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Lire fait partie de nos activités les plus personnelles. Savoir ce qu'un homme 
lit est donc un moyen de mieux le connaître. Encore faut-il faire une différence 
essentielle entre le livre et le journal. 

Le livre, on le choisit. Quant au journal, il s'impose parce qu'on est un abonné. 
Le livre, on le place dans sa bibliothèque, on l'abandonne mais on le reprend. Le 
journal, lui, sera, demain, inactuel et délaissé, sans esprit de retour. 

La lecture, pour autant qu'elle soit suivie, constitue un des piliers de l'instruc- 
tion et de la culture. Pour l'enfant, elle joue un rôle primordial dans la formation 
de l'esprit et du caractère. Il appartient donc aux communautés de droit public 
de développer leurs bibliothèques au service des adultes ou de la jeunesse. 

L'ouverture en 1968 par la Bibliothèque de la Ville d'un service de prêt avec 
accès direct aux rayons, pour la littérature récréative, n'est pas une simple moder- 
nisation. C'est surtout une initiative tendant à mieux incorporer la lecture dans 
l'existence de ceux pour qui elle est un loisir et même une nourriture. 

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

Ph. MAYOR. 
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Bibliothèque de la Ville 
e Les bibliothèques m'ont été un 

refuge. . 
Jean Grenier 

(La lecture, dans La Nouvelle revue fran- 
çaise, let février 1968, p. 223) 

AUTORITÉS - COMMISSION - PERSONNEL 

Autorités. - Le Conseil général a porté de 73 000 francs à 77 000 francs le 

crédit d'achat et de reliure pour 1969. 

Commission. - La commission a approuvé les comptes et la gestion de 1967 
le 3 avril, adopté le projet de budget de 1969 le 11 septembre. Elle a ratifié la 
nomination d'un assistant bibliothécaire. 

Personnel. - En remplacement de Mlle J. Mauerhofer, M. René Marti a été 
engagé le 2 septembre comme assistant bibliothécaire. La nomination de 
M. Ch. -A. Favre au poste de commis a été confirmée pour le ter janvier 1969. 

Mme S. Favre a dû quitter son poste de sténodactylographe à fin octobre. 
Elle sera remplacée dès le 15 janvier 1969 par Mlle Y. Gern. 
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Dès le 9 septembre, M. Marcel Christen a remplacé M. J. -M. Bonhôte à la 
salle de lecture les trois premiers soirs de la semaine. 

Le travail de diplôme de M. P. Hervieux, Contribution à une bibliographie 
des lettres romandes, 1954-1966, a été accepté par la commission des examens 
de l'A. B. S. dans sa séance du mois de mai. Le diplôme d'assistant bibliothécaire 

a été décerné au candidat. M. G. Boss a réussi les épreuves écrites (29-30 octobre) 
et orales (6 novembre). 

Mlle C. Reymond a été stagiaire de janvier à décembre et a suivi les cours 
complémentaires en vue du diplôme. Le stage se poursuivra à La Chaux-de- 
Fonds dès janvier 1969. 

Les cours professionnels ont été suivis par six personnes. Mlle H. Rivier, 

ancienne directrice des bibliothèques municipales de Genève, a commencé en 
automne un cours sur les problèmes de la lecture publique. 

Fermeture annuelle. - Prêt à domicile et salle de lecture : 15 juillet -3 août. 

CourTEs 

Les comptes s'équilibrent. Le dépassement de 1690 francs au poste " Achat 
de livres et reliure 6 est compensé par une économie supérieure au poste s Achat 
et entretien du mobilier .. 

Le chapitre des traitements fait apparaître une diminution de plus de 
10 000 francs, due à quelques solutions de continuité entre départ et rempla- 
cement de personnel. 

AxÉ\AGExE%ITS 

Deux meubles " Compactus .à journaux ont été posés au mois de mars 
dans la cave de l'angle sud-est. Deux magasins de l'entresol ont été aménagés 
en salles de libre accès pour la lecture publique, ouverte le 29 avril. 

Le catalogue collectif de la salle de distribution du fonds général a été 
augmenté de dix meubles de trente-six tiroirs. Les fiches ont pu être ainsi 
réparties en fonction de la place nécessaire pour dix ans environ. 

Une machine à coudre les livres et un Cardex pour les périodiques ont été 
achetés. 

RELIURE - CONSERVATION - PHOTOCOPIE 

Reliure et réparations: 2 539 (+ 663) volumes 
dont 622 (; 166) en ville, 

1917 (+ 497) à la BV, y compris 26 (- 33) demi-peaux, 66 journaux 
et 1057 (+ 506) dos coupés. 

6 

Numérisé par BPUN 



Autres travaux de notre atelier: 
Reliures anciennes : Restauration 28 

Nettoyage 626 
Boîtes et portefeuilles 605 
Fiches coupées 87 000 
Etiquettes imprimées 4 350 
Titres dactylographiés 1 518 
Dorure - Lignes 297 

Filets 155 
Photocopies 621 
Révision des lectures récréatives :4 semaines. 

ACCROISSEMENT 

1. Répartition des dépenses: 
Nouveautés 
Suites 
Lecture publique 
Abonnements 
Cotisations 
Fonds Rousseau 
Occasions 

Reliure 

(- 110) volumes 
360) 

(- 566) 
(+ 9000) 
(+ 3500) 

243) 
(- 332) 
(- 75) 
(- 38) 

Fr. 14 606,84 26 % 
» 9760,29 17,5% 
» 10 531,68 19 % 
» 16 062,96 29 % 
» 2545,30 4,5% 
» 2000. - 4% 
» 54,20 - 

Fr. 55 559,27 100 % 
r 19 131,01 

Total Fr. 74 690,28 

Le dépassement du crédit d'achat et de reliure (73 000 francs) est de 
1690 fr. 28. L'augmentation des dépenses concerne les nouveautés, la lecture 
publique et les abonnements. Ces derniers ont augmenté de 20 à 25 pour cent 
(le Bulletin signalétique a passé de 610 francs à 1620 francs). 

Les disciplines les mieux fournies sont les généralités (plus de 13 000 francs), 
la littérature française (plus de 5000 francs), les beaux-arts (plus de 4600 francs), 
l'histoire (plus de 3600 francs). 

Pour la Lecture publique, les achats ont passé de 5500 francs à 10 500 francs. 
Le prix moyen des 622 volumes reliés à l'extérieur - pour le montant de 

12 420 francs - est de 20 francs. La diminution est due à la reliure des journaux 
par notre atelier. Dépenses de notre atelier : fournitures 5057 francs, boîtes 
à brochures 847 francs, plastique 805 francs. 

2. Entrées: 
2166 (+ 90) volumes et brochures -y compris 783 (+ 248) lectures 

récréatives, dont 227 (+ 181) romans anglais -; 353 (- 29) rapports admi- 
nistratifs ; 954 (- 172) thèses suisses, 5 dépôts, 25 échanges ;6 manuscrits, 
53 cartes, 2 photographies, 7 disques. 
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Achats : 1090 (- 79) volumes et brochures -y compris 445 (- 10) lectures 

récréatives, dont 14 romans anglais -; 3 manuscrits, 52 cartes, 2 photographies, 
7 disques. 

Dons : 1076 (+ 169) volumes et brochures -y compris 338 (+ 258) lectures 
récréatives, dont 213 romans anglais -; 353 rapports administratifs ; 
25 échanges ;3 manuscrits, 1 carte. 

3. Révision : 
509 (+ 502) volumes et brochures, 49 (+ 14) manuscrits. 

4. Quelques acquisitions (ouvrages ayant coûté 200 francs et plus, hormis les 
suites en cours avant 1968) : 

Brockhaus Enzyklopädie, 17. Aufl., 6 vol. - The Cambridge ancient history, 

rev. ed. 1-11,65 fasc. - Dictionnaire universel de l'art et des artistes, 3 vol. - 
Enciclopedia ddlo spdtacolo - Encyclopédie générale Larousse - Géographie 

universelle, 3 vol. - F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri - Lexicographi 
graeci, 2 vol. - F. Mistral, Ruvres poétiques complètes, 2 vol. - J. Paulhan, 
Ruvres complètes, 2 vol. - Plotins Schrillen, 11 vol. - Ch. Zervos, Pablo Picasso. 

5. Dons en es pètes : 
Fonds Rousseau : 500 francs des Càbles électriques de Cortaillod ; 2000 francs 

des Amis de J. -J. Rousseau. 

6. Manuscrits: 

Achats : J. -P. Brissot de Warville, l. a. s. à Ostervald, Londres, 19 aoùt 1783. 
J. -J. Rousseau, I. a. à la Mse de Verdelin, Montmorency, 20 janvier 1762. - 

L. a. s. à Duchesne, libraire à Paris, Mdtiers-Travers, 4 mai 1765. 

Dons : Selon le testament de Pierre Bovet, de MM. Daniel et Marc Bovet, 
à Grandchamp, papiers et correspondance de Félix Bovet, 126 dossiers répartis 
dans 20 cartons. 

Selon la volonté de Mile B. -S. Houriet, de sa soeur à Colombier, 2 carnets 
d'écrits religieux et 10 dessins. 

CATALOGUES 

1. Ouvrages catalogués : 
3394 (+ 491), dont 1365 (- 108) acquisitions nouvelles (y compris les 

57 achats de la Société du livre contemporain), 5 dépôts de la Société Dante 
Alighieri, 254 (+ 130) ouvrages ou fascicules de collections reçues en don ou 
en échange, et numéros spéciaux de périodiques, 4-17 dons anciens, 14 (- 11) 
révisions diverses, 556 (± 159) lectures récréatives (y compris 225 romans 
anglais et 73 ouvrages de remplacement), 20 (- 180) fascicules de L'Avant-scène, 
405 (- 82) thèses suisses triées (droit, lettres, théologie), 90 (+ 10) factums, 
189 (+ 107) ouvrages de la Bibliothèque des pasteurs, 49 (+ 14) manuscrits 
neuchâtelois anciens. 
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Ouvrages annoncés au Catalogue collectif : 
Par la BV 3205 (+ 384). 
Par les bibliothèques collaboratrices 4883 (- 1363), dont l'Université 

4361 (- 1087). 

2. Fiches insérées dans les catalogues : 
20 300 (+ 1127), dont - pour l'essentiel -: 
Catalogue collectif : 12 466 (+ 194), augmentation de 1048 pour la BV, 

diminution de 854 pour les bibliothèques collaboratrices. 
Auteurs neuchâtelois: 479 (+ 163), dont 120 fiches de renseignements 

bibliographiques. 
Matières : 4114 (- 691), dont 605 fiches biographiques et 298 fiches de 

dépouillement de revues. 
Lecture publique: 1301 (+ 475). 
Manuscrits neuchâtelois: 441 (- 34). 
Factums : 930. 
Table du Musée neuchâtelois: 75 (- 15). 

3. Fiches établies par la BV et fournies: 

A l'Université : 6941 (- 4507). 
Au Séminaire des sciences économiques et sociales, au Musée d'ethno- 

graphie, pour tout ouvrage BV relevant de leur discipline : 90 (- 33). 
A la Bibliothèque des pasteurs : 733 (+ 394). 
A la Bibliothèque nationale, avec les notices de la Faculté des lettres, 

du Séminaire de théologie et de l'Institut de mathématiques : 5953 (- 710). 

4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes (deux numéros, 123 

et 110 p., index) : 

3683 (+ 670), dont 2455 (+ 505) pour l'Université. 

5. Notices critiques: 
100 (- 60) 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: 
2015, dont 45 nouveaux : 404 (+ 11) abonnements, 481 (+ 7) dons, 

938 (+ 8) échanges, 22 dépôts universitaires, 11 Dante Alighieri, 31 journaux 

en don et 9 par abonnement, 130 (+ 19) révisions. 
Echanges : 

Sciences naturelles ......... 484 (+ 4) 
Géographie ............. 355 (+ 3) 
Chronométrie ............ 33 (+ 1) 
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Histoire et archéologie ....... 45 
Bibliothèques et Musées ....... 19 
BV (doubles). ........... 

2 

2. Salle de lecture, Cabinet des périodiques : 
565, dont 3 nouveaux (- 6). 

3. Correspondance : 
65 (- 12) lettres et 52 (- 16) cartes reçues ; 142 (+ 10) lettres et 541 

(- 321) cartes envoyées. 

4. Nouveaux abonnements : 
Abbia (Yaoundé) - Année politique suisse (Berne) - Bibliographie inter- 

nationale de rhumanisme et de la Renaissance (Genève) - Bibliophilie (Paris) - 
Cahiers Charles Maurras (Paris) - Cahiers de lexicologie (Paris) - Cahiers du 
monde russe et soviétique, Supplément (Paris) - Exigences (Neuchâtel) - 
Journal de Cannée (Paris) - Lecture et bibliothèques (Paris) - Le Nouvel 
observateur (Paris). 

5. Nouveaux échanges : 
Comité consultatif des unités (Sèvres) - Geologische Karte von Hessen 1: 

25 000 (Wiesbaden) - Milwaukee public Museum pub!. in primitive art - 
Recueil de trav. du Bureau inf. des poids et mesures (Sèvres) - Retail jeweller 
(Londres) - Revue de géogr. du Maroc (Rabat) - Rostocker philosoph. Manu- 
skripie - Soeriges geologiska Undersakning, Ser. A/. (Stockholm). 

6. Dépouillement de revues : 
618 articles (- 832). 

MANUSCRITS 

A. Bachdin. - En écho à l'exposition Louis de Meuron (1868-1949), le 
directeur a présenté et publié trois lettres du peintre à Auguste Bachelin dans 
le Musée neuchdldois (No 3, juillet-septembre). 

L. Bourguet. - Un professeur italien, Mme Crucitti, a consulté la corres- 
pondance pendant une semaine du mois d'avril. 

F. Bovet. - Mlle A. Robert-Grandpierre a classé et inventorié le don reçu 
le 26 septembre. 

Ph. Godet. - M. M. Aubert a mis en ordre la correspondance reçue, lettres 
GàO, et établi 1719 fiches. 

J. J. Rousseau. - Deux lettres ont été acquises lors d'une vente à Paris. 
Mue C. Rosselet a mis au point pour l'impression la deuxième partie du Catalogue 
de la correspondance (environ 800 lettres). 

Les Amis ont inauguré, le 2 novembre, le musée installé dans la maison 
de Métiers. 
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Société typographique. - M. Jacques Rychner, licencié ès lettres de Neu- 
châtel, détenteur du D. S. B., a consacré l'année à des recherches en vue d'une 
thèse de doctorat. 

Le fonds s'est enrichi d'une lettre de Brissot à Frédéric-Samuel Ostervald. 
M. Georges Bonnant, consul de Suisse à Milan, qui a eu maintes fois recours 

aux archives, les qualifie de « source de premier ordre non seulement pour 
l'histoire de Neuchâtel, mais pour celle de la librairie de toute la Suisse romande e 
(lettre du 26 février). 

BIBLIOTHÈQUE ROTT 

Sous la présidence de M. Eddy Bauer, le comité s'est réuni les 9 janvier et 
17 décembre. Les comptes de 1967 et ceux de 1968 établis au 15 décembre ont 
été adoptés, quelques achats décidés : 

G. de Bertier de Sauvigny, Metternich et la France après le Congrès de 
Vienne, I, De Napoléon à Decazes - Réimpr. des Leiters and papers, foreign 
and domestic, of the reign of Henry VIII (Calendars of State papers, London), 
vol. 6-21 et Addenda - O. Ranum, Les créatures de Richelieu, secrétaires et 
surintendants des finances, 1635-1642. 

Les intérêts du legs Rott pour l'année 1967 se sont élevés à 1149 francs. 

FONDS GÉNÉRAL 

(Prêt par bulletins) 

Les bulletins de demande à domicile ont enregistré vingt fois et plus les 
auteurs suivants : 

56 Hugo - 55 Balzac - 42 Stendhal - 40 Rousseau - 33 Baudelaire - 
32 Flaubert - 26 Guillemin - 25 Sartre - 24 Camus - 23 Gide, Maurois, 
J. Piaget, Voltaire - 22 Chateaubriand, Diderot, Lamartine, Ramuz, 
R. Rolland - 21 Dürrenmatt, Musset, Zola - 20 Buck, Cicéron, Ch. Guyot, 
Shakespeare. 

Revues prêtées à domicile trois fois et plus : 
Actes de la Soc. jur. d'émul. - Annales J. -J. Rousseau - Annals of the 

N. Y. Acad. of sciences - Archiv J. das Studium der neu. Sprachen u. Lit. - 
Bur. féd. de stat. - Cah. de civilis. médiév. - Cah. du cinéma - Critique - 
La Document. franç. - Econ. et humanisme - Esprit - Le franç. mod. - 
J. of appl. psychol. - J. of experim. psychol. - J. of psychol. - Language - 
Mercure de F. - Mod. Langu. Rev. - M. Age - Mus. neuch. - N. R. F. - 
P. M. L. A. - Rev. belge de philol. et d'hist. - Rev. de Paris - Rev. des D. M. - 
Rev. musicale de Paris - Roman. Forsch. - Science et vie - Speculum (J. of 
mediev. stud. ) - Triangle (Sandoz, se. méd., Bâle). 

Les revues sont consultées plus fréquemment grâce aux articles dépouillés 
pour le catalogue-matières. 
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LECTURE PUBLIQUE 

(Prêt direct, avec libre accès aux rayons) 

Le service a été ouvert au public le 29 avril, dans deux anciens magasins 
de l'entresol. Quelque vingt mille volumes, répartis selon la classification déci- 

male universelle, ont pris place sur les rayons, librement accessibles. Les salles 
ont une surface de 120 m', alors que les normes idéales exigeaient 700 ms. Les 
épis et les rayonnages du pourtour ont 2,10 m de haut, 7 tablettes et un socle 
de 10 cm. Il fallait gagner de la place, au détriment de l'espace. A titre d'essai 

pendant une année, l'ouverture du prêt a été prolongée de trois heures par jour, 
de 17 heures à 20 heures. La surveillance et la statistique sont faites par un seul 
employé, selon une rotation du personnel de remplacement. 

Ascenseur et monte-livres assurent la liaison avec le premier étage, celui 
du fonds général, des catalogues et de la salle de travail. 

Le service de libre accès aux rayons a enregistré une hausse de plus de 
dix mille emprunts par rapport à 1967. 

Le choix s'est étendu aux acquisitions de la Société du livre contemporain 
devenues propriété de la Bibliothèque après cinq ans, de même qu'au dépôt de 
la " bibliothèque des parents . enrichie de nouveaux achats. 

Dès le mois de décembre, on s'est mis à remplacer l'ancienne cote des 
" lectures récréatives . par la cote décimale des nouvelles acquisitions. Ce trans- 
fert concerne environ six mille volumes, à raison d'une trentaine par jour, et 
demandera sans doute plus d'une année. 

EXPOSITIONS - VISITES - RENSEIGNEMENTS 

Expositions : 
10 mai - 16 juin: Peintures chinoises anciennes, XVle - XVIIIe siècle, 

55 pièces, collection de M. Franco Vannoti à Lugano ; exposition présentée par 
la Société suisse des études asiatiques et la Bibliothèque de la Ville, grâce à 
l'initiative de M. Pierre Jaquillard ; la plupart des oeuvres, feuillets d'album 
et éventails, étaient présentées pour la première fois au public. 

15 mai : Manuscrits J. -J. Rousseau, visite du Conseil administratif de 
Genève. 

22 juin - 14 juillet : Gustave Jéquier, Musée d'ethnographie, prêté quelques 
oeuvres de l'égyptologue (Les /ouilles à Suse; Les temples ptolémaïques). 

9-21 septembre : Jeûne /édéral (15 sept. ), vitrine consacrée à la construction 
d'un centre d'éducation pour jeunes filles à Dolwan (Inde). 

12-16 septembre : Arthur Nicolet, 1912-1958, pour le dixième anniversaire 
de la mort du poète, documents et souvenirs exposés par les Amis à la ferme du 
Grand-Cachot-de-Vent. 

ler-5 octobre : Manuscrits J. J. Rousseau, vitrine à l'Université, 7e colloque 
de l'Association internationale des sociologues de langue française. 
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Visites et renseignements: 
Les services ont été présentés à des élèves de l'Ecole supérieure de jeunes 

filles, du Gymnase pédagogique et de l'Ecole de commerce, ainsi qu'à un groupe 
de l'Association chrétienne de jeunes gens de la Suisse romande. 

M. Jean Utumabahutu, instituteur au Rouanda, logé à la Maison de Cham- 
préveyres, est venu se renseigner sur le fonctionnement de la bibliothèque. 
M. Johannes Manz, licencié en droit, de Zollikerberg, est venu compléter sa 
bibliographie de Vattel en vue d'une thèse de doctorat. M. Numa Evard, 
directeur des Ecoles primaires, a trouvé la documentation relative à l'ouver- 
ture - le 1er novembre 1868 - du bâtiment de l'Ecole de la Promenade, dont 
la construction avait été décidée en 1865 et la première pierre posée le 22 oc- 
tobre 1866. 

Les renseignements bibliographiques de toute nature ont été l'objet d'une 
importante correspondance. 

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS 

Université: 

Le catalogue collectif, le catalogue des thèses suisses, le Bulletin des acqui- 
sitions récentes et les instruments bibliographiques ont permis à la Bibliothèque 
de la Ville de mener une politique du livre à la mesure des besoins de l'enseigne- 

ment supérieur. Les séances de coordination des achats en histoire, archéologie, 
archéologie préhistorique - M. Michel Egloff ayant pris la relève de feu 
J. -P. Jéquier - et beaux-arts se sont étendues à la géographie. En outre, les 

voeux d'étudiants relatifs à divers ouvrages scientifiques pour la Salle Félix Bovet 

ont été soumis au professeur Jean Rossel, doyen de la faculté des sciences. Il 

nous a envoyé une liste de propositions capables de satisfaire la curiosité d'un 
large public, à l'exclusion de textes trop spécialisés. En ce qui touche la médecine, 
les souhaits ont été transmis au Dr Jean-Pierre Perrenoud, directeur des examens 
fédéraux, qui a bien voulu mettre sa compétence au service de notre établisse- 

ment. 
La plupart des suggestions faites par le corps enseignant supérieur, en 

dehors des séances régulières, - par exemple MM. Manfred Gsteiger, Walter 
Spoerri et Rodolphe Zellweger - furent acceptées. 

Ces contacts sont d'autant plus utiles que la Bibliothèque de la Ville n'est 
pas représentée de droit à la commission de la Bibliothèque de l'Université. 

Sociétés : 
Le directeur a participé aux séances des Amis de J. -J. Rousseau, de la 

Société d'histoire, du comité de rédaction du Musée neuchâtelois, du bureau et 
de la commission des concours de l'Institut neuchâtelois, du jury du bachot 
d'anglais, et il s'est rendu en particulier aux réunions suivantes : 

Comité de la Bibl. des pasteurs (11 janv. ) - Ass. gén. de la S. L. C. (8 mars) 
- Séance ann. du Glossaire des patois de la S. rde (8 juin) - Ass. gén. de la Soc. 
s. d'études généalogiques (8 juin) - Ass. gén. du comité de la Bibl. Pestalozzi 

13 

ý 1! 

Numérisé par BPUN 



(17 juin) - Bibi. romands (Mme S. Grin-Pingeon, dir. de la Bibi. mun. de Laus., 
visite de la succursale de Montriond et excursion à Romainmôtier, 23 juin) - 
Ass. gén. de l'A. B. S. (Fribourg, 21-22 sept. ) - Ass. gén. des Amis de J. -J. Rous- 
seau (Môtiers, visite du musée, 2 nov. ) - Ass. gén. de l'Assoc. int. de biblio- 
philie (Paris, Bibi. nat., 3 déc. ). 

CONSULTATION ET PRÊT 

Le nombre total des préts s'est élevé à 62 546, avec une augmentation de 
10258. 

Prtl à domicile, hausse de 10 946: 
Fonds général ................. 

9 652 (- 1 325) 
Lecture publique ................ 

38 915 (+ 11 661) 
Société du livre contemporain .......... 

2 041 (- 279) 
Groupe de lectures classiques ........... 

476 (- 75) 
Livres italiens 

................. 
266 (+ 191) 

Livres anglais ................. 
1 470 (+ 773) 

52 820 (+ 10946) 

Prêt interurbain, hausse de 230: 
A d'autres bibliothèques ............. 1 732 (+ 108) 
dont 381 (- 25) demandés à l'Université, sur lesquels 
16 (- 13) dépôts BV; 45 (- 31) demandés à d'autres 
institutions ; 12 (- 40) prêts de la BV à l'étranger. 
Par emprunt à d'autres bibliothèques, dont 10 (- 17) 
de l'étranger 

.................. 
2 188 (+ 122) 
3 920 (+ 230) 

Prit à la Salle de lecture, baisse de 918: 
Volumes 

.................... 
Manuscrits 

................... 

Total général des prêts ............. 

5404 
402 

5806 

62 546 

(+ 
(- 
(- 
(+ 

48) 
966) 

918) 

10258) 

Libre accès à la Salle de lecture, hausse de 95: 
Usuels ..................... 

4 991 
Périodiques ................... 

565 

Présences à la Salle de lecture, hausse de 1677: 
17 717 (+ 1 677), dont 1 280 (- 290) le soir. 

Bulletins de prêt interurbain reçus :2 907 (- 221), envoyés : 
2 862 (+ 775). 

Paquets reçus :2 903 (- 4). envoyés :3 960 (+ 582). 
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A quelque trois cents unités près, le total des livres prêtés (62 546) se 
rapproche du niveau de 1958 (62 897). Cela est dû à l'installation et au déve- 
loppement de la Lecture publique en libre accès, d'une part, à une plus grande 
fréquentation de la Salle de travail, toujours mieux fournie en ouvrages de 
référence, d'autre part. Ainsi, le mouvement de la section populaire - dite 
aujourd'hui Lecture publique - (38 915) dépasse celui de 1958 (37 454), de 
même les demandes en salle d'étude (5 806) sont plus nombreuses qu'en 1958 
(4 757). 

CONCLUSION 

Les résultats de l'exercice sont encourageants. Ils justifient l'effort du 
contribuable et des pouvoirs publics. L'institution, mieux adaptée aux besoins, 
continue à participer étroitement à la vie intellectuelle et éducative du chef-lieu. 
Il y aura toujours des ruches pour les abeilles. 

Le directeur: 
Eric BERTHOUD. 

Quel que soit votre 
mode de transport... 

OYý1GE5 

RANSPI 

5, Faubourg de l'Hôpital Neuchâtel 
Téléphone (038) 58044 

se fera un plaisir 
de vous servir 
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Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres avec Séminaire de français mo- 

derne pour étudiants de langue 
étrangère (certificat et diplôme). 
Cours de vacances de langue 
et littérature françaises de mi- 
juillet à mi-août. 

Faculté 
des sciences 

Faculté de droit 
et des sciences 0 economiques 

Faculté de théologie 
protestante 

Demandez toute documentation au 

Tél. (038) 538 51 
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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 1v-Mars 26 
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William Dix 
ou rendre le savoir plus accessible 

par Janet Harbison 

Grâce à un amendement de la loi américaine de 1965 sur l'enseignement 
supérieur, M. William Dix, directeur de la Bibliothèque universitaire de Prin- 
ceton (New-Jersey), obtint en 1967 l'autorisation de construire hors de ville 
une annexe où déposer un demi million d'ouvrages peu consultés 1. Ce transfert 
devait rendre plus aisément accessibles aux professeurs, étudiants et chercheurs 
diplômés les instruments de travail indispensables sur place. La bibliothèque, 
logée dans un édifice néo-gothique, est la treizième en importance des principaux 
organismes de recherche aux Etats-Unis. En 1966, les collections avaient 
dépassé les deux millions de volumes. Bien qu'un certain nombre d'ouvrages 
spécialisés se répartissent entre les facultés, instituts et laboratoires, la biblio- 
thèque centrale abrite plus de la moitié des fonds. 

Le bibliothécaire virginien - homme à la voix douce, au caractère affable 
sous un humour enjoué - fait mentir la légende de l'homme de cabinet chasseur 
de vieux bouquins. Il a fallu que M. Dix et ses collègues du comité de coordina- 
tion des catalogues (organe de l'Association des bibliothécaires scientifiques) 
se lancent dans la politique pour faire voter l'amendement Dix de la loi sur 
l'enseignement. Il donne à la Bibliothèque du Congrès à Washington le pouvoir 
de se procurer toute publication étrangère utile pour les études supérieures, 
avec l'obligation de la cataloguer sans délai à l'usage des bibliothèques savantes 
qui en ont besoin. Comme le personnel de ces bibliothèques emploie son temps 
à cataloguer leurs acquisitions, les fiches d'auteurs et de matières distribuées 

par Washington sont appelées à rendre d'inestimables services. Le catalogue 
central américain consacre ainsi la première aide du gouvernement fédéral aux 
grandes bibliothèques scientifiques privées. Il est difficile d'évaluer le montant 
des économies qu'elles font ainsi. 

Le bibliothécaire de l'Université de Princeton collabore avec le président 
et les membres du conseil d'administration, les doyens, les architectes, les étu- 
diants (surtout ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû), les libraires et les 
bibliophiles. M. Dix a sous ses ordres un effectif d'environ deux cent quarante 
employés, du garçon de salle au bibliothécaire scientifique. La charge est impor- 
tante, si l'on songe qu'un professeur ordinaire se déclare heureux de pouvoir 
partager les services d'une dactylo avec un de ses collègues. C'est cependant à 
une carrière de professeur d'anglais que se destinait M. Dix, frais émoulu de 
l'Université de Virginie vers les années trente. Il enseigna jusqu'à l'entrée en 

1 M. William Shepherd Dix est né en 1910 à Winchester (Virginie). L'article de Mme J. Har- 
bison, membre du comité de rédaction de la revue Presbyterian Lile (Philadelphie), a paru 
dans le numéro du 15 janvier 1968 sous le titre « More books for more people .. Il est traduit 
par E. Berthoud et publié avec l'autorisation de la revue, sous une forme abrégée et remaniée. 

Princeton compte près de 15 000 âmes. L'université privée, Collège du New Jersey 
en 1746, Université de Princeton depuis 1896, avait l'an dernier 631 professeurs ordinaires, 
3177 étudiants et 1180 diplômés. 
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guerre des Etats-Unis et, au lieu de s'engager dans la marine, fut administrateur- 
adjoint d'un centre de recherches radiophoniques à l'Université Harvard. La 

guerre finie, on lui offre une chaire à Houston, dans le Texas, puis, à peine installé, 
la charge de bibliothécaire. Il se récrie d'abord et accepte. 

Professeur d'anglais improvisé bibliothécaire, M. William Dix suscite au 
début une certaine méfiance de la part du corps professionnel. Appelé en 1953 

au poste de directeur de la Bibliothèque universitaire de Princeton, il regrette 
aujourd'hui de n'avoir pas eu la formation requise. " Si seulement j'avais suivi 
une école de bibliothécaires à côté des disciplines qui m'intéressaient 1 Quand 
je cherche du personnel, je donne la préférence au candidat qui possède un 
diplôme supérieur. Nous avons à Princeton un spécialiste en langues slaves 
sorti d'Harvard avec un doctorat ès lettres russes. Eh bien, il suit maintenant 
des cours de bibliothécaire. Il n'en sera que mieux qualifié pour son office .. 

A Princeton comme ailleurs, il est difficile de trouver la main-d'Suvre 
compétente, avec ou sans diplôme. L'accroissement des livres et la multiplicité 
des études ne font qu'étendre les tàches des bibliothèques. 

L'ardeur qu'il met à rendre les livres accessibles au public a conduit 
M. William Dix à la tète d'un des premiers mouvements de résistance contre la 
censure maccarthyste des années 1950. Président du Comité de la liberté de 
pensée au sein de l'A. B. A., il fut le principal auteur du manifeste Liberté de lire, 
approuvé à la fois par l'association et les éditeurs. La chasse aux sorcières et la mise 
au feu des livres interdits faisaient rage au début de 1953. " La liberté a donné aux 
Etats-Unis la souplesse qui permet de supporter l'effort ., proclament les biblio- 
thécaires dans leur manifeste. " La liberté ouvre la porte aux solutions novatrices 
et créatrices ., ou encore: " Tout silence imposé à une hérésie, tout renfort apporté 
à une orthodoxie détendent le ressort moral de la société, menacée d'inertie. . 

M. Dix s'est rendu plusieurs fois sur le continent. En 1958, il alla étudier les 
besoins de la Bibliothèque universitaire de Bagdad. Voyages d'agrément ou 
missions de l'Unesco enrichirent aussi les collections de Princeton. 

L'une des principales sphères d'activité du bibliothécaire, en dehors de son 
office, est la vice-présidence de la Fondation Franklin. Cette société sans but 
lucratif vient en aide à la publication d'ouvrages américains et à leur diffusion 
dans les pays où les livres étrangers sont rares - sauf ceux qu'y envoient les 
Etats communistes - au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient par exemple. 
En outre, ancien de la première Eglise presbytérienne de Princeton, M. Dix fut 
l'un des plus actifs à porter publiquement son témoignage de talc, en particulier 
comme président du comité des services sociaux de son église. La bibliothèque 
qu'il dirige est aussi en tète des institutions universitaires à employer des Noirs. 

La bonté de l'homme, sa manière d'être tranquille et détendue font dire à 
certains professeurs qu'il manque d'énergie dans l'administration de la biblio- 
thèque, surtout pour ce qui touche leur propre discipline. Mais le doyen Robert 
Palmer fait remarquer que quand il s'agit de faire montre d'esprit de décision - 
par exemple lors de la hausse des traitements du personnel de la bibliothèque, 
en vue d'engager une main-d'oeuvre toujours plus qualifiée - M. William Dix 
sait faire preuve d'une volonté inébranlable. 
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Il n'est pas de ceux qui s'embarquent sur n'importe quel bateau. Les sys- 
tèmes électroniques du traitement de l'information, par exemple, ouvrent des 
perspectives encore mal définies, si l'on songe à l'ampleur et à la dispersion du 
savoir. M. Dix a étudié le problème à fond. Il a consacré presque tout son rapport 
de l'année 1966 à une analyse lucide et serrée des moyens qui s'offrent au 
chercheur, entre l'accès direct aux rayons et la consultation du fichier pour 
savoir ce que tel auteur a écrit. 

Le rapport examine l'état présent des méthodes d'automatisation, l'éco- 
nomie que peut procurer l'introduction des connaissances dans une mémoire 
mécanique, le genre de renseignements que traiterait le mieux tel cerveau 
électronique. L'auteur étudie aussi, outre le livre, d'autres moyens de conser- 
vation et de transmission : la microphotographie, le fac-similé par téléphoto 
(reproduction sur écran d'une page ou d'un livre entier). « Il est évident, lit-on 
dans la conclusion, qu'il faut s'attendre à des changements révolutionnaires 
en fait de conservation, d'usage et même de publication de textes. » Pour le 

moment, M. Dix estime que la mécanisation offre surtout des avantages en 
bibliographie, car e les renseignements fournis par la fiche de catalogue peuvent 
se traduire en code et se conserver dans un ordinateur ». On pourra bientôt 
dialoguer avec la machine enregistreuse grâce à un tableau de bord et lui 
demander quels livres la bibliothèque possède sur tel sujet. Les nombreux plans 
de M. Dix sont prêts à favoriser un nouvel essor de la Bibliothèque universitaire 
de Princeton, devenue le centre d'attraction de nombreux manuscrits. Les 

papiers John Foster Dulles occupent à eux seuls une aile du bâtiment et attirent 
un grand nombre de curieux. 

On s'accorde à reconnaître en M. William Dix un homme complet, un 
humaniste aussi bien qu'un parfait administrateur. Cette forte personnalité 
n'est pas entièrement d'accord avec l'image qu'on se fait de lui. Il avoue même : 
« Ma vie, en fait, n'a été qu'un continuel changement de gouvernail. C'est un 
bien mauvais exemple à donner aux jeunes! » Voyons-y plutôt un réconfort pour 
les travailleurs consciencieux, car il est bon de savoir qu'en choisissant une 
profession, elle ménage des portes de sortie et des détours imprévus. 

1 klin nimm 
4, chemin de Champ-Coco Tél. 5 20 17 
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1, FIG1? \1)EIS 1)1? S ILLUSTRATION, 

1. Eventail de Chao Mi (11i(11-I(i13), lavis sur fripier doré. 
Photo . I. -l'. I3aillod. 

2. Hocher et arbres, lavis de Wou Che il, lemme peintre élu début du XVI le siècle. 
Photo J. -P. l3aillod. 

: i. Vitrine du leùne fédéral, pour un centre éducatif (le jeunes filles à Uolwvan 
(Inde). Photo Ii. Perret. 

, 1. Vitrine (le l'Cniý crsde pour le colloque (les sociologues de langue française : 
manuscrits de . J. -. J. liouss: uau, portrait du recteur Félix Fiala (1913-19(i7) 
par Jean Couvert. Photo H. Perret. 

5. William 1)ix, directeur (le la Bihliothèque universitaire de Princeton (New- 
Jersey). 

6. Salle (le lecture, Bibliothèque universitaire (le Princeton (New-. Iersey). 
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Entreprise générale de 
Menuiserie et ébénisterie 

RITZ & Ce 
Neuchâtel - Ecluse 76 - Téléphone 52441 

ANDRÉ GAVILLET 
AGENCE GÉNÉRALE DE 

N EU CHATEL 

«ZURICH» 
Compagnie d'assurances 

2000 Neuchâtel, Faubourg du Lac 43, Téléphone (038) 42121 

Agence des montagnes neuchâteloises 
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis, Téléphone (039) 21565 

Agence du Val-de-Travers 
2114 Fleurier, Place-d'Armes 19, Téléphone (038) 91625 

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 
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Bibliothèque des pasteurs 
C'est en exprimant ma gratitude à tous ceux qui me font confiance, à la 

Commission de la Bibliothèque et à son président, le professeur Willy Rordorf, 
à la Pastorale neuchâteloise et à son président, le pasteur Maurice Robert, à 
la commission d'achats de la Bibliothèque et à son président, le doyen Jean- 
Jacques von Allmen, au Conseil synodal et à son président, le pasteur Charles 
Bauer, que je tiens à commencer ce rapport. 

Le bibliothécaire est heureux de se sentir soutenu dans son service par ceux 
qui ont autorité sur notre « Maison ». 

GÉNÉRALITÉS ET TRAVAUX DIVERS 

L'année 1968 a été bien remplie pour le bibliothécaire. Tout d'abord 
il ya eu les travaux de recherches - toujours si intéressants -à faire pour 
des personnes habitant généralement trop loin de nous pour venir à Neuchâtel. 

J'ai ainsi recherché et photocopié une lettre de Jean Crespin à Guillaume 
Farel pour un doctorant lovanien, une lettre de Pierre Viret à Guillaume Farel 

pour l'Université d'Urbana dans l'Illinois, fourni des renseignements sur telle 
décision du synode de 1533, au pasteur de Saint-Antoni, fait quelques recherches 
sur Eustorg de Beaulieu pour un correspondant italien, recherché bien des 
noms et prénoms de pasteurs du siècle passé, liés par leurs lettres à l'écrivain 

neuchâtelois Philippe Godet, pour la Bibliothèque de la Ville, et communiqué 
des renseignements bibliographiques à l'Université pontificale grégorienne 
de Rome. 

Comme l'an passé, Monsieur le directeur Eric Berthoud a bien voulu me 
convoquer aux séances de coordination d'achats de la Bibliothèque de la Ville. 

Il s'est surtout agi de commander, acheter, inscrire, faire cataloguer et 
enfin classer les nouvelles acquisitions. 

J'ai eu le privilège de recevoir, renseigner, conseiller, orienter les lecteurs 
et visiteurs dans leurs recherches. A ce propos, il faut souligner qu'il a fallu 
beaucoup faire venir de l'extérieur et passablement prêter également aux 
Bibliothèques suisses et parfois étrangères. 

Le nombre de nos prêts aux lecteurs du pays a bien augmenté comme le 

montre la statistique. Il faut s'en réjouir. Notre Bibliothèque compte en parti- 
culier un nombre plus grand d'étudiants, de doctorants et de laïcs parmi ses 
lecteurs. 

Quant aux travaux de reclassement, ceux des cartons de brochures sont à 
peu près terminés, ceux des journaux le seront d'ici peu. 

Il s'agit, en bref, de rendre cette K Maison » toujours plus utile et d'étendre 
son rayonnement au pays de Neuchâtel, en Suisse et au loin. 

VISITEURS 

Le contact avec tous ceux et toutes celles qui viennent emprunter des 
livres, faire quelques recherches ou simplement visiter la « Maison », est toujours 
très sympathique. 
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Parfois des liens d'amitié durable se nouent. 
Il arrive que notre Maison fasse des cadeaux. 
Le dynamique pasteur - et colonel - Etienne Bach qui vient de former 

une nouvelle communauté de l'Eglise réformée française à Gray et de faire 
édifier un beau temple par ses paroissiens avec l'aide de jeunes wûrtemburgeois, 
est venu me voir. Je lui ai remis une de ces grandes Bibles de famille de jadis 

- une Bible en doublet et non cataloguée, bien sûr - pour ce nouveau sanc- 
tuaire. J'ai également remis une de ces grosses Bibles au pasteur Paul Fueter, 

secrétaire général de la Société biblique suisse, pour cette Société. 
Les visiteurs de l'été, des Anglais pour la plupart, ont été moins nombreux 

cette année. Par contre, nos modestes expositions ont amené des personnes 
du pays. 

EXPOSITIONS D'OUVRAGES ANCIENS ET MODERNES 

Il a paru bon à votre bibliothécaire d'organiser dans notre salle de lecture 

rénovée, deux expositions successives à l'intention des pasteurs, professeurs et 
étudiants et de toutes les personnes qui viennent ici. 

Les membres de la Pastorale, lors de la séance de mars, un groupe de 
catéchumènes de La Chaux-de-Fonds, conduits par le pasteur Auguste lebet, 

mon propre groupe de jeunesse paroissiale de Noiraigue et bien des amis ont 
visité la première de ces expositions. 

Nos visiteurs se sont intéressés tout spécialement à la vieille et admirable 
Bible de Serrières, traduite par Olivétan et imprimée chez Pierre de Vingle 
en 1535, gràce aux sacrifices des Vaudois du Piémont. 

Il faudrait parler longuement de cette Bible d'Olivétan. Disons simplement 
que le traducteur, parfois critiqué, a eu des traits de génie. Ainsi c'est lui qui a 
introduit le nom . 1'Eternel . pour traduire le tétragramme sacré :. Javeh r. 
-. Ecoutez, Cieux, et toi, Terre, preste l'aureille, car l'Eternel parle, . Esaie 1.2, 
écrit-il en épigraphe au début des saints-Livres. 

Disons en passant que sur la première page de la Bible d'Olivétan que nous 
possédons, sont écrits à l'encre, en petites lettres, les mots suivants :-. Sum 
Conradi Gessner, Tigurini.. -. J'appartiens à Conrad Gessner de Zürich. s 
Or. est-il besoin de rappeler que Conrad Gessner est un des . Pères » de la 
Bibliographie moderne ! 

Nos visiteurs se sont aussi arrêtés à la Bible de Martin, annotée à la main, 
page après page et presque ligne après ligne, par le théologien Jean-Frédéric 
Osterwald en vue de l'édition révisée qui porte son nom et a contribué à former 
notre français de Suisse romande tout en nourrissant, spirituellement parlant, 
des générations de protestants. 

L'intérêt s'est aussi porté sur une belle Bible hébraique que le professeur 
Paul Humbert venait de nous offrir. 

Cet Ancien-Testament hébreu, en un volume in-octavo, a été publié par 
Sébastien Münster, à Bàle, chez Froben, un an après sa Bible hébraique avec 
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traduction latine et notes exégétiques. Ce volume est particulièrement intéres- 
sant, non seulement parce qu'il est d'une très belle présentation et qu'il est rare 
aujourd'hui, mais surtout parce que Sébastien Münster donne en notes latines, 
en plus des divisions juives en paraches et haftares, un catalogue des variantes 
tirées des divers manuscrits connus alors et quelques notes de critique textuelle, 
tentative toute nouvelle et signe des temps en ce seizième siècle 1 

Notre commission d'achats ayant acquis un bon nombre d'ouvrages nou- 
veaux et décidé l'abonnement à de nouvelles séries et revues ; de plus, des dons 
de livres anciens, usagés et modernes nous ayant été faits par les professeurs 
Paul Humbert, Jean-Jacques von Allmen, Willy Rordorf, les pasteurs Robert 
Cand, Roger Chérix, Olivier Perregaux, Jean-Philippe Ramseyer et Gaston 
Schifferdecker, l'Institut biblique de Saint-Légier et la Ligue pour la lecture de 
la Bible, nos expositions ont montré certaines de ces acquisitions et, en parti- 
culier les nouvelles séries et revues : 

Oecumenica, Lettres chrétiennes, Collection oecuménique, Collection mis- 
sionnaire, oeuvres complètes de Soeren Kierkegaard, Handbuch für Gemeinde- 
arbeit. 

L'intérêt suscité par ces expositions m'a donné l'idée de réserver en perma- 
nence un rayon de la salle des prêts aux livres récemment catalogués. Cette 
initiative a du succès. 

CE QUE L'ON PEUT EMPRUNTER CHEZ NOUS 

Le nombre croissant de nos visiteurs et lecteurs et le fait que l'on nous 
demande aujourd'hui toutes sortes d'ouvrages, m'amène à préciser les catégo- 
ries générales de ce que nous possédons. 

A la base, nous avons les Saintes-Ecritures que Jean Chrysostôme appela 
«Biblia », les livres, car, en effet, il s'agit déjà d'une véritable Bibliothèque 
groupée en un seul volume. 

L'étude de la Bible comprend des travaux de haute critique, soit de recherche 
de l'origine des différents livres, sur leurs auteurs, les circonstances de leur 
rédaction, leur but. Elle comprend aussi des travaux de basse critique, soit une 
étude minutieuse des textes dans le but de les rendre avec le maximum de 
pureté, de précision. 

Des ouvrages d'herméneutique tracent les principes d'interprétation des 
Ecritures et l'exégèse applique ces principes en commentant les textes, en les 
rendant clairs et actuels aux hommes de notre temps. 

Des ouvrages de théologie biblique étudient le développement historique 
des doctrines se dégageant de l'étude de I'Ecriture sainte. 

Les dogmatiques et morales forment souvent de vastes collections. Elles 
coordonnent, systématisent les doctrines bibliques, elles s'appliquent à préciser 
les dogmes et la morale de l'Eglise. 

L'histoire de l'Eglise nous montre la croissance, les crises, l'évolution, 
la marche, du corps terrestre du Christ. 
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L'ecclésiologie et la théologie pratique étudient l'organisation des commu- 
nautés de l'Eglise chrétienne, la pratique du culte, des sacrements, les problèmes 
des ministères, de la cure d'âme, de la direction spirituelle des fidèles, de la 

recherche de ceux qui s'éloignent, du réveil de ceux qui s'endorment. 
En plus de ces catégories essentielles à toute Bibliothèque théologique, 

nous avons des livres de philosophie spiritualiste, d'histoire des religions, des 
ouvrages de piété et des journaux anciens et modernes. 

Les statistiques disent combien nous avons acquis ou reçu de volumes, 
combien de livres ont été empruntés chez nous ou à d'autres Bibliothèques par 
notre intermédiaire ; elles nous disent enfin quels nombres de livres de chaque 
catégorie ont été empruntés. 

Voici donc des chiffres : 

1968 1967 
Ouvrages acquis ou reçus :............. 232 117 
Ouvrages empruntés par les pasteurs et professeurs . 263 195 
Ouvrages empruntés par les étudiants et doctorants . 445 368 
Ouvrages empruntés par des lalcs .......... 

89 0 
Ouvrages empruntés par les Bibliothèques suisses ou 

étrangères .................. 
85 35 

Total des ouvrages empruntés ........... 882 611 
Augmentation de ................. 

271 volumes. 
Notons que nous avons prêté 85 ouvrages et reçu 58 ouvrages des Biblio- 

thèques suisses et étrangères, ce qui donne 143 relations de prêt ou d'emprunt 
interurbain. 

Quant aux catégories des ouvrages empruntés, nous avons : 
Etude biblique et exégèse ........ 287 
Dogmatique et morale .......... 180 
Histoire de l'Eglise ........... 165 
Ecclésiologie et théologie pratique .... 113 
Biographies .............. 

59 
Divers ................ 

79 

En terminant ce rapport, je rappelle que l'an passé je vous ai dit que j'ai été 
amené à accepter le poste de bibliothécaire en plus de mon ministère de paroisse, 
dans l'esprit du service afin d'être utile à tous les pasteurs, professeurs, docto- 
rants, étudiants et laïcs désireux de mieux connaître Dieu, de mieux saisir Sa 
volonté, de mieux L'aimer et aimer le prochain. 

C'est là mon but, servir. 
S'il faut avoir un but, il faut avoir aussi une vision! Cette vision pour moi, 

c'est celle de l'Eglise en marche à la rencontre de Celui qui revient, à la rencontre 
du Christ-Jésus. 
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Il est tellement heureux d'avoir à faire dans cette Bibliothèque, à des 
frères et à des soeurs de tous pays et de toutes confessions: des catholiques 
romains, des orthodoxes, des épiscopaliens, des baptistes, des luthériens, des 

mennonites, des réformés. 
C'est là le privilège excellent et la très grande joie de votre bibliothécaire, 

de vivre dans la vision de la sainte Eglise universelle, d'être avec tous ces frères 
et ces soeurs, dans la même marche et la même lumière 1 

Jean-Pierre BARBIER, pasteur. 

Bouvier Frères 
triomphe 
depuis 1811 

Elaboré selon 
la méthode 
champenoise par: 

S. CHATENAY SA 
2001 NEUCHATEL 
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Menuiserie - Ebénisterie 
Réparations en tous genres 

JÄMES SYDLER & FILS 
Dirne 85 (La Coudre) 
Neuchâtel 
Téléphone 32950 

Vve Carl Donner & fils 

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

Bellevaux 24 Neuchätel Tél. 5 31 23 

Gypserie - Peinture 
Papiers peints 

DEMARTA ET FILS 
Maison fondée en 1936 
Tél. 32755 - 54152 
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Léo Brandt et Cie 

Campardo 

Chauffages centraux 
Ventilation 
Rue du Seyon 17 
Neuchâtel 
Téléphone 51206 

Constructions métalliques 
Serrurerie et clôtures 

S. àr. I. 

2000 Neuchâtel 
Port-Roulant1 
Téléphone (038) 42812 
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PEUGEOT 

204-404-504 
J. -L. SEGESSEMANN & FILS 
Concessionnaires depuis 1931 Garage du Littoral 

Téléphone (038) 59991 
Pierre-à-Mazel 51 
Neuchâtel 

Installations sanitaires 
Ferblanterie 

MENTHA S. A. 
Rue du Seyon 17 
Neuchâtel - Tél. 51206 
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Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution subventionnée par la Ville et 1'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. Garnier, Mme R. Gilibert, M. Ad. Ischer, 
M. W. Perret, Mme H. Urech. 

Statistiques : 1968 1967 

Nombre de lecteurs ............... 25 788 24 721 
Nombre de livres prêtés ............ 49 619 46 239 
Nouveaux lecteurs ............... 831 698 
Achats de livres ................ 750 820 
Dons ..................... 85 86 
Livres reliés ................. 417 560 
Livres à l'examen ............... 830 967 
Moyenne journalière (234 jours ouvrables) : 

Lecteurs ................. 110 105 
Livres .................. 212 192 

A nouveau, cette année, les statistiques accusent une augmentation de 
lecteurs et nous avons prêté près de 50 000 livres. La jeunesse est donc toujours 
attirée par la lecture et la télévision ne semble pas l'en détourner. 

VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

L'Assemblée générale a eu lieu à la Bibliothèque le 17 juin 1968, marquée 
d'une courte cérémonie au cours de laquelle nous avons récompensé notre 
10 000e lecteur inscrit, en l'occurrence une fillette de 7 ans. Un souvenir a été 
offert également à deux de nos premiers lecteurs d'il ya vingt ans. Cette réunion 
de générations différentes fut très sympathique en nous rappelant le chemin 
parcouru. 

L'Association des membres-amis de la Bibliothèque compte, à fin 1968, 
1430 membres. 
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La Commission de lecture s'est réunie tous les 15 jours et a examiné plus 
de 800 volumes. 

Les visites de classes se poursuivent et cette année une trentaine de groupes 
d'élèves, accompagnés de leurs maltres, se sont initiés aux méthodes de recherche 
par les fichiers et la documentation à disposition, travail utile et souvent 
passionnant. 

Une Exposition du " Livre-Acti/. a été organisée à la Bibliothèque au 
cours du mois de juin par l'éditeur, M. Eiselé : ces ouvrages, illustrés de façon 
très variée par des élèves de l'Ecole secondaire régionale et par des élèves des 
Ecoles primaires, ont permis à de nombreux enfants de faire preuve de talent 
et d'imagination. 

M"" Gardy et M"f Emery ont poursuivi leur travail fructueux et 
M'le F. Gilibert nous a fait bénéficier d'une aide précieuse pendant quelques 
semaines. 

