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L'objet-témoin 

Il nous faut rendre cette année un hommage. La page de couverture de ce rapport 1975 de 
Bibliothèques et Musées indique d'ailleurs d'emblée qu'il s'agit de M. Jean Gabus, conserva- 
teur de notre Musée d'ethnographie. La sortie de son livre L'objet-témoin nous fournit le 
prétexte de ce propos. 

Ayant eu l'occasion de suivre pendant trois ans son travail, nous avons appris de lui deux 
choses. La face extérieure de sa personnalité apparaît comme sévère dans le travail et entière 
dans son appréciation des hommes et des choses. Sa face intérieure, sans être celle d'un être 
tourmenté, comporte une part d'indéterminé et d'indécis professionnel, qu'il exprime par un 
«que savons-nous? » ou des civilisations passées ou de mSurs et de rites de sociétés existantes. 
L'esprit du chercheur, toujours en éveil, toujours prêt à se reposer des questions, continue de 
vivre en lui. 

Ces interrogations, qui- sont d'abord les siennes, plutôt que de vouloir chercher, comme 
d'autres ethnologues l'ont fait, à nous livrer des théories explicatives aussi définitives et 
durables que ce qu'on trouve - ou croit trouver - dans des livres savants, il a délibérément 
choisi de les laisser subsister pour les autres, c'est-à-dire les visiteurs de ses expositions. 

D'où le recours à l'objet, au seul objet, aux seuls objets. Le maître objet, témoin des sociétés, 
des civilisations, des courants culturels qui traversent le monde. Certes, il ya dans cette 
attitude un peu d'ésotérisme, de mysticisme peut-être, de rêve assurément. Mais aussi et 
surtout le souci de laisser les objets parler, car si aujourd'hui ils nous parlent d'une certaine 
manière, hier ils étaient vus autrement, et demain il en sera de même. 

Pour Jean Gabus, les objets sont le tout :« Il s'agit de nos sources, de nos racines, de notre 
généalogie, de notre chair, de notre sang, de ce que nous sommes profondément et par consé- 
quent de cette part de vocation et de devenir qui peut-être s'inscrivait là. » 

L'objet-témoin est un livre ouvert. Ouvert sur les autres - ceux du tiers monde d'abord, 
bousculés par la société industrielle, et qu'on a trop longtemps oubliés - et sur nous-mêmes, 
c'est-à-dire sur notre liberté. Ces objets passés renvoient en effet à notre présent, qui prépare 
notre avenir et qu'il faut savoir également décrypter pour que les liens entre des objets et les 
êtres ne soient pas rompus. 

Le conseiller communal, 
directeur de la Bibliothèque et des Musées, 
Jean-Pierre GHELFI 
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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 
économiques 

Faculté de théologie 
protestante 

Demandez toute documentation au 

Tél. (038) 25 38 51 

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 examens fédéraux 
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 1er-Mars 26 
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Bibliothèque de la Ville 

PERSONNEL - FORMATION 

Le Conseil général a approuvé les comptes et la gestion de 1974, élevé le crédit achat et 
reliure pour 1976 à 146 000 francs. 

La commission n'a pu être réunie, car les conclusions du groupe de travail Bibliothèque 
de la Ville-Université n'avaient pas encore été approuvées en 1975 par l'Etat. 

Personnel 

Fidèle collaboratrice malgré sa retraite à la fin de 1957, la directrice honoraire C. Rosselet 
a franchi alertement ses 82 ans pour continuer le catalogue des nouvelles acquisitions 
de la correspondance de J. -J. Rousseau. 

Mlle Gilberte Schneeberger, licenciée en sociologie, a été engagée le ler avril comme 
surveillante de la salle de lecture l'après-midi, du lundi au vendredi, en remplacement 
de M. G. Goessens. 

Mme M. Laubscher, responsable de la Lecture publique, a fait un voyage d'étude qui 
lui a permis de visiter diverses bibliothèques danoises et suédoises (23 mai-3 juin). 

M. R. Marti a présidé la commission du personnel de l'ABS. 
M. P. Hervieux a assisté aux séances du Groupe romand de la Lecture publique. 
M. Laurent de Weck, licencié en histoire, a été temporairement chargé d'établir un 

inventaire sommaire des manuscrits non encore catalogués. Il manque encore un biblio- 
thécaire scientifique pour le service des manuscrits, sans parler des estampes, cartes et plans. 

Les vingt-cinq ans de service de Mile D. Nagel ont été fêtés le 10 novembre à la Biblio- 
thèque en présence du conseiller Ghelfi. 

Le directeur adjoint J. Rychner a présenté diverses communications sur les ouvriers 
de la Société typographique de Neuchâtel à Genève, Lausanne et à l'Université de Yale 
(13-20 juillet, IVe Congrès international des Lumières). Il a participé aussi à un séminaire 
de l'Ecole pratique des hautes études (Paris, 15 avril) et aux journées d'étude des anciens 
élèves de l'ENSB sur le traitement des fonds anciens (Lyon, 13-15 novembre). 

Le directeur a rédigé la « Chronique des sociétés savantes » du Musée neuchâtelois (NI) 4, 
octobre-décembre) et pris part, en particulier, à une session sur la conduite de réunions, 
animée par le psychosociologue Louis Schorderet (Centre de formation et de jeunesse du 
Louverain, 9-I1 janvier). 

Formation professionnelle 
M. J. -P. Renk a achevé son mémoire de diplôme, « La presse marginale en Suisse romande 
de 1945 à 1973 », et a été engagé à la Bibliothèque des sciences économiques au début de 
l'année. 
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Mlle Eliane Liechti (La Chaux-de-Fonds), élève de l'Ecole de bibliothécaires de Genève 
(Institut d'études sociales), a fait son troisième stage de janvier à fin mars à la Bibliothèque 
et à la Faculté des lettres. 

Mlle J. Humberset, employée, candidate au diplôme de l'ABS, a brillamment passé 
les épreuves écrites et orales à Berne (sessions du printemps et de l'automne). Elle s'est 
mise à cataloguer la bibliothèque du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel comme travail 
de diplôme. 

Vingt-deux élèves ont participé aux cours de Neuchâtel. Débordée de travail, 
Mlle D. Nagel s'est déchargée de son cours de cataloguement et a démissionné de la com- 
mission de perfectionnement de l'ABS. Elle a cependant prêté son concours au jury des 
épreuves écrites du printemps à Berne. Devant aussi se restreindre, le directeur a partagé 
son cours d'administration des bibliothèques avec M. Thomas J. Tanzer, directeur de la 
Bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale à Lausanne. 

Les élèves ont visité la Bibliothèque de la Ville de Lyon le 13 mai. La clôture des cours 
a été l'occasion de voir à Bâle le Musée du papier et la Bibliothèque publique de l'Uni- 
versité, le 16 décembre. 

Le métier a donné lieu à une interview sous la signature de Jaime Pinto: « Bibliothécaire: 
une profession exigeante offrant à la jeunesse de nombreux débouchés » (Feuille d'Avis 
de Neuchâtel, 16 mai 1975). 

Fermeture annuelle 

Prêt à domicile et salle de lecture: 14 juillet-3 août; prêt interurbain: 7 juillet-17 août. 
Horaire d'été, salle de lecture: 4-31 août, 8-12 heures, 14-18 heures, samedi 8-12 heures, 

fermeture l'après-midi. 

LOCAUX 
- MOBILIER 

- ÉQUIPEMENT 

La Bibliothèque a un besoin urgent de nouvelles salles. Faute d'avoir fait droit, il ya 
trente ans, au rapport d'expertise Godet-Schwarber concluant à la construction d'un 
bâtiment adéquat, on en est venu à décider que l'institution resterait au Collège latin. Elle 
finira par en occuper les moindres recoins jusqu'au jour où l'on se heurtera à la servitude 
fondamentale: l'édifice n'est extensible ni en largeur, ni en longueur, ni en hauteur. 

Dans l'immédiat, il s'agit d'excaver le sous-sol de la salle dite circulaire pour augmenter 
le nombre des magasins de livres à meubles compacts, mobiles, et de transformer l'hémi- 
cycle en nouveaux locaux. 

Une étude d'architecte, entreprise cette année, divise l'hémicycle en trois salles rectan- 
gulaires, superposées. Les travaux, dans leur ensemble, devraient être achevés en été ou 
à l'automne 1976. 

Pilastres et colonnettes d'ancien style seront remployés ou reconstitués dans le nouveau 
décor intérieur, pour que subsiste un lien avec la tradition classique du bâtiment. Perdue 
pour les leçons de solfège et les conférences d'antan, la « salle circulaire » sera rendue à une 
forme vivante de la culture générale, la lecture publique dans un cadre et devant un paysage 
uniques au monde. Notre public mérite cette attention. 

Au poste « Mobilier et équipement » figurent un téléphone à la salle Pétavel (deux 

employés à la reprographie), divers travaux de menuiserie, l'achat d'une machine à calculer 
et d'une table de machine à écrire. 
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COMPTES 

Ventilation du crédit d'achat 

Nouveautés du Fonds général ............ 
Fr. 49 414,67 38,62% 

Suites 
....................... » 21 716,92 16,98% 

Lecture publique .................. » 15 565,20 12,17% 
Abonnements ................... » 31 450,20 24,58% 
Cotisations 

..................... »3 965. - 3,10% 
Fonds Rousseau 

.................. » 2000. - 1,56% 
Occasions 

..................... »3 821,37 2,99% 

Fr. 127 933,36 100% 
Reliure ...................... » 17 710,25 

Total ....................... Fr. 145 643,61 

Le crédit de 145 850 francs laisse un solde positif de 206 fr. 39. Il a fallu restreindre sensi- 
blement les achats pour la Lecture publique, d'autant plus que les dépenses en nouveautés 
pour le fonds général et en abonnements devaient dépasser les prévisions. 

Disciplines les mieux fournies: ouvrages généraux (29 950 francs), littérature française 
(21 505 francs), histoire (13300 francs), littérature étrangère (10 090 francs), beaux-arts 
(9302 francs), droit (7952 francs), philosophie (4233 francs), religion (3241 francs). 

Le prix moyen des 326 volumes reliés à l'extérieur pour un total de 12 774 francs est 
de 39 fr. 18,5 francs de plus par volume qu'en 1974. Couverture et brochage du B. A. R.: 
1485 francs. 

Notre atelier a relié 2279 volumes, en a réparé 146, confectionné 652 portefeuilles et 
9 boîtes, nettoyé 3774 anciennes reliures. Prix des fournitures: 3450 francs. 

ACTIVITÉ 

1. Entrées: 

3324 (-215) volumes et brochures, y compris 921 (x-12) lectures récréatives; 360 (-133) 

rapports administratifs; 872 (-105) thèses suisses; 55 (+3) cartes; 8 manuscrits; 1 disque. 
Achats: 2286 (-236) volumes et brochures, y compris 613 (-200) lectures récréatives; 

55 (+3) cartes; 4 manuscrits; 1 disque. 
Dons: 1038 (+21) volumes et brochures, y compris 308 (+212) lectures récréatives; 

360 (-133) rapports administratifs; 4 manuscrits. 
Dépôts: 872 (-105) thèses suisses enregistrées. 

2. Quelques achats importants: 

Manuscrits: 2 lettres de J. -J. Rousseau à l'abbé Borin, Monquin, 28 mars 1769, et à 
J. -F. De Luc, Montmorency, 9 février 1759 - Lettre de Beaumarchais à A. Perregaux, 
6 Nivôse, an 5- Lettre de F. -L. d'Escherny à d'Alembert, Berlin, 7 octobre 1783. 

Ouvrages: L'art du livre à l'Imprimerie nationale - K. Baldinger et J. -D. Gendron, 
Dictionnaire étymologique de l'ancien français - Y. Bernard et J. -C. Colli, Dictionnaire 
économique et financier - G. Daniels, The art of Abraham Louis Breguet, 1747-1823, the 
master-watchmaker - F. Diderot, Ruvres complètes - Histoire générale des techniques - 
Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart - Larousse de la médecine - J. Lassaigne, 
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La peinture flamande - Le livre du recteur de l'Académie de Genève - T. Mann, Gesammelte 
Werke - G. de Maupassant, Ruvres complètes - E. Mounier, OEuvres - Nouvel armorial 
valaisan - La pendule française - A. Perregaux, Policroissanssoir, album de vingt séri- 
graphies - J. -M. Place et A. Vasseur, Bibliographie des revues et journaux littéraires 
des XIXe et XXe siècles - Riemann Musik-Lexikon - C. Sivaramamurti, L'art en Inde. 

La Bibliothèque continue à recevoir des collections et des ouvrages à suite très coûteux, 
tel The National union catalog. 

3. Occasions : 

Le premier bibliothécaire a suivi attentivement les catalogues des ventes aux enchères 
et des libraires antiquaires, ce qui nous a permis d'acquérir (en Suisse, à Paris, Londres, 
Leipzig et Amsterdam) une quinzaine d'ouvrages du XVIIIe siècle qui viennent harmonieu- 

sement renforcer nos belles collections de cette époque, ainsi que quelques classiques de 
l'histoire littéraire, politique ou économique. 

Parmi les ouvrages du XVIIIe siècle, citons d'abord une véritable curiosité bibliogra- 
phico-neuchâteloise: une édition bilingue, en anglais et persan, de l'Abrégé de l'histoire 
sainte et du catéchisme d'Ostervald, imprimée à Calcutta en 1792, dont l'exemplaire 
acquis présente en outre la particularité d'avoir été offert en 1793 par un haut fonction- 
naire de la Compagnie des Indes orientales... au fameux chevalier d'Eon, qui séjournait 
alors en Angleterre sous l'habit féminin (e A gift of friendship to Mlle la chevalière 
d'Eon... »)! Retenons aussi une tragédie de Voltaire (Saül, 1763), deux oraisons funèbres 
de Frédéric II, les Réflexions historiques et critiques sur les différents théâtres de l'Europe 
de Luigi Riccoboni, et l'un des succès de la littérature érotique du XVIIIe siècle: La belle 
Allemande ou les galanteries de Thérèse, un ouvrage qui, de 1745 à 1789, figura plus ou 
moins clandestinement dans les boutiques et les catalogues d'innombrables libraires, mais 
qui manquait encore à la Bibliothèque. 

Au nombre des ouvrages historiques dont nous regrettions l'absence et que la librairie 
ancienne nous a permis de retrouver: les Mémoires pour servir à l'histoire des moeurs de la 
fin du XVIIIe siècle, du comte Alexandre de Tilly (littérateur français adversaire de la 
Révolution, qui avait été page de Marie-Antoinette et fut, durant l'émigration, chambellan 
du roi de Prusse), et deux ouvrages plus récents: celui de Funck-Brentano sur Les lettres 
de cachet (1926) et celui de Raymond de Roover sur L'évolution de la lettre de change, 
XIVe-XVIIIe siècle (1953). 

4. Dons : 

Fabrique de câbles électriques, Cortaillod: 500 francs pour le Fonds Rousseau. 
De M. Josef Ritter-Tcherv (Melide): plusieurs envois concernant William Ritter. 
Par testament de l'abbé Maurice Zundel (Neuchâtel, 21 janvier 1897-Lausanne, 

10 août 1975), auteur d'études sur le christianisme et les sciences: environ trois mille 
volumes de sa bibliothèque. 

CATALOGUES 

1. Ouvrages catalogués: 4244 (-1077). Ce nombre comprend en particulier 1904 (-221) 

nouvelles acquisitions inscrites au registre d'entrée, y compris les suites, 911 (-56) lectures 

récréatives et 288 (-171) thèses suisses après exclusion d'un grand nombre de thèses de 
droit d'un sujet trop restreint. Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel: 

par la Bibliothèque 3348 (-540), par les bibliothèques collaboratrices 13 669 (+971), 
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dont 10 544 (+757) pour l'Université (Lettres 7625, Droit 1157), 1410 (+296) pour la 
Bibliothèque des pasteurs, 1004 (+28) IRDP, 419 (-167) CNDP. 

Les acquisitions annoncées par les bibliothèques collaboratrices sont en constante 
progression : elles passent de 10 125 en 1973 à 13 669 en 1975, soit 3544 de plus. L'augmen- 
tation caractéristique de la Faculté des lettres (7625, soit 1737 de plus qu'en 1974) s'explique 
surtout par la fin du catalogage des bibliothèques Bauer et Seyrig et le début de celui du 
Séminaire d'histoire de l'art. 

Le volume et le rythme du travail imposé au service que dirige Mile Nagel sont devenus 
insoutenables et rendent urgente une main-d'Suvre accrue. La résistance nerveuse de la 
bibliothécaire principale a atteint sa limite. L'alarme a déjà été donnée en 1974, sans effet. 

2. Fiches insérées dans les catalogues: 40 011 (-861). En particulier, Catalogue collectif 
de Neuchâtel: 29 054 (+ 1278), savoir 7602 (dont 375 pour les périodiques et 1025 pour les 
romans de la Lecture publique cotés et catalogués à nouveau dès 1974) pour la Biblio- 
thèque et 21 452 (+2593) pour les bibliothèques collaboratrices (Faculté des lettres 11 951, 
contre 8910 en 1974); Matières: 6060 (+338), dont 797 (+278) notices biographiques, 
112 (-36) articles de revues et 137 (+64) pour de nouveaux périodiques; Salle de lecture: 
215 (+45); Lecture publique: 3716 (-970); Société du Livre contemporain: 152 (+25). 

3. Fiches établies et fournies: au Catalogue collectif de la Bibliothèque nationale à Berne 
11 769 (+1839), à la Bibliothèque des pasteurs 124. 

4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes (quatre numéros): 8587 
(+2552), dont 5415 (+993) par l'Université. 

Dès cet exercice, les Lectures récréatives sont incluses dans le bulletin, sauf les romans 
policiers et d'anticipation. 

PÉRIODIQUES 

1. Titres en cours: 1631. 

Revues: Abonnements 434 (+16), dons 315 (+4), échanges 853 (-24): Sciences natu- 
relles 487, Géographie 288, Chronométrie 21, Histoire et archéologie 41, Bibliothèques 

et Musées 14, doublets 2. 
Journaux: 8 abonnements, 21 dons. 

2. Cabinet des périodiques: 518 (+13). 

3. Nouveaux abonnements (choix): Almanach du Groupe d'Olten (Lausanne) - L'Année 
littéraire (Paris) - Annuaire international des dix-huitiémistes (Paris) - Australian journal 

of French studies (Melbourne) - Continent (Paris) - Domaine public (Lausanne) - Etudes 

sur le XVIIIe siècle (Bruxelles) - Fondation C. -F. Ramuz, Bulletin (Lausanne) - Libri 
(Copenhague) - Newsweek (New-York) - Poésie 1 (Paris) - Regards sur l'actualité 
(Paris) - Revue de l'art (Paris) - Revue suisse de sociologie (Genève) - Société française 
d'étude du XVllle siècle, Bulletin (Paris) - Der Spiegel (Hambourg) - Studies in biblio- 
graphy (Charlottesville) - Tel quel (Paris) - Tijdschrift voor de studie van de verlichting 
(Bruxelles) - Traverses (Paris). 
Journaux (choix): La Brèche (Lausanne) - Le Canard enchaîné (Paris) - Le Canard bleu 
(Cormondrèche) - Courrier des bêtes (Neuchâtel) - La Nation (Lausanne). 
Nouveaux dons de revues (choix): Les Banques suisses (Zurich) - Bulletin ITA V (Ins- 
titut coopératif de technologie audiovisuelle pour la communication et la créativité, 
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1 Maquette du projet d'aménagement de la salle circulaire. Photo Kräuchi, Wabern. 

2 Ostervald, Abridgment of the History of the Bible (Calcutta, 1792). Photo BV. 

3 La belle Allemande, ou les galanteries de Thérèse (Paris, 1755). Photo BV. 
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Neuchâtel) - Conseil suisse de la science, Rapport (Berne) - Fédération suisse du tourisme, 
Bulletin d'information et Rapport (Berne) - Guide des actions suisses (Zurich) - Lire 
(Neuchâtel) - Le Point (Neuchâtel) - Les Princiaples entreprises de Suisse (Zurich) - 
Uni-brèche (Neuchâtel). 

4. Articles dépouillés: 861 (+201); 797 fiches biographiques, 112 fiches matières. 

5. Travaux divers: 659 (-71) portefeuilles. 

MANUSCRITS 

Fonds consultés - Papiers Louis Bourguet: M. F. Ellenberger, professeur à l'Université 
de Paris; Mme de Charrière: MM. J. -D. Candaux (Genève), D. Wood (Université de 
Bermingham), le comité de rédaction des oeuvres complètes (les précités, avec M. et 
Mme P. Dubois, MM. P. Thompson, J. Vercruysse, J. Rychner); Ph. Godet: depuis 1972 
par M. C. -P. Bodinier pour Le rayonnement de Philippe Godet (Cahiers de l'Institut neu- 
châtelois, 18), la Baconnière, 1975; J. -J. Rousseau: M. M. Cranston, professeur de science 
politique à la « London School of Economics »; les lettres à l'abbé Borin et De Luc sont 
décrites par Mile C. Rosselet dans le Bulletin d'information, Association des Amis de Jean- 
Jacques Rousseau, NOS 20 et 21, printemps et automne 1975. 

EXPOSITIONS 

24 mai-14 septembre: La collection Paul Baillod (rois de France, hommes d'Etat, écrivains, 
artistes), autographes appartenant à l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau; 
hall du Collège latin. 
13 juin-31 août: Guinand l'opticien, 1748-1824, « La Lucarne », Les Brenets, présentée par 
Daniel Devaud (La Chaux-de-Fonds); parmi les pièces exposées divers manuscrits du 
Fonds Reynier. 
27 septembre: Manuscrits Bourguet, Mme de Charrière, Rousseau et Société typographique, 
cabinet du directeur, à l'occasion de la Fête du jumelage Besançon-Neuchâtel; parmi les 
pièces présentées, un choix des 645 lettres envoyées à la Société typographique de Neu- 
châtel par des papetiers, libraires, commissionnaires et littérateurs bisontins. 

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS 

Université 

Le groupe de travail < Bibliothèque de la Ville-Université » (MM. J. -P. Ghelfi, président, 
J. Rychner père, vice-recteur, A. Jeanneret, bibliothécaire de l'Université, J. -D. Perret, 
chef du service de l'enseignement universitaire, J. Rychner fils, directeur adjoint, E. Ber- 
thoud, directeur) a envoyé son rapport au mois de juin à M. F. Jeanneret, chef du Dépar- 
tement cantonal de l'Instruction publique. 

Il s'agissait d'examiner les rapports entre la Bibliothèque de la Ville et l'Université, 
puis de rechercher quelles solutions permettraient une collaboration plus étroite, insti- 
tutionnalisée même, entre elles. 

Dans ses conclusions, le groupe considère que la « convention académique », dénoncée 
au 31 décembre 1975, doit être remplacée par une nouvelle convention entre l'Etat et la 
Ville. Cet accord poserait le principe d'une nouvelle institution juridique. La date de sa 
réalisation dépendrait de nouvelles salles disponibles dans le bâtiment du Collège latin. 
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L'institution engloberait la Bibliothèque de la Ville et les bibliothèques de l'Université, 
qui bénéficieraient d'une même administration. Cela entraînerait une répartition équitable 
des charges. 

Jusqu'à ce que soit créée cette institution, l'Etat adapterait sa part des frais de fonc- 
tionnement de la Bibliothèque de la Ville, compte tenu des services qu'elle rend à l'Uni- 
versité, aux professeurs et aux étudiants. 

Notons que le budget adopté pour 1976 n'inaugure pas encore la réadaptation progressive 
de la participation cantonale. 

En ce qui concerne la coordination des achats en histoire, archéologie et beaux-arts, 
le directeur et l'adjoint ont présidé des séances d'histoire ancienne et d'histoire contem- 
poraine, ce qui permettait de diversifier la présence des spécialistes, sans compter que le 
comité de la Bibliothèque Rott, présidé par le professeur L. -E. Roulet, a tenu d'autres 
séances en matière d'histoire diplomatique européenne. 

La Bibliothèque de la Ville a pris part, le 5 mai, à la cérémonie d'inauguration de la 
Bibliothèque Eddy Bauer et du Centre d'études historiques sur les relations franco-suisses 
(Institut d'histoire, 41, faubourg de l'Hôpital). 

Sociétés 

Nous avons déploré le décès de l'écrivain Dorette Berthoud (Neuchâtel, 28 avril 1888- 
Areuse, 10 janvier 1975), qui fut présidente de la Société des écrivains neuchâtelois et 
jurassiens, de la Société du livre contemporain, Prix de l'Institut neuchâtelois 1960, amie 
et donatrice de la Bibliothèque de la Ville. Hommage lui a été rendu par P. -L. Borel dans 
la Feuille d'Avis de Neuchâtel des 11 et 12 janvier. 

La Bibliothèque a maintenu et développé ses rapports avec les sociétés savantes, étendu 
ses relations humaines dans plus d'un secteur. 

Séances: Amis de J. -J. Rousseau, Bibliobus cantonal, Bibliothèque des pasteurs, Biblio- 
thèque Pestalozzi, bureau de l'Institut neuchâtelois. 

Assemblées générales: Société du livre contemporain (20 février), Institut neuchâtelois 
(8 mars), Groupe de lectures classiques (22 mai; ler décembre, cinquantenaire), Amis de 
la Bibliothèque Pestalozzi (29 mai), Bibliothécaires romands (15 juin), Association des 
bibliothécaires suisses (13-14 septembre), Groupe de travail des bibliothèques de lecture 

publique (18 octobre), Association du bibliobus neuchâtelois (28 octobre), Amis de 
J. -J. Rousseau (leT novembre), Dies academicus (7 novembre), Société académique 
(11 décembre). 

Colloques et rencontres: Congrès itinérant de l'Association européenne de l'ethnie 
française (président: E. Berthoud; Bruxelles-Paris, ler-3 avril, Aoste-Neuchâtel, 6-9 avril; 
voyage d'automne Bruxelles-Mondorf, 12-14 septembre), Jumelage Besançon-Neuchâtel 
(Besançon, 31 mai), Commission des beaux-arts et de la culture, Ville de Genève (visite 
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, 27 septembre), Conférence des minorités ethniques 
de langue française et rencontre de l'Association romande de solidarité francophone 
(Aoste, 10-12 octobre). 

CONSULTATION ET PRÊT 

Visites et recherches 

Mme S. Marcoz (Aoste), consultation d'ouvrages sur Blaise 'Cendrars en vue d'une thèse 
(10 mars); trois stagiaires africains au Musée d'ethnographie, visite des services (16 avril); 
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étudiants en histoire avec le professeur R. Scheurer, présentation des catalogues et usuels 
(let mai); M. Norman Hill, professeur de français à l'Université de Londres, interview 

sur les bibliothèques en Suisse (12 mai); M. Roy Ward (Australie), recherches sur La Trobe 
(31 juillet); M. F. M. Higman, professeur de français à l'Université de Dublin, consul- 
tation d'ouvrages de Farel (4-6 août); quatorze élèves d'Yverdon avec leur maître M. Joyet, 

présentation de manuscrits de J. -J. Rousseau (25 septembre); deux Zuricois suivant un 
cours de français donné par l'Auberge de la jeunesse, interview du directeur sur le travail 
de bibliothécaire (16 octobre). 

A ces visites s'ajoutent les séances habituelles de classes des degrés secondaire et secon- 
daire supérieur venues s'exercer aux recherches dans les catalogues et ouvrages de références. 

Fonds général 
Auteurs, collections et périodiques prêtés à domicile vingt fois et plus: 104 Hugo - 
48 Rousseau - 36 Jung - 32 Balzac - 31 Montherlant - 30 Sartre - 28 Piaget, 
Stendhal - 27 Ramuz - 25 Freud, Shakespeare - 24 Chateaubriand - 23 Nerval - 
22 Baudelaire, Camus, Proust, Zweig - 20 Dürrenmatt, Gide, Guillemin, Hemingway. 

74 « Ecrivains de toujours »- 64 « Guides bleus »- 60 « Notes et études docum. »- 
56 « Poètes d'aujourd'hui »- 44 Revue des Deux Mondes - 40 N. R. F. - 36 Mercure de 
France - 35 Revue de Paris, la Table ronde - 33 Critique - 28 Temps nouveaux - 
27 Esprit, « Matériaux pour la carte géol. de la Suisse »- 24 Bull. S. N. S. N., Revue d'hist. 
litt. de la France - 23 Polskie pismo entomol. - 22 Revue générale. 

Lecture publique 
Auteurs les plus demandés en libre accès: Romans: Fischer, Cronin, Goudge, Des Cars, 
Simenon, Buck, Déon, Troyat, Métrai (nouveau dans ce peloton de tête). Policiers: Chase, 
Simenon, Christie, Bruce. 

Le total des prêts: 51 424, marque une augmentation de 1673 sur l'exercice précédent. 
L'accroissement, de 1247 volumes en moyenne par année, est continu depuis l'ouverture 
du service en 1968. 

STATISTIQUE 

Lecteurs inscrits 
............... 

8 927 (-1 260) 

Ville .................... 5 649 (- 722) 63,28 % (+0,74 %) 
Canton 

................... 2 967 (- 496) 33,24%. (-0,76 %) 
Hors canton ................. 

311 (- 42) 3,485/. (+0,02%) 

Mouvement: 
Inscriptions nouvelles ............. 

1 322 (+ 40) 
Ville 

.................... 
750 (+ 32) 

Canton 
................... 

504 (+ 11) 
Hors canton ................. 

68 (- 3) 
Inscriptions annulées ............. -2 582 (+2 092) 
Ville .................... 

1 472 (+ 1 192) 
Canton ................... 

1 000 (+ 803) 
Hors canton ................. 

110 (+ 97) 

-1 260 

Remarque: le nombre élevé d'inscriptions annulées résulte d'une épuration des fichiers 

touchant tous les lecteurs qui n'ont rien emprunté depuis deux ans. 
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TOTAL DES PRÊTS: 74 296, augmentation de 3810. 

Prêt à domicile, +3929: 

A. Fonds général ....................... Il. 711 (+2 200) 
Groupe de lectures classiques ................ 602 (+ 32) 
Microfilms, 3407 clichés pour 32 demandes 

.......... 32 (+ 24) 

12 345 (+2 256) 

B. Lecture publique ...................... 44 394 (+1 226) 
Société du Livre contemporain ............... 2 713 (+ 308) 
Bibliothèque des parents .................. 203 (- 37) 
Collection « Que sais-je? ».................. 617 (- 28) 
Livres allemands ...................... 1 583 (+ 3) 
Anglais 

.......................... 1 591 (+ 150) 
Italiens 

.......................... 323 (+ 51) 

51 424 (+1673) 
Total A+B......................... 63 769 (+3 929) 

Prêt interurbain, volumes envoyés, -192: 
A. A d'autres bibliothèques (6021 demandes, +220), dont 452 (+49) 

à l'Université ....................... 1 717 (+ 141) 
A l'étranger 

........................ 51 (- 2) 
Articles photocopiés, dont 37 à l'étranger 

........... 630 (- 28) 

B. Par emprunt à d'autres bibliothèques (3321 demandes, -243), 
dont 247 (+36) à l'Université 

................ 1 861 (- 565) 
Articles photocopiés et microfilms .............. 1 127 (+ 262) 

5 386 (- 192) 

9342 (-23) bulletins de prêt interbibliothèque ont fait l'objet de recherches. Articles 
photocopiés et microfilms sont assimilés à des volumes, de même que les manuscrits 
ci-dessous consultés à la salle de lecture. 

Prêt à la salle de lecture, +73: 

Volumes ........................... 4619 (- 4) 
Manuscrits .......................... 522 (ý- 77) 

5 141 (+ 73) 

Total général des prêts .................... 74 296 (+3 810) 

Libre accès à la salle de lecture, + 149: 

Usuels ............................ 
5 805 (+ 136) 

Périodiques ......................... 518 (+ 13) 

Présences à la salle de lecture, +722: 

15 530 (+722), dont 1090 (-1957) le soir. 

Service de l'arrière-prêt: paquets reçus 4309 (-237), envoyés 6489 (+2283), y compris les 
expéditions en série (BAR, échanges) non comptées jusqu'à maintenant. 
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La statistique met en évidence des faits positifs: 
a) augmentation du nombre des nouveaux lecteurs urbains et cantonaux, malgré une 

baisse de la population de la ville; 
b) augmentation générale des prêts: saut de 3810 par rapport à 1974; 

c) augmentation des usuels, des périodiques - en dépit de la baisse du pouvoir d'achat - 
et des présences de lecteurs à la salle Félix Bovet (malgré un fléchissement des présences 
le soir). 

La statistique, rébarbative à la lecture, traduit un rendement quantitatif, parallèle à un 
rayonnement qualitatif, marques tous deux d'un usage conjoncturel progressif de l'ins- 
titution. 

CONCLUSION 

L'inflation a restreint l'achat de nouveautés savantes ou populaires, mais le volume du 
travail n'a fait que croître, les charges universitaires pesant de plus en plus sur le Biblio- 
thèque de la Ville. 

Grâce à un dialogue constructif, une nouvelle convention est en vue, qui permettra de 
mieux répartir les responsabilités financières et fonctionnelles entre la Ville et l'Etat, sans 
doute - et progressivement - dès 1977. A court terme, il s'agit de renforcer en personnel 
le service des catalogues puis d'engager un bibliothécaire scientifique, conservateur des 
manuscrits, estampes, cartes, plans et microfilms. 

Afin d'aller au-devant des besoins des lecteurs - universitaires, chercheurs et grand 
public - de nouveaux magasins de conservation et de nouvelles salles de consultation 
devront être disponibles dans le bâtiment du Collège latin, en première étape, dès 1976. 
En effet, il est devenu urgent de mieux loger la Bibliothèque Rott et d'étendre les services 
de la Lecture publique. Deuxième étape, si possible pour 1978: ouvrir une salle J. -J. Rous- 
seau. Après quoi, il faudra prolonger la salle de lecture (salle Félix Bovet) à l'ouest et à 
l'est, en aménageant un plus vaste cabinet des périodiques et une plus spacieuse salle des 
bibliographies, dictionnaires biographiques et encyclopédies. Cela augmentera le nombre 
des places assises pour les lecteurs. 

L'exercice écoulé montre que la Bibliothèque publique - et universitaire - de la Ville 
est un organisme vivant qui réclame plus d'air et d'espace. Toute culture, ne l'oublions pas, 
est révolutionnaire. Derrière notre façade classique de pierre jaune, l'instituant exerce 
une pression vitale toujours plus forte sur l'institué. Brèche ouverte dans la fatalité, notre 
institution publique demeure et devient ce qu'elle est: un foyer d'espérance. 

Eric BERTHOUD, directeur 
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Bibliothèque des pasteurs 

Si nous jetons un regard sur l'année qui se termine, l'adage qui veut que «les peuples 
heureux n'aient pas d'histoire » nous paraît s'appliquer tout particulièrement bien à cette 
tranche de vie de notre Bibliothèque. Tout, en effet, s'y est déroulé avec régularité, sans 
événement saillant, dans une activité toujours dense, parfois quelque peu fébrile, alors que 
le bibliothécaire devait satisfaire les désirs de plusieurs lecteurs à la fois. Si, parfois, nous 
sommes effleurés par l'impression que la Bibliothèque n'est pas sollicitée autant qu'elle 
le mérite, que ses ressources admirables et admirées au loin restent trop ignorées auprès, il 
reste l'impression d'ensemble d'un service précieux rendu à la communauté, conforme à 
l'esprit qui a animé les gardiens de cet héritage. 

L'année 1975 est marquée, à nos yeux, de deux pierres blanches, deux développements 
attendus et pressentis lors de notre rapport précédent. 

Au cours du printemps, la revision du fichier alphabétique est arrivée à son terme, 
et nous avons maintenant un fichier complet, maniable et fonctionnel, si même il est encore 
loin d'être parfait. La localisation et l'utilisation des livres que nous possédons, et qui, 
parfois, échappaient à la recherche, est devenue plus facile et plus sûre, et nous évitons 
beaucoup de gaspillage de temps, au profit des lecteurs comme du bibliothécaire. Un sondage 
rapide indique que quelque 15 000 fiches ont été, pour une moitié, faites, pour l'autre 
moitié, refaites, afin de combler les lacunes de ce fichier, et de permettre un classement 
rigoureux à tous les degrés. 

