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Avant-propos 

Le Conseil communal a décidé de regrouper l'ensemble des affaires culturelles. Cette 
démarche s'imposait mais il convient de maintenir les traditions les plus constructives 
émanant des anciennes structures. La publication annuelle en un volume des rapports 
d'activité des bibliothèques et musées ainsi que d'un certain nombre de contributions 
scientifiques s'impose de toute évidence. 

Une politique d'austérité nous contraint à limiter quelque peu le tirage de ce volume. 
Elle ne nous amène néanmoins pas à en compromettre et l'importance et la signification. 
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui ont permis que ce rapport 
1976 soit à l'image de ceux qui l'ont précédé. 

Au-delà d'un simple rappel des activités culturelles de notre ville nous voudrions souligner 
que l'année 1976 nous a permis d'enrichir notre patrimoine grâce à la générosité d'entre- 

prises privés. Nous évoquons ici la mise en valeur dans le très beau cadre de la rue du 
Pommier du «Torse chevalier « de Jean Arp et au Foyer du Temple-du-Bas de la tapisserie 
de Claudévard. 

Nous voyons dans ces dons généreux une marque d'attachement à notre cité, d'intérêt 

pour ses habitants, de confiance dans ses institutions. La situation économique difficile que 
nous connaissons nous fait un devoir impérieux d'utiliser de la façon la plus rationnelle les 

possibilités dont nous disposons à Neuchâtel. Celles-ci sont larges. Ce rapport en témoigne. 

Jean Cavadini 
directeur des affaires culturelles 
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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. 

avec enseignement préparant aux 
divers types de licence, au diplô- 
me de science actuarielle, d'ingé- 
nieur-chimiste, de géologue, de 
physicien, de métallurgiste et 
d'ingénieur en microtechnique, 
au doctorat ès sciences ainsi 
qu'aux premiers examensfédéraux 
de médecine, de pharmacie, d'art 
dentaire et d'art vétérinaire. 

avec enseignement préparant à 
la licence et au doctorat en 
droit et en sciences écono- 

miques, politiques et sociales, 
à la licence et au diplôme en 
psychologie du travail. 

avec Séminaire d'études théo- 
logiques. 

Secrétariat 
de l'Université 
2000 Neuchâtel 
Avenue du 1er-Mars 26 
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Bibliothèque de la Ville 

AUTORITÉS - PERSONNEL - FORMATION 

Le Conseil général a approuvé les comptes et la gestion de 1975, maintenu le crédit achat 
et reliure pour 1977 à 146 000 francs. 11 s'est déclaré satisfait du rapport d'information du 
Conseil communal concernant une nouvelle convention entre l'Etat et la Ville. La réponse 
du Conseil d'Etat, du 30 mars, vaut convention. La participation cantonale, augmentant 
par tranches dès 1978, représentera un sixième des charges d'exploitation de la Biblio- 
thèque. La situation est restée inchangée en 1976 et le sera aussi pour l'exercice 1977. 

M. Jean Cavadini, directeur des Affaires culturelles, a succédé à M. J. -P. Ghelfi, conseiller 
communal démissionnaire. En remplacement de Mme M. -L. Montandon, de MM. H. Mes- 
seiller et G. Misteli, la commission renouvelée a accueilli MM. Walter Bauer, Pierre Dubois 
et Maurice Vuithier. 

Personnel 

Si le crédit d'acquisition reste stationnaire depuis 1974 à cause de la crise économique, en 
revanche il a été possible de renforcer les cadres scientifiques et techniques. Mme Anne- 
Louise Bornstein a été engagée au service du catalogue collectif de Neuchâtel, grâce à la 

nouvelle convention académique. M. Jean-Pierre Kent, licencié ès lettres (Neuchâtel), est 
entré en automne à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires (Lyon), à la charge de 
la commune, pour occuper dès l'automne 1977 le poste de premier bibliothécaire. 
M. J. Rychner s'est vu confirmer sa nomination dès le ler juillet au poste de directeur 

adjoint. 
Les démissions de Mme J. Kern et M. P. Hervieux - appelés à Genève - ont entraîné 

l'engagement de M. J. -P. Renk et M. Pierre Bridel. 
Mlle G. Schneeberger - par mariage Mme Laurent Memminger -a quitté le poste de 

surveillante de la salle de lecture l'après-midi. Son remplaçant est M. Maxime Berset, 

maître de mathématiques retraité. La surveillance du soir a passé de M. M. Christen à 
Mme Anne Beaujon, nouvelle venue. 

Après avoir remplacé un malade au service du prêt, M. Pierre Putschkar a été engagé 
à titre de renfort. 

Mlle Marie-José Cattin, étudiante en droit, a consacré chaque semaine quelques heures 
à la révision annuelle (non entreprise depuis 1952). 

Mme Danièle Calinon, Française, stagiaire depuis le mois de mai, suivra les cours 
complémentaires dès janvier 1977. 

Les conférences du personnel, plus régulières, ont amélioré les relations internes grâce 
à la prise de parole, aux échanges d'information, à la levée de malentendus, au dénouement 
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de conflits. Elles ont souvent débouché sur la mise en oeuvre de petits groupes se chargeant 
de résoudre tel problème technique soulevé en séance. Cette manière de participer à la vie 
de l'institution l'empêche de s'endormir. 

Publications: J. Rychner, «A l'ombre des Lumières: coup d'oeil sur la main-d'oeuvre de 

quelques imprimeries du XVIIIe siècle » (dans Studies on Voltaire and the 18th century, 
151-155,1976, pp. 1925-1955); « La Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel » (dans Biblio- 
thèques en Suisse, Berne, ABS, 1976, pp. 83-86). E. Berthoud, « Chronique des sociétés 
savantes, 1974-1975 » (Musée neuchâtelois, 2, avril-juin 1976). 

Formation professionnelle 

M. R. Guye a passé avec succès les épreuves de l'ABS (session du printemps) en vue du 
diplôme et s'est mis à rédiger son mémoire: e Table des matières du Messager boiteux », 
et a été engagé dès septembre à la Bibliothèque des sciences économiques. 

Dix-neuf élèves ont suivi les cours de Neuchâtel. Les enseignants et quelques élèves se 
sont réunis en novembre pour examiner en quoi amender le programme et les stages. 

L'Etat ne pouvant plus prendre le déficit à sa charge, les administrateurs pratiqueront 
l'autofinancement dès cet exercice. 

M. J. Rychner a donné quelques leçons sur « l'atelier d'imprimerie au XVIIIe siècle », à 
l'Ecole de bibliothécaires de l'Institut d'études sociales de Genève. 

Fermeture annuelle 

Prêt à domicile et salle de lecture: 12 juillet-2 août (salle le soir 28 août); prêt interurbain: 
5 juillet-28 août. 

LOCAUX 
- MOBILIER - ÉQUIPEMENT 

Nulle extension des salles de travail et des magasins n'a marqué l'exercice. Le projet de 
transformation de l'hémicycle a été abandonné, mais l'excavation du sous-sol reste au 
programme. 

La direction, ses collaborateurs et les usagers expriment leur vive inquiétude devant 
l'exiguïté des locaux, de plus en plus alarmante quant aux conditions de travail et au déve- 
loppement normal d'une institution d'utilité publique qui n'a jamais occasionné des 
dépenses de prestige. 

Pour faire un peu de place à la Lecture publique, les cinq dernières années de la SLC ont 
été logées dans quatre armoires vitrées, le long du couloir de l'entresol. En face, une petite 
table et trois sièges rendent la consultation plus commode (planche 1). 

Au poste « Mobilier et équipement » figurent en outre un lecteur-reproducteur de micro- 
films acheté de moitié avec la Bibliothèque de l'Université, un nouveau photocopieur 
« Canon NP 5000 », une machine à écrire, un meuble de rangement. 
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COMPTES 

Ventilation du crédit d'achat : 
Nouveautés .................... 
Suites ....................... 
Lecture publique .................. 
Abonnements ................... Cotisations 

..................... Fonds Rousseau 
.................. Occasions 

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

Reliure 
...................... 

Total 
....................... 

Fr. 29 526,61 23,47% 
» 31 785,71 25,26 % 
» 21 721,29 17,26 % 
H 

» 
29 069,95 23,11 
3 515. - 2,79 
2000. - 1,59 

» 8 197,95 6,52 
Fr. 125 816,51 100 % 

a 20 178,40 
Fr. 145 994,91 

Le crédit de 146 000 francs laisse un solde positif de 5,09 francs. Il a fallu restreindre les 
achats pour le fonds général, d'autant que les dépenses en suites, occasions et lecture 
publique devaient dépasser les prévisions. 

Disciplines prioritaires: ouvrages généraux (29 230 francs), littérature française 
(15 187 francs), histoire (12 459 francs), beaux-arts (10 699 francs), droit (8375 francs), 
littérature étrangère (7158 francs), philosophie (5158 francs), géographie (3155 francs), 
religion (2438 francs). 

Le prix moyen des 336 volumes reliés à l'extérieur pour un total de 11 741 francs est de 
34 fr. 94, à savoir 4 fr. 24 de moins par volume qu'en 1975. Restauration de la Bible de 
Serrières: 3465 francs. Fournitures pour notre atelier: 4972 fr. 30. L'atelier de M. M. Fürst 
a relié 2197 demi et pleines toiles (fonds général 1405, lecture publique 608. périodiques 184), 
24 demi-peaux avec dorure, 119 journaux, réparé 150 volumes, nettoyé 722 reliures anciennes, 
confectionné 335 portefeuilles et 61 boîtes. 

ACCROISSEMENT 

1. Entrées: 

3503 (+ 179) volumes et brochures, y compris 1059 (+ 133) lectures récréatives; 390 (+30) 
rapports administratifs; 865 (-7) thèses suisses; 102 (+47) cartes; 9 (+1) manuscrits 
(lots et pièces isolées); 1 disque; 1 tableau généalogique. 

Achats: 2587 (+301) volumes et brochures, y compris 872 (+154) lectures récréatives; 
101 (+46) cartes; 4 manuscrits (2 lots et 2 pièces isolées). 

Dons: 916 (-122) volumes et brochures, y compris 187 (-121) lectures récréatives; 
390 (+30) rapports administratifs; 5 (+1) manuscrits; 1 disque; 1 tableau généalogique. 

Dépôts: 865 (-7) thèses suisses enregistrées. 

2. Quelques achats importants 
Manuscrits: J. -J. Rousseau à Mme de Verdelin, Wooton, 25 mai 1766 (dernière partie de 
la vente Sacha Guitry) - Grâce à un emprunt sous caution, les Amis ont pu acquérir le 
2 décembre à Bordeaux une partie de la correspondance échangée par Rousseau, de Môtiers, 

avec Marianne-Françoise et Jean-Jacques de Luze, à savoir 7 lettres de Rousseau et 
19 des Luze. 
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Quarante et une lettres au banneret Ostervald, directeur de la Société typographique, 
parmi leurs auteurs: le comte F. -L. d'Escherny, le libraire Panckoucke, le cardinal de 
Gonzague, le comte de Wemyss, le général Zurlauben. 

F. -L. d'Escherny à Guinguené, Paris, 17 septembre 1811. 
Ouvrages: D. Bablet, Les révolutions scéniques du XXe siècle, lithographies de J. Miro - 

Bible, traduction A. Chouraqui - L. Bloy, Ruvres - E. Boutaric, Actes du Parlement 
de Paris - V. Champier, Les anciens almanachs illustrés... - Dictionnaire universel de la 

peinture - Grundriss der romanischen Literaturen - O. Leistner, Internationale Biblio- 
graphie der Festschriften, 1850 bis 1974, mit Sachregister - O. Matterlin, Catalogue biblio- 
graphique des ventes publiques... - H. Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique - 
F. Nietzsche, Kritische Gesamtausgabe - E. Paris, Collection de plans ou dessins de navires... 
(Souvenirs de marine) - C. Percier et P. -F. -L. Fontaine, Résidences de souverains... - 
Répertoire des livres de langue française disponibles, 1975. 

Occasions: B. Cendrars, Dix-neuf poèmes élastiques, portrait par Modigliani - 
G. -B. Depping, La Suisse ou Tableau historique... - Etat et délices de la Suisse... (broché, 
non coupé) - J. -J. Rousseau, Le devin du village, paroles et musique - M. Terrasson, 
Ruvres. 

A relever aussi l'édition de la Société typographique de Neuchâtel, 1771, du Système 
de la Nature, du baron d'Holbach (voir Ch. Guyot, « Imprimeurs et pasteurs neuchâ- 
telois: l'affaire du Système de la Nature (1771) », dans Musée neuchätelois, 1946). Cette 
célèbre impression ne se trouvait jusqu'ici qu'à Bâle, Aarau et Saint-Gall (planche 2). 

Edition rare du Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes 
(1755), de J. -J. Rousseau. Inconnue des bibliographes, cette édition présente des traits 
communs avec l'originale et la première contrefaçon. 

3. Dons : 
La gratitude de la Bibliothèque va en premier lieu à Mme Marguerite Rychner-de Mont- 
mollin pour la générosité du précieux don qu'elle lui a fait de 243 lettres de Mme de Char- 
rière à Mme de Sandoz-Rollin. Ph. Godet a utilisé ces lettres. Leur achat coûteux a été 
épargné à la Bibliothèque grâce au geste spontané de la donatrice (planche 3). 

Notre reconnaissance s'étend à M. Jean-Louis Ferrier qui, de Paris, nous a envoyé en 
plusieurs lots les monographies de la « Bibliothèque Médiations n, collection qu'il dirige 
chez Denoël. 

Feu Georges Méautis: quatre dossiers de correspondance et de notes personnelles sur 
l'archéologie neuchâteloise, ouverts au public trois ans après décès survenu en 1970. 

M. Josef Ritter-Tcherv (Melide): ouvrages d'art, albums et documents relatifs à la 
Tchécoslovaquie. 

Fabrique de câbles électriques, Cortaillod: 500 francs pour le Fonds J. -J. Rousseau. 

4. Révision : 
Interrompue depuis 1952, la révision annuelle du fonds général a été entreprise dès l'été. 
Cet important travail, auquel ont collaboré plusieurs personnes, s'est poursuivi au-delà 
de l'exercice. Le résultat ne pourra être établi qu'en 1977. Un certain nombre d'ouvrages 
(anglais et italiens surtout) ont été éliminés de la Lecture publique. 

CATALOGUES 

1. Ouvrages catalogués: 4317 (+73). Ce nombre comprend en particulier 2330 (+426) 

nouvelles acquisitions enregistrées au fonds général, y compris les suites, 1191 (+280) 
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lectures récréatives et 292 (+4) thèses suisses (en lettres surtout, quelques-unes en droit, 
théologie et médecine). 

Titres annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel: par la Bibliothèque 3957 (+609), 

par les bibliothèques collaboratrices 10 762 (-2907), dont 8333 (-2211) pour l'Université 
(Lettres 5211, les Fonds Bauer et Seyrig achevés de cataloguer; Droit 1372), 558 (-852, 

acquisitions courantes seulement) pour les pasteurs, 355 (+ 136) pour l'Institut d'ana- 
tomie pathologique (INAP), 660 (-344) IRDP, 462 (-) pour le Musée d'art et d'histoire 
(MAH; travail de diplôme de Mlle J. Humberset). 

Le total des acquisitions des bibliothèques collaboratrices est en baisse par rapport à 1975 

et équivaut presque à celui de 1973. Cela est dû à la fin du catalogue des bibliothèques 
Seyrig et Bauer en 1975, à un petit solde près. En outre, environ 3000 ouvrages demeurés 

en souffrance à la Bibliothèque des pasteurs étaient catalogués en novembre 1975. Notons 

aussi que le montant des crédits alloués aux bibliothèques universitaires n'a pas augmenté 
en 1976. 

Le service de Mlle D. Nagel s'est vu renforcer d'une bibliothécaire dès le mois d'octobre, 

grâce à la compréhension de l'autorité communale. Le personnel auxiliaire est parvenu à 

cataloguer les 2169 ouvrages du Fonds général enregistrés en 1976 et à rattraper le retard 
de 1975 (161 ouvrages), ce qui représente 426 ouvrages de plus qu'en 1975. 

Mme C. Thompson, chargée du catalogue de matières, a poursuivi la réforme du système 
en place, séparant le fonds ancien des ouvrages parus depuis 1953, ces derniers à l'usage 
d'un public plus vaste, y compris les étudiants. Le nouvel ordre oblige aussi à revoir cer- 
taines matières et à introduire des sujets neufs, après examen des livres. L'entreprise, qui 
va jusqu'à l'insertion des fiches, exige beaucoup de temps. Mme Thompson s'y applique 
en plus de l'établissement des vedettes-matières de toutes les acquisitions, achats et dons 
(sans parler des thèses suisses en dépôt), tant pour le Fonds général que pour la Lecture 

publique. 
La division de la Lecture publique, dont Mme M. Laubscher est responsable, a poursuivi 

l'ceuvre commencée en 1974: cotage et catalogage à nouveau de tous les romans de langue 
française. Un fichier par titres des romans français et étrangers s'est ajouté aux autres 
fichiers; ce nouveau catalogue est très consulté. Un projet ancien s'est réalisé: le catalogue 
des matières réparti selon la classification décimale (CDU), complété par un registre des 

mots-matières, instrument de travail complet et rapide. Depuis cet exercice, la division a 
son propre registre d'entrée. 

2. Fiches insérées dans les catalogues: 44 636 (+4625). En particulier, au Catalogue 

collectif de Neuchâtel: 24 149 (-4905), à savoir 7214 pour la Bibliothèque et 16 935 pour 
les bibliothèques collaboratrices (Faculté des lettres 8078, contre 11 951 en 1975); Matières: 
6565 (+505), dont 300 (-497) notices biographiques, 125 (+13) articles de revues, 71 (-66) 

pour de nouveaux périodiques et 444 fiches biographiques pour le Musée d'art et d'his- 
toire; Salle de lecture: 334 (+119); Lecture publique: 11 243 (+7527, compte tenu du 

catalogue par titres); Société du livre contemporain: 156 (+4); Thèses suisses: 1399 notices 
découpées du e Catalogue des écrits académiques », années 1973 et 1974. 

3. Fiches envoyées au Catalogue collectif de la Bibliothèque nationale à Berne (Bibliothèque 
de la Ville et bibliothèques collaboratrices sauf l'IRDP et l'INAP): 9325 (-2444). La 
Bibliothèque des pasteurs se charge désormais de tirer ses fiches elle-même. 

4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes (trois numéros) : 7447 (-1140), 
dont 4451 (-964) par l'Université. 
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5. Transferts : 141 (+ 119) ouvrages en 308 (+260) volumes, dont la « Bibliothèque de la 
Pléiade » retirée de la salle de lecture. 

6. Salle de lecture: 165 (+29) nouveaux volumes. 

PÉRIODIQUES 

1. Titres en cours au 31 décembre: 1665 (+34). 
Revues : Abonnements 450 (x--16), dons 332 (+ 17), échanges 854 (+l): Sciences natu- 
relles 488 (+1), Géographie 288, Chronométrie 21, Histoire et archéologie 41, Biblio- 
thèques et Musées 14, doublets 2. 
Journaux: 8 abonnements, 21 dons. 

2. Cabinet des périodiques: 528 (-}-10). 

3. Quelques nouveaux abonnements: Bulletin de la Bibliothèque nationale (Paris) - Dossiers 
de psychologie (Neuchâtel) - Revue du Léman (Genève) - La Suisse, ce qu'il faut en 
savoir (Berne) - Zomar, recherches et synthèses (Bienne). 

4. Parmi les dons: Informations Université (Neuchâtel) - Nouvelles du bibliobus (La Chaux- 
de-Fonds) - Rencontrer (Lausanne) - Révolution palestinienne (Neuchâtel). 

5. Articles dépouillés: 334 (-527); 300 fiches biographiques, 125 fiches matières. 

6. Travaux divers: 6598 fascicules inscrits, 288 portefeuilles préparés pour être mis en 
place sur les rayons. 

MANUSCRITS 

Pour les achats et les dons, les recherches dans les fonds, se reporter aux chapitres « Acqui- 
sitions », « Consultation et prêt ». Concernant l'achat de la lettre de Rousseau à Mme de 
Verdelin, Wooton, 25 mai 1766, voir sa présentation par M. F. Matthey dans le Bulletin 
d'information des Amis (No 22, automne 1976). 

Nous avons recouru à l'aide de M. L. de Weck afin de trier sommairement les manuscrits 
en provenance de dons anciens contenus dans des boîtes entreposées au sous-sol. 

Il sera nécessaire de combler bientôt un vide: charger un bibliothécaire d'organiser et 
administrer un département des manuscrits, estampes, cartes et plans, microfilms, bandes 
magnétiques, musique et disques. 

EXPOSITIONS 

2-12 septembre: Comptoir du Val-de-Travers, Fleurier, une vitrine présentant la Biblio- 
thèque (manuscrits de Bourguet, Rousseau, Constant et Mme de Charrière; reliures du 
XVIIIe siècle). 
25 septembre-14 novembre: « La Collégiale, 1276-1976 N, hall du Collège latin. Collabo- 

ration de la Bibliothèque: portraits de saint Guillaume et de Farel, un bréviaire et trois 
missels (XIIIe-XVe siècle), la Bible de Serrières (1535), ouvrages relatifs à la Collégiale. 
22-31 octobre: Salon du Port, une vitrine présentant la Bibliothèque (manuscrits de 
Bourguet, Rousseau, Constant et Mme de Charrière; reliure neuchâteloise de J. Fecquenet 

pour les Annales de Stettler, 1626; E. de Vattel, Le Droit des gens, [Neuchâtel], 1758). 
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1. Le nouveau « coin x de la SLC à l'entresol. Photo A. Germond. 
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S YS TÉ ME 
DE L14 

NATURE 
ou 

Des loix du monde Phy1que & du 
monde moral. 

Par M. MIRABAUD, 

Secrétaire perpétuel, Pun des Quarante de PAca. 
déraie Frauça [e. 

Nouvelle Edition a laquelle on a joint plufieurs 
pièces des meilleurs Auteurs relatives aux 
mêmes objets. 

Xatura rerum vis algue majeflas in omnibus Rif. 
me stis Eide caret , 

fi quis modo partes ejus , ac 
non totam compleElatur animo. 
xLiN. HIST. NATUR. Lib. VII. 

PREMIERE PARTIE. 

ýY- 

16 - 

..... _. ý. ý. _ - 
LONDRES, MDCCLXXI. 

2. Holbach, Système de la Nature, édition de la Société typographique, sous l'adresse fictive de Londres. 
Photo Bibliothèque de la Ville. 
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3. Lettre adressée par Mme de Charrière à Caroline de Chambrier en mai 1790, peu avant le mariage de 
celle-ci avec Alphonse de Sandoz-Rollin. Photo Bibliothèque de la Ville. 

4. Vitrines d'expositions thématiques à la salle de lecture. Photo A. Germond. 
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Dès les derniers mois de l'année, deux vitrines occupent l'entrée de la salle de lecture 

pour de petites expositions bimensuelles, préparées par Mme C. Thompson, responsable 
du catalogue des matières. Ces présentations renouvelées font connaître au public tels 

ouvrages du Fonds général qui risqueraient d'être ignorés. Thèmes choisis: « André 
Malraux », à l'occasion de sa mort (premières éditions ou éditions précieuses, ouvrages 
sur l'écrivain), « La Nativité dans les arts » (ouvrages de peinture), « Les Etats-Unis ont 
200 ans » (livres de circonstance; planche 4). 

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS 

Université 

Les séances de coordination des achats se sont succédé à une cadence régulière au profit 
de toutes les bibliothèques, notamment celles de l'Université, collaboratrices du Catalogue 

collectif de Neuchâtel. 
La nouvelle convention n'innove rien. Elle entérine un état de fait qui a une longue 

histoire, mais va marquer un meilleur équilibre des charges communales et cantonales, 
sans porter atteinte à l'autonomie des bibliothèques. 

Après la France et la plupart des cantons romands, plus de quinze ans après Berne aussi, 
notre cité se réveille du sommeil du juste et voit poindre l'aube d'un partage plus équitable. 
Mens agitat molem. Les rapports entre Bibliothèque publique de la Ville, Académie puis 
Université relèvent d'une sociologie du travail intellectuel dont l'histoire neuchâteloise 
ne semble pas encore avoir fait état. 

Sociétés 

La Bibliothèque a participé à la vie intellectuelle dans divers secteurs. 
Séances: Amis de J. -J. Rousseau, Société du Livre contemporain, Bibliothèque des 

pasteurs, Bibliothèque Pestalozzi, Bibliobus cantonal, Institut neuchâtelois (bureau), 

comité de rédaction du Musée neuchâtelois. 
Assemblées générales: Société du Livre contemporain (19 février), Institut neuchâtelois 

(13 mars), Amis de la Bibliothèque Pestalozzi (20 mai), Bibliothécaires romands (23 mai), 
Groupe de lectures classiques (2 juin), Association suisse de documentation (10 juin), 
Amis du bibliobus (14 juin), Association des bibliothécaires suisses (11-12 septembre), 
Amis de J. -J. Rousseau (6 novembre). 

Colloques et rencontres: Commission du 700e anniversaire de la Collégiale, comité des 
manifestations du centenaire de Pierre Bovet (1978), groupe de travail des conservateurs 
de manuscrits, groupe romand de l'Association suisse de documentation. 

CONSULTATION ET PRÊT 

Visites et chercheurs 
Les visites de classes se sont poursuivies au rythme habituel. 

Outre les demandes de renseignements par écrit, nous avons accueilli les chercheurs 
suivants: M. P. Aubry et Mlle Bédat (Ecole normale cantonale), documents sur l'entrée 

de l'Armée de l'Est en 1871; manuscrits de J. -J. Rousseau présentés le 10 juin aux congres- 

sistes de l'Association suisse de documentation et à une classe de l'Ecole supérieure de 

jeunes filles; Mme J. Ritchie (Australie), recherçhes sur La Trobe; Mlle F. Baker (Londres), 

thèse sur Rousseau, MM. R. A. Leigh (professeur à Cambridge), T. Marshall (professeur 

à l'Université de la Caroline du Nord), H. Verdier (historien, Paris), A. Wyss (assistant à 
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l'Université de Genève), consultation de manuscrits de Rousseau; Mme J. Veyrin-Forrer 
(conservateur de la Réserve, Bibliothèque nationale, Paris), archives de la Société typo- 
graphique de Neuchâtel; Mlle M. Faber (Berlin) et M. L. Schmid (Bamberg), collections 
W. Ritter; Mme A. Deguise (New London, Connecticut), Mme S. Dubois (La Haye), 

papiers de Mme de Charrière; MM. G. Attinger et A. Schneider (Neuchâtel), archives 
d'« Etude »; M. J. Thompson (conservateur des manuscrits de la Bibliothèque La Trobe, 
Melbourne), visite de la Bibliothèque de la Ville. 

Fonds général 
Auteurs, collections et périodiques prêtés à domicile vingt fois et plus: 65 Hugo - 63 Cicé- 
ron - 45 Freud - 42 Rousseau - 40 Piaget - 34 Balzac, Gide - 24 Baudelaire, Jung, 
Sand, Stendhal - 23 Chateaubriand, Malraux, Shakespeare - 22 Sartre - 21 Camus, 
Duras, Zweig - 20 Brecht, Mann. 

105 « Que sais-je? » (depuis juin; avant: 316 à la Lecture publique) - 80 « Ecrivains de 
toujours »- 59 Notes et études documentaires - 55 « Guides bleus »- 47 « Poètes d'au- 
jourd'hui »- 36 Revue des Deux Mondes - 34 Critique - 33 National Geographic, N. R. F. - 
31 Messager boiteux, Musée neuchâtelois - 29 Etudes - 26 Revue d'hist. litt. de la France, 
Revue de Paris - 25 « Cahiers de l'Herne », Table ronde - 24 Littérature - 23 « Biblio- 
theca Teubneriana », « Connaissance des lettres »- 21 Revue du cinéma - 20 Mercure 
de France. 

Lecture publique (libre accès) 
Auteurs les plus demandés: Romans: Bazin, Troyat, Fischer, B. Clavel, Zola, Benzoni, 
Des Cars, Konsalik, Monsigny, Métrai. Policiers: Exbrayat, Chase, Christie, Simenon, 
Bruce. 

Le choix des lecteurs s'est diversifié, s'orientant davantage vers les documentaires. 
L'intérêt s'est accru pour des auteurs romands tels que Borgeaud, Chessex, Métrai, Pour- 
talès. Les membres de la Société du Livre contemporain ont augmenté. 

S'il ya un léger fléchissement du prêt, il est dû sans doute à la diminution du nombre 
des citadins, au transfert de la collection « Que sais-je? » dès juin au Fonds général, et 
aussi à la fermeture partielle pendant la dernière semaine de déceynbre. A noter cependant 
que 81 nouveaux lecteurs se sont inscrits à la Lecture publique. I 

STATISTIQUE 

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

9 956 (+1029) 

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

6 233 (+ 584) 62,60% (-0,68%) 
Canton 

................... 
3 371 (+ 404) 33,85 % (+0,61 %) 

Hors canton ................. 
352 (+ 41) 3,55 % (+0,07 %) 

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

1 316 (- 6) 
Ville 

.................... 
765 (+ 15) 

Canton ................... 
504 ( -) 

Hors canton ................. 
47 (- 21) 

Inscriptions annulées ............. - 287 (-2 295) 
Ville 

.................... 
181 (-1 291) 

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

100 (- 900) 
Hors canton ................. 

6 (- 104) 

+1 029 
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TOTAL DES PRÊTS: 72 600, diminution de 69. 
Remarque: tenir compte d'une erreur de 1637 en trop pour le Fonds général en 1975 et 
de 10 en moins pour les volumes prêtés en salle de lecture. 

Prêt à domicile, -539: 
A. Fonds général ....................... 

10 341 (+267) 
Groupe de lectures classiques ................ 

566 (- 36) 
Microfilms, 2910 clichés pour 107 demandes .......... 

107 (+ 75) 
11014 (+306) 

B. Lecture publique ...................... 
43 565 (-829) 

Société du Livre contemporain ............... 
3 138 (+425) 

Bibliothèque des parents .................. 
177 (- 26) 

Collection « Que sais-je? » .................. 
316 (-301) 

Livres allemands ...................... 
1 399 (-184) 

Anglais 
.......................... 

1 657 (+ 66) 
Italiens 

.......................... 
327 (+ 4) 

50 579 (-845) 

Total A+B......................... 61 593 (-539) 

Prêt interurbain, volumes envoyés, -62: 
A. A d'autres bibliothèques (5294 demandes, -727), dont 754 (+302) 

à l'Université 
....................... 

1 655 (- 62) 
A l'étranger 

........................ 
30 (- 21) 

Articles photocopiés, dont 50 à l'étranger 
........... 

1 166 (+536) 

B. Par emprunt à d'autres bibliothèques (3279 demandes, -42), dont 
246 (-1) à l'Université 

................... 
1 729 (-132) 

Articles photocopiés et microfilms .............. 
1 069 (- 58) 

5 649 (+263) 

8573 (-769) bulletins ont été traités. 

Prêt à la salle de lecture, +207: 
Volumes 

........................... 
4 593 (- 36) 

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

765 (+243) 

5 358 (+207) 

Total général des prêts .................... 
72 600 (- 69) 

Libre accès à la salle de lecture, + 175: 
Usuels ............................ 

5 970 (+165) 
Périodiques ......................... 

528 (+ 10) 

Présences à la salle de lecture, + 1115: 

17 453 (+1115), dont 1323 (+230) le soir. 

Service de l'arrière prêt: paquets reçus 3493 (-816), envoyés 6001 (-488). 
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Ce chapitre, avec son tableau statistique, révèle quelques faits significatifs: 

a) augmentation considérable du nombre des lecteurs inscrits, ville et canton; 
b) augmentation du prêt à domicile au Fonds général et à la Société du Livre contemporain; 
c) augmentation du prêt en salle de lecture et fréquentation de la salle plus élevée. 

CONCLUSION 

L'autorité communale s'est montrée très compréhensive devant les besoins essentiels. La 
continuité de développement de la Bibliothèque serait mieux assurée sous le régime d'une 
commission nommée par le Conseil général. 

Le personnel a fourni un travail maximum, surtout en matière de catalogage et de 
conservation, malgré l'exiguïté des locaux où s'entassent les employés. 

Il reste à résoudre l'urgent problème de nouvelles salles publiques et administratives. 
Les fonds de livres d'étude, de périodiques et de manuscrits ont été consultés ou prêtés 

au-delà de toute attente. Le nombre des lecteurs inscrits a augmenté de 11,5%, aussi la 
fréquentation de la Bibliothèque a-t-elle gagné en importance. 

Renouveler et renforcer le personnel de cadre va rendre l'institution mieux à même de 
remplir son rôle. Le chemin parcouru depuis l'ouverture de la Bibliothèque aux bourgeois 
de Neuchâtel, le 7 septembre 1794 - il ya cent quatre-vingt-deux ans - montre les signes 
d'une vie intellectuelle et affective proche d'un plein épanouissement. 

Eric BERTHOUD, directeur 

FEUILLE D'AVIS 
DE NEUCHATEL-L'EXPRESS 

FAN 
Le plus ancien journal de langue 
française: fondé le 2 octobre 1738. 
A la pointe de l'actualité, 
dès la première heure, chaque matin. 
Le plus fort tirage du canton. 
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Société du Livre contemporain 

RAPPORT DE GESTION POUR L'EXERCICE 1976 

« La continuité dans le changement. » Cette formule originale de notre présidente Mme Y. de 
Rougemont dans son rapport de 1975 s'applique à l'activité de la Société du Livre contem- 
porain en 1976. 

Notre société compte 241 membres. Nous attendions cette année une baisse éventuelle du 
nombre de nos lecteurs et de nos membres: il n'en fut rien; bien au contraire, nous avons 
enregistré un grand nombre d'admissions (plus d'une cinquantaine) et une quinzaine de 
démissions. La limite des 250 membres n'est pas encore atteinte, mais cela ne saurait 
tarder. Cette augmentation a pu avoir des causes diverses. Attribuons-la à un regain 
d'intérêt pour ces organismes que sont nos bibliothèques. 

Le comité s'est réuni onze fois, pour des séances administratives et des réunions de 
choix de livres. Son activité s'est donc poursuivie sans interruption. Nous avons tenté une 
« spécialisation » des choix de livres en accord avec les goûts et les connaissances des lec- 
teurs; mais il s'est révélé que cette solution nuirait par son caractère restrictif à la liberté 
que les lecteurs du comité doivent sentir devant un choix à effectuer. Dans l'ensemble, les 
livres que nous avons achetés s'adaptent aux goûts de nos membres: 

- En littérature française: les Ruvres complètes d'A. Artaud, le Trajet de H. -L. Haumont, 
le Face à face à qui se dérobe de H. Michaux, la Lettre à mon chien de F. Nourissier, 
le Camouflage d'E. Triolet, les Arbres de Prévert, les Situations IX de J. -P. Sartre. 

- Les traductions étrangères: la Maltournée de Takamisou, le Seigneur des Anneaux de 
J. J. Tolkien, les Exigences du Jour de Th. Mann. 

- L'effectif de notre section histoire-géographie s'est augmenté: J. V. Ortuno, Le Népal; 
H. Smith, Les Russes; P. Uri, L'Europe se gaspille; H. Tazieff, Jouer avec le feu; 
D. Odier, Ming. Il s'agit d'une section nouvelle rassemblant des ouvrages de qualité 
scientifique, dont l'expression satisfait le niveau que nous recherchons. 

La boîte aux lettres entreposée au service de prêt nous a fourni quelques suggestions. 
Le nombre de livres examinés est resté le même. Certains ouvrages ont été lus par plusieurs 
membres du comité avant d'être choisis. Nous avons maintenu le doublement de certains 
volumes très demandés. Etant donné l'augmentation du nombre de membres, le nombre 
des achats de fin d'année a été plus important, et il nous reste beaucoup à lire. Tant mieux. 

Il nous faut encore mentionner le déplacement des rayonnages qui ne se trouvent plus 
dans la salle de lecture publique, mais dans de nouvelles armoires de sapin, dans le corridor 
du Collège latin. La Bibliothèque de la Ville souffre d'un manque de place qui rend néces- 
saires de nouveaux plans d'aménagement des locaux, et en particulier de la Lecture publique 
qui doit s'agrandir. Après de nombreuses discussions avec M. J. Rychner, le comité s'est 
rendu dans le couloir pour prévoir cette nouvelle disposition - transitoire espérons-le. 
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Nos membres peuvent ainsi disposer des livres plus à leur aise; une petite table et des 
fauteuils permettent des choix entendus. Ajoutons que cette solution s'est révélée esthéti- 
quement réussie, et que la collection des ouvrages de la Société du Livre contemporain est 
mieux mise en valeur. Nous attendons les remarques de nos membres. 

Le comité a pris note de plusieurs départs. M. Gossens s'est retiré au début du prin- 
temps. M. P. Hervieux, bibliothécaire à la Bibliothèque de la Ville assurait un lien précieux 
avec cette institution pour l'achat, la reliure et la mise en place des livres. Nous le remer- 
cions vivement de son activité et de l'information qu'il a toujours su nous donner. Son 
successeur est M. Bridel qui assume la même fonction et est le bienvenu au comité. Sont 
encore entrés MM. P. Schori et P. -A. Steiner. La dominante des membres est ainsi ensei- 
gnante. Quelques places sont encore ouvertes à d'autres professions. 

Enfin, nous devons remercier chaleureusement notre fidèle trésorière, Mme E. Quinche, 
qui se retire après de fort nombreuses années d'activité. Mme Quinche a su garder la conti- 
nuité de la vie de la société. Elle fut une fidèle et consciencieuse trésorière. Nous lui devons 
tout le bénéfice de la gestion des comptes positifs et d'une augmentation de capital non 
négligeable. Nous lui adressons notre gratitude. 

Le vice-président: Paul-Denis PERRET 
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Bibliothèque des pasteurs 

La Bibliothèque des pasteurs ne possède malheureusement que des informations fragmen- 
taires sur la période de son origine, au temps de la Réforme. Nous sommes cependant 
fiers de posséder et de garder précieusement un registre in-folio, commencé en 1703, où 
étaient consignées les entrées de livres, dont voici, occupant toute une page, d'une belle 

calligraphie bâtarde, la première: «Son Altesse Serenissime, Marie d'Orléans Madame 

nostre Souveraine Princesse Vêve de Haut et Puissant Seigneur Henry de Savoye Duc de 
Nemours, &c. a donné la Bibliothèque des Peres en XXVIII Volumes in-folio. » Ces 
vingt-huit volumes figurent en bonne place, dûment armoriés et en très bon état, sur nos 
rayons, tout près d'in-folios plus anciens, dont nous savons qu'ils nous furent empruntés 
au milieu du XVIe siècle par des ministres de l'Evangile. Avec reconnaissance, nous y 
voyons le témoignage de la fidélité avec laquelle, au cours des siècles, le legs de nos prédé- 
cesseurs a été conservé, pour notre édification et celle de nos successeurs. De cette fidélité, 
le bibliothécaire a chaque jour la preuve au cours de son travail, et il tient à rendre hommage 
aux serviteurs de l'Eglise disparus depuis longtemps ou en des temps dont nous gardons 
la mémoire, qui ont laissé l'empreinte de leur exemple dans notre institution. 

Une bibliothèque, même comme la nôtre modeste dans ses dimensions, avec ses quelque 
75 000 volumes, est un organisme complexe, dont seule une petite partie apparaît au 
regard de celui qui n'est pas appelé à en régler les rouages ou à les maintenir en bonne 

marche. 
Le service au public est ce qu'il ya de plus apparent, qui se prête aux statistiques. C'est 

un mouvement quotidien d'ouvrages qui sont consultés ou prêtés, parfois envoyés fort 
loin, puis qui reviennent et reprennent leur place. Notre Bibliothèque garde de son long 

passé une forte proportion d'aeuvres anciennes, certaines très rares, qu'il serait imprudent 
de laisser voyager par le monde. Elle possède aussi, grâce à l'esprit heureusement conser- 
vateur d'anciens bibliothécaires et de leurs amis, une multitude de documents sauvés de 
l'oubli; il arrive parfois que certains soient extraits de leurs cartons, où ils dormaient 
depuis longtemps, pour servir des chercheurs spécialisés. Par exemple, cette année, le 

professeur Graetz, de Tel-Aviv, au cours d'une étude de la pensée de chrétiens amis des 
Juifs, où le nom d'Abram Pétavel figure en bonne place, s'est arrêté longuement sur des 

archives de la Société neuchâteloise des Missions, conservées chez nous, et sur notre 
collection de l'Ami d'Israël, que nous étions tentés de croire vouée à l'oubli total. 

Le service des prêts proprement dits s'est poursuivi sans heurts, avec une augmentation 
générale des livres prêtés par rapport à 1975. Cette montée réjouissante révélée par les 

statistiques annuelles montre que la Bibliothèque est un peu mieux connue et plus utilisée 
chaque année. 

Le caractère public de notre service tend à s'accentuer, et nous avons le plaisir d'aider 
des lecteurs de catégories aussi différentes que des professeurs d'université et de jeunes 
écoliers. 
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A l'occasion du septième centenaire de la Collégiale, nous avons pu contribuer à l'expo- 
sition qui faisait partie des célébrations par le prêt de documents manuscrits datant d'avant 
la Réforme. 