Résumé des comptes 1968 

Dépensa 

Achats de livres ........... 
Fr. 7 336,40 

Reliures .............. "4 022,55 
Loyer et frais généraux ........ "9 318,20 Fr. 20 677,15 

Recettes 
Subvention de l'Etat de Neuchâtel ... 

Fr. 5 000. - 
Subvention de la Ville de Neuchâtel. .. "3 000. - 
Cotisations des membres ....... " 9023,10 
Dons ................ " 2200. - 
Divers 

............... "1 745,25 Fr. 20 968,35 

Bénéfice 
................ 

Fr. 291,20 

Bilan au 31 décembre 1968 

Caisse et chèques postaux ....... Fr. 8 049,31 
Livret d'épargne ........... "5 246,90 
Capital et réserve .......... 

Fr. 13 296,21 

Fr. 13 296,21 Fr. 13 296,21 

En plus de sa subvention, la Ville de tieuchàtel prend à sa charge les traite- 

ments de notre personnel. Ces prestations ne sont pas comprises dans les comptes 
ci-dessus. 
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Donateurs 
Banque Cantonale Neuchâteloise 
Ebauches S. A. 
Caisse cantonale d'assurance populaire 
Cinémas Studio et Arcades 
Coloral S. A. 
Ed. Dubied & Cie S. A. 
Fabriques de Tabac Réunies S. A. 

Conclusions 

Fondation Haldimann-L'Hardy 
Haefliger et Kaeser 
La Neuchâteloise, assurances générales 
Société coopérative de consommation 
Société de Banque Suisse 
Société des libraires et éditeurs 
Suchard S. A. 

La sécheresse d'un rapport succinct et la traduction de notre activité en 
chiffres et en statistiques ne donnent qu'un aperçu bien incomplet de la vie 
de la Bibliothèque. 

L'évolution très rapide de l'information par les moyens audio-visuels, la 

production massive d'ouvrages pour la jeunesse, sont autant de problèmes 
actuels. La qualité des textes en souffre et nous nous élevons avec véhémence 
contre la fâcheuse tendance de beaucoup d'éditeurs de relancer des textes 
connus sous forme de condensés et de fausser ainsi l'esprit même de l'oeuvre. 
Il est un âge précis pour apprécier certaines lectures et nous trouvons aberrant 
d'obliger les élèves à lire des textes difficiles dès 12 ans. Les lectures expurgées 
pour la jeunesse sont un exemple à proscrire. Il vaut mieux attendre d'avoir 
la maturité voulue et lire les oeuvres originales. 

Notre Commission de lecture s'est penchée avec intérêt sur le cas du Livre 
de la Jungle (adaptation de Walt Disney), ouvrage lancé avec tous les artifices 
d'une publicité tapageuse. Nous pensons qu'un texte tel que celui-là ne méritait 
pas d'être galvaudé ainsi, réduit à une portion si congrue qu'il n'est plus qu'un 
vague support aux dessins d'un groupe d'artistes qui feraient mieux de s'en 
tenir aux films qui ont fait leur réputation. L'auteur du Livre de la Jungle, 
Rudyard Kipling, ne mérite pas un traitement pareil et nous pensons qu'il y a, 
dans de tels cas, une tromperie à la base. Le film est une chose, pourquoi fau- 
drait-il que ses techniques déteignent sur un mode d'expression qui a fait ses 
preuves ? Personne n'oserait corriger le sourire de la Joconde. Comment 

pourrions-nous encourager ces mauvaises imitations qui n'ont, après tout, 
qu'un but commercial, tout en donnant à l'acheteur l'illusion d'un texte de 

valeur? 

LE COMITÉ. 
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La mission éducative des albums du Père Castor 

PROPOS INTNODC(TIFS 

Peu après le décès survenu prématurément, il ya deux ans, de M. Paul 
Faucher, plus connu sous le nom du Père Castor, ami incomparable des enfants 
et conseiller inestimable des pédagogues du monde entier, nous avions appris 
que son fils, M. François Faucher, continuait les collections des " Albums du 
Père Castor ., aux éditions Flammarion. 

En effet, depuis deux ans, plusieurs nouveaux albums sont sortis de presse, 
dans les Séries " Premières lectures . et " Secondes lectures ., avec la collabora- 
tion, pour la plupart, des anciens collaborateurs de M. Paul Faucher. 

Nous nous en réjouissons vivement, et nous souhaitons surtout que d'autres 

séries -" Le roman des bêtes . et " Enfants de la terre . par exemple - 
reprennent vie. Les albums qui ont paru dans ces collections n'ont pas vieilli. 
Nos enfants et les enfants de nos enfants les lisent aujourd'hui encore avec le 
plus vif plaisir et pour leur plus grand bien. 

Une fois encore, nous lançons publiquement un appel pressant à l'éditeur 

pour qu'il satisfasse les éducateurs de tous les pays en redonnant vie, par de 
nouvelles publications, à ces collections de valeur. 

Grâce à la bienveillance de M. François Faucher, le Comité de la Biblio- 
thèque Pestalozzi est en mesure de publier aujourd'hui une conférence que 
M. Paul Faucher avait tenue en Suisse, à Girenbad près de Zurich, le 18 mai 1957. 

Cette conférence, parmi d'autres publications du même auteur consacrées 
à l'élaboration des albums illustrés pour les enfants, est encore aussi vraie 
aujourd'hui qu'il ya dix ans. 

Elle intéressera, nous en sommes certain, au plus haut point, tous ceux qui, 
de près ou de loin, s'intéressent aux premières lectures de nos enfants, à ces 
" bons albums illustrés qui, écrit l'auteur ci-dessous, forment de bons lecteurs .. 

Claude BRON, 

professeur à l'Ecole normale 
cantonale de Neuchâtel 

Les bons albums /orment de bons lecteurs 

Pour justifier cette exposition qui leur est consacrée, je voudrais vous faire 
partager ma conviction : je suis persuadé que les premiers albums, les premières 
images, ont sur la sensibilité, sur le goût, sur le jugement des enfants, une influence 
déterminante et que les bons albums forment de bons lecteurs. 

C'est que pour l'enfant, l'album n'est pas seulement une histoire, c'est un 
objet affectif. 

Les images agissent avec tant de force sur sa sensibilité qu'elles se fixent 
dans son inconscient d'une façon ineffaçable. Elles doublent le pouvoir magique 
de la lecture, qui fait entrer l'enfant dans un monde étranger à ce qui l'entoure. 
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Si l'album réunit toutes les qualités voulues, il sera lu et relu inlassablement. 
L'enfant s'empare du thème de l'histoire, le vit, le joue, le plie aux nécessités 
de sa vie intérieure. Il voue alors une véritable affection à l'album objet de 
tant de découvertes et de satisfactions. Et il ya beaucoup de chances pour que 
cette expérience fasse naître chez lui le goût durable de la lecture. 

Mais si l'album ne lui apporte rien, déçoit sa curiosité, si les images sont 
laides, si les difficultés de lecture l'empêchent de franchir le seuil de l'histoire, 
cela fera pour le livre un lecteur de perdu. 

La prélecture 
Je crois d'autre part que la lecture intelligente, celle qui éclaire et enrichit 

l'esprit, dépend non seulement de l'acquisition du mécanisme de la lecture, 
mais de toute une éducation préalable. Cette éducation préalable, cette pré- 
lecture, est précisément la raison d'être de certains de nos albums d'images et 
d'activités. C'est pour cela qu'ils se trouvent placés dans cette exposition sur 
le même rang que les albums de lecture. 

En 33 ans, il a été publié 320 albums ou livres du Père Castor, dont 
110 albums d'activité, 40 d'imagerie. 

Pour la France, leur tirage total est d'environ seize millions d'exemplaires, 

en 1955, bien qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune publicité ni d'aucune concession 
à des exigences commerciales. 

A cela il faut ajouter quelques millions d'exemplaires pour les éditions 
étrangères. Les Albums du Père Castor ont été traduits en Angleterre, en Italie, 

en Amérique ; certains en Allemagne, en Tchécoslovaquie, en Hollande, en 
Finlande, etc... Sans parler des éditions clandestines et des contrefaçons de 
Russie et d'Amérique latine. 

Raisons d'être des Albums du Père Castor 
Tous ces albums ont été faits pour l'amour des enfants, près d'eux, souvent 

avec eux, et dans la seule intention de les servir. 
Ils ont été faits dans le double respect que Pasteur portait aux enfants, 

pour ce qu'ils sont et pour les hommes qu'ils pourront devenir, avec la volonté 
de répondre sans mensonge aux élans de leur curiosité et de s'adapter d'aussi 
près que possible à leurs capacités, avec l'idée que le meilleur, le plus beau leur 
est dû. 

Les albums du Père Castor sont un appel à l'activité de l'intelligence et de 
l'imagination, comme à celle du corps et des mains. 

Ils ont été réalisés en équipe, suivant un plan médité, voulu, dirigé. 

Origine 
Pour expliquer leur origine et leur évolution, il est nécessaire de revenir 

trente ans en arrière. 
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Il ya trente ans, le mouvement d'éducation nouvelle était en plein essor. 
Il n'était question que " d'activité spontanée ", de " self government ", " d'écoles 

actives ", " d'Arbeitschule ", de " libération de l'enfant .. 
Je servais ces idées avec une ardeur et une conviction qui ne m'ont pas 

abandonné. Je brillais du désir de répandre des vérités qui me paraissaient 
essentielles. 

J'avais eu la chance de rencontrer le groupe de la Nouvelle éducation 
animé par Madeleine 1'. J. Guéritte et Roger Cousinet. Dans leur revue et leurs 
assises, ils démontraient avec une vigueur combative et une fougue entraînante 
les raisons et les principes de leur action. J'y adhérai d'enthousiasme et me fis 
l'un des sergents recruteurs de la Nouvelle éducation. 

Plus tard, comme il n'y avait à Paris aucun bureau d'information perma- 
nent, nous organisàmes, quelques amis et moi, un centre de documentation et 
de propagande : le Bureau français d'éducation, qui se multipliait en réunions, 
conférences d'éducateurs étrangers, visites d'écoles nouvelles, expositions 
internationales, etc... 

Je donnais mes soirées et tout mon temps libre au B. F. E., mais dans la 
journée je dirigeais une librairie. Je croyais à la bonne et à la mauvaise influence 
des livres, à la responsabilité sociale du libraire. Je m'efforçais d'y préparer mes 
collaborateurs et de guider le choix des lecteurs. 

Ayant un pied dans la pédagogie et un pied dans l'édition, j'entrepris 

en 1927 de créer, chez Flammarion, une collection d'ouvrages d'initiation à 
l'Education nouvelle : la collection " Education s. Cette collection était la pre- 
mière, et elle est restée longtemps la seule de son genre en France. Venue trop 
tôt, elle n'eut pas l'effet que j'en espérais. En revanche, elle me permit de 
connaître et d'approcher le génie de l'éducation en personne, Frantisek Bakule, 
dont j'avais lu l'histoire dans le manuscrit " Trois pionniers de l'éducation 

nouvelle ", d'Adolphe Ferrière. 
Ayant rencontré Frantisek Bakule, et entendu ses " petits chanteurs 

au Congrès de l'Education nouvelle à Locarno en 1927, je n'eus plus qu'un désir : 
faire connaître l'homme et l'oeuvre aux éducateurs français, et faire entendre 
la chorale de ses élèves dans toute la France. Le Bureau français d'éducation 

s'unit au Syndicat des Instituteurs pour organiser leur voyage en 1929. 
Les expositions et les deux cents concerts qui eurent lieu dans nos grandes 

villes firent plus pour l'éducation nouvelle que dix années de congrès et de 
conférences. Ce que Bakule apportait, ce n'était pas des principes, des théories, 
des idées abstraites, mais la preuve vivante, bouleversante, miraculeuse, du 
pouvoir de l'éducation. 

Toucher les entants eux-mimes 

Toute l'action de propagande que j'avais menée jusque là fut brusquement 
dépouillée pour moi de tout intérêt, et je cherchai dès lors à toucher les enfants 
eux-mêmes, en leur apportant des ferments de libération et d'activité par le 
seul moyen qui était à ma portée, par le livre - pour autant qu'on pouvait 
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charger le livre d'une telle mission. Il devait être possible de mieux adapter 
les livres aux intérêts, aux capacités des enfants, en s'appuyant sur les données 
de la psychologie et de la pédagogie nouvelles. 

Je rassemblai donc tous les éléments d'information que je pus trouver : 
auprès de Paul Hazard (dont j'avais publié l'ouvrage « Les enfants et les 
hommes », auprès de Miss Butts au Bureau international d'éducation de Genève, 
de Miss Kett à la Croix-Rouge internationale de la jeunesse, de Roubakine à 
Lausanne, qui avait étudié l'adaptation des lectures au niveau des lecteurs et 
auprès d'autres spécialistes. 

Puis, encouragé par un petit groupe d'écrivains, aidé par quelques amis 
éducateurs, je décidai de me consacrer entièrement à cette recherche. 

Je travaillais déjà avec plusieurs groupes d'enfants à la bibliothèque de 
l'* Heure Joyeuse » (auxquels je soumettais sujets, textes et images) et à l'oeuvre 
de « l'Enfance Heureuse », dans un quartier populaire où les enfants lisaient 

peu. 
Quand j'eus réuni assez d'indices sur le goût des enfants, sur le rôle des 

images, sur les embûches du style, j'élaborai, avec l'aide de mes petits comités 
de lecture, un programme d'édition auquel je donnai la forme de catalogue 
anticipé, pensant ainsi retenir plus facilement l'attention d'un éditeur éventuel. 

Ce catalogue était précédé d'un exposé de principes assez nouveaux pour 
l'époque (1929). Il détaillait les qualités qu'on doit exiger des livres d'enfants 

et présentait une centaine de sujets, répartis en une quinzaine de rubriques. 
Il me valut, en effet, les offres de deux éditeurs, mais il ne fut jamais exécuté. 
C'est qu'en travaillant à sa réalisation, je me rendis compte qu'avant d'atteindre 
de tels objectifs, il fallait en viser un autre, apparemment plus modeste. 

Pourquoi choisir l'album 

Commencer par des petits livres destinés à des enfants ayant l'habitude et 
le goût de la lecture, c'était mettre la charrue devant les boeufs. 

Il convenait de commencer par le commencement, de donner le goût de la 
lecture aux petits et de le faire naître chez les enfants qui n'aimaient pas lire 
ou qui lisaient mal. 

L'intérêt des sujets, la qualité des textes, la simplicité du style et du voca- 
bulaire, la suppression des obstacles qui arrêtent les débutants et les mal lisants, 
tout cela était nécessaire, mais n'était pas suffisant. Il fallait encore que l'image 
exerce au maximum ses pouvoirs d'attraction et de séduction, qu'elle soutienne, 
éclaire, explique, prolonge le récit, parle directement à l'intelligence et à la 
sensibilité, qu'elle soit belle et sincère. Pour jouer ce rôle de premier plan, un 
petit format ne lui convenait guère. D'autre part, il était nécessaire d'adopter 
une forme de publication qui, mieux que le livre, puisse contenir des éléments 
d'activité. 

C'est pour toutes ces raisons que j'optai pour l'album illustré, seule forme 
d'ouvrage pouvant se plier à cette double exigence, sous réserve de changer son 
aspect et son contenu traditionnels. 
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Plus d'albums lourds, épais, chers, cartonnés, d'un goût douteux, mais des 
albums d'une riche substance assimilable, d'un format maniable, de peu de pages, 
répondant à des exigences artistiques scrupuleuses, et cependant d'un prix bas, 
afin de toucher le plus d'enfants possible. 

De plus, les dimensions de l'album permettaient une mise en page plus libre, 
des marges plus grandes, des caractères typographiques plus gros. 

Enfin, par l'emploi de formats et de procédés de fabrication très variés, 
l'album pouvait devenir à volonté : livre, imagier, botte de jeu et, ce qui me 
paraissait essentiel : support des activités souhaitées. 

Albums Jeux 

Le difficile était de trouver des artistes prêts à servir ces intentions et cet 
idéal. 

J'eus la chance de rencontrer Nathalie Parrain, alors inconnue, et dont le 
talent influença par la suite des illustrateurs. C'est elle qui fit les images des 
premiers albums. 

Attirés par ce nouveau style, d'autres vinrent à nous qui n'avaient pas 
songé jusqu'alors que le livre d'enfants était digne de leur talent. 

Ces premiers albums, fidèles à mon engagement et au principe fondamental 
de l'éducation nouvelle, eurent pour mission de favoriser l'activité créatrice des 
enfants, en leur proposant toutes sortes de travaux qui faisaient appel à leur 
initiative, à leur adresse et à leur goût ; des jeux d'observation, de comparaison, 
de jugement, d'expression verbale, dramatique, graphique et plastique. 

C'est parce qu'ils apportaient des jeux constructifs aux enfants que ces 
albums furent placés sous le signe d'un animal voué d'instinct à la construction : 
le castor. 

Les albums livres 

Suivant le même programme, il fallait publier des albums-livres, des histoires 
qui touchent les enfants dans une langue qu'ils comprennent. 

Un sujet qui les intéresse sûrement, qui les passionne toujours, c'est la vie 
sous toutes ses formes, la vie de la nature, la vie des bêtes, ses situations et ses 
problèmes fondamentaux. Mais il ne suffit pas de connaître la nature et de l'aimer, 
il ne suffit pas d'être documenté dans le plus petit détail, il ne suffit pas d'écrire 
agréablement. Pour toucher les enfants, il faut encore être près d'eux par le 
coeur. Pour capter leur intérêt, il faut savoir trouver le ton juste et les mots qui 
portent. C'est un don très rare. Je ne l'ai pas rencontré plus de trois ou quatre 
fois en trente ans. 

Ce don, Lida, l'auteur de " Panache l'écureuil ", l'avait au plus haut degré. 
Ce premier album-livre du Père Castor inaugura la collection du Roman des 
Bêtes. 

Chacun des ouvrages de cette collection fait vivre, par le texte et les illus- 
trations, tout un milieu naturel: Panache l'écureuil, c'est la vie des bois, 
Froux le lièvre, la vie des plaines, Plouf, canard sauvage, la vie de l'étang, etc. 
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En opposition avec la niaiserie et le faux merveilleux, ces petits ouvrages 
apportaient aux enfants le vrai merveilleux : celui de la nature, et la vraie 
poésie : celle de la réalité. 

La volonté contradictoire de faire beau et bon marché a pour conséquence 
la limitation du nombre de pages. 

C'est une servitude qu'il faut accepter. Condenser en 40,36,24 ou 16 pages, 
le résultat de mois, quelquefois d'années de travail, y faire tenir une documen- 
tation parfois considérable, ce n'est pas commode et cela oblige à des sacrifices 
douloureux. Cela peut paraître dérisoire et déraisonnable, mais transmettre 
(sans qu'il y paraisse) le plus possible de substance assimilable dans le plus petit 
nombre de pages possible, c'est aussi une discipline profitable. 

Donner à une histoire de 36 pages le relief d'un petit roman, faire aimer 
les personnages, montrer comment ils mènent leur lutte pour la vie, évoquer le 
milieu naturel dans lequel ils évoluent, sans ralentir le mouvement dramatique, 

sans recourir à la description, et ce qui est le plus ardu : donner la sensation de 
l'écoulement du temps, voilà ce qui a été tenté, par exemple, dans le Roman 
des Bêtes. 

Pour les images, le souci de vérité a été poussé aussi loin. Un dessinateur a 
été jusqu'à apprivoiser des animaux et à les installer dans son atelier pour avoir 
ses modèles sous les yeux. Tels les écureuils qui sont entrés dans les illustrations 
de Panache ; telle cette marmotte qu'on avait expédiée de Savoie endormie, 
mais dont la guerre a interrompu l'histoire. 

Accueil du public 

De 1932 à 1939, quatre-vingts albums du Père Castor parurent chez Flam- 
marion, tous divers de forme et de contenu : grands albums permettant un large 
déploiement d'imagerie, petits albums de contes, d'histoires vraies, de poésies, 
de la collection « Cigalou », guides de travaux manuels et artistiques (modelage, 
cartogravure, etc. ) vitraux à composer en papier transparent, etc. 

Tous ces albums contrastaient avec la production de l'époque et, au début, 
les libraires les accueillirent avec réserve, les parents et les éducateurs (avertis), 

avec empressement. 
Et, chose curieuse, ces publications, si différentes des ouvrages admis 

jusqu'alors dans l'enseignement public, pénétrèrent peu à peu dans les écoles 
maternelles. Les bibliothèques scolaires les inscrivirent à leurs catalogues et 
les classes primaires les adoptèrent comme livres de lecture courante. Mais, 
surtout, des enfants, des milliers d'enfants, s'emparèrent des albums du Père 
Castor comme de leur bien. 

Ainsi une longue chaîne d'amitié se noua entre les enfants, les parents, 
les éducateurs et nous. Chaîne qui s'étend aujourd'hui sur deux générations, et 
nos premiers lecteurs, devenus hommes et femmes nous apportent eux-mêmes 
le témoignage de l'influence que nos albums ont eue sur leur formation. 

Dès 1936, ce fut ce qu'on appelle un grand succès de librairie. Les albums 
du Père Castor étaient connus en France et traduits à l'étranger. Le plus 
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inattendu fut leur succès massif auprès du public américain, dont le goût parais- 
sait le plus éloigné de nos images et de nos textes. 

Je crois pouvoir dire que depuis cette époque, les albums du Père Castor 
exercèrent leur influence sur la littérature enfantine et sur la présentation des 
ouvrages destinés à la jeunesse. 

1939 

En 1939 et 19. $0, la première équipe de rédacteurs et de dessinateurs, si 
difficilement formée, se dispersa. Dès que cela fut possible, je regroupai, en 
province, un petit noyau d'anciens et de nouveaux amis. Il fallait, pour les 
enfants, continuer à publier, en dépit des difficultés et de la pénurie de papier. 

. L'outil éducati/ . 
Les albums avaient, en somme, rempli leur mission. Ils l'avaient même 

dépassée, en pénétrant à l'école et en y apportant des ferments d'éducation 

nouvelle. Pourquoi ne pas tenter d'élargir leur action dans cette voie? 
Il devait être possible de concevoir des ouvrages qui seraient, non pas des 

livres scolaires, mais des instruments de développement personnel. Instruments 
conçus de telle sorte que le seul fait de s'en servir amène l'éducateur, insensible- 
ment mais nécessairement, à prendre une nouvelle attitude pédagogique 1 

Pendant nos années de retraite forcée, nous étudiAmes ces nouvelles possi- 
bilités avec ardeur. Notre but était de répondre aux besoins les plus authentiques, 
les plus essentiels des enfants, besoins que la famille et l'école ignorent trop 
souvent. 

Il fallait d'abord estimer l'importance de ces besoins, fixer leur ordre d'ur- 
gence, puis imaginer des instruments éducatifs appropriés à chacun d'eux. 

Ces instruments, ces " outils . éducatifs, devraient prendre les formes les 
plus variées : livres, albums, images, photos, films, matériels, etc. 

L'étude et la mise au point d'un programme aussi ambitieux nécessiteraient 
un centre de recherches et de démonstration, des concours nombreux, des compé- 
tences variées, et un contact permanent avec les enfants et les éducateurs. 

Création de rAtdier du Père Castor 

Avant même la fin de la guerre, un local était trouvé et, avec l'aide de 
Flammarion, l'Atelier d'outillage éducatif du Père Castor ouvrait à Paris en 1946. 
Comme champ d'observation et d'expérience : une école annexe, active, bien 
entendu, inaugurée en 1947, des cours pour l'éducation du mouvement et 
dans un local séparé, un petit cours pour déficients. 

Des rencontres d'éducateurs, des expositions, et surtout, de nombreuses 
visites, permettent de confronter les idées et de montrer l'emploi des albums et 
des outils d'éducation dans leurs diverses applications. L'année dernière, par 
exemple, sous la présidence des inspectrices générales, le personnel des Ecoles 
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maternelles suivit à l'Atelier une série de conférences et de démonstrations sur 
nos plus récents outils pédagogiques : 
- L'Imagier du Père Castor, 

- La Clé de l'Ecriture et du Dessin, 

- Les Cinq doigts de la main (initiation à la notion de quantité). 

Recherches pédagogiques 

Les recherches de l'Atelier ont surtout porté : 
10 Sur l'éducation physiologique et l'éducation du mouvement, dont tout 

confirme à nos yeux l'absolue primauté ; 
20 Sur ce que l'on pourrait appeler la pré-éducation des capacités générales des 

enfants. Pré-éducation qui leur permettait de dominer l'acquisition des 
connaissances instrumentales (lecture, écriture, calcul) et d'être toujours 
placés à la hauteur de l'obstacle ; 

30 Sur les aspects inconnus du problème de la lecture ; 
40 Sur les pouvoirs éducatifs de l'image. 

Production Atelier 

Depuis 1945, en application de ces recherches, nous avons étendu nos 
publications à des âges que nos albums n'avaient pas encore touchés : 
- Pour les plus petits nous avons fait paraître des jeux de mouvement, des 
albums de pré-lecture, d'« images à lire », et un répertoire de 512 images à 
multiples usages éducatifs : l'Imagier du Père Castor, déjà cité, qui a exigé 
quatre années de mise au point, enfin une collection de « Premières Lectures ». 
- Pour les plus grands, nous avons réuni une abondante documentation des- 
tinée à une collection d'amitié internationale « Les Enfants de la Terre », dont 
les quatre premiers titres seuls ont paru jusqu'à ce jour. 

- Enfin, pour les adolescents et le grand public, la collection « Le Montreur 
d'Images », dans laquelle nous avons cherché à donner à l'image photographique 
un rôle actif, entraînant le lecteur à observer, à comparer plusieurs images, à 
y faire des découvertes et à en tirer lui-même des conclusions. 

Dans ces deux dernières collections, nous avons utilisé parallèlement deux 
sortes de textes : un texte en gros caractères, donnant le déroulement de l'his- 
toire, un texte en petits caractères, entrant dans le détail des faits, ce qui permet 
une lecture à deux degrés, suivant le niveau ou l'appétit du lecteur. 

Résultats 

Il est difficile de juger objectivement le résultat de ce travail. Ce que je peux 
dire, ce que je dois dire, c'est la joie que m'ont donnée ces années de confiance 
et d'amitié avec les enfants et d'autre part avec les artistes et les artisans qui ont 
concouru à la réalisation des albums par leur talent et leur dévouement. 
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Tous ont accepté l'idée que les enfants ont droit à plus d'égards et de respect 
que tout autre public. Pas une ligne, pas une image qui n'ait été consciencieu- 
sement jaugée, éprouvée et recommencée, aussi souvent qu'on l'estimait néces- 
saire, chacun se soumettant à l'idée, au plan de l'ouvrage, et y apportant le 
meilleur de ses forces. 

Il faut avouer, cependant, que nous avons publié bien peu par rapport à la 
somme de recherches faites et à la quantité de matériaux rassemblés. Pour les 
mettre en oeuvre il faudrait des années de travail et beaucoup de travailleurs. 

Mais il est difficile de trouver des collaborateurs qui réunissent toutes les 
capacités voulues et se donnent entièrement à un travail qui ne jouit pas encore 
de la considération et des avantages qu'il mérite. 

Pour porter tous ses fruits, une pareille entreprise devrait être dotée de 
concours plus nombreux, de moyens de recherche et de réalisation plus impor- 
tants, émanant d'un organisme d'intérêt général. 

CONCLUSION 

Si l'on estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre nos ambitions et 
nos réalisations, qu'on veuille bien tenir compte de nos intentions. 

s L'enfant n'est pas un vase qu'on emplit, mais un feu qu'on allume s, dit 
Rabelais. Je n'ai pas voulu de livres-entonnoirs, j'ai rêvé d'albums-étincelles. 

Je souhaite que nous travaillions plus nombreux à la recherche d'une espèce 
de livre qui apporte aux enfants quelque chose de plus essentiel que la connais. 
sance livresque. 

Une espèce de livre qui déploie beaucoup d'ingéniosité pour leur offrir des 
activités à leur mesure, où ils trouvent l'occasion de se manifester, de s'exprimer, 
puis de s'affirmer. Des ouvrages qui répondent à leurs intérêts pour les grands 
problèmes de la création et de la vie, sans les travestir, sans les désensibiliser, 
sans les dépoétiser, et sans pédantisme, des ouvrages qui entraînent les jeunes 
lecteurs à chercher, à observer, à juger par eux-mêmes, et leur proposent des 
exemples dignes d'être suivis, mais à leur portée, pour les aider à vivre mieux. 

Il me semble que c'est le but de toute oeuvre généreuse et lucide ; la matière 
littéraire en est seulement le moyen. C'est à condition d'apporter davantage, 
à condition d'être plus profondément nécessaire, que le livre résistera à l'écran 
de TV et au disque et qu'il aura encore son rôle à jouer pour la formation et pour 
la défense de la personne humaine. 

Paul FAUCxER. 
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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 

III I'1I1 

études 

devis 

conseils 

éclairage de tous locaux 

elexa neuchâtel 

magasin: seyon 10 bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 54521 
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MAÇONNERIE 

CARRELAGES 

TERRAZZO 

PLATRERIE 

PEINTURE 

Chauffage 

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

Neuchdtel, rue des Moulins 37 
Tél. (038) 51729 
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oý Eýl_S=i 

Accidents - Responsabilité 
civile - Incendie - Chômage 
Vol - Bris de glaces 
Dégâts d'eau - Transport 
Bagages 

Agent général: 

Willy Gugger 
Temple-Neuf 11 Neuchâtel Téléphone (038) 54953 

installations électriques 

fl&'i'i'ot& sie. 
NEUCHATEL - Place-d'Armes 1- Tél. 518 36 
CORTAILLOD - Courtils 1- Tél. 64086 

Lustrerie de choix - Appareils de qualité 

45 

Numérisé par BPUN 



Installations sanitaires 
Travaux en ferblanterie 

Bureaux techniques 
Place-d'Armes 8 et 10 
Neuchatel 
Tél. 51786 

ý 
_v ýýexst__, 

mahrise fédérale {: 

Maison fondée en 1883 

Toutes les constructions 
Tout pour la construction 

. o. a. u "r 
ST-AU&N- hEUGrATE, 

Bureau technique: 
C. COUINA, P. COUINA. entrsprenwn diplômés 
R NOBILE. matte-pl*trier, peintre diplômé 

Chèques postaux 20-1693 
Saint-Aubin: Place delà Gare -Téléphone (038) 6 7175 
Neuchàtel: Parcs 99 - Téléphone (038) 52718 
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Musée des Beaux-Arts 
L'état de notre toiture, et par conséquent de nos salles, n'ayant pas changé 

depuis notre dernier rapport, le musée des Beaux-Arts a dû rester fermé. Et 
c'est dire que son activité s'est ralentie, demeurant purement interne. 

La commission, réunie en début d'année, avait envisagé tout un programme 
d'activités et d'achats; mais sa réalisation dépend des nouveaux locaux dont 
le musée disposerait grâce aux projets de la direction des musées. Or on sait le 
sort qui, pour le moment, leur a été réservé. 

Heureusement, les salles de l'aile ouest du rez-de-chaussée, occupées par la 
société des Amis des arts pendant les trois quarts de l'année, reviennent au musée 
du 15 juin au 15 septembre. Nous avons donc pu rester fidèles à nos engagements 
et organiser une grande exposition à la mémoire de Louis de Meuron, né en 1868, 

- et plus précisément le 28 juin, cent ans avant, jour pour jour, la date de notre 
vernissage. 

Dans l'eeuvre abondante de Louis de Meuron, nous avons pu choisir, dater 

et cataloguer plus de cent soixante tableaux, sans compter les aquarelles et les 
dessins. Cela représente une bonne centaine de prêteurs qui ont consenti à se 
dessaisir de leurs tableaux pendant tout un été. Quand on sait ce qu'est pour eux, 
chez eux, un paysage, un bouquet de fleurs ou un portrait d'enfant, on les remer- 
cie d'autant plus vivement de leur obligeance. 

L'ensemble ainsi constitué rencontra la faveur du public : du 28 juin au 
15 septembre, on enregistra près de 10.000 entrées. 

Dans tout le cours de l'année, le musée a compté près de 30.000 visiteurs. 
Et sans doute ne devrions-nous pas citer ici ce chiffre, puisque les salles de pein- 
ture étaient fermées. Mais en réalité, la plupart de ces visiteurs ne le savaient 
pas, - et se sont montrés fort déçus. Nous espérons que ces déceptions n'auront 
pas à se répéter trop longtemps. 

Daniel VOUGA. 
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LOUIS DE 11EC'RUV AU lIUSEE 

A l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Louis de Meuron 
(1868-1949) et de l'exposition qui, dans nos salles, commémora cet événement, 

nous avons pensé qu'une présentation de ses oeuvres dans nos collections trou- 

verait mieux sa place ici qu'une étude générale et un peu abstraite. On consta- 
tera d'ailleurs que toute la longue carrière du peintre s'y trouve représentée - et 
bien représentée. 

1. - No 403: Le petit Chêne. Huile sur ? Dimensions: ? Provenance : don 
de la Commune en 1899 - laquelle Commune l'avait vraisemblablement gagné 
à la loterie de la Société des Amis des arts. Seulement, si les précisions d'usage 

sont remplacées par des points d'interrogation, c'est que ce tableau ne figure 

plus dans nos collections. Une note manuscrite de Pierre Grellet (qui contrôla 
les fiches du musée il ya quelque vingt-cinq ans) mentionne en effet :" Rendu 
à l'auteur en ..., qui désirait le retoucher. Pas rendu par l'artiste ". C'est probable- 
ment que Louis de Meuron ne tenait pas à voir ce tableau au musée, et qu'il 
l'aura remplacé par l'autoportrait No 935. 

2. - No 1038: L'Eglise de La Sagne en hiver. Huile sur toile. Dimensions : 
46 x 66 cm (nous donnons toujours la hauteur d'abord). Signé et daté de 1901 
à droite en bas. Provenance : legs de Mlle Gabrielle de Meuron en 1943. Expo- 
sition du centenaire, No 10. 

Si donc nous n'avons pas de tableau antérieur à 1900 (de ces paysages un 
peu "à la Bachelin ., de ces portraits un peu "à la Burnand ., du genre des 
premiers numéros de notre exposition), du moins possédons-nous avec ce pay- 
sage de neige un bon exemple des premières oeuvres de Meuron - et un témoi- 
gnage, puisqu'il y décrit l'église de son village natal, l'église où son père avait été 

pasteur avant de desservir la paroisse de Saint-Blaise. Le jeune peintre revient 
de Paris, où il a pu regarder, avec les yeux que l'on devine, les maîtres anciens 
et modernes, mais où il regrette de n'avoir pas appris à peindre. Et il est encore 
hésitant, impersonnel ; sa matière est compacte, éteinte. Il a besoin en somme, 
et il ne le sent que trop, d'une révélation technique-celle qui lui sera donnée 
l'année suivante, à Florence, par le peintre français René Piot, qui lui enseignera 
ce que peut être le véritable usage de la couleur. 

3. - No 1419: Impression d'automne. Huile sur carton. Dimensions : 
38 x 45,5 cm. Ni signé, ni daté. Une date approximative pourrait être donnée 

par une lettre du peintre à lime Haldimann, collée au dos du tableau, et qui re- 
porterait en 1903. Mais Meuron parle " d'une quarantaine d'années " et sa mé- 
moire n'est peut-ètre pas absolument exacte : ce paysage pourrait bien dater 
de quelques années plus tard. 

Provenance : legs de Mme G. Haldimann en 1956. 

4. - No 901: L'En/ant. Détrempe sur éternit. Dimensions : 83 x 74 cm. 
Signé et daté 1904-1905 à gauche en bas et au dos. Provenance : achat de la 
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Dahlias et soleil, 1932 
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commission du musée en 1938. Bibliographie : M. Jeanneret, p. 59 ; Ch. Guyot - 
Ed. Muller, p. 75. Exposition du centenaire, No 18. 

5. - No 455: Le Nuage. Détrempe sur toile. Dimensions : 98 X 98 cm. 
Signé et daté 1905 à gauche en bas. Provenance : achat de la commission du 
musée à l'exposition de la Société des Amis des arts en 1906 (No du catalogue, 
245). Exposition du centenaire, No 20. 

6. - No 1128: Portrait d'enfant ou Bébé dans l'herbe. Détrempe sur éternit. 
Dimensions : 76,5 X 69,5 cm. Signé et daté 1905 à gauche en bas. Provenance : 
don du Fonds Maximilien de Meuron à l'occasion de la rétrospective de 1950, 
aux galeries Léopold-Robert. Exposition du centenaire, No 19. 

La rencontre avec René Piot - Louis de Meuron l'a dit lui-même à ses 
biographes, qui furent de ses intimes - fut décisive. Décisive, mais non pas 
immédiate dans ses conséquences. A 30 ans, et après tant d'années de doute, 
d'épreuves et même de crise, on pourrait opter en effet pour une brusque 

révolte, pour une solution extrême. Mais telle n'était pas la nature de Louis de 
Meuron ; et il ne fût pas demeuré lui-même s'il avait, le moins du monde, trahi 
sa nature. Or cette trahison (le mot est grave) guette quiconque se voue à l'art : 
à s'imiter soi-même ou à imiter les autres et les courants de la mode, on ne risque 
pas moins... En l'occurrence, on ne peut qu'admirer la persévérance, et mieux 
encore : la probité de Meuron. Fort d'une assurance nouvelle, il continue à 

apprendre. Sa palette s'éclaire, s'aère, mais lentement, et surtout, d'abord, 
dans des études ; les tableaux du musée, plus achevés, restent encore «gris », 
comme étouffés. Il faut dire aussi que le support y est peut-être pour quelque 
chose (cet éternit doublement malencontreux, parce qu'il est lourd et fragile) 

et que la matière y est pour beaucoup : dans ces années-là, il pratiquait volontiers 
la détrempe ou une sorte de détrempe qu'il traite comme il traiterait l'huile, 

mais qui reste mate. 
On notera par ailleurs, avec L'Enfant et le Bébé dans l'herbe, l'apparition 

d'un thème qui restera l'un de ses favoris : le portrait d'enfant. Est-il juste du 

reste de parler de thème ? Non, sans doute, si le mot « thème » évoque un exercice 
plus ou moins imposé. En fait, si Louis de Meuron s'est fait une spécialité des 

« portraits d'enfant », c'est qu'il y trouvait d'évidentes correspondances avec 
lui-même : la bonté originelle, la joie pure, et cette faculté par-dessus toutes 

précieuse, ce don plutôt, qui consiste à rester capable de s'émerveiller devant 
toute chose, ou simplement devant la lumière. 

Mais cette faculté-là, cette fraîcheur, cette spontanéité, ce sont des qualités 
qui, paradoxalement peut-être, s'acquièrent : faciles à maintenir dans l'esquisse, 
elles s'éteignent ou risquent de s'éteindre dès qu'on prétend accomplir. A cet 
égard, L'Enfant peut passer pour exemplaire: tableau composé, avec ses trois 
plans et même ses trois sujets, avec sa stricte répartition tripartite, il n'en garde 
pas moins son atmosphère de scène intime, de moment vécu et saisi par le 
peintre. 

49 

Numérisé par BPUN 



7. - No 466: L'Espérance. Huile sur toile. Dimensions : 188 x 278 cm. 
Signé et daté 1909 à gauche en bas. Provenance : acquisition de la commission 
du musée en 1909. Déposé à l'Université. 

Nous empruntons à Maurice Jeanneret ce commentaire de l'Suvre, la plus 
ambitieuse de de Meuron :" Au bord du lac, il fut un jour captivé par le rideau 
mouvant que formaient, au-dessus de l'herbe haute, les fins bouleaux et les 

peupliers blancs. Il en fit une détrempe (... ). Puis il l'agrandit beaucoup, créa 
un vide dans le ciel, d'autres sur la terre, logea en haut une figure ailée, en bas 

un tombeau entouré de personnages et intitula le tout " L'Espérance ». Il crut 
toucher le loyer de sa peine quand la pièce fut acquise, presque aussitôt, par le 
musée. Mais, au lieu de la consécration, c'est une condamnation qui l'y attendait. 
Plus le temps passait, plus " L'Espérance " sembla vide et étirée : la partie 
symbolique était trop menue, le paysage, hors d'échelle, avait perdu le charme 
de l'étude faite sur nature ". 

8. - No 952: Paysage. Huile sur carton. Dimensions: 40 x 44,5 cm. 
Signé et daté 1911 à droite en bas. Provenance : legs de Willy Schmid en 1944. 

9. - No 524: Les petits Pécheurs. Huile sur toile. Dimensions: 120 X 140 cm. 
Signé et daté 1913 à droite en bas. Provenance : acquisition de la commission du 
musée en 1913, à l'exposition des Amis des arts. Bibliographie : Ch. Guyot - 
Ed. Muller, p. 29 et jaquette. Exposition du centenaire, No 37. 

10. - No 1384: Paysage du : Midi. Huile sur toile. Dimensions : 53 x 63 cm. 
Signé et daté 1914 à gauche en bas. Provenance : don de Willy Russ en 1953. 

11. - No 1442: Lac de Neuchôtel. Détrempe sur toile. Dimensions : 
55 x 63 cm. Signé et daté 1916 à gauche en bas. Provenance : don de Willy Russ 
en 1954. Exposition du centenaire, No 47. 

Louis de Meuron s'est libéré. Même une oeuvre relativement grande comme 
Les petits Pêcheurs le montre sûr de lui, sûr de son dessin comme de sa couleur 
- devenue lumineuse. Il va même, dans des tableaux comme ce Lac de Neu- 
chôtel, atteindre une liberté, soit dans l'interprétation, soit dans la touche, tout 
à fait remarquable, et qu'il ne retrouvera plus. On a souvent parlé de l'impres- 
sionnisme de Meuron ; en fait, il ne semble guère avoirété touché parlatechnique 
impressionniste. Mais dans les années où nous le voyons maintenant, ce serait 
plutôt de Bonnard qu'il se rapprocherait, par l'exaltation de la couleur - encore 
que ses harmonies restent toujours douces. On est proche du moment où Pierre 
Godet pourra parler (dans les Voix de mars 1920) de " l'équilibre établi entre 
les vigueurs d'accent nécessaires et cette douce lumière diffuse qui demeure 

comme l'atmosphère spéciale, psychique autant que physique, de l'oeuvre de 
Louis de Meuron s. 

12. - No 642: Portrait du caïd Ali Bouziane. Huile sur toile. Dimensions : 
85 x 70 cm. Signé et daté 1917 à droite en bas. Provenance : achat de la 

commission du musée en 1917. 
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Ce caïd était un Arabe de la province d'Alger, interné français à Leysin et 
à Neuchâtel durant l'hiver 1916-1917. 

13. - No 1385: Le Violon. Huile sur toile. Dimensions : 144 x 64 cm. 
Signé et daté 1917 à gauche en bas. Provenance : don de Willy Russ en 1953. 
Bibliographie : Ch. Guyot - Ed. Muller, p. 91. Exposition du centenaire, No 56. 

14. - No 1386: La Guitare. Huile sur toile. Dimensions : 144 X 64 cm. 
Signé et daté 1918 à gauche en bas. Provenance : don de Willy Russ en 1953. 
Bibliographie : Ch. Guyot - Ed. Muller, p. 91. Exposition du centenaire, No 57. 

Ces deux panneaux, bons exemples de composition, avaient été commandés 
par Willy Russ pour décorer une partie bien précise de sa salle de musique. 
D'où leur format insolite. 

15. - Les Joueurs d'échecs. Huile sur toile. Dimensions : 74 X 84,5 cm. 
Ni signé ni daté (sauf au dos : 1918). Bibliographie : Ch. Guyot - Ed. Muller, 

p. 109. Exposition du centenaire, No 58. 
En réalité, nous ne devrions pas mentionner ce tableau ici, puisqu'il n'appar- 

tient plus au musée : il a été donné au musée de Tous les Saints, à Schaffhouse, 

après le bombardement de 1944. Si nous le mentionnons néanmoins, c'est pour 
-tre complet - et pour regretter que le choix du musée se soit porté sur ce 

tableau : ces joueurs d'échecs, en effet, sont deux figures neuchâteloises bien 

connues, P. -Théophile Robert et Pierre Godet. 

16. - No 692: La Lecture. Huile sur toile. Dimensions : 60 X 50 cm. Signé 

et daté 1918 à gauche en haut. Provenance : achat de la commission du musée 
lors d'une exposition Louis de Meuron - P. Théophile Robert en 1919. Biblio- 

graphie : Ch. Guyot - Ed. Muller, p. 98. Exposition du centenaire, No 61. 

17. - No 812: Portrait de Pierre Godet. Huile sur toile. Dimensions : 
49,5 X 60 cm. Provenance : don de Willy Russ en 1928. 

Ce portrait a été peint le soir, à la lumière électrique, au château de Corcelles 
sur Concise. 

18. - No 1117: Portrait de fillette (en robe bleue). Huile sur toile. Dimen- 
sions : 83,5 X 74 cm. Signé et daté 1919 à gauche en bas. Provenance : don 
de Willy Russ en 1950. Bibliographie : M. Jeanneret, en frontispice. 

19. - No 1382: Portrait de Mue Russ appuyée au piano. Huile sur toile. 
Dimensions : 154 X 100 cm. Signé (Louis de Meuron, ce qui est exceptionnel, 
la signature habituelle étant simplement : Ls M. ) et daté 1919 à gauche en bas. 
Provenance : don de Willy Russ en 1953. 

20. - No 1443: Nature morte à la carafe. Détrempe sur toile. Dimensions : 
53 X 43 cm. Signé et daté 1920 (? ) à gauche en bas. Provenance : don de 
Willy Russ en 1953. Exposition du centenaire, No 76. 
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La lecture de la date n'est pas certaine. Peut-être cette nature morte est-elle 
antérieure. 

21. - No 1441: Locarno. Huile sur toile. Dimensions : 55 X 63 cm. Signé 

et daté 1920 à gauche en bas. Provenance : don de Willy Russ en 1953. Exposi- 
tion du centenaire, No 75. 

22. - No 1388: Autoportrait. Huile sur toile. Dimensions : 57 X 53 cm. 
Signé et daté 1920 à gauche en bas. Provenance : don de Willy Russ en 1953. 
Bibliographie, M. Jeanneret, p. 13 et Ch. Guyot - Ed. Muller, p. 49. Affiche de 
l'exposition du centenaire et couverture du catalogue. Exposition du cente- 
naire, No 73. 

23. - No 1387: Le Pique-nique. Huile sur toile. Dimensions : 185 X 200 cm. 
Signé et daté 1921 à droite en bas. Provenance : don de Willy Russ en 1953. 
Bibliographie : M. Jeanneret, p. 41 et Ch. Guyot - Ed. Muller, p. 79. Exposition 
du centenaire, No 85. 

Cette composition - la plus grande toile de Louis de Meuron après L'Espé- 

rance - lui a été commandée également par Willy Russ, qui désirait, raconte 
M. Jeanneret, e une grande composition champètre .. Le peintre y trouva 
l'occasion d'une manière de synthèse : des personnages, un paysage et une nature 
morte. Il y a, bien entendu, beaucoup travaillé ; nous avons pu l'accompagner, 

cet été, de deux études préparatoires. 

24. - NO 1389: L'Eiger vu de la Petite-Scheidegg. Huile sur toile. Dimen- 
sions : 55 x 46 cm. Signé à gauche en bas. Au dos, une dédicace manuscrite à 
Willy Russ, datée de janvier 1922 (? ). Provenance : don de Willy Russ en 1953. 

Louis de Meuron s'est exercé (ou amusé) à refaire à sa manière, et en hiver, 
le fameux " Grand Eiger . de Maximilien de Meuron, c'est-à-dire la première 
" peinture d'Alpe ., vieille à ce moment-là d'un siècle. 

25. - NO 1390: La Gum/luh. Huile sur toile. Dimensions : 53 x 63 cm. 
Signé à gauche en bas; signé et daté 1922 au dos. Provenance : don de Willy Russ 
en 1953. Exposition du centenaire, No 91. 

26. - No 761: Portrait de Félix Bovd. Huile sur toile. Dimensions: (Y). 
Provenance : nos fiches ni nos registres ne portent aucune mention de prove- 
nance. Peut- tre ce portrait appartient-il à la Bibliothèque de la Ville, où il est 
déposé. 

27. - No 953: Amandier à Cavalaire. Huile sur carton. Dimensions : 
38 x 45,5 cm. Signé à gauche en bas ; signé et daté 1927 au dos, avec cette 
dédicace :" Au professeur, à l'ami. Hommage d'affection et de reconnaissance. 
Noél 1927.. Provenance : legs de Willy Schmid, en 1944. 

28. - No 1421: Pécher en fleurs à Sanary. Huile sur carton. Dimensions : 
38 x 45,5 cm. Signé à droite en bas et au dos, non daté ; mais une mention 
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La lecture de la date n'est pas certaine. Peut-être cette nature morte est-elle 
antérieure. 

21. - No 1441: Locarno. Huile sur toile. Dimensions: 55 x 63 cm. Signé 

et daté 1920 à gauche en bas. Provenance : don de Willy Russ en 1953. Exposi- 
tion du centenaire, No 75. 

22. - No 1388: Autoportrait. Huile sur toile. Dimensions: 57 X 53 cm. 
Signé et daté 1920 à gauche en bas. Provenance : don de Willy Russ en 1953. 
Bibliographie, M. Jeanneret, p. 13 et Ch. Guyot - Ed. Muller, p. 49. Affiche de 
l'exposition du centenaire et couverture du catalogue. Exposition du cente- 
naire, No 73. 

23. - No 1387: Le Pique-nique. Huile sur toile. Dimensions : 185 x 200 cm. 
Signé et daté 1921 à droite en bas. Provenance : don de Willy Russ en 1953. 
Bibliographie : M. Jeanneret, p. 41 et Ch. Guyot - Ed. Muller, p. 79. Exposition 
du centenaire, No 85. 

Cette composition - la plus grande toile de Louis de Meuron après L'Espé- 

rance - lui a été commandée également par Willy Russ, qui désirait, raconte 
M. Jeanneret, " une grande composition champètre ». Le peintre y trouva 
l'occasion d'une manière de synthèse : des personnages, un paysage et une nature 
morte. Il y a, bien entendu, beaucoup travaillé ; nous avons pu l'accompagner, 
cet été, de deux études préparatoires. 

24. - No 1389: L'Eiger vu de la Petite-Scheidegg. Huile sur toile. Dimen- 

sions : 55 x 46 cm. Signé à gauche en bas. Au dos, une dédicace manuscrite à 
Willy Russ, datée de janvier 1922 (? ). Provenance : don de Willy Russ en 1953. 

Louis de Meuron s'est exercé (ou amusé) à refaire à sa manière, et en hiver, 
le fameux " Grand Eiger " de Maximilien de Meuron, c'est-à-dire la première 
" peinture d'Alpe ,, vieille à ce moment-là d'un siècle. 

25. - No 1390: La Gumlluh. Huile sur toile. Dimensions : 53 x 63 cm. 
Signé à gauche en bas ; signé et daté 1922 au dos. Provenance : don de Willy Russ 
en 1953. Exposition du centenaire, No 91. 

26. - No 761: Portrait de Félix Bovet. Huile sur toile. Dimensions : (? ). 
Provenance : nos fiches ni nos registres ne portent aucune mention de prove- 
nance. Peut-étre ce portrait appartient-il à la Bibliothèque de la Ville, où il est 
déposé. 

27. - No 953: Amandier à Cavalaire. Huile sur carton. Dimensions : 
38 x 45,5 cm. Signé à gauche en bas ; signé et daté 1927 au dos, avec cette 
dédicace :" Au professeur, à l'ami. Hommage d'affection et de reconnaissance. 
Noël 1927. * Provenance : legs de Willy Schmid, en 1944. 

28. - No 1421: Pécher en fleurs à Sanary. Huile sur carton. Dimensions : 
38 x 45,5 cm. Signé à droite en bas et au dos, non daté ; mais une mention 
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porte au dos :« acheté en novembre 1930 ». Provenance : legs de Mme G. Haldi- 
mann en 1956. 

Nous avons donc là deux des premiers tableaux de l'abondante série de 
paysages que de Meuron fera, année après année, dans le Midi. Ils sont précieux, 
mais ne nous empêchent pas de regretter que nous ne possédions aucune des 
grandes toiles du Midi. 

29. - No 836: Portrait d'enfant. Huile sur toile. Dimensions : 60 x 73 cm. 
Signé et daté 1931 à droite en bas. Provenance : achat de la commission du 
musée en 1931. Bibliographie : M. Jeanneret, p. 79. Exposition du centenaire, 
No 113. 

30. - No 847: Dahlias et soleil. Huile sur toile. Dimensions : 70 x 62 cm. 
Signé et daté 1932 à droite en bas. Provenance : achat de la commission du 
musée en 1932. Bibliographie : Catalogue de l'exposition du centenaire, pl. en 
couleurs, p. 22. Exposition du centenaire, No 110. 

Avec ces deux acquisitions successives, la commission a fait un choix très 
heureux. La Fillette de 1931 est un des meilleurs portraits d'enfant que 
Meuron ait faits. Et quant aux fleurs, éblouissantes, nous rappellerons ici ce 
propos que rapporte Maurice Jeanneret :e Quand je manquais d'entrain, je 
peignais des fleurs, surtout des roses, et je me sentais de nouveau peintre. » 

31. - No 1420: L'oasis de Gabès. Huile sur toile marouflée. Dimensions : 
30 X 42,5 cm. Signé à droite en bas ; signé et daté 1934 au dos. Provenance : 
legs de Mme G. Haldimann, en 1956. 