Au cours de l'automne, l'effort poursuivi dès l'été 1974 pour mettre à jour le catalogue 
des ouvrages reçus ou acquis récemment a, lui aussi, trouvé son aboutissement, en ce 
sens que l'arriéré accumulé de catalogage mentionné dans le rapport pour 1974 est entière- 
ment résorbé, et notre catalogue, par ce fait, à flot. Nous exprimons ici notre reconnais- 
sance à Mlle Denise Nagel, chargée du catalogage à la Bibliothèque de la Ville, et à M. Alain 
Jeanneret, bibliothécaire en chef de l'Université, pour la bonne volonté sans faille avec 
laquelle ils ont contribué à cette mise au point. En accord avec ces aimables collaborateurs, 
il a été décidé de continuer, tant que durera la situation présente du personnel, le catalo- 
gage selon la procédure poursuivie cette année: les fiches sont préparées en brouillon à la 
Bibliothèque des pasteurs par le bibliothécaire, vérifiées sur place, auprès des livres concernés 
par M. Jeanneret, contrôlées, complétées et corrigées s'il ya lieu à la Bibliothèque de la 
Ville par Mlle Nagel, puis tirées et classées par le bibliothécaire. Comme ces vingt dernières 

années, des duplicata de nos fiches sont réservés pour le fichier de la Bibliothèque de la 
Ville et pour le fichier central de la Bibliothèque nationale. Nous pouvons maintenant 
voir nos fiches en place aux deux fichiers de la Bibliothèque des pasteurs deux à trois 
semaines après qu'un ouvrage ait été pris en charge. En 1975, près de 1500 ouvrages ont 
été catalogués. 

Nous pouvons annoncer dès maintenant le départ pris par une troisième étape impor- 
tante. Le fichier systématique, où les fiches sont classées par sujets, a souffert d'une carence 
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croissante au cours d'une période s'étendant sur une quinzaine d'années, coïncidant avec 
l'augmentation des tâches assumées par la Bibliothèque et du nombre de ses livres, alors 
que les heures de travail du bibliothécaire diminuaient dans une proportion semblable. 
Après la parution du Catalogue alphabétique de 1919, M. Louis Aubert, son auteur, eut 
à coeur de constituer, par un collage patient de découpures des 900 pages du Catalogue 
en petites bandelettes, un catalogue systématique sur fiches; ce fichier, base de celui que 
nous utilisons, fut complété au fur et à mesure des acquisitions, en même temps que se 
constituait un supplément sur fiches du Catalogue alphabétique imprimé. Avec un soin, 
une persévérance que nous ne cessons d'admirer, M. Aubert et ses aides surent munir les 
deux catalogues de cotes de référence, qui garantissaient le passage de l'un à l'autre sans 
problèmes. Nous recherchons à nouveau cette précision, en élaborant, pour la période 
où cela n'a pu être fait que de plus en plus sommairement, un classement rigoureux, et le 
même jeu de cotes de renvoi que jadis, correspondant au répertoire fort bien fait qui a 
gouverné, et gouverne encore notre fichier systématique. Une douzaine de tiroirs, sur un 
total de 77, sont dès maintenant en bon ordre, munis de nombreuses cartes-guides, et 
rendent déjà de bons services. Ce travail se poursuivra, Dieu voulant, bien au-delà de 
l'année qui vient. 

La Bibliothèque s'est enrichie, au cours de 1975, de 1050 volumes, 936 inscrits au grand 
registre des entrées, 114 à celui des brochures. Ces acquisitions proviennent la plupart de 
dons, et nous remercions nos donateurs, MM. Jean Vivien, Jean-Pierre Porret, Edouard 
Urech, Blaise de Perrot, Albert Gretillat, Bernard DuPasquier, Emile Jéquier, pasteurs, 
Willy Rordorf, Jean-Jacques von Allmen, professeurs, M. Jean-Pierre Mouchet, le 
Dr Samuel Pétremand, l'EPER, la Paroisse de Neuchâtel, la Bibliothèque de la Ville; des 
livres nous ont été donnés, provenant des bibliothèques de MM. Philippe-Henri Menoud, 
professeur, et Fernand Favre, pasteur, décédés, et nous restent en souvenir précieux de 
ces amis. M. Maurice Perregaux, pasteur, nous a fait don d'une collection complète, 
magnifiquement reliée, du petit journal Courage, rédigé pour les infirmes par le pasteur 
Samuel Perret-Gentil. Les achats de livres neufs comptent 169 volumes. Les chiffres ci-dessus 
ne comprennent pas les revues et journaux, dont les abonnements nous apportent chaque 
année leur contingent. 

Le bibliothécaire a eu le plaisir de combler quelques lacunes de revues ou collections, 
grâce parfois à des dons opportuns. Le Journal des Missions évangéliques de Paris, recons- 
titué pour les années récentes il ya trois ans, souffrait encore d'une lacune, l'introuvable 
année 1959; l'aide de M. René Ariège, pasteur, nous a permis de colmater cette brèche, et 
la revue est maintenant complète depuis sa fondation en 1826. Un ouvrage, héritage du 
professeur Georges Godet, avait été éliminé, à tort nous semble-t-il, de la Bibliothèque il 
ya presque un demi-siècle: il nous est revenu parmi les livres laissés par M. Menoud, qui 
en avait pris soin alors qu'il était jeune professeur. Un autre volume, donné à M. Menoud 
par un camarade d'études, est venu combler une lacune malheureuse d'une de nos collec- 
tions, acquise, quant à son début, alors que ce volume était déjà épuisé. 

Le service des prêts a connu en début d'année un ralentissement inexpliqué, que l'affluence 
des dernières semaines n'a pas suffi à compenser. Cependant, le prêt aux bibliothèques de 
Neuchâtel et d'ailleurs est en augmentation, bien que nos livres n'aient pas voyagé aussi 
loin en 1975 qu'en 1974. La consultation des livres à la Bibliothèque, pour laquelle nous ne 
pouvons malheureusement pas tenir de statistique, a connu beaucoup de succès cette 
année, et nous avons apprécié très particulièrement les visites de chercheurs qui avaient 
besoin de nos ressources. 

La Bibliothèque municipale d'Epinal nous a demandé en photocopie la page liminaire 
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d'une Bible du XVIP siècle, qui doit être fort rare, puisqu'elle est demandée chez nous par 
une bibliothèque de France. 

Le service des prêts fonctionne sans accrocs majeurs. Quelques lecteurs éprouvent des 
difficultés à rendre dans les délais prescrits les livres empruntés, et parfois négligent de 
répondre aux appels réitérés, sans se douter, semble-t-il, que le bibliothécaire n'éprouve 
pas plus de plaisir à écrire ces rappels qu'eux-mêmes à les recevoir! Tout, heureusement, 
finit en général par s'arranger, et se solde par quelque gaspillage de temps, et quelques 
frais qui pourraient être évités. Le bibliothécaire hésite à appliquer le règlement de la 
Bibliothèque, qui lui enjoint de frapper d'amendes de tels retardataires. Plus que par ces 
complications mineures, il est préoccupé par le désir de voir la Bibliothèque plus utilisée, 
par davantage de lecteurs, pour l'édification des croyants de notre pays. 

En plus du prêt interurbain, mentionné plus haut, nous avons maintenu des contacts 
agréables avec les bibliothèques soeurs, principalement la Bibliothèque de la Ville, qui est 
associée à nos travaux de catalogage; son directeur, M. Eric Berthoud, fait partie de notre 
comité, et nous convie aimablement à la commission de coordination en histoire de la 
Bibliothèque de la Ville. Nous avons reçu en mars les bibliothécaires théologiques de 
Suisse romande, en comité de coordination. La séance fut suivie d'une visite fraternelle de 
nos locaux, où quelques-uns de nos « trésors » étaient exposés. Grâce au fichier collectif 
établi ces dernières années par nos bibliothèques théologiques, et qui se complète peu à peu, 
nous sommes heureux de pouvoir déceler ici, et rapidement, où se trouve une revue ou 
une collection théologique en Suisse romande. Ce fichier a permis à plusieurs de nos 
lecteurs d'abréger leurs recherches. 

M. Jean-Pierre Mouchet a mis à jour la liste des pasteurs de l'Eglise neuchâteloise, qui 
n'avait pas été continuée après le décès de M. Louis Aubert. Il ya inclus d'autres serviteurs 
de l'Eglise ici ou ailleurs, qui ont eu des rapports étroits avec l'Eglise ou le pays de Neu- 
châtel. Le fichier a été remis et reste déposé à la Bibliothèque. 

Notre relieur, M. Gilbert Perrenoud, a été gravement malade pendant une partie de 
l'année. Il se remet heureusement bien, et a pu reprendre son travail. Il a eu la gentillesse 
d'initier le bibliothécaire et son épouse à quelques rudiments de reliure, qui nous permettent 
dorénavant de consolider nous-mêmes à peu de frais des livres menacés de désintégration. 
Plusieurs dizaines de volumes ont ainsi été remis d'aplomb, sans compromettre de vraies 
reliures futures et éventuelles. 

Mme Denise Brunner assure chaque mardi l'entretien de nos locaux, avec son dévoue- 

ment habituel, que nous apprécions beaucoup. 

Le comité de la Bibliothèque s'est réuni en séance ordinaire annuelle de janvier. La 

commission des achats s'est réunie trois fois. M. Willy Rordorf, professeur et président de 

ces deux comités, visite régulièrement le bibliothécaire à son poste; en l'aidant de ses 
conseils toujours aussi aimables que judicieux, M. Rordorf contribue efficacement à la 
bonne marche de notre organisation. Nous le remercions, ainsi que ses collègues professeurs. 
Nous remercions aussi les pasteurs qui prouvent leur attachement à notre vénérable 
Bibliothèque en l'utilisant, en la visitant, ou simplement en téléphonant au bibliothécaire. 

L'Association des Amis de la Bibliothèque, et son caissier-animateur, M. le pasteur 
Marc de Montmollin, nous ont apporté leur appui précieux entre tous. Nous remercions 
M. de Montmollin de son intérêt toujours en éveil, et regrettons de le voir renoncer à 

animer ce groupe sympathique. Nous espérons pouvoir néanmoins bénéficier encore 
longtemps de son expérience par de judicieux conseils. 

19 

i 

Numérisé par BPUN 



I- 
ö0 

.1C. t7 %% J_ :. F1- 
-4 

manuf dommt'An ob[ttuf é deufmi 
erit parf beredttanf uefh-e: st caltaf 
Sufcttabit nana exxiuobtf altum paf 
tngredtetur fine macula: & operabttc 

j reduxtt me fecundum uo[untatem fc 
;; l precepnC futf: c in ifto quem uobif n 

-, .., ý__Y 

i 
1 

i+J, ý L, IýIII ViTll ll ý)ullllllLaLG " CG nlanlucu, tc. l 

necefiirartf: refererif ad eum. Obfecr 
I'-' uincu[o pauf. VnOu corpuf: & unuf 1 

j'I ýýýk ý{"i\. iºý"ýºý 'º Vaºº ý. ý YI Iº irl ºb uV Vº1 ºi ý 
"ýt "i" ` 

M.. Mm. 
rf« 

-no. m" 01 nom& 

ý. 
i"\\ 'ý febcu 

ým 

R[cum meum prefflet 
1 . 1- 

'. ÎýýrýýOfY1 
! ý111A AplfrM àlbMfM "ýAýýýýr 

, ueftre. Vnuf eil deuf & parer [efuf 
p[acere cupitif. Ergo etuf e(bote im 

0,1., 
ficut & ipfe di[exit uof. Et tradidit f 
uof fibt acceptabt[ef: fccatorcf bons 

ý, / 
., ý 

i 
1 

"i1ý1,, 7 919 rrfr 
.4ý. `ý., y ----- 

fcc#m menfurâ donanonrif fue. Drei c 
cor ad colendû eu . Adapertat cor ut 

, eum: & faaanf ecuf uo[untatem: nec 
auteur tut mi tuf ebt cOfiurI 

./ 
"111.1W. ýý. ý. W .. ýý. ýW - . ýw W... MýSýa ýºM.. a. :.: ' ýý . ý1: éfl-n dnminn : nPr PmiIP, -, f P, nm . 
ýértéï 8e iu(hcta tua nô deFicaat. Hum 
dei femper fit in corde tuo . No[c am 
ne metuaf. Si fperdbcf in domino a(ýu 

Pages d'un Recueil d'Ruvres de saint Jérôme, imprimé à Rome en 1470. Lettrines manuscrites et 

20 

Numérisé par BPUN 



Az}anzmo u5cra Eunond lcgic librofýq at mulca aha fcnpfi(& et fcnbere diaE. 
". ý. : il. r. ýr lt n. __ r r. r r___ n_J_____ r_A____ 

, ', VOannet Aflttocu[fle r. cctate prctoytt: r: ruteou temutstt amoaong tccwcvr 
mules compjnere dtae-de quibuf penpenfenef candi kg. 
=Elafiuf GeGtroePalefhne poft Eunomtum Eptfcopuf atcuratr ltmancg fermoruf 
. Fertur quedamfcribere: fcdcelart. 

--- eotfxmuf Gycbumoi; Epdcopuf in woran dialogonim ec ucflrnf doqumae 
reuef cbmencanofcp trac? acuf ahdu " Audºo eG ec alia fcnbere. 

Éxcer. Paaant de quo fupra dixi Muf daruf ad feai(fi & Lbrdh Eºda dedtaif. 
Ëenur ad me omnimodam fxRona mcudTe: qua necdd legi. 

;; IýIpkxloauf Hyconu Epfmpuf nuper msbi librû (egtc de fpir= fafbo 9 daif 

_eflec c? adorandufquog: & omncporenffir. - 1 
? lDphroniuf uir appnme eruduuf faudefEerhleem adhuc puer & nuper de &ib/ 

r 

ýu, _. 
ac Proplxraf quo( nof de Hebreo in I annû urramuf" 

iero nymuf ß(byctr pacre E. ufcbio natuf: oppqdo rmd6d: gd' a GocMf euerfû 

r" ürt%Hylanornf monacbr opulaita mea in grecâ degâa fennbe traRulu. pfaltrnum 
:, `jýlticr5ôe Seraptf nfignt librQ c3pofuir. Dc uagnitatequoq adEuftoc(xum te 

, ýf1kWalmaue qubdam Pannomeq confirnû Fuit ufg in prefentem dhE d dk annum 
s`îTfieôdofttPnnaptf. xt: a. bec fcnp'i" Vitam Pault nwnaebi. Eptfidarti ad e6uerfof 

.' 
lifrrum unu. Ad Hdiodorfi exbottatorta: alcercanoni C. uafertarn: u Ortbodoxr 

'''drrontcon omntmode bdl"one. In Hteramam e[ in F. zedxele omdtaf. xxvut qua( 
de Greco tn lannum uera. De $erapbn oeOfanna. De fruVac (uxurafo fdto. De 
enbuf quefh6ibuf Iegif uetnd. C)mdtaf in Canncûcanaeo2; duaf aduerfuf Hdudtû 
de utrga: trace Mane perpecua. Ad EufiocbtG de utrgtntaotferuada. AdMana{la 
ltbrum unum. C6folarona de morte filtead Paulam. In eptflolaPault ad Galadbaf 
c6menwnonru ltbrof ntf. In eptflo(a adTteft ltbrû unfi. In epdbola adPbylemonem 
ltbrum urrit. In Eccleftaflen comm&anof quefhonü Hebraturum. In Geneft (tbr( 
unum. De bof ltbrum unum. dc fpintu fanfto Dtdymt que in Iaantf eranflult Itbr(i 
unii. In C. ucamomettaf. xxix. In pfalmofufq ad. xvt. tradf: aadfex. Capaut mol 
nacbi uttam & beau Hylanond"Noufl teffamendt grecefrda reddufi. Vetuftuxca 
bebratca tranflult. Epdiolasj aCtt adPaula u EufMcbxi4 quia quondie falbunatr: 
tncertuf efl numeruf. Srnpft ßcena in Mtcbea explanaaonû ltbrif duof. In fopboi 

nia labrit unti. In Na4 ltbrit utrit. In A baeueb Itbrof duof. In AggeG Itbrû unum. 
Mulrag ata de operePropberalt: que nuc babeo en mantbuf & necdû expleca fume. 
Aduerfu Iotunurtfi Itbrof duof. Et ad PammadrG apologeadt ec epirapbtum. 

Sein Fufeba Gem"enftf beaetffimu Htetnmyrm pre(bye+en 
dtfapult. ad beanx Damafum Epum PonuNem ecrlxodoGû 
Cbnflurn(fimum Romanum Çenaeott: m de utu ar t nnftm 
fanCh Hteroetynu liber. . c. xxxvo. 

xßearnfGnºoTGeodofio lltn reuere++dd6mo DamafoPortuenkEpifcopow 
RomanorC CenarondEufebiufdimHierony+refanehffimdJapulu! ': nQc 

:'., -t 
ç +vý - 

--`---1_--_L---ýý----ý--`' 
1-1----"r-----fl. 'i----]_G ý111__ý1ý  

V: YRO CODiTII VTOA4Il /4TlT1C e pl4 aOIOT>; lll et IüAI4N1{mLL ý[AüGlLL. lrlY: lAAT1A 

; mûlnfq modddim dwf (ocutuf dt ofkibuf nobdper fuumddecàffimG MG fanflum 

ryfe donxnuf m mcdw nofln fiait uof faaf: de quo im o: Ref fumuf qui cum uiämuf. 
Hieronymum de fcnpanf fan Uf in umuribuf & prodi uf mulnf: que per dlti frort 

enluminures en rouge, bleu et deux tons de vert. Incunable appartenant à la Bibliothèque des pasteurs. 
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Il faut signaler enfin les réparations importantes entreprises à l'extérieur de l'immeuble 
Sandoz-Travers, qui nous abrite. La toiture a été révisée entièrement, une cheminée, 
devenue dangereuse, a été reconstruite. Nous sommes reconnaissants aux gérants de l'im- 
meuble du travail efficace qui a été accompli, ainsi que de la réfection de façade, côté cour, 
qui a rendu plus accueillant l'abord de la Bibliothèque. 

Cette année de notre « histoire », sans événement marquant, pittoresque ou anecdotique, 
a été, nous en avons la certitude, une année de progrès, de santé, et nous formons des 
vSux pour que la Bibliothèque des pasteurs ait le privilège de servir encore longtemps 
l'Eglise et le pays. 

Robert PAROZ, bibliothécaire 

1974 1975 
Ouvrages nouveaux inscrits au registre ......... 

724 936 +212 
Brochures nouvelles ... 

45 114 + 69 
Ouvrages prêtés directement aux lecteurs 

........ 
723 595 -128 

Ouvrages prêtés à la Bibliothèque de la Ville, pour ses lecteurs 29 33 +4 
Ouvrages prêtés par le prêt interurbain 

......... 
34 43 +9 

Volumes en prêt au 31 décembre 
............ 

227 256 + 29 

1 
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Société du Livre contemporain 

RAPPORT DE GESTION 1975-1976 

L'année écoulée fut pour la Société du Livre contemporain une année paisible. Aucun 
grand projet n'agita le comité, mais le désir de sauvegarder au mieux l'intérêt de nos 
membres fut toujours notre préoccupation dominante. Comme pour eux, du reste, nos 
rencontres furent rythmées par les mois riches et les mois chiches, ceux où nous retrouvions 
avec joie des auteurs devenus des amis, ceux qui nous réservaient d'agréables et inattendues 
découvertes, et ceux qui nous semblaient désespérément creux. 

Soucieux de mettre le plus rapidement possible en rayon les nouveautés, le comité s'est 
réuni toutes les trois semaines environ, soit onze fois au cours de l'année. Il a examiné 
302 volumes et en a retenu 165, soit 34 de plus que l'an dernier. Si nous ne pouvons nous 
prononcer sur la qualité du choix opéré, nous remarquerons toutefois que le nombre des 

achats correspond parfaitement aux possibilités financières de la Société, puisque notre 
trésorière, Mme Quinche, qui garde un oeil vigilant sur nos disponibilités, nous annonce 
pour l'exercice actuel un bénéfice de 203 fr. 75. 

M. Bouvier fut cette année notre principal agent recruteur, et grâce à des efforts constants 
pour lesquels nous lui exprimons notre reconnaissance, l'effectif de nos membres atteint 
cette année le chiffre réjouissant de 205 (22 démissions pour 35 admissions), soit une aug- 
mentation de 13 par rapport à 1974 et de 23 par rapport à 1973. Nous retrouvons enfin 
actuellement les chiffres qui furent ceux des années 1940-1960, après une période creuse 
d'une quinzaine d'années, qui inquiéta beaucoup nos prédécesseurs. 

Il n'est pas question que nous relâchions nos efforts dans ce domaine, et c'est pourquoi 
nous avons répondu favorablement au Bulletin officiel de la ville qui ouvrait ses colonnes 
à la Société du Livre contemporain dans la rubrique: les sociétés de notre ville. Nous 

sommes heureux de l'occasion qui nous a ainsi été donnée d'informer un large public de 
l'existence de notre Société et de ses objectifs. 

En ce qui concerne le comité, quelques changements sont intervenus au début de l'exer- 

cice. M. Goessens occupait la charge de secrétaire; il s'est vu dans l'obligation de renoncer, 
pour des raisons de santé, à nous prêter son concours. Mme J. -P. Schaer a accepté de 

reprendre cette fonction et nous la remercions ici de nous avoir si fidèlement convoqué 
tout au long de l'année. En remplacement de M. Goessens, nous avons fait appel à M. Aloïs 
Perregaux qui a accepté d'aider le comité dans ses choix. Ses connaissances nous ont été 

très précieuses; elles ont permis à la Société du Livre contemporain d'accueillir sur ses 
rayons une plus grande proportion d'oeuvres poétiques. Malheureusement pour nous, des 

options nouvelles dans son travail ont contraint M. Perregaux à se décharger de cette 
tâche, et nous regrettons vivement son départ qui laisse un vide difficile à combler. 

Le comité s'est aussi préoccupé d'accéder aux voeux de certains lecteurs qui désiraient 

obtenir un résumé des volumes. Il a été décidé de conserver lors de la reliure la notice 

explicative qui accompagne presque tous les ouvrages. D'autre part, les livres ont été 

répertoriés cette année déjà selon sept catégories. Il est intéressant de constater que, sans 

que nous l'ayons expressément cherché, la répartition des achats selon les différentes 

rubriques reflète assez fidèlement les désirs de nos lecteurs, exprimés par deux fois en 

réponse à nos questionnaires, soit: 
romans français 43 

romans traduits 11 
histoire-géographie 17% 
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poésie-théâtre 9 

critiques littéraires 6% 
psychologie-sociologie 4 
divers 10 

D'autre part, lors du prochain exercice, nos membres seront tenus au courant de nos 
achats tous les deux mois environ par des listes ronéotypées qui seront mises à disposition 

au service de prêt à domicile. 
Bien que notre désir soit d'ouvrir largement nos rayons aux auteurs suisses, nous n'en 

comptons guère que 10 cette année (pour 111 auteurs d'expression française et 44 auteurs 
étrangers). De même nous comptons 25 ceuvres d'auteurs féminins pour 140 auteurs 
masculins. 

En ces temps d'inflation, de chômage et de restrictions, si la réalité est parfois triste, la 
littérature semble résolument mélancolique, qu'on en juge par certains titres: la maison 
est déserte, les feux sont éteints, la villa est triste. On rêve d'un autre monde; on parle de 
la folie: celle des autres, celle qu'on enferme. On souffre des jours de famine et de détresse; 
on traverse la nuit; la vie a un goût de cendres; le silence des pierres n'apporte guère de 
réconfort et les mots pour le dire sont cruels et douloureux. Le piano du pauvre n'est pro- 
bablement pas accordé; il n'invite pas au voyage mais à l'antivoyage. Un point positif 
tout de même, mais il part du zéro! 

Devant le choix qui nous est proposé, répondre à l'attente de nos membres semble parfois 
être une gageure. Aussi faudrait-il être conscient des besoins qui poussent l'homme à lire! 

Si l'on en croit Romain Gary, le lecteur est un romancier qui ne peut écrire un roman. 
Selon lui, le lecteur et le romancier obéiraient donc à la même aspiration: celle de trans- 
cender la réalité, celle de rêver ses pulsions. La lecture serait alors, comme le rêve, nécessaire 
à l'équilibre humain. 

Corinna Bille, dans « Pourquoi j'écris », nous exprime sa pensée: « L'écriture, c'est un 
remède à l'insupportable... tous sentent, mais un seul exprime. » N'est-ce pas alors que le 
roman est une rencontre, un moment de communion privilégiée entre les êtres. Et dans 
l'infinie réserve d'impulsions, d'émotions, d'aspirations diverses que constitue l'humanité, 
quelle merveille de découvrir ces courants de pensée grâce auxquels le lecteur, par l'inter- 
médiaire de l'écrivain, est révélé à lui-même et prend conscience de ses sentiments profonds. 

Notre tâche est donc particulièrement ardue. Tenant compte de la sensibilité diverse de 
nos lecteurs, il s'agit de ne pas choisir uniquement en fonction de notre goût personnel, 
mais d'essayer de découvrir objectivement les efforts valables, les côtés attachants d'une 
oeuvre. Votre comité l'a bien compris; ainsi, chaque fois qu'un de ses membres hésite pour 
la conservation ou le rejet d'un livre, il prend la peine de demander à quelqu'un d'autre 
d'assurer une deuxième lecture. 

Sur le plan pratique aussi, il est souvent difficile de répondre aux critiques justifiées de 
certains membres, lassés d'attendre en vain le livre qu'ils sont impatients de lire ou qui 
regrettent de ne trouver que des ouvrages difficiles. La pratique d'une bibliothèque commune 
exige une certaine souplesse, un minimum de patience augmenté, il est vrai, d'un grain de 
chance. Il nous semble en effet très arbitraire de choisir les livres qui méritent d'être achetés 
en double exemplaire, et cette décision implique de toutes façons, compte tenu de nos 
possibilités financières, une moins grande diversité dans nos lectures. 

Au début de ce nouvel exercice, nous sommes prêts à nous remettre à la tâche, souhaitant 
une fois de plus être aidés par la collaboration précieuse de nos membres dont les conseils, 
les remarques et les propositions seront toujours les bienvenus. 

La présidente: Yvette DE ROUGEMONT 
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Livres d'art 

Votre librairie 
au coeur de Neuchâtel 

Delachaux & Niestlé S. A. 
4, rue de l'Hôpital 

Belles-Lettres - Livres d'enfants 

WALO 

Walo Bertschinger SA 

so 

c Maîtrise fédérale 

Bureau: tél. (038) 244595 
Atelier: tél. (038) 256393, rue du Tertre 30 Neuchâtel 

Routes 
Travaux publics 
Voies ferrées 
Sols industriels 

2006 Neuchâtel 

Tél. (038) 24 27 62 

Ferblanterie - Installations 
sanitaires - Plastique 
Travaux en tous genres 

G. SYDLER & FILS 
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Galvanover S. A. 
Les Verrières Tél. (ois) 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 

Voici une ébauche 

Presque toutes les 
montres suisses ont 
deux aiguilles, 
un cadran, 
une boite, 
une marque. 
Et une âme 
«fauches S. A. » Nos 10000 collaborateurs en 

fabriquent 50 millions chaque année, 
dans nos 23 centres de production. 

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

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

Installations sanitaires 
Ferblanterie 
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éclairage de tous locaux 
études 

devis 

conseils 

neuchâtel 

magasin: seyon 10 bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 25 45 21 

HAEFLIGER & KAESER S. A. 

elexa 

HK CARBURANTS S. A. 
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Combustibles liquides et solides 
Tous les produits du pétrole 
Revision et nettoyage de citernes 
Matériaux de construction 
Quincaillerie 

NEUCHATEL 

Tél. 211121 
Seyon 6 
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INTRODUCTION 

Nombre de personnes attachées à l'ancienne conception du Musée et des nostalgiques des 
jours heureux où l'on allait en famille visiter les collections neuchâteloises ont été étonnées 
de l'orientation prise par le Musée des beaux-arts ces dernières années. Les expositions de 
prestige, comme celles de Picasso, Zao Wou-Ky, Olga de Amaral, Soulages ou Manessier 
ont été mal comprises et mal acceptées, au détriment, a-t-on dit, des oeuvres des artistes 
régionaux. 

Bien que le succès ait souri à ces expositions, et parfois au-delà de tout espoir, et que le 
Musée des beaux-arts en ait eu un rayonnement plus large que le canton, ces personnes 
n'ont pas désarmé et l'on se prend à songer à la manière dont elles eussent souhaité défendre 
la cause d'un bâtiment en péril et mal-aimé. Très soucieux de « laisser l'église au milieu du 
village « c'est-à-dire de préserver, conserver et exposer temporairement les oeuvres de nos 
grands artistes neuchâtelois, je me porte garant que des expositions issues de nos propres 
collections n'eussent pas été susceptibles de rendre à notre institution l'éclat qu'elle connaît 
à ce jour, grâce à ces efforts constants de renouvellement. 

Les deux expositions organisées à partir de nos collections, Du Maître à l'OEillet à 
l'Hyperréalisme et Ce qu'ils ont aimé pourtant faites d'oeuvres très connues, n'ont attiré 
qu'un nombre restreint de visiteurs. En général des personnes qui sont venues revoir pour 
la dixième fois - et cela nous a plu - La Grotte de Capri ou La Pompe du Village, oeuvres 
respectables que nous montrerons régulièrement, de toute façon. 

C'est dire que l'évolution des esprits et des goûts ne permet plus de maintenir sur place 
seulement des oeuvres même célèbres d'artistes du pays neuchâtelois. Il faut alterner ces 
présentations avec d'autres expositions afin de renouveler, oxygéner, et attirer des visiteurs 
qui se font rares parfois dans les mois qui suivent le vernissage, qui lui est toujours très 
fréquenté. 

C'est en modernisant les salles de l'étage, à tout point de vue, et en consacrant les oeuvres 
régionales à un thème bien déterminé et richement présenté, que les tableaux de nos maîtres 
retrouveront leur place, leur pleine valeur. 

Pour rendre l'Institution crédible, détruire l'impact facile des mauvaises langues et des 
réputations stupides, il a fallu choisir les grands noms de renommée mondiale au détriment 
passager des oeuvres locales ou régionales. 

Maintenant que l'avenir semble lumineux et réconfortant, il est temps de songer sérieuse- 
ment à donner à nos collections la place qu'elles méritent, le Musée, en définitive servant 
d'abord à révéler les artistes de cette terre, sans rejeter ce que les dons de mécènes peuvent 
apporter d'artistes de France, d'Italie ou de pays prestigieux de l'histoire des arts. 

La double activité du Musée d'art et d'histoire 
Le rôle de l'animateur-administrateur du Musée d'art et d'histoire s'est passablement borné 
au Musée des beaux-arts, car dès son arrivée, les contacts avec Mme Denise de Rougemont, 
puis avec M. Jean-Pierre Jelmini, nommé conservateur du Musée d'histoire, ont été si 
cordiaux et si riches que la relance du Musée d'histoire a été le fait de ces responsables et 
que notre rôle s'est limité à encourager et défendre au nom du Musée tout entier le travail 
scientifique d'abord, puis les trois expositions remarquables faites dans ce secteur. 

L'animateur s'est bien gardé de s'immiscer dans les dédales du Musée d'histoire, estimant 
à juste titre que l'animation dont il était responsable s'adressait plutôt aux beaux-arts - dont 
les expositions sont plus aisées à réaliser, s'agissant surtout de tableaux que l'on place aux murs, 
au lieu d'objets qu'il faut présenter sous vitrines, dans un « milieu n spécialement conçu. 

Tandis que le Musée des beaux-arts pouvait parfois organiser plus de douze expositions 
par année, le Musée d'histoire en présentait moins, mais dans une optique tout autre, 

30 
Numérisé par BPUN 



chaque exposition devant rester durant au moins une année, sous la forme d'une salle 
quasi permanente dudit Musée. 

C'est ainsi grâce au rythme différent, mais complémentaire que le Musée a connu ces 
dernières années une activité double et féconde, par l'adéquation des deux rythmes harmo- 
nieux et souhaitables comme tels. 

L'avenir devrait être aussi riche de promesses et de réalisations que ce passé récent, et de 
chaque côté il apparaît comme certain que la collaboration ira en s'amplifiant régulièrement. 

LES RÉALISATIONS TECHNIQUES 

1. La réfection de la toiture 

Ayant obtenu que la silhouette générale de l'édifice soit maintenue, c'est-à-dire que les 
verrières longitudinales et transversales subsistent dans leur volume et dessin, que les mêmes 
sources naturelles de lumière, dite lumière zénithale assurant l'éclairage des belles et har- 
monieuses salles de l'étage, les travaux des charpentiers, des vitriers et des ferblantiers ont 
avancé si rapidement que, dès l'automne 1975 le toit du Musée - sauf la coupole - est 
remis à neuf. 

Des caissons en bois, remplaçant les anciens, légèrement atteint de vieillesse, ont pris 
place exactement au lieu prévu initialement, surmontés des verres armés, mais cette fois 
protégés à leur jointure par le système de la Maison Keller, de Zurich, système ayant fait 
ses preuves et dont les réalisations antérieures, datant des années 1930 donnent à ce jour 
entière satisfaction. 

Les poutres proprement dites n'ont pas été remplacées. Elles n'ont au reste jamais 
provoqué d'inquiétude. Même remarque pour la maçonnerie, intacte à ce jour. 

Pour les nostalgiques, admettons que l'éternit qui a servi à remplacer l'ardoise est un 
succès puisque la tonalité d'ensemble a subsisté avec bonheur. 

2. La mise en service des locaux d'administration et de la bibliothèque, et la salle du Catalogue 

Les bureaux de l'administration avaient été équipés déjà en 1974, mais c'est au cours de 
l'année 1975 qu'ils ont été perfectionnés et tout à fait aptes de répondre au but qu'ils 
occupent dans l'Institution 

Des rayons pour bibliothèques, disques, cassettes, fichiers et classeurs, de même que des 
armoires pour supporter les dossiers ont été installés et donnent toute satisfaction. 

La bibliothèque elle-même est désormais fort bien installée. Deux parois sont utilisées 
par des rayons et des armoires vitrées, celle-ci pour les ouvrages les plus précieux. De plus, 
le Conseil communal a autorisé l'Université à occuper ces locaux pour le Séminaire d'his- 
toire de l'art, et c'est le professeur M. Gassier qui est chargé de cet enseignement s'inscrivant 
parfaitement dans le cadre de l'Institution. 

Une salle pour la consultation des Archives de la Ville est en voie de terminaison, et 
pour l'inventaire de nos collections du Musée des beaux-arts, une salle, dite Catalogue est 
sur le point de servir pleinement cette utilisation. 

LES ATELIERS ARTISANAUX 

1. L'atelier de lithographie 

Dans l'optique d'un Musée bien vivant, il est apparu que des ateliers même installés 
modestement seraient propres à permettre d'accueillir des artistes qui pourraient profiter 
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des locaux et des spécialistes pour l'acquisition des techniques, aussi bien pour la repro- 
duction par la pierre ou le métal, que pour la transformation d'un carton de peintre en 
tapisserie, voire, le cas échéant, en tissage. 

Au mois de février, en présence du directeur des Musées et des prêteurs des presses à 
bras, ayant convié les membres des commissions du Musée ainsi que la presse, M. Walter 
Wehinger faisant la démonstration de la technique de la lithographie en tirant une oeuvre 
de Marcel North. 

Depuis cette inauguration, M. Wehinger et d'autres artistes ont exécuté nombre de 
tirages, en noir et parfois en couleurs prouvant que le Musée était aussi le lieu où l'oeuvre 
d'art ne se contente pas de survivre ou de vivre, mais où elle peut naître. 

Des projets de cours sont à l'étude pour 1976, dès que l'installation donnera toute garantie 
pour un travail parfait, le seul digne d'être entrepris. 

M. Reto Gisep, de Fontainemelon, est actuellement apprenti lithographe et se prépare à 
fonctionner comme remplaçant de M. Wehinger, dans le cadre des responsabilités d'exé- 
cution des tirages traditionnels. 

2. Les ateliers de tapisserie et de tirage des eaux-fortes 

Les locaux destinés à accueillir ces deux ateliers sont en bonne voie de préparation. Les 
premiers contacts ont été pris avec les responsables de ces ateliers et des projets précis sont 
déjà déposés au Musée. 

Le point délicat sera la mise en route de ces activités qui nécessitent un dévouement et 
une attention spéciale, les personnes s'y préparant étant conscientes de l'importance de 
cette démarche. 

LES GRANDES EXPOSITIONS DANS LES SALLES DU PREMIER ÉTAGE 

Une des vocations du Musée des beaux-arts est d'accueillir les artistes du canton de Neu- 
châtel, groupés ou non dans des associations. La Société des peintres, sculpteurs et archi- 
tectes, sections du canton de Neuchâtel, a obtenu dans notre Musée la possibilité d'ex- 
poser en groupe environ 185 oeuvres, témoignant, dans les salles intelligemment conçues, 
de la richesse de leur activité. 

Deux passages de l'introduction de leur catalogue permettent de mesurer et de comprendre 
le sens de la démarche des artistes rassemblés. 

