
Des logements

Parti socialiste
neuchâtelois

Le comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois signale notamment dans
un communiqué qu 'il s'est réuni aux
Geneveys-sur-Coffrane , le 8 mars. Il a
adopté les comptes 1987 présentés par
le trésorier cantonal. Paul-André Co-
lomb, député. Ces comptes seront sou-
mis au congrès du 26 mars.

Le comité a ensuite arrêté le texte
définitif  de l ' initiative : « Davantage de
logements à loyers modérés » . qui sera
soumise à l'approbation du congrès. Le
texte demande à l'Etat et aux commu-
nes de favoriser la construction ou de
construire 1000 logements à loyers mo-
dérés sur le territoire neuchâtelois dans
un délai de 8 ans. La collecte des signa-
tures devrait débuter le 18 avril. Le
comité cantonal a ensuite fait le point
sur la campagne électorale des élec-
tions communales, qui s'annonce bien.
Puis , il a pris connaissance d'un excel-
lent rapport sur le prix de l'électricité
dans le canton de Neuchâtel , présenté
par Pierre 4ngold , président de la com-
mission ," Energie et Environnement » et
président du groupe des députés. Si les
socialistes disent non au nucléaire , ils
s'attachent aussi à rechercher la promo-
tion de solutions de remplacement qui
devraient toucher le système de taxa-
tion , de tarification , de facturation , en-
courager des énergies de remplace-
ment , les économies d'énergie ou enco-
re intensifier le rôle des exécutifs com-
munaux . Le comité cantonal a en plus
demandé à la commission d'affiner son
travail sur les points suivants : vulgarisa-
tion de son travail à l' intention des sec-
tions du PSN. établissement d' un mo-
dèle de tarification , production d'éner-
qie dans le canton et impact sur l' envi-
ronnement.

Enfin , le comité cantonal du PSN
s'est félicité du succès du « Fonds de
solidarité en faveur des licenciés de Du-
bied SA», mais s'est inquiété du sort
réservé aux autres licenciés neuchâte-
lois et envisage de proposer une autre
form e d'action en leur faveur, /comm

Poésie a l'honneur
Le cinquantenaire de l'Institut neuchâtelois

Un demi-siècle d'existence pour l'Institut neuchâtelois et une centaine de personnes
réunies samedi à I'«aula» de l'Université pour écouter les deux professeurs orateurs de la
partie publique de la cérémonie. André Gendre a rendu un vibrant et chaleureux hommage
au lauréat du Prix 1988 de l'Institut, le poète et critique littéraire Marc Eigeldinger, tandis
que John Edwin Jackson a prononcé une conférence intitulée «D'Yseut à Ysé : les
métamorphoses de la passion».

Etape historique pour l'Institut neu-
châtelois qui passe cette année le cap
de son demi-siècle d'existence. De nom-
breuses personnalités des milieux politi -
ques , universitaires et culturels neuchâ-
telois se sont retrouvées samedi à
l'«aula » de l'Université pour célébrer
comme il convient cette anniversaire.
La première partie de la séance publi-
que était réservée à la présentation du
lauréat du Prix 1988 de l'Institut , Marc
Eigeldinger. par le professeur André
Gendre.

Dans un premier temps, celui-ci a
rappelé les qualités du professeur Marc
Eigeldinger qui a su , de par la solidité
de son information et le sérieux de sa
préparation , transmettre à des généra-
tions d'étudiants le goût de la poésie et
des mythes. Mais nul doute que l'ouver-
ture, la patience et l'écoute de l'autre
ont également été des qualités essentiel-
les et indispensables pour assumer,
comme elle devait l'être , la charge de
doyen de la faculté des lettres pendant
les difficiles années de 1969 à 1973.
Voilà pour l'homme, mais avant lui ,
c'est bien l'œuvre de Marc Eigeldinger
que l'Institut neuchâtelois a voulu ho-
norer.

Savant et homme de lettres
Poète, critique littéraire et professeur,

LAUREAT — Le prof esseur Eigeldinger reçoit son prix des mains de
M. Dinickert. fan-Treuthardt

ces trois états ne « cohabitent » pas aisé-
ment sans quelques pincements. En
s'adressant à Marc Eigeldinger , le pro-
fesseur de littérature française André
Gendre a soulevé cette contradiction :

— Non sans provoquer un peu votre
interlocuteur, vous avouez ne pas faire
toujours bon ménage avec la critique
universitaire ; trop de science — dans la
double acceptation que peut prendre ce
terme — , trop d 'objectivité , selon vous,
en auraient éliminé la vie. Vous avez
ressenti vivement la contradiction qu 'il
peut y avoir à se prétendre à la fois
savant et homme de lettres. Juste intui-
tion: sans l 'Université, pas de connais-
sance éclairée de la littérature et de la
civilisation , mais la littérature, le p lus
souvent , éclôt loin des académies.