32. - No 935: Autoportrait. Huile sur toile. Dimensions : 46 X 36 cm. 
Signé à droite en haut, non daté. Provenance : don de l'artiste en 1943. 

33. - No 1254: Paysage du Midi. Huile sur toile. Dimensions : 38 X 45,5 cm. 
Signé à droite en bas et au dos; non daté. Provenance : don de Willy Russ en 
1953. 

34. - No 1252: Paysage du Midi. Huile sur carton. Dimensions : 33,5 X 46 cm. 
Ni signé ni daté. Provenance : don de Mlle R. Haldimann. 

35. - No 1251: Lac de Neuchdiel. Huile sur carton. Dimensions : 
23,5 X 36 cm. Ni signé ni daté. Provenance : legs de mile R. Haldimann en 1951. 

36. - No 902: Nature morte. Huile sur toile. Dimensions: 49,5 X 41,5 cm. 
Signé à droite en bas, non daté. Provenance : achat de la commission du musée 
en 1938. 

37. - No 1433: Bouquet de roses. Huile sur toile. Dimensions : 36 X 38,5 cm. 
Signé à gauche en haut ; non daté. Provenance : don de Willy Russ en 1954. 

Daniel VOUGA. 
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Gypserie - Peinture 

Entreprise Bornicchia 
Plafonds préfabriqués 
(Gartenmann S. A. ) 
Isolation 
Fbg Hôpital 48 Neuchâtel 
Téléphone (038) 51979 

" Pompes '" 
OC no -"o"-, "- 

"" " usage 
EMILE EGGER &CIE S. A. 
Fabrique . pompes 

,. machines 
088 Cressier NE 

f 03877217 
Télex 3520 

LOCATION- 
VENTE 

Echafaudages tubulaires Alu-Blitz 
Petitpierre & Grisel S. A. 
2002 Neuchâtel Téléphone(038)56541 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1. Le violon, 1917 

2. La guitare, 1918 

3. La lecture, 1918 

4. Le pique-nique, 1922 

5. Bébé au berceau, 1905 

6. Bébé sur l'herbe, 1904 
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COOIO 

Aý CO-OP Neuchâtel à votre service 

Än 

i9r3a- 
ÉTABLISSEMENTS ARND 

2002 NEUCHATEL 

Constructions métalliques 
Profils en aluminium pour le bâtiment 

Médailles d'Or et d'Argent 
au 15'" Salon International des Inventeurs 

Bruxelles 1966 

Ateliers, dépôts et bureaux: Sablons 34-36 Tél. (038) 51293 
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Installations de chauf- 
fages en tous genres, 
mazout, gaz, 
chaudières combinées 
pour service d'eau 
chaude 

Reno Rossel, Pavés 67, Neuchâtel 
Tél. (038) 55074 
Maison établie depuis 1950 

cL i cllý. s ýu-ssiri 1,11 F, 11 
. 

/Il"-/, 
;,., 

Tél. (038) 5 27 59 

1 

Menuiserie - Charpenterie 

Mario Poggia 
Charmettes 59 - Neuchâtel 
Tél. (038) 8 29 03 
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Musée d'histoire 
L'insuffisance des locaux que nous avons déjà signalée ne permet d'exposer 

qu'une partie de nos collections. Jusqu'à ce jour, nous nous sommes contentés 
de montrer au public les magnifiques pièces d'orfèvrerie que la bourgeoisie de 
Neuchâtel, les autorités et les corporations de métier avaient reçues jadis. 
Nous présentions aussi quelques armes intéressantes, ainsi que des souvenirs se 
rapportant soit au général Charles-Daniel de Meuron ou au prince Alexandre 
Berthier. Nous montrions aussi quelques costumes féminins et masculins, mais 
tout particulièrement nous consacrions une large place à la céramique. La 

collection des porcelaines et des faïences bernoises, entre autre, est très riche, 
et nous pouvons ajouter que la partie exposée se double d'une série tout aussi 
importante déposée au sous-sol. 

Nous serions heureux de la mettre aussi en valeur ainsi que d'autres séries, 
oubliées un peu parce que non visibles, notamment celle des monnaies et 
médailles. Nous aimerions aussi constituer quelques ensembles, rappels de 
l'activité artisanale et de la vie d'autrefois. Les témoins d'un passé plus ou 
moins récent ne manquent pas. Pour l'instant, c'est-à-dire jusqu'au moment où 
le Musée sera rénové, nous devons renoncer à ces beaux projets. Au reste, la 
mise en ordre du dépôt hétéroclite entassé au sous-sol est suffisamment absor- 
bante. 

Dons. Le Musée a bénéficié de la générosité de quelques personnes : 
Mlle Madeleine Wavre nous a remis un bracelet et une broche en filigrane argent. 
C'est un travail fort ancien et de toute beauté. M. L. Matthey-Doret, à Dijon, 
a remis à la ville et par conséquent au Musée, un microscope solaire exécuté 
par son ancêtre, David-Guillaume Huguenin, 1765-1842, qui fut maire de La 
Brévine et conseiller d'Etat. Une personne, qui désire garder l'anonymat, a fait 
don d'une ombrelle de soie noire à manche d'ivoire. Enfin la direction de la 
Fabrique Suchard a pris la décision de remettre au Musée la calèche du a Père 
Suchard s. 

Automates Jaquet-Droz. Au cours des 134 séances pendant lesquelles les 
automates ont été présentés au public en 1968, dont 9 mensuelles et 125 spéciales, 
on a dénombré 3767 visiteurs : 2978 adultes et 789 enfants. Ces chiffres sont 
sensiblement les mêmes que ceux de 1967: 3849 adultes au total, avec 2955 adultes 
et 694 enfants. 
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Il est toujours intéressant de signaler la diversité de l'élément étranger. La 

présence de ressortissants d'autres pays, bien que moins nombreux qu'autrefois, 
nous autorise à constater que Neuchâtel et son Musée d'histoire sont appréciés 
et connus dans maints pays. On a dénombré 128 Américains, 105 Anglais, 
93 Français, 77 Allemands, et dans des quantités moindres des Italiens, des 
Hollandais, des Autrichiens, Argentins, Belges, Canadiens ou Japonais. 

Si, d'autre part, on s'intéresse aux professions exercées par les visiteurs, 
on y trouve une diversité qui ne manque pas d'intérêt : professeurs anglais, 
journaliste américain, musiciens, fidèles de la Croix-bleue hollandaise, club 
sportif allemand, éclaireurs belges, conservateurs de musées, personnel des 
Galas Karsenty, élèves d'une école d'horlogerie, etc. 

On constate de plus en plus que les mécanismes des automates, du fait de 
leur âge, deviennent délicats. Nous avons dù faire réparer le soufflet de la musi- 
cienne par les frères Baud, à L'Auberson, tandis que nos mécaniciens procé- 
daient à une revision, que l'on croyait totale, du mécanisme. Il n'en était rien, 
et la remise en état du mécanisme de cet automate sollicitera à nouveau le 
concours des mécaniciens. 

Le conservateur a. i.: 
Léon MONTANDON. 
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Encadrements 
Dorure - Tableaux - Gravures 
anciennes 

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

Jean Rezzonico 
Entreprise générale 
de bâtiments 
et de travaux publics 
Béton armé 

Neuchâtel 
Rue Champréveyres 17 Tél. 5 35 02 /5 32 78 

meubles modernes 
et de style 

Il 'l 

q 
-1 ' ýý 

Rideaux - Tapis - Tissus 

Téléphone 52069 
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Ecritures facilitées Temps gagné 

TIMBRES 
LUTZ-BERGER SA 
Beaux-Arts 17 Neuchâtel 

DuBois 
Jeanrenaud S. A. 

Fers - Métaux 
Appareils sanitaires 
Ensembles de cuisine 

Place-d'Armes 5 Neuchétel Téléphone 56363 

1 

[11 ; Il 11'111' 
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

M. SAUBER 
Menuiserie en bâtiments 
Agencement de magasins 

Ecluse 17 

Toutes réparations 
Neuchâtel Tél. 52265 

CALORIE 

Neuchâtel 
Tél. 
(038) 5 45 86-87 

À 

Centrales thermiques 
Chauffage 
Climatisation 
Ventilation 

P. And rey & Cie S. A. 
H. R. Schmalz S. A. 
Génie civil - Travaux publics 
Revêtements - Galeries 

NEUCHATEL Tél. 40622 
LE LANDERON Tél. 78431 
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Entreprise de 
construction 

62 

Magasin spécialisé pour 
couleurs et vernis 

Auto-Spray 
DUPLI-COLOR 
pour petits dégâts 

Peinture en tous genres 
pour l'industrie etle Miment 

Couleurs et matériel 
pour artistes 

Ecluse 15 - Neuchâtel 
D (03$) 017 M 

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

confort 
bien-être 
par 
l'électricité 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

lit GEMEVEYS s/COFFRANE 

Ln) ERNASCONI 
Tél. (038) 7 64 15 
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Musée d'histoire naturelle 
En 1968, notre Musée a poursuivi son développement. L'événement prin- 

cipal à signaler est l'inauguration de la salle No 3, qui contient la plus grande 
partie des passereaux de Suisse. Cette salle présente 82 espèces, soit 127 pièces, 
disposées dans 37 dioramas. Comme pour les salles 1 et 2, les paysages des fonds 
ont été exécutés par Mme Pierrette Bauer, qui s'est inspirée, une fois de plus, 
des sites de notre canton. La décoration végétale, souvent très complète, a été 
exécutée par Mme Marguerite Arnd, qui a eu l'occasion de montrer son talent 
en montant, de toute pièce, une plante aussi compliquée que la reine des prés. 
L'inauguration a eu lieu le 27 avril 1968. A cette occasion, notre taxidermiste, 
M. Fritz Gehringer, à qui l'on doit le montage et la présentation de tous nos 
dioramas, a pu projeter un film qu'il a tourné dans la région de la Vieille Thielle, 
et qui montre le comportement du jeune coucou, ainsi que des traits de la vie du 
héron blongios. Cette activité de M. Gehringer est certainement à encourager, 
et peu à peu il sera possible de présenter, dans notre Musée, des films concernant 
la vie des animaux de chez nous. La présentation de tous ces oiseaux, dont 
beaucoup sont chanteurs, a donné l'idée de sonoriser cette salle No 3, et à 
fin 1968 les premiers contacts ont été pris à ce sujet avec M. Jean Borel et son 
groupement de chasseurs de sons, ainsi qu'avec M. Duruz, spécialiste en la 

matière. Nous avons eu la grande satisfaction de pouvoir utiliser gratuitement 
les disques enregistrés par M. Hans. -A. Traber, de Zürich, qui a autorisé notre 
Musée à les reproduire sur bandes sonores. Signalons enfin qu'à l'occasion de 

cette inauguration, nous avions présenté dans les vitrines du hall du Collège latin 
des oiseaux sortis des anciennes collections, montrant divers stades dans l'art de 
la taxidermie, et cela a permis au public de se faire une idée des progrès accomplis. 

En novembre 1968, le Conseil général a accordé un nouveau crédit au Musée, 
pour monter la salle No 4, qui sera aussi consacrée aux oiseaux. Nous nous 
sommes immédiatement mis au travail, en arrêtant la liste des oiseaux qui 
seront présentés dans cette salle, et en prenant des contacts pour que le Musée 
puisse obtenir les exemplaires qui lui manquent. Le local où sera la salle No 4, 
qui nous servait d'entrepôt, a été évacué, afin que les dioramas puissent être 
montés. 

La commission du Musée s'est réunie le 6 novembre 1968. Elle a pris connais- 
sance des travaux effectués, et à l'occasion de cette séance, le directeur des 
musées et de la bibliothèque a laissé entendre que le problème des locaux pourra 
probablement être résolu d'une manière favorable pour le Musée. Il a été 
déclaré que la salle No 4 sera dédoublée, qu'elle ne contiendra que les corvidés, 
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les rapaces, les colombins et les gallinacés, alors que tous les oiseaux d'eau, avec 
les échassiers, seront installés dans une future salle No 5, qui pourra être mise à 
disposition du Musée dans des délais normaux. 

Signalons que le 15 novembre 1968, un film sur les chamois du Creux-du- 
Van a été projeté à la Salle des conférences par son auteur, M. Cedric Troutot, 
sous les auspices du Musée d'histoire naturelle de Neuchàtel, et du département 
de police du canton, Service de la chasse et de la pèche. C'est devant une salle 
comble que la projection de ce film a eu lieu. 

En 1968, divers travaux internes ont été accomplis ; comme d'ordinaire, 
les collections ont été entretenues et désinfectées. Divers aménagements de 
menuiserie ont été effectués au laboratoire, qui est maintenant complètement 
monté. Notre rangée d'armoires, dans le corridor de l'Ecole supérieure des jeunes 
filles, a été complétée, ceci pour permettre de ranger les vitrines amovibles, qui 
servent aux expositions. Le déménagement possible d'une partie des collections 
au Collège des Terreaux Nord a été envisagé, mais il semble que cette solution 
peut être, pour le moment, abandonnée. 

La bibliothèque du Musée, qui avait grand besoin d'être classée, a été 
confiée aux bons soins de Mme Maurice Gabus, qui poursuivra ce travail jusqu'à 
son achèvement. Tous nos livres seront classés et cotés, un fichier moderne sera 
établi, et cela nous permettra de disposer facilement des richesses de notre 
bibliothèque. 

Du point de vue administratif, pour faciliter les visites, un nouvel horaire 
a été établi, et maintenant que nous avons trois salles à présenter, on pourra 
envisager de faire un peu de réclame, afin d'encourager de plus en plus les visi- 
teurs à prendre le chemin de notre Musée. Année après année, nous constatons 
une augmentation du nombre des visites et les écoles, de plus en plus nombreuses, 
viennent s'initier à la faune du canton. Vers la fin de l'année, nous avons reçu 
la visite de M. J. Barré, du service national de muséologie, à Paris, qui est venu 
voir comment nous résolvons les problèmes de présentation, car il semble que le 
Muséum de Paris veut faire peau neuve. 

En ce qui concerne les collections, nous avons reçu une jeune loutre de 
Finlande, ceci gràce à l'amabilité de M. Jean-Jacques de Tribolet, ambassadeur 
de Suisse à Helsinki. Dans la salle NO 1, un nouveau diorama a été monté, il 
s'agit des rats des moissons, qui ont été découverts en 1966 par M. Gehringer, 
dans la région de Cressier. Il s'agit d'une nouvelle espèce pour la faune neuchâ- 
teloise. D'autre part, en plus des oiseaux présentés dans les dioramas de la salle 
NO 3,24 oiseaux ont été montés et 65 mis en peaux. Pour les mammifères, 
8 chauve-souris ont été mises en peaux et 4 autres ont été montées, alors que 
deux étaient conservées dans l'alcool. Nous avons essayé de compléter notre 
collection de chauve-souris, mais cela ne va pas sans de grandes difficultés. 
Comme d'ordinaire, nous avons loué des pièces des anciennes collections à 
différents magasins de la ville. 

Signalons enfin que nous préparons une exposition sur l'Areuse et sa région ; 
à cette occasion, différentes plantes ont été recueillies (environ 200) et elles 
seront présentées, séchées, lors de cette exposition. 
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HK 
Combustibles solides et liquides 
Nettoyages et revision de citernes 

Quincaillerie 

Haefliger & Kaeser S. A. 
Seyon 6- Neuchâtel - Tél. 52426 

GARAGE 
_HIR NDELLE 

ýý- 

Pierre-à-Mazel 25 

Agences : vw 
AUDI 
PORSCHE 

2000 Neuchätel 

CHRYSLER 
DODGE 
PLYMOUTH 

ASSURANCES 
Incendie-Chômage 
Vol 
Dégâts des eaux 
Bris des glaces Helvetia Incendie Casco 

partielle Saint Gall Bijoux 
Bris de machines 

ROGER LAPRAZ Cautionnement 
Epancheurs 4,2000 Neuchâtel, Tél. (038) 59551 Garantie 
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Gypserie - Peinture 
Papiers peints - Décoration 

Joseph Quadroni & Fils 
Neuchâtel 
Atelier 
et bureau: Faubourg de l'Hôpital 19 Tél. 53718 
Domiciles: Rue des Beaux-Arts 15 Tél. 53719 

Rue Pourtalès 8 Tél. 56320 

SABLES ET GRAVIERS DU LAC 

Travaux d'excavation par pelles mécaniques 

EUGÈNE BÜHLER 
Neuchâtel et Marin 
Bureaux et chantiers: Marin Tél. (038) 33014 
Dépôts: Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 83327 
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Vins Meier 1W, Vins Meier 
i>ýS 

Blanc - Pinot noir - Oeil-de-perdrix 
Fréd. Meier-Charles S. A., La Coudre 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 32515 

STOPPA & CARAVAGGI 
Entrepreneurs 

Constructions - Réparations 
Transformations - Carrelages 
Revêtements 

NEUCHATEL Poudrières 13 Tél. (038) 55721 

Ferblanterie - Installations 
sanitaires - Plastique 
Travaux en tous genres 

G. SYDLER 
} Mattrise fédérale 0 

Bureau: tél. (038) 51515 Neuchâtel 

Atelier: tél. (038) 56393, rue du Tertre 30 
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H. MARTI SA. 

i M 

2006 NEUCHATEL 
Bourgogne 4 
Tél. (038) 82412 

Travaux publics 
Génie civil 
Bâtiments 

Société coopérative de 
menuiserie-ébénisterie 
Neuchâtel 
Vallon du Sevon Téléphone (038) 51409 

Spécialité: 

Fabrication de fenêtres 
bois - bois métal Agencements 

de magasins, doubles-vitrages, basculantes 
restaurants, hôtels accordéons, coulissantes, guillotines 
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La pêche du brochet 
(Esox Lucius L) 

dans le lac de Neuchâtel 
par A. A. QUARTIER, 

inspecteur cantonal de la pêche 

1. Introduction. - Le brochet (Esox Lucius L) est un des six poissons du 
lac de Neuchâtel dont l'importance économique est grande pour les pêcheurs 
professionnels. Le brochet est également recherché par les pêcheurs sportifs ; 
il présente donc à la fois un intérêt économique et un intérêt halieutique. Dans 

notre lac, la fraie du brochet peut commencer vers la mi-janvier, elle se poursuit 
en février et en mars, et se termine généralement en avril ; très rarement elle 
se prolonge en mai. Dans ce travail mon but n'est pas d'étudier la biologie du 
brochet, mais l'évolution de sa pêche, ainsi que certains facteurs naturels qui 
influencent cette pêche. Ce travail vient compléter ceux que nous avons publiés 
au sujet de la truite et de la perche. 

La statistique des pêches date de 1917, pour des raisons de commodités 
nous arrêterons l'enquête en 1966, car cela nous donne une série de 50 ans, 
comparable aux séries étudiées dans nos précédents travaux. Si on divise ces 
50 ans en deux séries égales de 25 ans on obtient le premier résultat suivant : 

Lac de Neuchâtel, pêche du brochet, en kg 

Maximum Moyenne Minimum 
1917-1941 ......... 13 337 (1931) 8 542 5 341 (1918) 
1942-1966 ......... 14 324 (1947) 8 468 4 553 (1960) 

On voit qu'en 50 ans la pêche du brochet n'a pratiquement pas varié dans 
notre lac, pour les deux séries la moyenne est de 8,5 tonnes, à 74 kg près... 
La courbe 1 donne les résultats totaux annuels jusqu'en 1968. C'est une courbe 
à dents de scie marquées, avec un minimum absolu de 4543 kg en 1960 et un 
maximum de 14 324 kg en 1947. 

2. Dispositions légales. - La loi fédérale ne prévoit aucune mesure de 
protection spéciale pour le brochet. Pendant longtemps, ce poisson fut considéré 
comme un vorace à détruire, et comme la loi fédérale date de 1888, elle en est restée 
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à cette conception périmée. Les cantons, par contre, se montrent plus soucieux 
de ménager le brochet, lequel est un excellent poisson, qui se vend très bien, 
et qui, en dévorant les poissons blancs, transforme une viande sans valeur en 
une chair de qualité. C'est pourquoi les concordats sur la pèche dans le lac de 
Neuchâtel donnent peu à peu au brochet un statut légal de production. 

C'est à partir du 7 octobre 1936 qu'une période de protection est édictée du 
ter mars au 15 avril, et qu'une mesure minimum de 30 cm est imposée. Au 
lei juin 1950 la mesure passe à 35 cm, et à 40 cm au lC7 septembre 1958. C'est 
aussi à cette date que les mailles des nasses étaient fixées à un minimum de 
23 mm passent à un minimum de 40 mm. Seules ces nasses à grandes mailles 
peuvent être utilisées du lef janvier au 14 avril, car il est interdit de poser à 
moins de 2 mètres de profondeur une nasse ayant moins de 40 mm de maille. 
Cette mesure protège automatiquement les jeunes brochets qui ne peuvent plus 
être capturés par des nasses à petites mailles. Année après année, des circulaires 
réglementent les pèches de pisciculture en réglant l'usage des nasses pendant 
la fraie, de telle manière que l'on capture le plus possible de brochets mûrs, 
et que l'on évite autant que possible les massacres inutiles. On voit qu'une 
réglementation stricte a été peu à peu appliquée au brochet, et cela s'est fait, 
il faut bien le dire, au détriment des pêcheurs professionnels. En ce qui concerne 
les filets, la pèche se pratique toute l'année, mais, sauf en battue, il est très rare 
que des filets soient tendus uniquement pour capturer des brochets ; ceux-ci se 
pèchent dans les engins posés le long des rives pour prendre d'autres poissons. 

En ce qui concerne la pèche sportive, aucun changement n'est à signaler 
dans les dispositions légales durant notre période de 50 ans. 

3. Pèche professionnelle. - En moyenne, les pécheurs professionnels 
capturent le 70% du tonnage de brochets péchés chaque année. Mais il faut dire 
que cette part des professionnels est très variable et qu'elle peut varier du 
simple au double. En 1965, elle fut de 94% et de 47% en 1964. Il n'en reste pas 
moins que les pêcheurs professionnels pèchent en moyenne un peu plus du 
double de brochets que les pêcheurs amateurs. 

La pèche professionnelle se divise en deux périodes bien distinctes : les 
pèches pendant la fraie du brochet, soit de février à avril, et les pèches durant le 
reste de l'année, soit de mai à janvier. C'est la première période qui est la plus 
importante, car elle représente environ le 60% de la pèche professionnelle, ce 
qui signifie que durant les autres mois de l'année les mêmes professionnels 
capturent le 40% du tonnage. 

L'évolution de la pèche professionnelle durant nos 50 années est résumée 
dans le tableau suivant : 

Pêche pro/essionnelle du brochet, en kg 
Maximum Moyenne Minimum 

mai-janvier 1917-1941 .... 5 874 (1920) 3 547 1 457 (1940) 
1942-1966 .... 2 664 (1966) 1 487 718 (1957) 
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Pêche de fraie 1917-1941 .. 7 333 (1919) 3 336 1 264 (1921) 
1942-1966 .. 11 853 (1966) 4 275 1 010 (1943) 

Pêche prof. total 1917-1941 .. 11 357 (1931) 6 884 4 701 (1929) 
1942-1966 .. 13 033 (1965) 5 763 3 122 (1943) 

On voit que la pêche professionnelle a subi au total une diminution d'environ 
une tonne. Cette diminution est causée par les pêches qui se pratiquent de mai 
à janvier, c'est à partir de 1937 que la baisse est sensible, ceci non par suite 
d'une diminution du nombre de brochets, mais à cause des mesures de protection 
imposées, cette baisse de deux tonnes n'est pas compensée par l'augmentation 
de presque une tonne des pêches de piscicultures, et en définitive le rendement 
de la pêche professionnelle a baissé de une tonne. Nous verrons plus loin que les 
pêches de fraie, qui jouent le plus grand rôle, sont fortement influencées par les 
variations du niveau du lac. Notons enfin que si le nombre des professionnels a 
diminué, celui des engins n'a pratiquement pas varié, et c'est cela qui importe. 

4. Pêche sportive. - On n'en peut pas dire autant de la pêche sportive : le 
nombre des traîneurs a passé de 137 en 1917 à 600 en 1966. Comme chaque 
pêcheur a droit à5 lignes, on utilisait théoriquement 685 de ces lignes en 1937, 
et 3000 en 1966. En ce qui concerne les résultats de la pêche sportive, la statis- 
tique n'a été introduite qu'en 1924, il est donc impossible de comparer exacte- 
ment nos deux habituelles périodes de 25 ans; la première sera tronquée de 
7 ans : la moyenne de 1658 a été calculée en divisant la somme par 25. On obtient 
2303 kg si l'on calcule la moyenne de 1925 à 1945. 

Pêche sportive du brochet, en kg 

Maximum Moyenne Minimum 
1917-1941 ......... 3 530 (1945) 1 658 1 203 (1935) 
1942 - 1966 ......... 5 900 (1964) 2 705 349 (1960) 

Nous avons vu qu'en moyenne, cette pêche représente le 30% du total. 
Mais on constate des variations extraordinaires : certaines années, les sportifs 
sortent plus de brochets que les professionnels, ce fut le cas en 1943,1953,1959 
et 1964. D'autres années, la pêche sportive est misérable et elle peut tomber 
au-dessous du 10% du total comme en 1965 (5,7%) et en 1960 (7,6%). Ces 
années lamentables suivent très souvent de très bonnes années. Il semble qu'un 
certain stock de brochets a été pêché, et il faut un certain temps pour le recréer. 
Notons qu'en 1965 la pêche professionnelle a battu tous les records, et le mauvais 
résultat des sportifs ne s'explique pas du tout par un manque de brochets dans 
le lac. Tout simplement, ceux-ci ne viennent pas aux leurres. 

De toute façon on constate une augmentation du rendement de la pêche 
sportive, mais cette augmentation n'est pas proportionnelle à celle du nombre 
des permis, et les 137 traîneurs de 1917 prenaient individuellement certainement 
plus de brochets que les 600 traîneurs de 1966. C'est grâce à cette augmentation 
des prises à la ligne traînante que la moyenne générale s'est maintenue : 
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P2ches moyennes, en kg 

Moyenne Moyenne Moyenne 
professionnels sportifs ensemble 

1917-1941 ......... 
6881 1658 8542 

1942-1966 ......... 
5763 2705 8468 

5. Influence du niveau du lac lors de la /raie. - Nous avons vu que la courbe 
générale est influencée avant tout par les résultats de la pèche professionnelle ; 
celle-ci, à son tour, est conditionnée par les résultats de la pèche lors de la fraie. 
Il vaut la peine de se pencher sur les causes qui font que la pèche est bonne ou 
mauvaise en temps de fraie. Dans un précédent travail, j'avais déjà montré qu'à 
un haut niveau du lac en avril correspond une bonne pèche de brochets de fraie. 
Il est possible de serrer mieux le problème, car les crues ne se produisent pas 
toujours en avril, elles peuvent avoir lieu en février ou en mars. Le tableau 
ci-dessous donne la date des crues printanières du lac de Neuchàtel, de 1943 à 
1968, et il donne aussi les pèches du brochet pour février, mars et avril. On verra 
que cette série de 26 ans suffit amplement pour la démonstration. 

Pêches de /raie et crues du lac 

Dates des crues I II III IV 
1943 du 26.3 au 7.4 ...... 124 139 

_289 
582 

1944 " 28.3 º 29.4 ...... 
180 102 224 5278 

1945 " 5.2 19.2 ...... 
24 2358 1154 660 

1946 " 31.1 " 12.2 ...... 
99 1180 757 1063 

1947 " 6.3 " 26.3 ...... 
41 52 9588 1113 

1948 " 30.1 " 11.2 ...... 
96 1639 640 375 

1949 » 9.3 º 6.5 ...... 
80 223 1872 736 

1950 " 7.2 º 28.2 ...... 
90 844 891 677 

1951 " 12.3 " 26.3 ...... 
198 1345 6190 1179 

1952 º 5.3 " 5.4 ...... 
174 247 2557 2435 

1953 " 20.3 " 15.4 ...... 121 295 1107 1615 

1954 " 26.2 " 12.4 ...... 
13 44 2361 3260 

1955 " 11.1 " 25.1 ...... 371 994 958 700 
1956 " 11.4 " 25.4 ...... 

64 45 755 1215 

1957 " 7.2 0 3.3 ...... 93 1725 4632 215 
1958 º 8.2 " 1.3 ...... 

65 1380 1184 522 

1959 " 4.3 " 31.3 ...... 47 254 1393 252 

1960 " 17.2 " 12.3 ...... 203 475 2287 294 

1961 " 1.2 " 15.2 ...... 63 1218 1103 127 
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Dates des crues I II III IV 
1962 » 29.3 » 10.4 ...... 162 230 1304 2276 
1963 » 9.3 » 22.3 ...... 60 124 4267 1028 
1964 » 15.3 » 30.3 ...... 62 278 1657 1193 
1965 » 15.3 * 31.3 ...... 334 909 9263 1676 
1966 » 3.2 » 11.2 ...... 177 1784 568 296 
1967 » 21.2 » 12.3 ...... 783 1742 4803 765 
1968 » 26.3 » 3.5 ...... 459 1612 4575 3882 

Les chiffres soulignés sont ceux pour lesquels le maximum correspond à 
la crue ; les chiffres soulignés en tirets sont ceux qui correspondent au début 
d'une crue. 

Commençons par janvier : en janvier 1967 on a une première crue, du 1e1 au 
10 janvier ; en 1968, légère crue vers la mi-janvier ; en 1955 la crue se donne 
dans la dernière quinzaine de janvier. A chaque fois les brochets réagissent. 
On peut encore ajouter 1965, où une première crue a lieu du 15 au 31 janvier. 

Février : les années 1945,1966,1967,1957,1948, pour ne citer que les plus 
fortes années, sont toutes caractérisées par des crues en février. 

Mars : les années 1947,1965,1951,1967 montrent le même phénomène. 
Il en va de même en 1963, tandis qu'en 1957, la crue amorcée en février, se 
poursuit en mars. Notons enfin que c'est en mars que la fraie atteint son apogée, 
car c'est dans ce mois que les quantités prises sont les plus fortes. 

Avril : en 1944 la crue a lieu de la fin de mars jusqu'au 22 avril. C'est notre 
plus forte année. En 1968, amorcée en mars, la crue se poursuit durant tout avril 
jusqu'au début de mai ; enfin en 1954 on voit également une crue se poursuivre 
jusqu'au 12 avril. 

On pourrait multiplier les exemples, l'examen détaillé de notre tableau 
montre à l'évidence une corrélation entre crues du lac et pèches de fraie du 
brochet, et pour obtenir de bons résultats, il serait souhaitable que le lac soit 
en crue chaque année au mois de mars. L'importance de la crue ne joue pas 
un grand rôle, il suffit que le lac monte, même à partir d'un niveau assez bas. 
Si aucune crue ne se produit au bon moment, ou si la crue est trop faible, on aura 
une mauvaise année de brochets, mais cela ne signifie pas qu'il ya moins de 
brochets dans le lac. De même, par crues favorables, la pêche sera bonne, sans 
que cela signifie que le nombre des brochets a subitement augmenté. 

6. Quelques conclusions. - Ce petit travail sur la pêche du brochet dans 
le lac de Neuchâtel permet de tirer quelques conclusions : 

10 On ne sait trop que dire quant à l'évolution du brochet dans le lac : 
à première vue, ce poisson est resté stable, malgré les mesures de protection 
qui ont été prises. 
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20 Ces six dernières années, on constate une succession de pèches annuelles 
supérieures à la moyenne ; est-ce l'effet de la pisciculture? Il est trop tôt pour 
le dire. 

30 Le facteur essentiel qui détermine la pèche des brochets est la crue 
printanière du lac. Il faut que cette crue soit assez marquée et qu'elle survienne 
au bon moment pour que la pèche soit abondante. 

40 En ce qui concerne les pêcheurs sportifs, on constate de très mauvaises 
années, comme 1960 et 1965. Chose curieuse, ces mauvaises années ont leur 
équivalent avec les truites : 1960 fut une année très mauvaise pour nos traîneurs, 
et 1965 marque une baisse très nette. 
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Menu iserie-Ebénisterie 

André Morel Neuchâtel 
Atelier: 107, Favarge Tél. 55830 
2074 Marin, 4, chemin des Vignes 

Tél. 31681 

Entreprise 
de vitrerie 
Commerce de verre 

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

Travaux du bâtiment 
Verre à vitre 
Glaces Miroirs 

PLATRERIE - PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 

Gaston Blandenier 
c5 Maîtrise fédérale 0 

NEUCHATEL 
Petit-Pontarlier 11 - Tél. 038155136 
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Lac de Neuchâtel: pêche du brochet en kg 

Tot. Tot. Tot. % 
VàI II à iv prof. amat. gin. amat. 

1917 4915 1300 6215 - 6215 - 1918 3799 1542 5341 - 5341 - 1919 3 335 7 333 10 668 - 10 668 - 1920 5 874 2 461 8 335 -8 335 - 1921 4 691 1 794 6 485 -6 485 - 1922 3 237 7 039 10 276 - 10 276 - 
1923 3 537 2098 5 635 -5 635 - 
1924 3 541 2 764 6 305 900 7 205 14,2 
1925 3 454 1 481 4 935 1 937 6 872 28,2 
1926 3 260 3 125 6 385 2 404 8 789 27,5 
1927 3 774 3 805 7 579 1 506 9 085 16,6 
1928 3 003 2 131 5 134 2 626 7 760 33,8 
1929 3 437 1 264 4 701 1 800 6 501 27,8 
1930 3 264 2 603 5 867 1 439 7 306 19,8 
1931 4 735 6 622 11 357 1 980 13 337 14,9 
1932 4 752 1 842 6 594 3 229 9 823 32,7 
1933 4 047 2 154 6201 3 144 9 345 33,5 
1934 3 181 3 892 7 073 1 408 8 481 16,6 
1935 2 011 5 401 7 412 1 203 8 615 13,9 
1936 4 059 2 758 6 817 3 527 10 344 34,6 
1937 3699 5613 9312 3388 12700 26,7 
1938 3 307 1 519 4 826 3 380 8 206 41,2 
1939 1 544 6 120 7 664 1 682 9 346 18,0 
1940 1 457 4 014 5 471 2 931 8 402 34,8 
1941 2 785 2 728 5 513 2 970 8 483 34,8 
1942 2 580 3 215 5 795 1 721 7 516 23,0 
1943 2 112 1 010 3 122 3 443 6 565 52,5 
1944 1 408 5 604 7 012 1 728 8 740 19,7 
1945 2 249 4 172 6 421 3 530 9 951 35,3 
1946 1 701 3 009 4 710 4 215 8 925 47,0 
1947 1 168 10 753 11 921 2 403 14 324 16,8 
1948 1 091 2 654 3 745 3 639 7 384 49,5 
1949 1 305 2 831 4 136 3 245 7 381 44,1 
1950 1 490 2 412 3 902 2 152 6 054 35,6 
1951 1 498 8 714 10 212 2 697 12 909 20,8 
1952 1 144 5 239 6 383 4 811 11 194 43,1 
1953 1 319 3 017 4 336 4 599 8 935 51,5 
1954 1 130 5 665 6 795 2 601 9 396 27,7 
1955 1 320 2 652 3 972 1 554 5 526 28,1 
1956 1 388 2 015 3 403 1 650 5 053 32,8 
1957 718 6 572 7 290 1 533 8 823 17,3 
1958 1 010 3 095 4 105 1 731 5 836 29,6 
1959 1 619 1 899 3 518 3 691 7 209 51,4 
1960 1 148 3 056 4 204 349 4 553 7,6 
1961 1 526 2 448 3 974 1 483 5 457 27,2 
1962 1 069 3 810 4 879 1 551 6 430 24,1 
1963 1 273 5 419 6 692 2 319 9 011 25,7 
1964 2 078 3 128 5 206 5 900 11 106 53,2 
1965 1 180 11 853 13 033 795 13 828 5,7 
1966 2 664 2 648 5 312 4 294 9 606 44,6 

79 

Numérisé par BPUN 



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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Travaux de béton armé 
Maçonnerie 
Carrelage 
Terrassement 

Arthur Socchi 
Neuchâtel 75, Draizes Tél. 81910 

CAISSE CANTONALE 
D'ASSURANCE POPULAIRE 
Institution mutuelle d'assurance-vie 

Direction: 

Agents généraux: 

Toutes combinaisons d'assurances 

" individuelles 
" collectives pour le personnel 

Neuchâtel Rue du Môle 3 
Téléphone (038) 54992 
La Chaux-de-Fonds: 
M. Willy Hildbrand 
Avenue L. -Robert34 Téléphone (039)26995 
Neuchâtel: 
M. Charles Robert 
Rue du Môle 1 Téléphone (038) 57344 
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Serrurerie Ferronnerie 

Marcel Guillot 
Ecluse 21 Tél. 52116 Neuchâtel 

Restaurant 
Salles pour assemblées 
et conseils de sociétés 

ý- 
-/ý47 

t 54765 

E. Droz-Morard 

Loterie Romande 

Ses terrasses 
au bord du lac 

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

Tirage 1e, samedi de chaque mois 
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INTRODUCTION 

Deux directions de travail pendant l'année 1968, en fait deux choix, l'un au 
Musée : le domaine des relations publiques, l'autre, à l'Institut: orientation de 
la géographie humaine vers la géographie appliquée. 

Au Musée 

Les relations publiques exigeaient un effort supplémentaire et en particulier 
la recherche de ce " nouveau-public " proposé par les muséologues et les socio- 
logues polonais aux Colloques de Cracovie, en septembre 1968, ou par un spécia- 
liste de la socio-culture américaine, bic Luhan, qui s'efforce de déceler, auprès 
du public, les influences de notre temps, avec leurs répercussions d'autant plus 
intenses, que le processus des communications, dans tous les domaines, augmente 
à un rythme accéléré. 

Nous avons donc procédé par sondages. L'un, l'enquête sociologique sur 
Le Musée dans la cité, que nous devons à la collaboration de l'Institut de 

sociologie (Université de Neuchàtel), l'autre par expériences directes Le Musée 
dans l'entreprise. 

Les résultats inciteront ou n'inciteront pas les musées et les entreprises à 
poursuivre ces expériences. D'ores et déjà, nous pensons que cette collaboration 
mériterait d'être suivie attentivement et continuée. Elle s'inscrit dans l'organi- 

sation de la civilisation des loisirs. 

Les expositions 
En avril, nous répondions à l'invitation du comité d'Etat pour la Culture et 

l'Art (Relations étrangères de la République socialiste de Roumanie), visitions 
les principaux musées de Bucarest, d'autres à Cluj, Sibiu en Transylvanie, puis 
les monastères de Moldavie. 

Cette enquête, même rapide, nous permit d'organiser une exposition qui 
restait dans la ligne de notre politique d'information culturelle :i ROUMANIE : 
TRÉSORS D'ART º, ceci après des expositions descriptives du même type : 
. Bulgarie : 2500 ans d'Art " (1959), " L'Art médiéval en Hongrie " (1965). 

Parallèlement, l'expérience du Musée dans l'entreprise débutait par une 
exposition Art Nègre (à l'aide de nos collections) à Boncourt (Maison Burrus) et 
se poursuivait par l'Art non-figuratif aux Càbles de Cortaillod, l'Art non-figuratif 
et figuratif à la Fabrique de chocolat Suchard S. A. à Neuchàtel-Serrières. Pour 

ces deux dernières expositions, la Galerie Numaga nous assura non seulement 
de sa totale collaboration, mais opéra le choix des oeuvres. Les P. S. A. se prê- 
tèrent avec la plus grande obligeance à ces deux tentatives. 
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Après Boncourt, notre exposition Art Nègre partit immédiatement à Buca- 
rest, où nous eûmes l'occasion de la présenter, le 27 juillet, jour de l'inauguration. 

Le 22 juin, nous célébrions, par une exposition commémorative, le CENTE- 
NAIRE DE LA NAISSANCE DE GUSTAVE JÉQUIER, auquel nous devions 
bien cet hommage et ce geste de gratitude pour ses très belles collections 
d'Egypte pharaonique et pour sa collaboration pendant de nombreuses années 
dans notre Musée, avec notre prédécesseur, le professeur Théodore Delachaux. 

Dernière exposition :« LES ARTS DU BHOUTAN », résultat d'un geste 
généreux de la part de Sa Majesté Druk Gyalpo Jigme Wangchuk, grâce à 
l'intervention de M. Fritz von Schulthess. 

En septembre, nous eûmes l'occasion de préparer, au Japon, le sujet de 
notre prochaine exposition, pour 1969: « JAPON: THÉATRE MILLÉNAIRE 
VIVANT ». 

La multiplicité des expositions, dont nous venons de donner un échantil- 
lonnage et en particulier l'action du Musée dans l'entreprise appartiennent à une 
politique des expositions temporaires qui, de plus en plus, tendent à remplacer 
les expositions permanentes. 

Des enquêtes récentes, faites par le Musée des Beaux-Arts de La Haye 

aboutissent à ces mêmes constatations. En France, à Paris, le nouveau directeur 
du Musée des Arts et Traditions populaires constata, à propos de ses collections : 
« Le nombre et la nature des objets conservés orientent les activités du Musée 

vers des expositions temporaires centrées autour de thèmes, plutôt que vers des 

expositions permanentes, dont l'intérêt serait par trop inégal. » (J. Cuisenier). 
D'une manière générale, la science muséographique évolue et la plupart des 

problèmes : relations publiques, rôle et fonctions des musées dans une commu- 
nauté, Musée et civilisation des loisirs, etc., sont étudiés dans différents pays. 
Dans la mesure du possible, nous avons participé à ces démarches, tant à Brno, 
qu'à Alger (Stage d'étude relatif à la formation des conservateurs et des techni- 
ciens de musées - organisé par l'Unesco) ou encore à une expérience en cours 
(ICOM et UNESCO), répartie en trois stages, dont le premier eut lieu à Bruxelles, 
à l'Institut Royal du Patrimoine artistique (restauration, conservation), le 
deuxième à Paris, traitant des problèmes de gestion des collections, le troisième 
devant débuter à Neuchâtel en novembre 1969, concernant tant la doctrine, que 
l'organisation des expositions. L'Unesco voulut bien participer financièrement 
à cet enseignement-pilote. 

Les collections 
Notre politique, en matière d'achats, est rendue difficile par les prix du 

marché. Ces derniers sont le résultat d'une spéculation, comme pour la peinture 
ou la sculpture. Si l'Art nègre ou les «arts sauvages », l'art brut semblaient 
réservés, il ya quelques années, aux ethnologues ou muséographes, il ya long- 
temps que les marchands se sont libérés de ces préjugés. Pratiquement, une 
sculpture waréga, qui s'achetait 50 francs il ya trente ans, peut atteindre 
aujourd'hui 5000 francs. Cet écart est naturellement impossible à suivre par 
notre budget, d'où les risques, pour de nombreux musées, de ne plus pouvoir 
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acheter les oeuvres représentatives des civilisations africaines ou océaniennes. 
Cette abstention serait presque l'équivalent d'une démission de nos fonctions. 

Heureusement que l'année 1968 nous valut une série de donations, dont 
certaines fort importantes et nous tenons à remercier ici, dans l'ordre ou ces 
donations figurent dans notre rapport: 

mue Cilette Keller 
M. Walter Hugentobler 
M. Gérald Piaget 
M. Jean-Claude Müller 
M. Paul Fatton 
Mue Verena Kaiser 
Aime Narcisse Hofer 
M. T. de Chambrier 
, lie Alice Oberteufer 
M. Pithou, missionnaire, Lavey-les-Bains 
M. Anatole Reliva 
S. M. Druk Gyalpo Jigme Wangchuk, Bhoutan 
Mme F. von Schulthess, Cham 
M. M. de Coulon 
M. Philippe Sjöstedt 
Mme Robert Niestlé 
Mme F. Biétry 
Hoirie Jâmes Hugly 
Nous devons une gratitude particulière à S. M. Druk Gyalpo Jigme Wang- 

chuk, pour les quatre-vingts oeuvres du Bhoutan qu'il offrit à notre institution, 
à M. Jean-Claude Müller, pour les 126 objets rukuba (Nigéria), à M. Paul 
Fatton pour les 53 objets de Mozambique qui complétent l'ancienne collection 
Junod et enfin à la Société des Amis du Musée, comme à la famille Hugly de 

son extrême compréhension, pour les 148 oeuvres océaniennes. 
Dans l'ensemble, les donations représentèrent, cette année: 535 objets. 

Les collaborateurs 
Deux nouveaux collaborateurs : 
1. Mue Cilette Keller, qui, après avoir été notre assistante à l'Institut, 

entreprit l'étude de l'arabe par un stage en Egypte puis passa une 
année en Tunisie. Aujourd'hui, elle occupe au Musée le poste de conserva- 
trice adjointe. 

2. M. Frédéric Chifielle, chargé de travaux et recherches en géographie 
appliquée, dans le domaine de l'aménagement du territoire. Il fut nommé chef 
de travaux dans notre Institut. 

Un stagiaire marocain, M. Lahbil, attaché au musée des Oudaïah, étudia 

chez nous pendant une semaine des problèmes de muséographie : inventoriage, 

organisation d'une bibliothèque, préparation d'une exposition (Les arts du 
Bhoutan). Il participa aux visites commentées, à notre expérience du Musée 
dans l'entreprise (Fabrique de chocolat Suchard S. A. ). 
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La Société des Amis du Musée 
L'Assemblée constitutive de la Société des Amis du Musée eut lieu le 

19 janvier. Sa création correspondait au voeu de notre prédécesseur, le professeur 
Th. Delachaux et il nous avait paru que l'année du 175e anniversaire de notre 
institution se prêtait à cette réalisation et pratiquement à l'élargissement moral 
et culturel de notre institution, en même temps qu'à un certain soutien financier, 
dont l'acquisition des collections Hugly démontra l'efficacité. 

Nous tenons à remercier ici la présidente de cette association, Mme Marceline 
de Montmollin. 

A l'Institut d'ethnologie 
Trois conférences importantes : celles, en mars, de Théodore Monod: 

« Ethnographie et Sciences naturelles », en mai, de Georges Balandier :« Anthro- 
pologie politique des sociétés africaines » et enfin, en novembre, de Roger 
Bastide: «Anthropologie religieuse ». 

En géographie humaine, notre collaborateur, M. Frédéric Chiffelle, chef 
de travaux, soutint sa thèse: « Le Bas-Pays neuchâtelois » (étude de géographie 
régionale) à l'auditoire du Musée. Cette thèse prenait pour nous un caractère 
particulier, car elle démontrait l'orientation que nous entendions donner en 
géographie humaine : celle de la géographie appliquée, réservée à l'aménagement 
du territoire. 

Au séminaire, une série de travaux furent présentés par des spécialistes, 
dont nous publions la liste à la fin de ce rapport. 

En septembre, nous assistions au Congrès international des Sciences 
anthropologiques et ethnologiques au Japon, envoyé en même temps que le 
professeur Marc-R. Sauter, comme délégués officiels de la Confédération. 

Chronologie de l'année 

19 janvier 1969 Assemblée constitutive de la Société des Amis du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel. 

8 mars Conférence Théodore Monod : «Ethnographie et Sciences 
naturelles ». 

14 mars Commission du Musée. 
1 er - 13 avril Alger. Participation J. Gabus au « Stage d'études relatif à la 

formation des conservateurs et des techniciens de musées ». 
Communication: «Le rôle du Musée dans la communauté ». 
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18 - 25 avril Voyage J. Gabus, Roumanie. Préparation de l'exposition 
. Roumanie : Trésors d'Art et d'Histoire P. 

27 avril - 12 mai Expérience du " Musée dans l'entreprise s: exposition " Art 
Nègres à Boncourt (Maison Burrus). 

3 et 4 mai Assemblée générale ICOM (International Council of Museums) 
et AMS (Association des Musées suisses) à Berne. 
Présidence : J. Gabus. 

7 mai Amis du Musée ; exposé J. Gabus :. l'envers du décors 
10 mai Conférence Georges Balandier " Anthropologie politique des 

sociétés africaines .. 
11 mai Visite du Musée d'ethnographie par la Société des Amis du 

Musée de l'Homme de Paris. 
20 mai -8 juin Expérience du " Musée dans l'entreprise s: exposition d'art 

non-figuratif à la Fabrique de càbles de Cortaillod. 
26 mai -2 juin Voyage J. Gabus, Roumanie. Préparation de l'exposition 

" Roumanie: Trésors d'Art et d'Histoire s. 
2- 10 juin Voyage W. Hugentobler, Roumanie. Mise en train de la copie 

de la fresque de Voronetz. 
18 juin Commission du Musée. 
22 juin Inauguration de l'exposition commémorative du Centenaire 

de la naissance de Gustave Jéquier. 
6 juillet Inauguration de l'exposition " Roumanie : Trésors d'Art et 

d'Histoire s. 
14 - 28 juillet Séjour W. Hugentobler à Bucarest. Montage de l'exposition 

" Art Nègre s. 
27 juillet Inauguration de l'exposition . Art Nègres à Bucarest. 

Conférence J. Gabus sur le thème " L'Art nègre et ses fonc- 
tions s. 

29 juillet -9 août Participation J. Gabus au Congrès ICOM 1968 à Cologne et 
à Mûnich. 
Thème de la communication présentée à Cologne le 29 juillet: 

" Le Musée dans l'entreprise P. 
1er-11 septembre Participation J. Gabus au Congrès international des Sciences 

anthropologiques et ethnologiques au Japon, en tant que 
délégué officiel de la Confédération. Préparation de l'exposi- 
tion «Japon: Théàtre millénaire vivants. 

23 octobre - Expérience du " Musée dans l'entreprise s: exposition d'art 
22 novembre figuratif et non-figuratif à la Fabrique de chocolat Suchard S. A. 

Neuchâtel-Serrières. 
8 novembre Conférence Roger Bastide :" Anthropologie religieuse s. 
16 novembre Vernissage de l'exposition " Les arts du Bhoutan s en présence 

de la reine-mère Aji Chöden et du chef d'Etat-Major du 
Bhoutan. 

19 novembre Conférence J. Gabus, Lucerne. Société des " Public relations s: 
" Le Musée et le nouveau public s. 
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28 novembre Conférence de Mme Blanche C. Olschak à la Société des Amis 
du Musée :« Les arts du Bhoutan ». 

17 décembre Soutenance de thèse de M. Frédéric Chiffelle. « Le Bas-Pays 
neuchâtelois. Etude de géographie rurale. » 

COLLECTIONS 

AFRIQUE 

Objets tunisiens 
(Don Mlle C. Keller) 

68.22.1 « Qaleb makruz », matrice pour cinq biscuits losangulaires, décors 
géométriques ; bois de peuplier. 
5x 30 cm. Bizerte, Tunisie. 

68.22.2 Idem, pour sept biscuits losangulaires, décors fragments d'étoiles ; 
bois d'oranger? 
3,5 x 42 cm. Sfax, Tunisie. 

68.22.3 Petit tambourin, jouet; fer blanc de boîtes de conserve tunisiennes. 
(sardines + concentré de tomates indigènes). 
o 9,5 cm. Haut. :3 cm. Tunis, Tunisie. 

68.22.4 « Khamsah » ou « main de Fatma », porte-bonheur à accrocher dans 
les demeures ou dans les voitures. Tissu rembouré de sciure ; recto 
jaune, verso grisaille et grenat. Etait attachée au ventre d'un pois- 
son. 
Haut.: 9 cm. Tunis, souq. 

68.22.5 «Khamsah» entourée d'un croissant de l'Islam. Porte-bonheur à 

accrocher dans les demeures ou dans les voitures. Tissu rembourré 
de sciure ; recto velours bleu foncé, bordure jaune, décors divers ; 
verso : étoffe bigarrée. 
Haut.: 13,5 cm. Larg.: 11,5 cm. Tunis, souq. 

Niger 

68.17.1 Petit sac à franges en cuir de gazelle, pour le tabac à chiquer. Décors 
géométriques jaunes, verts et grenats. 
Larg.: 21 cm. Touareg du Tamesna, sud du Hoggar, République 
du Niger. 
Don de M. W. Hugentobler, Neuchâtel. 
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Tanzanie 

68.6.1 Statuette en bois brun-noir, masculine. 
Haut.: 42 cm. Tanzanie. 
Don de M. Gérald Piaget. 

Colleetion d'objets Rukuba (Nigérie) 

(Don de M. Jean-Claude Müller. ) 
La collection de Jean-Claude Müller s'inscrit très exactement dans 
nos préoccupations de Musée et d'Institut, car cet ensemble prend 
une valeur de références, tant par la conception même de la collection 
que par les informations, dont une grande partie se retrouvera dans 
la thèse que rédige actuellement M. Müller. 
N. B.: " ... S/ e ... »= singulier/ pluriel. 

68.1.1 Natte " kuhu ahal º en " kuhal »/" ahal ». Natte pour dormir. 
Achetée à Adigwu en 1965, faite par lui. 
140 x 82 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.2 Support pour pots " kikara / akara » en fibres de " iki » (Digitaria 

exilis). Reçu d'une femme d'Aban en décembre 1965. 

m 20 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 
68.1.3 Filet à poisson " akara ; akara » en " isisi » (Mucona pruriensis). 

