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Brèves remarques sur l'édition 

en pays neuchâtelois 

La Revue neuchâteloise a considéré que le problème de l'édition qui a singulièrement 
évolué en Suisse romande au cours de ces dernières années était susceptible, par son urgence 
et son actualité, de retenir l'attention des lecteurs. C'est pourquoi elle a demandé à 
M. Charly Guyot, professeur à la Faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel, d'intro- 
duire la question et a entrepris une enquête, sous la forme d'entretiens, auprès de quelques 
éditeurs neuchâtelois. Bien qu'elle demeure incomplète, cette enquête révèle pourtant les 

principaux aspects d'un problème qui est le même pour la plupart des éditeurs de la Suisse 
française. 

La Rédaction. 

Il ne s'agit nullement, dans les quelques notes qu'on va lire, de propagande. 
Je ne fais pas, comme on dit, l'article pour tel ou tel de nos éditeurs. Aussi n'en 
nommerai-je aucun. Comme maint autre écrivain neuchâtelois, je suis redevable à 
plusieurs d'entre eux. Je sais avec quelle conscience ils maintiennent l'honneur du 
métier. Ils ont droit à la reconnaissance de tous les amis des lettres. 

Le thème que je voudrais brièvement esquisser est celui du rapport de l'édition 

en notre petit pays avec l'édition française prise dans son ensemble: thème parallèle, 
en quelque sorte, à celui qui définirait la position de l'écrivain de chez nous en face 
de l'écrivain de France. Un texte de Sainte-Beuve, que j'aime à citer, peut servir à 
poser le problème: « C'est une étrange situation », note le critique, « et à laquelle 
nous, Français, ne pensons guère, nous qui ne pensons volontiers qu'à nous-mêmes, 
que celle de ces écrivains qui, sans être Français, écrivent en français au même titre 
que nous, du droit de naissance, du droit de leur nourrice et de leurs aïeux. » Et 
Sainte-Beuve d'ajouter un peu plus loin, faisant allusion à l'attitude souvent dédai- 

gneuse de la France à l'égard de notre production littéraire: « Nous haussons les 
épaules, en grands seigneurs que nous nous croyons. Voilà de l'injustice; nous abu- 
sons du droit du plus fort; des deux voisins, le plus gros écrase l'autre; nous nous 
faisons le centre unique. » 

« Etrange situation », en effet, que la nôtre. Elle fait pour une part l'originalité 
et l'authenticité de nos lettres; mais d'elle aussi découlent des conséquences fâcheuses 
parfois. Paris est, incontestablement, notre capitale littéraire. C'est de France que 
nous viennent, en grande majorité, les livres, les revues, les journaux qui entre- 
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tiennent dans notre public le goût de la littérature. Que donnons-nous de valable 

en échange ? Et jusqu'à quel point la France s'intéresse-t-elle aux ouvrages que 
publient nos éditeurs ? 

On ne saurait concevoir, actuellement, dans le domaine de l'édition, une sorte 
d'autarcie suisse romande. Quelle que soit la valeur de nos écrivains, les tirages 
faits pour le seul public de nos cantons de langue française sont trop faibles pour 
assurer la réussite commerciale d'un livre. L'éditeur neuchâtelois, vaudois ou gene- 
vois, à moins qu'il ne publie à compte d'auteur ou grâce à l'aide de solides subven- 
tions, doit exporter ses produits. Certes, cette exportation est aujourd'hui considé- 
rable - beaucoup plus qu'on ne l'imagine parfois. Mais les ouvrages expédiés à 
l'étranger n'appartiennent pas tous - bien loin de là! - au domaine de la littérature. 
Les gros chiffres, à l'exportation, concernent les ouvrages techniques, scientifiques, 
ou encore ceux qui sont consacrés aux beaux-arts. Le contingent « littéraire » 

- romans, poèmes, essais même - ne représente qu'une très faible partie du total. Et 

encore faut-il noter les difficultés matérielles, financières, que le contingentement et 
la hausse des prix à l'importation en France ont, depuis des années, créées à nos 
éditeurs. En une certaine mesure, il n'est pas exagéré de dire que la France a dressé 
longtemps un barrage à l'entrée de nos livres. 

Le fond de tableau que je viens de brosser est, on le voit, plutôt sombre. Quels 

que soient les efforts accomplis par nos éditeurs, les écrivains suisses français ont peu 
de chances d'atteindre, au-delà des frontières, un large public. Je veux bien que 
quelques-unes de nos maisons d'édition ont un siège à la fois à Paris et chez nous. 
Que d'autres ont un lien avec tel ou tel éditeur parisien. Que toutes ont des corres- 
pondants, des dépositaires. Voilà certes qui facilite les transactions. Mais je n'assu- 
rerai pas qu'elles en soient rendues absolument satisfaisantes. Que nos livres se voient 
exposés à tel étalage de librairie, à Paris, c'est quelque chose. Qu'ils s'achètent en 
est une autre. Ici intervient le rôle - il faudrait dire plutôt: l'absence de rôle - 
du critique. On sait le peu d'empressement que mettent certains critiques patentés 
de Paris à faire connaître les livres édités en Suisse française. « Nous sommes 
débordés », diront-ils; « et n'est-il pas normal que nous donnions la première place 
aux oeuvres de Français de France ?» Je le veux bien, sachant moi-même la difficulté 

qu'il ya pour un chroniqueur littéraire à traiter de tous les « services de presse ». 
Les critiques parisiens, cependant, recourent trop facilement à cette excuse. Ils s'en 
servent, je le crains, pour masquer leur volontaire ignorance de la production suisse: 
Helveticum est, non legitur. Que cela nous mette - éditeurs comme auteurs - en 
état d'infériorité, la chose ne peut être niée. D'où, chez certains de nos écrivains, pas 
mai d'amertume et beaucoup de découragement. 

Le remède, ou mieux: les remèdes ?- Il en est un, radical, mais qui entraîne 
la mort de l'un des malades - j'entends: l'éditeur. C'est de publier ses livres à Paris, 

chez Gallimard, par exemple, chez Plon, chez Julliard, que sais-je ? Les chances 
d'être lu se voient du coup multipliées, même en Suisse! La solution est enviable; 
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mais, je viens de le laisser entendre, elle est funeste pour ceux qui, chez nous, ont 
encore le courage de lancer un roman ou un recueil de poèmes. Il convient donc, 
si l'on ne veut pas que meure l'édition en Suisse française, de songer à d'autres 
remèdes. Leur effet, ne nous le cachons pas, ne sera jamais que de soutenir une santé 
toujours compromise, sans cesse menacée. 

André Chamson, dans une interview publiée par la revue Présence, en 1957, 
disait le bienfait du fédéralisme en face des excès de la centralisation: «Comparée 
à d'autres provinces », affirmait-il, « la Suisse française n'est pas, par rapport à Paris, 

en état d'infériorité. » Si nous tenons compte d'un élément purement statistique, 
c'est-à-dire du fait que nous représentons, nous Suisses français, une population d'à 

peine un million en face de quarante-cinq millions de Français, force est de recon- 
naître que, proportionnellement, notre voix se fait entendre sans doute, à Paris, tout 
aussi clairement, peut-être même plus, que celle des écrivains édités en Provence par 
exemple. Voilà qui peut nous être une consolation. Mais un malade consolé ne se 
porte pas nécessairement mieux. 

Le remède à notre situation, où donc le trouver ? Avant de le proposer, je noterai 
ceci: La Suisse, par la grâce d'un état de choses politique qui l'a mise, deux fois, à 
l'abri de guerres mondiales, vit, en face des autres pays de l'Europe, dans une sécu- 
rité appréciable, certes, mais peut-être dangereuse quant à l'esprit qui anime notre 
vie littéraire. Nous ne sommes pas (ou ne sommes plus) au diapason de nos grands 
voisins. Toute une série de thèmes d'inspiration, dont la littérature française d'au- 
jourd'hui est parcourue, sont, pour nos compatriotes, lettre morte. De là un incon- 
testable appauvrissement. De là, pour l'étranger, à notre égard, une sorte de 
désaffection. 

Notre danger - pour les éditeurs comme pour les écrivains - ce serait le repli 
sur eux-mêmes, l'obéissance au conseil, peut-être salutaire autrefois (mais j'en doute), 
du « Vivons notre vie! » cher à Juste Olivier et à Philippe Godet. « Notre vie », 
matière de l'oeuvre littéraire, n'a de chance d'atteindre à l'existence artistique que 
si, d'abord, l'écrivain de chez nous acquiert un pouvoir d'expression authentiquement 
français. Nos romanciers, nos poètes savent désormais à quelles conditions ils peu- 
vent prétendre égaler leurs confrères d'outre-Jura, tout en demeurant fidèles à notre 
esprit suisse français. Autre danger: celui du conformisme. Un pays aussi comparti- 
menté que le nôtre, où tout le monde connaît tout le monde, offre au conformisme 
un milieu tout préparé. Péril pour l'auteur et pour l'éditeur à la fois. Que l'écrivain 

y échappe, il risque de se condamner à la solitude. Qu'il donne, au contraire, des 

gages à un public timide, moutonnier, c'est alors son oeuvre qui en pâtira et, en défi- 

nitive, la réputation de l'éditeur. Notre littérature ne vaudra vraiment que dans la 

mesure où, placés devant une telle alternative, l'écrivain choisira d'être, en toute 
liberté, fidèle à sa vocation d'artiste et l'éditeur décidé à ne publier que des oeuvres 
susceptibles de courir des chances égales à celles des écrivains lancés à Paris. 

Charly Guyot. 
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Le livre de chevet 
des familles neuchâteloises 

Armorial neuchâtelois 
par Léon et Michel Jéquier, avec la collaboration 
de Gustave Jéquier. 

Un livre d'une rare richesse d'illustration et de documentation précise, où textes 
et images en noir et en couleurs sont harmonieusement disposés. 2 volumes in-4°, 

avec 2500 illustrations en noir et en couleurs. 

broché Fr. 375. - 
relié Fr. 450. - (facilités de paiement) 

A LA BACONNIÈRE 

Les dernières créations 
des célèbres parfumeurs 
parisiens, 

Les nouveautés en produits 
de beauté, 

se trouvent en choix 
considérable 

à la Droguerie-Parfumerie 

où vous serez bien conseillée. 

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 
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ENTRETIEN avec M. H. Hauser 
directeur des Editions de la Baconnière 

La Baconnière, qui a été créée en 1927 par M. Hermann Hauser, a publié jusqu'ici 
près de 900 volumes. Ses collections et quelques-uns de ses ouvrages l'ont fait connaître bien 

au-delà des frontières de la Suisse romande. La qualité de son fonds, la réputation de la 

plupart de ses auteurs, mais aussi la personnalité de son directeur ont encouragé la Rédac- 
tion de la Revue neuchâteloise à commencer par là son enquête sur l'édition dans le 

canton de Neuchâtel. 

- Mais d'abord, pourquoi la Baconnière s'est-elle installée à Boudry et y est-elle 
demeurée ? 

- Parce que c'est à Boudry que je suis né, dit M. Hauser, parce que j'y suis lié 

par des liens affectifs, qu'on s'y sent proche de la terre, et que ce pays de vigne, 
entre la montagne et le lac, m'a toujours paru l'un des plus attachants qui soient. 
D'ailleurs, la tour de la Baconnière, qui se dresse à l'entrée du bourg, était une maison 
de vignerons. 

- Et votre métier d'éditeur ? 

- Il est certainement la conséquence d'un vieux rêve. Quand nous avions vingt 
ans, nous nous retrouvions quelques-uns pour discuter. Les idées nous passionnaient. 
Or le livre m'a toujours paru l'un des meilleurs moyens de diffusion de la pensée. 
Pourtant, depuis quelques années, l'éditeur suisse romand est très isolé. Seules trois 

ou quatre maisons peuvent encore faire face à l'avalanche du livre français. Mais 
la Baconnière, qui a déjà lutté contre vents et marées, continuera sur sa lancée. 

- La situation de l'édition en Suisse romande est-elle donc actuellement mauvaise ? 

- Elle est mauvaise par rapport aux années d'avant-guerre. Nous pouvions 
alors vivre à peu près de notre petite production. Nous couvrions nos frais tant bien 

que mal. Surtout, nous avions un public. Or, depuis la fin de la guerre, ce public 
s'est dispersé, et dans le domaine purement littéraire, il s'est tourné vers Paris. 

- Avez-vous le sentiment d'une démission de ce public ? 

- Absolument. Et même, on peut dire en gros qu'il n'existe plus. Mais, la consé- 
quence de cette désaffection se traduit, aujourd'hui, par un manque d'envol de 
l'édition romande, surtout si on compare la situation actuelle à celle qu'elle était au 
moment de l'immédiat avant-guerre, lorsque des esprits libres de chez nous tentaient 
de repenser le problème suisse, ou tout au moins de prendre conscience de nos 
constantes politiques. En contrepartie les lecteurs étrangers se sont heureusement 
intéressés à notre production, ce qui rétablit l'équilibre. 
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- Pourtant, la Baconnière continue ses grandes collections ? 

- Les Cahiers du Rhône, dirigés par Albert Béguin, sont nés du silence de l'édition 
française pendant la guerre. Comme d'autres maisons de ce pays et dans la mesure 
de nos moyens, nous avons pris la relève de l'édition parisienne. Nous avons publié 
des poètes, des essayistes et quelques romanciers qui ont des chances de conserver une 
certaine valeur dans le temps. Mais la collection est en sommeil depuis 1950 et la mort 
d'Albert Béguin nous a contraint à revoir le problème même de la collection, qui 
est loin d'être résolu, ou du moins à proposer une formule nouvelle. 

- Ce souci de revoir le problème... 

- ... 
Nous est dicté par la forme particulière à toute collection. Il faut, d'une 

part, en changer la manière et, d'autre part, l'adapter aux besoins des lecteurs d'au- 
jourd'hui. Il nous est aussi imposé par la floraison, assez remarquable en quantité, 
des poètes nouveaux qui cherchent un éditeur. 

- Quel a été le plus gros tirage des Cahiers du Rhône ? 

- C'est le prix Renaudot, qu'a obtenu Jean Cayrol avec Je vivrai l'Amour des 
autres, et Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos. On peut citer aussi Les Yeux 
d'Elsa d'Aragon, la Prière de Péguy d'Albert Béguin, Génies de France de Marcel 
Raymond. Mais la plus belle chose qu'ait faite la Baconnière, celle dont je suis le plus 
fier, ce sont les 36 pages que nous avons publiées de Saint-John Perse: son poème 
Exil. 

- Indépendamment de la valeur littéraire des Cahiers du Rhône, vous leur êtes sans 
doute aussi très attaché sentimentalement ? 

- Peut-être. Ce que je puis dire, c'est que l'entreprise m'a valu l'amitié et la 

collaboration d'Albert Béguin, c'est que le travail s'accomplissait dans une sorte 
d'animation joyeuse qui était très exaltante. Mais la collection m'a aussi permis 
d'affirmer une attitude et de conserver des raisons d'espérer dans la nuit de la guerre. 

- Et la collection Etre et Penser ? 

- L'Hommage à Bergson en a été le point de départ. Seulement, depuis la mort 
de Pierre Thévenaz qui la dirigeait, l'entreprise est en veilleuse, après avoir publié 
50 titres. Nous souhaiterions publier l'oeuvre posthume de Thévenaz, son Introduction 
à la Philosophie protestante. De toute manière, il faudra, là aussi, trouver une formule 

nouvelle, car je tiens beaucoup à une collection philosophique, mais il conviendra de 

chercher un nouveau directeur, et j'ai quelque raison de penser que ce sera difficile. 

- Vous continuez cependant à publier des essais ? 

- Oui. Nous publions chaque année les conférences des Rencontres internatio- 

nales de Genève, et la collection que nous avons appelée l'Evolution du Monde des 
Idées compte aujourd'hui 45 titres. 

- Sur un autre plan, est-ce que la Baconnière est aussi ouverte aux romanciers ? 

- Nous avons toujours publié des romans, et nous continuons d'en publier. 
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D'une manière générale, nous donnons leur chance à des auteurs suisses. Nous en 
avons révélé quelques-uns l'année dernière. Evidemment, nous sommes avant tout 
soucieux de la valeur de l'oeuvre. Mais, les quelques romanciers des Cahiers du Rhône 
mis à part, nous sommes aussi attentif à libérer les jeunes auteurs de romans du 
fâcheux complexe qui peut les paralyser. 

- Quel complexe ? 

- En gros, celui de l'auteur qui a quelque chose à dire, mais qui ne trouve pas 
à se faire éditer. 

- Combien de manuscrits recevez-vous par an ? 

- Le chiffre varie entre 150 et 200. 

- Et là-dessus, vous en publiez ? 

- Une vingtaine. Seulement, il convient d'ajouter que la Baconnière a ses auteurs, 
et qu'elle sollicite aussi des écrivains qui se sont illustrés dans un domaine particu- 
lier de la littérature, de l'histoire, ou de la philosophie. 

- Ces auteurs étant, pour la plupart, des auteurs suisses ? 

- Une règle générale de la Baconnière est de ne pas courir après l'auteur étran- 

ger. Toutefois, dans une collection, il n'est pas rare que nous fassions appel à tel 

ou tel d'entre eux. 

- Et Jacques Pirenne ? 

- Jacques Pirenne, l'auteur des Grands Courants de l'Histoire universelle, est le 

grand écrivain de la maison. Mais il y est venu grâce à un ami suisse. 

- Enfin, comme l'impression d'un livre comporte de gros risques, quelles sont les 

conditions que vous offrez à un auteur qui débute ? 

- En principe, nous sommes opposé au compte d'auteur, qui est aussi déplai- 

sant pour l'écrivain que pour l'éditeur. Nous refusons d'ailleurs constamment les 

comptes d'auteurs qu'on nous propose. Mais, comme nous avons besoin d'appuis 
financiers, nous recourons soit à la souscription, soit à la subvention, soit à l'aide 
bénévole. 

- Ce qui préserve votre liberté d'appréciation, fondée sur la valeur du manuscrit ? 

- Oui, et ce qui n'empêche pas la plupart des auteurs de Suisse romande de 

nous soumettre leurs ouvrages. 

- Parce que votre maison a la réputation d'être à la fois généreuse et hospitalière? 

- Peut-être. Mais aussi parce que la Baconnière subit le choc des embarras que 
rencontre aujourd'hui l'édition en Suisse romande. Si l'éditeur était absolument libre 
à l'égard des contingences matérielles que lui impose son métier, il ne demanderait 

qu'à combler ses auteurs, ou, tout au moins, à les dégager des contraintes au milieu 
desquelles ils vivent. 
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Les livres dont on parle: 
L'ÉGYPTE ET LA BIBLE 

par P. Montet (membre de l'Institut) 
Illustré de photos et dessins 6.50 

Les rapports qui existèrent entre Hébreux 
et Egyptiens depuis l'époque d'Abraham 
jusqu'aux rois de Juda. 

DICTIONNAIRE 
D'ARCHÉOLOGIE BIBLIQUE 

par W. Corswant 
Illustré, rel. 20.50 

Une mine documentaire de tout premier 
ordre pour ceux qui désirent se renseigner 
sur les divers aspects de la vie orientale 
et sur l'archéologie biblique. 

LE SECOND PROMÉTHÉE 
par C. Spitteler. Adaptation française de Ch. Baudoin 12. - 

Après Prométhée et Epiméthée, voici Le Second Prométhée dont on a dit qu'il fut pour son auteur ce que 
« Le Second Faust» fut pour Goethe. 

Editions DELACHAUX & NIESTLÉ Neuchâtel 

1 Le café-bar 

à Neuchâtel 

m- 

- 

L'adresse «EN VUE» 
pour faire de bonnes affaires... 

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ 

Martin Luther 
Maître opticien 

Place Pury 7 NEUCHATEL Tél. 51367 
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LES ÉDITIONS DELACHAUX & NIESTLÉ 

Une maison d'édition s'impose par le choix des ouvrages qu'elle publie. Pour 

soutenir la concurrence des maisons françaises, Delachaux & Niestié se sont voués 
à différentes spécialisations. 

Les publications de cette maison sont groupées sous forme de Collections que nous 
allons parcourir, en relevant leur aspect et leurs traits les plus marquants. 

Pédagogie et psychologie 

Dès le début de l'activité de la maison, les éditeurs manifestèrent leur intérêt 

pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et psychologiques. L'Institut 
Rousseau d'abord, aujourd'hui dénommé Institut des sciences de l'Education, de 
Genève, a publié de très nombreux ouvrages dont les auteurs Jean Piaget et Robert 
Dottrens, entre autres, se sont acquis une autorité dont le rayonnement est mondial. 

Parmi les autres savants qui illustrent cette collection, citons Claparède, Bovet, 
Ferrière, Roller; prépondérance de l'école genevoise... 

Un Matériel éducatif, des Méthodes de lecture et jeux récréatifs, des ouvrages sur 
la Technique de l'éducation artistique, des Ouvrages pour la jeunesse et l'enfance s'insèrent 
dans cette catégorie. 

Les Cahiers d'enseignement mettent à disposition des enseignants une riche docu- 

mentation. Enfin, dans le domaine du scoutisme, Delachaux & Niestlé ont été les 

premiers à favoriser l'expansion du mouvement scout en éditant les oeuvres de 
Baden-Powell. 

Théologie 

Par leurs collections théologiques, Delachaux & Niestlé ont réintroduit le protes- 
tantisme de langue française dans les études et les recherches théologiques interna- 
tionales. Les revues allemandes, anglo-saxonnes, catholiques romaines de France, 

citent et se réfèrent sans cesse à cette collection. 
Depuis dix-sept ans, le public a pu prendre connaissance avec le renouveau de 

la pensée théologique, grâce aux traductions de Karl Barth, Prenter, Niebuhr et 
Cullmann. Il faut mentionner entre autres ouvrages marquants: Le Commentaire du 
Nouveau Testament, Les Cahiers d'Archéologie biblique, La Bibliothèque théologique et le 

Vocabulaire biblique. 

Plusieurs professeurs de l'Université de Neuchâtel, MM. Ph. Menoud, J. -L. Leuba, 
R. Martin-Achard, sous l'inspiration de M. J. -J. von Allmen, collaborent à cette col- 
lection importante. 
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Rappelons que Les Cahiers d'Archéologie biblique sont une des dernières et plus 
remarquables parutions, que dirige M. A. Parrot, conservateur au Musée du Louvre. 

Les beautés de la nature 

En sciences naturelles, la collection « Les Beautés de la nature », comprend des 
livres sur la faune, la flore et les champignons d'Europe. La valeur scientifique du 
texte et l'excellence des planches ont valu à ces ouvrages une solide réputation. Le 

grand public comme le savant y trouvent satisfaction. 
De nouveau ici, on peut mentionner la collaboration de quelques professeurs de 

la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, tel M. Favarger. 

L'homme et ses problèmes 

Cette collection comprend des ouvrages consacrés à l'homme face à ses problèmes. 
Notons les livres du docteur P. Tournier qui ont connu immédiatement un très vaste 
succès. Le volume intitulé: L'Homme face à la Mort a pour auteurs des écrivains et 
savants neuchâtelois. 

Médecine, droit 

Dans le domaine de la médecine, la radiologie a plus particulièrement retenu 
l'attention des éditeurs. De fort grands volumes, avec force illustrations se sont impo- 
sés par la qualité de leurs auteurs, spécialistes de Zurich, Genève et d'autres pays. 

En droit, ouvrages dus à MM. P. Logoz, W. Burkhardt, J. Grisel, J. -L. Grossen, 
C. DuPasquier, sur des matières aussi importantes que diverses. 

Pour terminer ces brèves notations, saluons quelques ouvrages touchant à la 

poésie, la peinture, la musique, et récits du pays, où nous trouvons des écrivains 

neuchâtelois. 
Mlle Agnès Delachaux nous a fait parcourir, lors de notre rencontre, les mul- 

tiples aspects du problème de l'édition, tels qu'ils se posent dans la maison bientôt 

centenaire. Nous avons pu suivre la sûre évolution des collections au cours de ces 
quarante dernières années, et constater que leur succès, du plan romand, avait 
franchi toutes les frontières pour devenir mondial. Certains ouvrages sont traduits 

en onze langues. D'ailleurs, Mlle A. Delachaux rentrait précisément d'un voyage à 
Bangkok où elle a pu se rendre compte du rayonnement des éditions Delachaux 

& Niestlé. 
Nous remercions Mlle Agnès Delachaux de sa gracieuse amabilité. 

La Rédaction. 
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ENTRETIEN avec M. M. Joray 
directeur des Editions du Griffon 

A l'enseigne du Griffon, M. Marcel Joray est également le fondateur de la maison 
d'édition qu'il dirige depuis 1944. Il habitait alors La Neuveville, d'où sont partis les pre- 
miers ouvrages qu'il a publiés. Il est installé aujourd'hui à Neuchâtel. C'est une des raisons 
pour lesquelles la Revue neuchâteloise ne pouvait ignorer l'activité de cet éditeur dont 
les livres, qui sont fabriqués chez nous, figurent au catalogue de toutes les grandes biblio- 
thèques du monde. 

- Monsieur Joray, quel est le premier livre que vous avez édité ? 

- Comme je suis un scientifique de formation et que la valeur de Ferdinand 
Gonseth me semblait devoir s'imposer à un plus large public d'intellectuels, j'ai com- 
mencé par éditer son Déterminisme et Libre Arbitre qui a été l'occasion d'une impor- 
tante controverse où se sont affrontés les amis de Gonseth et ses détracteurs, à la 

suite d'un article de Rolin Wavre. 

- Une controverse que vous n'aviez pas prévue ? 

- J'espérais, au contraire, que l'ouvrage s'écoulerait sans bruit. Mais enfin, la 

polémique vaut toujours mieux que l'indifférence, et, même, elle est parfois plus 
avantageuse que l'éloge unanime. 

- Vous avez donc continué à publier des traités et des essais ? 

- Des traités surtout. 

- Et vous en avez publié ? 

- Une quarantaine jusqu'à présent. Ce sont de gros volumes qui s'adressent 
avant tout aux étudiants des hautes écoles, et aussi bien aux universitaires suisses 
qu'étrangers. 

- Ce qui vous oblige à les faire traduire ? 

- D'une manière générale, je prévois une édition française, une édition alle- 
mande et une édition anglaise. 

- Et les auteurs de ces traités ? 

- Ils ne sont pas nécessairement de chez nous. Cependant, parmi les ouvrages 
les plus notoires de la collection, il convient de citer: La Géométrie et le Problème de 
l'Espace de Ferdinand Gonseth et l'Anatomie comparée des Vertébrés de J. -G. Baer, 
dont on dit à Paris que son étude est indispensable à l'agrégation de biologie. 

- Toujours dans ce domaine, vous avez certainement des projets immédiats ? 

- Oui, nous publierons cette année la Physique générale de Jean Rossel. 

- Et vos autres collections ? 

- Plus populaire, celle des Trésors de mon Pays compte aujourd'hui 92 titres. 
Evidemment, ce genre de livres touche un autre public que nos ouvrages scienti- 
fiques. Cependant, avant toute considération d'ordre publicitaire ou touristique, c'est 
à la valeur d'art des écrivains et des photographes que nous sommes sensible. Nous 
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en avons fait traduire quelques-uns, et, en particulier, le Neuchâtel qu'on peut lire 

en anglais. 

- Votre effort le plus original, celui auquel vous portent naturellement vos goûts, vous 
oriente pourtant de plus en plus vers la sculpture ? 

- Evidemment. Mais c'est aussi parce que dans ce domaine-là tout est encore 
à faire. Si vous songez qu'on a consacré 1300 publications à Picasso, alors que rien 
de substantiel n'avait été écrit jusqu'à maintenant sur Brancusi et Gonzalès, les deux 
plus grands sculpteurs du XXe siècle, et si, d'autre part, je puis dire que les ouvrages 
édités par notre maison constituent à ce jour la plus importante collection de sculp- 
ture moderne parue en librairie, vous conviendrez que les amateurs d'art étaient 
mal informés. 

- En même temps que le Brancusi, vous avez publié la Sculpture de ce Siècle de 
Michel Seuphor. 

- Ce livre a été conçu comme un dictionnaire de la sculpture moderne. C'est 
donc un ouvrage général pour le grand public, dont on peut dire sans exagérer qu'il 
en est encore à Rodin et à Maillol. 

- Au fond, vous pensez que l'art est aussi celui qui se fait actuellement et qui répond 
à nos préoccupations comme il tient compte de nos découvertes ? 

- Absolument. Et, pour moi qui ne néglige rien des grandes oeuvres du passé, 
l'art est d'abord quelque chose de vivant, il se doit de l'être, et s'il a quelque chose 
à nous apprendre, c'est à présent grâce à des hommes d'aujourd'hui. 

Pays de Neuchâtel 
Texte de Eric de Montmollin 
Photos Henry Brandt 
Couverture de Marcel North Fr. 9. - 

La sculpture de ce siècle 
Dictionnaire de la sculpture moderne 
par Michel Seuphor 
436 biographies, 411 illustrations Fr. 49. - 

La sculpture moderne en Suisse 

Le Griffon 

par Marcel Joray 
2 volumes, 304 illustrations. Le vol. Fr. 28. - 

Chez tous les libraires 
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LES IDES ET CALENDES 

Les Editions des Ides et Calendes se sont fondées en mars 1941 sous la raison indivi- 
duelle. Leur but était de suppléer à la carence de l'édition de luxe française, dont 
la production a été ralentie par la guerre, puis par l'occupation allemande. D'emblée 
les démarches entreprises auprès de divers auteurs aboutirent au succès, de sorte 
que la jeune maison a édité successivement La Paix dans la Guerre de Montherlant, 
Triomphe de la Vie de Jean Giono et Porche à la Nuit des Saints de Pierre Jean Jouve. 
Tous ces livres ont été imprimés en tirages limités sur grands papiers, avec le souci 
d'une présentation de qualité. Sur le conseil de Pierre Jean Jouve, on créa la collec- 
dion des « Ides poétiques » où parurent des oeuvres de la clandestinité, notamment 
des poèmes d'Aragon, Emmanuel, Patrice de la Tour du Pin, Eluard, Frénaud... 
L'éditeur s'est aussi intéressé aux livres d'art et aux illustrateurs suisses. C'est ainsi 
qu'Ides et Calendes a édité les Soliloques de Georges Rouault, les Aventures d'Arthur 
Gordon Pym, Le Voyage souterrain de Nicolas Klim avec les dessins de North, les Noces 
de Ramuz avec des planches au pochoir de Théodore Strawinsky. 

L'amitié que Jouvet a portée à Fred Uhler a permis à Ides et Calendes d'obtenir 
de Jean Giraudoux, puis de ses héritiers, les droits pour la publication du Théâtre 
complet de l'auteur d'Electre. Cette collection, parue avec des illustrations de Christian 
Bérard, a rencontré un tel succès qu'ides et Calendes publia par la suite le Théâtre 
d'André Gide, avec des illustrations de Brianchon et le Théâtre de Montherlant, avec 
des illustrations de Strawinsky. 

Dans la collection du « Fleuron », décorée par Matisse, parurent les ouvrages 
épuisés en France et des oeuvres inédites de Gide, de Claudel et de Supervielle. 

Durant la guerre André Gide vint habiter à deux reprises à Neuchâtel où il obtint 
le prix Nobel, au siège d'Ides et Calendes devenue une Société anonyme en 1956. 
Plusieurs oeuvres inédites de Gide parurent à l'enseigne des deux demi-lunes, qui 
est le sigle de la maison : Poétique, Rencontres, Eloges, Préfaces. Et nunc manet in te 
parut d'abord dans une édition hors commerce, éditée à 13 exemplaires. Après la 
mort de l'auteur, l'édition de cette partie du Journal obtint un grand succès de librairie. 

D'autres auteurs en renom trouvent chez Ides et Calendes la possibilité de se faire 
éditer, alors que toute production avait cessé en France: Valery Larbaud confia plu- 
sieurs de ses oeuvres à l'entreprise neuchâteloise, qui édita Une Nonnain et Le Vaisseau 
de Thésée avec des illustrations de Brianchon, des fragments du Journal inédit et le 
fac-similé du manuscrit d'une Enfantine. Madame Mante-Proust chargea l'éditeur 
neuchâtelois de la publication d'une partie de la correspondance inédite de Proust, 
ainsi que de sa remarquable étude consacrée à Balzac. 

Ides et Calendes ne s'est pas désintéressée des auteurs suisses pendant la guerre, 
elle a publié en particulier plusieurs des oeuvres de Denis de Rougemont: Doctrine 
fabuleuse, Suite neuchâteloise, tandis que le directeur de la maison, Richard Heyd, 
mit à profit le métier qui le liait à Brianchon pour faire paraître une étude sur le 
peintre français. 

1 
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Enfin, Charly Guyot s'est aussi intéressé à la maison neuchâteloise, à laquelle il 

ci confié son étude sur Pierre-Alexandre DuPeyrou. 
Après la guerre les auteurs français retournèrent chez leurs propres éditeurs, de 

sorte qu'ides et Calendes a modifié quelque peu son activité en créant la collection des 

« Ides photographiques ». La formule de l'album illustré d'héliogravures a été lancée 

par elle. Vingt-huit titres ont paru successivement dans cette collection consacrée aux 
voyages, à l'archéologie et aux beaux-arts. Les titres les plus importants furent les 

albums d'Hélène Hoppenot sur Rome et l'Extrême-Orient, celui de Paul Rivet sur le 
Mexique précolombien, l'Inde sacrée du Neuchâtelois Gilbert Etienne, ainsi que les 
ouvrages traitant de divers pays: U. R. S. S., U. S. A., Israël, Angleterre... Les photo- 
graphes Arielli, Luzuy, Sauvageot, ont été lancés par Ides et Calendes. Dans le cadre 
de la collection, quatre albums ont été consacrés à la France et ont tous rencontré le 
succès : France romane, France gothique, France Renaissance et France classique. La 
maison prépare un France du XIXe siècle et une importante étude de Gérard Hubert 
sur la sculpture du siècle passé. Ides et Calendes n'a pas abandonné son activité pre- 
mière. Elle continue à publier des oeuvres d'artistes suisses et étrangers. Elle prépare 
un ouvrage que Raymond Nacenta a écrit sur L'Ecole de Paris. Le livre paraîtra 
avec plus de 100 planches en couleurs et une centaine de planches en noir et blanc, 
ainsi que 480 biographies des artistes qui font la réputation de la peinture contem- 
poraine depuis 1913. Quant à la littérature, elle trouvera son compte dans la création 
d'une nouvelle collection, consacrée à des oeuvres de mérite qui n'ont plus été éditées 
depuis longtemps. La Rédaction. 

Collection des Ides photographiques 

.. 

NORVÈGE 

Préface d'André Siegfried, de l'Aca- 
démie française. 
Texte et légendes de l'écrivain nor- 
végien Odd Hölaas. 
Photos d'Arielli. 
Cet album fait suite à ISRAËL et 
PAYS-BAS du méme photographe. Il 
contient 72 hélios en noir et blanc, la 

couverture et 2 planches en quatre 
couleurs. 

MEZZOGIORNO 
ITALIE DU SUD 
Texte et légendes d'Elisabeth 
Chevallier 
Photos de Raymond Chevallier. 
78 hélios en noir et blanc, 2 planches 
en quadrichromie, reliure pleine toile 
sous jaquette en couleurs. 

VISAGES DE BRONZE 
Préface de Paul Morand. 
Texte et légendes de Ph. Luzuy et 
P. A. Boutang. 
Photos de P. Allard et Ph. Luzuy. 
72 hélios en noir et blanc. 
Couverture et 2 planches couleurs. 
Reliure pleine toile. 

Editions Ides et Calendes, Neuchâtel 
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Une troupe de jeunes comédiens a donné il ya quelques semaines son premier 
spectacle : La Cruche cassée d'Arthur Adamov, d'après Kleist. Après six représenta- 
tions à Neuchâtel, elle a commencé une tournée qui comprendra une quinzaine de 
villes de notre pays; elle jouera dans toutes les salles qui lui offrent les conditions 
indispensables à la représentation. La gestion financière de la troupe, que l'on désigne 
déjà par les initiales T. P. R., est assurée par les sociétés coopératives et les syndicats 
romands. Le prix des places, unique, est de Fr. 3. -. Il semble qu'un tiers environ du 
public que le T. P. R. a réuni jusqu'ici soit nouveau venu au théâtre. Ici et là, des 
groupes de spectateurs se sont formés, qui organiseront avec le concours des comé- 
diens des soirées de lecture et de discussion. 

Rendre le théâtre au peuple comme à sa vocation naturelle: c'est là l'intention 

qui anime la troupe du T. P. R., elle-même entourée et soutenue par quelques cou- 
rageux initiateurs. Le théâtre offre à tous l'occasion de s'interroger sur les problèmes 
de notre commune condition: ceux de notre situation et de notre fonction sociales, 
ceux de nos justes rapports avec les autres hommes. Ces problèmes quotidiens et 
concrets, que l'on redécouvre dans le théâtre dès que l'on aborde la question de l'art 
à l'échelle des masses, nous concernent tous très directement. Le théâtre est donc 

pour nous, en même temps qu'une source de joie et sans laisser d'être un divertisse- 

ment, un instrument de connaissance. Il nous révèle les hommes dans leurs actions 
et réactions, la portée toujours inattendue de leurs paroles et de leurs gestes, et 
éclaire ainsi d'une vive lumière notre existence de tous les jours. 

C'est dire que « populaire » ne suppose nullement un théâtre facile, qui tomberait 
dans la complaisance. C'est dans son essence et dans sa rigueur même que le théâtre 
est populaire, et il s'agit, pour le rendre à sa destination originelle, de lui redonner 
le caractère que j'ai essayé de définir et qui a aujourd'hui presque entièrement 
disparu. Peut-être même le dessein du vrai théâtre ne peut-il être compris que par 
le peuple. « Il ne faut pas faire populaire, mais être populaire »: cette citation d'un 
texte du T. P. R. illustre bien l'effort de longue haleine qu'il a entrepris. 

Pour son premier spectacle, le T. P. R. a choisi La Cruche cassée, et déjà il travaille 
Homme pour Homme de Bertolt Brecht, qu'il jouera cet été 1. La première de ces 
pièces est l'histoire d'un juge contraint à faire son propre procès; d'un conseiller, 

1 Au futur répertoire du T. P. R. figurent plusieurs élisabéthains, Calderon, Lope de Vega, 
Molière, Goldoni, Lenz, Büchner, Musset, Tchekov, Gogol, Lorca, Adamov, Schéhadé... 
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chargé par l'Etat de rendre la justice, et qui tente de sauver le juge indigne; du 

greffier de celui-ci, qui le remplacera, et d'une jeune fille, compromise par le juge 

et qui n'ose l'accuser: autant de personnages dont chacun dépend étroitement des 

autres. Pris dans une situation précise qui est comme le reflet de la nôtre, tous sont 
à la fois victimes et coupables, tantôt lâches, tantôt perfides, prêts aux compromis, 
ce qui ne les empêche pas d'être souvent courageux. Un commissionnaire misérable 
et pacifique se transforme au cours d'Homme pour Homme en héros militaire: là 

encore, l'aliénation et la culpabilité s'entremêlent dans chaque personnage de manière 
différente. Il est impossible, devant le spectacle de La Cruche cassée, de rester indiffé- 
rent aux questions innombrables qu'il suscite, celle-ci entre autres: comment, dans 
telle situation, satisfaire à la justice et rester humain ? 

A la fin du spectacle, les comédiens proposent au public de discuter ces questions, 
qu'ils ont eux-mêmes longuement débattues; on remarque alors que certains specta- 
teurs très simples ont suivi la représentation avec beaucoup d'intérêt et d'intelligence. 
Les comédiens s'enrichissent au contact des spectateurs, et les spectateurs au contact 
des comédiens. Le T. P. R. espère ainsi, par de constants rapports, devenir peu à peu 
l'émanation de son public. 

Bien sûr, ce n'est ni une argumentation ni un mot d'auteur qui provoque le dia- 
logue entre la salle et la scène; celui-ci naît de l'acte théâtral lui-même: c'est ce qui 
fait sa valeur et en même temps son charme; le théâtre, moyen de connaissance, est 
aussi une fête. Il n'est pas demandé au spectateur de faire siennes les souffrances et 
les joies des personnages, mais bien plutôt de les déchiffrer et de les interpréter. Il 
ne les épouse que pour s'en retirer et, à bonne distance, les juger. Le spectateur 
participe ainsi à l'action sur un plan tout nouveau: celui de la critique. Libre de tout 
envoûtement, il démêle les liens qui unissent les figures du drame, et se voit lui-même 
mis en question. Remarquons que l'acteur prend à l'égard du personnage qu'il joue 
la même distance que le spectateur. Cette dramaturgie n'exclut ni la poésie ni l'hu- 

mour : ainsi la scène de La Cruche cassée dans laquelle on voit le juge, qui se sent 
déjà perdu, accumuler les faux pas et les chutes, tout en riant à gorge déployée, est 
pleine de « l'incroyable poésie que contiennent les faits eux-mêmes » (Adamov). 

Loterie Romande 

Eric Jeanneret. 

Neuchâtel 

Chèques postaux IV 2002 Secrétariat cantonal 
Tél. (038) 5 48 20 Fbg du Lac 2 
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avec M. Jean-Pierre Blaser 
directeur de l'Observatoire de Neuchâtel 

par notre collaborateur F. Spichiger 

Après une visite passionnante de l'Observatoire 1, M. J. -P. Blaser nous résuma l'histoire 
de l'astronomie et nous expliqua que le grand effort actuel de cette science porte sur l'étude 
des astres et de la matière interstellaire qui se trouve souvent dans un état particulier, 
qu'on peut appeler le quatrième état de la matière ou plasma. C'est dans ce plasma que 
naissent encore actuellement des étoiles. 

Ces recherches se font grâce aux efforts conjugués des méthodes d'astronomie classique, 
de l'analyse des spectres optiques, radioélectriques et des méthodes théoriques de la phy- 
sique nucléaire comme de celle du plasma. 

Répondant à une de nos questions, le directeur de l'Observatoire nous expliqua l'intérêt 
de l'étude des orbites des satellites artificiels pour la détermination des mouvements de 

notre planète. 
Nous abordons maintenant des questions qui touchent de plus près aux activités parti- 

culières de l'Observatoire de Neuchâtel. 

- Indépendamment de l'observation des satellites artificiels, je crois savoir qu'une 
mesure précise du temps permet aussi d'étudier les mouvements de la Terre ? 

- En effet. Il s'agit ici d'un autre aspect de l'étude des principaux courants de 
l'astronomie. Il fait partie de l'étude déjà ancienne, consacrée à l'astronomie de 

position. La mesure de la position d'un astre ne peut se faire que de la Terre, qui est 
une plate-forme d'observation très désagréable, parce qu'elle tourne! Or, en plus de 

son mouvement diurne dont il est facile de tenir compte, elle en présente d'autres, 

qui sont irréguliers et complexes. Nos déterminations de position doivent donc faire 
intervenir la nutation 2, la précession 3, mouvements compliqués, et tenir compte 
d'autres phénomènes tels que ceux de l'aberration 4 et de la parallaxe. Disons seule- 
ment que tous ces phénomènes déplacent, pour un observateur terrestre, la position 
des étoiles dites fixes. 

- Il a donc fallu construire tout un édifice théorique qui permette de comprendre ces 
phénomènes. 

- Oui. Parmi ces mesures, il ya celle de l'heure, qui conduit à l'étude de la 
latitude ou position de la Terre dans l'espace. Ces problèmes entrent dans le cadre 
très général de la mécanique céleste. A Neuchâtel, notre domaine de travail est 
limité à l'astronomie de position, et plus particulièrement à la mesure du temps, à 
celle de la latitude et à la correction des catalogues d'étoiles. Nous en reparlerons 
plus loin. 

- Comment votre Observatoire a-t-il été amené à cette spécialisation ? 

1 Visites tous les jeudis après-midi, s'annoncer au préalable. 
2 Nutation: mouvement de l'axe de la Terre dû à l'influence de la Lune. (N. de la réd. ) 
3 Précession: autre mouvement de cet axe, dû à l'influence conjuguée du Soleil et de la Lune. 

(N. de la réd. ) 
'Aberration: petite courbe fermée que semble décrire une étoile sur la sphère céleste. 
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- Dès sa fondation, en 1858, il a dû se mettre au service de l'horlogerie nais- 
sante qui manquait de références pour contrôler les montres. 

- Comment les horlogers d'alors se tiraient-ils d'affaire ? 

- En recourant à des centres étrangers ou en effectuant des contrôles très rudi- 
mentaires. J'imagine qu'ils ficelaient une petite lunette à la barrière de leur balcon 

et observaient au moment où une étoile passait! En réalité notre Observatoire a été 
fondé dans un triple but: 

1° servir de centre horaire à l'horlogerie, c'est-à-dire, lui fournir l'heure et la 
diffuser par des signaux ; 

2° fonctionner comme banc d'essai, être un institut officiel de contrôle 
3° faire un travail scientifique dans le domaine de la mesure du temps pour 

contribuer au développement de cette science. 
En effet, les fondateurs se sont bien rendu compte, pour que les bulletins délivrés 

aient une certaine valeur internationale, qu'il fallait que l'institution ait une réelle 
valeur scientifique. 

- Votre Observatoire est-il resté fidèle à cette conception ? 

- Certes. Son directeur et fondateur, Adolphe Hirsch, qui était un astronome 
distingué et une sommité dans les domaines de la géophysique et de la géodésie, a 
su donner un très bon départ à l'Observatoire. Puis sont venus des temps plus diffi- 
ciles, marqués par les deux guerres et la crise de 1930. C'est ainsi qu'à certaines 
époques le personnel de l'Observatoire était pratiquement réduit à un directeur et 
un concierge! 

L'activité s'est d'ailleurs toujours maintenue dans le service horaire et chrono- 
métrique, tandis que, par la force des choses, les travaux de recherches scientifiques 
ont dû être restreints. 

- La situation a heureusement bien changé depuis! 

- Oui. Depuis 1950 notre Observatoire connaît un nouvel essor. Nos méthodes 
de conservation de l'heure se sont complètement transformées. 

- La technique électronique a entièrement remplacé l'élément mécanique... 
- Parallèlement à ces transformations, depuis 1955, date de mon entrée à 

l'Observatoire, le personnel a presque doublé, ce qui, ajouté à nos nouvelles méthodes 
de travail, nous a permis d'entreprendre des travaux qui n'auraient pu être envisagés 
auparavant. 

- Avant d'aborder la question de vos travaux de recherche, pouvez-vous nous dire 

comment fonctionne votre service chronométrique ? 

- C'est de tous nos services celui qui a le moins changé depuis les débuts de 
l'Observatoire. Les chronomètres, répartis en 4 catégories: chronomètres de marine, 
de bord, de poche et bracelet, participent à un concours qui comporte des épreuves 

très difficiles et d'une durée d'environ deux mois. 

- Quelle différence faites-vous entre une montre et un chronomètre ? 

- La définition du chronomètre a dû être précisée pour éviter des abus dans 

cette désignation. On appelle « chronomètre » une montre qui a obtenu un bulletin 
de marche auprès d'un bureau officiel de contrôle, et « chronomètre d'observatoire » 
ceux qui réussissent nos épreuves. 

1 
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Ces derniers sont particulièrement soignés, réglés, terminés, ce qui les rend d'une 
précision extrême. 

- Ces chronomètres vous sont-ils envoyés par des maisons neuchâteloises ? 

- Oui, évidemment, bien qu'un nombre relativement grand d'entre ceux que 
nous contrôlons provienne de fabriques bernoises. Notre concours, permanent, est 
ouvert d'ailleurs, depuis peu, aux chronomètres étrangers. 

- Vous nous avez dit que ces chronomètres subissent chez vous des épreuves très 
sévères. Quelles sont-elles ? 

- On observe leur marche tandis qu'ils sont placés dans des positions différentes, 
et cela à des températures variant de 4à 36 degrés. A l'issue de ces épreuves beau- 
coup de pièces n'obtiennent qu'un bulletin de marche et non un prix. 

- Combien en contrôlez-vous chaque année ? 

- Environ 600. Nos prix récompensent à la fois le fabricant et le régleur du chro- 
nographe, car si les Oerfectionnements viennent des progrès de la technique des 
matériaux utilisés, ils sont dus aussi à l'habileté des régleurs qui ont compris com- 
ment il fallait régler un chronographe pour qu'il puisse réaliser des performances 
souvent extraordinaires. 

- Il est réjouissant de constater que cette perfection est due à la synthèse de facteurs 
humains et techniques. 

- C'est pourquoi nos prix en tiennent compte. Ces améliorations dans la pré- 
cision des chronomètres nous ont obligés à perfectionner nos techniques de contrôle. 
Pensez qu'un chronographe-bracelet moderne présente un écart diurne de 8/i de 

seconde seulement. Un tel écart ne peut plus se lire, avec une loupe, à la trotteuse 
d'un tel chronomètre, l'aiguille étant trop courte et avançant par sauts. Nous avons 
dû remplacer les mesures subjectives par des mesures impersonnelles électroniques 
qui nous ont permis d'améliorer considérablement la précision de l'observation. 

- Mais pour contrôler des chronomètres dont la précision augmente sans cesse, vous 
devez disposer de garde-temps toujours plus précis eux aussi. C'est un cercle vicieux! 

- Il pouvait sembler en être ainsi autrefois. Il ya une trentaine d'années par 
exemple, les horloges dites astronomiques de l'Observatoire qui étaient contrôlées 
par des observations astronomiques, n'avaient pas une précision beaucoup plus 
grande que celle des chronomètres qu'elles devaient contrôler! 

Il suffisait d'une série de mauvais temps, qui empêchait toute observation astro- 
nomique, pour qu'on arrive à la limite des possibilités de contrôle. 

- Vous voulez dire que l'on ne savait plus qui, de l'horloge de l'Observatoire ou du 

chronomètre soumis au contrôle, était le plus précis! 

-A peu de chose près, en effet. On se tirait d'affaire en utilisant plusieurs hor- 
loges astronomiques. Actuellement la situation est tout à fait différente: nos garde- 
temps nous permettent même de contrôler l'heure astronomique! 

- C'est extraordinaire! J'imagine que vous allez nous expliquer comment vous êtes 
arrivés à ce résultat en nous exposant le fonctionnement de votre service horaire ? 

- Nous allons le voir, en effet. Mais disons deux mots de l'organisation de ce 
service. Il remplit deux buts principaux : 1° il sert d'étalon à la chronométrie 

2° il fonctionne comme service horaire pour la Suisse. 
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- Quelle en est sa structure ? 

- Il comporte tout d'abord le secteur fondamental des garde-temps. Les anciennes 
horloges astronomiques ont été remplacées par des horloges à quartz. 

- Pouvez-vous nous en résumer le principe ? 

- D'une façon générale, il ne diffère pas essentiellement de celui des horloges 
classiques. Ces nouvelles horloges possèdent un élément oscillant, constitué par un 
cristal de quartz, qui correspond, si vous voulez, au pendule des anciennes horloges. 
Seulement, la fréquence des oscillations du quartz est beaucoup plus élevée que celle 
des pendules, qui est de une oscillation par seconde: les quartz que nous utilisons 
oscillent 100 000 ou 1 million de fois par seconde! Le second élément d'une horloge 

est constitué par les rouages et le cadran. Comme la fréquence du quartz est beau- 
coup plus élevée que celle d'un pendule, le dispositif de comptage de ces oscillations 
est très différent. Il est entièrement électronique. C'est pourquoi les horloges à quartz 
que vous avez vues se présentent comme des armoires métalliques remplies de tubes 
de radio! 

- Elles n'ont guère conservé, des horloges classiques, que le nom! Mais quelle est 
leur précision ? 

- Nos meilleures horloges à pendule variaient de quelques millièmes à un cen- 
tième de seconde par jour. Nos horloges à quartz ont une précision d'environ un 
cent-millième de seconde par jour. 

- Cette précision dépasse donc largement celle des chronomètres que vous contrôlez 
et je comprends pourquoi vous disiez que ce problème était résolu. Il est donc devenu inutile 
de contrôler la marche de ces horloges par des observations astronomiques ? 

- Cela vous semblera paradoxal, mais nous continuons régulièrement nos obser- 
vations astronomiques de l'heure. La marche d'une horloge moderne, comparée 
pendant des mois à des références astronomiques, est meilleure que la marche de 
la pendule-Terre! Ces horloges présentent pourtant un défaut, qui est celui du vieil- 
lissement du quartz et qui se manifeste par une dérive graduelle de sa fréquence. 
C'est là qu'interviennent, non pour remplacer les horloges à quartz, mais pour les 

contrôler, les étalons de fréquences atomiques. 
- Vous voulez parler des célèbres horloges atomiques ? 

- Ce ne sont pas, à proprement parler, des horloges, tout au moins pas des 
horloges complètes. Ainsi elles n'ont, par exemple, pas de cadran, mais leur fréquence 

est extraordinairement stable. 

- Quelle est la différence entre ces deux types d'horloges ? 

- Elle est fondamentale: si la marche d'une horloge à quartz dépend des dimen- 
sions du cristal, de sa taille, comme la marche d'une horloge mécanique dépend 
de la longueur de son pendule, celle des horloges atomiques est due aux oscillations 
des atomes et des molécules qui donnent un temps fondamental, absolument invariable. 

- La fréquence des oscillations atomiques est-elle très différente de celle de vos hor- 
loges à quartz ? 

- Elle est d'environ 10 milliards d'oscillations par seconde. Toutefois cette fré- 
quence est suffisamment lente par rapport aux fréquences de la lumière visible par 
exemple, pour être accessible à une mesure directe. 
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- Et cette fréquence ne dépend ni du lieu, ni des conditions de pression, de tempé- 

rature... 

- Non, et c'est justement ce qui en fait une fréquence étalon, qui nous permet 
de définir un temps physique absolu. Les théories atomiques nous apprennent qu'un 
atome ne peut être distingué d'un autre atome du même élément... 

- De telle sorte qu'une horloge à ammoniaque construite à New York aura exactement 
la même fréquence que celle qui fonctionne à Neuchâtel ? 

- Parfaitement. Nous avons ainsi la possibilité de définir un temps physique 
indépendant du temps astronomique. 

- Depuis combien de temps cette horloge fonctionne-t-elle à votre Observatoire ? 

- Elle ne fonctionne pas ici, mais au centre électronique du Laboratoire suisse 
de recherches horlogères, où elle a été créée. Nous travaillons en étroite collabora- 
tion avec ce laboratoire et l'Institut de physique de l'Université. 

Grâce à cette horloge atomique, nous pouvons contrôler la marche de nos hor- 
loges à quartz et obtenir une fréquence constante, nécessaire à l'utilisation de nos 
mesures astronomiques ainsi qu'à nos services horaires et chronométriques. 

C'est sur la base de nos garde-temps ainsi contrôlés - nous possédons une demi- 
douzaine d'horloges à quartz - que nous émettons nos signaux horaires. 

- Quelles émissions de signaux faites-vous ? 

- La plus connue est celle du signal de radiodiffusion. Nous pilotons aussi l'hor- 
loge parlante, à laquelle les services techniques des PTT ont apporté d'importants 
perfectionnements. Sa précision est d'environ une milliseconde, ce qui permet de 
s'en servir comme d'un signal scientifique. 

- J'imagine qu'il a fallu un développement considérable de la technique de la trans- 

mission de vos signaux pour leur conserver leur précision de départ ? 

- Evidemment. L'horloge parlante est synchronisée, à Berne, grâce à notre 
fréquence pilote. Elle est d'ailleurs contrôlée en permanence par une boucle de 
contrôle et par des chronographes. 

Nous émettons encore de nombreux signaux, dont le plus frappant est peut- 
être celui de fréquence étalon. Il est émis par les antennes que vous avez pu voir 
dans le parc de l'Observatoire. Sa fréquence est reliée aux fréquences atomiques. 
Ce signal est destiné à des institutions techniques et scientifiques qui recherchent le 

maximum de précision. 
Citons encore un signal émis par les stations de Radio-Suisse, à Münchenbuchsee, 

sur ondes longues, dont la portée est relativement grande et qui sert à relier la Suisse 

au Bureau international de l'heure, à Paris. 
Vous voyez donc qu'en plus de la construction de nos nouveaux garde-temps, 

nous avons dû entreprendre celle des appareils chargés de l'émission de nos signaux, 
dont la précision a pu être considérablement améliorée grâce à l'emploi des tech- 

niques électroniques modernes. 

- Vous nous avez dit que votre Observatoire travaillait aussi au problème de la cor- 
rection du catalogue d'étoiles. Quels instruments utilisez-vous pour ces observations ? 

- Dans ce domaine, nous sommes aussi un des Observatoires les mieux équipés. 

I 
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Nous possédons depuis quelques années une lunette zénithale photographique qui 
est, à notre avis, l'instrument le mieux adapté aux besoins d'un service horaire 
régulier. 

- Comment fonctionne-t-elle ? 

- C'est une lunette dont nous avons poussé l'automatisme à l'extrême. Elle peut 
être mise en marche le soir et travailler seule toute la nuit, sans l'intervention d'un 
observateur. C'est un cas unique dans l'astronomie! 

- Comment commandez-vous son travail ? 

- Grâce à un système de bande perforée qui porte tout le programme de son 
fonctionnement. Un système électronique transforme ce code de travail et commande 
toutes les opérations nécessaires à l'observation. 

- Et s'il se met à pleuvoir ? 

- Un indicateur d'humidité commande alors la fermeture automatique du toit. 

- C'est extraordinaire ! Mais pourquoi s'appelle-t-elle lunette zénithale ? 

- Parce qu'elle n'observe que les étoiles qui passent exactement au zénith. Sans 

entrer dans les détails, disons qu'elle a le grand avantage de permettre la mesure 
de la latitude du lieu avec beaucoup plus de précision que les instruments classiques. 
Elle comporte un bain de mercure qui permet de définir la verticale du lieu sans 
nécessiter l'emploi des cercles gradués habituels et qui rend la mesure indépendante 
de la position de l'instrument. Les mesures qu'elle effectue sont des mesures d'angles, 
d'ailleurs incroyablement petits. 

- De quel ordre de grandeur ? 

- Ils sont compris entre 1/1o et 1/10o de seconde d'arc! Ce qui demande, comme 
vous pouvez l'imaginer, des méthodes de mesures très spéciales. 

- Comment ces mesures sont-elles enregistrées ? 

- Par une méthode photographique. La lunette prend quatre poses différentes 
du passage d'une étoile, en se retournant entre deux mesures successives. Elle observe 
de cette manière le passage d'une quarantaine d'étoiles chaque nuit, pendant huit 
heures, ce qui fournit environ 200 points photographiés par plaque, sans compter 
les inévitables points parasites. Pour pouvoir automatiser cette lunette, il nous a fallu la 
disposer de manière que les observations ne se recouvrent pas. L'observateur qui 
mesure ensuite la position de tous ces points doit être très habile pour ne pas les 

confondre. La latitude, aussi bien que l'heure, peuvent être déduites de la position 
relative que ces points occupent sur la plaque photographique. 

- Quel besoin avez-vous de déterminer chaque nuit la latitude de Neuchâtel ? Si j'en 
crois mes souvenirs scolaires, la latitude est précisément une constante du lieu. Et il doit 
y avoir belle lurette que vous l'avez déterminée avec toute la précision souhaitable ! 

- Eh bien, justement, lorsqu'on arrive à pousser la précision assez loin, on 
s'aperçoit que la latitude d'un lieu n'est pas constante! Cette variation est due à un 
phénomène géophysique très intéressant, qui ne peut s'étudier que par cette méthode, 
et qui est le déplacement des pôles terrestres. 

- L'axe idéal de rotation de la Terre ne sort donc pas toujours au même endroit des 
glaces polaires ? 

- Non! Il se déplace à l'intérieur d'un carré d'une dizaine de mètres de côté. 
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- Et vous arrivez à déceler un déplacement aussi faible ? 

- Oui, grâce à la précision de nos instruments. La latitude de Neuchâtel est 
définie par la distance, comptée sur la surface de la Terre, qui nous sépare du pôle 
Nord. Si le pôle se déplace, la latitude change et inversement, nos mesures de lati- 
tudes nous permettent de mesurer le déplacement du pôle Nord. 

- Quelles sont les causes de cet étonnant phénomène? 

- La trajectoire de l'axe polaire dépend de raisons géophysiques qui tiennent 
à la structure interne de la Terre, à l'état de la matière dans le noyau terrestre. 

Les mouvements de l'axe terrestre sont du genre de ceux de la nutation et de la 

précession dont nous avons parlé. La Terre se comporte comme une sorte de toupie. 
Mais une toupie imparfaite à cause des océans, de la masse des glaces qui peuvent 
se déplacer et aussi à cause de son élasticité. 

- Vous voulez dire que la Terre se déforme? 

- Elle n'est pas, en fait, une sphère rigide. Ces mouvements particuliers que la 
toupie-Terre exécute se manifestent par les variations de latitude que nous mesurons. 

- Ces mouvements ont-ils une relation quelconque avec le déplacement des pôles 
magnétiques ? 

- On pense, en effet, qu'il s'agit de phénomènes analogues dont la cause réside- 
rait dans la structure du noyau terrestre qui est probablement dans un état semi- 
liquide semblable à celui dont je vous ai parlé à propos du plasma stellaire. Il se 
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forme ainsi un couplage entre les phénomènes mécaniques et magnétiques qu'on 
observe. 

- Dans le même ordre d'idées, vos mesures régulières de l'heure astronomique, alors 
que vous disposez de garde-temps dont la précision pourrait vous en dispenser, ont-elles 
pour but de déceler des variations dans le mouvement de rotation de la Terre? 

- Cela paraissait en effet inconcevable il ya peu de temps encore. Mais comme 
nos horloges sont devenues meilleures que l'horloge-Terre, on a pu montrer que 
cette dernière avance parfois, puis retarde, ce qui prouve que sa vitesse de rotation 
varie. 

Ces variations diurnes, qui sont faibles, conduisent cependant à une erreur 
annuelle d'environ 3/, oo de seconde, ce qui peut vous paraître peu, mais qui est 
beaucoup comparé à la précision de nos horloges modernes. 

-A quels phénomènes attribuez-vous ces étonnantes variations ? 

-A des causes météorologiques très probablement, au déplacement des masses 
d'air pour les variations saisonnières de la vitesse de rotation de la Terre. 

Mais on a constaté aussi des variations plus lentes, qui sont irrégulières et par 
conséquent énigmatiques. La Terre, pendant certaines années tourne plus vite, puis, 
pendant par exemple une dizaine d'années, plus lentement. 

- Quel est l'ordre de grandeur de ces dernières variations ? 

- Elles sont assez considérables, puisqu'elles peuvent atteindre plusieurs mil- 
lièmes de seconde sur la durée d'un jour. Comme ces variations peuvent s'accumuler, 
elles conduisent à la longue à des valeurs de plusieurs dizaines de secondes! 

Vous voyez donc que les horloges atomiques, qui nous donnent une heure impertur- 
bable, nous permettent d'étudier ces phénomènes, qu'il était impossible de mesurer 
auparavant. 

- Votre lunette zénithale doit donc être d'une précision extrême pour vous permettre 
une détermination aussi exacte de la latitude ? 

- Si l'instrument peut en effet être considéré comme parfait à ce point de vue, 
sa précision est malheureusement limitée par l'atmosphère: les rayons lumineux 

subissent des réfractions incontrôlables en traversant des couches d'air dont la tem- 
pérature est très variable. On peut admettre que la précision de cet instrument est 
de Sý, ooo de seconde par nuit. 

Dans notre prochain numéro, M. J. -P. Blaser nous parlera de l'astrolabe Danjon ins- 
tallé à la Vue-des-Alpes, de la correction des catalogues d'étoiles, des mesures de latitude, 
de la contribution de notre Observatoire à l'année géophysique internationale et de la 
théorie de l'expansion de l'Univers. 

Mars 1960. (A suivre. ) 

La Rédaction de la Revue neuchâteloise est heureuse de publier cet entretien au moment 
où M. J. -P. Blaser quitte la direction de l'Observatoire pour assumer un poste de professeur à 
l'Ecole polytechnique de Zurich et de pouvoir ainsi, pour sa part, rendre hommage au travail 
de recherche scientifique que M. J. -P. Blaser a si largement développé à Neuchâtel. 
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THÉATRE DE POCHE DE PESEUX 

La récente venue des Faux-Nez et de Pierre 
Boulanger au Théâtre de Poche de Peseux 
révélait au grand public l'existence d'un 
nouveau théâtre dans notre canton. 

Situé au château de Peseux, dans une cave 
de fort belle allure, il a été inauguré le 13 fé- 
vrier 1960, en présence des autorités canto- 
nales, communales et de nombreux invités de 
marque, satisfaits de l'essor que cette initia- 
tive rencontrait d'emblée. 

Les réalisateurs de ce théâtre sont quel- 
ques « Compagnons du Château », qui ont 
donné leur temps sans compter, tous leurs 
loisirs, pendant plusieurs mois. 

Si les « Compagnons du Château » avaient 
joué Les trois coups de minuit, d'André Obey, 
puis La Belle au bois, de Supervielle, avec suc- 
cès, ils ont vu leurs efforts couronnés par la 
magistrale interprétation d'Une soirée d'au- 
tomne, de Dürrenmatt, que donnèrent William 
Jacques et Marcel Imhof, en présence de 
l'auteur. Cinq soirs, la petite salle de quelque 
cent personnes s'est trouvée pleine. Les arti- 
sans de ce théâtre, tous amateurs jouant pour 
leur plaisir, continuent la préparation d'une 
pièce pour cet été. Ils souhaitent, comme l'an 
passé, pouvoir jouer dans une dizaine de 
villages du Vignoble et du Val-de-Ruz. Leur 
théâtre, à Peseux, reste ouvert à tous ceux 
qui, aussi bien amateurs que professionnels, 
voudront offrir au public du Vignoble des 
spectacles variés et d'un répertoire de bon 
goût. G. D. 

EXPOSITIONS 

La Galerie Spitteler à Berne nous com- 
munique: 

Exposition Aimé Montandon, du 7 au 
28 mai. 

Juin et juillet relâche. 
Août-septembre, les peintres de la Galerie: 

Léo Andenmatten, Charles Barraud, Jaques 
Berger, Louis Bergerot, André Bréchet, Oli- 
vier Charles, Claudévard, Ueli Gygax, Louis 
Kauffmann, Walter Meier, Milli Meister, 
Aimé Montandon, Maurice Redard, Willy 
Rieser, Ruth Steiner, Roland Weber. 

Meep van Lcewen, La Haye, du 27 sep- 
tembre au 22 octobre. 

La Galerie Numaga, à La Chaux-de-Fonds, 
nous signale: 

Exposition Kijno, Polonais vivant à Paris, 
du 22 avril au 26 mai. 

Exposition E. Adams, Anglaise vivant à 
Paris, du 28 mai au 25 juin. 

Relâche en juillet et août. 



CHRONIQUE DES DISQUES 
En tous points dignes d'intérêt, les disques qui nous ont été communiqués pour cette chronique 

présentent sans exception des qualités indéniables. Vulgarisateurs merveilleux du répertoire 
orchestral et vocal, ils méritent une place de choix dans votre discothèque. Les voici: 

" ANTONIO VIVALDI, 1678-1741. Sous le titre Les quatre saisons, le grand maître italien 
a réuni les quatre concertos de violon bien connus et appréciés qui suggèrent, rappelons-le. 
les différentes saisons de l'année. Ce chef-d'oeuvre de musique de chambre nous est présenté par 
la Westdeutsche Solistenvereinigung, conduite par Günther Stephan (Discoclub DC 21). Une 

réalisation sensible, nuancée et précise. Peut-être quelques lourdeurs de rythme notamment 
dans le 3° Concerto. Par contre, l'intervention des solistes est toujours remarquable. 

" JEAN-SÉBASTIEN BACH, 1685-1750. Deux oeuvres, deux gravures exceptionnelles du 
cantor de Leipzig. Voici tout d'abord interprétés d'une façon tout à fait originale par l'orchestre 
de chambre de la radio danoise, dirigé par Morgens Woeldike (Voix de son Maître KALP 10) 
les trois premiers concertos brandebourgeois; puis l'admirable Magnificat en ré majeur(Voixde 
son Maître CLP 1128) réalisé par le chef anglais Geraint Jones à la tête du choeur et de l'or- 
chestre infiniment sensibles qui portent son nom. Tous interprètes inconnus, mais parfaits. Au 

verso de ce dernier disque, l'intéressante musique Pour les funérailles de la reine Mary, de Purcell. 
Un document à posséder. 

" MAURICE RAVEL, 1875-1937. On sait de quelle parure orchestrale Maurice Ravel a 
revêtu les Tableaux d'une exposition que Moussorgsky avait destinés au piano. Dirigé par Herbert 
Karajan, et avec quelle maîtrise, l'orchestre Philharmonia nous présente cette oeuvre avec une 
splendeur sonore incomparable (Columbia CX 1421). A l'audition de cette grande page, l'émo- 
tion nous fait oublier un peu celle que le meilleur des pianistes n'arrive que difficilement à nous 
communiquer. Du même compositeur, voici encore un heureux choix de musique orchestrale: 
La Pavane pour une infante défunte, La Rhapsodie espagnole, Alborado del Gracioso et Ma mère 
l'Oye. C'est une partie intéressante de la personnalité de Ravel qu'Ataulfo Argenta, le regretté 
chef espagnol, et l'orchestre des Cento Soli soumettent à notre appréciation critique. Un tel chef 
et un tel ensemble dont la renommée n'est plus à faire, ne peuvent décevoir personne. Soulignons 

encore l'excellence technique de ces deux enregistrements. 

" BELA BARTOK, 1881-1945. Pour sa part, VOX (PL 9600) nous propose deux oeuvres de 

ce compositeur dont la parenté essentielle réside dans leur constitution instrumentale tout à fait 
inhabituelle et dans l'emploi pour chacune d'elles d'un groupe important de percussion. Il s'agit 
de la Sonate pour deux pianos et percussion créée par Bartok lui-même et sa femme, le 16 jan- 
vier 1938 à Bâle, et Musique pour cordes, percussion et celesta, deux oeuvres écrites à la demande 
de Paul Sacher, chef de l'orchestre de chambre de Bâle. C'est l'ensemble Pro Musica, de Stuttgart, 
dirigé par le talentueux chef allemand Rolf Reinhardt et les pianistes Charlotte Zelka et Alfred 
Brendel qui apportent à l'interprétation de ces pages extraordinaires - ce qualificatif serait-il 
exagéré ?- une expression infiniment passionnée même dans les sonorités les moins percutantes. 

CHRONIQUE MUSICALE A. S. 

On annonce, pour le 7 mai, à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds, l'exécution de 
Noces de Strovinsky. Cette oeuvre (un ballet, avec solos de chant, choeur, quatre pianos et bat- 
terie) sera donnée deux fois au cours du même concert, et intéressera certainement tous les 
mélomanes. Direction: Robert Faller. M. L. 
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UNE JEUNESSE INSTRUITE... DES FORCES NOUVELLES POUR L'AVENIR 

INSTITUTS A LA MONTAGNE 

LES DIABLERETS (1200m) INSTITUTS DE JEUNES GENS «LES BOSQUETS» 
Magnifique situation dans les Préalpes vaudoises. Préparation aux carrières commerciales, étude 
poussée du français. Diplôme. Prix Fr. 480. -. Tennis, golf, piscine, sports d'hiver. Hautes références. 

Dir. H. Terzi-Klock - Tél. (025) 643 28. 

CHESIÈRES HOME-ÉCOLE «GAI-MATIN» 
Programmes primaires et secondaires (séries classique et moderne). Raccordement assuré avec 
collèges. Enfants de 3à 14 ans, sports d'été et d'hiver. 

VILLARS-sur-OLLON (1300m) INSTITUT ALPIN DE JEUNES GENS «LA CLAIRIÈRE» 

Garçons de 8à 14 ans. Etudes primaires et secondaires en français et en anglais. Tous les sports 
d'été et d'hiver. Ouvert toute l'année. Direction: M. et M-" Alfred Beauverd - Tél. (025) 3 21 31. 

INSTITUTS DE JEUNES GENS ET JEUNES FILLES 

KREUZLINGEN INSTITUT HÖRNLIBERG 
Petite école recommandée pour garçons et filles de 14 à 19 ans. Enseignement individuel de toutes les 
branches jusqu'à maturité. Magnifique situation dans un grand parc, au bord du lac de Constance. 
Juillet, août : cours de vacances. Perfectionnement de l'allemand. 
Prospectus par la direction : E. et K. Guggenheim-Grob - Tél. (072) 8 49 12. 

INSTITUTS DE JEUNES GENS 

GRUYÈRES INSTITUT DE JEUNES GENS «LA GRUYÈRE» 
A 850 m d'altitude, au milieu des Préalpes fribourgeoises, l'Institut « La Gruyère » reçoit une 
trentaine d'élèves afin de pouvoir traiter très individuellement et composer des classes homogènes. 
La discipline est faite de fermeté et d'affection. Nourriture saine et abondante. Sports contrôlés 
et modérés: football, tennis, natation. Sections: préparatoire, secondaire (maturité A, B), commer- 
ciale (diplôme), langues modernes, cours de français pour étrangers (diplôme). Les professeurs 
ont la tâche d'enseigner une méthode de travail régulière et efficace. 
La direction s'intéresse avant tout au développement intellectuel et moral de ceux qui lui sont confiés. 
1949-1959: 10- anniversaire de la Fondation. 
Inscriptions en tous temps - Début du trimestre de Pâques : 20 avril 1960-Cours de vacances: 
8 juillet-8 septembre. A. Vial, directeur. 

INSTITUTS DE JEUNES FILLES 

BERTH OUD TRAUTHEIM 
reçoit quelques jeunes filles pour l'étude APPROFONDIE DE L'ALLEMAND 

Langues, branches commerciales, ménage, musique, sports, etc. - Vie de famille. 
Renseignements par M"' CI. Maurer 

ÉCOLE D'INTERPRÈTES 

ZURICH ÉCOLE D'INTERPRÈTES DE ZURICH 
Sonneggstrasse 82 - Téléphone (051) 28 81 58 

ÉCOLE DE JOUR ÉCOLE DU SOIR 
Diplômes d'interprètes et de traducteurs - Formation pour les différents domaines. 

Cours préparatoire pour étudiants ne possédant pas leur baccalauréat. 
Section «Humanum» : Récapitulation du programme d'école moyenne dans les humanités. 

COURS DE LANGUES COURS D'ALLEMAND 
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Un secteur important des recherches universitaires: 

les tests collectifs d'intelligence 
Je suis heureux de saisir l'occasion que m'offre la Revue neuchâteloise pour dire 

quelques mots d'un projet de recherche actuel sur lequel l'activité de l'Institut de 
psychologie de l'Université de Neuchâtel est concentrée pour trois ans, et en fonction 
duquel il a été doté récemment d'une machine, unique en Suisse, capable de corriger 
les tests, et d'un budget de recherches, fourni par le Fonds national de la recherche 
scientifique et par les cantons de Vaud et de Neuchâtel, qui dépassera cinquante 
mille francs. 

L'occasion extérieure de ce travail a été fournie par les examens d'entrée à 
1'Ecole secondaire. On sait qu'ils ont été rendus indispensables par le fait que les 
enfants qui entraient en secondaire, à onze ans pour les latines, à treize pour les 
modernes, sur la seule garantie de leur bulletin scolaire de sortie primaire, échouaient 
en trop grande proportion dans leurs études: souvent plus de la moitié des élèves 
qui étaient entrés en 1r° latine avaient doublé ou avaient quitté le collège avant 
d'achever la 4°. Mais quand on a établi un barrage à l'entrée des secondaires, on 
a dû se rendre compte qu'on allait commettre une autre erreur, en éliminant des 
enfants qui n'avaient peut-être pas toutes les connaissances scolaires exigées, mais 
qui étaient assez intelligents pour compenser rapidement leurs lacunes, et qui pou- 
vaient faire très bien après quelques difficultés initiales. C'est la raison pour laquelle 
on a introduit le correctif d'un examen d'intelligence: ceux qui y attestent d'un pou- 
voir intellectuel suffisant ont accès en secondaire même s'ils ratent leur examen 
d'entrée. Ainsi, les tests d'intelligence n'ont jamais qu'un rôle de repêchage. 

Les tests d'intelligence auxquels on doit recourir dans des cas pareils doivent 
répondre à certaines conditions définies. La première condition, c'est une passation 
collective: une épreuve individuelle d'intelligence prend au moins une heure, ce 
qui exclut ces techniques de l'application sociale à grande échelle, et les réserve 
pour les consultations ou les traitements psychologiques. La deuxième condition, 
c'est qu'on dispose de batteries de rechange, de façon à pouvoir recourir chaque 
année à d'autres instruments, en éliminant jusqu'au soupçon de bachottage. La troi- 
sième condition, c'est que ces batteries de rechange mesurent effectivement la même 
chose malgré les différences sensibles qu'elles présentent entre elles. 

La psychologie française ne dispose pas, dans le commerce, d'instruments qu'on 
puisse simplement reprendre. Ou, s'il existe des batteries collectives, elles ont été 
étalonnées (ou normalisées) sur des populations autres que les nôtres propres, et il 
n'est pas certain, sans vérification soigneuse, que les normes disponibles soient égale- 
ment valables chez nous. Mais surtout, les diverses batteries auxquelles on aurait 
pu songer sont établies chacune sur des principes si différents que la troisième condi- 
tion indiquée tout à l'heure n'est pas remplie de façon suffisante. 

Après une première expérience en 1954, à l'aide d'une batterie encore largement 

, expérimentale, inspirée d'un test américain bien répandu, nous avons construit de 
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UNE JEUNESSE INSTRUITE... DES FORCES NOUVELLES POUR L'AVENIR 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

GENÈVE ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES 
ÉCOLE DE SERVICE SOCJAL: Formation d'assistantes et d'assistants sociaux 
ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES: Ouverte aux jeunes filles et jeunes gens 
ÉCOLE DE LABORANTINES - 

ÉCOLE D'AUXILIAIRES DE MÉDECINS 

Programmes et renseignements: Malagnou 3, Genève - Tél. (022) 36 80 90. 

* 
LAUSANNE ACADEMIA 

Ecole professionnelle supérieure d'esthéticiennes. Enseignement très complet et très approfondi des 
soins de beauté classiques et les plus récents. Théorie et très abondante pratique. Collaboration 
médicale. Etudes de six mois. Examens et diplôme. 
Renseignements et prospectus par la direction. 
Caroline 7, Lausanne - Tél. (021) 22 74 80. 

ÉCOLE D'ASSISTANTES SOCIALES ET D'ÉDUCATRICES 
1, Chemin de Verdonnet, Lausanne - Téléphone (021) 230218 

Fondation subventionnée par l'Etat de Vaud 
Trois sections: 
1. ASSISTANTES ET SECRÉTAIRES SOCIALES - Section reconnue par l'Association suisse des tra- 

vailleurs sociaux. Age d'admission: 19 ans. - Services sociaux officiels et privés. 
2. ÉDUCATRICES. Age d'admission: 18 ans. - Postes supérieurs d'enseignement privé, direction 

de maison d'enfants, organisation de loisirs, etc. 
3. INSTITUTRICES PRIVÉES ET JARDINIÈRES D'ENFANTS. Age d'admission: 16 ans. - Jardins 

d'enfants, homes, garderies, enseignement privé, familles. 

CLASSE D'ENFANTS Direction: M'" A. -M. Motter 
D' ès sc. péd. 

ý 

SECRÉTARIA 

SIERRE 

Ecole professionnelle de secrétaires pour médecins. Etudes scientifiques, administratives théoriques 
et pratiques. Durée 10 mois. Collaboration médicale - Préparation approfondie - Examens et 
diplôme. Placement gratuit des élèves diplômées. 
Renseignements et prospectus par la direction. 
Caroline 7, Lausanne - Tél. (021) 22 74 80. 

ÉCOLE DE NURSES «LA PROVIDENCE» 
Formation théorique et pratique. Clinique, home d'enfants. Durée : 12 mois. Entrée : 30 septembre. 
Examen à la fin du cours devant une commission spéciale, donnant droit au diplôme de l'établissement 
et de l'Etat. Un stage complémentaire d'un an, en Maternité et Pédiatrie, est prévu après l'année 
d'école, pour celles qui le désirent. Les stagiaires reçoivent une petite rétribution. 
Prospectus, renseignements et inscriptions par la direction - Tél. (027) 5 12 23. 

HOMES D'ENFANTS 

GRYON près Villars HOME-ÉCOLE « LA CHOTTE » 
Membre de l'Association suisse des Homes d'Enfants 

Enfants de 5à 10 ans - Jardin d'enfants - Enseignement degré primaire en français et flamand 
Surveillance médicale - Sports. M. et M'" Chs Graf-Frutiger 

GRYON HOME D'ENFANTS ET NURSERY «LE BERCAIL» 
Reçoit les enfants de 1à7 ans toute l'année. Aux vacances, enfants acceptés jusqu'à 10 ans. Leçons sur 
demande, sports d'hiver et d'été. Parc 3000 m2. Sa nursery moderne assure aux petits des soins 
attentifs. Hygiène et première éducation soignées. On parle le français, l'anglais et l'allemand. 

M"" Louise-M. Jaunin, infirm. dipl. suisse-RN in USA - Tél. (025) 5 33 66. 
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toutes pièces, avec une équipe de professeurs et d'instituteurs, une batterie plus 
simple (cinq épreuves au lieu de huit), plus sûre (les épreuves étaient plus longues, 
et mieux établies), et moins composite (les épreuves retenues mesuraient chacune 
une dimension importante du fonctionnement intellectuel, avec un recoupement 
aussi faible que possible. ) C'est l'expérience faite avec cette épreuve de 1955 qui nous 
a incité à mettre en chantier une recherche systématique, qui consisterait à élaborer 
un grand nombre d'épreuves différentes, dans des dimensions bien définies de l'in- 
telligence, puis à les faire passer toutes aux mêmes sujets, de façon à pouvoir en ana- 
lyser les résultats avec les dernières techniques mathématiques disponibles et ainsi 
parvenir à constituer quatre ou cinq batteries rigoureusement équivalentes, et déli- 
bérément analytiques. 

Après quelques flottements initiaux, cette recherche a pu être organisée avec le 
concours de l'expert vaudois auprès du Département de l'instruction publique, 
M. C. Stammelbach, et de M. R. Meili, professeur à l'Université de Berne. M. Cardinet, 

un psychologue spécialisé dans la recherche et dans le maniement des techniques 
statistiques, a été désigné pour la mener effectivement. Son travail consiste d'abord 
à construire les tests individuels, selon toutes les exigences de la science contempo- 
raine. On se doute peu, en général, du temps et des soins que prennent ces élabora- 
tions de tests. Il faut commencer par déterminer la « matière » du test, selon la 
dimension qu'il devra mesurer. Dans notre recherche, nous avons retenu trois dimen- 
sions parmi celles que les recherches contemporaines ont distinguées dans les com- 
posantes de l'intelligence. La première concerne l'aptitude à se servir habilement, 

rapidement et efficacement du langage (facteur verbal), sous toutes ses formes (les 
tests, ici, consistent par exemple à trouver des synonymes, ou à indiquer les traits 
essentiels d'une notion, ou à choisir parmi plusieurs définitions et ainsi de suite); la 

seconde englobe l'aptitude à« raisonner », c'est-à-dire à trouver la loi d'une suite 
ou d'une série, à comprendre un phénomène complexe (les tests, ici, consistent à 

continuer des séries de lettres ou de chiffres, ou de dessins); la troisième enfin renvoie 
à la facilité de re-structurer un ensemble, à voir autrement les choses proposées, à 
faire entrer dans de nouveaux ensembles les éléments d'une figure donnée (les tests, 
ici, consistent à voir un modèle dans des images différentes, ou à reconnaître rapide- 
ment des formes peu explicites). Une fois la matière du test définie, il s'agit de trouver 

- ce qui n'est pas toujours facile - une bonne centaine de questions différentes, 

plus du double du nombre qu'on retiendra finalement. Une première discussion 

entre experts a lieu à ce stade, qui élimine quelques questions, et en rédige différem- 

ment plusieurs. Puis cette forme initiale du test est soumise à l'expérience : 
une centaine d'enfants, dans deux localités différentes, vont s'efforcer de répondre 
à ces questions. On corrigera leurs résultats, on les répartira en deux groupes, les 
« bons », au-dessus de la moyenne, et les « mauvais », en dessous. Alors commence 
l'étude fastidieuse des questions particulières, une à une: il faut écarter celles qui 
sont trop difficiles (personne n'y répondant, elles classent mal les sujets), celles. qui 
sont trop faciles (tous répondant juste, elles classent derechef mal), celles qui sont 
mieux répondues par les mauvais que par les bons (de nouveau, elles classent mal). 
De cette étude sort une forme nouvelle de l'épreuve, souvent sans aucune question 
identique à celles du début. A nouveau, on va la mettre à l'épreuve, la vérifier à 
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nouveau, et ce n'est qu'après ces doubles procédures qu'on l'imprimera finalement 

pour l'expérience décisive. 
Nous en sommes actuellement aux deux tiers du travail projeté. M. Cardinet a 

construit, selon les procédures indiquées, une trentaine d'épreuves, et achève les 
dernières dont l'enquête finale aura besoin. Celle-ci est prévue pour cette année 
encore, et elle demandera de tous les intéressés un gros effort collectif de collabora- 
tion, de dévouement et de patience. Il s'agira, dans une quinzaine de classes au moins, 
à travers les cantons de Neuchâtel et de Vaud, de faire passer la totalité des tests 
préparés, de façon qu'on ait pour tous les résultats des mêmes enfants, et qu'on 
puisse ainsi calculer les relations de leurs diverses performances entre elles (cor- 

rélations). 
Ce travail minutieux et fastidieux, qu'il s'agisse de la correction des épreuves ou 

de l'analyse des questions, doit pouvoir se faire dans les conditions les plus précises 
et, aussi, les plus rapides (donc, en définitive, les plus économiques). C'est ce que 
permet la machine à corriger les tests IBM 805. Le principe en est relativement 
simple. Les tests eux-mêmes sont préparés de façon que les réponses des sujets soient 
placés à des emplacements définis, ceux qui correspondent dans la machines à un 
groupe de cinq petites électrodes. L'enfant aura donné sa réponse en noircissant 
l'emplacement correspondant avec un crayon graphité: la machine va « lire » tous 
les emplacements ainsi noircis, puisque le graphite est conducteur d'électricité. Il 
suffit d'imposer à la machine, par une grille de correction, un programme de lecture, 
qui lui fait enregistrer sur le circuit des bonnes réponses les réponses données aux 
« bons » emplacements, et sur le circuit des mauvaises réponses toutes les autres. 

Pour la première fois cette année, l'équipement nouveau a été mis en oeuvre lors 
des examens de sélection de février. Des étudiants ont fonctionné comme correcteurs. 
Comme des tests analogues avaient été déjà utilisés l'an passé, on a pu chiffrer le 
gain de temps procuré par la machine, qui n'avait pu être mise en place avant l'été: 
pour la correction seulement, le gain est des cinq sixièmes (dix secondes par test 
isolé, une minute pour les six tests d'un élève, contre six minutes l'an passé). 

Cet équipement nouveau, et les batteries qui sortiront de la recherche présente, 
constituent autant de progrès dans la mise à la disposition de la jeunesse de notre 
canton d'une science encore trop négligée et surtout trop méconnue, la psychologie 
contemporaine, dont on peut encore attendre beaucoup pour l'orientation scolaire 
et l'orientation professionnelle. Ph. Muller. 

Hôtel des Communes 
Manège de la Voltige Les Geneveys-sur-Coffrune 

notre Grill-Room de renommée 
Le tout dans un site agréable, * nos salles pour banquets 
à même de satisfaire tous vos désirs * sa riche cave 

nos 4 jeux de quilles automatiques 
notre bar 



VILLE D'ÉTUDES 
LA PERLE DU JURA SUISSE 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Prépare aux carrières commerciales et administratives 

Diplôme Maturité Certificats de français 

2 COURS DE VACANCES (juillet-août) Le directeur: D'J. Grize 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 

Cours de vacances de langue et littérature françaises du 11 juil- 
let au 6 août 1960. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 

Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 

Commerce, à son Académie des Beaux-Arts yà 
sonýConservatoire de Musique à ses instituts et 

pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel connait une vie intellec- 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections 
présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc- 
tionnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le ý" 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) t%s]ý, 
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ST-HONORÉ 
à la place du «Strauss» 

TÉLÉPHONE: 5 95 95 
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CAFÉ du T`iéâtre 

1909.1959... 
l'année du jubilé 

TÉLÉPHONE 
:5 29 77 

C 
T EIEPHONE 

:5 47 65 

HpTEL SUISSE 

Le confort... au centre de la ville 

TÉLÉPHONE : 514 61 

g' to 4alleo 
Au coeur de la vieille ville 

TÉLÉPHONE :5 20 13 

Paul Attinger S. A. Neuchâtel 
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Catal. $. 

Visite à Friedrich Dürrenmatt 

- M'interviewer ? 
Ça le fait rire. Il nous regarde, hausse les épaules: 

- Si vous voulez! 
Il nous fait entrer. Sa villa, au haut de la ville, nous avions eu une certaine peine 

à la trouver. Mais pour découvrir, au fond des escaliers de la cave, cette chambre 
spacieuse et confortable, il faut pres- 
que être initié. Une véritable entrée 
par les coulisses. Coulisses précieuses 
et chargées, d'ailleurs, où l'esthétique 

répond à une exigence théâtrale et à 
une fantaisie qui est bien celle qu'on 
attend d'un Dürrenmatt, même dans 

sa vie quotidienne. Dans son cabinet 
de travail, d'épais tapis, un bureau 

massif, des fauteuils larges et pro- 
fonds, quelques livres, l'empreinte 
d'une personnalité marquante et ori- 
ginale; sous la grande baie vitrée, 

le vallon de l'Ermitage et le lac, la ville qu'on devine derrière la colline. 