Le tour de force de Marc Eigeldinger
a justement été d'avoir su résoudre cet-
te contradiction en conciliant ces deux
éléments, et en appliquant des métho-
des strictement académiques à l'étude
d'écrivains — sujets soigneusement
choisis — en situation de rupture. Ce
fut notamment le cas pour Rousseau,
Rimbaud et Breton. André Gendre l'a
très clairement formulé : les études me-
nées par le lauréat 1988 sur ces trois
écrivains ont montré « comment la liber-
té du littéraire pur s 'allie chez lui avec

I austérité universitaire pour former un
critique au sens plein du terme».

Pour Marc Eigeldinger , la critique se
doit absolument de s'en tenir à sa fonc-
tion première :

— La critique, en se prenant pour
une science , s 'est orgueilleusement
substituée à l 'acte de la création , alors
qu 'elle demeure au service de l 'œuvre.

Chaleureux hommage
Mais avec le critique littéraire , l'Institut

neuchâtelois a également voulu hono-
rer en Marc Eigeldinger le poète. André
Gendre a terminé sa présentation en
évoquant plusieurs recueils de cette
œuvre poétique dont « on peut dire
qu 'elle est toujours ascenda nte ».

Après cet hommage chaleureux, Marc
Eigeldinger s'est vu remettre le Prix
1988 de l'Institut neuchâtelois des
mains de son président , Paul Dinichert.

M. J.

Chien pas méchant
Les règlements de concours modifies

Un chien n'est pas une
arme. Le groupement canto-
nal neuchâtelois des socié-
tés cynologiques tient à le
démontrer : on ne parle
même plus de dressage,
mais d'éducation. Les règle-
ments de concours ont été
modifiés dans ce sens, en
accentuant l'option de sport
et d'utilité publique.

Une démonstration des ces nouvelles
exigences a été donnée samedi à Co-
lombier. Ce qui compte avant tout , c'est
d'obtenir de son chien des comporte-
ments précis et parfois fort compliqués.
Le chien et son «conducteur» doivent
former une association basée sur le res-
pect mutuel , à la manière de l'accord
qui existe dans l'équitation. Le dressage
par la peur est une lamentable solution
qui peut amener la bête à des réactions
imprévisibles. Dans ce sens, le nouveau
règlement de concours cantonal encou-
rage les aptitudes physiques et de doci-
lité des chiens, mais proscrit tout geste

de violence réelle de la part des maîtres.
La démonstration donnée à Colom-

bier, organisée par la Société du berger
allemand de Neuchâtel et environs, te-
nait plutôt du théâtre ou du ballet ,
chiens et maîtres jouant sur un schéma
précis sous la direction des deux juges.
MM. Shuller et Weissbrodt.

Les exercices portaient sur l'assouplis-
sement, le saut, la quête, les rapports.
L'instinct des carnassiers comporte aus-
si une bonne part d'agressivité. Celle-ci
est utilisée et canalisée pour la défense.
Mais pour des chien «civils» , ont ob-
tient de la bête l'assaut et le mordant ,
mais uniquement comme un jeu. L'ani-
mal s'attaque à une manche fictive.
Dans la garde d'objet , on cherche sur-
tout à obtenir de lui des aboiements.
Certains propriétaires de chiens édu-
quent de préférence leur chien pour la
recherche de personnes ensevelies en
cas de catastrophe, perdues ou bles-
sées.

Le 4 juin , pour son 40me anniversai-
re, le Groupement cantonal neuchâte-
lois des sociétés cynologiques prépare
une démonstration publique.

L. A.

CYNOLOGIE — Une autre conception du dressage. fan Treuthardt
Samedi à 20 h., une auto conduite

par un habitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Puits dans cette ville , en
direction est quand elle heurta un véhi-
cule en stationnement. Après ce choc,
lors d'une marche arrière, sa voiture a
encore heurté un véhicule de livraison,
qui circulait en sens inverse. Après une
altercation , le conducteur a quitté lés
lieux. Il a été intercepté plus tard par la
Gendarmerie, /comm

Il prend la fuite...

Nouveaux Olifants
Fraine de printemps a Cortaillod

L'hôtel du Vaisseau, au Petit-Cortail-
lod,- a reçu samedi la Noble-Confrérie
des Olifants du Bas-Lac en Pays de
Neuchâtel, qui y déroulait les fastes de
sa Frairie de printemps.

L'après-midi a été consacré aux
épreuves viniques organisées par le Col-
lège du Vin, qui voient les futurs com-
pagnons confrontés à la dégustation et
à la dénomination de crus des coteaux
neuchâtelois. Les caves du Prieuré de
Cormondrèche semblent avoir inspiré
les futurs compagnons puisqu 'à l'heure
des résultats, quatre d'entre eux ont été
crédités d'une note d'excellence alors
que leurs collègues enlevaient égale-
ment avec panache leur entrée dans la
Confrérie.