Employé pour la pêche dans les petits étangs. Utilisé et fait surtout 
par les femmes. Acheté neuf d'une vieille femme en niai 1966. 
o 65 cm. Rukuba. Ukosso, Nigéria. 

68.1.4 Corde de suspension pour calebasses " awanka / iwanka »en " batoso s, 
accrochée au plafond. Reçue de Ammil Apaco en juin 1964. 
Long.: 105 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.5 Fronde " amba / amba º en "isisi ». Employée pour jeter des pierres aux 
chèvres errantes. Reçue neuve de Ammil Apaco en 1964, faite par lui. 
Long.: 70 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.6 a-d 4 cordes " uyik / iyik » en " batoso », employées spécialement pour 
attacher le faîte des toits. Achetées à Ammil Apaco en 1964, faites 

par lui. 
Long.: 455 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.7 Sac à grain " kushiri kummemala / ashiri kummemala » en " isisi », 
modèle moyen (par opposition à" kushiri kugo »= sac de plus 
grandes dimensions). Acheté à la femme de Ammil Apaco en 1965, 
fait par elle. 
50 x 56 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.8 Serre-tète décoratif " kuhal a kitung » en feuille de " kuhal ». Reçu 
d'un homme d'Aban en 1965, fait par lui. 
m 20 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 

68.1.9 Balais " Ungis / ingis » en nervures de " bankwi ». Reçu de Ammil 
Apaco en 1965, fait par lui. 
Long.: 148 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 
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68.1.10 a, b Filtres à bière « ishen / ishen » en fibres de « ankwi » (Raphia vini- 
fera? ) tressés par les hommes. Achetés neufs au marché principal 
(du mercredi) d'Inchi en 1964. 
Long.: 35 cm. 0 11 cm. Rukuba. Inchi, Nigéria. 

68.1.11 Chapeau « azinzen / azinzen », tressé avec des feuilles de « inni » 
(Phoenix reclinata? ). Chapeau d'homme, contre le soleil, tressé 
par les hommes. Reçu neuf de Acele (petit-fils de chef) en 1965. 
o 45 cm. Rukuba. Kakkek, Nigéria. 

68.1.12 Sac « asankolo / asankolo » en raphia. Sac d'homme servant à porter 
de petits objets. Reçu d'un homme de Kishi en juillet 1966, fait 
par un homme d'Ujja. 
30 x 24 cm. Rukuba. Ujja, Nigéria. 

68.1.13 Manteau de pluie « kaben / imben » en fibres de « ankwi ». Fait par 
les hommes et utilisé par les deux sexes pendant la saison des pluies. 
Se met sur la tête couvrant ainsi les épaules et une partie du dos. 
S'emploie aussi pendant les travaux dans les champs. Acheté neuf 
à Adigwu en juin 1964, fait par lui. 
113 x 72 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.14 Sac à grain « kushiri abuk / ashiri abuk » en « isisi ». Le « abuk » est 
du millet grossièrement moulu et employé comme nourriture 
(porridge) aux champs. Acheté à la femme de Ammil Apaco en 1965. 
32 x 21 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.15 Filtre à bière « ishèn / ishèn » en fibres de « ingok » (Saccharum 
spontanetum), fait par les hommes. Acheté neuf à Ambak en juin 
1965, fait par lui. 
Long.: 40 cm. 0 15 cm. Rukuba. Uniu Kakkek, Nigéria. 

68.1.16 Corbeille à grains et aliments « abinge / abinge » en nervures de 
« bankwi ». La bordure noire est en écorce d'« incagis ». Faite par les 
femmes. Achetée à une femme d'Aban en juillet 1965, faite par elle. 
Haut.: 32 cm. .0 

61 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 
68.1.17 Sac à grain « kushiri ankusuk / ashiri ankusuk » en « isisi ». Sert à 

transporter du « acca » (« ankusuk »/« kunkusuc »= tige(s) d'«acca») 

après qu'il a été battu par les hommes et par les femmes. Acheté 
à la femme de Ammil Apaco en 1965, fait par elle. 
32 x 28 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.18 4 corbeilles « kagbize / imbize » en branches de « ibankuk ». Servent 
a, b, c, d habituellement à transporter des grains. Faites uniquement par les 

femmes. Reçues à Inango en 1965, faites par les femmes d'Inango. 
o 30 cm. (a) ;o 27 cm. (b) ;0 23 cm. (c) ;0 19 cm. (d). Rukuba. 
Inango, Nigéria. 

68.1.19 3 plateaux à vanner « kummu / ammu » en fibres de bambou 
a, b, c« ungip / ingip » (Oxytenanthera abyssinica). Servent à vanner le 

grain après qu'il a été broyé. Les Rukuba ne savent pas les faire et 
les achètent aux Irigwe et aux Ba-Teria. Ils sont cependant très 
répandus. Les petits plateaux sont utilisés par les enfants pour 
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apprendre à vanner. Reçus neufs au marché d'Inchi en juin 1964. 
0 55 cm. (a) ;0 52 cm. (b) ;m 28 cm. (c). 
Irigwe. Miango, Nigéria. 

68.1.20 Peau séchée " kupa ichi / impa ichi s. (" knpa s= peau ;" ichi s= 
rituel). Portée par les initiés pendant les cérémonies de 1'" aso s 
(stade d'initiation). La peau provient d'une chèvre écorchée rituel- 
lement. Reçue de Ulla Udeh en avril 1964, préparée par lui. 
91 x 29 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.21 Peau d'initiation " inta ichi / iota ichi s, avec une corne de " etap s 
(obligatoire). Employée par les enfants assistant à 1'" aso s. Achetée 
à Ulla Udeh en février 1964, préparée par lui. 
47 x 31 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.22 Sac d'initiation en cuir " akao ichi / inkao ichi s. Sert à transporter 
le coq sacrifié à la cérémonie de 1'" aso s. Reçue de Adigwu en avril 
1964. 
25 x 38 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.23a, b Paire de jambières de cavalier " ahuruk sen cuir. Le cuira été frotté 

avec de l'argile rouge (" ikuk s). Les disques en cuivre sont une 
particularité Irigwe adoptée par les Rukuba. Achetées à un cavalier 
de Kakkek en avril 1966, fabriquées par lui. 
76 x 10 cm. Rukuba. Kakkek, Nigéria. 

68.1.24 Sac de chasse " igbit ugyp / igbit ugyp s en " isisi s. Sert au transport 
de la viande. Acheté au père du chef d'Opwara en janvier 1966, fait 
par lui, 
56 x 27 cm. Rukuba. Opwara, Nigéria. 

68.1.25 Porte-bébé " kupa isul uvin, / impa isul uvin s en cuir. Les cordes 
sont faites en " ingra s (sisal). Les attaches en cuir rouge ont été 
achetées aux Haoussa. Les Rukuba ne connaissent pas cette 
technique de teinture. Reçu neuf de Ammil Apaco en 1965, fait 
par lui. 
70 x 40 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.26 Jouet " aparekpak s, fait avec deux fruits de Strychnos spinosa. 
Une des boules est tenue dans la main et l'autre vient battre le 
poignet. Reçu de Asamula Aducucela en 1965, fait par lui. 
o5 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 

68.1.27 Ocarina " kundu / andu s en fruit de Strychnos anifolia ou Strychnos 
triclisiodes. Instrument de musique utilisé par les garçons aux mois- 
sons et par les hommes dans des cérémonies. Cet instrument est 
habituellement fait de Strychnos spinosa - rarement des autres 
espèces - de Strychnos Anama. Reçu de Asamula Adukucele en 
décembre 1964, fait par lui. 
o7 cm. Rukuba. Kakkek, Nigéria. 

68.1.28 3 cuillères " kunchak / anchak s, sculptées en bois tendre " ihay s. 
a, b, c Utilisées seulement par les hommes, les femmes mangent avec les 

doigts. Ces cuillères pyrogravées sont assez rares et sont les meil- 
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leures jamais vues. Reçues neuves d'un chef administratif en février 
1965, faites par un homme d'Uyo. 
Long.: 26 cm. Rukuba. Rukuba, Nigéria. 

68.1.29 Corne d'antilope « aturugetu / aturugetu ». Se porte suspendue au 
cou par les initiés au moment de l'« aso ». Cette corne de «ilo » 
(antilope) sert de sifflet au garçon quand il rentre avec une chèvre 
que lui a donnée son oncle maternel après l'« aso ». Reçue de Adigwu 
en avril 1964. 
Long.: 14 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.30 Ornement de tête « kupa kitu anet / akpa kitu anet » en peau de 
chat sauvage. Utilisé par les hommes généralement durant la chasse. 
Reçu d'un chef des Rukuba en 1965. 
Long.: 43 cm. o 17 cm. Rukuba. Inchi, Nigéria. 

68.1.31 Coussinet de tête « kikara kuze / akara kuze » en fibres de « ankwi ». 
Utilisé pour porter des objets sur la tête. La ficelle est faite soit en 
« ingna » soit en « isisi ». Le terme « kuze » est ajouté pour différencier 

cet objet d'avec le «kikara» fait seulement en feuilles de bananier. 
Acheté neuf à une femme d'Inango en 1965. 

s6 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 
68.1.32 a, b2 chasse-mouches « unduna / induna », en queue de vache. Employés 

par les hommes âgés ou d'une certaine condition sociale. Le chasse- 
mouches dont le manche est garni de cuir rouge est un objet luxueux 

car le cuir était teint par les Haoussa (et habituellement les autres 
n'ont pas de gaine). Reçus de Ammil Apaco en mai 1965. 
Long.: 56 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.33 Bracelet de chasseur «kinjun / anjun » en nervures de «bankwi» 
gainées de cuir avec une dent d'« anda » (cochon sauvage), la dent 
vient des Irigwe. Ornement porté par les cavaliers. Acheté à Aniendi 
en mars 1965, fait par lui. 
Long.: 25 cm. Rukuba. Atashen Kakkek, Nigéria. 

68.1.34 3 ocarinas « kundu / andu » en fruit de « ikun andu » (Strychnos 
a, b, c spinosa). Utilisés par les enfants pendant la saison des moissons et 

par les hommes lors de danses spéciales qui ont lieu tous les sept ans. 
Les fruits sont généralement pelés. Reçus de Ajol Adukucele Anama 
en décembre 1964, faits par lui. 
o7 cm. Rukuba. Kakkek, Nigéria. 

68.1.35 Calebasse parlante « kace kayinyingne » pour la divination, avec à la 
base un cercle fait de coquillages cauris. Pressée sur le ventre, la 

calebasse « parle ». Achetée à Aisek en novembre 1966, inconnue 
avant chez les Rukuba. 
0 20 cm. Rukuba. Katakayinye, Nigéria. 

68.1.36 Sac de chasse et de guerre « kikuru » ancien en cuir orné de disques 

et plaques de cuir. Utilisé par les cavaliers pour transporter la 

viande. Le cuir a été frotté avec de l'« ikuk » (terre rouge). Les 
disques de cuivre étaient achetés chez les Irigwe au prix convenu 
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d'une chèvre chacun. Acheté à Anyendi de Uhok en août 1966, fait 
par un homme Rukuba. 
40 x 36 cm. Rukuba. Kakkek, Nigéria. 

68.1.37 Guitare " inti kuhap º. Les cordes sont faites de peau de " iyok " 
(lézard moniteur). Achetée au forgeron Uré en août 1966. 
Long.: 100 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.38 Couteau " kigisa / agasa " en fer. Le nom générique est " anko º. 
Acheté neuf au forgeron Uré en mars 1966. 
Long.: 48 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.39 Pinces de forgeron " inka kulla " en fer. Achetées au forgeron Uré 
en août 1966, faites par lui. 
Long.: 45 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.40 a, b2 bracelets " inkas ishen " en laiton (" ishen s= jaune). Utilisés 

pour orner les bras d'une jeune mariée lors de son premier mariage 
au cours d'une cérémonie appelée " agbah ". Le laiton a été découvert 

récemment par les Rukuba gràce aux marchands Haoussa établis 
à Miango et Fadan Chawaï. Achetés à un forgeron de Aban en 
février 1966, fabriqués par lui. 

28 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 
68.1.41 a, b2 faucilles " kujik / injik " en fer importé. Utilisées pour couper 

l'herbe pour les chèvres et le " acta " aux moissons. Reçues neuves 
d'un chef administratif en décembre 1964. Faites par un forgeron 
d'Uhit. 
Long.: 27 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.42 a, b2 gourdes " kikan / akan " faites avec le fruit de l'" igbah º (Lagenaria 
vulgaris - Haoussa :" Bora " ou " duma "), dont les pépins ont été 
enlevés. Récipients pour l'eau, le porridge lors du travail aux champs, 
parfois l'huile ou la bière. Achetées neuves à Ammil Apaco en 1964. 
Long.: 33 cm. o 17 cm. (a) ; Long.: 19 cm. o 13 cm. (b). Rukuba. 
Inango, Nigéria. 

68.1.43 Cithare " inti aga / inti aga , en roseau (" aga "= herbe). Sert habi- 
tuellement à accompagner des chants satiriques. Il ne peut jamais 
en être fait un usage rituel. Cette cithare est un emprunt aux Birom 
et aux Irigwe. Elle n'est pas spécifiquement Rukuba bien qu'elle 
soit en usage depuis le début du siècle. Le type ancien est le " inti 
kuhap D. Achetée à un jeune homme de Kucip en janvier 1966, 
fabriquée par lui. 
37 x 16 cm. Rukuba. Kucip, Nigéria. 

68.1.44 Couteau sans manche " kaykpere iympere º. Sert à couper les tiges 
de mais de Guinée (sorgo) et de millet (d'habitude à mi-tige) à la 
moisson. Cette sorte de couteau n'a pas d'autre usage. Acheté neuf 
à un forgeron de Uhit en décembre 1964, fait par lui en fer importé 
à partir de débris récoltés à Jos. 
Long.: 12 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 
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68.1.45 a, b2 lingots de fer « atutu » en forme de lame. Utilisés comme symbole 
pour réclamer une jeune fille pour un mariage préférentiel. Le mor- 
ceau de fer était posé sur le goulot d'un pot de bière lors d'une céré- 
monie où les hommes demandaient à épouser une jeune fille se 
trouvant dans une relation déterminée avec eux. Reçus de Ammil 
Apaco en mars 1965, forgés par un forgeron. 
Long.: 26,5 cm. (a) ; Long.: 23 cm. (b). Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.46 a, b2 herminettes «igra / igra » en fer. Outils de forgeron utilisés pour 
enlever les scories de fer adhérant aux objets. Achetées au forgeron 
Uré en août 1966, faites par lui. 
Long.: 40 cm. (a) ; Long.: 33 cm. (b). Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.47 Couteau d'archer « akanga / akanga »à poignée de fer. Manié par 
les chasseurs au moment de tirer pour tuer le gibier blessé. Reçu 
d'un chef des Rukuba en juillet 1965, fait par un forgeron. 
Long.: 33 cm. Rukuba. Inchi, Nigéria. 

68.1.48 Hache « ahama / ahama » en fer importé, poignée en bois de « inchit » 
(Khaya senegalensis). Utilisée pour couper les lianes afin de frayer 

un chemin dans les broussailles. (Manche =« uhup / inhup »; 
lame =« imbein / imbeing »). Achetée à un forgeron de Uhit en 
juillet 1964, fabriquée par lui. 
Long.: 51 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.49 Herminette « isosok / isosok ». Utilisée pour le labourage et le sar- 
clage. Achetée au forgeron Uré en juillet 1964, faite par lui. 
Long.: 53 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.50 Poinçon emmanché « ikpi ibère ikoro ». La pointe en fer est utilisée 
pour percer les manches afin de fixer l'éperon de la houe. La pointe 
est chauffée au rouge et le trou fait en appuyant. Achetée au forge- 

ron Uré en juillet 1966, fait par lui. 
Long.: 52 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.51 Crochet de forgeron «ikpi co uwu» en fer. Utilisé pour étaler les 

charbons dans le foyer. Acheté au forgeron Uré en août 1966, fait 

par lui. 
Long.: 71 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.52 Marteau « abogbok / abogbok ». Outil de forgeron. Acheté au for- 
geron Uré en août 1966, fait par lui. 
Long.: 42 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.53 Ciseau à froid « idao / adao ». Outil de forgeron utilisé pour couper 
les lames de fer. Acheté au forgeron Uré en juillet 1966, fait par 
lui. 
Long.: 14 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.54 a, b2 couteaux «anko / anko ». Usage général. Les poignées gainées de 

cuir rouge ont été faites par un Haoussa. Achetés neufs au forgeron 
Uré en mars 1966, forgés par lui. 
Long.: 24 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.55 Bracelet «inkas ishen » en laiton. Porté par les jeunes enfants au 
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moment de l'initiation " aso .. Reçu de Ammil Apaco en avril 1964, 
fait par un forgeron. 
06 cm. Hukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.56 3 bracelets " inkas ichi . en fer. Portés par les jeunes initiés pendant 
a, b, c 1'" aso .. Le plus grand peut être porté plus tard et enterré avec le 

mort. Reçus de Ammil Apaco en avril 1964, faits par un forgeron. 
09 cm. (a). o7 cm. (b), m7 cm. (c). 
Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.57 Jambière " adiga . en fer avec éperon. Ornement porté à la cheville 
par les cavaliers. Achetée à Ammil Apaco en avril 1964, faite par 
un forgeron. 
Larg.: 8 cm. o6-9 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.58 Clochette de cheval " iyak / iyak . en fer. Suspendue au cou du 
cheval, particulièrement pendant la moisson ; très souvent remplie 
de paille de " acca . pour empêcher qu'elle ne fasse du bruit. Reçue 
de Ammil Apaco en 1964, faite par un forgeron. 
Long.: 10 cm. o7 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.59 a, b2 épées " anko ago / anko ago . en fer. Utilisées pour la chasse et pour 
la guerre. Les gaines de cuir rouge ont été faites par un Haoussa de 
Kakkek dont les prix étaient plus bas que ceux des Rukuba. La 
teinture rouge est un élément étranger. Achetées neuves au forgeron 
Uré en janvier 1966, faites par lui. 
Long.: 72 cm. (a) ; Long.: 63 cm. (b). Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.60 Masse de forgeron " untu utitelek . en fer (" telek .= se tenir debout, 
supporter). Achetée au forgeron Uré en août 1966, faite par lui. 
Long.: 52 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.61 Masse de forgeron " untu ulilat . en fer (" illat .= être couché, 
dormir). Utilisée pour marteler les lames de houes afin de les façon- 
ner. Achetée au forgeron Uré en juillet 1966, faite par lui. 
Long.: 38 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.62 Epée " anko ago / anko ago . en fer, poignée cuir. Utilisée pour la 
chasse et la guerre et pour couper les cactus (Euphorbia sudanica). 
Reçu de Ajol Adukucele en septembre 1966. 
Long.: 55 cm. Rukuba. Kakkek, Nigéria. 

68.1.63 a-j 6 anneaux de doigts " immak ishen iyi ivivi . en laiton. Portés par 
les hommes, et par les femmes seulement lors de leur premier 
mariage à la cérémonie de " agbah .. Achetés à un forgeron de Aban 

en février 1966, faits par lui. 

e 2,5 cm. Rukuba. Kakkek, Nigéria. 
68.1.64 a, b Paire d'éperons " achara / achara . en fer. Utilisés par les cavaliers 

attachés par une corde au second orteil. Achetés neufs au forgeron 
Uré en avril 1966, faits par lui. 
Long.: 22 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.65 Grosse épingle " ingyp / kagyp . en fer. Utilisée pour coudre des sacs, 
des vêtements de cheval en cuir et pour réparer les calebasses 
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brisées. Achetée neuve au forgeron Uré en novembre 1965, faite par 
lui. 
Long.: 22,5 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.66 a, b2 cannes de marche « ambo / amgbo » en «ungip ». Une telle canne 
est toujours employée pour aller faire sa cour à une jeune fille et 
apporter la dot. Reçues de Ammil Apaco en 1965. 
Long.: 74 cm. (a) ; Long.: 78 cm. (b). Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.67 a, b2 carquois « ubori / imbori » avec 6 et 3 flèches « kungi / ungi » res- 
pectivement. Les carquois sont faits en « ungip » et les flèches en 
tiges de «ingok ». Utilisés pour la chasse et autrefois pour la guerre. 
Objets anciens mais toujours en usage. Reçus de Ammil Apaco en 
février 1964. 
Long.: 55 cm. (a) ; Long.: 60 cm. (b) ; Long.: 71-83 cm. (Héd. ). 
Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.68 Flûte à anche « arumpak / arumpak » en tige de maïs de Guinée 
(parfois aussi en tige de millet tardif) ouverte aux deux extrémités. 
Instrument de musique utilisé par les enfants seulement au moment 
de la moisson. Reçue de Ajol Adukucele Anama en novembre 1965, 
faite par lui. 
Long.: 39 cm. Rukuba. Kakkek, Nigéria. 

68.1.69 Flûte « agunkiet / agunkiet »à deux trous en «ungip ». Reçue d'un 
garçon de Kakkek en 1964, faite par lui. 
Long.: 30 cm. Rukuba. Kakkek, Nigéria. 

68.1.70 Corne de divination « kinju / anju » en corne de « aculuma » (sorte 
de gazelle). Objet propre aux Rukuba, Achetée neuve à Aisek en 
novembre 1966, faite par lui. 
Long.: 15 cm. Rukuba. Gurrum Katakayinye, Nigéria. 

68.1.71 Chaîne d'initiation « igna ichi» en fer. Portée par les jeunes initiés 
lors de 1'« azo ». Reçue de Ulla Udeh en avril 1964, faite par un for- 
geron. 
Long.: 42 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.72 Mors de cheval « igna idor » en fer. Acheté à un forgeron d'Aban en 
mars 1966, fait par lui. 
Long.: 55 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 

68.1.73 Tambour d'enfant « aganga kitung iyin » fait d'une peau tendue 
sur le col d'un vase cassé. Acheté à un garçon d'Agbage en 1964, fait 
par lui. 
o 15 cm. 

68.1.74 Coupe à huile « akpa anie » en terre cuite. Utilisée pour recueillir 
l'huile dont on se frictionne le corps. Achetée à Aba en mars 1966, 
faite par Ananzo, femme d'Inango. 
Long.: 11 cm. 0 11 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.75 Bouteille-médecine « ikuluba ikal » (« kulla »= bouteille en Haoussa). 
Bouteille de bière contenant des bâtonnets et servant à la protection 
de la maison et de son propriétaire. Introduite chez les Rukuba par 
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un médecin indigène de Lantang. Reçue de Ajungun en novembre 
1966. 
Long.: 29 cm. o 7,5 cm, Rukuba. Gurrum Katakayinye, Nigéria. 

68.1.76 Gyroscope " gimbia . (en 1 iaoussa). Instrument de divination intro- 
duit chez les Rukuba par un médecin indigène de Lantang. Acheté 
à Aisek en novembre 1966. 
Long.: 25 cm. Rukuba. Gurrum Katakayinye, Nigéria. 

68.1.77 a, b2 instruments de musique " aduvut / aduvut s faits d'une tige de 
" iyu . (millet tardif). Utilisés et fabriqués par les jeunes enfants seu- 
lement. On en joue en frappant la languette avec un doigt tout en 
aspirant par le trou et en fixant la partie attachée de la languette à 
une place convenable. Reçus neufs de Ajol Adukucele Anama en 
décembre 1965, faits par lui. 
Long.: 13 cm. (a) ; Long.: 18 cm. (b). Rukuba. Aban Kakkek, 
Nigéria. 

68.1.78 Aret undar / kundar & , en bois de " iyantun b (e shuwako »en Haoussa), 
corde en cuir " ugian / ingian s. Reçu de Ammil Apaco en 1965. 
Long.: 142 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.79 4 bâtons de danse " ungip andu / ingip andu . en bambou avec 
a, b, c, d pièces de un penny attachées à des franges de cuir rouge. Employés 

par des femmes à l'époque des danses " andu . tous les sept ans. 
Achetés à une femme de Kishi en février 1966, faits par elle. 
Long.: 250 cm. (a) ; Long.: 250 cm. (b) ; Long.: 230 cm. (c) ; 
Long.: 196 cm. (d). Rukuba. Kishi, Nigéria. 

68.1.80 Lance " kimpang / ampang ., pointe " agnar » en fer, hampe en 
" ungip s. Employée pour la chasse et la guerre. Reçue de Ammil 
Apaco en février 1964. 
Long.: 168 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.81 Plateau de tète " abimbe / abimbe s en bois. Utilisé par les femmes. 
Objet usagé avec réparations indigènes. 
Long.: 50 cm. Larg.: 30 cm. Prof.: 15 cm. 
Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.82 Grande houe " kuzup / azup s en fer (lame en deux parties soudées) 
et bois (lame =" agumo / agumo "; hampe =" undu kuzup s; 
manche en bois =" ikoro / ikoro s). Employée surtout par les 
hommes mais aussi par les femmes pour ouvrir des sillons. Achetée 
neuve à un forgeron d'Uhit en juin 1965, faite par lui. 
Long.: 160 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.83 Anneau de houe " immak / immak s formé d'une double spirale en 
fer. Le laboureur le place sur son pouce droit. Est aussi employé à 
produire quelques motifs rythmiques contre le manche de la houe 
pendant le labour commun. Reçu en 1964, fait par un forgeron non 
spécifié. 
85 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.84 Pot pour se laver la bouche le matin " iyin iwasa kanu * en terre 
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cuite. Acheté neuf à une potière d'Uhit en mars 1966, fait par elle. 
Haut.: 11,5 cm. 0 13 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.85 Pot à anse « apalu / apalu » en terre cuite. Employé pour conserver 
la bière ou apprendre aux enfants à transporter de l'eau. Acheté neuf 
à une potière d'Uhit en mars 1966, fait par elle. 
Haut.: 25,5 cm. 0 17,5 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.86 Pot rituel à anses « inchal ichi » (« inchal »= pot) en terre cuite. 
Utilisé pour manger la viande interdite aux femmes. Reçu de 
Ammil Apaco en mars 1966, fait par une potière d'Inango. (Anse 
cassée. ) 
Haut.: 15,5 cm. 0 27 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.87 Petit pot «ivinihan» en terre cuite. Employé pour cuire ou conserver 
la nourriture. Reçu neuf de la femme d'un chef des Rukuba en 
octobre 1965, fait par elle. 
Haut.: 18 cm. 0 18 cm. Rukuba. Inchi, Nigéria. 

68.1.88 Jarre à anse «uhulo / ihulo» en terre cuite. Utilisée pour conserver la 
bière. Achetée neuve à une potière d' Inchi en mars 1966, faite par elle. 
Haut.: 36 cm. 0 27 cm. Rukuba. Inchi, Nigéria. 

68.1.89 Jarre «iyibidu / iyibidu * en terre cuite. Employée pour chercher de 
l'eau à la rivière ou plus rarement pour transporter de la bière. 
Achetée neuve à une potière d'Uhit en mars 1966, faite par elle. 
Haut.: 45 cm. 0 31 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.90 Jarre à anses « iyibidu / iyibidu » en terre cuite. Employée pour 
chercher de l'eau à la rivière ou plus rarement pour transporter de 
la bière. Reçue neuve d'une potière d' Inchi en mars 1966, faite par elle. 
Haut.: 44 cm. 0 36 cm. Rukuba. Inchi, Nigéria. 

68.1.91 Pot à anses « inchal issu / inchal issu » en terre cuite. Utilisé pour se 
laver le corps, mais parfois aussi pour cuire de la nourriture. Acheté 

neuf à une potière d'Ichi en mars 1966, fait par elle. 
Haut.: 30 cm. 0 40 cm. Rukuba. Inchi, Nigéria. 

68.1.92 Pot « ampalu / ampalu » en terre cuite. Utilisé pour transporter la 
bière ou conserver l'eau. Acheté à une potière d'Inchi en avril 1966, 
fait par elle. 
(Cassé. ) Rukuba. Inchi, Nigéria. 

68.1.93 Pot « ampalu / ampalu » en terre cuite. Utilisé pour conserver l'eau 

ou la bière. Acheté à une potière d'Inchi en avril 1966, fait par elle. 
(Cassé. ) Rukuba. Inchi, Nigéria. 

68.1.94 Grand pot à anse « kunte / ante » en terre cuite. Utilisé pour fabriquer 
la bière, conserver l'eau et parfois la nourriture. Acheté à une potière 
d'Uhit en mars 1966, fait par elle. 
(fond cassé. ) Haut.: 60 cm. env. 0 42 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.95 Grande jarre à anse « kangon / ingon » en terre cuite. Utilisée pour 
conserver le «acca ». L'ouverture est bouchée avec de la boue. 
Achetée à une potière d'Inango en mars 1966, faite par elle. 
Haut.: 66 cm. 0 46 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 
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68.1.96 Grand pot " kunte / ante º en terre cuite. Utilisé pour fabriquer la 
bière, conserver l'eau et parfois des graines. Acheté neuf à Ananzo 
d'Inango en mars 1966, fait par elle. 
Haut.: 56 cm. o 50 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.97 Calebasse " kace º. Utilisée pour boire la bière. 
29 x 17 x 14 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.98 Briquet d'initiation Haoussa en fer. 
Long.: 8,5 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.99 Rasoir en fer. 
Long.: 23 cm. (ouvert). Rukuba. Egba, Nigéria. 

68.1.100 6 sonnailles-jambières " kujanja / ajanja º en fer. Utilisées par les 
a-/ hommes pour les danses " aso º, " andu º et " intup º. Instrument 

largement répandu dans tout le Nord du Nigéria. Achetées à un 
forgeron d'Inango en juin 1967. 
Long.: 30 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.101 Petit sac " igbit izaru / igbit izaru º en ficelle. Utilisé par les petits 
garçons après 1'" izaru º pour aller chercher du grain chez leur oncle 
maternel. Le sac est rempli de " ibi ini º (Sesamum indictum) à 
l'" asobado º par l'oncle maternel du jeune garçon. Acheté à un 
homme d'Aban en mai 1967. 
42 x 22 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 

68.1.102 a Pilon " unkutuk / inkutuk º en bois. Acheté à un sculpteur sur bois 
d'Aban en mai 1967, fait par lui. 
Long.: 114 cm. o6 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 

68.1.102 b Mortier " kunji / anji º en bois. Mortier de petit modèle utilisé surtout 
par les fillettes ou pour broyer les ingrédients pour la soupe. Acheté 
à un sculpteur sur bois d'Aban en mai 1967, fait par lui. 
Haut.: 33 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 

68.1.103 Plateau de tête " abimbe / abimbe º en bois. Utilisé par les femmes. 
Acheté neuf à un sculpteur sur bois d'Aban en mars 1967, fait par 
lui. 
Long.: 52,5 cm. Haut.: 15,5 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 

68.1.104 Siège " ikpi so / ikpi so º en bois. Acheté à un sculpteur sur bois 
d'Aban en mai 1967, fait par lui. 
Haut.: 24 cm. o 20 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 

68.1.105 Grande cuillère " kunchak ugo / anchak ago º en bois. Utilisée pour 
remuer la nourriture, surtout lors de la préparation de la bière. 
Achetée à un sculpteur sur bois d'Aban en mai 1967, fait par lui. 
Long.: 74 cm. Rukuba. Aban Kakkek, Nigéria. 

68.1.106 Cuillère " kelede / alede º faite d'une moitié de calebasse. Utilisée par 
les hommes pour manger. Achetée au marché de Zagun en avril 1967, 
faite par un homme d'Aban. 
Long.: 23 cm. Rukuba. Kakkek, Nigéria. 

68.1.107 Cruche " uhulo kikan ºà anse en terre cuite, en forme de calebasse. 
(" kikan º= calebasse). Utilisée pour la bière ou le porridge. 
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Achetée à Ammil Asantu en juillet 1967, faite par une potière 
Rukuba. 
Haut.: 35 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.108 Ocarina « kundu / andu » en fruit de « ikun andu » (Strychnos 
spinosa) avec un trou à la base couvert par une toile d'araignée. 
ce qui produit un son strident. Acheté au chef d'Ukosso en février 
1967, fait par lui. 

o 7,5 cm. Rukuba. Ukosso, Nigéria. 
68.1.109 3 cuillères « kelede / alede » faites d'une moitié de calebasse. La 
a, b, c grande cuillère est utilisée par les hommes pour manger. Les deux 

petites à manche court sont employées pour nourrir les bébés, Ache- 
tées au marché de Zagun en avril 1967, faites par un homme d'Aban. 
Long.: 23 cm. (a) ; Long.: 9 cm. (b) ; Long.: 9 cm. (c). 
Rukuba. Kakkek, Nigéria. 

68.1.110 Paire de soufflets de forge «ahurup » en peau, bois et fer. Achetés à 
Uhit en avril 1967, faits par le forgeron Uré. 
Long.: 91 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.111 Peau de chèvre noire de Bornu « inta ubuzuru / inta kabuzuru ». 
La peau est achetée au marché de Jos et peut coûter jusqu'à 4 £. 
Naguère on utilisait des peaux de chèvres noires locales. Le nom 
« ubuzuru » est une corruption du Haoussa « buzuru ». La ceinture 
de cauris est appelée «ikpi ubuzuru ». Utilisée uniquement par les 
hommes, pour les danses « andu » et « intup ». Achetée à Aisek 
d'Ingo en avril 1967. 
Long.: 59 cm. Rukuba. Imbop, Nigéria. 

68.1.112 Herminette « igara igo ». Utilisée pour tailler les mortiers, les sièges, 
les tambours, etc. Achetée au fils de Uré en février 1967, faite par lui. 
Long.: 34 cm. (lame). 48,5 cm. (manche). 
Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.113 a Racloir à manche « ukokoro / ikokoro ». Utilisé pour la finition des 
objets en bois et la taille des cuillères. Acheté au fils de Uré en 
février 1967, fait par lui. 
Long.: 49 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.113 b Petit racloir à manche « ukokoro / ikokoro ». Utilisé pour la finition 
des objets en bois et la taille des cuillères. Acheté au fils de Uré en 
février 1967, fait par lui. 
Long.: 24 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.114 Grand ciseau à manche «ibizi igo ». Utilisé pour tailler les mortiers, 
les sièges, les tambours, etc. Acheté au fils de Uré en février 1967, 
fait par lui. 
Long.: 103,5 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.115 Petit ciseau à manche « ibizi chap ». Utilisé pour tailler les mortiers, 
les sièges, les tambours, etc. Acheté au fils de Uré en février 1967, 
fait par lui. 
Long.: 120 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 
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68.1.116 Petite herminette " igara chap ". Utilisée pour tailler et finir les 
mortiers, les sièges, les tambours, etc. Achetée au fils de Uré en 
février 1967, faite par lui. 
Long.: 33 cm. Rukuba. Uhit, Nigéria. 

68.1.117 Panier hemi-sphérique de taille moyenne " abinge amimala / abinge 
amimala " en tiges de " ingok s (" kyauro , en Haoussa). Fait par 
les femmes seulement. Sert plus spécialement à porter les moissons. 
Acheté à une femme d'Inango en mars 1967, fait par elle. 
Haut.: 42 cm. u 74 cm. Rukuba. Inango, Nigéria. 

68.1.118 Tambour " agangak / agangak " en bois et peau (" ganga * en Haoussa). 
Utilisé pour la danse. La peau est frottée avec de l'huile additionnée 
de végétaux de la famille des acacias pour la rendre imperméable à 
l'eau. Acheté neuf à Acetbak, chef de Kisanchi en avril 1967, fait 
par lui. 
Haut.: 37 cm. s 32 cm. Rukuba. Kisanchi, Nigéria. 

68.1.119 2 dessous de plat circulaires en vannerie, cousue polychrome de 
a, b type peul. 

0 38 cm. Nigéria. 
68.1.120 Trappe? en bois et métal. 

Long.: 44 cm. Haut.: 34 cm. Nigéria. 
68.1.121 Massue de jet en bois. 

Long.: 74 cm. Ankwai, Nigéria. 
68.1.122 Couverture en laine formée de six bandes tissées rapportées à trame 

blanche, à décor de chaîne noirs et ocres. 
236 x 129 cm. Peul. Nigéria. 

68.1.123 Pièce de tissu en coton blanc à motifs obtenus par réserve, teint 
à l'indigo. 
165 x 161 cm. Yoruba, Nigéria. 

68.1.124 Idem. 
165 x 123 cm. Yoruba, Nigéria. 

68.1.125 Ceinture d'étoffe avec cinq amulettes coraniques carrées en cuir. 
7,5 x 10 cm. ; 6,5 x8 cm.; 5,5 x7 cm.; 6x lO cm.; 6,5 x 11,5 cm. 
Haoussa. «'asé, Nigéria. 

68.1.126 2 hochets " kikan izaru / akan izaru " en calebasse. Joués par les 
femmes lors des cérémonies de circoncision des garçons. 
Long. 15 cm. (a) ; Long.: 19 cm. (b). Rukuba, Nigéria. 

Colleetion Paul Fatton, aneien missionnaire au Mozambique 

(Don) 
68.5.1 . Ngoula ", grand panier sphérique avec couvercle. Vannerie utilisée 

pour serrer des vêtements ou des semences jusqu'à la saison suivante. 
Haut.: 36 cm. z ouv.: 50 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 
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68.5.2 « Ngoula », idem. A noter en plus, la présence d'un petit cadenas en 
laiton, à l'une des anses du couvercle du panier. 
Haut.: 33 cm. 0 ouv.: 47 cm. Même provenance que le précédent. 

68.5.3 a Chihoundjou », petit panier conique. Vannerie confectionnée par 
les hommes ; portée sur la tête par les femmes, pour transporter maïs, 
argile ou fumier. Vide, il est retourné sur la tête et sert alors de 
chapeau. Ce panier représente tellement l'élément féminin par 
excellence, que lors de la naissance d'un enfant, l'on s'écrie : ail est 
du panier conique * s'il s'agit d'une fille (s'agit-il d'un garçon, le 

cri est alors :« il est des armes »). 
Haut.: 15,5 cm. o ouv.: 26 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.4 « Lihlelo », petit panier rond utilisé par les femmes pour vanner le 
maïs. Il est confectionné par les hommes avec la racine de l'arbre 

a noukhanhlelo », plus résistante, sous forme de fibre, que les feuilles 
de palmier. 
Haut.: 10 cm. s ouv.: 20 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.5 a Ndjéouane », petit a lihlelo » ou petit panier rond utilisé par les 
femmes pour aller cueillir des concombres sauvages, des baies, des 

piments ou des herbes diverses. 
Haut.: 8 cm. o ouv.: 20 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.6 Petit panier cylindrique à anse. Couvercle conique. 
Haut.: 27 cm. o 16 cm. Mozambique, Rongas. 

68.5.7 Panier avec couvercle, ouverture ovale. Dessins géométriques et 
zoomorphes brun-noir. Donné à M. Fatton par un neveu de M. Eugène 
Béguin. 
Haut.: 20 cm. Ouv.: 16 x 26 cm. Zambie, Barotsé. 

68.5.8 Panier avec couvercle, ouverture ronde. Dessins géométriques brun- 

noir (chevrons). Donné à M. Fatton par un M. Béguin, neveu de 
M. Eugène Béguin. 
Haut.: 30 cm. sö ouv. et couvercle :+ 17 cm. Zambie, Barotsé. 

68.5.9 Sac en vannerie, avec anses, imitation d'objet européen. 
Prof.: 27 cm. Larg.: 37 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.10 Petit sac à bandoulière. Vannerie d'inspiration européenne. 
20 x 28 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.11 Petite corbeille à fruits de forme conique. Vannerie à dessins géomé- 
triques bruns. 
Haut.: 6 cm. 0 ouv.: 28 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.12 Dessous de plat rond. Vannerie à décors bruns. 
o 18,5 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.13 Idem. 
0 21 cm. 

68.5.14 Idem. 
0 24,5 cm. 

68.5.15 Petit portefeuille, vannerie. 
8,5 x 8,5 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

103 

Numérisé par BPUN 



68.5.16 Petit portefeuille, vannerie à dessins géométriques bruns. 
8x 11 cm. Mozambique, Bongas et Thongas. 

68.5.17 " Nkombé º. Cuillère en bois brun, manche sculpté représentant un 
agent de police indigène. Objet probablement fabriqué pour la vente. 
Long.: 28 cm. Mozambique, Bongas. 

68.5.18 Louche ou puisoir pour la bière de mil. Bois clair à décors pyrogravés. 
Long.: 34 cm. Mozambique, Bongas et Thongas. 

68.5.19 " Ntcheko º, gobelet en bois clair, avec anse. 
Haut.: 18 cm. o ouv.: 9,5 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.20 Idem. Anse recollée. 
Haut.: 17 cm. o9 cm. 

68.5.21 Tabatière de forme conique, en bois. Utilisée pour le tabac à priser, 
elle est portée enfilée dans un cordon passant autour du cou. 
Long.: 10 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.22 Plat en bois avec couvercle et adjoint d'un personnage assis sur 
un siège en forme de cercle dressé. 
Haut.: 27 cm. o ouv.: 7,5 cm. Provient vraisemblablement du 
Transvaal. 

68.5.23 Plat à couvercle en bois clair à décors pyrogravés. 
Haut.: 18 cm. s ouv.: 22 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.24 Plat à viande " Mbaka º zoomorphe, quatre pieds et une anse. Bois 

clair avec décors bruns. 
Haut.: 9 cm. Ouv.: 21 x 27 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.25 Oiseau en bois sculpté, pyrogravé et agrémenté de quelques perles 
oranges. Objet destiné à la vente. 
Haut.: 17 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.26 Tète masculine en bois d'ébène sculpté. Pièce destinée à la vente. 
Haut.: 16 cm. Mozambique, Beira, tribu des Vandau. 

68.5.27 Idem. Signée " Rabe .. 
Haut.: 22 cm. Même provenance que la précédente. 

68.5.28 Tète féminine en bois d'ébène sculpté. Pièce destinée à la vente. 
Signée " Rabe º. 
Haut.: 22 cm. Même provenance que les précédentes. 

68.5.29 Buste d'un " nyanga º ou médecin indigène pratiquant la médecine 
traditionnelle. Porte toutes les amulettes du médecin indigène. 
Appartint longtemps au Dr Garin, médecin-missionnaire au Trans- 
vaal qui avait reçu cette pièce d'un médecin indigène en témoignage 
d'admiration et de reconnaissance. Terre cuite, peinte. 
Haut.: 23 cm. Provient vraisemblablement du Transvaal. 

68.5.30 " Palmatoria º ou " ferula º en bois. Copie réduite de moitié, effectuée 
par un instituteur du Mozambique qui l'utilisa dans son école. Cette 
" palmatoria º sert à donner des " palmatoada º ou coups dans la 
paume des mains en vue de faire parler les gens, au tribunal. Large- 
ment utilisée par les administrateurs coloniaux. 
Long.: 33 cm. Mozambique. 
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68.5.31 Hachette pour travailler le bois. 
Long. manche : 38 cm. Long. lame : 37,5 cm. 
Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.32 Buste de poupée portant foulard et colliers. Noix de coco. 
Haut.: 19 cm. Mozambique, Lourenço-Marques. 

68.5.33 Poupée de forme cylindrique avec nombreux colliers de perles et 
« chitlekutane » ou jupette en tissu décoré de perles. Le mot « chitle- 
kutane » est une onomatopée rappelant le bruit que font ces jupes 
lorsque se déplacent les femmes qui les portent. Jouet probablement 
très rare. 
Haut.: 25 cm. 0 cylindre :9 cm. Thongas du Transvaal. 

68.5.34 Petite calebasse à décors pyrogravés et perles blanches incrustées. 
Fermée par un fragment de trognon d'épi de maïs. Utilisée pour la 
conservation de la « milombyana » ou tisane que l'on donne quoti- 
diennement aux nourrissons. Cette petite calebasse est toujours 
suspendue au « ntéhé », dans lequel les mères portent leur nourrisson 
dans le dos. 
Haut.: 16 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.35 Calebasse recouverte d'une gangue de perles formant des décors 
géométriques blancs, verts, rouges et jaunes. Cadeau apprécié et 
décor des jours de fête, elle est utilisée pour garder l'eau, les méde- 
cines ou la bière de mil. On y conserve parfois les semences jusqu'à 
la saison suivante. 
Haut.: 24 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.36 Bouteille (européenne) recouverte d'une gangue de perles formant 
un décor géométrique bleu, blanc et rouge. Objet de caractère 
décoratif. 
Haut.: 20 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.37 Petite bourse pour femmes et jeunes filles. Perles rouges, vertes et 
blanches formant un décor géométrique (losanges et triangles). 
7,5 x 11 cm. Mozambique. 

68.5.38 Idem. 
8x 11,5 cm. 

68.5.39 Petit collier de perles bleues, rouges et blanches avec un élargisse- 
ment rectangulaire. 
Long.: 35 cm. Mozambique. 

68.5.40 Collier de jeune fille, probablement porté autour des reins lors des 
festivités. Perles blanches, vertes, rouges et vert-olive et quatre 
élargissements rectangulaires à décors géométriques (losanges, 
triangles et chevrons). 
Long.: 83 cm. Mozambique. 

68.5.41 Petit sac à anse. Vannerie (« founeko ») recouverte de perles blanches, 
vertes et rouges, formant des décors géométriques. La vannerie 
est confectionnée par les hommes, le décor de perles par les 
femmes. 

105 

Numérisé par BPUN 



Porté par les femmes les jours de fête. 
15 x 13 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.42 Idem. Perles rouges, noires, bleues et blanches, formant un décor 
géométrique parsemé de petites étoiles en métal mince, à cinq 
branches. 
13,5 x 13 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.43 Petit sac à anse. Vannerie. 
15 x 18 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.44 6 morceaux de ficelle en fibres de feuilles d'ananas et de palmiers ; 
a-/ fabrication indigène. 

a: 232 cm. ;b: 206 cm.; c: 225 cm.; d: 440 cm.; e: 240 cm. ; 
/: 168 cm. Mozambique, Rongas et Thongas. 

68.5.45 Cordelette très mince. N'a pas été mesurée afin de respecter la façon 
particulière dont elle est enroulée. 
Mozambique, Bongas. 

68.5.46 Petit bracelet. Mince fil de cuivre jaune enroulé autour d'une très 
fine lanière de cuir. 
m5 cm. Mozambique, Thongas. 

68.5.47 " Litlatla ", gros anneau de cuivre, ouvert, de section ronde. Servait 
autrefois à payer le s lobolo ", garantie ou compensation pour le 
maintien de la stabilité du mariage. Le futur époux devait donner 
jusqu'à quarante de ces anneaux à la famille de sa future femme. 
Les grands de ces anneaux sont nommés " litlatla ", pl.: " tintlatla º; 
les petits . sindja º, pl.: " masindja s. 
s 14 cm. Poids : 885 grammes. Mozambique, Thongas. 
Mais ils sont probablement de fabrication rhodésienne, exécutés 
là-bas par des forgerons noirs. Par la suite, les Blancs d'Afrique du 
Sud se mirent à les fabriquer de façon industrielle pour les vendre 
aux intéressés. 

68.5.48 Idem. 
0 15 cm. Poids : 965 grammes. 

68.5.49 Idem. 
s 16 cm. Poids : 1045 grammes. 

68.5.50 f Sindja " ou petit s litlatla s. 
0 10 cm. Poids : 375 grammes. 
Même provenance que les " tintlatla " ci-dessus. 

68.5.51 Idem. 
0 10 cm. Poids : 350 grammes. 

68.5.52 f Boula " ou osselets divinatoires. Ils appartenaient à Hamadi 
a-r Sambu, magicien " charlatan s et intéressé qui composa lui-même 

son jeu, sur le modèle de ceux des magiciens de profession. Il se mit 
à la pratique de l'art divinatoire par intérêt financier, alors que les 
magiciens authentiques acquièrent le métier héréditairement, 
celui-ci se transmettant de père en fils. 
Mozambique, Thongas. 
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a Quarante perles blanches, beiges et rouges, enfilées sur une ficelle, 
utilisée pour appeler les démons ou montrer les osselets, à défaut 
du petit bâton prévu pour cet usage. 
Long.: 10 cm. 

b Pierre brune, ovale et plate, provenant de l'estomac d'un crocodile. 
Représente le village. 
3,5 x3 cm. 

e« Mhounti » (pl.: « timhounti ») : os du genou de l'antilope mâle avec 
bague ouverte en cuivre jaune. Si, au lancement des osselets, elle 
retombe dos (partie convexe) en l'air, tout ira bien pour le consultant, 
en cas contraire : maladie. 
2,5 x 1,5 cm. 

d «Mhounti », os du genou de l'antilope femelle, entouré d'un double 
rang de fil de fer. S'il retombe sur le côté, il présage le mouvement 
normal du village ou du patient. S'il retombe sur le dos, le pronostic 
est mauvais, sans qu'il y ait toutefois péril de mort. 
1,5 x 2,5 cm. 

e «Mhala» (pl.: « timhala »), os d'antilope femelle. Les indications 
qu'il donne sont importantes lorsque les maris d'une femme meurent 
les uns après les autres. S'il indique que la femme est suspecte, il y 
aura lieu de « phahla », c'est-à-dire consulter les dieux ancêtres 
après offrandes. 
1,7 x3 cm. 

f« Ngonyama » (pl.: « zingonyama »), os de lion. S'il retombe en 
direction du village, tout est à craindre. S'il retombe sur le dos, 
chacun peut dormir en paix, le lion dormant aussi. On se sert égale- 
ment de cet osselet en cas de maladie pour connaître son origine, 
l'agent ou la chose qui l'a provoquée. Il peut indiquer d'autres causes 
de la maladie: impiété, souillure, contact avec un mort, violation 
d'un tabou, imprécations, négligence de ses devoirs envers le clan 
ou la tribu. 
Long.: 4 cm. 

g« Habu » (pl.: « tihâbu »), os du genou du singe. Sert à dépister les 
voleurs car le singe est malin. S'il tombe sur le côté, le voleur sera 
découvert, à la condition que l'on soit vigilant. S'il retombe dos en 
l'air, il présage un danger s'il regarde en direction du village ; mais 
s'il semble en partir, le mal est déjà fait. 
Long.: 1,3 cm. 

h« Timongo » (sing.: «mongo») deux noyaux des fruits de l'arbre 

nkanyé ou « sclerocaria catira », donnant des sortes de prunes 
(« makanyé ») dont les Noirs tirent une boisson très prisée : le 

« voukanyé ». 
Le plus court de ces deux noyaux, étranglé par cinq rangs de fil de 
cuivre rouge, représente la femme ; le plus long, étranglé de trois 
rangs de fil de cuivre, l'homme. Tous deux représentent le vent 
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(" moya ", " mimoya º) ou l'esprit (même mot, même classe). 
H. Fatton s'est plu à relever l'analogie avec Jean III, 7-8: " Le vent 
court où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il 
vient, ni où il va ; il en est de même de tout homme qui est né de 
l'Esprit º. 
Tourné vers le village, l'osselet annonce la maladie, le malheur. 
Tournant le dos au village, il indique au contraire la prospérité. 
Un os de chaque sexe, pour plus de précision. 
Noyau femelle :3 cm. de long. ; mâle : 3,5 cm. 

i" Nsati wa djuma "=" la femme gronde º (du verbe " koudjuma º_ 
" gronder, tonner*). Coquillage qui est utilisé surtout pour répondre 
aux parturientes. Si la partie convexe se trouve en l'air, courage, 
tout va bien et tout se terminera bien, même s'il ya des difficultés 
en cours de route ; elles seront vaincues. Mais si le coquillage retombe 
sur le dos, un avortement est à craindre et le foetus est déjà atteint. 
5,5 x2 cm. 

j" Vanuna va djuma .=" les maris grondent, gromellent, ronchon- 
nent º. Deux petits coquillages allongés. 
Long.: 4 cm. et 4,5 cm. 

k Fragment de coquillage dentelé. Indique que la parturiente a mal 
aux dents. (sic). 
Long.: 4,5 cm. 

l Petit coquillage cylindrique. Indique le sexe de l'enfant à naître. 
Si la prédiction s'avère fausse par la suite, le coquillage est déclaré 
menteur, on le jette et lui en substitue un nouveau. 
Long.: 2,5 cm. 

m" Chinwanana º= petit enfant, petite fille vierge. Osselet de chèvre. 
Représente l'enfant qui naîtra un jour. Il n'est que d'en attendre le 
moment. 
1,5 x 2,5 cm. 

n" Tinjwenya º (sing.: " ngwenya º). Ecailles de crocodile et pierre 
polie noire, allongée, provenant de l'estomac d'un crocodile. 
Si la partie plate de la pierre est en l'air, attention au danger de 
morsure ; si elle repose sur le tapis, rien à craindre. 
Il ya une écaille mâle et une écaille femelle. Elles indiquent, respec- 
tivement pour l'homme ou la femme, que la morsure sera sans 
gravité, si la partie plate se trouve en l'air. 
Pierre : 5,5 cm. long. ; écailles : 2,5 x 2,5 cm. et 2,5 x3 cm. 

o" Timpfutchu º (sing.: " mpfutchu º) ou écailles de tortue. Elles 
servent à renseigner les grands parents. 
2,5 x3 cm.; 2x2,5 cm. 

p" Nyamousoro s, gros os du genou qui représente le possesseur des 
osselets, qui est également un " flaireur º (" moufembi s). Il flaire 
pour détecter et trouver les envoûteurs ou " valoi º, c'est-à-dire les 
destructeurs, les tueurs. Si la partie bombée se trouve tournée vers 
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le haut, le flaireur réussira ; en cas contraire, le flaireur sera maladroit 
ou malade. 
4x1,5 cm. 

q« Tinhoumbela », les bergers ou jeunes garçons. Deux osselets, l'un 
avec un anneau de cuivre jaune ouvert, l'autre entouré d'un mince 
fil de cuivre rouge. 
1,5 x 2,5 cm. ;2x1,3 cm. 

r «Nwambowane », osselet avec traces d'ocre et entouré d'un fil de fer. 
Représente les dieux (« Swikiwembu ») des Ngouis, peuplade guer- 
rière qui domina un temps les Thongas. Si l'osselet retombe sur le dos, 
ils sont absents ; sur le ventre : présents. 
2,5 x 1,5 cm. 
Il convient de noter que le magicien tient plusieurs osselets en 
réserve. Il les sort et leur attribue divers rôle, suivant les besoins. 
Pour complément d'information, se référer à l'appendice ci-joint, 
réunissant les explications et indications fournies par M. Paul Fatton. 
Consulter également JUNOD, Henri : Moeurs et coutumes des Ban- 
tous, la vie d'une tribu sud-africaine, tomes I et II, Paris, Payot, 1936. 
En particulier : II, pp. 489 sqq. 

