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Vos suggestions 

Rarement autant qu'en 1973 le rapport annuel d'activité de la Bibliothèque et des musées 
aura présenté un caractère aussi équilibré entre les institutions culturelles communales et 
aussi varié quant aux expositions temporaires présentées. Les textes que nous fournissent 
également d'autres organismes contribuent d'ailleurs à élargir encore l'éventail des respon- 
sabilités culturelles assumées dans notre cité. 

Certes, nous savons que de nombreuses tâches devront être entreprises ces prochaines 
années pour répondre à des voeux légitimes qui se font de plus en plus pressants. Leur ampleur 
est telle, toutefois, qu'il faut être conscient qu'il s'agit d'une oeuvre de relativement longue 
haleine: poursuivre les travaux de rénovation du Musée d'art et d'histoire; favoriser un 
développement raisonnable de la Bibliothèque de la Ville; mettre à disposition du Musée 
d'histoire naturelle un nouveau bâtiment. 

Cet avenir est évidemment toujours trop lointain pour les directeurs et conservateurs. C'est 
aujourd'hui déjà qu'ils souhaiteraient pouvoir emménager! 

A défaut, leurs rapports démontrent avec clarté que le mouvement se prouve en marchant. 
C'est certainement d'ailleurs cette constatation qui représente leur meilleur <« argument de 
vente » et qui leur vaut le soutien du public et l'appui des autorités communales. Il ne faut 
pas se cacher cependant que rien n'est plusfragile que ce soutien et cet appui. A chaque expo- 
sition, ils doivent être sinon reconquis, du moins confirmés. En 1973, ils le furent, indiscu- 
tablement. 

Une préoccupation subsiste, encore non résolue. L'activité de nos institutions culturelles est 
une source de dialogues multiples dans le temps et dans l'espace. Mais les artistes d'ici et 
d'aujourd'hui sont toutefois trop peu présents. Le dialogue n'est pas établi, ou pas suffisam- 
ment, avec eux. Nous pensons notamment aux poètes, aux écrivains, aux peintres, aux archi- 
tectes, aux sculpteurs, mais aussi aux éditeurs, aux historiens, aux bibliophiles, aux collec- 
tionneurs en général. A d'autres aussi, que nous oublions... 

Au printemps 1975, nous tenterons une première expérience avec les peintres, sculpteurs 
et architectes suisses (PSAS), au Musée d'art et d'histoire. Il conviendra de la poursuivre, 
en l'élargissant, en la diversifiant. Comment? Nous attendons vos suggestions. 

Le conseiller communal, 
directeur de la Bibliothèque et des musées, 
Jean-Pierre GHELFI 
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RELIURE - ENCADREMENTS 

E. BRUN 
Seyon 28 
Neuchâtel 
Tél. 2519 43 

Encadrements 
Dorure - Tableaux - Gravures 
anciennes 

Exécution de tous travaux de 
reliure et d'encadrements 

Grand choix de reproductions 
Gravures anciennes 
Cadres pour photos 

Daniel Coste 
Neuchâtel 
Tél. (038) 25 44 48 Rue du Château 2 

Marcel Bretscher Maison fondée en 1900 

Reliure d'art 
Dorure industrielle 

Téléphone (038) 251737 Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 74 

E. VOGEL 
Atelier de reliure 

Rue du Musée 4 NEUCHATEL Tél. 252635 
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Bibliothèque de la Ville 

COMMISSION - PERSONNEL - FORMATION 

Commission 

La commission a approuvé les comptes et la gestion de 1972 en séance du 10 avril, adopté 
le projet de budget de 1974 le 19 septembre, portant le crédit d'achat et de reliure de 
100 000 à 120 000 francs. Pour remplacer M. Jacques Biadi, engagé en 1962, démission- 
naire en fin d'année, elle a retenu la candidature de M. Jacques Rychner, licencié ès lettres 
de Neuchâtel, détenteur du DSB, nommé par le Conseil communal au poste de premier 
bibliothécaire adjoint au directeur, à mi-temps, dès janvier 1974. M. Rychner doit achever 
sa thèse de doctorat. 

Personnel 

Autres engagements: Mile Nicole Reuille, comptable, remplace M. René Perret, qui se 
retire après quarante ans de service; Mme Marianne Laubscher, deux tiers d'un poste de 
bibliothécaire au service des catalogues, et Mme Constance Thompson, bibliothécaire à 
mi-temps au catalogue-matières, pour remplacer Mme Jelena Rakovic, qui a trouvé un 
nouvel emploi à Londres; M. Jean-Louis Lebet, commis au service du prêt, reprend le 

poste de M. Jacques Weber, démissionnaire. M. Jean Bertéa, qui remplaçait Mme Rakovic 

en congé, a quitté son emploi à la fin d'août. M. Maurice Aubert, semi-bénévole dès 1963, 

s'est retiré à la fin de l'année. La Bibliothèque a bénéficié des stages bénévoles de Miles Made- 
leine Fradier (Paris), en juillet et août, et Doris Dengler (Bâle) en septembre et octobre. 

Nous déplorons les décès de Mlle Andrée Grass, le 12 octobre, des suites d'un accident, 
engagée en octobre 1969, diplômée en 1971 et nommée à la tête de la Bibliothèque Pesta- 
lozzi; M. Jean-Marc Bonhôte, le 9 septembre, retraité en 1969; M. Marcel Robert, le 
24 décembre, ancien concierge du Collège latin. 

Formation professionnelle 

Les cours complémentaires ont été suivis par 19 candidats au diplôme de l'ABS et auditeurs. 
M. Jean-Pierre Renk, stagiaire dès novembre 1971, a été autorisé à entreprendre, dès 

le mois de novembre, son mémoire de diplôme sur « La presse marginale en Suisse romande 
de 1945 à 1973 ». 

Fermeture annuelle 
Salle de lecture: 16 juillet-4 août (le soir fin du mois d'août); prêt à domicile: 16 juillet- 
4 août; prêt interurbain: 9 juillet-11 août. 
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MOBILIER - EQUIPEMENT 

L'installation de rayonnages le long de la partie orientale du couloir des caves a permis 
d'étendre les collections de journaux. Un déshumidificateur a été placé dans la cave qui 
abrite les papiers Godet; l'appareil enlève l'humidité en excès dans tout ce secteur des 
caves. 

Le contenu de la salle Pétavel a été transféré dans les caves et le local sert de lieu de 
travail d'un commis et d'atelier de reproduction. 

Nous avons acheté une perceuse pour l'atelier de reliure et une machine à écrire. 

COMPTES 

Ventilation du crédit d'achat 

Nouveautés 
.................... Suites 

....................... Lecture publique .................. Abonnements ................... Cotisations 
..................... Fonds Rousseau .................. Occasions ..................... 

Fr. 
» 
» 

» 
» 
» 

23 507,76 28,3% 
12 137,09 14,6% 
16 279,06 19,6% 
25 154,74 30,3% 

3 565. - 4,3% 
2 000. - 2,4% 

450,51 0,5 % 

Reliure ...................... 
Total 

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

Fr. 83 094,16 100% 
» 18 885,50 

Fr. 101 979,66 

Le crédit, de 100 000 francs, accuse un dépassement de 1979 fr. 66 pour les nouveautés et 
les abonnements. 

Disciplines les mieux fournies: ouvrages généraux (22 935 francs), littérature française 
(9730 francs), histoire (6324 francs), droit (5620 francs), beaux-arts (4756 francs), litté- 
ratures étrangères (4271 francs). 

Le prix moyen des 379 volumes reliés à l'extérieur pour un total de 11 687 francs est 
de 30 fr. 80. 

Notre atelier a relié 2103 volumes, réparé ou nettoyé 875 reliures, coupé 27 000 fiches, 
confectionné 7 boîtes. Fournitures pour l'atelier: 6792 francs. 

A('('ROISSIiMI: N'r 

/. Entrées: 

2963 (1 74) volumes et brochures, y compris 1338 (+264) lectures récréatives; 331 (-58) 

rapports administratifs; 1025 (-20) thèses suisses; 117 (+87) cartes; 180 (±178) manus- 
crits; 100 (199) estampes. 

, 4e/als: 1557 (--360) volumes et brochures, y compris 919 (-22) lectures récréatives; 
117 (1 87) cartes; 1 estampe. 
Dons: 1406 (1-434) volumes et brochures, y compris 419 (+286) lectures récréatives; 
331 ( 58) rapports administratifs; 180 manuscrits; 99 estampes. 
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2. Quelques achats (200 francs et plus l'ouvrage, sauf les suites en cours): 

F. C. Dahlmann u. G. Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte, 10te Aufl. - Dic- 
tionnaire encyclopédique Quillet - P. Dupré, Encyclopédie du bon français dans l'usage 
contemporain - E. Legrand, Bibliographie hellénique des XVC et XVIe siècles... - M. Leiris 
et F. Mourlot, Joan Miré lithographe, I- Lexikon der Alter Welt - Liber librorum, cinq 
mille ans d'art du livre... - La littérature française (publ. sous la dir. de H. Lemaître) - 
The Oxford English dictionary - S. Pepys, The diary - Recueil de la législation neuchâte- 
loise - N. -E. Rétif de La Bretonne, Monsieur Nicolas, ou Le cSur humain déroilé, nouv. 
éd. - J. -J. von Tschudi, Reisen durch Südamerika, Neudr. 

3. DOnS : 

Fabrique de câbles électriques, Cortaillod: 500 francs pour le Fonds Rousseau. 
Amis de J. -J. Rousseau: Lettre autographe non signée adressée à Deleyre, Montmorency, 
10 novembre 1759. 
Commune de Marin-Epagnier: 178 lettres adressées à Auguste Bachelin, dont 58 de 
Ph. Godet. 
M. Joseph Ritter-Tcherv (Melide): William Ritter, composition pour la séance générale 
de Néocomia, 1885, Gymnase cantonal, 2e année litt., manuscrit autographe; la chapelle 
de Combes, 8 fusains, 15 pastels, 3 aquarelles, 8 dessins au crayon, années 1915-1916, 
6 photos, 1 calque, 1 carte postale, portefeuille de 42 pièces; vues de Neuchâtel et des 
bords du lac, 41 dessins au crayon ou à l'encre de Chine, 4 pastels, années 1884-1887, 
portefeuille de 45 pièces. 
Mlle Alice Peillon, album de 12 lithographies d'après des dessins de la même, paysages de 
Peseux en hiver, Neuchâtel, Givord, 1972. 
Mme Raoul Blanchard, en mémoire de son mari (Moutier, 25 mars 1884 - Neuchâtel, 
19 avril 1972), bibliothécaire à la Bibliothèque publique de la Ville de 1912 à 1949: un 
lot d'environ 200 ouvrages classiques. 

La Bibliothèque réitère ses remerciements à tous les donateurs, particuliers et institutions, 
qu'il est impossible d'énumérer. 

CATALOGUES 

1. Ouvrages catalogués : 4855 (+685). 
Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel: par la Bibliothèque 4228 (+262), 

par les bibliothèques collaboratrices 10 125 (+1428), dont 7918 (+1750) pour l'Uni- 

versité - abstraction faite d'environ 4000 thèses allemandes anciennes de la Faculté de 
droit comptées en 1972-, 627 (+423) pour la Bibliothèque des pasteurs, 879 (-374) pour 
l'Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques (IRDP), 579 (-333) 

pour le Centre neuchâtelois de documentation pédagogique (CNDP). 

2. Fiches insérées dans les catalogues: 38 592 (+5389) dont, pour le principal, Catalogue 

collectif de Neuchâtel: 24 070 (+148), savoir 8746 (+ 1995) pour la Bibliothèque et 15 324 
(-1847) pour les bibliothèques collaboratrices (Faculté des lettres 5752, contre 6150 

en 1972); Matières: 6149 (-H 1624), dont 505 (-}-17) notices biographiques, 140 (+55) fiches 
de dépouillement de périodiques et 162 (+, 62) pour de nouveaux périodiques; Salle de 
lecture: 241 (-6), pour 125 nouveaux usuels; Manuscrits neuchâtelois: 697 (+337); 
Lecture publique : 2624 (+197), non compris 155 pour la Société du livre contemporain, 
3714 pour les romans et documentaires anglais (classement et catalogage à nouveau des 
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1700 ouvrages du Fonds), 560 pour les romans et documentaires allemands (566 ouvrages 
acquis dès 1970, classés et catalogués à nouveau, portant le total du Fonds à 830 ouvrages). 

3. Fiches établies et fournies: à la Bibliothèque des pasteurs 2183 (+1542); au Catalogue 

collectif de la Bibliothèque nationale à Berne 8727 (+526), fiches de la Bibliothèque de la 
Ville et des autres bibliothèques collaboratrices. 

4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes: 6066 (-251), dont 4494 (-8) 

par l'Université. 

PÉRIODIQUES 

1. Titres en cours: 2137 (-31). 
Revues: Abonnements 422 (+6), dons 515 (-1), échanges 943 (-38): Sciences naturelles 
472 (-31), Géographie 377 (-6), Chronométrie 27 (-1), Histoire et archéologie 45, 
Bibliothèques et Musées 20 (+1), doublets 2. 
Journaux: 9 abonnements, 31 (+1) dons. 
Dépôts Dante Alighieri 11, Révision 206 (+ 1). 

2. Cabinet des périodiques: 493 (-29). 

3. Nouveaux abonnements: Aquila (Chestnut Hill) - Cahiers André Gide (Paris) - Cahiers 
d'histoire de l'art contemporains (Saint-Etienne) - Cahiers Ernest Renan (Paris) - Présence 
francophone (Paris) - Revue de Louisiane (Lafayette). 

4. Dépouillement de revues: 553 (- 100) articles catalogués. 
Travaux divers: mise en portefeuilles (634 unités, contre 514 en 1972), mise à jour du 

registre topographique, revision des fichiers du cabinet des périodiques, tri des spécimens, 
nouvelle liste des doublets d'échange, frappe des stencils de fiches pour les 200 revues de 
la Société suisse de spéléologie (dépôt au Centre d'hydrogéologie, Institut de géologie). 
Le service a bénéficié de l'aide de deux stagiaires. 

MANUSCRITS 

A. Bachelin. - Le don de la commune de Marin-Epagnier, 178 lettres adressées à A. Bachelin 
(58 de Ph. Godet), a été classé, coté et inventorié. 

F. Bovet. - Le solde des papiers a été classé, coté et inventorié. 

Ecole normale de Peseux. - Le classement, la cotation et l'inventaire des archives ont été 
menés à chef. 

P. -L. Guéhhard. - Fin du classement, de la cotation et de l'inventaire. 

J. -J. Rousseau. - Le don des Amis, lettre autographe non signée adressée à Deleyre, 
Montmorency, 10 nov. 1759, a été classée. Voir son analyse par Mlle Rosselet, Bulletin 

(Pinfi)rmation de l'Association des Amis de J. -J. Rousseau, No 18, automne 1973. Le 

président F. Matthey a publié un hommage à Mue C. Rosselet à l'occasion de son quatre- 
vingtième anniversaire dans le N° 17, été 1973. 

Société de la Salle des concerts. - Début du classement et de l'inventaire du Fonds. 
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BIBLIOTHÈQUE ROTT 

Le comité n'a pas encore obtenu une nouvelle salle au Collège latin pour y rendre le Fonds 
Edouard Rott mieux accessible aux chercheurs. 

EXPOSITIONS 

3-25 février: Reliures anciennes et modernes, exposition présentée par le Lyceum Club de 
Neuchâtel, avec la collaboration de la Bibliothèque, de Mme E. Reymond, librairie « Livres 
anciens », et des ateliers de reliure M. Bretscher, Delachaux & Niestlé, Th. Henningsen 
(Zurich) et J. Stemmle (Ascona). Inauguration précédée d'une table ronde sur e Le livre 

en Suisse romande » sous la présidence de M. H. Hauser, Editions de la Baconnière. 

11 juin: Manuscrits de J. -J. Rousseau, exposition présentée aux cent cinquante congres- 
sistes de l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques (AMOPA, Minis- 
tère de l'Education nationale), reçus par M. René A. Dupuis, membre correspondant, 
directeur de « La Châtelainie » (Saint-Biaise). Compte rendu dans La Promotion violette, 
N° 42, juillet-septembre 1973. 

20 septembre- 31 janvier 1974: Louis Agassiz, 1807-1873, exposition organisée dans le 
hall du Collège latin par l'Institut de géologie de l'Université, le Musée d'histoire naturelle, 
le Musée d'art et d'histoire, la Bibliothèque de la Ville, sous la direction de M. Jean- 
Pierre Jelmini, conservateur du Musée d'histoire, président de la Société d'histoire et 
d'archéologie. 

Divers: La Bibliothèque a prêté quelques cartes de J. -J. Rousseau pour l'exposition 
Cartes à jouer et tarots (Musée d'art et d'histoire, 6 décembre-30 juin 1974) et présenté 
divers manuscrits de Rousseau aux élèves du cours de bibliothécaires (6 novembre), à une 
classe de maturité de l'Ecole de commerce (10 décembre) et à une classe de Ille littéraire 
du Gymnase (18 décembre). 

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS 

Université 

L'augmentation des achats des bibliothèques de l'Université a eu pour effet d'accroître 
les travaux du service des catalogues de la Bibliothèque de la Ville. Il suffit de consulter les 
deux fascicules du Bulletin des acquisitions récentes de 1973 pour s'en rendre compte. 

Grâce aux séances périodiques présidées par le directeur, la coordination des achats en 
histoire, archéologie et beaux-arts s'est poursuivie dans l'intérêt général. Cette politique 
de collaboration devrait s'étendre à d'autres domaines. 

La commission mixte Bibliothèque de la Ville-Université, prévue en 1972 pour étudier 

comment mieux répartir les charges financières entre la commune et l'Etat en matière de 
bibliothèque, n'a pu être convoquée en 1973. L'examen des rapports commencera en 1974. 

Soir lr s 

I. a l3ibliothèduc a pris part à la vie intellectuelle du pays dans divers domaines: commis- 
sion (lu bibliobus neuchâtelois (séances au Château dès le 22 janvier), Bibliothèque des 
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Louis Agassiz (1807-1873), portrait à l'huile signé Beltz, 1836. Galerie de la salle de lecture. Photo Borel. 
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pasteurs (séance du comité, 24 janvier), séances du comité de rédaction du Musée neuchâ- 
telois, de l'Institut neuchâtelois (bureau, conseil, commissions; assemblée générale, 24 mars), 
de la Société du livre contemporain (assemblée générale, 29 mars), de l'Association romande 
de solidarité francophone (Bruxelles, 28 avril; Liège, 6-7 octobre), congrès de l'Association 
Ferdinand Gonseth (Bienne, « Problèmes de philosophie du langage », 4 mai), débat sur 
l'avenir des sociétés d'étudiants (rédaction de la FAN, 7 mai), Groupe de lectures clas- 
siques (Séminaire de philologie classique, assemblée générale, 10 mai), Bibliothécaires 

romands (réunion à La Sage, 20 mai), Prix Fritz Kunz (jury, 7 juin), bachot d'anglais (jury 
en juin), séances du comité de la Bibliothèque Pestalozzi (assemblée générale des Amis, 
28 juin), de la Société d'histoire et d'archéologie (fête d'été, Marin-Epagnier, 8 septembre; 
causerie du directeur sur « Bachelin romancier »), Association des bibliothécaires suisses 
(séances de commissions; assemblée générale, Brigue, 22-23 septembre), séances du comité 
des Amis de J. -J. Rousseau (assemblée générale, Môtiers, 3 novembre), Dies acadeniicus 
(Cité universitaire, 9 novembre), séances de l'Association des parents des élèves du Gymnase 
(assemblée générale, 30 novembre). 

Comme le montrent ailleurs les statistiques des échanges de périodiques et celles du 
prêt, la Bibliothèque est demeurée en étroite collaboration avec le Groupe de lectures 
classiques, la Bibliothèque des parents, les sociétés Dante Alighieri, du livre contemporain, 
d'histoire et d'archéologie, de géographie, des sciences naturelles, de la chronométrie. 

CONSULTATION ET PRÊT 

Visiteurs, chercheurs, renseignements bibliographiques 

Plusieurs classes du Gymnase et de l'Ecole de commerce sont venues se familiariser avec 
la pratique des catalogues et ouvrages de référence. 

De nombreux chercheurs ont consulté les fonds de manuscrits Bachelin, Bourguet, 
Godet, Rousseau (photographie du manuscrit des Confessions pour la « Bibliothèque 
romande ») ainsi que les archives de la Société typographique. Les recherches faites dans 
ce fonds, ces dernières années, par M. Robert Darnton (Université de Princeton) lui ont 
permis de publier une étude sur « Le livre français à la fin de l'Ancien Régime » (Annales, 
N° 3,1973). Le 15 août, visite de M. Akira Mizuno, professeur à la Faculté des lettres de 
l'Université Chûô, à Tokio. 

Les demandes de renseignements bibliographiques par correspondance ont été nom- 
breuses. 

Fonds général 
Auteurs et périodiques prêtés à domicile vingt fois et plus: 32 Camus, Hugo - 28 Balzac - 
27 Marouzeau, Romains, Rousseau - 26 Baudelaire, Guillemin - 24 Gide - 23 Molière, 
Stendhal -- 22 Dostoïevski, Sartre - 21 Freud, Ramuz - 20 Flaubert, Mauriac. 

67 Notes et études documentaires - 64 Musée neuchâtelois - 55 Nouvelle revue française - 
34 Positif- 33 Revue des Deux Mondes - 32 Europe, Mercure de France - 30 Messager 
boiteux --- 26 Temps modernes - 24 Table ronde - 23 Science et vie. 

Lecture publique 

Auteurs les plus demandés en libre accès: Dard, Fischer, Konsalik, Des Cars, Charles 
(Theresa). 
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Lecteurs inscrits 
................ 

9 395 (+ 1 096) 

Ville 
..................... 

5933 (+ 561) 63,1 % (-1,9%) 
Canton 

.................... 
3 167 (± 476) 33,7 % (+ 1,6 %) 

Hors canton .................. 
295 (± 61) 3,2 % (+0,3 %) 

Mouvement: 
Inscriptions nouvelles ... Ville 

.......... 
721 

Canton 
......... 

552 
Hors canton ....... 

62 
Inscriptions annulées ... Ville 

.......... 
160 (+ 145) 

Canton 
......... 

78 (+ 71) 
Hors canton ....... 

1 (- 4) 

1 335 

- 239 

+1 096 

TOTAL DES PRÊTS: 70883, augmentation de 26. 

Prêt à domicile, -226: 
A. Fonds général ...................... 

9 135 (- 8) 
Groupe de lectures classiques ............... 577 (+ 19) 
Microfilms, 2150 clichés pour 9 demandes 

.......... 
9 (+ 9) 

9 721 (+ 20) 

B. Lecture publique ..................... 
42 456 (- 538) 

Société du Livre contemporain .............. 
2 294 (+ 40) 

Bibliothèque des parents ................. 
254 (+ 49) 

Collection c« Que sais-je? «................. 740 (+ 30) 
Livres allemands ..................... 

1 206 (+ 403) 
Anglais 

......................... 
1 853 (- 165) 

Italiens 
......................... 

206 (- 65) 

49 009 (- 246) 

Total AB........................ 58 730 (- 226) 

Prêt interurbain, volumes envoyés, + 1575: 

A d'autres bibliothèques (5966 demandes, +618), dont 482 (+42) à 
l'Université 

........................ 
1 705 (- 488) 

A l'étranger 
........................ 

51 (+ 51) 
Photocopies, dont 13 à l'étranger ............... 

608 (+ 608) 
Par emprunt à d'autres bibliothèques (3142 demandes, +252), dont 
201 (+31) à l'Université ................... 

2 345 (+ 592) 
Photocopies ........................ 

812 (+ 812) 
5 521 (+1 575) 

* Nous considérons dorénavant tout envoi de microfilm ou de photocopie comme un manuscrit ou un 
ouvrage prêté (par cote et non par nombre de pages). 
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9108 (+870) bulletins de prêt interbibliothèques ont fait l'objet de recherches dans le 
catalogue. 

Prêt à la salle de lecture, - 1323: 

Volumes .......................... 
5417 (- 449) 

Manuscrits ......................... 
1 215 (- 874) 

6 632 (-1 323) 
Total général des prêts ................... 70 883 (. 26) 

La légère augmentation, qui compense une forte diminution, concerne surtout le Groupe 
de lectures classiques, la Société du livre contemporain, la Bibliothèque des parents, les 
ouvrages allemands, les livres envoyés ou demandés à l'Université, les photocopies. 

Libre accès à la salle de lecture, +98: 

Usuels 
........................... 

5 529 (- 125) 
Périodiques ........................ 493 (- 27) 

Présences à la salle de lecture, -779: 

12 861 (-779), dont 1445 (+647) le soir. 
L'augmentation des lecteurs du soir provient de l'ouverture supplémentaire, les jeudis 

et vendredis de 20 heures à 22 heures, dès le 9 novembre 1972. 
La diminution est due en partie à l'ouverture de la Cité universitaire à la fin de 1972, 

en partie aussi à la défaillance, temporaire ou définitive, d'habitués érudits venus de 
l'étranger. 

CONCLUSION 

Comme d'autres institutions, la nôtre n'a pas encore mué pour satisfaire ou motiver les 
besoins d'un nouveau monde adulte. Aucune décision n'a été prise touchant une meilleure 
répartition des charges entre la Ville et l'Etat en matière de bibliothèque scientifique, ce 
qui se traduirait par une réforme de structure au bénéfice du contribuable communal. 

Les locaux promis (extension de la salle de lecture, cabinet du directeur à l'entresol) 
n'ont pu ctre mis à disposition. L'étude d'une éventuelle transformation de l'hémicycle 
pour la Bibliothèque Rott n'est pas encore connue. 

Néanmoins, en dépit des obstacles matériels et psychologiques, la Bibliothèque s'est 
montrée particulièrement active en rendant les services que le public lui demandait, public 
trop restreint, timide ou craintif, voire victime de la contagion matérialiste. Avec le magis- 
trat, notre institution se doit de garder confiance, comme Rabindranath Tagore, « dans la 

vie (lui crée et non dans la machine qui construit »; il y a, sur les rayons de la cité, les instru- 

ments d'une pédagogie instituante, d'une rupture instauratrice, en vue d'un nouveau style 
de société. 

Eric BERTHOUD, directeur 
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Bibliothèque des pasteurs 

Il ya un an, l'auteur de ce rapport le rédigeait en partie au nom de son prédécesseur, qui 
avait assumé la responsabilité de la Bibliothèque pendant le premier semestre de 1972. 
C'est donc la première année complète dont il peut entrevoir toute la perspective: année 
d'étude, d'exploration, de la cave au grenier, pourrait-on dire, s'il y avait... une vraie cave! 
En effet, cette période a été marquée, sinon par un inventaire de la Bibliothèque, pour 
lequel il faudrait bien d'autres moyens, en équipement, en personnel et en temps, du moins 
par une revue méthodique des locaux et de ce qui les habite. Rien n'a été laissé inexploré, 
jusqu'au fond de très profondes armoires, aux mystères d'un grenier malaisément accessible 
et du local de sous-sol appelé la chambre forte. Entraîné par l'appel d'une nécessité deve- 
nant de plus en plus pressante, le bibliothécaire et son aide bénévole ont vu passer entre 
leurs mains à peu près tout ce qui se trouve à la Bibliothèque. 

La Bibliothèque des pasteurs de Neuchâtel s'est efforcée, comme dans le passé, de servir 
l'Eglise et la communauté neuchâteloise et celles des cantons voisins. Par le prêt interurbain, 
auquel nous sommes rattachés depuis une vingtaine d'années, nos livres ont été à la dispo- 
sition de toutes les grandes bibliothèques de Suisse. Directement, nous avons eu quelques 
occasions d'aider des chercheurs de l'étranger. 

L'utilisation la plus importante en quantité est celle faite par les étudiants de la Faculté 
de théologie de Neuchâtel, qui constituent le contingent le plus assidu de nos lecteurs; 
certains de leurs professeurs se servent aussi beaucoup de nos ressources. Parmi nos visi- 
teurs réguliers il ya des candidats au doctorat, ainsi que d'autres jeunes anciens de la 
Faculté de théologie, qui connaissent heureusement encore le chemin escarpé de notre 
colline. Parmi les pasteurs du canton, nous sommes heureux de voir un certain nombre 
de fidèles habitués, conscients de toute l'aide qu'ils peuvent trouver dans leur Bibliothèque. 
La Bibliothèque est particulièrement fière de pouvoir aider quelques collègues de régions 
limitrophes, en particulier de la partie francophone du canton de Berne. A ce propos, il 
est bon de rappeler que, si nous préférons toujours la visite de nos lecteurs à la Bibliothèque, 
le bibliothécaire répond volontiers au téléphone, et se sert de la poste pour assurer une 
aide efficace et économique. 

La Faculté des lettres, d'autres facultés de l'Université, ainsi que des musées de Neu- 
châtel, ont recours à nous fréquemment, et nous apprécions les visites de professeurs, de 
leurs assistants, d'étudiants et d'autres chercheurs non théologiens, intéressés par nos 
richesses. De jeunes lecteurs nous viennent aussi des écoles secondaires de Neuchâtel, et 
quelques amis faisant partie du cercle extérieur qu'on appelle le « public », qui ne sait pas 
assez combien il est bienvenu chez nous. 

Le prêt interurbain fonctionne sans problème. Nos livres ont été envoyés aux biblio- 
thèques des villes suivantes: Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel (40 unités), Berne (12), 
Lucerne (10), Fribourg (6), Lausanne (5), Bâle (4), Genève (3), Bienne (3), Saint-Gall (2), 
Lugano (2), Soleure (2), Liestal (1), Coire (1). 

M. Hans Mayr, pasteur dans la région de Tubingue, nous a emprunté la thèse de licence 
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en théologie et quelques opuscules du pasteur Henri-Louis Henriod, décédé récemment 
après une belle carrière au service de l'oecuménisme. 

De Bruxelles, une demande de photocopies a pu être satisfaite. Une phrase de la lettre 
de demande nous signalait que l'ouvrage de Jean Crespin dont il était question était un 

exemplaire unique, à la connaissance du bibliophile bruxellois, qui ajoutait: «... ce qui 
n'est pas rare dans vos collections. » 

M. André Encrevé, professeur agrégé d'histoire, attaché de recherches au Centre national 
de la Recherche scientifique de Paris, a demandé de pouvoir publier des Mémoires du 
pasteur Jean Henri Grandpierre, dont les manuscrits se trouvent parmi nos documents 
déposés à la garde des Archives de l'Etat. Le voeu de leur auteur, décédé en 1874, sera 
ainsi réalisé à l'occasion du centenaire de sa mort, par les soins du Bulletin de la Société 
de l'histoire du protestantisme français. 

En plus des livres prêtés à domicile, nos ouvrages sont aussi consultés sur place, qu'il 
s'agisse de volumes anciens, de dictionnaires, de thèses ou de manuscrits qui doivent 
rester dans nos locaux, ou simplement de recherches dans un grand nombre d'ouvrages, 
ou de brèves comparaisons de références. Le calme de notre salle de lecture est très apprécié, 
et nous la souhaitons plus fréquentée. 

Nous sommes heureux de signaler que le fichier des prêts est maintenant bien à jour, et 
leur mécanisme bien rodé. La campagne de normalisation commencée déjà en 1972 a 
porté ses fruits: à l'exception de quatre volumes prêtés il ya très longtemps et probablement 
perdus ou irrécupérables, tout est maintenant sous contrôle régulier; les cartes de rappel, 
encore parfois nécessaires, semblent même voir leur nombre diminuer, pour le plus grand 
soulagement du bibliothécaire. 

Les prêts à long terme sont maintenant couverts par une carte de rappel semestrielle, et 
le renvoi de ladite carte signée, si le prolongement du prêt est désiré. Cette procédure très 
simple fonctionne sans accroc. 

Le mouvement des livres s'est intensifié; il se traduit par les chiffres ci-dessous: 

1973 1972 
Ouvrages nouveaux inscrits au registre des entrées ... 

940 
Brochures nouvelles inscrites au registre des brochures 

.. 
141 1 081 817 +264 

Ouvrages prêtés directement aux lecteurs 
........ 590 478 ; 112 

Ouvrages prêtés à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel 40 19 -, 21 
Ouvrages prêtés par le prêt interurbain 

........ 
61 40 21 

Nombre de personnes servies, environ ......... 
250 

Ouvrages en prêt au 31 décembre 1973 ........ 205 

Le nombre donné pour les volumes inscrits ne tient pas compte des périodiques, revues 
et journaux, qui se sont normalement enrichis d'une année, enregistrée sous le numéro 
collectif de chaque périodique. 

A ce propos, dans un effort de coordination des bibliothèques romandes partageant 
notre spécialité, nous avons participé à un comité recherchant ce but. Une première tâche 
a été l'inventaire des périodiques et des collections théologiques qui se trouvent dans nos 
bibliothèques. Pour la Bibliothèque des pasteurs, sans que tout ait encore été repéré, nous 
comptons près de 500 périodiques divers, dont nous avons au moins une tranche de quelques 
années, et environ 200 séries et collections groupées, complètes ou partielles. Nous recevons 
et conservons en ce moment 40 revues, 4 journaux et une centaine de suites en souscrip- 
tions, sans compter quelques journaux gratuits, que nous ne pouvons pas tous conserver. 

Le nombre d'ouvrages enregistrés au cours de l'année est très supérieur à ce qui doit être 
notre chiffre normal. Grâce à l'initiative de la Société des pasteurs, et à un subside extra- 
ordinaire de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, les quelques 2000 volumes récu- 
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pérés aux nombreux endroits où ils attendaient une décision sur leur sort, ont pu être 
résorbés entièrement. Quelques dizaines de ces livres, pour la plupart anciens, avaient reçu 
un début d'incorporation par M. Antoine Aubert, qui en avait préparé les fiches, fait 
l'inscription au registre des entrées dans certains cas, mais avait été empêché d'en parfaire 
l'entrée à la Bibliothèque en les plaçant. Ils ont maintenant été incorporés, par le biblio- 
thécaire. Nous remercions MM. les pasteurs Robert Cand et Jean-Samuel Javet, qui ont 
répondu à l'appel de la Société des pasteurs, et contribué largement au tri souvent ardu 
des autres volumes, laissant au bibliothécaire le soin d'incorporer ceux qui, triés, étaient 
trouvés utiles. Il pouvait en même temps concentrer son propre effort sur ce qui était arrivé 
de son temps, ou du temps de son prédécesseur immédiat, soit moins d'un an avant sa 
propre entrée en fonction. Nous croyons pouvoir dire que, si fastidieux que ce travail 
puisse parfois avoir été, rien n'a été négligé pour un tri efficace: en plus des ouvrages qui 
nous manquaient, nous avons pu remplacer de nombreux livres brochés par des exemplaires 
reliés, des ouvrages défraîchis par d'autres en meilleure condition, des ouvrages égarés 
par des exemplaires de remplacement, et ajouter à nos collections des éditions différentes 
d'ouvrages qui y figuraient déjà. 

L'acquisition d'ouvrages neufs s'est poursuivie, selon les limites de notre budget. La 
commission d'achats, composée de MM. les professeurs de la Faculté de théologie et du 
bibliothécaire, s'est réunie deux fois, et a dirigé nos acquisitions, dans les différentes disci- 
plines, en suivant l'actualité. La décision qui semble, à long terme, la plus importante, est 
celle de souscrire à l'oeuvre complète de Karl Barth, dont trois volumes ont paru en cours 
d'année. Les collections que nous maintenons à jour se sont enrichies régulièrement. Pour 
quelques-unes, le bibliothécaire a repéré et cherché à combler des lacunes, avec succès 
dans certains cas. Les oeuvres de Martin Luther, édition de Weimar, qui sont aux environs 
du centième volume, présentaient, au cours des dix dernières années, plusieurs « trous «; 
il a fallu des recherches et plusieurs démarches pour que tout soit, finalement, à jour. 

Parmi les grands moments, mentionnons celui où un in-folio d'Adrien de Valois, daté 
de 1675, devait être ôté d'un rayon trop étroit, où son dos avait déjà quelque peu pâti. 
Introuvable au fichier, absent au catalogue imprimé, il apparaissait régulièrement au 
registre des entrées sous son numéro 520, avec, en marge, de la main de M. Louis Aubert, 
la mention: Perdu. Comment cet enfant prodigue s'est retrouvé à sa place, après un demi- 
siècle bien compté d'absence présumée? Cette question restera probablement sans réponse. 

Une meilleure connaissance de la Bibliothéque nous amène à recommander un effort 
tout spécial dans le domaine de la reliure. Cet effort, nous l'avons déjà poursuivi au cours 
de 1973, profitant abondamment de la très grande bienveillance de notre relieur, M. Gilbert 
Perrenoud, qui nous fournit un travail aussi parfait en élégance qu'en solidité. Au cours 
de 1973,176 volumes ont été reliés. 

Nous avons accueilli avec joie des dons importants d'ouvrages provenant de biblio- 
thèques particulières. Ces dons ne constituent pas seulement un enrichissement qualitatif 
et quantitatif pour la Bibliothèque: ils restent à notre sens un lien tangible avec les dona- 
teurs, témoignage d'intérêt et de communion permanente. 

C'est ainsi que MM. les pasteurs Etienne Perret, Jacques Reymond, Willy Frey, Albert 
Gretillat, Henri Bauer, Samuel Vuilleumier, Olivier Perregaux et Serge Charpilloz nous 
ont apporté des lots intéressants de livres qu'ils désiraient mettre dans le circuit collectif. 
A ces collègues se joignent Mmes Henri Guye, Eugène Terrisse, Louis Schutz, M. et 
Mme Pierre Langer, M. Jules Panighini, M. Samuel Liengme, qui ont contribué à nous 
apporter des livres ou des revues. 
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En fin d'année, nous avons reçu avec une émotion toute particulière les livres légués à 
la Bibliothèque par deux amis très regrettés, décédés en 1973, M. le pasteur Paul Primault 
et M. le professeur Philippe Menoud. Ces dons ont été un dernier témoignage de l'intérêt 
porté par ces amis à notre Bibliothèque. A tous vont nos remerciements les plus profonds. 

Il faut mentionner ici que, malgré l'exiguité du temps alloué au bibliothécaire, il s'efforce 
de traiter ces apports de livres dans les quelques semaines, au plus les quelques mois qui 
suivent leur arrivée. 

Si les ouvrages entreposés ont cessé d'occuper de la place précieuse, les doublets bien 
définis s'accumulent et posent quelques problèmes. Selon notre structure, ces doublets 
sont censés aider à financer le fonctionnement administratif de la Bibliothèque: frais de 
bureau, de ports, menues dépenses d'équipement, quelques achats qui échappent à la 
filière normale du budget. Ils doivent donc en principe être vendus à des prix très bas, 
quelquefois donnés. Nous aimerions voir plus d'amateurs profiter de ces occasions. 

Les doublets de revues, dont des collections plus ou moins complètes et en plus ou moins 
bon état ont été redescendues du grenier, dont d'autres arrivent en don, constituent un 
problème à part. Un premier essai de les offrir à des bibliothèques soeurs a eu des résultats 
timides, mais appréciables. Nous avons fait avec la Bibliothèque des pasteurs de Lausanne 
des échanges intéressants, qui nous ont permis de combler des lacunes malheureuses 
parmi nos périodiques. 

Nous avons exprimé à MM. Cand et Javet notre gratitude pour les services rendus en 
réponse à l'appel de la Société des pasteurs concernant l'arriéré des années 1950-1970. Ils 
ont, avec patience, fait un travail difficile, et contribué à créer une ambiance plus limpide, 
donc à améliorer notre rendement. 

M"ww D. Brunner a continué fidèlement son service de ménage, à raison d'une heure et 
demie par semaine. Nous la remercions aussi. 

Nous remercions le comité de la Bibliothèque, son président, M. le professeur Willy 
Rordorf, la Société des pasteurs, l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, l'Associa- 
tion des Amis de la Bibliothèque, qui ont facilité, par leur intérêt et par des subsides extra- 
ordinaires, une marche en avant encourageante. 

Nous sommes heureux de voir la confiance dont notre institution est entourée au près 
et au loin, et nous souhaitons voir son témoignage d'humble fidélité se poursuivre longtemps, 
dans la ligne des anciens dont nous cherchons à suivre la trace. 

Comme eux, nous refusons de voir, dans les volumes alignés silencieux chez nous, des 
choses mortes. Nous y voyons bien au contraire les anciens disparus parfois depuis long- 
temps, mais aussi nos contemporains, auteurs de ces livres; nous y entendons leur voix, le 

message qu'ils ont fixé là pour nous, nous y percevons, privilège entre tous appréciable, 
leur foi. Notre voeu est que ce message puisse, grâce à nos efforts, continuer à résonner, 
à vivre dans notre temps et au-delà de notre temps. 

R. PAROZ, bibliothécaire 
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Bibliothèque Pestalozzi 

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. C. Bron, Mme E. de Coulon, M. N. Evard, 
Mme J. -M. Fischer, Mme T. Garnier, M. W. Perret, M. F. Tschopp, Mme Ch. Urech. 

STATISTIQUES 

Fbg Mail Total Total 
du Lac 1973 1972 

Nombre de lecteurs 
............ 

18 555 5 663 24 218 25 485 
Nombre de prêts ............. 44 871 7 956 52 827 49 532 
Nouveaux lecteurs 

............ 
629 275 904 987 

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

942 125 1 067 1 109 
Livres éliminés 

.............. 460 20 480 601 
Dons de livres 

.............. 
137 33 170 45 

Reliure 295 136 431 337 
Livres à l'examen 

............. 
1 168 -1 168 1 383 

Inventaire Bibliothèque Pestalozzi 
...... 

