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Qu'attend-on de l'art ? La beauté ? Nous ne l'excluons certes pas, mais 
il doit nous apporter plus encore. S'il demeure un moyen d'expression, il est 
aussi un trait d'union dans les relations entre l'homme et le monde. Georg 
Schmidt, ancien conservateur du Musée des Beaux-Arts de Bâle, précisait 
ainsi sa conception de l'art au sens strict du mot: r ce qui répond aux 
besoins spirituels, ce qui sert à exprimer les joies et les peines de la société 
humaine à un stade donné de son histoire, ce qui correspond à une situation 
particulière et bien déterminée dans le temps ». Et il ajoutait: ( L'art doit 

pouvoir fournir des réponses aux interrogations de l'humanité'. 

Le musée reste une institution culturelle aux côtés des bibliothèques qui 
doivent satisfaire les besoins de connaissance des hommes. Il doit aussi 
ouvrir toutes grandes les portes à ceux qui s'interrogent et qui cherchent une 
réponse aux questions qu'ils se posent sur le passé et sur les temps modernes. 

Nous sommes heureux de constater que musées et bibliothèques pour- 
suivent, ici comme ailleurs, la mission élevée qui leur est confiée. 

Le conseiller communal, 
directeur de la Bibliothèque et des Musées, 

Ph. MA YOR. 
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Bibliothèque de la Ville 
ss Il n'est pas de lecture sans préparation. 

Toute notre vie est préparation : notre passé 
humain, notre information depuis l'abécé- 
daire, la capacité que nous avons acquise de 

rétablir ce que la fuite du temps a modifié, 
l'aptitude que nous avons cultivée de mettre 
un texte à son plan originel. s 

Robert Guiette 

(Eloge de la lecture, dans la Revue générale 
belge, n° 1, janvier 1966. ) 

AUTORITÉS 
- 

COMMISSION 
- 

PERSONNEL 

Autorités. - Un arrêté du Conseil général du 7 mars, avec effet rétroactif 
au ter janvier, a augmenté les traitements du personnel et admis l'octroi d'une 

prime de fidélité. 
Un crédit a été voté pour munir en rayonnages «Compactus », dès le 

printemps 1967, la soute à charbon désaffectée du Collège latin. 
Le Conseil général a été d'accord d'augmenter de 3000 fr. le crédit d'achat 

et de reliure (64,000 fr. ) pour 1967. 
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Commission. - La commission s'est réunie le 9 mars pour approuver les 

comptes et la gestion de 1965, le 7 septembre pour adopter le projet de budget 
de 1967. 

Personnel. -A la suite de deux démissions, l'autorité communale a 
engagé M. Claude Fleury au poste de commis du prêt dès le 15 mars et M. Mar- 

cel Fürst, relieur, dès le 12 avril. 
M. R. Perret a été nommé vérificateur des comptes de l'A. B. S. lors de 

l'assemblée générale du 24 septembre à Coire. 
Mlle D. Nagel a surveillé le travail de notre stagiaire, Mlle Mauerhofer, 

ainsi que celui de Mlle Bühler (élève de l'Ecole de Genève), chargée d'orga- 

niser pendant trois mois la bibliothèque du Centre de documentation pédago- 
gique pour le corps enseignant des écoles primaires et secondaires de Neuchâtel. 
Mlle Nagel a initié, sommairement, le pasteur J. -P. Barbier aux travaux de 

cataloguement qui vont être les siens à la Bibliothèque des pasteurs dès 1967, 
M. P. -E. Vuillemin prenant sa retraite. L'assistante principale a aussi été 

appelée à enseigner les rudiments du catalogage à une vingtaine d'élèves des 

cours professionnels, à raison de deux heures hebdomadaires pendant dix 

semaines. 
Ces cours, comprenant soixante heures de bibliographie confiées à M. J. 

Biadi et trente heures d'histoire et d'organisation des bibliothèques à la charge 
du directeur, ont été inaugurés le 20 janvier à la Bibliothèque par Mme E. 
Reymond, libraire, qui a bien voulu se charger de l'histoire du livre. Le pro- 
gramme offrait aussi des conférences de M. F. Donzé, directeur de la Biblio- 
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, sur la sociologie du livre, et des 

cours de M. J. Schrobiltgen, directeur de «Centredoc »à Neuchâtel, sur la 
documentation. La cérémonie de clôture eut lieu le 21 décembre à La Chaux- 
de-Fonds, en présence de M. Ph. Mayor, président du Conseil communal de 
Neuchâtel et directeur des Bibliothèques et Musées. 

Le cours a été régulièrement suivi par les deux stagiaires de La Chaux-de- 
Fonds, la stagiaire et un employé de Neuchâtel. L'essai étant concluant, 
l'effort de formation professionnelle reprendra en 1967. 

M. P. Ilcrvieux, employé au Service des périodiques, a réussi les 10 et 
Il mai les épreuves écrites, le 8 novembre les épreuves orales du diplôme de 
l'A. B. S., après avoir suivi les cours de Neuchâtel et s'être familiarisé avec 
les travaux du Catalogue central à Berne, grâce à l'amabilité de M. Régis de 

Courten. 

Absences pour cause de maladie : 435 jours (315 en 1965). 

Fermeture annuelle : prêt interurbain, 4 juillet-6 août; salle de lecture et 

prêt t domicile, 11-30 juillet. En raison des travaux d'installation d'un ascen- 
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seur, réouverture non officielle du prêt à domicile, sans le samedi matin : 
22 août, avec le samedi matin : 19 novembre. Réouverture officielle : lundi 
12 décembre. 

COMPTES 

Les dépenses montrent un dépassement de quelque 30,000 fr. pour les 
traitements (réadaptation, renchérissement et primes de fidélité) et d'environ 
3200 fr. pour le mobilier (achat d'un massicot). 

Les recettes font ressortir un bénéfice d'un peu plus de 500 fr. (fournitures 
diverses), mais elles ne varient guère par rapport à l'augmentation des 
dépenses. 

AMÉNAGEMENTS 

Des rayonnages « Compactus » ont été installés et mis à disposition dès 
le 11 mai dans la seconde cave du bâtiment des Terreaux-Nord, ce qui - 
avec l'aménagement identique, en 1965, de la première cave -a permis de 

réduire au tiers l'occupation en surcharge des combles. Le déménagement, 

confié à cinq hommes du métier, du 11 au 27 juillet, a exigé cinquante-trois 
heures à 12 fr. et la location de cinquante harasses à2 fr. (total : 736 fr. ). 

L'ascenseur et les modifications apportées à la salle de prêt, grâce au 
crédit de 140.000 fr. voté en 1965, ont permis de rouvrir officiellement le 

prêt à domicile le 12 décembre. Mme Béate Billeter, architecte S. I. A., et 
M. S. Denoréaz, du Service des bâtiments de la Ville, ont droit à de vives 
félicitations pour avoir conçu et fait exécuter des travaux aussi délicats, avec 
autant de diligence que de savoir-faire, réduisant au minimum la gêne des 
lecteurs. Rappelons que le principe d'un ascenseur avait été adopté par la 

commission de la Bibliothèque dans sa séance du 20 octobre 1955. Cette 

réalisation a permis d'abattre le mur qui séparait le vestibule de la salle de 

prêt, pour compenser le volume pris par la cage de l'ascenseur, la nouvelle 

cheminée et les conduites du chauffage. La place ainsi gagnée - avec une 
luminosité accrue dans le vestibule où débouche l'ascenseur en face de la 

Salle de lecture -a été prise par les fichiers des divers catalogues, à com- 

mencer par le biographique et les matières, de telle sorte que la partie occi- 
dentale du pourtour du local pourra se prêter, dès 1968, à l'extension des 

meubles à tiroirs du catalogue collectif, alphabétique, des auteurs et anonymes. 
De plus, le plafond du vestibule a été abaissé au niveau de celui de la salle de 

prêt, donnant plus de hauteur au « cagnard » où l'on entrepose les doubles 

neuchâtelois. Leur remise en ordre se fera en 1967, grâce à de nouveaux 

rayonnages. 
M. L. Gaillet, menuisier au Musée d'histoire naturelle, s'est acquis une 

fois de plus notre reconnaissance pour avoir modifié et remis en place les 
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fichiers et la banque de la salle de prêt. Nous lui devons aussi d'avoir ramené 
à la même hauteur et réuni en un seul bloc les divers établis de l'atelier de 

reliure, et d'y avoir construit quelques meubles de rangement. 
RELIURE - 

CONSERVATION - PHOTOCOPIE 

La statistique établie par le nouveau relieur - entré le 12 avril -a été 

relevée dès le 30 avril. Nous n'avons pu faire état des travaux exécutés par 
son prédécesseur jusqu'au 14 mars. Les comparaisons faites avec l'exercice 

précédent sont rendues très relatives par cette lacune de trois mois. 

Reliure et réparations : 1336 (- 173) volumes 
dont 476 (- 128) en ville, 

860 (- 45) à la BV, y compris 20 demi-peaux et 358 (- 308) dos 

coupés. 

Autres travaux de notre at`lier : 
Boîtes et portefeuilles 299 (- 312) 
Titres dorés 30 (- 106) 
Fiches coupées 71300 (± 65921) 
Etiquettes imprimées 1300 (+ 1120) 
Manuscrits restaurés 3 (- 161) 
Affiches collées 10 

Photocopies 265 (- 558) 
Innovation : les dos coupés sont munis de tranchefiles. 

ACCROISSEMENT 

1. Répartition des crédits : 
Nouveautés Fr. 10,355.13 21 
Suites » 12,912.63 26 % 

Lectures récréatives » 5,332.91 11 

Abonnements » 13,296.27 29 % 

Cotisations » 3,040. - 6 

Fonds Rousseau » 2,000. - 4 

Occasions » 1,4 75.12 3% 

Fr. 48,412.06 100 
Reliure » 15,310.90 

Total Fr. 63,722.96 

Le dépassement du crédit d'achat et de reliure (61,000 fr. ) est de 958 fr. 96. 

Une somme de 1764 fr. a été prélevée sur les revenus de la fortune. L'augmen- 

tation des dépenses affecte surtout les suites, les abonnements et les occasions. 
Par mesure d'économie, neuf abonnements ont été coupés fin septembre 

pour un total de 619 fr. 
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Six disciplines ont dépassé les deux mille francs : Ouvrages généraux 
8780 fr. (1965: 9638); Droit 3140 fr. (3665); Littérature française 7183 fr. 
(6538); Littératures étrangères 2852 fr. (3075); Histoire 4480 fr. (2905); 
Beaux-Arts 6482 fr. (3374). 

Le prix moyen de la reliure de 476 volumes a passé de 20 fr. 32 en 1965 à 
22 fr. 43 le volume (augmentation de 2 fr. 11). Dépenses de notre atelier : 
boîtes à brochures 321 fr. 50, plastique pour recouvrir les lectures récréatives 
724 fr. 95, fournitures diverses 2901 fr. 30. Réparation de deux manuscrits 
en Allemagne : 675 fr. 

2. Entrées : 
2673 (+ 192) volumes et brochures -y compris 1018 (+ 371) lectures 

récréatives, dont 138 (+ 101) romans anglais -, 468 (- 162) rapports adminis- 
tratifs, 805 (- 158) thèses suisses et 5 (+ 4) volumes déposés par la Biblio- 

thèque centrale de l'Université, 37 (+ 31) dépôts de la Société Dante Alighieri, 
44 (+ 13) échanges, 81 (+ 7) périodiques, 21 (+ 17) manuscrits, 51 (+ 18) 

cartes. 

Achats : 1474 (+ 130) volumes et brochures -y compris 843 (+ 308) lec- 

tures récréatives, dont 43 romans anglais -, 17 (17) nouveaux abonnements, 
5 (+ 3) manuscrits, 42 (+ 9) cartes. 

Dons : 1199 (+ 62) volumes et brochures -y compris 175 (+ 63) lectures 

récréatives, dont 95 romans anglais -, 468 rapports administratifs, 44 échan- 

ges, 27 (+ 19) périodiques, 16 (+ 14) manuscrits, 9 cartes. 

3. Révision : 
18 volumes, 4 brochures, 12 manuscrits. 

4. Quelques acquisitions (ouvrages ayant coûté 200 fr. et plus, hormis les 

suites en cours avant 1966) : J. -A. de Baïf, Euvres en rime, réimpr. photo- 

mécanique, 5 vol. - Th. Bersterman, A world bibliography of bibliographies, 

4th ed., 5 vol. - F. Brunot, Histoire de la langue française, nouv. éd., 1966 

et suiv. - Lexikon des Buchwesens (éd. J. Kirchner), 4 vol. - R. Herbst, 

Dictionary of commercial, financial and legal terms, 3 vol. 
Lots d'ouvrages divers de donateurs publics ou particuliers : Archives de 

l'Etat, Faculté des lettres, Musée d'histoire; Mmes E. Jeanneret, A. Mayor, 

A. Tissot; MM. E. Bauer, P. -L. Borel, M. Gsteiger, Ch. Guyot, G. Méautis, 

Ph. Sjöstedt. 

5. Dons en espèces : 

Fonds Rousseau, 500 fr. des Câbles électriques de Cortaillod. Part d'abon- 

nement à la Bibliografia nationale italiana, 50 fr. de la Société Dante Alighieri. 
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6. Manuscrits : 
Achats : Ambassade de M. de Saint-Romain en Suisse, 3 mss in-fol., rel. 

xvne s. (Bibi. Rott). - 21. a. d'André Gide, à Gaston Gallimard (fin févr. 1948) ; 
à Mme Richard Heyd (30) sept. 1947. 

Dons : Brouillon autogr. de J. -J. Rousseau, morceau sur la patrie, des 
Amis de la Collection neuchâteloise. - 21. a. de Cilette Ofaire, 12 janv. et 31 mai 
1963, de Mme H. Maeder. -4 mss orientaux de M. Paul Humbert. -7 mss 
autogr. de Miles B. S. et S. Houriet. -2 cahiers de coupures de revues illustrées, 

avec légendes mss de Mile M. Renaud. 

7. Estampes : 
Dons : Lot de gravures et de dessins de W. Ritter (don J. Ritter-Tcherv). 

Photographies diverses (Ph. Suchard et sa fille, Mme Russ). 

CATALOGUES 

1. Ouvrages catalogués : 
2871 (- 542), dont 1589 (- 4) acquisitions nouvelles (y compris les 

69 achats de la Société du livre contemporain), 11 (-t-- 5) dépôts de la Société 
Dante Alighieri, 207 (+ 124) ouvrages ou fascicules de collections reçues en 
don ou en échange et numéros spéciaux de périodiques, 46 révisions diverses, 
551 (+ 108) lectures récréatives (y compris 138 romans anglais), 331 (- 30) 
thèses suisses, 136 (+ 39) ouvrages de la Bibliothèque des pasteurs. 

La baisse du nombre des ouvrages catalogués (- 542) est due à l'abandon 
temporaire du tri des dons anciens de la salle de débarras, faute de place pour 
les assimiler dans leur cadre de classement, et à l'achèvement en 1965 de la 

révision des notices du catalogue imprimé I-III. 
Le nombre des acquisitions nouvelles s'est maintenu au niveau de 1965, 

à quatre unités près. 
Le service a été fortement mis à contribution par les cours professionnels 

(deux heures hebdomadaires de catalogage à une vingtaine d'élèves, pendant 
dix semaines). En outre, l'accroissement des achats universitaires a exigé 
plus de temps et de soins dans la tenue à jour du catalogue collectif. 

Le nombre des notices faites à l'Université par Mmes Robert et Zurlinden, 
Mue Piccard, et les assistants des Facultés de droit et des sciences s'est élevé 
à 2257 (+ 826), dont 680 pour d'anciennes thèses allemandes de droit. 

La Faculté des lettres a annoncé 1968 (+ 392) nouveaux ouvrages, et 
les autres bibliothèques collaboratrices (Séminaire de théologie, Archives de 
l'Etat, Ecole de mécanique) 166 (- 101). 

2. Fiches insérées dans les catalogues : 
33 124 (+ 18 314), hausse marquant presque tous les catalogues, dont 

voici les principaux : 

12 

Numérisé par BPUN 



Catalogue collectif : 11 638 (+ 2562), accroissement de 1337 pour la BV 

- dont 1230 au Service des périodiques - et de 1225 pour les bibliothèques 

collaboratrices, dont 514 fiches fournies par la Faculté des lettres et 42 par 
le Séminaire de mathématiques. 

Auteurs neuchâtelois : 302 (+ 78), dont 68 notices bibliographiques par 
dépouillement de revues. 

Manuscrits Rousseau : 13 110 fiches, en trois jeux de 4370, décrivant 

chaque lettre en détail. Les brouillons établis par Mlle Rosselet ont été recopiés 
en deux exemplaires par Mme Favre de 1965 au printemps 1966. Trois classe- 
ments avaient été prévus : ordre chronologique des premiers brouillons, ordre 
alphabétique des correspondants pour les premières copies dactylographiées, 

et ordre topographique pour les secondes copies, définitives. 

Matières : 4687 (+ 522), dont 767 notices biographiques par dépouillement 
de revues. 

Bibliothèque Rott : 81 (+ 32), dont 46 fiches concernent les Documents 
diplomatiques franco-suisses. 

Musique : 272 (+ 267), fiches provenant de la révision du catalogage, 
antérieur à 1966, d'un lot de 89 partitions. 

Lectures récréatives : 1215 (+ 369), par Mile Dornier. 
Manuscrits neuchâtelois : 
Ouvrages .......... 120 (du fonds ancien coté et catalogué) 
Correspondance, archives .. 1288, par Mile Emery. 

3. Fiches établies par la BV et fournies : 
A la Bibliothèque centrale de l'Université, à la Faculté de droit - avec 

2720 fiches multicopiées pour les thèses allemandes, et 3900 (+ 840) fiches 

jaunes envoyées aux trois autres facultés de droit de Suisse romande - aux 

séminaires et à l'Institut de botanique 
....... 

13.458 (+ 3587) 

Au Séminaire des sciences économiques et sociales, au Musée d'ethno- 

graphie, pour les acquisitions de la BV relevant de leur discipline : 160 (- 154) 

A la Bibliothèque des pasteurs pour ses acquisitions : 368 (+ 112) 

A la Bibliothèque nationale (catalogue collectif), y compris les notices 

établies par la Faculté des lettres et le Séminaire de mathématiques : 
5888 (+ 1396) 

4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes (deux fascicules) : 
4112 (+ 1751), dont 1238 (+ 139) pour l'Université. 

5. Transferts : 
37 ouvrages (40 vol. ), contre 84 (162 vol. ) en 1965. 
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6. Notices critiques : 
Mlle Dornier a envoyé 120 (- 50) comptes rendus au Bulletin critique des 

bibliothèques de lecture publique (édité par l'A. B. S., rédigé par la B. P. T. à 
Berne). 

PÉRIODIQUES 

1. Titres en cours : 
2010, dont 81 nouveaux : 352 (+ 17) abonnements, 462 (+ 27) dons, 

1045 (+ 25) échanges, 22 (-) dépôts universitaires, 14 (-) dépôts Soc. Dante 
Alighieri, 30 (-) journaux en don et 9 (-) par abonnement, 76 (+ 12) 
révisions. 

Echanges : 
Société des sciences naturelles ... 560 (+ 15) 
Société de géographie ...... 397 (+ 6) 
Société suisse de chronométrie. .. 26 (-) 
Société d'histoire et d'archéologie 

. 44 (+ 1) 
Bibliothèques et Musées 

...... 17 (+ 2) 
Doubles d'ouvrages BV 

..... 1 (+ 1) 

2. Salle de lecture, Cabinet des périodiques : 
547 (- 51, baisse due à une révision générale et à la rupture de neuf 

abonnements pour raison d'économie). 

3. Correspondance : 
165 (+ 66) lettres reçues, 196 (+ 98) lettres et 509 (+ 68) cartes envoyées. 

4. Quelques nouveaux abonnements : 
Arcadia (Berlin) - Bulletin du droit d'auteur (Paris, Unesco) - Cahiers 

des Amis de Robert Brasillach (Lausanne) - Cahiers staëliens (Paris) - L'Ecole 
des parents (Paris) - Index analytique (Québec) - Museum (Paris, Unesco) 

- Phra, revue de poésie (Paris) - Poésie vivante (Genève) - Revue interna- 

tionale des sciences sociales (Paris, Unesco) - La Vie urbaine, N. S. (Paris). 

5. Quelques nouveaux échanges : 
Société des sciences naturelles : Acta Facultatis rerum naturalium Uni- 

versitatis comenianae (Bratislava) - Acta geologica et geographica (Ibid. ); 

deux séries, Geographica, Geologica - Allan Hancock monographs in marine 
biology (Los Angeles) - Atti dell' Istituto di geologia della Università di Genova 

(Gênes) - Bulletin des professeurs du lycée d'Etat de garçons de Mulhouse 

(Mulhouse) - Faunistische Mitteilungen aus Norddeutschland (Kiel) - Uni- 

versity of California publications in anthropology (Berkeley) - The University 

of Kansas paleontological contributions, Papers (Lawrence). 
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Société de géographie : Boletin paranaense de geografia (Paranâ) - Bulletin 
de la Société géographique de Liège (Liège) - Bulletin des sociétés archéologiques 
d'Eure-et-Loir (Chartres) - Cahiers d'études comtoises (Paris) - Contributions 

to geology (Laramie). 
Société d'histoire : Antikvariskt arkiv (Stockholm). 

6 Travaux divers : 
Outre les travaux habituels d'enregistrement, de catalogage, de révision, 

de correspondance et de préparation des trains de reliure, M. Hervieux a 
constitué 825 portefeuilles et dirigé la mise en place des périodiques de la 
S. N. S. N. dans le nouveau « Compactus » de la seconde cave des Terreaux- 
Nord. 

Mme Kern, secondée bénévolement par Mme Diacon, a dépouillé environ 
800 articles de revues - générales ou littéraires - en établissant les notices, 
surtout biographiques, pour le catalogue-matières de la Salle de prêt. Cette 

entreprise permet, mieux que les sommaires et certaines tables, de rendre 
facilement accessibles aux professeurs et aux étudiants des informations qui 
leur échappent trop souvent. 

MANUSCRITS 

Le classement et l'inventaire numérique des fonds neuchâtelois, avec 
notices de catalogue, ont été repris systématiquement par Mlle D. Emery. 
Divers documents ont été ainsi mis à la portée du curieux : Archives de l'Obser- 

vatoire de Neuchâtel, Archives Chaillet (reliquat), Archives, mémoires et 

correspondance de la Société d'émulation patriotique, Papiers Desor et Paul 

Jeanrenaud, Manuscrits autographes de Cilette Ofaire, Manuscrits auto- 

graphes et correspondance de Fréd. -L. Troyon (archéologie), Correspondance 

touchant la publication des lettres de Mérimée (documents divers, lettres 

adressées à Pierre de Meuron), Cours de littérature française de Charly Clerc 

à l'E. P. F., Lettres de la famille Robert (Aurèle, Julie et Paul) au peintre 
bernois R. Durheim. 

Louis Bourguet. - Du 8 au 21 juin, recherches de mile F. B. Crucitti, 

chargée de cours à l'Université de Pise, sur la Bibliothèque italique et L. Bour- 

guet. 

Ph. Godet. - M. M. Aubert a terminé le classement et l'inventaire du 

fonds ouvert (matériaux ayant servi aux Suvres), pour prendre en mains le 

fonds fermé (correspondance librement accessible au publie dès 1974). 

J. J. Rousseau. - Mile C. Rosselet a continué d'établir les notices de la 

correspondance qui doit former la seconde partie du Catalogue imprimé. 
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Les Amis de la Collection neuchâteloise ont acheté et donné à la Biblio- 

thèque un brouillon autographe intitulé «Morceau sur la patrie ». 
Le Bulletin d'information des Amis a publié dans son N° 5 (printemps 

1966) la lettre de Rousseau à d'Escherny provenant de la succession Elser, avec 
un commentaire de Mlle Rosselet, et un compte rendu par M. F. Matthey 
de la conférence faite le 15 novembre 1965 à l'assemblée générale par M. M. 
Eigeldinger sur J. -J. Rousseau et le dessein des « Confessions ». Le N° 6 (automne 
1966) reproduit, sous le titre Rousseau et les « Lettres sur la botanique », le 

texte de la causerie de M. A. Ischer qui agrémenta l'excursion du 18 juin aux 
Cluds, à quelques pas du sommet du Chasseron. Le procès-verbal de l'assem- 
blée du 5 novembre, convoquée à la Bibliothèque, relève que le nombre des 
Amis s'est accru de cinq membres (total 131). 

BIBLIOTHÉQUE ROTT 

Réuni le 13 décembre, le comité a approuvé les comptes de 1965 et 1966, 
décidé quelques achats et souhaité que la salle fût rendue certains jours à la 
libre disposition des historiens, des professeurs et des étudiants de l'Université. 
Compte tenu des tables de travail libérées par des employés, l'ouverture est 
ainsi fixée dès 1967: les mardi, mercredi et vendredi après-midi de 13 h. 45 
à 18 h., le samedi matin de 7 h. 45 à 12 h. 

LECTURE PUBLIQUE 

L'utilité de l'ascenseur mis en service le 12 décembre s'est déjà fait sentir 
avant la fin de l'année par l'accueil d'une clientèle incapable de gravir l'escalier 

monumental. Nous ne renonçons pas pour autant à l'espoir de trouver ailleurs 
un rez-de-chaussée pour le libre accès aux rayons des lectures récréatives. 

La Bibliothèque a envoyé au mois de juillet quelques centaines de volumes 
à l'Hôpital des Cadolles pour renouveler sa petite collection. 

Réunie en assemblée générale le 11 mars, la Société du livre contemporain 
a enregistré une assez forte diminution du prêt en 1965, vingt-huit démissions 

et vingt-sept adhésions. 
Qu'emprunte-t-on surtout à domicile ? M. Ch. Trébos a dépouillé les 

bulletins blancs du fonds général à l'exclusion des périodiques, pour les 

ouvrages prêtés en 1964 et 1965. Cette enquête n'englobe pas les Lectures 

récréatives (sachets jaunes au nom de l'emprunteur, contenant les fiches 

retirées des livres), la Société du livre contemporain (bulletins chamois des 

cinq dernières années réservées aux membres 1) et les ouvrages demandés en 
1 Voir a ce sujet le sondage (i Souhaits de nos lecteurs », dans Bibliothèques et Musées 1964, 

1). 18-19. 
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consultation à la Salle de lecture (bulletins bleus). Malgré le décalage dans le 
temps, il est utile de relever, dans l'ordre décroissant, les auteurs les plus lus 

pendant la période de deux ans qui a précédé l'exercice 1966. Sans descen- 
dre au-dessous de quarante demandes pour un écrivain, voici le résultat par 
nombre de bulletins : 

Demandes de prêt à domicile, 1964-1965: 117, Gide-97, Sartre- 84, Mon- 

therlant - 83, Camus - 80, Hugo - 72, Mauriac - 71, Balzac - 70, Beau- 

voir - 67, Flaubert, Ramuz - 61, Troyat - 57, Maurois - 54, Cocteau - 
51, Aragon - 50, Green, Lawrence - 48, Céline, Steinbeck - 47, Stendhal - 
46, Giraudoux, Supervielle, Voltaire - 45, Cassola, Rousseau - 44, Claudel, 
Dürrenmatt - 43, Guillemin - 40, Colette, Faulkner, Hemingway, Lamar- 

tine. 
Pour clore ce chapitre sur la lecture publique, il faut noter que le direc- 

teur a suivi au Château, sous la présidence de M. Ch. Bonny, ancien inspecteur 
d'écoles, les séances de la commission désignée le 1er mai 1964 par le chef du 
département de l'Instruction publique, le conseiller d'Etat G. Clottu, afin 
d'examiner comment développer la lecture dans le canton, chez les jeunes et 
les adultes, en dehors des villes de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel (postulat 
F. Donzé et consorts adopté par le G. C. le 17 juin 1963). L'étude terminée, 
des propositions ont été soumises au département. 

EXPOSITIONS - 
VISITES 

- 
RENSEIGNEMENTS 

Expositions : 
29 janvier -6 mars : Collection de reproductions en fac-similé de peintures 

chinoises, exposée dans les vitrines du grand hall par M. P. Jaquillard au nom 
de la Société suisse d'études asiatiques, avec le concours de la Bibliothèque. 

25 juin -9 octobre : Le Livre, Cent ans d'édition en Suisse romande, 
Manoir de Martigny, exposition organisée par la Société des libraires et édi- 

teurs de la Suisse romande; une des salles était réservée à la Bibliothèque de la 

Ville de Neuchâtel, qui ya montré une cinquantaine d'impressions neuchâ- 

teloises typiques du XVie au début du xxe siècle. Exemples : Le N. T., 

impr. P. de Vingle, 1534-Esther de Racine, impr. J. Pistorius, 1689-Errotika 

biblion de Mirabeau, impr. de la Société typographique, 1783 - Manuscrits de 

la Soc. typogr.: banque des ouvriers, deux carnets 1771-1773,1773-1775; 

modèles de caractères; documents sur l'Encyclopédie et la Description des arts 

et métiers - Histoire naturelle des poissons d'eau douce par L. Agassiz, avec un 

vol. de planches, impr. 0. Petitpierre (1839)-1842 -Le peintre Albert de Meuron 

par Ph. Godet, Attinger, 1901, pl., portr. 
12-24 septembre : Jeûne fédéral (18 sept. ), vitrine de l'entresol consacrée 

à la collecte des Amitiés gréco-suisses destinée à construire et équiper un hôpi- 

tal dans l'île de Patmos. 
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Visites et renseignements : 
Comme de coutume, usuels et catalogues ont été présentés à des classes 

du degré secondaire supérieur. Ainsi, le 17 mai, vingt-cinq étudiants de 
l'Ecole normale furent reçus de 8 h. à9h. à la Salle de lecture. Les professeurs 
Ch. Gagnebin et Ch. Muller leur parlèrent des dictionnaires, celui-là sous leurs 

aspects philosophiques, celui-ci pour leur intérêt linguistique. 
Le 22 décembre, en début de matinée, trente-cinq étudiants du Gymnase 

pédagogique de Fleurier, accompagnés des professeurs J. -P. Humbert et 
E. -A. Klauser, furent initiés aux principaux instruments de travail de la 
Bibliothèque. 

Parmi quelques curieux, notons la visite (7 juin) de M. G. Reese, profes- 
seur de musique au Collège de Haverford (Etats-Unis), l'un des meilleurs 
musicologues américains d'aujourd'hui, selon notre collègue M. J. -M. Bonhôte, 

qui mit entre les mains du visiteur certains exemplaires de notre collection 
de psautiers. 

M. Wapler, arrière-petit-fils d'E. Rott, est venu consulter quelques 
ouvrages de la Bibliothèque Rott le 23 août. 

M. Akkonas, stagiaire turc à la succursale de la Banque nationale, nous a 
été envoyé le 19 décembre par le directeur Hugli pour se faire montrer des 

manuscrits de J. -J. Rousseau, de la Société typographique, et quelques 
ouvrages précieux imprimés à Neuchâtel. Notons à ce propos que ce visiteur 
est au nombre des pensionnaires que M. P. Pipy, directeur de la Maison de 
Champréveyres, fait venir à la Bibliothèque. 

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS 

Université : 
Si l'on se réfère à nos propos de 1965 sur l'avenir de la lecture savante 

- sciences exactes et sciences humaines - au chef-lieu, il ya plaisir à enre- 

gistrer quelques faits nouveaux en matière de coopération avec l'Université. 