68.5.53 «Mbila » ou balafon à 16 touches et 16 caisses de résonnance (cons- 
tituées par des coques d'un fruit nommé « sala »). Deux baguettes 
en bois avec l'extrémité sphérique constituée par un enroulement de 
lanières de cuir enduites d'une sorte de résine noire. 
Larg. du clavier : 124 cm. ; touche la plus grande : 34 x9x2 cm. ; 
touche la plus petite : 34 x 3,5 x 1,5 cm. ; long. baguettes : 35,5 cm. 
Mozambique, Thongas et Tchopis. 

Notes complémentaires données par M. Paul Fatton au sujet de sa collection 

Osselets divinatoires 

Le jeu d'osselets divinatoires donné par M. Fatton appartint à un certain 
Hamadi Sambu, qui travaillait à Manyissa, près de Guija, Limpopo, dont il 

venait. Il travaillait chez un certain Abel Chirinja, à Guija, territoire de Mauhiça, 
à une septantaine de kilomètres de Lourenço-Marques. Il n'était pas un véritable 
« magicien » (« moungoma », pl.: «vangoma »), trop souvent appelé faussement 

« sorcier ». Il n'était qu'un amateur, un imitateur de magicien et exerçait son art 
divinatoire dans un but essentiellement lucratif. Ses convictions magiques 
étaient presque inexistantes. En effet, le magicien authentique est un homme 
honorable et honoré. Le magicien est apprécié : il vient en aide, contrairement 
au sorcier ou envoûteur, ennemi public numéro un, qui nuit. 

Hamadi Sambu n'était donc pas un médecin ou magicien héréditaire et 
reconnu comme tel, mais un amateur intéressé. Il a observé les praticiens et 
s'est mis à les imiter dans un but intéressé, ce qui a influencé sans doute sa 
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conception de la magie blanche (" voungoma s). Selon lui, la magie est essen- 
tiellement intéressée, habile, rusée en vue du profit. 

Les magiciens se reconnaissent de loin : habits, chevelure, corps passé à 
l'ocre, amulettes, bAton magique, etc. A noter que chez les médecins ou magi- 
ciens, la consultation se paye à l'avance. Hamadi Sambu se donnait les airs, les 
manières mystérieuses et assurées des " vangoma s qu'il imitait. Il tenait en 
main la baguette en cuir d'hippopotame (" ruboma s, manquant dans le jeu 
d'osselets en question) indispensable pour désigner les osselets. En effet, c'est 
un tabou (" swa yéla s) que de les montrer du doigt. Tout comme il est également 
tabou de montrer du doigt quelqu'un, les sorciers-envoûteurs envoûtant préci- 
sément leurs victimes en les montrant du doigt. 

Les indications accompagnant les diverses pièces du jeu d'osselets divina- 
toires ont été fournies par Hamadi Sambu. Il s'en était défait lors de sa conver- 
sion au christianisme. Ses explications sont loin de constituer des sources sûres. 
Il s'est dit lui-mêmes amateur vénal s et persuadé que les vrais jeteurs d'osselets 
sont également vénaux. Ceci est certainement exagéré. Il n'est que de se référer à 
l'opinion et aux convictions de Mankhelou (cf. JUNOD), vieux jeteur d'osselets, 
magicien et médecin qui croyait de toute son âme à son art et à son efficacité. 
Voir à cet égard JUNOD, Henri A.: Moeurs et coutumes des Bantous...: I: p. 128; 
Il, pp. 407-408,411,489-491,511-515. 

Hamadi Sambu affirmait que l'on consulte le magicien pour tout et rien. 
Le jeteur d'osselets a réponse à tout. Si ses réponses se révèlent fausses, la faute 
est mise sur le compte de l'osselet que l'on jette pour le remplacer. 

Il convient de relever encore qu'il existe aussi des jeteuses d'osselets, des 
exorciseuses et des flaireuses. 

M. Fatton relate encore ceci : 
"A propos de l'informateur du Tembé dont parle Junod (tome II, pp. 496 

sqq. ) j'étais alors, en 1919, missionnaire au Tembé, quand M. H. A. Junod me 
pria d'arranger une entrevue avec un de nos anciens d'excellente qualité. 
Ce que je fis. Il se trouvait que le dit ancien d'Eglise était le fils aîné d'un magi- 
cien renommé, mais décédé : MPENGOULA Maringa Tembé. Encore païen, 
ainsi qu'il convenait, le fils de Mpengoula avait été duement initié aux mystères 
de la divination ; puis, s'étant converti au christianisme, étant devenu un chré- 
tien convaincu, il avait laissé à d'autres le soin de succéder à son père. Baptisé, 
à sa demande, Mathias, on le désignait quand même souvent de son patronyme 
" Nwampengoula s, bien qu'il fut très connu sous les noms de Mathias Majinga 
Tembé. 

" H. A. Junod et lui passèrent deux après-midi ensemble et Junod ne 
cachait pas son admiration pour la précision avec laquelle Nwampengoula 
répondait à toutes ses questions relatives aux divers maux qui affligent les 
hommes, aux mystères qui les entourent et aux mesures préconisées et dispen- 
sées par les magiciens pour s'en préserver et s'en délivrer. H. A. Junod admirait 
la mémoire précise et sûre de Nwampengoula, sachant fort bien que les assistants 
aux séances d'osselets étaient fort loin d'être des " gogos s roulés par des initiés 
très malins. 
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. Junod eut cet entretien avec Mathias Maringa juste avant de quitter 
l'Afrique pour rentrer définitivement en Suisse, en 1920. » 

Collection d'objets en matériel de récupération récoltés auprès 
d'artisans de la Médina de Dakar. 

(Achat de Mme Lison Tripet) 

68.19.1 Cadenassière de type européen, formée de trois pièces. Fragments 
a, b, c d'armature de béton et tôle de récupération. Légèrement rouillée. 

Achetée en avril 1968 à un artisan du quartier des Abattoirs, 
médina de Dakar, Sénégal. 50 francs CFA. 
a: 1.: 10 cm.; b: 3,7 x 4,7 cm.; c: 1.: 6,4 cm. 

68.19.2 Lanterne de forme tronconique confectionnée avec du fer blanc de 
a et b boîte de conserve (concentré de tomates italien). 

Achetée à un artisan du quartier des Abattoirs, médina de Dakar, 
Sénégal. 150 francs CFA. 

a: couvercle :0 13 cm.; b: lanterne : haut.: 13,5 cm. 
68.19.3 Entonnoir (a) et « passoire » (b) en fer blanc de boîte de conserve 
a et b (concentré de tomates). 

a: entonnoir :09,5 - 10 cm. ; haut.: 13 cm. 
b: passoire :0 10 cm. 
Achetée à un artisan du quartier des Abattoirs, médina de Dakar, 
Sénégal. 

68.19.4 a Four malgache » (brasero) en tôle de fonds de véhicules. 
Acheté à un artisan du quartier des Abattoirs, médina de Dakar, 
Sénégal. 200 francs CFA. 
Haut.: 18 cm. 

68.19.5 Marmite à trois pieds et deux anses, couvercle. Aluminium fondu 
a et b et moulé ; couvercle en fer, peint à la peinture aluminium. 

Achetée à un artisan du quartier des Abattoirs, médina de Dakar, 
Sénégal. 400 francs CFA. 
a: marmite : haut.: 14 cm.; o ouv.: 18 cm. 
b: couvercle :0 19 cm. 

68.19.6 Peigne à poignée, 38 dents. Fer chromé. 
Acheté à un artisan du quartier des Abattoirs, médina de Dakar, 
Sénégal. 100 francs CFA. 
Long.: 19 cm. 

Afrique du Sud 

68.20.1 Petit animal en bois sculpté ; beige-jaunâtre avec surfaces pyro- 
gravées brunes. 
Haut.: 24 cm. 
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Afrique du Sud, Bantous? Jouet? Don de Mua Verena Kaiser, 
Rorschach. 

AMABIQUE 

Calebasses sud-amériealnes. Pérou? 
(Don de Mme Narcisse Hofer, Lausanne. ) 

68.23.1 Calebasse. Intérieur noir ; extérieur: motifs végétaux (trèfles, 
rosaces, feuillage), excisés, beiges et ocres sur fond noir. 
z 17 cm. Haut.: 8 cm. 

68.13.2 Idem. Motifs végétaux différents (glands?, rameaux), excisés, ocres, 
beiges et verdâtres. Reçue fendue. 

0 17 cm. Haut.: 8 cm. 
68.23.3 Grande calebasse. Intérieur noir; extérieur: motifs végétaux et, 

sur le fond, blason ? surmonté d'une couronne ; décors excisés, 
ocres et beiges. 

z 19-21,5 cm. 
68.23.4 Idem. Motifs végétaux et couronne légèrement différents. Décors 

excisés, ocres et beiges. 
a 19-21,5 cm. 

Pérou 

68.18.1 Petite tète en terre cuite gris-beige ; ancienne. 
6x6,5 cm. 
Pérou. Don de Ni. T. de Chambrier, Bevaix. 

68.18.2 Pièce de parure composée d'une multitude de plumes multicolores. 
Long.: 51,5 cm. 
Pérou. Don de M. T. de Chambrier, Bevaix. 

Brésil 

68.3.1 Cache-sexe. 
Brésil. Don de M. W. Hugentobler, Neuchâtel. 

Une pièce de Californie et une eolleetion d'objets Guayaquil, 
Equateur 
(Don de '%llle Alice Oberteufer. ) 

68.7.1 Encrier en forme de pyramide tronquée. Verre brun recouvert 
d'échantillons minéralogiques provenant de mines de Californie et 
des Montagnes rocheuses. 
Haut.: 7,5 cm. ; base :9x9 cm. Californie, Los Angeles. 
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68.7.2 Vase inca. Terre cuite brune, décors géométriques noirs et éléments 
de figure anthropomorphe en relief. 
Haut.: 13 cm.; 0 base :7 cm. Equateur, Guayaquil. 

68.7.3 Vase. Terre cuite noire, décors en relief. 
Haut.: 18 cm.; 0 ouv.: 5,5 cm. Equateur, Guayaquil. 

68.7.4 Petit vase. Terre brun-rouge. 
Haut.: 4 cm.; 0 ouv.: 4,5 cm. Equateur, Guayaquil. 

68.7.5 Idem. 
68.7.6 Idem. 

Haut.: 4,5 cm.; o ouv.: 5,5 cm. Même provenance. 
68.7.7 Petit pot à anse. Terre brun-rouge. 

Haut.: 5 cm.; 0 ouv.: 3,5 cm. Même provenance. 
68.7.8 Idem. Motif géométrique gravé, dans la partie supérieure. 

Haut.: 7,5 cm.; 0 ouv.: 5 cm. Même provenance. 
68.7.9 Peigne. Dents en lamelles de lianes ou de rotin retenues par tissage 

de fine ficelle formant décors géométriques losangulaires. 
Long.: 15,5 cm. Equateur. 

68.7.10 Coupe en corne. Intérieur noir, extérieur jaunâtre et moucheté de 
taches brunes et noires. Petite anse à l'une des extrémités. 
Long.: 12 cm. Haut.: 4,5 cm. Equateur, Guayaquil. 

68.7.11 Coupe en corne. Intérieur noir, extérieur jaunâtre, moucheté de 
taches brunes et noires. 
Long.: 17 cm. Haut.: 5 cm. Equateur, Guayaquil. 

68.7.12 Coupe. Ecaille de tortue? jaunâtre et translucide, bords dentelés. 
Long.: 18,5 cm. Larg.: 11 cm. Equateur, Guayaquil. 

68.7.13 Tête réduite de Jivaros, à chevelure noire abondante et longue. 
Long. totale : 43 cm.; tête : 8,5 cm x 11,5 cm. Equateur, Guaya- 

quil 
68.7.14 Jeu d'échecs miniature dans un petit fruit ovoïdal beige moucheté 

de brun. 
Haut.: 5,5 cm.; 03 cm. Equateur, Guayaquil? 

68.7.15 Petit sac polygonal en pépins bruns. 
Long.: 14 cm. Equateur, Guayaquil. 

68.7.16 Petite calebasse brune. Initiales T (? ) M gravées. 
Haut.: 5 cm.; 0 11 cm. Equateur, Guayaquil. 

68.7.17 Idem. 
Haut.: 5,5 cm. ;0 11 cm. 

68.7.18 Idem. Une initiale illisible gravée. 
Haut.: 6,5 cm.; 0 11,5 cm. Même provenance. 

68.7.19 Idem. 
Haut.: 7 cm.; 0 11,5 cm. Même provenance. 

68.7.20 Nappe de lin blanc, carrée, broderie ajourée. 
58 x 58 cm. Equateur, Guayaquil (? ) 

68.7.21 Peinture sur soie : le volcan Tungurahua. 
67 x 47 cm. Equateur, Guayaquil. 
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68.7.22 Peinture sur soie : le volcan Chimborazo. 
67 x 47 cm. Equateur, Guayaquil. 

Collection antérieure d'objets ehinois 

68.8.1 16 " bàtons de couleur . chinois. 
a-pa, b: jaunes ; c, d: oranges ; e, /: rouges ; g, h: grenats ; i, j: 

blancs ; k, 1: verts ; m, n: noirs; o: bleu-foncé ;p: gris foncé. 
Long.: ÿ9 cm. ; section ovoïdale. Chine. 
Don du missionnaire Pithou, Lavey-les-Bains. 

68.8.2 Flacon pour tabac à priser. Verre peint à la main. 
Haut.: 8 cm. Larg.: 5 cm. Chine? 

68.8.3 Figurine en bois représentant le supplice du carcan. 
Haut.: 5 cm. Chine? 

68.8.4 Figurine en bois représentant le supplice de la cage. 
Haut.: 10 cm. Chine? 

68.8.5 Figurine en bois clair représentant un homme marchant. 
Haut.: 8 cm. Chine? 

68.8.6 Morceau de bois cylindrique très finement et artistiquement sculpté ; 
traversé par un cordonnet terminé par deux longues franges. 
Long. totale : 50 cm. Long. bois : 11,5 cm. Chine? 
Don de Mlle Marguerite Hofer, Zurich. 

68.8.7 Deux noyaux de pèche très finement sculptés, enfilés sur un mince 
cordonnet noir. 
Long.: 2 cm et 2,5 cm. Chine? 
Don de Mlle Marguerite Hofer, Zurich. 

68.8.8 " Tsuba " ou garde de couteau en laiton, ellipsoïdale, percée d'un 
trou carré. 
3x5 cm. Chine? 

68.8.9 Deux feuilles de papier sous enveloppe (faire-part mortuaire? ) 
caractères noirs sur fond rouge, motifs décoratifs dorés. Inscription : 
" Tientsin - 1905 ". 
26,5 x 14 cm. Chine? 

68.8.10 Banderolle à message, utilisée pendant la guerre 1914-1918 (? ). 
Caractères noirs et rouges, de différents corps, sur papier de soie 
jauni. Enveloppe de papier jauni, ornée de deux bandes, l'une bleue, 
l'autre rouge. 
49 x 230 cm. Chine? 
Don de Mue A. Oberteufer, Corcelles et Paris. 

68.8.11 2 cornes brunes terminées par un trident en laiton orné de 3 figurines. 

a et b Long. a: 53 cm. Long. b: 54 cm. (manque l'applique terminale). 
Chine ? 

68.8.12 Eventail. 
Haut.: 24 cm. Chine? 
Don de mile Marguerite Hofer, Zurich. 
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Collection antérieure d'objets européens divers 

68.9.1 Petite bourse en cuir brun, fermoir en métal argenté. 
7x5,5 cm. Europe? 

68.9.2 Petite photo d'un Christ-Enfant sur carte blanche finement découpée. 
Versets bibliques au verso. 
8,3 x5 cm. Europe? 

68.9.3 Carte avec bouquet de roses et de myosotis mobile masquant un 
garçonnet tenant un cor et les souhaits « Herzlichen Glückwünsch ». 
7,8 x 11,5 cm. Europe, Allemagne? 

68.9.4 Chapeau d'homme en paille très fine, tressage dense. 
Haut.: 10 cm. France, Paris. 

68.9.5 Eventail en os ajouré et plumes de paon blanches et noires. Motifs 
floraux peints. 
Haut.: 35 cm. Europe, fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle. 
Don de Mlle Marguerite Hofer, Zurich. 

68.9.6 Eventail dans un étui en carton blanc à motifs dorés. Ivoire ajouré 
et métal doré et argenté incrusté. Sur la partie en papier, sept per- 
sonnages « belle époque » dans un décor champêtre. Au verso, 
rivière. 
Haut.: 27 cm. Europe. 
Don de Mlle Marguerite Hofer, Zurich. 

Collection antérieure d'objets du Transvaal 

68.11.1 Natte en raphia, fond couleur raphia, lignes longitudinales et 
transversales roses, vertes, bleues et noires. Confectionnée par une 
femme noire. 
Long.: 112 cm. Larg.: 31 cm. Transvaal. 

68.11.2 Rondelle d'une branche de teck (« bois de fer ») supportant un petit 
morceau de cuivre brut bleu clair provenant de la mine de Louis 
Frichard, Transvaal. 
5,5 x8 cm. Epaisseur : 1,5 cm. Transvaal. 

68.11.3 Idem., mais avec petit morceau de cuivre brut vert. 
6x8,5 cm. Epaisseur :2 cm. Transvaal. 

68.12.1 H Eqwélé » ou « monnaie en fer » fan, en forme de pointe de lance. 
Equivaut à une journée de travail. 
Long.: 26 cm. Gabon. 
Don de M. Anatole Wora Reliva, pasteur église Evangélique du 
Gabon, chez M. Jacot, Neuchâtel. 1961. 

68.12.2 Idem. 
Long.: 25 cm. 

115 

Numérisé par BPUN 



ASIE 

Bhutan 

(Collection donné par le roi du Bhutan) 

68.4.1 Tanka représentant Lingre (XIIe siècle), Maître de Tsangpa Gyare, 
fondateur de l'ordre Dugpa qui devint plus tard le culte officiel du 
Bhutan. 
Partie peinte : 70 x 107 cm. Le tout : 113 x 200 cm. 

68.1.2 Tanka représentant Lingre. 
Partie peinte : 70 x 110 cm. Le tout: 105 x 200 cm. 

68.4.3 Trompe cérémonielle en cuivre, ornements en laiton. Ancienne. 
Télescopique. 
Long.: 168 cm. o ouv.: 11,5 cm. 

68.4.4 Idem. 
Long.: 175 cm. o ouv.: 11,5 cm. 

68.4.5 Hautbois cérémoniel, de temple ; ancien. Ivoire, argent, laiton. 
Long.: 58 cm. 0 13 cm. 

68.4.6 Idem. 
Long.: 59 cm. o ouv.: 13 cm. 

68.4.7 Petit tambour double à boules fouettantes, de type thibétain. 
Utilisé par les moines mendiants. 
10,5 x8 cm. 

68.4.8 a Piwang », violon vertical à caisse de résonnance en ivoire. 
Long.: 63 cm. Haut. caisse de résonnance: 13 cm. o c. de réson- 
nance : 11-12 cm. 

68.4.9 Clochette en bronze, pour autel bouddhique. 
Haut.: 17 cm. 08 cm. 

68.4.10 Cymbale rituelle, dans un étui en bois recouvert de toile peinte en 
rouge avec décors dorés, ornements en laiton. Ancienne. 
0 cymbale : 27,5 - 28 cm. Haut.: 6,5 cm. 0 boîte : 31,5 cm. 
Haut.: 13 cm. 

68.1.11 Chapelet à 98 perles noires, 7 perles rouges et une grosse perle en 
ivoire. 
Long.: 103 cm. 

68.4.12 a Darje » symbole de la foudre, en laiton, pour autel bouddhique. 
Long.: 13 cm. 

68.4.13 Petit Bouddha en bronze doré. Tète refaite. 
Haut.: 19,5 cm. Larg. socle : 12 cm. 

68.4.14 Petit autel de voyage pour l'effigie de Bouddha. Cuivre, bois et 
argent. 
Haut.: 18 cm. Larg. max.: 13,5 cm. Prof.: 6 cm. 

68.4.15 Bijou porte-amulette en argent. Renferme habituellement une 
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effigie de Bouddha et des papiers couverts de prières. 
Haut.: 10 cm. Larg.: 9,5 cm. Epaisseur :2 cm. 

68.4.16 Petit récipient rituel en argent avec couvercle ; support triangulaire. 
Utilisé pour l'arak bénit additionné de safran. 
Haut.: 11 cm. 

68.4.17 7 petites coupes rituelles en argent repoussé, pour offrandes sur les 
autels des temples et des maisons. 
Haut.: 5,5 cm. o ouv.: 9 et 9,5 cm. 

68.4.18 Lampe à beurre en forme de calice en argent. 
Haut.: 10 cm. o ouv.: 8 cm. Prof.: 2,5 cm. 

68.4.19 Récipient à couvercle pour le vin bénit d'offrandes. Argent et argent 
doré. 
Haut.: 10 cm. o ouv.: 7,5 cm. 

68.4.20 Boîte en bois avec couvercle, pour le curry. 
Haut.: 7,5 cm. O ouv.: 9,5 cm. 

68.4.21 Boîte en bois noir. 
Haut.: 7,5 cm. o ouv.: 9 cm. 

68.4.22 Plat en bois avec couvercle, pour le riz. 
Haut.: 7,5 cm. 0 ouv.: 16 cm. 

68.4.23 Coupe pour le riz. Argent et bois. 
Haut.: 4 cm. 0 ouv.: 10,5 cm. 

68.4.24 Lampe à beurre, usuelle, sans caractère sacré, bronze. 
Haut.: 7 cm. Long.: 21 cm. 

68.4.25 x Jamji », grande « théière » rituelle en cuivre, décors argent et laiton. 
Anse en forme de dragon, emblème du Bhutan. 
Haut.: 36 cm. Envergure max.: 39 cm. 

68.4.26 « Théière » rituelle en argent pour l'eau bénite des temples. Décors 
argent, argent doré et plumes de paon. 
Haut.: 49 cm. Envergure max.: 17 cm. 

68.4.27 Idem. 
68.4.28 Petite « théière » rituelle pour l'arak bénit des temples. Argent et 

argent doré. 
Haut.: 16 cm. 

68.4.29 Tableau de Bouddha peint sur ardoise sculptée. 
Ardoise : 47,5 x 51 cm. Cadre et deux supports en bois. 

68.4.30 Matrice en bois, rectangulaire, pour l'impression des bannières de 
prière. 
18,5 x 21,5 cm. 

68.4.31 Corne-gourde cérémonielle pour l'eau rituelle. Ivoire et argent. 
Long.: 41 cm. 

68.4.32 Corne-gourde utilisée couramment dans les villages. Corne brune de 
buffle blanc. 
Long.: 76 cm. 

68.4.33 Idem. 
Long.: 68 cm. 
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68.4.34 Gourde cylindrique pour l'arak ou la bière. Bambou et vannerie, 
décors géométriques rouges, verts et bleus. 
Long.: 37,5 cm. 09-9,5 cm. 

68.4.35 Idem. 
Long.: 35 cm. o 10 cm. 

68.4.36 Idem. Décors géométriques rouges. 
Long.: 40 cm. o8-8,5 cm. 

68.4.37 Petite corbeille avec couvercle. Vannerie à décors rouges, bleus et 
verts. 
o 17 cm. Haut.: 7 cm. 

68.4.38 Corbeille cubique avec couvercle. Vannerie, décors verts, bleus et 
rouges. 
Haut.: 18 cm. Larg. 20 cm. 

68.4.39 Corbeille à fruits. Vannerie, décors géométriques rouges, verts et bleus. 
Haut.: 24 cm. Ouverture : 22 x 23,5 cm. 

68.4.40 a Vase » en bois et vannerie, décors géométriques rouges et bleus. 
Haut.: 21 cm. 

68.4.41 Idem. 
Haut.: 23 cm. 

68.4.42 Chapeau en vannerie, de forme conique. Décors géométriques verts, 
bleus et jaunes. Sud du Bhoutan. 
o 32 cm. Haut.: 7 cm. 

68.4.43 Carquois contenant 6 flèches. Carquois en vannerie, décors rouges 
et verts ; flèches en roseau, pointes coniques en fer, empennage 
plumes brunes. 
Long. carquois : 83 cm. Long. flèches : 82,5 - 83 cm. 

68.4.44 Arc en bois clair (corde manque). Utilisé dans les joutes. 
Long.: 171 cm. 

68.4.45 Bouclier d'archer, rond, ancien. Peau de rhinocéros. Peint en noir et 
rouge ; décoré de 4 boutons en laiton, croissant. 
0 45 cm. 

68.4.46 s Casque " d'archer en étoffe rembourrée et renforcée (de morceaux 
de métal) ? 
0 20 cm. 

68.4.47 Bottes en étoffe, semelles de cuir. 
Haut.: 47 cm. Long. semelle : 26 cm. 

68.4.48 Ceinture, ancienne, feutre, cuir et argent doré. 
Long.: 101 cm. 

68.4.49 Couteau, lame à gouttière, fourreau bois, cuir et argent. 
Long. couteau : 34,5 cm. Long. fourreau : 28 cm. 

68.4.50 Stylet. Lame, section en carrelet à4 pans, poignée argent doré 
travaillé. Fourreau bois, laiton et argent + argent travaillés. 
Long. stylet : 33 cm. Long. fourreau : 27 cm. 

68.4.51 Coupe-coupe avec fourreau argent et argent doré repoussé. 
Long. coupe-coupe : 87,5 cm. Long. fourreau : 75 cm. 
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68.4.52 Couverture. Laine, décors tissés ou imprimés (bandes transversales 
et dessins géométriques de diverses couleurs). Franges brunes à 
l'une des extrémités. 
Larg.: 47 cm. Long.: 354 cm. Bhutan, Yata est, village de Bumtang. 

68.4.53 Pièce de grosse étoffe. Fond rouge-lie de vin, décors géométriques 
jaunes, finement tissés, disposés en bandes parallèles et longitudi- 
nales, bordées chacune de successions de lignes vertes, jaunes et 
noires (6 bandes de décors jaunes). 
Larg.: 48 cm. Long.: 280 cm. Bhutan. 

68.4.54 Pièce d'étoffe semblable à la précédente. Décors géométriques 
légèrement différents. 
Larg.: 47 cm. Long.: 268 cm. Bhutan. 

68.4.55 Pièce d'étoffe semblable aux précédentes. Décors géométriques 
légèrement différents. L'espace rouge-lie de vin entre la troisième et 
la quatrième bande de décors jaunes est deux fois plus large que les 
autres et une mince ligne noire en marque le milieu, sur toute la 
longueur du coupon. 
Larg.: 48,5 cm. Long.: 276 cm. Bhutan. 

68.4.56 Mince bande d'étoffe, semblable aux précédentes. Deux bandes de 
décors jaunes seulement. 
Larg.: 17 cm. Long.: 274 cm. Bhutan. 

68.4.57 Pièce d'étoffe. Fond rouge-lie de vin, bandes longitudinales bleues, 
vertes et jaunes bordées de faisceaux de lignes bleues, blanches, 

vertes et jaunes. 
Larg.: 47,5 cm. Long.: 274 cm. Bhutan. 

68.4.58 Pièce d'étoffe semblable à la précédente. 
Larg.: 47,5 cm. Long.: 272 cm. Bhutan. 

68.4.59 Pièce d'étoffe semblable aux deux précédentes. 
Larg.: 23 cm. Long.: 290 cm. Bhutan. 

68.4.60 Pièce d'étoffe semblable aux précédentes. La bande médiane, 
couleur lie de vin est d'une largeur double de celle des autres et une 
ligne jaune la coupe d'une extrémité à l'autre du tissu. 
Larg.: 48 cm. Long.: 271 cm. Bhutan. 

68.4.61 Petit tapis allongé, aux extrémités à longues franges. Servait autre- 
fois de serviette, portée en écharpe par l'un des serviteurs du roi, 
lorsque ce dernier se rendait au a dzong » ou monastère. Décors 

géométriques polychromes brodés sur fond jaune, orné de bandes 
longitudinales de décors tissés rouges et verts. 
Larg.: 45 cm. Long.: 256 cm. (franges comprises). Bhutan. 

68.4.62 Echarpe ou tapis à longues franges. Tissu jaune à décors géomé- 
triques polychromes variés, tissés et brodés, disposés en bandes 
transversales. 
Larg.: 43 cm. Long. 256 cm. (franges comprises). Bhutan. 

68.4.63 a Nasum » (= e3 et 5 »). Echarpe ou châle pour paysanne. 
Tissu décoré d'une part d'une succession de bandes longitudinales 
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noires, rouges, jaunes, coupées d'une bande verte et, d'autre part, 
de cinq bandes blanches à décors tissés noirs et rouges, bordées de 
bandes vertes, rouges, noires et blanches. Franges noires, rouges, 
vertes, jaunes et blanches, non coupées. 
Larg.: 48 cm. Long.: 280 cm. (franges comprises). Bhutan. 

68.4.64 « Nasum » semblable à la précédente. Franges non plus pas coupées. 
Larg.: 48 cm. Long.: 280 cm. Bhutan. 

68.4.65 Echarpe ou châle. Grosse toile blanche ornée de six bandes longi- 
tudinales à dessins géométriques. Trois d'entre elles sont bordées de 
bandes noires ; l'une d'entre elles, d'une bande noire et d'une bande 
bleue ; les deux dernières sont bordées de bandes bleues. Longues 
franges bleues, blanches, vertes, rouges et jaunes, non coupées. 
Larg.: 48 cm. Long.: 286 cm. Bhutan. 

68.4.66 Echarpe portée par les femmes pour aller au « dzong » (monastère), 
de jour seulement. Grosse toile, fond brun-grenat, ornée de bandes 

et de lignes longitudinales vertes, bleues, noires et mauves. Petits 

motifs brodés en blanc, dans les bandes brun-grenat. Longues 
franges précédées de broderies agencées en bandes transversales, 
aux deux extrémités de la pièce. 
Larg.: 48 cm. Long.: 270 cm. Bhutan. 

68.4.67 Ceinture pour femme en toile tissée, fond jaune. Succession de bandes 
transversales de motifs géométriques bruns ou mauves, tissés, 
séparées l'une de l'autre par quatre lignes transversales noires et 
mauves. Longues franges jaunes, à l'une des extrémités de la pièce 
seulement, réparties en trois faisceaux noués séparément. A l'autre 
extrémité de la pièce, les bandes de décors s'espacent de plus en plus 
et l'écharpe se termine par une bonne partie de toile jaune sans décors 
et sans franges. 
Larg.: 52,5 cm. Long.: 282 cm. Bhutan. 

68.4.68 Ceinture de femme, du même genre que la précédente. Bandes 
transversales de décors géométriques bleus et mauves, tissés sur 
fond jaune. Toutes les cinq bandes s'intercale une bande transversale 
de motifs bleus et mauves, en forme de losanges et de triangles, 
opposés par leur sommet. Longues franges jaunes, à l'une des extré- 
mités de la pièce, seulement, réparties en quatre faisceaux noués 
séparément. A l'autre extrémité de la pièce, les bandes de décors 

s'espacent de plus en plus, et l'écharpe se termine par une partie de 
toile jaune dépourvue de décors. 
Larg.: 54 cm. Long.: 284 cm. Bhutan. 

68.4.69 Nappe, couverture ou tapis. Toile blanche, bordée sur deux côtés 
(sens longitudinal) de bandes tissées bleues, rouges, vertes et jaunes. 
Sur le fond blanc, motifs géométriques de forme et de couleur très 

variées ; entre autres, swastika (symbole bouddhique de l'éternité) 

et «kushitara »= muraille de Chine. 
Courte frange aux deux extrémités. L'envers du tapis est doublé 
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d'une étoffe bleu-clair. 
Larg.: 136 cm. Long.: 250 cm. Bhutan. 

68.4.70 Longue pièce de tissu, à lignes longitudinales mauves, grenat, vertes, 
blanches, violettes et jaunes, séparant des bandes longitudinales de 
fond grenat, alternativement tissées de décors géométriques blancs 
ou jaunes. 
Larg.: 49 cm. Long.: 270 cm. Bhutan. 

68.4.71 Longue pièce de tissu, semblable à la précédente, décors légèrement 
différents. 
Larg.: 52 cm. Long.: 270 cm. Bhutan. 

68.4.72 Longue pièce de tissu, semblable à la précédente. Décors légèrement 
différents. 
Larg.: 48 cm. Long.: 268 cm. Bhutan. 

68.4.73 Longue et étroite pièce de tissu, semblable aux précédentes. Motifs 
décoratifs légèrement différents. 
Larg.: 23 cm. Long.: 268 cm. Bhutan. 

68.4.74 «Lung sem ». Longue pièce de tissu, fond jaune, bandes longitudi- 
nales de motifs géométriques divers : trois bandes à motifs verts 
alternant avec trois bandes de motifs rouges, séparées de lignes 
vertes, jaunes, blanches, mauves, bleues et noires. 
Larg.: 49 cm. Long.: 282 cm. Bhutan. 

68.4.75 Tissu semblable au précédent. Motifs verts et rouges légèrement 
différents. 
Larg.: 50 cm. Long.: 284 cm. Bhutan. 

68.4.76 Idem. 
Larg.: 47 cm. Long.: 278 cm. Bhutan. 

68.4.77 Mince bande de tissu, semblable aux précédentes. Décors géomé- 
triques légèrement différents. Une bande de décors rouges, deux 
bandes de décors verts. Fond jaune. 
Larg.: 24 cm. Long.: 276 cm. Bhutan. 

68.4.78 Tapis de selle. Flanelle rouge, bordée d'une mince lisière de flanelle 
jaune. Décor floral polychrome, richement brodé. Tapis rembouré 
et doublé d'une toile kaki, bordure « prince de Galles * sous les 
franges multicolores. 
Larg.: 68 cm. Long.: 109 cm. Bhutan. 

68.4.79 Selle de cheval. Ossature en bois verni bleu-clair ; siège recouvert 
d'un épais coussinet de soie grenat ; pommeau et troussequin décorés 
d'appliques en argent doré ajouré. 
Long.: 59 cm. Haut.: 27 cm. 

68.4.80 Baratte en bois. 

a, b, r, da: « contenant ». Haut.: 51 cm. o ouv.: 17 cm. 
b: « poignée ». Long.: 51,5 cm. 
c: « couvercle ». Haut.: 14 cm. 
d: « batteur ». Long.: 116 cm. 
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N. B. Ces deux derniers objets ont été apportés comme cadeaux du roi par 
la reine-mère, le jour de l'inauguration de la salle du Bhutan (novembre 1968). 
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Collection d'objets du Bhutan. 
(Don de Mme Von Shulthess, Cham. ) 

68.13.1 Chapeau de forme pyramidale. Palme et rotin, jugulaire en tissu 
bleu. 
Haut.: 12 cm. Côtés: 23 cm. Bhutan. 

68.13.2 Petit sac de forme cylindrique. Soie polychrome, motifs géomé- 
triques en fils d'or tissés. Se ferme au moyen d'un cordonnet mauve 
passé dans 22 petites boucles en argent torsadées. 
o fond : 14,5 cm. Haut.: 10 cm. Bhutan. 

68.13.3 « Khadag », écharpe cérémonielle en soie naturelle blanche. 
161 x 47 cm. Bhutan. 

68.13.4 Idem. 
160 x 49 cm. Bhutan. 

Siam 

68.21.1 Fragment de tissu en lin noir brodé. 
15,5 x 114 cm. Siam. 
Don de M. M. de Coulon, Saint-Blaise. 

68.21.2 Napperon bleu-marin, décors géométriques blancs imprimés. 
31 x 44 cm. Siam. 
Don de M. M. de Coulon, Saint-Blaise. 

Objets japonais? 
(Don de M. Philippe Sjöstedt, Neuchâtel, qui les tenait de sa 
grand-mère, Mme Emma Suchard-Langer, de Couvet. 

68.15.1 Boîte à thé parallélépipédique en bois vernis, fond noir; arbustes 
et oiseaux dorés sur le couvercle. 
7,2 x 11,3 x 29 cm. Japon? 

68.15.2 Idem. Oie et arbustes peints sur le couvercle. 
11,6 x 13,2 x 19,3 cm. Japon? 

68.15.3 Boîte octogonale en bois peint. Sur le couvercle : au recto, un oiseau 
et fleurs en nacre coloré et incrusté sur fond brun ; au verso : fruits 
et feuilles sur fond noir. A l'intérieur, 9 petits compartiments mobiles 
en bois peint, intérieur rouge, extérieur noir : huit de forme tron- 
conal et le neuvième, central, de forme octogonale. 
7x 31 x 34 cm. Japon? 

68.15.4 Boîte à thé à quatre petits supports en forme de pattes, dorés. 
Décor constitué par 17 scènes de la vie quotidienne japonaise ? beiges 
et jaunâtres sur fond noir. 
15,5 x 19 x 21,5 cm. Japon? 

68.15.5 Jeu de puces, ancien, rangé dans une boîte en bois rectangulaire, 
genre chinois. Motifs géométriques en laiton incrusté dans le fond 
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noir. A l'intérieur, six compartiments rectangulaires mobiles, à 
séparations, et un compartiment octogonal au centre. 
5x 22 x 30 cm. Europe? 

Japon 

68.25.1 Prière vendue à l'entrée d'un temple shintoïste. 
a et ba: petit sac, tissu rouge, décors et caractères japonais or et verts. 

5x8 cm. 
b: mince plaque rectangulaire revêtue de tissu rouge, décors et 
caractères or. 
2,5 x 5,5 cm. Japon. 
Don anonyme. 

EUROPE 

Collection de rabots (Suisse, fin XIXe siècle) 
(Achat Loup, Neuchàtel, 1967. ) 

68.2.1 Rabot: bouvet pour parqueteurs. 
23,5 x 19 x 13,5 cm. 

68.2.2 Rabot à nerf bâtard. 
28,5 x2x 12 cm. 

68.2.3 Rabot rond pour gueules de loup, convexe. 
24 x 3,5 x 12 cm. 

68.2.4 Rabot à nerf. 
32 X 4,5 x 19 cm. 

68.2.5 Rabot étroit à dégrossir : riflard. 
25,5 X 3,5 x 11,5 cm. 

68.2.6 Rabot rond avec fer simple. 
20 x 4,5 x 11,5 cm. 

68.2.7 Rabot rond avec fer simple, pour tonnelier. 
15,5 x6x 13 cm. 

Métier à tisser aux cartons et bandes tissées. 
(Don de Mme Robert Niestlé, Neuchàtel. ) 

68.24.1 a Métier à tisser " aux cartons " réalisé par M. Robert Niestlé en un 
métier plus facilement maniable : les cartons sont réunis et répartis 
en quatre lisses. Sur le métier, bande à motifs géométriques losan- 

gulaires et chevronnés tissée sur la moitié de la longueur. Bois, 

carton, coton. 
Long.: 111 cm. Larg.: 42 cm. Haut.: 17 cm. 

68.24.1 b Navette en bois, coton noir enroulé autour de la canette. 
Long.: 17 cm. 
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Ce métier à tisser fut réalisé dans les années 1915 par M. Robert 
Niestlé, imprimeur, à l'époque de la publication de l'ouvrage suivant : 
Gennep (Van), A. et Gustave Jéquier: Le tissage aux cartons et son 
utilisation décorative dans l'Egypte ancienne, Neuchâtel, Delachaux 
& Niestlé S. A., 1916. Au cours de la publication de cet ouvrage, 
M. Robert Niestlé s'était intéressé, puis enthousiasmé pour cette 
technique de tissage et avait eu beaucoup de discussions avec 
M. G. Jéquier. Il se demanda s'il n'était pas possible de réaliser un 
métier à tisser aux cartons d'un maniement plus simple. M. G. Jéquier, 
qui avait essayé lui aussi de retisser des ceintures royales pharao- 
niques, en particulier l'écharpe du musée de Liverpool, dite *cein- 
ture de Ramsès III », en avait conclu à l'impossibilité. Très bricoleur, 
M. R. Niestlé se mit au travail, se basant sur les principes décrits 
dans l'ouvrage et réussit à réaliser le métier en question, d'un 
maniement plus pratique. Les bandes ci-dessous ont été tissées par 
M. Robert Niestlé. 

68.24.2 a Bande tissée coton ; décor chaînons blancs sur fond noir; franges, 
plus longues à celle des deux extrémités qui se termine en s'élar- 
gissant. 
Long.: 140 cm. Larg.: 2à4 cm. 

68.24.2 b Bande tissée laine ; fond noir, grecque longitudinale et lisière jaunes; 
franges aux deux extrémités. 
Long.: 99 cm. Larg.: 4,5 cm. 

68.24.2 c Bande tissée coton ; quadrillage noir, beige et jaune ; bordure 
longitudinale jaune, noire, jaune ; franges à l'une des extrémités. 
Long.: 81 cm. Larg.: 4,5 cm. 

68.24.2 d Bande tissée coton ; fond blanc, grecque et bordure jaunes; franges 
nouées en quatre faisceaux à l'une des extrémités et en une multitude 
de faisceaux à l'autre extrémité, se terminant en pointe. 
Long.: 132 cm. Larg.: 3 cm. 

68.24.2 e Bande tissée coton ; fond bleu clair, décors losangulaires entrecoupés 
de motifs chevronnés jaunes, bordures noires ; franges à l'une des 

extrémités. 
Long.: 139 cm. Larg.: 2 cm. 

68.24.2 / Bande tissée coton ; fond bleu, 4 lignées de motifs décoratifs fan- 
taisie verdâtres ; franges aux deux extrémités. 
Long.: 89 cm. Larg.: 3 cm. 

68.24.2 g Bande tissée, coton ; fond rouge, quadrillage vert-olive, vert-amande, 
bleu et rouge ; ligne médiane longitudinale jaune et noire, franges à 
l'une des extrémités. 
Long.: 66 cm. Larg.: 2,8 cm. 

68.24.2 h Bande tissée coton ; essai de reconstitution des thèmes fondamen- 
taux de l'écharpe du musée de Liverpool dite « ceinture de Ram- 
sès III » (Cf. l'ouvrage de Van Gennep et Jéquier ci-dessus mentionné, 
pl. I, fig. 5 et pp. 95-100). Succession de croix « ankh » blanches et 

125 

Numérisé par BPUN 



noires ; ligne brisée longitudinale de petits carrés noirs blancs ; 
bordures noires, jaunes et blanches ; franges aux deux extrémités. 
Long.: 95 cm. Larg.: 5,5 cm. 

Bulgarie 

68.10.1 «Martenitsa». Pompons rouges et pompon blanc, réunis par un cor- 
donnet rouge et blanc. Se porte tout le mois de mars, agrafé au 
revers du veston ou comme broche, surtout par les enfants. Dans les 
régions bulgares des bords de la mer Noire, la s martenitsa * est 
cachée sous une pierre afin qu'un cygne vienne la chercher, ce qui 
passe pour porter bonheur. 
Long.: 7 cm. 
Bulgarie. 

France 

68.16.1 Foulard breton rouge â décors imprimés, genre cachemire. Utilisé 
pour recouvrir les hottes de beurre. 
94,5 x 96 cm. France, Bretagne. 
Don de Mme F. Biétry, Chalet « Addis Atem *, Val d'Illiez. 

OCÉANIE 

Collection fiâmes Hugly 
(Don de la Société des Amis du Musée d'ethnographie et achat de la Ville de 
Neuchàtel. ) 

Cette collection s'ajoute à l'important noyau des collections océaniennes qui 
avait été ouvert par la collection Krajewski concernant les Iles Marquises et 
datant du XV I IIe siècle, collection qui avait été exposée pour le Congrès 
d'ethnographie en 1914. 

Nous tenions d'une manière particulière à cette collection, offerte par la 
famille Jämes Hugly, car lors de l'inauguration du Musée dans la Villa James de 
Purry, le 14 juillet 1904, le président de la Ville, M. Jean de Purry disait : 

« ... Si M. Charles Knapp est le père intellectuel du Musée, ce sont MM. Pierre 
de Montmollin et Jämes Hugly qui en sont les pères matériels, parce qu'ils l'ont, 
à la sueur de leur front, fait sortir des ténèbres et parce que, si nous pouvons 
l'ouvrir aujourd'hui, c'est à eux que nous le devons principalement ». 

Nous devons donc cette collection à la Société des Amis du Musée. Sa 
présidente, Mme Marceline de Montmollin, écrivit, dans son rapport, à ce 
propos: 

r ... Je suis très heureuse de vous annoncer que dès sa première année 
d'existence, notre société a rempli l'un de ses buts essentiels : l'achat de pièces 
intéressant le Musée. Un versement de Fr. 2000. - a été effectué en juillet pour 
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l'acquisition de la collection Jämes Hugly, offerte à des conditions particulière- 
ment avantageuses par l'hoirie du même nom, qui a bien voulu accepter un 
payement en deux tranches. Le solde, soit Fr. 3000. - sera versé cette année, 
à raison de Fr. 1500. - par les Amis du Musée et Fr. 1500. - par la Ville de 
Neuchâtel. 

«Cette collection, comprend 148 pièces provenant en majeure partie de 
Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédonie, mais aussi d'autres îles océaniennes, 
d'Amérique du Sud et d'Afrique. M. Jämes Hugly père vécut longtemps en 
Nouvelle-Zélande et en rapporta, à la fin du siècle passé, nombre d'objets 
introuvables aujourd'hui. Il ya quelques années, M. Gabus s'était déjà intéressé 
à cette collection mais avait dû renoncer à l'acheter, faute de moyens. Deux 

raisons au moins justifient notre intervention : il s'agit de pièces qui viennent 
compléter des collections de même époque et de même origine ; d'autre part, le 
Musée recueille ainsi une collection patiemment réunie par un homme auquel 
il doit beaucoup, M. Jämes Hugly ayant été l'un de ceux qui contribuèrent à 

son installation ici, du temps de M. Knapp. Les Amis du Musée ont donc tout 
lieu de se féliciter de leur achat, qui a permis de conserver à Neuchâtel une 
collection à laquelle le Musée de l'Homme n'était pas indifférent, puisque l'un 
de ses représentants avait déjà pris contact avec l'hoirie Hugly. Celle-ci nous a 
accordé un droit de pré-emption et je tiens à lui exprimer ici toute notre grati- 
tude ». 

Nouvelle-Zélande 

68.14.1 Pagne maori « piou-piou » en fibres végétales diverses ; pour danse 
de guerre. 
112 x 70 cm. 

68.14.2 Idem. 
72 x 66 cm. 

68.14.3 Pagne maori ; franges noires de « formium tenax », bordure de ficelle. 
111 x 50 cm. 

68.14.4 Hache maori. Fac-similé en laiton de la hache de bataille du chef 
Te Rauparaha, conquérant de l'île de Kapiti, Nouvelle-Zélande. 
Long.: 36 cm. 

68.14.5 Assommoir maori « Onewa ». Hache de bataille très ancienne. Basalte. 
Long.: 33 cm. 

68.14.6 Assommoir maori « méré-méré ». Hache de bataille très ancienne. 
Os de baleine plat. 
Long.: 35 cm. 

68.14.7 Assommoir maori « méré-méré ». Hache de bataille en bois # hacke- 
hacke », maheri noir sculpté. 
Long.: 31 cm. 

68.14.8 Maillet à sculpter maori. Os de baleine. Objet très rare, « unique ». 
Long.: 26 cm. 

127 

Numérisé par BPUN 



68.14.9 Petit assomoir maori « patuki º ou « potuki º. Bois de « hacke-hacke », 
maheri noir, finement sculpté. Donné à Jämes Hugli par Charles 
Moero, qui le tenait de son père, Sir David Monro, premier président 
du Parlement néo-zélandais. 
Long.: 35 cm. 

68.14.10 Instrument de tatouage maori. Bois de manuka et os de baleine. 
Fac-similé. 
Long.: 23 cm. 

68.14.11 Idem. 
Long.: 27 cm. 

68.14.12 Idem. Bois de manuka. 
Long.: 27 cm. Objet non terminé. 

68.14.13 Balle maori « poi º. Fine vannerie en fibres de « formium »; intérieur 

en feuilles de « raupo º (« typha º). Très ancienne. Utilisée pour 
scander des chants et danses « poi ". 
o6 cm. Long. cordelette : 44 cm. 

68.14.14 Hameçon maori. Leurre en nacre de coquille « pawa º, bois et os. 
Pour attraper le « kawai º ou « requin º. Ancien. 
Long.: 16 cm. 

68.14.15 Idem. Leurre en nacre de coquille « pawa º, fer. 
Long.: 10 cm. 

68.14.16 Hameçon maori. Leurre en nacre de coquille « pawa º, bois et os. 
Ancien. Pour attraper le « kawai º. 
Long.: 10 cm. 

68.14.17 Idem. 
Long.: 10 cm. 

68.14.18 Grand hameçon maori. Bois et os. Pour attraper le requin. 
Long.: 20 cm. 

68.14.19 Charme maori « hei tiki º. Pendentif en bois. 
Long.: 10 cm. Assez rare. 

68.14.20 Idem. Fac-similé d'un pendentif du chef Te Rauparaha, conquérant 
de l'île de Kapiti. Laiton. 
Long.: 7,5 cm. 

68.14.21 Idem. 
Long.: 10 cm. 

68.14.22 Puisoir en bois de « totara º sculpté, très ancien. Pour vider les canots 
de guerre. 
Long.: 53 cm. 

68.14.23 Hache de pierre maori, emmanchée. 
Long. pierre : 14 cm. Long. manche: 47,5 cm. 

68.14.21 Couteau maori. Manche en bois, anthropomorphe ; lame acier, gaine 
cuir. 
Long. couteau : 23,5 cm. Long. gaine : 12 cm. 

68.14.25 Maillet à chanvre maori. Bois. 
Long.: 37 cm. 
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68.14.26 Grande hache maori, sans manche. Basalte. Pour creuser des canots 
de guerre. 
Long.: 28 cm. 

68.14.27 Grande hache maori, sans manche. 
Long.: 27 cm. 

68.14.28 Idem. 
Long.: 27,5 cm. 

68.14.29 Petite hache maori, sans manche. 
Long.: 11,5 cm. 

68.14.30 Grande hache préhistorique (4), sans manche. 
Long.: 32 cm. 

68.14.31 Petite hache maori, sans manche. 
Long.: 15,5 cm. 

68.14.32 Grand couteau maori. Bois. 
Long.: 63 cm. 

68.14.33 Casse-tête maori. Bois « maheri ». 
Long.: 40 cm. 

68.14.34 Idem. 
Long.: 34,5 cm. 

68.14.35 Rame maori. Bois. 
Long.: 134 cm. 

68.14.36 Casse-tête maori. Os de baleine. 
Long.: 42 cm. 

68.14.37 Lance maori. Bois. Pour percer les anguilles. 
Long.: 190 cm. 

68.14.38 Idem. Bois «maheri ». Ancienne. 
Long.: 165 cm. 

68.14.39 Idem. 
Long.: 171 cm. 

68.14.40 Hache de bataille maori. Long manche. Ancien et très bel exemplaire 
«tevha tevha ». 
Long.: 143 cm. 

68.14.41 Idem. 
Long.: 126,5 cm. 

68.14.42 Hache de bataille maori, peu ancienne. Lame en fer, ajustée posté- 
rieurement, européenne, manche en bois. Ancien. 
Long.: 133,5 cm. 

68.14.43 Petit bâton de chef maori. Sommé d'une tête anthropomorphe ter- 
minée par une langue. Bois et nacre. 
Long.: 145 cm. 

68.14.44 Grand bâton de chef maori. Sommé d'une tête anthropomorphe 
terminée par une langue. «Taiaha ». Bois. 
Long.: 183 cm. 

68.14.45 Idem. 
Long.: 203,5 cm. 
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68.14.46 Cravache maori. Os de baleine sculpté et cuir. 
Long.: 54 cm. 

68.14.47 Panier à provisions maori. Confectionné par Ara Pera Maheu, fille 
de Honi : blason, à Oroua Bridge, près de Palmerston. Fibres de 
" formium º, décor géométrique. 
53 x 30 cm. 