- Mais pourquoi Neuchâtel, vous qui êtes de langue allemande ? 

Il faut bien habiter quelque part! Et puis ici, on me connaît peu, on me laisse 
tranquille. Je m'y sens bien; rien ne m'y gêne, rien ne m'y passionne. 

Un sourire à peine ironique, l'air de dire qu'il ne voit pas ce qu'on peut lui 
trouver d'intéressant. Parfois, tout à coup, un éclair espiègle, comme s'il avait envie 
de faire une bonne farce ou une plaisanterie. 

- Il n'existe, sauf erreur, pas encore de biographie de vous. Pourriez-vous nous 
donner les lignes essentielles de votre vie jusqu'ici ? 

- Je suis né dans l'Emmental, à Konolfingen *. A 13 ans, je partais pour Berne. 

- Vous y avez fréquenté le gymnase ? 

Son sourire: 

- Les gymnases! J'étais un très mauvais élève. Je détestais l'école. 
Dès 1942, il suit à l'Université de Zurich des cours de littérature et de philosophie. 

- J'y ai mené une vie de bohémien, précise-t-il. 
En 1946, il retourne à Berne. Il commence à écrire. Sa première pièce: C'est écrit 

(Es steht geschrieben), est jouée aussitôt (1947) au Schauspielhaus de Zurich. 

* Réd. 5 janvier 1921. 
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- Elle fit scandale, dit-il. C'est toujours bon, le scandale, pour un écrivain. Mais 

c'était une pièce de sauvage... Et puis, il y avait beaucoup de personnages. 
En octobre 1946, il se marie. En janvier 1948, c'est la représentation de l'Aveugle 

(Der Blinde), en mars 1949: Romulus. Il passe encore deux ans à Bâle, puis trois à 
Gléresse, et, en 1952, il vient s'établir à Neuchâtel. 

- Et j'écris. C'est mon méfier. Quand j'étais jeune, je voulais devenir peintre. Mais 
je me suis vite aperçu que je n'avais aucun talent pour cela. 

Son oeuvre compte déjà huit pièces de théâtre, deux romans policiers et deux 

conférences. 

- Vous travaillez donc assez vite ? 

- Non, je travaille très lentement. Une oeuvre après l'autre. Je peux bien avoir plu- 
sieurs idées en même temps. Il faut que j'en aie terminé avec l'une avant de pouvoir aborder 
la suivante. Ensuite, je revois ce que j'ai écrit. Tout cela prend beaucoup de temps. 

- Vous pensez que votre domaine, c'est le théâtre ? 

- Oui. 
Il se cale dans son fauteuil de jardin, s'absorbe dans sa réflexion, et, mordillant 

un cigare: 

- Le théâtre, vous comprenez, ne se passe pas de l'homme. Et on ne peut pas imaginer 
un homme qui n'ait rien d'humain. C'est cela que j'aime au théâtre. 

Une pause, puis, moqueur: 

- Les romans policiers, je les ai écrits parce que j'avais besoin d'argent. Il faut bien 
vivre! - C'était très difficile, d'ailleurs, car je n'avais aucune expérience. 

Il s'interrompt: 

- Ça va sauter! Il faut que je voie ça. 
Des ouvriers, dans son jardin, minent la roche pour creuser une piscine. On 

vient de donner le signal d'alarme. 

- Venez voir! 
Il se lève. Nous le suivons. Les mains dans les poches, il attend l'explosion. Et 

quand la dynamite éclate, il a comme un rire intérieur, et dans les yeux, ce reflet 
qu'ont les gosses en face d'un événement qui les ravit et les effraie à la fois. 

D'un geste, il nous appelle: 

- Voilà, c'est fini. 
Nous retournons nous asseoir, et revenons à notre sujet: le théâtre. Le fantas- 

tique de ses sujets, l'absurdité de certains de ses personnages, bref, l'originalité de 
toutes ses pièces, nous déroutent. Comment les conçoit-il ? 

- Je n'ai aucune théorie à ce sujet. La forme de chaque pièce dépend de son contenu, 
de la matière. Une scène, ce n'est pas du vide. Il faut penser en fonction d'elle. Les dia- 
logues, le déroulement de l'action sont déterminés par elle. Et puis, le théâtre, pour moi, 
c'est un moyen de faire de la poésie. 
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- Et vos personnages ? 

- Je cherche à en faire des caractères-types, des modèles, en quelque sorte. 

- Est-ce que vous les voyez, quand vous écrivez ? 

- Non. Je ne suis pas un visuel. Un visuel fait rarement un bon dramaturge. Un per- 
sonnage a un langage, un caractère: c'est sa vie intérieure qui m'intéresse, ses « lois », 
plutôt que son apparence. 

Il nous parle de ce qu'il est en train d'écrire: 

- Une comédie en roman, traitant de la justice. Son titre, d'ailleurs, c'est La Justice. 
Le sujet en est diabolique. J'imagine un homme qui tue, mais qui connaît si bien les rouages 
de la justice qu'il est libéré. - La justice, vous savez, c'est un peu comme l'électricité. 
Un technicien peut manipuler un appareil électrique sans danger. Mon personnage en fait 
de même avec la justice, et toute la réalité s'en trouve changée. 

- On a fait un film de l'une de vos oeuvres. Y en aura-t-il d'autres ? 

- Oui, dès que j'aurai terminé ce roman, on en fera un film qui sera tourné en Suisse. 

- Quelle distance y a-t-il, au fond, entre le personnage que vous concevez et 
celui qui apparaît sur scène ? Etes-vous généralement déçu par la représentation ? 

- Non; je suis surpris. Parfois, pourtant, quand une pièce est mal jouée, c'est pénible. 
Je prends toujours cela pour une faute personnelle. 

La pièce suivante, nous raconte-t-il, mettra en scène un physicien. 

- Le physicien actuel fait un complexe, il est isolé. Du temps de Goethe, on pouvait 
tout connaître de ce qui avait été découvert. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le problème 
appartient à un petit noyau de physiciens qui jouent à cache-cache l'un avec l'autre, parce 
qu'ils croient, chacun, que ce qu'ils ont découvert, aucun autre n'aurait pu le découvrir. 
Or c'est faux. Ce n'est qu'une question de temps ou de hasard. 

Mon physicien fera une découverte capable d'anéantir l'humanité. Pris de peur, il 

cherchera à garder le secret, et s'enfuira. Mais par ce fait même, il perdra le monde. 

Nous restons silencieux, un peu impressionnés par cette imagination qui écha- 
faude à côté de nous des mondes où les lois sont bien semblables aux nôtres, mais 
si rigoureuses dans leur développement, et si absolues dans leur application qu'elles 
en deviennent absurdes et angoissantes. 

Pourtant il nous faut partir, malgré le calme et la disponibilité de notre hôte, 

pour lequel le temps semble ne pas exister. 

Avec le sentiment qu'on n'a pas exagéré, en disant que Dürrenmatt était le plus 
grand homme du théâtre allemand contemporain. 

Avec le sentiment, aussi, d'avoir à remettre en question ce que nous avons admis 
depuis longtemps, par indifférence et par paresse. 

Monique Laederach. 
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Catal. sbp. 

ENTRETIEN avec M. Jean-Pierre Blaser 
directeur de l'Observatoire de Neuchâtel 

(Suite) par notre collaborateur F. Spichiger 

Dans lç première partie de cet entretien - voir N° 10, avril 1960 - M. J. -P. Blaser, 

après nous avoir parlé des services horaire et chronométrique, a exposé les méthodes 
utilisées à l'Observatoire pour la détermination des latitudes à l'aide de la lunette zénithale. 

- Cette lunette zénithale est-elle le seul instrument que vous utilisez pour vos mesures 
de latitude? 

- Non, nous possédons encore un astrolabe Danjon qui est installé à la Vue- 
des-Alpes. Il est aussi précis que la lunette zénithale, mais il ne peut pas être auto- 
matisé. L'astronome qui l'utilise y fait des observations pendant six à huit heures 

chaque nuit, en hiver par des températures qui atteignent souvent -10 degrés. Ce 
désavantage par rapport à la lunette zénithale est compensé par le fait que l'astrolabe 

nous permet l'observation d'étoiles qui ne passent pas forcément à son zénith. 

- Cet astrolabe vous permet donc, en plus de la détermination de l'heure et de la 
latitude, la correction du catalogue d'étoiles. Vos travaux portent sur combien d'étoiles ? 

- Nous venons d'entreprendre la correction des positions d'environ 150 étoiles 
du catalogue fondamental. Remarquez que les étoiles qui passent au zénith de notre 
lunette zénithale ne font pas partie de ce catalogue fondamental: ce sont, si vous 
voulez, des étoiles privées. Pour l'astronome, le ciel est pauvre en étoiles et avec 
une telle lunette nous sommes réduits à n'observer que celles qui, au cours de l'année, 

veulent bien passer au zénith de cet instrument. 

- Avec ces deux instruments, jusqu'à quelle magnitude pouvez-vous observer les 
étoiles ? 

- Avec la lunette zénithale nous observons des étoiles dont l'éclat est assez faible. 
Parmi celles du catalogue privé de cette lunette, il n'y en a qu'une qui soit tout juste 
observable à l'oeil nu. Les autres descendent jusqu'à la dixième magnitude, c'est-à- 
dire que leur éclat est environ cent fois plus faible que celui des étoiles visibles à 
l'oeil nu. 

Par contre, avec l'astrolabe Danjon nous observons des étoiles dont l'éclat ne 
descend que jusqu'à la limite de visibilité. 

- Le grand public a été informé des importants travaux effectués à l'occasion de 
l'Année géophysique. Le lancement des satellites artificiels a particulièrement attiré son 
attention à ce sujet. Quelle a été votre contribution à ces travaux internationaux? 

- Nous avons participé à une discipline qui pour être moins spectaculaire que 
celle du lancement des satellites est néanmoins intéressante. C'est l'opération mon- 
diale des longitudes et des latitudes. 

Son but était précisément de déterminer, à l'aide de mesures effectuées à l'échelle 
mondiale, les variations de la vitesse de rotation de la terre et les déplacements des 
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Les trois lacs jurassiens de Neuchâtel, Morat et Bienne, auxquels deux 

canaux confèrent un attrait unique en Suisse, constituent une région idéale 
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LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION 
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Direction, à Neuchâtel, Maison du tourisme. - Téléphone (038) 54012 
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pôles. Vous voyez que nous n'avons pas eu à fournir un effort spécial pour partici- 
per à ces recherches, mais simplement à intensifier nos observations. L'astrolabe 
Danjon, qui est la plus moderne des lunettes astronomiques, a justement été installé 
à la Vue-des-Alpes, à cette occasion. 

Toutes ces mesures ne peuvent d'ailleurs se faire qu'en collaboration avec plu- 
sieurs observatoires qui doivent être reliés les uns aux autres par des canaux de 
transmission dont la précision doit être comparable à celle de nos observations. 
C'est dans ce but que nous avons développé les installations d'émission et de récep- 
tion du service horaire. N'oubliez pas que nous mesurons et échangeons nos signaux 
avec une précision qui atteint le dix millième de seconde! 

- Cela me semble extraordinaire ! 

- Remarquez que cette valeur n'est pas toujours facile à atteindre: si un signal 
nous parvient de l'Australie par exemple, nous ne pouvons pas toujours le recevoir 
avec cette précision. 

- Comment cela? 

- Parce que, d'un top seconde à l'autre, le trajet des ondes radio se déplace 
légèrement dans les hautes couches de l'atmosphère. Or, un dix millième de seconde 
correspond au temps que ces ondes, qui se déplacent à la vitesse de la lumière, 

mettent pour parcourir 30 km. Ce qui est une petite distance comparée à leur par- 
cours total. Vous voyez donc que le problème de la transmission de signaux fait 

aussi partie de nos travaux. 

- Ces problèmes ont-ils aussi été résolus dans votre Observatoire ? 

- Par le fait que nous sommes très bien équipés au point de vue électronique, 

nous avons eu un gros avantage sur d'autres observatoires dont l'équipement était 

encore classique et qui n'étaient pas habitués à ces méthodes modernes. Ils ont eu 
beaucoup plus de difficultés que nous à s'adapter à ces progrès. 

- En ce qui concerne la météorologie et la sismologie - nos lecteurs ont encore en 
mémoire les communiqués relatifs aux terribles tremblements de terre enregistrés par vos 
appareils - comment fonctionnent ces services ? 

- Si je ne vous en ai pas encore parlé, c'est que nous ne poursuivons pas de 

recherches particulières dans ces domaines. Nous sommes une station qui appartient 
à un réseau national. La rareté des séismographes en Suisse fait notre importance. 
Nous assurons un service régulier d'observation, ce qui nécessite d'ailleurs un per- 
sonnel qualifié, observations que nous transmettons ensuite au Service sismologique 
suisse à Zurich. 

- Comment arrivez-vous à réaliser autant de recherches et d'observations, dans des 
domaines aussi variés, avec si peu de chercheurs et de personnel? 

- Grâce à une extrême rationalisation du travail. Notre personnel est trop res- 
treint pour permettre une spécialisation à l'intérieur d'un service donné. Un technicien 
du service horaire, par exemple, doit pouvoir aussi effectuer des observations aux 
lunettes astronomiques. 
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- Et pour arriver à bout de l'énorme travail que constitue la réduction de vos innom- 
brables mesures astronomiques ? 

- Nous avons été un des premiers observatoires à introduire les méthodes 
d'automation. Je vous ai montré comment nous avons automatisé notre lunette 
zénithale. Nous faisons usage, d'autre part, des méthodes modernes de calcul. C'est 
ainsi que nous travaillons avec la calculatrice électronique de l'Institut des mathé- 
matiques appliquées de l'Université de Lausanne. Nos mesures se prêtent d'ailleurs 
remarquablement bien à l'usage de telles machines, car nos observations présentent 
toujours la même forme. Si nous ne disposions pas des services d'une telle machine 
nous devrions employer en permanence une bonne demi-douzaine de calculateurs. 
C'est d'ailleurs ce qui se passe dans d'autres observatoires où vous en trouveriez 
une salle pleine! 

- Comment envisagez-vous l'activité de votre Observatoire au cours de ces prochaines 
années ? 

- Comme vous pouvez l'imaginer, nos mesures pour le service horaire et pour 
la détermination de la latitude sont loin d'être terminées. Elles devront être pour- 
suivies pendant longtemps pour nous permettre d'en tirer des conclusions. 

Lorsque, d'ici une dizaine d'années, nous disposerons de mesures suffisamment 
nombreuses et précises, nous pourrons espérer trouver une explication aux pro- 
blèmes géophysiques dont je vous ai parlé. 

Ces dernières années notre travail a consisté avant tout à perfectionner nos 
méthodes et nos instruments. 

Un autre domaine très intéressant sur lequel porteront les efforts conjoints de nos 
instituts scientifiques neuchâtelois - LSRH, Institut de Physique et Observatoire - 
sera celui de la comparaison du temps atomique et du temps astronomique. 

Nous avons vu que les horloges atomiques définissent un temps physique, qui 
est uniforme. 

Mais l'heure astronomique est une heure qui n'est liée qu'à la force de la gravi- 
tation. Je ne parle pas ici de l'heure définie par la rotation de la Terre sur elle-même 
et qui, nous l'avons vu, est une mauvaise heure, mais de l'heure qui peut être définie 
par la révolution de la Terre autour du Soleil. 

Ce devrait donc être une « bonne » heure, qui ne serait pas différente de celle 
basée sur la vibration des atomes. Dans l'édifice de la physique, il ne peut en effet 
exister qu'une seule heure, et non plusieurs, au moins dans l'état actuel de nos 
connaissances. 

Il n'est cependant pas absolument exclu qu'un phénomène comme celui de l'ex- 
pansion de l'Univers, très difficile encore à interpréter, ne résulte pas justement d'un 
désaccord graduel entre l'échelle gravitationnelle du temps (heure astronomique) 
et l'échelle atomique. Vous voyez qu'il ya là matière à de passionnantes recherches. 
C'est un travail de longue haleine que nous sommes en train de commencer. 

-A vous entendre, on se rend compte que la notion de temps dépasse tout ce que le 
commun des mortels peut imaginer! Pensez-vous que, malgré votre départ pour l'Ecole 
polytechnique de Zurich, vous pourrez continuer à suivre les travaux de l'Observatoire? 
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- J'en ai bien l'intention! Vous savez que mon successeur, M. J. Bonanomi a 
largement contribué à la création des horloges atomiques. Vous voyez donc que le 
problème de l'heure atomique et celui du service horaire sont entre de très bonnes 
mains et que les développements dans ce domaine, seront certainement importants. 
Je continuerai à m'occuper des problèmes astronomiques, dans la mesure du possible. 
Nous ne sommes d'ailleurs qu'au début de cette étude, en comparaison, par exemple, 
de l'Observatoire de Washington. Nous avons établi un premier programme pour 
ces recherches, qui sont basées sur des observations de la Lune. C'est en effet par 
l'intermédiaire de l'étude de son orbite que nous pouvons accéder au temps astro- 
nomique dit « des éphémérides », dont la détermination nous promet un beau sujet 
d'études. 

- Ce que vous nous dites des recherches conduites à votre Observatoire nous paraît 
impressionnant et nous pensons qu'il est remarquable que dans une ville comme la nôtre, 
on puisse arriver à de tels résultats. 

- Comme je vous l'ai dit, nous avons bénéficié de l'excellente collaboration des 
instituts de recherche neuchâtelois. Sans elle, nous n'aurions jamais pu entreprendre 
ces travaux. J'éprouve d'autant plus de plaisir à le souligner qu'une telle entente 
n'est pas si fréquente qu'on l'imagine. 

Nous avons pu compter d'autre part sur d'importants appuis financiers, celui de 
l'Etat, du Centre national de la recherche scientifique et d'industriels. 

Notre équipement, dois-je le dire, coûte cher et les progrès actuels sont si rapides 
que les instruments se démodent vite et doivent être remplacés à une cadence beau- 

coup plus rapide qu'autrefois. Ces perfectionnements incessants transforment cepen- 
dant nos possibilités de recherche et nous obligent à une adaptation constante... 

- ... qui est indispensable à la poursuite de vos travaux. D'où une interdépendance étroite 

entre vos possibilités scientifiques et financières. Une dernière question pour terminer: 
en vous écoutant je suis effrayé de voir combien nous connaissons mal les grands problèmes 
de l'astronomie moderne. 

- C'est une question qui m'a beaucoup préoccupé. Je pense que la question de 
l'enseignement de l'astronomie, au stade des études secondaires, doit être entière- 
ment revue. Nous sommes très en retard sur d'autres pays. Les quelques leçons de 

«géographie astronomique » que reçoivent nos élèves ne dépassent guère le stade 
du livre de Flammarion, d'ailleurs remarquable pour son époque. Mais l'aspect 

moderne de cette science n'est pas du tout enseigné. Je suis persuadé qu'il faut faire 

un effort très sérieux dans ce sens, à la veille de l'ère astronautique. 

- Il est vrai qu'au temps des satellites artificiels et des fusées interplanétaires, nos 
connaissances ressortent plutôt de la science-fiction que de la science tout court! 

- Ce n'est pas tellement au problème des satellites que je pense - ils sont sur- 
tout une question de mode - mais beaucoup plus à celui de l'origine du système 
solaire, question fondamentale et encore très mal connue, dont l'étude va très proba- 
blement passer du stade de la spéculation intellectuelle à celui de l'observation 
directe. Je suis persuadé que l'intérêt pour ces questions est très grand et qu'il mérite 
un enseignement moderne et intelligent. 

i 
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
René Kaech, Discours pour un mort (Les Editions du Scorpion, Paris, 1960). 
Discours pour un mort de René Kaech tend à prouver ou plutôt à suggérer (car il 

ne s'agit nullement d'un roman à thèse) qu'il est difficile, impossible même d'être 
soi dans la vie et dans la mort. D'une part l'être est abandonné au tragique de son 
destin personnel, il est voué à la solitude et à l'incompréhension; chacun se fait 
d'autrui une représentation fausse et mensongère, incapable qu'il est de discerner 
la personnalité profonde des autres. L'homme vit dans l'équivoque et le malentendu. 
D'autre part la mort efface les traits individuels de l'être, anéantit son originalité 
intime en le faisant entrer dans l'anonymat de la réalité commune, en l'incorporant 
à l'impersonnalité de la masse sociale. « La mort est le moment où l'homme se 
dépouille le plus généralement de son authenticité personnelle. » Cette parole de 
Thierry Maulnier, placée en exergue du roman, exprime une des intentions centrales 
de Discours pour un mort. 

La rencontre de l'amour total, charnel et spirituel, est le seul remède au malen- 
tendu de la vie, parce qu'il libère des compromis et des contingences, qu'il restitue 
au moi sa vérité subjective et lui permet d'épanouir ses tendances profondes. Le 
véritable amour se justifie lui-même, au-delà des contraintes de la morale et de la 
société. Il croit trouver en lui-même sa raison d'être, son accomplissement, il croit 
assurer sa durée par le mouvement même de son intensité. Mais il se heurte aux 
fatalités de la société, il est limité par les habitudes et les conventions, il est surtout 
altéré, défiguré par le regard d'autrui, par les masques de la haine et de la jalousie. 
Prisonnier de son angoisse et des barrières qui le condamnent, l'amour succombe 
à la pression des forces sociales. 

La qualité prédominante de Discours pour un mort est la rigueur et la cohérence 
de l'analyse psychologique. René Kaech peint avec de vives couleurs le drame de la 
passion adultère, les tumultes de la jalousie, la lutte désespérée de l'amour contre la 
tyrannie des conventions sociales. Les personnages vivent certes par leurs sentiments 
et leurs idées, mais ils demeurent pourtant trop abstraits, ils ne sont pas assez incarnés. 
On souhaiterait que la présence du paysage leur ajoute une dimension plus concrète, 
que la poésie de l'imprévu et de l'imaginaire adoucisse l'âpreté de l'analyse. Mais 
peut-être cette âpreté est-elle voulue! 

M. E. 

LE LIVRE 
1ýA y1 e ýC Gºlee10 , 

DE L'ANNÉE 
'lN 

Texte de Louis Loze et Jean-Marie Nussbaum 

72 photographies inédites - Le vol. format carré Fr. 24. - 

Dans toutes les librairies. 
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Catal. sép, ti oy-i I`ý, UV 54 -1 b 

«Ou bien la peinture s'endort, s'enlise dans la sécurité, imite la beauté 

ou compose avec elle; ou bien elle est une question qui demeure 

vivante et entière par delà les réponses mêmes qu'elle propose. » 

Lapoujade 

« L'imagination est un état de vie profond communiqué à la matière: 
comme si, plus on descendait dans la matière, plus on s'élevait dans 
l'esprit. » 

Ramuz 

Atelier 

JEAN-FRANÇOIS FAVRE 

La démarche picturale, l'évolution de la technique même, chez 
un peintre authentique, vont de pair avec un approfondisse- 
ment du sens de la vie. Pour Favre, le geste de peindre n'est 
pas distinct de l'acte de vivre. Etre peintre est sa manière d'être 
homme, de traduire ses liens avec le monde. Or le monde 
s'offre à nous sous des apparences toujours nouvelles, ou c'est 
notre vision qui peu à peu se modifie. L'artiste, pour ne pas 
tomber dans le procédé, doit participer à ce mouvement. 
Ainsi, l'union de la vie et de l'art conditionne l'évolution du 

peintre. 
Au début de sa carrière, pendant les dix ans à peu près qui 
suivent ses études à Zurich et à La Chaux-de-Fonds, Favre 

s'est exprimé de préférence par les techniques du noir et blanc: 
dessin, lithographie, pointe sèche. La pureté du trait, la netteté 
des contrastes de surfaces blanches, grises ou noires, lui per- 
mettaient de cerner les problèmes de la forme et de la compo- 
sition. L'oeuvre en noir et blanc la plus importante de cette 
période est sans doute la série de pointes sèches illustrant le 
Cantique des Cantiques. Dans cet ouvrage, le trait, toujours 

rigoureux, se fait sensible pour chanter la beauté des fruits 
de la terre, la douceur du corps féminin ou les harmonies de 



Jeune fille 

avions 

la nature. La traduction, à la fois sobre et musicale, que les 

gravures donnent du texte biblique restitue le lyrisme des 
images poétiques. De la même veine sont les illustrations des 

poèmes de Francis Baudin, Vers sa vraie couleur. 
La recherche essentielle qui transparaît dans les dessins ou 
les gravures d'alors, poursuivie également dans quelques 
décorations murales (temple de Beaufort dans la Drôme, en 
collaboration, collège de La Coudre), était dirigée vers la 

composition expressive. Cette composition expressive, Favre 
l'étudiait avec passion dans les oeuvres de Fra Angelico, décou- 

vert pendant son séjour en Italie, en 1954. Il constatait que le 
langage utilisé par le peintre du Massacre des Innocents pour 
exprimer la joie, la confiance, la cruauté ou la souffrance, 
garde aujourd'hui encore toute sa force. Loin de le détourner 
du temps présent, l'exemple de l'Angelico permettra à Favre 
de mieux comprendre Guernica de Picasso, et nourrira sa 
réflexion personnelle. 
Les peintures de cette époque, assez peu nombreuses, témoi- 
gnent des mêmes préoccupations. Dans chacune, le dessin 
ordonne avec beaucoup de clarté l'architecture de la toile. 
Bien que les objets soient le plus souvent représentés de manière 
figurative, ils intéressent le peintre non pas tant pour leur 
matière, leur pâte, leur nature tactile, que pour la place qu'ils 
occupent dans la composition. Le tableau veut traduire non 
pas la matière, mais ce qui l'enveloppe, l'espace et la lumière. 
Les couleurs, assez douces, peu contrastées, contribuent à 
créer l'espace où circule la lumière, signe visible d'un souffle 
impalpable, d'une présence de vie qui relie les objets peints à 
notre être et à notre monde. Cette « âme » des choses anime 
d'une pulsation secrète les meilleures de ces toiles et invite à 
une sorte de communion sympathique. On pénètre à l'inté- 
rieur de l'espace engendré par les lignes et les couleurs, et 
l'on s'y sent à l'aise. 
Cette impression de perméabilité, d'ouverture à la lumière et 
à l'esprit, caractérise des toiles telles que L'Echelle de Jacob, 
Matinal, Nature morte au Miroir rond ou La Macchia à l'infini. 
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La composition n'est jamais fermée sur elle-même, les lignes 
ont leur prolongement au-delà du tableau - comme les 
lignes de notre vie ne sont pas limitées par les frontières 
de notre corps ou la durée de notre existence. On peut aussi 
voir là un reflet de la personnalité de Favre: hospitalité et 
ouverture à autrui comme à la nature sont chez lui des 

qualités fondamentales. 
Il ne faut peut-être pas trop s'étonner que les peintures aient 
été rares au cours de ces dix ans. Chacune d'elles tendait 

vers un périlleux idéal de pureté, de transparence, qui ne 
pouvait résulter que d'un état de grâce plus vite perdu que 
reçu. Certes, on peut affirmer que certaines oeuvres d'alors 

- par exemple Matinal, une petite huile qui juxtapose des 
taches claires, frissonnantes de lumière, un peu froides 

comme une aube sur notre lac - réalisent une sorte d'équi- 
libre miraculeux, un instant d'arrêt hors des liens de la 

pesanteur et de l'obscur. Cependant, en continuant dans 

cette voie, Favre a senti qu'il s'exposait à une tentation, celle 
de l'angélisme, qu'il courait un risque, celui de la désincar- 

nation. La peinture ne peut se donner pour but constant de 

saisir la signification spirituelle, idéale des choses et des 
êtres, sans tenir compte de la nature profonde, matérielle, 
de ces choses et de ces êtres. Ainsi ne pouvons-nous vivre 
dans ce monde comme si notre chair était déjà passée par 
la métamorphose de la résurrection. Nous sommes encore 
soumis à la loi de la pesanteur et de la mort. Plus pleine 
sera la prise de conscience de notre condition réelle, plus 
authentique sera notre espérance d'une condition autre. De 

même le peintre, s'il ne doit pas s'enfermer dans l'imitation 
d'une nature brute, morte, dépourvue de signification, est 
cependant contraint d'assumer toute la pesanteur de la 

matière, avec l'espoir de suggérer, au bout de son effort, 
le frémissement de l'esprit. 
Alors commence pour Favre une période difficile de remise 
en question, de tâtonnement, de désarroi. Il fallait une rup- 
ture avec toute formule, toute tentative académique, un nou- 
veau départ au ras de la terre, et aussi un renouvellement 
de la technique picturale. Méditant sur le sens de sa vie et 
de son oeuvre, sur leur destinée commune qui est d'aboutir 
à la mort, à la poussière et à l'oubli, mais aussi sur la pro- 
messe d'une nouvelle vie, valable pour l'individu et pour 
toute la nature, il concevait peu à peu la nécessité d'une 
démarche dialectique qui lui permettrait seule de prendre 
en charge la double condition de son être et du monde. 

Torse 



'entre-deux-mondes 

« De plus en plus, écrit-il, s'impose à moi la nécessité d'exprimer quelque chose 
qui soit en accord avec le cheminement spirituel que j'ai suivi, avec mon tempé- 
rament nettement physique, et avec la terre que j'habite - qui est, au printemps 
en particulier, pour moi, à l'image de la terre à venir. » Ou encore : «Ma vie, 
mon oeuvre, désormais, voudraient se développer à partir de ce noyau où se 
côtoient la vie et la mort, la joie et la douleur, l'espérance et le désespoir, l'éternel 
et le transitoire, l'obscur et l'irradiant, la matière déchue et la qualité inaltérable 
de l'esprit qui peut vivifier la matière. » 
Coïncidant avec cette prise de conscience nouvelle de sa nature d'homme et de 

sa situation dans le monde, une recherche de thèmes nouveaux, et surtout d'un 
langage pictural adéquat, était indispensable. Il s'agissait de prendre plus entière 
possession des moyens d'expression propres à la peinture, et d'explorer son 
domaine spécifique. Sans renier le passé, il fallait scruter le sens des démarches 

contemporaines, de l'art non figuratif en particulier, bref, suivre plus attentive- 
ment les voies nouvelles ouvertes à la peinture depuis Cézanne. 
Sur ce plan, une première impulsion lui était venue du peintre P. -E. Bouvier. 
Puis les recherches de Favre se cristallisent lors d'un séjour à Paris, en 1959, 
dans l'atelier du peintre Lapoujade. Il en revient enrichi d'une vision plus pro- 
fonde de la nature, d'une technique picturale mieux adaptée à la traduction des 

objets, et enfin d'une conception neuve des rapports entre l'oeuvre du peintre et 
le monde créé. 
En premier lieu, il comprend la nécessité d'une plus réelle soumission du peintre 
à la nature. Pour tout artiste, l'art est un moyen de s'exprimer soi-même, et la 

nature offre mille prétextes à projeter dans les choses la subjectivité du peintre. 



Mais Favre souhaite en outre que son oeuvre traduise le 
monde dans sa vérité essentielle, au même titre que la per- 
sonne du peintre. Plutôt que le reflet d'une émotion, d'une 
sensation ou d'une idée, elle sera le lieu d'une rencontre, 
d'un affrontement du subjectif et de l'objectif. L'artiste, 
pense-t-il, doit respect et attention aux objets de la création 
qui sont la source de son inspiration, il ne doit pas trahir 
leur contenu de vie latente, ou d'inertie. Sa première tâche 
est, dit-il, de « scruter les corps, leur matière, leur vie interne, 
leur organisation intérieure...; entrer dans leur chair inii- 
mément pour en ressentir la chaleur, pour y découvrir les 

rythmes profonds qui les animent et font qu'ils participent 
aux grands mouvements cosmiques ». 
Cette pénétration de la nature est une plongée dans l'obscur 
et l'informe. Le peintre doit apprendre à voir le monde 
dans sa nudité, dans son désordre et peut-être sa laideur. 
De cette façon, il écartera la tentation de « fabriquer » une 
beauté artificielle. Il gardera un contact vivant avec la vérité 
primaire des choses, cachée sous l'apparence des formes 
extérieures. 
Mais comment l'artiste traduit-il en peinture la vie profonde 
qu'il a saisie ? Exprimer la vérité des choses, c'est tout le 

contraire de donner une imitation photographique de la 

nature. Le mode de traduction pourra même être de préfé- 
rence le langage non figuratif, qui offre un accès immédiat 

aux formes élémentaires, non encore organisées, de la 

nature. Le problème n'est pas tant de choisir entre art figu- 

ratif et non figuratif, mais de trouver le langage purement 
pictural capable de fournir l'équivalent peint des choses telles 

qu'elles sont dans leur réalité essentielle. De fait, la plupart 
des oeuvres récentes de Favre sont non figuratives, mais elles 
ne sont pas abstraites: un art abstrait ignore l'objet, se réfugie 
dans le monde de la pensée, alors que Favre veut exprimer 
la nature et le coeur mystérieux des choses. L'abstraction 

est trop étrangère à son tempérament et à son respect de 

la création pour qu'il renonce à l'amitié des objets et des 

êtres incarnés. 
La condition nécessaire pour que le peintre puisse donner 
des corps une image non pas épidermique, photographique, 
mais fidèle à leur réalité profonde, est de trouver un rythme, 
une structure, un toucher, qui correspondent le plus exacte- 
ment possible à cette réalité profonde. Favre a acquis chez 
Lopoujade une manière de travailler ses toiles moins idéa- 
lisée, plus sensible, mieux adaptée aux aspects multiples 
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de la matière. C'est par l'emploi des moyens picturaux uni- 
versels, des trois couleurs fondamentales, de formes carac- 
téristiques répétées, de grands mouvements simples, c'est par 
la qualité de la touche, accordée à la nature tactile et à la 
structure interne des corps, que le peintre recrée peu à peu 
la présence de l'objet en partant de ses profondeurs sombres 
et décomposées. 
Voici, par exemple, une vieille cafetière rouillée, éventrée, 
que Favre a découverte, échouée sur la grève, à la Pointe- 
du-Grin. Toute proche de la décomposition, presque réduite 
à l'état de poussière, elle est saisie au dernier stade de son 
existence. Elle participe déjà du néant qui l'attend, mais elle 
contient encore une vie élémentaire qui fait d'elle une 
partie intégrante de l'univers. Ou bien l'objet initial est un 
simple morceau d'écorce, ou encore un éclat de pierre. 
Chaque fois, l'o: il du peintre découvre dans l'objet une 
structure intime, des rythmes fugitifs tendus entre le néant 
et la vie universelle. S'identifiant à l'objet qui lui offre un 
tel miroir de sa propre destinée dialectique, le peintre essaie 
de le comprendre de l'intérieur. Il en extrait les éléments 
constitutifs, et les fixe successivement, jour après jour, dans 

une série de dessins ou d'aquarelles. A chaque nouvelle 
approche, il cherche, dans l'éventail presque infini des possi- 
bilités, un autre élément, propre à révéler la nature foncière 
de la cafetière ou de l'écorce. Tantôt, ce sera telle forme 

ronde ou aiguë, tantôt un contraste de tons clairs et sombres, 
tantôt une harmonie de couleurs. L'objet se laisse arracher 
chaque fois une part nouvelle de sa vérité. Si les premières 
esquisses rappellent encore fidèlement l'apparence immé- 
diate de l'objet, les suivantes s'en libèrent progressivement. 
Les meilleures sont celles qui présentent un aspect authen- 
tique, essentiel, de l'écorce ou de la cafetière. 
Ce long travail de patience, d'imagination et d'amour, est 
une lutte continuelle pour retrouver l'objet dans sa vérité. 
Son point d'aboutissement, pour autant qu'il est accessible, 
sera la synthèse de tous les aspects dégagés isolément, c'est- 
à-dire un tableau où s'exprime totalement la vérité de l'objet, 

par les moyens propres de la peinture. Devant un tableau 
de ce genre, le spectateur ne sera peut-être pas charmé, ni 
rassuré. Mais, à la condition qu'il accepte, lui aussi, de faire 

un effort de soumission aux choses, et qu'il se laisse mettre 
en question par elles, il entrera en communication véritable 
avec l'oeuvre picturale. Il découvrira alors que celle-ci ne 
décrit pas la nature, mais que, selon ses propres lois orga- 



niques, elle appelle les êtres de la création à une existence nouvelle, bâtie peu à 

peu dans le temps et dans l'espace. Grâce à l'artiste, l'objet transposé en peinture 
acquiert une signification, une évidence aussi réelles que dans son état primitif. 
L'oeuvre d'art devient un objet du monde autonome, en même temps qu'elle 
exprime le secret des choses. 
Cependant, il faut pour cela que l'objet de la nature se soit au préalable dépouillé 
de ses apparences, qui empêchaient de le comprendre dans son essence et sa pro- 
fondeur chaotique. Ce passage par l'obscur, par le désordre originel, permet seul 
d'espérer redécouvrir sans fraude une beauté vivante, un rayonnement ordonné. 
La clarté issue des profondeurs est plus réelle que la lumière incidente, qui ne 
caresse que l'extérieur des corps. Comme dit Cézanne, « la nature n'est pas en 
surface; elle est en profondeur. Les couleurs sont l'expression, à cette surface, de 

cette profondeur. Elles montent des racines du monde. » 
Dans cette perspective, l'art retrouve sa dignité de moyen de connaissance, et la 

confusion n'est plus possible avec un objet de luxe ou une tentative d'évasion. 
L'art révèle non des apparences, mais l'essence des choses. 
Favre en est là dans sa démarche. Certes, il faudrait se garder de schématiser à 
l'excès son évolution. D'une part, quelques oeuvres des toutes premières années 
(par exemple L'Atelier) s'appliquent déjà à traduire la densité et l'opacité du réel. 
D'autre part, il ne renie pas certaines compositions, assez récentes, dans lesquelles 
le lyrisme s'affranchit des contraintes de la matière: ainsi le Petit Torse, à la limite 
entre la figuration et la non-figuration, qui suggère par la fraîcheur des tons, la 
lumière et l'élan des formes, une force jeune qui jaillit du sol et s'étire vers le 
haut; ou l'Entre-deux-mondes, au titre significatif, où les contrastes de lignes obliques 
et horizontales, d'ombres et de transparences, évoquent l'opposition dialectique 
de la matière et de l'esprit. 
Mais la nouvelle orientation de Favre ouvre sur un avenir riche en promesses. Il 
s'engage sur une voie probablement longue, avec toute la patience et la lenteur 
nécessaires. Au reste, ses oeuvres antérieures et ses recherches actuelles permet- 
tent suffisamment de discerner sa tendance fondamentale, alliée à un certain 
panthéisme permanent: aujourd'hui comme hier, il vise à traduire la présence 
de l'esprit dans le monde, le souffle de vie qui enveloppe et anime les objets ou 
les êtres de la nature. Alors qu'au début, il visait au plus haut, à la traduction 
d'une idée par des lignes, des formes et un espace, maintenant il donne, si l'on 

peut dire, des racines à l'esprit, il descend dans les profondeurs bourbeuses de 
la matière pour y déceler les germes de vie promis à l'épanouissement dans la 
lumière. André Schneider. 

cm cm cm 

L'entre-deux-mondes 162/81 huile Cafetière 36/32 dessin Atelier 39/25 lithographie 

Torse 60/35 huile Broc 35/24 aquarelle Avions. Fresque de linoléum au col- 

Jeune fille 44/26 dessin Ecorce 35/26 lavis lège de la Coudre 500/270 
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L'intérieur du livre 

Quand je dis: l'ombre 
Ce n'est pas qu'un mot, 
C'est l'ombre vraiment 
Tout autour du mot. 

Et quand je dis l'eau 
L'arbre et le ciel, 
Il n'y a pas de mots 
Entre le ciel et moi. 

Je forme à la bêche 
Dans la terre du livre 
Ces creux où la peur 
S'entête à survivre. 

A travers les champs de mots 
Les lions chassent des pensées 
Jusque dans l'eau des points. 
Au bord de ces puits 
Je me couche et j'appelle 
D'un cri la nuit qui vient. 

Mais quand je tourne la page 
Déjà les reptiles glacés 
Ces moments de lucidité 
Se glissent dans les marges. 

Les chevaux s'agitent dans les fibres, 
Le vent du réel souffle 
Dans les lignes, 
Et je m'enfuis sur des chiffres, 
Les pieds ensanglantés. 

Et quand je dis l'ombre, 
Ce n'est plus un mot, 
C'est l'ombre qui s'abat. 
Et l'arbre devenu sombre 
Cache le ciel au-dessus de moi. 

Roland Stauffer 
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Trajectoires... Publicité 

Avant-hier, âge de la pierre, âge du fer... aujourd'hui, âge de la trajectoire. 
C'est la mode! De part et d'autre du « Pacifique » physiciens et chimistes alignent, 
en rangs serrés, équations et formules ésotériques desquelles naîtront le meilleur 
combustible, plaçant le plus gros projectile au bon endroit, au bon moment. 

Heureux savants! Le profane les idolâtre, béat d'admiration, il se pâme devant 
le tableau noir saupoudré de signes cabalistiques. La mignonne souris blanche, qui, 
à l'intérieur de son «container» capitonné mange et boit au son du cor, l'impres- 
sionne tellement qu'il en oublie de s'apitoyer. Pourtant, malgré cette grande vogue 
des trajectoires et des réflexes conditionnels, vous nous adresserez un sourire 
moqueur, si nous vous confessons que nous autres, publicitaires déshérités, lorsque 
nous vendons une tablette de chocolat, nous appliquons sciemment les lois de Pavlov. 
Poussant la présomption plus loin encore, nous vous confierons que nous possédons 
nous aussi, notre trajectoire. Car, le client en spécifiant du doigt ou par son nom le 
chocolat de tout à l'heure terminait sa course le long d'une trajectoire sur laquelle 
l'avait préalablement placé un chef de publicité. 

Hélas, nous ne connaissons aucun symbole pour figurer notre terminologie. 
L'homme de science, lui, dispose de la faculté d'appeler chlorure de sodium les cris- 
taux blancs que le commun des mortels sème dans son potage. Pour nous, rien de 

semblable, le professeur d'économie commerciale comme le consommateur désigne 

par le mot vente la cession d'un bien moyennant un prix. 
Aussi, donnez-nous l'occasion de combler cette lacune, prêtez-nous le mot « tra- 

jectoire ». Merci! Dès lors, nous pouvons parler de la trajectoire publicitaire, car, 
le chef de publicité chargé de vendre un produit s'efforce de placer le consomma- 
teur sur une trajectoire aboutissant au rayon du magasin. Loin de nous l'idée de 
comparer homme et Vanguard; toutefois, le comportement humain précédant la 
décision d'achat se déroule suivant un processus bien établi. Le chef de vente dispose 
d'un carburant qu'il appelle: publicité. Cette action psychologique destinée à infor- 
mer, à maintenir ou à créer une clientèle tendra à faire passer le consommateur par 
trois stades successifs et distincts. 

1. Eveil de l'attention. Considérons l'annonce et l'affiche comme techniques prin- 
cipales d'une campagne publicitaire. Leur premier objectif à atteindre consiste à 
retenir l'oeil du lecteur ou du passant. Ce rôle dévolu à la forme de l'annonce se joue 
au moyen des éléments graphiques et de la mise en page. Comme Lorelei de son 
rocher charmait les marins, l'affiche, de son piédestal, attire les regards du prome- 
neur inconscient. On peut parler alors d'une esthétique publicitaire. Si elle se confond 
rarement avec l'esthétique picturale, elle n'en demeure pas moins tributaire. En effet, 
à chaque période correspond une notion du beau bien déterminée, résultant de la 
somme des expressions artistiques. Entre la technique du dessin publicitaire d'un 
Herbert Leupin, par exemple, et celle d'un Capiello, il existe un fossé qui n'a d'autres 
fossoyeurs que les trente années qui les séparent. 
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L'affiche s'adresse généralement au commun des mortels, aussi elle doit s'ins- 
pirer de ses goûts. Sa fonction n'est point de finir dans un musée des Beaux-Arts 
quelconque, mais bien d'éveiller l'attention du consommateur. Le graphiste à qui 
incombe cette première tâche place le lecteur sur sa trajectoire publicitaire. 

2. Eveil de l'intérêt. Au deuxième stade du processus psycho-publicitaire, le 
passant inconscient de tout à l'heure devient un interlocuteur. Une recherche des 
motivations et une étude du marché fournissent au chef de publicité le thème de son 
argumentation. La partie rédactionnelle de l'annonce, son fond, attisent la sensibilité 
du lecteur, car, il existe en chacun de nous un faisceau de désirs, donc, un consom- 
mateur à l'état embryonnaire. Ainsi, systématiquement, l'intérêt s'éveille, le futur 
acheteur parcourt le deuxième tronçon de la trajectoire suivant les normes prééta- 
blies par le publicitaire. Seule une connaissance parfaite du produit et du marché, tant 
qualitative que quantitative, permet d'argumenter efficacement. Le choix du verbe, 
du mot juste et fort, revêt l'importance du carburant dans les propulsions. Souvent le 
texte publicitaire apparaît comme le parangon de l'exagération, mais ceci, ne dérange 
nullement rédacteur et lecteurs parfaitement conscients de cet état de choses. Comme 
dans Kipling: « Le chacal savait que le crocodile savait, et le crocodile savait 
que le chacal savait que le crocodile savait, mais tous deux vivaient heureux ainsi. » 

3. Décision d'achat. Le désir se cristallise, toujours plus impérieux, il se trans- 
forme en besoin. Le but approche. Toutefois, les décisions d'achat peuvent émaner 
de deux domaines différents. 

a) Le domaine du conscient. Convaincu par l'argumentation de l'annonce, le lecteur 
animé du besoin d'acquérir spécifie rationnellement et consciemment la marque 
responsable de sa séduction. Il a pesé le pour et le contre, comparé avec la 
concurrence. Son choix concerté dépend directement de l'influence subie. 

b) Le domaine du subconscient. L'esprit le plus individualiste n'oserait se prévaloir 
de l'originalité et de la liberté de son choix. Il se meut dans une zone d'influence 
que l'introspection la plus serrée ne saurait déceler. Devant l'étalage du magasin, 
il désignera inconsciemment la marque qui, sournoisement, obscurément, exerce 
sur lui un attrait subjectif. 
Ce phénomène psycho-affectif motive, chez la femme, la plupart de ses décisions 
d'achat. Elle subit plus directement, mais plus superficiellement les effets de la 
publicité. Son choix dépend davantage de l'argumentation sentimentale que 
rationnelle. 
Mais, dans les deux cas, l'influence du processus psycho-publicitaire constitue le 

canevas de la « motivation ». 
Aussi, le publicitaire peut crier victoire, il vient d'accomplir une performance; 

convaincre le « breton » qui sommeille dans chacun. 
Noble métier que celui de guider les vivants. Aussi, même si Durkheim nous 

apprend à considérer les faits sociaux comme des choses, permettez-nous de préférer 
les ébats des humains aux déplacements des fusées... surtout si elles se meuvent sur 
leur trajectoire. J. -M. Theubet 
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UNE JEUNESSE INSTRUITE... DES FORCES NOUVELLES POUR L'AVENIR 

INSTITUTS A LA MONTAGNE 

LES DIABLERETS (1200m) INSTITUT DE JEUNES GENS «LES BOSQUETS» 
Magnifique situation dans les Préalpes vaudoises. Préparation aux carrières commerciales, étude 
poussée du français. Diplôme. Prix Fr. 480. -. Tennis, golf, piscine, sports d'hiver. Hautes références. 
Cours de vacances pour l'été (italien-anglais) Dir. H. Terzi-Klock - Tél. (025) 643 28. 

* 

VILLARS-sur-OLLON (1300m) INSTITUT ALPIN DE JEUNES GENS «LA CLAIRIÈRE» 

Garçons de 8à 14 ans. Etudes primaires et secondaires en français et en anglais. Tous les sports 
d'été et d'hiver. Ouvert toute l'année. Direction : M. et M-" Alfred Beauverd - Tél. (025) 3 21 31. 

INSTITUTS DE JEUNES GENS ET JEUNES FILLES 

KREUZLINGEN INSTITUT HÖRNLIBERG 
Petite école recommandée pour garçons et filles de 14 à 19 ans. Enseignement individuel de toutes les 
branches jusqu'à maturité. Magnifique situation dans un grand parc, au bord du lac de Constance. 
Juillet, août : cours de vacances. Perfectionnement de l'allemand. 
Prospectus par la direction : E. et K. Guggenheim-Grob - Tél. (072) 84912. 

INSTITUTS DE JEUNES GENS 

GRUYÈRES INSTITUT DE JEUNES GENS «LA GRUYÈRE» 
A 850 m d'altitude, au milieu des Préalpes fribourgeoises, l'Institut «La Gruyère » reçoit une 
trentaine d'élèves afin de pouvoir traiter très individuellement et composer des classes homogènes. 
La discipline est faite de fermeté et d'affection. Nourriture saine et abondante. Sports contrôlés 
et modérés: football, tennis, natation. Sections: préparatoire, secondaire (maturité A, B), commer- 
ciale (diplôme), langues modernes, cours de français pour étrangers (diplôme). Les professeurs 
ont la tâche d'enseigner une méthode de travail régulière et efficace. 
La direction s'intéresse avant tout au développement intellectuel et moral de ceux qui lui sont confiés. 
1949-1959: 10, anniversaire de la Fondation. 
Inscriptions en tous temps - Début de l'année scolaire 1960-1961 : 23 septembre 1960 - Cours 
de vacances: 8 juillet-8 septembre. A. Vial, directeur. 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

LAUSANNE ÉCOLE DE SECRÉTAIRES DE MÉDECINS « SECRETARIA MEDICA » 
Ecole professionnelle de secrétaires pour médecins. Etudes scientifiques, administratives théoriques 
et pratiques. Durée 10 mois. Collaboration médicale - Préparation approfondie - Examens et 
diplôme. Placement gratuit des élèves diplômées. 
Renseignements et prospectus par la direction. 
Caroline 7, Lausanne - Tél. (021) 22 74 80. 

* 

ÉCOLE HERMES 
Petit-Chêne 22 - Téléphone (021) 222461 

COURS SPÉCIAL POUR SECRÉTAIRES DE MÉDECINS 

Stage pratique dans un hôpital ; ouverture des cours: septembre, janvier, avril. 
Placement gratuit des élèves. Adrien Bolay, directeur. 
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Réflexions sur cent ans d'école 

Un des buts que s'assignait, en 1860, la jeune Société pédagogique neuchâteloise: 
« Perfectionner les moyens d'éducation et les méthodes d'enseignement » révèle 
déjà la dualité du travail de l'instituteur: éduquer, enseigner. 

Au cours de ces cent années une évolution se dessine, dont les caractéristiques 
sont les suivantes: 

Sous l'influence des disciples d'Herbart qui structurent solidement la méthodologie 
scolaire et règlent par le menu l'organisation horaire des classes, on passe de l'édu- 

cation à l'instruction. D'ailleurs, pour les éducateurs du siècle passé, imprégnés de 

positivisme, l'enseignement avait une vertu éducative. 

« Ouvrir une école c'est fermer une prison » avait écrit le vieil Hugo. La géné- 
ration actuelle en est si peu persuadée, qu'au moment où j'ai donné à une douzaine 
de normaliens cette pensée comme sujet de dissertation, la plupart n'en ont plus 
compris le vrai sens... 

Aujourd'hui, en essayant de faire de la classe une communauté enfantine, nous 
cherchons à remédier à sa faible efficacité éducative. 

On passe, au cours de ces cent années, de l'enfant-objet à l'enfant-sujet. Vous 

connaissez la boutade de l'humoriste anglais: « On enseigne le latin à Jones. Que 
faut-il connaître ? Le latin ?- Non, Jones! » Elle illustre parfaitement cette évolu- 
tion, cette « révolution copernicienne » si joliment nommée par Claparède. 

Actuellement le pauvre régent doit connaître le latin, la méthodologie du latin 

ainsi que Jones, devenu une petite personnalité sacrée. Et si j'en crois les psychologues, 
il doit aussi se connaître lui-même, quatrième condition d'enseignement qui rejoint 
curieusement la pensée socratique. 

On passe, depuis un siècle, de la mémoire à la réflexion. La comparaison des 

manuels anciens et récents est suggestive à cet égard. Mais, triste paradoxe, la 

réflexion enfantine se disperse sous l'invraisemblable accumulation de l'information 

moderne. De telle manière que nos enfants, m'a dit un collègue qui qualifie avec 
raison ce phénomène d'extrêmement grave «sont informés de tout et formés sur 
rien ». 

Tous nos efforts présents et futurs viseront à éveiller chez les enfants le sens 
critique indispensable à celui qui veut se défendre de l'information contemporaine, 
tentaculaire, pas toujours objective, trop souvent intéressée. 

Enfin on passe, de 1860 à 1960, de la pédagogie de transmission à la pédagogie 
de l'intuition (moyens audio-visuels), soit de la plume et de l'ardoise à l'emploi des 
techniques les plus variées. Rares sont celles de ces techniques qui se situent sur le 

plan de l'action, et l'aeuvre du siècle pédagogique qui s'ouvre sera d'aboutir à la 

véritable école active, dans une atmosphère détendue et selon une conception per- 
sonnaliste de l'enfant. 

Un danger nous guette: partout apparaissent, en conformité avec la taylorisa- 
tion industrielle, avec l'évolution technique, des moyens scientifiques, rapides, 
économiques, de mener à chef l'apprentissage scolaire. Je songe par exemple au voca- 
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UNE JEUNESSE INSTRUITE... DES FORCES NOUVELLES POUR L'AVENIR 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

LAUSANNE ÉCOLE D'ESTHÉTICIENNES «ACADEMIA» 
Ecole professionnelle supérieure d'esthéticiennes. Enseignement très complet et très approfondi des 
soins de beauté classiques et les plus récents. Théorie et très abondante pratique. Collaboration 
médicale. Etudes de six mois. Examens et diplôme. 
Renseignements et prospectus par la direction. 
Caroline 7, Lausanne - Tél. (021) 227480. 

* 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE FLORIANA 
Pontoise 15 - Téléphone (021) 241427 

Ecole de jardinières d'enfants et d'institutrices privées. Placement des élèves assuré. Rentrée: 
5 septembre. Direction: E. Piotet 

* 
ÉCOLE D'ASSISTANTES SOCIALES ET D'ÉDUCATRICES 

1, chemin de Verdonnet, Lausanne - Téléphone (021) 230218 
Fondation subventionnée par la Confédération 

Trois sections: 
1. ASSISTANTES ET SECRÉTAIRES SOCIALES - Age d'admission: 19 ans. 
2. ÉDUCATRICES. Age d'admission: 18 ans. 
3. INSTITUTRICES PRIVÉES ET JARDINIÈRES D'ENFANTS. Age d'admission: 16 ans. 

CLASSE D'ENFANTS Direction: M"" A. -M. Matter 
D' ès sc. péd. 

* 

SIERRE ÉCOLE DE NURSES «LA PROVIDENCE» 
Formation théorique et pratique. Clinique, home d'enfants. Durée : 12 mois. Entrée : 30 septembre. 
Examen à la fin du cours devant une commission spéciale, donnant droit au diplôme de l'établissement 
et de l'Etat. Un stage complémentaire d'un an, en Maternité et Pédiatrie, est prévu après l'année 
d'école, pour celles qui le désirent. Les stagiaires reçoivent une petite rétribution. 
Prospectus, renseignements et inscriptions par la direction - Tél. (027) 5 12 23. 

HOMES D'ENFANTS 

GRYON près Villars HOME-ÉCOLE « LA CHOTTE » 
Enfants de 5à 10 ans - Jardin d'enfants - Enseignement primaire - Vacances - Conva- 
lescence - Asthme - Surveillance médicale - Cure d'air et de soleil - Sports. 

* 

LEYSIN HOME D'ENFANTS «LES POMMIERS» LEYSIN-VILLAGE Alt. 1280 m. 
Membre de l'Association suisse des homes d'enfants 

Reçoit toute l'année pour vacances, convalescences, séjours prolongés, sports, enfants de 2à 13 ans. 
Direction: M"' Y. TISSOT, infirmière diplômée - Téléphone (025) 62316 

* 

CHESIÈRES HOME-ÉCOLE «GAI-MATIN» 
Programmes primaires et secondaires (séries classique et moderne). Raccordement assuré avec 
collèges. Enfants de 3à 14 ans, sports d'été et d'hiver. 

I 
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bulaire fondamental. De tels instruments sont-ils compatibles avec notre tendance 
à substituer l'enfant-sujet à l'enfant-objet, à baser l'enseignement sur ses intérêts, 
à travailler dans la spontanéité et la liberté ? Non! N'allons-nous donc pas fatalement 
vers un dédoublement de l'activité scolaire: vers une dissociation entre le «drill » 
formatif et les activités informatives, le premier réservé à deux heures par jour, 
les secondes tenant compte, dans une plus large mesure qu'actuellement, de l'épa- 
nouissement physique, sportif, esthétique, moral des enfants ? C'est d'ailleurs dans 
cette voie que s'est engagée l'école washburnienne. 

A. Ischer. 

p. OPOPOPPPOc'/JOOOOoPPOPOO. pOPP00000PPPPPPOOoPO000. PP00. ý ? OA7POPOP 

Catal. sbp.. 

Centenaire 
de la Société pédagogique neuchâteloise 

La S. P. N. est l'association professionnelle cantonale du corps enseignant pri- 
maire. Elle a vu le jour en 1860. Son centenaire a été célébré le 18 juin. 

Le comité d'organisation a pensé faire de cet anniversaire une manifestation 
d'une certaine ampleur où les instituteurs auraient l'occasion de démontrer leurs 

capacités professionnelles et extra-scolaires: exposition didactique de l'enseignement, 
théâtre, musique, chant. En outre, suggéré par un collègue, M. Pierre von Allmen, 

un film sur l'école neuchâteloise a été tourné, par le réputé cinéaste Henry Brandt, 
dans un hameau au climat rude, au sein d'une nature austère: les Taillères. La 

petite école de campagne se trouve à proximité d'un lac sombre, sinistre parfois 
où un artiste sait découvrir une poésie profonde. La vie du paysan y sera évoquée 

simultanément, au cours des quatre saisons. Ce film dont la projection durera une 
heure et demie, sera aussi présenté au public. Il fournira un apport intéressant à notre 
folklore. - Une pièce de théâtre de Théophile Gautier, Le Tricorne enchanté, 
donnée par des pédagogues, acteurs de talent, sera jouée en plein air dans une 
vingtaine de localités du canton. - Un concours de chorales enfantines, qui réunit 
dix-huit participants, fut un succès vraiment encourageant. - Une plaquette très 

originale relate l'histoire de ces cent ans. Elle est illustrée de façon suggestive, avec 
humour, par le peintre neuchâtelois Claudévard. Une série de linogravures d'éco- 
liers et quelques poèmes d'instituteurs la complètent. 

Quel a été le mobile de la création de la S. P. N.? C'est d'abord la certitude, qui 
est à la genèse de toute association, que l'union engendre la force. C'est ensuite 
dans la noble intention d'élever le niveau intellectuel et spirituel de ses membres. 
Puis l'amélioration de la condition matérielle du corps enseignant devint une de 

ses préoccupations impérieuses. On se reporte avec un certain effroi au temps où 
le régent était aussi balayeur, sonneur, chantre, pour passer à l'époque du maître 
d'école cachant sa misère sous la redingote, et arriver à ce jour où des traitements 
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raisonnables l'ont sorti de la médiocrité. 
L'histoire de cette société est celle 
d'une lutte constante pour l'augmenta- 
tion des salaires, l'obtention de retraites 
suffisantes, la création d'une caisse de 
remplaçant, le perfectionnement de la 
culture, le souci d'une meilleure pré- 
paration professionnelle. Elle touche 
à toute l'évolution de l'école dans notre 
canton. 

Le rattachement de la S. P. N. à la 
Société pédagogique romande a valu à 
Neuchâtel l'honneur d'organiser sept 
congrès, ces vastes forums où se sont 
débattues des questions d'une impor- 
tance primordiale pour les progrès de 
l'école, telles que « L'équivalence des 
brevets pédagogiques dans la Suisse 
romande », «Le rôle de l'école primaire 
dans l'Etat », etc. 

Il est indiqué de rappeler qu'en ses 
débuts la société compta parmi ses mem- 
bres Numa Droz dont les interventions 
étaient très remarquées. Après lui, le 
nom qui mérite plus que tout autre d'être 
signalé est celui de Fritz Hoffmann, 
l'artisan le plus actif de la défense des 
intérêts du corps enseignant. Il convient 
encore de noter l'événement marquant 
de cette dernière décennie: l'affiliation 
de la S. P. N. au syndicat. 

A vrai dire, ce centenaire, pour 
l'instant, est le fait exclusif des institu- 
teurs. En effet, durant quarante ans, 
une respectueuse distance maintint les 
institutrices à l'écart et c'est en 1900 

seulement qu'elles furent intégrées dans 
l'association. On sourit aujourd'hui de 

cette déférence très réelle en entendant 
les jeunes collègues des deux sexes se 
tutoyer en toute simplicité. C'est sympa- 
thique, et pourtant... 

Un siècle a passé. 
W. G. 

i 



Catal. sép. 

Le prix de l'institut neuchâtelois 

L'Institut neuchâtelois décernait récemment, pour la première fois, un prix qui 
sera désormais annuel. Cette distinction a récompensé MT' Dorette Berthoud pour 
l'ensemble de son oeuvre. 

On sait que Mme Dorette Berthoud, auteur de plusieurs romans, a consacré une 
grande partie de son temps à l'histoire, à l'étude de la peinture et de l'artisanat, à 
l'histoire littéraire. La fin du XVIIIe et le XIXc siècles l'ont plus particulièrement 
attirée et ses ouvrages les plus remarqués sont les essais dans lesquels elle traite 
de Benjamin Constant ou de Mme de Staël dont elle se trouve si proche par l'esprit 

et par le coeur, ou du peintre Léopold Robert, ou encore du climat intellectuel et 
politique de la Suisse à l'époque de l'émigration. Son livre le plus récent, en effet, 
Le Général et la Romancière, a connu un succès considérable très justement mérité; 
c'est que, pour évoquer une époque et des personnages qui appartiennent à l'histoire, 
Mme Dorette Berthoud a su faire oeuvre de romancière autant que d'historienne, 

c'est-à-dire rendre gens et choses si vivants, si présents que le lecteur se laisse entraî- 
ner par le courant du récit au point d'oublier que l'oeuvré est née tout entière d'une 

patiente confrontation de documents. L'élégance de Mme Dorette Berthoud historienne 

consiste à masquer au lecteur l'effort que lui ont coûté recherches, déchiffrage et 
compilation, afin de restituer au passé sa vraie couleur. 

Quant à l'oeuvre romanesque de Mme Dorette Berthoud, elle est construite sur la 
base de quelques thèmes privilégiés qu'il semble bien que seul un romancier suisse 
romand, et protestant, pouvait traiter. Une morale inquiète, que sa propre exigence 
d'absolu ne cesse de remettre en question, forme l'armature de cette oeuvre où l'exa- 

men de conscience prend souvent le pas sur l'analyse psychologique ou sur la des- 

cription du comportement. Dès la parution d'Arthur Matthey, maître d'allemand (1927), 

un certain climat spirituel est créé, que nous retrouverons d'oeuvre en oeuvre, dans 
Faillir, dans Vers le silence, dans Les grandes personnes et d'une manière plus évidente 

encore dans Vivre comme on pense: ce climat protestant et romand qui est le nôtre. 
L'un des caractères originaux de cette oeuvre est certainement d'avoir su tourner à 

son profit, en y trouvant sa matière même, tels scrupules, telle rigueur morale qui 
ont si souvent condamné à l'impuissance ou du moins à la sécheresse d'autres écri- 
vains romands. 

Romancière, historienne ou critique d'art, Mme Dorette Berthoud a recherché 
constamment, chez les autres comme en elle-même, dans une volonté de sincérité 
jamais brisée, l'image d'une vérité difficile à rencontrer, difficile à dire. 

rlj. 
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CHRONIQUE DES DISQUES 
" LUDWIG VAN BEETHOVEN. Le grand pianiste Jacob Gimpel dont nous 
avons déjà parlé précédemment, nous présente aujourd'hui, dans une forme magni- 
fique, le 5e Concerto de Beethoven. C'est la Philharmonique de Berlin dirigée par 
Rudolf Kempe qui accompagne, et avec quelle expression, le brillant soliste. Succès 

aussi vif que mérité. Une démonstration des plus éloquentes, servie par une technique 
d'enregistrement de premier ordre (Voix de son Maître WCLP 546). 

" EDOUARD LALO et CAMILLE SAINT-SAENS. Né d'une famille d'outre- 
Pyrénées, Lalo a composé entre autres chefs-d'oeuvre, la Symphonie espagnole qui fut 
le triomphe de Sarasate et qui, dès 1873, s'inscrit au répertoire universel des virtuoses 
de violon. C'est Yehudi Menuhin avec son archet prestigieux et l'orchestre Philhar- 
monia dirigé par sir Eugène Gossens (Voix de son Maître ALP 1571) qui en sont les 
heureux interprètes. 

L'homogénéité parfaite de l'ensemble, soliste et orchestre sous la baguette d'un 
grand maître, la qualité du son, l'intensité surtout de l'expression font de cette gra- 
vure une réussite indiscutable. 

Avec le même brio et le même langage, l'autre face du disque nous présente 
deux pages du grand compositeur-voyageur, Saint-Saëns: Introduction et rondo 
capricioso et Havanaise. Ces exquises oeuvres exécutées par les mêmes musiciens nous 
prouvent à quel point Saint-Saëns doit être considéré comme le plus grand musicien 
symphoniste français du début du siècle. 

" WOLFGANG AMADEUS MOZART. C'est en 1775 que Mozart composa sa 
délicieuse messe brève en do majeur dite Spatzenmesse que Voix de son Maître 
(WDLP) vient de graver. Mgr Karl Forster, un chef chez lequel s'affirment la beauté 
de l'interprétation et l'intensité émotive, associe son célèbre choeur de la cathédrale 
Sainte-Edwige de Berlin à l'orchestre philharmonique de l'ancienne capitale alle- 
mande et à de grands solistes: Agnès Giebel, soprano; Marga Höffgen, alto; l'incom- 
parable ténor Josef Traxel; Karl Kohn, basse, et Wolfgang Meyer, organiste. Souli- 
gnons encore que ce disque nous apporte par ses remarquables qualités un mer- 
veilleux présent musical. A. S. 

P. -S. Dans notre dernière chronique nous avons oublié d'indiquer l'éditeur et le 

numéro du disque concernant les oeuvres de Ravel que nous avons commentées, 
oeuvres jouées par l'orchestre des Cento Soli dirigé par Ataulfo Argenta. Il s'agit 
d'un disque Disco-Club-CED, n° 104. 

DISQUES Àý Depuis 150 ans... 

" Classique 
" Chansons 
" Jazz 

1 

HUG & Co. NEUCHATEL 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Prépare aux carrières commerciales et administratives 

Diplôme Maturité Certificats de français 
2 COURS DE VACANCES (juillet-août) Le directeur: D"J. Grize 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 

Cours de vacances de langue et littérature françaises du 11 juil- 
let au 6 août 1960. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 

Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 

-, "1%* 
d'études, doit cette réputation à son Université, à son Ecole supérieure du 

ï, o , c, erce, a son Académie des Beaux-Arts, à son Conservatoire de Musique, à ses instituts et 
pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel tonnait une vie intellec- 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections 
présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc. 
tionnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 
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Je n'ai revu Claudel que deux fois, la première dans la cour 
de l'Académie, à Paris. 

C'était par une fraîche journée de pluie, au début de 
juillet. Il me dit: « La récolte! » Il leva le doigt et hocha la tête, 
ce qui signifiait: « La récolte est menacée, et peut-être êtes-vous 
de ceux qui, un instant, y penseront. » 

Carl. J. Burckhardt. 

Misère des temps 
Fouillez les archives, écoutez les vieux : vous vous persuaderez que jamais, au 

grand jamais, le vignoble neuchâtelois n'a connu franche et durable prospérité. C'est 
que tout d'abord il est situé à la limite géographique de la culture de la vigne ; et le 
Jura qui le domine tout au long ne lui a jamais promis que giboulée, pluie, grêlons et 
froidure ; c'est qu'ensuite en raison de la concurrence des vins étrangers, de l'irrégu- 
larité du rendement et de la loi de l'offre et de la demande qui régit le jeu du négoce, 
il reste à la limite économique de la rentabilité. 

L'époque où nous vivons lui apporte d'autres menaces. Il n'y a plus guère de vieux 
vignerons du cru. Du Landeron à Vaumarcus on peut compter sur les doigts les der- 
niers tâcherons entièrement responsables - avec la femme et les enfants - de leurs 
parchets de quarante ou cinquante ouvriers et qui sont payés « aux tiers », à la Noël, 
à Pâques, à la Saint-Jean. Il faut recourir aujourd'hui à des ouvriers au mois et à une 
main-d'oeuvre étrangère, italienne surtout. 

C'est tout un métier que celui de vigneron et difficile. Il exige une réflexion avisée, 
du savoir et du savoir-faire guidé par une vieille expérience. En outre, il demande 
tout son temps pendant « les saisons » de l'aube à la nuit. Comment voulez-vous 
garder dans les vignes, des jeunes à 600 francs à 650 francs par mois alors que le 
facteur, le cantonnier, le maçon et même ce manoeuvre qui lave les voitures au garage 
« se font davantage » avec moins de soucis et en plus des congés payés. 

Non seulement les derniers vignerons savent qu'ils sont une espèce en voie de 
disparition mais ils savent (pour parler comme eux) que le « vignoble fout le camp ». 

Le vignoble qui comptait encore 853 hectares en 1937 n'en avait plus l'an dernier 
que 725. Cette diminution en vingt-deux ans del 28 hectares, soit environ 3615 ouvriers, 
équivaut à peu près à la surface des vignes sises sur Auvernier. La vigilance de l'Etat, 
celle de certaines communes ne peuvent que retarder un peu, ici et là, cet amenuisement 
irréversible. C'est l'argent qui commande. Comment continuer à cultiver une vigne 
qui vaut normalement 3 francs le m2 quand les entreprises de construction en offrent 
120 et plus en bordure de route. 

Ajoutez à cela, dans la période présente - sauf 1959 - une succession de très 
mauvaises années : la mévente, les bas prix, le gel de 1956, l'ouragan de 1958 et cette 
année même, le mauvais temps pendant la fleur, ce qui a donné « la coulure », la 
persistance des pluies en août et septembre qui favorisent la pourriture et compro- 
mettent la maturation, et vous comprendrez que le producteur garde le visage sou- 
cieux. Mon voisin vient de dire en posant sa hotte dans sa vigne :« il faut bien deux 

gerles à l'ouvrier pour payer les frais de culture ; cette année je fais 20 litres... » 
En 1955, année exceptionnelle, Vignes et vins de Neuchâtel était publié «à la lou- 

ange de notre vignoble et plus particulièrement pour aider nos vignerons en faisant 

mieux connaître nos vins ». Plus modestement mais avec plus de continuité, cet 
effort nous a paru valoir d'être repris. D'où cette Chronique que nous souhaitons faire 

paraître de temps en temps à autre et où s'exprimeront des hommes, écrivains et 
artistes qui aiment ce pays de vigne parce qu'il est beau, son vin parce qu'il est bon 

et ses vignerons parce que leur courage et leur fidélité forcent le respect. 
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Afin que notre coup de main ne soit pas « seulement sur le papier » nous avons 
décidé de maintenir le fonds d'entraide créé après l'orage du 11 août 1958, qui avait 
ravagé particulièrement les vignobles de la Côte. Nous avons l'espoir que la vente de 
ce premier cahier contribuera à l'alimenter. Que ceux qui déjà nous ont entendus, il 
ya deux ans et qui nous ont permis de faire, comme on dit, un geste, soient ici remerciés. 

Seulement, ami lecteur, sache que cette première chronique coûte, impression et 
clichés, environ 5000 francs et qu'il faut trouver 1500 amateurs pour couvrir les frais. 
Misère des temps :à bon entendeur salut ! Et peut-être au revoir ! 

Dans la seconde quinzaine d'août 1958, quand les gens des vignes restaient 
debout devant leurs ceps couchés et que l'écho renvoyait de toutes parts le martellement 
des piochards sur les échalas, nous nous demandions ce qui devait, ce qui pouvait 
être dit. 

Certes, la plupart des vignerons appliquaient sans la connaître la règle stoïcienne 
qui distingue les choses qui ne dépendent pas de nous et qu'il faut accepter et les choses 
qui dépendent de nous et réclament notre lucidité et nos efforts. 

Mais nous pensions aussi à ce terrien qui devant sa récolte anéantie avait mur- 
muré :« Je ne nomme personne, mais c'est dégoûtant ! ». 

Et nous nous souvenions de cette femme de vigneron qui revenait de sa vigne « bri- 
gandée » avec ce mot terrible et terrifié :« Ya plus de Bon Dieu »... 

C'est pourquoi nous avons demandé à un théologien qui a rappelé à notre temps 
ce qu'est la théologie, de dire à nos vignerons ce qu'il pense de la grêle 1. Si nous 
avons eu l'audace de nous adresser à Karl Barth, c'est aussi que, lorsque ses amis 
lausannois lui demandent ce qu'il aurait plaisir à boire, il n'hésite pas, il demande 
une bouteille de Neuchâtel. Ns. 

1 Quant au phénomène lui-même et à sa puissance, M. J. Chouvet précise comme suit les 
Données Numériques sur la puissance d'un orage de grêle : 

« L'orage de grêle choisi pour exemple sinistra le 27 août 1955 la commune de Fleurie et 
l'ouest du vignoble de Moulin-à-Vent. 

» En évaluant à 1000 hectares la surface des terres sinistrées et à5 cm (en fait la couche 
de grêle atteignit généralement 10 cm) l'épaisseur de la couche de grêle au sol il apparaît que 
le volume de glace s'élevait à 500 000 mètres cubes, soit une masse de 458 000 tonnes puisque 
la densité de la glace est de 0,916. 

» Pour transformer cette masse de 458 millions de kg de glace en eau à 0° C, c'est-à-dire 
en pluie et ainsi éviter le sinistre, il aurait été nécessaire de produire au sein même du nuage 
une quantité de chaleur de 38 milliards de grandes calories (il faut en effet 82,5 calories pour 
transformer en eau à 0° C un kg de glace à -5° C, soit la quantité de chaleur dégagée par 
la combustion de 5000 tonnes de charbon soit exprimée en unités d'énergie 44 millions de kilo- 
watts/heure. 

» Il est évident que pour produire l'effet cherché, cette quantité de chaleur aurait dû être 
produite par une combustion instantanée, autrement dit par une explosion. 

» Or, en considérant l'un des plus puissants des explosifs de guerre, le TNT (ou trinitrotoluène 
dont la combustion explosive d'un kilo produit environ 1000 kilos/calorie) le calcul montre que 
40 000 tonnes de cet explosif - au moins - auraient été nécessaires pour produire cet effet ther- 
mique. 

» Cette puissance équivaut à celle de 2 bombes atomiques type 1945 Hiroshima. 
» Ainsi lorsqu'un nuage de grêle est formé dans l'atmosphère (et suivant une note du Bureau 

météorologique de Washington l'énergie libérée par la condensation de l'eau dans un orage est 
équivalente à 13 bombes atomiques A. ) il n'existe pas d'énergie pratiquement utilisable par 
l'homme pour la résoudre instantanément en pluie, pas plus d'ailleurs que pour le dévier de sa 
course. 

» Il serait cruel de laisser les viticulteurs croire encore à une action des fusées et souhaitable 
qu'ils acquièrent, en examinant les chiffres ci-dessus, la conviction de l'impuissance des tirs anti- 
grêle ». Le Bourguignon viticole - Juillet 1958 

Aide aux Vignerons, Cormondrèche, No IV 5239 
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Une parole pour les vignerons ? 

Avant tout mes remerciements très chaleureux pour cet envoi de vin blanc 

neuchâtelois. Ma reconnaissance est grande et sincère. Le vin est délicieux. 
Mais que répondre à votre question concernant la grêle et vos vignerons ? 

Que dire ? Certainement pas quelque chose qui pourrait être imprimable. 
Mais voilà quelques réflexions: 

Il se passe tant de choses du genre de cette grêle dans ce monde: les 

ravages des maladies, les famines, les accidents dans les mines et dans les 

montagnes, les inondations... La bonne création de Dieu nous montre deux 

aspects: serein et joyeux l'un, sinistre et triste l'autre. 
Dieu - étant l'auteur de cet ordre des choses - n'a pas (ceci est certain) 

hésité, à partager le sort humain en Jésus-Christ, avant tout: de participer à la 
misère humaine. Quiconque souffre, souffre non sans, mais avec lui. Et notre 
tristesse vis-à-vis de la grêle, etc., ne pourrait être plus grave que la sienne 
à Golgotha. 

Pourquoi cet ordre des choses ? Pourquoi ce double aspect de la création ? 
Peut-être afin que le monde tel qu'il est se présente comme une sorte de 
parabole du salut et de la gloire éternelle d'un côté, de l'abîme, des ténèbres, 
de la perdition, à laquelle l'humanité serait - si la résurrection du Christ ne 
nous disait pas le contraire - condamnée. 

Encore: Pourquoi ? Peut-être pour mettre au clair ceci : que les bonnes 

choses que la vie nous offre, le bon temps, les bonnes récoltes, les bons 

raisins et le bon vin, ne nous sont aucunement dues. Est-ce qu'on était, dans les 
bonnes années, reconnaissant de ce qui nous était offert, non selon nos mérites 
mais selon la pure grâce de notre Créateur ? 

Plus haut : Est-ce qu'on est reconnaissant de la libération éternelle, qui 
nous est accordée en Jésus-Christ par la libre décision de Dieu ? Réfléchir sur 
la grande ingratitude de l'homme pourrait être plus intéressant que de cons- 
tater combien la grêle est « dégoûtante »- ce qu'elle est sans aucun doute ! 

Karl Barth. 



Les raisins de l'Europe 
(Fragments) 

J'ai traversé les hautes Cordillères 
parce qu'avec moi un homme 
un autre homme, un homme 
marchait avec moi, 
les arbres ne m'accompagnaient pas, 
l'eau vertigineuse ne m'accompagnait pas, 
elle qui voulut me tuer, 
la terre épineuse pas davantage, 
seul, l'homme 
seul, l'homme était avec moi, 
non pas les mains de l'arbre, 
belles comme des visages, non pas les graves 
racines qui connaissent la terre, 
elles ne m'aidèrent pas, 
mais l'homme, seul, 
je ne sais comment il se nomme, 
il était aussi pauvre que moi, il avait 
des yeux comme les miens, et par eux 
il découvrait le chemin 
pour qu'y passât un autre homme, 
et me voici, 
c'est pour cela que j'existe. 

Moi, américain, fils 
des plus vastes solitudes de l'homme, 
je suis venu apprendre la vie auprès de vous 
et non la mort ! et non la mort ! 

J'arrive pour travailler un moment 
et manger parmi vos ouvriers, 
dans vos maisons j'entre et je sors, 
à Venise, en Hongrie la belle, 
à Copenhague vous me verrez, 
à Léningrad où je converse 
avec le jeune Pouchkine, à Prague 
avec Fucik, avec tous les morts 
et tous les vivants, avec tous 
les métaux verts du Nord 
et les oeillets de Salerne. 
Je suis le témoin qui vient 
pour visiter votre demeure. 
Offrez-moi la paix et le vin. 
Demain matin je m'en vais tôt. 
Car il m'attend de tous côtés 
le printemps. Pablo Neruda 
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Neuchâtel, terre noble 
Ceux qui prétendent que les vins rouges doivent se verser, la lèvre du flacon au ras du 

verre, comme un secret, comme un baiser, se trompent lorsqu'il s'agit du rouge de Neuchâtel. 
Ce jus de Cortaillod ou de Cressier, vins de tournoi, francs, fleuris, et la lance en avant, se 
doivent verser de la hauteur du plafond, l'échanson grimpé sur une chaise, sans qu'une 
larme s'en perde sur la nappe. C'est un jeu de bravoure et de précision auquel les Neuchâ- 
telois aiment à défier les Confédérés, et qui peint assez bien le tempérament d'un pays, cet 
alliage de grand jeu et de minutie pointilleuse dont sont forgées les têtes neuchâteloises. 

Ce n'est point un hasard si, des fenêtres de l'institut de recherches horlogères, l'on 
embrasse la chaîne des Alpes allongée sur l'horizon dans sa plus royale étendue, si la 
même fenêtre ouvre d'un côté sur l'infiniment petit, de l'autre sur l'infiniment grand. C'est 
l'air de Neuchâtel qui veut ça. A deux pas de là, l'Observatoire vous découvre, au surplus, 
des horizons autrement spacieux, mais encore faut-il un Neuchâtelois pour vous en montrer 
le chemin, comme faisait ce vieux professeur d'astronomie de l'Université, lequel, avant 
toute leçon, installait ses étudiants sur des chaises longues, en leur disant :« Regardez, 
mes amis, contemplez, enivrez-vous, toute l'astronomie est là !» 

N'est-ce pas de la même Université que sortit, sous la plume de feu le professeur 
Argand, cette hallucinante synthèse géologique de l'Eurasie, qui stupéfia le congrès d'Am- 
sterdam, et dont on racontait que l'auteur, avant d'aller forcer les couvents fermés de la 
Chine, avait fait tapisser son laboratoire de tous les alphabets du Céleste empire, et couchait 
au milieu sur une paillasse, afin de se laisser pénétrer par ces signes ? 

Et n'est-ce pas Agassiz qui coucha le premier sur une pierre du glacier de l'Aar pour 
surprendre les secrets nocturnes du monde glaciaire ? 

N'est-ce pas Maximilien de Meuron qui eut l'idée d'annexer les hautes Alpes au do- 
maine de la peinture ? 

Dans un autre genre de prouesse, n'est-ce pas le Neuchâtelois Cendrars qui s'en alla quérir 
à Pétrograd et ramena dans quinze vagons l'oeuvre manuscrit du mathématicien Euler ? 

Quand on voit des cités horlogères s'établir, s'arrondir, prospérer à des altitudes où 
commence dans les autres cantons le royaume de la vache et de l'armailli, c'est donc bien 
dans l'ordre neuchâtelois. Et non moins ces fameux automates de Jaquet-Droz, qui, après 
d'aventureux périples, se sont retirés au Musée du chef-lieu pour exhiber leurs talents de 

scribe et de claveciniste, car l'idée de confectionner des hommes avec des pièces d'horlogerie 

est encore du Neuchâtel pur. 
Le secret de tant d'originalité, peut-être le trouverait-on dans le charmant essai de 

Jacques Béguin sur l'architecture neuchâteloise, publié sous le patronage de l'institut 

neuchâtelois - car le Seyon aussi possède ses immortels. 

Le Neuchâtel, frais, léger et pétillant, est le vin de fêtes par excellence 
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Une sève aristocratique coule dans le sol neuchâtelois. La pierre commune y devient ce 
noble néocomien doré, riche à l'ceil et propice au ciseau, qui d'un encadrement de porte de 
cellier vous fait une entrée de château. 

Les plus modestes architectures y prennent, sans le vouloir, la dignité des manoirs. Les 
bourgs du vignoble, Auvernier, Colombier, Boudry semblent avoir été construits pour loger 
des princes-vignerons. Le lac même, s'il n'a pas la grandeur métrique du Léman, revêt aux 
heures qu'il choisit une grandeur morale que les autres ne possèdent point. Comme il existe 
des sangs nobles, il faut donc croire qu'il existe des terres nobles, où toute chose, de la 
pierre au vin, du vin à l'habitat, de l'habitat à l'habitant, prend naturellement de la 
« branche ». Les aiguilles des tours et des clochers, observe M. Jacques Béguin, y sont plus 
aiguës qu'en aucun lieu de Suisse, les plumes également quand elles s'en mêlent ; et le 
génie neuchâtelois pousse conséquemment ses pointes plus avant en tous sens, dans le grand 
et dans le petit. 

Si Neuchâtel enfin devient chaque année davantage le rendez-vous élu des écoliers, ce 
n'est point apparemment pour les beaux yeux de la grammaire, encore qu'on l'y apprenne 
fort bien. C'est plutôt que la cité dorée est le livre même à quoi rêvent les jeunes gens 
Je sais tout, dans un roman de chevalerie. 

Paul Budry. 
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Fragment de lettre 
J'ai aimé et j'aime toujours la vigne. 
Quelle joie de savoir qu'il ya encore des âmes et des coeurs pour aider le vin 

à sortir des coteaux. 
Ah si tous les pépins du monde avaient donné des vignes, des fleuves de vin 

couleraient sous le ciel bleu! 
Pour refaire un monde mal fait on a besoin de héros. Le vigneron est le héros 

du vin. Il force le soleil à entrer dans la terre, à trouver le chemin des racines 
pour remonter dans la grappe. 

Quelle gloire pour votre Neuchâtel d'avoir si justement incliné ses coteaux 
pour mettre la bonne mesure de chaleur en ses vins. 

J'userai de vos conseils pour boire avec les accompagnements requis et le rouge 
et le blanc en des heures d'harmonie. 

Je n'ai pu écrire encore sur ces divers Neuchâtel. Pourtant il le faudrait. Ils 
ne sont pas si simples qu'on le croirait à la première gorgée. Ils mériteraient 
soucoupe digne de leur subtilité. Le vin à l'ceil de perdrix nous a enchantés. Ma 
fille qui a su trouver des verres rares avait sorti pour cet OEil de perdrix des verres 
anciens dits «à la goutte d'eau ». Leur cône parfait est soutenu par un pied où 
est restée une bulle d'air. Tout est fragile et délicat. Et le vin j'en suis sûr, se plaît 
dans un tel verre. 

Paris 1959. % Gaston Bachelard. 
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En face, Neuchâtel 

Neuchâtel, ville et canton, est en face de Fribourg, canton, et de Cressier, village. 
En dix minutes à peine, le temps de sortir de ma maison, de traverser les champs et 

d'aller m'asseoir à la lisière de la forêt, et j'ai devant moi le canton de Neuchâtel. 
Et même j'aperçois, grâce à une dépression entre le Vully et les coteaux de la 
Basse-Broye, un morceau du lac de Neuchâtel et, au-dessus, les hauts quartiers de la 
ville. 

Un jour que je déjeunais chez l'ami le plus intime que j'avais à Neuchâtel: Claude 
DuPasquier, il me fit voir, de sa terrasse, la colline de Cressier. «Si vous aviez de 
bonnes lorgnettes, me dit-il, vous pourriez voir ma villa. » Je les avais. 

1 
Les rapports de ma famille avec Neuchâtel sont anciens. Par là je veux dire qu'ils 

datent du Sonderbund. Mon arrière-grand-oncle de Maillardoz commandait en 1847 
la Division fribourgeoise. Il avait pour chef d'état-major mon grand-père de Reynold 
et pour adjudant-général mon grand-père de Techtermann. A la capitulation de 
Fribourg, mes deux grands-pères se réfugièrent dans le canton-principauté. Pour le 
lieutenant-colonel Maurice de Techtermann, ce fut dramatique. On l'avait arrêté, mis 
en prison dans la Tour de Jacquemart qui se dressait à l'entrée de la rue de Lausanne 
et que l'on a été assez fanatique pour démolir. Or, il arriva ceci: le valet de chambre 
de mon grand-père était le beau-frère du geôlier. L'évasion fut vite arrangée. De 
nuit, mon grand-père gagna Portalban, accompagné de son valet de chambre. Ils y 
trouvèrent une barque, ils y montèrent, se mirent à ramer. Le bruit des rames alarma 
une sentinelle qui leur tira deux coups de fusil sans les atteindre. 

A Neuchâtel, Maurice de Techtermann trouva un protecteur en la personne de 
Charles-Louis Lardy. Cet éminent juriste parvint à lui sauver une partie de sa fortune. 
Dès lors, les rapports entre la famille Lardy et la famille de Techtermann ne s'inter- 
rompirent jamais. En fin de compte, c'est moi qui en ai bénéficié. 

Le point de rencontre entre Neuchâtelois et Fribourgeois était la caserne de 
Colombier. Le Régiment neuchâtelois et le Régiment fribourgeois faisaient partie de 
la lie Division. Mon oncle Arthur de Techtermann la commandait jusqu'en 1899 où 
il prit la tête du l°r Corps d'armée. 

Les rapports militaires conduisirent à des amitiés, à des relations sociales et 
suivies. Aux bals de la Chambre correspondaient les bals du Casino. 

Il 
Il est intéressant de relever que mes liens personnels avec les Neuchâtelois et que 

ma connaissance du canton de Neuchâtel, s'établirent par l'intermédiaire de prêtres 
catholiques. Il vaut la peine de le raconter. 
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Le premier de ces prêtres fut l'abbé Vuichard, curé de Cressier-Le-Landeron. 
L'abbé Vuichard était petit, assez gros; mais il avait une belle tête de prêtre style 

français: front dégagé et cheveux longs. Tout respirait en lui la dignité, l'autorité. 
Raymond Vuichard était d'origine fribourgeoise. Sa famille apparaît au XVe siècle 

dans la région de Morton et se fixe à Semsales au XVI'. Lui-même était né à Genève 
en 1836. Prêtre en 1859, curé de La Chaux-de-Fonds en 1861, professeur au Collège 
Saint-Michel de 1868 à 1870, curé de Cressier-Le-Landeron, dans le canton de Neu- 

châtel, de 1870 à sa mort en 1902. 
L'abbé Vuichard appartenait à la catégorie des épiscopables. Il s'en fallut de peu 

qu'il ne succédât au cardinal Mermillod comme évêque de Lausanne et Genève. 
Missionnaire apostolique, il avait des qualités d'orateur qui lui valurent jusqu'en 
France une réelle renommée. 