EXPOSITION TRIENNALE DES PSAS 

Parole, couleurs et formes 

La section neuchâteloise des PSAS a invité les membres de l'Association des écrivains 

neuchâtelois et jurassiens à tenter l'expérience d'une création en commun. Dès la première 
rencontre, artistes et poètes se sont trouvés d'accord pour décider que leur collaboration 
ne consisterait pas (à une exception près) à illustrer un texte poétique ou à composer des 

poèmes inspirés par une ceuvre plastique. L'originalité de l'entreprise consiste en ceci que 
le peintre (ou le sculpteur) et le poète (ou le dramaturge, ou le romancier) ont conçu 
ensemble une création qui est à la fois texte et image, les mots s'alliant à celle-ci comme dans 
l'art chinois où l'idéogramme devient partie intégrante du tableau. 
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Le peintre Claudévard prépare un panneau. 
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Création artistique et création poétique 

... 
De l'art à la poésie, quel est l'élan qui non seulement unit des hommes, mais les pousse 

à faire oeuvre commune? On en verra ici quelques exemples. Tentatives passionnantes: par 
la conjonction de deux formes d'expression, de deux volontés, de deux êtres, le sentiment 
de s'être mis en quête de l'impossible, plus que jamais, aiguisait la conscience... 

Pierre Chappuis 
Peintres figuratifs français du XXe siècle 
Au cours de ces dernières années, nous avons été amené à visiter passablement de collections 
dans le canton de Neuchâtel, y découvrant parfois des oeuvres de très grande valeur et 
dont l'intérêt dépasse le cadre du seul espace du collectionneur. 

L'idée de révéler ces oeuvres, de tendance diverse, mais de nature à former des expositions 
complémentaires nous a conduit à nous approcher de deux collectionneurs à qui nous avons 
fait la proposition d'exposer au Musée des beaux-arts, en été 1975. 

C'est à l'éditeur de la Maison Ides et Calendes que le texte suivant est adressé, collec- 
tionneur averti et dont les oeuvres ont enrichi le Musée durant l'été. 

« La plupart des oeuvres présentées sous le titre « Peintres figuratifs français du XXe siècle» 
appartiennent ou se rattachent à l'Ecole de la Réalité poétique. Nos rêves et nos songes sont 
matérialisés par ces oeuvres créées sous le signe du bonheur, témoignant toutes d'une 
ardente vitalité, exemptes du doute et de la tristesse. Nulle trace, nulle ombre qui puisse 
tourmenter l'âme. 

» Ce qui frappe d'abord, c'est la présence du sujet. Habitué à l'art non figuratif, abstrait, 
le visiteur redécouvre la réalité - un art de la présenter - ayant été comme oubliée, 
effacée, et subitement restituée. Le monde des scènes familières resurgit et trouve sa place 
dans la fertile mémoire. 

» Les thèmes traditionnels de la grande peinture apparaissent, rythmiquement; la nature, 
avec ses ciels, ses marines, ses arbres, triomphe par la couleur printanière, heureuse, féconde, 
source de contemplation et de ferveur que le collectionneur a recherchée. 

» La motivation de cette collection est à l'intérieur des oeuvres, toutes choisies avec le soin 
attentif, persévérant du vrai amateur. La démarche du collectionneur se fait nôtre, confusé- 
ment; on entre dans le jeu et, pour notre délectation cet univers frais, tranquille s'offre dans 
son harmonie sereine et agréable. 

» La vie triomphe dans ces toiles empreintes de moments privilégiés. Par la poésie éparse 
qu'elles contiennent, l'invitation à la rêverie se produit dans l'enchantement ou l'ivresse de 
joies retrouvées, de rêves réalisés. 

» La mer, la forêt, les objets les plus humbles aussi, instinctivement conservés dans les 
images de notre sensibilité émergent des souvenirs et vont à la rencontre des oeuvres que 
les cimaises du musée proposent comme une grâce rendue à tant de tendresse, de volupté 
et de lumière restituée. 

P. v. A. 
La collection H. et K. Liechti 
Il n'est pas courant, en notre pays de Neuchàtel, de découvrir un restaurateur possesseur 
d'une riche collection d'oeuvres modernes, même parfois à l'avant-garde. Cette réussite 
méritait aussi d'avoir les honneurs de la cimaise du Musée des beaux-arts. 

« Une citation de Maurice Rheims, extraite de l'ouvrage La Vie étrange des objets me 
paraît caractériser une part de la quête du collectionneur Hans Liechti: « L'amateur a un 
tel amour de sa collection, de ses objets, que son désir serait de pouvoir les emporter avec 
lui dans sa tombe: c'est Tout-Ank-Amon se faisant ensevelir avec sa collection de cannes 
et de bijoux » (p. 51). 
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Friedrich Dürrenmatt, Suisse, Route nationale, 1969. Collage, 48,5 x 68,5 cm. Photo J. -P. Baillod. 
Collection H. et K. Liechti. 
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» Cette collection - dont nous ne voyons qu'un aspect par cette exposition partielle - 
est née de la passion et de la ténacité d'un homme particulièrement clairvoyant et audacieux. 
L'ensemble présenté est cohérent, parfois massif, et deux salles à elles seules constituent 
un événement pictural de choix pour le musée: la salle monochrome et la salle flamande. 

» C'est en solitaire que Hans Liechti a ordonné d'abord les expositions d'où il a retenu 
les oeuvres les plus significatives. De cette accumulation d'ceuvres nouvelles, pleines de 
questions - allant à la recherche de la source même de l'art - le collectionneur en a fait 
sa propre recherche. 

» La plupart des ceuvres ne sont pas d'un accès facile. Notre public peu habitué à suivre 
les courants importants qui secouent l'Europe, sera enclin enfin à se poser les problèmes 
que les artistes ont dû résoudre en ce temps d'intense prise de conscience aussi bien de la 
vocation de l'art, de son expression que de leur propre existence d'artiste. 

» La salle monochrome constitue à elle seule un lieu de méditation propice à cette quête 
sur l'essence de l'art et son expression. Cette remise en question est fondamentale et néces- 
saire à toute nouvelle aventure picturale. C'est par ce biais que l'on repart vers les ceuvres 
plus e explicites » de Verheyen, où le mystère demeure encore inquiétant. 

» La salle flamande, avec ses fièvres, ses passions, alliées au calme d'autres toiles, secoue 
à sa façon le visiteur étonné qui doit faire l'effort de synthèse que le collectionneur impose. 

» L'aventure - car comment ne pas la nommer ainsi - de Hans Liechti, commencée à 
Granges et à Soleure, poursuivie à Neuchâtel maintenant, connaît par cette exposition 
une nouvelle possibilité de dialogue. Il appartient au visiteur de répondre à ce geste d'ouver- 
ture que le Musée propose en même temps que le collectionneur généreux. 

P. V. A. 
Carl Liner, exposition rétrospective, peintures et gouaches 

Cette exposition rétrospective constitue l'un des plus beaux « cadeaux » qu'un artiste a fait 
à notre institution. Par les facilités qu'il nous a accordées - la carte d'invitation et les deux 
affiches en couleurs - ce peintre important s'est révélé un mécène- également. Il est utile 
d'informer le public de cet aspect non négligeable et de saluer l'événement. 

Ce n'est pas la première fois que des contributions désintéressées sont destinées à notre 
Musée. L'été passé, les expositions neuchâteloises - Les peintres de la réalité poétique, et la 
Collection Liechti - avaient été largement soutenues par deux mécènes de la ville. Récem- 
ment, la Fondation du Jubilé de PUBS a offert au Musée des beaux-arts une somme de 
40 000 francs pour marquer le renouveau et le rayonnement artistique de l'institution. 

Dans la préface consacrée à Carl Liner fils, on lit de Carl Liner père: « Sans avoir été 
précisément un artiste maudit, Liner père, isolé en milieu rural pauvre, coupé de toute com- 
munication intellectuelle avec autrui, ne rencontre presque jamais l'audience de son vivant. » 
Cet artiste, formé à Munich, puis rentré chez lui à Appenzell, porte toute son attention 
sur son fils et lui transmet le feu sacré. Il devient pour le jeune peintre, le modèle d'homme, 
le porteur de la force créatrice et de la foi. Ainsi Carl Liner fils est-il le continuateur naturel 
à tout point de vue de Carl Liner père. 

Dans la maison familiale d'Appenzell, datant du XIIe siècle, construite en colombages, 
Carl Liner se trouve dès sa venue au monde dans une atmosphère chaude où l'art occupe 
toute la place. Rien d'étonnant qu'il se sente appelé à poursuivre la même voie que son père. 

En suivant le peintre dans ses randonnées - car les peintres autrefois allaient peindre sur 
le vif - il l'observe, l'écoute et s'emplit de son enseignement. Carl Liner est quasiment 
l'exécuteur testamentaire de son père sur le plan plastique. 

Ces dernières années, le Musée d'art et d'histoire a convié le public à découvrir des artistes 
venus de France et de Romandie. Après Picasso, Olga de Amaral, Zao Wou-Ky, Soulages 

et Manessier, on doit se féliciter d'une vaste exposition d'un peintre alémanique. 
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Exposition rétrospective Carl Liner. Photo J. -M. Breguet. 
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On peut aussi se demander pourquoi Neuchâtel est si ouvert à Paris, alors qu'il ya en 
Suisse même, des artistes de valeur incontestable. La réponse est aisée. Par le phénomène 
de la langue commune, de la relative proximité de la capitale française et surtout parce 
qu'on y rencontre beaucoup d'artistes (ou leurs oeuvres en tout cas), il ya comme une invita- 
tion à s'y «approvisionner ». La séduction de Paris n'est pas étrangère non plus à cet appel. 

Qu'une exposition importante provienne d'Appenzell est donc un événement positif, 
peut-être même l'amorce d'autres expositions de grands artistes alémaniques. 

Marque profonde 

Pour Carl Liner, actuellement retenu chez lui en Appenzell par la convalescence, Paris n'a 
guère de secret. Il y possède un atelier et y passe plusieurs mois par an. Que ce soit à Appen- 
zell, à Paris ou dans le sud, Carl Liner opère toujours la transposition et par son style 
impose à tout paysage sa marque profonde. 

Les cent toiles exposées au Musée d'art et d'histoire participent d'une profonde unité de 

vision. On ne reprochera pas à Liner un manque de style. Ses oeuvres sont frappées du 
sceau du maître, et l'ensemble est d'un seul tenant, ce qui n'interdit nullement les variations 
et les nuances, mais sur un même thème. Une impression de force, de souveraineté, de 
domination jaillit de ces oeuvres réparties dans les quatre grandes salles du premier étage. 

La lumière orientale 
Dans la carrière de Carl Liner, un séjour de six mois en Egypte semble déterminant aussi 
bien sur le plan moral que plastique. Poussé par son père à découvrir la lumière orientale, 
Carl Liner est aussi fasciné par l'art des tombes des anciens Egyptiens, et la signification de 
l'o: uvre d'art s'enrichit pour lui, à la faveur de ses découvertes, de liens nouveaux. 

Carl Liner restera marqué de ses séjours en Afrique du Nord également, en Italie, en 
Espagne, en Corse et dans le Midi, où s'est joué pour lui le sort de son art et le développe- 
ment de sa sensibilité prête à accueillir le flux tonitruant de la clarté méditerranéenne. 

Les premiers dessins, les aquarelles, les paysages sont figuratifs. On y découvre les pays 
du sud, et l'on peut regretter que l'exposition n'ait pas pu présenter davantage cette période 
particulièrement riche et intense. 

Carl Liner a évolué vers la représentation abstraite, comme la plupart des peintres 
contemporains. En cela il n'innove rien, mais trouve une place à part, uniquement par le 
style. 

Dans les trois salles réservées à ce mode d'expression, on ne cessera de s'étonner de la 
surprenante progression de l'artiste, qui, à peine « sorti » de la figuration, prend le chemin 
d'un vertigineux lyrisme pictural, où le geste incisif, brûlant, possède toute la maîtrise qui 
permet à ces toiles d'exister. 

Des couleurs qui chantent 
Puis, l'artiste se dirige vers une certaine géométrie et se plie à une construction plus appa- 
remment rigoureuse. Il y développe alors, en de somptueuses tonalités, des gammes sonores 
où les rouges, les bleus et les jaunes se mettent à chanter. 

Au cours des dernières années, cette structuration semble encore s'accentuer, les der- 
nières toiles devenant plus «classiques � tout en conservant leur force initiale. 

L'exposition Carl Liner constitue un univers cohérent et empreint de gravité. Non pas 
d'austérité, mais d'un sérieux indiscutable. Elle a l'avantage de révéler au public romand 
une oeuvre magistrale. 

(Article paru dans le Bulletin officiel, du 22 janvier 1976, P. v. A. ) 
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LES EXPOSITIONS DE LA SALLE ALFRED GODET 

L'affectation de cette salle de dimensions modestes à des expositions temporaires a trouvé 
toute sa signification au cours de l'année 1975. Une belle suite de manifestations a permis 
au public de découvrir ou de redécouvrir des artistes neuchâtelois, la plupart du temps. 
Cette salle est en quelque sorte une utile compensation aux expositions de l'étage, car elle 
autorise des artistes moins a monumentaux » d'occuper les cimaises ou les espaces plus 
intimes de la salle. 

Notons en passant que cette salle est aussi destinée aux expositions du Musée d'histoire, 
et l'exposition du Prix Bachelin en est la démonstration tangible. 

Henry Matthey-Jonais, peintre 

La salle Alfred Godet offre au visiteur un parcours d'une richesse étonnante: les quelque 
cinquante oeuvres aux cimaises ou dans les vitrines dénotent la vie intense d'un talent 
authentique, et l'ensemble cohérent joue le rôle de révélateur. 

On y ressent le frémissement jaillissant de la sensibilité, les échappées contrôlées dans un 
gestuel nerveux et - les techniques étant réduites à leur strict rôle de support - l'épanouisse- 
ment d'un lyrisme sûr et poétique. 

H. Matthey-Jonais s'avance dans son oeuvre mû par une force dominatrice et la tension 
contenue s'enfonce dans le labyrinthe né des étapes de la création lente et soutenue dans 
les détails infimes de la toile. 

La vague de fond est semblable à un vaste glissement de terrain dont les couches super- 
ficielles recouvrent les frondaisons mouvantes, mettant à jour des matières neuves et fraîches, 
distribuées généreusement. Par cette expression le peintre se situe ni dans le figuratif, qu'il 
dépasserait aisément, ni dans l'abstraction, la démarche étant autre que liée à une appréhen- 
sion intellectuelle des formes. 

Dans l'éclatement des couleurs, il invente un lacis de dessins serpentesques proche des 
écorces féroces, des cailloux délavés du Jura, gris ou blancs, et nous provoque par la forme 
inattendue des signes, tantôt lisibles dans notre mémoire, tantôt étranges et déroutants. 

Une constante: le dessin sous-jacent apparaît partout: à l'état pur, dans les grandes 
expressions monochromes, il a une allure majestueuse, digne et profonde comme les sources 
multiples sous des taillis herbeux. L'art du dessin dans les toiles creuse l'intimité des objets, 
y organise ses cavernes, y tisse des fils mystérieux qui éclosent en surface, comme dangereux, 

cernent la couleur, fascinent, sautent dans l'espace et nous obligent à créer à notre tour un 
océan fauve pour retourner au coeur de la création du peintre. 

Les huiles possèdent un caractère farouche - l'artiste n'est-il pas un admirateur d'André 
Evard? Pour trouver des frères à H. Matthey-Jonais, on va chercher chez les exaltés de la 

couleur violente. Son chant vient de la nuit et surgit dans la lumière inquiétante, tel Le 
Pouvoir bleu qui témoigne d'une communication quasi surnaturelle et ne cesse d'interroger. 

Le peintre nous emmène au centre des choses et nous fait courir le risque de la découverte. 
Il nous associe à sa vision sans concession. La Source de vie imite les pulsations obscures de 
la vie cachée, et les entrelacs secrets disent les sentiers nombreux qui peuvent éclore. 

Les thèmes de la terre sont aussi présents: les roches, les eaux dormantes sous les marnes 
millénaires sont marquées dans la fibre lourde, touffue de plusieurs oeuvres de choix. D'autres 

sont les spirales d'un monde qui sort de coquillages enfouis, de souvenirs de conques et de 
géométries ébauchées. 

Les signes que sont en définitive toutes les oeuvres d'un artiste, représentent chez H. Mat- 
they-Jonais l'approche d'un univers puissant lié à une expérience vécue en qualité d'artiste 
sincère et perspicace. 
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Du dessin à la couleur, par les formes, par le jeu des répartitions des tons, des espaces, 
des torsades, le peintre est le tenant d'une origine, d'une terre jurassienne. Il en a le goût, 
la tonalité, la saveur et la puissance. Entre l'homme et son oeuvre, imbrication totale. Pas 
de distance, une cohésion indissoluble. 

Dans les vitrines, le visiteur découvrira des portraits vigoureux, expressifs, de personna- 
lités de notre époque. Ce sont là des oeuvres plus accesibles parce que familières, mais il 
serait faux de les croire faciles. Elles contiennent aussi le germe des sèves inquiétantes, le 
rôle de l'artiste n'étant pas de rassurer. 

(Article paru dans L'Impartial, P. v. A. ) 

Marcel North, dessinateur, illustrateur, auteur 

On l'attendait depuis longtemps. Il arrive enfin avec sa serviette et un portefeuille pleins de 
dessins, de gravures: des gouaches pour décors et costumes de théâtre. Et plus de vingt 
bouquins précieux qu'il a écrits et illustrés à la fois. Aux cimaises et dans les vitrines de la 
salle Alfred Godet, on découvrira le monde vivant créé par ce maître du burin et du crayon 
dont les thèmes s'étendent de la nuit des temps à l'aube du XXIe siècle. La légende se 
mêle à l'histoire et le Pays de Neuchâtel occupe une place de choix dans l'éventail de ses 
oeuvres. Au cours de ses séjours à l'étranger, il a saisi au vol Florence, Paris, Londres et 
la Provence d'un seul trait. 

Marcel North est né en Angleterre, en 1909. Ses parents s'installent à Peseux en 1911, 
où il fréquente l'école primaire puis le collège latin, à Neuchâtel. Puis il passe quelques 
années à Strasbourg, élève de l'Ecole des Arts décoratifs et termine alors son apprentissage 
de graphiste. De retour à Neuchâtel, il poursuit sa formation chez Conrad Meili. 

Il n'est guère facile de présenter l'ceuvre de Marcel North en quelques lignes, et surtout 
l'abondance de la matière nous conduit à« classer » sa production. On nous pardonnera 
de citer nombre d'ouvrages, de pièces de théâtre et de dates, mais ces précisions permettent 
d'embrasser brièvement cette carrière féconde. Un ouvrage complet est en préparation qui, 
lui, apportera le trésor d'une vie entière vouée à l'illustration. 

A l'âge de quatorze ans, North s'était déjà lancé dans une illustration de L'Illiade et avait 
fait tirer sa première affiche en 1924. Sur les bancs d'école, il avait aiguisé son crayon en 
caricaturant professeurs et copains, déjà tout entier destiné à croquer, à inventer des 
personnages et des paysages, à sa manière propre. 

On croit savoir que North s'est mis à dessiner dès qu'il a eu la possibilité de tenir un 
crayon en main. Et ce besoin d'illustrer et d'écrire n'a cessé de le dévorer. Ses livres, ses 
cahiers sont remplis de dessins et de notes: les marges ne sont jamais assez grandes pour 
l'épanouissement de ses fantaisies ailées! 

Aujourd'hui, lorsque North campe d'un seul trait un personnage ou fixe un paysage, 
apparemment en quelques secondes, il faut se souvenir qu'il ya un métier de cinquante ans, 
d'où la concision et l'économie de moyens, et la fraîcheur primesautière malgré tout! 

North, au début de sa carrière est surtout l'illustrateur d'ouvrages littéraires. En 1927, 
il grave vingt eaux-fortes: Le Testament de François Villon. Ce premier ouvrage important 
est publié à Paris, Au Lys Rouge chez Thélin. Il faudrait flâner sur les quais de la Seine pour 
en découvrir un exemplaire par hasard. 

Bien qu'il n'abandonne pas la gravure, il s'en éloignera tout de même, préférant le papier 
où son trait court plus librement. Mais on dénombre plus de sept cents gravures originales 
qui attestent l'attachement et le soin que North a voués à ce mode d'expression artistique. 
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Précisément, il illustre les Fastes et Fanfares en 1932; Paysages pour douze Fables de 
La Fontaine en 1941, première publication des éditions Ides et Calendes; Don Quichotte, 

cinquante eaux-fortes (non publiées), en 1929; Gordon Pym, lithographies en 1942; Gulliver 
et le Voyage de Nicolas Klim en 1944; Le Voyage de Montaigne en Suisse en 1945; un second 
Gulliver en 1946 et enfin Le Tricorne la même année. 

Notons encore quelques ouvrages marquants; en 1947, il grave cinquante eaux-fortes 
sur le thème des Fables de La Fontaine (non publiées); en 1949, Les Vingt-cinq Capitales de 
la Suisse; en 1957, Les Quatre Joies de Mariage; en 1959, L'Histoire philosophique de la 
Cuisine et dessine encore Les Fables de La Fontaine, malheureusement non publiées 
à ce jour. 

En qualité d'écrivain, North collabore dès 1929 à la Revue de Belles-Lettres, puis à la 
Feuille d'avis de Neuchâtel dès 1934. Dans Curieux sous le pseudonyme d'Olive, il inaugure 

ses fameuses chroniques en 1942, puis à la Feuille d'avis. 
Pour commémorer le centième anniversaire de l'entrée de Neuchâtel dans la Confédéra- 

tion, il écrit et illustre L'Histoire imagée du Pays de Neuchâtel. D'importants ouvrages 
paraissent ensuite dont North est l'auteur-illustrateur: Serrières, Télécommunications et 
Télédynamie, les Cahiers des Amis de Mars, Un peu d'Italie, pour n'en citer que quelques-uns. 

Dès 1960, c'est le Pays de Neuchâtel qui se trouve être le sujet de prédilection de North. 
Cette année-là, il crée Neuchâtel, Petite Ville rangée délicieux mélange de grâce et d'ironie; 

La Bière éternelle, La Maille et ce qui s'en suit, Le Pays de Neuchâtel et les deux livres les 
plus récents: Neuchâtel à Table (en collaboration avec J. Montandon) et Neuchâtel chante. 

On ne saurait passer sous silence un autre aspect de l'acitivité de North: le créateur de 
décors et costumes pour les troupes de théâtre de notre ville: Belles-Lettres, Saint-Grégoire 
et Scaramouche. 

Le monde poétique de la scène facine North. Son exposition actuelle permettra de revoir 
une partie de ses créations dans ce domaine. Les Joyeuses Commères de Windsor (1931), 
Les Cavaliers (1932), Le Chapeau de Paille d'Italie (1942), Histoire de Vasco (1957), Le Bal 
des Voleurs (1959), La Vénérable Légende neuchâteloise (1961) (texte, décors et costumes 
de North), Lysistrata (1962) et Ubu Roi (1967). 

Marcel North a exposé au Musée des beaux-arts en 1948. Puis régulièrement dans les 
salles des Amis des Arts avec les PSAS. A trois reprises, ses oeuvres ont été présentées à la 
galerie de la Tour-de-Diesse, puis à Fleurier. 

En 1933, il a exposé son Don Quichotte au Salon d'automne à Paris et a participé à l'exposi- 
tion de publicité Advertising and Marketing Exhibition, Olympia, à Londres la même année. 

En 1942, il a obtenu la Bourse fédérale pour la gravure et en 1939 obtenu la commande 
des costumes de Nicolas de Flue, oeuvre qui aurait dû être jouée lors de l'Exposition natio- 
bale de Zurich et que la guerre fit reporter à Neuchâtel, en 1941. 

Depuis 1945, Marcel North enseigne dans nos écoles, en qualité de maître de dessin. 
Il a aussi transmis à certains de ses collègues l'art de la gravure, et parmi d'autres, J. -F. Favre, 
F. Roulin et U. Crivelli, tous trois artistes-peintres, qui s'en souviennent certainement. 

Même incomplète, l'exposition de North au Musée pourra donner, dès demain et jusqu'au 
6 avril, un aperçu de son oeuvre. On y trouvera partout cet inégalable esprit de fantaisie, 
de grâce et de fraîcheur. C'est une fête à laquelle North nous convie. 

Un dessin de North est toujours une trouvaille. Il illustre l'Histoire, et celle qui naît dans 
son imagination est plus vraisemblable que celle des manuels, plus captivante aussi. Il prête 
à nos ancêtres une qualité de vie enviable et la légende colore agréablement des souvenirs 
immémoriaux, légers comme des soupirs. 

Marcel North contribue par ses écrits et ses dessins à illustrer la vie neuchâteloise et 
universelle, et procure un plaisir qui semble être, à ses yeux, une manière de philosophie 
de la vie. Marcel North est un artiste précieux et d'une grande générosité. Son talent 
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transforme tout ce qu'il touche et tout paraît le toucher. Aussi à l'aise dans les textes 
« techniques » que dans ceux de libre imagination, il sait voler avec élégance par-dessus 
les obstacles, tel le magicien que l'on envie, parce qu'il sait, lui. 

(Article paru dans le Bulletin officiel, P. v. A. ) 

Walter Wehinger, peintre, dessinateur et maître lithographe 

Dès que vous l'aurez rencontré - l'homme - vous ne l'oublierez plus : une silhouette élégante, 
et sous un béret noir, un sourire entendu, rempli de cordialité, de générosité, de simplicité 
évidente et amène, Walter Wehinger. 

En plus de ça qui est déjà peu commun, un homme qui sait merveilleusement peindre, 
dessiner, graver et à qui le Musée d'art et d'histoire a confié l'atelier de lithographie (ouvert 

aux artistes qui en font la demande). 
Il est né à Winterthour. Tôt, il perd sa mère, affronte la vie en solitaire, et après les 

écoles de Genève, dès l'âge de quatorze ans, fait l'apprentissage de lithographe, métier dur 
et sans pitié. En autodidacte, il enregistre minutieusement tous les aspects du métier et 
secrètement rêve du jour où il sera non seulement l'exécutant mais le créateur d'une oeuvre 
qui couve en lui. 

Par un travail acharné, il devient peu à peu le peintre, le graveur, le dessinateur. Il cherche 
âprement tous les recoins de chaque technique, innove souvent, invente des raccourcis, de 
petits détails qui ont une immense importance et, généreux, les offre à qui les veut, heureuse 
nature qui dispense sans arrière-pensée! 

En ce moment, Wehinger expose à Winterthour, à Paris et dans notre Musée. Magnifique 
consécration d'un labeur sans relâche, alors que sa santé n'est pas toujours des meilleures. 
Mais, chevalier sans reproche, il escalade enfin les marches d'une gloire méritée et que 
personne ne saurait contester, fût-ce un ennemi! 

Au Musée, il oeuvre sur deux presses prêtées par des Maisons de la place. 11 accueille les 
artistes venus pour résoudre leur problème de reproduction en petite série d'oeuvres nou- 
velles. Il se plie aux désirs de tous et demeure lui-même, singulièrement. 

L'art de Wehinger? Son originalité? 
Quoi que ce soit de Wehinger est doté d'une autre allure que ce que la vie et l'observation 

nous montrent. L'arbre, la rive, le quai, les personnages de Wehinger sont autrement issus, 
penchés, courbés, membrés, définis que ce que l'habitude nous propose. On entre dans une 
autre cosmogonie. L'air y est plus inquiétant, plus rare. On y découvre des silhouettes 
intrigantes, presque maladives, en tout cas hors-série. Des dessins remplis de filigranes, des 
gravures parcourues de veines nerveuses et des huiles au climat tout, sauf tempéré. Une 
acidité agressive et des zones souvent inhospitalières. Des vents d'amertume et des neiges 
violentes, des espaces blancs, déserts. 

Seules, et encore, ses aquarelles permettent une certaine familiarité avec une manière 
aimable de concevoir la vie. Et malgré tout, des paysages sans aménité, sans concession, 
sans aurore douce et prometteuse. Une acuité harcelante, même dans les branchages les 

plus souples. 
Wehinger? Une vue critique de notre temps, sans attendrissement et sans tristesse. Une 

qualité de regard qui vous trouble. Un peu de cet accueil aristocratique mi-figue mi-raisin 
qui vous donne envie d'aller plus loin avec lui, qui, en cette qualité d'artiste ou de découvreur 
d'un monde sous-jacent, est précisément un autre homme d'un monde à portée de main 
pourtant, mais pas facile. 
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Théodore Bally, peintre 
Citation de l'introduction du livre Théodore Bally, Editions du Griffon, Neuchâtel, Suisse, 
1964, Marcel Joray (p. 5). 

Merveilleux pouvoir de l'artiste que de recréer le monde par quelques formes noires sur 
fond blanc! 

L'esprit habite l'élémentaire. La démonstration en est faite une nouvelle fois par les 
trois cents images reproduites dans ce livre. Ce mode d'expression au vocabulaire volon- 
tairement limité, cet extrême dépouillement, sont le produit décanté et purifié d'un demi- 
siècle de travail. 

Théodore Bally, Soleurois d'origine, naquit à Säckingen en 1896. Dès sa prime enfance, 
il vécut à Bâle où il fit ses études. A l'âge de vingt ans, il prit le parti de se destiner à la 
peinture. Il passa quelques mois à Munich, puis revint en Suisse, chez Cuno Amiet, où il 
demeura un an. On le voit ensuite installé pour plusieurs années à Zurich; il s'en échappe 
fréquemment pour séjourner en Hollande, à Tunis, en Espagne, en Sicile. Depuis 1939, il 
est établi à Montreux, voué à ses seules recherches, loin des centres artistiques, mais tou- 
jours informé du mouvement des idées. 

Bally s'est consacré un moment à la peinture figurative, puis très tôt à la peinture abstraite. 
Il a réalisé des reliefs en fil de fer, ensuite d'innombrables collages de papiers, rehaussés de 
discrets dessins construits. On découvrira un jour la valeur de toute cette oeuvre. Nous n'en 
dirons et n'en montrerons rien ici, pour respecter le désir de l'artiste qui, sans renier ce 
qui est fait, s'en détache néanmoins, et justement parce que c'est fait. Tout l'intérêt réside 
dans la création. Son travail seul l'intéresse; il n'a jamais peint que dans la solitude et pour 
lui seul. Aussi est-il presque inconnu. Il a montré une importante série de monotypes à la 
Galerie Ferdinand Möller à Cologne, en 1953, puis des collages à la première Exposition 
suisse de peinture abstraite à Neuchâtel, en 1957, transférée à Winterthour et à Berlin en 
1958, puis encore un intéressant ensemble dans le pavillon suisse de la Biennale de Venise 
en 1958. Ajoutons deux expositions à la Galerie Lienhard à Zurich, en 1959 et 1960, dont 
il reste de beaux catalogues préfacés par Hans Neuburg. C'est tout. 

Dessins de France et d'Italie 
Paul de Pury, architecte (1844-1874) et Léopold Robert (1794-1835). 

Le Musée d'art et d'histoire ayant fait l'acquisition d'un portefeuille contenant plusieurs 
dizaines de dessins de Paul de Pury, d'entente et en collaboration avec le Musée d'histoire, 

nous avons voulu présenter une partie importante de ces oeuvres et avons profité de joindre 
à ce mode d'expression - dessins d'architecte, mais combien sensibles et artistiques - des 
dessins de Léopold Robert. 

Pour Léopold Robert, nous avons fait appel une fois de plus à M. Jean-Paul Robert, 

et à sa famille, qui ont prêté plusieurs oeuvres, complétant ainsi ce que le Musée des beaux- 

arts possède. 

Gustave DuPasquier, peintre 

Dans la salle Godet, spécialement conçue pour les expositions de durée moyenne, le Musée des 
beaux-arts présente dès vendredi une exposition des oeuvres de Gustave DuPasquier. Des huiles 
bien sûr, mais surtout des pastels, des dessins et des gravures (bois et aquatintes) encore 
jamais présentés. 

C'est donc un nouvel univers d'expression picturale offert au visiteur pour la fin de cet 
été, cette exposition succédant aux dessins de France et d'Italie, par Paul de Pury et 
Léopold Robert. 
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L'exposition n'a rien de révolutionnaire. Au contraire. Le peintre a ceci de commun 
avec Cézanne, qu'il a traversé l'existence sans être accablé de soucis matériels, soucis qui 
ont obsédé un Modigliani ou un Van Gogh. Chez Gustave DuPasquier, pas de conflit, pas 
de rupture avec le monde heureux dans lequel il a pu conduire sa carrière de peintre sans heurt. 

L'avis de Dorette Berthoud 

Dans la préface consacrée à l'artiste, Dorette Berthoud écrivait en 1954, lors de l'exposi- 
tion rétrospective organisée dans les salles des Amis des Arts: « En fait, il incarnait -je le 
comprends aujourd'hui - l'artiste et le dilettante de l'époque 1900, de cette époque heureuse 
et insoucieuse entre toutes. De ce monde réglé sur un rythme lent que n'avaient encore assombri 
ni les guerres et les persécutions généralisées, ni les revendications sociales. D'un monde où 
l'on vivait entre soi, fortement enraciné à sa terre et sans se soucier des pays sous-développés. 
D'un monde où la vie ressemblait un peu à une partie de plaisir et qu'il importait d'agrémenter 
de son mieux. » 

Si l'on examine l'apport, la contribution de l'ceuvre peint de Gustave DuPasquier, à la 
culture neuchâteloise et à l'enrichissement de son patrimoine, on doit reconnaître qu'il fut 
un artiste pleinement représentatif de l'image qu'il devait se faire de la condition et de la 
vocation de l'artiste: témoigner de ce qui est beau, agréable, enrichissant et de bon goût. 
Il se situe dans la lignée des Blailé, des L'Eplattenier et des Louis de Meuron (par le choix 
des thèmes et une certaine lumière). Gustave DuPasquier devinait probablement qu'il était 
de ceux qui terminent une époque, une manière de voir et de sentir. Il est vrai qu'il se 
trouve entre deux guerres. Mais ce ne sont pas les événements graves qui ont pourtant 
manqué. Cependant, il a échappé, par sa peinture, aux grandes prémonitions qui se sont 
révélées lors de l'éclatement de la guerre, en 1939, justement fondées, et rien, dans l'art 
de notre peintre, ne laisse songer au drame. 

On dirait même qu'il fut étrangement préservé de toutes ces craintes. En tout cas, il 
passa sans autre, consacrant sa vie et son talent à transposer les grands paysages, dans leur 
splendeur, sur ses toiles tranquilles. 

Ces routes... où l'on ne flâne plus 
Ce bonheur constant évoque une oeuvre de Schumann qui s'intitule Bonheur parfait, tant 

la mélodie est aérienne, ailée. 
Les huiles sont presque toutes de grands paysages, soit inspirés de la région lacustre, soit 

des bords de rivière de France. Des ciels mélancoliques, des lacs ou des villages, des allées 
ou encore des chemins agrestes sont les sujets de prédilection de l'artiste. Ces oeuvres 
apparaissent aujourd'hui comme des témoignages d'un passé très récent en fait, mais 
combien éloigné si l'on songe à ce que sont devenus ces campagnes idylliques au bord de 
l'eau et les arbres fauchés pour élargir les routes où l'on ne flâne plus. 

Reflet d'une époque 

Ce qu'il ne faut pas oublier, en voyant ces toiles aux cimaises, c'est qu'elles sont un instant 
privilégié et le reflet exact d'une sensibilité d'une époque. C'est comme cela que le rôle de 
l'artiste était ressenti non pas seulement par le peintre, mais par ses contemporains. Un 

peintre était un monsieur qui allait dans les champs, et sous un parasol, peignait ce qu'il 
voyait. Les passants pouvaient vérifier l'exactitude de sa manière de représenter le paysage. 
Il fallait que l'on reconnût. Et Gustave DuPasquier était du nombre des artistes qui pei- 
gnaient des paysages reconnaissables. On lui en sait gré aujourd'hui, puisque, grâce à lui, 

on imagine mieux ce que nous ne sommes plus ! 
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Céramiste Pierrette Favarger, Démon. Photo J. -M. Breguet. 
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Les pastels de DuPasquier représentent un Menuet et quelques Etudes de Nus. La grâce 
légère du dessin, le coup d'oeil vif et précis sont autant de découvertes plaisantes. On ne 
se lasse pas de la lumière délicate que procure cette technique trop souvent abandonnée. 

Les aquatintes, comme les bois gravés, sont, avec les Croquis et notes de l'artiste, les 
éléments nouveaux de l'exposition. On y retrouve les sujets préférés: paysages du lac, 
villages et rivières. Quelques études de nus ou de personnages. On admirera le Port de 
Neuchâtel (de la belle époque), la silhouette des châteaux de Neuchâtel et de Grandson. 
Quelques scènes des Vendanges. 

Les quelque quinze Carnets de notes illustrent la maîtrise du dessin et attestent le soin 
des notations précédant l'huile réalisée à l'atelier. 

(Article paru dans le Bulletin officiel, P. v. A. ) 

La céramiste Pierrette Favarger 
Pierrette Favarger n'a pas eu un long chemin à parcourir pour amener de Peseux ses terres 
cuites au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Mais la surprise est grande, tant il est vrai 
que cette artiste, volontiers secrète, se trouve révélée au public de notre région. 