Moins apparente, mais tout aussi importante, car d'elle dépend le bon fonctionnement 
présent et futur du service au public, toute une activité se poursuit à la Bibliothèque, très 
souvent à l'écart du local des prêts, ou alors que le bibliothécaire s'y trouve seul. 

Tout d'abord, mentionnons les livres qui arrivent dans le cercle de la Bibliothèque par 
acquisition: périodiques, collections, ouvrages d'actualité. Après le choix fait par notre 
commission d'achats, il faut commander, contrôler chaque volume à son arrivée, puis 
enchaîner la longue série d'opérations minutieuses du catalogage, assurer, dans certains 
cas, la reliure, étiqueter souvent, placer les volumes sur des rayons où la place est depuis 
longtemps limitée, incorporer les fiches représentant chaque unité aux deux fichiers, de 
telle sorte que tout, au besoin, concorde et se retrouve facilement. 

Puis, si même nous ne bénéficions plus souvent de cadeaux aussi somptueux que celui 
dont il est fait mention en tête de ce rapport, de nombreux livres nous sont donnés par 
des amis qui n'en ont plus besoin, ou qui pensent aimablement qu'ils sont mieux à leur 
place chez nous que chez eux. Sous cet aspect, l'année 1976 a été particulièrement riche: 
parmi de beaux livres offerts par le Docteur Samuel Pétremand-Besancenet, fils du pasteur 
Paul Pétremand-Besancenet, nous citons deux volumes du XVIe siècle, un Nouveau Testa- 
ment de Théodore de Bèze, de 1559, et des Annotationes in Novum Testamentum, d'Erasme, 
de 1555. M. Charles Février nous a fait don, parmi d'autres ouvrages, d'une Bible Honorati, 
de 1578, ainsi que d'un Manuale chori, important ouvrage à diffusion très restreinte, que 
nous avons été heureux d'incorporer. Grâce à l'intervention de M. Ferdinand Paris, ami 
du bibliothécaire, M. Manfred Weiss, un pasteur zurichois décédé récemment, nous a 
légué une partie importante de sa bibliothèque pastorale, que des étudiants de la Faculté 
de théologie sont allés chercher à Zillis, dans les Grisons. 

Nous avons reçu avec reconnaissance des dons de livres de MM. Jean-Louis Leuba, 
Jean-Jacques von Allmen, Pierre Barthel, Willy Rordorf, professeurs, Emile Jéquier, 
René Bill, Roger Chérix, Marcel Christen, Olivier Perregaux, Gaston Deluz, Albert 
Gretillat, Roger Chevalier, pasteurs. Ce dernier nous a transmis également des livres 
légués par le pasteur Xavier Altermatt. Notre ami et collaborateur, le pasteur Jean-Samuel 
Javet, décédé au printemps, nous a légué une partie de ses livres. Mlle Elfriede Jacobs 
nous a fait don d'un exemplaire de sa thèse, intitulée Die Sakramentslehre Wilhelm Farels, 
dont les bases ont été posées ici il ya quelques années. Il n'y avait jusqu'ici que très peu 
de documentation sur Farel en allemand; cette thèse est donc un enrichissement très 
bienvenu tant par son sujet que par la langue dans laquelle il est traité. La Faculté de théo- 
logie et la Bibliothèque de la Ville nous ont donné chacune quelques volumes, en transfert 
entre bibliothèques, vers l'endroit où leur présence est la plus judicieuse. 

Le catalogue des acquisitions s'est poursuivi selon la procédure adoptée en 1974, en 
collaboration avec M. Alain Jeanneret, bibliothécaire de l'Université, et la Bibliothèque 
de la Ville, en particulier Mlle Denise Nagel. Le travail se fait dans une harmonie dont 
nous sommes profondément reconnaissants. Cinq cent cinquante unités ont été cataloguées 
ainsi au cours de l'année. 

Le fichier alphabétique absorbe sans difficulté les nouvelles fiches, et rend par ailleurs 
son service avec efficacité, prouvant chaque jour l'utilité de la revision approfondie faite 
en 1974 et 1975. Il suffit d'y apporter de temps en temps les retouches suggérées par l'usage. 

La revision plus nécessaire encore du fichier analytique ou systématique a progressé 
plus lentement que souhaité, entravée par la maladie du bibliothécaire, et, avant lui, de 
son épouse. Ce travail a pourtant avancé, et plus d'un quart du fichier (21 tiroirs) est 
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maintenant en ordre satisfaisant, assez pour fournir la preuve éclatante de l'opportunité 
de cette longue revision. 

Une enquête faite par la Bibliothèque nationale de Berlin-Est concernant un de nos 
incunables a été suivie d'une correspondance intéressante de M. Willy Rordorf avec cette 
bibliothèque, qui a permis de préciser plusieurs points d'identifications de nos livres les 
plus anciens. 

Les livres sont, chacun le sait ou peut le deviner, composés de matières périssables: 
papier, carton, colle, fil, toile, cuirs, matières plastiques sont exposés aux agressions de 
l'usage, auxquelles une bibliothèque se doit de remédier dès qu'il est nécessaire. Mais ces 
matières sont aussi exposées à une lente détérioration, simplement par l'action de la lumière, 
de l'air, de la poussière, des variations de température ou d'humidité, ou par leur propre 
transformation interne: les papiers, les cuirs deviennent fragiles, les colles dures et cas- 
santes, les fils perdent leur résistance. Dans une bibliothèque immobile, les livres peuvent 
rester indemnes des chocs, des pressions ou tractions qui révèlent leurs points faibles; la 
nôtre travaille et bouge, et soumet inévitablement les livres qui la composent à de légères 
bousculades qui, peu à peu, se traduisent en craquelures, en fissures, puis en cassures. 

Or, il nous apparaît qu'un rôle essentiel du bibliothécaire est de déceler à temps ce qui 
menace les livres dont il a la charge, et d'y remédier avant que les dégâts ne deviennent 
irréparables, ou même avant qu'ils ne demandent des réparations difficiles et coûteuses. 

Deux appareils, acquis au début de l'année, soit un appareil à encoller les dos et un 
petit massicot, rendent de précieux services, tant en facilitant le travail qu'en le rendant 
plus rapide et efficace. 

Les handicaps successifs imposés en cours d'année au bibliothécaire, qui ont retardé 
certains travaux près du fichier, ont par contre été l'occasion d'intensifier cette réparation 
mineure de volumes menacés de désintégration. Sans entamer notre budget de reliure, 
qui pourvoit à peine aux besoins de périodiques et de collections auxquels nous souscri- 
vons, des centaines de volumes ont été remis sinon à neuf, du moins en un état honorable 
et digne de leur contenu. Ces opérations se font prudemment, en consultation avec notre 
relieur, M. Gilbert Perrenoud, dont l'aide et les conseils sont infiniment précieux, et qui 
continue de son côté à faire nos reliures proprement dites. Tout ce qui était ou est encore 
dans la salle des prêts est maintenant en bon ordre fonctionnel, disponible pour un usage 
normal sans risque et sans... embarras! Les volumes « malades » ont été « soignés », depuis 
la simple application d'un peu de colle jusqu'à la couture de volumes qui ne tenaient même 
plus à un fil, et à la consolidation de dos plus ou moins complètement désarticulés. Men- 
tionnons des volumes allemands de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui étaient souvent 
brochés sans être cousus du tout, destinés évidemment à être reliés avant que leurs pages 
soient coupées. Ceux qui se trouvent chez nous sont souvent restés dans leur état de 
librairie, et perdent leurs pages dans la mesure où ils ont été utilisés. A défaut de reliures 
complètes, dont la dépense n'est ni à notre portée ni justifiée dans bien des cas par le taux 
d'utilisation prévisible pour ces volumes, une opération de couture solide et de brochage 
entoilé donne à ces livres une permanence et une dignité retrouvée. 

Une visite de la Bibliothèque par M. Pierre Petitmengin, bibliothécaire à l'Ecole nor- 
male supérieure de Paris, présenté par M. André Schneider, professeur à l'Université de 
Neuchâtel, a été le début de développements inattendus et fort passionnants. Un volume 
d'OEuvres de Cyprien, sagement déposé dans notre local le plus solidement protégé, s'est 
montré porteur de notes marginales très précieuses, qui pourraient provenir d'un manuscrit 
moyenâgeux excellent, mais perdu depuis longtemps. Toute une recherche se poursuit sur 
ces notes, dont l'intérêt était resté insoupçonné. 
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Nos locaux, agréables par le cadre plaisant dans lequel ils se trouvent, rendent souvent 
le travail malaisé par leur vétusté. Nous exprimons donc notre gratitude aux gérants de 
l'immeuble, qui ont entrepris et mené à bien en fin d'année une réfection des fenêtres de 
toute la façade ouest, soit de leur face extérieure et des volets. Des fenêtres que nous 
n'osions plus ouvrir ont retrouvé toutes leurs fonctions. Les gérants ont également réparé 
deux embrasures intérieures, et repeint notre porte d'entrée, belle porte de chêne, dont le 
bois dépourvu de protection souffrait des intempéries. 

Le comité de la Bibliothèque, sous la présidence de M. Willy Rordorf, professeur, s'est 
réuni en séance ordinaire. Son président entoure le bibliothécaire de sa grande bienveil- 
lance, de son aide et de conseils judicieux. Il a, avec l'aide de MM. Maurice Perregaux et 
Denis Muller, pasteurs, et Pierre Amey, étudiant en théologie, assuré le remplacement 
du bibliothécaire lors de ses maladies. 

L'Association des Amis de la Bibliothèque est maintenant animée par son nouveau 
caissier, M. René Péter, pasteur, dont les visites à la Bibliothèque sont très appréciées. 
Nous souhaitons ensemble voir le nombre de ces amis grandir, et l'intérêt pour notre 
Bibliothèque se répandre largement. Nous souhaitons au nouvel animateur-caissier un 
plein succès dans sa tâche. 

M. Gilbert Perrenoud a repris son activité de relieur après sa maladie, avec un beau 
courage. Septante-quatre volumes ont été reliés par ses soins au cours de 1976. 

Mme Denise Brunner a continué avec fidélité son service de ménage, à raison d'une 
demi-journée par semaine. 

A tous ses collaborateurs, la Bibliothèque doit beaucoup, et nous leur sommes recon- 
naissants. 

Comme chacune de ces dernières années, les étudiants de première année à la Faculté 
de théologie ont visité la Bibliothèque en groupe, au moment de la rentrée d'automne. 
Au début de 1976, nous avons accueilli le groupe des Dames de Morges, section de Neu- 
châtel, en visite à la Bibliothèque. L'année 1977 s'est ouverte par une autre visite, celle 
de la communauté de travail des patristiciens européens, reçue à Neuchâtel. C'était chaque 
fois une belle occasion de faire connaître un peu de notre histoire et de notre présent 
quotidien, de semer aussi des graines d'amitié. 

L'augmentation des services demandés à notre Bibliothèque nous cause un plaisir 
particulier, et plus encore les relations de parfaite cordialité entretenues tant avec l'Uni- 
versité qu'avec la Bibliothèque de la Ville, les musées, l'administration neuchâteloise et les 
bibliothèques suisses. Nous souhaitons, par le service que nous nous efforçons de rendre 
à la communauté et au public, contribuer au témoignage de disponibilité et de fidélité 
de l'Eglise neuchâteloise. 

Robert PAROZ, bibliothécaire 

1976 1975 

Volumes nouveaux inscrits au registre des entrées ..... 
623 936 -313 

Brochures nouvelles inscrites au registre des brochures 
... 

78 114 - 36 
Ouvrages prêtés directement aux lecteurs 

....... 
636 595 + 41 

Ouvrages prêtés à la Bibliothèque de la Ville pour ses lecteurs 48 33 + 15 
Ouvrages prêtés par le prêt interurbain 

......... 
41 43 -2 

Volumes en prêt au 31 décembre 1976 
.......... 

285 256 + 29 
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Bibliothèque Pestalozzi 

VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Mil neuf cent septante-six est une année de grande stabilité pour la Bibliothèque Pestalozzi. 
Le 15 janvier, nous avons la joie d'accueillir notre quinze millième lecteur. A cette 

occasion, la librairie Payot a la gentillesse de nous remettre un bon de 30 francs pour 
fêter l'heureux élu. Nous remercions vivement M. Farine de son geste. 

Dès le 4 février, à nous la vitrine pour deux à trois semaines! Les casseroles font place 
aux livres et la Bibliothèque, au lieu de se cacher derrière un rideau, s'ouvre sur la rue. 
Profitons-en pour suspendre petites pancartes et dessins d'enfants, pour suggérer la lecture 
qui divertit, instruit, amuse et émerveille, la lecture qui aide à mieux vivre. Les ouvrages 
exposés, joyeux pêle-mêle de livres d'images, romans, documentaires, science-fiction, 
bandes dessinées, etc., montrent qu'il y en a pour tous les goûts et tous les âges sur les 
rayons de la bibliothèque. 

Le 23 mars, préparation d'une vitrine consacrée à la faune neuchâteloise. Le Musée 
d'histoire naturelle nous prête aimablement un lièvre, un renard et un blaireau naturalisés. 
Cette vitrine annonce un exposé donné à nos lecteurs par M. A. Quartier, le 28 avril, au 
Collège latin: chamois, chevreuils, bouquetins et, en vedette, un lynx sont présentés et 
expliqués à une septantaine d'enfants. Les questions fusent, on parle de la rage. Instruits 
et rassurés, les auditeurs remercient chaleureusement M. Quartier. 

Pâques revenu, le bricolage refait surface et c'est avec du carton que les enfants confec- 
tionnent lapins et poules flanqués de l'oeuf de circonstance. 

Le 3 mai, nouvelle préparation de la vitrine. Cette fois, le sujet est d'importance: les 
OVNI. Le problème passionne et intrigue les enfants. La bibliothèque a fait un sérieux 
effort en achetant le meilleur matériel. Munis de ciseaux et de papier argenté, les petits 
constructeurs ont tôt fait de transformer des assiettes à soupe en plastique, collées les unes 
aux autres et surmontées d'antennes de fil de fer, en de merveilleuses soucoupes volantes. 
Même notre humidificateur inspire un de nos lecteurs, et c'est habillé de papier violet 
qu'il trône au beau milieu de la vitrine, produisant le meilleur des effets. 

Le 20 mai, l'assemblée générale a lieu. Grâce à l'amabilité de Métaux précieux S. A., un 
film sur le canton de Neuchâtel est projeté dans les locaux de la Bibliothèque, pour le 
plus grand plaisir des participants; un apéritif, offert par le comité, met un terme à l'as- 
semblée rondement menée par notre présidente. 

Le 14 juin, une vitrine nous est à nouveau prêtée. Cette fois, nous choisissons un sujet 
qui passionne les enfants, mais qui déconcerte les parents: la bande dessinée. La Biblio- 
thèque de La Chaux-de-Fonds, et plus spécialement M. Daniel Leuba, noue envoient 
une excellente documentation, ainsi que des figurines de carton représentant les principaux 
personnages des bandes dessinées. Ces documents et les bandes dessinées de la Biblio- 
thèque, disposés de manière à pouvoir être lus, produisent un effet immédiat: de nombreux 
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parents viennent nous demander si nous sommes réellement partisans de la bande dessinée. 
Nous ne pouvons que répondre par l'affirmative. La bande dessinée est une illustration 

d'un phénomène social qu'une bibliothèque comme la nôtre ne peut pas et ne doit pas 
ignorer. Evidemment, il faut faire autant que possible un bon choix, comme c'est d'ailleurs 
la règle également pour tous les autres livres. Certes, il existe de mauvaises bandes dessinées, 

mais pas plus que de mauvais livres. 
En septembre, grande déception pour les enfants: tous ceux qui en 1975 avaient eu le 

plaisir de s'entretenir avec l'auteur William Camus se réjouissaient de le revoir chez nous. 
Malheureusement, dès 1976, un certain nombre d'auteurs ont signé une convention exigeant 
un dédommagement substantiel pour leurs déplacements et leur manque à gagner. Cela 

se comprend fort bien lorsqu'il s'agit de leur unique gagne-pain; mais en l'occurrence, la 
Bibliothèque ne pouvait se permettre la dépense. Le problème est à étudier, car il serait 
regrettable de devoir renoncer à toute visite d'auteurs pour la jeunesse. 

En septembre également, les bibliothécaires ont la chance de rencontrer M. Michel 
Pierre, chroniqueur spécialiste de la bande dessinée, grâce à M. Bron et à l'Ecole normale. 

20 octobre, coup de chance pour la sortie champignons! Le soleil tant attendu est au 
rendez-vous et M. Schenk conduit sa petite troupe dans les forêts de Saint-Blaise. La récolte 
paraît maigre lorsque tout à coup, les chercheurs découvrent un beau coin de bolets des 

mélèzes. Cette fois encore, la sortie a été fructueuse. 
Le ler novembre, dernière vitrine de l'année. Le sujet choisi est toujours d'actualité: la 

pollution. Nous sortons les livres les plus marquants et exposons aussi la « Ronde des 

marteaux-piqueurs ». 
En décembre, plusieurs mercredis sont consacrés à la préparation de Noël. Les enfants 

modèlent, peignent, vernissent une multitude de bougeoirs variés et de circonstance. 
En 1976, dix-neuf classes nous ont rendu visite. Sur vingt-quatre titulaires, de classes 

convoquées, dix-neuf ont répondu à notre appel, quatre ont refusé... et un a oublié. Cinq 

classes de quatrième, treize de deuxième et une de première année - sur demande spéciale 
de l'institutrice - ont visité une heure et demie durant notre bibliothèque, posant toutes 
sortes de questions aux bibliothécaires. Pour les écoliers de deuxième année qui n'avaient 
encore jamais fréquenté notre institution, ce fut l'émerveillement. Les élèves de quatrième 
redécouvrent la Bibliothèque car, à ce degré, ils maîtrisent mieux la lecture et y trouvent 
davantage d'intérêt. 

En conclusion, nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents et membres 
amis de la Bibliothèque du soutien inlassable qu'ils nous accordent. 

Les bibliothécaires 

Participation à la Bibliothèque du Mail 

Il nous est agréable d'offrir à la Bibliothèque du Mail l'occasion de faire connaître son 
activité, même si notre participation à son développement se borne à un important prêt 
de livres récréatifs et des contacts au niveau de la commission de lecture. 

Bibliothèque du Mail 

La rentrée scolaire a considérablement renforcé l'effectif de nos lecteurs. Ces derniers, 
élèves des sections classique, scientifique et moderne, niveau 1, ont bénéficié cette année 
d'une visite de la Bibliothèque, avec divers exercices pratiques à l'appui. Le contact direct 

avec livres et fichiers ont rendu nos nouveaux lecteurs plus débrouillards dans leurs 

recherches que ceux des années précédentes. Il semble également que leur intérêt pour la 
lecture va croissant; on peut en juger par les statistiques. 
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Les activités mises sur pied en 1975, à savoir les ACO Bibliothèque-club de lecture et 
l'animation d'un groupe d'élèves sur le thème livre et bibliothèque, lors de la semaine 
culturelle de l'ESR, fin décembre, ont été renouvelées avec succès. 

A CO Bibliothèque-club 
Les ACO se sont données comme l'an dernier, à raison de deux heures par semaine pen- 
dant six mois. Plusieurs sujets bibliothéconomiques ont été abordés. Cependant, une 
grande partie du temps a été consacrée à la préparation d'un stand pour l'exposition 
des ACO, début mai 1977. 

Les enfants ont essayé de montrer, sous forme de panneaux de couleur, les différentes 
connaissances acquises pendant six mois (chemin du livre, établissement d'une biblio- 
graphie, choix des livres, décoration de vitrines, etc. ). 

Bien que parfois un peu passif, ce groupe s'est révélé intéressé par cette activité et a 
manifesté beaucoup de bonne volonté et d'assiduité lors de la confection des panneaux 
destinés à l'exposition ACO. 

Atelier bibliothèque 

Une douzaine d'élèves formaient cette année le groupe bibliothèque lors de la semaine 
culturelle. Avec un groupe dynamique et rapide au travail, tel que celui-là, il a fallu user 
de beaucoup d'imagination pour renouveler sans cesse thèmes et travaux pratiques. Tout 
leur était bon! Rangement, classement, recherches de cotes, dépouillement de journaux, 
connaissance des dictionnaires et encyclopédies sous forme de questionnaires en passant 
par les multiples jeux concours aux questions farfelues que chacun allait chercher dans les 
tréfonds de son imagination. 

Une matinée a été consacrée à la visite des librairies Payot et Reymond; les enfants s'en 
sont donné à cSur joie, particulièrement alléchés par les rayons « bandes dessinées »! 

Expérience très concluante! Certains élèves reviennent souvent à la Bibliothèque et se 
livrent à maints petits travaux, permettant ainsi à la bibliothécaire de récupérer de précieuses 
minutes pour autre chose. 

Enfin, il faut le dire, la Bibliothèque du Mail commence à bénéficier d'un stock de livres 
important, tant dans le domaine documentaire que récréatif. Ces ouvrages permettent à 
des classes entières de travailler sur les thèmes les plus divers avec bon nombre de documents 
à l'appui. 

Statistiques 

Nombre de lecteurs 6 832 Achat de ligres Bibliothèque Pestalozzi 173 
Nombre de prêts 12 892 Achat de livres ESRN 320 
Nouveaux lecteurs 402 Dons 5 

Inventaire Bibliothèque Pestalozzi 1 478 
Inventaire ESRN 2 759 

COMITÉ 

Mme BI. Junier, présidente; M. E. Regard, vice-président; M. S. Engdhal, trésorier; 
Mme J. -P. Secrétan, secrétaire; Mme M. Mosset, présidente de la Commission de lecture. 

Mme G. Bauer, M. E. Berthoud, M. C. Bron, Mme E. de Coulon, Mme J. -M. Fischer, 
Mme T. Garnier, M. W. Perret, M. F. Tschopp, Mme Ch. Urech. 
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BIBLIOTHÉCAIRES 

Mlle D. Vuille, Mme M. Guibert, Mme M. -L. Liengme, Mme G. Brunner. 

STATISTIQUES 

Faubourg du Lac 1976 1975 +/- 

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

18 809 18 691 +118 
Nombre de prêts .............. 

50 830 50 562 +268 
Nouveaux lecteurs 

............. 
712 637 + 75 

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

1 106 943 +163 
Dons de livres 

............... 
33 49 - 16 

Livres éliminés 
............... 

572 618 - 46 
Livres à l'examen 

.............. 
659 1 102 -443 

Inventaire 
................. 

10 063 9 529 +534 
Fiches documentaires (nouvelle rubrique) ... 

1 459 -- 

Moyenne journalière par jour ouvrable: 
Lecteurs 

.................. 
82 

Livres prêtés ................ 
221 

DONATEURS 1976 

Aero-Watch S. A. Haefliger & Kaeser S. A. 
Banque Cantonale Neuchâteloise Fondation Haldimann-L'Hardy 
M. H. -R. Bauer Société coopérative Migros 
Chocolat Suchard S. A. Dr D. de Montmollin 
Commune de Thielle-Wavre La Neuchâteloise, assurances générales 
Mme J. DuBois Mme R. de Perrot 
Fabriques de Tabac Réunies S. A. Société de Banque Suisse 
Mme J. Gacond Mme J. Wavre 

RÉSUMÉ DES COMPTES 

Dépenses 

Achats de livres et reliures ............. 
Fr. 13 797,30 

Loyer, frais de locaux 
............... »7 394,95 

Frais généraux .................. »4 989. - Fr. 26 181,25 

Recettes 

Subvention Etat de Neuchâtel ........... 
Fr. 4 000. - 

Subvention Ville de Neuchâtel ........... »4 900. - 
Cotisations des membres .............. » 13 542,10 
Dons ...................... » 2150. - 
Recettes diverses ................. »1 753,95 » 26 346,05 

Excédent de recettes ................ 
Fr. 164,80 
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En plus de sa subvention de 4900 francs, la Ville de Neuchâtel prend à sa charge les traite- 
ments du personnel. Ces prestations ne figurent pas dans les comptes ci-dessus. 

Bilan au 31 décembre 1976 

Caisse 
...................... 

Fr. 214,65 
Chèques postaux ................. »7 151,86 
Epargne BCN 

.................. »3 988,95 
Impôt anticipé .................. » 54,45 
Passif transitoire ................. 

Fr. 2444,10 
Capital 

..................... »8 965,81 

Fr. 11 409,91 Fr. 11 409,91 

CONCLUSION 

Une année est vite passée pour une institution qui a tant de travail; les journées sont bien 
remplies et les bibliothécaires n'ont guère le temps de s'ennuyer. 

Nous constatons avec satisfaction que cette année encore, le nombre de prêts a augmenté 
et nous nous demandons avec un peu d'angoisse jusqu'à quand la bibliothèque pourra 
tenir dans un local devenant trop exigu devant le succès de ses activités. 

Il est vrai qu'une bibliothèque enfantine doit être située au coeur de la ville, d'un accès 
facile, près des collèges et que notre local actuel remplit ces conditions. Mais il faudra 
bien qu'une fois les autorités acceptent de nous aider à résoudre ce problème. La Biblio- 
thèque Pestalozzi est à l'étroit et se trouve limitée dans ses activités par un manque de 
place évident. 

Nous faisons appel à nos 1600 membres amis afin qu'ils soutiennent encore et toujours 
nos efforts, en les remerciant de l'avoir fait jusqu'à maintenant. Si la Bibliothèque Pestalozzi 
n'existait pas, il faudrait la créer et à quel prix? 

Le comité 

1 
MIE r: 3 

4, chemin de Champ-Coco (Ecluse) Neuchâtel Tél. 25 20 17 
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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, 
à9h 00,9 h 30 et 14 h 00. 
Prévenez-nous de votre visite, seul 
ou en groupe, tél. 038/2111 45. 

p. 

Lý 
Fabriques de Tabac Réunies SA " Membre du groupe Philip Morris " 2003 Neuchâtel 
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ÉTABLISSEMENT ARND 
Construction métallique Ferronnerie 
Devantures Service de réparations 

«FICHET» Serrures haute sûreté MULTIPOINTS 

cm 

2002 NEUCHATEL Sablons 34-36 
q5 251293 

Menuiserie 
Ebénisterie 
Agencements divers 

Jean-Louis 
Décoste rd 
2003 Neuchâtel 
Y 251552o 

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 
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Librairie universitaire 
Librairie technique 

et scientifique 

8a, rue du Bassin, Neuchâtel, tél. 038 242200 
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Musée d'art 
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INTRODUCTION 

L'année 1976 a été marquée par plusieurs événements pour le Musée d'art. 
D'abord les trois grandes expositions de l'été: Trésors des collections du Musée d'art 

et Hommage à André Evard qui s'inscrivent dans la tradition neuchâteloise. Les Poteries 
de Bizen, exposition de prestige, se situant dans la ligne des manifestations des collections 
étrangères. 

Un autre événement, mais sur le plan interne: l'installation du premier module de parois 
coulissantes pour le dépôt des tableaux du Musée d'art. 

En ouvrant simultanément trois expositions nouvelles, issues de nos propres collections, 
de collections de privé et d'une collection du Japon -e Trésor national »- nous voulions 
démontrer que la continuité de notre politique muséographique demeurait constante. Le 

rôle du Musée d'art de Neuchâtel est d'oeuvrer sur les deux plans habituels: privilégier 
l'art régional et s'ouvrir à l'art mondial. 

Dans la salle Godet, enfin dotée de cimaises agréables, d'éclairage adéquat, nous avons 
offert au public des céramiques provenant de traditions millénaires du Japon. 

Grâce à la collaboration des ambassades du Japon à Paris et à Berne, nous avons pu 
surmonter tous les obstacles. 

Pour protéger et conserver les toiles et les encadrements des collections, après de nom- 
breuses études, nous avons fixé notre choix sur un système de parois coulissantes, comme 
on peut en voir au Musée d'Aarau, où nous nous sommes rendus. 

A ce jour, nous avons pu classer provisoirement 841 toiles sur le premier module. Dès 

que tous les tableaux auront été répertoriés et fichés, nous pourrons entreprendre le cata- 
logue définitif. Il reste beaucoup de toiles du Musée d'art dans les administrations commu- 
nale et cantonale. Il est indispensable que tous ces tableaux reviennent au Musée pour être 
contrôlés et photographiés. En principe, à la fin de l'année 1978, le premier projet de cata- 
logue complet devrait être terminé. 

Il aura fallu six ans d'efforts permanents pour atteindre le but initial: inventorier, classer, 
suspendre tous les tableaux du Musée d'art, puis publier le catalogue avec toutes les repro- 
ductions en noir et blanc. 

Les obligations d'animation du Musée d'art, les expositions temporaires, avec tout ce 
que cela implique de travaux d'approche, ont dévoré notre temps. C'est le moment de 
ralentir le rythme des manifestations spectaculaires pour nous vouer au travail de conser- 
vateur des collections. 

Les dessins et gravures, la bibliothèque vont aussi retenir notre attention au cours des 
années à venir. 

Peut-être, en 1980, pourra-t-on voir une première étape terminée: toutes les collections 
en ordre, et le catalogue publié. C'est là un de nos voeux les plus chers. 

1. LES RÉALISATIONS TECHNIQUES DANS LE BATIMENT 

Le dépôt des tableaux à l'huile 
La quasi-totalité des toiles encadrées a été placée depuis fort longtemps dans le sous-sol 
est du Musée. Seuls les grands formats avaient pris place à l'ouest, également dans les 

sous-sols, dans des box en bois, surélevés, de telle manière que les encadrements - quelque- 
fois à la feuille d'or - ne souffrent pas. 

Au cours des années passées à inventorier les tableaux qui nous ont été confiés, nous 
avons émis plusieurs propositions pour améliorer notablement cet entrepôt. 

Nous sommes allés visiter plusieurs musées de Suisse et de l'étranger. L'exemple du 

Musée cantonal d'Aarau nous a paru le plus susceptible de satisfaire à nos besoins et à 
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Au dépôt des tableaux à l'huile du Musée d'art. Les parois coulissantes (sous-sol est) qui permettent de 
suspendre les oeuvres sans risque d'accidents. Photo J. -P. Baillod. 
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nos exigences. Le Musée d'Aarau possède un certain nombre de parois coulissantes, assez 
hautes, qui permettent de suspendre les oeuvres sans crainte de les endommager. Le local 
étant au départ en hauteur, les réalisateurs ont adapté le système aux conditions préalables. 

Dans le local très spacieux de notre Musée, nous avions au contraire des dimensions 

vastes en largeur et faibles en hauteur. A notre tour, nous avons établi les plans pour faci- 
liter l'installation et l'accès à ces parois en fondant nos recherches sur les conditions 
existantes. 

La pose de 40 parois coulissantes a permis dans un premier temps de suspendre 841 toiles, 
de tous formats. Certaines parois ne peuvent contenir qu'une seule oeuvre par côté (env. 
2,70 x 1,80 m). Pour les petits formats, on peut songer à en placer jusqu'à vingt, voire 
davantage, par côté. 

Nous avons placé, pour le moment, les tableaux disponibles et hors exposition. Nous 

espérons avec la réalisation finale de 120 parois, pouvoir suspendre toutes les oeuvres, 
réservant à chacune d'entre elles, sa place particulière. En cas d'exposition de l'oeuvre, ou 
de prêt, la place demeurera libre, ayant alors une fiche indiquant la date de départ et le 
lieu de séjour. 

La création de ces parois mobiles, réalisées par la Maison Donax, à Neuchâtel, sur 
indication de M. Otto Stutz, après études du système du Musée cantonal d'Aarau, demeure 
une des plus belles et des plus espérées contributions de la Ville pour protéger son patri- 
moine artistique. C'était urgent et indispensable. 

Les conditions spécifiques pour la saine conservation des toiles se sont révélées naturel- 
lement exemplaires. Température et degré d'humidité sont, sans apport technique, parfaits. 
D'où notre admiration pour l'oeuvre toujours impeccable de l'architecte L. Châtelain, qui 
avait le sens du beau et du grand! 

Les cinq salles (nord, premier étage) 
Les cinq salles du nord avaient moins souffert des intempéries que les grandes salles de 
l'ouest et de l'est. C'est la raison pour laquelle nous n'avions pas jugé urgent d'intervenir 
au cours de cinq années d'animation du Musée d'art. 

Mais, lorsque nous avons pu entreprendre l'exposition u Trésors des collections du 
Musée d'art », il est apparu que ces salles devaient à leur tour être repeintes. 

Les travaux ont été confiés à M. Stutz qui, sur nos indications a remis en bon état ces 
locaux. Des tons pastel. assez chauds, ont été choisis et cette expérience de tons inhabituels 
nous sera précieuse lorsqu'il s'agira, en 1978 de déterminer les couleurs et les matériaux 
des cimaises des grandes salles de l'étage. 

Les tableaux de Léopold Robert (salles 3 et 4), de Bocion et Corot (salle 5, dite la Galerie), 
de Maximilien de Meuron (salle 6) et Hodler (salle 7) ont été placés dans des conditions 
idéales. 

La salle 8 (expérimentale) 

Cette salle, la seule qui soit restée avec les dimensions d'origine (les autres grandes salles 
ont été rendues plus intimes par la pose de vélum) avait été retenue pour placer les grands 
tableaux d'Edmond de Pury et les chefs-d'oeuvre d'Albert Anker. De plus, pour compléter 
le panorama des oeuvres du XIXe siècle, nous avions choisi quelques oeuvres des Girardet. 

Nous avons découvert que des panneaux rectangulaires, recouverts de feutrine vert- 
olive seraient susceptibles de rendre la salle plus accueillante. Dès lors, les oeuvres de plus 
petit format ont trouvé leur place sans problème. 

Cette solution doit être retenue. Des oeuvres, voire des miniatures, peuvent être mises 
au mur sans problème dès que la couleur d'accueil permet le dialogue et enrichit la pré- 
sentation. 
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La salle 8, au premier étage. L'exposition Edmond de Pury, dans l'ensemble e Trésors des collections du 
Musée d'art », été 1976. Photo J. -P. Baillod. 
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2. LES ATELIERS ARTISANAUX 

L'atelier de lithographie 

Créé en janvier 1975, l'atelier de lithographie du Musée d'art - le premier atelier en 
Suisse installé dans une institution de ce genre - n'a pas encore trouvé le rythme de croi- 
sière et n'a pas provoqué la fréquentation que l'on en attendait. Peu d'artistes ont paru 
s'intéresser à ce mode de reproductions d'oeuvres d'art, puisque seuls les artistes peuvent 
bénéficier de cette technique, remplacée par l'offset de nos jours. Mais rien ne remplace 
en fait la lithographie. 

L'accès à l'atelier est pourtant aisé. Il suffit de prendre rendez-vous et le massier, M. Reto 
Gisep, ou le maître-lithographe, M. W. Wehinger sont à disposition pour les conseils 
techniques. 

Il n'y a pas de cours de lithographe, mais des rencontres où les spécialistes interviennent 

au niveau des travaux d'approche ou lors du tirage - qui est réalisé par le massier la 

plupart du temps. 
Nous avons ouvert nos portes le soir - le lundi de préférence - pour accueillir les 

artistes et les dessinateurs. Malgré des circulaires envoyées à beaucoup de personnes 
susceptibles de participer à ces rencontres, nous n'avons pas eu beaucoup de succès. 

Notre projet de rendre la lithographie plus courante et plus accessible trouvera sans 
doute un début de crédibilité lorsque le Musée d'art tirera les affiches des expositions sur 
les presses à bras qui nous ont été prêtées par les Maisons Attinger et Givord, à qui nous 
adressons nos vifs remerciements. 

En 1976, plus de 3000 tirages ont été faits sur les presses, répondant à des commandes 
d'une part, ou pour la réalisation d'oeuvres que des artistes ont dessinées dans l'atelier. 

L'activité créatrice de l'atelier de lithographie va se poursuivre. Lorsque l'information 
aura fait son chemin les artistes finiront par s'intéresser à cette technique. De Lautrec à 
Picasso, les plus grands dessinateurs l'ont utilisée avec un égal succès, sans omettre Goya 
(peu après la découverte du procédé à Munich). 

Atelier de tapisserie et de gravures (eau-forte) 
Pour des raisons de déménagement à l'intérieur du Musée, le lieu qu'occupera l'atelier 
de tapisserie a été utilisé comme entrepôt provisoire du matériel d'exposition. Nous n'avons 
ainsi pas pu encore placer les métiers à tisser (haute-lisse et basse-lisse) que nous avions 
déjà prévus. 

Il est possible que ce soit au cours de l'année 1978 que cet atelier puisse être enfin équipé 
et mis à disposition des artistes. 

Atelier de gravure (eau-forte). L'ouverture de l'atelier pour le tirage des eaux-fortes 
est prévue également pour l'automne 1978. Des projets sont en cours pour étudier l'acqui- 
sition d'une presse, plusieurs modèles nous ayant été proposés. 

3. LES GRANDES EXPOSITIONS DU MUSÉE D'ART 

1. Trésors des collections du Musée d'art 
Depuis 1972, beaucoup de tableaux ont été restaurés par les soins de personnes fort compé- 
tentes, toutes spécialisées dans ces travaux qui exigent une prudence, un soin, une habileté 
exceptionnels, sans même évoquer le temps... 

Une des premières tâches fut confiée à M. Benoît de Dardel, restaurateur d'art établi à 
Bevaix. Il se signala à notre attention par la remise en état d'une oeuvre fort connue et de 

grandes dimensions: La Vue du Mont-Rose, par Alexandre Calame. 
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A l'atelier de lithographie. Walter Wehinger, maître-lithographe, en conversation avec Marcel North au 
sujet d'une épreuve... Photo J. -P. Baillod. 

L'atelier de lithographie, au sous-sol du Musée d'art. Installation modeste mais efficace. Plus de 3000 tirages 
en 1976. Photo J. -M. Breguet. 
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Durant des semaines, car il faut que les interventions s'échelonnent pour l'accomplis- 

sement de la mission, il a oeuvré avec vigilance pour remettre en état cette toile parmi les 

plus prestigieuses de notre institution. 
Puis, ce furent MM. Raymond Perrenoud, de Coffrane, et W. Wehinger, de Neuchâtel, 

qui acceptèrent de retoucher des oeuvres légèrement endommagées. 
Enfin, M. René Dietschy, de Corcelles - étant donné qu'il est entièrement voué à cette 

activité et très disponible -a entrepris de remettre en bon état des oeuvres très mal en 
point. 

La liste des oeuvres qu'il a restaurées doit être signalée: 

Cl. Brélaz, Vue des Halles; Auguste Berthoud, Sous-bois; William Moritz, Chasseur 
blessé; Auguste Berthoud, Paysage alpestre, Chasse au coq de bruyère dans les Alpes, 
Autoportrait; Ev. van Muyden, Atelier au violon; Louis Rubio, Portrait de Mme Alex. 
Calame; André Evard, Paysage; Edouard Castres, Deux Zouaves, Tuerie de bêtes; Gustave 
Du Pasquier, Petites ruches, Environs de Champéry; Edouard Girardet, Bûcheron surpris 
par un ours; Albert de Meuron, Fille et garçon sur les hauts pâturages; Léon Berthoud, 
Paysage lacustre; J. Bourkhardt, Louis Agassiz; Eugène Burnand, La pompe du village; 
H. Leuenberger, Les Solitaires; Louis de Meuron, Le Port de Marin; Oscar Huguenin, 
Gorges de l'Areuse (réentoilage); Eugène Bouvier, Lac de Neuchâtel; Alexandre Calame, 
Paysage; Léo-Paul Robert, Chanson d'Automne; André Zwahlen, Petite Bergère de la 
Brie; William Moritz, Collégiale de Neuchâtel; Maximilien de Meuron, Rocher près de 
Sestri, Le Colisée à Rome, L'Ile de Saint-Pierre, Le Grand Chêne; Léopold Robert, 
Palazzuolo, Portrait de Fanny Prince, Portrait de Sophie Mairet (réentoilage), Portrait de 
Mme Jacot-Guillarmod (réentoilage), Portrait de F. Girardet, Sainte Famille en Egypte, 
Portrait de sa mère: Théophile Robert, Femmes et Fruits. 

Dès que nous avons pu situer l'ensemble des oeuvres disponibles, nous avons pris la 
décision de créer une exposition d'envergure pour enfin montrer au public les oeuvres les 

plus célèbres du Musée d'art. 
Nous avons présenté les artistes suivants: 

Salle 1: Paul Robert et Théophile Robert. 
Salle 2: W. Roethlisberger, Auguste Bachelin, Charles-Edouard Dubois, Alexandre 
Calame et Albert de Meuron. 
Salles 3 et 4: Léopold Robert. 
Salle 5: Bocion, Corot, Menn, F. Vallotton. 
Salle 6: Maximilien de Meuron. 
Salle 7: Hodler, Giacometti, G. Amiet. 
Salle 8: Edmond de Pury, Albert Anker et les Girardet. 
Salle 9: Les artistes neuchâtelois contemporains, d'Alfred Blailé aux plus jeunes, ayant 
fait appel aux artistes dont le Musée ne possède pas encore d'oeuvres et qui ont répondu 
favorablement pour notre plus grande satisfaction. 