Ma mère le consultait souvent sur mon éducation. Mais je ne subis directement 
l'influence de l'abbé Vuichard que lorsqu'il m'invita trois ans de suite, si j'ai bonne 

mémoire, à venir passer une partie de mes vacances dans sa cure, à Cressier- 
Le-Landeron. 

Ce fut l'occasion du premier voyage que je fis tout seul: un voyage de Cressier à 
Cressier. 

Car il ya deux Cressier, l'un dans le canton de Neuchâtel et l'autre dans le canton 
de Fribourg. On les désigne d'après les petites villes dont ils sont les voisins: Cressier- 
Le-Landeron et Cressier-sur-Morat. 

Ma mère avait prié l'abbé Vuichard de me trouver un précepteur. Il m'avait choisi 
l'un de ses jeunes paroissiens. Il s'appelait Léon Sauser et terminait son collège tandis 
que je commençais le mien. Pour les vacances, il était retourné à son Cressier comme 
moi au mien. Il fut décidé que j'irais le rejoindre à la saison des vendanges, car son 
père était vigneron. Il fut décidé aussi que le curé Vuichard m'hospitaliserait dans sa 
cure. Il fut décidé enfin que j'irais tout seul. 

La date de ce grave événement était l'an de grâce 1892, au commencement de 
l'automne. 

Ma mère avait préparé ma valise. Mon père m'avait conduit en voiture jusqu'au 
port de Morat. Il m'avait embarqué dans un petit vapeur à la coque noire et aux 
hélices rouges, que j'avais comparé tout de suite à un canard. Il m'avait recommandé 
au capitaine, puis il était redescendu sur le quai juste au moment où l'on allait retirer 
la passerelle et détacher les amarres. Le bateau avait sifflé, frémi, les hélices s'étaient 
mises à tourner: nous étions partis, laissant derrière nous un sillage. Mon père, je ne 
le voyais plus. Je me sentis seul et libre, avec une fierté mitigée d'un rien d'inquiétude. 

Après avoir stoppé un instant pour ne pas manquer son coup, le vapeur s'était 
introduit dans le canal de la Sauge. Il avait fallu baisser la cheminée pour passer sous 
le pont de Sugiez. A gauche, se dressait le Vully, à droite s'étendaient les champs 
plats du Grand-Marais. On avançait lentement et je commençais à trouver le temps 
long lorsqu'enfin le canal s'ouvrit sur le lac de Neuchâtel. 

Je crus alors entrer dans l'Océan, tellement ce lac me parut immense, comparé à 
celui de Morat. Immense et agité. Le vent soufflait, poussant de grosses vagues vertes. 
Le petit vapeur à la fumée brune et noire se mit à tanguer. Je n'eus point le mal de 
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mer, mais lorsque je débarquai à Neuchâtel, mes jambes flageolaient. Je m'assis sur 
un banc. Un vieux pêcheur s'approcha de moi et me demanda d'où je venais. Quand 
je lui dis que je venais de Fribourg, il commenta: « Les Fribourgeoises sont très gen- 
tilles; quand on leur dit de s'asseoir, elles se couchent. » Puis il prit un air de pro- 
fonde commisération et s'éloigna, m'abandonnant à mon triste sort: si jeune, et déjà 
Fribourgeois! 

Ce triste sort finit à la gare où m'attendait une soeur de Léon Sauser. Je m'aperçus 
tout à coup que mon voyage avait été court. Je n'avais fait que changer de Cressier. 
Le matin, je m'étais réveillé à Cressier-sur-Morat; le soir, je m'endormis à Cressier- 
Le-Landeron, tout simplement. 

* 
** 

Je me rappelle ceci : c'était lors de mon premier séjour. Je m'étais apprivoisé assez 
vite. Un soir, après le dîner, je fus repris par l'habitude que j'avais de me raconter 
des histoires, en sautant d'un bout à l'autre de ma chambre. Mon précepteur, le jeune 
Sauser, voulut me rappeler à l'ordre, mais le curé Vuichard lui dit: « Laissez-le 
faire! » Tout à coup, je revins à moi et il se mit à rire. 

* 
** 

A la cure de Cressier-Le-Landeron, je logeais dans la chambre réservée à 
l'évêque lorsqu'il était en tournée de confirmation. J'avais un grand lit et surtout j'avais 
des livres. La bibliothèque du curé était tout entière à ma disposition. Dans cette 
bibliothèque, je découvris presque toute la littérature romantique, y compris cet 
Alfred de Musset que l'on me défendait à Fribourg et que je lus à Cressier-Le-Lan- 
deron. Il y avait aussi, sur une grande table, les ostensoirs de l'église en des étuis de 
cuir noir qui avaient des formes bizarres. 

Le soir, je ne fermais point mes volets afin que le jour me réveillât le plus tôt 
possible. Vers les quatre heures, la fenêtre dessinait un carré gris dans le noir. Vers 
les quatre heures et demie, les ostensoirs apparaissaient comme des fantômes sur la 

grande table ronde où ils étaient rangés. Vers les cinq heures, les fantômes n'étaient 
plus que des étuis, le petit jour entrait comme une souris rose et je pouvais commencer 
à lire. Je lisais jusque vers les sept heures, où je me levais pour aller à la messe du 
curé, messe que servait le futur abbé Sauser, quand il ne me cédait pas cette fonction, 
tout en me guidant: c'est à Cressier-Le-Landeron que j'appris à servir la messe. 

Après, retour à la cure pour le premier déjeuner. Il nous attendait dans la salle 
à manger. Du café bouillant, du lait fumant, du pain frais et souvent des petits pains, 
une grosse motte de beurre, de la confiture de coings, translucide dans le confiturier 
comme un énorme rubis. 

Le déjeuner fini, on exécutait le programme décidé la veille au soir. 
* 

* eR 

Le programme, on aurait pu lui donner ce titre: connaissance de Neuchâtel. 
Toutes les fois que l'abbé Vuichard en avait le loisir, nous partions le matin pour 

ne rentrer que le soir. 
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La plus belle de ces excursions fut de gagner les crêtes et d'aller à pied par les 
forêts jusqu'à Neuchâtel. Elle fut aussi la plus instructive, car je ne cessais d'interroger 

mon guide sur Neuchâtel et sur son histoire. 
Une autre excursion me conduisit par La Neuveville jusqu'à Bienne. C'était sortir 

des frontières cantonales, mais le curé Vuichard tenait à me montrer, en m'arrêtant 
à La Neuveville, les confins entre le comté de Neuchâtel et l'évêché de Bâle. 

Une autre fois encore, il me conduisit à Valangin dont la réunion au territoire 

comtal, à la fin du XVI° siècle, marque l'aboutissement de la politique d'expansion 

qu'ont patiemment suivie les comtes. Cette politique avait pour but d'élargir un terri- 
toire trop étroit et tout en longueur entre le lac et le Jura, en même temps de le pro- 
téger en occupant l'arrière-pays. C'est pourquoi le curé Vuichard me conduisit un 
jour jusqu'à La Chaux-de-Fonds. 

Enfin, il me fit remonter, par le train, le Val-de-Travers jusqu'à la frontière franco- 
suisse. Aux Verrières, je trouvais une locomotive sous pression, prête à tirer ses 
vagons jusqu'à Paris, ce qui me donna le désir de monter dans l'un d'eux. 

Le curé Vuichard, historien distingué, qui fréquentait les autres historiens neu- 
châtelois et s'associait à leurs travaux, me faisait faire de l'histoire en plein air, 
comme l'oncle Arthur. Je complétais ce qu'il m'avait appris en lisant, dans ma 
chambre, toute la documentation qu'il avait rassemblée sur l'histoire de Neuchâtel, 
en particulier les fascicules du Musée neuchâtelois. Ainsi, mon hôte me préparait, sans 
le savoir, à écrire plus tard les Cités et Pays suisses. 

Ce fut chez lui que mon goût pour l'héraldique et les généalogies trouva l'occasion 
de se préciser. 

Dans la salle à manger de sa cure, il y avait quelque chose que je ne cessais de 
regarder: l'arbre généalogique des comtes de Neuchâtel. 

Cet arbre me fascinait. Ses racines, son tronc, ses branches qui avaient des écus- 
sons pour feuilles: tout cela m'évoquait les grands chênes de notre parc. Je sentais la 
terre sous cet arbre, la terre neuchâteloise. 

« Pourquoi ces armoiries ne sont-elles point celles du canton ?» demandai-je un 
jour au curé Vuichard. « Elles devraient l'être », telle fut sa réponse. 

C'était déjà poser la question des chevrons. 

* 
Ki 

L'influence de l'abbé Vuichard s'est doublée et prolongée en moi par celle du 

jeune précepteur qu'il nous avait désigné. 
Ce précepteur et ceux qui lui succédèrent n'étaient point des ecclésiastiques: ils 

ne le deviendront qu'après m'avoir quitté. Ils étaient des collégiens tout comme je 
l'étais moi-même, sauf que, plus âgés que moi, ils appartenaient aux classes supé- 

rieures de Saint-Michel. Cela faisait une différence, celle entre les grands et les 

petits. Malgré cela, ils étaient des compagnons plutôt que des précepteurs. Ils 

m'aidaient à faire mes « devoirs », ils me faisaient réciter mes leçons mais ils ne 

m'en donnaient point. Ils étaient les remplaçants du frère aîné que j'avais perdu à 

ma naissance. 

er 

ý: 
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Ili 
J'ai déjà nommé le premier: Léon Sauser. 
Il était né le 1- juillet 1875 à Cressier-Le-Landeron, mais sa famille était d'origine 

bernoise. Elle venait de Sigriswil, dans le district de Thoune. Cette famille a d'ailleurs 
produit un juriste de grande autorité: Georges Sauser, et un écrivain célèbre: 
Frédéric, dont le pseudonyme est Blaise Cendrars. 

Quant au père de Léon, il était un vigneron descendu tout jeune de l'Oberland 
bernois. Je le revois encore: grand, avec des bras noueux, il semblait taillé à coups 
de hache. Il était protestant mais il avait épousé une catholique appartenant à une 
vieille famille du Cressier neuchâtelois, les Ruedin. Je la revois encore: elle avait un 
nez aquilin et des bandeaux noirs où scintillaient déjà des fils d'argent. Il y avait de 
nombreux enfants, garçons et filles. 

La maison où la famille Sauser logeait au-dessus des pressoirs était haute et longue, 
sous un ample toit. Devant, la route; derrière, la vigne. Et tantôt j'étais dans la vigne 
et tantôt dans les pressoirs. Quand j'étais dans la vigne, j'aidais à cueillir les raisins 
qui me poissaient les doigts. Parfois, l'on s'arrêtait de cueillir pour s'interpeller d'une 
bande à l'autre et pour crier: « Les beaux, les beaux! » Et l'autre bande répondait: 
«Les pouets, les pouets! » C'est ainsi que la gaieté des vendanges entra dans ma vie 
de fils unique, d'enfant maladif et surveillé. C'est ainsi que j'appris à goûter le moût 
et à boire le vin, ce vin de Neuchâtel qui fait l'étoile et qui transforme votre cerveau 
en firmament. La mélancolie et le mal du siècle dont je m'étais abreuvé dès patron- 
minet en lisant les romantiques, en lisant René, en lisant Manfred, en lisant Rolla: 

Il prit un flacon noir qu'il vida sans rien dire, 

tout cela se dissipait dans le sucre du raisin, dans la mousse du moût, dans les étoiles 
du vin, dans les appels de bande en bande, et dans la chaleur du soleil. Car il faisait 
chaud, vers midi, dans les vignes, cependant qu'un grand nuage blanc surgissait à la 
crête du Jura pour s'élargir lentement dans l'azur. 

* 
** 

Léon Sauser entra chez nous le jour même où je fis mon entrée au collège. Il y 
resta quatre ans. Il passa de notre maison au séminaire. Il fut ordonné prêtre en 
juillet 1899 et célébra peu de jours après sa première messe à Cressier-Le-Landeron. 
J'assistai aux deux cérémonies. Je fis même un petit discours au banquet obligatoire 
qui suivit la première messe, après celui du brave syndic de la commune, lequel se 
donna beaucoup de mal pour introduire du latin dans sa harangue, latin qui se 
bornait à ces deux mots: sursum corda. Peu après l'abbé Sauser fut envoyé comme 
vicaire à Genève. En 1901, il revint à Fribourg, prendre une classe du collège. 
Vers l'âge de quarante ans, une maladie des yeux lui rendit la lecture difficile. Grâce 
à sa mémoire et aux souvenirs des nombreux voyages qu'il avait faits, il put continuer 
son enseignement. Il mourut subitement dans sa chambre, d'un arrêt du coeur, le 
31 janvier 1935, à soixante ans. 
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IV 

Mon troisième abbé neuchâtelois se nommait Pascal Muriset. 
Petit, trapu, noir de cheveux et d'yeux, il avait la tête d'un bon chien. Mais il 

possédait une beauté intérieure que ses yeux réfléchissaient et dont toute sa vie fut 
la démonstration. 

Si Léon Sauser était né â Cressier-Le-Landeron, lui, Pascal Muriset, était né dans 
la ville même, comme diraient les Fribourgeois. 

Léon Sauser m'avait fait connaître le village, Pascal me fit connaître le bourg. 
J'étudiais plus tard cette enclave catholique en pays protestant: la châtellenie du 
Landeron. Outre Le Landeron et Cressier, elle comprenait les hameaux d'Enges et 
de Combes. Son exception religieuse lui valait une autonomie dans une principauté 
protestante à laquelle elle aurait désiré ne point appartenir. Mais les Landeronnais 
étaient gens loyaux et fidèles. Ils avaient gardé le coeur royaliste. 

Comment se gérait la châtellenie ? Elle possédait sa bourgeoisie privilégiée. Sa 
cour de justice dont les membres portaient depuis 1710 le titre de maîtres bourgeois, 
avait droit de basse, moyenne et haute justice. Son gouvernement était un conseil 
simple qui, pour les questions importantes, s'augmentait en conseil double, dont 
les deux tiers étaient formés de bourgeois résidant au Landeron et le dernier tiers 
de bourgeois résidant à Cressier et Enges. La châtellenie du Landeron fut sup- 
primée en 1848 au grand regret de ses habitants. 

Le Landeron n'a pas été trop défiguré jusqu'à présent. Il a toujours son Hôtel de 
Nemours, son église paroissiale, son couvent des capucins, ses vieilles familles. Nous 
nous liâmes, mes parents et moi, avec celle de Pascal. Elle s'ornait de deux ou trois 
jolies filles. Lorsque Pascal célébra sa première messe, le 26 juillet 1903, nous étions 
tous là. Je dus faire un discours au banquet: il était supérieur à celui que j'avais fait 
à Cressier pour l'abbé Sauser parce qu'alors je n'étais plus collégien mais étudiant, 
et que j'avais déjà publié. 

Pascal ne resta guère que deux ans chez nous. Comme il était né le 22 février 
1878, à Tramelan, dans le Jura bernois, où son père était médecin, il ne fut pour moi 
qu'un ami et un condisciple. Nous nous suivions à une classe près. 

Ensuite, il fut quarante-sept ans curé de Fleurier, dans le Val-de-Travers, une 
longue paroisse dont le centre était à Fleurier mais où il avait des paroissiens dissé- 
minés de la Porte de Bourgogne à la frontière française. Il fut aussi capitaine aumô- 
nier. Il reçut deux canonicats. 

Je lis dans sa nécrologie, que La Liberté a publiée le 20 décembre 1955, trois jours 
après sa mort, qu'il était fier d'avoir été mon précepteur. Et moi, je suis heureux de 
l'avoir eu pour ami. 

Gonzague de Reynold. 



Au printemps de 1869 sans doute, c'est l'esthéticien anglais 
Ruskin, fidèle ami de la Suisse, qui vient faire admirer le paysage 
de Pierrabot à Mrs. Beecher-Stowe, l'auteur de La case de l'oncle 
Tom. Il regrette, lui, les transformations, les agrandissements de 
notre ville. Dans la préface de sa Reine de l'air (1869), il déplore 
« les étranges calamités » qu'il voit «fondre sur tous les spec- 
tacles qu'il a le mieux aimés »: 

« La lumière, l'air, les eaux sont souillés! Qu'est-il advenu 
de la terre elle-même?... Autrefois, il y avait un petit rocher, au 
bout de l'avenue, près le port de Neuchâtel. Il était couvert de 
brillantes touffes roses de saponaires. J'y suis allé, il ya trois 
jours, cueillir une fleur à cette place. L'excellent rocher naturel 
et ses fleurs étaient couverts par la poussière et les détritus de la 
ville; mais au milieu de l'avenue, était une rocaille artificielle, 
et une inscription sur une de ses pierres rapportées: Aux bota- 
nistes. Le Club jurassique. » 

Cité dans Neuchâtel, Pays de Tourisme, 
par Charly Guyot. 

Comment change un pays 
Le vrai bon vieux temps a pris fin vers 1830. Avant même les premiers chemins de 

fer, dans toute l'Europe occidentale, la vie a cessé d'être la même et des habitudes 

qui étaient restées sans changement depuis des siècles ont pris fin, sous l'effet de 

causes générales: le brassage des populations par les longues guerres et le service 
militaire généralisé, les idées nouvelles, les nouveaux besoins, les progrès de l'ins- 
truction publique. A propos de son roman La Mare au Diable, George Sand, excellente 
observatrice de tout ce qui se passait autour d'elle, nous apprend que dans son Berry 
la dernière noce rustique, avec les costumes et tous les anciens rites, a été célébrée 
en 1826. Date à retenir et qui ne vaut pas pour le Berry seulement. Ensuite est venu 
un second bon vieux temps, qui a fini non pas en 1914 comme on le croit toujours, 
mais vers 1900, avec l'avènement de l'électricité, du téléphone, de l'eau à domicile dans 
tous les villages, des premiers réseaux de tramways, et des premières crises sociales. 
Et de celui-là les plus âgés d'entre nous peuvent avoir conservé bien des aspects dans 
leur mémoire. Certes dans notre vignoble, qui n'a jamais été un pays vraiment 
rural, avec ses gros villages solidement bâtis, si rapprochés les uns des autres, tous 

voisins du chef-lieu, avec une population qui depuis des siècles était à demi-bour- 

geoise, la vie moderne a pu pénétrer sans amener de contrastes trop affligeants entre 
le passé et le présent, sans détruire d'un coup le pittoresque des lieux et des moeurs, 
sans entraîner l'exode général de la jeunesse. Aucune commune mesure à cet égard, 
avec le Valais. Pourtant nos villages, agrandis et habités de plus en plus par des gens 
qui ont leurs intérêts ailleurs, ont perdu beaucoup d'anciennes habitudes qui s'expri- 
maient par la vie extérieure. Lorsque nous rencontrons dans leurs rues des voitures 
mais point de passants, et que nous ne voyons personne sur le pas des portes, nous 
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nous rappelons l'animation d'autrefois, les femmes bien entendu autour des fontaines, 

et aussi les groupes qui se formaient, les menus travaux qui se faisaient dans la 

rue, et les vieux villageois assis le soir sur les bancs qui n'y sont plus mais dont on voit 
ici et là les pierres qui les soutenaient. Et le long des routes, par les beaux dimanches, 

que de familles en promenade! Ne croyons pas d'ailleurs qu'avant l'âge de l'auto, tout 
fût agrément pour le piéton. Les routes n'étaient pas noires de goudron, mais souvent 
blanches d'une poussière épaisse qu'il fallait brasser, et que le vent d'orage, quand 
il soufflait avant la pluie, soulevait jusqu'à une hauteur étonnante, en tourbillons fort 
dommageables pour les vêtements de ceux qui n'avaient pas pu se garer à temps. Et 
de la poussière des routes s'élevaient des colonnes épaisses de très petits mouche- 
rons qui nous entraient dans les yeux et la bouche. Les hirondelles passaient et 
repassaient au travers, faisant leur moisson à chaque coup d'aile. Aujourd'hui plus 
de poussière, plus de moucherons, mais aussi, si peu d'hirondelles ! Nous ne les 
entendons plus chaque matin, comme autrefois, gazouiller perchées sur les volets 
de notre fenêtre. 

La société, les moeurs se sont transformées, nous le savons. Mais pourquoi ne 
pouvons-nous nous défendre du sentiment que la nature elle-même a changé ? 
Ne voyons-nous pas le déclin, presque la fin de toute une humble vie animale, et 
familière, qui rendait la nature vivante et plaisante pour nous ? Certes, il ya long- 
temps qu'on reconnaît la nécessité de mettre une limite à l'oeuvre destructrice de 
l'homme, qu'on a réglementé la chasse et la pêche, créé des sociétés protectrices des 
animaux, arrêté les déboisements, établi des parcs nationaux et des réserves pour 
les oiseaux et pour le gibier. Mais il semble bien que ce n'est pas assez et que la 
réconciliation de l'homme et de la nature, dont Michelet disait la nécessité, est encore 
loin d'être achevée. On nous a parlé de régions entières, dans le sud-ouest de la 
France, où il n'y aurait plus un oiseau, plus un écureuil, plus un lézard. Peut-être 
a-t-on exagéré, et dans notre pays du moins on n'en est pas encore là. Chez nous 
pourtant le sentiment de la nature n'est ni aussi général ni aussi conscient et logique, 
dirions-nous, qu'on le souhaiterait. Nous entendons souvent à cet égard des jugements 
si bornés et si durs! Lors de l'inauguration d'une ligne de chemin de fer électrifiée, 
un orateur avait dit qu'un des avantages de ce progrès serait de débarrasser le pays 
des corbeaux, qui seraient sans doute tous électrocutés par le contact des câbles à 
haute tension. « Personne ne regrettera - disait-il - ces oiseaux de mauvais 
augure! » Pardon! nous les regretterions, et nous sommes heureux qu'ils n'aient pas 
tous été foudroyés. Leur peuple est très diminué pourtant comme celui des hiron- 
delles; sans doute ne trouvent-ils plus la nourriture qu'il leur faut. Leurs grands 
vols noirs, leurs longs croassements, accentuaient certes la tristesse de l'automne, 

mais aussi la beauté du rythme des saisons. Et notre intérêt devrait s'étendre aux 
plus humbles 'bestioles, même si elles n'ont pas d'autre utilité que d'être curieuses 
ou plaisantes - et nous ne sommes jamais sûrs : qu'elles n'en aient pas d'autre. 
Pourquoi par exemple les papillons deviennent-ils si rares ? Autrefois sur les fleurs 
de nos jardins, ils dansaient sans cesse leur ronde; leurs essaims tourbillonnaient à la 
lisière des bois, sur les essertées où croissaient toutes les belles plantes sauvages, 
tous les petits fruits, et que l'aménagement moderne des forêts tend à supprimer. On 
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dira que nous nous trompons, que nous cédons au mirage des souvenirs lointains. Il 

ya pourtant des faits positifs: un enfant ne partait pas en promenade sans son filet 
à papillons, et cet article était d'une vente courante dans les magasins. Qu'en ferait- 

on maintenant ? Il arrive qu'on fasse des kilomètres dans nos campagnes au milieu 
des prés et des jardins fleuris, sans apercevoir un seul papillon. On me dit qu'il en 
reste davantage ailleurs, dans le Valais en particulier. Tant mieux, mais alors pour- 
quoi disparaissent-ils de tant de régions ? Le traitement chimique des vignes d'abord, 
des vergers ensuite, puis des prairies, est évidemment une cause principale de leur 

anéantissement. N'y en a-t-il pas d'autres ? Et ce ne sont pas les seuls insectes autrefois 
communs et qu'on n'aperçoit plus guère. Un enfant que les petites bêtes intéressaient 
n'avait pas besoin de chercher bien loin pour observer les beaux carabes, les féronies, 
les taupins qui font un saut quand on les pose sur le dos, les armadilles qui se mettent 
en boule. Il les voyait courir dans le gazon, dans les allées des jardins, qu'on ne 
cimentait pas encore, et il se formait ainsi à cette connaissance de la vie familière de la 
terre, qui nous attache fortement à la nature et qui peut être pour la vie entière un 
enrichissement. Mais bien des gens sont peu accessibles à ces sentiments-là. « C'est 
bien assez, nous dit-on, que les poètes s'attendrissent sur les petits oiseaux dans les 
haies. On ne va pas essayer de nous faire pleurer pour des insectes. Les papillons, 
c'est bien joli, mais ils commencent par être des chenilles et les chenilles sont toujours 
nuisibles. Tout ce qui court sur le sol n'est que vermine. D'ailleurs on sait bien que 
l'insecte est pour l'homme l'ennemi numéro un. Tous les savants, Monsieur, vous 
diront... » Oui, nous savons. Mais ce n'est pas une raison pour pourchasser et abattre 
à coups de casquette un beau papillon de nuit tout à fait inoffensif, et en le traitant de 
«sale bête », comme nous l'avons vu faire encore il n'y a pas longtemps. Et les mêmes 
savants qui écrivent sur la menace des insectes n'ignorent pas que leur destruction 
totale, souhaitée probablement par beaucoup de gens, bouleverserait profondément 
toute la vie végétale et animale, qu'elle est même inconcevable dans l'ordre actuel 
des choses. Oui, nous savons bien qu'il faut lutter contre l'invasion des parasites venus 
de loin, nous ne demandons grâce ni pour le phylloxéra ni pour le doryphore; nous 
ne regrettons pas les mouches domestiques qui infestaient nos cuisines, qui tombaient 
dans la soupe, dans le lait, qu'on prenait en quantité avec les cloches de verre où 
elles macéraient dans l'eau de savon, avec les spirales en papier où elles s'engluaient 
et se débattaient avec un atroce bourdonnement strident, et qui ont été à peu près 
éliminées, dans nos villages du vignoble, par l'éloignement des étables et des fumiers, 

par l'emploi généralisé des désinfectants, et peut-être encore par l'effet d'autres 

causes qui paraissent affecter toute une forme de la vie animale. Mais dans cette 
guerre contre l'insecte il ya une limite imposée par la prudence même, et il semble 
bien qu'avec l'emploi des insecticides foudroyants cette mesure ait été souvent dé- 

passée. Des craintes sérieuses ont déjà été exprimées à ce sujet, en France notam- 
ment. Des vignerons de chez nous ont bien remarqué qu'on détruisait les êtres inof- 
fensifs ou utiles avec les autres, et qu'en se débarrassant d'un parasite par exemple, 
on a anéanti aussi les coccinelles qui mangeaient ce parasite. Dans bien d'autres cas 
déjà on a pu constater des conséquences inattendues, commencement peut-être de 

réactions en chaîne, dont on ne peut savoir où elles s'arrêteront, lorsque la rupture 
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d'un cycle biologique a jeté le trouble dans un équilibre aussi ancien que notre climat. 
Sans doute, nous l'avons dit, cet équilibre peut être rompu malgré nous par l'invasion 
d'espèces étrangères, précisément, à notre climat. Mais le discernement est ici plus 
que partout nécessaire. Qu'il s'agisse des plus petits animaux comme des plus gros, 
il n'est pas en notre pouvoir de recréer une espèce disparue. 

Quant aux insectes aquatiques, dont les jeux pouvaient retenir un observateur 
pendant des heures au bord d'une mare, leur disparition s'explique trop bien par 
celle des mares elles-mêmes. Et ceci nous fait toucher à un aspect souvent discuté de 
la guerre de l'homme contre la nature. N'importe quel promeneur peut reconnaître 
à des signes certains que les eaux étaient autrefois plus abondantes. Partout des lits 
de ruisseaux à sec, des traces de mares disparues. L'étang d'Auvernier n'est plus 
même un souvenir. De nos jours ont été asséchés le Loclat de Colombier, une autre 
mare encore près du chemin des Battieux, plusieurs dans le vallon de Voëns. Et ce 
ne sont que quelques exemples entre mille. Les inondations que racontent nos chro- 
niques paraissent impossibles dans l'état de nos cours d'eau. On connaît celles du 
Seyon. On sait aussi que le 11 mai 1615 le débordement du ruz Chatru a entraîné 
jusqu'à Auvernier le corps d'une bergère de Cormondrèche, et tout son troupeau noyé 
aussi, trente vaches et deux chevaux, avec de si énormes pierres qu'il a fallu une 
corvée de deux cent cinquante hommes, et des chariots, pour déblayer le village. 
Le 28 mai 1706 encore, toujours à Auvernier, trois femmes ont péri dans une inonda- 
tion, et un chariot avec deux boeufs a été entraîné dans le lac. On nous dira qu'il se 
produit encore des catastrophes aussi exceptionnelles, que ces phénomènes résultent 
de coïncidences atmosphériques, de hasards qui même très rares, même extraordi- 
naires, peuvent pourtant se renouveler. Mais il ne s'agit pas seulement d'exceptions. 
Nous savons aussi que le dit ruz Chatru, qui ne fait plus guère figure que de ruisseau 
d'égout quand il traverse Auvernier, était autrefois, et non pas dans les périodes 
géologiques, mais beaucoup plus près de nous, une petite rivière avec un lit de sable 
et de galets. Et le charmant vallon du Merdasson, entre Bôle et Chambrelien, nous 
montre l'aspect caractéristique d'un ruisseau en voie d'extinction, avec des pertes 
toujours plus profondes, des résurgences toujours plus rares, de belles érosions qui 
témoignent de la force du ocurant autrefois, et des trous d'eau limpide où par les 
temps de sécheresse on trouve, on trouvait du moins encore, les dernières truites 
prisonnières. Et les anciennes cartes mettent la source du Merdasson à là Sagneule. 

Tout cela est sans doute tout d'abord l'effet d'une évolution géologique: notre 
globe vieillit en se desséchant. Il semble dès lors que tout l'effort des humains devrait 
tendre à retarder cette évolution, et nous savons qu'on le fait sur d'autres continents 
parfois avec succès. Mais chez nous tout se passe comme si au contraire on travaillait 
à l'accélérer. A cela tendent toutes les « améliorations » petites et grandes des 
terrains. On a diminué la surface de nos lacs, asséché le grand marais. Ensuite est 
venu le tour du Val-de-Ruz, puis du Val-de-Travers. L'application du plan Wahlen 
a eu pour conséquence la disparition d'une quantité d'eaux de surface et la revue 
Protection de la nature demandait avec raison si les conséquences de ces travaux 
avaient été suffisamment prévues. Mais mares et ruisseaux sont mal vus de l'opinion 
publique, considérés comme un désordre, et captations, drainages, canalisations, 
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comme un progrès de la civilisation, comme une affirmation nécessaire de l'intelli- 

gence de l'homme. Pourtant tous ceux qui connaissent la terre ne sont pas persuadés 
que l'humidité soit toujours et partout un malheur. Il est impossible qu'un changement 
aussi général de l'état du sol soit sans conséquences, même si celles-ci n'apparaissent 
pas immédiatement. On a remarqué chez nous que certaines vignes se ressentent plus 
rapidement qu'autrefois de la sécheresse, peut-être par l'effet du tarissement des 
infiltrations profondes qui provenaient de terrains humides aujourd'hui drainés. On 

voit des plantes et des animaux résister longtemps à des conditions devenues con- 
traires, mais pas indéfiniment. D'autres sont éliminés rapidement. Un vieux culti- 
vateur du Val-de-Ruz nous disait qu'il regrettait tout de même, malgré les résultats 
utiles des drainages, le temps où la faux en s'avançant à travers les prairies humides 
faisait sauter les grenouilles par centaines. Ces bestioles se trouvaient jadis, encore 
nombreuses, dans des vergers du vignoble, où il n'y avait pourtant pas de mare, à 
peine un petit ruisseau ou même pas de ruisseau du tout ; c'était une faune résiduelle. 
Nos camarades de la ville ne nous croyaient pas quand nous leur disions que les 
rainettes chantaient au haut des treilles de vigne: et pourtant rien n'était plus vrai. 
Quant aux grenouilles des marais elles ont le malheur d'être comestibles. Elles pullu- 
laient dans les petits étangs des bords du lac; mais elles ont été massacrées, avec 
quelle cruauté, nous le savons, et cette extermination, jointe au comblement des rives, 
a fait régner le silence là où autrefois s'élevait leur concert du soir qui s'entendait, 
me dit-on, jusqu'à Corcelles. Partout leur destruction a pris de telles proportions 
qu'en France des mesures légales ont dû être prises pour y mettre une limite. Un jour- 
naliste du Figaro, M. Georges Ravier, le constatait, et il n'eût pas été français s'il n'avait 
pas exercé sa verve aux dépens de cette nouvelle atteinte à la liberté. Heureusement, 
disait-il en terminant, « il reste une chasse entièrement libre et sans taxe, celle des 
escargots. » Halte! cher Monsieur! ou hâtez-vous alors de capturer les derniers de 
ces mollusques, car ils se raréfient aussi singulièrement, nous le voyons bien ici; en 
France précisément, les départements du centre qui les fournissaient à tout le pays 
sont obligés de les faire venir de très loin; et cette disparition de l'escargot de consom- 
mation a inquiété au point qu'on a demandé à l'Etat des mesures de protection en sa 
faveur - en faveur, voulons-nous dire, de ceux qui font métier de le récolter. Mais 
après une longue enquête, il a été répondu, rassurons M. Ravier! que l'escargot étant 
classé animal nuisible, il était impossible de le protéger! 

Terminons ici cette série d'exemples et de témoignages d'un état d'esprit qui ne 
devrait plus être de notre temps. L'homme d'autrefois qui arrachait sa subsistance 
avec tant de peine à la nature ne pouvait pas penser que la nature fût menacée par 
l'imprudence de l'homme. Ce sentiment s'est développé certes, et nous le savons bien 

puisque ce sont des hommes des champs et des vignes qui nous ont communiqué plu- 
sieurs des observations qui précèdent. Nos enfants, et c'est un grand progrès, ne 
dénichent plus comme ils le faisaient jadis, comme le font encore ceux de certains 
pays voisins. Mais ce n'est pas encore assez. Ne nous résignons pas à de regrettables 
destructions parce qu'elles nous paraissent la conséquence inévitable du progrès. 
Dans bien des cas on peut agir. Et certes il est nécessaire de démontrer que l'être 

vivant qui semble sans utilité immédiate peut très bien, tout infime qu'il soit, en avoir 
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une qu'on découvrira trop tard. C'est pourquoi un écrivain montrant le danger, 
l'injustice des classifications officielles, avait raison de poser en principe qu'il n'y a 
pas d'animaux nuisibles. Et le but à atteindre est encore au-delà de la considération 
d'utilité. Il ya très longtemps qu'on explique, dans tous les pays, qu'on enseigne dans 
les écoles, pour arrêter le massacre insensé des petits oiseaux, tous les services qu'ils 
rendent à l'agriculture. Mais il est évident que la vie des oiseaux serait peu en sûreté 
si nous n'avions pour les défendre que des arguments de ce genre. C'est l'instinct de 
destruction qui doit être changé en instinct contraire. Et bien d'autres habitants moins 
plaisants de l'air, de la terre et de l'eau ont droit pourtant à notre intérêt, à notre 
curiosité, souvent à notre admiration. Devant eux, que notre première pensée soit 
toujours que ce qui vit a le droit de vivre. 

Alfred Lombard. 
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Notes sur la vigne et sur la condition des vignerons 

Qu'est-ce qu'un Jurassien, Jurassien par sa naissance en Erguel, c'est-à-dire dans 
le val de Saint-Imier, où la vigne ne pousse pas, qu'est-ce qu'un littérateur, qui a 
commencé sa carrière dans le crépuscule romantique, qu'est-ce qu'un homme qui a 
choisi le droit pour lui demander, pendant un temps, un second métier, peut connaître 
de la vigne et de la condition du vigneron ? On le verra par ces quelques pages. 

Je ne sais s'il existe un enfant qui découvre sans joie la vigne et le raisin. Je ne dois 

pas avoir échappé à une règle que je crois générale, bien que je ne puisse pas tou- 
jours situer le lieu ni le moment de la connaissance; le premier vignoble que je vis 
dut être celui de Bienne, vignoble qui n'existe plus, entrevu au passage par la portière 
d'un train ou contemplé du siège d'une voiture noire au son des grelots d'un cheval; 
il éveilla une joie parfaite, puis, au cours de vacances d'été il ne fut plus qu'une limite 

pour certains jeux d'enfants: on ne dépasserait pas les vignes. Du train qui m'emme- 
nait à Neuchâtel pour d'autres vacances, je vis aussi la vigne et dans la vigne des 
hommes courbés; en ville, je regardai avec émoi passer dans le tintinnabulement plus 
lent que celui des grelots du cheval sur la route de Bienne, et dans le crépuscule 
délicieux des soirs d'automne, des chars sur lesquels ballottait le raisin écrasé dans 
les gerles, gerles brunes que rappelait le sucrier d'argent sur la nappe. Mais rien de 
ce que je viens de dire n'évoque vraiment la joie et l'émoi de l'enfance. Mes premières 
impressions furent vives, pourtant, mais comme des feux dans la brume, comme la 
vigne et ses grappes dans le brouillard blanc de l'automne ancien. Je pourrais dire 
qu'elles furent romantiques, si ce terme ne s'appliquait pas surtout à des choses nobles 
mais défuntes, or la vigne a beau être unie dans les mémoires à l'automne, comme le 
romantisme y est souvent joint, elle éveille autre chose que le romantisme, elle éveille 
la plénitude de la vie, et la vie, grave, si l'on veut, mais gaie. Romantiques étaient, en 
un sens, ces impressions d'enfant et encore celles de jeune homme, parce qu'elles 
demeurèrent longtemps un peu vagues et générales, romantiques aussi, à cause du vin 
que je bus dans l'île de Rousseau, dans une île en face de Rolle, dans des auberges 
où l'amour que la littérature d'alors nous donnait pour les humbles ne nous laissait 

voir, même en d'humbles salles que la liesse des dimanches ou le repos des soirs. 
Cette idée de la vigne, vague et sommaire, ou chargée d'images venues des livres, 

n'était pas fausse pourtant et ce n'est pas errer dans le romanesque que de recon- 
naître au vin la vertu d'une consolation permanente et forte, non celle de Dionysos, 
le dieu grec du vin, mais celle des patriarches, ou de la tribu de Juda, dont l'Ecriture 
dit qu'elle attachait à la vigne son ânon; ou celle des hommes de la Renaissance, qui 
bien que tournés vers l'antiquité demeuraient, je crois, des chrétiens; celle des poètes 
modernes; celle des paysans et des ouvriers. Fille du Déluge, la vigne ne nous sem- 
blait pas pouvoir apporter aux hommes peine ni chagrin. Même les pages de Ramuz 
décrivant le pulvérisateur et la tine, et la lance agitée et peignant tout en bleu vert ne 
nous arrachaient pas à notre vision riante. 

Je m'étais, il est vrai, indigné contre la fraude, quand elle éclatait devant les 

tribunaux, j'approuvais ceux qui disaient qu'il fallait que le vin fût tel que la nature 
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et le sol le font, et qu'il faut boire en chaque lieu le vin du pays, fût-il âpre ou dur, car 
dans le vin il ya peut-être un conseil permanent: il ya des vins qui vous poussent à 
l'action et d'autres qui vous poussent à rêver, comme il ya des hommes auxquels 
une action continuelle est proposée et d'autres, qui sont invités à regarder et à méditer. 

Ayant abandonné le droit, et choisi pour un temps, comme second métier, le jour- 
nalisme libre, croyant que j'assurerais ainsi mon existence, je vis d'un peu plus près 
les vendanges et les gerles, mais toujours m'accompagnait mon impression première 
ou toujours la ranimaient (quand elle allait s'éteindre comme une chandelle à la fin 
de sa cire) un pressoir, sa pénombre, ses lampes dans l'odeur du moût, les gestes des 
vendangeuses levant vers la brande leur seille, un bras tournant une manivelle, des 
jeunes gens sur un char. 

Quand les hasards de la vie m'eurent conduit à C. et que je me trouvai logé en 
face du Prieuré, ma connaissance s'approfondit un peu; je vis des départs matinaux, 
dans le froid de l'hiver ou dans la joie d'été sous les hirondelles virant et trissant entre 
les toits et les murs; je vis la patience et le souci peints sur les visages; j'entendis le 
bruit du moteur dans les vignes, je vis les plants et les outils, les hottes et les moto- 
culteurs; je vis le paysage, je vis le soleil béni et les nuages menaçants, mais il fallut 
une coïncidence, ou comme l'on dit, une concomittance, pour que mon attention 
embrasse toute la vie et toute la condition vigneronnes, jusque dans ses racines so- 
ciales... 

Octobre déclinait. Les gerles s'entassaient contre des murs gris, sous les fenêtres 
à meneaux ornées de cactus. J'entendais le bruit d'un moteur, ou un bruit d'eau qui 
giclait. De Hongrie, arrivaient des nouvelles surprenantes; de grands rassemblements 
s'étaient formés devant une légation étrangère à Budapest ; cent mille hommes 
défilaient dans les rues, des drapeaux rouges étaient arrachés. Correspondant d'un 
journal, je n'avais qu'à rendre compte de la vie autour de moi. Je le faisais, j'avais 
entendu parler de la suppression des gerles, de leur remplacement par des caissettes, 
qui pouvaient s'entasser, au contraire des gerles, sur les camions qui, de plus en plus, 
remplaçaient les chars; je m'attristais, la gerle était belle, ennoblie par un long 
usage depuis le temps des moines, peut-être, jusqu'à notre temps; je me demandais 
si l'origine du mot devait être recherchée dans le latin ou dans le gaulois, il y avait 
des mots latins qui signifiaient qui porte et qui étaient, pour le masculin gerulus, et pour 
le féminin, gerula, mais comme je savais que le latin et le gaulois étaient proches 
parents, je ne me risquais pas à trancher le cas. La gerle, dans tous les cas, était bien 
une cuve qui sert à porter, comme l'est le gerlon des papetiers. Soudain mon attention 
fut attirée par d'autres soucis beaucoup plus lourds. Je ne pus pas fermer mes oreilles 
aux nouvelles de Sottens, ni mes yeux aux dépêches imprimées. Je vis s'organiser, 
se faire la vendange en même temps que croissait à Budapest la lutte pour la liberté. 
Mais chose qui pourra surprendre, les travaux de la paix ne furent pas éclipsés par 
les nouvelles de la guerre désespérée que faisait à ses oppresseurs l'un des peuples 
les plus nobles de la terre. 

Ces travaux, transport des gerles sur des chars ou des camions, qui passaient sous 
mon balcon, vérification des niveaux, prélèvements en vue des analyses, renverse- 
ment des gerles dans la fouleuse aspiratrice qui envoyait le raisin écrasé dans le 

25 



La librairie sympathique 
où l'on 

bouquine avec plaisir 

'y monci 
NEUCHATEL 

Rue Saint-Honoré 5 

Département spécial pour la vente 
par correspondance 
dans toute la Suisse 

1 

Clichés 
VILLARS & CIE 
Neuchâtel, tél. 038151657 

26 



pressoir, ces travaux, dans la lumière du jour brumeux ou pluvieux, à la lueur des 
lampes, le soir, je les suivais souvent tandis que, derrière moi, dans ma chambre, la 
radio disait, par exemple, que le général Istvan Bata avait publié un ordre du jour 
ou que les ouvriers de Budapest réclamaient des conseils dans les entreprises. Sans 
doute cela jetait-il une note tragique sur les gestes des vignerons, qui, eux, avaient 
aussi leurs peines, avaient devant leurs yeux la preuve que le gel de l'hiver et du 
printemps avait gravement diminué leur récolte, mais ni les travaux si nobles de 
la vigne, ni le soulèvement populaire ne se jetaient de l'ombre mutuellement. Il y 
avait pourtant une opposition entre la guerre et la paix et un grand nombre des 

questions vous venaient et presque toutes sans réponse. 
Plus tard, rendu attentif au fait que les vignerons (que j'avais vus conduire des 

chars, vérifier des niveaux, vider des gerles, de jour ou à la lumière électrique, 
pendant que la radio de Sottens diffusait les nouvelles du soulèvement hongrois) 
appartenaient tous à une société coopérative, je distinguai quand je me remis à 
réfléchir à ce que j'avais vu et aux impressions que j'avais eues, non plus seulement 
(entre ce qui se passait sous mes yeux et ce que les nouvelles me disaient qui se passait 
au loin) une opposition comme entre la paix et la guerre, mais je crus discerner une 
similitude: des deux côtés, on se battait, ici et en Hongrie. Ici, on se battait pour conso- 
lider et pour maintenir la liberté, pour la maintenir pure et vraie; on se battait là-bas 
pour recouvrer la liberté perdue ou ravie, pour se dégager d'une étreinte de fer, 
après avoir déboulonné la statue qui la représentait, cette étreinte de fer. Ici, pour 
conserver la propriété d'une vigne en diminuant par l'association les frais de la 

vendange, on s'était groupé. Là-bas, dépouillés d'une partie de ses droits naturels, on 
se battait pour les recouvrer, ou pour commencer de les recouvrer: on avait en vue 
des conseils d'ouvriers, des sociétés coopératives agricoles. L'héroïsme de ceux de 
Budapest et mon impuissance à les secourir m'avaient bouleversé. A ceux qui se 
déplaçaient sous mes yeux, dans le tragique causé par la connaissance des événe- 
ments lointains, je n'avais pas, au moment même, accordé toute l'attention qu'ils 
méritaient, j'avais trouvé nécessaire leur action; ayant mieux connu leur condition, 
je les voyais eux aussi, comme des combattants de la liberté, bien qu'ils aient comme 
adversaires, les adversaires habituels de l'humanité, et, en particulier, ceux que les 

petits et les faibles rencontrent dans la vie économique. Se fût-il agi d'un seul proprié- 
taire, qui n'eût eu pour seules armes qu'une propriété indiscutable, son honnêteté, 

sa conscience de n'être, en somme, qu'un administrateur pour Dieu, des biens que le 

sort lui a donnés, sa volonté de faire du bon vin, que je n'aurais pas moins été enclin 
à admirer, car c'est une grande chose que de faire son devoir, et c'est une grande 
chose que de maintenir la propriété privée en en faisant un bon usage. La propriété 
privée est de droit naturel, et elle est bonne pour l'homme, bonne parce qu'elle lui 
permet de faire son travail et de subsister, bonne peut-être aussi par la paix qu'elle 
lui cause. 

LE NEUCHATEL, blanc ou rouge, accompagne tout bon repas 



Si je puis écrire cela, ce n'est pas uniquement parce que j'ai fait des études de 
droit, que je suis avocat, et donc que l'aspect juridique des choses doit me frapper. 
Mes études y sont, sans doute, pour quelque chose, encore que je les aie entreprises 
pour avoir de quoi subsister, tandis que je me vouerais à la littérature. Mais l'acqui- 

sition de connaissances juridiques ne pouvait pas suffire, elle ne tendait guère que vers 
le droit positif, elle ne fut pas faite dans l'esprit qui eût dû être le mien alors, dans la 
lumière du droit naturel, dans la certitude que le droit est noble, que l'activité de 
l'avocat est noble, puisqu'il est - malgré qu'il en ait - aux ordres du tribunal, et 
donc de la justice, justice humaine sans doute, mais aux yeux tournés vers la justice 
parfaite. Sans doute, si le droit avait été une vocation véritable, me serais-je penché 
plus tôt vers la question sociale. Mais il a fallu, pour que ce qui est le souci majeur de 
beaucoup d'hommes d'aujourd'hui devienne le mien, que je me convertisse au 
catholicisme; que j'entende tonner la voix de l'abbé Savoye; que je lise les ency- 
cliques pontificales, que je m'insurge contre le refus d'un grand nombre de lire ce que 
moi-même jusqu'alors je n'avais pas lu; que je fonde de grands espoirs sur la raison 
et sur le coeur des hommes; que cet espoir soit déçu; qu'on me fasse lire le recueil 
d'articles Jalons de route d'un économiste français appelé La Tour du Pin; que je croie 
y découvrir les remèdes aux maux dont souffrait le monde, dissolution des anciens 
corps de métier, anéantissement de maintes propriétés communes, usure dévorante 
camouflée sous des formes nouvelles; puis que je m'aperçoive que dans la société 
contemporaine, certains de ces remèdes étaient appliqués, conséquences ou non, des 
critiques de cet économiste royaliste et promoteur avec le comte de Mun, des cercles 
ouvriers catholiques; enfin, il fallut que je lise les statuts datés de 1892, du syndicat 
agricole de mon village natal et que je me rende compte que le commencement de 
toute la coopération agricole suggérée par La Tour du Pin était réalisé dès avant 
le jour de ma naissance et que cela aurait pu régler le cours de certaines de mes 
pensées. 

On comprendra, je l'espère, pourquoi j'en arrivai à opposer aux luttes des 
Hongrois pour la liberté, celle de ces vignerons, au sein de leur société coopérative, 
et pourquoi les combats dans la rue, et sanglants, des uns et les combats, dans la 
vigne et dans la paix, des autres me touchèrent également. 

Mais on dira: voyez le résultat; l'esclavage rétabli en Hongrie, les espérances et le 
travail déçus ici, par le gel et par la grêle. Un grand vent du soir, un orage venu du 

nord-ouest, un nuage de grêle ayant crevé sur le vignoble, et il n'est demeuré que le 

quart à peine d'une récolte normale. 
Il ne faut pas juger d'un pays sur un événement, ni du métier de vigneron, sur 

une seule récolte, ni même sur plusieurs puisque cette récolte de 1958 suit d'autres 

récoltes chétives. Ni les efforts pour la justice ne doivent être, sur cette terre ou dans 
l'autre monde, jugés vains, ni ceux du vigneron en des temps, pour lui, calamiteux. 
Il n'est pas livré à ses seules forces. L'Etat l'aide et l'aidera. N'est-il pas, en même 
temps qu'un travailleur, un serviteur de l'ordre social et de l'Etat ? 

Il est encore plus digne d'admiration (pour défendre, par son travail, sa vie et la 
liberté des autres en prouvant que le régime de liberté et de propriété privée, grâce 
à la coopération est toujours possible) que de pitié (à cause de ses malheurs). 
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Certes, son métier est rude, et plus rude encore, aujourd'hui en un sens que hier, 
je veux dire: au temps où le sulfatage n'existait pas. La machine a un peu soulagé, 
d'un autre côté, sa peine, mais il reste le froid, la pluie, ou la trop grande chaleur et 
un effort constant. Pourtant, outre toutes les grâces qui semblent compenser, dans le 
travail manuel, toutes les peines, grâces qui sont plus sensibles au coeur des chrétiens 
qu'au coeur des athées, le vigneron de ce pays se fatigue dans la vue d'un lac que les 
changements continuels du temps présentent sans cesse sous un jour nouveau; il a un 
paysage unique sous les yeux; il connaît, de plus, le réconfort que donnent le plein 
air et la présence des végétaux, que l'on peut voir et admirer, mais aussi sentir comme 
des présences bénies, robustes ou dignes de soins. Et quel arbuste, mieux que la vigne, 
peut consoler et dès avant de porter les grappes mûres dont on fera le vin? 

Sans doute, est-ce au moment où la grappe est pressurée, au moment où l'odeur 
du «moût» se perçoit, que cette joie est le mieux perceptible. Même au moment des 
vendanges, quand ces vendanges se révèlent médiocres, je soutiens que cette joie, 
sous la tristesse des uns, et l'insouciance des autres se manifeste : je l'ai vu éclater, 
franche, pure, naïve et bruyante parmi un petit groupe d'enfants, au long des camions 
chargés de gerles, mais j'ai cru aussi la ressentir, sourde, dans une vigne arrosée 
d'averses obliques, quand bien même les grappes et les feuilles étaient glacées et les 

ceps peu munis... On eût dit que les ceps eux-mêmes réconfortaient, par leur pré- 
sence, et dans la souffrance de n'avoir pu donner plus qu'ils ne le faisaient, le proprié- 
taire un peu soucieux... 

Lucien Marsaux. 



Werther se rend à Boudry où il dîne chez le capitaine Gor- 

gerat: repas fort gai, « le bon vin de ce canton produisant 
toujours cet effet sur les caractères mêmes les plus sombres ». 

Nouveau Werther 1. 

Des ceps aux roseaux 
Dans la fraîcheur de l'aube à naître, nous suivions le chemin qui mène au port. 

Ce chemin, pas encore rue, desservait autrefois le mas de vignes situé à l'ouest du 

village: c'est l'ancienne voie capricieuse que suivaient les chars chargés de gerles. 
Les vignes sont maintenant disparues, mais le chemin est resté: bossué de faibles dos 
d'âne, tout sinueux de molles courbes, encaissé entre de hauts murs, il a gardé les 

traces de son humble origine. Tout au bout, le chemin s'ouvre en plein sur le lac, mais 
les brumeuses ténèbres dans lesquelles nous marchions nous le cachaient complè- 
tement. 

Le port: mort de sommeil, à peine troublé par le phare dressé à bout de jetée dont 
les hauts signes structurent les brumes flottantes d'éphémères travées orange. Côte 
à côte, au premier plan, deux barques, jouets de vagues souffles de l'eau se soulèvent, 
s'approchent, vont se toucher et se baiser enfin... mais les dures chaînes agrippées 
aux proues et aux poupes les écartent rudement l'une de l'autre. On voit à peine les 
grandes manières des voiliers qui se font leur éternelle cour en inclinant l'un devant 
l'autre leurs mâts. Et de nouveau, j'ai pensé qu'un port est le lieu où meurent lente- 
ment mille et mille désirs enchaînés. Ces bateaux à quai sont des êtres pleins d'ingué- 
rissables nostalgies, poussés sans cesse l'un vers l'autre, et sans cesse écartés de 
l'autre; comme pour souligner la désolation de ces innombrables solitudes à deux, 
l'eau pousse parfois, sous les surplombs des perrés, un long soupir caverneux. 

Avec le canot de pêche on ne fait pas beaucoup d'histoires: délavé, hérissé de 
menues épines qui poussent aux meurtrissures de sa coque, c'est un clochard qui 
passe sa vie sous le ciel. En vrac nous l'avons chargé des filets et de leurs bois, de la 

cuve à poissons: nos bottillons de cuir dur, à haute semelle de bois, sonnent sur les 
faux fonds gluants et le bateau se dérobe sous nous, pour remonter aussitôt, comme 
un astre trop petit qui se serait quelque peu désorbité sous notre masse, comme si la 
terre enfin s'écartait une fois un tant soit peu de sa trajectoire sous le poids des hommes. 
D'un seul coup, le moteur part, nous larguons les amarres et dès que nous eûmes 
passé môles et jetées, nous fûmes seuls au monde. 

L'air et l'eau, ciel et terre n'existaient plus. Nous étions le centre mobile d'un 

cercle gris d'air humide, d'eau brumeuse et nous nagions comme en rêve dans la 

matité étouffée d'un univers muet, immobile et sourd. A pareille heure, par temps 

pareil, le lac date d'avant la création, d'avant le grand tri de la Genèse. C'est un 

1 Imité de l'allemand par le marquis Jean-Marie-Jérôme Fleuriot de Langle, cité par Charly 
Guyot, Neuchâtel, Pays de Tourisme. 
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monde sans rivage que des découvreurs sans espoir pourraient parcourir durant 
toutes les éternités sans jamais sortir du chaos. Et pourtant, sans trop de mal, nous 
avons trouvé le polet, son drapeau noir, poissé de brume, en berne contre la hampe; 
nous l'avons embarqué et nous restâmes ainsi un moment, amarrés au-dessus des 
filets tendus par plus de cent mètres au fond de toutes ces grisailles. Moteur arrêté, 
silencieux, nous n'entendions plus rien, sauf parfois un souffle, une haleine de l'eau 
contre la coque, et parfois aussi quelques cris rauques d'oiseaux d'eau qui avaient 
fui silencieusement devant nous jusqu'à la périphérie du cercle enchanté, du cercle 
désert que la vue de l'homme, le bruit de l'homme, l'odeur de l'homme crée au milieu 
des bêtes farouches du lac et de la forêt. Nous flottions sur un fluide, dans un fluide 

sans nom, comme les grandes barques crépusculaires chargées de dieux qui alar- 
guissaient tous les soirs, dit-on, dans les ciels de l'Egypte. 

... 
Soudain, des humides grisailles émerge un pan oblique de filet, nous le passons 

sur le tambour de la machine à lever tandis que l'un tourne lentement la manivelle, 
l'autre tire à lui, brasse après brasse, la longue tessure de filets. Cabré sur sa poupe, 
le bateau se toue lentement au long de ce fil d'Ariane issu des profondeurs et l'eau 
transluit assez pour que nous puissions voir monter vers nous de longs poissons 
brillants pendus aux mailles. Certains sont arqués dans la rigidité d'une récente 
agonie; d'autres pendent déjà, flasques, dans le mol abandon de la mort. Il faut 

achever quelques mourants à grands coups sur la nuque. Comme pour éclairer ces 
scènes de tuage qui à cette heure se répètent sur tout le lac en une centaine de bateaux 

comme le nôtre, un gros ballon amarante, tout plein d'un sang qui commence à se 
cailler est monté de derrière le Vully. Le monde est redevenu normal, on voit le ciel 
et la terre, l'air, et l'eau éclaboussée des grandes flaques d'une aurore nacarat. Un 

nouveau jour commence, le premier décor matinal est planté: Vully, collines du 
Plateau, proches montagnes du Jura. 

A terre, nous chargeons les filets lourds d'eau et de poissons et nous les portons 
à l'étendage. Les femmes viennent pour dépêcher, et pendant qu'elles décrochent les 

poissons, qu'elles les vident, qu'elles les lavent, sans nous être concertés, d'un commun 
accord, nous prenons la rue montante, raboteuse de gros pavés ronds. De part et 
d'autre, les maisons, d'un seul tènement, s'appuient les unes sur les autres et se 
bousculent quelque peu. Il est curieux de voir, dans ce pays, comme les maisons, plus 
que les hommes, semblent avoir besoin de s'épauler les unes les autres, et comme elles 
ont peur de se trouver isolées, exposées à tous les vents des cieux. Nous avons gagné 
une petite terrasse sise au coeur du village, à l'envers d'une belle ronde de vieilles 
maisons. C'est une terrasse recouverte d'une treille: les grappes pas encore mûres 
pendent juste au-dessus de nos têtes et entre les feuillages la vue s'étend sur un premier 
plan de grands pans de vignes sur lesquelles passent les ombres violettes de grands 
nuages en dérive par le ciel. La belle ordonnance des vignes taillées, des rangées 
d'échalas, des murs parallèles étalent devant nos yeux l'ordre et les soins millénaires 
que des générations de vignerons ont imposés au pays. 

- Ce sera un demi. 
Et la fille s'en retourne accompagnée d'un petit crissement produit soit par les 

hauts renforcés de ses bas qui se frottent à chaque pas, soit par le froissement d'une 



lingerie plus secrète. On se plairait à la faire venir et repartir et revenir rien que pour 
entendre ces crissements. Elle revient, verse de très haut le blanc dans les verres: 
toute une cosmogonie de petites bulles s'agite et tournoie et forme pour un instant un 
univers éphémère; une buée couvre nos verres, nos doigts s'y mouillent et l'on voit, 
grossies par je ne sais quel effet d'optique, les empreintes personnelles des bouts de 

nos phalanges qui se marquent sur le verre, à travers le vin. 

- Santé... 
On boit. Il est bon. La pêche était bonne. Aujourd'hui il fera beau. 
Et l'on rappelle la fille, qui revient accompagnée du bruit sensuel de sa lingerie. 

Sur une chaise, à côté de nous, un gros matou noir, vautré comme il n'est pas permis 
de l'être, se livre avec une bonne conscience totale aux délectations de la paresse. Il 
ne dort pas, il n'est pas éveillé, mais il somnole comme stupéfié par la paix du monde, 
par la douceur du soleil. 

- Encore un demi. 
Puis nous sommes redescendus vers le lac: le décor avait changé une fois de plus, 

et l'on voyait maintenant les Préalpes. Peu à peu, le pays grandissait, s'élargissait, 
s'ouvrait devant nous, les dernières montagnes du Jura commençaient à se montrer 
à l'horizon, toutes plates, sans épaisseur aucune, irréelles, bleues sur bleu. Comme 
nous n'avions rien mangé de toute la matinée, nos demis nous étaient un peu montés 
à la tête et dans notre légère griserie nous imaginions que sur les longues croupes 
paisibles des montagnes il serait possible de dresser un grand théâtre d'ombres dont 
les géants, les héros et les monstres se profileraient directement sur le grand fond 
du ciel. 

Tout près de la grève, une table est clouée sur quatre piquets, une table toute 
grise des pluies et des neiges qu'elle a subies. Des assiettes rugueuses, deux bouteilles 
toutes bruineuses de rosée, des verres à côtes épaisses nous attendaient, et nous nous 
sommes installés. Après notre matinée de pêche, après l'apéritif au petit bistrot, nous 
nous sommes assis pour manger le repas que les femmes nous avaient préparé. Elles 
venaient maintenant chargées de corbeilles de pain et des grands plats de poissons 
rangés ventre à dos, tout pâlis par la cuisson, qui attendaient que nous nous servions. 

- Oui, la pêche a été bonne, hier aussi, demain aussi je pense, c'est une saison 
comme ça, mais nous ne pouvons pas vendre. La carte est venue ce matin, il ne faut 
plus rien livrer jusqu'à nouvel avis. 

Tout cela au fond était assez égal, on en avait vu d'autres, on s'était débrouillé, 

et maintenant il faisait bon au soleil du midi de septembre manger ainsi au bord de 
l'eau les poissons du lac, boire ainsi au pied des vignes le vin des collines. 

- C'est d'ailleurs la même chose pour le vin, des années il n'y a rien, d'autres 

années il ya trop, et l'on a de la peine à vendre. Mais peu importe, le pays est beau, 
la vie est bonne et l'on arrivera toujours trop vite au bout. 

A. A. Quartier. 











Vies parallèles 
Pour découvrir et définir les traits qui lient le vigneron et l'horloger, il faut faire 

litière et justice d'ironies périmées. 
Je ne souris ni ne m'irrite lorsque les routiniers du bon ton me demandent si les 

sorbes mûrissent au Valanvron ou si j'ai appris à nager dans une citerne. Je n'accorde 
pas une plus grande audience aux plaisanteries centenaires sur la parcimonie des 

gens du Bas ou sur les nobles familles « marchandes de soupe ». Quand je monte à 
La Chaux-de-Fonds, je sais quelle question m'attend: « Vous avez le brouillard ? », 
et je m'entends répondre: « Dieu merci, nous avons le brouillard. » 

Le brouillard, pour nous, enfants descendant des sommets sans eau, c'était tout 
d'abord une mer dont l'écume immobile, innombrable, couvrait le plateau entre 
Alpes et Jura. Nous entrions dans un monde magique, aux avenues sans cesse renais- 
santes entre les peupliers du Val-de-Ruz, bientôt entre les belles façades de Neuchâtel. 
Du brouillard, comme d'un théâtre irréel, jaillissaient les masques des vendanges et 
le neigeux ballet des mouettes. Des gerles roulaient au fond des cours ouatées de 
brume. Mais l'heure venait où le brouillard abandonnant au soleil les toits brillants 
de Cormondrèche, les vignes dont il avait gonflé les grappes, faisait voile sur le lac 
qui s'ouvrait comme un grand éventail, et nous éprouvions jusqu'à l'ivresse l'enchan- 
tement du pays riverain. 

Ces jours-là, on affichait, place Purry, « Soleil à Chaumont », et les citadins 
montaient à la découverte du Jura, jusqu'aux trônes dorés de l'automne. 

Les contrastes du paysage neuchâtelois s'achèvent en un grand accord. Une 

même vague roule des falaises de Cortaillod à celles du Doubs. Bien sûr, la différence 
du style et du mode de vie entraîne une différence d'humeur. Mais cette oppo- 
sition doit, elle aussi, devenir un équilibre, et le jour est proche où tous en seront 
convaincus. 

La rivalité qui a si longtemps tracé comme une frontière entre Bas et Haut, 

s'efface de génération en génération. C'est un fait d'époque et d'âge que cette querelle 
des anciens et des modernes. Elle inspirait les ennemis de Rousseau, et Mylord Maré- 

chal qui protégeait le philosophe, admirait aussi le rythme et les miracles de l'horlo- 

gerie naissante. 
Les gens du Bas ont éprouvé lorsque l'établissage de Daniel JeanRichard a donné 

le départ à la prospérité jurassienne, l'amertume que provoque la sécession d'une 

colonie. Mais la colonie naît à son tour à la civilisation et il sied de le reconnaître 
l'heure venue. 

Les panneaux (compositions-peintures? ) de Paul Robert au Musée de Neuchâtel 
sont attristants. Comment une main aussi souveraine a-t-elle pu servir une conception 
aussi primaire: des choeurs angéliques, autour de la Collégiale, le combat des démons 
au-dessus des prairies du Val-de-Ruz, et La Chaux-de-Fonds réduite au double culte 
de la machine et du veau d'or ? Neuchâtel fort heureusement n'est pas angélique et 
l'horlogerie existe en deçà et au-delà du profit. Paul Robert devait pourtant sa maîtrise 
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à Léopold et à Aurèle, eux-mêmes héritiers des « belles mains » jurassiennes; il leur 
devait aussi peut-être ces complexes religieux qui tuent le talent plus sûrement et plus 
vite que l'alcool. 

Il faut chercher ailleurs la juste interprétation picturale du pays: elle s'impose et 
se renouvelle de la suite vigneronne de Gustave Jeanneret à la fresque horlogère de 
Georges Dessouslavy. 

Lorsqu'on aura pris conscience de cet essentiel décalage du temps, tout apparaîtra 
dans une nouvelle perspective. L'humeur comme un vin se décante, et elle se doit de 
bien vieillir. On découvrira non pas tant des ressemblances que des correspondances, 
des successions, des efforts alternés. 

Les moines vignerons sont les grands aînés des paysans qui défricheront les 
Noires-Joux. Le vigneron accède à la noblesse bien avant l'horloger. Il a sculpté aux 
porches, aux frontons de sa demeure les pampres et les grappes d'une vendange, à 
laquelle il a sacrifié le luxe des arbres et le gain d'une moisson plus facile. 

Le paysan jurassien lorsqu'il « entre » en horlogerie, dans le cloître étincelant 
des neiges, sacrifie, lui, le meneau et l'auvent au seul règne de la lumière. La croisée 
n'est plus le cadre du rêve ou du loisir, mais celui du travail; elle n'accueille que 
l'établi. 

On a dit: « Là où s'arrête la vigne, s'arrête la civilisation ». Mais à la limite de la 
vigne commence une autre civilisation. L'horloger qui a renoncé à orner sa demeure, 
décore jusqu'aux surfaces invisibles de la montre; il se fait graveur, ciseleur, peintre 
sur émail; il pousse l'émulation à la virtuosité. Les Jaquet-Droz, en construisant leurs 
automates, revivent l'aventure de Pygmalion. 

Ils sont reçus à la cour d'Espagne, ils s'imposent à l'admiration des empereurs de 
Chine comme à la mémoire d'Andersen. L'horloge et la montre deviennent, à leur 
tour, les présents prestigieux, qui font le succès d'une ambassade et la renommée 
d'un pays. 

Mais que ne doivent-elles pas aux David Purry et aux de Meuron qui leur ont 
ouvert de nouveaux marchés. Diplomates et commerçants déjà font équipe et font 
compte avec l'artisan jurassien. 

A l'image et à l'appel des techniques, les contacts se multiplient et une relève 
s'accomplit. 

La révolution amorcée par Daniel JeanRichard donne sa mesure. Les cloisons des 

corporations éclatent, le métier est ouvert à tous. Le Clos de la Franchise justifie une 
fois de plus son nom et l'horlogerie essaime des hautes vallées du Val-de-Travers au 
Val-de-Ruz. Humbert et Benguerel descendent de La Chaux-de-Fonds pour installer 
à Fontainemelon la première fabrique d'ébauches. Le manège à boeufs qui entraîne 
les premiers moteurs, prélude aux machines automatiques qui assureront la parfaite 
interchangeabilité des pièces. La petite colonne républicaine de 1848 ouvre la voie 
qui conduit à l'observatoire. Mais les savants de l'Académie accueillent les praticiens. 
Desor seconde Hipp, le fondateur de l'horlogerie électrique et plus tard Charles- 
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Edouard Guillaume confie aux Nardin du Locle le secret et l'essai de l'invar, l'alliage 
qui supprimera virtuellement l'erreur secondaire. 

Aujourd'hui Neuchâtel est un des hauts lieux de l'horlogerie scientifique; son nom 
évoque dans le monde entier les dernières réalisations de J'électronique, des horloges 
à quartz aux « masers ». Des assortiments aux spiraux, aux pare-chocs, aux aiguilles 
et aux cadrans, aux appareils de contrôle, le Jura, du Locle à Waldenburg, assure la 
protection et le décor de la montre. 

Le vigneron a passé, lui aussi, de l'empirisme à la science; la station d'essais 
viticoles à Auvernier est le modeste observatoire des fidèles du vin. Ici aussi le labora- 
toire ordonne l'avenir. L'esprit de clocher a vécu, l'unité se forme au sommet. 

Les régleurs de précision sont reçus et couronnés à la salle des Chevaliers; la 
Favag - par un singulier retour - s'élève sur la terre même que les Favarger avait 
reçue en prêt de l'Abbaye de Fontaine-André et l'urbanisme s'associe -à La Chaux- 
de-Fonds comme à Neuchâtel - au beau paysage d'une tradition. 

Avec le temps de l'automation, des grandes séries, des productions standard 
viendra pour les hommes d'un proche passé celui des regrets et de la raison. 

Vigneron et chronométrier, si étrangement étrangers l'un à l'autre, prendront 
conscience de leur parenté. Mainteneurs d'un métier, ils apparaîtront comme les 
vrais aristocrates de ce pays, ceux qui pour survivre ont dû exceller. Ils évoqueront 
les riches heures où les notables du Haut achetaient une vendange et entreposaient 
aux années d'abondance, le vin dans leurs citernes. Ils auront une pensée pour les 
verriers du Doubs qui fournissaient au Neuchâtel la belle bouteille couleur d'opale 
ou de turquoise. Ils compareront leur langage né d'une profession : le vigneron 
parlant par « ouvrier », l'horloger par « ligne » et par « douzième », ils compa- 
reront aussi les instruments de leur travail, ici la gerle et le fossoir, là-haut le burin 
fixe et l'estrapade. Ils chiffreront titres ou degrés - ou coefficient thermique et com- 
pensation. Il arrivera peut-être à l'un ou à l'autre de comparer le profil d'un calibre 
à ponts à celui du vieux pressoir. Ils se souviendront des crises qui les ont frappés 

périodiquement: la crise a nom phylloxera, grêle ou gelée blanche, dans la vigne; 
à la fabrique, elle s'appelle révolution mécanique, chablonnage ou chômage. 

Ils se reverront, dans leur solitude, parallèles, suivant la procession immobile des 
ceps, ou la chaîne du remontage, remontant inlassablement la terre des vignes, ou 
cernant inlassablement la variation de marche d'une montre. Et le sulfatage d'une 

vigne rappelle le zaponage d'un cadran. 
Ces hommes, enfin réunis, admettront non sans réserve et la cave coopérative et 

la montre courante, nées l'une et l'autre d'un contrôle de la qualité. Mais ils garderont 
le culte de la marque et de l'ancienneté. Ils diront un « Champréveyres » ou un 
« Hôpital » ou un «Château d'Auvernier », comme ils diront un mouvement 
« Robert », une « Ulysse Nardin ». 

Buvez peu, buvez bon, mais buvez du NEUCHATEL 
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L'OEil-de-Perdrix brillera dans les verres comme les rubis au coeur de la montre. 
A l'heure où le soir vendangeur presse les grappes du soleil au Trou-de-Bourgogne 

ou au Creux-de-Morteau, ils éprouveront même fringale de compagnie. Ils se retrou- 
veront à la cave où le moût chante dans les fûts ou à l'atelier ou brille le disque d'or 
du morbier. 

Frères des navigateurs et des astronomes, ceux qui ont mesuré leurs jours aux 
lunaisons et aux solstices, comme ceux qui les ont ramenés au méridien et au cen- 
tième de seconde, se rallieront enfin à la vieille maxime: Le temps est un gentil- 
homme. 

Louis Loze. 
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J'attends pour vous conter ce joyeux fabliau 
Que le soleil me verse un vin de Cormondrèche 
Tiré des sulfureux brouillards de Neuchâtel. 
Il me faut un vin sec sous les Ponts-de-Martel 
Pour éclaircir ma voix et la rendre plus fraîche. 

Arthur Nicolet 1. 

Suite vigneronne 
Vers le temps des primevères et des pervenches quand la terre des vignes est 

encore brune et nue, c'était devenu une sorte d'habitude: à l'heure juste où mes frères 
et moi nous partions pour l'école du dimanche en répétant des « passages »: Je suis 
le cep, vous êtes les sarments, nous aurions été surpris de ne pas trouver Pain-de-Sucre 
au haut de la rue, debout entre les brancards du char à échelle dressés sous la remise 
du grand-père, son casque-à-mèche noir sur la nuque, des brins de paille accrochés 
dans la grisaille de ses cheveux drus, sa chemise ouverte sur un torse velu et ses 
pantalons de mi-laine mollement soutenus aux hanches par un lien de coco vert à 
bouton de bois rond qu'il avait sans doute arraché à une gerbe dans la grange. 

Il nous attendait. 
Il venait à nous, nous entraînait à la boulangerie et nous donnait à chacun une 

« miche ». 
Nous accueillions alors sans surprise cette offrande dominicale du vieux bon- 

homme mi-domestique, mi-vagabond. 
C'est beaucoup plus tard - aux approches du temps de la Confirmation - que 

j'ai appris par le père Justin que si Pain-de-Sucre était resté jusqu'à la fin « sur le 
trimard » c'est qu'il avait été enfant naturel et c'est aussi qu'il avait eu un chagrin 
d'amour. Et je vois encore et j'entends quand je veux l'oncle Georges chez qui il dormait 
tout l'hiver, dans le foin, près des bêtes, imiter le geste et l'accent rauque de l'errant: 

« Quand les bouvreuils sont au verger, quand les merles se mettent à siffler... moi, 
pfuit! Départ! » 

Et ce disant il frappait de la main gauche à l'articulation du bras droit et l'avant- 
bras se détendait en avant, au loin et vers le haut... On le voyait réapparaître à la 
saison où l'on fossoie et à la saison où l'on râble et on le retrouvait dans le plein été 
aux Prés-Devant lors des foins de montagne et c'était bien le plus fin faucheur du 

grand-père. 
Mais maintenant que certains versets bibliques me reviennent avec une croustil- 

lante saveur de pain tout frais et le goût du sel allié à celui du cumin, je m'étonne, je 
m'interroge... Je «creuse », comme ils disent, et je découvre peu à peu, tout au fond, 
le bienfait de source d'une enfance au village, toute une richesse humaine (la seule 
vraie - car ainsi que le disait le renaissant: « il n'est de richesse que d'homme ») 
nappes accumulées dans la mémoire du coeur. 

A travers la durée vécue, dans la masse mouvante des souvenirs, la pensée ailée 
de pressentiments et d'intuitions a jeté son levain. 

1 La Saboulée des Borgognons, chez Glauser, Le Locle. 
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Et voici que toutes ces choses éprouvées au plus secret du jeune âge - ces choses 
faites pour n'être jamais oubliées, disait Jean-Jacques, atteignent avec nous leur 
maturité et la plénitude de leur valeur. Elles deviennent dès lors une des plus pré- 
cieuses substances de l'être et l'aliment quotidien de l'esprit: pain bis de notre vie. 

Pour moi je ne me lasserai pas de savourer et de partager la miche que j'ai reçue 
de la main des simples. 

«Quand on a passé la trentaine, m'a dit le fils d'un vigneron, on se trouve un 
beau jour comme de plein-pied avec ceux qui sont dans les cinquante; d'un coup on 
rejoint les vieux. » 

Est-ce pour cela que je cherche et que j'interroge ceux que j'ai connus dans la 
force de leur âge, au milieu de leur chemin et ceux qui, après les « dix heures », 
ayant remis le baril dans la hotte et refermé leur couteau, se relevaient du petit mur, 
et s'appuyant aux échalas, s'avertissaient eux-mêmes: «Ouais, je suis bientôt 
outre! »? 

* 
** 

En ce temps-là, c'est la grand-mère Dubois qui gouvernait au Prieuré. Restée 
veuve, les traits fermes, les cheveux rassemblés en bandeaux blancs, c'était une 
femme de tête, au verbe dru et sans réplique. C'est elle que pour la première fois j'ai 
entendu prononcer le mot de Cambronne avec autorité. 

Mon père m'a raconté comment elle l'avait engagé: « Elle m'a demandé d'aller à 
la fenêtre, tout au fond de l'immense pièce où se trouve le poêle à catelles vertes. 
Elle m'a dit: Maintenant viens jusqu'ici comme si tu semais. Elle a regardé ma 
démarche et le mouvement des bras et si la main qui jette le grain n'était ni trop 
ouverte ni trop fermée. Quand je suis arrivé près d'elle elle a dit: C'est bon. Je te 
prends. C'est ainsi que je suis devenu, avec un gage de 120 francs par mois (cent sous 
par jour ouvrable), le chef caviste, le piqueur comme on dit, au Prieuré. » 

Chacun à leur manière, les quatre fils s'occupaient des affaires. L'aîné, celui qui 
parlait peu et dont tout le monde disait qu'il était fier, c'était Monsieur William. Je 

n'ai, pour ma part, jamais osé adresser la parole à« cet homme né inaccessible ». 
Il avait une jambe raide. On l'appelait « Tire-quille ». Le second, c'était Monsieur 
Marc qui déambulait jovial et chantonnant à travers le village, du bureau à l'épicerie, 

qui fumait des cigarettes bouts-carton et qui avait toujours du chocolat plein les 

poches. C'était le grand ami de mon frère Louis-Eugène: il l'appelait Louis XVI et ça 
lui est resté. Venait ensuite Monsieur Samuel, rond, cordial et qui venait raconter 
dans les caves les dernières nouvelles du village. Enfin il y avait Monsieur Jules, céli- 
bataire et facétieux, dont les propos rigolards très vite nous ont paru un peu suspects. 
Il s'occupait, lui, du train de maison, régnait à la cuisine et faisait les commissions de 
Madame-Mère. 

Monsieur était encore proche de Messire, Monseigneur. C'était une sorte de titre 
distinctif. Il ne convenait qu'aux «gros» pour parler comme au village, aux «grands» 
pour parler comme La Bruyère. Même les fils et les filles des trois frères interpellaient 
mon père par son prénom. D'ordinaire avec gentillesse d'ailleurs. Il ya pourtant 
parmi quelques autres ce souvenir où la fureur et l'impuissance humiliée restent 
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encore vivantes, cette bombonne vide que dans un accès d'enfant gâté, le fils aîné de 
Monsieur William a jetée, un matin, devant tout le monde, à la tête de mon père. 

Ce personnel, pittoresque et drolatique, dont mon père avait la charge quelquefois 
ingrate, non pas ces Messieurs, mais ces hommes, eh bien, c'était Georges et Léopold 
les voituriers, Michel le manoeuvre sourd-muet, Luigi le charron, Joseph le menuisier 
qui ferrait les caisses, Baptiste le tonnelier, taciturne et pince-sans-rire. Et Louis Nava 

enfin: Louinette, le plus prestigieux et le moins maniable (encore un enfant trouvé), 
d'une cocasserie irrésistible, sans cesse renouvelée; Louinette, un géant à tout faire, 

aux yeux bleus, aux pattes énormes et solide autant qu'adroit. Le matin tôt, avant 
d'aller au travail, il venait s'accouder à l'angle du mur, près du jardin de la grand- 
mère. Il observait le temps. Puis, penché en avant, il rejoignait ses compagnons à la 
cave. Mais lui, à7 heures du matin, il descendait tranquillement aux casiers, par 
l'escalier de fer, arrachait avec les dents le bouchon d'une chopine de blanc et 
l'avalait à la régalade, sans se reprendre, à grands coups de pomme d'Adam. 

Au premier printemps, à travers les grandes fenêtres, au fond de la cave Delay, 
tandis qu'on mangeait la sèche au lard, les matins de mise en bouteille du blanc, on 
découvrait l'immense parchet des grands ordons, on voyait deux des vignerons de la 
maison, deux frères : Fritz qui était grand et grave et Jean qui était petit et farceur. 
Ils finissaient de tailler ou ils fossoyaient, le grand mouchoir rouge pendant sur les 
reins. Et le grand mouvement du croc au-dessus de leur tête, l'éclatement des mottes 
sous le choc, au second coup de revers, ces gestes obstinés figuraient pour moi le 
jeu des « Morgensternen »à Morgarten... 

Cependant, tout au long de l'année les caves et les vignes menaient leur existence 
séparée. C'est le pressoir qui les reliait lorsque venait le temps de tremper les gerles 
et que Baptiste à petits coups de marteau serrait les cercles et que Louis Nava, « solide 
à la palanche », mettait en train toute « la manique »: les madriers, la vis. Et la 
grande planche flexible qui menait à la cuve. 

J'étais encore collégien, le jour où Fritz m'a embauché pour porter la brande, 
avec deux hommes. A-t-il deviné le plaisir qu'il m'a fait lorsqu'il m'a dit de le tutoyer. 
Lui restait avec «la troupe »-les vendangeuses-et lorsque ça chassait, et que des 
ceps à la fouleuse on avait de la peine à« avondre » il me demandait d'ajuster les 
gerles, d'être là pour le contrôle et donner la main pour charger quand Léopold 

arriverait avec son «char à brecet». Enfin, confiance insigne et responsabilité par- 
fois embarrassante surtout en fin de journée! - il me confia le baril: « Et vas-y 
doucement: verse-leur deux verres à la fois, rien de plus... » 

Rudes journées! A Montiliers, à la Creuse, aux Gouttes d'or, les pentes étaient 
fortes et longues. Tantôt nous pataugions-«ça broye! »-tandis que les mains 
transies des femmes secouaient la neige des ceps pour découvrir les grappes. Tantôt, 
à peine déchirée la soie du brouillard, les brandards ruisselaient dans la chaude 
lumière blonde. 

Je me souviens de cet après-midi de grand soleil sous un ciel d'Italie où les invités 
des maîtres étaient venus à la vigne, où de trop belles dames mordaient à même les 

grappes en échangeant avec des rires des propos qui nous étaient impénétrables, 

où le plus vieux et le plus avisé des brandards a osé embrasser la gouvernante, 
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et où la fille cadette de Monsieur Marc, alors adolescente, a porté la brande avec 
nous, comme un homme. 

Dans les vignes et dans les caves du Prieuré, les maîtres et leurs gens n'avaient pas 
des rapports de patrons à ouvriers, mais plutôt de féodaux et de féaux. Une vieille 
famille, bourgeoise, avait retrouvé dans ces murs vénérables, un style ancien régime, 
un ton, parfois bourru, le plus souvent débonnaire de hobereaux mi-rabelaisiens, 
mi-voltai riens. 

Oublierai-je jamais ce moment où, encore adolescent, j'appris par une indiscré- 
tion de l'un de ses familiers que Tire-quille, grâce à un complice carabin, s'était fait 
tailler son porte-monnaie dans la peau de la cuisse d'une femme. Oui. Et sa bourse 
était sa profession de foi. 

Décidément que je les relise ou qu'il m'en souvienne - toutes proportions 
gardées de la Maison du Prieuré au Palais de Versailles - tels étaient bien Les 
Caractères ou les Moeurs de ce siècle. 

C'est pourquoi les propos du moraliste n'atteignent pas en moi la pensée seule: 
« Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus opposées, je 

veux dire les grands avec le peuple, ce dernier me paraît content du nécessaire et les 

autres sont inquiets et pauvres avec le superflu... Là se montrent ingénument la gros- 
sièreté et la franchise, ici se cache une sève maligne et corrompue sous l'écorce de la 

politesse; le peuple n'a guère d'esprit et les grands n'ont point d'âme. 
Faut-il opter, je ne balance pas, je veux être peuple. » 

Emile-Albert Niklaus. 



Le Jura, nous l'avons pratiqué dans tous les sens: sapinières 
où l'automne faisait flamboyer les hêtres, solitudes herbeuses 
des Franches-Montagnes, coupées de murs bas, côtes abruptes 
du Doubs. Et puis les vignobles neuchâtelois avec leurs chemins 
creux descendant vers le lac immobile... 

Robert de Traz. 

Les chemins vers le lac 

Le chemin qui, de Cormondrèche, descend au lac, nous les enfants aurions pu le 
faire aveugles et sourds, ou dans la nuit la plus noire sans trébucher une seule fois. 
A Paris l'hiver, on le refaisait en rêve, ce parcours des vacances heureuses, et c'est 
peut-être alors qu'on le connaissait le mieux: tourner à la fontaine du milieu, vers 
chez Doudy, dévaler entre les vignes le sentier à angles droits qui longe le « désert », 
ensuite la vole de chemin de fer (avec un peu de chance on arrive à temps sous le 
tunnel pour entendre le train vous passer sur la tête en vrombissant), descendre dans 
la rocaille, puis voici le long ruban plat au milieu des vignes - les lézards zigzaguent 
sur les pierres chaudes des murs -, traverser l'une après l'autre les routes gou- 
dronnées qui mènent à Colombier, et c'est le lac, l'odeur du lac encore invisible der- 
rière son rideau d'arbres et de roseaux. 

Chemin parcouru toujours au plein de l'été, il demeurait ensoleillé dans nos 
souvenirs et comme protégé à jamais du vent, de la pluie, du gel. Des vignes partout, 
à l'infini, rangées après rangées, les larges feuilles vertes se gonflant comme une 
Jupe autour des maigres échalas impassibles. Les vignerons, cuits comme des pains, 
s'arrêtaient parfois pour nous regarder passer: « Salut! - Salut! », répondions- 
nous. Derrière nous, reprenait aussitôt le petit grincement de la sulfateuse giclant son 
nuage bleu empoisonné. Tenant le sécateur à deux mains, d'autres tondaient les têtes 
rebelles, et nous admirions ces «coiffeurs-pour-échalas » aux gestes sûrs et efficaces. 

A midi la remontée sous le soleil d'août semblait interminable: les jambes molles, 
l'oeil papillotant, la nuque brûlante et le gosier sec nous nous traînions, le maillot 
roulé sous le bras, en rêvant aux fontaines du village. Quelques minutes de halte à 
l'ombre du tunnel. - On passe par le « désert »t proposait quelqu'un. Nous cou- 
rions nous enfoncer dans la petite vallée obscure et humide, glissant sur des herbes 
épaisses entre les arbustes serrés dont les ronces nous déchiraient la peau, le coeur 
battant un peu à cause du silence peuplé de vies animales invisibles, du mystère des 

grottes Inatteignables, de ce monde sauvage, sombre et moite et qui semblait Immense 

comme un continent inexploré. Dix minutes, en fait, suffisaient à le traverser dans 

sa largeur. A peine arrivés à la maison nous nous jetions sur l'eau glacée du robinet. 
Dans la bassine, des bouteilles de blanc de Neuchâtel prenaient le frais. -« Quand 

vous serez plus grands, vous en boirez vous aussi... » 
Un jour J'ai été « plus grande ». Doré, vif, un peu sauvage, je l'al goûté à mon 

tour, à longs traits, au sortir des routes brûlantes, le vin mis au frais dans la bassine. 
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Et voici que, par les soins d'un ami, Il est revenu ces jours-cl sur ma table, en plein 
Paris, en plein hiver. Un peu émue, je contemplais l'étiquette: ces tourelles du Prieuré 

que je connais si bien. - Du vin blanc, me disais-je, tout en débouchant la bouteille, 

un bon petit vin blanc, semblable à d'autres, après tout...? Eh bien, non. Une gorgée 
m'a suffi pour le reconnaître. Etait-il plus mousseux, plus parfumé, plus fringant, 

plus... intelligent que les autres ? Peut-être. Il avait en tout cas pour moi l'odeur de la 

vigne verte et du lac, l'âpreté du « désert », la couleur du chemin-aux-lézards inondé 
de soleil: c'était en vérité bien plus que du vin, tout un pays et toute l'amitié d'un pays 
qui vous passe entre les lèvres. 

Paris 1958. 
Geneviève Serreau-Monnier. 



Neufchâtel et Valangin 

Ces deux comtés, qui sont en quelque sorte indépendants l'un 
de l'autre par rapport à l'administration de leur gouvernement 
sont d'ailleurs tellement unis, qu'ils ne forment qu'une seule 
souveraineté, toujours soumise à un seul prince. 

Cette petite souveraineté peut avoir douze lieues de longueur 
du nord au sud sur six de large; elle est située entre la Franche- 
Comté et le Canton de Berne: la ville de Neuchâtel est sur le lac 
du même nom. Le terrain, qui en général est pierreux, produit 
les meilleurs vins de la Suisse; et la vente de ces vins fait le revenu 
le plus certain de cet Etat. La langue naturelle du pays est le 
français. 

Tableau historique et politique de la Suisse'. 

Amitiés neuchâteloises 
Pourquoi, de tout temps, ai-je associé à l'idée de Neuchâtel un sentiment d'inquié- 

tude ? Fantômes du Jura, et de ses brumes suspendues, brusques colères du lac, qui 
lui poussent parfois au visage des couleurs vénéneuses, regards tournés vers l'est 
de toute une ville, vigie du pays romand, assurant sa défense et illustration en face 
des écriteaux routiers qui, comme un cri de guerre, brament sous les vents alémaniques 
le nom terrible de « Neuenburg »? je ne sais... 

Et pourtant, je retrouve à chaque passage les amis les plus chers; de leurs fenêtres, 
je puis voir, au-delà des verdures, du jardin, les toits de Neuchâtel, qui, Dieu merci, 
conservent encore quelque chose de l'aimable Neuchâtel romantique; ces toits, ce 
sont comme les gradins d'un immense théâtre, où tout là-bas, sur la scène, se joue 
entre le lac, le plat pays vers Morat et les Bernoises qui ferment l'horizon les plus 
merveilleux des jeux, où plans, lignes et couleurs varient au gré des saisons et des 
heures, et des humeurs du ciel. 

