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NEUGHAf El ET DAiS LA RÉCKOIS
André Ramseyer reçoit le prix de l'Institut neuchâtelois
i

Perte de maîtrise
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VILLE

• SAMEDI, vers 16 h, M. A. J.,
de Cernier, descendait les gorges du
Seyon. Dans un virage, à la suite
d'une inattention , il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui , après
avoir heurté une borne, a traversé la
chaussée pour finir sa course contre
une barrière. Un passager, le jeune
P. J., de Cernier, a été légèrement
blessé. Le véhicule est hors d'usage.

La j ournée de la femme
marquée par le M.L. F.
• SAMEDI fut une journée dou
blement significative pour les femmes
puisque c'était la Journée internationale des femmes dans l'Année de le
femme. A Neuchâtel cette date importante a été marquée par différentes manifestions organisées par U
Mouvement féministe autonome de
Neuchâtel (M L. F.), comme l'ont fail
d'autres sections de ce mouvement
dans les villes de Suisse. De plus,
cette journée revêtait pour le M. L. F.
une troisième signification, puisqu'elle correspondait à la période de
débats des Chambres sur l'avortement.
Aussi le stand de cette organisation, installé au marché samedi
matin, exhibait-il des affiches dont
voici la substance : « A qui appartient le ventre de la femme ? Aux
médecins ? à l'Etat ? aux patrons 1
aux maris ? à l'Eglise ? Non , il est à
elle. » Et plus loin : « Il y a 75.00C
avortements par année en Suisse dont
50.000 se font clandestinement. Nous
exigeons des contraceptifs sûrs, gratuits, qui ne soient pas nuisibles à
notre santé, des consultations médicales sous notre contrôle. Nous exigeons des conditions de vie qui nous
permettent d'avoir des enfants, que
nous aurons le temps d'élever, d'aimer. »
L'un des membres, qui distribuait
des tracts concernant la manifestation
du 15 mars à Zurich pour réclamer
c L'avortement libre et gratuit »,
expliqua l'une de leurs principales
revendications :

La loi cantonale sur la police du
feu rend obligatoire la participation
des commandants de tous les corps
de sapeurs-pompiers à la journée
d'instruction que leur fédération organise traditionnellement au chef-lieu
en mars, sous la direction générale
du major René Habersaat, directeui
des cours cantonaux, avec la collaboration de douze instructeurs et quatre officiers d'état major.
Cette journée s'est déroulée successivement à l'aula des Terreaux ,
puis dans différents quartiers de la
ville où eurent lieu des exercices de
technique et de tactique du feu.
Lors de la matinée, consacrée à
la théorie, il fut question notamment
du calendrier des travaux administratifs et du prochain cours cantonal
réservé aux trois degrés (engins, tactique-technique du feu et grande in-

Des panneaux avaient également
été installés en ville et faisaient ressortir , au moyen de dessins, de collages et de légendes, la discrimination
existant, dès la naissance, entre le
garçon préféré et la fille. C'est d'ailleurs en raison de cette discrimination , était-il écrit, que la fille a, plus
tard , tant de difficultés à se sentir
responsable de son propre avenir.
Car en elle est ancrée l'idée de mariage, d'homme fort qui travaillera
pour elle, qui prendra soin d'elle.
Enfi n, les membres du M. L. F.
avaient prévu , au Centre de loisirs,
un montage audio-visùel sur la conthéâtre
dition
des femmes, un
d'ombres dont le sujet était réduction des petites filles et un film
vidéo sur l'avortement, réalisé par la
section biennoise de l'U. S. P. P. A.
C. B.