On peut, avec raison, ne pas se trouver d'accord avec cet ensemble. Pourtant nous avons 
choisi parmi les oeuvres accessibles. D'autres, des centaines, viendront à leur tour aux 
cimaises de l'étage lorsque les salles seront refaites en 1978. 

2. La rétrospective André Evard 

Depuis longtemps, nous connaissons l'oeuvre d'André Evard que M. Willy Suter, de Lau- 

sanne, a remise dans un état de très haute qualité de présentation plastique. 
Les expositions posthumes de ce peintre de génie - et le temps, un jour, lui sera enfin 

favorable - soit par quelques toiles au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, puis à la 
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Portrait de Sophie, par Léopold Robert (181). OEuvre restaurée par M. René Dietschy, û Corcelles. Photo 
J. -P. Baillod. 
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L'ile de Saint-Pierre, par Maximilien de Meuron (180). OEuvre restaurée par M. René Dietschy, de Corcelles. 

44 

Numérisé par BPUN 



Galerie suisse de Paris, puis au Grand-Cachot-de-Vent et de nouveau, mais sous une forme 
plus ample et plus parfaite dans les salles des Amis des arts, démontrent que la solitude 
de nos artistes peut perdurer et que le mur de l'incompréhension est haut, voire infran- 

chissable. 
André Evard fut un artiste exemplaire. Tout au cours de sa vie, longue de quatre-vingt- 

seize ans - il oeuvra avec une rare pertinence et un sens très haut de son rôle de « peintre- 
joaillier », comme aimait à dire son maître Charles L'Eplattenier, à l'Ecole d'art de La 
Chaux-de-Fonds. 

L'exposition du Musée d'art était plus particulièrement destinée à montrer la série 
prestigieuse des « abstraits » et des groupes thématiques sur un même motif. En plus, 
quelque cent-vingt tableautins ou miniatures superbement présentés et issus du Cours 
supérieur de l'Ecole d'art au début du siècle. 

Mais laissons à Jean-Marie Nussbaum le soin de définir: 
« Ce qu'il a accordé à ce pays, c'est une figure étincelante, à quelque point de vue que 

l'on se place. Pommiers, Doubs, Cervin, entre-lac et Plateau suisse, et surtout ce Doubs, 
le Doubs, toujours recommencé, qu'il n'a pas dit comme son maître L'Eplattenier, mais 
comme celui qui ressemble à personne, que l'on reconnaîtra demain. Le Doubs, cette 
« côte aux fées » des Jurassiens chaux-de-fonniers, ce merveilleux inspirateur de légendes, 
dans un pays à la fois immense et mesuré. Evard a accompli ce que son maître L'Eplattenier 
lui disait: « Tu seras le joaillier de ce pays. » Il le fut. Personne n'a eu l'audace de déposer 
sur ces arbres tant de joyaux picturaux. Personne n'a osé introduire l'enluminure, la féerie 
dans les prés. » 

(Edition W. Suter, André Evard, plaquette de luxe. ) 

3. Les Poteries de Bizen (Japon) 

La salle Godet - heureusement transformée grâce à la pose de feutrine bleu-nuit - enrichie 
de vitrines verticales, de tapis et d'un éclairage nouveau a accueilli une exposition de 
prestige: « Les Poteries de Bizen ». 

C'est à Paris que nous avions découvert cet ensemble d'oeuvres très remarquables, 
issues d'une région du Japon dont la production de céramiques est millénaire. 

L'ambassade du Japon à Paris, puis celle de Berne, nous aidèrent passablement dans les 

problèmes d'assurance et de passage de France en Suisse. De plus, S. E. M. l'ambassadeur 
du Japon à Berne nous fit l'honneur de sa présence lors du vernissage. Hôte inattendu, 
l'ambassadeur de Suisse au Japon était également présent, ce qui démontra encore que 
la manifestation avait un caractère insolite et de première importance. 

On a remarqué parmi les visiteurs de cette exposition beaucoup de personnes venues de 
loin, et qui passant par Neuchâtel ont témoigné par leur signature ou leurs commentaires 
dans le livre d'or déposé dans la salle d'exposition. Australie, Etats-Unis, Argentine, 
Israël, France, les visiteurs de ces pays démontrent l'attrait de cette manifestation. 

Mais je laisse le soin à un potier de Bizen d'exprimer son sentiment au sujet de son art: 
« Nous tous, potiers qui travaillons l'argile de Bizen, avons à fournir de longs et pénibles 

efforts avant que la terre puisse être façonnée au tour ou d'une autre manière. Cette terre, 
nous devons l'extraire en creusant dans le sol des rizières des trous de trois à cinq mètres 
de profondeur. C'est là que se trouve l'argile brute. Nous la retirons avec nos mains et 
nous l'exposons au vent et à la pluie pendant un an environ, de façon qu'elle parvienne à 

maturité. Ensuite nous la brisons en menus morceaux avec un outil qui ressemble à un 
marteau de fer et nous la laissons tremper dans l'eau. Ensuite nous la plaçons dans un 
réceptacle poreux où le surplus d'eau est progressivement absorbé. Quand elle a retrouvé 
une certaine résistance, nous en retirons un à un, à la main, les petits graviers et les autres 
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impuretés. Cela fait, nous foulons cette argile aux pieds, puis nous la conservons pendant 
deux ans environ dans une cave sous terre. C'est alors, quand elle est arrivée à maturité, 
que l'argile peut être utilisée par le potier qui la façonnera au tour ou la modèlera à sa 
guise. Ainsi, il faut trois ou quatre ans pour seulement préparer l'argile. Lorsque le potier 
a façonné ses pièces, et lorsque la cuisson a commencé, il faut douze jours pour la mener à 
bien. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il faut alimenter le feu avec du bois de pin de 
façon à obtenir et à maintenir les 1300 degrés de chaleur qui sont nécessaires pour que 
puisse naître une pièce de Bizen. Pour cela, il faut consumer 10 tonnes de bois de pin. On 
se sent faiblir, on est tout étourdi de fatigue avant que la cuisson soit terminée. C'est un 
dur travail mais pour cette raison même je sens s'élever en moi un brûlant désir de combattre, 
qui m'incite à créer des pièces de Bizen encore meilleures, encore plus désirables. * 

« Le style et la réussite des Fujiwara entraînèrent un grand mouvement de rénovation 
qui encouragea de nombreux amateurs, jusqu'alors réticents, à rejoindre la famille des 
potiers. Leur rôle de réanimateurs des grès de Bizen a été consacré en 1970 par le titre de 
trésor national vivant (ningenkokuhô) qui fut décerné à Fujiwara Kei. » 

Extrait de Potier de Bizen, Fujiwara Kei et Fujiwara Yu. Préface de M. Vadime Elisseeff, 
conservateur du Musée Cernuschi, Editions Les Presses artistiques, Paris, 1976. 

Louis de Meuron 

Une grande exposition rétrospective avait été organisée dans les salles des Amis des arts 
en 1900. Le but du Musée d'art n'a jamais été de refaire cette exposition, mais au contraire 
de présenter dans la salle Godet un ensemble restreint, mais de haute qualité, des oeuvres 
les plus marquantes du peintre neuchâtelois. 

La salle Godet permet de présenter environ quarante toiles de format moyen. Nous 
avions fait l'expérience avec les ceuvres de Dessouslavy en 1975. Peu d'Suvres, mais les 
chefs-d'Suvre si l'on peut dire. L'expérience avait été très positive. On a des témoignages 
de visiteurs qui ont parlé de « choc » en pénétrant dans la salle d'exposition. 

Nous avons trouvé en M. Henri de Meuron, à Marin, et en M. Edmond Leuba, à Paris, 
des collaborateurs enthousiastes et précieux. Le choix des ceuvres, les problèmes pratiques 
ont été résolus sans peine. 

Pour marquer l'événement, le Musée et la famille de Meuron ont fait un gros effort 
pour que l'affiche soit très belle. Nous avons reproduit le Port de Marin, toile des plus 
fameuses et dont la lumière rayonna généreusement. 

Il est bon de rappeler ce que Edouard Muller dit de Louis de Meuron, paru dans le 
livre publié par Ides et Calendes, Neuchâtel, p. 94: 

« Louis de Meuron occupe dans l'histoire de la peinture suisse une place assez à part, 
car sa formation ne ressemble à celle d'aucun autre artiste de notre pays. Isolé dès le temps 
où il résolut de se vouer à la peinture, il resta isolé jusqu'au moment où, déjà quadragénaire, 
il rejoignit d'un coup l'Ecole romande qui était alors dans une période faste, avec Auber- 
jonois, Blanchet, Bischoff, Cingria et Gampert (pour ne citer que ceux-là). C'est sans aucun 
doute parmi les meilleurs peintres de cette brillante génération qu'il faut ranger Louis de 
Meuron, dont l'art si simple, si authentique d'accent, a conservé toute sa juvénile fraîcheur. » 

« Louis de Meuron », dans Neuchâtel, Editions Ides et Calendes, p. 94, texte d'Edouard 
Muller. 

Jean Latour, peinture et batiks 

Jean Latour a passé la plus grande partie de sa vie à Môtiers. C'est àa La Bergerie », à 

quelques pas de l'église du village, qu'il avait établi sa demeure et son atelier, venant de 
Genève. Il avait participé aux expositions des artistes neuchâtelois et son style de créateur 
était plutôt assimilable aux courants modernes, c'est-à-dire non figuratifs, ou abstraits. 
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Flacon à saké, à coups de feu (Yôhen tokuri), 9,5 x 14 cm. OEuvre exposée à la Salle Godet, parmi soixante 
autres chefs-d'oeuvre de l'Ecole de Bizen. 
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Nous savions cependant qu'il existait de la période de Genève - ses études et ses pre- 
mières huiles - des toiles figuratives de haute qualité mais jamais Jean Latour n'avait 
accepté de les montrer au public. 

Nous avions enfin appris qu'une exposition groupant les oeuvres figuratives de Latour 

s'était tenue au Musée de l'Athénée, à Genève. Intrigués par ces oeuvres inconnues en 
Pays de Neuchâtel, nous sommes allés voir dans les réserves du musée genevois et avons 
découvert un ensemble superbe d'oeuvres anciennes de Jean Latour. 

Nous avons obtenu de pouvoir bénéficier de ces oeuvres pour les présenter au public 
neuchâtelois. Il était normal que nous puissions admirer ces tableaux que l'artiste avait 
refusé de révéler. 

On se pose la question aujourd'hui, alors que la mode dite de la figuration ou de l'abstrac- 
tion est en nette baisse, ce que Jean Latour eut pu laisser comme héritage s'il eut persévéré 
à être le magnifique et le superbe peintre figuratif tel qu'il apparaît. Mais on sait ce que 
représente pour un créateur le phénomène de la rupture avec un mouvement général et 
la crainte d'être seul face à tout le monde. 

Plus de quarante toiles, parfaitement restaurées par M. René Dietschy - et encadrements 
créés par M. Albel Rejchland - ont été accrochées aux cimaises de la salle Godet. 

Malgré leur prodigieuse densité de poésie, leur remarquable unité et leur caractère de 
vraie peinture, l'accueil fut réservé. On se demande à quel critère le public neuchâtelois 
se réfère pour ne pas reconnaître dans ces oeuvres une des créations de génie de ce demi- 
siècle si hétéroclite et si déboussolé. Enfin, une manifestation d'une haute cohérence et 
d'une unité rare. La postérité jugera mieux, nous l'espérons. 

Grâce au Fonds Maximilien de Meuron, le comité des Amis des arts a pu faire don au 
Musée d'art d'une toile de Jean Latour - la seule que possède le Musée de cet artiste: 
Les vieux Papiers, huile sur châssis, encadrée. 

Jean Con vert 
Le Musée possède plusieurs oeuvres du peintre neuchâtelois Jean Convert. Elles repré- 
sentent en partie l'artiste dont le style est demeuré très classique au cours des créations 
aussi bien dans le domaine du portrait que dans celui des paysages. Mais l'idée de grouper 
les toiles les plus importantes a été émise, et comme les salles des Amis des arts se trouvaient 
disponibles au début de l'été 1976, il fut aisé d'y exposer un ensemble remarquable des 
oeuvres choisies par l'artiste, en étroite collaboration avec M. G. Comtesse. 

De cette manifestation, notons que nous avons découvert en plus des fameux portraits 
qui ont fait la notoriété de Jean Convert, des paysages des plus agréables, des toiles d'une 
grande fraîcheur illustrant la campagne française par prédilection. 

Il est indéniable que certaines toiles ont un charme très particulier et une lumière inéga- 
lable. Il était temps de rendre à cet artiste l'hommage d'une rétrospective de classe. Le 
public l'a bien senti en se pressant à l'exposition, sensible à cet art exigeant et dépouillé. 

DONS REÇUS PAR LE MUSÉE D'ART EN 1976 

De MM. Alex et Maurice Billetter, Neuchâtel: 

- Alice Perrenoud, trois collages sous verre, 37 i 46 cm, encadré. 
De M. Hubert Perrin, Travers: 

- Meili, un dessin original au trait, mine de plomb, 1924, encadré. 
- Meili, un pastel couleurs, 1928, titre: Nuit Saint-Georges, 36 f 25 cm, encadré. 

- André Evard, une gravure noir/blanc, justification de tirage 46/100,18,5 x 13,5 cm, 
encadré. 
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De Carl Liner, Appenzell: 

- Carl Liner, une huile sur châssis, 96 x 130 cm, encadré 

De M. Etienne de Coulon, Neuchâtel: 

- Albert de Meuron, huile sur châssis, 126 x 95 cm, encadré. 

De Pierrette Favarger, Peseux: 

- Pierrette Favarger, une céramique, terre cuite, hauteur 47 cm. 

De Marie-Claire North-Bodinier, Neuchâtel: 

- Blanche Berthoud, huile, carton, 21 x 31 cm, dédiée à Philippe Godet. 

ACHATS 

Commission du Musée d'art: 

- Maurice Robert (La Chaux-de-Fonds), une huile sur châssis, 180 x 150 cm. Titre: 
Forêt élégiaque. 

Par le conservateur: 

- Emile-Albert Peter, peintre naïf de Paris, Suisse de Vevey, une huile sur panneau. 
Hiver, dimensions: hauteur 32 cm, largeur 45 cm, encadré. 

- Kilcher Jules, Nozay/Paris, Suisse de La Chaux-de-Fonds, une huile sur châssis, 
Liberté, dimensions: hauteur 200 cm, largeur 160 cm. 

- Paul Bouvier, aquarelle achetée à Mme O. Matthey, encadrée, dimensions: hauteur 
36 cm, largeur 57 cm, Paysage de la plage de Colombier. 

- Lucien Robert, oeuvre de Théophile Robert, acquise avec l'aide des Amis des arts, 
Neuchâtel, huile sur châssis, réentoilée par M. A. Dietschi, dimensions: hauteur 
hauteur 130 cm, largeur 190 cm. 

- Paul Robert, quatre panneaux esquisses de personnages, achetés à M. André Bonhôte, 
avenue de la Gare, Neuchâtel, pastel, encadrés, dimensions: hauteur 65 cm, largeur 
34 cm. 

- Jean Latour, acheté par les Amis des arts, Nature aux vieux papiers, dimensions: 
hauteur 90 cm, largeur 72 cm. 

ÉDITIONS DU MUSÉE D'ART 1976 

Catalogue : 

- Poteries de Bizen, exposition du 10 juillet au 26 septembre, 64 pages, format 21 x 21 cm, 
illustrations noir-blanc et couleurs, couverture couleurs. Prix de vente: 12 francs. 
Epuisé. 

Affiches : 

- Trésors des collections du Musée d'art, couleurs, thème: Ange du panneau central du 
hall, le Val-de-Ruz, texte, rouge. 

- Louis de Meuron, couleurs, thème: Le port de Saint-Blaise, texte rouge. 
- Jean Latour, Jean Con vert, texte lettres. 

- André Evard, couleurs, thème: une oeuvre abstraite, fond or. Epuisé. 
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L'inventaire et le classement des tableaux à l'huile 

Depuis deux ans, tous les tableaux sont examinés par les restaurateurs. 
Examen de la toile, du châssis, de l'encadrement. Lorsque les oeuvres sont déclarées en 

ordre et en bon état de conservation, elles sont photographiées. 
M. Eric Dubois, maître à l'Ecole normale de Neuchâtel, établit un film couleurs d'où 

on extrait trois photos couleurs contacts pour les fiches et noir-blanc sur demande. Ces 
contacts couleurs sont relativement fidèles car on s'est contenté de limiter les frais consi- 
dérables qu'eussent exigé des photos couleurs proches de l'original. 

L'original 6x6 est lui excellent et peut être utilisé par l'édition d'art soigné. 
Une autre possibilité de tirer en noir-blanc existe pour répondre à la demande éventuelle. 
Des fiches, créées sur le modèle du Musée des beaux-arts de Lausanne, sont remplies 

par la stagiaire du Musée d'art, Mlle B. Piaget. 
Ces fiches, au nombre de quelque trois cents à ce jour constitueront les documents 

précieux pour toute la collection de notre Musée. 
Il est possible que tous les tableaux soient inventoriés et classés, suspendus dans le dépôt 

ou en expositions temporaires ou encore déposés dans l'administration communale et 
cantonale d'ici la fin de 1978. 

Nous songeons déjà au catalogue de tous les tableaux du Musée afin de connaître exac- 
tement l'étendue et la valeur de nos collections. 

Les sept panneaux de l'ensemble du Maître à l'OEillet 

Lorsque nous sommes venus au Musée en 1972, l'ensemble des panneaux dits du Maître 
à l'OEillet étaient placés dans la salle 3, tendue de velours bordeau passé, et le plus fameux 
d'entre eux Le Couronnement de la Vierge situé au-dessus du radiateur. Or, il semble 
que les instructions anciennes données selon lesquelles ce chauffage constant d'octobre à 
mai devait être fermé dans cette salle n'aient pas été exécutées. 

Toujours est-il que ces oeuvres ont mal supporté la chaleur provenant des radiateurs. 
On peut déclarer que les chauffages centraux sont néfastes aux peintures à l'huile. Et 
surtout lorsque des panneaux en bois constituent le support de base des oeuvres d'art, 
même recouvertes de gypse ou de plâtre. 

Les panneaux ont donc souffert au-delà du normal et du possible. Nous avons reçu 
une somme de 40 000 francs de l'Union de Banques Suisses, du Fonds du «« Jubilé ». 

Nous avons immédiatement estimé que cette somme pourrait servir à restaurer l'en- 
semble des oeuvres anciennes de la salle 3. Nous nous sommes adressés à des spécialistes 
suisses et étrangers afin de découvrir le meilleur atelier. C'est à Bruxelles, à l'Institut royal 
du patrimoine artistique, que nous avons envoyé les photos d'ensemble et de détail afin 
de savoir si la restauration pouvait être entreprise dans l'esprit et avec les techniques idéales. 
La réponse nous fut donnée par le directeur en chef M. Sneyers qui confirma la possibilité 
de remettre en parfait état ces oeuvres précieuses. 

En juillet 1976, un camion spécialement commandé partit pour Bruxelles avec les sept 
panneaux. Il est probable que les oeuvres reviendront à Neuchâtel au cours de l'été 1977. 

La salle 3 leur sera définitivement réservée et la petite collection d'oeuvres du XVe siècle 
demeurera (dans une salle tempérée et maintenue à un degré d'humidité satisfaisant) un 
des joyaux de notre institution. 

La bibliothèque du Musée d'art 

D'entente avec la direction des Affaires culturelles, la Bibliothèque de la Ville a accepté 
de classer et de ficher les volumes de notre bibliothèque sur le modèle de celui de la Ville. 
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Ainsi, Mile Humberset, profitant de cette tâche, a-t eile entrepris de faire son travail 
de fin d'étude de bibliothécaire. 

Nous sommes très satisfaits de ce travail poursuivi consciencieusement dans notre 
bibliothèque. Lorsque ce classement sera terminé, la Bibliothèque de la Ville songe à 

parachever ce travail, dans le même esprit, de manière à ce que l'unité soit maintenue 
jusqu'à l'aboutissement final de l'entreprise. 

La bibliothèque compte environ 3000 volumes qui seront accessibles au public en 1978, 

en principe. 

Cours de l'histoire de l'art de l'Université 

M. Pierre Gassier, professeur à la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel, donne 

ses cours sur l'histoire de l'art dans notre bibliothèque sous forme de séminaire tous les 

mercredis durant les semestres universitaires. 
D'autre part, l'Université occupe un certain nombre de rayonnages et entrepose les 

livres d'art nécessaires au déroulement du cours. 
Cette bibliothèque est classée par les soins de l'Université qui délègue deux après-midi 

par semaine une personne afin d'accueillir les étudiants qui poursuivent des travaux d'étude 

et de surveiller la dite bibliothèque. 

Relations écoles-Musée 

Les classes, sous la direction de leur maître, continuent à visiter les expositions. 
Le Musée songe à réaliser des expositions thématiques et plus spécialement destinées 

aux classes. 
Cette éventualité de collaboration a été évoquée au cours d'entretiens avec les maîtres 

et les professeurs au cours des visites commentées que nous avons faites en 1976. 
Les écoles reçoivent régulièrement les invitations et les affiches des expositions. 
Ces affiches sont placées dans les collèges. 

LA SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI 

Selon une vieille tradition, la Société Dante Alighieri est notre hôte. Des conférences 
(avec dias), des discussions sont organisées et se déroulent désormais dans la bibliothèque 
du Musée d'art. 

LA BOURSE AUX ARMES 

Le Conseil communal a autorisé le déroulement de la Bourse aux armes dans le Musée 
d'art. 

Cette manifestation à grand public oblige. Nous devons évacuer toutes les salles de 
l'étage, transporter tous les tableaux dans les sous-sols. On sait ce que valent les démé- 

nagements: des accidents pour les cadres et les toiles. 
De plus, cette manifestation bloque l'activité normale du Musée. Il faut abandonner 

durant un mois tous les programmes normaux de la maison. 
L'intérêt pour le Musée d'art, seul touché par cette foire, est nul. 

Le conservateur du Musée d'Art: 
Pierre von ALLMEN 
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Dates et expositions Prix d'entrée Gratuit Bourse Total 
1. - 1.50 3. - aux armes 

1er janvier au 15 mars 1976 
Favarger 
Liner 
Brauen 
Monnaies 
Céramiques 108 201 890 944 

17 mars au 4 avril 1976 
Monnaies 
Céramiques --- 432 

5 avril au 20 juin 1976 
De Meuron 
Latour 
Con vert 
Monnaies 
Céramiques - 571 844 1 878 

22 juin au 9 juillet 1976 
Monnaies 
Céramiques --- 651 

10 juillet au 26 septembre 1976 
Bizen 
Evard 
Collections du Musée 
Céramiques - 897 1 648 2 936 

28 septembre 
au 19 novembre 1976 

Collections du Musée 
Monnaies 
Céramiques - 69 117 3 377 

20 novembre 
au 31 décembre 1976 

Collections du Musée 
Suisse au service de la Paix 
Monnaies 
Céramiques - 76 140 634 

Total 108 1 814 3 639 10 852 

Manifestation annexe: La Bourse aux armes 6 600 
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Pierre Duckert sa 
2015 Areuse-Boudry 
Téléphone 038 42 22 33 
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CARBURANTS S. A. HK 
Combustibles liquides et solides 
Tous les produits du pétrole 
Revision de citernes 
Matériaux de construction 
Jardinerie du Mail 
Quincaillerie 

NEUCHATEL 

Tél. 211121 

Hôtel-Restaurant 

CITY 
Place du Port 

Tél. 038 25 54 12 

Seyon 6 
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Restaurant Chinois 

« La porte du Bonheur » 

et son 
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Musée d'histoire 

1. Généralités 

L'activité du Musée d'histoire et de son conservateur pendant l'année 1976 a été essentiel- 
lement extérieure. En effet, la longue pause observée dans la réalisation des grands travaux 
de restauration du Musée a interdit toute réelle progression dans l'aménagement des 
salles du Musée d'histoire. Nous avons donc travaillé d'une part à des projets qui seront 
réalisés en 1977 et 1978 (salles Jaquet-Droz et Strübin, cf. ci-dessous), d'autre part à trois 
expositions « hors nos murs » dictées par des anniversaires ou des manifestations auxquelles 
la ville de Neuchâtel prenait part en qualité d'invitée d'honneur. 

Parallèlement, cependant nous avons continué nos travaux de fichage des objets, d'in- 
formation épistolaire à nos multiples correspondants, de restauration des pièces endom- 
magées de prospection du marché et d'étude des collections existantes. En outre, dès 
l'automne 1976, le soussigné a été nommé à temps complet au Musée d'art et d'histoire: 
un terme a été mis ainsi à quatre années de va-et-vient incessant entre le Gymnase et le 
Musée, interrompant du même coup une rivalité grandissante entre deux métiers qui 
s'exerçaient de plus en plus l'un au détriment de l'autre. La nouvelle disponibilité dont 
nous jouissons depuis septembre nous semble devoir être un réel avantage pour les nom- 
breuses tâches qui nous attendent encore dans le classement et dans l'exploitation des 
trésors de notre Musée. Acceptons-en l'augure! 

2. Locaux, équipement et travaux de classement 

Dans ce domaine également, l'interruption momentanée des travaux de restauration du 
Musée a empêché de poursuivre nombre de projets. En effet, certaines collections sont 
encore réparties dans plusieurs magasins de notre sous-sol et il faut attendre leur complète 
réfection et leur équipement définitif avant de pouvoir assurer une répartition permanente 
de toutes nos pièces. 

Cependant, notre secrétariat a continué de transcrire sur fiches les notes manuscrites 
prises par nos prédécesseurs sur les divers objets des collections. La longue élaboration 
de toutes ces fiches qui devrait se terminer dans le courant de 1977 permettra, lorsque les 
magasins seront terminés, d'entreprendre le dénombrement et l'identification de l'ensemble 
du contenu du Musée. 

3. Collections 

a) Numismatique (Mme Denise de Rougemont) 
Voir rapport ci-après. 
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b) Androïdes Jaquet-Droz 
Projets et maquette de la future salle Jaquet-Droz ont été exécutés par M. Pierre Jost, 
graphiste, au cours de 1976. Cette réalisation, que nous attendons depuis plusieurs années, 
a été l'objet de nos soins les plus attentifs. Elle constituera à n'en pas douter, dès la fin 
de 1977, un attrait supplémentaire et déterminant pour la renommée et la popularité de 
notre Musée dans son ensemble. 

Les autorités communales l'ont fort bien compris qui ont accepté de consacrer à cette 
seule salle une part importante du budget de restauration. 

En prévision de l'ouverture de cette salle, nous avons donné à restaurer quatre de nos 
plus belles pendules qui y trouveront tout naturellement leur place. 

Par ailleurs, la traduction en langue allemande du fascicule sur les automates a été 
menée à terme par Mlle Roswitha Weih, assistante à l'Université. La brochure sera imprimée 
dans le courant des premiers mois de 1977, afin d'être disponible dès le retour de la saison 
touristique. Nous pensons avoir comblé là une lacune dont se plaignaient particulièrement 
nos compatriotes alémaniques, parfois irrités de trouver à notre étalage la brochure en 
anglais alors qu'une édition allemande faisait défaut. 

c) Collection Strübin 

Aucune observation particulière pour l'année 1976, sinon pour signaler que quelques 
esquisses ont été brossées pour la future salle Strübin prévue pour 1978. 

d) Autres collections 
Un effort particulier a été consacré à la mise en ordre des collections d'estampes. Nous 
continuons par ailleurs de restaurer systématiquement les plus belles pièces de ces séries. 
Six d'entre elles ont été mises à la disposition d'un éditeur de Neuchâtel pour la publi- 
cation d'un magnifique ouvrage consacré aux aquarelles du XIXe siècle représentant notre 
ville. Un exemplaire de cet ouvrage a été déposé dans notre bibliothèque par l'éditeur en 
témoignage de reconnaissance pour le prêt de ces six oeuvres spécialement remarquables. 

4. Acquisitions 

Dons 

A la suite de son exposition dans notre Musée, connaissant la magnifique collection de 
céramiques anciennes que nous possédons, Mme Pierrette Favarger, céramiste, a fait 
don au Musée d'histoire d'une splendide pièce utilitaire représentant une marmette tenant 
une tasse de ses deux mains. Cette terrine, traitée de manière figurative, mais susceptible 
de s'ouvrir et de renfermer un contenu quelconque, s'intègre parfaitement dans notre 
collection où elle trouvera d'ici quelques années sa véritable valeur de document représen- 
tatif d'une certaine céramique du XXe siècle. 

Mme Henri Mutrux-Haag, fille de M. Auguste Haag, a fait don au Musée d'un album 
de photographies prises par son père et témoignant de manière particulièrement vivante 
de multiples activités sociales de notre ville dans la première moitié du siècle. 

Achats 

Pour la collection Strübin: Une croix de chevalier de l'Ordre impérial de La Réunion, 

créé par Napoléon lei le 18 octobre 1811 afin de marquer <( davantage encore l'union de 
la Baltique, de la Méditerranée, de l'Adriatique et de l'Océan ». La croix de chevalier que 
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nous avons acquise a été attribuée à moins de 1500 personnes ce qui en fait, parmi les 
décorations militaires françaises, une pièce relativement recherchée. Il ne faut pas négliger 
non plus l'idée européenne qui se dissimulait derrière la création de cet ordre impérial. 
Même si le concept de l'Europe d'aujourd'hui a fort heureusement évolué par rapport à 
celui qu'en avait Napoléon, l'Ordre de La Réunion n'en marque pas moins une étape 
intéressante vers la conception globale d'un continent jusqu'alors rarement envisagé 
comme un seul tenant géographique et politique (voir Jean-Luc Stalins, Ordre impérial 
de la réunion). 

Une aquarelle de F. W. Moritz représentant le cours du Seyon au nord de la colline 
du château, avec une échappée sur le Tertre. Cette vue assez inattendue de notre ville 
n'était pas encore représentée dans nos collections. On connaît au moins une autre version 
de cette aquarelle, publiée dans Neuchâtel, Aquarelles du XIXe siècle, planche No 4. Un 
examen attentif des deux pièces datées par Jean Courvoisier de 1810 environ, laisse sup- 
poser que l'aquarelle du Musée a été exécutée antérieurement à l'autre et qu'elle lui a 
servi en quelque sorte d'esquisse, mais d'esquisse presque achevée et d'une très belle venue. 

Une série de portraits neuchâtelois gravés représentant Berthier (trois fois), David de 
Pury, Oudinot et le gouverneur de Béville. Ce lot, mis en vente en Allemagne à un prix 
fort avantageux, est venu compléter l'iconographie des hommes politiques neuchâtelois 
que nous sommes en train de classer et de mettre en répertoire. C'est en effet un des sujets 
qui donne le plus souvent lieu à des requêtes d'éditeurs ou d'auteurs désireux d'illustrer 
des livres ou des articles consacrés à l'histoire régionale. 

Un jeu de tarot de Schaffhouse, entre 1890 et 1910. Bien qu'incomplet, ce jeu vient 
néanmoins enrichir notre collection de cartes à jouer, cela d'autant plus que cette époque 
y est peu représentée. 

Un vase de René Lalique; ici également dans l'idée de continuer la prestigieuse collec- 
tion de verrerie que nous possédons déjà. Cette pièce, d'un Lalique tardif a pu être acquise 
grâce à l'intelligente politique menée par une brocante locale dont les bénéfices vont à 
une ceuvre sociale. 

Par le même canal, nous avons acquis une assiette «Opaque China» dont la provenance 
est peut-être anglaise de la Fabrique de Swansea. L'identification exacte de cette pièce 
est en cours. 

5. Prêts 

Quelques pièces d'armement du XVe siècle au Musée régional du Val-de-Travers pour 
une exposition sur les guerres de Bourgogne. 

Quelques documents et du matériel d'encadrement à la commission du 3-Février à 
Saint-Blaise pour une exposition. 

Un sifflet de terre cuite, à forme humaine (Tonpfeife in Männchenform [A 669]) de 
Langnau à la Fondation Pro Helvetia par l'intermédiaire de Mlle Brigitte Geiser, respon- 
sable de l'organisation d'une exposition à Paris, «Aux Portes de la Suisse «, sur les instru- 

ments de musique folklorique dans notre pays (Volksmusikinstrumente der Schweiz). 
Une série d'estampes pour l'exposition philathélique internationale tenue à Yverdon 

à l'occasion du 150e anniversaire du lancement du bateau L'Union sur le lac de Neuchâtel. 
Ce prêt à l'exposition NAVIGEX a valu à notre Musée un magnifique diplôme d'expo- 

sant, comme on a coutume d'en donner dans les expositions philathéliques. 
Une série de pièces en rapport avec les transports (bicyclette primitive, bateau, diligence 

modèles réduits, boîte postale ambulante, etc. ) à l'Office du tourisme de Payerne pour une 
exposition dans le courant de l'été 1976. 

57 

Numérisé par BPUN 



6. Dépôts 

Nous avons déposé à l'Institut d'ethnographie de l'Université, dirigé par M. Pierre Cent- 
livres, septante volumes de revues en rapport avec les traditions populaires suisses qui 
stationnaient dans nos caves sans être utilisés. De part et d'autre cette initiative est consi- 
dérée comme l'amorce d'une collaboration nouvelle entre deux institutions dont les chemins 
se croisent plus souvent qu'on ne l'imagine. 

7. Expositions 

Des expositions réalisées en 1976 par le conservateur, aucune n'a été présentée au Musée 
d'histoire. La Suisse au service de la paix, inaugurée à la fin de novembre, était une réali- 
sation du Musée national que son auteur, M. Martin R. Schärer, est venu présenter lui- 
même. 

Collégiale 1276-1976 

Le sept centième anniversaire de la dédicace de la Collégiale de Neuchâtel qui devait 
occuper une place si importante dans la vie locale tout au long de l'année passée se devait 
d'être commémoré également par une exposition. Le Conseil communal décida qu'elle 
aurait lieu dans le hall central de la Bibliothèque. Sa réalisation fut confiée au conser- 
vateur du Musée d'histoire. 

L'exposition fut inaugurée le 24 septembre; les invités de la Ville de Neuchâtel après 
avoir pris part à la cérémonie officielle du sept centième anniversaire à la Collégiale, se 
rendirent au Collège latin pour découvrir les vitrines que nous y avions montées. 

Ces vitrines, tendues de feutrine verte, illustraient successivement divers aspects de 
notre Collégiale jubilaire. 

Tour à tour, par des documents originaux, nous y évoquions la fondation de l'édifice, 
le culte catholique médiéval, le chapitre des chanoines, la Réformation, les restaurations 
diverses du XIXe siècle. En particulier, nous avons pu y montrer pour la première fois une 
aquarelle de C. F. L. Marthe, datée de 1838 et représentant un état fort intéressant du 
monument des comtes. Cette pièce avait été découverte peu de temps auparavant dans 
une des réserves du Musée d'histoire. 

Grâce à l'aimable collaboration du conservateur cantonal des Monuments et des sites, 
M. Roger Vionnet, nous avons pu mettre sur pied une présentation permanente de diapo- 
sitives montrant divers aspects attachants de l'architecture de la Collégiale. Enfin, lors du 
vernissage, nous eûmes le plaisir de présenter un film sur l'histoire de l'édifice, film vidéo 
réalisé par le Séminaire pédagogique pour l'enseignement secondaire. Nous savons gré 
à MM. René Humair et René Jeanneret de l'avoir aimablement mis à notre disposition. 

Notre reconnaissance va également aux paroisses réformées de Saint-Blaise et de Boudry 

et à leurs pasteurs qui, comprenant l'intérêt qu'avaient pour cette exposition les magni- 
fiques calices anciens qu'ils utilisent encore comme coupe de communion, n'hésitèrent pas 
à les mettre à notre disposition pour deux mois, enrichissant de façon remarquable notre 
dotation en objets antérieurs à la Réforme et nous permettant d'illustrer mieux le catho- 
licisme neuchâtelois dont les témoins ont largement disparu. 

L'exposition ferma ses portes le 14 novembre au soir, après avoir connu un succès 
d'estime réjouissant. Une magnifique affiche (reproduite en page de couverture de ce volume) 
fut éditée et vendue à de très nombreux exemplaires. 
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Les musées de Neuchâtel au Comptoir du Val-de-Travers (2-12 septembre 1976) 

Ayant accepté l'invitation qui lui était faite d'être, pour 1976, l'invitée d'honneur du 
Comptoir du Val-de-Travers, la Ville de Neuchâtel dut organiser un stand digne du rôle 
qu'elle remplissait dans cette manifestation. Il fut décidé qu'on y présenterait le patri- 
moine culturel conservé dans les musées et le patrimoine architectural visible dans les 
rues du chef-lieu. 

Le conservateur du Musée d'histoire fut chargé de coordonner la présentation des musées 
de la ville. Un ensemble de vitrines fut créé à cette occasion par les services de l'architecte 
communal et chaque musée fut chargé de préparer l'habillage de sa propre vitrine, ainsi 
que les objets qu'elle devait contenir avec les explications qu'ils nécessitaient. De même, 
on demanda aux conservateurs respectifs de présenter, par une notice succincte les tâches 
de leurs musées et les collections principales auxquelles ils se consacrent. 

Malgré quelques disparités dues aux différentes personnalités qui oeuvrèrent à cette 
tâche, l'ensemble fut finalement très réussi et ne passa pas inaperçu. 

Parmi les pièces les plus remarquables qu'on y voyait, il faut signaler un magnifique 
couple d'ancêtres Baoulé provenant de Côte-d'Ivoire, une huile de Léopold Robert, un 
paysage de Corot et un dessin aquarellé de Rodin; un bâton de chantre du XVe siècle 
provenant de la Collégiale, une coupe donnée par Henri II d'Orléans-Longueville à Neu- 
châtel en 1657, un modèle de la barque romaine trouvée à Bevaix, avec des clous originaux 
et des pièces de terre cuite provenant sans doute du chargement de la barque au moment 
où elle s'échoua, représentaient l'histoire et l'archéologie. Enfin, voisinant avec une buse 
magnifiquement naturalisée, la vitrine de la Bibliothèque de la Ville présentait quelques 
splendides manuscrits originaux, parmi lesquels la lettre de Jean-Jacques Rousseau au 
Maréchal de Luxembourg, pièce précieuse entre toutes, conservée ordinairement à l'abri 
des regards dans un coffre de la Bibliothèque. 

A la clôture du Comptoir, l'ensemble de ce matériel fut transporté dans notre Musée, 
dans l'attente du Salon-Exposition du Port où il devait être présenté à nouveau. 

Salon-Exposition du Port (22 au 31 octobre 1976) 

Hôte d'honneur de ce salon, la ville de Neuchâtel décida de reconduire dans sa presque 
totalité le pavillon qui avait connu un si vif succès au Val-de-Travers. Nous fûmes naturel- 
lement chargé de ce nouveau montage. 

Il nous fallut, en dernière minute, modifier légèrement les plans, la surface qui nous 
était attribuée ayant été sensiblement augmentée par la défection d'un autre invité. 

L'extension du stand fut compensée par des panneaux donnant des renseignements 
généraux sur les musées de Neuchâtel, ainsi que par des affiches et des photographies 
illustrant les activités les moins connues des diverses institutions représentées. Pour la 
préparation de cet ensemble, nous pûmes heureusement bénéficier des compétences et de 
l'expérience de M. Hugentobler, décorateur au Musée d'ethnographie. 

La Suisse au service de la Paix (20 novembre 1976 au 9 janvier 1977) 

Depuis que nous avons accueilli dans nos salles l'exposition consacrée à la présentation 
du Musée national, nous entretenons avec cette institution de nombreux rapports d'amitié 
et de fréquents contacts scientifiques. C'est ainsi que nous eûmes la chance de nous voir 
offrir l'exposition La Suisse au service de la Paix, créée par M. Martin Schärer, biblio- 
thécaire au Musée national. 
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L'ensemble des frais d'exploitation de cette exposition étant pris par le Département 
politique fédéral, il n'en découla pour notre trésorerie que des dépenses modiques, destinées 
à subvenir à l'entretien du personnel du Musée national venu travailler au montage et au 
démontage de cette exposition à Neuchâtel. De même nous prîmes à notre charge les frais 
d'affichage et de publicité. 

Cette exposition, très structurée, très richement documentée, représentait une véritable 
série de leçons d'histoire contemporaine. Pour cette raison, nous avons envoyé à plus de 

cent professeurs d'histoire de toute notre région une brochure documentaire et une invi- 

tation à visiter l'exposition avec leurs élèves. Le résultat fut hélas bien maigre puisque seuls 
sept maîtres firent usage de cette possibilité qui leur était offerte de présenter à leurs élèves 

un aspect trop peu étudié de l'histoire suisse récente. L'expérience fut très amère pour 
nous. Peut-être l'époque était-elle particulièrement peu propice mais, face à l'effort de 

publicité que nous avions consenti (près de quatre-vingts affiches de format mondial), il 
faut bien reconnaître que la fréquentation de cette exposition fut très médiocre. Au début 
de janvier, une visite commentée par M. Schärer ne réunit qu'une vingtaine de personnes. 

La Suisse au service de la Paix ne fut pas couronnée du succès que l'on espérait; nous 
considérons cependant qu'elle nous a apporté un enseignement précieux dont nous ferons 
bon usage dans l'avenir. A cet égard, elle n'a pas été totalement inutile. 