Le Musée de Neuchâtel ne peut se prévaloir de découvrir Pierrette Favarger. Il ya 
longtemps qu'elle expose non seulement en Suisse, mais à l'échelon mondial. De hautes 
récompenses ont couronné ses oeuvres aussi bien à Cannes qu'à Prague. Et plusieurs oeuvres 
marquantes actuellement présentées au Musée ont participé à des expositions aux Etats- 
Unis et au Canada. 

La salle Godet lui est exclusivement réservée. C'est dire que l'artiste a pu songer depuis 
longtemps à hanter les espaces et choisir les thèmes qui lui sont familiers. 

La grandeur de cette exposition réside dans la double postulation esthétique et éthique 
de l'artiste. 

Fascination 

D'abord, la fascination provoquée par les grands Personnages, par leur stature et leur allure 
hiératique. Issus du quotidien, ils possèdent les valeur qui leur confèrent une existence 
mythique. Que La Paroissienne, l'Anniviarde soient d'abord des personnes, aucun doute. 
On imagine même qu'elles ont vécu il ya peu, bien que campées comme venant d'outre- 
tombe, et incarnant un type humain vraisemblable. Mais, par la magie de l'art, voici ces 
personnes promues au rôle de Personnages. A partir de modèles familiers, observés, ana- 
lysés et enfin créés par la transposition et le style de l'artiste, Pierrette Favarger se hausse 
au niveau de la Fable et c'est un monde épique d'héroïnes - ce sont toujours des femmes - 
qui se superpose au monde journalier. Cet exhaussement constitue certainement une des 
coordonnées fondamentales de la démarche de l'artiste. 

S'éloignant des personnages, Pierrette Favarger, avec ses Terrines - en réalité, nos 
Marmettes bien connues - par le grossissement sous-entend une démarche presque ana- 
logue à celle que nous venons d'évoquer, mais sans la force exaltante d'alors. Ces marmettes, 
visant plus à la décoration pure, sont une invasion pacifique, en cohorte, d'un espace moins 
tendu, plus cocasse où la drôlerie ajoute encore une saveur nouvelle et inattendue. 

Démons et mortels 
Les Démons, figés apparemment sur leur socle blanc, sont les signes visibles de la seconde 
démarche de Pierrette Favarger et parmi les pièces les plus représentatives de l'artiste. Nés 
d'un monde mythique, ils s'engouffrent subitement dans le quotidien, et se mêlent aux 
mortels. Ces êtres inquiétants, toujours téméraires, ou obsédants, sont la réplique exacte, 
mais inversée, des Personnages, eux-mêmes graves et éternels. 
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On croit ainsi mieux comprendre le mouvement complémentaire et oscillatoire qui, chez 
l'artiste, met en lumière les ressources motivées de l'acte créateur. Le monstre, le Démon, 
a sa part de respect et de noblesse, et va à la rencontre du Personnage prêt à s'élever au 
niveau de l'allégorie, au moins. 

Etrange regard 
On a vu des écoliers intrigués, presque inquiets, un peu désarçonnés face à ces céramiques 
au regard étrangement inquisiteur. L'idée selon laquelle la vie de tous les jours recèle 
peut-être ces Démons au fond de la mémoire ancestrale n'est pas étrangère à cette attitude 
où la crainte, le respect sont unis. L'enfant réagit plus juste dans cette situation que l'adulte, 
souvent prévenu ou blasé, ou voulant éluder la question! 

Une autre quête parallèle de Pierrette Favarger se trouve dans le Végétal fantastique. 
Des Chandeliers et des Fleurs concrétisent ces Suvres faites pour la lumière des bougies, 
et leur arabesque se dessine, avec grâce dans une agréable ampleur spatiale. 

Enfin, heureuse synthèse, le thème de la Maternité, nommée ici Autrefois, semble être 
la réunion du mythe et du végétal fantastique. 

Proposition 

Par cette oeuvre, placée dans une alcôve mystique, de noir traversée par un rai de lumière, 
Pierrette Favarger atteint certainement un point extrême de sa vie créatrice. 

Cette Maternité rassemble à la fois les vertus millénaires de la Mère donnant la vie, et 
ajoute avec une simplicité empreinte de ferveur le renouveau de la terre produisant ses 
fleurs ou ses fruits. 

Plus qu'une exposition, cette présence d'oeuvres de Pierrette Favarger est une proposition. 
Le visiteur ne s'y méprend pas, s'il sait voir les images primitives - dans le sens laudatif du 
terme - et primordiales que l'esprit allié à la sensation peuvent produire. Proposition à 
admettre que le monde actuel, la société qui nous entoure peut trouver là des réponses ou 
des questions selon que les puissances mythiques ou quotidiennes l'emportent, ou par le 
dialogue des deux ensemble. 

(Article paru dans le Bulletin officiel, P. v. A. ) 

Pierre Brauen, tisserand 
Une tentative pour une section temporaire Arts décoratifs. 
Pierre Brauen, fils prodigue de cette terre neuchâteloise, est bien revenu de son séjour de 
quarante ans en France. Revenu en grand seigneur, avec ses coffres pleins d'étoffes somp- 
tueuses, on croirait à un conte de fée! Et pourtant, c'est vrai. Parti pour Genève, à l'Ecole des 
beaux-arts, Pierre Brauen y fait de solides études. Il suffit de voir chez lui une Anniviarde en 
costume pour se convaincre qu'une carrière de sculpteur lui était tout ouverte. Et ce ne fut 

pas le cas, pour une raison si simple qu'elle en paraît invraisemblable. 
Une amie de l'artiste avait un métier à tisser à vendre, et l'acheteur qui se trouva être 

Pierre Brauen, subitement s'intéressa, se perfectionna en quelques semaines et décida de 
faire de cet instrument l'outil de sa vie. C'est ainsi que naquit une vocation qui allait porter 
Pierre Brauen à Paris, puis, beaucoup plus tard à Tourettes, avant qu'il ne revienne à 
Cheyres, non loin d'Yvonand, dans une demeure de fière allure! 

Observateur 

Pierre Brauen est ainsi tisserand. Par lui, l'artisanat a atteint les frontières de l'oeuvre d'art 
et les a parfois dépassées. Créateur d'étoffes de grand style, de riches ou savants mélanges, 
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de choix de matières nobles, il a exhaussé le métier jusqu'à un point rarement atteint à 
notre époque. 

Doté d'une sensibilité exemplaire, méticuleux à l'extrême, et observateur curieux de tout, 
il procède comme durent le faire les premiers grands tisserands, avec une dextérité et un 
goût très sûrs. 

Pierre Brauen, il faut non seulement voir et toucher ses étoffes, mais il faut le rencontrer et 
l'écouter. La vie, sa vie, apparaît comme une aventure enrichissante et savoureuse. Ayant 
passé par les pires moments à cause des tracasseries parisiennes, à tout point de vue, 
croyant mourir parfois tant les temps étaient durs, à force de ténacité, un jour il franchit 
le pas et tout s'améliore. 

Les « Grands» de ce monde 
Il rencontre dès lors à Paris les créateurs de mode les plus prestigieux, leur présente ses 
recherches et devient leur ami. Il côtoie les « grands » de ce monde, embellit leur appartement, 
crée des costumes chics et reçoit le prix de ses efforts et de sa ténacité. 

Bien implanté à Paris, il choisit pourtant une nouvelle fois l'aventure et le risque. 
Il s'installe à Tourette, en Provence. Dans une maison spacieuse, il reçoit des élèves. Il croit 
avoir formé environ une centaine d'élèves ou d'adeptes à cet artisanat glorieux qu'est le 
tissage (proche de la tapisserie, mais différent pour de nombreuses questions techniques). 

En Provence, il créée sans le vouloir un Centre de tissage. On s'y presse et on s'y plaît. 
La vie créatrice atteint souvent des apogées, et ce sont des visiteurs qui affluent dans ce 
village devenu célèbre. 

Le retour 
Lorsque passent les années, le goût du pays natal, mais vu de l'autre côté du lac... s'empare 
de Pierre Brauen. La France, bien que nommée Doulce France parfois, ne ménage pas et 
ne protège pas toujours ses enfants adoptifs, si grands soient-ils. Pierre Brauen retrouve 
dans le Haut-Lac une terre d'accueil où tout de suite, de nouveau, des amis s'empressent 
de le visiter, de lui témoigner leur joie de le revoir proche de la terre neuchâteloise. C'est 
pourquoi, aussi, il est l'hôte du Musée des beaux-arts, ayant amené avec lui ses richesses 
fabuleuses et son trésor de connaissances de son pur métier de tisserand. 

(Article paru dans le Bulletin officiel, P. v. A. ) 

La Bourse aux armes 
Comme chaque année, la Bourse aux armes, autorisée par le Conseil communal, s'est 
déroulée au Musée d'art et d'histoire touchant plus particulièrement le Musée des beaux-arts, 
y compris la salle Godet, servant alors de réfectoire. 

Il est évident que le Musée doit être vidé de toutes les oeuvres occupant les salles de 
l'étage, ce qui oblige désormais les responsables de l'Institution de ménager une disponibilité 
des locaux pour une période de trois semaines si l'on songe à la préparation et à la remise 
des lieux en bon ordre. 

Si l'intérêt du Musée des beaux-arts est quasi nul, en ce qui le concerne dans sa vocation 
(et comme il est vidé de toutes oeuvres, on ne voit pas ce que les visiteurs pourraient en 
retirer), le Musée d'histoire voit arriver des curieux, surtout pour la collection Strübin, 
comme cela se comprend aisément. 
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Pierre Brauen, Le tisserand ù son métier. Photo J. -M. Breguet. 
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RELATIONS ÉCOLES-MUSÉE 

Il serait sage de déclarer que les expositions du Musée des beaux-arts ne sont pas destinées 
aux écoliers, mais que les écoliers peuvent tout de même y trouver de quoi s'y intéresser, 
pour autant que les enseignants aient pu préparer la visite. 

Toute visite de remplissage, pour faire passer le temps aux élèves, est susceptible de 
dresser les élèves contre l'exposition ou de ne leur profiter que médiocrement. 

Il ya trois ans, nous avions fait l'effort de créer des fiches de renseignements, des ques- 
tions, des enregistrements sonores, des séries de dias. 

Comme ces instruments n'ont pas été sollicités ou très peu, nous en avons abandonné 
l'idée, l'effort ne correspondant pas du tout à la diffusion espérée. 

Mais les rapports n'en sont pas demeurés là à cause du manque d'efficacité. 
Une classe de l'ESRN, sous la conduite de Mme Guinand s'est vivement intéressée à la 

notion de Musée, puis d'exposition. 
Tous les responsables de l'Institution ont reçu les écoliers, par petits groupes et ont eu 

avec eux des discussions nourries sur les points qui semblaient les plus importants aux 
élèves. 

Il en est résulté une visite de la classe entière, et le Musée fut présenté par les écoliers 
eux-mêmes. Cette manière de présenter une institution et ses activités par les élèves a connu 
un vif succès. Il est évident que la classe est devenue à son tour, durant cette période d'ap- 
proche, une image du Musée, par les affiches et les documents remis aux élèves. 

Atelier de lithographie: une classe de l'ESRN a également passé plusieurs jours au Musée 
et s'est particulièrement intéressée à l'atelier de lithographie dont la technique a été démon- 
trée par l'apprenti lithographe, M. Reto Gisep. Les écoliers ont dessiné eux-mêmes et ont 
reçu cette litho originale dès son exécution dans l'atelier. 

Il est à croire que les ateliers, dès qu'ils seront parfaitement équipés, pourraient fort 
bien convenir aux classes à condition qu'un travail très sérieux puisse être envisagé par les 
professeurs et les responsables du Musée des beaux-arts. Et ceci dès le printemps 1976. 

ÉDITIONS DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 1975 

1. Catalogue d'exposition 

- Peintres figuratifs français du XXe siècle. Exposition du 27 juin au 12 octobre 1975. 
44 pages, format 21 x 21 cm. Illustration noir/blanc et huit couleurs int. Couverture 
couleurs. Prix de vente: 20 francs. 

- Collection H. et K. Liechti. Exposition du 27 juin au 12 octobre 1975.20 pages, 
format 21 x 21 cm. Illustration noir/blanc. Couverture noir/blanc. Prix de vente: 
10 francs. 

2. Affiches : Musée des beaux-arts 

- Henri Matthey-Jonais couleurs 

- Marcel North noir/blanc 

- Walter Wehinger noir/blanc 

- Théodore Bally noir/blanc 

- Peintres figuratifs français du XXe siècle couleurs 

- Collection H. et K. Liechti couleurs 
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- Dessins Paul de Pury, Léopold Robert noir/blanc 

- Gustave DuPasquier noir/couleurs 

- Carl Liner (format mondial) couleurs 

- Carl Liner couleurs 

- Pierrette Favarger et Pierre Brauen texte couleur 

Affiches: Musée d'histoire 

- Prix Bachelin texte couleur 

- Monnaies et médailles couleurs 

Toutes les affiches sont mises en vente à la réception du Musée (de 3à 20 francs). 

Expositions du Musée en 1975 (Art et Histoire) 
Classement par exposition 

Dates et expositions Prix d'entrée gratuit Bourse Total 
1. - 2. - 3. - armes 

ler au 19 janvier 1975 
Strawinsky 73 - 300 551 - 924 

8 février au 2 mars 1975 
Matthey-Jonais 134 56 257 875 - 1322 

14 mars au 22 juin 1975 
PSAS 
North 
Wehinger 
Bally 957 -1 712 5 499 -8 168 

27 juin au 12 octobre 1975 
Collections neuchâteloises 
Dessins de France et d'Italie 
DuPasquier 
Prix Bachelin 2 539 - 743 3 987 -7 269 

29 novembre au 31 décembre 1975 
P. Favarger 
C. Liner 
P. Brauen 
Numismatique 74 - 329 745 - 1148 

Bourse aux armes ----6 000 6 000 

Total 

(en 1974: 22 720) 
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cStuag 
2000 Neuchâtel 
Serre 4, tél. 038 25 49 55 

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

2308 La Chaux-de-Fonds 
Hôtel-de-Ville 91, tél. 039 22 51 21 

Jean Borioli fils 
O MF O 

2022 Bevaix Menuiserie générale du bâtiment 
Rue de la Gare 27 et fournitures en tous genres 
Tél. 038 46 13 73 Spécialité de portes et fenêtres 
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VISITEZ 
LES FTR 
Découvrez pendant une heure et 
demie -à travers son dia-show et 
ses installations - les réalisations 
techniques et sociales du plus 
important fabricant de cigarettes de 
Suisse, à Serrières-Neuchâtel. 
Visites les mardi, mercredi et jeudi, 
à 9h 00,9 h 30 et 14 h 00. 
Prévenez-nous de votre visite, seul 
ou en groupe, tél. 038/211145. 

Ü 
Fabriques de Tabac Réunies SA " Membre du groupe Philip Morris " 2003 Neuchâtel 

\I, 
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piersa sa 
2074 marin 

bldrnnn4c nrdiýhrir 

2074 marin 

artificielle 

éléments préfabriqués en béton, 
béton précontraint et pierre 

Ateliers de constructions 
métalliques DONAX S. A. 

(Anc. Max Donner et Cie S. A. ) 

Menuiserie métallique 

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

Charpentes et ossatures 
métalliques 
Portes de garages et industrielles 
Serrurerie de bâtiment 
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Pierre Duckert sa 
2015 Areuse- Boudry 
Téléphone 038 42 22 33 

travaux publics 
routes 
canalisations 
terrassements 
drainages 

Portes-Rouges 30 2000 Neuchâtel 
Tél. 038125 25 01 
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Musée d'histoire 

1. Généralités 

Notre dernier rapport d'activité se terminait par le voeu d'être en 1975 à pied d'oeuvre 
pour entreprendre la gigantesque tâche du classement des milliers d'objets que recèle le 
Musée d'histoire. C'était là un espoir excessif, car c'était sans compter sur un phénomène 
auquel nous ne nous attendions guère et qui est en définitif un corollaire normal du renou- 
veau d'activité du Musée d'art et d'histoire dans son ensemble: les demandes de renseigne- 
ments, les envois ou les dépôts d'objets pour «expertise », les demandes de prêt, le tout 
prenant la forme d'une volumineuse correspondance dont chaque lettre représente une 
somme de recherches minutieuses occupant largement le poste partiel que nous consacrons 
au Musée. 

Les automates Jaquet-Droz sont un des grands pôles d'intérêt de nos correspondants, 
fort heureusement, grâce aux savants ouvrages qu'ils ont suscités, aux plaquettes et aux 
photographies que le Musée a éditées, notre tâche est aisée dans ce domaine. 

Elle se complique lorsqu'il s'agit de découvrir pour tel correspondant allemand « les 
gravures et vues de toutes sortes représentant des ponts dans la ville de Neuchâtel » en vue 
de faciliter la rédaction d'un futur diplômé en génie civil, ou lorsqu'une éditrice nous 
demande de lui fournir, tirés de nos collections, tous nos cartons de dentelles portant une 
date et réalisés dans le Pays de Neuchâtel entre 1750 et 1850. Que dire de cette jeune femme 
qui nous demandait de faire pour elle une enquête dans tout le canton sur les instruments 
de musique anciens conservés dans les familles ou les musées régionaux, allant jusqu'à 
souhaiter connaître les tonalités dans lesquelles chantent les cloches de nos plus anciennes 
églises... Tous nos correspondants n'ont pas, heureusement, la même inconscience, mais 
chacune de leurs questions - étant donné aussi notre incompétence dans bien des domaines 
à l'heure actuelle - nous pose de réels problèmes. 

Description d'objets, recherches bibliographiques, photographies, vérification des indi- 
cations portées sur les étiquettes, toutes ces opérations ont rapidement raison de notre 
demi-poste de conservateur. 

Le transfert des archives communales anciennes (cf. 2 b) nous vaut déjà quant à lui de 
nombreuses visites et avant même que le classement de ces pièces soit entamé sérieusement, 
nous tâchons de les faire servir à la recherche pour les grandes, mais aussi pour les petites 
questions que les historiens consciencieux cherchent toujours à résoudre. 

Cependant, l'amélioration constante des conditions de travail nous permet de commencer 
parallèlement quelques classements d'objets, l'aide bénévole ou avantageuse que nous 
fournissent quelques étudiants en est la condition. En effet, sans leur dévouement qui consiste 
surtout à dépoussiérer et à trier les objets, le conservateur ne parviendrait qu'à grand peine 
à démêler l'écheveau compliqué des multiples fils d'Ariane censés lui servir de guide dans 
le labyrinthe qu'on lui a confié. 
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Le nouveau magasin principal du Musée d'histoire, refait et aménagé en 1975. Photo J. -M. Breguet. 

On le voit, une grande partie de notre activité est consacrée à des relations extérieures. 
C'est le prix qu'il faut payer pour que le Musée de Neuchâtel cesse d'être cet îlot de silence 
que tous les musées suisses et étrangers ont vu en lui pendant trop d'années. Les contacts 
que nous établissons par-là, les hommes et les techniques que nous apprenons ainsi à 
connaître sont, à de rares exceptions près, des sources remarquables d'enrichissement. Il 
nous faut donc persévérer. 

Pour tenter malgré tout de faire la plus grande avance possible dans nos tâches internes - 
et cela dans un délai qui ne soit pas trop éloigné - nous avons sollicité et obtenu du Conseil 
communal (auquel nous savons gré de cette générosité) de pouvoir nous consacrer pen- 
dant une année entière, à temps complet, à ces opérations de classement, d'objets, d'es- 
tampes et d'archives anciennes. Le département de l'Instruction publique, de son côté, 
comprenant l'intérêt de la tâche que nous désirons entreprendre a accepté de nous mettre 
en congé de notre enseignement gymnasial pour une année. Ainsi, de septembre 1976 à 
septembre 1977, nous espérons faire progresser considérablement l'inventaire et le cata- 
loguement des ressources du Musée d'histoire. Une fois cette mission primordiale bien 
avancée, nous en viendrons au choix définitif des secteurs de collection dans lesquels le 
Musée doit absolument se spécialiser s'il entend rester compétitif dans un monde où l'insé- 
curité régnante transforme les beaux objets en valeurs-refuges recherchées dont les cotes 
sont en constante augmentation. 

2. Locaux, équipements et travaux de classement 

Dans les sous-sols du Musée deux réalisations importantes ont vu le jour au cours de 1975: 
le nouveau magasin principal des collections et le magasin des Archives anciennes. 

a) Le magasin des collections 

D'une superficie de 60 m2 sur une hauteur moyenne de 2m 25, ce magasin dallé à neuf et 
complètement repeint est équipé d'armoires légères et de rayonnages réglables permettant le 
stockage des collections qui n'exigent pas de conditions particulières de conservation. 
Ce local est équipé d'une large table de travail ainsi que d'un bureau permettant le fichage 
des objets au fur et à mesure qu'ils viennent y prendre place. Pour l'instant nous y avons 
déjà concentré nos pièces d'horlogerie, les instruments scientifiques, l'orfèvrerie, la verrerie, 
les armes qui ne relèvent pas de la collection Strübin, les jouets et de très nombreux objets 
appartenant à des ensembles moins importants. Avec la création de ce magasin on peut 
sans doute affirmer que l'on a mis un terme aux incessantes pérégrinations des trésors du 
Musée d'histoire à travers les caves du bâtiment. Ils trouveront enfin là leur assise pour 
longtemps (voir photographie, p. 58). 

b) Le magasin des Archives anciennes 

Ainsi que nous l'annoncions l'an dernier dans ce rapport, nous avons opéré pendant 
l'année 1975 le transfert des Archives anciennes et historiques de la Ville de Neuchâtel, 

conservées jusqu'alors dans les caves de l'Hôtel communal, endroit totalement inapproprié 
à cette tâche (voir photographie, p. 61). Grâce à un crédit généreux il a été possible d'ins- 
taller dans les sous-sols du Musée un ensemble d'armoires de type «Compactus », entière- 
ment métalliques où sont conservées, depuis le printemps 1975, toutes les archives histo- 

riques de la Ville (avant 1848) ainsi que les archives dites anciennes jusqu'à 1898, soit celles 
des cinquante premières années de la République. 

La préparation du transfert, ainsi que le dépoussiérage et le rangement des archives dans 
leurs nouvelles armoires ont exigé de nombreuses journées de travail. Pour le transport, 
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plus de deux cents gros cartons à livres ont dû être remplis à l'Hôtel communal avant d'être 

acheminés vers le Musée. 
Depuis l'automne un premier fichier de travail a été établi par une stagiaire, fichier qui 

devrait faciliter l'affinement du classement auquel nous allons nous livrer désormais. 

3. Collections 

a) Numismatique (Mme Yves de Rougemont) 

Voir rapport ci-après. 

b) Collection Strübin (M. André Burkhalter) 
Une fois de plus, la Bourse aux armes a amené dans notre Musée des spécialistes de toute 
l'Europe, venus bien sûr pour commercer mais ne manquant jamais de jeter leurs yeux 
intéressés sur les magnifiques pièces de la collection Strübin. Pour cette raison son respon- 
sable, M. Burkhalter, s'est donné la peine de modifier le contenu de quelques vitrines afin 
de ne pas décevoir les visiteurs. Chaque nouvelle Bourse aux armes nous vaut dans ce 
domaine force compliments et il sera grand temps de réaliser, dans un proche avenir, la 

salle Strübin qui, formant un pendant à la salle de numismatique, constituera un cadre 
digne des pièces que nous avons ày exposer. 

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

Dans l'attente de leur installation définitive, les androïdes Jaquet-Droz ont été, cette année, 
une fois de plus déplacés pour permettre la réalisation de la salle de numismatique. Le 

problème de leur stationnement devient crucial pour 1976 dès l'instant où l'on sait qu'il 
faudrait une fois encore les transférer si l'on désire réaliser la salle Strübin. Or, pour que les 
séances de démonstration puissent se dérouler dans de bonnes conditions, il est nécessaire 
qu'ils soient installés dans une petite salle, les deux grandes salles du Musée ne pouvant 
convenir à l'organisation de telles séances, pour des raisons d'acoustique et de qualité de 
présentation. C'est là un problème dont la solution reste à trouver. 

Par ailleurs, il devient urgent de faire traduire et éditer en langue allemande la brochure 
de M. Edmond Droz. Les fascicules existant, en langues française et anglaise, se vendent 
très bien, mais nos visiteurs alémaniques se montrent toujours déçus de n'en point trouver 
dans leur langue propre. 

d) Autres collections 
L'essentiel des travaux concernant les autres collections du Musée a été rapporté sous le 
chiffre 2 a, lorsque nous avons parlé de la création du nouveau magasin principal du Musée 
d'histoire. 

Il faut signaler encore que nous poursuivons chaque année les travaux de restauration 
de notre collection d'estampes neuchâteloises. Une part importante de notre budget est 
consacré à cette tâche urgente et les travaux se font à notre pleine satisfaction. 

4. Achats et dons 

De moitié avec le Musée d'art, nous avons fait l'acquisition au début de l'année d'un remar- 
quable portefeuille contenant plus de 60 dessins, lavis, gouaches et esquisses de l'architecte 

neuchâtelois Paul de Pury (1844-1874). La plupart de ces oeuvres ont fait l'objet d'une expo- 
sition dans le cours de l'été 1975. Il en est fait mention dans le rapport de la section Beaux- 
Arts. 
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L'ancien local des Archives à l'Hôtel communal. 

Le magasin des Archives communales anciennes au Musée d'art et d'histoire depuis 1975. 
Photos A. Germond. 



Dans un autre domaine, grâce à une occasion exceptionnelle, nous avons pu doter notre 
bibliothèque de l'ouvrage de référence fondamental sur les cartes à jouer de Henri-René 
d'Allemagne, oeuvre rarissime que nous avons acquise pour un prix très avantageux. Depuis 
la réalisation de l'exposition Cartes à jouer et tarots, nous sommes fréquemment consulté 
sur cette matière et il devenait nécessaire de compléter notre remarquable collection de 

cartes à jouer des instruments critiques qui permettent de l'exploiter au mieux. 
Récemment nous avons acquis un chapeau de bourgeois du milieu du XIXe siècle, 

enfermé dans son carton d'origine et en bon état de conservation. 
Nous avons reçu en don de Mme Lydia Brefin-Urban, conservateur du Musée Albert 

Anker à Anet, une planche de cartes à jouer entière, imprimée à Paris et sans doute ramenée 
par le peintre de l'un de ses séjours dans la capitale française. Une telle pièce manquait à 

notre collection de cartes à jouer, c'est dire à quel point nous apprécions ce geste et nous 
en sommes reconnaissant à Mme Brefin, descendante du peintre Anker dont nous admirons 
le dévouement total qu'elle consacre à servir la mémoire de son aïeul. 

5. Expositions 

a) La perspective du déplacement des archives communales et du travail que cette opéra- 
tion donnerait au conservateur du Musée d'histoire, nous a amené cette année à consacrer 
la totalité de notre budget d'exposition à la réalisation de la salle de numismatique. C'était 
tout à la fois décharger le soussigné du souci d'une exposition et permettre la présentation 
de pièces qui comptent parmi les plus belles, mais aussi les moins connues du Musée ; nous 
remercions et nous félicitons Mme Yves de Rougemont d'avoir su concevoir et faire réaliser 
cette remarquable salle. Nous lui laissons également le soin et le plaisir d'en parler dans 

son rapport personnel d'activité. 

b) Vingt-cinq ans de Prix Bachelin 

Depuis 1950, la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel attribue année 
après année le Prix Auguste Bachelin, tour à tour à un peintre, un écrivain, un historien. 
Il nous a paru normal de rendre à Auguste Bachelin, premier conservateur du Musée 
d'histoire, un hommage indirect en invitant les lauréats des vingt-cinq premières années du 
Prix qui porte son nom à exposer leurs oeuvres dans notre Musée. 

Carlo Baratelli, Claudévard, Jean-Claude Etienne, Maurice Frey, t Georges Froidevaux, 
Raymond L'Epée, Lermite, Claude Loewer et André Siron pour les peintres, Pierre Chap- 
puis, Edmond Jeanneret, Roger-Louis Junod, Jean-Pierre Monnier, Georges Piroué et 
Hughes Richard pour les écrivains, Jean Courvoisier, Philippe Gern, t Jean-Pierre Graber, 
François Jequier, Ariane Méautis, Eliette van Osselt, Louis-Edouard Roulet et Alfred 
Schnegg pour les historiens, furent donc les hôtes de la salle Alfred Godet du 19 septembre 
au 12 octobre 1975. Un montage audiovisuel permettait de mettre en valeur quelques 
pages choisies des auteurs lauréats, des vitrines accueillaient les ouvrages principaux des 
historiens, tandis qu'aux cimaises étaient accrochées les toiles des peintres titulaires du 
Prix Bachelin. Le vernissage de cette exposition connut un succès particulièrement vif. 

e) Prêts 
Le magnifique buste de Farel en terre cuite polychrome que détient notre Musée a été 

prêté à la ville de Lausanne pour l'exposition du 700e anniversaire de la Dédicace de la 

Cathédrale. Selon notre collègue M. Wiesendanger, cette pièce a été fort remarquée bien 

qu'elle fût entourée à Lausanne d'un nombre exceptionnel d'objets de toute première 

qualité. 
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6. Conclusions 

Si l'on excepte l'ouverture de la salle de numismatique, l'année 1975 a été pour le Musée 
d'histoire une période de travaux essentiellement sans éclat. Il risque d'en être encore ainsi 
longtemps tant il est vrai que nous prenons chaque année une conscience plus marquée 
de la longue et méticuleuse tâche qui nous attend avant que le Musée d'histoire puisse 
trouver un rythme de croisière et son conservateur se consacrer aux travaux scientifiques 
qui seuls pourront donner aux objets leur véritable vie en leur rendant une identité. 

Jean-Pierre JELMINI, 

conservateur du Musée d'histoire 
et des Archives anciennes de la 
Ville de Neuchâtel 

Plâtrerie-Peinture 

Bura & Linder S. A. 
Neuchâtel 
Poudrières 43 
Tél. (038) 25 21 64 
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Cabinet de numismatique 

Expositions 

Le travail principal aura été cette année la préparation de l'exposition des Orléans-Longue- 
ville, ouverte en novembre. 

Nous avons visité les collections de numismatique de plusieurs musées suisses et du 
Cabinet des médailles à Paris, ainsi que deux collections particulières de monnaies neuchâ- 
teloises. 

Bien que certaines pièces nous manquent (quelques médailles et jetons), la collection de 
Neuchâtel est complète, le matériel dont nous disposons est suffisant. Il n'a donc pas été 
nécessaire d'emprunter des pièces. 

Pour l'exposition des manuscrits de la collection Baillod, le Cabinet des médailles a prêté 
à la Bibliothèque de la Ville plusieurs médailles représentant les auteurs des autographes. 

Classements 

Après un premier classement général sommaire, nous reprenons les séries monétaires par 
pays pour mise sur fiches définitives. C'est un travail passionnant mais extrêmement long 
et minutieux. Il ne faut pas faire d'erreur dans la transcription de la légende, peser chaque 
pièce, chercher les références littéraires. Nous remercions Mme D. Jeanneret et Mlle B. Robert 
qui nous ont aidé dans ce travail. 

Quelques monnaies musulmanes ont été identifiées par M. R. Curiel du Cabinet des 
médailles de la Bibliothèque nationale à Paris. Nous l'en remercions vivement. 

Activités 

Nous avons expliqué le travail du numismate et parlé des collections neuchâteloises à 
plusieurs reprises: à l'occasion de la visite des services-clubs, pour des élèves, des sociétés, etc. 

Le Rotary de la Béroche nous a demandé une conférence sur les monnaies de Neuchâtel. 
La Gazette suisse de numismatique a publié notre catalogue des 61 pièces de la trouvaille 

de Dombresson, acquises par notre Musée l'an dernier, dans son numéro 25/1975 (cahier 97, 
p. 9). 

Lors de l'assemblée générale de l'ICOM et de l'AMS, à La Chaux-de-Fonds, nous avons 
représenté le Musée. 

Nous avons eu le privilège de rencontrer à Rheinfelden les membres du bureau de la 
Commission internationale de numismatique. 

Lors de son assemblée générale, la Société suisse de numismatique nous a fait l'honneur 
de nous élire à son comité et de choisir Neuchâtel pour son assemblée en septembre 1976. 

Achats 

- Une loupe de table avec éclairage. 

- Une série de pièces françaises modernes (1974) «fleur de coin »à la Monnaie de Paris. 

- les billets suisses périmés de 100 francs (Hodler), 20 francs (Pestalozzi) et 5 francs. 

- Une série de batz, creuzers et demi-creuzers de Neuchâtel. 

- Une quinzaine d'ouvrages de numismatique pour notre bibliothèque. 
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Dons 

- Deux ouvrages sur les poids et mesures de l'ancienne Confédération offerts par la 
Banque cantonale de Lucerne. 

- Vingt-sept médailles (portraits de personnages historiques et commémorations d'événe- 

ments neuchâtelois) don de M. Paul Huguenin au Locle. Nous tenons à remercier tout 
particulièrement ici M. Huguenin de son don et du temps qu'il a bien voulu consacrer 
à nous initier aux techniques modernes de la médaille. La médaille moderne a un rôle 
historique important à jouer. Il importe de conserver pour les générations futures les 
médailles actuelles et de relier les graveurs contemporains à leurs grands ancêtres 
neuchâtelois: les Thiébaud, Brandt et Droz. Les médailles, surtout lorsqu'elles sont en 
métal précieux, sont des oeuvres d'art qui défient le temps. 

- Mme Raoul de Perrot nous a offert un lot d'une dizaine de pièces (trois bronzes gréco- 
romains, des copies de deniers de la République romaine, et quelques pièces modernes. 

Remerciements 

Le Musée d'histoire de Bâle nous a fourni par l'entremise de Mlle Schärli les photographies 
de ses monnaies neuchâteloises. 

M. Olivier Kramer nous a donné de précieux conseils pour l'entretien de nos coins et 
poinçons. 

Nous les remercions ici vivement de leur collaboration ainsi que nos collègues numis- 
mates, Me Colin Martin à Lausanne, Dr H. -U. Geiger à Zurich, Dr Kaposy à Berne, qui 
nous aidèrent de leurs conseils tout au long de l'année. 

L'EXPOSITION « MONNAIES ET MÉDAILLES DES ORLÉANS-LONGUEVILLE, 
PRINCES DE NEUCHATEL, 1543-1707 » 

Le regroupement des collections d'histoires dans l'aile Est du Musée, l'affectation de la 
salle Godet aux expositions temporaires du Musée des beaux-arts nous obligèrent à démon- 
ter la vitrine ronde contenant, sous le titre « 2000 ans de monnaies à Neuchâtel », l'exposition 
de numismatique. 

Il n'y eut plus, dès lors, de monnaies exposées. A vrai dire, peu de musées exposent leurs 
collections de numismatique. La présentation des monnaies est difficile et le risque de vol 
considérable. 

Le numismate a longtemps travaillé pour un cercle restreint de connaisseurs. Cependant, 
depuis quelques années le public demande de plus en plus souvent à voir des pièces de 
monnaie. Ce changement est dû, d'une part au regain d'intérêt pour les témoins du passé 
en général et, d'autre part, à l'importance financière prise par les monnaies d'or et d'argent 
considérées comme des valeurs de refuge en temps d'inflation. S'il est toujours agréable de 
voir le public prendre un intérêt au travail que l'on fait, il est infiniment plus ennuyeux de 
voir son matériel de travail devenir objet de spéculation! 

Les collections numismatiques de notre Musée, quoique parfois bien fragmentaires, 
contiennent des pièces de valeur qu'il nous serait impossible d'acheter aujourd'hui, non 
seulement à cause de leur prix, mais aussi parce que certaines d'entre elles ne se trouvent 
simplement pas sur le marché. 

Il faut ici rendre hommage à nos prédécesseurs et surtout aux Neuchâtelois d'autrefois 
qui ont su doter notre Musée de la plupart de ses trésors. En effet, les collections du Musée, 
celle de numismatique comme les autres, proviennent en majeure partie de DONS. Si les 
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Arbre généalogique des Orléans-Longueville. 

Photo J. -M. Breguet. 

Henri Ier de Longueville, comte de Neuchâtel. 
Médaille d'honneur (revers). 

La devise des Orléans-Longueville 
entoure l'écu écartelé d'Orléans-Longueville 

contre de Bourbon et d'Estouteville. 

Photo J. -M. Breguet. 
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Vue générale de l'exposition. Photos J. -M. Breguet. 

Neuchâtelois d'aujourd'hui peuvent admirer des pièces rares, témoins de notre histoire, 
ils le doivent à la générosité des anciens. Un musée conserve toujours le nom des donateurs 
sur ses fiches, nous avons ainsi pu penser avec reconnaissance à quelques donateurs. 

