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Né en 1937 à La Chaux-de-Fonds, Raymond Spira, après des études de droit et d 'économie 
à l'Université de Neuchâtel, a pratiqué la critique théâtrale, le barreau, le notariat et la magistrature assise. 

Collaborateur de points de vue, il participe en 1958 à la fondation de la Nouvelle Gauche Socialiste dont 
il démissionne à fin 1962 pour adhérer au Parti socialiste qu'il a représenté au Conseil général de 

La Chaux-de-Fonds (1964-1968) et au Grand Conseil (1965-1977). Après avoir siégé de 1980 à 2001 
à la Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral (anciennement: Tribunal fédéral des assurances), 

à Lucerne, il est revenu en 2002 dans sa ville natale. 
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DES HOMMES NOUVEAUX 
UNE GAUCHE NOUVELLE 

JEUNE 

COMBATTIVE 

UNITAIRE 

DÉMOCRATIQUE 

VOICI LA 

Les 14 et 15 mai prochains 

A La Chaux-de-Fonds 

A Neuchâtel 

A Fleurier 

VOTEZ 

NOUVELLE GAUCHE 

Liste couleur chamois 

NOUVELLE GAUCHE SOCIALISTE 
QUI LUTTE POUR 

LA PAIX 

LES CONQUËTES SOCIALES 

LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME 

LE RENOUVEAU DU SOCIALISME 

Tract pour les élections communales de 1960. 



C'était la Nouvelle Gauche! 

Le socialisme n 'est pas une institution. Il est d 'abord une espérance. 

Introduction 

Fondé a La Chaux-de-Fond · le 4 octobre 1958, le 
Mouvement neuchâtelois de la ouvelle Gauche socia
liste (NG ') était, aux termes de sa Déclaration de 
Principes, «une organisation politique dont le but 
est l'avènement du socialisme», celui-ci consistant •en 
une transformation des structures de la société qui 
modifie fondamentalenzent les rapports sociaux et 
conduit a une libération de l'homme, le souci de 
l'homme restant au premier plan de la pensée et de 
l'action socialistes.,, 

Le Mouvemem a connu une exhtence politique breve. 
Aux élections fédérales d'octobre 1959 il n'eut pas de 
liste propre mais fit campagne pour deux des cinq can
didats présentés par le Parti socialiste (Claude Berger 
et Fernand Donzé). Lors des élections communales du 
15 mai 1960, il pré enta de listes a L'l Chaux-de-Fonds, a 
Neuchâtel et a Fleurier ou il obtint respectivement trois, 
deux et cinq élus, essentiellement au détriment du Parti 
socialiste. Enfin, aux elections cantonale. du -, mai 1961 , 
la G fit élire deux députés a La Chaux-de-Fonds 
(Pierre Hirsch et Jacques Kramer) et un a . euchâtel 
(René Meylan). En juillet 1963, un congres extraordinaire 
décida la dissolution du parti, la G~ restant toutefois un 
mouvement politique, ce qui était plutôt une clause de 
style. Dans leur majorité, les membres du mouvement 
adhérerent au p alors que d 'autre renoncerent a toute 
appartenan e partisane. 

La G a donc vécu moins de cinq ans. Pourtant, son 
influence ur la vie politique neuchâteloise ne fut pas 
négligeable. ela tient avant tout a la compo ition 

~1ichel Rocard ' 

sociale de ses militants et de son électorat. Pendant ce 
quelques années, presque tout ce que le canton de 

euchâtel comptait d '• intellectuels de gauche • e 
regroupa sous sa banniere. Pour une fois dans l'hi toire 
politique neuchâteloise, le débat d 'idees et la mise en 
perspective idéologique ·occuperent le premier plan 
dans un parti . Toute une génération de politiciens en 
subit 1 influence, soit pour sen inspirer soit pour s'y 
opposer. 

~fais une telle experience portait en elle, des le début , 
les stigmate'> de 1 échec En effet , les mtellectuels sont 
par definition des individualiste'> rcfractair ·sa 1 embri
gadement et a la discipline que neces'>ite une action 
politique efficace Il était donc inentable qu'au même 
titre que de nombreux autres mouvements bsu de la 
crise ideologique de la fin des annees cinquante, la 
G~ ne '>unive pas a la dure confrontation avec le'> 

rèalite'> du terrain socio-economique Ce fut pourtant 
une belle aventure! Elle a laissé des traces, notamment 
en donnant plusieurs de '>es cadres au Parti ociali te 
neuchâtelois. Pour n 'en citer qu un . René ~1eylan 

(1929-2000) qui fut l'âme du \1ouvement. devint direc
teur du quotidien ocialiste romand Le Peuple/La 
Sentinelle , conseiller d 'Etat et con ciller aux Etat . 

Cela dit, on ne saurait comprendre les texte qu 'on va 
lire - repris des publication de la ~G - an connaî
tre l'environnement ocio-politique dans lequel il 
furent ecrits et que nou allon brievement re umer. 
D'autre indication figurent dan 1 note . 
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Le contexte international 

Joseph Staline, devenu un dictateur sanguinaire après 
s'être imposé comme le successeur de Lénine, mort en 
1924, à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique 
(PCUS), meurt le 5 mars 1953. Il s'ensuit, le 27 mars, 
l'amnistie d 'environ 1200000 prisonniers détenus 
dans les camps du Goulag', ainsi que l'arrestation, le 
26 juin, de Lavrenti Pavlovitch Beria (1899-195 3 ) , minis
tre de !'Intérieur et chef de l'appareil répressif de l'Etat 
qui sera exécuté quelques mois plus tard. Une direction 
collective accède au pouvoir. Nikita Khrouchtchev 
(1894-1971) est nommé Premier secrétaire du PCUS le 
7 septembre 1953. Sous son impulsion, d 'importantes 
réformes sont mises en œuvre, notamment dans le 
domaine de la politique agricole. Il fallut cependant 
attendre le mois de février 1956 pour avoir connais
sance - d 'aucuns diront confirmation - de l'étendue 
des crimes commis sous le règne du dictateur défunt. 
C'est en effet à l'occasion du xx:· Congrès du PCUS, 
dans un rapport à usage interne dont il donna lecture 
le soir du 24 février 1956, que le Premier ecrétaire 
décrivit longuement les turpitudes staliniennes dont 
les causes devaient, d 'après lui, être recherchées non 
point dans les principes du marxisme-léninisme mais 
dans le «culte de la personnalité • voué au chef désor
mais exécré~. Non publié en URSS et dans les pays sou
mis au joug soviétique, ce discours •secret», qualifié 
par François Furet de «texte le plus important qui ait 
été écrit au cours du siecle • pour l'historien de l'idée 
communiste6

, parvint rapidement en Occident et fut 
diffusé par le Département d 'Etat américain et l'agence 
United Press. Publiée le 6 juin 1956 dans le quotidien 
Le Monde, la version française fut très vite disponible 
en librairie-. 

Après la mort du tyran, l'empire soviétique trembla sur 
ses bases. Le 17 juin 1953, des grèves insurrectionnelles 
furent déclenchées en République démocratique alle
mande (RDA). Les ouvriers se soulevèrent à Berlin-Est 
et dans les grandes villes du pays. L'armée soviétique 
intervint pour rétablir l'ordre. Le 4 juillet de la même 
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année, le chef du Parti communiste hongrois, le stali
nien Matyas Rakosi (1892-1971), démissionna de son 
poste de président du Conseil et, tout en gardant le 
contrôle du parti, laissa la place à Imre Nagy (1896-
1958), représentant de la tendance libérale du parti qui 
devra toutefois s'effacer en avril 1955, avant de revenir 
brièvement au pouvoir en octobre 1956. 

Le 14 juin 1955, en riposte à la création, en avril 1949, 
de !'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), 
huit nations à régime communiste (URSS, Albanie, 
Bulgarie, Hongrie, Pologne, RDA, Roumanie et 
Tchécoslovaquie) signèrent le Pacte de Varsovie. Ce 
traité militaire autorisait des grandes manœuvres ou des 
interventions armées à l'intérieur des Etats membres. 

Le 28 juin 1956, 50 000 ouvriers manifestèrent dans la 
ville polonaise de Poznan pour revendiquer un meilleur 
niveau de vie, des élections libres et le départ des trou
pes soviétiques. En août, Wladyslaw Gomulka (1905-
1982), ancien secrétaire général du Parti communiste 
destitué de son poste en septembre 1948 et exclu d~ 
parti en novembre 1949 fut rappelé au pouvoir par les 
dirigeants staliniens qui l'avaient emprisonné de 1951 à 
1954 pour «titisme ». Il convient de rappeler à ce propo 
que dès 1948 le Parti communiste yougoslave et son 
chef, le maréchal Tito, refusèrent de s'incliner devant 
Staline et le Kominform qui entendaient s'immiscer 
dans les affaires internes de la République yougoslave 
issue de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis lors 
l'accusation de «titisme • ou de •déviationnisme titiste ~ 
signifiait la disgrâce et parfois la condamnation à mort 
pour les dirigeants des pays inféodés à l'Union sovié
tique qui refusaient de se plier aux diktats staliniens. 
Toujours est-il que Gomulka évita à son pays un bain de 
sang. 

Il en ira autrement en Hongrie. Le 23 octobre 1956, une 
insurrection éclate à Budapest. Après une première 
intervention, les troupes soviétiques évacuent la capi-



tale hongroise le 28 octobre. Imre Nagy forme un gou
vernement de coalition et, le 1 °' novembre, annonce 
que la Hongrie se retire du Pacte de Varsovie. Trois 
jours plus tard les troupes soviétiques occupent à 
nouveau Budapest. Janos Kadar (1912-1989) forme un 
«contre-gouvernement » à la dévotion de Moscou . 
Ecrasée dans le sang (plus de 25 000 morts), l'insurrec
tion du peuple hongrois dessille les yeux de ceux 
qui croyaient encore à la possibilité d 'une évolution 
démocratique des pays d 'Europe de l'Est. 

Ces événements auront une influence déterminante 
sur les convictions de nombreux militants communis
tes des pays occidentaux qui, après avoir quitté le Parti, 
cherchèrent d 'autre voies menant à la réalisation de 
leur idéal politique.A Neuchâtel, ils devinrent l'une des 
compo antes de la NGS. Il y eut d 'autres tentatives du 
même genre en ui se romande, mais moin abouties". 

D'autre faits marquants eurent lieu a la même époque 
dans deux pays voisins de la uis e où la G puisera 
souvent son in piration idéologique : la France et l'Italie. 

En France, ce furent urtout les •événement d 'Algérie •, 
euphémisme officiel pour désigner la guerre de libéra
tion menée dè la fin de années quarante par les mou
vements d 'obédiences diver es qui , à défaut d 'obtenir 
une véritable égalité entre Français (les •pieds noirs •) 
et Algériens musulmans (les • indigènes•), entreprirent 
de s 'affranchir de la tutelle française sur le territoire de 
l'Algérie, alors divisé en trois départements et consi
déré comme partie intégrante de la République. C'est 
en effet le jour même où l'on célébrait dans toute 
l'Europe la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 
8 mai 1945, qu 'éclatèrent à Sétif les premiers soulève
ments nationalistes9• Les socialistes furent très impli
qués dans ce conflit et, pour de nombreux militants de 
gauche, n 'y jouèrent pas le rôle qu 'on eût attendu des 
héritiers de Jaurès et de Léon Blum. Pour les plus jeu
nes de ces militants, cet épisode marqua le début d 'une 
prise de conscience : celle de la distance qui sépare, à 
gauche comme à droite, le dire et le faire . Comment 

pouvait-on se proclamer avec fierté •Section française 
de l'Internationale ouvrière (SFIO)• et, en même temps, 
contribuer au trucage des élections, réprimer par la 
force les manifestations pour l'égalité des citoyens 
franco-algériens et couvrir de l'autorité de l'Etat des 
exactions qu 'on croyait jusqu'alors l'apanage de la 
Gestapo ou de la Guépéou? Dès 1957, de grandes voix 
s'élevèrent pour dénoncer cette dérive 10

• 

Episode collatéral: alors que le 26 juillet 1956 
le colonel asser (1918-1970) décrétait la nationalisa
tion du canal de Suez, la Grande-Bretagne dirigée par le 
con ervateur Anthony Eden (1897-1977) et la France 
dirigée par le socialiste Guy Mollet (1905-1975) s'allient 
pour faire pièce au dictateur égyptien. La premiere y 
voyait une atteinte inacc~ptable a son influence au 
Moyen-Orient, tandis que la seconde espérait éliminer 
en Na ser un soutien majeur de indépendantiste 
algérien . Elles réagirent en incitant les Israéliens a 
intervenir dans le inaï égyptien le 29 octobre, avant de 
débarquer elles-mêmes des troupe le 5 novembre a 
Port-Saïd. Bien qu 'engagée dans la répression de 
l'insurrection hongroise, l'URSS posa immédiatement 
un ultimatum a Paris et à Londres qui, subissant aussi 
les pressions des États-C nis, s'inclinerent sans gloire et 
renoncèrent à une intervention armée. 

La guerre d 'Algérie eut au si d 'importantes répercus
sions sur les institutions du pays voisin. C'est en effet le 
13 mai 1958 qu 'éclate à Alger une insurrection de 
partisans de l'Algérie française qui provoquera la chute 
de la IV• République et le retour au pouvoir du général 
de Gaulle (1890-1970), chef de la Résistance au régime de 
Vichy et à l'occupation allemande durant la Deuxième 
Guerre mondiale. Il fonde la v• République dont la 
Constitution fut adoptée par référendum le 28 septem
bre, à une majorité de près de 80% des votants. Le 

élections législatives qui suivirent, à fin novembre 1958, 
virent la victoire des gaullistes (UNR) et une lourde 
défaite de la gauche, grâce à un mode de scrutin qui ne 
reflétait que très imparfaitement le rapport des forces 
politiques en présence11
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Plusieurs militants de la NGS, parmi les plus influents, 
maîtrisaient parfaitement la langue italienne et suivaient 
donc attentivement les développements politiques de 
la jeune République, née au printemps 1946" sur les 
cendres du premier régime fasciste de l'Histoire, dans 
une situation économique et sociale désastreuse. C'est 
ce qui explique qu 'on trouve dans les publications du 
Mouvement, en particulier dans le Bulletin, les traduc
tions ou les citations d 'articles publiés par ceux qui 
furent les artisans du renouveau socialiste italien après 
la fin de la guerre. En effet, des le mois de janvier 1947 
le Parti socialiste italien (P I) fut coupé en deux, 
avec une aile droite social-démocrate qui participait 
activement à la direction du pays aux côtés de la démo
cratie-chrétienne et une aile gauche qui éprouvait 
quelque peine a e démarquer d 'un Parti communiste 
(PCI) puis ant et moins servilement stalinien que on 
homologue français . 

Mais l'Europe de cette époque c 'était au ile ~arché 
commun, ancêtre de l' nion européenne. En effet, le 
26 mars 195 , ix Etat : la République fédérale 
d 'Allemagne (RFA =Allemagne de l'oue t), la Belgique, 
la France, l'Italie, le Luxembourg et le Pays-Ba signè
rent a Rome un traité instaurant entre eux un marché 
commun qui entrera en vigueur le 1" janvier 1959. La 
ui e . peu dé ireuse - déja - de participer a une telle 

construction, prônera non sans ucce la creation d 'une 
zone de libre-échange. Le 20 novembre 1959, avec 
l'Autriche, le Danemark, la orvege, le Portugal, la 
uede et le Royaume L"ni, la Confédération ignait à 
tockholm le traité instituant l'As ociation européenne 

de libre-échange (AELE). Quant au Conseil de l'Europe, 
ce n 'e t que le 6 mai 1963 que la uisse y fera on 
entrée. 

Le monde était alor dîvi é en deux camp dominé par 
le L" A d 'un côté et par lTRS de l'autre. Ce fut la 
période de la «guerre froide qui perdura jusqu en 
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1990. Rien ne pouvait mieux l'illustrer que la cons
truction par les autorités de la RDA, dans la nuit 
du 12 au 13 août 1961 , d 'un mur de béton fermant 
hermétiquement la ligne de démarcation entre les 
quartiers de Berlin placés sous le contrôle de l'UR s 
(Berlin-Est) et le reste de l'ancienne capitale du 
Reich, sous contrôle des trois Alliés occidentaux 
(Berlin-Ouest). C'est le 26 juin 1963 que, devant une 
foule de 170000 personnes, le pré ident américain 
John E Kennedy (1917-1963) prononcera sa phra e 
fameuse : « lch bin ein Berliner!» 

Parfois, de froide la guerre faillit devenir chaude. Par 
exemple a Cuba où, le 2 janvier 1959, Fidel Castro et se 
troupes prirent le pouvoir, après plusieurs années de 
lutte contre le dictateur pro-américain Batista. Le nou
veau régime e rappro ha progressivement de l'UR. · 
et se relation · avec les SA e tendirent jusqu'a la 
rupture , en janvier 1961. Au mois d 'avril uivant, une 
opération de reconquête de l'île par des partisans de 
l'ancien regime, outenue sinon organisée par la CIA, 
échoua lamentablement (débarquement de la Baie de 
Cochon). En octobre 1962 éclata une crhe majeure : 
IT~· s ayant commencé a construire . ur l'île des base 
de lancement de missiles , le pré'>ident Kennedy 
menaça lTnîon soviétique de représailles en cas 
d 'attaque partant de Cuba. Vingt navire · oviétiques 
fai aient route ver l'île et le 23 octobre Fidel Castro 
décréta la mobilisation générale. ependant, quelque 
jour plus tard, alors qu 'on craignait le pire, le 
oviétiques commencerent a démanteler le bases en 

cours de construction et la crise s'apaisa. 

lJn troi ieme protagoniste d 'importance apparaît alors 
sur la cene mondiale : la Chine populaire qui critique 
ouvertement ce qu 'elle considere comme une capitula
tion de l'GRS devant le tigre de papier• américain et 
qui dénonce la politique de coexi tence pacifique a 
laquelle e sont ré olus les deux Grand . 



Le contexte suisse 

Dans les pays occidentaux, le rapport Khrouchtchev 
fut l'occasion pour les partis socialistes de dénoncer 
avec virulence l' inféodation a l' RSS des partis 
communistes. En Suisse romande, cela visait plus parti
culierement le Parti suisse du Travail (P n , actif a 
Genève et le Parti ouvrier et populaire (POP) des can
tons de euchâtel et de Vaud. Par exemple, Jules 
Humbert-Droz, alors ecrétaire centr.tl du Parti socia
liste suisse (P ), publia en 1956 une brochure intitulée 
Le tournant de la politique russe après la rnort de 
taline'1 dont la conclusion mettait en garde les ocia

liste contre la tentation d 'une alliance avec l'extrême
gauche : «Ce n 'est pas en admirant tout ce que les 
Russes font ou promettent que les socialistes et le 
monde libre accéléreront ce déz•eloppement fla désta
linisation], ce n 'est surtout pas en faisant des partis 
communistes qui, aujourd'bui comme bier, z•ont 
cbercber conseils et directiz •es a Moscou, leurs alliés.,, 

L'anticommunisme •viscéral de certains milieux hel
vctique pouvait revêtir de aspects grotesques, voire 
odieux. Par exemple, le 18 janvier 1962 le hockeyeur 
chaux-de-fonnier Reto Delnon, entraîneur de l'équipe 
nationale, e t limogé par le comite de la Ligue suisse de 
ho key ·ur glace, en raison de son appartenance a la 
ection de La Chaux-de-Fonds du POP! Et le 23 fevrier 

1963, les autorités cantonale bernoi es interdisent une 
repré entation des célebre Marionnettes de Prague a 
Porrentruy, au motif qu 'il pourrait s'agir d 'une entre
pri e de ubversion communiste ... 

En octobre 1955, le ocialistes avaient gagné le élec
tions fédérales en faisant élire 53 députés au Conseil 
national (+'-!),devenant ainsi le premier parti de ui se. 
Le communi tes (P T /POP) maintinrent leurs quatre 
iege . Fort de ce succes, les sociali te , ab ents du 

Con eil fédéral depuis la démission de Max Weber 
(189 -197'-i) en décem-bre 1953, a la uite du rejet en 
votation populaire de la réforme de fman es fédérales 
qu 'il avait défendue, revendiquerent deux siege au 

gouvernement. Ce n 'e t toutefois que quatre ans plus 
tard , le 17 décembre 1959, qu 'ils obtiendront satisfac
tion en faisant élire deux des leurs, le Zurichoi Willy 
pühler (1902-1990) et le Bâloi Ham-Peter Tschudi 

(1913-2002). La •formule magique • était née, en même 
temps que l'abandon par le PS de toute référence au 
marxisme dans son nouveau programme, adopte par le 
congres de Winterthur de 27 et 28 juin 1959 ' 

Les années cinquante sont aussi marquees par 
une forte croissance économique qui amene une pro
spérité sans précédent. La • ·urchauffe a pour con é
quence l'a echement du marché du travail que la main 
d 'œ uvre indigene ne suffit plus a alimenter. On assi te 
alors a une immigration fuassi\e et mal préparée de 
travailleurs etr.mgers, surtout en provenance d'Italie et 
d'Espagne, ce qui provoquera l'apparition des premiers 
mouvements xenophobes de l'apres-guerre 

Cependant, cc qui constituera le thème centml de la 
politique nationale pour la gauche, a cette epoque, c est 
la question de 1 armement nucleaire Le., plus ieune., de 
nos lecteurs dccouvriront ans doute avec incrédulité 
qu 'il ) a moins de cinquante an la . uis e se déchirait 
sur le point de savoir si notre armee dcuit ou non 
doter de 1 arme atomique! e ne fut heureusement pas 
le cas et la . c,s } contribua pour sa mode te part 16

• 

Parmi le autre sujets de la politique nationale qui don
nerent lieu a des votation populaire durant la period 
d 'activité de la . 'G , il faut mentionner le refus dune 
initiative populaire demandant la réduction a +! heures 
de la durée hebdomadaire du travail (26 octobre 1958), 
le maintien de me ures temporaire en matiere de 
contrôle de prix, notamment de loyer (29 mai 1960). 
le rejet d 'une initiative sociali te tendant a l'introduction 
de l'initiative legi lative ur le plan fédéral (22 octobre 
1961), l'acceptation du nouveau tatut de l'horlogerie 
(3 décembre 1961), ain i que la fixation a 200 du nom
bre de député au onseil national('-! novembre 1962). 
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Le contexte neuchâtelois 

On évoquera plus loin, à la lumière des textes, les ques
tions débattues entre les forces politiques en présence 
dans le cadre des trois campagnes électorales auxquel
les participa la NGS : les élections fédérales de 1959, les 
communales de 1960 et les cantonales de 1961. 

Pour l'instant, on retiendra que dans le canton, à cette 
époque, la grande affaire est l'acceptation en votation 
populaire, le 26 septembre 1959, du suffrage féminin. 
Au niveau fédéral, cette extension des droits civiques 
aux femmes n 'avait pas trouvé grâce, le l" février pré
cédent, devant les électeurs mâles de la Confédération. 

En politique ociale, c 'est la question des trois semaines 
de vacances payées - sur laquelle la gauche était divisée 
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- qui retient l'attention. On trouvera plus bas le texte 
d 'une résolution sur ce sujet votée par le congrès de 
fondation de la NGS. Une initiative popiste fut repous
sée en votation populaire - la première à laquelle les 
femmes participèrent - le 14 février 1960. 

Autres sujets de politique cantonale : le 3 avril 1960, à 
une très forte majorité , les citoyens neuchâtelois 
repoussent l'introduction d 'un impôt ecclésiastique 
obligatoire'-. Le 10 février 1963, ils entérinent une 
réforme en profondeur du système scolaire (cinq années 
d'école primaire suivie de quatre années d 'école secon
daire, réparties dans quatre sections). 



points de 
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* 
la question algérienne: 
Wiiiy Kurz 

rencontre avec Ferhat Abbas 
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Interview de Ferhat Abbas 

* 
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pour un centre dramatique romand 
.... n-BlelH Oppel, Raymond Spll'll 
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dialogue au bord de la Broye 

* 
courrier des lecteurs 

Octobre 1951 

vue 
!Mill• 27 

IMl9• 28 # 

P89• 29 

1M1P 30 

1M1P 37 

IMll9 40 

pep 44 

IMll9 48 

pep 48 



Les préliminaires 

points de vue 

En juin 1957 paraît à La Chaux-de-Fonds le premier 
numéro d 'une revue qui n 'en comptera que trois et 
disparaîtra moins d 'un an plus tard mais dont la brève 
existence a joué un rôle essentiel dans la création de la 
NGS: points de vue. Pour en comprendre l'ambition, 
on ne saurait mieux faire que d 'en reproduire le pre
mier éditorial : 

«Ceux qui travaillaient à la détente ne la croyaient pas 
tous efficace, mais comment se résigner à la mort de 
l'espèce? Cependant quelques tentatives avaient 
abouti ; bon gré mal gré ce n 'était plus la guerre froide . 
Alors ont éclaté les affaires de Suez et de Budapest. 

ur ces faits capitaux nous aurons a revenir et nous le 
faisons des ce numéro. Mais ce que nous précisons ici 
c 'est le double sentiment où ils nous ont jetés et qui est 
a l'origine de notre projet. L'amertume d 'abord - cette 
fragilité de la paix était si clairement prouvée qu 'il 
semblait que tous les efforts étaient vains - mais, après 
quelques semaines, une joie meurtrie, confuse et que 
nous nommerons faute de mieux, espérance. Car le 
reflux laissait des hommes qui avaient appris à dialo
guer et a ne plus voir tout le réalisme dans le rapport 
des forces ni toute l'action dans le fanatisme. Nous dis
ons plus, avec humilité s'entend, avec honte : si atroces 
et si écœurants fussent-ils ces événements nous appa
raissaient féconds , comme nous tâcherons de le mont
rer. Mais du même coup nous avions pris conscience de 
nos terribles responsabilités. C'est de cette conscience, 
de ce dialogue nécessaire et aussi de l'entière nou
veauté des problemes qu 'est née points de vue. 

On nous montrera notre prétention et notre situation 
de Suis es, et que nos seize pages bimestrielles font 
pitié a côté de l'histoire ; a quoi nous pourrions répon
dre que le devoir ne se proportionne pas aux moyens. 
Mai de toute façon nou n 'avons pas dit : -notre pro-
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pos». Celui-ci est à la mesure de nos possibilités, donc 
modeste. Nous voulons d 'abord voir clair. Durant ces 
semaines de novembre, où les deux voix aveugles hur
laient dans les mégaphones, qui de nous n'a senti le 
besoin, ne disons même pas d'être renseigné, mais d'un 
peu de réserve, de lucidité dans l'examen des faits . 
C'est ce que nous chercherons à fournir, et bien 
entendu quand nous le pourrons, ces informations 
qu'on nous refuse parce qu 'elles signifient trop. Plus 
généralement nous voudrions dire les choses, mettre 
un peu les pieds dans le plat ; et puisque nous sommes 
en Suisse, c'est notre démocratie que nous interroge
rons d'abord. 

Mais, comme l'indique le titre, ce n'est pas une idéologie 
concertée qui nous rassemble, c 'est une communauté 
d 'attitudes. Notre comité comprend de chrétiens, des 
communistes, des socialistes, des indépendants '": Je but 
est de répondre modestement mais fermement non à la 
guerre froide , de maintenir comme on dit le dialogue, en 
d 'autres termes de prouver par l'action même qu'on 
peut agir en s'affrontant. 

Mai agir pour quoi? Car il est vaniteux de e croire 
prophète, il serait vain de parler pour ce seul plaisir ; on 
sait, au reste, à qui sert la gratuité de nos intellectuels. 
Bref on aura compris que cette revue est à gauche 
et que, si elle refuse toute exclusive, elle n'est pas 
éclectique non plus. Faut-il donc la considérer comme 
un organe politique? on, puisque justement une 
politique suppose une idéologie et l'unité de ses 
adhérents. Ce que nous voudrions, c 'est poser les ques
tions de la gauche. 

C'est donc peu dire que ce bulletin ne sera rien sans 
ses lecteurs, il sera en grande partie fait par eux. Et non 
seulement par leurs critiques, leurs suggestions, leurs 
articles mais parce qu 'il sera le carrefour d 'un appel 
commun. Il sera d 'ailleurs constitué en société coopé
rative, ce qui permettra à tous d 'en contrôler l'activité. 



Cependant si ceux qui pourraient le lire, littéralement 
n 'investissent pas le comité de rédaction et tout ensem
ble ne prennent pas contact entre eux, points de vue 
ne sera qu 'une feuille ajoutée aux autres. Partout où 
cela est possible, constituons des groupes qui popula
risent les énergies éparses'9 . 

Mais nous sommes en Suisse, redira-t-on, c'est-à-dire en 
marge de l'Europe et de !'Histoire et si les feuilles citées 
ne furent qu'éphémères, ce n 'est pas sans raison. Il est 
vrai. Mais enfm nous sommes ici ; il faut ou ne rien faire 
ou être ce que nous sommes. Et il y a des enseignements 
à tirer de la prospérité. Est-ce à dire que nous allons nous 
borner à nous-mêmes? Quelle idée. Cette réalité locale 
au contraire, nous ne disons qu'il faut l'étreindre que 
pour mieux participer à ce qui se fait ailleurs. Dès main
tenant, points de vue sera conjoint avec deux bulletins 
pareils, Ragionamenti a Milan et Arguments à Pari 
dont l'effort a précédé le nôtre et qui vi ent aux mêmes 
buts. Mais si comme le dit Arguments: •. .. ous échan
geron des article en toute liberté-, c'e t nous qui en 
retirerons le plus grand bénéfice2''. 

Quant aux difficultés d 'implantation, qu 'on a cent fois 
lamentées et qui se résument en notre cantonalisme, il 
dépend de notre ténacité, de notre labeur, il dépend de 
nou tous, que nous puissions faire vivre ce périodique, 
puisque nous en avons besoin. 

Un mot enfm : celui de culture n 'a pas encore été pro
noncé. Mais nous n 'avons pas eu un instant le senti
ment que nous parlions d 'autre chose. Si nous avons 
insisté sur la politique, c'est afm de rappeler son impor
tance, pour la culture même, mais nous les considérons 
comme deux faces d 'une seule réalité. Et les problèmes 
politiques, nous les poserons par la culture. 

Tout est à recommencer. Si on confronte cette entre
prise avec la situation présente, elle paraît dérisoire. 
Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'abandonner aux 
ornières? Et si on obtient quelque résultat, est-ce qu'ils 
ne vont pas s'engloutir dans l'immanente conflagra-

tion? Peut-être. Mais aussi peut-être, s'il prend la forme 
que nous venons d'évoquer, ce bulletin sera-t-il une 
humble preuve de l'espoir. C'est ce que répondait le 
Mendiant à la question de la femme Narses : «Comment 
cela s'appelle-t-il quand tout est gâché, quand tout 
est saccagé, et que l'air pourtant se respire? - Cela 
s'appelle l 'aurore». 

En conclusion d 'un long article consacré aux 
événements de Hongrie, Marcel Costet, ancien secré
taire cantonal du POP, résumait ainsi l'ambition des 
fondateurs de la revue : 

«Il est clair que le voyage autour de sa chambre n'est 
plus, aujourd'hui, que l'exploration de son propre 
cercueil duquel il faut sbrtir sous peine d 'étouffer. 
Malgré ce que représentent le stalinisme (dogmatisme 
et pragmatisme) et le molletisme (gérance loyale - ô 
combien - du capitalisme) la gauche en sortira. C'est 
à quoi, modestement mais résolument, nous nous 
efforcerons.» 

Quant à la problématique qui conduira à la création de 
la NGS, elle apparaît dans la conclusion de l'éditorial du 
deuxième numéro de points de vue, daté d'octobre 1957 : 
•Enumérons quelques-unes des question qui nous 
paraissent devoir être traitées : 
- La lutte des classes est-elle encore une réalité ? 
- A quoi attribuer le désintéressement croissant de la 

classe ouvrière? 
- Comment peut-on concilier les principes moraux 

d'une idéologie avec les réalités politiques? 
- La gauche occidentale et l'URS . 
- Réformes de strucnlfes et gestion ouvrière. 
- Situation du marxisme en face de l'évolution de l'é-

conomie et de la société. 
- Foi religieuse et action politique. 
- Conditions d 'un front populaire. 
- Les actuels partis politiques recouvrent-ils les réalités 

sociales et économiques? 
- La gauche devant le développement de la technique 

(automation). 
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- Causes de l'embourgeoisement de la classe ouvrière. 
- La presse de gauche, etc. Il est bien entendu que ces 

problèmes seront toujours posés dans la mesure du 
possible par rapport à la situation actuelle de la Suisse.» 

Dans un dossier consacré à «la question algérienne>>, ce 
deuxième numéro de la revue contenait un document 
qui revêt aujourd 'hui, compte tenu de la date 
de sa publication, un intérêt historique. Il s'agit d'une 
longue interview de Ferhat Abbas (1899-1985), réalisée 
au mois d 'août 1957 par Willy Kurz, membre du Parti 
socialiste suisse qui dénonçait, dans un commentaire 
introductif, «la désastreuse expérience de Guy Mollet 
qui, se servant du socialisme pour fonder le rattache
ment de l'Algérie à la France, proclame que les princi
pes de fraternité et de coopération excluent tout nou
z•eau morcellement, mais se garde de préciser qu'une 
fédération de peuples ne se conçoit que librement 
consentie;n 'est-ce pas un véritable blanc-seing accordé 
a la politique russe en Europe orientale?» C'est grâce 
aux contacts qu 'entretenaient certains membres de la 
rédaction avec des émissaires du FL en Suisse que cet 
entretien avait pu avoir lieu dans l'appartement que le 
futur président du Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA) et de l'Assemblée con ti
tuante algérienne occupait a Clarens, avec son épouse. 

Et puis, pour la petite histoire, on trouvait encore dans 
ce numéro un poeme dû au responsable du groupe 
lausannois de points de vue, Jacques Chessex. Le futur 
Prix Goncourt y était présenté comme •étudiant en 
lettres, auteur des recueils de poemes "Le jour proche" 
et "Chant de printemps"~ ... 

C'e t cependant le troisieme et dernier numéro de 
points de z•u.e, daté de février 1958, qui marque le 
plus explicitement le lien entre cette revue et la NGS". 
A lui seul, l'éditorial préfigure la future Déclaration de 
principes du mouvement. En voici des extraits: 
•Au mois de mars se réuniront, sous l'égide de points 
de z•ue, quelques personnalités de gauche, d 'apparte
nances diverses et parfois opposées, mais qui sont 
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d 'accord sur un fait: que la gauche est stagnante et que 
nous ne gagnons rien à cette passivité. Cette rencontre 
a son importance, tant par sa nouveauté que par la 
qualité de ses représentants. Sans doute ceux-ci ne 
seront-ils pas mandatés par leurs formations politiques, 
mais ils acceptent de discuter, et c 'est déjà beaucoup. 
Cependant discuter sur quoi? Un de nos collaborateurs 
constate dans ce numéro que non seulement l'unité de 
la gauche est au point mort mais que celui qui veut 
y penser ne trouve aucun matériau. Pour être exact, 
relevons que le Parti du Travail a fait des propositions 
précises, mais la désuétude de sa politique les rend fina
lement abstraites. D'une façon plus générale, ce qui 
nous manque c'est une idéologie. Nous n 'avon pas 
la prétention de la formuler, seulement d 'y collaborer. 
De toute manière la mouvance et la complexité de 
problemes d 'une part, la division cristallisée des parti · 
d'autre part, imposent a toute pensée politique d'être 
collective. Mais quand nous disons •collaborer• nous 
dépassons déja notre situation et peut-être nos forces : 
ce que nous voudrions faire , c'est susciter la mise en 
m arch e de cette réflexion, points de vue accueillant 
les analyses, comme dans la réunion projetée il ne 
servira qu 'à faire s'exprimer les autres.( ... ) 

Ainsi donc, puisque nous prétendons nous entendre 
sur quelque chose, sur quoi nous entendons-nou ? En 
gros, sur le socialisme? Qu'est-ce que a veut dire? 

1. Nous en avons plein le dos du capitalisme. Vieux ou 
neuf, dur ou souple, anarchique ou organisé, il a démon
tré son impéritie sociale, culturelle, morale, et même 
économique. 

Economique : il n'a abouti le plus souvent qu 'au 
gaspillage et au malthusianisme, et dans le pire des cas 
à la guerre, à la misère et à l'exploitation coloniale. 

ociale : il crée une inégalité fondamentale entre les 
hommes, tantôt évidente, tantôt cachée. ur ce point la 
uisse, citée souvent comme modèle de la démocratie 

bourgeoise, est un pays plein d 'enseignements. 



u Brasserie Ariste Robert, haut lieu de l'intelligentsia chaux-<le-fonniere, dans les annees cinquante. 



d'aventure on répartit les résultats et les pouvoirs de la 
production, c'est suivant le principe un cheval une 
alouette. L'individu se trouve impuissant devant le 
capital. Celui-ci lui impose ses cadences de travail 
comme ses modes de vies, fausse le jeu de la démocra
tie et vide de leur contenu les libertés di:xhuitiémistes 
(sic) qui l'ont amené au pouvoir. 

Culturelle: nous n'aurons pas la cruauté de nous éten
dre. Toute la culture dite bourgeoise est un constat de 
séparation. Même dans les sciences, où l'on pensait que 
le capitalisme saurait veiller à ses intérêts, c'est l'incu
rie: non seulement il méprise tout ce qui ne tend pas 
au profit, mais seule lui importe la forme immédiate de 
ce profit. La recherche n'est plus qu'un mode de 
concurrence et se désagrège dans l'anarchie. 

Morale: la faillite est encore plus complète. Le seul 
concept que la bourgeoisie ait u formuler est celui du 
grand individu. L'homme n'a pas d 'autre ressource que 
de s'enfoncer en soi-même. Quand le capitalisme veut 
se couvrir, il a recours aux valeurs chrétiennes qui en 
sont la pure et simple contestation. Il est plaisant, si l'on 
peut dire, qu'une société fondée sur «l'avoir ., ait pu se 
parer pendant cent cinquante ans d 'une doctrine qui 
est la négation de l'avoir. En réalité sa seule production 
est une mythologie dont la vulgarité et le simplisme, 
comme l'a montré Roland Barthes, ne servent qu'à 
fortifier sa nature. 

II. Pourquoi le socialisme? 
Le socialisme devrait résoudre ces contradictions en 
faisant la communauté tout entière propriétaire des 
moyens de production. Celle-ci n 'étant plus génératrice 
de pouvoir, ou si l'on veut le pouvoir étant devenu 
collectif, il n 'y aura plus de raison de la limiter. Le 

niveau de vie s'améliorera. Le socialisme organisé sur 
le plan national donnera à chaque nation son indépen
dance, condition nécessaire d'une nécessaire interdé
pendance. L'Etat ne sera plus le délégué d 'une classe, 
mais la pure administration d'une société sans classe. 
Ainsi sera rendu à une démocratie formelle son contenu. 
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Sur le plan international l'interdépendance régularisera 
la production, sans tyrannie ni injustice, et mettra en 
commun des forces jusque là mutuellement décimées. 
Ainsi la science et la technique recevront l'infrastruc
ture collective dont elles ont besoin. L'homme, moins 
oppressé par l'angoisse matérielle pourra songer à sa 
spiritualité.Au lieu de n'avoir de fin qu 'en soi-même, il 
retrouvera dans une communion nouvelle sa «fertilité » 
(Malraux).(. . . ) 

IV. Quel socialisme? 
... il n 'y a pas de socialisme sans planification. Mais que 
voyons-nous? Qu'une planification au sommet, abstraite, 
est mauvaise. Il ne faut pas seulement que les moyens de 
production soient enlevés au capital, il faut aussi que le 
prolétariat et les classes moyennes s'en sentent concrè
tement propriétaires. Pour cela un premier moyen : 
abandonner l'apocalypse bolchevisante de 1925, et par 
une série de réformes, à la fois miner le capitali me et 
habituer le peuple à sa propriété. Mais d 'autre part ne 
jamais perdre de vue que ces réformes sont un moyen 
et non une fin. Il est également nécessaire de laisser à 
ce peuple sa «résistance» (au sens ramuzien du mot, 
au sens où le réel résiste aux délires de l'abstraction), 
c 'est-à-dire l'autonomie de ses organisations syndicales, 
l'intégrité de la séparation des pouvoirs, l'élection de 
ses autorités.Autre condition : la multiplicité. Sur le plan 
international, l'indépendance des nations, et plus large
ment des civilisations (le problème de l'Europe est à 
penser). Sur le plan interne : décentralisation et repré
sentation des entités diverses. D'une façon plus géné
rale le socialisme devrait approfondir la démocratie au 
lieu de la restreindre, et nous considérons par exemple 
comme des conquêtes l'initiative et le référendum. Que 
ce soit prendre le chemin de la lenteur? Sans doute. 
Nous pensons même que le droit à l'erreur est le garde
fou des révolutions. 

Que deviennent dans ces beaux projets, nous dira-t-on, 
l'agriculture, l'artisanat, les petites entreprises? Que 
signifie au juste «décentralisation»? Vous ne nous parlez 
point du spoutnik, ni des intellectuels, ni de l'automa-
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tion, ni de Dieu, ni de la littérature. Et quand vous énon
cez des propositions c'est une suite de tiroirs vides. 
Mais nous ne pouvions aller au-delà d'un simple appel. 

Que ceux qui le jugent nécessaire se joignent à nous, c'est
à-dire à tous ceux qui le lancent, pour remplir ces vides. » 

Cette ambitieuse profession de foi était complétée par 
deux textes dont les auteurs joueront par la suite un 
rôle important à la NGS. Dans le premier, intitulé «pour 
le renouvellement d'une gauche démocratique », 
Jean-Louis Bellenot, futur responsable des Cahiers, 
analyse les raisons pour lesquelles les jeune de sa géné
ration paraissent se désintéresser de la politique et pro
pose le moyens de les y ramener (ce qui fut certaine
ment l'un des mérites de la NGS, durant a courte 
existence). Il relève que «le danger le plus grave qui 
menace aujourd'hui la gauche, c'est de se complaire 
dans la généralité vague d 'idéaux qui n'arrivent 
plus à se cristalliser dans une doctrine positive et 
constructive.» «Qu'on rne pardonne, poursuivait-il , 
mon impatience et mon intransigeance. Le socialisnze 
des jeunes est nécessairement ingrat à l'égard du 
passé, indifférent aux souvenirs pieux des conquêtes 
d'autrefois, il ignore le prix des combats qui ont déjà 
été livrés. Et il est naturel qu'aujourd'hui le conflit 
politique s'incarne autant dans un conflit de généra
tions que dans la lutte des classes.» Puis, annonçant ce 
qui sera l'un des leitmotiv de la NGS, Bellenot souligne 
que «la gauche devrait pleinement prendre cons
cience que l'affirmation inconditionnelle de l'idée 
démocratique ne se justifie que par la volonté 
inébranlable de la faire pénétrer aussi dans la réalité 
économique, car là seulement elle trouvera sa sub
stance, car là seulement elle sera vécue par tous.» Et 
après avoir esquissé les contours du futur programme 
d 'une ouvelle Gauche, il concluait ainsi : «C'est en 
parlant net et franc, en débattant publiquement ses 
problèmes, ses difficultés et même ses divergences, que 
la gauche peut espérer réveiller l'intérêt des jeunes qui 
lui restent encore indifférents, rallumer la curiosité de 
tous les hésitants qu'elle cherche à rallier.» 

Le second texte , intitulé «pour une gauche unie», 
était dû à la plume de Blaise Duvanel. Le futur socio
logue qui assumera, après Francis Berthoud et avant 
Yves Velan, la responsabilité du Bulletin de la GS, 
présentait sous ce titre une analyse historique du 
thème de l'unité des partis de gauche en Suisse qui sera 
la grande ambition du Mouvement et le plus cuisant de 
ses échecs. 

