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Mil neuf cent soixante-sept aura été marqué par un anniversaire important 
pour notre cité. En effet son Musée d'ethnographie commémorait cent septante-cinq 
ans d'existence. A celle occasion, ses débuts fort modestes furent évoqués; étant 
l'ceuvre d'un homme, puis de quelques hommes qui groupaient des objets appar- 
tenant autant à l'ethnographie qu'aux sciences naturelles, son développement fut 
laissé à l'initiative privée jusqu'au moment où, s'installant dans une demeure 
que la ville avait reçu en don, le musée put prendre un nouvel essor, d'autant plus 
qu'il était devenu une institution publique. 

L'histoire des musées présente un intérêt d'autant plus évident qu'elle est 
intimement liée à celle de la cité; elle est aussi l'ceuvre de personnalités neuchâte- 
loises, explorateurs, professeurs, commerçants, qui ont honoré leur pays et dont 
nous rappelons avec reconnaissance le souvenir. Depuis lors d'autres élites ont pris 
la relève. 

Mil neuf cent soixante-sept appartient déjà au passé. Nous devons faire 
front au futur et le préparer. Certes, il exige de nombreux efforts mais un peuple 
qui ne saurait plus les consentir en faveur de ses institutions culturelles afficherait 
une méconnaissance du passé et une insouciance en face de l'avenir. 

Puisse notre ville continuer utilement la triche entreprise et prendre de plus 
en plus conscience de son devoir d'ceuvrer au développement des ses musées et 
bibliothèques qui contribuent à son renom. 

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

Ph. MA YOR. 
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Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres avec Séminaire de français mo- 

derne pour étudiants de langue 
étrangère (certificat et diplôme). 
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juillet à mi-août. 
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avec enseignement préparant aux 
divers types de licence, au diplô- 
me de science actuarielle, d'ingé- 
nieur-chimiste, de physicien, de 
biochimiste et d'ingénieur-horlo- 
ger, au doctorat ès sciences ainsi 
qu'aux premiers examensfédéraux 
de médecine, de pharmacie, d'art 
dentaire et d'art vétérinaire. 

avec Section des sciences éco- 
nomiques, politiques et socia- 
les. 

avec Séminaire d'études théo- 
logiques 

Secrétariat 
de l'Université 
2000 Neuchâtel 
Avenue du 1e? -Mars 26 
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Bibliothèque de la Ville 
" Il faut se cravacher pour sortir des 

ornières. . 
Mgr Paul-Emile LÉGER 

Cardinal archevêque de Montréal 
(Dans Le Devoir, 10 novembre 1967. ) 

AUTORITÉS - COMMISSION 
- PERSONNEL 

Autorités. - Le Conseil général a porté à 73 000 francs le crédit d'achat et 
de reliure pour 1968, dont 3000 francs de plus au poste ordinaire et 6000 francs 
destinés à la révision quinquennale des lectures récréatives. 

Le 9 octobre, il a voté un crédit de 124 000 francs pour étendre les fichiers, 
transformer deux magasins de l'entresol en salles de libre accès, à proximité 
de l'ascenseur, et munir de meubles « Compactus » la cave sud-est regorgeant 
de collections de journaux dûment conservées. 

Commission. - La commission a approuvé les comptes et la gestion de 1966 
le 15 mars, adopté le projet de budget de 1968 le 13 septembre. Elle a ratifié 
aussi la demande du crédit extraordinaire de 124 000 francs. 

Personnel. - Le décès de Mlle M. -C. Dornier, survenu le 9 août, prive la 
Bibliothèque d'une précieuse collaboratrice. Cette disparition a entraîné l'enga- 

gement de Mlle A. Robert-Grandpierre dès le 23 octobre. Mlle D. Emery, 
détachée trois après-midi par semaine à la section enfantine, a consacré trois 
jours et demi hebdomadaires en juillet à mettre sur pied la bibliothèque des 
infirmières aux Cadolles, puis une semaine en novembre au catalogage des 
acquisitions d'août et septembre. 
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M. C. Fleury, commis au prêt, démissionnaire, est remplacé depuis le 
let octobre par M. Ch. -A. Favre, nouveau. 

mile J. Mauerhofer, stagiaire, a passé avec succès au mois de mai les 
épreuves du diplôme de l'A. B. S. et a été engagée dès juin comme assistante à 

mi-temps, pour pouvoir préparer son travail de diplôme. 
M. G. Boss a été admis le 10 avril comme stagiaire partagé avec l'Uni- 

versité. M. H. Birenstihl, de Saint-Gall, a fait un stage bénévole de mai à 

septembre avant d'entrer à l'Ecole de Genève. M. P. Porret, élève de cette 
école, a été stagiaire à mi-temps avec la Bibliothèque Pestalozzi de septembre 
à décembre. 

Un accident de travail a immobilisé M. H. Bonjour du début de juillet à 
fin septembre, à cinquante pour cent dès octobre. 

M. E. Pasche, chef du prêt, est tombé malade dès le début d'octobre. 
M. J. -M. Flühmann a été engagé le ler avril comme apprenti relieur. 
Deux gymnasiens ont déménagé en décembre la cave des journaux qui sera 

aménagée en «Compactus ». 
Les cours complémentaires de formation professionnelle ont été suivis 

par six élèves en vue du diplôme de l'A. B. S. 

Fermeture annuelle. - Prêt à domicile et salle de lecture, 17 juillet-5 août. 

COMPTES 

Les comptes s'équilibrent. Les revenus de la fortune et des legs ont augmenté 
de 690 francs. 

Le dépassement du crédit d'achat et de reliure n'est que de 889 francs. 

AMÉNAGEMENTS 

Des meubles <l Compactus » ont été placés fin janvier dans l'ancienne 
soute à charbon. Ils ont permis d'absorber les livres dont le transfert s'imposait 
à cause de la construction de la cage de l'ascenseur, utilisé depuis décembre 1966. 

RELIURE - CONSERVATION - PHOTOCOPIE 

Reliure et réparations: 1 876 (-}- 540) volumes 
dont 456 (- 20) en ville, 

1420 (+ 560) à la BV, y compris 59 (+ 39) demi-peaux, 1 parchemin 
et 551 (+ 193) dos coupés. 

Autres travaux de noire atelier: 
Reliures anciennes : Restauration 138 (-) volumes 

Nettoyage 266 (-) 
Boîtes et portefeuilles 1 171 (+ 872) 
Fiches coupées 78 000 (+ 6700) 

6 

Numérisé par BPUN 



Etiquettes imprimées 850 (- 450) 
Titres dactylographiés 1 275 (-) 
Dorure : Lignes 629 (-) 

Filets 230 (-) 
(1966: 30 titres dorés) 

Affiches collées 5 (- 5) 
Photographies 659 (+ 394) 

Un spécialiste en restauration a passé une semaine à l'atelier. Pour la 
première fois, le relieur s'est vu confier un apprenti, dès le l er avril. 

ACCROISSEMENT 

1. Répartition des dépenses : 
Nouveautés Fr. 12137,39 22 
Suites » 11588,23 21 
Lectures récréatives »5 556,29 10 
Abonnements » 15 934,70 29 °, ô 
Cotisations » 3148,47 5,5% 
Fonds Rousseau »6 018,60 12 
Occasions » 150,61 0,5% 

Fr. 54 534,29 100% 
Reliure » 14 373,65 

Total Fr. 68 907,94 

Le dépassement du crédit d'achat et de reliure (64 000 francs) est de 
889 fr. 34. Ont été prélevés 2193 fr. 60 sur les intérêts de la fortune, 1825 francs 

sur le Fonds Rousseau. L'augmentation des dépenses affecte surtout le Fonds 
Rousseau, les abonnements et les nouveautés. Les disciplines les mieux fournies 

sont les généralités (plus de 10 000 francs), la littérature française (plus de 

9000 francs), l'histoire et les beaux-arts (plus de 4000 francs chacune). Les 

achats en géographie ont doublé, passant de 650 francs à 1328 francs. 

Le prix moyen des 456 volumes reliés à l'extérieur, pour le montant de 
10 460 fr. 35, a passé de 22 fr. 43 à 22 fr. 95 l'unité (augmentation de 52 cen- 
times). Dépenses de notre atelier : fournitures 2904 francs, plastique pour les 
lectures récréatives 1009 fr. 30. 

2. Entrées : 
2076 (- 597) volumes et brochures -y compris 535 (- 483) lectures 

récréatives, dont 46 (- 92) romans anglais - 382 (- 86) rapports adminis- 
tratifs, 1126 (+ 321) thèses suisses et 5 (5) volumes déposés par la Bibliothèque 

centrale de l'Université, 28 (- 16) échanges, 12 (- 9) manuscrits, 54 (+ 3) 

cartes. 
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Achats : 1169 (- 305) volumes et brochures -y compris 455 (- 358) lec- 
tures récréatives, dont 31 romans anglais -9 (+ 4) manuscrits, 54 (+ 12) 
cartes. 

Dons : 907 (- 292) volumes et brochures -y compris 80 (- 95) lectures 

récréatives, dont 15 romans anglais - 382 rapports administratifs, 28 échanges, 
3 (- 13) manuscrits. 

3. Révision : 
7 volumes, 35 manuscrits. 

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

suites en cours avant 1967) : Actes du ive congrès de l'Association internationale 
de littérature comparée, 2 vol. - B. Cendrars, Du monde entier - Civilisations, 

peuples et mondes, 3 vol. - Les écrivains célèbres, 4 vol. - French VII, Biblio- 
graphy of critical and biographical references, 4 vol. - A. Rabus, Les inscrip- 
tions, poèmes et gravures - S. Taubert, Bibliopola, 2 vol. - P. Valéry, Cahiers, 
29 vol. 

5. Dons en espèces: 
Fonds Rousseau, 500 francs des Câbles électriques de Cortaillod. Part 

d'abonnement à la Bibliografia nazionale italiana, 50 francs de la Société Dante 
Alighieri. 

6. Manuscrits: 
Achats: J. -P. Brissot de Warville, une 1. à M. de Belport, s. l. n. d. [Paris, 

1779]. 
F. L. d'Escherny, deux 1. à Villenave, 20 juillet 1813 et 3 mars 1815. 
J. -J. Rousseau, l. a. n. s. à la marquise [de Créqui], mercredi matin [été 

1752? ]. - L. a. s à Duchesne, 28 mars 1762. - L. a. s. à Duchesne, Metiers, 
25 août 1762. L. a. s. à [Henri-David Petitpierrel, pasteur, Metiers, 29 sep- 
tembre 1763. - L. a. s. «Renou» à Lamotte, Trie, mardi 3 [février 1768]. - 
L. a. s. « Renou »à l'abbé Borin, chanoine de Vienne, à Sirizin, Monquin, 
19 mars 1769. 

Dons : De M. Hugues Jequier : Sauttersheim, 1. en latin à Rousseau 
[Paris], 11 mai 1764. - Rousseau, l. a. s. à Sauttersheim, Môtiers, 20 mai 1764. - 
Sauttersheim, 1. en latin à Rousseau [Paris], 25 mai 1764, brouillon autogr. 

La correspondance relative à Rousseau, achats et dons, est analysée par 
Mile C. Rosselet dans le Bulletin d'information des Amis de J. -J. Rousseau, 
NO 8, automne 1967. 

7. Iconographie: 

De M. Claude Favarger, don d'un buste en plâtre de Pierre Favarger 
(1875-1956), avocat à Neuchâtel, membre de la commission de la Bibliothèque 
de 1916 à sa mort. 
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L'oeuvre est signée « M. Baeriswyl, Couvet 1915 ». M. Nicolas Morard, 
directeur des Archives de l'Etat de Fribourg, nous informe qu'il s'agit de 
«Marie-Marguerite, fille de Benoît Baeriswyl, de Fribourg, et de Catherine, 
née Pauchard, de Cormondes (Lac), née le 20 août 1872 à Fribourg». On ne 
retrouve pas trace du départ de l'artiste pour Paris ni de son décès. Le diction- 
naire Bénézit relève que le sculpteur fut élève de Blanche Laurent et figura aux 
Artistes français en 1913 et 1914. 

CATALOGUES 

1. Ouvrages catalogués : 
2868 (- 3), dont 1473 (- 116) acquisitions nouvelles (y compris les 

84 achats de la Société du livre contemporain), 124 (- 83) ouvrages ou fasci- 
cules de collections reçues en don ou en échange et numéros spéciaux de pério- 
diques, 25 révisions diverses, 397 (- 154) lectures récréatives (y compris 
46 romans anglais), 200 fascicules de L'Avant-scène, 487 (+ 156) thèses suisses 
triées, munies d'un numéro d'entrée et passées aux catalogues d'auteurs et de 
matières, 80 factums, 82 (- 54) ouvrages de la Bibliothèque des pasteurs. 

Tenir à jour le catalogue collectif devient plus absorbant d'année en année, 
compte tenu de l'accroissement régulier des ouvrages annoncés par les biblio- 
thèques collaboratrices, celles de l'Université surtout : 6164 (+ 1725) contre 
2786 (+ 51) pour la Ville, ce qui représente plus du double. 

Le nombre des thèses suisses enregistrées (pointage, cote et fiche provi- 
soire) ne cesse de croître : 321 de plus qu'en 1966. 

Le délicat travail qui consiste à vérifier ce qui s'annonce de l'extérieur 

repose entièrement sur l'assistante principale, aussi manque-t-elle de plus en 
plus de main-d'oeuvre experte pour traiter les acquisitions internes. Il a fallu 

abandonner, momentanément, le catalogage des dons anciens. 
Le total des notices fournies par l'Université est de 2603 (+ 346), dont 

1084 pour d'anciennes thèses allemandes de droit. 
La Faculté des lettres a annoncé 2176 (+ 208) nouveaux ouvrages, l'Ins- 

titut de mathématiques 106, et les autres bibliothèques (Séminaire de théologie, 
Séminaire de géométrie, Archives de l'Etat, Ebauches S. A., Ecole de méca- 
nique) 716 (+ 550). 

2. Fiches insérées dans les catalogues : 

19 173 (- 841, si l'on ne tient pas compte des 13 110 fiches de la corres- 
pondance de J. -J. Rousseau enregistrées en 1966) ; voici l'essentiel : 

Catalogue collectif : 12 272 (+ 634), diminution de 1204 pour la BV, aug- 
mentation de 1838 pour les bibliothèques collaboratrices. 

Auteurs neuchâtelois: 316 (+ 14), dont 119 fiches de renseignements biblio- 
graphiques. 
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Matières : 4805 (+ 118), dont 1238 fiches biographiques et 572 fiches 

matières, par dépouillement de revues. 
Table du Musée neuchâtelois: 90. 

3. Fiches établies par la BV et fournies: 

A la Bibliothèque centrale de l'Université, aux séminaires et à l'Institut 
de botanique 

..................... 
11 448 (- 2010) 

Ce total comprend les 1016 fiches jaunes (trois par ouvrage) envoyées aux 
bibliothèques des facultés de droit romandes. Le tirage a été supprimé pour les 
thèses suisses et étrangères. Le nombre des fiches a ainsi passé de 3900 à 1016, 

mais pour une plus grande quantité d'ouvrages et de thèses :+ 390 notices 
reçues à la BV et + 563 thèses allemandes (fiches établies et tirées à l'Uni- 

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

graphie, pour tout ouvrage BV relevant de leur discipline 123 (- 37) 
A la Bibliothèque des pasteurs ........... 

339 (- 29) 
A la Bibliothèque nationale (catalogue central) à Berne, avec les fiches pro- 

venant de la Faculté des lettres et de l'Institut de mathématiques 
6 663 (+ 775) 

4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes (deux fascicules, 
93 et 89 pp., avec index) : 

3013 (- 1099), dont 1950 (+ 712 pour l'Université). 

5. Notices critiques : 

160 (+ 40) analyses pour le Bulletin critique des bibliothèques de lecture 
publique (édité par l'A. B. S., rédigé par la B. P. T., Berne). 

PÉRIODIQUES 

1. Titres en cours: 

2008, dont 111 nouveaux : 397 (+ 13) abonnements, 477 (+ 18) dons, 
931 (+ 25) échanges, 22 dépôts universitaires, 11 Dante Alighieri, 31 (+ 1) jour- 
naux en don et 9 par abonnement, 130 (+ 54) révisions. 

Echanges: 

Société des sciences naturelles. ... 
481 (+ 16) 

Société de géographie ....... 
352 (+ 5) 

Société suisse de chronométrie ... 
32 (-) 

Société d'histoire et d'archéologie .. 
45 (+ 1) 

Bibliothèques et Musées ....... 
19 (+ 2) 

BV (doublets) 
.......... 

2 (+ 1) 
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2. Salle de lecture, Cabinet des périodiques: 

571 (+ 24). 

3. Correspondance: 

77 (- 88) lettres et 68 cartes reçues, 114 (- 82) lettres et 862 (+ 353) cartes 
envoyées. 

4. Nouveaux abonnements: 

L'Arc (Aix-en-Provence) - Archaeological reports (Londres) - Biblio- 
graphie généalogique suisse (Beromünster) - Bibliographie juridique suisse 
(Bâle) - Les Cahiers de Jacquou le Croquant (Paris; 1,1937; 6,1939) - Etudes 
gobiniennes (Paris) - Jahrbuch I. Gesch. v. Staat, Wirtschaft u. Gesellschaft 
Lateinamerikas (Graz) - Merkur (Cologne) - Le Monde, Index analytique 
(Paris 1965) - Preuves (Paris) - Progress in library science (Londres) - Revue 
de l'Inst. de sociol. (Bruxelles) - Scientific American (New-York). 

5. Quelques dons : 
Actes du Colloque des sociétés savantes (Paris) - Arie! (Jérusalem) - 

Bibliografia ticinese (Bellinzone) - Bull. du Groupement neuch. des parents 
d'enfants mental. déficients (La Chaux-de-Fonds) - Cahiers nouveaux (Genève) - 
Ciné-Club de Peseux ([Bull. crit. ], Neuchâtel) - Groupe romand des bibi. de 
lecture publ., Feuillets d'inf. (La Chaux-de-Fonds) - Nos lettres (Bruxelles). 

6. Choix de nouveaux échanges: 

Abstracts o/ North Amer. geol. (Washington) - Annales scient. de 1'Univ. 
de Besançon, Zoologie (Besançon) - Cahiers de lingu. théor. et appl. (Bucarest) - 
The Colorado College stud. (Colorado Springs) - Curso de altos studos geogr. 
(Rio de Janeiro) - Milwaukee Public Mus. publ. in botany (Milwaukee) - 
Revue de géogr. de l'A/rique occid. (Dakar) - Smithsonian contrib. to anthrop. 
(Washington) - The Univ. o/ Kansas paleontol. contrib., Bryozoa (Lawrence) - 
Veröfentl. des Solothurner Staatsarchives (Soleure). 

7. Dépouillement de revues : 

1450 articles, contre environ 800 l'année précédente. 

MANUSCRITS 

A. Bachelin. - La mise au point du recueil des lettres de P. Lacroix est 
presque achevée pour l'édition que prépare le directeur. 

Mm` de Charrière. - Mme S. Dubois (La Haye) a consulté le fonds le 7 sep- 
tembre en vue d'une biographie. 
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Ph. Godet. - M. M. Aubert a terminé la mise sur fiches du fonds ouvert 
(matériaux des oeuvres) et commencé celle du fonds fermé (correspondance 
reçue) : 1385 notices pour les lettres A-F. 

J. -J. Rousseau. - Mlle C. Rosselet a mené bon train la préparation de la 
suite du Catalogue imprimé de la correspondance. 

Le Bulletin d'information des Amis (No 8, automne 1967) analyse les 

acquisitions de l'année, le portrait de La Tour acheté grâce à des mécènes, 
l'excursion du 27 mai au Chasseron, publie enfin le procès-verbal de l'assem- 
blée générale du 4 novembre avec, en particulier, la prise en charge du musée 
de Métiers par le groupement. M. F. Matthey, secrétaire, précise que les manus- 
crits « entrent dans le Fonds Rousseau, mais que les pièces iconographiques 

restent propriété des Amis et sont déposées soit à la Bibliothèque, soit au Musée 
Rousseau. Ces pièces seront assurées. » 

Société typographique. - Séances de M. R. Darnton (Harvard) au mois 
d'août en vue d'une biographie de Brissot. Consultation de lettres de corres- 
pondants par M. M. Petitjean (Besançon). 

BIBLIOTHÈQUE ROTT 

Le comité, réuni le 13 juin, a approuvé les comptes de l'exercice et résolu 
d'intervenir derechef auprès du magistrat pour faire libérer la salle des quatre 
employés qui l'utilisent pour les services internes, au détriment des chercheurs. 
Le Conseil communal a répondu qu'il était impossible pour l'instant de satis- 
faire ce voeu, faute de locaux disponibles pour le personnel au Collège latin. 

Les revenus du legs Rott ont augmenté de 192 francs. 

LECTURE PUBLIQUE 

Le terme de « lecture publique » est pris dans un sens large, encyclopédique, 
à la fois populaire et scientifique, Ville et Université. 

A l'exception des lectures récréatives, de la Société du livre contemporain 
(pour les cinq dernières années réservées aux membres), et des demandes en 
salle de lecture, voici la liste des auteurs du fonds général prêtés à domicile 
trente-cinq fois et plus en 1967: 

70, J. Green - 64, Sartre - 62, Ramuz - 57, Rousseau - 53, Beauvoir, 
Montherlant - 52, Gide - 50, F. Mauriac - 44, Hemingway - 43, P. -H. Simon 

- 41, Aragon, Camus, Flaubert - 40, Hugo, Maurois - 39, Diderot - 38, 
Balzac - 36, Giono - 35, Faulkner, Steinbeck. 

Pour les revues, sans tenir compte de la consultation sur place (fascicules 
de l'année en cours ou années antérieures), l'enquête inaugurée en 1967 fait 

ressortir les prêts supérieurs à trois pendant l'exercice : 
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Bull. de la Murithienne (Sion) - Bull. de la Soc. neuch. de géogr. - Cah. 
du cinéma - Confér. int. du travail - Critique - La Document. /ran ç. - Econ. 
et humanisme - Esprit - Le franç. mod. - Gnomon - Hommes et mondes - 
Journ. encyclop. - J. of applied psychol. - Mercure de F. - Mod. Langu. 
Rev. - M. Age - Mus. neuch. - N. R. F. - Philologus - Photo-Ciné amateur - 
Positif - Proc. R. Soc. Edinburgh - Psychol. bull. et monogr. - P. M. L. A. - 
Recensement féd. - Rev. Ciba - R. H. L. F. - Reu. de Paris - Reu. de philol. - 
Rev. des D. M. - Rev. géogr. de Lyon - Roman. Forsch. - Temps mod. - Vie 
économique. 

EXPOSITIONS - VISITES - RENSEIGNEMENTS 

Expositions : 
12 mai -4 juin: Guillaume et William Ritter, avec le concours de la Biblio- 

thèque de La Chaux-de-Fonds, sous les auspices de l'Institut neuchâtelois, 
pour célébrer le centenaire de la naissance de W. Ritter (31 mai 1867, Neuchâ- 
tel - 19 mars 1955, Melide, Tessin), romancier, peintre et critique d'art. Le 
père, G. Ritter (Neuchâtel, 1835-1912), ingénieur civil, amena l'eau en de nom- 
breuses villes, fut un précurseur en matière d'épuration et d'utilisation des 
eaux usées. 

11-30 septembre : Jeûne fédéral (17 sept. ), vitrine consacrée à la construc- 
tion d'un centre d'apprentissage agricole à Monkara, dans le sud du Tchad. 

18 novembre -2 décembre : Exposition Charles Baudelaire (1821-1867), 
avec le concours de la Faculté des lettres, du professeur M. Eigeldinger et de 
M. C. Pichois, professeur à l'Université de Bâle. Catalogue, préface de C. Pichois 
(16 pp. multigr. ). 

La Bibliothèque a prêté des pièces rares, éditions précieuses et manuscrits 
en diverses circonstances : 175 ans d'Ethnographie à Neuchâtel, Art nègre - 
Trésors des collections neuchâteloises du X VIIe au XXe siècle (Zurich) - Grandes 
Heures de l'Amitié franco-suisse (Coppet et Paris) - Benjamin Constant (Lau- 

sanne et Paris). 

Visites et renseignements: 

Classes et sociétés, notamment les cadres de l'administration communale 
(soirée du 30 nov. ), se sont fait présenter la Bibliothèque, ses instruments de 

travail, son rôle et son fonctionnement. 

La direction, secondée par M. J. Biadi, a répondu à de multiples demandes 
de renseignements bibliographiques. 

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS 

Université : 

Les séances de coordination des achats (histoire, archéologie, beaux-arts) 

se sont ressenties du vide laissé par le décès, survenu le 28 février, du jeune 
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professeur J. -P. Jéquier, sur qui l'enseignement de l'archéologie préhistorique 
et l'avenir du Musée cantonal fondaient tant d'espoirs. 

La Bibliothèque a accordé un subside de 1000 francs à l'Institut de psycho- 
logie pour lui permettre de compléter les collections de trois revues améri- 
caines (abonnement du G. E. P., dépôt à la BV). 

M. G. Boss, assistant à l'Institut de botanique, a commencé un stage à la 
Bibliothèque et suivi les cours en vue du diplôme de l'A. B. S. ; l'étudiant béné- 
ficie de la demi-journée pour travailler à l'Université sans restrictions de contrat. 

Sociétés: 
Outre sa participation aux séances des Amis de J. -J. Rousseau, de la 

Société d'histoire et du comité de rédaction du Musée neuchâtelois, ainsi qu'aux 
épreuves du bachot d'anglais comme juré, le directeur a fait acte de présence 
à diverses réunions : Amis de B. Constant (Laus., 19 janv. ) - Comité de la 
Bibl. des pasteurs (adieux à M. P. -E. Vuillemin, 20 janv. ) - Bureau europ. de 
l'Ethnie française (Bruxelles et Namur, 27-28 janv. ; Paris, 8-9 juin, 11-15 juill., 
30-31 oct. ) - Ass. gén. de la S. L. C. (BV, 17 mars) - Ass. gén. de la Soc. suisse 
des bibliophiles (Saint-Gall, 6-7 mai) - Ecole d'études sociales (Genève, retraite 
de Mlle M. -L. Cornaz, dir. ) - Ass. gén. de l'Emul. jurass. (Porrentruy, 3 juin) - 
Réunion des bibi. romands (Martigny et Fully, 25 juin) - Ass. gén. de l'A. B. S. 
(Schwytz et Brunnen, 23-24 sept. ) - Congrès int. B. Constant (Laus., 7 oct. ) - 
Amis de J. -J. Rousseau (Môtiers, 16 oct. ; Maison Rousseau restaurée remise à 
la commune, charge de conservateur du musée aux Amis) - Ass. gén. des Amis 
de J. -J. Rousseau (BV, 4 nov. ) - Expos. Ph. Suchard (Serrières, 17 nov. ) - 
Ass. gén. de l'I. N. (18 nov. ) - Ass. gén. des Amis de B. Constant (Laus., 14 déc. ). 

Mme E. Reymond a fait une causerie aux membres du Lyceum Club sur 
quelques beaux livres de la Bibliothèque (BV, 28 nov. ). 

La Bibliothèque suisse de Tokio a reçu en don une caisse de doublets, 
parmi lesquels une édition des oeuvres de Rousseau en trente-quatre volumes. 

CONSULTATION ET PRÊT 

Le nombre total des prêts s'est élevé à 52 288, avec une augmentation 
de 8879. 

Prêt à domicile, hausse de 11 413: 
Fonds général .................. 

10 977 (+ 1 609) 
Lectures récréatives ................ 

27 254 (+ 8 598) 
dont 329 (- 487) aux dépôts de Serrières et de La Coudre 
Société du livre contemporain. ........... 

2 320 (+ 831) 
Groupe de lectures classiques ............ 

551 (- 71) 
Livres italiens 

.................. 
75 (+ 20) 

Livres anglais ................... 
697 (+ 426) 

41 874 (+ 11 413) 
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Prêt interurbain, hausse de 383: 
A d'autres bibliothèques .............. 1 624 (+ 147) 
dont 406 (- 39) demandés à l'Université, sur lesquels 
29 (+ 12) dépôts BV; 14 (- 15) demandés à d'autres 
institutions ; 52 (+ 13) prêts de la BV à l'étranger. 
Par emprunt à d'autres bibliothèques, dont 27 de 
l'étranger .................... 2 066 (+ 236) 

3 690 (+ 383) 
Prêt à la Salle de lecture, baisse de 2917: 
Volumes ..................... 
Manuscrits .................... 

5 356 
1 368 

6 724 
Total général des prêts ............... 52 288 

Libre accès à la Salle de lecture, hausse de 111 : 
Usuels ...................... 4 890 
Périodiques .................... 571 

Présences à la Salle de lecture, hausse de 111 : 

(+ 

(+ 

(+ 
(+ 

3 828) 
911) 

2 917) 

8 879) 

87) 
24) 

Lecteurs ..................... 16 040 (+ 111) 
dont 990 (+ 201) le soir. 

Le service des expéditions a reçu 3128 (+ 1015) et envoyé 2087 (+ 123) 
cartes de demande, reçu 2907 (- 1499) et envoyé 3378 (+ 97) paquets. 

Remarque : 
La diminution des demandes de livres en salle de lecture, alors qu'augmente 

le nombre des présences, peut s'expliquer par trois facteurs : lecture de volumes 
du prêt interurbain (sans formules bleues), accroissement des usuels et pério- 
diques de libre accès, calme recherché par les lecteurs munis de leurs propres 
ouvrages. 

TABLEAU DÉCENNAL DU PRÊT 

Fonds Section Soc. Salle 
Total général populaire du L. C. 

1958 62 897 14 290 37 454 4 081 4 757 
1959 60 904 14 598 35 769 3 764 4 373 
1960 57 478 14 698 34 470 3 557 3 549 
1961 59 521 15 231 35 114 3 460 3 536 
1962 60 229 14 750 34 528 3 181 5 033 
1963 57 528 14 934 32 037 2 819 4 607 
1964 54 654 14 026 30 199 2 593 4 304 
1965 56 423 13 174 27 832 2 381 8 992 
1966 43 409 9 368 18 656 1489 9 641 
1967 52 288 10 977 27 254 2 320 6724 
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Cette table comparative est l'une des données que peut retenir le socio- 
logue du livre en vue d'une étude prospective. L'enquête devrait tenir compte 
des résultats enregistrés dans d'autres villes, les mettre aussi en rapport avec 
le mouvement de la population, son vieillissement et son renouvellement, enfin 
avec la politique des loisirs, le commerce de la librairie (livre de poche) et la 
hausse des subsides accordés aux bibliothèques de l'Université. 

Le bibliothécaire ne peut que se livrer à quelques observations en face de 
chiffres qu'il convient d'interpréter avec prudence, faute d'éléments de compa- 
raison complets. 

A titre de rappel, sans remonter plus haut que l'année 1945, le prêt total 

maximum fut atteint en 1953: 68 946. Le minimum en 1966 est dû à une ferme- 
ture prolongée à cause des travaux d'installation d'un ascenseur. Mais ces cir- 
constances exceptionnelles ont agi favorablement sur les consultations en 
salle de lecture, avec un maximum de 9641. 

De 1958 à 1967, le total présente une baisse de 10 000. Elle affecte non pas 
les prêts du fonds général où la moyenne de 14 000 demeure stable, mais princi- 
palement la section populaire et la Société du livre contemporain. En revanche, 
on voit augmenter d'une manière sensible le nombre des prêts en salle de travail, 
où la moyenne de 5550 suit une courbe montante grâce aux trois dernières 
années. 

CONCLUSION 

Le bilan de l'exercice est positif malgré les défaillances. Tout en se renou- 
velant, l'organisme a cherché à se prémunir contre tout signe de sclérose. La 
perspective de muer deux magasins en locaux de libre accès aux rayons est un 
nouveau gage de la confiance des pouvoirs publics. 

Un décès, un accident, la maladie ont ralenti quelque peu la bonne marche 
des services. Celui des catalogues demande du renfort. Il faudrait surtout une 
salle où loger quatre collaborateurs dans des conditions normales. Quant à une 
salle J. -J. Rousseau, une autre pour les cartes et plans, ce sont là encore des 
voeux pies. 

Le poste de sous-directeur est demeuré vacant. Il importerait de le repour- 
voir. L'avenir de la collaboration éducative entre Ville et Université le justifie, 

avec les tâches qui s'annoncent. Dans l'immédiat, il s'agit d'exploiter encore 
mieux les richesses et les instruments de nos bibliothèques savantes. Le renfort 
des cadres doit permettre à la direction d'étudier au sein d'un organe ad hoc 
le programme de la future réunion des bibliothèques de sciences morales dans 
le quartier universitaire. 

Le directeur: 
Eric BERTHOUD. 
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L2, GEINI)F, S I)I? S II, I, US"I'ß: 11'IONS 

1. Inauguration de l'exposition Guillaume et William Ritter en présence de 
M. Gaston Clottu, conseiller d'Ftat. 

2. Vitrine du . Jeùne fédéral (1967) consacrée à la construction d'un centre 
d'apprentissage agricole à Monk-ara (Tchad). 

3. Une vitrine de l'exposition Charles Baudelaire. 

4. Lettre autographe de Baudelaire à l'impératrice Eugénie. Au-dessus : un 
des plus beaux portraits du poète. 

5_ Travaux de restauration effectués dans l'atelier de reliure de la Bibliothèque. 