Donnant suite à une demande de la conférence des directeurs de biblio- 

thèques universitaires, à laquelle nous assistons régulièrement, le recteur 
Favarger a répondu que l'Université était d'accord de voir notre service 

communal rangé parmi les établissements scientifiques - et non plus d'étude 

- dans la Statistique des bibliothèques suisses, établie par le Bureau fédéral 

de statistique. « Toutefois, comme dans l'état actuel de son organisation la 

bibliothèque de l'Université ne peut être comprise dans la statistique », il y 

aura lieu de préciser en note que e la Bibliothèque de la Ville donne accès aux 
bibliothèques scientifiques universitaires et que ces dernières font figurer 

leurs acquisitions dans le catalogue de la Bibliothèque de la Ville ». Nous 

exprimons notre vive gratitude à M. Z. Estreicher, directeur de la Bibliothèque 

centrale de l'Université, pour l'aide qu'il a apportée dans ces démarches. 
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M. J. -P. Jéquier, professeur d'archéologie préhistorique à l'Université, 

nouveau directeur du Musée cantonal d'archéologie, a bien voulu assister à 

nos séances mensuelles de coordination des achats en histoire, archéologie 
et beaux-arts, joignant ainsi sa compétence à celles de Mlle C. Rosselet (Biblio- 

thèque Rott), MM. Ed. Bauer, L. -Ed. Roulet et J. Tréheux (Université), 
Ph. Gern (Gymnase), A. Schnegg (Archives de l'Etat), P. -E. Vuillemin 
(Bibliothèque des pasteurs) -à qui succédera M. J. -P. Barbier en 1967 - 
et D. Vouga (Musée des Beaux-Arts). 

Tenir à jour le catalogue collectif exige d'autant plus de soins et de temps 

que le nombre des ouvrages spécialisés acquis par l'Université s'accroît en 
fonction des crédits accordés aux bibliothèques de faculté, de séminaire et 
d'institut. Cela entraîne un surcroît proportionnel de vérifications biblio- 

graphiques, de stencils à frapper et de fiches à distribuer. A cela est venu 
s'ajouter en abondance, dès 1966, le catalogage des anciennes thèses alle- 
mandes conservées à la Faculté de droit. En effet, les 680 notices dactylogra- 

phiées par l'assistant et revues par Mlle Nagel ont été reproduites chacune 

six fois (4 fiches pour l'Université, 1 pour la BV, 1 pour Berne), ce qui deman- 
dait de tirer et de répartir 4080 fiches de catalogue. Ce détail technique - si 
fastidieux qu'il puisse paraître - met en évidence, sur un point particulier, 
la part d'administration qu'implique toute mise en valeur - au profit de la 

communauté - des ressources intellectuelles universitaires. 
Nous avons déposé à l'Institut de géologie trois importants périodiques 

d'échange (Bull. de la Soc. neuch. des sciences nat. ) reçus de Washington 

depuis longtemps : Geological Survey bulletin, 1 (1883) et suiv. - Geological 

Survey professionnal paper, 1 (1902) et suiv. - Geological Survey water-supply 

paper, 65 (1902) et suiv. Ces revues spécialisées rendront plus de services sur 
les rayons mêmes de l'institut qu'entreposées à l'annexe des Terreaux. 

Qu'il nous soit permis enfin de remercier Mmes Robert et Zurlinden de 

s'être spontanément inscrites à nos cours professionnels de bibliologie. 

Sociétés : 
Sans énumérer chaque année les séances de comités auxquelles le directeur 

fait acte de présence, notre rapport se doit de noter quelques manifestations 

auxquelles a pris part la Bibliothèque : 

5 mars Assemblée générale de la Société J. J. Rousseau, Genève, M. M. 

Raymond, président. 

11 mars Assemblée générale de la Société du livre contemporain, Neuchâ- 

tel, Mme E. Wavre, présidente. 

12 mars Assemblée générale de la Société Dante Alighieri, Neuchâtel, 
Mile A. Blattner, présidente. 
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28 avril Conférence des directeurs de bibliothèques universitaires, Zurich, 
M. P. Scherrer, directeur de la Bibliothèque centrale, président. 

13-15 avril IVe Congrès européen de l'Ethnie française, Aoste, M. A. Clos 
bibliothécaire de la Région autonome, président. 

14 mai Congrès de l'Association des bibliothécaires français, Dijon, 
Mme S. Honoré, présidente; délégation de l'A. B. S. 

26 juin Réunion des bibliothécaires romands, Estavayer, M. R. de 
Wuilleret, directeur de la Bibliothèque cantonale et univer- 
sitaire de Fribourg, président. 

2 juillet Alliance culturelle romande, Neuchâtel, Musée des Beaux-Arts, 

vernissage de l'exposition « Tendances actuelles, jeunes 

peintres et sculpteurs de Suisse romande »; remise aux auto- 
rités du Cahier neuchâtelois (No 8, juillet). 

24 septembre Assemblée générale de l'Association des bibliothécaires suisses, 
Coire, M. Chr. Vischer, directeur de la Bibliothèque publique 
et universitaire de Bâle, président. 

5 novembre Assemblée générale des Amis de la Collection neuchâteloise des 

manuscrits de J. -J. Rousseau, Neuchâtel, Mlle C. Rosselet, 

présidente; conférence de M. Jean Rousset, professeur à l'Uni- 

versité de Genève :e Rousseau et le problème du comédien 
au xviiie siècle. » 

19 novembre Assemblée générale de l'Institut neuchâtelois, Colombier, M. L. 
de Montmollin, président; inauguration d'une plaque Mme de 
Charrière, oeuvre du sculpteur Léon Perrin, vice-président de 
1'I. N., apposée sur le mur de la maison du Pontet. Au Château, 
Salle des chevaliers, conférence de M. Ch. Guyot, professeur 
à l'Université :« Une Européenne à Colombier : Mme de Char- 

rière. » 

21 décembre Clôture du cours de formation pour bibliothécaires, La Chaux- 

de-Fonds, M. F. Donzé, directeur de la Bibliothèque de la 

Ville, organisateur de la journée : visite de la bibliothèque des 

Jeunes et de celle de l'Hôpital communal (Service aux malades 

et Bibliothèque médicale), présentation de films. 

CONSULTATION ET PRÊT 

Le nombre total des prêts est tombé à 43 409, avec une baisse de 13 014. 

Le prêt interurbain a augmenté de 518. 
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Le nombre des présences à la Salle de lecture s'est réduit à 15 929, baisse 

de 2943; les visiteurs du soir (789) ont diminué de 145. En revanche, les 

consultations par bulletin dans la salle sont montées à 91 641, gain de 649. 

Prêt à domicile, baisse de 14 181: 

Fonds général .................. 
9368 (- 3806) 

Lectures récréatives ............... 
18656 (- 9176) 

dont 816 (-120) aux dépôts de Serrières et de La Coudre 
Livre contemporain ............... 

1489 (- 892) 
Groupe de lectures classiques ........... 

622 (+ 49) 
Livres italiens 

.................. 
55 (- 83) 

Livres anglais .................. 
271 (- 273) 

30461 (-14181) 

Prêt interurbain, hausse de 518: 

A d'autres bibliothèques 
............. 

1477 (- 31) 
dont 445 (+ 34) demandés à l'Université, sur lesquels 

17 (- 13) dépôts BV; 29 (+ 10) demandés à d'autres 
institutions; 39 (+ 1) prêts de la BV à l'étranger. 
Par emprunt à d'autres bibliothèques, dont 4 de 
l'étranger 

.................... 1830 (+ - 549) 
3307 (+ 518) 

Prêt â la Salle de lecture, hausse de 649: 

Volumes ..................... 9184 (+ 1028) 
Manuscrits 

.................... 
457 (- 379) 

9641 (+ 649) 

Total général des prêts .............. 43409 (-13014) 

Libre accès à la Salle de lecture, hausse de 37 : 

Usuels ..................... 
4803 (+ 88) 

Périodiques ................... 
547 (- 51) 

Présences à la Salle de lecture, baisse de 2943 : 

Lecteurs 
..................... 

15929 (- 2943) 

dont 789 (- 145) le soir. 
Le service des expéditions a reçu 2113 (+ 320) et envoyé 1964 (+ 158) 

cartes de demande, reçu 4406 (+ 575) et envoyé 3281 (- 75) paquets. 
Conclusions générales : 
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Grâce à la compréhension et à l'aide des pouvoirs publics, l'année 1966 

a vu s'améliorer l'accès à la Bibliothèque, dotée d'un ascenseur à l'usage du 

publie et du personnel. Contre vents et marées - percée de la cage, démolition 
d'une épaisse paroi, bruit et poussière - et en dépit d'une fermeture prolongée, 
tout fut mis en ceuvre pour que les lecteurs, professeurs et étudiants surtout, 
fussent servis presque sans entrave. 

Acquisitions et catalogage ont augmenté dans tous les domaines. 
A ne s'en tenir qu'aux chiffres, la statistique reflète une baisse générale 

du prêt à domicile et des séances à la Salle Félix Bovet, en revanche une 
remontée du prêt interurbain et des consultations en salle de lecture. Ces 

variations s'expliquent en bonne partie par la fermeture officiellement étendue 
jusqu'à l'automne. 

Le cours complémentaire de formation professionnelle, en vue du diplôme 
de l'A. B. S., a connu un grand succès. 

La plupart de nos comparaisons, en plus et en moins, avec l'exercice 

précédent sont faussées par des conditions de travail particulières à l'année 
1966. L'activité générale d'une bibliothèque publique ne peut se mesurer 
uniquement à des chiffres, comme une fabrique de montres. Mais nous savons 
les autorités de plus en plus sensibles, en ce qui touche le « rendement » d'une 
institution telle que la nôtre, aux nuances essentielles qui distinguent produc- 
tion quantitative et travail qualitatif. 

Le directeur : 
ERic BERTHOITD. 

Les lunettes Comminot 

se portent bien, 

Rue de I'Hbpital 17 

Neuchitel 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1-2. Réouverture officielle du service de prêt le 12 décembre 1966, après 
l'installation d'un ascenseur, dont on voit l'accès entre les porte- 
manteaux. 

3. Exposition Le Livre, Cent ans d'édition en Suisse romande (Manoir 
de Martigny, 25 juin -9 octobre 1966). 

4. Impressions neuchâteloises anciennes - Louis Agassiz, Histoire natu- 
relle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale, Neuchâtel, impr. 
0. Petitpierre, 1842. 

5. La Sainte Bible, version de J: F. Ostervald, Paris 1841 - Reliure cà 
la cathédrale > du maître relieur neuchâtelois L. Kohler vers 1846. 

6. Titre d'un célèbre traité de droit canonique dont la mise en page est 
un chef-d'oeuvre typographique. Imprimé à Neuchâtel chez Jacques 
Boyve en 1740. 

7. Cours de formation de bibliothécaires - Brique en argile cuite (16 x 16 
cm.; 2,5 cm.; 1 kg. 080). Provenance: Babylone (VIe siècle av. J. -C. ). 
Inscription de sept lignes d'écriture cunéiforme monumentale: 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, le pourvoyeur de l'Esagila et de 
l'Ezida, fils aîné de Nabopolassar, roi de Babylone. Transcription du 

professeur G. Dossin, Université de Liège. Esagila et Ezida, sanctuaires 
célèbres, le premier de Babylone, le second de Borsippa, ville religieuse 
située non loin de Babylone. 

(Musée cantonal d'archéologie, No 461) 

8. Vitrine consacrée à la collecte des Amitiés gréco-suisses à l'occasion 
du Jeûne fédéral (18 septembre 1966). 
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Etes-vous des nôtres? 
Dit-on de vous que vous avez un goût infaillible en toute chose? Oui? 

Donc vous êtes des nôtres. 
Donc vous avez un palais particulièrement raffiné. 

Aussi aurez-vous vite découvert la séduisante saveur du DE LUXE, 
l'exquis chocolat double-crème de Suchard. 

Car vous le savez bien: 

Avec de la crème, le bon chocolat est encore meilleur. 
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CALORIE 
NEUCHATEL 
7) 038 /5 45 86 / 87 

" CENTRMLES THERMIQUES 

" CHHUFFHQE 

" CLIMFITISHTION 

" VENTILATION 



Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution subventionnée par la Ville et par l'Etat de Neuchâtel) 

e Sur l'art d'écrire : 
Cultivons avec soin cet art ingénieux 
De peindre la parole, et de parler aux yeux. 
Quel prodige étonnant? par des lettres tracées, 
J'éternise les faits et les moindres pensées. e 

A. F. G. Fréville 
(Extrait des Contes Jaunes - 1803. ) 

Comité : Mme BI. Junier, présidente, M. E. Regard, vice-président, M. S. 
Engdahl, trésorier, Mme j. -P. Secrétan, secrétaire, Mme M. Mosset 

présidente de la Commission de lecture. 
Mme G. Bauer, M. E. Berthoud, M. Cl. Bron, M. N. Evard, Mme T. 
Garnier, Mme R. Gilibert, M. Ad. Ischer, M. W. Perret, Mme Ch. Urech. 

Après vingt ans d'une collaboration fidèle, M. J. Bandelier s'est vu dans 
l'obligation de donner sa démission pour raison de santé. Nous le remercions 
très vivement de l'intérêt constant qu'il a voué à la Bibliothèque Pestalozzi. 

Statistiques 1966 1965 
Nombre de lecteurs 

....... 23 766 22 277 
Nombre de livres prêtés ..... 43 134 39 526 
Nouveaux lecteurs 

....... 
668 818 

Achats de livres 
........ 760 628 

Dons de livres 
......... 

40 50 
Livres reliés .......... 

360 360 
Livres à l'examen 

....... 
915 800 

Moyenne journ. (224 jours ouvr. ); 

Lecteurs .......... 103 96 
Livres ........... 190 140 

Nous constatons une augmentation de la fréquentation des lecteurs et du 

prêt des livres. La moyenne de prêt journalière assez élevée s'explique par 
le fait que la Bibliothèque Pestalozzi a été fermée plus longtemps cette année 

au cours de l'été. 
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VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Afin de reconstituer son fonds de réserve, fortement mis à contribution 
par l'aménagement du nouveau local en 1965, le Comité de la Bibliothèque 
Pestalozzi a décidé d'organiser un « Marché aux puces »; ce dernier, qui eut 
lieu au début de juin 1966, a remporté un très grand succès. 

L'Assemblée générale s'est tenue le 22 juin 1966 et a été agrémentée d'une 

visite du Musée d'Histoire naturelle, sous la conduite de M. Archibald Quartier, 

visite au cours de laquelle les participants purent admirer les très beaux 
dioramas. 

Une trentaine de classes des Ecoles primaires et secondaires de la Ville 

sont venues en visite sous la conduite de leurs maîtres et professeurs, 
pour s'initier au fonctionnement de la Bibliothèque et apprendre à utiliser les 
dictionnaires et les fichiers. 

La Commission de lecture a décidé d'acheter un certain nombre d'ou- 

vrages à double exemplaire, afin de répondre mieux aux besoins croissants 
des jeunes lecteurs. 

A la suite d'une demande de congé d'étude de Mlle Gardy, bibliothécaire, 
le Comité a fait appel à une institutrice de La Chaux-de-Fonds, Mme G. Fa- 

raudo, pour la remplacer pendant les mois de mai et juin. Mile Denyse Emery, 

employée à la Bibliothèque de la Ville, consacre douze heures par semaine de 

son activité à la Bibliothèque Pestalozzi dès l'automne 1965. 

Résumé des comptes 1966 
Dépenses 

Achats de livres 
........... 

Fr. 6,833.05 
Reliures 

............... »3,084.30 
Loyer, frais généraux ........ »9,458.25 Fr. 19,375.60 

Recettes 
Subvention de l'Etat de Neuchâtel Fr. 5,000. - 
Subvention de la Ville de Neuchâtel. » 2,600. - 
Cotisations des membres ....... »7,559. - 
Dons 

................ »3,330. - 
Divers ............... » 994.45 » 19,483.45 

Bénéfice ....................... » 107.85 

Bilait 31 décembre 1966 
Caisse et chèques postaux ...... 

Fr. 5,111.96 
Titres 

................ »5,000. - 
Capital, y compris le produit net du bric- 

à-bras (Fr. 1955. -) capitalisé ..... 
Fr. 10,111.96 

Fr. 10,111.96 Fr. 10,111.96 
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En plus de sa subvention, la Ville de Neuchâtel prend à sa charge les 
traitements de notre personnel. Ces prestations ne sont pas comprises dans les 

comptes présentés ci-dessus. 
Les Autorités communales nous témoignant leur confiance et leur aide, 

c'est grâce à la générosité et à la fidélité de nos Membres-Amis (1214 en 1966) 

et de nos donateurs, ainsi qu'à l'importante subvention de l'Etat de Neuchâtel 

que la Bibliothèque peut envisager l'avenir avec optimisme. 

Donateurs 

Anonyme Fondation Haldimann-L'hardy 
Banque Cantonale Neuchâteloise Hafliger et K eser 
Câbles électriques de Cortaillod La Neuchâteloise 
Caisse cantonale d'assurance populaire Pro Juventute 
Crédit Suisse Société coopérative de consommation 
Ed. Dubied et Cie S. A. Société de Banque Suisse 
Ebauches S. A. Société des Libraires et Editeurs 
Fabriques de Tabac Réunies S. A. Suchard S. A. 

Conclusions 

Notre mission est de mettre à la disposition des jeunes le plus grand 
nombre de livres possible. Un choix judicieux comprend tous les genres de 
littérature, la préférence allant aux oeuvres de langue française. Nous luttons 

contre la déplorable mode du livre condensé et choisissons le texte intégral. 
Nous nous félicitons de la parution de tant de livres documentaires richement 
illustrés, qui font le bonheur de nos lecteurs, dont le nombre croissant est le 

meilleur stimulant au développement de leur Bibliothèque. 
LE COMITÉ. 

Atelier-' Je Reliure, 

E. VOGEL 
Rue du Musée 4 NEUCHATEL e) 5 26 35 
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La presse pour enfants et l'éducateur 

La presse pour enfants pose de nombreux problèmes aux éducateurs, 
qu'ils soient parents ou membres du corps enseignant. 

Ces problèmes ont été examinés, en France, par des spécialistes compé- 
tents tels que Philippe Bauchard («La presse, le film et la radio pour enfants », 
Unesco), Pierre Fouilhé (« Journaux pour enfants, journaux pour rire? », 
C. A. P. ), Elisabeth Gérin (« Tout sur la presse enfantine», Centre de recherches 
de la bonne presse) et par Raoul Dubois, notamment dans un numéro de la 
revue Enfance : «Les journaux pour enfants» (P. U. F., 1954) et dans une bro- 
chure publiée à Neuchâtel :« La presse enfantine » (Messeiller, 1964). 

Raoul Dubois a consacré d'autres études à la littérature pour l'enfance 
et l'adolescence, à la presse pour les jeunes, études dont la liste serait trop 
longue pour être citée ici. 

C'est à la fois un pédagogue et un critique qui fait autorité en France. 
Attaché à l'Institut pédagogique national, membre de la Commission de 

surveillance de la presse enfantine, Raoul Dubois est bien placé aussi pour 
avoir une vue d'ensemble sur la presse pour les jeunes, dont il connaît les 
lacunes, les défauts et les tendances. 

Il fait partie du comité de rédaction de « Jeunes années magazine », 
journal illustré pour enfants que nous recommandons très vivement à l'atten- 
tion de tous les éducateurs, pour être avec « Terre des jeunes » (dès 11 ans) et 
« Mon ami Pierrot » (de 5à8 ans) les meilleurs périodiques destinés aux enfants 
et aux adolescents. 

La bibliothèque Pestalozzi lui a demandé d'exprimer son opinion à l'in- 

tention des Neuchâtelois et voici ce qu'il nous écrit : 

Les problèmes posés à l'éducateur par la presse pour enfants souffrent 
d'une série de malentendus et de confusions qui empêchent à notre avis une 
approche vraiment sérieuse. L'inventaire de ces malentendus doit nous per- 

mettre d'avancer dans la compréhension des rapports réels de la presse enfan- 
tine et de l'activité éducative générale. 

L'ÉDUCATION S'ARRÊTE-T-ELLE A LA PORTE DE L'ÉCOLE 

Pendant de longues années il a été convenu que l'éducation se partageait 
de façon équitable entre l'école et la famille, les institutions scolaires n'étant 

qu'un substitut de la famille, le remplacement, considéré comme un mal 
nécessaire, du précepteur particulier enseignant ce qui convenait au maintien 
de la bonne société bénéficiant de l'éducation. Démocratisée en apparence 
l'éducation devenue publique continuait sur sa lancée. 
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En fait, nous sommes arrivés à un moment où il faut bien secouer ces 
idées anciennes et examiner le processus éducatif de façon plus objective. 

Or, le fait de notre temps c'est l'intégration de l'enfant dans une société 
saturée d'influences directes ou indirectes qui se contrebalancent, se mêlent 
et se confondent en un bouillon de culture qui éduque plus complètement que 
ne pouvait le faire la famille la plus attentive. 

La presse enfantine et la littérature appartiennent à cet environnement 
et véhiculent des idées, des habitudes, des rêves qui contribuent de façon 
décisive à la formation des jeunes lecteurs. 

LA PRESSE ENFANTINE EST-ELLE RÉDUCTIBLE AUX SEULES BANDES DESSINÉES 

C'est peut-être là l'un des malentendus les plus constants de la presse 
enfantine. 

La bande dessinée est une technique parmi beaucoup d'autres et sa diffu- 
sion prouve assez qu'elle correspond à une exigence de notre temps. Comme 
toutes les autres techniques, elle n'a en elle-même rien de maudit et elle pourra 
certainement encore offrir de beaux jours à ses fanatiques, plus soucieux de la 
forme que du contenu et accumuler ainsi des documents pour les sociologues. 

Mais nous n'avons pas exactement les mêmes perspectives. Parce que nous 
sommes des éducateurs et n'avons d'autre ambition que faire notre métier 
avec le maximum d'efficacité, nous examinons la bande dessinée dans ses 
rapports avec l'éducation et avec la compréhension du jeune lecteur. 

En ce qui concerne la presse enfantine, ni son histoire, ni son rôle actuel, 
ne peuvent se réduire à la bande dessinée. Penser le contraire c'est mécon- 
naître le rôle respectif du texte et de l'image. Les enfants eux-mêmes, si on 
les observe attentivement, si on les écoute avec la volonté d'objectivité, 

savent bien faire la différence entre la bande dessinée et le e vrai livre » ou le 
« vrai journal ». 

LE JOURNAL POUR ENFANTS EST-IL ENCORE UNE NÉCESSITÉ MALGRÉ LE 

CINÉMA ET LA TÉLÉVISION 

Rien de plus effarant que cette mode de courir au nouveau, soit pour le 

parer de toutes les vertus, soit au contraire pour l'accabler. On a toujours 
trouvé à chaque progrès de la diffusion des idées par des techniques nouvelles 
les docteurs tant-pis et les docteurs tant-mieux. L'histoire des techniques 
d'information montre, au contraire, combien la diffusion de la pensée s'adapte 
aux divers moyens, les plie en définitive à son service, les oblige à s'intégrer 
dans un arsenal, à chaque progrès technique plus complet. C'est par une fausse 

conception de l'échelle des valeurs qu'on s'inquiète ou qu'on détourne une 
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technique de son sens. Ce qui compte c'est l'idée transmise; son mode de trans- 
mission est en définitive accessoire, la seule exigence étant celle de l'efficacité. 

Or, le journal pour enfants n'a pas perdu son efficacité. Certes il devra 

s'adapter, se modeler sur les nouvelles conditions, de même que la presse pour 
adultes a dû déjà changer d'allure et que s'amorce un changement plus profond. 

Les éducateurs, et spécialement ceux qui se piquent d'éducation nouvelle, 
jettent un regard de pitié sur les journaux et les illustrés et, se drapant dans 

une dignité offensée, les poursuivent, allant jusqu'aux confiscations venge- 
resses. D'autres, par contre, suivant en cela une mode dont certains : écrivains, 

metteurs en scène et sociologues, donnent l'exemple, discutent gravement sur 
les mythes modernes, des Pieds Nicklés à Guy l'Eclair, sur la merveilleuse 
universalité de Tintin. 

Nous sera-t-il permis de renvoyer dos à dos ces variétés de pédagogues et 
de leur conseiller, dans l'un et l'autre cas, la modération. Non, les journaux 

pour enfants n'ont jamais conduit directement sur les bancs du Tribunal pour 
enfants, des délinquants entraînés par leurs exemples. Non, les bandes dessinées 

ne sauraient constituer une forme moderne, évoluée de la culture. Que leur 

succès intéresse le sociologue, soit; que ce succès soit un gage de leur valeur 
éducative, voilà qui montre combien les confusions de valeur peuvent s'épa- 
nouir même au sein des cervelles scientifiques. Et que Jean-Luc Godart cite 
les Pieds Nicklés et parodie des «comics» célèbres dans ses films, tout en citant 
Eluard et Elie Faure, prouve qu'il a beaucoup lu et excelle aux collages, rien 
de plus. 

Nous continuons à penser que la bande dessinée qui fait partie des 

techniques d'un journal pour enfants doit s'intégrer dans un «véritable 
journal », dont la variété est la principale source d'efficacité. 

De même que la télévision peut susciter la recherche de documents com- 

plémentaires, le retour aux livres qui fournissent des informations moins 
fugitives, plus faciles à examiner, à discuter, à assimiler, elle postule un sup- 

port constant de la presse enfantine. Mais ce support ne peut être le pauvre 

ersatz de bandes dessinées hâtivement, confectionnées d'après des scénarios 
de télévision souvent eux-mêmes mal adaptés au cinéma. 

Le journal pour enfants de 1967 est donc à refuser de façon fondamentale 

et nous essaierons de voir dans quelles directions doivent s'exercer nos efforts. 

LE JOURNAL POUR ENFANTS EST UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE AVANT D'ÊTRE 

UNE ACTIVITÉ ÉDUCATIVE 

On m'excusera de me citer, mais il n'est pas possible de parler de la presse 
enfantine française sans avoir en main les chiffres essentiels pour notre pays. 
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QUELQUES INDICATIONS SUR LA PRESSE 1 
Pour la presse on peut d'abord dégager quelques indications statistiques relatives à 

l'année 1963. Nous les comparerons avec celles obtenues en 1953 et en 1957, lors de recense- 
ments généraux effectués par nos soins. 

Nombre d'éditeurs 1957 1963 
Commerciaux 

....... 33 23 
Presse de mouvements ... 31 27 

Total 
.... 64 50 

Nombre de revues 1957 1963 
Commerciales 

....... 107 151 
Mouvements 

....... 51 67 
Total .... 168 218 

Périodicité 

Hebdo : Commerciaux 
....... 17 12 

Mouvements 
....... 55 

22 17 
Bi-mensuels : Commerciaux 

....... 11 19 
Mouvements 

....... 57 
16 26 

Mensuels : Commerciaux 
....... 69 98 

Mouvements 
....... 35 49 

104 147 
Divers : Commerciaux 

....... 10 22 
Mouvements 

....... 66 
16 28 

Avant d'étudier les tirages, nous pouvons déjà découvrir les lignes générales de l'évolution 
de la presse enfantine. 

1. Tendance à la concentration 
Qu'il s'agisse des éditeurs commerciaux ou des mouvements on constate en 6 années 

une diminution de 20 % du nombre des éditeurs. 
Encore faudrait-il tenir compte du fait que les grosses maisons commerciales augmentent 

le nombre de leurs publications. 
1 éditeur publie 27 titres 
1 éditeur publie 21 titres 
1 éditeur publie 15 titres 
1 éditeur publie 14 titres 
1 éditeur publie 13 titres 
1 éditeur publie 10 titres 

soit 6 éditeurs seulement pour les 2/3 des titres publiés. 

2. Tendance à la disparition des hebdomadaires 

Ils passent de 22 à 17 en 6 années. Le mouvement atteint surtout la presse commerciale, 
les principaux hebdomadaires des organisations de jeunesse ayant maintenu, sinon leur tirage, 
du moins leur existence. 

Quelques hebdomadaires sont devenus bi-mensuels mais, dans l'ensemble, la progression 
des mensuels est considérable (40 %); elle s'accompagne d'une plus grande proportion des 
bandes dessinées dans l'ensemble de la presse. La plupart des mensuels commerciaux ne sont 
que des recueils de bandes dessinées. 

1 Ces documents sont extraits de la brochure La Presse enfantine française, J. -R. Dubois, 
1964, Ed. Messeiller, Neuchâtel. 
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La concentration des entreprises commencée entre 1914 et 1939 se poursuit. Quelques 
maisons de moyenne importance et de traditions artisanales se maintiennent encore, soit en 
s'adressant à un publie déjà constitué et cimenté par une unité de vue sur le plan religieux ou 
politique, soit en liant la production de livres de loisirs à celle de manuels scolaires et de jeux 
éducatifs; mais en fait 80 % de la production est répartie entre 2 ou 3 grandes éditions qui, 
d'ailleurs, se livrent à une bataille très dure pour la conquête du marché intérieur. Cette situa- 
tion concurrentielle a du bon dans la mesure où elle fait baisser les prix du livre pour enfants, 
où les éditeurs sont obligés de prêter une grande attention aux goûts et aux besoins du jeune 
public, mais elle peut devenir inquiétante. 

Presse des mouvements Tirages mensuels 
Journaux pour enfants ...... 5 000 000 
Journaux pour adolescents .... 1 150 000 

6 150 000 exemplaires 
La comparaison avec la statistique établie dans les mêmes conditions en 1953 et en 1957 

est extrêmement intéressante. 
Presse commerciale .. 13 000 000 15 000 000 20 600 000 
Presse des mouvements 2 116 500 5 300 410 6 150 000 

15 116 500 20 300 410 26 750 000 
On notera en particulier : 
1. La progression du tirage global des publications périodiques destinées à la jeunesse 

(en 10 ans plus de 70 %). 

2. La progression plus rapide de la presse commerciale dans les dernières années due en 
grande partie à la naissance d'une presse pour adolescents et jeunes, de création récente. 

3. La progression régulière des organes de mouvements qui ont triplé leur tirage en 
10 ans. 

4. Une telle entreprise représente une force économique importante. 
On ne saurait en effet oublier pour mesurer l'influence de cette presse que la notion 

d'invendu n'existe pas au même sens que dans la presse quotidienne ou hebdomadaire. En 
effet, pratiquement tous les exemplaires édités finissent un jour ou l'autre par tomber entre 
les mains d'un jeune lecteur, soit sous forme d'album, soit par vente «à la poignée ». 

De plus on ne saurait minimiser le rôle du prêt ou même de l'échange-vente entre les 
jeunes lecteurs. La presse pour les enfants et les adolescents touche un public qui dépasse 
largement son tirage. 

5. Les familles consacrent chaque année des sommes considérables aux achats. 
Pour la seule presse commerciale on peut évaluer la dépense annuelle (en tenant compte 

d'un abattement de 20 % sur la valeur de vente) à 153 000 000 de francs alors que ce chiffre 

n'atteignait pas 60 millions en 1957. Il est vrai qu'on doit tenir compte des hausses importantes 

survenues sur les journaux (et spécialement sur leur prix moyen) depuis cette date. 

Bien entendu ces chiffres ne valent que pour un pays, et nous souhai- 
terions vivement posséder des études sur tous les pays de l'Europe de l'Ouest 

afin de faire des études comparatives qui nous paraissent essentielles. 
Signalons au passage que les pays socialistes, à l'exemple de l'URSS, ont 

une presse enfantine très importante qui s'intègre dans l'action des orga- 

nismes d'éducation. Mais ce serait là l'objet d'une étude différente et pour 
laquelle nous ne disposons pas encore de tous les éléments. 