8 593 1 047 9 640 8 399 
Inventaire ESRN 

............. -1 368 1 368 899 
Moyenne journalière par jour ouvrable: 
Lecteurs 

................. 
82 35 117 116 

Livres prêtés ............... 
197 49 246 223 

DONATEURS 1973 

Banque Cantonale Neuchâteloise; Caisse Cantonale d'Assurance Populaire; 
Chocolat Suchard S. A.; Ebauches S. A.; 
Fabriques de Tabac Réunies S. A.; Société de Banque Suisse; 
Fondation Haldimann-L'Hardy; Hofliger & Kæser S. A.; 
Migros S. A.; La Neuchâteloise, assurances générales; Studio 31 S. A. 

En outre, 33 dons reçus en mémoire de Mile Andrée Grass. 
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RÉSUMÉ DES COMPTES 

Dépenses 
Achats de livres 

................ Reliures .................... Loyer, frais généraux, installations 
........ 

Fr. 
» 
» 

Recettes 

Subvention Etat de Neuchâtel 
.......... Subvention Ville de Neuchâtel 
.......... Cotisations des membres ............. Dons 

..................... Divers 

..................... 
Déficit 1973 .................. 

Fr. 

» 

Fr. 5 000. -- 
» 4200. - 
» 11 592,50 
» 4282. - 
»1 502,85 » 26 577,35 

12 126,50 
2 981. - 

12 515,55 Fr. 27 623,05 

En plus de sa subvention de 4200 francs, la Ville de Neuchâtel prend à sa charge les trai- 
tements du personnel. Ces prestations ne figurent pas dans les comptes ci-dessus. 

Bilan au 31 décembre 1973 

Caisse 
..................... Chèques postaux ................ Epargne BCN 

................. Impôt anticipé ................. Capital 
.................... 

240,70 
4 475,21 
3 649,60 

55,05 

Fr. 1 045,70 

Fr. 8 420,56 

Fr. 8 420,56 Fr. 8 420.56 

VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La vie de la Bibliothèque, c'est d'abord celle de tous les jours, marquée par les échanges 
qui s'établissent aussi bien entre lecteurs, qu'entre lecteurs et bibliothécaires. Une enquête 
récente, réalisée en France a mis en lumière « le rôle important de la bibliothèque enfantine 
comme lieu d'échanges sociaux et pas seulement comme lieu de lecture ou de recherche 
de livres ». Ces échanges sont favorisés par les activités. 

Cette année encore, les activités furent nombreuses. Andrée Grass en avait fait le pro- 
gramme et nous espérons, bien qu'elle ne soit plus là, pouvoir les poursuivre. 

Mars 1973 - Un conte polonais « La peau de vache » 
Ce conte, Andrée Grass l'a raconté dans la grande salle d'exposition du Musée d'ethno- 
graphie pendant l'exposition « Pologne, Théâtre et société ». Des personnages en carton, 
montés sur des tiges métalliques, évoluaient au fil de l'histoire à travers un décor soutenu 
par deux baguettes de bois. A la fin du conte, les enfants identifiant la conteuse à ses 
personnages lui posèrent toutes sortes de questions. Puis ils purent exprimer ce qu'ils 
avaient ressenti en dessinant sur de grands papiers posés à même le sol, dans les couloirs 
du Musée. 

Printemps 1973 - Moumine le Troll (Tov Jansson) 
Pour illustrer et faire connaître un personnage de conte, un groupe d'enfants a lu, puis 
fabriqué un gros Moumine gris, rond et confortable, qui semblait se plaire dans l'atmosphère 
de la Bibliothèque. 
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22 mai au 3 juin - Quinzaine de la bande dessinée 
organisée parle Centre des loisirs. - Nous y avons participé en mettant à disposition du 
matériel et du temps pour aider les enfants dans leur création de BD. La production fut 
importante et de nombreux enfants de la Bibliothèque exposèrent leurs BD au Centre 
des loisirs. 

Mai à juin 
Quelques enfants proposèrent spontanément de présenter un personnage célèbre. Des 
panneaux furent montés, exposant livres et photos sur Charlie Chaplin, Mozart, Louis 
Armstrong, Ringo. 

Le tapis rouge 
A la même époque, nous pouvions enfin créer un coin pour les petits. Mme Bauer nous 
a offert un merveilleux tapis et des coussins. Par la suite, le « coin » fut encore fermé par des 
« caisses-niches-pour-lire ». Les enfants ont l'air de s'y sentir très à l'aise. 

26 septembre - Animaux préhistoriques, par Mme Bauer 
Cette séance a remporté autant de succès que celle de l'an passé. 

Octobre 1973 - Un conte malgache « L'ogresse à queue » 
Dans le cadre de l'exposition « Malgache qui es-tu? », le Musée d'ethnographie accueillit 
à nouveau la Bibliothèque. Il fallut prévoir plusieurs séances, tant les enfants furent 
nombreux à s'inscrire. Pour animer l'histoire, Andrée Grass avait créé des marionnettes 
dans un style inspiré de l'art malgache. Ce fut une très belle séance, d'une grande intensité 
dramatique. 

Un mercredi d'octobre 
M. Schenk emmena un groupe d'enfants en forêt, pour une sortie mycologique. En fin 
d'après-midi, la Bibliothèque sentait bon le champignon, car les enfants étaient revenus 
parmi les livres avec leurs trouvailles afin de les identifier. 

Fin octobre 
Un mercredi fut consacré à la fabrication de montgolfières en papier de soie. Quatre de 
ces énormes ballons multicolores s'envolèrent dans le brouillard samedi 3 novembre pour 
illustrer l'entretien Jules Verne. 

Entretien à propos de Jules Verne 
Une douzaine d'enfants s'étaient réunis autour de M. Jean-Michel Margot pour apprendre 
qui était ce fameux auteur et ce qu'il avait dit dans ses livres. M. Margot sut très bien 

s'adapter à l'âge des lecteurs relativement jeunes. Il sut si bien leur communiquer son 
enthousiasme qu'à la fin de la séance, chacun désirait demander un livre de Jules Verne 
pour Noël ou pour son anniversaire. 

Exposition des meilleurs livres de l'année 
Cette exposition annuelle est devenue familière aux lecteurs et à leurs parents qui y portent 
un intérêt toujours plus grand. Le groupe des Jeunes foyers de Cortaillod s'y est retrouvé 
un soir. Ce fut l'occasion d'entretiens très sympathiques entre parents et bibliothécaires, 
mais ces occasions sont rares. Nous aimerions étendre à un plus grand nombre de parents 
ce genre d'entretiens l'année prochaine. 

Lanternes de Noël 
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Afin de donner à la Bibliothèque un air de fête, les enfants en ont fait la décoration. Ils 
ont fabriqué une vingtaine de lanternes qui dispensaient une lumière chaleureuse et gaie. 

Un mardi de décembre, les aides-bibliothécaires se sont retrouvés en fin de journée 
autour d'une table préparée spécialement pour eux; ce goûter était une façon de les remercier 
de leur travail. 

FICHIER DE DOCUMENTATION 

a) Durant toute l'année, le mercredi après-midi a été consacré à l'élaboration et au clas- 
sement par les enfants de fiches de documentation. Le meuble acheté au début de l'année 
par le comité est déjà à moitié rempli et représente un réel instrument de travail pour les 
enfants. Il n'est pas inutile de savoir choisir, découper et classer un article de journal ou 
des photos. D'autre part, il est utile de, pouvoir ainsi compléter l'information donnée par 
les livres. 

b) Une vitrine aimablement mise à notre disposition par les Services industriels de la Ville, 
nous a permis d'ouvrir la Bibliothèque sur la rue et de faire mieux connaître ses différentes 
activités. 

c) Nous avons organisé les visites de classes à partir du mois de mai. Les élèves de pre- 
mière étant trop petits, nous n'avons eu qu'une classe de ce degré. En revanche, tous les 
élèves de deuxième des collèges de la Promenade, des Sablons et des Parcs, ont été convo- 
qués. Il est venu une dizaine de classes qui, après les explications d'usage, ont écouté une 
histoire. Pour apprendre aux enfants à se servir des fichiers, Mlle Grass avait mis au point 
une série de questions auxquelles les enfants, divisés en trois groupes, répondaient avec 
beaucoup d'empressement. Ces questionnaires sont utilisés à partir de la troisième; quatre 
classes de troisième et une de quatrième y ont travaillé. 

A venir 

Il n'est guère possible de faire des projets précis pour l'instant. Toutefois, nous attendons 
beaucoup de la salle du collège de la Promenade mise à notre disposition les mercredis 
après-midi. Elle pourra nous permettre une animation et des activités variées. 

Nous serions très heureux de continuer à collaborer avec le Musée d'ethnographie et 
d'y faire vivre des personnages extraordinaires comme le faisait Andrée Grass. 

CblJc'insion 

La lin de cette année fut empreinte de tristesse et d'un certain désarroi après le décès de 
MI"e Grass. Cependant, nous ne saurions assez dire notre reconnaissance à l'équipe qui, 
malgré tout, a fait marcher la Bibliothèque: Mme Brunner, Mme Guibert, Mme Liengme, 
M11e Vuilleumier, MUU'° de Wyss. Les enfants de Neuchâtel n'auront pas eu à souffrir 
de cette période troublée grâce à la bonne volonté, à l'effort et au savoir faire de chacune 
d'entre elles. 

Inn mettant un point final au rapport 1973, nous faisons des projets pour l'an prochain... 
projets (lui seraient encore plus ambitieux si des locaux plus vastes nous étaient offerts! 

Le Comité 
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LA BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI SE SOUVIENT... 

Dans le courant d'octobre, les derniers hommages étaient rendus à Mlle Andrée Grass, 
bibliothécaire à la Bibliothèque Pestalozzi, un être jeune trop tôt disparu. Lorsque cette 
courte vie a été riche et bienfaisante, il s'agit de le dire et de se souvenir. 

En 1971, Mile Grass commençait son activité à la Bibliothèque Pestalozzi, tout en 
terminant un important travail de diplôme sur le roman historique pour enfants. C'est 
avec bonheur qu'elle assuma ses responsabilités et entreprit avec enthousiasme de susciter 
un renouveau dans l'esprit qui préside à la vie d'une bibliothèque pour enfants. Son passage 
dans le milieu du théâtre avait développé ses dons d'expression, de diction et son intérêt 

certain pour les marionnettes. 
Mile A. Grass savait faire revivre de manière authentique les personnages de contes. 

Dans le cadre des expositions du Musée d'ethnographie, « Pologne » ou « Madagascar », 
elle créa et anima des marionnettes et devant son public d'enfants, fit merveille dans ce 
monde magique. 

Nous avons perdu une amie dont la riche personnalité rayonnait d'idéal, toute en finesse 

et en distinction mais qui avait parfois à souffrir de la basse réalité de la vie. 
Les lecteurs fidèles ont été consternés de ce brusque départ et beaucoup ne l'ont pas bien 

réalisé. Chaque enfant comptait personnellement pour Mlle Grass, qui savait lui parler 
et surtout l'écouter. Elle voulait qu'il se sente à l'aise et lui offrait différentes possibilités 
de s'exprimer: dessins, textes libres, club de lecture, expositions, création de bandes dessi- 

nées, etc. Elle essayait d'aider chacun; pour tous elle était disponible. 
Mlle Grass était vice-présidente de la Ligue suisse de la littérature de jeunesse et s'inté- 

ressait vivement, en y collaborant, aux efforts faits à l'étranger: colloques en France, liste 
de livres pour Munich, séances en Suisse, autant de fenêtres ouvertes sur l'extérieur. 

Mais la vie continue et l'équipe fidèle de collaboratrices de la Bibliothèque Pestalozzi 

poursuit l'ceuvre entreprise dans un esprit de joie, de sérénité et par une animation cons- 
tructive, va, dans le même sens, donner le goût de la lecture à la jeunesse de notre ville. 

Le comité, les amis de la Bibliothèque et ses lecteurs se souviendront avec reconnaissance 
du trop court passage de Mlle Andrée Grass. 
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Société du Livre contemporain 

RAPPORT DE GESTION (EXTRAIT) 

Une société a besoin d'une tête et d'un corps physique et juridique, d'ailleurs chacun 
connaît la fable des membres et de l'estomac! Cette analogie peut être maladroite à certains 
égards, mais elle résume bien l'année 1973 ou la vacance de la présidence: mais le corps 
de la Société a résisté, avec son comité, à l'absence d'une tête partie en prospection d'autres 
Sociétés du Livre contemporain à fonder en terres bâloises. Notre président est parti et 
nous le remercions sincèrement de la participation et des initiatives de renouvellement qu'il 
a suscitées au sein du comité. 

Nous n'avons pas pour autant restreint notre activité et les racines de la Société ont 
résisté au vénéneux poison des cotisations un peu plus élevées cette année, au choix difficile 
dans la multitude des livres proposés par le marché. Nos membres ont su trouver le temps 
d'emprunter 2294 ouvrages, soit 50 prêts de plus que l'an dernier. Et comme toujours les 
mois les plus favorables sont janvier, mars, juin et septembre; le service des prêts enregistre 
une augmentation de 60 sorties par rapport au mois précédent: on peut croire que le rythme 
des lecteurs bat une mesure binaire! 

Nos membres ont souhaité voir publiée une liste des acquisitions récentes et cette demande 
a reçu sa réponse dans la liste des 138 ouvrages que le comité a acceptés. L'orientation du 
choix rejoint les conclusions de l'enquête que nous avions effectuée auprès des lecteurs et qui 
met le roman français en première place avec les J. -P. Chabrol, Colette, A. -Pieyre de Man- 
diargues, Montherlant, F. Nourissier, F. Malet-Joris. L'analyse critique et historique 
montre Freud, Malraux, le général de Gaulle, Louis de Bavière..., A. Rubinstein et d'autres 
titres comme l'insurrection de Varsovie, la guerre franco-allemande, la Suisse, notre 
aventure. Le comité a suivi la mode des sciences de l'âme avec Mme Barnes et son Voyage 
à travers la folie, les J'ai peur docteur du Dr Fanti, les propos de Martin Gray et de Nicole 
Gérard. Si la France prend sa quote-part du choix, les traductions en français constituent 
une véritable invasion géographique: traductions de l'albanais, du chinois, du grec, de 
l'allemand, de l'américain, de l'italien. Que l'on prenne les noms de Kadaré, Domingo, 
Baldwin, Buzzatti, Laing, Maximov, Joyce, toutes ces oeuvres déjà primées dans leur pays 
pénètrent dans les rayons de notre bibliothèque. Même les Suisses ont leur petit coin réservé, 
que nous sommes d'ailleurs toujours prêts à agrandir, puissent-ils même remplir tout le 
cercle du Livre contemporain! 

La Société compte, au 31 janvier 1974,184 membres et nous avons enregistré l'an dernier 
13 démissions pour 32 admissions à la suite de la campagne d'information de l'automne. 
Le comité craignait de restreindre le nombre des membres par l'augmentation de la coti- 
sation à 30 francs, mais cet apport financier a été nécessaire et bienvenu car il a permis de 
lutter contre l'ascension du prix des livres qui enregistre des sautes plus constantes que 
notre mythique indice du coût de la vie. Les ouvrages empruntés en commun offrent une 
solution qui n'est pas prête de voir sa fin. 

Il faut encore signaler l'activité du comité et les nombreux projets en suspens (revision 
des statuts, sous-commissions) que nous reprendrons cette année. J'aimerais remercier 
en particulier M""'a Wavre, de Rougemont et Quinche pour leur mise sur pied de la cam- 
pagne d'adhésion. Elles ont longuement préparé de longues listes, soit près de 650 noms, 
recouvrant les milieux les plus divers, ont rédigé, mis au point un texte, signé et annoté 
parfois de main propre. Cette heureuse démarche a fait entrer une quarantaine de nouveaux 
membres, et aura sensibilisé les destinataires à l'existence de la Société. 

Paul-Denis PERRET, vice-président 
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NOVOTEL NEUCHATEL-EST 
Pour vos séminaires dans la détente - Salles de 
conférence - Equipement pour séminaire - Chambres confort - bain - T. V. - Bar - Res- 
taurant - Grill. 
Une visite s'impose - Téléphone 038 33 57 57. 
Route de Berne 2075 Thielle Telex 35402 CH 

confiserie tea-room 

rue du concert 
neuchâtel 
tél. 25 14 44 Schmid 
6 HOTEL RESTAURANT CITY 

Le rendez-vous des hommes d'affaires 

Vis-à-vis Ses spécialités à la carte Dans un cadre exotique: 
de la poste et toujours La Porte du Bonheur, 
Neuchâtel son entrecôte Gerle cuisine chinoise 
Tél. 255412 

Restaurant 

t) 

. . 
fC7--//-" 

/' 

///I/. CCL/ 

r, '/B!! C/lllýFl 

J 

25 47 65 
Salles pour assemblées 
et conseils de sociétés 
Ses terrasses au bord du lac 

Pierre Mühlemann 
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optique lunetterie 
lentilles de contact 

Martin 
Luther 

Maître opticien 
Maison fondée en 1852 

Neuchâtel, Place Pury 7 
Tél. 2513 67 

Entreprise 
de vitrerie 
Encadrements 

A. Schleppy 
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Charmettes 16 - Neuchâtel 
Tél. 25 21 68 

Verre à vitre 
Glaces Miroirs 
Verre bronze 
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Sculpteur 

J. -C. REUSSNER 

Réalisation 

Fonderie 
Reussner et Donzé S. A. 
2114 Fleurier 

Fonderie d'art et d'ornements 

Téléphone (038) 611091 
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ordonnances 
spécialités 
parfumerie 

montandon pharmacien 
neuchâtel 
épancheurs 11 
place pury 
tél. (038) 25 49 09 

CRÉATION DU BEAU JARDIN 
GACOND ET RENAUD 

Paysagistes GPR 
Neuchâtel Téléphone 25 61 60 

Etude- Réalisation - Entretien 

Sculpteurs 

OUDIN & CIE 

Pierre - Marbre - Granit 
12, avenue Dubois Neuchâtel 

Loterie Romande 

Tél. (038) 25 31 32 

Secrétariat cantonal 
2001 Neuchâtel 

Tirages: tous les quinze jours 
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Musée d'art et d'histoire 

Introduction 

Trois faits importants ont marqué l'année 1973: l'adoption à l'unanimité par le Conseil 
général du projet de transformation et de restauration du Musée d'art et d'histoire; la 
réouverture de toutes les salles du premier étage pour de grandes expositions; l'exposition 
du Musée d'histoire, Cartes à jouer et tarots, dont l'élégance et le soin préfigurent la qualité 
des autres locaux, lorsqu'ils auront été transformés. 

Dans le Rapport précédent, je terminais ainsi l'introduction: « Le Musée d'art et d'histoire 
a une vocation régionale d'abord. Il pourra toutefois avoir un rayonnement plus large, si par 
les richesses qu'il possède et par les hommes qui le font vivre, il est le témoin attentif de 
l'esprit de création, de recherche et de dévouement. » 

L'année 1973 a confirmé cette perspective optimiste. Le bilan prouve que les sombres 
années sont passées. L'élan provoqué par le retour des visiteurs a créé la confiance non 
seulement chez nos autorités mais aussi dans le grand public. Les écoliers ont pris le chemin 
de notre institution, et ceci par milliers pour voir, en particulier, les deux cents gravures 
de Picasso. 

Certes, les cimaises de nos salles, leur éclairage, et d'autres détails laissent apparaître 
que tout n'est pas parfait pour le moment. Tant s'en faut. Mais, même dans ces conditions, 
les ceuvres importantes présentées ont été mises en valeur le mieux possible, avec les moyens 
du bord. On imagine cependant ce que seront ces salles d'ici quelques années, lorsque les 
transformations leur redonneront le lustre auquel elles peuvent prétendre. 

Malgré le peu de magnificence de ces salles « restaurées » par les soins du personnel du 
Musée, avec patience et infinie précaution, les grandes Galeries de Paris nous ont prêté 
les ceuvres d'artistes de haute renommée: Olga de Amaral, Zao Wou-Ki et Soulages. 
Cette confiance accordée a permis d'organiser des expositions de caractère différent, et 
dont l'unique préoccupation était de révéler l'originalité et l'unicité de ces ceuvres connues 
par les livres et les reproductions. Il faut signaler encore les deux cents gravures de Picasso, 
que la Galerie Louise Leiris, à Paris, avait mises à notre disposition, exposition chevauchant 
les années 1972-1973. 

Pour le Musée d'histoire, il est agréable de souligner la très belle exposition réalisée par 
le conservateur M. J. -P. Jelmini. L'entrée remarquée de cette division du Musée dans le 
cycle des expositions temporaires signifie que le rythme à deux temps ainsi innové pour 
l'institution va confirmer le dynamisme nouveau et tant attendu. 

Après l'exposition inaugurale de « Deux mille ans de monnaies à Neuchâtel » due à 
Mme de Rougemont, qui amorçait le renouveau dans ce secteur, le public découvrait que 
les réserves du Musée d'histoire contenaient des richesses insoupçonnées, et ce n'est qu'un 
début! 
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2tion au Musée 

'extérieur, le Musée semble toujours apathique. Pourtant, les barrières du côté lac 
Daru, ce qui permet une approche plus libre et plus engageante. 
l'ensemble demeure austère, quelquefois désolé, encore que la splendeur des fleurs 

arbrisseaux apporte fraîcheur et poésie à la belle saison. 
)rojet permet d'espérer une animation à l'entour du bâtiment, et surtout sur les 
s: des sculptures d'artistes du pays d'abord, seront placées temporairement et 
; es. On aura ainsi la certitude que ce bâtiment n'abrite pas une administration 
ique, mais un Musée, ce qui n'y paraît pas pour le moment... 
itérieur du bâtiment, en plus des transformations prévues, on a fait une roquade 
met de mieux séparer les deux divisions: la salle Est, où se trouvaient les peintres 
: elois a été remise au Musée d'histoire et en compensation la salle Alfred Godet, à 
est affectée à la division des Beaux-Arts. 
utre, des accrochages temporaires de courte durée sont prévus dans cette salle qui 

facilement à ces opérations de ce genre. C'est la salle la plus proche des caves et 
ôts. 
les caves, les études ont abouti à une disposition judicieuse des ateliers de gravure, 

agraphie et de tapisserie. Là, également, des expositions temporaires peuvent être 
'es sans grand problème. 
e façon générale, le Musée s'est réintégré dans le monde des vivants. 
, 

les verrières ont supporté la violence des vents et des tempêtes sans chanceler et 
s prédictions se sont trouvées abolies comme par enchantement, réduites à néant 
iement, ainsi que tout le poids des sombres pressentiments. 

rsion des Beaux-Arts et Commission d'Histoire (assemblée annuelle) 

ix commissions ont siégé ensemble, le 15 janvier, au Musée, sous la présidence 
. -P. Ghelfi. 
ésident fit un rapport très complet sur le projet de restauration et de transformation 
ée. Tous les participants purent également s'exprimer et, après l'examen minutieux 
les aspects du problème, acceptèrent à l'unanimité ce qui leur était proposé. 

, sion des Beaux-Arts, achat 

imission des beaux-arts s'est réunie le 29 juin à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent, 
ares, sous la présidence de M. J. -P. Ghelfi. 

von Allmen présente brièvement les oeuvres de Reinhoud, sculpteur flamand 
Paris, qui fait une brillante carrière et dont les musées d'Europe et d'Amérique 

nt déjà de nombreuses sculptures. 
nembres de la Commission examinent ensuite l'exposition et notent les oeuvres les 

nificatives. 
ésident ayant écouté les avis propose l'acquisition d'une oeuvre groupant deux 

ages: Les lignes de la main. 
inimité se fait rapidement et la décision est prise: cette sculpture trouvera sa place 
ée des beaux-arts de Neuchâtel, étant la première en Suisse de cet artiste, ce qui 
re institution au diapason du rythme mondial par la même occasion. 
acquisition valorise le Musée et lui vaut d'être signalé dans plusieurs revues d'art, 

tant à sa nouvelle renommée. 

I, Les lignes de la main. Collections du Musée d'art et d'histoire. 
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L'animation au Musée 

Vu de l'extérieur, le Musée semble toujours apathique. Pourtant, les barrières du côté lac 
ont disparu, ce qui permet une approche plus libre et plus engageante. 

Mais l'ensemble demeure austère, quelquefois désolé, encore que la splendeur des fleurs 
et des arbrisseaux apporte fraîcheur et poésie à la belle saison. 

Un projet permet d'espérer une animation à l'entour du bâtiment, et surtout sur les 
pelouses: des sculptures d'artistes du pays d'abord, seront placées temporairement et 
illuminées. On aura ainsi la certitude que ce bâtiment n'abrite pas une administration 
quelconque, mais un Musée, ce qui n'y paraît pas pour le moment... 

A l'intérieur du bâtiment, en plus des transformations prévues, on a fait une roquade 
qui permet de mieux séparer les deux divisions: la salle Est, où se trouvaient les peintres 
neuchâtelois a été remise au Musée d'histoire et en compensation la salle Alfred Godet, à 
l'ouest, est affectée à la division des Beaux-Arts. 

En outre, des accrochages temporaires de courte durée sont prévus dans cette salle qui 
se prête facilement à ces opérations de ce genre. C'est la salle la plus proche des caves et 
des dépôts. 

Dans les caves, les études ont abouti à une disposition judicieuse des ateliers de gravure, 
de lithographie et de tapisserie. Là, également, des expositions temporaires peuvent être 
présentées sans grand problème. 

D'une façon générale, le Musée s'est réintégré dans le monde des vivants. 
Enfin, les verrières ont supporté la violence des vents et des tempêtes sans chanceler et 

les pires prédictions se sont trouvées abolies comme par enchantement, réduites à néant 
définitivement, ainsi que tout le poids des sombres pressentiments. 

Commission des Beaux-Arts et Commission d'Histoire (assemblée annuelle) 
Les deux commissions ont siégé ensemble, le 15 janvier, au Musée, sous la présidence 
de M. J. -P. Ghelfi. 

Le président fit un rapport très complet sur le projet de restauration et de transformation 
du Musée. Tous les participants purent également s'exprimer et, après l'examen minutieux 
de tous les aspects du problème, acceptèrent à l'unanimité ce qui leur était proposé. 

Commission des Beaux-Arts, achat 

La Commission des beaux-arts s'est réunie le 29 juin à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent, 
à 17 heures, sous la présidence de M. J. -P. Ghelfi. 

Pierre von Allmen présente brièvement les oeuvres de Reinhoud, sculpteur flamand 
établi à Paris, qui fait une brillante carrière et dont les musées d'Europe et d'Amérique 
possèdent déjà de nombreuses sculptures. 

Les membres de la Commission examinent ensuite l'exposition et notent les oeuvres les 

plus significatives. 
Le président ayant écouté les avis propose l'acquisition d'une oeuvre groupant deux 

personnages: Les lignes de la main. 
L'unanimité se fait rapidement et la décision est prise: cette sculpture trouvera sa place 

au Musée des beaux-arts de Neuchâtel, étant la première en Suisse de cet artiste, ce qui 
nie( notre institution au diapason du rythme mondial par la même occasion. 

Cette acquisition valorise le Musée et lui vaut d'être signalé dans plusieurs revues d'art, 
contribuant à sa nouvelle renommée. 

Rcinhoud, Les lignes (le la main. Collections du Musée d'art et d'histoire. 
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Dons 

Le 17 décembre, le Musée d'art et d'histoire recevait un don d'une très grande valeur: une 
toile de Fernand Léger datant de 1927. 

Mine Seyrig, exécutant le désir de son mari décédé, faisait remettre cette toile en vue 
d'enrichir le Musée des beaux-arts d'une oeuvre marquante. 

Nous avons l'intention de donner à cette toile le titre: Le Roi de carreau, eu égard, 
d'abord, à l'absence de titre et au fait que la figure prédominante semble être précisément 
cette carte à jouer. 

Notons enfin que M. Seyrig fut un précieux collaborateur de Mme de Rougemont et 
l'assista dans ses travaux au Cabinet de numismatique. 

Bourse aux armes 

Dans l'intention de garder la Bourse aux armes à Neuchâtel, d'abord, puis d'utiliser le 
Musée à des fins d'animation intense parfois, le Conseil communal a autorisé cette mani- 
festation de courte durée mais de haute fréquentation et, ceci, à l'échelon européen. 

Grâce à une excellente entente entre toutes les parties en présence, la Bourse aux armes 
a connu le plus franc succès, du moins sur le plan des visiteurs (l'aspect financier et l'enjeu 
de la participation échappant à l'institution qui se contente de prélever une part sur les 
entrées). 

La seule question qui demeure en suspens relève du choix qu'il y aurait à faire sur l'en- 
semble de la manifestation de telle sorte que seules des armes ayant un cachet nettement 
historique puissent participer aux quelques jours de « vente et achat « dans nos murs. 

Personnel du Musée d'art et d'histoire 

Ont quitté leurs fonctions en 1973: 

31 janvier: Mme Denise Bourquin, secrétaire. 
28 février: M. et Mme G. Déchanez, huissier-concierge. 
11 mai: Mme Liliane Moscatelli, secrétaire. 
31 juillet: M. et Mme Roulin, huissier-concierge. 
7 septembre: Mlle Colette Gottreux, secrétaire. 
31 décembre: M. Daniel Vouga, conservateur du Musée des beaux-arts. 

Il appartiendra au successeur de M. Daniel Vouga de relater l'ceuvre accomplie par le 
conservateur et de mentionner les difficultés quasi insurmontables qu'il dut affronter, le 
Musée étant déclaré dangereux, menaçant ruines et partant inutilisable. 

Ont pris leurs fonctions en 1973: 
ler août: Mlle Josiane Huguenin, secrétaire. 
1er novembre: M. et Mme Didier Blanc, huissier-concierge. 

Pré i de locaux 

L'Assemblée annuelle de l'ADEN a pu se dérouler dans la salle 9. C'était la première fois 

que le Musée était sollicité pour une réunion importante et cette marque de confiance 
signifiait la fin de « mise en quarantaine » de l'édifice. 

L'assemblée eut lieu au milieu des toiles de Zao Wou-Ki, ce qui ajouta un charme 
inattendu à l'ambiance de la soirée. 
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Picasso, linogravure, Femme accoudée, 63,5 x 52,5,1959. 
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Les expositions 

L'année 1972 voyait l'exposition des gravures de Picasso se prolonger jusqu'en février 1973, 
ce qui permettait aux écoles la possibilité d'une fréquentation élevée. 

Il est vrai que dans les salles ouvertes (il y en avait trois alors) seules des oeuvres de 
petit format, serrées, massives, pouvaient alors être présentées dans l'état des lieux. Les 
premiers travaux de réfection par le personnel du Musée n'avaient pas encore été envisagés. 

Nous avons jugé inopportun d'éditer une plaquette pour cette exposition, estimant 
que de nombreux ouvrages bien réalisés existaient dans le commerce et que la contemplation 
des originaux était une occasion suffisante. 

Cependant, une belle affiche en couleurs, ainsi qu'une petite vignette compensaient 
largement; une galerie des Etats-Unis profita de l'aubaine pour commander cinquante 
« posters », qui, dit-on, se revendent trois fois plus cher outre-Atlantique... 

M. Daniel Vouga écrit: 
«Le dessin est d'une variété totalement libre, ici d'une très belle pureté linéaire, là insistant 
dur, cruel, déchiré et déchirant... Et la couleur aussi, tantôt vive et crue, tantôt sombre et 
étouffée, tantôt illuminée comme une fête... 

... 
Comme une fête? Peut-être, mais c'est rare, car Picasso n'a pas coutume de nous y 

convier. Le monde auquel il nous invite à participer est d'essence tragique. Et même la 
colombe ou les satyres joueurs de flûte, même « le peintre et son modèle », même les scènes 
érotiques, n'y échappent guère. En ce sens (aussi), l'ensemble que nous présentions était 
révélateur: on pouvait y retrouver toutes les obsessions de Picasso, du visage torturé de 
la jeune fille au taureau, monstre familier et victime, à la fois Caïn et Abel; de la pastorale 
- mais sauvage, de la bacchanale, plutôt, aux saltimbanques sans espoir que l'on connais- 
sait déjà vers 1900. Et cette dernière remarque fait peut-être mieux comprendre que sous 
l'ahurissante diversité de Picasso se révèle - ou se dérobe - une continuité humaine. » 

Tapisseries de Olga de Amaral 

Les e espaces tissés » de l'artiste colombienne ont trouvé dans les salles 1 et 2 (cette dernière 
réouverte pour l'occasion) une atmosphère très attachante, car l'obscurité avait été pro- 
voquée en recouvrant les carreaux zénithaux. 

Il nous était possible dès lors de diriger les faisceaux lumineux sur les oeuvres tendues 
dans l'espace libre, à partir du sol et d'accentuer à notre guise les valeurs ou violentes ou 
délicates des diverses oeuvres prêtées par la Galerie La Demeure à Paris. 

M. Daniel Vouga dit: 
« Olga de Amaral est Colombienne, et peut-être prolonge-t-elle un vieil héritage inca ou 
pré-inca... Quoi qu'il en soit, sa personnalité et son originalité s'imposent dès la première 
« tapisserie » qu'on regarde, et ont tôt fait de convaincre le plus tenace des partisans de la 
tradition occidentale. Il est vrai qu'il s'agit de deux techniques totalement étrangères l'une 
à l'autre et que, même si certaines des oeuvres de Olga de Amaral sont des « murs tissés », 
les effets qu'elle recherche et qu'elle réalise n'ont rien à voir avec la chaîne et la trame 
d'Aubusson. Elle est, nous dit-on, « propriétaire et directrice d'un atelier de tissage en 
haute et basse lisse à Bogota »: on serait curieux de connaître ces métiers de haute et basse 
lisse, tant ce qu'elle crée diffère des procédés classiques. 

» Au vrai, elle utilise tous les matériaux - lin, laine, chanvre, crin, raphia - qu'elle 
commence, semble-t-il, par façonner en tresses, en bandes, en cordons, en ficelles ou en 
câbles, pour ensuite les tordre, les nouer et les dénouer, les superposer et les entrelacer, 
les combiner en constructions très complexes. 
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» Et la complexité à la fois s'accentue et se simplifie grâce à deux éléments, eux aussi 
presque insaisissables: la couleur (aussi importante que la matière), et le volume. 

» La couleur? Oui, bien sûr. Mais le volume? le volume d'une tapisserie? C'est que 
Olga de Amaral crée, plutôt que de la tapisserie, des « espaces tissés », des espaces à trois 
dimensions, des «environnements» et non des décorations. » 

Peintures et lavis de Zao Wou-Ki 

En même temps que les tapisseries de Olga de Amaral, nous avions le privilège d'exposer 
dans les salles 8 et 9 des oeuvres déjà très connues de Zao Wou-Ki, mais dont la vision 
directe est souvent rendue problématique, étant donné que ces oeuvres sont souvent disper- 
sées dans les galeries et musées du monde entier. 

M. Daniel Vouga écrit dans le catalogue édité par nos soins: 
« Parce que Zao Wou-Ki est né à Pékin en 1921; parce que, ne connaissant qu'à peine 
Cézanne, Matisse et Picasso, il est arrivé à Paris en 1948, on va se demander ce qu'il y a, 
ce qu'il peut rester de chinois dans sa peinture actuelle; on va chercher, et sûrement même 
trouver, des souvenirs d'horizons étagés et évanescents, de délicates branches de bambou 
chargées de boutons et d'oiseaux, des allusions à une nature qui est la nature, certes, mais 
devenue allégorique... 

» En 1957 encore, Henri Michaux pouvait constater que « Zao Wou-Ki a quitté le 
concret », mais pour ajouter tout aussitôt que « ses tableaux ont avec la nature gardé un 
air de parenté ». Aujourd'hui, ses toiles ne gardent plus guère de contact qu'avec le calen- 
drier: « 1968, six janvier » ou « 1969, cinq septembre ». Peut-être que les maîtres des vieilles 
dynasties chinoises, appliqués à perfectionner sans cesse leur interprétation de la nature, 
dataient ainsi leurs tentatives successives. Il me semble plutôt que Zao Wou-Ki est passé 
résolument «de l'autre côté », du côté qui a« quitté le concret ». Seulement, je pense que 
Michaux lui-même ne poserait plus ainsi l'alternative concret-abstrait. Et que peut-être 
on retrouverait chez Zao Wou-Ki les deux sens essentiels de la tradition, d'où qu'elle 
vienne: d'abord le sens de la calligraphie (qu'on appellera autrement dans nos pays occi- 
dentaux, niais que Carpaccio ou Watteau n'ont pas ignorée); et le sens ensuite de la compo- 
sition colorée, bâtie même sur la couleur, qui paraît submerger le dessin architectural. 

»A son arrivée en Europe, nous dit-on, Zao Wou-Ki a été conquis par Klee, mais rebuté 
par Rubens. Bien sûr! Mais toutes ces expériences ont fini par converger en un artiste qui 
n'est ni un Chinois resté Chinois, ni, Dieu merci! un Chinois accommodé à l'occidentale, 
niais un peintre, tout simplement. » 

Peintures de Soulages 

L'exposition de toiles de Soulages demeurera comme un événement significatif de notre 
Musée en voie de réintégration dans le circuit des expositions mondiales. 

C'est la Galerie de France qui a accepté de nous prêter ces oeuvres dont la haute tenue 
fascine et interroge. 

M. Daniel Vouga écrit: 

<« La peinture de Soulages, d'abord on la ressent - comme on ressent un coup de poing, 
ou du moins comme un «« contre », comme un obstacle agressif: ces balafres sombres, ce 
sont les grilles d'un cachot, énormes, démesurées, parce que le prisonnier qui s'y agrippe 

Zao Wou-Ki, peinture (photo: Galerie de France). 

36 
Numérisé par BPUN 





ya l'eeil, en gros plan... Et ces barreaux évoquent aussitôt Verlaine: « Le ciel est par-dessus 
le toit si bleu, si calme!... » Rien de verlainien pourtant chez Soulages, qui se souviendrait 
plutôt des âpretés de son Rouergue natal, et qui ignore assurément l'arbre qui, là dehors, 
« berce sa palme »: les arbres, dit-il, il les voit, il les veut « nus », « noirs » et « mouillés de 
pluie », d'une pluie de novembre ou de février. 

» Peut-être cependant l'intrusion de Verlaine dans ce monde étranger ne sera-t-elle pas 
sans efficacité, car il ya« le ciel qu'on voit » néanmoins, par-dessus le toit et à travers les 
larges réseaux du grillage. Le ciel et ses lumières infinies. « La peinture à l'huile, dit Sou- 
lages, c'est le jeu des opacités et des transparences. » Et de fait, si l'opacité d'abord assène 
ses coups de poing, c'est peut-être pour faire valoir la transparence du ciel... Du ciel? 
encore faut-il s'entendre, car le ciel-évasion, le ciel-refuge et promesse-du-lointain tel que 
l'entendait Verlaine n'apporterait plus rien ici. 

» Mais, dit Soulages: « un signe, se lisant d'un coup, d'une manière abrupte. Le temps 
du récit, celui de la ligne qui suit l'eeil, ce parcours ayant une durée est supprimé. La durée 
de la ligne disparue, le temps est immobile dans ces signes faits de coups de brosse som- 
maires et directs: le mouvement n'est plus décrit, il devient tension, mouvement en puis- 
sance, c'est-à-dire dynamisme. » Or ce « signe » peut bien demeurer plastique et instantané, 
il n'en implique pas moins, ne serait-ce que pour rester signe, une « tension c'est-à-dire 
un dialogue. » 

La Figuration: du Maître à l'OEillet à l'hyperréalisme 

On nous réclamait les chefs-d'oeuvre du Musée des beaux-arts depuis longtemps. Nous 
hésitions beaucoup avant d'entreprendre une exposition, car nous ne savions pas exacte- 
ment ce à quoi nous aboutirions, les toiles ayant séjourné dans les caves sans toutes les 
précautions nécessaires, et pour cause. 

Après avoir vu les centaines de toiles, nous avons cependant résolu de consacrer à 
La Figuration le thème de l'exposition du Musée des beaux-arts, en choisissant les oeuvres 
en bon état, puis, selon la valeur affective que leur octroyait le public, autrefois assidu aux 
salles de l'étage. 

Pour étoffer cette nouvelle présentation, nous avons décidé de greffer sur nos réserves, 
des oeuvres de peintres contemporains qui sont restés fidèles à la figuration. Nous avons 
pu bénéficier des toiles d'artistes de la région et de quelques autres venus de Lausanne et 
de Berne. 

Il était prévu qu'une certaine réaction se produirait et elle s'est effectivement produite, 
moins violemment que souhaité. Nous avons même reçu parfois des éloges de l'« audace » 
que nous avions mise à confronter des oeuvres fort différentes. C'est ce que nous cherchions 
pourtant. 

Ainsi, cette expérience a-t-elle été instructive. Il existe un petit public pour ce genre 
d'exposition. Les affluences connues pour Olga de Amaral ou Soulages, nous ne les avons 
pas retrouvées lors de La Figuration. Il est vrai que ni catalogue, ni plaquette, ni affiche 
n'ont permis, pour des raisons d'économie, de donner à cet effort le succès qu'il était 
autorisé d'attendre. 

La vertu majeure de la manifestation a été d'en découvrir que seules les expositions de 
prestige, pour le moment, attirent la foule. Les peintres historiques neuchâtelois, malgré 
le renom de beaucoup d'entre eux dans le pays, ne font plus le succès d'une exposition. Ou 
peut-être faudra-t-il renouveler entièrement la manière de les présenter, mais nous doutons 
là encore d'un engouement même limité. Que des salles demeurent à la disposition des chefs- 

Soulages, peinture, 12 juillet 1970. 
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Maître à l'Qillet, Le Couronnement de la Vierge. Collections du Musée d'art et d'histoire. 

d'u uvre des siècles passés, cela constitue évidemment une partie importante et indispen- 

sable du Musée des beaux-arts. La présentation soignée et claire d'un groupe d'oeuvres sur 
un thème peut seule permettre une nouvelle ferveur, mais il faudra des salles ad hoc. 