6. Carte de l'Afrique, dressée en 1732 par J. Luillier. 
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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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Installations sanitaires 
Travaux en ferblanterie 

Bureaux techniques 

Place-d'Armes 8 et 10 
Neuchâtel 
Tél. 51786 

Lster &cf 
ÎA 

4 mattrise fédérale 4; 
Maison fondée en 1883 

Allanfranchini & Cie 
Entrepreneurs diplômés 

Maçonnerie - Béton armé 
Carrelage - Transformation 

Neuchâtel 
Maillefer 32 
Tél. (038) 51528 
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c. bussi & fils 
platrerie 
peinture 

NAGEL 
NEUCHATEL 

neuchâtel 

Chauffage central 

Ventilation 

Installation sanitaire 

18 

A 
.ý 

chemin de Champ-Coco Tél. 5 20 17 
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Toutes les constructions 
Tout pour la construction 

Bureau technique: 
C. COMINA, P. COMINA, entrepreneurs diplômés 
R. NOBILE, mattre-plâtrier, peintre diplômé 

Chèques postaux 20-1693 
Saint-Aubin: Place de la Gare -Téléphone 038 67175 
Neuchâtel: Parcs 99 - Téléphone 038 52718 

confiserie tea-room 

schmýd 
rue du concert neuchâtel tél. 5 14 44 
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Entreprise de 
construction 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Lea GENEVEYS si COFFRANE 

v ERNASCONI 
Tél. (038) 7 6415 

4 

Color 
Center 

1 

Magasin spécialisé pour 
couleurs et vernis 

Auto-Spray 
DUPLI-COLOR 
pour petits dégâts 

Peinture en tous genres 
pour l'industrie et le bâtiment 

Couleurs et matériel 
pour artistes 

Ecluse 15 - Neuchâtel 
e (038) 517 80 

Fermé le lundi toute la journée 
Samedi ouvert jusqu'à 17 heures 

GA---_E HIRONOELLE ý 
-AM uai lilLz. r'. 1T. wII 

Î OÎýý^ýiýýý ýýýý®ýï'ýI 

ýý--ýff --- 

Pierre-à-Mazel 25 

Agences: 
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Bibliothèque des pasteurs 
C'est en exprimant ma gratitude à la Société des pasteurs qui m'a nommé 

au poste de bibliothécaire, au Conseil synodal qui a bien voulu ratifier ma nomi- 
nation et surtout, à la Commission de la Bibliothèque qui a retenu ma candi- 
dature à ce poste et m'y a soutenu de son intérêt bienveillant, que je commence 
ce rapport. 

Je tiens d'emblée à rendre hommage à mon prédécesseur, le pasteur 
Paul-Eugène Vuillemin qui, durant bien des années, s'est montré conservateur 
vigilant et bibliothécaire avisé de cette maison dont il a bien voulu me remettre 
les clés et me transmettre les consignes. 

Mais, je pense tout particulièrement à ceux qui m'ont précédé dans ce 
ministère et qui ne sont plus ici-bas aujourd'hui. 

Il n'est ni possible, ni indiqué de les nommer tous. Je citerai ceux qui, à 
mes yeux, sont les représentants les plus caractéristiques de leur époque. 

Ce sont d'abord les chanoines et abbés qui nous ont laissé quelques docu- 
ments vénérables appartenant aux archives de la Pastorale, dont le très remar- 
quable Obituaire de Fontaine-André. 

Puis viennent ces premiers pasteurs qui, sur le conseil de Guillaume Farel, 
ont constitué la bibliothèque de la Classe des pasteurs de notre petit pays. Au 
début, modeste bibliothèque groupant des Bibles, les écrits des Pères de 
l'Eglise et les premières éditions des oeuvres des Réformateurs. 

C'est ensuite l'époque dominée par le grand théologien Jean-Frédéric 
Osterwald. La bibliothèque se développe beaucoup. Un bibliothécaire est 
nommé, c'est le pasteur Jean-Louis Choupard de Neuchâtel. 

De cette époque, nous avons de nombreux ouvrages de l'orthodoxie pro- 
testante, les oeuvres d'Osterwald, une part de sa bibliothèque avec des livres 
rares, les ouvrages de Spener et des piétistes allemands... et bien d'autres 
oeuvres théologiques et laïques de grand intérêt. 

Puis, avec certaines transitions, nous arrivons à l'époque moderne. Il ya 
alors l'effort critique du libéralisme, les vagues du piétisme, la recherche d'un 
équilibre authentique et, chez nous, la forte influence du kantisme. A Neuchâtel, 
un exégète de valeur s'affirme, c'est Frédéric Godet. 

Les bibliothécaires se succèdent, ce sont les professeurs Célestin DuBois, 
Georges Godet, Augustin Gretillat, Charles Monvert et Louis Aubert, auteur 
du grand Catalogue de 1919. 

Les luttes politiques et religieuses sont dures au XIXe siècle et la Biblio- 
thèque risque parfois de disparaître ou d'être englobée dans celle de la Ville. 
Il faut quitter le château, descendre dans des locaux provisoires au Collège 

latin et enfin l'on peut s'établir dans les lieux que vous connaissez. Le pasteur 
Jâmes DuPasquier, ancien bibliothécaire et dernier Doyen de la Classe, les 

professeurs Célestin et Henry DuBois, le théologien Frédéric Godet et ses 
collègues de l'époque, tous ces hommes sont d'accord pour maintenir une 
Bibliothèque des pasteurs attachée à la Pastorale, une maison au service de 
tous les ministres de l'Evangile. 
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Et nous voici arrivés à l'époque contemporaine avec le professeur Antoine 
Aubert, le plus accueillant des bibliothécaires et aussi le meilleur des conseillers 
pour ces étudiants que nous étions jadis, nous qui, aujourd'hui, atteignons la 

cinquantaine. 
C'est au temps du professeur Antoine Aubert et de son successeur, le 

pasteur Paul-Eugène Vuillemin, que se situe le renouveau théologique et ecclé- 
siologique et l'ouverture oecuménique que nous connaissons aujourd'hui. 

A la suite de mes prédécesseurs, j'arrive dans cette maison, à cette époque 
enthousiasmante de l'histoire de la pensée chrétienne. Et déjà des voix nouvelles 
nous rendent attentifs à la nécessité urgente de comprendre et de communiquer 
l'Evangile en fonction de notre siècle postconstantinien et de notre civilisation 
technique. 

En rendant le plus grand hommage à tous mes prédécesseurs, je n'oublie 
pas qu'ils ont été avant tout, avec leur science plus grande que la mienne, des 
hommes de Dieu au service de leurs frères. 

C'est là pour moi, je pense, la meilleure des prises de conscience. 

ACQUISITIONS ET CATALOGUEMENT DES OUVRAGES 

L'acquisition des ouvrages se fait en commission d'achat. Cette commis- 
sion est formée des professeurs de la Faculté de théologie et du bibliothécaire. 

Chaque professeur indique ce qui lui paraît essentiel et utile dans sa disci- 
pline et le bibliothécaire propose à son tour les ouvrages qui lui paraissent 
devoir prendre place sur nos rayons. 

Le choix est fait en tenant compte de nos possibilités matérielles et des 
acquisitions faites pour le Séminaire de la Faculté. 

En 1967, nous avons acquis ou reçu 115 ouvrages, non compris les revues 
et les journaux. 

Soixante de ces ouvrages font partie des séries en cours. Cinquante-cinq 
sont des ouvrages hors séries. 

Parmi ces derniers, neuf *tirés à part » nous ont été remis par des profes- 
seurs, deux livres nous ont été offerts par « Emmaüs-Vennes », trois par des 
auteurs divers, suisse allemand, japonais et grec. 

Nous souhaitons - je parle ici au nom de la Commission d'achat - que 
les pasteurs auteurs d'ouvrages théologiques nous les offrent comme le font 
les professeurs pour les « tirés à part ». 

M. Eric Berthoud, directeur de cette « maison mère » qu'est pour moi la 
Bibliothèque de la Ville, veut bien me convier à sa Commission de coordination. 

Pour chaque ouvrage nouveau, les fiches de cataloguement sont établies 
pour la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque de la Ville, la Bibliothèque du 
Séminaire de théologie et, évidemment, pour nos deux fichiers. Ces fiches sont 
faites à la Bibliothèque de la Ville. 

De plus, nous inscrivons chaque ouvrage nouveau dans le registre d'entrée 

et dans le grand registre. 
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PRÊT DES OUVRAGES 

Nous avons prêté au dehors 611 ouvrages : 35 aux bibliothèques suisses, 
72 aux professeurs de théologie et d'autres facultés, 195 aux pasteurs et 296 aux 
étudiants. Un certain nombre de ces livres ont été obtenus par le prêt inter- 
urbain. 

Quant aux usuels ou aux ouvrages prêtés à des doctorants travaillant 
dans nos locaux, nous n'en avons pas fait la statistique. Plusieurs étudiants 
ou doctorants sont venus travailler à la Bibliothèque, de la mi-août à la mi- 
octobre. Le froid les en a chassés. Mais maintenant que nous avons un bon 
chauffage et que la restauration de notre salle de lecture se fait, nous espérons 
que bien des personnes viendront travailler dans cet endroit tranquille où de 
très nombreux ouvrages sont à disposition. 

RECHERCHES ET TRAVAUX DIVERS 

Il n'est pas possible dans les limites de ce rapport de parler de toutes les 
recherches faites en une année pour tant de personnes qui demandent des 
renseignements ou une bibliographie concernant les hommes les plus divers du 

protestantisme, allant de Caméron à BShme, de Jurieu à Sabatier, de Karl 
Barth à Bultmann... Toutes ces recherches mettent constamment en présence 
du bibliothécaire la vision d'ensemble de l'histoire de notre pensée protestante. 

Quant aux recherches aux Archives de la Pastorale déposées à l'Etat, 
généralement suivies de photos pour microfilms, elles se sont développées ces 
mois derniers. Ainsi, pour le professeur Jean Roth de Strasbourg, nous avons 
recherché et fait microfilmer des lettres de Claude Villiers à Guillaume Farel, 
ainsi que d'autres écrits concernant les églises de Phalsbourg et de Sainte- 
Marie-aux-Mines. 

Pour le professeur Mario Richter de Milan, il s'est agi d'une lettre de Calvin 
à Jehan Cavent et Pierre Viret. 

Pour M. Anton Meyer, Frère Dominique, de Fribourg, j'ai ouvert des 
pages d'avant la Réforme : le Cartellaire de Fontaine-André, la Règle de saint 
Augustin, des lettres de donations et légats, ce qui a donné 122 prises de vues. 
Les supérieurs de Frère Dominique envisagent même de demander l'autori- 
sation d'éditer chez eux ce Grand Obituaire. 

Pour M. Gilmont, de Louvain, il s'est agi de la lettre de Crespin à Guillaume 
Farel et de celle de Claude Monier, martyr protestant, soit 13 prises de vues. 

J'ai fait personnellement les recherches et M. Schnegg, archiviste de l'Etat, 

a bien voulu faire photocopier ces diverses lettres. Les frais m'ont été rem- 
boursés sans histoire. 

Il ya aussi les travaux précis de classement des ouvrages nouveaux et 
ceux de reclassement de tous les cartons renfermant des brochures ainsi que 
ceux de classement des journaux dans des classeurs ad hoc. 
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Les travaux de reclassement dureront encore un certain temps, ils permet- 
tront une recherche plus rapide des ouvrages demandés. 

Dans l'avenir, il faudrait disposer du temps nécessaire pour refaire un 
nouveau catalogue de la Bibliothèque des pasteurs. L'actuel s'arrête à 1919 et 
est épuisé depuis longtemps. 

Ces mois prochains je polycopierai la liste complète de nos séries et revues 
en mentionnant ce que nous avons et ce qui nous manque pour chaque série. 
Un tel travail sera utile à nos bibliothèques et à plusieurs personnes. 

Puis, nous verrons la suite... 

VISITEURS DE NOTRE MAISON 

Le bibliothécaire est évidemment très heureux de recevoir des visiteurs 
étrangers. Ça a été un honneur pour lui de recevoir le R. P. Lanne, professeur 
de théologie à Rome. L'été passé de nombreux membres de l'Eglise anglicane 
de passage à Neuchâtel, sont venus visiter la grande salle où se donnent les 
cultes de leur confession et en ont profité pour faire connaissance avec notre 
« Library ». 

J'ai aussi eu le privilège d'organiser une petite exposition de certaines de 
nos Bibles anciennes et d'ouvrages intéressants, pour nos amis, les pasteurs 
africains de Champréveyres qui sont venus ici avec un de leurs professeurs 
et auxquels j'ai expliqué le fonctionnement d'une bibliothèque spécialisée. 

Et, bien sûr, les visites les plus appréciées, ce sont celles de nos professeurs, 
pasteurs, doctorants et étudiants. Il faut que tous se sentent à l'aise ici, dans 
leur maison 1 

Le ministère de bibliothécaire impliquerait en fait toutes les qualités... Il 
ya une part de travail manuel qui demande de la simplicité et une part de 
travail intellectuel qui exige intelligence et autorité. Nul n'a toutes les qualités 
et, avec quatre à cinq demi-journées par semaine, je dispose en fait de très peu 
de temps pour tout mener à bien. Je ne puis donc que me présenter avec beau- 
coup d'humilité devant vous étant bien conscient de toutes mes insuffisances. 

Mais aussi, je tiens à dire combien je suis reconnaissant d'être dans ce 
ministère, comme tous mes excellents prédécesseurs, le serviteur des serviteurs 
de Dieu, professeurs, pasteurs, doctorants et étudiants. 

Dans la ligne de tous ceux qui m'ont précédé, je ne désire qu'une chose, 
c'est d'être pour vous tous un frère accueillant et un serviteur de quelque utilité. 

Puissé-je ainsi vous apporter du «matériau» et collaborer avec vous à la 
construction de cet édifice que nous désirons tout à la Gloire de Dieu, de 
l'Eglise 1 

Jean-Pierre BARBIER. 
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H. MARTI SA. 

VI M 

2006 NEUCHATEL 
Bourgogne 4 
Tél. (038) 82412 

Travaux publics 
Génie civil 
Bâtiments 
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Pierre 
Barbier 

Entrepreneur 
Neuchâtel Saars 131 Téléphone (038) 5 20 27 

Ferblanterie 
Appareillage 

Ernest Geiger 
0 Maîtrise fédérale 0 

Travaux en plastique 
Tous travaux de réparations 

Neuchâtel 

21, rue des Chavannes Tél. (038) 57177 
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Accidents - Responsabilité 
civile - Incendie - Chômage 
Vol - Bris de glaces 
Dégâts d'eau - Transport 
Bagages 

Agent général: 

Willy Gugger 
Temple - Neuf 11 Tél. (038) 5 49 53 

optique lunetterie 

Martin 
Luther 

Maître opticien 
Maison fondée en 1852 

Neuchâtel, Place Pury 7 
Tél. 513 67 
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Menuiserie 

Decoppet & Cie 
Neuchâtel 

Evole 69 Tél. 512 67 

Gravirex - B. Calmelet 
Grands-Pins 5 

Gravures industrielles 
Neuchâtel Tél. 5 26 45 

Toutes vos lettres et chiffres dans Tous genres de caractères 
toutes les dimensions Plaques de portes, enseignes 
bruts - vernis - bronzés 
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Entreprise 
de vitrerie 
Commerce de verre 

M. Schleppy 
Charmettes 16 - Neuchâtel 
tél. 5 21 68 

Travaux du bâtiment 
Verre à vitre 
Glaces Miroirs 
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Société du livre contemporain 
La S. L. C. poursuit, en cette seconde moitié d'un siècle qui a quelque peu 

bousculé nos habitudes et nos traditions et remplacé l'esprit par la matière, 
une activité réelle sinon spectaculaire. Certes, elle n'occupe pas le devant de 
la scène dans la vie neuchâteloise, mais elle y est néanmoins présente. Consciente 
des goûts de son public, la S. L. C. s'efforce d'élargir l'éventail du choix des 
livres qu'elle met en circulation, s'efforce d'aller à la rencontre du public, 
s'efforce de lutter contre une concurrence dont la propagande se fait toujours 
plus active. 

A l'heure où les loisirs occupent une place toujours plus grande, la diversité 
des plaisirs s'accroît et ces plaisirs deviennent à la portée de chacun. Ils 
s'appellent voyages, maison de week-end, camping, sports, auto, cinéma, 
mais aussi radio et télévision. La culture est diffusée à domicile donnant à 
chacun des « clartés » sur l'actualité politique aussi bien que littéraire, militaire 
que sportive. Si la curiosité de quelques-uns est suffisamment éveillée pour 
désirer approfondir ses connaissances par une lecture personnelle, combien 
d'autres se contentent de l'apport audiovisuel du petit écran et de ses « digests ». 

Un second courant contre lequel la S. L. C. ne peut lutter à armes égales 
est le développement des publications bon marché comme « Le Livre de poche », 
les éditions *Rencontre» ou autres. Leurs éditeurs font paraître les oeuvres 
d'auteurs « reconnus » dont le style et la pensée sont plus familiers et plus acces- 
sibles à nombre de lecteurs qui ont en outre l'avantage de se monter -à peu 
de frais - une bibliothèque personnelle. 

En troisième lieu, la fatigue découlant d'une civilisation mécanique et 
bruyante où l'activisme est roi, fait que les membres les plus cultivés de cette 
société moderne trouvent plus de délassement et de dépaysement à la lecture 
de Simenon ou d'Agatha Christie qu'à celle d'un auteur contemporain. 

On reproche souvent au comité de lecture de la S. L. C., la qualité du choix 
qu'il opère. Il ne fait que se plier aux desiderata de ses fondateurs qui définissent 

sa fonction première en ces termes : «La S. L. C. doit être une présence qui 
permette de suivre le mouvement littéraire spécialement dans ses tendances 

modernes. » N'est-ce pas plutôt les « tendances modernes » de nos auteurs qui 
découragent beaucoup de nos lecteurs? N'est-ce pas plutôt, comme le signalait 
Pierre-Henri Simon lors d'une conférence, la littérature française qui subit 
une crise? 

« Les années qui ont suivi 1950, dit P. -H. Simon, marquent un tournant 
dans la création littéraire. En effet, apparaît à cette époque la nouvelle généra- 
tion d'écrivains nés avec la Première Guerre mondiale. Brillante par l'intelli- 

gence et le style, elle n'offre cependant pas de figures comparables à un Proust, 

un Mauriac, un Sartre. On est au creux de la vague. Ses écrivains cherchent 
des formules nouvelles : ils n'arrivent pas à conquérir un public, ils font une 
littérature de laboratoire. » 

Si la S. L. C. n'arrive pas toujours à conquérir «le » public, elle existe 
cependant, elle oeuvre à la diffusion de la pensée littéraire contemporaine, 
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soutenue par ses deux cents et quelques sociétaires, épaulée par la Bibliothèque 
de la Ville. Elle est indispensable au rayonnement culturel de Neuchâtel, 
indispensable aux étudiants, utile à l'enrichissement du fonds de la Biblio- 
thèque ; elle a sa raison d'être, elle est une présence. Une présence dans un 
monde qui se transforme, qui bouillonne entre l'Ouest et l'Est, entre des 
peuples sous-développés qui brament après nos privilèges et des peuples sur- 
développés qui s'ennuient, ne sachant plus ni aimer, ni donner et se donner, 
mais qui se perdent à force de trop posséder. 

Violette WARE. 
Rapport présenté par la présidente 

de la Société du Livre contemporain 
du 14 mars 1968 

Agences REMINGTON 
ADDO-SHARP 

FUTURA STOLL 
SEFAMO GESTOR 

MARIO BUTAS-0880 

BOLOM EY 
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RUEGG-NAEGELI 
PANONET 

Meubles d'atelier 

NEUCHATEL 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Machines à écrire 
Calculateurs électroniques 

Meubles de bureau et sièges 

Fichiers, Organisation, Planning 
Panneaux d'affichage 
Meubles pour cartes perforées 
Tél. 038 5 97 38 
Tél. 039 3 50 62 
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MÉTHODE 

CHAMPENOISE 

depuis 1811 

Samuel Châtenay 
VINS FINS DE NEUCHATEL 

Tél. (038) 511 33 Neuchâtel Evole 27 
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RELIURE- ENCADREMENTS 

E. BRUN Exécution de tous travaux de 
reliure et d'encadrements 

Seyon 28 Grand choix de reproductions 
Neuchâtel Gravures anciennes 
Tél. 51943 Cadres pour photos 

éclairage de tous locaux 
études 

devis 

conseils elexa neuchâtel 
magasin: seyon 10 bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 5 45 21 

Serrurerie Ferronnerie 

Marcel Guillot 
Ecluse 21 Tél. 5 21 16 

Entreprise générale de 
Menuiserie et ébénisterie 

Neuchâtel 

RITZ & Ce 
Neuchâtel - Ecluse 76 - Téléphone 52441 
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Plâtrerie-Peinture 

Bura & Linder S. A. 
Neuchâtel 
Poudrières 43 
Tél. (038) 5 21 64 

Installations électriques 

perrota e; e. 
NEUCHATEL - Place-d'Armes 1- Tél. 518 36 
CORTAILLOD - Courtils 1- Tél. 64086 

Lustrerie de choix - Appareils de qualité 
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STOPPA & CARAVAGGI 
Entrepreneurs 

Constructions - Réparations 
Transformations - Carrelages 
Revêtements 

NEUCHATEL Poudrières 13 Tél. (038) 55721 

Vous trouverez 

la lustrerie de bon goût 
chez 

CLAUDE DUCOMMUN 
ING. E. P. F. 

ÉLECTRICITÉ 

Orangerie 4( (038) 5 28 00 Neuchâtel 
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Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution subventionnée par la Ville et l'Etat de Neuchâtel) 

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. Gar- 
nier, Mme R. Gilibert, M. Ad. Ischer, M. W. Perret, Mme Ch. Urech. 

Statistiques: 1967 (Différence) 1966 

Nombre de lecteurs ............ 24 721 (+ 955) 23 766 
Nombre de livres prêtés .......... 46 239 (+ 3105) 43 134 
Nouveaux lecteurs ............ 698 (+ 30) 668 
Achats de livres 

.............. 
820 (+ 60) 760 

Dons .................. 
86 (+ 46) 40 

Livres reliés ............... 560 (+ 200) 360 
Livres à l'examen ............. 967 (+ 52) 915 
Moyenne journalière (235 jours ouvrables) : 

Lecteurs ............... 105 103 
Livres ................ 192 190 

Vingt ans d'activité permettent de faire des comparaisons. Nous consta- 
tons que les efforts de ces dernières années portent leurs fruits. Dès 1959, la 
Bibliothèque Pestalozzi adoptait un horaire d'ouverture à plein temps. En 1965, 
elle s'installe dans un local bien situé, agréablement agencé et le comité décide 
d'augmenter les achats de livres, l'Etat de Neuchâtel nous alloue une subven- 
tion et la Ville augmente sa prestation sous la forme d'un poste partiel afin de 
renforcer notre personnel. 

Le succès grandissant de la Bibliothèque Pestalozzi représente une aug- 
mentation de travail aussi. La compétence de nos bibliothécaires, l'effort de la 
commission de lecture, la bonne volonté et l'efficacité du comité sont autant 
de conditions indispensables au développement de notre institution. 

La direction d'une bibliothèque telle que la nôtre demande une attention 
constante. Il faut s'adapter aux goûts des lecteurs tout en les orientant vers 
le meilleur ; chaque année un bon nombre de « clients » nous quittent, atteints 
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par la limite d'âge; il s'agit de les remplacer en attirant les plus jeunes... Le 
succès n'est jamais acquis, il faut constamment entretenir le contact et attirer 
le public. 

VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

L'assemblée générale a eu lieu le 13 juin 1967 dans les locaux de la Biblio- 
thèque. 

Nos membres amis sont, à fin 1967, au nombre de 1250. 
Nous avons eu la visite d'une trentaine de classes, qui se répartissent 

entre 15 classes de 4e année primaire et 15 classes secondaires (ires classiques 
et scientifiques). Ces dernières viennent passer deux heures dans nos locaux 
pour y apprendre à consulter les fichiers, les dictionnaires et les ouvrages 
documentaires, d'après un questionnaire préparé par leur professeur sur des 
sujets divers : art, science, littérature, biographie, définition de mots, etc. 

La Commission de lecture s'est réunie régulièrement tous les quinze jours 
et a passé en revue un millier de volumes environ. 

Du 1er septembre au 15 décembre 1967, nous avons accueilli M. Pierre 
Porret pour un demi-stage, en collaboration avec la Bibliothèque de la Ville. 
Ce jeune collaborateur, rapide et consciencieux dans son travail, a rendu grand 
service à la Bibliothèque Pestalozzi. 

Résumé des comptes 1967 

Dépenses 

Achats de livres ............ 
Fr. 7 061,45 

Reliures ............... »4 842,10 
Loyer et frais généraux ........ »8 026,32 Fr. 19 929,87 

Recettes 

Subvention de l'Etat de Neuchâtel ... 
Fr. 5 000. - 

Subvention de la Ville de Neuchâtel ... »2 800. - 
Cotisations des membres ........ »8 840,72 
Dons ................ » 1900. - 
Divers ................ »1 582,20 Fr. 20 122,92 

Bénéfice ................. 
Fr. 193,05 

Bilan au 31 décembre 1967 

Caisse et chèques postaux ....... 
Fr. 6 923,26 

Livret d'épargne ........... »5 081,75 
Capital et réserve ........... 

Fr. 12 005,01 

Fr. 12 005,01 Fr. 12 005,01 
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En plus de sa subvention, la Ville de Neuchâtel prend à sa charge les trai- 
tements de notre personnel. Ces prestations ne sont pas comprises dans les 
comptes présentés ci-dessus. 

Donateurs 

Banque Cantonale Neuchâteloise Haefliger & Kaeser 
Câbles électriques de Cortaillod La Neuchâteloise, assurances générales 
Caisse cantonale d'assurance populaire Pro Juventute 
Cinémas Studio et Arcades Société coopérative de consommation 
Coloral S. A. Société des libraires et éditeurs 
Ed. Dubied & Cie S. A. Société de Banque Suisse 
Fabriques de Tabac Réunies S. A. Suchard S. A. 
Fondation Haldimann-L'Hardy 

Fours Borel S. A., Peseux, nous ont offert 50 serre-livres que Coloral S. A. 
a bien voulu peindre. 

Conclusions 

Relevant une augmentation sensible du montant des cotisations de 

membres amis, nous saisissons l'occasion d'exprimer notre satisfaction et 
notre reconnaissance à tous les parents qui nous encouragent ainsi à poursuivre 
notre effort. 

Si nous analysons la source même de nos recettes, une constatation s'im- 
pose: c'est à l'équilibre entre l'appui des pouvoirs publics et de l'initiative 
privée que nous devons la confiance en l'avenir qui nous anime. 

LE COMITÉ. 
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NOMBRE DE LECTEURS 

25 000 

20 000 

24721 

17 986 

15000 

10 000 
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8772 
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TOTAL DES VOLUMES 
EN RAYON 

8 000 

7 000 

6000 

5000 

4 000 

3 000 

2 000 

1000 

7 042 

5 300 

3.642 

2 345 

1450 

1947 1952 1957 1962 1967 
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NOMBRE DE VOLUMES PRÊTÉS 

50 000 
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46 239 

32 362 

16947 

13443 
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Sculpteurs 

R. & P. OUDIN 

12, avenue Dubois 

Pierre - Marbre - Granit 
Neuchâtel Tél. (038) 5 31 32 

ordonnances 
spécialités 
parfumerie 

montandon pharmacien 
neuchâtel 
épancheurs 11 
place pury 
tél. (038) 5 49 09 

Chauffage 

Prébandier S. A. 
Chauffages centraux 
Brûleurs à mazout 
Pompes de circulation 
Centralisations 

Neuchâtel, rue des Moulins 37 
Tél. (038) 51729 
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Entreprise 
de maçonnerie 
et béton armé 

Marcacci S. A. 
2006 Neuchâtel, Vauseyon 3 

Y (038) 514 79 

De père en fils depuis 1878 

HILDENBRAND 
étudie 

exécute 
entretient 
consciencieusement 

vos installations sanitaires 
St-Nicolas 10 Neuchâtel Tél. 56686/87 

Installations sanitaires préfabriquées Sanfit 
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Vve Carl Donner & fils 

Constructions métalliques légères 
Serrurerie en bâtiments 
Portes et devantures de magasins 
Barrières et clôtures 

Bellevaux 24 Neuchâtel 

Parqueterie 

Marcel Piana 

Tél. 5 31 23 

Parquets en tous genres 
Ponçage 

Pierre-à-Mazel 52 - Neuchâtel -Tél. (038) 54618 
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Encadrements 
Dorure - Tableaux - Gravures 
anciennes 

so 

Daniel Coste 
Neuchâtel 
Tél. (038) 54448 Rue du Château 2 

Ferblanterie - Installations 
sanitaires - Plastique 
Travaux en tous genres 

G. SYDLER 
J, z Maîtrise fédérale 0 

Bureau: tél. (038) 51505 Neuchâtel 
Atelier: tél. (038) 56393, rue du Tertre30 
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Littérature pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse 
Sous ce titre, l'Ecole normale neuchâteloise a organisé, avec l'appui du 

département de l'Instruction publique, et dans le cadre des manifestations du 
centenaire de l'Ecole normale, en automne 1967, une série de conférences et 
d'entretiens auxquels étaient conviés les élèves et leurs parents, les membres du 
corps enseignant, les bibliothèques de jeunesse, la TV, la radio, la presse écrite 
et, d'une façon générale, tous ceux que ces problèmes touchent de près. 

Les conférenciers étaient venus tout exprès de Paris : Geneviève Patte, 
directrice de la Bibliothèque de Clamart, J. -J. Nathan, éditeur, André Massepain 
et Jean-Claude Froelich, écrivains pour la jeunesse, Alain Grée, auteur-dessina- 
teur pour les enfants, Mme T. Rageot, éditeur de la Bibliothèque de l'Amitié. 
Ils ont eu l'occasion de présenter leurs points de vue et de s'entretenir, dans 
différentes localités du canton de Neuchâtel, avec un public d'adultes et d'en- 
fants réceptif et enthousiaste. 

A côté de ces conférences et de ces entretiens, M. Claude Bron, professeur 
à l'Ecole normale de Neuchâtel et animateur de ces journées de littérature pour 
la jeunesse, avait obtenu la collaboration de Pierre et Mousse Boulanger, acteurs 
et producteurs à Radio Lausanne : ces deux artistes ont mis leur talent au ser- 
vice des élèves des écoles en allant donner des récitals de textes, extraits et 
choisis parmi les meilleurs dans la production littéraire destinée aux enfants, 
dans diverses classes du canton. Ce récital a été repris ensuite à Lausanne où 
il a été présenté dix fois. 

Geneviève Patte -. qui ouvrit cette série en parlant à une assemblée du Groupe 
romand des bibliothèques de lecture publique, présidée par M. Fernand Donzé, 
directeur de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds - parla avec talent et 
simplicité de ses expériences à la bibliothèque-pilote pour les jeunes de Clamart. 
Après avoir expliqué l'origine de cette bibliothèque, due à l'initiative privée, 
mais qui sera donnée à la municipalité qui a procuré le terrain où elle a été 
bâtie, G. Patte parla surtout du travail des bibliothécaires, de l'organisation et 
de la vie de la bibliothèque. Les enfants participent pour une grande part au 
fonctionnement de celle-ci et organisent des expositions sur divers sujets, sous 
la direction attentive des bibliothécaires. Ainsi, successivement, la préhistoire, 
les jouets, le « tour du monde », la danse, l'aviation, les monnaies, la philatélie 
ont servi de thèmes de recherches et ont été des occasions de collaborer avec 
des musées, des écrivains ou d'autres jeunes lecteurs. 

Cette fondation « La Joie par les livres » publie en outre un bulletin de 

critiques de littérature de jeunesse et des fiches d'ouvrages pour les jeunes, 

auxquels on peut s'abonner et qui rendent les plus grands services aux spécia- 
listes de ces questions, ainsi qu'aux parents. 

Alain Grée, lui, sut faire la joie des plus petits, venus avec leurs parents 
assister aux séances organisées pour leurs lecteurs par les deux bibliothèques des 
jeunes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Avec maîtrise, humour et bonne 
humeur, ce jeune auteur-dessinateur recomposa « sur commande » au tableau 

noir, les personnages qu'il a créés : Achille et Bergamote, et Roméo, le chien aux 
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multiples et cocasses aventures. Après quoi, il distribua de la part de l'éditeur 
Casterman des livres aux gagnants du concours organisé à cette occasion : 
dessins, objets ou textes inspirés desdits personnages. 

Au cours d'une magistrale conférence, donnée à l'Ecole normale et aux 
Geneveys-sur-Coffrane, André Massepain (pseudonyme de Kedros, et qui écrit 
également pour les adultes, mais qui dirige aussi la collection « Plein Vent » chez 
R. Laffont) fit un survol de « La littérature d'autrefois et d'aujourd'hui pour 
la jeunesse ». Si, dans l'antiquité et pendant plusieurs siècles après, l'enfant 

n'existait pas en tant que lecteur et que, dès le moyen âge il est traité en «adulte- 
miniature», il devient un sujet d'intérêt et de préoccupation au début du 188 siècle, 
grâce à J. -J. Rousseau en particulier. Dès lors, la littérature enfantine va suivre 
un mouvement de balancier «adultes-jeunes-adultes ». En effet, les enfants ont 
commencé par s'approprier les oeuvres destinées aux adultes (Robinson Crusoé, 
Gulliver, Grimm, Perrault), puis des auteurs ont écrit exprès pour eux (Ander- 
sen, Lagerlöf, etc. ), et enfin certaines oeuvres d'auteurs classiques pour les jeunes 
sont devenues des « classiques » tout court, lus aussi bien par les adultes que par 
les jeunes (Carrol, Stevenson, Gorki, Twain). 