L'apéritif à l'hôtel du Vaisseau fut
suivi de la proclamation des résultats, et
c'est non sans fierté que les postulants
se virent remettre leur Bref de dignité
par le gouverneur de la Confrérie en
tenue d'apparat sous les applaudisse-
ments des amis, confrères d'honneur

ou compagnons de la Confrérie.
La cérémonie proprement dite se ré-

sume à la présentation par le gouver-
neur des impétrants qui boivent chacun
d'un trait le contenu de l'olifant et prê-
tent alors serment à la cause et aux
intérêts de la Confrérie.

Un repas gastronomique préparé par
le chef Van Ratingen et sa brigade fut le
digne couronnement d'une manifesta-
tion fort réussie, au cours de laquelle
dix-huit compagnons ont été intronisés,
/se

Dix-huit compagnons
Les nouveaux compagnons sont MM. Ber-

nard Baroni et Alain Borioli (Colombier), Ferdi-
nand Beaud (Bonvillars), Jean-Pierre Bûcher (
Delémont), Claude Erard (Belincourt), Franco
Fontebasso (La Chaux-de-Fonds), Luigi Foresti
(Cortaillod), Yves Girard et Jean Hertzeisen
(Glovelier ), Erwin Knabenhans (Rothrist ),
François Mauron ( Saint-Biaise), André Perbet
(Giez), André Schaad (Bassecourt), Philippe
Steinmann (Marin ), Victor Sterchi (Wuerenlos),
Georges Streuli (Rùmlang), Hervé Villard (Fri -
bourg ) et Dominique Weber (Bassecourt). /fan

OLIFANT — Roland y  souff la à pleins poumons ; ils y  boivent...
fan-Treuthardt

¦ Parents informations : <p (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue. C 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 21 h)
<p (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (ci e 8 h à 11 h et
de 16 h à 20 h), / (039) 28 79 88.
¦ M: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit .  '(¦¦ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,

»' (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents
(9 h 30 - 11 h 30) / (038) 33 18 30.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 24 5656; service animation
/ (038) 25 46 56. le matin:  service des
repas à domicile " (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me), hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) ,' 22 91 03.

=Agenda _

Vive la fête de 1989!
Délégués des chanteurs du canton à Auvernier

C'est par l'interprétation de «Terre jurassienne» qu'a débu-
té, samedi à Auvernier, l'assemblée annuelle des délégués
de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois. Prési-
dée par M. Pierre Blandenier, celle-ci s'est tenue en présen-
ce de M. Jacques Balmer, président du Grand Conseil, de
Mme Jacqueline Bader, présidente de commune d'Auver-
nier, et des représentants de ssociétés amies.

Les délégués des 31 sections mem-
bres ont tout d 'abord approuvé l 'admis-
sion de deux nouvelles sociétés : le
chœur mixte «La Tarentelle » de Sava-
gnier , société fondée en 1985, présidée
par M. Cl. Cattin et dirigée par M. J.-F.
Pella ton: et le chœur d 'hommes «Le
Vignoble » de Bevaix. fondé en 1876.
p résidé par M. R. Schleppi . dirigé par
M. J.-Ch. Frochaux. Avec ces nouvelles
admissions , l 'effectif comprend six
chœurs mixtes et vingt-sept chœurs
d 'hommes représentant plus de huit
cents chanteurs.

L 'année écoulée a été marquée par
le 125me anniversaire de « L 'Echo du

L 'AGENDA DU PRÉSIDENT - Et
une date : les trois glorieuses de
juin 1989. fan-Treuthardt

Vignoble » de Cortaillod et le 75me du
chœur d 'hommes de Chézard-Saint-
Martin ainsi que par une campagne de
recrutement pour les sociétés non enco-
re affiliées du Val-de-Travers. De telles
séances d 'information sont prévues
pour les autres districts. Un hommage a
été rendu à deux membres d 'honneur
disparus, MM. Emile Bessire et Arthur
Junod.

Le coité a été réélu , il se compose de
M. Pierre Blandenier, président:
M. Claude Hostettler, vice-président;
M. Laurent Richard , trésorier; Mmes
Anne Bélet et Martine Schreyer, secré-
taires ; M. Raymond Oppliger , président
de la commission de musique; et de
MM. Raymond Belperroud. Charles Ga-
bus et Gérard Ramseyer, membres.

La prochaine assemblée se tiendra le
11 mars 1989 à Engollon et elle sera
organisée par le chœur mixte « La Cô-
tière ».