8. Archives anciennes 

Le 16 janvier 1976 était officiellement inauguré le nouveau dépôt des Archives anciennes 
dans nos sous-sols. Une petite cérémonie suivie d'un apéritif réunissait au Musée une 
quinzaine d'historiens neuchâtelois pour lesquels la mise à disposition de ces documents 

représente des possibilités nouvelles dans leurs recherches ou dans l'orientation de leurs 
étudiants. M. Jean-Pierre Ghelfi, conseiller communal, présidait cette petite fête où d'ai- 

mables paroles furent échangées entre les autorités et les historiens présents. 

Dépôts 

L'honorable Compagnie des Pêcheurs et Cossons de même que la Compagnie des Marchands 
de Neuchâtel, par l'intermédiaire de leur président et avoyer respectifs, ont déposé aux 
archives de la ville des coffres contenant de précieuses pièces pouvant servir à l'histoire de 
leur corporation. Un inventaire en sera établi ultérieurement. 

9. Activités diverses 

Le cinq centième anniversaire des guerres de Bourgogne a valu au conservateur une activité 
inattendue à la fin du mois de février. 

Un groupe de marcheurs, en tenue d'époque, symbolisant le contingent lucernois qui 
prit part à la bataille de Grandson demanda à être reçu en ville de Neuchâtel à l'occasion 
de son passage dans notre cité. 

Le conservateur du Musée d'histoire, chargé de les accueillir dans la tour de Diesse 

ancienne limite ouest de la citadelle, se mit en devoir de composer un discours en suisse- 
allemand contenant force citations de nos anciennes combourgeoisies avec Lucerne afin 
de marquer avec toute la solennité nécessaire les liens qui unissaient ces deux villes au 
Moyen Age. 
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Comptoir du Val-de-Travers. Vue d'ensemble des vitrines. Photo Baillod. 

Comptoir du Val-de-Travers. Les deux vitrines du Musée d'art et d'histoire. Photo Baillod. 
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Quelle ne fut pas sa surprise de s'entendre interpeller par ces fiers soldats, en un langage 
dont l'accent savoureux annonçait de toute évidence des confédérés du bord du Léman, 
en lieu et place des Suisses primitifs attendus. Il fallut replier son discours; quant aux 
mots sur l'amitié, ils vinrent tout naturellement et la discussion fut d'autant plus nourrie 
qu'elle fut plus aisée. 

Pour le menu servi (soupe aux pois, jambon et haricots, pain complet, pour être dans le 
ton), nous apprîmes qu'il était à peu de choses près le même à toutes les étapes. Le com- 
mandant Eugène Heer, frappé d'une forte fièvre à son arrivée chez nous, nous assura 
cependant que le jambon et la soupe aux pois n'étaient pour rien dans les déficiences de sa 
santé. 

Après qu'ils eurent tiré une belle décharge de poudre noire à l'aide d'une arquebuse du 
XVe siècle dans le cadre enchanteur de la rue du Pommier, les « Lucernois » se remirent 
en marche en début d'après-midi, afin de ne pas manquer le rendez-vous du Téméraire 
fixé au surlendemain dans le voisinage de Grandson. 

Des démarches furent entreprises avec Mme Godet, maîtresse de dentelle neuchâteloise, 
afin de mettre sur pied, au Musée, des cours dans cet art qui se perd malheureusement. 
Dès que l'atelier de tissage prévu au sous-sol par notre collègue le conservateur du Musée 
d'art sera en mesure de recevoir des cours, nous nous ferons un devoir d'y inscrire la den- 
telle neuchâteloise parmi les tout premiers. 

Nous avons pris part à la partie officielle de l'assemblée de la Société suisse de numisma- 
tique tenue au Musée de Neuchâtel et organisée par Mme Denise de Rougemont, membre 
du comité. Il est fait rapport de cette manifestation sous la rubrique « Cabinet de numis- 
matique ». 

Du 11 au 17 octobre se tinrent à Neuchâtel les Ires Journées internationales de Musique 

ancienne. A cette occasion, Mlle Denise Perret nous demanda d'organiser un séminaire 
destiné à l'étude du clavecin de Rückers qui fait la fierté de notre Musée. 

Ainsi, le samedi 16 octobre, nous reçûmes à la bibliothèque une quinzaine de spécia- 
listes venus de toute l'Europe. Parmi eux de grands facteurs de clavecins et le maître 
Ruggero Gerlin, élève et ami de Wanda Landowska. Les débats, menés avec l'appui de 
M. Jean-Jacques Eigeldinger, musicologue, furent d'un très haut intérêt et ils amenèrent 
le conservateur à apprendre de nombreux détails méconnus sur l'instrument dont il a la 
garde. 

Le dimanche 17, le même colloque fut repris pour les membres de la Société suisse des 
collectionneurs d'instruments de musique. 

Nous eûmes quelques rencontres avec des collègues dans le cadre d'une association 
nouvellement créée, destinée à réunir les musées militaires romands. Notre Musée s'y 
trouve inclus par la présence de la Collection Strübin. La fréquence de ces réunions nous 
empêcha cependant de prendre part à chacune d'elles. 

Le 10 septembre se tenait à Baden l'assemblée annuelle de l'Association des musées 
suisses. Les exposés qui furent présentés à cette occasion sur la sécurité dans les musées et la 
formation professionnelle des conservateurs furent d'un très vif intérêt et nous ouvrirent 
des vastes perspectives nouvelles. En outre la rencontre périodique de nombreux conserva- 
teurs ne peut être que bénéfique car elle permet des échanges de vues souvent difficiles vu 
le caractère presque trop confiné de la profession. Ce manque de contacts est plus particu- 
lièrement sensible dans les petits musées, c'est la raison pour laquelle nous nous attachons 
à prendre part régulièrement aux manifestations de l'AMS. 

Le 27 septembre, à Fribourg, nous fut présenté le système de sécurité installé au Musée 
d'art et d'histoire. Cette démonstration fut à certains égards une révélation pour nous. 
Des investissements pour la sécurité (incendie et vol) nous paraissent de plus en plus 
souhaitables, même s'ils doivent se faire à une échelle modeste. 
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Conclusion 

Le jour de notre nomination au poste de conservateur nous avons demandé dix ans pour 
rendre le Musée actuel. Nous pensons être aujourd'hui dans les délais et pouvoir tenir 
l'engagement que nous avons pris. Cela d'autant plus que dès 1977 la dernière et impor- 
tante phase des travaux de restauration et de transformation sera engagée et conduite à 
terme en deux ans. La vitesse de croisière est acquise, il ne s'agit plus désormais que de la 

maintenir. 
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Cabinet de numismatique 

Expositions 

Les Monnaies et Médailles des Orléans-Longueville, Princes de Neuchâtel ont reçu un 
grand nombre de visiteurs. Plusieurs visites commentées par la soussignée ont été orga- 
nisées pour des classes, des sociétés et des personnes privées. Cette exposition devient 
permanente. Les crédits à disposition seront consacrés ces prochaines années à la présen- 
tation des autres secteurs du Musée d'histoire. 

La période des Orléans-Longueville est l'une des plus riches et des plus passionnantes 
de notre histoire neuchâteloise. De nombreux documents dorment encore aux archives 
de l'Etat et de la Ville. Le travail sera de longue haleine pour arriver à cerner l'histoire 
économique de Neuchâtel à cette époque. Cependant, nous avons suffisamment de matière 
pour commenter de bien des façons l'exposition en cours et restons à la disposition du 
public à cet effet. 

Sous le titre « Séjour hors du temps au pays de la précision », l'Office neuchâtelois du 
tourisme a fait en mai une exposition dans les locaux de l'Office national suisse du tourisme 
à Paris (Porte de la Suisse, rue Scribe). Une vitrine était consacrée aux monnaies neuchâte- 
loises. Une médaille (uniface, bronze, o 47 mm, buste de Berthier de trois quarts à gauche, 
portrait peu ressemblant malheureusement) a été frappée chez Kramer à Neuchâtel pour 
orner les cartons d'invitations. 

Le Cabinet des médailles a modestement participé à l'exposition organisée au Collège 
latin à l'occasion du 700e anniversaire de la dédicace de la Collégiale en exposant deux 
médailles qui représentent cet édifice. L'une du graveur H. F. Brandt frappée à l'occasion 
du retour de Neuchâtel à la Prusse et de la visite du roi (photos Nos 1 et 2). 

Droit: Buste de Frédéric-Guillaume III. 

Revers: La Collégiale de Neuchâtel (qui n'a encore qu'une tour). Bronze, 0 41 mm. 

L'autre gravée par Fritz Landry pour la restauration de 1869: 

Droit: GLORIA IN EXCELSIS DEO, la Collégiale dans son état actuel. 
Revers: RESTAURÉE / PAR LA COMMUNE / DE NEUCHATEL / SELON LES 

VOLONTÉS DE / DAVID DE PURY / 1868-1869. Bronze et zinc, 0 53 mm. 

Des boîtes de changeurs ont été exposées au Comptoir du Val-de-Travers et au Salon- 
Exposition du Port. 

Publications 

J. B. Giard, du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale à Paris, a publié dans 
le Journal des Savants (avril juin 1975), sous le titre « La pénurie de petite monnaie en 
Gaule au début du Haut-Empire », deux monnaies de notre médaillier, imitations gauloises 
de pièces romaines. 

La soussignée a donné, dans le Musée neuchâtelois, 1976/1, pages 3-13, un «complé- 
ment à la trouvaille monétaire de Dombresson », catalogue du dernier achat du Musée 
accompagné de quelques réflexions sur les auteurs du catalogue du XIXe siècle, et publié 
un «coin de la Compagnie des Indes Néerlandaises du Musée de Neuchâtel » dans la 
Gazette numismatique suisse, août 1976, cahier 103, page 63. 
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Autres activités 

En mai, nous avons fait des recherches au Cabinet des médailles de la Bibliothèque natio- 
nale à Paris et aux Archives de la Monnaie, quai de Conti, pour essayer de retrouver des 
documents sur la frappe des jetons et médailles des Orléans-Longueville. Nous avons 
également pris des contacts et commencé la préparation de l'exposition de novembre 1977 à 
la Monnaie de Paris, La monnaie miroir des rois, exposition à laquelle le Cabinet de numis- 
matique participera en présentant une petite vitrine sous le titre « La monnaie, reflet de 

princes absents ». 
Nous nous sommes rendus aux deux grandes bourses de monnaies organisées l'une à 

Genève et l'autre à Zurich, sans grand succès d'ailleurs. Les monnaies qui nous manquent 
sont des pièces trop rares pour apparaître dans ce genre de bourse. Elles passent plutôt 
aux grandes ventes, telles que celle de la Banque Hess à Lucerne en novembre où la pistole 
de Marie de Nemours (Demole-Wavre-Montandon No 155) a été acquise pour 46 000 francs 

suisses, somme tout à fait au-delà de nos possibilités. 
Nous avons eu l'occasion de parler de ces problèmes lors d'un entretien télévisé, en 

direct avec M. P. Kramer, sur la dispersion du patrimoine national. Entretien au cours 
duquel nous avons insisté sur l'importance, pour le conservateur, de connaître le sort des 
objets et de pouvoir les suivre, à défaut de pouvoir les acheter, les musées ont le temps 
pour eux! Ils peuvent attendre que les cours ou les détenteurs fléchissent! 

Les travaux de classement se poursuivent activement. L'avance est peu spectaculaire, 
mais sûre! Nous arrivons à la fin du règne d'Henri II pour la mise sur fiches des monnaies 
et des coins. Parallèlement, des recherches aux archives de l'Etat doivent nous fournir 
un tableau des taux de changes à Neuchâtel au XVIIe siècle. 

Les médailles neuchâteloises sont sur fiches grâce au minutieux travail de Mlle Brigitte 
Robert. 

Notre nouvelle secrétaire, Mme Greminger, arrivée en juillet, nous a énormément facilité 
la tâche par son efficacité et sa précision. 

Visiteurs 

De nombreuses personnes viennent au Musée montrer des monnaies pour connaître leur 
origine. 

En septembre, la soussignée a organisé l'assemblée de la Société suisse de numisma- 
tique. Durant deux jours, les numismates suisses et étrangers ont pu admirer Neuchâtel 
et visiter une des premières salles entièrement consacrée à la numismatique dans un musée 
de notre pays. Ils ont également eu l'occasion de visiter le château de Valangin et son musée 
sous l'experte conduite du professeur Loew. Une petite vitrine contenant les monnaies 
trouvées dans les fossés du château lors des fouilles de 1930-1931 avait été préparée à 
leur intention. Lors de la partie scientifique plusieurs numismates ont présenté d'intéres- 
santes communications et le professeur L. E. Roulet a fait un remarquable exposé sur 
« Neuchâtel et la paix de Bourgogne 1476 «. 

Achars 

Collections : 

- Petites monnaies neuchâteloises en vue d'étude métrologique. 

- Deux bractéates de la comtesse Isabelle. 

- Un jeton d'Henri II de Longueville 1656, (Jéquier 24). 

- Deux médailles commémoratives de la bataille de Grandson. 
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- Deux écus de Fr. 5. -, commémoration de la bataille de Morat. 
- Médaille frappée pour l'inauguration de la cabane Bertol, section neuchâteloise du 

Club alpin suisse. 

Matériel: 

- Une loupe binoculaire. 

Bibliothèque: 

- L. Simonetti, Monete Italiane medioevali e moderne, vol. 1, «Casa Savoia n, parte I et II. 

- C. Morrisson, Monnaies byzantines de la Bibliothèque nationale, deux volumes. 
- Victor Guilloteau, Monnaies françaises, 1670-1942, métropole et colonies. 
- G. Save, Les monnaies gauloises à la Croix du Sud-ouest de la Gaule. 

Dons 

- Dix-huit empreintes de cachets de Mme A. Perrot à Neuchâtel. 

- Un creuzer anépigraphe, probablement un jeton, de M. Charles Lavanchy à Nyon. 

- Une médaille de Berthier, de M. Beuchat, Office neuchâtelois du tourisme. 

Denise de ROUGEMONT 

optique lunetterie 
lentilles de contact 

Martin 
Luther 

Maître opticien 
Maison fondée en 1852 

Neuchâtel, Place Pury 7 
Tél. 2513 67 
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De père en fils depuis 1878 

HILDENBRAND 
étudie entretient 
exécute consciencieusement 
vos installations sanitaires 

St-Nicolas 10 Neuchâtel Tél. 25 66 86/87 

Installations sanitaires préfabriquées Sanfit 

\el(A 1 
m( 

) 

Walo Bertschinger SA 

Routes 
Travaux publics 
Voies ferrées 
Sols industriels 

2006 Neuchâtel 
Tél. (038) 24 27 62 

Cours de couture et de coupe 
Mercerie, grand choix de tissus, 
en stock et en collection. 
Service rapide et soigné chez: 

Mme M. -Th. PITTELOUD 

Saint-Honoré 2, Neuchâtel 

Tél. 25 58 93 
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Entreprise de 
Menuiserie - Ebénisterie - Agencements 

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

Téléphone 25 27 95 
Téléphone 25 69 26 

I 
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RELIURE-ENCADREMENTS 
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E. BRUN 
Seyon 28 
Neuchâtel 
Tél. 251943 

Exécution de tous travaux de 
reliure et d'encadrements 

Grand choix de reproductions 
Gravures anciennes 
Cadres pour photos 
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Musée d'histoire naturelle 

En 1976, l'activité de notre Musée fut marquée par deux événements importants: 
L'inauguration de la salle 5 consacrée aux oiseaux d'eau eut lieu au début de décembre. 

Cette salle, commencée au début de 1975 n'a pas été facile à réaliser, et nous avons été 
retardés par le fait qu'il nous manquait de nombreux exemplaires: ceux contenus dans 
nos collections n'étaient pas dans un état de fraîcheur suffisant pour être exposés en dio- 
ramas. Quelques chasseurs ont été spécialement autorisés à tirer sur le lac. A l'heure qu'il 
est, il manque encore quelques espèces; mais la plupart des dioramas sont complets. Ils 
contiennent en tout les représentants de 26 espèces; comme chez les canards les différences 
sexuelles sont très marquées, les jeunes diffèrent beaucoup des adultes et les plumages 
varient avec les saisons, il a fallu préparer 53 individus pour donner une bonne idée de 
chaque espèce. Comme d'habitude notre taxidermiste a mis tout son art et toute sa science 
pour donner aux animaux des attitudes vivantes et très variées. Certains groupes familiaux 
sont particulièrement bien réussis. 

Les toiles de fond, peintes par Mme P. Bauer, reproduisent des paysages de notre canton, 
ou les biotopes fréquentés par les oiseaux. La lumière et les couleurs de chaque saison, 
fidèlement reproduites, donnent la juste ambiance à chacun de ces dioramas. De salle en 
salle, depuis le début, Mme Bauer a accompli un magnifique travail qui trouve son couron- 
nement dans cette nouvelle salle. 

Comme d'habitude, Mme A. Perrin s'est chargée de la peinture des feuilles et de leur 
mise en place parfois malaisée, sur des rameaux pris dans la nature. 

Dans notre Musée, le minutieux montage des dioramas est actuellement bien au point. 
Il faudrait maintenant disposer d'une nouvelle salle, pour exposer les échassiers, et ainsi 

tous les oiseaux suisses seraient présentés au public. Mais il est heureux que les oiseaux 
d'eau soient maintenant en dioramas, car ce sont eux qui animent le plus nos ports et nos 
rivages. 

En même temps que l'inauguration de la salle 5, on inaugura une exposition La Terre 
malade des hommes, destinée à orienter le public sur la prolifération humaine, qui est en 
train d'envahir notre petite planète. Ce sujet de brûlante actualité est exposé par des 
exemples choisis aussi bien en Suisse, qu'en Europe, que sur les autres continents. Il est 
bon que, de temps en temps, le Musée sorte du cadre local et s'ouvre sur le monde; et il 
est surtout bon de rattacher au reste du monde ce qui se passe en Suisse et dans notre 
canton. Une assistance très revêtue portait présence à cette double inauguration... qui 
fut également l'occasion d'inaugurer, si je puis dire, le nouveau conseiller communal 
directeur des activités culturelles de notre ville. 

A la fin de 1976 le soussigné s'est occupé des problèmes que poserait le déménagement du 
Musée dans le collège des Terreaux-Nord: à première vue ce ne serait pas une catastrophe 
pour notre Musée, car on disposerait d'une surface double, et il serait enfin possible d'ar- 
ranger rationnellement nos magasins, dont certains sont encore dans un état déplorable. 
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Mais la présence d'un ascenseur est indispensable et il y aura sûrement différents travaux 
d'aménagement dans ce vieux collège. Pour le Musée, l'idéal eut été de rester au Collège 
latin, où nous sommes très bien centrés et où le parcage est facile, mais il est évident que 
si nous ne pouvons pas nous développer plus, le Musée perdrait peu à peu de son intérêt. 
Un avenir peut-être proche résoudra ces problèmes. 

Disposant de plus de place, nous pourrions envisager un certain développement: après 
la salle consacrée aux oiseaux échassiers, on pourrait prévoir de compléter notre faune 
locale par la faune européenne, ce qui suppose quelques expéditions dans les pays d'Europe 

septentrionale. Cela pourrait se faire sans grands frais. D'autre part, comme notre canton 
est essentiellement jurassien, on pourrait consacrer quelques salles à la géologie, la pétro- 
graphie et la paléontologie du Jura. Mais ces projets dépendent avant tout des locaux. 

En 1976, un livre du soussigné est sorti, consacré aux mammifères sauvages du canton; 
illustré de nombreuses photographies, ce livre renvoie aux présentations du Musée et on 
peut espérer que notre public connaîtra ainsi de mieux en mieux la faune qui cohabite avec 
nous dans ce pays. Musée et livre, livre et Musée se complètent ainsi heureusement. 

La situation financière de la ville a eu pour conséquence certaines restrictions budgé- 
taires. Notre Musée a toujours vécu sur un très mince budget, mais il ne faudrait pas que 
les restrictions deviennent telles que le fonctionnement même de notre institution soit 
compromis, annihilant ainsi une longue suite d'efforts et de dévouement. 

A l'intérieur du Musée, la collection d'oeufs d'oiseaux est presque entièrement classée 
d'une manière claire et moderne. Il serait heureux que toutes nos collections puissent 
être ainsi rangées; elles en deviennent beaucoup plus accessibles, et à la place de dormir 
inutilement, on peut en disposer plus facilement pour des présentations au public; mais là 

encore le manque de place nous restreint fortement. 
Bien entendu, comme chaque année, nous avons pourvu à l'entretien des collections, 

en nous efforçant de les conserver le mieux possible. 
En ce qui concerne le personnel, un seul changement est à signaler: Mme Lisette Gueissaz 

nous a quitté pour occuper un poste à plein temps. Elle a été remplacée par Mme Renée 
Bauer qui s'occupera désormais du secrétariat. 

Signalons enfin que 27 oiseaux ont été montés, tandis que 16 autres oiseaux étaient mis 
en peau, alors que 2 reptiles ont été mis en alcool. 

La statistique des visiteurs des fins de semaines ne cesse de monter en même temps que la 
fréquentation durant les jours ouvrables. 

Notre Musée retrouve sa place dans les habitudes des Neuchâtelois, et il serait déplo- 
rable que, pour une raison ou une autre, il soit empêché de se développer normalement. 

A. A. QUARTIER 

mentha sa 
Rue du Seyon 17 

Neuchâtel - Tél. 251206 

Installations sanitaires 
Ferblanterie 

Service de dépannage 

74 

Numérisé par BPUN 



La protection de la nature dans le canton de Neuchâtel 

1. INTRODUCTION 

A l'origine, tout le pays de Neuchâtel était couvert de forêts, sauf peut-être quelques-unes 
de nos hautes crêtes rocheuses. Le premier peuplement humain, celui de Cotencher, date 
d'environ 100 000 ans en arrière. L'impact de cette tribu sur la nature était faible et s'exer- 
çait par une chasse primitive, mais le feu était déjà une arme redoutable qui permettait 
de brûler broussailles et même pans de forêts. Beaucoup plus tard, vers -2000, nous 
trouvons les lacustres: ce sont eux qui furent les premiers agriculteurs et les premiers 
éleveurs, ce qui ne les empêchaient pas de chasser une riche faune, celle que nous devrions 
avoir encore de nos jours; ils furent les premiers défricheurs de la forêt primitive. 

Durant l'Antiquité et le Moyen Age, cette forêt diminue de plus en plus pour satisfaire 
aux besoins de l'agriculture. Cette dévastation de la forêt s'est poursuivie durant des millé- 
naires, mais lorsque l'on s'aperçut des conséquences sur le climat et l'érosion des sols, il 
fut décrété que la surface forestière restante ne pouvait plus être diminuée. 

Durant le XIXe siècle, de fortes atteintes endommagent ou diminuent notre patrimoine 
naturel: une chasse abusive, mal dirigée détruit presque complètement notre faune sauvage. 
L'établissement des lignes de chemin de fer coupe forêts et champs et la traction à vapeur 
pollue l'atmosphère. La fée électricité commence sa carrière; les conséquences en sont le 
quasi-assèchement des gorges de l'Areuse ainsi que l'établissement de nombreuses lignes 
aériennes qui enlaidissent le paysage en créant des saignées inesthétiques aux flancs de 
nos montagnes, et en peuplant les campagnes de longues rangées de poteaux. 

Avec le XXe siècle, l'auto prend son essor, répandant dans l'atmosphère des gaz délé- 
tères, du plomb, de l'amiante, des poussières de goudron. Le réseau routier qui ne cesse 
de s'étendre, modifie des paysages, diminue à nouveau forêts et terrains agricoles. Le tout 
à l'égoût commence ses ravages dans les rivières: eaux ménagères et résidus industriels 
sont expédiés sans autre dans rivières et lacs, qui commencent à se polluer lentement 
d'abord, puis de plus en plus vite. 

Durant les dernières cinquante années, le chauffage au mazout se généralise et salit 
l'atmosphère; les techniques agricoles deviennent de plus en plus tributaires de la chimie. 
Engrais et pesticides créent des sources de nouvelles pollutions atmosphériques et aqua- 
tiques; l'industrie se développe et déverse souvent des produits extrêmement nocifs. 

D'autre part, les gens se mettent à aimer la nature, mais d'un amour massacrant: on 
commence par détruire ce que soi-disant on aime avec des chalets de week-end ou des 
téleskis. Les autos, les motos pénètrent peu à peu les recoins les plus secrets, les plus 
cachés de notre nature, où un peu partout les ordures commencent à s'accumuler, en 
compagnie des carcasses d'autos et autres objets inesthétiques... 

Il est à peine croyable que durant les douze dernières années on ait sauvé et préservé nos 
plus beaux paysages; on ait édifié 23 stations d'épuration des eaux, plus 3 usines d'inci- 

nération des ordures, que le problème des épaves d'autos ait été résolu, que 37 hectares 

aient été reboisés au moyen de 201 766 plants d'essences diverses; depuis une centaine 
d'années en arrière, la faune de nos forêts n'a jamais été aussi variée et nombreuse, la 
pêche dans nos eaux donne par ailleurs d'excellents résultats. 

75 
Numérisé par BPUN 



Dans ce petit travail, j'aimerais retracer brièvement cette épopée, mais avant toute 
chose, je tiens à remercier les collègues de l'administration cantonale qui m'ont donné 
divers renseignements avec beaucoup d'obligeance, et m'ont permis ainsi de rédiger ce 
texte qui n'est nullement une histoire de la protection de l'environnement chez nous, mais 
qui retrace, dans le cadre restreint qui m'est attribué, les grandes étapes de la lutte entre- 
prise, et insiste sur les importantes réalisations de ces dernières années. Il serait souhaitable 
que nos défenseurs diplômés de la nature soient conscients de ce qui a été fait; très souvent 
lors de leurs assemblées, j'ai l'impression d'avoir à faire à des gens qui vivent hors du monde, 
et qui ne se rendent pas compte que leurs conceptions sont complètement dépassées: 

surtout ils ne s'inquiètent absolument pas des lois, c'est pourquoi j'ai tenu à donner une 
importance spéciale aux textes légaux, en publiant la liste de ceux qui sont actuellement 
en vigueur, tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal. Bien entendu, je n'ai retenu 
que ce qui concerne la protection de l'environnement, sans m'arrêter aux dispositions 
purement administratives ou financières de ces nombreuses lois. 

2. LÉGISLATION 

1895 Décret concernant la conservation des blocs erratiques (18 avril 1895). 
Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel au sujet de la rectification 
des frontières cantonales le long de la Thielle supérieure (18 octobre 1895). 

1900 Arrêté concernant les plantations d'arbres sur les bords des routes cantonales 
(24 octobre 1907). 

1902 * Loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police 
des forêts (11 octobre 1902). 

1907 Arrêté concernant les frais résultant de la prise des taupes (11 janvier 1907). 

1917 Loi forestière (31 mars 1917). 
1921 Règlement d'exécution de la loi forestière (28 juin 1921). 
1925 * Loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux (10 juin 1925). 
1943 Arrêté portant interdiction de naviguer sur la Haute-Areuse entre Saint-Sulpice 

et Noiraigue (18 juin 1943). 
1946 Arrêté concernant la lutte contre le pou de San José (19 juin 1946). 
1948 Arrêté concernant la lutte contre les bostryches (5 mars 1948). 
1951 Arrêté concernant les installations mécaniques destinées à remorquer les skieurs 

(12 janvier 1951). 
Règlement d'exécution de la loi sur la reconstitution du vignoble et la mise en 
valeur des produits de la viticulture (2 mars 1951). 
Arrêté concernant la destruction des hannetons et des vers blancs (3 avril 1951). 
Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale (15 oc- 
tobre 1951). 

1952 Règlement concernant la vente et la détention de produits antiparasitaires toxiques 
utilisés dans l'agriculture (21 octobre 1952). 

1953 Loi sur les eaux (24 mars 1953). 
1954 Arrêté sur le prélèvement d'eau d'usage industriel ou agricole (12 janvier 1954). 

Arrêté sur les taxes et redevances relatives aux concessions portant sur les eaux 
de l'Etat (12 janvier 1954). 
Loi sur la chasse (9 mars 1954). 
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1956 * Arrêté du Conseil fédéral concernant la protection des forêts (16 octobre 1956). 

1958 Accord conclu entre les services de la pêche de Suisse et de France concernant la 
pêche dans les eaux limitrophes du Doubs (lei janvier 1958). 
Loi sur la protection des eaux contre la pollution (24 mars 1958). 
Loi sur les améliorations foncières (21 mai 1958). 
Règlement d'examen pour l'obtention du permis de pêche de première classe pour 
le lac de Neuchâtel (23 octobre 1958). 
Décret concernant les dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau (19 no- 
vembre 1958). 
Règlement d'utilisation du fonds cantonal des eaux (28 novembre 1958). 
Arrêté concernant les plans directeurs d'égoûts (28 novembre 1958). 

1959 Règlement de la police sanitaire des eaux (24 mars 1959). 
Arrêté concernant le ramassage du bois mort (7 juillet 1959). 

1960 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (17 novembre 1960). 

1961 Arrêté d'exécution du concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel 
(27 juin 1961). 
Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la 
pêche dans les eaux frontières de la Thielle (2 et 31 octobre 1961). 
Règlement concernant l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel, dans les 
autres eaux frontières et dans la Vieille-Thielle (29 décembre 1961). 

1962 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant 
partie du domaine de l'Etat (17 avril 1962). 

1963 Arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de 
l'Etat (31 mai 1963). 
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la chasse (24 juillet 1963). 

1964 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (15 janvier 1964). 
Loi concernant la protection de la faune et de la flore (24 février 1964). 
Arrêté portant interdiction de la navigation à moteur sur le lac des Taillères 
(10 juillet 1964). 
Arrêté portant revision du règlement d'exécution de la loi cantonale sur la chasse 
(28 août 1964). 
Loi sur la protection des monuments et des sites (26 octobre 1964). 

1965 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des monuments et des sites 
(5 janvier 1965). 
Arrêté fixant les attributions du Service cantonal de la protection des monuments 
et des sites (19 janvier 1965). 
Arrêté instituant un groupe de travail chargé d'examiner les mesures à prendre 
pour assurer la pureté de l'air et des eaux, dans la région industrielle de l'Entre- 
deux-Lacs (18 juin 1965). 
Arrêté concernant la protection de la flore (13 juillet 1965). 

* Ordonnance d'exécution de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la 
Confédération sur la police des forêts (lei octobre 1965). 

1966 Arrêté concernant la revision périodique des réservoirs d'hydrocarbures et autres 
liquides toxiques (21 janvier 1966). 
Décret concernant la protection des sites naturels du canton (14 février 1966). 
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* Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (ler juillet 1966). 
Décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aména- 
gement du territoire (5 septembre 1966). 

* Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage (27 décembre 1966). 

1967 Arrêté portant revision de l'arrêté concernant la protection de la flore (2 février 1967). 
Arrêté désignant le département chargé d'appliquer les dispositions de la législation 
fédérale relatives à la protection de la faune (14 février 1967). 

1968 Arrêté concernant la protection des escargots (16 février 1968). 
Concordat sur l'exercice de la pêche (24 avril 1968). 
Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse (24 avril 1968). 
Arrêté concernant la vaccination des chiens de chasse (13 septembre 1968). 
Arrêté concernant la lutte contre la Sharka du prunier (4 octobre 1968). 

1969 Arrêté concernant l'atlas photographique de vues aériennes du canton de Neu- 
châtel (28 janvier 1969). 

* Loi fédérale concernant des crédits d'investissement pour l'économie forestière 

en montagne (21 mars 1969). 
Décret concernant la protection des biotopes (19 novembre 1969). 

1970 * Ordonnance concernant des crédits d'investissement pour l'économie forestière 
en montagne (22 juin 1970). 
Arrêté concernant la reconstitution du vignoble (18 août 1970). 

1971 * Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulière- 
ment comme habitats de la sauvagine, conclue à Ramsar (Iran) (2 février 1971). 
Loi sur la pêche (22 mars 1971). 
Complément du concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse (30 mars 1971). 

* Arrêté du Conseil fédéral modifiant la loi fédérale sur la chasse et la protection 
des oiseaux (2 juin 1971). 

* Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux 
(7 juin 1971). 
Règlement d'exécution de la loi sur la pêche (2 juillet 1971). 
Arrêté portant revision du règlement d'exécution de la loi cantonale sur la chasse 
(10 août 1971). 

* Loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (8 octobre 1971). 
Loi concernant l'élimination des véhicules automobiles et autres objets abandonnés 
(18 octobre 1971). 
Arrêté concernant la protection de biotopes (3 décembre 1971). 
Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles (7 décembre 1971). 

1972 * Arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du terri- 
toire (17 mars 1972). 

* Ordonnance d'exécution de l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en 
matière d'aménagement du territoire (17 mars 1972). 
Loi portant revision de la loi sur la chasse (19 juin 1972). 
Ordonnance générale sur la protection des eaux (19 juin 1972). 
Ordonnance sur la protection des eaux contre la pollution par des liquides pouvant 
les altérer (19 juin 1972). 
Arrêté concernant la navigation dans les baies de Witzwil et de La Tène et dans 

la partie neuchâteloise du canal de la Thielle (12 septembre 1972). 
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Décret concernant la police et le contrôle de la navigation dans les eaux cantonales 
(9 octobre 1972). 
Arrêté abrogeant l'arrêté portant interdiction de toute navigation dans la réserve 
de chasse du Fanel (17 octobre 1972). 

* Arrêté d'exécution de l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière 
d'aménagement du territoire (24 octobre 1972). 

* Dispositions applicables en vue de la protection de l'air (hygiène dans les entre- 
prises industrielles, lutte contre les gaz dégagés par les véhicules automobiles et 
par les bateaux, lutte contre le bruit émanant de la circulation routière, des instal- 
lations de transport par câbles, des entreprises de navigation lacustre ou fluviale 
et de l'aviation, ainsi que dans le domaine de la construction, protection contre 
les radiations) (1972). 
Arrêté abrogeant le règlement relatif à la sécurité et au bruit sur les chantiers 
(17 novembre 1972). 

* Convention internationale concernant la protection du patrimoine mondial culturel 
et naturel, conclue à Paris (23 novembre 1972). 
Loi portant revision partielle de la loi forestière (4 décembre 1972). 
Loi portant revision de la loi sur les améliorations foncières (11 décembre 1972). 
Convention portant revision du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel 
(18 décembre 1972). 

1973 * Loi fédérale sur la pêche (24 janvier 1973). 
* Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction (3 mars 1973). 
Convention relative à la communauté d'études pour l'aménagement du territoire 
(9 juillet 1973). 

1974 Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (14 jan- 
vier 1974). 
Arrêté d'application de la loi concernant l'élimination des véhicules automobiles 
et autres objets abandonnés (8 mars 1974). 
Arrêté concernant la lutte contre le mildiou et la cochylis (2 juillet 1974). 
Arrêté concernant la constitution de servitudes pour diverses installations tra- 
versant une forêt ou un pâturage boisé (12 octobre 1974). 
Arrêté portant revision du règlement d'exécution de la loi cantonale sur la chasse 
(29 novembre 1974). 

1975 * Ordonnance sur le commerce international des espèces de faune et de flore sau- 
vages menacées d'extinction (16 janvier 1975). 

* Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation 
des espèces (16 juin 1975). 
Loi portant revision de la loi sur la chasse (24 juin 1975). 
Ordonnance concernant les subventions pour les frais de l'aménagement du terri- 
toire (11 août 1975). 
Arrêté concernant la lutte contre la rage (2 septembre 1975). 
Décret portant suspension des articles 4 et 7 de la loi sur les améliorations foncières 
(19 novembre 1975). 

* Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (8 décembre 1975). 
* Ordonnance sur le déversement des eaux usées (8 décembre 1975). 

1976 Arrêté portant revision du règlement d'utilisation du fonds cantonal des eaux 
(5 mars 1976). 
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Arrêté portant revision du règlement de la police sanitaire des eaux (5 mars 1976). 
Arrêté portant modification de l'arrêté concernant la revision périodique des 
réservoirs d'hydrocarbures et autres liquides toxiques (5 mars 1976). 
Arrêté portant revision du règlement concernant l'exercice de la pêche dans le 
lac de Neuchâtel, dans les autres eaux frontières et dans la Vieille-Thielle 
(21 mai 1976). 
Arrêté portant revision du règlement d'exécution de la loi cantonale sur la chasse 
(25 juin 1976). 
Loi sur la viticulture (30 juin 1976). 
Arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la 
flore (21 décembre 1976). 

3. LA PROTECTION DU PAYSAGE 

Une des tâches essentielles de la protection de l'environnement est de faire en sorte que le 
paysage garde un aspect plaisant et ne soit pas trop défiguré par l'activité humaine. Bien 
timides, les lois de protection dans ce domaine, n'empêchent souvent pas grand-chose et 
ce sont les lois concernant l'urbanisme qui paraissent fréquemment insuffisantes. Pendant 
longtemps on se s'est guère inquiété des banlieues laides qui poussent leurs tentacules 
dans les campagnes, ni des promoteurs capables d'abîmer les plus beaux sites avec des 
résidences secondaires de style plus que discutables. 

De même, certaines déforestations, des constructions en plein vignoble, des ouvertures 
de carrières ou de gravières, l'établissement de lignes électriques ou de téléskis, certaines 
pratiques dans le domaine des améliorations foncières, la création de campings ou de 
caravanings peuvent complètement déflorer un beau coin de pays et transformer la beauté 
naturelle en hideur humaine. C'est pourquoi nous grouperons sous ce titre « protection 
du paysage », les dispositions légales qui concernent les arbres au bord des routes, les 
forêts, le vignoble et sa protection, les améliorations foncières, les résidences secondaires: 
tout cela rejoint l'aménagement du territoire, et à défaut d'une loi cadre, encore inexistante 
sur le plan fédéral, tout s'est fait un peu de bric et de broc, sauf peut-être dans le canton 
de Neuchâtel où le décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 fé- 
vrier 1966, est venu mettre un peu d'ordre. Il convient maintenant de reprendre les uns 
après les autres les points énumérés plus haut. 

Arbres au bord des routes 

L'auto, le moteur à explosion, ont complètement bouleversé notre civilisation. Etendu, 
élargi, le réseau routier a été, pendant des années, l'objet des soins constants de nos respon- 
sables des travaux publics. Il est très heureux qu'une de nos plus vieilles dispositions légales 

en faveur de la protection du paysage soit l'arrêté du 24 octobre 1900 concernant les plan- 
tations d'arbres au bord des routes cantonales; cet arrêté confie le soin de ces plantations 
au département des travaux publics. Souvent les automobilistes grognent un peu au sujet 
des arbres, coupables d'arrêts parfois un peu brusques. Mais dans nos longues vallées 
du haut, au Val-de-Ruz comme au Val-de-Travers, où s'étend la steppe cultivée, quoi de 

plus heureux, pour animer le paysage, que de belles allées d'arbres? C'est le seul moyen 
d'éviter la monotonie de la route, la désespérance des pays plats. Encore faut-il qu'un 
chef de département, conscient de l'importance majeure des arbres dans le paysage, fasse 

en sorte que l'arrêté de 1900 ne reste pas lettre morte. On ne peut pas dire que ce fut le 

cas chez nous, où les dégâts causés par routes et autoroutes nouvelles furent largement 
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compensés: en effet, entre 1973 et 1976, plus de 37 hectares furent plantés à neuf dans un 
but purement esthétique, au moyen de 201 766 plants, dont 6488 baliveaux et arbres tiges, 
21 079 arbustes et 174 199 jeunes plants. En certains endroits, comme dans la baie 
d'Auvernier, ce furent 16 hectares de forêts nouvelles qui furent donnés aux habitants. 
Partout, au long des routes neuves ou des routes dont le tracé était amélioré, dans le 
district de Neuchâtel, le long de l'axe de La Vue-des-Alpes, au Val-de-Travers, des planta- 
tions plus ou moins importantes viennent, avec les années, égayer et diversifier le paysage. 
Les rives de l'Areuse et celles du Seyon n'ont pas été oubliées. 

La forêt 

Nos forêts, y compris les magnifiques pâturages boisés du haut, ont une surface de 254 km2, 

soit en gros le 31,8 % de la surface du canton. C'est dire l'importance de la couverture 
forestière. La loi fédérale, du 11 octobre 1902 contient une disposition extrêmement impor- 
tante au point de vue de la protection du paysage: l'aire forestière de la Suisse ne doit pas 
être diminuée (art. 31). Ainsi le grignotage de la forêt au profit de l'agriculture, des voies 
de communication, de constructions diverses ne peut plus continuer, et tout déboisement 
doit être compensé par un reboisement équivalent; à ce sujet, un exemple récent, concer- 
nant la commune de Neuchâtel montre qu'il conviendrait d'exiger que la jeune forêt soit 
plantée au voisinage le plus immédiat de la parcelle déboisée. Notre loi forestière, du 
31 mai 1917 renforce la protection fédérale en déclarant que toutes les forêts du canton 
sont déclarées forêts protectrices (article premier), c'est-à-dire que leur but essentiel est 
d'éviter la dégradation des sols par les diverses érosions naturelles; aucune forêt appar- 
tenant à une corporation de droit public ne peut être aliénée à un particulier (art. 44), et 
les mêmes corporations doivent faire leur possible pour acquérir de nouvelles forêts 
(art. 46). Au demeurant, les forêts des particuliers sont soumises à des règles très strictes 
pour que la couverture du sol demeure en nature de forêt. Une revision de notre loi fores- 
tière, du 11 décembre 1972, prévoit qu'aucun bâtiment ne peut être construit à moins de 
30 mètres de la lisière d'une forêt, sauf s'il s'agit de bâtiments destinés à l'économie fores- 
tière ou agricole et que tout dépôt de déchets ou d'ordures est interdit en forêt (art. 2). 
Enfin, un arrêté du 12 octobre 1974 permet au Conseil d'Etat d'intervenir lors de l'établis- 

sement de servitudes pour diverses installations traversant un forêt ou un pâturage boisé. 
Cela concerne lignes électriques, téléskis et autres ouvrages semblables qui lardassent les 
flancs de nos montagnes de bien fâcheuses cicatrices. Cet arrêté est certainement venu un 
peu tard. 