Avec Dickens, il ya conjonction entre ces deux littératures, car, s'il n'écrit 
pas pour les jeunes, cet auteur met en scène l'enfance malheureuse. Quant à 
Jules Verne, il est, lui, un cas tout à fait à part, pour ses qualités littéraires et 
grâce à son style particulier : simple, efficace, abondant en substantifs et parce 
qu'il a admirablement compris les besoins de l'adolescence, ses désirs de conquête 
du monde; J. Verne a non seulement eu le pressentiment du prodigieux dévelop- 
pement de la science mais aussi du mauvais emploi de la science, le danger de la 
violence, du racisme et de la vulgarité qui se retrouvent dans certains magazines 
actuels. (« Les cinq cents millions de la Bégum »-« Face au drapeau ». ) 

Abordant alors le problème de la littérature moderne pour adultes, A. Masse- 
pain en précise rapidement le caractère à la fois positif et négatif : positif en ce 
sens que les documentaires et d'autre part les classiques du Livre de Poche ont 
pris un développement réjouissant; en revanche, la littérature romancée, d'arti- 

sanale qu'elle était est devenue industrielle et ne se porte pas bien ; sans égard 

pour la qualité, elle cherche le profit immédiat et souvent le choix est mauvais 
au départ de la course au Grand Prix ;à titre de comparaison, A. Massepain 
démontre que, de 1918 à 1939, il est facile de citer une vingtaine de noms parmi 
les grands auteurs, mais que de 1945 à 1967, il est bien plus difficile d'en citer 
seulement deux ou trois. Ce recul de la qualité littéraire est dû à plusieurs phéno- 
mènes : s'il s'achète, le Livre de Poche ne se lit pas pour autant (58 %de Français 

ne lisent pas même un livre par an, mais ils lisent des journaux et magazines par 
contre) ; le public est déçu par le fait que la publicité a pris le relais de la critique 
en face de cette surproduction ; le nouveau roman est expérimental, intéressant, 

certes, mais prête à confusion ; le cinéma, la radio, la TV sont plus faciles que la 
lecture ; les loisirs sont organisés davantage en fonction des voyages, des camps, 
des clubs à vie collective ; il ya également notre rythme de vie urbanisée, for- 

cenée, la fatigue nerveuse, la cadence du travail et enfin l'attitude même de 

certains adultes face à la lecture :« Je lis pour m'endormir » ou « parce que je 
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m'ennuie »... Toutes ces raisons font que la lecture et la littérature sont en perte 
de vitesse. 

Quelle est la situation de la littérature enfantine actuelle? Sa mauvaise 
qualité est un fait et pose des problèmes graves ; l'enfant est séduit par la mau- 
vaise littérature, qui est une mauvaise action, mais payante. Et pourtant, les 
enfants sont très sensibles à la beauté (succès du « Petit-Prince » de St-Exupéry, 
par exemple) et avec un peu d'effort il est possible, même sur le plan commercial, 
de faire quelque chose de positif. André Massepain peut prouver, dit-il, que la 
nouvelle collection qu'il dirige chez Laffont :« Plein Vent », adaptée aux besoins 
des adolescents, est d'un « haut niveau littéraire et en même temps une réussite 
commerciale ». Il est donc possible, nécessaire et urgent de redresser la situation 
de la littérature pour les jeunes - et pour les adultes. Seule, la lecture peut 
apporter un remède à certaines inquiétudes de notre époque, car elle fait entrer 
en jeu le sens de l'effort et de l'imagination dont le jeune a besoin pour sa vie 
quotidienne et professionnelle. Seule la lecture forme l'homme de façon intégrale 

et l'enrichit sur le plan psychologique des relations humaines. L'homme, actuel- 
lement, est isolé de façon dangereuse, mais A. Massepain croit que cette difficile 

période sera surmontée, que les jeunes prendront conscience de la nécessité du 
dialogue, ceci grâce à une littérature de jeunesse enrichissante et en réintégrant 
la personne dans toute sa richesse psychologique. 

Jean-Claude Froelich, l'auteur de «Voyage au pays de la pierre ancienne », 
« Naufrage dans le temps» et «La horde de Gor », spécialiste en préhistoire, ethno- 
logue et directeur du Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes, 
eut l'occasion de donner une conférence sur la préhistoire devant plusieurs classes 
réunies du Collège de Neuchâtel, puis devant les classes supérieures de la section 
préprofessionnelle à La Chaux-de-Fonds et au Locle. Il sut fort bien faire revivre 
pour eux nos ancêtres du Magdalénien, tout comme dans ses livres. Evoquant 
leur habitat, leurs vêtements, leurs outils, leur religion, il parvint à rendre proche 
ces hommes qui vivaient il ya 15 000 ans. 

Au cours d'un entretien privé, J. -Cl. Froelich parla de son métier d'écrivain 

pour les jeunes et de son souci de leur donner une littérature valable, à la fois 

passionnante et documentée, qui réponde à leur désir d'aventure et de connais- 
sance. 

Avec T. Rageot et J. -J. Nathan, nous abordions les problèmes de l'édition, 

problèmes multiples et souvent peu connus du profane, problèmes présentés par 
deux éditeurs très conscients du rôle éducatif de la production en littérature 

enfantine, à côté de l'aspect financier de la question. 
Après un exposé sur l'évolution de l'édition et sur toutes les questions qui 

se posent actuellement à un éditeur, J. -J. Nathan répondit de fort bonne grâce 

aux nombreuses questions que lui posèrent un auditoire de spécialistes. L'éditeur, 

selon lui, est un « architecte » qui transforme l'idée en livre ; en outre, il est mar- 
chand, imprimeur, relieur, s'il le veut bien. L'éditeur est un homme qui discute 

avec l'auteur, l'illustrateur, il lit et fait lire les manuscrits par une équipe de 

collaborateurs, puis il se met à la place de son client ; il fait parfois des essais, 
qui ne plairont qu'à quelques-uns (s'il peut le supporter financièrement) ; il a 
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des idées qui vont à l'encontre de celles de ses collaborateurs, quelque fois, mais 
il lui arrive de les faire triompher et d'avoir raison. L'éditeur, aussi bien en ce 
qui concerne les enfants que les adultes, doit « sentir le vent », explorer les 
domaines nouveaux qui pourraient séduire les lecteurs (par exemple, pour les 
jeunes: l'instruction civique, les questions sociales). L'éditeur choisit parmi les 
idées qui lui sont présentées ou cherche à les susciter parmi les auteurs. Enfin, 
l'éditeur doit «voir» d'avance son livre, sa forme, son aspect extérieur, sa pré- 
sentation en général et dans le détail, son intégration dans telle ou telle collection. 
Il faut parfois intervenir auprès de l'auteur (et J. -J. Nathan cite, en passant, la 
très grande compréhension d'André Maurois et d'André Dhôtel, qui se sont mis 
à la portée des jeunes et se sont pliés de la meilleure grâce aux directives qu'il 
leur proposait) ; il s'agit de trouver le bon illustrateur, choisir le caractère d'im- 

primerie qui convient, préparer la jaquette (fort importante), etc. L'éditeur, dit 
J. -J. Nathan, est un peu comme un accoucheur au moment de la sortie de presse : 
« L'enfant plaira-t-il? » et il a toujours un moment d'émotion. L'ouvrage destiné 
à l'enfant doit être coulant, ne pas lasser, il doit avoir de l'action, de la morale, 
du sentiment et en outre doit être bien charpenté et passionnant. 

Si, vers 1850, l'éditeur n'était pas spécialisé et portait le nom de libraire, 
peu après la première guerre mondiale, vers 1920-1922, la révolution technique 
due à l'apparition de l'impression en quatre couleurs, ainsi que l'évolution de la 
masse de la population, qui demande une certaine culture pour ses enfants, le 
fait que l'on achète de plus en plus de livres pour les jeunes et que l'on crée des 
bibliothèques enfantines, tout cela fait que l'éditeur doit se spécialiser et se 
souvenir aussi qu'il doit équilibrer son budget chaque année. Aujourd'hui, il ya 
une évolution en marche : on traduit les livres pour les jeunes parfois en 14 ou 
15 langues et toutes les matières deviennent objets d'information (aussi bien 
la politique que l'éducation sexuelle) ; en 25 ans, on a décuplé la vente du livre 
d'enfant et en même temps, son prix a baissé. 

De l'avis de J. -J. Nathan, en réponse à une question posée, les libraires 
devraient être formés dans ce domaine, car ils assument également une respon- 
sabilité dans la diffusion de la littérature de jeunesse ; les vendeurs devraient 
se tenir au courant et avoir une formation d'un certain niveau ; les libraires, 
malgré leurs sources de renseignements, sont souvent mal informés dans ce genre 
de littérature et sont malheureusement obligés de liquider leurs stocks ; la situa- 
tion des libraires est souvent difficile et compliquée à cause de certains tracas 
administratifs, mais ils ont l'obligation de répondre au client qui leur adresse 
une demande précise et d'effectuer les démarches nécessaires. Aux éditeurs et 
aux éducateurs d'aider les libraires 1 

A une autre question posée au sujet de l'influence de la TV sur la lecture, 
J. -J. Nathan répond que plus les gens regardent le petit écran, plus ils lisent... 

Mme T. Rageot avait intitulé sa causerie, qu'elle présenta à Neuchâtel et 
à Fontainemelon :« Littérature enfantine et connaissance du monde ». Après 

avoir rappelé que « Le tour du monde avec les Heures Joyeuses » fut le slogan 
de la collection des «Heures Joyeuses »- devenu aujourd'hui « Bibliothèque de 
l'Amitié »- elle insista sur le rôle que joue la littérature enfantine dans le 
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domaine particulier de la connaissance du monde. De nos jours, la notion de 
« monde » s'étend à l'univers, au cosmos, et le livre intervient pour répondre à 
toutes les questions que se posent les jeunes. Si les albums d'images présentent 
souvent trop tôt des personnages inconnus de l'enfant, par contre les romans 
historiques sont ceux qui peuvent le mieux répondre à leur désir de savoir et de 
faire connaissance avec le monde, et les romans psychologiques les rapprochent 
des enfants des autres pays (par exemple «Heidi », «Le lis de la mousson » de 
L. N. Lavolle, « La chance de Sally », de P. Lynch), de même que certains romans 
d'aventure bien documentés (« La porte de jade », de Lavolle). Des ouvrages 
tels que « Le vallon secret » (par Chauncy) ou « La route des oiseaux » (par 
Evjenth) incitent les jeunes lecteurs à se documenter par la suite sur les pays 
ou les animaux dont ils parlent. Il ne faut jamais oublier, dit la conférencière, 
que l'enfant aborde le livre avec un esprit neuf et que toute histoire de valeur 
apporte un petit morceau pour combler le puzzle du monde. Mais il faut aussi 
que l'auteur ait un réel talent, des connaissances précises et soit « touché par la 
grâce du génie »; le cas est assez rare, ajoute Mme Rageot, en connaissance de 
cause. La langue est également un élément très important du récit et le livre 
doit plaire aux adultes aussi. L'enfant est actuellement très vite Citoyen du 
monde, grâce à la TV, les fusées et par une sorte de prescience, peut-on dire ; 
d'où l'importance qu'il faut accorder aux traductions. Il s'agit d'apprendre aux 
enfants à lire et de savoir choisir pour eux, car le livre récréatif est la meilleure 
aide de l'éducateur. L'éditeur devrait mieux collaborer avec les éducateurs et 
les bibliothécaires, entre autres. 

Pour terminer, Mme Rageot cite le très beau livre de M. -A. Baudouy, paru 
aux Editions de l'Amitié :« Europe, mon pays », bien fait pour susciter la 
connaissance du monde et éveiller l'amitié des jeunes pour les jeunes des autres 
pays d'Europe. 

Mme Rageot répondit en outre à deux questions intéressantes, à savoir l'une 

sur le terme de « héros »: de principal personnage ou même de personnage tout 

court, la notion de héros a passé à celle de personnage héroïque, exceptionnel ; 
les enfants aiment aussi bien le premier que le second, tous deux lui sont néces- 
saires. Il est très regrettable que le héros de série (voir « Club des cinq ») ne vive 
que des aventures exceptionnelles et n'évolue pas. Et Mme Rageot cite alors la 

série des ouvrages d'Arthur Ransome qui est un modèle dans ce genre. Enfin, à 

une question posée au sujet des réactions des enfants modernes au conte, 
Mme Rageot déplore que l'on n'en publie plus assez de nos jours, car l'enfant 
jusque vers dix ans a conservé le goût du merveilleux tout en étant capable de 

s'intéresser déjà au merveilleux de la nature et plus tard à celui de la science. 
Mais le merveilleux du conte ne sera jamais remplacé par celui de la technique. 

Mme Rageot eut l'occasion, à plusieurs reprises, comme d'autres conféren- 
ciers, de s'entretenir directement avec les élèves de différentes localités du canton, 
réunis dans les salles de leurs collèges. 

D. GARDY 
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Galvanover S. A. 
Les Verrières Tél. (038) 93206 

Articles métalliques - Articles de 
ménage 
Articles sanitaires en laiton chromé 
Petits meubles en métal 

Acheter l'article suisse, c'est soutenir l'industrie suisse 

Menu iserie-Eben isterie 

André Morel 
Neuchâtel 
Atelier: 107, Favarge Tél. 55830 
Domicile: 4, Favarge Tél. 55865 
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Travaux de béton armé 
Maçonnerie 
Carrelage 
Terrassement 

Arthur Socchi 
Neuchâtel 75, Draizes Tél. 81910 
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Gypserie 
Peinture 
Papiers peints 

A. Blanchi 
Neuchâtel 
Pommier 5 
Tél. 51579 

Entreprise de 
Menuiserie - Ebénisterie - Agencements 

Gaston Antonietti 
Neuchâtel 
Louis-Favre 14 
Domicile: Guillaume-Ritter 11 

Téléphone 5 27 95 
Téléphone 56926 

Loterie Romande 
Secrétariat à Neuchâtel: 
Fbg. Lac 2- Tél. (038) 54820 
Chèques postaux 20-2002 

Tirage ter samedi de chaque mois 
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Musée des Beaux - arts 
L'année 1967 aura été une année d'attente. Pourquoi d'attente? Pour 

des raisons qu'il faut bien qualifier de matérielles, et de fâcheusement maté- 
rielles. Et de quelle attente? D'une attente malheureusement déçue, et qui va 
nous contraindre à attendre encore, on ne sait combien de mois. 

Il ya quelques années déjà qu'on le savait : les coupoles qui donnent à 
notre musée la silhouette qu'on lui connaît (et que Paul Robert peignit, fraîches 
écloses, au milieu du panneau central de notre cage d'escaliers), ces coupoles 
menacent ruine : les verres s'effritent, comme le mastic qui les lie - ou qui ne 
les lie plus -à leur armature métallique. Et la grande coupole centrale com- 
mence à prendre une dangereuse position de porte à faux. Ni les vitriers, ni les 
couvreurs ne consentent plus à s'aventurer sur ces surfaces pourries. On les a 
recouvertes de bâches en matière plastique. Mais l'expédient (onéreux d'ailleurs) 
n'est efficace que pendant un certain temps, et finit par se révéler dangereux : 
le poids de la neige, le gel surtout déchirent la matière plastique, libérant ainsi, 
ou plus exactement faisant sauter les crochets de gros fil de fer qui les assujet- 
tissaient et qui risquent de tomber tout autour du bâtiment, menaçant les 
passants ou les voitures. 

A l'intérieur, les dangers sont pires : au moindre coup de vent, des morceaux 
de mastic peuvent tomber de la verrière supérieure sur la verrière inférieure, 
faisant éclater des plaques de verre qui, à leur tour, tombent en lames aiguës 
dans nos salles. Et nous avons vu certaines de ces lames fichées de quelques 
centimètres dans les parquets... 

Une réfection s'imposait - mais coûteuse, et en somme sans autre profit 
que le maintien de ces coupoles qui existent depuis quatre-vingts ans mais ne 
sont sans doute pas indispensables... Pourquoi, saisissant une occasion inéluc- 
table - et à la condition d'augmenter les crédits - pourquoi ne pas modifier 
cette toiture désuète et procéder à des aménagements intérieurs qui puissent 
nous permettre d'accroître nos surfaces d'exposition et de les disposer du même 
coup en locaux plus souples et plus vivants? 

Le projet, pour quiconque connaît notre musée, ses problèmes et ses 
besoins, pour quiconque aussi fait partie des vingt-cinq à trente mille visiteurs 
qu'il reçoit chaque année, le projet allait de soi. 

Nos salles du premier étage sont belles, spacieuses, bien éclairées, mais 
excessivement, anachroniquement luxueuses, en ce sens qu'elles occupent un 
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volume énorme pour une surface d'exposition relativement médiocre. Il ya 
quatre-vingts ans, quand fut édifié le musée, on s'ingéniait à transformer les 

parois en autant de « puzzles » où se juxtaposaient, se superposaient, s'imbri- 
quaient les genres et les formats les plus divers ; où une pochade que Léon 
Berthoud avait prise sur les rives du Tibre et une scène de l'Oberland qu'un 
des Girardet avait *croquée» à Brienz « équilibraient » le « Grand Chêne » de 
Maximilien de Meuron ou les « Bergers de la Bernina » d'Albert de Meuron. 
Nul ne peut plus songer aujourd'hui à ces invraisemblables accrochages qui 
confondent tout et qui tuent tout; mais il en faut bien tirer les conséquences : 
ce qu'on gagne en qualité, on le perd en quantité, c'est-à-dire en surface d'expo- 

sition. 
Si même on voulait ignorer le mode d'accrochage qui est seul de mise 

aujourd'hui parce que seul il met les tableaux en valeur, nos salles ne nous 
offriraient plus la surface nécessaire à la présentation de nos collections. Nous 
devons déjà renoncer constamment à exposer nos aquarelles, dessins et gravures, 
qui souffriraient de la lumière solaire, d'une part, ou seraient perdus sur nos 
immenses parois. Mais nous devons surtout sacrifier une énorme part de nos 
tableaux. Et lesquels sacrifier? 

C'est, à chaque fois que nous remanions nos salles, le même problème, 
insoluble sans un compromis, qui ne satisfait personne. On élimine, on élimine, 

parce qu'il faut bien éliminer - quand il faudrait, au contraire, augmenter, 
multiplier. Et à force d'éliminer, on mécontente tout le monde. 

Notre musée se doit - et doit à ses fondateurs comme à son public - de 

présenter Léopold Robert et «l'école neuchâteloise du XIXe siècle », et DuBois, 

et Pury, et Anker (ce presque Neuchâtelois), Jeanneret et Bachelin (ces deux 

méconnus), Paul Robert, Théophile Robert, Louis de Meuron... Il se doit aussi 
de présenter leurs contemporains, suisses ou étrangers (Calame, Diday, Bocion, 
Menn, Hodler, Corot, Courbet, Rousseau... ). Et il se doit enfin, comme il le 
doit aux artistes actuels, de présenter ses acquisitions récentes : l'art d'aujour- 
d'hui, qu'il soit neuchâtelois, suisse, ou étranger. Or, cela lui est impossible, 

absolument impossible. On parlera de « rotations », d'un expédient qui consiste 
à faire alterner les oeuvres exposées. Bien sûr, et nous le pratiquons en effet 
- plus ou moins car il faut bien admettre qu'il est certains tableaux que nous 
ne pouvons pas ne pas montrer. Et puis un expédient n'est jamais qu'une solu- 
tion provisoire et bâtarde ; celui-ci a le tort d'impliquer en outre la fermeture 
fréquente du musée :« démonter » et « remonter » les salles, et surtout dans les 

conditions où nous travaillons, cela ne peut pas s'opérer en quelques heures, 

ni même en quelques jours. 
Et la situation s'aggrave encore lors des expositions temporaires. Nous 

l'avons déjà dit, ici et ailleurs : nous n'avons rien, ne serait-ce que matérielle- 
ment et techniquement parlant, qui nous permette de les organiser. Rien, et 
en particulier pas de locaux, puisqu'il nous faut à chaque fois évacuer ceux 
qui d'ordinaire abritent nos collections ; or, cette manutention est toujours 
dangereuse, et d'autant plus longue que nous ne disposons même pas d'un 

monte-charge. 
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L'autorité exécutive de la Ville a compris aisément ce que cette situation 
a d'insensé. Elle avait donc chargé les services communaux, d'abord, puis 
trois bureaux d'architectes d'étudier des projets d'aménagement intérieur qui 
puissent profiter de la nécessité où nous étions - où nous sommes toujours - 
de procéder à la réfection de la toiture pour accroître nos surfaces d'exposition, 
et en même temps pour les distribuer autrement : ils seraient devenus moins 
solennels, assurément, mais peut-être aussi plus accueillants et en tout cas 
plus vivants parce qu'ils se seraient bien prêtés à toutes sortes d'expositions... 
Les projets présentés par les architectes étaient à la fois réalistes et heureux, 
en ce sens que, sans coûter trop cher, ils auraient permis à la ville de disposer 
d'un véritable musée. Mais il a fallu qu'on en restât au stade des projets. On 
permettra à la Commission du Musée des beaux-arts de le regretter. 

Cette situation un peu tendue, un peu décourageante aussi, n'a pas empêché 
l'activité du musée. 

Activité « externe », tout d'abord, que nos rapports ne mentionnent pas 
toujours, parce qu'elle fait partie de la routine, mais sur laquelle, cette année, 
il faut insister. J'entends ici par activité externe les relations que nous entre- 
tenons avec d'autres musées, et les prêts que nous leur consentons. 

Nous ne ferons que rappeler notre collaboration occasionnelle à des mani- 
festations régionales, quitte pourtant à citer la part que nous avons prise 
- aquarelles, gravures et documents -à la commémoration des Ritter, orga- 
nisée par l'Institut neuchâtelois dans les bibliothèques de La Chaux-de-Fonds 

et de Neuchâtel. 
Le « Soir d'automne » de Hodler a fait sa «sortie» coutumière (elles 

deviennent presque annuelles) : après Vienne ou Munich, il est reparti pour 
figurer à Zurich dans une exposition de l'art suisse à la fin du siècle dernier. 

L'Office de propagande neuchâtelois a organisé, à Zurich aussi, des 

« semaines » que devaient illustrer les arts et métiers de notre pays. Nous y 
avons participé en envoyant une importante sélection de nos artistes du 
XIXe et du XXe siècle (y compris Alexandre Calame, qui n'est guère Neuchâ- 
telois que d'origine, mais auquel les Zurichois tenaient beaucoup). Cet ensemble 
a été très remarqué. 

Mais dans cet ordre d'activité, il convient de noter deux expositions 
surtout qui nous ont causé quelques inquiétudes. 

Si la grande manifestation des « Amitiés franco-suisses », présentée à 
Paris d'abord, puis à Coppet, ne nous avait pas demandé grand-chose qui fût 
délicat (le buste romain de la « Dame d'Orange », par exemple), il n'en allait 
pas de même du Centenaire de Benjamin Constant, célébré au musée du Vieux- 
Lausanne et pour lequel on nous demandait le buste de Mme de Charrière par 
Houdon... Et nous avons beaucoup hésité à consentir aux septante kilomètres 

que devrait parcourir par deux fois ce buste en terre cuite, oeuvre unique et 
relativement fragile. Mais en l'occurrence la réalité historique - et la géné- 
rosité - s'imposaient : Mme de Charrière ne pouvait manquer à ce rendez-vous 
général. Dûment protégée pendant le voyage et pendant toute la durée de 
l'exposition, elle nous est revenue intacte. 
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Nous ne pouvons encore en dire autant d'un autre envoi, de quatre autres 
envois plus exactement. La Royal Society of Arts de Londres a ouvert cet 
automne une très importante exposition consacrée au XVIIIe siècle français, 

et elle sollicitait de notre musée quatre toiles : trois de Jean-François de Troy 

et une de Noël-Nicolas Coypel. Nous avons acquiescé, bien sûr, et avec empres- 
sement, très fiers de figurer à une exposition comme celle-là, mais non sans 
faire remarquer tout de même que les de Troy sont très, très grands, et que le 

cadre du Coypel est délicat. Rien n'arrête l'obstination britannique, comme on 
sait: nous avons donc fait faire quatre caisses monumentales et soigneusement 
rembourrées, contrôlé minutieusement l'état des tableaux et des cadres avant 
leur départ, et aménagé un wagon dans lequel les caisses seraient placées selon 
un plan qui devait leur faire courir le moins de risques... L'ensemble est parfai- 
tement arrivé à Londres - et il se trouve que de Troy, d'après les critiques 
qu'on a pu lire, est une des révélations de cette exposition. Nous ne savons 
rien encore de la suite qui sera donnée à cette manifestation londonienne ; 
mais on se rappelle que la précédente, consacrée il ya quelques années au 
XV I le siècle français, avait passé ensuite par Paris. Nous le souhaitons pour la 
réputation du musée. 

Dernier acte enfin de cette activité-là - moins spectaculaire assurément, 
mais « sympathique»: notre musée possède deux toiles - qu'il doit sans doute 
à Albert de Meuron ou à Auguste Bachelin - de Gustave Colin. Gustave Colin? 
Il ya quelques années, une Française bien connue à qui je faisais visiter le 
musée s'était grandement étonnée de trouver chez nous des oeuvres de ce peintre- 
là ; mais c'était son oncle, ou peut-être son grand-oncle. En fait, Colin (quand 
nous l'exposons) n'étonne ni ne frappe personne... Mais Arras, sa ville natale, 
a entendu le célébrer cette année, et nous y avons envoyé ces deux tableaux. 
Plutôt fades, l'un et l'autre. Mais ce sont les amitiés parisiennes d'Albert de 
Meuron ou d'Auguste Bachelin, ce sont leurs enthousiasmes qui revivent ainsi. 
Et c'est à leur enthousiasme que nous devons notre musée. 

ACQUISITIONS 

La Commission du musée a acheté à l'exposition bisannuelle des Amis 
des arts une oeuvre de 

Georges Froidevaux, Terre de violence, huile sur toile, 116 x 89 cm., qui 
forte et harmonieuse, complétera heureusement le bel ensemble que nous 
possédons déjà de l'artiste chaux-de-fonnier. 

Lors de son exposition particulière, dans les mêmes galeries des Amis des 
arts, la commission a acquis un tableau de 

Aimé Montandon, Les Cousines, huile sur toile, 60 x 73 cm., auquel nous 
allons revenir. 

Enfin, le musée s'est enrichi d'une oeuvre moderne étrangère, achetée à la 
Galerie Numaga : 
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Henryk Musialowicz, La Guerre contre l'homme, technique mixte (collages, 
encre, etc. ) sur carton, 123 X 70 cm. 

S'il n'est pas besoin de présenter ici ni Georges Froidevaux, ni Aimé 
Montandon, peut-être faut-il préciser que Musialowicz est Polonais, qu'il est 
né en 1914, et que son art, sobre et expressif, témoigne intensément de la destinée 
tragique de notre humanité actuelle. 

DONS 

Le Fonds Maximilien de Meuron a tenu à marquer la grande rétrospective 
de Paulo Röthlisberger en offrant au musée un bronze (63 cm. ) qui sera un 
heureux complément aux oeuvres que nous possédons déjà (bois, marbre, 
pierre, bronze et plâtre. ) Notons encore que, sur la proposition du sculpteur 
lui-même, nous avons procédé à un échange : une statuette sans bras, qui 
appartenait depuis des années à nos collections, s'est muée en statuette avec 
bras ; c'est que cette jeune femme amputée gênait l'artiste qui, à l'époque, 
n'avait pas trouvé un rythme qui le satisfît ; l'ayant trouvé plus tard, il a 
préféré voir dans nos salles une oeuvre plus achevée. 

Le même Fonds Maximilien de Meuron a également offert au musée, sur 
proposition de la Commission, un tableau de 

Aimé Montandon, Les Mendiants, huile sur toile, 65 x 81 cm. 
Comme on l'a vu, la Commissoin avait déjà, pour sa part, retenu un autre 

tableau de Montandon ; mais elle hésitait entre le sens tragique de la vie tel 
que l'éprouve et l'exprime en général Montandon, et tel que le manifestent 
ces «Mendiants », et le renouvellement de son style tel qu'il est apparu lors de 
sa dernière exposition, et dont témoignent « Les Cousines ». Le Fonds a résolu 
sa perplexité. 

Enfin, Mme Edmond Privat a fait don au musée d'un dessin de Ferdinand 
Hodler représentant son fils encore petit garçon. Ce dessin avait été donné à 
M. Privat par ce fils de Hodler, précisément, qui était de ses amis ; et Mme Privat 
a voulu respecter en nous l'offrant la volonté de son mari. 

EXPOSITION 

Grâce à l'entremise de M. Gilbert Huguenin, d'Auvernier, qui l'avait vue 
en Pologne, nous avons pu présenter à Neuchâtel une très importante exposi- 
tion d'art naïf polonais. Nous l'en remercions ainsi que M. André Evrard, qui a 
pris lui aussi une part importante à la réussite de notre entreprise. Nous remercions 
également l'ambassade de Pologne à Berne, qui nous l'a grandement facilitée 

- et surtout M. Alexander Jackowski, qui en est la cheville ouvrière : officiel- 
lement chargé des artistes naïfs et des musées qui leur sont consacrés, c'est lui 
qui a choisi les quelque trois-cent cinquante oeuvres que nous avons exposées 
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(après qu'elles eurent passé dans les principales villes de Pologne et de Yougos- 
lavie, et avant qu'elles ne circulent en Europe). 

L'art naïf peut revêtir tant d'aspects différents qu'on ne peut songer à le 
définir immédiatement. Mieux vaut donc essayer de dire d'abord ce qu'il 
n'est pas. 

Il n'est pas un art populaire et traditionnel, une manifestation du folklore. 
La démonstration en est simple : il suffisait de regarder les cinquante-trois 
peintres et sculpteurs que nous exposions pour constater l'inépuisable diversité 
de leurs oeuvres ; il suffirait en revanche de longer les vitrines de n'importe 
quel musée folklorique pour s'aviser immédiatement d'une perpétuelle répéti- 
tion, de la reprise constante de formes immémoriales qui peuvent être jolies, 
très jolies, mais qui sont vides, qui ne signifient plus rien, qui ne sont plus le 
« signe » de rien. 

L'art naïf n'est pas non plus le fait de « peintres du dimanche », d'amateurs 
qui s'amuseraient à raconter dix fois, cinquante fois, leur barque dans la baie, 
leurs pâturages, leurs chrysanthèmes dans un pot d'étain, ou leur exotisme 
plus ou moins pittoresque. 

Cela dit, on peut préciser. D'abord, à une ou deux exceptions près, les 
oeuvres que nous exposions sont récentes et datent de l'après-guerre; leurs 
auteurs, presque tous - ou presque toutes, car il ya là beaucoup de femmes- 
peintres - sont actuellement vivants. Seulement, ils ne sont pas des profes- 
sionnels ; ils n'ont pas appris, dans des écoles d'art, à peindre, à tailler le bois 
ou à modeler l'argile ; ils exercent tous un autre métier : ils sont paysans, 
cordonniers, mineurs, charpentiers, manoeuvres, et ne peuvent guère consacrer 
à l'exercice de leur art que leurs moments de loisirs ou les années de leur retraite. 
Au surplus, ils sont parfaitement isolés, seuls dans leur village, dans leur 
banlieue, dans leur quartier, dans la baraque ou dans la mansarde qui leur 
sert de refuge - loin de toute école, de toute doctrine, de tout exemple, de tout 
soutien. Ce qu'ils font, ils le font pour eux. Ils n'ont aucune culture artistique 
qui leur permettrait de choisir, sciemment, un certain mode d'expression : 
ils font ce qu'ils doivent faire, parce qu'un certain besoin intérieur les y contraint. 

Et ils le font avec maladresse, souvent, parce que personne ne leur a 
appris à le faire et parce qu'ils ne disposent d'aucun point de comparaison ; 
avec, souvent aussi, une extraordinaire subtilité, une extraordinaire sûreté 
dans la couleur et dans la forme, avec un sens inné - ou héréditaire? - du 
volume et de l'harmonie. 

Ce qu'il faut donc chercher à percevoir, à sentir et à apprécier dans ces 
oeuvres-là, c'est l'expression directe, spontanée, irréfléchie, d'un tempérament 

créateur ; mais c'est aussi, et par delà cette « naïveté », une certaine beauté 

plastique. Une beauté qui ne répond pas, sans doute, à nos critères d'amateurs 
évolués, héritiers d'un lourd passé, mais que notre art actuel peut nous aider 
à saisir, à la fois par ce qu'il refuse et par ce qu'il offre. Il refuse, en effet, la 

représentation du réel, dont cependant, semble-t-il, nous avons besoin - et 
presque toutes ces oeuvres naïves nous y replongent ; mais il offre en revanche 
la liberté totale de l'interprétation. Et ce n'est pas pour rien que l'on ne s'est 
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intéressé à l'art «naïf » que depuis qu'il existe un art «indépendant », affranchi 
des formules de ce qu'on appelait « l'Ecole ». 

Il faut dire encore que l'on constate dans cette « naïveté » des degrés fort 
divers. Certaines oeuvres sont toutes proches de l'imagerie populaire, presque 
de l'icone - et on peut en déduire que la part de l'invention personnelle y est 
pauvre. D'autres au contraire surgissent des tréfonds d'un subconscient dont 
on ne s'étonnera pas qu'il prenne souvent des aspects érotiques. D'autres encore 
(et en dépit de ce que je viens de dire - mais ils sont rares) ne peuvent déguiser 
qu'ils connaissent Cézanne, van Gogh, ou la peinture abstraite. Mais entre ces 
particuliers et extrêmes, la majeure partie de ces artistes n'exprime que soi- 
même, en un langage plastique et poétique absolument personnel. Et c'est ce 
qui fit l'intérêt exceptionnel de notre exposition. 

Dès lors que cet ensemble ne devait passer ailleurs que plus tard, et que, 
en attendant que commencent d'un jour à l'autre les travaux de réfection de la 
toiture, nous ne pouvions songer à raccrocher à nos cimaises nos collections à 
nous, il devenait logique de prolonger l'exposition. Et c'est ce que nous avons 
annoncé au début de janvier. 