Il commence par ce constat (nous sommes en 1958) : 
« .. . le climat politique de notre pays s'est considéra
blement détérioré (du moins en Suisse alémanique) 
à la suite de la tragédie hongroise: ce n 'est donc 
pas au moment où les socialistes aspirent à obtenir 
deux sièges au Conseil fédéral, qu'ils vont se soucier 
d 'une "compromission" avec un parti en état de crise, 
déconsidéré aux yeux d 'une large fraction de la 
classe ouvrière et menacé sérieusement par les 
menées de certains milieux bourgeois fort influents. ,. 
Puis il rappelle que vers la fin de la guerre, alors que le 
Parti communiste ui e , interdit en 1939", était reparu 
en 1943 sous la forme du PST/POP, «socialistes et 
papistes entraient en pourparlers en vue de créer un 
parti unique de la classe ouvrière. En France et en 
Italie, comme dans l'Europe de l'Est, cornmunistes et 
socialistes avaient réalisé, avec les partis du centre, 
des formes nouvelles de Front populaire, où les corn
munistes étaient associés au gouvernement. ~fais en 
Suisse, les pourparlers échouèrent complètement: il 
semble que le PSS n 'ait voulu que l'unité organique 
(suite logique, disait-on, de la dissolution du 
Komintern), alors que le PST la redoutait." Plus loin, 
l'auteur précise qu' «en 1943-1944, le PSS demande 
la fusion des partis ouvriers suisses sur la base du 
progranzme dit 'La Suisse nouvelle'J3 ; le PST, d 'accord 
au début des pourparlers, recule finalement devant 
cette forme d 'unité.» 

Après avoir retracé les péripéties nationales et interna
tionales qui , au cours des années cinquante, contribuè
rent à éloigner toujours plus les perspectives d 'unifica
tion, Duvanel évoque «des courant nouveaux • qui, au 
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PSS comme au PST «se font jour, depuis Alger, Suez et 
Budapest: d 'un côté, l'on est attiré par le neutralisme 
et l'on cherche avec Bevan24

, la voie d 'un nouveau 
réformisme, ou même, avec Nenni25

, une forme de 
socialisme révolutionnaire; de l'autre, sans renier 
l'URSS (ce qui est impossible pour tout révolution
naire), on demande la fin de la fameuse "défense 
inconditionnelle", on se tourne vers les expériences 
de Mao-Tsé-Toung, de Gomulka et de Tito26

. C'est dans 
ces mouvements que réside notre plus sûr espoir. ( . .) 
Face au retour offensif d'une droite réactionnaire 
prête à l'aventure européenne, atlantique et peut-être 
fasciste, sachons faire vite.» 

Les déçus du POP 

Si, à La Chaux-de-Fonds,points de vue constitua la pre
mière étape vers la création de la NGS, il en alla diffé
remment à euchâtel. Là, ce furent essentiellement des 
membres du POP, regroupés autour d 'un jeune avocat, 
René Meylan, qui donnèrent naissance au Mouvement. 
Parmi eux, Francis Berthoud, un Fleurisan qui avait 
adhéré au POP en octobre 1956, en même temps qu 'il 
entamait des études de théologie à l'Université. ll exis
tait en effet a Fleurier une section de ce parti , conduite 
par un maître de dessin, Gilbert Vuillème et dont fai
saient partie quelques étudiants et ouvriers de l'entre
prise Dubied - alors le principal employeur du Val-de
Travers - la plupart incognito, car il ne faisait pas bon 
de s'afficher communiste au Vallon. 

Comme le raconte Berthoud, à la suite du rapport 
Khrouchtchev et des réactions que cette dénonciation 
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des crimes staliniens entraîna parmi les vassaux de 
l'URSS, un très vif débat s'engagea au sein du PST /POP 
Mais, à partir du printemps 1958, il devint évident 
qu'une réforme du Parti, ne serait-ce que dans le sens 
des communistes italiens27

, se révélait impossible. C'est 
alors que plusieurs militants neuchâtelois (Berthoud, 
Leuba, Meylan, Vernier entre autres) démissionnèrent 
collectivement du POP, avec la volonté de fonder un 
nouveau parti, dans la ligne de la «Nouvelle Gauche» 
française et italienne. Ils furent rejoints par Gilbert 
Vuillème, cheville ouvrière du POP de Fleurier. 
Plusieurs de ces jeunes gens, formés à la discipline des 
communistes et déjà aguerris au combat politique, 
deviendront des cadres du Mouvement. On en trouve 
des échos dans la presse de l'époque qui relate que 
Vuillème et Berthoud «Se désolidarisent du POP qu'ils 
accusent d 'être "à la remorque de la politique 
intransigeante et quelquefois imbécile de l'UR S." Ils 
annoncent en même temps la création d 'un nouveau 
parti socialiste. Dans les jours qui suivent d 'autres 
démissions surviennent à La Chaux-de-Fonds et au 
Locle. Le 5 juillet, des assemblées ont lieu dans diver
ses localités du canton en vue de mettre sur pied un 
parti provisoirement dénommé "Nouvelle gauche" ,,28. 

Un autre transfuge du POP qui exerça une influence 
déterminante sur la NGS est Yves Velan qui vint s' ins
taller à La Chaux-de-Fonds en 1954 parce qu 'à cette 
époque un enseignant membre du POP n'avait prati
quement aucune chance d 'être nommé dans le canton 
de Vaud.!'}. Ces circonstances expliquent la virulence 
des réactions du POP lors de la fondation de la NGS et 
dans les années qui suivirent. On en trouvera des échos 
dans les textes publiés ci-dessous. 



6 septembre 1958, René Meylan au mariage de Francis et Josette Berthoud. 



Le congrès de fondation 

Dès le printemps et tout au long de l'été 1958, des 
séances préparatoires eurent lieu à La Chaux-de-Fonds 
et à Neuchâtel. Un comité cantonal provisoire et divers 
groupes de travail élaborèrent des projets de statuts et 
de règlement intérieur, ainsi qu'une Déclaration de 
principes et diverses résolutions. 

Le congrès de fondation eut lieu le 4 octobre 1958 dans 
une salle de La Chaux-de-Fonds en présence notam
ment d 'Heinrich Buchbinder (1919-1999), un Zurichois 
qui a surtout laissé le souvenir d'un défenseur pugnace 
de la chiropratique mais qui militait, à cette époque, 
dans la mouvance de la JV< Internationale (trotskiste) et 
ne manqua pas de prodiguer ses conseils et ses encou
ragements aux jeunes Neuchâtelois qui se lançaient 
dans l'aventure du renouveau socialiste en Suisse 
romande. Buchbinder était un adversaire résolu de 
l'aile droitière du mouvement syndical qui privilégiait 
la "paix du travail » fondée sur les conventions 
collectives plutôt que sur la loi. Dans le Bulletin n°9 30 

il prend vivement parti en faveur de Max Arnold, secré
taire de la VPOD (Syndicat des services publics), desti
tué le 9 janvier 1959 de ses fonctions de vice-président 
de l'Union syndicale suisse pour avoir soutenu l'initia
tive de !'Alliance des Indépendants en faveur de la 
semaine de 44 heures. 

La composition du premier Comité cantonal de la NGS 
figure dans le Bulletin n ° 1, daté du 18 octobre 1958 : 
Président : Robert Perrenoud, Le Locle 
Secrétaire : René Meylan, Neuchâtel 
Trésorier: Claude Ducommun, La Chaux-de-Fonds 
Membres : Francis Berthoud, Neuchâtel (responsable 
du Bulletin), Lucien Dubois, La Chaux-de-Fonds, Blaise 
Duvanel, La Chaux-de-Fonds,Jacques Kramer, La Chaux
de-Fonds, Clovis Leuba, Neuchâtel, François Mattern, Le 
Locle et Gilbert Vuillème, Fleurier. 
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Les sections locales 

Ce même numéro du Bulletin informe que l'assemblée 
constitutive de la section de La Chaux-de-Fonds s'est 
réunie le 13 octobre et qu'elle a élu un comité formée de : 
Président: Jean-Louis Bellenot, professeur 
Secrétaire : Henriette Grieshaber, institutrice 
Membres: Lucien Dubois, ouvrier horloger et Michel 
Robert, ouvrier horloger. 

A Neuchâtel, l'assemblée eut lieu le 14 octobre et le 
comité de section était composé comme suit : 
Président: Emile Vernier, ouvrier 
Secrétaire: André Vallet, étudiant 
Membres: Michel Besson, étudiant, Georges Cachelin, 
auxiliaire d 'imprimerie, Marc Guillaume-Gentil, ouvrier 
du bâtiment et Clovis Leuba, ouvrier métallurgi te. 

A Fleurier, le comité comprenait les personnes suivante 
Président : Pierre Presset, mécanicien 
Secrétaire : Gilbert Vuillème, maître de des in 
Membre : Jean-Paul Humbert, profe seur. 

Une quatrième section aurait dû être créée au Locle 
mais, comme l'indique le Bulletin , «l'as emblée consti
tutive n 'a pu encore se réunir. Elle sera convoquée trè 
prochainement. » Elle ne le fut jamais. Selon le témoi
gnage de Denis-Gilles Vuillemin , cela tient au fait 
qu 'il n 'existait dans cette ville aucun «rendez-vous 
d 'intellectuels de gauche » comparable à ceux de La 

Chaux-de-Fonds et de euchâtel. En outre, les sections 
locloises du PS et du POP étaient bien structurées, avec 
une forte base ouvrière. S'agissant plus particulière
ment des socialistes, leur chef, Henri Jaquet, Président 
de la Ville, plutôt opposé à l'aile droitière du Parti, tendit 
la main aux jeunes militants loclois de la NGS. C'est ainsi 
que dès 1959, Vuillemin tint une chronique régulière 
dans Démocratie Socialiste, mensuel des socialistes de 
la Mère-Commune, où il présentait et défendait en toute 
liberté les idées des rénovateurs européens du socia
lisme démocratique (Basso31 , Lombardi32, Depreux33, 
Savary34

, Bevan, etc.) 



La Nouvelle Gauche par les textes 

Mouvement essentiellement formé d 'intellectuels, la 
NGS a laissé en héritage beaucoup de textes, compte 
tenu de la brièveté de son existence.Au demeurant, plus 
proche en cela de l'avant-guerre que de l'époque 
actuelle, le combat politique des années précédant 
l'irruption de la télévision dans la plupart des foyers 
faisait largement usage de l'écrit. La presse vivait alors 
son âge d 'or. Pour le seul canton de Neuchâtel, en plus 
des quotidiens d 'information - L'impartial et la Feuille 
d'Avis des Montagnes dans le Haut, L'Express et la 
Feuille d'Avis de Neuchâtel dan le Ba , le Courrier du 
Val-de-Travers au Vallon - deux parti avaient chacun 
leur quotidien : La entinelle pour les sociali tes et 
L'Effort pour les libéraux. Le quotidien communiste 
La Volx ouvrière, édité à Geneve, comprenait au i une 
partie neuchâteloise. Le radi aux di po aient d'un heb
domadaire, Le ational, alor que Je libéraux publiaient 
chaque semaine La uisse libérale. Tout cela ans comp
ter le bulletins interne , les tracts et autres libelles 
(qu 'on n'appelait pas encoreflyers!) qui fleuri saient en 
période d 'élections ou à l'occasion de votations. 

D'autre part et cela se re ent fortement dan les écrits 
de la NG , le débat idéologique fai ait alor rage en 
Europe de l'ouest. on seulement entre partisans 
déclarés de l'un ou l'autre des deux camps aux prises 
dans la guerre froide mais aussi à l'intérieur de ceux-ci. 
Très influencée par ce qui e passait en France et en 
Italie, la G e t un mouvement typique de cette 
époque où la gauche des pays d 'Europe occidentale 
cherchait sa voie entre Je dogmatisme «marxiste • des 
communistes et Je pragmatisme d 'une social-démocra
tie réformiste qui rêvait de partager le pouvoir avec la 
bourgeoisie, laquelle voyait dans le capitalisme libéral 
le remède à tous les maux de la société industrielle. 
Les Neuchâtelois n 'étaient pas les seuls, en Suisse, à 
s'interroger sur l'avenir du csociali me de gauche •. 
Dans le Bulletin n° 38 (6 janvier 1961), on trouve un 
bref compte-rendu d 'une "conférence nationale qui 
a groupé à Bâle, le dimanche 27 novembre [1960], 

plusieurs dizaines de militants socialistes de gauche, 
venus de sept cantons et délégués par plusieurs grou
pements... Un comité national de coordination a été 
désigné. Formé de 13 membres, il réserve deux sièges à 
la NGS. » La classe paysanne était sur le déclin. Quant à 
la classe ouvrière, si elle était encore identifiable comme 
telle, sa cohésion commençait à s'effriter au profit 
de ceux qu 'on appelait les «employés •, c 'est-à-dire les 
travailleurs du secteur tertiaire, alors en pleine ascension 
ociale3

'. 

Entre le Bulletin , les Cahiers, les rapports politiques, 
les circulaires et les tract~ électoraux, la matière pre
mière de la petite anthologie que nous présentons se 
compo e d 'environ 800 pages, la plupart modestement 
ronéotées sur du mauvais papier, car la NGS n 'eut 
jamais beaucoup d 'argent et - ce fut son honneur -
n'était à la solde de personne.A la différence, peut-être, 
d'autres évocations de mouvements du même genre, 
parfois assez subjective 16

, il ne s'agit pas de répondre 
ici à l'interrogation nostalgique de Verlaine1-. Plutôt qu 'à 
l'anecdote, nou avons donné la préférence à l'appro
che documentaire, sous la forme d 'un parcours parmi 
de textes qui furent tous publiés mais qui sont aujour
d 'hui enfouis dans le bibliothèques et dont nous pro
posons une relecture. Un tel choix de textes, limité 
par J'espace dévolu à cette publication par l'éditeur qui 
a bien voulu l'accueillir, est par essence contestable. 
D'autres cheminements restent donc possibles et sont 
même souhaitables. Quant au jugement sur ce que fut la 
NGS, il n 'est pas de notre ressort, car nul ne peut être à 
la fois juge et partie. 

Raymond Spira• 

• ous remercions tous ceux qui nous ont encouragé a persévérer 
dans cette entreprise, en particulier Francis &nhoud, Fernand 
Donzé, Blaise Duvanel, l\.tichel-Henri Krebs et Denis-Gilles Vuillemin, 
ainsi que Mme Caroline Calame et l\.1. l\.tichel Schlup, lecteurs atten
tifs et critiques, mais toujours bienveillants, de ce cahier. 
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Les textes fondateurs 

Déclar ation de principes 

1. 
«La Nouvelle Gauche Socialiste est une organisation 
politique dont le but est l'avènement du socialisme. 

2. 
Le socialisme consiste en une transformation des struc
tures de la société qui modifie fondamentalement les 
rapports sociaux et conduit à une libération de 
l'homme. Le souci de l'homme reste au premier plan de 
la pensée et de l'action socialistes. Mais l'homme n 'est 
ni une ab traction vidée de toute substance, ni l'idéali
sation d'un être futur. Il reste considéré dans sa réalité 
concrète et immédiate. 

Le ociali me libère l'homme de l'exploitation capita
liste et de toute exploitation de l'homme par l'homme 
ou d 'une cla e par une autre. Il aboutit, par la transfor
mation des rapports économique et ociaux réels, à 
la disparition de classes. Cette libération garantit à 
chacun son épanoui sement culturel et la jouissance 
des liberté fondamentales . Elle empêche l'exploitation 
de toute croyance à des fms d 'oppression économique, 
politique et culturelle. 

Le socialisme participe de la politique, de l'économie, de 
la sociologie ; à ce titre, il est scientifique ; mais en tant 
que tel, il demeure sur le plan de la société civile et ne 
s'érige pas en conception totale du monde. Au niveau de 
la philosophie, de la religion, de l'esthétique, il lui suffit 
d'assurer la libre discussion des idées, le dialogue des 
grands courants de pen ée, le re pect des convictions 
personnelles et la stricte neutralité de l'Etat. 

3. 
Le socialisme est l'aboutissement de la lutte de tous les 
travailleurs contre le capitalisme. La lutte pour l'aboli
tion des classes rend impossible toute politique de 
collaboration entre une classe exploitée et une classe 
exploitante. 

L'avènement d'une société socialiste exige un dépasse
ment des structures capitalistes. Toutefois cette société 
ne peut s'ériger qu'en tenant compte des données 
sociales, économiques et culturelles particulières aux 
formes diverses que peut présenter le capitalisme à 
l'échelle nationale. 

Par la socialisation des moyens de production, puis la 
planification, elle doit mettre l'activité économique au 
service de l'homme et non plus au service de super
profits capitalistes. Mais elle ne consiste pas en l'appli
cation machinale de schémas existants dans une 
société socialiste dont le conditionnement historique 
était foncièrement différent. Chaque pays a sa voie pro
pre au ocialisme. 

4. 
Dans son souci de l'homme concret et immédiat, la 
société socialiste s'efforce de réaliser une élévation 
immédiate du niveau de vie des travailleurs. Elle ne 
demandera aux hommes que des sacrifices consentis 
par l'ensemble de la société socialiste. 

La société socialiste doit mettre l'Etat au service du 
peuple ; les moyens de production étant effectivement 
aux mains du peuple, celui-ci sera garanti contre toute 
oppression étatique. L'Etat joue un rôle de coordina
teur dans toutes les activités publiques à l'échelle natio
nale (planification de la production, services publics) ; 
le pouvoir législatif, émanation du peuple par le suf
frage universel libre, contrôle l'exécutif, établit une 
législation socialiste et assure le respect de la légalité 
socialiste dans la garantie réelle de l'exercice des liber
tés fondamentales . La société socialiste s'oppose au 
bureaucratisme et doit conduire l'administration des 
choses de l'administration nationale à l'administration 
locale, à celle enfin des collectivité directes. 

L'Etat doit être laïc et il n 'interviendra pas dans le 
convictions privées des citoyens. Il coordonnera la 
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recherche scientifique, l'activité artistique et culturelle 
dans la liberté de création. 

La société socialiste est démocratique; considérant 
comme un acquis les libertés constitutionnelles instau
rées par la bourgeoisie, elle doit donner à ces libertés 
un contenu effectif pour tous. Elle garantit notamment 
la séparation effective des pouvoirs. 

5. 
Tout en ne considérant pas le réformisme comme une fin 
en soi, la NGS juge nécessaire un programme immédiat 
défendant tout ce qui peut amener un progrès social et 
tout ce qui favorise l'avènement d'une société socialiste. 

Ce programme immédiat consistera notamment dans la 
lutte pour une réduction massive des dépenses militai
res, contre l'armement atomique et toute menace à la 
paix ; dans la lutte pour une position nationale de neu
tralité active qui fasse participer la Suisse à l'avènement 
de la paix et qui postule une contribution à la promo
tion des pays sous-développés ; dans la lutte contre des 
lois conservatrices et immobilistes, pour des inve tisse-

24 

ments d'intérêt public, pour une sécurité sociale éten
due, une législation fiscale équitable, pour la défense 
de la démocratie. 

6. 
La GS est une organisation politique qui correspond 
à un courant international, représenté à l'étranger 
notamment par l'UGS38 en France, et par le Parti Socia
liste ltalien39

• Elle entreprend une fonction rénovatrice 
qui rallie, sans distinction de croyances, des hommes de 
gauche qui s'étaient jusqu'ici tenus à l'écart des 
partis, des abstentionnistes, d'anciens communistes et 
socialistes. 

La NGS est un parti unitaire qui veut l'unité de tous les 
travailleurs dans la lutte pour le socialisme et l'unité 
d'action de leurs organisation dans la lutte immédiate. 
La NGS est un parti à tructure démocratique parce 
que cette structure correspond à on idéal et qu'elle 
est une garantie de dynamisme. Elle est un parti vivant 
par son activité créatrice et critique dans le réexamen 
constant des problèmes du socialisme et par son action 
immédiate au service de tous les travailleurs.• 



Statuts 

Préambule 

1. 
«Au centre de notre action, il y a l'homme. Nous vou
lons qu'il soit respecté , dans la fin et dans les moyens. 
Nous nous dressons contre tout ce qui le réduit à l'état 
d'un être abaissé. Nous attendons de nouvelles structu
res sociales l'épanouissement de sa personne. 

Les défenseurs de l'ordre actuel font grand cas des 
valeurs humaines. Mais le capitalisme écra e l'homme. 
Il fait de lui une machine à produire, de sa force de 
travail une marchandise. Aujourd 'hui même, dans le 
monde qui se prétend libre, deux hommes ur troi 
meurent par la faim . Demain , si les peuple ne se 
lèvent pa , troi hommes ur troi e trouveront prec1-
pités dans l'enfer d 'une guerre atomique. ou reje
ton , comme inhumain, un humanisme bâti ur de tels 
fondements . 

ous avon en vue l'homme concret, engagé dans la vie 
réelle. C'est là le fondement de nos divergences avec les 
sociaux-démocrates. Il respectent ab traitement un 
homme abstrait. Mais dans le faits , leur rhétorique 
aboutit à l'opportunisme. Ils s'installent dans le régime 
établi, ils en deviennent les administrateurs, ils accèdent 
à ses privilèges. Lorsqu 'ils sont portés au pouvoir par 
la confiance des travailleurs, ils ne réalisent pas le 
socialisme. Ce chemin ne peut être le nôtre. 

Nou re pectons l'homme d'aujourd 'hui. Nous ne 
croyons pas qu'on puisse le sacrifier à l'homme hypo
thétique de demain. C'est pourquoi nous somme en 
désaccord avec le mouvement communiste. Le cours 
des choses a révélé à ceux-là mêmes qui les niaient avec 
la plus grande conviction les crimes auxquel peut 
aboutir le soi-disant réali me politique. 

Pour nous, l'humanisme socialiste est absolument 
incompatible avec l'assassinat politique, la délation, la 

terreur policière, l'écrasement de révoltes populaires. 
Ce principe vaut dès notre génération - et partout. 
Nous le tenons pour permanent. 

II. 

Le socialisme a pour objet l'instauration de nouveaux 
rapports sociaux, dans le cadre d'une économie plani
fiée et sur la base de l'appropriation collective des 
principaux moyens de production. Il participe, dès 
lors, de la politique, de l'économie, de la sociologie, à 
ce titre , il est scientifique. Mais il ne va pas au delà. Il 
demeure sur le plan de la société civile. En tant que tel , 
il ne s'érige pas en conception totale du monde. Au 
niveau de la philosophie, de la religion, de l'esthétique, 
il comporte la libre di cussion des idée , le dialogue 
de grands courants de pensée, la neutralité de l'Etat 
dans le respect de toute les consciences. Il est laïc, au 
plein sens de ce mot. 

Le conditions qui le rendent possible murissent au 
sein de l'ordre social actuel. Cette évolution ne saurait 
être confondue avec la rupture qui résultera du chan
gement des assises économiques de la société. Elle ne 
saurait non plus s'en séparer. Lorsque les travailleurs 
font valoir certaines de leurs revendications dans le 
cadre du capitalisme, leurs luttes revêtent un double 
aspect. D'une part, il s'agit de batailles nécessaires : 
outre leur efficacité immédiate, elles seules peuvent 
mettre progressivement en mouvement des couches 
toujours plus larges du peuple, les entraîner à l'action 
politique, les exercer aux responsabilités. D'autre part, 
il s'agit de batailles limitées ; dans la mesure où elles 
laissent subsister la possession par une minorité des 
moyens collectifs de production, elles aménagent 
l'exploitation de l'homme par l'homme, elles l'atté
nuent, elles ne la suppriment pas. C'est pourquoi, par
tisans des réformes, nous ne sommes pas seulement 
des réformistes. Au travers de luttes d 'aujourd 'hui, 
nous avons en vue le socialisme. Cette per pective fon
damentale donne un sens et une direction à toutes nos 
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luttes particulières. Le socialisme ne surgira pas d'un 
automatisme historique, déterminé par le progrès 
technique. II ne naîtra pas de la paix du travail, d'une 
illusoire collaboration entre exploiteurs et exploités. 
Enfin, il ne se réalisera pas par l'action d'une minorité: 
on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux, sans 
eux, et encore moins contre eux. La libération des tra
vailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. 
Nous attachons une valeur essentielle à ce vieux mot 
d'ordre ouvrier. Il ne suffit pas que le peuple bénéficie 
du socialisme - c'est-à-dire qu'il en soit l'objet - il doit 
encore le promouvoir - c'est-à-dire en être le sujet. 
Nous sommes ainsi amenés à rejeter toute transforma
tion des rapports sociaux «par le haut». Nous prenons 
parti sans réserves pour la démocratie socialiste. Elle 
donnera une valeur effective aux libertés politiques, 
syndicales et humaines qui restent formelles dans un 
systeme capitaliste. Elle assurera, par des institutions 
nouvelles, la participation directe de travailleurs a 
l'élaboration et à la gestion de l'économie planifiée. La 
distinction des organismes de gestion économique, 
des syndicats et du pouvoir politique, ainsi que la plu
ralité des partis démocratique, permettront a tous le 
échelons le libre exercice du droit de contrôle, de cri
tique et de revendication du peuple. La nécessaire pré
dominance de l'intérêt général sera assurée en dernier 
ressort par les organismes politiques démocratique

ment élus. 

II appartient au peuple de chaque pays de déterminer le 
chemin de son avenir, conformément a son histoire et 
au rythme propre de son évolution. La théorie des voies 
nationales au socialisme implique l'indépendance des 
Etats dans la libre collaboration. eul l'avènement du 
socialisme peut garantir l' indépendance nationale. 
Inversement, seule l'indépendance nationale peut assu
rer le plein épanouissement de la démocratie socialiste. 
olidaires par dessus les frontières , les travailleurs 

s'entraident sur le plan international dans la défense de 
leurs intérêts communs. Ils luttent ensemble pour la 
sauvegarde de la paix, pour le droit de libre disposition, 
pour triompher de toutes les oppressions. Ils échan-
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gent les expériences acquises, chacun tirant de cette 
confrontation les enseignements qu 'il juge utiles. 
L'internationalisme n'exclut pas le droit de critique, 
mais il le suppose au contraire. 

m. 
Le renouveau du socialisme tire sa substance, en der
nière analyse, de la pratique consciente du peuple. 
Certes, il importe de procéder à la critique des théories 
et des politiques qui affaiblissent le travailleurs, qui Je 
trompent, qui les poussent à servir de intérêts qui ne 
sont pas les leurs. Mais, la critique, éparée de l'action, 
dégénère en polémique térile ; elle devient purement 
négative, elle n'atteint que des cercle re treints, pé
cialistes de la politique. 

Dès lors, pour nous, il s'agit avant tout de faire corp 
avec les clas es populaire , d 'avancer avec elle. , de 
partager leur soucis, leur espoirs. Or, Je clas e popu
laires n'avancent pa i, d 'abord, elle ne sont pas unies. 
Celui qui conteste la validité de cette proposition , 
méconnaît une donnée de fait. clui qui n'en tire pas 
les conséquences logiques e refuse a la cohérence. 
C'est pourquoi nous prenon. parti pour l'union de cou
tes les forces de gauche ur le terrain de revendications 
concretes. Par voie de conséquence - et pui que les 
travailleurs appartiennent a de organisations diverses -
nous préconisons l'unité d'action de tou les partis 
ouvriers, toutes les foi qu 'elle peut revêtir une effica
cité réelle. L'unité d 'action doit erre envisagée en vue 
d'objectifs déterminés en commun, dans la clarté et 
dans la loyauté. Elle ne peut comporter d 'exclusive . 

ous faisons du principe unitaire un de fondements 
de notre politique. ous y voyons Je levier le plu sûr 
de la démocratie socialiste. 

Article premier 
Le Mouvement Neuchâtelois de la ouvelle Gauche 
Socialiste lutte pour le intérêts de travailleurs. Il a pour 
but l'abolition du sy terne capitaliste et l'instauration 
d'une société socialiste, conformément aux principes 
définis dans le préambule aux présents tatuts. 



Article 7 
Les organes du Mouvement sont élus de bas en haut. 
Ils sont placés en permanence sous le contrôle de la 
base militante. Tous les adhérents sont éligibles à une 
fonction responsable. 

Au sein du Mouvement, la liberté de discussion est 
totale. Elle s'exerce à tous les échelons. 

Lorsque, dans un congrè cantonal, un courant d 'opi
nion rassemble au moins dix pour cent de voix ur 

une contre-proposition à la résolution politique, sa 
représentation proportionnelle est de droit au sein du 
comité cantonal. 

Article 8 
Les adhérents font preuve de discipline dans leur acti
vité militante. Ils se comportent, à l'extérieur, dans leurs 
actes de nature politique, en conformité avec les prin
cipes définis par le Mouvement. Ils ne s'organisent pas 
en fractions au sein du Mouvement. Ils ont le devoir de 
militer dans une organisation de masse.» 



Résolution sur la réduction du temps de travail 40 

«La Nouvelle Gauche Socialiste se prononce résolument 
pour l'introduction prochaine de la semaine des 44 heu
res rendue économiquement possible par une longue 
période de prospérité qui n 'a guère profité à l'ensemble 
du monde du travail. 
Le temps de travail demeuré stationnaire depuis bien
tôt 40 ans, l'augmentation continuelle de la producti
vité , le rythme du travail sans cesse accéléré, le chif
fre impressionnant des accidents professionnels dus 
au surmenage (un mort par jour), le retard croissant 
des salaires sur l'augmentation constante des bénéfi
ces et du coût de la vie, tout cela a contribué à rendre 
nécessaire et urgente l'introduction de la semaine des 
44 heures avec compensation intégrale des salaires et 
sans créer de perturbations sensibles dan le dévelop
pement de notre économie. 
Les mémorables grèves de 1918 ont arraché une réduc
tion du temps de travail beaucoup plus importante (de 
6 à 11 heures) que celle qui est proposée aujourd'hui. 
Ce qu'il a été possible de faire hier doit pouvoir être 
acquis cet automne. 
Parmi les pays d 'Europe occidentale, la uisse est de 
ceux où le temps de travail est le plus long et le rythme 
de travail le plus inten e. Elle a donc le devoir de ne pas 
rester plus longtemps en retard sur les pays qui ont 
subi les désastres de la guerre, d 'autant plus que les syn
dicats seraient assez puissants pour obtenir la compen
sation intégrale de salaire en cas d 'acceptation par le 
peuple de l'initiative. 
Le monde du travail doit prendre conscience de sa 
force et de ses possibilités réelles en appuyant l'initia
tive des indépendants et en faisant échec aux réfor
mistes qui ont perdu le sens de leurs responsabilités, le 
goût de la lutte efficace et le droit de parler au nom des 
mas es travailleuses. 
Les trois semaines de vacances payées pour tous, à 
l'échelle du canton d 'abord, constituent également une 
revendication importante qu'il s'agira de faire aboutir. 
Tous les arguments invoqués en faveur de la semaine 
des 44 heures sont aussi valables pour défendre le 
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trois semaines de vacances. Car il s'agit d'une revendi
cation économique de même nature, objectivement 
applicable immédiatement et dont la réalisation ne 
relève plus que du domaine politique,,. 
Tous les moyens qui peuvent être utilisés par les classes 
laborieuses pour améliorer leurs conditions de travail reçoi
vent l'appui de la Nouvelle Gauche Socialiste. Nous ne 
faisons pas de discrimination entre les contrats collectifs et 
les lois. Les unes et les autres doivent se combiner pour 
venir à bout de toutes les formes de résistance employées 
par le capital contre les revendications sociales. » 

A ces textes adoptés par le congrès de fondation, il faut 
ajouter l'extrait d 'un rapport préparatoire rédigé en 
juillet 1958 par Denis-Gilles Vuillemin et qui fut publié 
dans le Bulletin n° 13, à l'occasion du 1er mai 1959 : 

Pourquoi la Nouvelle Gauche? 

«Etre de gauche, c 'est de la manière la plus générale 
être progressiste, représenter l'élément dynamique de 
la ociété, prendre position en faveur de structures où 
l'homme ait une vie toujour meilleure et plus digne. 
C'est par là prendre position contre des structures 
désuètes qui avilissent l'homme, contre le servage au 
XVIII' siècle, contre le colonialisme et l'exploitation 
capitaliste aujourd'hui. 

Il existe des partis de gauche qui se réclament de ces 
principes généraux. Chez nous, ce sont le parti socia
liste et le parti communiste ou POP. L'un et l'autre ont 
réalisé certains objectifs de la gauche, ont contribué au 
progrès social. Or, nous ne militons pas, ou plus, dans 
ces partis. Nous voulons en examiner les raisons. 

De plus en plus, le parti socialiste répudie sa fonction 
révolutionnaire. Il tend à collaborer toujours davantage 
avec les forces réactionnaires. Il se trouve parmi les 
plus violents protestataires lorsque des iniquités se 
commettent à l'Est, mais il est plus que discret lorsque 



semblables iniquités ont pour théâtre le Guatemala, le 
Moyen-Orient, l'Espagne ou l'Algérie. 

Le parti communiste accorde son soutien systématique 
à tout acte du gouvernement soviétique, même s'il 
s'agit d'une iniquité (événements de Hongrie) ou - qui 
pis est - d'une sotte iniqtùté (exécution de Nagy'', 
inique parce que décidée en violation des engage
ments pris, otte parce qu'inutile). Les partis commu
nistes occidentaux se refusent à distinguer la fonction 
de parti du Parti communiste de l'URSS de sa fonction 
de dirigeant de la politique d'une grande puissance et 
ils mettent au ban comme renégat celui qui ose faire 
des réserves sur le bien-fondé d'un acte quelconque du 
gouvernement oviétique. 

Ici, on pourrait me rétorquer que notre action politique 
'exerce ur le plan national d 'abord, qu'il ne sied donc 

pas de tant parler de l'URSS, de l'Algérie, etc. Mais il 
existe un rapport étroit entre l'analyse précédente et 
celle de l'activité et des projets nationaux de deux par
tis en question . La transpo ition est aisée. 

Ainsi , à l'origine, le parti social-démocrate avait pour 
objectif une réforme radicale des structures ; à l'Etat 
capitaliste, il voulait substituer l'Etat socialiste ; le prin
cipal moyen de changement des structures consistait, 
et consiste encore, dans la socialisation des moyens de 
production, dans la rationalisation d 'une économie qui 
soit au service de l'homme et non à but de superpro
fits capitalistes ; cette réforme devait permettre une 
répartition équitable des richesses nationales, elle 
devait donner à chacun un rùveau de vie digne, éviter 
le cycle capitaliste de la surproduction et du chômage, 
de l'industrie d 'armement résorbatrice de chômage, 
puis de la guerre. Or cet objectif de réformes de struc
tures est depuis longtemps absent de la politique du 
parti socialiste, il ne se gêne pas de l'avouer et ses 
chefs traitent de théoriciens farfelus ceux qui osent 
rappeler les principe . La théorie, il y a longtemps 
que le parti socialiste l'a abandonnée pour faire une 
politique urùquement de réformes de conjoncture 

dans une étroite collaboration avec le capital. Cette 
collaboration se traduit, entre autres, dans le vote des 
crédits militaires. 

Si nous passons au parti commurùste, nous constatons 
qu'il n'y a pas ici perte de doctrine, mais sclérose de la 
doctrine, ce qui n'est guère préférable. Incapable de 
repenser de marùère marxiste la doctrine marxiste , le 
parti commurùste s'en tient à des schémas envisagés 
sous l'angle de l'expérience soviétique. A beaucoup 
d'égards, l'expérience soviétique est admirable, elle est 
d'une utilité précieuse à tout mouvement qui veut le 
socialisme. Cependant, il s'agit de la comprendre, non 
de !'« avaler». Dans les pays de démocratie populaire, on 
a "répété » les structures s0viétiques sans se soucier du 
fait que l'expérience soviétique avait été réalisée dans 
des conditions différentes ; ainsi s'explique l'échec de 
Hongrie. Chez nous, rien n 'indique que le parti 
communiste parvenu au pouvoir n 'appliquerait pas 
automatiquement les mêmes schémas, rien n 'indique 
que nous n'irions pas vers la dictature d 'une minorité , 
incapable de tenir compte de nos conditions nationa
les, de nos traditions, de l'état de nos rapports sociaux. 
Et c'est ici que la récente exécution de Nagy nous inté
resse : nous aurions aussi nos Nagy, il y a eu trop de 
Nagy pour que nous puissions penser autrement. 
Même si l'on admet que l'affaire Nagy est purement 
hongroise, il nous intéresse au plus haut point de savoir 
comment une exécution de Nagy est possible ; nous 
devons constater qu 'il y a eu partout et toujours sous le 
gouvernement du parti communiste des Nagy exécu
tés. Nous ne sommes pas d'accord avec une telle 
méthode de construction du socialisme. 

Je devine ici une autre objection que l'on peut nous 
faire ; elle nous amène à la conclusion. «Votre analyse 
critique, nous dit-on, est valable ; mais allez donc la faire 
dans l'un ou l'autre des partis de gauche existant . • Or 
cela, nous l'avons fait, mais nous avons dû con tater 
que nous étions réduits à l'impuissance. L'appareil 
des partis est si fort que les oppositions ne peuvent 
s'imposer, lorsqu 'elles deviennent menaçantes, on les 
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Denis-Gilles Vuillemin. 



exclut. Dans notre canton même, il n'y a pas si long
temps, certains collaborateurs de La Sentinelle 
n 'ont-ils pas été écartés parce que «trop à gauche • ? 
Nombre d 'ouvriers ne désertent-ils pas les congrès 
socialistes parce que les dirigeants veulent toujours 
avoir raison les derniers? N'est-il pas instructif, égale
ment, que des militants du POP quittent leur parti 
après de longues années d 'activité, à la fois incapables 
d 'approuver plus longtemps la ligne du parti et 
impuissants à la changer? 

Il ne reste, dans ces conditions, qu'une seule possibilité: 
celle de l'action ouverte, de l'action dans un mouvement 
qui assume une fonction rénovatrice. Nous devons être 
ce mouvement. Il existe et se développe à l'étranger. 
Nous nous senton liés pirituellement avec l'Union de 
la Gauche ocialiste en France, le Parti ocialiste de 
Nenni en Italie, parti qui a recueilli aux dernières élec
tion les voix de 15 % du corp électoral . Nous voyons 
avec sympathie et intérêt, tout en restant critiques, d'une 
pan la tendance de Bevan au sein du parti travailliste 

britannique, d 'autre part les tentatives de Tito et de 
Gomulka. Par l'analyse des autres partis de gauche, nous 
avons déjà fait ressortir ce qu'est ce mouvement qui veut 
l'établissement en Suisse de structures socialistes appli
quées en fonction des contingences nationales. Il est 
aussi un mouvement qui veut une action efficace et 
directe sans oublier l'indispensable doctrine, la nécessité 
d 'une pensée vivante et critique. Ce mouvement doit 
représenter l'union des ouvriers et des intellectuels, les 
deux classes dynamiques de notre société. Entre elles, 
pas de hiérarchie, mais complément indispensable. 

Un tel mouvement a chez nous sa raison d'être, dans notre 
canton particulièrement ; il est souhaité et il contient en 
puissance ses adeptes. Ce sûnt des gens convaincus déjà 
de la justesse des positions de cette •Nouvelle Gauche », 
ce sont des socialistes et des communistes minoritaires 
qui font depuis longtemps la critique respective de leur 
parti, ce sont enfin des •abstentionnistes» que la sclérose 
et les faute de l'un et l'autre partis existants retenaient 
hors de toute participation politique.• 
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La presse du Mouvement 

Le Bulletin 

Le principal organe de la NGS était le Bulletin qui 
aurait normalement dû paraître tous les quinze jours mais 

dont la périodicité fut beaucoup plus incertaine. Lors de 
la fondation du Mouvement, le responsable de la publi
cation était Francis Berthoud, auquel succéda Blaise 
Duvanel (Bulletin n° 36, [25 novembre au 9 décembre 
1960] , p. 8) et, à la fin, Yves Velan, ce dernier flanqué 
d 'un administrateur en la personne d 'Alain Tissot 
(Bulletin n° 55 [3 novembre 1962], p . 8). 

Le premier numéro du Bulletin, daté du 18 octobre 
1958, s'ouvrait sur un texte intitulé: 

Pour le renouveau du socialisme43 

•Nous sommes des ouvriers, des intellectuels, des 
employés et des artisans neuchâtelois. Pour la plupart, 
nous somme des jeunes. Il y a parmi nous des protes
tants, des catholiques, des israélites, des marxistes. Nous 
venons de tous les horizons de la gauche. Plusieurs 
d 'entre nous, jusqu'à une date récente, ont milité au 
sein du POP, d'autres au sein du Parti socialiste ; mais 
nous n 'avons, en grande majorité, jamais adhéré à un 
parti. Nous sommes presque tous syndiqués. 

Nous pensons que l'ordre social actuel doit être fonda
mentalement transformé. Le capitalisme écrase l'homme. 
Il subordonne tout au profit. Il implique l'exploitation du 
plus grand nombre par une minorité privilégiée. Il porte 
en lui l'insécurité, l'injustice, l'oppression et la guerre. 

Nous luttons pour la démocratie socialiste. Par là, nous 
entendons la propriété collective des moyens collectifs 
de production ; la planification de l'économie ; l'acces
sion des classes populaires au gouvernement du pays ; 
le respect et l'approfondissement des libertés démo
cratiques déjà conquises par le peuple suisse au cours 
d 'une longue et honorable histoire. 
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Le socialisme, nous le savons, ne naîtra pas de rêves 
généreux. Il sera l'œuvre des forces profondes du peu
ple. C'est pourquoi nous cherchons dès maintenant 
à unir tous les travailleurs sur le terrain des revendica
tions concrètes. Nous prenons part aux luttes immédia
tes de ceux qui vivent de leur travail, en nous efforçant 
de les insérer dans une juste perspective politique. 

Nous croyons que notre génération bâtira la Suisse 
socialiste. Mais nous croyons tout aussi fermement que 
les partis traditionnels de la gauche seront incapables 
de faire face à cette tâche. 

Le Parti socialiste s'enfonce toujours davantage dans 
l'opportunisme. es dirigeant s 'installent dan le 
régime établi , ils en deviennent les admini trateurs, il 
accèdent à ses privilèges. Une expérience constante 
démontre que la ocial-démocratie ne réalise pas le 
socialisme lorsqu 'elle est portée au pouvoir par la 
confiance de travailleur . 

Le POP refuse de tirer les enseignements du XX' Congrès 
et des événements de Pologne et de Hongrie. Il 
condamne le • révisionni me •, mais il n 'a pas un mot 
de réprobation devant les crime du néostalinisme. Il 
critique Tito, mais demeure solidaire des Ulbricht'"', des 
Kidir, de tous les modernes Riko i' ~ . Il lie ainsi ses 
perspectives à une conception policière du socialisme. 
Dans ces circonstances, les partisans du renouveau du 
socialisme n'ont d'autre choix que de se constituer en 
force politique indépendante. 

Il s'agit, selon l'expression de Giolitti""', de faire , avec les 
hommes, le socialisme pour les hommes.• 

Le dernier numéro du Bulletin (59) porte la date du 
22 mai 1963. Il paraît toutefois avoir régné une certaine 
confusion au sujet de cette numérotation. Nous avons 
ainsi retrouvé un Bulletin non numéroté, consacré 
aux résultats des élections communale de 14 et 
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15 mai 1960, qui s'insère entre le n° 29 daté du 
1 .... mai 1960 et le n° 30, du 27 mai au 10 juin 1960. 
Le Bulletin n° 44 (30 septembre 1961) indique en page 
10 que le numéro précédent, daté du 5 juin 1961 , 
portait par erreur le n° 42 alors qu 'il s'agissait en réalité 
du n° 43 ! Qu'importe le flacon ... 