Compte tenu de ces observations, il faut bien remarquer combien la presse 
de jeunesse est en France dans sa masse soumise aux impératifs de rentabilité 

et de profit. 
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Les organisations de l'enfance et de la jeunesse ne peuvent se mettre dans 

le cas de fabriquer et de vendre une presse déficitaire. Si une légère marge 
déficitaire est concevable pour certaines organisations, elle ne saurait dépasser 
des limites modestes. 

C'est dire que toute innovation est en fait difficile, la concurrence jouant 

surtout dans le sens de la facilité. Un examen de la situation montre d'ailleurs 

que la presse commerciale influence souvent de façon décisive et parfois 
fâcheuse la presse à tendance éducative. 

LA LECTURE, PROBLÈME FONDAMENTAL 

La mise en garde ci-dessus n'a pas pour but de faire démissionner l'édu- 

cateur de ses responsabilités sous le prétexte de difficultés économiques. 

On excusera une incursion dans le domaine pédagogique, mais le pro- 
blème de la lecture me paraît un des plus graves de notre temps. En effet, ce 
serait méconnaître le réel que de nier l'importance encore prépondérante de la 
lecture comme moyen de culture. 

Dans un ouvrage récent, M. Gaston Mialaret écrit :« Savoir lire c'est être 
capable de transformer un message écrit en un message sonore suivant cer- 
taines lois bien précises, c'est comprendre le contenu du message écrit, c'est 
être capable de le juger et d'en apprécier la valeur esthétique. » 

Cette haute exigence, à notre avis la plus haute qui puisse être proposée à 

un éducateur. puisqu'elle conditionne une grande partie de son action, ne cesse 
pas au seuil de l'école, et les activités extra-scolaires devraient la favoriser. 

Pour cela, il nous faut prendre conscience de l'importance du journal, ne 
pas le considérer comme un pauvre palliatif au livre mais comme une source 
de richesse. 

Il n'est pas indifférent que l'enfant lise ou survole n'importe quelle page 
écrite ou dessinée. Forme et contenu ont leur importance. Affirmer le contraire 
c'est nier le rôle du milieu, de l'environnement dans la formation de la per- 
sonnalité de l'enfant ou de l'adolescent. Mais cette reconnaissance du rôle 
des influences extérieures doit nous conduire à nous demander comment trou- 

ver les armes pour lutter à égalité avec la presse soumise à la seule loi du 

profit. 
En effet, une absorption massive et exclusive de l'illustré marque chez 

l'enfant une incapacité à utiliser les autres formes d'expression; elle entraîne 
par ailleurs un abandon sans cesse grandissant de la lecture, un appauvrisse- 

ment de l'expression écrite étant à la fois conséquence et cause nouvelle, 
dans un mouvement qu'il serait intéressant d'étudier (l'assimilation de cette 

observation à l'adulte nous paraît à proscrire). 
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LE JOURNAL POUR ENFANTS PEUT-IL AIDER LA LITTÉRATURE 

Si on étudie la littérature de jeunesse du xixe siècle, on constate une inter- 

pénétration constante entre le livre et le journal pour enfants. 
Jules Verne, par exemple, a dû une partie non négligeable de son succès 

au jumelage de l'édition Hetzel et du Magasin d'Education et de Récréation. 
On nous objectera qu'à la même période le feuilleton avait dans la presse 
pour adultes la même fonction. Actuellement, au contraire, on publie en feuil- 
leton, le plus souvent, des ouvrages déjà publiés. 

Pouvons-nous trouver une forme moderne d'aide ? Je le pense sérieuse- 
ment et quelques expériences l'ont montré. 

La publication d'extraits bien choisis de livres nouveaux, la connaissance 
de la littérature, de ses personnages importants, des bibliothèques, la discussion 

par les lettres de lecteurs sur les ouvrages lus par les jeunes, tout cela peut être 

organisé de façon systématique, en fonction des objectifs éducatifs. Et on 
voit bien la difficulté dans le régime économique actuel de la presse enfantine. 

LE CONTENU DE LA PRESSE ENFANTINE PEUT-IL ÊTRE CONTROLÉ 

On sait que la France possède une loi votée en 1949 et instituant un 
contrôle sur la presse enfantine. En simplifiant, disons que la publication est 
libre mais qu'elle engage la responsabilité de l'éditeur. 

Un certain nombre de délits peuvent entraîner une condamnation après 
avis d'une commission qui rassemble administrateurs, magistrats, éducateurs, 

professionnels. Depuis 18 ans, une seule condamnation a été prononcée. 
Telle qu'elle se présente actuellement, la presse pour enfants peut diffi- 

cilement être contrôlée. Certes, les plus graves infractions à la loi ont pu être 
éliminées peu à peu, mais comment ne pas souscrire sans réserve à ce passage 
du rapport de 1955 de la commission : 

<c Il serait bon que la presse destinée à la jeunesse élargisse un peu son 
horizon ... cette étude permettra de dénoncer un certain manque d'imagina- 

tion ou de documentation de la part de nombreux auteurs de scénarios, qui 

satisfont les éditeurs à bon compte, en laissant de côté l'exploration d'un très 

grand nombre de siècles (pour ce qui est de l'aspect historique) ou de pays 
(pour ce qui est de l'aspect géographique) ou encore de situations (pour ce 

qui est du thème) » (p. 26). 

Nous ne pouvons dans cette étude entrer dans le détail des travaux de la 

commission, nous renvoyons nos lecteurs à l'étude signalée ci-dessous. 
L'appréciation de la valeur éducative de la presse est difficilement com- 

patible avec des critères purement juridiques. Il nous apparaît en particulier 
que la vulgarité, la laideur des dessins, le faux humour et même la fausse 
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science ne peuvent être condamnés au nom d'une loi de répression. Mais en 
sont-ils pour cela moins nocifs? Les éducateurs ne peuvent le penser. 

Pour prendre un exemple récent, lorsque nous lisons (Tout l'Univers, 
No 268, p. 984) :« Lamarck a le mérite d'avoir posé le problème de l'évolution 
en termes nouveaux et plus rationnels. Mais il a cité très peu de faits précis à 
l'appui de sa thèse et la majorité de ses exemples sont de simples hypothèses. » 

Nous pouvons nous estimer satisfaits. Mais le journal poursuit : 
« En outre il est aisé de souligner le point faible de ses théories. On peut 

nommer de nombreuses formes de caractères acquis dont les descendants ne 
sentent pas les effets : un développement musculaire accentué par suite d'exer- 
cices répétés, de mutilations, de blessures, de cicatrices, etc. 

Nous avons tous pu constater, par exemple, que l'on coupe systématiquement 
la queue aux chiens de certaines races. Ils restent ainsi toute leur vie, et pourtant 
leurs petits naîtront avec une queue. » 

Cette citation d'une revue par ailleurs assez honorable nous paraît par- 
lante. Scientifiquement, elle n'a aucune valeur et témoigne d'une curieuse 
méconnaissance de la réalité de l'oeuvre de Lamarck. Pour les jeunes lecteurs 

elle risque de déconsidérer en la caricaturant une oeuvre féconde par ses 
prolongements. Est-ce une publication qui peut entraîner une sanction? En 

aucune façon. 

Est-ce une publication qui donne satisfaction aux éducateurs ? Certaine- 

ment pas. 
Nous voilà bien loin des critères de moralité ou de « place faite au crime ». 

La violence elle-même peut-elle être admise? Si oui, dans quelles conditions, 
jusqu'à quelles limites ? Comment légiférer là-dessus ? 

C'EST DONC QUE L'ÉDUCATEUR EST LE PLUS APTE A AGIR 

Le vieil illustré crasseux qu'on se passe à la sortie de l'école c'est un peu 
l'image de notre société où l'enfant se sent à l'étroit, sans espace, sans véri- 
table moyen de culture. Mais trop d'éducateurs exigent de lui une prise de 

conscience de cette mutilation (d'aucuns diront de cette aliénation) à laquelle 

nombre d'adultes ne parviennent pas. 

Eduquer l'enfant c'est accélérer le moment de cette prise de conscience 

et cela sans croyance à la magie du verbe éducatif et sans impatience. 

C'est l'action éducative dans son ensemble qui doit ici contrebalancer 
certaines influences nocives, et les activités de loisirs, en particulier, sont un 

moyen très important de contact avec les enfants. Quoi de meilleur que la 

lecture en plein air, simplement détendue, les discussions sur les thèmes des 
histoires (en image ou non) et la façon de les exprimer. Il est bon aussi de savoir 
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utiliser les jeux, les montages proposés, les propositions de costumes, les 

renseignements sur la nature, sur les régions, sur les pays, tout cela abonde 
dans nos journaux. 

Mais il est bien difficile de donner à toutes ces indications une forme défini- 

tive. Tel éducateur ne saura jamais qu'il a, en attirant l'enfant vers des lectures 

plus solides, gagné plus de chemin qu'aucun autre, parce qu'il a su trouver le 

moment favorable, parce que la laideur d'une bande dessinée sera plus appa- 
rente en pleine campagne que dans la cour sale et lépreuse de l'école, parce que 
le texte lu un jour en classe ou à la veillée a su se frayer un passage secret vers 
le jeune, attentif, et anxieux d'avenir. 

Cependant nous n'avons pas commencé notre tâche «par le bon bout » 
si nous ne sommes persuadés de l'importance des choses pour nous-mêmes 
d'abord. 

Si l'éducateur ne lit pas (et cela malgré toutes ses tâches) ou s'il lit des 

ouvrages sans valeur, une presse que nous souhaiterions voir disparaître; si 
l'éducatrice lit « Nous Deux », si l'éducateur lit «France-Dimanche » ou 
« Lui », quelle possibilité auront-ils d'aider leurs jeunes à progresser? 

Et quel «truc », quel procédé pédagogique permettra jamais à celui qui 
n'a pas pris conscience de son rôle d'éducateur de l'assurer sans dérision. 

C'EST DONC LA, CHOSE SÉRIEUSE 

Nous espérons avoir montré la complexité du problème de la presse 
enfantine et donné quelques informations sur les moyens que les éducateurs 

peuvent employer pour essayer de mieux remplir leur fonction. 
Mais rien ne vaut l'étude et la connaissance directe, la discussion libre, 

franche et amicale entre les jeunes lecteurs et les éducateurs sur les thèmes 
de la presse. 

Il faut expliquer, expliquer sans cesse et donner au monde du réel les 

couleurs de l'avenir si on veut se battre à armes égales contre toutes les formes 
de perversion. 

Mais il faut aussi aider les journaux qui nous donnent satisfaction, même 

s'ils doivent parfois faire des concessions au goût supposé des jeunes lecteurs. 

QUE SERAIT DONC LE JOURNAL IDÉAL? 

Essayons, sans prétention à être complet, de définir quelques-unes des 

caractéristiques de cet oiseau rare. 
Il devrait 

1. Etre un vrai journal: 
C'est-à-dire allier la variété et la qualité de l'information (ce qui n'exclut 

pas le numéro spécial sur une question). 
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2. Présenter une haute qualité technique : 
Il est lamentable de voir combien la presse enfantine méprise souvent son 
lecteur. La qualité de l'impression, du dessin, de la couleur, du papier, du 
brochage, tout cela mérite la solution la meilleure et non l'improvisation. 

3. Présenter une qualité esthétique : 
Qu'il s'agisse des textes, des dessins, de la photo, tout doit être mis en 
oeuvre pour s'adresser aux artistes les plus qualifiés avec le double souci 
d'accélérer le développement de l'enfant tout en restant au niveau de ses 
possibilités. 

4. Présenter des activités individuelles mais aussi collectives : 
Notre période est caractérisée par l'allongement des études, trop souvent à 

caractère verbal, nos enfants veulent faire, ils cherchent partout le moyen 
de construire. Du planeur en carton à la recette de cuisine il ya place 
pour les suggestions individuelles. Sur le plan des actions collectives, les 

possibilités sont plus larges encore. 

5. Constituer une tribune et un moyen de liaison : 
Directement ou par l'intermédiaire des journaux d'école ou de groupe, il 
faut envisager une collaboration entre les jeunes lecteurs. 

6. Devenir un lieu de rencontre internationale : 
C'est une caractéristique de notre temps, il faut en tenir compte, les expé- 
riences sont concluantes. 

7. Participer à l'actualité : 
C'est là un point délicat. Le mot actualité ne pourrait être pris exacte- 

ment dans le même sens pour l'enfant et l'adulte. Nous souhaitons l'exa- 

men sérieux (et scientifique) de cette notion d'actualité. Elle n'a pas été, 

à notre connaissance, faite de façon précise et concrète. 

8. Concourir à la formation du citoyen de demain : 
Le journal doit former celui qui, en régime démocratique, aura à participer 

à la vie de la nation. Sans que le journal de jeunesse soit, au sens adulte 

du mot, un journal politique, il ne peut ignorer les réalités de notre temps, 

alors que les autres moyens d'expression s'en emparent. L'apolitisme de 

la presse pour enfants n'est souvent qu'une fuite devant le réel ou le 

camouflage d'une politique qui n'ose pas dire son nom. Un humanisme 

généreux doit à chaque page entraîner l'enfant vers une vie plus claire et 

plus noble. 
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9. Respecter la liberté philosophique de l'enfant : 
C'est là une exigence qui nous est familière en France, aux éducateurs 
laïques du moins. Nous souhaitons voir les opinions religieuses reportées 
au moment où l'homme peut choisir en connaissance de cause. 

10. Avoir une forme adaptée à l'âge des lecteurs : 
On remarquera que nous n'avons pas parlé de l'humour, et certains diront 

que nous ne sommes pas gais. En quoi l'humour peut-il être un genre à 

part. Un vrai journal pour enfants doit être gai, dynamique, sans raideur 
scolastique, sans pédantisme. 
Il faut dire sérieusement certaines choses sérieuses, mais le rire demeure un 
merveilleux moyen d'éducation. 
Un journal de notre temps peut être aussi profondément éducatif au sens 
exact du mot, sans didactisme désuet et sans relâchement. 
Les conditions économiques sont-elles réunies pour de tels journaux dans 

notre pays ? Certainement pas. 
Il reste à l'éducateur à apprécier chaque journal existant en fonction de la 

part de l'avenir qu'il renferme, de l'aider à la développer, de manier la 

critique avec discernement, en fonction des conditions réelles et de nos 
objectifs. 
Décidément, ce n'est pas facile d'être un éducateur. 

RAOUL DuBOIs 

Membre de la Commission de surveillance 
de la Presse enfantine 

Vice-président de la Fédération nationale 
des Patronages laïques de Centres F. F. C. 

TOUT POUR TOUS... 

0 

neuchätel 
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Musée des Beaux-Arts 

1. COLLECTIONS 

Grâce à une série importante de dons et d'achats, nos collections se sont 
notablement enrichies cette année. Et cet enrichissement même ne va pas 
sans poser, avec une insistance toujours croissante, de graves problèmes qu'il 
faudra bien résoudre sans trop tarder : comment exposer nos récentes acqui- 
sitions - et d'autres dons, qu'on nous laisse entendre ? comment même, plus 
généralement et plus impérieusement, exposer nos collections ? Nos locaux 

n'y suffisent plus du tout. 
On pourrait évidemment songer à retourner aux présentations à l'an- 

cienne mode, qui collaient les tableaux les uns aux autres, les superposaient, 
les étageaient jusqu'aux corniches - quitte, bien entendu, à les tuer; aussi, 
et ne serait-ce que par respect, aucun musée n'oserait plus envisager ces 
accumulations. 

On pourrait se résigner à une alternative : les «anciens » ou les « moder- 
nes ». Mais un musée n'a pas à faire ce choix, injuste pour les uns et pour les 

autres, injuste aussi pour le public, qui tient - et qui a le droit de tenir - 
aux uns et aux autres. 

On pensera également aux «rotations» plus ou moins régulières qui per- 

mettraient de varier le choix des oeuvres présentées. En théorie, cette façon 

de faire se justifie parfaitement, et nous nous efforçons de la réaliser. En pra- 
tique, elle se révèle difficile, impossible même à appliquer systématiquement : 

avec les moyens dont nous disposons, elle nous contraindrait à bouleverser 

constamment nos salles, à fermer le musée six mois par an, - sans offrir par 

ailleurs de renouvellements qui suffiraient à entretenir la curiosité du public. 
Encore cette notion de «public », si elle est concrète en ce sens qu'elle englobe 

vingt à trente mille personnes par an, est-elle ambiguë puisqu'elle comporte 

aussi bien les amateurs de nouveautés que les «fidèles», décontenancés si 
«le Premier Printemps »a changé de place, et que les « étrangers » qui, forts de 
leur guide bleu ou vert, viennent voir Anker ou Léopold Robert. 
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Faute, donc, d'alternance, il n'y a de possible que la conciliation. Et la 

conciliation ne peut se faire que dans l'agrandissement des locaux. On ne 
peut sacrifier, sans priver notre musée de tout caractère, de son caractère, 
ni les Robert, ni les Meuron, ni les Berthoud, ni Pury, ni DuBois, ni Jeanneret, 

- ni tous ceux qui sont nos contemporains, ceux pour lesquels une oeuvre au 
musée, des oeuvres au musée sont, quoi qu'on en pense, une consécration. 
Et ceux-là peuvent se plaindre, aujourd'hui, que la Commission leur ait acheté 
une oeuvre qui demeure enfouie et ignorée quelque part dans les dépôts. 

Il est bien entendu que notre musée est un musée régional (même s'il 
entend essayer d'être davantage); et que ses ressources, restreintes, sont celles 
d'un musée régional. Du moins faudrait-il qu'il puisse l'être, qu'il puisse 
continuer à montrer ce que furent et ce que firent nos artistes. Or il ne le peut 
plus, absolument plus. 

Cela dit - qu'il fallait dire, et sur quoi même il faut insister d'autant 

plus que le bâtiment lui-même devient dangereusement instable - voici la 
liste de nos enrichissements : 

Mme Hermann Jeanneret, en souvenir de son mari, nous a donné quatre 
«fers battus », pièces uniques, forgées et martelées par l'artiste : 

a) Portrait de Mme Jeanneret (haut. 43 cm), qui doublera fort heureuse- 

ment l'autoportrait d'Hermann Jeanneret que possède déjà notre musée; 
b) Tête de cheval (haut. 38 cm) ; 
c) Tête de femme à rouleau (haut. 22 cm); 
d) Tête de mort (haut. 21 cm). 
A l'occasion de l'exposition des peintres neuchâtelois Ugo Crivelli et 

André Siron, les Amis des Arts, en l'espèce le Fonds Maximilien de Meuron, 

nous ont offert un 

e) collage de Ugo Crivelli, Rêve, 100 X 65 cm. 
A l'occasion d'une autre exposition, organisée par le musée celle-là, 

M. Gilbert Huguenin a fait don au musée d'une oeuvre très importante de 
Franz Beer : 

f) Peinture 1965, résine vinylique, 161 X 130 cm. 
Franz Beer, né à Vienne en 1929, a fait ses études à l'Académie des 

Beaux-Arts de cette même ville. Après des séjours dans divers pays d'Europe, 
il s'est établi à Paris, de 1958 à 1965, puis à Boston, où il enseigne la peinture 
(Brown University). 

Le testament de M. Edgar Graf, à Berne, nous léguait une toile du peintre 
Ubaldo Oppi : 

g) La Donna velata, huile, 55 x 45 cm. 
Ubaldo Oppi, né à Bologne en 1889, est un «néo-classique» représenté 

dans les musées d'art moderne de Rome, Milan et Venise. 
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h) Enfin, M. Josef Ritter-Tcherv, à Melide, nous faisait parvenir un lot 
fort important de gravures (de toutes les gravures, probablement) de William 
Ritter, son père adoptif. En cette année où l'Institut neuchâtelois se prépare 
à commémorer le centenaire de William Ritter et à rappeler par la même 
occasion le rôle que joua la famille Ritter en pays neuchâtelois; s'ajoutant 
d'autre part à ce que notre musée possédait déjà, soit par acquisitions (aqua- 
relles et pastels), soit par dons de M. Ritter-Tcherv (reliefs de pierre ou de 
plâtre, portrait par Zysset), cette série nous sera très précieuse. 

Elle comporte quarante-deux gravures, plus exactement quarante-deux 
sujets gravés puisque le nombre des pièces s'élève à près de deux cent cin- 
quante. Cette arithmétique apparemment compliquée est en réalité très 
simple : il ya des doubles (des triples et des quintuples), il ya surtout des 
tirages différents, des encrages différents, des papiers différents, et des « états » 
différents, autrement dit des épreuves intermédiaires faites pour l'artiste 
lui-même, qui contrôle ainsi, au fur et à mesure, son oeuvre, et l'enrichit de 
traits nouveaux. Tel portrait de Guillaume Ritter, par exemple, n'introduit 
qu'après coup le cadre familier (et qu'il avait contribué à créer) : la « tuilière » 
des Saars, ou l'église catholique. D'autres exemplaires encore, qualifiés au dos 

par M. Josef Ritter-Tcherv, et non sans raison, d'« exemplaire unique », sont 
complétés, de la main même de William Ritter, de gouache ou d'aquarelle, ou 
d'inscriptions... 

Sans tous les détails, qui ne regardent que nos fichiers, voici une liste 

générale (sauf mention contraire, il s'agit d'eaux-fortes et de pointes sèches) : 
1. « Nu d'après Mario Segantini » 15,8 X 7,7 cm 13 ex. 
2. Portrait de Bernard Ritter, architecte, 14 X 12,5 cm 8 ex. 

grand-père du peintre 
3. La Source (jeune homme accroupi) 7,9 X 8,4 cm 9 ex. 
4. Marcel Montandon 13 X 9,3 cm 6 ex. 
5. Autoportrait (Munich 190.. ) 9X8,2 cm 3 ex. 
6. Autoportrait (Munich 190.. ) 10 X 7,5 cm 2 ex. 
7. Guillaume Ritter, ingénieur, Noël 1901 11 X 14,1 cm 11 ex. 
8. Guillaume Ritter, 26.1.02 12,3 X 10,8 cm 7 ex. 
9. Janko Cadra 9,2 X6 cm 9 ex. 

10. Portrait 17 X9 cm 3 ex. 
11. Portrait 8,8 X 5,7 cm 3 ex. 
12. Autoportrait 14 X 10,8 cm 12 ex. 
13. Ex libris 13,5 X 8,6 cm 9 ex. 
14. Lucifer 7,1 X 4,9 cm 9 ex. 
15. Saint Sébastien 7,7 X 4,9 cm 5 ex. 
16. Mme Ritter mère, 1902 15 X 11 cm 4 ex. 
17. Mme Ritter mère (de profil) 18,4 X 13,1 cm 6 ex 
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18. Lugano et le mont s. Salvatore 13,5 X 19,2 cm 9 ex. 
19. Fleurs, pour Mario 13,3 X 8,8 cm 3 ex. 
20. Fleurs 16,8 X 8,7 cm 1 ex. 
21. Fleurs pour Mario 13,5 X9 cm 1 ex. 
22. Tulipe 29 X9 cm 2 ex. 
23. Etude de plantes 9X 28,6 cm 2 ex. 
24. Autoportrait 13,2 X 10,4 cm 14 ex. 
25. Çakiamouni 28,8 X9 cm 25 ex. 
26. La Tène 38 X 21,5 cm 5 ex. 
27. Mario Segantini (de profil), lithographie 27,5 X 22 cm 5 ex. 
28. Mario Segantini (de face), lithographie 28 X 22 cm 5 ex. 
29. Mario Segantini (debout), lithographie 44,5 X 28 cm 5 ex. 
30. Janko Cadra, lithographie 37,5 X 26,5 cm 11 ex. 
31. Janko Cadra, lithographie 20 X 16 cm 8 ex. 
32. Janko Cadra, nu, assis, pointe sèche inachevée 28,3 X 38 cm 1 ex. 
33. Portrait, lithographie 45,5 X 29 cm 5 ex. 
34. Yvonne Montandon, lithographie 40,5 X 30,5 cm 2 ex. 
35. Ferréol Montandon, lithographie 35 X 36 cm 3 ex. 
36. François Montandon, lithographie 40 X 31 cm 1 ex. 
37. Marcel Montandon, lithographie 36 X 26 cm 3 ex. 
38. Mme Marcel Montandon, lithographie 50 X 35 cm 5 ex. 
39. Janko Cadra, lithographie 56 X 44 cm 3 ex. 
40. Portrait de femme, lithographie 32 X 30 cm 7 ex. 
41. Gottardo Segantini 14,7 X 11,3 cm 3 ex. 
42. Portrait 13,2 X 8,7 cm 2 ex. 

Pour sa part, la Commission du musée a procédé aux acquisitions sui- 

vantes : 

a) André Siron, Rivière, huile sur toile, 100 X 135 cm. 
b) Conrad Meili, Quai de Serrières, huile sur pavatex, 40 X 50 cm. 

Peut-être faut-il rappeler ici que Conrad Meili tint une place considérable 
à Neuchâtel dans « les années 30 », et que ses ateliers successifs, à Marin puis 
à Serrières, furent les foyers où fermentait la vie intellectuelle et artistique 
de notre ville. Or notre musée n'en avait aucun témoignage; il a donc profité 
du « Salon des trois dimanches », organisé par M. Jean-Pierre Baillod dans la 

salle Vallier à Cressier, pour acquérir ce paysage caractéristique d'un style 

et d'une époque. 

Lors de l'exposition « Expressions et rencontres », la Commission a choisi : 

c) André Evrard, Peinture 1966, huile sur toile, 89 X 89 cm. 

d) Robert Lapoujade, La Casserole bleue, huile sur toile, 45 X 65 cm. 
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e) Pierre Montheillet, Peinture 1960, huile sur toile, 130 x 162 cm. 
f) Jean-Edouard Augsburger, Gravures, 43 X 26 et 43 X 28 cm. 
Précisons ici encore que : 
Evrard est né en 1936 à La Chaux-de-Fonds, qu'il ya suivi les cours de 

l'Ecole d'art, et qu'il vit à Neuchâtel, après avoir bénéficié, à Paris, des 

conseils amicaux de Kolos-Vary; 

que Lapoujade est né en 1921 à Montauban, que, après une phase 
abstraite, eil revint à une figuration très allusive » (dont notre tableau fait foi), 

qu'il est à la fois peintre et théoricien; 

que Montheillet est né en 1923 à Lyon, où il vit toujours, non sans que de 

ses Suvres figurent dans les musées d'art moderne de France et d'ailleurs; 

et qu'enfin Augsburger, né à La Chaux-de-Fonds en 1925, pratique une 
technique de gravure en gaufrage profond qui lui est absolument personnelle. 

Un amateur neuchâtelois a consenti à céder au musée quatre dessins de 
Charles-Edouard DuBois, qui avaient d'ailleurs figuré à notre grande expo- 
sition de 1965: 

g) Paperdrecht (? ), crayon sur papier teinté, 28 X 14 cm. Non signé. 
Date à gauche en bas :« Paperdrecht (? ), July 16,79». Au dos :«C. E. DuBois. 
Ce dessin provient de la vente qui a eu lieu après la mort du père de l'artiste, 
juin 1888. » Signé : G(ustave) P(oetzsch). 

h) Les Saars, crayon sur papier teinté, 41 X 57 cm. Non signé, non daté 
(vers 1877 ou 1878). Au dos :« Fait par Ch. Ed. DuBois, donné par l'oncle 
de l'artiste à la mort du père » (Note manuscrite de Gustave Poetzsch). 

i) Au Cap Martin, crayon et fusain sur papier teinté, 38 X 66 cm. Non 

signé, non daté (entre 1882 et 1885). Au dos : «Ch. Ed. DuBois. Acheté à la 

vente du père, à sa mort » (note manuscrite de Gustave Poetzsch). 

j) Au Cap Martin, crayon sur papier teinté, 38 X 56 cm. Non signé, non 
daté (entre 1882 et 1885). Au dos :«C. E. DuBois. Ce dessin provient de la 

vente qui a eu lieu à la mort du père de l'artiste, juin 1888. » Signé : (i G. 

Poetzsch ». 
A une exposition organisée par la Galerie de la Tour de Diesse, la Com- 

mission a acquis deux dessins de Marcel North : 

k) La Vénus de Milo, plume sur papier, 21 X 29,6 cm. 
1) Le marchand de Quatre-saisons, plume sur papier, 21 X 29,6 cm. 
Et sans doute est-il inutile de présenter au publie neuchâtelois ni Marcel 

North, ni l'esprit du moindre des traits de ses dessins. 

Enfin, notre musée s'est enrichi d'un lot considérable de dessins et 
d'études (aquarelle et huile) des Robert, provenant d'un membre de la famille 

que nous n'avons pas réussi encore à identifier (ainsi le veut le secret profes- 

sionnel, même si l'intermédiaire, en l'espèce, était parfaitement désintéressé). 
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Nous n'avons pu procéder encore qu'à un premier inventaire, l'authenticité 

étant certaine, mais les attributions difficiles, ou même impossibles. Il s'agi- 

rait, sous toutes réserves, de treize Léopold Robert, d'une dizaine d'Aurèle 

Robert, d'une bonne trentaine de Léo-Paul Robert, et peut-être de quelques 
Philippe Robert, ou de P. Théophile Robert, mais encore adolescent. 

Ce sont là autant d'acquisitions précieuses pour notre musée, on le cons- 
tatera; mais ces dessins, en particulier, ne vont pas sans poser de nouveau le 

même problème impérieux, celui des locaux d'exposition. Nos collections, en 
effet, sont relativement riches en gravures, en aquarelles, en gouaches, en 
dessins - qui sont si bien « conservés » que personne ne les voit jamais (on 

ya accès sur demande, bien entendu). Les dessins de Léopold Robert, par 
exemple, ou les copies d'Aurèle d'après Léopold (qu'on nous demande souvent 
à consulter), la magnifique série de dessins de Maximilien ou d'Albert de 
Meuron qui nous est venue du château de Corcelles, nos gravures du xvie au 
xvnue siècle, toutes nos « vues » neuchâteloises (qui appartiennent, il est vrai, 
au musée d'Histoire), tout cela reste enfoui dans des cartons, dans des tiroirs, 
dans des portefeuilles... Nous ne songeons pas, bien sûr, à exposer en perma- 
nence tout ce riche matériel, et d'autant moins que la lumière lui serait 
néfaste; mais des locaux spécialement aménagés pour présenter, par phases, 
ces e trésors » inconnus devraient faire partie de notre musée tout aussi bien 

que la cage d'escaliers. 

2. EXPOSITIONS 

Dans la mesure où les expositions temporaires témoignent de l'activité, 
du « dynamisme » d'un musée, le nôtre, par rapport à l'année précédente, aura 
paru se ralentir : trois expositions seulement, au lieu de quatre... 

Dans la mesure, disons-nous, car enfin il est facile d'accueillir au passage 

une exposition qui fait le tour de l'Europe. 
Dans cette même mesure, il est également facile - ou point trop difficile, 

même si c'est long - d'organiser quelque chose si on dispose de tout ce dont 

on a besoin, de personnel et de locaux tout spécialement. Et même alors... 
L'amateur qui allait à Lausanne cet été, son guide en mains, ne voyait ni 
Bocion, ni Auberjonois, ni Vallotton, mais les élucubrations des Galeries- 

pilotes; et s'il poursuivait jusqu'à Berne, il ne rencontrait pas Nicolas Manuel, 

mais les salons composites et vénaux de la Foire des Antiquaires suisses... 
Nous l'avons dit ici l'an dernier, nous le répétons : si l'on veut qu'un 

musée «vive » en présentant des expositions temporaires, il faut lui en donner 

les moyens. L'obliger à déplacer des dizaines de tableaux ou de sculptures, à 

risquer des dégâts aux toiles ou aux cadres; l'empêcher d'exposer ce qu'il 

aurait à exposer; contraindre son personnel à parcourir des mètres carrés, des 
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mètres cubes, plus exactement, et sans monte-charge; évacuer les locaux, 
enfin, pendant une bonne (ou mauvaise) partie de l'année; tout cela - qui 
n'est que le principal - crée une position absolument fausse. 