Mais la prolongation ne put durer que quelques jours. Sous l'effet de la 
neige, du froid, du vent, puis de la fonte, ni les verrières ni les bâches protec- 
trices ne résistaient plus. L'eau coulait dans nos salles, nous obligeant à disposer 
par terre soit des seaux, soit même des tissus imperméables entourés de sciure : 
on ne peut pas présenter des locaux d'exposition dans un tel état. Il y avait 
plus grave encore, nous l'avons rappelé déjà, mais force nous est d'insister : 
les verrières tombaient en fragments ou même en lames pointues dans nos salles, 
où il n'était par conséquent plus question d'admettre d'éventuels visiteurs, qui 
auraient couru trop de risques. Il a donc fallu fermer le premier étage - et il 
demeure fermé sans qu'on voie bien quand on pourra, sous une forme ou sous 
une autre, le rendre au public. 

ADMINISTRATION 

Le terme est vraiment trop officiel - mais il n'en est pas d'autre - pour 
ce qu'il nous reste à dire. Quiconque, en effet, a connu M. Marcel Maire - et qui 
ne l'a pas connu? - sent bien que ce qu'il a de neutre ne saurait caractériser 
en rien ce que M. Maire fut au musée, ou ce que le musée fut pour M. Maire. 
Que ce fût dans la section des beaux-arts ou dans la section d'histoire, il savait 
tout, trouvait tout, avait réponse à tout. C'est qu'il avait consacré sa vie 
à cette maison. Maintenant que l'âge l'a contraint à une retraite bien méritée, 
il voudra bien trouver ici, ainsi que Mme Maire, l'expression de la reconnaissance 
du musée. 

Le conservateur : 
Daniel VOUGA. 
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Jusqu'à ce jour, la définition de la 
seconde était basée sur la rotation de 

la terre. Les instruments modernes 
ont montré que celle-ci 

n'est pas constante. Elle 
subit des variations. Il a donc 
fallu trouver des étalons de 
temps plus précis que la 
terre. 

Grâce à une longue 
expérience dans la mesure 
précise du temps, 
Ebauches S. A. a mis au 

point une horloge atomique 
appelée (OSCILLATOM). 

C'est un véritable étalon 
primaire. La valeur absolue 

de sa fréquence est définie 
par des propriétés physiques de 

l'atome de césium, elle est 
immuable. Son exactitude est de l'ordre 

de un millionième de seconde par jour. 

Ebauches SA contribue ainsi au progrès de la science dans ce 
domaine. 

3 EBAUCHES SA 2001 NEUCFNTa SUISSE 
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DuBois 
Jeanrenaud S. A. 

Fers - Métaux - Appareils 
sanitaires 
Ensembles de cuisine 

Place-d'Armes 5 Neuchâtel Téléphone 56363 

MENUISERIE 

SCHRAY FRÈRES 
Côte 11 

NEUCHATEL p 51641 
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ETABLISSEMENTS ARND 
2002 NEUCHATEL 

Constructions métalliques 
Profils en aluminium pour le bâtiment 

Médailles d'Or et d'Argent 
au 151" Salon International des Inventeurs 

Bruxelles 1966 

Ateliers, dépôts et bureaux: Sablons 34-36 Tél. (038) 51293 

5luäg 
Entreprise suisse de construction de routes 

et de travaux publics S. A. 

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds 
Serre 4, tél. (038) 5 49 55 Petites-Crosettes 21, tél. (039) 2 51 21 
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Maximilien de Meuron 
Cette année 1967, nous l'avons dit déjà, aura été une année d'attente - une 

attente de vaches maigres, d'ailleurs, puisque rien ne laisse prévoir encore la 
moindre amélioration. Sous un toit qui s'effrite et s'effondre ; aux prises avec 
des projets de restauration, d'aménagement, d'agrandissement, qui finissent 
par ne rien prévoir qu'à très longue échéance ; aux prises aussi avec d'immédiates 
nécessités, on ne peut guère songer à organiser quoi que ce soit dans 
l'avenir. 

Sans ces circonstances défavorables, nous aurions pu et dû préparer deux 
centenaires, ceux de deux peintres également importants dans notre vie artis- 
tique : il y aura cent ans, en 1968, que mourait Maximilien de Meuron ; il y 
aura cent ans, en 1968, que naissait Louis de Meuron. 

La Commission du Musée des beaux-arts a décidé qu'en dépit des circons- 
tances il convenait de respecter les engagements pris antérieurement et de 
commémorer le centenaire de Louis de Meuron : nos salles du premier étage 
demeurant fermées, on pouvait penser à utiliser les locaux de l'annexe ouest, 
qui nous reviennent pendant l'été, pour y montrer soit une partie de nos collec- 
tions, soit une rétrospective de Louis de Meuron. La Commission a préféré la 

seconde solution à l'échantillonnage, de toutes façons insuffisant, qu'aurait 
présenté la première. Et le musée sera très heureux de pouvoir célébrer ainsi 
un de nos grands peintres. 

Mais... et Maximilien de Meuron? Celui auquel l'art neuchâtelois, la vie 
artistique en pays neuchâtelois, et le musée, doivent tant?... Qu'on nous 
permette, à défaut d'un hommage plus visuel, de rappeler ici qui il fut et ce 
qu'il fut. 

Né en 1785 à Corcelles-sur-Concise - donc en pays vaudois (ou bernois) - 
Maximilien de Meuron est un pur Neuchâtelois. Et en pur Neuchâtelois qu'il 

est, en 1801, autrement dit à 16 ans, il va faire son droit à Berlin. C'est qu'on 
le destine à la diplomatie. Et effectivement il occupera un poste de secrétaire 
aux Affaires étrangères, tout prêt à «entrer dans la carrière », mais non pas, 
bien entendu, dans le sens ni dans l'esprit qu'exaltait, vers ces années-là, la 

vindicative « Marseillaise ». 
Cependant, la diplomatie ne semble guère le séduire : il s'était toujours 

intéressé au dessin et à la peinture. Et peut-être aussi peut-on soupçonner que 
l'avenir d'un jeune diplomate au service de la principauté de Neuchâtel, en 
1806, ne lui paraissait pas promettre grand-chose... - pas plus que la carrière 

militaire dont sa mère, déjà, l'avait prudemment détourné : «Notre pays n'offre 

que peu de ressources aux esprits ambitieux. Mais je ne crois pas que tes goûts 
te portent du côté des succès brillants. Dès lors il me semble que, meublant 
ton esprit de connaissances variées et de talents agréables, tu te rendras d'autant 

plus capable de remplir honorablement la tâche plus sérieuse qui pourra se 
présenter par la suite, ou de t'occuper d'une manière intéressante dans ton 
intérieur; car, pour être batteur de pavé, je t'assure que ce ne serait jamais 

ton goût... » Sage mère, et clairvoyante. 
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Quelle que soit la raison - vocation impérieuse ou politique impériale et 
impérative - qui lui a dicté son choix, on retrouve Maximilien de Meuron, 

en 1808, à Paris, tout occupé de peinture. Sa décision, apparemment, ne plaisait 
pas à tout le monde, et déplaisait en particulier à son frère Sigismond, qui 
restait sceptique' : «Ainsi donc, continue à peindre, mon cher, et à t'amuser 
à ce qui te procure une occupation agréable. (... ) Mais à quoi aboutira en fin 
de compte cette perfection à laquelle tu te sacrifies, si encore tu l'atteins 
jamais? Ou je te connais peu, ou je doute que tu cherches jamais à te faire 

une réputation comme artiste. Veux-tu te consacrer à la carrière des beaux- 
arts? Veux-tu être artiste absolument, uniquement, être peintre, en un mot? 
Je ne le crois pas. » Sigismond, propriétaire foncier, a en somme le mauvais 
rôle, à nos yeux ; mais peut-être est-il aussi clairvoyant que l'avait été sa mère 
quand il insiste sur ce désir de « perfection », d'une part, et d'autre part sur 
cette ambition limitée que son frère, sans doute, se connaît aussi : être artiste 
«absolument»? mais comment? comment l'être et comment le devenir? 
comment apprendre à l'être? 

A Paris en 1808, dans une école de peinture? L'académisme y règne, le 
néo-classicisme dont David est devenu le maître intransigeant et, avec le temps, 
un peut étroit. 

Aussi bien, deux ans plus tard, Meuron est à Rome, où il va demeurer de 
1810 à 1816 (non sans retours à Neuchâtel, puisqu'il s'y fiance, puis s'y marie 
avec une Caroline de Meuron qui n'est pas de ses parentes). 

Bien que l'activité créatrice proprement romaine fût à peu près nulle, la 
ville était encore un centre international où les jeunes peintres se devaient, s'ils 
le pouvaient, d'avoir fait un stage. Pour y trouver quoi? Les exemples que 
donnaient les « antiques » du Vatican (avec, en premier lieu, le Laocoon) ou 
les grandes « machines » du XV I le siècle qui peuplaient les églises... Il est vrai 
pourtant qu'Ingres, dans sa solitude, ou Overbeck et son groupe prétendaient 
ne pas s'en tenir à ces exemples-là et remonter jusqu'à Raphaël et même au-delà 
de Raphaël. Mais Meuron ne semble pas s'intéresser à ces querelles -à ces 
théories : la peinture littéraire n'est pas son fait. En revanche, s'il fait, à 
Rome, une copie de Claude Lorrain qui y est, paraît-il, très remarquée, c'est 
sans doute qu'il a vu en lui le maître qui pouvait lui aider : ces amples paysages, 
solidement agencés, équilibrés, mais dans lesquels les effets d'atmosphère 
introduisent ce qu'on appellera le sentiment de la nature, cela devait lui 

plaire. 
Evidemment, jamais Meuron n'atteindra à la luminosité rayonnante de 

Lorrain, mais il ya dans ces qualités complémentaires d'ordre et de sentiment 
que je relevais de quoi apprécier mieux les aspects de l'ceuvre de Meuron. Je 
ne veux ni schématiser trop - ni surtout dramatiser : je ne pense pas qu'on 
puisse discerner chez lui, si raisonnable, si équilibré, les traces d'une lutte 
intérieure qui l'aurait déchiré - mais seulement deux tendances. Deux ten- 

' Cette citation de même que les suivantes, et sauf indication contraire, est extraite de 
l'ouvrage que Philippe Godet a consacré à Albert de Meuron, fils de Maximilien (Neuchâtel, 
Attinger, 1901). 
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dances que j'appellerai classique et romantique en donnant à ces deux termes 
une acception assez vague - mais le XIXe siècle lui-même n'en a jamais donné 
une définition bien claire. 

Ses goûts réfléchis portent évidemment Maximilien de Meuron vers l'ordre 
classique. On n'en voudra pour preuve, d'abord, que ses dessins': le crayon 
dur et effilé, le trait régulier et précis, le détail aussi bien mis en place que 
l'ensemble, la règle même, mise au service de croquis qui sont presque des 
épures, et toute l'ordonnance, disposée et composée comme par elle-même, 
c'est la rigueur classique telle qu'on la comprenait à l'époque, telle aussi qu'elle 
apparaît clairement à travers ces conseils que Maximilien de Meuron donnera 
à son fils Albert, alors élève à l'Académie de Düsseldorf (1842) :« Applique-toi 
ferme au dessin, c'est marcher rapidement et en ligne droite vers le but. On est 
bien avancé quand on sait saisir sans embarras le mouvement des lignes, les 
proportions des parties entre elles, et se rendre raison avec vivacité des plans 
et surfaces pour rendre leurs effets (... ). L'essentiel est de savoir nettement ce 
qu'on veut faire. Il vaut mieux faire six dessins que de se sauver par la couleur 
sans avoir ses formes et son effet dans la tête. Le vague de l'esprit fait changer 
de couleur et l'on tombe dans mille écueils. » 

Et quand le jeune peintre, lassé de l'Académie de Düsseldorf (et des 
« académies » qu'il était condamné ày dessiner sans cesse) fut passé à Paris, 
chez Gleyre, quand il eut rencontré Karl Girardet qui l'exhorta à travailler en 
plein air « parce qu'on apprend ainsi à voir que les ombres ne s'obtiennent pas 
avec des noirs, comme on le pratique à l'atelier » (on est au printemps 1847, 
il faut le noter à l'honneur de Karl Girardet et aussi d'Albert de Meuron, même 
s'il ne tira pas de cette exhortation tout le parti qu'en tirèrent plus tard d'autres 
élèves de Gleyre : Monet et ses amis), son père insiste une fois encore :« Je 
crois que tu as bien fait de t'en tenir à deux études, plutôt que de faire beaucoup 
de pochades qui ne meublent pas la tête (... ). Ce que je te recommande parti- 
culièrement, c'est de bien méditer et d'étudier à fond ta pensée avant de rien 
faire, afin de n'être pas forcé de revenir sur des choses essentielles d'ensemble, 
de lignes ou de proportions. » La leçon semble un peu sèche? Sèche et rétro- 
grade? Pas tellement, pourtant, puisque la même lettre se poursuit ainsi : 
« Evite surtout les bruns et les noirs, et efforce-toi d'arriver à l'effet par des 
lumières franches et colorées, aussi claires que possible, sans tomber dans le 
flasque et dans le fade, et tâche à tirer parti des parties qui, n'étant ni ombres 
ni lumières, servent à les faire valoir les unes les autres. » Les questions que 
pose le fils, le père les comprend parce qu'il les connaît par sa propre expérience, 
et il y répond, toujours encore, en classique, mais non plus en dessinateur, 

cette fois : en coloriste, qui sait apprécier la vertu des demi-teintes. 
Mais ce classicisme raisonné ne l'empêchait pas de parler aussi de la nature 

et, par exemple, « du sentiment vrai et grandiose des beautés alpestres », ou, 
bien mieux encore, d'extases :« Si les extases constituaient le bonheur, personne 

1 Il faut rappeler ici que, lors de la vente du château de Corcelles, il ya quelque dix-sept 
ans, le musée a reçu des portefeuilles emplis de dessins de Maximilien et d'Albert de Meuron, 
que nous avons classés et dont nous avons présenté une sélection pour inaugurer notre annexe 
est. 
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ne serait plus heureux que les peintres, car depuis le soleil jusqu'à un simple 
caillou, tout peut leur en donner. Peu de personnes comprennent cela 1. » Et 

puis enfin, on ne peut oublier que Maximilien de Meuron fut le créateur de la 

peinture alpestre. 
Le créateur? Peut-être pas tout à fait, puisque les Alpes avaient été mises 

à la mode au XVIIIe siècle et que des aquarellistes ou des graveurs en avaient 
multiplié les vues - mais d'en bas. Après Albert de Haller, après Rousseau, 
des écrivains étrangers les avaient célébrées : Senancour (mais personne ne 
l'a lu), Wordsworth, Shelley, Byron ; mais, outre que ces premières décennies 
du XIXe siècle n'étaient pas très favorables au tourisme, fût-il littéraire et 
artistique, on peut supposer que l'opinion générale partageait l'avis que devait 
exprimer plus tard Théophile Gautier: « Est-il possible d'encadrer les montagnes 
dans un tableau?... L'art s'arrête où la dernière plante meurt en frissonnant. » 

Quoi qu'il en soit de ces antécédents, c'est le « Grand Eiger » que Maximilien 
de Meuron exposa en 1825 qui « gagna la cause du paysage alpestre », comme 
dit Grellet 2- une cause qui n'était pas posée et qu'il était seul à plaider. On 
peut bien décrire ce « Grand Eiger » comme l'a fait Eugène Rambert : «Un coin 
de pâturage, une mare, deux vaches transies et, au second plan, l'Eiger tout 
entier. » On peut bien aussi, on le doit même, insister sur la présence de ces 
vaches (qui ne sont ni deux, ni transies), présence nécessaire parce qu'elles 
servent d'écran sombre, contre la mare lumineuse, pour créer l'impression 
de profondeur, comme dans les tableaux hollandais du XVIIe siècle, ceux de 
Cuyp en particulier ; on pourra même penser aux milliers de touristes que le 
chemin de fer transporte aujourd'hui à la Wengernalp et que ces «altitudes» 
n'impressionnent plus du tout : il n'empêche que, voici un siècle et demi, le 
sujet et les conditions mêmes dans lesquelles il avait été peint firent sensation 
et créèrent en effet une nouvelle peinture. 

Il suffira de rappeler les éloges enthousiastes que lui décernait Rodolphe 
Toepffer :« Chaque jour, j'allais savourer en face de cette toile le charme de 
cette poésie attrayante et neuve ; c'était l'impression des solitudes glacées, 
c'était la lumière matinale jaillissant avec magnificence sur les dentelures 
argentées des hautes cimes ; c'était la froide rosée détrempant de ses gouttes 
grises un gazon robuste et sauvage. C'était le silence des premiers jours du monde 
qu'on retrouve dans ces déserts de la création, dont l'homme ne peut aborder 
que les confins (... ). Meuron osait tenter de rendre sur la toile la saisissante 
âpreté de la sommité alpine. Cette scène, sentie en poète, traitée en artiste (... ), 

ouvrait à l'art un domaine nouveau. » 
Sans doute, la « manière » de Meuron n'est-elle pas spécifiquement roman- 

tique (sauf peut-être quelques effets dramatiques d'orage menaçant) ; mais le 
sujet l'était, ou plus exactement l'idée de traiter un tel sujet. 

'Citation extraite de l'ouvrage de Conrad de Mandach sur les Lory, et reprise par 
Marc V. GRELLET dans Nos peintres romands, Spes, Lausanne, s. d. 

S Le " Grand Eiger º (qui est un petit tableau) appartient à notre Musée, de même qu'une 
réplique, ou une étude achevée qui est presque identique à l'oeuvre définitive. C'est ce second 
tableau que nous prêtons aux fréquentes expositions d'art alpestre qui nous demandent le 
" Grand Eiger º. 
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Maximilien de Meuron continua à peindre, mais avec de longs arrêts, et 
le « Lac de Wallenstadt » (1845) et la « Vallée de Naefels » (1849) - toutes les 
deux au musée - doivent être ses dernières grandes oeuvres. C'est que son activité 
se déployait ailleurs : il administrait ses biens, s'occupait de la chose publique, 
et surtout il se dépensait sans compter pour intensifier la vie artistique en pays 
neuchâtelois, protégeant et aidant les jeunes peintres, organisant des exposi- 
tions, fondant et animant la société des Amis des arts, faisant acheter des 
tableaux soit à des particuliers, soit surtout à la Ville de Neuchâtel. Et il faut 
insister sur ce dernier point, puisque c'est là l'origine des collections de notre 
musée. 

Daniel VOUGA. 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1. Georges Froidevaux : Terre de violence. 

2. Aimé Montandon : Les Cousines. 

3. Maximilien de Meuron : Vue de Rome ancienne. 

4. Maximilien de Meuron : Vue de Rome moderne. 
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Musée d'histoire 
L'année a été particulièrement calme. Quelques prêts à des manifestations 

extérieures et l'étude des problèmes que pose l'exposition au public de collec- 
tions, telles que celle des monnaies et médailles, la collection iconographique, 
sans compter la collection d'armes Strübin. 

Le Musée d'histoire a cédé, voici un certain nombre d'années, deux salles 
au Musée des beaux-arts. L'une est devenue la Salle Hodler, et l'autre la Salle 
Willy Russ. Le moment ne serait-il pas venu de rendre cette dernière au Musée 
d'histoire ? 

Une exposition destinée à évoquer les « Grandes heures de l'amitié franco- 
suisse » fut ouverte de mai à juillet à Paris, puis transférée jusqu'en octobre au 
château de Coppet. La plupart des musées de Suisse furent sollicités de contri- 
buer par des prêts d'objets au succès de cette manifestation. Neuchâtel a eu 
trop de relations avec la France : domination du pays par la Maison d'Orléans- 
Longueville pendant deux siècles, domination pendant près de dix ans par le 

maréchal Alexandre Berthier, pour ne pas répondre à cet appel. Le Musée a pu 
mettre à la disposition des organisateurs, entre autres : la chaîne et la médaille 
d'or offertes à Louis de Marval par Henri II de Longueville, une coupe donnée 
à la Ville de Neuchâtel par ce même prince, une autre coupe, à Neuchâtel 
également, don de la duchesse de Nemours ; un drapeau aux armes de Berthier 

et un uniforme de garde d'honneur de Berthier, le portrait du capitaine Louis 
de Brun, la lettre d'un « canari », de 1813; le portrait de l'horloger Abram- 
Louis Breguet, ainsi que sa chaîne et sa montre d'or, sans compter quelques 
objets de moindre valeur. 

Lausanne a commémoré, en automne, le deuxième centenaire de la nais- 
sance de Benjamin Constant par une exposition, à laquelle le Musée a prêté 
une vue de Neuchâtel, de 1780. 

Divers problèmes se posent et méritent de retenir l'attention des autorités. 
Alors que les collections historiques sont à l'étroit, que quantité d'objets, 

entassés au sous-sol, ne peuvent être présentés au public, l'on peut se demander 

si la Salle Russ, tout au moins, ne pourrait pas être rendue à sa destination 

primitive? Parmi les collections qu'il conviendrait de mettre en valeur il faut 

citer le cabinet de numismatique, dont les monnaies et les médailles sont disper- 

sées dans plusieurs meubles et locaux. Il serait judicieux de grouper celles-ci 
et de les loger, non plus dans des meubles de bois mais de métal. 
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Le Musée possède le clavecin dit de Marie-Antoinette, que les visiteurs 
connaissent bien. Il n'est pas seul de son espèce. Un autre clavecin, digne aussi 
d'attention, plus ancien que le premier, est entreposé au sous-sol, en compagnie 
de pianos ou de clavecins de la fin du XV II le siècle. Lorsque les crédits le 

permettront la composition d'une salle d'instruments de musique anciens 
devra être envisagée sans délai. Un ensemble de ce genre retiendra l'attention 

et l'intérêt des connaisseurs et du public. 

Automates Jaquet-Droz. Les androïdes des Jaquet-Droz ont été présentés 
au public au cours de 86 séances, dont 9 furent mensuelles. Les visiteurs ont 
été au nombre de 3649 (4041 en 1966), dont 2955 adultes et 694 enfants. Le 
déchet de cette participation est da à une régression de l'élément étranger. 
Nous avons enregistré la présence de 76 Français, de 119 Américains, de 13 Alle- 
mands et de 6 Anglais seulement. En revanche, nous avons vu défiler au Musée 
des Danois, des Finlandais, des Argentins, des Russes, des Tchécoslovaques, 
des Hollandais, des Polonais et des Belges, soit au total 437 personnes. Que 

nous sommes loin de l'apport massif des Américains, des Anglais et des Alle- 
mands. 

Parmi les groupes de visiteurs, nous avons enregistré avec plaisir la présence 
d'élèves des écoles d'horlogerie de Copenhague, de Louvain et de Rotterdam. 
La Russie, de son côté, avait envoyé une délégation spéciale. 

Le conservateur a. i.: 
Léon MONTANDON. 
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Musée d'histoire naturelle 
En 1967, le Musée d'histoire naturelle a continué sur sa lancée de 1966: la 

plus grande partie du travail a été axée sur la salle No 3 de dioramas, qui 
présentera à notre public un grand nombre d'oiseaux de notre pays. Pour 
réaliser ces dioramas, il a été nécessaire de reproduire de nombreux arbustes 
et des plantes indigènes, ce qui prend beaucoup de peine et de temps. Nous 
avons heureusement maintenant une spécialiste en la matière qui est Mme Mar- 
guerite Arnd, laquelle a pu consacrer de nombreuses heures à ce travail. La 
capture des oiseaux nous cause aussi pas mal de soucis, car il est souvent 
difficile de se procurer dans la nature l'exemplaire que l'on désire. Il n'en reste 
pas moins que tous les dioramas ont été montés et, comme pour les autres 
salles, nous avons pu nous assurer la précieuse collaboration de Mme Gérard 
Bauer, qui s'est très heureusement inspirée des paysages de notre pays pour les 
toiles de fond des dioramas. Cette salle pourra être inaugurée au début de 
l'année 1968, ceci non à cause d'un retard dans les travaux, mais pour des 

raisons de commodité. 
Le travail courant du Musée se résume de la manière suivante : deux 

jeunes gens, MM. B. Monnier et F. Godet nous ont aidé bénévolement à désin- 
fecter nos collections. C'est un souci que nous avons chaque année, et c'est 
un travail absolument nécessaire si l'on veut conserver ce que nous avons. 
D'autre part, la classification de la collection de Mollusques s'est poursuivie. 
Ce fut un travail de longue haleine, mais maintenant il est facile de mettre la 
main sur une pièce que l'on désire. Dans le corridor, repeint et rénové, il a été 
installé quatorze cadres qui présentent les principaux papillons du pays, et 
constituent ainsi une présentation d'une partie spectaculaire de notre faune. 

Les nouvelles acquisitions sont avant tout un jeune okapi, fourni par le 
Jardin zoologique de Bâle. Nous avons reçu la peau, le crâne, ainsi que les os 
des membres et il sera possible de monter cet animal si rare, qui est maintenant 
en voie de disparition. Notre Musée ne possédait pas encore d'échantillon de 

cette espèce. D'autre part, pour peupler les dioramas de la salle No 3, il a été 

nécessaire de monter cinquante-huit oiseaux, tandis que treize ont été mis en 
peau. Ce sont donc septante et une pièces qui sont venues enrichir nos collections. 

En prévision de l'avenir, et pour préparer le montage des animaux à sang 
froid, nous avons fait l'acquisition d'une grande étuve qui permettra de monter 
les pièces selon les règles de l'art. Grâce à cette étuve, de bons résultats ont 
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déjà été obtenus avec des chauve-souris, qui sont des animaux ingrats à monter 
selon les méthodes ordinaires. 

En ce qui concerne les relations avec d'autres institutions, nous avons prêté 
différentes pièces : des coquillages au Musée d'ethnographie, différents oiseaux 
au peintre Wehinger pour des dessins destinés aux timbres Pro Juventute et 
surtout un lynx sorti de nos collections, qui provenait des Grisons et qui sera 
prêté au musée qui se trouve au Parc national. Nous avons été très heureux 
de pouvoir fournir cet exemplaire, rarissime en Suisse, et qui sera présenté et 
conservé dans les meilleures conditions possibles. D'autre part, un chamois 
mâle a été tiré dans le Jura à l'intention du Musée d'histoire naturelle d'Orléans ; 
ce musée nous donnera, en contrepartie, différents oiseaux que nous avons de la 

peine à nous procurer en Suisse et qui figureront dans nos dioramas ou dans 
nos collections. Enfin, nous avons entretenu d'étroites relations avec d'autres 
musées suisses et étrangers et le 8 octobre, tout le personnel du musée est allé 
visiter le nouveau Museum d'histoire naturelle de Genève. 

Notons pour terminer qu'il avait été prévu une exposition sur l'or, mais 
comme il s'agit d'une exposition itinérante, il n'a pas été possible de la placer 
en 1967 ; elle sera organisée plus tard. 

C'est avec plaisir que nous constatons que les visites d'écoles se font de 
plus en plus nombreuses, peu à peu notre musée joue à nouveau un rôle dans 
la vie culturelle de Neuchâtel et du canton. 

A. A. QUARTIER. 
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D'un musée à l'autre 

En annexe au rapport administratif, je pense qu'il est intéressant de donner 
quelques indications au sujet de l'évolution des méthodes de préparation et de 
présentation au public des animaux d'un musée. Comme nous allons ouvrir 
une nouvelle salle de dioramas d'oiseaux, nous nous restreindrons ici à cette 
classe d'animaux. Pour se faire une bonne idée, nous avons sorti de nos collec- 
tions quelques échantillons typiques qui feront bien comprendre les techniques 
de taxidermie et leur évolution. 

Au début, l'oiseau était grossièrement dépouillé, des lambeaux de chair 
et de graisse adhéraient encore à la peau, ce qui avait pour conséquence une 
mauvaise conservation des pièces. Les dimensions exactes n'étaient pas notées 
et l'on bourrait la dépouille de chanvre et de paille, jusqu'à ce qu'elle soit 
pleine comme un sac. Cela explique les formes parfois bizarres, les expressions 
curieuses ou les dimensions fantaisistes de certaines pièces de nos collections. 
Une fois bourré, l'oiseau était grossièrement monté sur une planche de bois brut 
par le moyen de deux grosses tringles enfilées dans les pattes de l'oiseau. Aucun 
effort supplémentaire n'était fait. Le pélican et le cygne (fig. 1) sont des exemples 
de cette façon archaïque de présenter les animaux. On monte aussi les oiseaux 
sur des sortes de perchoirs qui n'avaient rien de naturel, car ils étaient formés 
de bobines en bois tourné, bobines emboîtées les unes dans les autres et plantées 
sur des planchettes brutes. En fait, entre cette méthode et la précédente, il 
n'y a pas de différence et l'on ne s'occupe absolument pas de représenter ou 
même de suggérer le milieu naturel qui entourait l'oiseau du temps de son 
vivant. Le toucan et le cacatua (fig. 2) sont des exemples de ce montage. 

Le premier progrès fut d'utiliser la planche pour figurer un sol, en collant 
dessus des pierres, du sable, ou d'autres objets destinés à suggérer le terrain 
sur lequel on trouve l'oiseau. L'outarde et le héron (fig. 3) montrent bien cette 
manière de faire. 

Ce n'est qu'assez tard que l'on eut l'idée de remplacer les affreuses bobines 

en bois tourné par de véritables branches d'arbre sur lesquelles on installe 
l'oiseau d'une manière plus ou moins naturelle. Quand la branche est fourchue, 

on peut constituer un groupe de deux ou plusieurs oiseaux. Le toucan à quatre 
couleurs (fig. 4) ainsi que l'Eclectus rotatus sont de bons exemples de cette 
manière plus moderne de procéder. De son côté, « l'empaillage » n'a pas fait 
de grands progrès et très souvent les oiseaux sont naturalisés de telle manière 
que leur conservation n'est pas assurée. 

Enfin, on eut l'idée de combiner sol et branches et de représenter un 
décor végétal formé de branchettes sèches ou de roseaux, ou d'autres plantes 
faciles à conserver, qui étaient plantées dans un sol artificiel (fig. 5). C'est au 
milieu de ces décors que l'on plaçait l'oiseau, pour le plus grand plaisir des 

visiteurs de l'époque. Le coucou et le guêpier sont de bons exemples de ce stade 
ultime de la présentation dans le vieux musée. 

Il a fallu attendre les temps modernes pour faire le saut décisif et montrer 
les oiseaux au milieu de leur entourage naturel. Les méthodes de naturalisation 
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ont évolué, l'oiseau est dépouillé soigneusement, on enlève tous les lambeaux 
de chair et de graisse, et la peau est désinfectée, ce qui lui assure une conser- 
vation durable. L'intérieur de l'oiseau est constitué par un montage en bois 

et en paille de bois, qui a la capacité exacte de la cavité générale. La peau est 
recousue sur cette forme rudimentaire et les dimensions de l'oiseau, qui ont 
été soigneusement relevées, sont scrupuleusement respectées. Les attitudes 
sont prévues en fonction du futur montage qui se fait en général au vu d'une 

maquette en pâte à modeler. On commence par recréer le décor minéral, au 
moyen de tourbe sculptée, plâtrée et peinte s'il s'agit de rochers, au moyen de 

sable et de terre naturelle s'il s'agit d'un sol. Ensuite, on constitue un certain 
décor végétal, et on ne se contente plus, comme autrefois, de branches sèches 
ou de rameaux dénudés, mais on se donne la peine de reproduire les feuillages 
à partir de moulages pris dans la nature. Enfin, une peinture de fond représente 
le milieu naturel. Les oiseaux eux-mêmes ont reçu de véritables soins de beauté : 
les yeux, les narines, le bec, les pattes ont été particulièrement bien soignés, 
souvent repeints ou avivés et cela donne une allure très fraîche et pimpante 
aux oiseaux. Ces montages complets, que l'on nomme dioramas, représentent 
l'ultime évolution des méthodes de présentation. Les photos d'étourneaux, 
de martinets alpestres ou de grives montrent de tels dioramas (fig. 6à 8). 

Il est bon de dire que certains musées ont voulu dépasser le stade du dio- 

rama, et ont fait des essais de présentation d'oiseaux ou d'animaux sous une 
forme abstraite, ou se sont inspirés de certaines méthodes utilisées par les 
décorateurs dans les vitrines des grands magasins. Il est certain qu'il est impos- 

sible de montrer toutes les espèces qui composent la faune d'un pays sous forme 
de dioramas, il ya une présentation purement scientifique qui est également 

valable et qui permet à un public plus ou moins instruit des choses de la zoologie 
de comparer des espèces souvent très voisines grâce au fait que les caracté- 
ristiques de chaque espèce sont mises en évidence d'une manière plus ou moins 
artificielle. Il n'en reste pas moins que pour un musée ouvert au grand public. 
le diorama semble être actuellement la méthode la meilleure de présentation, 

A. A. QUARTIER. 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1. Cygne. 

2. Cacatua. 

3. Héron cendré. 

4. Toucans à quatre couleurs. 

5. Martin pêcheur. 
6. La Maisonnette. 

7. Etourneaux. 

8. Martinet alpin. 

80 

Numérisé par BPUN 



// 

*. 

ýV 1. t;, - 

,:. ýý--ý, ýý:. 

ý}ý 

/ 

.. i; 

Numérisé par BPUN 







G 

7 

Numérisé par BPUN 





La pêche de la perche 
(Perca fluviatilis L) 

dans le lac de Neuchâtel 

1. Introduction. - La perche (Perca fluuiatilis L. ) est un des six poissons 
de notre lac dont l'importance économique est grande pour les professionnels ; 
la perche est également activement recherchée par les pêcheurs sportifs. Elle 
présente donc un grand intérêt économique et halieutique. Dans le lac de 
Neuchâtel, il n'y a pas de variétés bien nettes de perches et la distinction entre 
perches de fond et perches d'herbier, basée sur la coloration plus ou moins 
vive, ne peut guère se faire. Très généralement la fraie a lieu en avril-mai par 
profondeurs assez faibles, soit entre 5 et 25 mètres environ. Mon but n'est 
nullement d'étudier ici la biologie de la perche, mais son évolution dans le lac, 
à la lumière des résultats statistiques obtenus lors de ces cinquante dernières 
années de pêche. 