Et puis, il ya le vignoble et de là, toute inquiétude est bannie. De Vaumarcus à 
Neuchâtel, de Neuchâtel au-delà du Landeron, par La Coudre, Hauterive, Cressier 

et Saint-Blaise, court entre Jura et lac le pays le plus certain qui soit, parmi les char- 
niers de ses pampres. Il y faudrait la trompe pour vous proclamer, noms admirables: 
de Bevaix à Gorgier, n'est-ce pas comme un vin nouveau qui s'écoule à pleine goulée? 
Vaumarcus sonne à l'antique; Sauges se chante comme une douce légende; des hauts 
de Boudry et de Cormondrèche, de Peseux et de Corcelles, le regard s'étend vers 

'Trad. de l'anglais. Imprimé à Fribourg; se trouve à Paris chez Lottier le Jeune, rue 
Saint-Jacques. MDCCLXVI. 

La crème de cassis se marie délicatement au blanc de NEUCHATEL 
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Cortaillod, Colombier, Auvernier, vers le coeur du vignoble neuchâtelois. Clocher 
et Château d'Auvernier, belle maison de Corcelles que je connais bien, où l'on cultive 
sagement Balzac entre les flacons que l'on sait faire goûter aux amis des bords de la 
Loire, belles maisons du vignoble, à vastes toits, à larges panses, harmonieusement 

groupées, dans un équilibre que l'on pourrait dire classique, entre le romantisme du 
lac et celui des crêtes, vous signalez de vos repères un vignoble de bonnes gens, où 
de pinte en cave l'on connaît bien son vin. Cortaillod rouge, OEil-de-Perdrix ou blanc 
de blanc, les vins de ce terroir ont un esprit qui délie, dit-on, jusqu'à ceux des cantons 
les plus forestiers. 

Leur symbole, c'est l'étoile, l'étoile célèbre qui, doucement inclinée de la bouteille 

au col fin, glisse d'un jet dans le verre, irradie le palais, illumine la parole: alors, 
ô vin de Neuchâtel, la netteté des esprits semble issue de ta transparence, leur finesse 
de ton bouquet, leur génie, enfin (faut-il être modestes, pour peu que l'on ait assez bu, 

entre braves ?)à la fois de ton sol, où posent solidement nos pieds, et de ton ciel, qui 
sait si bien, maintenant, s'emplir d'étoiles! 

Jean-Martin Demézil. 
Blois, novembre 1958. 



On peut mettre au rang des bienfaits de la nature les vins 
rouges de Neuchâtel. 

Sinner de Ballaigues. 

Neuchâtel, vieux pays, jolis vins 
Prétention et manque d'impartialité vont sans doute imprégner les propos d'un 

Vaudois du Chablais sur les vins de Neuchâtel. Et pourtant si l'on va au fond des choses, 
si l'on écarte nos susceptibilités locales, nos jalousies voisines, nos fiertés villageoises, 
on s'aperçoit que tant de points communs nous réunissent: n'y a-t-il pas deux sortes 
de terres, deux sortes de pays ? ceux où croissent surtout la pomme de terre et le 
sapin et ceux où pousse la vigne, ceux où l'on fait du vin, c'est-à-dire où les peines 
et les joies sont les mêmes. 

Nous avons fait notre choix, nous les gens de la vigne et voilà pourquoi nous nous 
trouvons réunis dès le départ de notre entretien, nous allons nous comprendre très 
bien, car le vin, apprécié avec le respect qu'on lui doit, n'a jamais isolé, n'a jamais 
séparé mais a créé l'union, l'amitié et la compréhension. 

Pour être dans le bon ton et se conformer au goût moderne de la recherche histo- 
rique, il faudrait remonter bien loin dans le passé et retourner aux origines avec 
l'esprit décadent qui caractérise notre époque. Il n'est toutefois pas dans mon inten- 
tion de remonter au Paradis terrestre qui, d'après mes renseignements, est fermé et 
où - plusieurs personnes des mieux informées me l'ont affirmé - il n'y eut ni 
chasselas ni pinot... 

Prétendre en outre qu'après le déluge et quelques glaciations, les palafittes de 
Bevaix ou les lacustres de Cortaillod et d'Auvernier dégustèrent les crus des coteaux 
qui dominaient leurs campements serait certainement abuser de l'archéologie, 
d'autant plus que ces peuplades aquatiques devaient être plutôt portées sur l'eau 
encore non polluée de nos lacs... 

Quittant la préhistoire et ses doutes aqueux nous trouverions certainement 
quelque Romain, soldat ou fonctionnaire qui, regrettant sa terre natale et son bon 

vin, aurait fait venir quelques plants du divin arbrisseau et aurait constaté que les 

coteaux de Neuchâtel n'avaient rien à envier aux terres transalpines... Mais c'est l'ère 

chrétienne qui estima le vin à sa juste valeur: transformant l'infâme breuvage épicé, 

aromatisé, résiné, cuit et utilisé comme excitant dans les orgies païennes, elle en fit 
la liqueur de son Eglise: pas de vin, pas de messe. Les moines défrichaient les brous- 

sailles et plantaient la vigne en même temps qu'ils christianisaient le pays; l'un avec 
l'autre: le cep et la croix. Abbayes, églises, puis cités, enfin communes et cantons, 

particuliers et corporations forment la longue suite de tous ceux qui d'âge en âge 

restèrent fidèles à la noble plante et à l'illustre breuvage. 
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Bourgogne cisjurane, Bourgone transjurane, voilà déjà une nuance. Neuchâtel 

parallèle à cette dernière, sans être du Nord n'est déjà plus du Midi: suivez l'un ou 
l'autre de ses torrents et vous arriverez au Rhin et, comprenez-moi bien, votre 
vignoble de Neuchâtel, je l'étends jusqu'aux côtes d'Orbe et presque jusqu'à Bienne... 

même terre, même rocher, même soleil, presque mêmes lacs et pourtant que de 

nuances. Champagne, Bonvillars, Vaumarcus, Saint-Aubin, Cortaillod, Boudry, 
Auvernier, Champreveyres, Cressier, Le Landeron, Neuveville, Chavannes et j'en 
passe... quels noms lumineux, que de flacons prestigieux, que de travail, que de peine, 
que de joies... 

Il me vient à l'esprit un bon souvenir. Il ya quelque dix ans, médecin de bateau 
faisant escale dans un petit port du Chili, je fus invité à visiter un vignoble et à des- 

cendre à la cave. Terre de vignes, gens dignes: mêmes verres, mêmes vases, même 
respect et l'on en vint à parler du vin suisse, ce qui me permit de sortir fièrement une 
bouteille d'Aigle de grande année. Mes hôtes m'en firent poliment l'éloge mais me 
donnèrent une belle leçon de modestie en sortant de leur réserve un flacon de Neu- 

châtel! Quelle étoile ce fut! de toute première grandeur. Mon Aigle fut vite oublié et 
pourtant... Me voilà donc bien disposé puisque le plus éloquent défenseur du Neu- 
châtel fut et reste le Neuchâtel. Né de ceps nobles et distingués, ce vin est digne de son 
grand nom et a fixé lui-même ses limites par ses qualités inimitables. 

Toutes mes explications seront toutefois impuissantes à vous donner une idée 
exacte des vins blancs et rouges de Neuchâtel, c'est un verre en main ou dans une 
cave que vous apprendrez réellement à les connaître et à les aimer. C'est ce que nous 
allons faire immédiatement, verre en main, mais quel verre ? Les Neuchâtelois sont 
comme les Vaudois, ils ne savent pas toujours mettre leur vin en valeur. Ils le pré- 
sentent dans un verre gobelet ou dans un verre conique à pied, sans penser que leur 
vin blanc a un parfum discret, fin et subtil qui, contrairement à la tradition, serait fort 
heureux de se mettre en évidence et en harmonieuse résonance dans un verre ballon 
par exemple... horreur direz-vous, sacrilège... essayez et vous reconnaîtrez que ce 
bouquet amplifié déjà par les myriades de petites bulles de ce gaz que les chimistes 
appellent carbonique gagnera encore en fruité et en vigueur. Les cils olfactifs sont 
aussi nobles que vos papilles gustatives, pourquoi les priver de leur juste part ? Vous 
aurez humé, vous aurez admiré la belle étoile, à cinq ou six branches, aux formes 

changeantes et déjà votre esprit réchauffé' sentira s'éveiller en lui la douceur, le 

charme, la finesse qui caractérisent le tempérament des gens du bon Pays de Neu- 

châtel. Boire ensuite, c'est d'emblée être envahi par une agréable vivacité, une gaieté 
de bon aloi, la fraîcheur flatte votre palais, tout votre être s'allège. Quelle distinction, 

quelle noblesse, quelle discrétion... toutes trois bien de Neuchâtel. Contrairement à 
d'autres vins, plus lourds, chargés de bouquet, de corps et d'alcool, ce vin sait désal- 
térer, il sait aussi si bien s'accorder avec la gastronomie de ces lieux: bondelles 

LE NEUCHATEL brille dans les verres, dans les yeux et dans les coeurs 



argentées, fondue neuchâteloise, la seule vraie, et combien d'autres bonnes recettes 
qu'il accompagne toujours en grande tenue. 

N'oublions pas les rouges fameux, de Cortaillod et d'Auvernier par exemple. 
Merveilleux pinots aux reflets pourprés, au corsage bien fait, fins, légers, d'une saveur 
exquise et fraîche, ils savent s'allier aux viandes noires, aux autres aussi et même aux 
tripes à la neuchâteloise... Un Cortaillod de bonne année sait provoquer cette agréable 
désinhibition qui entraîne des flots d'éloquence chez les plus timides et les moins 
loquaces. 

Faut-il conclure ? il y aurait encore tant de choses à dire. Pour terminer toutefois 
un conseil: buvez modérément du bon Neuchâtel, de l'authentique. Blanc, il excitera 
votre appétit et facilitera votre digestion, il rendra votre esprit comme vos muqueuses 
subtil, exigeant mais accueillant et conciliant, il stimulera vos facultés et éliminera vos 
soucis comme il ouvrira les écluses de vos reins aux résidus indésirables et à la 

gravelle. Rouge, il s'associera heureusement aux antibiotiques luttant contre la 

pneumonie mais sans jamais provoquer d'accoutumance comme eux, il soutiendra 
le convalescent, l'opéré, lui redonnera vigueur et santé mieux que le calcium qui 
sclérose et le fer qui rouille. Il vous désaltérera mieux que l'eau qui ne peut que 
répondre au besoin physiologique de la soif du corps mais laisse votre esprit insipide 
et sans espoir. 

Appréciez, vous qui savez; connaissez, vous qui ignorez le bon vin des coteaux 
de Neuchâtel, humez son bouquet, admirez son étoile, elle sera votre bonne étoile. 

Aigle Dl P. Anex. 
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UNE JEUNESSE INSTRUITE... DES FORCES NOUVELLES POUR L'AVENIR 

INSTITUTS A LA MONTAGNE 

VILLARS-sur-OLLON (1300m) INSTITUT ALPIN DE JEUNES GENS «LA CLAIRIÈRE» 

Garçons de 8à 14 ans. Etudes primaires et secondaires en français et en anglais. Tous les sports 
d'été et d'hiver. Ouvert toute l'année. Direction: M. et M°' Alfred Beauverd - Tél. (025) 3 21 31. 

INSTITUTS DE JEUNES GENS 

GRUYÈRES INSTITUT DE JEUNES GENS «LA GRUYÈRE» 
A 850 m d'altitude, au milieu des Préalpes fribourgeoises, l'institut «La Gruyère» reçoit une 
trentaine d'élèves afin de pouvoir traiter très individuellement et composer des classes homogènes. 
La discipline est faite de fermeté et d'affection. Nourriture saine et abondante. Sports contrôlés 
et modérés: football, tennis, natation. Sections: préparatoire, secondaire (maturité A, B), commer- 
ciale (diplôme), langues modernes, cours de français pour étrangers (diplôme). Les professeurs 
ont la tâche d'enseigner une méthode de travail régulière et efficace. 
La direction s'intéresse avant tout au développement intellectuel et moral de ceux qui lui sont confiés. 
1949-1959: 10° anniversaire de la Fondation. 
Inscriptions en tous temps. Cours de vacances. 

A. Vial, directeur. 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

LAUSANNE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE FLORIANA 
Pontaise 15 - Téléphone (021) 241427 

Ecole de jardinières d'enfants et d'institutrices privées. Placement des élèves assuré. Rentrée: 
31 octobre. Direction: E. Piotet. 

LAUSANNE ÉCOLE D'ASSISTANTES SOCIALES ET D'ÉDUCATRICES 
1, chemin de Verdonnet, Lausanne - Téléphone (021) 23 02 18 

Fondation subventionnée par la Confédération 

SIERRE 

Trois sections: 
1. ASSISTANTES ET SECRÉTAIRES SOCIALES - Age d'admission: 19 ans. 
2. ÉDUCATRICES. Age d'admission: 18 ans. 
3. INSTITUTRICES PRIVÉES ET JARDINIÈRES D'ENFANTS. Age d'admission: 16 ans. 

CLASSE D'ENFANTS Direction: M'" A. -M. Matter 
D' ès sc. péd. 

ÉCOLE DE NURSES «LA PROVIDENCE» 
Formation théorique et pratique. Clinique, home d'enfants. Durée : 12 mois. Entrée : 30 septembre. 
Examen à la fin du cours devant une commission spéciale, donnant droit au diplôme de l'établissement 
et de l'Etat. Un stage complémentaire d'un an, en Maternité et Pédiatrie, est prévu après l'année 
d'école, pour celles qui le désirent. Les stagiaires reçoivent une petite rétribution. 
Prospectus, renseignements et inscriptions par la direction - Tél. (027) 5 12 23. 

HOMES D'ENFANTS 

GRYON près Villars HOME-ÉCOLE « LA CHOTTE » 
Enfants de 5à 10 ans - Jardin d'enfants - Enseignement primaire - Vacances - Conva- 
lescence - Asthme - Surveillance médicale - Cure d'air et de soleil - Sports. 

LEYSIN HOME D'ENFANTS «LES POMMIERS» LEYSIN-VILLAGE Alt. 1280 m. 
Membre de l'Association suisse des homes d'enfants 

Reçoit toute l'année pour vacances, convalescences, séjours prolongés, sports, enfants de 2à 13 ans. 
Direction: M"' Y. TISSOT, infirmière diplômée - Téléphone (025) 6 23 16 

(' 
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Le plus grand défaut du vin de Neuchâtel et dont les Neuchâ- 
telois paraissent tous consolés, c'est qu'il ne soutient pas l'eau. 

M" Gonthier, 
émigrée française. 

Propos d'un Bourguignon 

Je suis, peut-être, un des rares Français qui puisse affirmer connaître la Suisse 

plus en détail que sa propre province natale. 
J'ai parcouru tous vos cantons, m'émerveillant de toutes vos cimes, de vos lacs, 

du pittoresque de vos cités si accueillantes et, en homme de la vigne et du vin, je me 
suis partout intéressé à vos vignobles et à leurs productions. 

Vraisemblablement, vous penserez que, abreuvé depuis ma prime jeunesse du 

sirop des Grands Dignitaires, issu de la Côte de Pourpre et d'Or bourguignonne, je 
ne suis intéressé que d'une façon purement documentaire par les vins réputés plus 
modestes. Il n'en est rien. Trop de vins sont déclarés « petits » parce qu'on a toujours 
le tort de les comparer à des géants... Dire que seuls les très grands crus de l'Armorial 

mondial du vin sont susceptibles de retenir notre attention, ce serait presque affirmer 
que, parmi les femmes, seules les duchesses et les princesses sont dignes de tous nos 
égards, alors que chacun sait par ouï-dire, voire par expérience, qu'il est de petites 
midinettes, modestes, qui sont adorables... 

Pour l'amateur véritable, il n'y a ni grands vins, ni petits vins, il ya les bons vins 
qui lui plaisent et qu'il recherche et les mauvais dont il ne veut à aucun prix. 

L'idéal, pour le gourmet conscient, c'est de pouvoir déguster aux lieux mêmes de 

sa production, un vin de pays fleurant bon son intégrité et qui accuse, par surcroît, 
une personnalité marquée, une distinction qui lui soit propre. Le tout accompagné, 
autant que possible, d'un plat local, loyal et amoureusement mijoté. Formule laco- 

nique: des plats bien cuisinés et des vins qui ne le soient pas... 
J'ai trouvé l'un et l'autre dans votre terre bénie du Neuchâtelois où des amitiés 

chères me ramènent de temps à autre et, au cours de mes méditations vineuses, 
appuyées sur une flaconnante et déjà longue expérience, vos vins tiennent une large 

place dans mes souvenirs et cogitations cenophiliques. 
Je me revois souvent, par la pensée, entouré de visages où brille cette joyeuse 

cordialité vigneronne qui est, partout, l'apanage des gens qui se vouent à la plante 
chère à Noé. Surimpressionnant cette image, se lève toujours, comme il se doit, le 
souvenir d'un de vos vins, qu'il s'agisse de votre blanc, guilleret à souhait et un 
tantinet fantaisiste; de votre « (Eil-de-Perdrix» auquel vont mes préférences secrètes 

Associez le vin de NEUCHATEL aux beaux moments de votre vie 



ou de vos rouges de pinot qui me rappellent ceux de ma province, lorsqu'ils sont 
vinifiés et élevés selon les recommandables méthodes bourguignonnes. 

La vigne est notre mère commune qui nous a marqués profondément et, quelle 
que soit la région viticole qu'il visite, l'homme de la vigne retrouve chez ses hôtes 
vignerons les mêmes espérances, les mêmes angoisses, voire les mêmes gestes 
professionnels, rituels, dont sa propre vie est meublée. Communauté de coeur qui se 
rit des frontières. 

Le plus beau geste que puisse accomplir un être humain, c'est de verser à boire à 
son prochain; geste millénaire, fraternel entre tous, gage de paix et de joie... 

Le vin, lorsqu'il est bon, est par excellence un élément de cordialité; grâce à lui, 
l'homme redevient pour l'homme ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être: un ami, 
un frère... 

Bonum vinum Iaeti ficat cor hominum... et non contristat cor mulieris... 

Vosne-Romanée René Engel. 
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Le sol et la vigne 
Le géologue posa son verre. 
Vous avez raison, dit-il au vigneron, il est léger, fruité, avec un bouquet caracté- 

ristique dû à votre terre. 
Ils étaient dans la cave, un peu à l'étroit. Cave modernisée où les « laeger » 

voisinaient avec des cuves verrées. Le pressoir hydraulique l'occupait en partie, 
tandis que dans une cuve, recouverte d'une croûte de ciment, le marc s'élaborait 
tranquillement. 

Vous avez raison, reprit-il. Et si je vous ai compris, après avoir affirmé cette 
influence fondamentale du sol sur le cru, vous me posez deux questions :-A quoi 
tient cette influence ?- et, ensuite: d'où proviennent ces sous-sols, ces fonds si 
variés ? 

Les instituts viticoles, les stations d'essais (celle d'Auvernier par exemple) étudient 

actuellement les rapports entre le sol et la vigne. Relations extrêmement complexes! 
Car le nombre d'influences diverses, de facteurs comme disent les spécialistes, se 
révèle considérable. La latitude et l'altitude déterminent le climat moyen; la topo- 
graphie explique la pente, l'ensoleillement, l'exposition plus ou moins au levant ou 
au couchant, les ondulations du terrain. Le climat local, si variable, la présence ou 
l'absence d'un lac, la persistance des brouillards matinaux jouent aussi leur rôle, 
ainsi que les travaux humains, les murs qui protègent du joran, les pratiques culturales. 

Comment démêler, dans cet ensemble de facteurs, l'influence du sol sur la vigne ? 
Même les spécialistes de ces questions, qui s'appellent des écologistes, n'ont pas encore 
résolu le délicat problème de cette mystérieuse relation entre le fonds et le plant, qui 
donne son bouquet particulier à tel ou tel de nos vins. 

Je ne puis que répéter ce que la plupart de nos vignerons savent : les terres mar- 
neuses, lourdes, souvent celles des «replats », sont favorables aux blancs (chasselas), 
tandis que les terres légères, sur fond rocheux ou sablonneux, conviennent plus par- 
ticulièrement aux rouges (pinot). Si vous réfléchissez à la topographie de notre 
vignoble, vous conviendrez que les rouges n'ont pas eu jusqu'ici la distribution qu'ils 
méritent et que de nombreuses vignes plantées en blanc leur conviendraient, 
surtout celles dites « séchardes »à sol perméable, où l'humidité ne stagne pas. 

Mais de quelle nature est cette influence du sol sur le plant ? S'agit-il de la compo- 
sition chimique du sol, ou de son acidité réelle (qu'on appelle le pH) ou de la grosseur 
de ses particules qui détermine l'aération et la rétention des substances nutritives et 
de l'eau, l'eau en permanence amenant la pourriture, fatale au rouge? Probable- 

ment de tout cela à la fois! Notons en particulier que la proportion plus ou moins 
forte du carbonate de chaux du sol agit sur le « bouquet » du cru, ainsi que, disent 
les spécialistes, le cépage qui, lui, est un choix du vigneron! 

* 
** 
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Je réponds maintenant à votre deuxième question, beaucoup mieux qu'à la 

première! Quelle est l'origine des différents sols qui constituent le vignoble ? 
Il ya trois « moments » (et par moment j'entends une durée immense... ) dans 

l'histoire d'une chaîne de montagnes comme le Jura. 
Le premier, c'est le lent dépôt dans la mer, à partir de l'usure d'une chaîne de 

montagnes plus ancienne, des matériaux qui formeront la chaîne. Couches jurassiques 
d'un calcaire blanc et compact qui donnent les « rocs » de chez nous, couches 
crétacées plus sombres et plus délitées qui donnent la pierre jaune. Couches d'aspect 

variable suivant la profondeur de la mer, l'éloignement des rivages, les climats 
successifs de cette longue époque. 

Le deuxième moment, c'est la sortie des flots et le plissement de la jeune chaîne. 
On sait que les plissements parallèles du Jura sont la conséquence tardive et atténuée 
d'une surrection bien autrement cyclopéenne, celle des Alpes, convulsions qui 
s'étendent de l'Espagne à la Chine. Lors d'un dernier relâchement de cet effort, la 
molasse d'eau douce s'est déposée par endroit. 

Quant au troisième moment, c'est la lente désagrégation de la chaîne à laquelle 
nous assistons, imperceptible pour notre brève vie d'homme. Ce troisième moment 
s'est compliqué chez nous par l'apparition des glaciers qui ont apporté des Alpes et 
du Haut-Jura des masses de gravier considérables, superposées souvent aux roches 
indigènes. Les charmantes collines couvertes de pins, au nord de Colombier, actuel- 
lement abîmées par l'exploitation des graviers et des sables, voilà un bel exemple de 
ce matériel appelé morainique ou erratique, amené chez nous par les glaciers 
quaternaires. 

* 
** 

Maintenant précisons! Et jetez un coup d'oeil à la coupe que j'esquisse sur mon 
carnet. 

1= terre de vigne 2= sables et graviers 3= sables argileux glaciaires 
4= roches calcaires 5= marnes calcaires 6= lac lettres = voir ci-après 

54 



Là (A) la mince couche de terre de vigne repose directement sur le rocher, avec 
la pente même qu'il eut dès l'origine. Suivant l'âge de ce sous-sol, crétacé ou juras- 
sique, vous trouverez dans les vignes des cailloux aux arêtes marquées, jaunes ou 
blancs. Ces terres-là sont en général favorables au rouge. 

Là (B) le sous-sol est le même, mais le lessivage des terres par les eaux de pluie 
a accumulé dans les replats les cailloux empâtés dans une terre plus compacte et plus 
épaisse, qui convient mieux au blanc. 

Là (C) les sables et les graviers, glaciaires d'origine, se superposent à la roche 
cachée en profondeur. Précisons: ce matériel a été apporté, soit par les torrents qui 
sortaient des glaciers (le fluvio-glaciaire), soit par les glaciers eux-mêmes. Dans le 

premier cas, sables et graviers assez maigres, convenant au rouge; dans le second 
cas, sable compact avec des intercalations argileuses se mêlant à la terre, la rendant 
lourde et propre au chasselas. 

Ces vignes plantées sur le glaciaire contiennent dans leur terre de nombreux 
cailloux arrondis appelés par les géologues galets polis ou striés, car ils portent 
encore les traces de frottement de leur long voyage. Cailloux souvent translucides, 
que les enfants appellent « pierres à feu » et le public, improprement : silex. Mais 

encore cailloux de toutes couleurs, de toutes compositions pétrographiques, magni 
fique échantillonnage de tous les massifs alpins et préalpins dont les débris, tombés sur 
le glacier ou roulés par les eaux, sont arrivés jusqu'ici. 

Là enfin (D) cas le plus difficile à comprendre, la vigne vit également sur l'argile, 

qui, celle-là, n'est pas glaciaire. Il s'agit de marnes très compactes, vertes ou bleues 
intercalation originelle entre les bancs calcaires, jurassiques ou crétacés, à grain plus 
grossier. Périodes d'approfondissement de la mer dans laquelle se formait le Jura, 

région où la sédimentation, loin des rivages, se faisait sous la forme d'une pluie 
impalpable, comme ce doit être le cas, maintenant, dans les grandes fosses océaniques 
La terre de tels parchets, par contact, devient lourde et argileuse, propice au blanc. 

La coupe laisse de côté le cas, à vrai dire peu fréquent, où la molasse forme le 

sous-sol de nos terres vigneronnes. 
Voilà comment, conclut le géologue, la très antique histoire de notre terre, bien 

avant que les hommes ne fussent nés, conditionne la répartition de nos plants. 
L'heure était avancée et, dans la douceur et le silence de la cave, le géologue et le 

vigneron levèrent une dernière fois leur verre, à la piquante et délicate saveur. 

A. Ischer. 
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Le soleil s'est caché derrière le trou 
de Bourgogne. La grande rougeur du 
lac s'est retirée, de vague en vague vers 
l'autre rive. Elle caresse en passant 
l'épaule des collines, elle monte, elle 
embrase longtemps d'une sereine in- 
candescence les Alpes déployées au 
fond du ciel. Sommets d'où l'on voit 
l'Italie... 

Et le rêve s'éteint, guirlande morte, 
un peu de temps diaphane à l'horizon. 

Paysage emphatique et sombre, tout 
cerné de prodiges sévères, et l'oeil ne 
s'en évade au bas du ciel - vers 
l'ouest - que par cet or lointain que 
l'eau n'a point doublé, déjà prise de 
nuit, rêvant jusqu'à mes pieds. 

Denis de Rougemont. 
(Suite neuchâteloise) 

De ces mottes où nous sommes 
debout, au-dessus de ces blés où chantent 
les cailles, nous voyons et devinons tous 
les grands pays qui nous entourent. Les 
deux versants du Mont-Blanc, le versant 
français et l'italien, la Savoie. Au revers 
de ce Jura devenu bleu sombre, le 

«trou de Bourgogne », cette porte 
entrebaillée d'où tombe un rayon pa- 
reil à celui d'un grand projecteur. 

Gonzague de Reynold. 
(La vue de Cressier) 
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Il yaà Neuchâtel un vin blanc, très sec, légèrement pétillant, 
dont la saveur est exquise, et à Cortaillod un cru rouge, voisin 
de nos bourgognes. Les Neuchâtelois sont très fiers, et fort 
justement de ce double produit. Les jeux, les mascarades que 
suscitait la cueillette des raisins, et qui avaient un caractère 
spontané et populaire, ont fini par prendre un style quasi 
officiel. 

Le soir, les magasins demeurent éclairés après l'heure de la 
fermeture. La plupart des façades sont pavoisées; on voit flotter 
les divers pavillons de la Suisse avec leurs ours, leurs aigles, 
leurs clés, leurs tours, leurs moines. Des grappes enrubannées 
pendent derrière les vitres, ou bien ce sont des affiches qui 
montrent un masque aspirant le raisin. Il ya quelque part un bal 
populaire auquel se rend la foule. Des personnages déguisés, 
des pierrots, des arlequins, des hommes abrités derrière un loup, 
de tranquilles folies traversent les rues. 

Tout se passe dans un extraordinaire silence, ce qui est bien 
surprenant pour quelqu'un d'habitué aux fêtes du Midi. Ni cris, 
ni chants: à peine, de loin en loin, une faible musique. Ces 
figures de carnaval vont à leur plaisir comme on va à son bu- 
reau, ou tout au moins à un rendez-vous d'ombres. Dionysos, 
par cette soirée d'octobre, a peut-être planté ses vignes sur ces 
bords heureux des champs Elysées où le repos succédait à la 
fièvre de vivre. 

Edmond Jaloux. 

La Fête des vendanges 
De grandes fêtes bachiques d'automne, organisées ici à l'époque gallo-romaine, 

au moyen âge, à la Renaissance et jusqu'à notre siècle, nul ne fait mention. Pas même 
la fameuse Chronique des Chanoines, qui était déjà une sorte de journal humoristique, 

sans qu'on s'en doutât. 
Pourtant, un peu d'allégresse devait bien vibrer dans l'air. Les vendanges portent 

à la joie. Le soir venu, tout le monde, fatigué d'une dure journée, se retrouve au 
pressoir pour goûter le moût. On s'égaie, on rit. Un violon, une flûte: la jeunesse 

retrouve des jambes pour danser, et les cradzets qui mistonnent parmi les guibolles 
des vendangeurs chipent la veste de l'un, le chapeau de l'autre et filent au galetas 
chercher des oripeaux. Un chiffon peinturluré et troué en guise de masque, la mar- 
maille fait irruption dans la cave en hurlant. Et bientôt toute la jeunesse, bras dessus, 
bras dessous, chacun empoignant sa chacune, toute la bande (entourée d'une nuée de 

petits masques aux cris stridents) s'en va, musiquette en tête, par les ruelles obscures. 
Il arrive qu'on rencontre encore de ces cortèges dans certains villages. 

Mais le vigneron, lui, a d'autres chats et d'autres charrois à fouetter. Les gerles 
arrivent. Il rit dans sa moustache derrière un verre de moût - du moût de l'autre 

année, le plus souvent. Mais il participe rarement à ces folâtreries. Il presse le raisin. 
Aux autres de célébrer la vendange. 



Et cette tradition antique remonte, bien entendu, à la nuit des temps, même s'il a 
coulé bien du moût des pressoirs avant que ne se forme un vrai cortège. Pas tout à fait 
noire, cette nuit. Grise tout au plus, mais joyeusement grise, et grise à griser de joie 
les mines les plus grises. Et grise aussi, d'une sorte de gris perle, couleur du temps, qui 
entoure toute la fête comme d'un très léger voile de poésie, une sorte de retenue dans 
la joie, une sorte de silence intérieur dans le tapage, comme un air lointain de clari- 
nette sur des coups de grosse caisse. 

Il ya eu de ces matins de fête si discrets qu'ils sortaient de la brume comme d'un 
rêve. Edmond Jaloux arrivant à Neuchâtel pour la première fois crut bien tomber en 

plein Grand Meaulnes: « Nous croisâmes un jeune homme solitaire qui cheminait 
tranquillement, dans un naissant brouillard. Il portait un déguisement et un masque. 
Quand il passa à côté de nous, il nous salua fort cérémonieusement. J'ignorais tout 
alors de Neuchâtel et de ses usages. Je ne savais rien de cette fête des vendanges qui 
se célèbre chaque année, et longtemps Neuchâtel fut pour moi une ville charmante, 
un peu mélancolique, mystérieuse, où l'on rencontre dans la solitude de l'automne 
des figures masquées d'une extrême politesse. » 

Aujourd'hui, il semble que le Neuchâtelois a peur de se démasquer sous le masque. 
On n'en voit plus guère. En ce temps-là, la ville pullulait de pierrots à la voix sur- 
aiguë, de faux marquis, et d'apaches féminins, lointaines descendantes des débar- 
deuses de Gavarni, roulant de la fesse dans un pantalon trop étroit, le mégot aux 
lèvres peintes, le chignon dans la casquette et le loup noir et fatal au-dessus d'un 
grain de beauté factice, emprunté à une marquise. Nous nous rappelons un après- 
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midi délirant où nous nous prenions pour Charlot lui-même, sous une perruque en 
crin de matelas, un sparadrap collant douloureusement une moustache taillée à 
grand-peine dans un bout de velours. Le cinéma était roi - et muet. C'est à cause de 
lui que, quand le cortège s'arrêtait, un seigneur en costume Renaissance, assis parmi 
d'autres dans une gondole de carton, se levait en grattant sans bruit sa guitare, et 
ouvrait la bouche sur le rythme d'une chanson silencieuse, tandis que des dames 
parées d'atours somptueux - un peu défraîchis - échangeaient de grands éclats de 
rire simulés. 

Autour du cortège, d'étranges bonshommes couraient, déguisés en meuniers. Ils 
agitaient une tirelire et portaient sur le dos une bizarre caisse à phynance. Mais le plus 
curieux était le long bambou qu'ils portaient à la main, relié à la caisse par une sorte 
de tuyau de grosse toile, qui faisait entonnoir. Ils quêtaient ainsi les gros sous aux 
balcons chargés de jeunes filles en grappes multicolores, et dont les cheveux crépelés 
bouffaient aux accords d'un shimmy, nasillé par un phonographe à pavillon. En bas, 
les fanfares agitaient des panaches en plumes de coq. Le carrousel Tissot tournoyait 
en triomphe, et la Paix, montée sur un char, offrait des lauriers à des guerriers cou- 
verts de gloire et d'uniformes internationaux. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de 
groupe officiel, que nous sachions. On préparait un char décoré, on s'inscrivait au 
cortège, et l'on y défilait au rang prescrit. Ceci depuis le début du siècle. 

C'est vers 1900, en effet, que les masques semblent avoir été réunis pour passer 
devant un jury qui donnait des prix. Primés: un Anglais, une locomotive, un marquis, 
tout cela sous les becs de gaz. 

Mais en 1908 déjà, une vingtaine de milliers de spectateurs se massaient dans les 
rues pour voir passer un cortège somptueux, très applaudi, et «très comique ». 
Six ans plus tard, la Grande Guerre interrompait toutes festivités. Elles devaient 
reprendre vers les « années vingt », dont nous parlions tout à l'heure. Et puis, des 
artistes peintres commencèrent à s'y intéresser, à voir tout le parti décoratif à tirer 
de cette liesse populaire. Théodore Delachaux, Alfred Blailé, Conrad Meili, Paul 
Donzé, P. -E. Bouvier - j'en oublie sans doute - travaillaient sur un thème donné. 
On eut ainsi la vision des Contes de Perrault, avec un Chat Botté inoubliable, un 
ballet de Colchiques et de Feuilles d'automne, d'autres thèmes encore qui servirent 
de cadre à cette joyeuse manifestation. Les groupes humoristiques continuaient à 
faire la joie des spectateurs, mais étaient soumis à un certain contrôle. La joie, l'exu- 
bérance, l'esprit étaient encouragés aux dépens de la grossièreté, et les chars fleuris 

gagnaient en importance. La Fête des vendanges aussi. 
Tant et si bien qu'il fallut bientôt songer à l'organiser jusque dans ses moindres 

détails. C'est alors que surgit Ernest Kaeser à la tête de cette complexe machinerie. 
La façon dont il présidait les séances du comité d'organisation, par exemple, reste 
mémorable. Cigare et sourire aux lèvres, flanqué de Pierre Court et de Henri 
Schaeffer, le président recevait les rapports, expédiait les affaires et prenait les déci- 
sions avec un coup d'oeil, une rapidité, et une bonhomie proprement stupéfiants. 
Le comité interrogeait, opinait, exécutait, et porté lui-même par les Trois Grands, 
faisait bientôt de la Fête des vendanges la manifestation de renommée internationale 
que nous connaissons. 
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Mais là, il ya du travail. Dès janvier, cela commence à mitonner. Il ya un comité 
d'organisation, comme dessus dit. Il ya aussi des comités de presse, de transport, de 
cortèges, de joies annexes, de police, d'artistes, que sais-je ? Il faut financer tout cela, 
calculer les crédits, le temps, l'espace, au centime, à la minute, au millimètre. On 
choisit le thème du cortège, les couleurs principales. Février, mars: des maquettes en 
relief paraissent, véritables miniatures des chars projetés. Les costumes se dessinent. 

Avril, mai: les fleuristes supputent déjà les récoltes de dahlias et de chrysanthèmes. 
Juin, juillet, il fait beau, on pense aux Joies annexes. Août: les vacances, on se repose 
un peu avant le grand effort. En septembre... 

Ah! septembre, c'est le coup de feu. Les étoffes sont coupées, on essaie les costumes, 
on court après les « équipages » des chars, parqués dans quelque terrain vague, 
l'un ici l'autre là. Dans la banlieue, on voit surgir d'étranges constructions de lattes, 
de treillis, de tiges de fer. Des superstructures bizarres paraissent dans le brouillard. 
D'inquiétants vaisseaux-fantômes dressent leur squelette sous le feu d'un projecteur. 
Le marteau, la scie, la brosse (à couleurs! ), le pistolet (toujours à couleurs! ) s'en 
donnent. Ça prend forme. Du pavatex, du carton, de la toile sont tendus et peints. 
Les fleurs sont piquées dans le treillis. Tout à coup le vent se lève, la pluie tombe, 
l'orage gronde. Tout est à recommencer. Les décorateurs maigrissent, verdissent, 
jurent que tout est raté, que rien n'ira jamais, qu'ils abandonnent... et travaillent 
toute la nuit, pendant que les électriciens de la Ville posent leurs dernières guirlandes 
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lumineuses, que les rôtisseurs vident leurs poulets, que les guinguettes tendent leurs 

stores, que les fontaines se décorent. Et il ya bal à l'Hôtel de Ville, il ya musique dans 
les rues, confettis, saucisses, masques et bergamasques. Et le matin, après une nuit 
exténuante pour les uns, joyeuse pour les autres, la brume se lève sur le jour J. Il ya 
dans l'air une fièvre, une attente, une sorte d'anxiété que souligne une sourde rumeur. 

Des groupes de cavaliers Louis XVI passent, sur des chevaux bruns, trottinant et 
crottinant au bord du trottoir bondé. Bientôt, sur des airs de fanfare lointaine, toute 
circulation arrêtée, dans les rues pleines de piétons, on voit peu à peu surgir ici un 
mousquetaire, là une sirène, plus loin un bouffon ou un soldat des temps passés, et 
tous vont dans la même direction. Tous vont au rendez-vous, étranges, un peu gênés 
par leurs oripeaux, parmi la foule de curieux, dans un brouhaha joyeux où flottent 
des drapeaux, des restants de brume, des ritournelles de forains, et par-ci par-là un 
ballon d'enfant parti vers le soleil. Car il est là, bien entendu, somptueux et bachique, 

régnant sur une gloire de fanfares, de confettis, de splendeurs florales et féminines, 

et de rires légers: une sorte de joie intime qui jamais ne va jusqu'au délire - eh non! 
Qui jamais non plus ne s'alourdit. Une joie d'automne, un été de la Saint-Martin dans 
l'allégresse, une douceur, une retenue et je dirais même, une sorte de tendresse, font 

peut-être le plus grand charme de cette Fête des vendanges aimée des dieux - et 
qui n'en mourra pas jeune, puisqu'ils y participent. 

Marcel North. 

i 



CHRONIQUE DES DISQUES 
" CHOPIN. Parmi les innombrables éditions de disques commémorant le 150° anniversaire 
de la naissance de l'illustre Polonais, je retiendrai d'un envoi de Columbia deux gravures dont la 
prise de son et l'exécution touchent à la perfection. D'une part le grand pianiste Malcuzynski 
(CX 1639) nous convie à un récital au cours duquel il joue avec une maîtrise pianistique excep- 
tionnelle et un sens de la poésie des plus raffiné, deux nocturnes, la Grande Valse brillante, op. 18, 
le Scherzo n° 3, op. 39 et la Sonate en si bémol mineur. D'autre part, un autre grand maître du 
clavier, Geza Anda et l'Orchestre Philharmonia dirigé par Alcéo Galliera interprètent admira- 
blement bien le 1°r Concerto pour piano, op. 11 (WC 1057). Il y aurait beaucoup à dire sur les 
qualités de ce disque. Je me contenterai de signaler celles qui apparaissent tout au long de 
l'exécution: une homogénéité parfaite entre soliste et musiciens, une intensité d'expression très 
nuancée et une qualité de son rarement atteinte dans une gravure de ce genre. 

" HAENDEL. De l'intéressante collection du Disco-Club, voici deux disques de haute tenue 
consacrés à G. -F. Haendel. Le premier (DC 63) nous présente les pages bien connues de Water 
Music et de Music for the Royal Fireworks que l'Orchestre de chambre de Londres, sous la 
baguette de son chef Anthony Bernard, interprète avec une rare sensibilité et un sens remar- 
quable des nuances. Le second (DC 46) est consacré à l'Ode pour la fête de sainte Cécile. Cette 
oeuvre exquise pour choeur, solistes et orchestre, si elle n'est pas encore monumentale, laisse 
apparaître déjà toutes les richesses du génie haendelien qui caractérisent les grands oratorios du 
contemporain de J. -S. Bach. Cette oeuvre est exécutée par le même chef et le même ensemble que 
précédemment, auxquels se sont joints des choristes excellents, le magnifique soprano Teresa 
Stich-Randall et le fougueux ténor Alexandre Young. 

" BRAHMS. Ce n'est peut-être pas dans le Concerto pour piano en ré mineur que la forte per- 
sonnalité de Brahms apparaît dans toute sa plénitude. Néanmoins Jacob Gimpel, servi admira- 
blement par l'Orchestre philharmonique de Berlin que dirige Rudolf Kempe (Voix de son Maître 
XLP 20 010) nous en donne une version fort attachante. Dans le rondo final, notamment, tout à la 
fois serein et tragique, Gimpel nous apporte la présence réelle et exaltante du génie de Brahms 
qu'il sert de toute son âme d'artiste parfait. 

" MOZART. Le célèbre chef d'orchestre anglais Colin Davis, à la tête de Philharmonia, a opéré 
parmi les innombrables oeuvres orchestrales de Mozart, un heureux choix qu'il nous présente sur 
un disque de haute fidélité que l'on écoute avec ravissement d'un bout à l'autre. Voici tour à tour 
la délicieuse Petite Musique de Nuit, la Sérénade nocturne, trois danses allemandes, deux menuets 
enlevés avec un brio raffiné dans le plus pur esprit mozartien. Un disque qui fera la joie des 
mélomanes (Voix de son Maître XLP 20 019). 

" PROKOFIEV. L'audition successive de son premier et de son troisième Concerto pour piano 
fut pour moi une révélation. Composés l'un en 1911 et l'autre en 1921, ils sont tous les deux 
exécutés avec une bravoure toute masculine et une sensibilité toute féminine par l'incomparable 
pianiste Moura Lympany et l'Orchestre Philharmonia que dirige Walter Susskind (Voix de son 
Maître CLP 1126). Je ne sais pas ce qui m'a le plus saisi en écoutant les grandes pages de ce maître 
de l'école russe: le rythme percutant des thèmes successivement exposés dans l'un et l'autre 
concerto ou l'intensité de leurs différents caractères. Quoi qu'il en soit, la découverte de ce disque 
m'a enchanté. Faites comme moi, écoutez-le. 

Prokofiev fut un compositeur sensible à l'humour sarcastique et caricatural. Il apparaît comme 
tel dans l'oeuvre ravissante et bien connue dont il a composé lui-même le texte et la musique: 
Pierre et le Loup. Je ne m'attarderai pas sur l'historique de cette oeuvre figurant d'ailleurs 
dans une notice accompagnant le disque. Je dirai simplement que traduite par Igor Markevitch 
à la tête de Philharmonia (Voix de son Maître FALP 315), elle constitue bien ce petit chef-d'oeuvre 
d'ironie, de malice et de bonne humeur qui parle à l'imagination par un langage clair et étonnant. 
Signalons encore que le texte est lu par André Reybaz et qu'au verso de cette gravure le même 
chef et le même ensemble nous font entendre la musique du très beau ballet de Tchaikowsky 
Casse-Noisette. A. S. 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 

Cours de vacances de langue et littérature françaises du 10 juil- 
let au 5 août 1961. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 

Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 

NEUCHAT EL, ville d'études, doit cette réputation à son Université, à son Ecole supérieure de 
Commerce, à son Académie des Beaux-Arts, à son Conservatoire de Musique, à ses instituts et 
pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel connait une vie intellec- 

c}' tuelle intense (concerts, récitals, théâtre. conférences) et possède de remarquables collections 
ef présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc. 

tionnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie 
x, Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 



CAFÉ du médire HOTEL SUISSE 
1909.1959... 

l'année du Jubilé Le confort... au centre de la ville 

TÉLÉPHONE 
:5 29 77 TÉLÉPHONE :5 14 61 

gro gall. eo 
Au coeur de la vieille ville 

TÉLÉPHONE :5 20 13 

Paul Attinger S. A. Neuchatel 



; ASE AZZ 

Revue neuchâteloise 

Editorial 

D'un livre à l'autre 
Jean-Pierre Monnier 

Bulletins de recherche Il 
Alexandre Voisard 

Peinture, cristal du réel 
Jacques Geninasca 

. 

Le Paradis perdu 
Gérald Schaeffer 

Lettre du Brésil 
Raymond Lavoyer 

Chronique des disques 

ý 

11 

4e année NO 13 mý`OTNt Hiver 1960 



SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

Capital-actions et réserves Fr. 303 000 000 

NEUCHATEL 
8, faubourg de l'Hôpital 

Place A. -M. Piaget 
Téléphone 5 62 01 

l87z 

LA CHAUX-DE-FONDS 
10, rue Léopold-Robert 

Téléphone 246 55 

LE LOCLE 
5, rue H. -Grandjean 

Téléphone 5 22 43 

Revue neuchâteloise 
Coquemène 3, Serrières / NE 
Tél. 038 /8 40 54 

lK72 

Abonnements 4 numéros Fr. 8. - -4 numéros +1 sérigraphie en couleurs, 
tirage limité à 50 exemplaires numérotés et signés Fr. 12. - 
Prix du numéro : Fr. 2.40 - Chèques postaux IV 6841 

Equipe de rédaction : 

Pierre von Alimen 
Marc Eigeldinger 
Monique LSderach 
Jean-Pierre Monnier 
Raymond Perrenoud 
André Schenk 
Ferdinand Spichiger 
Gérard Valbert 

2 

Activité artistique : 

La Revue neuchâteloise offre à ses abonnés 
qui ont versé la somme de Fr. 12. - une 
sérigraphie de J. -F. Favre, tirage limité, numé- 
rotée et signée par l'artiste. Ne laissez pas 
passer la chance de posséder une oeuvre d'art 
de valeur en soutenant l'effort de la Revue 

neuchâteloise. 
Disponible dès la mi-décembre 1960. 

L 



La Revue neuchâteloise compte désormais trois ans d'existence. C'est peu 
dans la perspective de la durée, mais, dans un certain sens, c'est déjà beaucoup. 

Tandis que la plupart des revues éditées en Suisse romande au cours de ces der- 

nières années n'ont connu qu'une existence éphémère, la Revue neuchâteloise a 

réussi à affirmer une présence - présence modeste, mais constante, réelle - non 

sans s'être exposée à d'âpres et multiples difficultés. Peut-être est-il temps de faire 

le point en jetant un regard en arrière et en se souciant de l'avenir! 

Dans les douze numéros qu'elle a publiés, la rédaction de la Revue s'est efforcée 
de situer quelques-unes des activités essentielles à notre canton, non seulement 
dans l'ordre littéraire et artistique, mais aussi scientifique et pédagogique. Si elle 

a consacré des numéros spéciaux à l'oyuvre de Jean-Paul Zimmermann et à la 

jeune peinture, elle n'a pas pour autant perdu de vue des problèmes concrets, tels 

que ceux de la vigne et de l'édition en pays neuchâtelois. 

La rédaction se propose toutefois d'élargir l'activité de la Revue en s'intéressant 
à d'autres problèmes actuels et en informant ses lecteurs de ce qui se passe en 
Suisse française. Tout en demeurant neuchâteloise de nature, elle souhaite, à partir 
de ce numéro, étendre le cercle de ses collaborateurs afin de présenter les mouve- 

ments culturels propres à d'autres cantons et d'attirer l'attention sur des questions 

qui concernent l'ensemble de la terre romande. Nous sommes persuadés que cet 

effort d'élargissement suscitera l'agrément de nos lecteurs et les engagera à sou- 
tenir notre tentative avec une assiduité fidèle et confiante. 

La rédaction. 
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D'un livre à l'autre 

Jusqu'à ces dernières années, il n'était pas très nécessaire de présenter un récit. 
L'oeuvre semblait devoir se suffire à elle-même et ne réclamer rien d'autre de son 
auteur que ce qu'il y avait dit. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tout ait changé. Pourtant, 
de plus en plus, l'auteur éprouve le besoin de s'expliquer, ou, tout au moins, de 

revenir sur ses intentions et d'insister sur leurs éventuels prolongements, quand 
ce n'est pas de les révéler dans une préface ou même dans un ouvrage plus 
important. 

Il est possible qu'il craigne le jugement de ses lecteurs et qu'il tâche, ainsi, de le 

prévenir. Mais il est encore plus probable qu'il se craigne lui-même et qu'il ait 
conscience de n'avoir pas réalisé toutes ses ambitions. Il veut les exposer à ses 
lecteurs pour réparer un manque. «Voilà ce que vous auriez dû trouver dans 

mon livre », semble-t-il leur dire. Et, pour ceux qui, décidément, ne le compren- 
dront pas: «Voilà comment il aurait fallu le lire si j'avais su y mettre tout ce que 
je voulais. » 

Après les récits que j'ai publiés, il se peut que le dernier paru étonne et déçoive 

et qu'on n'y retrouve aucune des quelques promesses auxquelles on a bien voulu 
faire allusion ici et là. Sa conception, et, d'autre part, l'utilisation de sa matière pro- 

cèdent pourtant d'une volonté plus consciemment orientée, et sa composition d'un 

travail plus constamment contrôlé. A l'origine, il ya eu pour moi la révolution de 

Budapest et les menaces de Boulganine à Eden et Guy Mollet. Tout ce qui faisait 

encore illusion s'est alors écroulé d'un seul coup. L'art lui-même s'est confondu avec 
la nuit au fond de laquelle semblait nous entraîner le sinistre automne. Il ya eu des 

jours où je n'en pouvais plus de ne rien comprendre à rien. Aux morts de Hongrie 

se sont ajoutés les victimes de Sakiet et les prisonniers d'Algérie, livrés au bon plaisir 
de leurs bourreaux. Le monde avait chaviré sur les restes de ses bases. Nous étions 

entrés dans une nouvelle ère de l'histoire. Je ne le savais pas encore, ou peut-être 

ne voulais-je pas le savoir. Mais, désormais, je ne pouvais plus l'ignorer, ni aucun 
de mes lecteurs avec moi. 

Pendant ce temps, le personnage qui commençait à m'habiter prenait sa place. 
Déjà, il faisait entendre sa propre voix. Il révélait peu à peu ses sursauts de révolte, 
ses velléités de fuite, ses répugnances et ses découragements. Il mesurait la distance 

qui, aujourd'hui, nous sépare de notre passé et qui nous coupe de notre avenir. Par 
lassitude ou par faiblesse, il éprouvait l'insurmontable tentation du néant qui nous 
talonne quand rien, nulle part, n'est plus à la mesure de notre entendement. Un tel 
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personnage m'était assez familier pour que je l'écoute, il m'attachait assez pour que 
j'essaie de l'amener à l'expression romanesque, mais il m'était aussi, certains jours, 

assez peu supportable pour que je souhaite m'en débarrasser. 
Je crois de plus en plus qu'on ne fait pas les livres qu'on voudrait faire. Comme 

on le dit d'une idée, ils vous viennent. D'abord, ils s'ordonnent autour d'un thème 

que les circonstances extérieures s'attachent à préciser, puis le thème s'incarne dans 

un être d'élection avec lequel certains auteurs proclament qu'il faut vivre au plus 
près, et je veux bien qu'il en soit ainsi. Pourtant, la connivence à laquelle tout per- 
sonnage de roman vous oblige ne va pas sans risques. Trop intimement mêlé aux 
aventures de votre existence, il ne s'en détache pas assez. Vous ne le voyez plus, tant 
il est proche. Vous ne l'entendez plus, tant il parle. Vous ne le connaissez plus, tant 
il vous occupe. C'est alors qu'il faut lui fournir des moyens d'exister par lui-même, 
des situations propres à le révéler, des interlocuteurs à qui le confronter, et qu'il faut 
lui laisser du champ, sans néanmoins le perdre de vue. Il est dès lors « en question », 
comme nous sommes «en question » chaque fois que nous nous sentons abandonnés 
par nos habitudes, nos convictions et nos principes. Mais il vient aussi d'acquérir ses 
plus grandes chances de nous ressembler dans nos incertitudes et nos protestations, 
nos défaillances et nos répulsions. 

Mon personnage ne vit pas comme il devrait. Il le sait. Il le sait même trop bien. 
Il repousse les dédommagements que les simulacres de la vie nous proposent. Il 

refuse les apparences qui réconfortent les optimistes et les satisfactions qui épanouis- 

sent les bien-portants. Il interroge son miroir. Il demande aux spectacles et aux 
oeuvres de l'esprit des images où il se reconnaisse. Mais l'écart ne cesse d'augmenter 

entre celui qu'il voulait être et celui qu'il est devenu. Les dix ans qui le séparent de 

son adolescence coïncident avec les dix ans qui, d'Hiroshima, se sont écoulés jusqu'à 
Budapest. La peur de vivre et la peur de mourir se confondent en lui dans la même 
angoisse. La mauvaise conscience ruine sa paix intérieure, et le sentiment de l'ab- 

surde gâche son travail de chaque jour. Lui restent les attraits du sommeil, ses plus 
grandes profondeurs, et les mirages de la mort volontaire, ses appels et ses leurres. 
Il s'y abandonne. Mais sa complaisance lui fait plus mal que son désarroi, et les 

risques de s'y délecter lui paraissent plus dangereux que les périls annoncés par les 

mauvais augures. 
Tout signe de malédiction n'est d'abord en nous-mêmes qu'une occasion de chute 

ou de rédemption. Il agit sur nous comme un choc, menace de mort qui nous entraîne 
avec elle ou chance de survie qui nous pousse en avant. S'il nous damne rarement, 
s'il nous sauve encore plus rarement, au moins nous oblige-t-il à transformer notre 
inertie en mouvement, notre cécité en clairvoyance ou, plus modestement, notre 
impuissance en conscience. Il n'y a plus de romans, aujourd'hui, qui n'en doivent 
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tenir compte et qui n'aient à préférer les étapes hasardeuses d'une démarche aux 
séductions faciles d'une intrigue. De là viennent leurs messages équivoques, leurs 

nombreuses questions sans réponses et leurs conclusions qui n'en sont pas. Mais de 
là viennent aussi leurs plus sûres valeurs de communication, leur intérêt pour nous 
maintenant et cette espèce d'anxiété grave qui nous rend plus proches les circons- 
tances obscures d'un même destin. 

Si le temps de la science et des techniques a marché vite, le temps des arts d'ex- 
pression a marché tout aussi vite. M. Michel Butor et M. Robbe-Grillet ont raison 
contre M. Maurice Druon et M- de Vilmorin. Pourtant, je ne crois pas encore au 
« roman de l'homme absent », comme on dit chez eux, ou au « roman du roman » 

plus ou moins renouvelé de Gide et de ses Faux-Monnayeurs. Je veux bien que l'ère 
du soupçon ait commencé, je veux bien que le romancier d'aujourd'hui songe à une 
mise en doute de lui-même et de son art, et surtout, je veux bien qu'il s'en prenne aux 
masques de la vérité comme aux pièges de l'imposture. Quant à la psychologie tra- 
ditionnelle, je veux bien qu'elle soit inhabile à traduire les signes et les images der- 

rière lesquels se meuvent et parlent les hommes de 1960. Mais enfin, je ne vois pas 
que les structures essentielles de notre pensée nous aient brusquement fait défaut. 
Elles demeurent ce qu'elles étaient. En tout cas, elles continuent à orienter notre juge- 

ment, nos goûts et même nos passions. Pour le reste, elles contribuent à nous rapatrier 
quand nous sommes en mal d'étrangeté et elles servent encore à nous défendre des 

pires aventures quand nous sommes en danger de nous perdre. 
Je crois au roman dont les thèmes jaillissent du plus concret de nous-mêmes, 

comme jaillissent nos cris de révolte ou nos cris de joie et nos sanglots. Je le souhaite 

aussi tendu que possible vers l'expression des qualités que peut encore faire valoir 
un homme d'aujourd'hui pour se trouver ou seulement pour tenter de s'accorder. 
Je le vois comme une sorte de miroir où s'inscrivent nos gestes les plus significatifs 
de l'opacité au fond de laquelle nous nous déplaçons en tâtonnant, mais je veux qu'il 

réfléchisse également nos nostalgies des richesses de la vie, nos efforts pour les res- 

saisir et tout ce qui peut nous rendre à la plénitude. 
Evidemment, ces mots ne sont que des mots, et ils semblent d'autant plus suspects 

qu'ils sont grands, ou, si l'on préfère, ils disent trop pour le peu que je sais faire. 

On ne manquera pas d'en sourire, ou même d'en gloser. Je sais très bien qu'on y 
trouvera son compte. Seulement, il faut aussi comprendre que l'ambition de l'écrivain 

procède encore de quelques préoccupations et qu'il ne cesse guère d'être inspiré par 

une certaine idée de l'homme à laquelle il prétend s'élever. 
Quant aux inconséquences dont il convient de se défendre, il ya celle qui consiste 

à nier dans un roman tout ce que nous acceptons dans la vie, et, d'autre part, à 
détruire avec des phrases tout ce qui résiste à nos petits déboires et à nos sautes 
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d'humeur. Nous y sommes entraînés par le goût des lecteurs qui réclament de nous 
des falsifications plus ou moins corsées, et, d'ailleurs, par l'exemple des plus grands 
romanciers de la littérature qui ont tous plus ou moins trempé leurs mains dans le 

sang, quoiqu'ils n'aient jamais tué personne. Certes, ils sont allés jusqu'aux limites 
d'un possible d'eux-mêmes et ils en ont apprécié les abîmes. Pourtant, l'existence 

ordinaire des êtres qui se soumettent aux lois et aux coutumes a aussi sa valeur. 
Quand même leurs élans manquent de grandeur et leurs actes d'envergure, ils suf- 
fisent à nous intéresser et peut-être à nous émouvoir. Surtout, ils rendent mieux compte 
de la réalité immédiate au centre de laquelle nous sommes établis, dont nous cher- 
chons à nous accommoder et que nous tâchons de comprendre. 

Pour en revenir à mon personnage, il est peu à peu tiré de lui-même par les autres 
et de sa complexité désespérée par le sens qu'il retrouve d'une liberté mieux adaptée 
aux limites étroites du présent. Il n'a rien gagné au jeu cruel de la révolte, sinon la 

certitude qu'il a maintenant dépassé la tentation du suicide. C'est peu de chose. 
Mais l'ordre naturel de la vie se découvre à lui du même coup. Il s'y laisse attirer, 
malgré tout ce qui le retient encore parmi les algues du fond. De nouveau, c'est 
peu de chose, et, au surplus, rien de tout cela n'est très exaltant ni même très roma- 
nesque. Seulement, l'époque où il vit n'a plus d'autre luxe à s'offrir que de petits 
héroïsmes, et sa ville en a fini depuis longtemps avec les splendides aventures qu'on 
a figées dans ses vieilles pierres et les souvenirs qu'on a placés dans les vitrines de 

son musée historique. 
Non, les livres qu'on voudrait faire, on ne les fera plus. On aura beau savoir 

comment les faire et les faire vendre puis les faire lire, on ne pourra plus. Nous 

sommes tous, désormais, du même bateau, solidaires de la même traversée, et pour- 
tant, nous n'avons plus droit au gouvernail. Quant à l'avenir, il suffit d'un nouvel 
assaut de guerre froide ou d'une nouvelle expérience thermonucléaire pour qu'il se 
confonde avec le destin, pour qu'il vide nos journées de leur sens, et qu'il nous prive 
de tout pouvoir. La stupeur qui, parfois, nous étreint vient de la mort qui nous attend, 
mais, plus encore, elle vient de la vie qui paraît nous maintenir vivants quand nous 
sommes destinés. Un lecteur ne gagne peut-être pas grand-chose à penser que le pre- 
mier cri d'un enfant s'élève aujourd'hui comme une protestation. Tout de même, il 

peut encore le penser, et, surtout, il peut encore diriger son action en conséquence. 
L'effort de comprendre une situation continue de payer, et, contre la résignation 
désabusée, ou seulement pour répondre au vide intérieur, nous ne sommes pas encore 
sans moyens. 

Jean-Pierre Monnier. 
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ALEXANDRE VO I SAR D 

Je songe que les poètes ont de la chance. Après qu'Alexandre Voisard m'eut 
envoyé les pages qu'on va lire, c'est du moins la réflexion qui m'est venue. Chance 
de pouvoir se tenir et se maintenir en dehors du mouvement des hommes et de la 

circulation des idées, chance de savoir se porter assez bien soi-même pour n'avoir 
à dire que soi-même, chance de posséder la clef qui ouvre en nous sur des lointains 

inaccoutumés, et - la plus belle de toutes - chance d'oser croire aux mots. 
Alexandre Voisard est un poète important. Non qu'il puisse faire état d'une oeuvre 

considérable. Il a trente ans, et les pages que nous publions aujourd'hui sont extraites 
d'un troisième recueil à paraître. Son importance procède évidemment de son talent, 

mais, plus encore, elle tient au sens inné qu'il a des pouvoirs du langage. On admirera 

que, dans ces pages, Voisard ait su charger les mots d'intensité incantatoire, qu'il 

ait su rendre à certains d'entre eux toutes leurs vertus suggestives et qu'il nous ait 

ainsi restitué nos impressions les plus précieuses. 
Le jeu, auquel il est devenu courant de se livrer, consiste à chercher maintenant 

des parrains à l'auteur. Or je vois René Char, sa rigueur et sa transparence, mais 

peut-être aussi, quoique de plus loin, Saint-John Perse, dont la hautaine vision du 

monde et l'éloquence à perdre haleine demeurent pourtant sans exemples. Il nous 
faut donc revenir à plus de modestie. Tout de même, c'est pour saluer l'un des meil- 
leurs parmi les poètes de ce pays. M. 

OEuvres poétiques: 

Ecrit sur un mur, Editions du Provincial (Porrentruy, 1954). 

Vert Paradis, Editions du Provincial (Porrentruy, 1955). 
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Bulletins de recherche II 
28 juin. 
Que mon toit se déchire sous les averses, que la laine à mon corps fasse une vêture 
trop légère, je ne deviendrai point la proie du violent hiver hors de ses gonds, 
quand bien même la chevêche amère puiserait à mes yeux la goutte d'eau fragile, 
les précieux bénéfices de ma vision. 
Il n'est dans mon pays d'abîme certain pour celui dont le cSur est habité de forêts. 
En ces futaies apprivoisées par l'ombre du sanglier, l'âme du hère s'installe, se 
tissant un pourpoint de poussière et d'épines, tandis que sur l'épaule le vert 
fardeau de la mélancolie s'allège. 
2 juillet. 
Or aujourd'hui, si loin que le vent puisse m'emporter hors des profondes serres, je 
demeure pépite sommaire fouillant la nuit en compagnie du charbon-bénit et de 
l'argousier que lèchent, à la pointe du jour, les papillons et la rosée. 
A la première lueur que m'apporte le soir, j'attise parmi mes rêves la lueur 
indécise d'une enfance indomptable tenant d'obscurs matins en ses allées de feu, 
d'infinis matins d'écume à son zénith. 
5 juillet. 
Devant nous les sortilèges du marais, à perte de vue, agitant la crinière bleuâtre 
du crépuscule, et les oiseaux de lune, déjà parés de pennes ruisselantes, pour- 
chassant dans les saules d'imaginaires masques. 
Et la plainte suave des eaux berce de pesants jardins de vase sous nos paupières, 
où palourdes et roseaux dévorent les étoiles naissantes. 
9 juillet. 
D'autres images prestigieuses encombrent les marchés de lointains orients. Pour 

moi, veilleur tenace que les algues réchauffent, l'amitié de la carpe silencieuse 
suffit à illuminer les ténèbres où je risque mon souffle. 
(0 l'écaille vénérable de la carpe, et l'étincelle redoutable dans la prunelle 
de l'étranger! ) 

12 juillet. 
A la nuit tombée s'assemblent les forêts pour d'infinis colloques où les effraies 
paraissent telles des flambeaux marquant le cercle des tournois. C'est l'instant que 
choisit l'amertume pour forcer le passage de l'âme vers les abîmes constellés. 
Cependant je veille, et mon couteau brille sur les feuillets épars. 

17 juillet. 
Poussière des chemins, tu auras enseigné au vagabond, à l'heure où le sureau 
fléchit dans l'ombre, tous les proverbes de l'étape. 

22 juillet. 
Enfant solitaire emporté peu à peu vers les prairies, j'ai cultivé la scabieuse 
immortelle, ainsi qu'en mon âme le frisson furtif. 
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Puisse ce jaillissement d'eau claire quittant ma gorge ne pas détruire le feu que 
je délivre, ni s'apaiser jamais entre les rives où j'aborde la passante lumineuse, 
ô truite couronnée des éclats de l'aurore. 
30 juillet. 
L'orage une fois encore aura blanchi le trèfle, émondé mes fenêtres. Quant 
au serein pourrissement des marais, il demeure l'appât souverain des sarcelles, à 
la pointe du jour. 

- Toute sagesse reposera sur un lit de feuillages. A mon coeur, à mes lèvres, 
d'imperceptibles murmures se feront prières, pourvu que me gagne le souffle du 
ciel, et que debout sur la rive mouvante j'accueille sans sursaut la vague, la 
famélique horde des sangliers de gel. 
4 août. 
Ma compagne blessée, tu es la sérénité du feu cherchant la proie de l'aube, la 

pointe virginale où saigne la hase magnifique. Du fond des noires cours hantées 
des chiens, tu déchiffres (ah! ta douce main capturant toute lueur de joie) l'ines- 
timable courrier de l'espoir quotidien que charroient les vastes envols de grives 
dans la clarté. 
Tu es tout à la fois mon chèvrefeuille, mes épices et mon domaine. Mes yeux 
dans les tiens cernent une même docile saison. 
13 août. 
Quêtant d'amères baies dans les forêts profondes, le geai narquois et scrupu- 
leux connaît autant de rameaux et de dictons que moi qui tiens en compte les 

ressources de l'été. Compagnon des giboulées, il me sert de fanal en de verts 
labyrinthes où je dompte mes doutes. 
16 août. 
Blanche écume orpheline, j'ai tremblé au creux des sources. 
20 août. 
Et la guêpe sauvage, fleurant la fraîche mûre au creux des ronces, cesse de traquer 
d'invisibles sosies. Seul le feu du ciel parcourt encore quelque contrée d'épines 
luisantes, cependant qu'à mon bras pèse la tâche du matin. Heure par heure, 
l'éternité s'érige en d'aveuglantes joutes. 
Hormis les cinq plaies de celui qui marche sur les eaux, quelle victoire saluer, 
sinon le noir éclair du merle dans les frondaisons ? 

26 août. 
Car c'est toujours la même barque dont les flancs suitent dans le ciel, toujours 
la même chapelle dorée que convoitent les libellules sous les ajoncs. 
Et c'est encore, bien que je sache combien est frêle ma couche d'humus, la même 
rivière charriant en mon âme la minérale légende du savoir. 
3 septembre. 
Guetteur inlassable, je n'aurai point de cesse (ainsi l'oiseleur vieillissant penché 
sur les rets frissonnants) que la braise n'ait rendu les images brûlantes dont 
j'attends de propices reflets. Alexandre Voisard. 
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VERS UNE ORGANISATION DU THÉATRE 
EN PAYS NEUCHATELOIS 

La vie théâtrale subit de profondes transformations en Suisse romande. Certains groupements 
disparaissent après une existence plus ou moins longue, d'autres se forment, tel le Cartel des 

théâtres de poche. 
Quelles sont les répercussions de ces modifications sur le plan cantonal ? 

Les Comédiens du Castel, à La Chaux-de-Fonds, et le Théâtre de poche neuchâtelois, à Peseux, 

représentent le canton au sein du cartel, qui groupe encore les Faux-Nez de Lausanne, le Théâtre 

poétique de Genève, les Trois P'tits Tours de Morges, le Théâtre de Vevey-Montreux, à La Tour- 

de-Peilz, et les Compagnons du masque de Bienne. 

Grâce à ce Cartel, des spectacles montés par l'une ou l'autre des troupes pourront 
tourner en Suisse romande. L'avantage de cette formule présente un vif intérêt; le prix des 

spectacles de qualité pourra être plus facilement amorti, puisque le nombre des représentations 

sera plus élevé; la qualité devra être supérieure, puisque les troupes devront affronter les publics 
des différentes villes de Suisse romande. 

Cet essai de coordination des efforts mérite pleine attention, et les prochaines années seront 
riches d'enseignements. 

Sur le plan cantonal, on assiste à une vaste dispersion des efforts, ce qui compromet d'abord 
la viabilité des troupes, puis la qualité des spectacles. Pour remédier à cet état défavorable, et 

pour répondre aux exigences modernes, plusieurs organismes sont en voie de création: un 

secrétariat cantonal d'information théâtrale; un bulletin mensuel avec les programmes de 

théâtre en Suisse romande et dans le canton; une troupe formée des acteurs de toutes les équipes 

existantes, acteurs qui souhaitent jouer et suivre des cours de mise en scène. 
Il est d'autre part projeté d'ouvrir quelques petites salles dans le canton. Des démarches 

sont en cours afin de grouper sous un signe commun toutes les tentatives de valeur qui, suscitées 

partout, mais éparses, n'aboutissent souvent qu'à de relatives réussites malgré les meilleures 

volontés. 

P. v. A. 

Hôtel des Communes 
Manège de la Voltige Les Geneveys-sur-Coffrane 

x notre Grill-Room de renommée 
Le tout dans un site agréable, * nos salles pour banquets 
à même de satisfaire tous vos désirs * sa riche cave 

nos 4 jeux de quilles automatiques 
notre bar 
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Pour vos cadeaux de Noël : 
Conseils judicieux 

Dernières nouveautés 

chez 

4, rue de l'Hôpital Neuchâtel 
Tél. 54676 

Librairie 

Papeterie 

Disques 

Vient de paraître dans la collection des 
CALENDES GRECQUES 

NEUCHATEL 
PETITE VILLE RANGÉE 

par Marcel North 

Ce livre spirituel et charmant est illustré de 95 litho- 

graphies originales tirées en offset et agrémentées d'au- 
tant de légendes. L'artiste connaît l'âme neuchâteloise 
mieux que personne et il l'explore avec tendresse et 
ironie. Ces pages où la poésie se mêle aux vérités 
mordantes, s'adressent à tous les Neuchâtelois, de nom 
et de coeur, qui auront grande joie à s'y reconnaître. 

18 fr. 
ÉDITIONS IDES ET CALENDES, NEUCHATEL 

SIX ASPECTS DU GÉNIE NEUCHATELOIS 

histoire 
JEAN COURVOISIER 
Le maréchal Berthier et sa principauté de 
Neuchâtel (1806-1814) 
490 p., cartes Fr. 24. - 

FRANÇOIS FAESSLER 
Histoire de la ville du Locle 
des origines à la fin du XIX° siècle 
ill. noir et coul., rel. sous jaquette Fr. 18. - 

roman 
RENÉ DORNIER 
Les frères Juvet Un drame dans le silence 
du long hiver jurassien Fr. 6. - 

études 
CAHIERS DE L'INSTITUT 
NEUCHATELOIS 

VI Hommage à Monique Saint-Hélier 
textes de J. Cornu, J. -M. Nussbaum, 
Marcel Brion Fr. 6. - 

VII Le régionalisme neuchâtelois par dix 
connaisseurs du pays Fr. 12. - 

tourisme 
TRISTAN DAVERNIS 
Itinéraires neuchâtelois 
1 Vignoble et Val-de-Ruz, ill. Fr. 5.50 

Il Val-de-Travers et Montagnes, ill. 
Fr. 6. - 

A LA BACONNIÈRE BOUDRY-NEUCHATEL TÉL. 64004 
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Peinture, cristal du réel 
Les membres d'un martyr qu'on écorche, le corps d'une 

nymphe pâmée, s'ils sont savamment dessinés, comportent un 
genre de plaisir dans les éléments duquel le sujet n'entre pour 
rien; si pour vous il en est autrement, je serai forcé de croire 
que vous êtes un bourreau ou un libertin. 

Ch. Baudelaire. 

La peinture tend bien moins à voir le monde qu'à en créer 
un autre; le monde sert le style, qui sert l'homme et ses dieux. 

A. Malraux. 

Le musée ne saurait remplacer la grotte où l'homme de la préhistoire trace, à 
des fins magiques, une chasse au bison, ni l'église à laquelle Cimabué destine une 
Vierge ou un Christ. Désormais solitaire, séparé du sorcier et du prêtre, le peintre 
d'aujourd'hui n'est-il plus qu'un habile faiseur de tableaux, Vulcain moderne, mal- 
heureux amant de la Beauté ? 

L'artiste qui médite « les brosses à la main » (Balzac) se sent engagé, corps et 
âme, dans une aventure dont la fin lui échappe, mais à laquelle son destin est lié. 
A chaque nouvelle oeuvre qu'il entreprend, il retrouve l'ardeur et l'ignorance, tour 
à tour heureuses et angoissées, de ses débuts. Dans la mesure où son activité met 
en jeu son salut, formes et couleurs conservent pour lui une part de leur prestige, 
magique et religieux. 

Parmi ceux qui prétendent aimer les arts plastiques, beaucoup, attachés à l'idée 

que la peinture doit figurer la réalité du monde extérieur, se regimbent lorsque 
l'artiste propose à leur méditation des oeuvres irréductibles à une image connue, à 
un souvenir ou à une explication. L'artiste, autrefois, était compris, parce qu'il trai- 
tait, dans l'esprit d'une époque, un thème en rapport avec les préoccupations de la 

société à laquelle il s'adressait. Aujourd'hui, il compose des tableaux qui souvent ne 
représentent rien et que les mots sont impuissants à cerner. Il ne suffit plus de lire le 

«sujet» pour se croire quitte avec une oeuvre. Ce malentendu dissipé, la peinture 
compte enfin ses vrais amis. 

Même si l'on discerne entre eux de secrètes correspondances, les différents lan- 

gages - des sons, des couleurs, de la parole - ne sont pas interchangeables. Chacun 

possède une valeur spécifique. La peinture est langage dans la mesure où le peintre 
au travail se passe de mots, ne sait plus nommer le rouge ou le vert, le carré ou le 

cercle, mais cède à des appels de formes, à des désirs de couleurs et obéit aux solli- 
citations de la toile en devenir. Au prix d'une longue patience, le spectateur, lui 

aussi, apprend, peu à peu, à lire une oeuvre sur un fond de silence. 
Le peintre doit se méfier des mots, de ceux que forge une critique tapageuse, bien 

sûr, mais également de termes aussi simples que: pot, citron, blanc, jaune, qui enfer- 
ment les objets et les êtres dans un réseau d'habitudes. Avant d'accéder à la sphère 
où s'épanouit le langage des formes et des couleurs, il lui faut oublier le nom des 
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choses, renoncer au savoir acquis, afin de retrouver la connaissance muette du 

monde, antérieure à la mémoire. 
« Les surfaces et les volumes, affirme Proust, sont une réalité indépendante des 

noms d'objets que notre mémoire leur impose quand nous les avons reconnus. » 
Cette perception ingénue de la réalité suppose une haute faculté d'abstraction, 

loin de correspondre à une soumission aveugle de la conscience aux données dis- 
parates de la sensation, elle témoigne de cette possibilité humaine d'organiser le 
monde selon un ordre spirituel. 

« Pour parler exactement, il n'y a dans la nature ni ligne, ni couleur. C'est 
l'homme qui crée la ligne et la couleur. Ce sont deux abstractions qui tirent leur 
égale noblesse d'une même origine. » (Ch. Baudelaire. ) 

Toute création humaine postule l'abstraction. C'est pourquoi, il faut se garder 
d'établir une distinction trop marquée entre la peinture « figurative » d'hier et la 
peinture dite « abstraite » d'aujourd'hui. Le signe pictural conserve, par delà les 
avatars de l'esthétique, une certaine permanence. 

Voici plus de cent ans que Baudelaire écrivait, en songeant à Delacroix: 

« La ligne et la couleur font penser et rêver toutes les deux; les plaisirs qui en 
dérivent sont d'une nature différente, mais parfaitement égale et absolument indé- 
pendante du sujet du tableau. » 

Une telle dissociation du « sujet » et du « sens » contient en germe la possibilité 
d'une peinture libérée de tout rapport évident avec les schèmes habituels de la per- 
ception. Baudelaire reconnaît du même coup la primauté du langage sur son objet, 
et la prééminence du style dans lequel se résout l'apparente antinomie du fond et 
de la forme. 

Il convient ici de dissiper une équivoque. Pour «faire de l'art », certains de nos 
contemporains ont cru qu'il suffisait de bannir de leurs oeuvres toute référence au 
monde extérieur, et de recourir aux seuls éléments de la peinture: formes, couleurs, 
matières, dans leur « pureté » première. Au réalisme du « sujet » ils ont substitué 
le réalisme des moyens employés. Il en est parfois résulté des oeuvres d'une grande 
indigence spirituelle. Les formes de la géométrie, les couleurs du spectre, les matières 
de la chimie, n'entrent au service de la peinture qu'au prix d'une secrète transfor- 
mation, qui s'opère au creuset de l'unité vivante du tableau. Intégrées dans un en- 
semble organiquement lié, formes, couleurs, matières, orientent la pensée et suscitent 
la rêverie: l'artiste leur impose alors une réelle transmutation. Le peintre, à qui l'on 

attribue tantôt le talent du copiste, tantôt l'instinct du traducteur, ne dissimule-t-il 

pas une vocation d'alchimiste ? 
L'objet dernier du peintre n'est pas de représenter, il n'est pas non plus d'harmo- 

niser pour le seul plaisir des sens d'agréables couleurs et des matières flatteuses, 

mais de se maintenir au niveau d'un style. L'artiste ne puise son inspiration ni dans 
le spectacle du monde extérieur, ni dans une vision intérieure. Des zones souterraines 
où fermente le langage, parfois s'élèvent, au gré des rencontres et des hasards, les 

germes vivants de l'oeuvre à venir: un certain rapport de formes, un certain accord 
de couleurs ou de matières, l'amorce d'un rythme. Le peintre doit les saisir, les 
incarner dans une ébauche, les fixer sur une toile, tandis qu'il les éprouve vivants 



Même s'il existe un problème du langage, on ne parle jamais 
qu'une langue. Sur quoi se fonde le pressentiment d'une cer- 
taine permanence du langage pictural ? La confrontation de 
deux oeuvres qui traitent, à distance de cinq siècles, un même 
thème nous permettra peut-être de renouveler nos questions et 
de nous arracher à nos certitudes. 

** 
Le peintre situe la scène de l'Annonciation en un lieu sym- 

boliquement privilégié - où dialoguent les contraires -à mi- 
chemin entre l'intimité recueillie de la chambre et les hasards 
du jardin. Séparés et unis en même temps par le jeu des voûtes, 
Marie et l'Ange se rencontrent en un endroit à la fois ouvert et 
fermé. Une colonne sépare, en deux zones presque égales, 
l'espace de la Vierge où dominent les formes statiques et mater- 
nelles: le cercle, l'hémisphère, et l'espace de l'Ange où les angles 
aigus qu'exige la perspective riment avec le mouvement acéré 
de l'aile céleste. 

Les apparences sont ici au service des lois du langage plas- 
tique. Sous des dehors descriptifs et narratifs, elles captivent, au 
profit d'une réalité plus mystérieuse et cachée, l'esprit du spec- 
tateur, lequel se croit encore en pays de connaissance, quand il 

aborde déjà aux rivages ensoleillés de l'Idée. Cette oeuvre 
échappe à l'anecdote grâce au jeu concerté des formes qui s'or- 
donnent en vertu des exigences intimes de la composition. Le 

peintre semble occulter le message spirituel du tableau afin 
que le profane, saisi par le charme de la scène, accède sans 
à-coup au langage supérieur de la peinture. Ce langage n'exclut 
nullement l'éloquence humaine d'une main, d'un visage, il en 
bénéficie plutôt. Une seule lecture ne suffit pas à épuiser les 
différentes significations d'un tableau. Toute oeuvre de valeur 
propose à notre esprit un texte à plusieurs dimensions où la 

pensée compose entre eux - par un mouvement ininterrompu 
de va-et-vient - les différents plans de référence. 

Fra Angelico(? ). L'Annonciation. 







1 

Dans cette Annonciation de P. -E. Bouvier, rien ne subsiste de 

la représentation conventionnelle de l'espace par les recettes de 

la perspective. Cette oeuvre, encore très « figurative » en un 

sens, ne décrit pourtant pas une scène vue ou à voir. Quelques 

formes épelables, qui font allusion au thème, orientent l'esprit 

vers une lecture conforme aux intentions de l'artiste. Ces 

« signes »- le visage de la Vierge, celui de l'Ange, le toit - 

n'ont pas une valeur essentiellement descriptive, ils ne renvoient 

pas à un spectacle du monde dont ils seraient le résidu appauvri, 

ce ne sont pas non plus des symboles, en effet, ils ne prétendent 

pas cristalliser en eux l'essence de la réalité et ils ne surajoutent 

pas leur contenu au langage plastique. Sortes d'emblèmes, ils 

servent de prélude aux métaphores plus secrètes des formes et des 

couleurs, ils réservent une transition entre notre façon habituelle 

de lire le monde et la lecture que nous devons apprendre des 

éléments picturaux. Cette Annonciation contemporaine résout, 

selon l'optique de notre époque, le thème plastique de la ren- 

contre de deux « systèmes de forces ». Le tableau se compose 

selon le schéma de la croix de saint André. Deux directions 

principales orchestrent le jeu des appels et des réponses. Elles 

s'épaulent l'une l'autre au centre du tableau, le long d'une 

médiane. Quelques courbes, dérivées de la ligne sinueuse qui 

suit le « bras » de l'Ange, animent le dialogue et viennent 

rompre l'ordonnance trop paisible, trop terre à terre, des paral- 

lèles et des angles droits. 

P. -E. Bouvier. L'Annonciation (photo: A. Suter, Estavayer-le-Lac). 



en lui. A l'origine d'une peinture on découvre toujours un élément pictural. On ne fait 
pas un tableau - figuratif ou non figuratif- avec quelque chose qui lui soit étranger. 

« Il ne suffit pas de prendre des toiles, des brosses et des couleurs pour faire de 
la peinture. On fera un paysage, une femme nue, des casseroles qui brillent, des 
triangles ou des carrés; on ne fera pas de la peinture si l'idée de peinture n'existe 
pas a priori. » (Juan Gris. ) 

Grâce à un travail patient, plein d'aléas, guidé par une sorte d'intuition divina- 
trice qui oriente ses tâtonnements, le peintre compose peu à peu à sa toile un visage 
d'immuable. Dans son cheminement hasardeux il lui a fallu un bâton d'aveugle: 
le thème, l'idée du tableau, qui l'attache à une oeuvre particulière, le détourne de la 
tentation périlleuse de l'absolu, l'oblige à résoudre, non des énigmes métaphysiques, 
mais des problèmes techniques, liés à une toile déterminée. 

L'artiste ne réalise son oeuvre qu'à travers une succession ininterrompue d'essais. 
Son salut consiste à« faire du temps une image mobile de l'éternité » (S. Weil). Le 
Beau alors l'accompagne dans sa démarche comme le soleil suit nos pas lorsque nous 
longeons une eau qui porte son reflet jusqu'à nous. 

«Toute oeuvre importante ne peut appartenir que juste à l'époque et au moment 
où elle a été faite. Elle est nécessairement datée par son propre aspect. La volonté 
consciente du peintre ne peut intervenir. » (Juan Gris. ) 

Par une sorte de mystérieux paradoxe, les oeuvres ainsi datées ne datent pas: 
elles obéissent certes à une esthétique désuète, elles correspondent à une mode 
dépassée, mais elles révèlent aussi un aspect de l'intemporel. Toute image déjà vue 
est une image morte, liée à la part périssable du moi. Les « Images » que créent les 

peintres ont ceci de merveilleux qu'elles échappent à l'usure, bien plus, leur présence 
s'enrichit de la sève du temps. 

Marcel Proust a cruellement analysé comment chaque chose perd peu à peu et 
définitivement les prestiges surnaturels dont notre imagination les parait. L'artiste 

moderne n'est-il pas ce héros qui donne un corps de terre aux soleils de l'enfance ? 
Par la vertu de l'art, les réalités spirituelles s'enracinent, deviennent objets durables 
de délectation. Les créations du peintre, parce qu'elles participent d'une double 

réalité, occupent une place à part dans le monde des choses: elles ont la solidité de 
l'objet - lui-même dénué de toute valeur propre - et elles concentrent en un lieu 
de l'espace les trésors de l'imaginaire jusque-là inconsistants et voués aux fluctua- 
tions de la subjectivité. 

L'acte de peindre ou de méditer une oeuvre peinte suppose la quête et la conquête 
de l'unité. Art matériel, la peinture, au lieu de favoriser l'évasion dans l'irréel, per- 
met d'opérer une plongée au coeur transparent du réel. Grâce à elle, se renoue le 

pacte primitif entre les choses qui retrouvent une intimité et l'homme réconcilié avec 
le monde. Par l'entremise d'une contemplation muette et prolongée, un courant 
favorable à la pensée et à la rêverie s'établit entre ces formes arrêtées et mon esprit 
heureux qui puise ses propres richesses hors de lui. Par le miracle d'un langage 
vécu, je dépasse ma solitude, les apparences maîtrisées recèlent le Réel. Du sein de 
la plénitude reconquise rayonne la Joie - je m'ouvre au mystère de l'incarnation 
et de la révélation. Jacques Geninasca. 
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LE LIVRE DE L'ANNÉE 

Jura 
neuchâtelois 

Texte 
de Louis Loze et Jean-Marie Nussbaum 

72 photographies inédites 

Le vol. format carré Fr. 24. - 

Dans toutes les librairies. 

Votre droguerie 

vous propose des liqueurs 

et des spiritueux 
mondialement appréciés. 
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A la droguerie 

vous serez bien conseillé. 
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Le Paradis perdu 
Je vais au-devant du printemps, je vais au-devant du soleil... Il flamboie à mes yeux 

dans les brumes colorées de l'Orient'. 

Un besoin physique de clarté et de chaleur pousse Nerval vers l'Orient, berceau 
du monde. Mais la route qui conduit aux lieux saints remonte le cours des siècles 
jusqu'à l'originelle beauté du paradis perdu. 

Véritablement le soleil est beaucoup plus brillant dans ces pays que dans le nôtre, et 
il semble qu'on n'ait vu ce soleil-là que dans la première jeunesse, quand les organes 
étaient plus frais. C'est presque rajeunir de dix ans que de vivre ici. 

Dans cette lettre à son père, datée du Caire en avril 1843, Nerval ébauche déjà 

un rêve qu'il s'efforcera de concrétiser à chaque étape: fuir la vie parisienne, briser 
le cercle des jours monotones, retrouver le bonheur d'un monde platonicien. 

Mais comment le coeur du poète pourrait-il connaître un monde neuf, quand les 
éléments de sa mythologie personnelle s'inscrivent, à tout instant, dans le reflet d'une 

rivière, sur le contour d'un monument ou le feuillage d'un jardin ?A Genève, la 

statue de Rousseau regarde couler le Rhône «si bleu, que l'empereur Alexandre 

y retrouvait un souvenir de la Néwa, bleue aussi comme la mer ». Du Rhône à la 

Néwa, le chemin est rapide pour qui pleure sa mère, morte si tôt dans les froides 

brumes du Nord. Sa mère, Nerval, bernard-l'hermite ici glissé dans la coquille du 

tsar, la cherche à travers le monde et ses figures féminines, tandis qu'il écrit, res- 
pectueux, soumis, à son père. 

Ses amours aussi le poursuivent; amours passées, amours futures - toujours les 

mêmes - d'un étrange, fébrile visiteur de tant d'églises et de théâtres, à qui importent 

peu le style des monuments, le programme à l'affiche; ô temples de la mémoire 

et de l'imagination, de l'enchantement et de la désespérance! Et quelle extase sou- 
dain, quand les hasards de la diligence offrent, à Auxerre, un spectacle «dans le 

choeur d'une église transformé en théâtre »! 
Parti à l'aventure, l'esprit ouvert à tous les espaces, le coeur accueillant à toutes 

les merveilles, Nerval n'abandonne ce qu'il aime que pour le recréer, d'un même 

regard, en d'autres images; ses yeux de myope se plaisent aux paysages brumeux, 

aux visages flous. A s'en approcher trop, la gorge se serre parce que - dit à soi- 
même l'imagination toujours inquiète de son jeu - les rides sont profondes, secs les 

1 Sauf indication contraire, toutes les citations de Nerval sont extraites du Voyage en Orient, 
éd. G. Rouger. 
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UNE JEUNESSE INSTRUITE... DES FORCES NOUVELLES POUR L'AVENIR 

INSTITUTS A LA MONTAGNE 

VILLARS-sur-OLLON (1300m) INSTITUT ALPIN DE JEUNES GENS «LA CLAIRIÈRE» 

Garçons de 8à 14 ans. Etudes primaires et secondaires en français et en anglais. Tous les sports 
d'été et d'hiver. Ouvert toute l'année. Direction: M. et M-- Alfred Beauverd - Tél. (025) 3 21 31. 

INSTITUTS DE JEUNES GENS 

LUCERNE INSTITUT HELVETIA, LUCERNE 
Téléphone (041) 21603 

Internat pour jeunes gens de 14 à 18 ans. Vie de famille. 
Cours d'allemand pour élèves de langue étrangère, langues modernes, diplôme de commerce. 