Rappelons que l'article 699 du Code civil suisse autorise le libre passage dans les forêts 
et permet d'y récolter champignons et petits fruits; par contre le ramassage des fanes et du 
bois mort est soumis à diverses sujétions. 

En ce qui concerne la forêt, au sujet de laquelle les facteurs économiques jouent un rôle 
important, on pourrait souhaiter que l'écologie soit strictement respectée et prenne le pas 
sur le rendement: seules les essences naturellement en place, seules les essences indigènes 
devraient être maintenues en une parcelle donnée. D'autre part, certains chemins forestiers 

peuvent vilainement balafrer un paysage, à l'instar de lignes électriques ou d'autres coupures 
fort peu esthétiques. 

Améliorations roncières 

Notre loi sur les améliorations foncières date du 21 mai 1958, revisée en 1972, cette loi 

prévoit l'exécution de divers travaux dont certains comme le drainage, la mise sous tuyau 
de ruisseaux, l'abattage de bosquets ou de haies portent de graves atteintes au paysage 
et bouleversent complètement certains biotopes, ce qui peut avoir pour conséquence la 
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disparition de diverses espèces animales ou végétales. Cette loi était en contradiction avec 
la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du l- juillet 1966 et son ordon- 
nance d'exécution, du 27 décembre 1966. Je ne sais si c'est pour cela ou pour des raisons 
financières, que notre loi cantonale a été vidée de sa substance par décret du 19 no- 
vembre 1975. Pressée, grignotée par les établissements humains, la campagne agricole 
tendait à se rattraper sur la campagne encore sauvage aux dépends des ruisseaux et étangs, 
bosquets et murgiers. Longue serait la liste des biotopes disparus de cette manière. Il est 
bon de rappeler ici quelques-unes des dispositions de la loi fédérale de 1966: les biotopes 
indispensables au maintien d'espèces animales ou végétales indigènes doivent être préservés 
(art. 18); la végétation des eaux publiques doit être ménagée (art. 21). L'ordonnance 
d'exécution de cette loi fédérale exige la conservation des mares, marécages, marais, haies 
et bosquets (art. 25). Durant de nombreuses années, ces dispositions sont malheureusement 
restées lettre morte dans notre canton. Que l'on améliore la vie des paysans en mettant 
à leur disposition des logis convenables, en les aidant à se constituer un parc de machines, 
etc., rien de plus normal, de plus désirable; mais qu'une technocratie à l'activité dévorante 
s'abstienne de détruire de charmants, de plaisants ensembles naturels, cela au nom d'une 
rentabilité souvent bien discutable. 

La surface productive de notre canton est de 689 km2, si l'on enlève les 254 km2 de forêts, 
il reste approximativement 435 km2 consacrés à l'agriculture... arbres au bord des routes, 
bosquets, haies, endroits humides apportent certes une certaine gêne à l'agriculture, mais 
l'aménité du paysage vaut bien quelques sacrifices, et la monotonie des champs cultivés 
est agrémentée heureusement par quelques oasis naturelles. 

Le vignoble 
C'est le balcon du canton, tourné, grand ouvert vers le lac, sous climat tempéré, porteur 
de toute la charge affective concernant la vigne et le vin. Pauvre vignoble menacé par une 
spéculation immobilière qui, si on laisse faire, morcellera les vignes et détruira entièrement 
le cachet de ces doux paysages. Heureusement, la loi sur la viticulture du 30 juin 1976 a 
mis le holà en appliquant à notre vignoble les dispositions qui protègent la forêt: la surface, 
qui est approximativement de 5,5 km2 ne peut plus être diminuée et si une vigne est arrachée, 
cela entraîne automatiquement une plantation de compensation. Un cadastre viticole 
permet de suivre l'évolution du vignoble, les lisières des vignes sont préservées contre 
toute construction édifiée à moins de 20 mètres de leur limite, enfin dans la surface cadastrée 
en vignes, seules des constructions affectées à l'économie viticole peuvent être édifiées. 
Comme les lois forestières, ces dispositions tendent à empêcher que la nature d'un bien- 
fonds soit modifiée, et grâce à ces lois l'aspect de notre canton ne risque pas de tendre vers 
un déplorable paysage de banlieue; malheureusement la loi est venue un peu tard, et quelques 
déplorables erreurs ont été commises. 

Le tourisme 

Un des paradoxes de notre époque veut que les gens, le plus souvent conditionnés par une 
propagande éhontée, par snobisme, par souci d'afficher un certain standing, « aiment la 

nature n, mais d'un amour massacrant, comme il arrive souvent en amour... d'où la proli- 
fération de chalets de week-end, parfois hideux, au long des rives de nos lacs et sur nos 
plus beaux sommets, sur les hauts lieux du canton. Et que dire des excès du camping et 
du caravaning qui créent des bidonvilles dans des sites qui ne méritaient certainement 
pas cela. Il est navrant de constater que les grèves appartenant à des corporations de droit 

public ont été souvent complètement dénaturées et colonisées par des éléments allogènes 
ce qui prive les autochtones de la normale jouissance des lieux. Un arrêté du 17 avril 1962 
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autorise le Conseil d'Etat à délivrer des concessions qui permettent la construction de 
chalets de week-end moyennant une ridicule redevance. On devrait peu à peu laisser 
s'éteindre ces concessions. Le 31 mai 1963 un nouvel arrêté interdit le camping et le cara- 
vaning sur le domaine public ou privé de l'Etat. Une loi du 26 octobre 1964 sur la protec- 
tion des monuments et des sites ne touche que très tangentiellement la nature, car il s'agit 
surtout de protéger des immeubles construits; par la suite deux arrêtés purement admi- 
nistratifs ne changent pas grand-chose au problème, et de plus en plus nos sites naturels 
sont saccagés. C'est alors, voyant que la loi du 26 octobre 1964 n'avait aucune suite pra- 
tique, qu'une initiative fut lancée par la Société faîtière pour la protection du patrimoine 
naturel neuchâtelois; en peu de temps, plus de 20 000 signatures sont recueillies; d'abord 

un peu interloqué le Conseil d'Etat joue le jeu, et non seulement soutient les vues des 
initiateurs, mais encore va plus loin qu'eux. On détermine trois zones dans le canton: 
celle des crêtes et des forêts, qui, en gros, englobe tout ce qui est compris au-dessus de 
1000 mètres d'altitude ainsi que toutes les forêts; une zone de vignes et grèves protège la 
Pointe-du-Grin, l'embouchure de l'Areuse, certaines vignes de Boudry, les grèves de 
Marin et les alentours du Landeron. Dans ces deux zones on ne peut construire que des 
bâtiments destinés à l'économie agricole, viticole ou forestière. L'ère des promoteurs est 
terminée, de même que celle des caravanes, camps et autres installations de vacances. 
Bien entendu, là où les week-ends ont déjà proliféré, on admet des zones sacrifiées, dites 
de constructions basses, et soumises à diverses restrictions, c'est la troisième zone. 

A mon sens, un certain tourisme qui se veut plongé dans la nature, les vacanciers aussi, 
sont parmi les pires ennemis de la nature. Une station touristique en vogue n'a plus rien 
de naturel, mais on s'ingénie à la transformer en quartier plus ou moins chaud d'une ville. 
Par contre ceux qui rachètent et transforment d'anciennes fermes, ceux qui habitent des 
villages champêtres et participent aussi à une authentique vie villageoise ne gâtent rien, et 
s'intègrent à la fois à la nature et à la vie indigène. C'est ce genre de tourisme qu'il faudrait 
favoriser. 

En 1966, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, ainsi que son ordon- 
nance d'application émettent une série de voeux pieux pour protéger paysages et localités, 

sites évocateurs du passé, curiosités naturelles, etc. Mais comme aucun délai n'est donné 

pour que cette loi déploie ses effets, elle est restée lettre morte en ce qui concerne beaucoup 
de ses dispositions. 

En 1972, un arrêté fédéral institue des mesures urgentes pour l'aménagement du terri- 
toire: on finit par où on aurait dû commencer; notre canton s'aligne en protégeant les 
terrains viticoles des communes qui n'ont pas de plans d'aménagement, et les zones agri- 
coles dans les communes qui ont de tels plans. Il faut dire qu'un monstrueux projet de loi 
fédérale, élaboré par les cerveaux fumeux d'innombrables spécialistes avait capoté, sans 
même passer le stade des examens préalables par les cantons. 

Si l'on résume les principales étapes de l'aménagement de notre territoire cantonal, on 
peut citer les lois suivantes dans leur ordre chronologique: 
Loi forestière, du 31 mars 1917. 
Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966. 
Arrêté d'exécution de l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aména- 

gement du territoire, du 24 octobre 1972. 
Loi sur la viticulture, du 30 juin 1976. 

On peut dire que dans notre canton, l'aménagement du territoire est quasiment terminé, 
et nous avons échappé aux excités qui prévoyaient une Suisse de 10 millions d'habitants, 

et aux spécialistes de tout crin et de tout poil qui couvraient notre pays d'ensembles mons- 
trueux qui n'avaient plus rien à voir avec une pauvre nature galvaudée ni avec un cadre 
de vie normal pour la majorité des citoyens. Le bon sens politique a heureusement réagi. 
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4. LA PROTECTION DU SOL 

Il suffit de citer en passant le rôle essentiel joué par nos forêts de protection; sans elles les 
flancs de nos montagnes se ravineraient bien vite et le vivant épiderme de la terre, le précieux 
humus, serait bien vite emporté par les eaux. 

Par contre dans les steppes cultivées de l'Entre-deux-Lacs ou du plateau de Bevaix, je 

me demande souvent si l'érosion éolienne n'emporte pas, au cours des années, de grandes 
quantités de poussières, ainsi que cela se produit dans la plaine de l'Orbe. Quelques rideaux 
d'arbres animeraient le paysage et protégeraient le sol. 

Notre législation comprend quelques arrêtés réglementant la lutte contre divers para- 
sites: le pou de San José, le Sharka du pommier, le mildiou et la cochylis. Ces luttes sup- 
posent l'emploi de pesticides, qui, bien entendu, peuvent séjourner plus ou moins longtemps 
dans le sol et se retrouver dans les eaux. La loi fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage de 1966 émet le voeu (art. 18) que, lors de la lutte contre les ravageurs, il faut éviter 
de mettre en danger les espèces animales et végétales dignes de protection... 

Je veux bien, mais comment? L'article 26 de l'ordonnance d'application préconise 
d'employer plutôt des moyens biologiques, autre voeu pie. Des arrêtés concernant les 
hannetons, les taupes, les bostryches prévoient bien une sorte de lutte biologique, hommes 
contre ravageurs; mais probablement qu'à l'égard de ces ravageurs la chimie risque aussi 
de triompher. 

Un règlement concernant la vente et la détention de produits antiparasitaires toxiques, 
me laisse songeur: on y parle d'arséniates, de composés de la nicotine, de parathions, de 
phosphures et de sels de mercure, tous produits répandus en abondance dans nos cultures, 
mais dont la garde et le commerce sont strictement réglementés. Dans ce domaine, il 
semble bien que de plus grandes précautions devraient être prises lors de l'épandage. Une 
autre forme de souillure du sol, et qui peut même gâter le paysage, est causée par les gadoues 
et les divers débris non dégradables abandonnés un peu partout dans le pays, et salissant 
champs et forêts. 

Le 18 octobre 1971, une loi est promulguée suivie d'un arrêté du 8 mars 1974, qui oblige 
les communes à veiller à la propreté de leur territoire, à établir des places de décharge pour 
les ordures et ces deux textes légaux ont le grand mérite de résoudre le problème des autos 
abandonnées, que l'on commençait à trouver dans les forêts et pâturages. Désormais, des 
places officielles de dépôts existent, et une taxe est prévue à l'achat des véhicules afin de 
couvrir les frais de démolition. 

Enfin des ordures ménagères peuvent être incinérées à l'usine de Couvet, construite 
en 1971, à celle de Cotendard, qui date de 1970, et à La Chaux-de-Fonds qui a commencé 
à fonctionner en novembre 1972. Désormais, les déplaisantes gadoues qui ponctuaient le 
canton sont en grande partie éliminées. 

Avec les autos, carcasses de cuisinières, de machines à laver et autres objets semblables 
sont également menées à la casse. A mon sens, on aurait pu joindre les baignoires surréalistes 
à pattes de lions, qui parsèment nos champs, et trouver, avec les améliorations foncières, 
une autre forme d'abreuvoir. 

5. LA PROTECTION DE L'EAU 

L'histoire de la protection des eaux contre la pollution peut se résumer de la façon suivante: 
L'ancienne loi fédérale sur la pêche, de 1888, prévoyait, en son article 21, des mesures 

pour lutter contre la pollution des eaux. Dans tous nos cantons cet article est resté prati- 
quement lettre morte, et les quelques fois où j'ai voulu l'appliquer, cela a régulièrement 
mal fini. 
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Le 16 mars 1955 une loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution est édictée: 
assez lamentable, cette loi se montre très prudente à l'égard des pollueurs et très avare de 
subventions: aucun progrès réel ne pouvait découler de ce texte. Toutefois, le 24 mars 1958 
notre canton s'aligne et prévoit un véritable plan d'épuration de nos eaux. Mais aucun 
délai n'est fixé; les subventions cantonales étaient mises à la charge du fonds cantonal des 
eaux, créé en 1948. En 1958 paraît un arrêté concernant les plans directeurs d'égoûts, et 
en 1966 un autre arrêté impose la revision périodique des réservoirs d'hydrocarbures et 
autres liquides toxiques. Comme on voit, peu à peu, mais bien lentement eu égard aux 
progrès de la pollution, la Confédération et notre canton se préparent à intervenir dans un 
secteur qui intéresse de plus en plus l'opinion publique. 

On en eût la preuve car, en 1967, la Société faîtière, soutenue par tous les pêcheurs 
suisses, lance une initiative sur le plan fédéral, initiative qui recueille bien vite plus de 
100 000 signatures. Cette initiative, forcément constitutionnelle, demandait que des délais 
soient fixés et que l'aide fédérale soit proportionnée à la grandeur de la tâche à entreprendre 
sur l'ensemble du territoire de la Confédération. Après diverses péripéties politiques, l'ini- 
tiative peut être retirée, car une nouvelle loi fédérale, sortie le 8 octobre 1971 permet enfin 
aux cantons et aux communes de prendre, si je puis dire, le taureau par les cornes. Encore 
fallait-il quelqu'un qui les prenne, ces cornes. Notre canton a eu cette chance. Les stations 
d'épuration en fonction à ce jour sont: 

Années Communes Habitants 

1970 Neuchâtel, Peseux-Est 
.................... 

39 474 
Corcelles, Peseux-Ouest, Auvernier, Bôle, Colombier 

...... I1 974 
Les Bayards 

........................ 
353 

Les Brenets 
........................ 

1 194 
Le Locle 

.......................... 
13 276 

1971 Le Landeron (+ La Neuveville) 
............... 

3 306 
Boudry, Cortaillod 

..................... 
7 620 

1972 Fontaines, Landeyeux 
.................... 

610 
1973 Gorgier, Saint-Aubin 

.................... 
3 380 

Lignières 
......................... 

556 
Haut du Val-de-Ruz 

.................... 
6 637 

Valangin 
.......................... 

391 
Les Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane 

............ 
1 716 

1974 Hauterive, Saint-Blaise, Marin, Thielle, Wavre 
......... 

8 653 
Cressier, Cornaux 

...................... 
2 692 

Rochefort, Montézillon 
................... 

538 
Bevaix 

........................... 
2 401 

Buttes, Saint-Sulpice, Fleurier, Môtiers, Boveresse. 
....... 

6 170 
Couvet, Travers 

...................... 
4 330 

1975 La Chaux-de-Fonds 
..................... 

39 395 
1976 Noiraigue 4 421 

Fenin-Vilars-Saules ..................... 
394 

1964 Le Pâquier (seulement épuration mécanique) .......... 
208 

Ainsi, durant les six dernières années, 23 stations d'épuration furent construites, aux- 
quelles sont reliés les 84,3 % des habitants du canton, ce qui représente 155 689 personnes. 
La plupart de ces stations, soit 18 d'entre elles, pratiquent aussi l'épuration chimique, en 
plus des épurations mécaniques et biologiques: le 77% de la population est relié à ces 
installations avec épuration chimique. 
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D'autre part, des mesures ont été prises pour que les produits nocifs des industries, 
comme cyanures et autres poisons, pour que les huiles résiduaires, soient détruites dans 
des stations spéciales. 

Il est juste de dire que l'aeuvre n'est pas complètement achevée: quelques petites com- 
munes rurales ont leurs stations en construction au début de 1977: cela représente 2410 habi- 
tants qui seront reliés au plus tard en 1979. Resteront enfin 3760 habitants en 7 petites 
communes où les études sont commencées et enfin 887 habitants pour lesquels rien n'a 
encore été fait: le 0,6% de la population. Je rappelle que c'est en 1970,1971 et 1972 que 
furent construites nos trois usines d'incinération des ordures: on voit que depuis 1970 
la « femme de ménage » n'a pas chômé dans le canton. Enfin reste un gros problème: la 
pollution des eaux dues aux engrais chimiques entraînés par le ruissellement dans nos 
ruisseaux, nos rivières et finalement dans nos lacs, qu'ils enrichissent comme des champs, 
créant une prolifération d'algues et de plantes supérieures qui finissent par mourir, pourrir 
et qui dévorent ainsi tout l'oxygène des eaux. Les stations d'épuration ne peuvent rien 
contre ce genre de pollution qui arrive directement au lac. Il ya là un gros problème à 
étudier pour tous nos spécialistes, à savoir quelles sont les quantités idéales d'engrais et 
de pesticides à répandre dans la nature, afin que les résidus soient les plus faibles possibles. 

La navigation, avec les huiles et les hydrocarbures de ses moteurs peut être une source 
importante de pollution, surtout pour une petite nappe d'eau. C'est pourquoi un arrêté 
de 1964 interdit toute navigation à moteur sur le lac des Taillières. Dans une rivière aux 
eaux souvent minces, comme l'Areuse, la navigation peut perturber la faune aquatique: la 
navigation a été interdite sur la Haute-Areuse par arrêté du 18 juin 1943. Il serait souhaitable 
que le Conseil d'Etat use de ses compétences pour interdire toute navigation sur l'Areuse, 
sauf de l'embouchure au barrage de Grandchamps. Enfin, un arrêté de 1972 empêche 
les curieux de troubler en navigant les oiseaux qui nichent dans la réserve du Bas-Lac. 

Citons enfin une autre cause de perturbation des eaux: les corrections ou même les mises 
sous tuyaux. Ce sport a été très à la mode durant les années vingt à trente. Actuellement, 
grâce à une bonne entente entre les services compétents, on arrive à corriger sans faire 
trop de ravages et on maintient ainsi un certain aspect naturel. 

Quant aux pauvres lieux humides faut-il rappeler une fois de plus qu'ils sont protégés 
par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du ter juillet 1966, article 21 
et par l'article 25 de son ordonnance d'exécution. 

6. LA PROTECTION DE L'AIR 

Dans ce domaine, en Suisse, la législation est pratiquement inexistante. Il ya deux ou 
trois ans, notre Société faîtière a essayé de lancer une initiative sur le plan fédéral pour 
tenter de résoudre ce problème, et l'auteur de ces lignes est allé défendre le projet devant 
le comité central de la Ligue suisse pour la protection de la nature, composé de nombreux 
spécialistes. Il paraît que cette initiative enfonçait une porte ouverte... Ces messieurs 
étaient en train « d'accoucher » la loi monstrueuse sur la protection de l'environnement qui 
a capoté tout au début de sa carrière. Depuis, plus personne n'a bougé et l'air continue à 
être pollué. On ne peut pas compter sur ces grandes sociétés semi officielles pour faire 

quoi que ce soit d'efficace. Heureusement nos peines n'ont pas été perdues et tout a viré 
sur le terrain anti-centrales nucléaires. 

Une vague législation fédérale concernant la pureté de l'air existe; elle date de 1972. 
Constatant cela, le canton a renoncé à légiférer à ce sujet. Et pourtant le bruit reste un 

problème lancinant; les deux roues sont des fléaux dans ce domaine, de même que certaines 
autos dont les conducteurs semblent n'avoir pas d'autres moyens de se distinguer que de 
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faire le maximum de bruit. Si l'on veut préserver la nature, la première chose à faire est 
de rendre la vie agréable dans les villes: or la lutte contre le bruit joue un rôle essentiel. 

Quant à la pollution de l'air, elle a deux sources principales: les gaz d'échappement 
des véhicules à moteur - toujours eux - et les émanations des chauffages domestiques. 
En Suisse, tout reste à faire dans ces deux domaines et je ne sais pas pour quelles raisons 
obscures nos autorités fédérales ne semblent pas se soucier de ce problème, qui touche 
directement la santé de tous nos concitoyens. Mon seul espoir est que l'on reprenne l'idée 
de lancer une initiative fédérale. 

Lors de l'industrialisation de la région de l'Entre-deux-Lacs, un groupe de travail chargé 
d'examiner les mesures à prendre pour assurer la pureté de l'air fut créé. 

Il est évident qu'un air pollué salit la terre et les eaux: au long des routes, toute une 
zone touchée par les gaz d'échappement, contient du plomb et de l'amiante ainsi que d'autres 

substances nocives. Il existe des dispositifs techniques qui diminuent fortement l'émission 
des gaz d'un moteur. D'autre part, on a mis sur pied une législation pour le contrôle des 
citernes à mazout; il faudrait de toute urgence mettre également sur pied une législation 
semblable pour le contrôle des brûleurs à mazout et des gaz d'échappement des véhicules 
à moteur. 

7. RÉSERVES ET BIOTOPES 

On sait que l'on retrouve du DDT dans les neiges des pôles: c'est dire que plus un mètre 
carré de notre canton n'est à l'état naturel, et c'est une utopie de penser que l'on peut sauve- 
garder entièrement un territoire et éviter toute influence humaine. Les réserves sont avant 
tout destinées à la protection de la faune, contre les chasseurs et aussi à la protection de la 
flore contre les promeneurs. Leur but essentiel est de sauvegarder un minimum de vie 
sauvage... qui ne sera jamais entièrement sauvage. Actuellement, nous avons cinq réserves 
naturelles: leur statut est fixé par arrêté du 21 décembre 1976, qui remplace et abroge les 

nombreux arrêtés précédents. Dans ces réserves toute chasse est interdite, mais en cas de 
besoin on peut tirer les bêtes devenues trop nombreuses, ceci pour éviter les malheurs du 
Parc national. 

Toute cueillette de fruits, plantes, fleurs, champignons est interdite. Les réserves natu- 
relles sont les suivantes: 
1. La réserve du Creux-du-Van, créée en douce, si je puis dire par le biais des arrêtés 

annuels sur la chasse, voit le jour, officiellement, en 1960. Fortement agrandie en 1972, 

elle a maintenant une surface de 13 km,. 

2. La réserve de la Combe-Biosse, créée en 1943, doublée en 1972, a une surface de 4 km 
. 

3. La réserve du Bas-Lac, très fortement agrandie en 1972 a une surface de 5 kn J2. 

4. Le Bois-des-Lattes, en tant que réserve, n'a une existence officielle que depuis 1972. 
Sa surface est de 0,2 km2. 

5. La réserve du Parc sauvage de la Vieille-Thielle, créée officiellement en 1976, a une 
surface de 21 hectares. 

Cette dernière réserve est une création tout à fait nouvelle et originale dans sa concep- 
tion; elle a deux buts principaux, soit de faire connaître nos arbres, ainsi que notre avifaune 
aquatique. Un arboretum, comprenant toutes les espèces d'arbres et d'arbustes de Suisse 
ya été installé sur une surface de 30000 m2. Pour ce faire, 2991 arbustes et 609 baliveaux 
et arbres tiges ont été plantés, et cette réalisation permettra de trouver tous nos arbres 
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sur une surface relativement petite. Au cour de la réserve, un étang de 8000 m2 a été creusé 
et permet déjà maintenant l'observation facile de nombreux oiseaux aquatiques. Cette 

réserve a été mise sous la responsabilité de la Société faîtière pour la protection du patri- 
moine naturel neuchâtelois, qui est chargée de la conservation et de la garde de ce monu- 
ment naturel. 

Au sujet du Bois-des-Lattes, on ne saurait trop insister sur le fait que seules les réserves 
jouissant d'un statut légal sont réellement protégées; une réserve privée ou appartenant 
à un quelconque groupement n'est nullement protégée, et peut subir toutes sortes de dépré- 
dations sans qu'il soit possible d'intervenir. 

La réserve du Bas-Lac a enfin apaisé les querelles parfois insensées au sujet des diffé- 
rentes réserves ornithologiques de la région. Grâce à cette réserve, un très bel ensemble a 
été créé, et il est probable que cette entité jouira d'un statut international. 

Quant à la réserve du Creux-du-Van, elle a été érigée en réserve fédérale en 1974. 
En plus des réserves naturelles, il existe 45 réserves de chasse, dont certaines sont tou- 

jours fermées pour raison de sécurité; d'autres sont ouvertes ou fermées alternativement 
pour une période de deux ou trois ans. Enfin les vignes sont fermées à la chasse, ainsi que 
la zone de 100 mètres qui les entoure. En résumé, la surface de nos réserves peut être 
estimée de la manière suivante: 

Réserves naturelles 22,2 km2 
Réserves de chasse permanentes 7 km2 
Réserves temporaires 27 km2 
Vignes 5,5 km2 

Total 61,7 km2 

Cette surface représente à peu près le 9%. de la surface productive du canton, avec une 
fourchette comprise entre 8%. et 10% selon la surface des réserves temporaires ouvertes 
ou fermées. 

En plus des réserves, un arrêté du 19 novembre 1969 prévoit que 24 biotopes sont pro- 
tégés, et on ne peut y édifier de construction, y établir des chemins carrossables, ou les 
drainer. 

L'expérience a montré qu'il ne suffit pas d'établir des réserves pour préserver la vie de 
la faune et de la flore, mais il faut aussi assurer leur tranquillité, c'est pourquoi des mesures 
ont dû être prises pour interdire totalement ou partiellement l'exercice de certains sports, 
comme varape artificielle et ailes delta, qui supposent des autos. Un arrêté du 7 dé- 
cembre 1971 restreint énormément l'emploi des véhicules à chenilles, ceci pour la plus 
grande paix de nos animaux sauvages en hiver. 

8. PROTECTION DE LA FLORE 

Notre arrêté du 13 juillet 1965, protégeant la flore, n'est malheureusement plus en harmonie 

avec l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, 
du 27 décembre 1966: je n'ai pas entièrement colligé les deux textes, mais, par exemple, 
la fritillaire à demi protégée chez nous est entièrement protégée par la loi fédérale. Cela 

pourrait créer une certaine confusion. D'autre part, comme dit plus haut, la loi fédérale 

sur la protection de la nature et du paysage sauvegarde la flore aquatique ainsi que les 
biotopes où elle vit. Il semble que dans les perpétuelles affaires mettant en cause des étangs 

ou des mares, on oublie ces dispositions légales, aussi bien d'un côté que de l'autre. 
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9. PROTECTION DE LA FAUNE 

Chasse 

Il peut paraître paradoxal que la faune soit protégée par des lois sur la chasse; en fait les 
lois fédérales sur la chasse et particulièrement celle de 1925, donnent la liste du gibier, 
c'est-à-dire des animaux sauvages sur lesquels les chasseurs peuvent tirer, tous les autres 
animaux, en particulier la très grande majorité de nos oiseaux sont ainsi protégés; d'autre 
part la chasse ne peut s'exercer que durant certaines périodes; les jeunes, les femelles por- 
tantes ou allaitantes sont protégés; certains moyens de chasse ou de piégeage interdits. 
Les cantons peuvent se montrer plus sévères, plus protecteurs que la Confédération. Les 
résultats de ces mesures furent très positifs, et l'on peut dire que depuis cent ans en arrière, 
on n'a jamais eu autant de gibier en Suisse et dans notre canton. Comme pour la pêche, 
on peut également limiter le nombre des prises ou celui des chasseurs, c'est ce qui a été 
fait sur le plan cantonal où l'on a introduit le rationnement des chevreuils et des chamois, 
et imposé aux nouveaux chasseurs un examen fortement éliminatoire. 

Comme pour la pêche, le lac de Neuchâtel impose la mise sur pied d'un concordat, 
dont le principal effet est de supprimer les frontières cantonales. Pour faciliter le passage 
des chasseurs d'un canton sur l'autre, un autre concordat a été conclu avec les cantons de 
Fribourg et de Vaud, ceci pour la chasse sur terre, et diverses dispositions ont été unifiées 
par- ce texte. Cet ensemble de mesures, fédérales, intercantonales et cantonales a permis à 
nos animaux sauvages de se développer harmonieusement sur le territoire neuchâtelois: 
le chevreuil a été sauvé, nous en avons actuellement entre 1500 et 2000. Le chamois, réin- 
troduit durant les années 1950 à 1955 se trouve partout où du rocher le fixe au sol, nous 
avons entre 500 et 600 de ces animaux. Le bouquetin réintroduit en 1968 prospère dans la 
réserve du Creux-du-Van; enfin en 1974 et en 1975 deux couples de lynx furent lâchés au 
bas des Eceeurnes. Durant ces vingt dernières années, les renards ont énormément proliféré 
à cause de l'abondance des gadoues répandues dans le canton; actuellement, ils sont décimés 

par la rage. Le lièvre, par contre, montrait des résultats négatifs: trop forte pression de la 

chasse, effet des pesticides, circulation automobile se sont conjugués pour diminuer notre 
population de lièvres. D'énergiques mesures de freinage de la chasse ont eu pour effet de 

remonter sensiblement le nombre de nos lièvres. Par ailleurs, nos autres animaux sauvages 
se maintiennent normalement, et dès qu'une espèce est menacée elle est mise sur la liste 
des animaux protégés: ainsi fut fait pour le putois et le grand tétra, non tellement menacés 
par la chasse que par la destruction de leurs biotopes. Dernièrement, le canton a été envahi 
par les sangliers, et il a fallu faire oeuvre de louveterie pour éviter de trop lourds dégâts. 
Canards sauvages et ramiers prolifèrent à l'envi. Un modeste élevage de faisans a été mis 
sur pied au Pervou. 

Notre jeu étendu de réserves, la collaboration acquise des chasseurs, des lois très conser- 
vatrices, ont doté notre canton d'une riche et abondante faune sauvage. Pour retrouver 
la faune du temps des lacustres il faudrait encore introduire le cerf, l'ours et le bison, ceci 
côté mammifères. Côté oiseaux, il conviendrait de s'intéresser aux rapaces, afin d'aider 

ces espèces qui ont de la peine à subsister normalement. 

Pêche 

La pêche joue un rôle essentiel en ce qui concerne la protection de la nature: en effet une 
pêche abusive peut dépeupler entièrement les eaux. C'est pourquoi le législateur s'est-il 
toujours préoccupé d'édicter des mesures qui, tout en permettant un exercice normal de 
la pêche, laisse un peuplement suffisant dans les eaux. Ces mesures conservatrices sont les 
suivantes: 
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- Interdiction de différents modes ou engins de pêche; limitation du nombre d'engins. 
Protection des eaux dans lesquelles vivent les poissons (et là on rejoint les lois concer- 
nant la pollution des eaux). 

- Permettre une reproduction normale du poisson en protégeant les jeunes individus 

en imposant une mesure minimum de capture. 
- Protéger les poissons pendant leur période de reproduction. 
- Limiter le nombre de prises. 
- Limiter le nombre de pêcheurs. 

Dans le canton de Neuchâtel, les lois sur la pêche présentent une certaine complication, 
car plusieurs eaux font frontière avec d'autres cantons, ou avec la France, ce qui suppose 
chaque fois une loi spéciale. 

L'accord de 1958 règle provisoirement la pêche dans le Doubs; depuis l'établissement 
du barrage du Châtelot, cette rivière a reçu un coup fatal, et jamais sa production ne sera 
ce qu'elle était autrefois. Durant les trente-cinq dernières années, c'est la plus grave atteinte 
qu'ait subi notre nature neuchâteloise. L'interdiction de toute pêche aux filets dans le 
Doubs franco-neuchâtelois a tout de même marqué un petit progrès. 

La Nouvelle-Thielle nous sépare du canton de Berne, la convention de 1895 ainsi que 
celle de 1961 réglementent la pêche dans ce canal, où l'emploi des filets est également 
interdit. Ces dernières années, des marathons de pêche ont montré que ce cours d'eau 
est extraordinairement poissonneux. Par contre, la Vieille-Thielle, affreusement polluée 
par la Cisag, doit, pour le moment, être rayée de notre carte piscicole. 

Un concordat de 1964 régit la pêche dans le lac de Neuchâtel; il a été revisé en 1972 par 
une convention. Un règlement d'exécution de 1974 complète les dispositions légales concer- 
nant la pêche dans notre lac. 

Durant ces trente dernières années l'évolution de la pêche dans le lac peut se caractériser 
ainsi: 

a) Limitation du nombre des pêcheurs professionnels. 
b) Fort développement de la pisciculture par la construction, en 1976, d'un établissement 

pouvant incuber facilement une quarantaine de millions d'aeufs de palées, pouvant 
également pousser l'élevage d'alevins de brochets. A Boudry, de nouveaux étangs ont 
été creusés pour l'élevage de la truite de lac. 

c) Protection de la perche grâce à des dispositions qui empêchent l'utilisation intensive 
d'engins à petites mailles. Dans ce domaine, il reste encore passablement à faire, si 
l'on veut éviter l'effondrement de la population des perches. 

d) La forte augmentation des truites de lac, la prolifération des palées, sont un signe 
que les eaux de notre lac sont restées « vivables s pour ces poissons très sensibles à la 
pureté des eaux et à leur contenu en oxygène. 

Enfin, les eaux internes du canton, purement neuchâteloises, comme l'Areuse, le Seyon 
et autres courants, sont régies par la loi sur la pêche de 1971 et son règlement d'exécution. 
L'Areuse est restée une très bonne rivière, car différentes mesures ont été prises: 

a) Limitation des prises et des jours de pêche. 
b) En une trentaine d'années la mesure minimale a passé de 18 à 23 centimètres. 

c) Les étangs d'élevage des piscicultures de Môtiers et de Boudry ont eu leur surface 
fortement augmentée, ce qui permet un réempoissonnement important de la rivière. 
Le Seyon, complètement ravagé par la pollution, contient de nouveau des truites 
depuis 1975, grâce à l'édification de stations d'épuration au Val-de-Ruz. 

90 
Numérisé par BPUN 



Toutes nos lois sur la pêche doivent être revues en fonction de la nouvelle loi fédérale 
sur la pêche de 1973. 

Signalons enfin que des arrêtés annuels et de nombreuses circulaires règlent la pêche 
dans nos rivières, dans le lac de Neuchâtel, ainsi que l'exercice de la chasse. 

Divers 

Chasse, pêche, les deux volets essentiels de la protection de la faune; mais il existe d'autres 
groupes animaux qui méritent aussi d'être protégés: tous les reptiles de Suisse, de même 
que tous les batraciens sont protégés grâce à l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale 

sur la protection de la nature et du paysage. 
Notre canton a joué le rôle de pionnier pour la protection des escargots; côté insectes, 

seule le groupe des fourmis rousses est protégé par l'ordonnance fédérale citée plus haut. 
Mais dans ce domaine des insectes, je me demande souvent ce qui se passe réellement, 
avec tous ces pesticides répandus sans contrôle, plusieurs espèces doivent être menacées 
ou même disparues. Dans ma jeunesse, la récolte des hannetons était une activité lucrative; 
actuellement, ce coléoptère fait figure de fossile. 

10. EN GUISE DE CONCLUSION 

Durant trente-trois ans, j'ai eu le plaisir de diriger le modeste service de la chasse et de la 
pêche du canton de Neuchâtel: après quelques années d'apprentissage, vinrent des années 
de désespérance. De mois en mois la pollution des eaux augmentait, les empoisonnements 
de rivières devenaient de plus en plus fréquents; la haute conjoncture et ses fastes multi- 
plient les engins à deux ou quatre roues; les chalets de week-end poussent comme cham- 
pignons; des industries nouvelles s'édifient ou s'amplifient sans que l'on se soucie, au préa- 
lable, d'épurer les eaux; on loge au meilleur marché possible une population en croissance 
continue, en édifiant les vilains blocs à toits plats ou des tours entièrement déplacées dans 

certains paysages naturels ou urbains; le pétrole-roi pollue l'air des villes; le vignoble se 
meurt, remplacé par des villas; dans les forêts, carcasses de bagnoles, horribles déchets 
s'accumulent; notre bel environnement s'empuantit, s'enlaidit. 

Une vague commission de protection de la nature, sans existence légale ni même offi- 
cielle, discute à perte de vue au cours de longues et ennuyeuses séances, et finit par se 
spécialiser dans les orchidées... 

Mais comme il arrive souvent, de l'excès des maux sort le remède: grâce à un petit 
groupe d'amis, il est possible de créer la Société faîtière pour la protection du patrimoine 
naturel neuchâtelois; d'emblée, nous pouvons compter sur l'appui de nos chasseurs et de 

nos pêcheurs. Par le moyen d'initiatives populaires, nous intervenons de façon efficace, 
en nous gardant bien de toute politique partisane. Le gouvernement, quelque peu réticent 
au début, nous impose une brève traversée du désert, puis se montre neutre, et enfin bien- 

veillant. L'intelligence politique se manifeste, et nous avons l'heureuse surprise de voir 
que non seulement nous sommes soutenus, mais même largement dépassés. Nous avions 
eu quelques craintes nouvelles au vu d'immenses chantiers routiers ouverts en de nom- 
breux points du canton; le canal du Rhône au Rhin nous donne des angoisses; les centrales 
nucléaires pointent leur vilain museau. Il y avait de nouvelles causes de frictions possibles. 
Mais des deux côtés chacun expose franchement son point de vue et peu à peu, autant par 
bonne volonté que par la force des choses, tout s'arrange au mieux pour tout le monde 
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et au vu des difficultés rencontrées ailleurs, on peut dire, sans le moindre chauvinisme, 
que notre canton a heureusement résolu la plupart des problèmes qui se posaient. 

Dans toutes les républiques existent des esprits chagrins, mus la plupart du temps par le 
vilain péché d'orgueil qui, de ce fait même, s'isolent et produisent des sortes de sectaires; 
existent aussi des démagogues, prêts à faire chanter toutes les cordes sentimentales; existent 
également des gens qui ont l'impression que leur mérite n'est pas reconnu suffisamment, 
alors ils s'aigrissent et deviennent agressifs; existent enfin des gens prêts à profiter de la 

manie écologique pour faire triompher des causes qui n'ont rien à voir avec la protection 
de l'environnement. La grande, la belle cause de la protection de la nature risque à tout 
moment d'être exploitée et dénaturée - c'est un comble - par des sortes d'agitateurs qui 
se sont rendus compte, bien tardivement, qu'ils pouvaient faire vibrer une bonne grosse 
corde, bien solide et bien populaire. Mais comme en toute chose, il faut savoir mesure 
garder, s'abstenir de toute démagogie facile et peu à peu persuader les gens qu'ils vivent 
dans un univers limité, restreint, qui doit à tout prix rester vivable, dans sa plénitude et 
son infinie diversité. 

A. A. QUARTIFR 
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Entreprise A. Turnani 

Draizes 75 

1 
Terrassement 

Maçonnerie 
Béton armé 

Carrelages 
Revêtements 

2006 Neuchâtel 

NEUCHATEL DÉCOLE 
SUPÉRI 

E COMM RCEEURE 

SECTION COMMERCIALE Diplôme-Maturité fédérale type E 
SECTION D'ADMINISTRATION Postes, CFF, Douanes, Police 

SECTION DE LANGUES MODERNES Certificat de français 
Laboratoire de langues 
Cours du secrétariat 
Cours de vacances 

Renseignements et inscriptions à la direction Téléphone (038) 243112 
Beaux-Arts 30 2001 Neuchâtel 

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

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

Acheter l'article suisse, c'est soutenir l'industrie suisse 
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Bois industriels 
F. KURTH 

NOVOPAN - PANNEAUX-FORTS Cuvette du Vauseyon 80 
BOIS CROISÉ - PORTES - KELLCO Neuchâtel 
PAVATEX - VETROFLEX - COLLE Téléphone 255670 

ýÀe- 
Ir 

GÉNIE CIVIL 

TRAVAUX PUBLICS 

ý BATIMENT 

S. FACCHINETTI SA 
Neuchâtel 
GOUTTES-D'OR 78 
TÉL. (038) 25 30 23 /27 

CARRIÈRES 

ROC DU JURA 
PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE 

Pour tous travaux de jardin 

J. GACOND 
création du beau jardin 
Idées, qualité, expérience 

2000 Neuchâtel 
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Musée cantonal d'archéologie 

1. Commissions 

La commission d'archéologie préhistorique s'est réunie en séance plénière le 2 juillet. Le 
principal problème qui y fut examiné touchait à la conciliation des activités diverses repré- 
sentées par la muséographie, les recherches archéologiques et l'enseignement universitaire 
de la préhistoire. 