Ces trésors de nos collections ne peuvent être réservés aux spécialistes, les habitants de 
Neuchâtel auxquels ces objets appartiennent en réalité doivent pouvoir les admirer. 

C'est pourquoi dans l'organisation nouvelle du Musée d'histoire une place devait être 
réservée à la numismatique. Le conservateur du Musée d'histoire, M. Jean-Pierre Jelmini, 
l'a bien compris et nous le remercions de nous avoir réservé une salle entière et de nous 
avoir abandonné pour cette année la totalité du crédit qu'octroie le Conseil communal 
pour les expositions du Musée d'histoire. Nous avons souhaité saisir cette occasion pour 
illustrer, par la numismatique, l'histoire de Neuchâtel. Nous avons choisi l'époque des 
Orléans-Longueville plus particulièrement la période qui va de la réouverture de l'atelier 
monétaire de Neuchâtel, en 1588, à la mort de Marie de Nemours, dernière princesse de 
cette maison, en 1707. 

Neuchâtel, dès l'an 1191 possède le droit de battre monnaie, vendu par l'évêque de 
Lausanne à Ulrich II de Fenis, seigneur de Neuchâtel. Ce droit est-il utilisé? nous l'ignorons. 
En 1224, un autre évêque de Lausanne, regrettant le geste de son prédécesseur rachète ce 
droit à Sybille de Neuchâtel. En 1347 le comte Louis de Neuchâtel se le fait octroyer à 
nouveau par l'empereur d'Allemagne Charles IV. 

Des monnaies sont frappées par Louis et par sa fille Isabelle. Ensuite, pendant presque 
deux siècles, on ne frappe plus monnaie à Neuchâtel. La maison de Neuchâtel est tombée 
en quenouille, les comtes de Fribourg-en-Brisgau et les marquis de Bade-Hochberg sont 
successivement seigneurs de Neuchâtel. La dernière des Bade-Hochberg, Jehanne, épouse 
Louis d'Orléans-Longueville. A la mort de Jehanne, en 1543, le comté de Neuchâtel est 
possession des ducs d'Orléans-Longueville, princes français. 

Des jetons (de Jehanne et Léonor) des médailles (de Léonor) frappés à Paris illustrent 
le début du règne de cette maison, pendant lequel l'atelier de Neuchâtel reste fermé (1543- 
1588). 

En 1588, sous Henri I d'Orléans, sa mère, Marie de Bourbon, régente, se rend compte 
qu'une monnaie neuchâteloise améliorerait la situation financière de son comté, envahi 
par des monnaies étrangères de mauvais aloi. Il faudrait aussi que Neuchâtel puisse parti- 
ciper aux conférences monétaires tenues par les Etats voisins de Berne, Soleure, Fribourg, 
pour unifier et coordonner les émissions monétaires. 

Dès 1589, c'est chose faite, les premiers creuzers sont frappés à Neuchâtel à l'atelier de 
la rue du Trésor No 11, et des délégués sont envoyés à la conférence de Payerne. 

Ce sont ces monnaies émises entre 1588 et 1694 que nous exposons. 

Le décorateur, François Mury, a fait la maquette de l'exposition et en a réalisé le montage 
avec l'aide du personnel du Musée. Il a conçu cette salle de numismatique comme un écrin 
dont les monnaies seraient les bijoux. 

De ces bijoux il fallait pouvoir étudier les détails, M. Mury a prévu une série d'agrandisse- 
ments photographiques sur une matière plastique transparente. La lumière placée derrière 
la niche où se trouve la photographie fait ressortir la gravure de la monnaie. 

Il ya trois séries de ces photographies: 
1. Sur le premier panneau en entrant: deux espèces de monnaie de billon (petite mon- 

naie = batz, creuzer), le premier creuzer sorti de l'atelier en 1588 sous Henri I et le 
demi-creuzer émis sous Anne-Geneviève de Bourbon en 1666. Ces pièces de petit 
module sont difficilement lisibles dans les vitrines, la photographie en fait bien ressortir 
les détails. 
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II. Sur le second panneau, au fond de la salle, les effigies des Longueville sur leurs mon- 
naies d'or: écu pistolet, pistole, et sur leurs monnaies d'argent: teston, écu ou thaler, 
10 et 20 creuzers. 

III. Sur le dernier panneau: les jetons, frappés à Paris. Les jetons (dont la vieille ortho- 
graphe est jettons) servaient à l'origine à compter, puis à marquer le jeu. En cuivre 
mince, ils imitent parfois la monnaie réelle d'où l'expression « faux comme un jeton ». 
Ils peuvent servir de monnaie interne dans une compagnie commerciale, à la cour d'un 
seigneur. Ils sont l'équivalent des méreaux ecclésiastiques, distribués à la messe, 
lesquels permettaient aux religieux de se faire délivrer leur subsistance. Ils commé- 
morent parfois un événement, comme le jeton frappé pour l'anniversaire de Marie de 
Nemours ou celui de la fin de la Fronde (la devise Urbs Antiqua Resurgit entoure le 
fleuve Seine appuyé sur son urne et la silhouette de Notre-Dame de Paris). L'un d'eux 
est intéressant par la titulature d'Henri II qui se qualifie de prince souverain de Neuchâ- 
tel « en Suisse » preuve que notre pays avait déjà sa vocation helvétique aux yeux des 
contemporains. Quant à celui que nous qualifions de jeton des allées de Colombier, 
nous sommes tout à fait de l'avis d'Henri Jéquier 1. Rien sur cette pièce ne rappelle 
Neuchâtel. Les armes des Longueville au revers ne portent même pas les chevrons. 
Rattacher cette pièce à la plantation des allées de Colombier relève de la légende, 
d'autant plus que les arbres figurés évoquent plus une forêt qu'une allée. 

Les vitrines 

I. La première vitrine est consacrée à Léonor d'Orléans et à Henri Ier. Les deux pièces 
les plus remarquables sont la médaille ovale de Léonor d'Orléans en étain, et le fac- 
similé de l'écu pistolet d'Henri IeT. Cet écu pistolet, pièce unique, a disparu de notre 
Musée au siècle passé. 

II. La seconde vitrine est consacrée à Henri II. A côté des coins et des petites monnaies, 
la double pistole de 1618, le gros écu en argent de 1632 et le teston (argent) de 1631. 

III. Dans la troisième vitrine, un portait d'Anne-Geneviève de Bourbon, femme d'Henri II, 
les minuscules demi-creuzers émis à son nom et le coin de la pièce de 10 creuzers gravé 
laidement, à la hâte, pour la visite du fils d'Anne-Geneviève, Charles-Paris, en 1668. 
A cet occasion ces piécettes furent jetées, en don de joyeux avènement, au bon peuple 
de Neuchâtel. 

IV. La quatrième vitrine montre les pièces émises sous la dernière des Longueville, Marie 
de Nemours: double et quadruple pistoles d'or; 16 et 20 creuzers d'argent, ainsi qu'un 
sceau en cristal ayant appartenu à cette princesse. 

V. Dans la cinquième vitrine, quelques médailles des grands personnages de l'époque 
(papes, empereurs et rois) entourent la chaîne et la médaille d'or que recevaient en 
récompense ou en paiement les fidèles serviteurs des ducs de Longueville. Cette médaille, 
faite dans les ateliers de la Monnaie du Moulin à Paris, représente Henri II et sa seconde 
femme Anne-Geneviève de Bourbon-Condé. 

VI. La sixième vitrine contient les jetons dont nous avons parlé plus haut. 

Une gravure représentant un atelier monétaire du temps de Louis XII, ainsi qu'un schéma 
de la frappe au marteau d'une part, les coins circulaires du gros écu de 1632 d'autre part, 
nous rappellent que l'invention du balancier date de cette époque. Les premiers creuzers 

1 Revue suisse de Numismatique, 1939, pp. 40 à 81. 
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et batz sont encore frappés au marteau; sous Marie de Nemours à la fin du XVIIe siècle 
toutes les pièces sont frappées au balancier. 

Pour relier la numismatique à l'histoire quelques événements contemporains et un arbre 
généalogique des Orléans-Longueville qui, nous l'espérons, empêchera le visiteur de se 
perdre entre les Marie et les Henri! 

Le chapitre de l'économie monétaire à Neuchâtel aux XVIe et XVIIe siècles est encore 
à écrire. Avec le peu de renseignements dont nous disposons, nous avons établi un tableau 
approximatif de la valeur, en livres de Neuchâtel (monnaie de compte) des différentes 

espèces « sonnantes et trébuchantes » de monnaie réelle. Nous pouvons indiquer ainsi que 
l'écu d'or vaut 110 livres faibles en 1694 et le batz un quart de livre faible en 1622. 

Des maisons où vivaient les contemporains des Orléans-Longueville beaucoup sont 
encore debout. Nous pouvons les montrer grâce aux très beaux diapositifs aimablement 
fournis par le Service cantonal des monuments et des sites. Les périodes de la construction 
de ces demeures sont définies par les règnes des gouverneurs et leurs armes dont l'original 

est à la salle des Etats au Château de Neuchâtel. 
Trois portraits des princes de Neuchâtel permettent la comparaison du style des graveurs 

et des peintres de l'époque: 
1. Marie de Nemours à l'âge de 10 ans, par Philippe de Champaigne ou son école. 
2. La même à 70 ans par Hyacinthe Rigaud. 
3. Charles-Paris d'Orléans-Longueville en costume d'Imperator. 

Denise de ROUGEMONT 

Menu iserie-Ebén isterie 

André Morel Neuchâtel 
Atelier: 107, Favarge Tél. 25 58 30 
2074 Marin Rue des Sugiez 
Téléphone 3316 81 
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Le saviez-vous? 
Une annonce remise à Publicitas 
coûte exactement le même prix 
qu'aux guichets des journaux. 
Avec, en plus, le service attentif 
et compétent d'une agence spé- 
cialisée. 

Publicitas et son département 
graphique. 

Tél. 038 25 42 25 V Tél. 039 23 70 55 
Terreaux 5 Léopold-Robert 51 
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds 
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Musée d'histoire naturelle 

Pour l'année 1975, l'activité du Musée d'histoire naturelle peut se résumer comme suit: 
Nous nous sommes occupés avant tout de la nouvelle salle de dioramas consacrée aux 

oiseaux d'eau; nous espérions pouvoir l'ouvrir au début de 1976 mais nos travaux ont été 
retardés pour différentes raisons: il a été plus difficile que prévu de se procurer des oiseaux 
à présenter, car il s'est avéré que ceux contenus dans nos collections ne pouvaient pas être 
utilisés dans nos dioramas. D'autre part la peinture des fonds ne pouvait être commencée 
que lorsqu'on aurait une idée d'ensemble au sujet du nombre et de la disposition des 
oiseaux. Actuellement, cette peinture des fonds, entreprise par Mme P. Bauer, est bien 
avancée et si la salle n'a pas pu être ouverte au début 1976, elle pourra l'être encore dans le 
premier semestre de cette année. 

L'aménagement de cette salle explique pourquoi nous n'avons pas pu organiser une 
exposition en 1975; nous en avions organisé deux en 1974, nous espérions pouvoir en 
présenter une en 1975, elle est en chantier, plusieurs panneaux sont terminés, et elle 
trouvera tout naturellement sa place en 1976. Elle sera consacrée à la démographie, 

problème brûlant de notre époque. 
Comme toujours, notre Musée est visité régulièrement par des écoles et des groupements 

divers. Lorsque nous avons commencé la réfection complète du Musée d'histoire naturelle 
de Neuchâtel, nous hésitions à faire de la réclame pour une ou deux salles, car nous 
craignions de décevoir les visiteurs. Mais maintenant que nous pourrons présenter cinq 
salles, il conviendrait d'attirer l'attention sur notre Musée en commençant par contacter 
toutes les communes du canton, ainsi que toutes les écoles. Souvent, à l'occasion de visites 
collectives, il a été possible de se rendre compte que des gens habitant d'autres districts ne 
se doutent absolument pas du travail qui a été effectué au Musée d'histoire naturelle de 
Neuchâtel, et maintenant il vaudrait la peine de contacter un public plus étendu. 

Les grands projets signalés pour 1975 ont abouti dans ce sens que dans la région de 
Cressier un arboretum a été planté et un grand étang pour batraciens a été creusé. Le 

conservateur et le taxidermiste du Musée ont contribué activement à ces réalisations qui 
sont appelées à un bel avenir. Nous passons ainsi au Musée en plein air, et il est à souhaiter 
que des liaisons toujours plus étroites existent entre notre institution et ce qui ce fait 

ailleurs dans le canton. Notre Musée doit devenir le centre de rayonnement pour ces amé- 
nagements en pleine nature, destinés à l'enseignement de la biologie et de l'écologie des 
batraciens et des oiseaux d'eau et destinés aussi à permettre de trouver sur un petit espace 
toutes les essences d'arbres sauvages que nous avons en Suisse. Nous travaillons ainsi 
toujours dans la ligne de notre Musée, qui est de faire connaître au grand public la nature 
qui nous entoure. 

Notre gardien, M. Queloz, qui s'occupe du Musée durant les week-ends, a dénombré 
en 1975,5084 visiteurs. Bien entendu tous les visiteurs qui viennent les après-midi de 
semaine ne sont pas compris, et chaque jour un mouvement plus ou moins important de 
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visiteurs se constate devant nos vitrines. Très souvent des classes viennent pour apprendre 
aux élèves à dessiner des animaux. 

En 1975,11 oiseaux ont été montés et 4 mis en peaux; 1 mammifère a également été 
mis en peaux et des crânes préparés pour la collection ostéologique; 6 reptiles mis en 
alcool ont été ajoutés à nos collections. 

Au point de vue du personnel, notre menuisier, M. Gaillet, nous a quitté pour jouir d'une 
retraite bien méritée. Demande a été faite au Conseil communal de garder un poste d'artisan 
pour le Musée, mais à la place d'un menuisier il serait plus indiqué d'avoir un deuxième 
taxidermiste, il serait alors possible de mettre de l'ordre une fois pour toute dans les anciennes 
collections. Nous nous sommes donc mis à la recherche de quelqu'un qui pourrait effectuer 
ce travail dès le début de 1976, étant bien entendu que nous renoncerions totalement à 
engager des jeunes gens à titre provisoire. Comme les années précédentes Mme Gueissaz 
s'est occupée du secrétariat et Mme Perrin a peint des feuilles pour les dioramas. 

Au sujet de la salle V, située au rez-de-chaussée, un petit problème se pose: pour qu'elle 
soit bien dans le circuit et afin que le public soit avisé de son existence, il conviendrait de 
prévoir une ou deux vitrines permanentes aménagées dans la partie nord-ouest du vestibule 
d'entrée et ainsi les visiteurs seraient tout naturellement guidés vers cette nouvelle salle. 
Cette question est actuellement à l'étude. 

A. -A. QUARTIER, 

conservateur du Musée d'histoire naturelle 

76 
Numérisé par BPUN 



58 ans de pêche professionnelle dans le lac de Neuchâtel 

Introduction 

Il est possible de suivre le rendement du lac de Neuchâtel depuis 1917, soit pour une durée 
de 58 ans si l'on s'arrête en 1974, ceci grâce à la statistique de la pêche dans le lac de 
Neuchâtel. Comme toutes les statistiques de pêche ou de chasse, elle est fausse dans l'absolu, 
mais ses résultats restent comparables d'une année à l'autre, ainsi que je l'ai montré dans 
d'autres publications. Les résultats annuels sont exprimés en kilos, mais comme il s'agit de 
tonnes, de dizaines ou même de centaines de tonnes, par mesure de simplification, j'arron- 
dirai ces tonnages à 5, sauf dans certains cas qui seront expressément signalés. 

Le lac de Neuchâtel compte 36 espèces de poissons; seules quelques-unes d'entre elles 
présentent une importance économique: tout d'abord les 2 corégones, la bondelle et la 
palée; ensuite ce que je nomme les voraces, soit la truite, la perche et le brochet; enfin on a 
les poissons blancs, avant tout des Cyprinidés dont le gardon ou vengeron est le seul à 
avoir une certaine importance économique. 

Résultats généraux 
La figure 1 donne les totaux annuels. La moyenne pour les 58 ans, soit de 1917 à 1974 
est de 308 tonnes, avec un maximum en 1973 de 599 tonnes et un minimum en 1918 de 
143 tonnes. L'allure générale du graphique montre une montée continue; les dernières 
20 années présentent des accidents beaucoup plus importants qu'au début du graphique. 

Le lac de Neuchâtel ayant une surface de 217 km2, sa production annuelle moyenne est 
de 13,7 kg à l'hectare. Il s'agit d'un lac oligotrophe à Salmonidés. 

La figure 2 donne l'évolution globale des corégones, bondelles et palées. La moyenne 
annuelle est de 161 tonnes, avec un maximum en 1958 de 396 tonnes et un minimum en 
1964 de 35 tonnes. C'est en 1956 qu'une rupture très nette se constate dans le graphique. 

La figure 3 donne l'évolution globale des voraces, truites, perches et brochets. La moyenne 
annuelle, au cours des 58 ans, est de 88 tonnes, avec un maximum en 1970, de 318 tonnes, 
et un minimum de 28 tonnes en 1940. Encore plus nettement que pour les corégones, une 
rupture très nette se constate en 1962. 

La figure 4 enfin donne l'évolution des poissons blancs. La moyenne est de 58 tonnes; 
le maximum, de 179 tonnes, en 1973 et le minimum en 1929, de 20 tonnes. La courbe 
monte régulièrement, beaucoup plus rapidement vers la fin, à partir de 1970. 

Avec le 52 % des pêches, les corégones représentent un peu plus de la moitié; les voraces 
(29%) un bon quart et les poissons blancs (16%) environ un cinquième du total. Nous 
verrons plus loin que ces graphiques donnent des résultats halieutiques, et on n'en peut 
peut tirer des conclusions concernant les peuplements. 

Jusqu'en 1962, ce sont les corégones qui jouaient un rôle prédominant; à partir de 1963, 
ce sont les voraces. 

La pêche des corégones 

La figure 5 reprend le graphique de la figure 2: c'est la ligne supérieure qui donne l'en- 
semble des corégones (EC). 

La ligne médiane (BO) représente la pêche des bondelles; la moyenne annuelle, de 1917 
à 1974 est de 110 tonnes, avec un maximum en 1959, de 299 tonnes et un minimum de 
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19 tonnes en 1965. C'est à partir de cette année que l'on pêche moins de bondelles que de 
palées dans notre lac, et ceci d'une manière durable. 

Enfin, le graphique inférieur concerne les palées (PA); c'est à partir de 1965 que l'on 
pêche plus de palées que de bondelles dans notre lac. Malgré des dents de scie parfois 
importantes, on voit que le mouvement général est ascendant. 

Jusqu'en 1964 ce sont les bondelles qui donnent son allure à la courbe générale des 
corégones; à partir de 1965, ce sont les palées. 

La pêche des palées 
La figure 6 donne les résultats de la pêche des palées au grand filet, ou senne. Cette pêche 
se pratique du ter janvier au 31 mai au-dessus de fonds supérieurs à 40 m; les bras ont une 
longueur maximum de 130 m, et les mailles du sac 30 mm au minimum. La moyenne est 
de 22 tonnes, le maximum de 50 tonnes, en 1945 et le minimum de 820 kg en 1964. L'allure 

générale de la courbe montre une tendance à la baisse. Cette baisse s'explique par le fait 
que le nombre des équipages de pêche au grand filet a diminué; entre 1917 et 1926 on avait 
30 équipages en moyenne, contre 12 entre 1965 et 1974. 

La figure 7 donne les résultats de la pêche aux filets flottants, pratiquée du ter juin au 
30 septembre; chaque pêcheur a droit à 10 filets, à maille minimum de 50 mm, hauts de 
2 m, et de 2400 mailles de long. La moyenne est de 16 tonnes, avec un maximum de 53 tonnes 
en 1973 et un minimum de 5 tonnes en 1939. Le mouvement général est nettement ascendant. 

La figure 9 présente les résultats des pêches de pisciculture qui commencent durant la 
dernière quinzaine de novembre et durent jusqu'à fin de décembre. Cette pêche se pratique 
au moyen de 10 filets à mailles comprises entre 50 et 60 mm, et dont les dimensions sont 
les mêmes que celles des filets flottants. La moyenne est de 11 tonnes, le maximum de 
36 tonnes en 1973 et le minimum de 5 tonnes en 1933. Le mouvement général est nettement 
ascendant; cela tient au fait que ces pêches ont été intensifiées durant ces dernières années. 

Depuis 1960 les trois graphiques de pêche des palées présentent une remarquable concor- 
dance: les trois modes de pêche marquent les mêmes creux et les mêmes pointes qui doivent 
correspondre à des différences de peuplements et non pas à des circonstances externes, 
comme par exemple les facteurs météorologiques. Les trois modes de pêche influencent 
ensemble la pêche générale, qui est représentée par la figure 5 PA. La moyenne est de 
52 tonnes, avec un maximum en 1958 de 109 tonnes et un minimum en 1964 de 14 tonnes. 

La pêche de la bondelle 

Pour ce poisson, la pêche de base se pratique au moyen de filets de fond tendus dormants 
dans des profondeurs du lac; ces filets (2400 mailles de long, 2m de haut) ont des mailles 
de 28 mm au minimum, de 30 durant certaines époques. Chaque pêcheur peut légalement 
en tendre 60, mais en général seules des tessures de 20 sont immergées chaque jour et 
relevées le lendemain. Cette pêche se pratique toute l'année, sauf du 15 décembre à la 
date d'ouverture de la bondelle, qui peut tomber, selon les années, entre le 15 janvier et 
le 15 février, selon l'état d'avancement de la fraie. 

Figure 9: la ligne brisée FD montre l'évolution de cette pêche dans notre lac: de 1917 
à 1921 on a une moyenne d'environ 55 tonnes; de 1922 à 1954 cette moyenne oscille autour 
des 100 tonnes; puis on a une montée brusque de 1955 à 1958, année du maximum avec 
287 tonnes; ensuite une baisse très brusque jusqu'en 1965, année du minimum avec 19 tonnes; 
ensuite un nouvel équilibre se rétablit jusqu'en 1974, autour des 40 tonnes. On comprend 
qu'avec de telles variations la moyenne n'a aucun sens. On peut expliquer de la manière 
suivante ces variations importantes: 
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1917-1921: pêche artisanale, à rames, les pêcheurs tendent leurs filets non loin de leur 
domicile. 

1922-1954: l'usage des motogodilles se généralise, de plus grandes surfaces sont exploitées. 
1955-1958: irruption des filets en fibres synthétiques qui remplacent les filets en fibres 

naturelles et provoquent un surpêchage. 
1959-1965: le peuplement en bondelles s'effondre en une vertigineuse descente. 
1966-1974: suite aux mesures prises, la descente s'arrête, un nouvel équilibre s'établit; le 

rendement remonte lentement. 
La ligne FF montre les résultats d'un mode de pêche pratiqué depuis 1929 jusqu'en 1961 

avec des filets flottants. Certaines années, en 1931,1946, de 1957 à 1960, et de 1962 à 1974 
cette pêche ne s'est pas pratiquée. C'est durant l'été que ces filets étaient tendus, ils déri- 
vaient toute la nuit entre deux eaux. Chaque pêcheur pouvait en tendre 10, mais pas tous 
les jours. Les filets flottants ne sont rien d'autre que des filets dormants allégés de leur lest: 
mêmes mailles, même longueur et même hauteur. On voit que le rendement de cette pêche 
a diminué progressivement; en 1945 la moyenne était de 37 tonnes. 

Enfin, la ligne FA montre un troisième mode de pêche, la pêche aux filets allégés. Il 
s'agit toujours des mêmes filets, tendus dormants, ancrés aux deux bouts de la tessure, 
mais les filets du milieu sont soulevés par des flotteurs et le tout forme une voûte qui s'élève 
plus ou moins au-dessus du fond. 

En résumé, les bondelles étaient capturées de trois manières différentes: 
a) au moyen des filets dormants qui pêchaient les bondelles jusqu'à 2m au-dessus du fond; 
b) au moyen des filets flottants qui travaillaient entre deux eaux, de la surface jusqu'à 

une trentaine de mètres de profondeur; 
c) au moyen des filets allégés qui exploitaient les bondelles du fond du lac jusqu'à 10 ou 

20 m au-dessus de ce fond. 
Il était aberrant de pratiquer ce mode de pêche durant les années 1957 à 1961, alors que 

la pêche de fond donnait au maximum. On a là un bel exemple de démesure. 

La pêche des truites 

Cet excellent poisson se pêche tout au long de l'année: du ter janvier au 30 mai au moyen 
du grand filet utilisé pour les palées; du ter juin au 30 septembre avec les filets flottants, 
également utilisés pour les palées, et enfin en novembre-décembre, pendant la période 
d'interdiction quelques grosses truites viennent se prendre dans les filets tendus pour les 

palées de pisciculture. 
La figure 10 montre l'évolution de la truite dans notre lac: de 1917 à 1959, rien de remar- 

quable ne se passe, et la ligne oscille autour des 5 tonnes. 
Mais à partir de 1960 on constate une brusque montée, et la moyenne oscille autour des 

10 tonnes. C'est trois ans après l'interdiction de la pêche aux bondelles avec des filets 
flottants à petites mailles que la truite prend un brusque essor. Un grand nombre de jeunes 
truites étaient capturées par ces filets avant d'avoir eu le temps de se reproduire. D'autre 

part, la pisciculture de la truite a été fortement développée. 
On a un maximum en 1971 avec 17,7 tonnes et un minimum en 1934 avec 3 tonnes. 
En ce qui concerne la truite, la comparaison de deux séries égales n'a pas grand sens, 

la rupture, à partir de 1960 est trop nette. On aura: 

Moyenne 1917-1959 5,2 tonnes 
Moyenne 1960-1974 10,4 tonnes 

On voit que la pêche professionnelle de la truite a exactement doublé ces dernières années. 
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La pêche des brochets 

La figure 11 montre l'évolution de la pêche du brochet dans notre lac. On a un maximum 
de 13 tonnes en 1965, et un minimum de 3,1 tonnes en 1943. La moyenne 1917-1974 est de 
6,4 tonnes pour la pêche des brochets, uniquement en ce qui concerne les professionnels. 

Le graphique montre des hauts et des bas importants, cela tient aux variations du niveau 
du lac. Lorsque le lac est en crue au printemps les brochets viennent en masse au long des 
bords pour se reproduire; ils sont alors capturés facilement dans les nasses posées à cet 
effet. Une pisciculture assez intensive se pratique; on peut se demander si elle donne vrai- 
ment de bons résultats. 

L'un dans l'autre, durant les dernières 58 années, on peut dire que la pêche du brochet 

n'a pratiquement pas varié, mais on constate une petite diminution: 

Moyenne 1917-1945 6,7 tonnes 
Moyenne 1946-1974 6,1 tonnes 

La comparaison de ces deux séries de 29 années montre une diminution moyenne de 
600 kg. Il faut dire qu'au point de vue des techniques de pêche, une certaine évolution est 
à signaler. Autrefois, considéré comme nuisible, le brochet était peu protégé. Actuellement, 
la taille minimum est de 40 cm, et les nasses utilisées pour le capturer en période de fraie 
ont des mailles de 40 mm au minimum. 

Pêche de la perche 
Le graphique représentant la pêche de la perche monte lentement, mais régulièrement de 
1917 à 1962; à partir de 1963 la courbe s'affole et l'on a des hauts et des bas très marqués. 
Cela tient uniquement au fait que l'on capturait des perches d'abord avec des filets de 
30 mm, puis de 28 mm, et enfin de 26 mm à partir de 1963. La moyenne 1917-1962 est de 
41 tonnes, mais celle de 1963 à 1974 est de 154 tonnes, soit presque le quadruple. On voit 
l'importance énorme d'un changement dans la grandeur des mailles. On peut se demander 
quel est l'impact de telles pêches sur le peuplement en perches. 

Durant toute l'année on peut capturer les perches au moyen de filets dormants; ceux à 
mailles de 26 mm ne peuvent être utilisés que durant l'été. A partir du let juin 1937 les 
nasses ont été autorisées pour la capture de la perche durant la fraie, soit du 15 avril au 
31 mai. Les mailles sont de 23 mm au minimum. Le nombre des nasses (2 m de long, 80 cm 
de diamètre) a varié de 20 à 6. 

La coexistence d'engins de 23 mm de maille, les nasses, avec des engins de 26 mm risque 
certainement de provoquer une forte diminution des perches, pêchées trop jeunes, avant 
qu'elles n'aient eu le temps de se reproduire de façon suffisante. Les pêcheurs ne semblent 
pas conscients de ce risque car, en 1975, ils ont réclamé à corps et à cris des filets à mailles 
de 24 mm. 

Pêche du poisson blanc 

Le gardon (nommé chez nous vengeron) constitue le principal composant de ce groupe, 
on a ensuite les brêmes, barbeaux, tanches, nases, lottes, anguilles, silures, etc., tous compris 
dans cette catégorie globale. Seul le gardon présente quelque valeur commerciale. 

La figure 4 montre la courbe de pêche du poisson blanc, elle monte régulièrement jusqu'en 
1969, puis brusquement depuis 1970. C'est qu'à partir de cette date les pêcheurs profession- 
nels qui livrent leurs poissons blancs reçoivent une subvention de 30 centimes par kg, puis 
de 60 pour les Neuchâtelois. Ces poissons sont transformés en engrais ou en conserves 
alimentaires pour chiens et chats. 
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Il faut signaler que la montée de la courbe n'a pas des causes purement économiques, 
mais il est certain que les poissons blancs tendent à augmenter dans notre lac, ce qui est 
un signe d'eutrophisation. 

Conclusions générales 

Je donne ci-dessous, en tonnes, les résultats moyens pour chaque espèce, durant la période 
1917-1974. Pour les truites, perches et brochets, les pêches des amateurs sont comprises. 

Palées 51,2 
Bondelles 110,1 55,3% 
Truites 9,3 
Ombles 0,9 

Perches 69,7 22,6% 

Lottes 1,6 
Brochets 8,6 
Vengerons 39,6 
Carpes 1,4 21,6 % 
Brèmes 13,1 
Tanches 1,7 
Nases 0,4 
Chevaines 0,1 
Divers 0,3 

Total 308 tonnes 

On voit que les Salmonidés, à eux seuls, représentent le 55,35/. de la pêche totale; les 
perches le 22,6 % et l'ensemble des autres poissons le 21,6 %. De ces chiffres on peut conclure 
que le lac de Neuchâtel est encore nettement un lac à Salmonidés, et qu'il n'a pas été 
ravagé par la pollution. 

On peut comparer deux périodes égales de 29 ans afin d'avoir une idée d'ensemble au 
sujet de l'évolution de la pêche professionnelle dans notre lac. On obtient le tableau suivant: 

Moyennes (en tonnes) Moyennes (en tonnes) Différences 
1917-1945 1946-1974 

Palées 45 56 
Bondelles 109 74 
Truites 58 
Brochets 76 
Perches 34 85 
Poissons blancs 38 79 

Total 238 308 

Tonnages pêchés pendant deux périodes de 29 ans 

+11 
-35 
+3 
-1 
+51 
+41 

+70 

Nos professionnels capturent maintenant au total 70 tonnes de plus qu'autrefois: perches, 
palées, truites et poissons blancs se pêchent beaucoup plus; faible baisse du brochet, forte 
baisse de la bondelle. 
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Mais il ya un autre point de vue à prendre en considération, et pour ce faire on peut 
comparer deux séries de 10 ans, soit de 1917 à 1926 au début de la statistique, et de 1965 
à 1974 en fin de la statistique. 

Entre 1917 et 1926 on a délivré en moyenne 30 permis pour le grand filet et 184 permis 
pour les petits filets; entre 1965 et 1974 ces chiffres sont respectivement de 12 et 99. Si l'on 
divise les tonnages moyens pour chacune des séries de 10 ans par le nombre moyen des 

permis délivrés, on obtient le tableau suivant: 

1917-1926 1965-1974 
T Permis Kg par T Permis Kg par Différences 

permis 

Palées, grand filet 21 : 30 
Palées, petits filets 21 : 184 
Bondelles 76 : 184 
Truites 5: 184 
Perches 24 : 184 
Brochets 8: 184 
Poissons blancs 28 : 184 

700 
114 
413 

27 
130 
43 

152 

13 12 
45 99 
34 : 99 
11 : 99 
99 : 99 
7: 99 

107 99 

permis 

1083 +383 
474 +360 
342 - 71 
111 ; 84 

1000 -{-870 
70 ; 27 

1080 -ý 928 

Pêches par permis en tête et queue de statistique 

En 1917-1926, comme maintenant, les professionnels n'avaient qu'un seul permis, et 
maniaient le même nombre d'engins pendant les mêmes périodes, à quelques petites 
différences près. On voit que tous les postes, sauf les bondelles, ont nettement augmenté, et 
par conséquent, le gain des pêcheurs doit avoir suivi. 

Si maintenant on résume brièvement l'analyse de nos différents graphiques, on en tire les 
conclusions suivantes: 

a) Poissons blancs (fig. 4) 
La montée nette à partir de 1970 est due avant tout à des facteurs économiques: rachat des 
poissons blancs aux pêcheurs. Il n'en reste pas moins que les poissons blancs augmentent 
dans notre lac, et on n'en pêche plus seulement au long des rives, mais aussi en plein eau. 

b) Palées (fig. 5 PA et fig. 6,7,8) 
Ce poisson va très bien, il est sans aucun doute en nette augmentation; la baisse de la 
pêche aux grands filets (fig. 6) tient à la diminution du nombre des équipages; l'augmenta- 
tion des pêches de pisciculture (fig. 8) peut s'expliquer par le fait que ces pêches ont été 
intensifiées pour alimenter en oeufs les établissements créés au bord du lac. Par contre, le 
résultat de la pêche aux filets flottants, qui se pratique maintenant avec moitié moins de 
pêcheurs qu'autrefois, ne peut s'expliquer que par une réelle augmentation des palées, due 
probablement à la pisciculture. 

c) Bondelles (fig. 5 BO et fig. 9) 
L'accident entre 1955 et 1973 s'explique uniquement par l'influence des filets en fibres 

synthétiques. Il eut fallu freiner dès leur introduction. Une erreur a été faite, qui est en 
train de se réparer. On en est revenu à la situation du début, en 1917. Il faut toutefois 
insister sur le fait que les pêcheurs ont abandonné les bondelles pour surpêcher les perches, 
et depuis 1970 le graphique traduit plus un sous-pêchage qu'un véritable manque de bondelles. 
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d) Truites (fig. 10) 
La montée spectaculaire s'explique par la disparition des pêches de lève à la bondelle, qui 
capturaient de nombreuses truites immatures, et par l'augmentation de la pisciculture. 

e) Brochets (fig. 11) 

Il n'y a pas grand chose à en dire, sauf que la pisciculture ne semble pas donner les résultats 
attendus. 

f) Perches (fig. 12) 

Les extraordinaires accidents constatés depuis 1963 s'expliquent uniquement par l'introduc- 
tion de filets à mailles de 26 mm. Là aussi, une erreur a certainement été commise, et il est 
maintenant très difficile de dire à quoi on en est avec les perches. 

En résumé, tous les grands accidents visibles sur nos graphiques tiennent à l'intervention 
humaine directe: nouveaux modes ou nouveaux engins de pêche (perches et bondelles); 
suppression d'un mode de pêche (truites), pisciculture (palées). Rien ne permet de dire 
que la pollution des eaux a joué un rôle, sauf peut-être en ce qui concerne une certaine 
augmentation des poissons blancs. 

Il est intéressant de comparer en pour-cent les résultats de notre lac avec ceux du Léman; 
il s'agit ici uniquement de la partie française du Léman. 

Salmonidés Perches Poissons blancs 

Léman 29,9 34,9 35,1 
Neuchâtel 55,3 22,6 21,6 

On voit nettement la différence entre un lac à perches et un lac à Salmonidés. Les résultats 
pour les eaux suisses du Léman seraient encore plus parlants, mais la comparaison serait 
faussée par le fait que les pêcheurs suisses du Léman ont pratiquement laissé tomber la 
pêche des corégones. 

En fait, en ce qui concerne la pêche dans le lac de Neuchâtel, les grands changements 
sont dus uniquement à des modifications de la législation; à des facteurs économiques, 

comme la baisse générale de 1940, due à la mobilisation; ou a des facteurs techniques 
dont le principal est sans contredit la grandeur des mailles des filets. 

Pour terminer, qu'il me soit permis de dire qu'un lac n'est pas là pour faire vivre des 
pêcheurs ou pour occuper les loisirs des riverains. Un lac est une entité en soi, avec ses 
caractéristiques biologiques, chimiques et physiques. Ces caractéristiques doivent être 
respectées, sinon très vite le lac se dénaturera. Il est possible, il est même normal de pra- 
tiquer des prélèvements souvent importants par la pêche professionnelle ou sportive, mais 
ces prélèvements ne peuvent s'exercer que dans certaines limites. Le but de ce travail a été 
de fixer certaines de ces limites. Le nombre des professionnels et des méthodes de pêche 
doivent être réglés de telle sorte que les prédations ne dépassent jamais les possibilités 
naturelles du lac. 
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Musée cantonal d'archéologie 

1. Commissions 

La commission spéciale d'archéologie pour la construction de la RN 5, présidée par le 
professeur Marc-Rodolphe Sauter, s'est réunie à deux reprises (le 16 mai et le 27 juin) afin 
d'examiner la suite à donner aux fouilles d'Auvernier. 