Relatiolis Musée-écoles 

Un effort considérable a été fait pour informer les écoles des expositions au Musée d'art 

et d'histoire. 
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Raymond Perrenoud, Un accroissement de 500 pour cent de la population. 
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Non seulement des circulaires ont été envoyées concernant les heures d'ouverture, mais 
le matériel suivant a été proposé: 

liste de dias 
bandes sonores 
plaquettes illustrées 
affiches et affichettes 
livres d'art et documents divers 

En plus, pour éviter aux maîtres des transports gênants, des sous-main et des pinces 
métalliques sont mises à disposition des classes qui souhaitent dessiner ou peindre sur 
place, transformant ainsi les salles en atelier vivant. 

Toutefois, cette nouvelle activité doit encore connaître des perfectionnements nombreux 
de telle sorte qu'elle devienne crédible et efficace. 

Editions du Musée d'art et d'histoire 

Picasso affiche, format mondial, en 4 couleurs 
affichettes, format A5, en 4 couleurs 

Olga de Amaral et Zao Wou-Ki affiche, format mondial, lettre 2 couleurs 
plaquette, noir/blanc illustrée 

Soulages affiche, format mondial, 2 couleurs 
plaquette, grand format, 4 couleurs (épuisé) 

Cartes à jouer et tarots affiche 50/70 cm couleurs 

Une salle d'accrochage temporaire au rez-de-chaussée 

La salle Alfred-Godet sera réservée aux artistes neuchâtelois en priorité. Mais elle servira 
aussi à des expositions temporaires de courte durée. Son installation prévue a été commencée 
en fin d'année et sera inaugurée en 1974. 

Pierre von ALLMEN 

Section Histoire 

1. Remerciements 

Au moment de rédiger mon premier rapport annuel sur le fonctionnement du Musée 
d'histoire en 1973, je me dois, avant toute chose, de rendre hommage au travail conscien- 
cieux et intelligent assuré, avant mon arrivée, par Mme Yves de Rougemont. 

Entrée au Musée en avril 1970, à titre bénévole pour procéder au classement des monnaies 
grecques et romaines, Mme de Rougemont s'est vu confier, moins d'une année plus tard 
à la mort de Léon Montandon, le poste de conservateur a. i. du Musée d'histoire. A lire 
les notes qu'elle a prises pendant plus d'une année et demie, continuant le journal de son 
prédécesseur, on sent le souci constant qu'elle a eu d'entreprendre dès son entrée en fonction 
les nombreuses tâches que réclamait le Musée d'histoire dans ses divers départements 
alors que son intérêt personnel la dirigeait manifestement vers la numismatique. 

Osant s'attaquer au titanesque travail que représente le tri du matériel innombrable 
amoncelé dans les caves du Musée, elle fit procéder à un premier regroupement des objets 
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selon leur nature ou leur destination, opération qui facilita énormément la poursuite d'un 
classement qui occupera sans doute le soussigné pendant de nombreux mois encore. 

Ainsi se fit également le classement des gravures, la mise en fiches de la bibliothèque 
suivit tandis que de son côté Mme de Rougemont entamait l'inventaire du médaillier. 

En outre, grâce à ses nombreuses relations, Mme de Rougemont put obtenir pour le 
plus grand bénéfice du Musée, la collaboration de personnalités de premier plan; nous 
pensons plus particulièrement ici à feu Henri Seyrig qui, non seulement mit tout son savoir 
à la disposition du médaillier de la Ville de Neuchâtel en procédant au classement des 
pièces grecques, mais par la suite encore, s'étant pris d'affection pour notre institution 
tout entière, lègua au Musée un tableau moderne de très grande valeur dont il sera fait 
mention dans le rapport de la section Beaux-Arts. 

De même, les contacts réguliers qu'elle entretient avec M. Georges Le Rider, conser- 
vateur en chef du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale à Paris, Me Colin 
Martin et d'autres savants numismates ne peuvent que tourner à l'avantage du Musée. 

Enfin, disons que Mme de Rougemont sait se faire à chaque occasion le défenseur pas- 
sionné de l'institution dont elle a assumé quelques temps la responsabilité complète avec 
tant d'à-propos et de dévouement. 

J'espère que mon arrivée aura eu pour elle au moins un avantage, celui de la décharger 
des nombreuses tâches scientifiques et administratives relevant des multiples aspects de 
nos collections pour lui permettre de s'adonner totalement et exclusivement désormais au 
travail qui la passionne (même si pour l'instant le médaillier et le bureau de sa responsable 
ont dû être enfouis dans les caves), celui de la numismatique. 

2. Personnel surnuméraire 

L'engagement du personnel surnuméraire pour le Musée d'histoire se fait d'entente entre 
le conservateur et l'animateur-administrateur. Cette année de nombreux étudiants ont 
été engagés, toujours pour de brèves périodes, afin de procéder à des tris et des nettoyages 
d'objets. On peut en général se féliciter de la manière dont ils s'acquittent de leur tâche, 
la nouveauté du travail et la diversité des objets leur procurant un plaisir qui compense 
l'ingratitude de ces opérations de nettoyage. 

Dans le domaine du classement, plus de 1500 fiches ont été établies par mile Anne- 
Claude Iseli, sur la base des notes manuscrites de nos prédécesseurs. 

Nous avons par ailleurs engagé pour une période plus longue et à temps complet 
M. François Mury, de Boudry, jeune et talentueux décorateur qui réalisa avec le concours 
de François Loda, la nouvelle salle d'expositions temporaires du Musée d'histoire abritant 
actuellement les « Cartes et Tarots », dans l'aile est du bâtiment. Les fréquentes félicitations 

qui nous sont adressées pour la réussite de ce nouveau local leur reviennent de droit et 
nous tenons à leur en faire part ici; nous y ajoutons encore notre plus vive reconnaissance, 
non seulement pour la qualité du travail accompli mais surtout pour l'esprit dans lequel 
ils l'ont exécuté. Les gens pour lesquels l'appât du gain n'est pas le but essentiel de la vie 
se font rares; il convenait de le mentionner. 

Un seul regret peut-être à la suite de cette excellente expérience, celui de n'avoir pas un 
décorateur à demeure au Musée, surtout pour la période de rénovation dans laquelle nous 
entrons. De très nombreuses tâches pourraient lui être confiées et nous assurerions du 

même coup une certaine unité dans la création du Musée d'histoire de demain. 

3. Collaborateurs permanents 

Sous ce titre nous examinerons l'activité des trois secteurs du Musée d'histoire dont la 
responsabilité a été confiée à des adjoints au conservateur. 
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a) Numismatique (Mme Yves de Rougemont) 

On trouvera, à la suite de ce rapport, un bilan détaillé de l'activité de la responsable du 
médaillier dans le courant de 1973. 

Contentons-nous de dire ici à quel point nous nous réjouissons de voir un des secteurs 
clés du Musée d'histoire se délimiter de mieux en mieux, s'inventorier et s'enrichir grâce 
à l'engouement de Mme de Rougemont pour la numismatique. 

b) Collection Strübin, armes et uniformes de l'Empire (M. André Burkhalter) 

Une étape importante a été franchie en 1973: le dépôt de la collection Strübin a été achevé 
dans l'une des caves du Musée. Grâce à l'ingéniosité de M. Burkhalter, d'anciens présen- 
toirs à tableaux se sont transformés en armoires fonctionnelles pour les sabres, les épées, 
les tambours, les clairons et les cuirasses. Un emplacement de travail permet l'entretien 
de la collection tandis qu'un petit salon Empire accueille les spécialistes de passage (nom- 
breux surtout les mois d'été), désireux de voir telle ou telle pièce non exposée. 

La Collection Strübin est une des pièces maîtresses du Musée et nous la savons désormais, 
grâce à la compétence de M. Burkhalter en parfaites conditions de conservation. 

La Collection Strübin a en outre servi l'an dernier de prétexte pour accueillir dans les 
murs du Musée la deuxième Bourse internationale aux armes de Neuchâtel. 

D'abord hésitant sur l'opportunité de tenir à l'intérieur d'un Musée une sorte de marché 
libre des armes anciennes et modernes, nous nous sommes persuadé, pendant les quatre 
jours qu'a duré cette exposition que certains aspects d'une Bourse aux armes pouvaient 
être très enrichissants pour un conservateur de Musée d'histoire. Nous avons en effet 
rencontré là de nombreux spécialistes en armes anciennes et nous avons eu l'occasion de 
voir de très beaux spécimens présentés par des marchands du monde entier. 

Il nous paraît néanmoins difficile de justifier, sous ce couvert, le commerce d'armes 
modernes, de chasse, de combat ou de compétition, voire celui de drapeaux, d'uniformes 
ou d'insignes de certains régimes politiques de la première moitié de ce siècle dont le triste 
souvenir ne mérite sans doute pas d'être honoré de telle manière. 

Nous osons espérer que l'an prochain on aura le bon goût de dissocier les deux parties 
de la Bourse, laissant au Musée ce qui lui revient de droit: les armes anciennes proprement 
dites, et confiant à telle ou telle autre salle de la ville le commerce des armes modernes. 

Cette manifestation importante a été l'occasion d'une présentation partielle de la Collec- 
tion Strübin et nous sommes persuadé, sans pour autant croire à un réel impact publici- 
taire, que bien des visiteurs, souvent amateurs avisés et gens de goût, ont su apprécier à 
sa juste valeur le trésor qu'elle représente. 

c) Les Androïdes Jaquet-Droz (M. Edmond Droz) 

Autres pièces maîtresses de nos collections, les androïdes Jaquet-Droz nous causent davan- 
tage de soucis. M. Edmond Droz (on ne peut rêver homme plus compétent en la matière) 
en prend un soin jaloux mais, malgré tout, leurs deux cents ans d'âge se font sentir. Aussi 
avons-nous décidé d'un commun accord de modifier à l'avenir le mode de présentation 
des androïdes au public. 

Dans les projets de rénovation du Musée, une salle entière du rez-de-chaussée est consa- 
crée à l'horlogerie, aux automates de toutes sortes, aux boîtes à musique, avec comme 
centre d'intérêt principal la mise en valeur des androïdes Jaquet-Droz. Un hémicycle en 
gradins permettra d'accueillir environ quarante personnes, dans une salle transformée en 
auditoire audio-visuel où les représentations pourront se faire dans d'excellentes conditions. 
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La visite commencera par la projection du film de René Biedermann consacré aux 
androïdes Jaquet-Droz, produit par les Assurances TSM à La Chaux-de-Fonds en 1969. 
Des séries de diapositives illustrant l'histoire ou la technique des pièces (avec possibilité 
d'insister plus ou moins sur l'un ou l'autre aspect en fonction du public présent) seront 
également à la disposition des techniciens. La séance se terminera par la démonstration 
d'un seul androïde au lieu des trois comme c'était le cas jusqu'à présent. 

Cette manière de procéder permettra d'opérer un roulement et d'épargner ainsi l'écrivain 
et la musicienne, plus délicats, en mettant à contribution, plus souvent mais sans en abuser 
pourtant, le dessinateur pour lequel nous possédons plusieurs jeux de cames. Cette mesure 
salvatrice s'imposait; l'occasion de la mettre à exécution sans nuire trop à la réputation 
de nos séances de démonstration, nous aura été fournie par les travaux entrepris au Musée. 

Nous profiterons également de ces changements pour mettre définitivement au point 
le système et le rythme d'engagement des techniciens qui nous a causé quelques soucis 
en 1973. 

4. Autres collections 

Toutes les autres collections sont sous la responsabilité directe du conservateur. De nom- 
breuses tâches ont été entreprises simultanément qui peuvent se résumer sous les différents 
points suivants: 

a) Nettoyage et entreposage dans de nouveaux magasins: 
Rouets et machines textiles, y compris machines à coudre 
Coffrets de bois et de métal 
Bois gravés, moules à pâtisseries 
Etains 
Horloges et montres de poche 
Récipients de pharmacie 
Instruments de musique 
Instruments de physique et de mathématiques 
Poupées 
Imprimés divers concernant l'histoire de Neuchâtel 

b) Mise en fiche des secteurs suivants: 
Horlogerie 
Bijoux 
Textiles 
Mobilier 
Instruments de musique 
Colifichets 
Cartes à jouer 

Ces travaux se poursuivront encore pendant de nombreux mois. Ce n'est qu'une fois cet 
inventaire terminé qu'il sera possible de prendre des options plus nettes quant aux secteurs 
dans lesquels le Musée se spécialisera. Parmi ceux-ci, la céramique et la verrerie figureront 
en bonne place, en revanche nous n'investirons plus dans aucun achat de pièces d'horlo- 
gerie; le Musée international qui se termine à La Chaux-de-Fonds devant à notre avis 
assumer cette mission il serait ridicule d'entrer en compétition avec lui alors que tant 
d'autres domaines s'ouvrent à nous. Nous conserverons donc précieusement ce que nous 
avons et tout ce qu'on voudra bien encore nous offrir, mais nous n'accroîtrons plus cette 
collection. 
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5. Achats et dons 

Les collections du Musée d'histoire se sont enrichies des objets suivants, que nous avons 
achetés: 

Deux sépias originales, signées Morel, Lt. -Col., datées du 15 janvier 1833, représentant 
le Magasin à poudre, côté du midi et côté du couchant. 34 x 51 cm. 

Deux sous-tasses, porcelaine royale de Prusse, appartenant au service royal de Frédéric- 
Guillaume IV. Le Musée possédait déjà les deux tasses aux effigies de Frédéric-Guillaume IV 
et de son épouse. Rappelons que ce service avait été donné à une habitante du Val-de- 
Travers par le roi de Prusse lors de son voyage dans la Principauté en 1842, en récompense 
d'une pièce de dentelle qu'elle lui avait remise. 

Un dessin représentant la collégiale de Neuchâtel, colorié à l'aquarelle. Dans le cadre 
original. Inscription: Collégiale de Neuchâtel, restaurée en 1868,1869 & 1870. Signé: 
H. F. 18 1/3 70. 

Un film de 12 minutes tourné dans la ville de Neuchâtel en 1910-1915. Ce film en acétate, 
largeur 35 millimètres, a été copié en 16 millimètres par les soins de la Cinémathèque suisse 
à Lausanne. Il sera désormais visible et nous l'utiliserons pour des projections internes 
lorsque nous serons équipés pour le faire. 

Un volume: Trois jours de vacances dans le Jura (1864), lithographie. Avec en annexes 
plusieurs lettres originales de Fritz Berthoud, Auguste Bachelin (esquisses originales), 
photo des participants à l'excursion, coupures de presse. 

Un volume: Lithographies couleur du cortège historique à Neuchâtel 1887 (Auguste 
Bachelin). 

Par ailleurs quelques dons ont été faits au Musée d'histoire. Nous en remercions ici les 
auteurs: 

Mme Rita Schwarz, Neuchâtel: Vêtements du Moyen-Orient, début du XIXe siècle. 
Mme Rose Girardin, Berne: 24 assiettes, fin du XIXe siècle, représentant les Fables de 

La Fontaine, texte et illustration. 
Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs: Une boîte à musique 

fabriquée à Sainte-Croix, anciennement à la gare du tramway de Colombier. Notons que 
ce don nous a été fait grâce à des contacts établis voici plusieurs années par Mme de Rouge- 
mont, soucieuse d'éviter la disparition de cette pièce. 

6. Equipement 

De fréquentes demandes de documentation nous parviennent; très souvent elles concernent 
des objets du Musée dont nous ne possédons pas de photographies. Nous avons donc 
obtenu l'an dernier un crédit pour l'achat d'un appareil photographique de qualité qui 
nous permet de prendre nous-même les clichés demandés (en particulier les détails chers 
aux connaisseurs et qui n'apparaissent pas dans les prises de vue globales des objets). 

Ce matériel nous évite de devoir recourir presque chaque semaine aux services de pho- 
tographes professionnels. C'est une économie de temps et d'argent qui nous permettra 
d'amortir rapidement les montants consentis pour cet équipement indispensable. 

Il va de soi que cet appareil photographique est également à la disposition de la section 
Beaux-Arts, mais pour l'instant son entretien est confié au Musée d'histoire. 

Au début de 1973, des rayonnages bois-métal très pratiques ont été montés dans nos 
caves. lis permettent un stockage plus rationnel des objets que les tables dont nous dispo- 

sions auparavant. Nous acquerrons régulièrement des armoires (surtout lors de transfor- 
mations de magasins où on peut les obtenir à bon compte) afin de mettre à l'abri de la 

poussière les parties les plus délicates de nos collections. 

Affiche de l'exposition, Cartes àjouer et tarots. 
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7. Exposition Cartes à jouer et Tarots 

Le 6 décembre 1973 a marqué un pas important dans la réactivation du Musée d'histoire: 
l'inauguration d'une nouvelle salle pour les expositions temporaires. 

Cette salle composée de modules mobiles peut se découper presque sans limites et 
permettre la présentation au cours des années de tous les objets de nos collections dans ces 
conditions optimum. Pour l'instant elle accueille l'exposition Cartes à jouer et Tarots, et ce 
jusqu'au 30 juin 1974. A cette date et au vu du succès qu'elle aura remporté auprès du 

public, nous tenterons d'obtenir des divers musées qui nous ont prêté du matériel qu'ils 
acceptent une prolongation de un ou deux mois des délais impartis pour le retour des 

pièces. Prévoir la fermeture pour le 30 juin a sans doute été une erreur due à l'inexpérience 

car c'est précisément à cette date que débute vraiment la saison touristique qui voit de 

nombreux hôtes de Neuchâtel s'arrêter dans notre Musée. 
Cette exposition marque, nous l'espérons, le départ d'une cordiale et fructueuse colla- 

boration avec d'autres institutions cantonales ou communales de notre pays. 
Le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, à Lausanne, le Musée du Vieux-Lausanne, 

le Musée d'histoire de Berne, le Musée d'Art et d'histoire de Fribourg ont tous mis sponta- 
nément à notre disposition le matériel qui nous faisait défaut. Le Musée national, à Zurich, 
nous a finalement consenti des prêts importants, après quelques hésitations engendrées 
par la durée de l'exposition. Nous sommes cependant parvenu à faire admettre à des 
responsables très scrupuleux qu'il en allait du nouveau départ de notre Musée et qu'il ne 
s'agissait pas simplement en l'occurrence d'une simple exposition de routine. 

Des collectionneurs privés ont également contribué à combler les lacunes de notre 
matériel; en particulier lorsqu'il s'est agi de trouver des cartes de l'époque révolutionnaire, 
un de nos collègues genevois, de passage pour consulter nos verreries du Doubs, nous a 
fort aimablement proposé quelques pièces rares de sa collection personnelle. 

L'exposition « Cartes à jouer et Tarots » est une expérience pour nous, du début à la 
fin; nous nous efforcerons d'en tirer des conclusions valables dans notre rapport de l'an 
prochain. 

Dans tous les cas, si elle devait s'avérer un échec, la faute n'en serait pas à M. A. Rosselet 
qui a réalisé pour nous la merveilleuse affiche que nous reproduisons à la page 47. 

8. Exposition Agassiz 

Nous avons été chargé par le directeur des Musées et Bibliothèques de la Ville de mettre 
sur pied, en collaboration avec le Musée d'histoire naturelle, l'Institut de géologie de l'Uni- 
versité et la Bibliothèque de la Ville, une exposition commémorative destinée à marquer 
le centième anniversaire de la mort de Louis Agassiz (1807-1873). 

Une sympathique équipe s'est formée entre les collaborateurs de ces trois institutions. 
La part la plus grande du travail a été assumée par Mlle Maryse Surdez, alors chargée de 
la publication du catalogue des Archives Agassiz conservées à l'Institut de géologie. Sa 

connaissance précise de l'oeuvre et de la vie d'Agassiz a permis de donner à l'exposition 

que nous ouvrions le 14 septembre 1973 dans le hall du Collège latin la dimension scienti- 
fique que réclame toute manifestation qui se veut sérieuse en l'honneur d'un aussi grand 
savant. 
L'exposition avait été divisée en trois secteurs précis: 

a) Neuchâtel à l'époque d'Agassiz 
Une série de portraits d'anciens professeurs de l'Académie servait à marquer l'entourage 
humain de Louis Agassiz, tandis que des estampes donnaient au public l'image de Neuchâtel 
à l'époque où Agassiz vint s'y installer. 
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b) La vie et l'oeuvre d'Agassiz 
A l'aide de documents très précieux puisés dans le Fonds Agassiz conservé à l'Institut de 
géologie de l'Université, nous avons dans quelques vitrines et sur une vingtaine de panneaux 
tenté de représenter l'aventure scientifique passionnante d'Agassiz. De sa naissance à 
Môtier (Vully) à sa mort aux Etats-Unis, en passant par les universités allemandes et 
l'Académie de Neuchâtel, les visiteurs pouvaient suivre, sur la foi de nombreux documents 
autographes, la carrière brillante d'un chercheur minutieux et génial qui fut aussi, et ce 
n'est pas son moindre mérite, un excellent pédagogue. 

c) L'oeuvre scientifique d'Agassiz 
Les deux premières parties de l'exposition étant essentiellement constituées de documents 
graphiques, il était nécessaire de donner à l'ensemble un peu de volume en consacrant 
une troisième partie à des objets. MM. A. Quartier et F. Gehringer mirent en valeur les 
animaux naturalisés conservés depuis plus de cent ans au Musée d'histoire naturelle. 
Certaines des pièces exposées avaient été envoyées par Agassiz à Coulon depuis les Etats- 
Unis. 

M. J. -P. Scha; r et Mile Surdez se chargèrent quant à eux d'exposer des poissons et des 
échinodermes fossiles conservés à l'Institut ce géologie. 

Le tout agrémenté par les remarquables lithographies exécutées sous les ordres d'Agassiz 
dans les ateliers d'Hercule Nicolet à Neuchâtel, poissons d'eau douce et poissons fossiles. 

Parmi les pièces les plus remarquables de cette exposition citons: 
un cahier dans lequel Agassiz colla les écailles des poissons qu'il étudiait; 
les notes de cours de Louis Agassiz, en particulier des copies d'ouvrages scientifiques 

qu'il exécutait parce qu'il manquait de l'argent nécessaire pour se les acheter; 
une réflexion manuscrite rédigée au soir de la mort de Cuvier (ce texte a été étudié par le 

professeur J. -G. Bær dans Musée neuchâtelois, 1974, p. 39); 
la correspondance d'Agassiz avec de grands savants du monde entier; 
la liste de souscription des Neuchâtelois qui acceptèrent de constituer, de manière 

privée, un traitement pour qu'on puisse appeler Agassiz à Neuchâtel; 
des coupures de journaux américains relatant le deuil quasi national pris par le monde 

scientifique du Nouveau-Continent à la mort d'Agassiz (14 décembre 1873). 
Nous espérons avoir ainsi rendu, par une exposition sans prétention tenue dans le bâti- 

ment même où il enseigna, un hommage sincère à l'un des plus grands savants du XIXe siècle 
dont la carrière irrésistible se dessina sans nul doute au cours des quelques années fécondes 

qu'il passa à Neuchâtel. 

9. Rencontres 

Indépendamment de l'afflux normal des visiteurs, nous recevons fréquemment des groupes 
souhaitant des visites commentées de telle ou telle partie des collections. Dans l'état actuel 
de notre connaissance des objets, il ne nous a pas toujours été possible d'accéder à ces 
demandes. Cependant nous avons entretenu plusieurs groupes particuliers des problèmes 
posés par un Musée d'histoire, par le repérage des objets avant qu'ils ne tombent dans le 

circuit commercial, par l'entretien, le stockage et l'exposition des collections. Nous avons 
ainsi établi des contacts qui pourront un jour ou l'autre s'avérer utiles pour le Musée. 

Nous avons eu en outre le privilège de nous entretenir longuement avec M. Jämes 
Barrelet, secrétaire général du comité permanent des industries du verre de la CEE, grand 
connaisseur de l'histoire de la verrerie. Dans le but de publier prochainement une Histoire 
du Verre, M. Barrelet a classé et trié pour nous les trois armoires contenant des verres 
dans nos sous-sols. 
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De même, à l'occasion de la Conférence internationale de musicologie et des conser- 
vateurs d'instruments de musique, nous avons rencontré à Neuchâtel les meilleurs spécia- 
listes européens de ce domaine dans lequel le Musée de Neuchâtel s'illustre par son clavecin 
de Johannes Rückers (1632) dit « de Marie-Antoinette ». Ils nous ont volontiers initié 
aux rudiments de leurs arcanes. 

Dans le même ordre d'idées, nous avons eu plusieurs heures d'entretien avec M. Claude 
Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire de Genève, qui nous a conduit à travers 
les nombreuses salles de son Musée et surtout dans les dépôts et les cabinets d'entretien 
des collections. A l'aube de notre engagement dans le métier de conservateur, M. Lapaire 
a bien voulu guider nos premiers pas en nous prodiguant des conseils très appréciés qu'il 
a puisés dans sa vaste expérience. Entre autres problèmes examinés, nous avons longuement 
débattu des assurances et de la mise en fiche des pièces. 

10. Conclusion 

Grâce à la cordialité des rapports qui règne entre tous les collaborateurs, grâce à l'appui 
qu'on peut dire inconditionnel des autorités communales, après le rapport pessimiste que 
nous faisions voici un an, nous croyons pouvoir dire que le Musée d'histoire a désormais 
entamé l'ère de renaissance que nous lui souhaitions. 

Jean-Pierre JELMIN!, 
conservateur du Musée d'histoire 

Cabinet de numismatique 

Délivrée des soucis administratifs par M. Pierre von Allmen et des soucis du Musée d'histoire 
grâce à la présence du nouveau conservateur, M. J. -P. Jelmini, la responsable du médaillier 
a pu se consacrer entièrement à l'étude des collections numismatiques pour constater qu'un 
immense travail reste à faire. 

La situation matérielle n'a pas favorisé cette année un travail de cabinet très fructueux. 
Nous nous sommes organisés pour utiliser au mieux la surface restreinte des locaux admi- 
nistratifs. Le bureau du conservateur étant dans le médaillier, chacun a essayé, tour à tour, 
de se créer un coin tranquille, tantôt à la cave, tantôt en haut. Nous avons apprécié à sa 
juste valeur l'immensité du bâtiment du Musée et les profondeurs de ses caves d'où nous 
tirait le téléphone... Si le travail en a souffert un peu, l'esprit de camaraderie n'en a pas 
moins été parfait. En fin d'année la situation s'est stabilisée: les livres de numismatique 
et les monnaies se sont retrouvés à la cave, les livres d'histoire ainsi que le conservateur 
ont refait surface! Il faudra attendre la fin des travaux pour pouvoir atteindre aisément les 
deux tiers de la collection de monnaie... souhaitons que d'ici là les pièces qui seront deman- 
dées en consultation se trouvent dans le tiers accessible. 

Ces déménagements ont été l'occasion d'un premier classement chronologique des 
monnaies modernes. Pour ce classement, nous avons eu l'aide de deux gymnasiennes. Les 

empreintes de sceaux et de cachets ont été répertoriés en automne par B. de Cerjat. Nous 

espérons ainsi susciter peut-être quelques vocations de numismates dans un canton qui 
peut s'enorgueillir à juste titre de posséder, avec la bibliothèque d'Henri Seyrig, une des 

plus belles bibliothèques de numismatique grecque que l'on connaisse. C'est pour la même 
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raison que nous recevons volontiers les étudiants qui viennent consulter les ouvrages du 
Musée et les personnes qui désirent identifier une pièce de monnaie (identifier et non estimer, 
car nous laissons les estimations aux marchands, nous contentant de donner l'adresse de 
l'expert à qui le Musée s'adresse en pareil cas). 

Parler de la numismatique est un autre moyen d'y intéresser le public. Ainsi nous avons 
esquissé devant les membres de la Société d'histoire, le 15 février, une histoire de Neu- 
châtel à travers ses monnaies. L'exposé a pu être illustré de diapositives grâce à l'amabilité 
de M. Michel Egloff qui a bien voulu nous céder un peu du temps. si précieux du photo- 
graphe du Musée cantonal d'archéologie, M. Charlet, pour réaliser les photos de nos 
plus belles pièces. (L'appareil acquis par notre Musée cette année nous permettra désormais 
de faire nous-mêmes nos photographies. ) 

Cette causerie à la Société d'histoire nous a fait faire une découverte presque archéo- 
logique: lors des questions qui ont suivi l'exposé, un auditeur nous a parlé d'un lot de 
monnaies qu'il avait vu. Enquête faite, nous avons retrouvé 56 deniers de la République 
et de l'Empire romain faisant partie du « Trésor de Dombresson »1 oubliés depuis 1824, 
année de la découverte, dans les tiroirs d'une famille neuchâteloise. Le Conseil communal 
a compris toute l'importance qu'il y avait pour notre ville et son Musée à ajouter ces 56 pièces 
aux 176 que nous possédions déjà (sur les 400 que comptait cette trouvaille unique dans 
notre région). Nous le remercions encore très vivement d'avoir bien voulu nous voter un 
crédit spécial pour cet achat. Depuis l'acquisition d'une partie de la collection Pourtalès, 
il ya environ trente ans, aucun achat important n'avait été fait pour le médaillier. 

Le Musée des Mascarons à Môtiers nous a confié une belle série de monnaies chinoises 
et quelques pièces romaines, peut-être trouvées dans le pays (au Chasseron? ). En groupant 
ainsi les collections, que ce soient des monnaies, des porcelaines, etc., dans un même musée, 
on facilite le travail des chercheurs, l'établissement des inventaires de trouvailles et des 
catalogues. Nous remercions les conservateurs du Musée des Mascarons, en particulier 
M. Reussner de l'avoir compris. Lorsqu'ils auront l'intention d'exposer leurs monnaies, 
ils pourront les prendre dans nos caves comme dans leur propre dépôt et nous serons à 
leur disposition. 

Il en sera de même désormais avec le Musée cantonal d'archéologie, dont le conser- 
vateur, M. Michel Egloff, archéologue cantonal, a bien voulu accepter de nous remettre 
en dépôt les trouvailles qui pourront être faites sur sol neuchâtelois. Il nous a déjà remis 
quelques monnaies romaines trouvées sur l'emplacement des villas et des sites de cette 
époque. Nous pourrons ainsi les joindre à celles qui étaient déjà dans notre médaillier, 
provenant des mêmes sites. Nous remercions bien sincèrement M. Egloff de sa compréhen- 
sion. Ce regroupement facilitera le travail de recensement des trouvailles sur sol neuchâ- 
telois que nous avons entrepris, travail qui sera difficile, vu le peu d'information que nous 
avons. 

On ne répètera jamais assez quelle importance peut avoir, sur le plan scientifique et 
historique une trouvaille lorsqu'elle est soumise, complète et bien localisée, à l'examen du 
numismate. On ne sait pas assez non plus, que l'inventeur (le découvreur) du trésor, s'il 
désire s'en défaire, sera souvent mieux payé par l'autorité que par un marchand qui profitera 
peut-être de son ignorance de la valeur réelle des pièces. 

Nous avons reçu au médaillier la visite de plusieurs numismates. Citons, entre autres, 
M. Georges Le Rider, conservateur en chef du cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
nationale à Paris et président de la Commission internationale de numismatique; 
M. J. -B. Giard du même Cabinet des médailles; le président de la Société suisse de numis- 
matique, Me Colin Martin, docteur honoris causa de l'Université de Lausanne; 
M. D. F. Allen, secrétaire de la British Academy. 

1 Voir Musée neuchâtelois 1971/3, et article à paraître dans la même revue fin 1974. 
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M. P. -A. Zanchi, bon connaisseur de monnaies romaines, a bien voulu se charger béné- 
volement du classement de quelques lots de monnaies de cette époque que nous avions 
retrouvés épars dans des fonds de tiroirs. Nous l'en remercions d'autant plus que ces 
pièces, bien usées pour la plupart, ne sont pas de celles qui provoquent l'enthousiasme 
du numismate. 

Nous remercions aussi M. Maurice Benkert d'avoir accepté de nous confier sa collection 
de monnaies trouvées à La Tène pour que nous puissions les peser et en dresser des fiches, 
pour notre inventaire et pour le travail de M. Allen sur les monnaies de La Tène. 

Dons 

M. Pierre Attinger à Neuchâtel nous a fait don de l'ouvrage de Daniel Vouga, La Préhistoire 
du Pays de Neuchâtel des origines aux Francs, ouvrage épuisé et introuvable. L'exemplaire 
que le Musée possédait a été déposé, en même temps que les autres ouvrages d'archéologie 
au Musée cantonal d'archéologie au moment du transfert des collections. Ce répertoire 
nous faisait cruellement défaut. 

M. François Charles, à Tramelan, nous a offert la médaille d'étain, signée Perret-Gentil, 
dite «des deux Frédéric », frappée pour l'avènement de Frédéric-Guillaume 111, portant 
d'un côté le portrait du roi défunt, Frédéric Ie7, et de l'autre celui de son successeur. 

Achats 

56 deniers d'argent de la République et de l'Empire romains. 
5 aurei d'Auguste et de Tibère. 
2 médailles or du Tir cantonal neuchâtelois 1973. 
2 médailles argent du Tir cantonal neuchâtelois 1973. 

Par échange de doubles, nous avons obtenu la série complète des pièces de 5 francs de 
la Confédération, exception faite de l'année 1928. 

Trouvaille 

Une seule trouvaille nous a été signalée cette année (par un ouvrier yougoslave), celle 
d'un demi-batz de Berthier, 1808, à Boudry. La pièce, très usée, n'avait aucune valeur 
marchande, nous l'avons cependant acquise pour encourager les gens à s'adresser à nous. 

Nous souhaitons être informée des trouvailles, comme nous l'avons dit plus haut et 
nous comptons sur la collaboration des Neuchâtelois, étant bien entendu que nos infor- 
mateurs, s'ils le désirent, peuvent compter sur notre absolue discrétion (s'adresser au 
Musée d'art et d'histoire, tél. 25 17 40). 

Denise de ROUGEMONT 
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AUGUSTE. Au. 7,74 gr. 02 cm., atelier de Lyon, VIII"-VI' s. av. J. -C. 

TIBÈRE. Au. 7,60 gr. 02 cm., atelier de Lyon, XIV^-XXI° s. ap. J. -C. 

Achat 1973. Photographies Musée d'art et d'histoire, J. -P. Jelmini. 
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Presque toutes les 
mares suisses ont deux aiguilles, 

un cadran, 
une boite, 
une marque. 
Et une âme 
«Ébauches S. A. » 

Voici une ébauche 

Nos 10000 collaborateurs en 
fabriquent 50 millions chaque année, 
dans nos 23 centres de production. 

70 montres suisses sur 100 donnent l'heure 
9 rase a nous. 

L'ELECTRICITE... 

ENSA 

BIEN-ETRE INESTIMABLE 
COUT RAISONNABLE 

ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA 

POURTALES 13 TEL. (038) 25 77 51 
NEUCHATEL 

AGENCES ET MAGASINS DE VENTE: 

LA BREVINE - CERNIER - CORCELLES - LE LANDERON - MARIN - MOTIERS 
LES PONTS-DE-MARTEL - LA SAGNE - SAINT-AUBIN - LES VERRIERES 
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ma Piiue 
Union de Banques Suisses 

Neuchâtel Téléphone 038/21 1161 
Place Pury 5 Rue des Epancheurs 

CHEZ BOLOM EY ORGANISATION 

ADDO-SHARP 
le meilleur calculateur électronique, (+ de 45 modèles) 

vous trouverez 

ELI 
038 25 97 38/39 
2, ruelle Mayor 
2000 Neuchâtel 
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;ÈM 
Rezzonico 
Neuchâtel 
Bâtiment Béton armé Travaux publics Carrelage 

NAGEL 
NEUCHATEL 

Chauffage central 
Ventilation 

Installation sanitaire 
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Ateliers de constructions DON AX métalliques S. A. 
(Anc. Max Donner et Cie S. A. ) 
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Menuiserie métallique 

- Fenêtres, vitrages, façades 
- Portes d'entrées Donalux 

Charpentes et ossatures 
métalliques 
Portes de garages et industrielles 
Serrurerie de bâtiment 

Portes-Rouges 30 2000 Neuchâtel 
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Gypserie - Peinture 
Papiers peints - Décoration 

Joseph Quadroni & Fils 
Neuchâtel 
Atelier 
et bureau: Faubourg de l'Hôpital 19 Tél. 253718 
Domiciles: Rue des Beaux-Arts 15 Tél. 253719 

Rue Pourtalès 8 Tél. 256320 

Installations électriques 

JFEPPDt& e; e. 
NEUCHATEL - Place-d'Armes 1- Tél. 251836 
CORTAILLOD - Courtils 1- Tél. 421086 

Lustrerie de choix - Appareils de qualité 
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rýý 1893 
1974 

81 années d'expérience 

Un intérieur moderne et confortable 
Tous revêtements de sol 
Tapis - Rideaux 
Devis et projets sans engagement 

Ameublements 

FRUTIGER & FILS 
CERNIER Téléphone 531001 

ANDRÉ GAVILLET 
AGENCE GÉNÉRALE DE 

NEUCHATEL 

«ZURICH» 
Compagnie d'assurances 

2000 Neuchâtel, Faubourg du Lac 43, Téléphone (038) 242121 

Agence des montagnes neuchâteloises 
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis, Téléphone (039) 221565 

Agence du Val-de-Travers 
2114 Fleurier, Place-d'Armes 19, Téléphone (038) 61 1625 
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Musée d'histoire naturelle 

Pour l'année écoulée, l'activité de notre Musée peut se résumer de la manière suivante: 
En janvier, une petite exposition de feuilles séchées et arrangées artistiquement selon 

divers motifs, par les élèves du collège des Charmettes, a été présentée dans les deux grandes 
vitrines du premier étage. 

Le 27 avril a eu lieu l'inauguration de l'exposition <« Nos oiseaux d'eau « qui, dans nos 
dix vitrines et seize panneaux, donnait une idée de la vie et des moeurs de nos palmipèdes. 
Les objets eux-mêmes étaient rangés dans les vitrines tandis que les panneaux donnaient 
des renseignements sur la biologie et les migrations. 

Le 20 septembre, une autre exposition consacrée à Louis Agassiz a été montée en étroite 
collaboration avec l'Institut de géologie, le Musée d'art et d'histoire ainsi que la Biblio- 
thèque. Plusieurs personnes se sont occupées de cette exposition: Mlle Maryse Surdez, qui 
est spécialiste des archives Agassiz, ainsi que MM. Jean-Paul Schær et Jean-Pierre Jelmini 
ont réalisé un très bel ensemble. Cette exposition a été prolongée jusqu'à fin janvier 1974. 

A fin octobre, le livre consacré aux arbres et arbustes d'Europe, composé à la suite de 
notre exposition sur les arbres, et édité par la Maison Delachaux & Niestlé à Neuchâtel, 
est sorti des presses du Bund à Berne. Ce livre a eu un très grand succès. 

De plus en plus, nous cherchons à orienter l'activité de notre Musée vers les problèmes 
extérieurs qui concernent la protection de la nature. En février, nous sommes allés visiter 
à Zurich l'élevage de grands ducs du D' Leibundgut, professeur à l'Ecole polytechnique 
fédérale. Le but est de réintroduire cet animal dans le canton de Neuchâtel ceci en colla- 
boration étroite avec le Service cantonal de la pêche et de la chasse. Notre taxidermiste, 
M. Gehringer, s'est très activement occupé de ces grands ducs qui ont été installés dans 
deux grandes volières près de la Ferme Robert au Creux-du-Van. Pour l'instant, nous avons 
trois sujets. Pour nourrir ces oiseaux, nous avons dû mettre sur pied un modeste élevage 
de rats blancs. 

A l'occasion de l'exposition sur les oiseaux d'eau, la télévision s'est intéressée à la nou- 
velle réserve naturelle du Bas-lac. 

A l'intérieur du Musée nous n'avons malheureusement pas pu ouvrir une nouvelle salle 
car la question des locaux n'a pu être résolue en 1973. Nous avons toutefois de bonnes 
raisons d'espérer que cette question lancinante trouvera une solution en 1974 par la mise 
à disposition d'une salle au rez-de-chaussée de l'aile nord-ouest du Collège latin. Dès que 
cette salle sera disponible, nous envisageons de monter une série de dioramas consacrés 
précisément aux oiseaux d'eau. Les plans et les devis ont été faits, et il suffit d'obtenir les 
crédits pour aller de l'avant. 

Le mobilier du Musée a été perfectionné dans ce sens que les armoires construites pour 
loger notre collection d'oeufs d'oiseaux ont été terminées. 

Au point de vue des locaux, rien n'a été fait mais il serait souhaitable que les combles 
nord soient repeints comme cela a été fait pour les combles sud. 

Notre gardien, M. Bernard Queloz, a tenu une petite statistique des visiteurs du week-end. 
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On peut la résumer de la manière suivante: 

Janvier 360 visiteurs Mai 214 visiteurs Septembre 254 visiteurs 
Février 279 » Juin 181 » Octobre 260 » 
Mars 175 » Juillet 133 » Novembre 389 » 
Avril 178 » Août 253 » Décembre 355 » 

Les 28 et 29 avril, les 5 et 6 mai, les 15,21 et 22 juillet, les visiteurs étaient trop nombreux 
pour pouvoir être dénombrés; enfin aucun contrôle n'a été effectué pendant les vacances 
de notre gardien et pendant quelques absences dues à la maladie. Il s'agit bien entendu 
des visiteurs du samedi et du dimanche; durant toute la semaine, sauf le lundi, le Musée 
est ouvert et fréquenté par de nombreuses personnes et par plusieurs classes. Mais il est 
évident que si nous n'avons rien de nouveau à présenter, l'intérêt que le public porte au 
Musée risque de baisser. 