L'assemblée de la commission spéciale d'archéologie pour la construction de la RN 5, 
présidée par le professeur Marc-R. Sauter, eut lieu le 7 mai. Les membres prirent connais- 
sance de l'état actuel des études consacrées aux sites préhistoriques d'Auvernier. 

2. Travaux en cours 

Le service d'archéologie consacre l'essentiel de sa tâche à la mise en valeur des découvertes 
effectuées dans la baie d'Auvernier-Colombier de 1969 à 1975. Les travaux en cours consistent 
en traitement destiné à la conservation d'objets parfois très fragiles (bois gorgé d'eau, 
vannerie, etc. ), restauration, dessin, photographie, détermination, datation, description 
comparée des documents recueillis sur dix villages distincts appartenant à deux millé- 
naires et demi d'histoire neuchâteloise. Un vaste programme de recherche concerne à la 
fois les sciences humaines et les sciences naturelles. Y collaborent, à temps complet ou 
partiel, 4 archéologues chefs de chantiers (B. Arnold, A. Billamboz, J. -L. Boisaubert, 
F. Schifferdecker); 2 géologues (M. Joos et C. Monney); 2 botanistes (K. Lundström et 
F. Schweingruber); 1 palynologiste (H. Liese); 3 dendrochronologistes (V. Giertz, G. Lam- 
bert, C. Orcel); 2 ostéologistes (L. Chaix et J. Desse); 3 archéologues (C. Buret, M. Egloff, 
V. Rychner); 4 restaurateurs (C. -L. Hasler, B. Hug, M. -L. de Montmollin, M. Scheuber); 
5 dessinateurs (O. de Bosset, N. Desse, C. Dubosson, V. Loeliger, C. Murray); 1 photo- 
graphe (D. Ramseyer). 

Sept des collaborateurs mentionnés ci-dessus, rattachés à une institution cantonale ou 
fédérale, consacrent à Auvernier une partie de leur temps sans émarger à un budget spécial. 
Quatre archéologues sont rémunérés grâce au crédit de construction de la RN 5; ils accom- 
plissent, en effet, un travail qui représente l'achèvement normal de la fouille proprement 
dite (classement des documents, mise au net des plans et stratigraphies, rédaction de rap- 
ports généraux). Les quinze autres collaborateurs mentionnés ont pu être engagés grâce 
au crédit octroyé par le Fonds national de la recherche scientifique. 

L'étude des matériaux néolithiques découverts à Auvernier en 1964 et 1965 se poursuit 
sous la direction de C. Strahm. Elle est également financée par le Fonds national de la 

recherche scientifique. 
A Fribourg s'achèvent, sous la direction de H. Schwab, archéologue cantonale, la 

restauration et l'étude des céramiques et autres objets provenant des fouilles effectuées 
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1 Crâne de l'homme du Bichon. Découvert en 1956 dans une grotte des gorges du Doubs (commune de 
La Chaux-de-Fonds), ce jeune adulte de 20 à 25 ans présente les traits caractéristiques de la race de 
Cro-Magnon, notamment la face large et basse, les orbites rectangulaires, les pommettes saillantes, le 
front haut. Les silex taillés qui l'accompagnaient (pointes aziliennes) permettent de le dater du dixième 
millénaire avant notre ère. Hauteur totale: 20,5 cm. Photo Denis Ramseyer (Musée cantonal d'archéo- 
logie). 
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2 Amphore géométrique attique 
(don du Rotary Club au Musée cantonal 
d'archéologie). Hauteur totale: 
32 cm. Photo J. -P. Baillod. 

3 Maquette à l'échelle l: 20 
de la barque gallo-romaine de Bevaix 
(I'ý-llý' siècle ap. J. -C. ). Longueur 
originale de l'embarcation: 19,40 m. 
Photo Denis Ramseyer 
(Musée cantonal d'archéologie). 
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sur cinq gisements neuchâtelois lors de la deuxième correction des eaux du Jura. En 1969, 
le Grand Conseil avait octroyé un crédit de 75 000 francs à cette fin. 

3. Laboratoires 

3.1. L'un des premiers résultats de l'aide du Fonds national de la recherche scientifique 
a consisté dans la création d'un laboratoire de dendrochronologie (24, avenue du Ier-Mars), 
destiné à la datation précise des bois préhistoriques. Il s'agit du second laboratoire de ce 
type en Suisse. De grandes tâches de rangement, d'aménagement des locaux, de prépara- 
tion des échantillons (plus de 7000 pilotis ont été stockés) sont nécessaires. Mais d'ores 
et déjà, 600 mensurations permettent de situer les unes par rapport aux autres les princi- 
pales phases d'habitat identifiées dans la baie d'Auvernier. Les données obtenues sont 
codées et comparées grâce à la précieuse collaboration du Centre de calcul de l'Uni- 
versité. 

Pour plus de détails sur les méthodes utilisées et les premiers résultats obtenus, nous 
renvoyons à l'article de nos collaborateurs G. Lambert et C. Orcel (ci-après). 

3.2. Au laboratoire de conservation et de restauration (2, escalier du Château) se sont 
poursuivis le traitement et la reconstitution d'objets provenant soit de fouilles récentes, 
soit de recherches anciennes demeurées inachevées. 

Par ailleurs, des fac-similés ont été réalisés; le principal consiste dans le moulage, en 
résine époxyde, de l'emplanture de mât appartenant au navire gallo-romain de Bevaix. 

En collaboration avec le Musée national suisse, un programme de conservation des bois 
a été mis sur pied. Il s'agit de l'étude comparative des diverses techniques de traitement 
actuellement connues (Arigal C, polyéthylène-glycol, lyophilisation... ). 

Le laboratoire du Musée d'archéologie de Neuchâtel étant le seul en Suisse romande à 
pratiquer la conservation par lyophilisation, nous avons été amené à prêter notre concours, 
sur ce plan, aux services archéologiques des cantons de Berne et Fribourg. 

Bibliographie: B. Huc, «Méthodes et réalisations du Laboratoire cantonal d'archéo- 
logie de Neuchâtel, Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel, 1973, pp. 95-101. 

A notre demande, le sculpteur M. Flück, de Brienz, réalisa en bois de chêne une remar- 
quable maquette à 1: 20 de la barque gallo-romaine découverte à Bevaix en 1971 (fig. 3). 

4. Dons 

Les clubs Rotary du canton de Neuchâtel se sont associés pour offrir au Musée un remar- 
quable vase grec de style géométrique (VIIIe siècle av. J. -C. ), peint d'une frise d'oiseaux 
(fig. 2). 

Par ailleurs, M. Henri Bayard (Neuchâtel) a fait don d'un vase médiéval (XIIe siècle). 
Soulignons, comme ils le méritent, ces gestes de mécénat qui complètent nos collections 

dans des domaines où subsistaient des lacunes. 

5. Activités diverses 

La politique d'ouverture du Musée vers l'extérieur s'est poursuivie de plusieurs manières 
différentes: par la participation au Comptoir du Val-de-Travers (Fleurier) et au Salon du 
Port (Neuchâtel); par la collaboration avec l'Ecole normale, qui aboutit à la création d'un 

montage audio-visuel et d'un concours auquel participèrent 19 classes venues visiter le 
Musée; par la collaboration avec la Radio romande, dans le cadre de 2 émissions radio- 
scolaires; par l'accueil de sociétés (Groupe d'archéologie yverdonnoise, Kiwanis-Club, 
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Rotary-Club, Groupe Contact de Cortaillod, Université populaire de Neuchâtel, épouses 
des professeurs de l'Université, archéologues de Thaïlande, Irak et divers pays européens, 
étudiants des Universités de Fribourg-en-Brisgau et Tübingen, etc. ); par la présentation 
de 13 conférences (9 par le conservateur, 4 par l'un ou l'autre de ses collaborateurs) auprès 
de divers groupements du canton ainsi qu'au Collège de France (à Paris, dans le cadre du 
séminaire « Analyse des structures d'habitat » dirigé par le professeur A. Leroi-Gourhan) 
et au Caire (ler Congrès international de coptologie); par la réponse fournie aux très 
nombreuses demandes de renseignements venues d'instituts et musées suisses ou étrangers; 
par la publication, enfin, de quelques articles scientifiques. 

6. Etudes consacrées à l'archéologie neuchâteloise (1976) 

BRIDEL, P., « Le mausolée de Wavre. Etude des fragments architecturaux du Musée 
archéologique de Neuchâtel », Annuaire de la Société suisse de Préhistoire et d'Archéologie, 
59,1976, pp. 193-201. 

EGLOFF, M., « Le Musée cantonal d'archéologie en 1975 », Bibliothèques et Musées de 
la Ville de Neuchâtel, 1975, pp. 91-95; paru en 1976. 

EGLOFF, M., « Présence du passé dans les grottes neuchâteloises », extrait de: Inventaire 
spéléologique de la Suisse, I, Canton de Neuchâtel, par R. Gigon, Neuchâtel, Commission 
de Spéléologie de la Société helvétique des Sciences naturelles, 1976, pp. 15-17. 

LAMBERT, G. et ORCEL, C., « Dendrochronologie à Auvernier », Groupe de travail pour les 
recherches pré- et protohistoriques en Suisse, Bâle, 1976,4 pp. 

ROUGEMONT, D. de, « Complément à la trouvaille monétaire de Dombresson », Musée 
neuchâtelois, 3e série, 13,1976, pp. 3-13. 

RYCHNER, V., «La brillante civilisation du Bronze final », Archéologia, N° 101,1976, 
pp. 39-45. 

RYCHNER, V., « Typologie et chronologie des palafittes de l'âge du Bronze final en 
Suisse occidentale. Etat de la question », Union internationale des Sciences préhistoriques 
et protohistoriques, IXe Congrès, 1966, Colloque XX VI, Grenoble, prétirage. 

STAMPFLI, H. R., Osteo- archaeologische Untersuchung des Tierknochenntaterials der 
spätneolithischen Ufersiedlung Auvernier La Saunerie nach den Grabungen 1964 und 1965, 
Soleure, 1976,188 pp., 44 fig. 
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La dendrochronologie 
ou le passé lu dans le bois 
Un nouveau laboratoire du Musée cantonal d'archéologie 

I. POURQUOI LA DENDROCHRONOLOGIE? 

La réputation des sites archéologiques bordant les rives du lac de Neuchâtel n'est plus à 
faire. Vestiges des constructions préhistoriques, les nombreux pieux qui désignent ces 
stations n'ont, jusqu'à présent, jamais fait l'objet d'études systématiques. Curieuse mécon- 
naissance d'un matériau essentiel pour l'exploration ethnographique et chronologique de 
civilisations disparues depuis plusieurs millénaires. 

De 1964 à 1975, les sauvetages archéologiques provoqués par le tracé de la route natio- 
nale 5à travers la baie d'Auvernier permirent de prélever un échantillon de bois sur plus 
de 7000 pieux différents (fig. 1), datant approximativement de 3200 à 750 avant Jésus- 
Christ. Ces importantes archives du passé préhistorique permettront d'établir la succession 
chronologique précise, à l'année près, de plus de trente villages lacustres neuchâtelois 
partiellement superposés. Cette chronologie s'étendra d'ailleurs, naturellement, à tous les 
sites analogues et de même époque en Europe centrale. Grâce aux pieux, nous retrouvons 
également le plan des maisons et des villages, et nous complétons notre documentation 
sur le climat et la végétation préhistoriques. 

II. PRINCIPE DE LA DENDROCHRONOLOGIE 

t` 

J- 

Inventée en 1811 par l'Anglais De Witte Clington, la dendrochronologie connut un grand 
essor à partir de la fin du siècle dernier dans les pays scandinaves et en Allemagne, puis 
aux USA. De Witte remarqua que, chaque année, les arbres produisent un anneau de 
croissance qui est distinct de l'anneau précédent. On peut donc connaître l'âge d'un arbre 
en comptant simplement ses cernes de croissance (fig. 2). D'autre part, l'épaisseur de 
chaque cerne est liée à plusieurs facteurs: facteurs intrinsèques (l'espèce de l'arbre, par 
exemple) et extrinsèques (conditions écologiques, pédologiques, climatiques dans lesquelles 
l'arbre s'est développé). 

On a constaté expérimentalement que les conditions météorologiques sont, de très loin, 
le facteur principal qui varie au cours de la vie du végétal, les autres facteurs demeurant 
sensiblement constants pour un arbre donné. Le climat influe directement sur la crois- 
sance, donc sur la largeur de chaque cerne annuel; un climat favorable entraînera la forma- 
tion d'un cerne large; un climat défavorable produira, au contraire, un cerne étroit. Si 
ce facteur varie dans le temps, il est par contre le même pour tous les arbres d'une même 
région et il les influencera de la même façon. Ceux-ci nous transmettent donc, au fil des 
ans, par la variation de la largeur de leurs cernes, un indice simple de la variation clima- 
tique qui conditionna leur croissance. Il suffit alors de comparer les variations de crois- 
sance des cernes, visibles sur deux échantillons de bois. Sont-elles identiques? Les arbres 
ont connu les mêmes conditions météorologiques successives. Inversement, s'il n'y a 
aucune similitude dans la succession des variations annuelles, les bois n'ont pas subi la 
même succession de climats annuels, ils ne sont pas contemporains. 

Une telle comparaison s'effectue sur des graphiques (fig. 3 et 4). 
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1. Les pieux tels qu'ils apparaissent sur le fond asséché du lac: station de l'âge du Bronze final (Auvernier). 

2a) Les deux échantillons prélevés sur un tronc de chêne provenant de la station d'Auvernier appelée 
Brise-Lames (Néolithique). Le plus important des deux est destiné à une éventuelle datation par le 
radiocarbone; l'autre servira à la mesure dendrochronologique. 

2b) Section d'un pieu provenant d'une station d'Auvernier datant de l'âge du Bronze final. Ce pieu est 
taillé dans un résineux. On distingue nettement les cernes annuels; le bois d'hiver forme la partie sombre 
des anneaux. 
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3. Les différentes étapes d'enregistrement de la mesure effectuée sur la s rondelle » de la figure 2 b, ainsi 
que la courbe obtenue. 

0 10 20 30 40 50 60 70 8Q 90 1Q0 110 m8 

COURBE l- s ýj iI I IýI II 
` 

COU ME 2=71ars 
r I I 

II 
IIII 

calaE 64ans 

I 
el 

CCüRBE SVI TIOIE = 18 ars 

ýýýýýý années correlées 

4. Exemple de corrélation de trois courbes différentes, qui montre comment on obtient une courbe syn- 
thétique plus longue que les courbes d'origine. On ne compare ainsi en général que des arbres de même 
espèce. 
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5. Résumé du principe fondamental de la dendrochronologie. Remarque: nous ne possédons des courbes 
standard permettant d'obtenir des dates absolues que pour le dernier millénaire. 
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6. La salle des machines. 
a) De gauche à droite: Le perforateur de ruban, l'appareil de mesures et son microscope binoculaire 

(loupe), le clavier pour perforer des commentaires sur le ruban, la calculatrice, le transformateur pour 
l'éclairage ponctuel sous la loupe. En bas, un bac contenant des échantillons numérotés provenant 
de Morges. 

b) L'opérateur au travail. 
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III. APPLICATION: LE LABORATOIRE 

A la requête du Service cantonal d'archéologie, et afin d'exploiter l'abondant matériel 
exhumé des fouilles d'Auvernier, le Fonds national suisse de la recherche scientifique a 
financé l'installation à Neuchâtel d'un laboratoire de dendrochronologie, l'un des plus 
modernes d'Europe. Le seul autre laboratoire suisse permettant des recherches du même 
ordre se trouve à Zurich. 

Un dépôt équipé de plus de 1000 mètres d'étagères est destiné à recevoir les échantillons. 
Ceux-ci se présentent sous la forme d'un cylindre et d'un disque de bois choisis sur chaque 
pieu (fig. 5). Le cylindre est destiné à une série éventuelle de datations par la méthode du 
radiocarbone ou 14C. Le disque ou rondelle, après une préparation de sa surface à la lame 
de rasoir, permet la mesure dendrochronologique. Sur chaque échantillon, les mesures 
sont effectuées selon deux axes au moins, de niveau différent. Le découpage de ces pièces 
s'effectue maintenant à l'aide d'une scie à ruban, acquise en décembre 1976. 

Après leur préparation, les rondelles sont véhiculées avec précaution dans des bacs au 
laboratoire proprement dit, situé avenue du leT-Mars 24. Il se compose de trois pièces. 

1. La salle des machines destinées à la mesure des échantillons (fig. 6) 

Un complexe électronique permet d'effectuer des mesures de grande précision, ainsi que 
l'exploitation directe sur l'ordinateur du Centre de calcul de l'Université de Neuchâtel. 
Quatre appareils fonctionnent en même temps. 

L'appareil de mesure proprement dit est constitué d'un chariot, support de l'échantillon, 
se déplaçant sous la visée d'un microscope fixe (la visée doit se faire sous microscope bino- 
culaire, car la largeur d'un cerne annuel est souvent inférieure au millimètre). 

L'avance de ce chariot est enregistrée sur un tableau optique digital et transmise, sur 
ordre de l'opérateur, à une calculatrice imprimante. Cette machine imprime les mesures 
sur une bande et permet un contrôle en même temps que l'opération se déroule. On peut 
également y effectuer des calculs indépendants des mesures enregistrées. 

Enfin, la transmission des mesures est assurée par la calculatrice vers un perforateur de 
bande. La bande ou ruban est perforée selon un code compris par l'ordinateur de l'Uni- 
versité de Neuchâtel. 

Un clavier permet, en outre, de transmettre à cet ordinateur, par la même bande, tous 
les renseignements utiles ou nécessaires à l'exécution de ses travaux: l'ordinateur dessine 
les courbes, calcule des corrélations mathématiques entre deux ou plusieurs d'entre elles, 
entretient des fichiers magnétiques permanents. Ceux-ci permettent une très grande rapi- 
dité d'exécution. Un <4 disque-fichier »à peine plus grand qu'un 33 tours peut contenir 
500 000 renseignements chiffrés différents, indépendants ou non. Une courbe dont les 
éléments sont emmagasinés dans ce fichier est choisie et dessinée automatiquement en 
moins de 2 minutes, alors qu'elle demanderait 15 à 30 minutes de travail pour un dessi- 
nateur professionnel. Un calcul de corrélation qui demanderait 20 heures de travail avec 
une calculatrice de poche est effectué en 11 minutes. 

2. La salle de traitement 
Sitôt dessinées par le computer, les courbes sont vérifiées et triées sur une table lumineuse. 
L'opérateur y effectue les premières corrélations, ou corrélations « fondamentales », à 
l'ceil, en superposant les courbes deux par deux et en les faisant glisser l'une sur l'autre, 
selon l'échelle du temps (abscisses). Il recherche ainsi le moment où les deux courbes 
présenteraient la même oscillation climatique, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. En 
cas de problème, le dendrochronologue peut toujours contrôler sa courbe d'après les 
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bandes imprimées originales ou d'après un fichier de cartes perforées IBM qui est à portée 
de sa main. Ce fichier est la copie du fichier-disque qui, lui, ne peut être lu que par une 
machine électronique. 

Il arrive que certaines anomalies ou fautes entraînent une mesure de contrôle. Nous 

avons vu que chaque échantillon est mesuré au moins deux fois selon deux axes de crois- 
sance (ou « rayons ») différents. Sur un échantillon donné, chaque série de mesures ne 
commence pas forcément par le même cerne annuel: les échantillons ont pu être taillés, 
fragmentés ou partiellement détruits, événements fréquents après plusieurs millénaires! La 

corrélation entre ces différentes mesures est effectuée par l'opérateur sur la table lumi- 

neuse. Cette opération, en général assez simple, ne nécessite pas de calculs. A partir des 

propositions de l'opérateur, l'ordinateur établira une courbe moyenne de croissance par 
échantillon, et celle-ci seulement sera comparée avec d'autres courbes moyennes provenant 
d'autres échantillons. Les décisions seront prises à la suite d'un dialogue plus ou moins 
long entre opérateur et ordinateur, faisant appel à des calculs statistiques. La table lumi- 

neuse est en quelque sorte le lieu de la discussion, car tout dessin et toute proposition prove- 
nant de l'ordinateur y sont contrôlés par le dendrochronologue. 

3. Le bureau-bibliothèque 

Cette petite pièce sert à la rédaction des programmes de travail automatique rédigés en 
« Fortran » et recèle des courbes de référence ainsi que des travaux réalisés par d'autres 
laboratoires. Les variations climatiques qui traversèrent l'Europe furent, en effet, très 
progressives. Il est possible de comparer des pieux d'Auvernier avec des pieux provenant 
d'autres cantons suisses et même avec des pieux ou arbres d'Allemagne du Sud, d'Alle- 

magne occidentale et de France de l'Est. Nous possédons, en particulier, un outil remar- 
quable, mis au point en Allemagne: il s'agit d'une courbe-étalon permettant de dater des 
bois provenant d'arbres abattus du Moyen Age à nos jours. Cette courbe a été établie en 
remontant le temps par étape, de proche en proche, à partir d'arbres, de poutres de mai- 
sons médiévales, etc. Il est donc possible aujourd'hui, à Neuchâtel, de dater à l'année 
près des échantillons de bois de l'année 860 à 1976, pourvu que leur état permette les 
travaux décrits précédemment. 

Pour les temps préhistoriques, il n'y a pas encore de courbe-étalon continue jusqu'à 

notre époque. Nous utilisons donc des fragments de courbes, encore trop rares, établis à 
la suite de grandes fouilles effectuées ici ou là. Quelques-uns de ces éléments ont été mesurés 
et enregistrés au laboratoire de Neuchâtel. Ces courbes partielles sont situées dans le temps 
grâce aux mesures de la teneur en carbone radioactif des bois qui ont permis leur établis- 
sement. On les appelle «courbes flottantes », compte tenu de la marge d'insécurité liée à 
de tels travaux. Dans ce contexte, le matériel d'Auvernier va jouer un rôle décisif car il 

recèle potentiellement la courbe flottante préhistorique la plus longue d'Europe, soit 
2500 ans de vie sylvestre ininterrompue. Un ensemble cohérent plus long encore peut, 
d'ores et déjà, être envisagé sur le Plateau suisse. Nous avons présenté 1000 ans de courbes 
préhistoriques neuchâteloises au cours d'une séance de travail à Bâle en mai 1976, puis 
1500 ans de courbes suisses occidentales dans un congrès international à Los Angeles en 

juin de la même année. 

IV. CONCLUSION 

L'exceptionnelle quantité de matériaux fournis par les fouilles d'Auvernier et l'apparition 

subite d'un immense et nouveau champ d'exploration ont rendu particulièrement difficiles 
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le choix initial et l'orientation officielle des recherches. Nous avons donc accepté d'effec- 
tuer, à côté d'un travail de routine rémunéré, une recherche bénévole destinée à mettre 
en place des processus d'exploitation solides et capables de traiter, intégralement et à 
fond, l'information disponible - tâche qui a représenté au total, pour les deux dendrochro- 
nologues, dix mois de travail supplémentaire durant l'année écoulée. En septembre 1976, 
deux postes de chercheurs à plein temps ont été créés à Neuchâtel pour travailler dans le 
sens que nous venons de définir. 

V. ANNEXE 

Nombre d'échantillons mesurés et liste des gisements concernés. (* Sites dont tous les 
pieux ont été traités. ) 

Néolithique 

Auvernier (NE) 

Saint-Blaise (NE) 
Twann (BE) 
Yverdon (VD) 

Yvonand (VD) 
Cudrefin (VD) 
Portalban (FR) 
Montilier (FR) 
Morges (VD) 

Autres époques 

Brise-Lames 
Ténevières 
Port 
Ruz-Chatru * 
Tranchée du Tram 
Graviers 
La Saunerie 
Saint-Blaise * 
(Civilisation de Cortaillod) 
Garage Martin * 
Châble-Perron * 
Station IV 

Les Roseaux 

127 
100 
40 
35 
78 
60 

164 
8 

75 
127 
10 
5 

14 
41 
10 
10 

Yverdon (VD) Rue du Collège 1 
Saint-Maurice (VS) Pont romain 1 
Avenches (VD) * Port romain 32 
Lausanne (VD) Beffroi de la cathédrale 2 
Vidy (VD) Site romain et pré-romain 8 
La Tène (NE) 6 

Sites étrangers de comparaison 
Charavines (Isère) Néolithique 600 
Clairvaux (Jura) Néolithique 100 
Charavines (Isère) Médiéval 10 
Saint-Laurent-du-Pont (Isère) Tourbière 10 
Passin (Isère) Tourbière 10 
Vienne (Isère) Construction romaine 2 
Wangen (lac de Constance, 
Allemagne) 10 

Soit un total de 1696 échantillons, dont 1514 concernent l'époque néolithique. 

109 
Numérisé par BPUN 



Remarques 

1. La quasi-totalité des mesures a été effectuée par C. Orcel. 

2. Le gisement de Charavines est étudié par A. Bocquet et C. Orcel. Cette station s'intègre 
à l'étude franco-suisse de la civilisation Saône-Rhône (Néolithique final). 

3. Il en va de même du gisement de Clairvaux, pour le compte duquel les mesures ont été 
faites par D. Baudais. 

4. Outre le matériau de base constitué par les mesures, le laboratoire rassemble progres- 
sivement les éléments d'une chaîne de traitement automatique effectuant les travaux 
décrits ci-dessus. Actuellement, 60 programmes partiels (« subroutines ») dus à 
G. Lambert et pouvant diversement se combiner dessinent, calculent et mémorisent. 
Conçus pour l'IBM 1130 du Centre de calcul de l'Université, ils sont rédigés en langa- 
ges c« Fortran » ou « Assembler ». 

VI. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

MARTIN, P. de, Analyse des cernes, dendrochronologie et dendroclimatologie, Masson, 
Paris, 1974. Ouvrage simple et clair. 

FRITTS, H. C., Tree Rings and Climate, Academic Press, Londres/New York/San Fran- 
cisco, 1976. Ouvrage général, le plus complet. 

ECKSTEIN, D., Enttiricklung und Anirendung der Dendrochrolonogie : ur Altersbestimmung 
der Siedlung Haithabu, Hambourg, Universität, 1969; thèse. 

Cet ouvrage présente quelques applications remarquables de la dendrochronologie et 
approfondit certains aspects de la méthode. 
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INTRODUCTION 

L'activité du Musée d'ethnographie a été marquée cette année par des recherches sur le ter- 
rain, couvrant une période de sept mois, à partir du 19 décembre 1975, jusqu'au 29 mai 1976. 

Il s'agissait de recherches au Sahara, tant à Oualata (Hodh) (première partie, 19 dé- 

cembre 1975-4 février 1976), que dans l'Aklé (seconde partie, 17 mars-29 mai 1976) pour 
la e gueïmaré », chasse traditionnelle des Nemadi. 

Entre ces deux missions, un voyage rapide au Canada et au Danemark. Dans les deux 

cas, il s'agissait de préparer l'exposition e Les Esquimaux: hier... aujourd'hui ». 
Au Canada, toutefois, il nous fut possible de nous rendre par avion à Eskimo-Point 

pour revoir le groupe des Esquimaux Caribous avec lequel nous avions vécu durant près 
de deux ans en 1938-1939. Entre-temps, il s'était passé beaucoup de choses: ces chasseurs 
encore très archaïques, à la porte du Paléolithique supérieur par leur outillage et leurs 
techniques de chasse, avec la lance, l'arc et ses affûts, sont devenus en moins de quarante 
ans, des participants à part entière de notre société technicienne. C'est un phénomène de 
mutation impressionnant et brutal que seul notre XXe siècle pouvait provoquer. 

En muséographie, trois collaborations avec des institutions étrangères: 1. à Dakar, la 
suite de notre mission UNESCO en tant que muséologue-conseil pour la création d'un 
e Musée des civilisations noires », participation qui avait commencé il ya près de trois 
ans; 2. une deuxième mission, suscitée par la première et que nous avions souhaitée auprès 
de l'UNESCO fut l'envoi de deux experts, M. Roland Kaehr, notre collaborateur au 
Musée et M. P. Meyer du Musée d'ethnographie de Bâle, pour procéder à un inventaire 
des collections du Musée de l'IFAN à Dakar. Ce travail devait aussitôt nous permettre 
de compléter notre scénario pour le futur musée de cette même ville; 3. une troisième 
mission (UNESCO) fut confiée à Mile Cilette Keller, conservateur-adjoint, pour donner 
un certain nombre d'instructions au Musée de Niamey en ce qui concerne l'inventoriage 
et l'entretien des collections. 

A ce propos, nous constatons que ces fonctions de muséologue-conseil apportent à 
ceux qui les pratiquent au moins autant qu'ils ne donnent. En fait, ce sont des prises de 
contact directes avec les réalités du travail dans les musées africains: manque d'argent, 
problèmes d'entretien et de restauration dans des conditions climatiques défavorables, 
laboratoires insuffisants, manque de techniciens et de cadres, équipement coûteux et qui 
n'est pas toujours disponible, intérêt officiel relatif pour les musées, bien que quelques 
pays s'ouvrent maintenant à cet aspect de la protection de leur patrimoine: Sénégal, 
Côte-d'Ivoire, Nigéria, Zaïre. 

Quant à la République du Bénin (Dahomey), elle organisa un colloque à Cotonou, du 
8 au 15 octobre. C'était la suite déjà de propositions qui avaient été faites à Niamey (Répu- 
blique du Niger) du 28 août au 4 septembre 1976. L'objectif était comme d'habitude la 
protection du patrimoine culturel: 

e Considérant l'état déplorable de conservation des biens culturels et leur disparition 

progressive, faute d'une politique culturelle adéquate et de moyens matériels; 
» considérant la nécessité d'intégrer la culture à tout processus de développement écono- 

mique et social... » 
Sur cette base, des recommandations, dont nous citons quelques-unes: 
« Créer les conditions favorables à la participation effective des populations dans l'éla- 

boration et l'exécution des programmes culturels... » 
« Procéder à la création de nouvelles structures culturelles (bibliothèques, musées, 

archives, centres culturels, etc. ) et renforcer celles déjà existantes... » 

e Assurer une politique de formation des cadres et de veiller à leur insertion dans les 
différentes fonctions publiques nationales. » 

114 

r 

Numérisé par BPUN 



Mais ce n'est qu'un commencement. Et il importe et il est juste de savoir que les Afri- 
cains, dans ces secteurs, doivent déployer une somme d'énergie sans commune mesure 
avec nos propres efforts, ni avec le temps consacré, et cela pour obtenir des résultats 
moindres. Enfin, il s'y ajoute souvent les conséquences d'un climat qui n'est pas toujours 
stimulant pour les hommes selon les saisons et plutôt néfaste pour des collections non 
protégées. 

Quant aux expositions, elles se firent comme chaque année, dans notre Musée: « Les 
Esquimaux: hier... aujourd'hui », « Les collections de la mission Oualata » (résultats des 
enquêtes 1976), mais également à Monthey (Valais) « Les Touaregs », puis à 1'Ecole secon- 
daire de la Gruyère à Bulle « La peinture préhistorique au Sahara ». 

Des stagiaires nous furent envoyés pour une année, soit M. Peter Olagunju de Nigéria 
(bourse nigériane) et Mlle Diyé Ba de la République islamique de Mauritanie (bourse de 
l'UNESCO). Deux autres stagiaires bénévoles participèrent à la vie du Musée: Mme Sherine 
Kirthisingha de Ceylan et Mme Béatrix Galer d'Argentine. 

Les collections associées aux enquêtes sur le terrain sont toujours plus intéressantes 
que des achats occasionnels (bien que ceux-ci soient parfois nécessaires). Elles se prêtent 
mieux aux recherches, comme aux publications et expositions. De plus, elles sont néces- 
sairement accompagnées d'une documentation plus large: photographies, films, enregistre- 
ments, croquis techniques, tout ce qui devrait faciliter une meilleure connaissance de l'envi- 
ronnement, leur donner une valeur globale de référence. Ce fut le cas cette année pour la 
Mauritanie (Oualata, Aklé), comme pour les besoins d'une publication qui devrait sortir 
de presse en 1978: « Au Sahara: bijoux et techniques ». A cette occasion, un choix impor- 
tant des quelque 290 dessins et lavis de Hans Erni exécutés chez les Mauritaniens, puis 
chez les Touaregs du Niger, sera publié. 

CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

19 décembre 1975 au 4 février 1976 
Mission J. Gabus en République islamique de Mauritanie. Etude de « L'enseignement 
traditionnel à Oualata et de la musique en leurs particularités locales ». Collaborateurs: 
Jean-Philippe Arm, secrétaire de mission; Denise Perret, ethnomusicologue; équipe de la 
Télévision suisse (réalisateur: Pierre Barde; opérateur: Pierre Chessex; preneur de son: 
Etienne Métrailler). Cette mission fut subventionnée par le Fonds national suisse de la 

recherche scientifique, la Société des Amis du Musée, la ville de Neuchâtel, l'Université. 

28 janvier 1976 
Assemblée générale de la Société des Amis du Musée au Musée international de l'hor- 
logerie, puis visite de cette institution, de l'atelier, de la bibliothèque; présentation d'un 
film. 

23 février au 6 mars 1976 
Voyage d'étude J. Gabus au Canada: Ottawa et Eskimo-Point. Préparation de l'exposi- 
tion « Les Esquimaux: hier... aujourd'hui ». 

8 au 12 mars 1976 
Voyage d'étude J. Gabus à Copenhague. Préparation de l'exposition « Les Esquimaux: 
hier... aujourd'hui ». 
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15 mars et pour une durée de trois semaines 
Présentation à la Société des Amis du Musée, puis au public, des collections rapportées 
par la mission mauritanienne. 

7 avril 1976 
Présentation à la Société des Amis du Musée du film tourné lors du voyage en Thaïlande 

et au Laos. 

17 mars au 29 mai 
Mission J. Gabus en République islamique de Mauritanie. Etude des c« Techniques de 
chasse du groupe Nemadi » (appartenant au secteur de Oualata). Collaborateurs: François 
Paillieux, cinéaste; Pierre Lorrain, preneur de son, délégués par le CNRS. 

25 mars au 25 avril 
Mission Unesco Cilette Keller au Musée national de Niamey (République du Niger). 

30 mai au2juin 
Dakar: Examen du budget concernant le « Musée des civilisations noires » avec l'archi- 
tecte T. Melot (mission Unesco). 

3 juillet 
Inauguration de l'exposition « Les Esquimaux: hier... aujourd'hui «. 

4 juillet 
Visite par la Société des Amis du Musée de la collection d'icônes du Dr Siegfried Amberg 
à Kölliken près d'Aarau. 

16 juillet au 31 août 
Mission R. Kaehr et P. Meyer à Dakar. Inventaire des collections disponibles à Dakar en 
vue du futur « Musée des civilisations noires ». 

16 août au 2 septembre 
Montage de l'exposition « Les Touaregs »à Monthey (Valais). Scénario et conception de 
l'exposition: J. Gabus; montage: W. Hugentobler, Pierre Vacheron, Cilette Keller, François 
Borel. 

10 au 22 octobre 
Mission J. Gabus à Dakar, à la demande du l'Unesco. Travail avec l'architecte Thierry 
Melot pour le futur Musée des civilisations noires. 22 octobre: arrêt à l'Unesco à Paris. 

29 et 30 octobre 
Participation J. Gabus au colloque organisé à Coire par la Commission nationale suisse 
de l'Unesco sur les petits musées. 

5 novembre 
Conférence du professeur Louis Rey, organisée par la Société des Amis du Musée: 

« Regards sur le Groenland d'hier et d'aujourd'hui », avec diapositives, film. 
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LES SERVICES DU MUSÉE 

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

A relever au nombre des activités et travaux en 1976: 

- Informations diverses, aide et documentation, de vive voix ou par écrit, à des chercheurs, 
des visiteurs, des étudiants et écoliers. Près d'une centaine de ces demandes ont néces- 
sité des recherches plus ou moins poussées et, dans certains cas, la rédaction de lettres 
détaillées. 

- Entraînement de trois nouvelles stagiaires: Mme Béatrix Galer (Argentine, actuelle- 
ment domiciliée à Genève), Mlle Diyé Ba (Mauritanie) et Mme Sherine Kirthisingha 
(Ceylan, actuellement domiciliée à Genève). 

- Dépouillement des questionnaires aux visiteurs de l'exposition « Les Esquimaux: 
hier... aujourd'hui » et établissement de l'enquête statistique habituelle (cf. ci-après, 
p. 129-133). 

- Démontage de l'exposition « Amazonie nord-ouest ». 

- Collaboration au montage des vitrines-expositions présentant les collections mauri- 
taniennes offertes au Musée par la Société des Amis du Musée d'ethnographie. Enre- 
gistrement détaillé de cette collection et préparation des textes pour étiquettes et 
panneaux explicatifs. 

- Collaboration active au montage de l'exposition « Les Esquimaux: hier... aujourd'hui ». 
Déballage et pointage des collections empruntées à d'autres musées; mise au point 
de l'inventaire pour le Catalogue et la rédaction des étiquettes. Listes des collections 
empruntées, pour la douane et pour l'assurance; correction des premières épreuves du 
Catalogue; préparation d'un dossier de documentation pour les visites commentées 
et formation d'une commentatrice. 

- Visites commentées et présentation des films projetés dans le cadre de cette exposition. 
Séances d'information à l'intention du corps enseignant. Petites introductions aux 
films, lors de chacune de leurs projections. 

- Collaboration universitaire avec l'Institut d'ethnologie: 
a) dans le cadre des cours d'ethnographie, pour certains desquels nous avons préparé 

des choix de pièces destinées à illustrer des techniques (potier, forgeron, etc. ); 
b) en relation avec les cours de muséographie: direction d'une partie des exercices 

pratiques; aide et suggestions pour la rédaction de monographies d'objet (travaux 
de séminaire des étudiants), puis correction de ces travaux. 

- Choix et élaboration du matériel saharien prêté à la Commission culturelle de Monthey 
pour l'exposition « Les Touaregs ». Collaboration au montage et au démontage de 
cette exposition; visites commentées. 

- Etablissement de bibliographies concernant divers sujets (tente, jeux, Bhoutan, art 
nègre, ethnies d'Afrique noire, etc. ). 

- Légendé photos et diapositives de l'exposition « Les Esquimaux: hier... aujourd'hui ». 

- Assuré le secrétariat du Musée en été et entre Noël et Nouvel-An, durant les vacances 
de la secrétaire. 
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- Tri des bijoux sahariens et identification des dessins techniques dans le cadre de l'élabo- 

ration du troisième ouvrage de M. J. Gabus: Au Sahara III. 

- Enregistrement des collections entrées au Musée durant l'année. 

En outre, nous avons choisi les pièces suivantes, établi leur liste en vue de la rédaction 
d'étiquettes, pour les prêts à diverses communautés, selon liste ci-dessous: 

- Huit pièces d'Amérique du Nord au Musée suisse de gymnastique et des sports, Bâle, 

pour son exposition « Spiel und Sport der Indianer in Nordamerika ». 

- Un couple d'ancêtres baoulé au Comptoir du Val-de-Travers, pour le stand de la ville 
de Neuchâtel. 

- Le même couple au Salon-exposition du Port, pour la présentation « Musées et biblio- 
thèques de la ville ». 

- 38 pièces sahariennes et 35 photos sur pavatex pour une exposition sur les Touaregs, 
à l'Ecole secondaire de la Gruyère, Bulle. 

- 14 pièces d'Égypte pharaonique au Musée d'ethnographie, Bâle, pour son exposition 
« So lebten die alten Ägypter ». 

- 350 pièces sahariennes à la Commission culturelle de Monthey, pour l'exposition 
«Les Touaregs ». 

L'accroissement des collections s'est fait selon l'aperçu donné ci-dessous: 

Europe 

Voir plus loin, sous la rubrique « Jouets «. 

Asie 

- Un ouvrage de géographie japonais. Don anonyme (76.9). 

Afrique 

- Collection réunie au cours de la mission « Oualata 1975-1976 ». Subventionnée par la 
Société des Amis du Musée d'ethnographie. Voir l'inventaire dans le Rapport brut des 

missions ethnographiques en Mauritanie (169 objets). 

-8 oeuvres de Hans Erni. Don anonyme (76.4.1 à 8). 

- Pièces hétéroclites provenant de Niamey (Niger) dont, en particulier, quelques étapes 
d'une croix d'Agadès en cours de fabrication. Don Cilette Keller (76.5.1 à 30). 

- Un bloc de sel moulé de Fachi-Bilma. Don de M. Albert Hahling, conservateur du 
Musée du sel, Aigle (76.6). 

- Un masque et une paire de statuettes; pièces ibo et yoruba, Nigéria. Don de M. Daniel 
Kékéké, Lagos (76.1.1 et 2). 