2. Locaux 

Après la modernisation des bureaux (direction et secrétariat), la transformation du rez- 
de-chaussée du Musée s'est poursuivie par la création d'un séminaire-bibliothèque de 
préhistoire. L'enseignement universitaire de l'archéologie préhistorique peut ainsi être 
dispensé au cSur même des riches collections cantonales, de provenance suisse et étrangère. 
Quant aux chercheurs souhaitant consulter ouvrages, objets ou archives, ils disposent 
désormais eux aussi de ce nouveau local de travail bien aménagé, qui fut inauguré le 
27 janvier 1976 par MM. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, Jean-Blaise Grize, recteur, 
Rémy Scheurer, doyen de la Faculté des lettres, et le soussigné, en présence de représentants 
du département des Travaux publics et de l'Université. 

Des locaux de travail sis à la rue de la Serre 3 et au faubourg de l'Hôpital 19 ont été mis 
à la disposition des archéologues préparant la publication des fouilles d'Auvernier. 

Au laboratoire du Musée (2, escalier du Château), le vestibule d'entrée a été repeint. 

3. Collections 

Cette année à nouveau, le principal accroissement des collections est dû aux fouilles 
d'Auvernier. Il ne s'agit pas seulement d'objets, mais de l'ensemble de la documentation 
(plans, stratigraphies, livres de fouille, photographies, résultats d'analyses, fiches d'inven- 
taire) qui doit permettre l'interprétation de ces vestiges. 

Un don important est dû à M. Louis Fréchelin, de Colombier. Déjà déposée au Musée 
en 1974, sa collection de préhistoire est maintenant cataloguée. Elle se compose de 103 objets 
néolithiques et protohistoriques provenant essentiellement du lac de Neuchâtel. 

M. Otto Attinger nous a apporté une magnifique hache de pierre polie néolithique, longue 
de 23 cm, découverte à la frontière des communes du Landeron et de Cressier, non loin 
du site de « La Baraque ». S'agit-il d'une importation armoricaine? L'analyse de la roche 
permettra peut-être de le savoir. 

De tels documents sont précieux, surtout si les conditions exactes de la découverte sont 
minutieusement observées. Nous en savons gré aux généreux donateurs. 
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4. Conservation et restauration 

Un progrès considérable a été réalisé dans le domaine de la conservation des textiles, bois 

et vanneries grâce à l'installation d'un appareillage destiné à la lyophilisation. Six éléments 
de provenances diverses, acquis grâce à un crédit extraordinaire, ont été assemblés par 
M. Beat Hug, restaurateur. Depuis le mois d'avril peuvent être intégralement traités à 
Neuchâtel les très nombreux vestiges fragiles gorgés d'eau livrés par les palafittes. Ces 

matériaux ont été jusqu'alors confiés au Musée national suisse à Zurich, qui avait bien 

voulu se charger provisoirement de leur conservation, à titre gracieux. 
Cette année déjà, des expériences ont été réalisées dans le domaine particulièrement 

délicat du traitement des bois par lyophilisation. 
Tâches principales réalisées en 1975 par M. B. Hug, restaurateur, ainsi que Mme M. -L. de 

Montmollin et M. C. Ribaux, collaborateurs à temps partiel: nettoyage et restauration de 

verres romains, bronzes gréco-romains, céramique grecque; épées de La Tène; bois, 

vanneries, cornes et os d'Auvernier. Le traitement d'une plaque de ceinturon en bronze 
datant du Premier âge du fer et provenant d'un tumulus de Bussy (Valangin) a nécessité 
un travail particulièrement complexe. 

La collaboration du laboratoire avec divers musées ou champs de fouilles suisses et 
étrangers s'est poursuivie. 

5. Recherches sur le terrain 

Le 30 juin se sont achevées (tout au moins sur le terrain) les fouilles entreprises dès 1964 
à Auvernier et Colombier dans le cadre de la construction de la route nationale 5. De 1969 
(début de notre activité à Neuchâtel) à 1975, dans des conditions souvent difficiles (froid, 
boue, humidité), 20 000 journées de travail ont été consacrées à ces recherches multi- 
disciplinaires associant archéologie et sciences naturelles (géologie, botanique, ostéologie). 
18 500 m2 de décapages ont été topographiés, à l'emplacement de 10 villages partiellement 
immergés occupant plus d'un kilomètre de rivage. 

La période de deux millénaires et demi en cours d'étude s'étend du Néolithique moyen 
à l'Age du bronze final. Chronologie, activité humaine et environnement ne pourront en 
être connus que si le travail commencé sur les chantiers se poursuit activement en labora- 
toire. Quatre collaborateurs des fouilles récentes ont été réengagés temporairement par 
l'Etat; une botaniste travaille actuellement à l'Institut fédéral de recherches forestières à 
Birmensdorf; par ailleurs, deux collaborateurs sont pris en charge par le Fonds 
national, qui vient d'octroyer un subside de 438 000 francs permettant de faire progresser 
durant deux ans les recherches en cours. Face à l'immensité des tâches amorcées, ces 
contributions sont les bienvenues. Elles nécessitent toutefois une nouvelle définition et 
une restriction partielle des objectifs que nous nous étions assignés pendant la période des 
fouilles proprement dites. 

6. Congrès et conférences 

M. B. Arnold a participé au 4e Congrès international de recherches subaquatiques à 
Stockholm, du 12 au 18 septembre. 

M. B. Hug a présenté une communication à l'assemblée annuelle de la Société suisse des 

restaurateurs (Berne, 25 avril): Methoden der Konservierung von Neufunden aus dem 
Neuenburgersee. 
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Plaque-boucle de ceinturon, en fer damasquiné d'argent 
(époque mérovingienne; Vile siècle ap. J. -C. ). 
Longueur: 24 cm. Musée cantonal d'archéologie. 

Epée en bronze (Age du bronze final). 
Longueur de la poignée: 11,8 cm. Provenance: Cortaillod. 
Musée cantonal d'archéologie. 



Lors du colloque du Groupe de travail pour les recherches pré- et protohistoriques en 
Suisse (Berne, 12 décembre), Mlle K. Lundström, MM. G. Lambert et F. Schifferdecker 
ont présenté certains aspects des problèmes stratigraphiques et chronologiques du Néo- 
lithique d'Auvernier. 

Conférences et communications de l'archéologue cantonal: 10 000 ans d'histoire à 
Baulmes (Yverdon, 18 mars). L'archéologue entre la pioche et le grattoir (Neuchâtel, 
25 avril); Stand der mesolithischen Forschung in der Westschweiz (Zurich, 25 juin); Céra- 
mique du Ive au Ville siècles dans des monastères coptes de Basse-Egypte (Augst, 6 sep- 
tembre); La poterie copte des Kellia. Méthodes d'études. Tradition et évolution (Genève, 
7 et 10 novembre); Les fouilles d'Auvernier (1969-1975) (Berne, 12 décembre). 

7. Visiteurs 

Parmi les visiteurs du Musée et de son laboratoire, mentionnons les membres du Groupe 
d'éducation ouvrière; du Colloque international de mycénologie (à l'intention desquels nous 
avons présenté deux nouvelles vitrines consacrées à la collection de vases mycéniens réunie 
par Charles-Philippe de Bosset de 1810 à 1814); du Groupe de lectures classiques; de 
l'Académie chablaisienne (Thonon). 

8. Obituaire 

Le 13 février 1975 est décédé M. Paul Grandjean, qui fut conservateur du Musée de 1961 
à 1965. 

9. Etudes et publications concernant l'archéologie neuchâteloise 
ARNOLD, B. et SCHWEINGRUBER, F., « Etudes archéologiques et botaniques sur les pilotis 

de la station Nord d'Auvernier (lac de Neuchâtel) », Bulletin de la Société neuchâteloise des 
Sciences naturelles (SNSN), 98,1975, pp. 175-193; 6 pl., 8 fig. 

BOISAUBERT, J. -L., Problème d'interprétation des plans de pieux. Le secteur des Ténevières 
sur la fouille d'Auvernier-Port en 1972-1975, Mémoire de diplôme de l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes, Paris, 1975; manuscrit dactylographié. 

BOISAUBERT, J. -L. et DESSE, J., « Une accumulation locale de restes de poissons sur le 
site néolithique de la Saunerie à Auvernier (Neuchâtel) », SNSN, 98,1975, pp. 195-201; 
1 pl., 1 fig. 

DESSE, J., « Vestiges témoignant d'une activité de pelleterie sur le chantier néolithique 
récent d'Auvernier Brise-Lames », SNSN, 98,1975, pp. 203-208; 1 pl., 1 fig. 

EGLOFF, M., «Le Musée cantonal d'archéologie en 1974 », Bibliothèques et musées de la 
Ville de Neuchâtel, 1974, pp. 97-104; 5 fig.; paru en 1975. 

KELLER, C., Some methodical aspects of water covered archeological sites, Thèse de l'Uni- 
versité d'Oslo, 1974; manuscrit dactylographié. 

MARTIN, C., « La trouvaille monétaire de Dombresson », Musée neuchâtelois, 3e série, 
t. 8,1971, pp. 216-250; 5 pl. 

RAMSEYER, D., Le bois de cerf de la station des Graviers (Auvernier). Néolithique récent, 
Mémoire de licence de l'Université de Neuchâtel, 1975; manuscrit dactylographié. 

ROUGEMONT, D. de, # La trouvaille de Dombresson », Gazette numismatique suisse, 25, 
1975, pp. 7-14. 
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RYCHNER, V., « L'Age du bronze final à Auvernier NE. Notes préliminaires sur le matériel 
des fouilles de 1969 à 1973 », Annuaire de la Société suisse de Préhistoire et d'archéologie, 
58,1974/1975, pp. 43-65; 15 fig. 

RYCHNER, V., «A propos de quelques trouvailles récentes de l'Age du bronze final 
neuchâtelois », Musée neuchâtelois, 3e série, t. 12,1975, pp. 49-78; 15 pl. 
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INTRODUCTION 

Deux expositions cette année: « Tapis anciens d'Orient » (Comment lire un tapis), du 
23 mars au 20 avril, puis « Amazonie nord-ouest », du 7 juin à fin février 1976. 

Le colloque « Culture sur brûlis et évolution du milieu forestier en Amazonie du Nord- 
Ouest » que nous avions souhaité, pour faciliter dialogue et confrontations entre les cher- 
cheurs, a été organisé - et nous l'en remercions - par notre successeur à la direction de 
l'Institut d'ethnologie, M. Pierre Centlivres. C'était pour nous l'un des prolongements 
logiques, rationnels de l'exposition. De plus et chaque fois que nous le pouvions, il nous 
paraissait équitable de rendre compte au public - quand le sujet s'y prête - des résultats 
de missions subventionnées par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. 

Nous espérons que les publications feront à leur tour l'objet d'un accord entre FNRS et 
CNRS (français) pour grouper les travaux de l'équipe pluridisciplinaire en un même volume. 
De cette manière, la globalité des résultats répondrait aux travaux du terrain, à l'esprit de 
la recherche et ne risquerait pas une dispersion dans des revues spécialisées. 

La mission UNESCO concernant la création d'un « Musée des civilisations nègres »à 
Dakar nous a entraîné une fois de plus au Sénégal, tant à Dakar qu'en Casamance, ainsi 
qu'à des séances de travail à Paris (ill. 7 et 8). 

Nos deux expositions touchèrent des publics très différents. La première « Tapis anciens 
d'Orient » était séduisante par la beauté et la rareté des tapis présentés. Elle s'efforçait de 
répondre à certaines questions du public et des amateurs d'art: quelle est l'écriture de cet 
art et quel est le symbolisme des décors? La seconde prenait un caractère plus abstrait, 
puisqu'il s'agissait d'essayer de comprendre et de faire comprendre par l'exposition la 
technique de pensée des Indiens de l'Amazonie du Nord-Ouest. 

En pratique, c'est la recherche d'une identité culturelle, dont les objets se faisaient réfé- 
rences; c'est la quête constante d'une part d'humanisme qui existe encore dans les sociétés 
archaïques. Il ne s'agit nullement d'exotisme, mais d'un patrimoine qui appartient à 
l'universel. 

Le matériel est pauvre, humble et pourtant sa valeur d'abstraction dépasse de beaucoup 
forme et fonction. Il ne correspond pas, au premier abord, à un langage esthétique, dont 
nous avons l'habitude et qui est capable de nous émouvoir par la seule beauté plastique. 
C'était le cas lors de l'exposition précédente « Thaïlande: art et religion », quand nous 
évoquions, par exemple, sur un mur, l'un des aspects du bouddhisme (première section) 
par la présence d'une tête en grès d'un bouddha de Lopburi (XIIIe/XIVe siècles). Cette 
tête se détachait sur des sentences bouddhiques. Ces dernières étaient volontairement 
incorporées au mur et à sa couleur, donc en des tons différents, plus ou moins gris, pour 
que finalement le texte donne l'impression de s'effacer avec discrétion; l'impression domi- 
nante devait être celle du visage du Bouddha qui témoignait d'une rare qualité de sérénité, 
tout en restant humain. Nous souhaitions que la méditation l'emportât sur l'explication. 

Or, au même endroit et pour l'Amazonie, le visiteur découvre un hamac, un petit banc, 
une calebasse, une photographie représentant le visage placide d'une Indienne endormie 
avec son enfant... mais que se passe-t-il derrière cette placidité? quelle est la réalité spirituelle 
de ces objets? Le hamac et le petit banc symbolisent la «Parole », participent à la création 
de la nuit et des rêves. La calebasse évoque la voûte du ciel; un simple fragment naturel 
de liane « llukurio »- rien qu'un morceau de bois - est «l'échelle des Frères-Soleil » qui 
s'en servent pour atteindre le ciel; une poutre posée à même le sol, «longue comme la 
Parole du Père » devient le « boa-femelle de la terre de notre créateur ». Sur cette poutre 
évidée, les danseurs rythment le « bal du chontaduro » qui réunit tous les animaux du monde, 
ceux qui sont réels et les autres, jusqu'au vent, jusqu'à ceux qui viennent de loin, de beaucoup 
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plus loin, au-delà du visible. C'est la permanence d'un accord cosmique - traduisons 
équilibre et harmonie - entre homme et terre. Cet accord est confirmé par le calendrier 
witoto, dont les saisons évoquent l'intégration de l'homme, au même titre qu'une fourmi, 
un animal, une plante ou un caillou, à la terre, à l'eau, au soleil. C'est une leçon d'humilité 
de l'espèce dont nous pourrions avoir grand besoin. Ainsi, les «vraies saisons» sont: la 
crue des larves, le soleil des larves (en août), la saison de la cigale, le soleil des ananas, la 
cueillette des fourmis (de septembre à novembre), puis le beau temps des fruits, la crue des 
abeilles, la cueillette des rainettes (de janvier à avril) et enfin, de mai à juin, le soleil du 
froid, le froid des crevettes, le froid du boa d'eau, le froid du poisson, le froid du serpent 
de terre et du serpent des arbres, au même titre que le froid des hommes. Ne s'agit-il pas 
d'une page de notre propre histoire, dont le vocabulaire peut changer, mais qui garde la 
même signification et se passait peut-être il ya quelque milliers d'années? 

Quand les Indiens parlent des origines, ils nous disent: « Les Blancs l'appellent Notre 
Créateur. Ainsi parlait de la création notre ancêtre du milieu de la terre. C'est le même que 
le nôtre, le seul, il n'y en a pas d'autre » (mythe bora). « Notre destin n'est pas de disparaître. 
Nous ne sommes pas faits pour mourir, nous sommes faits pour vivre en ce temps » (mythe 
yukuna). 

C'est donc ce message, si fragile, que nous avons tenté de transmettre. Nous le devons 
au souci d'intégration et d'authenticité des chercheurs: Jürg Gasché, Pierre-Yves Jacopin, 
Mireille Guyot. 

Dans le domaine de la recherche muséographique: un séminaire et deux colloques. 
L'un organisé lors de l'inauguration de la « Galerie culturelle » du « Musée des Arts et 
Traditions populaires », à Paris, du 10 au 13 juin, l'autre à Barcelone, du 20 au 24 octobre: 
« Formation du personnel technique des musées ». 

CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

12-26 janvier 

Mission J. Gabus à Dakar, en Casamance, à la demande de l'UNESCO, à titre de conseiller 
pour la création du Musée des civilisations nègres. 

20 février 

Assemblée générale de la Société des Amis du Musée. Exposé de M. E. Gans-Ruedin sur 
« Le rôle que la fabrication des tapis joue dans certains pays producteurs, ainsi que du 

caractère symbolique des dessins qu'ils présentent ». 

22 mars 
Inauguration de l'exposition <ý Tapis anciens d'Orient », qui durera jusqu'au 20 avril. 

29 avril 
Amis du Musée. Présentation de la salle « Bhoutan » par Mme Marceline de Montmollin. 

31 mai 
Visite commentée pour la Société suisse des traditions populaires. Thème: « Préparation 
d'une exposition ». 
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7 juin 

Inauguration de l'exposition e Amazonie nord-ouest ». Présence de représentants du FNRS 
et du CNRS. 

10 juin 

Voyage J. Gabus à Paris. Séance de travail à l'UNESCO pour le Musée des civilisations 
nègres de Dakar. 

12 juin 

Participation J. Gabus aux colloques organisés par le Musée national des Arts et Traditions 
populaires - Centre d'ethnologie française à Paris sur le thème: « La collection ethno- 
graphique, références dans le temps et dans l'espace ». 

18 juin 
Conférence Claude Macherel à l'aula de l'Université, à laquelle les Amis du Musée sont 
conviés. Sujet: « Egalité et inégalité dans une société paysanne: le Lötschental n. 

23 juin-27 juin 

Voyage J. Gabus à Paris. Séance de travail à l'ambassade du Sénégal concernant le Musée 
des civilisations nègres. Séance ICOM. Réception offerte à l'ambassade de Suisse à Paris 
à l'occasion de la sortie de presse de l'ouvrage L'objet-témoin. 

16 octobre 
Amis du Musée. Conférence de Mme Gertrude Duby-Blom: <« Passé, présent et avenir des 
Mayas de la grande forêt des Lacandons ». 

20-24 octobre 
Participation J. Gabus aux colloques organisés par l'ICOM à Barcelone sur la formation 
du personnel technique des musées. Communication J. Gabus: «Moyens et méthodes de 
la formation professionnelle ». 

6,7,8 novembre 
Colloques organisés par l'Institut d'ethnologie. Thème: « Culture sur brûlis et évolution du 
milieu forestier en Amazonie du Nord-Ouest ». 

LES SERVICES DU MUSÉE 

DÉPOTS ET COLLECTIONS (Cilette Keller et Roland Kaehr, conservateurs-adjoints) 

A relever au nombre des activités et travaux en 1975: 

- Dépouillement de la statistique des visiteurs de l'exposition « Thaïlande: art et religion ». 

- Démontage de l'exposition « Thaïlande: art et religion » avec nouvelle répartition des 

caisses, une partie retournant directement en Thaïlande, l'autre étant exposée au 
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Danemark (Forhistorisk Museum Moesgârd) enrichie des photos et éléments graphiques 
réalisés à Neuchâtel, d'où refonte complète de tous les inventaires. 

- Encadrement d'un nouveau stagiaire nigerian cette fois, M. Peter Olagunju de Lagos 
qui, succédant à M. K. Kamthornthep, a fait connaissance des différents services au 
long de toute l'année. 

- Sélection d'accessoires d'ambiance pour l'exposition «Tapis anciens d'Orient, symboles 
et techniques» empruntés au fonds du Musée, au Bally Schuhmuseum, au Bernisches 
Historisches Museum et à des particuliers. 

- Légendes des photographies, établissement d'une bibliographie, lecture du manuscrit, 
mises au point, correction des premières épreuves de l'ouvrage de J. Gabus L'objet-témoin. 

- Montage de l'exposition « Amazonie nord-ouest », catalogue, relations publiques, visites 
commentées, dossier d'information pour les commentaires et formation de deux com- 
mentatrices. 

- Enquête sur la formation professionnelle de conservateur de musée à travers le monde 
pour la communication de J. Gabus à la réunion de l'ICOM de Barcelone, avec envoi 
de 21 questionnaires et 106 lettres personnelles et originales en trois langues. 

- Consolidation-restauration (pour permettre son transport ultérieur et sa restauration 
complète) du triple sarcophage (Eg 184) donné par le Département fédéral de l'instruction 
publique en 1894, à l'instigation de M. le professeur H. Bloesch. 

- Révision d'une grande partie des « entrées des collections» du Musée pour la période 
1904-1974 en vue de l'inventaire des collections ethnographiques publiques de Suisse 
entreprise par la SSE/SEG. 

- Collaboration universitaire avec l'Institut d'ethnologie dans le cadre des travaux pra- 
tiques de muséographie et des cours d'ethnographie par la préparation de matériel de 
démonstration. 

- Prolégomènes à l'ouvrage de J. Gabus Au Sahara III, consistant en sélection et tri de 
bijoux sahariens et préparation pour la nouvelle mission Mauritanie. 

- Prêt de pièces à l'extérieur: 
7 pièces pour l'exposition «Akari-Lampen aus Japan » du Kunstgewerbemuseum de 
Zurich; 
9 pièces pour l'exposition « Wassersport » du Schweizerisches Turn- und Sportmuseum 
de Bâle; 
7 pièces pour l'exposition « Islam et Bouddhisme » dans le hall du collège du Mail, 
à Neuchâtel (pasteur Wagner); 
12 pièces pour l'exposition « Dahomey, tradition du peuple fous », du Musée d'ethno- 
graphie de Genève; 
9 pièces touareg et deux photos pour l'Ecole de commerce de La Neuveville; 
36 pièces illustrant des techniques touareg pour le même emprunteur. 

- Préparation d'une exposition touareg à l'extérieur sous l'égide du Musée et avec sa 
collaboration en 1976. 

- Informations diverses, aide et documentation soit par lettre soit en personne à des 
chercheurs et visiteurs 

A part un chef-d'Suvre à corne songye, très faible accroissement des collections du 
Musée en 1975, par 3 achats et 7 dons: 
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Asie 

- Paire de vases hexagonaux, bronze émaillé, Chine. Achat à Mlle Ida L'Eplattenier, 
Neuchâtel (75.5.1 a et b). 

Afrique 

- Deux poupées représentant une femme mariée et une jeune fille, tissu et perles, Mauri- 
tanie. Don de Mme Serge Robert, Mission de recherches archéologiques, Nouakchott 
(75.3.1 et 2). 

- Deux porte-calebasse, bois sculpté et pyrogravé, Boutilimit, Mauritanie. Don de 
M. Klaus Haftendorn, Nouakchott (75.9.1 et 2). 

- 13 perles préhistoriques, coquille d'aeuf d'autruche, région de Nouakchott. Don de 
Mme M. -Françoise Delarozière, Centre culturel français, Nouakchott (75.10). 

- Un récipient rituel à couvercle et un masque de danse, bois sculpté, Ibo et Ibibio, Nigeria. 
Achat à M. Mama Megna (75.2.1 et 2). 

- Une statue féminine, bois sculpté, Cameroun. Don de Mme Ginette Schaefer, Les Brenets 
(75.7). 

- Une grande statue magique, bois sculpté et nombreux accessoires, servant de gardienne 
protectrice de village, Songye, Zaïre. Achat à M. Jean-Noël Pennavayre, Aigle? (75.4). 

- Deux pagaies sculptées, bois, Wagenia, Zaïre. Don de M. Jacques Ruder, Berne (75.8.1 
et 2). 

Amérique 

- Un élément de pendentif pectoral (plaque inférieure avec pendeloques), argent fondu, 
Araucans, Chili. Provenant de la collection Fritz Carbonnier, XIXe siècle. Don de 
l'hoirie Carbonnier, Neuchâtel (75.1). 

Régions polaires 

- Un costume esquimau, peau de renne, comprenant veste à capuchon, pantalons et paire 
de mouftes, Cambridge-Bay, île Vicotoria, Canada. Don de M. et Mme R. et J. Graf, 
Lausanne (75.6.1 a-d). 

BIBLIOTHÈQUE (Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) (Jacques Hainard) 

Durant cette année, nous avons enregistré 454 ouvrages: 68 pour le compte du Musée 
d'ethnographie et 386 pour celui de l'Institut d'ethnologie. 

Il convient de relever que notre bibliothèque s'est enrichie de livres précieux, en recevant 
notamment de l'Université 34 ouvrages provenant du Séminaire de langues orientales, 
98 ouvrages provenant du fonds Henri Seyrig, alors que l'Institut de sociologie nous 
remettait la Bibliographie internationale d'anthropologie sociale et culturelle. Que les profes- 
seurs M. Erard et G. Redard soient remerciés de leur compréhension. 
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Il a été nécessaire de nous abonner à divers périodiques indispensables à l'enseignement 
de l'ethnologie et le nombre de nos abonnements grève lourdement notre budget biblio- 
thèque, malgré l'apport du Musée qui nous permet, par sa politique d'échange, de recevoir 
encore de nombreuses revues importantes. Notons enfin que le réenregistrement des volumes 
de l'ancien fonds du Musée a pu être terminé au cours de cette année. Le décès de 
M. G. Godet, de La Neuveville nous a fait perdre un collaborateur de la bibliothèque. 
C'était un homme qui avait toute notre estime et notre respect. 

ATELIER DE MONTAGE (W. Hugentobler) 

Montage des expositions « Tapis anciens d'Orient » et « Amazonie nord-ouest ». 
Illustration de l'ouvrage de E. Gans-Ruedin Le tapis de l'amateur, dont certains docu- 

ments seront repris dans l'exposition. 
Dessin techniques pour l'ouvrage de J. Gabus L'objet-témoin. 
Dessin techniques pour l'ouvrage de J. Gabus Au Sahara : bijoux et techniques (vol. III). 

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE (W. Hugentobler) 

Prises de vue, tirages et agrandissements de photos et de diapositives des expositions « Tapis 
anciens d'Orient » et « Amazonie nord-ouest ». 

Prises de vue et tirages de nombreux documents destinés à la publication de l'ouvrage de 
J. Gabus L'objet-témoin. 

Exécution de divers travaux dans le cadre des « relations publiques » du Musée. 

ETHNOMUSICOLOGIE (Ernst Lichtenhahn) 

La collection des instruments de musique non européens conservés au Musée d'ethno- 

graphie et les enregistrements sonores effectués lors de missions ethnologiques neuchâte- 
loises dans différentes régions depuis des dizaines d'années constituent le matériel qui est 
à la base de nos activités ethnomusicologiques. Les rapports de Mlle Denise Perret et de 
M. François Borel en donnent les détails. 

Les travaux ethnomusicologiques s'effectuent 'en rapport étroit avec l'Université (cours 
et séminaires, collaboration d'étudiants) et avec d'autres instituts et musées suisses et 
étrangers. C'est ainsi que nous préparons une série de publications en collaboration avec 
Bâle (Forum ethnomusicologicum) dont les premiers volumes paraîtront en 1976. Du Musée 
de l'Homme de Paris et du Völkerkundemuseum de Berlin, nous avons pu obtenir des 
copies d'enregistrements de musique touarègue (Lhote 1948, Zöhrer 1935) qui complètent 
de la manière la plus précieuse notre propre documentation. En outre, l'activité ethno- 
musicologique neuchâteloise s'est manifestée lors de congrès et conférences à Amsterdam 
(colloque CIMCIM), Berlin (congrès international de musicologie) et Londres (conférences 
données au Hornimann Museum et à la BBC). 
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Catalogue des instruments de musique du Musée d'ethnographie (Denise Perret) 

Dans ce projet financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, les différents 
travaux que nous mentionnnions dans notre rapport de l'an passé se sont poursuivis. 

a) Photographie 

Nous avons procédé tout d'abord au classement organologique des photographies d'instru- 
ments de musique, qui avaient été faites par M. et Mme Luder. Pour des raisons d'économie, 
nous ne travaillons pas avec des agrandissements, mais exclusivement avec des contacts. 
Nous avons fait deux jeux de contacts : 
1. Le premier jeu est destiné au nouveau fichier qui comprend au minimum une photo- 
graphie par instrument - chaque photo étant collée sur la fiche, à l'endroit prévu à cet 
effet. Chaque contact, par ses dimensions (6 x6 cm), permet non seulement l'identifica- 
tion aisée et rapide de l'instrument, mais de plus renseigne, par sa précision, sur les détails 
de facture de l'instrument (s'il s'agit d'un membranophone par exemple, le cliché doit 
permettre d'observer le mode d'attache particulier de la peau, collée, lacée, cerclée, etc. ), 
sur le type de matériaux employés (peau, bois, métal, matières végétales, etc. ), sur la 
technique et le style du décor (peint, gravé/floral, géométrique, etc. ), et même sur le fonc- 
tionnement de l'instrument: chaque angle de prise de vue a été choisi de façon à mettre 
en évidence, dans la mesure du possible, les caractéristiques de la mise en vibration de 
l'instrument. 

Dans certains cas, nous disposons de deux contacts par instrument: pour les sanzas, 
par exemple, nous avons fait faire, en plus de la vue de face de chaque sanza, une photo- 
graphie de dos pour chaque type de décor - notre budget nous contraignant de réduire 
autant que possible le nombre de prises de vue. 

Pour faciliter l'identification et éviter toute erreur, nous avons inscrit la cote de chaque 
instrument sur le négatif du film, dans la partie supérieure de la photographie. Cette méthode 
permet de supprimer aisément la cote, ce qui peut être nécessaire en vue d'une publication; 
c'est ce qui a déjà été fait pour les photographies de nos instruments parues dans « Das 
Hackbrett, ein alpenländisches Musikinstrument », de van der Meer, Geiser et Schickhaus, 
1975 (Verlag Schlapfer). 

2. Un autre jeu de contacts a été développé, sous forme de planches comprenant chacune 
douze contacts. Nous les avons classées en respectant les critères organologiques. Mises 
dans des fourres transparentes dans un classeur, elles constituent un instrument de travail 
privilégié. 

Nous avons pu ainsi, lors de nos déplacements dans d'autres musées d'Europe, montrer 
notre collection dans sa totalité et procéder à des comparaisons, à des échanges d'informa- 
tions qui nous sont absolument indispensables, vu la pauvreté de renseignements que nous 
possédons sur les instruments de notre riche collection. 

Lors de nos séjours à Amsterdam (Tropenmuseum) et à Paris (Musée de l'Homme), 
nous avons pu tester les avantages d'un tel système, que les directeurs de collection nous 
enviaient... 

b) Etablissement de fiches 
Tous les renseignements recueillis, que ce soit grâce à nos photographies, par des questions 
posées aux spécialistes ou par les documents écrits, sont portés sur les fiches établies par 
un groupe de travail du CIMCIM (Comité international des musées, Collection d'instru- 
ments de musique) et dont nous parlions dans notre rapport de 1974. 
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Il s'agit là d'un travail de longue haleine, rendu souvent ardu par l'imprécision des 
informations rapportées par ceux qui ont donné ou vendu ces instruments au Musée. Cela 
représente cependant la base idéale et nécessaire sans laquelle notre Catalogue raisonné des 
instruments de musique ne saurait être établi. 

c) Relation avec les collections d'instruments de musique 

L'état actuel de nos renseignements nous obligent à entreprendre chaque année quelques 
voyages pour savoir dans quelle mesure telle collection peut nous aider dans notre travail. 
Après les collections du Horniman Museum de Londres, celles du National Museum et 
du Musikhistorik Museum de Copenhague, visités l'an passé, nous nous sommes rendus 
cette année à Paris (Musée de l'Homme, département d'Ethnomusicologie, et Musée ins- 
trumental du conservatoire), et à Amsterdam (Tropenmuseum, Department of Ethno- 
musicology). Les résultats obtenus nous incitent à continuer ce type d'investigations. 

D'autre part, nous avons présenté au colloque du CIMCIM à Amsterdam (septembre 1975) 
le travail effectué depuis le dernier colloque de Stockholm en 1974. Il a été approuvé à 
l'unanimité, en particulier le dossier Photographies qui a permis à de nombreux spécialistes 
de connaître notre collection, de nous commander des photographies, qui leur permettront 
de procéder à des comparaisons avec des instruments de leur collection qui leur posent des 
problèmes. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude au Fonds national suisse de la recherche scienti- 
fique, qui a bien voulu accepter un arrêt de notre travail au Musée pour deux mois, afin de 
nous permettre de participer en tant qu'ethnomusicologue, à une mission pluridisciplinaire 
en Mauritanie, dirigée par le professeur Gabus (décembre 1975/février 1976). Nous pourrons 
ainsi enrichir notre collection d'instruments maures, nous documenter sur les modes de 
fonctionnement de ces instruments et sur leur situation dans la société maure de Oualata 
(centre de la mission); nous pourrons aussi rapporter des enregistrements concernant les 
différents types d'instruments représentés dans notre collection. 

Archives sonores (F. Borel) 

Commencés en 1974, le dépouillement et la mise en archives des documents musicaux se 
poursuit. Il s'agit de copier sur bande magnétique tous les enregistrements originaux 
effectués dans le cadre de missions ethnographiques, ethnologiques et ethnomusicologiques, 
ceci afin de constituer une collection facilement accessible et d'éviter de mettre à contribu- 
tion les documents originaux. Parallèlement, une analyse sommaire de chaque document 
musical permet de le répertorier en un catalogue inspiré de celui du « Phonogramm-Archiv » 
du Musée d'ethnographie de Berlin, et dont les entrées sont établies selon les critères suivants: 
1. Localisation géographique/ethnie/date. 

2. Titre du morceau/langue/traduction du titre. 
3. Genre musical/contenu/mode musical, type de mélodie autochtone. 
4. Musiciens, mode d'exécution/âge/origine/instrumentation. 

5. Données techniques de l'enregistrement. 
6. Durée/qualité technique de l'enregistrement. 

C'est ainsi que nous trouvons par exemple, à la cote LI 71 11. (collection Lichtenhahn 
1971, numéro 11): 

1. Niger/In Gall/Haoussa/23.7.71. 
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2. « Dényigo »/haoussa/« le génie des chasseurs ». 

3. Chant accompagné/avant le départ des chasseurs/louanges. 

4.1 chanteur, joueur de « garaya », luth bicorde/Dendora Issa/39/Daoura (Tessoua). 

5. Nagra III, 19 cm/s, Scotch 203, Sennheiser 421 tenu à la main. 

6.4'll" vent dans le micro au début/bon. 

Jusqu'à présent, 400 documents environ ont été copiés et répertoriés, ce qui représente 
un total de 25 heures d'écoute environ. On y trouve les collections Gabus 1938 (Esquimaux), 
1948 (Haoussa/Touareg), 1950 (Mauritanie), 1953 (Haoussa/Touareg), Lichtenhahn 1971 
(Haoussa/Touareg), Aubert 1973 (Népal). Restent à mettre en archives les collections 
Jacopin 1969-1971 (Amazonie N-W) et Borel 1973-1974 (Haoussa/Touareg/Sud-Dahomey). 

Nos archives se révélant ainsi assez riches en musique d'origine Haoussa et Touareg, non 
seulement quantitativement, mais aussi du point de vue chronologique (ces enregistrements 
s'étendent sur une période de 25 ans), possibilité sera ainsi donnée à d'autres instituts 

suisses et étrangers de les consulter par l'intermédiaire du catalogue et d'une copie sur 
bande magnétique. Nous prévoyons la sortie de ce catalogue pour la première moitié de 1976. 

Bibliothèque d'ethnomusicologie (F. Borel) 

Notre bibliothèque est encore très pauvre (125 titres). Nous avons dû la compléter par 
des articles photocopiés qui viennent combler certaines lacunes importantes dues au manque 
de crédits. Trois revues périodiques viennent régulièrement alimenter notre documentation. 
D'autre part, nous avons depuis deux ans élaboré un fichier analytique géographique et 
organologique comportant près de 200 rubriques. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHATEL 

(Philippe Mayor) 

Un musée doit faire partie de la vie intellectuelle et artistique de la cité où il est établi. 
Autrefois, le visiteur du musée possédait un bagage culturel spécialisé ou encyclopédique 
et son désir était de confronter ses connaissances en les comparant avec les objets exposés. 
Depuis quelque temps déjà, un nouveau public s'oriente vers les musées. L'éducation 
scolaire, la publicité par les « mass media », l'extension du tourisme et sa généralisation 
accentuent cette évolution. Si l'on constate les effets de ces données sociologiques, l'on 

observe aussi que trop nombreuses sont les personnes qui n'ont pas encore vaincu une 
sorte d'appréhension timorée qui les retient de franchir le seuil de ce qu'elles considèrent 
comme des sanctuaires. Toutefois, les visiteurs qui sentent un besoin de formation et 
d'information augmentent en nombre et l'une des tâches d'une société comme la nôtre est 
précisément de les amener à passer la porte du musée pour leur montrer qu'il n'est pas un 
lieu de silence et de solitude, mais un centre vivant et accueillant d'art et de culture. 