Concernant le personnel, il n'y a rien à signaler, comme d'ordinaire quelques jeunes 
gens sont venus travailler à l'heure et ont effectué divers travaux d'entretien et de désin- 
fection des collections. 

En 1973, notre taxidermiste a monté 10 oiseaux et en a mis 15 en peaux; pour les mammi- 
fères, 1a été monté, 2 mis en peaux et les pièces ostéologiques de 2 autres ont été préparées; 
686 oeufs d'oiseaux ont été classés dans des meubles spéciaux; enfin 3 reptiles ont été 
conservés en alcool. 

A. -A. 
QUARTIER 
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Notes sur l'évolution de quelques mammifères 
du canton de Neuchâtel durant les 50 dernières années 

INTRODUCTION 

Dans ce travail, mon intention est de donner quelques renseignements précis sur l'évolution 
de quelques espèces de la faune des mammifères sauvages du canton de Neuchâtel durant 
le dernier demi-siècle. En effet, les renseignements statistiques commencent en 1926. 
Quelques autres données plus anciennes nous sont parvenues mais de façon très incomplète. 
Nous disposons donc d'une série de quarante-huit ans, il faut toutefois remarquer que nous 
ne savons rien sur l'année 1939 durant laquelle la chasse avait été interdite à cause de la 
mobilisation générale. 

Situé presque entièrement dans le Jura, le canton de Neuchâtel a une altitude moyenne 
de 1000 mètres. Il est limité au nord-est par le canton de Berne, au nord-ouest par le Doubs 
qui fait frontière avec la France, au sud-ouest par le canton de Vaud et au sud-est par le 
lac de Neuchâtel, la Thielle et le lac de Bienne. La superficie totale du canton est de 797 km2. 
Le sol improductif comprend le 13,5 % de cette surface, soit environ 11 km2 dont 8 km2 
sont des surfaces lacustres. 

Le sol productif représente une surface totale de 689 km2 dont 254 km2 en forêt. La 
surface agricole utile, c'est-à-dire à l'exclusion des alpages et pâturages boisés est de 310 km2 
dont 24 km2 en prairies naturelles. Les autres cultures se répartissent de la manière sui- 
vante: céréales (3548 ha), pommes de terre (260 ha), betteraves (28 ha), légumes (63 ha), 
vignes (516 ha). 

Du point de vue météorologique on peut donner les renseignements suivants: à Neu- 
châtel, la durée moyenne d'insolation est de 1699 heures, la température moyenne est de 
9,2° et la hauteur moyenne des pluies de 981 mm. Mais Neuchâtel est située à une altitude 
de 430 m; les conditions sont beaucoup plus rudes dans le reste du canton dont l'altitude 
maximum est de 1530 m. 

Du point de vue de la population, le canton comptait 170 000 habitants en 1970, ce qui 
donne une densité de 246 habitants par kilomètre carré productif, mais comme 96 000 habi- 
tants vivent dans les trois principales villes du canton, moins de la moitié de la population 
totale est dispersée dans la nature, ce qui donne une densité d'environ 120 habitants au 
kilomètre carré hors des villes. 

LE LIÈVRE BRUN 

(Lepus capensis L=L. europaeus Pa!! ) 

Cet animal, très recherché par nos chasseurs, est la seule espèce qui soit en baisse chez nous. 
Nos chasseurs le chassent avec des chiens courants ceci, dans la série d'années qui nous 
occupe, durant un certain nombre, variable, de jours, de la fin de septembre à la fin de 
novembre. 

En 1928, cette chasse se pratiquait durant 60 jours, c'est le maximum; en 1973, elle 
s'est pratiquée durant 20 jours, c'est le minimum. Cela tient à la suppression de la chasse 
en septembre et à son ouverture au début d'octobre, à l'introduction de jours de trêve, 
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d'abord uniquement le mercredi, mais par la suite le mardi et le vendredi. La chasse a 
toujours été interdite le dimanche. Enfin, on a également raccourci la chasse en novembre 
en la fermant le premier, le deuxième ou le troisième samedi de novembre ou même le 
dernier jour ouvrable de ce mois. Ces diverses décisions expliquent que le nombre des 
jours de chasse est assez variable. En gros on peut distinguer quatre périodes: 

De 1926 à 1936, on pouvait chasser durant 50 à 60 jours; 
de 1937 à 1951, on pouvait chasser durant 43 à 46 jours; 
de 1952 à 1965, la chasse durait de 32 à 35 jours; 
enfin de 1966 à 1973, la durée de la chasse a oscillé entre 20 et 29 jours. 

Le nombre des chasseurs a aussi passablement varié: le minimum fut de 232 en 1940, 
durant la guerre, et le maximum fut de 567 en 1951. Ce nombre élevé de chasseurs s'explique 
par le fait qu'à cette époque la chasse au chevreuil battait son plein, ce qui incitait beau- 
coup de chasseurs à prendre un permis, et bien entendu les lièvres rencontrés étaient tirés. 
Pour stabiliser le nombre des chasseurs, un examen obligatoire a été institué en 1954 et 
depuis cette époque le nombre des chasseurs oscille entre 448 et 489. 

Il est bien évident que si beaucoup de chasseurs chassent pendant longtemps, la pression 
de la chasse se fera plus fortement sentir que si peu de chasseurs chassent pendant peu 
de temps. 

Supposons que notre nombre minimum de chasseurs, soit 232, ait chassé durant le nombre 
minimum de jours qui est de 20: on obtiendra 4640 journées de chasse en multipliant ces 
deux chiffres l'un par l'autre. 

Si maintenant on prend le nombre maximum des chasseurs qui est de 567 et qu'on le 
multiplie par le nombre maximum de jours de chasse qui est de 60, on obtiendra 34 020 jour- 
nées de chasse, ce qui est presque 9 fois plus que le minimum obtenu plus haut. 

On fait l'hypothèse, certainement fausse, que tous les chasseurs ont chassé tous les 
jours, mais comme année après année les motivations qui incitent les chasseurs à pratiquer 
leur sport restent à peu près les mêmes, les résultats seront comparables. 

Je nomme pression de la chasse le produit obtenu en multipliant le nombre des chasseurs 
par le nombre des jours de chasse. Il est bien suffisant de retenir les deux premiers chiffres 
de ce produit, le second étant arrondi à partir de 5. Pour notre série d'années, on obtient 
un maximum de 25 en 1951 et un minimum de 9 en 1973. Cela signifie qu'en 1951 la pression 
de la chasse fut à peu près 3 fois plus forte qu'en 1973. 

Mais on peut faire un pas de plus et diviser le nombre de lièvres tirés chaque année par 
le chiffre représentant la pression de la chasse. Les résultats obtenus tiendront ainsi compte 
et du nombre des chasseurs, et du nombre des jours de chasse. Si pour une pression de 
chasse élevée on tire peu de lièvres, c'est qu'ils sont réellement peu nombreux sur le terrain. 
Par contre, si on en tire beaucoup pour une pression de chasse faible, c'est que le gibier 
était réellement abondant. Dans ce cas aussi seuls les deux ou trois premiers chiffres des 
quotients obtenus sont significatifs. 

Examinons maintenant les trois courbes du tableau 1: 
Le graphique 1 donne les résultats bruts, tels qu'ils sont fournis par les statistiques des 

chasseurs. On voit que c'est entre 1942 et 1950 que les résultats furent les meilleurs; à la 
suite d'une baisse spectaculaire en 1951 et 1952, ils deviennent moyens jusqu'en 1963. Le 
maximum est de 2712 lièvres en 1947 et le minimum de 843 lièvres en 1972. Notons qu'en 
1947,492 chasseurs ont chassé durant 43 jours tandis qu'en 1972,476 chasseurs ont chassé 
pendant 24 jours. La pression de la chasse s'exprime par 21 en 1947 et par 11 en 1972, 
autrement dit en 1947 un lièvre avait deux fois plus de chances d'être tiré, et à égale pression 
de la chasse on aurait dû en tirer pour le moins 1700 en 1972. Si l'on calcule la moyenne 
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des lièvres tirés de 1926 à 1950, soit pour les vingt-quatre premières années de notre série 
on obtient le chiffre de 1816, tandis que l'on n'en obtient que 1400 pour les vingt-trois 
années de la fin de notre série. Il ya nettement une baisse qui paraît spectaculaire, et d'autant 
plus spectaculaire qu'elle a l'air d'être régulière. 

Examinons maintenant le graphique 2, c'est celui de la pression de la chasse. On voit 
qu'en gros il a la même allure que celui du tir du lièvre; au moment des tirs maximum la 
pression de la chasse était très élevée, mais en fin de série elle baisse nettement ainsi que le 
nombre des lièvres tirés. 

Le troisième graphique donne les résultats obtenus en divisant le nombre des lièvres 
tirés par la pression de la chasse. Ce graphique est tout à fait comparable, jusque dans les 
détails, à celui qui donne le nombre brut des lièvres, mais on peut faire plusieurs 
remarques intéressantes: 

a) Entre 1928 et 1938, on constate, en fin de série, que les résultats furent meilleurs que 
ceux indiqués par la courbe brute, et il est certain qu'il est resté beaucoup de lièvre sur le 
terrain. 

b) La reprise en 1940 confirme cette remarque et l'année fut réellement bien meilleure 
que ne le montre le graphique 1. Depuis 1940, jusqu'à 1951, la pression de la chasse n'a 
cessé d'augmenter, il semble bien qu'elle est devenue beaucoup trop forte ce qui explique 
les résultats mauvais de 1951 et de 1952. Puis la situation s'est plus ou moins rétablie: 
grâce à l'introduction de l'examen de chasse, la pression s'est stabilisée mais il n'en reste 
pas moins que de 1962 à 1973 les résultats ne sont pas très bons. Notons pour terminer 
qu'en 1972,476 chasseurs ont exercé leur sport durant 24 jours. Ils ont tiré 843 lièvres, 
tandis qu'en 1973,474 chasseurs ont chassé pendant 20 jours et ont tiré 844 lièvres. Les 
résultats bruts sont semblables, mais la pression de la chasse était de 11 dans le premier 
cas et de 9 dans le second. 

Il n'en reste pas moins que les lièvres ont nettement diminué: avec une pression de chasse 
de 10 en 1940, on en tirait 1288 et seulement 1000 en 1970; en 1935 et 1936, avec une 
pression de chasse de 13, on tire 1177 et 1372 lièvres, tandis qu'en 1967,1968 et 1969, 
toujours avec une pression de chasse de 13, on en tire 1182,1012 et 1026. On pourrait 
multiplier les exemples. 

Sans jamais se soucier de la pression de la chasse, les chasseurs accusent la chimie agri- 
cole, les chevreuils qui brouillent les pistes ou leurs malheureux chiens qui n'arrivent pas 
à suivre un lièvre à cause de la sécheresse. Bien entendu, les printemps pluvieux, la neige, 
les renards sont également accusés. A mon sens, la pression de la chasse est encore trop 
forte chez nous, sauf ces toutes dernières années, où nous l'avons diminuée en réduisant 
le nombre des jours de chasse. Selon les rapports de nos gardes et de nos chasseurs, on 
constate une nette augmentation des lièvres sur le terrain. L'avenir dira s'il convient vrai- 
ment de se montrer optimiste. 

Il est évidemment difficile de savoir, pour un territoire donné quelle est la pression de 
chasse idéale. Mais il est certain que la courbe brute de tir n'a pas grand sens et seule 
la courbe corrigée peut renseigner sur l'état réel du peuplement. 

Notons enfin que pour notre série d'années, on a tiré en moyenne 23 lièvres par kilo- 
mètre carré productif, le maximum étant de 39 en 1947. 

A maintes reprises, nos chasseurs ont lâché des lièvres importés, parfois plus de 600. Les 
résultats ont été décevants, et aucune amélioration ne fut constatée. 

Pour terminer, nous résumons en un tableau les principales données chiffrées concernant 
le lièvre (tableau 2). 
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Tableau 1: Tir du lièvre dans le canton de Neuchätel 
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L: 
Tir du lièvre 

C: 
Chasseurs 

J: 
Jours de chasse 

C-J: 
Pression 
de la chasse 

m 

CC : 

u 

Courbe corrigée 
---v 

1 19 60 19 70 
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Tableau 2: Tir du lièvre dans le canton de Neuchätel 
LCJ C-J cc 

1926 1 068 350 60 21 51 
1927 1 628 300 60 18 91 
1928 1 645 347 60 21 78 
1929 1 663 357 54 19 88 
1930 2206 379 54 20 110 
1931 1 470 359 54 19 78 
1932 1 285 326 60 20 64 
1933 1 964 352 60 21 94 
1934 2044 350 52 18 114 
1935 1 177 249 51 13 90 
1936 1 372 251 50 13 106 
1937 1 028 256 46 12 86 
1938 1 302 245 45 11 118 
1939 ----- 
1940 1 288 232 44 10 129 
1941 1 511 265 44 12 126 
1942 1 793 325 45 15 120 
1943 2 379 320 44 14 170 
1944 1 758 341 43 15 129 
1945 2 586 417 44 18 144 
1946 2 420 462 44 20 121 
1947 2 712 492 43 21 130 
1948 2 396 520 44 23 104 
1949 2 383 533 43 23 104 
1950 2 635 562 43 24 110 
1951 1 614 567 44 25 64 
1952 1 243 541 35 19 65 
1953 1 918 544 34 18 106 
1954 1 907 476 34 16 119 
1955 1 747 475 35 17 103 
1956 1 608 462 35 16 100 
1957 1 660 473 34 16 104 
1958 1 658 461 35 16 103 
1959 2041 451 35 16 127 
1960 1 785 472 35 17 105 
1961 1 643 489 34 17 103 
1962 1 410 489 32 16 88 
1963 1 215 458 34 16 75 
1964 1 501 448 34 15 100 
1965 1 079 454 33 15 72 
1966 1 114 461 25 12 95 
1967 1 182 471 28 13 98 
1968 1 012 475 27 13 71 
1969 1 026 474 27 13 79 
1970 1 000 474 22 10 100 
1971 1 212 473 29 14 87 
1972 843 476 24 11 77 
1973 844 474 20 9 94 

Totaux 76 005 19 628 1 912 771 4690 
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J C-J cc 

Moyennes 1 617 418 41 

Légendes: 

LE CHEVREUIL 

L= lièvres tirés C= chasseurs 
C-J = pression de la chasse 

16 

J= jours de chasse 
CC = courbe corrigée 

100 

(Capreolus capreolus L. ) 

A cause d'une chasse insensée, cet animal avait presque disparu; puis des mesures énergiques 
furent prises par le Service de la chasse aidé par les chasseurs. Les quelques dates suivantes 
donnent des repères: 

Années 

1868,1869 et 1870 
1871,1874 et 1875 
1876,1877 et 1878 
1879 et 1880 (ouverture d'une réserve) 
1926,1927 et 1928 
1961 

Chevreuils tirés 

une trentaine 
13,24 et 20 
45,50 et 22 
70 et 76 
7,2 et 1 
1111 

On voit qu'en trente-trois ans on a passé de 1à 1111 chevreuils ceci tout simplement en 
prenant des mesures pour diminuer la pression de la chasse ; jamais un chevreuil n'a été 
importé dans le canton. Les mesures prises furent les suivantes: 

De 1929 à 1932, la chasse au chevreuil est totalement interdite. De 1933 à 1940, on 
n'autorise que la chasse des mâles. Enfin c'est à partir de 1933 que les chevreuils furent 
rationnés, d'abord 1 par chasseur, puis 2 et quelques années 3. 

La chasse au chevreuil s'est toujours ouverte en même temps que celle du lièvre, sa 
durée a varié de 5 jours en 1933 à 44 jours en 1940: elle dure toujours un nombre entier 
de semaines et la chasse des chevrettes a presque toujours été plus courte que celle des 
mâles: cette durée a oscillé entre 3 et 12 jours. Quel que soit le nombre des chasseurs et 
quelle que soit la durée de la chasse, le rationnement permet de prévoir à l'avance, à quelques 
unités près, le nombre des chevreuils qui sera tiré: les chasseurs utilisent en effet environ 
le 90% des marques auriculaires qui leurs sont distribuées. Il est ainsi assez facile de prévoir 
à l'avance ce qui va se passer. Bien entendu le tableau de tir montrera de fortes différences, 
suivant le nombre de marques qui seront distribuées et non pas en fonction du nombre 
des chevreuils qui existent sur le terrain. Actuellement, ce nombre est estimé à environ 1500. 

Dans le tableau 3, nous donnons les principales caractéristiques de la chasse avec le plan 
de tir. Les mesures prises pour protéger le chevreuil ont trop bien réussi: en 1950-1951, 
nous avons eu des épizooties dans les régions surpeuplées et par la suite les dégâts sont 
devenus assez importants, il a fallu ramener le peuplement à des proportions plus modestes. 
C'est autour de l'année 1960 que les chevreuils étaient devenu très nombreux. 
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Tableau 3: Tableau de tir des chevreuils de 1933 à 1973 

1234S6 
1933 5- 27 - 27 
1934 10 - 29 - 29 
1935 15 - 25 - 25 
1936 20 - 30 - 30 
1937 30 - 73 - 73 
1938 30 - 77 - 77 
1939 ----- 
1940 44 - 114 - 114 
1941 30 6 171 113 284 
1942 35 10 188 104 292 
1943 33 6 258 130 388 
1944 32 6 310 135 445 
1945 32 6 361 152 513 
1946 29 3 355 172 527 
1947 28 - 374 - 374 
1948 27 5 388 134 522 
1949 26 5 471 106 577 
1950 25 5 480 130 610 
1951 30 - 347 - 347 
1952 23 12 306 190 496 
1953 22 8 280 216 496 
1954 21 8 473 157 630 
1955 21 12 427 329 756 
1956 17 9 452 301 753 
1957 23 12 630 368 998 
1958 23 12 561 513 1074 
1959 22 12 481 297 778 
1960 21 12 513 477 990 
1961 20 12 628 483 1111 
1962 23 23 446 466 912 
1963 23 23 382 166 548 
1964 22 12 250 151 401 
1965 21 12 243 157 400 
1966 21 8 270 129 399 
1967 20 8 294 133 427 
1968 19 8 288 128 416 
1969 19 8 280 152 432 
1970 18 4 285 120 405 
1971 17 4 282 111 393 
1972 20 8 305 136 441 
1973 20 12 308 143 451 

Plan de tir 
1 mâle 
I mâle 
1 mâle 
1 mâle 
1 mâle 
1 mâle 

2 mâles 
2 mâles ou 1 mâle et 1 femelle 
2 mâles ou I mâle et 1 femelle 
2 mâles ou 1 mâle et 1 femelle 
2 mâles ou 1 mâle et 1 femelle 
2 mâles ou 1 mâle et I femelle 
2 mâles ou I mâle et 1 femelle 
2 mâles 
2 mâles ou 1 femelle 
2 mâles ou 1 femelle 
2 mâles ou 1 femelle 
1 mâle 
1 mâle ou 1 femelle 
1 mâle ou 1 femelle 
2 mâles ou 1 femelle 
2 mâles ou 1 femelle et 1 mâle 
2 mâles ou 1 femelle 
3 mâles ou 2 mâles et 1 femelle 
2 mâles ou 1 mâle et 1 femelle * 
2 mâles ou 1 mâle et 1 femelle 
1 mâle et 2 femelles 
2 mâles ou 1 mâle et 1 femelle 
2 chevreuils, sexe indifférent 
2 mâles ou 1 femelle 
1 mâle ou 1 femelle 
1 mâle ou 1 femelle 
1 mâle ou 1 femelle 
1 mâle ou 1 femelle 
1 mâle ou 1 femelle 
I mâle ou 1 femelle 
1 mâle ou 1 femelle 
1 mâle ou 1 femelle 
1 mâle ou 1 femelle 
1 mâle ou 1 femelle 

* Plus tir diff. 

Légendes: 1= années 
2= jours de chasse au brocard 
3= jours de chasse à la chevrette 

4= nombre de brocards tirés 
5= nombre de chevrettes tirées 
6= nombre total de chevreuils tirés 
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Ce tableau 3 donne l'ensemble des mesures prises concernant la chasse des chevreuils. 
On pourra retrouver facilement le nombre des chasseurs dans le tableau 2 consacré aux 
lièvres. La notion de pression de la chasse n'a plus grand sens dans le cas du chevreuil, 
étant donné que les chasseurs ne peuvent tirer qu'un nombre défini d'animaux. Seul le 
nombre des chasseurs jouera un certain rôle mais ce nombre étant connu, la durée de la 
chasse n'a plus grande importance, et il nous a toujours paru préférable de donner un 
nombre assez grand de jours car cela évite une certaine nervosité et l'idée de vouloir tirer 
à tout prix et le plus vite possible son chevreuil. Bien entendu, si la chasse est plus longue, 
le nombre des marques utilisées sera un peu plus élevé. 

Commentons maintenant le tableau 4; nous donnons la surface totale de chaque canton 
suisse, mais comme cette surface totale comprend les lacs, les glaciers, les rochers, les 
surfaces occupées par les villes et les voies de communication, tous endroits où il n'y a 
pas de chevreuils, elle n'a pas grand sens. Les surfaces productives de chaque canton sont 
plus intéressantes car elles concernent toutes les surfaces recouvertes par la végétation, 
qu'il s'agisse de cultures, de buissons ou de forêts. Cela donne une idée de l'étendue des 
territoires où les chevreuils peuvent vivre. Enfin, comme on accuse souvent les chevreuils 
de commettre des gros dégâts dans les forêts, la surface boisée est aussi intéressante à 
connaître. Les trois premières colonnes du tableau donnent ces différentes surfaces. La 
colonne suivante donne le nombre des chevreuils sur pieds dénombrés dans chaque canton 
en 1972. Bien entendu ces chiffres ne sont pas tout à fait précis mais ils fournissent des 
ordres de grandeur tout à fait valables à une ou quelques dizaines ou centaines près. 

Il est facile maintenant de se faire une idée de la densité des chevreuils par rapport à 
chacune de ces surfaces. On voit que pour l'ensemble des cantons, le nombre maximum des 
chevreuils est de 9,2 par kilomètre carré, ceci dans le canton de Zurich; le minimum est 
de 0,6 dans les cantons de Bâle-Ville, d'Uri et du Valais. La moyenne suisse est de 2,5. 

En ce qui concerne les surfaces productives le maximum est toujours dans le canton 
de Zurich avec 10,6 et le minimum dans le canton de Genève avec à peine un chevreuil 
par kilomètre carré productif; les minima suivants se trouvent dans le canton d'Uri 1,1, 
dans les cantons de Fribourg, Grisons 1,2 et dans celui du Valais 1,3. La moyenne suisse 
est de 3,2. 

Par rapport aux surfaces boisées le maximum est toujours dans le canton de Zurich 
avec 34 chevreuils par kilomètre carré de forêt et le minimum se trouve dans le canton 
de Genève. Le minimum suivant se trouve dans le canton d'Uri 5, du Valais et des Grisons 4. 
La moyenne suisse est de 10. 

Tableau 4: Tir du chevreuil dans les différents cantons suisses 
123456789 10 

Appenzell RE 243 231 61 980 4,0 4,2 16 473 48 
Appenzell RI 172 158 43 300 1,7 1,9 7 131 44 

* Argovie 1 404 1 307 462 10 100 7,2 7,7 22 3 443 34 
* Bâle-Campagne 428 404 150 3 100 7,3 7,7 21 899 29 
* Bâle-Ville 37 18 4 50 1,4 2,8 13 12 24 

Berne 6 887 5 613 1 768 19 950 2,9 3,6 11 4 792 24 
Fribourg 1670 1 496 336 1 740 1,0 1,2 5 378 22 
Genève 282 221 25 15 --1 13 87 
Glaris 684 476 130 780 1,1 1,6 6 57 7 
Grisons 7 109 4 965 1 369 6 000 0,8 1,2 41 248 21 

* Lucerne 1 494 1 348 345 7 140 4,8 5,3 21 2 655 37 
Neuchâtel 797 689 254 1480 1,9 2,2 6 441 30 
Nidwald 274 208 68 510 1,9 2,5 8 174 34 
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1 234S67$9 10 

Obwald 492 403 167 1 040 2,1 2,6 6 287 28 
* Saint-Gall 2016 1 767 455 8 530 4,2 4,8 19 3 175 37 
* Schaffhouse 298 281 120 2 450 8,2 8,7 20 835 34 

Schwyz 908 741 220 1 330 1,5 1,8 6 350 26 
* Soleure 791 744 285 4 250 5,4 5,7 15 1 896 44 

Tessin 2 811 2 099 760 480 0,2 0,2 1?? 
* Thurgovie 1 006 806 184 4200 4,2 5,2 23 2 381 57 

Uri 1 076 585 128 665 0,6 1,1 5 95 14 
Valais 5 230 2 623 841 3 330 0,6 1,3 4 917 28 
Vaud 3 211 2 656 862 6 000 1,9 2,3 7 847 14 
Zoug 239 198 57 700 2,9 3,5 12 181 26 

* Zurich 1 729 1 517 472 16 080 9,2 10,6 34 3 842 24 

Suisse 41 288 31 554 9 565 101 200 2,5 3,2 10 29 522 29 

Légendes: 
1. cantons 9. chevreuils tirés en 1972 
2. surface totale des cantons en km2 10. % des chevreuils tirés 
3. surface productive en km2 par rapport aux chevreuils recensés. 
4. surface des forêts en km2 
5. nombre de chevreuils recensés en 1972 
6. chevreuils par km2 de surface totale 
7. chevreuils par km2 de surface productive 
8. chevreuils par km2 de forêt 

* Cantons à chasse affermée. 

Les cantons qui montrent une grande différence entre leur surface totale et leur surface 
productive sont les cantons alpins et c'est là aussi que la densité des chevreuils est géné- 
ralement plus faible, car ces animaux ne vivent pas au-dessus d'une certaine altitude. 

La colonne suivante (9) donne le nombre des chevreuils tirés en 1972 et la dernière 
colonne le pourcentage des bêtes tirées par rapport à celles qui sont sur pieds. Le maximum 
se trouve dans le canton de Genève avec 87%: entouré de toutes parts par des régions 
giboyeuses de France dépourvues de frontières naturelles pouvant faire obstacle à des 
migrations, ce canton peut s'offrir le luxe de tirer la quasi-totalité de ses effectifs. Puis 
vient le canton de Thurgovie où les chevreuils abondent (54 %); les deux Appenzell (48 % 
et 43 %) comptent également sur un fort repeuplement provenant du canton de Saint-Gall, 
puis vient Soleure avec 43 %. Le minimum est de 7% dans le canton de Glaris fortement 
alpin, puis 14% dans le canton d' Uri qui est dans le même cas. On retrouve ce 14% dans 
le canton de Vaud qui a pris des mesures draconniennes pour protéger sa faune sauvage. 
La moyenne suisse est de 29%. Bien entendu la signification de ces chiffres dépend des 
mesures qui ont été prises par chaque canton concernant la proportion relative des mâles, 
des femelles, et des faons qui ont été tirés. Certains cantons où les chevreuils abondent 
se montrent beaucoup plus généreux que d'autres qui craignent de voir leur cheptel 
diminuer. 

En ce qui concerne le canton de Neuchâtel, son peuplement est nettement au-dessous 
de la moyenne suisse aussi bien par rapport à la surface totale qu'à la surface productive 
et qu'à la surface des forêts. Par contre, le pourcentage des animaux tirés correspond 
presque exactement à la moyenne suisse. 
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La comparaison avec le canton de Soleure où les différentes surfaces sont presque 
équivalentes à celles du canton de Neuchâtel est particulièrement intéressante; le peuple- 
ment soleurois est trois fois plus élevé que le peuplement neuchâtelois. Si l'on considère 
que les deux cantons sont également situés dans le Jura, la comparaison en devient encore 
plus intéressante. 

LE CHAMOIS 

(Rupicapra rupicapra L) 

Des restes de chamois ont été retrouvés lors de fouilles dans les stations lacustres, et aussi 
lors de fouilles sur l'emplacement de constructions romaines. Il semble que c'est à cette 
époque que le chamois s'est raréfié dans le canton. 

Dans les dernières cinquante années des chamois de passage ont été signalés à maintes 
reprises: en 1812, on en tire un aux Ponts-de-Martel; le 4 juin 1909, un chamois est repêché 
dans le lac de Neuchâtel; en 1945, on signale un solitaire au Creux-du-Van; en 1948, un 
chamois est en difficulté dans les gorges du Noirvaux et en octobre 1949 une grosse femelle 
âgée de 11 à 12 ans est trouvée blessée au-dessus de Noiraigue, probablement d'un coup 
de feu. A cette époque, il existait donc 2 ou 3 chamois dans la région du Creux-du-Van et 
comme ces animaux paraissaient fixés dans le pays, il fut décidé de renforcer les effectifs. 

La liste des lâchés s'établit de la manière suivante: 

1950 un mâle et une jeune femelle du canton du Valais; 
1951 un mâle également du Valais; 
1952 deux femelles et un mâle du canton de Berne; 
1953 une femelle de 1 an et demi, une autre de 5 ans et son faon du canton de Berne; 
1954 trois femelles et un mâle du canton de Berne; une femelle de 2 ans du canton des 

Grisons; 
1955 deux femelles de un an du canton des Grisons; une femelle et un mâle du canton 

de Berne. 

Tous ces animaux soit 5 mâles et 13 femelles furent lâchés au fond du Creux-du-Van. 
En 1953, une naissance est signalée, une autre en 1954 et 3 en 1955. Dès lors, les chamois 
sont ancrés dans le canton, en 1963 on en signale 281 et 582 en 1959. Il faut dire que d'autres 
animaux avaient été lâchés près de notre frontière, dans le canton de Berne, ceci entre les 
années 1955 et 1960. 

Au vu de la réussite de cette implantation et pour éviter un surpeuplement de la réserve 
du Creux-du-Van, il fut décidé d'ouvrir la chasse aux chamois; elle se pratique avec un 
permis spécial durant deux semaines du mois de septembre et pendant 11 jours. Le nombre 
des chasseurs n'a cessé d'augmenter: en 1963, année d'ouverture de cette chasse, ils étaient 40 
et en 1973, soit onze ans après, 103. Le tableau ci-dessous donne l'évolution de cette chasse: 
nous avons accordé une grande importance au poids des animaux tirés, ceci pour obtenir 
des comparaisons avec les chamois des Alpes. Il est bien entendu qu'il s'agit du « poids 
chasseurs ». La bête n'a plus de sang et toutes les parties creuses du tube digestif ont été 
enlevées. 
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Mâles (M) Femelles (F) 

max. moy. min. max. moy. min. Total MF 

kg kg 
1963 36,5 30,4 25 23 19,8 15,5 16 4 12 75 
1964 37 27,1 22 26 21,6 19 20 11 9 45 
1965 39 28,6 18 29 21 18 55 26 29 53 
1966 37 27,8 17 26 20,7 16 26 17 9 35 
1967 37 30,5 22 27 23,4 18 27 22 5 19 
1968 34,5 27,3 21 24 21,9 18,5 38 21 17 45 
1969 40 28,5 18 30 22 16,5 57 31 26 46 
1970 40 27,3 18 30 23,5 19 50 33 17 34 
1971 40 28,5 18 29 22,7 13 60 43 17 28,3 
1972 40 28,2 19 32 24,1 18 65 42 23 35,5 
1973 40,5 27,9 15 28 21,6 18 70 41 29 41,4 

Actuellement, nous avons environ 600 chamois dans le canton de Neuchâtel; des émi- 
grations ont eu lieu dans les cantons de Vaud, de Berne, de même que dans le Jura français. 

Nous avons des chamois partout où il ya du rocher; l'altitude leur importe peu, et on 
en trouve tout près de la ville de Neuchâtel. 

Bien entendu, la chasse est rationnée, les chasseurs ne reçoivent qu'une marque auri- 
culaire sauf en 1965, où ils en reçurent deux. 

LE CERF 

(Cervus elaphus L) 

Cet animal disparu de chez nous depuis le début du XIXe siècle était autrefois très 
abondant. On retrouve en grande quantité ses bois dans les stations lacustres; ces bois 
étaient utilisés comme matière première pour fabriquer divers outils. Différents actes 
concernant La Béroche mentionnent le cerf en 1501,1553,1554 et 1556. En 1553, en 
particulier, on chassait le cerf aux portes même du château de Vaumarcus; en 1656, on 
trouve les restes de deux cerfs qui, en combattant, avaient enchevêtré leurs andouillers de 
telle manière qu'ils n'arrivèrent plus à se dégager. Le dernier cerf fut tué probablement 
en automne 1831 au Valanvron par un dénommé C. -F. Dubois. De temps à autre un 
cerf isolé erre dans le canton; le fait s'est produit en 1896 ainsi que de 1943 à 1945. Ces 
animaux finissent généralement tués par les chasseurs français. Il serait temps de réintro- 
duire ce bel animal disparu. 

LA MARMOTTE 

(Marmota marmota L) 

La marmotte a été introduite dans le Jura neuchâtelois par Desor qui entre 1861 et 1869 a 
lâché dans la propriété de la Combe-Varin quelques individus qui s'établirent par la suite 
dans les rochers de la Croix d'Evian, au-dessus du hameau de La Rosière. De 1897 à 1905, 
sur l'initiative du Club jurassien, 43 marmottes originaires de divers cantons furent lâchées 
au fond du Creux-du-Van. A diverses reprises cette colonie fut renforcée, surtout en 1973, 
année au cours de laquelle on a également lâché des marmottes à La Roche-Devant et à 
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Solmont. Une autre colonie existe au-dessus de Môtiers et en 1946 une grosse marmotte 
fut tuée accidentellement à la Fruitière de Bevaix. La marmotte est protégée dans le canton. 

LE SANGLIER 

(Sus scofra L) 

Jusqu'à ces toutes dernières années, le sanglier était un composant accidentel de notre 
faune, un animal erratique: en 1928, on en tire 3,1 en 1934,4 en 1940 et 5 en 1945 et en 1947. 
Mais en 1972 nous avons été envahis par des hordes de sangliers comprenant au total 
une trentaine de bêtes et durant l'hiver 1973-1974 nous en avons tiré 11 ceci pour diminuer 
les lourds dégâts qu'ils commettent. Cette abondance de cochons sauvages que l'on constate 
également dans les autres cantons romands de Vaud et du Valais provient du fait que 
les cultures de maïs ce sont énormément développées et qu'un changement serait intervenu 
dans la législation française qui, paraît-il, ne considère plus le sanglier comme un animal 
nuisible mais comme du gibier. 

LE LYNX 

(Lynx lynx L) 

Cet animal vivait chez nous jusqu'au XVIIe siècle et on retrouve dans les comptes de la 
Bourgeoisie de Neuchâtel que 36 primes furent délivrées pour des « loups cerviers » tués 
durant cent trente et un ans, soit de 1541 à 1672. Il est quasiment impossible de savoir 
quand le dernier lynx fut tiré, mais comme le cerf, cet animal devrait être réintroduit au 
plus vite. On sait qu'en Tchécoslovaquie et en Roumanie, c'est là où les lynx sont nombreux 
que les Cervidés sont les plus beaux et les plus forts. 

LE Loup 

(Canis lupus L) 

Le dernier loup tué dans le canton fut tiré le 10 janvier 1945 à La Chaux-de-Fonds; au 
cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles les loups devaient être abondants, car de nombreux 
documents en font mention. 

En 1800 et 1845, on en tue encore 11; en 1672, un loup enragé sévit dans le Val-de-Ruz. 
Entre 1651 et 1672, on paie des primes pour 425 loups tués au Val-de-Travers; alors qu'à 
Neuchâtel, 272 primes sont versées entre 1556 et 1571. On peut être surpris de l'abondance 
des loups chez nous. Leur destruction ne doit pas être imputée uniquement à la chasse, 
mais lorsque l'horlogerie a été introduite et s'est développée dans le Jura neuchâtelois, 
dans le courant du XVIIIe siècle, beaucoup de loups furent empoisonnés par le cyanure 
qui servait au traitement des métaux. 

L'OURS 

(Ursus arctos L) 

Très abondant à Cotencher, très abondant chez les Lacustres, l'ours est l'objet de nom- 
breux renseignement dans nos archives. 
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1372 Il est cité dans les franchises du Locle et de La Sagne. 
1448 Le comte de Neuchâtel pardonne à des sujets qui avaient tué un ours dans la 

région des Ponts-de-Martel. 
1554 Des sujets de La Béroche se plaignent des dégâts causés par le gibier et spécia- 

lement par les ours. 
1560 Une sentence est rendue contre les Loclois qui prétendent pouvoir tuer les 

ours comme bon leur semble. 
1565 Le Conseil d'Etat interdit la chasse aux ours dans le canton. 
1541-1672 La bourserie de Neuchâtel verse 53 primes pour des ours tirés dans la région. 
1651-1745 29 primes sont payées à Couvet pour des ours. 
1710 Une chasse générale à ces animaux est ordonnée. Puis c'est la décadence, un 

certain Jonas Benoit de Rochefort qui en 1805 était mort depuis peu aurait 
à lui tout seul tué 11 ours dans la région et en 1838 un nommé Ducommun 
de Champ-du-Moulin a vu un ours assis sur le sentier un certain vendredi 
d'octobre entre 6 et 7 heures du matin. C'est probablement le dernier animal 
qui ait vécu dans le canton. 

Une récente tentative de réintroduction de l'ours a provoqué de telles réactions qu'il a 
fallu malheureusement renoncer. 

Dans tous les documents, ce sont toujours les hommes qui ont tué des ours mais jamais 
des ours qui ont tué des hommes, mis à part une histoire, probablement apocryphe: un 
ours aurait provoqué indirectement la mort d'une demoiselle du nom d'Antonie qui, 
entre 1845 et 1850 visitait la grotte de Môtiers et se serait trouvée en présence d'un ours; 
elle en est morte de saisissement. Cette Antonie était probablement cardiaque. 

LE RENARD ET LE BLAIREAU 

(Vulpes vulpes L- Meles meles L) 

Ces deux carnivores sont de très vieux habitants de notre canton, connus à Cotencher et 
chez les Lacustres. Comme il s'agit d'animaux fréquents et banaux, les documents d'archives 
sont muets à leurs sujets. Nous publions les courbes de tir et l'on voit qu'ils étaient parti- 
culièrement chassés au début de notre série d'années. 

Tir du renard et du blaireau dans le canton de Neuchâtel 

Cela peut tenir aux fluctuations du prix des fourrures. D'autre part, la graisse de blaireau 
était considérée comme un remède magique contre le rhumatisme, en effet, comme ces 
animaux vivent dans des terriers humides, on pensait qu'ils ne pouvaient pas souffrir de 
rhumatisme. Ce n'est absolument pas prouvé. 

Il est démontré que le nombre des renards tirés pendant la chasse s'est stabilisé autour 
des 200 depuis 1952. Ajoutons que les gardes-chasse auxiliaires en tirent hors chasse un 
certain nombre chaque année. Durant ces douze dernières années, soit de 1962 à 1973, 
nos gardes-chasse auxiliaires ont tiré en moyenne 406 renards chaque année avec un maxi- 
mum de 570 en 1966 et un minimum de 318 en 1965. A ce chiffre, il faudrait ajouter les 

renards tirés par les gardes-chasse permanents. 
Autrefois, le renard était considéré comme un animal nuisible, ce qui était absurde; 

maintenant la mystique a changé et le renard est considéré comme un animal utile ce qui 
est également absurde. Il faut dire que grâce aux plantureuses gadoues, dispersées jusque 

tout dernièrement près des villages, les renards ont passé de confortables hivers. Ils 

abondent dans notre canton, j'en veux pour preuve l'horizontabilité du graphique des 
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tirs pendant la chasse, qui montre que les rencontres fortuites entre renards et chasseurs 
sont restées pratiquement les mêmes durant ces vingt dernières années; toutefois si l'on 
considère que le nombre des jours de chasse a diminué, on pourrait dire que les renards 
sont en lente augmentation. En 1973, aucun cas de rage n'a été signalé dans le canton, 
par contre elle existe à Besançon, à environ 50 kilomètres de notre frontière. On peut 
prévoir que la rage arrivera chez nous en 1975 ou 1976. Il est évident que la rage peut avoir 
des incidences sur le peuplement des renards. 

PETITS MUSTELIDÉS 

Martres, fouines, putois, hermines et belettes ne sont pas recherchés par les chasseurs. 
Chaque année, on en tire en tout moins d'une dizaine. Le putois, qui est en forte diminution 
à cause de la disparition de ses biotopes a été protégé depuis 1973. Les autres mustélidés ne 
risquent absolument rien. 

LE CHAT SAUVAGE 

(Felis sylvestris L) 

Selon toute probabilité, cet animal ne fait plus partie de notre faune: un couple a été pris 
en 1917 dans les gorges de l'Areuse et un mâle a été détruit en 1928 dans la même région. 
Nous hésitons à réintroduire cet animal, car il risquerait d'être facilement confondu avec 
des chats domestiques retournés à l'état sauvage (chats harets) qui peuvent être tirés 
lorsqu'ils se trouvent en pleine campagne ou en pleine forêt. 

LA LOUTRE 

(Lutra lutra L) 

C'est également un animal qui a malheureusement disparu il ya une trentaine d'années. 
Elle a été détruite non pas par les chasseurs mais par les pisciculteurs. En Suisse, nous 
avons été le premier canton à ne plus payer de prime pour les loutres. Nous sommes prêts 
à la réintroduire. 