tervention-plan catastrophe) et qui se
déroulera "cfù 12 ' au "16 mai ï La
Chaux-de-Fonds.
Il fut également question des interventions dans les immeubles "présentant des risques particuliers , tels
qu'hôpitaux , homes, asiles, maisonstours, garages souterrains.
Enfin , le chimiste de la ville, M.
Stettter, assisté du professeur Fernandez , de l'Institut de chimie, exposèrent les dangers que représentent les
produits chimiques et toxiques (gaz
et liquides), parlèrent de l'organisation d'un service de piquet permanent
apte à seconder les sapeurs-pompiers
appelés à lutter contre ces produits.
Lors du repas de midi , à la Rotonde, on nota la présence de M.
J.-C. Duvanel , président du Conseil
communal de Neuchâtel et directeur
de la police du feu , M. Jean Veuve,
directeur de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie, qui représentait l'Etat, et M. Max Haller,
président de la Fédération neuchâteloise des sapeurs-pompiers.
Au terme de cette journée, la ville
offrit un vin d'honneur aux TerG. Mt
reaux.

Récital Ingrid Haebler

C'est bien dommage, car Ingrid
Haebler est l'une de ces pianistes
d' exception qui nous font oublier que
l'instrument a des marteaux et dont
l'exquise musicalité fait pa raître bien
vains les étalages de puissance et de
pure virtuosité. On ne peut s 'empêcher de la comparer à Clara Haskil :
même jeu lumineux , même extraordinaire égalité de toucher, même sensibilité à fleur de peau associée à un
sens très classique de la forme et du
rythme. Et un répertoire du même
ordre où la musique « de rêve » l'emporte de loin sur la musique d'insp iration dramatique : Scarlatti, Haydn ,
Mozart — dont elle a enregistré l'intégrale des Concertos et des Sonates —, Schubert , Debussy. Sans oublier quelques œuvres relativemen t
€ légères » ou poétiques de Beethoven, Schumann ou Chopin.
Bref, une merveilleuse spécialiste
du pastel qui, comme le Baudelaire
de Tt Invitation au Voyage » nous
transporte d'emblée dans un monde
d' * ordre et de beauté » où le sourire et le charme ont plus de prix
que l'agitation ou la violence des
sentiments. Fort
heureusement , le
Temple du bas est l'une des rares
salles qui sonnent bien lorsqu'elles
sont à peu près vides et nous n'avons

UN MOMENT CHARNIÈRE
Vient ensuite une œuvre de transition
qui constitue un moment charnière entre
la figuration et la non-figuration. C'est
« Consolation » une sculpture composée
de deux personnages qui se trouve sur
la place Centrale à Bienne. Déjà on
devine que l'artiste sans le savoir peutêtre, a décidé d'être un autre ; ayant à
choisir entre la destinée tranquille d'un
éternel disciple et celle d'un créateur
authentique, il a compri s l'absolue nécessité de s'opposer. Il ne suffit plus que

En outre, nous aimerions un système de crèches mieux développé, où
le personnel serait en plus grand
nombre et surtout plus qualifié.

Au Temple du bas

• NOUS regrettions qu 'une demisalle seulement ait applaudi jeudi soii
Maria Tipo. Que dire alors du récital d'Ingrid Haebler, donné le lendemain devant moins de cent personnes ? Il est clair que les concerts
et surtout les récitals se succèdent
depuis quelque temps à une cadence
affolante pour une p etite ville comme la nôtre, et que si cela devait
continuer, Rubinstein lui-même jo uerait devant une salle vide...

l'époque des réactions assez violentes, il
est vrai que, lorsqu'elle s'enveloppe
d'une draperie de glace, elle revêt une
allure surréaliste.

— Nous aimerions plus de temps
libre autant pour les hommes que
pour les femmes, afin que le couple
puisse participer ensemble à l'éducation de l'enfant et que ce devoir ne
soit plus assumé, comme jusqu 'à présent , uniquement par la femme dont
souvent le travail à l'extérieur ainsi
que toutes les tâches ménagères est
exténuant, l'empêchant ainsi de remplir convenablement son rôle de
mère.