Notre effectif augmente chaque année de quelques unités, puisque nous avons reçu 
22 nouveaux membres, malgré quelques démissions et un décès, celui de M. Fritz Steudler. 
Nous sommes aujourd'hui 298 membres et souhaitons, l'an prochain, dépasser la troisième 
centaine. 

Voici maintenant un bref aperçu des faits qui ont marqué les douze derniers mois d'activité 
de la société. 
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Le 22 mars, avait lieu l'inauguration de l'exposition «Tapis anciens d'Orient », grâce 
notamment à la collaboration privée de M. E. Gans-Ruedin. Nous avons appris tout ce 
que peut symboliser un tapis; nous avons réalisé les différences importantes dans les tech- 
niques, mais aussi le rôle que jouent encore la tradition et l'artisanat dans la confection 
des tapis. 

Le 29 avril, Mme Marceline de Montmollin présentait les objets de la salle Bhoutan, 
aménagée au Musée à fin 1974. L'exposé fort intéressant, agrémenté de clichés a permis 
de mieux comprendre les particularités de chaque objet de la collection. 

Le 7 juin fut consacré à l'inauguration de la grande exposition « Amazonie nord-ouest », 
dont la qualité marquera dans les annales du Musée. 

Le 18 juin, les Amis du Musée étaient invités à entendre M. Claude Macherel parler des 
« Egalité et inégalité dans une société paysanne: le Lötschental ». Son exposé est le résultat 
de longues investigations auprès de la population d'une vallée que l'automobiliste ne 
pouvait pas atteindre il ya quelques années encore, de sorte que ses habitants n'ont pas 
abandonné toutes les coutumes ancestrales. 

Le 16 octobre, Mme Gertrude Duby-Blom, dans une conférence publique, nous parlait 
avec un entrain presque juvénile, malgré ses soixante-douze ans, de «Passé, présent et 
avenir des Mayas de la grande forêt des Lacandons ». C'était un cri d'alarme en faveur 
de ce peuple d'Indiens et des forêts en voie de destruction qu'ils habitent, aux confins du 
Mexique; cette destruction entraîne, hélas! leur propre décadence. 

Du 6 au 8 novembre eut lieu à l'Institut d'ethnologie un colloque international qui, en 
relation avec l'exposition du Musée, avait choisi pour thème: «Culture sur brûlis et évolu- 
tion du milieu forestier en Amazonie du Nord-Ouest ». Plusieurs membres de notre société 
ont participé avec intérêt à l'une ou l'autre des manifestations organisées dans le cadre de 

ce colloque. 

Le 4 décembre, Mlle Cilette Keller commentait, à l'intention des membres de la société, 
l'exposition «Amazonie nord-ouest ». Comme à l'accoutumée, elle a su, avec amabilité et 
savoir, placer chaque objet dans un contexte qui a permis de mieux pénétrer dans la vie 
et la mythologie des Indiens; c'était à croire qu'elle avait vécu parmi eux pendant un certain 
temps. 

Il m'appartient encore de relater trois événements qui concernent notre société et la 

touchent de près. 

Le 23 janvier, une vingtaine de membres prenaient l'envol pour Bangkok, désireux qu'ils 
étaient de voir sur place ce qu'ils avaient admiré dans l'exposition qu'abritait le Musée en 
1974. Ils passèrent presque trois semaines en Thaïlande et au Laos où l'intérêt d'un voyage 
culturel très varié et les liens d'amitié qui se sont créés au sein du groupe restent un de leurs 

plus beaux souvenirs de l'année. 

En juin, quatre membres assistaient à Bruxelles au 2e Congrès international des Amis 
de musées. Les thèmes principaux étaient: 

- L'organisation et les activités des sociétés d'Amis de musées; 

- Les rapports entre les sociétés d'Amis et les musées; 
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- Le rôle des associations vis-à-vis du public. 
Les matinées de toute une semaine (de 7 jours de travail et non de 5) furent consacrées 

à des exposés et à des discussions. Ce furent des séances pleines d'enseignements, sans 
parler de l'enrichissement dû au contact de personnes confrontées aux mêmes problèmes 
que soi-même. Le dernier jour fut consacré à la fondation d'une Fédération mondiale des 
Amis de musées qui comprendra peut-être bientôt une Fédération nationale en Suisse. 
Le congrès s'est terminé par l'adoption de diverses résolutions. En voici trois auxquelles nous 
pouvons souscrire sans hésitation: 

- «Tenant compte de l'évolution actuelle des musées, le Congrès renouvelle sa recom- 
mandation aux associations d'Amis d'étendre leur action auprès de toutes les zones 
du public »; 

-« Le Congrès souhaite que les associations d'Amis travaillent à étendre, par le moyen 
des musées, la connaissance et l'appréciation du patrimoine culturel venant tant du 
passé que de l'époque contemporaine »; 

-« Le Congrès demande que la Fédération mondiale se penche sur le problème de l'accès 
des handicapés aux musées ». 

Le dernier événement, bien que placé en fin de rapport, n'en revêt pas moins une grande 
importance. A lui seul il justifie la raison d'être de la Société. Mieux encore, il nous permet 
de toucher à un de nos principaux buts. M. Jean Gabus est parti à mi-décembre en Mauri- 
tanie, où il dirige pendant plus de deux mois une importante mission qui a d'abord séjourné 
à Oualata pour pénétrer ensuite profondément dans le désert. Il s'agit d'une occasion de 
rechercher sur place les objets témoins des civilisations du désert et de les ramener au 
pays pour enrichir les collections du Musée, spécialisé dans l'ethnologie du Sahara. C'est 
pourquoi le comité a remis à M. Jean Gabus une somme de 10 000 francs pour lui per- 
mettre de procéder à maints achats, y compris dans le domaine de la musicologie. Mal- 
heureusement, nombre de pièces intéressantes sont de plus en plus accaparées par des 
commerçants et les prix deviennent élevés. C'est donc sur les lieux que l'on a encore quelque 
chance de trouver ce qui est significatif pour personnaliser ces peuples de nomades. Nous 
nous réjouissons de présenter le résultat de cet effort. 

EXPOSITIONS 

TAPIS ANCIENS D'ORIENT 22 mars-20 avril 

L'organisation et les prêteurs 

Tapis: collections privées. 
Objets: Musée d'histoire de Berne, département d'ethnographie; 

A. König & C°, Lausanne (métier à tisser et outils); 
complétés par les collections du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

La conception 
Notre exposition présentait un ensemble de tapis appartenant à des collectionneurs privés 
et qui fut regroupé pour les besoins d'une publication à l'Office du livre à Fribourg. Il 
s'agissait de l'o: uvre de M. E. Gans-Ruedin: Le tapis de l'amateur, dont la sortie de presse 
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correspondait à la période de l'exposition. C'était là une circonstance exceptionnelle, car 
il s'agissait là de l'une des collections privées les plus précieuses d'Europe. 

Avant qu'elles ne se dispersent, nous avions souhaité que chacun ait le privilège d'appré- 
cier, fût-ce pendant trois semaines seulement, ces oeuvres qui témoignent d'un haut niveau 
dans le domaine de l'art du Moyen-Orient, de l'Orient, mais aussi d'une manière d'être 
et de vivre. 

Chaque tapis avait été choisi en fonction d'un certain nombre de critères: 

1. Critère ethno-géographique, donc une répartition allant de l'Asie mineure à la Chine, 
recouvrant l'Anatolie, le Caucase, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, le Turkestan russe, le 
Turkestan oriental et la Chine. 

2. Critère esthétique. Il s'agissait ici davantage de la conception esthétique des amateurs 
d'art, que des critères habituels concernant les tapis courants. La rigoureuse authenticité 
des décors, l'harmonie des tons, une certaine sensualité, une polychromie adoucie par 
l'usage, par des <4 fondus », en fait par ce qu'un collectionneur nomme patine, l'emportent 
sur le nombre de noeuds au mètre carré et sans doute sur une certaine violence dans la 
polychromie, voire la vulgarité de nombreux tapis modernes. 

Un tapis de tribu, par exemple, garde sa noblesse et l'humanité de ses imperfections. 

3. Critère de rareté, en particulier pour les tapis du Caucase et du Turkestan (tribu des 
Bechir Ersari). 

4. Critère d'ancienneté. L'ancienneté d'un tapis ne remonte pas nécessairement à une 
période très lointaine. A partir de quarante ans déjà, on peut dire d'un tapis qu'il est ancien, 
dans la mesure où il répond aux traditions techniques de son style. Ainsi, dans cette expo- 
sition, l'ensemble des tapis recouvrait une période allant de la fin du XVIIIe siècle au début 
du XXe siècle. 

L'intérêt pour le tapis subit actuellement une évolution. Le tapis fut d'abord et pendant 
longtemps, aux yeux de l'Occidental, un objet de mobilier, décor luxueux, synonyme de 
confort bourgeois, d'un niveau social et de prestige. Mais il semble que, depuis quelques 
années, l'audience du tapis s'est élargie. Il est devenu oeuvre d'art à part entière, avec tout 
ce que cela suscite d'admiration, de respect, d'émotion et aussi de collections confidentielles 
(les tapis roulés) et peut-être de spéculation. 

Quant aux pays producteurs, ils agissent comme s'ils découvraient maintenant seulement 
ces témoins de leur originalité culturelle, dont ils avaient, en fait, un peu honte: « art de 
nomades et de bergers », disaient-ils. 

Cette réhabilitation du tapis peut entraîner encore d'autres conséquences sur sa valeur 
marchande. La notion du travail, du prix du travail, est de moins en moins cloisonnée par 
des frontières politiques. Sait-on ce que coûterait ou devrait coûter réellement un tapis 
de qualité? Nous pourrions essayer d'en faire l'estimation à partir d'un certain nombre 
d'éléments: la matière première, le nombre de noeuds au mètre carré, le temps et le prix du 
travail. 

La matière première 

La matière première est finalement ce qui coûte le meilleur marché: 4à5 kg de laine par 
mètre carré, au prix de 30 francs par kilo, soit 810 francs pour un tapis de 6 m2 qui nous 
servira d'exemple. 
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Le nombre de nSuds au mètre carré 

Un tapis d'Orient compte environ 60 000 à 100 000 noeuds au mètre carré; cependant, s'il 
s'agit d'un tapis de haute qualité, il peut varier de 300 000 à1 million de noeuds au mètre 
carré. Ce sont les types de tapis persans de Naïn et d'Ispahan, dans la production actuelle, 
ou ceux de Kachan et de Kirman. Les tapis de 500 000 noeuds au mètre carré sont donc 

considérés comme de très bons tapis, dont nous allons essayer de calculer la valeur approxi- 
mative. 

Le temps de travail 

Le temps d'exécution pour un artisan habile est de 8000 à 10 000 noeuds par jour, cependant 
en général ce sont des femmes qui remplissent cette tâche et leur moyenne est de 6000 noeuds 
par jour, moyenne que nous retenons pour notre calcul. Le temps de travail aujourd'hui 
est payé au Moyen-Orient environ 2 francs par jour, ce qui ferait, pour un tapis de 6 m2, 
un coût d'environ 1000 francs; ce genre de tapis se vendrait en Europe à peu près 6000 francs, 
ce qui comporterait les frais de teinture, chaîne et trame, les manipulations, etc. Mais si ces 
conditions étaient adaptées à celles du monde occidental, le tarif passerait de 2 francs par 
jour, à 10 francs à l'heure, soit 80 francs par jour. Ainsi, le prix de ce tapis de 6 m2 (prix 
à la production actuelle au Moyen-Orient) passerait de 3000 francs (prix local) à 
42 420 francs. A cela il faudrait ajouter les frais habituels concernant la distribution, le 
transport, l'assurance, la douane et les intermédiaires, soit des frais qui doublent en général 
le prix initial. Ainsi, la somme réelle serait de 80 640 francs, somme qu'il faudrait compléter 
encore par la matière première (810 francs), soit 81 450 francs au lieu de 7530 francs, 
presque onze fois plus. 

Ce n'est pas encore le prix d'un masque baoulé, vendu 250 000 francs à l'Hôtel Drouot, 
ni d'un « biéri » fang (reliquaire) estimé à 500 000 francs chez un collectionneur de Paris, 
ni d'un Bénin adjugé chez Sotheby à Londres pour 2 millions 500 000 francs. Ce n'est pas 
le prix non plus de l'Arlequin de Picasso, qui s'est vendu récemment aux Etats-Unis plus 
d'un million de dollars. 

Néanmoins, fût-ce par les prix, nous reconnaissons les cotes de vente des oeuvres d'art 
élitaires. Le tapis entre désormais dans le club très fermé de la haute finance, il devient 
pièce de collection et de musée. Cependant, il n'est pas que cela, il lui reste une part de vie; 
il est aussi espace sacralisé, espace humanisé. 

L'espace sacralisé 

C'est le tapis de prière, respectueusement déroulé, posé sur le sol en direction de La Mecque, 
au nom de Dieu. Et dès cet instant, le tapis se fait mosquée, avec son mihrab, symbole de 
la niche sacrée. Il sacralise le petit espace qu'il occupe et cela où qu'il se trouve, dans un 
campement, sur une piste, sur un marché ou sur le béton d'un garage. Il isole de la pous- 
sière après les ablutions, il isole du bruit, des hommes et pendant le temps de la prière, 
il n'est plus un tapis, mais la maison du croyant, la maison de Dieu, participe à la confession 
de la Foi. 

L'espace humanisé 

Que signifie un tapis sous la tente? Il est d'abord l'essentiel du mobilier, le centre de la 

maison, centre respecté, car chacun doit enlever ses sandales et l'aborder pieds nus. Les 

uns pourront y prendre place, les autres resteront peut-être à l'écart, s'ils ne sont pas du 

même rang. C'est encore la vie de la maison; on y reçoit ses hôtes, on offre le thé ou le 
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café, selon les pays. On y présente ses plus belles aiguières pour laver les mains de «l'hôte 
de Dieu ». Puis, sur des plateaux de cuivre ou d'argent sont servis des plats de viande, du 
riz au poulet, un couscous s'il s'agit de l'Afrique du Nord, des plats de dattes, des écuelles 
de lait aigre, un zrig de lait de chamelle, des boissons très sucrées aux jujubes pilés, des 
fruits et d'autres petits plats soigneusement fermés d'un couvercle de vannerie multicolore, 
afin que le premier fumet soit réservé aux ancêtres et éloigne les envieux, le mauvais oeil, 
mais aussi juste pour le prestige et peut-être même que ces plats ne contiennent rien du 
tout? Toutefois, un oeil exercé décélera très vite si les mouches s'y arrêtent ou non; et les 
mouches ne mentent pas. Enfin, accroupi ou couché sur le côté, sur des coussins de coude, 
il sera question de la petite politique locale, de l'état des pistes et des points d'eau, des 
pâturages. On parlera beaucoup des troupeaux, mais avec prudence, sans citer de chiffres, 
car il s'agit d'un capital qui doit rester secret. On parlera généalogie, histoire, également 
poésie, car certains tapis sont inspirés du Paradis, d'autres évoquent les jardins avec leurs 
fleurs, leurs oiseaux, leur joie de vivre. 

Toujours sur l'un des tapis, mais à gauche par rapport à l'entrée de la tente et parfois 
séparée par une portière, c'est la partie réservée aux femmes et aux enfants. C'est l'aspect 
rassurant, la «vraie richesse », dit-on: celle des rires et, si Dieu l'a voulu, celle d'une des- 
cendance mâle. Le tapis protège cette vie intense, concentrée en un minuscule point d'ombre, 
par des signes bénis, prophylactiques, par des symboles de fertilité et de fécondité, par des 
couleurs appartenant au blason de la tribu. 

Pour un chamelier, c'est encore autre chose. Après avoir sanglé son chameau, il prépare 
son tapis de voyage, le façonne d'abord avec soin dans la cuvette de la selle, puis le déroule 
en deux pans généreux sur les flans du chameau, tout en le retenant cependant par une 
corde. Dès maintenant, il peut partir. Chacun saura s'il est riche ou pauvre, s'il appartient 
à une petite ou à une grande tente, s'il est seigneur ou un simple « traîne-savates » ou 
« mange-poussière ». En cours de route, il s'arrête aux heures chaudes, choisit quelque 
épineux, un tahl par exemple, déroule avec précaution son tapis sur le sable fin d'une dune, 
prépare son thé, fait la sieste à l'abri, car le tapis reste la maison et possède tous les signes 
qui protègent: la vipère, le scorpion, la tarentule, les signes qui bénissent: la patte de l'ou- 
tarde, la patte du corbeau, le peigne, le chiffre cinq'. Une infime portion du désert est 
ainsi apprivoisée, lui appartient. Et qui sait, un jour peut-être, quelqu'un dira de ce lieu, 
en souvenir de lui, Ahmed: «Nebket Ahmed» (la dune d'Ahmed)? car les voyageurs 
célèbres marquent les pistes de leur nom, comme « Nebket Lebouss », célèbre guide des 
Ehel Bouradda, ou «Talhaït Dahan », l'arbre tahl de Daha, un Oulad Allouch de grande 
réputation ou encore « tahl de Maza », courageux guerrier termouz 2. 

La nuit, pour se protéger du petit vent glacial qui s'élève en général vers trois heures du 
matin, quand la température s'est abaissée de 30 ou 40 degrés par rapport à celle de midi, 
le tapis sert de coupe-vent. Et si, un jour, le voyageur s'est égaré ou que le point d'eau est 
à sec, les outres vides ou crevées, il ne lui reste plus qu'à attendre la volonté de Dieu (un 

voyageur qui passera? ), mais avec patience et sans se déshydrater trop vite, si bien qu'il 
s'enroulera dans son tapis. « Un homme qui possède un tapis n'est jamais seul », disent les 

nomades. 

Comment lire un tapis 

Nous proposons un tableau, mais celui-ci n'est nullement exhaustif. Il n'est qu'une indica- 
tion et devrait simplement donner envie, non pas seulement de regarder, mais de lire un 
tapis. 

Les mêmes signes ne recouvrent pas nécessairement les mêmes interprétations selon les régions. 
Sur la piste de Oualata-Tombouctou. 
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Par ses couleurs de blason : 

JAUNE D'OR 
pouvoir, grandeur, richesse 
tapis de palais et de mosquées 
(influences chinoises) 

NOIR 
destruction, révolte 
couleur naturelle de toutes les tribus 
mongoles et turques 

BLANC 
pureté, lumière, paix 

ROUGE 
bonheur, joie 
drapeaux des dynasties ottomanes 

VERT 
renouveau, résurrection 
vêtement des habitants du Paradis 
couleur des partisans d'Ali (Chiites persans) 
puis à partir du XIXe siècle, de tous les des- 
cendants du Prophète et des pèlerins de 
La Mecque 

BLEU DE CIEL 
adopté par les empereurs de Byzance 
couleur naturelle de la Perse (Iran) 
cependant regardé comme couleur de deuil en 
Orient 

La répartition géographique des tapis, leur typologie, leurs techniques et finalement leur 
langage spécifique par régions, par ethnies, exigent une connaissance due à une longue 

expérience, une sensibilité d'esthète pour la sélection et en plus quelque chose qui ne s'ap- 
prend pas, ne s'explique pas tout à fait, mais se découvre à l'oeil, au doigt: c'est le sens du 
tapis. Ce fut donc la part du spécialiste et de l'érudit: M. E. Gans-Ruedin, dans le catalogue 
de l'exposition et surtout dans l'exposition. Nous lui exprimons toute notre gratitude. 

AMAZONIE NORD-OUEST (7 juin 1975-29 février 1976) 

L'organisation 

L'exposition « Amazonie nord-ouest » fut possible grâce à la collaboration de diverses 
institutions et personnalités suisses et étrangères, soit: 

Suisse: 
Fonds national suisse de la recherche scientifique; 
M. l'ambassadeur de Suisse en Colombie, Etienne Serra; 
M. l'attaché culturel de l'ambassade de Suisse en Colombie, C. Fonjallaz; 
Professeur J. -C. Biaudet, Lausanne; 
Professeur Dr Hans Dietschy, Bâle; 
Professeur J. Piaget, Pinchat, Genève. 

France: 
Centre national de la recherche scientifique (Paris); 
Professeur Marcel Bataillon, ancien président de la Société des Américanistes; 
M. A. Devez, CNRS, Paris; 
Professeur S. Dreyfus-Gamelon, Ecole pratique des Hautes-Etudes, ive section, Paris; 
Professeur Claude Lévi-Strauss, Collège de France, Laboratoire d'anthropologie sociale; 
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Musée de l'Homme, Paris; 
Muséum d'histoire naturelle, Paris. 

Colombie: 
Dr M. Casas Manrique, ancien directeur de l'Instituto Colombiano de Antropologia, Bogota; 
Dr F. Marquez Yanez, sous-directeur de l'Instituto Colombiano de Antropologia, Bogota; 
Dr J. Carrizosa Umana, directeur de l'Instituto de los Recursos Naturales Renovables, 

Bogota; 
Dr M. Quevedo S., directeur del Medio Ambiente, INDERENA, Bogota; 
M. A. Brunner, directeur de Roche Productos, Bogota; 
La Fueza Naval del Sur, Puerto Leguizamo et Leticia; 
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad National, Bogota; 
Dr J. Jimenez, pédologue, Universidad Tadeo Lozano, Bogota; 
M. A. Leibbrandt, directeur à Ciba-Geigy de Colombia, Bogota; 
Los misioneros Capuchinos del Amazonas; 
Professeur G. Reichel-Dolmatoff, Bogota. 

Allemagne: 
Werner-Reimers-Stiftung für Anthropogenetische Forschung, Bad Homburg. 

USA: 
Smithsonian Institution, Washington. 

Les prêteurs : 

Muséum national d'Histoire naturelle à Paris; 
Laboratoires d'anatomie comparée, d'entomologie, de phanérogamie, de reptiles et poissons; 
Musée de l'Homme à Paris; 
Musée d'ethnographie de Bâle; 
Musée d'histoire naturelle, Berne; 
Collections du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

L'exposition initialement prévue jusqu'au 31 décembre 1975 a été prolongée jusqu'au 
29 février 1976. 

Elle a accueilli 15 743 visiteurs. 

La conception 

Cette exposition était l'une des manifestations' que nous avions prévues pour présenter les 

premiers résultats d'une enquête ethnologique de plusieurs chercheurs suisses en Amazonie 
du Nord-Ouest, chez les Yukuna, Witoto et Bora-Mirana. 

Une première recherche avait eu lieu en 1969-1970: mission Jürg Gasché/Mireille Guyot, 
financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et par la « Werner-Reimers- 
Stiftung für anthropogenetische Forschung » (RFA), le Centre national de la recherche 
scientifique (France), la «Smithsonian Institution » (USA). 

Une deuxième enquête fut celle de Pierre-Yves Jacopin, dans les mêmes régions (1969- 
1971), également avec la participation du FNRS. 

Une troisième mission pluridisciplinaire (RCP 316) fut dirigée sur le terrain par Jürg 
Gasché et subventionnée par le FNRS (Suisse) et le CNRS (France) (1973-1974). 

' L'autre manifestation était le colloque à organiser par notre Institut d'ethnologie, que notre successeur 
à la direction de l'Institut d'ethnologie, le professeur Pierre Centlivres, accepta d'assumer. Il en prit donc 
la responsabilité les 6,7 et 8 novembre. 
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Les collections, qui étaient toutes regroupées dans notre exposition, avaient été exportées 
de Colombie, en respectant la réglementation légale. Les objets furent donc expertisés, en 
juin 1970 et octobre 1971, par des responsables de l'« Insituto Colombiano de Antropologia ». 

Ils appartiennent au Musée d'ethnographie de Neuchâtel (collection P. -Y. Jacopin, 
acquise par la Société des Amis du Musée), au Musée d'ethnographie de Bâle (collections 
Jürg Gasché et Mireille Guyot), au Musée de l'Homme à Paris (collection Mireille Guyot). 

L'aspect écologique (présenté sur la galerie) était dû au travail d'une équipe franco-suisse 
et latino-américaine de naturalistes et anthropologues du programme: « Culture sur brûlis 
et évolution du milieu forestier dans le nord-ouest amazonien ». 

Nous avions souhaité - et nous croyons que les informations recueillies ont répondu à 
nos voeux - que les objets ne fussent pas choisis en fonction de quelque critère esthétique, 
mais par leur signification dans la vie quotidienne, leur valeur de référence dans l'idéologie 
et la technique de pensée indiennes, en fait, par tout ce que peuvent dire les objets d'un 
instant de la vie d'une société. C'étaient donc des objets qui, pour être compris et «tra- 
duits » muséographiquement, devaient d'abord avoir été « vécus ». 

« Le refus du « bel objet », nous écrivait P. -Y. Jacopin, et réduction de l'esthétique (occi- 
dentale) au fonctionnel (indien) me paraissait une condition tout à fait nécessaire pour faire 
voir la vie traditionnelle en Amazonie: même si les Indiens sont évidemment sensibles à la 
beauté (selon leurs propres harmonies), les objets ne prennent valeur, dans leur mode de 
production particulier (environnement et organisation sociale) que parce qu'ils sont utiles; 
même les objets rituels en sont le plus dérivés. » Ou encore, en parlant des Yukuna: « Ce 
n'est pas tant ce qu'ils vivent, que comment ils le vivent qui est essentiel. Or, ce «comment » 
est très explicitement dit dans les mythes dont c'est - d'une certaine manière aussi - la 
fonction... 

» ... 
Tout cela, évidemment, ne devrait pas être asséné au visiteur comme un lourd et 

exhaustif commentaire rationnel (et sécurisant, comme la rationalité scientifique! ), mais au 
contraire être essentiellement suggéré pour respecter la raison mythologique qui procède 
la plupart du temps par métaphores. » 

Jürg Gasché nous parlait dans le même sens: « Le visiteur doit parcourir l'exposition 
dans un style de vie organisé par une pensée qui s'alimente d'une part au milieu naturel et 
culturel, qui est vu par l'Indien à travers les besoins et les méthodes techniques qu'il connaît 
pour les satisfaire et qui procède d'autre part de ses capacités spéculatives logiques et 
affectives. » 

Cette approche de l'intériorité indienne, diversifiée selon les ethnies concernées (Witoto, 
Bora-Mirana), permettait d'établir les rapports entre l'Indien et son milieu, puis de les 
confronter en chaque lieu et pour nous en chaque thème de l'exposition avec notre propre 
vision, à l'aide d'un double itinéraire: l'un logique, selon notre logique, l'autre ésotérique, 
en réalité selon la logique indienne. 

Ainsi, cette constatation, simple et claire de l'Occidental, chez les Witoto, à propos de 
la forêt (section environnement sur la galerie) :« Dans la forêt primaire, l'homme witoto 
repère un terrain propice à la culture; il examine la qualité du sol; certaines plantes sont 
pour lui les indices d'une « bonne terre ». 

Puis, chez l'Indien, le mythe qui s'y rapporte, en pratique, sa conception ou plutôt ce 
qu'il sait du même problème: « Je dis ces paroles de la création », en les disant, il se crée déjà. 

D'abord, il se crée «forêt ». 
«Comment puis-je faire la suite? 
» Maintenant, il me faudrait peut-être bien faire l'équipement de cette forêt », dit-il. 
« Comment puis-je être là sans cette verge? sans cette verge humaine? 
» Je vais faire bondir cette verge », dit-il. 
« En disant ainsi, cette verge bondit; ce sont les animaux sauvages. Au moment de la 
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naissance des animaux, à la fois, le ciel tonne, il ya éclair et foudre et une odeur piquante; 
on ne peut le supporter; les enfants de la magie sont nés. Il est au milieu d'eux. » 

La réflexion indienne se rattache, nous semble-t-il, à une forme d'équilibre primordial, 
si résistante et vitale pendant des siècles, si fragile aujourd'hui. C'est donc dans cet esprit 
que nous avons préparé, avec les chercheurs, un scénario: 
la Parole créatrice; 
la vie quotidienne et la division sexuelle des tâches; 
la vie cérémonielle; 
les techniques de transformation; 
l'écologie. 
l'acculturation: les Indiens et l'exploitation du caoutchouc, les Indiens et l'école, les 
Indiens et la mission, les Indiens et la radio, les Indiens et le football... En fait, les Indiens 
et notre propre monde. 

Nous tenons à souligner l'intérêt d'une collaboration de deux centres scientifiques de 
recherche, qui permit une enquête pluridisciplinaire coordonnée de caractère franco-suisse, 
entre Fonds national suisse de la recherche scientifique et Centre national de la recherche 
scientifique (France). 

L'activité du FNRS ne nous paraît pas assez connue du grand public, une institution 
comme la nôtre se devait, dans la mesure de ses ressources, de participer à l'information et 
d'exprimer sa gratitude au nom des chercheurs. 

ENQUÊTE AUPRÈS DES VISITEURS 

Mesure de l'efficacité des moyens publicitaires selon la profession et la provenance des 
visiteurs. 

Première exposition: «Tapis anciens d'Orient, symboles et techniques », du 22 mars au 
13 avril, avec prolongation jusqu'au 20 avril: 3744 entrées. 

Invités au vernissage, 9 groupes scolaires et une société: 747. 
Visiteurs « individuels » 1: 2997, dont 630 écoliers et étudiants (21 %) et 244 retraités 

(8,1 %). 
Bulletins recueillis: 282 (env. 7,5 % du total des visiteurs). 

Seconde exposition: «Amazonie nord-ouest », du 7 juin au 31 décembre: 14 066 entrées. 
Prolongée également. Recul de 8615 entrées par rapport à l'exposition «Thaïlande: art 
et religion ». 

Invités au vernissage, 152 groupes scolaires et 48 sociétés: 5298. 
Visiteurs « individuels » 1: 8768, dont 3125 écoliers et étudiants (35,7 %) et 571 retraités 

(6,5 %). 
Bulletins recueillis: 1546 (env. 11 % du total des visiteurs). 

Participation au questionnaire en nette diminution par rapport à 1974. Le sondage n'est 
pas alléatoire; au surplus concerne peu les habitués, nombreux. 

1 C'est-à-dire recevant le questionnaire (en fait un fort pourcentage des visiteurs vient volontiers en couple, 
en famille, avec des amis... ). 
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Composition du public 
Répartition par groupes professionnels, d'après « Classification internationale type des 

professions (BIT) n. 
« Tapis» Amazonie » 
Nombre % Nombre % 

Professions libérales, techniciens et assimilés . 
108 38,3 645 41,7 

dont: Corps enseignant ........... 
32 11,4 224 14,5 

Médecins, dentistes, pharmaciens .... 
22 7,8 59 3,8 

Infirmiers, infirmières, assistantes sociales 9 3,2 69 4,5 
Ingénieurs, architectes, dessinateurs, tech- 
niciens ............... 

17 6 109 7 
Directeurs et cadres administratifs supérieurs .. 

82,9 30 2 
Employés de bureau (comptables, sténodactylos, 
secrétaires) ................ 

28 9,9 113 7,3 
Vendeurs (commerçants, agents d'assurance, re- 
présentants) ................ 

16 5,7 67 4,3 
Agriculteurs, forestiers et travailleurs assimilés 1 0,3 8 0,5 
Travailleurs des transports et communications 
(chefs de train, agents de voyage) ....... 

20,7 12 0,8 
Artisans, ouvriers de métier, ouvriers à la produc- 
tion et manoeuvres ............. 

41,4 88 5,7 
Travailleurs spécialisés dans les services, les sports 
et les activités récréatives (policiers, concierges, 
coiffeurs, cuisiniers) ............. -- 13 0,8 
Ecoliers et étudiants 

............ 
39 13,8 358 23,1 

Ménagères 
................. 29 10,3 108 7 

Retraités 
.. 14 5 43 2,8 

Sans profession, ou non déterminés 
...... 

33 11,7 61 4 

Total 
................... 282 1005/. 1546 ioo% 

(en pour-cent du total des bulletins) 

Provenance des visiteurs 
« Tapis »« Amazonie » 
Nombre % Nombre % 

Canton de Neuchâtel ............ 132 46,8 556 36 
Neuchâtel (district) 

............. 70 24,8 280 18,1 
Boudry .................. 42 14,9 127 8,2 
Val-de-Travers 

............... 10,3 17 1,1 
Val-de-Ruz ................ 

31,1 37 2,4 
Le Locle ................. 

10,3 25 1,6 
La Chaux-de-Fonds ............ 

15 5,3 70 4,5 

Suisse ................... 
136 48,2 699 45,2 

Vaud ................... 
43 15,2 197 12,7 

Berne ................... 
43 15,2 188 12,2 

Genève .................. 
26 9,2 87 5,6 
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Zurich 
.................. 

11 3,9 78 5,1 
Fribourg ................. 

51,8 37 2,4 
Bâle 

................... -- 36 2,3 
Autres cantons ............... 

82,8 76 4,9 

Etranger ................. 
14 5 291 18,8 

France 
.................. 

82,8 116 7,5 
Allemagne 

................. 
31,1 39 2,5 

Italie ................... -- 27 1,7 
Grande-Bretagne 

.............. -- 16 1 
Belgique 

................. -- 14 0,9 
Espagne .................. -- 10 0,7 
Etats-Unis 

................. -- 18 1,2 
Autres pays ................ 

31,1 51 3,3 

Total ................... 
282 100 % 1546 ioo% 

(en pour-cent du total des bulletins) 

Pour la première exposition, dates inhabituelles, durée limitée, propagande moins intense 
et moins étendue expliquent les différences, comme le retentissement surtout local et régional. 

Motivations publicitaires 
Cette année, pour les deux expositions, pas de petite affiche imprimée, de petite pancarte 
suspendue dans le train, le bus, le tram, pas de prospectus (non plus qu'actualités ou cinéma 
et publicité dans un journal) et pour la première, pas de grand panneau publicitaire placé 
sur la route. 

De nombreux bulletins (56 pour la première exposition) donnent plus d'une réponse, 
d'où un pourcentage supérieur à 100. 

« Ce qui m'a donné l'idée de venir à l'exposition, c'est »: 

« Tapis »« Amazonie » 
Nombre % Nombre 

Grande affiche en couleur .......... 
48 17 391 25,3 

Petite affiche imprimée 
........... 

93,2 32 2,1 
Petite pancarte suspendue dans le train, le bus, le 

tram ................... 
10,3 19 1,2 

Prospectus ................. 
10,3 5 0,3 

Grand panneau publicitaire placé sur la route . 15 5,3 331 21,4 
Télévision, radio, actualités ou cinéma .... 

42 14,9 64 4,1 
Articles dans un journal ........... 

88 31,2 179 11,6 
Publicité dans un journal .......... 

40' 14,2 74 4,8 
Conseils d'amis, de parents ou de connaissances 89 31,6 444 28,7 
Autre motif ................ 

36 12,8 567 36,7 

(en pour-cent du total des bulletins) 

Pour la première exposition, la grande affiche, assez austère, a eu moins d'effet que la 
presse écrite. 
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Dans les deux cas, un effort portant sur les moyens audiovisuels et les journaux touchant 
l'étranger ou y paraissant, ainsi que la Suisse allemande, serait payant et compléterait 
efficacement la propagande des guides touristiques ou du Guide des Musées suisses. 

Les arrangements forfaitaires « Le Pays de Neuchâtel à la carte » qui comprennent 
notamment un chèque pour la visite de l'exposition se révèlent une initiative prometteuse 
de l'ONT puisque deux cinquièmes des bons a été utilisé. 

CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS 

Voir « Chronologie de l'année » 

MISSION SCIENTIFIQUE 

Voyage d'étude en République islamique de Mauritanie. Le Fonds national suisse de la 

recherche scientifique a bien voulu donner suite à notre requête concernant l'organisation 
d'une mission de recherche en Mauritanie. 

Lieu d'enquête: Oualata. 
Buts: informations complémentaires et vérification de nos travaux pour la publication 

d'un ouvrage saharien Techniques et Bijoux. Cet ouvrage, déjà annoncé, est la suite d'une 
série: 
a) Au Sahara: les Hommes et leurs Outils; 
b) Au Sahara: Arts et Symboles; 

Ed. La Baconnière S. A., Boudry/Neuchâtel. 

2. Films documentaires, avec l'équipe de la TV suisse sur: 
a) L'enseignement de la connaissance traditionnelle à Oualata; 
b) La vie quotidienne à Oualata; 

c) Les techniques artisanales; 
d) La musique traditionnelle. 

3. Film documentaire sur la chasse traditionnelle des Nemadi, chasse à la lance et aux 
chiens, semblable à celle du néolithique, avec la collaboration d'une équipe de cinéastes 
mis à notre disposition par le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) 
français, soit MM. François Paillieux et Pierre Lorrain. 