LE CASTOR 

(Castor faber L) 

Cet animal qui avait disparu de Suisse aux environs des années 1820 a été réintroduit 
dans différents cantons à partir d'individus capturés en France dans la région du pont du 
Gard. Ceux lâchés dans le canton, à part un couple, ont préféré se fixer non loin de nos 
frontières dans les cantons de Vaud et de Fribourg. 

L'ECUREUIL 

(Sciurus vulgaris L) 

Cet animal montre des hauts et des bas étonnants et il mériterait à lui tout seul une étude 
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spéciale de sa biologie. Voici quelques chiffres: 
1930 1843 écureuils tirés 
1937 1297 écureuils tirés 
1926 111 écureuils tirés 
1941 27 écureuils tirés 
1972 27 écureuils tirés 

Je ne sais pas si les chasseurs ont renoncé d'eux-mêmes à le tirer ou si l'espèce est réel- 
lement en voie de fortes diminutions. De toute façon, il conviendrait de le protéger. 

Pour terminer, je dirai quelques mots du bouquetin (Capra ibex) qui a été réintroduit 
chez nous tout dernièrement. Tous les bouquetins ont été lâchés au Creux-du-Van. 

23 juillet 1965: 
4 juin 1966: 

19 septembre 1966: 
1970: 
1971: 
1972: 
1973: 

2 mâles du canton de Berne. 
2 mâles du Valais (val de Bagne). 
1 mâle et 1 femelle du canton de Berne. 
3 femelles et 1 mâle du Valais. 
2 naissances. 
2 naissances. 
aucune naissance. 

Cet animal existait au temps de Cotencher et à première vue il semble fort bien s'adapter 
dans le Jura. 

CONCLUSIONS 

En conclusion de ce travail, j'aimerais faire quelques brèves remarques: 

1. Notre premier repère date du Moustérien, c'est la grotte de Cotencher: le climat était 
très différent, notre faune actuelle existait déjà, mêlée à beaucoup d'autres animaux disparus 
ou émigrés sous d'autres cieux. 

2. A l'époque des Lacustres, nous avions la faune que nous devrions avoir actuellement 
si elle n'avait pas été décimée par l'homme. Le canton était entièrement couvert de forêts, 
le climat n'était pas très différent du nôtre, et en principe tout ce qui existait à cette époque 
pourrait être réintroduit chez nous. 

3. Les documents d'archives sont très fragmentaires et ne parlent que d'animaux consi- 
dérables. Ils sont entièrement muets sur le lièvre et le chevreuil. 

4. Les statistiques de chasse sont certainement fausses dans l'absolu mais elles restent 
comparables, ce qui est le point essentiel. Pour les chamois et les chevreuils qui doivent 
être présentés aux gendarmeries dès qu'ils sont abattus, et pour lesquels un acte de décès 

est établi, les statistiques sont justes, mis à part les animaux braconnés. 
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5. C'est à la fin du stupide XIXe siècle que notre faune a été décimée et que beaucoup 
d'espèces ont disparu. L'acharnement de la population contre les prédateurs, ainsi qu'une 
chasse abusive avaient fait disparaître la plupart de nos espèces sauvages. 

6. C'est avec l'appui des chasseurs et grâce au travail d'un service spécialisé et indépendant 
que l'on a pu recréer en partie notre faune primitive: les points positifs sont le sauvetage 
du chevreuil, la réintroduction du chamois, du bouquetin, du castor et de la marmotte. 
Le gros point négatif est la diminution du lièvre, compensée par la réintroduction du lièvre 
variable en 1972. 

7. Il reste à réintroduire la loutre, le lynx, l'ours, le cerf et le bison. Pour le chat sauvage 
et le loup on peut se poser des questions. 

8. C'est volontairement que nous nous sommes limités aux mammifères. Il y aurait 
beaucoup à faire pour recréer une faune aviaire normale. Curieusement, les ornithologues 
qui sont si nombreux, semblent vouloir laisser aller les choses sans essayer de rétablir la 
situation d'autrefois. 

9. En Suisse romande, divers mouvements anti-chasse se sont manifestés ces dernières 
années. S'il est vrai qu'autrefois la chasse a été abusive, actuellement les chasseurs ont 
compris qu'ils sont les principaux responsables de la faune sauvage. C'est grâce à eux 
qu'il a été possible de reconstituer en partie cette faune, et c'est aussi grâce à eux que l'on 
peut éviter des peuplements excessifs. 

A. -A. QUARTIER 
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ENTREPRISE DE SABLAGE - PEINTURE - ÉTANCHÉITÉ 

Gino Martinetti 
Sablage sans poussière de la pierre, béton, licence exclusive 
pour le canton de Neuchâtel, ville de Bienne et Jura bernois. 
Sablage de chalets et toutes constructions en bois y compris 
imprégnation. Spécialisé pour jointage de la pierre, tous travaux 
de façade ainsi que plâtrerie et peinture. Décoration. Publicité. 

Couvet Neuchâtel Saint-Blaise 
Tél. 631584 
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Gypserie 
Peinture 
Papiers peints 

R. Bianchi 
Neuchâtel 
Pommier 5 
Téléphone 24 20 40 

Plâtrerie-Peinture 

Bura & Linder S. A. 
Neuchâtel 
Poudrières 43 
Tél. (038) 25 21 64 
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Chauffage -Brûleurs à mazout - Sanitaire - 
Ferblanterie 

SCHEIDEGGER Entreprise fondée en 1943 

WUILLEMIN succ. 
Avenue des Alpes 102 2004 Neuchâtel 
e 038 24 28 50 

Àe- 

Ir 

GÉNIE CIVIL 

TRAVAUX PUBLICS 

BÂTIMENT 

CARRIÈRES 

S. FACCH IN ETTI SA 
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Neuchâtel 

Gouttes-d'Or 78 93 (038) 25 30 23 127 

Mentha S. A. 
Rue du Seyon 17 
Neuchâtel - Tél. 251206 

Bienne 

Fribourg 

Lausanne 

Installations sanitaires 

Ferblanterie 

Service d'entretien 

Dépannage 
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piersa sa 7 marin bureaux et fabrique 
2074 marin (ne) éléments préfabriqués en béton, 
tél. (038) 331041 béton précontraint et pierre artificielle 

Travaux de béton armé 
Maçonnerie 
Carrelage 
Terrassement 
Echafaudages tubulaires 

Arthur Socchi 
Neuchâtel Rue W. -Röthlisberger 8 Tél. (038) 244466 

5Iuag Entreprise suisse 
de construction de routes et 
de travaux publics S. A. 

2000 Neuchâtel 2308 La Chaux-de-Fonds 
Serre 4, tél. 038 25 49 55 Hôtel-de-Ville 91, tél. 039 22 51 21 
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Entreprise A. Turnani 
Terrassement 

Maçonnerie 
Béton armé 

Carrelages 
Revétements 
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Draizes 75 

Pierre Duckert sa 
2015 Areuse-Boudry 
Téléphone 038 42 22 33 

travaux publics 
routes 
canalisations 
terrassements 
drainages 

Pierre-à-Mazel 25 
(p 25 94 12 / 24 72 72 

Moteurs marins EVINRUDE 

2006 Neuchdtel 

2000 NEUCHATEL 

Agence générale: 

VW- Golf- K 70 
Passat - Scirocco 
Audi - NSU - Ro 80 
Chrysler - Valiant 
Porsche 

Bateaux SKIBSPLAST - ROCCA 
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SABLES ET GRAVIERS DU LAC 

Travaux d'excavation par pelles mécaniques 

EUGÈNE BÜHLER 
Neuchâtel et Marin 
Bureaux et chantiers: Marin Tél. (038) 333014 
Dépôts: Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 313327 

iv 

ßDuhIilS 11114ff, sa 
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION 

BUREAU TECHNIQUE 

2024 SAINT-AUBIN / NE 
RUE DE LA GARE 18 Q1 (008) 55 2727 128 

TOUS GENRES DE CONSTRUCTIONS 

UNE SPECIALITE PRIX FORFAITAIRES 
UNE GARANTIE 

MPGIÜEE 
L: 2 

4, chemin de Champ-Coco (Ecluse) Neuchâtel Tél. 25 2017 
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Chez soi, comme au bureau 
c'est un... PLAISIR D'ÉCRIRE 

Faites un essai sans 
engagement chez f¢ mot 

Nos modèles 
portables : 
Baby Fr. 310. - 
Media Fr. 495. - 
3000 Fr. 655. - 

Neuchâtel: 
Faubourg du Lac 11 - Saint-Honoré 5 
La Chaux-de-Fonds: Serre 66 
Le Locle: D. -JeanRichard 13 

CHARLES PORRET 

miWilmi mâ 

Rideaux - Tapis - Meubles - Stores 

TAPISSIER 
MAITRISE FÉDÉRALE 

Fontaine-André 1 Neuchâtel Tél. 038 25 84 85 

De père en fils depuis 1878 

HILDENBRAND 
étudie entretient 
exécute consciencieusement 
vos installations sanitaires 

St-Nicolas 10 Neuchâtel Tél. 2566 86/87 

Installations sanitaires préfabriquées Sanfit 

Galvanover S. A. 
Les Verrières Tél. (038) 661622 

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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éclairage de tous locaux 
études 

devis 

conseils elexa neuchâtel 

magasin: seyon 10 bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 254521 

Installations sanitaires 
Travaux en ferblanterie 

exster&cie 

Bureaux techniques 
Place-d'Armes 8 et 10 
Neuchâtel 
Tél. 038 25 17 86 

cu 
ý 

ý, 

4 maîtrise fédérale 4 
Maison fondée en 1883 

Electricité générale Neuchâtel 

B. GROUX 
Installateur-électricien diplômé 
Bureau et magasin: 
Rue Pierre-à-Mazel 2 
95 (038) 24 38 38 

Fondée en 1931 

Courant fort: 
lumière, force, néon, 
réparations et 
rebobinages, cuisson, 
chauffage, boilers 
Courant faible: 
téléphone, sonnerie, 
signalisation 
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Constructions métalliques 
Serrurerie et clôtures 

Campardo S. àr. I. 

2000 Neuchâtel 
Port-Roulant 1 
Téléphone (038) 242812 

entreprise m. rebetez 
de & 

construction a. vedovati 
maujobia 51 
2000 neuchâtel 
tél. 24 33 15 

Entreprise de 
Menuiserie - Ebénisterie - Agencements 

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

Téléphone 25 27 95 
Téléphone 256926 

Entrepreneur diplômé 

PIERRE BARBIER 
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Neuchâtel Saars 131 
Téléphone: (038) 252027 
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Musée cantonal d'archéologie 

1. Commissions 

1.1. Une séance de la Commission cantonale d'archéologie eut lieu le 14 décembre, en 
commun avec la Commission spéciale. Mutations: M. Edouard Borel, ayant atteint l'âge 
de la retraite, est remplacé par M. Valentin Rychner. La présidence de la commission a été 
confiée au conservateur. 

1.2. La Commission spéciale d'archéologie pour la construction de la RN 5 dans le canton 
de Neuchâtel s'est réunie le 12 mai et le 14 décembre, sous la présidence de M. M. -R. Sauter. 

2. Locaux 

Au sous-sol du bâtiment où se trouve le laboratoire de restauration (Escalier du Châ- 
teau No 2), un dépôt est maintenant aménagé. Sur une surface de 60 m2, il offre 300 mètres 
de rayons mobiles en acier où sont entreposées les découvertes que le Musée n'est plus en 
mesure de contenir. 

Au Musée même, la situation n'a pas évolué depuis l'année précédente. L'arrêt prochain 
des fouilles d'urgence menées à Auvernier permettra d'affecter à la transformation du 
bâtiment une partie du crédit réservé présentement à la recherche. Seule une modernisation 
des locaux et de l'exposition est en mesure de faire croître le nombre des visiteurs, qui 
durant l'année 1973 fut de 2200 seulement. En 1974 seront déjà aménagés le secrétariat 
et le bureau du conservateur. 

3. Collections 

3.1. Acquisitions 
Les milliers d'objets préhistoriques recueillis à Auvernier sur les chantiers de la RN 5 
sont en cours de cataloguage et de traitement. 

Dons 

Fabriques de Tabac Réunies (Serrières): un crédit de 7000 francs pour la réalisation de 
dessins d'objets conservés au Musée. 

Institut de préhistoire de Fribourg-en-Brisgau: une collection complète de la revue 
« Badische Fundberichte e. 

Grâce à l'entremise de M. G. Huguenin, directeur de la galerie « Numaga »à Auvernier, 
un mécène qui désire demeurer anonyme a offert à notre Musée une très belle coupe tripode 
peinte provenant de la civilisation chupicuaro (Mexique précolombien). 

M. R. Houriet (Peseux): un fragment de tuyau romain en plomb (d'Aquilée). 
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Nous tenons à assurer ces généreux donateurs de notre vive reconnaissance. 

3.2. Photographie 
Au laboratoire du Musée, 320 films ont été développés. 20 000 copies-contact. 9600 agran- 
dissements et 1200 diapositives ont été réalisés. Il s'agit de photos de fouilles et d'objets. 

L'équipement s'est amélioré grâce aux acquisitions suivantes: 1 chambre profession- 
nelle 4/5"; 1 sécheuse rotative; 1 agrandisseur automatique. 

3.3. Conservation, restauration 
Ont été traités au laboratoire d'archéologie: 37 objets de bois; 96 objets en vannerie, 
écorce et tissu; 1000 outils ou pendeloques en os; 7 objets de fer; 170 bronzes. 70 %ases 
ont été réparés; 28 fac-similés en résine synthétique ont été réalisés. 

Travaux de recherche concernant des techniques physico-chimiques nouvelles. Réno- 

vation de deux locaux (peinture, sols). 
D'autre part, la conservation et la restauration des objets découverts sur les chantiers 

de fouille neuchâtelois de la deuxième correction des eaux du Jura sont maintenant achevées, 
au laboratoire du Service archéologique du canton de Fribourg. Ce travail a été entière- 
ment financé par le canton de Neuchâtel. 

Travaux de restauration bénévoles effectués par le Musée national suisse (Zurich) et 
le Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Mayence). 

A la suite du présent rapport, B. Hug, restaurateur, présente quelques aspects de son 
activité. 

4. Recherches sur le terrain 

7879 journées de travail ont été consacrées aux fouilles. 

4.1. Bevaix 
Lors d'un vol de prospection, nous découvrîmes en 1970 une barque romaine immergée 
dans la baie de Bevaix, non loin de la Pointe-du-Grain. Ce vestige rarissime se dégradant 
à chaque tempête, il fut décidé de le sortir des eaux, opération réalisée par des plongeurs 
travaillant sur les chantiers archéologiques de la RN 5 et provisoirement pris en charge 
par le canton. Ce navire à fond plat, en chêne, long de 19,40 mètres, large de 2,90 mètres 
en son centre, a été daté de 90+70 après Jésus-Christ. 

Préservé provisoirement en milieu humide, il sera traité dès que la méthode de conser- 
vation la plus sûre aura été choisie. Où sera-t-il exposé? Le problème n'est pas résolu. 

Le 6 juillet, M. Carlos Grosjean, chef du Département des travaux publics, présenta à 
la presse cet élément capital de l'architecture navale antique. 

4.2. Auvernier 
Durant toute l'année, les fouilles d'urgence se sont poursuivies en divers points de la baie 
d'Auvernier sur les chantiers de la RN 5. Rappelons que ces travaux sont financés par la 
Confédération (84%. ) et le canton (16%) et que la totalité des trouvailles demeure propriété 
de ce dernier. Les structures (plans de villages et d'habitations) tout autant que les objets, 
ainsi que les données des sciences naturelles, contribuent à un renouvellement profond 
de nos connaissances concernant les premières civilisations agricoles de Suisse occidentale. 

Au vernier-Port 
Suite et fin des recherches sur les villages de l'Age de la Pierre polie et de l'Age du Bronze 

ancien (de 3000 à 1700 av. J. -C. ). Voir rapport 1972. 
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Le chantier de fouilles néolithique d'Auvernier-Brise-Lames en 1973. Après l'abaissement de l'eau du lac 
à l'intérieur d'un caisson apparaissent pilotis et amas de galets, vestiges d'un village de plus de 4000 ans. 
Fouilles du Service cantonal d'Archéologie sur le tracé de la Route nationale 5. 
Photo R. Charlet (Musée cantonal d'archéologie). 

Auvernier-Brise-lames 
Jamais fouillé, ce village néolithique aux structures bien conservées sera connu plus com- 
plètement en 1974. Fouille à l'abri d'une digue de remblais. 

Auvernier-Bronze final 
Fouille subaquatique. Suite de la topographie, prélèvements de pieux, tranchée de sondage 
de 20 mètres. 

Saunerie 
Reprise de la fouille en octobre. Une des plus importantes stratigraphies du Néolithique 
suisse. 

4.3. Serrières-Les Battieux 
Surveillance et sondage à l'emplacement de la nécropole du haut Moyen Age où se cons- 
truisent bàtiments et route. 

91 

Numérisé par BPUN 



1 
La barque gallo-romaine de Bevaix, découverte en 1970 et sortie 
des eaux en 1973. Longueur: 19,40 m. On remarque l'emplanture 
du mât (tiers supérieur de la figure). 
Relevé: B. Arnold ; mise au net: J. -L. Boisaubert (Service can- 
tonal d'Archéologie). 

2 
Hache-marteau perforée en roche verte polie. Néolithique final 
(fin du 3e millénaire av. J. -C. ). Collection Pierre Beau. Lon- 
gueur: 20 cm. 
Photo R. Charlet (Musée cantonal d'Archéologie). 

3 
Coupe tripode peinte à visages modelés. Civilisation chupicuaro 
(Mexique précolombien). Hauteur: 10,5 cm. Photo R. Charlet 
(Musée cantonal d'Archéologie). 
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4.4. Neuchâtel-Château 
Photos et plans à la rue du Château où la pose d'une canalisation mit au jour des squelettes 
médiévaux. 

4.5. Colombier-Paradis-Plage 
Sondages à l'emplacement de la nouvelle pisciculture de l'Etat. 

5. Divers 

5.1. En liaison avec la Société suisse de préhistoire, le Service d'archéologie a organisé 
le cours « L'Age du fer en Suisse « qui réunit près de 400 participants à Neuchâtel les 17 et 
18 novembre. 

5.2. Le soussigné a présenté un panorama de l'archéologie neuchâteloise à la Société 

suisse des ingénieurs-conseils (4 mai); à la Société suisse des entrepreneurs en génie civil 
(23 mai); aux Cercles d'archéologie de Berne (14 mars) et Zurich (20 octobre); à la Société 

préhistorique française (19 décembre). Quatre autres conférences. 

5.3. Bibliographie 

Michel EGLOFF: 

- Une barque gallo-romaine dans le lac de Neuchâtel. Le chef-d'oeuvre de charpentiers 
helvètes (Feuille d'Avis de Neuchâtel, 4 août 1973). 

- Technologie de l'Age du Fer (L'Age du Fer en Suisse, Genève, 1973, pp. 3.1-3.5). 

- Esquisse d'une Préhistoire vaudoise (Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud, t. 4, Lau- 
sanne, « 24 Heures », 1973, pp. 4-17). 

- Contribution à la connaissance du Néolithique final de Saint-Blaise (lac de Neuchâtel, 
Suisse) (L'Homme hier et aujourd'hui. Recueil d'Etudes en Hommage à André Leroi- 
Gourhan, Paris, Cujas, 1973, pp. 521-532). 

- Recherches subaquatiques dans la baie d'Auvernier (Helvetia archaeologica, t. 3,1972, 
pp. 3-12). 

François VALLA: 

- Les fouilles françaises à Auvernier (Neuchâtel, Suisse) en 1948 (Archives suisses d'An- 
thropologie générale, t. XXXVI, 1972,96 pp. ). 

Michel EGLOFF, directeur 
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Méthodes et réalisations du laboratoire 
cantonal d'archéologie de Neuchâtel 

1. Conservation et restauration 

C'est en 1971 que fut installé, dans la belle maison de maître du XVIIIe siècle sise à l'Esca- 
lier du Château N° 2, le laboratoire d'archéologie dont notre Musée avait depuis longtemps 
un urgent besoin. Les fouilles entreprises sur les chantiers de la route nationale exigent, 
en effet, que l'on conserve immédiatement ou tout au moins le plus tôt possible les grandes 
quantités d'objets exhumés chaque semaine. Il s'est avéré pratiquement impossible de 
confier ces découvertes récentes à d'autres laboratoires car ceux-ci sont surchargés par les 
matériaux provenant de leurs propres régions. Quant aux risques dus au transport, ils ne 
sont pas négligeables. 

Le but que nous poursuivons en traitant des objets antiques est d'abord de les rendre 
accessibles à l'étude scientifique. Précisons d'emblée que les fouilles ne sont pas entreprises 
uniquement pour découvrir des objets. Les trouvailles représentent un élément de la grande 
mosaïque des résultats de recherches archéologiques. Elles permettent aux spécialistes 
de « lire > les niveaux et les structures. Lors d'une fouille, chaque objet est recueilli, même 
s'il paraît inintéressant de prime abord. Mais il s'agit de le traiter de manière à ce qu'il 
subsiste! Le visiteur d'un musée ne voit dans les vitrines qu'une petite partie des vestiges 
conservés dans les dépôts où ils sont à la disposition de qui demande à les voir. Des pièces 
qui paraissent moins attrayantes au point de vue technologique, voire même sans valeur, 
doivent être traitées avec le même soin que des chefs-d'oeuvre. Chaque objet est une pièce 
unique. Le restaurateur exerce donc une profession aux lourdes responsabilités. Un faux 
mouvement, un traitement inadéquat peuvent entraîner une destruction irrémédiable. 
Chaque objet doit être traité individuellement, la besogne de série est peu fréquente. 

Un bon restaurateur s'informe constamment de l'état le plus récent des techniques. Il 
bénéficie pour cela d'une abondante littérature et de contacts personnels avec ses collègues 
d'autres institutions. Les problèmes particuliers sont si nombreux que les restaurateurs 
commencent, dans la mesure du possible, à se spécialiser. Certains représentants de la 
vieille école travaillaient d'après leurs propres recettes secrètes, mais aujourd'hui, grâce 
à l'échange libéral d'expériences, il est possible d'économiser temps, argent, efforts. La 
restauration est un problème abordé à l'échelle mondiale: des congrès ont été organisés 
par l'UNESCO. A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible d'acquérir en Suisse une 
formation professionnelle complète dans ce domaine où l'on a d'ailleurs, sa vie durant, 
l'occasion d'apprendre des techniques nouvelles. Les restaurateurs travaillant dans 
les musées de notre pays ont tous effectué un apprentissage artisanal. La dextérité est 
indispensable car la conservation consiste, à raison de 90%, en travail manuel (malgré 
les machines et les appareils qui facilitent certaines tâches). Le restaurateur jouit d'une 

certaine autonomie mais il doit se plier constamment aux nécessités les plus urgentes de la 

situation: durant une fouille, par exemple, il est absolument impossible d'établir un véri- 
table programme de travail car les surprises sont quotidiennes. 

Le traitement de certains objets peut durer quelques heures, mais parfois aussi des années 
entières. Précisons que toute matière est périssable et a tendance à se décomposer. La 

conservation n'a pas d'autre prétention que de faire se prolonger le plus longtemps possible 
ce processus qui ne saurait être complètement évité. Les facteurs néfastes sont la lumière, 
la chaleur, l'humidité, la pollution de l'air, les insectes, etc. 

Grâce à la restauration, on veut rendre à un objet son état primitif et le conserver. C'est 
le directeur du Musée qui doit, de cas en cas, décider jusqu'à quel point elle doit être 

conduite. Remarquons que les intérêts du savant ne sont pas toujours ceux du restaurateur. 
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Il peut arriver, par exemple, qu'une patine saine doive être éliminée pour permettre une 
analyse physico-chimique. L'aspect esthétique joue également un rôle. Si d'aucuns sont 
d'avis qu'un objet antique doit avoir l'air ancien, il est clair qu'un Gaulois de La Tène ne 
portait pas d'épée rouillée, mais une arme brillante et polie... 

La conservation et la restauration devraient toujours recourir à des moyens et des 
méthodes réversibles. 

Il est très important, d'autre part, de réunir une bonne documentation sur les travaux 
en cours, documentation qui sera éventuellement nécessaire si l'on veut obvier à un effet 
secondaire imprévisible du traitement, et cela même après une ou deux générations. Nos 
successeurs ne devront pas s'achopper à la difficulté d'analyse des traitements appliqués 
aux objets que nous leur léguons. Le fichier du Musée comportera toutes indications à ce 
sujet. 

2. Tâches et équipement 

Nous pouvons subdiviser en trois groupes les tâches dont s'occupe notre laboratoire. 

1. Conservation primaire et restauration de trouvailles archéologiques. Les fouilles en 
cours entraînent la découverte d'immenses quantités de vestiges. C'est sur le chantier 
déjà que commence le travail de conservation. Un prélèvement soigneux des objets, ainsi 
que des mesures de première urgence sont essentiels à la suite du processus de conservation 
en laboratoire. Il arrive que des complexes entiers (tombes par exemple) soient prélevés en 
bloc sur le gisement et fouillés seulement au laboratoire. 

2. Conservation secondaire et restauration d'objets faisant partie d'anciennes collec- 
tions. Des objets conservés il ya cinquante ans avec les techniques que l'on connaissait 
alors ne peuvent plus être présentés au public. La colle que l'on utilisait pour restaurer les 
céramiques s'est désagrégée au cours des années et les objets de fer revêtus d'une pellicule 
de parafine continuent à rouiller en dépit de la couche protectrice qui leur fut appliquée. 

3. Copie d'objets originaux. On fabrique des fac-similés pour montrer l'aspect d'un objet 
avant sa restauration, pour exposer au Musée des pièces conservées chez des particuliers, 
ou pour compléter la collection de découvertes locales à l'aide d'objets appartenant à 
d'autres musées. Ainsi, un savant ne se trouve plus dans la pénible nécessité de parcourir 
la planète entière pour étudier telle catégorie d'armes, outils, bijoux, récipients qui s'y 
trouve dispersée. Les copies rendent également de grands services dans l'enseignement. Il 
peut arriver enfin que, pour des motifs de sécurité, un objet ne soit exposé que sous forme 
de fac-similé (monnaie d'or par exemple). Les imitations portent généralement une marque 
distinctive de façon à ne pas enrichir de nouveaux faux le marché des antiquités. 

1 

o Biberon, > de terre cuite à décor de perforations emplies de tiges d'herbes. Auvernier, âge du Bronze final 
(VI11° siècle av. J. -C. ). Hauteur: 6,8 cm. 
2 
Peigne néolithique en vannerie. Auvernier (Brise-Lames). Apporté au laboratoire dans le bloc de sédiments 
ou il fut découvert, cet objet extrêmement fragile est nettoyé avant d'être lyophilisé. 

3 
Plaque-boucle de ceinture mérovingienne (Collection Pierre Beau). Le fer rouillé, décapé à la fraise de 
dentiste sur laquelle a été montée une gomme abrasive, laisse apparaître le damasquinage d'argent. 
Provenance: Laon (France). Longueur: 14,8 cm. 
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Pour effectuer ces multiples tâches, notre laboratoire dispose actuellement d'un restau- 
rateur à plein temps et d'un collaborateur technique à mi-temps. En fonction des moyens 
financiers disponibles et de l'urgence des tâches à accomplir, d'autres collaborateurs 
peuvent être associés pour une courte durée aux deux fonctionnaires susmentionnés. 

L'installation du laboratoire correspond à la diversité des tâches qui s'y accomplissent. 
L'équipement en machines et appareils est progressivement complété. A part les produits 
chimiques et les matières synthétiques, des instruments de dentiste et d'orfèvre sont néces- 
saires pour des travaux d'une grande finesse, ainsi qu'un équipement de menuiserie et de 
serrurerie pour des tâches moins délicates. Il existe à coup sûr dans chaque profession 
artisanale un outil au moins qui puisse être utilisé dans un musée. Enumérons brièvement 
les principaux appareils et machines utilisés au laboratoire de Neuchâtel: microscope 
stéréoscopique, équipement photographique, appareil de nettoyage par ultra-sons, chambre 
à vide, appareil à adoucir l'eau par échange d'ions, chapelle de laboratoire, pH-mètre, 
transformateur, armoire frigorifique, humidificateur, appareil de sablage à soufflerie (pour 
abrasion fine), foehn, fraise à métaux, scie à ruban et scie circulaire, perceuse, plaque 
chauffante, appareil à graver, balance de précision, puissant aspirateur. 

3. Quelques techniques 

Pour terminer, résumons les techniques utilisées pour la conservation de la plupart des 
matériaux qui nous sont confiés. Ceux-ci se répartissent en deux groupes: 
1. matières organiques (bois, fibres végétales, corne, os); 

2. matières anorganiques (céramique, pierre, métaux). 

Les objets du premier groupe sont en général traités en priorité car ils ne se conservent 
que durant une courte période après avoir été exhumés du milieu protecteur où ils subsis- 
tèrent jusqu'à nos jours. 

Bois 

Le bois humide est l'un des matériaux les plus difficiles à traiter. De nombreux travaux de 
recherche sont poursuivis dans ce domaine de manière à simplifier le processus de conser- 
vation et à le rendre plus sûr. Selon la grosseur de l'échantillon, la conservation peut durer 
des années: le vaisseau amiral de la flotte suédoise coulé au XVIIC siècle, le Vasa, fut 
renfloué en 1961 à Stockholm et à l'heure qu'il est, n'est pas encore complètement conservé. 
Au cours des siècles, la cellulose contenue dans le bois s'est plus ou moins détériorée. Grâce 
à l'eau qu'elles contiennent, toutefois, les cellules conservent encore leur forme: un bois 
fraîchement sorti d'un terrain humide possède encore forme et volume primitifs. Mais 
lors du séchage, les parois des cellules ne sont plus en mesure de soutenir l'édifice ligneux 
qui se recroqueville, se déchire, et ces dommages sont malheureusement irréversibles. La 
conservation du bois a donc pour but de faire pénétrer dans les cellules un produit qui 
renforce leurs parois et donne à tout l'ensemble une solidité nouvelle. A Neuchâtel, nous 
utilisons pour ce faire la méthode à 1'« Arigal » grâce à laquelle nous avons obtenu de bons 
résultats. La conservation du bois au moyen de cette résine synthétique (« Arigal C »: 
polymère de mélanine et de formaldéhyde) est relativement simple et peut être pratiquée 
sans machine coûteuse. Il existe cependant une limite: les pièces de grandes dimensions ne 
peuvent pas être traitées de cette manière. 
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Résumons les étapes de la conservation: 
1. Rinçage des bois, préalablement nettoyés, dans de l'eau adoucie. Durée: plusieurs 
mois. 

2. Les bois sont trempés durant trois à cinq jours dans une solution d'« Arigal �à 20 %. 

3. A la solution d'« Arigal », on ajoute un catalyseur. Le bois reste au maximum deux 
jours dans cette solution. 

4. Emballés dans du tissu cellulosique, les bois sont enfermés dans des sachets en matière 
plastique où ils sont à l'abri de l'air. Sous cette forme, ils sont progressivement durcis à 
une température de 60° C. Durée: quarante-huit heures. 

5. Déballage des bois encore humides, mais fixés à 1'« Arigal ». Séchage sous contrôle 
constant. 

6. Les bois d'une certaine épaisseur sont plongés une nouvelle fois, après un séchage 
de un à deux jours, dans une solution d'« Arigal »à 20 % et le processus décrit ci-dessus 
du point 2 au point 5 est répété. 

7. Collage des éléments brisés. 

.A la fin du traitement, le bois est coloré à la cire teintée. 

Fibres végétales (tissu, vannerie, corde) 
Les problèmes de conservation de ce matériau sont analogues à ceux du bois. Toutefois, 
beaucoup plus fragile que ce dernier, il ne supporte pas un traitement identique. La lyophi- 
lisation a permis de remédier à cette situation. L'appareillage qu'elle nécessite est coûteux 
si bien que jusqu'à aujourd'hui, dans notre pays, seul le Musée national à Zurich est en 
mesure de procéder à ce traitement. L'excellente collaboration que nous entretenons avec 
cette institution nous permet d'y faire lyophiliser les objets désignés ci-dessus. 

1. Nettoyage des objets, travail délicat et de longue haleine. 

2. Emballage des objets sur un support ferme laissant passer l'humidité (papier de soie 
et bande plâtrée). 
3. Les objets emballés sont plongés dans le produit de conservation, mélange de cire et 
de résine dilué dans de l'eau. 

4. Congélation des objets emballés, à une température de -30° environ. 
5. Séchage sous vide des paquets congelés, opération durant laquelle ils ne doivent pas 
dégeler (durée: un à plusieurs jours, selon la grosseur de l'échantillon). 

6. Déballage des objets et fixation sur le support définitif (plexiglas par exemple). 

Corne et os 
A nouveau, les problèmes sont identiques à ceux qui se posent dans le cas de la conser- 
vation du bois. En expérimentant plusieurs méthodes, nous avons constaté que chacune 
d'entre elles entraîne succès et déboires. Décrivons celle que nous utilisons actuellement 
et qui nous permet de traiter en une seule fois de grandes quantités de trouvailles. 

1. Le matériel humide est séché lentement, sous contrôle fréquent. 

2. Encore légèrement humides, les objets sont plongés dans un bain de cire synthétique 

99 

Numérisé par BPUN 



diluée dans l'eau (polyéthylène-glycol). Durée: une semaine. 
3. Sous contrôle, ils sont séchés et ceux qui se fissurent à ce moment-là sont à nouveau 
plongés dans le produit de conservation. 
4. Consolidation des surfaces à l'aide d'une résine synthétique. 

Céramique 

Selon son âge et sa provenance, la céramique qui nous est confiée est plus ou moins ferme. 
Il existe des vases pratiquement intacts, mais le plus souvent ils sont brisés en multiples 
fragments. L'argile elle-même peut être de médiocre qualité ou mal cuite. Selon l'état de 
conservation du matériau, on procède à son nettoyage à sec ou sous l'eau. Une céramique 
pourrie et fissurée est consolidée au moyen d'une résine. Après quoi on s'efforce de ras- 
sembler les éléments du puzzle. La colle cellulosique que nous utilisons peut être aisément 
dissoute si par la suite il s'avère nécessaire d'ajouter un élément à l'ensemble. 

Les récipients collés sont complétés à l'aide de gypse, pour des motifs de solidité et 
d'esthétique. Le plâtre blanc est ensuite coloré à l'aquarelle. 

Cuivre et ses alliages (bronze) 

Les objets métalliques récemment découverts dans les stations littorales du lac de Neu- 
châtel sont en général bien conservés. La plupart d'entre eux ne présentent aucune patine 
et sont simplement recouverts par places d'une pellicule calcaire que nous supprimons à 
l'acide formique. Tous ces vestiges sont observés durant trois à cinq jours en chambre 
humide; si des chlorures apparaissent, sous forme de « fleurs de cuivre «, ces taches dange- 
reuses sont supprimées à l'oxyde d'argent. Si la patine est saine, on la conserve. La surface, 
quelquefois rugueuse, est égalisée à l'aide de fins instruments et sous la loupe binoculaire, 
si possible sans entamer la patine qui, ne l'oublions pas, constitue la meilleure protection 
d'un objet antique. Finalement, sous vide, les objets sont recouverts d'une laque protec- 
trice. 

Fer 

Il s'agit d'abord de savoir si les objets fortement corrodés comportent encore du métal. 
En effet, une arme ou un outil entièrement oxydés pourraient se désagréger complètement 
lors de la conservation. Ce test s'effectue soit à l'aide d'un aimant, soit par sondage, soit, 
dans les cas particulièrement complexes, grâce à une radiographie. Selon les résultats de 
l'examen, les objets sont dérouillés au moyen d'un processus chimico-électrolytique ou, si 
la corrosion est trop profonde, de manière purement mécanique. Finalement, les objets 
sont dessalés dans de l'eau distillée car les sels qu'ils ont accumulés au cours des années 
(chlorures, sulfates et nitrates) continuent à attaquer le métal sain. Les objets traités sont 
séchés et recouverts d'une laque. 

Certains objets se composent de différents matériaux. Exemple: une hache de pierre 
dans sa gaine en bois de cerf encore munie d'un manche en bois. Dans ces cas-là, il faut 
combiner les différentes méthodes de conservation. 

Il est indispensable de contrôler périodiquement les objets que l'on a traités. 

Fac-similés 

Nous avons énuméré plus haut les raisons pour lesquelles nous fabriquons des fac-similés. 
Selon l'objet, la réalisation d'une copie peut être chose simple ou extrêmement complexe. 

100 

i 

Numérisé par BPUN 



Il est aussi des pièces dont il est impossible de réaliser la copie. En général, le processus 
est le suivant. 

1. Décider de combien d'éléments se composera le moule et où se situeront les raccords 
éventuels. Il doit être de dépouille, se prêtant sans difficulté à l'enlèvement du fac-similé. 

2. Le moule est réalisé en un matériau flexible. Nous utilisons en général le caoutchouc 
à base de silicone dont l'avantage réside dans la perfection avec laquelle il permet de 
reproduire les objets les plus fins. Pour des motifs d'ordre financier, l'épaisseur de la pelli- 
cule en négatif est mince et nous la complétons par une chape de gypse. 

3. Le moule est rempli de gypse ou de résine synthétique; il est également possible de 
réaliser une copie galvanoplastique en métal. 

4. Retouches des raccords, éventuellement assemblage des éléments. 

5. Patine appliquée au pinceau. 

Le processus décrit ci-dessus peut aussi être utilisé pour compléter un objet imparfaitement 
conservé. 

4. Bibliographie 

Au lecteur qui souhaiterait connaître de manière plus détaillée ces domaines en constante 
évolution, nous recommandons les ouvrages généraux suivants qui renvoient à d'autres 
publications spécialisées. 

MÜHLETHALER, B., Kleines Handbuch der Konservierungstechnik (Berne et Stuttgart, 
P. Haupt, 1967). 

PLENDERLEITH, H. J., La conservation des antiquités et des oeuvres d'art (traduit de l'anglais; 
Paris, Dunod, 1966). 
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INTRODUCTION 

Les rapports d'un musée d'ethnographie avec le Tiers Monde font partie d'une vocation 
institutionnelle dont G. -H. Rivière nous parle dans un numéro spécial de Museum ': 

« a. enseigner la compréhension mutuelle des cultures et des peuples, dans leurs conver- 
gences et leurs particularités; lutter contre les préjugés raciaux; b. exprimer la culture 
sous ses aspects variés, qu'ils soient techniques, économiques, sociaux ou esthétiques, 
matériels ou immatériels, dans leur environnement humain et naturel, dans leur univers 
vécu, agi ou pensé; c. illustrer le patrimoine culturel des populations vivantes, en tant que 
rampe de lancement du développement; d. aider les populations des pays ayant accédé 
récemment à l'indépendance, pour la prise de conscience de leur identité nationale. » 

Ces problèmes sont, en fait, les thèmes choisis de nos diverses expositions, dès 1945 
déjà, mais aussi des colloques et congrès organisés par notre Musée et Institut d'ethno- 
logie: « Les problèmes des musées dans les pays en voie de développement rapide » (sous 
les auspices de l'ICOM) en 1962, puis en mars 1973: « Dialogue de civilisations » (sous les 
auspices de l'ICOM et de l'UNESCO). Nos missions (UNESCO ou accords directs avec 
les pays intéressés) s'inscrivirent également dans une même option: protection du patri- 
moine culturel traditionnel, création de musées nationaux, régionaux et cela en Asie 
centrale, en Afrique, aux Nouvelles-Hébrides, à Madagascar, au Brésil et finalement en 
Thaïlande. 

Tout convergeait - pour notre institution - vers une recherche d'identité culturelle 
de diverses ethnies sur le terrain et, finalement, vers la communication de ces recherches 
par nos expositions. 

S'agirait-il, jusqu'à présent, d'une attitude unilatérale, de « cette curiosité insatiable de 
l'homme pour le destin des autres » dont nous parle l'historien Lepkrowski, et qui appar- 
tiendrait à un certain « européocentrisme », voire à quelques séquelles de paternalisme? 2 

Nous ne le pensons pas, car le Tiers Monde, de son côté, a manifesté ses droits à la 
personnalité culturelle, l'a exprimée par une volonté politique - même si « identité cultu- 
relle » se confond parfois avec « nationalisme »-a provoqué des colloques ou des congrès, 
pour aborder l'urgence et les techniques de sa sauvegarde culturelle: la formation des 
techniciens de musées à Jos (Nigéria) en 1964, le Colloque de Bagdad sur « L'Ethnographie 
d'urgence » en 1967, le « Stage d'études relatif à la formation des conservateurs et des 
techniciens de musées en Afrique »à Alger en 1968, les colloques à la Maison de l'UNESCO 
à Paris en 1969, et enfin des stages semblables organisés par l'UNESCO à Mexico, Rio, 
New Delhi et autres lieux. 