Cet organe, cela va de soi, renseigne sur la vie interne 
du Mouvement. Mais il fournit aussi de précieuses 
indications sur la vie politique du pays et sur celle du 
canton. Comme dans tous les partis, votations et élec
tions rythment la vie des militants. Enjeux, débats 
et controverses défilent tout au long de ces pages 
pauvrement imprimées mais dont l'ambition, on le 
sent bien, était immense. On y trouve aussi des textes 
signés par des camarades français et italiens se récla
mant du même courant de pensée que la NGS, ainsi 
que des informations de première main ur les partis 
frères dont, par exemple, un compte-rendu circons
tancié du premier congrès national du P U, rédigé par 
Yves Velan (Bulletin n° 41, Premier Mai 1961). Faute 
de place, nous avons toutefois renoncé a reproduire 
ici tout ou partie de ces documents, malgré leur indé
niable intérêt hi torique. 

Les Cahiers 

Au contraire du Bulletin, les Cahiers étaient voués a la 
discussion doctrinale, comme l'avait été points de vue 
dont ils se voulaient la continuation. Mais, faute de 
moyens, il n 'en parut que deux fascicules , le second, il 
est vrai, portant les numéro 2 et 3. L'éditorial du pre
mier numéro, daté de mars 1959, était signé du respon
sable de cette publication.Jean-Louis Bellenot: 

•Chers camarades, chers amis, 
Pourquoi les Cahiers de la Nouvelle Gauche? Parce 
que l'action d 'un parti procède d 'une pensée vivante et 
que tout mouvement politique doit avoir à sa disposi
tion une revue doctrinale où il puisse élaborer et revoir 
continuellement les thèses et les idéologies qu'il 
défend. Parce que les raisons mêmes qui ont entraîné la 
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formation de notre nouveau parti, la sclérose des deux 
partis de gauche traditionnels, enfermés dans les cadres 
d'une idéologie abstraite et enlisés dans une action 
purement pragmatique nous imposent d 'urgence ce 
renouvellement, cette remise en question de la pensée 
socialiste. Parce que notre situation particulière de 
citoyens suisses nous incline à penser tous ces problè
mes à l'échelle de notre pays, de ses structures poli
tiques et économiques particulières. Parce qu 'enfin il 
est indispensable qu'une revue de gauche captivante et 
séduisante réveille la quiétude de nos esprits satisfaits 
et de nos aspirations velléitaires . . . Et mille autres rai
sons auxquelles vous pensez et auxquelles nous vou
drions nous soumettre tant elles sont contraignantes ... 

Hélas, cette revue dont nous avons un besoin i pres
sant, nou ne pouvon pas vou la présenter, pa 
encore. Les rai ons en sont bien impie : nou n 'en 
avons pas le pouvoir ni les moyens. 

Formée avant tout d 'étudiant , notre équipe de rédac
tion ne prétend pas encore avoir la maturité suffisante 
pour trancher le problèmes ; c 'e t déjà beaucoup 
qu'elle s'efforce de bien les poser avec l'indépendance 
et la probité requises. Quant aux moyen , il ne tient 
qu 'à nous de les développer et nous omme déjà très 
fiers de pouvoir utiliser notre machine à ronéotyper. 

La modestie de notre point de départ aurait pu nous 
engager à renoncer, mais c 'est précisément à cette ten
tation qu 'il faut résister et que doit s'éprouver une 
forme, parmi d 'autres, de notre engagement et de son 
efficacité. Sa portée en effet est subordonnée stricte
ment aux limites que nous saurons volontairement 
nous imposer, à l'exacte évaluation de la nature et de 
l'ampleur des probleme que nous aurons à traiter, sous 
peine de sombrer une fois de plus dans ce verbiage qui 
a rendu si souvent la pensée politique insupportable. Il 
est donc indispensable que les problèmes que nous 
aborderons ici oient en prise directe sur notre activité, 
qu'ils s'intègrent concrètement à la lutte que nous 
menons dans notre parti ; que ces Cahiers deviennent 



ainsi le lieu de notre réflexion, de ce moment de recul 
qui est nécessaire afin de mieux ajuster nos actes et 
fixer nos choix. C'est-à-dire que pour le moment il fau
dra nous contenter d'aborder avant tout les questions 
qui mettent en jeu notre ligne de conduite politique et 
qui situent les terrains où notre action puisse s'exercer 
et rayonner avec une chance de succès.(. .. ) 

Après quelques mois d 'existence de notre parti, nous 
sommes étonnés de nous sentir plus nombreux et plus 

Jean-Louis BeUenoc. 

unis que nous l'espérions au départ.Ainsi, que l'intérêt, 
les amis et les collaborations que notre •petit canard» 
suscitera haussent celui-ci non pas au rang de •cygne» 
comme dans le conte d'Andersen, mais au niveau de 
cette revue accomplie, arme d'un socialisme rénové 
que nous évoquions au début de notre éditorial et dont 
nous éprouvons tous la si urgente nécessité en uisse 
romande. Mais ce souhait ne se réalisera que si beau
coup d'autres encore, nous soutiennent et se joignent à 
nous.» 
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L'esprit des militants 

Pour saisir la spécificité du combat politique mené par 
la NGS, il faut se reporter aux articles parus au fil des 
mois dans la presse du Mouvement et dont nous repro
duisons ci-dessous les passages qui nous ont paru les 
plus intéressants pour le lecteur d 'aujourd 'hui. Les 
sujets sont aussi divers que les plumes et les styles, en 
quoi ils sont le reflet de ce qui était la seule richesse de 
la NGS: l'engagement sans faille de ses militants. 

Dans le Bulletin n° 2 (1" novembre 1958), Francis 
Berthoud publie un article intitulé : 

Octobre 

• Il y a 41 ans, la Révolution socialiste d 'octobre 
triomphait en Russie et abolissait le capitalisme sur un 
sixième du globe. n grand espoir ouleva les tra
vailleurs du monde entier. On crut que le Mouvement 
révolutionnaire allait 'étendre rapidement et que 
l'humanité, débarrassée de la dictature de l'argent, était 
à la veille d 'accéder à la liberté véritable. 

Non seulement ces prévisions ne se réalisèrent pas, mais 
le socialisme construit dans un seul pay développa, par 
le jeu de ses contradictions internes, la possibilité de 
nouvelles formes d 'aliénation, d 'asservissement. 

C'est ainsi qu'il y a deux ans, le peuple fut conduit à se 
soulever en Hongrie contre les erreurs, les fautes et les 
crimes d 'une bureaucratie tyrannique. Les travailleurs de 
Russie, en 1917, avaient fait leur révolution sous le mot 
d 'ordre : «Tout le pouvoir aux oviets • - c'est-à-dire : tout 
le pouvoir aux conseils des ouvriers et des paysans. Les 
travailleurs hongrois se battirent, en 1956, sous le mot 
d 'ordre : •Tout le pouvoir aux conseils ouvriers •. C'est 
une grande tragédie du socialisme que la Commune de 
Budapest ait été écrasée, à 39 ans de distance, par les fils 
des héros de la Commune de Petrograd. (. .. ) 
On nous dit : choisissez votre camp. Il est tout choisi. 
C'est celui de ceux qui ont lutté dans le passé, qui 

36 

luttent maintenant et qui continueront à lutter pour ce 
qu'lmre Nagy appelait «un communisme qui n'oublie 
pas l'homme ».47 

Dans le Bulletin n° 3 (15 au 29 novembre 1958), 
Lucien Tissot, alors jeune étudiant en droit, croi e le fer 
avec l'un des adversaires les plus acharné de la NG : 

D'abord poser les problèm es 

«Dans la Feuille d'avis de Neuchâtel du 8 novembre 1958, 
M. René Braichet consacre un éditorial à la Nouvelle 
Gauche Socialiste. 

Notre déclaration de principes, entre autre défauts, n'a 
pas réussi, semble-t-il, à faire de M. Braichet un camarade 
socialiste. Pourtant, cette adhésion nou eût valu tout un 
programme. 

Trêve de mots, lisons plutôt ce que dit M. Braichet : 
«Encore faut-il que cet anticonformisme se propose 
un but valable et ne tende pas à substituer au:x: réali
tés qu'il condamne la plus creuse des phraséologies"· 

ous sommes conscients des imperfections de toute 
déclaration de principes, de la nôtre en particulier. Nou 
savons qu 'elle peut être ambiguë ét surtout que tout ce 
qu 'elle contient ne sera que du vent si nous n 'en don
nons pas une interprétation tangible par notre action. 
Mais qu 'on ache bien, aussi, que c 'est volontairement 
que TOUT n 'est pas formulé dans nos écrits, car nous 
nous refusons à de propositions totales, à des dogmes. 

De notre point de vue, la question de méthode est fon
damentale, car il s 'agit de trouver une issue hors des 
mouvements de pensée pris de vite se et déjà classés 
par l'histoire. Cela ne signifie pas que nous les rayons 
d 'un trait de plume des registres de l'état-civil : ous 
gardons en mémoire tout ce qu 'ils nous ont apporté de 
valable, mais nous ne nous y laissons pas enfermer. 



Nous avons choisi de renoncer à l'idéologie passe-par
tout, au confort des réponses toutes prêtes sur tous les 
sujets, pour affronter l'incertitude, pour faire preuve 
d 'un véritable esprit de recherche. La naissance de 
problèmes entièrement neufs, tels que la création d 'une 
entité économique européenne et ses incidences sur la 
Suisse, les révolutions scientifique et industrielle de 
notre temps, etc. , ne peut que nous confirmer dans 
cette voie. 

Nous somme convaincus que c 'est en abordant ainsi 
les «réalités » qu 'on nous reproche de méconnaître que 
nous aurons prise sur elles et que nous parviendrons à 
les transformer. » 

Dans le n° 12 du Bulletin (4 au 17 avril 1959), c 'est la 
réalité sociale neuchâteloi e - pa i différente de celle 
d 'aujourd 'hui - ,qu 'entend décrire et dénoncer le jeune 
Mouvement : 

Propagande extrémiste? 

«II y a quelques année , un rapport sur la m1sere à 
Neuchâtel , pré enté par un profes eur à l'Université, 
avait mis en lumière les grandes difficultés écono
miques d 'une partie de notre population'8 • 

Les partis représentés au Conseil général et au Conseil 
communal n 'ont pas donné suite à ce rapport . On a 
même accusé ceux qui s'y référaient de se livrer à une 
propagande «extrémiste•. 

Dans un de ses plus récents numéros, le Bulletin de 
la paroisse catholique de Neuchâtel - assurément peu 
suspect, lui, d ' «extrémisme » - rend compte de l'acti
vité d 'un centre d 'entraide religieux. Il cite les cas 
suivants, pris dans la parois e : 

«Aide à une famille de 5 enfants dont le salaire du 
Père est de beaucoup inférieur au minfrnum vital 
(paiement du solde de la facture de combustible et 
Paiement de nourriture) : Frs 200. - . 

Aide à une personne seule qui, par suite de maladie, 
n 'avait plus les moyens de se nourrir convenable
ment et était menacée de poursuites avec de graves 
conséquences pour elle: Frs 200. - ( . .) 
Voici maintenant, à titre d 'exemple, la situation telle 
qu'elle s'est présentée à fin novembre 1958 pour une 
personne que nous aidons: 

Salaire brut 
Moins deux déductions faites par 
la maison qui emploie cette personne 

Salaire net 

Paiements obligatoires: 
1. Location de l'appartement 
2. Pension de l'enfant de cette personne 
3. Acompte sur une facture non payée 
4. Paiement d 'une autre facture 
5. Assurance-maladie de l'enfant 

(la mère n 'en a pas encore) 
6. Abonnernent de tram 
7. Achat de nourriture le 28 novembre 

Total des dépenses 

Frs 352.75 

58.50 

294.25 

101.90 
87.00 
30.00 

8.25 

14.10 
15.00 
25.00 

281.25 

Solde sur salai're net pour la nourriture, l'habillement 
et tous les imprévus pour le rnois de décembre 1958: 
Frs 13.- ». 

Tout commentaire serait superflu. Il est heureux que 
les Eglises viennent en aide dans les cas les plus 
urgents. Mais la charité ne suffit pas. C'e t le DROIT de 
tout être humain de vivre décemment du produit de 
son travail. Pour cela il faut remplacer le capitalisme 
par le socialisme. C'est le but de notre Mouvement.• 

Dans le Bulletin n° 10 0 au 20 mars 1959), un militant 
d 'une autre génération, Pierre Hirsch, longtemps 
•compagnon de route • des papistes, fait part à ses lec
teurs de ses espérances sur une évolution positive du 
régime soviétique, en incitant ses lecteurs à : 
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Ouvrir les yeux 

«Budapest .. . L'affaire Pasternak'9 .•• excellents prétextes 
pour les uns de verser des larmes de crocodiles et de 
proclamer :« Voyez, nous l'avions toujours dit, ce sont 
des monstres.» D'autres, à l'extrême-gauche, décidè
rent de serrer les dents et les rangs et d 'affirmer: «Nous 
ne hurlerons pas avec les loups; ceux qui ne sont pas 
avec nous, quoi qu'il arrive, sont contre nous. » 

Aux aveugles, inconscients ou volontaires, aux sectaires 
de toutes obédiences, proposons de réfléchir sur deux 
petits faits récents : 

1. Il y a quelques semaines, à Budapest, s'est ouverte 
une exposition d'un peintre étranger. Lequel? Notre 
compatriote Hans Erni qui, au moment des tragique 
événements de Hongrie, a élevé une très violente 
protestation. 

2. Dans le cadre des accords culturels franco-sovié
tiques, l' niversité de Moscou a appelé quelques 
professeurs français à venir enseigner en URS . Et le 
premier professeur français de lettres invité a ensei
gner a Mo cou depuis la révolution de 1917 fut 
Etiemble, !'écrivain bien connu, professeur de litté
rature comparée a la Sorbonne, Etiemble, homme 
de gauche, qui n 'a jamais mis de sourdine à ses cri
tiques acérées de la politique russe. Voici d'ailleurs 
ce qu 'il en dit lui-même (France-Observateur; 
5 février 1959) : 

<r Ou bien, me disaisje, les Soviétiques ignorent tout de 
toi (ce qui me paraissait le plus probable) et alors, 
gare! Ou bien ils t 'invitent bien qu'ils sachent que 
depuis les procès de Moscou et jusqu'aux événements 
de Hongrie inclus, tu n 'as jamais cessé de désapprou
ver leurs fautes, et alors c'est qu 'il y a vraiment 
quelque chose de changé au pays de Khrouchtchev. 
Or je découvris que certains de mes collègues connais
saient quelques écrits de moi qui, sous le régime 
stalinien, m 'auraient valu de la <r l!ipère lubrique» ou 
du <r trotskystofreudietl ». Oui, décidément, quelque 
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chose là-bas se passait. Un nouveau vent soufjlait 
favorisant le dégel dont tant de fois on m'avait parlé 
et auquel je ne croyais guère.» 

Que conclure? Malgré Budapest, malgré l'affaire 
Pasternak, le dégel, très lentement, s'amorce . Le 
« béni-oui-ouisme » ne peut que le contrarier. On n 'y 
aidera que par une franchise lucide. De l'autre côté du 
rideau de fer, qui commence à se lever un peu , on 
apprécie parfois la sincérité et l'esprit critique, même 
dirigé contre certaines aberrations soviétiques. Et 
chez nous, la seule possibilité de dégeler la gauche se 
trouve dans la confrontation loyale et publique des 
opinions. 

C'est ainsi, croyons-nou , que les divers mouvements 
qui se réclament de la pensée ociali te arriveront, un 
jour, à ce que les i\nglais appellent "un accord ur le 
désaccords •. 

La Nouvelle Gauche Socialiste est née, aussi, de cette 
conviction. " 

Dans le Bulletin n° 13 (1« mai 1959), un militant 
ouvrier venu du POP, Clovis Leuba - qui deviendra 
président cantonal de la G en automne 1960 -
s'interroge sur les : 

Perspectives syndicales 

"De nos jours, le syndicalisme est devenu un facteur 
important dans l'économie du pays, facteur avec lequel 
les patrons doivent compter. Il faut reconnaître que 
l' nion syndicale suisse, avec les 400 000 membres de 
ses fédérations affiliées, n'a jamais abusé de sa puis
sance. Au contraire, elle n'en a pas assez usé. (. .. ) 
Quelles sont les conceptions que nous nous efforçons 
de défendre, en tant que militants syndicalistes? 
Premièrement, nous constatons la grande indifférence 
qui existe parmi les syndiqués de la base. Nous ne pen
sons pas qu 'il suffise de la déplorer, ni de l'attribuer à 

la «bêtise • ou à !'«inconscience•. n des aspects de la 



politique conventionnelle de ces vingt dernières 
années, c 'est que les tractations ont toujours été 
conduites au sommet, sans que la base soit réellement 
appelée à dire son mot ; comment se plaindre alors 
qu'elle soit devenue apathique et qu'elle ne fréquente 
plus les assemblées? Le renforcement des syndicats 
doit commencer par le retour à une démocratie inté
rieure véritable. La ba e doit vraiment être consultée, 
elle n 'est pas là eulement pour payer des cotisations. 

Deuxièmement, nous réaffirmon la valeur de la lutte 
revendicative.Tout ne se règle pas autour de tapis verts, 
entre secrétaires patronaux et ouvriers.Tout ne se règle 
pas non plus par des tromperies faites aux travailleurs. 
A ce propos, nous pen ons par exemple à la réduction 
néces aire du temp de travail. La direction de l'US a 
fait échouer l'initiative de 44 heure en promettant 
une meilleure, pui elle a tardé a tenir a promesse, puis 
elle annonce maintenant qu 'elJe • remet • la chose a 
plu tard . ou somme convaincus que de tels procé
dés causent un tort immense a l'organisation syndicale. 

ous lutton contre eux. ous luttons pour une action 
revendicative effective et honnête. 

Troisièmement, nous pensons que le rôle du mouvement 
syndical est AU Ide se préoccuper des perspectives géné
rales de 1' économie de notre pay , notamment des débou
chés de notre industrie, de sa capacité de concurrence, des 
investissements a long terme qui peuvent être nécessaires 
même s'ils ne rapportent pas tout de suite. C'est poser tout 
le problème du Marché commun en Europe, de l'évolution 
des pays sous-Oéveloppés dans le monde. ous demandons 
que le mouvement syndical dans son ensemble, de la base 
au sommet, se mette à étudier ces graves questions et 
recherche des solutions valables.( ... ) • 

Dan le n° 20 du Bulletin (13 au 26 novembre 1959), 
Yves Velan, auréolé du succès de son premier roman qui 
Venait de paraître'°, rend hommage à André Bonnard 
0888-1959), un helléniste éminent - ses adaptations de 
tragédies grecques sont restée fameuses - qui fut au 
cœur d'une affaire retentissante. 

Les circonstances de cette affaire sont relatées dans 
l'arrêt du 2 avril 1954 par lequel la Cour pénale fédérale 
condamna Bonnard à une peine de 15 jours d 'empri
sonnement, avec sursis, pour avoir enfreint l'article 272 
CP qui réprime le service de renseignements politique 
(ATF 80 IV 71). En bref, lors de la guerre de Corée, les 
autorités nord-coréennes avaient accusé les Etats-Unis 
d 'utiliser l'arme bactériologique contre leurs troupes. 
Pour se disculper, les Américains demandèrent au CICR 
de faire une enquête sur les causes réelles des épidé
mies constatées en Corée du Nord. Le professeur 
Frédéric Joliot-Curie, président du Conseil mondial de 
la Paix, d'obédience communiste, avait prié Bonnard, 
président de la branche s9isse du mouvement, de lui 
fournir des renseignements sur le CICR et les membres 
de cet organisme.Avec l'aide de deux militants commu
nistes, Charles Affaiter et Fanny Grether, Bonnard trans
mit a Joliot-Curie, en mai 1952, des rapports qui ne 
faisaient pas apparaître sous leur meilleur jour l'illustre 
institution genevoise et ses dirigeants de l'époque. 
Arrêté et fouillé à Zurich le 30 juin 1952, alors qu 'il s'ap
prêtait a s'envoler pour Berlin-Est pour assister à une 
séance du Conseil mondial de la Paix, Bonnard avait été 
trouvé en possession de nombreux documents sur la 

Croix-Rouge dont les duplicata des rapports qu 'il avait 
envoyés à Joliot-Curie. Comme en témoigne la condam
nation bénigne prononcée à l'encontre de l'accusé par 
la juridiction fédérale , ce fut là beaucoup de bruit pour 
pas grand-chose. Le talentueux traducteur d'Antigone 
n'avait rien d 'un agent du KGB et, un demi-siècle plus 
tard, on pense plutôt à un épisode des Pieds ickelés 
qu 'à un roman d'espionnage de John Le Carré! 5' 

André Bonnard 

«On a dit de Bonnard qu'il était un professeur et un hel
léniste admirables, un vrai poète, un esprit sans cesse 
en éveil. On le sait assez pour que nous ne nous y attar
dions pas. On a déjà moins marqué, et pour cause, qu 'il 
tenait ses pouvoirs de son cœur. Mais le plus rare est 
que ces qualités et ces dons, il n 'a jamais cessé de les 
relancer, de les AGIR. C'est son cheminement qui me 
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Je "Je" est le discours d'une conscience anxieuse, 
cernée par le mal, convaincue de sa culpabilité. 
Jean-Luc, pasteur de Nyon, décrit et fouille pas à 
pas son existence quotidienne; et plus il pénètre 
dans le concret de l'anecdote, plus il déploie une 
dialectique éblouissante au service de la conviction 
fondamentale à laquelle il revient toujours : il a la 
disgrâce. 

Ce discours d'un sujet coupable est aussi l'ex
pression d'un moment de l'histoire. Jean-Luc, pas
teur, n'a d'autre ami que Victor, communiste. Ses 
tortures sont celles d'une I!gli.se prise entre ses exi
gences et ses attaches. Et quand, à la fin, il se 
sentira prêt à tout perdre, c'est en prenant 
publiquement parti contre la police secrète que 
Jean-Luc déclenchera l'orage. 

" Je " est enfin l'un des efforts les plus rigoureux 
qui aient été effectués pour suivre les mouvements 
d'une conscience au plus près. Les pensées de 
Jean-Luc se recouvrent, s'enjambcnt. Le fait et son 
commentaire s'entrecroisent. Un contrepoint conti
nuel s'établit entre des notations subjectives et 
certaines données plus conaètes qui viennent sc 
placer au premier plan, en italiques. Et il n'est pas, 
en certains instants de désordre, jusqu'à la phrase 
qui ne doive sc trouver bouleversée pour épouser 
le mouvement d'une conscience haletante qui 
s'agrippe à quelques mots-clés comme à des bouées. 
Tout cela n'a rien d'un jeu : bien plutôt serait-ce 
pour le langage l'heure de la vérité. 

Yves Velan 
NI en 1925, de père suisse et de mère fran;aïse. Étu

des de lettres à Lausanne. Professeur à Nyon, Florence 
et La Chaux-de-Fonds. Protestant, a été pendant 
onze ans membre du Parti du Tr<mail (communisant). 
Appartient aujourd'hui à la NOUfJelle Gauc/14 Socia
liste. 
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passionne par-dessus tout. Il faut bien comprendre 
ceci : il y a une situation de la générosité. Pour parler 
grossièrement, prétendre aujourd'hui être bon, juste, 
noble , etc., sans passer par le politique constitue pro
prement une sottise ; ou une attitude de salaud. Ne 
soyons pas de mauvaise foi à notre tour, les conditions 
de cette moralité ne sont pas les mêmes pour tout le 
monde (question angoissante) et c 'est ce qui rend 
l'arrachement de Bonnard plus admirable, plus singu
lier, presque unique à vrai dire chez le hommes de sa 
génération : il avait fait une carrière rapide, exacte 
mesure de son intelligence et de son travail, il l'avait 
débordée, il réalisait ses don de poète, il s'épanouissait 
dans le siècle ; mieux, année après année il retrouvait la 
résonance de on âme dans la fidélité de ses étudiants 
et de e amis ; mieux encore, s'il la retrouvait c 'e t qu 'il 
n 'avait jamais ce é de défendre de façon la plus neuve, 
la plus inci ive, la plu anxieu e , cette cargaison de 
valeurs reconnue qu 'on nou enseigne sous le nom 
d'humani me ; en bref, il pouvait se plaire à soi-même. 
Quand je l'ai connu il avait dépassé ce point. Dans 
certaines promenades (imaginez une harmonie de col
lines, un pays de clairière tres fleuries , de larges coups 
de prés, et le soleil de juin ur le bourdonnement 
des abeille : le Jorat) il m'a esquissé comment, dès le 
franquisme, puis profondément pendant la guerre, 
cette sagesse lui avait paru abstraite. «Impure • dit 
Malraux. Quand on a vu qu 'elle est lettre morte devant 
un camp, ou simplement qu 'elle est le bien d 'un petit 
nombre, lesquels se définis ent par de rangs sociaux, 
elle devient intolérable. Oui, la voix de Sophocle, qui 
est d 'ailleurs au-delà de la sagesse, a gardé sa valeur : 
•Qu'est-ce qu 'un vaisseau ou une tour que les hommes 
n'habitent point? • Mais il faut désormais qu 'elle soit 
habitée par TOUS les hommes. D'où le communisme. 
A Partir de quoi, bien sûr, les ennuis commencent. Que 
d 'amertume dans la vérité, dans l'exigence de la vérité : 
des amis de vingt ans qui vous tournent le dos, et puis 
n 'est-ce pas •calomniez, il en reste toujours quelque 
chose ., de sales petits appels anonymes, par le télé
phone nocturne, la bêtise (ça c 'est dur) et jusqu'à ce 
procès inouï où le ridicule le disputait à l'infamie. 

Mais le plus rude, c 'est la solitude : non pas seulement 
l'isolement, la solitude; ou pour être exact, l'abandon, la 
haine, l'ont remis en face de notre •différence • d 'intel
lectuels et de bourgeois, et il la trouvait d 'autant plus 
saumâtre qu 'il l'avait affronté , cet isolement, par un 
impérieux besoin de fraternité . Encore une fois tout 
lui même, sa sensibilité, sa générosité, sa culture, l'y 
poussait. La sottise et l'hostilité il les supportait avec 
allégresse, l'ironie aidant. Mais je me rappelle qu 'un 
jour, descendant une rue de Lausanne, nous avons 
rencontré un ouvrier qu'il connaissait, depuis une confé
rence: le contact n'y était pas. Bonnard me dit ensuite, 
bien qu'avec l'humour nécessaire, combien ce problème 
le préoccupait. C'est un petit détail de ce destin: le 
communisme, contrairement à ce que beaucoup ont cru, 
n'a pas été pour André Bonnard le repos du converti, 
mais le sens de toute sa vie : une perpétuelle question.» 

Il y avait aussi des femmes à la NGS. Trop peu, hélas, car 
la gauche de l'époque n'était guère moins macho que la 
droite. L'une d 'elles, Francine Bourquin, s'exprimait 
ainsi lors d'une assemblée publique à Neuchâtel, le 
3 décembre 1959 (Bulletin n°22, 11 décembre 1959 au 
22 janvier 1960): 

Les femmes travailleuses et la politique 

«Il est difficile à une femme de prendre la parole dans 
une assemblée politique publique, car nous sommes 
peu habituées à ce genre d 'exercice. Mais il le faut , car 
les ouvrières, les employées, les femmes d 'ouvriers et 
d 'employés ont maintenant, dans notre canton, une 
responsabilité accrue ; la cause du suffrage féminin l'a 
emporté, après des dizaines d 'années de lutte ; dans 
cette lutte, la gauche a toujours été à l'avant-garde ; mais 
maintenant, cette conquête démocratique, si positive 
en elle-même, comporte un danger : que les femmes de 
la bourgeoisie aillent voter en grand nombre, et que les 
femmes des milieux modestes se désintéressent ; ce qui 
aboutirait à une régression sociale ; il faut donc que les 
ouvrières prennent conscience de leurs responsabili
tés. Ce sera d 'autant plus facile si la politique n 'est pas 
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accaparée par les politiciens et les politiciennes ; ce 
que veulent les femmes travailleuses, ce ne sont pas de 
belles déclarations - et peu importe que ces déclara
tions soient faites par des hommes ou par des femmes; 
ce qu 'il faut , ce sont des actes ; c 'est par une activité 
utile, efficace, de la gauche que les femmes de la classe 
ouvrière seront entraînées dans le nécessaire combat 
politique. Voilà pourquoi la Nouvelle Gauche Socialiste 
a désiré qu 'une femme parle dans cette assemblée, et 
que ce soit une ouvrière ; et voilà pourquoi j'ai accepté 
l'invitation de mes camarades.( ... ) 

Même une question aussi générale et compliquée que 
celle d 'une société nouvelle nous concerne ; nous som
mes, comme les hommes, dans le cadre du système 
capitaliste ; comme les ouvriers, nous en subis on le 
défauts ; comme eux, nous souhaitons l'avènement 
d 'un monde plus juste, où il n 'y aurait plus d 'exploita
tion des uns par les autres ; comme eux, nous sommes 
opposées à toute forme de société qui ne garantirait 
pas la liberté de l'homme ; c 'est pourquoi nous avons 
notre place dans la lutte pour une démocratie socia
li te. Ainsi, nous les femmes avons notre mot à dire 
dans tous les domaines de la politique, a égalité avec les 
hommes ; ce n 'est pas seulement notre intérêt, mais 
notre devoir. 

Parmi toutes les questions que je viens d 'énumérer, il en 
est quelques-unes qui doivent tout particulièrement 
retenir notre attention ;c 'est celles où nous sommes non 
seulement aussi compétentes, mais plus compétentes 
souvent que les hommes : la question des lois sociales, 
de la défense des familles populaires. Les statistiques 
montrent qu'en uisse, un nombre croissant de femmes 
travaillent dans l'industrie ; c 'e t normal pour les céliba
taires, mais ce qui est grave, c 'est le nombre de femmes 
mariées qui doivent travailler ; celles qui le veulent et qui 
peuvent s'arranger, c 'est leur affaire ; mais combien y en 
a-t-il qui aimeraient mieux rester à la maison, élever leurs 
enfants, mais qui ne le peuvent pas? Une récente 
enquête du Mouvement populaire des famille a montré 
qu'il y avait en uisse POOOO femmes mariées qui tra-
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vaillent, ayant entre 60000 et 70000 enfants ;ces chiffres 
montrent à quel point le problème est crucial. Pourquoi 
cette situation? Le MPF, qui est une organisation non 
politique, formée en grande majorité de catholiques, 
donne les raisons suivantes : 
- les salaires d 'un grand nombre de travailleurs sont 

encore trop bas pour assurer l'existence d 'une famille ; 
- les loyers sont trop chers, particulièrement dans les 

immeubles neufs ; 
- notre système de sécurité sociale est insuffisant ; 
- les allocations familiales ne sont pas assez élevées ; 
- la protection de la famille ouvrière est bien trop 

basée sur l'idée d 'assistance. 

Que pouvons-nous faire contre cette situation? 

- les ouvrières doivent militer davantage dan les yn
dicats, pour obtenir de meilleurs salaires pour tou , 
avec salaire égal pour elles ; 

- elles doivent soutenir toutes les action politiques 
qui visent à empêcher la hausse des loyer et qui ten
dent à la con truction de logements bon marché, 
notamment par le développement des coopératives 
d 'habitation ; 

- elles doivent se préoccuper de la hausse constante 
du coût de la vie et intervenir, dans les partis poli
tiques de gauche, pour que ces partis se préoccupent 
de cette question davantage qu 'ils ne le font ; il faut 
trouver dans ce domaine des solutions concrètes à 
proposer ;(. .. ) 

- enfin, les femmes s'intéressent beaucoup à la question 
des bourses d 'étude ; elles tiennent à ce que les enfants 
d'ouvriers capables aient accès comme les autres à 
l'Université et aux écoles techniques. 

Tous ces points, ils se trouvent dans le programme et 
dans l'activité de la Nouvelle Gauche ; c 'est pourquoi il 
est souhaitable que de nombreuses femmes travailleuses 
adhèrent à notre Mouvement. Naturellement, une 
femme n 'adhère pas volontiers à un parti politique ; mais 

nous pouvon dire que no amies ouvrières, employées, 
ménagères, intellectuelles de gauche, trouveront chez 



nous une atmosphère et des méthodes de travail qui les 
aideront à remplir pleinement leurs devoirs de citoyen
nes ; à la Nouvelle Gauche, tout le monde dit son opi
nion, les décisions sont prises démocratiquement, après 
discussion, et nous nous mettons toujours d 'accord ; il 
règne dans notre parti un climat de confiance, de colla
boration qu 'on ne trouve pas toujours ailleurs ; et nous, 
les femmes qui en sommes membres, avons le sentiment 
d 'être associées à un travail utile. 

C'est pourquoi, au nom de notre Mouvement, j'invite 
les femmes à e joindre à nous. Nous devons être plus 
nombreu es dans notre Mouvement, nous ne devons 
pas le regarder seulement de loin avec sympathie. ous 
devons être au si le égale de l'homme dans la poli
tique. C'e t ur ce mot d 'ordre que je terminerai .~ 

Au contraire de femme et de militant issus de la 
classe ouvrière, les étudiants étaient fort bien repré
senté à la NG , ce qui avait conduit à la mise au point 
suivante, publiée dan le Bulletin n° 23 (23 janvier au 
5 février 1960) : 

Nouvelle Gauche et étudiants 

•Sous le titre :« ne 'nouvelle gauche ' au pouvoir chez 
les étudiants neuchâtelois ~, la Tribune de Genève du 
6 janvier 1960 a publié un long article de son cor
respondant de Neuchâtel consacré à la dernière assem
blée générale de la Fédération des émdiants. Les propos 
de la Tribune de Genève ont été repris par plusieurs aut
res journaux. 

A la suite de ces publications, il est utile de préciser ce 
qui suit : 

Les étudiants membres de la NGS ne sont pas organisés 
sur le plan de l'Université. Ils militent dans la section 
locale de leur domicile, comme tous les autres adhé
rents. Ils ne reçoivent aucune directive quant à leur 
activité au sein de la Fédération des étudiants. Ils 
ne forment pas un groupe à part dans la Fédération et 
ils n 'y interviennent pas comme militants «nouvelle 

gauche ». Ils ne sauraient donc se proposer de •prendre 
le pouvoir» ( !) ni à plus forte raison l'assumer. 

Lors de la dernière assemblée de la Fédération, au 
moment de l'élection du nouveau comité, quelques étu
diants ont opposé une liste «de droite » à celle proposée, 
hors politique, par le comité sortant. Ils ont ainsi intro
duit des considérations de politique partisane là où elles 
n 'avaient que faire. Le vote a eu lieu démocratiquement, 
au bulletin secret. Les candidats •de droite » ont été mis 
en minorité. Les candidats présentés par le comité 
sortant, sur la base d 'un programme de travail précis et 
concret, ont été élus. Parmi eux se trouvent trois étu
diants inscrits à la NGS52

, ,Pont le nouveau président, 
Lucien Tissot. Interpellés par le secrétaire cantonal du 
Mouvement, nos camarades étudiants lui ont confirmé 
qu 'à l'avenir comme par le passé, ils travailleront, sans 
discrimination politique, avec tou le étudiants qui lut
tent pour une entraide sociale plus efficace, pour le 
développement des bourses d 'étude, pour la démocra
tisation de l'enseignement, dans le cadre et dans les 
perspectives qui sont communs aux organisations 
émdiante de Genève, Neuchâtel et Lausanne. 

On a prétendu, d 'autre part, que les étudiants GS 
avaient tenté de « chahuter•, en novembre 1959, le cours 
inaugural de M. René Braichet, privat-docent de journa
lisme à l'Université. Cette information est formellement 
démentie. Les étudiants NGS ont assez de bon sens pour 
se rendre compte qu 'une pareille manifestation se serait 
retournée contre eux et aurait donné des prétextes à 
ceux qui ont entrepris de les dénigrer. Il est vrai qu 'il 
existe un problème des rapports entre M. Braichet, la 
NGS et la liberté d 'expression. Mais ce problème ne 
tient pas à l'intention supposée de la NGS d'empêcher 
M. Braichet de parler. Il tient au fait, précis et vérifiable, 
que la Feuille d 'avis de Neuchâtel, dont M. Braichet est 
le rédacteur en chef, a refusé les annonces payantes de 
la NGS lors de la dernière votation communale. 

Il est compréhensible que le nombre élevé d 'étudiants 
qui adhèrent à la NGS ou qui ne cachent pas leur 
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sympathie pour notre Mouvement contrarie les milieux 
de droite. Cela ne les justifie pas d 'avoir recours, en 
guise d 'arguments, à des informations inexactes.» 

On l'a dit : ce qui se passait dans les pays étrangers, à 
l'est comme à l'ouest, passionnait les militants du 
Mouvement. C'était tout particulièrement le cas de la 
guerre d 'Algérie et de la décolonisation, aussi tumul
tueuse que douloureuse, de l'Afrique noire. 

Le 19 février 1960, trois avocats français spécialisés dans 
la défense des insurgés algériens, dont Me Jacques 
Vergès, s'étaient ~ réfugiés » à Genève où ils restèrent 
jusqu'au 16 mars, non sans avoir ~ été invités à s'expri
mer avec plus de discrétion, eu égard à la situation de la 
Suisse qui les accueillait »53 . Cet épisode était lié au 
démantèlement du • réseau Jeanson », le plus connu des 
réseaux de soutien aux indépendantistes algériens. En 
effet, les arrestations par la police française des membres 
de cette organisation avaient précisément commencé le 
19 février'"'. En avril 1960, Francis Jeanson donnait en 
plein Paris une conférence de pre se clandestine~'. Le 
23 août suivant, le Conseil fédéral lui interdisait l'entrée 
en Suisse. Le 6 septembre s'ouvrait a Pari le procès du 
réseau, en l'absence du principal accusé'"'. 

Ces événements et d 'autres, plus tragiques, qui 
se déroulaient au même moment en Hongrie, inspirè
rent à René Meylan cet appel paru dans le n° 26 du 
Bulletin (5 au 18 mars 1960) : 

Songez à votre honneur 

•Trois avocats français connus viennent de se réfugier 
a Geneve. Motif: ils assi taient depuis plusieurs années 
les détenus politiques d 'Algérie, ils avaient une connais
sance étendue des exactions commises par les paras, ils 
refusaient de se taire, ils assumaient jusqu'au bout leur 
devoir d 'hommes, de défenseurs, de démocrates. Pour 
cette raison, on s'apprêtait a les interner, car les faits 
qu'ils osaient révéler cadraient mal avec la légende de 
la •grandeur • gaulliste. 
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Cent cinquante jeunes gens viennent d 'être exécutés à 
Budapest, sans procès, sans référence quelconque à une 
légalité quelconque. Motif: ils avaient pris part à la révo
lution ouvrière et populaire d 'octobre 1956. Pour cette 
raison, ils devaient disparaître, car le témoignage qu 'ils 
ont porté, eux et leurs frères , il y a quatre ans, cadrait 
mal avec la légende de la «grandeur» stalinienne. 

Ces deux faits méritent réflexion, même s'ils ont été 
escamotés par la presse, trop occupée à célébrer les 
fiançailles de la princesse Margaret. 

Impossible de se rassurer à bon compte en recourant 
aux habituels faux-fuyants. 

Impossible de présenter, par exemple, les avocats réfu
giés à Genève comme des «fellaghas intellectuels », ou 
des agents du FL , ou encore de mauvais Françai . 
Toutes les cautions possibles, quant à leurs personnes, 
ont été offertes spontanément par les autorité les plu 
hautes du barreau parisien. D'ailleurs, leurs personnes 
importent peu. Ce qui compte, c 'est le dossier qu'il 
ont constitué. Or ce dossier a été partiellement publié 
(Temps modernes, sept. et oct. 1959). Il porte sur des 
centaines de cas de disparitions, de tortures, de séques
trations, minutieusement décrits. Il n 'a rien d 'une 
œuvre de propagande. Bien au contraire, à la lecture, il 
laisse une impression de monotonie, à force de préci
sion, de sobriété, de dignité. Il prouve irréfutablement 
que toute une partie de l'armée du pays le plus civilisé 
du monde s'adonne impunément au sadisme. Et non 
seulement les sadiques ne sont pas inquiétés, mais on 
prétend interner ceux qui les dénoncent. Et ceux qui, 
chez nous, ont chaque jour sur les lèvres les •droits 
imprescriptibles de la personne » se taisent. Pas un seul 
d 'entre eux n 'ose bouger. 
Impossible aus i de mettre en doute la réalité de nou
velles qui viennent de Budapest. Ce serait commode. 
Mais ces nouvelles ont été vérifiées et malheureuse
ment reconnues exactes par les experts les plus com
pétents de la gauche travailliste anglaise et par les socia
listes italiens, ainsi que par les Yougoslaves. Il e t vrai 



que le vice-secrétaire du parti de Kadar les a démenties. 
Mais c 'est le même qui écrivait, le 23 novembre 1956, 
dans une note au gouvernement de Belgrade: •Le gou
vernement hongrois réitère par la présente la déclara
tion faite oralement à plusieurs reprises selon laquelle 
Imre Nagy et les membres de son groupe ne se verront 
infliger aucun châtiment pour leurs activités passées ». 
C'est le même qui répétait, le 6 avril 1958, deux mois 
avant la nouvelle de l'exécution, aux journalistes accré
dités à Budapest: •Nagy vit dans une station de vacan
ces d 'été, à un endroit de son choix» (Le Monde, 7 avril 
1958). Comment accorder le moindre crédit aux pro
pos d 'un homme de ce genre? Ce serait de la compli
cité, ou la forme la plus extrême de la sottise. Il faut 
donc admettre comme vrai que sept ans après la mort 
de Staline, quatre ans après le «rétablis ement de l'or
dre », en pleine période de détente internationale, on 
peut encore tuer impunément à Budapest 150 garçons 
et fille . Et personne ne dit rien: depui longtemps, la 
Hongrie n'e t plus un bon sujet de propagande. 

A ceux qui se taisent devant ce faits , par indifférence, 
par faiblesse , ou par un orgueil mal placé nous lançons 
une fois de plus un appel. 

Quoi que vou pensiez, qui que vous soyez, pensez aux 
principe les plus élémentaires qu 'il est impossible de 
transgresser - et réagissez. Et si vous rejetez les princi
pes, ayez un peu de pitié humaine. Et si vous refusez la 
pitié, songez à votre honneur.• 

Dans le n° 40 du Bulletin (25 février 1961), ce sont 
d 'autres événements tragiques liés à la décolonisation 
qui trouvent un écho, par la voix d'Heidi Oppliger 
(devenue par mariage Heidi Deneys, future conseillère 
nationale). Il s'agit de l'assassinat du dirigeant congolais 
Patrice Lumumba5- . Elle s'exprima comme suit le 21 
février 1961 , à Lausanne, lors d 'une manifestation anti
colonialiste organisée par le MDE58

: 

«Il Y a maintenant une semaine, nous avons appris la 
mort tragique - ou plus exactement l'as assinat crapu-

leux - de Patrice Lumumba et de ses deux camarades 
N'Polo et Okito. 

Selon une tradition bien établie, notre bonne presse, 
après avoir manifesté une discrète réprobation, a tôt 
fait de se boucher les yeux pour expliquer longuement, 
avec les dirigeants du soi-disant Etat du Katanga, que 
l'Union soviétique, vu ses mœurs politiques, n 'avait pas 
à s'en mêler et qu 'on n 'en serait pas là si le 
communisme international n 'avait pas «noyauté» les 
mouvements nationaux africains. 

Cette façon de détourner les questions gênantes a ici 
quelque chose de particl!lièrement odieux. C'est un 
fait que tout le continent africain aspire de façon irré
sistible à l'indépendance et cherche fiévreusement sa 
voie vers une vie nouvelle , à travers les privations et les 
souffrances. C'est un autre fait qu 'il se trouve en 
Europe (et ailleurs) des incurables du colonialisme qui 
font accomplir leurs basses besogne par quelques 
poignées d 'irresponsables et criminels locaux. Devant 
le résultat de ces agissements, c 'est en vain qu 'on tente 
de jouer, encore une fois, de façon simpliste, sur le 
réflexe anticommuniste. 