Les communes du canton
à Neuchâtel pour la Journée
des commandants sapeurs-pompiers
officiers
sa• CENT-VINGT
peurs-pompiers, représentant les soixante-deux communes du canton- de
Neuchâtel, et pour la plupart commandants d'unité, étaient à Neuchâtel
samedi.

de
après-midi
à l'aula
Samedi
l'Université a eu lieu la séance publique
annuelle de l'institut neuchâtelois. M,
Gaston Clottu , président donne immédiatement la parole à M. Marcel Joray,
qui va présenter la personnalité et
l'œuvre du lauréat du Prix de l'Institut
1975, le sculpteur neuchâtelois André
Ramseyer.
Né à Tramelan en 1914, André Ramseyer a été l'élève à La Chaux-de-Fonds
de Léon Perrin, puis il a poursuivi ses
études à Florence et à Paris, à l'atelier
Zadkine. Longtemps, André Ramseyer
s'est inspiré du corps humain. C'est ainsi
qu 'il a créé cette Baigneuse du Palais
DuPeyrou , qui nous semble aujourd'hui
assez sage, bien qu 'elle ait provoqué à

rien perdu de l'art raffiné de la célèbre interprète viennoise.
Après deux Sonates de Scarlatti
— mais pourquoi avoir choisi celle ,
par trop connue , en ré mineur ? —
nous avons entendu les étonnantes
variations en f a de Haydn où surgissent parfois , sur un fond de classique élégance, des accents presque
beethoveniens. Ce f u t
ensuite une
version délicate et sensible de la
charmante Sonate en do K. 330 de
Mozart où 1. Haebler a su éviter le
double écueil de la froideur et des
tempi trop rapides.
Mais c'est sans doute dans la seconde partie que nous avons pu apprécier toute l'étendue de son talent.
D'abord dans la Sonate en la majeur de Schubert où elle a réussi le
tour de force de demeurer presque
constamment dans les demi-teintes,
et d' obten ir pourtant une incroyable
diversité de couleurs et de climats
exp ressifs. Je pense notamment à ce
gracieux « Liindler » qui
apparaît
dans le dernier mouvement... et qui
sonne souvent si gauchement sous
d' autres doigts ! Autre
révélation :
l'admirable interprétation en fin de
soirée de six Préludes de Debussy.
Tout y était : la magie sonore de
Voiles et de la Cathédrale engloutie, la lumière des Collines d'Anacapri, le ton fantasque et quasi verlainien de la Sérénade interrompue ,
l'humour de la Danse de Puck et de
Minstrels. Tout cela exposé sans jamais noyer la sonorité, avec autant
de clarté que de subtile poésie...
Applaudie à tout rompre , I. Haebler ajouta enco re à son programme
un Moment musical de Schubert et
la plus parfaite exécution des Variations de Mozart sur : « A h vous dirai-ie maman » que j' aie jamais entendue.
L. de Mv.

M. Gaston Clottu remet le prix au sculpteur André Ramseyer.
(Avipress - J.-P. Baillod)

l'œuvre baigne dans l'espace, il faut que
l'espace la pénètre ; c'est pourquoi
l'artiste prend de grandes libertés avec
l'anatomie. L'important, c'est que la
vérité plastique y gagne.
De là , André Ramseyer passe à la
non-figuration pure avec « Eurythmie »,
une œuvre qui se trouve à Washington ,
et « Constellation », une merveille qui ,
placée sous le cèdre de notre université,
est en parfait accord avec l'architecture
comme avec la nature. L'artiste a trouvé
sa voie personnelle, son style propre,
avec ces formes souples, étalées, étirées,
ces cercles concentriques, ces plans et
ces arêtes vives.
LA CONSÉCRATION
INTERNATIONALE
Ayant obtenu le succès, ayant la satisfaction d'être reconnu , André Ramseyer
va-t-il s'abandonner à la facilité ? Non ,
lui qui a exposé à Londres, à Paris, a
Vienne , à la Biennale de Venise, à
Anvers, Madrid, Bucarest , comme un
peu partout en Suisse, il va vers
toujours plus de dépouillement avec des
exigences toujours accrues. Aussi l'Institut neuchâtelois a-t-il eu la main particulièrement heureuse en couronnant ce
parfait ambassadeur de l'art .
Après avoir remercié M. Marcel
Joray, M. Gaston Clottu remet le prix
de l'Institut neuchâtelois à M. André
Ramseyer, puis c'est un intermède musical. Dirigé par un chef jeune et sympale
M.
Paul
Frochaux ,
thique ,
« Madrigal », un chœur du Landero n
composé de jeunes gens et de jeunes
filles présente quelques chansons du
XVIe siècle, de Roland de Lassus et
d'autres compositeurs, sur des poèmes de