68.14.48 Panier à pommes de terre maori. Fibres de " formium º. Type 

ordinaire. 
61 x 39 cm. 

68.14.49 Grand manteau maori "korowai º. Fibres de formium, garniture de 
fils bruns torsadés et de boucles de laine multicolore. 
192 x 140 cm. 

68.14.50 Petit manteau maori " korowai º. Fibres de " formium º, garniture 
ton sur ton (beige) brodée ou faite de boucles de laine. 
124 x 171 cm. 

68.14.51 Manteau d'enfant maori. Garniture de fils torsadés brun foncé et 
frange. 

89 x 57 cm. 
68.14.52 Natte maori servant de lit. Composée de trois pièces, dont la réunion 

forme deux " côtes º (" hiki s), les fibres découpées dans la feuille de 

" kiekie º n'étant pas assez longues pour permettre la confection tout 
d'une pièce. Décor géométrique brun foncé. 
114 x 200 cm. 

68.14.53 Natte maori servant de lit. Composée de deux pièces, dont la réunion 
forme une " côte º (" hiki º). Fibres découpées dans la feuille de 
" kiekie º. 
110 x 174 cm. 

68.14.103 Fouet. Manche en bois travaillé, lanière en cuir tressé. 
Long. manche : 34 cm. Long. totale : 161 cm. 

68.14.104 Ensemble de " mat pins * (t aurei, autui i). Epingles servant à agrafer 
a, b, c, d les manteaux portés par les Maori sur l'épaule. 

a: dent de baleine. Long.: 10 cm. 
b: ivoire. Long.: 13,5 cm. 
c: ivoire travaillé. Long.: 9,5 cm. 
d: défense de porc sauvage. Long.: 10,5 cm. (bouchon bois). 

Nouvelle-Calédonie 

(Ancienne collection Philippe Delord, missionnaire français de la 
mission de Paris, stationné un certain temps à Maré, l'une des îles 
Loyalty, en Nouvelle-Calédonie. ) 
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68.14.54 Pagne de femme. Longue ceinture de franges noires, enroulée sur 
cylindre de cordelettes. 
Long. ceinture : 6,52 cm. Long. cylindre : 0,45 m. 

68.14.55 Peigne en bois fibreux. 
Long.: 37 cm. 

68.14.56 Bracelet canaque, coquille blanche. 
06 cm. 

68.14.57 Objet composé de feuilles enroulées, cordelette et d'un coquillage ; 
utilisé lors de l'ouverture des fêtes. 
Long.: 40 cm. 

68.14.58 Offrande de paix. 
a et ba: étui en forme de canot en bois, revêtu d'une fourre de fil brun- 

rouge, crocheté et tricoté ; 
b: offrande faite d'une figurine anthropomorphe en bois et partielle- 
ment revêtue de fil brun-rouge rebrodé et d'un pagne de minuscules 
pièces de nacre ; terminée par une série de coquillages. 
Long. étui: 26,5 cm. Long. offrande : 29 cm. 

68.14.59 Offrande de paix. 
a et b a: étui en forme de canot en bois revêtu de fil (crocheté? tricoté? ); 

b: fragment d'offrande en feuille roulée. 
Long. a: 28 cm. Long. b: 9 cm. 

68.14.60 Casse-tête bec d'oiseau, en bois. Ancien. 
Long.: 65,5 cm. 

68.14.61 Casse-tête en bois, ancien. 
Long.: 76 cm. (belle pièce). 

68.14.62 Idem. 
Long.: 72 cm. 

68.14.63 Casse-tête bec d'oiseau en bois, ancien ; pièce de tissu rouge attachée 
à l'extrémité du manche. 
Long.: 73 cm. 

68.14.64 Plat canaque pour servir les fruits (utilisé pour repas servis à 
M. Delord) ; vannerie. 
40 x 49 cm. 
De 68.14.65 à 68.14.78: 
« Fétiches » utilisés par les habitants de Nouvelle-Calédonie pour 
obtenir que leurs dieux protecteurs interviennent favorablement 
dans leurs diverses entreprises. 

68.14.65 Dieu des cocotiers. Pierre-fétiche enterrée au pied d'un cocotier 
pour le rendre fécond en noix de coco. 
11 x 8em. 

68.14.66 Dieu des coquillages (coquillage commestible). 
4x7,5 cm.; pétrification. 

68.14.67 Idem. 
4,5 x 2,5 cm.; pétrification. 
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68.14.68 Dieu des oiseaux (bec d'oiseau). 
Long.: 10,5 cm. 

68.14.69 Dieu de la chasse (bec d'oiseau). 
5,5 x 11 cm. 

68.14.70 Dieu des ignames. 
Long.: 10 cm. 

68.14.71 Dieu des taros. 
o4 cm. 

68.14.72 Dieu des tortues. 
Long.: 5 cm. 

68.14.73 Dieu du tonnerre malfaisant. 
0 2cm. 

68.14.74 Dieu de la guerre. Pierre perforée. Utilisée pour rendre les sagaies 
mortelles. 
5x5,5 cm. 

68.14.75 Idem. 
04 cm. 

68.14.76 Idem. 
2,5 x 3,5 cm. 

68.14.77 Dieu des anguilles (grosses anguilles des rivières). 
Long.: 21 cm. 

68.14.78 Dieu du soleil. 
4x3 cm. 

68.14.79 Pierre de fronde taillée. 
Long.: 6,5 cm. 

68.14.80 Plat en bois, fendu et réparé au Musée. 
27 x 73,5 cm. 

68.14.81 Couteau accompagnant le plat ci-dessus. 
Long.: 38 cm. 

68.14.82 Calebasse canaque ; armature de cordelettes. 
o 16 cm. 

Samoa 

68.14.83 Collier en s dents d'ivoire P. 
Long.: 32 cm. 

68.14.84 Idem. 
Long.: 28 cm. 

68.14.85 Pagaie en bois. Poignée cassée. 
Long.: 96,5 cm. 

68.14.86 Pagaie en bois. 
Long.: 113 cm. 

68.14.87 Tasse à" rawa-rawa º en noix de coco. 
Haut.: 10 cm. Cassée et recollée au Musée. 
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68.14.88 Idem. 
Haut.: 14 cm. 

68.14.89 Pagne en fibres torsadées. 
22 x 72 cm. 

Salomon 

68.14.90 Pagaie en bois blanc. Poignée cassée. 
Long.: 108 cm. 

68.14.91 Arc et flèches. 
a et I Long. arc : 174,5 cm. Long. des 11 flèches: 109 à 149 cm. 
68.14.92 Partie d'un arc. 

Long.: 102 cm. 
68.14.93 H Bâton du diable ». Bois clair, décor noir et rouge. 

Long.: 88 cm. 
68.14.94 Idem. 

Long.: 79 cm. 

Des Santa Cruz (gr. des Salomon) 

68.14.95 Canot à balancier ; bois clair. Abimée. Restaurée au Musée. 
Long.: 54 cm. 

I1es Fidji 

68.19.96 Casse-tête en bois. 
Long.: 40 cm. 

Nouvelle-Guinée 

68.14.97 Arc avec cordelette. 
Long.: 202 cm. 

68.14.98 Arc avec écorce. 
Long.: 179 cm. 

68.14.99 9 flèches, dont 8 avec décor incisé. 

aài Long.: 116 à 121 cm. Vallée du Sépik. 

Australie 

68.14.100 Boomerang. Provient de l'Ouest. 
Long.: 48,5 cm. 

68.14.101 Idem. Provient du Victoria. 
Long.: 62,5 cm. 

68.14.102 Arc et flèches. 
aài Arc : 146 cm. 8 flèches : long.: 78-108 cm. 
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Océanie 

68.14.105 Tapa. Décors noirs et blancs, bordure chevronnée, peints. 
159 x 160 cm. 

68.14.106 Tapa. Décor imprimé et peint : ocre sur fond crème. 
131 x 186 cm. 

68.14.107 Tapa. Décor imprimé ocre sur fond crème. Fortement endommagée. 
122 x 197 cm. 

68.14.108 Tapa peinte de couleur brune d'intensité inégale ; très fine, franges. 
109 x 295 cm. 

Bornéo 

68.14.109 Bouclier en peau de poisson. 
66,5 x 22,5 cm. 

Chine 

68.14.110 Chapeau chinois. Rotin et papier. 
o 46 cm. 

Guyane 

68.14.111 Casse-tête en bois finement travaillé. Pièce très rare. 
Long.: 38,5 cm. 

Patagonie 

68.14.112 « Bolitos " ou s boléadores "à trois boules de plomb revêtues de cuir. 
Utilisé pour la chasse aux autruches nandous des pampas. 
Long.: 115 cm. 

Brésil 

68.14.113 Arc et flèches. 
aài Long. arc : 163 cm. 

Long. 8 flèches empennées : 154,5 à 167 cm. 

Ceylan 

68.14.114 Pirogue â balancier en bois clair, bambou, fibres végétales et tissu. 
Long.: 50 cm. Restaurée au Musée. 

Inde 

(Achat de mue Albertine Bastingue, par l'intermédiaire de 
M. Ducommun, missionnaire. ) 
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68.14.115 Collier de perles multicolores. 
13 x 44 cm. 

68.14.116 Idem. 
12 x 42 cm. 

Abyssinie 

68.14.117 Bouclier en peau d'hippopotame. 
0 54 cm. 

68.14.118 Epée incurvée avec manche en bois et fourreau en cuir ; Galla. 
Long. totale : 91 cm. 

68.14.119 Lance ; Danakil. 
Long. totale : 200 cm. 

Somalie 

68.14.120 Lance. 
Long. totale : 164 cm. 

Soudan (Haut-Nil) 

68.14.121 Lance, terminée par un fer d'arrêt. 
Long. totale : 185 cm. 

68.14.122 Idem. 
Long.: 172,5 cm. 

68.14.123 Idem. 
Long.: 163,5 cm. 

Ghana 

68.14.124 1 paire de sandales « takalmi » en cuir; achanti. Ancienne collection 
a et b Ramseyer. 

Long.: 27,5 cm. 
68.14.125 Poupée achanti a akuaba », Kumassi. Bois teint à l'indigo. Ancienne 

collection Ramseyer. 
Haut.: 34 cm. 

68.14.126 Carquois à couvercle et 6 flèches ; bambou et lanières de cuir. 
aàg Achanti ? 

Long. carquois : 70 cm. Long. flèches : 62-68 cm. 
68.14.127 Bracelet en ivoire. Achanti. 

0 moyen :6 cm. 
68.14.128 Trois perles en verre de Murano « trouvées dans les champs »; 
a, b et c Achanti, Kumassi. 

a: long.: 23 mm. b: long.: 7 mm. c: long.: 6 mm. 

135 

Numérisé par BPUN 



68.14.146 " Paillasson "; vannerie à bordure ajourée. Ancienne collection 
Ramseyer. Salaga. Achanti. 
44 x 139 cm. 

Congo 

68.14.129 Flèche empennée. 
Long.: 66 cm. 

68.14.130 Idem. 
Long.: 67 cm. 

68.14.131 Statuette-pilon en bois tendre. 
Haut.: 25 cm. 

Zambèze 
(Ancienne collection du missionnaire Berger, Boudry. ) 

68.1-1.132 Masque de sorcier en bois bruni. Rotsé. 
Haut.: 40 cm. 

68.11.133 Chemise de sorcier allant avec le masque ci-dessus. Rotsé. 
Long.: 40 cm. Long. manches : 40 cm. Larg. 30 cm.: 

68.14.134 Houe. Rotsé. 
Haut.: 68 cm. 

68.14.135 Appuie-tète avec léopard sculpté ; bois. Rotsé. 
Haut.: 14 cm. 

68.14.136 Poignard. Manche et fourreau en bois noirci, lame en fer. 
Long. totale: 24 cm. 

68.14.137 Poignard au manche en bois noirci, lame en fer. 
Long.: 21 cm. 

68.14.138 Lame de poignard en fer. 
Long.: 25,5 cm. Sotho ? 

68.14.139 o Lebeko º ou " cure-nez º en fer. Sotho, Zambèze. 
Long.: 13 cm. 

68.14.140 Cuiller en bois partiellement pyrogravé et décors zoomorphes 
sculptés ; Rotsé. 
Long.: 38 cm. 

68.14.141 Idem. 
Long.: 34 cm. 

68.14.142 Sanza à 10 touches. 
Long.: 23,5 cm. 

68.14.143 Epingle en ivoire. 
Long.: 15,5 cm. 

68.14.144 Collier de perles européennes, ronga ; ancienne collection Mlie Moser, 
1913. 
Long.: 52 cm. 

136 

Numérisé par BPUN 



Madagascar 

68.14.145 Peigne en bambou avec caractères gravés :« fakeino n. 
Long.: 7,5 cm. 

68.14.146 Cf. Ghana. 

Afrique occidentale 

68.14.147 Râcleur en calebasse, décorée de cercles et de ligne. 
Haut.: 43 cm. 

Provenance encore indéterminée 

68.14.148 Natte ornée de trois bandes de couleur ; fibres larges. 
123 x 186 cm. 

SERVICES DU MUSÉE 

DÉPOTS Mlle Cilette Keller. Assistants : V. Ivanov et R. Kaehr 

Au dépôt, il a été effectué quantité de tâches, en relation avec le travail 
d'inventaire systématique et complet des collections. Il a été notamment 
presque terminé la redistribution des collections africaines dans les armoires et 
sur les panneaux, de façon à en assurer la complète et logique succession géo- 
graphique. Une foule d'objets ont dû être réidentifiés, leur numéro ayant disparu 

ou s'étant révélé double ou inexact. Pour des résultats bien peu tangibles, ce 
travail exige plus de temps et de patience qu'on ne peut l'imaginer. Notons que 
foule de pièces ont été refixées sur les panneaux d'une façon qui en assurât une 
plus grande sécurité. 

Un fichier topographique est en voie d'élaboration, de même que des fichiers 
thématiques et descriptifs. Mais il s'agit là de travaux de longue haleine, surtout 
en ce qui concerne les fiches descriptives. Il a été entrepris une copie du « réper- 
toire chronologique des collections » et ce, sous une forme plus aisément consul- 
table. Il est prévu, dans les années à venir, d'en rétablir la succession pour les 

années antérieures à 1954, au cours desquelles seuls furent tenus des registres 
d'entrée géographiques. 

En 1968, il a été enregistré 25 collections, dont quelques-unes représentent 
des objets retrouvés çà et là (Cf. la liste des nouvelles acquisitions). 

Quelques personnes ont visité les dépôts à titres divers : recherche scienti- 
fique, photos de pièces pour publications, suggestions à prendre pour la moder- 
nisation de dépôts. 
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La redistribution sur les panneaux des pièces présentées dans la section 
« histoire du Musée » de l'exposition « Art Nègre » et le choix de 163 pièces 
destinées à l'adjonction d'une section «centres de styles africains »à l'exposition 

envoyée en Roumanie, ont demandé plusieurs semaines de travaux et recherches 
divers. 

Il y eut la participation au montage de l'exposition « Roumanie », puis la 

constitution d'un fichier de documentation concernant ce pays. Il était princi- 
palement destiné aux guides de visites commentées, aux étudiants, mais se 
trouvait également à disposition des membres du corps enseignant et de tous 
ceux qui s'intéressaient de façon approfondie à l'exposition. Nous avons conduit 
plusieurs groupes de visiteurs à travers l'exposition « Roumanie » et, entre Noël 
et Nouvel-An, avons fait chaque après-midi des visites commentées publiques. 
Ceux qui les suivirent et assistèrent ensuite à la projection de films furent nom- 
breux et se montrèrent visiblement contents de cette initiative. Le dimanche 
après-midi de cette période d'entre-deux-fêtes, nous nous sommes tenue à 
disposition des visiteurs, faisant deux visites commentées et répondant à 
quantité de questions, avant ou après les commentaires. Dans l'ensemble, les 
visiteurs étaient heureux non seulement de trouver une personne à qui demander 
des explications - notamment à propos des icônes - mais encore aussi de 
visiter le musée de façon moins anonyme, se sentant «reçus» et accueillis. 

Nous avons fait quelques exposés aux étudiants, dans le cadre des cours de 
géographie humaine consacrés à la Roumanie (histoire du pays, visite commentée 
de l'exposition, exposé sur le sens et la fonction de l'icône). Pendant les semestres 
d'été et d'hiver, chaque semaine, deux heures, nous nous occupons des étudiants 
en ethnographie et muséographie, pour les initier aux travaux d'enregistrement 
et de gestion des collections. 

Relevons encore que nous avons répondu à plusieurs lettres demandant vies 
renseignements concernant telle pièce ou telle collection. Il nous a été demandé 
d'effectuer des recherches bibliographiques, tant dans le domaine ethnogra- 
phique que dans le domaine muséographique. 

BIBLIOTHÈQUE F. Bendel 

Comme chaque année, la bibliothèque s'enrichit de nouveaux volumes, 
brochures et revues. 157 livres ont été enregistrés. Le problème de leur rangement 
sur les rayons va être résolu grâce à l'aménagement d'une nouvelle salle. Ainsi, 

une partie de l'actuelle bibliothèque se déplacera et libérera l'espace nécessaire 
à l'agrandissement du fichier. Chaque année environ deux mille fiches l'ont enri- 
chi. Notre fichier analytique reste un instrument de travail valable pour des be- 

soins internes (documentation pour les expositions, constitution d'une bibliogra- 

phie pour les travaux d'étudiants, etc. ), mais il ne satisfait pas encore les exigences 
d'une recherche plus approfondie (mémoires, thèses, etc. ). Notre bibliothèque 

a en effet un certain nombre de lacunes, non seulement en ethnologie générale, 
mais aussi en ethnologie régionale, dues, hélas !à une insuffisance des crédits. 
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Notre système actuel d'acquisitions est le suivant: 
- Achats par le crédit des bibliothèques de séminaire de l'Université ; 
- Achats par un crédit du Musée d'ethnographie (Dans chaque cas, les pro- 

priétés des ouvrages sont désignées. ) 

- Echanges, par le « Rapport annuel des musées et bibliothèques»; 

- Dépôts de la Société de géographie et de la Bibliothèque de la ville. 
Malgré cet effort, les possibilités d'achats sont très limitées. En effet, nous 

pouvons considérer que notre crédit global, entre Etat et commune est d'en- 
viron 3000 francs, alors qu'une somme de 8000 francs (y compris pour les besoins 
de reliure) serait indispensable. Les bibliothèques de ce genre, à Berne ou Genève 
(Musée d'ethnographie) disposent de sommes variant entre 8000 francs et 
12.000 francs. 

Ainsi, une augmentation des crédits qui nous sont alloués est nécessaire, 
si nous voulons combler ces vides inquiétants. 

MUSICOLOGIE Z. Estreicher 

Après une interruption du catalogage des instruments de musique, un 
grand nombre d'entre eux ont été identifiés et mis en place par Mlle Denise 
Perret. Ce travail, très profitable pour nos collections, a permis en même temps 
à notre collaboratrice de se préparer à un séjour d'études à Paris, où elle appro- 
fondit actuellement ses connaissances dans le domaine de la muséographie 
musicale. L'enregistrement de nouveaux instruments acquis par le Musée en 1968 

attend le retour à Neuchâtel de Mlle Perret. 
En été, le cours universitaire d'ethnomusicologie a été donné au labo- 

ratoire, en utilisant, pour les démonstrations et les analyses, les collections 
du Musée. 

ATELIER DE MONTAGE W. Hugentobler 

Travaux préparatoires en vue de l'exécution, en Roumanie, de la peinture 
murale de Voronets. 

Montage de l'exposition «Art Nègre »à Boncourt (J. B. ) et à Bucarest. 
Montage de l'exposition » Roumanie : Trésors d'Art ». 
Montage de l'exposition « Les Arts du Bhoutan ». 
Classement des objets d'Océanie et d'Amérique dans les salles aménagées 

à cet effet dans les combles du Musée. 
Travaux pratiques destinés aux étudiants en muséographie. 

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE W. Hugentobler 

Prises de vue, puis tirage de documents concernant « Art Nègre »à Boncourt, 
puis à Bucarest, « Art non-figuratif »à la Fabrique de câbles de Cortaillod, 
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u Art figuratif et non-figuratif »à la Fabrique de chocolat Suchard S. A., à 
Serrières - Neuchâtel. 

Photographies et diapositives de l'exposition « Roumanie : Trésors d'Art » 
et de l'exposition « Les Arts du Bhoutan ». 

Documents destinés à la presse et au service de « Public relations ». 
Travaux courants de laboratoire. 

EXPOSITIONS 

Roumanie : Trésors d'art (6 juillet 1968-2 février 1969) 

Pendant six mois, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel eut le privilège 
de présenter un ensemble d'oeuvres qui appartiennent au trésor national de la 
République socialiste de Roumanie. Ce sont des documents rares, d'une très 
haute qualité esthétique, témoins des grandes périodes de l'histoire, de l'art, de 
la pensée. Chaque objet a été choisi - et cela au cours de deux voyages - en 
fonction de sa valeur de référence. 

Au néolithique, nous avons emprunté deux figurines célèbres « Le penseur » 
et sa parèdre, figurines anthropomorphes du néolithique moyen, et qui font 
songer à ces petites oeuvres en terre glaise de Degas, façonnées à pleine pâte, 
quand il poursuivait un mouvement. Puis, « La grande figurine » de Vadastra, 
vase anthropomorphe au surprenant décor de tissus ou de scarifications ; 
d'autres encore qui évoquent la fécondité et chaque fois ce recommencement de 
l'espèce, cet espoir et cette confiance en l'humanité. 

Par la céramique peinte de Cucuteni, nous abordons « sans conteste l'une 
des plus brillantes cultures néolithiques de notre continent » (I. D. Stefanescu). 

Avec un heaume en or (Poïana en Valachie) orné de scènes historiées 
d'influence grecque, puis par le trésor de Craïova, composé d'appliquer d'harna- 
chement en argent, nous évoquons la civilisation thraco-gétique du ive siècle 
avant J. -C. 

Pour l'époque romaine, dès le IIe siècle, lors des campagnes de Trajan, 
ce sont - déjà dans un format d'icônes - des marbres sculptés en bas-relief. 
Des grandes invasions qui submergèrent les steppes danubiennes du Ille au 
XIIIe siècle, subsiste le trésor de Pietroasa (Goths germaniques) composé de 
douze pièces en or rehaussées de gemmes fixées en cabochons ou décorées de 

cloisonnés, de style sinon d'origine persane. Du XVIe au XVIIIe siècle, c'est 
l'extraordinaire floraison des icônes sur bois et plus tard des icônes sur verre, 
des iconostases sculptées, de la célèbre orfèvrerie des Saxons de Transylvanie, 
de l'art des brodeurs dans les épitaphes, les voiles liturgiques, les voiles de calice, 
les vêtements des princes, des boârds. 
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Quant aux nombreux manuscrits enluminés, ils signifient le niveau élevé 
de l'art et de l'érudition dans les monastères de Tismana, Poutna, Bistritza, 
Golia, Dragomirna, Secou... et en même temps, pour ce dernier monastère et par 
l'un de ses psautiers, apparaît la grande figure du métropolite Anastasie Crimca, 
qui fut tout à la fois architecte et peintre miniaturiste. 

Enfin, prolongement de l'histoire, archives et presque chronique de tous les 
temps : les arts populaires. 

Nous n'avons fait que citer quelques-unes des grandes oeuvres parmi plus 
de quatre cents qui se trouvent entre nos murs et qui jalonnent l'histoire rou- 
maine, parlent de son peuplement à l'origine compliquée, aux nationalités 
différentes mais dont trois groupes s'imposent aujourd'hui : les Roumains à 
87,5%, les Hongrois à 9,4%, les Allemands à 2,2% auxquels s'ajoutent des 
Slaves, des Juifs, des Tziganes, des Turcs. 

Une langue opéra la fusion, fixa le particularisme et la conscience nationale 
de cette longue aventure : le roumain, qui tire son origine du latin et dont le 
vocabulaire actuel contient en majorité des mots dérivés du latin. 

Un résumé de ces arts peut se traduire en quelques dates, quelques grandes 
périodes: 
1200 - 300 av. J. -C.: Les autochtones: les Thraces et les peuples des steppes, 

les Cimmériens, Scythes, Sarmates. 
vile siècle av. J. -C. -I le siècle av. J. -C. : Cités grecques du littoral : Callatis, 

Tomis, Tyras, Histria, dont l'influence fut sans doute à l'origine de 
l'Etat dace (lie siècle av. J. -C. ), des Gètes. 

75 av. J. -C. - lie siècle apr. J. -C.: Apogée de l'Etat dace. Les Roumains appa- 
raissent sur le Danube inférieur et, après les Campagnes de Trajan, 
organisent la province de Dacie, d'où ils se retirent (271 - 275) en laissant 
en place des colons romains ou romanisés. Ce noyau fut à l'origine de la 
langue et du peuple roumains. 

Ille siècle - XIIIe siècle : Vagues successives des invasions barbares : Goths, 
Gépides, Huns, Avars, Slaves, Bulgares, Hongrois, Petchenèques, 
Commans, Tartares. 

Xe siècle - XIe siècle: Les Hongrois conquièrent la Transylvanie qu'ils colo- 
nisent avec des Magyars et des Saxons. 

XIIIe siècle - XIVe siècles : Période de formation politique des Etats roumains. 
Il faut attendre jusqu'au XXe siècle pour que cette longue patience abou- 

tisse à l'unité politique roumaine. Nous venons de décrire le destin tourmenté 
des pays ouverts, et parmi ceux-là, d'un îlot latin dans un inonde slave, déjà à 
la porte de Byzance et qui sut garder son génie propre. 

Chaque Européen devrait partir en pèlerinage dans les monastères du Nord 
de la Moldavie où il pourrait lire les pages de sa propre aventure de chrétien 
racontée en une prodigieuse imagerie sur les murs de Voronetz, Moldovitza, 
Humor. 

Des expositions d'art médiéval roumain eurent lieu à Paris, Genève, 
en 1925, une autre en Grande-Bretagne en 1965, puis en Allemagne et en France 
en 1966. 
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Nous ne comptons pas les expositions mineures qui furent nombreuses. 
Mais jamais un ensemble de cette importance ne fut réuni et présenté au public, 
ni en Roumanie, ni à l'étranger. Il s'agit donc là d'un geste d'une haute portée 
culturelle, d'un témoignage de confiance en notre pays dont nous sommes gran- 
dement honorés. 

Qu'il nous soit permis de remercier M. Pompiliu Macovei, président général 
du Comité d'Etat pour la culture et l'art; 

M. Vasile Florea, directeur de l'Office pour les relations extérieures ; 
M. Dan Grigorescu, directeur du Département des arts ; 
M. Anastasie Anastasiu, directeur-adjoint du Département des arts ; 
M. Radu Florescu, directeur-adjoint du Conseil des musées à Bucarest; 
et enfin les nombreux collaborateurs représentant les différentes disciplines 

et musées auxquels nous nous sommes permis de faire appel : 
Mme Corina Nicolescu, conservateur en chef du Musée national de la 

République socialiste de Roumanie; 
M. Tancred Banateanu, directeur du Musée d'art populaire de Bucarest ; 
M. Emil Condurachi, professeur, directeur de l'Institut d'archéologie ; 
ainsi que les trois peintres qui voulurent bien, avec une minutie scrupuleuse 

recopier pour nous, grandeur d'exécution et par les mêmes procédés techniques 
l'une des pages célèbres des murs extérieurs de Voronets : le Jugement dernier ; 
puis les musées et prêteurs. 

Ce fut pour chacun une tâche considérable en un temps très court, une 
responsabilité et du courage auquel nous rendons hommage. 

Dans le même esprit, l'Ambassade de la République socialiste de Roumanie 
à Berne, par S. E. l'Ambassadeur Vasile Dumitrescu, et M. Tudor Bucur, 
attaché culturel, participèrent quotidiennement à l'élaboration de cette expo- 
sition. Sans cette aide extrêmement généreuse du Gouvernement roumain et 
l'aide efficace de ses représentants, nous n'eussions jamais pu réaliser cette 
exposition. 

Aspect comparatif des expositions 
Il nous paraît préférable d'analyser les aspects comparatifs de nos diverses 

expositions, plutôt que de reprendre en leur totalité les chiffres d'entrées, 
semaine par semaine, pour trois ou quatre expositions-types. 

Ainsi, nous constatons que les entrées ont été tributaires d'un certain 
nombre de facteurs : 
1. La pluie 

En effet, le mois de juin a été caractérisé par une abondance exceptionnelle 
de précipitations, comme par la fréquence et la violence des vents. La hauteur 
des chutes d'eau a été largement supérieure à la moyenne et s'est répartie sur 
quatorze jours de pluie. 

Le mois d'août fut froid, pluvieux et se situe au cinquième rang des mois 
d'août les plus froids depuis 1900 et au cinquième rang des mois d'août les moins 
ensoleillés depuis le début du siècle. 
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Les précipitations furent supérieures de plus de 100% à la moyenne, ce qui 
classe ce mois au quatrième rang des mois d'août pluvieux depuis 1864. 

Quand nous savons qu'en une même saison, un dimanche pluvieux fait 
passer, par exemple, les entrées de 35 ou 40 à 150, nous nous expliquons la 
régularité des visiteurs. 
2. Facteur négatif : les événements contestataires de mai et juin, dont les effets 
se firent sentir, par exemple, sur le mouvement touristique à Neuchâtel et dans 
le canton, selon les rapports de l'ADEN (Association pour le développement 
de Neuchâtel) et de l'ONT (Office neuchâtelois du tourisme). 

Cette exposition s'est ouverte le 6 juillet 1968, a fermé ses portes le 2 fé- 
vrier 1969, après avoir accueilli 13 845 visiteurs. 

Une exposition du même type «L'Art médiéval en Hongrie » accueillit 
13 298 visiteurs. 

En 1967, nous avions ouvert à la caisse un questionnaire, très bref afin de 

ne pas indisposer le public :« Comment avez-vous entendu parler de cette expo- 
sition ?» et «D'où venez-vous ?» 

En 1968, ce questionnaire fut rédigé d'une manière plus complète : 
Profession... Localité... 

Ce qui m'a donné l'idée de venir à l'exposition, c'est: 

- Grande affiche en couleur 
- Petite affiche imprimée 

- Petite pancarte suspendue dans le train... le bus... le tram... 

- Prospectus 

- Grand panneau publicitaire placé sur la route 

- Télévision... radio... actualités ou cinéma... 

- Articles dans un journal 

- Publicité dans un journal 

- Conseils d'amis, de parents ou de connaissances 

- Autre motif ? 
Sur 13 845 visiteurs, 679 ont répondu. C'est naturellement très insuffisant 

pour en tirer des conclusions définitives, sinon celles basées sur un simple échan- 
tillonnage. 

Nous avons prié notre collaborateur, M. Frédéric Chiffelle, d'analyser les 

résultats de manière statistique : 

Répartition des visiteurs par groupes professionnels 

Les 620 visiteurs ayant indiqué leur profession ont été répartis par groupes 
professionnels selon la Classification internationale type des professions publiée 
par le Bureau international du travail. Deux groupes ont toutefois été ajoutés 
à cette classification-type, celui des écoliers et étudiants et celui des ménagères. 

Nombre 
Personnes exerçant une profession libérale, techniciens et 

assimilés ...................... 220 35,3 
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dont : Nombre % Nombre ° 
Corps enseignant ......... 

109 17,6 
Médecins, dentistes, pharmaciens .. 

30 4,8 
Infirmiers(ères), assistantes sociales . 

19 3,1 
Ingénieurs et architectes ..... 

11 1,8 
Directeurs et cadres administratifs supérieurs ....... 

81,3 
Employés de bureau (comptables, sténos-dactylos, secrétaires). 32 5,2 
Vendeurs (commerçants, agents d'assurance, représentants) ." 18 2,9 
Agriculteurs, forestiers et travailleurs assimilés ....... 

30,5 
Travailleurs des transports et des communications (chef de train, 

agent de voyage) .................. 
30,5 

Artisans, ouvriers de métier, ouvriers à la production et ma- 
noeuvres non classés ailleurs ............. 

50 8,1 
Travailleurs spécialisés dans les services, les sports et les acti- 

vités récréatives (policier, concierge, coiffeur, cuisinier) .. 
71,2 

Ecoliers et étudiants (les groupes sont comptés comme une seule 
unité) ....................... 

210 33,9 
Ménagères 

....................... 
69 11,1 

Total 
....................... 

620 100 

Les groupes des professions libérales et des écoliers et étudiants (surtout 
des étudiants) constituent ensemble les deux tiers du public. L'exposition «Rou- 
manie» a donc attiré avant tout le public cultivé. Au sein de ce public cultivé, 
les e groupes scolaires » (corps enseignant, écoliers, lycéens et étudiants) forment 
le contingent le plus important (51,60/. ). 

Malgré cette prédominance du public cultivé, les classes moyennes et 
moyennes-inférieures sont relativement bien représentées : employés de bureau, 
vendeurs, agriculteurs, travailleurs des transports et communications, artisans 
et ouvriers, travailleurs des services et des activités récréatives représentent 
ensemble 18,4% des visiteurs, voire 21,5% si l'on adjoint à ce groupe les infir- 
miers(ères) et les assistantes sociales. Dans cette catégorie, ce sont surtout les 
artisans et les employés de bureau qui ont témoigné de l'intérêt pour l'expo- 
sition. Les ouvriers et les agriculteurs s'intéressent encore peu à ce genre de 
manifestation. Il faut enfin noter l'importance du groupe u ménagères » (11,1 ý0 ). 

Provenance des visiteurs 

718 visiteurs de l'exposition « Roumanie » ont indiqué leur lieu de domicile. 
Ils se répartissent de la façon suivante : 

en % du total 
Nombre des réponses 

Canton de Neuchâtel ............... 
220 30,8 

Ville de Neuchâtel ............ 
136 19,0 

La Chaux-de-Fonds ............ 
27 3,8 

Le Locle ................. 
81,1 
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en % du total 
Nombre des réponses 

Saint-Blaise 
................ 60,8 

Boudry, Colombier, Saint-Aubin 
...... 15 2,2 

(5 visiteurs par village) 
Bôle, Corcelles-Cormondrèche 

........ 81,1 
(4 visiteurs par village) 
Fleurier, Marin .............. 

60,8 
(3 visiteurs par village) 
Auvernier, Cortaillod, Dombresson, Le Lande- 
ron, Les Ponts-de-Martel 

.......... 
10 1,4 

(2 visiteurs par village) 
Bevaix, Couvet, Hauterive, Peseux 

..... 
40,6 

(1 visiteur par village) 
Suisse (sauf canton de Neuchâtel) 

.......... 
339 47,2 

Berne 
.................. 

106 14,8 
dont Bienne 

..... 
39 5,4% 

Vaud 
.................. 

87 12,1 
dont Lausanne 

.... 
55 7,71/),, 

dont Yverdon .... 20,3% 
Genève 

................. 
47 6,5 

Bâle 
................... 

40 5,6 
Zurich 

.................. 
22 3,1 

Fribourg 
................. 

16 2,2 
Soleure 

................. 
91,3 

Saint-Gall 
................ 

40,6 
Tessin 

.................. 
40,6 

Argovie 
................. 

10,1 
Grisons 

.................. 
10,1 

Schwytz 
................. 

10,1 
Valais 

.................. 10,1 

Europe (sauf la Suisse) 
.............. 149 20,8 

France 
................. 77 10,7 

Allemagne 
................ 23 3,2 

Italie 
.................. 

18 2,5 
Pays-Bas 

................ 
11 1,6 

Belgique 
................. 

81,2 
Grande-Bretagne 

............. 60,8 
Autriche 

................. 20,3 
Roumanie 

................ 20,3 
Espagne 

................. 10,1 
Yougoslavie 

............... 10,1 

Pays extra-européens ............... 10 1,2 
Etats-Unis 

................ 60,8 
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en iô du total 
Nombre des réponses 

Canada 
.................. 

10,1 
Chili 

................... 
10,1 

Maroc 
.................. 

10,1 
Mauritanie 

................ 
10,1 

Récapitulation : 
Canton de Neuchâtel ........... 

220 30,8 
Suisse (sans canton de Neuchâtel) ...... 339 47,2 
Europe (sans la Suisse) .......... 

149 20,8 
Outre-mer 

................ 
10 1,2 

Total .................. 
718 100 

La proximité joue un rôle indéniable dans le pouvoir d'attraction du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel aux trois niveaux régional, national et interna- 
tional. 

Au niveau régional, l'essentiel des visiteurs habitent la ville de Neuchâtel 
(61,8% des visiteurs du canton de Neuchâtel). Cette prédominance s'accroît 
encore sensiblement (76,8%) si l'on prend en considération le Grand Neuchâtel 
(Neuchâtel-Ville, Boudry, Cortaillod, Colombier, Bôle, Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux, Auvernier, Hauterive, Saint-Blaise et Marin). Plus des trois quarts des 
visiteurs neuchâtelois recensés proviennent donc de Neuchâtel même ou de sa 
banlieue. 

Au niveau national, on constate que près du tiers des visiteurs (30,8%) 
sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Les visiteurs des cantons voisins 
sont également nombreux: canton de Berne (14,8%) et canton de Vaud (12,1 %). 
Dans ces deux cantons, et au-delà, ce sont des métropoles que proviennent 
l'essentiel des visiteurs. Berne en premier lieu, puis Lausanne (7,70/,, ), Genève 
(6,5%), Bâle (5,6%), Bienne (5,4%), Zurich (3,1%). Au total, un peu plus des 
trois quarts des visiteurs recensés sont domiciliés en Suisse (78%). 

La règle de la proximité se vérifie également au niveau international. Les 
visiteurs des pays voisins (Français surtout, mais également les Allemands et 
les Italiens) constituent l'essentiel des étrangers (73,6%). Parmi les autres pays 
étrangers, seuls la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
sont représentés de façon appréciable. Cette répartition des visiteurs étrangers 
ne revêt pas un caractère exceptionnel ; elle coïncide assez exactement avec 
celle des touristes étrangers séjournant à Neuchâtel. 
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LA COMPOSITION DU PUBLIC 

Les écoles (répartition) 

1. Neuchâtel-Ville : Ecole primaire ................ 
240 

Ecole secondaire ............... 
650 

Gymnase cantonal .............. 
220 

Ecole de commerce .............. 
250 

Ecole moderne ................ 
76 

Ecole professionnelle ............. 
131 

Eurocentre .................. 
35 

2. Canton : Ecole primaire, Boudry 
............ 

44 
Ecole de Malvilliers 

.............. 
9 

Ecole préprofessionnelle, Auvernier 
....... 

25 
Ecole primaire, Marin ............. 

23 
Ecole préprofessionnelle, Geneveys-sur-Coffrane 

.. 
20 

3. Hors-canton : Ecole de Villeneuve 
.............. 

20 
Ecole primaire, Bex 

.............. 
29 

Ecole de Peney - Lausanne 
........... 

19 
Ecole primaire, Echallens 

........... 
31 

Ecole Benedict, Bienne 
............ 

80 
Ecole secondaire, Bienne 

............ 
48 

Ecole primaire, Bévillard 
........... 

15 
Ecole supérieure, Zurich 

............ 
24 

Ecole secondaire, Zurich 
............ 

24 
Ecole supérieure des jeunes filles, Bâle 

...... 
20 

Ecole secondaire, Zurich 
............ 

12 
Gymnase, Lausanne 

.............. 
35 

Ecole secondaire, Lausanne 
.......... 

15 
Collège Saint-Michel, Fribourg 

......... 
18 

Ecole sociale et pédagogique, Lausanne 
..... 

14 
Ecole secondaire, Yverdon 

........... 
15 

Gymnase de Berne 
.............. 

44 
Colonie bâloise, Travers 

............ 
10 

4. Pensionnats Institut Pierrefeu, Glyon-Montreux 
....... 

12 
et internats : Institut Choisy, La Neuveville 

......... 33 
Institut de Kefikon 

.............. 25 
Institut La Châtelainie, Saint-Blaise 

....... 11 
Institut Orion, Lausanne 

........... 6 
Pensionnat Iréna, Neuchâtel 

.......... 38 
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Les sociétés 

Camp d'éducateurs, Vaumarcus 
......... 63 

Omega, Bienne 
................ 8 

Contemporains 1909, ti euch3tel ......... 16 
Caserne de Colombier 

............. 42 
Commission Dames couture, Tavannes 

...... 15 
Lyceum-Club, Genève 

............. 12 
Groupe Lehmann 23 
Groupe de Dames, Berne 

........... 10 
Sociologues 

................. 18 
Groupe de culture psychique .......... 21 
Groupe de culture physique. .......... 12 
Université 

.................. 17 
Amis du Musée 

................ 68 
Groupe de Dames, Neuchâtel 

.......... 
10 

Dames de Morges, Neuchâtel 
.......... 

13 
Union cadette, Saint-Blaise 

.......... 
24 

Université populaire, Le Locle 
......... 37 

Paroisse de Berne 
............... 16 

Corps enseignant, Yverdon 
........... 12 

Association des sociétés locales, Neuchâtel 
.... 40 

Union technique suisse, Le Locle 
........ 

9 
Corps enseignant secondaire, Neuchâtel 

..... 
35 

Lyceum-club, Lausanne 
............ 17 

Fabrique Suchard 
. 36 

Corps enseignant primaire, Neuchâtel 
...... 40 

Centre d'éducation ouvrière, Neuchâtel. 
..... 

72 
Société d'émulation, Marin 

........... 16 
Amis du Musée, Neuchâtel 

........... 
78 

Clinique de Préfargier 
............. 

7 
Amicale des Arts de la Côte, Peseux 

....... 
47 

Entraide familiale 
.............. 14 

Ladmasma, Fleurier 
.............. 

29 

Exposition commémorative Gustave Jéquier (22 juin 1968) 

En date du 22 juin, nous commémorions, en collaboration avec l'Uni- 
versité par une petite cérémonie, le centenaire de la naissance de Gustave 
Jéquier. On relevait, dans l'assemblée, la présence de nombreuses personnalités 
officielles et universitaires, de quelques membres de la famille Jéquier. Le pro- 
fesseur Girshmann, membre de l'Institut, venu tout exprès de Paris, le professeur 
Meystre, titulaire de la chaire d'égyptologie à l'Université de Genève, le profes- 
seur Eddy Bauer prirent tour à tour la parole. 
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Nous avions réuni, dans une salle attenante à la salle « Egypte », un 
ensemble de documents: lettres, manuscrits, bibliographie, photographies, 
croquis, objets et souvenirs personnels, retraçant la vie de cet éminent égypto- 
logue, le tout classé chronologiquement. 

Rappelons, en quelques lignes, empruntées à la Feuille d'avis de Neuchâtel 

et à la Gazelle de Lausanne, quelques traits saillants de la vie de notre prédé- 
cesseur: 

« Jéquier, qui fut longtemps le seul égyptologue suisse, avait étudié cette 
spécialité à Berlin et à Paris. Diplômé de l'Ecole des hautes études internatio- 

nales, il accompagna en Egypte, dès 1892, le savant Jacques de Morgan et fut 
le premier à porter le titre d'attaché étranger de l'Institut français d'archéologie. 
Il contribua à des découvertes de la préhistoire égyptienne, jusqu'au quatrième 
millénaire avant J. -C. 

» Puis il suivit Morgan en Perse et fut avec lui à l'origine des plus belles 
découvertes du XIXe siècle en préhistoire de l'Asie occidentale, notamment 
le fameux code d'Hammourabi. A cette époque, l'archéologue était en même 
temps charpentier, maçon, photographe, dessinateur, ingénieur, pêcheur... et 
soldat, car il fallait souvent faire le coup de feu contre les tribus arabes. 

» La guerre de 1914 le ramena à Neuchâtel, où, dès 1919, il occupa la seule 
chaire d'égyptologie de Suisse. En 1924, l'Egypte le rappela, et il retrouva sa 

passion première : l'archéologie sur le terrain, où il fit de nouveau une riche 

moisson scientifique. Jéquier fut un pionnier de l'inventoriage des objets déjà 

mis au jour. 

» Gustave Jéquier a beaucoup publié : plus de vingt volumes et une cin- 
quantaine d'articles. Ses « Fouilles à Saqqarah » sont un modèle du genre, ainsi 
que les trois volumes qui parurent dans la collection «Architecture et décoration 
dans l'ancienne Egypte ». Son « Histoire de la civilisation égyptienne des origines 
jusqu'à Alexandre » est un chef-d'oeuvre qui se lit aujourd'hui encore avec un 
vif plaisir. Les figures des pharaons y revivent de manière très prenante. Enfin, 
Gustave Jéquier s'est occupé encore de la religion des Egyptiens, à laquelle il a 
consacré son premier et son dernier ouvrage. 

» Auréolé du prestige de ses travaux et de ses découvertes, Gustave Jéquier 
était un professeur remarquable, patient, bienveillant, plein de reconnaissance 
envers ses anciens maîtres, encourageant ses jeunes élèves à aller toujours plus 
loin. C'était une riche personnalité, un homme de coeur, d'esprit et de science. » 

LES ARTS DU BHOUTAN 

Introduction 

Le 27 février 1968, M. Fritz von Schulthess nous invita à nous rendre à 
Zurich, pour nous permettre de rencontrer S. M. Druk Gyalpo Jigme Wangchuk, 

roi du Bhoutan et par la même occasion voir les collections que S. M. destinait 
à notre musée. 
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Ce fut pour notre institution un geste d'une exceptionnelle générosité et 
qui nous engage, car notre rôle ne consiste nullement à accumuler des collections, 
à capitaliser en quelque sorte des oeuvres d'art qui aujourd'hui prennent de plus 
en plus de valeur spéculative, mais à enregistrer les références d'une très vieille 
et haute civilisation, à les faire connaître au public, à les tenir à la disposition 
des chercheurs. 

L'art bhoutanais est encore très peu répandu dans nos musées. La Smith- 
sonian Institution à Washington possède, semble-t-il, une collection très réduite ; 
deux objets, apparemment se trouvent au British Museum, mais de toute 
manière, le nombre de ces oeuvres est extrêmement limité et d'ores et déjà, 
grâce à ce don nous disposons de l'ensemble le plus représentatif. 

Qu'il nous soit permis d'exprimer nos sentiments de gratitude à S. M. Druk 
Gyalpo Jigme Dorji Wangchuk et aux préteurs, grâce auxquels nous avons pu 
regrouper partiellement les oeuvres qui sont en Suisse, c'est-à-dire : 

M. et MIDe Fritz von Schulthess, Cham ; 
M. et Mme F. Gugelmann, Langenthal ; 
M. le professeur et Mme R. Hegglin, Zurich ; 
le Musée Rietberg, Zurich. 

Nous devons à Mme Blanche C. Olschak, Zurich, tibétologue, des informa- 
tions très précieuses concernant cette collection. 

Le Bhoutan 

Le Bhoutan est un royaume, d'une superficie d'environ 47 000 km", limité 
au nord par le Tibet, à l'est et au sud par l'Inde, à l'ouest par le Sikkim. 

Trois grandes régions donnent au relief sa vigueur asiatique : 
Le Grand Himalaya, l'Himalaya intérieur et la plaine des Duars qui sont 

les passages menant des plaines de l'Assam et du Bengale aux montagnes du 
centre du Bhoutan. 

Quand on parle d'Himalaya, on pense avec raison à de hautes altitudes. 
Ce sont en effet des sommets de 8000 mètres, de hautes vallées de 3500 à 
5500 mètres qui constituent le Grand Himalaya dans la partie septentrionale 
du pays. C'est le domaine des moutons et des yaks. 

C'était aussi le passage des caravanes bhoutanaises qui avant 1959, fran- 
chissaient les cols chargés de tissus, d'épices et de grain à l'aller et rapportaient 
au retour du Tibet du sel, de la laine et parfois des troupeaux de yaks. 

Dans l'Himalaya intérieur, centre du Bhoutan, plusieurs vallées fertiles 
sont consacrées à l'agriculture (1500 à 2700 mètres) : riz, seigle, orge, blé, 
pommes de terre, légumes et fruits. Nous retrouvons en somme ce que nous avons 
connu en Afghanistan dans les régions de Bamian et dans les vallées de l'Hindou- 
Cousch. 

Quant à la plaine des Duars, elle a un climat chaud et humide. C'est une 
région de riziculture. Au pied des montagnes, la végétation est luxuriante, 
elle contient une faune abondante : tigres, éléphants, cerfs. 
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La population, estimée à environ 900 000 habitants est concentrée dans 
les vallées de l'Himalaya intérieur et dans la frange sud du pays. Thimbu est la 
capitale. Les centres urbains ou les grands villages sont centrés sur un « dzong », 
ce qui signifie : monastère fortifié et en même temps siège administratif. 

Le peuplement actuel du Bhoutan est très composite, résultat d'une série 
de migrations originaires des pays avoisinants et principalement du Tibet avec 
quatre types de cultures: 

1. La culture tibétaine, venue du Tibet par vagues successives, dont les 

caractéristiques sont le bhoudisme (lamaïsme), la langue tibétaine, la race 
mongole. 

2. La culture népalaise, soit le 25% des habitants (des Bhoutanais) établis 
dans le sud-ouest du pays. 

3. La culture indo-mongoloïde chez les habitants du sud-est, qui s'apparente, 
sur le plan culturel, bien qu'ils soient de race mongole, plutôt aux races de 
l'Assam, de Birmanie et du Yunan. 

4. Quatrième forme de culture, culture hindoue. Elle appartient à des 

groupes d'origine indienne occupant la frontière sud. Ce dernier groupe pratique 
l'hindouisme, l'endogamie et s'est attaché à l'agriculture intensive : riz, millet, 

orge, maïs. 

Quant à l'histoire du Bhoutan, ses origines sont encore obscures. On admet 
en général que les ancêtres du principal groupe ethnique, les Bhotia, sont venus 
du Tibet, peut-être dès le IXe siècle. Un certain nombre de « dzong » furent 
édifiés dès le XVIe siècle dans les vallées himalayennes de l'ouest du pays et le 
lamaïsme acquit ainsi droit de cité. 

Au commencement du XVIIe siècle, le Bhoutan devint une entité politique 
distincte, donnant naissance à une théocratie qui devait durer jusqu'en 1905, 
théocratie gouvernée par Shabdung, premier souverain temporel et spirituel, 
fondateur de la branche bhoutanaise de la sous-secte Dugpa. 

En 1907, le penlop de Tongsa, Ugyen Wangchuk, fut élu Deb Raja et devint 
le premier roi héréditaire, quelque dix ans plus tard. 

Le souverain actuel accéda au trône le 27 octobre 1952. Depuis seize ans, 
le roi a engagé son pays sur la voie d'une modernisation assez pondérée pour 
rester harmonieuse, tout en amorçant le passage d'une monarchie absolue à 

celui d'une monarchie constitutionnelle, comportant : abolition de l'esclavage, 

réformes agraires, constitution d'un gouvernement avec son premier ministre 
et un conseil, création d'une assemblée nationale, planification du développe- 

ment, sous ses divers aspects : construction de routes, ouverture de nombreuses 
écoles et hôpitaux. 

Voilà, très brièvement esquissés, quelques-uns des aspects du pays. 
Nous tenons à remercier, dans notre maison, Mme Marceline de Montmollin, 

qui voulut bien se charger d'une grande partie de cette exposition et en particu- 
lier du catalogue, tâche ingrate et minutieuse. 
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LE MUSÉE DANS L'ENTREPRISE 

Sommaire 

A l'occasion de la « Deuxième campagne internationale des musées » 
(1967/1968), prévue pour le vingtième anniversaire de l'ICOM, différentes 

recommandations furent faites : relations entre ville et campagne, expositions 
circulantes, publications. Mais en pratique, le musée peut éclater en d'autres 

secteurs :à l'école, dans les gares, dans la rue (par les magasins), dans les entre- 
prises (grandes administrations publiques ou privées), dans les hôpitaux, mais 
surtout auprès du « nouveau public », celui qui jusqu'à présent se tenait à 
l'écart, par pudeur, par discrétion, par dignité aussi, les musées n'étant pas 
réservés, pensait-il, à son monde. Or, ce public a évolué, il affirme ses droits à 
tous les aspects de la connaissance. « Ce qui était essentiellement un bastion 

aristocratique est devenu, de nos jours, un lieu de rencontre pour les gens de la 

rue. » Cette remarque de l'UNESCO, après l'examen du thème «Le musée en tant 

que centre culturel, son rôle dans le développement de la collectivité » n'est pas 
encore l'expression d'une réalité - sinon aux Etats-Unis - mais elle signale 
l'évolution, la politique à suivre, et à adapter au génie culturel particulier de 

chaque groupe. Un colloque international « Le musée et le nouveau public » eut 
lieu à Cracovie et Varsovie du 16 au 25 septembre 1968, afin de préciser le 

concept du « nouveau public » des musées dans des systèmes sociaux et milieux 
culturels différents (Europe, Asie, Afrique et Amérique latine) en se basant sur 
les transformations sociales du monde moderne. 