- 26 pièces rotsé, de Zambie, et 4 pièces du Lesotho. Don de M. Robert Paroz, Cormon- 

drèche (qui tenait les pièces rotsé du missionnaire G. Berger) (76.8.1 à 30). 
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Océanie 

- Une échasse et deux bâtons de sorcier provenant de la succession James Hugly; Nou- 
velle-Zélande. Don anonyme (76.7.1 à 3). 

Régions polaires 

- Un bouton esquimau en ivoire. Don anonyme (76.3). 

Jouets 

-5 marionnettes, divers accessoires et deux brochures contenant chacune une pièce de 
théâtre guignol (« Le chat de la Mère Michel » et « La poudre de Perlinpinpin »). Ces 

objets complètent la collection que M. Jean Ducloz avait donnée au Musée en 1972. 
Don Jean de M. Ducloz (76.10.1 à 12). 

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

Durant cette année, nous avons enregistré 263 ouvrages: 103 pour le compte du Musée 
d'ethnographie et 160 pour celui de l'Institut d'ethnologie. 

Le problème le plus préoccupant pour notre bibliothèque reste celui de l'acquisition des 
périodiques. En effet, si nous pouvons continuer à maintenir certains échanges importants 
par l'intermédiaire du Musée, nous sommes cependant obligés de nous abonner à de nou- 
velles revues absolument indispensables à l'enseignement et à la recherche en ethnologie. 
De plus, nous devons acquérir des têtes de séries qui nous manquent et si cette année nous 
avons pu bénéficier d'une souscription nous permettant l'achat du Journal de la Société 
des Africanistes, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Par conséquent, de 

nouvelles sources de financement devront être trouvées pour nous permettre de maintenir 
le niveau de notre bibliothèque. 

1976 a cependant été une année réjouissante car l'Institut d'ethnologie a bénéficié de 
dons. Quinze mille francs ont été généreusement offerts par le Fonds du Jubilé de l'Union 
de Banques Suisses, somme qui nous a permis de nous procurer la série complète de Ame- 

rican Anthropologist, ainsi que les cent volumes parus et à paraître de World Anthropology 
reprenant les communications du IXe Congrès international des Sciences anthropologiques 
et ethnologiques qui s'est tenu à Chicago en 1973. 

Sept cent cinquante francs nous ont été remis par la Société académique de Neuchâtel, 
montant qui nous a permis de continuer l'acquisition de l'Encyclopédie de l'Islam. 

Que ces généreux donateurs soient très sincèrement remerciés, car ils ont contribué à 
combler des lacunes importantes qui subsistaient dans notre bibliothèque. 

ATELIER DE MONTAGE (W. Hugentobler) 

Dessins analytiques au trait et «tempéra» destinés à l'ouvrage de J. Gabus (en cours de 
préparation) Au Sahara: bijoux et techniques (bijoux collectés au cours des missions 1971, 
1975-1976). 
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Initiation des étudiants en muséographie à la technique du dessin analytique et aux 
divers procédés relatifs à la lettre. 

Panneaux graphiques, cartes et montage de l'exposition « Les Esquimaux: hier... aujour- 
d'hui ». 

Dessins au trait destinés au catalogue de ladite exposition. 
Montage de l'exposition « Les Touaregs »à Monthey (Valais), précédé de travaux prépa- 

ratoires au Musée (plans, remise en état des documents graphiques, des mannequins, etc. ). 

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE (W. Hugentobler) 

Prises de vue, tirages et agrandissements de photos et diapositives de l'exposition « Les 
Esquimaux: hier... aujourd'hui » et des missions en Mauritanie. 

Exécution de divers travaux dans le cadre des « relations publiques » du Musée. 
Initiation des étudiants en muséographie aux divers aspects de la photographie. 

ETHNOMUSICOLOGIE (Denise Perret 

Projet de « Catalogue raisonné des instruments de musique du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel » 
Les différents travaux mentionnés dans notre rapport 1975 ont été poursuivis au cours de 
l'année - depuis le mois de mai 1976 exactement. Cette interruption de janvier à avril 
est due tout d'abord à la mission pluridisciplinaire dirigée par J. Gabus en Mauritanie 
(voir rapport séparé), mission à laquelle Denise Perret a participé en tant qu'ethnomusi- 
cologue, et ensuite aux maladies contractées par D. Perret au cours de cette mission et 
qui l'ont empêchée de poursuivre son travail normalement. 

C'est pour ces raisons qu'un seul voyage d'études a été effectué cette année, à Londres, 
pour visiter diverses institutions et notamment pour étudier la collection d'instruments 
de musique arabes constituée par Jean Jenkins (Horniman Museum) durant ces deux 
dernières années, dans le cadre de la « World Islam Exhibition ». Cela était en relation 
directe avec notre travail concernant tous les instruments arabes de notre collection. 

L'élaboration de notre Catalogue raisonné s'est poursuivie, les critères définitifs concer- 
nant les données à retenir pour chaque instrument ont été arrêtés après de nombreux 
essais. Ils ont été choisis en fonction de plusieurs points de vue, notamment: 

- le caractère spécifique de notre collection; 
- l'exigence d'une classification organologique la plus précise qui soit, et pour ce, nous 

n'avons cessé d'être en contact avec le groupe de travail de Paris (CIMCIM/ICOM), 
que nous tenons au courant de nos problèmes, et qui est en train de fixer les critères 
d'une classification qui sera appliquée à l'échelle internationale. Notre catalogue sera 
le premier à utiliser cette nouvelle classification. 

C'est selon ces données que les Idiophones, Aérophones, Cordophones provenant d'Asie 

ont été classés. 
Il reste à continuer ce travail, dont les lignes ont été maintenant définies après avoir été 

mises à l'épreuve systématiquement. 
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Archives sonores (François Borel) 

Le dépouillement et la mise en archives des documents musicaux originaux du Musée 

sont achevés. C'est ainsi que 827 documents ont été copiés sur bandes magnétiques, analysés 
et finalement répertoriés chronologiquement. Il reste encore à compléter un certain nombre 
d'informations qui laissent à désirer sur le plan de la transcription et de la traduction, 
ceci en vue de la rédaction finale du catalogue des Archives sonores du Musée qui sera 
publié dans le cadre de la revue Forum Ethnomusicologicum, en collaboration avec l'Uni- 
versité de Bâle. 

Montage de fonds sonores 

Comme pour les expositions précédentes # Tapis d'Orient » et « Amazonie nord-ouest », 
nous avons cette année effectué le montage du fond sonore de l'exposition « Les Esqui- 
maux: hier... aujourd'hui »à partir des enregistrements de la mission Jean Gabus 1938-1939. 

Bibliothèque d'ethnomusicologie 

Notre bibliothèque s'est enrichie d'une quarantaine de nouveaux titres, parmi lesquels 
on trouve notamment les six volumes de La musique arabe du baron Rodolphe d'Erlanger. 
D'autre part, le dépouillement systématique des livres et revues de la bibliothèque de 
l'Institut d'ethnologie contribue toujours à enrichir notre documentation ethnomusico- 
logique encore beaucoup trop pauvre. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE (Philippe Mayor, président) 

N Le musée impose une mise en question de chacune des expressions du monde qu'il réunit, 
une interrogation sur ce qui les réunit... le musée est un des lieux qui donnent la plus 
haute idée de l'homme. » Nous souscrivons tous et sans réserve à cette conclusion parce 
que, amis d'un musée, elle nous convainc. D'ailleurs, si nous ne partagions pas cette 
opinion, nous nous mettrions en opposition avec une personnalité de notre siècle dont la 

mémoire mérite un rappel. Elle le mérite non seulement parce qu'elle est décédée l'an 
dernier, mais essentiellement parce qu'elle a marqué notre temps dans le domaine de la 

culture et qu'elle a contribué à la mise en valeur des musées, en France plus particulière- 
ment. Je parle d'André Malraux, auteur d'une trilogie sur la Psychologie de l'art; la cita- 
tion faite tout à l'heure est tirée de son ouvrage: Musée imaginaire. 

Cette conclusion répond aussi à l'action et à la politique de la direction du Musée d'ethno- 

graphie de Neuchâtel, où l'objet est considéré comme le témoin de la vie de l'homme. 
L'un des buts de notre société n'est-il pas de donner à ses membres l'occasion de prendre 

un contact étroit avec les objets, témoins de vie que recèle l'institution, non seulement 
dans ses vitrines, mais aussi dans ses dépôts cachés. 

Vous attendez de votre président un rapport d'activité. Je l'ai introduit, comme à l'accou- 
tumée, par un bref préambule qui me paraît introduire la suite que voici. 

Lors de la dernière assemblée générale, je vous annonçais que notre société comptait 
298 membres et que l'an prochain, nous dépasserions la troisième centaine. Elle le fut. 
Voici l'effectif dans toute sa rigueur arithmétique: admissions: 16; démissions et décès: 13. 
Nombre de membres à ce jour: 301. 
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Rappelons maintenant les diverses manifestations: 
Le 15 mars, M. Gabus présentait en primeur aux Amis du Musée les objets qu'il a 

rapportés de sa dernière mission en Mauritanie, lesquels symbolisent les croyances et les 
moeurs de ce pays. Agrémentée de diapositives, cette causerie a présenté un intérêt très réel. 

Le 7 avril fut projetée sur l'écran et à l'intention de tous les Amis du Musée, une sélec- 
tion des merveilleuses diapositives prises par les participants au voyage organisé en 1975 
en Thaïlande et au Laos. Il s'agissait d'une préparation collective; Mme Yolande Mayor 
a introduit le sujet et commenté les projections de manière fort intéressante. 

Les Amis du Musée étaient invités le 9 juin à la conférence que M. Serge Tornay, maître- 
assistant à l'Université de Paris, a donnée à l'aula de l'Université sous le titre: « Vie poli- 
tique et vie rituelle des Nyangatou, basse vallée de l'Omo, en Ethiopie ». 

«Les Esquimaux: hier... aujourd'hui », c'était sous ce titre que fut inaugurée, le 3 juillet, 
la remarquable exposition 1976 que le Musée présentait. 

Le 4 juillet, une quinzaine d'Amis du Musée se sont rendus à Kölliken (Argovie) pour 
visiter une admirable collection privée d'icônes. La découverte de toutes ces merveilles 
enchanta les participants qui ont aussi apprécié les sympathiques agapes sous les ombrages, 
au bord de l'Aar. 

La Commission culturelle de la ville de Monthey a aménagé dans la grande salle de la 
localité et sous la direction de M. Gabus une exposition sur les Touaregs, grâce aux objets 
prêtés par le Musée. Inaugurée le 2 septembre, elle rencontra un franc succès. Plusieurs 
d'entre nous furent invités à cette inauguration. L'accueil fut si chaleureux que chacun 
devint l'ami des Amis. 

Le 5 novembre, M. Louis Rey, professeur à Lausanne, fut passionnant dans son exposé 
intitulé « Regards sur le Groenland d'hier et d'aujourd'hui ». Diapositives et films nous 
permirent de traverser le pays de part en part, en traîneau, en « ski-doo », même en avion, 
en faisant du rase motte, puis de pénétrer dans les maisons des autochtones, j'allais dire 
de vivre avec eux, mais l'agréable température de l'auditoire du Musée nous rappela que 
nous n'avions pas encore pénétré dans le pays des moins quarante degrés. 

Un grand merci à M. J. Gabus et à Mlle C. Keller qui ont, le 2 décembre, introduit puis 
commenté l'exposition sur les Esquimaux à l'intention des membres de notre société. 

En terminant, qu'il me soit permis de remercier tous ceux qui m'apportent appui et 
conseil dans l'exercice de la présidence. Je pense en particulier au directeur du Musée et 
à ses collaborateurs, ainsi qu'aux membres du comité, en particulier à sa secrétaire, 
mile J. Burgat, et à la trésorière, Mme D. Bonhôte. 

EXPOSITIONS 

LES ESQUIMAUX: HIER... AUJOURD'HUI, du 4 juillet au 31 décembre 1976 
(Jean Gabus) 

L'organisation 

L'exposition « Les Esquimaux: hier... aujourd'hui » fut possible grâce à la collaboration 
de diverses institutions et personnalités suisses et étrangères, soit: 

M. l'ambassadeur Jean Côté, ambassadeur du Canada à Berne, qui s'intéressa person- 
nellement à cette exposition, favorisa nos démarches auprès du Musée national de l'Homme 
à Ottawa, ainsi que notre voyage chez les Esquimaux Caribous à Eskimo-Point. 
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Exposition « Les Esquimaux: hier... aujourd'hui ». Reproduction, en styropore, d'un igloo d'Esquimau 
Caribou, baie d'Hudson. Quatre parties: entrée, chambre des déchets, chambre de la mousse (combus- 
tible) et cuisine, igloo proprement dit. 
Photo W. Hugentobler. 
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Le Ministère des affaires étrangères du Canada, qui nous offrit le voyage Ottawa - 
Eskimo-Point en février-mars 1976. 

Le Musée national de l'Homme, à Ottawa, et tout particulièrement son directeur, 
M. William Taylor, pour la confiance qu'il voulut bien nous témoigner en acceptant de 
nous prêter un matériel précieux, tant archéologique, qu'ethnographique. 

Le Ministère des affaires indiennes et du Nord à Ottawa, ainsi que la Galerie d'art de 
Winnipeg pour les oeuvres modernes, oeuvres rares et d'une qualité exceptionnelle, expédiées 
à Neuchâtel. 

L'ambassade des Etats-Unis à Berne, qui nous remit une abondante documentation. 
Les Instituts de géologie de Neuchâtel et Lausanne qui mirent à notre disposition des 

cartes spécialisées. 
M. Peter Stockholm, directeur de l'Institut danois d'information et d'échanges culturels 

à Zurich. 
M. Jörgen Meldgard, directeur du département d'ethnographie au Musée national de 

Copenhague, ainsi que son collaborateur, M. Rolf Gilberg. 
La Chambre de commerce groenlandaise à Copenhague. 
Le prince Sadruddin Aga Khan, qui nous prêta la totalité de sa collection d'ivoires 

esquimaux. 
Le Musée d'ethnographie de Bâle. 
Le Musée d'histoire de Berne, section d'ethnographie. 
Les auteurs du catalogue, soit: 

M. R. Petersen, Université de Copenhague, Institut d'esquimologie 
Musée national de l'Homme, Musées nationaux Canada, Ottawa 
Professeur Dr H. G. Bandi, Berne 
Père Ducharme, prêtre OMI, plus de dix ans missionnaire chez les Esquimaux 
Mme Charlotte de Graffenried, Berne. 

Les prêteurs : 

Au Canada: 

Musées nationaux Canada, Musée national de l'Homme, Ottawa 
Ministère des affaires indiennes et du Nord, Ottawa 
Winnipeg Art Gallery, Winnipeg 
Bombardier Ltd., Groupe des produits récréatifs, Valcourt, Québec. 

Au Danemark : 
Musée national danois, département d'ethnographie, Copenhague 
The Royal Greenland Trade Department, Copenhague. 

En Suisse : 
Musée d'histoire, section d'ethnographie, Berne 
Musée d'ethnographie, Bâle 
Prince Sadruddin Aga Khan, Collonge-Bellerive. 

La conception 

En 1938-1939, nous nous étions rendus chez les Esquimaux Caribous de la baie d'Hudson 

pour y étudier deux groupes: les Padleirmiout et les Ahearmiout. 
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Un Européen - l'auteur de ces lignes - qui pourrait être n'importe lequel d'entre 
nous, sans dons ni entraînement particuliers, un homme avec son atavisme, ses préjugés, 
son éducation bourgeoise, allait tenter de vivre avec les Esquimaux, pour essayer de les 
comprendre. 

A cette époque, rien n'était semblable à ce qu'il connaissait. C'était naïvement un retour 
à la préhistoire. 11 vécut là-bas pendant près de deux ans, sous l'igloo, sous la tente. Le 
temps ne comptait pas et quand il lui fallut partir, il s'aperçut qu'il quittait une terre 
d'élection. Cette terre n'était plus le Barenland hostile et dur, une « Terre stérile », mais 
l'expression presque physique de l'espace et d'une forme de liberté que nous avions cru 
perdre. C'était aussi « Inôartut » (celle-qui-donne-la-vie) ou, avec orgueil « Inuit Nuna », 
soit « La Terre des Hommes ». Dans le mot « Inuk » (pl. Inuit), se trouve la signification 
de « personne » et quelque chose de plus: la racine «inua », soit « possesseur de ». 

Or, « inua » exprime également la force des choses: la violence du vent, le courant de la 
rivière, la croissance de l'arbre, en bref, tout ce qui fait vivre, tout ce qui est source de la 
vie. L'expression verbale « Inuoyok » se traduirait par « il existe », « il est quelqu'un », « il 
est un homme »; et avec « Inuit », il faudrait traduire « ceux qui possèdent la force de vie », 
pour ne pas dire « ceux qui créent ». 

Nous avons donc souhaité consacrer une exposition aux Esquimaux, en nous efforçant 
d'évoquer à travers un petit groupe divers aspects des origines et de leur évolution actuelle. 
Pour cela, nous avons suivi le chemin le plus direct, celui de nos expériences personnelles. 
11 nous parut que le « Qui es-tu? » nous concernait davantage que l'anonymat des « Qui 
êtes-vous? », avec ses généralités et l'approche classique d'une société par ses origines, son 
histoire, ses groupes, ses techniques, son économie, son art. 

Dans nos rapports quotidiens avec les hommes qui nous entourent, où que nous soyons, 
les informations concernant une famille, une généalogie, nous intéressent après seulement, 
en deuxième stade, quand le désir de savoir a été provoqué par un visage, une expression, 
un regard, une voix. 

C'est pour cette raison que la première partie de l'exposition reste personnalisée, porte 
des noms: Atya, Allikout, Ayorani, Kridlok et ce cheminement, aussi près que possible de 
la pensée esquimaude, aboutit tout naturellement sur le regard d'un caribou, dont on 
nous disait: « Regarde ses yeux, ne tire pas, c'est mon oncle! », sur des chiens qui ne sont 
pas n'importe lesquels, mais Natcherk, Hiko, Oublar, des chiens qui conduisent des 
traîneaux, chassent et emportent aussi les âmes des morts au Paradis esquimau, où ils 
deviennent alors les « Seigneurs des Ombres ». 

Ceci se passait en 1938-1939. 
Et aujourd'hui? 
En avril 1976, nous avions le privilège de nous rendre pour quelques jours à Eskinmo- 

Point, centre des Esquimaux Caribous. Pour des raisons administratives, ils sont actuel- 
lement tous regroupés à cet endroit. 

Eskimo-Point a retrouvé son nom d'origine: Arwiyak «Comme des baleines », allusion 
à la forme bosselée des anciennes dunes de ce site. 

Là où il n'y avait que quatre maisons de bois (mission catholique, mission anglicane, 
police montée, Comptoir de la baie d'Hudson), 190 maisons préfabriquées sont alignées 
au cordeau le long de la grève en village-rue. 

Toutes ces maisons bénéficient d'un chauffage central général, sont équipées pour la 

plupart d'une cuisinière électrique, de la télévision, de la radio, du téléphone et de l'eau 

courante (chaude en hiver). Les igloos ont disparu, comme les tentes d'été. Les petites 
écoles missionnaires sont remplacées par l'Ecole fédérale, qui accueille les enfants de 8à 
16 ans. Cependant, seul le 20% se rendent à l'école et y participent à leur manière, c'est- 
à-dire très irrégulièrement, sous la direction de 17 enseignants. Un professeur des USA 
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s'intéresse à l'éducation des adultes et une éducatrice canadienne au service social. 
L'agglomération, autrefois de 20 à 50 personnes, selon les saisons, comporte 900 per- 

sonnes; en pratique tous des Padleirmiout, dont seuls 60 ont du travail. Les autres sont 
chômeurs, mais ces « chômeurs » chassent, pêchent, vendent des peaux, comme autrefois, 
fabriquent des « parkas » (vêtements brodés) pour une organisation « Inuit Culture Institute * 
qui couvre tout le territoire esquimau. Un nouveau métier s'est instauré, presque une 
caste, celui des peintres et sculpteurs. Ils sont environ 250. 

Le Comptoir de la Compagnie de la baie d'Hudson, avec ses fourrures et, sur ses comp- 
toirs les petits bâtonnets qui permettaient à l'Esquimau de contrôler le troc et le système 
des prêts permanents, qui faisait de lui un éternel endetté, est toujours la « Hudson Bay Cy », 
mais sous la forme très moderne d'un « self service ». Dans ce magasin, les Esquimaudes 
remplissent leur chariot d'une foule de produits inconnus autrefois et qu'elles paient cher: 
fruits (oranges, bananes, pommes), légumes (choux, pommes de terre), pâtes, riz, biscuits, 
farine et quantité de produits alimentaires en boite, huile d'arachide, jus de fruits, beurre, 
lait. Une alimentation fraîche subsiste encore grâce à un arrêté qui interdit l'exportation 
de viande de caribou et n'autorise la chasse qu'aux Esquimaux. Or, le gibier paraît être 
encore abondant. Lors de notre séjour, nous constations qu'en une journée, à une dizaine 
de « milles », un chasseur apportait dix caribous, quatre loups (à 100 dollars la peau). 

Dans ce magasin, une discothèque qui vend surtout des disques ou des cassettes de rock, 
de pop-music et de western. Les distractions modernes ont remplacé tous les jeux anciens: 
cartes, bingo, ping-pong, judo, volley-ball. Le « Community Hall » accueille les amateurs 
de cinéma, organise des bals de rock'n'roll et « square dances ». Quant aux traditionnels 
« piherk »« pathoherk », ils sont perdus. Pratiquement, il n'en reste que nos enregistrements 
d'il ya trente-huit ans. 

Le « krillaout », l'ancien tambour des chamans, est encore battu parfois dans ce centre 
par Aladjouk et deux ou trois autres vieillards. 

Et les chiens? Il ne reste plus que quatre « teams », ceux de Halouak, avec 7 chiens, 
Naouk, avec 4 chiens, Haouladjouk, avec 6 chiens et Allaouk, avec 5 chiens. Les traîneaux, 
soit les « kramoutik » existent toujours; toutefois en version alourdie, car dorénavant ils 
sont pris en remorque et tirés par les « ski-doo ». Ces « ski-doo », d'une valeur de 1400 à 
3000 dollars, consomment environ 10 gallons d'essence par mois. Ils sont relativement 
fragiles et, à part quelques exceptions, les Esquimaux doivent les remplacer tous les ans. 
Ce scooter des neiges est autant un jouet qu'un moyen de locomotion et de chasse. Il permet 
de forcer à la course et sans aucune difficulté les caribous, comme les loups. Le gibier a 
perdu ses chances. 

Il ya trente-huit ans, les communications avec l'Europe prenaient une année. Le courrier 
partait avec le bateau, lors de la débâcle des glaces (en juillet) et les réponses arrivaient par 
le même bateau, l'année suivante en juillet. Aujourd'hui et grâce au satellite situé au-dessus 
d'Eskimo-Point, une communication téléphonique avec la Suisse prend exactement une 
minute. 

Nous retrouvons la dernière survivante de la famille d'Okratchiar. Elle se nommait 
Allounga âyourtok (comme une semelle de botte) et aujourd'hui Pelagy Pubalera Nanaok. 

- Tu me reconnais? 

- Non, j'étais trop petite. 
- Mais tu te souviens de Nippilerii? 

- Oui. 

- Aujourd'hui, que fais-tu? 

- J'ai 42 ans. J'ai été soeur chez les missionnaires à l'hôpital de Chesterfield Inlet, puis 
à Churchill. 
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Exposition « Les Esquimaux: hier... aujourd'hui ». Confrontation: le ski-doo (scooter des neiges) rem- 
place le traîneau et ses chiens. Au fond: carte des revendications territoriales des Esquimaux canadiens. 
Photo W. Hugentobler. 
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- Tes frères, tes soeurs? 
- Morts. 

- Que fait ton mari? 
- Il est chauffeur-mécanicien, moi, gardienne d'enfants dans une crèche. Nous gagnons 

370 dollars par mois. J'ai la télévision, la radio, le téléphone, une cuisinière électrique, le 

chauffage central, un « ski-doo » et je vais au cinéma. 

Sur son budget, elle doit payer 15 dollars pour sa maison, 100 dollars pour la nourriture, 
100 dollars pour les vêtements, une vingtaine de dollars pour l'essence du « ski-doo *. Le 
minimum vital serait, semble-t-il, de 400 à 500 dollars. Des compléments, pour elle, comme 
pour d'autres familles, sont obtenus grâce à une assistance financière du gouvernement. 
D'autres Esquimaux complètent par un supplément de 300 à 400 dollars, grâce à la vente 
de sculptures, d'estampes et de vêtements brodés. Quant à l'avenir, nous en parlons avec 
le président du conseil de la communauté, Guy Allikout. C'est un homme de 26 ans, 
neveu de l'un de nos anciens amis, Agpa, toujours à Eskimo-Point et qui assiste à notre 
entretien : 

« Nous voulons ce que demande notre organisation « Inuit Tapirisat of Canada »: 
* 1. Sauvegarder notre identité inuit et le mode de vie traditionnel dans la mesure du 

possible. 
» 2. Permettre aux Inuit d'avoir une participation égale et significative dans le dévelop- 

pement du nord et dans la société canadienne. 
» 3. Obtenir une compensation juste et raisonnable pour les Inuit, afin de satisfaire à 

leurs revendications et ce, de façon à répondre le mieux possible aux deux premiers objectifs 
fixés. 

» 4. Protéger et préserver l'écologie et l'environnement de l'Arctique. » 
Pour atteindre ces divers objectifs, l'organisation prévoit la création d'un territoire du 

Nunavut, dont les Inuit détiendraient le contrôle sur les droits de chasse, de piégeage et 
de pêche, se réserveraient des droits de propriété sur une superficie d'au moins 250 milles, 
toucheraient des redevances pour l'exploitation des ressources minières. 

Ces revendications, sous le titre de « Nunavut » sont étudiées actuellement par le Parle- 
ment canadien. 

Allikout nous parle encore d'un groupe de 40 à 50 personnes, qui voudrait retrouver son 
identité, la manière traditionnelle de vivre, adaptée à ce pays. Pour cela, ces Esquimaux, 
avec l'assentiment du gouvernement, repartiront en mars 1977 à l'intérieur des terres, à 
Kingariouellik. Les jeunes voyageront les premiers, avec leurs traîneaux tirés par des 
« ski-doo », et les chiens. Les femmes et les enfants seront transportés par avion au point 
d'arrivée. Un instituteur les accompagnera, pour créer une école nomade. Ainsi, ces quelques 
Esquimaux réapprendront la fabrication des tentes, la coupe et la confection des vêtements 
de peau, la construction des grands igloos, le travail et la technique de chasse avec les chiens, 
ils retrouveront une économie naturelle. 

Mais que se passera-t-il quand ils manqueront de pièces de rechange pour leurs « ski- 
doo »? Quand ils manqueront de viande, de poissons, de fourrures pour les échanges? 
Peut-être se souviendront-ils du self-service de la HBC, du cinéma, du « rock'n'roll » et 
de la télévision? 

La marche d'une société technicienne avec son redoutable anonymat est-elle irrévocable? 
Nous voudrions ne pas le croire. 

Ce que nous avons constaté n'est plus un écart entre deux générations mais la rupture 
définitive entre deux civilisations, l'une esquimaude, avec ses spécificités et son génie 
d'adaptation à une nature très dure, l'autre américaine. Cette évolution s'est opérée en 
moins de quarante ans. 
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Les Esquimaux le ressentent. Ils ont peur de perdre leur identité tout autant que des 
droits sur leur territoire avec ses ressources minières. Ils demandent donc une forme d'auto- 
nomie intégrée en Alaska, au Canada et au Groenland. Ils voudraient rester des « Hommes 
vrais », c'est-à-dire des Inuit. 

ENQUÊTE AUPRÈS DES VISITEURS 

L'exposition a accueilli 21 207 visiteurs, du 3 juillet au 2 janvier 1977, avec une moyenne 
de 816 entrées hebdomadaires qui représentent pratiquement 136 visiteurs par jour. 

Pour cette même période de vingt-six semaines, la comparaison avec les résultats numé- 
riques des précédentes expositions situe tout l'intérêt rencontré, puisqu'elle se place ainsi 
au deuxième rang des treize expositions les plus fréquentées des dix-neuf dernières années: 

1971: Les Touaregs 
....................... 22 968 visiteurs 

1976: Les Esquimaux: hier... aujourd'hui ............. 21 207 » 
1959: A quoi jouent les enfants du monde? ............ 18 496 » 
1974: Thaïlande: art et religion ................. 

18 222 » 
1957: Sahara 57 

........................ 
16 745 » 

1961: Parures et Bijoux dans le Monde 
.............. 

15 370 » 
1963: La Main de l'Homme 

................... 
14 765 » 

1970: Art océanien ....................... 14 663 » 
1967: 175 ans d'Ethnographie à Neuchâtel 

............. 12 776 » 
1968: Roumanie: Trésors d'Art 

................. 12 769 » 
1975: Amazonie nord-ouest ................... 

12 261 » 
1973: Malgache, qui es-tu? ................. 

12 172 » 
1965: L'Art médiéval en Hongrie 

................. 
11 924 » 

L'enquête même porte, du 4 juillet au 15 novembre, sur 12 685 entrées, qui se répartissent 
de la manière suivante: 

Groupes: 

Invités au vernissage ....................... 
400 

Gratuits (corps enseignant, presse, etc. ) ............... 376 776 
135 groupes scolaires (classes) 

................... 2 315 
24 sociétés .... 

616 
Visiteurs en groupes informels 

................... 49 665 

Total .............................. 3 756 

Visiteurs individuels: 
Elèves en âge de scolarité ..................... 

2 762 
Apprentis, étudiants, militaires, AVS 

............... 1 704 
Autres 

.............................. 
4 643 

Total ................... ............ 9 109 

L'importance des visiteurs en âge de scolarité apparaît d'emblée, puisqu'ils représentent 
dans l'ensemble 39,5%. des entrées, dont 21,5% pour les visiteurs isolés. Ces pourcentages 
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seraient beaucoup plus importants en tenant compte des résultats de la fin de l'année, 
car c'est en bonne partie grâce aux classes des écoles que le chiffre des 20 000 visiteurs doit 
d'avoir été dépassé. Au total, il ya eu 239 classes, dont plusieurs venues de Morteau, 
Villers-le-Lac et Fribourg-en-Brisgau. 

Si le nombre des entrées s'est d'abord un peu ressenti de l'ouverture tardive dans la 
saison et des grands travaux routiers qui ont quasiment isolé le Musée d'août à novembre, 
il s'est considérablement relevé à la fin de l'année, en raison notamment de la non-prolon- 
gation. L'affluence a été extrême certains jours où ont défilé jusqu'à 533 personnes et le 
nombre de classes exceptionnellement élevé. Le vingt millième visiteur a ainsi pu être 
accueilli et fêté le 23 décembre. 

Ce succès doit, entre autres, être attribué aux trois films sur les Eskimaux Netsilik du 
Canada, prêtés par le Musée national de l'Homme, à Ottawa, qui, replaçant les objets 
dans leur contexte d'utilisation, ont été projetés à la demande des classes ou au cours des 
visites commentées. Dès la fin septembre, jusqu'à cinq projections par jour ont eu lieu, 
auxquelles se sont ajoutées en fin d'année une dizaine de séances organisées à l'intention 
du public et annoncées par voie de presse. Quant aux visites commentées, elles ont dépassé 
la trentaine. 

Si l'exposition «( Les Touaregs », montée par le Musée à Monthey du 2 au 26 septembre, 
semble s'être répercutée par la venue d'un plus grand nombre de Valaisans en groupes 
organisés ou isolés, en revanche le jumelage de Neuchâtel avec Besançon en 1975 s'est 
encore peu traduit dans les faits et il y aurait peut-être lieu de signaler l'existence du Musée 
en Franche-Comté par une présentation, comme cela a été fait pour l'ensemble des musées 
cette année au Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier et au Salon-exposition du Port à 
Neuchâtel. 

Composition du public 

Du 4 juillet au 15 novembre, 931 bulletins ont été recueillis (soit environ le 7,25 des visi- 
teurs pendant cette même période) en diminution d'un tiers par rapport à l'année précédente. 

Répartition par groupes professionnels, d'après t Classification internationale type des 
professions (BIT) ». 
Professions libérales, techniciens et assimilés ................ 

39 
dont: Corps enseignant ......................... 

160 
Médecins, dentistes, pharmaciens .................. 

3% 
Infirmiers, infirmières, assistantes sociales .............. 

6 
Ingénieurs, architectes, dessinateurs, techniciens ............ 

2 
Directeurs et cadres administratifs supérieurs ................ 

2 
Employés de bureau (comptables, sténodactylos, secrétaires) ......... 

5 
Vendeurs (commerçants, agents d'assurance, représentants) .......... 

3 
Agriculteurs, forestiers et travailleurs assimilés ............... 

1% 
Travailleurs des transports et communications (chefs de train, agents de voyage) 1 °ô 
Artisans, ouvriers de métier, ouvriers à la production et manoeuvres ...... 

5"'. 
Travailleurs spécialisés dans les services, les sports et les activités récréatives (poli- 

ciers, concierges, coiffeurs, cuisiniers) ................... 
1 °ô 

Ecoliers et étudiants 
........................... 

25 
Ménagères 

............................... 
12'. 

Retraités 
..... 

3° 
Sans profession, ou non déterminés 

.................... 
3 

Total 
................................. 

1000 

130 

i 
Numérisé par BPUN 



Provenance des visiteurs 
Nombre 0 

Canton de Neuchâtel ...................... 
315 33,8 

Neuchâtel (district) 
...................... 

164 17,6 
Boudry 

........................... 
67 7,2 

Val-de-Travers 
........................ 

30,3 
Val-de-Ruz ......................... 

14 1,5 
Le Locle 

........................... 
17 1,8 

La Chaux-de-Fonds ...................... 
50 5,4 

Suisse 
............................ 

429 46,1 
Berne 

............................ 
117 12,6 

Vaud 
............................ 

96 10,3 
Genève 

........................... 
57 6,1 

Bâle 
............................. 

37 4,0 
Zurich 

............................ 
33 3,5 

Fribourg 
........................... 

32 3,4 
Saint-Gall 

.......................... 
10 1,1 

Valais 
............................ 

91,0 
Tessin 

............................ 
91,0 

Argovie ........................... 
80,9 

Soleure 
........................... 

50,5 
Lucerne 

........................... 
50,5 

Autres cantons ........................ 
11 1,2 

Etranger 
........................... 

187 20,1 
France 

........................... 
79 8,5 

Allemagne .......................... 
21 2,3 

Italie 
............................ 

16 1,7 
Belgique 

........................... 
10 1,1 

Pays-Bas 
........................... 

60,6 
Grande-Bretagne 

....................... 
60,6 

Espagne 
........................... 

50,5 
Etats-Unis 

.......................... 
10 1,1 

Canada 
........................... 

80,9 
Autres pays' ......................... 

26 2,8 

Total ............................ 
931 100,0 

Motivations publicitaires 
Comme l'année précédente, et pour des raisons budgétaires, 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). Un des grands panneaux n'a pu 
être placé ensuite de l'ouverture de l'autoroute du Landeron et durant l'été la route étant 

partiellement fermée, celui situé au débouché des gorges du Seyon a été la victime de 

mauvais plaisants amateurs de « scrabble » d'un goût plutôt douteux. 
De nombreux bulletins donnent plus d'une réponse, d'où un pourcentage supérieur 

à 100. 

'Algérie, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Cameroun, Hong-kong, Irlande, Japon, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Tunisie, Yougoslavie. 
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« Ce qui m'a donné l'idée de venir à l'exposition, c'est: r 
Grande affiche en couleur ........................ 21 
Petite affiche imprimée 

......................... 2 
Prospectus 

............................... 1% 
Grand panneau publicitaire placé sur la route ............... 

22 
Télévision, radio, actualités ou cinéma ................... 

9 
Articles dans un journal 

......................... 
9% 

Publicité dans un journal 
........................ 

6 
Conseils d'amis, de parents ou de connaissances .............. 

29 
Autre motif .............................. 

27% 

Remarques et commentaires 

A part les motifs énumérés plus haut, entre une tradition devenue un véritable « réflexe 
conditionné », selon les termes d'un habitué, confirmés par l'équation posée par un autre 
« Neuchâtel = Musée d'ethnographie (image) »- les moyens publicitaires mis en oeuvre 
étant pour cette catégorie de visiteurs tout au plus un rappel - et le hasard ou l'accident 
d'un passage fortuit, toute une série d'incitations à la visite peuvent être relevées. 

La réputation du Musée, la satisfaction éprouvée lors d'une précédente exposition et la 
publicité orale (notamment l'influence de l'école et par-là d'élèves sur leurs parents) sont 
d'un excellent et peu coûteux rapport, de même que la propagande des offices de tourisme 
et des clubs automobiles. Les coupons pour la saison 1975-1976 de la Fondation pour le 

rayonnement de Neuchâtel et les bons « voucher » de l'ONT ont connu le succès que la 

première expérience de l'année dernière laissait présumer; cette initiative se révèle concluante 
et les bénéficiaires se sont déclarés enchantés du système. 

En saison, s'ajoute l'effet à longue portée des différents guides de voyage qui mentionnent 
le Musée, le fonds permanent et la fresque de Hans Erni; la liste a été récemment complétée 
par un atlas des loisirs publié par un club automobile. 

Il ya lieu de noter aussi l'effet de la « circulaire au moment de l'ouverture de l'exposi- 
tion » et des invitations au vernissage, qui peuvent avoir des retombées différées. 

Certains visiteurs ont également indiqué leurs raisons personnelles: il a pu s'agir d'un 
«pèlerinage », d'une habitude prise aux études, d'un intérêt plus ou moins dirigé (étude 
particulière, liée au sujet, à l'origine ou à la profession du visiteur; documentation pour 
l'enseignement ou la préparation d'une visite scolaire, ce qui s'est effectivement traduit 
par la venue de nombreuses classes munies d'un questionnaire qui permet de focaliser 
l'attention des élèves et de leur faire profiter de leur passage; désir de « découvrir ce qu'on 
n'a pas la possibilité d'aller voir sur place »; intention de faire connaître à un étranger les 
trésors de Neuchâtel - mentionné deux fois) ou de la complicité de la pluie un dimanche 
de mauvais temps. 

Dans le cas particulier, le thème parlait facilement à l'imagination et faisait ressurgir 
des images d'enfance, comblées par la reconstitution d'un igloo de neige dans la grande 
salle. L'exposition a aussi bénéficié de la réédition au début de l'année de l'ouvrage de 
Jean Malaurie Les derniers rois de Thulé (cité cinq fois), comme de l'intérêt pour les chiens 
polaires (qui apparaît deux fois). 

A côté des nombreuses marques de satisfaction et des remerciements exprimés ou tra- 
duits dans les faits (une visiteuse vaudoise est venue trois fois), les bulletins recueillent aussi 
quelques remarques et suggestions. 

L'affiche, qui a pu évoquer «a photography from Japan »a donné lieu à des avis très 

partagés: «Mauvaise (on dirait une pub de Migros) », « trop peu d'affiches en ville et envi- 
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rons; elle n'attire pas », ou au contraire: « elle est attirante ». I1 est vrai que son sujet sortait 
nettement de l'image de marque à laquelle le Musée avait habitué. 

L'exotisme auditif (pourtant en étroit rapport avec les objets présentés, puisqu'il s'agis- 
sait des enregistrements originaux et uniques de la Mission ethnographique suisse à la 
baie d'Hudson 1938-1939) reste toujours plus difficilement accepté que le visuel et continue 
à susciter des réactions parfois négatives: « le fonds sonore fatigue à la longue », « musique 
intermittente et plus bas: à la cadence actuelle fatigue à la longue (Yougoslavie) ». 

Des caractères plus gros pour les étiquettes et des étiquettes moins éloignées des objets 
ont également été souhaités. 

La proposition a aussi été faite d'« encourager la vente des gravures et peintures d'Esqui- 

maux comme à l'exposition de vente à Chicago 1973 
... 

à l'occasion du Congrès interna- 

tional d'ethnologie ». 
Parmi les commentaires oraux qui ont pu être relevés, la signalisation insuffisante et 

l'accès au Musée, compliqué par les travaux routiers, ont fait l'objet de remarques. La 

présentation aérée a plu et des demandes d'achat ont été faites de l'igloo reconstitué ou 
de photographies. 

Le catalogue étant parfois considéré comme une dépense trop onéreuse, des cartes 
postales du Musée (fresques notamment) ou d'objets présentés dans l'exposition auraient 
volontiers été acquises. Les visiteurs aiment souvent emporter un souvenir de leur passage, 
sans nécessairement désirer l'équivalent d'un livre. Une seule langue étant employée dans 
les vitrines et le catalogue, des traductions, au moins en résumé, seraient toujours utiles 
(allemand surtout). 

Le souhait a aussi été exprimé que l'exposition fût itinérante. 
Dans notre rapport des musées et bibliothèques (1974, pp. 133-135), nous avions répondu 

à la plupart de ces remarques sous la rubrique « Réponses aux visiteurs ». 