Les cadres de la construction à l'hôtel DuPeyrou

Un cri d'alarme pour sauvegarder la profession !

Samedi après-midi, les membres de la
section de Neuchâtel et des environs de
la Fédération des cadres de la construction étaient conviés à une assemblée à
l'hôtel du Peyrou. La fédération compte
68 membres. On a cependant enregistré
au cours de l'année, six démissions, deux
radiations, mais aussi cinq admissions.
Le président du comité de la section ,
M. Jean-François Magistretti salua la
présence de divers entrepreneurs ainsi
que celles de MM. Waldvogel architecte de la ville, et Pellaton, président de
la Fédération suisse des entrepreneurs.
Dans son rapport, le président de la
section lança un cri d'alarme pour la
sauvegarde de la profession.
— Certains de nos membres, a-t-il dit
en substance ont déjà rencontré des difficultés dans leur emploi. Et les prévisions pour l'avenir ne sont pas très brillantes...
. Puis M. Magistretti fit une rétrospecti:
ve "Se l'année écoulée ?âoriV*lë fait saillant est la création d'une société coopérative de la F. S. C. C, ratifiée en juin
par les délégués à Thouné'.'Société inscrite au Registre du commerce dont le but
est de permettre aux membres d'investir
des parts dans la construction ou l'achat
d'un immeuble.
COURS DE PERFECTIONNEMENT
Les cours de perfectionnement du
bâtiment semblent rencontrer suffisamment de succès pour être soutenus par
tous les membres.
Les comptes qui bouclent par un
bénéfice de 231 fr 50 à fin 1974, sont
adoptés à l'unanimité. M. Rossetti, responsable des manifestations de 1974,
retraça ensuite son activité qui se solde
par quelques belles réussites.
Enfin , le comité fut réélu en bloc. A
sa tête, M. Jean-François Magistretti ; le
vice-président est M. René Bruhin ; le
caissier, M. Numa Geiser ; les secrétaires
MM. Pierre Galli et Claude Constantin ;
des
manifestations,
les responsables
MM. Rossetti et Rivi. Enfin le membre
chargé du recrutement est M. Michel
Chieppa.
« NON » A UNE FUSION
AVEC LES SYNDICATS
Puis M. Ernest Kocher, membre du
comité central de la fédération, prononça un discours intéressant. Il parla
d'abord de la révision des statuts qui ne
pourrait entrer en vigueur qu 'en 1977.
Concernant une affiliation des cadres
aux organisations syndicales, M. Kocher
se prononça pour le maintien de la fédération des cadres.
— La fédération, dit-il, accepterait
une collaboration avec les syndicats en
tant que partenaires mais toute union est
radicalement exclue !

11 avait été en effet question récemment de créer au sein de la F. O. B. B.
une section des contremaîtres !
La question à présent est de savoir si
la Fédération des cadres est assez puissante.
L'organisation syndicale, en ce qui
concerne l'écolage ou les cours de
perfectionnement , serait capable de les
payer tandis que la fédération actuellement connaît quelques difficultés.
— Nous devons faire quelque chose, a
ajouté M. Kocher, si nous ne voulons
pas que notre fédération soit absorbée
par les syndicats. A la question de
savoir si la fédération des entrepreneurs
préférait avoir affaire à un ou plusieurs
partenaires sociaux, M. Pellaton se prononça
dans
le même sens
que
M. Kocher.
L'ASSSURANCE-CHOMAGE
Puis M. Pellaton , président de la Fédération des entrepreneurs, fit une intervention très remarquée. Les . sujets qu'il
évoqua étaient en effet d'une grande