Avant de se lancer dans l'étude détaillée de résultats statistiques il est 
bon de donner une fois de plus un exemple qui permet de juger de la valeur 
des statistiques de pêche. Cet exemple, pris absolument au hasard (par tirage 
au sort) concerne la pêche de la perche en mai durant ces dix dernières années. 
Les trois courbes (fig. 1) représentent la pêche des pêcheurs neuchâtelois, celle 
des pêcheurs vaudois et celle des pêcheurs fribourgeois. Il ya environ une 
quarantaine de pêcheurs dans chaque canton: chaque jour chaque pêcheur 
note ses résultats sur une feuille ad hoc. Chaque point de chacune des trois 
courbes représente environ 120 «mesures ». On voit que la concordance est 
parfaite : une bonne ou une mauvaise année dans un des trois cantons corres- 
pond toujours à une bonne ou à une mauvaise année dans les deux autres 
cantons. Sans doute, les résultats sont-ils faux dans l'absolu, mais ils sont 
certainement justes relativement, et c'est cela seul qui importe. On peut dire 
à coup sûr et sans risque de se tromper que telle ou telle année a été moins 
bonne que telle ou telle autre. 

Dans notre lac la perche peut se pêcher toute l'année, du ter janvier au 
31 décembre, il n'y a aucune période d'interdiction, même pendant la fraie. 
La longueur minimum légale est de 15 centimètres. 
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2. Evolution générale de la pêche de la perche. - La figure 2 montre com- 
ment la pêche a évolué dans notre lac de 1917 à 1966, soit durant cinquante 
ans. Jusqu'en 1943, il ne s'est rien passé de marquant : on a une courbe en 
dents de scie qui oscille en gros entre 15 et 50 tonnes ; de 1944 à 1952 la courbe 
monte d'un cran et elle oscille entre 35 et 50 tonnes, mais elle garde la même 
allure générale, soit une succession de bonnes et de mauvaises années. A partir 
de 1963, la courbe devient fiévreuse, elle prend une toute autre allure, et on 
note des résultats extraordinaires. Pour la période qui nous occupe, la pêche 
annuelle moyenne est de 57 tonnes, avec un maximum de 334 tonnes en 1964 

et un minimum de 16 tonnes en 1922. 
A première vue, il semble que l'on peut dire que la perche est en forte 

augmentation dans notre lac. La suite de ce travail montrera que c'est une 
conclusion hâtive, car il faut soigneusement distinguer entre les facteurs naturels 
et les facteurs humains : l'introduction de nouvelles méthodes de pêche peut 
provoquer des résultats miraculeux, sans que cela soit la preuve d'une soudaine 
prolifération des perches dans nos eaux. On sait que dans un lac qui se pollue 
les perches ont tendance à augmenter et les fortes pêches de ces dernières années 
pourraient faire penser que l'évolution constatée est due à la pollution. On 

verra par la suite qu'il convient de nuancer quelque peu cette conclusion. 

3. La pëche professionnelle. - Elle se pratique au moyen de trois engins : 
a) le petit filet dormant, utilisé durant toute l'année ; 
b) la nasse utilisée du 15 avril au 31 mai, soit pendant la fraie ; 
c) le berfou, utilisé du 15 avril au 31 mai, aussi pendant la fraie. 

Les petits filets ne peuvent avoir plus de 2 mètres de haut, et plus de 
2400 mailles en longueur. Jusqu'en 1958 la grandeur minimum des mailles 
était de 30 millimètres ; ce minimum a été ramené à 28 millimètres à partir 
de 1959. Concernant les perches, ce changement de mailles s'est fait en quelque 
sorte indirectement: jusqu'en 1958 les filets de 28 millimètres ne pouvaient 
être utilisés qu'en eau profonde, pour les bondelles ; par la suite, leur usage 
fut autorisé jusqu'à une profondeur maximum de 50 mètres, ce qui permet de 
pêcher surtout les perches et relativement peu de bondelles. Ce changement 
de mailles n'a pas eu de grandes conséquences car de tout temps des perches 
ont été capturées par des filets à mailles de 28 millimètres. Quant au nombre 
de filets utilisés par les pêcheurs, il n'a pratiquement pas varié. C'est en 1963 

que les filets à mailles comprises entre 26 et 28 millimètres furent autorisés 
pour capturer les perches ; on n'a jamais donné plus de quatre de ces filets par 
permis. On verra plus loin quelle fut l'incidence de ces nouveaux engins sur 
la pêche. 

Les nasses en grillage ou en filet ne doivent pas avoir plus de 2 mètres de 
long; aucune autre dimension ne peut dépasser 80 centimètres. Les nasses ont 
été introduites dans le lac à partir du 1er juin 1937. Les mailles sont de 23 mil- 
limètres au maximum. Au début, il y avait 15 nasses par permis, puis 10, main- 
tenant 20; en général, pendant la fraie de la perche, des arrêtés spéciaux 
réduisent le nombre des nasses à 10. 
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Les herfous sont de petites nasses en filet de fabrication locale. Leur 
longueur maximum est de 80 centimètres et leur diamètre maximum de 30 cen- 
timètres. De 1917 à 1937 leur nombre était illimité et leur maille avait 30 milli- 
mètres ;à partir de 1937 leur nombre est fixé à 25 par permis et leur maille 
doit avoir 16 millimètres au minimum ; en 1950 la maille est fixée à 20 milli- 
mètres et à partir de 1958 les pêcheurs peuvent en utiliser 50 par permis. Le 
berfou est d'ailleurs un engin qui disparaît de plus en plus. 

Le calendrier de la pêche professionnelle de la perche se divise tout naturel- 
lement en trois périodes : 

a) la pêche d'hiver, au petit filet, du ler janvier au milieu d'avril: c'est la 
pêche d'avant la fraie ; 

b) la pêche pendant la fraie, au moyen de nasses et de berfous, elle a lieu du 
15 avril au 31 mai ; 

c) la pêche après la fraie, soit de juin à décembre, au moyen de petits filets. 

On peut maintenant analyser brièvement les résultats obtenus par ces 
trois modes de pêche : 

La pêche d'hiver (fig. 4, courbe 1) ne montre rien de bien remarquable à 
part les années 1964 et 1965 où des pêches extraordinaires furent effectuées, 
puis les résultats redeviennent normaux. Les mailles de 28 millimètres utilisées 
à partir de 1958 n'ont eu aucune incidence sur la courbe, qui ne marque aucune 
évolution dans un sens ou dans un autre. 

La pêche pendant la fraie (fig. 4, courbe 2) ne représente pas des quantités 
comparables, à cause des modifications survenues dans l'usage des nasses et 
des berfous. L'année 1964 fut absolument extraordinaire de même que l'année 
1967. Au vu de cette courbe, il est difficile de dire si l'augmentation constatée 
à partir de 1943 provient d'une modification dans l'usage des engins ou d'une 

augmentation des perches dans le lac. 
La perche après la fraie (fig. 4, courbe 3) montre une série homogène de 1917 

à 1962, avec deux années extraordinaires : 1945 et 1960. Jusqu'en 1962, on 
constate une augmentation régulière des perches, il semble bien que l'allure 
générale de cette courbe montre une certaine augmentation de la perche dans 
le lac. A partir de 1963 les mailles comprises entre 26 et 28 millimètres sont 
introduites chaque année entre les dates suivantes : 

1963: du 26 août au 7 novembre 
1964: du 1 er juillet au 15 décembre 
1965: du 21 juin au 30 octobre et 

du 22 novembre au 14 décembre 
1966: du 31 juillet au ler septembre et 

du 10 octobre au 17 novembre 
1967: du 3 juillet au 29 septembre 

Pour se faire une idée de l'influence de la pêche au moyen de filets à mailles 
comprises entre 26 et 28 millimètres, on peut dresser le petit tableau suivant : 
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dans la première colonne est indiqué le meilleur résultat mensuel avant 1963; 
les autres colonnes donnent les résultats obtenus pour chaque mois de chaque 
année durant laquelle on a utilisé les petites mailles. 

Tonnes 
Plus fort 1963 1964 1965 1966 1967 

mois 

Juin 8--G-- 
Juillet 13 - 31 8- 12 
Août 21 39 35 77 29 
Septembre 19 45 32 4- 28 
Octobre 19 51 25 4 13 - 
Novembre 7 15 10 19- 
Décembre 2-21-- 

On voit que c'est surtout en 1963 que les petites mailles ont provoqué des 

pêches miraculeuses, il y avait dans le lac un énorme stock de perches qui 
avaient juste la bonne taille pour être capturées au moyen de ces filets. En 1964, 
on avait de toute façon une extraordinaire année à perches, ainsi que le montrent 
les pêches d'hiver et les pêches de fraie. Il est impossible de savoir exactement 
quelle est la part des pêches d'été attribuable aux petites mailles. En 1965 et 
en 1966 le stock de petites perches n'existait plus ; il semble s'être recréé en 
1967, mais selon le dire des pêcheurs on n'a plus tellement capturé de perches 
au moyen de petites mailles, mais au moyen de filets à mailles de 28 millimètres 
et plus. Il n'en reste pas moins qu'en 1963 et 1964 on a sorti du lac un tonnage 
équivalent à dix années normales de pêche... Il faut espérer que cela n'aura pas 
de conséquences désastreuses pour l'avenir. Notons qu'il a suffit de donner 
quatre filets par pêcheur pour obtenir ces pêches plus que miraculeuses. 

4. Pêche sportive. - La courbe de la pêche sportive (fig. 3, courbe 2) 
semble montrer une forte augmentation des perches dans notre lac. L'analyse 
des résultats vient toutefois modifier cette conclusion quelque peu hâtive. 

L'histoire de la pêche sportive dans le lac de Neuchâtel peut se résumer 
comme suit : de tout temps on a pratiqué la pêche à la ligne depuis le bord, 
ce genre de pêche n'est pas soumis à la statistique et on n'a aucune idée du 
nombre de perches qui peuvent être capturées ainsi. 

Avant le Ier juin 1937, seuls quelques amateurs pouvaient capturer des 

perches à l'aide d'un petit nombre de filets et de berfous. Les quantités annoncées 
n'atteignent jamais la tonne et sont dans l'ordre de grandeur de quelques 
centaines de kilos. C'est à partir du ter juin 1937 que l'usage de la gambe a été 

autorisé sur notre lac. A l'époque le nombre des hameçons était illimité, à 
partir du ler juin 1950 ce nombre est fixé à cinq au maximum, et à trois à 

partir du ler janvier 1967. D'autres restrictions furent apportées à la pêche 
à la gambe : interdiction d'ancrer les bateaux, interdiction de pêcher sur la 
Motte. Ces mesures furent prises pour éviter des dégâts aux filets et pour 
protéger les professionnels contre une concurrence de plus en plus forte des 
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amateurs. De véritables « bateaux usines » avaient fait leur apparition sur le 
lac, de faux amateurs achetaient les perches aux gambeurs, les transformaient 
en filets et les revendaient à des prix souvent inférieurs à ceux des professionnels. 
Il faut noter que les gambeurs touchent les perches qui sont entre deux eaux, 
tandis que les professionnels ne touchent avec leurs filets que celles qui sont 
près du fond. Sans doute avec leurs permis, les professionnels peuvent-ils 
gamber, mais cela ne suffit pas pour rétablir l'équilibre. 

Les résultats de la pêche sportive sont donc les résultats de la pêche à la 
gambe, qui se pratique essentiellement pendant la belle saison : ils oscillent 
entre une tonne en 1939 et 49 tonnes en 1966... Lors de l'introduction de la 
gambe en 1937, il n'y avait que des permis annuels ; en 1946, on crée le permis 
mensuel, et en 1959 le permis de «week-end » pour trois jours consécutifs. Le 
tableau ci-dessous montre qu'une inflation des permis de gambe s'est produite : 

Permis annuels : 1937: 97 permis 1966: 888 permis 
Permis mensuels : 1946: 160 permis 1966: 808 permis 
Permis de trois jours: 1959: 120 permis 1966: 1105 permis 

Rien que pour les permis annuels, l'augmentation est de 815 %: cette 
augmentation serait plus forte si on tenait compte des permis mensuels et de 

ceux de trois jours. Quelques sondages montrent qu'avec ces deux catégories 
de permis on pêche environ le 10% des quantités capturées avec les permis 
annuels. Il est impossible d'avoir un chiffre exact car les permis de un mois et 
de trois jours ne sont pas soumis à la statistique. Il est toutefois normal qu'une 
telle augmentation des permis ait provoqué une forte augmentation des pêches : 
tout ce que l'on peut dire, c'est que les perches existaient dans le lac, et qu'elles 
ont suivi l'augmentation des permis. 

5. Résultats généraux. - Il est maintenant possible de tirer quelques 
conclusions des renseignements qui précèdent. En ce qui concerne la pêche 
professionnelle, si l'on analyse les résultats des trois périodes que nous avons 
distinguées on obtient les valeurs suivantes, toutes exprimées en kilos. 

a) Pêche d'hiver, soit en janvier, février, mars (fig. 4, courbe 1). 

I-III 1917-1941 1942-1966 

Maximum 6 904 (1933) 39 146 (1964) 
Moyenne 2 732 5 856 
Minimum 608 (1917) 1 179 (1966) 

Pour ces pêches d'hiver, on peut diviser la série d'années en deux périodes 
égales de vingt-cinq ans, car aucun changement important n'a eu lieu dans les 

modes de pêche. L'augmentation qui est de 114%, tient avant tout aux années 
1964 et 1965 qui furent extraordinaires. 
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b) Pêche pendant la fraie, soit en avril et mai (fig. 4, courbe 2). 
IV-V 1917-1941 1942-1966 

Maximum 18 493 (1931) 105 192 (1964) 
Moyenne 92.35 24 964 
Minimum 1 143 (1918) 7 406 (1942) 

Ici on peut prendre en considération deux séries égales ; l'augmentation 

est de 170%. Cette augmentation est avant tout due aux années extraordi- 
naires : 1958,1963,1964, mais d'une manière générale les quantités tendent à 
augmenter régulièrement, sans que cela puisse être attribué avec certitude au 
changement des méthodes de pèche. 

c) Pêche après la fraie, soit de juin à décembre (fig. 4, courbe 3). A cause 
de l'introduction des petites mailles, il n'est pas question de tenir compte des 
dernières années. On peut prendre deux périodes égales, l'une allant de 1917 
à 1938, et l'autre de 1939 à 1960. 

VI-XII 1917-1938 1939-1960 
Maximum 37 220 (1932) 76 246 (1960) 
Moyenne 19 502 27 150 
Minimum 8 267 (1921) 6 799 (1940) 

Ici aussi, dans la dernière période, des années extraordinaires viennent 
tout bousculer : 1945,1959, et 1960. L'augmentation est de 39%. 

d) Pour l'ensemble de la pêche professionnelle, soit de janvier à décembre, 
on obtient les valeurs suivantes : 

I-XII 1917-1941 1942-1966 
Maximum 49 273 (1936) 297 288 (1964) 
Moyenne 30 093 71 892 
Minimum 16 114 (1922) 25 529 (1942) 

A cause des petites mailles, nos deux séries de vingt-cinq ans ne sont pas 
du tout comparables : l'augmentation est de 1380%. 

e) En ce qui concerne la pêche sportive, un même tableau donne ces 
valeurs : 

Pêche sportive 1925-194.5 1946-1966 
Maximum 8 647 (1944) 48 917 (1966) 
Moyenne 1 463 13 709 
Minimum 103 (1935) 2 035 (1948) 

Ici, l'augmentation est de 841 ",, 0; elle correspond à l'augmentation des 
permis, qui est de 815%, uniquement pour les permis annuels. La part des 
sportifs était de 1 °, o du total des perches pêchées jusqu'en 1936, puis elle 
avoisine le 10%, avec des années absolument extraordinaires comme 1966, 
où la part des amateurs fut pratiquement égale à celle des professionnels, ou 
1962 où cette part fut supérieure au tiers de la pêche totale. 
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6. Quelques conclusions. - De ce qui précède, on peut semble-t-il tirer 
les conclusions suivantes : 

1. On ne peut pas affirmer que la perche a beaucoup augmenté dans notre lac, 
elle n'est certainement pas en diminution, probablement qu'elle a tendance 
à augmenter lentement. 

2. Pendant des années la perche a été sous-pêchée, la moyenne de 60 tonnes 
environ était trop faible et ne correspondait pas aux possibilités du lac. Il 
semble qu'une moyenne annuelle de 100 tonnes exprime mieux ces possi- 
bilités. 

3. Pour la pêche professionnelle, les prises ont plus que doublé, malgré la 
diminution du nombre des pêcheurs. 

4. Pour la pêche sportive, l'augmentation des prises est proportionnelle à 
l'augmentation des permis. 

5. Il ya des années extraordinaires à perches ; les effectifs croissent ou 
décroissent d'une manière subite et très sensible. 

6. L'examen de la figure 4 montre qu'il ya des années où les perches 
abondent et d'autres où elles sont rares : très souvent, de bonnes pêches 
au début de l'année annoncent de bonnes pêches pour les mois à venir. 
L'inverse est également vrai. 

7. Les pêches au moyen des filets à petites mailles n'ont eu de véritable 
incidence qu'en 1963 et dans une moindre mesure en 1964. 
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Lac de Neuchâtel: pêche de la perche, en kg 
Tot. Pêche % 

Années I-III I V- V VI-XII prof. Amat. totale Amat. 

1917 608 1 946 14 574 17 128 - 17 128 - 
1918 2 534 1 143 23 317 26 994 - 26 994 - 
1919 2 852 6 689 23 621 33 162 - 33 162 - 
1920 5 178 12 618 16 244 34 040 -- 34 040 - 
1921 4 617 10 404 8267 23 288 - 23 288 - 
1922 1 204 5 459 9 451 16 114 16 114 - 
1923 1 436 7 610 8 619 17 665 - 17 665 - 
1924 3 259 6 760 15232 25 251 - 25 251 - 
1925 1 892 6 919 16 747 25 558 200 25 758 0,8 
1926 1 546 7 335 11 539 20 420 191 20 611 0,9 
1927 1 698 10 603 15 964 28 265 174 28 439 0,6 
1928 2 385 9 761 16 012 28 158 241 28 339 0,8 
1929 2 669 7 901 21 818 32 388 239 32 627 0,7 
1930 3 758 11 371 31 398 46 527 394 46 921 0,8 
1931 3 198 18 493 26 010 47 701 407 48 108 0,8 
1932 3 308 8 130 37 220 48 658 459 49 117 0,9 
1933 6 904 17 154 21 838 45 896 536 46 432 1,2 
1934 2 273 10 730 20 959 33 962 321 34 283 0,9 
1935 2 836 16 340 26 783 45 959 103 46 062 0,2 
1936 5 025 14 909 29 339 49 273 447 49 720 0,9 
1937 2 127 10 917 23 281 36 325 1 175 37 500 3,1 
1938 2 444 9 276 10824 22 544 1 760 24 304 7,2 
1939 1 452 7 151 6 969 15 572 994 16 566 6,0 
1940 1 253 3 760 6 799 11 812 1 294 13 106 10,0 
1941 1 844 7 396 10 424 19 664 1 491 21 155 6,9 
1942 3 010 7 406 15 113 25 529 1 698 27 227 6,2 
1943 4 470 17 123 21 496 42 989 4 766 47 755 10,0 
1944 5 296 27 258 29 930 62 484 8 647 71 131 12,1 
1945 9 832 26 550 69 659 106 041 5 187 111 228 4,7 
1946 7 116 24 557 28 941 60 614 4 152 64 766 6,4 
1947 4 216 17 603 22 837 44 656 4 578 49 234 9,2 
1948 3 719 16 184 16 282 36 185 2 035 38 220 5,4 
1949 2056 17 030 23 047 42 133 4 605 46 738 9,8 
1950 2 810 15 254 22 090 40 154 5 897 46 051 12,8 
1951 4 741 14 568 25 747 45 056 8 350 53 406 15,7 
1952 3 598 28 184 21 228 53 010 9 933 62 943 15,8 
1953 6 624 19 151 26 352 52127 6 075 58 202 10,4 
1954 2 380 12 937 22 686 38 003 4 606 42 609 10,8 
1955 3 121 12 552 27 751 43 424 5 502 48 926 11,3 
1956 4 329 15 909 13 291 33 529 7 321 40 850 18,0 
1957 1 820 24 137 26 526 52 483 13 059 65 542 19,8 
1958 3 308 37 427 37 833 78 568 21 154 99 722 21,5 
1959 6 390 30 622 46 054 83 066 7 389 90 455 8,2 
1960 2 560 19 989 76 246 98 795 8 343 107 138 7,8 
1961 6 020 14 440 29 423 49 883 10 090 59 973 16,8 
1962 1 423 26 232 28 084 55 739 36 115 91 854 36,0 
1963 2 943 44 914 175 829 223 686 28 835 252 521 11,4 
1964 39 146 105 192 152 950 297 288 36 700 333 988 11,0 
1965 14 311 30 879 29 773 74 963 14 239 89 202 158 
1966 1 179 18 124 37 611 56 914 48 917 105 831 46,5 
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INTRODUCTION 

Les musées d'ethnographie ont diverses fonctions, dont l'une - trop 

souvent oubliée, mais qui leur donne cependant leur valeur de référence - est 
d'être les chroniqueurs de leur temps. 

Or, cette année, l'histoire ne fut pas celle des civilisations de Nouvelle- 
Guinée, de Tahiti ou de l'île de Pâques, ni des indiens Sioux du Dakota, ni des 
Bakouba, Fang, Sénoufo, Baoulé ou autres ethnies de l'Afrique, mais du pays 
de Neuchâtel, de 1787 à 1967. 

Et cette « chronique neuchâteloise » qui s'exprima en une exposition 
« 175 ans d'ethnographie à Neuchâtel a révéla un milieu, une époque, un tem- 
pérament et - nous le pensons - la vocation du Musée, l'un des plus anciens 
de cette catégorie en Europe. 

A cette occasion, le mécénat traditionnel de Neuchâtel nous offrit une 
somme de 13 700 francs qui nous permit d'acheter en Afrique, lors de notre 
voyage en Côte-d'Ivoire, une petite collection de caractère commémoratif. 
Autre forme de mécénat - et qui se répète à chaque exposition : le peintre 
Hans Erni nous offrit l'affiche et l'illustration - en une grande figure de 3 m. 23 
sur 1 m. 80 - du poème de Blaise Cendrars à l'entrée. 

La muséologie eut une part importante pendant cette année : du 15 juillet 
au 20 août, chargé de mission par l'Unesco, nous nous rendions en Côte-d'Ivoire, 

pour étudier les possibilités de création d'un Musée national et de musées régio- 
naux. Le 29 septembre, assemblée générale de 1'ICOM (International Council 

of Museums) à Schaffhouse, puis de l'AMS (Association des musées suisses) à 
Zurich. 

Du 19 au 21 octobre, nous participions, à la demande du gouvernement 
tchécoslovaque, aux Colloques de Brno dont les thèmes d'étude étaient consacrés 
à l'enseignement de la muséologie et à sa coordination dans les universités 
européennes. 

Enfin, le 6 novembre s'ouvraient les premiers cours de perfectionnement 
pour conservateurs de musées européens (d'expression française) à Bruxelles. 
Nous avions proposé un enseignement de cet ordre à l'assemblée générale de 
l'ICOM à New York en 1965, si bien que nous entrions, avec cette première 
étape, dans le domaine de la réalisation. Après Bruxelles, l'enseignement 

- réparti sur trois ans - continuera à Paris, puis Neuchâtel. L'un de nos 
assistants universitaires s'inscrivit à ces cours. 

L'Institut d'ethnologie organisa une série de conférences pour son séminaire 
du jeudi soir, faisant appel à des spécialistes et toutes consacrées aux problèmes 
actuels de méthode ou de recherche de l'ethno-sociologie. 
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CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

9 janvier Visite de S. E. M. l'ambassadeur du Niger en France et en 
Suisse (résidence à Paris), M. Ibrah Kabo. 

11 et 14 février Présentation du film d'Alain Delapraz L'Iran des Tapis. 
17 juin Inauguration de l'exposition « 175 ans d'ethnographie à 

Neuchâtel (Art Nègre) ». 
15 juillet Mission Unesco (J. Gabus) en Côte-d'Ivoire. Propositions 

au 20 août concernant la crétation d'un Musée national, de musées régio- 
naux, de la formation des cadres et des règlements et statuts 
destinés à protéger le patrimoine traditionnel et culturel. 

29 septembre Assemblée générale de l'ICOM (International Council of 
Museums). Présidence J. Gabus, à Schaffhouse. 

30 septembre Assemblée générale de l'AMS (Association des musées suisses) 
à Zurich, sous la présidence de J. Gabus. 

13 octobre Conférence J. Gabus à Yverdon (Rencontres de Champittet). 
Thème :« Opération de sauvetage culturel en Afrique ». 

19-21 octobre Participation J. Gabus, sur l'invitation du gouvernement 
tchécoslovaque, aux Colloques de Brno. Thème :« Enseigne- 
ment de la muséologie et coordination dans le domaine de 
cet enseignement sur le plan européen. » 

8 novembre Voyage J. Gabus, Paris. Unesco. Rapport de mission en 
Côte-d' Ivoire. 

7-22 décembre Participation J. Gabus au « IIe Congrès international des 
africanistes »à Dakar, en tant que délégué officiel suisse, puis 
voyage rapide à Nouakchott (Mauritanie). 

COLLECTIONS 

AFRIQUE 

Abyssinie 

67.6.1 Corbeille vannerie polychrome avec couvercle. Achetée vers 1914. 
Don anonyme. 
Haut. 14,5 cm. 
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Egypte 

67.13.32 Sac nommé " Moshlayé " chez les Bichari, K hourgue A en Basse- 
Egypte. Tribu des Bichari, qui nomadisent entre Assouan et le 
Soudan. 
48 X 45 cm. 

Maroc 

67.18.1 « Les Notables w, dessin noir-blanc exécuté à Fès par M. Pierre 
Kohl. Don de l'artiste. 

Mauritanie 

67.3.1 Biface. 
Long. 19 cm. 

67.3.2 Idem. 
Long. 17,5 cm. 

67.3.3 Idem. 
Long. 18,5 cm. 

67.3.4 Idem. 
Long. 15,5 cm. 

67.3.5 Idem. 
Long. 13 cm. 
Don de M. Marcel Paquet. Zouérate (janvier 1967). 

Tunisie 

(Collection récoltée par Cilette Keller. Souq de Sfax « banc » de 
M. Makhlouf Et-Treiky. ) 

67.13.1 Sept noix de galle (cafs). 
67.13.2 Ecorce de racines de noyer (suwâk). 
67.13.3 Misketa. 
67.13.4 Lonbén. 
67.13.5 Jâwî. Brûlé pour son parfum agréable. 
67.13.6 Woushaq. 
67.13.7 a et b Fêssoûkh blanc et noir. 
67.13.8 Snägir. 
67.13.9 Zinzâr. 
67.13.10 Dâd. 
67.13.11 Shoûsh ward (boutons de roses séchés). 
67.13.12 Qirfat (r écorce de cannelle e). 
67.13.13 Kabbêbat. 
67.13.14 Shèbb (alun? ). 
67.13.15 Jidrat. 
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67.13.16 Sirghîn (racine de telephium imperati). 
67.13.17 Haltît. 
67.13.18 Mar wè sabr « amer et patience ». 
67.13.19 Misk (poudre de musc? ). 
67.13.20 Halbat. 
67.13.21 Saïnûj. 
67.13.22 Asgongon. 
67.13.23 Kohl (sulfure d'antimoine, pierre à galène). 
67.13.24 Meroued = petit bâton pour se farder les yeux avec le kohl. (Long. 

10 cm. ) 
67.13.25 Lavande. 
67.13.26 Parfum à brûler, marque Ned Drapeau. 
67.13.27 Pastilles d'ambre, marque « La Jeunesse ». 
67.13.28 Clous de girofle. 
67.13.29 Eventail. (Haut. 43,5 cm. ) 
67.13.30 Petit « kânoûn » ou petit « réchaud » pour brûler le parfum. Haut. 

9 cm. 
67.13.31 S'khab = collier d'ambre. Long. 58 cm. 

Cameroun 

(Collection Henri Nicod. ) 
67.10.1 Statuette de société secrète « Ngwa » (jambe droite manque). 

Chaque membre de la société en possède une. Usage : dénoncer les 
coupables. Réf. H. Nicod : La vie mystérieuse de l'Afrique Noire. 
Bamiléké. Région du Grassland. 
Haut. 39 cm. 

67.10.2 Idem. 
Haut. 36 cm. 

67.10.3 Cimier de danse « Daman » représentant un animal qui pourrait 
être le « katolo * des Doualas. 
Haut. 51,5 cm. 

67.10.4 Tabouret. 
Douala. 
58 X 22 X 40 cm. 

67.10.5 Contenu d'un panier de divination avec chaîne et cauris. Réf. 
H. Nicod : La Vie mystérieuse de l'Afrique Noire. 

67.10.6 Charme protecteur de case, avec un crâne de singe surmonté d'un 
occulus pour les « médecines » et fragment de coquillage. Pratique 
courante encore aujourd'hui. Usage : interdire l'entrée de la case 
aux intrus. 
Haut. 17 cm. 

67.10.7 Protecteur de case composé d'un faisceau de baguettes. Même 
usage que le précédent. 
Haut. 17,5 cm. 
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67.10.8 Corne de devin complète avec grelots. Corne de buffle fermée d'une 

peau contenant des éléments variés tels que cristal de roche, frag- 

ments végétaux, etc. Réf. H. Nicod, ibidem. 
67.10.9 Corne de devin vide. Contenu photographié par H. Nicod. Le devin 

tourne la corne en l'air et la jette ensuite par terre pour connaître 
l'oracle. 
Haut. 40 cm. 

67.10.10 Corne de devin complète, corne d'antilope. 
Haut. 40,5 cm. 

67.10.11 Corne de devin vide. 
Haut. 21 cm. 

67.10.12 Corne de devin vide. 
Haut. 28 cm. 

67.10.13 Grelot de corne de devin. 
Haut. 10 cm. 

67.10.14 Bâton de société secrète en tige de graminée (2). 
Haut. 41,5 cm. 

67.10.15 Idem. 
Haut. 44,5 cm. 

67.10.16 Idem. 
Haut. 43 cm. 

67.10.17 Balai de société secrète. 
26 cm. 

67.10.18 Idem. 
29 cm. 

67.10.19 Idem. 
30 cm. 

67.10.20 s Pierre de foudres vénérée. 
9 cm. 

67.10.21 Idem. 
8 cm. 

67.10.22 Hochet de danse. 
Haut. 24 cm. 

67.10.23 Violon à carapace de tortue. 
Haut. 59,5 cm. 

67.10.24 Grelot de danse composé de coquille du fruit * Makota s (8 pièces). 
Douala. 

67.10.25 Sifflet de danse. 
24 cm. 

67.10.26 Pilon entouré d'une cordelette. Usage : servait à briser les membres 
des fous, l'indigène qui le rapporta ayant été lui-même placé chez 
le guérisseur à cause de son prosélytisme. 
Haut. 34,5 cm. 

67.10.27 Fer de lance (cette forme est assez rare). 
Haut. 74 cm. 
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67.10.28 Coutelas de guerrier. 
Haut. 51 cm. 

67.10.29 Coupe-tête de chef avec son fourreau en peau de varan. Région 
de Foumban. 
61,5 X 36,5 cm. 

67.10.30 Couteau pour jardinier. 
Haut. 59 cm. 

67.10.31 Chasse-mouches en fibres de palmier-raphia. 
Haut. 58 cm. 

67.10.32 Chasse-mouches en queue de cheval. 
Haut. 69 cm. 

67.10.33 Hanap de corne. 
Haut. 33,5 cm. 

67.10.34 Idem. 
Haut. 23,5 cm. 

67.10.35 Idem. 
Haut. 21,5 cm. 

67.10.36 Grand hanap de chef en corne travaillée. 
Haut. 43,5 cm. 

67.10.37 Olifant en corne et peau d'antilope. 
Haut. 45 cm. 

67.10.38 Calebasse de guerrier avec ses trophées de mâchoires humaines. Se 
portait à la ceinture et servait à boire le vin de palme. La dépouille 
du premier ennemi tué était le crâne, la seconde la mâchoire infé- 
rieure, la troisième la mâchoire supérieure, etc. 

67.10.39 Arbalète avec deux flèches. 
62 cm. 

67.10.40 Sac de voyage en orties tressées Bamiléké. Région de Foumban. 
22 x 22 cm. 

67.10.41 Sac de voyage de chef avec motifs décoratifs. 
45 X 47 cm. 

67.10.43 Hotte de fillette. Région Konsangba. 
Haut. 57 cm. 

67.10.44 Sangle pour porter la hotte (portage frontal). 
126 cm. 

67.10.45 Sangle de portage frontal. 
Haut. 60 cm., larg. 5 cm. 

67.10.46 Bonnet en orties tressées. 
15 cm. 

67.10.47 Idem. 
17 cm. 

67.10.48 Cache-sexe de femme en orties tressées. 
17 X 18 cm. 

67.10.49 Ceinture de femme en torons d'orties. 
113 cm. 
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67.10.50 Ceinture de fillette avec cauris. 
67.10.51 Bracelet de coton contre les maladies. 

o7 cm. 
67.10.52 Ceinture de fillette. 

Long. 83 cm. 
67.10.53 Bracelet de fillette en laiton gravé. 

06 cm. 
67.10.54 Peigne de bois. 

Haut. 18 cm. 
67.10.55 Parure complète de femme composée de six anneaux de laiton. 

Six pièces. 
67.10.56 Métier à tisser à deux lisses et un tissu de raphia. 

100 X 21 cm. 
67.10.57 Fuseau de coton. 

Haut. 32,5 cm. 
67.10.58 Quenouille de coton. 

22 cm. 
67.10.59 Idem. 

23 cm. 
67.10.60 Pipe complète. 

Haut. 22,5 cm. 
67.10.61 Idem. 