Toutefois, nous restons encore dans le domaine assez inquiétant des « résolutions finales » 
et des « recommandations » internationales. La réalité est parfois plus nuancée. Elle peut 
se faire contestataire pour Stanislas Adotevi. L'auteur, un Dahoméen, après avoir visité 
plusieurs musées en Afrique et dans l'ensemble du Tiers Monde écrit 3: 
« Le musée, produit quintessencié de l'enseignement humaniste, n'a rien à voir avec l'argile 
de la vie humaine. » «... il s'agit de prendre position, ici comme ailleurs, contre tous ceux 
qui veulent faire du Tiers Monde et du continent africain en particulier un musée, c'est- 
à-dire au-dessus de la profusion du sol et du sous-sol, une vitrine de squelettes agiles et 
de mannequins mortellement ennuyeux. » Ou encore: « Le musée, dans sa pratique tradi- 

' Museum, vol. XXV, N° 1/2,1973 (Musée et environnement), p. 38. 
Nous n'avons dans ces domaines (paternalisme, impérialisme, néo-colonialisme) aucun complexe de 

culpabilité! 
Négritude et négrologues, Collection Bibliothèque 10/18, No 718, pp. 283 sqq. 
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tionelle, est l'aveu même d'un projet: donner à ceux qui n'ont pas accès à la culture, un 
mythe qui soit à la fois la propédeutique à la conscience qu'ils doivent avoir et la conscience 
qu'ils doivent avoir pour être ce qu'ils sont, c'est-à-dire paralysés, dociles, soumis, drogués, 
bref, étrangers à eux-mêmes et mûrs pour assurer la tranquillité sociale sous la protection 
des grands ancêtres. » 

Constatons cependant qu'à travers un style de palabre africain, au vocabulaire délirant, 
souvent violent, ambigu, touffu, et peu clair, Adotevi confond malheureusement l'outil et 
son usage, à moins qu'il ne s'agisse là de quelque aveu d'impuissance, car l'auteur doit bien 
savoir que plusieurs musées africains vendent clandestinement des chefs-d'oeuvre de leur 
patrimoine à des marchands américains ou européens. 

La réalité est aussi celle que nous observons lors de l'organisation de nos expositions, 
depuis de nombreuses années: c'est le parcours de la méfiance et de l'enthousiasme, de la 
générosité et du mercantilisme, de la honte et de la fierté... parfois de l'orgueil, à travers 
les caractères classiques et les freins du sous-développement, soit: difficultés financières, 
structures administratives insuffisantes, faiblesse des cadres techniques, faiblesse de l'inté- 
gration nationale, écart considérable entre intention et exécution... Ainsi: 

1. Chaque exposition est d'abord une cause à plaider auprès du pays concerné (ce n'est 
jamais spontané! ). 

2. Notre requête provoque une surprise. Sont-ils vraiment concernés? et pourquoi 
répondraient-ils au « qui êtes-vous » un peu brutal, indiscret, qui est peut-être une atteinte 
à leur pudeur, puisqu'il s'agit d'évoquer leur identité, le moi, ce moi qui n'a jamais été 
une idée claire pour personne, pas davantage pour un Européen que pour un Africain 
ou un Asiatique, cette notion de la personne qui aboutit au système de pensée du groupe... 
et dont nous voudrions parler au musée? Car « l'étude de toutes les populations de la 
terre ramène finalement à une étude de la personne » (GRIAULE). 

3. Difficultés administratives et politiques: « Mais, nous n'avons pas d'accords culturels 
avec votre pays! » C'est l'ignorance classique, à l'étranger, de nos structures fédéralistes 
suisses, la surprise d'apprendre que nous n'avons pas - et en fait ne souhaitons pas - 
de Ministère de la culture, d'où la question: « Mais alors, avec qui notre Ministère va-t-il 
signer un contrat? » 

4. « Qui paiera? » Sur ce plan, les pourparlers sont laborieux, se heurtent d'abord à de 

réelles impossibilités financières, qui finissent très lentement par s'ajuster à l'aide de solu- 
tions parallèles, dont souvent l'appel au mécénat. Psychologiquement, c'est la confusion 
entre Suisse « pays riche, capitaliste, détenant dans le secret des banques les fortunes 
illicites de l'étranger... » (slogan un peu fatigant et simpliste) et la réalité d'une commune 
aux ressources modestes. 

5. « Qu'est-ce que cela nous rapportera? » Question posée par un vice-ministre de la 
Culture qui ajoutait, craignant de n'être pas compris: «économiquement parlant? ». «Vous 
faites payer des billets d'entrée? donc, vous pouvez nous en laisser la moitié! » Malheu- 

reusement, billets d'entrée et vente de catalogues ne représentent que très rarement un 
bénéfice, en pratique le 2%. des expositions internationales seulement réussissent à équi- 
librer leur budget. Les autorités étrangères apprennent alors avec surprise et parfois une 
certaine admiration qu'il s'agit de l'effort culturel d'une petite ville de 38 000 habitants, 

situation rare hors de la Suisse. 

6. Une autre résistance peut apparaître: « Puisqu'il s'agit, dans ce cas, d'un effort gratuit, 
auriez-vous des intentions politiques? » Réponse: « Un musée, institution culturelle, est 
apolitique en notre pays. » 
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7. Le choix des oeuvres exige une grande confiance de la part des musées et des collec- 
tionneurs privés, car nous essayons chaque fois d'obtenir les oeuvres les plus rares soit des 
trésors nationaux, et qui, en général quittent le pays pour la première fois. Ces oeuvres-là 
également entraînent des valeurs d'assurance. Elles posent un nouveau problème: peut-on 
adopter la formule des pays socialistes, c'est-à-dire garanties par un gouvernement? Mais 
dans notre cas, il s'agirait d'une responsabilité communale. Or, les chiffres, à notre niveau, 
sont trop élevés. Pourrait-on prévoir des assurances globales concernant non pas une, 
mais un ensemble d'expositions et à long terme, ou encore un système d'auto-assurance 
entre les musées suisses? En fait, ce sont des recherches qui aboutissent jusqu'à présent 
à des résultats différents pour chaque cas. 
8. Au stade de l'exécution, et cela dans chaque pays, les structures administratives se 
révèlent insuffisantes, ce que nous savions à l'avance, en particulier sur le plan technique: 
photographes, graphistes, cartographes, emballeurs sont rares et pour cette raison souvent 
peu disponibles. 

9. Les comités régionaux de travail, indispensables à l'authenticité de toute exposition, 
sont composés de savants remarquables en général, mais leur notion du temps n'est pas 
européenne, si bien que nos calendriers très précis concernant les textes du catalogue, les 
enregistrements de musique traditionnelle, le transport et l'arrivée des collections, dans un 
délai d'un mois et demi avant l'ouverture de l'exposition sont rarement respectés, ce qui 
oblige notre institution à travailler dans un temps plus rapide, à demander des efforts 
particuliers aux imprimeurs et au personnel de l'institution, à engager davantage de gra- 
phistes, décorateurs, photographes et finalement à dépenser davantage. 
Ainsi, le dialogue que nous essayons d'instaurer par les expositions et qui est indispensable, 
n'est jamais spontané. Il situe avec précision l'écart des structures entre sociétés indus- 
trielles et sociétés du Tiers Monde, un écart espace, temps, générations. Ces difficultés 
mêmes démontrent l'importance, voire l'urgence de ces contacts qui appartiennent pourtant 
déjà à notre société planétaire de la fin du XXe siècle, une société dont nous sommes tous 
solidaires. 

Au Musée 

Ce fut, comme d'habitude, la préparation puis l'ouverture d'une exposition annuelle: 
« Malgache, qui es-tu ?» Pour cela, nous dûmes retourner, en mars-avril, à Madagascar, 
afin d'opérer un choix définitif (et compléter) des oeuvres qui avaient déjà été préparées 
et regroupées à cette occasion au Palais de la Reine, à la suite de notre voyage de l'année 
précédente. Une visite officielle à S. E. le général Gabriel Ramanantsoa, puis au ministre 
de l'Education, M. Manambelona, assurèrent l'officialité de l'exposition. 

Le thème était la quête d'une personnalisation de la culture, sous forme de questions 
posées symboliquement à un paysan des Hauts-Plateaux: « Malgache, qui es-tu? » C'était 
aussi une première réponse concrète à l'une des recommandations de notre colloque 
« Dialogue de civilisation » et au voeu, à cette occasion, du ministre de la Culture de la 
République islamique de Mauritanie: « Nous voulons, dans ce dialogue, être considérés 
comme un interlocuteur pouvant apporter quelque chose et non comme un élève qui doit 
tout recevoir. » 

Les Malgaches nous parlaient donc de leur vie quotidienne, de leur histoire, de leur 

conception de l'organisation du monde par l'art funéraire, de leur intériorité aussi. Bien 

que l'art malgache soit pauvre en apparence, nous avons pu constater que l'aspect esthé- 
tique est finalement secondaire. L'essentiel reste le signifié de l'objet, car, dès cet instant, 
la valeur d'abstraction l'emporte sur la seule morphologie, se fait chaleur humaine: 

«L'homme, c'est l'âme », dit un proverbe malgache. 

108 

Numérisé par BPUN 



L'exposition de l'année 1974, «Thaïlande: Art et Religion », fit l'objet d'un second voyage 
en Thaïlande. Comme pour Madagascar, la technique d'organisation fut la même: choisir 
les oeuvres les plus significatives et, dans la mesure du possible, les plus belles, au Musée 
national de Bangkok, au Musée national de Chieng Mai, au Musée de Sukhothai, au 
Musée de Lamphôn, puis dans diverses collections privées. De plus, nous avons souhaité 
et préparé la création d'un comité scientifique de travail, faisant appel aux meilleurs spécia- 
listes thaïlandais: préhistorien, archéologue classique, historien, historien d'art, historien 
du bouddhisme, architecte, musicologue, linguiste, paléographe. 

A Bangkok, à cette occasion, le Département des beaux-arts nous demanda de préparer 
les plans fonctionnels d'un Musée d'ethnographie de la Thaïlande. Ce fut donc l'élabora- 
tion d'un dossier comportant les fonctions, les équipements, les systèmes d'exposition, les 
types et les procédés d'enquête d'un musée d'ethnographie. Ce dossier d'exécution fut 
remis, dans le courant de l'année, aux autorités thaïlandaises. 

Des voyages d'étude nous entraînèrent dans d'autres parties du monde - entre autres 
et toujours pour des raisons muséologiques -à Bahia, où notre projet de l'année précé- 
dente concernant la création d'un Centre de recherches et d'un Musée afro-brésilien avait 
été agréé par le Ministère de l'éducation. Ainsi, nous passions au stade de l'exécution. 

A Lagos (Nigéria), nous étions invité à assister au comité directeur du Deuxième Festival 
mondial des arts nègres, afin de préparer les thèmes et surtout les expositions de ce festival, 
prévu à la fin de l'année 1975. Nous pûmes donc remettre au secrétaire général de ce 
festival, quelques semaines après notre retour de Lagos, un dossier de travail, avec des 
propositions concrètes. 

Les autorités hongroises nous invitèrent en consultation à Budapest, au sujet d'une 
exposition d'art populaire hongrois, prévue pour le « Musée dynamique » de Dakar. 

Du 3 août au 3 septembre, ce fut, sous la présidence de notre collègue, M. E. Lichtenhahn, 
le colloque du CIMCIM/IAMIC (International Association of Musical Instrument Col- 
lections). 

A l'Institut d'Ethnologie 

Deux voyages dans le cadre de l'Institut en République démocratique populaire de Mon- 
golie. Le premier en mai, fut une invitation de l'Académie mongole des sciences pour une 
participation à son symposium international « Le rôle culturel des peuples nomades dans 
les civilisations d'Asie centrale ». Notre communication concerna un parallélisme avec la 
situation actuelle des nomades sahariens. Le second voyage fut consacré à la préparation 
d'une éventuelle exposition, que nous devrions organiser en « pool « européen, sur l'Art 
et l'Histoire de la Mongolie. 

A l'Institut, mais aussi avec la collaboration du Musée, nous ouvrions, en mars, un 
colloque « Dialogue de civilisations ». Ce colloque était l'aboutissement de préoccupations 
communes entre Roger Garaudy et nous-même, préoccupations qui sont sans doute celles 
de tout ethnologue. 

Avec l'aide des meilleurs spécialistes des grandes aires culturelles du monde, nous 
avions cherché à poser d'abord le problème en termes de possibles réalisations, puis envi- 
sagé - et cela durant une période de cinq à six ans et par étapes - l'exécution de certains 
projets. 

Pour les étudiants, les recherches furent étroitement liées à l'activité du Musée: 

a) participation de certains étudiants au montage de l'exposition consacrée à Madagascar; 
contacts avec le public par le biais de visites commentées; enseignement donné, dans le 
cadre de séminaires, par des spécialistes des problèmes malgaches (Jean-Aimé Rakotoarisoa, 
professeur Pierre Vérin); 
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b) participation active des étudiants au colloque « Dialogue de civilisations »; 
c) dans le cadre des cours et des séminaires, les étudiants eurent l'occasion d'être confrontés 
à des ethnologues invités à leur parler de leurs expériences pratiques, des problèmes ren- 
contrés par le chercheur sur le terrain (Pierre-Yves Jacopin: « Problèmes des Indiens 
Yukuna en Amazonie »); 

d) l'ethnographie régionale fut étudiée des monographies d'objet. 

SÉMINAIRE DE GÉOGRAPHIE (Frédéric Chiffelle) 

Enseignement et recherche 
Poursuivant nos études de géographie appliquée, nous avons, cette année, orienté la 
recherche et l'enseignement au Séminaire de géographie vers l'analyse intra-urbaine. Il 
s'agit là d'un domaine relativement nouveau de la géographie européenne mais qui a 
déjà permis aux géographes anglo-saxons, suédois ou russes d'obtenir des résultats très 
prometteurs. Il s'agit de mettre en évidence, par des micro-analyses urbaines, les diverses 
composantes sociales, économiques et urbanistiques qui ont une expression spatiale au 
niveau de l'unité d'habitation. Prix du sol, équipements de divers types, densités de popu- 
lation, structure socio-professionnelle, etc., sont ainsi étudiés dans les villes du Jura suisse 
qui constitue notre champ habituel d'investigation. 

Les étudiants de géographie ont eu le privilège, dans le cours consacré aux méthodes 
d'analyse de l'espace urbain, de bénéficier d'exposés du professeur Jean Labasse, de Lyon, 
sur les conceptions de l'espace urbain et plus particulièrement du centre-ville. 

Excursions scientifiques 
Le Séminaire de géographie a effectué son excursion annuelle du 2 au 7 avril 1973, semaine 
pendant laquelle une vingtaine d'étudiants ont pu examiner en profondeur les problèmes 
de géographie urbaine, industrielle et agricole de la Lorraine sous la conduite des profes- 
seurs de l'Institut de géographie de l'Université de Nancy. Par ailleurs, des étudiants du 
Séminaire de géographie ont participé à la huitième excursion interuniversitaire de Suisse 
occidentale dans le Pays de Gex où ils ont pu étudier les problèmes frontaliers grâce aux 
recherches faites dans ce domaine à l'Institut de géographie de Genève. 

CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

18 janvier-3 février 
Mission J. Gabus en Thaïlande. Préparation d'une exposition qui devrait être la réali- 
sation de l'un des objectifs et d'une recommandation du colloque a Dialogue de civilisa- 
tions ». En même temps, à la demande des autorités thaïlandaises, il s'agissait de jeter les 
bases d'un Musée d'ethnographie. 

7 février 
Assemblée générale des Amis du Musée, suivie d'une conférence de M. Daniel Schcepf: 

« Quatre mois chez les Indiens Wayana (Amazonie brésilienne). 

15 février 
Sous les auspices de l'Institut d'ethnologie et du Musée d'ethnographie, conférence du 
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professeur Tadeusz Kowzan, directeur de recherches à l'Institut d'art de Varsovie et 
professeur d'études théâtrales à l'Université de Torun: « Pologne: pays des cent théâtres ». 

22-24 février 

Participation J. Gabus au Congrès de la Commission nationale suisse de l'UNESCO, à 
Montreux. 

27 février 

Sous les auspices de l'Institut d'ethnologie et du Musée d'ethnographie, conférence du 
professeur Alexandre Gieysztor, de l'Université de Varsovie: u Conjonctures culturelles 
du Moyen Age polonais «. 

7 mars 
Sous les auspices de l'Institut d'ethnologie et du Musée d'ethnographie, conférence du 
professeur Stanislas Lorentz, directeur du Musée national de Varsovie: « La reconstruc- 
tion du château royal de Varsovie ». 

20-24 mars 
Colloque « Dialogue de civilisation », organisé à Neuchâtel, avec la collaboration de l'ICOM 
(Conseil international des musées) et de l'UNESCO. 

26 mars-10 avril 
Voyage J. Gabus à Madagascar. Préparation de l'exposition « Malgache, qui es-tu? », qui 
sera inaugurée le 16 juin. 

4-13 mai 
Participation J. Gabus au symposium sur « Le rôle des peuples nomades dans les civili- 
sations d'Asie centrale aà Oulan-Bator (Mongolie extérieure), organisé par l'Académie 
mongole des sciences. Communication J. Gabus: « La situation actuelle des Touaregs ». 

16 juin 

Inauguration de l'exposition « Malgache, qui es-tu? «. 

7-14 juillet 
Mission J. Gabus au Brésil, à la demande du gouvernement, afin de créer à Salvador de 
Bahia, un Musée et Centre d'études afro-brésilien. 

30 août-3 septembre 
Colloque du CIMCIM/IAMIC, sous la présidence de M. Ernst Lichtenhahn. 

21 septembre-17 octobre 
Voyage J. Gabus en Mongolie extérieure. Préparation d'une exposition qui, après Neu- 

châtel, serait présentée dans différentes capitales européennes. 

7-14 novembre 
Mission J. Gabus à Lagos (Nigéria). Participation à une séance du comité directeur du 
« Deuxième Festival mondial des arts négro-africains ». 

23-28 novembre 
Voyage J. Gabus à Budapest. Consultation du sujet d'une exposition d'art populaire 
hongrois au Musée dynamique de Dakar. 
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13 novembre 
Conférence de Mme Regula Qureshi-Burckhardt, de l'Université d'Alberta (Canada), 
dans le cadre de la chaire d'ethno-musicologie, « Musique indienne et européenne », illustrée 
d'exemples musicaux par M. Bhaskar Bose (Sarod), premier prix au Concours national 
indien de musique, et M. Sashi Bhusan Nayak (Tabla), professeur de Tabla au Départe- 
ment de l'instruction à Delhi. 

24 novembre 
Excursion de la Société des Amis du Musée au Musée d'ethnographie de Genève. Visite 
de l'exposition « Arts africains dans les collections genevoises «. 

DÉPOTS ET COLLECTIONS 

Cilette Keller, conservateur-adjoint; Roland Kaehr, assistant 
Tout au long de l'année, nous avons associé à la majeure partie des travaux M. Georges 
Pilioko, futur directeur du Musée de Port-Villa (Nouvelles-Hébrides), venu effectuer un 
stage de perfectionnement au Musée. C'est à son intention, d'abord, puis à celle de futurs 
stagiaires en muséographie, qu'une bonne centaine de documents ont été réunis pour 
constituer un « dossier de stage ». Répartis en deux gros classeurs fédéraux, ils ont été 
ventilés sous les principales rubriques suivantes: éléments de bibliographie muséographique, 
enregistrement des collections, architecture et mobilier, expositions temporaires, relations 
publiques. Ces dossiers continueront à se remplir, au gré de la découverte de documents 
jugés dignes d'intérêt. 

Au printemps, nous avons assuré le « secrétariat général » du colloque « Dialogue de 
civilisations » (21 au 23 mars). Grâce à l'active collaboration des étudiants en ethnologie 
de l'Institut, les participants à cette réunion ont pu recevoir immédiatement les comptes 
rendus de toutes les communications, interventions et discussions. Ces documents ont 
été retirés sur stencil, durant les trois semaines qui ont suivi le Colloque, pour constituer 
des dossiers de 111 pages chacun. 

Sitôt le démontage de l'exposition « Pologne: Théâtre et Société » terminé, arrivaient 
les caisses des collections prêtées par les musées de Tananarive pour l'exposition « Malgache, 
qui es-tu? ». Le déballage en fut quelque peu laborieux car toutes les pièces durent être 
nettoyées, puis traitées contre la vermine. Comme de coutume, nous avons participé au 
montage de l'exposition temporaire, ce qui s'est traduit, surtout, par la mise au point de 
l'inventaire des pièces, la préparation des textes pour les étiquettes et panneaux explicatifs, 
la correction des textes, puis des épreuves du catalogue. Nous avons fait un fichier (180 fiches) 
de l'exposition, à l'intention des membres du corps enseignant et des guides pour visites 
commentées. A la demande de maîtres de la section préprofessionnelle de l'Ecole secon- 
daire du Mail, nous avons rédigé un résumé (4 pages) du scénario et des principaux déve- 
loppements de l'exposition « Malgache, qui es-tu? ». Mme Denise Wormald ayant aima- 
blement offert de traduire cet aperçu général en anglais, nous avons pu distribuer ce texte, 
ronéotypé, aux visiteurs ne comprenant pas le français; initiative qui s'est révélée fort 
appréciée. 

Nous avons fait plusieurs visites commentées de l'exposition « Malgache, qui es-tu? » 
et préparé deux étudiantes en ethnologie à cette tâche, dont elles se sont fort bien acquittées. 
Dans le même ordre d'idées, des séances d'information ont été organisées à l'intention du 

corps enseignant des écoles primaires, préprofessionnelles et secondaires de la ville, de 
l'Ecole supérieure de commerce, du CESCOLE; de groupes d'enseignants de Bâle, d'Utzwil 

et de Zurich. Nous avons aidé un groupe de maîtres de l'Ecole préprofessionnelle du Mail 
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à mettre sur pied un questionnaire en rapport avec l'exposition et destiné à stimuler l'intérêt 
de leurs élèves en classe, puis lors de leur visite au Musée. Cette formule semble particu- 
lièrement heureuse, dans la mesure où les jeunes visiteurs ont pu découvrir l'exposition 
sur la base d'un certain nombre de données examinées en classe. Nous avons également 
prêté notre concours aux séances d'animation que la Bibliothèque Pestalozzi a réalisées 
dans le cadre même de l'exposition. 

De fin mars à septembre, M. Kaehr a assuré l'intérim du poste de chef de travaux pour 
l'Institut d'ethnologie. Durant cette période, il a été remplacé pour ses tâches de conser- 
vation par Mlle Isabel Hegelbach, étudiante avancée en ethnologie. 

En automne, nous avons aidé et dirigé M. Pilioko dans son travail d'enregistrement de 
la collection océanienne (804 pièces) de M. Nicolaï Michoutouchkine, déposée au Musée 
depuis l'exposition d'art océanien. M. Michoutouchkine va offrir ce remarquable ensemble 
à Port-Villa, où il constituera le noyau du futur Musée (voir Rapport 1971, pp. 163-168). 
En collaboration avec M. Christian Kaufmann, conservateur en chef de la section Océanie 
du Musée d'ethnographie de Bâle, nous avons mis au point un modèle de fiche descriptive 
très complète, mais facile à remplir, et répondant aux besoins du futur Musée de Port-Villa. 

Comme chaque année, quantité de travaux courants, qu'il serait sans intérêt d'énumérer 
par le menu, ont été exécutés. Mentionnons cependant les choix de pièces - dont une bonne 
centaine du Gabon - effectués et accompagnés chacun de légendes, pour répondre aux 
demandes de musées, de chercheurs ou d'étudiants avancés; des réponses à quantité de 
demandes d'informations concernant nos collections ou l'histoire du Musée; la réunion 
de documentation, de bibliographies; l'assistance prêtée à des chercheurs ou à des conser- 
vateurs de musées venus étudier certaines pièces ou collections dans les dépôts. 

Les collections se sont enrichies de quatorze ensembles, dont la répartition géographique 
suit l'évolution des centres d'intérêt du Musée, les missions du directeur et les enquêtes 
sur le terrain menées par d'anciens étudiants de l'Institut. Ainsi, l'Asie et l'Amérique du 
Sud sont-elles particulièrement bien représentées. 

Europe 

A la fin de l'exposition « Pologne: Théâtre et Société », le Ministère de la culture, à Varsovie, 
a fait don de deux arrangements floraux en papiers de couleur de la région de Lowicz et 
d'un vase en céramique (73.7.1-3). (Voir aussi sous « Divers ». ) 

Asie 

Le Musée a reçu de Mme O. Sunier, à Hilterfingen, une robe longue iranienne en coton 
imprimé kalamkar (73.4). Notons l'achat d'une série de bijoux en argent de Thaïlande du 
Nord (73.6.1-24), ainsi que d'une statue de moine bouddhiste, debout sur un socle en forme 
de fleur de lotus, en bois sculpté, peint et doré, provenant de Birmanie, achat auquel se 
joint une offrande de temple thaïlandaise (73.9.1 et 2). Une boîte à compartiments emboî- 
tables en laque peinte de Thaïlande (73.13) a également été acquise. 

Le fleuron, cette année, est incontestablement la collection d'objets bhoutanais, dont 

certains très précieux, offerte au Musée par S. M. le roi du Bhoutan et sa famille, ainsi 
que par M. et Mme de Schulthess (73.12.1-27). 1l ya lieu de mentionner une conque enchâssée 
d'argent doré rehaussé de turquoises, lapis-lazuli et corail, pièce exceptionnelle; deux 

masques de danse, plusieurs thanka anciens, un grand tambour rituel. Cette nouvelle 
collection complète une première donation de feu le roi Jigme Dorji Wangchuk, qui avait 
été présentée au public de novembre 1968 à janvier 1969 (voir Rapport 1968, pp. 151-153). 
Le Musée possède ainsi un ensemble unique qui justifiera l'ouverture d'une salle perma- 
nente consacrée au Bhoutan, en 1974. 
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Afrique 

Les collections sahariennes ont été complétées par une série de pièces d'argent achetées 
à des artisans touaregs du marché de Niamey. Datées des XVIIIe, XIXe et XXe siècles 
et provenant de diverses régions du globe, elles étaient anciennement utilisées comme 
parure. Elles sont aujourd'hui vendues pour la fonte, de même que le fragment de bracelet 

qui les accompagne (73.2.1-15). 
De la région des centres de style du golfe de Guinée, le Musée a acquis une statue d'agent 

liturgique des Sénoufo de Côte-d'Ivoire, un siège monoxyle de notable achanti, du Ghana, 
et une cuillère des Dan de Côte-d'Ivoire (73.11.1-3). 

Par un don anonyme, les collections se sont enrichies de deux colliers en perles de pâte 
de verre des Peuls du Nord Cameroun (73.1.1 et 2). Enfin, le Musée a acheté une pipe kii 
à fourneau en terre cuite et gaine de tuyau d'aspiration en bois sculpté des Bamoun, du 
Cameroun, et une relique bongotol en forme de S, faite de ngula (pâte de bois de tukula) 
des Kuba du Zaïre (73.14.1 et 2). De telles plaquettes sont données en souvenir lors d'enter- 
rements. 

Amérique 

Du Brésil, un don anonyme est venu rappeler la première grande exposition organisée 
dans la nouvelle annexe des expositions temporaires, en 1955. Il s'agit d'une terre cuite 
représentant le capitaine à cheval (Seu Capitan), personnage du bumba-méu-boï, ensemble 
de danses dramatiques du folklore brésilien (73.5). 

Avec la septantaine de pièces (73.8.1 à x) achetées à Mlle Odile Jéquier, c'est une nou- 
velle collection de grand intérêt ethnographique qui enrichit notre fonds, récoltées qu'elles 
ont été sur place et surtout accompagnées d'une riche moisson de renseignements scienti- 
fiques qui leur confèrent toute leur valeur. Cet ensemble, spécialisé dans l'artisanat des 
Indiens Quechua, provient de l'Altiplano des Andes péruviennes et plus particulièrement 
du village de Llalli (département de Puno, province de Melgar) où l'ethnologue a séjourné 
récemment deux ans pour les besoins de son enquête sur le terrain. L'accent y est mis 
surtout sur les tissages (ponchos, mantes, sacs à coca, vêtements de femmes) et tressages 
(cordes, frondes) en laine de mouton, d'alpaca ou de lama; on y trouve également des 
cuirs (lasso, fouet, harnachement de cheval), des objets divers de rituel pour la déesse-terre 
mère Pachamama, ainsi que quelques poteries zoomorphes de Pukavà (Puno). 

Océanie 

Mme Frieda Faessler, à Neuchâtel, a offert un éventail en plumes d'oiseau de paradis 
d'Australie (73.10). 

Divers 

Par la persévérance qu'ils mettent à les développer, les amateurs passionnés sont souvent 
à l'origine de riches collections. C'est ainsi que Mme Malina Deloff-Wielonieyska, à Lau- 
sanne, a généreusement remis un ensemble intéressant de 95 cuillères et louches en bois 

provenant principalement d'Europe, mais aussi d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, avec 
6 tissus brodés (73.3.1-101). 

Enfin, M11e Lucette Rosselet, à Neuchâtel, a fait don de 22 photographies d'Afrique 
du Sud qui datent de la fin du siècle passé. 
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BIBLIOTHÈQUE J. Hainard 

Au cours de l'année 1973,144 ouvrages ont été enregistrés: 87 pour le compte de l'Institut 
d'ethnologie et 57 pour celui du Musée d'ethnographie. 

Les crédits accordés à l'ethnologie ont permis l'achat de 54 ouvrages et l'abonnement 
à 11 revues, le reste des acquisitions étant constitué par le dépôt de livres et revues effectué 
par la bibliothèque de l'Université. 

L'achat des ouvrages pour le Musée est avant tout déterminé par son orientation afri- 
caniste, par le sujet des expositions et par les problèmes touchant la muséographie; cepen- 
dant, l'essentiel des acquisitions est dû aux échanges épisodiques - 137 catalogues et 
brochures divers - et réguliers qui nous permettent de recevoir de nombreuses revues. Il 
convient cependant de souligner que le prix de certaines revues ne permet plus leur échange 
et il faudra prévoir de nouveaux crédits pour pouvoir continuer à les recevoir sous forme 
d'abonnements. 

Plus de 350 volumes provenant de l'ancien fonds du Musée ont été réenregistrés selon 
le système de cotation en vigueur dans notre bibliothèque. Ce travail, qui doit notamment 
se poursuivre parallèlement à l'enregistrement des ouvrages courants, au dépouillement 
des revues, à la séparation des ouvrages de géographie de ceux d'ethnologie, à l'établis- 
sement du fichier thématique, démontre la nécessité de nommer sans tarder un biblio- 
thécaire de l'Institut et du Musée. 

Nos crédits devraient être augmentés afin de permettre à notre bibliothèque de s'abonner 
à davantage de revues spécialisées en ethnologie, de les relier et d'acheter plus systémati- 
quement encore des ouvrages concernant l'Afrique. 

Remercions enfin Mme Claude Lambert de Neuchâtel, qui nous a remis 18 numéros 
d'une revue concernant l'ex-colonie belge (Zaïre), et M. Gabriel Godet de La Neuveville, 
qui effectue bénévolement divers travaux dans notre bibliothèque, et qui nous a fait don 
de livres concernant l'Afrique, notamment d'une étude en 5 volumes sur la découverte 
des sources du Nil de 1768 à 1773. 

ATELIER DE MONTAGE W. Hugentobler 

Montage de l'exposition « Malgache, qui es-tu? ». 
Exécution de nombreux dessins techniques destinés à la publication de l'ouvrage de 
J. Gabus, L'objet-témoin. 
Travaux pratiques destinés aux étudiants en muséographie. 

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE W. Hugentobler 

Prises de vue, tirages et agrandissements de photos et de diapositives de l'exposition 

« Malgache, qui es-tu? ». 
Développement et tirages des photographies de J. Gabus prises à Madagascar, en 

Thaïlande, au Brésil et en Mongolie extérieure. 
Nombreuses photographies destinées à la publication de l'ouvrage de J. Gabus, L'objet- 

témoin. 
Photographies destinées à la presse et aux « relations publiques ». 

115 

Numérisé par BPUN 



ETHNOMUSICOLOGIE Ernst Lichtenhahn 

Outre l'enseignement habituel dans le cadre de l'Université, les manifestations et travaux 
de recherche suivants marquaient l'activité de la section ethnomusicologique du Musée 
d'ethnographie au cours de l'année 1973: 

1. Colloque international d'organologie musicale. 

2. Catalogue des instruments de musique. 

3. Recherches ethnomusicologiques sur le terrain. 
4. Conférences. 

1. Colloque international CIMCIM/IAMIC 

Du 29 août au 3 septembre, le Séminaire d'ethnomusicologie accueillit le colloque 1973 
de l'organisation du Conseil international des musées pour les collections d'instruments 
de musique (CIMCIM) et l'« International Association of Musical Instrument Collec- 
tions» (IAMIC). Quelque quarante personnes, musicologues, conservateurs de musées et 
collectionneurs venues de quinze pays différents s'étaient réunies à Neuchâtel en séances 
de travail. Les travaux dans les différents groupes concernaient l'identification, la classi- 
fication, l'enregistrement, la conservation et la restauration d'instruments de musique 
historiques et ethniques. Après la mise sous presse du répertoire de toutes les collections 
d'instruments de musique du monde, il s'agit toujours pour les responsables de savoir où 
trouver les spécialistes de tel ou tel instrument de façon à savoir d'où il provient, avant 
même de s'attacher à en connaître la fonction. Sous cet aspect de l'identification des instru- 
ments, les contacts personnels établis lors du colloque sont de très grande valeur en vue 
de l'établissement du catalogue de la collection neuchâteloise (voir sous 2). 

Quant à la classification et l'enregistrement (catalogue), un nouveau système très complet 
et détaillé a été présenté par les musicologues du Musée de l'homme de Paris. Le colloque 
a choisi notre collection d'instruments comme collection-pilote pour tester ce nouveau 
système pendant une période d'essai d'une année. 

En ce qui concerne la restauration, différents spécialistes ont présenté des rapports sur 
des travaux effectués dans le domaine des instruments historiques. Les instruments popu- 
laires non européens soulèvent des problèmes plus importants. Même quand on a pu 
identifier la provenance exacte d'un instrument, il est peu fréquent qu'on connaisse quel- 
qu'un qui se rende précisément dans la région concernée et il est encore moins vraisemblable 
qu'il ait la possibilité de rapporter au musée les matériaux nécessaires. Quand on ne restaure 
les instruments que pour les exposer, il suffit généralement de donner à l'objet, à partir 
de photographies et d'instruments comparables, un aspect aussi proche que possible de 
celui du modèle, en se servant de matériaux voisins de ceux employés à l'origine. Si les 
instruments sont destinés à être joués, il est préférable d'acquérir, dans la mesure du 
possible, un instrument moderne plutôt que d'en restaurer un ancien. Le colloque a néan- 
moins envisagé la création d'un « pool » qui permettrait aux restaurateurs de se procurer 
relativement facilement les matériaux nécessaires. 

A côté des séances de travail, les congressistes ont visité une exposition des instruments 
de musique du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, exposition préparée et commentée 
par MI'e Denise Perret, l'exposition « Le tympanon en Suisse »à Brigue, l'orgue de l'église 
Saint-Valère à Sion, le musée d'automates musicaux à L'Auberson, la collection d'instru- 

ments anciens et l'atelier d'instruments à clavier historiques à Bâle. 
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2. Catalogue des instruments de musique 

Dans le cadre du projet « Catalogue des instruments de musique non européens conservés 
au Musée d'ethnographie de Neuchâtel », projet financé par le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique, Mlle Denise Perret, chargée de la préparation du catalogue, a 
poursuivi ses travaux. Après avoir établi l'inventaire sommaire de la collection, elle a pro- 
cédé à une première remise en état (nettoyage) des objets, puis à l'élaboration d'un question- 
naire détaillé qui, du moins pour certains instruments, a déjà pu être soumis à des spécia- 
listes. Les informations ainsi recueillies portent sur la désignation, l'origine, les matières, 
la fabrication, la morphologie, les caractéristiques musicales, l'utilisation et la fonction 
des instruments. Le nouveau système de classification et de fichier qui a été discuté lors 
du colloque CIMCIM/IAMIC et ensuite amélioré dans certains détails en collaboration 
avec le département musicologique du Musée de l'Homme à Paris, permet maintenant de 
procéder à un codage de toutes ces données qui facilitera la comparaison et l'échange des 
renseignements entre les musées. La documentation de base (ouvrages fondamentaux, 
revues, articles spéciaux en photocopies) a pu être complétée grâce à un crédit spécial du 
Fonds national. 

3. Recherches ethnomusicologiques sur le terrain 

Entre mars et juillet 1973, des recherches ethnomusicologiques ont été effectuées par 
M. Laurent Aubert au Népal et M. François Borel au Niger et au Dahomey. Les deux 
ethnomusicologues étudiants de notre séminaire ont apporté des enregistrements sur bande 
dont les copies sont à la disposition du séminaire. Tandis que les recherches au Népal 
portaient avant tout sur la musique populaire de la vallée de Kathmandou et la musique 
classique indienne pratiquée dans cette région, l'objectif des recherches au Niger et plus 
particulièrement parmi les Touaregs de l'Air était de compléter les informations et docu- 
ments sonores recueillis lors de la mission de 1971. 

4. Conférences 

Deux conférences publiques étaient consacrées au sujet « Musique indienne et musique 
européenne - approche de l'ethnomusicologie par la connaissance de deux langages 
musicaux ». La conférencière, Mme Regula Qureshi, de l'Université d'Alberta (Edmonton, 
Canada), est à la fois ethnomusicologue, violoncelliste et joueuse de Sarangi (vielle indienne) 
et peut ainsi avec raison se prétendre bi-musicale. A la suite des conférences, des démons- 
trations et exemples musicaux ont été présentés par Mme Qureshi (Sarangi), M. Bhaskar 
Bose, premier prix au Concours national indien de musique (Sarod), et M. Shashi Bhusan 
Nayak, professeur de Tabla au Département de l'instruction à Delhi (Tabla). 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHATEL 

Marceline de Montmollin 

Rapport de la présidente 

présenté lors de l'assemblée générale du 29 janvier 1974, à 20 h. 15, au Musée d'ethno- 

graphie. 

Etat des membres 
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Au 31 décembre 1973, la société comptait 284 membres. Nous avons eu la douleur de 
perdre deux Amies du Musée en les personnes de Mmes Grass et Tschudin. 

Activité 

En 1973, les Amis du Musée ont été conviés à dix manifestations: 

En février, « Quatre mois chez les Indiens Wayana » (Amazonie brésilienne), conférence 
avec diapositives par M. Daniel Schoepf, conservateur du Musée d'ethnographie de 
Genève; visite « son et lumière » de l'exposition « Pologne: Théâtre et Société », expérience 
de montage audio-visuel soumise à l'appréciation des Amis du Musée. 

En février et mars, trois conférences sur la Pologne, organisées par l'Institut d'ethno- 
logie: « Pologne, pays des cent théâtres » par le professeur Tadeusz Kowzan, directeur de 
recherches à l'Institut d'art de Varsovie et professeur d'études théâtrales à l'Université 
de Torun; « Conjonctures culturelles du Moyen Age polonais » par le professeur Alexandre 
Gieysztor, de l'Université de Varsovie; « La reconstruction du château royal de Varsovie » 
par le professeur Stanislas Lorentz, directeur du Musée national de Varsovie. 

En juin, deux conférences avec diapositives sur Madagascar: « Madagascar, population 
et histoire » par M. Pierre Vérin, maître de conférences à l'Université de Madagascar; 
« Madagascar, l'homme et son milieu» par M. Jean-Aimé Rakotoarisoa, directeur du 
Musée de l'Université de Madagascar; vernissage de l'exposition « Malgache, qui es-tu? ». 

En octobre, visite de l'exposition « Malgache, qui es-tu? » sous la conduite de M. Gabus. 

En novembre, visite de l'exposition «Arts africains dans les collections genevoises » 
sous la conduite de M. André Jeanneret, directeur du Musée d'ethnographie de Genève, 
et rapide coup d'oeil sur les collections asiatiques présentées par le Vénérable Jean Eracle. 

Notre contribution à l'enrichissement des collections du Musée s'est bornée, cette 
année, à payer les frais de transport (250 francs) des pièces offertes par S. M. le roi du 
Bhoutan, LL. AA. RR. Ashi Chöden et Ashi Deki et M. et Mme Fritz de Schulthess. Par 
un geste bien modeste, nous avons simplement voulu que ce présent royal (au propre 
comme au figuré) fût un don intégral. 

Aucune proposition ne nous ayant été soumise, nous avons renoncé à faire une acqui- 
sition. En effet, nous ne sommes nullement tenus d'effectuer chaque année un ou plusieurs 
achats. Dès qu'une occasion intéressante se présentera, nous agirons dans la mesure de 
nos moyens. Il convient de préciser que le choix des pièces doit être confié à des connaisseurs. 

Il me reste à prendre congé des Amis du Musée en tant que présidente. Mon second 
mandat arrive à échéance et ne saurait être renouvelé, en vertu des statuts. 

J'aimerais rappeler, en témoignage de gratitude, les noms de ceux qui acceptèrent de 
faire partie du comité de fondation et qui contribuèrent ainsi à définir l'image de notre 
société: Mmes Francine Debrot, Tilo Frey, Elisabeth Waltz, MM. Gil Baillod, Alex Billeter, 
Albert Coeudevez et Jean Gabus. A l'exception de M. Baillod, tous sont encore aujourd'hui 
membres du comité, auquel d'autres personnes se sont adjointes au fil des années: 
Mme Michèle Crelier, secrétaire, Mme Barbara de Loës, trésorière, Mme Marguerite Tissot, 
MM. Philippe Mayor et Marcel Rutti. 

Qu'il me soit permis, au terme de ces six années, d'exprimer ma reconnaissance à tous 
ceux qui m'ont apporté aide et conseils dans l'exécution de mon mandat et de remercier 
les Amis du Musée de la confiance et de l'amitié qu'ils ont bien voulu me témoigner. 
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EXPOSITION «MALGACHE, QUI ES-TU? 

L'organisation 

Cette exposition se fit avec la collaboration du Musée d'art et d'archéologie de Mada- 
gascar (Musée de l'Université). Les compagnies Air-France et Air-Madagascar contri- 
buèrent largement à sa réussite. 