La durée de cette mission sera d'environ trois mois. Les collaborateurs arriveront selon 
le calendrier suivant: 

14 décembre 1975 à fin janvier 1976: 

TV suisse: réalisateur: Pierre Barde; 
opérateur: Pierre Chessex; 
preneur de son: Etienne Métrailler; 
(ces deux dernières personnes arriveront 15 jours plus tard); 
ethno-musicologue: Denise Perret; 
secrétaire de mission: Jean-Philippe Arm; 
chef de mission: Jean Gabus. 

Début janvier 1976: 

Arrivée de l'opérateur et du preneur de son de la TV suisse, MM. Chessex et Métrailler. 

120 
Numérisé par BPUN 



Fin janvier 1976: 

Arrivée des deux cinéastes du CNRS français: MM. François Paillieux et Pierre Lorrain. 

Autres collaborateurs: 
Mme Marie-Françoise Delarozière, directrice du Centre culturel français à Nouakchott 
(dessin technique); 
Mokhtar ould Hamidoun, conseiller culturel à la présidence et professeur d'hisoire tradi- 
tionnelle à Nouakchott. 

D'autres informateurs et interprètes seront choisis à Oualata, par le chef du ksar, 
M. Ba ould Guig, député à l'Assemblée nationale et président du parti. 

CONGRÈS INTERNATIONAUX 

1. NEUCHATEL (Jacques Hainard) 

L'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel a organisé les 6,7 et 8 novembre 1975, 
un colloque sur le thème: Culture sur brûlis et évolution du milieu forestier en Amazonie du 
Nord-Ouest. 

Ce colloque a réuni un groupe de scientifiques suisses, français, colombiens et péruviens 
de différentes disciplines - pédologie, botanique, zoologie, ethnologie, chimie et mathé- 
matiques - qui a collaboré au programme de recherche sur les techniques de l'horticulture 
sur brûlis, ses aspects socio-culturels et son impact sur la forêt tropicale. Leurs travaux se 
sont déroulés parmi plusieurs populations indiennes de l'Amazonie péruvienne et colom- 
bienne, grâce aux subsides du Fonds national suisse de la recherche scientifique et du Centre 
national de la recherche scientifique français et avec la participation d'institutions colom- 
biennes et péruvienne. 

C'est au professeur Jean Gabus que nous en devons l'initiative. Responsable suisse d'une 
première phase de ce programme de recherche, il avait exprimé le souhait que les résultats 
de ce travail pluridisciplinaire en équipe soient portés à la connaissance et soumis à la 

critique d'un public scientifique plus large. Son successeur à la direction de l'Institut 
d'ethnologie, le professeur Pierre Centlivres, en a entrepris la réalisation. 

Les différentes communications présentées au cours de ces trois journées de travail ont 
démontré qu'à l'époque où la plus grande forêt du monde est menacée de toutes parts de 
destruction sous l'influence de la colonisation massive perpétrée par des hommes ignorants 
et irrespectueux des exigences du milieu et sous les effets de la construction de routes et 
d'exploitation des richesses du sous-sol - pétrole, minerais - il était nécessaire de pour- 
suivre une recherche se proposant d'analyser et de faire comprendre les mécanismes d'adap- 
tation que les cultures indigènes ont élaborés pour assurer la vie des hommes dans la forêt 
tropicale, sans la détruire. 

De nombreuses cultures amazoniennes ont disparu à jamais à la suite des contacts - les 
uns violents, les autres moins - avec la civilisation blanche et métisse. 

Toutes celles qui existent encore ont changé à des degrés divers, mais elles ont gardé 
cette sagesse, ce savoir-faire et cet art de vivre dans un milieu naturel dont l'équilibre 
biologique est complexe et fragile, et d'où elles tirent non seulement leurs moyens de 
subsistance, mais également leur matière à penser, les supports de leur philosophie. 
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Le programme des communications était le suivant: 

A. Lourteig, CNRS, Paris: « Exposé du programme de recherche, contenu et buts. » 

J. Gasché, FNS, Bâle-Paris: « Exposé sur l'exécution du programme, le travail sur le terrain, 
la méthodologie. » 
J. Jimenez, Universidad Jorge Tadeo Lozano et Instituto Geogrâfico «Augustin Codazzi », 
Bogotâ: «Geografia y geologia del Medio y Alto Igaraparanâ; la evoluciôn de los suelos 
bajo los efectos de la horticultura de corte y quema. » 

C. Sastre, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris: « La végétation du Moyen et 
Haut-Igaraparanâ et les modifications provoquées par la culture sur brûlis. » 

J. Idrobo, Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables et Instituto de 
Ciencas Naturales de la Universidad Nacional, Bogotâ: « La evolucidn de la vegetacidn 
secundaria (discusiôn sobre perfiles forestales). » 
J. -P. Briane, Université de Paris XI: « La distribution du diamètre des troncs comme indice 
de l'évolution de la forêt secondaire. » 
H. P. Husson, Institut de chimie du CNRS, Gif-sur-Yvette: « Etude chimio-taxonomique 
dans la famille des Apocynacées. » 
M. Descamps, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris: « Le peuplement acridien 
dans un périmètre d'Amazonie colombienne. » 

J. Lescure, CNRS, Paris: e Observations écologiques sur les Amphibiens de l'Amazonie du 
Nord-Ouest; leur place dans l'environnement humain. » 
J. -P. Gasc et J. Lescure: « Evolution de la biocénose dans les parcelles cultivées en forêt 

amazonienne; les échanges trophiques chez les reptiles. » 
J. -P. Gasc, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris: « Composition faunistique compa- 
rée des reptiles dans la forêt primaire et les parcelles cultivées. » 
J. -P. Gasc et J. Lescure: présentation d'un film super-8, couleurs: « Une mission herpétolo- 

gique dans l'Ouest amazonien. » 

Les systèmes horticoles en Amazonie du Nord-Ouest 

R. Pineda, FNS et Universidad del Cauca, Popayân :« El sistema andoke. » 
M. Guyot, Société des Américanistes de Paris, Paris-Neuchâtel: « Le système bora-mirana. » 
J. Gasché, FNS, Bâle-Paris: « Le système witoto. » 
J. Casanova, FNS et Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima: « El sistema 
secoya. » 
A. Seiler, FNS et Musée d'ethnographie de Bâle: «Territoire et migrations des Indiens 
Yaguas. » 

J. Gasché, FNS, Bâle-Paris: « Etude comparée des systèmes horticoles en Amazonie du 
Nord-Ouest. » 
A. Lourteig, CNRS, Paris: « Conclusions. » 

L'ensemble de ces communications sera publié prochainement dans un numéro spécial 
édité par la Société suisse d'ethnologie. 
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2. PARIS 

A Paris (10-13 juin), colloques organisés lors de l'inauguration de la Galerie culturelle 
du Musée des Arts et Traditions populaires. 

Participation J. Gabus (12 juin) et Nicole Grosjean, qui voulut bien nous représenter 
pour l'ensemble du colloque, en même temps que le Musée international de l'horlogerie. 
Nous lui devons le rapport ci-dessous. 

Colloque 1 (11 juin 1975) 

Thème: Unité et diversité des langages de l'exposition ethnographique et historique. 
Président: M. André Leroi-Gourhan. 

Communication: M. Jean Cuisenier. 
M. Cuisenier, dans son allocution introductive au colloque, tient à rappeler qu'il ne s'agit 
ni d'une communication scientifique, ni de vulgarisation, mais que le but à atteindre dans 
ces trois journées est d'évaluer un certain nombre de travaux terminés avec l'inauguration 
de la galerie culturelle et d'intensifier toujours plus la lutte contre l'aspect cimetière des 
musées. Les pièces exposées ne doivent pas être assimilées à des objets morts. 

Communication: M. Georges-Henri Rivière. 

M. Rivière veut avant tout faire une mise au point: le Musée des ATP est mal nommé, il 
devrait en fait s'intituler le Musée des Pays de France, titre moins restrictif. M. Rivière 
nous fait part ensuite de ses vues sur la muséographie, qui s'occupe des aspects techniques, 
et sur la muséologie, qui est en fait la philosophie du musée. 

Il marque la différence entre le public réel des musées et le public potentiel, le but du 
musée est d'essayer d'englober le plus possible le public potentiel (celui-ci est mesurable, 
selon des recherches américaines). M. Rivière rappelle qu'une exposition historique obéit 
à un principe diachronique, une division par thèmes serait ridicule, elle mettrait l'histoire 
en pièces. (On se rend compte de cette erreur en visitant le Musée de l'Homme, on a une 
division artificielle entre Europe-Océanie-Amérique, etc., il serait beaucoup plus intéressant 
et correct de montrer la corrélation qu'il ya entre les populations indiennes américaines 
et les populations colonisatrices européennes par exemple. ) On arrive à une subdivision 
artificielle des disciplines. 

1. Il ne faut évidemment pas oublier que dans un musée le langage visuel est fondamental, 
il faut voir des «choses », c'est ici qu'intervient la notion de modèle, qu'a essayé de 
suivre l'ATP. 

- Modèles concrets: sites, monuments au sens large. 

- Modèles abstraits: tridimensionnels, par exemple des modèles scientifiques (cf. mod. 
de maths. ). 

- modèles sociologique et socio-ethnologique (cf. étude de la structure d'une commu- 
nauté villageoise par Lévi-Strauss). 

2. Le langage écrit a également sa place dans le musée mais il doit être dosé. Il ya deux 
langages écrits: 

- de signalisation (= parcours de la visite par exemple); 

- d'information (= sur l'exposition elle-même). 
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3. Le langage audiovisuel pose un grand problème; quoique attirant et instructif, il ne faut 

pas qu'il prenne une trop grande place dans le musée et finisse par déranger les visiteurs 
qui préféreraient aller à leur propre guise à la découverte de l'exposition. Le diaporama 

est à englober dans le langage audio-visuel, quoique muet. C'est un système de dia- 

positives avec phrases explicatives présentées tout au long de la visite de la galerie. 

Commission 2: L'audiovisuel intégré en muséographie 

G. -H. Rivière est le président de cette commission. 

La morale en muséographie 

Point cher à M. Rivière qui tient à nous soumettre ses idées et ainsi à nous faire voter sur 
un fait qui lui paraît essentiel: 

L'immoralité qu'il yaà collectionner soi-méme des objets que l'on expose dans son musée. 
L'excuse du double est ridicule; il n'y a jamais de double dans un matériel de collection! 

De même, il ya malhonnêteté à conserver les enregistrements réalisés sur le terrain par 
l'ethnologue ou le chercheur, ceux-ci doivent revenir à l'institution qui cautionne le cher- 
cheur. (Exemple CNRS, toute découverte devient propriété immédiate du CNRS. ) 

Il ne faut pas oublier que l'on a deux sortes de matériel: 
1. Matériel en espèces (objets muséographiques); 

2. Matériel « non touchable » (instruments documentaires). 

- Le chercheur, dans quelque domaine que ce soit est tenu de publier dans un certain 
laps de temps ses recherches, s'il ne le fait pas, il peut être taxé d'usurpateur. 

- Le matériel photographique est soumis aux mêmes règles. Des chercheurs du CNRS 
sont allés jusqu'à demander des droits d'auteurs pour des photographies prises lors 
de missions organisées par le CNRS. 

Après discussion, la conception d'honnêteté muséographique de M. Rivière est acceptée 
à l'unanimité. 

L'après-midi du mercredi 11 juin 1975 est réservé à une visite de la Galerie culturelle 
que nous effectuons sous la conduite de M. Rivière, cette visite rentre effectivement dans 
le cadre de la commission sur l'audiovisuel intégré au musée. 

A l'entrée de la Galerie culturelle, nous trouvons deux plans de visite, l'un pour effectuer 
une visite rapide, l'autre pour une visite détaillée. Au cours de cette visite, M. Rivière décrit 

certains aspects de la création d'un musée et d'une galerie telle que celle qui nous est 
présentée. Il nous parlera aussi bien de problèmes techniques (choix des vitrines, des 

couleurs, etc., que muséographiques (organisation des dites vitrines, leur « signification », 
les différents « plans » de l'exposition). En cours de visite nous examinons le système des 

vitrines audiovisuelles. Ces présentations sont très séduisantes et très instructives. Dans 

une vitrine de grande dimension est reconstitué un atelier de forgeron par exemple. Un 

commentaire nous décrit les diverses étapes de la fabrication d'un objet, tandis qu'un 

rayon lumineux éclaire la partie de la forge qui est en train de fonctionner. De plus un bruit 

de fond en rapport avec l'occupation en cours rend le tout encore plus vivant. (Coups sur 
l'enclume, soufflet de forge attisant le feu, etc. ) Parsemés dans les salles d'exposition des 

systèmes de diapositives apportent des compléments aux vitrines. Ces diaposives sont 

accompagnées d'un texte et réunies par thèmes. 
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Colloque II (Jeudi 12 juin 1975) 

Thème: La collection ethnographique : références dans l'espace et le temps. 
Président: M. J. Ruffie. 

Communication : M. J. Cuisenier. 

M. Cuisenier définit par la négative l'objectif qui revient à un musée tel que celui des Arts 
et Traditions populaires. Nous sommes ici dans un cadre typiquement ethnologique fran- 
çais et c'est pour cela que je ne m'étendrai pas beaucoup sur cette communication. Un des 
problèmes soulevés par M. Cuisenier est valable pour tous les musées, comment délimiter 
exactement le domaine d'intérêt d'un musée? Prenons comme exemple l'ATP: Va-t-il ou 
non s'intéresser à un bateau de pêche à moteur, alors qu'il s'est fixé comme dates d'études 
du territoire ethnologique français de l'an 800 à la société préindustrielle française? 

- Oui s'il s'agit d'un bateau exploité de manière artisanale. 

- Non s'il s'agit d'un bateau de fort tonnage servant à la pêche industrielle. 

Commission 3: Archivage et documentation 

Président: M. J. -P. Séguin, conservateur en chef à la Bibliothèque publique d'information 
du Centre national d'art et culture Georges Pompidou. 

A propos du titre de la commission, on nous fait remarquer la grande différence qu'il ya 
entre archives et documentation: 

- Archive: tout ce qui concerne l'institution où nous sommes, son Histoire ou son histo- 
rique; 

- Document: il concerne notre domaine d'étude. 

Problème du public face à une bibliothèque de musée: 
Le public non averti veut parfois consulter certains ouvrages qui ne lui sont pas destinés 
parce que trop spécialisés ce qui amène la question suivante: 

- Faut-il exclure un certain public des bibliothèques de musées? 

- Personnellement je pense que non, il vaut mieux orienter le public vers des livres et 
documents qui lui sont accessibles plutôt que de freiner sa curiosité. 

Comment se présente le centre de documentation des ATP? 

1937: fondation de la bibliothèque (fonds = bibliothèques des folklores de France). 
Orientation actuelle de cette bibliothèque: 

1. Ethnologie française; 

2. Sociologie, psychosociologie (CNRS). 

1. Bibliothèque proprement dite: imprimés + publications = 50 000 volumes. 
2. Photothèque: sources non imprimées, photographies. 
3. Service audiovisuel: films, bandes enregistrées, disques, etc. But: produire des films, en 

diffuser, les conserver. 
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Une enquête très incomplète et très peu sérieuse a été faite dans le cadre du service 
documentation pour connaître les «clients » de la bibliothèque et des autres services. 
Il aurait été préférable de faire des questionnaires à l'intention: 

a) des visiteurs du musée; 
b) des « utilisateurs » de la bibliothèque, 

et voir le recoupement entre les deux. 

Fiches 

La France aimerait arriver à une normalisation des fiches, cela serait effectivement plus 
commode pour tout le monde, utilisateur occasionnel comme professionnel. 

Problème du fichier central 

Paris va bientôt (? ) accueillir un fichier central qui « recensera '> toutes les bibliothèques de 
province (musées, bibliothèques municipales, etc. ). 

Communication de M11e Bloch (Phonothèque nationale) 

Principes de catalogage: 
150 000 disques 
bandes magnétiques 
cartouches 

1 
env. 2500 arrivées par an 

1 
Système d'enregistrement : 

COTE' B 74 
-- 

536 

30 cm année N° d'arrivage dans l'année 

Fichier complexe avec beaucoup de fiches de référence: 
1. Editeur = fiche principale 

- marque (sur l'étiquette) 

- catalogue de l'éditeur 

- format 

- contenu: interprète, genre 

- cote 
multiplication de la fiche 

2. Interprètes 

3. Matières, genres: jazz, variété, classique, etc. 

Colloque III (Vendredi 13 juin 1975) 

Thème: Musée d'ethnographie nationale, Musée d'histoire et d'ethnographie régionale et 
aménagement culturel du territoire. 
Président: M. D. Ponnau. 
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Communications: 

M. J. -P. Hadengue, conseiller référendaire à la cour des Comptes, ancien préfet de Savoie. 
M. J. Manoury, conservateur à l'inspection générale des Musées classés et contrôlés. 

MM. Hadengue et Manoury ont pris à tour de rôle la parole pour montrer qu'elles 
étaient leurs conceptions muséographiques. (Je rappelle ici que M. Manoury s'occupait 
avant du musée de Chambéry et que M. Hadengue était préfet de Savoie, ces deux hommes 
ont donc travaillé en étroite collaboration. ) Notons d'après les communications de ces 
deux messieurs la réalisation à Chambéry de deux faits muséographiques importants (à 
part la rénovation du musée en cours): 
1. Un musée de plein air, qui d'après ce que m'a dit le conservateur adjoint de Chambéry 

n'est pas une réussite. 
2. Un muséobus, à savoir un bus qui amène dans les villages des collections du musée de 

Chambéry. Ceci remporte un très vif succès auprès des villageois. 

Commissions 

Les commissions 2 et 4 sur proposition d'un auditeur ont été réunies. 

Commission 2: Protection et conservation des biens immobiliers et des unités d'intérêt 
ethnographique et historique. 

Commission 4: Contribution de l'ethnologie à l'aménagement culturel du territoire. 
Les présidents: 
1. M. Parent, inspecteur général des Monuments historiques. 

2. M. Hadengue. 

On soulève dans ces commissions des problèmes très français bien que les sujets proposés 
ne soient en aucun cas limitatifs. Diverses communications nous sont présentées par des 
participants aux colloques. 

3. BARCELONE 

A Barcelone, du 20 au 24 octobre, colloque intitulé « La formation du personnel tech- 
nique des musées. » 

Ce colloque fut organisé par l'ICOM, à la demande des autorités de Barcelone. 
Nous y assistions en tant que président du comité international de la formation muséo- 

graphique et présentions la communication suivante: 

Communication Jean Gabus 

« Moyens et méthodes de la formation professionnelle » 
La formation professionnelle comporte deux aspects essentiels: l'un de caractère pratique, 
l'autre théorique. 

L'aspect pratique est le stage dans les musées. C'est une solution pratique, efficace, limitée 
dans le temps (entre trois mois et une année) et qui peut s'inscrire dans le budget normal 
d'une institution (budget d'entretien). 

L'aspect théorique, donc l'enseignement, ne répond pas encore à toutes les exigences 
d'une discipline universitaire, ni à une coordination suffisante. La muséologie n'a pas 
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quitté le stade de l'empirisme. N'est-ce pas, plutôt, une recherche d'humanisme dont cer- 
tains des témoins culturels appartiennent en général aux références les plus prestigieuses 
du monde? Ces critères ne sont nullement négatifs; ils témoignent au contraire d'une 
grande disponibilité, d'un souci d'adaptation à un métier - en cours de transformation - 
à une société en état de crise et de mutation. De plus, les disparités de l'enseignement 

peuvent être également le reflet des individualismes culturels, des besoins particuliers et 
régionaux dont il faut tenir compte. Ainsi une enquête - nullement exhaustive -à laquelle 

nous venons de procéder, situe déjà la diversité des orientations entre l'Est et l'Ouest euro- 
péen, dues aux différences de structures politiques. D'une manière générale, les lacunes 
les plus marquantes se situent dans six domaines: 

1. Conservation et restauration des biens culturels. 

2. Présentation des collections. 
3. Action éducative et culturelle. 

4. Administration et gérance. 

5. Musée et environnement. 

6. Coordination (programmes, titres et équivalences). 

Remarques générales 

1. Conditions d'admission 

En général idem à celles d'entrée à l'université. Très souvent, et presque toujours, là où 
l'enseignement est solidement structuré: nécessité d'appartenir déjà au personnel du musée. 
Parfois « post-graduate » pour étudiants ayant déjà terminé leurs études dans le domaine 
scientifique du musée intéressé (ethnologie, histoire, sciences naturelles, etc. ). 

2. Programme 

Presque partout: histoire des musées, problèmes du domaine conservation/mise en valeur 
des collections, le public, musées et recherche scientifique dans l'institution, documentation 
muséographique, notions de décoration, notion de préservation/restauration/réparations, 
etc. 

Parfois: typologie et technologie ainsi que - ce qui est intéressant - étude des collec- 
tions des grands musées du monde relevant du même domaine que le musée dans lequel 
l'étudiant est employé. 

Pratiquement partout: stages dans un ou des musées. 
Souvent: visite d'un assez grand nombre de musées, dans le pays concerné et à l'étranger. 

3. Durée des études 

Totalement anarchique et hétéroclite. Varie de quelques semaines à quatre ans; ceci à 
raison d'un nombre d'heures hebdomadaires très différent d'un endroit à l'autre. 

4. Examens 

Variations extrêmes dans ce domaine aussi. 
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5. Titre décerné 

Varie de la simple attestation tout à fait séparée du certificat ou autre document officiel au 
« master » en muséologie. 

Condition d'admission à la formation professionnelle 

a) Enseignement réservé aux professionnels (déjà en place dans un musée) 
Afrique du Sud: Capetown; Canada: Canadian Museums Association; Malaya: Kuala 
Lumpur; Nouvelle-Zélande: Auckland; Pays-Bas: Leiden; Tchécoslovaquie: Bratislava; 
URSS: Moscou; USA: Fort Worth, Texas; Harpers Ferry, West Virginia; Metropolitan 
Museum of Art, New York; Mount Vernon, Virginia; Nashville, Tennessee; Northwestern 
State College Museum, Alva, Oklahoma; Pierre, South Dakota; Yonkers, Hudson River 
Museum, New York. 

b) Enseignement de niveau supérieur (post-graduate) 

Allemagne de l'Est: Leipzig; Australie: Sydney; Autriche: Vienne; Belgique: Gand; 
Université catholique de Louvain; France: Paris (Université); Grande-Bretagne: Leicester; 
Manchester; Museums Association, Londres; Inde: Baroda; Pologne: Cracovie; Tchécos- 
lovaquie: Bratislava; Brno; Prague; USA: Albuquerque; Berkeley; Cambridge; Carbon- 
dale; Denver; Ford Foundation; Standford (Californie); College of Notre-Dame of 
Maryland, Baltimore. 

c) Niveau licence (graduate) 

Argentine: Buenos Aires; Autriche: Vienne; Belgique: Université libre de Bruxelles; 
Bengla Desh: Peshavar; Brésil: Bahia; Rio de Janeiro; Canada: Galerie Nationale du 
Canada, Ottawa; Royal Ontario Museum; University of Western Ontario, London, Canada; 
France: Ecole du Louvre; Inde: Calcutta; Iran: Téhéran; Suisse: Neuchâtel (incorporé à 
l'ethnologie); USA: Ann Arbor; Bloomington; Boulder; Carbondale; Champaign; Cleve- 
land; Columbia; Cooperstown; Detroit; Museum of Northern Arizona, Flagstaff; Iowa 
City; Lincoln (University of Nebraska); Lubbock; Metropolitan Museum of Art, New 
York; Milwaukee; Minneapolis; Newark; New London; Oberlin; Oswego; Philadelphie; 
Portland; Princetown; Rochester, Memorial Art Gallery; Rochester Museum, New York; 
Seattle; Syracuse; Tucson; University of Wisconsin; Washington; Wichita, Kansas; 
Williamsburg, Virginie; Yale. 

Durée de la formation muséologique 

a) 4 ans et plus 
Afrique du Sud: Capetown; Pologne: Torun; Varsovie; URSS: Leningrad (Musée russe); 
USA: Denver; New York; Richmond (Indiana). 

b) 3 ans 
Allemagne de l'Est: Fachschule für Museologen, Leipzig; USA: New York (Institute of 
Fine Arts); Portland. 
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c) 2 ans et demi 

USA : Boulder (Colorado). 

d) 2 ans 
Argentine: La Plata; Bengla Desh: Peshawar; France: Toulouse; Inde: Baroda; Calcutta; 
Pays-Bas: La Haye; USA: Ann Arbor; Champaign; Cleveland; Detroit; Lincoln (Neb- 

raska); University of Minnesota, Minneapolis; Newark (Delaware); San Francisco; 
Syracuse; University of Missouri; Wilmington (Delaware); Yougoslavie: Belgrade. 

e) 1 année 
Australie: Sydney; Belgique: Bruxelles (Université libre); Canada: Royal Ontario Museum; 
Vancouver; Victoria; Japon: Tokyo; Pays-Bas: Leiden; Pérou: Lima; Pologne: Cracovie; 
URSS: Moscou; USA: Albuquerque; Beloit; Boston; Carbondale; Cleveland; Columbus; 
Cooperstown; Ford Foundation; Geneseo; George Washington University; Huntington; 
Idaho State University; Indiana; Iowa; Ithaca; Los Angeles; Lubbock; Madison; Memphis; 
Milwaukee; Minneapolis; New York (Finn College); Oklahoma City; Oregon Historical 
Society; Oswego; Rochester; Sacramento; Spokane; Sturbridge; Toledo; University of 
Maryland; Washington. 

Sanction des études, de la formation 

a) Examens complets 
Autriche: Vienne; Chili: Santiago; Pologne: Torun; Tchécoslovaquie: Brno; Prague; 
URSS: Moscou; USA: Iowa City; New York. 

b) Examens écrits ± Mémoire ou Thèse 
France: Université de Paris; Grande-Bretagne: Leicester; Museums Association Diploma 
(Grande-Bretagne); Japon: Tokyo; USA: Champaign; Delaware; University of Missouri. 

c) Examen oral - Mémoire ou Thèse 
Belgique: Gand; France: Ecole du Louvre; Toulouse. 

d) Examen écrit seulement 
Brésil: Rio de Janeiro; USA: Bloomington; Lancaster (Pennsylvanie); Los Angeles; 
Memphis; Minneapolis; Portland; Rochester. 

e) Examen oral seulement 
Afrique du Sud: Capetown; Belgique: Université libre de Bruxelles; Yougoslavie: Belgrade; 
USA : Baltimore; Denver; Princetown. 

f) Mémoire ou Thèse 
Canada: Royal Ontario Museum; Ottawa; USA: Ann Arbor; Cooperstown; Washington. 

Titres sanctionnant la formation ou les études 

a) Diplôme universitaire de muséologie 
Argentine: Buenos Aires; Brésil: Rio de Janeiro; Canada: Royal Ontario Museum; 
Grande-Bretagne: Leicester; Inde: Baroda; Calcutta: Japon: Tokyo; Tchécoslovaquie: 
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Brno; URSS: Moscou; USA: Ann Arbor; Cooperstown; Detroit; Lubbock; Minneapolis; 
Oklahoma; Syracuse; Washington. 

b) Certificat (en général « professionnel ») 
Afrique du Sud: Capetown; Argentine: La Plata; Grande-Bretagne: Manchester; Nouvelle- 
Zélande: Auckland; Pays-Bas: Leiden; Portugal: Lisbonne; Tchécoslovaquie: Prague; 
USA: Hawaii; Oklahoma; Rochester. 

c) Diplôme universitaire (en général «études muséologiques ») 
France: Toulouse; Hongrie: Budapest; Pologne: Cracovie; Torun; USA: Cleveland; 
Delaware; New York; Yougoslavie: Belgrade. 

d) Licence en lettres 

La muséologie est l'une des branches obligatoires de l'ethnologie à Neuchâtel. 

e) Certificat d'assiduité 
Heritage Foundation (Deerfield, USA). 

f) « Credits » 
Bengla Desh: Peshavar; France: Marseille; Italie: Florence; Pérou: Lima. 

g) Simple mention sur un diplôme 
Belgique: Bruxelles (Université libre); Gand; USA: Milwaukee. 

Remarques 

Notre communication parlait également de notre expérience du « Musée dans l'entreprise », 
du « Cours international de muséographie » qui eut lieu dans notre institution et enfin de 
la « Formation des stagiaires ». 

Ces derniers sujets ayant déjà fait l'objet de commentaires dans nos rapports précédents, 
nous n'y reviendrons pas. 

Les informations données dans notre communication ne sont nullement exhaustives. 
Certaines institutions répondant à nos enquêtes tenaient à ce que l'on parle de leur centre 
de recherche et de formation, alors même qu'il n'était qu'un projet... et cela pour des raisons 
de crédits, voire de prestige officiel. 

De plus, nous savons que les institutions américaines sont en voie de réorganisation, 
dans le cadre de l'Association des musées américains. La « Smithsonian Institution » nous 
enverra plus tard l'organigramme de cette organisation, accompagné de commentaires 
concernant la réalité et l'efficacité des organisations. 

Autres thèmes de discussion 

Les sujets répondaient aux questions posées après enquête préalable par divers musées de 
la Catalogne: 
Collège des musées de Barcelone: « Situation des musées de Barcelone. » 
G. -H. Rivière: « Muséologie générale contemporaine: musée et savoir. » 
Paul Perrot: « L'éthique de la muséographie. » 
Yvonne Oddon : «Instructions sommaires pour la documentation et les collections de musée. » 
H. L. C. Jaffe: « La formation dans les musées d'art. » 
K. Michalowski: « Formation du personnel scientifique dans les musées d'archéologie et 
d'histoire. » 
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J. Favière: « Formation et action culturelle. » 
G. Stanfield: « L'apport de l'audiovisuel dans la formation du personnel de musée. » 
Juan Ainaud de Lasarte: « Conclusions des travaux du séminaire. » 

PUBLI( 

1. J. GABUS: L'objet-témoin -les références d'une civilisation par l'objet (essai d'une théorie 
muséographique). Editions Ides et Calendes. 330 pages, format 25,5 x 28 cm, 480 illustra- 
tions dont 40 hors textes en couleurs, nombreux dessins techniques et analytiques. 

Sommaire de l'ouvrage 

Introduction 
Le choix d'un langage 
Qui est le public? 
L'autre public 
Le troisième âge 

I L'objet-témoin 

Du milieu De la technique De l'économie Du niveau de vie 
De l'organisation sociale De l'éducation De la connaissance De la religion 
De la cosmogonie De l'histoire De l'art De l'espace du dedans De l'humain 
De l'état civil 
Les exemples: les palais royaux d'Abomey 
Du milieu et du temps: l'outillage esquimau 
Du matériau: les bronze du XXe siècle, au Bénin 
De la morphologie et des techniques: l'art amlach 
De la morphologie et des techniques: l'art du Korewori, Nouvelle-Guinée 
De l'organisation sociale: le jeu des « enfants de Sig »à Oualata (Mauritanie) 
De l'éducation: le jeu du bilboquet « aéyigark » chez les Esquimaux Caribous 
De la cosmogonie: une porte de grenier dogon 
Mode d'approche 
L'approche matérielle L'approche psychique 
L'exemple japonais 
L'objet est un signe 

II La communication 

L'aménagement de l'espace ou les impératifs d'une exposition 
L'éclairage Les couleurs La composition des masses Le mobilier 
Les contacts humains Les moyens graphiques Les dessins techniques 
La part du peintre 
La photographie considérée en tant que signe et référence culturels: 
La trace de l'enfant La vie d'une cité en état de symbiose avec la nature 
Une civilisation de la poubelle 
L'aspect psychologique 
Les moyens plastiques 
Les moyens du théâtre et de la danse 
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Les moyens audiovisuels 
Les moyens didactiques ou le scénario 

III Les essais 

Chine, l'art artisanal 
Japon, théâtre millénaire vivant 
Les Touaregs 
Parures et Bijoux dans le monde 
A quoi jouent les enfants du monde 
La main de l'homme 
Conclusion 

2. Catalogues 

a) « Amazonie nord-ouest », catalogue de l'exposition (remerciements, les prêteurs, introduc- 
tion) par J. Gabus. 

Les autres textes figurant dans ce catalogue sont dus à la plume de: 

- M. Stettler 

- Pierre-Yves Jacopin 

- Jürg Gasché 

- Mireille Guyot 

- Alicia Lourteig 

Cent pages, huit planches noir et blanc, une carte. 

b) « Tapis anciens d'Orient » (symboles et techniques), catalogue de l'exposition. Introduc- 
tion (J. Gabus), « Répartition des tapis et analyse des systèmes » par E. Gans-Ruedin, 
nombreux dessins techniques de W. Hugentobler. 

Quarante pages, huit planches en couleurs, nombreux dessins techniques noir et blanc, 
une carte. 

3. J. G abus: « Moyens et méthodes de laformationprofessionnelle», communication présentée 
à Barcelone, dans le cadre du colloque « Formation du personnel technique des musées », 
cahier N° 7,54 pages. Ed. ICOM et Diputacidn Provincial de Barcelona, Barcelona 1975. 

Le directeur: J. GABUS 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1« Tapis anciens d'Orient ». Sous la galerie, section du Caucase et, à gauche, tapis d'Iran avec une analyse 
des motifs les plus courants. 

2 Exposition « Amazonie nord-ouest ». A l'entrée, statue ocaina Jàonlrum-aaga, en bois sculpté et peint, 
représentant un homme en apparat de fête (IV c 17.091 - MEB;. 

3 Exposition «Amazonie nord-ouest ». Reconstitution du coin cui, ine d'une � maloca yukuna. A l'inté- 
rieur de la maison, constituée d'éléments végétaux seulement, fixés ou reliés entre eux par des lianes, on 
peut distinguer: la grande platine en terre cuite, pour la cuisson de la galette de manioc (72.2.150 - MEN), 
une marmite pour le tukupi, un tamis, divers paniers... 

4 Vue générale de la grande salle: couple de masques witoto ziki en lanières d'écorce (IV c 17.142 et 
17.143 - MEB) et poutre de danse witoto Iladiko (IV c 17.090 - MEB); au fond, neuf danseurs yukuna 
masqués du « bal de chontaduro »; carte du cours inférieur de l'Amazone, du coude d'Iquitos à l'île de 
Maranon (Atelier Schneider, Le Landeron). 

5 Exposition *Amazonie nord-ouest », vue partielle de la galerie. Section réalisée par l'Atelier Bataillard 
à Lausanne. 

6 Exposition . Amazonie nord-ouest ». Trois statues ocaina foonhunraaga, en bois sculpté, vieilles et 
attaquées par les termites. Découvertes en 1969 dans la clairière d'un » maloca » (maison commune) 
abandonnée, parce qu'elles n'avaient été jetées dans la forêt ou dans le fleuve, selon les règles. 

7 Mission Casamance (Sénégal): culte de fertilité (offrande de vin de palme à un pilier phallique). 

8 Mission Casamance (Sénégal): habitat et environnement (fromager). 

Les photos 1à6 sont de Walter Hugentobler, les tir= 7 et 8 de J. Gabus. 
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Sculpteurs 

OUDIN & CIE 

Pierre - Marbre - Granit 
12, avenue Dubois Neuchâtel Tél. (038) 25 31 32 

Entreprise 
de vitrerie 
Encadrements 

A. Schleppy 
Charmettes 16 - Neuchâtel 
Tél. 25 2168 

Verre à vitre 
Glaces Miroirs 
Verre bronze 

RELIURE -EN CAD REME NTS 

E. BRUN 
Seyon 28 
Neuchâtel 
Tél. 251943 
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reliure et d'encadrements 

Grand choix de reproductions 
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MENUISERIE 

SCHRAY FRÈRES 

BOLOMEY 

NEUCHATEL 
Côte 11 

y 251641 

SPÉCIALISTE 

en 
ORGANISATION DE BUREAU 

vous conseille ADD O- SHARP 
la calculatrice électronique la plus vendue 

038 25 97 38/39 
2, ruelle Mayor 

2000 Neuchâtel 

ELI 

Serrurerie Ferronnerie 
Constructions métalliques 

Marcel Guillot 
Ecluse 21 Tél. 2521 16 Neuchâtel 
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Installations de 
chauffages en tous 
genres 
Mazout 
Gaz 

René Rossel - Pavés 67 - Neuchâtel 
Chaudières combinées pour Tél. 038 25 50 74 

service d'eau chaude Maison établie depuis 1950 

optique lunetterie 
lentilles de contact 

Martin 
Luther 

Maître opticien 
Maison fondée en 1852 

Neuchâtel, Place Pury 7 
Tél. 2513 67 

Entreprise de 
Menuiserie - Ebénisterie - Agencements 

Gaston Antonietti 
Neuchâtel 
Louis-Favre 14 Téléphone 25 27 95 
Domicile: Guillaume-Ritter 11 Téléphone 256926 
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