Cours de vacances en été. 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

LAUSANNE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE FLORIANA 
Pontaise 15 - Téléphone (021) 241427 

Ecole de jardinières d'enfants et d'institutrices privées. Placement des élèves assuré. 
Direction: E. Piotet. 

* 

LAUSANNE ÉCOLE D'ASSISTANTES SOCIALES ET D'ÉDUCATRICES 
1, chemin de Verdonnet, Lausanne - Téléphone (021) 23 02 18 

Fondation subventionnée par la Confédération 
Trois sections: 
1. ASSISTANTES ET SECRÉTAIRES SOCIALES - Age d'admission: 19 ans. 
2. ÉDUCATRICES. Age d'admission: 18 ans. 
3. INSTITUTRICES PRIVÉES ET JARDINIÈRES D'ENFANTS. Age d'admission: 16 ans. 

CLASSE D'ENFANTS Direction: M°" A. -M. Matter 
D'ès sc. péd. 

* 

SIERRE ÉCOLE DE NURSES «LA PROVIDENCE» 
Formation théorique et pratique. Clinique, home d'enfants. Durée : 12 mois. Entrée : 30 septembre. 
Examen à la fin du cours devant une commission spéciale, donnant droit au diplôme de l'établissement 
et de l'Etat. Un stage complémentaire d'un an, en Maternité et Pédiatrie, est prévu après l'année 
d'école, pour celles qui le désirent. Les stagiaires reçoivent une petite rétribution. 
Prospectus, renseignements et inscriptions par la direction - Tél. (027) 5 12 23. 

HOMES D'ENFANTS 

GRYON près Villars HOME-ÉCOLE « LA CHOTTE » 
Enfants de 5à 10 ans - Jardin d'enfants - Enseignement primaire - Vacances - Conva- 
lescence - Asthme - Surveillance médicale - Cure d'air et de soleil - Sports. 
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arbres. L'esprit s'affole, empressé à rejeter sur autrui de mystérieuses fautes. Pré- 
tendre mener une intrigue dans la réalité jusqu'au succès, quelle déraison: «il n'y 
a de dénouement qu'au théâtre: la vérité n'en a jamais ». 

Alors, le récit du voyage se résout dans «une asseztriste litanie de mésaventures». 
Constance: première porte de l'Orient, ville trop souvent construite en rêve pour 

ne pas décevoir. Mais comment n'y pas rêver longuement, d'abord ? Le nom: écho 
d'un amour malheureux mais toujours fidèle, aussi bien que de l'autre nom presti- 
gieux: Constantinople. Deux mondes se rejoignent, deux phrases encadrent le Voyage 

en Orient: Constance «sceau splendide qui réunit le nord de l'Europe au midi, 
l'Occident et l'Orient »; Constantinople «sceau mystérieux et sublime qui unit 
l'Europe à l'Asie ». 

Quand Nerval s'écrie: « Constance, c'est un bien beau nom et un bien beau 

souvenir », le tourbillon d'images d'où naîtra Aurélia inonde l'imagination de son 
écume, roule sur le sable les Chimères, mots magiques, noirs galets polis par les flots 
de l'amour perdu et retrouvé, marées du désir. 

Puissance du nom, incantation qui paralyse le temps: le poète foule une plage 
vierge, déjà parcourue dans d'autres existences. 

Mais se dresse le souvenir, récif où s'accroche le rêve, où se brise l'illusion théâtrale. 
De Constance à Constantinople, un cycle se ferme, la consonance même des deux 

noms l'atteste. Le salut ne réside plus, pour le voyageur du rêve, dans l'éclatement 

de la ronde mais dans le secret de l'orientation: l'homme qui marche, les yeux baissés, 

à travers le temps et les lieux, parvient à creuser la circonférence en une spirale, et 
du perpétuel tourment de la répétition extrait les joies d'une connaissance profonde, 

purifiée par l'expérience renouvelée. Le poète concentre son attention sur le coeur 

même des choses et des êtres, indifférent désormais aux fausses visions de l'univers: 

sur le sable glacé par la mer qui se retire, le poète découvre le vrai visage du ciel. 
Pourtant, une fois la spirale déroulée, l'angoisse ne s'efface pas d'un coup: la 

condamnation qu'un dieu jaloux a proférée contre les enfants de Caïn a consacré 
la dualité de l'homme et celle du monde. Malédiction que le scepticisme du siècle 

aggrave encore de tout son poids: l'homme ne sait plus quelle part de lui-même agit 

et pense, ni comment trouver les moyens de naviguer à contre-courant; il voit dès 

lors, à peine aperçue la lumière, la spirale salvatrice descendre vers les profondeurs 
d'une nuit mortelle. 

Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas: l'adage essentiel de 

l'alchimie pourrait soutenir Nerval, si sa marche le conduisait, harmonieuse alter- 
nance, tantôt sur la montagne sacrée, tantôt dans le gouffre où toute créature prend 
vie sous les flammes de Tubal-Kaïn. Mais un trait constant du caractère de Nerval 

reparaît: voyageur anxieux, il marche au hasard, les yeux toujours tournés vers le 
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passé, avec le désir angoissé de se trouver un prédécesseur, un compagnon, un 
avatar, avec lequel s'unir, se confondre. Ainsi se forgera peut-être une chaîne solide 
d'êtres fraternels, mieux encore une seule race, une seule matière vivant du même 

esprit. 

Je sens le besoin de m'assimiler toute la nature. 
Souvenir d'y avoir vécu. 
Nuit de Vienne. 
Poursuivre les mêmes traits dans des femmes diverses. 
Amoureux d'un type éternel. La fatalité. (Carnet du Voyage en Orient. ) 

S'assimiler la nature, c'est vouloir réintégrer l'âme, une et originelle, qui traverse, 

victorieuse, le temps et l'espace. Les dieux reviennent ainsi, à intervalles réguliers, 
selon les détours de la spirale; et si l'homme pouvait conquérir cette idéale situation, 
à un point tel que son regard embrasse sous le même angle, rencontre sublime des 

contradictions, l'en avant et l'en arrière, le passé et l'avenir ? Alors se briserait la 

malédiction - distincte du péché originel - qui éloigne l'homme des sources de 
la vie pour l'abandonner dans un paysage nouveau, peuplé d'inconnus au visage 
hostile ou noirci. 

Ainsi Nerval entreprend de «construire sa vie comme un roman », pour obéir 
à deux impératifs qu'il juge vitaux: s'appuyer sur sa race pour en retrouver la pri- 
mitive innocence, se livrer aux gestes fatals pour tenter d'échapper au double néfaste 
que les forces mauvaises jettent de temps en temps au travers du chemin. Personne 

plus que lui ne craint les sensations et les images que la mémoire du coeur n'a pas 
valorisées, apprivoisées. Ne pas reconnaître une femme, un pays, une ville, c'est 
peut-être signe que le voyageur a perdu son moi véritable, le paradis de l'enfance 

conservé puis légué par les ancêtres bienveillants. 

C'est une impression douloureuse, à mesure qu'on va plus loin, de perdre, ville à ville 
et pays à pays, tout ce bel univers qu'on s'est créé jeune, par les lectures, par les tableaux 

et par les rêves. 

Une telle volonté d'édification romanesque introduit à nouveau le poète dans son 
labyrinthe personnel. Resté seul sur le chemin, Nerval ne parvient pas à saisir le 

fil. Faute de savoir retenir les femmes, qu'il désincarne et rejette dans une éternité 

mythique avant même qu'elles aient saisi son jeu, le voilà livré au mal; la main 
féminine reste gantée, qui aurait rafraîchi son front brûlant d'une honte imaginaire, 
frappé d'un sentiment obscur, maudit par d'insaisissables divinités. Nerval, certain 
de l'existence passée d'un monde et d'êtres innocents, s'enveloppe d'une atmosphère 

raréfiée qui étouffe celles mêmes désireuses de le secourir. Sa mythologie, où l'inter- 
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prétation des accidents futiles s'allie aux recherches minutieuses sur les peuples dis- 

parus, aux constructions d'arbres généalogiques les plus touffus, l'éloigne de ses 
contemporains, incapables de pénétrer avec lui dans un univers que nous entre- 
voyons mieux. 

Dans les plongées sous-marines, un Philippe Diolé 1 découvre un instrument de 

connaissance psychologique propre à révéler les plus profondes assises de la cons- 
cience humaine 2. William Bridgeman 3, pilote d'essai, pénètre, à 30 km d'altitude, 
dans l'air déjà respiré par le poète intuitif 4: 

Je me sens une puissance de perception encore jamais éprouvée, mais qui semble 
incapable de s'appliquer au-delà du fugitif présent; chaque cellule, chaque muscle, chaque 
nerf de mon être est en éveil. Tout se sublime et s'exagère; le blanc est plus clair, le noir 
plus sombre, le silence plus profond; je suis au seuil même de l'inconnaissable, j'éprouve 

un sentiment de détachement. 

... 
Il semble qu'il n'y ait plus de diffraction; seuls existent le blanc et le noir, le visible 

et l'invisible. Les nuances ont disparu. Ici le monde est pur, immaculé. 

Brève incursion, réalisée aujourd'hui par la technique, dans un autre univers, 
courbe, éternel et sans tache que les poètes et les enfants 5 connaissaient, mais où 
la vie encore rappelle l'homme à sa condition: 

En dépit de l'état d'euphorie où je me trouve, sur ma plate-forme de plein-ciel, je 

sens que la terre des hommes est là, sous mes ailes et qu'il faut y revenir... j'ouvre mon 

casque et respire à pleins poumons. Me voici rentré, revenu dans le temps, dans l'espace, 

et dans les brèves années de vie qui me sont accordées. 

Ivresse des profondeurs, euphorie de l'altitude, une seule descente au coeur de 

l'homme et de son univers, aux sources de la vie, de son enfer. Adoniram ou Icare, 

le poète tombe, foudroyé. Sur le rivage pourtant brillent les aérolithes aux multiples 
facettes. 

Gérald Schaeffer 
Granville, août 1960. 

1 Les Portes de la Mer, A. Michel, 1953. 
2 Proust, cité par G. Cattaui: « ... moments de profonde illumination où l'esprit descend au 

fond de toutes les choses et les éclaire comme le soleil descend dans la mer. » 
Figaro littéraire, 6 octobre 1956. 

4 Supervielle: C'est le monde où l'espace est fait de notre sang. 
, 'Comment vous imaginez-vous l'espace? 

6 ans: tout blanc. 
11 ans: tout noir. 
9 ans: comme une masse noire qui devient lumineuse toutes les deux heures (France- 

Observateur, 21 novembre 1957). 
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CINÉMA / EXPOSITIONS 

L'élégance dans les TISSUS du 

wtgwwi 

Neuchâtel Maison KUDERLI Rue du Seyon 

CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchâtel 

le magicien des élégantes 

Busse salon de coiffure 
temple-neuf 11 - neuchâtel 

LA MACHINE A COUDRE LA PLUS VENDUE EN SUISSE 

BERNINA 
NEUCHATEL: L. CARRARD -ÉPANCHE URS 9 

Madagascar au bout du monde 
A l'instant de mettre sous presse ce numéro 

de la Revue neuchâteloise, nous venons 
d'assister à l'avant-première de la projection 
du film de Henry Brandt. Nous en reparlerons 
dans notre prochain numéro. Disons déjà la 
perfection de ce documentaire, de ses images, 
de son commentaire et de sa synchronisation. 
Un nouveau film de Henry Brandt, tourné pour 
la Mission de Paris, où l'on retrouve l'art si 
personnel de ce cinéaste attentif à fixer par 
l'image et à traduire pour nous la vie profonde 
d'autres hommes, très différents de nous, mais 
qu'il sait nous faire comprendre sans les trahir 
jamais. On nous annonce d'autre part, la sortie 
pour le 28 décembre de son film sur un insti- 
tuteur de La Brévine. 
De la couleur, du noir et du blanc. 

F. Spichiger. 

Ouverture d'une galerie d'art chez le 
sculpteur Jacot-Guillarmod, à Saint-Aubin 
GALERIE CIVETTA 

Comme les vignerons, au-dessous de leur mai- 
son, ont une cave où ils invitent à goûter leur 
vin, avec un mélange de fierté et de générosité, 
le sculpteur Jacot-Guillarmod offre maintenant 
les fruits de son travail chez lui, tout à côté de 
son atelier, dans de belles salles claires et 
simples, faites pour l'oeuvre d'art comme une 
cave l'est pour le vin. 

Il faudrait simplement apprendre à savourer 
une sculpture, un tableau, comme un cru, et 
comprendre que le plaisir qu'ils donnent n'est 
pas moins grand. 

De plus, dans cette galerie placée sous le 
signe de la chouette, oiseau sage qui médite 
la nuit, les meilleurs artistes de la région, 
d'autres même peut-être, seront invités à 
exposer. 

Exposition au Château de Peseux 
La salle du Théâtre de poche neuchâtelois, 

à Peseux, a accueilli les peintres Frossart et 
Zaugg en octobre, inaugurant une nouvelle 
activité. Ces peintres ont connu un franc succès 
puisque plus de mille personnes ont apprécié 
leurs oeuvres. 

En janvier 1961, le peintre neuchâtelois 
Tschudin, à Genève, à son tour exposera ses 
toiles, et cela pendant une quinzaine de jours. 

Galerie Spitteler, Berne 
Du 21 janvier au 11 février 1961 

Friedrich Zürcher, Rüegsau 
Du 18 février au 11 mars 

Roland Weber, Genève 
Du 18 mars au 8 avril 

Léo Andenmatten, Sion 
Du 15 avril au 6 mai 

Margherita Osswald-Toppi, Ascona 
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AA c--11. Gýt Ic 

Lettre du Brésil 
« ... 

la seule idée de rentrer en Suisse 
me fait profondément horreur... » 

Sào Paulo. Avenue Säo Joäo. Novembre 1956. Frais débarqué au Brésil, je me 
promène, j'admire la ville, les gratte-ciel, le mouvement intense, j'observe tous les 
degrés de couleur de la peau des piétons, du rose nordique au noir pur; il ya autant 
de monde dans la rue qu'un jour de Braderie à La Chaux-de-Fonds. Un soleil de 
braise, tout proche derrière les élégants vingt étages de vitres et de couleurs tendres, 
fait rechercher le côté ombre. Une vitrine: Tissot, Longines. Bien sûr, on trouve le 
monde entier à Säo Paulo. Moins de deux cents mètres plus loin, autre vitrine: 
Omega, Nardin. Je comprends comment la Suisse peut écouler des centaines de 
millions de montres chaque année. Je me suis amusé par la suite à vérifier l'origine 
des montres des nombreux Brésiliens avec lesquels je travaille: toutes suisses. C'est 
normal, je savais la royauté de la montre suisse, mais c'est impressionnant de la 
constater au poignet de qui l'on veut, à 12 000 km du Locle. 

Guaporé. Compagnie de construction. Le compas de l'ingénieur est un Kern, 
l'appareil à niveler du topographe: un Wild. Visite à l'usine électrique de la ville: 
turbines Vevey S. A. Dans un restaurant: peinture murale du Château de Chillon. 
On le voit souvent représenté, de toutes dimensions, parfois presque méconnaissable. 
Ce doit être le château le plus connu au monde. Réclame d'une page dans la revue 
la plus importante du Brésil: «Maintenant le chocolat suisse se fabrique au Brésil. » 
Je ne suis pas économiste, mais la Suisse est aussi présente ici que l'Angleterre, 
l'Allemagne ou le Japon. Cela fait chaque fois plaisir au petit Suisse qui, en quittant 
son pays, ne s'imaginait pas qu'il lui arriverait souvent de boire du Nescafé au Brésil, 

en y ajoutant du lait condensé ou en poudre de marque Nestlé fabriqué avec du lait 
de vaches suisses ou hollandaises importées. 

Après une période d'émerveillement commence pour notre homme une plus 
longue période d'adaptation à ses nouveaux horizons, pendant laquelle il repense 
beaucoup à son pays natal. Il note les différences, il élargit ses jugements, il sent que 
son origine suisse lui a donné certaines habitudes, un certain caractère qu'il doit 

adapter aux circonstances. Pendant plusieurs années, il ne recherchera pas le contact 
avec ses compatriotes à l'étranger, il l'évitera plutôt. Un jour, une pointe de nostalgie 
lui rappellera que ses amis - ce lent choix de soi-même chez les autres - sont 
restés là-bas, ou qu'un printemps européen est une merveille qui lui manque. Il 

croyait que la nostalgie était regret, et il apprend qu'elle est la réalité d'une chose 
vivante qu'on porte en soi. Il commence à percevoir les grandes lignes de force du 
caractère européen, chose impossible à partir de l'Europe elle-même. La Suisse 
également, il la voit d'une manière nouvelle: d'une part dans son cadre européen, 
et comme nation indépendante d'autre part. 
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La Suisse n'est pas ce que les Suisses s'imaginent. Il s'en doutait, après quelques 
visites dans les pays limitrophes. En Europe, il avait lu ou entendu sur son pays des 
critiques sévères ou ironiques, des fleuves d'éloges et des mers de reconnaissance. 
Quelles vérités pouvait-il tirer pour lui-même, pour sa propre clarté d'esprit, de 
ces contradictions ? 

Partons à zéro. 
Que le climat ait une influence sur le caractère d'un peuple, il n'y a là rien d'im- 

possible. La Suisse romande, le Tessin, la vallée du Rhin, Schaffhouse, Bâle sont les 
régions de Suisse les plus ensoleillées, aussi les plus gaies, les plus déliées, et c'est 
justement là que croît la vigne, curieuse coïncidence. Des montagnes et des collines 
pluvieuses, un hiver long, des couleurs dures sauf au premier printemps, un ciel 
sévère, sont les traits dominants que donne le climat. Ajoutons-y l'aptitude de carac- 
tère principale de la race la plus représentée: la volonté, ou si l'on veut à son échelon 
populaire: la tête dure. Nous nous rapprochons d'une image globale de la Suisse. 
Pensons aux circonstances historiques: une paix éternelle dès la fin du moyen âge. 
Nous avons la Suisse. Il ne s'y passe rien. L'esprit n'y souffle pas. Depuis Marignan, 
la Suisse ne s'occupe plus que de soi, de son organisation intérieure et a fait de sa 
structure plus ou moins oligarchique et démocratique une forme politique originale 
et équilibrée qui n'a pas de raison de ne pas durer toujours. Depuis le temps de 
l'humanisme et de la Réforme, la Suisse est à la remorque, ou à l'ignorance, de ses 
voisins pour les idées, les arts, les grands mouvements de l'âme européenne. Durant la 

seconde moitié du XIXe siècle, alors que l'Europe a l'esprit àvif sous l'influence du posi- 
tivisme, du socialisme naissant, du nihilisme et des conséquences de la révolution indus- 
trielle, la Suisse vit dans un spiritualisme élevé et naïf, et qui n'a guère changé depuis. 

Nous ne comprenons pas beaucoup mieux l'Europe que ne le font les Américains, 
desquels nous nous rapprochons par notre optimisme, notre manque de psychologie, 
notre bonne conscience, notre santé morale et aussi notre générosité. La Suisse n'a 
pas d'âge, elle vit en bocal, en conserve dans une Europe effervescente. Ni le dévoue- 

ment de la Croix-Rouge, ni notre générosité proverbiale ne compenseront notre 
détachement de l'Europe. Notre aide massive de charité pendant le dernier conflit 
eut beaucoup de peine à nous faire pardonner nos bénéfices de guerre. Car où est 
la valeur de droit d'un pays neutre qui travaille à plein pour l'ennemi ? Notre neu- 
tralité, si chatouilleuse, ressemble étrangement à de l'égoïsme. Est-ce le même 
sentiment de neutralité absolue qui suscite chez nous cette neutralité morale qui 
fait de l'atmosphère suisse une grisaille éperdue ? 

Nous n'avons plus d'élan, pas d'engagement, peu d'idées, aucun sens du destin 
ou de l'univers. Nos grands hommes nous quittent, d'instinct, très jeunes, nos poètes 
sont illisibles, nos penseurs sont impensables. L'esprit suisse tue l'esprit. Sur cette 
patinoire de pensées vagues évoluent à l'aise le bourgeois, l'ingénieur et l'institu- 
teur. Tout Suisse tient un peu de ces trois types. 
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Il n'y a pas de responsable. L'Italien est-il responsable d'être Italien ? Ou le 
Suisse d'être Suisse ? Certes non. C'est pourquoi rien ne peut changer. Les forces 
telluriques, terriennes ou traditionnelles sont trop puissantes. Mais c'est dommage, 
c'est mille fois dommage. Le Suisse qui veut atteindre l'humain, le vivant, le vrai, 
l'universel n'a qu'une solution: s'en aller. Briser le couvercle, respirer, sentir sur 
son front la fraîcheur de vie et d'idées qui passent sur le visage vivant de la terre. 
Il doit rompre les amarres, au risque de tomber pendant l'éternité: de ne plus pou- 
voir vivre au pays. Combien de Suisses ont fait cette expérience! 

Seuls les Suisses croient qu'ils ont pour devoir européen de garder les passages 
des Alpes. Ce mythe, d'invention récente semble-t-il, n'a de sens ni militaire, ni 
économique. 

Seuls les Suisses croient posséder un modèle de sagesse politique applicable à 
l'Europe ou au monde de demain. En réalité, l'Europe s'organise sans nous, et nous 
trouvons que les Nations Unies n'offrent pas assez de garanties à notre neutralité. 

Ainsi, il arrive que le Suisse à l'étranger, voyant vivre d'autres peuples et songeant 
(souvent) à son pays, se pose la question: le « miracle suisse », cette entente de races 
et de religions différentes, serait-ce un leurre, un immense panneau pour photogra- 
phie de famille ? Où est le ciment ? Le lien ne serait-il que le cordon de la bourse, 
ou une ligne de barbelés ? Chère Helvétie, étrange prison dorée! Une tradition de 
vie commune n'aurait-elle pas dû créer une certaine culture commune, un idéal ou 
une pensée commune ? Où est cette culture ? Nos cultures divergent vers les trois 
grands voisins, nous avons des vestiges admirables d'un passé fort lointain, un 
Heimatstil robuste, un artisanat vivant, mais le beau, le style ont chez nous une 
signature étrangère. 

Notre base véritable est encore le moyen âge. Nous sommes des techniciens 
modernes avec un fond d'hommes libres médiévaux. Nous sommes une corporation 
à l'échelle nationale. La cassure du gothique ne nous a pas encore atteints. Nous 

avons la solidité primitive du plein cintre. Le classique nous échappe. Quand nous 
sommes sentimentaux, c'est par facilité, non par élan romantique. Toute l'Europe a 
puisé chez nous le romantisme, sauf nous. Nous critiquons facilement les autres et 
même l'histoire - qui n'en peut mais - par incapacité de les comprendre. Qu'avons- 

nous vécu du XXe siècle, à part les progrès techniques ? La Suisse ne connaît que le 
travail et l'organisation. Les résultats en sont proprement étonnants au point de vue 
de l'efficience et du bien-être général, mais tout cela n'a pas d'âme. On peut vivre 
sans âme, certes, et c'est plus simple. Je ne parle pas d'âme religieuse, mais de l'âme 
de n'importe quelle éthique, de la conscience supérieure d'être, de l'imagination, de 
la fantaisie, de la faculté humaine de transposer la réalité, ou du simple droit de 
refus. Le Suisse est pharisien, parce qu'il croit pouvoir faire la part du loup et de 
l'agneau, de la matière et de l'esprit, il croit d'avance qu'il n'y a que des problèmes 
à résoudre et non l'univers à vivre. 
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Le Suisse croit à l'harmonie. Si Dieu a voulu le monde comme il est, la volonté 
d'harmonie n'est pas une vertu, mais un dogme. Chez nous la grève est un crime 
contre l'harmonie. Car le Suisse ne respecte pas son prochain, il le veut semblable 
à lui-même, ce qui est négation à la fois de la liberté et de la valeur. Cet esprit d'éga- 
lisation est le comble de la démocratie au sens suisse, mais en réalité il est inhumain 
à hurler, il nie la hiérarchie des valeurs personnelles, sans laquelle l'homme n'est 
qu'une bête ou une machine. Pourquoi avons-nous perdu l'instinct de la valeur en 
soi, et partant du rayonnement, de la création, des idées générales ? Est-ce à cause 
de nos horizons fermés ? de nos institutions ? de notre isolement historique, appuyé 
et justifié par des illusions monumentales ? Un terrible hiatus s'est glissé siècle après 
siècle dans notre histoire. Nous ressemblons à ces fusées interplanétaires qui n'ont 
pour force que leur inertie initiale, qui ne vont nulle part et auxquelles l'oxygène ne 
peut plus arriver. La Suisse s'helvétise de jour en jour... O paresse d'esprit! O Eiger, 
Mönch et Jungfrau! Aucune foi ne transportera de telles montagnes. 

x 
k* 

Acceptons donc que la Suisse ne soit qu'une communauté d'intérêts et que sa 
vraie richesse réside dans ses cantons. Le canton est l'unité valable, il est l'horizon 
de la patrie, l'alphabet par lequel nous avons appris à lire le monde, il est l'entité 

psychologique durable parce que enracinée dans une terre réelle, un peuple vrai. 
J'imagine volontiers qu'un Vaudois fut toujours un Vaudois et qu'il se distinguera 
toujours du Genevois et du Neuchâtelois par les mêmes différences et oppositions. 
Cela est vrai pour chaque canton ou partie de canton. Pour le Suisse le district de 

son enfance lui est « une province et bien davantage », comme pour du Bellay son 
petit Liré. Il ya là une force immense, la même qui fait la féconde pluralité de 
l'Europe. L'Europe serait perdue si elle s'égalisait à l'américaine ou à la russe. Sa 
diversité, ses tensions, ses concurrences et influences internes lui sont des condi- 
tions nécessaires d'être. 

L'Europe a ceci de particulier que chaque vallée, chaque vallon, chaque bout de 

plaine, chaque repli de terrain a un visage, une personnalité unique comme un visage 
humain. Tout homme sur terre est attaché à son sol, un peu comme un arbre, mais 
en Europe, grâce au sens formel ou à l'approfondissement du détail, les paysages 
se parent d'une perfection idéale. Si je pense aux chemins de chez nous, aux tilleuls 
de Pierre-à-Bot, au bois-gentil en fleurs au haut de la rue du Château, ou au vallon 
de l'Ermitage, aux grandes allées de Colombier ou aux graviers de la pointe du 
Grain, à un matin d'été au Mont-d'Amin ou aux rochers de l'Isle, au port gelé ou à 
la pierre jaune, ou à la Fête de la jeunesse, ce m'est un univers intact, présent et 
comme immédiat que j'évoque. Mais le canton peut s'élargir à l'infini. Celui qui 
connaît bien le lac n'est pas étonné de la mer. Qui a regardé paître les moutons 
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dans l'herbe jaune de Planeyse n'est pas étonné de la pampa. Le Bois-des-Lattes 

n'est-il pas un grand Nord ? 

Toutes ces étroites correspondances sont choses certaines envers la nature. 
Malheureusement elles le sont moins envers les hommes. En fin de compte nous ne 
sommes ni Suisses, ni Français, ni Européens. Neuchâtelois, certes, avec une terre 
réelle et un rêve de tous les ciels possibles, mais notre faim d'humain, notre canni- 
balisme nécessaire d'âme humaine n'est pas satisfait. Les amis font la moitié du 
compte, mais l'autre moitié reste vide. Nous sommes des sous-alimentés d'âme, 

exactement le contraire des gens d'Asie qui n'ont rien à se mettre sous la dent mais 
qui ont la richesse d'être. La culture ne résout pas le problème: elle donne soif. 
Notre civilisation, trop organisée et dont nous sommes bêtement si fiers, est la grande 
fautive. Avons-nous encore idée de ce que représente un mendiant, un trimardeur ? 
Notre empressement à secourir des réfugiés ou autres déshérités ne trahit-il pas 
notre désir de participer à un tragique que nous avons perdu ? 

Certes notre société a atteint un état d'équilibre honorable et qu'il faut conserver. 
Les affaires sont prospères. Le peuple est heureux. Nos vieilles familles donnent 
toujours le médecin, l'avocat, le pasteur et le colonel dont nous avons besoin. Mais 
il ya quelque chose de cassé dans notre canton. Nous construisions de belles choses. 
Neuchâtel est plein de bâtiments de goût, jusqu'à l'admirable Collège Latin et l'Hôtel 
de Ville. Mais l'Hôtel des Postes est une horreur fédérale. Cela est un signe: nous 
devenons toujours plus suisses, nous n'étions pas immunisés. Les ouvertures que 
nous avions autrefois sur l'Europe se sont fermées. Malgré toutes nos montres nous 
ne sommes plus à l'heure européenne. 

Une de nos tâches devrait être de tenter la synthèse des deux cultures qui se 
rejoignent sur notre sol: la française et la germanique. Mais ici commence un autre 
drame: le génie germanique ne se rencontre pas en Suisse allemande. Les hautes 

qualités allemandes de rêve et de sensibilité cosmique n'apparaissent pas chez nos 
confédérés. Au contraire, ils s'en défendent en s'adonnant avec frénésie au TRAVAIL. 

La Suisse n'est pas le pays de deux ou trois cultures qui se pénètrent les unes les 

autres. Elle est un vieux Bund alaman auquel des minorités latines récentes ont bien 
du mal à s'adapter. 

Qu'importe après tout ? Arrivé ici, un Suisse à l'étranger, exilé volontaire, se dit 

qu'après tout l'on pardonne tout à son pays, à cause d'un ruisseau, d'un banc de 

pierre, de quelques visages. Peut-être son ami se trompait-il dans sa lettre. Berne 

et Morat sont charmants, Zurich est notre Athènes, et Bâle est certainement une des 

villes les plus authentiques d'Europe. Personne n'est obligé d'aller en vacances au 
Simmenthal, qui ne manque pas de cachet d'ailleurs. Nous sommes Suisses, voyons- 
en les bons côtés. D'ailleurs la civilisation internationale du cinéma, de la télévision, 
du best-seller et de l'automation finira bien par rendre illusoires les distinctions 

nationales et les particularités régionales. Raymond Lavoyer. 
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CHRONIQUE DES DISQUES 
0 Une très heureuse nouvelle pour les mélomanes. La maison Hug & C'° vient de s'assurer 
l'exclusivité pour la Suisse des disques américains BARTOK-RECORDS. Le répertoire de cette 

série de disques préparé par un des fils du compositeur hongrois comprend avant tout des enre- 
gistrements d'oeuvres de Bartok dont les admirateurs regrettaient que certaines compositions 
du maître fussent difficiles à trouver sur le marché. 

Voici tout d'abord (n° 312) interprétée avec une fougue extraordinaire par Richard Lewis, 
ténor, Marco Rothmüller, baryton et le « New Symphony Orchestra and Chorus » dirigé par 
Walter Suskind, la poignante cantate profane écrite en 1930 que l'on aimerait bien entendre 
chez nous. Une suggestion pour nos grandes sociétés chorales... Sur le même disque un heureux 

choix de choeurs à capella chantés par le « Concert Choir » que dirige Margaret Hillis. 
Une deuxième gravure (n° 307) nous présente les deux rhapsodies pour violon et orchestre, 

composées en 1928 - violon solo: Emmanuel Vardi - et les deux images « Floraison» et «Fête 
au village » de l'année 1910. Le même ensemble que précédemment, dirigé tour à tour par 
Tibor Serly et Franco Autori, en est le remarquable réalisateur. Ces deux premiers disques 
d'une série qui s'annonce des plus intéressante sont d'une qualité irréprochable et d'un prix 
intéressant. 
" L'Orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Wilhelm Furtwängler, nous offre sur le 

même disque (Voix de son Maître ALP 1220) deux pages de Wagner: le Prélude de l'acte 1 de 
Lohengrin et l'Ouverture de Tannhäuser et, de Liszt: les Préludes. On ne discute pas l'interprétation 
d'un Furtwängler, incomparable connaisseur de l'esprit de ces deux compositeurs, tant il est vrai 
que ces trois oeuvres ne prennent leur caractère véritable que quand elles sont traduites par un 
tel chef et un tel ensemble, servis par ailleurs tous les deux par une prise de son impeccable. 

0 D'un envoi du DISCO-CLUB j'ai retenu tout d'abord un disque intéressant consacré à des 

motets glorifiant la Nativité, interprétés soit par Pierre Froidebise aux grandes orgues de l'église 
Saint-Laurent d'Alkmaar soit par l'ensemble vocal Roger Blancard (CD 58). Parmi les compo- 
siteurs honorés par ce disque citons Palestrina, Monteverdi, Gabrieli, Roland de Lassus, Dan- 
drieux. Sans être transcendante, cette gravure nous révèle cependant un ensemble vocal peu 
connu chez nous et des oeuvres pour la plupart inédites. 

0 Voici ensuite toute une série de negro spirituals exécutés par les Noirs d'Amérique pour 
leurs frères de race. Le style des exécutants qui nous est présenté diffère beaucoup de celui qui 
caractérise les vocalistes de tradition « européenne » donnant de cette musique des versions 
policées agréables et un peu « sucrées »à l'usage du grand public. Dans les pièces qui nous 
sont présentées sur deux premiers disques (DC 4406 et 4407), c'est l'art authentique du peuple 
noir d'Amérique qui s'impose par la mise en valeur des rythmes binaires et par le traitement 
particulier des sonorités rudes et sans apprêt. 

Un troisième disque de negro spirituals (DC 4002) n'a pas été conçu dans le même esprit. 
Il s'agit ici de mélodies arrangées, interprétées par un très bel alto, Lucretia West, accompagnée 
au piano par Kurt Rapf. Certes, il s'agit de musique souvent prenante et servie par des artistes 
de valeur. Mais il ne s'en dégage pas la même émotion que celle qui nous étreint lorsqu'on 

écoute les chants originaux des disques précédents. Il n'en demeure cependant pas moins que 

cette conception du negro spiritual peut se justifier. En résumé, aucune comparaison n'est pos- 

sible entre ces deux réalisations qu'il vaut mieux ne pas mettre en parallèle. Par ailleurs de 

très bons enregistrements. A. S. 

DISQUES 
" Classique 
" Chansons 
" Jazz 

Depuis 150 ans.. . 

HUCý & Co. NEUCHATL-L 
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Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Prépare aux carrières commerciales et administratives 
Diplôme Maturité Certificats de français 
2 COURS DE VACANCES (juillet-août) Le directeur: D"1. Grize 

" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 
pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises du 10 juil- 
let au 5 août 1961. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 

Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 
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d____ ttt et ge Commerce a son Académie ces Beauz-Arts à son Conservatoire de Musique, a ses instituts et 

pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel connais une vie intellec- t+'h 7+ tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections i}. " ý. ý 

,,? a�ý présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc- 
ý, `, ti'. +ý tionnent le premier dimanche de chaque mois), tthnographie, Sciences naturelles et Archéologie 

.L Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

sa vase nmuomeaue contient aw. uuu volumes ainsi nue ce nomoreux manuscrits. 
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Catal. sép. 

ENTRETIEN AVEC GEORGES PIROUÉ 
PAR PIERRE CHAPPUIS 

Né à La Chaux-de-Fonds en 1920, G. Piroué, après des études faites à Neuchâtel 

et quelques années d'enseignement dans notre canton, s'est installé à Paris en 1950. 

Collaboration à divers revues et journaux, notamment le Mercure de France et la 

Gazette de Lausanne. Actuellement attaché littéraire d'une importante maison d'édi- 

tion, G. Piroué a publié deux recueils de poésie, Nature sans rivage (1950), Chansons 

à dire (1952), puis un récit, Mûrir (1956) et un roman, Les Limbes (1958) qui vient d'être 

suivi le mois dernier d'un recueil de nouvelles, Ariane ma sanglante et d'un nouveau 

récit, Le premier étage. Il est en outre l'auteur de deux essais sur Proust, Par les 

chemins de Marcel Proust (1954), Proust et la musique du devenir (Prix Femina-Vaca- 

resco 1960) et de traductions de l'italien : Presque une vie, de Corrado Alvaro, Ces 

sacrés Toscans et Le soleil est aveugle, de Malaparte, Le vrai Silvestri et La Confession, 

de Mario Soldati, La Veuve de Pilate, d'Elena Bono. 

Par ce questionnaire auquel il a bien voulu répondre, nous espérons le faire mieux 

connaître et mieux comprendre. 

- Vous poursuivez parallèlement une activité d'auteur et une activité de critique; faites- 

vous entre elles une nette distinction ? 

- Je mène sans difficultés ces deux activités. Pour la raison que je ne fais guère 
de différence entre la fiction romanesque et mon expérience de la vie. Ce qui, dans 

le domaine de la critique, m'éloigne du genre histoire littéraire ou essai purement 

esthétique ; et ce qui, dans le domaine du roman, me tient aussi bien écarté de l'im- 

provisation, genre «débourrage lyrique», que de l'art pour l'art du récit gratuit. 

- Après Nature sans rivage et Chansons à dire, vous avez abandonné la poésie. 
Vous êtes-vous senti acculé à une impasse ? Face à la variété de l'existence, à la richesse 
de ses manifestations, avez-vous éprouvé comme une mutilation le dépouillement qu'implique 

la poésie qui, par définition, se limite à l'essentiel (vous le constatez vous-même dans une 

récente interview) ? 

- Je crois simplement avoir commencé ma carrière comme tout le monde par 
des vers. Mais il est vrai que le caractère essentialiste de la poésie contemporaine 
éveille ma méfiance et peut-être me fait peur. Non que l'essentiel soit absent de mes 
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préoccupations. Mais j'aime qu'il reste caché, enfoui sous la vie. Les moments privi- 
légiés qui font la voleur de l'existence, je ne souhaite pas les isoler dans le poème, 
mais les noyer dans le cours du quotidien et leur conserver un caractère accidentel. 

- Vos premières oeuvres romancées sont des nouvelles (réunies dans Ariane ma san- 
glante et parues d'abord en revue pour la plupart) ; pour quelles raisons les avez-vous 
entées sur des mythes ? 

- Pour me procurer l'occasion d'aller de la fiction donnée du mythe vers le con- 
cret de ce que j'ai pu observer. Somme toute, j'ai tenté d'actualiser le permanent 
humain, toute oeuvre littéraire me paraissant être un mélange de ce durable et de 

notre brièveté, d'universel et de singulier. J'ai peut-être cédé aussi au plaisir de tra- 

vestir afin de révéler l'important. La double notion de trahison et de fidélité me 
préoccupe beaucoup. Bon nombre de mes articles de critique le prouvent. 

- Voulez-vous préciser les différences que vous établissez entre une nouvelle (par 

exemple La lumière d'à côté, in Mercure de France, sept. 1960), un récit tel que 
Mûrir et un roman, Les Limbes ? 

- Je ne distingue pas selon des normes classiques la nouvelle du récit et le récit 
du roman. Le sujet me dicte la longueur de l'oeuvre. Je me dis d'avance : cela fera 
10 pages ou 150 et sans consciemment le vouloir je m'y tiens. Cependant, j'ajouterai 
deux précisions. J'utilise souvent la nouvelle à essayer un nouveau ton narratif. Par 

exemple, Le Canal (qui n'a pas été publié jusqu'ici) a préparé Mûrir. Secondement, 

je ne confonds pas récit et roman. Le récit à mes yeux, c'est peu de personnages, 
une intrigue unique dont les épisodes se déduisent logiquement l'un de l'autre et dans 

un temps à peu près strictement chronologique. Cela relève de l'art du dessin. Le 
trait y est roi. Au contraire le roman, c'est beaucoup de personnages, de nombreux 
thèmes imbriqués, une construction par équilibre des valeurs et des masses, et tout 

s'y trouve soumis, non aux règles de l'espace et du temps, mais à des analogies 
internes. La correspondance est ce qui lie les épisodes entre eux. Les Limbes est 
un essai d'application de ce système. Mais je n'en suis pas totalement satisfait. J'es- 

père faire mieux. 

- Certaines de vos oeuvres (Atalante, Mûrir, Les Limbes) semblent avoir pour toile 

de fond votre adolescence, tout au moins les lieux où elle s'est inscrite. L'expérience vécue, 

celle, particulièrement, de la jeunesse, est-elle pour vous le support indispensable de la 
fiction ? 

- Tout d'abord ceci : je ne crois pas aux possibilités créatrices de l'imagination. 
L'imagination n'invente pas, elle déforme. Il lui faut donc de la matière à déformer. 
Ce que j'ai vécu la lui fournit. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une tentative de 
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restitution du passé, mais d'un processus de modification. Les histoires que j'écris 

aboutissent finalement très loin du point d'insertion dans le réel d'où elles sont 
parties. Si bien que je n'ai aucune préférence pour une quelconque période de mon exis- 
tence. Si ma jeunesse joue un rôle dans certaines de mes oeuvres, c'est peut-être que le 

recul d'où je la vois m'a permis de beaucoup rêver sur elle, donc de la transformer. 
Certes, plusieurs détails concrets des Limbes m'ont été fournis par un séjour que 
j'ai fait à Leysin, mais aucun des thèmes que je traite dans ce livre ne date 
de cette époque. 

- Plus généralement, comment concevez-vous, pour votre propre compte, les rapports 
du romancier avec ses personnages ? 

- Il ya deux choses à considérer. D'une part, le personnage ne saurait exister 
par lui-même. Il est relié à son créateur par un cordon ombilical qui le nourrit d'un 
flux vital dont l'écrivain se prive pour lui. Coupez ce cordon : le personnage n'aura 
ni présence, ni naturel ; il paraîtra fabriqué. Mais d'autre part, de même que tout 
homme est modelé par sa situation dans le monde, le personnage vit d'une existence 
déterminée par la situation qu'il subit dans le roman. Il ne peut faire que ce que 
l'enchaînement des épisodes, les idées que l'auteur s'est promis d'illustrer, le choix 
d'une construction ou d'un ton l'autorisent à faire. Il est donc à la fois aliéné à l'oeuvre 
dont il fait partie et doté par le romancier d'une liberté qui transcende cette alié- 
nation. D'habitude, je considère que le personnage est viable quand je lui ai trouvé 

un nom dans lequel se trouvent, me semble-t-il, rassemblés tout ce que je voudrais 
qu'il soit et tout ce qu'il est contraint d'être. Par exemple, dans Mûrir, Florence 
Morteau. Florence = charme suranné, voyages, concerts, largeur d'esprit, culte de 
l'amour, etc. Morteau = morte-eau, rétrécissement de soi, passivité, dégradation, 

pourrissement, avec ce que cela peut comporter de mélancoliquement séduisant. Les 
deux noms convenant parfaitement pour désigner une pianiste virtuose ratée. 

- Votre prose témoigne de votre méfiance à l'égard du beau style, comme s'il était 

un masque jeté sur les choses à dire. Il faut à votre pensée une expression directe, au prix 
de simples notations, de phrases tronquées. Tout se passe comme si vous coupiez sans cesse 
les ailes à la rhétorique pour aller au plus pressé, ou pour rester dans une matière plus 

vivante. Est-ce là un effet recherché, ou un mouvement naturel ?. 

- C'est un mouvement naturel et je crois même que je l'ignorais avant que vous 

m'en décriviez les effets. Il est vrai, cependant, que je me connais peu de goût pour 
le style que j'appellerai, si vous le voulez bien, « pisse froid » et qu'au contraire 
j'ai toujours admiré les styles où subsiste l'élan de la pensée en train de s'élaborer. 
L'adage de Platon « exprime ta pensée pour mieux la comprendre » est pour moi 
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INSTITUTS A LA MONTAGNE 

CHESIÈRES HOME-ÉCOLE «GAI-MATIN» 
Programmes primaires et secondaires (séries classique et moderne). Raccordement assuré avec 
collèges français. Enfants de 3à 13 ans, sports d'été et d'hiver. 

INSTITUTS DE JEUNES GARÇONS 

VILLARS-sur-OLLON (1300m) INSTITUT ALPIN DE JEUNES GARÇONS «LA CLAIRIÈRE» 

Garçons de 8à 14 ans. Etudes primaires et secondaires en français et en anglais. Tous les sports 
d'été et d'hiver. Ouvert toute l'année. Direction: M. et M'" Alfred Beauverd - Tél. (025) 3 21 31. 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

LAUSANNE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE FLORIANA 
Pontaise 15 - Téléphone (021) 241427 

Ecole de jardinières d'enfants et d'institutrices privées. Placement des élèves assuré. Rentrée: 
avril et septembre. Direction: E. Piolet. 

* 

LAUSANNE ÉCOLE D'ASSISTANTES SOCIALES ET D'ÉDUCATRICES 
1, chemin de Verdonnet, Lausanne - Téléphone (021) 32 02 18 

Fondation subventionnée par la Confédération 
Trois sections: 
1. ASSISTANTES ET SECRÉTAIRES SOCIALES - Age d'admission: 20 ans. 
2. ÉDUCATRICES. Age d'admission: 18 ans. 
3. INSTITUTRICES PRIVÉES ET JARDINIÈRES D'ENFANTS. Age d'admission: 16 ans. 

CLASSE D'ENFANTS Direction: M'" A. -M. Matter 
D' ès sc. péd. 

* 

SIERRE ÉCOLE DE NURSES «LA PROVIDENCE» 
Formation théorique et pratique. Clinique, home d'enfants. Durée : 12 mois. Entrée : 30 septembre. 
Examen à la fin du cours devant une commission spéciale, donnant droit au diplôme de l'établissement 
et de l'Etat. Un stage complémentaire d'un an, en Maternité et Pédiatrie, est prévu après l'année 
d'école, pour celles qui le désirent. Les stagiaires reçoivent une petite rétribution. 
Prospectus, renseignements et inscriptions par la direction - Tél. (027) 5 12 23. 

ÉCOLES DE LANGUES ET DE COMMERCE 

ZURICH COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND 
20 leçons par semaine. Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales (dipl8mes). 

Pensions de familles recommandées pour étudiants externes. 

ÉCOLE DE LANGUES ET DE COMMERCE RAEBER 

D' Robert Steiner, directeur 
Références à disposition - Prospectus. Uraniastrasse 10 - Tél. (051) 23 33 25. 
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une phrase clef. Défendre le sens de mes livres par leur clarté même me préoccupe 
peu. Je préfère les voir éclairés peu à peu d'une lumière progressive ou intermittente. 
En d'autres termes, je tiens aussi pour caractéristique de notre temps que l'oeuvre 
littéraire conserve la trace de l'opération créatrice d'où elle sort. Au niveau du 

style, mais aussi au niveau de la construction et de la conception générale. 

- Cependant vous recourez fréquemment à l'image. Quelle fonction lui attribuez-vous ? 

- Oui la métaphore m'est indispensable. Parce que ma pensée procède souvent 
par analogie et se présente à moi, spontanément, sous forme d'image concrète. La 

comparaison me permet donc de procéder par sauts en même temps qu'elle est 
pour moi à la fois un moyen de ne pas perdre contact avec la réalité des objets et 
de revêtir ce que j'écris de significations parrallèles. C'est ma manière de déboucher, 
à partir du contingent, dans l'universel. 

- Les Limbes ont pour sujet une cure dans un sanatorium de montagne. Pourquoi 

avez-vous choisi de traiter le thème de la maladie, et pourquoi semblable titre ? 

- Plutôt que le thème de la maladie - mais peu de critiques l'ont remarqué - 
j'ai traité le sujet de l'hospitalisation. Mon sanatorium est un préventorium où l'on 

ne souffre pas beaucoup et où on lutte moins contre la mort qu'on ne subit la menace 
larvée d'une mort versatile. Au fond, la condition humaine quelque peu aggravée. 
Quant à la médecine, presque réduite au rôle d'une hygiène ou d'une prophylaxie 
physique, sociale et morale, je lui ai donné arbitrairement pour seule tâche de faire 

oublier aux hospitalisés cette menace. Si bien qu'à travers la description d'un sana- 
torium, je crois avoir tenté l'évocation d'une société moderne (ou future) d'où toute 
occasion de se « poser des questions », comme on dit, serait exclue. Monde où tout 
est prévu et prévenu. Lieu d'une certaine sécurité moyenne et pour tout dire du 
bonheur (je fais une grande différence entre bonheur et joie). D'où le titre de Limbes 

où, si j'en crois Dante, les sages jouissent pour l'éternité d'une tranquillité sans saveur. 
Ni l'enfer, ni le paradis ne les attendent. Il se pourrait aussi que ces Limbes soient 
le reflet de ce « réduit » qu'a été la Suisse pendant la guerre. J'ai longtemps hésité 
à introduire cette signification annexe dans mon roman. J'y ai finalement renoncé, 
la réservant pour enrichir un autre roman. 

- Arraché à «l'écran des gestes quotidiens », Moreau, le personnage principal, remet 
tout en question, scrupuleusement. Etranger au monde extérieur, à la nature, aux autres, 
il ne l'est pas moins à lui-même, à son passé, à son avenir. L'homme, constate-t-il, 
«n'est pas encore ceci qu'il n'est déjà plus cela» ; il vit «à côté », dans un monde de pures 
contingences, l'essentiel n'ayant « rien à voir avec nos représentations ». A plus d'un titre 
un rapprochement avec La Nausée pourrait être tenté. Voulez-vous préciser votre attitude 
envers l'existentialisme ? 
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- Ma foi, je ne vois pas trop ce que Moreau doit à l'existentialisme. Selon moi, 
mes quatre personnages principaux illustrent ceci : plongés dans un monde qui vou- 
drait les persuader de l'invulnérabilité humaine, ils éprouvent au contraire le senti- 
ment de leur vulnérabilité. Deux d'entre eux, les moins intéressants, s'en accom- 
modent tant bien que mal, tandis que François et Moreau affrontent le problème, 
le premier avec une précipitation passionnée - il en meurt - le second avec circons- 
pection - il s'en tirera. Moreau refuse la vie canalisée pour se mettre en quête de 
la vraie vie qui peut aussi être (Ici disparition rapide de son « double » François le 

prouve) la rencontre avec la mort tout court. 

- Peu à peu un violent réquisitoire est dressé contre tout idéalisme, contre la morale, 
contre l'esprit, au profit de la nature et de la chair. Il serait profitable que vous commentiez 
votre distinction entre la chair et l'esprit, et votre pessimisme qui est « l'inverse des illu- 
sions et des hypocrisies » mais où se cache « un optimisme au niveau le plus bas »: 

- Je dis bien dans ce roman qui ne reflète que la part de mes idées qui entraient 
dans le moule du sujet, l'esprit est la promptitude stérile, la transparence, l'oubli, 
l'impuissance, la fuite devant la responsabilité, la mauvaise foi. « Tout ce ciel incapable 
de refléter la terre... » Au contraire la chair n'élude ni la fatigue, le dégoût, ni la 

culpabilité et le risque. Etant le champ du possible, elle se trouve limitée dans ses 
besoins et ses tentations. Elle joue le rôle de frein que Valéry a si bien défini. Elle 

est faible et cette faiblesse nous est sans cesse un avertissement. D'où cet « opti- 
misme au niveau le plus bas » que vous avez relevé. Ou, pour s'exprimer d'une 

manière moins polémique, au niveau de tout ce qui est incarné. 

- La chair étant un « magma inconnu », cet optimisme est confiance dans « la part 
de ténèbres des choses », participation au néant, « abîme effroyable et bienveillant » par 
lequel la vie prend - ou prendra - sens et valeur. Ne réintroduisez-vous pas ainsi la 

quête de l'essentiel ? 

- Cette question me permet de préciser la «circonspection » de Moreau dont 
je parlais tout à l'heure. Oui, Moreau se met en quête de l'essentiel dans « la part 
de ténèbres des choses ». Mais je crois qu'il se rend compte que cette part d'ombre 

est susceptible de lui apporter le pire comme le meilleur. Poursuivre l'essentiel ne 
résout rien. Au couple chair-esprit au niveau de la réalité correspond le couple Dieu- 
Diable au niveau du surnaturel. Le romantisme allemand et le nazisme sont deux 

manières analogues mais diamétralement différentes dans leurs conséquences d'avoir 

entrepris le voyage d'en bas. Moreau a raison de préférer une sorte de métaphysique 
de la chair à l'idéalisme. Mais cette métaphysique est elle-même à deux faces. Ceci 

n'est qu'esquissé dans Les Limbes ; cela pourrait reparaître ailleurs. 

10 



- Vous achevez Les Limbes sur une vision dialectique où vie et mort, « présence et 
arrachement » sont indissociales. Clé des dissonances entre les êtres et des malentendus de 
l'amour, ce rapprochement des contraires - sans dépassement - n'est-il pas le thème 

axial de votre pensée, indiqué déjà comme tant d'autres dans Nature sans rivage 

Profils qui s'appellent 
De leurs correspondances 
Et qui ne s'épousent pas... 

- Soyons précis. Puisque Moreau quitte les limbes, ni enfer ni paradis, il est 

normal qu'il rencontre aussitôt l'un et l'autre en la personne de sa femme et d'une 

passante agonisante. Ou bien l'on ne vit qu'à demi, ou bien l'on vit avec le danger 

de mourir. Que cette indissociabilité de contraires complémentaires soit le thème axial 
de ma pensée, je ne saurais le confirmer. « Demandez au cheval !» me répondait 

un jour Pierre Jean Jouve, comme je lui posais une question indiscrète. Tout ce que 
je puis dire, c'est que je ne me sens nulle part plus à l'aise que dans l'ambiguïté. 

- Il est frappant de constater que, si pour vos personnages rien n'est signifiant puisque 
tout est contingence, tout l'est au contraire pour vous et par vous dans votre oeuvre (montagnes 

semblables à des « dents cariées » correspondant à la désagrégation corporelle du malade 

qui les regarde, etc. ); voilà peut-être une nouvelle manière d'envisager le rapport du per- 

sonnage à son créateur : 

- Voilà qui pourrait nous entraîner loin. Il est sans doute exact que je distingue 

soigneusement - honnêtement - entre mes personnages et moi-même. Ils vivent 
dans la vie telle qu'elle est. Je ne leur prête aucun des privilèges de leur créateur, 
et surtout pas celui de se rédimer par la littérature. Mais en tant que commen- 
tateur de leur existence, je m'octroie toutes les libertés pour essayer de les rendre 
signifiants. Il me semble que je crois, tout au fond de moi, à une valeur, non propre- 

ment salvatrice, mais illuminante de la littérature. Je ne noircis pas l'existence par 

plaisir (on m'en a accusé et cela m'a vexé), mais pour être bien sûr que mon coup 
de filet, que je voudrais régénérateur, ira profond. De même, et voilà une influence 

de Proust sur moi à laquelle je n'avais pas pensé jusqu'ici, le monde du Temps Perdu 

marche à la mort, mais c'est ce mouvement même vers la mort que le narrateur du 

roman a soustrait à l'absurde et rendu pathétique. Autrement dit, j'avais en écrivant 

Les Limbes (j'ignore si je m'en tiendrai toujours là) une vue objective et phénoméno- 
logique (dans le sens de « ce qui apparaît ») de l'existence, et une vue subjective 

et que je voudrais charitable de ce que cette existence, aussi médiocre qu'elle soit, 

est capable de représenter. 

i 
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«L'ÉCRIVAIN ET SON LANGAGE» DE MANUEL DE DIÉGUEZ 
PAR ROGER-LOUIS JUNOD 

A quels signes reconnaître, en littérature, l'oeuvre d'art authentique? Sur quelles 
bases fonder une critique universellement valable? « La seule méthode possible », 
écrit Manuel de Diéguez, « m'a paru celle qui commencerait par montrer que tous 
les vrais problèmes de la critique littéraire tournent autour de la question fondamen- 
tale du style ». Et c'est à une patiente justification de cette méthode, puis à son éla- 
boration, que nous allons assister en tournant les pages de cet essai passionnant. 

La première partie s'intitule : Histoire de la critique littéraire jusqu'à Sainte-Beuve. 
Elle est d'une éblouissante richesse ; aussi n'est-il pas question de l'analyser ici en 
détail. Contentons-nous d'en capter quelques étincelles. D'abord, à travers les ava- 
tars du sacré, nous verrons apparaître puis se modifier la notion même de critique. 
C'est Boileau qui donne le premier à Manuel de Diéguez l'occasion de démontrer 
que l'activité critique consiste, essentiellement, à« résoudre des problèmes de créa- 
tion ». Pour Boileau, il est évident que lorsque l'écrivain «a trouvé le style de l'oeuvre 
qu'il projette, la plupart des problèmes artistiques sont résolus, tellement ils sont 
comprimés, en quelque sorte, dans le problème de la forme ». Ainsi, Boileau inau- 
gure une critique du point de vue de l'écrivain :« Il n'étudie pas un auteur dans son 
contenu politique, historique ou religieux, mais dans ce qu'il a de propre en tant 
qu'écrivain, à savoir sa langue, comme on étudie un peintre dans son dessin et ses 
coloris, non sur les sujets politiques, historiques ou religieux de ses toiles ». 

Voilà la thèse énoncée ; qu'une dernière cloison s'abatte, et nous sommes chez 
Valéry déclarant :« La forme dicte le fond. » Dès lors, Manuel de Diéguez pour- 
suivra sa critique de la critique en démontrant la supériorité des méthodes fondées 
sur l'appréhension de l'oeuvre au niveau du style par rapport à celles qui entendent 
considérer d'abord le contenu. Dans cette perspective, « qu'apportent Rousseau et 
MTe de Staël à la compréhension du langage ? Rien. Et Chateaubriand ? Tout. (... ) 
Faute d'avoir compris l'écrivain en situation devant le langage, Rousseau est aussi 
inexistant en esthétique qu'il est important comme théoricien d'un nouveau contenu 
de l'oeuvre d'art (... ) Chateaubriand, par contre, (... ) sera le véritable esthéticien d'un 

nouveau classicisme, par une compréhension toute nouvelle du style des plus grands 
écrivains classiques ». 

Condamnant, à propos de Mme de Staël, « l'idée que l'oeuvre d'art soit la résul- 
tante d'un état général des esprits », Manuel de Diéguez montrera comment cette 
idée se développe, ce qu'elle devient chez Taine (théorie du moment, du milieu, de 
la race) ; déjà, nous voyons s'annoncer la bête noire de notre auteur : l'historicisme. 
Et cette première partie s'achèvera, en effet, par une condamnation du postulat mar- 
xiste donnant l'art pour un produit de l'histoire. 

Dans la deuxième partie de son essai, Manuel de Diéguez examine (toujours 

réfractés par le même prisme) les grands courants de la critique contemporaine. Il 

commence par rendre à Valéry ce qui lui revient, égratignant au passage le Malraux 
des Voix du silence qu'a perdu « la tentation d'une définition universelle de l'art». 
Il montre en Paulhan un critique «dont toute l'entreprise consiste à explorer les 
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alentours du génie, à aller jusqu'au seuil à partir duquel le mystère commence ». 
Ce mystère, est-ce un Roland Barthes, « psychanaliste des mythes bourgeois », qui 
nous le découvrira ? Barthes frôle l'essentiel quand il parle (dans Le degré zéro de 
l'écriture) «de cette dimension biologique de l'écriture qui constitue proprement le 
style ». Mais, selon Diéguez, Barthes court lui aussi à l'échec pour avoir refusé « tout 
dépassement de l'Histoire par le style ». 

L'entreprise de Maurice Blanchot cherchant les fondements du style « dans la 
nature même de la parole », celle de Georges Poulet inaugurant une critique non 
du style ou du contenu mais du « comportement fondamental de l'écrivain devant 
l'espace et le temps », la tentative d'Albert Béguin d'explorer les profondeurs du 
langage, la démarche de Gaston Bachelard : autant de pistes qui, à une certaine pro- 
fondeur, convergent ; autant de systèmes dont, si différents qu'ils soient les uns des 
autres, le moteur reste une même intuition critique fondamentale, celle-là même sur 
laquelle Jean-Paul Sartre va fonder sa propre méthode d'appréhension des oeuvres. 

C'est Sartre qui s'est avancé le plus loin dans le sens d'une psychanalyse exis- 
tentielle du style, qui consiste à« montrer l'expérience d'être qu'un écrivain symbolise 
par son style ». Or, Sartre, selon Manuel de Diéguez, a échoué. La thèse centrale 
de L'Ecrivain et son langage, nous allons la découvrir dans cette démonstration par 
laquelle l'auteur entend prouver que « l'existentialisme sartrien de la liberté s'est 
trahi lui-même jusqu'à retrouver, déguisé, l'historicisme de Taine ». Lorsque Sartre 
écrit, en 1947: « Nous voulons qu'il (l'écrivain) embrasse étroitement son époque, 
elle est sa chance unique ; elle s'est faite pour lui et il est fait pour elle. On regrette 
l'indifférence de Balzac devant les journées de 48, l'incompréhension apeurée de 
Flaubert en face de la Commune : on les regrette pour eux : il ya là quelque chose 
qu'ils ont manqué pour toujours », Manuel de Diéguez répond : «Mais qu'est-ce qui 
nous empêche de penser que ce que Flaubert aurait manqué pour toujours, c'eût été 
d'écrire L'Education sentimentale ? Pourquoi ne serait-ce pas devant son oeuvre que 
l'écrivain s'écrierait :« Nous n'avons que cette vie à vivre, au milieu de cette guerre, 
de cette révolution, peut-être »? Et si l'art était, existentiellement, un combat contre 
le temps, son propre temps, si sobrement mesuré ?» Puis, plus bas :« Non, nous 
n'opposons pas une éthique de l'art à celle de Sartre-nous constatons simplement, 
une fois de plus, qu'une conception historiciste de l'art se place en dehors, non seu- 
lement de l'art, mais des conditions psychologiques de l'écrivain au travail ». Et, plus 
loin encore, après avoir cité Sartre de nouveau :« Nous ne souhaitons pas gagner 
notre procès en appel et nous n'avons que faire d'une réhabilitation posthume : c'est 
ici même, et de notre vivant, que les procès se gagnent ou se perdent », ceci :« Sartre 
lui-même ne le gagnera ou ne le perdra, ce procès, que selon qu'il aura mis dans ses 
écrits quelque chose qui puisse rendre éternel le souvenir du problème nègre ou de 
la répression de Budapest. Ainsi quelque chose, dans Antigone, survit à la religion 
oubliée du culte des morts ». Le procès que Diéguez fait à Sartre pourrait se résumer 
par ces lignes :« On s'attend toujours à ce que l'analyse sartrienne de la condition 
de l'écrivain bourgeois débouche enfin sur l'art, mais l'art reste hors de jeu, faute 
pour Sartre d'admettre une rupture ontologique entre l'art et l'Histoire. » Sartre cri- 
tique accorde la priorité à l'analyse du contenu des oeuvres. Homme de gauche, il 
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postule que les chances de la littérature sont liées à l'avènement d'une Europe socia- 
liste. Quant à Manuel de Diéguez, il déclare :« S'il existe une littérature politique, 
s'il existe un engagement de l'écrivain, je les trouve dans Coriolan, Macbeth, Jules César : 
là on me montre tout ensemble le tyran et Brutus, là tous deux comparaissent devant 
le tribunal de la vérité. Notre époque a connu des tyrans égaux à Tibère : lorsqu'un 

roman, une pièce de théâtre me les montreront, je croirai à une littérature engagée 
d'aujourd'hui, et je ne me demanderai pas si elle est de droite ou de gauche. » 

Dans ce qui l'oppose ici à Sartre, on peut, me semble-t-il, se demander si Manuel 
de Diéguez soulève un vrai ou un faux problème. L'attitude qui consiste à saisir 
l'oeuvre dans ce par quoi elle échappe à l'Histoire (sa spécificité d'oeuvre d'art) 

et l'attitude qui consiste à se demander de quelle conception du devenir historique 
l'oeuvre procède, - ces deux attitudes possibles du critique s'excluent-elles nécessai- 
rement l'une l'autre ? Ne devrait-on pas dire plutôt que si, « la forme dictant le 
fond », c'est d'abord par l'étude du style (cet « au-delà des mots ») que le critique 
pénétrera au coeur secret de toute oeuvre d'art authentique, il négligerait une dimen- 

sion tout aussi essentielle de l'oeuvre en prenant le parti de ne pas vouloir considérer 
dans quelle mesure son contenu la rend ou ne la rend pas solidaire des problèmes 
majeurs du temps : la polémique qui a trouvé son expression la plus parfaite dans 
les Provinciales nous laisse aujourd'hui indifférents, certes ; mais dans la mesure où 
la protestation de Pascal éternise un moment de l'histoire des Eglises, il nous faut 
tenir compte pour comprendre son texte de l'importance qu'il attachait, lui, Pascal, 

au triomphe de la cause janséniste. Cela, naturellement, Manuel de Diéguez le sait 
bien :« Comme l'écrivain a très souvent recours à l'Histoire, il ne faut pas négliger 
l'apport énorme de la méthode historique à la compréhension du contenu des oeuvres. » 
L'art n'est pas un produit de l'Histoire, mais il surgit dans l'Histoire et les rapports 
qu'il entretient avec elle, si la critique en négligeait l'étude, ne serait-ce pas oublier 
que le fleuve, si pure à contempler que soit l'eau de sa source, court invinciblement 
à la mer ? Manuel de Diéguez s'en prend à une critique sournoisement politisée, 
manichéenne, qui ne sait juger l'oeuvre d'art qu'en fonction de l'engagement de son 
auteur. Comment ne pas lui donner raison ? Mais comment ne pas ajouter qu'au- 
jourd'hui les problèmes les plus sérieux qui se posent à l'humanité requièrent une 
solution politico-économique, et qu'à cause de cela, l'écrivain, à moins de mépriser 
souverainement l'homme (non pas quelque Homme abstrait, mais celui qui partout 
meurt de misère), s'engage fatalement par ce qu'il écrit ? Cela ne veut pas dire que 
les oeuvres les plus engagées sont les meilleures sur le plan de la qualité, mais qu'un 
écrivain totalement désengagé n'écrirait plus, à la lettre, pour personne. 

L'Ecrivain et son langage promeut une méthode critique que Manuel de Diéguez 

applique ici à l'étude du style de Montherlant. Dans un prochain volume, il étudiera 
les styles de Pascal, Chateaubriand, Bossuet, Valéry et Camus (entre autres). Mais il 

ne s'agit là que du premier moment d'une entreprise beaucoup plus ambitieuse : 
devant l'oeuvre de Nietzsche, Manuel de Diéguez s'est vu contraint d'ajouter une 
dimension à sa méthode critique ; aussi bien l'essai dont nous venons de présenter 
les grandes lignes ne prendra-t-il toute sa signification que dans le contexte d'une 

oeuvre critique encore en pleine évolution. 
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SUR LA PEINTURE DE PIERRE RAETZ 
PAR JEAN-LOUIS FERRIER 

Tout peintre commence par être un plagiaire. Cela est vrai de Picasso qui, à 
vingt ans, subissait les influences de son compatriote Nonell, de Steinlen, de 
Goya, de Toulouse-Lautrec. Cela est vrai également des impressionnistes qui 
reprirent la peinture là où l'avaient laissée Corot, Turner et Courbet. Parce 
que, sans doute, ainsi que le remarquait Renoir, les tableaux des musées sont 
aussi réels, pour le peintre, que l'image directe du monde visible. Le sort d'une 

oeuvre se joue après. Lorsque au plagiaire succède le créateur, lorsque l'art 
de celui-ci devient assez ample et assez vigoureux pour nous révéler la part 
encore insoupçonnable de la réalité. 
A l'origine de toute création, il ya- qu'on me passe le terme - un mou- 
vement dialectique : de l'art constitué à la nature et, de la nature à un art 
qui, lui-même, réinvente la nature. 
L'intérêt de Pierre Raetz, à mon sens, c'est qu'il fut, puis cessa d'être ce pla- 
giaire. Après avoir étudié à l'Ecole des beaux-arts de Lausanne, dès qu'il aborda 
la peinture moderne (il ya environ cinq ans), l'artiste donna des gouaches, des 
toiles, des dessins qui ressemblaient, à s'y méprendre, à la peinture de Jean 
Coulot. Dans la suite, ayant découvert Bazaine, il passa près d'un an à faire du 
très honorable Bazaine. Lorsque, enfin, l'hiver dernier, il suivit les cours de 
l'Académie Lapoujade, à Paris, il exécuta tout naturellement de somptueux 
Lapoujade, avec une science et un sens plastique exemplaires. Ces influences, 
il pouvait se laisser aller à les subir, car au lieu d'éteindre sa personnalité, elles 
n'ont cessé, au contraire, de l'asseoir, de la fortifier. Dès les premières oeuvres 
que je vis du peintre, je fus frappé par ce qui me semble être, aujourd'hui 
encore, la constante de son art : la crainte et le tremblement, le sentiment de la 
rupture, du tragique, le baroquisme. Cette constante, Raetz l'a imposée aux 
langages d'emprunt les plus impropres qu'il n'a cessé de casser, de distordre, 

avant de parvenir à une première originalité. 
Arrêtons-nous, par exemple, à une toile telle que Arbres et dernière neige, peinte 
en 1959. Il n'y a pas jusqu'à son titre qui ne rappelle L'étang gelé de Bazaine. 
Dans son tableau, Raetz assume le réel selon cette mobilité et cette dimension 
de recherche globale caractéristiques de la peinture actuelle. Il n'y pratique 
pas la triangulation linéaire, la perspective large et ouverte dont le tracé s'es- 
tompe à l'horizon. Dans ses oppositions de blancs et de noirs, dans ses cris- 
sements de formes antagonistes, il rompt avec la vision monoculaire et nous 
donne une succession de rythmes, de coupures, d'enchaînements. Il nous montre 
la nature telle que nous la voyons de la fenêtre d'un wagon de chemin de fer 

ou assis au volant de notre voiture. J'imagine Raetz se rendant de Neuchâtel à 
Berne, en novembre 1958, lors de l'admirable rétrospective Bazaine. Je l'imagine 
à l'aller, contrarié par la fadeur du paysage étalé sous une lumière morne. 
Puis, je l'imagine au retour, scrutant du regard la campagne bernoise, attentif 



au moindre accident de terrain, à la moindre aspérité, au givre, à la neige, 
à la noirceur des arbres, porté, activé par la perception du monde à la- 
quelle venait de l'ouvrir un des artistes les plus importants de notre époque. 
Les peintres, le plus souvent, sont hostiles au surréalisme. Cela se comprend, 
car l'on ne construit pas un art sur la seule notion d'insolite. En outre, il n'est 
pas vrai que le mérite revienne au surréalisme d'avoir fait voler le monde des 
objets en éclats ; du point de vue de l'élaboration picturale, Ernst, Magritte ou 
Dali se situent en retrait des fauves et des cubistes. Toutefois, il faudra bien 
montrer un jour comment le surréalisme a été le principal artisan de la libé- 
ration de la conscience moderne. La peinture d'aujourd'hui a cessé de donner 
une représentation du monde pour exprimer notre réaction au monde, notre façon 
de vivre le monde, de l'exister au plus profond de nous-mêmes. A travers 
Bazaine, dans la toile que je viens de décrire comme dans de nombreuses autres, 
Raetz, il ya deux ans, trouvait la force d'explorer les zones les plus opaques 
de son être, ses mouvements les plus contradictoires, puis, par la peinture, 
d'en donner une image, de les extérioriser. Non pas en s'abandonnant à 
l'écriture automatique qui ne peut mener qu'à l'informe et au badigeon, mais 
dans un effort soutenu de conciliation de la réalité visible et de soi-même. 



Cet effort - et l'exemple de Lapoujade - devait amener le peintre à tenter 
un dépassement de ce que l'on pourrait appeler le paysagisme non figuratif. 
L'art contemporain, en effet, a exercé l'oeil moderne à ce point que, désor- 
mais, n'importe quel ensemble de taches, n'importe quelle accumulation de 
matière, peuvent devenir espace terrestre vu d'avion ou paysage lunaire. 
Aujourd'hui, un rétablissement est devenu indispensable. L'importance de 
Lapoujade qui a réintégré le nu, le portrait, la peinture d'histoire, dans ses 
tableaux, lui vient de sa volonté poursuivie d'éviter que l'art de peindre ne 
s'abîme dans l'insignifiance. De manière analogue, l'aeuvre de Pierre Raetz s'est 
haussée d'un degré, cette dernière année, dans la mesure où l'artiste a cher- 
ché sans relâche à s'exprimer selon un langage plus large et plus mordant. 
Dans la mesure où, sans revenir pourtant aux formes, aujourd'hui périmées, 
de la tradition, il a cherché à faire accéder son art à la plénitude et à la rigueur 
classiques. J'en veux pour preuves deux très belles toiles du peintre, exécutées 
il ya seulement quelques mois, Chair et terre et Corps éclatés. 
La première de ces deux peintures marque bien le passage que Raetz a effectué 
du paysagisme non figuratif à l'abstraction signifiante, c'est-à-dire à l'abstrac- 
tion comprise comme moyen de connaissance et d'approfondissement de notre 
réalité. Qui s'emploierait ày reconnaître l'image d'un nu ou d'un quelconque 
personnage, même transposée, serait bientôt déçu. L'oeuvre ne retourne à aucune 

(Cliché obligeamment prêté par Pour l'Art) Charnier 



espèce de figuration. Pourtant sa texture a quelque chose de différent des toiles 
à arbres et à neige. Ce ne sont pas seulement les rythmes et le contraste des 
couleurs qui changent, mais le toucher lui-même de la surface peinte qui se 
fait moiteur de la chair enfiévrée, lambeaux, pourriture. Le peintre y exprime 
ce moment mitoyen où la terre reprend à elle le cadavre, où l'organique et 
le minéral ont tendance, ayant bouclé leur cycle, à se rejoindre. La mort n'y 
est plus la mort de l'Autre que je constate à distance, mais qui ne saurait 
m'atteindre vraiment. Elle devient événement. Evénement montré duquel je par- 
ticipe, que je porte en moi avec le déroulement même de ma vie et qui me 
concerne. Comme si Raetz était fasciné par le fait que la plus belle forêt, la 
prairie la plus plaisante, peuvent, quelquefois, également être charnier. 
Mais Corps éclatés s'avance davantage dans l'expression du déchirement de la 
conscience humaine. On sait, sans doute, que les cubistes au début de notre 
siècle, s'efforçaient de peindre des objets totaux qu'ils prenaient dans des pers- 
pectives et des profondeurs de champ différentes afin de saisir ceux-ci selon 
la multiplicité de leurs profils. Le résultat consistait dans des oeuvres qui ces- 
saient d'être lisibles. Leur tentative de donner un réalisme absolu allait ouvrir, 
non sans quelque paradoxe, la voie de l'art abstrait. Chez Raetz, le mouvement 
est plutôt inverse ; il ne s'agit pas d'une analyse, mais d'une synthèse. Ces Corps 
éclatés sont, en fait, une nouvelle fois, de la chair meurtrie, du sang qui coule 
et se coagule, des blessures ouvertes, des tissus étirés. Leur ensemble donne un 
sentiment de gêne, de culpabilité. Il restitue quelque chose de cette fureur sourde 
du Rembrandt du BSufécorché. Le recours presque exclusif au paysage, à l'époque 
impressionniste, était une aspiration à la paix, au calme que prodigue «la belle 
et bonne nature ». Chez Raetz, il n'y a pas seulement la certitude que toute réa- 
lité naturelle est contingente. Il s'agit encore pour l'artiste, dans une telle toile, 
de réintégrer le monde, de nous y engager. 
L'oeuvre picturale, aujourd'hui, est comprise très souventcomme un objet, comme 
le produit d'une action. Décrivant la manière dont Pollock réalisait son «action- 
painting », le critique américain Harold Rosenberg fait la remarque suivante : 
« Le peintre cessait d'approcher son chevalet en ayant une image dans la 
tête ; il se portait en avant, son matériel à la main, pour faire quelque chose de 
cet autre matériel placé en face de lui. L'image serait le résultat de cette ren- 
contre. » Cet objet, cependant, diffère des autres objets, car il est signifiant. Et 

cette action, s'il est vrai qu'elle existe, encore faut-il qu'elle soit action vers 
quelque chose, sans quoi elle ne peut que tourner court. Le mérite de Raetz est, 
sans doute, de mettre en oeuvre une action (le fait même de peindre) non pas 
tellement afin de produire des objets, mais pour développer, dans chacune de 

ses toiles, autant de significations. L'abstraction, dans son oeuvre, se légitime dans 
la mesure où, au lieu de dissimuler les manques du peintre, son impuissance à 
assumer le réel, elle manifeste, au contraire, sa remarquable force de pénétration. 
Mais j'ai dit plus haut que Raetz tendait, avec des moyens nouveaux, à retrouver 
les exigences de la peinture classique. Il convient encore d'ajouter que ce clas- 
sicisme tend, de plus en plus, à soutenir et à affirmer un tempérament roman- 





tique. Une des toutes dernières toiles du peintre, Paysage de la violence, lorsque je 
la vis en décembre dernier, m'évoqua aussitôt la vision du monde de William 
Blake. Ce sont les mêmes oppositions de bleus et de rouges transparents que dans 
Le pape simoniaque, les mêmes flux et reflux de formes qui déferlent à travers la 
toile. Ici, comme là-bas, on a le sentiment que les mondes sont communicants, 
que la roche est, en soi, refroidissement du feu, l'eau sédimentation de l'air, 
l'homme concret simulacre des êtres infernaux. Il y a, au moins, deux espèces 
d'artistes ; les cartésiens qui, comme Matisse ou Léger mettent toute leur passion 
à l'élaboration d'un univers tranquille, définitif. Puis, il ya les visionnaires tels 
que Picasso ou Klee pour lesquels toute réalité n'est jamais qu'un signe, l'ana- 
logue plus ou moins ambigu de son arrière-fond. Raetz a, peut-être, cette ori- 
ginalité, qu'il met toute sa patience, toute son apparente placidité à élaborer 
le langage serein de son anxiété. Coulot, Bazaine, Lapoujade, ne furent jamais, 
pour le peintre, que les étapes nécessaires, les passages de ce qui, dès le 
départ, ne cessa d'être sa propre finalité. 
Il y eut une époque, il ya une vingtaine d'années, où l'art n'était qu'incan- 
tation de l'absolu, fuite hors du réel dans l'être ou la délectation. Cette époque 
se survit, aujourd'hui, dans l'abstraction géométrique devenue sans objet. Mais 
de jeunes peintres sont apparus, lecteurs de Sartre et de Nizan, attentifs à 
notre monde, à ses bouleversements. Ces peintres, tout en ne négligeant rien 
des acquisitions de l'art moderne, tentent, cependant, de renouer le dialogue 

avec un public, d'exprimer notre conscience nouvelle de l'univers et de nous- 
mêmes. Je ne doute pas que Pierre Raetz, s'il n'hésite pas à se jeter tout entier 
dans la mêlée, ne compte, un jour, parmi ceux qui nous auront aidé à saisir 
mieux le sens de notre réalité. 

Arbres et dernière neige, 1959, huile, coll. part., Paris. 
Charnier, 1960,100x70 cm, gouache et encre, coll. part., Lausanne. 
Eaux perdues, 1960,100 x 70 cm, gouache et encre, coll. part., Paris. 
Paysage de la violence, 1960 61,130 x 70 cm, huile, coll. part., Neuchâtel. 

Points de repère. 

Né le 3 décembre 1936, à Neuchâtel. Très tôt, commence à peindre. Ecole des 
beaux-arts, à Lausanne, en 1955. Depuis 1957, se voue entièrement à la peinture. 
Vit aujourd'hui à Neuchâtel et à Paris. Boursier cantonal en 1959 et en 1960. 
Expositions particulières : 1958, Galerie Numaga, La Chaux-de-Fonds - 1959, 
Galerie l'Entracte, Lausanne - 1960, Galerie du Grand-Chêne, Lausanne 
(préface de René Berger). Participe : au 4e Salon des jeunes, Musée de Lausanne, 
1960 -à la XLVI' Exposition de la Société des amis des arts, Musée de 
La Chaux-de-Fonds, 1960. 

Photos : Ludair 
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Catal. sép. 

HENRY BRANDT 
ou « le passage du poète » 

27 décembre 1960. Lorsque j'arrivai à la Vue-des-Alpes, il faisait déjà nuit. La 

neige s'était mise à tomber. Sitôt Le Locle dépassé, j'entrai dans un monde silencieux, 
inhabité, qui paraissait sans fin. J'avais hâte d'arriver à La Brévine où avait 
lieu l'avant-première de Quand nous étions petits enfants. Le monde se réduisait à 

ces quelques mètres où les flocons dansaient dans le pinceau de mes phares et 
j'éprouvais une impression bizarre, le sentiment d'être perdu dans un paysage qui 
me paraissait beaucoup plus grand que celui que je croyais connaître. Inconsciemment 

je surveillais le ronron régulier de mon moteur, comme si une panne, sur cette route 
perdue, eût été une chose grave. La vallée me paraissait s'allonger démesurément. 

Brusquement, les lettres de LA BRÉVINE, sur fond bleu, et devant l'Hôtel de Ville, 

un déploiement d'agents motorisés, beaucoup de voitures surgies ex nihilo. J'étais 

un peu en retard, bien sûr, et j'ai dû garer ma voiture assez loin. 

A l'Hôtel de Ville, il y avait foule. Il faisait chaud. Tout cela ne semblait pas réel 

ces voix, tous ces gens rassemblés dans ce village perdu, en pleine nuit d'hiver, 

avec ce vide silencieux tout autour. C'était comme si un enchanteur avait créé juste 

avant ma venue, par un pur caprice, cette maison animée au milieu d'un désert de 

neige. Après tout, ce n'était pas si faux. 
Dans la grande salle on s'entassait. Je retrouvai des têtes connues : le sourire 

d'Henry Brandt, les cheveux blonds de sa femme, des conseillers d'Etat, les photo- 

graphes, des industriels, des médecins, des peintres, les autorités de la vallée, des 

représentants du corps enseignant. 
Il y avait aussi les gens de la vallée qui n'en revenaient pas de voir tout ce beau 

monde au milieu de leur hiver coupé du monde. C'était un rendez-vous étonnant, 

qui groupait une sorte de « le tout canton de Neuchâtel », quelque chose d'unique 

au monde qu'on ne peut trouver que dans le Jura. 

On criait de se serrer, on passait des chaises par-dessus la tête des spectateurs. 
Et puis, il y avait les enfants de l'école, tout devant, ceux du film, avec leur instituteur, 
Charly Guyot, l'acteur principal. Près de la porte, ceux de la fanfare, puis le beau 

visage d'E. -A. Niklaus, les yeux clairs de J. -P. Borel (les auteurs du commentaire), 
Bernasconi, l'assistant de Henry Brandt qui s'affairait dans les coulisses et René Gerber 

le compositeur, au fond de la salle. 
Pleine à craquer, cette salle ! Il y régnait une atmosphère étonnante, à la fois 



gentille et électrisée. Personne ne voulait le montrer, mais cette première, ça vous 
nouait un peu le ventre. Après tout, ce film, il nous concernait tous, de près ou de 
loin. Les plus calmes, c'étaient les enfants. 

On a éteint les lumières. Le film a commencé. Mal. Pas de son. C'est aussi ça, 
les premières. On a rallumé. Puis éteint. On a revu les premières images, celles de 
Lermite, et le commentaire disait :«... qui sait voir dans l'au-delà des choses ». 

Dans la salle, au début, on entendait des rires épars. C'étaient les gens du pays 
qui reconnaissaient un des leurs sur l'écran. Il y avait des exclamations. Puis très 

vite, une émotion naissait qui fit de la salle un seul spectateur. Le film dépassait le 

particulier, le personnel. Dès lors la salle tout entière riait, puis se taisait, regardait, 
écoutait. 

Après la dernière image, une seconde, le silence resta comme suspendu, puis les 
bravos éclatèrent, interminables. 

Henry Brandt est venu devant l'écran, il a fait signe à l'instituteur qui l'a rejoint. 
Ils se sont serré la main. On a réclamé les autres collaborateurs. On applaudissait 
toujours, ils étaient émus, nous aussi. 

Dans la salle voisine on avait préparé un vin d'honneur. J'ai écouté parler les 

gens. Ce n'était pas difficile, on s'écrasait. Je me faufilais entre les groupes, je cueillais 



une bribe de phrase. Le critique cinématographique, sa pipe à la main disait : 

« ... ils sont enthousiastes, mais ils ne se rendent pas compte, c'est un pur chef-d'oeu- 

vre ! ». Les gens de La Brévine, encore tout remués :« C'est vraiment ça !» Le 

chef de l'Instruction publique rayonnait. René Gerber était sidéré de découvrir sa 

musique découpée pour les besoins de la sonorisation. J'ai demandé à l'instituteur 

Marcel le rêveur 

s'il n'avait pas été surpris d'entendre une autre voix doubler la sienne. Il m'a dit : 

« C'est extraordinaire, elle m'a paru plus vraie que la mienne. Ce qu'elle disait 

exprimait tout ce que je pensais et que je n'avais jamais réussi à formuler si bien. » 

Et tout à coup j'ai pensé à ce livre de Ramuz : Passage du poète. Vous savez, 

ce vannier qui vient s'installer dans un village du Lavaux et qui, par sa seule 

présence, fait prendre conscience à ce village de vignerons du sens de leur travail, 

de celui de leur vie. Et j'ai compris que c'était cela, exactement cela que je venais 
de vivre. 



Il y avait une vallée perdue, des hommes qui travaillaient durement la terre, des 

enfants qui grandissaient au milieu d'eux et un instituteur qui cherchait à vivre ce 
qu'il pensait. Et c'était difficile, pour tous. 

Ils vivaient au milieu des saisons, des bêtes et des choses et c'était leur monde. 
lis étaient tellement plongés dans leur travail qu'ils ne se rendaient pas compte de sa 
signification profonde. 

Et ce soir-, brusquement, à travers les yeux de Brandt, les phrases du commentaire, 
les gens de là-haut découvraient ce qu'était leur vie, quels chemins suivaient leurs 

enfants et cette main qui cherchait à les guider. 
Nous, nous habitions près de cette vallée, nous la traversions parfois un dimanche 

d'été et nous trouvions qu'elle était belle, mais sévère et c'était à peu près tout ce que 
nous en pensions. Et ce soir, elle nous était révélée, nous découvrions un nouveau 
monde, « au-delà de l'apparence des choses », qui sans Henry Brandt nous aurait 
échappé à tout jamais. 

Un monde exprimé par l'intérieur. Communicable, parce que traduit dans une 
forme d'expression que nous pouvions comprendre. Comme si ce film était une écluse 

Ronde des fillettes 



qui ramenait au même niveau deux plans de vie profondément différents et qui nous 

permettait le passage. 
C'est là, je pense, que réside l'essentiel de l'art de Henry Brandt. 

Déjà dans Les Nomades du soleil et dans Madagascar au bout du monde il avait 
réussi à« traduire » pour nous, à travers ses images, par sa sensibilité poétique si 
profondément humaine, ces vies différentes de la nôtre. Il ne se contente jamais de 

montrer, il exprime. A chacun de ses films, le miracle recommence. 
Chaque fois que Brandt saisit ces images rapides, avec une technique par ailleurs 

admirable-c'est incroyable de virtuosité quand on sait les conditions dans lesquelles 

il opère - il va à l'essentiel, guidé par une intuition prodigieuse, un sens du mou- 
vement, des visages et des gestes qui nous laissent confondus. 

Puis c'est le long, le patient travail du montage de ses films. Le spectateur ne se 
doute pas, en les regardant, de l'extraordinaire somme de travail que Brandt y 
consacre. C'est qu'il est impitoyable pour lui-même, comme pour ses collaborateurs. 
Et monter et sonoriser un film de 16 mm comme il le fait, où toutes les séquences 
jouent à une image, à une fraction de seconde près, c'est un pur travail d'horloger. 

Mais de ce soin naît une autre perfection : le rythme. Là, Henry Brandt joue sur 
la corde raide. Quelques secondes de plus et la séquence est ennuyeuse. Quelques- 

unes de moins et le film est haché, décousu... Mais en plus de son sens de l'image, 
Brandt possède celui du rythme de la vie des hommes qu'il nous montre. Aux gens 
pressés, impatients, superficiels que nous sommes, il impose le lent déroulement des 

saisons, la journée des patients travaux. Avec lui, on entre dans un monde où les 
heures comptent un autre temps que le nôtre et nous les vivons ainsi, à notre tour. 

Quand Brandt nous montre les Malgaches, les Peuhls Bororo, un instituteur de 

chez nous, ces enfants, les gens de La Brévine, ce n'est au fond presque jamais eux 
qu'il nous montre. Ceci peut paraître étonnnant, quand on se souvient des visages 

merveilleux qu'on trouve dans tous ses films. Mais au-delà de la réalité des êtres 

qu'il filme, il s'attache à nous montrer, avec le cadre de leur vie, l'espace de leur 

rêve. Souvenez-vous de ces images du lac des Taillères, des rizières, des déserts, de 

la neige, du lever du soleil sur cette côte de Madagascar, de la mélodie que chantonne 

cette petite fille peuhl. Ces images, ces sons, parfaitement choisis, puis placés dans 

ses films, leur donnent une autre dimension. Et je me demande si ce n'est pas par 

cette voie subtile que Brandt nous amène à saisir, au plus profond de nous-mêmes, 
le sens caché de la vie des hommes. 

N'est-ce pas cela aussi, le passage du poète ? 
Ferdinand Spichiger. 
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LE CLUB ý 44 

A l'origine de toute création est un effort individuel. Le Club 44 est ainsi l'aeuvre 
d'un homme. 

Industriel, chef d'une affaire qu'il avait créée et qui allait devenir l'une des prin- 
cipales du canton, cet homme ne se contentait pas de sa réussite. Le sport, qu'il 
avait pratiqué avec ardeur, ne l'avait pas davantage comblé. Trouvant que le milieu 
où il se mouvait manquait d'oxygène, il résolut d'en créer un autre. 

C'était naïf ; on douta et l'on rit. 
Mais l'homme avait une opiniâtreté à la mesure de son ambition. Il rassembla ses 

amis et convainquit ceux dont le concours lui paraissait indispensable. Un club prit 
naissance et le nom de 44, en l'honneur du millésime. 