Il s'agit de comprendre, et de faire comprendre, ce qui 
se passe réellement en Afrique. Cela concerne la Suisse. 
Cet Occident, au nom duquel tant de crimes sont com
mis, nous en faisons partie. Et c 'est dans notre propre 
pays que les colonialistes français ont assassiné Félix 
Moumié'9

• On nous répète , d 'autre part, que la Suisse 
jouit auprès des pays neufs d 'un capital de confiance 
considérable: que sera-t-il fait de ce capital? 

.. . nous refusons pour nous et pour notre pays d 'être 
embrigadés, directement ou indirectement, dans les 
entreprises du colonialisme sous toutes ses formes. 
Nous refusons cette double aliénation de l'humain que 
représente la situation du colonisateur et du colonisé. 
Nous refusons le simplisme confortable et hypocrite 
des idéologies impérialistes, et les sourires entendus de 
ceux qui nous parlent de «primitifs •, de «non-civilisés •. 
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Heidi Oppliger (H. Deney dè 1963). 



Ce que nous voulons, c 'est une aide sincère aux peu
ples en voie de développement, sans discriminations et 
sans arrière-pensées politiques. Nous votùons com
prendre et faire comprendre ce qui se passe réellement 
en Afrique et ailleurs. Les vieux slogans ont fait chez 
nous assez de mal pour que nous refusions de les voir 
appliqués à des événements pour lesquels ils n'ont 
aucun sens, sauf celui de défendre des privilèges scan
daleux, univer ellement condamnés.» 

Dans les numéro 34, 36 et 39 du Bulletin (octobre 
1960 - février 1961), Charles Castella consacrait une 
longue analy e à ce qu 'il nommait : 

Les maladies de l'opinion publique (extraits) 

L'intoxication parafascisle 

•Le fascisme politique... représente une des phases, la 
plus monstrueuse, du pouvoir bourgeois pourrissant. Or, 
comme toute maladie, le fascisme est conditionné à la fois 
par le terrain et le microbe. Même quand le terrain, c'est
à-dire la ituation socio-économique, n'est pas propice à 
une poussée aiguë et meurtrière de l'infection, c'e t-à-Oire 
au triomphe du fascisme comme parti politique, les ger
mes de cette infection n'en végètent pas moins sournoi
sement répandus dans tout l'organisme social où ils cau
sent une espèce de malaise chronique et larvé. Il s'agit là 
d'une fonne apolitique et irrationnelle de fascisme. (. .. ) 

En premier lieu, il faut donc citer le racisme, avec ses 
homologues : xénophobie, chauvinisme, anticommu
nisme systématique. Vous les décelez aisément dans les 
conversations les plus courantes. On évoque la 
seconde guerre mondiale et les crématoires nazis : Oui, 
c'est affreux d 'en arriver là , mais, entre nous, bon 
débarras! On commente l'adhésion de Pierre Mendès
France au P U: Faut se méfier! Un youpin reste un you
pin. Pourra jamais rien faire d 'honnête ... 

Depuis quelques années, avec l'émancipation des 
peuple arabes, l'antisémitisme a partiellement viré 

de l'israélite au musulman. ]'ai entendu naguère un 
citoyen estimé de notre ville , d 'ailleurs père de 
famille exemplaire, s 'écrier en plein tram, à propos 
de l'interminable guerre d 'Algérie : vous connaissez 
les bicots? Toujours prêts à vous poignarder dans le 
dos! Faut tous les tuer, femmes et enfants, jusqu'au 
dernier! 

Et quelles ne sont pas les insanités que l'on entend de 
partout au sujet des oirs, surtout depuis qu' •ils se sont 
mis dans la tête de jouer aux Blancs»! En tout cas, n 'allez 
pas dénoncer la sous-alimentation des Afro-asiatiques, 
sous peine de vous attirer les regards condescendants 
que mérite votre naïveté : Voyons, cher monsieur, ces 
gens-là se suffisent d 'une poîgnée de riz ou de dattes ... 
Faut-il en outre rappeler les discriminations et les pré
jugés dont on accable si souvent les Italiens, particu
lièrement les saisonniers? Et les inepties que l'on 
débite sur le compte des Allemands qui •font main 
basse sur nos terrains • et •n 'ont pas fini d 'empoison
ner l'Europe • ? ( ... )Ah, soupirent beaucoup de nos 
compatriotes devant ce concours inquiétant d 'étran
gers, que tout serait plus simple sans Juifs, ni Arabes, 
ni Nègres , sans Russes , ni Chinois, - et sans 
Américains, souffle-t-on dan certains milieux de 
gauche .. . Oui, vraiment, si •Boches et Macaronis • 
restaient chez eux, de quelle splendide solitude on 
pourrait jouir, surtout après la •désalémanication • de 
la Confédération! ( . . . ) 

On pourrait ainsi dresser un véritable répertoire des 
idées reçues et préconçues tenant lieu de pensée et de 
morale chez tant de réactionnaires-sans-le-savoir. Car 
les bacilles du fascisme exercent leur action paraly
sante sur la faculté de comprendre et d 'expliquer 
rationnellement. C'est d 'eux que vient cette inftrmité 
prétendue fondamentale de l'intelligence humaine, de 
sorte qu 'objectivement le fascisme se confond avec 
l'obscurantisme, Le racisme, en effet, ainsi que le culte 
de la puissance, avec leurs tenants et aboutissants que 
nous avons bien imparfaitement passés en revue, sont 
dépourvus de tout fondement scientifique, et se rédui-
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sent à des échappatoires sentimentales pour éviter de 
poser les problèmes en termes réels, mais troublants, 
pour éviter d 'y réfléchir et de rechercher des réponses 
affectivement contrariantes, mais en accord avec la 
raison et les faits.(. .. ) 

L'illusion du «standing» 

La classe laborieuse de notre pays ne s'est jamais rele
vée de sa défaite dans la grève générale de 1918. 
Abstenons-nous ici de discuter si l'échec était ou n 'était 
pas fatal, et bornons-nous à reconnaître qu 'en mettant 
les grévistes au pas, le pouvoir bourgeois s'est acquis, 
pour au moins un demi-siècle, une hégémonie incontes
table, et jusqu'à présent incontestée, dans l'économie et 
la politique de la uisse. ( ... ) 

Alors qu 'une petite minorité du Comité d 'Olten, 
hypnotisée par l'idole russe, allait se jeter définitive
ment dans une remuante inefficacité, tous le autres 
responsables ouvriers, apparemment effrayés de leur 
passagere audace, désorientés par la tournure des évé
nements soviétiques, se replièrent agement dans les 
bastions des 48 heures et de la •proportionnelle •. 

Dès lors , nos dirigeants socialistes et syndicaux s'ache
minerent peu a peu vers l'acceptation du régime établi. 
Plus question de transformer les structures de la 
société capitaliste, ni de prise du pouvoir par les tra
vailleurs ; ou, tout au moins, ces perspectives étaient 
renvoyées aux calendes helvetes d 'une problématique 
victoire électorale. On renonça a toute méthode d 'ac
tion rigoureuse, on nia ou mit en doute les thèses 
marxistes les plus valables. On adopta, en fin de 
compte, un empiri me routinier qui a permis, certes, 
d 'améliorer le sort immédiat des travailleurs, mais qui 
s'est borné à arracher une plus équitable distribution 
des bénéfices, sans oser contester leur sacro-sainteté. 
Ni la grande crise, ni le retour amplifié de la guerre 
mondiale impérialiste, n 'ont amené une reconsidéra
tion de cette attitude ; au contraire. elles semblent 
l'avoir accentuée. 
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Ainsi purgée de sa finalité originelle, la lutte des syndi
cats et du parti socialiste, malgré la croissance de leurs 
effectifs et en dépit de l'élévation du niveau de vie, ne 
pouvait aboutir qu'à une impasse politique. ( ... ) 

N'ayant plus de chefs à même de leur faire comprendre 
et résoudre l'antinomie du rapport •maître à serviteur» 
les liant à l'oligarchie bourgeoise, de les guider dans la 
lutte pour le contrôle des moyens de production et de 
profit, les travailleurs, incapables d 'assumer leur cons
cience de classe, se sentirent obscurément frustrés . 
Recherchant une comparaison, ils acceptèrent, pour 
obtenir l'illusion de s' identifier aux •maîtres •, le succé
dané qu 'on leur offrait: le relèvement du •standing•. 

Exacerbée par la publicité sournoisement complice des 
grandes entreprise , la quête du bien-être matériel a 
bientôt amené les salariés les plus favori és à croire que 
l'auto, l'appartement cossu équipé d 'engins électromé
nagers, une certaine élégance vestimentaire, les ren
dent presque égaux a leurs patrons. De leur côté, 
le moins privilégiés en sont venus a penser que la 
di tance demeure infranchissable entre leur modeste 
train de vie et le luxe des riche . ( ... ) 

imultanément, l'illusion du •standing• a causé la démo
ralisation des travailleurs en tant que classe. Elle leur a 
fait oublier ce qui constitue leurs seules force et dignité 
véritables : la valeur fonctionnelle de leur travail, autant 
dans la production et la transformation des biens que 
dans les services privés ou publics. Le travail n'est plus 
alors qu 'un simple •job• permettant d 'accroître la capa
cité de consommation, le •Standing•. Ce dernier devient 
le seul critère pour juger de la situation sociale, et la 
communauté n'apparaît plus que comme une pyramide 
où les individus sont étagés selon l'importance de leurs 
revenus, ou chacun s'efforce d'accéder un peu plus haut 
pour dominer le autre ,où chaque alarié rêve d 'être un 
jour patron.(. . . ) La gauche suisse, aussi bien politique 
que syndicale, doit se donner comme tâche la plus 
urgente, de guérir de son illusion la grande masse des 
salariés. Son action doit faire prendre conscience de leur 



rôle de producteurs (puisque c 'est le travail sous toutes 
ses formes qui crée les biens et les profits de toute 
nature) à des gens exclusivement conscients de leur rôle 
de consommateurs. Alors, le sentiment de frustration 
dont nous avons parlé cédera à la volonté ouverte d 'en
lever la responsabilité du pouvoir économique et poli
tique à la minorité régnante. 

La gauche uisse échouera tant que ses revendications 
ne dépas eront pas le ouci du mieux-être immédiat, et 
ne 'attaqueront pas aux structures reines du système 
social. Car enfin, si la cause qui engendre les effets ne 
disparaît pas, on a beau es ayé de le supprimer, ils n 'en 
continueront pas moins à e reproduire. C'est lorsque 
les travailleurs seront maître de fixer les prix, qu 'ils 
pourront envisager l'élévation du « tanding » sans tom
ber dan une douce et pourtant amère illu ion.• 

Moins de deux an plu tard, intervenant le 11 décem
bre 1962 au Grand Conseil , dans un débat sur les 
allocations familiales , René Meylan abordait lui au si , 
avec lucidité, l'un de thèmes majeurs de l'époque qui 
a vu naître la •société de consommation •, rejoignant 
ainsi le préoccupations exprimée par Charle Ca tella 
(Bulletin n° 56, 19 janvier 1963) : 

Une autre pauvreté 

•Lorsque les caisses d 'allocations familiales récusent l'in
tervention de l'Etat et préconisent des solutions paritaires, 
lorsqu 'elles opposent une fois de plus le progrès social 
par les contrats collectifs au progrè social par la loi, elles 
ne sont pas fortes seulement de l'appui des milieux patro
naux, mais aussi - surtout - d 'une réalité indéniable, que 
la gauche aurait tort de nier ou d 'admettre avec réticence. 
Cette réalité, la voici : on a observé, dans notre canton, 
depuis plus de vingt ans, tout un progrès social, toute une 
amélioration de la condition ouvrière, acquis pour l'es
sentiel par des solutions non étatistes et non socialistes. 
Qu'on se rapporte à la situation des ouvriers neuchâtelois 
il Y a trente ans, en pleine crise, en plein chômage, aux pri
ses dans leur très grande majorité avec l'insécurité, avec la 

pauvreté la plus caractérisée, souvent avec la misère; qui 
contesterait que cette pauvreté-là, que cette insécurité-là, 
que cette misère-là ont été en grande partie résorbées -
pas totalement, mais en grande partie - dans le cadre et 
par les méthodes de l'économie libérale? 

Je vais plus loin: une analyse attentive nous conduit à 
admettre comme vraisemblable que ce progrès, par ces 
méthodes, n'a pas atteint chez nous son plafond, qu'il 
peut se poursuivre et qu'il se poursuivra; il est même 
probable qu 'une récession, toujours possible, ne rejet
terait pas la classe ouvrière dans la misère des années 
30, parce que le capitalisme moderne a réussi à se ren
dre maître, dans une certaine mesure, de ses propres 
mécanismes. Ceci posé, et âdmis sans restrictions men
tales, reste la question qui nous paraît fondamentale, à 

nous socialistes: oui, c'e t vrai, on a réussi à dépasser, 
par ces méthodes, une certaine forme de pauvreté; oui , 
c 'e t vrai, on a assuré, par ces méthodes, une certaine 
forme de progrès social, mais pour aboutir à quoi? 

Je me référais à l'exemple, tout à l'heure, de l'ouvrier 
des années 30, qui ne trouvait pas de travail, qui allait 
igner au bureau de chômage, qui devait recourir aux 

soupes populaires. Prenez son füs aujourd 'hui dans une 
des ville de notre canton.A peine sorti de l'école ou de 
l'apprentissage, contrairement à son père, il a trouvé 
autant de travail qu 'il en voulait. La société ne lui a pas 
refusé, comme à son père, les biens de consommation 
nécessaires; tout à l'opposé, dès sa première paie, elle 
les lui a offert en abondance et elle l'a poussé à les 
acquérir, par les systèmes modernes de publicité et de 
crédit, par l'instauration de nouvelles habitudes sociales. 
On ne lui a pas dit, comme à son père, qu 'un ouvrier 
devait savoir vivre de peu, mais on lui a dit :« Cette moto 
que tu désires, tu y as droit autant qu'un autre, elle 
peut être la tienne aujourd'hui, si tu le veux; tu n 'au
ras qu'à la payer par acomptes, sur tes salaires à 
venir. » Et il a acheté la moto. Puis il a échangé la moto 
contre une petite voiture. Puis il s'est marié ; il ne s'est 
pas mis en ménage, comme son père, avec presque 
rien ; la société lui a permis d 'acquérir tout de suite, elle 
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l'a sollicité d 'acquérir, contre paiement comptant de 
mille ou de deux mille francs seulement et contre 
quelques signatures, tout ce qui est nécessaire à la vie 
moderne, à un certain bien-être moderne. Ensuite, natu
rellement, une fois de plus, il a fallu payer les acomptes. 
Alors, pour les payer, l'épouse de notre homme a conti
nué de travailler et lui, il a fait des heures supplémen
taires ; ce n 'est pas, le plus souvent, le patron qui les lui 
a imposées, ces heures supplémentaires: c 'est lui qui les 
a demandées pour faire face à ses obligations. Puis les 
enfants sont venus, ce qui a donné lieu à de nouveaux 
engagements - et pour faire face à ces engagements, la 
femme est retournée travailler le plus vite possible, lais
sant sa progéniture à une voisine. Et ainsi de suite si les 
choses vont bien. Si elles vont mal, c 'est la nervosité, le 
surmenage, l'aigreur à la maison, le dispute et com
bien de fois, le divorce. Est-ce que les chose ne sont pas 
ainsi aujourd 'hui, chez nous, non pas pour tout le 
monde, j'en conviens, mais pour un très grand nombre? 

Jamais notre canton n'a été aussi riche, et jamais on y a 
compté tant de pour uites en cours, tant d 'actes de 
défaut de biens.Jamais notre canton n 'a connu des salai
res i élevés, et jamais on y a vu tant de mere de famille 
qui travaillent.Jamais le bien-être n 'a été au si grand et 
jamais il n 'y a eu tant de divorces, de familles malheu
reuses, d 'enfants qui traînent dans la rue après l'école 
parce qu'ils trouveraient fermée la porte de la maison. 
Jamais on n 'a pris un soin plus grand des conditions 
sanitaires du travail et jamais il n 'y a eu tant d 'ouvriers, 
et surtout d 'ouvrieres, qui se ruinent la santé a coups de 
saridons et d 'aspirines pour tenir les cadences. 

Alors nous, socialistes, nous posons la question: tout ce 
progrès-là, par ces méthodes-là, c 'est pour aboutir à 
quoi? Et voici notre réponse: c 'e t pour aboutir à un 
modèle nouveau de vie sociale, où les gens ne sont plus 
pauvres comme avant - c 'est vrai - mais où ils sont 
pauvres autrement. 

Et cette pauvreté-là, cette pauvreté dans le bien-être, 
par le bien-être, qu'un économiste américain - non des 
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moindres puisqu'il est aujourd'hui l'un des conseillers 
les plus proches du président Kennedy - nomme para
doxalement, mais avec perspicacité, la ~ pauvreté de 
l'opulence »w - cette pauvreté-là n'est pas résorbée par le 
progrès lorsqu'il s'accomplit selon les mécanismes du 
marché. Cette pauvreté, parce qu'elle tient à la vie sociale 
globale, échappe à tout remède partiel, par exemple : des 
négociations paritaires par catégories professionnelles. 
Elle ne peut être combattue que globalement, par une 
action globale et consciente de la collectivité sur elle
même, c'est-à-dire au travers d 'une politique sociale de 
l'Etat. Voilà pourquoi, sans rien nier des progrès réalisés 
par la voie des contrats collectifs, nous persistons à insé
rer, quant à nous, nos propositions dans le cadre d 'une 
politique de l'Etat. Mais voilà aussi pourquoi, du même 
coup, cette politique n'a de sens que si elle part des 
réalités telles qu 'elles sont, en vue de le modifier, que 
si elle rejette avec rigueur tout recour a la facilité , que 
si elle tend avec cohérence, dans chacun de es élé
ments, par chacune de ses démarches, à un but unique : 
non pas enfoncer le gens davantage dans le illusions 
du faux bien-être que nous cannai on aujourd 'hui , 
mais au contraire, les ortir des griffes de ces illu ions.» 

La politique agricole n'échappait pas à la sagacité des 
jeunes militants de la NGS, comme en témoigne cet 
article de Raymond Spira paru dans le n° 47 du 
Bulletin (25 novembre 1961) : 

Les problèmes agricoles et le nouveau socialism e 

«Notre camarade Serge Mallet'', membre du comité 
directeur du P U et l'un des plus influents théoriciens 
de la nouvelle pen ée socialiste qui s 'élabore en 
France, était récemment l'hôte du Club 44 de La 
Chaux-de-Fonds. on exposé traitait de ((La paysanne
rie devant son avenir dans la société moderne». En 
fait , il constitua une passionnante analyse de l'évolution 
récente des couches les plus dynamiques de la paysan
nerie française .A l'issue de la conférence s'engagea un 
débat plein d 'intérêt entre notre camarade et le député 
PP Jacque Béguin, président de la Société neuchâte-



loise d 'agriculture et membre du comité de l'Union 
Suisse des Paysans, sur les problèmes comparés de 
l'agriculture française et de l'agriculture suisse. On était 
à la veille de la «Marche sur Berne »6': c 'est dire à quel 
point cette confrontation se révéla actuelle. 

Nous ne parlerons aujourd'hui que de l'exposé du 
camarade Mallet, nous réservant de revenir prochaine
ment sur le débat qui suivit, au cours duquel plusieurs 
membres de la NG intervinrent également. 

li nous paraît, en effet, qu 'au moment où la paysannerie 
suisse traver e une grave crise de mécontentement, les 
sociali tes ne peuvent rester indifférents à ces problè
mes, ni se contenter - comme les ociaux-démocrates -
de traiter tous les paysans de réactionnaires indécrotta
bles, sous prétexte qu 'en apparence leurs intérêts 
immédiat 'oppo ent à ceux de autres travailleurs ; ou 
- comme les communi te - se contenter de soutenir à 
grand bruit leur revendication les plus démagogiques, 
sous prétexte que tout ce qui tend a ébranler les fonde
ments du régime bourgeois doit être encouragé. ( .. . ) 

Trois problèmes fondamentaux 

La réflexion et l'action revendicative de la nouvelle pay
sannerie française se sont construites à partir des trois 
Problèmes suivants : les structures de la propriété 
foncière , la commercialisation de la production agricole, 
l'aménagement du monde rural . En d'autres termes : la 

spéculation foncière , les entraves entre le producteur et 
le consommateur, le dépeuplement des campagnes. 
Serge Mallet exposa ensuite quelles solutions la paysan
nerie française propose à ces trois problèmes, et quelles 
réalisations pratiques existent déjà. 
Sur le premier point - la réforme des structures de la 
propriété foncière - les paysans demandent la création 
de sociétés d 'aménagement foncier possédant un droit 
de préemption sur les terrains agricoles, c 'est-à-dire qui 
puissent les acquérir lorsqu 'ils ont à vendre - au prix 
correspondant à la valeur acquise par suite du travail 
productif, et non à celui qui procède de la spéculation 

des capitalistes. On parlerait, en Suisse, de valeur de ren
dement par opposition à la valeur vénale. Les terres 
achetées par les sociétés d 'aménagement ne pourraient 
être revendues ou affermées qu 'à un paysan ou à une 
coopérative de production, et non à un entrepreneur 
industriel. Quant au résultat pratique, ce système est, en 
gros, celui qui fonctionne en Suisse depuis 1953 (LPFR 
du 12 juin 1951 , en vigueur depuis le l" janvier 1953)63 • 

D'ores et déjà, certains agriculteurs français se sont 
groupés en coopératives de production où chacun est 
spécialisé dans une fonction précise, cependant que les 
biens individuels sont réunis et gérés en commun. On 
aboutit ainsi à ce résultat paradoxal qu 'il existe en Loire 
Atlantique (région de haute tradition monarchiste), des 
communautés où le 60% du revenu individuel des 
paysans provient de la répartition du revenu du travail 
collectif, alors que cette proportion n 'est que de 40% 
dans les kolkhozes soviétiques! 

Sur le second point - la commerciali ation des denrées 
agricoles - la paysannerie française souhaite la dispari
tion d 'un système de distribution archaïque et coûteux, 
organisé à une époque de pénurie alors que nous 
ommes dans une époque d 'abondance, qui aboutit à 

une surproduction chronique. Le moindre paradoxe 
de cette situation n 'est pas qu 'elle a pour résultat de 
pénaliser l'agriculteur dynamique qui améliore ses 
méthodes de travail, avec pour seule récompense de 
voir •casser» les prix de ses produits. 

Il est donc nécessaire de réaliser l'intégration verticale 
du circuit agricole, c 'est-à-dire d 'organiser au stade de 
la production la distribution des denrées au consom
mateur, en limitant au maximum le nombre des inter
médiaires, en créant une industrie de la conserve (à 
peine ébauchée à l'heure actuelle), en adoptant la pro
duction aux besoins et aux goûts des consommateurs. 

De telles réalisations existent déjà dans certains sec
teurs, par exemple le marché des œufs ou celui du 
poulet. Mais conçues dans l'optique capitaliste, c 'est-à
dire en cherchant à réaliser un profit maximum, elle 
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aboutissent à priver le producteur de toute initiative et 
à limiter la production (situation de monopole). C'est 
pourquoi les paysans français ont décidé de reprendre 
en main certaines de ces organisations, et de les admi
nistrer selon les principes coopératifs. 

Ainsi, de la coopérative de production à la coopérative 
de distribution prend corps un système rationnel qui, 
tout en assurant au producteur une rétribution conve
nable et régulière pour prix de son travail, permet au 
consommateur d 'acheter plus de denrées alimentaires 
et à meilleur marché. 

Quant au troisième point - la structure d 'ensemble du 
milieu rural - les agriculteurs français aimeraient que 
s'organise une véritable industrie agricole, c 'est-à-dire 
une industrie en rapport avec la production locale 
(conserves, chocolat, abattoirs, etc.) et qu 'on ne se 
contente plu , ous prétexte de décentralisation, de 
lutter contre le dépeuplement des campagnes en 
implantant artificiellement des industries sans rapport 
avec les conditions socio-économiques des lieux. 

Un esprit nouveau 

Ce qui est nouveau, ce qui est fondamental dans ces 
revendications, c 'est qu 'on y voit réclamer une planifi
cation d 'ensemble, une orientation à long terme de la 
politique agricole. On assiste à une revalorisation de la 
notion de gestion de la production par les producteurs 
eux-mêmes. Et c 'est ce qui permit au camarade Mallet 
de conclure qu'aujourd'hui la paysannerie française 
formait la fraction la plus avancée de la paysannerie 
occidentale. Mieux encore : le syndicalisme agricole est 
en avance sur le syndicalisme industriel. 

Il n 'est pas impos ible qu 'il en aille bientôt de même 
en uis e , et que, derrière les bagarres à coup d 'œufs 
pourris, sous-jacentes aux revendications à court 
terme. prennent corps de revendications beaucoup 
plus fondamentale quant à leurs effets lointains sur les 
tructures de notre économie. 
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Les paysans nous montreraient-ils le chemin à suivre? 
Pourquoi pas? Ce ne serait peut-être pas la première fois. » 

Le thème de l'Europe n 'était pas non plus absent des 
réflexions des militants. Ainsi, dans le n ° 49 du 
Bulletin (IO mars 1962), Blaise Duvanel écrivait 
sous le titre: 

L'Europe et nous 

~ La Suisse a demandé son association, sous une forme 
à négocier, à la Communauté économique européenne. 
La zone de libre-échange, dont on nous avait tant vanté 
les vertus, est moribonde et notre neutralité se voit 
remise en cause. 

Face à cette situation, l'attitude des milieux dirigeant , 
économique et politiques, ne e di tingue pas par a 
cohérence. Peut-être n 'est-elle pas définie clairement 
encore. Du moins est-elle tenue bien cachée. Qui e 
prononce pour l'Europe? Qui est contre? Et pourquoi? 
Les exhortations dominicales au peuple, invité à réflé
chir au problème, ne forment pas une politique. 

La gauche traditionnelle aussi parait désarmée. e 
schéma classique ne jouent plus. Tout se pa se 
comme i elle se remettait, elle aussi, aux redite tradi
tionnelles et à la politique de l'autruche. 

Or il faut avoir le courage de le dire : i l'Europe se fait 
réellement, il est fort probable que nous ne pourrons 
faire autrement que de suivre le mouvement. 

( . .. ) Il faudra renoncer à certaine modalités actuelle 
de notre neutralité. Il faudra moderniser rapidement 
certaines de nos structures économiques, ce qui n 'ira 
pas sans heurts. 

Pour la gauche, en particulier, il s 'agira de savoir dire 
non au néo-capitalisme, tout en sachant faire une poli
tique susceptible d 'entraîner les indispensables réfor
mes de structures. ( .. . ) • 



Les rapports avec les autres partis de gauche 

L'ambition déclarée de la G était de parvenir a faire 
l'unité de la gauche dan le canton de euchâtel. 
Depuis a fondation elle prônait l'unité d 'action de for
ces de gauche (cf. supra le chiffre 6 de la Déclaration 
de principes et le chiffre III du Préambule des tatuts). 

ous reprodui on ci-de ou de extraits d 'article ou 
de rapports politique qui abordent cette thématique 
dont on me ure ra peu a peu toute la vanité"". 

En février 1959, ur proposition de socialiste , avait eu 
lieu a La Chaux-de-Fonds une rencontre entre militants 

de deux partis. En voici le compte-rendu, paru dan le 
n° 10 du Bulletin (7 au 20 mar 1959) : 

Aprè le forum Parti ocialiste ouvelle Gauche 

«Lundi 23 février [ 1959], le groupe d ctudcs du Parti 
SOciali te de La ,hau -de-Fonds avait comié la se tion 

hauxoise d la G'i a un forum de. tine a precher les 
idée et le buts de nos deu formations politique . 
l"n compte-rendu clair et objectif de cette reunion 
ayant déja paru dans La entinelle du 25 fevrier, nous 
ne re iendron pa ur le detail de. idée qui furent 
expo. ée et débattue a cette occasion". 

En revanche, nou désiron faire quelque constata
tion . Tout d 'abord , noton l'intérêt uscité par ce 
débat ; le nombre de militants et de S}mpathisants de 
deux mouvement qui avaient tenu a participer a cette 
rencontre était e ceptionnel, dans notre canton , pour 
une manife tation de ce genre. Il faut ouligner en uite 
la jeune e de debater • et du public ; il y a dé ormais 
chez nou toute une couche de jeune sociali tes déci
dé a traduire leur idéal en acte , et la gauche peut y 
trouver l'occasion d 'une regénération bienvenue. "n 
troi ieme point mérite d 'être relevé, la cordialité 
empreinte de franchi e qui a régné tout au long de 
ce débat ; pas d 'intellectuels hargneux et di ert , pas 
d 'argument mas ue, mai une polémique incere et 
correcte - comme elle devrait toujour l'être. 

La discussion a permis d 'éclaircir plus d 'un point sur 
lequel il y avait malentendu. Elle a montré, notamment, 
que si l'opposition Parti socialiste- ouvelle Gauche est 
en partie un conflit de générations, elle va aussi beau
coup plus loin. II et vrai qu 'à travers les cri es et les 
dissensions, la gauche reste unie autour de quelques 
idées-forces qui furent toujour au centre de son 
combat: la ubstitution de l'ordre socialiste au capita
lisme, la révolution - entendue comme réforme totale 
des structure - contre !'•aménagement • bourgeois, 
!'in tauration de la démocratie économique au delà de 
l'actuelle démocratie politique. Mais il est vrai aussi que 
de profondes divergence ubsistent. 

Les sociaux-démocrate · pensent que la Révolution e t 
!'abouti sement de reformes uccessive , nous pen on 
qu 'elle ignifie la prise du pouvoir economique et poh
tique par les travailleur . ou e timon que la démo
cratie liberale heritée de la Revolution fran ai e n 'e t 
qu 'une étape sur le chemin de la "éritable democratie 
et c 'e t par la urtout - car le re te en decoule - que 
nous nous éparon de l'ancienne social-démo ratie 
que trop de défait . et de compromission ont vidée 
de a vérité premiere. En un mot comme en cent, nou 
senton la necessite d 'une remise en que tion com
plete de nos do trine , de no programmes et de no 
modalité d 'action. Ce fai ant, nous nou in rivon 
dans un va te mouvement qui e t en train de renouve
ler le fondement du sociali me européen. ou 
estimons que c 'e t la seule façon de vaincre le idéolo
gie totalitaires, fasci te ou communiste. 

Ce idée - au i bien quant aux principe que par 
l'examen de que tions concrete comme la semaine 
de '-!'-! heure , le troi emaine de vacance payé , 
la lutte contre l'armement atomique, le rôle du S}·ndi
cali me dans le parti ociali te - furent expo ee et 
débattue dan une di cussion tre large. Per onne n 'a 
converti» per onne,mai ce n 'était le but ni des un ni 

de autre . L'e entiel était que, rejetant le polémique 
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Première année Numéro 1 Janvier 1961 

IRFOllATIOR SOCIALISTE 
BULLETIN D'INFORMATION DU PARTI SOCIALISTE 

ET DE LA NOUVELLE GAUCHE SOCIALISTE DE NEUCHATEL 

É:DITORIAL 
Les électiOnJ communales de mai 1960 ont 

modifié sensiblement La situation politique à 
Neuchâtel. 

D'abord, les femmes ont voté. L'une d'elles -
une socialiste - est entrée au Conseil général. 
L'introduction du suffrage féminin a constitué 
un progrès notable dans la voie de la démocra
tie. L'expérience montre, cependant, que les 
compagnes des ouvriers, des employés, des arti
sans, sont allées aux urnes en moins grand 
nombre que les femmes de milieux plus aisés. 
Un problème nouveau se trouve ainsi posé à la 
gauche. Il ne peut être résolu que par des 
moyens nouveaux d'action, de formation et d'in
formation. 

En deuxième lieu, le rapport des forces au 
sein des autorités communales a été modifié. 
Jusqu'ici, les divers partis étaient associés aux 
responsabilités de l'exécutif conformément à leur 
force électorale. Toutefois, en mai dernier, le 
Parti socialiste, qui avait obtenu le plus grand 
nombre de su/ frages, s'est vu attribuer un seul 
siège au lieu de deux à l'exécutif, par la volonté 
des groupes bourgeois. Il s'est trouvé rejeté, avec 
la Nouvelle Gauche, dans la minorité. Lamajo
rité libérale-radicale a pris sur elle, sans équi
voque, la responsabilité des affaires. La gauche 
se trouve amenée, dès lors, à assumer pleine
ment, sur le plan communal, son rôle d'opposi
tion. Cela aussi modifie les choses. 

Mais la gauche elle-même s'est transformée -
ét c'est le troisième élément neuf. Depuis 1944, 
elle offrait aux travailleurs le spectacle décou
rageant de sa division. Il lui est même arrivé 
souvent - sachons le reconnaître - d'accorder à 
ses disputes internes plus d'intérêt qu'à la lutte 
contre la droite. Cette épaque est révolue à 
Neuchâtel. Sur 100 électeurs de gauche, en mai 
1960, 92 ont choisi le bulletin du Parti socia
liste ou celui àe la Nouvelle Gauche. Or nos 
deux partis étaient apparentés, et ils avaimt 
annoncé ;ubliquement leur intention de colla
borer, sur la base d'un programme précis. Cette 

volonté d'unité de la gauche a été approuvée 
par le corps électoral. Elle est maintenant mise 
en œuvre au COnJeil général, dans la clarté 
quant aux principes, dans le souci d'une effi
cacité vraie, et aussi dans l'amitié. 

Le bulletin que nous vous présentofls se pro
pose de répandre aux exigences de cette situa
tion nouvelle. Voici ce que nous voulons en
semble: 

- - pluer ,... ~"a et .... coaditiou 
1u le tcrraia de la clmocratie socialiste 

- co.claire - peUtiqwe cl'...,..itioa coutnu:
live, uclaut rec-itre ce q.; at ltiea c1au le 
trauil c1e - ù-nnaira, •ais uclaut a-i mou 
battre fenoeaat peu - iclm 

- Mfnclre, clau t- la cl-IÛMI cle la .. ie 
c-uale, la solatiou la plq coafo...a Hx 
iatérfu de ceax qai -.inat c1e lear tranil ; •obi· 
lùer, ...... il le fut, ln tranillean et la tra
"ailleaHt poar c1es am- poriti>'e1 et coacrètcs 
ea -.se cl' .. éUorer lear sort 

- permettre à to.. les électean et ilectrica cl• 
Parti IOCialùtc et de la Noanlle Ga!ICM de ni-.re 
répm.-t le trHail de lean élq ; lear per
mettre cle coatr6ler 11, olÛ om ••11, la •aaclatai
-t ea pratiqae lean prorr..-.a ilectoraax. 

Il s'agit moins, paur nous, de faire œuvre de 
propagande que de susciter la réflexion. Il s'agit 
moins de prêcher une bonne parole - mbne la 
nôtre! - que d' eniager un dialogue. 

Il s'agit de convaincre par les faits, de lutter 
et d'unir. 

Parti socialiste de Neuchltcl 
Nouvelle Gauche Socialiste de NeuchStcl 

la Paix - lleuchltel 
Jeacli 9 fémer lMl, à 20 la. 15 

Cempte-rendu de mandat 
des co111Cillen gfuéraux du Parti 1ocialiste 

et de la Nouvelle GaucM Socialiste 
DUc.a.. 1Wn1e et paltliqae 
La contradiction sera offerte 

lllTitatioa corcliale à t.ate la popalatiH 



stériles ou les discussions creuses, un pont - que pour 
notre part nous souhaitons large et solide - soit jeté 
entre deux mouvements de la classe ouvrière neuchâ
teloise, en attendant qu 'il se prolonge à la totalité des 
travailleurs. 

On ne saurait mieux faire , pour terminer, que de rap
peler ce paroles de Léon Blum : «En ce qui concerne 
les partis ouvriers, écrivait-il , le risque de dissocia
tion réside surtout dans la stagnation, dans le 
Piétinement, dans la banalité, c'est par le mouve
ment, la marche en avant, la création, qu'ils sont le 
Plus sûrement maintenus dans une agglomération 
compacte et ordonnée.» 

Si les rapport de la G avec le Parti socialiste furent , 
dans l'ensemble et auf à Fleurier, plutôt harmonieux, 
en revanche ils furent beaucoup plu tumultueux avec 
le POP qui ne pardonna jamai a René Meylan et a ceux 
qui l'avaient suivi d 'avoir quitté le Parti apres 1956. 
Pour iUu trer ces divergences, voici ce qu 'écrivait le 
comité cantonal du Mouvement dans le Bulletin n° 21 
(27 novembre au 10 décembre 1959) : 

Nouvelle Gauche et POP 

•La Nouvelle Gauche ocialiste fait l'objet d 'attaques 
de plus en plus virulentes de la part du POP. Si le POP 
se bornait a critiquer, même vivement, celles de nos 
positions politiques qu 'il estime erronées, nous n 'y 
verrions aucun inconvénient.Tel n'est pas le cas. 
Le 13 avril 1959 déjà, La Voix ouvrière nous accusait de 
nous •évanouir dans les bras du parti socialiste• et de 
•conseiller au POP un chemin qui , au départ, constitue 
une trahison •. Le 1" mai , le même journal estimait que 
• la Nouvelle Gauche n 'avait pas de vergogne à envisa
ger un soutien, en réalité sans condition, de la liste 
socialiste • pour les élections nationales. Le 29 septem
bre, il écrivait que nous préconisions une • tactique 
bien misérable moralement • faite •d 'intrigue, subtile, 
rusée, sinueuse, fallacieusement intelligente• et «repre
nant sans honte les vieilles habitude de noyautage et 

d 'intrigue à l'intérieur du parti socialiste ». Le 22 octo
bre, sur la place publique de euchâtel,A. Corswant66 
faisait état de notre «lâcheté». Le 26 octobre, il laissait 
entendre dans La Voix ouvrière que nous avions 
exploité contre le POP, en compagnie des bourgeois, 
les événements de Hongrie au cours de la campagne 
électorale. Le 10 novembre, un communiqué du comité 
cantonal du POP nous qualifiait de «calomniateurs» 
et présentait notre bulletin comme une publication 
•Soi-disant de gauche, mais destinée en fait à combattre 
perfidement le POP ». Le 12 novembre, La Voix ouvrière 
renchérissait: «Ils avancent des chiffres qu 'ils savent 
faux, mais ils espèrent ainsi rendre service à ceux qui 
ont fait de l'anticommunisme leur métier. La pente du 
reniement est décidément une chose bien gluante ». 

Ces propos - auxquels, pour être complets, il faudrait 
ajouter de nombreux autres, oraux ou écrits , ne contri
buent pas à l'union de toutes le forces de gauche, dont 
le POP e déclare partisan. Ils s'adressent au seul parti 
neuchâtelois qui accepte le dialogue avec le POP, au 
seul parti neuchâtelois qui , en dehors du POP, lutte sans 
défaillance contre la mort atomique, contre les dépen
ses militaires excessives, contre les discriminations, 
pour les 44 heures, pour les 3 semaines de vacances, 
pour une politique socialiste de classe. 

Nous ne croyons pas avoir publié d 'information 
inexacte, dans notre bulletin, au sujet du POP. Mais si le 
contraire nous est prouvé, nous rectifierons sur le 
champ notre erreur. 

Malgré les divergences, nous avons toujours été dispo
sés, et nous le demeurons, à discuter avec le POP, dans 
un esprit constructif, des problèmes posés par la lutte 
pour le socialisme, dans notre canton, en Suisse et dans 
le monde. Nous nous refusons, en revanche, à la 
polémique stérile. C'est pourquoi nous n 'avons pas 
répondu ni ne répondrons à l'avenir aux attaques 
gratuites dirigées contre nous. En tout état de cause, les 
injures, d 'où qu 'elles viennent, ne peuvent nous faire 
dévier de notre ligne politique, que nous avons libre-
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ment choisie et que nous continuerons à élaborer en 
pleine indépendance. 

Nous souhaitons que les forces de gauche de notre can
ton, y compris le POP, n 'approfondissent pas à plaisir 
les fossés , déjà bien assez réels, qui les séparent, pour le 
seul avantage de la droite réactionnaire. » 

A l'automne 1960, sous la plume de Clovis Leuba, le 
ton est toujours à l'optimisme en ce qui concerne les 
rapports avec le Parti socialiste en ville de Neuchâtel 
(Bulletin n° 34, 14 au 27 octobre 1960) : 

Neuchâtel: Parti socialiste et Nouvelle Gauche 

•L'entente qui s'est réalisée à Neuchâtel, pour la poli
tique communale, entre le Parti socialiste et la ouvelle 
Gauche ne plaît pas à tout le monde. Le bourgeois 
étaient persuadés que nous allions nous attaquer 
mutuellement, nous faire concurrence, et ils comp
taient sur nos divergences pour s'en servir. 

Les choses sont allées autrement. Nous nous sommes 
unis dans la bataille du referendum au sujet des loge
ments à loyers modestes, et nous avons gagné. Puis 
nous avons apparenté nos listes aux élections commu
nales. Puis au Conseil général nos élus ont opposé à la 
majorité de droite un bloc compact. 

Ceux qui profitaient des divisions de la gauche sont 
mécontents, spécialement les radicaux. Certains d 'en
tre eux s'adressent aux socialistes pour leur reprocher 
leurs mauvaises compagnies. D'autres prennent un 
autre chemin pour arriver au même résultat. Par exem
ple, M. Champion se préoccupe dans Le ational de 
notre •pureté • (sic) ; il rappelle qu 'il y a moins de 
deux ans, nous critiquions les socialistes de T euchâtel ; 
ceux-ci, dit-il, n 'ont pas changé ; donc c'est la Nouvelle 
Gauche qui a renié ses positions de départ. 

Nous remercions l\.1. Champion de son intérêt pour la 
pureté de la Nouvelle Gauche et nous profiterons de 
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l'occasion pour le rassurer, en lui expliquant quelques 
faits. 

Il y a presque 20 ans que la composition sociale de la 
population de notre ville ne suffit plus à justifier une 
majorité bourgeoise. D'ailleurs, en 1944, aux élections 
communales, la gauche a obtenu pour la première fois 
la majorité des voix. Mais au même moment, elle se 
divisait politiquement.Jusque là, le Parti socialiste avait 
été son seul représentant, mais à la suite de se erreurs 
il perdait son monopole: l'aile syndicaliste e séparait 
et formait le parti travailliste ; d 'autre part, l'aile gauche 
rejoignait le POP qui venait de naître. 

C'est à ce moment que les sociali tes 'allièrent avec le 
parti radical , contre leur collegue travailli te ; ceux-ci, 
de leur côté, 'entendaient fort bien ave le libéraux. 
Ainsi, non seulement la gauche était divisée, mai elle sou
mettait ses désaccords a l'arbitrage de la bourgeoi ie ! 

Le déclin progre sif du Parti travailli te, puis a dispari
tion, le passage a la ouvelle Gauche de la majorité de 
militants et des électeurs popistes, ainsi que le rajeu
nissement du Parti socialiste ont créé de conditions 
nouvelles. De plus en plus nettement, malgré des ré is
tances interne qu 'il a su vaincre, le Parti sociali te de 

euchâtel a évolué vers des po itions combatives. 
M. Champion écrit que •sa prise de conscience fut 
plutôt du genre clande tin, car personne ne l'a remar
quée •. i M. Champion n'a rien vu, constatons que les 
groupes radical et libéral du Conseil général ont vu 
quelque chose, eux, puisqu'ils ont enlevé ce printemps 
au P. . un de ses deux sièges à l'exécutif. 

Que s'est-il passé? Le Parti socialiste a rompu avec une 
politique de collaboration sur le plan communal. Il a 
animé avec énergie l'action pour des logements à 

loyers modestes, attaquant la bourgeoisie de notre ville 
à un point très sensible pour ses intérêts de classe. Il a 
renoncé à l'idée sectaire de l'unité ouvrière au ein du 
seul P et il a accepté une alliance avec notre 
Mouvement. Il savait que cette orientation risquait de 



lui coûter on deuxieme con ciller communal, mai il a 
choisi la lutte, malgré tout. 