Marshall McLuhan'. considéré au Canada comme l'un des plus brillants 
théoriciens de socio-culture à l'heure actuelle, précise une situation semblable, 
quand il parle du médium de notre temps - la technologie électronique - qui 
est en train de remodeler et restructuraliser les formes d'interdépendance 

sociale et chaque aspect de notre vie personnelle. 
Le milieu social s'est profondément transformé - dit McLuhan: «Tout 

change, vous, votre famille, votre voisinage, votre éducation, votre travail, 

votre gouvernement, vos relations avec les autres, et cela à une vitesse fan- 
tastique. » 

A d'autres méthodes de perception, comme la télévision, correspondent 
d'autres modelages des groupes. Pour l'auteur canadien, la technologie électro- 
nique est l'une de ces sources et pousse à l'unification, à l'engagement, et les 
changements culturels et sociaux ne sauraient être compris sans une bonne 
connaissance de la manière dont fonctionnent les média. 

Serait-ce là certains des concepts de ce nouveau public à notre «âge de 
l'anxiété »? 

1 Professeur et directeur du e Centre pour la culture et la technologie eà l'Université 
de Toronto, auteur de The Mechanical Bride, The Gutenberg Galaxy, Understanding Media. 
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Les enquêtes 

En 1965/1966, une enquête sociologique s'effectua dans les musées de 
France, sous la responsabilité de Pierre Bourdieu'. Elle aboutit à un certain 
nombre de constatations intéressantes dans ce domaine. En effet, la structure 
du public, distribué selon la catégorie sociale, est très voisine de la structure des 
étudiants des facultés françaises répartis selon leur origine sociale : agriculture 1 %, 

ouvriers 4%, artisans et commerçants 5%, employés et cadres moyens 18%, 

classes supérieures 46%. 
Il apparaît ainsi que le visiteur modal des musées français est bachelier. 
De notre côté, nous avons vérifié, en Suisse - mais dans les limites de notre 

institution 2 que les visites des musées organisées en collaboration avec les 

grandes entreprises (de 500 à 3000 ouvriers) comportent 2à 10% d'ouvriers. 
En fabrique - nous dit-on - la proportion dans l'organisation des loisirs est 
de 2%. Dans les centres d'éducation ouvrière, ce pourcentage s'élève à5 ou 10%. 
Dans les organisations professionnelles, politiques, syndicales, le 10% est rare- 
ment dépassé. A l'université populaire, il s'abaisse à3 ou 4? /, ) 

dans les villes, 
remonte à la campagne à 48%. (Ex.: Tramelan, Jura bernois. ). 

Les derniers résultats de l'analyse du public de notre exposition " Rouma- 

nie : Trésors d'Art r (1968) se rapprochent des résultats français, avec cependant 
une place plus importante réservée aux classes moyenne et moyenne inférieure : 

Les groupes scolaires (corps enseignant, écoliers, lycéens et étudiants) 
forment le contingent le plus fort, avec 51,5%. 

Employés de bureau, vendeurs, agriculteurs, travailleurs des transports et 
communications, artisans et ouvriers: 21,5%. Dans cette catégorie, les artisans 
et employés de bureau sont majoritaires. 

Une enquête, faite en novembre 1966, par un groupe de sociologues de 
l'Université de Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, concernant les loisirs de la 
population salariée, confirme ces chiffres : 

Le 37 ,, 0 (hommes et femmes), s'intéresse, pendant son temps libre, à des 
promenades à pied dans la nature. 

Le 19,2% des hommes reste chez soi pour écouter la radio, lire ou encore 
s'adonner au bricolage. 

Quant aux musées, ils se situent dans une zone d'indifférence exprimée 
par 1,2% des hommes et néant pour les femmes. Ce comportement ne signifie pas 
refus. En fait, il conviendrait, à partir de ces indications, d'analyser les attitudes 
de motivation. Le problème reste ouvert. Niais pour l'analyser, nous devrions 
savoir dans quels secteurs porter l'effort des relations publiques. Une enquête 
sociologique nous parût nécessaire ; elle se fit donc, à notre demande, en colla- 
boration avec l'Institut de Sociologie de l'Université de Neuchâtel, sur le thème 
Le musée dans la cité. 

1 Pierre BOURDIEU et Vilain DARBEL, L'amour de l'art. Les musées et leur publie, Les 
Editions de Minuit, Paris, 1966. 

' Musée d'Ethnographie de Neuchâtel. 
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Les centres d'investigation furent choisis parmi des entreprises de nature 
et de lieux différents. 

Administration des Téléphones - Neuchâtel. 
Fabrique de chocolat Suchard S. A. - Neuchâtel. 
Fabriques de Tabac Réunis S. A. - Neuchâtel. 
Portescap S. A. - La Chaux-de-Fonds (fabrique d'horlogerie). 
Maison F. J. Burrus & Cie (Tabacs) - Boncourt. 

Le questionnaire, destiné à une analyse par fiches perforées et ordinateur, 
comportait 46 questions. L'échantillonnage porta sur 100 personnes par fabrique 
et consacra une heure par sujet. 

Cette enquête fut suivie, jour par jour, pendant la première semaine, par la 
Télévision, ce qui permit aux télespectateurs, en une émission de trente minutes, 
de participer au premier contact entre enquêteurs et enquêtés sur les lieux de 
travail. 

Les questions posées touchaient, par exemple, à la connaissance des musées 
(à Neuchâtel, en Suisse, à l'étranger, etc. ), à la typologie des musées, à ceux qui 
paraissaient le plus intéressant en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième 
lieu, au prix d'entrée, à la manière de visiter (isolément, en groupe, à l'aide d'un. 
guide ou d'un système automatique) et au «pourquoi ?» de ceux qui ne se rendent 
jamais dans un musée. 

A cette dernière question, 
le 49,2% a répondu :« Manque d'occasions et de temps », 
le 17,60%: « Manque d'intérêt », 
le 8,8 %: « Pas de moyen de transport », 
un faible pourcentage: «Ne m'y suis jamais rendu avec l'école ». 

L'occupation des loisirs pour ce groupe, s'ouvre en éventail sur: cinéma, 
théâtre, sport, restaurant, bar à café et lecture : 

Tea-room 
Cinéma Théâtre Sports café-bars Livres 

restaurants 

1à6 fois l'an 32,4 42,4 20,7 4,5 34,2 
environ 1 fois 

par mois ... 19 4,8 18,3 13,1 22,1 
environ 2 fois 
par mois ... 10,7 0,7 7,9 8,3 10,7 
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Pour le groupe d'enqu@tés qui connaît les musées et les visites, nous obte- 
nons par catégories : 

Archéologie Histoire, Hist. nal. Transports 
et hist. mil., Ethno- océanogr. Beaux-Arts et 

préhistoire chdteaux graphie marine sc. et techn 

Répartition des musées 
visités 10 fois et plus 
(87) ........ 3,6 9,3 16,2 17,4 40,7 1,2 
Répartition des musées 
visités en dernier lieu 
(338) ....... 1,8 7,1 16,6 16,3 30,4 16,3 
Total pondéré des 
musées que les enquêtés 
désireraient visiter (354) 2,8 2,8 4,5 7,1 57,4 6,8 

Quant aux prix d'entrée que les enquêtés jugent ne pas devoir être dépassés, 
ils se répartissent de Fr. 0.50 à Fr. 5. -. 

Gratuit ................... 0,4% 
Fr. 0.50 ................... 0,41)/. 
Fr. 2. - ................... 10,30/, 
Fr. 3. - ................... 12,10/. 
Fr. 5. -................... 26,61%, 

Les remarques du rapport préliminaire de l'Institut de sociologie concernant 
Musée et scolarité sont basées sur une différenciation en trois niveaux : 
- personnes n'ayant suivi que l'école primaire (164 sur 290 enquêtés) ; 
- personnes ayant arrêté leur scolarité à la fin de l'école secondaire obliga- 

toire (108) ; 

- personnes ayant suivi le gymnase ou l'université (18). 
Il apparaît que chaque enquêté a fait, en moyenne, au niveau primaire, 

deux visites à l'un ou l'autre des musées cités, au niveau secondaire: 4,36%, 

au niveau supérieur: 9,05%. 
Une remarque 1: 
a L'importance de l'unanimité en faveur des musées d'art est une première 

confirmation chiffrée que le musée est ressenti verbalement avant tout comme 
phénomène de culture au sens restreint du terme, la culture par excellence étant, 
au niveau des musées, le musée d'art. . 

La Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision opéra un sondage d'opinion 
en 1968. Il s'agissait d'avoir des données précises sur les conditions de réception, 
tant pour la radio que pour la télévision, sur les structures du public et sur les 
attitudes des auditeurs et téléspectateurs. 

Les observations ci-dessus n'ont qu'un caractère provisoire, car les derniers résultats 
de l'ordinateur ne sont pas encore entre nos mains. 
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De ces sondages, considérés comme une enquête de base, nous retenons 
un certain nombre d'informations, qui correspondent aux questions que nous 
nous posons concernant le remodelage du groupe par les moyens audio-visuels 
de la cellule familiale. 

Ainsi, à la question :« Quelle genre d'émission regardez-vous régulièrement? 
Occasionnellement? Les téléspectateurs de Suisse romande - et la situation est 
semblable en Suisse alémanique - situent, par ordre de préférence Arts et 
Sciences en fin de liste : 18% régulièrement, 23% occasionnellement. Par contre, 
dans les programmes souhaités pour une deuxième chaîne, Art et Littérature 

se placent au quatrième rang sur dix en Suisse romande, au sixième rang sur dix 

en Suisse alémanique, après films, musique, pièces de théâtre. 
Liste publiée par la direction de la SSR: 

Les gens regardent: 
télé-théâtre ............... 

48 % régulièrement 
4% occasionnellement 

musique, y compris variétés ........ 
48% régulièrement 
190/, occasionnellement 

arts et sciences .............. 
18% régulièrement 
23% occasionnellement 

A titre d'exemple: 
les émissions informations télévisées ..... 

81 % régulièrement 
11 % occasionnellement 

les films ................. 
710/0 régulièrement 
20% occasionnellement. 

Retenons encore que le 55,1 % de la population salariée possède la TV. 
Ces premiers résultats ne sont pas suffisants pour « modeler le nouveau 

public » comme le suppose Mc Luhan. Cependant, dans le milieu salarié, l'action 
porte davantage sur les enfants, qui eux entraînent leurs parents. 

Le Colloque international de Cracovie et Varsovie, consacré au thème : 
« Le Musée et le nouveau public » ne nous paraît pas avoir répondu non plus, 
expressément, à la question « Quel est ce nouveau public? » 

Pour Maria Golaszewska, maître de conférences à l'Université Jagéllone 
de Cracovie, le Musée didactique idéal devrait fonctionner à la manière d'une 

usine ou d'un laboratoire de chimie, de façon à préparer le public à ressentir 
les émotions souhaitées, méritées par l'oeuvre, voulues par l'artiste, car l'art 

s'insère dans l'ensemble de la culture générale et culture générale se traduit 

par : école, éducation, leçons apprises. 
Ce n'est peut-être pas très exactement ce que nous souhaitions dans un 

musée où l'éducation sous-jacente ne devrait cependant pas détruire la liberté 
de choix, la sensibilité personnelle, le besoin d'être soi-même et le droit, pour 
un adulte, de ne plus être éduqué, s'il n'en a pas envie. 

Pour Tadeusz Golaszewski, l'analyse des conditions sociales de l'activité 
du Musée national de Cracovie, selon une méthode structurale, devrait permettre 
de s'adresser aux différentes couches du public, dans son langage particulier. 
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Niais nous ne voyons guère d'autres solutions, que celles de guides bien infor- 
més et sachant s'adapter au niveau de chaque groupe, puis de " guides auto- 
matiques " préparés avec la collaboration de pédagogues, par classe d'âge et 
pour certains groupes sociaux. 

Par contre, Alexander Krein, directeur du " Gosudarstwiennyj Muzej A. S. 
Puszkina " de Moscou signale la remarquable progression chez les visiteurs des 
musées soviétiques à Moscou : 

En 1950: 26,7 millions. 
En 1958: 40 millions. 
En 1960: 50 millions. 
En 1963: 60 millions. 
En 1967: 80 rnilliuns. 

Il explique les raisons de cet accroissement par les facilités de transport, la 
diffusion de plus en plus large des moyens d'information, servant à la démocra- 
tisation de la culture de masse : radio, télévision, tourisme, à une meilleure 
adaptation des musées à la diversité de leur tâche et également de la part des 

conservateurs, à une conscience plus précise de leurs obligations vis-à-vis du 

public, ce qui entraîne : services éducatifs, visites guidées, relations musées/écoles, 
coordination des efforts dans le domaine de la culture générale, donc participa- 
tion des musées au programme scolaire. 

Enfin, constatation intéressante pour nous, celle d'une transformation 
fondamentale de la structure sociale des sociétés, due à l'amélioration du niveau 
de vie et déjà à l'organisation d'une civilisation des loisirs pour les deux derniers 
jours de la semaine (semaine des cinq jours en URSS). 

Peut-être pourrions-nous ajouter la notion . tourisme de masse w qui est 
l'une des caractéristiques des pays socialistes, donc un certain dirigisme en la 
matière, enfin, le phénomène de promotion sociale par la Culture dont les musées 
sont les témoins pour le statisticien. Ils le sont également pour le visiteur, qui, 
chaque fois, reprend sa mesure, celle de ses connaissances. Mais la masse popu- 
laire, qui sans doute se sentait frustrée, avait-elle, avant 1950, le niveau culturel 
moyen de la France, de la Hollande, de la Belgique, de la Suisse? 

Les expériences directes 

Ces expériences, tentées par notre institution (Musée d'ethnographie de 
Neuchàtel), en collaboration, dans le domaine de la peinture et de la sculpture 
avec la Galerie Numaga à Auvernier, furent organisées en des lieux et des 
secteurs de travail différents. 

" Art Nègre »à Boncourt (Jura bernois) - Fabrique de Tabac Burrus. 
A Cortaillod (près Neuchàtel) - Fabrique de càbles. 
A Neuchàtel - Fabrique de chocolat Suchard S. A. 
Déjà, d'autres demandes surgissent. 
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I. « Art Nègre »1à Boncourt (27 avril - 12 mai 1968) 

Rappelons qu'il s'agit d'une petite commune du Jura bernois, à la frontière 
française, à la porte de Delle, s'ouvrant sur la préfecture de Belfort côté français. 
Côté suisse, Boncourt est associé en général aux organisations culturelles de 
Porrentruy. La proximité de ces deux centres ne justifie pas, dans ce village, 
la construction d'un cinéma, ni même l'ouverture d'un kiosque à journaux. 
Enfin, Boncourt compte une population de 1600 habitants. Dans la population 
active, 600 sont employés et ouvriers de la Maison Burrus & Cie. Le directeur 

général, M. Léon Burrus, est en même temps maire de Boncourt. 
Le lieu choisi fut trois salles d'une école moderne, ce qui automatiquement 

associait la vie scolaire, la vie communale à l'activité culturelle de l'entreprise. 

Moyens d'action: 

1. Conférences préparatoires données par nous-même au personnel supérieur et 
en particulier aux contremaîtres, chefs d'atelier, aux professeurs de l'Ecole 
normale de Porrentruy, aux dirigeants de la Société jurassienne d'émulation, 
de l'Université populaire, du Centre d'éducation ouvrière, du Comité des 
loisirs de la Maison Burrus. 

2. Le vernissage, qui fut largement ouvert et auquel participèrent : un repré- 
sentant des autorités cantonales, des chefs d'entreprises de la région, des 

autorités de différentes communes, y compris les communautés françaises 
de Delle et de Belfort, des directeurs d'écoles, les cadres de l'entreprise, les 
représentants des différentes organisations ouvrières et enfin la presse, la 
radio, la télévision. 

3. Le catalogue, divisé en trois parties : 
a) Méthode (recherche d'humanisme) ; 
b) Introduction à l'Art Nègre (introduction et brève analyse de l'exposition, 

salle par salle). 
c) Topographie de l'exposition. 

4. Une documentation d'information générale qui fut remise à la presse et 
distribuée au corps enseignant. 

Dans cette même exposition, à l'intérieur de la cour de l'école, nous présen- 
tions quelques sculptures non-figuratives, conçues pour l'extérieur, rassemblées 
par la Galerie Numaga (Auvernier-Neuchâtel) : 

Deux bronzes d'André Ramseyer (Neuchâtel), trois résines synthétiques 
de Condé (Paris) et deux résines synthétiques de Fred Perrin (La Chaux-de- 
Fonds). 

L'abstraction de l'art moderne s'associait parfaitement à la codification 
précise et si souvent abstraite des oeuvres africaines. 

'Collections africaines de notre Musée (Musée d'Ethnographie de Neuchâtel). 
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L'exposition 

I. La méthode: recherche d'humanisme 

Trois démonstrations, trois étapes aussi dans une tentative d'approche de 
l'homme africain à travers sa vie quotidienne, sa maison, ses outils, son travail, 
mais aussi son initiation à la vie collective du groupe, vie collective qui est à la 
fois celle de la société des vivants et celle des morts : (1. L'homme: Captini, for- 

geron haoussa ; 2. Parure et bijoux ; 3. La sagesse d'un bâton). 

1. L'homme: Captini, forgeron haoussa de Tahoua (République du Niger). 
L'enquête comporte tout d'abord les plans de sa maison, en pratique de sa 

concession, avec son atelier, sa cour, et les diverses cases aux fonctions multiples 
à l'intérieur des murs. L'atelier est l'unique entrée. C'est le lieu de travail et de 

réception - le lieu des palabres - qui vit au rythme du temps africain, marqué 
par les saluts traditionnels: s Bonjour à toi qui sors de la nuit s, dit-on tôt le 

matin ou, si quelque queue de tornade s'est abattue sur le village: s Bonjour à toi 

qui nous donnas la pluie s, puis, plus tard, dans la matinée: s Bonjour à toi qui 
es dans la poussière s, et à l'heure souveraine et implacable du soleil à la verticale : 
s Bonjour à toi qui viens dans le soleil "; en fin de journée et s'adressant au 
forgeron, maître des lieux s Comment va ta fatigue? r. Cela voudra dire que 
l'hôte s'intéresse au travail du forgeron, aux outils qu'il a façonnés, à tous ces 
grands coups de masse qu'il a donnés sur des lames de houe, de poignard et 
d'épée, qu'il songe aux mains qui ont accompli tant de merveilles, tant de 
miracles, au corps qui s'est plié sous l'effort en un geste de prière et fut peut-être 
martyrisé par des goutelettes de cire brillante ou de métal fondu. Alors le for- 
geron répondra en souriant, parce que la tradition aura été respectée :s Lahia, 
lahia, lahia lô r (La paix, la paix, rien que la paix). 

L'ceuvre et les outils apparaissent en dessins techniques, en analyse systé- 
matique des gestes, en pratique c'est la valeur-outil du geste qui signifie habileté, 
ingéniosité, esprit d'invention, souvent état de disponibilité. La conscience 
professionnelle du forgeron apparaît dans une dague-bracelet qu'il expose le soir, 
en fin de journée, à l'entrée de son atelier, pour qu'elle reçoive la lumière frisante 
du coucher du soleil. C'est une lumière qui ne pardonne pas, accentue les défauts 
de gravure s'il y en a, les coups de burin trop hàtifs ou précise au contraire la 
maîtrise de la main, du trait. s C'est mon heure de vérité s dit le forgeron. 

2. Parure et Bijoux: L'ceuvre, c'est encore la parure, les bijoux. Mais les 
bijoux, pendentifs, croix, colliers, ne sauraient être quelque objet détaché de son 
monde, de ce qui faisait sa tiédeur, sa fonction réelle et si souvent la joie de 
vivre, la tendresse, une part du capital. 

Pour rétablir l'équilibre, nous avons fait appel à l'art du peintre - l'art 
authentique ayant peut-être seul le pouvoir de retransmettre les émotions de 
la vie - et Hans Erni illustra dans l'une de nos missions (Mauritanie), chacun 
des bijoux portés, en gouaches d'une étonnante élégance et précision de trait. 
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3. La sagesse d'un bâton: Quelle est parfois la signification profonde d'un 
objet, si humble soit-il, ne fût-ce qu'un simple bâton de berger peul? 

L'initiation de l'enfant peul commence quelque part, à7 ou 8 ans, dans la 
savane du Macina (République du Mali), par la connaissance des végétaux, avec 
les plantes à écorce, à épines, les plantes rampantes et, sur le plan pratique, avec 
les plantes destinées à l'autel, à l'outillage, à l'alimentation. Cet ensemble cons- 
titue l'enseignement de la brousse. Il comporte au départ un geste cérémoniel : 
le Peul doit défricher une petite surface de terre, car l'initiation est une forme 
de culture. L'esprit-terre reçoit les semences du savoir. Puis le berger apprend 
à se servir d'un petit tambour, réservé à une seule famille. Sur cet instrument, 
destiné à la protection du troupeau, le jeune Peul grave une croix. Entre les 
branches de cette croix figurent les quatre couleurs de robes de ses bovidés et 
chaque couleur correspond aux quatre familles peules du Macina, aux quatre 
points cardinaux et aux quatre éléments : le feu, l'air, l'eau, la terre. 

Ces quatre robes des vaches: jaune, rouge, noire, blanche sont associées 
au clan et elles ont seize noms, qui donnent lieu à quatre combinaisons possibles, 
donc quatre fois seize = soixante-quatre combinaisons. 

Chaque combinaison est à la fois prière, sagesse, connaissance de la brousse 

et des vivants, c'est-à-dire les dieux et l'intermédiaire entre les dieux et les 
hommes: les ancêtres. 

La connaissance proprement dite est composée de 33 degrés et correspond 
aux 33 sons de la langue peule. Et quand l'enseignement est terminé, le Peul sera 
« silagué », c'est-à-dire « Maître du monde » alors seulement il recevra l'objet qui 
symbolisera désormais sa charge d'homme, son honneur et sa dignité : le bâton 
du berger. Dès cet instant, il se nommera «Fils du monde ». 

II. Art Nègre 

Un peintre et sculpteur de Nigéria, Ben Enwonwu déterminait ainsi la 
notion d'art: « La première fois que nous, Africains, nous entendîmes le mot 
« art » appliqué au produit de l'imagination créatrice de nos ancêtres se situe 
au début de la colonisation européenne... le mot « art» fut adopté en même temps 
que plusieurs autres mots anglais... le mot « art » est, par conséquent, un terme 
classique. Quand nous autres Africains, parlons d'Art, nous pensons à ces mani- 
festations dans un point de vue exclusivement occidental. » 

Ainsi, en Afrique, pas d'équivalence apparente ou plutôt refus d'équiva- 
lence: l'Art Nègre est une tradition faite système, la population d'une société 
bien plus que celle d'un individu, l'expression d'un drame collectif, un langage 

sacré. Cet art est à la fois une prière et des solutions pratiques, les 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. C'est de l'art aussi, mais 
après, à l'abri, entre deux tornades et deux guerres. Les sources d'inspiration 

appartiennent également à certaines de ces raisons cosmiques, dont le tri ne peut 
être que très sommaire malheureusement, car ce domaine est le plus fermé qui 
soit dans les sociétés traditionnelles. C'est le monde secret de l'initiation. 
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Chaque mot vient de très loin.. de plus loin que les hommes s disent les prêtres. 
Le langage sacré n'est qu'un prêt. Et cependant, telles que nous les connaissons, 
ces fonctions expriment certaines des dimensions de l'art nègre à travers diffé- 

rentes valeurs: 

1. Valeur commémorative : un art de cour, représentation d'événements poli- 
tiques, sociaux, guerriers, figures de rois, de chefs, imagerie plastique d'une 
hiérarchie, en fait une chronique sculptée ou modelée. 

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 inagico-religieuse ou l'organisation du monde: sans doute la plus 
abondante de la sculpture africaine. 
" 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 reli- 
gieux 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 d'initiation, 
dont les objets d'un rituel, en général des masques, symbolisent l'importance 
des notions religieuses, sociales, les mémorisent en figures, en couleurs de 
blason. Pratiquement, c'est le catéchisme d'une morale, d'une sagesse. 
Ce sont aussi les nouvelles sources de l'humanisme. 

6. Valeur esthétique : cette réelle liberté dans les arts traditionnels, ce goût du 
beau, surgit dans le mobilier, dans certains masques, certaines statues, 
art laique, 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 Came- 

roun s ès " dans " bo-ès " ou s bwès " signifie " ce qui est parfait ", s ce qui est 
par la volonté de Dieu D. 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 fonc- 
tions peuvent changer, selon le contexte, les types de cérémonie. s Tout en un, 
un en tout s, dit un texte initiatique peul. 
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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'alphabets. 

Les références sont les objets-témoins des collections du Musée d'ethnogra- 
phie de Neuchâtel, choisies parmi quelque 30 000 objets (collection totale 
50 000, dont 30 000 africains). 

« 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, on arrive à se reconnaître. » (Ces textes furent distribués. ) 

IMsallals 

Cette exposition, d'une durée de trois semaines, obtint un succès inattendu : 
plus de 4000 visiteurs affluèrent. Les écoles de Porrentruy organisèrent des 

visites scolaires, la Société jurassienne d'émulation, l'Université populaire, le 
Centre d'éducation ouvrière, le Comité des loisirs de la Maison Burrus y entraî- 
nèrent à leur tour leurs membres. 

Nos étudiants, qui avaient été préparés comme guides de l'exposition et 
devaient en principe se rendre à Boncourt à tour de rôle deux fois par semaine 
furent sollicités dès le vernissage, si bien que trois étudiants commentèrent 
quotidiennement l'exposition, de 8à 22 heures. Ce fut, pratiquement, la parti- 
cipation du personnel de la fabrique, mais également de la commune et des 

régions avoisinantes. Des petits élèves d'école primaire n'hésitèrent pas à 
faire à pied plus de dix kilomètres pour voir l'exposition et un sujet en appa- 
rence aussi insolite, mais que nous avions essayé de présenter avec autant de 

soin, sinon davantage que dans nos propres salles, à l'aide de notre matériel, 
de nos vitrines. Cet effort de présentation servit de critère, semble-t-il, aux 
enfants :« C'est beau, parce que ça représente du travail », remarqua un élève 
de 12 ans; témoignage d'une éducation paysanne, ayant appris la conscience 
professionnelle, la valeur d'un travail bien fait, « la belle ouvrage » des artisans. 

L'exposition fut comprise, nous semble-t-il, dans le sens que nous souhai- 
tions : élargissement de l'humanisme, connaissance déjà, pour la jeune géné- 
ration, de l'un de ces mondes avec lequel il devra bien vivre. 

Réactions du public 

Nous citons les observations faites par deux de nos étudiants, qui fonc- 
tionnèrent comme guides à Boncourt. 

1. Roland Kaehr, mai 1968: 
« Les jugements des visiteurs doivent être envisagés selon trois points de 

vue, ordinairement non distincts : 

- L'expérience en soi où a été apprécié l'effort de rapprochement, le 
fait que l'exposition se trouvait quasi à domicile (déplacement limite, cadre 
familier). L'absence d'entrée à payer, d'une véritable surveillance, mime d'un 
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apparent dénombrement des visiteurs, bref, ce climat de liberté a également 
compté et a probablement été plus déterminant dans la décision de venir que 
généralement avoué. Néanmoins, quelques personnes se sont étonnées de cette 
gratuité et même ont proposé de verser une finance d'entrée. Tout ceci se 
résume finalement par la possibilité qu'avait le visiteur d'entrer à l'exposition 

autant de fois qu'il le voulait, même de n'y faire qu'un saut, le temps de préciser 
un détail, puis de laisser décanter, sans risque de saturation :" C'est tris inté- 

ressant, je reviendrai. "" Il ya beaucoup de choses, il faut que je revienne. » 
Enfin, non seulement appréciées, mais attendues (peut-être parce qu'annoncées), 
mais réclamées et jugées indispensables, les visites commentées, voire même 
un guide à disposition en permanence. 

-Le style de la maison ', surprise pour beaucoup de visiteurs, mal 
informés, fréquentant peu les musées et restés à l'idée du " musée-tombeau » 
caractérisé par l'entassement et la poussière. Beauté, luxe même de la présen- 
tation, soin apporté à la réalisation ont été remarqués et conduisaient les visi- 
teurs à se sentir dans une ambiance de musée, plus que dans une ambiance 
d'exposition, sans être pour autant dépaysés. Enfin, le principe de l'exposition 
temporaire avec un sujet limité, une thématique et qui aboutit à une sélection 
d'objets, un scénario, tout ce qui est susceptible d'agrémenter et de faciliter la 
visite a été favorablement accueilli. 

- Le sujet généralement totalement neuf pour le public qui, s'il avait 
parfois entendu parler d'art nègre, vu des objets, parfois même en possédait, 
ignorait tout du substrat culturel dont les oeuvres témoignent. A part quelques 
groupes d'élèves (traitant l'Afrique en géographie ou spécialement introduits 
par leur professeur) le regret a été souvent exprimé que la visite n'ait pas été 
précédée par une quelconque préparation, trop de nouveauté, trop de pièces 
à la fois conduisant à un effet de choc. La préférence était accordée à l'intro- 
duction méthodologique et à la salle écriture, plus explicites, les objets étant 
replacés dans leur contexte ; les autres sections étaient souvent envisagées 
selon des critères purement esthétiques, à cause de la méconnaissance des 
fonctions des objets, peut-être aussi d'une certaine sécheresse ou nudité des 

vitrines, d'une présentation moins parlante. 
VSux et souhaits. Le public s'est montré favorable à ce que l'expérience 

soit renouvelée et que soient présentées non seulement des expositions sur un 
thème ethnographique (ce qui était le souhait le plus fréquent des écoles) mais 
aussi sur la peinture (avec une préférence marquée), sur la botanique et sur les 
meubles (intérêt local pour les antiquités). Il ne parait pas que le renouvellement 

'Allusion au Musée d'ethnographie, où nous avions préparé l'exposition dans tous ses 
détails : textes, photographies, croquis. De plus - et pour simplifier - nous nous étions rendu 
sur place avant l'aménagement des salles, avions suggéré les modifications à faire, qui toutes 
furent acceptées, puis envoyé deux de nos collaborateurs, dont notre chef décorateur, ainsi 
que nos vitrines. Qu'il s'agisse de l'éclairage, des couleurs, de la mise en place des éléments 
graphiques, tout fut poussé dans ses détails, comme nous l'eussions voulu dans une salle 
d'exposition permanente, car il fallait que l'idée . musée ., sous sa forme moderne, fut com- 
prise dès l'entrée, d'où nécessité, par la présentation, de créer une rupture avec le milieu 
scolaire dans lequel nous nous trouvions. 

166 

Numérisé par BPUN 



d'une telle expérience dût émousser l'attrait manifesté pour la première, ni 
que cette façon de procéder dût tuer le musée. Par ailleurs, le désir a été exprimé 
que soient faites des conférences ethnographiques ou des présentations d'objets. 

Premier bilan. Le public, qu'il ait ou non pu fréquenter occasionnellement, 
si d'autres possibilités de cet ordre s'offrent par la suite, possibilités auxquelles 
il n'aurait pas prêté attention. Ainsi, plusieurs personnes ont reconnu qu'elles 
ne seraient pas allées voir une exposition d'art nègre, même à Delémont. 
L'exposition lui aura d'abord fait connaître l'existence du Musée d'ethnographie 
de Neuchâtel et l'incitera aussi à aller voir d'autres musées, sachant qu'il 
n'existe pas que des nécropoles. 

Sans doute, faut-il faire la part de la nouveauté, de la curiosité à côté 
de l'intérêt évident des visiteurs, des questions posées, le nombre seul des 

entrées suffit à confirmer le succès de l'expérience : le public était plus que 
disponible, l'exposition répondait à un besoin. » 

2. Daniel Schoepf, mai 1968: 

Groupes ou sociétés: Très divers (âge, formation, intérêt, provenance). 
Quelques exemples: classes Ecole primaire de Boncourt (7 ans, 12 ans), classes 
Ecoles cantonales de Porrentruy (13 ans, 14 ans), classes Collège Saint-Charles 
de Porrentruy (14 ans), classe Ecole de commerce de Delémont (17 ans), groupe 
de Jeunes radicaux de Porrentruy, groupe d'ouvriers et d'employés de la 
Maison Burrus, Société d'émulation jurassienne (section de Porrentruy et 
section de Bâle), groupe de visiteurs venus individuellement, etc. 

Commentaires : Brève introduction de dix à quinze minutes dans l'audi- 
toire où j'insistais plus particulièrement sur les intentions de l'exposition : 
approche des Africains à travers leurs productions «artistiques », en fait, objets 
de culte, cristallisation de leurs préoccupations, leurs pensées. Puis en deux 
temps, le fonds: l'aspect fonctionnel des oeuvres exposées, objets de rituel, 
leur caractère sacré, puis la forme : explication d'une codification propre au 
groupe, hiérarchie des valeurs pour atteindre à l'essentiel. Enfin, quelques mots 
du scénario de l'exposition. 

Visite de l'exposition : de trois quarts d'heure à une heure et quart. 
Schéma : Commentaire assez détaillé sur Captini et l'initiation peule ; les 

fonctions, les textes sacrés (nécessité qu'il yaà recueillir cette tradition orale, 
richesse de la langue, de l'expression et de la pensée), lecture et interprétation 
du poème de Césaire. Puis, salle « Ecriture » très méthodiquement. 

Remarques 

Ecoles: Pour les écoles, l'intérêt le plus vif fut celui des élèves de 7à 
11 ans, puis de plus de 14 ans. 

Certains élèves sont revenus le soir, seuls ou accompagnés de leurs parents. 
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Dans l'ensemble, les classes paraissent avoir particulièrement apprécié la 
présentation de Captini, l'étude des techniques comparées, la section " valeur 
d'éducation . et la salle consacrée à l'écriture. 

Questions les plus souvent posées : matériaux employés (les colorants et 
les tissus surtout), où se trouvait telle statuette, tel fétiche, comment se portait 
tel ou tel masque, de quand dataient les pièces exposées, étaient-elles encore en 
usage, en fabriquait-on de nouvelles? Diverses questions également sur la danse 

et les états de transe. 

Groupes: Groupes très intéressés, étonnamment ouverts et disponibles. 
Les gens paraissaient très contents de leur visite et traduisirent spontanément 
leur plaisir. Plusieurs se sont réjouis de l'expérience de Boncourt en formulant 
le vSu qu'elle soit renouvelée. En fait, chacun paraissait directement concerné, 
comme étant à l'origine de l'initiative, une initiative venant aussi d'eux. 
Peut-être davantage encore que le nombre des entrées, ce plaisir réel des visiteurs, 
cette maniére de participation furent là pour témoigner du succès et de la 

nécessité d'expériences comme celle de Boncourt. º 

II. Art non-figuratif, Cortaillod, Fabrique de eàhles de Cortaillod S. A. (20 mai 
au 8 juin 1968 avec la collaboration de la Galerie Xumaga et des P. S. A. ) 

Un effort de ce genre et dont le résultat fut spectaculaire eut lieu en 1960 
aux Pays-Bas. A cette époque, la " Fondation européenne de la Culture » 
collabora avec une branche de l'industrie qui avait pris une initiative intéres- 
sante : ouvrir des voies nouvelles aux jeunes peintres de plusieurs pays d'Europe 
d'une part, et, d'autre part, créer un intérêt pour les beaux-arts dans des milieux 
qui, jusqu'alors, leur étaient fermés. 

Sur cette base, la " Fondation néerlandaise des arts plastiques » composa 
une collection de toiles modernes, destinées à orner la salle de fabrication de 
l'usine Peter Stuyvesant à Zevenaar (Pays-Bas), et l'exemple se révéla très 
positif, par la participation massive du personnel ouvrier et administratif de 
l'usine, par la stimulation d'un désir latent de mieux connaître les beaux-arts. 
Il ne s'agissait pas de placer n'importe quoi n'importe où, car à l'usine, comme 
dans un musée, les règles de l'esthétique sont les mêmes: couleur, format 
devaient s'insérer en matière de modules dans l'ensemble, ne pas être rupture, 
déséquilibre dans ce milieu de rationalisation, de rentabilité, de machines, afin 
d'éviter un climat psychologique de malaise. 

Un serai-relief de Bram Bogart (Pays-Bas), les imbrications chaudement 
colorées de Serge Poliakoff (France), des couleurs de mur aux tons pastels de 
Giuseppe Santomaso (Italie), un rayon de prisme saisi au vol, fixé sur toile par 
Marcelle Loubchansky (France), une inspiration de quelque poisson-voile ou 
papillon des tropiques de Paul Jenkins (USA), un graphisme subtil sur un fond 
délirant de coucher de soleil par Achille Perilli (Italie), la géométrie sobre de 
Tess Jaray (Angleterre) sont les résultats de l'inspiration des civilisations 
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techniciennes, d'une civilisation de l'automation tout autant que d'une authen- 
tique poésie, et celle-ci n'a pas d'âge, pas de frontière. 

« Dans nos riches pays - écrivait à ce propos René Salanon - où les plus 
défavorisés accèdent peu à peu à la sécurité, au confort, à la dignité, l'essentiel 
de la population, héritière pourtant, mais héritière spoliée, d'un inestimable 
patrimoine artistique demeure constituée des sous-alimentés de la culture. » ... 
« Longtemps encore il restera psychologiquement aussi difficile à nombre 
d'ouvriers d'entrer dans un musée, que dans un Hilton internatioual ou d'assister 
à une première de gala. » 

Huit ans plus tard, H. L. Swart reparla de cette expérience : 
« Il est intéressant de noter que lors de la création, la collection comprenait 

quelques tableaux réalistes d'un genre plus ou moins traditionnel. Les ouvriers 
s'intéressèrent beaucoup plus à ces toiles qu'aux peintures abstraites, qu'ils 
rejetaient comme de simples absurdités. Pourtant, au bout de quelques 
semaines, les peintures abstraites, de plus en plus appréciées, avaient tout à 
fait supplanté les autres. Un sondage d'opinion parmi le personnel de l'usine 
confirma cette rapide évolution : 95 % des hommes et 810/. des femmes préfé- 
raient les peintures abstraites. Cette enquête fut effectuée après six mois, 
d'exposition. »1 

Aux Câbles de Cortaillod, le choix de l'art non-figuratif correspondait, 
d'une part aux résultats de l'expérience hollandaise, mais s'imposait également 

par l'architecture intérieure des ateliers qui avaient 80 mètres de longueur, 
12 mètres de hauteur et comme matériel des bobines de 70 centimètres à3m. 80 
de diamètre : bobines aux couleurs vives, matériel de plastique bleu, rouge, 
vert ou jaune, câbles de cuivre, couleur des machines : tout cela rendait impen- 
sable un art figuratif et si souvent miniaturisé. L'art non-figuratif reste, comme 
en chaque période de l'histoire, le langage d'une époque et par conséquent la 
chronique des civilisations techniciennes, d'une civilisation de l'atome, de la 
cibernétique, des modèles mathématiques, et tout naturellement, il se retrouve 
à sa place dans le monde des machines d'où, mais par d'autres voies, il est issu. 

Mais n'est-ce pas également un retour aux sources, tel que le proposait 
l'Ecole de Munich, par Paul Klee, lorsqu'il écrivait : 

« Jadis, nous représentions les choses visibles sur la terre, celles que nous 
avions plaisir à voir ou que nous aurions voulu voir. Maintenant, nous révélons 
la réalité des choses visibles et par suite nous exprimons la croyance que la 
réalité visible n'est qu'un phénomène isolé d'une façon latente par les autres 
réalités. Les choses acquièrent souvent une signification plus large et plus 
variée, en semblant être en contradiction avec l'expérience rationnelle. Il 

existe une tendance à accentuer l'essentiel de l'aventure. » 
Dans le même esprit, parlant de la peinture abstraite, Georges Duthuit y 

voit d'abord quelque chose de révolutionnaire - peut-être simplement parce 
que cette affirmation fut trop souvent répétée? - puis il décèle ce besoin 

1 In Museum, I, 1968 (Unesco, Paris), p. 28. 

169 

Numérisé par BPUN 



chez les artistes contemporains, de retrouver " un soudain accès aux sources 
les plus fraîches de la nature... D. 

" Tout se passe - dit-il - comme si, en renonçant au langage humain, ils 
réussissaient à capter sur leurs toiles la rumeur-même du cosmos. On y découvre, 
sans qu'il y en ait de représentation explicite, les lumineuses traînées de lait 
des espaces interstellaires et le fouillis d'ombre d'une belle frondaison ; le jeu 
subtil des nuages et la montée muette du soleil dans un ciel vide ; le flexueux 
mouvement des roseaux dans la rivière, et ses tourbillons d'eau. " Bien que 
de style et d'école différents, van Gogh, avec son hypersensibilité, sentait la 

nécessité de s'incorporer au rythme de toute chose, de la vivre jusqu'au drame 
le plus profond. Il ne cessait alors de dialoguer avec la nature. Il nous parlait 
de: " Ces choses de couleurs qui surgissent en moi. " Il disait: " Ces choses larges 
et intenses... des choses cachées d'harmonie et de contrastes qui collaborent 
entre elles et dont on ne pourrait tirer parti sans cela. " Il écrivait encore, dans 
ses lettres à Théo :" Les couleurs se suivent comme d'elles-mêmes, des couleurs 
vraiment qui peuvent se faire la conversation. " 

Et combien nous souhaiterions qu'en ces lieux de travail et de technique, 
les oeuvres qui sont exposées provoquent ce même genre de dialogue. 

Nous savons, par l'enquête sociologique de La Chaux-de-Fonds, que le 
38% des loisirs est occupé par des promenades, la cueillette des champignons, 
par un besoin de grand air et d'espaces verts, par la recherche - même incons- 
ciente - d'un autre rythme, rythme naturel, qui sort d'une certaine artificialité 
de la plupart de nos métiers. Sans doute, est-ce une nécessité d'équilibre physio- 
logique, traduite par les réponses habituelles: " Jardin, montagne, forêt, 
champignons, pèche... être dans la nature? " 

Or, les oeuvres d'art, lorsqu'elles sont authentiques, dès l'instant où non 
seulement elles se regardent, s'apprennent, mais finissent par s'écouter, appar- 
tiennent à cette même recherche d'émotions, de chaleur humaine ou animale, 
presque sensualité, à ce besoin, fùt-ce pour un instant, d'une parcelle d'espace, 
dont machines et automation paraissent privés. 

Cette exposition fut une expérience positive pour les peintres et sculpteurs, 
qui eurent l'impression de redécouvrir leur art à ses sources, en un milieu 
vivant, comme s'il n'avait été créé que pour cela. 

Le journal de l'entreprise, le Toron (octobre 1968, N° 8) publia, trois mois 
plus tard, quelques commentaires : 
1. L'expérience, en elle-même, a été jugée intéressante, on apprécie l'ambiance 

que l'exposition créait dans les ateliers :" L'usine avait un petit air de fête 
très agréable. " 

2. D'une manière générale, l'art abstrait n'est pas très goûté, on lui préfère 
l'art figuratif :"... de la peinture que l'on comprenne. " 

3. L'exposition ne semble pas avoir contribué à une meilleure connaissance de 
l'art abstrait :" Malgré les explications reçues, on n'y a rien compris. 

4. " Beaucoup aimeraient qu'une expérience de ce genre soit renouvelée, en 
exposant cette fois des oeuvres figuratives. " 
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Rapports de nos étudiants 

1. Aziz Oubaïzi (mai 1968) : 

Premier contact 

Avec les cadres et le corps administratif, j'ai noté chez beaucoup d'entre 

eux une certaine réserve, car le travail est pour eux une bataille qu'il faut 

régler le plus vite possible et ne pas mêler à d'autres problèmes. 

Visite officielle de l'usine 

Ayant fait la joie des ouvriers en ouvrant pour la première fois les portes 
de l'usine à leurs familles, cette exposition suscita un certain nombre de 

remarques: 

- Devant ces toiles, eh bien ! écoutez 1 on ne sait plus où est le haut et 
le bas. 

- Mais tout le monde peut en faire autant ! 
Je demande à un Autrichien (34 ans), ce qu'il pense de tout cela : 
- Eh bien, ma foi, je suis content. Je trouve l'expérience intéressante. 

- Avez-vous déjà visité un musée quelque part? 
- Non, jamais. 
Puis avec une famille (mère et deux jeunes filles, 17 et 19 ans). 
- Madame, votre mari travaille-t-il ici ? 
- Oui. 

- Mais pourquoi n'est-il pas là? 

- Lui et ça (les tableaux), ça fait deux 1 Il n'aime pas l'art non-figuratif, 
et deuxièmement l'expérience ne lui plaît pas. 

- Etes-vous Suisses? 

- Oui, de Cortaillod même. 
- Et vous, mesdemoiselles, êtes-vous d'accord avec votre père? 

- Eh bien, nous, quand notre père nous a annoncé cela, on a sauté sur 
l'occasion pour venir, car on adore l'art non-figuratif. 

Et elles sont allé jusqu'à m'expliquer la mélodie intérieure que ressentait 
le peintre quand il faisait ses toiles. 

- Et que pensez-vous de l'expérience? 

- Nous, on est tout à fait d'accord. 
Avec un couple (52 ans environ). Le mari préfère le figuratif, l'imitation 

de la nature. Ces toiles ne sont que des tableaux « mécaniques ». Et l'homme 
que devient-il là-dedans? Tout cela est dépourvu de signification spirituelle. 
C'est ornemental, pour des édifices administratifs. a Quant à l'expérience, il 
trouve l'idée bonne. 

Et cette Espagnole qui me dit :* Laissez-moi faire visiter l'usine à ma 
famille. s 
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2. Danièle Gottraux (mai 1968) : 

Calendrier des manilestalions 

a) Vendredi 10 mai: Séance d'information pour les cadres et les contre- 
maîtres des Càbles. 

L'accueil est d'abord assez réservé, mais tout le monde finit par paraître 
intéressé. Il semble que " ce soit bien parti ". Il faut mentionner toutefois qu'on 
retient principalement deux aspects de la question : les risques que cette opéra- 
tion comporte et son caractère expérimental. L'exposition n'est donc pas du 
tout envisagée comme faisant partie d'un programme de loisirs ou d'information 
du personnel. 

b) Mardi 21 mai: Vernissage de l'exposition. Sont présents : 
- les directeurs de l'entreprise, 
- les peintres exposants, 

- des journalistes, 

- le public des vernissages. 
Les contremaîtres et le personnel des Câbles n'ont pas été invités. Le 

vernissage prend donc l'allure d'une conférence de presse ou d'une action de 

relations publiques. 

c) Samedi 25 mai: " Open house " aux Càbles : pour la visite de l'exposi- 
tion et des ateliers (à noter que c'est la première fois qu'une telle occasion est 
offerte). 

Viennent environ 250 personnes, parmi lesquelles moins d'ouvriers que 
prévu. (Parmi ceux qui sont présents, une forte proportion d'Italiens et d'Espa- 

gnols, avec qui il n'est pas facile de parler; l'échantillonage de mes interlocu- 
teurs a donc été assez limité. ) 

- En général, les gens sont venus autant pour voir les ateliers que pour l'expo- 

sition. 

- Plusieurs ne s'attardent pas devant les toiles parce que, disent-ils, " ils ne 
comprennent pas ce qu'ils veulent dire º. 

- Si l'on passe de " ce qu'ils veulent dire *à" qu'y voyez-vous ", quelques 
personnes s'intéressent et m'expliquent leur interprétation du tableau. 

- Lorsque je suggère ensuite d'aller écouter les explications qui seront données 
lors de la conférence du mardi suivant, personne ne semble bien informé de 
cette séance, ni ne dit vouloir y aller. (Comment cette information a-t-elle 
été faite et comment cette rencontre a-t-elle été présentée? ) 

- Enfin, personne ne comprend ce que cache cette offensive culturelle. D'où 

une certaine méfiance. " 
Le contact avec les oeuvres et peut-être même l'explication de ces ceuvres 

ne furent pas d'une durée suffisante. Nous savons déjà, par l'enquête sociolo- 
gique en cours, que l'intérêt pour l'art est lié de très près au degré d'instruction, 

par conséquent de l'information. Le dialogue n'eut pas le temps de s'ouvrir et 
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pourtant la participation aux conférences était positive et le geste de l'entreprise 
courageux, car c'était en Suisse la première tentative du genre. 

Néanmoins, les résultats eussent été sans doute plus faciles à interpréter, 
si le rendez-vous entre peintres et ouvriers n'avait été manqué et cela, semble- 
t-il, par le choix de l'heure fixé immédiatement à la fin du travail et peut-être 
aussi faute d'informations suffisantes. Lors du vernissage, les contremaîtres 
et quelques représentants des ouvriers ne furent pas invités. Si un concours 
(choix des oeuvres) avait eu lieu, il eut pris une valeur de stimulant. De toute 

manière, ce furent des expériences dont il s'agissait de tirer parti pour l'opéra- 
tion suivante et sous cet aspect la première étape aux Câbles de Cortaillod se 
révéla extrêmement utile. 

III. L'art figuratif et non-figuratif à la Fabrique de chocolat Suchard S. A. 
Neuchâtel (23 octobre au 22 novembre 1968 avec la collaboration des P. S. A. ) 1 

La Galerie Numaga, voulut bien donner suite à notre demande et comme 
elle le fit à Cortaillod, rassembla les oeuvres d'artistes suisses et étrangers. 
Elle disposa, dans les différents ateliers et à l'extérieur : 83 oeuvres. 

L'infrastructure d'une fabrique de chocolat est très différente de celle 
d'une fabrique de câbles: volume des ateliers plus réduit - nous ne trouvons 

plus des ateliers de 80 mètres de long et 12 mètres de haut - par contre, de plus 
grandes surfaces d'exposition, mais qui restent à hauteur d'homme. Les murs 
des ateliers sont nets, bien éclairés et les couleurs choisies correspondent aux 
besoin du travail, en y intégrant gaité, espace, chaleur. Ce que nous perdons par 
rapport à Cortaillod de la brutalité des murs, avec leur puissance d'évocation 

et de contrastes est remplacé ici par des formats habituels de cimaises, en somme 
par un caractère plus intimiste qui se prête parfaitement aux deux aspects de 
l'art contemporain que nous souhaitions présenter : l'art non-figuratif (en majo- 
rité) et l'art figuratif. 

Moyens d'action 

Conférences 
1. Conférence aux cadres et chefs d'entreprise concernant la signification de 

notre effort « Le musée dans l'entreprise » (J. Gabus). 
2. Conférence Jacques Monnier i Introduction à l'art contemporain ». 
3. Conférence Baratelli « L'artiste, à quoi sert-il ? Que fait-il ?» 

Visites commentées destinées au personnel 
1. Visite commentée pour le personnel de l'exploitation. 
2. Visite commentée pour le personnel de Tivoli et de la Holding. 
3. Visite commentée pour l'ensemble du personnel qui n'avait pu suivre les 

visites précédentes. 
4. Visite commentée pour le personnel italien (commentée en italien). 

Peintres, Sculpteurs et Architectes, section de Neuchâtel. Nous devons beaucoup â cette 
société des P. S. A. aussi bien par la qualité des oeuvres que par la présence des artistes. 
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5. Visite commentée pour les retraités. 
Chacune de ces visites fut guidée par l'un ou l'autre des artistes-exposants. 

Les familles étaient invitées en même temps que les membres du personnel. 

Publications 
Un catalogue mullicopié fut distribué par l'entreprise à tout son personnel. 

Il comportait quatre parties : 
1. Introduction. 
2. Le Musée dans l'entreprise (exposé de nos intentions). 
3. Distribution topographique des oeuvres d'art. 
4. Biographie des artistes-exposants (suisses et étrangers). 

Le Journal de l'entreprise . Nous et notre travail . publia une étude concer- 
nant l'exposition et ses intentions. 

Concours 

Un concours permit au personnel d'exprimer brièvement son avis à propos 
des oeuvres sous la forme suivante : 
1. Quelle est votre oeuvre préférée ? 
2. Quelles sont les trois oeuvres qui auront la préférence de l'ensemble des parti- 

cipants au concours? 
Le gagnant put choisir l'une des oeuvres présentées dans ce but précis au 

. Foyer Suchard +. 

Résultats 
Les chiffres sont déjà rassurants par leur progression au cours des visites : 

25,35,38,72. La visite réservée aux Italiens (en langue italienne), n'obtint que 
4 participants et ces quatre parlaient d'ailleurs parfaitement le français. 

La main-d'oeuvre italienne du service exploitation est de 240 ouvriers 
sur 480. Nous avions déjà tenté une expérience de ce genre à la fabrique Tabacs 
Réunis (Neuchàtel), en proposant une visite commentée, en italien, par l'un 
de nos étudiants, pour notre exposition . 175 ans d'ethnographie à Neuchàtel º. 
Il n'y eut aucune inscription. Par contre, aux " Câbles de Cortaillod s, les Italiens 
et Espagnols furent ceux qui se révélèrent le public le plus sensible. 51 retraités 
accompagnèrent le sculpteur André Ramseyer pour la dernière visite destinée 
au personnel. 

Concours : 143 réponses, dont 105 voix pour des oeuvres non-figuratives. 
Les visites publiques : 

25 personnes le samedi 9 novembre. 
35 personnes le mardi 12 novembre. 
38 personnes le mercredi 20 novembre. 
72 personnes (Société des Amis des Arts) le jeudi 21 novembre. 