En dépit de ces difficultés, nos locaux ont invité le public à trois mani- 
festations d'importance : 

a) Pour la première, il est vrai, nous n'avons fait qu'aménager dans les 
salles de l'aile est un « matériel » que la Commune nous chargeait d'exposer : 
les projets du concours d'idées qu'elle organisait pour la traversée de la ville 
de Neuchâtel. Avec l'aide du personnel communal, de M. Waldvogel en parti- 
culier, ce matériel (abondant) put être disposé de façon claire et judicieuse, 

en sorte que le public, intéressé au premier chef par ces « idées », vint en 
nombre - et discuta beaucoup, passionnément... 

b) L'Alliance culturelle romande a constitué une commission artistique 
composée de représentants de tous les cantons. C'est cette commission déjà qui 
fut chargée voici quelques années d'organiser l'exposition intitulée « Chefs- 
d'Suvre de l'art romand, 1850-1950»; c'est à elle aussi qu'incomba le soin 
délicat de présenter cette année, dans nos « capitales » et à Moutier, les «ten- 
dances actuelles de la jeune peinture et de la jeune sculpture romande ». Nous 

avons profité des mois d'été, durant lesquels les locaux de la société des Amis 
des Arts sont réservés au musée, pour aménager cette exposition dans les deux 

ailes du rez-de-chaussée - sans donc déplacer quoi que ce soit à la présenta- 
tion de nos collections. Si cette manière de faire pouvait se généraliser, elle 
serait de nature à résoudre quelques-uns de nos problèmes; malheureusement 
nous ne sommes pas toujours en mesure de choisir nos dates, et de plus les 

salles de l'aile est sont à l'ordinaire réservées à la présentation de quelques 
unes des oeuvres que nous ne pouvons pas exposer au premier étage. 

Quant à l'exposition elle-même, c'est-à-dire aux e tendances actuelles » 
des jeunes peintres et sculpteurs romands, nous n'avons pas à en juger ici. 

Nous rappellerons donc simplement que l'Alliance culturelle romande avait 
fixé un âge limite de cinquante ans (ce qui peut passer pour une curieuse 
définition de la jeunesse); que, dans ce cadre forcément arbitraire, on a vu 

retenus les Neuchâtelois Baratelli, Comtesse, Condé, Crivelli, Lermite, Lcewer 

et Anne Monnier; et que notre musée a prêté pour la circonstance quatre 

oeuvres importantes qui ne lui reviendront pas avant l'été 1967: « Dans le 

jaune », de Carlo Baratelli, «la Vague », de Condé, «Citernes», de Lermite, et 

«Jacquemarts», de Loewer. 

(Et cela nous sera une occasion de mentionner qu'un de nos Vallotton, 

« Plage à Honfleur », vient de nous revenir après avoir figuré aux rétrospectives 
de Zurich, de Paris et de Gand. ) 
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c) Enfin, le 15 octobre, nous inaugurions, en présence d'un nombreux 

public très international, une troisième exposition, intitulée « Expressions et 

rencontres ». Elle occupait six de nos salles du premier étage, spécialement 

aménagées pour la circonstance, mais vidées de leur présentation ordinaire 

- et nécessaire -, vidées de DuBois, de Menn et de Bocion, de Bachelin et 
d'Anker, de Corot, de Courbet, de Jongkind, de Brianchon, de Roland Oudot, 

de Rouault, et de tous nos Neuchâtelois du xixe et du xxe siècles... Aussi 

ne pouvons-nous faire autrement que répéter ici, une fois encore, quelques-uns 
des propos que nous avons tenus lors du vernissage : 

« Notre musée n'est qu'un musée local, au mieux : régional, et il ne l'ignore 

pas. Pourtant, il est assez fier de lui et des compliments qu'on lui adresse - 
de sa situation, de ses collections, de l'aménagement de ses salles, et même de 

sa cage d'escaliers, qu'il faudra faire classer sans tarder parmi les monuments 
historiques. De plus, il est ambitieux; en quoi il a sans doute raison, tout le 

monde en conviendra. Mais son ambition risque fort de se heurter à des 

circonstances telles qu'un Rastignac-de-musée, un Julien Sorel-de-musée, 

y perdrait ses efforts. 

» Je ne parle pas ici des collections, pour l'excellente raison - ou pour 
la très mauvaise raison - qu'aujourd'hui et pour plusieurs semaines on n'en 
peut voir qu'une petite partie et que même en temps ordinaire elles sont à 
l'étroit. Je n'ai à parler ici que des expositions, mais je ne puis faire que les 

questions ne s'impliquent. 

» Un musée ambitieux, ou simplement un musée qui se veut vivant, se doit 

et doit au public d'organiser des expositions, ainsi l'exige la mode : on n'est 
plus « conservateur », on est « directeur » d'un musée, parce qu'on ne conserve 

que le passé, mort, mais qu'on dirige l'avenir, la vie. Encore faudrait-il que 
l'organisme qu'on prétend diriger vers l'avenir, vers la vie, soit viable. Or il se 
trouve qu'il est, dans la plupart des cas, hybride ou même mal venu (... ). 

» Au surplus, quiconque a tenté d'organiser une exposition qui soit vrai- 

ment de valeur, sait -il faut parler franchement - ce qu'il lui en coûte. A 

supposer même qu'on dispose de locaux et d'un personnel qui assure le secré- 
tariat et la manutention, il reste... tout le reste. 

» J'ai peut-être l'air de récriminer... Non, j'expose simplement et som- 

mairement une situation de fait, des constatations qui m'amènent à un double 

objectif. 
» Le premier est un vSu que je crois pouvoir, devoir même, formuler 

publiquement. Il serait souhaitable d'aménager notre musée de manière à 

lui permettre de réaliser plus aisément - ou moins malaisément - ce qu'on 

attend de lui : qu'il montre mieux, et constamment, ses collections - et 

qu'il organise des expositions, petites ou grandes. 
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» Mon second objectif est plus facile à atteindre, puisqu'il consiste à 

remercier. Si en effet notre musée a pu organiser, ces dernières années, quelques 
expositions d'intérêt international, il le doit, bien entendu, à la compréhension 
des autorités communales, il le doit surtout à quelques personnalités étran- 

gères au musée qui se sont dépensées sans rien ménager pour une cause qui 
leur est chère. » 

Ce plaidoyer - pro domo, bien sûr, mais pro domo nostra, en définitive - 
se terminait par les remerciements qu'il y avait lieu d'adresser à M. Gilbert 
Huguenin, qui avait assumé avec nous la responsabilité de l'exposition. 

Cette exposition groupait - sans autre «programme» que celui qu'énon- 
çait son titre « Expressions et rencontres »- une cinquantaine de peintres et 
de sculpteurs dont les tendances étaient aussi variées que les nationalités : 
c'est ainsi qu'au soir du vernissage, on entendit des adresses de remerciement 
prononcées en hongrois, en russe, en coréen, en espagnol, en catalan, en hol- 
landais, en polonais, en allemand et en italien, bien sûr, en je ne sais quelle 
langue scandinave, et même en français... Preuve de diversité, preuve de 

richesse, preuve surtout de vitalité pour notre musée. 

Le conservateur : 
DANIEL VOUGA. 

Restaurant 

Salles pour assemblées 

et conseils de Sociétés 

c 

qAawûzw 

95 547 65 

E. ROTH - TROGER 

Ses Terrasses 

au bord du lac 

P 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1. Conrad Meili, Quai de Serrières. 

2. Félix Vallotton, Plage de Honfleur. 

3. Robert Lapoujade, La Casserole bleue. 

4. Pierre Montheillet, Peinture 1960. 

5. Charles-Edouard DuBois, Les Saars. 

6. Marcel North, Le Marchand des Quatre-saisons. 

7. Léo-Paul Robert, Etude pour le panneau central. 
8. Léo-Paul Robert, Etude pour le panneau central. 
9. Léo-Paul Robert, Etude pour le panneau de gauche (Engollon). 
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Une vieille polémique 
Dépositaire des archives personnelles de Charles Knapp, le comité de la 

Société neuchâteloise de Géographie (et en particulier M. Bernard Grandjean, 

que nous tenons à remercier) a eu l'heureuse idée de nous communiquer un 
dossier qui vaut, nous semble-t-il, d'être publié ici, même si ce n'est pas inté- 

gralement. D'abord parce qu'il s'agit de notre musée, et d'une partie de notre 
musée qui doit demeurer le témoin d'une époque. Ensuite parce qu'on y voit 
s'exercer des esprits critiques qui, eux aussi, sont des témoins - des témoins 
dont on serait parfois porté à sourire, si la critique actuelle valait mieux, si, 
pour avoir changé de langage (on n'ose dire de verbiage), elle disait davantage 

ou disposait de critères plus sûrs. 
Ce «dossier» est en fait une simple enveloppe jaune qui contient des 

coupures de journaux relatives aux « fresques »1 de Paul Robert dans la cage 
d'escaliers de notre musée. Malheureusement, si quelques articles figurent à 

plusieurs exemplaires, d'autres, attestés par des réponses ou par des allusions, 
manquent complètement; par ailleurs, il arrive qu'ils soient si fâcheusement 
découpés qu'on n'en peut connaître la date, qu'on ignore même parfois le 
journal où ils ont paru. Mais il n'importe guère : telles qu'elles sont, ces cou- 
pures sont un document à publier. 

On rappellera d'abord brièvement, en s'aidant de l'ouvrage de Louis 
Rivier 2, l'histoire de l'oeuvre elle-même. 

Lorsqu'en 1885 - Paul Robert avait donc trente-quatre ans - le 

« Comité du Musée » lui offrit de décorer ces trois vastes surfaces dans le bâti- 

ment qui s'achevait, il refusa catégoriquement. C'est peut-être que le pro- 
gramme ne le tentait guère : on lui proposait de représenter les trois régions 
du canton, Vignoble, Vallées, Montagnes; c'est surtout, et beaucoup plus 

profondément, qu'il traversait une très grave crise spirituelle et qu'il se sen- 

tait plus indigne qu'incapable. A la fin de l'année pourtant, comme «le 
Comité », présidé par Albert de Meuron, se montrait insistant, il demanda 

simplement le temps de réfléchir : c'est que la crise se résolvait, non sans 
drames, mais non sans d'intenses joies intérieures qui lui révélaient peu à peu 

sa vocation - et plus précisément le sens qu'il pouvait donner au « triptyque » 

qu'on lui proposait :« Depuis près de quatre ans aucune espèce d'inspiration 

n'avait plus passé par mon cerveau et surtout cette dernière année d'épreuve 

avait été marquée par un vide si absolu dans ma tête que je m'apparaissais 

1 On sait bien qu'il ne s'agit pas de fresques à proprement parler, mais de peintures sur 
toile. Cependant, il ya trois quarts de siècle déjà, l'usage s'était établi : nos articles parlent 
de fresques en dépit des protestations des spécialistes. 

2 Louis Rivier, Le peintre Paul Robert, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel et Paris, s. d. 
(1927). 
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vivant comme en rêve », écrit-il à son ami Eugène Burnand quelques jours 

après avoir exposé ses projets au Comité 1. Mais la même lettre le montre tout 

empli déjà de la vision qu'il a reçue de son Dieu et que dorénavant, ne serait-ce 
que par fidélité ou par reconnaissance religieuse envers son Maître, il se devra 
d'exécuter z. 

L'exécution sera lente, pour des raisons techniques autant que spiri- 
tuelles 3. Mais en 1894 enfin il ouvrit son atelier au public, qui s'y précipita 
par centaines et par milliers. e Mais c'est surtout la foule des croyants qui 
fut émue; elle avait oui dire quelque chose des étonnantes visions qu'avait 
eues celui qu'elle considérait déjà comme un prophète, et elle attendait avec 
impatience d'en avoir sa part; devant ces toiles où le surnaturel côtoyait une 
réalité qu'elle voyait tous les jours, il lui sembla qu'elle assistait réellement au 
grand drame de la fin du monde, que se déroulait sous ses yeux une nouvelle 
et réelle apocalypse rendue toute proche par les lieux si familiers qui en étaient 
témoins et qui lui communiquaient cette actualité saisissante. 4» 

«A Neuchâtel, poursuit Rivier, l'accueil fut des plus chauds. La presse 
de la ville et celle de toute la Suisse romande presque unanime chantèrent les 
louanges de l'oeuvre. Il y eut bien çà et là quelques voix discordantes, mais peu 
autorisées, elles furent étouffées par le concert de ceux qui avaient été 
touchés. » 

Si ce sont ces « voix discordantes » que nous rappelons aujourd'hui, qu'il 
soit bien entendu que notre intention n'est pas du tout de «bêcher»-, Paul 
Robert, mais bien, et tout simplement, d'utiliser des documents inédits. 

A peine les panneaux furent-ils exposés 6, au printemps 1894, que le 

concert, en effet, se manifesta, orchestré surtout autour de la brochure de 
Philippe Godet 7. Philippe Godet lui-même, Louis Favre, Alexis Forel, d'au- 

tres encore, anonymes parfois, multiplièrent les articles, les éloges, les com- 
mentaires et les explications. Nous ne les citerons cependant pas ici parce 

1 Lettre citée par Louis Rivier, op. cit., p. 121. 
2 Rivier cite quelques extraits de lettres, et ajoute :# Nous ne pourrions citer toutes les 

actions de grâces dont elles sont pleines, nous manquerions de place » (op. cit., p. 122). 
3 Les raisons spirituelles, on les trouvera évoquées par Rivier. Parmi les raisons maté- 

rielles, il faut mentionner au moins la construction au Ried d'un atelier assez grand pour ces 
trois toiles. 

4 Rivier, op. cit., p. 133. Il faut rappeler aussi que <» lorsqu'on envisagea leur transport 
de Bienne à Neuchâtel, le chemin de fer fut jugé indigne d'un tel honneur. Ce fut un attelage 
de paysan tout enguirlandé de verdure et de fleurs qui en fut chargé. Dans chaque village où 
l'on passait, le convoi s'enrichissait de quelques enthousiastes et la guirlande d'un nouveau 
bouquet. Le précieux fardeau franchit ainsi la distance qui séparait les deux villes. r 

4 L'expression est de Robert, dans une lettre à Mme Krebs-Claudon où il lui annonce que 
William Ritter va le critiquer. Cf. Rivier, op. cit., p. 141. 

6 Exposés, mais non pas encore installés, ce qui demandera des années. 
7 Les peintures de Paul Robert dans le grand escalier du Musée de Neuchâtel, Neuchâtel, 

éd. Attinger. 
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qu'il y faudrait des pages et des pages, et parce qu'on en retrouvera facile- 
ment le ton dans le large extrait de Philippe Godet que rapporte Louis Rivier I. 
De ce côté-là, les critiques sont rares; les seules que l'on puisse relever viennent 
d'Alexis Forel qui, au cours d'une description longue et enthousiaste 2, émet 
ici et là quelques remarques bien caractéristiques de la critique telle qu'on la 
comprenait :« Comme peinture, ce groupe, avec les femmes entourant la 
jeune fille qui semblent modelées dans la lumière, est le meilleur morceau de 
la fresque. Ce n'est pas qu'il n'y ait, dans le grand nombre de personnifications 
qui aboutissent à ce groupe essentiel, des têtes et des mouvements d'une 

valeur égale et même supérieure; mais l'impression que nous en ressentons est 
un peu diminuée par les trop nombreuses figures qui les entourent, inutilement 

et même fâcheusement nombreuses, dirons-nous, car sur cet escalier il ya 
plutôt confusion que foule. L'intuition épique a manqué à sa composition. 
Les admirables morceaux qu'elle renferme souffrent en outre du voisinage de 

certaines faiblesses malheureuses au premier plan. Nous voulons parler des 
draperies de l'Architecture et de la Sculpture, du bras gauche de cette dernière, 
décidément insoutenable, de la femme placée immédiatement derrière la 
Pédagogie. Ces morceaux à la fois raides et mous doivent évidemment être 

un reste de ce qu'avait d'insuffisant le travail sans modèle auquel M. Robert 

paraît s'en être tenu pendant cinq ou six ans... » Moralité : la nature, donc, 
bien sûr, à la condition de ne pas confondre nature et réalisme. 

La lettre de Paul Robert qui annonçait à Mme Krebs-Claudon que 
William Ritter allait le «bêcher » date du 26 avril; en fait, l'article de Ritter 

avait paru la veille dans le National suisse 3. En voici quelques extraits, ceux 
qui s'en prennent directement à Paul Robert: 

1 Op. cit., p. 134 ss. 
2 Dans le Journal suisse des 4 et 5 juillet 1894, sur huit colonnes. 
3s Il ne manquera pas l'occasion de taper sur Neuchâtel, qu'il hait », ajoutait Paul 

Robert. Il nous manque malheureusement de quoi vérifier jusqu'au bout cette assertion, qui 

aurait son intérêt en ce début d'année 1967 qui voit l'Institut neuchâtelois s'apprêter à commé- 

morer l'oeuvre de William et de Guillaume Ritter. Effectivement, l'article de W. R. se présente 

en feuilleton sous ce titre :« Trois journées d'art à Neuchâtel. 1. M. Paul Robert ». Mais les 

livraisons 2 et 3 sont absentes de notre dossier, de même, malheureusement, que sa réponse à 

Philippe Godet, publiée le 6 mai... Du moins pouvons-nous transcrire ici le préambule de ces 

« trois journées d'art ». - r De plus en plus, j'ai la très nette perception lorsqu'il prend au hasard 

la lubie de me ramener à Neuchâtel, que j'y suis infiniment plus étranger qu'à Cettinjie, à 

Prizren, ou à Salonique. Nulle part je ne me fais l'effet aussi tombé de la lune qu'à mes très 

rares et très brefs passages en cette ville. Aussi, pour parler des récentes oeuvres d'art que j'y 

ai vues, est-ce en quelque sorte de ma qualité de semi-étranger redevenu plus ou moins barbare 

que je me réclame; il ya du reste si longtemps que tout cordon ombilical est coupé entre ma 

ville natale et moi que mes pires extravagances de jugement en matières neuchâteloises n'éton- 

neront plus personne. Seulement pour une fois il se trouve que j'ai à dire du bien, beaucoup 

de bien... Il est vrai qu'il n'est question que de peinture. » Sur quoi commence l'article dont 

nous citons le début. 
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«Mes éloges à l'adresse des fresques de M. Paul Robert, trop mêlés de 

réserves, lui paraîtront évidemment minces et de bien mauvais aloi à côté de 

l'hosannah si bravement entonné par les amis qui parlent dans tous les jour- 

naux de Suisse de rénovation de l'art, de nouvel idéal en peinture religieuse, 
et qui assimilent l'artiste aux plus grands maîtres de l'Italie et de l'Allemagne 

à la Renaissance. 

» C'est aller beaucoup trop loin. Je déclarerai sans ambages que les fres- 

ques du Musée de Neuchâtel sont une très grande oeuvre, et que M. Paul 
Robert est avec M. Edmond de Pury d'une part, et d'autre part M. Gustave 
Jeanneret, le premier des peintres neuchâtelois vivants. Mais je ne ferai point 
un pas de plus jusqu'à nouvel avis (... ) Et la cause de cette réserve, c'est que 
ce magnifique triptyque du Musée me paraît renfermer au point de vue pensée 1 

une flagrante injustice de conception, au point de vue art un total défaut 
d'harmonie, enfin au point de vue nouveauté une telle quantité de réminis- 
cences, de rappels, inconscients ou non, qu'il m'est impossible de m'associer 
pleinement à la grande jubilation des Neuchâtelois 2. 

» Je constate simplement qu'un très grand peintre a donné sa mesure, 
tout en contestant son originalité absolue. » Suit un paragraphe qui reprend 
cette opposition entre le peintre « de race » et celui qui n'est pas néanmoins 
«de génération spontanée »; puis Ritter en revient à ses « points de vue» 
du début. 

«Quoi que puisse affirmer le petit guide officiel de M. Philippe Godet, 

une chose est indéniable; c'est que des trois fresques, deux sont radieuses de 
lumière et mettent en scène les mérites sous forme allégorique de Neuchâtel 

ville et campagne, tandis qu'une troisième, lugubre et ténébreuse, met à nu 
toutes les plaies de La Chaux-de-Fonds... Oh ! je sais que le bon et le mauvais 
côté des choses sont représentés dans ce réquisitoire contre l'industrie, mais 
je ne découvre pas les symboles des misères et des vices de Neuchâtel et des 

vallons dans les deux autres fresques. Ni le pharisaïsme altier, ni l'orgueil et 
l'hypocrisie anglais de Neuchâtel ville, ni l'ivrognerie de son Vignoble; ni le 

partage des mêmes maux que La Chaux-de-Fonds inflige aux villages du Val- 

' Le professeur que je suis croyait que dire : *au point de vue pensée» au lieu de :« du 

point de vue de la pensée » était une faute récente. 
211 faudrait transcrire ici la lettre d'un correspondant neuchâtelois à je ne sais quel jour- 

nal vaudois (mais en date du 11 avril). Un matin qu'il se trouvait au musée, raconte-t-il, en 

admiration devant les toiles de Robert, il rencontre «un aimable Lausannois et une charmante 
Lausannoise». -« Lausanne commence à donner, me dis-je, tout va bien. » Mais son opti- 
misme (anonyme) reste tout de même inquiet :« Ne nous emballons-nous pas un peu, nous 
autres Neuchâtelois? L'oeuvre qui provoque notre enthousiasme a-t-elle toute la portée que 

nous lui attribuons, et produira-t-elle autant d'effet sur des visiteurs non prévenus qui débar- 

quent ici pour voir et juger froidement? » (le Neuchâtelois risque ici des termes un peu dan- 

gereux ! ). -« Vous êtes sûre, Madame, bien sûre, que nous ne nous emballons pas? - Au 

contraire, vous vous emballez, mais vous avez raison. C'est le cas ou jamais! * 
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de-Ruz et du Val-de-Travers; je cherche cela vainement sur les grandes 
fresques... Dans notre canton, il n'y a donc que La Chaux-de-Fonds dont le 

cri vient aux oreilles de l'ange du jugement? En êtes-vous bien sûr, M. Paul 
Robert... ? bien sûr ? 

» Sinon, alors, pourquoi étaler les seules misères de La Chaux-de-Fonds, 

sur les murs d'un édifice public, et si bien y faire voir la paille dans l'oeil du 

voisin alors qu'on a une poutre dans le sien ?» Et c'est là-dessus que se ter- 
mine la première objection, celle qui relève, du point de vue de la pensée, 
« une flagrante injustice de conception ». 

La deuxième enchaîne immédiatement : «D'autant plus qu'avoir montré 
cette paille, a mis une poutre dans le jour et l'harmonie de cette peinture (sic). 
Et c'est là le grand défaut de ce triptyque encore admirable tel quel, mais qui 
pouvait l'être tellement davantage ! Sans vouloir renoncer aux aspects d'hiver 
dans les fonds de la fresque chaux-de-fonnière, M. Robert pouvait ouvrir sa 
grande halle aux machines sur les blancheurs immaculées des belles journées 

où la neige argentée luit dorée (sic) aux replis des monts sous un ciel d'azur, 

au lieu que noyer (sic) le grand village ouvrier sous les brouillards presque 
londoniens qui sont au contraire le partage de Neuchâtel. Et même cet aspect 
d'hiver était-il d'absolue nécessité et les bois violets de Pouillerel n'eus- 
sent-ils pas mieux rimé aux prés fleuris d'Engollon qui leur font vis-à-vis? » 

» Mais non, il fallait un contraste à l'échelle de Jacob tendue entre Neu- 

châtel et le Paradis, à la verdoyante idylle de la vie agricole au Val-de-Ruz. 

C'est La Chaux-de-Fonds qui a écopé des fureurs de l'ange du jugement... 

Vous n'auriez point voulu que ce fût Neuchâtel ? 

» N'importe, voilà pourquoi l'harmonie de ces fresques est à jamais 

rompue. » 
Un paragraphe imagine ensuite une trilogie, parallèle mais vengeresse, 

au futur musée de La Chaux-de-Fonds. Et William Ritter passe au dernier 

point : l'originalité. 
« L'individualité de M. Paul Robert est indiscutable. Malheureusement, 

toutes les raisons qu'on a de beaucoup l'admirer sont déjà tellement connues 

et tellement surfaites qu'il en faut aussitôt rabattre. Quoi qu'en disent les 

dithyrambes amis, ces fresques inspirées manquent beaucoup d'unité et sont 

faites un peu de briques et de morceaux. Il ya de l'égyptien, de l'assyrien, du 

chaldéen dans ses symboles - des primitifs italiens dans ses anges - de la 

chapelle sixtine dans la lutte des passions autour de l'Industrie - du Cornelius 1 

dans les ciels de deux des fresques; - l'admirable paysage fleuri du Val-de- 

Ruz a été vu vingt fois aux salons parisiens. - Combien de Vierges ont eu déjà 

1 Il s'agit sans doute de Peter von Cornelius, né à Düsseldorf en 1783, mort à Berlin en 
1867, et «maître de la peinture d'histoire » (ou d'histoires) à laquelle crurent devoir sacrifier, 
temporairement, quelques-uns de nos peintres neuchâtelois, à Düsseldorf, à Munich ou ailleurs. 
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l'attitude, le geste et jusqu'aux plis de l'Abondance !- Les deux esprits du mal 
sont une réminiscence très mal déguisée de Böcklin - l'archange de la fresque 

centrale vainqueur du dragon n'existerait pas sans le Saint-Michel de Raphaël 

- enfin l'ange du jugement 1, rouge et or, le plus beau de tous, est une trans- 
cription littérale des derniers tableaux de Franz Stuck 2. Notez que je n'affirme 
pas que M. Paul Robert se soit même seulement souvenu, il suffit qu'il ait 
respiré les idées qui sont dans l'air (car il n'y a pas à repiper, notre fin de 

siècle est résolument mystique, et M. P. Robert n'est point une exception) 3, 
pour que cette spontanéité et cet isolement génial qu'on cherche à lui consti- 
tuer, ne soient pas. » 

L'opinion publique, semble-t-il, réagit immédiatement contre cette «cri- 
tique très méchante », contre ces termes « triviaux et grotesques » 4, contre 
cette «critique systématique d'un principe religieux que chacun devrait 

respecter, parce qu'il est sincère. 5»«M. Ph. Godet, dans la Suisse libérale 
du 28 avril, a remis les choses au point et a exécuté comme il le méritait ce 
critique d'art peu scrupuleux. Il » Le peintre Jeanmaire 7, absent de chez lui, 
n'écrivit qu'un peu plus tard une lettre à l'Impartial, qui ne la reproduisit 
pas in extenso et dont nous abrégeons encore les extraits :«M. Ritter n'a pas 
compris l'effet d'hiver dans le panneau de l'industrie; il n'a jamais eu l'occasion 
de voir notre vallée s'endormir dans son froid linceul, alors que le ciel laisse 

souvent entrevoir toute une apothéose de lumière à travers les sombres 
nuages du soir. 

« ... 
L'ange du jugement ne s'adresse pas à La Chaux-de-Fonds, mais à 

l'industrie en général, qui est partout la même avec ses passions et son amour 
de l'or. 

» Je défie le critique influent de me citer le nom d'un artiste ayant exécuté 
un champ d'esparcettes aussi merveilleux que celui de Robert, et qu'il prétend 
avoir vu vingt fois aux Salons parisiens. 

» ... 
Il n'y a aucune comparaison entre le Saint-Michel de Raphaël et 

celui de M. Robert; le peintre d'Urbin a exprimé la lutte, le peintre neuchâ- 
telois la victoire... 

1 Je ne sais si l'usage des minuscules ou des majuscules est intentionnel; mais il me 
paraît assez caractéristique pour que je le respecte. 

2 Peintre et sculpteur allemand (né en 1863). 
I 'Tai hésité à supprimer cette parenthèse pour abréger les citations; je l'ai conservée 

pour la a couleur locale ». 
° On lui reproche en particulier ce fâcheux « cordon ombilical »... 
6 Correspondance anonyme (« Votre serviteur, Cuique suum, X ») publiée par l'Express 

le 5 mai. 
6 Ibid., mais « l'exécution s ne fait pas partie des archives de Charles Knapp. 
7 Du moins certaines allusions peuvent-elles laisser entendre que cet E. Jeanmaire est 

en effet le peintre. 
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» ... 
J'admire sans réserve l'accord parfait de l'idéalisme et du réalisme, 

le génie dans la distribution des personnages terrestres et célestes, l'équilibre 
des tons blancs éclatants, des délicates nuances dans les demi-teintes, et de leurs 

sonores oppositions que je comparerai à la puissante orchestration de Wagner. 

» Le pinceau de M. Robert accuse une forte individualité; il sait trans- 
former l'art égyptien, assyrien, chaldéen, en l'assouplissant ou en le renforçant 
selon les exigences de la cause - c'est ainsi qu'il se fait un style à lui. 

» Ses connaissances approfondies, ses longues études d'après nature, d'un 
réalisme très serré, enfin ses observations continuelles de la nature ont favo- 
risé l'inspiration spontanée du chef-d'oeuvre que nous admirons tous... 1» 

Avant Jeanmaire, et dans le même journal, un autre Neuchâtelois avait 
déjà répondu à William Ritter - longuement, si longuement même que les 

quatorze colonnes de ses trois feuilletons furent ensuite réunies en un tirage à 

part 2. C'était Paul Pettavel, dans une « Causerie » parue dans l'Impartial des 
leT, 2 et 3 mai 1894. Dès le début, reprenant les propos de Ritter, il insistait 
ironiquement : «Toute sa manière de dire et de juger ce qui est de chez nous 
semble être non pas d'un semi-étranger, selon son dire, mais d'un étranger 

vrai, c'est-à-dire venant de très loin. Certains ont dit que M. Ritter garde aux 
Neuchâtelois une rancune formidable et chronique pour des motifs personnels; 
ce serait presque à croire; un pareil motif expliquerait tous nos étonnements; 

mais une telle partialité ne peut être le fait d'un artiste, or M. Ritter est un 
artiste, donc M. Ritter n'a pas de rancune, et sa manière étrange de juger 
de nous est la conséquence logique du fait qu'il vient de Turquie; il faut pour- 
tant comprendre qu'arrivant de Turquie, un étranger ne peut se mettre 
aussitôt à notre genre neuchâtelois, oh non ! les points de vue sont trop diffé- 

rents. Et nous ne pouvons en vouloir à M. Ritter s'il a exposé non le point de 

vue neuchâtelois, mais l'autre... à savoir le point de vue importé de Cettinjie, 

de Prizren et de Salonique; voilà qui semble clair et coupe court à tout 

malentendu... » 
En dépit de cette dernière phrase, qui n'est la fin que du préambule, 

Pettavel poursuit immédiatement : «Une chose néanmoins que j'ai de la peine 
à pardonner à M. Ritter, c'est qu'arrivant de Turquie chez nous il se présente 
habituellement comme l'ange du jugement. » Et l'on devine tout de suite le 

parti que Pettavel entend tirer de cette image :# L'ange de M. Paul Robert 

n'entend le cri (sc. d'après Ritter) que de la corruption de La Chaux-de-Fonds; 

M. Ritter n'entend le cri que du pharisaïsme et de l'hypocrisie de Neuchâtel- 

ville; l'ange de M. Robert se laisse arrêter dans son jugement par le messager 

1 L'Impartial, 24 mai 1894, qui commence par observer que Jeanmaire était à ce moment- 
là a en séjour dans un village des bords du Léman s et qu'il ignorait ces débats. A cette distance... 