La ouvelle Gauche devait-elle, dan ce condition , ne 
pas tenir compte de cette évolution? aturellement pas. 
Puisque no programme communaux étaient devenus 
voi ins, nous devion éliminer le derniere divergence · 
par une discus ion franche et ensuite travailler en em
ble. ou n'avons pas, en fai ant cela, renié notre 
•pureté •, mais nous avons au contraire appliqué ce que 
nous avon toujour dit et écrit sur l'unité d'action . 
Maintenant, pour la premiere foi , depuis trop long
temp , la gauche e t unie ur le plan communal. Quitte 

a mécontenter un ou deux sectaires, nous ferons tout 
pour que cette union se développe, sur un programme 
constructif. Des années et de années d 'expériences 
négatives ont appris une grande chose aux militants réel
lement engagé dans l'action ouvriere, a euchâtel, qu'ils 
aient été socialiste , travaillistes, popi tes, ou simplement 
syndicaliste : la division nuit a la classe ouvriere, elle 
profite à la droite. Quand nous voyons qu 'au conseil 
général le · can1arade sociali te et • ouvelle Gauche . 
sont d 'accord sur des po itions justes, contre la droite, 
non seulement nous somme heureux, mais nous nous 
di os que notre longue lutte pour la pureté du socia
li me a fini par aboutir a quelque chose .• •-



Elections et votations 

Mais les rapports avec les autres partis de gauche ne se 
limitaient pas aux débats idéologiques. La NGS enten
dait aussi faire élire des siens dans les autorités. Et là, 
nécessairement, se posait le problème des alliances. 
Nous évoquons ci-dessous les trois scrutins électoraux 
auxquels prit part la NGS. 

Elections fédérales de 1959 

Encore trop jeune pour prétendre participer 
de plain-pied aux élections fédérales des 24 et 
25 octobre 1959, la NGS avait offert son appui au Parti 
socialiste, moyennant certaines conditions qui figurent 
dans une lettre adressée le 5 mars 1959 par son comité 
cantonal au Congrès du P N et qui fut publiée dans le 
n° 10 du Bulletin (7 au 20 mar 1959) : 

«Chers camarades, 
En vue des élections nationales qui auront lieu en octo
bre prochain, nous sommes chargés de vou tran met
tre les communications suivantes, au nom du comité 
cantonal de la ouvelle Gauche ocialiste : 

1. ous pensons qu 'une majorité de gauche e t 
possible dans le canton de euchâtel ; nous nous 
référons a cet égard aux élections de 1955 et aux 
récentes votations cantonales ; 

2. Compte tenu de toutes les circonstance , nous e ti
mons que seule une victoire de la liste socialiste 
peut donner une valeur efficace à cette majorité de 
gauche et l'exprimer. Par l'élection d 'un troisième 
conseiller national ouvrier ; 

3. n examen attentif des chiffres nous convainc que 
le Parti socialiste n 'a guere de chances de l'empor
ter a lui eul ; en revanche, un appui extérieur, même 
modeste, suffirait à lui assurer le nombre de suffra
ge néces aire ; 

4. ous somme prêts a proposer à notre Mouvement 
de soutenir la liste socialiste, si le nouveau conseiller 
national que nous contribuerions à élire était de 
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ceux qui, parmi vous, prennent publiquement posi
tion contre l'armement atomique de la Suisse, contre 
les dépenses militaires excessives, pour une action 
socialiste de classe, pour la défense des droits des 
citoyens soumis aux pressions exercées sous l'égide 
des classes dirigeantes, pour un neutralisme positif. 

11 nous a paru opportun de vous faire connaître notre 
position dès votre congrès cantonal ordinaire, puisque 
votre congrès extraordinaire de septembre ne sera que 
l'aboutissement des discussions de vos sections. » 

A cette époque, deux socialistes repré entaient le P N 
au Conseil national : Claude Berger (1921-1981), avocat à 

euchâtel et Adolphe Graedel (1902-1980), secrétaire 
central de la FOMH (dont e t i ue la ITMH, syndicat 
regroupant les ouvrier de la métallurgie et de l'horlo
gerie) qui occupa au onseil national , de 1951 à 1963, 
l'un de deux ièges sociali te de la députation neu
châteloise et qui, aux yeux de la G , per onnifiait l'aile 
droitière du P S"'". Par sa manœuvre, la G voulait 
en fait éliminer Graedel et faire élire un sociali te plu 
proche de es idée , en l'occurrence Fernand Donzé, 
bibliothécaire à La Chaux-de-Fonds et ancien membre 
de l'équipe de points de vue. 
Cette stratégie, on s'en doute, suscitait de vives cri
tiques non seulement au sein du Parti socialiste et 
notamment de son aile syndicaliste mais également à 
l'extrême-gauche, ce qui conduisit Ren é Meylan à 
répondre au POP, dans un article paru dans le n° 14 du 
Bulletin (16 au 29 mai 1959), ous le titre : 

Comment g rouper la g auche? 

«La Voix ouvrière a publié, les 13 avril et l" mai 1959, 
deux longs article d 'André Corswant consacré à la 

ouvelle Gauche et aux prochaines élections nationales. 
Dans ces articles,André Corswant expo e que la social
démocratie cherche à maintenir sous sa houlette les 
électeur antimilitari tes et sincèrement attaché au 



La Nouvelle Gauche Socialiste ne défend pas des intérêts de parti. Elle 
prépare les batailles futures qui exigeront l'union de toute la gauche 

NEUCHATELOISES, NEUCHATELOIS, 
SOYEZ ACTIFS 
AUJOURD'HUI 
POUR NE 

Les 24 et 25 octobre, 

soutenez les candidats qui se sont 

prononcés clairement contre 

l'armement atomique 

PAS ÊTRE RADIOACTIFS DEMAIN 

Donnez à notre canton une 
majorité d'élus de gauche 

A gauche, seule la liste socia

liste aura des élus 

Votez efficacement 

pour la paix 

contre les dépenses 
mllltaires 

pour les 44 heures 
et les 3 semaines 

de vacances 

Soutenez donc, sur la liste socialiste, les candidats qui, publiquement, 

défendent ces revendications. 

Tract pour le élection;, fédérale de 1959. 



socialisme .A cette fin, le Parti socialiste utilise les décla
rations purement verbales de son aile gauche. Mais, 
dans les faits , il mène une politique de droite. Il conduit 
donc un double-jeu destiné à tromper l'électeur. 
Lorsque la NGS se propose de contribuer, cet automne, 
à l'élection d 'un socialiste de gauche au Conseil natio
nal, à la place d 'un radical, elle favorise ce double-jeu, 
elle préconise une politique d 'abandon, elle s'évanouit 
dans les bras du Parti socialiste. En effet, voter le bulle
tin socialiste, ce sera quand même et toujours voter 
pour Graedel. Le POP, seule opposition véritable à la 
bourgeoisie, ne saurait cautionner une pareille poli
tique. Il présentera sa propre liste. Il est vrai qu 'il n'a 
guère de chances d 'avoir un élu, mais ses électeurs ne 
sont pas sur un «tablar• à disposition des comités. 

Pour grouper véritablement la gauche, il faut que le 
Parti socialiste le POP et la ouvelle Gauche présen
tent chacun leurs propres candidats en apparentant 
leurs listes. C'est ce que le POP demandera au Parti 
socialiste. Ces thèses méritent une grande attention.Au 
delà du cas particulier des élections nationales, elles 
posent en effet tout le probleme des rapports avec le 
Parti socialiste, notamment avec son aile gauche. ous 
avons a les discuter, non pas pour suivre notre cama
rade Corswant sur le terrain de la vaine polémique où 
il lui arrive de s'égarer, mais pour contribuer à définir 
une juste politique unitaire. ( ... ) 

Comment grouper la gauche pour les élections natio
nales? A cette question, André Corswant répond par 
une alternative : ou bien la solution suggérée par la 
Nouvelle Gauche, qu 'il écarte, ou bien l'apparentement 
des listes ouvrières, qu 'il recommande. Il commet là, 
nous semble-t-il, une première et sérieuse erreur. En 
effet, l'alternative qu 'il envisage est de nature pure
ment idéale. Ni le POP, ni la Nouvelle Gauche ne se 
trouvent en mesure, aujourd'hui, d 'amener le Parti 
socialiste à l'idée d 'un apparentement avec le POP. La 
solution préconisée par la Nouvelle Gauche peut être 
imparfaite dans l'abstrait, mais elle répond à une pos i
bilité effective. La solution préconisée par le POP peut 
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être parfaite dans l'abstrait, mais elle est irréalisable 
dans les faits. Le choix véritable ne se joue donc pas 
entre diverses formes d 'unité ouvrière, mais entre une 
forme déterminée d 'unité et pas d 'unité du tout. Nous 
ne disons pas que cette situation soit heureuse. Mais 
nous constatons qu'elle existe. ( .. . ) 

Une troisième hypothèse erronée touche aux condi
tions énoncées dans notre lettre au Parti socialiste. Il 
s'agirait, selon La Voix ouvrière, de conditions de com
plaisance, à vrai dire dérisoires et formelles ; en fait , 
nous aurions offert notre soutien •sans condition» (le 
mot y est!). Cette interprétation relève de la fantaisie la 
plus pure. Elle prend même une saveur comique lors
qu 'on sait les oppositions qui ont accueilli notre initia
tive au sein du Parti socialiste. Pourquoi? Parce que no 
conditions ont ju tement un ens poLitique pré i . 
Parce qu 'elle donneront, i elle ont admi e , un 
contenu nouveau a la bataille électorale de l'automne 
prochain. Parce que la droite du parti ne veut rien 
savoir de ce •virage •. Mais de cela, le lecteur de La 
Voix ouvrière n 'ont pa le droit d 'être informé . 
Comme ils doivent au si ignorer que le programme 
de poLitique nationale indiqué par André Corswant 
dans son article du l" Mai reprend implement, en les 
illustrant... les conditions posées par la Nouvelle 
Gauche dans sa lettre au Parti socialiste. ( ... ) 

n dernier point mérite attention . Le camarade 
Corswant lance la formule : «Voter socialiste, c'est voter 
pour Graedet.. Convenons-en : c 'est un bon slogan. Il gal
vanisera les militants popistes. Il sera entendu dans tout 
un secteur de la gauche. Il assurera au POP un certain 
nombre de voix. Cependant, il ne résoudra rien, car il est 
faux a force d 'être simple. Voter socialiste, c'est voter 
pour Graedel. Mais ne pas voter socialiste, est-ce empê
cher l'élection de Graedel? Les expériences de 1951 et 
de 1955 montrent que non. En octobre, le choix ne sera 
pas pour ou contre Graedel. Si un ocialiste de gauche 
est candidat, le choix sera : ce socialiste-là au Conseil 
national, ou à sa place un radical. Voilà la réalité de 
choses, Voilà ce que la vie confirmera. Voilà pourquoi 
l'organe radical a commenté avec tant d 'inquiétude l'i-



nitiative de la GS. Et voilà pourquoi il a annoncé avec 
une hâte si satisfaite la décision du POP de présenter 
malgré tout sa propre liste. ( ... ) 

Lorsque nous nous sommes adressés au Parti socialiste, 
nous avons ouvertement souhaité que le POP com
prenne le sens de notre démarche. Nous avons publique
ment formé le vœu qu 'il s'y associe. Son refus constitue 
pour nous un échec. Il signifie que nous ne ommes pas 
parvenus, une foi encore, à le faire bouger de po ition 
dont nous sommes convaincus qu'elles sont fausses . 

Mais si nous avon espéré on appui , nous n 'en avons 
jamais fait la condition néces aire de notre entrepri e . 
Le outien que nou apporteron peut-être à la liste 
socialiste, cet automne, ne dépend pa du POP Il 
dépend de la répon e du Parti sociali te aux que tions 
que nou lui avon po ée . 

Comme l'a indiqué unanimement notre a semblée de 
délégués de janvier [1959) : 

« os points de référence ne sont pas ce que pense 
celui-ci, ce que dit celui-là. Ils sont la dénzocratie socia
liste que nous l'oulons et la réalité de notre pays dans 
laquelle nous travaillons. ous nous définissons par 
rapport à nos propres valeurs, non par rapport à 
celles d 'autrui. Notre perspective n 'est pas contenue 
dans les rapports que nous entretenons avec le Parti 
socialiste ou le POP. Au contraire, c'est en fonction de 
notre perspective que nous envisageons ces rapports"· 

Même à l'intérieur de la G , la politique de soutien 
sélectif à la liste sociali te donnait lieu à discussion, 
comme cela ressort de cet extrait du compte-rendu de 
l'assemblée des délégués du 18 septembre 1959,publié 
dan le Bulletin n° 16 : 

•Passant aux élections nationales, Perrenoud rappelle 
les démarches entreprise par le comité cantonal, dès le 
Printemps, en vue de l'union de forces de gauche. La 
présence de E Donzé sur la liste socialiste prouve que 
nous avons eu raison dans no efforts. Le pré ident can-

tonal relève les mérites politiques de E Donzé. Il 
observe aussi que le conseiller national Berger s'est cons
tamment opposé à Berne aux dépenses militaires exces
sives et qu'il a eu des positions intéressantes sur plusieurs 
problèmes économiques.Avant l'assemblée cantonale du 
POP, nous avons encore chargé Pierre Hirsch d'inviter ce 
parti à reconsidérer son attitude et de ne pas prendre la 
responsabilité, en déposant une liste, sans espoir de suc
cès, de faire élire un radical ou un PPN à la place de 
Donzé. Notre démarche n 'a pas eu d'effets. Perrenoud ter
mine en ouvrant la discussion sur un projet de résolution. 

Bellenot con tate que la NGS a apporté une grande 
contribution aux nd'uvelles perspectives qui s'ouvrent 
devant la gauche neuchâteloise ; nous ne devons pas 
craindre de le dire, car nos adversaires cherchent à 
nou ous-estimer y tématiquement. Cet avis est 
appuyé par Vernier et Dubois. Leuba et Castella ne sont 
pas d 'accord de reprocher au P • la collaboration 
capital-travail •, terme conventionnel, u é, abstrait et 
imprécis ; ce qui nous sépare sur ce point du PSS, c 'est 
qu 'il accepte Je système capitaliste et qu 'il veut l'amé
nager ; il faut Je dire en toute clarté. L'amendement pro
po é en ce ens est admis. Mattern, Velan et Cachelin 
demandent que la ré olution ne prête pas à équivoque : 
nous ne soutenons pa «la • liste socialiste, mais une 
certaine politique et par conséquent, sur la liste socia
liste, les candidats qui incarnent Je mieux cette poli
tique. Kramer constate que tout le monde est d 'accord 
sur le fond de la position à prendre, mais il met en garde 
les camarades contre un souci excessif des nuances ; 
pour être efficace et toucher les électeurs, notre position 
doit être formulée clairement et simplement. Vuillemin, 
se référant au compte-rendu du congrès socialiste paru 
dans La entinelle déplore que certains socialistes de 
notre canton passent leur temps à opposer une position 
neuchâteloise à celle du PS pour ensuite prêcher l'u
nion acrée autour de Graedel. Meylan, secrétaire canto
nal, conclut la discussion en relevant que la candidature 
Donzé représente un fait nouveau dan la politique neu
châteloise ; nous nous sommes proposés, à la NGS, de 
dégeler la gauche de notre canton, de la faire sortir de 
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ornières traditionnelles, de la faire avancer ; ce processus 
est en marche ; nous y avons contribué et nous pouvons 
y contribuer plus encore à l'avenir ; il y a la fausse ~ gau
che socialiste» dont Vuillemin a parlé avec raison, mais il 
y a aussi la vraie gauche socialiste, qui est l'avenir et que 
nous devons unir.( . . . ) » 

Enfin, dans le n ° 17 du Bulletin (2 au 15 octobre 1959) 
parut un long texte signé du comité cantonal de la GS 
et qui sera repris dans un tract électoral distribué par les 
militants du Mouvement. On y explique pourquoi la NGS 
a fait ce choix : 

Pour une victoire de la gauche neucbâtel-Oise 

«De dures batailles, d 'une grande portée, attendent la 
gauche de notre pay dans le moi et le année qui 
viennent. 

Plu que jamais, la paix peut être sauvée. Partout dans 
le monde, les opinions publiques exercent sur les gou
vernements une pres ion qui devient déci ive. Elles 
battent en brèche la politique de guerre froide . Elles 
exigent la négociation. Elles po ent en terme toujour 
plus clairs l'alternative de notre temps : ou bien la mort 
atomique, ou bien la coexistence pacifique, fondée sur 
une meilleure connaissance mutuelle, sur la multiplica
tion des échanges, sur le respect des traités, sur le droit 
de chaque peuple a disposer de lui-même. 
Notre pays, comme tous les autres, peut apporter une 
contribution valable a la construction de la paix. Il 
appartient aux forces de gauche de promouvoir à cet 
effet une politique de neutralité positive. ( ... ) 

ur le plan social, il est établi que les travailleurs ne 
reçoivent pas leur juste part de la prospérité du pays. 
Les salaires croissent moins vite que les profits. Les 
rythmes de production deviennent de plus en plus 
épuisants. Les accidents de travail se multiplient. 

L'emploi des excitants et des analgésiques se généralise 
dans les centres ouvrier et menace la anté publique. 
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Des enquêtes précises ont montré qu'un de nos conci
toyens sur dix ne dispose pas pour vivre du minimum 
nécessaire. Il est possible d 'obtenir rapidement : 
- l'introduction de la semaine de 44 heures sans dimi-

nution de salaire ; 
- les trois semaines de vacances payées ; 
- l'amélioration des rentes AVS ; 
- l'assurance-invalidité ; 
- l'assurance-maternité ; 
- une véritable protection des locataire . 

Sur le plan proprement politique, les événements des 
trois dernière années ont mis en lumière, de façon ou
vent tragique, les responsabilités de la gauche dans la 
défense de la démocratie. En France, en Pologne, en 
Algérie, en Hongrie, la preuve a été apportée que le socia
li me se nie lui-même lorsqu 'il ne re pecte pas le droits 
fondamentaux de l'homme, lorsqu'il pactise de près ou 
de loin avec la torture, la terreur policière, l'écrasement 
de révolte populaire . e leçons valent pour notre 
pays aussi. Le combat pour le socialisme ne se sépare pas 
du combat pour la démocratie. Il s'agit donc de défendre 
sans compromis les droits de tous les citoyens : 
- contre le pre sion exercée sou l'égide de da e 

dirigeantes ; 
- contre les discrimination ; 
- contre toute les formes d 'arbitraire. (. . . ) 

ous insérons ces revenrlications concrète dans une 
perspective politique que nous nous refusons à dissimu
ler. ous pensons que l'ordre social actuel doit être fon
damentalement transformé. Le capitali me écrase 
l'homme. Il subordonne tout au profit. Il implique l'ex
ploitation de plus grand nombre par une minorité privi
légiée. Il porte en lui l'insécurité, l'injustice, l'oppression 
et la guerre. C'e t pourquoi nous luttons pour la démo
cratie socialiste. Par là nous entendons : la propriété col
lective des moyens collectif: de production ; la planifica
tion de l'économie ; l'accession de classes populaires au 
gouvernement du pay ; le re pect et l'approfondisse
ment de libertés déjà conquises par le peuple suisse au 
cours d 'une longue et honorable histoire. 



Notre Mouvement a un an d 'exi tence. Mois apre 
moi , il 'e t fortifié . Il a apporté une contribution vala
ble a toute les bataille de la gauche. Il a conduit e 
Propres actions ur une érie de points précis. Il a 
gagné la confiance d 'un large secteur de ·alariés, a La 
Chaux-de-Fond , à euchâtel, au Locle et a Fleurier. En 
mai prochain, nou prendrons part aux élection · com
munale , ou notre drapeau, dans le plus grande 
localités du canton.( . .. ) 

ou n'approuvon pa la candidature popi te et nou 
ne dépo on pa notre propre li te . Il ne 'en uit pa , 
cependant, que nou outenions la politique du Parti 
sociali te uis e , ni que nou oyon · di po é à appuyer 
san autre la liste du Parti so ialiste neu hâtelois. ous 
ouhaiton que la liste s iali. te remporte 1 plu de 

suffrage pos ibles, par e que c 'e t Je seul moyen d 'en
lever un iege a la droite, et automne. \fais ur ette 
liste, tout naturellement, nou. ne pouvons soutenir que 
les candidats qui pr nnent de po'>ition'> politique 
compatible avec les nôtre .. 11 n '} a pa. la • manœuvre • 
de notre part, mai souci d honnêteté politique. C'est le 
droit du Parti o iali te de pré enter de candidat qui 
font preuve entre eux d !'in ohérence la plus totale 
ur tou le ujet brûlant. de la vie nationale. C'e. t 

notre droit, a nou , d être coherent . Pare emple, c 'e t 
un fait indi cutable que le con ciller national Graedel -
dont l'activité de ecrétaire syndi al n'e t pa mi e en 
eau e ici - a igné la déclaration des 35 en faveur de 
l'armement atomique, qu 'il a voté le crédit militaires 
avec le bourgeoi et la grande majorité de on groupe, 
qu ' il a pri parti contre le initiative de -i heure , de 
30 fr d'allocation familiale , de 3 emaine de vacan
ce · C'e t un autre fait indi cutable que le candidat 
socialiste de La haux-de-Fonds, Fernand Donzé, a lutté 
publiquement contre l'armement atomique, contre le 
crédits militaire exce if , pour l'initiative de H heu
re • pour celle de allocation familiale , pour celle 
enfin de 3 emaine de vacance . 'e t, enfin, un troi-
ième fait indi curable que Je deuxieme con eiller 

national ialiste ortant, Claude Berger, a toujour 
voté à Berne contre Je crédits militaire et contre le 

projets économiques d 'orientation réactionnaire. 
Comment pourrions-nous, an trahir nos idées, ne pas 
tenir compte de ces données? Nous outiendron , ur 
la liste socialiste, les candidats qui, publiquement, se 
ont prononcé contre l'armement atomique, contre 

le crédits militaires exce sifs, pour une neutralité po i
tive, pour le initiatives des 44 heures et des 3 semai
nes de vacances.( ... ) • 

Le ré ultat de élections ne répondit pas à cet espoir. 
on eulement le deux parti bourgeois en lice 

con erverent leurs troi mandats avec deux radicaux 
(Adrien Favre-Bulle et Paul-René Rosset) et un libéral 
(Ga ton lottu) mais Adolphe Graedel garda son iege, 
de même que Claude Berger. Quant à Donzé, il ne or
tie qu 'en quatrieme po ition, derriere Andre Butikofer, 
premier de'> •viennent-en uite • o iali te . D surcroît, 
le ocialiste reculerent de quelque 12 % en rai on 
surtout, emble-t-il , d 'une plu forte ab t ntion de on 
électorat traditionnel. 

u terme d 'une analy e fouillée , René Meylan 
concluait ain i le bilan de ce élections fédérale 
(Bulletin n 20, du 13 au 26 novembre 1959) : 

En premier lieu, nou avon echoué dan notre pro
po d 'unir la gauche et de lui a urer un troi ieme 
iege. C'e t l'évid nce même. Il faudrait être fou pour 

le nier. ou aurons a envi ager Je enseignement de 
cette défaite. oit dit en pas ant, le fait que nou ayon 
eu tort ne donne pa rai on aux deux autre parti de 
gau he : le ociali te ont moin pre que jamai 
d 'obtenir la majorité a eu culs, et Corswant n'e t 
pa con ciller national. 

En deuxième lieu, là où elle e ont battue , Je for e 
ociali te de gauche ont nettement affirmée . e 

n'e t pas tant la chute de voix de Graedel qui le 
prouve, mai le fait que le recul de Graed l 'accompa
gne dan le ville , d 'un ucce parallèle de la candida
ture Donzé et d 'un renfor ement de po itions de 
Berger, alor que l'inverse se produit ailleur . 
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En troisième lieu, dans l'ensemble du canton, la 
droite socialiste et syndicaliste est mise en crise. Elle se 
voit nettement battue dans les places-fortes ouvrières. 

En quatrième lieu, il n 'y a pas une minute à perdre dans 
la préparation des élections communales. Plus que 
jamais, notre succès dépend de nous. » 

Elections communales de 1960 

Aux élections des 14 et 15 mai 1960, la NGS présenta des 
listes dans trois communes :La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 
et Fleurier. Dans les deux villes, la liste de la Nouvelle 
Gauche était apparentée avec celle du Parti socialiste. 

Dans le Bulletin n°28 (13 au 27 avril 1960), la NG annon
çait et justifiait ainsi sa participation à ces élections : 

Vers les élections communales 

•La campagne électorale va s'ouvrir. A La Chaux-de
Fonds, a Neuchâtel, à Fleurier, notre mouvement, pour 
la première fois , e présente au suffrage populaire. 
Nous assumons, par ce fait même, une responsabilité 
politique que nous mesuron parfaitement. 

Nous courions le risque d 'affaiblir la gauche en interve
nant dans la bataille. Il suffisait, en effet, que nous man
quions le quorum de 10% pour que nos voix soient per
dues, pour que la droite en profite. Nous avons éliminé 
ce danger. ous avons pris les mesures utiles pour que, 
partout, la question du quorum ne se pose pas.A Fleurier, 
vu la forte implantation locale de notre section, le pro
bleme n 'a jamais existé. A La Chaux-de-Fonds et à 
Neuchâtel, nous avons recherché l'apparentement de 
toutes le forces de gauche, puis, n 'y parvenant pas, nous 
avons envisagé des apparentements partiels. Une bataille 
politique d 'une grande signification s'est livrée à ce pro
pos à La Chaux-de-Fonds, au sein du parti socialiste ; fina

lement, a une grande majorité, la section socialiste de La 
Chaux-de-Fonds a voté l'apparentement avec nous ; il en 
ira de même, très probablement, à Teuchâtel. ( .. . ) 

Au Locle, tirant les conséquences de la faible implanta
tion de notre section, nous avons renoncé à déposer 
une liste, qui aurait pu être un élément de trouble sans 
contrepartie positive assez sûre. Mais il va sans dire que 
ceux qui nous font confiance au Locle ne doivent pas 
s'abstenir. Ils doivent voter et faire voter à gauche, pour 
les candidats qui leur paraîtront les meilleurs dans une 
perspective de renouveau du socialisme.(. . . ) 

Une fois encore, nous répétons que nous n'avons pas 
pour but la «concurrence » avec les partis de gauche 
traditionnels. Nous n 'avons jamais cherché et nous ne 
chercherons pas à leur •voler» des électeurs. ous 
nous ab tiendrons de toute polémique inutile. Nous ne 
céderons pas à la tentation du racolage des voix. 

ous nous adre son aux inorgani é , a tous le 
hommes et femme de gauche qui ne votent ni pour le 
Parti socialiste, ni pour le POP. ou nou adres eron 
surtout aux jeunes, qui ont déja si souvent et i fidèle
ment soutenu no efforts depuis deux ans. 

Nous allons a la bataille tel que nous omme , san 
jamais avoir rien renié de no idée , an avoir cédé 
aux pression . Déja, notre intervention a modifié le 
rapport des forces au sein du mouvement ouvrier 
neuchâtelois. Déjà, par notre seule pré ence, nou 
avons contribué a rendre inévitables certains choix, et 
ces choix se sont faits a gauche. Une affirmation élec
torale , qui ne peut être que modeste mais qui doit en 
même temps être réelle , nous donnera de nouvelles 
armes pour l'avenir.• 

Le tract distribué par la NG dans le trois communes 
où elle présentait des candidats était ainsi formulé dans 
sa partie explicative : 

Notre attitude à l'égard des syndicats 

•La ouvelle Gauche est ouvent pré entée à l'opinion 
publique comme un adversaire du mouvement syndical, 
notamment de la FOMH. 



ou tenon à rétablir clairement la vérité. 

auf le ménagere et le étudiant , qui ne peuvent se 
yndiquer par la force de cho es, tou le · membre 

de la ouvelle Gauche adherent au syndicat de leur 
profession. Non eulement il y adhèrent, mais il y 
militent, de orte que nombre d'entre eux occupent 
des fonctions re pon able · dans Je comité de diver-
es fédération . 

ous ne lutton pa contre le yndicats, mai pour de 
syndicat plus actif , mieux adapté a l'époque 
moderne, dégagé de l'empri e bureau ratique. ou 
voulon de yndicat réellement dém cratique , ou le · 
travailleur de toute tendances e trouvent à l'ai e et 
pui ent exprimer leur point de vue. 

n certain nombre d • se retaire., ndicaux ont pris 
po ition, es d ·rniere année.,, pour le <lep n<,es mili
taire , pour l'armem nt atomiqu de la . ui <,e, contre les 
30 fr. d'alJ aûon familiale<,, ontre la premier initiative 
de -f h ure , ontre le. d •u initiatives de<, 3 ..emaine<, 
de va ances. Ils ont ainsi pas · du terrain syndi al au ter
rain politiqu • et ils ont pris, ur le terrain politiqu , de 
attitude contraires a eu qu nous croyon. ju te .. 

ous le avon · don combattus ur le plan politique, 
comme il était de notre dev ir d le faire en tant que 
militants du so iali me. e faisant, nou avons contribué 
au bon exercice de la démocratie, mais nous n'avon nui 
en rien - au ontraire ! - au mouvement syndical. 

Dan ce domaine omme dan le autre , 'e t par le 
actes que no militant ont prouvé leur attachement 
aux yndi at . 'e t par leur acte qu 'il contribue
ront a travailler a leur rénovation néce aire. 

~ourquoi la ouvelle Gauche est-elle apparentée, 
a la Chaux-de-Fonds et à euchâtel, avec le Parti 
ocialiste? 

La loi ur l'exercice de droits politique prévoit que 
toute li te de candidats qui n'obtient pas 10% de 

suffrages au minimum est éliminée. Les voix qui e sont 
portées sur elle sont perdues. 

La Nouvelle Gauche se présente pour la premiere fois 
devant le corps électoral. Elle dispose de moyens de pro
pagande tres réduits. Elle e heurte à la force puis ante 
des traditions. Il est donc possible qu'elle n'obtienne pas, 
a La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, le quorum de 10% 
du premier coup. Elle le reconnaît honnêtement. 

Don , i la ouvelle Gauche allait seule a la lutte, cette 
fois , elle risquerait de tromper d'une certaine maniere 
ceux qui lui font confiance, car ses voix pourraient être 
perdue . Bien plu~ : un échec de la ouvelle Gauche 
pourrait annuler assez de voix ouvrières pour rendre la 
commune de La Chau -de-Fond a la droite et pour com
promettre toutes le chance de la gauche a '\eu hâteL 

L'apparentement avec le Parti socialiste elimine ce dan
ger. Même si notre mouvement n'obtient pas 10% de 
'>uffrages, ses voix sont valabl s et il e t repré ente dans 
le'> conseils genéraux proportionnellement au nombre 
de ses electeur . II 'assure, par la même, la po ibilite 
effective et certaine de jouer le rôle qui e t le ien : celui 
d'élcment dynamique au sein d'une majorité de gau he. 

Bien entendu, la ouveJJe Gauche a conclu on appa
rentement avec le Parti socialiste dan. la clarté la plu 
absolue, ans rien r nier de e principe et de a ligne 
politique. ou reconnai ons, d 'ailleur , que le ocia
li te ne nous ont rien demandé de semblable. 

L'apparentement ne diminue pas l'independance de 
la ouv Ile Gauche. u contraire, il lui donne la po i
bilité de manife ter cette indépendance an nuire a 
l'en mble de la gauche. 
Le électeur qui voteront · ouvelle Gauche sont as uré 
de voter utile. Il seront nombreux a le comprendre! 

La Chaux-de-Fond , la section avait redigé, ou forme 
d'un cahier de 16 page , un ambitieux programme 
communal dont le préambule reflétait bien l'idéali me 

65 



quelque peu ingénu des jeunes militants qui voulaient 
faire de la politique autrement que leurs aînés. En voici 
le début : 

«Un certain conformisme de la vie politique a depuis 
longtemps assigné aux programmes des partis la seule 
utilité d'être une arme électorale plus ou moins effi
cace. Rédigés à coups de slogans visant à frapper 
plus qu'à convaincre, ils sont destinés à répondre dans 
l'immédiat aux besoins et aux désirs d'une clientèle 
déjà saturée de prospectus et de propagande. 

Ce cahier que vous présente la NGS en guise de pro
gramme a été composé dans un esprit différent. Il a été 
rédigé par une équipe de jeunes militants qui s'est effor
cée de prendre un certain temps de réflexion pour 
repenser dans leur ensemble les problème relatif au 
développement et a l'avenir de La Chaux-de-Fonds dans 
l'optique d 'un renouveau du sociali me. 

ous estimons en effet qu'un des maux les plus insi
dieux qui minent notre démocratie e t la fébrilité stérile 
d'une vie politique qui ne s'entretient plus qu'au jour le 
jour et ignore les per pectives a longue échéance. La 

soumis ion a un prétendu réalisme engage de plu en 
plus politicien et partis à s'enfermer dan un pragma
tisme terre à terre an que leur action s'oriente dans 
une vision d'ensemble et qu'elle débouche vers des 
idéaux et des objectifs susceptibles de réveiller l'intérêt 
et la participation des citoyens. Très caractéristique est 
à cet égard l'amenuisement de la fonction et du rôle des 
partis qui se limitent aujourd'hui le plus souvent à 
défendre dans l'immédiat les intérêts de certains grou
pe sociaux ou à pourvoir en hommes les place de 
l'État, mais qui négligent de plus en plus souvent leur 
mission d'intermédiaires indispen able entre la vie 
publique et le citoyen. Il revient en effet aux partis, 
comme ce fut souvent le cas autrefoi au temps des 
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enthousiasmes politiques, d'être à la fois la tribune 
largement ouverte où les voix du peuple viennent 
s'exprimer et le laboratoire où se discutent et s'échafau
dent de nouvelles conceptions et des projets d'avenir. 

Dans le programme que nous vous soumettons nous 
avons tenté de poser les problèmes concernant le pré
sent et l'avenir de La Chaux-de-Fonds dans une certaine 
continuité de vues, nous nous sommes efforcés de les 
résoudre en fonction des idéaux d 'un socialisme 
rajeuni. Nous mesurons la prétention d'une telle entre
prise, car nous ne sommes pas des spéciali te de 
questions que nous soulevon , mais de simples 
citoyens soucieux d'imaginer en toute simplicité l'ave
nir de leur cité. Il nou suffit d 'avoir voulu témoigner 
par ce travail d'une certaine attitude et orientation 
propre à la G , de u citer quelques échos, de lancer 
quelques idée . (. .. ) 

La NG oppo e au vieilli sement des cadre de autre 
partis une force jeune. Et ceci dan deux ens : pre
mierement, elle e t composée de jeune militant 
et deuxiemement, elle apporte des idée jeune , c 'e t
a-dire nouvelle et dynamique . Elle e propo e de 
réintégrer dan le circuit politique une bonne partie 
de la jeune e , que celle-ci e soit jusqu'a pré ent 
tenue a l'écart de la politique ou qu 'elle ait été déçue 
par les idéaux ou l'action des autres partis de gauche. 

ous somme le eul parti de gauche indépendant à 
l'égard de autorités. Cette indépendance nous per
mettra de dénoncer l'opportunisme qui préside à cer
taines nomination et de critiquer la gestion commu
nale sans avoir le souci d 'épargner des camarades. Les 
militants de la G ne craindront pas de poser de ques
tions indiscrètes. Il s'opposeront à la routine d'une 
équipe gouvernementale satisfaite d'être en place. Ils 
pourront a livrer à une critique saine et constructive 
de la politique communale en toute indépendance.• 



Elections communales de 1960 

Listes de la Nouvelle Gauche 

A La Chaux-de-Fonds 

Francine BOURQUIN, 21 ans, régleuse 
Gabriel CHAMOT, 27 an , polisseur-galvani eur 
Lucien D BOIS, 32 an , horloger 
Pierre HIR CH, 47 ans , profe eur 
Jean JOHN, 26 ans, instituteur 

Suffrages : 7,5% 

Jacques KRAMER, 36 ans, professeur 
Claude NAINE, 22 ans, typographe 
Robert PERRENOUD, 34 ans, professeur 
Lucien TISSOT, 21 ans, étudiant en droit 
Gér'&rd VILLAT, 32 ans, employé de bureau 

Elus : P Hirsch,J. Kra mer et J. John (en cours de législature, R. Perrenoud, puis L. Dubois, premier et deuxième 

suppléants, entrèrent au onseil général à la uite de démissions). 

A Neuchâtel 

Francis BERTHOUD, 23 ans, étudiant en théologie 
Georges CACHELIN, 51 ans, auxiliaire d 'imprimerie 
Charles CASTELLA, 33 ans, profes eur 
Clovi LEUBA, 36 an , ouvrier métallurgiste 

Suffrages : 4,6 % 

Elus : R. Meylan et C. Castella 

A Fleurier 

Pierre PRES ET, 26 an , mécanicien 
Germaine TAUFFER, 53 ans, ouvrière d'usine 

Suffrages : 12,8 % 

René MEYLAN, 30 ans, avocat 
Heidi OPPLIGER, 23 ans, étud. en sciences sociales 
Emile VERNIER, 40 ans, aide-concierge 

Alcide SCHNEIDER, 65 ans, ouvrier retraité 
Gilbert VUILLÈME, 36 ans, professeur 

Elus: les quatre candidats, plus un candidat à désigner ultérieurement. 



Robert Perrenoud, président cantonal, tira dans le n ° 
31 du Bulletin (28 juin 1960), un premier bilan de 
cette entrée de la NGS dans les conseils généraux de 
trois communes qui, si elle s'était bien passée au chef
lieu et à La Chaux-de-Fonds, provoqua de sérieux 
remous à Fleurier où les élus •Nouvelle Gaucho ren
contrèrent d 'entrée de jeu une forte hostilité , notam
ment de la part des socialistes de la bourgade du Val
de-Travers. 

En avant, camarades! 

«Une page est tournée. Dix de nos camarades viennent 
de siéger pour la première fois dans trois conseils légis
latifs communaux du canton. Il fallait cela pour qu 'une 
grande partie de l'opinion publique et des partis poli
tique con entît à admettre notre existence. 

Nous pouvons être satisfaits de ce premier ucce . 
( ... ) 

Nous n 'avons pas le quart du dixième des moyens 
financier de nos adversaires qui peuvent, eux, envahir 
le journaux locaux de leurs babines réjouie et de 
leur belle prome e jamai tenues. Mais nous avons 
fait avec les moyens du bord, et i nous avions eu 
recours a l'imprimerie plutôt qu 'a notre propre 
machine a polycopier, aux facteurs plutôt qu 'a nos mili
tants, no tracts, nos affiches, nos programmes nous 
auraient coûté Fr 5000.- de plus. ( .. . ) 

Ce élections ne ont pas un aboutissement ; elles doi
vent être considérées au contraire comme un début. 
De nombreuse tâche nous attendent dans les 
mois qui viennent. Il nous faudra recruter de nou
veaux membre . renforcer l'organisation du 
Mouvement, nous déterminer idéologiquement plus 
fermement que nous ne l'avons fait jusqu'ici, repren
dre notre action pour l'union de la gauche ur de nou
velles bases tout en réaffirmant notre originalité et 
notre autonomie. Camarades, en avant vers de nouvel
les victoires. • 
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Fleurier: l'union NGS/PS tenue en échec 

Si, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, l'entente entre 
la GS et le Parti socialiste s'était révélée fructueuse 
pour les forces de gauche, au Val-de-Travers, en revan
che, l'antagonisme entre les deux partis fut encore 
exacerbé par le résultat des élections. A l'origine des 
difficultés rencontrées par les élus de la GS dans ce 
village du Vallon, se trouve le référendum demandé en 
décembre 1957 par le POP local (en fait Gilbert 
Vuillème et Francis Berthoud) pour s'oppo er à une 
modification du règlement communal en matière 
d 'impôts dont ce parti e timait qu 'elle défavori ait 
les contribuables modestes. Contre tous les partis (y 

compris les socialistes) ligués pour défendre le texte 
attaqué, le POP gagna la bataille référendaire en mars 
1958. imultanément, le communi te fleuri ans 
avaient lancé une initiative proposant une autre répar
tition d<. charge fi cale qui fut oumi e au vote 
populaire le 23 et 2 mai 1959 (cf. Bulletin n° 14 du 
16 au 29 mai 1959). L'initiative fut repoussée mai 
recueillit pourtant 38% de suffrages, ce que René 
Meylan salua comme un ucces dans l'éditorial du 
Bulletin n° 15 (30 mai 1959). 

Ayant passé avec armes et bagage à la G , les mili
tants popistes de Fleurier présentèrent aux élections 
communale de 1960 une li te de quatre candidats qui 
non eulement furent tous élus mais gagnèrent un 
cinquième siege ! Comme on s'en doute, cette victoire 
provoqua la fureur de autres partis et notamment de 
socialistes. D'ou cette de cription haute en couleurs, 
publiée dans le Bulletin n° 31 (28 juin 1960), d 'une : 

Séance mouvementée au Conseil général 
de Fleurier 

• Le nouveau Conseil général s'est réuni le 21 juin. La 

place nous manquant pour faire un compte-rendu com
plet, nous relateron surtout les faits escamotés par la 
pres e locale (réd. et par le correspondant fleurisan de 
La entinelle) . 



COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

Election du Conseil général 
Les 14 et 15 mai 1960 

Liste N° 6 
du 

Mouvement neuchâtelois 
de la 

NOUVELLE GAUCHE 
socialiste 

CANDIDATS: 

1. BOURQUIN Francine, régleuse, FOMH 

2. CHAMOT Gabriel, polisseur-galvaniseur, FOMH 

3. DUBOIS Lucien, horloger, FOMH 

4. HIRSCH Pierre, professeur, VPOD 

5. JOHN Jean, instituteur, VPOD 

6. IRAMa Jacques, professeur, VPOD 

7. NAINE Claude, typographe, FST 

8. PaRENOUD Robert, professeur, VPOD 

9. TISSOT Lucien, étudiant en droit 

1 O. VILLA T G6rard, employé de bureau, SSEC 

Lli ,,.._.. 1.... elt cHJol... à i. litt• N• 1 du P•rtl 1ocl•lltte 



Dès l'ouverture de la séance et dès les premiers dis
cours, les propos malsonnants et les allusions commen
cent. Obstruction, interruptions partiales, attitudes 
agressives montrent que les partis de la majorité ne sont 
pas encore revenus de leur colère devant le succès de 
la Nouvelle Gauche aux dernières élections. 

Avant la nomination du Conseil communal et des com
missions, notre camarade Gilbert Vuillème entreprend 
de donner lecture de la déclaration mise au point par 
l'assemblée de notre parti. Mais il en est empêché. On 
trouvera ci-<lessous le texte intégral de cette déclaration. 

Le groupe de la Nouvelle Gauche propose que le nom
bre des conseillers communaux (non-permanents à 
Fleurier) soit porté de 5 à 7, pour améliorer le travail de 
l'exécutif et il présente un candidat en la personne de 
la camarade Mme Yvonne Hostettler. Cette proposition 
est repou sée par 33 voix contre les 5 de notre groupe. 
Les con eiller communaux sortant ont réélus par le 
bloc radical-libéral-sociali te, notre candidate obtenant 
6 voix. 

La Nouvelle Gauche demande en uite que le nombre 
de membres de la commission scolaire soit ramené de 
25 à P ; proposition rejetée. 

On passe a la nomination de commissions. Pour 4 d'entre 
elles, il y a élection tacite, et notre groupe y e t représenté 
équitablement. 

Mais à la commission scolaire, ou nous aurions droit 
proportionnellement à 3 ieges, nos deux candidates, 
Yvonne Hostettler et Lucie Vuilleme, n 'obtiennent 
respectivement que 13 et 10 voix ; nous sommes ainsi 
completement éliminés! 