importance puisqu 'il s'agissait comme on
pouvait s'y attendre , de la récession très
marquée que connaissent aujourd'hui les
branches du bâtiment . Récession qui
impose, selon lui , d'aborder sans retard
une question malheureusement éludée
les années précédentes : celle de l'assurunce-chômage.
MOINS DE SAISONNIERS
M. Pellaton parla aussi des saisonniers
dont le nombre ne cesse de diminuer.
Par exemple en 1975, les entrepreneurs
ont eu droit à 1100 permis pour la
main-d'œuvre saisonnière. On ne sait pas
encore si tous seront utilisés alors qu'en
1973, par exemple, on en comptait 4050
dont 3283 utilisés.
— Au vu de ces chiffres, poursuivit
M. Pellaton il n'est pas possible de
garantir le plein emploi aux cadres des
entreprises. Nous allons vers un redimensionnement des entreprises. Mais il
n'est pas dans l'intention des entrepreneurs de se séparer du personnel qualifié, ajoufa encore M. Pellaton. R. Wé
allfOiab
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Ronsard et de Clément Marot. Interprétation pure et nuancée qui suscite de
vifs applaudissements.
DE L'INSPIRATION
A LA CRÉATION
Enfin , dans une conférence très riche,
très remarquable et très touffue, M. Paul
Albert Cuttat , secrétaire de l'Institut
jurassien, traita le sujet : « De l'inspiration à la création ». Tout en émaillant sa pensée de nombreuses et longues
citations empruntées aux artistes du XXe
Rouault
Matisse,
Picasso,
siècle,
Bazaine, Dubuffet , Nicolas de Staël ,
etc., il s'attacha à situer l'œuvre d'art en
position héroïque.
C'est que le créateur n'est jamais le
maître de son travail. L'œuvre qu 'il crée
a sa vie propre ; elle l'entraîne plus loin
qu 'il ne voudrait , parfois même là où il
ne voudrait pas. 11 s'institue alors entre
elle et lui une rivalité, une tension , une
lutte à mort où bien souvent c'est le
créateur qui succombe. Car , le créateur
est écartelé entre le rêve et la réalité ; il
cherche à exprimer l'inexprimable, attiré
par le chaos, il eût menacé de se perdre,
soit dans les limbes, soit dans l'abîme.
L'œuvre impose à l'artiste sa loi
propre, qui est tyrannique. Plus le
tableau existe, plus il résiste. C'est un
long combat où nous voyons le rapace
se jeter sur sa proie. Mais le rapace, ce
n'est pas le créateur, car l'œuvre, car
c'est elle qui le dévore. L'artiste est la
proie de son inconscient ; il a le sentiment constant de l'échec. Car, dans son
œuvre, c'est ce qui lui échappe, c'est ce
qu 'il a en elle d'insauvable qui le
fascine. C'est la dissonance qui ouvre
l'horizon.
UNE PERPÉTUELLE RENAISSANCE
Dans cette progression anarchique, le
créateur et son œuvre sont à chaque pas
plus aveugles, mais néanmoins obstinés , à
se croire voyants. La création est dévastation et ravage ; c'est une plaie qui
s'étend. C'est aussi la perpétuelle renaissance du phénix. La main cherche,
l'indicible se défend. En définitive, c'est
l'obstacle qui est créateur. Ainsi se définit
cette route de l'esprit où nous voyons
l'artiste, dérangeant les conventions
d'hier pour préparer celles de demain , se
présenter comme un pèlerin de l'absolu.
P. L. B.
SAINT-BLAISE