Haut. 5,2 cm. 
67.10.62 Fourneau de pipe. 

Haut. 7,5 cm. 
67.10.63 Queue de citrouille servant d'ornement d'oreilles pouvant contenir 

le tabac, avec un cauris. Portée par les femmes. 
67.10.64 Plumier en palmier-raphia pour écolier. 

25 cm. 
67.10.65 Morceau de lave. Selon la tradition, on en tirait le fer autrefois. 

Procédé dit du " four catalan º. 
0 10 cm. environ. 

67.10.66 Ecritoire. 
28 X 17,5 cm. 

67.10.67 Peau de varan. 
41,5 cm. 

67.10.68 Etoffe d'écorce battue et teinte, ancienne. 
150 x 42 cm. 

67.10.69 Etoffe d'écorce battue. 
141 X 75 cm. 

67.10.70 Piège à souris. Manque la baguette servant de ressort. 
Haut. 42 cm. 

67.10.71 Nids d'oiseau de gendarmes. 
0 17 cm. 

67.10.72 Sangle de portage. 
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67.10.73 Ecorce de champignon servant à s'épouiller. 
17 x 10,5 cm. 

67.10.74 Cosse de fruit. 
0 12 cm. 

67.10.75 Sanza. 
12,5 X 9,5 cm. 

67.10.76 Sac de voyage. 
23,5 X 25,5 cm. 

67.10.77 Grand sac. 
72 X 56 cm. 

67.10.78 Idem. 
68 X 54 cm. 

67.10.79 Petite natte de raphia. 
47 X 22 + franges. 

67.10.80 Pilon. 
65,5 cm. 

67.10.81 Balai de société secrète. 
37 cm. 

67.10.82 Grelots. 
0 2,5 cm. 

67.10.83 Cauris. 
67.10.84 Petit poignard. 

Haut. 21,5 cm. 

Congo Kinshasa (région du sud-est) 
67.11.1 Couteau de sacrifice. Acheté à Mme Louise Jakimov de Fribourg. 

Long. 64 cm. 

Côte-d'Ivoire 
(Achat grâce au mécénat neuchâtelois, à l'occasion du 175e anni- 
versaire du Musée, collection J. Gabus. ) 

67.20.1 Statuette féminine d'ancêtre, baoulé. Haut. 54 cm. Achetée à 
Bouaké, capitale du pays baoulé, Côte-d'Ivoire. 

67.20.2 Statuette masculine d'ancêtre, baoulé. Haut. 70 cm. Même prove- 
nance que la précédente. 

67.20.3 Statuette lobi, figure d'ancêtre. Haut. 69 cm. Achetée à Abidjan. 
67.20.4 Statuette dan, réservée à l'initiation des jeunes filles. Provient du 

pays dan libérien. Haut. 80 cm. Achetée à Bouaké, Côte-d' Ivoire. 
67.20.5 Statuette de divination dan, de Goulélé. Haut. 30,5 cm. Achetée 

à Duekoué, pays dan. 
67.20.6 Statuette féminine senoufo, probablement malinké. Haut. 35 cm. 

Achetée à Bouaké, pays baoulé. 
67.20.7 Grand masque dan, provenant du bois sacré de Yèlé. Long. 46 cm. 

(barbe comprise) ; larg. (au niveau des yeux) 22 cm. Achetée à 
Duekoué, pays dan. 
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67.20.8 Masque de bois senoufo (korhogo), i Gpeline tiki ». Long. 38 cm., 
larg. 13 cm. 

67.20.9 Masque dan « sagbé ". Ce masque se trouvait dans un bois d'initia- 
tion et porte encore des marques d'offrandes : pâte de riz, jus de 

cola et contrepoison. Long. 24 cm., larg. 13,5 cm. (au niveau des 

yeux). Acheté au village de Guana, Côte d'Ivoire. 

67.20.10 Masque baoulé en bois, visage peint en rouge. Portrait de la reine 
Pokou. Ce masque, ainsi que les trois suivants, sont des copies, 
exécutées pour la première fois, et avec l'autorisation du roi, de 
masques rituels appartenant au trésor royal des Baoulé, à Sakassou, 
pays baoulé. Long. 26 cm., larg. 14,5 cm. Acheté à Sakassou, 
Côte-d' Ivoire. 

67.20.11 Masque baoulé, peint en rouge. Portrait de la reine Akoua Boni, 
qui, jeune fille, portait le nom de princesse Amani Brapokou. 
Long. 30 cm., larg. 13 cm. Même provenance que le précédent. 

67.20.12 Masque baoulé, peint en noir. Représente Glébo, premier esclave 
et agent de sécurité de la reine Pokou. Long. 25 cm., larg. 17 cm. 
Même provenance que les précédents. 

67.20.13 Masque baoulé, peint en noir. Représente Mapêlé, esclave de la 
reine Akoua Boni. Long. 30 cm., larg. 17 cm. Même provenance 
que les précédents. 

67.20.14 Masque dan krhan. Long. 25 cm., larg. 14 cm. Acheté à Abidjan. 
67.20.15 Masque dan guéré. Haut. 46 cm. (barbe comprise), larg. 22 cm. 

Acheté à Abidjan. 
67.20.16 Masque dan, dit de Sipilou ; femme. Long. 23 cm., larg. 15 cm. 

Acheté en pays dan. 
67.20.17 Masque dan, homme. Haut. 23,5 cm., larg. 14,5 cm. Acheté en 

pays dan. 
67.20.18 Grand masque de bois " kpélégué ", senoufo. Haut. 92 cm. Acheté 

à Korhogo. 
67.20.19 Bâton de danse " poro chin s, senoufo. Long. 58 cm. Acheté à 

Korhogo. 
67.20.20 Cuillère à riz guéré, en bois. de caractère rituel. Long. 48 cm. 

Achetée à Abidjan. 
67.20.21 Cuillère à riz guéré, en bois, de caractère rituel. Long. 55 cm. Même 

provenance que la précédente. 
67.20.22 Figure d'ancêtre achanti, en terre cuite. Haut. 15 cm. Achetée à 

Abidjan. 
67.20.23 Canne en fer du porteur de masque de la société poro. " Gpché poro- 

kangara º, senoufo. Haut. 121 cm. Achetée à Korhogo. 
67.20.24 Boite baoulé pour la poudre d'or, de forme parallélipipédique. 

5,5 x 2,5 x2 cm. Achetée à Abidjan. 
67.20.25 Bague senoufo. o 2,5 cm. Achetée à Korhogo. 
67.20.26 Poids-proverbe baoulé, en forme de léopard dévorant une chèvre. 

Long. 9 cm., haut. 3,5 cm. Acheté à Abidjan. 
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67.20.27 Boîte baoulé pour la poudre d'or ou pour ingrédients magiques. Les 
figures représentent un proverbe baoulé. Décor des Baoulé du nord 
qui ont subi une influence senoufo. Haut. avec couvercle 11 cm., 
sans le couvercle, 5 cm. Achetée à Abidjan. 

67.20.28 Poids carré baoulé. 3,3 X 3,1 cm. Acheté à Abidjan. 
67.20.29 Poids-proverbe baoulé représentant un crocodile « qui n'a ni queue, 

ni jambe ». Long. 5,5 cm. Acheté à Bouake. 
67.20.30 Statuette de bronze, senoufo, homme. « Kaniéré magdéo. » Haut. 

9 cm. Achetée à Korhogo. 
67.20.31 Statuette de bronze, senoufo, femme. « Kaniéré magdéo. » Haut. 

10 cm. Achetée à Korhogo. 
67.20.32 Huit petits masques en bois exécutés par un apprenti sculpteur de 

10 ans, fils du sculpteur baoulé Nienmien Konan, d'Abidjan. Reçus 
à Abidjan. 
a) Haut. 11,5 cm. 
b) Haut. 9,5 cm. 
c) Haut. 7,3 cm. 
d) Haut. 10 cm. 
e) Haut. 8 cm. 
f) Haut. 10 cm. 
g) Haut. 8 cm. 
h) Haut. 10,5 cm. 

67.20.33 Grand masque de danse en bois. Bédo, pays abron, Côte-d'Ivoire. 
Haut. 164 cm., larg. max. 57 cm. Acheté à Abidjan. 

Dahomey 
(Collection Claude Savary. ) Cana. Ethnie Fon. 

67.2.1 Fâsi ou Fégbahenton (serviteur de Fâ ou gardien du bagage d'Ifé) 
coupe de Fâ ornée d'une figure masculine, servant à contenir les 
deux mains de Fâ, soit les trente-six noix de Fâ « Fâkouin ». Ces 
noix sont produites par un palmier, remarquable par les nervures 
rabattues de ses branches. Les noix de Fâ ne sont pas comestibles 
et en principe les palmiers de Fâ, « Fâdè », sont sacrés, seuls les 
«bokonen» peuvent y monter pour y cueillir les noix. Chaque 
coupe contient dix-huit noix. La coupe monoxyle est taillée dans 
un bois de létin et sculptée à l'herminette. 
Haut. 180 mm., 0 130 mm. 

67.2.2 Idem, mais ornée d'une figure féminine. 
Haut. 170 mm, 0 130 mm. 

67.2.3 « Lègbané », verge de Lègba. Le Lègba est le gardien du Fâ comme 
de tous les vodoun. C'est l'agent actif. Il est représenté à l'entrée 
de la maison par une élévation en terre de barre (parfois modelée 
en forme humaine) surmontée d'une patène de poterie et garnie 
d'un phallus de bois. Ce phallus est le symbole de sa puissance. 
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Bois de Kakè taillé à la hache et à l'herminette. 
Long. 320 mm. 

67.2.4 Idem. 
Long. 420 mm. 

67.2.5 " Lonflin s, bois d'oracle sculpté en tête de bakonen « bokononta ». 
Sert à appeler le Fà ou à le remercier. Il suffit pour le " bokonen » 
de frapper du bout recourbé le plateau Fâté. Taillé dans un bois 
de fromager (" houn ») et peint en bleu et rouge. 
Long. 330 mm. 

67.2.6 Idem, mais sculpté d'une tête de crocodile :" Iota ». 
Long. 290 mm. 

67.2.7 Fâté, plateau divinatoire servant à inscrire les signes de Fà trouvés 
lors de la manipulation des noix. Le " bokonon » fait passer d'une 

main à l'autre les trente-six noix en essayant de les prendre d'un 

coup. Il en reste toujours une ou deux. S'il en reste une, le " bokonon» 
inscrit deux traits, s'il y en a deux, il en trace un seul. Au cas où il 

reste plus de deux noix, il faut recommencer. Les signes sont tracés 
avec l'index et le majeur de la main qui contient la ou les deux noix, 
dans la poudre de kaolin (" yé ») préalablement répandue sur le 
plateau. Le plateau a été sculpté dans un bois (" iroko s) dur et 
sculpté d'une figure de Fà. 
Long. 340 mm, larg. 280 mm. 

67.2.8 Agounmagan. Chapelet divinatoire composé de huit écorces de 

pommes-canelle (" avinikouin ») enfilées sur un cordon terminé par 
deux cauris (l'un manque). Sert au s bokonon » lors des consulta- 
tions courantes. Accompagné généralement du " vodé » (sac d'astra- 
gales). Le " bokonon s tient 1'" agounmagan » en son milieu et le 
lance devant lui. C'est la position des écorces qui permet de lire le 
signe (face externe : deux traits, face interne : un trait). 
Long. 1000 mm. 

67.2.9 " Kpoli s, petit sac en toile de coton contenant la terre sur laquelle 
on a déposé le morceau de calebasse pour y graver le signe trouvé 
lors de la cérémonie dans le bois sacré Fàzoun. A la mort du Fàvi 
(celui qui est venu prendre son Fà) le « kpoli » est déposé dans un 
lit de ruisseau pour qu'il soit emporté par les eaux. 
Long. 140 mm., larg. 100 mm. 

67.2.10 " Vodé ». Sac d'astragales, composé de trente variétés d'objets (en 
plusieurs exemplaires, ceci au cas où il s'en perdrait). Ces trente 
astragales ont été analysées séparément. Le bokonon se sert pour 
cette consultation du chapelet " agounmagan ». 

67.2.11 « Alingélé ». Clochette sans battant de fer. Le " bokonon s en frappe 
le sol à l'arrivée du consultant pour lui demander son nom et l'objet 
de sa visite. Elle peut aussi servir d'assin, c'est-à-dire d'objet 
culturel sur lequel l'on procède aux sacrifices. 
Long. 180 mm. 
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67.2.12 « Zounsin » clochette de fer. Sert d'assin pour Fâ. Elle est générale- 
ment plantée dans un coin de la salle pour recevoir les consultants, 
le « Fâgbassa ». 
Long. 370 mm. 

67.2.13 Idem. 
Long. 320 mm. 

Tous ces objets ont véritablement servi. Il a donc fallu les désacraliser en leur 
offrant les interdits du Fâ (coq, piment, alcool par exemple). 

67.2.14 Calebasse à proverbes ; «Zôka » ou « édô Io dé wé ». 
a) Couvercle. 
Oiseau « gohé» becquetant un poisson : (i gô yabê houé dô sé 16 é dô 
mon nou wé houn egnon. » 
« L'oiseau gô a attrapé un poisson dans son bec. Si cela te convient, 
prends-le. » 
Sens : Si mon offre de mariage te plaît, alors épousons-nous. 
b) Fond : 
2. Ril - pied - rein - calebasse - fruit. 
3. a) Un cSur et deux poumons. 

b) Deux yeux. 
« Kouboun bô nou ayi tôwé gni djè dô noukoun tché wé lè dô 
woutou tôwé. » 
«Mon coeur et ma pensée sont pleins de toi. » «Mes deux yeux sont 
fixés sur toi. » 
Sens : Aie du courage, je pense et je veille sur toi. 
14 cm. 

67.2.15 1. a) Singe gorille :« hâ ». 
b) Massue :« kpôka ». 
c) Fruit du baobab :« kpasasisen ». 
d) Couvercle de calebasse :« tagbaka ». 

« Hâ oun sou kpassa ié gba dô ta tché. Tabbaka é mi na flè hon ni. » 
(i Le singe gorille peut monter sur le baobab. »« On va lui casser le 
fruit sur sa tête. » 
Sens : Tu n'as rien à redouter, aie du courage. On va soulever le 
couvercle pour voir le nombril. 
Sens : Je désire coucher avec toi. 
2. a) OEil :« noukoun gni fi ». 

b) Pied :« afo wê i mêmê ». 
c) Rein :« ayi tché dé dji ». 
d) Fruit :« mi na vivi bô tchi sisré dô hou ». 
e) Calebasse :« kasoudô :é na i towé gni djè dô ». 

# Mon oeil t'observe. C'est par le pied que nous sommes amis (on 

se fait des visites de courtoisie). »« Je pense à toi, aie du courage. » 
« Nous serons l'un pour l'autre aussi sucrés que le fruit du sisré. » 
o 14 cm. 
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67.2.18 Calebasse " Fakpolié ou fasi s (main mâle " alossou s). Contient vingt 
noix de palmier " fadé r servant à la consultation de " Fa r. Sur le 
couvercle est gravé le signe " Lètè Sa r. 
o 11,5 cm. 

67.2.19 Idem (main femelle " alossi r). Contient dix-neuf noix de taille plus 
petite. Couvercle idem. 
0 11,4 cm. 

67.2.20 Calebasse du Vôdoun s Sakpata s. 
o 14 cm. 

67.2.21 Collier " Hounkan r composé de sept filières de petites perles rouges : 
" houndjèvè r et de graines " hounlankan r et d'une perle bleue 
" nana r: représente le vodoun lui-même. Graines : maladie. Perles : 
la terre. 
39 cm. 

67.2.22 Collier " gamèdjo s. Coton rouge. Pendentif de cauris doubles et de 
graines noires " atinkoun s. Porté par les initiés. 
28 cm. 

67.2.23 a et b Sautoir double " Sokpla s, composé de cauris et de graines noires 
d'" atinkain º. Porté par le vodoun. Deux perles " hundjè r. 

67.2.24 a et b Une paire de bracelets " Abakwè r ou " joudjewoin º composés 
chacun de cinq rangs de cauris dont trois alternés de perles rouges 
" hundjè r. Porté par les " Néssoukwé r: réincarnation des ancêtres 
princiers. 
2x5 cm. 

67.2.25 Sabre de parade. Vôdéun " houé r porté par les Nessoukwé. Garni 
d'applications en argent représentant un caméléon : ancienneté. 
Un lion : force, un rein : pensée. Fourreau en bois recouvert de peau 
de biche des bois " Zountè s. 
Artisan : Pierre Mogbo, quartier Hountondji, Abomey. 
60 cm. 

67.2.26 Coiffure " torossouzai r. Chapeau des " torossou r esprit des enfants 
divinisés des rois. " Za º= chapeau raphia tressé garni de filières 
de coquillages " Toga r de graines d'" Atinkoun s et de grelots 
" nwennwen s teints à l'indigo " haro r. 
ß 17 cm. 

67.2.27 Chasse-mouches " Ha s. Queue de chèvre habillée de cuir de mouton et 
de plastique. Porté par les " Vadoun s. " Sir = femme du " Vôdoun r. 
36 cm. 

67.2.28 Collier " Kanhodénou s. Porté par les dignitaires pendant les rituels. 
Petites perles enroulées autour d'un fil de fer. 
o 24 cm. 

67.2.29 Idem. 
o 24 cm. 

67.2.30 Idem. 
0 24 cm. 
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67.2.31 Chapelet divinatoire « Agounmag » composé de huit « avini »; demi- 
noyaux de pommes de canelle « Asro » servant à la consultation 
du «fa ». 
Exécuté par Bôkonon Gbèsso, Abomey. 
108 cm. 

67.2.32 « Assin », en forme de couteau «Goubassa ». Assin = autel portatif 
servant au Vôdoun Gou (dieu des métaux et de la terre). 
23,5 cm. 

67.2.33 « Assin » en forme de couteau « Goudagld ». 
23,5 cm. 

67.2.34 Hochet musical « Assogwé ». Calebasse et filet garni de cauris. 
Rythme les danses et les chants des Vôdoun. 
25,5 cm. 

67.2.35 a et b Sandales royales et princières. Portées par les chefs de cantons. 
Applications en fer blanc représentant le lion, symbole du roi Glèlè, 
27,5 x 11 cm. 

67.2.36 Canne « ganpogué »à l'usage des «Nessoukwé ». Caméléon, symbole 
du roi Akaba. 
117 cm. 

67.2.37 Ceinture « akpabla ». Coton. Sert à suspendre le sabre de parade 
des « Nessoukwé ». Tissée au quartier Bécon Houégbo, Abomey. 
185 x 12 cm. 

67.2.38 Idem. Verte. 
188 x 12 cm. 

67.2.39 Ceinture e adjoukô » rayée. Sert au Vôdoun. Tissée au quartier 
Bécon Houégbo, Abomey. 
259 x 33,5 cm. 

67.2.40 Ceinture « botoï », rayée. Portée par les initiés « Hébiôsô »: les 
« houédanou ». Tissée au quartier Bécon Houégbo, Abomey. 
130 X 42 cm. 

67.2.41 Ceinture « adôkpô » ou « Sôvo ». Raphia et coton teint à l'indigo. 
Porté par les initiés « Hébiôsô ». Tissée au quartier Bécon Houégbo. 
Abomey. 
143 x 38 cm. 

67.2.42 Pagne de « Lissa »: « Lissavo ». Coton rayé blanc et noir. « Assi 
dôkpô halou Dôkpô »= mâle et femme. 
130 X 38 cm. 

67.2.43 Vase « golizen » utilisé dans les rites « Néssouquevé » pour puiser 
l'eau lustrale. Abomey. 
12 cm. 

67.2.44 Petit vase « hohozen ». Sert au culte des jumeaux. Abomey. 
7 cm. 

67.2.45 Petit sifflet «Legbakwè ». Rythme la danse du Vaudoun «Legba ». 
Abomey. 
11 cm. 
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67.2.46 

67.2.47 

67.2.48 

67.2.49 

67.2.50 

67.2.51 

67.2.52 

67.2.53 

67.2.54 

67.2.55 

67.2.56 

67.2.57 

67.2.58 

67.2.59 

67.2.60 

67.2.61 

67.2.62 
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Idem. Tête de lion tenant une pierre de foudre dans la gueule. 
Bâton de rythme et signe de chefferie. Abomey. 
11 cm. 
Récade, bois de e gouro s. Calao tenant dans son bec une noix de 

raphia surmonté d'un lion tenant dans sa gueule un lièvre alors 
qu'il retient avec ses pattes un autre lièvre (sic). Le fer représente 
le rein. Fonkpamè, artisan. 
51 cm. 
Récade. Idem. Bâton de rythme et signe de chefferie. Adjakossa. 
58 cm. 
Statuette de bois d', iroko » représentant un singe assis grignotant 
un épi de mil. Allusion au refus du roi Guézo de payer le tribut 
annuel aux Ayonou (Yoruba). Fonkpamè. 
33 cm. 
Figurine en bois de " kakè » représentant un couple adossé. Pied 

ensoclé en forme de phallus. Amulette de magie offensive s bÔtchiô ». 
Abomey. 
8 cm. 
Figurine en bois de " tchivi "« bôtchiô w. Abomey. 
7 cm. 
Tabouret en bois de " gouro .. " Katakè s réservé au 
ou de collectivité. Fonkpame, artisan Adjakossa. 
32 X 28 cm. 
Sommet de 
Fonkpame. 
23 cm. 

canne 

chef de famille 

en bois d', iroko . représentant une hyène. 

Idem, représentant un lion tenant un lièvre dans sa gueule. 
18 cm. 
Statuettes de jumeaux . hohovi ". Représente l'un ou les jumeaux 
décédés 
3,5 cm. 
Idem. 
5 cm. 
Idem. 
3 cm. 
Idem. 
5 cm. 

que porte sur soi 

Idem, en bois de r gouro P. 
6 cm. 
Idem, en bois de " gouro i. 
7,5 cm. 
Idem. 
6,5 cm. 
Idem. 
5 cm. 

mère. Fonkpame. la 
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67.2.63 Idem. 
7 cm. 

67.2.64 Idem. 
4 cm. 

67.2.65 Idem. 
7,5 cm. 

67.2.66 Idem. 
6 cm. 

67.2.67 Idem. 
5,5 cm. 

67.2.68 Idem. 
6,8 cm. 

67.2.69 Idem. 
6,5 cm. 

67.2.70 Idem (ébauche). 
7 cm. 

67.2.71 Idem, en bois de lètin. 
7 cm. 

67.2.72 Idem, en bois de tchivi. 
6 cm. 

67.2.73 Cloche double « Ganssou ». Sert à cadencer les louanges rituelles. 
Abomey. 

f 33 cm. 
Reg. Afrique III B. 

République du Mali 
67.8.1 « Sukkeru » ou « Sukkereeru «, bâton spécial que tient le berger peul 

pour défendre son troupeau ou se défendre lui-même. La base du 
« sukkeeru » est plus grosse que la tête (on le tient par l'extrémité la 
plus mince, comme une massue). Le nom vient du substantif 
« sukkunde »= boucher, asphyxier. Sa forme cylindrique permet 
de le lancer au loin. Il est taillé dans le « nelbi »= feu, « sunsun » 
en bambara. Les bergers dogons l'utilisent. Chez eux, ce bâton se 
termine en forme de garde. Toujours huilé de beurre de vache, il 
devient à la longue flexible, mais pratiquement incassable. Peul. 
Long. 118 cm. 

67.8.2 « Moolaru » monocorde de berger peul, plus particulièrement les 
bergers des ovins et les vachers. C'est le « dyuru-kelen » en bambara. 
Le nom peul vient du nom « moolaade »= conjurer. C'est un instru- 
ment de musique magique. Il n'a qu'une corde, mais il rend tous 
les sons (coffre en calebasse, peau de chèvre, corde autrefois en crin 
de cheval, actuellement souvent en nylon). Peul. 
Long. 38 cm. 
Ces deux objets sont un don de M. A. Hampaté Ba. 
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Sénégal 

67.5.1 Poterie terre rouge, anse au sommet (balle-parfum). Marché de 
Ziguinchor. 
Don Roland Kaehr. 
Haut. 17,5 cm. 

Sierra Leone 

67.8.1 Statuette en pierre, Kissi. 
Don M. René Guyot, Monrovia (Libéria), avril 1967. 
Haut. 19 cm. 

ASIE 

Afghanistan 

Collection Pierre Centlivres, don de ce dernier au Musée. ) 
67.4.1 Ornement de tête du chameau de tète. Broderie de type boukhara, 

pendants en crin de cheval, fragment d'aigrette sur le devant, rem- 
bourrage de feutre. 
Mazari-Shérif. Turkmène. Sar-e-Shotar. 
Haut. 48 cm., larg. 38 cm. 
Don Pierre Centlivres, 1967. 

67.15.1 Qulfak (cadenas) métal. 
Tàshqurghan. 
10 cm. 

67.15.2 Aqrab-e-sotor (métal). Pièce de harnachement temporal pour cha- 
meau. Les pointes sont placées contre la chair. Elles s'enfoncent 
quand on tire sur la bride " aqrab-e-sotor ». (Litt. " scorpion du 
chameau ». ) 
Tàshqurghan. 
20 cm. 

67.15.3 " Murbat », anneau double pivotant, métal, servant à fixer une 
longe au licol des animaux, de façon à ce qu'ils ne s'étranglent pas. 
Tâshqurghan. 
13 cm. 

67.15.4 " Zaujirgamcin ». (Litt.: " chaîne-cravache »= aiguillon pour âne. ) 
Métal et bois tourné peint à la cire. 
Turkmène. Tàshqurghan. 
Haut. 27 cm. 

67.15.5 " Peltakas »= perçoir à broder les " kula » (coiffures). Acier et bois 
tourné peint à la cire. 
Tàshqurgan. 
Haut. 28,5 cm. 

67.15.6 " Cang »= vibreur buccal. Métal (deux pièces) (" cang »= griffe). 
Utilisé par les femmes surtout. 
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Tâshqurghan. Uzbeg. 
10,5 cm. 

67.15.7 « Yuâlduz », alène à coudre les sacs. Acier, utilisée par les chameliers. 
Tâshqurghan. 

67.15.8 « Kârd »= couteau avec étui en cuir «(pus» = étui). Bois, métal, 
garniture de laiton. 
Tâshqurghan. 
28,5 cm. (étui 30 cm. ). 

67.15.9 « Kard » (petit), idem, métal et os, garniture de laiton (« pus »_ 
étui). 
Tâshqurghan. 
18 cm. (étui 18,5 cm. ). 

67.15.10 « Tumarca-e-asp », talisman pour cheval, suspendu au cou, cuir. 
Tâshqurghan. 
Triangle de 13,5 x 10 x 10 cm. 

67.15.11 « Cinikob » (cinigob), récipient pour tasse, cuir, utilisé par les cara- 
vaniers pour le transport d'un ou plusieurs bols de porcelaine pour 
le thé et autres menus objets. 
Tâshqurghan. 
Haut. 35 cm. 

67.15.12 « Gamcin »= cravache bois, cuir et (? ) utilisée pour le « buzkashi ». 
Audkhot/Turkmène. 
72,5 cm. 

67.15.13 «Pus-e-quaici », étui à ciseaux pour caravaniers. Cuir. 
Tâshqurghan. 
30 cm. 

67.15.14 « Band-e-qafas », attache de cage, cuir. 
Tâshkurghan. 
96 cm. 

67.15.15 « Juâldurdân », étui à aiguilles pour sacs de caravaniers. Cuir. 
Tâshqurghan. 
59 cm. 

67.15.16 « Quaiz-e-asp, mors. Type oriental, brisé. Fer, cuir, avec brides. 
Tâshqurghan. 
Long. 27 cm. 

67.15.17 « Xatkas », bois à imprimer les lignes en creux chez les selliers. 
Tashkurghan. 
11 cm. 

67.15.18 « Gilam-e-namaz/jâ-e-namaz », petit tapis de prière tissé, coton. 
Istalif. 
106 x 60 cm. 

67.15.19 « Mâsi », bottes d'intérieur, cuir chèvre souple, se porte à l'intérieur 

avec des galoches. 
Uzbeg. Tâshqurghan. 
Haut. 44 cm. 
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67.15.20 . Capân ", manteau à longues manches. Coton. 
Khânàbad. 
Haut. 125 cm. 

67.14.3 Boîte à bétel. 
Mêmes provenance et donateur. 
Haut. 7,5 cm. 

Birmanie 

67.1.1 Livre de prière. 
50 x 5,5 cm. 
Don Mile Jacqueline Guye. Provenance collection Willy Prêtre. 

67.1.2 Tapa avec motifs géométriques. 
105 x 46,5 cm. 
Même provenance. 

67.1.3 Idem. 
90 x 32 cm. 
Même provenance. 

Corée 

67.17.1 a et b Vêtement de fillette (robe et veste). Caractères japonais sur 
famille, titre, classe. 
Village de Songdo. 
Robe : Haut. 74 cm. 
Veste : Haut. 30 cm. 
Don Mme Brahier, Peseux (collection reçue en 1949). 

67.17.2 a, b, c et d Vêtement de cérémonie de femme (sous-robe, jupe, veste, 
aumônière). Mêmes provenance et donateur. 
a) Haut. 118 cm. 
b) Haut. 115,5 cm. 
c) Haut. 40 cm. 
d) ... 67.17.3 Eventail de femme de la campagne. 
Mêmes provenance et donateur. 
33,5 x 22,5 cm. 

67.17.4 Livre coréen broché. 
Mêmes provenance et donateur. 
22 x 15 cm. 

Chine 

67.19.1 Veste chinoise brodée, acquise à Singapour. 

Don Mme Bataillard, Lausanne. 
Haut. 60 cm. 
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Malaisie 

67.14.1 Certificat pour services rendus. Travail malais, étui bois avec motifs 
métal. 
Don Mlle E. Vogel, Arveyes/Bex. 
Long. 46 cm. 

67.14.2 Boucle de ceinture en laiton. 
Même provenance et même donateur. 
7 cm. 

EUROPE 
Suisse 

67.12.1 Coussin de dentellière. Canton de Neuchâtel. 
Don anonyme. 
36 X 45 X 15 cm. 

OCÉANIE 
Nouvelle-Guinée 

67.16.1 Cuiller en bois sculptée. Ile de Manam, nord du pays. 
Don Dr R. Lévi. 
Haut. 46 cm. 

SERVICES DU MUSÉE 

BIBLIOTHÈQUE Daniel Schoepf 

En 1967, la bibliothèque du Musée d'ethnographie et de 1' Institut d'ethno- 
logie s'est enrichie de plusieurs ouvrages et périodiques. Deux cent quarante-trois 
publications - livres, catalogues d'exposition, brochures - ont été enre- 
gistrées pour le compte du Musée et 69 pour celui de l'Institut. Le nombre des 

périodiques en cours s'est lui aussi accru, et ceci, soit par échanges de publica- 
tions - six nouveaux échanges ont été établis avec des instituts ou musées 
d'Allemagne, de Madagascar, de Pologne, de Roumanie et de Suisse - soit 
par abonnements. Parmi les nouveaux titres, il convient de signaler les Cahiers 
du Musée national d'ethnographie (Varsovie), la Revisla Muzeelor (revue du 
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Conseil des musées de Roumanie), L'In/ormation géographique et le Bulletin 
de l'Association des géographes /rançais. 

Le dépouillement de ces acquisitions a fait l'objet de quelque 3500 nouvelles 
cartes qui sont venues s'insérer dans nos divers fichiers de recherche (fichier 
analytique, fichier auteur, fichiers spéciaux). 

Notre service de prêt, quoique restant essentiellement au bénéfice des 
étudiants et jeunes chercheurs en ethnologie, s'ouvre de plus en plus aux visi- 
teurs du musée et nous avons constaté une importante augmentation des 
emprunts par l'intermédiaire du prêt interurbain. 

Cette extension du service de prêt de même que les demandes de consul- 
tation toujours plus fréquentes de la part des étudiants nous ont incités à 
prélever sur notre budget une somme spécialement affectée à la reliure, soit 
environ le quart des crédits qui nous sont alloués. 

En résumé, nous constatons avec satisfaction le bon développement de la 
bibliothèque, mais aussi nous attendons avec impatience l'aménagement de 
nouveaux locaux : d'ici une année notre rayonnage et nos fichiers seront engorgés. 

Pour terminer, et puisque notre musée fêtait cette année ses cent septante- 
cinq ans, nous mentionnerons la découverte (ou redécouverte) à l'occasion de 
recherches historiques sur notre institution de l'inventaire original du Cabinet 
de curiosités du général Charles-Daniel de Meuron. Ce registre de la fin du 
XVIIIe siècle qui est consacré aux règnes végétal, animal et àx divers objets » 
(ethnographiques) comprend également une section réservée à la bibliothèque : 
80 ouvrages y sont cités. Ils pourraient bien figurer le premier fonds de notre 
service. Mais qu'en est-il advenu? Au cours du prochain exercice nous entre- 
prendrons des recherches auprès des autres bibliothèques de la ville. 

MUSICOLOGIE Z. Estreicher 

L'accroissement de nos collections se poursuit à un rythme régulier. Les 
instruments acquis en 1967 ne comportent aucun spécimen entièrement nou- 
veau, mais ils complètent d'une façon heureuse les collections déjà existantes : 
une vièle monocorde peule (de type imsad, Mali, don de M. A. Hampaté Ba), 
trois clochettes en fer à percussion externe, hochet en calebasse et deux sifflets 
du Dahomey (collection Claude Savary), enfin vièle en carapace de tortue, 
grelot, sifflet et trompe en corne d'antilope du Cameroun (collection Henri 
Nicod). 

Le catalogage des instruments de musique, interrompu il ya quelques années, 
n'a pas encore pu reprendre. Néanmoins, gràce à la collaboration de Mue Denyse 
Perret, il a été possible de commencer le contrôle de l'inventaire, première 
étape qui, on l'espère, aboutira à l'établissement d'un fichier complet. 