Commis ion de la police du feu : notre candidat obtient 
5 voix et n 'e t pas élu. 

Commission des travaux publics : notre candidat 
obtient 13 voix et n 'e t pas élu. 
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Même exclusive pour la commission de !'Ecole secon
daire régionale. 

Le camarade Vuillème déclare alors, devant ces votes 
scandaleux, que notre groupe prend acte de l'attitude 
de la majorité ; il dénonce la politique d 'une droite 
obnubilée par ses passions et d 'un parti socialiste 
enfoncé dans une politique d 'abandon. La dignité de 
notre parti étant en cause, il annonce que nos élus vont 
quitter la salle. 
Remarquons que nos adver aire se ont partagé la 
tâche pour arracher à la ouvelle Gauche e sièges 
dans les commissions. En effet, c 'e t tantôt un bour
geoi , tantôt un socialiste qui prend la place d 'un 
représentant de la Nouvelle Gauche.~ 

La déclaration que G. Vuillème n'a pas 
pu lire entièrement 

•Monsieur le pré ident, Mesdame et Mes ieur , 

Au nom de la ouvelle Gau he ocialiste, je me per
mets de faire la déclaration suivante : 

otre parti iege pour la premiere foi au ein de ce 
Conseil.A ce titre, nous estimon. nécessaire de préci er 
les po itions que défendra notre groupe. 

La loyauté dans les rapports avec le autres partis de ce 
canton e t un principe de la ouvelle Gauche ocialiste. 

ous e timons que c 'est le seul moyen de rendre effec
tives les bases d 'une démocratie aine et honnête. 

Force nous est de constater que le tenants de l'an
cienne législature, appuyés en cela par une presse locale 
qui se prétend neutre et démocratique, ont agi à 
plusieur reprises d 'une maniere que nous pouvon 
considérer comme plutôt anti-<lémocratique et inélé
gante. Malgré tout, dans l'intérêt du village, la G cher
chera a collaborer avec le divers groupes de ce Conseil. 
Il y a collaboration et collaboration. ous estimons qu'il 
est possible et souhaitable de collaborer loyalement avec 
un adversaire politique chaque fois que l'intérêt public est 



en cause. Mais, quant à nous, toute collaboration sera 
impossible lorsque les intérêts d 'une minorité capitaliste 
et bourgeoise s'opposeront aux intérêts du monde du 
travail. Nous veillerons à ce que les principes qui sont à la 
base de notre pensée sociali te ne subissent aucune dévia
tion, et sur ce point nous ne ferons pas de concessions. 
La presse locale a prétendu que le succès de la liste 
NGS avait pour cause principale l'ab tentionnisme. 
Nous pensons, au contraire, que c 'est l'abstention de 

la partie ouvrière du corps électoral qui a permis à la 
droite de gagner un siège. 
Concernant, enfin, la • bienveillance » et le souci d ' 
•objectivité» de la presse locale à l'égard de notre parti, 
nous désirons, au moment où nous entrons dans ce 
Conseil, rappeler à nos camarades socialistes qu 'il y a 
50 ans, la même presse accueillait dans les mêmes ter
mes et avec le même esprit de • tolérance » la naissance 
du Parti socialiste à Fleurier. • 



ÉLECTION DU GRAND CONSEIL 
des 6 et 7 mei 1961 

Collège du district de la Chaux-de-Fonda 

BU LLETIN DE VOTE 

Liste No 6 
du 

Mouvement neuchâtelois 

NOIJVELl.Ë UUCBE f 
soc la liste 

~Tl: 

1. CALAME Samuel, horloger, La Chaux-<le-Fonds 

2. DUBOIS Lucien, horloger, La Chaux-<le-Fonds 

3. HAUSER AHred, Instituteur, La Chaux-<le-Fonds 

4 HIRSCH Pierre, professeur, La Chaux-<le-Fonds 

5 JOHN Jean, Instituteur, La Chaux-<le-Fonds 

6. KRWER Jacques, professeur, La Chaux·de·Fonds 

La.,..__ ... _....,..,.__,..a•--• ... -
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ÉLECTION DU GRAND CONSEIL 
des 6 et 7 mai 1961 

Collège du district de Neuchltel 

BULLETI N DE VOTE 

Lisle N° 6 
du 

Mouvement neuchâtelois 
de 11 

NOUVELLE BAUCHE 
socialiste 

CA1111EA TS : 

1. MEYLAN René, avocat, conseiller gén ., Neuchâtel 

2. CASTELLA Charles, prof., conseiller gén., Neuchâtel 

3. VERNIER Angèle, ménagère, Neuchâtel 

4. CACHEUN Georges, auxiliaire d'imprim., Neuchâtel 

5. GAILLET Louis, menuisier, Neuchâtel 

6. HUGUELET André, professeur, Neuchâtel 

7. LEUBA Clovis, ouvrier métallurgiste, Neuchâtel 



Elections cantonales de 1961 

Pour le élections de 6 et 7 mai 1961 , la G présen
tait des li tes dans trois districts : La Chaux-de-Fonds, 

euchâtel et Val-de-Traver . Dans Je deux premiers, 
les li tes G étaient apparentée avec celles du Parti 
sociali te . 

Dan son unique tract électornl imprimé, la GS décla
rait en particulier ce qui uit : 

l'élection du Conseil d'Etat 

•Avec toute la gauche, nou vous inviton a voter pour 
le 2 candidat o iali te au onseil d'Etat. 

FRITZ BO RQ IN, con eiller d' tat ortant, doit être 
réélu . Il a fait preuve de capacité brillante . I u d'une 
famille tres modeste, m nuisier de son mcticr, il est le 
premier ouvrier qui ait jamais siégc au gomernement 
de notre canton . Il mérite notre onfiance. 

Mai il e t inju te qu'il repré ente seul au hâteau une 
gauche qui rn sembl dan le anton pre de la moitie 
de uffrnge .. t; n deu ieme ocialiste doit entrer au 

onseil d 'Etat. 

~ÉRALD PETITHUG E 1 a fait preuve de se capaci
te comme con eiller communal a La haux-de-Fonds 
et comme pré ident cantonal du Parti socialiste. C'e t 
pourquoi nou appuyons également a candidature.• 

Le Vrai visage des partis bourgeois 

•Ils di ent ··1 qu 1 ont pour la paix, mai il outiennent 
le pire militariste , il votent tou le crédit de ur
armement, il prétendent in taller ur notre ol de 
engins atomique , il jettent en pri on le objecteur 
de con cience, il refu ent l'in titution d 'un ervice 
civil. 

• Ils _di ent qu'ils ont pour la démocratie, mai ils 'ap
puient sur une pre e unilatérale et men ngère, qui 

intoxique sciemment l'opinion pour le profit du 
grand capital ; ils ne manquent jamais, quand ils le 
peuvent, de menacer dans leurs emplois les militants 
actifs de la gauche ; ils s'opposent farouchement à 
toute coge tion des entreprises, premier et indi pen
sable palier vers la démocratie économique. 

• Ils disent qu'ils sont pour la liberté, mais ils prennent 
régulierement parti pour le colonisateurs, contre les 
colonisés, pour les persécuteurs, contre les persécu
tés, pour les exploiteurs, contre les exploités. 

• II disent qu 'ils défendent les droits de la personne 
humaine, mais il faut des efforts tenaces pour arriver 
à le intéresser a Laper onne humaine des ouvriers et 
ouvrieres de chez nou , oumi a de cadences de 
production infernale , atteints dans leur santé, et 
parfoi dans leur vie, par de produits nocifs. 

• Il di ent qu 'ils sont pour le progre social , mai il e 
sont oppo e au si longtemp qu 'il l'ont pu a la mi e 
en œuvre de I' V , il ont mené campagne contre 
l'augmentation de allocations familiale , ils e ont 
opposé aux troi emaine de vacances pour tou , il 
ont mis ur pied une assurance-invalidité absolument 
in ati fai ante, il n 'ont pas pri le dispositions 
néce aires pour construire en nombre uffi ant de 
logements a loyer modestes. 

• II di ent qu 'ils sont pour le progrè , mai le eul pro
gre qui le intéres e, c 'est celui qui rapporte dans 
l'immédiat. Il ne avent pas voir au-delà d 'une poli
tique a la petite emaine. Le Con eil fédéral , qui est 
pourtant leur émanation, déclarait récemment que, 
faute d 'avoir formé assez de cadre technique , la 
uisse ri quait de se trouver, avant vingt an , dans la 

situation d 'un pays sous-développé. 

• Ils di ent qu 'il ont de partis •de gouvernement •. 
~1ai ils e trompent régulièrement ur le grands 
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événements internationaux, aveuglés qu'ils sont par 
leurs haines de classe. Ils n 'ont rien compris et ils ne 
comprennent rien à la marche du monde vers plus 
de justice, plus de progrès, plus de démocratie véri
table. Ils se montrent ainsi incapables d 'assumer la 
responsabilité à laquelle ils prétendent.» 

Ce que veut la Nouvelle Gauche 

~ Nous sommes un Mouvement jeune, animé par des 
jeunes. La moyenne d 'âge de nos militants et de nos 
militantes dépasse à peine 30 ans. 

Nous pensons que l'ordre social actuel doit être fonda
mentalement transformé . Le capitalisme méprise 
l'homme, et il l'écrase. Il subordonne tout au profit. 
Il implique l'exploitation du plus grand nombre par 
une minorité privilégiée. Il porte en lui l'in écurité, 
l'oppression et la guerre. 

4 

Nous luttons pour un renouveau du socialisme. Pour 
nous, le socialisme, c'est la propriété collective des 
moyens collectifs de production, la planification de 
l'économie, l'accession des classes populaires au gou
vernement du pays, le respect et l'approfondissement 
des libertés politiques déjà conquises par le peuple 
suisse au cours d'une longue et honorable histoire. 

ous nous plaçons, sans réserves et sans conditions, 
sur le terrain de la démocratie. La libération des tra
vailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Il ne 
suffit pa que le peuple bénéficie du socialisme - c'est
à-dire qu'il en soit l'objet - il doit encore le promouvoir 
- c 'est-à-dire en être le sujet. Avec Rosa Luxemburg, 
nous affirmons: ~ La liberté réservée aux seuls partisans 
du gouvernement, aux seuls membres du parti , fussent
ils aussi nombreux qu'on voudra, ce n 'est pas la liberté. 
La liberté c'e t toujour celle de l'autre, de celui qui ne 
pen e pas comme nous. •69 



Elections cantonales de 1961 

Listes de la Nouvelle Gauch e 

District de La Chaux-de-Fonds 

Samuel CAIAME, 43 ans, horloger 
Lucien DUBOI , 33 ans, horloger 
Alfred HA ER, 39 ans, in tituteur 

Suffrages : 7 ,2% 

Elus: P. Hir h et J. Kramer 

District de Neuchâtel 

George CACHELIN, 52 an , auxiliaire d 'imprimerie 

Charle A TELLA, 34 an , professeur 
Louis GAILLET, 51 an , menui ier 

André H G ELET, 34 ans, profe seur 

Uffrages : 4 % 

Elu : R. Meylan 

District du Val-de-Travers 

Gilbert VUILLÈME, 3 7 an , professeur 

Suffrages : 16,2 % à Fleurier 

Aucun élu. 

Pierre HIRSCH, 48 ans, professeur 
Jean JOHN, 27 ans, instituteur 
Jacques KRAM!!R, 37 ans, professeur 

Clovi LEUBA, 36 ans, ouvrier métallurgiste 

René MEYLAN, 31 an , avocat 
Angèle VERNIER, 44 ans, ménagère 



Dans le n° 42/43 du Bulletin (5 juin 1961), le comité 
cantonal de la NGS tirait le 

Bilan des ékctions 

( . .. ) •Lorsque nous avons créé la Nouvelle Gauche, 
nous faisions un saut dans l'inconnu. Nous pouvions 
nourrir de grands espoirs, mais nous ne disposions 
d 'aucune donnée valable quant à notre influence 
réelle. Certains de nos espoirs se sont réalisés, d 'autres 
pas. Quant à notre force effective, la voici : une centaine 
de militants politiquement et pratiquement éprouvés, 
trois députés, dix conseillers généraux, mille cinq cents 
électeurs, le 7,2% des voix à La Chaux-de-Fonds, le 4 % 
a euchâtel et le 16,2 % a Fleurier. 

C'est en tenant compte des ré ultats acqui et des 
expériences faites que nous devons envisager les 
trente mois qui viennent. Par exemple, nous savons 
maintenant que nous ne sommes pas, que nou n 'avons 
jamais été un simple •cénacle d 'intellectuels»; à cet 
égard, le procès est instruit, il est jugé et le jugement est 
exécutoire : inutile d 'y revenir. D'un autre côté, nous 
avons aussi, aujourd 'hui, ce que nous étion plusieurs 

a soupçonner : que nos idée ne répondent pas à un 
courant spontané de l'opinion, à une aspiration popu
laire trop longtemps privée de moyen d 'expression ; 
inutile, ici encore, d 'y revenir. (. .. ) 

Les partis ouvriers demeurent entre eux dans le même 
rapport d 'influence qu 'au lendemain des élections 
communales (une comparaison avec 1957 n'est pas 
possible, étant donné l'absence de notre Mouvement à 
cette date). Ils ont tous trois des raisons valable de se 
déclarer à la fois satisfaits et mécontents. (. .. ) 

La ouvelle Gauche, avec trois députés, fait une entrée 
discrète au Grand conseil. ous manquons de quelques 
liste un siège upplémentaire à La Chaux-de-Fonds et 
de quelques dizaines de bulletins un autre à Neuchâtel 
(on e place ici ur le terrain de la proportionnelle 
légale, non sur celui de la proportionnelle pure). Par 
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rapport à 1960, nous passons de 7,5 à 7,2% des listes 
à La Chaux-de-Fonds, de 4,6 à 4 % à Neuchâtel et de 
12,8 à 16,2% à Fleurier. En résumé, comme tout le 
monde, nous maintenons nos positions d 'ensemble, 
avec quelques variations locales. Une pareille stabilité a 
quelque chose de confortable, mais aussi, il faut le dire , 
d 'irritant. ( . .. ) 

La division de la gauche 

Quelques sièges de moins au Grand conseil, pour 
regrettable que soit leur perte, comptent peu en regard 
de cette constatation que nous faisons avec amertume: 
il a suffi de troi semaine de campagne électorale pour 
anéantir, pratiquement, le ré ultats de douze moi 
d 'efforts en vue de l'union des forces de gauche. 

Pourtant, récemment encore, le congrè du Parti o ia
liste (La Sentinelle, 13 mar 1961) et le comité canto
nal du POP (VO 14 mar 1961) enregistraient avec 
nou les progrès acqui , d 'autant plu solides, semblait
il, qu 'ils avaient donné lieu à des di cu ion plu 
approfondies et qu 'ils demeuraient limités. Ils étaient 
intervenus ur la seule ba e possible et réaliste : les 
convergence 'opéraient entre le POP tel qu 'il e t et 
le Parti socialiste tel qu 'il est. Ce qui impliquait, pour 
les partenaire du premier, d 'accepter de collaborer, 
sur des points précis, avec une section du mouvement 
communiste malgré le divergences doctrinales. Ce 
qui impliquait aussi, pour les partenaires du econd de 
collaborer avec une section - •de gauche • certes, mais 
disciplinée - du Parti socialiste suisse. 

Où se trouvent les responsabilités dans la détérioration 
survenue? Il nous paraît nécessaire de l'établir. (. . . ) 
Quoi qu 'il en soit des erreurs socialiste , ou des nôtres, 
elles ne changent rien à la respon abilité prépondé
rante du POP. Nous le disons ici au nom de nos cama
rades unanimes, du premier au dernier: par les métho
des qu'il a remises en honneur au cours de cette 
campagne, le POP a porté un coup sérieux à l'union 
des forces de gauche. 



Entendons-nous bien: il n 'est pas question de contester 
aux popistes le droit de critiquer le Parti socialiste, 
et moins encore la Nouvelle Gauche ; nous jugeons, 
quant à nous, cette critique normale, utile et saine. Mais 
lorsqu 'elle se trouve ensevelie sous des propos qui , 
systématiquement, se veulent injurieux, elle se vide de 
tout contenu positif. Il s 'agit, d 'abord, d 'une question 
de vocabulaire: si les popistes étaient l'objet, de notre 
part, d 'un langage semblable à celui qu 'ils emploient 
envers nous, ou envers les sociali tes, ils crieraient à 
l'anticommunisme «Vi cérah - et il auraient raison. 
Politiquement, il 'agit surtout de l'état d 'esprit dont un 
pareil vocabulaire témoigne. 

Or cet état d 'e prit, par tous es élément constitutifs, 
indique une pou sée de fièvre stalinienne ( ... ) 

A quoi peut aboutir un tel état d 'esprit? A durcir un 
peu plus la po ition de convaincus.A faire taire, au lieu 
de le affronter, les hé itation inévitable de la base 
devant toute politique vraiment unitaire. Mais aussi, 
urtout, a isoler. 

la seule voie juste 

Plusieurs de nos camarade 'interrogent, aujourd 'hui, 
sur la validité de notre politique d 'unité d 'action. Il 
serait vain de le contester. 

Les uns nous demandent : •Où et quand la pire réaction 
a-t-elle montré envers la Nouvelle Gauche autant de 
mauvaise foi que le POP? Ce faite t-il indifférent? • 

D'autres, ou les mêmes, nous disent pareillement : 
• Lisez dans La Sentinelle le compte-rendu du congrès 
de Lausanne et prenez la mesure de ce que vaut le Parti 

socialiste suis e . Comment ne pas voir que dans la 
social-démocratie, c 'est le PS de Fleurier qui triomphe, 
en somme? Et cela ne porte+il pas à conséquences?• 

Voici notre réponse, en toute clarté : la politique d 'union 
des forces de gauche que nous avons tentée a déjà 

porté des fruits, elle en portera d 'autres, elle demeure la 
seule voie juste. 

Premièrement, que vous le vouliez ou non, il n 'existe 
pas d 'autres solutions. Si vous coupez la Nouvelle 
Gauche des partis ouvriers traditionnels, vous l'enfon
cez dans une splendide pureté, qui vous fera peut-être 
plaisir, mais qui réjouira la droite bien davantage 
encore. D'autres peuvent, emportés par un esprit parti
san, perdre de vue la lutte contre la réaction, pour le 
socialisme. Nous, nous n 'en avons pas le droit. Or cette 
lutte, qui prétendra que nous soyons en mesure de la 
mener seuls? 

Deuxièmement, il n 'est pa question de lâcher aujour
d 'hui les camarades de la gauche socialiste, frappés au 
visage par le congrès de Lausanne. Il n 'est pas question 
de leur donner le coup de pied de l'âne, de tirer profit 
de leurs difficultés, de nous présenter comme •ceux 
qui l'avaient bien dit •. Ils s'en trouveraient affaiblis, 
mais nous n 'en serions pas renforcés. Après comme 
avant Lausanne - et aprè un peu plus qu'avant - les 
militants qui veulent au sein du PSN un vrai renouveau 
du socialisme doivent trouver de notre côté un appui 
solide, une perspective nettement définie, dépourvue 
d 'illusions faciles , acharnée au contraire à détruire ces 
illusions. Si nous n 'étions pas capables de maintenir 
cette ligne fermement, nous nous ferions les auxiliaires 
des Bringolr0 et Cie. 

Troisièmement, on ne fait pas de la politique avec son 
épiderme, mais avec son cerveau. Il n 'y a rien de vrai
ment nouveau dans la position négative du POP à notre 
égard ; seulement quelque chose de plus explicite, de 
plus choquant, mais aussi de plus franc. Si vous êtes 
froissés , ou scandalisés, c 'est que vous avez ignoré 
jusqu 'ici une donnée constante, soit par inexpérience, 
soit par commodité. Il n 'en demeure pas moins que le 
POP, tel qu 'il est, a la confiance d 'une partie importante 
des travailleurs des Montagnes, et qu 'il serait déraison
nable de ne pas compter avec ce secteur de la classe 
ouvrière, avec son parti et avec ses dirigeants. Il n 'ap-
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partient à personne de décider si le POP est une force 
de gauche : trois mille électeurs l'ont déjà décidé, avant 
nous - et s'il le fallait malgré vous. 
Quatrièmement, une politique d 'union des forces de 
gauche dans la clarté et dans la loyauté demeure la 
seule propre à «dégeler» les partis ouvriers tradition
nels, la seule qui les mette devant les vrais problèmes, 
devant les vrais choix. Couper les ponts avec le Parti 
socialiste, c 'est au contraire le rejeter dans le droit 
chemin. De même, isoler le POP, c 'est préparer de nos 
propres mains une base objective à une politique de 
tendance stalinienne. 

Pour ces raisons, nous n 'estimons pas que notre poli
tique unitaire, telle qu'elle a été pratiquée jusqu'a ce 
jour, soit périmée, malgré les apparences. 

Le Mouvement 

Comparés à ceux de 1960, et compte tenu de facteurs 
d 'ordre local, le ré ultats des élections cantonales 
donnent des indications précises sur la nature de notre 
implantation : 

- notre influence reste liée étroitement à notre activité 
militante ; là ou des sections travaillent, une base élec
torale sûre e t acquise ; là ou le Mouvement demeure 
une entité abstraite, nos idées en elles-même ren
contrent peu d 'écho ; ( ... ) 

- les jeunes, les intellectuels, le cadres ouvriers, les 
syndicalistes que nous avons gagnés à no idées 
manifestent une fidélité remarquable ; c 'est dan le 
secteur tertiaire que nous nous développons ; 

- nos électeurs appartiennent à la catégorie des gens 
qui réfléchissent ; les slogans, l'activisme, la propa
gande de type habituel les laissent indifférents ; ils 
suivent de près la vie politique et nul besoin n 'existe 
de leur faire signe avec des portes de grange; un 
travail, même sans éclat, les satisfait, pourvu qu'il 
s'effectue en profondeur, sur des bases justes ; 

- notre apparente stabilité traduit en réalité un trans
fert partiel de voix: nous avons perdu des appuis 
venus des partis traditionnels, nous en avons gagné 
dans le secteur tertiaire. 

Un camarade résumait assez bien les enseignements que 
nou avons a tirer de cette évolution : "En 1958, disail
il, nous vendions le bulletin dans les établissernents 
publics en vue d 'étendre l'influence du mouvement; 
cet esprit militant et cette volonté de présence doivent 
être maintenus, mais nos efforts doivent être mieux 
dirigés: le temps que nous prenions à courir les 
«bistrots», nous le consacrerons plu.tôt à établir des lis
tes d 'adresses de cadres, d 'ouvriers qui réfléchissent, de 
syndicalistes sans-parti, d 'intellectuels de gauche, en 
vue de leur faire connaître systématiquement nos 
idées et notre action.» 

De même, dans notre organi ation et dan notre pro
pagande, nous avons trop repris les méthodes tradi
tionnelles. ous avons trop cherché à devenir un parti 
comme les autres. Or nou défendions des idées nou
velles. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles 
outres. Nous sommes condamnés à devenir, toujour 
davantage, la Nouvelle Gauche ocialiste, et toujours 
moins une Vieille Gauche Retapée.• 



Votations 

Votations fédérales 

On a évoqué ci-dessus la première votation fédérnle 
survenue après la fondation de la NGS (initiative de 
l'Alliance des Indépendants pour l'introduction de la 
semaine de 44 heures, rejetée le 26 octobre 1958). 
Un vibrant appel en faveur de l'initiative était lancé par 
Gilbert Vuillème dan · le Bulletin n° 1 (18 octobre 
1958). Il faut rnppeler à ce sujet que les socialistes 
étaient divi és, y compris dan le canton de Neuchâtel 
où Adolphe Grnedel préconisait le rejet de l'initiative, 
tandis que la ection du P de La Chaux-de-Fonds en 
recommandait l'acceptation a une tre forte majoritE'. 
L'initiative fut rejetée le 26 octobre 1958. 

Dan le Bulletin n° 7 (24 janvier au 6 février 1959), 
Lucien Dubois, un militant ouvrier, se prononce réso
lument en faveur de l'institution du uffrage féminin 
qui fut refu ée en votation populaire - mais pa dans le 
canton de euchâtel ! - le 1•• février 1959 : 
" (. · .) Le tentative pour instaurer le droit de vote 
féminin furent d 'abord faites chez nous en matière can
tonale. Cela remonte a l'époque de l'Etat fédérntif: c 'est 
le Bernoi qui , dans une loi de 1833, l'accordèrent 
pour la première fois en matière communale. En 1852, 
ce droit fut limité et en 1887, il fut supprimé. 
Entre les deux guerre mondiales, 10 votations popu
laires eurent lieu dans 7 cantons. Chaque fois, le résul
tat fut négatif. Après la guerre, 9 cantons firent des 
consultations, au nombre de 16 ; à Bâle seulement, le 
résultat fut positif. 

Il est même arrivé que les Grands Con eils (à Neuchâtel, 
à Zurich) admettent le uffrage féminin , mais c 'est le 
Peuple qui, statuant en dernier ressort, a refusé. 

C'est une injustice de voir en uisse, d 'après le Bureau 
fédéral des statistiques, que seul le 42 ,8 % de la popula
tion a le droit de vote. Il 'agit donc d 'une minorité. Il 
n 'est pas conforme à la démocrntie, d 'admettre que la 

moitié des adultes soient privés des droits politiques, 
alors qu 'ils remplissent les conditions exigées pour des 
hommes. 

Pour la femme de l'ouvrier, ou ouvrière elle-même, les 
problèmes économiques et sociaux sont semblables à 
ceux de l'ouvrier. 

Ce sernit avoir bien peu de foi en nos femmes, que de 
les croire capables de voter plus mal que nous. Le pres
tige de l'uniforme peut jouer pour la bourgeoise, mais la 
femme qui doit se débattre chaque jour pour sa famille 
ne se lai era pas prendre davantage qu 'un homme. 

Faisons confiance à nos femme et accordons-leur le 
droit de vote.• 

Depuis la crise économique des année trente, l'indus
trie horlogere bénéficiait de mesures de soutien qui 
faisaient l'objet de dispositions légales contenues dans 
le •Statut de l'horlogerie•. Le statut instauré en 1951 
arrivant à échéance à fin 1961, un nouvel arrêté fut 
adopté par le Parlement le 23 juin 1961 et soumis au 
vote populaire le 3 décembre 1961 . ll fut approuvé par 
443000 voix contre 221300-2

• 

Lors de l'élaboration du nouveau statut qui intéressait 
évidemment au plus haut point les Neuchâtelois, une 
rencontre eut lieu le 25 août 1960 à La Chaux-de-Fonds 
entre des délégations des trois partis de gauche. Ce fut 
l'occasion, pour la NGS, de livrer sa contribution à un 
débat qui ne manque pas d 'intérêt dans une perspec
tive historique (Bulletin n° 33, 15 septembre 1960). 

Dans le n° 45 du Bulletin (15 octobre 1961), la TG 
affirme son soutien à l'initiative du PSS demandant l'in
troduction de l'initiative législative sur le plan fédéral : 

• En 1958, déjà, la Nouvelle Gauche s'est prononcée en 
faveur de cette initiative et elle en a recommandé la 



signature·3• Nos motifs sont simples et clairs; comme 
démocrates, nous soutenons une extension des droits 
populaires. 

La direction du Parti socialiste suisse, par cette initia
tive, a remis en honneur un vieux projet bourgeois, 
longtemps défendu par le Parti radical, mystérieuse
ment enterré durant de longues années sous prétexte 
de le mettre au point, puis officiellement abandonné en 
1949. C'est dire que l'initiative législative se situe tout à 
fait dans la ligne de nos traditions suisses et n'a rien de 
bien effrayant. 

Ce qui est curieux, c'est l'acharnement des adversaires 
du projet a lutter aujourd 'hui contre une idée qui fut la 
leur ... au beau temps ou rien ne se faisait sans eux. 
Dans leur esprit subtil , l'extension des droits poli
tique devient un •abus du pouvoir publique •. Eux qui 
en avent long sur le coût d 'une campagne électorale 
de grand style et sur la force occulte des puis ances 
économique , ils craignent de voir une nouvelle arme 
aux main de ceux qui •disposent des influences et des 
capitaux néce aires pour faire aboutir une initiative 
populaire •. De ce côté-ci de la arine, ils redoutent 
l'affaiblissement de la minorité romande. an oublier, 
bien ûr, qu'une telle innovation •nous met sur le che
min des démocraties populaires •. (. . . r 

Adversaire de toujours de l'armement nucléaire·\ la 
. -G soutenait ré olument l'initiative populaire visant à 
interdire les armes atomiques en uisse, comme en 
témoigne cet article de René Meylan publié dan le 
n° '-19 du Bulletin (IO mars 1%2) : 

L'enjeu 

•L'initiative lancée en 1958 contre l'armement ato
mique de la uisse revêtait, a son origine, l'aspect d 'une 
action d 'avant-garde. Même dans un canton comme le 
nôtre, ses promoteurs appartenaient à de groupes rela
tivement re treints, et de réputation assez mince quant 
a leur efficacité : pacifistes traditionnels, gauche socia-
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liste, intellectuels angoissés par la puissance destruc
trice des engins thermonucléaires et par l'ignorance 
dans laquelle en était tenu le peuple suisse. 

Quatre ans après, chez nous du moins, les choses se 
présentent autrement. L'homme de la rue suit le débat 
avec un intérêt certain. Le débat lui-même est maintenu 
jusqu'ici au niveau d 'une confrontation correcte. La 

gauche unanime défend l'initiative, sans une seule 
défaillance, bien qu 'avec des motivations diverse . La pré
sence de plus de 40 pasteur dans le comité cantonal de 
patronage atteste l'appui de larges milieux religieux. Le 
corps en eignant s'engage, lui aussi, au-delà de son aile 
habituellement progres iste. Il en va de même de 
homme de cience , notamment de médecins et de 
physiciens. Dan nombre de village , det. per onnalité 
locale , notoirement conservatrice , 'activent au ein 
de groupe de propagande. uatorze profe eur de 
I' -niver ité de euchâtel mettent leur nom a di po-
ition. Au parti lfüéral , 12 délégué ur 70 refu ent de 

condamner l'initiative. 

Cette pri e de con cience exceptionnelle, pour ce qui 
touche a notre canton , devrait convaincre chacun , a 
gauche, que nou n'allons pas ver une bataille de 
type clas ique, ou !'•armée •, éternelle gagnante , 
écrase !'•antimilitarisme •. Ceux qui rai onnent dans 
cette per pective e trouvent en retard d 'une période 
politique. Ils ont aussi démodés que ce rédacteur de 
L'impartial qui croyait 'en tirer, le pauvre, en taxant 
l' initiative de communiste. Les choses ont évolué. De 
nouvelles donnée sont apparues. Des reclassements 
se sont opérés. Les parti ans d 'une défense nationale 
sans armes atomique ne mènent plus chez nous un 
combat de principe, perdu d 'avance quant à se résul
tats concrets. Ils peuvent l'emporter s 'ils le veulent. Ils 
doivent pour cela se dépouiller de tout complexe 
d 'infériorité. 

Certe , il faudrait un miracle improbable pour qu 'au 
soir du 1" avril 1962, une double majorité du peuple et 
des cantons se dégage contre le Conseil fédéral, contre 



les Chambres, contre l'État-major général, contre tous 
les corps constitués. Formellement, il faut envisager 
que l'initiative échoue. Mais politiquement? 

On peut raisonnablement espérer qu 'une forte majorité 
positive se dégage dans le canton de Neuchâtel, dans le 
Jura , à Genève, à Lausanne. On peut dès lors raisonna
blement espérer que la uisse romande, dans son 
complexe, se prononce contre les cercle officiels. Ce 
résultat, s 'il était acquis, ne suffirait pas à lier par une 
disposition con titutionnelle le parti ans de l'armement 
atomique. Mais il leur indiquerait clairement que la mi e 
en œuvre de leur projet provoquerait un divorce drama
tique, ur une que tion fondamentale , au ein de la 
communauté uisse. Le barrage ainsi créé n 'aurait rien 
d'ab olu, de définitif. Il n'en serait pas moins tres diffici
lement fran hi able. Pour es raison , la conquête d 'une 
majorité dans nos régions n'a pa. qu 'une signification 
théorique, mais une val ur immediatement pratique. Et 
cette analy e ne tient pas compte des minorités impor
tantes qui paraissent bien se preparer dans plu ieurs 
ville importance <l 'outre- arine. ( ... ) •• 

Votations cantonales 

Faute de place, nous nom bornerons a évoquer ci-des
sou l'une de bataille menée par la G en poli
tique cantonale : les trois semaines de vacances 
payées. Dans le Bulletin n° 8 (7 au 20 février 1959), 
Gilbert Vuillème analy ait ainsi le raisons d 'un 
premier échec en votation populaire : 

Un verdict faussé mais pourtant clair: 
le peuple neuchâtelois s'est pr011oncé pour 

les trois semaines de vacances 

• Les résultats de la votation cantonale ont provoqué 
un mécontentement indi cutable au sein de la popula
tion neuchâteloi e . Les parti de gauche s 'étaient bat
tus avec l'espoir de gagner, et il s 'étaient bien battus. 
euJ le mécani me de la votation a pu leur voler leur 

Victoire. 

En effet, le 7,6 % des citoyens n 'ont pas encore compris 
que dans le système actuellement en vigueur, dire OUI 
à l'initiative et OUI au contre-projet équivaut à une 
abstention, car le bulletin de vote est annulé. Ainsi, 
2 025 OUI ont été perdus pour l'initiative. Il s'est 
trouvé en fait , 13 956 électeurs pour approuver les trois 
semaines de vacances et 11 389 pour les repousser. 
Néanmoins, sur le plan juridique, l'initiative a été décla
rée rejetée. 

Comment pourrait-on conserver une loi dont l'absur
dité est démontrée à l'évidence, puisqu 'une majorité 
réelle se transforme en minorité apparente? Il est 
grand temps d 'en finir avec ces procédés trompeurs et 
de faire du droit d 'illitiative un instrument pleinement 
démocratique. 
L'expérience montre , une fois de plus, combien la 
démocratie bourgeoise, qui piétine ur des formes 
acquises sans le transformer et les renouveler, 
demeure limitée et entachée de contradictions. eule 
une lutte incessante de la gauche peut contribuer a 
l'enrichir et l'empêcher de se vider peu a peu de son 
contenu. ( .. .) • 

L'affaire revint devant le peuple les 13 et 14 février 1%0 
grâce à une initiative popiste que soutenait la G mais 
qui fut rejetée avec l'appui de la droite syndicaliste, ce 
qui conduisit René Meylan à écrire dans le Bulletin 
n° 25 (20 février au 4 mars 1960) un article au vitriol : 

Ni défaite, ni victoire: une étape 

• i l'on en croit la pre e de droite, notre canton vient 
d 'être le lieu d 'une émouvante et édifiante histoire. 

Au moment même où les bons patrons envisageaient 
de modifier, en faveur des salarié , la loi sur les vacan
ce payées, le méchant POP a lancé une initiative déma
gogique demandant les trois semaines pour tous. Les 
méchants socialistes ont emboîté le pas aux popistes, 
par électoralisme, pour ne pas se voir débordés sur leur 
gauche. La méchante Nouvelle Gauche a suivi le mou-
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vement, au lieu de saisir l'occasion magnifique qui s'of
frait à elle d 'affirmer son originalité. Les bons sieurs 
Graedel et Gagnebin-, représentants authentiques de 
la classe ouvrière, ont eu le courage de remonter le 
courant, d 'écarter toute démagogie et de soutenir les 
positions patronales. Le bon peuple neuchâtelois a 
donné raison aux bons sieurs Graedel et Gagnebin. 
Les méchants popistes, les détestables socialistes et les 
abominables militants de la Nouvelle Gauche en sont 
pour leur courte honte. Abandonnés par la classe 
ouvrière, il ne leur reste qu 'a méditer sur la santé 
morale de notre population, obstacle infranchissable a 
leurs entreprises scélérates. 

L'histoire est vraie, à quelques nuances pres. 

La revendication des trois semaines de vacance pour 
tous. assurées par la loi, était juste et elle le demeure. 
Elle n 'était ni démagogique, ni économiquement insup
portable, ainsi qu 'en a jugé la Cour de droit public du 
Tribunal fédéral a propos du recours genevois. Elle sera 
reprise et elle aboutira. 

Les partisans de l'initiative n 'ont pas agi par électora
lisme. Ils ont eu en vue les effets, décrits par les méde
cins, de l'accélération des rythmes de travail. Il ont eu 
en vue le bien du plus grand nombre. Ils ont eu en vue 
une répartition plus juste, plus humaine, plu démocra
tique du produit de l'effort de tous. A la fin, il faut le 
rappeler, devant la phénoménale mauvaise foi de nos 
adversaires : nous avons agi en homme libres, selon 
notre conscience de citoyens libres, sans toucher de 
l'argent du grand patronat pour dire et écrire ce que 
nous avons dit et écrit ; eux, ils ne peuvent en dire 
autanC. 
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Les défenseurs des trois semaines n 'ont pas lutté en 
vain. Maintenant déjà, leur effort porte ses fruits . Il faut 
toute la malhonnêteté des plumitifs a la solde du patro
nat pour prétendre que les modifications intervenues 
dans le régime légal des vacances ne constituent pas, 
déja, une conséquence directe de l'action de la gauche. 

MM. Graedel, Gagnebin et leur semblables ne ont 
plus les porte-paroles autorisé de la clas e ouvrière 
neuchâteloise. Ils se trouvent certes dans le camp 
des vainqueur provisoire , parce qu 'ils ont fait eau e 
commune avec le patronat et parce que le patronat l'a 
emporté. Mai ils ont été désavoué par la grande majo
rité de salarié , de syndiqué , de ociali te de notre 
canton, ainsi que le chiffres du scrutin en font foi . Ils 
ont ubi la plus grande défaite politique de leur exis
tence. Jamai , par exemple, un -,ecretaire entrai de la 
F0\1H n'avait été si peu uivi par le horloger .Jamais 
un conseiller national sociali te n'avait soulevé contre 
lui une réprobation comparable a celle qui s'attache 
depuis dimanche au nom de M.Adolphe (Jraedcl , dans 
les fabriques , dan la population ouvriere. ur le plan 
de la politique neuchâteloise, M. Gracdel est un homme 
fini . i, par une audace improbable, il osait se pré enter 
encore a de élection nationale , il erait chassé de la 
députation de notre canton . ullement par le. politi
ciens socialistes, papiste ou ouvelle Gauche, mais 
par la classe ouvriere dans sa mas e fondamentale""'. 

Pour toute ces raisons, la gauche politique n'a pas subi 
le l'i février la défaite qu 'on lui impute. on échec n'a 
été que partiel. Et la gauche aurait pu gagner. Et a 
victoire ne dépendait que d 'elle, malgré le pressions 
bourgeoise , malgré les campagne de presse, malgré 
Graedel et les siens. ( ... ) • 



La fin de la Nouvelle Gauche 

Depuis sa fondation , la GS éprouva des difficultés à 
survivre : manque chronique d 'argent, recrutement 
insuffi ant, mauvai e répartition des tâches entre les 
militants, épui ement des plus actifs, bref, tous les 
maux que connaissent bien le re pon ables des partis 
politique , aujourd 'hui comme hier. 'agissant du 
Mouvement, on pouvait lire ce qui suit dan le Bulletin 
n° 50 (26 mai 1962), sou la plume acérée du secrétaire 
cantonal, René Meylan : 

La Nouvelle Gauche en que tion ? 

• ombre d lecteur levent les bras au ciel parce que 
le bulletin de la ouvellc ,auchc paraît fort irrégulie
rcmcnt. Plusieurs é rivent pour dire leur émotion et 
prodiguer leur en uragcmcnts. D autre interpellent 
no militants et les exhortent a se ressaisir. D'autre 
encore 'enquicrcnt du Mouvement sur cc ton de dou
ceur ré ignée qui est d 'usage au chevet des grands 
malades. Tou. prétendent que notre effort demeure 
indispen able, qu 'il doit se poursuivre, qu 'il porte un 
grand c poir et que nous ommes comptables de cet 
e poir devant la gauche ncuchâteloise, voire romande. 
Vainc parlotte . 

Le bulletin marche mal , depui. un an, pour trois raisons 
bien précise . Le voici : 

- La ouvelle Gauche, avec votre accord, quelquefois 
sur votre in i tance, a voulu de mandats publics, can
tonaux et communaux. Elle les a. Elle doit maintenant 
les exercer conformément a ses prome e . Ce travail 
demande un temp considérable. Or il n 'a pas été 
pos ible d 'éviter que nos élus soient justement les 
camarade déja le plus chargés. Il s 'en e t suivi, ur 
le plan pratique, une désorganisation certaine. i le 
militants du Mouvement avaient été plus nombreux 
de quelque dizaine , i le tier ou le quart de ceux 
qui nou encouragent de loin, a 1 euchâtel et à La 
Chaux-de-Fonds, ans jamais remuer le petit doigt, 

avaient rejoint nos rangs en temps utile, aucun pro
blème n'aurait été posé de ce chef; les équipes de 
rechange se seraient formées sans peine. 

- Durant les mois qui ont précédé le scrutin du 
l" avril [1962), nous avons tout subordonné, y com
pris notre activité de parti, à la bataille antiatomique. 
Il ne s'agit pas la d 'un prétexte, d 'une façade mas
quant l'impuissance, mais d 'une réalité objective 
dont se trouvent en mesure de témoigner, quelle que 
soit leur couleur politique, tous ceux qui ont pris 
part d 'un peu près à la campagne dans ce canton. Le 
choix était politiquement juste, ainsi que le résultat 
l'a montré. Il était pratiquement necessaire, car les 
grandes vague idéalistes e brisent toujour lors
qu 'elles ne ont pas di ciplinées au niveau de l'orga
nisation élémentaire.A côté de comités de faîte , des 
orateurs, de personnalités - dont le rôle n 'est pas 
sous-e timé ici - il fallait bien des militants, assumant 
le tâches obscures, ennuyeuses et indispen ables. 
Encore ne uffi ait-il pas que ces militants soient de 
bonne volonté ; ils devaient, pour se montrer effica
ce , être formé au travail d 'équipe et po séder 
l'expérience concrète des batailles électorales, a ce 
travail de base, nos camarades ont apporte une 
contribution déterminante, non point parce qu 'ils 
étaient meilleurs que les autres, ou plus dévoués à la 
cause, mai parce qu 'ils étaient mieux formés . 
Plusieurs de nos amis • sans-parti • nous en ont fait 
spontanément la remarque. Bien. Mais le plus émi
nent d 'entre eux, président du comité antiatomique 
de La Chaux-de-Fonds, a tiré de l'expérience une 
autre conclusion : il s'est engagé dans no rangs. Les 
autres, qui ne l'ont pas imité et qui retournent à leurs 
chères études satisfaits du devoir accompli, ont-ils 
vraiment qualité de 'étonner ur la périodicité 
défectueuse du bulletin de la ouvelle Gauche? 

- Précisément parce que, depuis un an, notre Mou
vement se révèle incapable, eu égard aux forces dont 
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il dispose, d 'assumer toutes ses tâches, qui vont sans 
cesse en augmentant, nous avons consacré de nom
breuses séances de nos comités et de nos assemblées 
à nous interroger sur l'avenir, Nous avons pris du 
temps, pour cette réflexion fondamentale , parce que 
nous ne croyons pas aux vertus de l'activisme pour 
l'activisme. Un compte-rendu approfondi de nos 
conclusions a été rédigé par les camarades de La 
Chaux-de-Fonds. Il procede déja a certains choix. 
Mais il y a lieu de le dire clairement a tous ceux qui 
tiennent a la Nouvelle Gauche: d 'autres choix seront 
inéluctables si, d 'ici quelques mois, des forces neuves 
ne viennent pas nous renforcer. otre Mouvement 
n 'e t pas le fruit d 'une nécessité historique. Il n 'e t 
pas davantage un don gratuit de la Providence. Il e t 
i su de la volonté , du travail et de la per évérance 
d 'un certain nombre de gen . JI se trouve que ce 
gens, tout disposé qu il soient a per ister dan leur 
effort, ne parviennent plus a assumer de responsa
bilité croi ante . Ou bien d 'autres le épauleront. 
Ou bien la . -ouvelle Gauche entrera en crise - un 
peu plus tôt, un peu plu tard , peu importe. Alors, 
dans cette hypothese, no adversaire se réjouiront à 
bon droit . .\fais ceux qui déploreront l'événement 
feront bien de gémir sur eux-mêmes. 