Piéton
grièvement blessé
Samedi, vers 15 h, M . Gérard Lehmann, 22 ans, de Neuchâtel , circulait en
moto sur la RN 5. A la hauteur de la
poste , il s'est trouvé en p résence du
p iéton M. Pierre Mollia, 80 ans, de
Neuchâtel, qui du trottoir s'est élancé
imprudemment sur la chaussée. Grièvement blessé, M . M ollia a été transporté
à l'hôpital Pourtalès:

imii

Saint-Biaise : une nouvelle volée
de compagnons pour les Olifants
Tradition oblige. Dans le sillage de
son dixième anniversaire tout fraî chement fêté avec fastes dans le
décor somptueux du château de Boudry, la confrérie des Olifants avait
donné samedi un autre rendez-vous à
ses membres. A Saint-Biaise cette fois.
Au berceau de la confrérie. Ce rendez-vous de la gastronomie et de
l'amitié était dans la tradition des
années précédentes : un prolongement ,
un dernier coup de chapeau aux
festivités consacrées au 3 février ,
jour de Saint-Biaise.
Cette jo urnée à la gloire du vin
du pays et de la gastronomie régionale s'est ouverte en fin d'aprèsmidi chez le compagnon JeanClaude Kuntzer, pr opriétaire-viticulteur qui a fait les honneurs de sa
cave avec la cordialité coutumière
des gens de la terre. Le collège du
vin, grand organisateur des épreuves
viniques avait-il choisi à dessein ce
décor chaleureux pour ne pas trop
intimider les futurs compagnons ? La
bonne humeur communicative du jury
ne f u t pas en reste non plus. Des
candidats au concours, aucun ne
perdit son latin. Ils étaient une quinzaine venus du Vignoble neuchâte-

lois pour la plupart , de Genève , à
app récier des vins rouges et blancs
de la rég ion.
Cet examen d'entrée pas comme les
autres devait révéler les dons de
quelques fines fleurs de dégustateurs
à l'esprit sagace.
Dans la soirée, dans un hôtel du
lieu, tous les nouveaux compagnons
recevaient des mains du gouverneur
la petite médaille de bronze frappée
aux armes de Sain t-Biaise avec l'olifant , scellant ainsi leur entrée dans
la confrérie.
A l 'heure des récompenses, le confrère Rémy Thévenaz a été inironisé
grand argentier, foncti on qu 'il remplit déjà avec comp étence et dévouement depuis plusieurs années. Le confrère Walter Berner a été intronisé
grand chambellan , William Bourquin ,
confrère, po rte gonfanon , et le compagnon Gilles Vautravers a été élevé
au grade de confrère.
Dernier acte de la journée : les
plaisirs de la table. A l'enseigne du
Cheval-Blanc , le maître de céans
Jean Fetscherin n 'avait pas f ailli à la
tradition. Il allait mettre en bouche
chaque convive avec une croustade de
file ts de perches du Bas-Lac suivie du

caneton du Grand-Marais excellemment apprêtés et accompagnés de
vins rouge et blanc de la région.
Ed. Sz

Les intronisations

Maître es fin es-gueules d 'honneur
M. André Facchinetti, Saint-Biaise.
Compagnon-sonneur
M. Jean-Louis Staehli, Corcelles.
Compagnons
MM. Gilbert Bernasconi, les Genevey-sur-Coffrane ; Pierre Jeanneret ,
Neuchâtel ;
Marcel
Kaufmann,
Neuchâtel ; Biaise Kuntzer, SaintBiaise ; René Muehlestein , SaintAubin-NE ; Raymond Nater, Bôle ;
Albert
Pierrehumbert ,
Sauges ;
Marcel Schmidli, Genève ; Attilio
Turuani , Marin ; Robert Vauthier,
Neuchâtel ; Jean-Pierre Vuillemin,
restaurateur, Saint-Biaise.
La Fédération suisse des confréries
bachiques, gastronomiques et artistiques a été faite confrérie d'honneur par l'intermédiaire de son président, M. Rouiller, et de son secrétaire , M. Mathys.