Au cours du semestre d'été, le cours d'ethnomusicologie a été donné dans 
nos locaux. 
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ATELIER DE MONTAGE W. Hugentobler 

Montage de l'exposition « 175 ans d'Ethnographie à Neuchâtel ». 
Dessins techniques destinés au catalogue « 175 ans d'ethnographie à 

Neuchâtel » et à l'ouvrage Art Nègre paru à la Baconnière. 
Aménagement d'une salle de dépôt et classement des collections asiatiques 

dans les combles du musée. 

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE W. Hugentobler 

Travaux courants de laboratoire : développement, tirages et agrandisse- 
ments des photographies J. Gabus (mission Côte-d'Ivoire). 

Photographies destinées à la presse, aux milieux scientifiques et dans le 
cadre de nos « public relations ». 

Photographies en noir et blanc et diapositives en couleurs de l'exposition 
« 175 ans d'ethnographie à Neuchâtel ». 

EXPOSITION 

L'histoire du Musée 

La création et l'aménagement du « Cabinet d'histoire naturelle » du général 
de Meuron, s'inscrivent entre les années 1787 et 1795. 

En 1787, le général Charles-Daniel de Meuron rentrait des Indes en Europe, 
à la suite d'un grave accident à la jambe. Il laissait le commandement de son 
régiment à son frère Pierre Frédéric. Il occupa ses loisirs à constituer son 
«Cabinet d'histoire naturelle » dans sa maison patrimoniale de Saint-Sulpice. 

En date du 7 novembre 1794, le registre des procès-verbaux de la Biblio- 
thèque de la ville de Neuchâtel mentionne l'intention du colonel-comte de 
Meuron de donner son «Cabinet» à la Ville. 

Le 29 avril 1795, le « Manuel de Messieurs les Quatre-Ministraux » prend 
acte de la donation. 

Ce «Cabinet», ouvert au public, était composé de reptiles, d'oiseaux, de 

singes, de crocodiles, de minéraux, de coquillages, d'un herbier, de « divers 

objets »- c'était l'ethnographie - et d'une bibliothèque dont nous publions 
l'inventaire dans le catalogue de cette exposition. 
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En 1789, une Française, Mme Gautier, décrivait la visite qu'elle fit à Saint- 
Sulpice - et je cite : 

" La collection de coquilles est nombreuse ; nous vîmes des meubles, des 
habits et des armes à l'usage des Indiens et des Chinois, que le propriétaire a 
rapportés de ses voyages, ainsi que quelques plantes sèches... On me permit de 

mâcher du bétel ; je lui trouvai un goût d'épice qui me déplut... . 
Quelques années plus tard, alors que le Musée était ouvert dans la Maison 

des Orphelins, c'est-à-dire dans l'actuel Hôtel communal, un autre visiteur, 
François de Diesbach, de Cressier, parle également de sa visite au « Cabinet 
d'histoire naturelles. Il écrivait : 

e Nous vîmes une belle suite de médailles, coquillages placés méthodique- 
ment dans des tiroirs étiquetés en dehors, beaucoup de marbres, minéraux, 
cristaux, pétrifications... coraux, calebasses, côte de baleine, mâchoires d'élé- 
phant, armes de différents pays... . 

Plus tard, ces diverses collections se séparèrent, d'abord en salles, puis en 
sections et devinrent : Musée d'histoire naturelle, Musée d'histoire, Musée 
d'ethnographie. Ce dernier, dont les collections augmentèrent rapidement 
- grâce à l'apport des missionnaires pendant le XIXe siècle - fut transféré 
en 1904 dans la villa James de Pury où nous nous trouvons actuellement. 

Nos prédécesseurs, MM. Frédéric de Bosset, Charles Knapp, Gustave 
Jéquier et enfin Théodore Delachaux, firent de cette institution ce qu'elle est 
aujourd'hui par ses collections et par l'orientation de ses recherches. Depuis, 
l'Institut d'ethnologie s'intégra définitivement dans le Musée. En 1947, nous 
faisions construire un auditoire destiné aux étudiants, comme au public et le 
19 novembre 1955, le " Musée dynamique . s'ouvrait au public, comportant 
des dépôts ou salles de travail systématiques et enfin un instrument de travail : 
la salle d'expositions, conçue à la manière d'une scène de théâtre, avec toutes 
ses possibilités d'éclairage, de mise en valeur de l'objet, scène, en réalité, où 
nous essayons de présenter les objets comme des acteurs, afin qu'ils éveillent 
autre chose qu'une simple présence matérielle, qu'ils nous permettent chaque 
fois d'imaginer le contexte vivant, en fait l'homme, car chaque exposition 
devrait être à la fois un spectacle et un essai d'humanisme. Dès lors, chaque 
année (à l'exception de 1966 où des travaux de ventilation immobilisèrent les 
salles), nous avons présenté des expositions de type international. 

Topographie de l'exposition 
Vie dangereuse 
Aujourd'hui je suis peut-tire l'homme 
le plus heureux du monde 
Je possède tout ce que je ne désire pas 
Et la seule chose à laquelle je tienne dans la 
Chaque tour d'hélice m'en rapproche [vie 
Et j'aurai peut-étre tout perdu en arrivant. 

Blaise CENDRARS. 

L'itinéraire est simple : un poème de Blaise Cendrars, un authentique 
neuchâtelois, reçoit les visiteurs à l'entrée. C'est l'expression d'un tempérament 
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de ce pays, la recherche passionnée d'autre chose, l'imagination créatrice du 
poète et en même temps sa lucidité sachant que pour tout voyageur et quelle 
que soit sa quête éperdue autour du monde, il ne cesse de retrouver partout 
sa propre image. Chaque homme possède une parcelle du monde, mais elle 
n'est jamais qu'à sa propre dimension. 

Puis, en guise de prélude : le milieu et l'esprit. 
A la fin du XVIIIe siècle, trois industries ouvraient les portes du monde, 

semble-t-il, à notre petit pays : les indiennes, l'horlogerie, les dentelles. 
La connaissance des pays s'inscrivait sur des cartes, des atlas. Quant à 

l'esprit, fort curieux, à la fois sévère, généreux, passionné, dans ce pays de 
Neuchâtel, mais aussi tourmenté, préoccupé de morale et de religion, de philo- 
sophie, d'éducation, il est commenté par une bibliothèque du XVIIIe siècle, 
bibliothèque intacte d'une famille neuchâteloise qui fut donnée à la Bibliothèque 
de la Ville. 

« Comme on le voit, écrivit Suzanne Pingeon, bibliothécaire, qui en fit 
l'analyse : cette bibliothèque reflète tout à fait l'esprit du XVIIIe siècle, 
puisqu'elle fut constituée, aussi bien par des gens cultivés, d'une grande indé- 
pendance de caractère, que par des personnes pieuses et mondaines. » 

Le roman, c'était, entre autres : Les aventures de M. Robert Chevalier dit 
Debeauchêne, Capitaine de flibustiers dans la Nouvelle-France, ou encore Manon 
Lescaut de l'abbé Prévost. Les récits de voyages étaient ceux de Cook, de 
Bougainville, de Pallas. 

L'histoire était repensée par Voltaire. « Pour la première fois, un historien 
se mit au-dessus des préjugés des lecteurs. » C'était encore L'Histoire ancienne 
des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, un Abrégé chronologique de l'Histoire 
de France. 

Les sciences suscitaient autant de curiosité que les philosophes. On parlait 
beaucoup de Fontenelle, de Diderot, d'Alembert, de Buffon. 

La théologie occupait une place importante, en particulier à Neuchâtel, 
par Jean-Frédéric Ostervald, dont les ouvrages figurent dans cette bibliothèque, 
avec son Traité des sources de la corruption qui règne aujourd'hui parmi les 
chrétiens, son Traité contre l'impureté, son Catéchisme, La morale chrétienne. 

Voici donc l'esprit d'une époque. Il dénotait un goût réel de la liberté. Il 
était imprégné par une société bourgeoise certainement cultivée, par un remar- 
quable goût d'entreprise des négociants qui ouvrait les marchés en Afrique, 
en Amérique, aux Antilles, en Chine, au Japon, dans la Russie des tsars, qui 
créait même des colonies suisses en Amérique du Sud, une ville Purysbourg, 
en 1835, dans les Etats de la Caroline du Sud, une colonie agricole dans le 
Manitoba où les colons neuchâtelois se battaient contre les indiens et appelaient 
à leur secours les soldats du régiment Meuron. 

Une liste des premiers donateurs et collecteurs, de 1790 à 1890 démontre 
à quel point nous sommes tous concernés et combien l'histoire de cette institu- 
tion est en réalité l'histoire de notre petite République. 

Et maintenant les étapes, la première : Le Cabinet du général de Meuron, 
une reconstitution faite davantage dans l'esprit que dans les faits et qui nous 
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permit de regrouper ce qui subsistait des collections du XVIIle siècle dans les 
familles de Meuron, de Coulon, Du Pasquier, au Musée d'histoire naturelle, au 
Musée d'histoire, au Musée militaire de Colombier, à l'Institut de géologie et 
enfin dans notre propre Musée. C'était l'esprit d'aventure, celui d'un général- 
mercenaire du XVIIIe siècle, mais aussi du major Kukie (îles Salomon), du 
lieutenant-colonel Matthey (collection Sioux du Dakota), du service étranger. 

Avec ces premières collections, l'exotisme déjà se civilisait, se faisait cote, 
étiquette, fiche et désinfectant ; il entrait au musée. 

Deuxième étape : l'esprit missionnaire. Ce sont les missionnaires du 
XIXe siècle, en particulier, qui donnèrent l'orientation africaine à nos collec- 
tions et nous leur devons la plus grande partie de nos objets. La liste est longue 

et figure dans le catalogue. Nous retenons ceux dont les objets sont exposés : 
H. A. Junod, E. Boiteux, G. Béguelin, P. Ramseyer, Ed. Jacottet, Th. Burnier, 
R. P. Trilles, L. Charrière, Chapuis, Virchaux, Dr Albert Schweizer. 

Troisième étape : l'esprit systématique; caractéristique de la fin du 
XIXe siècle et du début du XXe siècle, il marque les collections faites sous la 
direction du professeur Knapp et en particulier celle qui fut réalisée sur le 
terrain par le professeur Th. Delachaux et le Dr A. Monard, de La Chaux-de- 
Fonds (la collection Angola). Tout est ordonné, la vie matérielle est classée, 
cataloguée. La collection d'Angola, d'environ 3000 objets est l'une des plus 
importantes de notre institution. 

Dernière et quatrième étape : Recherche d'humanisme, soit l'orientation 
de nos recherches actuelles qui se portent davantage vers l'humanisme. Elles 
apparaissent dans une brève évocation de notre matériel saharien et des concep- 
tions qui guidèrent nos prospections sur le terrain. 

Les pièces maîtresses de nos collections 

La suite de nos collections à travers d'autres continents est un choix 
facile, car nous disposons d'environ 50 000 objets. Les critères sont d'ordre 
historique et souvent esthétique. Ces pièces appartiennent à l'Extrême-Orient 
(Chine, Japon), à l'Iran, à l'Océanie, à l'Amérique... Puis collections particu- 
lières : jouets, instruments de musique. 

Art Nègre 

Un thème central, dû à notre spécialisation, devait être évoqué. Ce fut 
« Art Nègres ou plutôt une recherche de ce que pourraient être les fonctions 
et dimensions de ces arts. Art, nous le savons, est l'un des critères culturels 
dans notre civilisation occidentale, notion en apparence trop facile, qui possède 
son jargon, comme si les mots pouvaient remplacer les couleurs, les formes, 
l'émotion créatrice, traduire une seconde fois - et les critiques d'art ne s'en 
privent pas - ce que l'art dit déjà dans son propre langage. 
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C'est encore l'expression d'une époque, d'un instant de la condition 
humaine, comptabilité des repères grandioses de notre histoire, ces « phares » 
de Baudelaire : 
Rubens :« oreiller de chair fraîche »; 
Léonard de Vinci :« miroir profond et sombre »; 
Rembrandt: « où la prière en pleurs s'exhale des ordures »; 
Michel-Ange : «où l'on voit des Hercules se mêler à des Christs)); 
Watteau :« ce carnaval »; 
Goya :« ce cauchemar»; 
Delacroix :« des fanfares étranges ». 

Or, en Afrique, pas d'équivalence apparente ou plutôt un refus d'équiva- 
lence: une tradition faite système, la pulsation d'une société, bien plus que 
celle d'un individu, l'expression d'un drame collectif, un langage sacré. 

Nous savons que les « bieri » fang, les figures d'ancêtres des Bakota, les 
fétiches de fécondité des Achanti, les masques des sociétés secrètes ou d'initia- 
tion du « poro » chez les Sénoufo expriment le culte - presque désespéré à 
travers tant de morts faciles - d'une Force-Vie. D'aucuns, en Occident, 
pensaient y retrouver les dissertations d'Apollinaire, certains commentaires 
poétiques du surréalisme, ces «libertés que nous ne savons pas prendre et que 
les Nègres ont réussies », comme l'écrivait avec candeur Maillol. Or, ce sont 
des solutions pratiques, des réponses aux épidémies, à la guerre, à la famine, 
aux feux de brousse et aux tornades, à tout ce qui dépasse la mesure d'un 
homme aux mains nues, de l'Art aussi, mais après, en second lieu, presqu'à 
l'abri, entre deux tornades et deux guerres. Ils s'attendaient peut-être, ces 
visiteurs lettrés de la vieille Europe, à une rencontre mondaine entre non- 
figuratifs, entre antihumanistes fatigués, les uns comme les autres, par trop 
de science et de raison? Or, les Noirs nous offrent le dur combat de l'aventure 
humaine et, à leur manière, dans leur style, des actes de foi. 

Il nous a paru que les fonctions pourraient exprimer mieux que des critères 
d'ordre esthétique les dimensions réelles des arts nègres, dont les registres 
nous entraînent au-delà des sons apprivoisés de notre univers courant, comme 
une musique venue de plus loin et dont parlait Ravel au soir de sa vie, sur une 
terrasse de Marrakech, face au coucher du soleil, sorte d'orchestration éblouis- 
sante du monde, trop grand pour n'importe quel homme et lui faisant dire, 
avec humilité en pensant peut-être à quelque note primordiale d'un Commen- 
cement :« Je voudrais écrire un la. » 

Or, les fonctions des arts nègres appartiennent également à certaines de 
ces raisons cosmiques dont le tri ne peut être que très sommaire malheureuse- 
ment, car ce domaine est le plus hermétique qui soit dans les sociétés tradi- 
tionnelles. C'est le monde secret de l'initiation. Chaque mot vient de très loin, 

« de plus loin que les hommes », disent les prêtres. Le langage sacré n'est qu'un 
prêt. 

Telles que nous les connaissons, ces fonctions expriment cependant cer- 
taines des dimensions de l'Art nègre à travers différentes valeurs : 
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J. Valeur commémorative : un art de cour, représentation d'événements poli- 
tiques, sociaux, guerriers, figures de rois, de chefs, imagerie plastique d'une 
hiérarchie et de l'histoire. 

2. Valeur sociale : C'est l'organisation des hommes, le rappel des relations 
entre l'homme et la société. 

3. Valeur politique : Hiérarchie, représentation symbolique du pouvoir, qu'il 
s'agisse de costumes, d'armes, de sceptres, d'instruments de musique, de 
chasse-mouches, d'ombrelles, de sièges ou trônes. 

4. Valeur magico-religieuse ou l'organisation du monde : Sans doute la source 
la plus abondante de la sculpture africaine. s Ces peuples - constatait 
Maurice Delafosse - dont on a parfois nié qu'ils aient une religion, sont 
parmi les plus religieux de la terre. " Il ajoutait :« Aucune institution, que 
ce soit dans le domaine social ou dans le domaine politique, voire en matière 
économique, qui ne repose sur un concept religieux ou qui n'ait la religion 
comme pierre angulaire. , 

5. Valeur d'éducation : Nous pourrions parler de l'accumulation, puis des 

moyens de transmission des connaissances par les classes d'âge, les sociétés 
secrètes, dont les objets d'un rituel, en général des masques, symbolisent 
l'importance des notions religieuses, sociales, les mémorisent en figures, 

couleurs de blason. Pratiquement, c'est le catéchisme d'une morale, d'une 
sagesse. s Chaque vieillard qui meurt en brousse, nous disait un grand 
mystique et savant peul, Hampathé Bà, est une bibliothèque qui brille. r 

6. Valeur esthétique : Cette réelle liberté dans les arts traditionnels, ce goût 
du beau, surgit dans le mobilier, dans certains masques, certaines statues. 
Art laïque, le plus souvent, mais incorporé aux styles régionaux. L'essentiel 

est de savoir que cette valeur esthétique existe, que la notion de l'Art pour 
l'Art n'est pas nécessairement en Afrique une idée du XXe siècle, d'origine 
étrangère, mais un usage traditionnel, parfois une remarquable sensibilité 
et un état de disponibilité. Beau est synonyme de bien, s'oppose au mal. 
Chez les Bambara, un masque beau est un masque vrai. Chez les Banen au 
Cameroun s ès Y) dans « bo-ès r ou s bwès » signifie «ce qui est parfait », «ce qui 
est par la volonté de Dieu,. La Beauté se situe dans une zone extra-humaine, 
présence et témoignage d'une volonté divine, recherche d'un absolu, déjà 
dépassement de l'homme. C'est la beauté selon Platon. 

7. Valeur de syncrétisme : En fait, polyvalence des objets rituels, dont les 
fonctions peuvent changer, selon le contexte, les types de cérémonies. 
« Tout en un, un en tout » dit un texte initiatique peul. 

8. Valeur de communication : l'un des aboutissements les plus abstraits, 
avec ses aspects précis et graphiques de la transmission des connaissances, 
à l'aide d'une proto-écriture, de syllabaires et enfin d'alphabet. 
Nos références sont les objets-témoins de nos collections africaines, choisis 

parmi les quelque trente mille que nous possédons. 
« Il n'y a pas d'homme africain, disait Jean Cocteau, ou plutôt il se découvre 

beaucoup plus tard, quand, après avoir cessé le stupide jeu qui consiste à 
essayer de connaître, l'on arrive à se reconnaître. " 
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En fait, l'aventure de l'humanisme africain pourrait aller bien au-delà 
d'une notion géographique ou ethnique, pour atteindre l'universalisme de 
l'homme, en de mêmes zones de sensibilité, en ce « quelque chose d'infiniment 
général, au-delà de l'humanité, au coeur même de la vie animale », dont nous 
parlait Spengler. 

LA COMPOSITION DU PUBLIC 

L'exposition étant prolongée jusqu'au 31 mars 1968, nous communique- 
rons les résultats définitifs dans le rapport 1968. Nous présentons ici la situation 
arrêtée au 31 décembre 1967. 

Les écoles (répartition) 

1. Neuchâtel-Ville : Ecole primaire ................ 284 
Ecole secondaire régionale ........... 576 
Gymnase cantonal ............... 372 
Ecole de commerce .............. 

311 
Cours de vacances, Ecole de commerce ...... 251 
Ecole moderne ................ 127 
Ecole professionnelle .............. 95 
Eurocentre 

.................. 46 
Université 

.................. 43 
Ecole normale ................. 

14 

2. Canton : Ecole primaire, Boudry 
............ 

18 
Ecole primaire, Fleurier 

............ 
20 

Ecole primaire, Buttes 
............. 

20 
Ecole primaire, Bôle 

.............. 20 
Ecole primaire, Auvernier 

........... 15 
Ecole primaire, Saint-Blaise 

.......... 
43 

Ecole secondaire, Peseux 
............ 

95 
Ecole secondaire, Colombier 

.......... 
77 

Ecole secondaire, Fleurier 
........... 12 

Ecole secondaire, La Béroche 
.......... 42 

Ecole secondaire, La Chaux-de-Fonds 
...... 22 

Ecole Valanvron, La Chaux-de-Fonds 
...... 18 
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Ecole des arts et métiers, Neuchàtel ....... 37 
Ecole des arts appliqués, La Chaux-de-Fonds 

... 36 

3. Hors-canton : Ecole pédagogique, Lausanne 
.......... 21 

Ecole secondaire, Sion 
............. 72 

Ecole Viret, Lausanne 
............. 30 

Ecole Saint-Michel, Fribourg 
.......... 16 

Ecole ménagère, Rolle 
............. 10 

Ecole normale, Bienne 
............. 26 

Ecole Bouloz, Fribourg 
............ 38 

Ecole primaire, Sainte-Croix 
.......... 46 

Ecole primaire, Donneloye (VD). 
........ 18 

Ecole Miramonte, Montreux 
.......... 24 

Ecole secondaire, Dielsdorf (ZH) 
........ 27 

Ecole Bigenthal (BE) 
............. 21 

Ecole secondaire, Yverdon 
........... 20 

Ecole secondaire, Avenches 
........... 78 

Ecole de commerce, Saint-Imier 
......... 22 

Ecole française, Berne 
............. 27 

Ecole sociale, Lausanne 
............ 10 

Ecole secondaire, Lausanne 
........... 14 

Université de Fribourg 
............. 10 

Ecole de commerce, Zurich 
........... 13 

Ecole d'architecture, Lausanne 
......... 16 

Ecole Service social romand, Lausanne 
...... 10 

4. Pensionnats Pensionnat Carmen, La Neuveville 
....... 42 

et internats : Pensionnat « Le Manoir s, La Neuveville 
..... 28 

Institut Beaulieu, La Tour-de-Peilz ....... 14 
Institut « Les Pervenches s, Cressier ....... 15 
Institut Montmirail .............. 10 
Pensionnat « Irena s, Neuchâtel ......... 44 
Pensionnat Châtelard-School, Les Avants .... 32 
Pensionnat catholique, Neuchâtel ........ 30 
Institut Choisy, La Neuveville ......... 26 
Institut « Monruzy s, Neuchâtel ......... 16 
Home bâlois, Chaumont ............ 10 
Institut « La Châtelaine s, Saint-Blaise ...... 40 

Groupes et sociétés 

Visites commentées: 
Groupe d'étudiants de Beaune (France) ..... 30 
Groupe de missionnaires ............ 24 
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Groupe Longines, Saint-Imier 
.......... 18 

Rotary-Club, Morat .............. 27 
Département politique (coopération technique), 
Berne 

.................... 27 
Corps enseignant, La Neuveville. 

........ 20 
Faculté des sciences, Fribourg 

......... 33 
Camp d'éducateurs, Vaumarcus 

......... 61 
Groupe de Français (Unesco) 

.......... 15 
Groupe scientifique, Lausanne 

......... 27 
Technicum cantonal vaudois .......... 32 
Jeune Eglise, Saint-Aubin (NE) 

......... 21 
Missionnaires de Bâle 

............. 72 
Société pédagogique, Fleurier 

.......... 57 
Jeune Eglise, Saint-Blaise 

........... 36 
Centre d'éducation, La Chaux-de-Fonds 

..... 10 
Union rationaliste, Lausanne 

.......... 18 
Lyceum-Club, Neuchâtel 

............ 14 
Elèves infirmières, Neuchâtel 

.......... 23 
Société d'Emulation du Val-de-Ruz 

....... 29 
Université populaire, La Chaux-de-Fonds. 

.... 43 
Groupe d'anciens Africains, Lausanne 

...... 42 
Groupe Libéral, Fontainemelon 

......... 13 
Club alpin, Neuchâtel 

............. 77 
La Bonne Equipe, Neuchâtel 

.......... 22 
Lycée de Grenoble, France 

........... 28 
La Table Ronde, Neuchâtel. 

.......... 
24 

Fonctionnaires PTT, Neuchâtel 
......... 

30 
Groupe Athenaeum, Lausanne 

......... 
30 

Société d'Emulation, Marin 
........... 18 

Société pédagogique, Yverdon 
......... 

13 
Centre d'éducation ouvrière, Neuchâtel. 

..... 
51 

Lyceum-Club, Zurich 
............. 

9 
Personnel des PTT, Neuchâtel 

......... 
19 

Délégués suisses de gymnastique ........ 
22 

Club Culture psychique, Neuchâtel 
....... 

7 
Femmes universitaires, Neuchâtel 

........ 
14 

Société pédagogique, Boudry 
.......... 

30 
Groupe d'étudiants de Fribourg-en-Brisgau 

.... 
15 

Personnel des Téléphones, Neuchâtel. 
...... 

13 
Union technique suisse, Le Locle 

........ 
11 

Société d'histoire, Neuchâtel 
.......... 

37 
Groupe Vigile, Bienne 

............. 18 
Presse économique internationale 

........ 29 
Imprimerie Attinger, Neuchâtel 

......... 53 
Groupe Heimatschutz, Neuchâtel 

........ 89 
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Musée d'horlogerie, Le Locle 
.......... 

Sociétés locales, Neuchâtel 
........... 

Musée d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds 
..... 

Corps enseignant primaire, Neuchâtel 
...... 

Bibliothécaires, La Chaux-de-Fonds 
....... 

Visites non commentées : 
Relieurs romands (Vevey) 

........... 
Groupe de Chavannes-le-Chène (VD) 

....... 
Aides familiales, Neuchâtel 

........... 
Camp romand pour enfants diabétiques, Neuchâtel 
Groupe de Neuchâtel 

............. 
Eclaireuses de Neuchâtel 

............ 
Les Perce-Neige, Neuchâtel 

........... 
Musée des beaux-arts de Vevey 

......... 
Groupe de cadets, Neuchâtel 

.......... 
Home d'enfants de Courtelary 

......... 
Migros, Neuchâtel 

............... 
Association des radiothérapeutes suisses ..... Les Mûriers, Grandson 

............. 
Etudiants de France 

............. 
Colonie de vacances de Lignières 

........ 

MOUVEMENT DU PUBLIC 

Comment avez-vous entendu parler de eette exposition et d'où venez-vous? 
(Enquête auprès des visiteurs individuels) 

il 
48 

5 
32 

6 

14 
10 
26 
11 
14 
12 
7 

10 
13 
56 
10 
10 
37 

4 
10 

Nous avons tenté une analyse sommaire de notre action publicitaire en 
faisant poser par la caissière, à chaque visiteur, un minimum de questions : 

Avez-vous entendu parler de cette exposition : 
par affiches? 
par vos amis et connaissances? 
par la radio, la télévision, par des articles de journaux? 
Venez-vous par habitude? 
par hasard ? 

Enfin, nous avons complété ces informations par une dernière question : 
s D'où venez-vous? Neuchâtel, Lausanne, Zurich, Paris, etc.? » 
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Aspects comparatifs des expositions: 

Sahara 1957 A quoi jouent 
les enfants du monde 

1959 

du 24 juin 153 
au 7 juillet 174 

327 

du 8 juillet 348 
au 4 août 820 

585 
362 

2115 

du 5 août 389 
au l er septembre 806 

501 
488 

2184 

du 2 septembre 290 
au 15 septembre 1084 

1374 

du 16 septembre 869 
au 6 octobre 698 

792 
2359 

du 7 octobre 432 
au 3 novembre 424 

653 
402 

1911 

du 4 novembre 601 
au 1ei novembre 265 

366 
312 

1544 

du 2 décembre 249 
au 15 décembre 605 

854 

du 16 déc. 1957 1018 
au 5 janvier 1958 171 

157 
1346 

du 22 juin 830 
au 5 juillet 539 

1369 

du 6 juillet 596 
au 2 août 576 

527 
1224 
2923 

du 3 août 656 
au 30 août 670 

1178 
579 

3083 

du 31 août 489 
au 13 septembre 571 

1060 

du 14 septembre 477 
au 4 octobre 776 

519 
1772 

du 5 octobre 897 
au l er novembre 957 

703 
754 

3311 

du 2 novembre 410 
au 29 novembre 985 

752 
671 

2818 

du l er décembre 810 
au 13 décembre 501 

1311 

du 14 déc. 1959 1192 
au 3 janvier 1960 603 

423 
2218 

Parures et bijoux 
dans le monde 1961 

du 19 juin 210 
au 3 juillet 374 

584 

du 4 juillet 537 
au 30 juillet 1024 

557 
352 

2470 

du 1er août 378 
au 27 août 687 

658 
405 

2128 

du 28 août 238 
au 10 septembre 490 

728 

du 11 septembre 390 
au ter octobre 194 

196 
780 

du 2 octobre 627 
au 29 octobre 506 

1482 
1019 
3634 

du 30 octobre 825 
au 26 novembre 568 

566 
818 

2777 

du 27 novembre 1128 
au 10 décembre 683 

1811 

du 11 décembre 
au 17 décembre 473 
du 18 déc. 1961 633 
au 2 janvier 1962 324 

149 
1679 

127 

Numérisé par BPUN 



La main de l'homme L'art médiéval 175 ans d'Ethnographie 
1963 

1 
en Hongrie 1965 à Neuchâtel 1967 

du 24 juin 600 
au 7 juillet 274 

874 

du 8 juillet 557 
au 4 août 554 

346 
373 

1830 

du 5 août 621 
au ter septembre 864 

532 
529 

2546 

du 2 septembre 365 
au 15 septembre 315 

680 

du 16 septembre 453 
au 6 octobre 365 

401 
1219 

du 7 octobre 383 
au 3 novembre 441 

511 
608 

1943 

du 4 novembre 517 
au l er décembre 846 

542 
390 

2295 

du 2 décembre 707 
au 15 décembre 762 

1469 

du 16 déc. 1963 1070 
au 5 janvier 1964 274 

387 
1731 

128 

du 21 juin 171 
au 4 juillet 619 

790 

du 5 juillet 472 
au let août 361 

1122 
609 

2564 

du 2 août 309 
au 29 août 498 

597 
338 

1742 

du 30 août 517 
au 12 septembre 546 

1063 

du 13 septembre 241 
au 3 octobre 458 

235 
934 

du 4 octobre 319 
au 31 octobre 435 

345 
347 

1446 

du l er novembre 29 7 
au 7 novembre 307 

508 
347 

1459 

du 29 novembre 50 7 
au 12 décembre 500 

1007 

du 13 déc. 1965 849 
au 2 janvier 1966 262 

334 
1445 

du 19 juin 413 
au 2 juillet 321 

734 

du 3 juillet 722 
au 30 juillet 541 

319 
444 

2026 

du 31 juillet 645 
au 27 août 718 

507 
353 

2223 

du 28 août 277 
au 10 septembre 533 

810 

du 11 septembre 495 
au Zef octobre 441 

285 
1221 

du 2 octobre 590 
au 29 octobre 500 

324 
551 

1965 

du 30 octobre 662 
au 26 novembre 616 

411 
483 

2172 

du 27 novembre 544 
au 10 décembre 445 

989 

du 11 décembre 566 
au 31 décembre 424 

380 
1370 

1 

i 
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par amis 
Affiches par 

habitude 
et 

connais- 
par 

hasard 
Radio, 

journaux Total 
sances 

Juillet 1967 
Neuchâtel 39 13 2 2 - 56 
Corcelles 1 - - - - 1 
Chaumont 24 - - - - 24 
Peseux 4 - - - 1 5 
Colombier 1 - 2 - 2 5 
Boudry 1 - - - 1 2 
Fleurier 3 - - - - 3 
Neuveville 3 - - - - 3 
Auvernier - - - - 1 1 
La Chaux-de-Fonds 2 2 - - - 4 
Avenches 1 1 - - - 2 
Lausanne 12 4 - 1 2 19 
Morges 11 - - - - 11 
Yverdon 1 - 11 - - 12 
Estavayer - 1 1 - - 2 
Aubonne 1 - - 1 - 2 
Bienne 2 - 2 - - 4 
Fribourg 7 1 1 - 1 10 
Malleray 1 - - - - 1 
Tavannes 1 - - - - 1 
Berne 6 1 1 - 1 9 
Genève 10 6 3 2 1 22 
Bâle 10 - 1 2 - 13 
Zurich 6 1 1 2 - 10 
Männedorf 1 - - - - 1 
Chavannes-Renens 10 - - - - 10 
Sainte-Croix 1 - - - - 1 
Rapperswil - - - - 1 1 
Coire - - 1 - - 1 
Zoug - - 1 - - 1 

159 37 27 10 11 237 
Etrangers 
Paris 6 - 1 1 1 9 
Orléans - - 1 - - 1 
Dijon 1 - - - - 1 
Normandie 1 - - - - 1 
France 1 - - - - 1 
Etats-Unis 1 - - - - 1 
Francfort 1 - 1 - - 2 
Hollande 3 - 1 - - 4 
Belgique 2 - 1 - - 3 
Porto-Rico 1 - - - - 1 
Rome - - 1 - - 1 

17 - 6 1 1 25 

Août 1967 
Neuchâtel 101 - - - - 101 
Vaumarcus 50 - - - - 50 
Berne 3 - 1 - - 4 
Bienne 2 - - 1 - 3 
Bâle 21 4 - - - 25 
Lausanne 7 1 5 1 2 16 
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par amis 
Affiches par 

habitude 
et 

connais- 
par 

hasard 
Radio, 

journaux Total 

sances 

Yverdon - - 2 1 - 3 
Genève 7 12 - - 1 20 
Fribourg 1 - - 1 1 3 
Valais - - 2 - - 2 
Zoug - - 2 - - 2 
Coire - - 1 - - 1 
Tessin 1 - - - - 1 
Schwyz 1 - - - - 1 

194 17 13 -1 4 232 

Etranger 
France 29 - 3 - 1 33 
Belfort 2 - 1 - - 3 
Allemagne 6 - 1 - - 7 
Belgique 1 - - - - 1 
Italie 6 - 1 - 1 8 
Angleterre 7 - 1 - - 8 
Amérique 2 - - - - 2 
Pologne 1 - - - - 1 
Luxembourg - - 1 - - 1 
Espagne - - 1 - - 1 
Colombie 1 - - - - 1 
Prague 1 - - - - 1 

56 - 9 - 2 67 

Septembre 1967 
Neuchâtel 63 13 7 2 5 90 
Genève 13 2 2 - 1 18 
Lausanne 12 - 1 - - 13 
Fribourg 4 - - - - 4 
Bienne 5 - 1 - - 6 
Berne 7 1 - - 1 9 
Zurich 3 1 - - 1 5 
Schaffhouse - - 1 - - 1 
Bâle 1 - - - - 1 

108 17 12 2 8 147 

Etrangers 
Portugal - - - - 1 1 
Allemagne 1 - 1 - - 2 
Italie 4 - - - 1 5 
Belgique 4 1 - - - 5 
France 9 - 1 - - 10 
Maroc 1 - - - - 1 
Angleterre 2 - 1 1 1 5 
Allemagne 3 - - - - 3 
Canada 1 - - - - 1 
Hollande 1 - - - - 1 
Amérique 1 - - - - 1 
Pays-Bas 1 - - - - 1 
Israél 1 - - - - 1 

29 1 3 1 3 37 
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par amis 
Affiches par 

habitude 
et 

connais- 
par 

hasard 
Radio, 

journaux Total 
sances 

Octobre 1967 
Neuchâtel 18 - - - - 18 
Genève 4 1 - - - 5 
Lausanne 8 - - - - 8 
Berne 5 1 - - - 6 
Bâle 4 - 1 - - 5 
Fribourg - - - - 1 1 
Zurich - 1 - - - 1 
Glaris 2 - - - - 2 
Lugano 1 - - - - 1 

Etrangers 42 3 1 - 1 47 
Israël - 1 - 1 
La Haye - 1 - - - 1 
Italie - - 1 - - 1 
France 2 - - - - 2 
Pologne 1 - - - - 1 

Novembre 1967 3 2 1 - - 6 

Neuchâtel 23 12 4 3 - 42 
Lausanne 4 1 - - 5 
Yverdon 2 - - - - 2 
Genève 3 2 - - - 5 
Berne 4 - 1 - - 5 
Bienne 3 2 - - - 5 
Bâle 2 - 1 - - 3 
Zurich 1 - - - - 1 
Fribourg 1 - - - - 1 
Soleure 1 - - - - 1 

Etrangers 44 17 6 3 - 70 

Grenoble - - 1 - - 1 

Décembre 1967 - - 1 - - 1 
Neuchâtel 103 - 4 3 - 110 
Lausanne 6 1 2 - 9 
Yverdon 2 1 2 - - 5 
Genève 3 2 - - - 5 
Berne 3 1 - - - 4 
Bienne 3 2 - - - 5 
Fribourg 1 1 - - - 2 
Soleure 1 - - - - - 
Etrangers 122 8 8 3 - 141 
Fribourg-en-Brisgau 19 - - - - 19 
Amérique du Sud 1 - - - - 1 
Israël 1 - - - - 1 
Italie 1 - - - - 1 

1 22 - - - - 22 

Nous constatons que le 40% de ce public est de Neuchâtel, 44% des autres 
régions de la Suisse, 160/,, de l'étranger et qu'il a pris connaissance de l'exposi- 
tion à 70°/a par la voie d'affiches. 
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VOYAGES ET MISSIONS SCIENTIFIQUES 

15 juillet-20 août: Mission Unesco (J. Gabus) en Côte-d'Ivoire. Propositions 

concernant la création d'un Musée national, de musées 
régionaux, de la formation des cadres et des règlements et 
statuts destinés à protéger le patrimoine traditionnel et 
culturel. 