Fête cantonale 1989
Organisée par les chorales de La

Chaux-de-Fonds. la fête cantonale aura
lieu du 9 a u l l j u i n  1989. Le concept
de la fête ayant été accepté lors de la
réunion des présidents et directeurs.
M. R. Oppliger , président de la commis-
sion de musique , a présenté le pro-
gramme d 'ensemble de la manifesta-
tion. Une œuvre originale revenant trop
cher ainsi que l 'impossibilité pour près
de 900 chanteurs de se produire à la
salle de musique , c 'est en deux groupes
que se présenteront les chanteurs. Le
premier, sous la direction de M. R. Op-
p liger, interprétera de Mozart des ex-
traits de « La f lûte enchantée ». plus par-
ticulièrement l 'air de base « /s/s et Osi-

ris» et le « Chœur des prêtres», et du
« Faust», de Gounod , le Chœur des
soldats ». Le second , sous la direction
de M. Jean-Michel Deschenaux, inter-
prétera le chœur des pèlerins et des
extraits du « Tannhàuser» de Wagner.

M. Michel Romanet , vice-président du
comité d 'organisation, a parlé du dérou-
lement de la manifes tation qui se passe-
ra entre Polyexpo, la salle de musique
et le théâtre.

L 'assemblée s 'est terminée par les al-
locutions des invités et par des chants
interprétés par «L 'Echo du Lac » d 'Au-
vernier sous la direction de M. Cl. Pa-
hud. La partie officielle a été suivie par
un vin d 'honneur offert par la commu-
ne d 'Auvernier et par un repas agré-
menté par des productions de «L 'Ave-
nir» et de « L 'Echo du Lac ». I chlh-d

Nominations
Lors de cette assemblée , 31 chanteuses et

chanteurs ont été proclamés vétérans.
— Vétérans fédéraux (35 ans dans une

société de chant) : MM. Gilles Cuanillon ,
« L'Avenir», Saint-Biaise ; Kurt Amstutz, « L'Or-
phéon» , Neuchâtel; Claude Jacot , «L'Helvé-
tienne» , Gorgier ; Roger Mayor et Oswald Haf-
ner , «L'Union », Colombier ; Roméo Bolzoni ,
«Union chorale» , La Chaux-de-Fonds ; Jean-
Paul Gygi , André Chautems et Michel Egli ,
«Union chorale» . Bôle; Pierre-André Wenger.
choeur mixte de la Côtière-Engollon; Robert
Comtesse. «Echo du Vignoble» . Cortaillod;
Raymond Jossi , «Echo de la Reuse» , Boudry ;
Raymond Oppliger , « La Pensée », La Chaux-
de-Fonds ; Marcel Burckhardt . «La Brévarde »,
Neuchâtel.

— Vétérans cantonaux (30 ans dans une
société du canton) : Bernard Fischer , «L'Ave-
nir» , Saint-Biaise ; Francis Vaucher et Marcel
Montet , «Union chorale» , Couvet; René Haldi-
mann , « Echo de la Montagne» , les Ponts-de-
Martel; André Jaques, «Union chorale» , Jo-
seph Jelk et Paul Martin , «La Cécilienne» , La
Chaux-de-Fonds ; G. Thiébaud , «Union chora -
le» . Bôle; Francis Blaser , « L'Espérance» , Tra-
vers ; Jacob Knoepfel et Paul Henggi . «Maen-
nerchor », Couvet; Marc Chenaux , chœur
d'hommes. Chézard.

— Vétérans cantonaux (50 ans) : Geor-
ges Jacot , «La Pensée», Henri Donzé, «La
Cécilienne» ' . La Chaux-de-Fonds ; Fernand Fa-
vre, «Helvétienne» , Gorgier ; Charly Vermot.
« Echo de la Montagne» , Les Ponts-de-Martel:
Werner Ernst. «Maennerchor », Couvet. /hd

La passion
selon Yseut

Apres la remise du Prix 1988 a
Marc Eigeldinger, la parole f u t  don-
née au professeur de littérature
française John Edwin Jackson, ac-
tuellement enseignant aux Universi-
tés de Berne et de Genève. Dans sa
conférence intitulée « D 'Yseut à
Ysé: les métamorphoses de la pas-
sion », le professeur Jackson a dé-
montré comment cette histoire
d 'amour qu 'est la légende de Tris-
tan et Yseut, et qui est en fait ni plus
ni moins originale que tant d'autres,
a traversé les siècles et connu bon
nombre de métamorphoses. Entre
autres choses, l'une des forces de ce
mythe est qu 'il ne fait pas appel au
schéma classique du mari trompé
ridicule.

En partant de la légende médiéva-
le et des deux versions de Béroul et
de Thomas d'Angleterre, John Ed-
win Jackson a démontré comment
la passion, toujours mystérieuse et
essentielle, demeurait le fil  conduc-
teur de toutes les œoeuvres que
cette légende a inspiré, que ce soit
l'opéra de Wagner ou la pièce de
Claudel « Partage de midi». Imj
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