Ne pouvant plus se moquer, les incrédules maugréèrent. La nouvelle institution 
allait porter pièce à celles qui existaient. La vie culturelle serait désorganisée. Mais 
l'entreprise était lancée. 

Après avoir essayé diverses formules, elle n'en retint qu'une : celle d'une confé- 
rence par semaine, chaque jeudi. Pendant dix ans, le fondateur fut le principal, si ce 
n'est le seul animateur du Club. Tel un entrepreneur de spectacles, il parcourut les 

principales villes du pays et Paris, à la recherche de personnalités, les dépistant, les 
éprouvant et les persuadant de faire le voyage de La Chaux-de-Fonds. 

27 



Ces dix années permirent de mettre au point une méthode de choisir les confé- 
renciers, qui se résume en trois points. 

Le premier est un critère négatif, mais néanmoins important. Il consiste à dénier 
toute valeur à la renommée. Les prétendus « grands orateurs », les conférenciers 
« réputés » sont considérés d'emblée avec méfiance. On élimine ainsi les soirées 
mondaines et creuses. Et le Club peut s'enorgueillir d'avoir reçu une foule de per- 
sonnalités avant que l'actualité ne les consacre. 

Le second critère est formel. Le conférencier doit savoir entretenir agréablement 
son auditoire. S'il ne sait pas parler, s'il doit lire un texte, il est éliminé. On ne fait 
grâce qu'aux conférenciers dont le français n'est pas la langue maternelle. 

Enfin l'invité doit avoir réellement quelque chose à dire. S'il ne parle parle pas tou- 
jours de l'actualité, il apporte néanmoins un message original. Une règle veut que 
toute conférence illustre le monde moderne, ou, plus exactement, la pensée moderne. 
L'ambition est de découvrir chaque fois le spécialiste parlant de sa spécialité. 

* 
** 

Ainsi se sont succédé chaque jeudi des soirées consacrées à la politique ou à la 
philosophie, à la littérature ou à l'urbanisme, à la musique ou à l'économie, à l'his- 
toire ou à la science, sans oublier les débats relatifs aux questions d'intérêt local. 
L'orateur est prié de ne pas dépasser cinquante minutes. Après quoi, suit une discus- 
sion au cours de laquelle chaque auditeur a la possibilité de poser des questions. 
L'expérience montre que les plus naïves ne sont pas toujours les moins intéressantes. 
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Après dix ans, le fondateur a jugé bon de se retirer. Il obéissait moins à la fatigue 

qu'au souci d'obliger des forces neuves à se manifester. Par miracle, son audace a 
été récompensée une nouvelle fois, et la tenue du Club s'est maintenue. Il faut dire 

que cette retraite n'a jamais été complète : de nouveaux locaux, uniques en leur 

style, ont été aménagés. 
Les forums du lundi se sont par la suite ajoutés aux jeudis. Et les vendredis du 

Club permettent de terminer la semaine avec des amis, dans une atmosphère intime 
et de bon goût. 

* 
** 

Aujourd'hui, dix-sept ans se sont écoulés. C'est assez pour faire le point. Les 
ambitions initiales se sont-elles réalisées ? 

Socialement, il serait exagéré d'affirmer qu'un nouveau milieu a vu le jour. Aussi 
le Club n'échappe-t-il pas aux critiques émanant de l'esprit de classe. Comme on ne 
trouve guère de conférenciers intéressants dans les milieux de parvenus, les uns 
l'accusent d'être trop à gauche, tandis que d'autres le boudent, n'y voyant qu'une 
institution bourgeoise. Mais des évolutions se dessinent, si bien qu'il est trop tôt pour 
porter un jugement définitif. Au surplus, le Club 44 n'a pas l'ambition de supprimer 
le problème des classes, mais de fournir des occasions de réfléchir. 

Sur ce plan, il a réussi au-delà de toute espérance. Sans nuire aux autres institu- 
tions culturelles, il a transformé l'atmosphère de la ville, permettant de vivre plus 
près des capitales. C'est un club d'information, qui permet de surcroît des contacts 
avec les personnalités les plus éminentes. 

* 
** 

Mais on ne peut le nier: une telle activité est un luxe. Les conférenciers qui acceptent 
de venir chez nous ne pourraient en faire autant dans le reste de la Suisse. L'exception 
dont jouit La Chaux-de-Fonds confirme l'isolement de la province. Mais un luxe 

spirituel n'est jamais excessif. Il ne procure d'autres regrets que de n'en pouvoir faire 

profiter un plus grand nombre de personnes. 
Aussi faut-il se demander comment atteindre une plus large diffusion. Les confé- 

rences sont enregistrées et certaines d'entre elles réentendues. La presse locale 

publie des comptes rendus. Mais tout cela demeure à l'échelle locale. 
A quelques occasions, le cinéma et la télévision s'intéressent au Club. Est-ce suffi- 

sant ? Une institution qui fait l'admiration des meilleurs ne pourrait-elle être mise, 
grâce à la technique, au service du pays tout entier ? 

Maurice Favre 
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Catal. sep. 

LETTRE A UN BRÉSILIEN 

I. Merci. 

Merci, cher ami, de ta lettre : riche, audacieuse, violente, sincère, elle nous a 
obligés à repenser bien des choses, elle nous a secoués. Tu sens bien que tu es un 

peu injuste par moments, que tu te laisses entraîner. Peu importe : il était utile de 

dénoncer ce que tu dénonces. Tu aurais peut-être eu avantage à distinguer les critiques 
s'adressant uniquement à la Suisse de celles qui visent, pour le moins, tout l'Occident. 
Car, si le monde allait bien, et la Suisse mal, il n'y aurait pas à s'inquiéter outre 
mesure : nous irions te rejoindre au Brésil. Ne faisant pas cette distinction, tu enga- 

geais le lecteur à la faire contre toi, et tu donnais au bourgeois l'occasion de se 

rassurer. 
Si je t'appelle « Brésilien », c'est que je pense qu'en un sens tu n'es plus tout à 

fait des nôtres, n'étant plus dans le coup. L'objectivité que tu as gagnée t'isole un peu. 
Mais toute ta lettre prouve qu'en un autre sens tu es encore attaché à notre coin de 
terre, bénéficiaire possible d'une prochaine action « pour les Suisses à l'étranger ». 
Et il est bon que ce soit un Suisse qui formule tes jugements : notre susceptibilité - 
l'une de nos vertus traditionnelles - les accepterait mal d'un étranger. D'ailleurs, 

s'agit-il vraiment de jugements ? Avant tout, volonté d'y voir clair, de même qu'on ne 
perd pas son temps à se juger soi-même. Désir de se comprendre, de comprendre ce 
que cela signifie que d'être Un tel, fils d'un autre Tell, citoyen suisse. Nécessité de 

savoir quelles obligations et quelles possibilités cela comporte. Merci d'avoir aiguil- 
lonné en nous cette volonté, ce désir, le sentiment de cette nécessité. 

II. La Suisse existe-t-elle 

Tu penses peut-être que je brûle les étapes, parlant de la Suisse comme si j'étais 

sûr de sa réalité. Je reconnais que la question n'est pas si simple : on parle de 
tant de choses qui n'existent pas... Et, parmi les données helvétiques généralement 
admises, il en est certainement beaucoup qui relèvent du mythe. Quelques-unes pour- 
tant me semblent difficiles à nier. 

Ce qui existe d'abord, c'est une terre, et des hommes qui n'ont pas perdu le 

contact avec elle. On raconte que, pendant la guerre, certains pilotes d'un autre 
continent ignoraient l'existence, au milieu de l'Europe occupée, des quarante mille 
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kilomètres carrés de la Confédération. Toutefois, ces lacs, ces Alpes, ce Jura, c'est 
quelque chose qui est bien là, authentiquement nôtre, humain, sévère, juste, et d'une 

certaine grandeur. Il ya d'autres grandeurs, certes, d'autres authenticités humaines, 

mais celle-ci n'en est pas moins réelle, définie, caractérisée. 
Et en même temps, il ya des hommes qui savent dire cette réalité et lui donner 

une dimension supplémentaire. Je n'ai pas besoin d'évoquer « nos » morts, si grands 
soient-ils. Les vivants savent aussi parler : je me réjouis, par exemple, que tu voies 
le film de Henry Brandt sur la vallée de La Brévine. Et ce film commence par des 
tableaux de Lermite. Deux noms, que l'actualité neuchâteloise me suggère, mais 
il y en aurait bien d'autres. 

Une autre chose qui existe, en même temps qu'une passivité que je me garderais 
de nier, c'est une activité intellectuelle et artistique intense. Je veux éviter tout jugement 
de qualité ; mais pense au nombre de conférences, de spectacles, de concerts - 
d'associations culturelles, ciné-clubs, troupes de théâtre, Jeunesses musicales et Jeu- 

nesses théâtrales, sans compter les organisations de plus grande envergure, comme 
l'Université populaire, le Club 44, nos bibliothèques et nos librairies, et tout ce que 
je dois passer sous silence. Tu m'accorderas l'adjectif intense, face aux cent cinquante 
mille habitants de notre canton. C'est aussi un phénomène absolument réel. 

Il ya enfin une autre réalité helvétique, qui me semble essentielle. La Suisse est 
un pays présent dans le monde entier - tu le signales toi-même - non seulement 
par Kern, Omega ou Nestlé, mais aussi par Guillaume Tell, Pestalozzi, Dunant, 
Jaques-Dalcroze, Honegger, Ansermet, Le Corbusier, Dürrenmatt, Max Petitpierre. 
Non, je ne plaisante ni ne confonds les valeurs. J'énumère des faits, simplement. 
Je veux dire que la Suisse est connue dans le monde entier, à juste titre on non, 
comme un pays d'honneur et de bravoure (G. Tell), préoccupé par les problèmes 
humains (Dunant) et pédagogiques au sens le plus large (Pestalozzi, Jaques-Dalcroze 1), 

producteur de génies dans tous les domaines de l'art (et là, j'aurais pu allonger 
singulièrement ma liste), et produisant des hommes d'Etat de grande envergure. 
L'essentiel n'est pas de savoir si cette opinion de « grand public mondial » est justi- 
fiée. L'existence de la Suisse, c'est aussi ce que l'on pense d'elle, c'est-à-dire qu'elle 
est une terre de liberté, de courage, de générosité, de sagesse. De plus, siège de tant 
d'organismes internationaux, elle est une terre d'accueil en même temps que de 

rayonnement ; traditionnellement neutre, elle est par conséquent juste, modérée, 
objective. 

Rougissons, si tu veux. Mais il ya là une donnée, un « être-pour-autrui », qu'on 

ne saurait faire disparaître en disant que cela est loin de la vérité telle que nous la 

vivons. 

1 Cf. René Daumal, Chaque fois que l'aube paraît, p. 104-111. 
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III. La Suisse peut-elle dire ou faire quelque chose ? 

Les trois conditions sont ainsi réunies pour qu'on puisse parler d'une exis- 
tence réelle de la Suisse: individualité, conscience de soi, et reconnaissance par autrui. 
Présente à elle-même et dans le monde, la Confédération peut donc, semble-t-il, 
parler et agir. Sa parole et son action s'encadrent dans un contexte particulièrement 
favorable : il se trouve que notre voix est de celles que l'on écoute, notre exemple 
de ceux que l'on suit. 

Or l'exemple est une des meilleures formes d'action aujourd'hui, et une des seules 
possibles. Nous n'allons pas imposer nos points de vue par la force : depuis Marignan, 

nous y avons renoncé - et les plus puissants Etats actuels hésitent à le faire. Si le 

communisme triomphe dans le monde, ce sera avant tout par l'exemple de l'élévation 
du niveau de vie en URRS, et surtout en Chine. Si le système occidental se maintient, 
ce sera par l'exemple du réveil des Etats-Unis de Kennedy, ou par la réalisation 
spectaculaire d'une Europe unie. 

Mais il ne s'agit pas seulement - je pense : pas essentiellement - du triomphe 
de l'une ou de l'autre des conceptions politiques et sociales qui semblent se disputer 
le monde. Les historiens de l'avenir ne donneront pas au « conflit Est-Ouest » les 
dimensions que nous lui attribuons. Quoi qu'il en soit, communiste ou capitaliste, le 

monde de demain est à faire, et il est encore possible de modifier son orientation. 
C'est dans ce processus historique que la Suisse peut dire et faire quelque chose. 

IV. La Suisse a-t-elle quelque chose à dire ? 

C'est ici que tu m'attendais, cher Brésilien. Tu m'accordes volontiers que nous 
sommes assurés de ne pas connaître le sort tragique du Père Ubu : «Tout ceci est 
fort beau, mais personne ne m'écoute » 1. Mais il nous reste à savoir si nous éviterons 
l'autre humiliation, celle d'être « écoutés », mais de n'avoir rien à dire. 

Dans les cris qui vont présider à la naissance du monde de demain, et en parti- 
culier de l'Europe de demain, y aura-t-il une «voix suisse », ou une série de phrases 
désordonnées, contradictoires, venant du territoire suisse ? Et s'il ya une voix, quelle 
peut-elle être (de qui précisément viendra-t-elle) et quelle doit-elle être (que doit-elle 
dire) ? 

Tu ne t'étonneras pas si, pour traiter d'une question aussi délicate, je demande 

un certain délai. Pour me donner le temps de tout bien peser, et pour donne rà d'autres 
l'occasion de répondre à ma place, s'ils s'y sentent appelés, ou à côté de moi, ou en 
face de moi. 

A bientôt donc, cher ami. Jean-Paul Borel 

1 Ubu Roi, acte IV, scène IV. 
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CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchâtel 

le magicien des élégantes 

Busse salon de coiffure 

temple-neuf 11 - neuchâtel 

LA MACHINE A COUDRE LA PLUS VENDUE EN SUISSE 

BERNINA 
NEUCHATEL: L. CARRARD - 

ÉPANCHEURS 9 

34 

VIENNENT DE PARAITRE : 
Si nous mentionnons la revue Médiations, qui 

vient de sortir à Paris son premier numéro, 
c'est parce qu'elle compte trois Neuchâtelois 
parmi les membres de son comité de rédaction. 
Or nous en avons pris et nous en avons laissé, 
comme de n'importe quelle revue. Excitantes, 
les vues de Lukàcs sur Charles-Louis Philippe. 
Regrettables, les photographies en noir qui 
illustrent les propos de Lapoujade pour une 
dialectique de l'émotion picturale. Pénétrantes 
et souvent intéressantes, les plongées de René 
Girard au coeur des mondes proustiens... Les 
ambitions de Médiations sont considérables, et 
nous nous en réjouirions. Malheureusement, 
elles ne s'adressent pas à ceux, trop simples, 
qui répugnent encore à certain jargon. 

Le dialogue de M. P. L. Borel: L'Ame suisse 
romande, sa captivité, sa délivrance est incon- 
testablement le fait d'un homme que préoccupe 
la vie de l'esprit dans notre pays. L'ouvrage, 
cependant, ne satisfait pas. Trop de petites 
histoires qui font penser à des rancoeurs. Trop 
de problèmes entrevus, et de trop d'impor- 
tance pour être aussi sommairement abordés. 
Et, paradoxalement, trop d'eau apportée au 
moulin du pharisaïsme et de l'intolérance. Il 
n'en reste pas moins qu'un tel dialogue en 
suscite d'autres. 

Enfin, aux Cahiers de la Reconnaissance vau- 
doise à Lausanne: André Gide nous interroge, par 
M. Laurent Gagnebin. Ce très jeune auteur, 
qui est encore étudiant, se recommande à 
notre attention par l'objectivité de son infor- 
mation, sa bienveillance et son intelligence à 
démystifier celui des Gide qu'on prend pour 
un libérateur des consciences angoissées. 

LES EXPOSITIONS : 
Jean-François Diacon exposera à la Galerie 

Il Torchio, Colle Ridotto (Saint-Marc), Venise, 
aux mois de juin et juillet. 

Galerie Spitteler, Berne 

Du 18 mars au 8 avril 
Léo Andenmatten, Sion 

Du 15 avril au 6 mai 
Marg. Osswald-Toppi, Ascona 

Du 11 au 31 mai 
Emile Gérault, Satigny 

Galerie Numaga 

Du 3 au 28 mai 
Saby-Viricel, Clermont-Ferrand 

Du 1°r au 25 juin 
Verstockt, Anvers 
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L'art et la civilisation de la vigne au Salon 
des Trois-Dimanches 

En septembre 1961 s'ouvrira à Cressier (NE), le X° Salon des Trois-Dimanches. 
Créé en un instant - nécessaire à embrasser d'un coup d'oeil la splendide Salle 

Vallier rénovée et pas encore inaugurée, et nommé le temps qu'il faut pour faire 
le rapport: durée quinze jours, entre trois dimanches, monté en quelques jours, 
le premier Salon fut présenté en automne 1952. 

De quoi s'agissait-il ? De préparer une manifestation à l'occasion de la 2-Assem- 
blée d'automne des Vignolants, en groupant des oeuvres consacrées à la vigne et 
au vin. 

Reconnue heureuse, cette initiative fut renouvelée en 1953, et l'année suivante, 
elle était devenue une tradition entretenue par les Vignolants et par l'Association 

pour le développement de Cressier, née entre temps, dont le comité prend depuis 

une grande part à l'organisation de cette sympathique manifestation. 
Il va de soi que les organisateurs n'ont pas voulu créer une exposition de peinture 

de plus dans le canton. Le public est bien servi en cette matière. Ce qu'ils ont voulu, 
c'est attirer l'attention des artistes, durant quelques instants, sur cette région qui 
s'étend « entre Le Landeron en bise et Vaumarcus en vent, entre la montagne en 
joran et le lac en uberre », sur le paysage, sur l'activité d'un grand nombre de ses 
habitants - vignerons et cavistes - sur le travail et le produit de la terre neuchâte- 
loise, sur le vignoble, en un mot. Ils ont admis aussi que les oeuvres présentées le 

soient dans toutes les disciplines artistiques, pourvu qu'elles soient inspirées par la 

vigne et le vin. C'est ainsi qu'on ya vu des peintures, des gravures, des projets de 
décoration de caves, des étiquettes, des photos des travaux des graphistes romands 
illustrant « La Chanson à boire », d'une part, et présentant d'autre part leurs tra- 

vaux professionnels : affiches, panneaux-réclame, menus, plaquettes publicitaires, 
etc., un sculpteur de ceps de vignes venu du Liechtenstein, des bannières de 20 Fêtes 
des vendanges, avec leurs affiches, des enseignes de vieilles auberges logeant «à 
pied et à cheval », des rétrospectives consacrées à Gustave Jeanneret et Eric de 
Coulon, ayant vécu à Cressier, de prestigieuses lithographies de Hans Erni, des 

oeuvres d'artistes de Dijon, les Renaut, Maillot et de jeunes Neuchâtelois, les Perre- 

gaux, Essang, ainsi que du sculpteur Robert Jacot-Guillarmod. 
Cette année, les P. S. A. S. ont accepté de patronner et d'organiser l'exposition de 

Cressier qui aura ainsi la qualité d'exposition cantonale. 
J. P. B. 

35 



1 

A la droguerie 

Votre droguerie 

vous propose des liqueurs 

et des spiritueux 
mondialement appréciés. 

vous serez bien conseillé. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

1 

A LA CITÉ DU LIVRE 
Tous les livres 

La Chaux-de-Fonds / Le Locle 

Dans le prochain numéro de la « Revue neuchâteloise »: 

Des poèmes de Robert Simon 
Un entretien avec Samuel Ducommun 
Des articles sur la peinture de Claudevard et sur la poésie de 
René Char 

Des chroniques 

1 
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Après une première rencontre entre la plupart des troupes de 
théâtre amateur du canton de Neuchâtel 

au Théâtre de poche neuchâtelois, à Peseux, le 16 mars 1961 

Une douzaine de troupes de théâtre amateur de notre canton avaient répondu à 
l'appel lancé par le Théâtre de poche neuchâtelois. 

Certes, toutes les troupes n'avaient pas délégué des représentants, car on dénote 
plus de vingt troupes en activité dans le canton. Cependant, toutes n'avaient pas été 
atteintes, car aucune indication ne permet encore de connaître toutes les sociétés 
théâtrales. 

Cet automne, lors de la deuxième rencontre qui se déroulera à La Chaux-de- 
Fonds, on peut espérer que toutes les troupes seront représentées. 

Avant de créer cette Association cantonale des troupes de théâtre amateur 
(A. C. T. A. ), M. Jacques Cornu, rappela les groupements déjà existants sur le plan 
romand et international. Cet exposé fut pour la plupart une révélation, ce qui prouve 
à quel point on ignore encore l'organisation du théâtre - organisation fort ancienne 
- et les possibilités qu'on pourrait envisager dès lors. En voici un bref résumé : 

La Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs (F. S. S. T. A. ) groupe une 
quarantaine de compagnies (genevoises, vaudoises, valaisannes, fribourgeoises, 
neuchâteloises - sept - jurassiennes, bernoise, zurichoise, bâloise), à cette fin de 
coordonner leurs efforts, dans un climat d'amitié, pour donner à l'art dramatique 
d'expression française la place qu'il mérite en Suisse. Représentative du théâtre 
d'amateurs de notre pays, elle est affiliée au Comité international des fédérations 
théâtrales d'amateurs de langue française (C. I. F. T. A. ) dont le siège est à Versailles, 
et à l'Association internationale du théâtre amateur (A. I. T. A), ce qui permet d'heu- 
reuses confrontations. Au printemps de chaque année, elle convoque un congrès 
consacré à l'art dramatique (celui de 1961 aura lieu au Sentier, les 27 et 28 mai), 
organise des concours lorsque ses finances le permettent et publie un bulletin Entre 
Cour et Jardin qui paraît six fois par exercice. Toute société qui le désire, à condition 
de ne pas faire acte de professionnalisme, peut en devenir membre et bénéficier 
ainsi de privilèges qu'elle seule est en situation d'octroyer. 

* 
** 

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte, I'A. C. T. A., en voie de formation ne 
s'oppose pas à ces organismes, mais les complète. Elle tentera de grouper et d'or- 
ganiser dans l'intérêt de chacun tout ce qui peut être entrepris sur le plan théâtral 
dans le canton, en n'aliénant en rien la liberté des troupes. 

Des projets de statuts furent lus et commentés. Certains articles furent rapidement 
mis au point, d'autres, plus spécialement ceux destinés à la prospection des fonds et 
à leur distribution, donnèrent lieu naturellement à diverses controverses qui trouve- 
ront leur solution, espère-t-on, cet automne, lorsqu'il s'agira de se constituer juridi- 
quement. P. v. A. 
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CHRONIQUE DES DISQUES 
" Ecrit dans cette féconde année 1926, le premier concerto pour piano de Bartok est un chef- 
d'oeuvre incontestable, un « monument aux tensions croissantes dans une liberté inquiète ». Son 
rythme, ses sonorités percutantes, la fougue de son troisième mouvement, certaines phrases musi- 
cales bi-tonales sont merveilleusement bien réalisés par Leonid Hambro au piano et l'ensemble 
«Zimbler Sinfonietta » de Boston que dirige Robert Mann. 
Au verso de ce disque exceptionnel (Bartok records 313) du même compositeur la Rhapsodie 
pour piano n° 1 interprétée par Hambor lui-même dans un style éblouissant. 

" Créé au Théâtre du Jorat en 1921, le Roi David, d'Arthur Honegger et René Morax nous 
est offert par le Disco-club (DC 56 et 57) dans un enregistrement réalisé en présence du compo- 
siteur. C'est l'orchestre des «Cento Soli», sous la baguette de Jean Gitton, la chorale universitaire 
de Paris et d'excellents solistes qui sont les exécutants convaincants de cette admirable partition 
construite sur un fort beau texte, probe, clair et poétique dit par Jean Marchat, de la Comédie- 
Française. Cette double gravure bien qu'elle ne soit pas toute récente, nous met en présence 
d'une oeuvre d'une lumineuse beauté ne prenant tout son sens qu'à la lumière du récit biblique 
qu'elle illustre avec ferveur. 

" Nous n'en sommes plus à l'époque où certains refusaient de saluer dans le Requiem de Verdi, 
un des sommets de la musique du XIX° siècle. Ecrite à la mémoire de Manzoni, poète et romancier 
italien, cette oeuvre fut créée par Verdi lui-même en 1874 en l'église Saint-Marc, de Milan. Elle 
nous est offerte aujourd'hui par la « Voix de son Maître » (ALP 1775/1776) qui l'a gravée sur 
deux disques d'une qualité irréprochable. L'orchestre et le choeur de l'Opéra de Rome accompa- 
gnant des solistes de grande classe parmi lesquels il faut citer la basse Boris Christoff et le soprano 
Shakeh Vartenissian sont dirigés par Tullio Serafin qui assure à l'exécution de ces pages inou- 
bliables et puissantes une souveraine beauté. Quel chef, quel orchestre et quel quatuor vocal 
pourraient mieux traduire le génie de Verdi qui dans son Requiem a multiplié les accents mélo- 
diques les plus poétiques et les a soutenus d'un accompagnement orchestral faisant corps avec 
les voix ? 

" Corelli, créateur du concerto grosso, genre dans lequel il s'illustra tout particulièrement, a 
beaucoup apporté à la musique occidentale du XVII° siècle. Bien que les concerti grossi appar- 
tiennent au répertoire de la musique d'église, la plupart des ensembles de chambre ne cessent 
de les jouer. Le Disco-Club (DC 38) nous en présente quatre, dont le très beau Concerto de Noël, 
exécutés par l'orchestre des « Pomeriggi musicali » de Milan, les solistes Fulvio Montanaro, 
Franco Levi et Bruno Vitali et, au pupitre Ettore Gracis. N'écoutez toutefois pas ces quatre con- 
certi d'affilée. Malgré l'intérêt de leur couleur sonore, ces oeuvres deviennent assez vite mono- 
tones. A. S. 

Avis aux discophilistes. N'oubliez pas de changer le saphir de votre tourne-disque chaque 
fois que vous l'avez utilisé au maximum 200 heures. Un saphir usé détériore les disques. L'opé- 
ration s'effectue facilement. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de disques. 

DISQUES 
" Classique 
" Chansons 
" Jazz 

Depuis 150 ans. 

HUG & Co, NEUCHATEI 

1 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Prépare aux carrières commerciales et administratives 

Diplôme Maturité Certificats de français 

2 COURS DE VACANCES (juillet-août) Le directeur: D'J. Grize 

r 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises du 10 juil- 
let au 5 août 1961. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 

Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 
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UdATEL, aille u'étude3, doit cette rpututýon a son Unirersite, e son Lcde superieýro aa 
Lommerce, à son Académie des Beaux-Arts, à son Conservatoire de Musique, à ses instituts et 
pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel connaît une vie intellec- 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections 
présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc- 
tionnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 
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CHARLES ROBERT, UN ARTISTE ET UN HOMME 

J'ai été attiré par la peinture de Charles Robert bien avant de le connaître. Il y 
avait dans ses toiles une probité, et une poésie, un style, une lumière: une beauté, 

pour tout dire, une beauté achevée, qui sortaient de l'ordinaire. Quel apparent 
paradoxe que la fin tragique de cet artiste, par rapport à la lumineuse sérénité 
de ses dernières oeuvres, à sa joie de « créer une fête pour les yeux » (c'est le 
but qu'il s'assignait)! Et pourtant, ày regarder de plus près, on sent de la gra- 
vité dans ces paysages resplendissants de soleil: la mélancolie même du Midi 

qui n'est gai qu'en surface, et qu'il avait d'ailleurs dans le sang par son ascen- 
dance. Il note cette tristesse dans une lettre écrite d'Espagne, ce pays qui l'avait 

révélé à lui-même, où « les gens parlent de la mort comme nous de la pluie et 
du beau temps ». Très tôt, il avait dû connaître les difficultés. Inquiéter ses 
parents, dès l'âge de dix ans, parce qu'on aime mieux crayonner que préparer 
ses leçons, et, plus tard, parce qu'on se révolte contre l'hypocrisie de certaines 
conventions sociales, c'est classique si l'on veut dans un destin d'artiste, mais, 
pour un être sensible, cela doit être assez bouleversant. De même, être obligé 
de faire tous les métiers (décorateur, mais aussi carrossier, ou peintre au pis- 
tolet! ) pour gagner sa croûte, n'est pas forcément favorable à l'épanouisse- 

ment d'une vocation, ou tout au moins à l'équilibre et à l'harmonie intérieurs 

qui sont nécessaires à l'artiste pour créer une oeuvre forte. 
Et maintenant que j'ai parcouru les lettres, les réflexions, les notes et les études 

qui vont être publiées à La Baconnière par les soins de ses amis - en attendant 
l'exposition rétrospective à laquelle Mme Charles Robert s'attelle avec non 

moins de ferveur et de vaillance - je vois avec netteté ce que j'avais pressenti 
derrière ces tableaux: non seulement un grand artiste, mais un homme. Un 

homme dans toute l'acception du terme, avec ses qualités et ses défauts, mais 
qui avait touché - peut-être trop tôt - aux vérités essentielles, qui sont lourdes 
à porter, parce que ceux qui en partagent le poids ne sont pas assez nombreux, 
et qu'on est rarement payé de retour quand on cherche à vivre, à l'égard des 

autres, ces vérités. 



C'est en réfléchissant sur son art - il y réfléchissait sans cesse, sauf à l'heure 
de l'inspiration et de l'exécution - que Robert débouchait sur des idées géné- 
rales, sur une philosophie de l'existence. Il découvrait ainsi que « l'affection 

et l'amitié sont ce qu'il ya de plus important au monde », qu'il faut être sincère, 
qu'il faut mépriser l'argent et ce qu'il apporte, qu'il faut se méfier des entraî- 
nements collectifs, qu'il faut tendre à la bonté et à la communication entre les 
êtres... « Et il ya tout de même des individus que j'aimerais bien boxer! » 
ajoute-t-il avec sa belle franchise. 
N'en voilà-t-il pas assez pour être un homme « seul », comme l'est d'ailleurs 

plus ou moins tout artiste, entouré ou non? 
Pour comble de malchance (si c'en fut une), sur le plan artistique Charles Robert 

n'était pas conformiste, c'est-à-dire qu'il osait n'être point au goût du jour, et 
ne pas donner dans la peinture dite abstraite. « Un artiste avancé! Qu'est-ce 
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que cela peut bien vouloir dire ? A-t-on oublié qu'en art il ya seulement des 

artistes sincères et d'autres qui le sont moins? » Dans l'une de ses lettres, il fait 

une très juste distinction entre la convention, qui effectivement sclérose l'art, et 
la tradition, substance dont tout artiste devrait s'imprégner pour être ensuite 
soi-même. « Et pourtant, l'absurdité du monde nous a touchés, dit-il au retour 
d'une exposition Corot. Nous sommes incapables de redevenir bucoliques ; 
Virgile est mort depuis trop longtemps. » Ce qui le choquait dans une certaine 
peinture d'aujourd'hui, ce n'était pas seulement l'informe (avec tout son accom- 
pagnement de jargon ésotérique, « bon pour le psychiatre »), c'était l'étalage, 
l'exhibitionnisme. « L'artiste ne doit livrer au public que ce qu'il veut. Rares sont 
ceux qui en livrant tout ont fait oeuvre durable. C'est devenu une mode des 
temps modernes de vouloir se livrer tout entier. » De fait, sous son aspect 
bourru, et ses mots à l'emporte-pièce, il dissimulait une grande pudeur - et 
l'on retrouve cette délicatesse de sentiment jusque dans sa façon de peindre 
des nus. 
Avant d'être artiste, il était artisan, et travailleur acharné, féru de « belle 

ouvrage ». C'était un classique aussi par son attitude à l'égard de l'instinct: 

« Partir d'une esquisse spontanée, analyser, décomposer, recomposer et arriver 
à quelque chose de réfléchi et qui se tienne: voilà, à mon idée, la vraie intelli- 
gence picturale. Partir de l'instinct et le retrouver à la fin par la réflexion. » 



Et ceci: « Vois-tu, la peinture est plus une affaire de tête que de main. Il faut 
tout comprendre, tout savoir, pour n'être pas trop trompés par nos sensations. 
(... ) J'aimerais bien qu'une fois tu puisses me dire que tu as travaillé avec 
méthode. » 
Ses dons étaient d'une extrême richesse. Que l'on feuillette la collection de ses 
dessins ou de ses aquarelles, que l'on contemple ses huiles ou ses détrempes, 

on est émerveillé par la variété de ce talent, par cette aisance et cette réussite 
dans tous les moyens techniques d'expression. Au talent, à l'inspiration, à la 

mémoire des impressions reçues et des couleurs, il ajoutait la maîtrise: rien 
n'est laissé au hasard dans ses compositions ; chaque détail, chaque tache de 

couleur y ont leur place nécessaire ; c'est là du grand art: celui qui re-crée la 

nature et les êtres, mais sans que cela sente le procédé. Ajoutons qu'il eût pu 
devenir le portraitiste qui nous fait cruellement défaut. 
J'en ai peut-être assez dit pour faire comprendre qu'il ait été recalé aux der- 

nières Nationales... et en ait éprouvé une vive amertume: « Mais ça fait ch... 
tout de même, surtout quand on voit ce qu'ils exposent comme art suisse. Ça 

pourrait être pris à Paris, à Rome, à Honolulu, à Berlin ou à Mexico, toujours 
du kif, des carrés, des triangles, etc., des abstractions éculées comme de vieilles 
godasses, des trucs qu'on a vus des milliers de fois depuis vingt ans. Et c'est ça 
leur art actuel. » 
Rendons justice à qui de droit: grâce à Henri Guillemin, une bourse du Gouver- 

nement français permit à Robert de passer six mois à l'académie de la Grande- 
Chaumière à Paris ; et le Fonds cantonal des arts et des lettres lui a acheté 
trois tableaux. 
Au moment de sa mort, le public (le vrai, pas celui des snobs et des « critiques ») 
était en train de le découvrir, de l'apprécier. L'ascension commençait. Avec 
tout son talent, avec le succès de ses premières expositions, il aurait pu avoir 
l'aplomb qui fait triompher. Seulement- et c'est une vertu que je n'ai pas encore 
mentionnée, la plus dangereuse de toutes - il était humble. Humble devant la 

réalité qu'il peignait ; humble tout court, comme le moine ou le mystique qu'il 
aurait pu être, en dépit de ses propos amers et peu conformistes sur I'Eglise. 

« Je pense qu'on doit arriver à ne plus avoir de révolte. Ni contre Dieu ni 
contre les hommes. Qu'il faut accepter tout. Cela signifie qu'il faut être humble 
(mais pas résigné: il faut tout de même faire tout ce qu'on peut et doit faire). » 
Mais les humbles, justement, la société les écrase. Et leur triomphe est ailleurs. 

C. -P. Bodinier. 
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SAMUEL DUCOMMUN 

PAR MONIQUE LAEDERACH 

Quand je suis allée le voir pour l'interroger, il m'a 
promis quelques notes sur un papier, car « les inter- 
views, je n'aime pas ça », m'a-t-il dit. 

- Si on fait de la musique, c'est justement pour faire 
de la musique, ajoute-t-il. Ce n'est pas pour en parler. 

- Peut-être nous donnerez-vous tout de même 
quelques indications au sujet de votre travail ? 

Il a un geste vague de la main. 
- Si vous croyez... 
Je l'interroge donc: 

- Quelles sont les études musicales que vous avez faites? 

- J'ai travaillé l'orgue avec Louis Kelterborn et Charles Falier, la composition avec 
Georges Humbert et Paul Renner. Je dois beaucoup à mes maîtres, qui sont d'ailleurs 
devenus par la suite mes meilleurs amis. Charles Falier m'a ouvert des horizons dans 
toutes les directions de la musique, et Paul Renner (que je considère comme un grand 
compositeur méconnu) m'a appris à écrire en soumettant ma pensée à une discipline. Par 
la suite, j'ai été le disciple de Marcel Dupré, qui est un virtuose et un compositeur incom- 
parable, et qui, par son enseignement de l'improvisation à l'orgue, oblige ses élèves à un 
sévère contrôle de soi et exige que le discours musical soit soumis à une logique rigoureuse. 

Je lui demande à quelle école musicale il se rattache: 
-A aucune, me répond-il; je suis trop épris d'indépendance pour cela. Disons que j'ai 

été formé à celle de J. -S. Bach. Je le retrouve tous les jours à l'orgue. On n'a de loin pas épuisé 
les possibilités de la musique tonale, polytonale et modale. L'admiration que j'ai pour des 

maîtres comme Mozart, Brahms, Fauré, et, plus près de nous, Ernest Bloch, Albert Roussel, 
Honegger, Frank Martin et Henri Dutilleux m'a sans doute marqué. 

- Et que pensez-vous du dodécaphonisme, de la musique concrète, bref, des 
dernières tendances de la musique ? 

Il hausse les épaules: 

- On aime cette musique ou on ne l'aime pas. Personnellement, je me range dans la 

seconde catégorie. Elle m'intéresse en tant que phénomène musical. 
Il me parle d'une enquête qu'a faite, il ya quelques années, Bernard Gavoty 1, 

qui a interrogé une centaine de musiciens (interprètes et compositeurs), et qui a 
trouvé une dizaine de personnes pour croire que la tentative était valable. 

Et il ajoute: 
- Ils ont peut-être raison. Peut-être bien que c'est la musique qui correspond à notre 

époque. 

1 B. Gavoty: Pour ou contre la musique moderne? (Flammarion). 
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Je reste un peu effrayée. Je savais qu'il fallait lutter, aujourd'hui, pour ne pas 
céder à la facilité, pour continuer à croire à la sincérité. Mais ce désarroi, ce divorce 
entre l'époque (je ne parle même pas du public ni de la critique) et l'artiste, je ne les 
croyais pas aussi profonds. Cette lutte, pourtant, Samuel Ducommun semble en avoir 
pris son parti: 

- Je sais, me dit-il, c'est de la folie de faire de la musique, actuellement. Mais, que 
voulez-vous, je ne peux pas agir autrement. J'en fais, sans ambition, pour le plaisir de la 
difficulté à vaincre, de l'expression à trouver. 

Il me suffira d'une anecdote, que je dois à Mme Ducommun, pour rendre 
l'humilité du compositeur, non seulement en face de son oeuvre, mais aussi de ses 
collègues: 

- L'an dernier, me disait Mme Ducommun, mon mari a envoyé une cantate aux Musi- 
ciens Suisses. Cette année, il n'a rien voulu envoyer. «C'est aux autres maintenant, a-t-il 
dit. C'est leur tour. » 

- Vous tenez tout de même à être joué? lui ai-je demandé. 

- Pour le compositeur, le fait d'être arrivé au terme d'un travail, d'avoir résolu des 
problèmes, d'avoir réalisé quelques progrès, me paraît la première récompense. La joie 
d'une exécution publique constitue un plaisir supplémentaire, mais non indispensable. 

Aucune amertume. Aucune revendication personnelle. Ce qu'il fait, il le fait parce 
qu'il sent qu'il doit le faire. 

- Croyez-vous à la valeur d'un message en musique ? 

- Je ne pense pas que Bach ou Mozart aient eu le loisir de songer à un message en 
composant, l'un, la cantate dominicale, et, l'autre, ses symphonies. Le pommier ne demande 
pas pourquoi il produit des pommes. Cela ne nous empêche pas d'y trouver un message 
selon notre humeur ou nos dispositions momentanées. 

Cohésion étonnante dans la recherche. L'unité première, il la trouve en lui-même. 
Si le métier lui a été enseigné, si la matière sonore lui est proposée par l'univers 
entier, ce n'est qu'après l'avoir « revécue » personnellement qu'il l'exprime dans sa 
forme propre. 

J'ai d'ailleurs pu m'en persuader moi-même, quelques jours plus tard, lorsque 
Mme Ducommun, qui est musicienne aussi, et qui a chanté en première audition 
plusieurs oeuvres de son mari, me fit écouter les enregistrements du Concerto pour 
orgue et orchestre à cordes et de la Cantate Siméon. Il est vrai que je n'aurais su ratta- 
cher ces deux oeuvres à aucune école connue comme telle, ni les comparer avec 
celles d'un autre compositeur. Le style en est souple et fort. C'est de la musique avant 
tout, qu'on peut aimer, à laquelle on peut croire, et qui peut émouvoir, ou, mieux, 
pour préciser un terme quelque peu rebattu, de la musique avec laquelle on se met 
en marche vers une vision particulière. 

Le style, l'expression de la personnalité, telle est la recherche, humble et honnête, 
de Samuel Ducommun. Dans un même ordre d'idées, il me disait de Ravel: 

- Avant Ravel, on a cru aussi que la musique était perdue, qu'il n'y avait plus rien à 
dire avec les moyens qui étaient à disposition. Puis, Ravel est arrivé, et, avec les notes de 
Monsieur-Tout-le-Monde, il a fait du Ravel. 
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MTe Ducommun, de son côté, m'a révélé les aspects multiples de la curiosité de 
son mari. 

- Il s'intéresse à tout, me dit-elle. La littérature classique et contemporaine (Balzac et 
Ramuz sont ses auteurs favoris, et, l'an dernier, il a découvert Queffelec), la peinture, la 
sculpture, il veut tout connaître. 

Et lui: 

- Je ferais des kilomètres à pied, s'il le fallait, pour voir un Rembrandt ou des 
Velasquez, ou encore des oeuvres de Matisse ou de Cézanne! 

Il sourit, et ajoute: 
- De plus, j'adore le cirque, qui me fait penser au travail d'un grand virtuose. 

J'avais entendu, en son temps, Samuel Ducommun jouer ses Légendes pour orgue 
à la Collégiale. D'autre part, le choeur mixte de Serrières avait exécuté, il ya quelques 
années, une Cantate pour choeur mixte, choeur d'enfants, orgue et orchestre, qui était un 
pur chef-d'oeuvre, et que Samuel Ducommun prend maintenant, avec modestie, pour 
un « péché de jeunesse ». 

Mais c'est au Concerto pour orgue et orchestre 1 et à la Cantate Siméon " que je vou- 
drais revenir maintenant. 

Le premier, le Concerto, est coulé dans les formes classiques que préconise le 
compositeur: une toccata, d'une belle ampleur, à la dialectique subtile, et dont les 
résonances, pourtant, sont d'abord humaines. Une passacaille, où l'on retrouve une 
certaine influence grégorienne, un contrepoint souple, et d'une grande beauté, suivie 
d'une fugue, où Ducommun utilise avec un art très sûr les possibilités de l'orgue et 
de l'orchestre. 

Quant à la Cantate, composée d'une aria encadrée de deux récitatifs, et dont la 

conclusion est un choral d'une émouvante simplicité, elle est plus dépouillée encore, 
me semble-t-il, que le Concerto. C'est une oeuvre qui eut un succès mérité, l'an dernier, 
à La Chaux-de-Fonds. 

Pour La Moisson de Feu, que je n'ai malheureusement pas entendue, voici ce qu'en 
dit le compositeur: 

- C'est un oratorio pour soprano et basse solo, choeur d'enfants, choeur mixte, grand 
orchestre et orgue. Le texte en est de Marc Eigeldinger, d'après l'Apocalypse. Un fragment 
en a été donné en lecture d'orchestre, avec l'ensemble de l'AMS, sous la direction de Hans 
Rosbaud. Actuellement, cette oeuvre attend son heure. 

Voici l'analyse de cet oratorio: 
1. Louange, qui s'ouvre par un choral figuré à5 voix sur la mélodie «Morgenglanz 

der Ewigkeit », auquel succède un choeur d'adoration inspiré par le chapitre 5. 
2. Le sixième sceau. Cette partie, traitée en forme de passacaille, annonce la venue 

des châtiments sur la terre. 
3. Le Livre prophétique et 
4. La Faucille de Dieu, qui sont confiés principalement aux voix des solistes. 
5. Le Cavalier sanglant, qui débute par une fugue, et se poursuit par un choeur vio- 

lent et dramatique. (C'est la vision du cheval blanc au chapitre 19) 

Création à la Cathédrale de Berne par l'auteur et W. Kägi, 1960. 
2 Siméon: cantate pour basse et orchestre. Création AMS, avec P. Mollet, 1960. 
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6. Retour éternel. Le ciel s'ouvre, et les vingt-quatre vieillards adorent celui qui est 
assis sur le trône. La conclusion fait entendre, superposés, différents thèmes de l'ouvrage. 

Je voudrais dire, en conclusion, le plaisir que j'ai eu à m'entretenir avec Samuel 
Ducommun. Non seulement parce qu'il est compositeur et qu'il parle bien de son art, 
mais surtout parce qu'il est infiniment rassurant de rencontrer, dans le désordre 
actuel, des hommes au métier sûr, auxquels le sens de l'artisanat donne une valeur 
humaine, un poids. 

Certes, Samuel Ducommun n'est pas «dernier cri », il n'est pas «à la mode. » 
Il n'enregistre pas des bruits pour en faire de la musique, il ne secoue pas dans un 
cornet à dés les douze tons chromatiques pour en faire une symphonie. Il ne fait 
même pas de savants calculs sur sa partition. Ce qu'il propose, c'est ce à quoi il croit. 
Or, actuellement, on a beaucoup de peine à savoir où l'on en est. Il faut, n'est-ce-pas? 
se tenir au courant du progrès, il faut surtout être « dans le coup », c'est affolant, 
c'est presque impossible, en tout cas, on s'y perd, on ne sait plus ce qui est vrai et 
ce qui ne l'est pas. Les quelques critères qu'on a pu sauver du déluge ne parviennent 
pas à séparer le bon grain de l'ivraie. 

Pourtant, il suffirait d'un peu de silence, d'un peu de temps, pour savoir encore 
ce qu'on aime, ce à quoi l'on est sensible. On ne s'y tromperait plus. Seulement, qui 
prend encore le temps de savoir ce qui lui correspond intimement? Qui se donne la 
peine de se demander quelle musique l'émeut, comme il se demande ce qu'il aime à 
manger? On ne sait même plus ce qu'on attend de la musique. Une berceuse, peut- 
être... 

Il ya une autre raison encore à notre incompréhension vis-à-vis de nos artistes, 
c'est la proximité. 

Un homme qu'on peut voir chaque jour, qu'on entend jouer de l'orgue tous les 
dimanches à la Collégiale, on décide, à priori, qu'il ne saurait faire quelque chose de 
bon. En tout cas, on s'y intéresse très peu. Il faut attendre les noms étrangers, la vie 
mystérieuse et lointaine d'un être, pour que l'attention s'éveille: « Ça vient de Paris, » 
dit-on. C'est comme si on disait: « Ce doit être bon. » 

Un mal qui date, certainement. Preuve en soit le dicton: « Nul n'est prophète en 
son pays. » Ce qui ne prouve toujours pas l'intelligence des mélomanes du lieu. 

Biographie : 
Samuel Ducommun, né en 1914. Etudes musicales avec Louis Kelterborn et Charles Faller 

pour l'orgue (Prix de virtuosité), avec Georges Humbert et Paul Benner pour la composition, 
puis, disciple de Marcel Dupré. Actuellement, organiste de la Collégiale de Neuchâtel, professeur 
au Conservatoire et au Gymnase. Partage son temps entre l'enseignement, les concerts (en Suisse 
et à l'étranger), et la composition. 

Oeuvres : 
Pièces pour orgue : Toccata et Dialogue pour orgue et cuivres. Préludes et fugues. Légendes. 

Dix invocations, etc. 
Musique de chambre : Quatrains valaisans (Rilke) pour soprano, harpe et quatuor à cordes. 

Sonate pour violon et piano. Pièces pour violoncelle et piano. Quatre poèmes pour chant et 
piano, etc. 

Musique symphonique : Sérénade pour orchestre. Nocturnes pour chant et orchestre à cordes. 
Siméon, cantate pour basse et orchestre (E. Jeanneret), La Moisson de Feu, oratorio (M. Eigeldinger). 

8 



VISAGE AUX CROISÉES DE L'AUTOMNE 

PAR ROBERT SIMON 

1 

Pluies vertes, lunes électriques! 

La rue dégouline de bleus 

d'ors et de rouges fabuleux 

traçant des signes algébriques. 

Entre les toits dépareillés 

stagnent des lueurs sous-marines. 
Ah que toute âme est orpheline 

ces soirs tristes et dépouillés! 

L'automne meurt d'hémorragie 

en ses néons sanguinolents. 
Plus que des moignons ruisselants 
le parc où je me réfugie... 

Vers l'lie, poèmes, 1942, Editions des Nouveaux Cahiers, La Chaux-de-Fonds. 
Trois miroirs pour un visage, poèmes, 1946, Editions des Portes de France, Porrentruy. 
Signes de Soie, poèmes, 1951, Editions du Griffon, poèmes qui obtinrent le Prix romand de poésie. 
Robert Simon reçut en outre en 1953 le Prix Edgar Poe, délivré à Paris par la Maison de Poésie, et destiné à 

récompenser un écrivain d'expression française résidant hors de France. Cette année, il vient de publier: Oratorio 

pour une nef abandonnée, musique d'Albert Béguelin, oeuvre qui sera vraisemblablement créée l'an prochain. 

I 
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il 

Je crie ma soif à l'espace, à l'abîme, 

à l'eau viride, au silence des dieux, 

aux branches bourdonnantes d'abeilles de bronze, 

aux faux soleils des nuits vertes des villes, 
je crie ma soif aux visages des femmes, 

aux parfums douloureux que l'on suit à la trace, 

ma soif aux navires qui partent 
pour le phare d'autres escales, 

aux nuages verseurs d'oiseaux, 

je crie ma soif aux gares mortes, 
aux derniers trains lassés du soir... 

Tous les déshérités m'ont appris à pleurer; 
le ciel pour eux n'a pas ouvert 

son portail de gloire et de fastes; 

ceux qui mangent leur pain de cendre 
leur pain de cendre avec des larmes, 

ceux dont les humbles convoitises 
les désirs pauvres et timides 

jamais ne veulent s'accomplir... 

Seigneur, la souffrance du monde, 
la souffrance de tes enfants 

clame, clame, clame pitié! 

10 



Ili 

Salves du vent, du vent où saque ma galère! 
Magali ne chantait qu'en pays de cigales, 
moi je chante au pays des nuits inamicales, 

aux frontières des dieux et du vocabulaire. 

Vallée hâve où s'aigrissent en vain les squelettes, 

entre les dents du gel, les éclats du silice, 
de quelques buissons tristes que la bise hérisse 

et de cyprès courbés comme des arbalètes. 

Le vin de solitude est un vin de misère. 
L'année passe apportant vendanges dérisoires... 

Assez! J'ai trop subi vos claquantes mâchoires 

neiges grises, vents maigres, saisons mensongères. 

11 



IV 

Pluie de septembre, lasse et tiède, pluie 
de pauvres; sur les futaies, les labours 

tristes et les haies; pluie sans espoir 

et sans promesses, pluie errante; voici les 

jours des longs regrets et de l'attente. 

Un désolant accablement monte des champs. 
Ton regard est tourné plein de peines, de 

larmes, vers on ne sait quel inaccessible 
horizon. O mon amour, c'est une autre année 
quis'en va... 

Toute ma vie, toute ma tendresse inquiète 

ne peuvent ajouter un seul jour à ta vie. 
Nous sommes là muets, inutiles et vains; 

rien ne prévoit jamais ni le jour et ni 
l'heure. 



V 

Un ciel bas où rentrent par troupeaux lents 
les nuages las et désabusés 

pèse sur les champs 

sur les bois 

sans voix 
les jardins brisés. 

La tonnelle trouée se disloque. 

Le banc qui l'autre été nous accueillait le soir 

est à présent désert, inerte, désolé... 

Trois molles pommes orphelines 
tremblent sur leur branche sans feuilles. 

Il fait triste. 
J'attends en vain 

un chant d'oiseau 

un cri d'enfant 

des pas sur la route mouillée. 
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A la frontiére du marais 

ENTRETIEN AVEC LE PEINTRE CLAUDÉVARD 
PAR FRANCIS BOURQUIN 

Dire comment je suis entré en relation avec le peintre Claudévard ne serait pas sans saveur, 
ni surtout sans intérêt pour connaître plus en détail l'homme ainsi que les circonstances 
qui entourent l'élaboration de son oeuvre. Pourtant l'évocation de ces données personnelles, 
tout éclairante qu'elle pourrait être, me semble, pour éviter de créer l'impression que s'ex- 
prime d'abord ici une amicale complaisance, devoir céder la place à d'autres considéra- 
tions, par lesquelles l'artiste lui-même est amené à se situer, et peut-être à se définir. C'est 
pourquoi je choisis de reproduire ci-après, dans son esprit sinon toujours dans ses limites 
ou ses termes exacts, un entretien radiophonique que j'avais réalisé avec le peintre, il y 
a quelques mois, à l'intention du Studio de Berne. 
Je commençai pour mieux marquer le ton que je souhaitais donner à notre causerie, 
par faire état des expériences diverses que j'avais pu réaliser préalablement dans cette 
sorte d'enquête: 

- Certains peintres, estimant que c'est leur oeuvre qui doit parler pour eux, se refusent, 
dans des circonstances analogues à celles d'aujourd'hui, à parler de quoi que ce soit qui 
touche à leur art: ils se cantonnent dans l'évocation des événements qui ont marqué leur vie 
ou leur carrière. Mais, je le sais, tu as longuement réfléchi sur les conditions et les néces- 
sités de ton art. Pour une fois donc, profitant de l'aubaine, c'est à ces questions-là que je 
voudrais faire la meilleure part. 

- Réfléchir est un bien grand mot. Tout artiste, en travaillant, comme tout le monde, d'ailleurs! 
est amené à penser à son TRAVAIL. Je comprends fort bien les peintres qui refusent de parler de 
leur oeuvre. En effet, c'est notre travail qui doit parler pour nous. En général, lorsque l'on doit 
parler de notre art, les mots trahissent bien souvent la vérité plastique des oeuvres. 

L'entretien commençait bien: Claudévard jouait le jeu. Mais j'aurais été surpris, le 
connaissant, que n'apparût point, ne fût-ce que l'espace d'un instant, l'humoriste, pour ne pas 



dire l'ironiste derrière qui se cache, chez lui, dans la vie quotidienne, l'artiste sensible. 
Et, en effet, je vis alors son regard s'animer davantage encore et, entre la moustache et 
la barbe, s'amorcer un frémissement de sourire, tandis qu'il ajoutait: 

- Je remarque qu'on s'engage, avec cet entretien, sur un terrain très glissant... 

J'étais heureux. Il avait pris, à peine, ses précautions oratoires. C'est qu'il s'apprêtait à 
s'ouvrir aux confidences, plus peut-être que je n'avais osé secrètement l'espérer. Je lui 
dis que nous tâcherions de garder un juste équilibre, les pieds sur la terre, et lui demandai 
d'esquisser, en trois ou quatre phrases, son curriculum vitae. 

- Né à Bienne en 1930, j'ai commencé en fin de scolarité un apprentissage d'employé de bureau, 
chez un notaire... Je ne l'ai pas achevé... Puis j'ai étudié les arts graphiques, dès 1949, au tech- 
nicum de Bienne, avec stage dans une maison d'édition de Berne en 1950. Parallèlement, je tra- 
vaillais avec le peintre Maurice Robert, qui donnait des cours de peinture sous l'égide du Groupe 
culturel romand de Bienne. En 1953 je lâche tout pour ne faire que du dessin. Dès 1954, je vis 
à La Brévine et, depuis l'automne 1959 au Cerneux-Péquignot. J'ai fait quelques voyages d'études: 
le premier en 1950 en Hollande, un mois; puis en 1953 quatre mois en Italie, dont trois à Florence; 
enfin en 1958 un long voyage de cinq semaines en Espagne... 

Avec cela, parce qu'il fallait aller vite, et aussi parce que c'était trop intime, tout n'était 
pas dit: les besognes matérielles pour gagner sa vie; le séjour à la « Caroline », une ferme 
de Corgémont, la crise qu'il ya connue et le pari fait avec soi-même; puis les motifs du 
départ pour La Brévine... On a dit souvent que vivre en ville rend libre: c'est vrai, géné- 
ralement, sur le plan de l'esprit; mais il en peut naître une terrible sujétion matérielle. 
C'est pour y échapper, justement, que Claudévard a quitté Bienne pour La Brévine: son 
ami, le peintre Lermite, lui avait déniché là-haut un appartement et un atelier dont la loca- 
tion ne grèverait pas trop un budget extrêmement modeste. Ah! la belle ferme basse, au 
bout de la longue allée digne d'un château, et à mi-chemin, l'atelier primitif et sombre, 
et mal chauffé, mais tellement peuplé de l'enthousiasme des débuts... 

- Pourtant, il me semble que cela ne suffit pas à expliquer que tu y sois resté et que ce 
pays ait pris dans ton oeuvre une telle importance. Des affinités profondes, je pense... 

- Oui, je me sens à l'aise dans cette région. La vallée de La Brévine n'est pas ce qu'on peut 
appeler un « beau paysage. » C'est un pays qu'on pénètre lentement; il est tout en profondeur; 
il vient de l'intérieur et va au-delà de l'espace. C'est un paysage fermé, très fermé même, 
qui par un phénomène inexplicable donne une illusion de l'infini. 

Cependant, je regardais jouer sur le pays un ciel presque toujours en mouvement, qui en 
faisait un monde baigné, très souvent, de lumières insolites. 

- Tu viens de parler de « paysage ». Je ne crois pas me tromper en disant que, pour toi, 
ce mot prend des résonances particulières, qu'il couvre une réalité qui échappe aux 
limites de la signification traditionnelle qu'on lui prête. 

- Si les gens sont restés en marge de l'évolution picturale, c'est justement parce qu'ils sont 
devenus étrangers au paysage. Ils ne savent pas plus regarder le monde extérieur qu'un tableau. 
Le jugement qu'ils portent sur les choses de l'art se fait selon l'optique commode d'un monde 
qu'on leur a donné au sortir de l'enfance, dans la période scolaire. On leur a brisé le fil conduc- 
teur qui relie l'homme à la terre. Les choses de la terre n'ont donc plus pour eux de significa- 
tions précises. La nature, à leurs yeux, est devenue un « décor ». A ce propos, il suffit de voir ce 
que la plupart des gens accrochent à leurs murs... 

- De « beaux cadres », comme ils aiment à dire... 

- Le paysage n'est pas un phénomène qui se passe sur un certain plan plus ou moins fixe. C'est 

comme une grande respiration qui démonte l'espace. Un paysage peut s'ouvrir prodigieusement 
en nous. Les sapins ne sont pas seulement des troncs, des branches, se découpant plus ou moins 
joliment sur un écran. Les sapins, c'est leur structure qui vit dans l'espace, dans le jeu des nuages. 
Il faut avoir encore un peu du cordon ombilical qui nous lie à la terre. En prendre conscience, 
c'est voir les choses de la terre non seulement de l'extérieur, en spectateur, mais de L'INTÉ- 
RIEUR. 
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La mort du petit taureau 

Pendant que le peintre parlait, je confrontais mentalement quelques-unes de ses toiles, 
« Hivernal au Moulinet », « Soleil dans l'emposieu », ou « Eclosion de mai», au pays que 
j'avais sous les yeux. Et je comprenais mieux comment un paysage, ça peut être aussi la 
sève des herbes, les grands mouvements du vent, la lumière projetée à travers l'espace. 
Si bien qu'à s'incorporer de la sorte à la nature, la question du paysage finit par ne plus 
se poser. 

- Ce que tu viens de dire m'amène tout naturellement à parler du rythme de ton travail. 
Avec les exigences préalables que tu formulais, j'imagine qu'il ne peut être qu'assez lent. 

- J'ai de la peine à assimiler. Je m'incorpore très lentement aux choses de la terre. Par exemple, 
au début de mon travail à La Brévine, j'ai attaqué trop vite le paysage. Ça n'a pas très bien marché. 
J'avais fait des toiles en dehors du sujet, en spectateur. Il a fallu que j'apprenne le pays. Parfois, 
brusquement, je suis amené à saisir certaines choses de cette nature. Je commence alors une 
toile; puis, en cours de route, je perds le fil. Il faut remonter à la source. C'est pourquoi, parfois, 
j'ai du mal à continuer certains travaux. Il ya des peintres qui travaillent très vite... Je les envie 
beaucoup. 

Mais, comme à un démenti possible à ce qu'il venait de dire, je pensais aux nombreux 
dessins que j'avais vus de lui, dont certains apparemment jaillis d'un seul trait (sans parler 
de ceux où il donne champ libre à un goût un peu ubuesque de son inspiration... ). 



Pépinière enneigée 

- Le dessin? Oui, j'ai toujours beaucoup dessiné. Le dessin me met en contact direct avec les 
choses de la terre. Au début, le dessin était le projet d'un tableau. Aujourd'hui mes toiles sont 
issues d'un grand nombre d'esquisses, esquisses de plantes, de formes naturelles, dessins de 
mouvements. 

- Mais alors, peinture et dessin, pour toi... 

- ... sont deux mondes différents. Je ne mets pas le dessin au-dessous d'une toile. Les lois qui 
régissent la vie d'une toile ou d'un dessin ne sont pas forcément les mêmes. En dessinant dans la 
nature, s'élabore, en ce qui me concerne, un monde d'où surgissent d'autres dimensions, que je 
ne peux pas toujours traduire picturalement. Il me faut une lente incubation pour exprimer en 
peinture ce que la nature me donne par le truchement du dessin. Il arrive que des dessins que l'on 
croit avoir oubliés ressortent, précis et transformés, dans des toiles. Par exemple, « Le grand 
paysage des marais » est issu d'une série de dessins que j'ai exécutés durant l'année 1957, le 
tableau a été peint en 1959. En le peignant, je ne me suis pas référé à ces dessins. Pourtant les 
nouvelles dimensions créées par eux sont ressorties « picturalement » deux ans plus tard. 

Après un bref intermède sur les autres techniques qui s'offrent au peintre-la lithographie 
et la gravure, auxquelles Claudévard comptait « se mettre » bientôt, ou l'aquarelle, qu'il 
emploie rarement parce que « ce n'est pas dans son climat» - je tenais à savoir quelle 
influence pouvaient avoir exercée sur lui ses voyages d'études, et surtout le plus récent, 
celui d'Espagne. Y avait-il eu rupture entre ce qui précédait et ce qui suivait, ou plutôt 
renouvellement ? 

- J'ai été très fortement touché par ce monde nouveau, mieux: par les mondes nouveaux que 
forme l'Espagne. C'est pendant ce voyage que j'ai senti l'obligation de voir un paysage par la 
raison même de ses matières, de le prendre par sa vie intérieure. C'est en Espagne que j'ai 
compris l'abstraction de la nature. Je pourrais travailler en Espagne... j'y retournerai certaine- 
ment... mais sous un autre régime... Passons! Au retour de ce voyage, j'ai mieux saisi l'essence 
du Jura, j'ai compris la nécessité de certaines formes-couleurs, de certains états de lumière. 

- L'influence a-t-elle été immédiate? 

- J'ai digéré ce voyage en peignant trois corridas, la première six mois après. A cette époque, 
ces toiles donnaient l'impression d'être en marge de ma ligne de travail. Maintenant, après deux 
ans, elles sont bien intégrées. 

Et, en effet, j'en avais, grâce à un tableau tout récent, l'illustration sous les yeux: de par 
l'intensité et la simplicité de ses formes et de la couleur, un bleu, un jaune, un brun, c'était 
là, j'en devais convenir avec le peintre, une véritable... corrida jurassienne. 
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Mais l'entretien n'était-il pas en train de s'assagir trop ? Il fallait toucher l'artiste au vif de 
sa véhémence. 

- Tu as usé tout à l'heure, à propos de ton séjour en Espagne, d'une formule qui peut 
surprendre: « l'abstraction de la nature ». Or, dans le public, on oppose généralement 
la peinture d'abstraction et la peinture dite de nature. 

- Mon cher, voilà la méchante question: c'est une peau de banane que tu me lâches sous les 
pieds... Bon! essayons de ne pas nous casser la gueule. 
Toute peinture, en un sens, est une abstraction. Aujourd'hui, la valeur des mots « abstrait », 
«concret» est fortement faussée. Cela, il faut l'avouer, avec le concours d'un certain nombre d'ar- 
tistes, qui se font un plaisir d'entrer dans le jeu d'une certaine critique, d'apparence savante. 
L'abstraction n'est pas le rejet absolu de l'imitation de choses réelles, voire d'une certaine repro- 
duction plus ou moins déformée de celles-ci. L'abstraction, c'est aussi partir du monde extérieur, 
de la réalité. Prendre conscience que ce monde est fait de végétaux, de minéraux, d'eau, d'air, 
etc.; que tous ces éléments se mêlent, qu'ils sont identiques, gonflés par une même présence, 
LA VIE. Un tableau est fait de formes, de lignes, de couleurs. Cela peut avoir une apparence 
non figurative, et pourtant, tous ces éléments viennent bien de quelque part. lis sont peut-être nés 
des arabesques d'un arbre, de la structure de son écorce, et de toutes les choses qui les entourent, 
la lumière, les jeux d'eau et de nuages. Tout cela fait partie du monde extérieur qui doit passer 
à travers nous, pour qu'il ressorte en lignes, formes et couleurs. C'est alors que la peinture abs- 
traite prend un sens... 

- Mais le tachisme, la peinture informelle ou monochrome? 

- Il est difficile d'en parler. Mais je suis certain qu'elles ont une part de vérité, une raison d'être. 
Ne serait-ce que dans le fait de briser la ligne héréditaire de l'art européen. Malheureusement, 
dans ces formes du non-figuratif, il est difficile de déceler la part de fumisterie, due à la complai- 
sance d'artistes plus avides de publicité que de sincérité. Savoir où s'arrête la mode... où com- 
mence L'ART... 

Le moment venait de terminer notre entretien. Obtiendrais-je encore quelques confidences 
sur la portée que Claudévard assigne à l'art de peindre? Et par quel biais? La peinture, 
art d'homme pour exprimer l'homme dans sa totalité, en tracer le portrait... 

- Au fait, une chose me frappe, dans l'ensemble de ton oeuvre: c'est l'absence presque 
absolue de la figure humaine. A quoi cela tient-il? 

- Il m'est difficile de répondre. Naturellement, par figure humaine, il n'est pas seulement 
question de portrait, mais de l'être humain dans sa totalité ?... Pour aborder ce domaine, il faut 
arriver à être au-delà de sa peinture, par là j'entends être au-delà d'une simple réalité picturale. 

- Que veux-tu dire par « au-delà de sa peinture » et « au-delà d'une simple réalité pic- 
turale? ». 

- Ce sont des choses qui se sentent et ne s'expliquent guère. La figure humaine est un des 
miracles de l'art. Jusqu'à ce jour un miracle ne s'explique pas. Le miracle une fois accompli 
s'intègre dans la réalité, mais une réalité qui, par sa naissance, reste « au-delà » de la réalité. 
Dans chaque tableau, il ya une part plus ou moins grande de miracle. Il arrive que la part mira- 
culeuse fasse d'une oeuvre un CHEF-D'OEUVRE. Le chef-d'oeuvre se situe toujours au-delà 
de la peinture, parce qu'il touche une connaissance métaphysique. Je pense par exemple, à la 
«Bataille» d'Uccello, celle de la Galerie des Offices (que je connais bien pour l'avoir étudiée 
lors de mon séjour à Florence). Voilà une toile où les choses de la réalité sont du domaine du 
mystérieux, de l'inconnu... Je crois que plus on avance dans le métier, plus on aspire à ce 
« niveau » de l'oeuvre d'art. 

Qu'aurions-nous ajouté encore? Cette manière à la fois humble et passionnée d'avouer ses 
ambitions et de reconnaître les obstacles qui en marquent le chemin, de se montrer cons- 
cient tout autant de ses limites que de ses moyens, c'en était assez, me semblait-il, pour 
qu'on fût fondé à attendre avec confiance, année après année, la juste orientation et l'écla- 
tante affirmation des dons du peintre Claudévard. 



Tourbière enneigée 



Notices: Dès 1953, Claudévard participe à de nombreuses collectives en Suisse, dont la 
Nationale de Bâle en 1956. Participe avec d'autres peintres neuchâtelois au Salon des 

peintres lorrains à Nancy (1961). Expositions particulières: Bienne, Lausanne, Moutier, 
La Neuveville. Prix en 1955 et 1956 à la Bourse fédérale, bourse en 1958. Bourse de la Fon- 
dation Kiefer-Hablitzel 1959. Tableaux dans plusieurs collections suisses, dont le Musée de 
La Chaux-de-Fonds, les villes de Bienne et de Moutier. Réalisation de deux décorations 

murales, Neuchâtel (1960), La Chaux-de-Fonds (1961). Prochaine exposition: automne 
1961 à Berne. 

A la frontière du marais, 1960,120 x 40 cm 
La mort du petit taureau, 1958/59,60 x 60 cm 
Pépinière enneigée, 1961,60 x 26 cm 
Terre labourée II, 1961,100 x 60 cm 
Tourbière enneigée, 1961,60 x 60 cm 
Vieux tronc, 1960,50 x 70 cm 

Vieux tronc 
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PAR MARC EIGELDINGER 

Alexandre Voisard 

et la quête 
de l'enfance 

0 mon enfance ô ma folie, 

s'écrie Georges Schehadé au terme de l'un de ses poèmes. Ce cri nostalgique exprime 
bien le climat spirituel de'toute une poésie qui, de Baudelaire à Supervielle, de Rim- 
baud à Eluard, est hantée par la folie de l'enfance, par le regret et le tourment du 

vert paradis des amours enfantines. La poésie d'Alexandre Voisard, celle de Ecrit sur 
un mur, de Vert paradis et surtout de son dernier recueil, Chronique du guet 1, est à 

son tour une quête de l'enfance perdue, un livre ouvert à tous les vestiges épars de 
l'innocence et à tous les éclats de la transparence. 

Je fis voeu de durable méditation et de fidélité au pays de l'enfance. 
Le poète cherche à saisir la grâce enfantine, contenue dans les objets de la nature, 

et à extraire du monde des images de clarté, des formules radieuses qui traduisent le 
langage intérieur de la sérénité. Il lui échoit la fonction de lutter contre l'araignée du 

crépuscule et de propager autour de lui le juste feu de l'aube. Toute la nature, les 

animaux, les forêts, les oiseaux, les champs et les fleurs lui parlent la langue mémo- 
riale et légendaire de l'enfance. 

La chienne de mon enfance hurla dans les frondaisons. 
Mais cet effort pour remonter à la source n'est pas possible en tout lieu, il est 

associé à la contemplation d'un paysage familier, à l'errance parmi les choses et les 

êtres de la terre natale. La fidélité à l'esprit d'enfance et l'attachement au pays des 

origines se confondent dans un même sentiment de fragile plénitude. 
Partout où je vais, je sollicite à mes lèvres la fraîcheur du pays natal. Le sel de vie 

originel maintient ma langue hors des éphémères locutions. Dans l'imminence perpétuelle 
du ravage donc je poursuis la route éblouissante que l'enfance m'enseigne. 

Alexandre Voisard a renoncé à l'exploration des abîmes, à l'aventure violente 
de la révolte, il préfère la recherche de la simplicité et du dénuement qui lui procure 
sa sérénité de guetteur éclairé de visions. Il s'accorde aux ondulations de son pays, à 
l'harmonie de sa terre, à sa tâche patiente et concrète de poète. 

Et me voici vannier solitaire tressant patiemment le jonc pour ma descendance. Le 
dossier de mes chaises épouse mon attente. 

Mercure de France, Paris, 1961. 
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La quête de la simplicité enfantine n'est à aucun moment la voie de la complai- 

sance ou de la facilité, si elle apporte des certitudes et des révélations, elle implique 

aussi des risques et des doutes, elle invite à de constantes interrogations sur soi, sur 
la vérité de ses rêves et de ses visions, sur le choix des routes, des espaces à parcourir. 

Mais suis-je celui que je pressens, celui qui s'en vient chassé d'un lointain royaume 
et qui sans cesse en cherche le chemin? 

La poésie d'Alexandre Voisard est plus une poésie de la mémoire que de l'ima- 

gination, du dialogue avec les souvenirs que de l'invention. On peut déplorer parfois, 
dans le vocabulaire et les images de Chronique du guet, quelques réminiscences des 
Illuminations de Rimbaud ou regretter que certains poèmes adoptent un tour trop 
descriptif. Mais le poème en prose est un genre particulièrement difficile et exigeant 
qu'Alexandre Voisard anime la plupart du temps par la qualité de l'émotion, le sens 
de la vision plastique et la charge affective du langage. 

,.. 
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Pierre-Eugène Bouvier 
Prix de l'Institut neuchâtelois 1961 

PAR DANIEL VOUGA 

La Revue neuchâteloise est heureuse de présenter à ses lecteurs un important fragment de 
l'allocution qu'a prononcée M. Daniel Vouga, conservateur du Musée des beaux-arts de Neuchâtel, 
à l'occasion de la remise du Prix 1961 de l'Institut neuchâtelois. Elle remercie le Musée de 
Neuchâtel et l'Institut neuchâtelois d'avoir permis l'impression du hors-texte qu'elle publie. 
D'autre part, elle pense revenir sur l'oeuvre de Pierre-Eugène Bouvier dans l'un de ses pro- 
chains numéros. J. -P. Monnier 

Au début de sa carrière - c'est entre 1925 et 1930-, M. Bouvier peint des natures 
mortes et des paysages, - qui sont visiblement des natures mortes et des paysages, 

ce qui signifierait que sa peinture est conforme à la tradition, conforme à la nature. 
Mais ces expressions que l'on a coutume d'employer aujourd'hui comme si elles 
étaient claires et distinctes pour les opposer à toutes sortes d'esthétiques novatrices 

et souvent confuses, ces expressions, au fond, sont extrêmement vagues: qu'est-ce 

que c'est, en 1930, que la tradition? et qu'est-ce que c'est, en définitive, que la nature? 
Il n'y a jamais eu ni nature ni tradition qui fussent valables sans ce que leur confère 
l'artiste. Elles sont ce qu'il en fait, ce qu'il leur demande et ce qu'il leur refuse, ce 

qu'il y trouve et ce qu'il y ajoute. 
Je dirais donc bien que vers 1930, M. Bouvier trouve dans la nature une occasion 

de peindre, mais qu'il refuse à la nature d'être tout ce qu'il aà peindre; je le dirais 

bien parce que c'est évidemment juste; seulement, et malgré l'apparence, c'est tout 

aussi juste en 1960. Des pommes et un flacon sur une table, des fleurs dans un vase, 

un paysage ou une figure, ne sont jamais que des propositions, des formes et des 

couleurs auxquelles répond le besoin de les dire, non pas telles qu'elles sont, mais 
telles que le peintre les voit et les sent, telles, surtout, qu'elles deviendront quand 

elles seront un tableau. 
Il est vrai qu'au début la transposition ne paraît pas très poussée. Il est évident 

cependant que les accents les plus forts ne sont pas dans le modèle, mais dans l'inter- 

prétation qu'en donne le peintre. Des accents d'ailleurs plutôt sombres, et qui font 

porter l'intensité sur des tons volontiers assourdis, étouffés... 

Et puis, pendant quelques années, l'optique change. C'est comme si ces formes 

proposées par la nature, décidément, manquaient de clarté, d'ordre, de style. Et les 
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tableaux de M. Bouvier deviennent de grands morceaux clairement articulés en larges 

surfaces tranquilles. Le lac, par exemple, se réduit à un pan bleu, en teinte plate, 

ou apparemment plate, car en réalité elle est parcourue de nuances infiniment déli- 

cates qui l'animent et la font vibrer. 
Peut-être cependant ce style trop cartésien souffre-t-il de quelque sécheresse, ou 

parfois de quelque dureté aux yeux de M. Bouvier, qui va en effet revenir à une 
vue des choses qu'on pourra nommer plus réaliste, que j'appellerais volontiers plus 
dramatique. La couleur se charge, la ligne se tord, et toute la réalité se transfigure 

sous le souffle d'une poésie dynamique tout à fait étrangère à la paix qui régnait 
auparavant. Etrange bouleversement, surtout si l'on en précipite les phases comme 
je le fais maintenant; étrange bouleversement, dans lequel on ne peut voir ni un 
caprice, ni le simple besoin - simple et trop souvent arbitraire - de «faire autre 
chose ». J'y verrais bien plutôt une preuve de conscience: la volonté d'abord de mul- 
tiplier les expériences pourvu qu'elles correspondent à un besoin et que donc elles 
permettent sinon de se trouver, du moins de se chercher; la volonté ensuite de pour- 
suivre l'expérience jusqu'au bout, de lui donner sa vraie valeur d'aventure où l'on 

s'engage. 
Et l'aventure, en effet, se poursuit, cohérente et patiente. A travers une série de 

paysages et de scènes sacrées, le rythme, peu à peu, s'apaise, et les formes, peu à 

peu, se compliquent, comme si elles projetaient autour d'elles un écho, ou des har- 

moniques visuelles. Un personnage, un arbre, ne sont plus des silhouettes dessinées, 

ni des taches de couleurs dans la lumière, mais un agencement de figures à tendances 

géométriques, qui, ici, les diminuent ou les absorbent, là, au contraire, les amplifient. 
Et la toile entière devient ainsi comme un réseau de signes, peut-être en atténuant 
les objets, mais en affirmant de plus en plus fort sa propre unité plastique. A la longue 

- mais c'est aujourd'hui - objets et personnages se seront éloignés, résorbés, 
fondus: ils auront disparu de la surface peinte... 

... 
Ce qui nous ferait parvenir, en suivant M. Bouvier le long d'un itinéraire rela- 

tivement simple, à la peinture abstraite, ou plutôt non figurative. Malheureusement 

- ou heureusement - ce n'est pas aussi simple que cela. D'abord, parce que la 

peinture non figurative n'est pas forcément l'aboutissement de ce développement-là; 

ensuite et surtout, parce que, dans le cas précis de M. Bouvier, je ne crois pas qu'il 

soit juste de parler de peinture non figurative. Quand il intitule une de ses toiles 
Espace en Hollande, par exemple, ce n'est l'effet ni d'un caprice, ni de l'imagination 
littéraire; c'est qu'il ya au départ quelque chose, et quelque chose d'essentiel - 
sans quoi le tableau ne serait pas-, quelque chose de réel: une impression visuelle, 

un effet de lumière ou de lignes, un contraste de transparence et de masse. Peut-être 

même, j'imagine, une impression que j'appellerais synthétique, en ce sens qu'elle 

t 
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serait comme la somme abstraite des impressions vraies, ou même des souvenirs 
vrais, qu'a suscités la réalité, -l'espace indéfini des horizons hollandais, par exemple, 
avec son ciel, ses eaux, et le quadrillage de ses canaux d'irrigation. Et c'est cette 
impression qu'il s'agit de rendre, qu'il faut rendre. On peut le faire comme Van Goyen 

ou Philips Koninck, bien sûr; on peut aussi essayer de le faire autrement, en combi- 
nant le paysage extérieur avec la sensation qu'on en a, avec l'émotion intérieure 

qu'il est aussi puisqu'elle ne serait pas sans lui, en le prolongeant, en le complé- 
tant, si je puis dire, avec ses harmoniques. Mais c'est toujours la nature qui propose, 

en offrant ce qu'on appelle d'un mot auquel il faudrait rendre son sens étymologi- 

quement fort: un motif, ce qui met en mouvement. Simplement, le mouvement 
déclenché est aussi réel, aussi authentique que ce qui l'a déclenché, et c'est lui, main- 
tenant, qui est le sujet du tableau, le tableau à faire. Devant le tableau fait, nous n'avons 

pas, nous, à chercher les canaux et les moulins de la Hollande, les mâts et les agrès 
des bateaux, comme s'il s'agissait de déchiffrer un rébus, mais à partager l'émotion 

motrice du peintre, à apprécier, dans la mesure où nous le pouvons, le rapport qui 
lie le motif, l'émotion, et la traduction plastique qui demeure tout de même l'essentiel. 

Dès lors, et comme toujours d'ailleurs, le critère réside dans la qualité, dans le style. 
Effectivement, cette évolution que j'ai tenté de suivre rapidement pourrait être 

celle aussi de bien des confrères de M. Bouvier, en sorte qu'à elle seule elle ne suffirait 

pas à justifier le choix du jury, ce qui me reste donc à faire. Je pourrais me servir 
d'un seul mot, que j'ai beaucoup entendu en effet ces dernières semaines: c'est le 

mot « distinction », qui est d'ailleurs parfaitement juste, mais un peu vague: on 

reçoit tous les jours des salutations qui elles aussi sont distinguées... 

Or la distinction d'une peinture doit résider d'abord dans son caractère général, 
lequel à son tour est fait d'éléments particuliers qu'on peut dissocier et analyser. 

Le caractère général qu'on reconnaîtra immédiatement à l'art de M. Bouvier, 

c'est son refus de l'effet, - je veux dire, bien entendu, de l'effet facile, de l'effet qui 

accroche, qui frappe - et qui dans la plupart des cas, même s'il frappe fort, ne 
laisse aucune marque... Un art comme le sien n'a pas besoin de parler haut pour 

s'imposer; il ne s'en impose que mieux, cela va sans dire, mais à qui veut l'entendre, 

car, par delà une première adhésion, il exige surtout une patiente collaboration, si 
j'ose dire, aussi patiente que l'élaboration même, et plus patiente encore, parce 

qu'une oeuvre de cette race-là, qui est la grande, ne livre jamais son secret. 
Du moins en discerne-t-on les qualités majeures, qui sont ici la force de la struc- 

ture et la justesse de la couleur. 
La force de la structure apparaît à tous les stades de l'évolution que je retraçais 

tout à l'heure, et quels que soient les éléments qui l'appuient, la surface en teinte 

plate, le grand rythme mouvementé, ou le réseau plus ou moins géométrique. Certes, 
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la composition, selon qu'elle donne la préférence à l'un ou à l'autre de ces éléments, 

change considérablement d'apparence, mais d'apparence, ou même de caractère, 

plutôt que d'essence, car l'essentiel est toujours de créer un ordre plastique qui soit 
à la fois clair et sensible, clair à l'esprit et sensible à l'oeil. C'est l'esprit, en effet, qui 
ordonne, qui distribue les surfaces et les axes, qui répartit les plans. Mais ce contrôle 
perpétuellement exercé pourrait n'aller pas sans quelque risque de sécheresse si la 

matière même à contrôler ne restait elle aussi perpétuellement vivante, et si elle ne 
se trouvait au surplus vivifiée par la couleur. En introduisant ainsi la couleur après la 

structure, je n'entends nullement amener une antithèse qui utiliserait la fameuse 
distinction entre peintres-dessinateurs et peintres-coloristes, les premiers plus abs- 
traits, plus intellectuels, les seconds plus sensibles. L'architecture d'un tableau de 
M. Bouvier, en effet, s'établit sur la couleur autant que sur la ligne. 

Encore n'est-il pas exact, ni suffisant, de parler de couleur, tout simplement. 
Quand par exemple je pense à la peinture de M. Bouvier, je la vois limitée dans des 
tonalités très retenues, presque sourdes; mais face à ses tableaux, je dois bien cons- 
tater que le coloris en est au contraire assez intense-jusqu'à être souvent éclatant- 

et pourtant mon impression mentale reste la même. C'est évidemment qu'il n'est nul 
besoin d'utiliser des tons très intenses pour obtenir un effet très coloré, mais qu'il 
suffit de les opposer. Et qu'inversement on peut utiliser des tons intenses sans créer 
de violence colorée en usant de l'accord au lieu d'user du contraste. Un rouge éclate 
à côté d'un vert; le même rouge chante à côté d'un jaune ou d'un orange, d'un ocre 
clair ou foncé, à la condition qu'on sache choisir son rouge, son vert ou son ocre. 
Et si ce choix a toujours été une des subtilités de la peinture, il est devenu un des 
écueils de la peinture moderne, bien avant déjà la peinture non figurative: dès le 

moment où l'impressionnisme a vanté la puissance sonore de la couleur pure. Mais 

en fait, les plus grands coloristes, ne serait-ce pas plutôt ceux qui savent se servir 
des ressources inépuisables des «gris. », des demi-teintes, des tons rompus? et les 
faire vibrer par quelques touches, par une touche, de couleur pure, qui éclate alors 
comme la dominante d'un accord, en créant précisément l'accord ? Dès lors, ce n'est 

pas tant de couleurs qu'il faut parler, que de tons et de valeurs. Et la peinture de 

M. Bouvier, c'est bien cela, en effet: une orchestration infiniment nuancée de tons 

et de valeurs choisis dans une certaine gamme dont les extrêmes ne sont jamais très 
éloignés l'un de l'autre, et se correspondent, ou plutôt se commandent comme se 

commandent la note fondamentale, la dominante, la sensible et tout le jeu des ondes. 
De là - et de leur forte structure - cette impression d'unité organique qu'on 

ressent devant chaque tableau, comme aussi, malgré sa diversité, devant l'ensemble 
de l'oeuvre à laquelle l'Institut neuchâtelois a voulu donner le prix que, pour la pre- 
mière fois, il décerne à un artiste. 
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Réponse à l'Institut neuchâtelois 

PAR PIERRE-EUGÈNE BOUVIER 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 

La distinction dont je suis l'objet de la part dé l'institut neuchâtelois qui m'attribue 
le prix 1961 me flatte très particulièrement. 

Elle venue me surprendre dans mon effort de mener au mieux de mes possibilités 
l'oeuvre bien incomplet et insuffisant de ma carrière de peintre. 

J'ai éprouvé à cette nouvelle une joie très grande. 
Le métier de peintre suppose un engagement, pour employer un terme très actuel, 

qui consiste à s'efforcer non seulement de ne point trahir une vérité ressentie mais à 

la manifester sans concessions avec des moyens très limités. 

La communication de soi-même à d'autres demeure difficile et secrète dans ses 

effets, aussi comprendrez-vous, Mesdames et Messieurs, la cause de la joie que 
j'éprouve, celle d'entendre à sa voix un écho sur sa propre terre natale. 

Je remercie l'Institut neuchâtelois, son comité, les membres du jury de l'honneur 

qu'ils me font d'une distinction dont je ne saurais assez apprécier toute la valeur. 

Vous m'avez sollicité, Monsieur le Président, de dire ici même quelques mots du 

sujet de ma production picturale ou plus exactement de signifier de quels idées et 

sentiments dans ce domaine je veux témoigner. Je le ferai volontiers, non sans une 

certaine crainte, je vous l'avoue, celle d'être trahi par mes propres termes si leur sens 
dépasse ma pensée que je voudrais maintenir dans les limites d'un très modeste 

exposé. 
On prête à Poussin, au grand Nicolas Poussin, cette déclaration définissant sa 

pensée fondamentale sur la peinture :«... C'est une imitation faite avec lignes et 
couleurs en quelque superficie de tout ce qui se voit sous le soleil ; sa fin est la 
Délectation ». 
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Je souscris pleinement à ces lignes en précisant toutefois que le mot «imitation» 

qu'employaient déjà les anciens puis Léonard et d'autres artistes, n'avait pas pour 

eux le sens qu'il a pris de nos jours, c'est-à-dire synonyme de copie. De même, le 
disciple ne copie pas servilement les gestes de son maître, mais il s'efforce d'en imiter 
l'esprit, puis les anime. 

Imiter, n'est-ce pas refaire à la mesure de l'homme la chose qu'il contemple? 

- L'art une délectation ? 
Il est actuellement quelque tendance qui ne le conçoit plus ainsi - pour le moins 

verbalement. Selon ses thuriféraires, la peinture ayant épuisé toute forme élaborée 

avec conscience et raison, c'est une pensée démodée de croire encore aux composi- 
tions harmoniques qui ont pourtant été la marque de toutes les formes d'art jusqu'à 

nos jours; il s'agira désormais de signifier comme la projection irraisonnée mais 
spontanée de l'instinct au moyen de matières plus ou moins colorées et comptant sur 
les effets du hasard pour provoquer la surprise de l'inédit. L'idée même de beauté est 
considérée comme une notion dépassée. Nous assistons ainsi à une sorte d'explosion 
de la cellule plastique, de dissociation, d'écartèlement de la forme d'avec la couleur, 
les valeurs, et la matière picturale. 

Mais qui ne voit déjà poindre sous cette volonté de se mouvoir dans cette manière 
de non-conformisme, le démon d'un nouvel esthétisme ou académisme et à tout con- 
sidérer d'une nouvelle délectation: celle de l'informe. 

Si je me suis étendu quelque peu sur ce goût du non-composé, c'est aux fins d'affir- 

mer d'autant mon désir de demeurer attaché aux constantes de l'art. 
C'est au sein de la nature, dans sa perception même qui alimente sans cesse 

l'imagination que j'attends ce qu'on est convenu d'appeler l'Inspiration. 

L'image pour le peintre c'est le sujet. A ce propos règne un certain malentendu. 
Depuis l'impressionnisme, on a beaucoup dit et écrit: le sujet n'est rien - ce qui 

importe, c'est la manière dont il est traité. Le Fait pictural en lui-même suffit à justifier 
la qualité - la valeur de l'oeuvre, bonne, médiocre ou mauvaise. Convenons que cela 

ne fait pas de doute si l'on entend signifier par là que de tout sujet le peintre peut 
trouver matière à un développement pictural. L'oeil du peintre ne connaît aucune 

exclusive. Chaque être, chaque chose est en puissance d'être transposé en une nou- 

velle figuration. 
Mais si l'on précise que ce sujet n'est que le prétexte à une peinture et rien de 

plus, je ne cacherai pas l'insuffisance de cette conception. 
Le sujet est davantage et mieux qu'un prétexte. Il contient en plus des apparences 

de la chose à peindre, un sens caractéristique. Le peintre choisira parmi les formes 

et couleurs que propose l'image, celles qui la signifient particulièrement. Une nature 

morte, par exemple, c'est-à-dire des objets assemblés, peut devenir, du fait de la 



disposition picturale des éléments en présence, une belle peinture, mais n'être pas 
représentative de ces objets. De même un portrait, qui ne signifie pas suffisamment 
la personne, n'être pas un portrait. 