Les prêteurs 

- Collections du Palais de la Reine (avec l'autorisation du chef d'Etat, le général Gabriel 
Ramanantsoa). 

- Collection de l'ORSTOM (Office de la recherche scientifique et technique outre-mer). 

- Collection du Musée d'art et d'archéologie de l'Université de Madagascar. 

- Collection du Musée de l'Homme, Paris. 

- Collection du Musée d'histoire naturelle, Nîmes. 

- Collections des Musées d'histoire naturelle de Berne et Neuchâtel. 

- Collections privées. 

Le scénario 

Pour cette recherche d'identité culturelle, nous nous sommes adressé symboliquement à 
un Malgache des Hautes-Terres, un Malgache à l'expression digne, sage, dont le visage 
(agrandissement photographique de 320 x 280 cm) ouvre l'exposition. A ce paysan, 
nous posons des questions et il nous répond, comme s'il nous recevait dans sa maison: 

Voici 

- Mes terres (environnement) 

- Mes routes du monde (témoins archéologiques et historiques des migrations) 

- Mes dieux visibles (histoire des dynasties royales merina) 

- Le temps des ancêtres (l'art funéraire, les rapports entre les défunts et les vivants, 
les conceptions de la cosmogonie) 

- Ma maison (habitat, vie quotidienne) 

- Le soleil et la lune 
des enfants (terme traduit du malgache qui signifie « les parents « et 

comporte l'organisation de la famille) 

Mon budget de paysan 

Mon budget de citadin 

Mes arts (mobilier et sculpture) 
La musique et la danse 

L'économie (culture, élevage, cueillette, chasse et pêche) 

Les techniques (tissage, vannerie, bijouterie, poterie, boisselerie) 
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- Les jeux et jouets 

- Demain? (programme des travaux du gouvernement, demandes et 
contestation des étudiants) 

LA CONCEPTION L'homme c'est l'âme. (Proverbe malgache) 

Depuis quelques années, parmi nos thèmes d'expositions, nous avions évoqué trois grands 
foyers culturels: « Art Océanien » en 1970, « Iles des dieux » (Sumatra, Java, Bali, Timor, 
Bornéo, Célèbes, îles du Sud-Ouest) en 1956, « Art Nègre », en 1967. C'était une quête 
d'humanisme, difficile et laborieuse puisqu'il s'agissait, par quelques objets seulement, 
d'évoquer la vie spirituelle intense d'ethnies dont la pensée suit ses propres chemins et 
non les nôtres. 

Cet itinéraire muséographique dans l'espace avait cependant négligé la « Grande Ile » 
ou île Saint-Laurent, telle qu'elle fut désignée par le Portugais Diogo Dias en 1500; 
Madagascar, par Marco Polo; l'île Dauphine par les Français en 1643. Pour les Malgaches, 
c'est Nosintsika (Notre Ile) et, dès cet instant Madagascar retrouve sa dimension humaine, 
son individualisme. 

Or, au début de l'année 1972, Pierre Vérin, maître de conférences à la Faculté des lettres 
et sciences humaines de l'Université de Madagascar, l'un des meilleurs connaisseurs, sans 
doute, de l'archéologie et de l'histoire de ce « petit continent », nous suggérait d'organiser 
une exposition; ce qui fut accepté et exigea officialité, inventaire des ressources existantes, 
en pratique deux voyages, l'un en juillet 1972, l'autre en avril 1973. Puis, sur place, la colla- 
boration de M. Jean-Aimé Rakotoarisoa, directeur du Musée d'art et d'archéologie de 
l'Université. 

Si nous comparons l'art plastique malgache, l'art visible et immédiatement accessible à 
la critique, à la confrontation, nous ne retrouvons pas de commune mesure avec l'art raffiné 
du Sud-Est asiatique, ni avec l'art océanien, si diversifié, imaginatif, haut en couleur, 
même quand il s'agit de formes archaïques comme les figures d'ancêtres du Haut-Sepik, 
les sculptures korewori, qui évoquent l'art moderne le plus spiritualisé de Giacometti. 
Pas de rapports non plus avec les hauts lieux des cultures négro-africaines par les terres 
cuites de Jemaa (Nok, VIe-Ille siècles avant notre ère), par les terres cuites et les bronzes 
d'Ifé (XIIe siècle), par les arts baoulé, sénoufo, mossi, par l'étonnante statue de fer « Gu », 
création des Fon d'Abomey, par le siège du « maître de Buli », ceuvre maîtresse des Luba 
au Congo, bref, par un art qui à ce niveau atteint les qualités esthétiques universelles. 

Madagascar, c'est un art pauvre, comme si nous ne pouvions retrouver là que l'aboutis- 
sement normal d'un art marginal dominé par l'Océanie, la projection du plus grand domaine 
de navigation du monde, l'aire malayo-polynésienne, dû sans doute davantage à l'impulsion 
d'une technique, la pirogue à balancier, qu'au seul jeu des vents et des courants. 

C'était aussi le chemin et l'arrivée des Arabes, qui se laissaient porter par les moussons 
de janvier (du Nord-Ouest), du golfe Persique, de l'Arabie ou des Indes occidentales, 
jusqu'à la Côte Nord de Madagascar. Pour les mêmes raisons, c'était le contact avec des 
trafiquants chinois, indiens, en même temps que, peu à peu, l'importation des esclaves 
nègres (importés par les Arabes) dans le centre de Madagascar et sur la côte est. 

Les critères ethnographiques de ces migrations se retrouvent par la pirogue à balancier, 
le soufflet à double piston d'origine indonésienne, l'épervier, symbole de la dynastie mal- 
gache chez les Merina, issu de l'oiseau des dynasties sud-orientales de l'Asie. Parmi les 
instruments de musique, le valiha (cithare sur bambou) est originaire du Sud-Est asiatique; 
la flûte sodina est indonésienne, comme le tambour hazolahy et le xylophone à pied. 
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Les coupes quadripodes fandilia appartiennent au type océanien; les techniques du fer 
et du bois, la râpe à coco sont importées également d'Indonésie. Par contre les flûtes 
anjomara, kabiro sont arabes et divers types de tambours sont africains, ainsi, sans doute, 
que l'aspect réaliste de la sculpture sakalava, qui paraît d'inspiration bantoue. 

La linguistique, domaine dont l'étude n'est pas encore achevée, permet à son tour les 
remarques suivantes: le vocabulaire de base est indonésien à 94%. A cela s'ajoutent des 
mots swahilis, et européens pour les innovations récentes. Cependant, la langue la plus 
proche du malgache, en Indonésie, paraît être un dialecte des Célèbes, le maanjan. 

Ce monde de Madagascar apparaît comme un monde afro-asiatique, plutôt qu'exclusi- 
vement Sud-Est asiatique, comme le voulait A. Grandidier. Ferrand, Kent, Baré insistent 
sur les nombreux aspects africains dans l'organisation sociale, dans les domaines politiques, 
tout en signalant qu'une unification socio-politique d'origine swahili s'opéra à partir des 
XVIe et XVIle siècles, selon les régions. J. -P. Domenichini constate que, à partir de la 
fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, la civilisation est devenue « profondément 
originale et homogène ». 

L'art ou les arts malgaches ne seraient-ils cependant plus que les séquelles de traditions 
ayant échappé à l'emprise du temps, comme aussi à un certain nivellement missionnaire? 

La réalité est autre et, comme d'habitude, l'art dans les sociétés prémachinistes a une 
signification plus large. Sa valeur d'abstraction dépasse de beaucoup la seule morphologie. 
Il est l'expression de ce que nous pouvons saisir par Razana hita maso (ancêtres visibles), 
et qui serait semblable à des notions africaines de force, puissance, vénération ou âme se 
trouvant dans les choses, dans les oeuvres, leur communiquant leur véritable valeur, à la 
manière du « nka » des Ibo au Nigéria. 

De plus, dans l'éthique et l'esthétique malgaches, la notion « beau et bon » est à com- 
prendre aussi par une attitude sociale de soumission et d'incorporation au groupe, un peu 
à la manière peule « tout en un, un en tout ». 

« Il existe, écrit Siméon Rajoana 1, des réalités transcendantes auxquelles toute conscience 
doit soumission, obéissance et sacrifice de soi: le fiharanana et le firaisan-kina, la «vie 
mystique et le corps mystique du groupe » et, ce que disent les proverbes, « mieux vaut 
perdre dans le détail des comptes qui étaient la richesse, que se tromper dans le détail des 
relations qui étaient la Vie mystique du groupe ». En seconde analyse, l'auteur constate 
que le terme tsara ne veut dire « ni beau, ni bon », mais signifie essentiellement et exclusi- 
vement «conforme à la tradition ». A travers cette « vie mystique du groupe » et aussi par 
le « Kabary » (conscience collective? ) nous atteignons là ce fonds humain si difficile à 
analyser, à décrire en termes clairs, hors de la logique et de la raison pure: la part de 

«l'inconnaissable » des poètes, cette « rumeur de cosmos » dont parle Georges Duthuit 2 
et où peut-être nous puisons sans bien le savoir l'essentiel de nos ressources. 

La tradition s'analyse par les textes, par la littérature orale du hain-teny, par la musique 
et la danse, qui, globalement, prennent une extraordinaire puissance dans le hira gasy et 
finalement - si nous pensons culture - par tout ce que l'homme fait. C'est aussi l'impor- 
tance exceptionnelle de l'art funéraire, qui révèle la hiérarchie du monde des ancêtres, les 

rapports entre hommes, terre et puissances surnaturelles, le système cosmogonique et enfin 
une éthique avec ses qualités de grandeur, de sagesse, de générosité, d'humour, ainsi que 
le sens profond de la famille. 

Cette tradition est restée ancrée dans les milieux ruraux, c'est-à-dire pour plus de 85 
de la population. 

L'homme intégré à ce système traditionnel avait-il ou a-t-il possibilité d'émergence, 

1« Aspects de la psychologie malgache vue à travers certains traits des « Kahary u et quelques faits de 
la langue », in Annales de la Faculté des Lettres, Tananarive. 

1 La peinture abstraite, Editions Rencontre, Lausanne. 
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d'épanouissement? Ne serait-ce là qu'un monde fini, le monde d'une résistance culturelle? 
Nous ne le pensons pas. Tout aboutit au contraire à la découverte d'une culture malgache 
qui a gardé le sens de l'humain, raffinée dans ses rapports sociaux, consciente de la hiérarchie 
des valeurs, notion devenue très confuse dans les civilisations techniciennes. C'est une forme 
d'humanisme qui méritait d'être connu et retransmis, fût-ce à l'aide de moyens toujours 
rudimentaires, quand nous ne disposons que d'oeuvres matérielles, pour exprimer le 
spirituel. 

De plus l'individualisme, en fait l'identité que nous recherchions dans le monde malgache 
- cette personnalisation des cultures à sauvegarder à tout prix - est l'un de ces éléments 
prédominants qui pourrait retarder, voire éviter la formation médiocre du c4 village élec- 
tronique » dont nous parle Mac Luhan, quand il pense à la civilisation planétaire et à 
l'impact universel des mass media. Aujourd'hui, la population de Madagascar se pose des 
questions et les exprime avec vigueur si nous lisons les banderoles contestataires qui, en 
mai 1972, traduisaient, dans le campus universitaire, les inquiétudes de la jeunesse: 

« Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. » 
« Un air neuf = les petits décident et commandent. » 
« Patrie, mais pas parti. » 
« Diplôme = travail. » 
« Une idée et non un idéologue. » 

Nous assistons à la recherche d'une vocation. 

Le titre de cette exposition « Malgache, qui es-tu? » s'inscrit dans un programme que 
nous avions tenté d'établir par un colloque international « Dialogue de civilisations », du 
21 au 23 mars 1973, dans notre institution à Neuchâtel, et devrait être déjà une première 
réponse au voeu du ministre de la Culture de la République islamique de Mauritanie: 
« Nous voulons, dans ce dialogue, être considéré comme un interlocuteur pouvant apporter 
quelque chose et non comme un élève qui doit tout recevoir. » 

COMPOSITION DU PUBLIC 

Comme à l'accoutumée, un questionnaire, auquel les visiteurs répondent librement, a été 
remis à l'entrée de l'exposition. Il ne représente naturellement qu'un sondage. 

Pour la période d'ouverture totale, prolongations comprises, soit du 16 juin 1973 au 
20 janvier 1974, ce sont 3834 bulletins, chiffre record, qui ont été remplis sur un total 
de 13 473 entrées payantes. Plus du quart des visiteurs a donc répondu au questionnaire. 
Ceci permet d'avoir une image du public, mais ne garantit pas un échantillonnage parfai- 
tement représentatif. 

Répartition par groupes professionnels 
Nombre En % 

Neuchâtel Suisse Etranger Total du total 
des bulletins 

Professions libérales, techniciens et 
assimilés ............ 

354 667 202 1 223 31,90 
dont: Corps enseignant ..... 

146 311 112 569 14,84 
Médecins, dentistes, phar- 
maciens ......... 

43 87 18 148 3,86 
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Infirmiers, infirmières, assis- 
tantes sociales ...... 

90 109 
Ingénieurs, architectes ... 75 160 

Directeurs et cadres administratifs 
supérieurs ........... 

48 81 
Employés de bureau (comptables, 
sténodactylos, secrétaires) .... 

126 195 
Vendeurs (commerçants, agents 
d'assurance, représentants) .... 

50 60 
Agriculteurs, forestiers et travail- 
leurs assimilés ......... 

99 
Travailleurs des transports et com- 
munications (chefs de train, agents 
de voyage) ........... 23 44 
Artisans, ouvriers de métier, ou- 
vriers à la production et manoeuvres 61 61 
Travailleurs spécialisés dans les ser- 
vices, les sports et les activités ré- 
créatives (policiers, concierges, coif- 
feurs, cuisiniers) ........ 

68 58 
Ecoliers et étudiants 

....... 
333 344 

Ménagères 
........... 170 117 

Retraités ............ 42 57 
Sans profession, ou non déterminés 83 105 

1367 1798 

Provenance 

Canton de Neuchâtel 
.................. Ville de Neuchâtel 
.................. La Chaux-de-Fonds 
.................. Peseux 

....................... Hauterive 
...................... Corcelles-Cormondrèche 

................ Le Locle 
....................... Le Landeron 

..................... Boudry ....................... Saint-Blaise 

..................... Colombier 
...................... Cortail lod 
...................... Auvernier ...................... 

Bôle ........................ Saint-Aubin 
..................... Marin ........................ Boudevilliers 
..................... Les Geneveys-sur-Coffrane 

............... Fontainemelon 
.................... Cernier 

....................... Fleurier 

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

25 224 5,84 
47 282 7,36 

25 154 4,02 

59 380 9,91 

19 129 3,36 

6 24 0,63 

5 72 1,88 

16 138 3,60 

22 148 3,86 
232 909 23,71 
29 316 8,24 
15 114 2,97 
39 227 5,92 

669 3 834 100,00 

Nombre En % du total 
des bulletins 

1 367 35,65 
624 16,27 
171 4,46 
61 1,59 
51 1,33 
49 1,28 
49 1,28 
40 1,04 
38 0,99 
33 0,86 
32 0,83 
29 0,76 
25 0,65 
23 0,60 
21 0,55 
18 0,47 
18 0,47 
16 0,42 
15 0,39 
11 0,29 
11 0,29 
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Provenance Nombre En % du total 
des bulletins 

Fenin, Vilars, Saules 
................. 

90,23 
Bevaix 

........................ 
90,23 

Areuse 
....................... 

80,21 
Les Brenets 

..................... 
60,16 

Suisse 
........................ 

1 798 46,90 
Vaud 

........................ 
516 13,46 

Fribourg 
....................... 

496 12,93 
Genève 

....................... 
252 6,57 

Berne 
........................ 

148 3,86 
Soleure 

....................... 
136 3,55 

Zurich 
........................ 

125 3,26 
Bâle 

......................... 
35 0,91 

Valais 
........................ 

21 0,55 
Tessin 

........................ 
18 0,47 

Glaris 
........................ 

13 0,34 
Lucerne 

....................... 
11 0,29 

Uri 
......................... 

80,21 
Argovie 

....................... 
50,13 

Appenzell 
...................... 

50,13 
Schaffhouse 

..................... 
50,13 

Saint-Gall 
...................... 

30,08 
Zoug 

........................ 
10,03 

Europe 
....................... 

538 14,03 
France 

....................... 
260 6,78 

Allemagne 
...................... 

95 2,48 
Italie 

........................ 
42 1,10 

Belgique 
....................... 

38 0,99 
Grande-Bretagne 

................... 
32 0,83 

Pays-Bas 
....................... 

26 0,68 
Autriche 

....................... 
15 0,39 

Espagne 
....................... 

90,23 
Norvège 

....................... 
70,18 

Portugal 
....................... 

50,13 
Danemark 

...................... 
40,10 

Irlande 
....................... 

30,08 
Grèce 

........................ 
10,03 

Pologne 
....................... 

10,03 

Pays extra-européens et outre-mer ............ 
131 3,42 

Etats-Unis 
...................... 

48 1,25 
Canada 

....................... 
31 0,81 

Madagascar 
..................... 

27 0,71 
Maroc 

........................ 
90,23 

Pérou 
........................ 

50,13 

Japon 
........................ 

40,10 

Israël 
........................ 

40,10 
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Tunisie ....................... 10,03 
Liban 

........................ 10,03 
Turquie 

....................... 10,03 

Récapitulation: 

Canton de Neuchâtel 
................. 1 367 k3 

165 
35,65 

Suisse (sans canton de Neuchâtel) 
............ 1798 f 46,90 

Europe (sans Suisse) 
................. 538 14,03 

Pays extra-européens et outre-mer. ........... 131,669 3,42) 17,45 

Total 
........................ 3 834 100,00 

Comparaisons avec les expositions « Roumanie: Trésors d'Art « (1968), « Les Touaregs n 
(1971) et «Pologne: Théâtre et Société » (1972) 

Provenance Roumanie Les Touaregs Pologne Malgache 

Canton de Neuchâtel 
........ 

30,8 31,9 35,4 35,7 
Ville de Neuchâtel 

......... 
19,0 15,0 14,7 16,3 

Vaud ............... 12,1 18,2 14,1 13,5 
Berne 

............... 
14,8 13,5 9,6 3,9 

Genève 
.............. 

6,5 9,3 6,3 6,6 
Bâle 

................ 
5,6 4,4 3,4 0,9 

Fribourg 
.............. 

2,2 3,6 2,7 12,9 
Zurich 

............... 
3,1 3,5 3,6 3,3 

Soleure .............. 
1,3 0,5 1,1 3,6 

Argovie 
.............. 

0,1 0,4 - 0,1 
Valais 

............... 
0,1 0,4 1,1 0,5 

Tessin ............... 
0,6 0,3 0,3 0,5 

Saint-Gall 
............. 

0,6 0,3 0,3 0,1 
Schaffhouse 

............ -0,2 - 0,1 
Grisons 

.............. 
0,1 0,1 0,1 - 

Lucerne 
.............. -0,1 0,9 0,3 

Glaris 
............... ---0,3 

Uri 
................ ---0,2 

Appenzell ............. ---0,1 

Europe (sauf la Suisse) 
....... 

20,8 10,4 18,6 14,0 
France 

.............. 
10,7 5,5 10,1 6,8 

Allemagne ............. 
3,2 1,8 2,2 2,5 

Italie ............... 
2,5 0,8 1,4 1,1 

Pays-Bas 
.............. 

1,6 0,7 0,8 0,7 
Belgique .............. 

1,2 0,5 0,8 1,0 
Grande-Bretagne 

.......... 
0,8 0,5 0,6 0,8 

Autriche 
.............. 

0,3 0,2 0,4 0,4 

Etats-Unis ............. 
0,8 1'l 1,3 1,3 

Canada .............. 0,1 0,8 0,8 0,8 
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Motivations publicitaires et autres Nombre En % 
Neuchâtel Suisse Etranger Total du total 

des bulletins 

Grande affiche en couleur .... 
405 555 148 1 108 28,9 

Conseils d'amis, de parents ou de 
connaissances ......... 335 411 231 977 25,5 
Grand panneau publicitaire placé 
sur la route .......... 283 190 115 588 15,3 
Articles dans un journal 

..... 127 202 25 354 9,2 
Télévision, radio, actualités ou 
cinéma ............ 

51 136 4 191 5,0 
Publicité dans un journal 

.... 
77 91 11 179 4,7 

Prospectus. 
.......... 

37 68 50 155 4,0 
Petite pancarte suspendue dans le 
train, le bus, le tram ...... 

31 35 14 80 2,1 
Petite affiche imprimée (identique à 
la pancarte) .......... 

28 29 16 73 1,9 
Autres motifs ......... 262 321 200 783 20,4 
Total ............. 1 636 2038 814 4488 

Chaque visiteur ayant pu donner plusieurs réponses parmi celles proposées, le total des 
résultats dépasse par conséquent 100%. Comme d'habitude, grande affiche et conseils 
d'amis, de parents ou de connaissances se détachent nettement, avec cette fois une effi- 
cacité proportionnellement plus importante pour l'affiche (quoique elle ait connu à la 
vente un succès moins grand que d'autres), sauf pour les étrangers. 

On aurait tort cependant de négliger l'impact des autres moyens, et il convient de consi- 
dérer les différences d'efficacité de ceux-ci sur chaque catégorie de visiteurs que traduisent 
les variations dans l'ordre de fréquence. Ainsi, pour les Neuchâtelois, la publicité dans 
les journaux (carnet du jour, etc. ) vient-elle avant la télévision, la radio, les actualités ou 
le cinéma. De même, les articles dans les journaux jouent un rôle plus important que les 
panneaux routiers pour les visiteurs suisses. Pour les étrangers enfin, les prospectus distri- 
bués à l'ADEN, dans les bureaux de tourisme et les syndicats d'initiative étrangers ou 
déposés dans les chambres d'hôtel, voire dans les campings, est utile, de même que sur 
place les petites affiches; ils sont peu atteints en revanche par le canal des « mass-media » 
ordinaires. 

L'enquête sur les motifs concerne surtout ceux qui ne connaissent pas encore le Musée. 
Il ressort que l'habitude et même la fidélité inconditionnelle (le sujet important peu) viennent 
au premier rang. La meilleure publicité est bien la constance d'une haute qualité et d'une 
recherche dans la présentation qui laisse aux visiteurs un bon souvenir (« je ne suis jamais 
déçu ici »), leur fait attendre avec impatience l'exposition suivante en donnant à la visite 
annuelle presque le caractère d'une obligation et vaut au Musée cette « réputation » qui 
est souvent invoquée dans les réponses. 

On ne s'étonnera pas que, en second lieu, le thème apparaisse déterminant pour la 
fréquentation: à côté de tous les Malgaches qui ont tenu à visiter l'exposition à laquelle 

une large publicité a été accordée sur l'île, nombreux sont les Européens qui sont venus 
raviver les souvenirs des années de travail ou des jours de vacances passés à Madagascar 

ou à La Réunion; plusieurs également s'y sont intéressés parce que des parents ou connais- 
sances s'y trouvaient ou en prévision d'un futur séjour, voire par attirance particulière 
plus ou moins explicitée. 
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Suit alors tout un cortège de raisons qui vont de l'intérêt professionnel au hasard, en 
passant par le désir de se cultiver, la curiosité, le tourisme, le mauvais temps et jusqu'à 
1'« obéissance conjugale ». Pour les étrangers, d'une manière générale et intemporelle, les 
guides sont une bonne ambassade, spécialement les Guide Michelin et Guide vert. 

On ressent également l'écho de tous les efforts antérieurs et d'un rayonnement non 
immédiatement lié à l'exposition en cours: collection d'antiquités égyptiennes, fresques 
Erni, Société des Amis du Musée, exposition de Boncourt, etc. 

Dans une situation où la publicité personnelle, orale (p. ex. écoliers sur leurs parents, 
ou l'inverse) joue un si grand rôle, la diversification des moyens publicitaires - et à tous 
les niveaux - souvent en dehors des canaux traditionnels, a un impact non négligeable. 

RÉPONSES AUX VISITEURS 

Les réponses des visiteurs à notre questionnaire comportent un certain nombre de remarques 
et d'observations, qui sont positives à 99 %. 

Musique d'ambiance (AVS, Neuchâtel): «C'est que c'est toujours excellent et passionnant... 
sauf la musique très fatigante. » 

Cette musique d'ambiance est en général appréciée de la plus grande partie du public, 
à la condition toutefois qu'elle soit discrète. Naturellement qu'une musique de fond de 
Bach, Chopin ou autres, telle qu'elle fut utilisée pour l'exposition « Pologne: Théâtre et 
Société » est plus facile à comprendre, pour des oreilles européennes, que la musique 
malgache qui, effectivement, peut surprendre. Mais nous désirons cette intégration des 
témoins de la vie et de la pensée malgache par les objets à une autre forme d'environne- 
ment: la musique. Or, c'est là un langage authentique, dont une exposition ne doit pas se 
passer. Des systèmes audio-visuels permettraient par exemple au visiteur de faire un choix, 
à l'entrée, de la musique qui l'intéresse, à l'aide d'écouteurs, mais nous avons l'impression 
que c'est plutôt un frein. De plus, pendant les visites commentées, bien entendu, la musique 
est supprimée. Elle l'est également à la demande des visiteurs, par exemple des classes, 
puisqu'il ya commentaire de l'enseignant. 

Textes et commentaires bilingues (assistante sociale, Bâle) :« Da ich den « Malgache » 
nicht kannte, kam ich mehr aus Neugierde und im Vertrauen auf eine neuerliche gute Aus- 
stellung. Die Schau ist wiederum sehr schön - ein wenig schade nur, dass die Legenden 
nicht auch auf deutsch übersetzt sind. » 
(Professeur, Marseille) :« Etant donné la qualité des pièces exposées, pourquoi ne pas 
répéter, à l'intention des étrangers (au moins en deux langues: allemand et anglais) qui 
viennent assez nombreux, les légendes, descriptions, explications, etc. » 

La traduction et la mise en place dans l'exposition de tous les textes français en allemand 
est possible, mais, en pratique, il faudrait doubler les étiquettes, les panneaux explicatifs 
de 50 x 60 centimètres, les cartes, les titres, ceci au détriment de l'objet. L'abus des textes 
- et cela avant même qu'ils ne soient lus - crée un sentiment de psychose. Cependant, 
et précisément pour cette exposition, nous avions remis à la caisse, pour distribution 
gratuite à ceux qui le désireraient, des résumés du scénario de l'exposition, comportant 
aussi des informations générales en anglais. De plus, il faut reconnaître que les représen- 
tants de la Suisse alémanique et en particulier les visiteurs de nos expositions, de caractère 
assez particulier, comprennent le français dans une très forte proportion. 

Visites commentées pour familles et enfants (ménagère, Neuchâtel): « Ayant trois enfants 
de 11,9 et 8 ans, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des visites commentées (le mercredi après- 
midi par exemple), spécialement faites pour les enfants. Il serait intéressant pour eux, 
de se rendre compte de la vie d'un petit Malgache, à travers les objets exposés, etc. » 

127 

Numérisé par BPUN 



Nous parlons des visites commentées dans la suite de ce rapport, sous le titre « Relations 
Musée et écoles » et constatons que les enfants des écoles de Neuchâtel et des environs 
viennent très régulièrement à nos expositions, sont donc préparés et informés par leurs 
maîtres. Toutefois, pourrait-on envisager des visites destinées aux familles? Nous l'avions 
fait, à une certaine période, quand nous ouvrions le Musée un soir par semaine. Hélas! 
ce fut un insuccès. Par contre, les visites commentées destinées aux sociétés et cela à leur 
demande fonctionnent très régulièrement plusieurs fois par semaine. 

Animation pour enfants (ménagère, Neuchâtel): «On a déjà beaucoup de mal à amener un 
enfant à visiter un musée. Il faudrait essayer de le rendre plus vivant. » 

C'est une demande fréquente qui nous est faite, quelquefois par des parents, mais aussi 
par des enseignants, sous des formes diverses: garderies d'enfants, avec jeux particuliers 
se rattachant à l'ethnographie, ateliers où les enfants pourraient faire du tissage, de la 
poterie, donc s'initier à un certain nombre de techniques archaïques, atelier de dessin où 
les enfants peuvent dessiner, mais également toucher les objets, auditoire de musique 
dans lequel les enfants disposeraient d'un certain nombre d'instruments de musique. 
Tout cela est vrai. Hélas! un premier obstacle, les surfaces de notre Musée. Il ne reste 
aucun espace libre. Les dépôts, laboratoires occupent le sous-sol; la partie permanente 
du Musée ne dispose que de très peu de salles, quatre au rez-de-chaussée, trois au premier 
étage (en cours de réalisation). Cela veut dire que le Musée doit s'agrandir, car dépôts et 
salles de travail sont devenus insuffisants. Ce sera donc une autre étape. Lors de l'agran- 
dissement, ces requêtes et en réalité ces besoins d'un Musée d'ethnographie, qui ne doit 
pas négliger tous les aspects de l'enseignement, seront pris en considération. Nous tenterons 
toutefois de faire un essai dans les deux prochaines années, en ce qui concerne les instru- 
ments de musique: audition et possibilité d'essayer certains instruments, mais ceux-là 
seront naturellement des copies, sauf en ce qui concerne les tambours de bois. 
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NOS RELATIONS MUSÉE ET ÉCOLES 

C'est un domaine connu, qui a fait l'objet de nombreuses enquêtes, de colloques et congrès 
organisés par l'UNESCO, l'ICOM, divers pays. 

Ces discussions eurent lieu à Moscou, Prague, Paris, Londres, Alger, Mexico, Rio. 
En Suisse, des débats similaires furent provoqués par quelques musées, mais suscités 

également par l'ICOM (Conseil international des musées) à Genève, lors de son assemblée 
générale en 1969 et par l'AMS (Association des musées suisses) à Neuchâtel (14-15 no- 
vembre 1969). 

Nous constatons cependant que, dans ce domaine, les efforts des musées suisses sont 
encore insuffisants et qu'une enquête mériterait d'être faite, enquête qui pourrait être le 
sujet d'une thèse en muséologie, voire en sociologie. 

Les obstacles à des réalisations plus concrètes sont en général de trois ordres: 

1. aspect financier; 

2. rigidité des programmes scolaires; 
3. une certaine pénurie du corps enseignant. 

A Neuchâtel, notre action, dans ce domaine, est modeste. Nous l'avons publiée dans notre 
rapport Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel en 1969. En résumé, ce fut l'appli- 
cation d'un système' qui prévoyait pour chaque exposition: 

- une circulaire adressée aux chefs du Département de l'instruction publique du canton 
et des cantons voisins, dans un rayon accessible; 

- des conférences présentées au corps enseignant primaire, secondaire et gymnasial: 
v Comment visiter et présenter l'exposition »; 

- préparation de fichiers concernant les thèmes de l'exposition, fichiers qui renvoyaient 
à la bibliothèque du Musée et de l'Institut d'ethnologie; 

- formation des guides, choisis parmi nos étudiants, prêts à accompagner classes et 
sociétés; 

- jeux et concours; 

- émissions radiophoniques scolaires. 

En fait, les problèmes n'étaient encore abordés que de l'extérieur. 
La deuxième étape consisterait - mais notre bâtiment actuel ne s'y prête pas, faute de 

place -à prévoir des ateliers ou salles de travail destinés à diverses démonstrations pra- 
tiques pour les élèves, en particulier dans le domaine de la technologie des sociétés pré- 
machinistes 2. Puis il faudrait que les élèves puissent non seulement voir, mais toucher. 
C'est un problème délicat, puisque la conservation des objets est en cause. S'il s'agissait 
d'un outillage préhistorique de pierre, il est évident que les grattoirs paléolithiques ou les 
haches néolithiques ne risquent pas grand-chose de cette manipulation. Par contre, tout le 
matériel ethnographique est fragile, constitué de matériaux divers dans lesquels entrent, 
en général, du bois, de la cire, des fibres végétales ou organiques, des peaux mal tannées, 
en bref un ensemble devenu sec, fragile, hors de son climat d'origine et de son entretien 
fonctionnel. 

' Système que nous maintenons. 
C'est le cas des Collections Baur à Genève. 
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Les instruments de musique, qui sont peut-être parmi les objets ceux que l'on voudrait 
le plus tenir entre ses mains, essayer d'écouter par une action directe, sont aussi les plus 
vulnérables. En peu de temps, tout ce qui fait leur authenticité, c'est-à-dire aussi bien le 
matériau que les procédés de fabrication n'existeraient plus, ne seraient plus les témoins 
d'une région, d'une culture et d'une technique. Dans ce domaine, il conviendrait sans doute 
de prévoir un certain nombre de copies de ces instruments, copies dans lesquelles les peaux 
et les bois seraient européens, les fibres végétales ou organiques en nylon, en fait des instru- 
ments destinés précisément à être touchés, manipulés... puis remplacés. Les copies posent 
cependant un problème: l'authenticité du son ne serait plus garantie. Notons cependant 
que ce problème de l'organologie a été abordé lors du congrès organisé par l'ICOM à 
Madrid, du 2 au 7 octobre 1972 (Réunion du Conseil international pour la conservation 
des biens culturels). La présidente de l'Association internationale des collections d'instru- 
ments de musique proposa la création d'un dépôt central, en pratique une bourse des 
matériaux qui entrent dans la composition des instruments de musique. Ce dépôt serait 
alimenté par des correspondants situés dans les diverses parties du monde. Cette solution 
répond aux exigences ethnographiques, par conséquent aux problèmes de la conservation 
et de l'entretien, mais, en ce qui concerne le but, soit l'utilisation fréquente de l'objet, nous 
craignons que ce ne soit à l'usage une organisation coûteuse et compliquée. Elle exigerait 
la mise en place, dans la plupart des musées, de techniciens très spécialisés et la < consom- 
mation »> des instruments risquerait très vite de dépasser les ressources du dépôt central. 

Une troisième étape a été franchie grâce à un système de questionnaire mis au point 
par des pédagogues, qui voulurent bien consacrer une partie de leur temps à l'étude de 
cette question dans notre Musée. Nous les remercions et sommes heureux de publier ici 
leurs premiers rapports. Ils sont encourageants. 

Exploitation scolaire des ressources offertes par le Musée 
par Marcel Rutti, professeur à l'Ecole normale de Neuchâtel 

Avant de résumer et de commenter quelques tentatives pratiques menées dans le cadre du 
Musée d'ethnographie, avant d'en apprécier la valeur et les incidences, je désire émettre 
certaines idées personnelles de portée générale. 

Le musée, l'exposition temporaire qu'il propose, sont des réalités; pour que l'école 
puisse valablement tirer profit de ces institutions complexes et totales, je pense qu'elle 
doit les considérer, après morcellement, comme outil spécialisé et adaptable. 

L'exposition, quelle qu'elle soit, est une unité pour son initiateur; elle tend à en devenir 
une autre pour le visiteur. Ainsi que l'ceuvre théâtrale jaillie du cerveau de l'auteur évolue 
à travers les propositions du metteur en scène jusqu'à une restructuration par le spectateur 
critique, le message voulu par le muséologue se transforme. Par exemple, ce que le péda- 
gogue ressent devant les vitrines, ce qu'il découvre de profitable pour ses élèves parmi les 
objets présentés, ne coïncide pas toujours d'une part avec l'intention première du respon- 
sable de l'exposition et, d'autre part, avec ce que l'élève éprouve. Indépendamment de la 
richesse documentaire, plus le scénario est subtil et plus étendue devient la possibilité 
d'interprétation originale et personnelle. Ce qui est vrai pour un ensemble l'est déjà au 
niveau de l'objet. Tel outil exposé pour des raisons ethnographiques parle langage esthé- 
tique pour l'un, flatte l'envie de collectionneur de l'autre, excite le désir d'expérimenter 
d'un troisième, peut aussi passer inaperçu. 

Conscient de ce phénomène, je suis sans scrupule et, d'une exposition un peu hermétique 
pour des enfants suivant le fil conducteur voulu par le réalisateur: « Pologne: Théâtre et 
Société », je cerne un thème restreint, j'éclaire une facette, je trouve une motivation, je 
forge un outil de travail à la mesure du public scolaire: «Art populaire polonais «. 
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Entendez bien! Mon intervention ne se situe pas superficiellement au niveau du titre 
de l'exposition, de sa carte de visite, mais à celui du choix que j'opère parmi le riche matériel 
proposé et, finalement, de l'usage que je pense pouvoir en faire. Je pratique, dans le domaine 
qui m'intéresse, celui des activités créatrices, ainsi que le fait, dans le même cadre, le respon- 
sable de la géographie, de l'histoire, ailleurs ou ici aussi peut-être, l'enseignant des sciences 
naturelles. 

Mon choix se dirige vers un domaine précis, spécialisé, que je pense maîtriser, c'est- 
à-dire, en regard du vertigineux univers offert par les collections, dans un secteur limité, 
bien défini, rassurant. Veillant toutefois à ne pas être trop restrictif, ma préoccupation 
première est de rendre les lieux séduisants par une quête réduite mais active. Je vous 
concède que les salles sont toutes plus captivantes les unes que les autres, tant les soins 
apportés à la présentation de pièces rares sont nombreux et variés. Mais, lâché sans préam- 
bules, sans missions, sans but défini, peut-être à l'occasion d'une fin de trimestre proche, 
le petit monde scolaire ne tire pas profit de merveilles réunies par l'adulte, pour l'adulte, 
et en grande quantité. 

Pour nombre d'enfants, une simple visite, c'est-à-dire déambuler en troupeau devant tous 
les articles, n'est plus motivation suffisante (l'a-t-elle été une fois? ) et peut devenir supplice. 
Rien d'étonnant alors, qu'adulte-fait, le souvenir de visites ainsi subies le maintienne éloigné 
du musée, de ses ressources méconnues! 

Les quelques expériences relatées ci-dessous ont été tentées au Musée d'ethnographie 
dans le but bien précis de rendre l'élève actif pendant la visite ou de motiver l'enfant par 
une recherche faite en vue d'une exploitation à court ou long terme d'éléments parfaitement 
définis. 

Conscient que la « visite-sortie de classe » concédée en fin d'année scolaire crée une 
réjouissance dont la nature n'a rien à devoir au thème exposé, il importe, pour une exploi- 
tation pédagogique sérieuse de ce qu'offre le musée, de s'y rendre tandis que l'horaire est 
favorable au travail. 

L'écolier doit connaître, avant de se rendre au musée, la ou les raisons de cette visite. 
Ainsi il peut se réjouir, non pas seulement de l'abandon momentané de sa salle de classe, 
mais de ce qu'il verra, de ce qu'il étudiera, de l'activité qui découlera de ce qu'il saisira 
dans un milieu devenu si peu extra-scolaire. La visite préparée à son intention par l'insti- 
tuteur peut être de types variés, conditionnés par l'âge ou par l'exploitation envisagée. 
Certains degrés excluent certaines formes de visites. Par exemple, si des écoliers de première 
année ne sont pas passionnés par un questionnaire à valeur littéraire et, quoique très 
soigneusement polycopié, illisible pour eux, ils se prêteront volontiers à des jeux d'attention 
devant les vitrines, s'intéresseront à la recherche d'objets présentés auparavant sous forme 
de devinettes, de dessins ou de photographies, se plairont à du mime donnant vie à certains 
outils inertes. Ces diverses activités amusantes visent non à la distraction mais à la concen- 
tration de l'attention sur des points forts de l'exposition ainsi mis en évidence et en mémoire. 

Pour ma part, indépendamment de simples séances de croquis fournissant un matériel 
utilisé par la suite soit pour des créations d'affiches, soit pour des décorations allant de la 

catelle peinte à des compositions collectives de quelques dizaines de mètres carrés, j'ai 

eu l'occasion d'expérimenter la visite individualisée au moyen d'un questionnaire d'obser- 

vation avec un groupe de pédagogues, avec des étudiants de l'Ecole normale cantonale et, 
par l'intermédiaire de ceux-ci, avec des élèves d'âges divers. Après une première vision 
au rythme d'un son et lumière monopolisant l'intérêt général pendant trente-quatre 
minutes, temps nécessaire pour se familiariser avec l'esprit de l'exposition et sa topogra- 
phie, un questionnaire est distribué. Sa rédaction aérée s'étend sur quatre feuilles diffé- 
rentes confiées une à une, dans un ordre diversifié et dès que la première reçue revient 
dûment remplie. Cette astuce permet un discret contrôle de la bonne marche de la visite, 
de l'intérêt des participants et contribue à une meilleure distribution des visiteurs. Une 
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deuxième astuce met et remet d'emblée en confiance: chaque feuille commence par une 
question élémentaire donc simple pour tous. Ces feuilles comptent quatre ou cinq questions 
chacune. Elles font essentiellement appel à l'observation directe, rarement à des connais- 
sances acquises antérieurement. Certaines demandes habiles conduisent à des déductions 
logiques, obligent à regarder beaucoup, à analyser, à inventorier, à comparer; ces actions 
conjuguées mènent à une seule réponse valable. Occasionnellement, le dessin d'un objet 
à situer, à déterminer et à compléter dans sa décoration permet une variante appréciée. 

Vous le sentez, l'ensemble de ces suggestions est proche de ce que l'adulte recherche 
avec plaisir dans la pratique fort goûtée du rallye. Il est amusant de constater que le petit 
d'homme pour répondre à «Combien y a-t-il de crèches éclairées? » se penche avec intérêt 
et longuement sur les oeuvres de Cracovie, observe fenêtre après fenêtre, s'assure que telle 
impression lumineuse n'est que reflet, bref, observe en détail les savantes constructions 
de la période de Noël. 

Ce genre de visite a aussi été expérimenté par équipe de trois ou quatre élèves travaillant 
en commun à des questionnaires plus importants. Afin d'éviter la précipitation due à 
l'émulation plus forte il convient alors de bien placer les diverses missions sous le signe de 
la précision et non pas sous celui de la vitesse. 