Plus de cent personnes assistèrent à la conférence s Introduction à l'art 
contemporains de Jacques Monnier, participation remarquable, car jusqu'alors 
l'auditoire des conférences organisées au " Foyer s de l'entreprise oscillait entre 
40 et 50 au maximum. 
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Comme à Cortaillod, ce public était composé d'employés de bureau, techni- 
ciens, cadres à 98%, d'ouvriers à 2%. La grande majorité de cet auditoire n'avait 
pas l'habitude ou peu des expositions d'art. Cependant, il révéla sa disponibilité 
par une attention dense, par de nombreuses questions : 

- Ne croyez-vous pas que dans ce barbouillage de couleurs, n'importe qui 
pourrait le faire? Par exemple quelqu'un d'entre-nous a fait n'importe quoi 
sur un carton et l'a exposé à côté des autres peintures. Tout le monde a applaudi 
(analogie avec la tentative faite par des soudeurs de Cortaillod pour réaliser une 
sculpture non-figurative). 

- Un peintre qui doit gagner sa croûte ne devrait-il pas alors faire non ce 
qui lui plaît, mais ce qui plaît à la majorité? 

Ce public, après une conférence sur l'art contemporain, après une première 
vision des oeuvres exposées dans les lieux de travail, peintures qui ne sont pas 
facilement intelligibles au premier contact, ne dispose pas encore de moyens de 
compréhension suffisants, en fait de l'esprit critique nécessaire pour établir une 
hiérarchie dans les oeuvres d'art pour déterminer ce qui est beau et ce qui l'est 
moins, d'où ces questions : 

- Par quels moyens peut-on savoir qu'une peinture est bien faite ou non? 
- Quels sont les critères pour fixer le prix d'une oeuvre non-figurative? 

- Que pensez-vous de la machine à Tinguely? 

- Que pensez-vous de Salvador Dali? 

- Où commence l'Art et où s'arrête la décoration? 

- L'Homme est plutôt lyrique, plutôt romantique quand il pense à l'art, 

alors, pourquoi les artistes se moquent-ils de plus en plus des gens et tendent par 
leurs ceuvres à les rendre neurasthéniques? 

Une dernière question dénote l'embarras d'un père de famille consciencieux 
vis-à-vis de l'éducation de ses enfants dans le domaine de l'art : 

- Mais alors, si la peinture est comme ça, on ne pourra plus apprendre à 
dessiner à nos enfants? Que deviendront les leçons de dessin? 

Enfin, dernière préoccupation, suite logique des étapes si rapidement 
parcourues par la peinture moderne associée à l'évolution des techniques : 

- Que sera la peinture du futur? 

Certaines de ces observations témoignent de trois aspects psychologiques : 
1) le désir d'amuser l'auditoire et en particulier ses camarades de travail, donc 
amusement, plaisanterie, voire une certaine agressivité, même inconsciente, 
un besoin de contestation. 2) sentiment de frustration, complexe, qui aboutit 
à un refus, à une attitude négative. 3) La mise en présence, brusquement, avec 
un art encore peu connu, sinon inconnu, souligne qu'il s'agit d'un domaine 
réservé, croyait-on, à une classe privilégiée auxquelles seules ces joies de l'esprit 
seraient exclusivement attribuées, en des lieux qui sont, par exemple, les 
« temples-musées » ou les galeries, avec leurs groupes de fidèles. 

Une attitude semblable avait été abordée par les RENCONTRES INTER- 
NATIONALES DE GENÈVE, en 1967, lors d'un entretien concernant a L'art 
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et le public "': le " pop-art " est-il une recherche de scandale ? Les expositions 
appartiennent-elles, lorsqu'elles se veulent violentes, presque révolte, à des 
foires de l'art? Sont-elles, selon l'expression de Lovinescu, directeur de théàtre 
à Bucarest " Ce divorce de plus en plus manifeste, qui existe entre l'art et le 
public contemporain? 

Ces " provocations* vont-elles même susciter la " haine de l'Art ", dont 
nous parlait Camus? Est-ce dû également - et certains ouvriers nous le firent 
expressément remarquer - au jargon hermétique des critiques d'art, qui con- 
firment l'idée d'un monde à part, d'une société d'initiés, voire d'une volonté 
concertée d'isolement chez les artistes contemporains et leurs " traducteurs*? 

L'un des peintres - qui d'ailleurs ne vécut pas directement notre expérience, 
car dans ce cas, son langage eût été certainement différent - se posait lui-même 
la question suivante :" L'Art, dans les ateliers, est-il à sa place? " Il craignait 
que son message ne fût pas disponible, ne puisse être perçu dans un monde de 
technicité, de travail intense, voire de bruit. Il eût souhaité que les oeuvres 
soient exposées dans l'entreprise, non dans les lieux de travail, mais au contraire 
dans les foyers, dans des salles organisées. En réalité, il eût souhaité une répéti- 
tion, à l'usage de l'entreprise, d'un musée. Or, précisément, c'était ce que nous 
voulions éviter, car le même phénomène que nous connaissons se serait produit : 
seul un certain public, toujours le même, composé à 98% des cadres, des techni- 
ciens, des ingénieurs, de l'administration, s'y serait rendu. La barrière des préju- 
gés n'eût pas été franchie. 

Les artistes présents réagirent d'une manière très différente. Ils eurent le 
sentiment, au contraire, de redécouvrir leurs oeuvres, de s'intégrer dans le milieu, 
voire aux sources qu'ils n'avaient jamais quittées. " J'ai l'impression - nous dit 
l'un d'eux - que je suis utile à quelque chose, que mon message est à sa place. " 

L'opinion 

Entraits de presse: 

Boncourt 

... " Une idée nouvelle, due à M. le professeur Gabus, vient d'être réalisée 
dans le village de Boncourt. Pour la première fois, un musée se déplace à la ren- 
contre de ses visiteurs. Une grande partie de la collection d'Art Nègre du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel, est exposée dans les locaux des collèges du village. 
Ainsi, toute une population laborieuse, éloignée des grands centres - donc des 
possibilités immédiates de visiter un musée - pourra prendre contact avec une 
nouvelle forme de culture s... 

... " L'expérience ci-dessus, déplacer un musée pour le mettre à la disposi- 
tion d'un public nouveau répond au besoin d'organisation des loisirs et de per- 
fectionnement de la culture des masses. En même temps, elle offre la possibilité 

1 L'art dans la société d'auiourd'hui, Ed. de la Baconnière, Boudrv (Neuch9tel). 
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à une population éloignée des grands centres, de prendre contact avec l'art, en 
l'occurrence ici avec l'Art Nègre. Cette occasion nouvelle qui se présente, on la 
saisira avec timidité sans doute, puis avec curiosité, avant de l'adopter pleine- 
ment. Il va sans dire qu'une telle « aventure »- avec tous les risques que le mot 
comporte - ne peut être essayée ni tentée sans l'appui total des chefs d'indus- 
trie. La Maison Burrus l'a bien compris en jouant le rôle de pionnier dans ce 
domaine, rôle qu'on espère voir suivre dans de nombreuses régions industrielles 

et qui permettra de mettre l'art au service de tous et de décloisonner la culture. » 
(Geneviève Cohen, Courrier de la Vallée de Tavannes. ) 

« Il s'agit de trouver des moyens nouveaux pour provoquer le contact 
entre le public et les objets, qui sont les moyens très vivants d'information et 
d'éducation. Pour la première fois, le Musée devient itinérant. Il s'agit d'une expé- 
rience-pilote, qui sera renouvelée si elle rencontre le succès - ce dont il n'y a pas 
lieu de douter. » 

(Le Démocrate, Delémont. ) 

« Eloignés des grands centres, peu enclins aux visites dans un milieu 
inhabituel à leurs intérêts directs, on peut comprendre un certain public qui 
boude les musées. C'est pourquoi, sortir le musée de son cloisonnement et l'offrir 

momentanément à une entreprise toute entière, représente une certaine audace. 
Encore faut-il l'appui d'industriels avisés et de milieux culturels tels que l'Uni- 

versité populaire et la section de l'émulation de Porrentruy pour venir à bout 
d'une telle réalisation »... 

... a Cette manière moderne, osée disons-le, de sortir une collection de valeur 
hors des murs des musées est une innovation sur le plan social : la culture à la 

portée de tous et hors des grands centres !» 
(Geneviève Colien, Fémina, Lausanne. ) 

e Ce succès est la preuve d'une authentique disponibilité du nouveau 
public des entreprises pour de telles expériences, qui correspondent à un besoin 

réel. » 
(Feuille d'avis de Neuchâtel. ) 

... « Aus der reichhaltigen Sammlung des *Musée d'Ethnographie» von 
Neuenburg wurde eine sorgfältige Auswahl zusammengestellt und nach Bon- 
court gebracht. Hier kamen die Arbeiter und Angestellten der Fabrik mit dem 
fremden Kulturgut in Berûhrüng. Um die Gegenstände sinnvoll auszustellen, 
mussten sie sich mit ihnen auseinandersetzen. » 

(Berner Tagblatt, Bern. ) 

... « Formule-test destinée à vérifier si l'affirmation par laquelle le public 
des régions mi-rurales, mi-urbaines, en particulier, considérait volontiers, par 
pudeur, par discrétion, et par dignité aussi que les musées n'étaient pas faits 
pour lui était exacte. L'arrivée de 4000 visiteurs dans un village ayant deux fois 
moins d'habitants a prouvé que cette considération était erronée. » 

(Construire, Zurich. ) 
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... " La Confédération et les cantons dépensent des centaines de millions pour 
l'instruction et l'éducation publiques, c'est-à-dire pour la culture, tandis que cet 
outil merveilleux et d'une valeur inestimable, le musée, demeure presque 
inexploitée. Or, l'objet, tout autant et même plus que le livre, est un moyen 
très vivant d'information. Comme aux USA et en URSS, le contact entre moyens 
de cultures et personnes à cultiver doit être direct. Pour y parvenir, il faut pro- 
voquer le contact et présenter le moyen de culture qu'est le musée sous une 
forme adaptée au goût et au rythme de notre temps. " 

(Le Messager suisse de France, Paris. ) 

" D'ores et déjà cette expérience rencontre des échos très favorables. Au 
moment où l'efficacité sans cesse croissante de la technique réduit la distance 
entre les cultures et les hommes, nous ne pouvons que recommander à tous ceux 
qui essaient de comprendre des problèmes humains d'aller visiter cette expo- 
sition. " 

(Le Pays, Porrentruy. ) 

... " Nous pûmes tout à loisir nous livrer à quelques réflexions à propos de 

cette exposition remarquable, et de son idée. C'est ainsi que plusieurs émirent le 
vSu de voir se perpétuer, dans la mesure du possible, pareille initiative privée, 
qui se révèle indispensable aussi longtemps que les pouvoirs publics tarderont 
à prendre leur responsabilité dans ces domaines. " 

(Journal du Jura, Bienne. ) 

" M. Gabus a eu l'idée de non seulement ouvrir les portes du Musée, mais 
encore d'entraîner le Musée hors de ses murs. Cette idée s'est matérialisée 
aujourd'hui grâce à l'appui de la Maison Burrus. Par ce fait, Boncourt est 
devenu le centre d'une expérience intéressante sur laquelle la Suisse - par 
l'entremise de la presse -a les yeux braqués et dont la réussite conditionnera 
la politique des musées suisses. Peut-être également celle des musées des autres 
pays, tant il est vrai que les idées n'ont pas de frontières. " 

(Dépêches, France. ) 

Cortaillod : 

... s Il s'agit, on le sait, d'organiser dans les ateliers de grandes entreprises 
industrielles des expositions d'art non-figuratif afin d'intégrer une oeuvre d'art 
dans un milieu particulier et d'apprendre aux ouvriers que les musées leur sont 
ouverts et qu'ils n'ont pas besoin de mettre une cravate pour y entrer. r 

(La Suisse, Genève. ) 

" La tentative du professeur Gabus peut être mise en somme en parallèle 
avec celle d'un Henri Guillemin qui, par sa façon dynamique de présenter la 
littérature du passé et l'histoire, parvient ày intéresser des gens qui sans lui 
ne connaîtraient Pascal ou Constant que de nom. Et encore... " 

(Coopération, Bâle. ) 
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... p Si, de la part des ouvriers, il ya eu raillerie, n'est-elle pas, en fait, 
l'indice, l'ébauche d'un sens critique en matière d'art, qui est en soi-même une 
première justification réjouissante de cette exposition? » 

(Coopération, Bâle. ) 

Suchard: 

... * Les entreprises s'efforcent d'intéresser leurs collaborateurs à l'art de 

notre temps. C'est une excellente idée. » 
(Gazette de Lausanne, Lausanne. ) 

Collé contre le flanc d'une machine : un bouquet de fleurs, une photo 
en couleur découpée dans un calendrier. Au mur: dans la vaste halle de la 
fabrique : des tableaux contemporains non-figuratifs. Quelle différence y-a-t-il 
entre ces deux décorations? Le bouquet de fleurs a été collé là spontanément, 
il humanise la place de travail. Les tableaux, accrochés par des spécialistes, 
servent à une « expérience a qui en fait une aventure passionnante. 

Et le but sera atteint, si les ouvriers s'éveillent au langage qui est celui de 

leur époque, aux oeuvres qui expriment ce qu'ils ressentent peut-être confusé- 

ment. 
Pour l'heure, il ne s'agit encore que d'expériences qui en se multipliant 

pourront créer un réel besoin. Ce jour-là, l'entrée des musées sera gratuite. Les 

sanctuaires pour gens cultivés deviendront des instruments de la culture au 
même titre que les écoles. H 

(Courrier du Vignoble, Colombier. ) 

... « Pour une fois, il ne s'agit pas d'une innovation sur le plan technique ou 
dans le domaine social. 

On peut penser qu'effectivement notre économie moderne manque d'une 
dimension qui a malheureusement disparu avec la transformation des anciens 
régimes, à savoir le sens de la beauté propagé auparavant dans une plus large 
mesure par le mécénat et l'encouragement des arts par les autorités, les diri- 
geants politiques et les propriétaires ou les hommes d'affaires. La tentative que. 
nous décrivons marque peut-être une transformation de la situation, et le retour 
à un esprit qui ne sépare pas trop systématiquement la technique ou la vie des 
affaires de celle de l'esprit. Ce serait souhaitable, vu la mentalité actuelle et les 
mouvements d'idées qui recherchent un élargissement de l'homme aussi dans le 
cadre de sa vie économique. » 

(Journal des associations patronales, Zurich. ) 
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Liste dr" peintrr, et . ruIpteur" ayant participé aux expositions de Boneourt, 
Cortaillod et \eurh: itcl-ýrrrii re" 

Emile Angeloz 
Louis Angeloz 
Carlo Baratelli 
Franz Beer 
Francis Berthoud 
Pierre Chevalley 
Jean Claudevard 
Jean Coulot 

Suisse 
Suisse 
Suisse 
Autriche 
Suisse 
Suisse 
Suisse 
Suisse 

Jean Leppien Allemagne 
Lermite Suisse 
Claude Laew'er Suisse 

. Juan Martinez Espagne 
Marcel Mathvs Suisse 
Anne Monnier Suisse 
Enrique Musialowicz Pologne 
Teresa Pagowska Pologne 
Orlando Pelayo Espagne 
Fred Perrin Suisse 
Charles Pierrehumbert Suisse 
Mario Prassinos France 
Pierre Raetz Suisse 
André I3amseyer Suisse 
Maurice Robert Suisse 
Ahrend Itosenschoon Pays-Bas 
Francine Simonin Suisse 
Ania Staritsky URSS 
Ung-No-Lee Corée 
Léon Zack France 

Jean-François Comment Suisse 
Conde (André Affolter) Suisse 
Charles Cottet Suisse 
Ugo Crivelli Suisse 
Michel Engel Suisse 
André Evard Suisse 
André Evrard Suisse 
Claude Frossard Suisse 
Stephan Gierowski Pologne 
Alfred Hauser Suisse 
Arthur Jobin Suisse 
Zygmunt Kolos-V'ary Hongrie 
Raymond L'Epée Suisse 

CONCLUSIONS 

1. Le langage esthétique s'enseigne et s'apprend. C'est une question de 
temps et de confiance. Toutefois, il ne s'agit nullement d'une éducation à tout 
prix, d'un complément d'ordre pédagogique à la culture générale, qui négli- 
gerait la sensibilité personnelle, le degré de disponibilité de chaque individu 

en matière d'art, son accord ou son refus. 
Plutôt que d'une culture de masse ou d'une culture à tout prix, voire des 

principes qui ont fait faillite dans les maisons de culture en France, le " Musée 
dans l'entreprise + devrait opérer une quête des élites. Or, ces dernières se 
découvrent dans toutes les couches de la population. 

2. Pour les musées, c'est une tentative de désacralisation, car, de cette 
manière, le . nouveau-public " sait qu'il trouvera dans nos institutions des 
réponses aux questions qu'il commence peut-être à se poser. Il sait que les 
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musées peuvent être consultés, au même titre qu'un ouvrage dans une biblio- 
thèque publique. Il sait que les musées, ces chroniqueurs de leur temps ont 
quelque chose à dire. 

3. Dans les salles de conférences (Foyer Suchard, Foyer Cortaillod), il 
semble que le 80% du public intéressé par le sujet n'a cependant pas l'habitude 
des expositions. Musées ou galeries sont encore pour lui des mondes interdits. 

4. S'agit-il d'une absence d'information? Oui, bien que le 55,1% de la 

population ouvrière, d'après les statistiques de la SSR possède la télévision à 
domicile et la presque totalité radio ou transistor. Mais les programmes consacrés 
à l'art (histoire de l'art, critiques d'exposition) dans les programmes de la 

soirée ou du samedi après-midi, dimanche après-midi ne totalisent qu'un 
nombre d'heures trop restreint et les musées n'agissent pas dans ces milieux. 

5. L'art - peut-être aussi par le langage plus ou moins ésotérique qui est 
celui des critiques d'art, donc lu dans la presse, entendu à la télévision - parait 
être réservé, aux yeux du « nouveau-public », à une classe sociale bourgeoise, 
fait admis, sans regret, semble-t-il. Les distractions sont autres : l'enquête sur 
les loisirs des salariés à La Chaux-de-Fonds le démontre : 

Lecture 7%, 
Sorties, promenades 37 %. 

6. Mais, avec l'exposition dans les entreprises, cette ignorance ou cette 
indifférence surgit, prend corps, provoque en première réaction, un sentiment 
de frustration, donc humiliation, voire rancune, de toute manière une certaine 
agressivité à l'égard de l'oeuvre abstraite, remarquée les premiers jours de 
l'exposition. Ce ne fut pas le cas pour l'Art nègre, au contraire. 

7. De la méfiance encore. Quelles sont les intentions réelles du patronat? 
A Cortaillod, où l'exposition coïncidait avec une période électorale pour la 

réélection des autorités communales, le problème prenait même un aspect 
politique. Certains ouvriers ou employés pensaient qu'un groupe politique 
était à l'origine du projet et allait l'exploiter dans sa propagande. 

8. L'ensemble de ces réserves constitue le climat psychologique des 
premiers jours, des premières semaines d'exposition. Il convient ou convien- 
drait, par conséquent, d'organiser très vite, lors de ces expositions, des confé- 
rences d'information, de mettre à la disposition du personnel, immédiatement, 
un catalogue clairement conçu, expliquant en un langage direct et simple, les 
raisons de l'exposition, la mise en place topographique des oeuvres, la biographie 
des peintres et sculpteurs. Les discussions qui suivent, les conférences, puis les 
visites commentées, en présence des peintres et sculpteurs ou par les peintres 
et sculpteurs suscitent, semble-t-il, peu à peu un intérêt réel ou du moins un 
intérêt libéré de ses complexes, même s'il aboutit à un refus, par goût personnel 
et non plus par attitude sociale. 
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9. Cet intérêt pour l'art ne saurait atteindre la totalité du public des 
entreprises. Là comme ailleurs, la sensibilité réelle à l'art est relativement 
faible, marquée davantage dans un milieu où le niveau de formation scolaire - et 
entendons par cela la culture générale - n'est pas très élevé. Or, l'enquête 
sociologique démontra clairement les rapports directs entre instruction et 
disponibilité pour l'art. Par conséquent, le pourcentage de participation du 
personnel de l'entreprise dans les conférences, puis dans les visites commentées 
nous parait déjà positif, car il absorbe sans doute assez rapidement, sinon 
même en le dépassant, la part du public déjà bien disposé. 

10. A partir de cet instant, certains centres d'intérêt peuvent être formés, 

suivis, car l'essentiel est de ne pas se contenter d'une seule expérience dans une 
entreprise, mais de prévoir un programme à long terme, comme ce fut le cas 
aux Pays-Bas, où l'entreprise Peter Stuyvesant acheta des collections, les 

complète, change les Suvres et maintient ainsi le dialogue ouvert entre son 
personnel et les historiens ou critiques d'art. Enfin, l'idée-même du rôle des 

musées, de leur disponibilité doit être alors exploitée par des informations 

permanentes concernant les expositions en cours, par des invitations, mais 
qui, cette fois-ci, seraient accueillies par un public déjà informé. 

11. Les expositions, dans les entreprises, peuvent être de diverse nature : 
peinture, sculpture, histoire ou toute autre possibilité. 

12. Après nos diverses expériences, la méthode d'approche suivante 
pourrait être utilisée pour de plus grandes entreprises. Son intérêt serait d'incor- 
porer la région à l'effort culturel de l'entreprise : 
1. Plan des ateliers (topographie détaillée du complexe de l'usine, avec dési- 

gnation des lieux choisis pour les besoins d'exposition). 
2. Densité de la main-d'oeuvre ou de l'occupation, par atelier, comme aussi, 

densité de la circulation. 
3. Analyse qualificative de la main-d'Suvre par ateliers. 
4. Tableau de la composition et de la répartition professionnelles dans l'entre- 

prise. 
5. Zones de polarisation des employés et travailleurs. Partage des villes, 

villages entre les grandes entreprises. 
6. Organisation générale, collaboration avec : 

direction, 
relations publiques, 

a) l'entreprise ingénieurs, 
chefs d'ateliers, 
contremaîtres, 
représentants des commissions ouvrières ; 

b) présidents des communes avoisinantes (intéressés par l'entreprise), 
directions d'écoles, instituteurs de villages, 
direction des musées régionaux, 
syndicats, 
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sociétés culturelles, tourisme, 
télévision, radio (action régionale, concours), 
presse régionale. 

13. Quant au « nouveau public », il ressort de nos premières enquêtes et 
expériences directes, qu'il est composé tout autant par les enfants, que par les 
adultes au foyer familial, car ce sont les premiers qui retiennent l'attention 
des parents sur telle ou telle émission d'ordre culturel et les entraînent, souvent 
malgré eux. C'est donc auprès de cette jeunesse, par l'école et dans le milieu de 
l'entreprise, que nos efforts seront les plus efficaces. 

14. Ces expositions provoquent une certaine mutation : passage d'une 
couche sociale à l'autre, passage d'une structure professionnelle à une autre, 
passage hors des cadres organisés, d'un niveau d'instruction à un autre, passage 
d'un public traditionnel à un autre, ce «nouveau-public », avec lequel nous 
tentons de prendre contact ; passage du travail, réparti sur cinq jours, à une 
civilisation des loisirs, amorcée par le « week-end ». 

15. Notre première expérience obtint un certain nombre de résultats : les 

musées brésiliens s'intéressèrent à cette expérience ; des communes avoisinantes 
posent des questions, préparent déjà des expositions entre commune et entre- 
prises du lieu ; un comité d'art s'est créé dans une entreprise ; une autre a prévu 
pour ces prochaines années un programme d'expositions de nature diverse ; 
une troisième vient d'offrir à son personnel les anciens bâtiments désaffectés 
(du XVI11e siècle) de la première fabrique, pour y organiser son centre des loi- 

sirs, y compris des expositions. 
*Art nègre », vu à Boncourt par le président du Comité des Relations 

culturelles de Roumanie, nous fut aussitôt demandé en exposition itinérante. 
Cette exposition accueillit, à Bucarest, 58 000 visiteurs, à Constantza, environ 
20 000 visiteurs, à Jassy, plus de 13 000 visiteurs. 

Enfin, la Fondation « Peter Stuyvesant » d'Amsterdam - après avoir eu 
connaissance de nos expériences, par une étude brève que nous avions publiée 
dans Werk 1, nous proposa une action en commun. 

16. Le Journal des Associations Patronales de Zurich écrivit, à propos de 

notre tentative du «Musée dans l'entreprise » et il nous paraît important de 

reprendre cette citation dans nos conclusions :« On peut penser qu'effective- 
ment notre économie moderne manque d'une dimension qui a malheureusement 
disparu avec la transformation des anciens régimes, à savoir le sens de la 
beauté propagé auparavant dans une plus large mesure par le mécénat et 
l'encouragement des arts par les autorités, les dirigeants politiques et les pro- 
priétaires ou les hommes d'affaires. La tentative que nous décrivons marque 
peut-étre une transformation de la situation, et le retour à un esprit qui ne 
sépare pas trop systématiquement la technique ou la vie des affaires de celle 

1 WERK - février 1969, No 2, pp. 118 à 121. 
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de l'esprit. Ce serait souhaitable, vu la mentalité actuelle et les mouvements 
d'idées qui recherchent un élargissement de l'homme aussi dans le cadre de 
sa vie économique. # 

Cette position - qui pourrait être celle de l'industrie suisse - est très 
proche d'une option, qualifiée de " révolutionnaire º, de la Société Berliet de 
Lyon. Cette dernière vient de tenter un effort considérable, afin d'aller au-delà 
des limites étroites - fixées par on ne sait quels préjugés - du secteur écono- 
mique, pour s'ouvrir à la culture d'une manière large et dynamique. Elle 

assume donc, en manière de relais des " Monuments et Sites historiques º, la 

protection et la sauvegarde de l'abbaye de Sénanque (Abbaye cistercienne 
du XI le siècle) en y installant un foyer d'art religieux, dans l'esprit du " Cloister º 
de New-York, puis un " Centre d'Etudes et de Recherches Sahariennes º (voca- 
tion des missions Berliet au Ténéré), dont la section ethnographique fut orga- 
nisée par nos soins. 

17. Une collaboration pourrait ainsi s'organiser à travers les entreprises, 
en liaison avec les secteurs de polarisation du personnel, également avec les 

communes, puis avec les musées, qui, pour la plupart, se révéleront disponibles 

et enfin - nous l'espérons - avec l'État, conscients que nos collections, qui 
représentent en Suisse une valeur de quelques milliards de francs, appartien- 
nent à la collectivité. 

184 

Numérisé par BPUN 



CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS 

8 mars : Théodore Monod :« Ethnographie et Sciences naturelles ». 
1 er au 13 avril : Alger. Participation J. Gabus au « Stage d'études relatif 

à la formation des conservateurs et des techniciens de 
musées ». 

10 mai : Georges Balandier :« Anthropologie politique des sociétés 
africaines ». 

27 juillet: Bucarest. Inauguration de l'exposition « Art Nègre »: 
« L'Art Nègre et ses fonctions ». (Conférence J. Gabus. ) 

29 juillet au 9 août: Participation J. Gabus au Congrès ICOM 1968 à Cologne 
et à Munich. Thème de la communication présentée à 
Cologne le 29 juillet :« Le Musée dans l'entreprise ». 

l ei au 11 septembre : Participation J. Gabus au Congrès international des 
Sciences anthropologiques et ethnologiques au Japon 
(Tokyo et Kyoto) en tant que délégué officiel de la Confé- 
dération. 

8 novembre : Roger Bastide :« Anthropologie religieuse ». 
19 novembre : Lucerne. Société des « Public Relations »: « Le Musée et le 

nouveau public ». (J. Gabus. ) 
28 novembre : Blanche-Christine Olschak :« Les arts du Bhoutan ». 

Conférences du Séminaire de géographie. 

Mettant l'accent à la fois sur la géographie régionale et sur la géographie 
appliquée, le Séminaire de géographie a bénéficié d'une série d'exposés suivis 
d'entretiens sur l'aménagement du territoire grâce à la collaboration de spécia- 
listes. Chacun des conférenciers s'est attaché à mettre en évidence selon l'optique 
particulière du domaine de spécialisation qui lui est propre, les problèmes de 
l'aménagement tels qu'ils se présentent en Suisse ou dans le canton de Neuchâtel 
en particulier. Les exposés suivants, faits au Séminaire de géographie en automne 
1967 ou pendant l'année 1968 seront groupés dans le cadre d'une publication 
sur l'aménagement du territoire dans le canton de Neuchâtel. 

André Jeanneret, ingénieur rural et président de la Communauté de travail 
pour l'aménagement du territoire : Droit foncier, remaniements parcellaires 
et aménagement du territoire. 

J. -D. Dupuis, ingénieur cantonal: Rapports entre infrastructure routière et 
aménagement régional. 

André Burger, hydrologue cantonal : Aménagement des eaux et aménagement du 
territoire dans le canton de Neuchdtel. 

Roger Vionnet, conservateur cantonal des monuments et sites : Protection des 
monuments et des sites dans le cadre de l'aménagement du territoire du canton 
de Neuchâtel. 
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Georges Maurer, conseiller juridique de l'Etat de Neuchâtel : L'aménagement du 
territoire considéré sous rangle juridique. 

Archibald Quartier, inspecteur de la pèche et de la chasse : Protection de la nature 
et aménagement du territoire. 

Henry Sollberger, chimiste cantonal: Protection des eaux et aménagement du 
territoire. 

Jacques Béguin, architecte : L'aménagement communal dans le canton de Neu- 
chdtel. 

Alphonse Roussy, directeur de l'ENSA: Politique énergétique suisse et neuchd- 
teloise. 

Alex Billeter, directeur de l'ADEN : Tourisme et aménagement du territoire 
neuchdtelois. 

Rapport sur le %ZIIe Congrès international des Selenees anthropologiques et 
ethnologiques, Tokyo et Kyoto, 3-10 septembre 1968, 
par les professeurs Jean Gabus et Marc-R. Sauter, délégués officiels de la Suisse. 

1. Le Congrès 
1. Organisation : Grâce au cadre existant du Conseil de la Science du Japon 

et à ce que cela a représenté de crédits et de personnel, grâce à la polyvalence 
efficace du Japan Travel Bureau, grâce aussi à la souriante disponibilité de nos 
collègues japonais, l'organisation du Congrès a été un grand succès. A Tokyo 
il s'est tenu dans le grand " Zenkyoren Building s, bel immeuble de construction 
récente dont une partie est aménagée pour recevoir un grand secrétariat, de 
nombreuses sections de communications et des séances plus larges. Des cars 
transportaient gratuitement les congressistes de leurs hôtels - choisis dans le 
très vaste quartier environnant - et le Zenkyoren Building. Il en fut de même 
à Kyoto (les 9 et 10 septembre), où le Congrès siégeait dans le lointain et énorme 
International Conference Hall. 

Si la langue officielle de l'Union internationale des Sciences anthropologiques 
et ethnologiques est le français, c'est, malgré quelques concessions à cette langue, 
l'anglais qui a prédominé dans l'administration du congrès, ce qui est naturel. 

2. Participants: Le total des membres du congrès a dépassé 700. La 
diminution par rapport à la précédente session (Moscou, 1964: environ 1000) 
s'explique en partie par l'éloignement de l'Europe, qui fournissait habituellement 
et tout naturellement un fort contingent. D'autre part, les anthropologistes et 
ethnologues japonais et extrême-orientaux en général, ne pouvaient pas atteindre 
le nombre des collègues soviétiques de 1964. Il ne faut du reste pas regretter une 
telle diminution, qui a certainement contribué à la réussite du congrès. 

Parmi les grandes délégations autres que japonaises, celle des Etats-Unis 
venait en tête. L'URSS aussi avait envoyé un fort contingent. Notons la pré- 
sence, en dépit des événements, des délégations tchécoslovaque et roumaine. 
La France était elle aussi fortement représentée, ainsi que l'Allemagne et 
l'Italie. 
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Quant à la Suisse, elle n'était représentée que par ses deux délégués officiels 
soussignés et par le professeur W. Dostal, de l'Université de Berne et Mme Dostal 

qui, Autrichiens, figuraient dans la délégation autrichienne. Il faut y ajouter 
le professeur Ernst C. Büchi, qui est Suisse, mais qui venait de Berlin, où il 

enseigne à la Freie Universität. 
Il est regrettable qu'il n'ait pas pu y avoir plus de participants suisses à 

Tokyo et Kyoto, dans un congrès où nous avons pu nous rendre compte que le 
rôle des représentants de notre pays est plus important que ne le laisse penser 
notre petit nombre. Sans aller jusqu'à la politique de prestige pratiquée par 
certains pays, dont la France, nous nous permettons de suggérer que les auto- 
rités fédérales et les grandes organisations scientifiques intensifient leur politique 
d'encouragement aux anthropologistes et aux ethnologues suisses - et surtout 
aux jeunes chercheurs - pour qu'ils puissent mieux participer aux congrès 
internationaux, surtout lorsque ceux-ci se tiennent dans des pays lointains. 
La chose sera un peu facilitée par le rythme moins fréquent des sessions (voir 

ci-dessous, IV). Le rayonnement de notre pays et la formation scientifique et 
culturelle de nos jeunes savants y trouveraient leur compte. 

3. Activité scientifique: Celle-ci s'est manifestée de plusieurs manières. 

a) Communications: celles-ci étaient réparties entre sections. L'un de nous 

assura la présidence de la section d'anthropologie morphologique, le matin 
du 4 septembre, et présenta, dans la section de paléoanthropologie, en colla- 
boration avec M. P. Moeschler, une communication intitulée : application de 
l'analyse multivariée à des séries de crânes néolithiques de l'Europe occiden- 
tale. Seuls le français et l'anglais étaient admis pour les communications. 
Les travaux des commissions se tinrent à Tokyo. 

b) Symposiums: sous dix-huit thèmes se groupaient des rapports et des commu- 
nications qui firent l'objet de colloques plutôt que de symposiums. La plupart 
siégèrent à Kyoto. 

c) Films: il fut projeté à Tokyo un grand nombre de films, presque tous d'inté- 

rêt ethnologique. A notre connaissance aucun de ces films n'était d'origine 

suisse, par son sujet pas plus que par son auteur. 

d) Groupes de travail: plusieurs séances hors programme se tinrent à Tokyo, 
organisées par des groupes de congressistes désireux de profiter de la présence 
d'un grand nombre de leurs collègues pour les intéresser à telle recherche ou 
à telle entreprise. Ce fut le cas, entre autres, de la séance consacrée à la créa- 
tion en cours d'une « Association internationale des anthropobiologistes » 
(International association of human biologists) destinée à s'élargir à des 
domaines jusqu'ici un peu négligés par nos congrès. Ce fut le cas aussi d'un 
essai de groupement de travail des anthropologistes européens. 

e) Expositions et spectacles : on avait organisé à Tokyo plusieurs expositions. 
L'une dans un grand magasin, consacrée à l'artisanat traditionnel du Japon 
rural, l'autre dans la Galerie d'art Idemitsu, montrant les trésors nationaux 
du grand sanctuaire Munakara de l'île Okinoshima. Le Musée national 

187 

Numérisé par BPUN 



f) 

offrait à l'occasion du congrès une exposition consacrée à l'archéologie du 
Japon, des origines aux Temps historiques. 

A la fin de la séance solennelle d'ouverture du Congrès, dans le nouveau 
théâtre national, les invités purent admirer un court spectacle de danses 
anciennes dites Gagaku, accompagnées par un orchestre lui aussi traditionnel. 
Au cours du Congrès, ses membres eurent l'occasion d'assister, au même 
endroit, à l'une des représentations d'une pièce de théâtre classique du 
XVIIIe siècle. 
Excursions : sept excursions avant ou après le Congrès s'offraient au choix ; 
des raisons de temps et de finance nous ont empêchés d'y participer. L'un de 
nous (M. R. Sauter), put sous la conduite de son collègue et ami le professeur 
T. Ogata, de l'Université de Niigata, passer après le Congrès quatre jours dans 
une région peu touristique du Japon. 

Une excursion de cinq jours (Gabus) à Kyoto, Nara, Ise, Gifu, Nagoya 

et Tokyo nous permit de visiter de nombreux temples célèbres bouddhiques 

et shintoistes des villages ruraux et d'assister en particulier à quelques 
représentations de théâtre Nô et, dans un village de pécheurs, à des repré- 
sentations de marionnettes. 

4. Réceptions: Il y en eut deux, l'une au soir du premier jour, organisée 
par le Comité d'organisation, la seconde le lendemain, plus restreinte, à l'invi- 
tation du gouverneur de Tokyo. Toutes deux, très brillantes, furent agrémentées 
par un spectacle varié de danses et de musique traditionnelles. 

Nous parlerons plus loin de la réception de l'ambassadeur de Suisse. 

II. L'Union internationale des Sciences anthropologiques et ethnologiques. 
Lors de sa IVe session, à Vienne, en 1952, le Conseil permanent du Congrès 

avait décidé la création d'une Union destinée à assurer une meilleure continuité 
dans l'activité et d'administration des organes du Congrès, et surtout de per- 
mettre une meilleure intégration dans le sein du Conseil international de la 
Philosophie et des Sciences humaines et une plus facile collaboration avec 
d'autres organismes issus de l'UNESCO. 

Depuis quelques années, il a paru nécessaire de revoir les relations entre 
l'Union et le Congrès, qui n'avaient pas réellement fusionné. Cette fusion, 
préparée par le Comité exécutif, a abouti à l'adoption, lors de la réunion du 
Conseil permanent à Tokyo, des nouveaux statuts de l'Union, dont un exem- 
plaire du texte français provisoire (à rédiger plus correctement) est joint à ce 
rapport. L'un de nous (M. R. S. ) a exprimé un certain nombre de critiques au 
cours de l'élaboration de ces statuts, lors du vile Congrès à Moscou en 1964 et 
de la session du Conseil permanent à Londres en 1966 et, avec d'autres, a obtenu 
quelques aménagements. Il n'a pas cru devoir s'opposer à leur adoption, mais 
n'est pas certain que la formule adoptée soit bonne. C'est plus particulièrement 
le cas de la composition même de l'Union formée d'organisations et d'institu- 
tions de toutes sortes sans qu'un minimum de critères d'admission ait été défini. 
Cela peut présenter certains inconvénients selon la façon dont se fera le dosage 
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entre organisations et institutions de haute tenue scientifiques et les autres 
(plus politisées ou plus s amateurs »). 

Le Conseil permanent de l'Union a conservé son rôle. La délégation suisse 
en son sein se compose actuellement des professeurs Ernst C. Büchi (Schaffhouse 
et Berlin), Alfred Bühler (Bâle), Jean Gabus (Neuchâtel) et Marc-R. Sauter 
(Genève). M. Karl Hâgler (Coire), qui en faisait partie, a été nommé membre du 
Comité d'honneur où figure déjà le professeur Otto Schlaginhaufen. 

III. Résolutions. 

Le Conseil permanent n'a été saisi que de deux résolutions tendant à peu 
près au même but. Le texte de celle que le Conseil a pris à son compte, après 
l'avoir soumis pour révision à une petite commission dont l'un de nous (M. R. S. ) 
a fait partie, figure en annexe à ce rapport. Elle vise à attirer l'attention des 
autorités responsables sur l'emploi de la force - et au pire du génocide - contre 
les populations, qualifiées de mieux « d'autochtones ». Suscitée au premier chef 
par les massacres d'Indiens en Amérique du Sud (certifiés dans leur réalité et 
leur horreur par des ethnologues témoins oculaires ou indirects) elle élargit sa 
portée, trop d'exemples pouvant être trouvés ailleurs. 

Sans nous faire d'illusions sur l'utilité d'une telle résolution, nous en avons 
voté l'adoption, dans l'idée qu'elle pourrait servir aux organismes qui militent 
contre les abus en question dans leur action d'information, en utilisant le poids 
de l'autorité d'un congrès international de spécialistes. 

La seconde résolution, plus virulente et qui désignait expressément les 
gouvernements coupables de pratiquer ou de tolérer le génocide, de l'Amérique 
du Sud au Vietnam en passant par le Biafra, le Soudan et l'Irak, faisait double 
emploi avec la première, mais surtout elle n'aurait pas pu être adoptée à l'unani- 
mité par le Conseil permanent, loin de là. 

IV. Prochain congrès. 

Donnant suite à la demande faite par le Conseil international de Philosophie 
et des Sciences humaines qui finance en partie nos congrès, le Conseil permanent 
avait décidé à Moscou (1964) d'allonger la période entre les sessions de quatre à 
cinq ans (voir les statuts de l'Union, art. 35). 

En conséquence, le IXe congrès aura lieu en 1973. 
Sur l'invitation de la délégation des Etats-Unis au Conseil permanent, le 

Congrès se tiendra dans ce pays, en un ou deux lieux à préciser. 
Selon le mode d'élection-prévu à l'article 16 des statuts, le président de 

l'Union pour la période 1968 1973 a été désigné en la personne du professeur 
Soi Tax, de l'Université de Chicago. Le secrétaire du comité d'organisation est 
le professeur Fr. S. Hulse, de l'Université de l'Arizona à Tucson. Cet anthropo- 
logiste est connu en Suisse pour l'enquête anthropologique qu'il a effectuée en 
1953 au Tessin en complément de celle qu'il a réalisée parmi les Tessinois émigrés 
en Californie. 
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V. Réception chez l'ambassadeur. 

S. E. Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Japon, 
et Mme E. A. Stadelhofer ont eu l'aimable pensée d'inviter les deux délégués 
officiels ainsi que le professeur E. C. Btüchi chez eux à un dîner qui leur a donné 
l'occasion de rencontrer quelques membres éminents de la colonie suisse à 
Tokyo. Il n'est pas sans intérêt de constater que cette réception, dont nous 
sommes reconnaissants à nos hôtes, a eu pour autre avantage de permettre à 
trois collègues suisses de se rencontrer plus longuement que cela n'avait jamais 
été possible au pays. Ce n'est pas là le moindre bénéfice du Congrès l 

VI. Activités des soussignés en dehors du Congrès. 

Nous avons profité de l'occasion que nous offrait la participation à ce Congrès 
du Japon pour établir ou renforcer des contacts, et pour faire connaissance d'un 
pays où nous nous trouvions pour la première fois. 

1. Le professeur Gabus, grâce à l'obligeance de notre ambassadeur, 
M. Stadelhofer, qui voulut bien organiser des diners de travail et inviter les 
représentants des milieux intéressés par le théâtre, put préparer l'organisation 
d'une exposition consacrée au théâtre japonais et qui devrait s'ouvrir de juin à 
décembre 1969 au Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

Thème :" Les sept âges du théâtre ", donc l'histoire d'un art sacré, d'un 
théâtre global, dont seul le Japon possède encore les éléments vivants, du chama- 
nisme au théâtre d'avant-garde. 

A l'occasion d'une séance qui eut lieu au Ministère des Affaires étrangères, 
en présence de notre ambassadeur et, du côté japonais, du directeur des Affaires 
culturelles, les autorités japonaises donnèrent leur accord au sujet de cette expo- 
sition et acceptèrent de prendre à leur charge toute l'organisation au Japon. 
Le matériel nous sera remis en . countainers ,, à l'aéroport de Tokyo. 

M. Suzuki, pour l'Association des peintres japonais, voulut bien noter nos 
diverses demandes relatives à la collaboration des peintres qui seraient chargés 
de dessiner, dans le style traditionnel, l'analyse systématique des gestes d'ac- 
teurs, leur signification, l'analyse des motifs décoratifs des costumes de théâtre et 
enfin la préparation d'un décor Nô (L'arbre sacré) qui devrait prendre sa place 
sur notre mur d'exposition d'une hauteur de 7 mètres, tout ceci à la charge des 
autorités japonaises. 

Le R. P. Immoos, professeur à l'Université de Sofia, qui vit depuis dix- 
sept ans au Japon, enseigne en japonais dans deux universités, est sans doute 
l'un des meilleurs spécialistes du théâtre. Il prépare une thèse à ce sujet, si bien 
que nous l'inviterons à participer à l'organisation de cette exposition en Suisse, 
avec deux Japonais, spécialistes également du théâtre. 

Nous espérons que ces travaux préparatoires, suivis très activement par 
notre ambassade, permettront la réalisation de cette exposition à laquelle nous 
attachons une grande importance et qui, dans une certaine mesure, prépare 
l'exposition internationale d'Osaka en 1970. 
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Ainsi, en 1969, la Suisse parlerait du Japon à travers son théâtre au Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel, ses arts au Kunsthaus de Zurich dès le mois de 
septembre et sans doute de la tapisserie, à l'occasion de la Biennale de la tapisse- 
rie, à Lausanne. 

2. Le professeur Marc-R. Sauter a eu la possibilité de prolonger de quatre 
jours son séjour au Japon pour faire mieux connaissance du pays et surtout, 
en anthropologiste, de ses habitants, ceci grâce à l'accueil extraordinairement 
généreux de son collègue et ami le professeur T. Ogata, de la Faculté de médecine 
de Niigata. A l'occasion d'un voyage dans cette ville et dans sa région, il a donné 
aux étudiants en médecine de cette Faculté (où l'anthropologie physique est 
enseignée dans l'Institut d'anatomie) une leçon sur l'anthropologie en Suisse et 
en Europe occidentale. 

Au retour, il a pu faire un survol rapide mais intéressant des populations 
mongoloïdes de l'Asie du Sud, en s'arrêtant brièvement à Hong-Kong, au Cam- 
bodge (Pnom Penh et Angkor) et en Thaïlande (Bangkok). 
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PUBLICATIONS 

s Roumanie : Trésors d'Art et d'Histoire ", catalogue de l'exposition du 
même titre. 91 pp. 15 illustrations. 

J. Gabus : Introduction. 
Prof. Acad. Emil Condurachi : Les monuments archéologiques en Roumanie. 
Radu Florescu : Les antécédents historiques de l'art dace. 
Corina Nicolescu : Architecture. Sculpture. Manuscrits et livres imprimés. 
Broderies et tissus. 
Prof. I. D. Stefanescu : La peinture. 
Dr Tancred Banateanu, directeur du Musée d'art populaire de Bucarest : 
L'Art populaire roumain. 

J. Gabus :s Les musées en Suisse * (Problème des relations publiques. ) In: 
Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen. Frauenfeld. Verlag Huber 
& Co., pp. 138-145. 

Le directeur : 
Jean GABUS. 
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I. I: GF, AUES 1)F. S II. LI S'11ý. 1'Iý1ý)\S 

Houmanie: TrNSor: d'. \rt 

1. Musiýc dý. naroiyuc (rrz dc chaussý4º. ý, Le Ju-cnicnt dcrnicr ', de ý'oronctz 

et pièces d'ýirti rcrie. 

'2. J1usýc dynamique. Vue partielle de l'i"xl)usitiun. 

3. Musée dynamique (rez-de-chaussée). 
Iconostase. Jlonastcre d'Arnota. district de V'ilrea. 
Fin '\ I I'' siècle - début \V Ill'' siècle. 
Sculpture sur bois, recouvert de plâtre doré, 
Prit du Musée d'Art de Bucarest. 
Gobelet exécute en Transylvanie au \V'II'' siècle, 
Prèt du Muss'c d'Art de Bucarest. 
Lampe à huile, Suvre (lu Maitre Sebastian I latin de Sibiu (1675-1713). 
Offerte par la Princesse Zinaranda lirincoveanu au monastère de Sarindar 
de Bucarest en 1688. 
Prèt du Musée d'Art de Bucarest. 
I lanap exécuté à Brasov. Enlise réformée de I) va. \V' II'' siècle, 
Prit (lu Musée d'Art de Bucarest. 

A. Musée dynamique (rez-de-chaussée). 
Porte. Le Maître Nectarie. Monastère de Tisinana (district (le Cluj), 1699. 
Sculpture en huis (le poirier. 
Prêt du Musée d'Art (le Bucarest. 
Crucifix (le l'iconostase de l'Ancien archevêché de Tîrgoviste (district de 
llimboyitza), 1688. Peinture à la détrempe sur bois. 
Prêt (lu Musée d'Art de Bucarest. 
Porte. Monastère de Cotroceni, Bucarest, 170i. Sculpture sur bois recouvert 
de plàtre coloré. 
Prêt du Musée d'Art de Bucarest. 

5. Musée dynamique (rez-de-chaussée). 
Archéologie, manuscrits et icônes. 

6. Musée dynamique. Galerie. 
Art populaire. 

7. Musée dynamique. Galerie. 
Coin d'intérieur. Faltaras, département de Brasov. XXe siècle. 

8. Salle annexe : présentation de verres peints. 
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'. I. Musée stati(lue, sur la galerie: photographies, documentation. 

lU. 1.1 A'ierl; c et l'Enfant entourés (les Prophètes. 
\lonastcrc (le Pingaratzi, district de Neamtz. 
Fin du NV'Ie siècle. 
Peinture à la détrempe sur bois. 102,5 x 85 cm. 
Prit du \luscc d'Art de Bucarest. 

11. Saint-Constantin et Sainte-Hélène. Eglise métropolitaine de Tîrgoviste. 
Kcole de peinture du sud (le la Transylvanie. Fin du XVII° siècle. Peinture 
a la détrempe sur bois. 
Prèt du Musée d'Art de Bucarest. 

Les Arts du lihuutanº 

13. Vue partielle de l'exposition « Les Arts du Bhoutan ». 

Le musée dans l'entreprise: 

1:,,. (º. «Art Nègre », à Boncourt. Les salles furent aménagées à la manière 
d'un musée moderne : fenêtres obstruées par une. paroi provisoire, lumière 

artificielle, thèmes séparés et clairs qui correspondaient aux diverses 
fonctions (le l'Art Nègre. 

la. b (ý Art \cgre », à Boncourt. Valeur de communication et d'écriture de 
l'Art Nègre (analyse des Suvres considérées comme des idéogrammes). 

11. at Câbles de Cortaillod. Dans l'usine III, des oeuvres (le Jean-François 
Comment et Thérésa Pal; owska. 

1.1. b Càbles de Cortaillod. Intégration d'Seuvres non figuratives dans un 
atelier. 

15. a Chocolat Suchard S. A., dans l'atelier de l)lia e principal, composition, 
acrvlic, de Cottet. 

15. b Chocolat Suchard S. A., dans l'atelier (les « démoula es Iilia ; es 
composition géométrique (le Alartinez. 

«_1rt Nègre »à Bucarest 

16. Inauguration de l'exposition «Art Nègre» à la Salle ])allés << I ue; ucsl, en 
date du 27 juillet 1968. 

17. Idem. 
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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. 

CRÉDIT SUISSE 
NEUCHATEL 

Place Pury Tél. (038) 5 73 01 
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ordonnances 
spécialités 
parfumerie 

montandon pharmacien 
neuchâtel 
épancheurs 11 
place pury 
tél. (038) 54909 

Ferblanterie 
Appareillage 
Installations sanitaires 
Travaux en plastique 
Installations de paratonnerres 

Ernest Geiger 
Maitrise fédérale 
Tous travaux et réparations 

Chavannes 21 
Neuchâtel 
Téléphone domicile 
et atelier: 57177 

MENUISERIE 

SCHRAY FRÈRES 
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Electricité générale Neuchâtel Fondée en 1931 

B. GROUX 
Installateur-électricien diplômé 
Bureau et magasin: 
Rue Pierre-à-Mazel 2 
95 (038) 53313 

Courant fort: 
lumière, force, néon, 
réparations et 
rebobinages, cuisson, 
chauffage, boilers 
Courant faible: 
téléphone, sonnerie, 
signalisation 

5luag 
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 

Sculpteurs 

R. & P. OUDIN 
Pierre - Marbre - Granit 

12, avenue Dubois Neuchâtel Tél. (038) 53132 
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PIERRE BARBIER 
Entrepreneur diplômé 

Bâtiments 
Travaux publics 

Neuchâtel Saars 131 Téléphone (038) 5 20 27 

confiserie tea-room 

Schm1 d 
rue du concert neuchâtel tél. 5 1444 
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Vous trouverez 

la lustrerie de bon goût 
chez 

CLAUDE DUCOMMUN 
1 NG. E. P. F. 

ÉLECTRICITÉ 

Orangerie 4 y� (038) 5 28 00 Neuchâtel 

Parq u eterie 

Marcel Piana 
Parquets en tous genres 
Ponçage 
Tapis et plastiques 

Pierre-à-Mazel 52 - Neuchâtel -Tél. (038) 54618 
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Entreprise de 

Menuiserie - Ebénisterie - Agencements 

Gaston Antonietti 
Neuchâtel 
Louis-Favre 14 Téléphone 52795 
Domicile: Guillaume-Ritter 11 Téléphone 56926 

Allanfranchini & Cie 
Entrepreneurs diplômés 

Maçonnerie - Béton armé 
Carrelage - Transformation 

C. bussi & fils 

Neuchâtel 
Maillefer 32 
Tél. (038) 51528 

plâtrerie 
peinture neuchâtel 
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Gravirex - B. Calmelet 
Grands-Pins 5 

Gravures industrielles 
Neuchâtel Tél. 5 28 45 

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

NAGEL 
NEUCHATEL 

Chauffage central 
Ventilation 

Installation sanitaire 

Menuiserie 

Decoppet & Cie 
Neuchâtel 

Evole 69 Tél. 51267 
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Madliger & Challandes Ing. S. IL 
Ingénieurs E. P. F. Entrepreneurs diplômés 

Entreprise de travaux publics 
et du bâtiment 

Asphaltages 

Etanchéités 

NEUCH AT EL- Quai Jeanrenaud 54 - Tél. 038 /8 44 61 

Plâtrerie-Peinture 

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