2 Ce qui lui donna l'occasion de corriger quelques coquilles que signalait déjà un «erra- 
tum o en fin de chronique. 
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de la grâce; M. Ritter ne se laisse arrêter par personne. C'est dommage, car 

rien n'est plus beau au point de vue artistique et moral que cet ange du juge- 

ment arrêté dans son courroux par la main toute-puissante de l'amour ! Quel 

exemple suggestif !» 

Sur quoi, Pettavel entreprend de réfuter les deux points sur lesquels se 
fondait la critique de Ritter 1, et d'abord « l'injustice flagrante dont M. Robert 

s'est rendu coupable » en traitant «Neuchâtel et le Val-de-Ruz d'une manière 
idéalisée, et La Chaux-de-Fonds de son pinceau le plus réaliste ». Suivent 
huit colonnes de considérations sur les torts et sur les mérites de La Chaux- 
de-Fonds, puis sur les qualités de Paul Robert. Huit colonnes que nous aurions 
pu songer à transcrire ici, à titre de document, si elles n'étaient décidément 

trop longues. Quelques citations du moins en donneront l'essentiel et le ton. 

« Je ne suis fanatique de rien, si ce n'est peut-être de La Chaux-de-Fonds; 

après avoir habité les trois régions de notre canton, je me suis attaché à La 
Chaux-de-Fonds plus qu'à aucun autre endroit de notre pays, je ne voudrais 
pas vivre ailleurs. » Fort de cette profession de foi liminaire, Pettavel peut 
déclarer contre le sentiment de Ritter :« Et pourtant je n'éprouve pas l'im- 

pression que nous ayons été traités injustement par le peintre; au contraire, 
je suis confondu de la vérité profonde de sa conception et de la justice avec 
laquelle il a rendu à chacun ce qui lui est dû. » Neuchâtel, donc, a son lac, son 
grand ciel, sa vie intellectuelle et artistique - et ses vices, « mais nous pen- 
sons que le monstre roulé dans la vallée de l'Ecluse et les serpents de son 
entourage, et la prostituée cadavre, et les restes de débauche amoncelés sur le 

sol, sont suffisamment significatifs pour satisfaire aux besoins de justice. » 
Le Val-de-Ruz a ses fleurs, le parfum de ses prairies, le repos apparent de ses 
villages, et ses deux démons, « l'un aux traits amaigris, au regard rusé, le 
démon de l'avarice, l'autre à la figure repoussante, le démon de la brutalité 

et de l'ivrognerie. » Et La Chaux-de-Fonds ?« Nous n'avons pas de prétentions 
aux gloires de la nature... La pauvreté de notre nature est tellement évidente 

qu'elle est la cause principale de l'intensité de notre vie industrielle et com- 
merciale... Nous concentrons toute notre vie dans nos intérieurs d'ateliers et 
de bureaux. M. Robert a donc rempli sa toile d'un immense atelier. Nous 

travaillons dix, douze heures consécutives, sans trêve, d'un effort continu, 
jusqu'à la fatigue de nos yeux, de nos mains, de notre échine... Notre vie 
industrielle est, comme en nul autre endroit de notre pays, un tourbillon, une 
bataille, un assaut sans cesse renouvelé, avec ses rumeurs et ses cris et ses 
imprécations et ses victimes. M. Robert a représenté le travail du bureau et 

1 En fait, nous venons de le voir, elle portait sur trois points. Mais Paul Pettavel, pasteur, 
et « artiste qu'il n'est pas », a parfaitement le droit, dans le cas particulier, de s'en tenir à deux : 
la « conception * qui est censée être le sujet, ou plutôt les sujets, et « le manque de spontanéité 
dans l'invention, avec un défaut d'harmonie ». 
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de l'atelier en son premier plan, puis, au fond, la cohue, l'assaut dont j'ai 

parlé. Tout cela est d'une vérité poignante... C'est sombre, mais la réalité 
est telle... » 

Cependant, puisque « M. Robert nous connaît singulièrement bien », il a su 
distinguer aussi, et représenter, d'autres motifs « d'aimer La Chaux-de-Fonds 

que la compassion due à ceux qui souffrent »: « Si vous regardez attentivement 
le panneau, vous discernerez bientôt ce que nous avons de plus que d'autres, 

ce qui nous donne le droit d'être fiers et de nous enthousiasmer malgré tout 
pour notre monde et pour notre vie. » Et Pettavel d'énumérer et de déve- 
lopper les qualités qui lui paraissent spécifiquement chaux-de-fonnières : la 

virilité de cette multitude d'hommes de tous les âges, de ce « peuple roi », qui 
« règne » par son énergie, par son travail; «nous travaillons pour de l'or, c'est 
vrai, mais (... ), du fait d'un gain facile, notre population a pris des habitudes 
de largeur et de générosité qu'il ne faut point méconnaître »; «nous avons 
l'intelligence en large part», l'intelligence pratique, bien sûr, mais celle aussi 
qui s'applique à résoudre les grands problèmes sociaux et humains; nous avons 
l'honnêteté, le sentiment du devoir, et celui de la fraternité, et celui de la 
justice. « Il ya même plus, conclut Pettavel : un groupe d'hommes élèvent leurs 

regards et leurs mains vers le ciel d'où vient un large rayon lumineux (... ). Le 

ciel ne nous est pas fermé, au contraire, il s'entrouvre, il nous promet, à nous 
particulièrement, les solutions cherchées, et des solutions lumineuses, paci- 
fiques, heureuses; la solution de la fraternité chrétienne qui nous revient 
comme de droit (... ). Et ce ciel qui s'entrouvre n'est-il pas tout près de nous ? 

un trait, une simple marche d'escalier sépare nos obscurités et nos tourments 
du séjour des clartés et des gloires célestes... » C'est ainsi que « M. Robert 

a admirablement compris et reproduit ce que nous sommes et ce que nous 
voulons être. » 

Si certains jugements de cette première partie du plaidoyer sont pour le 

moins caducs (ceux qui déplorent les carences de la vie intellectuelle et artis- 
tique de La Chaux-de-Fonds en particulier), la seconde partie s'ouvre sur des 

considérations curieuses, à maints égards. Qu'on en juge: «L'art actuel a une 

prévention (sic, mais sans doute pour : prétention) exorbitante à mon avis, 

c'est celle de faire de ses oeuvres des créations; tant qu'il ne s'agissait que d'un 

abus de terme, on laissait passer; mais il ya plus maintenant : pour se donner 

le nom de créer, on s'efforce à produire des choses excentriques, extravagantes, 

et tout ce qui ne tombe pas dans ce travers est traité de réminiscence, presque 
de plagiat, ou de banalité. Il faut revenir de cette erreur. L'art ne crée pas; 
il s'inspire de ce qui est (matériel ou immatériel) et il le reproduit en l'inter- 

prétant. Quelque étranges et imprévues que puissent être les combinaisons 

artistiques, quelque heurtés que puissent être les contrastes proposés, une 

chose demeure, c'est que les données fondamentales doivent être prises dans 
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le monde des choses connues; autrement dit, le fond de toute oeuvre artistique 

est une reproduction, une imitation. L'originalité de l'oeuvre, la spontanéité 
de l'artiste se découvre dans l'interprétation, dans la pensée qui préside à la 

mise en scène. 1» 

Aussi bien, poursuit Pettavel, Robert lui-même ne parle-t-il pas de créa- 
tion, mais d'inspiration. « L'artiste n'a pas voulu faire de l'originalité pour 
étonner le monde; il a voulu, en se servant des éléments mis à sa disposition, 

exprimer une pensée, la pensée de sa conscience, de son coeur, de sa foi, de sa 
vie entière, et c'est dans cette pensée que réside l'originalité absolue et que se 
concentre l'harmonie parfaite de toute son oeuvre. La pensée de l'artiste a 
été de présenter à notre époque oublieuse du ciel, sur un même plan, la vie 
terrestre et la vie céleste se confondant l'une avec l'autre dans le domaine de 
la vie morale; le visible et l'invisible se pénètrent, le matériel se transforme 

et se subtilise en immatériel, l'intangible revêt des formes créées et connues 
(... ). Et le sommet de cette pensée qui est en même temps la clef de voûte 
scellant l'union des deux éléments céleste et terrestre, c'est Jésus-Christ, le 
Dieu du ciel et le Sauveur de la terre. » 

Pettavel s'attarde moins sur la deuxième pensée, « corollaire », dit-il, 
de la première :« la prédominance de l'invisible sur le visible, le triomphe 

prochain et assuré du bien sur le mal ». Il insiste longuement, en revanche, sur 
la troisième : la révélation biblique telle que la conçoit le protestantisme. 
« Neuchâtelois, nous sommes positifs de nature (... ). Calvinistes, nous sommes 
une seconde fois positifs, c'est-à-dire que notre piété est faite de conscience, 
de volonté, d'intelligence. De ce double fait, nous avons mis de côté tout un 
ensemble considérable de traditions aimables, de récits touchants, d'histoires 
émouvantes, d'allégories gracieuses, de symboles attendrissants (... ). Quand 
il s'agit de la vérité, nous ne sommes assurément pas souples (... ); par contre, 

1 Il est décidément toujours question de pensée, d'idées, d'intentions - de sujet, en 
définitive. Et il faut relire à ce propos quelques phrases un peu embarrassées - et un peu 
sophistes - de Louis Rivier, op. cit., p. 139-140, qui tentent de réfuter certains s résistants n: 
u Ne pouvant supporter ce qu'elle (se. cette oeuvre) contient de spirituel, de spécifiquement 
chrétien, ils n'ont pas voulu aller à son expression picturale et en reconnaître les éminentes 

qualités; ne pouvant accepter l'objet que l'oeuvre présentait, ils ont simplement nié la valeur 

même de cette présentation. En bonne logique, ceux qui nient dans l'Suvre d'art l'importance 

du sujet ne devraient pas se laisser rebuter par lui; car se détourner d'une oeuvre à cause du 

sujet qu'elle traite ou simplement parce qu'elle en traite un, c'est reconnaître à ce sujet une 
importance décisive (... ) Taxer de littéraire une oeuvre comme celle qui nous occupe, alors que 
l'analyse en est presque fastidieuse et qu'au contraire sa contemplation est d'un charme 
incontestable pour les yeux, c'est donner à ce mot un sens que nous nous refusons à comprendre. 
Combien plus littéraires et intellectuelles nous paraissent ces oeuvres, si fort à la mode aujour- 
d'hui, qui ne se peuvent saisir, comprendre et admirer sans l'aide de conférences et d'opuscules 

explicatifs». Et Rivier va même jusqu'à ajouter en note :«O combien humiliés doivent être 
les artistes dont l'Suvre, pour s'imposer, ne peut se passer de pareils secours !� La terminologie, 

aujourd'hui, a changé; le verbiage est plutôt pire. 
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dans le domaine des choses spirituelles et de la spéculation philosophique et 
religieuse, lorsque la Bible a parlé et parle clairement, nous acceptons et nous 
nous soumettons. » 

«M. Robert, voulant dresser devant nous, à Neuchâtel, une oeuvre artis- 
tique et religieuse destinée à produire sur nous une impression religieuse 
essentiellement (27), s'est trouvé lié par cette double obligation de donner à 
la partie fondamentale de son oeuvre un caractère absolument vrai, d'une 

vérité réaliste, et à la partie spéculative un caractère profondément biblique. 
Je le répète, opérer ce rapprochement, fondre l'un avec l'autre ces deux élé- 

ments divers qui se présentaient comme thèse et antithèse, arriver à une 
synthèse satisfaisante, harmonieuse, puissante d'impression, c'était une entre- 
prise nouvelle et le résultat devait être d'une spontanéité remarquable, ce 
qu'il est en réalité. » 

Et Pettavel conclura :« J'affirme que ce caractère spirituel de l'oeuvre 
de M. Robert lui constitue une supériorité incontestable 2; l'art ne doit pas 
travailler pour l'art seulement et pour satisfaire le besoin esthétique; le grand 
art doit s'inspirer d'une haute pensée et poursuivre un but moral; le beau est 
un des chemins qui conduisent au bien. » 

Le dernier des feuilletons de Pettavel était suivi d'un post-scriptum :« Je 

viens de lire l'article de M. G. Jeanneret dans le no 100 du National; M. Jean- 

neret vraiment s'y montre Neuchâtelois et de la plus rude sorte : il ya mis 
tout notre sens pratique, toute notre prose, tout le terre-à-terre dont j'ai parlé; 
il a même forcé la note; ce faisant, il m'a gâté non M. Robert, mais M. Jean- 

neret : je ne verrai plus les transparences lumineuses de la Thièle, il ne me 
reste plus qu'une étude de pantalons-gendarme dans la nuit d'un pressoir ! 
Quelle chute de l'escalier du musée de peinture !» 

C'est qu'en effet Gustave Jeanneret lui aussi était intervenu. Et l'on peut 
présumer que le peintre de Cressier n'était pas disposé au panégyrique. Le 
National du ler mai 1894, en un feuilleton de cinq colonnes, lui avait laissé la 

parole : 
« J'en demande bien pardon au lecteur, mais je commence par le commen- 

cement. Ce n'est pas moi qui parle, c'est M. Robert, et vraiment jamais la 
littérature ne fut mieux soeur de la peinture. Si vous n'avez pas le courage de 

lire, allez voir. C'est moins ennuyeux. Donc : 
Nous nous permettons d'abréger le «donc» et ses suites, qui répètent la 

notice explicative :« PANNEAU CENTRAL (Neuchâtel) : le Christ entrant dans 

son règne, entouré des vieillards... », pour en venir tout de suite à la conclusion 

abrupte et provoquante de Jeanneret :« Vous avez compris ? Non. - Voici : 

1 On devrait souligner ce passage, puisque c'est là-dessus que porte le débat. 
£ Supériorité sur Gustave Jeanneret et Edmond de Pury, que citait Ritter et que men- 

tionne brièvement Pettavel. 
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»A la fin de la septième année, après un laborieux travail, M. Robert 

livra au musée les trois panneaux destinés à la décoration de l'escalier (... ). 
M. Robert ya mis ce que son imagination poétique et sa foi religieuse pouvaient 
lui suggérer, et le lecteur a vu par l'explication qu'il donne de chaque panneau 
que c'était assez compliqué 1. Il a pu même entrevoir, au travers du sentiment 
de l'artiste, un peu de ce besoin de confesser, de manifester, qui transforme 
le peintre en sectaire et en prédicateur. 

» En sorte que l'escalier d'un musée de peinture, livré à tout venant, 
se trouve réduit à l'état de chapelle. Si cela offusque les libres-penseurs, ils 

en seront quittes pour passer plus vite (... ). 

» Assurément, l'oeuvre de M. Robert se sauve par sa grande valeur artis- 
tique, et, dussions-nous lui contester le droit de manifester, en tant que sec- 
taire, dans un lieu public, ses toiles entreraient au musée comme oeuvre d'art 
(... ). L'artiste 2 est avant tout homme de foi, et c'est de cette foi même qu'il a 
tiré son originalité et sa force. Il est grand parce qu'il est religieux, parce qu'il 
a eu le courage de son opinion jusqu'au bout. Plus fort que ses amis, qui se 
sont faits opportunistes pour mieux le garder, il est allé droit au fait. » 

Et c'est cette rectitude qui permet à Gustave Jeanneret de conclure, 
provisoirement :« Il éclaire la question sociale des rayons de la grâce, solution 
très idéaliste en vertu de laquelle les pauvres peuvent continuer à mourir de 
faim. Mais enfin, voilà du courage, et il faut l'admirer. » 

Après qu'il a constaté dans l'aeuvre de Robert l'influence de Puvis de 

1 Puisque l'explication recopiée par Jeanneret est de Paul Robert lui-même, il vaut sans 
doute la peine de la transcrire ici :a PANNEAU CENTRAL (Neuchâtel) : Le Christ entrant dans 
son règne, entouré des vieillards qui prennent part en adoration aux destinées de l'humanité, 
reçoit de la main de deux anges le sceptre et la coupe d'or pleine du parfum des prières des saints. 
Les quatre êtres apocalyptiques se prosternent sur son passage. Il est précédé par la Parole, 
l'Evangile éternel qui éclaire le monde. A cette lumière montent sur les degrés d'un temple des 
jeunes filles symbolisant les forces intellectuelles et morales: les arts, la pédagogie, la science, 
la littérature et la musique au premier plan et, plus haut, toutes les manifestations de la piété 
et du développement moral offrent au Seigneur soit leur activité, soit l'expression de leurs sen- 
timents. Le dragon, renversé sur les objets de son ouvrage, est maintenu impuissant sous les 
pieds de l'Archange Michel, qui contemple avec ravissement l'ordre établi par la puissance de 
Christ sur la terre. 

» PANNEAU DE GAUCHE (Val-de-Ruz) : L'avènement de Christ amène l'Abondance avec 

ses bienfaits répandus à profusion sur la terre et sur les fils des hommes. Les forces malfaisantes 

qui ont causé tant de dégâts dans la nature sont expulsées sous la forme de démons, dont l'un 

représente le génie inspirateur, et l'autre, l'exécuteur brutal du mal. 
» PANNEAU DE DROITE (Montagne, Industrie horlogère) : L'Ange de la Justice a pesé 

toutes les actions des hommes et va frapper toute injustice. L'Ange du Jugement est retenu 
dans l'exécution de la colère divine. Un messager de paix amène du trône de Christ la lumière 

qui résoudra la question sociale. Le rayon tombe sur un groupe de travailleurs et les arrête 
dans la recherche de la fortune; les autres, non éclairés, se pressent pour arracher à l'Industrie 

son or, et sont devancés par les passions, qui leur disputent leur salaire. Au premier plan, le 

négoce et le travail industriel sont surpris dans leur état actuel. » 
2 L'artiste, ici, ne désigne pas une généralité, mais Paul Robert. 
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Chavannes, des maîtres italiens de la Renaissance, des Allemands et des 
Japonais, Jeanneret peut ajouter :« Son originalité n'est donc pas dans la 
manière, dans l'absence de tradition, elle est tout entière dans le sentiment 
mystique qui se dégage de l'oeuvre et qui fait le fond même de la nature de 
l'artiste. » Puis il passe à des critiques que, en sa qualité de peintre, on aurait 
pu souhaiter plus explicites. L'ensemble, dit-il, est difficile à saisir parce qu'il 
se présente « sur les trois faces d'un rectangle dont la quatrième seule est à 
l'usage du spectateur (... ). Un décorateur plus expérimenté eût composé ses 
groupes pour être vus de l'endroit où ils sont sous l'oeil. M. Robert ne paraît 
pas avoir tenu compte de cette nécessité décorative. L'échelle de ses figures 

est aussi trop petite, puisque les figures du fond sont à peine compréhensibles 
à la distance qui s'impose. Sa technique savante et cherchée a beaucoup 

sacrifié au détail; les lointains sont surchargés, il avait trop de richesses à 
dépenser et n'en a pas su faire le sacrifice. » Distribuant ainsi éloges - sincères 
- et critiques, Gustave Jeanneret conclut :« Son symbolisme est passable- 
ment alambiqué, et si ce n'était la tradition catholique des Italiens de la 
Renaissance, nous ne saisirions pas. Malgré son désir de faire un art protestant, 
nous retrouvons ici tous les moyens d'expression en usage à Rome. L'ange du 
Jugement se donne bien du mal, son geste sent la pose, et, pour un si grand 
personnage, ayant d'un mot le pouvoir de tout faire, il est bien agité. En le 

voyant, on se prend à regretter un Bouddha contemplant son nombril: 
cela suppose plus de conscience et de force. » 

Et voici enfin -à deux paragraphes près, qui n'ajoutent pas grand- 
chose - l'opinion définitive de Gustave Jeanneret : «Le libre examen, le vrai 
esprit de la Réforme, est resté l'esprit de notre pays; il nous a débarrassés de 

l'imagerie romaine et de tous les fantômes qui peuplaient l'imagination des 

foules. Allons-nous rentrer par la porte du symbolisme dans le cauchemar de 

l'Apocalypse ? 

» S'il doit se créer un art protestant, il se fera sur le terrain historique. 
M. Robert, dans ce domaine, n'a rien inauguré, et ses personnages célestes 
ressemblent à tous ceux de la tradition. 

» C'était une oeuvre périlleuse que de refaire un type de Christ; l'artiste 

l'a repris bien des fois. Son idéal s'est brisé aux pieds d'une statue païenne. 
Son Christ est un Jupiter Ammon transformé. Cela lui fera peut-être com- 

prendre qu'il n'y a de divinité qu'en nous; nous la refaisons toujours à notre 

image, et, pour que Christ vive dans l'esprit du pauvre homme, il doit lui 

ressembler un peu. 
» Et puis, cela veut dire peut-être aussi que si Christ est venu là pour 

juger les hommes, ceux-ci le lui rendront bien. » 
Le correspondant anonyme qui publia dans l'Express du 5 mai une lettre 

signée «Votre serviteur, Cuique suum» (et que nous avons cité déjà à propos de 
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Ritter), répondit en même temps à Jeanneret que « le public admire sans 
réserves les tableaux de Robert malgré le mysticisme qui a présidé à leur 

conception et le caractère apocalyptique des figures, parce qu'il ya dans 

chacune de ces oeuvres une idée élevée qui prime toutes les autres et qui est 
compréhensible pour tout homme qui voit et qui pense : c'est le triomphe du 
bien sur le mal. » 

Un autre correspondant anonyme (« X. Y. Z. », tout simplement) adressa 
un article de trois colonnes au Confédéré de Fribourg 1. Après avoir loué «en 
général tout ce que l'artiste a peint d'après nature », et qui est « parfait, tant 
il est vrai que le grand art est fondé sur la réalité avant tout », il passe aux 
réserves :« La peinture des idées est plus que du symbolisme ordinaire; elle 
offre non seulement des difficultés particulières, mais souvent des impossi- 
bilités. M. Robert a-t-il réellement triomphé de toutes les difficultés qu'il a 
voulu vaincre avec sa bravoure d'idéaliste, avec sa passion d'inspiré ? Je ne 
le crois pas (... ). Si l'on juge l'oeuvre même, en elle-même, certains détails 

accusent un mysticisme trop marqué, qui a nui à la vérité et à la réalité. » 
Suit une longue liste de critiques, par exemple : «Dans la Vie religieuse, 

c'est évidemment le point de vue mystique qui a déterminé le peintre à ne 
peindre que des chairs pâles et enfarinées, des corps grêles, chétifs, à peine 
vivants, des visages qui, à part deux ou trois, sont laids (... ). Comment recon- 
naître le Sauveur du monde, toujours si bon, si compatissant, si miséricor- 
dieux, dans cet homme raide, inflexible, dur, plutôt repoussant, qui est censé 
le représenter? (... ) Et cette femme qui symbolise la religion, n'est-elle pas 
plutôt la personnification de la raideur, dénuée de tout sentiment et de toute 
vie? Et ces plumes de paon étalées horizontalement, que symbolisent-elles ? 
Le peintre a sans doute voulu leur faire signifier une idée, mais dans un tableau 
l'idée doit être simple et claire, sinon l'effet est manqué. On commente un 
livre d'érudition; mais une peinture sort des conditions mêmes de la peinture 
si elle a besoin de commentaires écrits ou parlés. La peinture doit aller au 
coeur et à l'imagination... Et l'ange qui va recevoir les fleurs de la petite Neu- 

châteloise plus mysticisée que surnaturalisée, est-il bien réellement un ange ? 

n'est-ce pas plutôt une perche autour de laquelle on a enroulé des étoffes, 

et à laquelle on a attaché deux baguettes en guise de bras, dont le droit est 
plus gauche encore que le gauche ? Quant au saint Michel, n'est-il pas plutôt 
un jeune chevalier du Moyen Age, très poseur, d'une raideur affectée, et qui 
regarde trop les jeunes filles qui sont devant lui, lesquelles, il faut leur rendre 
ce bon témoignage, ne songent pas à lui? 

1 Les coupures de notre dossier ne portent aucune date; mais comme le critique s'en 
prend d'abord aux conditions dans lesquelles les panneaux sont exposés, à la lumière en parti- 
culier; comme d'autre part l'éclairage fut amélioré par la suite (la verrière étant élargie de 

1m 20 dans les deux sens, et surélevée de plus d'un mètre), on peut supposer que l'article est 
également du printemps 1895. 
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» (... ) Si j'étais Neuchâtelois, j'avoue que je ne serais pas très flatté de 

voir que ma ville natale est placée en pleine fumée, et quelle fumée ! la fumée 

enténébrée et sale qui est produite par l'esprit du mal. Si j'avais été à la place 
de l'artiste, qui est une intelligence très fine et qui a mis du symbolisme dans 

toute son oeuvre, je me serais efforcé d'écarter la fumée en question de l'église 

nationale, afin qu'on ne m'accusât pas d'avoir voulu lui jouer un petit tour 
au profit des églises non nationales. Il ya des malins assez méchants peut- 
être pour oser se permettre une telle interprétation de cette direction de la 
fumée en question. » 

La Justice, dans la Vie industrielle, paraît au critique « absolument 
manquée au point de vue des proportions», tandis que « le personnage qui lui 
fait pendant m'a plutôt frappé par son énorme trompette que par lui-même. » 

« Dans le panneau de la Vie agricole, la messagère céleste qui déverse les 
fruits sur la terre et qui a pour mission de nous apprendre que c'est le ciel qui 
fait fructifier la terre et qui bénit le travail des hommes, est vraiment trop 
laide pour une messagère céleste. L'artiste en veut décidément, ce semble, à la 
beauté. N'est-ce pas une hérésie en fait d'esthétique, et n'y aurait-il au ciel 

que des laiderons ? Les anges qui dansent au-dessus de cette généreuse mais 

peu gracieuse messagère, n'ont-ils pas aussi trop l'air de petits Chinois de 
Nuremberg? Les nuages sont trop morcelés, trop déchiquetés, trop éparpillés; 
ils attirent trop l'oeil, et même ils le fatiguent. Est-ce une ruse de métier pour le 

forcer à se rabattre sur le paysage terrestre et à l'admirer ? Ce n'était nulle- 

ment nécessaire. L'esprit mauvais qui rase la terre est très bien fait; mais les 

paysans, même ceux qui croient aux revenants et aux apparitions, n'en ont 

certainement jamais vu de pareils; je crains qu'ils n'en soient moins touchés 

qu'amusés. C'est dommage (sic) qu'on puisse plaisanter sur quelques détails 

de cette toile, qui me semble de beaucoup la plus simple, la plus vraie, la plus 

réelle, la plus naturelle, la mieux peinte, et par conséquent la meilleure des 

trois. » 
Et l'article se termine sur deux paragraphes d'éloges à peine mitigés : 

l'oeuvre est «l'une des plus belles qui aient jamais été exécutées en Suisse»; 

e l'artiste a fait une oeuvre, mais il n'a pas terminé son oeuvre. Son pays et 

l'art attendent de lui plus encore qu'il n'a donné. Il est de ceux envers les- 

quels être exigeant c'est n'être que juste. Il en est du talent comme de la vraie 

noblesse : il oblige. » 
Enfin, mais quelques années plus tard - le 16 février 1897 - le National 

suisse profite de la présence à Neuchâtel du conseiller national Favon «(qui 

est un vrai dilettante ») pour publier son opinion : 

«J'en suis vraiment humilié, mais j'avoue que, sans la brochure de 

M. Philippe Godet, je n'aurais pas compris la moitié des symboles et des 

allégories. Jamais je n'aurais trouvé que la statue d'or du panneau de droite 
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personnifie l'industrie, ce qui se voit à la libellule de son casque; j'aurais 

certainement pris pour la Paix la belle figure qui incarne dans la pensée du 

peintre l'Abondance ou plutôt la Grâce, ce qui, paraît-il, est la même chose; 
et nul ne m'aurait empêché d'affirmer que le démon fuyant qui étrangle une 
colombe figure la Guerre, tandis qu'il doit symboliser e les forces opprimant 
la nature ». On comprend que je n'entreprenne pas la critique de cette oeuvre 
puissante et touffue, où éclatent les plus hautes qualités, mais qui, quoi qu'en 
dise Ph. Godet, porte en soi les obscurités, les complications et la prêcherie 
de la peinture à thèse. Et c'est tellement une peinture à thèse qu'après avoir 
cherché à démontrer le contraire, l'interprète de la pensée intime de l'artiste 

s'écrie triomphalement : Enfin, nous avons pour la première fois une peinture 
protestante! 

» Que nous dites-vous là, chère Ariane ? Ce labyrinthe central est donc 

protestant ! Protestant, l'archange Michel coupant la gorge au dragon qui se 
vautre sur la grande prostituée et les cadavres de cinq ou six journalistes, rebut 
de l'univers ! protestante, cette théorie de jeunes filles vêtues de blanc qui 
montent l'escalier du ciel portant des couronnes et des palmes ! protestant, ce 
Christ dans sa rigidité hiératique ! protestant, cet ange qui lui présente «la 
coupe où brûle le parfum des prières des saints »! protestante, la bête de 
l'Apocalypse !» 

Après un éloge du panneau de gauche (« c'est décidément mon côté », 
ajoute-t-il), c'est-à-dire du paysage du Val-de-Ruz, le conseiller national 
dilettante note encore que «M. Godet préfère celui de droite, qui représente 
l'industrie, où nous voyons groupés les ouvriers horlogers du Jura; les mar- 
chands : les assoiffés d'or qui se livrent une bataille sans merci, s'écrasent, se 
foulent aux pieds, repoussés par l'Egoïsme satisfait, hideux et bouffi; les 

syndicats de compagnons délibérant sur leurs intérêts professionnels; tout 
cela mêlé en un fouillis dont je défie bien qu'on se tire sans la brochure qui 
numérote les personnes et les accessoires. 

» Il ne fait, dans cette composition, pas plus clair au ciel que sur la terre. 
Comment deviner que ce grand bourreau rouge, à qui un amour parle à l'oreille, 
indique que la Justice de Dieu accorde un sursis pour permettre la réconcilia- 
tion ? Certains morceaux, certaines figures sont d'un maître, mais l'ensemble 

est confus, artificiel et d'une philosophie inextricable. Comme je reviens avec 
joie à ma belle prairie fleurie d'esparcettes, couronnée par Chasserai! » 

Encore une fois, nos coupures font la part trop belle à la critique, et 
Charles Knapp, d'ailleurs, semble bien les avoir conservées de préférence aux 
éloges : c'est ainsi qu'il marque de gros traits bleus dans la marge, et d'un 

point d'exclamation, la conclusion d'un long article de la Suisse libérale (du 
2 novembre 1896) dans lequel Philippe Godet décrit, avec une très précieuse 

exactitude, l'extraordinaire décoration que Paul Robert - et Heaton - 
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étaient sur le point d'achever du haut en bas de la cage d'escaliers du musée : 
« Ruvre d'art, oeuvre de foi : telle nous apparaît mieux encore aujourd'hui 
cette création magistrale. Elle est pour notre pays un immense honneur. Neu- 

châtel possède un trésor que les plus grandes villes du monde lui peuvent 
envier et qui fera de notre modeste cité un lieu de pèlerinage où viendront 
s'arrêter désormais, émus et recueillis, tous les fervents du grand art, tous les 

adorateurs de la divine beauté. » 
Du moins les extraits que nous avons transcrits pourront-ils attester d'une 

part l'énorme intérêt que suscita l'oeuvre de Paul Robert, d'autre part l'atten- 

tion que tous mettaient, partisans et adversaires, à examiner l'intention géné- 
rale aussi bien que les moindres détails. Et certes les arguments, de part et 
d'autre, relèvent plus souvent d'options politiques ou religieuses que de la 

critique d'art; on pourrait même aller jusqu'à présumer que les arguments 
artistiques eux-mêmes sont entachés de partis pris. Mais on se donnait la 

peine de regarder. 
DANIEL VOUGA. 
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Musée d'Histoire 

Nous avions signalé, l'an dernier, qu'une pirogue lacustre, prêtée par le 
Musée d'Avenches à une exposition consacrée à notre lac, se trouvait encore 
dans une des salles du Musée. Au cours de l'année, elle a été rendue à son 
propriétaire. 

