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Resumes francais

La crise de la ville

336

par Lucius Burckhardt

On a longtemps pense que le probleme des autoroutes pourrait etre
ä la facon de celui des chemins de fer au siecle dernier:
par
l'etablissement de relations entre les centres urbains. C'etait
compter sans
le developpement de la ville industrielle moderne dont l'agglomeration
gagne de plus en plus les campagnes, de sorte qu'on ne peut plus exac-

resolu

tementtrancher entre trafic urbain interne et trafic interurbain. L'embarras des instances chargees de decider en la matiere ne constitue qu'une
crise derivee, car conditionnee par la crise du phenomene ville. Si nous
voulons etre capables de resoudre les problemes resultant de l'evolution
de ce temps, entre autres ceux du trafic, il convient donc tout d'abord de
rendre ä la ville sa multiplicite de fonctions, ä l'encontre de la desintegration impliquee par le«dream house»des banlieues. L'urbanisme bien
conpu implique l'existence de vraies villes, elles-memes generatrices de
citoyens.

Contre-projet pour les voies express de Zürich et le nouveau
de la Sihl

quartier

348

Groupe de travail zurichois pour l'urbanisme

A la difference du plan officiel, ce contre-projet distingue nettement
entre fonction de drainage dans le trafic urbain interne et fonction de
transit, et evite de tracer les voies express ä l'interieur de la future «cite».
-Quant au nouveau quartier de la Sihl, tel que lui permettra de se constituer
la disparition des casernes, etc., il offrira ä la «cite» actuelle des
affaires une optimale possibilite d'extension, mais ä la condition de ne
pas etre coupe, comme dans le projet officiel, de la ville vivante par un
viaduc pour voie express. Bien concue, au contraire, cette «cite»
nouvelle (ä la fois d'affaires et de
residence) donnerait ä Zürich son visage
urbain digne de l'avenir.

Le nouveau jardin de sculptures ä Otterlo

357

par J. P. Hodin

Le probleme des voies express urbaines

338

par Robert Ruckli
En Suisse, le terme de «voie express» designe des arteres servant en
partie au trafic rapide urbain interieur, mais davantage de raccords
routiers entre les villes et le
reseau des routes nationales et autoroutes. Le
projet officiel de planification routiere, qui prevoit la construction des
voies express urbaines des avant celle des autoroutes, se heurte ä l'opposition de nombreux milieux, entre autres la FAS, laquelle desirerait la
Solution simultanee des questions routieres et de Celles de l'urbanisme.
Selon l'auteur, directeur du Service des routes et des digues, Berne, ce
serait lä renoncer ä parerdes aujourd'hui au plus urgent, ä savoir au chaos
du trafic actuel, tel qu'il sevit avant tout dans les villes. Aussi estime-t-il
recommandable de passer des maintenant ä la creation des voies
express urbaines.

En Opposition

360

Ne en 1927 ä Soleure, O. W. vit depuis 1956 ä Montrouge pres Paris. De
ses ceuvres ont ete montrees dans des expositions personnelles ou dans
le cadre d'expositions collectives ä Soleure, Berne, Bienne, Zürich et
Paris. Composees de töle, ses creations sont autant d'organismes regis
par le contrepoint des lignes et des surfaces et l'incessante collaboration
de la lumiere.

Michel Larionov et Nathalie Gontcharova et le rayonnisme

D'accord avec la section zurichoise de la FAS, le groupe zurichois des
ingenieurs et architectes et le groupe de travail pour les questions urbanistiques, l'auteur s'eleve (depuis 1955) contre le plan routier du Conseil
national decidant pour Zürich, par adoption d'un rapport qui n'a meme
pas encore ete publie, un trace des voies express avant meme que les
problemes de l'urbanisme et de la circulation urbaine interieure aient
seulement recu un commencement de Solution. Methode, ä ses yeux,
parfaitement absurde et dont on ne pourrait eviter les consequences
que par la prise en consideration des questions d'urbanisme dans le
cadre d'une authentique planification regionale.

341

par Albert Gnägi

Chaque ville, en raison de son histoire, de sa structure et de sa topographie, reclame en ce domaine une Solution particuliere. Ainsi, par
exemple, la topographie bernoise interdit la creation d'une «ceinture».
L'auteur examine en detail les avantages du Systeme propose, qu'on a
laisse, autant que possible, tangentiel et dont il montre que certains
elements sont appeles, entre autres, ä substantuellement desengorger le
trafic urbain interieur.

Variante pour le projet de la voie express «Sud» ä Berne
343
par le prof. P. Waltenspuhl, Architecte FASISIA, Geneve, et G. Berthoud,
Architecte SIA, GenevelBerne
Trois rameaux de voies express ä Maisons sans croisements, realisant
en zones peu habitees un Systeme aussi independant que possible.

Situation de la planification du trafic ä Zürich

Le sculpteur sur fer Oscar Wiggli
par Florens Deuchler

340

par Hans Marti

La planification des voies express ä Berne

Annexe d'un celebre musee, ce jardin de sculptures d'environ 5 hectares
rassemble 51 oeuvres plastiques dues ä des artistes de 42 nations ceuvres auxquelles, s'inspirant des conceptions de Henry Moore, le
professeur Hammacher, directeur actuel, s'est entendu ä donner le cadre
complementaire qu'elles reclament: un entourage naturel.

346

par Rudolf Steiger

Signe des temps: la commission federale de planification du trafic ne
compte aucun architecte, ni aucun urbaniste. C'est donc ä des «specialistes du trafic» que nous devons pour l'essentiel les plans mentionnes
dans un precedent article et contre lesquels l'auteur s'eleve ä son tour,
avec l'espoir que les groupements qualifi.s pourront faire triompher la
raison.

364

par Henryk Berlewi

L'interet croissant apporte aujourd'hui aux origines de l'avant-garde
confere une actualite eminente aux deux artistes russes Michel Larionov
et Nathalie Gontcharova, nes l'un et l'autre en 1881. M. L., qui ne cessa
d'aller de decouverte en decouverte et, des le debut de ce siecle, fut
comme un «fauve» avant la lettre, fonda en 1909 le «rayonnisme» (loutchisme en russe, de «loutch», rayon), dont le manifeste devait paraitre
en 1913. Cette conception basee sur lerayonnement des objets etl'intersection des rayons lumineux dans l'espace etait d'autant plus nouvelle
que l'art non figuratif ne s'etait point encore affirme. On a souvent rapproche le rayonnisme de son contemporain le futurisme italien, mais
bien que tous deux aient en commun leur dynamisme, ils se distinguent
en ce sens que, si le futurisme, essentiellement lie ä la civilisation
urbaine industrielle, participe existentiellement du temps, le rayonnisme,
au contraire, suscite une contemplation extratemporelle et extraspatiale.
Larionov, au reste, n'a jamais systematise ce moment de son art. Ses
celebres «Soldats» sont, avant Dubuffet, une decouverte de l'art brut. Quant ä Nathalie Gontcharova, son merveilleux talent, qu'on peut dire
eurasien, n'a pas seulement enfante des decors et costumes pour les
ballets de Diaghilev, mais atteint son sommet en des toiles rayonnistes
et futuristes. - Le rayonnisme a ceci d'unique qu'il fut sans precurseur
et sans lendemain.