Exposition André Siron à la galerie des Amis des arts
C'est M . J.-P. Robert, président de la
société des Amis des arts, qui a inauguré samedi, l'exposition André Siron , en
saluant l'artiste et le public. Sam
s 'étendre sur la personnalité de cet artiste bien connu dans notre pays , il signale
qu 'André Siron, qui est le p résident de
la section neuchâteloise de la Société
suisse des peintres, arclritectes et sculpteurs, ouvrira prochainement la grande
exposition bisannuelle qui cette année
occupera les salles supérieures du Musée
des beaux-arts. Et M . Robert termine
en souhaitant qu 'un public nombreux
assiste à ce vernissage.
UN BLEU TRÈS PRO FOND
Quand on examin e les titres qu 'André
Siron a donnés à ses œuvres, on s'aperçoit que la plupart sont des paysages ,
des rêves de voyages et de pays lointains
et dorés. Cependant , quoique le mol
« or » revienne deux fois , dans « Pays
d' or » et dans « Une mesure dorée », on
assiste rarement chez lui à ces concentrations flamboyantes qui caractérisent
certaines œuvres de Gérald Comtesse.
Chez André Siron , c ' est p lutôt le bleu
qui est la norme, un bleu très calme , très
doux , très profond , un bleu fondamental
et contemplatif, qui se nuance ici et là
de rouge, de mauve , de violet , et même
de rose bonbon — « Bonbon » étant le
titre d'une de ces huiles — pour exprimer des états d'âme tantôt sereins,
tantôt voilés de quelque mélancolie.

Toujours c'est la lumière qui est
l'objet de cette peinture , son médium ei
son but dernier. L'artiste baigne dans lu
lumière , il s'en imbibe, s 'en nourrit, s'en
gave et s'en délecte , comme s'il buvait à
quel que source sacrée. Car jamais poui
lui il n'y a de conflit ni de drame, si ce
n'est dans le jeu parfois aigu dei
tonalités mêlées, dont chacune cherch e o
faire prédominer sa nuance propre.
Toutefois ce conflit , à supposer qu 'il y
en ait même un, demeure purement
esthétique , du fait que la toile en donne
à la fois l'exposition et la résolution. S 'il
y a lutte , la victoire est déjà acquise
d' avance, la beauté n 'ayant qu 'à paraître
pour être aussitôt reconnue triomphante.
Cependant , dans cet art fait de tach es
et de couleurs , il serait injuste de ne
voir qu 'un jeu d'abstractions gratuites.
Car, le plus souvent, à travers cette
« fen être », un paysage se lit, se
découvre et de déchiffre , de chemin, de
clairière ou de plaine , de printemps , de
f i n du jour ou de sable, de littoral , de
colline ou même de haute montagne , et
•dors la vision gaiement s'intensifie , la
nature s'imposant par une présence p lus
directe, plus intense et plu s colorée. Très
•r éduisants sont les bords de rivière, si
fluides et si frais , avec les pierres lisses,
brillantes et glacées, qui se devinent , et
l' eau que l'on sent couler, fraîch e,
rapide et scintillante. Parfois le paysage
s 'ouvre sur un
rêve immense et
inchanté , que le spectateur interprète à
sa fantaisie , ou alors il se dissout en

purs états d'âme devenus autonomes,
d' autant plus dramatiques qu 'ils n 'existent que par la couleur et qu 'elle seule
en constitue tout le drame.
Celte transparence poétique , on la
retrouve encore dans les natures mortes
qui n ' ont rien de prosaïques, tant les
objets peints , verres et bouteilles , sont
devenus légers et diaphanes.
Là également , c'est de la poésie pure.
Enfin , si l'on passe des huiles aux aquarelles, assez nombreuses, qui complètent

cette belle exposition , il y a encore allégement , p rogrès vers la gratuité. C'est
normal , car si les huiles sont des visions
comportant toujours une certaine p lénitude, les aquarelles d'André Siron sont
caractérisées par une qualité f o rt bien
venue de graphisme. Si le blanc y
domin e, c'est pour laisser courir plus
librement les signes expressifs , qui, dans
leur abstraction plaisante et intentionnelle , constituent un langage à la fois
clair et toujours mystérieux.
P. L. B.

André Siron (second, à droite) lors du vernissage
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