Parmi les manifestations extérieures auxquelles le Musée a prêté son concours, deux 
méritent une mention particulière: 

Bulle (7 au 28 mars) 
L'exposition « Art rupestre du Tassili » et « Les Touaregs »à l'Ecole secondaire de la 

Gruyère consista en un prêt de 35 photographies et 37 objets divers et fut organisée par 
M. René Guignard, professeur à l'Ecole secondaire. 

Nous lui devons les informations suivantes: elle permit aux élèves de relativiser leur 
jugement esthétique et les amena à se défaire un peu de critères culturels rigides en leur 
faisant prendre conscience de leur ethnocentrisme. En faisant l'effort de se replacer dans 

un contexte différent à tous points de vue, ils purent découvrir un autre mode de vie sur 
lequel M. François Bendel, ancien chef de travaux à l'Institut d'ethnologie, leur apporta 
les compléments d'une expérience vécue. 

Les professeurs ont utilisé la visite (limitée au cadre rigide de l'horaire scolaire à quarante 
minutes maximum) dans la perspective de la branche qu'ils enseignent (histoire-géographie, 
littérature française et particulièrement dessin où l'accent a été mis surtout à faire découvrir 
la richesse et la variété de l'art rupestre au Tassili). 

Un professeur, Mme Elyane Bertrand, relève l'exploitation positive dans les cours: 
« Aucun jugement de valeur ne peut être porté sur tel ou tel type de civilisation. L'efl'ort 
de compréhension doit être en quelque sorte « scientifique » et tenir compte des coordonnées 
sociales, historiques, etc., de chaque peuple. 

» Deux sortes d'attitude selon les élèves: permanence d'une nature humaine (les désirs 
de l'homme restent les mêmes: aimer, être fort, etc., même si l'amour est vécu autrement, 
la force exercée de façon différente); on ne peut plus parler de nature humaine. L'Homme 
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tel qu'on l'imaginait au XVIle siècle est une utopie. Existent seulement des individus à 
une époque donnée, pourvus d'un système politique précis, etc., dans un pays particulier. » 

Elle remarque encore le bénéfice d'une telle expérience dans l'. effort assez évident 
chez les élèves pour ne pas « raisonner en Suisses », pour se débarrasser des automatismes 
de pensée que nous impose notre forme de civilisation. * 

Monthey (2 au 26 septembre) 

A la demande des autorités, nous avons mis gratuitement à la disposition de la commune 
pour les besoins d'une exposition temporaire mais aussi de futures expositions: 
1. un plan d'équipement (avec plans d'exécution des vitrines); 
2. des textes et des cartes imprimés; 
3. tous les objets de nos collections qui correspondaient aux besoins de la surface d'expo- 

sition; 
4. des photographies, 
et enfin le personnel technique du Musée, y compris nous-même, se sont rendus sur place 
pour faire le montage de l'exposition. 

Pendant la durée de l'exposition, nous avons mis à disposition du corps enseignant 
deux films de 16 millimètres: Rythmes et techniques à In-Gall et Les Touaregs du Crépuscile. 
Chacun de ces films était d'une durée d'une heure. 

Un matériel audio-visuel fut également préparé et prêté. 
De plus, nous avons donné une conférence, ainsi que les textes et dessins du catalogue. 
En fait, il ne s'agissait pas d'un simple et presque banal prêt de quelques objets, mais, à la 

partie historique près, de la véritable recréation d'une exposition analogue à celle présentée 
en 1971, « Les Touaregs », d'une importance telle que la presse put titrer que « le musée 
s'était déplacé dans le Valais N. 

Cet effort de collaboration et de décentralisation du Musée sortant de ses murs, prolon- 
geait les tentatives antérieures destinées à permettre à un plus large public d'utiliser ce 
moyen de connaissance, donc recherche d'une information populaire dans le sens noble 
du mot. 

Pour la Commission culturelle de Monthey, présidée par M. Jean Delmonté, en mon- 
trant au public ce que pouvait être une présentation vivante, cette innovation répondait 
à un souhait d'élargir le champ des activités traditionnelles et de tester l'intérêt de la région 
pour des expositions temporaires, initiative s'inscrivant dans la perspective du dévelop- 

pement du Musée du Vieux-Monthey. 
Pratiquement, la grande salle de la Gare, représentant environ 380 m2 au sol, avec le 

dégagement du foyer, devait être transformée en un écrin coloré propre à accueillir quelque 
350 objets, panneaux, photos, maquettes grandeur nature et tente touareg, selon un circuit 
systématique en 18 points. Une servitude architecturale permit d'installer aussi un montage 
audio-visuel de dix minutes, avec un carrousel d'environ 50 diapositives, nouveauté recréant 
le contexte vivant qui fut fort appréciée. Pour cet aménagement et le montage, le Musée 
délégua une équipe technique de 5 personnes pendant deux semaines et demie, qui fut à 

pied d'oeuvre jusqu'à l'inauguration. 
De leur côté, les Montheysans, avec la collaboration des services communaux et grâce 

à l'aide d'une industrie locale, Ciba-Geigy, s'occupèrent de faire exécuter l'équipement 

matériel indispensable à la mise en valeur des collections et documents présentés, notam- 
ment la confection de 11 vitrines standard, hautes et basses, en bénéficiant également d'un 
large soutien privé. Par ailleurs, un catalogue de 75 pages et une affiche format mondial 
furent édités. 
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La manifestation donna lieu à un vernissage de presse et à une inauguration officielle 
fort bien revêtue à laquelle prirent part plusieurs personnalités, suivie le lendemain d'une 
conférence du directeur du Musée avec projection des deux films tournés au Niger par la 
Télévision suisse romande en été 1971. 

Le responsable de la bibliothèque de Saint-Maurice et de l'ODIS du Bas-Valais, M. Mau- 
rice Parvex, se chargea d'organiser les visites par groupes pour les classes et de mettre à 
disposition des films. Par ailleurs, un guide du Musée fut sur place pendant deux jours pour 
présenter et commenter l'exposition aux élèves. Sur une bonne quinzaine de classes, l'engoue- 
ment manifesté par de jeunes élèves des classes inférieures primaires, revenus longuement 
poser des questions après l'école, fut particulièrement remarqué. Selon une planification 
soigneusement réglée, les écoles publiques et privées de Vevey à Sierre vinrent ainsi chaque 
matin. 

La presse de toute la région rendit compte de la manifestation, dans des articles nom- 
breux et en des termes élogieux, insistant sur la magnificence de la présentation et relevant 
l'importance exceptionnelle de l'événement appelé à faire date. 

Les résultats en témoignèrent: occasion de polariser l'attention sur un centre de culture 
régional dont l'animation doit se poursuivre, l'exposition, qui suscita l'animation de toute 
une petite ville de 12 000 habitants, a remporté un vif succès, puisqu'elle a enregistré près 
de 5000 entrées. L'impact répondit aux moyens mis en oeuvre et les visiteurs vinrent non 
seulement en nombre inespéré, non seulement du Valais, du Chablais ou de la Riviera, 
mais de toute la Suisse romande, sinon de plus loin. Les Montheysans mêmes représen- 
tèrent 30 %. 

Sur ce nombre, quelque 2000 élèves des établissements scolaires ont été enregistrés, soit 
une bonne centaine de classes dont plusieurs firent par la suite le déplacement à Neuchâtel 
pour voir l'exposition sur les Esquimaux. 

Pendant trois semaines capitale saharienne, sous le signe des Touaregs, Monthey montra 
un accueil comparable à celui rencontré par l'expérience de même type organisée à Bon- 
court en 1968. Les seuls regrets concernèrent la durée trop limitée de l'exposition, souhaitée 
aussi sous une forme itinérante. 

CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS 

Voir <« Chronologie de l'année ». 

MISSIONS SCIENTIFIQUES' 

Le Musée des civilisations noires (Jean Gabus) 

e Il est situé sur une artère essentielle de la cité. A la charnière de la Médina et du Plateau, 
il domine le site exceptionnel de l'Anse des Madeleines et s'ouvre symboliquement au 
nouveau monde 2. » 

Le rapport brut des missions ethnographiques en Mauritanie fait l'objet d'une publication à part 
(réf. p. 107). 

'Citation des architectes: Pedro Ramirez Vazquez, Jorge Campuzano Fernandez (Mexico), Thierry 
Melot (Dakar). 
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Cet aspect symbolique, en un site grandiose de 20 000 m2 correspond, certes, à la concep- 
tion du président Senghor qui avait écrit, pour l'entrée de l'exposition « Art traditionnel », 
lors du « Premier Festival mondial des Arts nègres », en 1966, à Dakar: « Seul l'homme 

peut rêver et exprimer son rêve en des oeuvres qui le dépassent - et dans ce domaine le 
Nègre est roi - d'où la valeur exemplaire de la civilisation négro-africaine et la nécessité 
de la décrypter, pour fonder sur elle un nouvel humanisme. » 

Ainsi, le « Musée des civilisations noires » est la suite logique de cette vocation et devrait 
être une réponse à cette « nécessité de fonder sur elle un nouvel humanisme ». 

La réalisation du projet exigeait un certain nombre de décisions, qui furent prises sur 
les plans juridique, administratif et financier: accepter le déplacement de la route de la 
Corniche ouest, libérer les anciens terrains militaires et l'Ecole des beaux-arts, ainsi qu'un 
certain nombre de maisons d'habitation. Une partie de ces terrains administratifs sont 
enclavés dans un quartier populaire insalubre. 

Les constructions se développeront autour d'un vaste patio central, qui permettra un 
accès direct aux secteurs d'exposition et d'animation. 

Ces constructions sont conçues de telle sorte qu'elles permettent également une inter- 

pénétration des espaces libres extérieurs, composés de jardins, de reconstitutions d'habi- 
tats traditionnels associés aux divers types de végétation correspondant aux grandes zones 
botaniques africaines: sahel, savane et haute-forêt. 

Le scénario de l'exposition, qui prépare les structures architecturales, devra s'efforcer 
de présenter un inventaire des civilisations noires. Lévi-Strauss, puis Oppenheimer signa- 
laient déjà, en 1965, à Washington, à l'occasion du bicentenaire de la Smithsonian Insti- 
tution, « que cette tâche intéresse l'histoire de l'humanité et qu'elle pourrait bien être 
l'une des plus urgentes et des plus importantes de notre siècle ». Cela devrait donc être 
l'un des objectifs essentiels de l'institution par ses recherches, par ses collections, comme 
par ses thèmes d'exposition. Le vocabulaire, pour le dire, sera constitué par des références, 
en fait par des objets témoins de la grande diversité des identités africaines. 

L'objet évoquera le milieu, l'histoire, la religion ou tout autre phénomène culturel. Il 
devra conserver ses dimensions globales, la « conscience » que lui donnait Malinowski; 
mais en même temps ne pas négliger le cheminement de la pensée africaine dans laquelle 
l'impression ressentie, vécue, l'emporte de beaucoup sur l'explication, sur les simples mots, 
car « chaque mot vient de plus loin que les hommes ». 

Puis il conviendra de procéder à des analyses des causes ou impulsions originelles, 
comme des conséquences: conséquences d'un sol, d'un climat, d'une économie, de la peur 
avec ses protections, du besoin et du courage de vivre, puis d'un effort de dépassement 
spirituel pour rejoindre l'Immatériel, analyse encore du dynamisme africain pris à ses 
sources et pas seulement à ses aboutissements actuels. 

Ce serait une attitude statique et peu constructive si l'analyse ne procédait également à 
l'étude du génie culturel, qui crée les attitudes philosophiques et métaphysiques, organise 
les sociétés, invente les formules plastiques de l'art, en bref démontre les disponibilités 
d'une culture face au passé, comme au présent. Ces ressources de créativité sont restées 
les mêmes, seul le vocabulaire a changé. Il parle aujourd'hui des mêmes choses, mais en 
termes du XXe siècle. 

Quand nous savons que chez les Bambara, «beau» est synonyme de «bien» et s'oppose au 
Mal; qu'un masque « beau » est un masque « vrai »; que chez les Banen du Cameroun, « ès » 
dans « bo-ès » signifie « ce qui est parfait », « ce qui est par la volonté de Dieu », alors nous 
rejoignons la beauté selon Platon, beauté ou équilibre et harmonie, devrions-nous dire. 

sans lesquels il n'y a pas de culture et pas de message de valeur à transmettre. 
Enfin. nous devrions nous approcher d'une notion de dignité, telle que nous la retrou- 

vons en un terme wolof dans l'éthique sénégalaise: « dyom », conscience de ce que l'on est, 
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de ses sources, en fait sentiment très vif de l'honneur et de la force morale dans le monde 
africain, un sentiment finalement qui est à la base de toute civilisation, d'où qu'elle vienne. 
Autre terme wolof rassurant: « terranga » soit « hospitalité » mais dans un sens très large 

que nous ne ressentons guère de la même manière en Europe, car il atteint tous les aspects 
de l'accueil sur les plans matériel, autant que psychologique. Qu'il s'agisse d'un homme 

pauvre ou riche; chacun, quand il prépare un repas réservé à sa famille, s'efforce cependant 
d'ajouter « une part pour ne pas avoir honte, pour l'hôte que Dieu enverra peut-être et, 
si personne ne vient, ce sera pour un pauvre ». Cette qualité de « terranga » est significative 
de l'esprit du lieu qui va s'efforcer d'accueillir un inventaire des identités culturelles de 
l'Afrique. 

Ainsi, l'aventure de l'humanisme africain pourrait et devrait aller bien au-delà d'une 

notion historique, ethnographique ou technique pour atteindre l'universalisme de l'Homme 

en ces mêmes et très rares zones de sensibilité, en ce « quelque chose d'infiniment généreux, 
au-delà de l'humanité, au coeur même de la vie animale » dont nous parlait Spengler. 

Le scénario 

1. L'environnement 

Ce sont les aspects physiques de l'Afrique, avec ses grandes divisions et de ce fait l'explica- 
tion naturelle de ses ressources, des économies traditionnelles, de la multiplicité des genres 
de vie. Cet ensemble, en principe, aboutit sur une recherche d'harmonie entre homme et 
terre, sans négliger les divers aspects botaniques, zoologiques, entomologiques qui se 
retrouvent intégrés dans la plupart des mythes de la société humaine. 

2. L'économie 

Elle est l'image de l'écologie, donc, et à certains degrés, du génie d'adaptation en haute 
forêt, en clairière, en savane et au désert. Elle surgit à travers les thèmes classiques de la 

cueillette, chasse, pêche, élevage, agriculture, transports. Elle est donc associée au paysage, 
au type humain et à ses aboutissements naturels: les marchés. 

3. L'homme africain 

Le continent africain dispose de toutes les phases connues de l'histoire de l'humanité. 
Elle commencera par une évocation de l'histoire de la terre il ya5 milliards d'années, 

puis de la vie en soi (3 milliards d'années peut-être dont les premières traces apparaissent 
en Afrique). Enfin, peu à peu, cette vie se transforme dans le sens d'une complexification 
croissante avec l'apparition des invertébrés, puis des mammifères (200. millions d'années), 
des mammifères placentaires (100 millions d'années), des Primates (700 millions d'années) 

et enfin, depuis quelque 30 millions d'années, l'autonomie de l'homme. 
Cette évolution paléontologique de notre espèce commence par la forêt (diorama qui 

évoquera un site du Bassin du Fayoum), puis l'Homme à la sortie de la forêt, mi-forêt, 
mi-savane, par la présentation du site de Fort-Ternam (Kenya) au bord du lac Victoria, 

site qui aboutit à l'outil du premier degré, le début de la taille de la pierre en éclats et des 

galets aménagés. C'est l'ère des Australopithèques présentée dans le site de la vallée de 
l'Omo (Ethiopie) et d'une grotte sud-africaine du Transvaal, celle de Makapancgat. 

La présence de l'Homme par le genre « Homo » rappelle que le premier homme connu 
à ce jour est Africain. Il fut découvert dans le site d'Olduvaï (plateaux de Tanzanie). Enfin 
et successivement: l'« Homo habilis », l'« Homo erectus », l'« Homme de Néanderthal », 
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l'a Homo sapiens ». Chaque crâne ou fragment est au centre de la présentation et s'ouvre 
en éventail sur les correspondances des outillages, armes, faune, végétation, site. 

4. Qui sommes-nous? 
C'est la recherche des identités de l'Afrique noire dont les sources sont l'histoire générale 
de l'Afrique. Toutefois, il importe de dire qu'en Afrique les sources de la protohistoire et 
de l'histoire sont également les peintures rupestres, les mythes empruntés à l'oralité, la 

généalogie, les histoires imagées figurant sur les tapisseries et les bas-reliefs d'Abomey, les 

symboles de tissage, les poids à peser l'or, les récits scandés des hauts faits des héros 

mythiques, les langages tambourinés, l'extraordinaire théâtre qu'est la danse avec ses 
masques évoquant les héros des épopées guerrières, l'art plastique de caractère commémo- 
ratif (les rois Bushongo, les hauts faits des rois Bini ou Ife, en ivoire, en bronze, l'histoire 
du sultan Njoya en bas-reliefs, etc. ). Ce sont là des aspects très particuliers de l'histoire 
dans son sens africain, c'est-à-dire, hors d'une notion occidentale du temps et telle qu'elle 
apparaît dans la remarque d'un Aboméen: « Il ne faut pas qu'un Roi soit selon les vivants, 
il faut aussi qu'il le soit selon les morts. » 

Ces grandes étapes évoqueront entre autres: les rapports avec les civilisations antiques 
de la Méditerranée, Sao, Nok, Ifé, Bénin, les empires de Monomatapa et Zimbabwé, les 
« Royaumes et Empires de Ghana, du Mali », le « Royaume baoulé », l'« Empire des 
Songhaï », les « Etats haoussa », les « Royaumes peuls », les « Royaumes de Guinée » et 
du « Congo », les « Empires du Mossi », le « Royaume du Dahomey ». 

5. L'objet-témoin 
Ce sont sans doute les références les plus importantes de l'Afrique. Là où l'Europe dispose 
de ses archives, de ses bibliothèques, de ses manuscrits, de ses incunables et finalement 
d'une longue histoire écrite, l'Afrique nous apporte les témoins matériels de ses identités 
culturelles. Il s'agit donc des objets-témoins. L'objet, dans la logique de l'exposition, 
précisera tout d'abord (par les matières premières) ses emprunts à l'environnement, puis 
ses techniques de fabrication, l'esprit d'invention, l'habileté et la disponibilité à travers 
la sculpture, la forge, le tissage, la vannerie, le cuir, la poterie. Quant aux fonctions, elles 
seront: commémorative, sociale, politique, magico-religieuse. Elles auront une valeur 
d'écriture, d'éducation, de syncrétisme, d'économie, de divertissement, mais aussi esthé- 
tique et par-là elles s'intégreront à une forme de communication universelle. 

Par l'objet, finalement, nous tenterons d'aborder les mythes du couple initial, de la 
naissance, de la vie, de la mort et de toutes ces forces créatrices qui font qu'un objet afri- 
cain de bois, d'ivoire, d'os, de pierre est toujours supérieur par sa valeur d'abstraction à 
son aspect morphologique. Ce sont donc des oeuvres qui devraient exprimer cette qualité 
particulière de l'humanisme africain dont nous parle Léopold Sédar Senghor: « Seul 
l'homme peut rêver et exprimer son rêve en des ouvres qui le dépassent - et dans ce 
domaine le Nègre est roi - d'où la valeur exemplaire de la civilisation négro-africaine et la 

nécessité de la décrypter pour fonder sur elle un nouvel humanisme. » 

6. Les quatre temps de l'Afrique 

Rappel de l'histoire, en manière d'épopée, puis de ses prolongements en quatre temps: 
mais nous pourrions dire aussi en quatre rythmes, comme la pulsation d'un continent: 
l'Afrique des communautés, 
l'Afrique des chefferies et des royaumes, 
l'Afrique des républiques, 
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et à ce stade l'Afrique doit se réinventer, tant sur le plan social que par l'art moderne, la 
recherche d'un style, d'une identité, voire d'un vocabulaire qui recouvre souvent de mêmes 
concepts, mais en termes du XXe siècle; 

l'Afrique hors de l'Afrique: 

c'est la diaspora avec ses Amériques noires, mais aussi le Pacifique, l'Inde, Madagascar. 
Dans ce secteur également les problèmes de la création du jazz en Amérique, de son retour 
en Afrique, des influences de l'art nègre et de ses influences dans le monde occidental. 

7. Le Sénégal 

La dernière section s'ouvre sur la mer, sur un espace libre. C'est le pays d'accueil: le Sénégal. 
Il sera placé sous le signe symbolique du Verbe, car l'exposition commencera par le Verbe, 
traduit plastiquement dans l'ornementation de la porte d'entrée et se terminera enfin par 
un symbole reproduisant à l'échelle monumentale: «le pouvoir de la Parole » s'exprimant 
dans une hache de cérémonie télé. C'est le Verbe encore qui emprunte aux poètes et pen- 
seurs africains des textes répartis tout au long du parcours. 

Les thèmes 

1. L'origine du nom « Dakhrou Uial Diop» (le tamarinier de Dial Diop). 
L'ouverture de cette section se ferait donc sous le signe du Verbe. 

2. Les ethnies: Wolof (36%. ), Peuls (17,5%. ), Sereer (16,5%), Mandingues (9%. ), Diola. 
3. Les langues et les dialectes: Wolof, Peul, Malinké, Sonninké, Diola et Sereer. 

4. Syncrétisme culturel: fond négro-africain traditionnel, islamisation (80%. ), christia- 
nisation (5%. ), avec occidentalisation et culture arabo-berbère. 

5. La reconstruction historique: refonte de l'histoire nationale, prise de conscience des 
valeurs traditionnelles. Les points 4 et 5 peuvent faire l'objet, graphiquement, d'un 
arbre généalogique des cultures. 

6. Sciences et connaissance traditionnelle: architecture, médecine traditionnelle, pharma- 
copée, morphologie linguistique, base traditionnelle des mathématiques, astronomie, etc. 

7. La technologie du XXe siècle. 
8. Art, science et vie culturelle d'aujourd'hui. 

9. L'organisation politique. 
10. L'économie. 

1l. La vie d'un Etat: grands projets gouvernementaux, travaux en cours dans les domaines 
de l'industrie et du commerce et des transports. 

A travers toute cette section « Sénégal », déploiement de costumes traditionnels féminins 

sénégalais. Un passage sur podium ou autre solution sera prévu pour des défilés de haute 
couture sénégalaise, à la manière des ponts, passerelles, podium ou autres prévus à travers 
le public dans le théâtre Nô japonais. 

L'animation 

Elle doit s'efforcer de faire vivre - et peut-être éclater - toutes les sections en provoquant 
des centres d'intérêt, voire le plus souvent possible des formes d'auto-animation. 
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Dans le hall, un centre d'accueil et d'information, avec ses services, bureau des guides 
et de l'information, magasin de vente d'objets, de livres et brochures, de photos, de diapo- 
sitives, en fait un hall classique, mais il comportera cependant un secteur réservé à l'« objet 
du jour », aux « acquisitions récentes », pour ne pas oublier que les collections ne sont pas 
figées, que la vie continue et avec elle d'autres acquisitions, d'autres témoignages. 

Un centre artisanal s'installera autour d'une placette et s'en tiendra à des modèles tradi- 
tionnels de haute qualité. 

Toucher l'objet: c'est l'atelier traditionnel, mais ici avec cette possibilité, pour le visiteur, 
de modeler, de forger, de couler, de tisser, de sculpter. L'artisan démontre, explique. 

Atelier d'art moderne 

Là un artiste, peintre, sculpteur, tapissier, céramiste ou autres, reçoit, comme chez lui, 
explique son oeuvre, répond aux questions, commente une étape de sa création, parle de 
ses projets, tient un dialogue avec le visiteur. 

Petit marché aux fleurs, aux oiseaux, avec une place réservée aux devins, aux conteurs, 
aux musiciens de marché. 

L'art n'est pas séparable de la parole, de la danse, de la musique. Ce sera donc l'art du 
conteur ou du diseur sous un arbre, sur la placette, la danse, avec un petit théâtre de plein 
air, de la musique qui comportera un ensemble typologique des instruments, mais égale- 
ment des démonstrations, la possibilité d'essayer certains types d'instruments neufs et 
surtout d'écouter. Dans une discothèque de musique traditionnelle (africaine et diaspora) 
chacun pourra choisir une cassette, l'entendre dans une cabine et grâce aux services du 
discaire faire partager sa joie par une diffusion publique (haut-parleur) sur la placette, 
d'où naissance d'une danse spontanée. Ce centre peut également provoquer la création 
d'un club du disque (disque documentaire). Même problème - nous le souhaitons - par 
la création d'un club du film documentaire avec petite salle, système audio-visuel où 
chacun peut regarder les essais d'un amateur, le document d'un professionnel et en parler. 

Bibliothèque populaire 

Là également un « Club du livre » et la présentation par un bibliothécaire des ouvrages 
de vulgarisation les plus intéressants concernant l'Afrique, les informations concernant 
les travaux spécialisés. 

Auditoire, petit théâtre sont également prévus. 

Vie en environnement 

Ce sont en principe les temps de respiration et surtout des portes ouvertes sur la réalité 
de l'environnement par de petits jardins intérieurs comportant non seulement des exemples 
vivants de la flore, mais aussi de la faune, par exemple par les oiseaux et ces éléments 

situeront des aspects caractéristiques de la grande forêt, de la clairière, de la savane, de la 

côte maritime. Association cascade, poissons, reptiles. 
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L'habitat 

L'habitat surgit à travers les bâtiments et le parc, le plus souvent à l'extérieur. 
Comment vit-on dans une hutte bamiléké, une case obus, une maison à impluvium, un 

petit palais bini? Qu'est-ce qu'une maison aux décors en relief des Haoussa de Zaria ou 
de Sokoto, une maison peinte de Oualata? Que reste-t-il des demeures de Koumbi Saleh 
(l'ancienne Ghana)? Certaines de ces maisons seront évoquées, bien entendu, par des 

constructions conformes à la réalité, mais d'autres par des maquettes, des photographies, 
des plans, des techniques de construction avec leurs matières premières. Nous souhaiterions 
que certaines de ces demeures soient aussi l'équivalent d'une petite ambassade culturelle 
des pays prêteurs, qui permettrait de connaître les dernières découvertes culturelles, sinon 
les grands travaux économiques, techniques, sociaux; ces mêmes grands travaux et projets 
qui termineront l'exposition de la section « Sénégal » ouverte sur l'avenir. 

Le Musée (ou centre) des civilisations noires devrait être un lieu de consultation des 

archives de l'histoire, de l'art, de la pensée, un lieu de référence pour la recherche de son 
identité, en particulier la réponse au « qui sommes-nous? ». Il serait imprudent de désigner 
par « folklore » ce qui fut et reste équilibre, harmonie, intégration de l'homme dans son 
milieu et finalement source authentique d'inspiration permettant de réinventer l'Afrique 
du XXe siècle à travers son propre génie culturel. 

MISSION UNESCO A DAKAR du 16 juillet au 31 août 1976 (Roland Kaehr) 

Après l'exposition d'art traditionnel (au montage de laquelle nous avions participé béné- 

volement) à l'occasion du Premier Festival mondial des Arts nègres en 1966, le Sénégal 
a décidé la création d'un musée panafricain à Dakar dans un bâtiment nouveau offrant 
toutes les garanties techniques nécessaires et avec une présentation répondant aux critères 
les plus récents en matière de muséographie. 

Sur un scénario établi par le professeur Jean Gabus, le « Musée des civilisations noires 
de Dakar « exposera notamment les pièces du fonds de l'actuel Musée de Dakar (collec- 
tions de l'IFAN-Université) et le matériel à disposition devait être déterminé dans les 
délais les plus brefs pour permettre la poursuite des travaux d'études architecturales. 

Chargé par l'Unesco, à la demande du Ministère sénégalais de la culture, d'une mission 
d'inventoriage de cinq semaines nous nous sommes rendu ainsi du 16 juillet au 31 août 1976 
comme consultant au Sénégal, accompagné par M. Piet Meyer, étudiant en ethnologie 
de Bâle. La période imposée était peu favorable, correspondant à l'hivernage et par consé- 
quent aussi à une période de vacances. Mais un travail intensif et prolongé de près de 
deux semaines nous a permis d'en limiter les effets, comme de vaincre les obstacles matériels 
rencontrés et certaines réticences humaines. Il n'en demeure pas moins que les conditions 
de travail ont été parfois difficiles et l'accès aux objets et aux sources de documentation 

est resté insuffisant. 
Principalement localisées dans le bâtiment de la place Charles-Tascher, les collections 

du Musée de Dakar, enregistrées de 1941 à 1976 totalisent selon la liste des entrées que 
nous avons établie 512 collections représentant un peu moins de 10 000 items (numéros 
d'enregistrement, parfois subdivisés pour les séries), dont une vingtaine compte un nombre 
égal ou supérieur à une centaine d'objets. C'est dire que la majorité des collections est 
constituée par de très petits ensembles. 
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Ces collections concernent pratiquement et presque exclusivement l'Afrique de l'Ouest, 
correspondant à l'ancienne AOF (Côte-d'Ivoire, Mali, Guinée, Haute-Volta, Dahomey, Sé- 
négal, etc. ); à côté des trésors connus et publiés et des pièces vedettes présentées notamment 
en 1966 à Dakar et à Paris, elles comprennent d'excellents ensembles des Dogon, Guerzé, 
Coniagui-Bassari, du Sénégal, de jeux et jouets... et d'intéressants témoins technologiques 
comme des productions caractéristiques dans le domaine de la vie quotidienne, qui cons- 
titue un champ d'investigations encore ouvert, pour lequel il y aurait lieu de décider d'une 
politique d'acquisition et de recherches. 

Le musée d'ethnographie ayant été converti en musée d'art africain en 1971, l'exposi- 
tion actuelle pour le public se limite à une présentation d'inspiration esthétisante d'environ 
2500 pièces, selon notre relevé des salles, le reste étant conservé dans les réserves ou dans 
des dépôts à l'extérieur qui ont échappé à notre connaissance. Cependant la plus grande 
partie des pièces ont pu être manipulées, sinon vérifiées. 

Quelques 2000 fiches d'objets comportant toutes les rubriques qu'il était possible de 
remplir, ainsi qu'un croquis d'identification rapide ou une éventuelle photographie ont été 
établies, parmi lesquelles a été opérée une sélection raisonnée de 1013 pièces répondant 
au scénario. Elles proviennent de 21 pays et 91 ethnies différentes, selon l'index alpha- 
bétique dont a été pourvue la liste d'inventaire. A ce premier choix devront encore être 
intégrés d'autres objets permettant une représentation ethno-géographique équilibrée de 
l'ensemble du continent et des modifications interviendront d'après les renseignements 
obtenus ultérieurement sur les fonctions des objets, les ressources documentaires sur place 
étant inaccessibles ou insuffisantes. 

Au cours de notre travail, nous avons aussi eu à nous occuper des conditions de conser- 
vation dans le bâtiment actuel, inadapté au climat tropical, des problèmes de stockage et 
des moyens de préservation des collections, ainsi que des pratiques de restauration qui 
apparaissent inadéquates. Parmi les propositions élaborées, l'envoi d'un restaurateur de 
métier (qui vient de se concrétiser) a été vivement appuyé, comme a été recommandée la 
mise en place d'un bibliothécaire documentaliste, indispensable à la poursuite des activités 
dans ce secteur, afin que le nouveau musée prévu permette la préservation et la présen- 
tation de ce patrimoine culturel en servant à une meilleure connaissance et compréhension 
qui profite au rayonnement des civilisations noires. 

MISSION UNESCO A NIAMEY, MUSÉE NATIONAL 25 mars au 25 avril 1976 
(Cilette Keller) 

Les directives données par l'UNESCO pour cette mission prévoyaient l'exécution des 

tâches suivantes: 
1. Aider les autorités du Musée national du Niger à faire l'inventaire et la classification 

de sa collection d'objets ethnographiques en vue de la constitution d'un Catalogue 
général des ceuvres artistiques du Niger. 

2. Former le personnel du Musée et lui donner les directives nécessaires à la conclusion 
de ce travail, s'il n'était pas terminé à l'expiration du présent contrat. 

En fait, le travail a pris une tournure quelque peu différente, au vu de la situation trouvée 

sur place. D'une part, les responsables du département ethnographique étaient absents 
(deux conservateurs et deux assistantes) et seuls deux jeunes aides étaient là. D'autre part, 
l'organisation et l'état des collections laissaient à désirer. 
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En accord avec le directeur du Musée national, M. Albert Ferrat, nous avons commencé 
par nettoyer et trier les pièces que renfermait le dépôt réservé aux collections ethnogra- 
phiques, pour pouvoir ranger ce matériel en fonction d'un ordre logique. Toujours à la 
demande de M. Ferrat, nous avons initié les deux jeunes aides au maniement de l'appareil 
photo que nous avions été chargée de remettre au Musée national, de la part de l'Unesco. 
Nous leur avons fait photographier un certain nombre d'objets, de nature et de dimensions 
très diverses, afin de passer en revue toutes les possibilités de l'appareil. L'un des deux 
aides, qui se montra fort appliqué, devrait être désormais capable d'assurer les prises de 
vues destinées à illustrer les fiches descriptives. Les tâches ci-dessus accomplies ont fourni 
l'occasion de dispenser une sorte de petit cours accéléré de muséographie pratique. 

Il s'est avéré nécessaire de proposer au Musée national: 

- d'établir un registre d'entrées des pièces; 

- d'unifier les trois différents types de fiches descriptives en usage. 

En collaboration avec le directeur et avec M. Moussa Amadou, conseiller technique 
pour l'ensemble du Musée national, nous avons élaboré des projets pour ces deux instru- 
ments de travail indispensables. Ces suggestions ont été approuvées par les deux conserva- 
teurs intéressés, lors de leur retour au Musée, la veille de notre départ. Ces répertoires 
auront également leur utilité pour l'élaboration du Catalogue souhaité, les collections étant 
susceptibles de servir de point de départ au recensement des oeuvres artisanales du Niger. 
Sur cette base, le Musée national devrait compléter systématiquement ses collections afin 
de disposer d'un éventail complet de la culture matérielle au Niger. 

Nous avons discuté de la conception générale du Catalogue projeté avec MM. Ferrat et 
Moussa. Faisant le point de ces échanges d'idées, nous avons suggéré le tryptique suivant: 
Tome I: Pièces d'art et d'artisanat nigériens. 
Tome Il: Les artisans nigériens, leur milieu et leurs techniques. 
Tome III: Architecture nigérienne (avec un « Appendice » consacré à l'habitat nomade). 

Par la suite, nous avons établi un plan détaillé et un programme de travail pour le pre- 
mier tome, conformément à la demande qui avait été formulée par l'Unesco. Nous avons 
accompagné ces propositions d'un « exemple de mémento pour les informations à recueillir 
au sujet des objets, lors de leur collecte sur le terrain, par les enquêteurs ». 

COLLOQUES 

Participation J. Gabus au colloque organisé à Coire par la Commission nationale suisse 
de l'Unesco sur les petits musées. 

LES PETITS MUSÉES (communication Jean Gabus) 

Les petits musées ou musées régionaux ne bénéficient pas des mêmes appuis financiers, 
des mêmes structures administratives, techniques et scientifiques que les grands ou moyens 
musées. C'est une évidence. Pourtant, il s'agit des deux tiers de nos musées suisses (370)'. 

1 Lepaire Claude. Guide des musées suisses, 2e éd. Berne, Paul Haupt 1969. 
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Ils détiennent de ce fait une partie importante de notre patrimoine culturel et méritent 
donc une attention toute particulière. 

D'une manière générale, ces musées sont caractérisés par un certain nombre de points 
communs, critères fréquents sur le plan international et qui comportent des aspects négatifs 
et positifs. 

Aspects négatifs 

1. Précarité des budgets d'entretien (commune, fondation). 
2. Locaux exigus et qui, en général, n'ont pas été prévus pour un musée, avec ses salles 

d'expositions permanentes et temporaires, ses dépôts ou salles de travail, ses services 
administratifs, de recherches, ses services techniques: laboratoires d'entretien, de 

photographie, etc. 
3. Les (ou le) responsables sont rarement préparés à ce genre d'activité. 

4. Les collections ne sont pas toujours conservées et classées comme il conviendrait 
(enregistrement de l'objet, fichier thématique, analytique) et se prêtent mal aux 
recherches et publications, faute d'informations suffisantes et communiquables. 

5. Isolement, difficultés de coordination, de communication, font courir un risque relevé 
par la revue Museum (Museum X, 1957) dans son étude des « Musées régionaux et 
locaux »: n'être que le « serviteur d'un régionalisme étroit ». 

Aspects positifs 

1. Le conservateur a fait un choix en fonction de son tempérament, de sa générosité 
(souvent poste honorifique, non ou peu rétribué), de son enthousiasme pour l'institu- 
tion qu'il dirige. Cet enthousiasme, son attachement aux objets, à la culture et au parti- 
cularisme régional sont transmissibles par la manière d'en parler aux visiteurs. 

2. Le public local (petite ville, village) se sent très concerné, car il s'agit de son bien, de 
son histoire, de ses familles. Les collections de son musée ne sont pas anonymes. 

3. Ces collections très diverses, sinon disparates en apparence, du type des collections 
encyclopédiques du XIXe siècle, témoignent des ressources, des disponibilités d'une 
région, de l'esprit d'entreprise, en fait de l'esprit de cité et de son identité. 

4. Ces mêmes collections participent à la sauvegarde du patrimoine culturel national, 
car sans l'existence du « petit musée «, elles seraient dispersées entre les familles, vendues, 
perdues pour la collectivité, pour la recherche. Toutefois, certains moyens d'intégration 
seraient recommandables. 

5. Le musée régional est souvent situé au coeur d'un environnement de haute qualité 
historique, esthétique, naturelle. Il souligne la prise de conscience qu'exige ce site 
particulier et pourquoi. 

Moyens d'intégration 

Par l'intermédiaire de l'AMS, de la Commission nationale suisse de l'Unesco (section 
Culture) ou de toute autre organisation, le petit musée a intérêt à entrer dans le circuit 
technique de la muséographie par les moyens classiques: inventoriage, fichiers thématiques 
et analytiques dont les modèles ont été proposés par l'AMS, le Musée national et peuvent 
l'être à tout instant si la demande en est faite 1. Des colloques ou groupes de travail, méthodes 

Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel est prêt à répondre à ce genre de question. 
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déjà utilisées, devraient continuer, s'organiser par région et concerneraient les sujets 
suivants si le besoin s'en fait sentir: 

1. L'inventoriage (essai de coordination des fiches). 
2. Entretien et conservation des collections traitées par matériaux: bois, bronze, fer, 

textile, peaux et cuir, vannerie, etc., organisation d'un laboratoire d'entretien. 

3. Présentation des collections (technologie des matériaux de présentation, mobilier d'expo- 
sition, éclairage, moyens graphiques, etc., dont collaboration avec des graphistes, des 
représentants des industries intéressées). 

4. Relations publiques (écoles, sociétés locales, catalogues et publications). 
5. Expositions temporaires et itinérantes: fiches de prêt, emballage, transport, thèmes, 

collaboration des grands musées. 

6. Assurances et sécurité. 
7. Moyens audio-visuels, création de cassettes scolaires, films, phonothèques. 

8. Formation professionnelle: stages pratiques, cours. 

Dans un article «Aufgaben der Heimatmuseen » (Bulletin d'information AMS, 2 avril 1968), 
Armin Müller avait déjà situé les problèmes des petits musées en quelques points semblables 
à nos recommandations: conservation, présentation, collaboration avec les institutions 
spécialisées, formation professionnelle. 

Enfin, différentes publications devraient être considérées comme des instruments perma- 
nents de travail et d'information: 

ICOM-News, 1, rue Miollis, Paris; 

Museum, place de Fontenoy, Unesco, Paris 7e; 

Bulletin d'information de l'AMS, Musée national, Zurich. 

PUBLICATIONS 

Les Esquimaux: hier... aujourd'hui, catalogue de l'exposition (Les prêteurs, Remerciements, 
Introduction, « 1938-1939, Chez les Padleirmiut, Esquimaux Caribou ») par J. Gabus. 

Les autres textes figurant dans le catalogue sont dus à la plume de: 

R. Petersen :« Les Esquimaux d'aujourd'hui ». 
Musée national de l'Homme, Musées nationaux, Canada, Ottawa: « Histoire des Esqui- 
maux ». 
H. G. Bandi: « Contribution suisse à l'archéologie des Esquimaux ». 
Père Ducharme: « Les Esquimaux, hier et aujourd'hui ». 
Charlotte de Graffenried: « Les Esquimaux sibériens de l'île Saint-Laurent ». 

Dessins techniques de Walter Hugentobler, photographies de J. Gabus et Rolf Gilberg 
(Copenhague pour le Groenland). 

Jean GABUS: Rapport brut des missions ethnographiques en Mauritanie, 128 pages, 34 illus- 
trations, 20 planches de dessins. Toutes les photographies sont de J. Gabus, sauf les Nos 2, 
3 et 24 qui sont de J. -P. Arm. Les dessins sont de W. Hugentobler. Editeur Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel et Faculté des Lettres, 1977 
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Voici une ébauche 
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un «adran, 
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Et une âme 
«Ébaudies S. A. » 

7ý0 maures suisses sur 100 donnent l'heure 
grave a nous. 
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