19-21 octobre : Participation J. Gabus, sur l'invitation du gouvernement 
tchécoslovaque, aux Colloques de Brno. Thème: «Ensei- 
gnement de la muséologie et coordination dans le domaine 
de cet enseignement sur le plan européen. » 

8 novembre : Voyage J. Gabus, Unesco, Paris. Rapport de mission en 
Côte-d' Ivoire. 

7-22 décembre : Participation J. Gabus au « Ile Congrès international des 

africanistes »à Dakar, en tant que délégué officiel suisse, 
puis voyage rapide à Nouakchott (Mauritanie). 

MISSION UNESCO EN COTE-D'IVOIRE 
du 15 juillet au 27 août 1967 

Depuis son accession à l'indépendance, le gouvernement de la Côte-d' Ivoire 

a fait des efforts considérables dans les domaines de l'économie et de l'aména- 

gement du territoire. Abidjan est la seconde rade occidentale après Lagos, 

avec son trafic de trois millions et demi de tonnes. Le rythme rapide de son 
développement urbain en a fait la ville la plus spectaculaire de la Côte d'Afrique. 
La politique économique ivoirienne est définie par une loi-programme qui 
prévoit une augmentation des investissements publics - ceci pour compenser 
le retard sur les investissements privés - qui passeraient de quatre-vingt- 
treize milliards de francs CFA de la période 1950-1960 à cent seize milliards 
pour la période 1967-1970. Actuellement la balance commerciale et le budget 

sont excédentaires. 
Ces conditions, très positives, permettent donc de penser qu'une réalisation 

de l'importance du Musée national et des musées régionaux se présente actuel- 
lement sous les auspices les plus favorables. 
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Après l'exposition d'art traditionnel qui fut présentée à l'occasion du 
Festival mondial des Arts nègres à Dakar et qui était déjà une prise de conscience 
de sa propre culture par le monde africain, la réalisation du projet actuel se 
situerait dans une suite logique qui ferait de la République de la Côte-d' Ivoire, 
dans ce domaine, un centre-pilote. Pour la première fois et d'une manière 
systématique, en un lieu où les civilisations sont diversifiées, denses et dont le 
contenu est d'une grande richesse matérielle et spirituelle, les archives, les 
références, en fait l'état civil d'une nation seraient protégées, analysées, ouvertes 
au grand public, comme aux chercheurs. De plus, l'institution avec ses collec- 
tions, ses laboratoires, son étroite collaboration entre Musée national et Univer- 
sité, l'Institut national des beaux-arts, se prêterait parfaitement par la suite, 
et sans aucun frais supplémentaires de matériel ou d'équipement, à l'installation 
d'un centre de formation muséographique africain (bilingue) qui, sur un plan 
universitaire, serait une suite de Jos, ce centre étant réservé à la formation 
des techniciens muséographes, le centre d'Abidjan à celui des muséographes 
scientifiques. 

Etat de fait 

Le musée actuel occupe une surface de 539 m2, soit 110,78 m2 pour les 
bureaux et ateliers, 22,05 m2 pour les dépôts. Les collections pourraient être 
de 19 000 à 30 000 objets. Cette incertitude, confirmée par le directeur du 
Musée, M. Holas (qui parlait de 19 000) est due au fait qu'un inventoriage n'a 
pu être suivi comme il l'eût fallu, pour des raisons d'administration interne. 
Le directeur précédent, M. Tournier, pouvait cependant fixer le chiffre de 
l'inventaire, à l'époque du transfert, à 24 000. Avec les acquisitions, qui furent 

certes nombreuses en une quinzaine d'années, le chiffre de 30 000 paraîtrait 
normal. Toutefois, et après vérification dans les divers dépôts et en procédant 
à quelques sondages, nous constatons, par exemple, que sur 20 objets, 3 ne 
portent aucun numéro, 3 révèlent les traces d'une cote devenue illisible, 2 sont 
gravement détériorés, cassés, attaqués par les vers, spongieux. Tous sont 
atteints de moisissures dues à la permanence d'une humidité de 800/. à 1000/", 
à une chaleur ambiante de 25-35 degrés. Dans l'un des dépôts, des objets atta- 
qués furent désinfectés au gas-oil par immersion. Ce procédé détruit les parasites, 
mais en même temps la polychromie, la patine et modifie la couleur naturelle 
des bois. Le système fut abandonné depuis deux ou trois ans, semble-t-il, 
pour être remplacé par une imprégnation de xylophène, ce qui ne vaut guère 
mieux. Le 80% des objets traités de cette manière sont inutilisables. Dans 
l'ensemble et pour ces diverses raisons, nous pensons qu'une estimation de 
24 000 objets pourrait être fixée comme ordre de grandeur et servir de base 

aux calculs nécessaires pour les futurs dépôts. 
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Le plan d'urbanisme établi en 1961-1962 1a prévu, à l'emplacement même 
du musée et de l'Institut des Sciences humaines, le passage de la « Voie Triom- 
phale ». 

Ainsi, de toute manière et pour ces deux raisons : utilisation du terrain 

pour la circulation, grave détérioration des collections, il s'avère urgent de 

construire un nouveau Musée national. 
D'autres facteurs interviennent : nécessité d'un inventaire du patrimoine 

traditionnel (avant qu'il ne disparaisse) et par conséquent de sa conservation, 
entre autres dans les dépôts d'un nouveau bâtiment, commercialisation exces- 
sive, abusive et sans dicernement des oeuvres d'art de la Côte-d'Ivoire dont 
trop souvent des pièces maîtresses sont exportées. 

C'est déjà une opération de sauvetage du patrimoine traditionnel, telle 
qu'elle fut souhaitée par les divers congrès de l'ICOM. Un sauvetage de cet 
ordre exige une infrastructure comportant : Musée central (national), musées 
régionaux, système administratif, statuts et lois pour la protection du patri- 
moine traditionnel des monuments et sites, contrôle de l'exportation, formation 
des cadres et techniciens, inventoriage des biens culturels par les moyens de la 

recherche scientifique et d'une enquête faite par des techniciens, administra- 
teurs, instituteurs ; contrôle et aide de et à l'artisanat, collaboration avec des 
institutions existantes : Université, Institut national des arts, tourisme. 

Le Musée national, tel qu'il fut souhaité par le gouvernement ivoirien, 

sera à son premier stade à vocation ethnographique. Les « Colloques de Neu- 

châtel » en 1962, sur « Les problèmes des musées dans les pays en voie de déve- 
loppement rapide » constataient à propos des musées d'ethnographie :« C'est 
à partir de ces derniers que se développeront dans ces pays les musées centraux. 
(... ) Toutefois, les problèmes posés par la création et la modernisation de 
musées d'ethnographie présentent un caractère d'urgence tout particulier dû 
à divers facteurs : un tel musée est plus lié que tout autre à sa discipline de 
base, l'ethnographie ; celle-ci est science du vif et doit faire intervenir des 
techniques modernes, coûteuses et précises ; les cultures qu'elles étudient sont 
actuellement gravement menacées par l'essor de la civilisation industrielle $. » 

Propositions' 

Tenant compte des conditions générales, des circonstances économiques, 
de la vocation culturelle de la République de la Côte-d'Ivoire et de son origi- 
nalité encore vigoureuse sur le plan traditionnel, nous proposons : 

1 Le gouvernement de la Côte-d'Ivoire achève la mise au point d'un nouveau plan 
d'urbanisme qui maintient la . Voie Triomphales au même lieu. 

' Colloque de Neuchâtel, p. 58. 
Nos propositions ont fait l'objet de plans détaillés, de chiffres, de listes d'équipement, 

etc., qui furent remis aux autorités ivoiriennes par l'Unesco, et dont nous ne donnons ici 
qu'un résumé. 
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1. La construction d'un Musée national, adaptée au style des maisons- 
tour ou des maisons-murs d'Abidjan et ceci en deux plans : l'un horizontal, 
pour les salles d'exposition comportant un musée statique et un musée dyna- 
mique. L'autre sur un plan vertical (la maison-tour) qui reçoit les réserves, les 
ateliers, le laboratoire central, les services scientifiques, administratifs, le 
dispositif des salles de conférences, un logement pour quelques chercheurs, 
un restaurant, une cafeteria. 

2. La conception de l'exposition permanente répond au scénario suivant : 
une marche à travers la République de la Côte-d'Ivoire, du sud au nord, de la 
haute forêt lagunaire des Apolloniens du Bassam à la savane des Sénoufo et 
des Malinké, avec, en éventail, s'ouvrant de l'ouest à l'est les populations des 
Dan jusqu'aux royaumes Agni et Abron. Dans l'espace libre du terrain, réservé 
pour les constructions futures d'un Musée d'art contemporain, d'un Musée 
d'archéologie, d'un Musée des sciences naturelles, d'un Musée des sciences et 
techniques : l'aménagement d'un jardin botanique, avec l'implantation par 
petits villages d'un Musée de plein air, c'est-à-dire des groupes d'habitats 
baoulé, gouro, sénoufo, dan. En chaque centre, des artisans de l'ethnie concernée 
habiteront la moitié du village, l'autre étant réservée au mobilier en place. 
L'un des villages serait cependant consacré entièrement à un restaurant africain 
dont les services, les spécialités et les salles seraient répartis dans les diverses 

cases. 
3. Pour éviter un sentiment de claustrophobie ou simplement fatigue due 

à la lumière artificielle, à la longueur des parcours et parfois à la densité des 
thèmes présentés dans les salles d'exposition permanente, il conviendrait de 

prévoir des jardins intérieurs qui évoquent l'oekumène, soit la haute forêt, la 

savane et enfin un aspect de la faune par les oiseaux. 

Les 
hommes 

Haute 
forêt 

Les 
techniques 

-ý 

Savane 
Les 

fonctions Oiseaux 
La vie 

quotidienne 

4. Les musées régionaux seraient situés à Bouaké pour les Baoulé, Man 
pour les Dan, Korhogo pour les Sénoufo. Les trésors royaux des Baoulé feraient 
l'objet d'un premier effort d'inventoriage, de protection, partiellement de présen- 
tation publique à Sakassou, haut lieu historique des Baoulé. Nous retiendrions, 
en deuxième étape, des perspectives de musées régionaux à Vavoua, Daloa. 

Trésors royaux et familiaux 

Ces trésors royaux et familiaux sont encore importants en Côte-d'Ivoire. 
Jusqu'à présent et pour des raisons traditionnelles, ils sont conservés dans les 
familles ou dans les chefferies, restent fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils participent 
à certaines cérémonies rituelles, à des fêtes, à des deuils. Ainsi, une partie des 
trésors sont exposés à l'occasion des funérailles. Par le fait que ces trésors ont 
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une grande valeur de prestige et que tout démantellement est rapidement 
connu, fait l'objet d'intervention des membres de la famille, cette part de l'art 
ivoirien est encore intacte et sans doute celle qui présente le plus d'intérêt, 

sinon la plus riche. Il conviendrait très rapidement d'en faire l'inventaire 

- tâche délicate - et d'intégrer ces collections privées au patrimoine national, 
avec ce que cela comporte de protection et d'obligations juridiques. 

La première enquête sera sans doute celle des préfets ou maires qui peuvent 
déjà signaler les principales familles possédant des trésors dignes d'intérêt. 
L'inventoriage de ces oeuvres ne signifierait nullement, de la part de l'Etat, 

une intention quelconque de main-mise ou quelque forme de nationalisation 
de biens privés, mais au contraire une protection. D'ores et déjà nous savons 
que certains trésors royaux sont importants et se prêteraient immédiatement à 
une enquête : les trésors royaux et familiaux des Baoulé, les trésors des royaumes 
Abron et Agni. 

A titre d'exemple, nous avons procédé à une première enquête auprès du 
chef de canton, roi des Baoulé, qui représente 500 000 sujets environ : le chef 
Kouamé Guié à Sakassou. 

Le problème se pose sur le plan des musées régionaux. Dans notre projet, 
un musée est prévu à Bouaké, mais celui-ci (Sakassou), qui se trouve à une 
quarantaine de kilomètres au sud, ferait partie d'un même circuit touristique 
et surtout nous permettrait de protéger efficacement un ensemble fort riche 
avant que n'éclate l'organisation traditionnelle du royaume, puisque ce roi, 
pour des raisons d'administration générale du pays, nous le savons, n'aura pas 
de successeur. 

Sakassou deviendrait haut-lieu des Baoulé. Le Bois-Sacré, qui comporte 
en un lieu secret le tombeau de la reine Pokou et par contre un emplacement 
public et visible, le tombeau du dernier roi et de la mère du chef actuel appar- 
tient déjà à un site qui pourrait être considéré comme un monument historique. 

Trois bâtiments, propriété de la collectivité royale, contiennent une partie 
des trésors : masques, bijoux d'or, sceptres de bois revêtus de feuilles d'or, 
trônes de bois plaqués de feuilles d'or, couronnes, pagnes, statuettes, tambours 
royaux, etc. 

Il nous fut permis de voir quelques-unes de ces Suvres dont les chefs et 
dignitaires précisèrent bien qu'il ne s'agissait que d'une très minime partie. 
Nous savons que le roi possède un contrôle précis de l'ensemble du trésor, 
enregistré sur un carnet, contrôlé constamment par ses collaborateurs, respon- 
sables chacun d'eux de certains secteurs. De plus, des trésors de cet ordre ne 
font pas l'objet de dispersion, mais au contraire, chaque roi doit rendre compte 
de ce qu'il reçut et il augmente ce patrimoine. 

Tenant compte de cette situation, nous avons fait la proposition suivante : 
1. Une partie de ces cases (en dur) seraient revues par l'architecte chargé 

du Musée national et dans certains cas reconstruites pour qu'elles soient réel- 
lement solides et résistent à d'éventuelles tentatives de vol. 

2. Une partie du trésor ou tout le trésor familial, dont le roi est directe- 
ment responsable, serait présenté dans des vitrines murales, faciles à installer 
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et sans grands frais, permettant ainsi un accès du public à ces oeuvres, qui se 
feraient enseignement de l'histoire des Baoulé, références et très belles oeuvres 
d'art. 

3. Le trésor royal, en fait le trésor dynastique, serait également présenté, 
mais sans doute et pour ne pas éveiller la susceptibilité des dignitaires, sous une 
forme très restreinte, du moins au commencement. 

4. Les techniciens du laboratoire central d'Abidjan viendraient de temps 
à autres contrôler l'état du matériel et donner des conseils d'entretien, s'il ya 
lieu. 

5. Le sous-préfet, M. Yanké Slanfet, fut intéressé par le projet et a proposé, 
de son côté, la création d'un campement administratif qui actuellement n'existe 
pas, de façon à recevoir de manière agréable des touristes qui viendraient de 
Bouaké ou d'Abidjan. 

D'ores et déjà, le roi et le sous-préfet nous ont donné leur accord de 
principe. 

L'artisanat 

Nous proposons, pour l'artisanat, le plan suivant : 
1. Création d'une Maison des artisans à Bouaké. En fait, nous verrions là 

un système analogue à celui d'Abomey, avec une coopérative de vente, mais 
respectant l'organisation traditionnelle, avec ses chefs et se contentant d'opérer 
un regroupement des objets quand il ay lieu, d'organiser la vente et d'en 
distribuer les bénéfices. 

La Maison des artisans aurait donc davantage l'aspect d'un centre admi- 
nistratif que celui d'un ensemble d'artisans travaillant sous les yeux du public. 

2. Inventaire de l'artisanat et recensement systématique à travers les 
techniques du tissage, de la vannerie, de la poterie. 

Sculpteurs et fondeurs pourraient être considérés à part, car ils représentent 
un domaine particulier qui exige une période d'enquête beaucoup plus longue. 

3. Sélection des meilleurs artisans. 
4. Commercialisation. 
Pour les divers motifs que nous signalons à propos des artisans prévus dans 

le Musée national à Abidjan, il serait souhaitable de laisser la majorité des 
artisans en place dans leur milieu et de se contenter de collecter leurs oeuvres 
afin de les vendre par l'intermédiaire d'une coopérative de vente. 

5. L'inventoriage de l'ornementation. Cette même enquête permettrait 
d'analyser et d'isoler certains des motifs ornementaux, avec leur valeur de 
symbolisme et d'écriture et surtout d'utilisation d'une manière plus large 
dans le domaine des arts contemporains (arts appliqués). Cette documentation 

serait utile à l'Institut national des arts. 
Les musées régionaux de Bouaké, Korhogo, Man seraient automatiquement 

des centres de documentation pour les décorateurs, les artisans. L'ensemble 
de ce système éviterait les écoles comme celles de Combes, de Poto-Poto, de 
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Romain Desfossés, dont les résultats ne sont guère encourageants, sinon tota- 
lement destructeurs de toute forme de création originale associée à la vocation 
culturelle et au génie particulier des divers groupes ethniques. 

Les artisans du Musée national 

Ces artisans pourraient être pris en charge par le Syndicat des antiquaires. 
La collaboration avec ce syndicat sera naturellement prudente et quelque peu 
réservée. Cependant, le Syndicat des antiquaires serait, semble-t-il, parfaite- 
ment disposé à prendre à sa charge les artisans, donc mise en place, salaire 
et accepterait que le contrôle de la production (qui serait traditionnelle) soit 
opéré par le Musée national. Avantages d'une prise en charge par le syndicat : 
d'ordre financier pour le Musée et même, semble-t-il, d'ordre productif. Les 
artisans ne se sentiront pas . fonctionarisés " et ne réagiront pas comme le font 
les artistes traditionnels africains en Nigéria, par exemple, où dès leur prise 
en charge par le gouvernement leur travail cessa d'être valable. 

Ce projet, d'une manière générale, pourrait s'associer à celui de Mile Jocelyne 
Etienne, qui eut l'occasion d'en parler au ministre de l'Education nationale. 

CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS 

14 et 17 février : Présentation du film de A. Delapraz « L'Iran des tapis ». 
13 octobre : Conférence J. Gabus à Yverdon (Rencontres de Cham- 

pittet). Thème :" Opérations de sauvetage culturel en 
Afrique. 

Au Séminaire de l'Institut d'ethnologie: 
26 janvier : Conférence de M. Jean-Pierre Leyvraz :" Critique de la 

notion d'histoire chez Cl. Lévi-Strauss et chez Sartre. * 
9 février : Conférence de M. Jean Rudhardt :" Histoire du fait reli- 

gieux. » 
23 février : Conférence de M. Paul Parin :" Expériences d'un psycha- 

nalyste chez les Dogon. s 
11 mai : Conférence de M. André de Murait :" Foi et intelligence 

dans la pensée humaine. s 
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18 mai : Conférence de M. Simon Jargy : «Les options de l'Islam 
contemporain. » 

25 mai : Conférence de M. Georges Cottier: « Origine de la philo- 
sophie de l'Histoire. » 

Le Deuxième Congrès international des africanistes à Dakar 

Du 7 au 20 décembre, nous participions au u Deuxième congrès interna- 
tional des africanistes »à Dakar, en tant que délégué officiel suisse. Cinquante 
pays étaient présents, dont vingt-deux africains et les participants étaient au 
nombre de trois cent quatre-vingt-dix-sept. Le congrès eut lieu dans les bâti- 
ments de l'Université. 

Le thème général était celui de la recherche scientifique au service de 
l'Afrique et il comportait six sections : 
1. Sciences historiques. 
2. Linguistique et disciplines annexes. 
3. Pensée africaine et anthropologie culturelle (religion, philosophie, psycho- 

logie, éducation et ethnologie). 
4. Arts et lettres. 
5. Institutions et processus : sociaux-politiques, économiques, juridiques, 

géographie humaine. 
6. Sciences naturelles et technologie. 

Certains pays avaient envoyé des délégations importantes : Sénégal (72), 
USA (56), France (32), Nigéria (18). Quant à la Suisse, sa présence fut hono- 
rable, puisqu'elle comptait quatre délégués : 
Mlle Immita Cornaz (Coopération technique) ; 
M. Pierre Bungener (directeur de l'Institut africain de Genève) ; 
M. H. -P. Junod (attaché à l'Institut africain de Genève) ; 
et le soussigné. 

L'organisation fit l'objet de quelques résolutions dans la plupart des 
sections, à la fin du congrès. Chacun regretta, en effet, une certaine absence de 
coordination, un choix de thèmes souvent trop vastes, avec ce qu'ils impli- 
quaient de risques de confusions, de limites imprécises. Cependant, ces aspects 
nous parurent secondaires. L'essentiel était la présence de jeunes savants 
africains appartenant à des disciplines diverses : sciences politiques, droit, 
philosophie, littérature, histoire, ethnologie, sociologie, biologie, médecine. 
Même si le dialogue ne fut pas toujours facile - et cela peut-être parce que la 
matière des communications n'était pas distribuée à temps - la participation 
massive de la jeunesse estudiantine africaine fut un élément positif qui, à lui 
seul, justifiait ce congrès. 

Précisons que la discrétion africaine n'était certes ni indifférence, ni 
ignorance, loin de là. En fait, certains savaient davantage, mais ils ne le disaient 
pas, persuadés encore que seule la forme, une apparente technicité du vocabu- 
laire, pour ne pas dire un jargon s'identifiaient au savoir. Et puis, il y eut une 
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pudeur, pas nécessairement celle d'une certaine jeunesse. Non, mais plutôt 
parce qu'il fallait, avec les mots des autres, dire ce qui était peut-être l'essentiel 
de soi. Sa propre vérité n'est jamais facile à énoncer dans une langue étrangère. 

Quant aux rapports eux-mêmes, nombreux furent ceux qui sacrifièrent à 
la mode d'un jargon pseudo-scientifique, à l'abus des généralités pour lesquels 
des congrès de cet ordre ne sont pas faits, à une certaine scolarité et bien entendu 
- il fallait s'y attendre -à des prises de position politique. 

Dans la section II, par exemple, concernant la linguistique, le Dr Sigmund 
Brauner (Leipzig) constata que la langue française imposée au Mali par l'ancien 

gouverneur colonial ne suffit plus aux besoins de la jeune république. Il proposa 
par exemple, l'usage du bambara, qui est la langue de la plus forte densité 

ethnique du pays. 
Cette communication, comme celle de L. van den Berghe (Washington) 

rappelle la situation des langues en Afrique, situation connue et qui n'a pas 
encore trouvé de vraie solution, sinon que l'une ou l'autre des langues scien- 
tifiques du monde doit être maintenue, car c'est le seul accès aux civilisations 
techniciennes et seule l'une de ces langues a valeur de langue internationale. 

L'usage comme langue officielle d'une ou deux langues véhiculantes dans 
les divers Etats africains est une évidence, bien que ce ne soit pas toujours 
facile à résoudre et cela pour des raisons de politique nationale. Quant à l'étude 
au niveau universitaire de l'une des langues vernaculaires, elle nous paraît 
être une nécessité culturelle, car il importe de connaître au moins, en chaque 
Etat, la vocation culturelle telle qu'elle surgit à travers le vocabulaire, la morpho- 
logie de la langue. Ce sont des techniques de pensée qu'il convient de ne pas 
négliger, sans risquer, pour chaque ethnie importante de ne plus être elle-même. 

Dans la section I: Histoire, des travaux situèrent Niani, l'ancienne capitale 
de l'Empire Mali et communiquèrent les résultats des premières fouilles (com- 
munication de D. T. Niane de l'Institut d'histoire de Conakry) ; Raymond 
Mauny évoqua le périple de la mer Erythrée et le problème du commerce 
romain en Afrique au sud du Limes ; Y. J. Saint-Martin étudia la volonté de 
paix d'El Hadj Omar et d'Amadou dans leurs relations avec la France ; des 
communications d'anglophones africains furent consacrées aux problèmes des 
structures et développements urbains, de l'évolution des quartiers haoussa 
dans les villes yoruba ou encore à des figures symboliques, comme celles du 
poisson-vase et des figures anthropomorphes à queue de poisson bifide dans 
l'art yoruba et bénin. 
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PUBLICATIONS 

J. Gabus : 175 ans d'Ethnographie à Neuchâtel (Art Nègre), 318 pages, dont 
quatre articles : 
1. Collection Krajewski, par Odile Jéquier, pp. 46-48. 
2. Collection Angola, par Marceline de Montmollin, pp. 56-60. 
3. Collection de jouets, par Lison Tripet, pp. 110-113. 
4. Collection d'instruments de musique, par Z. Estreicher, pp. 113-116. 

Nombreux croquis, dessins et photographies de J. -P. Baillod, H. Erni, 
P. Hugentobler, W. Hugentobler, A. Rosselet, J. Schoepflin. 

J. Gabus : Art Nègre, éd. de la Baconnière, Boudry, 202 pages. 

Le directeur : 
Jean GABUS. 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1. Couple d'ancètres baoulé. (Haut. 5.1 cm. ; 70 cm. ) 
Acheté à Bouaké (Côte-d'Ivoire) gràce aux subventions du mécénat, à 
l'occasion du 175e anniversaire du Musée. 

2. Chef de canton, roi de Baoulé (500 000 sujets) Kouamé Guié (Sakassou, 
Côte-d'Ivoire). 

3. Sakassou : présentation, par les membres de la famille royale, d'une petite 
partie du trésor dynastique des Baoulé : sceptres à proverbes, chasse- 
mouches (objets de bois revètus de feuilles d'or), bijoux, colliers en or 
massif, pagnes des différents rois, etc. 

4. Trésor des rois baoulé : sur un trône de l'un des rois (âme de bois, feuilles 
d'or), une statuette-portrait de la reine Abla Pokou (âme de bois, feuilles 
d'or). 

5. A Sakassou, le Bois-Sacré réservé à l'initiation et à la garde d'un certain 
nombre de masques. Sur le sentier, les dignitaires de la famille royale 
montrent le chemin. 

6. A l'intérieur du Bois-Sacré, sur le sentier : quatre masques, de gauche à 
droite : Goli-Gulin, Goli-Pan, Goli-Gulin, Plè-Plé. 

7. Masque-portrait de la reine Abla-Pokou. 

8. Premier esclave de la reine Pokou. 

9. Les filles de la reine Pokou : les jumelles N'da Brapokou. 

10. Prélude de l'exposition s 175 ans d'Ethnographie »; poème de Blaise 
Cendrars illustré par Hans Erni. 

11. Section i Le milieu et l'esprit .: Le commencement, avec la liste du premier 
siècle des collectionneurs, de 1790-1890. Parallèlement, la période d'histoire 

neuchâteloise correspondante ; une maquette de navire hollandais du 
XV II le siècle, qui appartenut au général de Meuron ouvre la route et un 
document sur parchemin, l'acte de donation du Cabinet de curiosités du 
XIXe siècle du général de Meuron aux Quatre-Ministraux de la Ville de 
Neuchâtel. 
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12. Première étape : le Cabinet de curiosités du général Charles-Daniel de 
Meuron (vue partielle). 

13. La section « Art Nègre » et ses divers «chapitres »: 
à gauche : Valeur commémorative ; 
à droite: Valeurs sociale et politique; 
à gauche: Valeur magico-religieuse et valeur d'éducation ; enfin, 
à l'arrière-plan, mais cachées par les vitrines : valeur esthétique, puis 
valeur de syncrétisme. 

14. Le principe adopté pour chaque bloc-vitrine est que l'objet-témoin prenne 
toute sa valeur de référence et de signification. Ainsi, l'objet «raconte» à 
la manière d'un texte logique. Par exemple, sous « valeur sociale », de 
gauche à droite : 
« Au commencement était la mort... » 
Sur une porte de grenier dogon, les systèmes du monde : les huit rangées 
de personnages représentent les hommes et les femmes du monde entier, 
issus des premiers ancêtres. La serrure est l'autel des ancêtres. Les chevrons 
symbolisent le cheminement de l'eau fertilisante en même temps que celui 
de la Parole. Dans chaque famille, les tortues remplacent le patriarche 
pendant ses absences. L'ancêtre-constructeur, après avoir volé dans 
l'atelier des grands Nommo qui sont les forgerons du Ciel un morceau de 
soleil, sous forme de braise et de fer incandescent prit contact avec le sol 
et dès lors il était donc prêt pour son oeuvre civilisatrice. Le grenier était 
descendu, plein de nourritures nouvelles. Elles étaient destinées à la régé- 
nération et au renouvellement des hommes. 
Ainsi, l'ancêtre est donc présent dans la plupart des sociétés négro-afri- 
caines. 
Il apparaît, chez les Pende, au Congo, sous forme de statuettes de bronze 
à la cire perdue, qui étaient placées de chaque côté de la case du chef (sur 
la photographie, statuette debout). Elles représentaient les ancêtres qui 
écoutent les paroles du chef, en particulier quand il est question de généa- 
logie et de descendance. 
Chez les Baoulé (Côte-d'Ivoire) et chez les Binni (Nigéria) des masques 
pectoraux (baoulé), de ceinture (Binni) accompagnaient les vivants au 
cours de voyages difficiles ou assistaient aux cérémonies, de manière à 
assurer en tout temps la fermeté du lien rituel entre les morts et les 
vivants. 
Chez les Fang (Gabon), un fragment de reliquaire « bieri * puise ses forces 
et son inspiration dans la boîte aux crânes des ancêtres et veille de cette 
manière sur la famille des vivants, enseigne la sérénité du pouvoir, la 

sagesse, protège. 

15. Les textes sacrés (sur les trois panneaux) sont ceux de l'initiation, en 
pratique de la Connaissance. L'humanisme, en ses aspects africains, se 
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découvre dans la tradition orale : sagesse, morale, rappel des lois par les 
proverbes et les dictons, mais philosophie, technique de cohésion sociale 
dans les sociétés d'initiation. C'est l'enseignement traditionnel qui permet 
à l'individu de s'intégrer au groupe, d'être, selon l'expression peule :« Un 
en tout et tout en un. r 

16. Valeur de communication et d'écriture :A Abomey (Dahomey), le roi 
faisait décorer des tissus par des étoffes appliquées. Chaque figure évoque 

un nom-fort ou sentence de l'un des rois. Ainsi, le document dont nous 
montrons ici un fragment évoque l'histoire des douze rois d'Abomey. Sur 
ce document, la sentance suivante, illustrée par deux oiseaux perchés sur 
un arbre :« Le grand fromager solitaire appelle les oiseaux pour le dis- 
traire. » Signification :« Le peuple vit en paix à l'ombre de son roi. » 
A droite, le lion kini-kini, symbole du roi Glèlè. Signification : «Le roi 
Glèlè sera aussi puissant que son père et même étant jeune, il fera trembler 
ses ennemis. » Sous les pattes du lion, un couteau « Goubassa », « Le 
couteau de Gou » qui frappe ceux qui le provoquent. 
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Depuis plus d'un siècle, une 
nombreuse clientèle trouve auprès 

de notre Banque un concours éclairé 
en matière financière, ainsi qu'un 

service courtois et toujours empressé. 
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