La préparation à cela implique une ou deux visites préalables et nécessite beaucoup de 
temps de réflexion pour la rédaction. La satisfaction des élèves, l'intérêt qu'ils témoignent 
à ce genre d'expérience valent bien un sacrifice de temps. Dans la balance des soucis pédago- 
giques il ya équilibre par le fait que la visite avec la classe ne présente plus de ces fatigants 
problèmes de discipline. 

Même lorsque le questionnaire ne conduit pas expressément à l'idée d'un prolongement 
de la visite par des exploitations dans différents domaines, l'intérêt né par les observations 
imposées et toutes les autres fortuites, nécessitées par des contrôles, des assurances que 
l'enfant veut se donner, cet intérêt réel permet de riches développements. 

Si, lors de la visite, en optant pour l'exploitation de certains secteurs de l'exposition, le 
pédagogue a été infidèle à l'idée conductrice, lors des activités créatrices dictées par cer- 
taines observations la communion redevient souvent totale. Il en est ainsi lorsqu'un norma- 
lien subjugué par la somme de travail que représente une crèche de Cracovie, décide de 
relever avec soin le détail d'une tour et, sur la base de ce dessin fouillé, de réaliser le morceau 
en trois dimensions. Tandis qu'il établit le développement de ses pièces, qu'il les façonne, 
les revêt de papier métallisé, les perce de fenêtre ogivales, les orne de vitraux, je songe qu'il 
n'est pas possible de s'approcher plus du monde polonais présenté dans certaine vitrine. 
Je pense de même que les mains se tendent par-delà les frontières du temps et de l'espace 
lorsque, d'autres normaliens, intrigués par les dimensions insolites d'une marotte vêtue 
de paille, se groupent pour établir les proportions avec rigueur afin de réaliser, en atelier, 
une réplique réduite mais fidèle. Ainsi il ya nombre d'éveils à une activité possible favo- 
risant l'approche plus intime d'un objet exposé, voire un dialogue avec son artisan. 

Les populaires peintures sous verre consacrent la gloire de Janosik; elles encouragent 
à étudier puis à mettre cette technique au service d'une cause tout aussi légendaire chez 
nous, celle d'un autre redresseur de torts: Tell. 

Les scénographes polonais nous engagent à les suivre dans l'utilisation inattendue de 
multiples matériaux. Par exemple, un effet spécial utilisé pour un projet de costume de 
théâtre de banquier suggère à quelques normaliennes d'explorer toutes les possibilités que 
cette oeuvre laisse entrevoir. Lancées sur les traces du décorateur elles inventorient les 
ressources de la peinture sous tulle léger. Enthousiastes, elles arrêtent un thème adapté 
au niveau de la quatrième année primaire, un clown, et, après visite, station particulièrement 
importante devant la cause du déclic créateur, elles font découvrir aux élèves les possibilités 
d'un nouveau plaisant moyen d'expression. 

1 
0 
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Pour conclure, je recommande, à condition de l'adapter au niveau scolaire, le système de visite décrit ici. Il convient à tout degré et à toute exposition. Son inconvénient majeur 
reste le temps nécessaire à l'organisation. Peut-être qu'à l'avenir, les expériences aidant, le 
Musée soucieux de dynamisme offrira un local spécial permettant, intra muros, l'expéri- 
mentation créatrice, et distribuera, à toute classe se présentant, un questionnaire bien 
adapté et réalisé par ses services? 

En attendant de bénéficier de ces commodités, je souhaite simplement que ma relation de faits vécus pourra rendre service à quelques pédagogues soucieux de réserver du plaisir 
à leurs élèves tout en tirant un maximum des richesses offertes à leur attention. 

L'expérience du Collège secondaire de l'Elysée (Lausanne) au Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel 

par May Bettex, Jacqueline Burdet, Elisabeth Gindrat, Jeannine Hurlimann, Catherine 
Mercier 

1. Comment s'est déroulée la visite au Musée? 

2. Le questionnaire. 

Comment s'est déroulée la visite au Musée? 

Dès leur arrivée au Musée, les élèves, questionnaire en main, se sont mis à l'ouvrage, 
seuls ou en équipe, selon leurs goûts. 
Le rôle du professeur s'est limité à passer d'un groupe à l'autre et à «dépanner» les élèves 
qui en avaient besoin. 
La correction du questionnaire s'est faite sur place ou, lorsque le temps était trop limité, 
le lendemain, en classe. 

Préparation et exploitation de la visite 

Avant la visite, quelques classes s'étaient documentées sur Madagascar à l'aide d'un 
travail sur fiches et avaient reçu la visite d'un professeur qui a enseigné à Tananarive. 

Après la visite à l'exposition, certaines classes ont lu et mimé des poèmes et des contes 
malgaches et ont vu le film d'Henry Brandt: «Madagascar au bout du monde ». 

Pourquoi une visite avec questionnaire? 

Objectifs poursuivis: 

a) donner une certaine liberté aux élèves: leur permettre de conduire leur visite comme 
ils l'entendent, de choisir le rythme qui leur convient, de travailler seuls ou avec des cama- 
rades, 

b) stimuler l'initiative et l'activité des élèves: recherche de certains objets, dessins et 
croquis à compléter, réponses à trouver; 

c) exercer le sens de l'observation; 

d) soutenir l'intérêt pendant toute la visite. 

Le questionnaire, enrichi de dessins et de documents personnels, agrafé sous forme de 
fascicule, présente de plus l'avantage de rester entre les mains des élèves. 
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Réaction des élèves 

Les élèves ont été unanimes à trouver l'exposition « Malgache, qui es-tu ?» remarquable 
et l'ont visitée avec un plaisir manifeste. Ils ont été particulièrement sensibles à la beauté 
du secteur « Le Temps des Ancêtres » et très intéressés par la reconstitution de l'intérieur 
d'une maison malgache. Ils ont également beaucoup apprécié le fond sonore de l'exposition. 
Certains ont même entraîné leurs parents au Musée de Neuchâtel et leur ont servi de guide. 

Quelques remarques d'élèves 

# Le questionnaire m'a aidé à mieux découvrir l'exposition. » 

«On est plus libre, on peut commencer où on veut. » 

« On n'est pas tous groupés autour d'un même objet. » 

«Le questionnaire nous oblige à chercher. » 

« On retient davantage si on cherche soi-même, tandis que si c'est la maîtresse qui montre, 
on oublie. » 

« On voit mieux. » 

« Sans questionnaire, on n'aurait pas l'idée de regarder les détails. » 
« On va plus à fond, on apprend davantage. » 
« Avec le questionnaire le temps a passé très vite. » 

« Votre questionnaire nous a fait réfléchir, mais nous y sommes arrivés. » 

« J'aime chercher. » 
« Sans questionnaire, on n'aurait pas lu les explications. » 

« Il ya certaines choses que je n'aurais pas vues sans le questionnaire. » 

« Sans le questionnaire, le temps aurait été long, on se serait ennuyé. » 

«J'espère que nous irons encore une fois à une exposition avec un tel questionnaire. » 

2. Le questionnaire 
En novembre et décembre 1973, plusieurs classes du Cycle d'orientation des collèges secon- 
daires de Lausanne et Pully ont visité l'exposition « Malgache, qui es-tu? «au Musée d'ethno- 
graphie de Neuchâtel. Les élèves, âgés de 10 à 12 ans, accompagnés de leur professeur, ont 
passé deux à trois heures au Musée. Cette visite s'est faite à l'aide d'un questionnaire de 
six pages format A4 imprimées recto-verso, comprenant des questions, des dessins et une 
carte de géographie. Ce questionnaire a été établi par un groupe de cinq maîtresses de 
classe du Collège secondaire de l'Elysée de Lausanne, qui ont passé une journée au Musée 
d'ethnographie, puis se sont réparties les différentes tâches, de la rédaction des questions 
à la polycopie des textes et dessins. Vingt et une classes l'ont utilisé. 

Extraits du questionnaire 

- Les Malgaches ont fabriqué des pointes-démêloirs en aluminium, en bois, en cuivre, 
en pointe d'espadon, en... (Encore une réponse! Trouve-la! ) 

- Comment les fillettes malgaches portent-elles leurs poupées? (Regarde la photographie! ) 
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- Place le joug sur ces deux têtes de zébus: 

- Pourquoi les Malgaches n'ont-ils fabriqué que peu de bijoux en argent? (Pour répondre 
lis le texte explicatif à droite de la vitrine. ) 

- Palais de la reine, porte No 1: Souligne au fur et à mesure que tu repères ces scènes: 
un homme trait un zébu - un crocodile attaque un oiseau - un personnage est transporté 
en chaise à porteurs - deux zébus allaitent leur veau - un guerrier tient un fusil d'une 
main, une lance de l'autre. 

- Comme le montre le dessin, un objet dans cette vitrine était déjà utilisé par les Egyptiens 
de l'Antiquité. A quoi sert-il? 

- Un menuisier de chez nous utilise tous ces objets, sauf un. Lequel? 

- Les agriculteurs malgaches utilisent des frondes destinées à la chasse aux oiseaux qui 
viennent picorer dans les rizières. Qui utilise la fronde en cuir exposée dans cette vitrine? 

- Dans quelle vitrine as-tu vu cet objet, quel est son numéro dans cette vitrine et que 
représente-t-il ? 

- Cherche cet objet dans l'exposition et dis ce qu'il représente. 

- Cherche cet objet dans l'exposition et dis ce qu'il représente. Tu peux colorier ce dessin, 
si tu en as envie. 

-A partir de quels objets a-t-on fabriqué cette lampe à pétrole? 

- Qui est ce personnage? A quel endroit l'as-tu vu? 

- Utilise-t-on cet instrument de musique comme la flûte de Pan? Si non, quelle est la 
différence ? 

Qu'est-ce qui sert de caisse de résonance à l'objet No 4? 

- Ce dessin n'a pas été terminé. Complète-le d'après l'original! 

- Si tu pouvais emporter un de ces jouets en quittant le Musée, lequel choisirais-tu? 
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L'expérience de l'Ecole professionnelle des jeunes filles de Neuchâtel, 

par Marcel North, professeur à l'Ecole professionnelle de jeunes filles de Neuchâtel 
Il ya plus d'un demi-siècle que le Musée d'ethnographie entretient d'utiles relations avec 
1'Ecole professionnelle de jeunes filles. Rappelons qu'à cette époque déjà lointaine, Théodore 
Delachaux se trouvait être à la fois le conservateur de ce Musée et le maître de dessin de 
cette école. Les nombreuses activités dont s'occupait encore cet artiste-peintre et déco- 
rateur érudit apportait à son enseignement une sorte de « troisième dimension » qui n'était 
certes pas négligeable. 

Son successeur a continué à favoriser les activités de l'école qui, de son côté, collaborait 
à l'inauguration du «musée dynamique » en recréant les costumes du Carnaval de Rio. 
Dès lors, les classes venaient chercher l'inspiration aux expositions qui se sont succédé 
dans l'établissement rénové. Bijoux, harnachements, ceintures brodées, métiers à tisser, 
tous ces trésors admirablement présentés, seront relevés ici ou là par des équipes parfois 
accroupies à même le tapis de sol, dans une lumière qui, comme de juste, éclairera mieux 
le motif décoratif à dessiner que la feuille de papier de l'élève. Malgré de mêmes diffi- 
cultés, on peut penser que, travaillant sous le rythme de la musique africaine ou des 
Polonaises de Chopin, il reste (outre des dessins souvent très réussis) un souvenir de rêve 
aux jeunes apprenties, aux classes dites « d'orientation », et aux futures maîtresses de tra- 
vaux à l'aiguille à qui, en outre, il avait été donné de consulter certains ouvrages précieux 
fournis par la bibliothèque du Musée. Les élèves s'occupent donc à copier ou adapter 
certains motifs décoratifs d'un costume exotique ou s'initier, avec les explications d'une 
maîtresse de couture, à la façon savamment désinvolte dont sont exécutés, par exemple, 
des costumes de théâtre. 

Exposition a Pologne: Théâtre et Société ». Costume de théâtre du XIXe siècle et détail de ce costume. 
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CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS 

Voir « Chronologie de l'année ». 

COLLOQUE « DIALOGUE DE CIVILISATIONS » 

du 21 au 23 mars 1973 sous la présidence du professeur Jean Gabus 

Ce colloque fut provoqué par des suggestions parallèles et non concertées des professeurs 
Roger Garaudy à Paris et Jean Gabus à Neuchâtel. 

Le directeur général de l'ICOM, M. Hugues de Varine, avait eu connaissance de ces 
deux projets et sur cette base, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel et l'Institut d'ethno- 
logie décidèrent d'organiser le colloque. 

Le but de ce colloque était d'abord une prospection des possibilités d'action, comme des 
formes de communication qui seraient adoptées. 

Ce colloque réunit des représentants et savants des différentes aires culturelles du monde, 
soit: Asie, Extrême-Orient, Océanie, Afrique, Amériques et Europe. 

I. Les participants 

Son Altesse Royale, Prince Subhadradis Diskul, professeur à la Faculté d'archéologie, 
Bangkok (Thaïlande) 

M. Ahmed ould Sidi Baba, ministre de l'Information et de la Culture, Nouakchott (Répu- 
blique islamique de Mauritanie) 

M. Aly Didi ould Sidi, premier conseiller à l'Ambassade de la République islamique de 
Mauritanie, Paris 

M. Mario Vasques, sous-directeur du Musée national d'anthropologie de Mexico, Mexico 

M. Bosio, conseiller du président L. S. Senghor, Ministère, Dakar (République du Sénégal) 

M. Georges Kish, Department of Geography, University of Michigan, Ann Arbor (Michi- 
gan) 
M. Everett Kleinjans, directeur général, East West Culture Learning Institute, Honolulu 
(Hawaii) 

M. Roger Garaudy, Chennevières-sur-Marne 

M. Hugues de Varine, directeur de l'ICOM, Paris 

M. Georges-Henri Rivière, conseiller permanent de l'ICOM, Paris 

M. S. Jargy, professeur en islamologie, Université de Genève, Genève 

Professeur Jean Gabus, directeur de l'Institut d'ethnologie et du Musée d'ethnographie, 
Neuchâtel 

M. Pierre Barde, producteur et réalisateur à la TV romande, chef du secteur ('Science et 
découverte », Genthod (GE) 
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Observateurs: 

M. Lukas Burckhardt, chef de section diplomatique, organisations internationales, Dépar- 
tement politique fédéral, Berne 

M. Carol Schläppi, premier adjoint diplomatique, Département politique fédéral, Berne 

M. Bernard Theurillat, secrétaire général adjoint, Commission nationale suisse pour 
l'UNESCO, Département politique fédéral, Berne 

M. Max Altorfer, chef de la Subdivision des affaires culturelles, Département de l'Intérieur, 
Berne 

M. Werner Sörensen, recteur à l'Université de Neuchâtel, Neuchâtel 

M. Jean Rychner, vice-recteur, Université de Neuchâtel, Neuchâtel 

M. Marc Eigeldinger, doyen de la Faculté des lettres, Université de Neuchâtel, Neuchâtel 

M. Ernst Lichtenhahn, professeur d'ethnomusicologie, Université de Neuchâtel, Neuchâtel 

M. A. E. Kobel, assistant en économie, Université de Neuchâtel, Neuchâtel 

M. Maurice Erard, professeur de sociologie, Université de Neuchâtel, Neuchâtel 

M. Jean-Louis Juvet, professeur d'économie appliquée, d'économie internationale, statis- 
tique, Université de Neuchâtel, Neuchâtel 

M. F. Chiffelle, professeur-assistant à l'Université de Neuchâtel, Séminaire de géographie, 
Neuchâtel 

M. André Brandt, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds 
M. K. Schnyder, sous-directeur de Nestlé Alimentana S. A., Division « Finances et 
Contrôle », Vevey 

Dr Genoni, chef administratif, Département recherche et développement, Nestlé Alimen- 
tana S. A., Vevey 

M. Hermann Hauser, directeur des Editions de la Baconnière, Boudry 

M. François Wahl, Editions du Seuil, Paris 

M. Jacques de Jouffroy, directeur-adjoint de la recherche, Télévision française, Paris 

Secrétariat: 

Mlle Cilette Keller, conservatrice-adjointe, Musée d'ethnographie, Neuchâtel 

II. Les communications 

Mercredi 21 mars, matin 

Ouverture, généralités, allocutions: 

M. Jean Gabus, président du Colloque, directeur du Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
Lecture du message de Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal. 
Programme et organisation du Colloque 

M. Hugues de Varine, directeur de l'ICOM, Paris 
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M. Pierre Barde, producteur et réalisateur TV, chef du secteur « Science et découverte », Genthod (Suisse) 

M. Roger Garaudy, professeur, Chennevières-sur-Marne (France) 

Après-midi 

M. Ahmed ould Sidi Baba, ministre de l'Information et de la Culture, Nouakchott (Répu- 
blique islamique de Mauritanie): 
Que souhaite un Etat africain (République islamique de Mauritanie) d'un dialogue de civi- 
lisations ? 

M. Mario Vasques, sous-directeur du Musée national d'anthropologie de Mexico, Mexico: 
Les civilisations d'Amérique latine 

Jeudi 22 mars, matin 

Prince Subhadradis Diskul, professeur à la Faculté d'archéologie de l'Université Silpakorn, 
Bangkok: 
La culture thaïe et influence occidentale 
M. Georges Kish, Department of Geography, University of Michigan: 
La carte, image des civilisations 

Après-midi 

M. Georges-Henri Rivière, conseiller permanent de l'ICOM, Paris: 
Le domaine européen 

M. Simon Jargy, professeur en islamologie, Université de Genève: 
Domaines d'échanges entre civilisation arabo-musulmane et civilisation occidentale 

M. Everett Kleinjans, directeur général, East West Culture Learning Institute, Honolulu 
(Hawaii) : 
Dialogue of civilisations; Japan as an example of a possible approach to an exposition 

Vendredi 23 mars, matin 

Projets de résolution 
Schéma d'organisation 
Rapport des groupes de travail 

Après-midi 

Résolutions et conclusions 
Clôture du Colloque 

III. Les buts 

Il ressort des débats que l'action en faveur du dialogue des civilisations doit permettre à 
toutes les bonnes volontés et à tous les moyens de communication de concentrer leurs 
efforts selon trois lignes directrices essentielles: 
1. L'approche philosophique à la fois étude du problème et sa présentation sous forme 
poétique, dans la dimension historico-épique. 
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2. L'approche politique visant à faire pression sur les gouvernements au nom des peuples, 
pour transformer l'aide unilatérale en un échange de services sans gagnant ni perdant. 

3. L'approche pédagogique par la création d'un mode de démonstration visuelle et sen- 
sible des civilisations et de leurs relations; dans l'espace comme dans le temps, dans le 
passé comme dans le présent ou dans l'avenir, en tenant compte toujours des problèmes 
et des besoins de l'homme d'aujourd'hui. 

Tout naturellement, à chaque approche correspond un moyen d'expression et d'action 
privilégié, complémentaire des autres. La réalisation d'une série de films, la création et 
l'animation d'un groupe d'action au plus haut niveau possible, la conception et la prépa- 
ration d'expositions tridimensionnelles seront ces moyens d'expression. L'écrit, la publi- 
cation soutiendra et complètera chacune de ses expressions. 

IV. Le groupe d'action 

A la ressemblance du «Club de Rome », célèbre par la publication de l'enquête du MIT 
sur les limites de la croissance, un certain nombre de personnalités s'engageraient, à titre 
privé, à se réunir régulièrement pour étudier ensemble les problèmes les plus urgents du 
développement culturel de l'humanité, des relations et du dialogue entre les civilisations, 
de la contribution de celles-ci à un développement social, technique, économique et aux 
relations entre les peuples. 

Le groupe d'action : 

- réaliserait et diffuserait des études et des rapports sur l'état actuel des rapports entre 
cultures et civilisations, sur l'avenir prévisible de ces rapports; 

- attirerait fermement l'attention des gouvernements sur les mesures à prendre pour 
transformer l'aide en entraide et l'assistance en échanges de services; 

- proposerait des solutions nouvelles pour la formation des hommes et pour l'établis- 
sement de dialogues et de contacts interculturels. 

Dans l'immédiat, il faudrait: 

- choisir les personnalités qui pourraient créer le groupe; 

- les approcher individuellement; 

- les réunir une première fois et leur faire discuter d'un programme et d'une méthode 
de travail. 

V. Utilisation du film de cinéma dans la perspective de l'exposition « Dialogue des civilisations» 

Outre la grande série filmée de synthèse projetée par M. Roger Garaudy (13 films de TV 
de 52 minutes chacun), il apparaît que deux types de films seraient encore nécessaires pour 
animer l'exposition, à l'intérieur de son enceinte comme à l'extérieur de celle-ci: « les films 
d'exposition » et les « films dits d'auditorium ». 

1. Les films d'exposition. Il s'agit de courtes bandes faisant partie intégrante de la structure 
de l'exposition et qui sont utilisées dans l'enceinte de celle-ci. Leur but est de situer dans 
son environnement (social, culturel, religieux, naturel, laborieux, etc. ) certains des objets 
présentés. Ces films devraient de préférence être toujours avec le son synchrone. 
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La durée de ces bandes ne doit en aucun cas excéder 5à6 minutes. Il paraît logique de 
les tourner en format 16 millimètres. Il faut prévoir pour les présenter un système de pro- 
jecteur automatique simple en circuit fermé. Le type de cette projection (sur écran « nor- 
mal », écran transparent dépoli avec projection par derrière, etc. ) dépendra de la muséo- 
graphie. 

Il est impossible de formuler dès maintenant un coût de production, même approximatif, 
pour ce type de films. Il peut varier considérablement selon ce qu'on veut montrer. 

Pour des raisons pratiques (simplicité du matériel à utiliser, entretien, coût, etc. ), il 
apparaît déconseillé d'user du magnétoscope dans ce type d'exposition «tous terrains ». 

Dans certains cas, le film peut être remplacé par des projections de diapositives, pour 
remplir la même fonction. Dans ce cas, utilisation de projecteurs automatiques de clichés. 

2. Les films « d'auditorium ». Il s'agit là de films destinés à être projetés en dehors du local 
de l'exposition, mais en complément, en prolongation de celle-ci. Ces films peuvent être 
projetés aussi bien dans des salles (dans le même bâtiment que l'exposition ou ailleurs), 
dans des institutions culturelles, peut-être dans des cinémas. Ils devraient faire l'objet 
aussi d'une large diffusion sur les antennes des télévisions des pays abritant l'exposition 
(et, pourquoi pas, dans les autres également). 

Ces films devraient constituer des documents à la fois révélateurs sur le plan scienti- 
fique et propres à atteindre, sans concession à un pittoresque frelaté, un vaste public non 
initié aux questions ethnologiques ou culturelles. Compte tenu de la série de synthèse 
conçue par M. Roger Garaudy, ces films devraient plutôt s'attacher à travailler vertica- 
lement, c'est-à-dire à traiter à fond tel aspect particulier mais révélateur de la réalité vécue 
de l'une ou l'autre des aires culturelles. Il s'agirait là d'un large complément, d'une riche 
prolongation de l'information fournie par l'exposition que les films se réfèrent à l'un des 
éléments exposés ou non. Chaque film donc devrait traiter en profondeur d'un sujet spéci- 
fique et délimité. La vision successive de ces divers films et des réalités particulières qu'ils 
présentent devrait amener à une meilleure compréhension de « l'autre » et, de ce fait, 
faciliter le dialogue souhaité. Ces films ne devraient pas forcément avoir des durées uni- 
formes. Celles-ci seront dictées par le contenu. Quant aux sujets, ils devraient être suggérés 
et choisis en collaboration avec les représentants des aires culturelles, qui devraient aussi 
déléguer des «conseillers à la réalisation » dont la tâche serait de contribuer à ajuster 
correctement le regard des cinéastes. 

Les thèmes les plus divers - parmi les plus chargés de signification - peuvent être 
choisis. Il faut toutefois veiller à ce qu'ils se prêtent bien à une expression cinématogra- 
phique. Le film ne peut pas tout exprimer avec la même efficacité. 

Pour assurer le financement de ces films, la meilleure méthode serait d'avoir recours 
aux diverses télévisions nationales qui pourraient être intéressées par l'entreprise « Dialogue 
de Civilisations ». 

Il s'agirait donc, une fois le catalogue des suggestions de sujets arrêté, de prospecter les 
télévisions et de faire réaliser par chacune d'entre elles une part de l'ensemble du programme 
en fonction de leurs moyens, avec leurs équipes et à leurs frais, étant entendu qu'elles 
recevraient en échange les autres productions. Les télévisions devraient, bien entendu, 
céder le droit de diffuser ces films hors du cadre TV. 

Pour assurer à ces films un caractère suffisamment homogène, il faudrait prévoir un 
coordinateur qui définisse très exactement le caractère des sujets à réaliser par chacune 
des télévisions intéressées et supervise le travail des équipes engagées dans cette tâche, de 

manière à assurer la conformité de chaque résultat avec les intentions d'ensemble. 
En ce qui concerne les coûts de production, on peut en gros estimer qu'un film d'une 

durée d'une heure doit revenir entre 50 000 et 70 000 francs suisses, étant entendu qu'il 
serait tourné en 16 millimètres couleurs. 
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3. Prospection de films existants 

Les cinémathèques, les filmothèques des télévisions et autres institutions similaires doivent 
conserver nombre de films dont il pourrait être intéressant de présenter tout ou partie 
dans le cadre des manifestations. Il faudrait donc entreprendre une prospection pour 
découvrir des documents de valeur et négocier (et éventuellement obtenir) le droit de les 
utiliser soit en totalité, dans le cadre des films <« d'auditorium », soit en extraits pour consti- 
tuer des films d'exposition. Il ne faut pas se cacher que cette tâche apparemment simple 
est en fait un énorme travail. 

VI. L'exposition 

1. Idée générale 

Les leçons tirées des diverses expériences serviraient à l'élaboration d'une grande expo- 
sition, qui s'adresserait au public global. A cet effet: 

le langage visuel en serait le langage de beaucoup prédominant, 
elle serait assortie d'un minimum de textes verbaux en langues à déterminer, constituant 

les clés des textes visuels. 
La taille en serait moyenne, c'est-à-dire que la surface de plancher en serait sensiblement 

égale à celle du musée dynamique annexé au Musée d'ethnographie de Neuchâtel (environ 
800 m2). 

Elle serait réalisée en quatre variantes régionales autour d'une même grille. 
La grille se composerait d'un petit nombre de thèmes majeurs sélectionnés selon les 

recommandations du Colloque de Neuchâtel. 
Les thèmes seraient exprimés concurremment, dans l'espace même de l'exposition: à 

l'aide de séquences dont chacune « raconterait une histoire »à savoir: 
séquences de fac-similés d'objet et de spécimens, 
séquences d'images fixes ou mouvantes, en répondant à des ensembles de séquences. 
Chaque variante serait réalisée par un musée ou un couple de musées de la région consi- 

dérée, à des conditions techniques et financières variant avec la région. 
L'exposition bénéficierait d'un contexte de manifestations, plus ou moins articulées, 

les unes et les autres, aux thèmes de l'exposition. 
Elle circulerait en autant d'étapes que le musée ou le couple de musées réalisateurs en 

décideraient, en concertation avec les musées ou organisations intéressés de la région. 
Un coordinateur général serait désigné, en l'occurrence le directeur du Musée d'ethno- 

graphie de Neuchâtel. 
L'exposition pourrait avoir des suites, sous la forme: 

d'une exposition de synthèse, de taille égale à celle de la présente exposition, ou au 
besoin plus grande, 

à un film de synthèse, distribué selon des circuits à déterminer, 
de kits, à distribution multiple. 

VII. Publications 

En marquant la place d'une commission « publications », on n'avait fait que peindre une 
fausse fenêtre. Mais, a) les fausses fenêtres peuvent s'ouvrir; b) il est intéressant de savoir 
pourquoi elles étaient fausses. 

a) Ecartons une publication du colloque, trop centré sur l'organisation d'une exposition. 
Ecartons le projet trop banal (et en partie contradictoire) d'un catalogue des expositions. 
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Sous réserve d'études plus approfondies, l'on pourrait envisager les types de publications 
suivantes: 

1. Un rapport de Neuchâtel (comme on dit: rapport de Rome) sur le problème des 
apports réciproques et tempérés de toutes les cultures les unes aux autres; sur la fausse 
simplicité de « la culture » technique occidentale; sur les besoins que toute culture a aujour- 
d'hui de toutes les cultures. 

Rapports à demander à une dizaine de spécialistes (venus et pas venus). 
2. On pourrait concevoir des ouvrages du type de ceux de J. Needham sur les « dépôts » 

de chaque civilisation dans « la civilisation moderne » et sur les « dépôts » de chaque civi- 
lisation dans d'autres civilisations. Un tel travail n'a de sens que si chaque civilisation est 
prise en totalité. De toute façon, il s'agit ici d'un projet donné à titre d'exemple, puisque 
déjà en cours. 

3. Une série de brefs ouvrages « ce que je suis » par un membre de chaque culture 
vivante, dans sa langue, et sans qu'il cherche à penser en Occidental (à l'opposé de tous 
les livres ambigus d'Orientaux aux USA). Un tri implacable des auteurs et encore ensuite 
des textes serait nécessaire. Sinon, aucun intérêt: un blablabla de plus. 

Articulation de 2 et 3: ce sont les civilisations lues 2 et parlées 3. 

b) Tout ceci répond au « quoi » et au «comment ». Quant au «pourquoi », il explique 
assez la « fausse fenêtre ». C'est qu'ici, dans le livre, on ne peut s'adresser qu'au Jockey 
Club qui, d'ailleurs, sensibilise toujours toute sa société: donc ce n'est pas du temps perdu. 

Encore est-il (et c'est peut-être une seconde explication de la fenêtre en trompe l'ceil) 
que le Jockey peut monter un cheval empaillé. Les projets ci-dessus comportent une diffi- 
culté parce qu'ils supposent un travail de création théorique. En ce sens, ils ne se comparent 
pas à une exposition (dont le répondant serait plutôt une anthologie). 

VIII. Schéma d'organisation 

1. Les films 

Le projet d'Epopée restera la préoccupation de R. Garaudy, qui s'entourera d'un comité 
scientifique. 

Les programmes audio-visuels, liés aux expositions, seront confiés à P. Barde, qui 
cherchera à mettre sur pied un consortium (: �organismes de télévision. 

2. Le groupe d'action 

Le choix des personnalités fondatrices sera opéré par J. Gabus, R. Garaudy, G. -H. Rivière 
et H. de Varine, après contact avec le Club de Rome. Une réunion sera organisée dès que 
possible pour compléter le groupe, adopter un programme, et une méthode de travail. 

3. Les expositions 

J. Gabus, avec l'aide de M. Vasques et de l'ICOM, assurera la coordination de la prépa- 
ration des expositions (programmes, moyens d'expression, technologie, circulation, finan- 

cement, etc. ). Une réunion des coordinateurs et des réalisateurs régionaux, avec un 
conseiller pour le film (P. Barde) et un conseiller pour la musique et la danse (E. Lichten- 
hahn) se tiendra dans les douze mois. 
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4. Les publications 
Une étude plus approfondie du problème sera entreprise, avec l'aide des Editions du 
Seuil, sur la base des propositions faites au colloque, en vue de: 

- associer divers éditeurs à l'action de réflexion et de planification; 

- trouver un éditeur acceptant de lancer un programme à long terme de publications; 

- préciser ce programme. 

5. Organisation matérielle 

Création d'un élément de secrétariat composé de deux personnes, probablement en Suisse, 
afin de servir les divers projets ci-dessus, pendant une durée d'au moins cinq ans. 

IX. Résolution finale 

La nécessité d'un « Dialogue de civilisations »a été unanimement reconnue par le Colloque 
international de Neuchâtel. 

Cette nécessité découle de l'ensemble des problèmes qui se posent à tous les peuples en 
cette fin du XXe siècle. 

Depuis plusieurs siècles, la civilisation dite « occidentale », mettant au premier plan 
l'efficacité scientifique et technique, a imposé sa suprématie au monde entier. 

Or, aujourd'hui, cette conception unilatérale du « développement » suscite des angoisses 
pour l'avenir même du monde: 

- en raison des possibilités nucléaires d'une destruction planétaire mettant fin à l'épopée 
humaine; 

- en raison des risques de destruction de l'environnement, de pollution de la nature, 
d'épuisement des ressources naturelles, de manipulation et de conditionnement de l'homme; 

- en raison de l'écart croissant entre les niveaux de vie des pays dits « développés » et 
des pays du Tiers Monde, découlant d'une conception unilatérale du « développement » 
conçu comme croissance pour la croissance, croissance sans finalité proprement humaine, 
inspirée par le seul modèle occidental. 

Pour résoudre le problème ainsi posé, le dialogue des civilisations est la prise de conscience 
que les finalités, les valeurs et le sens de notre commune histoire ne peuvent être définis à 
partir du seul «humanisme occidental », mais au contraire par le dialogue avec les sagesses 
de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, nous permettant de concevoir et de vivre des 
rapports nouveaux et plus riches, entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme, 
entre l'homme et son propre avenir. 

Diverses initiatives sont proposées par le colloque: 

1. Groupe d'action sensibilisant l'opinion à la nécessité d'un dialogue des civilisations 
pour changer fondamentalement la notion même d'aide au développement, réciproque 
et non à sens unique, et par suite les rapports d'échanges entre les peuples. 

2. Organisation d'expositions. 

3. Réalisation de films. 

4. Publication d'ouvrages. 
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Ces initiatives ont pour but de travailler afin que chaque homme et tout homme soit 
habité par tout le patrimoine antérieur de l'humanité, pour participer, avec le sentiment 
de sa responsabilité personnelle à l'égard du destin de tous, à l'invention du futur, à l'élabo- 
ration commune d'un nouveau projet de civilisation basé sur l'entraide et capable d'écarter 
les menaces qui pèsent sur l'avenir de tous. 

Le directeur du musée d'Ethnographie 

Jean GABUS 

MISSIONS SCIENTIFIQUES 

voir « Introduction » et « Chronologie de l'année ». 

PUBLICATIONS 

« Malgache, qui es-tu? », catalogue de l'exposition. (Organisation de l'exposition, intro- 
duction, par J. Gabus) Préface, par le Général Gabriel Ramanantsoa. 

Les autres textes figurant dans ce catalogue sont dus à la plume de : Jean-Aimé 
Rakotoarisoa, Jean-Pierre Domenichini, Gabriel Rantoandro, J. -F. Baré, Bakoly 
Domenichini-Ramiaramanana. Pierre Vérin, Jacques Lombard, J. Ramboatsimarofy. 

Cent trente-six pages, seize planches noir et blanc, quatre en couleurs, nombreux 
croquis et cartes dans le texte. 

J. GABUS : «LES TOUAREG». Etude destinée à Socodex, Genève. 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS : 

la Colloque e Dialogue de civilisations », les deux promoteurs du colloque, au fond de la salle: Roger 
Garaudy (au microphone) et le professeur J. Gabus, président du colloque. 

b Deux éminents spécialistes: Georges-Henri Rivière, conseiller permanent de l'ICOM à Paris, pour 
l'aire culturelle » Europe », Mario Vasques, sous-directeur du Musée national de Mexico, pour l'Amé- 
rique latine. 

2 Bouddha Subuduing Mara. Epoque Sukhothai, Thaïlande. 

3 Fragment de stupa représentant des éléphants. Epoque Sukhothai, Thaïlande. 

4« Malgache, qui es-tu? i, entrée de l'exposition. 

5a Malgache, qui es-tu? »: tombeaux sakalava à entourage de bois, du Menabe; le défunt est tradition- 
nellement représenté sur le coin nord-est le plus honorable. Une compagne apparaît en diagonale et 
perpendiculairement sont figurés des oiseaux « mijoa n marquant une sorte de frontière entre le ciel et 
la terre. 
Collection «Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer », Tananarive. 

6 Tombeau de l'extrême sud, en pierre de taille, surmonté d'« aloalo n (planches ajourées et sculptées) qui 
sont ornées de motifs anthropomorphes ou zoomorphes et qui indiquent la richesse et la considération 
dont bénéficie l'ancêtre qui repose là. 
Collection « Musée de l'Université de Madagascar ». 

7 Section de l'exposition « Malgache, qui es-tu? u intitulée « Intronisation ». 
En haut: ornement de tête en métal doré reproduisant des dents de crocodile; 
sabre d'apparat; 
ceinture de circoncision. 
Au centre: bouclier d'apparat. 
En bas: six « betaly » d'apparat portés en sautoir; elles marquent la puissance du guerrier et contiennent 
des substances bénéfiques et magiques; 
deux poires à poudre d'apparat. 
Collection « Palais de la Reine, Tananarive ». 

8 Statue d'homme belo, en bois sculpté. Sakalava. 
Collection « Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer », Tananarive. 

Auteurs des photographies: 
la et lb: B. de Chauliac, Paris. 
2,3: J. Gabus. 

4: F. Perret, La Chaux-de-Fonds. 
5,6,7,8: Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 
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Avion - Train - Bateau - Hôtel - Visa - Change 
Aux tarifs officiels 

NEUCHATEL 
Rue de l'Hôpital 8, tél. 038 24 45 00 

156 

Pour 

de 

plus 
belles 

vacances 

KUONI 

Voyages d'affaires 
sans soucis 

Numérisé par BPUN 



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

Toutes combinaisons d'assurances 

" individuelles 
" collectives pour le personnel 

Direction: Neuchâtel Rue du Môle 3 
Téléphone (038) 25 49 92 

Agents généraux: La Chaux-de-Fonds: 
M. Willy Hildbrand 
Avenue L. -Robert 34 Téléphone (039) 226995 

Neuchâtel: 
M. Charles Robert 
Rue du Môle 1 Téléphone (038) 25 49 94 

LA NEUCHATELOISE 
Assurances générales 

Privé 
Commerce 
Industrie 
Voyages 
Transports 
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RAYMOND WETZEL, agent général 
2001 NEUCHATEL 

9, rue du Musée - Tél. (038) 246400 

il 

ý 

ý 
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HAEFLIGER & KAESER S. A. 

CARBURANTS S. A. HK 
Combustibles liquides et solides 
Tous les produits du pétrole 
Revision et nettoyage de citernes 
Matériaux de construction 
Quincaillerie 

NEUCHATEL Seyon 6 

Tél. 211121 

FEUILLE D'AVIS 
DE NEUCHATEL-L'EXPRESS 

FAN 
Le plus ancien journal de langue 
française: fondé le 2 octobre 1738. 
A la pointe del actualité, 
dès la première heure, chaque matin. 
Le plus fort tirage du canton. 
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

M. SAUBER 
Menuiserie en bâtiments 
Agencement de magasins 
Toutes réparations 

Ecluse 17 Neuchâtel Tél. 25 22 65 

Serrurerie Ferronnerie 
Constructions métalliques 

Marcel Guillot 
Ecluse 21 Tél. 25 21 16 Neuchâtel 

so Ferblanterie - Installations 
sanitaires - Plastique 
Travaux en tous genres 

G. SYDLER & FILS 
0 Maitrise fédérale 0 

Bureau: tél. (038) 251515 
Atelier: tél. (038) 256393, rue du Tertre 30 Neuchâtel 
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ÉTABLISSEMENT ARND 

f- 
Construction métallique Ferronnerie 

Devantures Services de réparations 

2002 NEUCHATEL Sablons 34-36 
e 251293 

Magasin spécialisé pour 
couleurs et vernis 

Auto-Spray 
DUPLI-COLOR 
pour petits dégâts 

Peinture en tous genres 
pourl'industrieetlebâtiment 

Couleurs et matériel 
pour artistes 

Ecluse 15 - Neuchâtel 
e (038) 251780 Fermé le lundi toute la journée 

Samedi ouvert jusqu'à 17 heures 

Installations de chauf- 
fages en tous genres, 
mazout, gaz, 
chaudières combinées 
pour service d'eau 
chaude 
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EBM Ensq 113 

(ERRE GUT 
ELECTRICIT 

Rue Bachelin 43 
Tél. 038 24 55 50 
2000 Neuchâtel 

Installations électriques 
et téléphoniques 
Maîtrise fédérale 

René Rossel, Pavés 67, Neuchâtel 
Tél. (038) 25 50 74 
Maison établie depuis 1950 
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Entreprise de transports 

Jules Matthey 
Succ. M. Matthey 

Fondée en 1912 
Garage, réparations 
C. P. 6,2008 NEUCHATEL 

2068 HAUTERIVE 
Tél. 038 252467 - 259322 
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PETITPIERRE + GRISEL 
SOCIÉTÉ ANONYME 

2000 NEUCHATEL 

TÉL. 038 25 65 41 



ID 

CRÉDIT SUISSE 
La Banque de votre choix 

2001 NEUCHATEL Tel. (038) 25 73 01 
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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 
economiques 

Faculté de théologie 
protestante 

Demandez toute documentation au 

Tél. (038) 25 38 51 
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avec enseignement préparant aux 
divers types de licence, au diplô- 
me de science actuarielle, d'ingé- 
nieur-chimiste, de géologue, de 
physicien, de métallurgiste et 
d'ingénieur en microtechnique, 
au doctorat ès sciences ainsi 
qu'aux premiers examensfédéraux 
de médecine, de pharmacie, d'art 
dentaire et d'art vétérinaire. 

avec enseignement préparant à 
la licence et au doctorat en 
droit et en sciences écono- 
miques, politiques et sociales, 
à la licence et au diplôme en 
psychologie du travail. 

avec Séminaire d'études théo- 
logiques. 

Secrétariat 
de l'Université 
2000 Neuchâtel 
Avenue du ter-Mars 26 
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