Pe imi me alor ? • -on. Optimisme. 

Parce que les amis de notre .\1ouvement sont nombreux. 

Parce qu'on gagne toujour , avec eux, lorsqu 'on leur 
dit la vérité. 

C'e t justement pour le gagner à nous que nous leur 
disons, en toute franchise , que nous ne pouvons plus 
faire ans eux .. -ous ne pouvons plus avancer seul , 
i\ous devons avancer ensemble.• 

Cet appel uscita évidemment de réactions. notam
ment parmi les adversaires de la .. -G . ous la ignature 
collective du comité de rédaction, le Bulletin répondit 
comme uit dans le n° 51 (20 juin 1962) : 

A propos d 'une «Crise• 

•L'appel lancé par notre secretaire cantonal dans le 
dernier numéro du bulletin a fait remuer plusieurs de 
nos sympathi ants, ce qui était le but recherché ; notons 
d 'ailleurs que le nombre des réponses reçues n 'est pas 
encore satisfaisant. Mais cet article a surtout donné lieu 
a des commentaires dans la presse ur notre •Cri e •, ur 
notre •désarroi», sur notre prochaine •di parition•. 
Rappelons donc quelques fait important . 

Quand notre Mouvement 'e t constitué, il y a quatre 
ans, il a pri des option politique préci e , qu 'on 
retrouve dans le texte de notre premier congres. 

ous pouvons dire, par e que c e t vrai , que no analy
ses se ont révélées ju'>te . P't1r exemple, notre ritique 
de la social-democratie e t partagee aujourd 'hui par la 
grande majorite de militants so ialistes neu hâtclois 
et par une partie importante des so ialiste. romands ; 
elle vient d 'être confirmée, ur le plan international, 
par le débats de la so ial-demo ratie allemande qui 
montrent jusqu 'au on en arrive lor qu 'on 'engage 
ur la voie indiquée par le programme du P . utre 

exemple : apres le XXII congres du Parti communL ce 
russe, l'évolution du mouvement communi ce va dans 
le sen que nous avions indiqué, et pas du tout dans 
celui prévu en 1958 par le Parti du travail ; la plupart 
de theme qui nous séparaient, il y a quatre ans, de nos 
collegues popistes sont aujourd 'hui développé au 
comité central du Parti communi te italien.Ainsi , il n 'y 
a pas de crise de la ouvelle Gauche sur es options 
politique , qui restent entièrement valables. 

r\otre deuxieme congre cantonal, en 1960, a tenté de 
définir une conception nouvelle, ge tionnaire , du socia
lisme. Cet effort a été passé sous silence dans le re te de 
la gauche. Mais en France, en Italie, en Angleterre, en 
Yougo lavie, en Pologne, en URS même parais ent 
continuellement de travaux qui prouvent que no 
per pective correspondent à un courant de pensée 
international en plein développement. Il n 'y a donc pas 
de crise de la Nouvelle Gauche sur le plan idéologique. 
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Nos perspectives électorales sont modestes, comme 
elles l'ont toujours été. Mais on ne voit pas pourquoi, à 
supposer que nous le décidions, nous n 'obtiendrions 
pas dans deux ans les suffrages que nous avons conquis 
en 1960 et en 1961 . 
Nous ne sommes pas en crise davantage dans nos rap
ports avec le parti socialiste neuchâtelois. Tout en ne 
cachant pas qu'ils souhaitent nous voir rejoindre leurs 
rangs, nos camarades du PS ont toujours respecté notre 
autonomie. Nous leur en sommes reconnaissants et ils le 
savent. Ils savent aussi que toute tentative de pression 
irait en sens contraire du but qu'ils se proposent. 

Notre situation financière n 'est pas florissante . Mai 
nous avons payé toutes nos dettes électorales en un an, 
ce qui représente plusieurs milliers de francs . Pour la 
premiere fois depuis l'achat de notre machine a poly
copier, nous ne devons plu rien a per onne, même pas 
à no ami qui s'étaient mué en prêteur . 

Ce t dan ce contexte positif que e itue notre vraie 
crise : 

- Les responsabilités croissantes que nous avon vers 
l'extérieur, comme le relevait René Meylan, pren
nent des forces qui étaient con acrée , ju qu 'a l'an 
dernier, a la bonne marche interne du Mouvement ; 
cette situation pose de érieux problemes pra
tiques ; elle ne peut être surmontée que par le recru
tement de nouveaux militants. 

- Apre quatre ans d 'une expérience concrete conduite 
avec incérité, nous ne croyons plus que l'union de 
toutes le force de gauche oit i impie a réaliser. 
Pire : même si cette union existait, elle ne résoudrait 
pas par elle-même le vrais probleme du socialisme 
dans notre canton et dans notre pay . Elle n 'est pas le 
moyen du renouveau de la gauche. Elle ne peut en 
être que l'aboutissement. Il ré ulte d 'une réflexion à 
ce sujet toute une série de problemes importants. 

- Des le lendemain des élections cantonales, notre comité 
a noté, dans une étude publiée par le bulletin, que nous 
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développions notre influence presqu'uniquement chez 
les •cadres» (intellectuels, techniciens, ouvriers spéciali
sés). Nous ne sommes pas un • troisième parti ouvrier», 
mais un groupe de militants de gauche sans électorat 
•populaire» important. Une réflexion sur ce sujet pose 
aussi beaucoup de problèmes neufs et importants. 

- Il existe désormais une certaine imbrication de notre 
activité concrète et de celle du parti socialiste qui 
ne se ré out pas du tout en di cu ions sur des 
apparentements ou en alliances électorale . Cette 
imbrication décuple notre efficacité politique immé
diate, par rapport à notre petite ba e électorale, mai 
elle pose, elle encore, des probleme qui demandent 
réflexion. 

- Enfin, il y a toute l'étude de cette • réalité • uisse et 
neuchâteloise ur laquelle nous devon travailler. ettc 
étude est toujour promise de toutes part , partout a 
gauche, mais elle avance trop lentement et nou avon. 
nos responsabilité dans ce piétinement-la. 

Ce diverses préoccupations ont-clic honteu es? 
Prouvent-elle un profond désarroi? Elle montrent au 
moins que nou avon le yeux ouvert et que nou 
savon prendre nos re ponsabilités. Il nous a semblé 
utile de l'établir.• 

Le 21 octobre 1962 se tint le 3• congres cantonal du 
~touvement . A cette or casion, la section de La Chaux
de-Fonds pré enta un rapport élaboré par un groupe 
de travail placé sous la direction d 'Yve Velan et qui 
préconi ait, elon un article de Blaise Duvanel publié 
dan le Bulletin n° 55 (3 novembre 1962) : 

Une nouvelle orientation 

Il y a quelque mois, concluant de longues et fécondes 
discussions internes, notre comité cantonal annonçait, 
non seulement que la 1 'G continuait a exister, mais que 
nous nous fixions la tâche, dans un temp limité, de ren
forcer les effectifs de notre Mouvement. ous répondions 



ainsi, par la même occasion, à l'intérêt que nous manifes
tait une certaine presse, intérêt quelque peu suspect. 
Notre troisieme congrès cantonal a pu enregistrer le 
succès indéniable, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, 
de la campagne de recrutement. De cela, bien sûr, la 
presse «neutre • et nos adversaires ne pipent mot: ils se 
préparaient à un enterrement et voilà, comme dans la 
chanson, qu 'il leur a passé sous le nez. 

En adoptant le rapport d 'orientation présenté par la 
section de La Chaux-de-Fonds, le congrès a profondé
ment modifié le per pective de notre parti. Notre 
effort portera dé ormais sur le travail de réflexion qui 
devient d 'autant plus indispensable que le renouveau 
du sociali me est davantage a l'ordre du jour. ( ... ) 

Deviendrons-nous pour autant un cénacle coupé de la 
réalité? Nous avons pensé à ce danger, mais nous croyons 
être en mesure de le surmonter. Tout d'abord, parce que 
nous ne renonçons pas à la participation active à la vie 
politique de notre canton ; l'option prise sur ce point en 
1959 reste valable. Ensuite, parce que la défmition d 'une 
nouvelle politique socialiste ne peut être l'affaire d 'un 
cénacle. Bien sûr, cela n'intéresse pas la grande masse des 
électeurs de la gauche neuchâteloise, ni même - hélas! -
l'ensemble des militants de cette gauche, au PS comme 
au POP. Cependant, dans toutes les couches de la popu
lation, il existe des gens, peu nombreux peut-être, mais 
décidés, qui entendent faire quelque chose pour sortir le 
socialisme des chemins battus, c'est-à-dire de la stérilité. 
C'est a eux que noûs nous adressons.• 

87 



Rapport d 'orientation proposé par la section de La Chaux-de-Fonds (extraits) 80 

«Précisons brièvement les circonstances qui ont 
entouré ce texte. Le président de la section de La 
Chaux-de-Fonds8

' avait soumis à ses camarades chaux
de-fonniers un rapport concernant la situation actuelle 
et l'orientation possible du parti. Ce rapport avait été 
approuvé dans ses grandes lignes, avec des réserves 
chez certains, qui furent chargés de les formuler par 
écrit. Une fois les deux thèses en présence, il apparut 
qu 'elles ne différaient pas dans leur généralité, et des 
camarades de l'une et l'autre tendance se réunirent 
pour en dégager une pensée commune. Cette rencon
tre donna lieu à une di cussion nourrie, sérieuse, fran
che, active, ou non seulement on e mit d 'accord, mais 
ou les malentendu qui pesaient parfois sur la ection 
furent di sipés. La cohésion et l'amitié en ortirent 
affermie . i nous avons dit quelques mot de la procé
dure, c 'e t qu'elle préfigure ce qui va uivre, qu 'elle 
caractérise ce que nous voulon être : un parti ou 
personne ne po sede la Vérité, mais ou on cerne peu a 
peu ce qui parait juste, à traver l'expre sion de toute 
les tendance , les débats contradictoires, l'apport de 
chacun et même le droit a l'erreur. Ce qui 'en dégage 
e t accepté par tous librement, est l'œuvre de tou , et y 
a ans doute gagné en substance et en réalité. 

Faire le point 

i pas ionné que furent no débats, ils avaient pareille 
origine : la nécessité de faire le point. Fai ons-le donc, 
puisqu'il e t indiscutable que nous omme devant de 
choix sérieux, décisifs probablement. Mais ce choix, 
les avons-nous jamais faits? Ou plutôt si : nous avons 
opté, il y a trois ans, entre un enracinement politique 
immédiat et une réflexion politique préalable. C'e t à 
René Meylan surtout que nous le devons. otre secré
taire a vu que si nous voulions que ce parti soit, il fallait 
qu 'il ait tout de uite une existence concrete, sous 
peine de tourner au cénacle et de 'en aller en fumée ; 
d'ailleur il y avait trop de militants parmi nous pour se 
contenter d'une activité ab traite. Mais inversement, 
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nous fondions un parti avant de avoir ce qu'il devait 
être, nous nous en rapportions du même coup aux 
modèles convenus. 

Eh! Bien, voilà, la ouvelle Gauche est un fait. Compte 
tenu de nos moyens, nous allons apprécier les ré ultat . 
Mais notons dès maintenant que ce que nou revendi
quons de moins inutile, c 'e t d'avoir créé un climat 
et, dan notre action, un style politique nouveaux. 
Mais un style, ce n 'e t pas une politique. Quant aux 
probleme qu 'elle oulève et que nou avions écartés, 
peut-être ne pouvion nou le po er an l'expérience 
que nou avon faite , ne ont-il i aigu que parce 
qu 'elle a eu lieu. Et parce que la pause électorale le a 
mi en pleine lumiere. ( ... ) 

En bref le probleme e t le uivant : n u dispo on d 'un 
certain capital d'énergie , l'employon nou au mieux? 
L'image n'e t d'ailleur que partiellement ju te, car elle 
est tatique. ll faut faire entre autre cette remarque, qui 
nou era utile tout a l'heure (celle de l'importan e de 
per onne aussi) : si nou avon eu un peu d'influen e, 
c 'e t beaucoup plu par nos propositions, par notre 
attitude, que par notre quantité électorale. Cette quan
tité, pouvons-nous l'accroître? Oui, ans doute. Encore 
'agit-il de savoir i c 'e t ce que nou avon de mieux à 

faire .(. .. ) 

Les données de l'analyse 

( ... ) Partons des faits quotidiens, de ignes qui frap
pent le pectateur le moin averti, nous voulons dire : 
de l'activité de nos parlements. n impie coup d'œil 
montre que la situation est tran formée sous la perma
nence de formes juridique . En théorie, ce sont le 
législatif qui font le lois et le exécutif qui le 
réalisent. En fait , de plus en plus, ce sont le exécutif 
qui le élaborent, pui le appliquent aprè le 
avoir fait admettre. Le Chambre ne sont souvent que 
de chambre d'enregistrement. Elle ne servent qu 'à 



Yves Velan. 
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entériner, à cautionner au nom du peuple, des projets 
que le Conseil fédéral, par exemple, Oes esprits cha
grins diraient : les groupes qui le contrôlent) a mis sur 
pied.Ainsi en passant par-dessus la tête des parlements, 
les exécutifs passent par-dessus la nôtre. 

Nous ne disons pas que cette pratique est bonne. Nous 
disons qu 'elle est exécrable, et qu 'il y a toute une lutte 
à mener pour que là aussi la démocratie cesse d 'être 
formelle . Mais nous constatons ce qui est, en tâchant de 
voir ce que cela signifie. 

Cela signifie qu'il y a un transfert, à tous les niveaux et 
selon toutes les formes de nos appareils. Non seule
ment le peuple transfère ses pouvoirs a des parti , 
des syndicats, mais ceux-ci a leur comités ou leurs 
organes d 'exécution. Un troi ieme transfert s 'opere 
alor souvent : du college exécutif a son chef. Ou pour 
décrire les choses autrement : telle as emblée générale 
se réunit une fois par an, nomme un comité qui e 
laisse élire par devoir, et celui-ci s'en remet a son 
président pour peu qu 'il soit un homme actif, qui ait le 
goût et trouve le temps de prendre les chose en main. 
Apres une période, il est le seul a connaître vraiment 
les choses, ou ses dossiers les connaissent pour lui. On 
voit tout de suite l'importance que cet homme prend 
par rapport au syndicaliste de base. Plus haut que lui 
encore, il y a le secrétaire syndical, fonctionnaire per
manent, payé pour ça, rompu aux ficelles , disposant de 
son temps, de l'information et de la vue d 'en emble, 
bref irrécusable. Sur quoi s'appuierait-on pour le 
réfuter? Or ces techniciens de la lutte ouvriere sont 
une nécessité que les travailleurs ont reconnue tres 
tôt, qu'ils ont mis un siecle a réaliser et qui est plus 
actuelle que jamais : il faut des hommes qui ne dépen
dent que des syndiqués ; qui les paient et qui, soustraits 
en théorie aux pressions, puissent n 'œuvrer que pour 
eux. ~lais par leur spécialisation même, ils se trouvent 
coupé des masse et livré aux spécialistes de l'autre 
bord. Il y a d 'ailleurs d 'autres raisons, dont la plus 
importante est que, si la technique n 'est qu 'une tech
nique, elle accepte implicitement le statut donné.( ... ) 
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Ce transfert est le même dans les exécutifs importants. 
Songez déjà à ce que représente un conseiller d 'Etat. 
Mais à ce moment le transfert se prolonge. Un conseiller 
d 'Etat est autant un homme politique que le spécialiste 
de son département. Quand il est un spécialiste. Mais le 
serait-il, qu'il assiste à tant de banquets de sous-officiers, 
il doit manifester si souvent son parti dans sa personne, 
il est chargé d 'affaires si complexes et si différentes, 
qu 'il ne peut parfois les étudier toutes. Il en confie 
alors de plu en plus à des hommes obscurs, de ~ ecré
taires » (des technicien ) qui deviennent à leur tour 
l'irrécusable : «Voici, monsieur le Con eiller d 'Etat, ce 
que (respectueusement) je suggère >>. Et le repré entant 
de l'Exécutif, qui n'a pa eu le temp d'étudier le 
probleme, inclinera a la olution proposée. (. .. ) 

Le rôle de personne 

Il y a d 'abord deux phénomene a noter. L'un porte ur 
le modifications de l'emploi. L'autre, qui est la consé
quence du premier, sur l'importance crois ante des 
per onne dans la ociété en formation . 

Plus s'accroît la technicité d 'une entreprise, plus sa 
main-d'œuvre e raréfie, et e qualifie. L'homme est 
affecté de moins en moins dans la fabrication et de plus 
en plus a la surveillance, au contrôle, a la réparation . 
a formation professionnelle est donc toujours plus 

étendue (ou alors il tombe au rang d 'ouvrier inter
changeable, mais le probleme est implement reporté 
à un échelon supérieur). Le processus, quoique de 
façon moins nette, se répete au niveau des employés. 
Dans les deux cas, on remplace l'homme partout ou la 
machine fait mieux son travail, et cela va tre loin. 
Comme manœuvres il ne reste que les manutention
naires, expéditionnaires, nettoyeurs, etc. 

Mais le ateliers eux-mêmes deviennent secondaires, sub
ordonnés a ce quiet l'essentiel de l'entreprise : centre 
de contrôle, laboratoires, bureaux de planning, centres de 
recherche. C est là que se joue et se décide la production. 
Le pouvoir que détiennent les techniciens e t donc 



considérable : 1) parce qu 'ils sont indispensables ; 2) 
parce qu 'ils sont autonomes, étant capables de faire 
fonctionner une entreprise contre la révolte du plus 
grand nombre. Le transfert du nombre aux personnes, 
sur le plan de la force réelle , caractérise notre siècle. 

ll tend même à e solder par une lente mais progressive 
disparition du prolétariat. Le · forme de la lutte poli
tique ont du même coup complètement tran formées , 
le parti actuel tombent en désuétude, pui qu 'ils car
re pondent a une ociété ou le ma se comptent en 
tant que telle . D'ailleur celles-ci montrent qu 'elles 
le savent, en e dé intére sant de la vie civique : «A quoi 
bon , disent-elle en toute'> lettres, puisqu 'ils ont les 
moyens de nou tourner.• Et elles lais ent aux états
majors syndi au le soin de 'armnger avec le patronat : 
techniciens antre techniciens.( ... ) 

es homme que nous avon'> déjà appeles de cadres, 
c 'est-a-dire qui ont une importance comme personnes, 
qui tirent leur pouvoir de 1 ur qualification profession
nelle, des responsabilites qu 'ils detiennent, du vaste 
secteur qu 'ils contrôlent, du rôle qu 'ils jouent dans la 
production, n'ont pas choisi définitivement le capita
lisme. Ils sont nombreux a en voir la nocivité. Mais ils 
ne voient rien non plu dans les partis de gauche qui 
Puissent satisfaire Jeurs aspirations et leur appréciation 
des réalités. Il auraient besoin d 'un projet d 'ensemble 
qui integre et dépasse leur activité particulière, mais ils 
ne rencontrent que le vide et l'abstraction. Il y a donc 
au cœur de notre vie sociale un manque : celui d 'une 
Politique pour les cadre et d 'un parti qui la fasse . ( ... ) 

ne politique qui era donc ou purement économique 
ou purement morale les laissera indifférents. Il en faut 
une qui soit l'un et l'autre, et qui concerne leur situa
tion. ous pouvons l'esquisser a grands traits. 

la politique d'un parti de cadres 

Elle doit être révolutionnaire. Précisons tout de suite le 
terme, car il n 'y en a aucun qui souleve autant d 'équi-

voques. Précisons que nous définissons des choses et 
non des mots. Révolutionnaire signifie qu 'il y a pour 
nous un double mouvement de rupture et de substitu
tion. Nous refusons le capitalisme non seulement dans 
telles de ses modalités mais, dans ses fondements . Et 

nous lui substituons, dans notre action en cours, une 
perspective d 'ensemble qui est le socialisme, destiné à 
l'intégrer et à le dépasser totalement. Nous ne nous dis
simulons nullement ce que cette perspective a d 'idéal. 
Nous le votùons ainsi. L'homme de demain, nous ne 
l'imaginons pas, ni la cité future. Le socialisme, nous 
aurons à l'aménager au fur et à mesure, et il aura une 
nature différente de celle que nous pouvons concevoir. 
C'est bien pourquoi nous évitons de tracer un modèle 
préfabriqué, qui erait sans cesse remi en question. 
Mais d 'un autre côté si l'action présente n 'est pas inté
grée dans une perspective d 'ensemble, qui la rassem
ble, qui l'oriente, qui rompe avec notre société, elle 
ne '>ert qu 'a renforcer cette société. Aucune réforme 
partielle n'est pour nous un but en soi, elle n'e t jamais 
qu 'un moyen. La fin abstraite , mais qui devient 
concrete au centre de notre lutte parce qu 'elle lui 
donne son sens, c 'est l'appropriation collective des 
moyens de production. Quant a dire dès maintenant de 
façon précise comment elle se fem, si la nationalisation 
en est la meilleure forme, quel statut nous préconisons 
pour la propriété, etc., nous avons à le voir tous ensem
ble, sur la base et d 'études nombreuses et de notre 
réalité, et a en réaménager la perspective d 'ensemble 
selon les confirmations ou les démentis.( ... ) 

ous ne luttons pas pour les générations futures , ou 
plutôt nous luttons pour elles en opérant pour les hom
mes concrets, d 'ici et de maintenant. Nous ne faisons 
aucune exclusive. Nous sommes prêts à collaborer à 
toute entreprise qui produise plus de bien-être et plus 
de liberté. En revanche nous marquons bien qu 'il s'agit 
d 'une étape, et nous orientons notre travail selon la 
perspective d 'ensemble définie. Et nous n 'avons ni 

intentions de noyautage ni arrière-pensées puisque 
nous trouvons absurdes les moyens autre que démo
cratiques. Nous mettrons tout en œuvre pour que 
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notre participation soit aussi féconde que possible, 
féconde pour notre collectivité, et non pas pour une 
idéologie abstraite ou une gloriole de parti. De cette 
manière nous éviterons peut-être le gaspillage de tant 
d 'énergies et la mise à l'écart de tant de valeurs. ( . .. ) 

Nous avons donc besoin de tous les spécialistes qui 
voudront venir à nous, afin d 'élaborer dans la confron
tation libre les analyses et les textes nécessaires. 
~ous ne demandons pas sans donner : le cadres nous 
apportent leurs connaissances et leur expérience, ils 
remportent une politique. Mais bien loin d 'être venus 
recevoir la vérité, ils auront forgé eux-mêmes, et avec 
tous, ce qui les guidera en retour. Il y a donc une po i
bilité pour ceux qui disent :• a quoi bon ., mais qui ne le 
disent pas de gaîté de cœur ; qui voient les impa se 
de la politique actuelle et qui aimeraient en ortir ; 
qui ont de forces et de connai ance , mai qui 
voudraient les employer concretement. 

L'action d'un parti de cadres 

Enfin cette politique dont nous parlon doit être inven
tive. Puisque nous définis ons notre clientele et chan
geons le structure de notre parti, il faut aussi en 
modifier les modalités d 'action. L'un n'e t d 'ailleurs pas 
possible ans l'autre. 

. ·ous donnerons à l'action traditionnelle la plus petite 
part possible de nos énergies. C'est ain i que pour 
nombre de votations, nous pouvons prendre la déci-
ion dans une assemblée de délégués et la publier dans 

le Bulletin sans rien de plus. De même i nous somme 
battus aux élections, nous n ·en ferons pas un dése poir, 
puisque nous travaillon en profondeur. i l'argent e t 
maigre, nous le mettrons plus dan nos organe de 
diffusion que dans les affiche , etc. Nous chercherom 
en revanche d 'autre forme de propagande, celle qui 
touche les personnes. Et nous ferons porter notre 
effort sur d 'autres secteurs : le travail idéologique, 
a publication. le recrutement des cadre et leur 
tructuration . (. .. ) 
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Cependant nous avons peu à peu passé d 'un sens du 
mot cadre à un autre. Car 

Qu'est-ce qu'un •cadre·? 

(. . . )Il voudrait une politique qui ne soit ni une abstrac
tion ni une démission. Cet homme, qui pense qu'on peut 
raisonner sans cesser d 'agir, critiquer ans saboter, faire la 
part de choses sans le approuver ur le fond, participer 
sans trahir et s'engager ans fanatisme, c'e t un cadre au 
sens second du mot. Ou pour reprendre un terme qui 
commence a avoir cour en France :un •animateur•. 'e t 
a ce militant que nous ferons appel et il se rencontre, 
nous le répétons, a n'importe quel niveau. Et dans la 
me ure de no moyens, nou tâcheron de favori r a 
promotion inteUectuell t n a es ion aux re ponsa
bilité . Plus exactement, n u sayeron d nous arne
liorer les un le autre. par notr apport mutu 1 

Car a cet homme, a nou tou., il faut un parti qui ne soit 
ni celui des gen en place ni elui de la vérité infu. e . 
inon nou n'aurons que le droit de nou tair Dan'> 

une formation au contraire, qui remet le cho. s en 
que tion , qui part de ce que nou omme , p r. onne 
n a plus de droit qu un autre.Tout le monde a son mot 
à dire et sa riche e a donner. Le. ùifféren es 'abolis
sent dan. 1 élaboration commune, qui e t la cule garan
tie de la démocratie intérieure. Par les contacts, les 
oppo itions, le di ussions, le travail collectif, se forti
fie la confiance mutuelle et le parti devient un milieu. 
Quelque cho e devient po ible. e ne fut pas un 
hasard i, a l'exception de no camarade popiste du 
Bas, presqu tous étaient apolitique . 

Pour une structure de parti 

Finalement nous nous omme aus i mis d 'accord. Là 
encore il faut raisonner concretement. ans doute le 
partis actuels perdent leur actualité. ans doute la 
réalité qui le fondait e t en train de pas er. Mai il5 

existent et on ne peut le nier. Cne double apparte
nance serait intolérable pour le PdT comme pour le 



PSS. Comme elle le serait pour nous ; ils exerceraient 
une pression centrifuge qui ne cesserait de nous faire 
obstacle. Nous perdrions en outre toute une part 
de notre audience, que nous aurons même si nous 
n 'avions plus d'élus. On écoute moins un simple mou
vement, ou plus exactement toute une série de péné
trations possibles lui ont enlevées. On ne peut deman
der à ses membres la discipline exigible dans un parti. 
Enfin on ne s'ab trà.it pa sans dérai onner : c 'est par 
l'implantation dan la pratique telle qu 'elle e ' t, partis 
compri , qu 'on parle érieusement. En perdant la 
ré istance du quotidien concr t, total , on di court ans 

doute avec facilité , mais dans le vide. Simplement, nous 
sommes débarrassés du sentiment d 'infériorité que 
certains d 'entre nous pouvaient avoir. Que nous 
importe d'être peu, puisqu'un parti moderne est celui 
du petit nombre? Que nous importe de ne pas boule
verser l'apparence des choses, puisque nous voulons 
les modifier en profondeur? Que nous importe la 
lenteur de notre pénétration, puisque nous sommes 
des cadres, c 'est-à-dire des gens qui ne songent pas à 
faire carrière ni à se faire illusion? Nous sommes même 
capables, s'il le faut , de ne pas ~ espérer pour entre
prendre ni de réu sir pour persévérer». 
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Premier mai 1959 (de sin d 'Alfred Hauser). 
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Rapport politique par le secrétaire cantonal (extraits)"' 

•En octobre 1958, le premier congrès de la Nouvelle 
Gauche a donné au Mouvement ses structures, en 
même temps qu 'il a défini les principes qui comman
dent notre action. 

En octobre 1960, le deuxième congrès a dressé le bilan 
de deux ans d 'efforts as idus, consacrés à l'organisation 
du parti , ain i qu 'a on implantation dans la vie 
publique neuchâteloi e . Il a de plu , ur Je plan idéolo
gique, adopté un texte important : •Pour une perspec
tive sociali te »81 • 

Le troi ieme congrès e t appelé à juger comment notre 
parti, après avoir dan un premier temps décidé d 'exis
ter, pui conqui dan un deuxieme temp le position 
qui lui permettaient d 'exi ter, a assume a fonction de 
ourant politique réel. Jl doit, d 'autre part, envisager un 

certain nombre de problemes nouveaux, surgi à la fois 
du cours des chose et de la dialectique de son propre 
mouvement. Il doit enfin, ce qui revient au même, 
• réorienter• la G dans le sens du rapport présenté 
par la section de La Chaux-de-Fonds. 

Un tournant 

L'année 1960 a modifié considérablement le contenu et 
le modalités de notre action.Auparavant, tout était cen
tré sur la ouvelle Gauche elle-même, et sur son affirma
tion. Le travail consistait à défmir une ligne politique, à la 
faire connaître, puis à construire sur cette base un cou
rant d 'opinion structuré. Le sections se réunissaient avec 
Ponctualité. Le comité cantonal et les assemblées de délé
gués siégeaient à dates fixes. Le tirage et la diffusion du 
bulletin constituaient, avec le recrutement, le souci 
rnajeur de militants. Privés de toute audience officielle, 
libre de toute responsabilité politique, nous vivions 
entre nous et pour nous : nous nous en trouvions bien. 

Des le lendemain des élections communales, parce que 
nou avion réussi notre percée, notre action s'est trou-

vée brusquement projetée vers l'extérieur : contacts 
multiples, officiels ou officieux, avec d 'autres forma
tions politiques, initiatives, référendums, séances de 
comités divers, étude des problèmes communaux, 
détermination de l'attitude de nos députés au Grand 
conseil - car il faut bien que nos mandataires votent, au 
Château et dans les Hôtels de ville , sur des centaines 
d 'objets chaque année, et leurs votes engagent le parti . 

otre petit nombre et l'indigence de nos moyens ont 
mal résisté à cet assaut, d 'autant plus que pour tout 
arranger, nous étions contraints de • prêten pour de 
longues périodes plusieurs de nos meilleurs cadres, 
soit au Mouvement antiatomique, soit au syndicalisme 
étudiant. La vie intérieure du parti s'en est trouvée 
perturbée. Voulant tout assumer, prétendant être par
tout, courant ici , vaquant là, trop de membres du 
comité cantonal se sont laissés gagner par une vérita
ble frénésie , sous l'œil d 'abord atisfait, puis étonné, 
puis inquiet de camarades - jusqu'à ce que la question 
se po e : •Est-ce bien là le rôle de la Nouvelle Gauche? • 

La discussion qui s'est instituée a permis de dégager 
une réponse finalement unanime : 
- oui, en un sens, c 'est cela ; il faut que notre parti 

accepte le poids politique qui est devenu le sien, et 
qui dépasse de beaucoup son influence électorale ; il 
faut qu 'il reste engagé dans les luttes concrètes, quo
tidiennes, ingrates, parfois minimes de la gauche ; il 
faut qu 'il vive dans le présent et non point dans une 
impossible nostalgie des • temps héroïques •; il faut 
qu'il assume chaque jour, modestement mais avec 
persévérance, la dimension neuchâteloise du renou
veau socialiste ; 

- mais il doit aussi, en permanence, demeurer le maître 
de lui-même ; il se souviendra que sa tâche première 
est de réflexion, d 'invention politique, et que ce tra
vail ne s'accommode pas d 'un activisme excité ; il 
choisira ce qu 'il fait , au lieu de se le laisser imposer 
par le torrent de l'actualité ; au besoin, si les forces lui 
manquent, il renoncera à tenir certains secteurs pour 
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mieux préserver l'essentiel ; il publiera réguliere
ment, sérieusement ; il restituera à sa vie intérieure la 
part légitime qui lui revient. 

Depuis quelques mois, ces principes ont reçu un début 
d'application. Déjà, des résultats apparaissent. Une 
équipe responsable du bulletin a été formée et mise en 
place, avec les résultats que chacun voit. Une campa
gne de recrutement a été lancée, qui a donné lieu a des 
adhésions. Le texte d'orientation de La Chaux-de-Fonds 
rend compte d 'une recherche collective qui a pris une 
certaine envergure. 

Un nouvel équilibre, un nouveau rythme paraissent avoir 
été trouvés, pour la satisfaction de tous. Il ne suffit pas de 
les avoir découverts. Il faut encore leur as urer une 
durée. Ce qui exige de chacun, a a place, une ténacité 
méthodique - vertu difficile et qui n 'e t pas innée, chez 
le intellectuels notamment ; mais elle s'acquiert. (. .. ) 

Les élections au Grand conseil et le travail 
de nos députés 

Ce t sous ce igne et dan cette per pective que fut 
engagée notre campagne en vue des élection canto
nales, en avril 1961. Il ne 'agissait nullement pour 
nous, en l'état, de solliciter un impossible apparente
ment de toute les liste ouvrieres, remede de bonne 
femme proposé aux maux de la gauche par ceux qui 
n 'ont pas réfléchi aux cause profondes de se divi
sions. Il s'agissait, tout au contraire, de garder le pied 
sur la terre, d 'envisager les choses dans leur com
plexité, dans leur développement, de montrer la valeur 
de convergence acquise , mais aussi leur limite , de 
dire comment ces limites pourraient être surmontées 
et de définir notre rôle dan ce proce us. Gn cahier
programme, polycopié et diffusé a plus de mille exem
plaires, s'acquitta de cette tâche.Ainsi, pour la premiere 
fois, ans entrevoir encore toute le implications de 
notre choix. nous renoncion délibérément a la propa
gande de type classique, aux logans qui touchent les 
masse , pour tenter de gagner a nous le cadre • par 
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un effort intellectuel. ous limitions de nos propres 
mains, ce faisant , une audience populaire déjà réduite ; 
contre toutes les idées reçues, nous prétendions à 
l'efficacité démocratique sans rechercher le concours 
du grand nombre. ( ... ) 

Ainsi, depuis un an, trois députés de la Nouvelle Gauche 
siegent au Grand conseil. Ils forment le groupe le plus 
restreint de l'assemblée. Cette ituation ne les empêche 
pas de travailler, d 'être écouté et parfoi entendus. 
Intervenant dans la lutte pour l'augmentation de rente 
complémentaire AV , dans le bataille de ré lutions 
autour des e sai atomique , sur la politique fi ale, ur 
celle des bourse d'études, ur le fonctionnement de 
diver service qui relevent de l'instruction publique, 
dans l'affaire de la réforme de l'enseignement, ur le dan
ger de la radioa tivité, ils ont acquis a la ouveUe 
Gauche une audience parlementaire que leur oUegu . 
même bourgeois, ne ngent plus guere a ntestcr. (. . . ) 

Une discussion et ses donné 

Il uffit de rappeler e fait. - auxquel 'ajoute le tra
vail d 'ordre communal dont il sera traité plu loin -
pour definir !exact contexte de la refl xion que nou., 
avon commencée ur l'avenir de notre Mouvement. En 
vérité , ce contexte e t ain . fi comporte une influence 
politique qui 'e t accrue, même i no ré ultat élec
toraux demeurent modeste , une activité laborieu e et 
con tante, au ervicc d'une ligne claire, avec au bout 
des résultats. Il comporte aus i de difficulté . 

Ces difficultés se ramenent a trois contradictions prin
cipale , qu 'il nou appartient de résoudre : 

- Depui quatre an , nous avons défini une per pective 
de renouveau socialiste et pratiqué une politique 
inventive. Mais nous avons calqué dans le même 
temp no structure et notre organisation sur celle 
d'un parti traditionnel. Or on ne met pas ans effets 
dommageables le vin nouveau dans de vieille outre . 
Le contenu et la forme dépendent l'un de l'autre. Ce 



défaut est demeuré latent, il a même rendu des servi
ces lorsqu 'il s'agissait de donner vie à un courant 
politique comme les autres, à côté des autres, durant 
la période d 'implantation. Dès que cette étape a été 
franchie , il est devenu insupportable. 

ous sommes un parti de cadres. Lorsque nos cama
rade de La Chaux-de-Fond l'affirment, dans leur rap
port d 'orientation, il faut bien voir qu'il ne procèdent 
pas a un choix ·ubjectif. Ils analysent une situation 
objective et ils en tirent de conclu ions. On peut, à la 
rigueur, mettre en eau e telle de leur · conclusions. 
Mai on ne peut pas nier le fait dont il partent : la 
Nouvelle auche re rute la plu grande partie de ses 
miJitam , de se ami , de e électeurs, dan le ecteur 
tertiaire ; la réciproque est d 'ailleurs vraie : la N , 
exerce une influen e certaine 'iur les gen'i de gauche 
iS'iU'i du tertiair et qui appartiennent a d 'autres par
ti . JI y a conflit cntr cette réalicé so iale et la fiction 
politique - sentimentale - de la G • troi ième parti 
ouvrier•. e onflit entrave notre progrc'i, car il tou
che a la nature de nos moyens d 'action, a celle de 
notre effort de propagande, au contenu de nos textes 
et même a certains aspects de notre ligne politique. 

- Envisagé dans a réalité statique, notre Mouvement 
est le plu petit de partis neuchâteloi , minoritaire a 
tous égards et ur toute la ligne, même au sein de la 
gauche. Con idéré dans la réalité dynamique de la 
Politique cantonale, iJ est devenu l'une des compo
santes - non la moins active, ni la moins responsable 
- d 'un courant socialiste de gauche largement majori
taire , aujourd 'hui, au sein de la gauche. Ici encore, 
nous avons a résoudre une contradiction objective, au 
reste fort heureusement objective. ( ... ) 

La vie des sections et le travail 
de nos conseillers généraux 

L'activité de la section de La Chaux-de-Fonds depuis le 
dernier congres cantonal a été en apparence fort dis
crete. Plusieur pensaient, jusque dans ses rangs, que 

cette modestie poussée aux dernières limites lui vaudrait 
une perte d 'influence. Mais les élections cantonales ont 
intégralement confirmé ses résultats de 1960 et elle a 
accru ses effectifs lors de la récente campagne de recru
tement. Son rapport d 'orientation illustre un effort 
remarquable, et remarquablement collectif, dans le 
domaine de la réflexion. Elle a continué à diffuser le 
bulletin dans une mesure appréciable et elle a pris en 
charge, dès le mois de mai, les publications du Mou
vement, ce qui représente un grand travaiJ pratique.( ... ) 

A Neuchâtel, la vie de la section est dominée, dans ses 
réussites et dans ses difficultés, par l'alliance très solide 
qui nous unit, sur le plan local, au Parti socialiste. 

La politique communale est élaborée, exposée et prati
quée en commun, sans que jamais la moindre mésentente 
se soit produite entre les deux partis. Les résultats de 
l'expérience sont probants, puisque après deux ans, tous 
les points de notre programme électoral de 1960, sauf un, 
ont reçu un début d 'application ou ont été réalisés : 
- construction accélérée de logements à loyers modes

tes : les 1 .000 logements nouveaux demandés ont été 
mis sur le marché ; mais ce chiffre - qui était repro
ché a la gauche comme exorbitant et démagogique -
s'est révélé bien inférieur aux besoins ; aussi le 
conseiJ communal vient-iJ de décider de construire 
lui-même des HLM et de demander à cet effet des 
crédits importants ; il s'agit là de l'aboutissement 
d 'une longue bataille des partis de gauche ; 

- aide complémentaire communale AVS : les crédits ont 
été quadruplés depuis le début de la législature ; la 
marge de retard sur les villes des Montagnes existe 
encore, mais elle a été réduite pour une grande part ; 

- bourses d 'études : à la suite de nos interventions, les 
parents reçoivent désormais automatiquement, en 
temps utile, une circulaire qui les met au courant des 
possibilités offertes ; dès lors, le montant des bourses 
sollicitées et accordées s'accroît ; toutefois, il demeure 
insuffisant et la lutte doit se poursuivre ; 

- taudis : le problème a été posé à nouveau, avec vigueur, 
à l'occasion du scandale du logement des travailleurs 
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étrangers ; une majorité semble acquise au Conseil 
général pour des mesures rapides et effectives ; 

- locaux scolaires : à la suite de nos interventions insis

tantes, des promesses formelles ont été reçues du 
conseil communal ; elles devraient être suivies d 'effets 
avant peu ; 

- jardins d 'enfants et foyers scolaires : de modestes 
progrès ont été acquis, mais la majorité de droite 
s'en tient essentiellement à l'initiative privée. ( ... ) 

Mais toute médaille a son revers. La •personnalité- de 
la Nouvelle Gauche a souffert dans l'opinion publique 
d 'une collaboration si poussée (de même que les socia
listes ont souffert, par ailleurs, sur leur droite, de se 
compromettre avec nous). Nous avons enregistré en 
1961 un recul électoral de 10% par rapport à 1960. La 
vie de la section, subordonnée a l'exces aux exigence 
de combats immédiats et concret , a perdu trop de 
son caractere propre, spécifique. Le travail en direction 
des cadre , notamment par la diffu ion de no texte , 
n'a pas été poursuivi comme a La Chaux-de-Fond . Il 
'agit donc, pour la ection de euchâtel, de mieux 

savoir rester elle-même, dans le cadre du travail com
mun avec le Parti ocialiste, qui n 'e t pas remis en ques
tion, mais qui au contraire se poursuivra. 

'otre petite section de Fleurier, qui était soumise a de 
rude épreuve depui sa fondation , du fait d 'une coali
tion radicale-libérale-socialiste, avait remporté en 1960 
un succe électoral remarquable, obtenant plus d 'élus 
au conseil général qu 'elle n'avait pu aligner de candi
dats! On pouvait raisonnablement e pérer que cette 
affirmation ferait réfléchir ses adversaire et surtout 
qu'elle conduirait quelques-uns au moins de se sym
pathisants cachés a se manifester et a prendre leurs 
re pon abilité .Tel n 'a pas été le cas. 

II paraît vain de revenir longuement ur l'attitude sys
tématiquement hostile et sy tématiquement tupide de 
la majorité du Conseil général de Fleurier a l'égard de 
la • ·ouvelle Gauche. On ait que le élus bourgeois et 
socialiste ont été, entre autre , jusqu 'a refuser la repré-
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sentation proportionnelle des groupes dans les com
missions, pour mieux écarter nos camarades. Il suffisait 
qu 'une proposition émane de nos amis pour qu 'elle 
rencontre l'hostilité ; une motion Gilbert Vuilleme cons
tatant que le village de Fleurier e situe dans le district 
du Val-de-Travers aurait sans nul doute été écartée 
comme fausse , dangereuse et attentatoire aux intérêts 
supérieur du pay . Les éance du législatif tenaient 
pour finir de la représentation de cirque. A cela s'ajou
taient des pressions d 'ordre personnel constante . 

Cette situation ne pouvait être renversée que par un ren
forcement local de notre Mouvement. Or not avon 
trouvé des électeur , mai ils n'ont pas voulu 'engager 
plus avant. Dans le secret de l'isoloir, ils se nt retrouvé 
plus nombreux en 1961qu'en1960,mai pas un uJ n'a 
répondu aux appels du petit groupe d 'h mme. et de 
femme qui tenaient seul le drapeau, depuis i 1 ng
temps, à i grand prix, 'u ant le nerf et la anté. ou 
avons décidé de Lor , en décembre 1961 , la démis ion 
de tous no élus. Il était manife tement inutile, et impos--
ible, d 'imposer a nos camarade la pour uite d'une teUe 

expérience pour des seules que tions de pre tige><. 
la lutte peut être reprise un jour, mai il appartient 
aux Fleurisans eux-même de trouver en eux le for e 
et l'énergie de défendre leur propre intérêts. otre 
section, sous d 'autre forme , pour uivra son activité et 
sa contribution au travail cantonal du Mouvement. 