Dans ces deux cas précis l'Image-sujet est vue d'un point local particulier - mais 
je veux croire qu'il ya plusieurs sortes de sujets. Le sujet non localisé, le sujet de la 

chose en soi de l'image pensée. Je m'explique, et me permettrai de prendre entre 
plusieurs un thème qui m'a souvent préoccupé: le soleil, le jour, la nuit. Peindre ce 
qui m'émeut au lever de l'astre ou à son coucher - Inutile à mon gré de le représen- 
ter à l'échelle du point de vue local, c'est-à-dire tout petit disparaissant derrière une 
montagne par exemple ou se levant à l'horizon. La sensation que j'en ressens va bien 

au-delà du spectacle limité qui m'est offert. Le spectacle pensé déborde du cadre rec- 
tangulaire de la prise de vue et suggère l'apport d'éléments formels plus éloignés. 
Il me faudra imaginer une forme picturale pour dire et signifier d'une part un 
état de chose particulier au sujet et d'autre part son prolongement dans la 

sensation 1. 

Le sujet ainsi pensé et recréé deviendra à mes yeux en quelque sorte plus réel et 
plus développé que le sujet vu. 

Je le sais, l'on m'objectera peut-être que c'est là un point de vue subjectif. Les for- 

mes ainsi recréées ne sont plus objectivement représentatives et dont la signification 
ne sera compréhensible que de l'auteur lui-même. C'est possible. 

Pourtant, je demeure persuadé de la puissance d'évocation du langage pictural 
aussi bien que des mots qui sont supports de l'idée ou de l'idée évocatrice d'image. 

Si la musique des sons est faite pour l'oreille, je pense qu'il existe aussi celle qui 
est faite pour l'oeil et se traduisant en vibrations dans la lumière des formes, des cou- 
leurs, des densités. 

Mon souci sera de conférer à ces formes colorées un aspect délectable par leur 

structure, leur apport de grandeur et d'intensité, leur tonalité afin que l'oeil et par 
l'oeil l'esprit s'en réjouissent. 

De nouveau le mot Délectation s'impose à ma pensée et je me demande si cela 

n'est pas la condition première de toute forme d'art. Même si la donnée du sujet 

commande la signification d'un drame, d'une angoisse, d'une violence et de toute 

espèce de réalisme, de toute vie en un mot. Le miracle de l'art résulte ce de pouvoir 
de transmuer le simple métal en matière précieuse. 

Je résumerai ici le sens que je désire donner au mot peindre 

- tenter de dire le spectacle des choses allié au spectacle intérieur de ces mêmes 
choses, l'un agissant sur l'autre afin de composer un accord juste ; 
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UNE JEUNESSE INSTRUITE... DES FORCES NOUVELLES POUR L'AVENIR 

INSTITUTS A LA MONTAGNE 

CHESIÈRES HOME-ÉCOLE «GAI-MATIN» 
Programmes primaires et secondaires (séries classique et moderne). Raccordement assuré avec 
collèges français. Enfants de 3à 13 ans, sports d'été et d'hiver. 

INSTITUTS DE JEUNES GARÇONS 

VILLARS-sur-OLLON (1300m) INSTITUT ALPIN DE JEUNES GARÇONS «LA CLAIRIÈRE» 

Garçons de 8à 14 ans. Etudes primaires et secondaires en français et en anglais. Tous les sports 
d'été et d'hiver. Ouvert toute l'année. Direction: M. et M- Alfred Beauverd - Tél. (025) 3 21 31. 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

LAUSANNE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE FLORIANA 
Pontoise 15 - Téléphone (021) 241427 

Ecole de jardinières d'enfants et d'institutrices privées. Placement des élèves assuré. Rentrée: 
avril et septembre. Direction: E. Piotet. 

* 

LAUSANNE ÉCOLE D'ASSISTANTES SOCIALES ET D'ÉDUCATRICES 
1, chemin de Verdonnet, Lausanne - Téléphone (021) 32 02 18 

Fondation subventionnée par la Confédération 
Trois sections: 
1. ASSISTANTES ET SECRÉTAIRES SOCIALES - Age d'admission: 20 ans. 
2. ÉDUCATRICES. Age d'admission: 18 ans. 
3. INSTITUTRICES PRIVÉES ET JARDINIÈRES D'ENFANTS. Age d'admission: 16 ans. 

CLASSE D'ENFANTS Direction: M'" A: M. Matter 
D' ès sc. péd. 

* 

SIERRE ÉCOLE DE NURSES «LA PROVIDENCE» 
Formation théorique et pratique. Clinique, home d'enfants. Durée : 12 mois. Entrée : 30 septembre. 
Examen à la fin du cours devant une commission spéciale, donnant droit au diplôme de l'établissement 
et de l'Etat. Un stage complémentaire d'un an, en Maternité et Pédiatrie, est prévu après l'année 
d'école, pour celles qui le désirent. Les stagiaires reçoivent une petite rétribution. 
Prospectus, renseignements et inscriptions par la direction - Tél. (027) 5 12 23. 

ÉCOLES DE LANGUES ET DE COMMERCE 

ZURICH COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND 
20 leçons par semaine. Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales (diplômes). 

Pensions de familles recommandées pour étudiants externes. 

ÉCOLE DE LANGUES ET DE COMMERCE RAEBER 

D' Robert Steiner, directeur 
Références à disposition - Prospectus. U ran iastrasse 10 - Tél. (051) 23 33 25. 
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- veiller que chaque oeuvre recèle sa part de création qui la diffère, l'individualise 

en quelque sorte en regard de la précédente et 

- s'efforcer que chacune d'elles se développe en fonction du thème qui la fit naître. 
Et ne jamais oublier que l'oeuvre à faire est tout entière conditionnée par la con- 

naissance'de ses possibilités, de ses propres limites. 

Notice 

L'exemple du soleil désigne une situation qui a sa source dans une réalité objective, mais il peut exister cette 
sorte de sujet né d'une réalité spirituelle ou affective. Si par exemple, je désire traduire la joie pascale, ce thème 

ne représente en soi aucune forme tangible. L'imagination du peintre lui fera voir intérieurement l'éclosion du bour- 

geon - la transparence d'une certaine couleur bleue ou verte - l'éblouissement doré d'un rayon de soleil - des 

contrastes dans la composition entre l'opposition de formes compactes où sombres et le développement de formes 

plus claires. 
On pourrait multiplier les exemples où la pensée déclenche une série d'images réalistes mais qui sur la toile 

seront transcendées, métamorphosées sans plus offrir la stricte ressemblance d'une chose copiée. 
Cette démarche ne va pas pour le peintre sans risques de s'égarer dans le dédale d'élucubrations ou de gratuités 

actuellement trop fréquentes. L'étude des réalités devrait toujours rester à la base du développement de l'artiste afin 
de ne point laisser se perdre l'eau vive et vivifiante de la Création, source permanente de renouveau. 
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L'élégance dans les TISSUS du 

kiwte 
Neuchâtel Maison KUDERLI Rue du Seyon 

CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchatel 

le magicien des élégantes 

Busse 
salon de coiffure 

temple-neuf 11 - neuchätel 

Le plus grand choix 
à Neuchâtel 

BIEN CHAUSSÉE 
par 

JEAN CUANILLON 
Rue Saint-Honoré 7-9 

LA MACHINE A COUDRE LA PLUS VENDUE EN SUISSE 

BERNINA 
NEUCHATEL: L. CARRARD - 

ÉPANCHEURS 9 

EXPOSIT1ON 
Parures et bijoux dans le monde 
Par Jean Gabus 

Chaque exposition est un spectacle ou devrait 
l'être. Or, celle-ci se prête au plus merveilleux 
spectacle qui soit, puisqu'il s'agit de la femme; 
mais en même temps au plus indocile, préci- 
sément parce qu'il s'agit d'elle. 
Comment évoquer des parures et des bijoux 
qui ne sont souvent que des prétextes, par des 
objets morts? Une fois de plus, le muséologue 
se heurte à ce même matériel, à ce même ar- 
senal dont la signification est perdue sans pré- 
sence humaine. 
C'est donc une question de confrontation, de 
conception et bien entendu d'architecture et de 
couleur. 
Confrontation: il doit ou devrait être possible 
d'incorporer n'importe quel élément d'une ci- 
vilisation étrangère à certains problèmes de 
notre vie quotidienne, donc de supprimer l'exo- 
tisme, c'est-à-dire les préjugés dans de nom- 
breux cas. 
C'est pourquoi, dès le début de l'exposition, 
par: les acteurs, avec Elle et Lui, nous mettons 
en présence les premières figurines connues 
dans l'histoire des arts de l'humanité, figurines 
de type stéatopige, ayant certainement valeur 
de talisman, de fécondité, avec des poupées- 
fétiches d'aujourd'hui dont les buts de fécondité 
sont parfaitement connus. 
Cette confrontation se poursuit dans la section 
des techniques où un atelier d'époque pharao- 
nique paraît se prolonger dans les gestes d'un 
forgeron actuel des régions présahariennes, 
ou même dans les outils qui expriment la sur- 
vivance à travers les siècles de certaines tra- 
ditions techniques, tel le foret à arc des dia- 
mantaires. Confrontation encore quand dans 
le domaine de la chefferie nous pouvons évo- 
quer des symboles de masses, de sceptres 
semblables dans l'esprit, voire dans la forme 
entre Tyivokwe de l'Angola, justice ou bour- 
geoisie de Neuchâtel, masse et collier du Rec- 
teur de l'Université de Genève. 
Les symboles des parures sont évoqués dans 
une section intitulée « Une valeur de prière ». 
Il est facile encore d'intégrer des sociétés d'ini- 
tiation africaines, par exemple, d'éducation de 
l'adolescent sur les plans de la loi, de la mo- 
rale, de la foi, à des sociétés de la franc- 
maçonnerie ou encore à l'Ordre des Templiers. 
En dernière analyse et en laissant de côté la 
suite du scénario qui fait appel aux parures et 
bijoux des cinq continents, nous terminons par 
les bijoux modernes. Ces derniers ne sont pas 
gratuits, exactement au même titre que les 
parures symboliques de l'Egypte pharaonique 
ou que la plupart des bijoux dans les sociétés 
prémachinistes. Ils expriment la recherche 
esthétique d'une époque, au même titre que 
le langage du poète, du musicien, du sculpteur, 
du peintre. Ainsi des noms nous donnent pres- 
que une valeur de formule: Picasso, Lurçat, 
Erni, Pomodoro, Albert. 

34 



VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 
ýýýý 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Prépare aux carrières commerciales et administratives 

Diplôme Maturité Certificats de français 

2 COURS DE VACANCES (juillet-août) Le directeur: D'J. Grize 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises du 10 juil- 
let au 5 août 1961. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 

Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 
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Commerce. 
a 

son Academe des beaux-Anis, à sons Conservatoire de Musique, aV ses instituts et 

pensionnats. Le laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel tonnait une vie intellec. 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections 
présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc- 
tionnent le premier dimanche de chaque mois) Ethnographie. Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 
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CAFÉ du T/'éâfre 
1909.1961.,, 

une référence 

TÉLÉPHONE 
:5 29 77 

HOTEL DU SOLEIL 

la fine cuisine française 

TÉLÉPHONE* 5 25 30 

Paul Attinger S. A. Neuch6tel 
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Capital-actions et réserves Fr. 337 000 000 

NEUCHATEL 
8, faubourg de l'Hôpital 

Place A. -M. Piaget 
Téléphone 5 62 01 

I87z 

LA CHAUX-DE-FONDS 
10, rue Léopold-Robert 

Téléphone 2 46 55 

LE LOCLE 
5, rue H. -Grondjean 

Téléphone 5 22 43 

Revue neuchâteloise 
Poudrières 61, Neuchâtel 

Abonnements :4 numéros Fr. 8. - 
Chèques postaux IV 6841 
Prix du numéro Fr. 2.40 

Equipe de rédaction : 

Pierre von Allmen 
Marc Eigeldinger 
Jean-Louis Juvet 
Monique Laederach 
Jean-Pierre Monnier 
Raymond Perrenoud 
André Schenk 
Ferdinand Spichiger 
Gérard Valbert 

A nos abonnés, 

1 ý7z 

Nous avons le privilège d'offrir à nos fidèles 
abonnés, une reproduction en couleurs d'une oeuvre 
de Charles Robert. 
Nous devons cela à M" Ursula Robert, qui n'a 
pas hésité à nous rendre ce service, et nous profi- 
tons de l'en remercier très vivement. 
Signalons encore la très remarquable exposition de 
l'oeuvre de Charles Robert, qui vient de se terminer 
au Locle, après avoir connu un fort beau succès; 
succès qui rend hommage à l'un des peintres les plus 
honnêtes que nous ayons connus. 
Dans le prochain numéro de notre Revue, Hiver 
1961, Jean-Pierre Monnier parlera des écrits de 
Charles Robert', publiés dans le livre qui vient de 

paraître à La Baconnière. 

1 Ed. La Baconnière, Boudry NE 
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Sommaire 

Le forgeron et l'alouette Daniel Huguenin 
Métaphores sur la poésie de René Char 
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Les problèmes de la médecine 
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La page de couverture est due au peintre Hans Erni 

L'article, Les problèmes de la médecine dans le canton de Neuchâtel, est le premier d'une série 
consacrée aux différents aspects de ce problème. Le Dr Charles Wolf, de La Chaux-de-Fonds, a 
bien voulu en situer les principales lignes. Plusieurs médecins, au cours des prochains numéros 
de la Revue neuchâteloise, prendront tour à tour la parole pour exprimer leur opinion. Nous 
espérons, par ces articles, créer d'éventuels forums où les thèses pourront être confrontées, 
sous forme de tribune libre. 
Dans le numéro de cet hiver, le Dr Pierre Girardet parlera de L'enfance de la pédiatrie. 

Au sommaire du numéro HIVER 1961 

L'institut neuchâtelois 
Mémoire de l'Atlantide 
Ugo Crivelli ou la mission du peintre 
L'enfance de la pédiatrie 
Les écrits de Charles Robert 
Chroniques 

Pierre Raetz a exécuté une sérigraphie en noir, sur papier à la cuve, qui a été tirée à cinquante 
exemplaires, numérotés et signés par l'artiste. Elle est à disposition des abonnés pour le prix 
de Fr. 24. - (format 65 x 50 cm). 

1 



2 

La librairie sympathique 
où l'on 

bouquine avec plaisir 

NEUCHATEL 

Rue Saint-Honoré 5 

Département spécial pour la vente 
par correspondance 
dans toute la Suisse 

LI%ýýý 

Clichés 

VILLARS & CIE 
Neuchâtel, tél. 038151657 



LE FORGERON ET L'ALOUETTE 
Métaphores sur la poésie de René Char 

par DANIEL HUGUENIN 

Rien n'est plus vivifiant que, dans l'aube ou le crépuscule de l'été méditerranéen, 
à l'image du soleil itinérant et de la respiration orphique de la terre, les bruits de 
la forge. C'est alors que la « réalité rugueuse à étreindre » dont parle Rimbaud, 
libère l'imagination de celui qui cherche à décrire les significations mêmes de sa 
transhumance. 

Comment peut-il se faire que ce geste artisanal garde pour le poète, à l'âge où 
la machine fait à l'intelligence plus souvent recours qu'à l'habileté violente de la 
main qui forge, un attrait si constant ? 

J'aimerais qu'ensemble, à la lecture de quelques poèmes de René Char pour qui 
ces images du forgeron sont, parmi d'autres, essentielles, nous découvrions l'ampleur 
de cet acte de la volonté et y saisissions une proclamation de la construction du monde 
par l'homme. 

J'aimerais voir aussi, ensuite, comment cette image entraîne dans sa croissance, 
l'élaboration d'un monde imaginaire où le réel vient s'amarrer et l'homme libérer 

sa création. 
* 

** 

Certains poètes enracinent leur poésie dans les images d'un arbre, d'autres la 
traquent dans les coins des caves, d'autres encore la suscitent dans l'aridité du désert. 

René Char, inquiet de voir l'homme succomber devant le monde et l'absurde, 
René Char grandi dans le siècle de l'anéantissement des valeurs, mûri par son refus 
de la violence - homme témoin de la révolution du langage quand il fallait remettre 
de l'ordre dans les débris de l'univers - s'il préfère aux autres les images de la 

volonté, choisit de montrer un chemin. Ce poète est un moraliste, l'inventeur de 

« l'homme-debout ». 

Salut à celui qui marche en sûreté à mes côtés, au terme du poème. Il passera demain 
debout sous le vent. 

En quoi les images du forgeron prolongent-elles alors ces images de la volonté 
et de l'orgueil ? 

Plus que toutes autres, les images de la forge créent un monde imaginaire autour 
de l'outil du poète. Nous devons, en effet, admettre immédiatement que ce n'est pas 
leur réalisme qui fait la force de ces images ; leur signification va bien au-delà de 
leur apparence. 
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Par l'image du marteau - comme le marteau est cette invention de l'homme 

qui lui a permis de prolonger son geste et d'en amplifier les effets, le poète prolonge 
le geste verbal ou vocal de sa nomination et en multiplie la puissance. 

C'est le marteau qui donne au forgeron un sens; c'est autour du marteau, dans 

une sorte d'espace sonore que naît la forge. 

Ainsi le poème, créateur de l'homme qui le nomme, invente, autour de lui-même, 

par une signification capable encore de croître, le monde. 

Les images du rêve sont périssables. Celles de la forge où l'homme - en acte - 
se prolonge dans ce qu'il fait, grandissent sans cesse. Elles me projettent en dehors 
de moi, m'échappent vers autrui. Elles transportent vers autrui cet excès d'être que 
je crée par mon travail. 

Libéré de moi-même par mon travail, je suis ainsi relié aux hommes. Quand je 
rêve, je suis seul. Quand je m'éveille, je me connais mais ce n'est que par mon travail 
que je suis pour autrui. 

Dans l'amour aussi, je m'évade de ma solitude, mais pour créer l'espace clos 
du bonheur: dans le silence où je m'enferme avec celle que j'aime je m'arrache 
au temps, je romps avec l'histoire pour vivre, vivant, dans la mort. 

+ï * #e 

... 
La forge ne vit que par le feu. C'est lui qui transforme le fer en pâte, en lait, 

en matière nourricière. Coeur de la forge, le feu en marque les frontières. Hors de 
l'atteinte de ses flammes, hors de son haleine, la forge n'est plus. Elle devient l'atelier 
où l'on coupe, où l'on lime, où l'on rive, où l'on boulonne. 

Où est le feu, la matière est féminine, docile dans sa force; où le feu s'arrête, 
au dehors minéral, c'est l'hiver de la matière immobilisée dans l'éternité de sa forme 
frigide - saisie par le gel du monde ustensile où nous construisons, où nous existons, 
sans vivre, portés vers notre fin par notre usure. 

A moins d'un nouvel enfantement par le feu, la matière s'anéantit. Dans la poésie 
de René Char, par la proclamation du feu, les hommes se rassemblent dans l'instant, 

créateurs de la lumière et de la morale. 

La forge c'est l'eau qui règlemente l'acte du feu. Car le feu s'il crée, ne le fait 

qu'en dévorant. 

L'eau retenue, près du feu, dans son haut bassin étroit où reposent les pinces, 
les tenailles, l'eau permet à la matière de « fuir l'asphyxie ». Elle lui rend une respi- 
ration. Elle la prolonge dans le temps, l'apprivoise dans la douceur. 
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C'est par elle que l'homme invente le dialogue sur les rives de ses lèvres. 

Sur les bords de la Sorgue, René Char en a découvert la lenteur, l'horizontalité. 

Si le feu est le poème, la poésie est l'eau. Le poème est l'ascension furieuse ; la 
poésie, le jeu des berges arides. 

* 
#* 

Nous arrivons alors à l'instant où dans la poésie de René Char au-delà des 
images du feu et au-delà des images de l'eau, surgit le dialogue entre elles, créateur 
d'une réalité nouvelle, proférateur du langage absolu. 

Ainsi, chaque poète, poursuivant les voies propres de l'imagination qui lui est 
la plus familière - électeur d'images privilégiées, mais poursuivant aussi, dans le 
même temps, celles de toute poésie, engage, dans son écriture ou dans sa nomina- 
tion, le concerto du poème et de la poésie. Nous touchons là un des mystères les plus 
émouvants de la création: celui où sûre de sa force après avoir dominé les images 
qu'elle accroche au bord de sa conscience, elle intervient dans la poésie et se prête 
à l'écoute des autres poètes. 

Cette rencontre poétique du temps personnel avec le temps historique, ce carre- 
four de l'instant et de l'éternel surgit dans la création poétique au moment de la 

confrontation des images les plus chères, quand elles ont les unes et les autres acquis 
cette souveraineté qui leur permet de ne plus s'entre-détruire, mais au contraire, 
conjuguant leurs pouvoirs, de susciter une nouvelle croissance dans l'ordre du langage. 

Dans ma mémoire attentive de lecteur, j'ai cru trouver, dans l'oeuvre de René 
Char, la trace de ce moment glorieux sous les images du diamant. 

Que disent en effet, ces images du diamant ? Elles témoignent toutes de cette 
seconde vie que, par la poésie, chaque jour où la création est possible, l'imagination 
donne à l'homme, l'enrichissant non au-delà de lui-même en accroissant son « avoir » 
mais le prolongeant pour ainsi dire à l'intérieur de lui-même, en aggravant son 
«être ». Une image de diamant exprime cet accomplissement de soi: 

La vitalité du poète n'est pas une vitalité de l'au-delà, mais un point diamanté actuel 
de présences transcendantes et d'orages pèlerins. 

On voit comment, dans cette image du diamant, contrairement à l'expérience 

courante de la vie où l'eau arrête le feu, l'eau s'arrête dans le feu - la fluidité du 
temps qui s'écoule à travers les âges dans l'expression de l'image même. 

Saisissant la « douceur errante » de l'eau dans la fureur de son explosion, le 
langage crée ainsi son diamant: l'instant de la lumière, le foyer d'une âme heureuse, 
parcourue par l'immensité du temps sans nombre et brusquement arrêtée sur les 
lèvres brûlantes du poème. Dans Le Marteau sans Maître René Char ne décrivait-il 
pas déjà le poète dans cette image éblouissante: Porteur d'alluvions en flamme ? 
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Mais on ne vit pas toujours au coeur de l'essentiel. L'instant de la lumière reste 
exceptionnel, au risque de se détacher du temps, de l'histoire, des hommes - au 
risque aussi de s'installer dans la certitude du présent et d'embrasser le refus d'inventer. 

Paradoxe: cette « vraie vie »à l'intérieur des images serait aussi une mort? 
Asphyxie : instant du diamant dit Artine qui rêve de vivre. Et le poète lui répond, 
dix ans plus tard: J'aime l'homme incertain de ses fins comme l'est, en avril, l'arbre 
fruitier (A une sérénité crispée). 

Comment alors, la poésie de René Char (ce « diamant-fleur ») va-t-elle croître 
encore à travers la mort de ses images absolues, vers l'été de ses richesses ? 

C'est en rencontrant - et nous conclurons provisoirement sur elle, l'image la 
plus complète, la plus «signifiante» de l'auteur: celle de l'alouette. J'aimerais pour 
lui laisser toute sa liberté, ne l'alourdir que d'un commentaire léger: l'alouette est 
le diamant qui vole. Qu'on la regarde plutôt: 

Extrême braise du ciel et 
première ardeur du jour, 

Elle reste sertie dans l'aurore, 
et chante la terre agitée, 

Carillon maître de son haleine, 
et libre de sa route. 

Nous avons, ici, dépassé l'image absolue vers le poème absolu auquel rien 
n'échappe. 

* 
** 

L'expérience, pour le poète, n'est pas une fin en soi: elle alimente les images qui 
lui donnent une signification. Mais ces images elles-mêmes, dans la rêverie du monde 
où l'homme s'exprime - l'imaginaire - s'articulant, se mêlant entre elles, se com- 
battant, tissent cet « espace temporel » où le poète, surgissant de l'instant, choisit 
de relier les hommes dans la liberté. 

La douceur de l'eau dans les images qui m'y enferment, les clameurs du feu dans 
les images qui m'enchantent - la pierre et l'écorce essentielles à l'instant de ma 
création, me conduisent vers l'humain. J'ai besoin des oiseaux pour parler à la foule 
disait Paul Eluard. J'ai besoin du monde pour sortir de moi-même - des choses 
pour rejoindre les hommes. 

Cachée sous les mots - ces broussailles - la poésie, par ses amples détours, 

par la gravité de ses images et l'épaisseur de son langage opaque, est le plus court 
chemin entre vous et moi. 

Paris, 26 juin 1960. 
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A PROPOS DE «L'AME SUISSE ROMANDE» 
par MARC EIGELDINGER 

Le pamphlet de Pierre-Louis Borel, L'Ame suisse romande, sa captivité, sa délivrance 
(Neuchâtel, 1961) contient des réflexions - même si elles sont parfois discutables - 
qu'il est nécessaire d'exprimer et de nous rappeler aujourd'hui, ne fût-ce que pour 
nous tirer de notre torpeur, nous arracher à notre sécurité apparente et nous con- 
traindre à repenser notre condition particulière de Suisses romands. Notre pays, 
auquel manque le sens de la vraie grandeur et de l'indépendance, tend à proscrire 
la liberté d'esprit; il encourage la fidélité au conformisme, cultive le goût des préjugés, 
entretient le conservatisme ou ce que P. -L. Borel appelle le légalisme qui « consiste 
à se croire dans la règle et à juger de haut tous ceux qui s'en écartent ». Le Suisse 

romand se définit par la peur du risque et de l'aventure, il craint de s'engager ou 
de se compromettre, il est prisonnier de sa conscience - pour ne pas dire de sa 
mauvaise conscience - de ses remords et de la rigueur morale que l'héritage du 

calvinisme lui a inculquée. Il est condamné à vivre à une échelle réduite, dans un climat 
de solitude et d'interdit qui entrave l'épanouissement de l'esprit créateur. 

L'analyse de Pierre-Louis Borel manque, à mon sens, d'une certaine objectivité: 
d'une part elle ne va pas assez loin dans la critique en ménageant de faux prestiges 
et d'autre part elle méconnaît quelques-unes de nos qualités distinctes. Pourquoi, 

par exemple, ne met-elle pas en accusation certaines tendances complaisantes des 
lettres romandes, les insuffisances et les malhonnêtetés de la presse ou encore les 

méfaits du régionalisme étroit ? Il y aurait beaucoup à dire de ces maux qui me 
paraissent autrement nuisibles que l'emprise morale du calvinisme. Et si nous vivons 
à une échelle réduite, qu'en est-il de pays tels que la Hollande et la Belgique ou même 
de la province française ? Borel se fait des illusions sur le sens de la liberté des 
Français ou peut-être est-il tenté de juger la France en fonction de Paris. Je ne pense 
pas que la Suisse soit une démocratie parfaite, mais, chaque fois que je séjourne en 
France, je suis heurté par l'absence de sens démocratique, plus encore sur le plan 
social que sur le plan politique. En Suisse romande l'indépendance est possible dans 

certaines limites, à condition de la vouloir et de l'assumer personnellement, de la 

conquérir au prix de quelque risque. P. -L. Borel observe lui-même que c'est Rousseau, 
bien romand à plus d'un égard, qui a enseigné au monde le prix de la liberté, pro- 
clamé les droits de l'individu à se distinguer d'autrui et à manifester sa volonté de 
sincérité. Bien que Jean-Jacques ait écrit: « Les Suisses ne me pardonneront jamais 
le mal qu'ils m'ont fait », il demeure un modèle de l'esprit de liberté dont nous pou- 
vons nous inspirer. Nul mieux que lui n'incarne ce sens de l'individuel et de l'inté- 

grité de la personne qui est en train de se perdre, non seulement en Suisse romande, 
mais à peu près partout en Europe et dans le monde. 
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f Il est certain que l'écrivain romand vit dans la retraite et l'isolement (Rousseau, 

Amiel, Ramuz, etc. ), mais est-il pour autant un réprouvé aux yeux de notre société, 
comme l'affirme Borel ? Je ne le crois pas. N'a-t-il pas souvent choisi lui-même d'être 

un solitaire, parce que la solitude correspond à son tempérament, lui permet de 

préserver son indépendance, de se concentrer et de se circonscrire, selon le terme 

cher à Rousseau. Je compterais plutôt au nombre des vertus du Suisse romand ce 
goût de la rigueur, ce souci de l'exigence intérieure que l'on reconnaît souvent dans 

sa vie et dans ses oeuvres. P. -L. Borel écrit à ce sujet: « Le malheur, pour nous, 
romands, c'est toujours que les exigences de la conscience portent sur une nature 
trop faible pour les soutenir. » Cette affirmation suppose qu'il existe une nature 
romande spécifique. J'avoue que je n'en suis pas persuadé. Nous sommes plutôt 
victimes d'un cloisonnement, enfermés dans les limites de nos cantons ou parfois 
même du coin de terre auquel nous appartenons; nous sommes bornés et menacés 
par une intelligence trop étroite du régionalisme. La grandeur et la misère du Suisse 

romand, c'est qu'il est privé d'une vraie nature à laquelle il puisse se référer, qu'il 
doit s'en créer une, personnelle, solitaire, mal enracinée, pour peu qu'il refuse de 

se soumettre aux cadres établis qui lui sont proposés. 
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COMMENT UN MUSÉE DEVIENT VIVANT 
par JEAN-CLAUDE MULLER 

Lorsqu'on décide d'ouvrir un nouveau musée, c'est qu'on a toujours quelque 
chose pour commencer de le remplir. Ce n'est qu'à plus ou moins longue échéance 
que l'on parlera d'agrandissement et d'améliorations, aussi est-il peu banal d'en- 
tendre prononcer lors d'un discours d'inauguration: «C'est huit salles que vous 
serez appelés, Messieurs, à inaugurer dans un instant et elles sont déjà pleines à 
éclater. Nous allons être obligés de demander très prochainement à la bienveillance 
de nos autorités l'ouverture d'une ou deux salles que nous avons gardées en réserve 
pour les besoins futurs. » Le musée d'Ethnographie de Neuchâtel était déjà débordé 
avant son ouverture dans le bâtiment actuel, le 14 juillet 1904. 

A vrai dire, ses diverses collections ont toute une histoire, les conditions requises 
pour l'établissement d'une telle institution étant depuis longtemps réalisées à Neu- 
châtel. Les habitants de notre ville, grands voyageurs, marchands établis en plusieurs 
pays lointains, galonnés au service des armées étrangères et un peu plus tard mis- 
sionnaires, se sont rapidement intéressés aux objets étranges des peuplades éloignées 
et mal connues qu'ils avaient côtoyées. 

C'est du XVIIIe siècle que date la vogue des « cabinets de curiosités » (tel est le 

nom que l'on donnait à ces musées miniatures et privés où le propriétaire exhibait 
à ses amis et à divers érudits de passage, les objets bizarres qu'il avait ramenés de 

ses périples). Pendant deux siècles, les Européens, à part quelques rares et notables 
exceptions, s'étaient occupés de prendre et de piller, les gens instruits désiraient 

maintenant comprendre, mais pour ce faire, il fallait d'abord connaître. C'est un 
des buts que poursuivaient ces amateurs de « curiosités », bien que ce terme impli- 
quât encore une bonne part de préjugés. 

Neuchâtel ne se mit pas en reste et plusieurs familles importantes de la ville se 
trouvèrent posséder des collections amassées par l'un ou l'autre de leurs membres. 
Ceci est d'autant plus remarquable que ni la mer ni aucune colonie suisse n'étaient 
là, à proximité, pour attirer nos voyageurs. Peut-être bien que dans notre région, 
l'influence de Rousseau, dont les conceptions ethnologiques, parues dans son Discours 

sur l'inégalité parmi les hommes et l'intérêt qu'il portait aux us et coutumes des peuples 
que l'on appelle encore -à tort et faute de mieux - primitifs étaient connus, se 
fit-elle sentir chez ses amis neuchâtelois. 

Toujours est-il qu'en 1790, le général Ch. D. de Meuron, grand voyageur qui 
visita les Indes, l'Afrique et la Polynésie, fit don à la ville de ses collections, premier 
geste qui allait être suivi de beaucoup d'autres, inaugurant ainsi une des premières 
collections ethnographiques publiques d'Europe. C'est assez souligner que certains 
de ces anciens objets ont une double valeur historique - l'une ayant trait à l'histoire 
de Neuchâtel, l'autre à celle du peuple producteur - en plus de leur valeur pure- 
ment ethnographique. Une autre de leurs caractéristiques intéressantes est de nous 
montrer à quelle sorte de témoignage d'une culture l'on prêtait attention, elles 
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peuvent révéler quelques-unes des préoccupations, conscientes ou inconscientes, de 
toute une époque. 

Les dons se multipliant dans les différents musées de la ville - on disposait les 
pièces un peu partout -les locaux devinrent vite exigus. Il aurait certainement fallu 
aviser si James de Pury, esprit très ouvert qui, après avoir commercé au Portugal et 
au Brésil était revenu finir ses jours à Neuchâtel, n'avait légué à sa ville natale sa de- 
meure sise au sommet de la colline de Saint-Nicolas dans l'intention d'y faire installer 
un musée d'ethnographie. Celui-ci fut la première institution indépendante de ce type 
en Suisse, les autres musées jumelant le plus souvent encore histoire et ethnographie. 

Une étude sur la provenance exacte des collections, la chronique de leurs tribu- 
lations donnerait matière à un travail intéressant car les renseignements manquent 
sur l'origine exacte de certaines pièces et des lacunes subsistent quant à l'époque 
où elles furent acquises. Peut-être trouverait-on en compulsant les papiers de famille, 
d'utiles précisions et des éclaircissements au sujet du matériel, car, de simple « curio- 
sité » contemplée d'un oeil amusé et supérieur, ces objets ont pris une valeur scien- 
tifique avanttout. Cette nouvelle optique, reconnue tardivement, tendait à comprendre 
une civilisation au travers de ses productions, quelles qu'elles soient, mais avant tout 
par le truchement des objets. 

C'est à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci que le rôle culturel des 
musées fut pressenti et défini pour la première fois. Revenons à Charles Knapp et 
à son discours inaugural. Que préconise-t-il ? Que prévoit-il ? Les vues de notre 
premier conservateur étaient très audacieuses pour l'époque, qu'on en juge :« Un 
musée ne doit pas être une nécropole. Il doit servir à deux buts: à l'instruction des 
visiteurs et à la recherche scientifique. Il doit être un enseignement pour tous. » 
Aussi propose-t-il: visites des écoles commentées par les maîtres, enseignement dans 
le bâtiment même, de l'anthropologie (au sens strictement européen du terme) et 
de l'ethnographie, afin, dit-il, « que nos missionnaires soient à même de recueillir 
des faits et des observations dont la science puisse tirer le meilleur profit ». On ne 
songeait pas encore à envoyer du personnel scientifique étudier une tribu de visu, 
et la Suisse, pays sans colonies, n'avait que ses missionnaires pour transmettre aux 
savants des renseignements de première main. Cet intérêt pour l'ethnographie dont 
les études, disait encore Charles Knapp « étaient bien propres à... affranchir l'esprit 
des préjugés dont tout homme cultivé doit s'efforcer de se débarrasser » devait être 
partagé par le public. Des plans, des cartes, des graphiques furent adjoints aux 
vitrines, on parla même d'utiliser des « rouleaux impressionnés pour le phono- 
graphe ». Ainsi, avec l'aide de toutes les possibilités du temps, même celles qui 
n'étaient qu'en germe, les buts étaient vigoureusement précisés. En somme, ils n'ont 
que peu changé, ils se sont étendus et perfectionnés, mais qui plus est, ils se sont 
réalisés. Il fallut attendre encore longtemps; le système de présentation ne varia 
guère dans la période qui suivit. Année après année, les collections provenant soit 
de dons ou d'achats continuèrent à enrichir le fonds ancien. En 1933, le conservateur, 
M. Théodore Delachaux participa pour le compte du musée à une longue expédition 
en Angola, effectuant ainsi la première mission scientifique de l'institution, ouvrant 
une longue série poursuivie dans les années suivantes. 
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Les dons de l'égyptologue neuchâtelois réputé, M. Jéquier, qui déposait ses trou- 
vailles archéologiques au musée après chaque fouille qu'il entreprenait, augmentés 
des collections Delachaux (plus de 3000 objets), instaurèrent en quelque sorte une 
tradition africaniste dans notre musée, qui fut encore élargie par M. Gabus. 

Ces 3000 objets (bienheureux temps! et l'on se plaignait déjà de leur rareté) eurent 
un destin assez particulier: parmi eux se trouvaient des doublets qui servirent de 
monnaie d'échange avec d'autres musées contre des pièces de séries manquantes. 
D'où l'on conclut que les conservateurs sont passés maîtres dans l'utilisation des 

méthodes chères aux peuples qu'ils étudient, le troc en particulier. 
Les collections ne cessant de s'accumuler créèrent des amoncellements peu pro- 

pices au travail scientifique; on commença à se plaindre sérieusement de l'exiguïté 
des locaux. 

Et ce fut bientôt 1945 et la fin de la guerre. Le nouveau conservateur, M. Jean 
Gabus, veut donner un nouvel essor et un nouvel élan aux techniques de présentation. 
On est en pleine période d'effervescence; après leur « période d'enfance », les 

musées entrent dans leur « période de croissance »- comme on l'a si justement 
remarqué - période qui n'est pas encore achevée. Les techniques muséographiques 
et les méthodes de conservation et de restauration avaient fait de grands progrès, 
des laboratoires traitant de ces matières s'expérimentaient chaque jour. La photo, 
le cinéma s'utilisaient de plus en plus comme complément essentiel de l'enquête, 
du travail ethnographique sur le terrain et de la présentation des vitrines. Il fallait 

en outre créer un département de musicologie, les enregistrements devenant de plus 
en plus indispensables à tout travail sérieux. N'allons pas croire que le musée s'était 
laissé prendre de vitesse, la guerre était la cause de cet immobilisme de surface. 

On se posa également la question de l'efficacité d'un musée. Un spécialiste trouve 
toujours sa pâture dans n'importe quelles conditions en manipulant une pièce rare 
ou intéressante pour ses recherches. Mais le public ? En gardant les buts culturels 
anciens, la question qui se posait était de faire venir toujours plus de monde. 

On voit que la tâche qui attendait le nouveau conservateur était très ardue. Il 
fallait adapter toute l'institution aux idées nouvelles et trouver des solutions propres 
pour que celle-ci puisse remplir au mieux ses devoirs. Il fallait avant tout rendre les 

salles plus attrayantes, passer le plumeau, qu'on en arrive une bonne fois à pouvoir 
dissocier musée de poussière. Il fallait aussi faire en sorte que le public de la ville 
même ait l'occasion de fréquenter l'établissement plus souvent, car auparavant, une 
seule visite suffisait pour longtemps, les vitrines demeurant désespérément immuables. 
Bref, il fallait donner au public l'idée de revenir, et non pas seulement de venir. 

Pour cela, que devait-on faire ? Tout d'abord, présenter les objets de façon nou- 
velle. Cette question de la présentation fut toujours - et est encore - très épineuse. 
Tous les ethnologues répètent à l'envi qu'isoler l'objet de son contexte, c'est le tuer. 
Comment en effet restituer l'ambiance de laquelle il a été tiré, le milieu qui l'utilise, 
les gestes qui préludent et accompagnent sa fabrication dans des conditions le plus 
souvent précaires ? Comment faire sentir les difficultés à vaincre la matière, les ingé- 
nieuses solutions improvisées avec des outils accessoires (tesson de poterie, vieux 
morceau de fer ramassé sur place), en un mot recréer le milieu ? D'autre part, les 

11 



objets portés, ceux utilisés dans une cérémonie, perdent leur sens dès qu'ils sont 
isolés, « désocialisés ». Ils ne semblent plus se rattacher à rien, ils ne sont plus 
fonctionnels et on les affuble de critères esthétiques qui ont malheureusement le tort 
de n'avoir de sens que pour nous. 

Comment donc en sortir ? Une des premières tentatives fut d'exposer un manne- 
quin de forgeron maure au milieu de ses outils, dans une posture caractéristique, 
au centre de son atelier reconstitué. Malgré tout, il eût fallu davantage. 

1 

C'est malheureusement depuis peu que l'ethnographie tente - entre autres - 
de dresser un inventaire des possibilités d'adaptation du corps humain par le film, 
la photographie et le dessin. Tout ceci fut tardif, car le «voir vivre » ne date que 
peu de temps avant la première guerre mondiale. Ces comportements inconsciem- 
ment appris peuvent jeter un peu de lumière sur l'histoire des peuples étudiés et 
ouvrir de nouveaux horizons à la somatologie. C'est ici qu'intervient Erni. Il participa 
en 1950-1951 à une mission en Mauritanie et ramena environ deux cents dessins et 
études d'objets « en place », il croqua des scènes, des hommes et des femmes au 
travail, au repos, dehors ou chez eux. La photographie n'aurait pu rendre cela aussi 
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suggestif. Il fallait toute la virtuosité, le don d'observation et surtout la rapidité d'Erni 
pour que rien n'échappe, toutes ces esquisses étant prises sur le vif. En plus de la 
valeur scientifique de ces dessins, c'est toute la dimension de «l'ancrage» de l'objet 
qui nous est restituée. C'est l'ambiance d'un campement, d'un atelier où se révèle tout 
ce qui ne peut être encarté, codifié et disséqué. Le facteur vie dans son cadre quoti- 
dien, les petits riens qu'on remarque sans toujours les isoler ni se les formuler, tout 
ce qui constitue le cadre journalier d'une expérience sur le terrain était rendu sensible. 

M. Gabus eut l'idée d'en faire reproduire par Erni dans une salle consacrée à la 
Mauritanie. Le peintre exécuta deux fresques racontant la vie des Maures par leurs 

activités, leur façon de travailler, de se vêtir, d'accomplir mille gestes banaux. Des 
dessins en surimpression furent ajoutés, qui, complétant les premiers renvoient aux 
outils et accessoires exposés dans les vitrines correspondantes. On voit comment ils 
sont maniés, par qui ils sont utilisés et ce que l'on exécute avec ces techniques est 
expliqué par la fresque. On a ainsi le pourquoi et le comment. Bien entendu, il ne 
pouvait être question de couvrir tous les murs de semblables dessins. Ceci restait 
toujours dans le cadre d'un musée statique. 

C'est alors que M. Gabus conçut l'idée de son musée dynamique, réservé aux 
expositions temporaires, complément du musée statique où ne seraient montrées que 
les pièces les plus remarquables des collections appartenant au musée. 

Une annexe fut construite, jouxtant l'ancien bâtiment, pour abriter les mani- 
festations temporaires. Par la même occasion, on profita d'y aménager au sous-sol 
un magasin-réserve pour entreposer rationnellement les objets. 

Un nouveau système de panneaux mobiles permit d'en réunir un nombre impo- 
sant dans un espace relativement limité, permettant d'examiner d'un seul coup d'oeil 
des séries complètes sans les déranger. 

Un atelier de décoration fut aussi installé dans le même édifice pour préparer 
le cadre des expositions temporaires. 

Ce cadre allait jouer un grand rôle. On fit feu de tout bois. Pourquoi ne pas se 
servir de moyens modernes de présentation qui attirent l'oeil ? On désencombra les 

vitrines, les objets se mirent à respirer, tout s'aéra, la lumière fut étudiée de façon 
à rehausser les détails intéressants. La photo fut abondamment mise à contribution: 
agrandissements de détails imperceptibles, cadre dans lequel on voit l'objet, dans 
lequel il est travaillé et comment. 

On pouvait rendre ces expositions encore plus instructives si elles s'accompa- 
gnaient de manifestations culturelles se rapportant directement à leur thème. Des 

cycles de conférences furent organisés, des enregistrements fonctionnèrent comme 
guides automatiques, expliquant la conception des expositions, les commentant et 
leur faisant prendre tout leur sens. 

Mais la tentative la plus originale reste celle du « musée-spectacle »: faire venir 
des danseurs comme pour l'exposition sur l'Indonésie, des artistes chinois qui tra- 
vaillent devant le public, montrant leur dextérité et leur art font certes beaucoup pour 
accrocher le spectateur qui s'intéresse davantage aux vitrines après avoir vu évoluer 
ou travailler devant lui des représentants du pays en chair et en os. 

N'oublions pas qu'au point de vue pédagogique, un autre avantage accompagne 
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la préparation de telles entreprises. On peut y associer les élèves des écoles qui ont 
ainsi l'occasion d'approcher les peuples, leurs coutumes et les témoignages de leur 

vie d'une manière plus vivante que par un livre. C'est ainsi qu'une exposition, sur la 
Thaïlande, a même été montée par eux l'hiver dernier. 

L'effort, pourtant, ne pouvait se borner à la présentation. Les musées ont d'autres 
tâches à remplir, les laboratoires se développèrent, un atelier de menuiserie permit 
de faire face aux besoins internes de préparation et de réparations. 
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Sur le plan purement scientifique, le service de bibliothèque s'augmente chaque 
année de nombreux ouvrages et de nombreuses revues spécialisées. Cela a pris 
d'autant plus d'extension ces dernières années que l'un des voeux du premier conser- 
vateur s'était entre temps réalisé: l'enseignement universitaire de la géographie, de 
l'ethnologie et de la muséographie se donne aujourd'hui dans le bâtiment même. 

On intensifia les missions sur le terrain (plus d'une douzaine durant les vingt der- 
nières années) ramenant documents, films, photographies, qui fournirent la matière 
de plusieurs publications. 

Quelle est la raison d'être de ces missions ? L'ethnographie devenant une science, 
on s'aperçut qu'il fallait étudier les peuples en participant le plus étroitement possible 
à leur mode de vie, seul moyen de recueillir le plus de renseignements utiles, tout 
ayant de l'importance, ce qui semble souvent fastidieux à quiconque est atteint du 
mythe de l'exotisme. C'est une technique qui s'apprend, on ne peut aujourd'hui s'im- 
proviser ethnographe. La connaissance des êtres différents, incompréhensibles, que 
l'on avait écartés sous prétexte d'impossibilité à communiquer - le terme de « bar- 
bare » vient du grec et semble désigner des gens dont le langage est assimilé au 
gazouillis indéchiffrable des oiseaux - avait réalisé de grands progrès. Les ethno- 
logues avaient fait des découvertes capitales. On se rendit compte, par exemple, 
que les tribus les plus déshéritées à nos yeux - c'est-à-dire matériellement - pou- 
vaient nous donner des leçons sur la façon de résoudre ou d'éloigner certains 
problèmes épineux pour nous par une socialisation différente de la nôtre. On vit que 
tout était structuré, chaque société possédant sa logique interne, explicite et implicite 

- comme la nôtre - mais orientée différemment. Le but de l'ethnographie, comme 
le dit Levi-Stauss « est d'atteindre, par-delà l'image consciente et toujours différente 

que les hommes forment de leur devenir, un inventaire de possibilités inconscientes, 
qui n'existent pas en nombre illimité; et dont le répertoire, et les rapports de compa- 
tibilité ou d'incompatibilité que chacune entretient avec toutes les autres, fournissent 

une architecture logique à des développements historiques qui peuvent être impré- 
visibles, sans être jamais arbitraires ». 

Pour tenter d'y arriver, il faut s'occuper de tout, ne rien négliger. Il faut collecter 
le plus grand nombre de faits possible pour en tirer des lois, se débarrasser de ses 
préjugés, s'attacher le plus possible à ne point porter de jugement de valeur, 
être préparé à inclure dans l'analyse les dernières découvertes des sciences, biologie, 

génétique, histoire, psychanalyse, sociologie, même les mathématiques supérieures 
sans compter bien entendu la géographie et l'archéologie. 

Mais plus précisément, elle s'attache à étudier les diverses solutions que l'homme a 
employées pour réussir à vivre en société. C'est une vaste remise en question aussi 
bien que, comme le dit encore Levi-Strauss, une nouvelle version de l'humanisme. 

Les musées sont aussi nécessaires à cette tâche; le travail sur le terrain est prolongé 
et complété par le dépouillement des notes prises pendant le séjour et de la bibliogra- 
phie existant sur le sujet avec une interprétation. Le travail scientifique est donc 
divisé en deux temps: l'étude et l'observation sur le vif, puis le travail en laboratoire 
ou derrière un bureau. L'ethnographe est aussi, bien entendu, collecteur d'objets, 
ce qui nous ramène au fil de notre propos. 
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Les buts bien définis, les moyens également - bien que susceptibles d'être amé- 
liorés et perfectionnés - la grande question restait de réaliser. Il s'agissait d'un pari. 
Les premières expositions temporaires, bien modestes, exhibant une partie du maté- 
riel des magasins où le public n'avait pas accès, commencèrent tout doucement à 
étendre le nombre de visiteurs. Malgré des locaux inadéquats, les premières confé- 
rences qui se tinrent dans des conditions assez invraisemblables, faute de place, furent 

un succès. M. Gabus avait essayé, sur le plan strictement local, de préjuger du succès 
des expositions futures en « prenant le vent ». On n'allait tout de même pas partir 
sans certains renseignements sur les réactions du public. Il n'était question jusqu'ici 
que du public de la ville, ou peu s'en faut, il aurait été imprudent d'oublier que chaque 
agglomération a ses attitudes particulières que tous ceux qui s'intéressent au régio- 
nalisme connaissent bien. A-t-on assez parlé de ces particularismes locaux qui 
règnent en Suisse romande! Puisque les Neuchâtelois, que l'on dit si froids et si 
fermés - ce qui est assurément faux - se rendaient volontiers au musée, on essaya 
de toucher plus loin; le service de « public-relation » se développa en conséquence. 
Il ne suffisait plus, là encore, d'employer des moyens archaïques. On donna des 
conférences explicatives aux membres du corps enseignant, la presse fut conviée 
au début de chaque exposition à une visite commentée. L'idée que le musée devait 
se départir de l'esprit «cénacle pour intellectualité pure » avait fait son chemin; 
la radio et la télévision présentèrent les manifestations. 

Tout homme a droit à la connaissance de la culture, disait-on il ya un siècle, 
car on pensait qu'il n'y en avait qu'une, la nôtre, qui valait la peine de mériter ce titre. 
De nos jours, de par les découvertes des savants qui en arrivèrent à la conclusion 
que toutes les cultures se valent tout en étant incomparables par des jugements de 
valeur, de par l'extension du tourisme lointain et de la quasi-abolition des distances, 
on peut affirmer que l'homme a droit à la connaissance des cultures. Les musées 
d'ethnographie sont là pour assumer cette exigence. C'est par eux que l'on peut 
accéder à une prise de conscience du respect qui ne doit jamais nous quitter en face 
d'un groupe ethnique différent du nôtre. Ils nous apprennent - pas seuls, bien sûr - 
que nous ne devons jamais juger les autres peuples selon nos sacro-saints critères 
moraux, si dociles qu'ils sont allés jusqu'à justifier, sous le couvert de la Morale 
Absolue, la xénophobie, les guerres de religion et le colonialisme. 

Partis souvent de la contemplation des vitrines de musée, les ethnographes ont 
mis - et mettent encore -à juste titre notre civilisation sur la sellette et c'est main- 
tenant au musée, point de départ de cette crise de conscience, que revient le devoir 
d'aider maintenant à objectiver, à respecter et à faire comprendre ces civilisations 
victimes, à contribuer dans la mesure de ses moyens à prévenir les effroyables 
erreurs commises au nom d'une implicite supériorité raciale. C'est donc aussi, après 
nous avoir fait voyager aux quatre points cardinaux, à un retour sur nous-mêmes 
que nous invitent les ethnologues. M. Gabus l'a si bien compris qu'actuellement les 

objets de nos propres régions sont abondamment confrontés à ceux des contrées 
lointaines, montrant que par beaucoup d'aspects, tous les hommes sont frères. Mais 

on n'aurait garde d'oublier les différences; c'est sur celles-ci et leur étude comparée 
que se fonde l'ethnologie. On peut comparer certains aspects, mais pas tous. C'est 

li 
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pourquoi, après une longue série de missions sur le terrain, il était bon d'essayer 
de montrer une culture sous tous ses aspects. On ne pouvait en donner qu'une idée 
approchée, c'est pourquoi tous les moyens annexes furent utilisés et en premier lieu 
un commentaire très ample, élargi. Il fallait donner au public l'envie d'en savoir 
davantage. On ne devait pas se borner à montrer, il fallait aussi diriger. Le but de 
chaque manifestation est d'avoir des prolongements dont l'exposition est seulement 
le fleuron le plus beau, elle est un germe, un ferment. Son rôle est celui d'un « révé- 
lateur ». Le musée de Neuchâtel est ainsi devenu, petit à petit, un « musée-pilote » 
aux multiples activités. 

Répondait-il réellement à ces besoins ? Certes, il faut le croire puisque le nombre 
des visiteurs de la dernière exposition atteignit 30 000. On ne pouvait guère le prévoir 
il ya dix ans. Il avait fallu littéralement un acte de foi au départ. M. Gabus fut le 
premier ày croire et il dut vaincre bien des réticences. En effet, on partait en pleine 
aventure: Neuchâtel n'est ni Londres, New York ou Paris, mais une petite ville de 

quelque 32 000 habitants. C'était une gageure; elle fut tentée et gagnée. Dès la pre- 
mière manifestation consacrée au Brésil, les visiteurs affluèrent. La presse fut enthou- 
siaste. Des articles d'une longueur inaccoutumée lui furent consacrés, peut-être plus 
à l'étranger qu'en Suisse. Nul n'est prophète... Non seulement on louait la réalisa- 
tion en elle-même mais on s'étonnait qu'une ville comme Neuchâtel ait pu ainsi 
prendre la tête des réalisations en matière ethnographique. Tous d'ailleurs 
insistèrent sur le fait que sans le conservateur, l'affaire n'aurait pas pu être menée à bien. 
Il convient de souligner que celui-ci avait mis toutes les garanties en jeu. Une équipe 
de Brésiliens travailla sur place et collabora activement au montage et à la réalisa- 
tion. Chaque fois que cela fut possible, on le fit également pour les autres expositions. 
Lors de la création de « L'Art artisanal en Chine », un savant vint tout exprès avec 
son groupe et put donner directement sur place tous les renseignements désirables. 
La Bulgarie prêta aussi des collaborateurs et l'exposition qui se déroule actuellement 
a bénéficié des conseils et des réalisations de bijoutiers professionnels. A l'occasion 
de «A quoi jouent les enfants du monde ?» les élèves apportèrent une contribution 
originale. On sait que certains phénomènes sociologiques spécifiques, dont les adultes 
ne gardent le plus souvent qu'un vague souvenir, se passent dans le monde secret 
des enfants et se transmettent par voie uniquement enfantine. Les enfants furent 
invités à expliquer leurs jeux avec leurs signes ésotériques et leurs langages secrets 
qui furent présentés dans deux salles spéciales. 

Pour « Sahara 57 », le problème était différent, les spécialistes étrangers qui y 
participèrent furent des techniciens qui s'occupèrent des questions relatives à la 

modernisation au contact du monde saharien et à la mise en valeur du désert. Quant 

au reste, il appartenait à M. Gabus de le réaliser. Cette exposition était en fin de 
compte le prolongement du travail effectué pendant quatorze ans sur le terrain. 
Dans tout travail de sciences humaines se glisse une part de subjectivité, et singulière- 
ment en ethnographie, à tel point que Georges Balandier a pu dire d'elle: «Aussi ne 
faut-il pas s'étonner si certains considèrent sa pratique plus comme un art que comme 
une science, insistant ainsi sur l'élément subjectif, sur cette « équation personnelle », 
qui représente ici tout l'homme avec ses préférences, ses engagements, ses options ». 
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C'était, dans le cas qui nous occupe, la restitution du « mode d'appréhension » 
d'une société par un homme, M. Gabus. On peut dire: « Tel homme, telle exposi- 
tion. » Les ethnologues peuvent s'intéresser aux mêmes questions, essayer de cerner 
les mêmes problèmes - c'est là l'objet de leur science - ils ne le feront pas de la 
même manière, attirés ou gênés - on ne sort pas comme cela de sa propre civilisa- 
tion - par des facteurs qui diffèrent pour l'un et pour l'autre. Les résultats pourront 
être rigoureusement scientifiques, dès que l'ethnologue essaie de communiquer son 
expérience, c'est par le biais affectif qu'il tente de la faire partager. Ici, il n'y avait 
évidemment pas lieu de jumeler deux approches différentes d'un même sujet. 

Mais ceci n'explique encore pas toutes ces réussites successives. L'idée d'un musée- 
spectacle dont il a été question plus haut fut poussée jusqu'au bout; l'exposition 
entière fut conçue comme un scénario. Le sous-titre de la première était éloquent: 
« Brésil, de la plume au'gratte-ciel. » Il s'agissait d'ordonner selon un fil conducteur, 
d'illustrer une idée directrice et de raconter une histoire. Pour cela, il faut des idées, 
c'est là de nouveau un des mérites de M. Gabus d'avoir actualisé et réalisé - ce 
qui est plus difficile - une mine d'idées et de projets. 

Voyons un peu comment s'agence une présentation: celle qui a lieu maintenant, 
« Parures et bijoux dans le monde », est conçue selon le scénario suivant. D'abord, 
quels en sont les acteurs ? Elle et Lui, présentés tout au début par des photos 
suggestives et par quelques moyens de séduire anciens et modernes - qui n'ont du 
reste guère varié - et par des statuettes de fécondité également parées, anciennes 
et modernes, fabriquées par certains peuples de nos jours encore. 

Quelles sont ensuite les matières premières employées pour la fabrication des 
bijoux ? Tout ou presque, de la gemme rare à la simple paille; une vitrine nous en 
donne un aperçu, pierres et métaux précieux, corne, ivoire, défenses de phacochères, 
coquilles d'aeufs d'autruche, écaille's` et coquillages, fibres' végétales, fruits divers, 
plumes, bois, os et j'en passe. Une section est consacrée aux lois de l'espèce, montrant 
par des photos que déjà chez l'animal existe un dimorphisme sexuel, là en général à 
l'avantage du mâle, où l'apparence, le poil, la plume, la corne et les écailles jouent 
un grand rôle dans la pariade. 

Poursuivant la visite, on en arrive à la question des techniques, dans le temps et 
dans l'espace. Les moyens fondamentaux pour travailler le métal sont expliqués par 
différents exemples, anciens et actuels: martelage, coulage simple et fonte à la cire 
perdue. On peut assister à tous les stades de la fabrication par les intermédiaires entre 
l'objet achevé et la matière brute. 

Les techniques modernes suivent, montrant que les principes de base n'ont que 
peu varié; les outils sont toujours les mêmes. Un établi de bijoutier est installé et le 

matériel d'un diamantaire et d'un lapidaire y est présenté. Une stalle spéciale 
montre la pratique d'une trouvaille relativement récente: la culture artificielle des 

perles. 
Le bijou, la parure, sont des touts complexes. On avait remarqué depuis longtemps 

que les peuples les moins vêtus étaient loin d'être les moins parés - tatouages, sca- 
rifications et peintures corporelles. Il faut peut-être y voir là une horreur du naturel, 
une hantise du donné, qui oblige l'homme à se transformer dans son aspect. Il semble 
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bien que l'origine de la parure ait une destination avant tout sociale, marquant 
l'appartenance à un clan, à une tribu. Ici l'habit fait le moine si l'on peut dire. " 

Mais la parure peut signifier plusieurs choses à la fois, une pluralité de fonctions 
peut l'accompagner. M. Gabus a essayé de montrer ces diverses attributions là où 
l'une prend nettement le pas sur les autres. 

Il ya d'abord la valeur hiérarchique, illustrée par divers sceptres, des haches de 
cérémonies, des boutons de mandarins indiquant leur rang respectif par la matière 
utilisée, etc. 

Une place est consacrée aux parures de mariage, leur somptuosité indique aussi 
leur rang social et les bijoux ont souvent une valeur de dot. 

La volonté de ne rien laisser au hasard, de refuser le naturel en l'infléchissant 

conduit à apprivoiser, à parer les morts ou à les représenter, à décorer les crânes 
à des fins magiques et à se les concilier. Un grand panneau montre l'utilisation des 

parures pour les morts et des morts ainsi neutralisés par les vivants. 
La valeur matérielle est une des plus importantes, capital et ornement en même 

temps. C'est ainsi que trois coudées d'agates valent une vache et quatre, la dot 
d'une femme - ne nous y trompons pas, il ya encore bien d'autres choses à côté! 

Le matériau employé peut avoir intrinsèquement plusieurs vertus, magiques, 
religieuses, prophylactiques ou néfastes. Il suffit de parcourir les horoscopes de 

certains de nos journaux pour se rendre compte que des croyances de ce type 

ont subsisté jusqu'à nous. 
La forme des bijoux est également significative, toute une symbolique nous est 

montrée, elle peut quelquefois se lire très facilement, par exemple le rappel du chiffre 
cinq en Afrique du Nord. 

Une grande partie de l'exposition est consacrée aux bijoux, parures et vêtements 
de cérémonie classés géographiquement et historiquement, de la plus haute anti- 
quité à nos jours. Ce vaste panorama englobant les cinq continents se termine par 
les bijoux modernes, intéressants à plus d'un titre. 

L'art du bijou, art mineur - dans notre civilisation - suit tout de même les 

grands courants des idées plastiques d'une époque. Aujourd'hui, on s'intéresse de 

plus en plus à la matière en elle-même, aux interrelations du macrocosme et du micro- 
cosme, on cherche à dégager et à faire signifier des structures dans un monde que 
l'on avait désappris à voir, le monde organique et minéral. Les résultats de toutes 
ces préoccupations actuelles, les mêmes pour les bijoutiers que pour certains peintres, 
sont confrontés à des toiles et à des sculptures, les points communs sont évidents. 
La visite se termine par un survol de ce qui se crée dans les écoles, en Suisse et aux 
quatre coins du monde. 

Quel fut, sur un plan autre que didactique, le résultat de ces diverses expériences ? 
Plusieurs autres musées d'Europe et non des moindres adoptèrent les mêmes types 
de vitrines et de présentation. Des expositions préparées et montées ici même furent 
demandées ailleurs pour y être reconstituées. En effet, on se met actuellement à faire 
voyager des salles entières telles qu'elles furent créées à l'origine. Malheureusement, 
dans la plupart des cas, il fut impossible de transporter les réalisations à l'étranger, 
les pièces prêtées provenant de sources si différentes et les délais impartis pour leur 
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restitution rendaient la chose impossible. Cependant, l'exposition « Bulgarie, 
2500 ans d'art » créée dans nos murs et dont la totalité du matériel avait été mise 
à disposition par le Gouvernement de la République de Bulgarie, put partir pour 
Rome, Munich, Londres et Paris. La sagacité de M. Gabus, qui avait pu choisir parmi 
toutes les richesses des musées bulgares, souleva des questions sur des points mécon- 
nus de l'art de ce pays, à telle enseigne que des études de spécialistes sont en cours 
sur des sujets particuliers suscités par cette exposition. Avant d'être appelé comme 
expert et conseiller à l'UNESCO, notre conservateur eut plusieurs fois l'occasion, 
depuis dix ans déjà, d'exposer ses vues sur la fonction d'un musée et de donner un 
aperçu des réalisations effectuées à Neuchâtel dans la revue Museum, la plus impor- 
tante publication muséographique qui traite de toutes les perspectives nouvelles. 

Il est aussi à remarquer que les conservateurs européens envient la chance qu'a 
notre ville de pouvoir ainsi satisfaire sa mission culturelle: elle fut choisie il ya 
quelques années pour servir de cadre à une réunion des membres de l'ICOM, en 
français « Commission internationale pour l'organisation des musées », où s'assem- 
blèrent des muséologues du monde entier pour des séances de travail, de documen- 
tation et pour confronter leurs expériences. 

Il ya plus encore. En ces temps de décolonisation, un musée ne se borne pas à 
éveiller l'attention sur le pluralisme des conceptions de vie possible. On lui demande 
davantage. Des peuples à qui on avait dénié le droit d'avoir une culture et une 
histoire sous le fallacieux prétexte de n'avoir pas de documents écrits, se sont trouvés 
tout à coup posséder les deux, grâce aux travaux des ethnographes et des ethno- 
historiens. Un des meilleurs moyens de s'en persuader et d'en convaincre les autres, 
de le dire et de le montrer est de construire un musée. Pour ce faire, il faut des tech- 
niciens, des conseillers et du personnel qui peuvent enseigner la manière de se tirer 
d'affaire. Un des rôles, en plus des activités normales, que les musées se sont vus 
confier récemment est de former, de. guider et de superviser le travail qui se fait 
dans ces organismes naissants. Un gros effort est demandé aux institutions euro- 
péennes et américaines qui groupent plus du 75 % des musées existants. C'est ainsi 
que M. Gabus fut chargé de la réorganisation du Musée national d'Afghanistan, à 
Kaboul, sous l'égide de l'UNESCO. Ce travail dura quatre ans, mais il fallait encore 
le prolonger. Deux étudiants afghans, employés dans leur musée, vinrent faire un 
stage pour se perfectionner en muséographie à Neuchâtel. Parallèlement, le travail 
fait par M. Gabus fut continué par un jeune muséographe neuchâtelois pendant 
deux ans. 

Dans un autre contexte, le Gouvernement canadien invita M. Gabus à réorga- 
niser le Musée national du Canada, à Ottawa. Il fut mandé à Sofia, aux Universités 
d'Alger et de Rabat, au Centre de l'Institut Français d'Afrique Noire à Dakar pour 
donner des conférences sur la mission culturelle et les problèmes d'organisation des 

musées. On voit bien que les musées ne vivent plus repliés sur eux-mêmes, le temps 

est révolu où chacun gardait jalousement et égoïstement ses collections, qui ne ser- 
vaient qu'au prestige local, craignant de les éloigner. Les prêts se multiplient, on 
collabore activement, les grands musées n'hésitent pas à se défaire momentanément 
de leurs pièces maîtresses, on peut ainsi présenter des ensembles complets et très 
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riches sur des centres d'intérêts particuliers. Sans cette collaboration, on peut même 
dire sans cette coopération, Neuchâtel n'aurait pas pu réaliser toutes ses expositions 
temporaires. 

Au terme de ce bref aperçu, il est agréable de souligner une tradition généreuse 
dont bénéficie l'institution, et ceci d'autant plus qu'on n'en parle jamais et qu'on 
l'ignore généralement: il s'agit du mécénat qui est pratiqué depuis fort longtemps 
par les Neuchâtelois qui n'ont cessé d'enrichir leurs divers musées depuis leur créa- 

tion déjà lointaine de dons en objets divers et en espèces. Combien de collections 
n'auraient pu être acquises sans cette aide désintéressée, si désintéressée même que 
les donateurs tiennent à conserver - jalousement certaines fois - l'anonymat. Il 

ne se passe pas d'année sans que l'un ou l'autre, voyageur rentrant au pays, ne fasse 

un crochet par la colline de Saint-Nicolas pour y déposer quelque relique, quelque 
pièce rapportée dans l'intention d'enrichir les collections. Plusieurs missions saha- 
riennes furent financées par des particuliers, en partie ou en totalité. Bel exemple 
de l'intérêt que l'on porte à des travaux qui ne sont pas « matériellement rentables ». 
Sans la générosité d'Erni et de quelques mécènes, la grande fresque extérieure n'au- 
rait jamais pu être exécutée. L'une des salles est due à la bienveillance des différents 

maîtres d'état de la ville qui se sont toujours montrés très dévoués et compréhensifs, 
n'hésitant pas à prêter du monde à l'occasion et à bousculer leurs horaires si besoin 
était. On voit que la vie du musée n'est pas coupée de celle des habitants de la cité 
qui l'abrite. Que ces liens deviennent toujours plus forts, que des visites périodiques 
deviennent un besoin culturel normal et naturel, tel est le voeu que l'on peut formuler 

au terme de cette esquisse. 
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LES PROBLÈMES DE LA MÉDECINE 
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL 

par le Dr CHARLES WOLF 

La Revue neuchâteloise m'a fait l'honneur de me demander une étude sur l'ensemble 
des problèmes que pose aujourd'hui l'exercice de la médecine aux médecins de notre 
canton. Lorsque la rédaction de la Revue m'a posé cette question, ni elle ni moi n'étions 
tout à fait conscients de l'ampleur de l'horizon que nous allions devoir scruter. La 
seule énumération des problèmes, à peine esquissés, prendra dans cette revue une 
place considérable. Une étude approfondie remplirait plusieurs numéros. Nous 
n'avons pas la prétention d'épuiser même la table des matières, à plus forte raison 
la matière elle-même. 
Le désir de la Revue Neuchâteloise, et le mien, est de susciter un débat sur les sujets 
qui intéresseront le plus le public. Des spécialistes des diverses questions seront 
appelés à approfondir les problèmes qui leur tiennent à coeur. Pour que cette étude 
soit vivante, il serait essentiel que les lecteurs prennent part au débat, soit en signa- 
lant ce qui les intéresse, soit en formulant des suggestions, des objections. 
Les médecins d'autrefois se trouvaient en présence de problèmes médicaux et hu- 

mains, très peu en face de préoccupations sociales, législatives, administratives. 
C'est à dessein que j'établis cet ordre en quelque sorte selon une échelle de dignité 
décroissante. Aujourd'hui, les problèmes médicaux et humains n'ont rien perdu de 
leur primauté, cela est évident. Mais l'importance des autres préoccupations croît 
dans la mesure du progrès. La table de travail du médecin n'est pas couverte d'ins- 
truments, mais de paperasse. 
Ici, nous nous bornerons à l'étude des problèmes sociaux qui se posent à la méde- 
cine. Les problèmes médicaux restent l'affaire des revues médicales, et les problèmes 
humains restent individuels et personnels. 

I. Assurances 

a) L'assurance-accidents obligatoire fonctionne à peu près à satisfaction; elle 
pose tout de même un problème discrètement irritant et toujours négligé, celui des 
directeurs de sociétés anonymes, assurés au même titre que leurs employés, et au 
même tarif, mais parfois plus exigeants. Si la couverture des risques est en général 
suffisante dans l'industrie, et dans le secteur de l'assurance-accidents privée des 
villes, il n'en est pas de même de l'assurance agricole. Les ouvriers de campagne, 
lorsqu'ils sont victimes d'accidents graves, sont voués à la misère ou à l'assistance. 
De très nombreux paysans n'assurent leur personnel que pour un an de frais médi- 
caux, et, en cas d'invalidité totale, que pour des indemnités dérisoires, de 10000 à 
15 000, rarement 20 000 francs. Et pour eux-mêmes, ils ne sont pas plus prévoyants. 
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b) Assurance-maladie. Relevons que les relations du corps médical avec les caisses- 
maladie du canton sont excellentes, grâce à une convention qui satisfait les deux par- 
ties et une commission paritaire chargée de régler les différends. Les rapports se 
sont détendus depuis la suppression du tiers-payant et la reconnaissance par les 
caisses de la classification des assurés. S'il ya parfois des conflits, ce n'est qu'avec 
les caisses centralisées, travaillant sur tout le territoire de la Confédération. Tous 
les problèmes ne sont pas résolus. Un nouveau tarif est en gestation depuis plus de 
six ans; il est prêt, mais une question de principe encore non résolue en empêche 
la promulgation, question relative aux rapports entre caisses et hôpitaux. 
Une révision de la LAMA (Loi fédérale sur l'assurance-maladie et accidents) est à 
l'étude depuis des années. On a renoncé à une révision totale, dans l'impossibilité 
de faire l'unanimité. La révision partielle prévue affectera très peu - trop peu - 
les rapports des caisses avec les médecins. Le problème essentiel qui revient toujours 
est celui de l'assurance obligatoire pour tous, ou limitée aux catégories économiques 
les moins favorisées. Les médecins reconnaissent la légitimité d'une revendication 
de sécurité. Mais l'assurance obligatoire fausse complètement la relation humaine 
malade/médecin, qui doit être bâtie sur la confiance réciproque. Les lois sont faites 
par des hommes bien portants. Pour comprendre la relation malade/médecin, il 
faut penser en homme malade. 

c) Assurance-invalidité. Cette assurance est un incontestable bienfait social. Mais 
elle a été lancée un peu précipitamment, et avant d'avoir mûri. Elle est en train de 
provoquer des bouleversements, et pour les médecins elle pose de multiples pro- 
blèmes: 

1. Reconnaître les invalidités (durables), à distinguer des maladies même de longue 
durée (temporaires). 

2. Reconnaître les invalidités congénitales. La liste en est établie, mais reste fluc- 
tuante; on est ébahi devant tout ce qu'elle contient. 

3. Reconnaître les invalidités plus ou moins curables, et mettre en oeuvre les traite- 
ments appropriés. 

4. Le reclassement professionnel des invalides est, de toutes les tâches assumées par 
l'A. I., la plus difficile et la plus féconde. Il suppose un dépistage des invalidités récu- 
pérables dès l'enfance, donc des centres de diagnostic, de tests psychologiques et 
somatiques, plus tard d'orientation professionnelle; des centres de rééducation et 
de réadaptation pour les infirmes moteurs cérébraux (IMC), les dyslexiques, les sourds, 
les aveugles, les paralytiques, les débiles mentaux; enfin des centres d'intégration 

professionnelle et d'apprentissage pour toutes les catégories, et il en faut pour chaque 
catégorie, selon les aptitudes physiques et mentales (par exemple les paralysés des 

membres inférieurs - les paraplégiques - deviendront mécaniciens de précision, 
les aveugles pourront être téléphonistes, taper à la machine, perforer des cartes). 
De nombreuses organisations existent déjà, ou vont être créées, mais le personnel 
qualifié, formé pour des activités aussi différentes, est rare, et on en manque à tous 
les échelons. 
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II. Assistance 

Il n'y a pas tant d'années, «tomber à l'assistance » était une catastrophe. Il ya de 
grands progrès. Saluons la loi sur l'assistance au lieu de domicile, qui a supprimé 
le « rapatriement » dans un canton d'origine où nombre de malades n'avaient 
jamais été, où ils ne connaissaient personne, au moins pour les assistés originaires 
des cantons concordataires. Mais tous les cantons ne le sont pas encore, et on voit 
parfois de tels drames encore aujourd'hui. 
La conception ancienne des soins aux malades indigents était celle de la charité. 
Elle ne pouvait être acceptable que tant que les bénéficiaires de la charité l'accep- 
taient. Ce n'est plus le cas. La conception actuelle est celle du droit aux soins. Elle 
conduit à l'étatisation des services de santé, à la mode anglaise, qui est loin d'être 
économique. Le canton a, depuis deux ans, une solution intermédiaire, l'assurance 
individuelle aux frais de l'Etat. Il n'est pas encore possible d'en apprécier le succès. 

III. Hygiène 

C'est ici le domaine des problèmes législatifs et de la médecine sociale propre- 
ment dite: 

1. Lois sur le travail et les fabriques. 

2. Services médicaux d'usines (médecins et assistantes sociales). 
3. Hygiène industrielle, précautions contre les accidents et les produits toxiques 
(objets d'une loi fédérale). Rappelons les intoxications dues aux solvants, en parti- 
culier au benzol. 
C'est ici le lieu d'évoquer le grave problème de l'abus des médicaments (excitants, 

calmants, tranquillisants). Il est, dans nos fabriques, intimement lié au problème des 

rythmes du travail, des « cadences infernales », du travail aux pièces. 

4. Hygiène alimentaire. Elle ne comporte pas que les principes d'une saine alimen- 
tation (sur lesquels il y aurait beaucoup à dire; on n'a jamais eu autant de troubles 
digestifs que depuis qu'on se préoccupe d'une saine alimentation). Le sujet embrasse 
aussi toutes les questions relatives aux conserves et aux différentes méthodes de 

conservation: stérilisation, congélation, conservation chimique (attention aux 
toxiques, en particulier aux colorants! ). 

5. Mêmes problèmes dans l'agriculture. Si les engrais chimiques et les produits 
antiparasitaires devraient être exempts de composants toxiques, les engrais naturels, 
prônés par certains sectaires du naturisme, devraient être exempts de microbes 
pathogènes et d'oeufs de parasites. 
6. Législation sur la prévention des maladies, l'isolement des contagieux, les vacci- 
nations. Relevons la récente suppression de l'obligation pour la vaccination anti- 
variolique. Elle se justifie par le fait que, dans notre pays, il n'y a plus de petite vérole 
et que la vaccination n'est pas exempte de dangers. Mais elle ne doit pas faire oublier 
que la vaccination est la seule protection contre la variole, qu'il faut recourir à elle 
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si l'on veut voyager, et qu'il faudrait y revenir le jour où la variole redeviendrait 
chez nous plus dangereuse que la vaccination. 

III bis. «Maladies sociales» 
C'est un problème d'hygiène, aussi, mais avec des incidences particulières: 
1. Tuberculose 

Maladies sociales à cause de leur contagiosité. 2. Poliomyélite 

3. Rhumatismes: Maladie sociale à cause de sa diffusion. 

4. Alcoolisme: Maladie sociale à cause de ses suites. 
5. Délinquance, surtout juvénile. 
Dans ces deux derniers cas, la psychiatrie est appelée à intervenir, tant pour recher- 
cher les causes et les éliminer, que pour conduire les traitements. Elle devient de plus 
en plus l'associée de la justice. 

6. Cancer: 
Ses conséquences sont d'ordre individuel et familial. Mais l'ampleur des charges 
qu'entraîne ce mal justement redouté oblige à le considérer comme une maladie 
sociale et à lutter contre elle sur le plan général. 
Des ligues réunissent des hommes dévoués et recueillent des fonds pour lutter contre 
la plupart des maladies sociales. Elles ont pour tâches essentielles l'information du 
public, la prévention, le dépistage, le soutien médical et social des malades. Les 
ligues sont une solution conforme à l'esprit actuel de nos pays; elles font le pont 
entre l'initiative privée et l'intervention des pouvoirs publics qui les subventionnent. 
Ce n'est peut-être pas le système le plus rationnel, à cause de la dispersion des efforts 
et de la multiplicité des organisations. Mais elles ont l'avantage de multiplier les 
bonnes volontés et dans nos conditions d'organisation sociale actuelle, de réaliser 
une sorte de péréquation économique au profit des malades et aux frais de la collec- 
tivité sans l'intrusion d'un régime officiel peu sympathique aux individualistes. 

7. Je me permets de classer ici la plus meurtrière des plaies actuelles: les accidents 
de la circulation. 
Ils sont le fruit de nombreux facteurs conjugués: progrès techniques (vitesse! ), mul- 
tiplication du nombre des véhicules, insuffisances du réseau routier, malgré tous les 

efforts d'amélioration, et peut-être en tout premier lieu: faiblesses humaines. On 
décèle dans ce domaine des éléments permanents, essentiellement caractériels, tels 
qu'agressivité des conducteurs, et des éléments occasionnels: alcool, fatigue, ner- 
vosité. La médecine se préoccupe évidemment surtout de réparer les dégâts, mais 
les mesures préventives ne la laissent pas indifférente. 

IV. Problèmes d'organisation de la pratique médicale 
Le plus important réside dans la multiplicité des spécialistes et la raréfaction des 

omnipraticiens. Le médecin de famille d'autrefois existe encore à la campagne. 
Dans les villes, il devient l'exception. De nombreux spécialistes refusent de voir 
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des malades à domicile ou de sortir du cadre de leur spécialité. Les visites aux 
malades alités et le service d'urgence, la nuit et les jours fériés, doivent être assurés 
par un nombre de plus en plus restreint de praticiens, d'où surmenage et retards. 
Dans certaines villes (en particulier à Neuchâtel), les difficultés sont déjà alarmantes. 
Un des aspects du problème est celui des services de garde et de la médecine d'office. 
La condition de leur réussite est que le plus grand nombre possible de médecins 
y participent. C'est là un sujet qui mériterait une étude particulière. 
Les relations du corps médical avec les professions apparentées: auxiliaires médi- 
caux (masseurs, gardes-malades, sages-femmes) et professions paramédicales (chiro- 
praticiens, psychologues) ne soulèvent actuellement pas de problèmes dans le canton. 
Cela pourrait changer; dans d'autres cantons on nous reproche d'avoir reconnu 
légalement l'activité des psychologues non médecins. En divers lieux, des mouvements 
prennent périodiquement leur essor pour obtenir un droit de pratique pour les gué- 
risseurs - tels que celui lancé dans le canton de Vaud en faveur des «guérisseurs 
sérieux ». Le corps médical neuchâtelois n'est pas très inquiété par ce problème 
éternel. Il y aura toujours des amateurs de miracles. Si les médecins se défendent 
contre l'activité des guérisseurs, ils passent pour intéressés. Que les malades qui 
veulent des guérisseurs y aillent - ils le font déjà - mais qu'ils sachent à quoi peut 
les exposer une perte de temps, en particulier dans le dépistage d'une tumeur. Tout 
retard dans le diagnostic peut être fatal. Et les médecins auront toujours cette conso- 
lation: pour mourir, c'est toujours à eux qu'on reviendra. D'ailleurs, quel est le 

guérisseur qui soigne les mourants? 

V. Hôpitaux 

Notre canton, en dehors de l'Hospice de Perreux, ne possède pas d'Hôpital can- 
tonal. Nos hôpitaux sont communaux ou privés. Ces derniers reçoivent parfois des 
subventions communales. Le canton a fait, il ya peu de temps, un premier pas: il 
subventionne la journée de malade en salle commune; pour les grands hôpitaux 
cela couvre à peu près la moitié du déficit annuel. Est-ce assez, si l'on compare avec 
les sacrifices consentis par les grands cantons industriels et les petits cantons 
agricoles ? En définitive, les dépenses nécessaires se font quand même chez nous; 
mais la répartition est-elle la plus équitable possible ? 
L'exploitation des hôpitaux pose actuellement des problèmes - qui sont les mêmes 
partout - et dont la solution n'apparaît pas toujours: 

a) équipement coûteux 

b) personnel introuvable 

Pour remédier à ce manque de personnel, on va créer, à La Chaux-de-Fonds, une 
école d'infirmières. Pour la créer, il faudra trouver d'abord du personnel infirmier 
qualifié. C'est un cercle vicieux qu'on s'efforce de rompre. 
Le personnel de maison est rare, lui aussi. Mais que dire de certains spécialistes 
indispensables, les anesthésistes en particulier. Il n'y a pas de médecins anesthésistes 
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disponibles dans le pays, et lorsque de jeunes médecins seront formés, ils resteront 
dans les grandes villes où ils trouvent des conditions de vie bien meilleures. Quand 

nous avons de la chance, nous trouvons d'excellents anesthésistes, mais ce sont en 
général des étrangers qui ne restent pas indéfiniment chez nous. 
Le recrutement des médecins-assistants pose actuellement aussi des problèmes, 
même dans les grandes cliniques universitaires. 
Les hôpitaux deviennent de plus en plus le siège de services annexes, en bonne 
partie ambulatoires, pour lesquels il faut des locaux et aussi du personnel qualifié: 
Services de physiothérapie 
Centres de réadaptation fonctionnelle 

Infirmes moteurs cérébraux 
Equipement des sourds, etc. 
sans compter le nombre toujours croissant des malades ambulatoires, en particulier 
des petits accidents des jours fériés, pour lesquels des soins immédiats sont nécessaires, 
et que la police amène dans les hôpitaux parce que les médecins sont difficiles à 
trouver. 

VI. Problèmes démographiques 

J'en évoquerai deux, celui du vieillissement et celui du contrôle des naissances. 
Le vieillissement de la population est un phénomène de plus en plus frappant. Sur 
le plan économique, il entraîne une conséquence redoutable: le nombre des forces 
productrices est de plus en plus restreint en proportion du nombre des forces impro- 
ductives. La catégorie d'hommes et de femmes en âge et en état de travailler doit 

supporter la charge de plus en plus lourde d'un nombre croissant de vieillards. 
Sur le plan médical, il en résulte une situation que nous sommes loin de dominer: 

on ne peut plus soigner les vieillards à domicile, puisque la plupart des femmes tra- 
vaillent. Or, la morbidité des vieillards est relativement grande, leurs maladies sont 
plus fréquentes et plus longues que celles des plus jeunes. Les hôpitaux sont surchargés 
de malades âgés et il faudrait pouvoir créer des services pour chroniques. 
Le problème du contrôle des naissances est lié à celui de l'avortement. Combien de 

ménages - jeunes et vieux - ont vu leur existence assombrie, menacée et même 
ruinée par l'ignorance des moyens de contrôle des naissances. Quel est le médecin 
qui ne voit pas souvent, le gynécologue qui ne voit pas tous les jours des couples aux 
abois ou des femmes angoissées implorer une interruption de grossesse qui n'est 
pas strictement légitime au sens du Code pénal. Que de drames humains les méde- 
cins voient défiler! Quant à l'avortement criminel, il n'est pas tellement fréquent 

chez nous; mais il y en a, et je pense qu'il est bien plus le fruit du désespoir des mères 
que celui de l'esprit de lucre des faiseurs d'anges. La loi est-elle mal faite ? Pas si 
mal, mais elle ne résout pas un problème, insoluble par essence. Ce qui est mal fait, 

c'est la préparation au mariage. Actuellement, les couples se marient dans la plus 
parfaite imprévoyance aggravée de l'égoïsme masculin. 
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VII. Un dernier souci: l'information médicale 

Les journaux publient volontiers des commentaires sur des sujets d'actualité (et par- 
fois, d'anticipation) médicale. Le public en est friand. Quand ces publications ne tra- 
hissent pas de vérité scientifique et ne sèment ni des terreurs absurdes, ni, surtout, 
des espoirs trompeurs, il n'y a rien à redire. La Société neuchâteloise de médecine 
a pris contact avec les principaux journaux et se tient à leur disposition pour rensei- 
gner leurs rédacteurs responsables. Saluons la conscience professionnelle de certains 
d'entre eux, qui ont fait usage de cette offre. 
La Société vaudoise de médecine est allée plus loin. Elle a créé un service de diffu- 

sion médicale qui présente périodiquement des problèmes d'intérêt général à la 

radio et à la télévision. C'est une innovation intéressante. Nous sommes pour une 
information très ouverte; l'ère de la magie est passée pour nous; tout le monde peut 
regarder ce qui se passe dans nos officines. Mais parmi le public, certains assimilent 
mal ces informations. On a vu, après une émission télévisée sur le traitement des 
fractures, quelqu'un croire qu'il fallait aller à Genève pour se faire soigner correc- 
tement une fracture du col du fémur et même du radius. Le but de cet enseignement 
n'est pas, évidemment, d'attirer la clientèle, mais de renseigner sur des méthodes, 
dont les patients pourront aussi bénéficier dans les autres hôpitaux, sauf s'il s'agit de 
techniques très spécialisées (p. ex. chirurgie cardiaque, neuro-chirurgie, etc. ). 

Voilà le tour d'horizon terminé. Il nous a conduit parfois plus loin que nous n'aurions 
voulu et jamais assez loin pour épuiser le sujet. Que les lecteurs questionnent, des 

spécialistes leur répondront. 

UNE JEUNESSE INSTRUITE... DES FORCES NOUVELLES POUR L'AVENIR 

INSTITUTS A LA MONTAGNE 
CHESIÈRES HOME-ÉCOLE «GAI-MATIN» 

Programmes primaires et secondaires (séries classique et moderne). Raccordement assuré avec 
collèges français. Enfants de 3à 13 ans, sports d'été et d'hiver. 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 
LAUSANNE ÉCOLE D'ASSISTANTES SOCIALES ET D'ÉDUCATRICES 

1, chemin de Verdonnet, Lausanne - Téléphone (021) 32 02 18 
Fondation subventionnée par la Confédération 

Trois sections: 
1. ASSISTANTES ET SECRÉTAIRES SOCIALES - Age d'admission: 20 ans. 
2. ÉDUCATRICES. Age d'admission: 18 ans. 
3. INSTITUTRICES PRIVÉES ET JARDINIÈRES D'ENFANTS. Age d'admission: 16 ans. 

CLASSE D'ENFANTS Direction: M°" A. -M. Matter 

SIERRE 

D' ès sc. péd. 

Formation théorique et pratique. Clinique, home d'enfants. Durée : 12 mois. Entrée : 30 septembre. Examen à la fin du cours devant une commission spéciale, donnant droit au diplôme de l'établissement 
et de l'Etat. Un stage complémentaire d'un an, en Maternité et Pédiatrie, est prévu après l'année 
d'école, pour celles qui le désirent. Les stagiaires reçoivent une petite rétribution. 
Prospectus, renseignements et inscriptions par la direction - Tél. (027) 5 12 23. 

ÉCOLE DE NURSES «LA PROVIDENCE» 
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LA MUSIQUE ET LA POLITIQUE 
par MONIQUE LAEDERACH 

La police zurichoise a jugé bon, cet été, d'interdire au violoniste David Oistrakh de se pré- 
senter au public sous prétexte qu'il était une enseigne vivante du communisme et qu'il servait la 
propagande de son pays. 

Le ridicule ne tue pas. 
L'indignation non plus, d'ailleurs. Du moins pas celle des Suisses. De toute façon, il semble 

que ces messieurs de la police soient infaillibles: ils savent, disent-ils, ce qu'ils font. 
Seulement, la musique, ils semblent ne pas la connaître. Ils sont certainement de ces gens qui 

craignent le jazz parce qu'il pervertit la jeunesse, et qui pensent de cette « musique de nègres » 
tout le mal qu'ils peuvent. La musique classique, en revanche, les ennuie. Quant au rapport qu'il 
peut y avoir entre un musicien et sa musique, ils doivent y avoir pensé très peu, et c'est bien 
dommage: Oistrakh aurait joué, et personne ne se serait précipité après le concert vers les diri- 
geants du parti communiste pour s'engager d'enthousiasme sous le drapeau rouge. 

C'est qu'il ne nous aurait sûrement pas parlé de son pays et du régime soviétique. Il n'aurait 
certainement pas essayé de dénigrer notre condition de capitalistes prospères pour nous vanter 
les mérites des fusées. Et je défie ces messieurs de la police de trouver dans ses coups d'archet la 
moindre velléité critique envers le pays qui le recevait. 