En revanche, à la suite du décès de M. Henri Strubin, sa belle collection 
d'armes du ler Empire a pris le chemin de notre Musée. Son installation n'étant 
pas terminée, elle ne peut encore être rendue visible au public. 

Le Musée possède une fort intéressante collection de boîtes de changeurs 
et de poids de fer. Elle nous a valu la visite de M. F. G. Lavagne, ingénieur à 
Paris, qui en a dressé le catalogue. 

Quelques dons sont venus enrichir nos collections. Notons, en particulier, 
celui de Mlles Edith et Sophie Houriet, à Colombier, filles de Louis Houriet- 
Vuille qui fut horloger à Neuchâtel. Avec une patience et une dextérité 

remarquables, ce dernier a confectionné, de 1911 à 1925, une série d'objets 

représentant les quatre saisons de l'année : train de campagne et outils 
aratoires à l'échelle de 1: 30. Mlles Houriet ont bien voulu remettre cet 
ensemble au Musée, et elles ont encore accompagné leur don de quelques 
pièces intéressantes de dentelles. 

C'est aussi de la dentelle, trois pièces, que nous a données Mme Berthe 
Clerc-Fries, à Neuchâtel. 

De la succession de mile Marguerite Hofer, de Zurich, Mue Oberteufer 

nous a fait parvenir tout un lot d'objets : pièces gravées, estampes, émaux, 

etc., provenant de la famille de Henri Grandjean, qui fut graveur à Genève, 

puis à La Chaux-de-Fonds. Des renseignements complémentaires doivent 

encore nous parvenir. 
Les collections de numismatique ont aussi bénéficié de la générosité de 

M. Philippe Sjöstedt, à Neuchâtel, à qui nous sommes redevables d'un lot 

important de monnaies étrangères. 

Automates Jaquet-Droz. - C'est avec plaisir que nous avons enregistré 
une nouvelle augmentation du nombre des séances : 11 séances mensuelles et 
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93 séances spéciales. Les visiteurs ont été, par contre, un peu moins nombreux 
que l'année précédente : 3180 adultes et 861 enfants, soit au total 4041 (4315). 

L'élément étranger est représenté par la France (451), l'Amérique (89), 
l'Allemagne (47), l'Angleterre (37), pour ne citer que les principaux contin- 
gents. 

L'intérêt que suscitent toujours nos automates nous vaut une belle 

notoriété à l'étranger ainsi que la visite d'hôtes de marque et de professionnels 
de l'horlogerie ou du journalisme. Citons entre autres : 

Le président de la ville de Montréal, et des journalistes de cette ville. 
Horlogers américains et péruviens. 
Ecole de mécanique de Rotterdam. 
Délégation commerciale turque. 
Ecoliers de Namur et d'Angleterre. 
Journalistes anglais et américains. 
Photographes américains. 
Dans la salle des automates se trouvent deux pièces de mécanique com- 

pliquée qui n'avaient qu'un défaut : celui de ne pas fonctionner. Aujourd'hui 
le mal est réparé. 

La première est une pendule exécutée en 1840 par Albert Billeter. Elle 
donne le temps moyen, le temps légal, l'équation du temps, les jours, les mois, 
les années, les signes du zodiac et les lunaisons. 

La seconde est une machine géocyclique construite par François Ducom- 

mun-dit-Boudry. Elle est destinée à démontrer la rotation de la terre et de la 
lune. Elle a été donnée par les descendants de l'inventeur en 1917. 

Aujourd'hui on peut admirer la pendule de Billeter, qui marche à la 

perfection, ainsi que la machine géocyclique, ou planétaire, de François 
Ducommun. Ce planétaire est actionné à l'électricité et muni d'un dispositif 
d'éclairage bien venu pour que l'on puisse admirer l'ingéniosité de ce méca- 
nisme. 

Le conservateur a. i.: 
LÉON MONTANDON. 
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Musée d'Histoire naturelle 

En 1966, il a été possible de se procurer la musaraigne des Alpes et la 
marmotte, dont les dioramas étaient préparés dans les salles des Mammifères, 
mais nous ne pouvions les présenter, car ils étaient vides d'animaux. Ces deux 
derniers exemplaires de notre faune mammalogique seront préparés dès que 
possible pour être présentés prochainement au public. Nous serons ainsi 
arrivés au bout de notre programme concernant les Mammifères. 

Pour les Oiseaux, toute l'année 1966 a été occupée à monter les dioramas 
de la salle NI) 3: c'est une oeuvre de longue haleine qui a pris tout le temps de 

notre taxidermiste. On peut espérer que cette salle sera terminée en 1967. 
Il est malheureusement impossible de prendre des pièces dans nos collections 
pour les présenter au public, car ces pièces sont trop défraîchies pour être 
montées en dioramas. Cela suppose qu'il est nécessaire de capturer les oiseaux 
dans la nature, ce qui n'est pas toujours facile, et prend beaucoup de temps. 

En ce qui concerne les anciennes collections, elles ont été désinfectées 

comme chaque année, on a continué la classification des oeufs d'oiseaux et 
l'arrangement de la collection des Mollusques. Peu à peu, on arrivera à mettre 
facilement la main sur les pièces que l'on désire, et un certain ordre s'établit 
dans le Musée. Nous sommes toujours freinés par l'état des salles supérieures 
et il serait extrêmement désirable que les réfections entreprises puissent être 

poursuivies. 
Au sujet de la réfection des locaux, l'escalier intérieur du Musée a été 

entièrement repeint et la rampe a été munie d'une main courante. La réno- 

vation totale du chauffage du bâtiment du collège latin a fortement perturbé 

notre activité et a créé de nombreuses difficultés : il a fallu une fois de plus 
déplacer de nombreux objets et trouver à les caser, car les nouveaux radia- 

teurs prennent souvent une très grande place. 
Enfin, une exposition a été montée, elle concerne la géologie du canton, 

et elle a été inaugurée le 10 décembre 1966. Cette exposition inaugure une 

nouvelle formule : au lieu de présenter les anciennes collections du Musée, 

on a essayé de montrer au public une partie importante de la nature qui nous 
entoure, car le but premier d'un Musée d'histoire naturelle est de familiariser 
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le public avec les paysages, la flore et la faune qui existent dans le pays où se 
trouve le Musée. Il semble que cette exposition, dont le sujet est un peu ardu, 
a suscité un grand intérêt, il est trop tôt encore pour tirer des conclusions, 
mais si la formule s'avérait bonne, il conviendrait de s'orienter dans cette voie. 
Il est juste de signaler que la petite collection de paléontologie du Musée a 
été largement mise à contribution à l'occasion de cette exposition. 

En ce qui concerne le personnel, il n'y a pas de changement à signaler, 
une petite équipe est maintenant constituée, grâce à des personnes qui tra- 
vaillent temporairement au Musée. Là aussi, il semble que l'on a trouvé la 
bonne formule. 

A. A. QUARTIER. 
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L'évolution de la truite de lac 
(Salmo lacustris L) 

dans le lac de Neuchâtel 

A. A. Quartier 

1. Introduction. - La statistique de la pêche dans le lac de Neuchâtel 
existe depuis le ler janvier 1917. Dans un travail paru il ya une vingtaine 
d'années dans le bulletin de la Société neuchâteloise de géographie j'ai montré 
que la statistique de la pêche dans notre lac donne certainement des rensei- 
gnements valables. 

La truite de lac (Salmo lacustris L. ) est un des six poissons de notre lac 
dont l'importance économique est grande pour les pêcheurs. Elle présente 
d'autre part un grand intérêt biologique, halieutique, et gastronomique. Dans 
le lac de Neuchâtel existent la forme argentée, à grosses mouchetures noires, 
de taille petite ou médiocre, et la forme bronzée à faces inférieures souvent 
noires, de grande taille, dont les mâles présentent à l'époque de la fraie un bec 

accentué à la mâchoire inférieure. Chaque année, d'octobre à janvier, les 
truites de lac cherchent à remonter les rivières pour aller frayer souvent très 
en amont dans les graviers de celles-ci; pour que la remontée se fasse normale- 
ment il est absolument nécessaire que les cours d'eau soient en crue. Les 
jeunes truites de lac naissent donc en rivière et redescendent ensuite au lac. 
On ignore quelles sont les relations entre les deux formes brièvement décrites 

ci-dessus, on ne sait pas à quel âge les jeunes truites redescendent au lac, on 
ignore également quand les parents retournent au lac, et on ne sait pas com- 
bien de fois ils peuvent frayer. Enfin, on connaît mal quelles sont les relations 
entre la truite de lac et le saumon. Il est vraiment curieux que la biologie 
d'un poisson si intéressant soit si mal connue. 

Mon but n'est nullement d'étudier ici la biologie de la truite de lac, mais 

un curieux phénomène que l'on constate dans le lac de Neuchâtel : en 50 ans, 
le tonnage pêché a presque doublé : de 1917 à 1926, soit pendant les dix pre- 

mières années de la statistique, la moyenne annuelle est de 6,5 tonnes; mais 
de 1956 à 1966 la même moyenne est de 12 tonnes. L'examen détaillé des 

résultats (Figure 1), montre que le tonnage n'a pas cru régulièrement, mais 

que c'est à partir de 1949 que la pêche de la truite a augmenté dans notre lac : 

on constate un saut brusque qui coupe nettement en deux parties inégales 

notre série de 50 années : soit de 1917 à 1948 et de 1949 à 1966. Pour ces 
deux séries d'années on peut résumer les résultats de la manière suivante : 

kg. Maximum Moyenne Minimum 

1917-1948 8 250 (en 1932) 6 478 4 394 (en 1935) 
1949-1966 16 692 (en 1966) 10 174 6 868 (en 1958) 
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Durant ces 50 dernières années, le climat n'a pas changé sensiblement : 
à plus forte raison, le climat interne du lac n'a pas beaucoup varié. La pollution 
des eaux a certainement augmenté : on sait que, théoriquement, la truite de 
lac est un poisson d'eau pure, ce n'est donc pas la pollution qui a pu favoriser 

son développement. L'équilibre biologique du lac n'a pas été beaucoup modifié, 
sauf peut-être en ce qui concerne quelques algues du phytoplancton. On peut 
penser à je ne sais quels changements intrinsèques aux truites : modification 
des moeurs, augmentation de la fécondation, cycles biologiques, etc., toutes 
choses que l'on ignore totalement. Autrement dit, on ne peut citer aucun 
facteur interne qui pourrait expliquer le phénomène. 

Restent les facteurs externes : modification des modes de pêche ou des 

mesures de protection, augmentation du nombre des pêcheurs, effets de la 

pisciculture. Ce sont ces facteurs externes qu'il convient d'étudier pour voir 
si l'un ou l'autre peut expliquer l'augmentation brusque et spectaculaire des 

truites dans le lac de Neuchâtel, qui atteint un peu plus du 65 %, ceci durant 

ces 18 dernières années. 
2. Modes de pêche de la truite. - La truite est recherchée par nos deux 

groupes de pêcheurs, soit nos pêcheurs amateurs et nos pêcheurs professionnels. 
A. Les pêcheurs amateurs la capturent au moyen de lignes traînantes. Depuis 

1917 la législation n'a pas varié et durant ces 50 dernières années les ama- 
teurs ont eu droit à5 lignes traînantes par permis. Les techniques de 

pêche n'ont pas varié non plus, sauf qu'à partir des années 1920-1930 
l'usage de la motogodille s'est répandu sur le lac. Notons aussi qu'à partir 
de 1964 la pêche à la ligne traînante qui s'exerçait toute l'année a été 

interdite en novembre et décembre. Le tableau numérique permet de 

faire les constatations suivantes pour nos deux séries d'années : 
Kg Maximum Moyenne Minimum 

1917-1948 2 568 (en 1940) 1 590 398 (en 1917) 

1949-1966 5 779 (en 1962) 3 354 334 (en 1960) 

2. A. Pêche de la truite par les amateurs, en kg 

Le tableau ci-dessous donne, lui, la part des amateurs par rapport à la 

pêche totale de la truite dans le lac de Neuchâtel : 

Maximum Moyenne Minimum 

1917-1948 42,0 (en 1940) 24,9 6,4 (en 1920) 

1949-1966 43,4 (en 1963) 30,9 3,7 (en 1960) 

2 A. Pêche de la truite par les amateurs, en % 

On voit qu'au cours des 50 dernières années la pêche de la truite par les 

amateurs a augmenté de 110 % en kg, et leur part relative a augmenté de 6 %. 

Le cas de l'année 1960 avec 334 kg pêchés par les amateurs est tout à fait 
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extraordinaire, les années 1959 et 1961 furent bonnes, il est impensable que 
les truites aient disparu du lac en 1960, simplement elles ne mordaient pas aux 
engins, on ne sait pour quelle raison. 

B. Les pêcheurs professionnels capturent la truite au moyen de 3 sortes 
d'engins : grand filet ou senne, filets flottants et filets dormants. 

a) La senne ou grand filet est utilisée du l. er janvier au 31 mai de chaque 
année : certaines années des pêches spéciales sont données en juin, 
durant un nombre de jours plus ou moins grand. De 1917 à 1957, on 
pouvait pêcher à la senne dès le 15 décembre, le début de cette pêche 
a été reporté au let janvier en 1958. Enfin de 1917 à 1936, les bras de 
la senne avaient une longueur maximum de 110 m, cette longueur a 
été portée à 130 m en 1937. Ces modifications sont de minimes impor- 

tances, la senne était peu utilisée en décembre et la longueur des bras 

ne joue pas un grand rôle. Quant au mois de juin, nous le traiterons à 

part, car afin d'obtenir des chiffres comparables on n'a reporté dans 
le tableau numérique que les chiffres concernant les mois de janvier 
à mai. On obtient les résultats suivants : 

Kg Maximum Moyenne Minimum 
1917-1948 3 368 (en 1921) 1 972 878 (en 1940) 
1949-1966 3 496 (en 1949) 2 141 669 (en 1955) 

2Ba. Pêche du grand filet, ou senne, de janvier à fin mai 

On voit qu'en 50 ans la pêche au grand filet, concernant la truite, n'a que 
peu varié sur le lac de Neuchâtel, elle n'a guère augmenté que de 8,6 %. On 

verra plus loin comment on peut expliquer ce phénomène. 
b) La pêche au moyen de filets flottants s'exerce du ler juin au 30 sep- 

tembre, le nombre de ces engins, leur mode d'emploi et leurs caracté- 
ristiques n'ont pratiquement pas varié durant ces 50 dernières années. 
Très rarement de petites prolongations sont données au début d'oc- 

tobre, elles n'influencent pratiquement pas les résultats qui sont les 

suivants : 
Kg Maximum Moyenne Minimum 

1917-1948 3 940 (en 1920) 2 285 1 141 (en 1937) 
1949-1966 7 170 (en 1964) 4 282 2 332 (en 1953) 

2Bb. Pêche au moyen des filets flottants, du ler juillet au 30 septembre 

On constate ici une augmentation de 87 %; le mois de juin, durant lequel 

la pêche aux filets flottants s'exerce aussi, n'est pas compris, car très souvent 
la pêche au grand filet, prolongée spécialement, a lieu durant ce mois. Unique- 

ment pour juin on a les résultats suivants : 
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Kg Maximum Moyenne Minimum 

1917-1948 740 (en 1929) 463 173 (en 1948) 
1949-1966 931 (en 1966) 516 123 (en 1964) 

2Bb. Pêche professionnelle des truites en juin 

Pour nos deux périodes, l'augmentation de la pêche en juin est de 11,5 %. 

c) Pêche aux filets dormants. Cette pêche se pratique presque acciden- 
tellement en octobre, novembre et décembre. Pour protéger au maxi- 
mum les truites durant l'époque de la fraie des mesures sévères ont 
été prises ces dernières années concernant l'emploi des filets dormants 
dans la région du Haut lac. Pour les trois derniers mois de l'année, les 

résultats sont les suivants : 

Kg Maximum Moyenne Minimum 

1917-1948 378 (en 1943) 166 9 (en 1918) 
1949-1966 1 009 (en 1966) 419 114 (en 1952) 

2Bc. Pêche professionnelle de la truite en octobre, novembre, décembre 

L'augmentation atteint ici le 153 %, cela prouve qu'à l'époque de la 

pêche des palées de pisciculture il ya beaucoup plus de truites qu'autrefois 
qui viennent rôder le long des bords et se font prendre dans les filets tendus à 
l'intention des palées. Durant toute l'année un certain nombre de truites se 
prennent dans les filets dormants tendus pour les perches, bondelles ou autres 
poissons, mais la quantité ainsi capturée reste minime. Il est maintenant pos- 
sible de résumer en un seul tableau les résultats que nous avons obtenus pour 
différents modes de pêche. 

Périodes Engins Pêche Augmentation 

Janvier à mai grand filet professionnelle 8,6 % 

Juin grand filet 
professionnelle 11,5 /filets 

flottants 

Juillet-septembre filets flottants professionnelle 87,0 

Octobre-décembre filets dormants professionnelle 153,0 % 

Janvier-décembre ligne traînante amateurs 110,0 

Dans toutes les catégories on remarque une augmentation plus ou moins 
nette, qui ne peut être mise sur le compte de changements dans les modes 

et engins de pêche, car les mesures prises auraient plutôt eu, pour résultat 
immédiat, de diminuer le tonnage des captures. 

3. Nombre d'engins de pêche. - Il ne suffit pas de connaître le nombre de 

permis délivrés pour connaître l'intensité de la pêche, car pour que les deux 

choses soient comparables il faut que le nombre d'engins autorisés par permis 

n'ait pas varié. C'est le cas pour le grand filet : un permis donne droit à un 
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engin; c'est aussi le cas pour la pêche sportive, un permis donne droit à5 lignes 

traînantes. Par contre, pour les filets flottants et dormants, il ya eu des 

époques où les pêcheurs professionnels pouvaient prendre 2 ou plusieurs permis 
leur donnant droit à un certain nombre d'engins; ces dernières années ils ne 

peuvent prendre qu'un seul permis, mais ce permis leur donne droit au double 

des engins prévus précédemment, de sorte que le nombre d'engins utilisés est 

resté théoriquement le même, et c'est cela seul qui importe. Il va de soi que 

selon le temps, la plus ou moins grande abondance de la pêche, l'humeur des 

pêcheurs, le nombre d'engins mis à l'eau chaque année peut fortement varier; 
il est impossible de tenir compte ici de ces facteurs. 

Je commence par donner un tableau résumé du nombre des permis 
délivrés, de 10 en 10 ans, durant ces 50 dernières années : 

Grand filet Filets flottants Ligne traînante 

1917 36 
1927 36 
1937 47 
1947 47 
1957 25 
1966 12 

Moyenne 1917-1948 35 
Moyenne 1949-1966 20 

et de fond 

182 137 
179 156 
258 171 
332 396 
269 403 
108 (216) 596 
267 198 
266 439 

Nombre de permis délivrés 
On voit que les permis de pêche au grand filet ont fortement diminué, 

presque de moitié. Pour les permis aux filets flottants et de fond, on retrouve 
le même chiffre à condition, bien entendu, de doubler le nombre de permis à 

partir de 1959, car ils donnent droit au double d'engins. Enfin, les permis à la 

ligne traînante ont plus que doublé. Il est inutile de tenir compte ici des permis 
de pêche à la traîne d'une durée de 1 mois qui ne sont pas soumis à la sta- 
tistique. 

On peut maintenant dresser le tableau suivant qui met en relation les 

quantités pêchées durant nos deux périodes et le nombre d'engins utilisés : 
Période 1917-1948 Période 1949-1966 

Permis Moy. Kg/ Permis Moy. Kg/ 
Nb. moy. truites permis Nb. moy. truites permis 

kg kg 
Grand filet 35 1.972 56 20 2141 107 
(janv. -mai) 
Filets flottants 267 2285 8 266 4282 16 
(juill. -sept. ) 

Ligne traînante 198 1590 8 439 3354 7,6 
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Ce tableau permet de tirer les conclusions suivantes : 
a) Pour le grand filet, une diminution du nombre d'engins de 42 % n'em- 

pêche pas une augmentation de la pêche de 8,6 %. 
b) Pour les filets flottants, dont le nombre n'a pratiquement pas varié, on 

constate une augmentation des pêches de 87 %. 

c) Pour la ligne traînante, l'augmentation des prises est proportionnelle à 
celle des permis. 
Tout cela montre qu'il s'est constitué dans le lac de Neuchâtel une 

énorme réserve de truites qui n'existait pas autrefois; l'augmentation cons- 
tatée n'est nullement due à une intensification de l'effort de pêche, mais à 

une augmentation spectaculaire du nombre de poissons. 
4. Mesures de protection. - Cette augmentation des truites est-elle due 

à un changement dans les mesures de protection ? Nullement, car celles-ci 
sont restées les mêmes durant ces cinquante années : la mesure minimum 
n'a pas varié, pas plus que la période de protection. Les principaux affluents 
ont leur périmètre fermé durant la fraie depuis en tout cas 50 ans. Toutefois 
les mesures ont été quelque peu renforcées ces dernières années dans la région 
des périmètres du Haut lac, mais il ya au plus 4 ou 5 ans de cela, et il s'agit de 

mesures très locales. Aussi un changement dans les mesures de protection ne 
saurait expliquer l'augmentation de nos truites. 

5. Pisciculture. - Il reste un point à examiner, c'est la pisciculture. 
Autrefois, dans le canton de Neuchâtel, les truites de lac étaient curieusement 
utilisées à repeupler les rivières. C'est à partir de 1945 que cette façon aber- 
rante de concevoir la pisciculture de la truite a été modifiée : de grands étangs 

sont creusés au Pervou et dès cette année on déverse à l'embouchure des 

rivières des estivaux de truites de lac. D'autre part, le canton de Vaud pour- 
suivait un effort parallèle, et en ce qui concerne la pisciculture la situation 
peut se résumer ainsi : 

Période de Période de 
1917-1944 1945-1966 

Canton de Neuchâtel - 25 388 
Canton de Vaud 16 073 24 428 

Pisciculture : Nombre moyen d'estivaux mis chaque année au lac 

Ainsi, durant la période de 1917 à 1944, on mettait en moyenne, chaque 

année, environ 16 000 truitelles au lac : depuis 1945 ce chiffre a été porté à 

50 000, soit plus de 3 fois plus. Il est intéressant de savoir combien de truites 

sont sorties chaque année du lac de Neuchâtel: pour l'année 1966, année 

record, les professionnels ont annoncé 10 972 kg, le poids moyen est de 1,1 kg, 

ce qui donne donc environ 10 000 truites. De leur côté les amateurs ont 

annoncé 5720 kg, le poids moyen est de 0,5 kg, ce qui donne environ 3000 
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truites. Ainsi en l'année la plus forte pour ces 50 dernières années on a pêché 
dans le lac de Neuchâtel environ 13 000 pièces. Ce chiffre n'est pas loin de 
16 000, valeur moyenne du repeuplement jusqu'en 1944. Actuellement on 
déverse dans le lac de Neuchâtel en moyenne, chaque année, environ 50 000 

estivaux, soit 4 fois la pêche d'une année maximum. Pour la plus mauvaise 

année de notre série, soit 1935 les mêmes calculs montrent que l'on a sorti 
environ 4000 truites du lac : les estivaux immergés dans le lac représentent 
plus de 10 fois cette pêche. 

Ainsi, de tous les facteurs analysés, seule l'intensification de la piscicul- 
ture peut expliquer l'accroissement spectaculaire des truites dans le lac. On 

peut se demander si un nouvel accroissement de la pisciculture augmenterait 
encore le rendement de la truite. On peut se demander aussi quel est l'apport 
de la fraie naturelle : tout d'abord, durant ces cinquante dernières années, les 

truites ont cessé de remonter de nombreux petits affluents du lac qui ont été 

corrigés ou pollués à tel point que la remontée est devenue impossible. Il ne 
reste plus guère que l'Areuse, la Thielle, la Mentue et l'Arnon qui sont visitées 
chaque année par nos truites. Des pêcheries, installées pour alimenter les 

piscicultures, retiennent le plus grand nombre de géniteurs, de telle sorte que 
l'apport de la fraie naturelle doit être minime, et il est plus que probable que 
sans la pisciculture la truite de lac serait un poisson en voie de disparition. 

Je n'ai malheureusement pas retrouvé tous les chiffres concernant la 

remontée des truites dans l'Areuse. La série est complète depuis 1944: le 

chiffre le plus faible est de 111 kg en 1960 et le plus fort de 955 kg en 1951. 
La moyenne pour la série d'années 1944-1966 est de 455 kg pris chaque année 
à la pêcherie de l'Areuse. Pour les années antérieures à 1944 je n'ai pour l'ins- 

tant retrouvé que 2 chiffres : 412 kg en 1936 et 339 kg en 1937. Ces chiffres 
sont comparables à ceux de la série connue, et il ne semble pas que la remontée 
des truites dans l'Areuse ait fortement diminué durant ces 30 dernières années. 
Toutefois, une chose est certaine, la quantité de truites qui remontent la 

rivière n'est nullement proportionnelle au nombre de poissons contenus dans 
le lac, la remontée dépend de facteurs biologiques et météorologiques mal 
connus et par des années de très fortes pêches la remontée peut être très 
faible, et inversement. 

Notons pour terminer que de 1917 à 1943 les chiffres concernant la 

remontée ont été inclus dans la pêche des amateurs; nous avons fait de même 
depuis 1944, ceci pour obtenir des séries comparables. En réalité, la part des 

amateurs doit donc être diminuée d'un certain nombre de kilos dus à la 

remontée. 
6. Points particuliers. - Avant de terminer ce travail, j'aimerais signaler 

un phénomène curieux, bien connu des pêcheurs professionnels, soit l'influence 

de la lune sur la pêche. Pour vérifier la chose, j'ai pris les feuilles individuelles 
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de statistique des pêcheurs neuchâtelois, et pour chaque jour, du ler juin au 
30 septembre j'ai noté le nombre de truites prises par tous nos pêcheurs qui 
ont pratiqué la pêche au moyen de filets flottants. Une fois établi, ce calendrier 
des prises permet de faire les moyennes des truites capturées le jour d'une 

phase de la lune, les deux jours qui précèdent et les deux jours qui suivent. 
On obtient ainsi, pour l'ensemble de nos pêcheurs, des résultats basés chaque 
fois sur cinq jours de pêche. Enfin j'ai choisi l'année 1964 parce que c'est 
celle où la pêche aux filets flottants fut de beaucoup la plus abondante. Comme 

seule la moitié de nos pêcheurs professionnels pratique ce genre de pêche, 
les résultats sont basés sur les captures de 20 pêcheurs, qui, durant cette 
saison de pêche, ont capturé en tout 3647 truites. Le chiffre semble assez grand 
pour établir une statistique valable. Les résultats sont donnés par la figure 2. 
On voit, avec une clarté aveuglante, que la pêche au moyen de filets flottants 

suit très fidèlement les phases de la lune : par pleine lune, les pêches sont 
mauvaises, elles sont excellentes par nouvelle lune. Plusieurs explications 
peuvent être données à ce phénomène, que l'on retrouve pour la pêche des 

palées. Pour l'instant, je me contente de le signaler. 
On a malheureusement peu d'indications précises concernant l'âge des 

truites pêchées dans le lac de Neuchâtel. A première vue il semble que la 

situation peut se résumer ainsi, sur la base de quelques mesures d'écailles 
dont il est très difficile d'estimer la valeur : 

Les truites d'environ une livre, prises généralement par les traîneurs, 
auraient 3 ou 4 ans. 

Celles de 1 kg, souvent capturées par les professionnels, auraient 4 ou 
5 ans. 

Les truites dont le poids est compris entre 4 et 8 kg auraient 6,7 ou 8 ans. 
Celles qui pèsent entre 8 et 9 kg auraient 8 ou 9 ans; enfin celles qui 

dépassent les 10 kg atteindraient l'âge de 10,11 ou même 12 ans. 
Je ne donne ces chiffres qu'à titre indicatif, car dans ce domaine des 

recherches nouvelles seraient nécessaires. 
7. Quelques conclusions. - On peut résumer ainsi quelques résultats de 

ce travail sur notre truite de lac : 
1. Le rendement de la pêche de la truite dans le lac de Neuchâtel a presque 

doublé en 50 ans. 
2. Seule l'intensification de la pisciculture peut expliquer ce résultat. 
3. Pour la pêche professionnelle, les prises ont nettement augmenté malgré 

la diminution du nombre des pêcheurs. 
4. Pour la pêche sportive, l'augmentation des prises est proportionnelle à 

l'augmentation du nombre des permis. 
5. Les phases de la lune jouent un rôle très net en ce qui concerne la pêche 

avec les filets flottants. 
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Lac de Neuchâtel : pêche de la truite en kg. 

0 Tot. Tot. Tot. o0 
0 I-V VI VII-IX X-XII prof. amat. gen. prof. amat. 

1917 1363 731 3598 25 5717 398 6115 93,4 6,6 
1918 1227 460 3174 9 4870 516 5386 90,4 9,6 
1919 992 629 3402 132 5155 1041 6196 83,2 16,8 
1920 2192 698 3940 80 6910 467 7377 93,6 6,4 
1921 3368 593 3063 69 7093 889 7982 88,6 11,4 
1922 2762 634 1630 154 5180 953 6133 84,4 15,6 
1923 2250 321 1441 80 4092 1579 5671 72,1 27,9 
1924 1743 490 1603 95 3931 1280 5211 75,4 24,6 
1925 2371 515 2599 137 5622 2025 7647 73,5 26,5 
1926 2710 449 2552 28 5739 1800 7539 76,1 23,9 
1927 2372 547 1400 206 4525 1716 6241 72,5 27,5 
1928 2504 363 2910 128 5905 1859 7764 76,0 24,0 
1929 1960 740 2461 241 5402 1902 7304 73,9 26,1 
1930 1827 500 2465 194 4986 1286 6272 79,5 20,5 
1931 1896 519 1695 211 4321 1815 6136 70,4 29,6 
1932 2151 595 2956 347 6049 2201 8250 73,3 26,7 
1933 2986 583 2723 212 6504 1563 8067 80,6 19,4 
1934 1726 360 2004 216 4306 1806 6112 70,4 29,6 
1935 1081 212 1630 101 3024 1370 4394 68,8 31,2 
1936 1690 189 1600 198 3677 1304 4981 73,8 26,2 
1937 2012 313 1141 96 3562 1786 5348 66,6 33,4 
1938 2225 652 1801 245 4923 2193 7116 69,1 30,9 
1939 2409 319 1648 138 4514 2253 6767 66,7 33,3 
1940 878 234 2245 200 3557 2568 6125 58,0 42,0 
1941 1393 622 2622 141 4778 1851 6629 72,0 28,0 
1942 2334 730 2933 332 6329 612 6941 91,1 8,9 
1943 2135 270 1813 378 4596 1897 6493 70,7 29,3 
1944 1502 370 2124 248 4244 1410 5654 75,0 25,0 
1945 1437 437 1534 183 3591 2306 5897 60,9 39,1 
1946 2237 328 2905 150 5620 1950 7570 74,2 25,8 
1947 1681 250 1737 216 3884 2049 5933 65,4 34,6 
1948 1692 173 1785 144 3794 2266 6060 62,6 37,4 
1949 3496 438 3326 217 7477 3009 10486 71,4 28,6 
1950 3411 401 4448 208 8468 2971 11439 74,0 26,0 
1951 2737 494 3780 358 7369 2711 10080 73,1 26,9 
1952 2070 454 3936 114 6574 3581 10155 64,7 35,3 
1953 1226 258 2332 560 4376 2745 7121 61,4 38,6 
1954 950 368 3534 235 5087 2545 7632 66,6 33,4 
1955 669 566 5321 250 6806 1731 8537 79,7 20,3 
1956 979 488 4233 269 5969 2356 8325 72,9 27,1 
1957 1096 342 2704 199 4341 3049 7390 58,4 41,6 
1958 1066 316 2504 475 4361 2507 6868 63,5 36,5 
1959 1546 577 5304 506 7933 3289 11222 70,7 29,3 
1960 2793 929 4548 466 8736 334 9070 96,3 3,7 
1961 3242 512 6244 690 10688 4777 15465 69,1 30,9 
1962 2832 453 4174 737 8196 5779 13975 58,6 41,4 
1963 3031 834 2843 253 6961 5335 12296 56,6 43,4 
1964 1948 123 7170 394 9635 5063 14698 65,5 34,5 
1965 2309 820 4800 601 8530 2883 11413 74,7 25,3 
1966 3150 931 5882 1009 10972 5796 16768 65,6 34,4 
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INTRODUCTION 

Le Musée d'Ethnographie a été fermé au public pendant toute l'année. 
Les raisons : travaux pour installer une ventilation mécanique, permettant 
d'obtenir un degré d'humidité variable, entre 48 et 52°, ainsi qu'une tempé- 
rature constante dans les dépôts et salles de travaux qui contiennent les 

quelque 50.000 objets de nos collections, puis dans la salle d'exposition du 

« Musée dynamique ». 