C'est que M. Oistrakh, tout communiste qu'il est, a certainement de l'éducation. Ce qui n'est 
pas donné à tout le monde. 

Mais quoi? Faudra-t-il désormais exhiber un certificat de bonnes moeurs et posséder un casier 
judiciaire vierge pour faire de la musique? Alors, il n'y aura plus qu'à enterrer Bach, Beethoven, 
les conservatoires et les instruments, la musique est morte. 

Pourtant, je doute qu'elle se laisse faire. Le droit qu'elle revendique est encore d'une tout 
autre nature que ceux de la police et des politiciens. Elle est peut-être pour certains une pure 
délectation, pour d'autres une vocation pressante, mais en tout cas un lien qui n'a jamais trahi, 
un langage connu où ne figurent ni le mot « communisme » ni le mot « race », un lieu commun 
où se retrouvent tous ceux qu'elle a pu toucher d'une façon ou d'une autre. 

L'injure de la police zurichoise ne vaut d'ailleurs pas seulement pour M. K.: c'est nous aussi 
qu'elle éclabousse. Manquons-nous si totalement de discernement qu'on se croie obligé de 
censurer toute importation douteuse? Sommes-nous incapables de faire la différence entre un 
concerto de Tschaikovsky et un discours de Hitler? C'est probablement ce qu'on appelle commu- 
nément une « démocratie »... 

Seulement, quelle mauvaise idée de faire des martyrs! Oistrakh interdit a eu bien plus de 
succès politique qu'autorisé à se produire sur la scène inoffensive d'une salle de concert. Et la 
puritaine Zurich n'a rien, mais vraiment rien pour nous tenter. 

Tout de même, nous tenons à notre liberté. 
Seulement, ce qui nous a surtout déplu dans cette mainmise autoritaire sur un art que certains 

essaient encore péniblement de défendre, c'est la façon simpliste dont on a décidé que, l'homme 
étant communiste, sa musique devait l'être aussi. 

On me dira que l'art est une vocation où l'homme essaie de s'exprimer dans ce qu'il est en 
face de lui-même et en face du monde. Qu'un croyant veut témoigner de sa foi à travers les 
moyens qui lui sont donnés. Soit. Mais la musique, tant qu'elle n'a ni programme ni titre, tant 
qu'elle ne tend pas à être la description d'un fait précis, ne peut pas être autre chose que de la 
musique. Les auditeurs y verront ce qu'ils voudront, ils l'y auront mis eux-mêmes. 

Et l'interprète ne fait rien de plus, sinon prêter à la musique sa maîtrise technique en 
suivant avec plus ou moins de souplesse les lignes mélodiques, harmoniques et rythmiques, sans 
aucune possibilité d'exprimer clairement une idée autre que musicale. 

La police zurichoise pouvait ne pas être très au clair sur la question (à chacun son métier), 
mais le fait n'en est pas moins scandaleux. Si l'on a, là-bas, une telle crainte du communisme, si 
l'on pense qu'il faut lutter là-contre par tous les moyens, qu'on le fasse, mais un peu plus intelli- 

gemment, et sans ces confusions pénibles qui, décidément, font une bien mauvaise réputation à 
la ville. 

Tout de même, nous osons espérer que cela ne se reproduira plus. D'autant moins qu'il ya 
déjà eu, à Zurich, des antécédents du même genre! 
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CHRONIQUE DES DISQUES 
Connaissez-vous « Petit Michel », cet enfant prodige, malgré ses 6 ans déjà grande 

vedette belge du music-hall, de la radio et de la télévision ? Ecoutez-le dire avec une 
voix d'or, une diction impeccable, une gamme de nuances colorée, la Complainte du 
petit cheval blanc, de Paul Fort (Voix de son Maître EGF 358), des fables de La Fontaine: 
La cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard, par exemple (EGF 261), ou raconter les 
Aventures de Plouf (EGF 387). Vous serez alors attendris, voire émus, et vous désirerez 
comme moi faire entendre ces disques à vos enfants qui en seront ravis. 

Le Disco-club CED vient de publier (DC 26) les Six concerts en sextuor, de Jean- 
Philippe Rameau, interprétés avec infiniment d'expression par le remarquable 
orchestre de chambre de Toulouse dirigé par Louis Auriacombe qui nous initie à la 
musique tour à tour gracieuse, incisive ou alanguie du compositeur de la musique 
de chambre du roi Louis XV. Ecrites primitivement pour clavecin, ces pièces aux titres 
pittoresques sont fidèlement gravées et présentent un intérêt certain. 

De César Franck, le Disco-club CED nous propose, sur le même disque (F 56), 
deux oeuvres importantes écrites entre 1885 et 1888. Il s'agit des Variations sympho- 
niques pour piano et orchestre et l'unique symphonie de ce compositeur, celle en 
ré mineur. C'est Jean Micault qui tient le clavier avec une rare maîtrise et beaucoup 
de talent, et Louis Fourestier qui dirige l'excellent orchestre des Cento Soli. Cet 
enregistrement mérite des éloges tant pour la qualité des interprètes que pour celle 
de la prise de son impeccable. 

Dans une forme superbe, le célèbre choeur de la cathédrale Sainte-Hedwige, 
accompagné par l'orchestre symphonique de Berlin, nous présente une nouvelle 
version de la Messe du Couronnement de Mozart. Il convient une fois de plus de rendre 
un vif hommage tout d'abord à Karl Forster, grand serviteur des oeuvres chorales, 
qui assure à l'exécution de cette messe une chaleur communicative, et ensuite à des 
solistes de grand talent: la soprano Pilar Lohengar, l'alto Marga Höffgen, le ténor 
Josef Traxel et la basse Karl Kohn. Une gravure Electrola (WDLP 650) de toute 
première valeur. 

Le grand violoniste Yehudi Menuhin conduisant l'orchestre de chambre du 
Festival de Bath (Angleterre) nous convie à entendre les Suites de Bach no, 1à4 (Voix 
de son maître ALP 1822 et 1823). Cet ensemble encore inconnu chez nous (sauf 
erreur) nous apparaît extrêmement discipliné et bien sonnant. Son homogénéité 
parfaite, la qualité du son, l'intensité surtout de l'expression m'ont conquis d'emblée. 
La haute personnalité de Menuhin disposant par ailleurs d'éléments magnifiques et 
d'une formation de premier ordre, confère une sorte de solennité émouvante à un 
tel enregistrement. Donnant libre cours à sa puissance expressive, ce maître de 
l'archet est remarquablement servi par les autres musiciens, notamment une flûtiste 
de première grandeur, Elaine Shaffer. Il n'est pas exagéré de dire que tout est 
exceptionnel dans ces deux disques qui viennent d'être gravés. A. S. 

r DISQUES 
" Classique 
" Chansons 
"1 azz 

Depuis 150 ans... 

HUC & Co. NEUCHATEL 
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L'élégance dans les TISSUS du 

wi 

&wt a 
Neuchâtel Maison KUDERLI Rue du Seyon 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchatel 

le magicien des élégantes 

EXPOSITIONS: 

A Neuchâtel, Tour de Diesse, Château 6, 
Aloys Perregaux expose du 1- au 15 oc- 
tobre une trentaine de gouaches dont une 
partie est consacrée au thème de l'Eau. 

Ensuite, et durant les mois de novembre 
et décembre, expositions de Claudévard, 
puis de Raymond Perrenoud. 

A La Chaux-de-Fonds, Galerie Numaga, 
204, Numa-Droz, du 1- au 20 septembre 
1961, exposition de groupe; du 22 sep- 
tembre au 18 octobre 1961, Montheillet, 
Lyon (peintre); du 20 octobre au 19 no- 
vembre 1961, Bertini, Paris (peintre); 
du 22 novembre au 17 décembre 1961, 
Condé, Paris (sculpteur). 

A Berne, Galerie Spitteler, 30, Spitteler- 
strasse, du 16 septembre au 14 octobre: 
Claudévard, Willi Meister, Heimiswil, 
Walther Simon, Berne; du 4 au 26 no- 
vembre: Charles Barraud, Gléresse; 
du 2 au 22 décembre: Ruth Steiner, 
Burgdorf. 

THÉÂTRE 

BUSSy PANORAMA 61, journal publié par le 
Centre dramatique romand. 

salon de coiffure 1 ,. r",,., ".., a,. 
temple-neuf 11 - neuchätel 

Lc \.. cuIII c ul ulllullliuc 1 vInu! Iu vIClll uc 

faire paraître le premier numéro de 
PANORAMA 61. 
Ce journal renseigne sur tous les spec- 
tacles, les concerts, les émissions drama- 
tiques radio et TV en Suisse romande. 
Paraissant tous les deux mois, et pour le 
prix de Fr. 2. - (abonnement 1 an), il est 
certainement très intéressant pour l'ama- 
teur de spectacles. 
Toutes les indications relatives à la 

LA MACHINE A COUDRE LA PLUS VENDUE EN SUISSE I GUILDE du théâtre, qui vient d'être créée 

NAa 
Lausanne et qui va s'étendre aux autres 

BERNI villes 
de Suisse romande, se trouvent 

fort bien présentées. 
NEUCHATEL: L. CARRARD - ÉPANCHEURS 9 Adresse: Centre dramatique romand 

Lausanne 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Prépare aux carrières commerciales et administratives 

Diplôme Maturité Certificats de français 

2 COURS DE VACANCES (juillet-août 
Le Directeur: 01 RICHARD MEULI 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 

Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet- 
août 1962. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 

vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 

Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 

NEUCHATEL, ville d'études, doit cette réputation à son Université, à son Ecole supérieure de 
Commerce, à son Académie des Beaux-Ans, à son Conservatoire de Musique, à ses instituts et 
pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel connaît une vie intellec- 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections 
présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc- 
tionnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchàtel (Suisse) 
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LE BIEN MANGER 

HOTEL DU SOLEIL 

la fine cuisine française 

-TÉLÉPHONE: 5 25 30 

geo ga11. eo 
Au coeur de la vieille ville 

TÉLÉPHONE :5 20 13 

Paul Athnger 5. A. Neuchdtel 
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SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

Capital-actions et réserves Fr. 337000000 

NEUCHATEL 
8, faubourg de l'Hôpital 

Place A. -M. Piaget 
Téléphone 5 62 01 

1872 

LA CHAUX-DE-FONDS 
10, rue Léopold-Robert 

Téléphone 246 55 
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5, rue H. -Grandjean 

Téléphone 5 22 43 
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LES PREMIERS TEMPS 

PAR JEAN-PAUL PELLATON 

Cent fleurs et un adjudant, le premier recueil de nouvelles qu'a publié Jean-Paul Pellaton, 
date de 1953 (au Griffon). L'auteur s'était déjà signalé à l'attention des éducateurs par un récit 
pour la jeunesse: Jean-Pierre chez les hommes rouges, qui obtint en 1950 le prix OSL. Depuis, 
il a publié un roman: Le visiteur de brume (à La Baconnière), et d'autres ouvrages pour la jeunesse, 
dont, l'année dernière: Le courrier du roi Caraffa (Le Verdonnet, Lausanne). 

Au moment où elle quittait le salon, si preste et tellement distinguée, MTe Normand 
avait eu la gentillesse de s'attarder encore une fois auprès d'eux. Ses lèvres un peu 
ironiques se gonflaient pour simuler une colère boudeuse. 

- Ah! non, ne me dites pas que vous allez vous cloîtrer dans cette horrible 

ville! Vous verrez d'ailleurs comme on s'y fatigue. Quand il ya tant de choses à 
visiter, des choses ra-vis-santes! 

Et comme ils amorçaient une protestation: 
- Téléphonez-nous, pardi! avait-elle enchaîné, la voix soudain joviale. Pas 

protocolaire, le téléphone ? Moi, je ne connais rien de mieux pour réaliser en vitesse 
de délicieux projets. Allons, c'est promis, pas vrai ? 

Pour poser cette question, elle avait penché coquettement sa belle tête fine et 
spirituelle. 

Ils avaient promis, déjà séduits, déjà envoûtés. MT' Normand avait eu pour eux 
un geste amical de sa main gantée, avait souri, secrète et victorieuse. Puis elle était 

allée rejoindre son mari qui, dans le hall, piétinait d'impatience. 
Longuement, Andrée avait regardé disparaître la silhouette prestigieuse. Iraient- 

ils vraiment ? Peut-être Georges n'avait-il acquiescé que par politesse, comme sou- 
vent il fallait le faire. Depuis leur arrivée en Afrique, toutes les nouvelles connais- 
sances leur offraient ainsi de passer quelques heures dans leur intimité. On avertissait 
aussitôt que ce serait entre amis, et sans la moindre complication. Mais jusqu'ici, 
personne n'avait insisté comme les Normand. Ils possédaient une vaste propriété 
vers le sud, en bordure de la palmeraie, où ils recevaient presque tous les week-ends, 
avec une générosité et une grâce que leurs hôtes savaient apprécier. 

- Eh bien, qu'en penses-tu ? avait demandé Andrée. 
Le visage de Georges s'était brusquement éclairé. 
Il avait dit très vite, comme pour la rassurer: 
- Ce que j'en pense ? Mais, nous irons! Certainement que nous irons. 

Ils n'étaient pas allés, pourtant! Le travail de Georges, leur dure acclimatation 
aux habitudes des coloniaux les avaient dépris d'eux-mêmes. Ils éprouvaient cette 
angoisse grisante de ne plus maîtriser le rythme de leur vie. Ils oublièrent les Nor- 
mand. 

La première, Andrée s'était ruée sur les plaisirs tout neufs de thés et de cocktails 
plus ou moins mondains, de réceptions semi-officielles, de soirées en tenue grande 
ou petite. Elle excusait son avidité en calculant que les relations servaient Georges. 
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Dans la carrière qu'il s'était choisie, rien ne devait être négligé et, puisque son 
charme mettait une chance de plus du côté de son mari, elle aurait été simplement 
coupable de n'en pas faire usage. 

Elle souhaitait que Georges s'épanouît à son tour, qu'il s'affinât. Mais ce n'était 
nullement le goût de l'aventure qui menait Georges. Il s'était simplement laissé 
convaincre qu'un poste aux colonies, dans une entreprise de; transports internatio- 
naux, serait un début de carrière idéal. Son travail l'absorbait et il s'y donnait avec 
la conscience du bon garçon qui veut satisfaire ses chefs. Sans beaucoup d'étonne- 
ment, il s'installait dans ce pays, content de pratiquer un métier exigeant savoir et 
volonté. Cela ne bouleversait pas ses habitudes : c'était bien! 

C'est vers la fin du premier mois que Georges, rentrant un samedi brisé par son 
travail, demanda à Andrée: 

- Et les Normand ? Tu les as oubliés ? 
Les longues paupières d'Andrée battirent deux ou trois fois sur ses yeux au bleu 

mangé par les prunelles. 
- C'est-à-dire... non, je n'ai pas trop pensé à eux. Mais qu'à cela ne tienne. 
- Tu veux dire que... 
- Mme Normand nous a priés de nous annoncer par téléphone. Pourquoi 

n'irions-nous pas ce week-end ? 

-A ta guise, fit Georges qui aspirait à un havre de tranquillité, mais s'aper- 
cevait qu'en ville, ce rêve était purement illusoire. Il me semble que c'est à toi de 
régler ça. Entre femmes... 

Alertée, Mme Normand poussa aussitôt de petits cris de ravissement, et Andrée 
fut vite persuadée que cette visite la flattait. 

- Un jeune couple si charmant! jubila-t-elle. Mais voilà : j'aurai toutes les peines 
du monde à garnir ma maison de gens de votre âge! 

Andrée se confondit en supplications de déranger le moins possible et en regrets 
d'avoir peut-être déclenché un déplacement considérable vers la palmeraie. Mme Nor- 
mand la tranquillisa de sa voix grave qui résonnait dans le récepteur comme le 
plus moelleux violoncelle. 

Tout s'arrangeait. Ils prendraient un train dans l'après-midi, vers les quatre 
heures, puis une automobile les conduirait à la villa. On leur réserverait une chambre 
pour le reste de la nuit. Et le lendemain, ils pourraient visiter à loisir la palmeraie. 
Certes, une voiture aurait simplifié le voyage. Mais ils estimaient cette dépense super- 
flue et la remettaient à plus tard, dans un avenir qu'ils entrevoyaient radieux l'un 
et l'autre. 

- C'est bien! C'est très bien! conclut Georges. 

Trois wagons recuits par un après-midi de soleil traînaient les voyageurs vers 
le sud : quelques touristes, l'un ou l'autre colonial et puis, entassés dans leur compar- 
timent, des indigènes, ces Nord-Africains aux yeux noyés de langueur dans des 

visages terreux. Andrée tâchait une nouvelle fois de surprendre l'âme de ces gens, 
sous un geste, dans un pli de visage. Mais leur attitude d'universelle indifférence la 
décevait et émoussait sa curiosité. Elle se rabattit sur le paysage. 

Au sortir de la ville, elle avait été heureuse de découvrir l'envers des quartiers 
qu'elle croyait connaître. Les rues européennes se prolongeaient de ce côté-là en 
une queue de cerf-volant par des maisons basses et grisâtres cédant peu à peu la 

place à d'indéfinissables constructions où la tôle et des mottes de terre brute se 
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mêlaient. Un torrent à sec coupait en deux cette banlieue sordide inscrite contre 
l'épaulement d'une colline galeuse qu'un essai d'agriculture avait écorchée. D'autres 
collines, des lointains gris, ici et là les masses noires des arbres, dessinaient un horizon 
chaotique. Par-dessus, un ciel de métal déversait une chaleur que leurs amis jugeaient 
agréable, simplement parce qu'elle n'était pas encore celle de juillet. 

Georges se laissait couler au fond d'une torpeur apaisante. Lui aussi s'intéres- 
sait au paysage, mais sans la fringale que montrait Andrée. Il attendait d'arriver 
et patientait dans une somnolence béate. Son veston était suspendu près du store 
couleur de pain bis ceinturé, à gauche de la vitre, par une large courroie perforée. 
Il avait relâché le noeud de sa cravate, et des taches noires marquaient déjà sa che- 
mise au col dégrafé. 

Quand il demanda, au bout d'une demi-heure, qui les Normand pouvaient bien 
être, au fond, Andrée contempla son visage placide: 

- Tiens, tu te réveilles, toi ? 
Un sourire amolli de sommeil lui répondit. Ils tentèrent de bavarder un peu, 

secoués par les soubresauts du wagon, mais leur dialogue s'enlisa dans la chaleur, 
et ils guettèrent la palmeraie. Elle leur apparut bientôt en un moutonnement noirâtre 
qui se précisa et devint une forêt trop serrée et délicieusement verte, jaillie comme 
une île insolite sur cette terre assoiffée. 

Peu après, le train s'arrêtait. Le couple aborda la minuscule gare ocre de cons- 
truction récente dont le toit plat, à créneaux, imitait assez bien un style mauresque. 

A peine étaient-ils descendus qu'un de leurs amis, le capitaine Martin, s'appro- 
chait d'eux pour leur offrir sa voiture. Georges s'irrita de rencontrer ici cet homme 

si sûr de lui, serré dans un uniforme qui intensifiait sa maigreur nerveuse, son visage 
au grand nez coupant creusé encore par l'ombre du képi. 

- Vous étiez attendus, déclara-t-il de sa voix exacte et courtoise. C'est une 
chance que le train soit à peu près à l'heure! 

Andrée exprima très vivement sa gratitude, sans déclencher sur le visage de 
l'officier une autre expression que ce sourire rusé qui dessinait mille plis autour des 
lèvres et des yeux. 

- En route, les enfants! clama-t-il. 
Ils allèrent s'installer dans la Ford noire découverte et tout de suite, l'auto bondit 

sur la piste. Il paraissait évident que le capitaine voulait démontrer la puissance de 
sa machine et son aisance au volant. Dix minutes plus tard, dans un envol de pous- 
sière, elle stoppait devant un mur crépi en rose pâle. 

- Nous y voici, déclara le capitaine en ouvrant la portière. 
Le couple admirait, un peu ébloui, la villa qu'on leur présentait, un cube sans 

fenêtres de teinte rosée comme le mur d'enceinte, probablement ouvert sur un patio. 
Les branches lâches d'une bougainvillée animaient la façade. Un peu plus loin, on 
voyait les palmiers qui donnaient une illusion de fraîcheur, et quelques villas d'un 
style plus modeste. 

Quand ils ouvrirent le portail, suivis du capitaine, deux molosses jaunes à poil 
ras, enchaînés à quelques mètres de l'allée de sable, se mirent à hurler. Andrée 
sursauta et se colla contre son mari. 

- Ce n'est rien! ricanait derrière eux le capitaine. Je n'ai jamais entendu dire 
qu'ils aient dévoré personne. 

Mais les yeux injectés et les crocs bavants démentaient ses paroles. 
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Ils montaient les marches du perron lorsque Mnfe Normand ouvrit elle-même la 
porte, apaisa les bêtes et s'avança avec de petits cris d'une joie enfantine. Elle leur 
pressait les mains, les prenait par le bras pour les introduire dans le hall. Sa voix 
d'ambre modulait: 

- Nos charmants jeunes amis! Quel plaisir de vous avoir parmi nous! 
Une somptueuse robe de lamé noir moulait son corps qui ondoyait avec des 

grâces félines. Elle avait ramassé en un chignon bas sa lourde chevelure acajou et 
son visage pâle s'illuminait de ce sourire si intelligent, si mobile, qui les avait séduits. 

Sans plus attendre, Mme Normand promena le couple auprès de ses hôtes qui 
occupaient le hall d'entrée ou les deux salons adjacents. Ils ne furent pas fâchés de 
retrouver plusieurs amis et connaissances venus aussi de la ville. On se sentait à 
l'aise, ce serait une soirée réussie. M. Normand circulait parmi les groupes, instable 
et bruyant. Il les salua avec une épaisse cordialité, mais il était difficile de distinguer 
sur son visage rougeaud le plaisir réel qu'offraient pour lui ces réceptions. Chacun 
trouvait pour les nouveaux venus une parole aimable, mais bien souvent, c'est 
Mme Normand que le compliment atteignait. 

- Dans ses conquêtes, notre chère baronne est infaillible! assura en s'inclinant 
très bas un colonial âgé, au regard d'eau, très brun de teint. 

« Baronne ? pensa Georges. Qu'est-ce à dire ?» 
MR10 Normand entraîna Andrée vers un groupe de jeunes femmes, et Georges 

eut le loisir de remarquer le hall spacieux qui les avait accueillis. On n'y voyait pas 
de meubles, si ce n'est quelques sièges de cuir. Des huiles du plus fougueux moder- 
nisme voisinaient avec d'anciennes tapisseries persanes. Posées à même le sol, des 
statuettes congolaises, une terre cuite chinoise. 

- Ça n'est pas rien! commentait près de lui le personnage bronzé. Appuyé 
familièrement contre une fenêtre donnant sur le patio, il semblait s'être amusé de 
la rapide inspection du jeune homme. 

- Non, fit Georges. Si ce sont des souvenirs de famille, les ancêtres de Mme Nor- 
mand ont dû beaucoup voyager. 

L'autre battit un peu des paupières sur ses yeux clairs, sourit avec bienveillance: 

- Vous vous trompez. M. Normand a travaillé dans trois ou quatre continents. 
Avec son habileté pour les affaires et, je dois le dire, un goût parfait de collection- 
neur, il ne pouvait pas rater des pièces de cette qualité. 

Georges sentit la pointe, estima prudent d'avouer son ignorance. 

- J'avais cru comprendre que les origines de MTe Normand... 

- Parce que je l'ai appelée « baronne », vous en avez conclu ?... Voyez-vous, 
je suis un très vieil ami de la maison. Je peux bien me permettre de donner à 
Mme Normand un titre qui convient à sa grâce. Pas votre avis ? 

Pour poser sa question, l'homme avait plissé les yeux. Son crâne rasé de forçat 
luisait, un peu incliné, dans la lumière crue que dispensait près de lui un jeu de 
petits carreaux biseautés. Georges ne répondit pas et resta un moment à considérer 
cet homme qui lui imposait. Puis une curiosité le piqua de nouveau. 

- Vous êtes en Afrique depuis longtemps ? 

- Vingt-cinq ans! Et je vous affirme que ce sont des années qui comptent double. 
Vous en reparlerez quand vous en aurez une demi-douzaine sur le dos! D'ailleurs, 
je me retire. Oui, en décembre. Le temps de liquider quelques affaires pour la 
compagnie. Et alors, vous pouvez me croire, pas un jour de plus ici! 
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Cette expérience d'une carrière aux colonies impressionnait Georges. Elle le 
fascinait d'autant plus par le calme, l'espèce de détachement de celui qui a souffert. 
Lui aussi peut-être aurait à vivre des années dans les maisons de commerce. Serait-il, 
au bout du compte, ce personnage un peu vain, se jouant de la naïveté des jeunes gens ? 
Il réfléchit aussitôt qu'Andrée l'accompagnerait. Avec elle, tout pourrait être différent. 

- Si c'était à refaire ? fit Georges, sans penser qu'il n'entendrait jamais l'aveu 
d'une défaite. 

- Si c'était à refaire ? reprit l'autre très lentement. Bah ! Est-ce qu'on sait ? 
Malgré tout ce que je vous ai dit, peut-être bien que je recommencerais! 

Mais sur les joues hâlées, une cendre s'était soudain répandue. Georges fut cer- 
tain d'avoir commis une gaffe. Il ne sut rien ajouter d'autre. MTe Normand inter- 
rompit heureusement le silence où tous les deux venaient de tomber. Elle portait 
sur sa main droite une coupe en céramique qu'elle s'apprêtait à leur offrir. 

- Vous allez bien goûter à mes amuse-bouche, j'espère, dit-elle. 
Au lieu de tendre la coupe, consciente d'une gêne, elle considéra un moment 

le vieux colonial, puis Georges, et finit par éclater d'un rire perlé. 

- Je parierais que Borgeaud est en train de vous faire son boniment! Revenez 
ici dans dix ans: vous le retrouverez à cette même place. C'est un délicieux romantique! 

Borgeaud ne montra aucune aigreur de la remarque. Comme il l'avait fait tout 
à l'heure devant Andrée et Georges, il s'inclina et dit: 

- C'est tout simplement que je n'aurai pas pu vous quitter, chère baronne! 
M" Normand eut un léger mouvement des épaules et tendit la coupe. 

Georges hésita à se servir, mais Mme Normand expliquait, l'air dépité: 

- Comment! Vous ne goûtez pas à mes amuse-bouche ? Vous n'êtes pas gentil. 
C'est moi qui les fabrique. Je m'en vais tout bonnement couper des épines sur les 
buissons des alentours, et puis, je pique là-dessus des rollmops, des olives, des 
cerises au kirsch... Quand mes amies me voient en train de piller les arbustes, elles 
disent: «Tiens! voilà Mme Normand qui a des visites. » Faites-moi donc plaisir. 

Elle racontait délicieusement, avec de petits gestes élégants de sa main libre. 
Georges cueillit dans la coupe trois ou quatre des amuse-bouche montés comme 
des insectes dodus et se mit à grignoter. 

- Oh! succulent, madame! 
Borgeaud, lui, se servit d'une olive, comme quelqu'un qui n'a plus à faire une 

cour trop empressée. 
Un petit chariot soutenant des apéritifs et des gâteaux passa près d'eux. Il était 

poussé par un garçon arabe, pieds nus, costumé d'un long pantalon bouffant vert 
d'eau, d'une courte veste rouge et d'un énorme turban noué à la turque, rouge 
aussi. Muet, le jeune homme circulait entre les groupes, s'arrêtait un moment, atten- 
dait qu'on le remarquât. Alors, avec un sourire enchanté qui lui découvrait jusqu'aux 
gencives de fortes dents blanches, il débouchait l'une après l'autre les bouteilles 
qu'on lui désignait du doigt. 

Georges se fit verser un vin doux. Andrée à ce moment s'approchait, en compa- 
gnie du capitaine Martin. Elle paraissait heureuse, les yeux immenses, les lèvres 
luisantes. Dès qu'elle fut près de Georges, elle lui donna sur le bras une petite tape 
amicale. Le groupe s'agrandit encore de quelques invités qui s'avançaient, un verre 
à la main. Le boy arabe servit tout le monde tandis que Borgeaud, le regardant 
faire, demandait: 

5 



- Je n'avais pas encore vu chez vous ce petit rigoleur. C'est original, faut avouer! 
- Une découverte de mon mari, répondait MT, Normand. Il ne savait pas trop 

que faire de ce garçon dans les cultures. J'ai bien voulu l'essayer. Vous voyez, je 
l'ai un peu habillé... 

Puis, se tournant vers Andrée: 

- Chère petite madame, vous permetterez que je vous enlève un moment votre 
mari ? Il ya là-bas quelqu'un de tout à fait bien qui tient à faire plus ample connais- 
sance. Une de ces histoires d'hommes, la banque, les affaires, est-ce que je sais, moi ? 

Comment refuser à MT, Normand ? Avec autorité, sa main vint se poser sur le 
bras de Georges qui s'en alla avec un sourire un peu contraint pour Andrée, mais 
enchanté de cette familiarité mondaine. 

Andrée les regardait qui s'éloignaient en causant. Est-ce que M" Normand ne 
venait pas de mentir ? Aurait-elle désiré seulement les séparer, soucieuse de voir 
chacun d'eux s'animer loin de la présence de l'autre ? Pourquoi pas ? Andrée sourit 
à cette idée. Ils avaient traversé maintenant le hall, et elle se rapprocha du groupe 
que dominait toujours, taciturne et la lèvre désabusée, le colon au teint de cuivre. 

Les bavardages continuaient, comme dans le salon. Avec une verve et une désin- 
volture qui lui auraient manqué quelques semaines plus tôt, Andrée racontait, trou- 
vait des mots, se sentait de l'esprit. Elle exposait ses premières impressions d'Afrique, 
et elle se félicitait, tout en bavardant, d'avoir si magnifiquement évolué. On l'écou- 
tait. Martin, cambré dans sa tunique, la couvait sous un regard concentré, comme 
une proie à lui promise. 

- Exquis! exquis! murmurait-il. 
Et Borgeaud ajoutait : 
- Les blondes sont toujours délicieuses! 
Andrée nageait au-dessus d'elle-même, dans cette maison confortablement meu- 

blée de richesses, si orientale. La vie lui donnait ce qu'elle lui avait toujours demandé: 
l'amour, certes, mais surtout le succès et, autour d'elle, ce frôlement d'hommages 
comme une buée bienheureuse où son corps et son esprit respiraient mieux, sans 
qu'elle se l'avouât tout à fait. 

Elle allait se lancer dans une nouvelle improvisation quand retentit dans tout 
l'appartement une sorte de bizarre rugissement étranglé. Un frisson la parcourut 
toute et ses jambes mollirent. Ses mains, qui supportaient nonchalamment une sou- 
coupe, commencèrent à trembler et elle les contemplait sans bien comprendre, en 
même temps qu'elle pensait: « C'est Georges! C'est Georges! Il faut que j'aille! » 
Mais sa volonté restait bâillonnée comme sous des épaisseurs d'eau et dans un étrange 
bruissement de ses oreilles. 

Par miracle, son voisin aux yeux clairs s'occupait d'elle, la soutenait, l'entraînait 

vers le salon. Une fois en marche, elle comprit qu'elle avait failli s'évanouir. Elle se 
força à respirer de longues gorgées qui lui redonnaient la vie, et l'horreur de la vie. 

Enfin, elle aperçut Georges. Maintenu par deux hommes, il se débattait, gesti- 
culait, le visage cramoisi, les yeux exorbités, et tâchait de dégrafer son col, ses 
doigts agités de mouvements incohérents. Son cou se gonflait, sa bouche ouverte 
semblait à la fois appeler l'air et crier. Les deux hommes l'étendirent de force sur 
un divan bas, tassèrent des coussins autour de sa tête qui oscillait maintenant de 
droite et de gauche, tondis qu'une de ses mains, flasque et abandonnée, raclait stupi- 
dement le tapis. 
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Pendant un temps qui lui parut sans mesure, Andrée considéra ce bras et peu à 
peu, elle se sentit délicieusement faible et comme fondante au-dedans d'elle. Elle 
crut s'être simplement agenouillée pour se rapprocher de Georges car elle eut 
encore conscience d'avoir murmuré: «Mon Dieu! Georges qui s'est étranglé! C'est 
ma faute. J'aurais dû rester près de lui! » Ou n'avait-elle fait que penser ces paroles ? 

Elle revint à elle, émergeant avec lenteur et pour la deuxième fois du gouffre 
bienheureux. Une horreur pour elle-même se mêlait à sa joie de revoir Georges, 
à son angoisse. A demi éveillée, elle implorait encore: 

- Georges! Georges! Tout ça, c'est ma faute! C'est ma punition! 
Cependant, elle regardait son mari. Allongé sur le divan, la tête à la renverse 

au niveau du corps, lui aussi regardait sa femme. Ses paupières se fermaient et 
s'ouvraient, comme s'il s'appliquait à redécouvrir leur mécanisme. Dans son visage 
pâle, une grimace embarrassée tordait la bouche en un sourire stupide. Une de 
ses joues se gonflait, faisant comme une grosse poche molle, et l'on voyait battre, 
par l'ouverture du col, une artère pas encore calmée. 

Bien sûr, son sourire voulait rassurer Andrée. Mais lui-même paraissait épou- 
vanté d'avoir risqué de mourir. Il ne devait pas penser souvent à la mort. Et que 
cela lui fût arrivé, à lui justement, l'atterrait et le privait de parole. 

- Tu vois, c'est passé, finit-il par articuler doucement. 
Andrée s'aperçut du silence quand elle entendit résonner la voix de Georges. 

On devait se taire depuis un moment. Elle se retourna: des hommes et des femmes 
se tenaient autour d'eux, souriant aussi, une lueur de chaude allégresse dans les 
yeux. On venait de sauver quelqu'un et ils ne pensaient qu'à s'en réjouir. Comme 
tous ces gens étaient bons! 

Déjà M. Normand, un peu vulgaire, un peu trop épanoui, s'avançait vers elle 
pour raconter: 

- C'est bien la première fois que je vois une chose pareille! Votre mari cro- 
quait les très fameux amuse-bouche de ma femme. Une épine lui est restée plantée 
dans la gorge. Heureusement qu'il ya ici des gens de décision. Si vous aviez pu 
voir Martin lui ouvrir la mâchoire, lui coincer la tête entre ses genoux et puis, là, 
jusqu'au fond, enfoncer son poing!... On peut dire que vous devez une fière chandelle 
au capitaine! 

Parce que, pour trouver des médecins à cette heure, vous pouvez toujours courir! 
Il parlait maintenant à toute la compagnie, sollicitait pour le capitaine une admi- 

ration que des murmures et des voix lui accordaient. 
A genoux, Andrée écoutait ce bourdonnement. Elle se prit alors à sangloter, à 

haute voix, sans que nulle pudeur la retînt, son corps abandonné à la bonne houle 
des hoquets. Ses mains d'elles-mêmes s'avançaient vers le visage de Georges 
qu'elles caressaient en gestes lents et maternels. 

- Mon petit mari! Mon petit homme! Mon petit amour! susurrait Andrée d'une 
voix enchantée, démente, entrecoupée de rires. 

Derrière elle, Mme Normand s'attendrissait: 
- Vous ne les trouvez pas charmants, ces deux tourtereaux ? 

- Charmants, baronne! 
Le ton de sa réponse, à demi plaisant, dénoua la tension. Un mouvement se fit 

dans le groupe, des gens s'écartèrent, et c'est juste à ce moment que s'éleva, d'un 
tourne-disques proche, l'appel aigu d'une clarinette. On danserait. 
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MÉMOIRE DE L'ATLANTIDE' 
POÈME DE MARC EIGELDINGER, PAR R. SIMON 

Le poète et essayiste neuchâtelois Marc Eigeldinger fera paraître dans quelques 
jours, sous le signe de la mandragore, son cinquième volume de poèmes. 

Eigeldinger ne s'est jamais départi de suivre une voie bien à lui et qu'il semble 
avoir ouverte sans tâtonnements comme sans réticences. 

La démarche spirituelle qui est la sienne reste résolument fidèle à elle-même. 
Elle se refuse aux complaisances ou aux méandres. Elle ignore les compromis. Elle 
a creusé hardiment son langage. Elle a délimité ses fins et ses provinces. Elle s'est 
sans cesse dépouillée, décantée - donc affermie - et respire, assurée de haute 
rectitude. Elle est une voix. 

J'ai relu, pour ma pleine délectation, Le Pèlerinage du silence, puis Le Tombeau 
d'Icare, et Prémices de la Parole, enfin Terres vêtues de soleil. Et j'ai retrouvé, reconnu 
ce royaume exigeant et austère - mais sans tristesse ou amertume - où dans une 
pureté de givre éclate souvent, comme un cri d'oiseau, la joie nette que dispensent 
les cimes. 

Une aile crépitante affleure mon vitrage 
Et grave dans le givre un sillage acéré. 

Dans Mémoire de l'Atlantide, le poète touche à une sérénité où s'illumine à chaque 
instant la brève fulgurance d'une tendresse, le geste ému d'une caresse. C'est un 
chant d'âme, au plus aigu de l'expression ; mais qui n'ignore pas la pulpe du fruit, 
la fraîcheur de l'eau, la saveur du sel. 

Pour s'introduire soi-même dans le climat spirituel que propose Eigeldinger, il 
serait imprudent - disons même impudent - de parcourir les pages de ses livres 
d'un doigt furtif, fût-il fervent; de grapiller les textes comme le lecteur le fait souvent 
lorsqu'il aborde un ouvrage de poésie. Il convient ici de se creuser dans l'oeuvre 
son propre sillon; honnêtement et sans hâte; de pénétrer pas à pas - d'un pas lent 

- dans cette lande des hauts plateaux. 
Alors un pays se découvre, prend son poids et ses dimensions, dévoile sa flore, 

élimine ses brumes et s'ordonne implacablement. Le livre n'est pas une suite de 
poèmes disposés par affinités. Il est de dure unité et si l'auteur ne trahit pas, ne le 
trahissons pas nous-mêmes. Laissons-lui nous ouvrir les portes, une à une, de son 
domaine. Et acceptons que les chemins par lui tracés nous imposent l'itinéraire. 

Cette unité, je la retrouve aussi dans le langage. Et même dans les éléments de 

ce langage. Elle use des correspondances qu'esquissait Rimbaud dans le sonnet des 
Voyelles. Elle associe les parfums aux couleurs, les végétaux aux minéraux, les 

saveurs aux sons. 
Le premier poème déjà s'ouvre sur ces comparaisons: 

Le parfum violet des pins 
puis 

L'agave dresse dans le vent 
L'acier vert de sa pyramide. 

Mémoire de l'Atlantide, Poèmes de Marc Eigeldinger, collection de La Mandragore qui chante, Editions de la Baconnière. 
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Voici donc un climat d'exigence et de rectitude. 

Et vous, cher Alceste, compagnon perdu 
Sur les arêtes de la solitude. 

Un chant de pureté où l'auteur ne s'accorde aucune divergence. Mais comme il fait 
bon respirer avec vous, cher Eigeldinger, dans ces terres sur lesquelles 

Le vent propage au loin un langage de sel 

et où vous pouvez affirmer: 

L'infini me devient un espace voisin. 
Pour vous, 

L'univers éclate en cristaux d'écume, 

mais il est traversé quand même 

de lumineuses libellules. 

J'aime que cette poésie ne soit point épisodique ou occasionnelle, mais construite, 
préméditée, dirigée et soumise à un argument. 

(Celui de Mémoire de l'Atlantide est contenu dans ce passage du Critias de Platon: 
« Pendant bien des générations, et aussi longtemps qu'il leur suffit de maintenir en 
eux la nature du Dieu, ils étaient dociles aux lois et dévoués à leur divin lignage... 
Mais quand ce qu'il y avait en eux de divin en arriva à s'effacer, quand le caractère 
humain domina en eux, alors, incapables désormais de supporter l'objet de leurs 
jouissances, ils perdirent toute dignité. ») 

J'aime qu'elle soit (cette poésie) l'expression sans cesse contrôlée d'une profonde 
vie intérieure. L'occasion d'une lente découverte spirituelle. Dirai-je mystique ? Oui, 
mais il faudrait comprendre alors un mysticisme d'où ne seraient pas exclus les alchi- 
mistes et les mages. 

J'aime aussi que cette poésie soit longuement préparée. 
Mémoire de l'Atlantide, par exemple, fut d'abord un poème des Prémices de la 

Parole : 
Le soleil rode le récif.. 
Mais sous le vert acier des sabres 
La main pèse un sol primitif. 

Et de ce poème élargi, poussé vers ses plus lointaines conséquences, le nouveau livre 

s'est étendu, comme on défriche un sol inculte, mais promis aux hautes clartés. 
Dans Terres vêtues de soleil, l'auteur prend du reste position à ce propos: « La 

poésie n'est pas toujours création ex nihilo, elle emprunte sa substance où elle le veut, 
où elle le juge bon. Cette substance d'emprunt se métamorphose et irradie secrète- 
ment pour susciter une oeuvre nouvelle. » 

Nous avons parcouru pas à pas ce paysage d'Eigeldinger (exprimé par une alter- 
nance de vers libres et réguliers). Dévoilons l'ultime poème, tout illuminé d'espoirs 

et de certitude: 
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Dans la nuit je parle au passage 
D'un souffle constellé d'oiseaux 

Aux yeux du chat sablés d'aurore 
Et de phosphore volatil, 
Au lent éléphant qui mémore 
Les fleuves perdus de l'exil. 

Dans le jour je parle aux fenêtres, 
Aux transparences de ton corps, 
A la tendresse de renaître 
Dans les cendres de l'âge d'or, 

Tout me devient feu du langage, 
Saison des signes reverdis, 
Arborescence des images 
Dans les vergers d'un paradis. 
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UGO CRIVELLI ET LA MISSION DU PEINTRE 

PAR JEAN-PAUL BOREL 

Dès ses débuts, la Revue neuchâteloise s'est préoccupée de faire connaître les 

artistes du canton. Plus particulièrement, elle a présenté les jeunes peintres, dont 
le nombre et la qualité représentent un phénomène surprenant, et probablement 
assez caractéristique de notre province. L'occasion m'étant donnée, dans le cadre 
de cette vaste enquête, de m'entretenir avec Ugo Crivelli, je vais lui poser les 

questions qui me semblent les plus urgentes, à moi qui ne suis pas spécialiste, mais 
simplement amateur fervent. Depuis longtemps, je promène ma perplexité d'expo- 

sition en exposition; je l'entretiens par la lecture de critiques divergentes entre elles, 
et pas toujours très explicites. J'éprouve un besoin violent de savoir. Je partirai d'une 
idée qui m'est chère, encore que d'aucuns la prétendent démodée: l'art est un mes- 
sage, c'est quelque chose que l'artiste dit au spectateur ou au lecteur; et j'en tirerai 
trois questions. 
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- Qui es-tu, toi, Ugo Crivelli, en tant qu'homme et en tant qu'artiste ? Que dis- 

tu ?A qui le dis-tu ? 

- Hélas, je crois que je vais te décevoir. Tu aimerais « savoir »; ce n'est pas si 
simple. Ce que l'on « sait », dans notre métier, se résume à des problèmes techniques. 
Ce que chaque artiste sérieux connaît, c'est la grande science des couleurs, dans 
laquelle les teintes et leurs nuances deviennent comme des valeurs numériques, des 

poids exacts qui doivent s'équilibrer, travailler les uns avec les autres, jusqu'à ce que 
la toile entière soit un tout organique parfait, l'énergie propre de chaqueton obéissant 
aux lois de la pesanteur utilisées par le peintre. Voilà ce que je sais, ce que j'ai appris 
au cours de cette longue patience qu'est, non pas le génie, mais l'honnêteté artistique; 
voilà ce que je continue d'étudier et d'apprendre, car cette mécanique des poids est 
une science dynamique que l'on ne saurait fixer, et pleine aussi d'infinies subtilités qui 
nous surprennent à chaque fois que nous reprenons le pinceau. 

- Mais je ne suis pas déçu! Tu réponds à ma première question: le peintre est 
celui qui connaît la science exacte des couleurs. Je sais que cette connaissance, tu la 
dois en partie à ton maître Dessouslavy, tu l'as approfondie en maintenant des 

contacts étroits avec des camarades d'ici, Froidevaux, Baratelli, et en étudiant l'oeuvre 
des grands maîtres, de Manessier, de Gauguin qui t'a appris à te libérer des couleurs 
conventionnelles, de Bonnard chez qui tu as découvert le phénomène de décantation 
de l'objet, le passage de la matière à quelque chose qui lui est supérieur et en quoi 
elle se sublime. 

D'autre part, je te connais assez bien en tant qu'individu; j'apprécie ta modestie 
et ta sincérité, j'aime ta bonté, ta foi, et surtout cet amour des choses et des gens, cet 

amour de la vie qui émane de toi. Mais alors, réponds à ma deuxième question 

« Qu'est-ce que tu dis dans ta peinture ?» 

- Cette fois-ci, ta déception sera plus totale. Mais la faute en est à ta façon de 

poser le problème. De cette notion un peu vague de « message », tu passes à un 

«dire »; or, ce mot désigne l'expression, par des mots, d'une idée existant aupara- 

vant, sous forme de mots aussi, dans une conscience. La peinture n'a rien à voir avec 
tout cela. Il m'arrive de parler, bien sûr; mais dans mon atelier je ne « dis » rien: 
je peins. Appelle cela un langage si tu as besoin d'une métaphore; mais n'en tire pas 
de conclusions hâtives. Je ne dis rien; je peins ce rouge et ce bleu, et tout ce que ce 

rouge et ce bleu sont l'un pour l'autre, et pour moi, et pour les hommes. Mais je ne 
dis pas. C'est le critique qui dit; mais ce faisant, il s'éloigne de l'oeuvre d'art, et essaie 
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d'en donner une sorte d'équivalent sous forme de langage cohérent. Dès lors, c'est lui 

qui parle, ce n'est plus moi. 

- N'est-ce pas là une réponse de peintre non figuratif, qui veut défendre son 
propre style ? Il ya pourtant des peintres, et parmi les plus grands, qui « disent ». 
Pense à Guernica... 

- Oui, je te vois venir. Tu me trouves éloigné des réalités sociales et historiques. 
La situation actuelle du monde, l'humanité pour la première fois capable de tout 
détruire ou de tout sauver; la misère et la faim, l'angoisse, l'injustice, la guerre, l'ère 
de la machine, tu ne vas pourtant pas imaginer que je ne vois pas tout cela ? 

C'est maintenant que je réponds à ta première question: je suis un homme du 
XXe siècle, qui vit les yeux bien ouverts, qui souffre et se réjouit, tour à tour, de ce 
qu'il voit. Et je suis encore tout cela quand je peins, désir de voir l'homme prendre 
encore mieux conscience de lui-même, et crainte de le sentir si près du suicide. Mais 
soyons prudents: ce sont là des mots. Autre chose est le mode d'être des formes et des 
couleurs. 

Autre chose aussi est la réalité que j'appellerai « poétique »- et je suis conscient 
du caractère ambigu de l'expression. La réalité matérielle est celle de la chose toute 
seule, telle qu'elle serait (si cela était possible) pour un observateur anonyme, et hors 
du temps et de l'espace. La réalité poétique à laquelle j'aspire, c'est l'objet riche de 
toutes ses dimensions, de son accord et de son désaccord avec moi, avec les autres 
hommes, avec les autres choses. C'est la réalité encore, bien sûr, mais vue avec des 

yeux qui ne sont pas des yeux de machine, mais un regard humain plein d'amour, de 

naïveté, de réceptivité; un regard qui est une sorte de vision mystique des choses. 
Si je dis réalité poétique, plutôt que vision poétique des choses, c'est pour qu'on n'aille 
pas croire que le poète, l'artiste, ajoute des données qui n'appartiennent qu'à lui. 
Ce que je peins existe, attendant que quelqu'un l'exprime. C'est cette expression que 
j'essaie de réaliser. 

Je pourrais te parler d'un tableau que j'ai fait au moment des événements de 
Budapest, et que j'ai intitulé Hongrie 56. Mais si tu préfères, gardons ton exemple. 
Quand Picasso a appris le bombardement de Guernica, il ya eu un déchirement en 
lui... Les femmes et les enfants de son pays assassinés... Mais ce déchirement n'a pas 
été une phrase; il a été déchirement, souffrance, révolte, honte humaine. Il a été, 
d'abord et essentiellement, une sensation intime, quelque chose dans les viscères qui 
se brise et qui fait mal. Et c'est cela qu'il a mis sur sa toile, sans passer par l'intermé- 
diaire des mots; c'est cela qu'il donne aux hommes. S'il avait voulu dire: « Les hommes 
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qui ont fait cela ne sont plus des hommes », il l'aurait dit; et sois sûr qu'il l'a dit, aux 
yeux des larmes de douleur et de rage, au premier ami rencontré. Mais son tableau 

se situe sur un autre plan: il ne « dit » plus rien, il « est » un visage défiguré par la 
douleur, et un monde qui explose et qui chancelle. Déjà, par ces mots, je traduis, donc 

je trahis. Je devrais pouvoir te montrer le tableau, et me taire. 

Le silence se fait brusquement, et nos regards, dans le vague, par delà les murs de 
l'atelier de Cortaillod, retrouvent ce que les mots ne peuvent pas dire... 

- Tu as raison. Pourtant, à t'entendre parler de Picasso, et de cette angoisse que 
tu sembles ressentir autant que lui, j'éprouve un certain malaise en face de cette 
toile, qui est de toi... 

- Dis ce que tu penses! Ça ne me vexera pas, car ton étonnement est légitime. Tu 
te demandes si j'ai oublié qu'un milliard d'hommes ont faim, que des centaines de 

milliers sont chassés de chez eux, humiliés, maltraités, parqués dans des camps, et 
que dans nos villes nous côtoyons encore la misère, plus discrète. C'est vrai, je pour- 
rais peindre ce petit enfant qui n'a plus mangé depuis quelques semaines, et qui dans 

quelques secondes va mourir. Je pourrais le peindre de façon réaliste, pour faire 

pleurer les bonnes dames qui viendront voir ma prochaine exposition - mais que 
leurs propres larmes tranquilliseront! Je pourrais aussi peindre le vide douloureux 

que je ressens en pensant à cet enfant, peindre sa faim qui devient la mienne. Je 

comprends et je respecte ceux qui réagissent de cette façon, et qui peignent, comme je 
l'ai fait en 1956, les flammes par lesquelles l'homme brûle l'homme. 

Mais essaie à ton tour de comprendre qu'il ya d'autres attitudes possibles; et 
permets-moi de te poser moi aussi une question : pourquoi la douleur est-elle si 
tragique ? 

- Je ne pense pas que ce tragique-là ait besoin d'explication... Si tu veux, ce qui 
rend la douleur inhumaine, c'est qu'elle pourrait être évitée; c'est que nous la créons, 
que nous la laissons triompher, alors qu'il ya une possibilité de réaliser le bonheur. 

- C'est bien ce à quoi je pensais. L'angoisse devant le monde triste et terne n'est 
qu'une des deux faces de notre tragédie. L'autre face, c'est le besoin désespéré de 
bonheur. C'est peut-être cela surtout que je ressens, notre infidélité à l'égard du 
bonheur, notre manque de joie, notre perte ou notre abandon de la joie. Ce qu'il ya 

en moi quand je peins, c'est une immense lumière. Non pas une espèce de bonheur 

béat, mais une joie pleine de sa propre négation; la joie et en même temps toutes les 
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menaces qui pèsent sur elle; la joie de l'homme, et la folie de l'homme qui peut 
l'anéantir demain. 

- Les couleurs et la lumière seraient ainsi une sorte de refuge... 

- Peut-être y a-t-il là une certaine fuite. Mais surtout j'y vois le besoin de créer 
cette joie, de la préserver, puisque je la sens menacée. 

- Tu vas donc répondre à ma troisième question. Cette joie, est-ce que tu la crées 
pour toi seulement ? 

- Bien sûr que non. Je la donne. Ne m'accuse pas de prétention si je dis que je 

voudrais la donner à beaucoup d'hommes, à tous les hommes; leur réapprendre à 
être heureux. Je sens à quel point nous avons tous besoin de joie pour continuer à 
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vivre. A l'époque où nous sommes plus encore que précédemment, il ya une sorte de 

défi cosmique que se sont jeté la vie et la mort. Par la joie que je peins, par la chaleur 

et la lumière des couleurs, j'essaie de faire pencher la balance vers la vie. Ce bonheur 

que j'essaie de maintenir en moi, il est terriblement fragile; je lui donne une nouvelle 
intensité en le manifestant dans des rouges et des bleus, parce qu'alors je le partage. 
Le bonheur égoïste est tiède et faible. La joie que l'on essaie de communiquer aux 
autres est brûlante et puissante. Je pense même qu'il n'y a de réelle que la joie que 
l'on partage; la mienne n'existe vraiment que dans la mesure où je lui donne cette 
forme que d'autres hommes pourront voir, et aimer. C'est pour cela que je peins, et 
que je ne pourrais pas ne pas peindre. 

NOTICES 

Elève de Georges Dessouslavy - Lucien Schwob - Pierre-Eugène Bouvier. 
Boursier fédéral en 1957 et 1959. 

Peintures de conception non figurative dès 1956. 

A participé à de nombreuses expositions collectives à: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Berne, 
Bâle, Aarau, Lausanne, Nancy - en 1957 à Neuchâtel « L'Art abstrait en Suisse ». 
Expositions personnelles en 1959, Galerie des Amis des Arts à Neuchâtel, en 1961 Galerie de 
l'Entracte à Lausanne. 

Plusieurs oeuvres se trouvent aux Etats-Unis dans des collections privées, en Suisse et au Musée 
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LES ÉCRITS DE CHARLES ROBERT 
PAR JEAN-PIERRE MONNIER 

La grandeur et la misère du Suisse romand, c'est qu'il est privé d'une vraie nature à 
laquelle il puisse se référer, qu'il doit s'en créer une, personnelle, solitaire, mal enracinée, 
pour peu qu'il refuse de se soumettre aux cadres établis qui lui sont proposés. 

ci 
1 
m 

Ces mots, sous la plume de mon ami Marc Eigeldinger 1, je n'ai pu m'empêcher de 

penser qu'ils convenaient parfaitement à Charles Robert, dont je venais de lire les 

notes 2. La grandeur, ou, tout au moins, l'espèce particulière de grandeur qui fut celle 
de cet artiste y apparaît avec tant d'éclat qu'on dirait la manière d'être soi, faite de 

noblesse naturelle et d'intransigeante liberté, à laquelle se reconnaissent tous les 
hommes qui sont parvenus à la maîtrise d'un métier. Il savait quelles rares vertus il 
pouvait obtenir de lui-même : la patience, l'humilité, l'entêtement. Il connaissait leur 

prix, et, par conséquent, la valeur qu'on acquiert à s'y conformer strictement. 
Charles Robert, comme tout créateur, a eu ses heures glorieuses. Mais il savait aussi 
quelle somme invraisemblable d'ardeurs journellement entretenues elles demandent 

en échange. 
Seuls d'entre nous, les très grands peuvent aimer, de l'homme, ce qui ne cesse de 

dévorer l'homme. Ils sont d'ailleurs les plus beaux combattants de notre histoire. 
Pourtant - et c'est ici que, parfois, leur drame commence - leur goût de la gran- 
deur ne les garde jamais longtemps des défauts de leur cuirasse. Charles Robert 

n'était pas le moins vulnérable des êtres, ni le plus indifférent aux rigueurs du combat. 
Il était souvent plus tourmenté qu'il ne l'aurait voulu, et, soucieux de haute perfection, 
plus préoccupé de la satisfaire que de céder aux séductions de la facilité. Certes, il 
faut aussi considérer l'époque, le milieu, les vicissitudes de la mode et des snobismes, 
et, justement, ce défaut de référence à une vraie nature, dont souffrent aujourd'hui 
la plupart de nos artistes. 

Les pages de lui qui viennent d'être publiées ne nous permettent pas de répondre 
à toutes les questions que nous avons coutume de réclamer aux oeuvres prématu- 
rément enrayées par le suicide. Mais, pour savoir de quelle trempe était Charles 
Robert, et pour le reconnaître parmi les peintres de sa génération, je suis tenté de 

prétendre qu'elles en disent assez. Il avait un peu plus de vingt ans, et, déjà, il admirait 
ce mot considérable de Rilke :« L'équilibre est le rapport qui existe entre ce que 
l'homme exige de lui-même et ce qu'il peut. » Il venait de comprendre le besoin qui 
le pressait de s'exprimer et ce qu'il en attendait, non pas la gloire ou le confort 
matériel, mais la satisfaction, tout intérieure, qui procède, naturellement, d'un accord. 
Il venait en même temps de se découvrir, essentiellement soucieux d'unité. L'homme 

est là tout entier: dans cette continuelle tension de l'être vers sa réalisation, dans cette 

' Revue neuchâteloise, N° 16. 
2 Dans le très beau livre que lui ont consacré les Editions de la Baconnière, août 1961. On y 

lira les excellents articles de Roger-Louis Junod et Marcel North. 
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redoutable volonté d'adhésion au monde des formes et des couleurs, dans cette lutte 

sans merci, où l'adversaire est un autre soi-même, tantôt trop faible, tantôt trop 
exigeant. 

Quant à la quête d'un style, Charles Robert savait très bien à quelles sources 
intimes il convient de la rattacher. Il écrit :« Le style n'existe pas en lui-même. » 
Et encore: « Il ne saurait y avoir d'art sans une nécessité intérieure profonde. Toutes 
les recherches de style qui ne tiennent pas compte de cette vérité élémentaire sont 
vouées à l'échec. » Enfin: « Ce qui compte, c'est la valeur intérieure de l'oeuvre et par 
cela même la valeur profonde de celui qui la crée. » 

En face de l'accablante beauté du monde, aucune école ne peut donner à un 
artiste les moyens de concilier son tourment avec la vision qu'il a de ce monde. Elle 
peut lui apprendre à cerner cette vision, puis à l'approfondir, et, quand tout va bien, 
à la connaître. De même, elle peut lui fournir les instruments qui lui permettent de 
s'exprimer, habiles à guider l'oeil et la main, la brosse ou le ciseau. Rien de cela, 
pourtant, ne fait un style, et celui qui l'attendrait de l'école se tromperait. Il est d'abord 
dans cette nécessité, dont Charles Robert était très conscient. Mais il est aussi dans 
cette fusion où, tout ensemble, se consument le tourment et la vision. 

Une telle vérité n'est pas encore très évidente ni même très accessible. Toutefois, 
quand un artiste se montre essentiellement soucieux d'un style à conquérir, c'est cette 
fusion (et cette dissolution) dans l'oeuvre qu'il demande à la pratique de son art. 
L'oeuvre est là désormais, triomphante récompense de l'opération, et l'artiste, enfin, 
la détient. Mais le tas de cendres qui l'atteste est là aussi, rebut dérisoire de la même 
opération, et l'artiste, quel qu'il soit, doit pouvoir s'en débarrasser. 

Il n'est pas certain que Charles Robert, si scrupuleux sous sa rude écorce, ait 
toujours su réduire la distance qui, dans le quotidien, le séparait de l'idée qu'il s'était 
faite une fois pour toutes de la peinture. Souvent même, et de plus en plus, il a le 
sentiment d'une rupture entre sa vocation et son tempérament. Toutefois, la révélation 
de l'Espagne, son séjour dans les environs de Malaga, puis aux Baléares, en 1957 et 
1958, semble avoir contribué à son rapatriement, ou, pour parler comme Ramuz, à 
son « retrouvement ». Il écrit des Espagnols: « C'est un peuple passionnant parce 
que vraiment humain avec tout ce que cela comporte de qualités et de défauts,... 
humain à l'état de nature, un état fait d'innocence et d'une pureté que nous ne connais- 
sons plus. » Charles Robert a aimé, là-bas, ce que nous y avons aimé: cette vérité nue 
et ardente qui se découvre sans intermédiaires, la tendresse virile des gens du peuple, 
leur mépris des simulacres et des conventions. Rentré chez nous, cependant, il ne s'y 
est pas reconnu. L'inflation des fausses valeurs ajoutée à la confusion des opinions et 
des jugements ne pouvait que le dérouter pour longtemps, mais aussi la pauvreté de 

nos vies intérieures. 
Certes, il allait aborder le tournant difficile de la quarantaine. « La maturité, 

écrit-il à sa femme, c'est peut-être de se sentir responsable. » Il allait toucher à la 

seule vraie liberté qui fasse un homme libre, et il savait mettre toute sa clairvoyance 
à la considérer. « La sagesse, dit-il encore, c'est choisir. » Et puis, un jour, s'est posée 
la plus redoutable des questions: « Pour quoi choisir ?» 
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ADOLESCENCE DE LA PÉDIATRIE 
PAR LE Dr PIERRE GIRARDET 

« Quand j'approche d'un enfant, il m'inspire deux 
sentiments: celui de la tendresse pour le présent, 
celui du respect pour ce qu'il sera peut-être un jour. » 

Louis Pasteur (cité par Marcel Lelong) 

La pédiatrie Au X, siècle ap. J. -C., Avicenne de Boukhara en Perse donnait 
ou médecine cette excellente définition de la médecine: « elle est l'art par lequel 
de l'enfance la santé est conservée, ou retrouvée si elle est perdue ». La pédia- 

trie est cette partie de la médecine qui s'adresse à l'enfance et qui 
a pour tâche de contrôler la croissance constante et le développe- 
ment psychosomatique harmonieux de l'enfant afin d'en faire, au 
seuil de l'âge adulte, un adolescent en possession d'un bon équi- 
libre physique et pourvu d'un sens social heureusement développé. 
Cette croissance et ce développement se poursuivront au milieu 
de conditions fastes et néfastes, favorables ou agressives, pendant 
une période très longue que l'on peut faire partir sans paradoxe ni 
abus du moment de la fécondation. 

Evolution Ce n'est qu'au cours du XIXý siècle que la pédiatrie s'est détachée 
peu à peu de la médecine pour devenir une discipline autonome. 
L'évolution suivie par la pédiatrie a été caractérisée par deux 
faits essentiels: d'une part l'inexistence pendant des siècles de la méde- 
cine infantile en tant que discipline médicale, bien que l'on doive 
s'être préoccupé du sort des enfants dès la plus haute antiquité 
comme en témoigne la découverte de crânes trépanés de l'époque 
préhistorique (A. Peiper); l'évolution de la pédiatrie a été marquée 
d'autre part, au cours du XXe siècle et après que la femme se fut 
émancipée par un subit et extraordinaire intérêt pour tout ce qui 
touche à l'enfance. 

Une coutume 
antique 

Si l'on peut en partie expliquer le mépris avec lequel l'enfant fut 

considéré jusqu'au siècle passé, on a peine à en concevoir cer- 
taines raisons: l'exemple de Lacédémone et du Mont-Taygète, pré- 
sent à toutes les mémoires, était presque universellement répandu 
et Platon conseille, dans «La République », d'agir vis-à-vis des en- 
fants jugés indésirables «comme si on n'avait pas de quoi les 
nourrir ». 
D'après des documents provenant de papyrus égyptiens du début 
de l'ère chrétienne ainsi que de récits et légendes, il semblerait 
établi que l'exposition et le meurtre des nouveau-nés dont on ne 
voulait pas, en particulier des filles en surnombre, aient été une 
coutume que l'on retrouve dans tous les pays indo-européens. La 
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plupart de ces enfants « exposés » mouraient; les autres étaient 
recueillis, élevés et souvent vendus comme esclaves. Le respect de 
la vie humaine n'était pas alors un devoir moral et dès ses débuts 
le christianisme s'est heurté à des habitudes populaires profondé- 
ment enracinées. A Rome toutefois, la législation favorisant le 
développement des familles nombreuses, l'exposition des nou- 
veau-nés ou l'infanticide, spécialement celui des mâles, n'était 
pas chose fréquente (Davidson). 

Influence du Il fallut attendre le règne de l'empereur Constantin au début du 
christianisme IV, siècle ap. J. -C. pour connaître les premiers documents faisant 

un crime de l'exposition des enfants. Cependant, écrit le professeur 
Tobler dans une étude approfondie sur l'hospitalisation des nour- 
rissons, « l'interdiction édictée par Constantin semble avoir heurté 
à ce point les moeurs dominantes de l'époque que l'empereur n'osa 
pas prendre de mesures efficaces pour châtier les transgressions à 
cette loi ». En 589 le Synode de Tolède et en 592 le Concile de Cons- 
tantinople se virent obligés de prescrire aux juges ecclésiastiques 
et civils « d'unir leurs efforts pour faire disparaître le crime abo- 
minable consistant, pour les parents, à tuer leurs enfants afin de 
n'avoir pas à les nourrir ». 

Byzance La médecine à l'époque dominée par la culture byzantine 
et Islam (V--Vllle siècle op. J. -C. ), puis celle de l'âge d'or de l'Empire 

musulman (VIII°-Xlle siècle op. J. -C. ) n'apportèrent rien de très 
original et furent essentiellement une compilation d'oeuvres des 
auteurs grecs. On attribue à Rhazes (865-925 op. J. -C. ) le premier 
ouvrage exclusivement consacré aux maladies des enfants. 
Avicenne (980-1038) donne dans son « canon de la médecine » 
beaucoup de conseils judicieux sur l'art d'élever et de nourrir les 
enfants, des règles d'hygiène de la seconde enfance et de l'adoles- 
cence. 
Lorsque la médecine fleurit à nouveau en Occident, elle fut alors 
longtemps dépendante de l'apport arabe et par lui de la médecine 
grecque. 

Epoque 
gréco-latine 

De l'Antiquité grecque et romaine, on ne connaît pas de traité de 

médecine consacré aux maladies de l'enfance comme telles: 
le premier, Hippocrate (460-375 av. J. -C. ) décrit, parmi les affections 
générales, plusieurs maladies que l'on rencontre chez l'enfant et 
Soranus d'Ephèse (env. 100 ap. J. -C. ) rapporte en détail les soins à 
donner et les troubles propres au nouveau-né dans un livre intitulé 
« Des maladies des femmes ». Maints philosophes et médecins 
célèbres soulignent l'importance de l'allaitement maternel ou celui 
du choix de la nourrice. Dans un ouvrage qui lui est attribué et qui 
est consacré à« l'éducation des enfants », Plutarque (45 à 50-125 

ap. J. -C. ) écrit que « les mères doivent nourrir elles-mêmes leurs 
enfants et leur donner le sein ». Il n'autorise l'allaitement par une 
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nourrice que « s'il est impossible aux mères de nourrir leurs 
enfants, soit par suite d'une maladie, soit parce qu'elles attendent 
un autre enfant... Les nourrices doivent être avant tout grecques 
par les moeurs et le génial Platon a engagé avec insistance les nour- 
rices à ne pas raconter aux enfants des contes absurdes afin de ne 
pas accoutumer leurs âmes à la sottise ou à la perversité. » 
Soranus exige que la nourrice soit « grecque afin que son nourris- 
son s'accoutume au langage le plus pur ». Aristote (384-322 av. 
J. -C. ) est d'avis que « la riche nourriture constituée par le lait est 
la plus appropriée à l'organisme ». 
Cependant, les renseignements sur les maladies et les soins aux 
enfants à l'époque gréco-latine restent très fragmentaires et l'on 
peut prétendre qu'il n'y eutjamais un corps de doctrine pédiatrique. 
Si, en Egypte, il est déjà fait mention de différents spécialistes, il 
n'est jamais question du pédiatre ou médecin d'enfant, de même 
qu'à Rome où les spécialistes étaient encore plus nombreux. 

Moyen Age Pasteur Vallery-Radot écrit qu'au Moyen Age la pensée médicale 
fut dominée par trois titans: Aristote, Hippocrate et Galien (131-vers 
210 ap. J. -C. ). Leur enseignement demeura malheureusement in- 
tangible jusqu'à la fin du XVlle siècle, basé bien davantage sur le 
raisonnement que sur l'observation du malade; la médecine 
n'évolua donc que très peu et celle des enfants resta pratique- 
ment inexistante. 
Le plus ancien document sur les maladies des enfants qui nous soit 
connu sans nom d'auteur est un texte latin: « Passiones puerorum 
adhuc in cunabulis jacentium » donton a retrouvé environ 20copies 
manuscrites datant du Xlle au XVIe siècle. Dans son livre très 
complet « Chronik der Kinderheilkunde », Albrecht Peiper donne 
une analyse détaillée des ouvrages parus dès cette époque. 

Hospitalisation Les premières manifestations en faveur de l'enfance, attestées par 
des nourrissons des documents, furent la création des guichets-tournants puis celle 

des maisons d'enfants trouvés (Milan 787) qui prirent un plus grand 
essor sous l'impulsion de Frère Guy de Montpellier (« Hospitaliers 
du Saint-Esprit »- fin du XII, siècle) et de saint Vincent de Paul en 
1638. Comme leur nom l'indiquait, ces maisons n'étaient pas 
réservées aux enfants malades; de ces derniers on ne sait que peu 
de chose; il faut attendre jusqu'en 1789, année où Tenon à Paris 
propose la création de salles spéciales à l'Hôtel-Dieu pour les 
enfants en dessous de 12 ans, et 1802 qui vit apparaître le premier 
hôpital d'enfants en Europe! Les conditions hospitalières jusqu'à 
la fin du XVIII° siècle sont à peine croyables: « On a vu jusqu'à 
6 hommes dans le même lit » écrit Tenon, dans son « Examen d'un 
projet de translation de l'Hôtel-Dieu à Paris » en 1785 et il ajoute 
« c'est un fait que les morts y sont mêlés aux vivants ». Le nombre 
habituel des patients par lit, y compris les enfants et sans soucis du 
caractère contagieux ou non de la maladie, était de 3à4! Cet état 
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s'explique en partie par le fait que les hôtels-Dieu étaient aux 
mains des institutions de l'Eglise qui se souciaient plus, et à juste 
titre devant la carence et le peu d'efficacité des mesures médicales, 
du sort de l'âme que des soins corporels aux malades. 

Un gaspillage Il semble bien que, non seulement pendant le Moyen Age et la 
inconcevable Renaissance, mais aussi jusqu'au XIX° siècle, l'état d'esprit est resté 

assez indifférent devant l'énorme mortalité infantile et que l'on ait 
admis comme un fait de nature « l'incroyable gaspillage » de vies 
humaines chez les nourrissons de toute condition sociale. 
« De son mariage avec Françoise de La Chassaigne, écrit Francis 
Jeanson, Montaigne a vu naître 6 filles: la première est morte à 
2 mois, la troisième à7 semaines, la quatrième à3 mois, la 
cinquième à1 mois; la sixième enfin n'a vécu que quelques jours. 
Seule la deuxième, Léonore, constitua tant bien que mal une 
exception à cette sorte de règle commune. » 

Le manque Au point de vue artistique, littéraire, social, il n'est presque jamais 
d'intérêt fait mention de l'enfant et un philosophe du XVII° siècle serait fort 

étonné des études consacrées actuellement à l'enfant, à son rôle 
dans la société et à l'influence de son comportement dans la 
genèse des maladies. 
La formule «y compris les femmes et les enfants » qui terminait 
la plupart des récits n'est-elle pas suggestive, comme si «femmes 
et enfants » faisaient partie des accessoires et des bagages! Les 
conseils de Gargantua à son fils ou les réflexions de Montaigne sur 
l'éducation ne doivent pas nous leurrer: ils sont là beaucoup 
plus en fonction du père, de l'élément paternel, que consacrés à 
l'enfant lui-même. 
C'est également pourquoi, l'impuissance du médecin allant de 
pair avec le peu d'importance sociale de l'enfant, la médecine 
infantile fit si peu de progrès. 

Une Grâce à la clairvoyance et à la persévérance de quelques médecins 
«médecine - en France surtout, puis plus tardivement, en Allemagne et 
générale» en Amérique-on vit apparaître peu à peu au cours du XIX, siècle 
en petit des hôpitaux d'enfants et un enseignement séparé de la pédiatrie; 

cela n'alla pas sans de nombreuses résistances et des difficultés de 
tout ordre comme le souligne A. Peiper. Beaucoup pensaient alors 
que la physiologie et la pathologie de l'adulte pouvaient très bien 
s'appliquer aux maladies des enfants, considérés comme de 
« petits hommes » et que la thérapeutique n'était qu'une question 
de dosage. Ces idées sont encore partagées de nos jours par 
quelques médecins et beaucoup de patients! 

Fécondation La médecine avait été en quelque sorte fécondée au début du 
XIX°siècle par la découverte de la méthode anatomo-clinique de 
Laennec et plus tard par celle de la médecine expérimentale de 
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Claude Bernard; dans la seconde moitié du XIX» siècle, la pédiatrie 
fut fécondée, elle, parla découverte de techniques et d'instruments 
nouveaux. Les méthodes bactériologiques dues à Pasteur ainsi que 
les lois de la génétique et de l'hérédité de Mendel furent les deux 
apports essentiels des disciplines nouvelles à la pédiatrie naissante. 
Les instruments toujours plus perfectionnés ou petits permirent de 
«voir» dans la profondeur de l'organisme (rayons X) et d'at- 
teindre, au moyen de trocarts, des cavités et des organes inacces- 
sibles jusqu'alors. 

Naissance 
de la pédiatrie 

La pédiatrie est ainsi née du souci de certains médecins de lutter 
plus efficacement contre la mortalité effrayante des nourrissons et 
contre la disparition de l'allaitement maternel; ce dernier phéno- 
mène, fréquent àtoutes les époques, a été plus particulièrement lié à 
la fin du XIX°siècle aux conditions sociales nouvelles dues à l'indus- 
trialisation à ses débuts. La mortalité infantile se passe de com- 
mentaires; voici les chiffres cités par Tobler: « Au cours de l'année 
1773, le nombre des enfants amenés à l'hôpital des Enfants-trouvés 
atteignit le chiffre de 4236 pour la ville de Paris et ses environs. 
Sur ce nombre, 3179 moururent durant le premier mois. Cinq ans 
plus tard, soit le 1er septembre 1778, il ne restait plus que 437 en- 
fants en vie. La mortalité s'élevait donc dans l'ensemble à 89,7 °/p! » 
Sur 10 272 nourrissons admis à l'hôpital des Enfants-trouvés de 
Dublin entre 1775 et 1796,45 d'entre eux seulement survécurent, 
la mortalité étant de 99,6 % (Davidson)! En 1910, dans un asile 
d'Allemagne destiné à des nourrissons en bonne santé, la mortalité 
était encore de 90 % (Scheibe). Devant cette situation, qui durait 
depuis des siècles, en France comme partout en Europe, on déve- 
loppa l'hygiène du nourrisson et on prit des mesures d'asepsie; 
Budin, à Paris, créa les premiers dépôts de lait, Schlossmann, de 
Dresde, la première école d'infirmières pour nourrissons, en 1897. 
L'effort porta surtout sur l'amélioration de l'alimentation et il est 
caractéristique de noter que les grands pédiatres de cette époque 
ont laissé leur nom à de nombreuses préparations alimentaires 
(lait de Marriott, bouillies de Czerny, etc. ) C'est de là que date éga- 
lement dans les esprits non avertis la notion restrictive que la 
pédiatrie serait essentiellement la science de l'alimentation du 
nourrisson. Au fur et à mesure que la médecine des enfants s'indi- 
vidualisait, des syndromes nouveaux, propres à l'enfance quant à 
leur étiologie, leur pathogénie et leur mode d'évolution, étaient 
créés qui portèrent le nom des éminents pédiatres de cette nouvelle 
génération. L'exemple le plus illustre est le syndrome désigné du 
nom des trois maîtres de la pédiatrie contemporaine européenne: 
De Toni-Debré-Fanconi. 

La pédiatrie Dans le canton de Neuchâtel, la pédiatrie est apparue en tant que 
en Pays spécialité au cours des années 1920 à 1930, bien qu'au début 
neuchâtelois du siècle un ou deux médecins s'y soient déjà intéressés plus 
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particulièrement et que son chef-lieu ait possédé dès 1894 le pre- 
mier hôpital d'enfants géré en Suisse par une collectivité publique, 
hôpital construit et donné à la ville par une bienfaitrice, Cécile 
Jeanjaquet. Les diverses institutions, en particulier goutte de lait, 
service médical des écoles, office cantonal des mineurs, office 
médico-pédagogique, maisons pour caractériels, école des 
parents, centre d'orthophonie sont de création récente. Ces insti- 
tutions fonctionnent convenablement, mais en général d'une façon 
indépendante et sans lien organique et constructif entre elles. 
Le canton possède trois services hospitaliers d'enfants pour une 
population de 146 000 âmes! Il faut connaître la séparation hori- 
zontale entre le haut et le bas du Pays, mais également celle verti- 
cale, héritée des siècles passés, entre une bonne société soutenant 
un hôpital privé et les pouvoirs publics d'essence jacobine admi- 
nistrant l'Hôpital de la Ville, pour comprendre le gaspillage de 
force, d'argent et de bonnes volontés que cela peut représenter! 
Ces trois services sont, il faut le reconnaître, bien équipés au point 
de vue médical et leur personnel est de qualité. Leurs laboratoires 
en revanche sont encore insuffisamment adaptés aux exigences de 
la pédiatrie moderne. 

Evolution On assiste à une évolution et une transformation prodigieuse de la 
de la médecine médecine; en particulier la découverte des sulfamidés il n'y a pas 
infantile trente ans, puis celle des antibiotiques, a fait diminuer d'une 

manière à peine croyable la fréquence et la gravité des maladies 
infectieuses; elle a transformé le caractère des affections et la 
pathologie infantile. Les grands prématurés, les débiles, les enfants 
mal formés survivent et posent des problèmes nouveaux que ne 
peuvent plus résoudre les médecins d'adulte sans formation parti- 
culière dans ce domaine; les problèmes de l'adaptation des nou- 
veau-nés à la vie, l'état dégénératif d'affections devenues chro- 
niques, leur aspect psychologique et social, les malformations de 
toutes sortes, les affections allergiques retiennent d'une façon nou- 
velle l'attention du pédiatre. 
Les progrès techniques constants du laboratoire, le développement 
des méthodes de microbiologie, d'immunologie et d'enzymologie, 
l'application de l'électro-encéphalographie, l'emploi des isotopes 
radioactifs ont facilité l'étude et le développement d'aspects par- 
ticuliers de la médecine infantile (hématologie, cardiologie, chi- 
rurgie infantile, etc. ), que les connaissances pédiatriques géné- 
rales ne suffisent plus à saisir dans leur ensemble. La biochimie 
ayant fait faire un bond en avant dans l'étude, à l'échelon molécu- 
laire, des maladies du métabolisme comme dans celle des glandes 

Fac-similé du premier document officiel en Pays neuchâtelois instituant la 

vaccination antivariolique gratuite pour les particuliers. L'arrêté du 
Conseil datait du 20 avril 1807; il était accompagné d'une notice explicative 
reproduite ci-contre avec l'aimable autorisation du Service sanitaire 
cantonal. Que l'on était donc sage en ce temps-là! 
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Ces motifs, qui ont engagé plusieurs Gouvernenens à or- 
donner la vaccination , et à proscrire l'ancienne inoculation , 
déterminent aussi le Conseil d'Etat à prendre des mesures pro- 
pres d'un côté à éteindre lia petite-vérole, soit naturelle soit ino- 
culée, si elle reparoissoit parmi nous; et de l'autre, à faciliter 
la vaccination en la mettant à la portée des hahitans des diverses 

parties du pays, et en ordonnant qu'elle soit gratuite pour les 

particuliers; sans que, grâce au zèle et au désintéressement 
des personnes chargées de la répandre, il en résulte des frais 

considérables pour les Communes. 
Entre les faits recueillis par ordre des différens Gouvernemens 

et qui prouvent les avantages de la vaccination, on se borne 
à citer le suivant, qui mérite l'. attention du public. 

Un calcul de 1o ans, du i janvier 1791 au 31 Décembre 
i Soc, établit le ternie moyen des décès dans la ville de Vienne 

en Autriche, au nombre de 14,600 par an , dont S3 s enfans 
morts de la petite-vérole. En i Soi , 

époque à laquelle la vaccine 
commença à être introduite, il ne se trouva parmi 1 s, 1 SI décès, 

que 1 64 enfhns morts de la petite - vérole. 
En 1802 , sur 14,622 .... .. 61. 
En 180; , sur 14,383 ...... 27" 

En 1804 ; sur 14,03 y seulement z. 
Quel est l'homme animé de l'amour de son pays, qui n 

cherchera pas à concourir au succès d'une mesure aussi urgente 
qu'elle est sûre °t f. Icile ? 

Il ajipartient aux gens d'office de cet Etat, et surtout aux 
Pasteurs des diff=érentes Eglises, d'encourager par leurs exhor- 
tations la pratique du remède salutaire qui fixe en ce moment 
l'attention du Conseil d'Etat, et de concourir ainsi aux vues 
bienfaisantes d'un PRINCE qui est le PÈRE de son peuple. 
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endocrines, et la génétique étant promue au rang de science 
médicale, le pédiatre voit également s'ouvrir devant lui le vaste 
champ des affections héréditaires du métabolisme dont plus de 
cinquante cas ont déjà été dénombrés. 
Le tableau de la transformation de la médecine des enfants serait 
incomplet si l'on oubliait de citer le développement très grand pris 
par les recherches psychologiques et psychiatriques et de rappeler 
l'importance médico-sociale grandissante donnée à l'enfant. 

De On peut dire, avec raison et en la comparant à la croissance de 
l'adolescence l'enfant dont elle s'occupe justement, que la pédiatrie a brusque- 
à l'âge adulte ment grandi; après une période difficile, elle est devenue adoles- 

cente et nul doute qu'elle va, si ce n'est déjà fait, atteindre sa 
majorité! L'analyse de ses qualités particulière et de ses caractères 
intrinsèques, la conscience du rôle médical et social qu'elle joue 
nous montrent sans équivoque que la pédiatrie s'inscrit tout natu- 
rellement aujourd'hui parmi les principales disciplines médicales. 
Quel sera son avenir ? il est difficile de le prévoir. L'adolescence 
n'est point l'âge des réponses mais celui des questions et des 
«crises»! La pédiatrie adolescente, devenue si complexe, si vaste, 
si technique dans ses moyens d'approche et d'investigation, mais 
restée dans son essence si analytique et organiciste doit-elle sans 
autre continuer dans cette voie ou n'a-t-elle pas le devoir de faire 
le point, de repenser sa condition, d'analyser son pouvoir et ses 
modes d'action ? 

Attention: BL7cUlames 
I 

1 
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CHRONIQUE DES DISQUES 
Dans la collection des gravures illustres, la Voix de son Maître (COLH 3) publie le Troisième 

concerto pour piano de Beethoven qu'Arthur Schnabel a enregistré à Londres les 30 et 31 mai 
1947 en collaboration avec le Philharmonia Orchestra dirigé par Issay Dobrowen. Schnabel 
souligne une fois de plus dans l'interprétation de cette oeuvre la force maîtrisée par plans dans 
lesquels viennent s'inscrire de nombreux détails d'une spontanéité émouvante. OEuvre d'un 
admirable équilibre servie par un artiste divinement inspiré. 

De Beethoven également, le Disco-Club-CED nous présente deux oeuvres de valeur. Voici 
tout d'abord le Concerto pour piano n° S en mi bémol majeur op. 73 (DC 34). Ce concerto créé 
en 1810 par Czerny obtint d'emblée un succès éclatant. Il est réalisé aujourd'hui par un pianiste 
de grande classe, Walter Bohle, accompagné par l'orchestre de l'Opéra d'Etat de Stuttgart que 
dirige Karl Dammer. Le soliste dans un style remarquablement beethovenien joue cette oeuvre 
avec une finesse et une gamme de nuances tout à fait exceptionnelles. Un enregistrement de 
première grandeur à même de satisfaire les mélomanes les plus sensibles. 

Sur le deuxième disque est gravée la 9° symphonie (DC 29) que joue l'orchestre philharmo- 
nique de Stuttgart conduit par Isaïe Disenhaus. Je pourrais m'attarder longuement sur l'exécu- 
tion de cette oeuvre géniale bien connue. Je ne signalerai cependant que la magnificence des 
choeurs, notamment de l'« Hymne à la joie » enlevé avec brio et enthousiasme par l'excellent 
ensemble choral Hans Grischkat. Précision qui a son importance: la symphonie in extenso est 
gravée sur un seul disque. 

La chorale bien connue Sainte-Hedwige de Berlin, dont Mgr Karl Forster est l'animateur 
et le directeur inspiré, nous revient avec deux oeuvres du grand maître allemand du siècle passé, 
Anton Brückner (Voix de son Maître WCLP 530). Il s'agit d'une des trois messes du compositeur, 
celle en mi mineur, pour huit voix et instruments à vent, et du Te Deum composé quelques années 
avant sa mort. Si ces pages n'atteignent pas la puissance inspiratrice de la Messe en fa, elles ne 
peuvent toutes deux qu'emporter l'adhésion des discophiles, comme elles emportent d'ailleurs 
celle de tous leurs interprètes: chef, choristes, solistes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et 
que les ingénieurs du son servent en excellents techniciens et artistes. 

De Jean-Sébastien Bach, voici un enregistrement de toute première valeur dont la remar- 
quable prise de son est certainement une des meilleures qualités (Voix de son Maître CLP 1111). 
Il s'agit du Concerto pour deux pianos en do majeur interprété par les pianistes Gina Bachauer 
et Ilona Kabos, et le Concerto en fa mineur que joue la première de ces artistes qui par ailleurs 
nous convie à entendre encore la Toccata en do majeur. Je ne connais pas Gina Bachauer, le moins 
que je puisse dire est qu'elle est une très grande pianiste. Il convient aussi de mentionner la qua- 
lité exceptionnelle de l'Orchestre de Londres dirigé par Alec Sherman qui accompagne les solistes 
avec une discrétion digne des plus grands éloges. 

Une surprise enfin pour les amateurs de musique classique et les amateurs de musique de 
danse. Le célèbre chef d'orchestre Hermann Scherchen dirige des oeuvres... de swing avec son 
propre ensemble et dans son studio personnel (Disco-Club 1016). Voici une heureuse révélation, 
et une réalisation technique intéressante. Nul doute que le charme de cette musique facile, swing, 
fox, samba, boléro ou rumba gravée par un tel maître de la baguette orchestrale touchera votre 
sensibilité musicale et vous divertira facilement et d'une manière fort plaisante. Excellente prise 
de son. A. S. 
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La Rédaction de la Revue neuchâteloise se 
fait un plaisir d'attirer l'attention de ses lec- 
teurs sur la publication des derniers poèmes 
d'Edmond Jeanneret: 

LES RIDEAUX D'ENVIRON 

Edmond Jeanneret nous donne une des oeuvres 
les plus poignantes que la foi chrétienne et le 
déchirement humain aient suscitées. Loin des 
clairs Malins du Monde et même des Soupirs 
de la Création, ses poèmes antérieurs, c'est ici 
le témoignage des ténèbres qui précèdent la 
résurrection. 
Du poème liminaire de l'Enfance, d'ailleurs 
désolée, c'est aux « racines des montagnes » 
et jusque chez les morts que le poète nous 
conduit; non pas une évasion, mais une des- 
cente au Royaume « qui colle à la Croix »; 
non pas un enfoncement solitaire, mais la par- 
ticipation du poète à la souffrance, puis à la 
joie de tous. 
Quant aux Rideaux d'environ, le lecteur com- 
prendra qu'ils sont les plis sombres du monde, 
certes, mais qu'ils s'ouvrent enfin sur le lieu de 
la Révélation: le camp des anges. 
La reproduction d'une gravure de Dunoyer 
de Segonzac illustre la couverture de cet 
ouvrage. 

Editions Ides et Calendes, Neuchâtel, 1961. 

EXPOSITIONS 

La Tour de Diesse 
Le peintre Ugo Crivelli expose à la Tour de 
Diesse, à Neuchâtel, rue du Château 6, du 
samedi 16 au vendredi 29 décembre. Expo- 
sition noir et blanc, dessins et lavis récents. 

Galerie Spitteler, Berne 
Ferdinand Maire, Neuchâtel 20 janvier- 

10 février 

Maurice Redard, Genève 17 février- 
10 mars 

Rolf Spinnler, Soleure et Berne, et Willy Rieser, 
Bienne et La Haye 24 mars- 

14 avril 
Marguerite Osswald-Toppi 28 avril- 
Ascona 16 mai 

Vient de paraître 
Le peintre Jean-François Diacon vient de tirer 
sur sa presse, un calendrier 1962 de quatre 
planches en couleurs, plus une de présentation 
sur le thème Saisons paysannes. 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Prépare aux carrières commerciales et administratives 

Dipl8me Maturité Certificats de français 

2 COURS DE VACANCES (juillet-août) 
Le directeur: D' RICHARD MEULI 

S 

ý, sý*ý :: yir*Zilr'ý 
_ 
ti+i_ i je -- :- r M, rý 

ý. r+ . '. -- 4"" l y. ,'yýý 

ý: ýw. i 

" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 
pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet- 
août 1962. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. ) 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 

N EU CH ATEL. ville d'études, doit cette réputation à son Université, à son Ecole supérieure du 
Commerce, à son Académie des Beaux-Arts, à son Conservatoire de Musique, à ses instituts et 
pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel connait une vie intellec. 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y jonc. tionnent le premier dimanche de chaque mois). Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 
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ST-HONORÉ 
Grand... Nouveau... 
Moderne... Centré... 

TÉLÉPHONE: 5 95 95 

CAFÉ du tJÇéâtre 
1909.1961.., 

une référence 

TÉLÉPHONE 
:5 29 77 

HOTEL DU SOLEIL 

la fine cuisine française 

TÉLÉPHONE :5 25 30 

geo ýjall. eo 
Au coeur de la vieille ville 

TÉLÉPHONE: 5 20 13 
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Paul Attiriger S. A. Neuchâtel 
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