Les anciennes chaudières à charbon, qui étaient devenues d'une puissance 
calorifuge insuffisante, furent également remplacées par une chaudière à 
surpression, avec brûleurs à mazout et citerne d'une contenance de 36.000 
litres. Les frais d'exploitation sont aussi réduits de manière appréciable, 
environ 50 %. L'étanchéité de la toiture nous posait des problèmes depuis 

quelques années. Il fallut la reprendre en sa totalité. 
Au « Musée statique », des travaux encore : amélioration de la salle « Mauri- 

tanie » et transformation de la salle des « centres de styles africains » où un 
autre matériel va être présenté en 1967, selon des conceptions différentes 

afin de mieux exprimer les aspects fonctionnels et la valeur d'humanisme des 

arts nègres. 
Enfin, préparation d'une exposition qui, pour notre institution, prend une 
importance particulière :« 175 ans d'Ethnographie à Neuchâtel », donc choix 
d'un matériel rappelant l'histoire des collections. Et c'est presque l'histoire 

de notre petite ville, du 18e siècle à nos jours. 
En muséographie encore, nous avons continué d'étudier, sur la base des déci- 

sions qui avaient été prises par l'ICOM à New-York en 1965, les projets de 

création d'un Centre Européen de Muséographie, centre-pilote destiné aux 

conservateurs de musées d'expression française et qui intéresse la France, 

la Belgique et la Suisse, l'enseignement suisse devant se faire dans notre 
institution. 

A la fin de l'année et comme Président de la Commission Nationale Suisse de 

l'ICOM, il nous fut possible de fonder une Association des Musées Suisses. 

L'AMS nous paraissait, en effet, fort utile, car notre Commission Nationale de 

l'ICOM ne comporte que les grands musées suisses, donc tous les petits musées, 

voire certains musées moyens, ne font pas partie de cette organisation, et nos 

statuts, comme membres de l'ICOM, sont internationaux. Il nous paraissait 

nécessaire de toucher tous les musées par une Association nationale, comme 
c'est le cas en Allemagne, en Belgique, en Hollande, etc., et de prévoir des 
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statuts nationaux, donc adaptés à nos besoins et à nos particularismes régio- 
naux. Ces propositions furent acceptées et l'Assemblée constitutive eut lieu 
à Berne le 5 novembre 1966. 

Activités à l'étranger : En dehors de nos conférences et de nos travaux habi- 
tuels dans le cadre de quelques organisations internationales, la tâche muséo- 
graphique la plus importante, sans doute, fut l'aboutissement et par consé- 
quent la réalisation de l'exposition d'Art traditionnel, dans le cadre du 
Festival Mondial des Arts Nègres. Cette exposition groupait 550 objets, dont 

une part importante de pièces maîtresses provinrent du monde entier. Pen- 
dant les années précédentes, nous nous étions rendus dans les centres de 
styles principaux des pays du Golfe de Guinée, puis en Amérique, pour choi- 
sir des objets dans les collections publiques et privées. D'autres membres 
de notre groupe de travail s'étaient chargés de l'Afrique centrale et du Sud 
et des musées et collections européens. 
La Ville de Neuchâtel voulut bien participer d'une manière extrêmement 
sympathique à un effort qui était celui, à Dakar, de l'Unesco et du Gouverne- 
ment sénégalais en nous autorisant à emmener, pour les besoins du montage 
de l'exposition, et pour une durée d'un mois, nos collaborateurs du Musée : 
Mlle A. -M. Zürcher, MM. W. Hugentobler et P. Vacheron. 
Le 2 novembre et en présence de S. E. l'Ambassadeur de la République 
Socialiste de Roumanie, nous inaugurions une collection d'Art populaire 
roumain, constituée avec goût et qui nous fut offerte par le Comité des Rela- 
tions culturelles avec l'Etranger de Bucarest. 
Quant à l'Institut d'Ethnologie, deux nouvelles directions de travail et de 

recherches : l'une intéresse la géographie régionale (dans le cadre de notre 
enseignement de géographie humaine) et ces cours seront orientés de plus en 
plus vers des sujets susceptibles d'application, l'autre l'ethno-sociologie. 
Une collaboration entre l'Université de Neuchâtel et l'Etat de Neuchâtel 

s'organise, dans le cadre de l'aménagement du territoire. Un groupe de travail 
interdépartemental fut créé pour l'aménagement de la plaine de Thielle, entre 
les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Il comprend à la fois des chefs de ser- 

vice de l'Etat (hydrologue, géologue, ingénieur rural, ingénieur des Travaux 

publics, juriste, économiste) et l'un de nos collaborateurs, M. Frédéric Chif- 

felle, dont nous avions prévu la formation particulière chez le Prof. Juillard, 

spécialiste de la géographie appliquée à Strasbourg. Comme les cours de 

géographie régionale portent avant tout sur la géographie du Jura neuchâte- 
lois, une collaboration entre la Commission d'aménagement et l'Université 

sera certainement très profitable à la recherche, comme aux milieux d'action. 

En Ethnologie, l'orientation est semblable, c'est-à-dire association étroite 

entre recherche fondamentale et recherches appliquées. La recherche fonda- 

mentale reste dans les lignes d'activité de l'Institut : spécialisation saharienne 
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et certains problèmes des sociétés traditionnelles au Sahara, mais également 
en Afrique Noire dans les pays de l'Ouest africain. 
L'aspect pratique est réalisé depuis quelques années par les diverses missions 
organisées en collaboration avec l'Unesco, qui toutes participent à la sauve- 
garde du patrimoine traditionnel en ses différentes formes et cela au Cameroun, 

en Nigéria, au Dahomey, au Sénégal, en Mauritanie. 
Le domaine particulier des sociétés émergentes s'inscrit actuellement dans 
les préoccupations de l'Institut. Cette collaboration trouva une solution 
pratique, comme ce fut le cas pour M. Chiffelle, par un accord avec la Coopé- 

ration technique suisse et la désignation de M. Jean Ziégler, ethno-sociologue. 
De jeunes chercheurs et doctorants sont déjà en place, pour notre Institut, 

en Asie centrale (Afghanistan), au Nigéria, au Dahomey, au Cameroun, en 
Tunisie. 

CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

13 janvier Voyage J. Gabus Paris 

a) Séance du Comité mixte du Festival Mondial des Arts 
Nègres. 

b) Séance de travail concernant la création d'un Centre 
international de muséographie. 

7 février Conférence J. Gabus Neuchâtel, Conférence officielle du 
Département de l'Instruction publique à l'intention du 

corps enseignant primaire s Jeu et Civilisation ». 

8 février Idem, La Chaux-de-Fonds. 

10-11-12 Voyage J. Gabus Bruxelles. Séance de travail concernant la 

février création d'un Centre international de muséographie. 
Visite du Laboratoire de Restauration de l'Institut du Patri- 

moine Artistique. 

24 février Départ J. Gabus Dakar. Mise sur pied de l'exposition «Art 
Nègre », dans le cadre du Festival Mondial des Arts Nègres. 

7 mars Départ W. Hugentobler, P. Vacheron, A. -M. Zürcher Dakar, 

montage de l'exposition « Art Nègre ». 

12 avril Retour Neuchâtel J. Gabus et ses collaborateurs. 
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20 mai Conférence J. Gabus Fribourg, Institut de Géographie, 

«Quelques phénomènes de symbiose avec la nature dans les 

civilisations sahariennes ». 
15 juin Voyage J. Gabus Paris. Inauguration de l'exposition «Art 

Nègre » au Grand Palais. 

17 juin Conférence J. Gabus Rüschlikon « Problèmes de l'alphabéti. 

sation en Afrique ». 
24 juin Séance de l'ICOM (Conseil international des Musées). Comité 

National, à Berne. 

16 septembre Séance de travail, à Neuchâtel, en vue de la création d'un 
Centre international de Muséographie. 

21 septembre Conférence J. Gabus à Lausanne, Chambre Vaudoise des 
Métiers, «Aspects techniques et sociaux de l'artisanat dans 
l'Afrique de l'Ouest ». 

23 septembre Conférence J. Gabus à Genève. Commission Nationale de 
l'Unesco, «Problèmes de l'alphabétisation en Afrique ». 

30 septembre Conférence J. Gabus à Berlin. Colloques organisés par 1'« Ins- 

au 3 octobre titut für Entwicklungsländer »: «Problèmes des Musées en 
Afrique Noire ». 

21 octobre Conférence J. Gabus à Lugano, «Problèmes ethnologiques de 
l'alphabétisation ». 

2 novembre Réception organisée à l'occasion de la remise par l'Ambassade 
de la République Socialiste de Roumanie de céramiques popu- 
laires roumaines offertes par le Comité des Relations cultu- 
relles avec l'Etranger de Bucarest, en présence de S. E. 
M. Vasile Dumitrescu, Ambassadeur de la République Socia- 
liste de Roumanie et de l'Attaché culturel. 

4 novembre Séance du Comité National Suisse de l'Icom à Berne. Prési- 
dence J. Gabus. 

5 novembre Assemblée constitutive de l'Association des Musées Suisses 
(AMS). Présidence attribuée à J. Gabus. 

7 novembre Conférence J. Gabus à Vevey, « Techniques artisanales en 
Afrique Noire ». 

10 novembre Visite du Musée par groupe d'architectes, directeurs de musées 

et représentants de la ville de Winterthour pour étudier 

certaines de nos solutions muséographiques. 
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COLLECTIONS 

ASIE 
Afghanistan 

66.10.1 Toile peinte, coton. 
Technique : coton armure toile décoré au pochoir et au dessin au 
trait, éventuellement chablon? 
Emploi : ce genre de toiles peintes d'Hérat était jadis lié à la 

chasse aux perdrix (selon les informateurs locaux et l'article de 
A. Jeanneret). La pièce en question a cependant probablement une 
simple valeur décorative. 

Hérat. 
166 x 98 cm. 
Don Pierre Centlivres. 

AFRIQUE 
Cameroun 

66.3.1 Réplique d'un panneau sculpté par Founsié, vers 1930. Art 
bamoun, Foumban, Musée de l'IFAN. Ce panneau, intitulé 
« Pitparépoua »=« La guerre» a été sculpté sous le règne du 
Sultan Njoya. Il traite de la guerre contre des guerriers peuls et du 

côté bamoun contre Pa-Mom. 
De droite à gauche : guerriers peuls. 
Crânes de ces guerriers (tués au combat). 
Cavalier peul transportant guerrier bamoun. 
Guerriers bamoun. 
Guerrier peul à cheval avec son esclave. 
321x39x4cm, 
Achat J. Gabus qui demanda à M. Zacharie Ghakoupain de Foum- 
ban de le lui sculpter. 

66.3.2 Réplique d'un panneau sculpté par Founsié. Art bamoun. Foum- 
ban, Musée IFAN. Ce panneau s'intitule « Pin-Jâ », danse de Njâ. 
Il s'agit d'une danse royale solennelle organisée au palais au début 
de la saison sèche. 
De droite à gauche : Lances, groupe de musiciens. 
Deux couperets entrechoqués dits « Pèt-Nyi ». 
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Tambour = «Mô fom» (petit tambour). 
Grand tambour royal sur pied -« Ndom » avec batteurs, joueurs 
de raclette « Kpèt-kpèt ». 
Porteur d'un faisceau de lances du Roi. 
Assis, serviteur tenant la pipe du Roi. 
Au centre, le Roi Mboué-Mboué (Roi régnant au 19e s. ), grand- 
père du Sultan Njoya. 
Groupe de serviteurs avec calebasses contenant vin de raphia. 
Queue de cheval, symbole de la royauté, comme chez les Bamiléké. 
Danseurs masqués avec costume en fibres d'orties. 
Masque en forme de tête de buffle dit « N'koum ». 
« N'koum » désigne l'ensemble du masque. 
Porteur de queue de cheval. 
Masque avec corne à grelot. 
Frise de serpents à deux têtes (emblème royal). 
215X47x4cm. 
Foumban. 
Achat J. Gabus qui demanda à M. Zacharie Ghakoupain de 
Foumban de le lui sculpter. 

66.4.1 Personnage en fonte d'aluminium, guerrier bamoun « Ban'kou- 
bou ». Il fut un guerrier célèbre à l'époque de Zangou et du Sultan 
Njoya. Représentation du personnage chantant, en rentrant de la 

guerre, au rythme des doubles cloches dites « moujomndou ». 
h. 43,5 cm. 
Bamoun. 
Achat J. Gabus. 

66.4.2 « Toufonfon » grand masque royal. 
h. 63,5 cm, bois. 
Bamoun. Foumban. 
Achat J. Gabus, Foumban. 

66.4.3 Coupe sur cavalier chevauchant une panthère, contenait une 
pâte à base d'huile de noix de palme. Ce récipient était utilisé 
dans les petites chefferies sous le nom de « Qouanpout-fonfon ». 
h. 43 cm, bois. 
Bamoun. Foumban. 
Achat J. Gabus, Foumban. 

66.4.4 Récipient poudre rouge sur trépied bois. 

h. 33 cm. 
Bamoun. Foumban. 
Achat J. Gabus, Foumban. 

66.4.9 Grand cheval de bronze exécuté par Matapon Ikam (artisan 
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fondeur sous Njoya). Selon l'histoire, le Sultan, impressionné par 
ses ennemis, puis ses alliés peuls cavaliers, donna l'ordre au fondeur 
Matapon Ikam d'exécuter, en souvenir de ses alliés et de ce qui 
l'impressionnait le plus, un cavalier, mais bamoun monté à la 
manière foulbé. L'artisan Matapon Ikam était le père de Matapon 
Daouda et grand-père de l'artisan Moumié Amadou auquel nous 
avons acheté l'oeuvre, exécutée au début du 20e siècle. 
h. 75 cm. 
Achat J. Gabus. 

66.5.1 Chasse-mouches, insigne de chefferie. 
long. 117 cm. 
Bamiléké. Acheté à Bafoussam. 
Don anonyme. 

66.6.1 Tambour « Elimbi »à deux lèvres employé pour les rites funéraires. 
h. 66,5 cm. 
Yabassi (Douala) sur la rivière Wouri, Cameroun occid. 
Don Pasteur Nicod, Chailly s. Lausanne. 

Congo (Collection Mme Kempf, Peseux) 
66.7.1 Lance. Congo Léo. Bakusu (cette région appartient au groupe 

stylistique Léga). 198 cm. 
66.7.2 Lance. Région de Kindu (bassin de la Lomami). 

Long. 198 cm. 
66.7.3 Non identifié. Même provenance. 56 cm. 
66.7.4 Couteau de jet. Même provenance. 48 cm. 
66.7.5 Statuette de femme enceinte. Même provenance. Haut. 31 cm. 
66.7.6 Statuette féminine, bois polychrome, perles. Même provenance. 

Haut. 37 cm. 
66.7.7 Corne avec coiffure surmontée d'une corne. Même provenance. 

Haut. 32 cm. 
66.7.8 Statuette féminine, pagne, collier, coiffure. Même provenance. 

Haut. 30 cm. 
66.7.9 Statuette(? ) « Kifwebe », style songyé. Utilisée par les féticheurs 

du bassin de la Lomami de la société «kwame ». Haut. 54 cm. 
66.7.10 Masque « Kifwebe » de la société « Kwame ». 46 cm. 
66.7.11 Statuette à quatre faces de la société « Kwame ». 34 cm. 
66.7.12 Masque bifide barbu de la société « Kwame ». 25 cm. 
66.7.13 Poupée de divination? Jeu? Région de Kindu (bassin de la Loma- 

mi). 31 cm. 
66.7.14 Calebasse pyrogravée. Même provenance. Diam. 6,5 cm. 
66.7.15 Idem. Diam. 7,5 cm. 
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66.7.16 Gong et percuteur. Même provenance. 68 et 40 cm. 
66.7.17 Métier à tisser. Même provenance. 83 cm. 
66.7.18 ? baguette. Même provenance. 67 cm. 
66.7.19 Poils de porc-épic. Même provenance. 
66.7.20 Six bracelets de cuivre. Même provenance. Diam. 6,5 cm. 
66.7.21 Deux corbeilles en vannerie. Même provenance. Larg. 15 et 13 cm. 
66.7.22 Grelot en vannerie. Même provenance. Haut. 23 cm. 
66.7.23 Monnaie de nacre? Congo Léo. Bakusu. 
66.7.24 Etoffe de raphia. Même provenance. 98 X 54 cm. 
66.7.25 Fibres d'écorce pressée. Même provenance. Long. 95 et 60 cm. 
66.7.26 Petit tapis de raphia. Même provenance. 28 X 28 cm. 
66.7.27 Fibres d'écorce pressée. Même provenance. 108 cm. 
66.7.28 a et b Une paire de sandales en bois. Même provenance. Long. 26 cm. 
66.7.29 Eléphant en bois. Même provenance. Long. 9 cm. 
66.7.30 Crocodile en bois. Même provenance. 39 cm. 
66.9.1 Statuette en ivoire. Waréga, Congo. Haut. 17 cm. Achat Beer, 

Bruxelles. 

Côte d'Ivoire 

66.2.1 Masque bois, mâchoire mobile. Territoire Man. Haut. 40 cm. 
Achat J. Pellan, Paris. 

66.11.1 Panneau sculpté en provenance de la montagne sacrée de Korogho, 

en pays Kong, appelée ainsi, car jusqu'à cette époque, aucun 
étranger de race différente ne pouvait y accéder sous peine de 

mort dans l'année, selon la tradition orale du pays. Les pères 
blancs missionnaires avaient les premiers bravé l'interdit en 1928, 

en y montant eux-mêmes, pour prouver à leurs catéchumènes 
l'impuissance des *fétiches » contre la vraie foi, mais deux étant 

morts dans l'année, probablement de vieillesse ou naturellement, 
cela n'avait fait que confirmer la tradition et les croyances. 
Montagne sacrée de Korogho, pays Kong. Long. 0.876, haut. 0,615, 
épaisseur 0,030. Achat M. S. Anguelis, La Rochelle. Ce panneau 
avait été procuré à Mme Anguelis par l'administrateur de Lanzerac, 

commandant du Cercle de Korogho en 1932. Il l'avait eu, avec 
divers autres objets, en provenance de la montagne sacrée de 
Korogho. 

66.4.5 Masque bois. 
Dan. 
Haut. 24 cm. 
Achat J. Gabus. 
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66.8.1 Parure mortuaire (cagoule, tunique et coiffure). 
Sénoufo - Dikodougou. 
Don de M. et Mme Berthomieu d'Abidjan. 

Dahomey 
66.4.6 Trompe en forme d'olifant en cuivre et laiton avec symbole de 

Glèlè. 
Fon. 
Long. 52,5 cm. 
Achat J. Gabus. 

Nigéria 
66.2.1 Poupée haoussa, acquise à Jos. Haut. 24 cm. Don J. Bosserdet, 

Auvernier. 

EUROPE 

66.12.1 Instrument destiné à la confection des filets à foin. Bois. Long. 
73 cm. Don M. Golay, Les Verrières. 

République Socialiste de Roumanie : 
(Don du Comité des Relations culturelles, Bucarest) 

66.13.1 Vase noir de Margina. Région de Suceava. Haut. 21,5 cm. 
66.13.2 Idem. Haut. 20 cm. 
66.13.3 Assiette de Râdâuti. Région de Suceava. 0 21 cm. 
66.13.4 Idem. 0 20 cm. 
66.13.5 Terrine de Kuty. 0 25 cm. 
66.13.6 Terrine de Pucheni, fond blanc. Région de Ploiesti. 0 17,5 cm. 
66.13.7 Idem, brune. 0 18 cm. 
66.13.8 Idem, bleue. 0 19 cm. 
66.13.9 Terrine de Pisc. Région de Bucarest. 0 19,5 cm. 
66.13.10 Pot de Pisc, avec anse. Région de Bucarest. Haut. 29 cm. 
66.13.11 Cruche de Pisc. Région de Bucarest. Haut. 35,5 cm. 
66.13.12 Pot de Rîul Domnei. Région de l'Arges. Haut. 19,5 cm. 
66.13.13 Jarre de l'Arges. Région de l'Arges. Haut. 45 cm. 
66.13.14 Petite coupe d'Oboga. Région de l'Olténie. 0 13,5 cm. 
66.13.15 Idem. 0 18,5 cm. 
66.13.16 Assiette d'Oboga (verte). Région de l'Olténie. 0 17 cm. 
66.13.17 Assiette d'Oboga. Région de l'Olténie. 0 17 cm. 
66.13.18 Cruche de Tirgu-Jiu. Région de l'Olténie. Haut. 24,5 cm. 
66.13.19 Petit vase à anse latérale. Région de l'Olténie. Haut. 13,5 cm. 
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66.13.20 Petit pot de Tirgu-Jiu. Région de l'Olténie. Haut. 13,5 cm. 
66.13.21 Terrine de Tirgu-Jiu. Région de l'Olténie. 0 17 cm. 
66.13.22 Coupe de Tirgu-Jiu. Région de l'Olténie. 0 16,5 cm. 
66.13.23 Terrine de Horez. Région Arges. 0 18 cm. 
66.13.24 Assiette de Horez. Région Arges. 0 20 cm. 
66.13.25 Idem. 0 24,5 cm. 
66.13.26 Petite cruche de Horez. Région Arges. Haut. 14 cm. 
66.13.27 Cruche de Binis. Région de Banat. Haut. 28,5 cm. 
66.13.28 Terrine de Binis. Région de Banat. 0 19 cm. 
66.13.29 Cruche de Sauste Bihor. Région de Crisana. Haut. 24 cm. 
66.13.30 Terrine de Vadul Crisului. Région de Crisana. 0 22 cm. 
66.13.31 Cruche de Vadul Crisului. Région de Crisana. Haut. 32 cm. 
66.13.32 Cruche de Tara Oasului. Région de Maramures. Haut. 29,5 cm. 
66.13.33 Plat de Tara Oasului. Région de Maramures. 0 22 cm. 
66.13.34 Plat de Tara Oasului. Région de Maramures. 0 28 cm. 
66.13.35 Terrine de Maramures. Région de Maramures. 0 25 cm. 
66.13.36 Vase de Transylvanie. Région de Brasov. Haut. 23 cm. 
66.13.37 Assiette de Transylvanie. Région de Brasov. 0 25 cm. 
66.13.38 Figurine-sifflet de Pise (bélier). Région de Bucarest. Haut. 9 cm. 
66.13.39 Idem (cavalier). Haut. 12 cm. 
66.13.40 Idem (coq). Haut. 9 cm. 
66.13.41 Costume féminin. Région de l'Arges : 

a) jupe. 130 x 78 cm. 
b. blouse. Haut. 53, larg. 90 cm. 
c) ceinture 5X 249 cm. 
d) étole. 44 X 195 cm. 

66.13.42 Costume masculin. Région de l'Arges : 
a) pantalon. Haut. 86 cm. 
b) veste. Haut. 61 cm. 

c) chemise. Haut. 68,5 cm. 
d) ceinture. Long. 227 cm. 
e) poche à bandoulière. 33 X 31 cm. 

66.13.43 Tapis populaire d'Olténie. 180 X 105,5 cm. 
66.13.44 Essuie-mains. Nord de la Valachie. 38 x 180 cm. 
66.13.45 Flûte. Région non déterminée. Long. 29 cm. 
66.13.46 Chemise de femme « câmasâ ». Région de Gorj. Haut. 46 cm. 
66.13.47 Touloupe = veste de femme. Région de Banat. Haut. 44 cm. 
66.13.48 Ceinture d'homme en cuir brodé. Nâsâud, région de Cluj. Long. 

101 cm. 
66.13.49 « Tablier »=« catrinta s. Région de Banat. 74 X 40 cm. 
66.13.50 Voile de tête. Région de Mescel. 380 X 50 cm. 
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66.13.51 Ceinture en laine. Région de Moldavie. 237 X 4,5 cm. 
66.13.52 Serviette utilisée comme élément de décor dans les intérieurs 

paysans. Région d'Orastie. 228 x 31 cm. 
66.13.53 Idem. Région d'Avrig. 210 X 50 cm. 
66.13.54 Deux colliers de perles multicolores. Région de Maramures. 

Long. 29 cm. 
66.13.55 Quenouille. Région de Sebes. Long. 108 cm. 
66.13.56 Fuseau à filer. Région de Sebes. Long. 51 cm. 
66.13.57 Fuseau à dérouler le fil. Région de Padureni. Long. 29 cm. 
66.13.58 Forme pour le fromage. Région de Vrancea. 0 13,5 cm. 
66.13.59 Bol en bois. Région de Pâdureni. Long. 17 cm. 06 cm. 
66.13.60 Flûte. Vallée de Jiu. Long. 65,5 cm. 
66.13.61 Flûte. Région de Sebes. Long. 48 cm. 
66.13.62 Flûte de Pan. Région de l'Arges. 26 X 23 X 31 cm. 

SERVICES DU MUSÉE 

BIBLIOTHÈQUE. Daniel Schoepf 

Durant l'année 1966,125 ouvrages ont été acquis pour le compte du Musée 
d'Ethnographie et 46 pour celui de l'Institut d'Ethnologie. Comme ce fut déjà 
le cas au cours des exercices précédents, une bonne part de ces publications 
provient d'échanges et dons divers. 

Huit nouveaux échanges ont été établis avec la Hongrie, les Pays-Bas, le 
Sénégal, la Suisse et les U. S. A., ce qui porte à 152 le nombre total de nos rela- 
tions régulières avec divers Instituts et Musées dans le monde. 
Nos fichiers de recherche (fichier analytique, fichier auteurs, fichiers spéciaux) 
se sont encore enrichis de quelque cinq mille nouvelles cartes. Afin de faciliter 
les recherches bibliographiques et de mettre à la disposition des étudiants 

et des chercheurs un instrument de travail toujours plus efficace, nous avons 

procédé à une rationalisation dans la répartition des thèmes du fichier ana- 
lytique et commencé l'uniformisation du mode de présentation et de classe- 
ment des revues et périodiques. Ce travail nous fut rendu plus aisé grâce aux 
aimables et précieux conseils que nous donnèrent, à l'occasion de leur visite, 
un groupe de bibliothécaires. 
Il convient encore de noter le crédit spécial qui nous fut alloué pour la reliure. 
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MUSICOLOGIE. Z. Estreicher 

Plusieurs pièces, belles ou intéressantes, ont pu être incorporées à notre 
collection d'instruments de musique au cours de l'année 1966: 

Une trompe en forme d'olifant, en cuivre et laiton (66.4.6.; long. 52,5 cm; 
Dahomey, Fon), deux tambours en bois, le premier du Cameroun occidental, 
destiné aux rites funéraires (66.6.1; coll. Nicod; haut. 66,5 cm), le second du 
Congo (66.7.16; coll. Kempf; en forme de triangle posé sur son sommet 
tronqué ; facture archaique ; haut. 40 cm), enfin un hochet piriforme, en vanne- 
rie, actuellement sans grelots, également du Congo (66.7.22; même coll. ), 

complètent d'une manière heureuse les types d'intruments déjà représentés 
par quelques exemplaires dans notre collection. 
D'autres instruments, bien que de facture récente, présentent l'intérêt de 

combler partiellement les importantes lacunes de la section européenne de 

notre ensemble organologique. Il s'agit de sept pièces offertes par le Comité 
des relations culturelles de Bucarest : une grande flûte de Pan de 20 tuyaux 
couchés, exécutée avec grand soin, ornée de gravures géométriques, dispose 

ses éléments selon une ligne courbe ; nous n'avions aucune flûte semblable, 
pourvue de ce perfectionnement fonctionnel. Trois flûtes de berger (flageolets) 
à six trous, sont également très belles. Les tuyaux sont ornés tantôt par un 
vernis polychrome (66.13.45), tantôt par de riches gravures (66.13.61), et 
tantôt par de larges anneaux en laiton (66.13.60). Ce dernier instrument, en 
bois lourd, est particulièrement décoratif. 

Enfin, trois figurines en terre cuite, munies de sifflets - jouets d'enfants - 
éveillent l'intérêt par leurs qualités esthétiques. 
Le cours d'ethno-musicologie donné au Musée d'Ethnographie pendant le 

semestre d'été 1966 a eu pour sujet l'origine, l'évolution et le symbolisme des 
instruments de musique. 

ATELIER DE MONTAGE. W. Hugentobler 

Classement du matériel océanien dans les dépôts aménagés dans les combles 
du Musée statique. 
Plans de deux vitrines destinées à la salle « Mauritanie», puis mise en place des 

objets dans ces vitrines. 
Dessins techniques destinés à la plaquette « Amlach, art proto-iranien » 
(collection «Orbis Pictus ») et au catalogue « 175 ans d'Ethnographie à 
Neuchâtel. » 
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LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE. W. Hugentobler 

Travaux courants de laboratoire. 
Prises de vue et agrandissements de photographies (les meilleures pièces de 

nos collections) destinées au catalogue de l'exposition « 175 ans d'Ethnogra- 

phie à Neuchâtel ». 
Agrandissements photographiques destinés à ladite exposition. 

VOYAGES ET MISSIONS SCIENTIFIQUES 

L'exposition d'art traditionnel à Dakar 

Historique 

1. En 1962, M. Jean Mazel, Expert détaché par l'Assistance technique fran- 

çaise, chargé des problèmes de coordination technique du Festival, nous 
proposait, dans le cadre d'accords personnels, de nous charger à Dakar 
d'une présentation moderne des collections du Musée de l'IFAN dans leur 

cadre actuel. 
Cette activité nous paraissant être du ressort de l'Unesco, une démarche 

fut alors entreprise auprès de cette organisation par le Gouvernement du 

Sénégal. 
2.21-30 mars 1963. Premier voyage à Dakar, au nom de l'Unesco. Nous 

suggérions de renoncer à l'aménagement des collections du Musée de 

l'IFAN, mais d'organiser une exposition de nature différente dont le 

niveau, le sens se justifieraient par le fait qu'elle s'insérait dans le Premier 

Festival Mondial des Arts Nègres. Ce type d'exposition ferait appel à 

quatre sources : 
1. le classicisme des hautes cultures africaines : Nok, Ifé, Bénin, Sao, 

2. la valeur fonctionnelle des arts, c'est-à-dire, leur valeur d'intégration 
dans la vie quotidienne, 
3. la possibilité d'un regroupement, qui pourrait être unique dans l'his- 

toire des arts nègres, entre les oeuvres majeures empruntées aux Musées 

européens et américains et celles en provenance des Musées africains. 
Pour la première fois, l'Afrique pourrait réunir les chefs-d'oeuvre de sa 

culture et bien entendu les publier, 
4. par la section e Tendances et confrontations »: influences des arts 

africains sur l'art occidental contemporain. 
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LE «MUSÉE DYNAMIQUE » 

La grande valeur des objets, valeur esthétique, culturelle et bien entendu 
valeur d'assurance, la diversité des matériaux (os, corne, ivoire, bois, cuir, 
tissage), la fragilité des couleurs exigeaient d'abord un bâtiment offrant toutes 
les garanties techniques normales pour ce genre de matériaux, donc à Dakar : 
climatisation. C'est la raison pour laquelle nous demandions aussitôt la cons- 
truction d'un bâtiment essentiellement fonctionnel, avec 1450 m2 de surface 
pour les expositions temporaires. Notre demande fut acceptée par le Gouver- 

nement du Sénégal. Nous prîmes contact avec un architecte de Dakar, 
M. Chesneau (Bureau Chesneau et Vérola) et lui demandions d'étudier sur 
nos données un bâtiment qui répondrait aux exigences d'une salle d'exposi- 

tions moderne comportant quatre éléments essentiels : 

NON CLIMATISE 1 NON CLIMATISÉ 

EXPEDITION 

DEPOT CAISSES 

a ". 

ARRIVAGE 

INVENTORIAGE 

CLIMATISE 

NON CLIMATISÉ 
DEPOT 

a8t BOIS 

ATELIER DE MENUISERIE -ELECTRI 
ET DE MONTAGE 

i 1 
DEPOT VERRE, 

TISSUS 

PHOTOS 

ýý, " 
52.50 

SOUS-SOL 

ta 

w+. c: 
ý ! 

NTE)BUREAU 

>, 
i 

t) <ý ! -i , --4 BUREAU 

1. Sous-sol 

Cette partie de la construction comprendrait une succession de salles de 
travail réparties en deux secteurs, l'un climatisé, l'autre non climatisé. 
Dans le secteur climatisé : 

a) salle de manutention, prévue pour l'ouverture des caisses, l'inventoriage, 
l'étiquetage ; 
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b) dépôt du verre, des tissus, des vitrines, des panneaux standards, avec 
possibilité d'installer dans l'un des angles, et cela pour la durée de chaque 
exposition, un laboratoire de prises de vue photographiques; 

c) locaux de climatisation. 

Secteur non climatisé : 

a) dépôt des caisses vides ; 
b) atelier de menuiserie; 
c) dépôt de l'outillage, de l'équipement électrique, du bois. 

2. Entresol 

Ensemble climatisé, comportant l'atelier des graphistes, trois locaux des 
services administratifs, y compris le bureau du conservateur, un laboratoire 
de photographie. 

i=i 

a 

.. =r- 9-9- -0-- 

0   " f 

4 
REZ. DE-CHAUSSEE 

52.50 

3. Rez-de-chaussée 
avec salle d'exposition polyvalente. 
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4. Galerie 

Surface réduite d'exposition. 
L'ensemble de la salle d'exposition, rez-de-chaussée et galerie, serait de 1450 m2. 
Le bâtiment devrait être aveugle, mais pourrait disposer, soit pour l'ensemble 
du rez-de-chaussée et de la galerie, soit pour la galerie seulement, d'une possi- 
bilité d'utilisation de la lumière du jour. 

Doctrine 

Système d'une chaîne de montage, l'objet-acteur devant recevoir au fur et à 

mesure de ses besoins son identité (inventoriage, étiquetage), ses supports 
techniques, son « habillement » (tissus, couleurs, éclairage) et enfin sa présen- 
tation sur scène (dans l'exposition). 
Notre proposition fut acceptée en l'espace de trois jours par le Gouvernement 
du Sénégal. 
En même temps et pour répondre à notre demande de cadre, un candidat nous 
fut proposé, M. Salif Diop, pour que nous puissions aussitôt lui faire faire un 

stage pratique dans notre institution pour une année et demie, à titre de bour- 

sier de la Coopération technique suisse et également du Gouvernement séné- 

galais. 
L'emplacement du « Musée dynamique » était prévu à Soumbédioune où il 

s'insérerait dans un ensemble urbain « La Cité des Arts ». 
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L'EXPOSITION 

I. LES DONNÉES DU PROBLÈME 

Ces données étaient : une surface de 1450 m2 à couvrir, environ 550 objets à 
inventorier, u étiqueter» et à mettre en place, un scénario à respecter. 
Le temps de travail que nous avions prévu, à partir d'une installation défini- 
tive (donc équipement en place), d'une arrivée totale des objets et d'un groupe 
de collaborateurs fixés par nos rapports précédents, était de deux mois. 
Or et à la suite des informations que nous reçûmes, il ne nous fut possible de 

commencer ce travail qu'un mois et demi avant l'ouverture, pour le consul- 
tant, et trois semaines avant l'ouverture pour l'ensemble des techniciens et 
du service administratif. 

II. ÉTAT DE FAIT 

Le 24 février, jour de notre arrivée, la situation était la suivante : 
1. Le bâtiment était totalement vide, cela signifie aucun équipement, donc 

pas de vitrines, pas de mobilier en place, pas d'outillage dans les ateliers, 
pas de machines à écrire, tables de travail, réserves de papier dans les 
services administratifs, pas de matériel de décoration, aucune installa- 
tion dans les ateliers de menuiserie. En bref, il n'y avait rien. 

2. La climatisation venait d'être installée et les essais, qui devaient durer 
deux jours, commençaient le jour de notre arrivée. 

3. L'électricité. La ligne définitive n'était en place que depuis deux jours 
et se trouvait encore en situation d'essai à l'aide de quelques ampoules. 

4. Pas de téléphone. 
5. L'équipement électrique : projecteurs, spots, etc., était annoncé par le 

bateau du 3 mars. En réalité, il arriva encore plus tard. 
6. L'agencement de la grande salle, en particulier les vitrines, serait terminé 

le 7 mars. En réalité, les dernières vitrines nous furent livrées aux envi- 
rons du 20 mars. 

7. La salle de manutention (climatisée) était vide, donc aucune table de 

travail, aucun outil. 
8. Le dépôt du verre et d'une certaine partie des moyens de montage était 

également vide, donc aucun rayonnage. 
9. L'atelier de menuiserie était vide. 

10. L'atelier des graphistes était vide. Pas d'eau, pas de climatisation. 
11. Les services administratifs (trois locaux) étaient vides. 
Cette situation fut donc signalée à l'Unesco par une note manuscrite le 
26 février. 
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Notre tâche consista à accélérer les livraisons et surtout les travaux en cours, en 
exigeant une augmentation des équipes de travail et des travaux de nuit, ce 
qui fut d'ailleurs accepté par la plupart des entreprises et soutenu par le Com- 

missaire national, M. Sidibé. 
Un autre problème, urgent également, consistait à faire venir, dans un délai 

très bref, mes trois collaborateurs suisses, qui n'avaient pas été intégrés, 

comme nous le pensions, dans le plan Unesco. 
Par la lettre de M. Bammate, adressée le 28 février à S. E. le Ministre de 
l'Education nationale, avec comme conséquence l'envoi d'une lettre par S. E. 
le Ministre de l'Education nationale au Directeur de l'Unesco, une solution 
était suggérée. Malheureusement, cette solution ne pouvait avoir d'effet 
immédiat. Or, il s'agissait d'un cas d'urgence. C'est pourquoi, par une note 
remise le ler mars à M. Sidibé, Commissaire national de l'exposition, nous repre- 
nions ces points et demandions une intervention immédiate de ses services, ce 
qui fut accepté et exécuté. Cette dernière note prévoyait d'ailleurs des solu- 
tions particulières pour absorber le retard et la situation difficile provoquée 
par l'absence d'équipement, comme par les arrivées tardives des collections : 
1. Doubler le personnel prévu. 
2. Faire accélérer l'exécution des commandes (dont mobilier) par un travail 

de nuit et en augmentant les équipes. 
3. Mettre en place un dispositif de livraison rapide des collections par des 

accords entre services administratifs : les douanes, l'aéroport, le port. 
4. Assurer une coordination rapide entre les bureaux du Festival et nous- 

mêmes, donc éviter tout délai, toute attente. 
5. Nécessité de prendre des décisions, dans le cadre de nos responsabilités, 

sans consulter des groupes de travail et des Commissions particulières. 
L'ensemble de ces suggestions fut accepté à son tour et le Commissaire natio- 
nal, M. Sidibé, s'est révélé, en toutes circonstances, un homme d'action. 

Personnel et collaborateurs 
L'ensemble des collaborateurs bénévoles ou rétribués ne correspondit pas à 
l'équipe plus réduite prévue initialement. Cette augmentation du personnel 
était la conséquence des délais trop courts qui nous restaient pour le montage. 
Ce « staff » était composé de la manière suivante : 
Décorateurs 
Décorateurs suisses : W. Hugentobler, M. Burckhardt, M. et Mme Bracher. 
Décorateurs français : M. L'Héritier et son adjoint, M. Le Tellier (Directeur 

du Centre culturel français). 
Graphistes 
Quatre graphistes de 1'Ecole des Beaux-Arts de Dakar, plus un Antillais pour 
l'exécution de la carte, deux représentants de l'IFAN et de l'Institut de 

cartographie. 
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Menuiserie 

Quatre menuisiers, plus, pour les derniers jours, un menuisier supplémentaire 
prêté par la Coopération technique française. 

Equipement électrique 
Une permanence de deux électriciens, auxquels s'ajoutèrent, pour le montage 
des vitrines, les derniers jours, deux électriciens supplémentaires. 

Peintres en bâtiment 
Une permanence de deux pendant trois semaines, auxquels s'ajoutèrent, pour 
la dernière semaine, une équipe complémentaire de quatre. 
Vitriers 

Montage des vitrines, pose des verres pour les vitrines murales composées 
spécialement pour cette exposition : équipe de quatre et un contremaître. 

Secrétariat 
5 secrétaires : Mlles et Mmes de Bodman, Diop, Müller, Ngom, Zürcher. 

Staff scientifique 
M. William Fagg, Directeur du Département « Afrique » au British Museum. 
Mlle Huguette van Geluwe, chargée de travaux au Musée de Tervuren (Bel- 
gique) 

Assistants scientifiques 
M. Ossula, Nigéria. 
Deux assistants du Musée d'Ethnographie de Neuchâtel, Mme L. Tripet et 
M. R. Kaehr. 

Calendrier des arrivages 
Nous avions souhaité que toutes les collections fussent à notre disposition à 
Dakar, le 1er mars au plus tard. En pratique, certaines collections, comme 
celles de Grande-Bretagne, ne pouvaient nous être expédiées qu'après la 
fin d'une exposition qui avait lieu à Londres, donc le 13 mars. 
Dans l'ensemble, le calendrier ne répondit nullement à nos espoirs, car des 

envois très importants, comme ceux du Nigéria, ne furent entre nos mains 
que le 18 mars ; la R. A. U. le 27 mars ; l'Ethiopie le 29 mars ; l'Allemagne le 
28 mars ; la collection Kamer de New-York le 29 mars et nous ouvrions le 

31 mars ! 
D'une manière générale, le travail d'inventoriage, les étiquettes, les assurances, 
les constats d'assurances commencèrent aux environs du 8 mars. Pour gagner 
du temps, nous avions prévu des équipes chargées des douanes, transport et 
inventoriage. Pendant toute la durée du montage, donc pendant les trois 

semaines dont nous disposions, cette équipe fut en place au magasin, avec 
deux représentantes qui circulaient en permanence entre l'aéroport, le port, 
le Service administratif et le Musée. 
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A Emballage du kalao sculpté (Sénoufo). h. 144 cm., du Museum 
of Primitive Art, New-York. 

1B Trois pièces, dont, entre autres, sculpture baga, h. 138 cm., 
Museum of Primitive Art, New-York. 

L'emballage 

Dans l'ensemble, il fut remarquable, car pratiquement il y eut fort peu d'objets 

cassés. Le « Museum of Primitive Art », de New York, et le « British Museum » 
fixèrent en commun un système d'emballage, c'est-à-dire que chaque objet 
était retenu par des carcans de bois aux bords capitonnés. Le résultat fut 

excellent. Malheureusement, dans d'autres cas, par exemple, les envois du 
Cameroun et du Dahomey se heurtaient sur place à de sérieuses difficultés : 
pas de matériel courant d'emballage, prix élevé des caisses, si bien que des 

envois beaucoup trop lourds et de volume trop grand arrivèrent éventrés. Les 

objets, à l'intérieur, s'étaient mélangés. Toute la poterie - et heureusement 
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Disposition d'objets de taille moyenne (20-45 cm. ). Museum 
of Primitive Art, New-York. 
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Pièces diverses du Museum of Primitive Art, New-York 
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il s'agissait de réalisations modernes - était cassée. Par contre, les oeuvres 
anciennes étaient intactes et toutes furent réexpédiées ensuite à Paris, 

puis de Paris aux lieux d'origine, dans des caisses normales. 
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Coupe et plans horizontaux du système de carcans à bords capitonnés de 
caoutchouc mousse. Museum of Primitive Art, New-York. 
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L'exécution 
L'exécution fut, dans ses grandes lignes, celle prévue par le scénario mis au 
point par le Comité mixte de Paris. Ce scénario comportait quatre thèmes : 

Prélude 
Dimension historique 
Dimension géographique 
Aspects de la vie 
Dialogue avec le monde 

Ces quatre chapitres nécessitaient un rythme, en fait une certaine harmonisa- 

tion, que nous avions prévue en trois temps : 
1. L'accueil du public à l'entrée, par un texte en caractères-reliefs, qui 

donnait immédiatement le sens et l'esprit ainsi que l'apport particulier 
de cette exposition dans le domaine des Arts sur le plan international : 
il s'agissait d'un texte emprunté au Président Senghor : 
« Seul l'homme peut rêver et exprimer son rêve en des Suvres qui le 
dépassent - et dans ce domaine le Nègre est roi - d'où la valeur exem- 
plaire de la civilisation négro-africaine et la nécessité de la décrypter 

pour fonder sur elle un nouvel humanisme. » 
2. Un texte sacré, qui précisait, dans la section « Dimension historique e 

avec les oeuvres de Nok, Ifé, Bénin, Sao, l'aspect particulier de l'huma- 

nisme nègre, en fait son authenticité, sa qualité de dépouillement qui 
évoquait le classicisme gréco-latin, sans rien perdre de son génie propre : 
« Nous, hommes d'aujourd'hui, nous n'avons pas commencé ces choses, 
ceci date d'antan » (texte sacré des Tutshiokwe, Katanga). 

3. Enfin, en guise de conclusion, parfaitement inséré, nous semble-t-il, dans 
la dernière section « Dialogue avec le Monde » où il s'agissait d'éléments 

culturels composites d'une qualité exceptionnelle par les apports de Fer- 

nand Léger, de Picasso, d'Atlan, de Modigliani, de Zadkine, un texte de 
Césaire, poète qui sut rester lui-même et cependant exprimer toutes ces 
influences, car la poésie à ce niveau atteint l'universel : 

Sculpture 

« Et que dites-vous, violentes, sinon la mort confrontée et surmontée? Ici, 

non pas le vain bavardage de la membrure mais la force traquée au moment 
du bond essentiel dans la face ou dans la corne, ou dans le bec ou dans le 

museau. 

» Ici la vie captée et redistribuée selon la règle du chant et la justice de la 

danse. C'est-à-dire, l'impulsion originelle continuée, et la saccade première. 

» Que dites-vous, sereines, sinon qu'ici, en ce lieu visité par la merveille, le 

hagard s'apprivoise; que le cosmos connive et que l'accord achève ce qu'un 
drame a commencé ?a 
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Couleurs générales pour créer l'ambiance propice à la présentation des réfé- 
rences de l'Afrique Noire, en fait à la présentation de nouvelles pages d'huma- 

nisme : gris, noir, blanc pour les grandes surfaces : photos contrastées (2,50 m 
X5 m), une carte monumentale des civilisations négro-africaines, face à 
l'entrée et pour certaines vitrines. L'éclairage autonome des vitrines devait 

rester discret avec une gamme de couleurs sourdes comme fond de vitrines 

qui pouvaient appartenir à la palette d'un peintre de la Renaissance italienne, 

ces débuts de l'humanisme en Europe. 
L'ouverture officielle était prévue le 31 mars, en présence du Président Senghor, 

à 16 h. Le Président, qui était arrivé à 15 h. 30, voulut bien retarder l'ouver- 

ture officielle d'un quart d'heure, ce qui nous permit d'achever les derniers 
détails de l'éclairage, si bien qu'à 16 b., effectivement, tout était en place, 
nos engagements tenus. 
Le Musée que nous avions créé se révéla un instrument de travail utile, 
fonctionnel et qui devait permettre, nous semble-t-il, à Dakar, une ouverture 
large sur le monde, à la mesure du tempérament nègre, que nous savons 
sensible et généreux, en état de haute réceptivité, mais aussi, à ce stade, 
d'hypersensibilité. Les besoins de ce public et d'un Musée de cet ordre, à 
Dakar, ne sont donc pas les mêmes que ceux d'une institution semblable en 
Europe ou aux U. S. A. 
En réalité, ce « musée dynamique » n'est pas un musée dans le sens classique 
du terme, mais plutôt une salle d'exposition destinée à être le musée tempo- 
raire des autres musées, des autres collections, un relais de la culture, une 
possibilité technique (grâce à la climatisation et à son équipement moderne), 
de présenter les Suvres d'art en leurs créations originales et non plus sous 
forme de copies. 
L'une de ses fonctions devrait autoriser, précisément, l'accès à ce nombre 
limité d'ceuvres fondamentales qui sont l'histoire de l'humanité, la pensée, 
la morale de l'universel. 
La négritude prend actuellement un sens d'humanisme « par tout ce qui 
contribue au développement des qualités essentielles de l'Homme ». Or, nous 

souhaiterions que cette institution puisse permettre à l'Afrique d'écrire à son 
tour, comme elle le fit par l'exposition d'art traditionnel, certaines de ses 

grandes pages classiques qu'elle possède et cela avant qu'il ne soit trop tard. 
L'orientation du «Musée dynamique » est donnée par l'article 1er du décret 
No 66/123 : 
« ll est créé sous le nom de « Musée dynamique » un service public d'éducation 

artistique et d'échanges culturels, chargé de contribuer au développement des 
Arts et Lettres ». 
Le contrôle sera exercé par un Comité des Expositions, dont les membres 
sont choisis, entre autres, dans les différents ministères des Affaires étrangères, 
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de l'Education nationale, de l'Education populaire, de la Jeunesse et des 
Sports, de l'Enseignement technique et de la Formation des cadres, du 
Tourisme, etc. 
Cet instrument de travail paraît donc parfaitement inséré dans l'administra- 

tion sénégalaise. 
L'avenir du Musée reste lié à des problèmes d'ordre budgétaire et technique. 
Sa politique de travail est celle du Gouvernement sénégalais, seul juge en la 

matière. 
De toute manière, le bâtiment est polyvalent et a été prévu pour des exposi- 
tions de type extrêmement divers, avec possibilités d'utiliser la lumière 

artificielle ou la lumière du jour, la climatisation ou une simple ventilation, des 
présentations sur cimaises ou en vitrines autonomes. 
L'exposition fut, nous le croyons, un événement dans l'histoire des Arts, 

un événement africain tout d'abord, qui comportait : 

a) Le regroupement d'une partie importante des oeuvres maîtresses du 

monde entier. 
b) La division des prêts en deux parts égales, l'une en provenance de l'Afrique 

par ses musées, ses chefferies, ses trésors dynastiques et royaux, l'autre en 
provenance d'Europe et d'Amérique, par les collections publiques et 
privées. 

c) Un nombre exceptionnel de prêteurs : 20 Etats, 48 musées (parmi les plus 
importants du monde), 26 collections particulières d'Europe et d'Améri- 

que, 10 trésors royaux et de chefferies en Afrique. 

d) Un témoignage de confiance internationale accordé par des pays, des 

musées, des collectionneurs et cela à des titres divers. Il nous paraît 
utile de noter la qualité de cette confiance en la valeur du patrimoine 
traditionnel africain, manifesté par des hommes qui sont parfaitement 
concernés, en fait qui sont les « gérants », mais aussi les prêtres du rituel 
Nous pensons, ches les Bamiléké du Cameroun, aux chefferies de 

Baleng 
Bambui 
Bafreng 
Bahouan 
Kamga 
Mankon 
Bafut 

puis, à Foumban, au Sultan Seidou Njimoluh Njoya, qui prêta les pièces 
les plus importantes de son trésor dynastique. 

Même geste de confiance au Dahomey, par le représentant des dynasties 

royales Sagbadjou Glèlè, pour les trésors royaux d'Abomey, puis par les 
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descendants des familles royales qui prêtèrent leurs biens privés, soit le 
Prince Agoli Agbo, le Chef Justin Aho Gléglé. 
Au Nigéria, ce furent l'Oni d'Ifé, l'Oba de Benin-City. 

Quant à l'Europe et à l'Amérique, nous savons que pour la première fois des 
institutions comme le British Museum, le Musée de l'Homme, le « Museum 

of Primitive Art» (New York), des Musées de Belgique, de Hollande, de 
Tchécoslovaquie, des musées provinciaux de France, de Suisse autorisèrent 
la sortie de certaines de leurs grandes pièces. 
Cette exposition d'art traditionnel fut encore un événement sur le plan inter- 
national, car il semble bien que jamais exposition d'Art nègre de cette impor- 
tance n'ait été réalisée. 
La Presse reconnut, d'une manière générale, cet aspect « événement » de 
l'exposition et confirma l'avis du Président Senghor disant, lors de l'inau- 

guration : 
« Le Musée dynamique est le vrai centre du Premier Festival Mondial des 
Arts nègres et en sera, dans l'avenir, le plus significatif » (Dakar-Matin, 
let avril 1966). 

Citations 
Dakar-Matin, 1er avril 1966: 
« Ce que vous ne reverrez jamais nulle part, l'exposition du « Musée dyna- 
mique », une perfection dans le monde artistique... » 
Die Weltwoche, Zurich, 6 mai 1966: 
«Die Sensation aber war die Ausstellung « Negerkunst - Quellen, Evolution, 
Expansion » -welche in dem neuen « Musée dynamique » gezeigt wurde. » 
Carrefour, Paris, 13 avril 1966: 
«A Dakar, une exposition sans précédent des chefs-d'Suvre de l'Art nègre. » 
Le Monde, Paris, 13 mai 1966: 
« En dépit de certaines d'entre elles, aucune des manifestations folkloriques ou 
théâtrales auxquelles la capitale sénégalaise vient de servir de cadre ne l'em- 

porte en intérêt sur l'exposition d'art nègre présentée dans le nouveau musée 
de Dakar... » 
Nouvelles littéraires, Paris, 21 avril 1966: 

« ... 
Je suis tenté de lui préférer (aux Colloques), comme notre Ministre André 

Malraux, l'admirable exposition d'art traditionnel qui se tient dans un musée 
clair et net, sur le bord de la mer. » 
La Tribune des Nations, Paris, 15 avril 1966: 

« ... Il était important (allusion à un congrès international des écrivains noirs), 
mais on est allé au plus profond, à Dakar, par la nature même du rassemble- 
ment, et surtout par l'extraordinaire qualité d'une exposition réunie au 
Musée dynamique de la ville... Cette exposition est sans aucun doute la réali- 
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sation majeure du Festival. On a dit qu'elle était la plus grande jamais conçue 
sur un pareil thème... » 
Il nous paraît ainsi que cette réalisation correspond aux intentions initiales, 
comme à la doctrine de l'Unesco. 
Toutefois, l'exposition d'Art traditionnel reste une étape. « Ces nouvelles 
pages d'humanisme » (cit. Senghor) issues d'objets-témoins, restent en effet 
à décrypter. Ce sera l'ouverture vers les textes sacrés, les textes initiatiques, 
la tradition orale. 

Lévi-Strauss, puis Oppenheimer, signalèrent en 1965, à l'occasion du bicen- 
tenaire de la Smithsonian Institution à Washington « que cette tâche intéresse 
l'Histoire de l'Humanité et qu'elle pourrait bien être l'une des plus urgentes 
et des plus importantes de notre siècle ». 
Qu'il nous soit permis encore d'exprimer notre reconnaissance au Président 
du Festival, M. Alioune Diop, au Commissaire national de l'exposition, 
M. Sidibé et à son bureau, au Commissaire du Comité africain de l'exposition, 
M. Adandé, aux Ambassades de Suisse, de France et de Belgique, à Dakar, 

qui nous aidèrent d'une manière toute particulière, à la Ville de Neuchâtel, 

à la Commission nationale suisse de l'Unesco, et enfin à tous nos collaborateurs. 
Sans la compréhension des uns et des autres, sans leur dévouement à une cause 
qui allait bien au-delà des personnes, cette exposition n'eût jamais été 

réalisée. 

CONFÉRENCES JEAN GABUS 

7 février Neuchâtel :« Jeu et civilisation ». Conférence officielle du 
Département de l'instruction publique à l'intention du corps 
enseignant primaire. 

8 février La Chaux-de-Fonds: idem. 

20 mai Fribourg : Institut de géographie de l'Université :« Quelques 

phénomènes de symbiose avec la nature dans les civilisations 
sahariennes. » 

17 juin Rüschlikon : Commission nationale Unesco, Fiptahm, sous 
le patronage de l'Unionýeuropéenne de radiodiffusion: «Les 
problèmes ethnologiques de l'alphabétisation ». 

21 septembre Lausanne : Chambre vaudoise des métiers :« Aspects tech- 
niques et sociaux de l'artisanat en Afrique de l'Ouest ». 
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23 septembre Genève : Commission nationale suisse pour l'Unesco, section 
de l'Education, Journée d'étude sur l'Afrique Noire d'au- 
jourd'hui - problèmes culturels et sociaux :# Problèmes 

ethnologiques de l'alphabétisation en Afrique Noire ». 
30 septembre - Berlin : Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer. « Les 

3 octobre problèmes des Musées dans les pays en voie de dévelop- 

pement ». 
21 octobre Lugano : Lyceum-Club de la Suisse italienne et Cercle de 

langue française :« Problèmes ethnologiques de l'alphabé- 

tisation ». 
7 novembre Vevey : Cercle de Sciences naturelles : «Art et techniques 

artisanales en Afrique º. 

PUBLICATIONS 

Jean Gabus et Roger-Louis Junod :« ART AMLACH » (croquis de Walter 
Hugentobler). Collection « Orbis Pictus », Payot, Lausanne, 1967. 

Le directeur : 
JEAN GABUS. 
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LÉGENDES DES ILLCSTHATIO\S 

L'EXPOSITION DE DAKAR 

1. Entrée principale du ýi Musée dynamique »à Dakar. 

Sous-sol 

2. Rampe de déchargement à l'entrée de la salle d'inventoriage (climatisée). 

3. Dépôt du verre (salle climatisée) comportant les dépôts du verre, des 

tissus et un secteur réservé aux prises de vue photographiques. 

Entresol 

4a et b. Atelier des graphistes et exécution, dans cet atelier, de la carte 
monumentale de l'Afrique. destinée à l'exposition, par deux jeunes 
étudiants de l'Ecole des Arts de Dakar. 

Salle d'exposition (rez-de-chaussée) 

5. Montage de l'exposition. Mise en place des photographies de 5mX 
2.50 m. 

6. Aspect général de la moitié du rez-de-chaussée, avec. au premier plan, 
à gauche, un aperçu de la section « Prélude ». puis, à partir des grandes 
photographies murales, la « Dimension historique ». A droite, les vitrines 
dont on ne voit qu'une partie esquissent la section « Dimension géogra- 
phique, qui fut implantée sous la galerie. 

7.31 mars 1966. Inauguration officielle de l'exposition des Arts tradition- 

nels dans le cadre du Festival mondial des Arts nègres. Au premier plan, 
à gauche, le Président de la République du Sénégal, Léopold Sédar 

Senghor; au deuxième plan, à droite, le Ministre français de la Culture, 

M. André Malraux. 

Extérieur 

8. A l'extérieur, entre les colonnes, les terrasses de pourtour qui peuvent 
être utilisées pour des sculptures de plein air, admirées ici par deux 

Sénégalaises. 
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Pièces maîtresses 1 

9. Tête en terre cuite de la civilisation Nok (500 av. J. C. à 200 de notre ère). 
Hauteur 22,9 cm. Lieu : Jemaa, province de Zaria. Fédération de 
Nigéria. (Musée de Jos). 

10. Tête en terre cuite recouverte de stries longitudinales, figurant des 

scarifications. Haute coiffure qui rappelle celle de 1'Oni d'Ifé. Hauteur 

15 cm. Ifé ancien. XIIe siècle ? Fédération de Nigéria. (Musée d'Ifé. ) 

11. Tête en terre cuite de jeune femme, sans doute une princesse. Fin visage 
recouvert de stries parallèles longitudinales indiquant des scarifications. 
Le front haut est sommé d'une coiffure figurée, munie d'ornements. 
Hauteur 26,5 cm. Iwinrin. Ifé ancien. Fédération de Nigéria. (Musée 
d'Ifé. ) 

12. Tête en bronze. Visage recouvert de stries longitudinales figurant des 

scarifications. La couronne royale est représentée avec ses perles et son 
ornement. Peut-être la divinité Olokun mais plus probablement un des 

premiers Onis d'Ifé. Hauteur 24 cm. Ifé ancien (XII-XIVe siècle). 
Fédération de Nigéria (Nigerian Museum). 

13. Tête en bronze au visage entièrement recouvert de stries parallèles 
longitudinales figurant probablement des scarifications. Hauteur 31 ein. 
Ifé ancien. Fédération de Nigéria (Musée d'Ifé). 

14. Tête humaine en terre cuite. Scarification sur les pommettes. Hauteur 
7,6 cm. XVIIe siècle. Sao-Kotoko. République du Tchad (Musée natio- 
nal tchadien, Fort-Lamy). 

15. Tête d'une grande statue. Hauteur 102 cm. Coiffure en cimier à tresses. 
Légères marques faciales. Cette sculpture est très certainement liée au 
culte de la fécondité. Bois brun foncé. Bambara (région de Bougoum- 
Doïla, République du Mali). (The Museum of Primitive-Art, New York. ) 

16. Tête d'un siège de chef. Figure féminine. Cariatide agenouillée. Elle 

soutient un siège rond, oeuvre caractéristique du style du u Maître de 
Buli ». Hauteur 53,5 cm. Luba. République du Congo r(Léopoldville). 

Collection A. Richet, Paris. 

Nous ne pouvons naturellement publier ici que huit documents, à titre d'information, sur 
les six cents exposés à Dakar. 
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Toutes les constructions 
Tout pour la construction 

Bureau technique 
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C. COMMA 

P. COMINA 

entrepreneurs diplômés 

R. MOBILE 

maitre"platrier, peintre diplômé 
/ONDÉE EN 1897 

ST-AUBIN- NEUCHATEL Chèques postaux 20 - 1693 

Saint-Aubin : Place de la Gare - Téléphone 038 /' 6 71 75 
Neuchâtel : Parcs 99 - Téléphone 038 5 27 18 
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