La ouvelle Gauche, parti de militants 

n i long retour ur le passé pourrait paraître inadé
quat dans un rapport qui a l'avenir pour objet. Mai a 
moins de chevaucher le nuée , qui serait en me ure de 
construire l'avenir ans bien avoir ou il en e t? Et tant 
de chose ont été écrite ur la ouvelle Gauche, ce 
temps-ci, qu 'il ne parais ait pas inutile de re tituer on 
vrai visage a ceux qui entendent y voir clair.( ... ) 
Le militant se connaît a ceci, qu'il se sent personnelle
ment responsable de son parti et qu'il agit en consé
quence. Il prend part régulierement aux assemblée de 
sa section ; 'il en est empêché, il s'excuse. Il ne 'en 



remet pas au secrétaire cantonal ou à son comité de sec
tion pour définir la ligne politique, mais il réfléchit aux 
questions posée . Il se montre ponctuel dans le travail 
pratique, pacfois fastidieux, qui lui est confié. Il ne s'en
gage pas à la légère ; ce qu'il promet, il le tient ; ce qu 'il ne 
peut tenir, il ne le promet pas. Il paie ses cotisations et il 
en fixe le montant selon ses possibilités réelle . Quand les 
chose vont bien, il fait provi ion d'optimisme ; quand 
elle vont mal, il vit ur se réserves. Le cas échéant, sauf 
motif grave, il accepte une candidature aux élections. 

Cette di cipline, fondée ur la re pon abilité indivi
duelle de haque camarade, a été l'épine dorsale de la 

ouvelle auche, et elle le demeure. Se bri erait-elle un 
jour, au profit de J'amateuri me et de parlottes, que le 
Mouvement erait voué à la mort dan le délais le 
plu-, rapide . 

la ouvelle Gauche, parti de cadres 

L'évolution de notre Mouvement ver. la forme d 'un parti 
de cadre ne signifie donc en au un cas que nous devien
drion une e pece de cénacle, qui prétendrait grouper 
l'· élite •, laissant aux autres la piétaille. Les chose sont 
moin impertinentes et aussi moins superficielles. 

Le premier facteur a relever est d 'ordre pratique. ous 
n'avons pas voulu, à l'origine, devenir un parti d 'intel
lectuel , de techniciens, d 'ouvrier pécialisé . Nous le 
omme devenus malgré nous, presque honteux, 

Presque mortifiés. Mais la réalité s'est imposée, irréduc
tible, et elle dure depuis trop longtemps pour qu'elle 
soit attribuée au hasard ou tenue pour provisoire. 

Le deuxieme facteur tient à notre recherche idéolo
gique. Il y a deux ans, notre congre adoptait un texte 
qui indiquait notamment : 

"Si l'exploitation capitaliste demeure, elle devient moins 
ùnrnédiatement sensible. Les salariés ne la perçoivent 
Plus en tant que producteurs fmstrés d 'une partie de 
leur Produit, mais en tant que consormnateurs insatis-

faits. Ils ne se trouvent plus placés périodiquement, par 
des vagues de chômage et de misère, devant le désordre 
fondamental du système. L'issue, à leurs yeux, ce n 'est 
plus la solidarité de tous les exploités, en vue des reven
dications immédiates, de la conquête du pouvoir poli
tique et de la révolution sodale:c'est l'effort individuel, 
chacun pour soi, en vue d'accroitre ses revenus, son 
bien-être, sa faculté de consommer. A toutes les aliéna
tions du capitalisme s'en ajoute donc une nouvelle: 
l'aliénation de la consdence de classe. 
Dans les conditions du capitalisme classique, les 
luttes revendicatives des salariés débouchaient néces
sairement sur une prise de conscience de classe, 
compte tenu des limites rigides de l'affrontement des 
forces sociales. Dâns les conditions d'un pays riche, 
hautement industrialisé, exportateur de capitaux, les 
luttes revendicatives peu.vent servir l'action socialiste, 
mais elles peuvent aussi l'avilir, la dégrader de l'inté
rieur, si elles visent seulement à des satisfactions 
immédiates, si elles substituent l'intérêt personnel à la 
notion de solidarité, si elles s'inscrivent dans une 
optique de pur ,,bien-être». Dès lors, la perspective 
socialiste ne vient plus se greffer, purement et simple
ment, sur les luttes revendicatives. C'est elle, préala
blernent élaborée, qui détennine dans l'immédiat le 
contenu politique de chaque lutte. 
Auparavant, dans l'action socialiste, la consdence de 
classe était la donnée première; la finalité humaine, 
nwrale, rationnelle du socialisme était la donnée 
seconde, en quelque sorte portée par la prernière. 
Aujourd'hui, pour nous, c'est l'inverse.» 
Ou bien cette analyse mentait, mais personne n 'a 
jamais dit en quoi. Ou bien elle disait vrai - et elle 
débouchait nécessairement sur le rapport d 'orientation 
de cette année. Et il n 'est pas fortuit alors, ni scanda
leux, qu 'un mouvement de Nouvelle Gauche se soit 
développé chez nous à partir du secteur tertiaire, au, 
lieu d 'être porté en avant par un prolétariat dont la 
situation s'est profondément tran formée. ( . .. ) 
La gauche creuserait sa propre tombe si elle refusait 
de con idérer ces données, si elle négligeait de s'y adap
ter, si elle persistait par routine dans un ouvriérisme 
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suranné (qui laisse d 'ailleurs les ouvriers indifférents). 
Elle doit, bien sûr, dans toute la mesure possible, garder 
intactes ses racines populaires. Mais elle ne peut plus, à 
notre époque, comme en 1918 ou en 1930, proposer 
aux cadres de s'intégrer purement et simplement au 
mouvement ouvrier, comme force d 'appoint. Et si 
nous réussissons pour notre part, comme nous l'avons 
commencé depuis quatre ans, a gagner au socialisme 
des cadres plus nombreux, par une pensée et par une 
action qui répondent a leurs exigences légitimes, notre 
effort sera fructueux. ( ... ) 

La Nouvelle Gauche et le Parti socialiste 

• o rapports avec le Parti socialiste neuchâtelois ont 
passé par des phase diverse : du •chacun pour soi de 
1958, teinté de méfiance, parfois d 'ho tilité, aux appa
rentements de 1960 ; de l'alliance électorale a certaine 
forme de collaboration ; d 'une entente plus amicale a 
des expérience , réus ies, de travail commun. Cette évo
lution a été pos ible parce qu'on a mis en œuvre,de part 
et d 'autre, de la bonne volonté et de la bonne foi . Mais 
au-delà des éléments ubjectifs. elle a été commandée 
par le fait que le deux ligne politique , fort divergente 
au début, en sont venues a se rapprocher, puis a se 
confondre sur nombre de probleme majeurs. Aus i 
bien beaucoup de socialiste e timent-ils que notre place, 
désormais, serait toute indiquée dans leurs rangs.(. .. ) 

i la , 'ouvelle Gauche, dans les faits, devient une dou
blure du Parti socialiste, à la suite de l'évolution de 
celui-ci ou à la suite de se propres carence ; i le travail 
de ses militants n 'a plus d 'autre objet que d 'entretenir 
l'existence d 'un petit parti sans apport politique origi
nal ; si ce même travail. dans le cadre du PS. , apparaît 
objectivement plus utile et plus efficace ; i le maintien 
de deux liste distincte aux élections comporte une 
disper ion de force qui affaiblit <;ans contrepartie le 
PS:ç sur de positions de gauche ; i toute ce condi
tions se trouvent réunie : alor la :'.'\ouvelle Gauche doit 
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se poser la que tion de son existence comme parti. 
Si, en revanche, elle accomplit, parce qu'elle est un 
petit parti et un parti neuf, un travail idéologique, poli
tique et critique qui ne saurait être mené à chef dans le 
cadre d 'une vaste et lourde organisation chargée d 'ans 
et de responsabilités ; si la G mobili e des cadres qui, 
en tout état de cause, ne rallieront pas le PSN ; s'il faut 
envisager que la fusion avantagerait le P comme 
in titution, mais désavantagerait le courant politique de 
renouveau socialiste considéré dans a totalité et dans 
on devenir ; si toutes ces condition e trouvent 

réunies : alors no camarade socialistes doivent nous 
admettre a leurs côtés, non eulement comme mouve
ment, mais comme parti.( ... ) 

La •crise• de la ouvelle Gauche 

Le diver points qu 'aborde le présent rapport donnent 
lieu a de di ertations hez les uns, a de. rire gras 
chez le autres, sur la •cri C • de la , ouvelle yauche. 
Les même , en 1958, e gargari aient déja de notre 
crise ., avant que le Mouvement oit fondé , parce que 

de difficultés avaient surgi dans nos travau prépara
toire . ou étion. en •crise • en 1959, par e que nous 
avions donné le mot d 'ordre juste de '>Outenir de can
didats ocialistes aux élection nationale et parce que 
la liste ociali te avait cependant perdu mille voix. 

utre •crise • en 1960, a la veille des élections commu-
nale : on nous créditait de 2 % de uffrages a 

euchâtel et de 150 liste a La Chaux-<le-Fonds.• Crise • 
a nouveau en 1961 : le élections cantonale allaient 
marquer un écroulement par rapport a l'année précé
dente. i la chanson les amuse ... 
Nous, nous avon d 'ou nous somme partis, et ou nou 
en somme aujourd 'hui. 'ous avons ce qui a été cons
truit, et avec quelle solidité. , 'ous avons la force de 
notre eau e : la démocratie ocialiste. , 'ous ne crai
gnons pas, lorsqu 'il le faut , le navigations périlleu e . 
C'est en allant vers la nier, dit Jaure , que le jleiœe est 
fidèle a sa source. • 



La composition sociale du Mouvement 

Bulletin n° 3 (15 au 29 novembre 1958) : 

•Un état des militants de la NG a été dressé au l" no
vembre 1958 par le comité cantonal, sur la base du 
fichier de adhé ions. Il fait apparaître, pour l'ensemble 
des section , la compo ition ociale uivante : 

Ouvrier 

Profe seur et in tituteur 
Etudiants et apprentis 
Ménageres 
Employé 
Profe ion libérale 

37% 
28 % 
17% 
7% 
7% 
4 % 

Le 61 % des membres de la , ont moin'> de 30 ans, le 

24 '~o de 30 a 10 ans, le 13 % plus d <-jO an'>.• 

Homme'> Femmes 

La Chaux-de-Fond 2-J 9 
euchâtel 16 2 

Fleurier 3 1 

Enseignants Etudiants 

La Chaux-de-Fonds 12 8 

euchâtel 6 5 
Fleurier 1 

Bulletin n° 35 (Spécial? O>ngrès cantonal, 30 octobre 1960): 

• on compris les camarades accompagnants, 32 délégués 
des sections étaient présents, dont 28 hommes et 4 fem
mes (seulement!). Classés par professions, 12 délégués 
étaient ouvriers ou ouvrières, 11 délégués professeurs ou 
instituteurs, 6 délégués étudiants ou étudiantes, 3 divers. 
Enfin, 13 délégués étaient âgés de 20 à 30 ans, 12 délégués 
de 30 à 40 ans, 7 délégués de plus de 40 ans.• 

Bulletin n° 55 (3 novembre 1962): 

Photograpqie de la Nouvelle Gauche 

« omme il y a deux an , et comme il y a quatre ans, nous 
donnons ici la composition du rn• congrès cantonal : 

< 30 ans 3040 ans > 40 ans 

16 IO 7 
IO 4 4 

1 2 

Ouvriers Ménagères Cadres divers 

<! 4 5 

4 3 
2 1 

Membre fondateurs Adhés. 1958-00 Adhés. 1960-62 

La Chaux-de-Fonds 17 '! 12 

Teuchâtel 9 3 6 

Fleurier 4 

IOl 



Ainsi, courageusement, la NGS s'engagea sur de nou
veaux chemins. Le Bulletin n° 55 (3 novembre 1962) 
donne la liste des membres de la nouvelle direction du 
Mouvement. 

Comité cantonal: Clovis Leuba, président; René 
Meylan, secrétaire ; Robert Perrenoud, caissier; 
Henri-Philippe Cart, Charles Castella, Lucien Dubois, 
Blaise Duvanel, Pierre Hirsch, Béatrice Hoffmann, 
Jacques Kramer et Gilbert Vuillème, membres. 

Commission idéologique : Yves Velan, président ; 
Blaise Duvanel, Roger-Louis Junod, Michel Rousson, 
membres. 

Après le congrès du 21 octobre 1962, il parut encore 
cinq numéros du Bulletin. On y trouve les traces 
concrètes de l'activité des élus du Mouvement au 
Grand Conseil et dans les Conseils généraux de La 
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Et, parfois, l'écho de la 
petite musique originale qui tentait de se faire enten
dre dans le concert politique neuchâtelois. Par exem
ple ici (Bulletin n° 59, du 22 mai 1963) : 

La Nou velle Gauch e et M . Julien Gi rard 

•L'accession de M. Julien Girard à la présidence du 
Grand conseil a quelque chose de paradoxal, c 'est le 
moins qu 'on puisse en dire. En effet, M. Girard n'a 
jamais caché, outre es idées d 'extrême-droite, son 
antiparlementarisme. Il a même exprimé naguère cet 
antiparlementarisme en des termes . .. frappants . C'est 
dire que si la personne de M. Girard comporte d'indis
cutables côtés sympathiques - qualités de débatteur en 
séance, rondeur joviale hors séance, attention à autrui, 
goût de la discussion des idées avec tous - ses convic
tions politiques ne peuvent que heurter la gauche. 
i cette gauche, au Grand conseil, entendait manifester 

contre sa personnalité politique, elle en avait la po sibi
lité depuis cinq ans, lorsque M. Girard, prenant place au 
bureau de l'assemblée, a gravi année après année les 
marches de la présidence. Or personne n 'a jamais 
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bougé, nul ne s'est jamais manifesté. Les députés papis
tes, notamment, n 'ont jamais fait savoir en cinq ans que 
la nomination qui se préparait leur était insupportable 
et le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, auquel 
ils participent, a préparé la réception du nouveau 
président sans qu'ils n 'y trouvent rien à redire. Puis, à 
la dernière minute, brandissant le drapeau de la •démo
cratie », ils se sont opposés à l'élection et ils ont refusé 
de prendre part, le soir, à la réception officielle. 

Les députés de notre parti ne se sont pas associés à 
cette démonstration, aussi tardive que gratuite. Refusant 
toute discrimination politique, pour les autres comme 
pour eux-mêmes, dans le cadre de la démocratie parle
mentaire, ils se sont rendus à la cérémonie prévue. 

Prenant la parole en leur nom, notre camarade Jacques 
Kramer (1924-2005) a prononcé un bref di cour qui 
e terminait par ce mot : (( ous tenons à vous dire 

très franchement et publiquement ce que vous savez 
d 'ailleurs déjà : notre présence ici n 'apporte pas le 
nioindre accord à vos idées. Elle témoigne simple
ment du respect que nous avons de l'institution 
parlementaire, de la démocratie du dialogue. Elle 
apporte aussi à votre personne nos félicitations 
sincères et notre non moins sincère amitié. » 

Enfin, dans ce qui sera son dernier Bulletin (n° 59, du 
22 mai 1963), principalement consacré à la votation du 
26 mai 1963 sur l'initiative du Parti socialiste qui vou
lait donner au peuple le droit de se prononcer sur l'é
quipement de l'armée en armes atomique8

\ la NG 
ouvrait ses colonnes au peintre Lucien chwob (1895-
1985), fervent catholique, ainsi qu 'au pasteur Willy Frey, 
pour des commentaires de l'encyclique du pape Jean 
XXIII Pacem in terris qui venait d 'être publiée. Ce n 'é
tait pas encore les derniers sacrements mais cela y res
semblait! 

L'épilogue se lit dans quatre date et un texte qu'on 
peut considérer comme le testament de la Nouvelle 
Gauche. 



Le 19 juin 1963, une assemblée extraordinaire de tous 
les membres du Mouvement ( 43 personnes étaient pré
sentes, selon les indications fournies par Blaise 
Duvanel) eut lieu à La Chaux-de-Fonds afin, selon la cir
culaire de convocation signée « Leuba, Meylan, Duvanel, 
Huguelet», de •poursuivre ensemble la discussion com
mencée dans le cadre de chaque section» et •d 'autre 
part, de la mener assez loin pour que des instructions 
puissent être données à la délégation qui sera désignée 
et qui rencontrera le lendemain 20 juin une délégation 
du Parti ocialiste neuchâtelois. » 

Le 20 juin 1963, à l'invitation du Comité cantonal du 
PSN, une délégation de la NGS rencontra les délégué 
socialistes, à avoir Marcel Berberat, Jules Humbert
Droz,André andoz et Fritz Bourquin86

• 

Le 2 juillet uivant, un congrè extraordinaire réuni à La 
haux-de-Fond ou la pré idence de Duvanel , auquel 

n'as i tèrent cette foi que 30 personne , décida, à la 
majorité tatutaire de deux tier , de renoncer à une 
activité de parti et d'abroger l'article de tatuts qui 
interdisait l'appartenance à une autre formation poli
tique. Le Comité cantonal et les comités de sections 
étaient déclarés dissous. Les élus du parti conservaient 
leurs mandats pour défendre le programme sur lequel il 
avaient été élus. Le communiqué de la NG se pour ui
Vait ain i: 

•A l'unanimité, la ouvelle Gauche considère que le 
travail accompli depuis cinq ans a été positif et que ses 
principes demeurent valables.A l'unanimité également, 
la ouvelle Gauche juge indispensable l'existence d 'un 
mouvement autonome qui maintienne le contact entre 
tous se membres et qui réunisse, plus généralement, 
les partisans d 'un renouveau du socialisme, qu'ils 
appartiennent ou non à un parti. Les membres du mou
vement se comporteront dans leurs actes de nature 
politique en conformité avec les principes définis par 
la ouvelle Gauche. 

n comité provi oire de ix membres est désigné pour 
gérer les affaire courantes et pour préparer les nou-

velles structures du mouvement. Il est formé comme 
suit: Clovis Leuba, René Meylan, Robert Perrenoud, 
Yves Velan, Blaise Duvanel,André Huguelet. »8-

D'après le témoignage de Blaise Duvanel, ce comité 
provisoire ne se réunit qu 'une seule fois , un an plus 
tard, plus pour évoquer le souvenir du parti défunt que 
pour assurer la survie du Mouvement. Le 2 juillet 1963 
marque ainsi la date de la disparition définitive de la 
NGS, fondée le 4 octobre 1958. 

En ce qui concerne les trois députés au Grand 
Conseil, René Meylan et Jacques K.ramer adhérèrent 
au PS, tandis que Pierre Hir ch se contentera d 'entrer 
au groupe des députés socialiste . Quant aux 
conseillers généraux, ceux de Neuchâtel (Meylan et 

harles a tella) adhérèrent au P , de même que 
Lucien Duboi et Jacques K.ramer a La Chaux-de
Fond , le troisième con ciller général ouvelle 
Gauche, Jean John , e déclarant • indépendant • . 

Dernier acte : le 21 août 1963, sur une page entiere, La 
entinelle publiait d 'une part un article du secrétaire 

du PS , Jules Humbert-Droz, intitulé •Un pas impor
tant vers l'unité du mouvement socialiste •"9 et d 'autre 
part une ultime contribution du ecrétaire cantonal 
de la NGS, René Meylan, que nous reproduisons 
intégralement au terme de cette évocation, en guise 
d 'épitaphe: 

Positions de la Nouvelle Gauche 

1. 
•Dès sa fondation , il y a cinq ans, la Nouvelle Gauche 
s'est voulue mouvement idéologique bien davantage 
que politique. os statuts eux-mêmes en témoignent. 

Nous étions un certain nombre de jeunes acquis aux 
principes du socialisme, prêts à travailler avec ardeur, 
mais voici ce que nous constations : 
- la gauche reculait dans toute l'Europe occidentale, en 

uisse, dans notre canton aussi ; 
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- le «réformisme » traditionnel se trouvait à bout de 
souffle : équipée Mollet-Lacoste90 en France, échec du 
centrisme de Saragat en Italie, conversion de la 
social-démocratie allemande aux thèses néo-capitalis
tes ; crises avouées de perspectives au sein des partis 
socialistes en Angleterre, en Belgique, en Hollande ; 
quant à la Suisse, qui soutiendra qu 'elle constituait 
l'exception? 

- le mouvement communiste, dans nos pays, refusait 
de mener à son terme sa propre déstalinisation; 
succombant sous ses dogmes vieillis - et qui pour 
comble s'étaient révélés faux - il se réduisait à l'état 
de secte ; même là où il paraissait puissant, il perdait 
prise sur le cours des choses (PC français face au gaul
lisme) ; même là où il se voulait ouvert et intelligent, il 
se bloquait sur le problème-dé de la démocratie, ce 
qui entraînait son isolement ultérieur (PC italien) ; 

- les salariés, de plus en plus, partout dans les régions de 
niveau industriel élevé, se détachaient de leurs partis 
traditionnels ; la dépolitisation de la classe ouvrière 
prenait des proportions alarmantes ; les • masses • 
étaient encore prises à témoin dans les discours de 
cantine et dans les motions de congrès ; mais elles s'en 
fichaient cordialement : en fait , elles ne suivaient plus ; 

- même sur la question essentielle de la lutte contre la 
mort atomique, les seuls mouvements décidés et effi
caces naissaient et se développaient en marge des 
vieilles organisations, souvent contre l'avis de celles-ci. 

Ces séries de faits ne nous paraissaient pas accidentel
les, ou provisoires, ou tributaires de quelque trahison 
de quelque dirigeant perverti. Elles ne nous parais
saient pas non plus indépendantes les unes des autres . 
Nous leur trouvions une racine commune : notre 
société, en 1958, n 'était plus celle de 1848, ni même de 
1918 ; la condition des salariés s'était profondément 
modifiée (ne serait-ce que par l'action socialiste) ; 
• l'aliénation • capitaliste revêtait des formes toutes 
nouvelles ; or les partis de gauche le plus souvent, 
consciemment ou inconsciemment, se déterminaient, 
dans cette société-là, selon des choix idéologiques, des 
habitudes de pensée, des inimitiés et des rancœurs qui 
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dataient de dizaines d 'années ; ils se référaient à des 
analyses qui avaient certes été valables, mais l'objet 
de ces analyses avait changé dans l'intervalle ; ils 
travaillaient dans une perspective décalée par rapport 
à la réalité. Dès lors, pour nous, le premier devoir poli
tique, le plus urgent, le plus essentiel, était de nature 
idéologique. Nous devions participer, ici, pour notre fai
ble part (ridicule peut-être à force d 'être modeste), au 
courant de renouveau socialiste qui se dessinait paral
lèlement chez les socialistes italiens, au sein du PSA, de 
l'UGS, puis du PSU en France, dans la gauche du Labour 
Party. Nous devions appliquer nos yeux neufs à l'étude 
des faits d 'aujourd'hui au lieu de nous remplir la tête 
des controverses du passé. Nous devions nous écarter 
le mieux possible - mais nul n 'est infaillible! - des 
polémiques partisanes, des attaques personnelles, des 
bringues, des affirmations retentissantes et vide . 

A ce point, un danger nous guettait. S'il exi te une 
vanité (dans les deux sens du mot) de l'action pour 
l'action, on observe une même vanité de la recherche 
théorique pure. Le renouveau du socialisme ne saurait 
surgir, par nature, des délibérations d 'un cénacle. Il est 
inséparable de la pratique. Il ne peut être l'œuvre que 
de militants. Notre projet demeurait sans e poir si nous 
ne prenions pas soin, tout de suite, d 'embrayer sur les 
luttes concrètes de la gauche. Nous devions donc nous 
constituer en parti. D'ailleurs, on assi tait, à l'époque, à 
la naissance un peu partout de mouvements socialistes 
de gauche et nous pensions que le phénomène allait se 
généraliser. De plus, nous avions des idées sur des 
convergences possibles de toute la gauche, en vue de 
la renforcer ; notre petit parti nous serait en ce 
domaine, un instrument indispensable. Enfin, nous 
allions regrouper des gens qui refusaient depuis long
temps d 'adhérer aux partis traditionnels. Dès lors, les 
avantages de notre décision l'emportaient objective
ment, selon nous, sur ses aspects négatifs. 

II. 

Un fait paraît démontré, aujourd'hui : nous avons vu juste 
en brisant avec le confort des idées acquises. Nous avons 



eu raison d'affirmer l'exigence d 'un renouveau socia
liste. Non pas un coup de peinture fraîche ur la façade 
de vieille maisons, mais un renouveau véritable. 

Voyez le ociali me en Europe : il est en pleine ébullition. 
Si un original avait prédit, il y a cinq ans, que les frères 
ennemis Nenni et Saragat deviendraient ensemble les 
promoteurs d 'une coalition de centre-gauche qui des 
l'automne gouvernera l'Italie ; qu 'en France, en 1963, la 
SFIO e livrerait à une autocritique en regle ; que Jules 
Moch9

' serait élu député en acceptant le voix commu
ni tes, et que les communiste voteraient compact pour 
l'«a assin » Jules Moch ; qu 'en Belgique paak9z se porte
rait fort de la volonté de paix du pré ident du Con eil 
oviétique, lequel à Mo cou qualifierait de •fidèle ami de 

la paix• l'ex-secrétaire général de l'OT ; si on vous 
avait annon é ce choses, il y a cinq ans, qu 'en auriez
vou pensé? Voyez le o ialisme en uisse. onsidérez 
toute e in uffi ance . Mai considérez aussi la lutte 
contre l'armement atomique, le conditions dan les.
queue le initiative. ont été lancée , les ré ultat obte
nus ensuite - et par qui. oyez ce qui e t en œuvre dans 
notre canton . Oirez-vou en uite que nous avions tort ? 

ne interpellation identique 'adre serait a no coUegue 
popi te , 'il ne refu aient pas de nous entendre. Il serait 
aisé de leur rappeler le sermons dont il nous chapi
traient, lorsque nous le avon quitté , sur l'internationa
lisme prolétarien, ur l'unité indestructible du camp, ur 
le révi ionni me comme danger principal. ous pour
rion comparer utilement ce qu 'ils écrivaient a notre pro
po et ce qu 'on peut lire aujourd'hui ur la «trahison • 
khrou htchévienne dan le brochure en provenance 
de Pékin. ous leur montrerion , texte en mains, qu'il 
ne sont pas seulement l'avant-garde de la classe ouvrière 
suisse, mais l'arrière-garde du peuple albanai . A quoi 
bon ? otre bataille idéologique a été juste. Elle garde 
toute sa validité. C'e t pourquoi nous la pour uivrons. 

m. 
ur troi point , nous nou omme trompé . Il exis

tait, dans ce canton, de citoyens qui e proclamaient 

gens de gauche, qui ingurgitaient force journaux poli
tiques, qui se disaient prêts a s'engager, qui émet
taient un avi critique sur toute chose. Héla ! Les tares 
rédhibitoires de · partis traditionnels les tenaient éloi
gnés, malgré eux, de la vie publique . La nais ance de 
la ouvelle Gauche ne pouvait manquer de les com
bler ; de fait, elle le enchanta. Mai quand vint le 
moment d 'adhérer, l'un s'excusa sur une these impor
tante qui réclamait de lui tout son temp , l'autre ur sa 
santé précaire qui voulait qu' il se couchât tôt, le troi-
ieme ur une virgule de tatuts qui n'avait point son 

agrément, le quatrieme ur la tête d 'un copain qui ne lui 
revenait qu 'a moitié. ous avon appris a nos dépens ce 
que valent le bavard «de gaucpe•, toujour prêt a 
démolir, jamai disponibles pour con'>trnire : rien . 

La convergence de toute<, le<, force de gauche, <,ur des 
points précis, dans la clarte, nou<, parai'>sait po sible et 
dé irable. ous y avons mis le meilleur de now même , 
tous et toutes dan'> notre parti. Le ré ultat ont etc 
acquis au cour de Jannée 1960,qui ont donne li u a de 
analy inquietes dans le journaux de la bourgeoisie 
suisse. L'entreprise etait delicate, le faux-pa.<, difficile
ment évitable ; nous en avon san doute commis, et le 
Parti socialiste au si, mais il. ne furent jamais e sentiels. 
Le facteur déterminant de l'èche a été le refus du POP 
de dé taliniser a pensée politique, ses methode , acces
soirement son langage. elon la belle définition de ·enni, 
«se déstaliniser, ce n 'est pas remiser au placard le por
tait du grand-père joseph, z•anter Khrouchtchez •, jeter 
l'anathème sur les Chinois ;ce n 'est même pas afficher 
en l'itrine un programme démocratique; c'est en finir, 
au fond de soi-même, avec le messianisme politique, 
c'est pratiquer - sans préjudice aucun de combatil'ité 
- le respect de ceux qui ne pensent pas comme nous, 
c'est faire aux autres ce qu'on attend qu 'ils nous fas
sent.» ous avons eu tort de penser qu'une collaboration 
avec le POP était po ible tant que ce bases n'étaient pas 
assurée . ujourd'hui, elle ne le nt pas. 

otre derniere erreur, la plus grave, nous a conduits à 
apprécier faus ement le forme que prendrait le déve-
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loppement du courant de renouveau socialiste. L'essor 
attendu des «troisièmes partis» ne s'est pas réalisé. Ce 
point, à lui seul, mériterait une réflexion approfondie, 
mais sa véracité en elle-même ne saurait être discutée. 
On assiste au phénomène suivant : le renouveau du 
socialisme, en Europe occidentale, ne se produit guère 
par la croissance d'un jeune parti contre l'ancien, mais 
à travers l'influence du jeune sur l'ancien, par osmose. 
Il y a régénération, non destruction. 

Dès lors, les raisons politiques qui nous avaient amenés 
à nous constituer en parti s'effaçaient. Le rapport entre 
les avantages et les inconvénients de notre décision de 
1958 s'inversait. Une remise en cause pouvait être 
retardée ; elle n'en restait pas moins inéluctable. 

IV. 

Ceux d 'entre nous qui entrent au PSN n 'éprouvent pas 
du tout l'impression de s'aventurer sur des terres 
inconnues. Depuis trop longtemps nous travaillons 
ensemble, socialistes et Nouvelle Gauche dans les 
comités antiatomiques, au Grand Conseil, dans les 
Conseils généraux, ailleurs encore. Depuis trop long
temps nous nous consultons avant chaque décision 
importante. Depuis trop longtemps nous mettons en 
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commun ce qui va bien - chose facile - mais aussi ce 
qui va moins bien - démarche plus significative. 
L'unification sera simple. 

Nous maintiendrons un contact étroit avec nos amis du 
mouvement qui, pour des motifs honorables, n 'envisa
gent pas de nous suivre au PSN. Nous poursuivrons avec 
eux l'effort idéologique entrepris. Nous les défendrons 
au sein du parti, s'il le faut , contre les incompréhensions. 
De même que nous défendrons devant eux la ligne poli
tique du PSN que nous aurons contribué à définir. 

Surtout, nous n'aurons garde d 'oublier nos chers cama
rades du début, les jeunes de 1958, notre richesse, notre 
immense fierté , ceux qui ont fait que la Nouvelle 
Gauche vive, ceux qui nous ont tant donné en travail, 
en qualité intellectuelle, en dévouement, en amitié. Il 
se sont presque tous dispersé , étude faite , littérale
ment aux quatre coins du globe. Mettant leurs paroles 
en pratique, la plupart servent dan le pay les plus 
misérables du tiers-monde. Nous avons bien que nous 
sommes comptables de l'e pérance qui gonflait leur 
cœur. Cette espérance, non sans efforts, nous avon pu 
la préserver. Elle demeure intacte aujourd'hui. Elle ne 
sera jamais trahie.• 
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C'EST VOTER POUR 

CONTRE 

PAR 

les trois semaines de vacance• payées, nécessaires • la santé dH 
travailleurs dans les condition• actuelles da la production 

la démocratisation de l'enseignement, par l'accès de toua lea enfante 
capables, de tous les milieux, aux écoles da tous lea degrée, gràca • 
l'octroi automatique da bourses eubatantlellee d'étude et d'epprentlssege 

l'institution d'un service c•ntonal de .. n~ (médecine du trevall, 
hygiène Industrielle, prévention sociale, aolna ambuistolres gratuits, soins 
dentaires gratuits pour iea adoleacanta jusqu'à 20 ana et pour toutes les 
familles de revenue modestes, modemlaatlon et coordination des hôpitaux) 

la généralisation et la rationali .. tlon da l'•Hurance-maladie 

un effort renouvelé pour la construction de logements à loyers 
modestes 

l'amélioration des prestations cantonales et communalH AVS 

une répartition plue sociale dea dépenHa de l'Etat. 

les dépenses militaires exceHives et l'armement atomique de 
la Suisse, approuvée à Bame jusqu'ici, au nom de notre canton, par les 
deux conseillera aux Etats bourgeois, élue de la majorité actuelle du Grand 
Conseil 

les preHions économiques, professionnelles et morales exercées, 
dans de nombreuses entreprises, contre les militants de gauche, et Incom
patibles avec la liberté d'opinion 

l'égoïsme de classe des possédants, qui savent toujours aoclalleer 
les pertes, quand Il y en s, mals qui entendent garder pour eux les béné
fices de la haute conjoncture 

le conservatisme borné des gens en place, Incapables de s'edapter 
aux temps modernes at de voir que l'humanité change da bese. 

l'action d'un Mouvement dynamique, qui lutte avec peraévérence 
pour la paix, pour les conquttea sociales, pour le respect dH 
droits de ~'homme, pour l'union de tous les travailleurs sur le 
terrain de la démocratie, pour un renouveau du soci•liame. 



Notes 

' Questions à l'Etat socialiste, Ed. Stock, Paris 1972, p . 11. 
' Sur la fonction de l'intellectuel dans le débat politique, v. par 
ex. l'introduction de Jacques Jtùliard et Michel Winock à leur 
Dictionnaire des intellectuels français (Ed. du Seuil, Paris 
2002) qui résume les points de vue en présence sans tomber 
dans les querelles byzantines. 
3 René Meylan, Sentinelle toujours vivante, Ed. du Parti socia
liste neuchâtelois, Neuchâtel 1974. 
' Ce sigle désigne en langue russe la •Direction principale 
des camps•, soit l'organe central du système pénitentiaire 
soviétique. 
' Stéphane Courtois, La sortie du stalinisme in Stéphane 
Courtois et al. Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, 
répression, Ed. Robert Laffont, Paris 1997, p. 355 et sv. 
6 Le passé d 'une illusion, Ed. Robert Laffont/Calmann-Lévy, 
Paris 1995, p . 512. 
- Texte intégral du rapport secret de M. Khrouchtchev, Ed. 
Buchet/Chastel-Corréa dont !'achevé d 'imprimer est daté du 
20 juin 1956. 
• V. par exemple pour le canton de Vaud Olivier Pavillon, 

La Nouvelle Gauche en Suisse romande, des années 60 au 
milieu des années 80: un essai de mise en perspective in 
Contestations et Mouvements 1960-1980, Cahiers d 'histoire 
du Mouvement ouvrier n° 21 , Lausanne 2005, p . 7 sv. 
• Sur cet embrasement, cf. le résumé de Marc Ferro, En 
Algérie: du colonialisme à la veille de l'insurrection in Le 
livre noir du colonialisme. XVl' - XXI' siecle : de l'extermina
tion a la repentance, Ed. Robert Laffont, Paris 2003, p . 506 sv. 
10 Henri Alleg, La question, Ed. de Minuit, Paris 195 7 ; Georges 
Arnaux et Jacques Vergès, Pour Djami/a Bouhired, Ed. de 
Minuit, Paris 195 7 ; Pierre-Henri Simon, Contre la torture, Ed. 
du Seuil, Paris 1957 ; Pierre Vidal- aquet, L'Ajfaire Audin, Ed. 
de 1\-tinuit, Paris 1957. 
11 C'est ainsi qu'avec 28,2% des suffrages l'UNR obtint 206 siè
ges à l'Assemblée nationale, tandis qu'avec 20,6 % des voix le 
Parti communiste dut se contenter de 10 sièges ... 
12 Lors du référendum du 2 juin 1946, la république l'emporta 
sur la monarchie avec deux millions de voix d 'écart sur 
23 437000 suffrages exprimés. 
" Imprimerie des Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds 1956. 
i. Bernard Degen, Entre opposition et participation au 
Conseil fédéral in Solidarité, débats, mouvement. Cent ans de 
Parti socialiste suisse, 1888-1988, Ed. d 'en bas, Lausanne 1988, 
p. 319 sv., spéc. p. 33 7 sv.; François Masnata, Le Parti socialiste 
et la tradition démocratique en Suisse, à la Baconnière, 
Neuchâtel 1963, p .180 sv. 

108 

'' Pour une analyse officielle datant de cette époque, cf. 
Le problème de la main d'œuvre-étrangère, rapport de la 
Commission chargée de l'étude du problème de la main
d 'œuvre étrangère, OFIAMT, Berne 1964. Et pour un récit 
italo-neuchâtelois fondé sur des expériences vécues, v. 
François Zosso/Giovanni Emilio Marsico/Giovanni Spoletini, Le 
retour des Bâtisseurs. Des Italiens et des Neuchâtelois racon
tent la dernière grande immigration italienne à La Chaux
de-Fonds et au Locle entre 1945 et 1985, Ed. G d'Encre, Le 
Locle 2007. 
16 Michel Buenzod, Contre l'armement atomique de l'armée 
suisse: les luttes populaires à l'époque de la guerre froide in 
Contestations et Mouvements 1960-1980, Cahiers d 'histoire 
du Mouvement ouvrier n° 21 , Lausanne 2005, p.129 sv.V. aussi 
Philippe Garbani et Jean Schmid, Le syndicalisme suisse. 
Histoire politique de l'Union syndicale, Ed. d 'en bas, 
Lausanne 1980, p . 179 sv. avec, au passage, un inélégant coup 
de patte des auteurs aux •premiers dirigeants • de la NG 
dont on stigmatise les •ambitions électorali te • et • leur 
facile récupération pat le Parti socialiste• (p. 181). 
,- Les opinions sur cet objet n 'étaient pas unanimes au sein 
de la GS, ainsi qu 'on peut le déduire des deux articles que 
lui consacra René Meylan dans les Bulletins n° 23 (23 janvier 
au 5 février 1960) et n° 24 (6 au 19 février 1960). 
'" Outre Robert Perrenoud, directeur de la publication et qui 
sera le premier président de la NGS, le comité de rédaction 
comprenait Jean-Louis Bellenot, Marcel Costet, Fernand 
Donzé, Jean Frey, Pierre Hirsch , Willy Kurz, François Manern 
et Yves Velan. Dès le deuxième numéro, le nom de Fernand 
Donzé est remplacé par celui d 'EdgarTripet. 
•• Sept groupes sont mentionnés dans le premier numéro, 
situés à Lausanne, Genève, Zurich, Neuchâtel, Courtelary, Le 
Locle et Orbe. Plus deux correspondants à l'étranger : Blaise 
Duvanel à Paris et Eva Randl à Düsseldorf. 
20 Ces liens apparaissent avec la publication, dans le premier 
numéro, d 'un article de Lucien Goldmann (1913-1970) sur 
deux ouvrages de Fritz Sternberg et d 'un autre de Franco 
Fortini (1917-1994) consacré à la •vision du monde • chez 
Lucien Goldmann, puis, dans le numéro deux, d 'une étude 
de Roland Barthes (1915-1980) sur • les tâches de la critique 
brechtienne •. Le lecteur désireux d 'en savoir plus pourra 
se reporter à l'article du Dictionnaire des intellectuels 
français consacré à La revue Arguments dont La brève exis
tence, de décembre 1956 à fin 1962, recouvre à peu près 
celle de points de vue et de la GS, ce qui n 'a rien d 'une 
coïncidence. 



" Les (trop rares) abonnés à la revue auraient dû en recevoir 
six numéros. Aussi eurent-ils droit, en juillet 1959, à l'envoi 
gratuit du numéro double 2-3 des Cahiers de la Nouvelle 
Gauche, avec l'indication que <la plupart des responsables de 
cette revue ayant adhéré à la NGS,point de vue ne paraîtra 
plus. • 
22 Il y eut, en fait , plusieurs décisions d 'interdiction du PCS: en 
1937 à Neuchâtel et à Genève, en 1938 dans les cantons de 
Vaud, de Schwyz et d 'Uri, puis en 1940 sur l'ensemble du 
territoire suisse. V. Pierre Jeanneret ,Popistes. Histoire du Parti 
ouvrier et populaire vaudois 1943-2001, Ed. d 'en bas, 
Lausanne 2002, pp. 33 sv et 36. 
' 1 Cf. Eugene Steinemann, L'économie nationale et la «Suisse 
nouvelle», Ed. du PSS, La Chaux-de-Fond , s.d . (1946 ?). 

" Aneurin Bevan (1897-1960), chef de file de la gauche du 
Labour (Parti travailliste). 
" Pietro enni (1891-1980), a cette époque secrétaire généraJ 
du PSI, d 'abord partisan d 'une alliance avec le PCI puis, à par
tir de 1959, d 'une collaboration avec la démocratie-chrétienne. 
"' Josip Broz dit Tito (1892-1980), Croate, secrétaire généraJ du 
Parti communiste yougoslave à partir de 1936, il organise la 
résistance à l'occupation allemande pendant la Deuxieme 
Guerre mondiale . Devenu chef du gouvernement après la 
proclamation de la république (1945), il rompt avec Staline en 
1948 et 'impose comme l'un des leaders du neutralisme et des 
pays non alignés. À l'intérieur, il s'éloigne du modèle soviétique 
pour mettre en place un socialisme autogestionnaire. 
r En 1956, le VIII' Congrès du PCI, sous la conduite de son 
secrétaire général , Palmiro Togliatti (1893-1964), avait 
défendu une • voie italienne vers le socialisme • et revendiqué 
une participation au gouvernement, à la différence du Parti 
communiste français, resté beaucoup plus fidèle au modèle 
soviétique. 
hl Chronique et images. La Suisse en 1957-1958-1959, Ed. 
Eiselé 1985, à la date du 24 juin 1958 (p. 149). 
"' Pierre Jeanneret, op. cil. , p . 506. 
"" 21 février au 6 mars 1959. 
" Lelio Sasso (1903-1978), dirigeant du Parti socialiste italien 
qu 'il quitta en décembre 1963 pour marquer son opposition 
au premier gouvernement de centre-gauche et fonder, avec 
d 'autres dissidents du PSI, le Parti socialiste italien de l'unité 
prolétarienne (PSIUP). Deux textes de Sasso sont reproduits 
dans les Bulletins n° 7 et n° 20. 
3

' Riccardo Lombardi (1901-1984), chef de file de l'aile gauche 
• autonomiste • du P I qui entendait se démarquer aussi bien 
du PCI que de la Démocratie chrétienne. 
n Edouard Depreux (1898-1981), député et ancien ministre 
socialiste, il quitte la FIO en 1958 et participe à la fondation 
du Parti socialiste autonome (PSA), puis à celle du Parti socia-

liste unifié (PSU) dont il fut le secrétaire national de 1960 a 
1967. Sous le titre Renouvellement du socialisme, il a publié 
en 1960 un ouvrage, préfacé par Pierre Mendes-France, qui se 
présentait comme le Manifeste du PSU (Ed. Calmann-Lévy, 
Paris). 
' 'Alain Savary (1918-1988), grand résistant qui s'est éloigné du 
gaullisme pour devenir socialiste, il quitte la SFIO en juin 
1958 et fonde le Parti socialiste autonome avec Depreux et 
d 'autres opposants au retour de de Gaulle . En 1969, devient 
Premier secrétaire du Parti socialiste mais il est battu deux 
ans plus tard par François Mitterrand, au congres d 'Epinay. 
Appelé par son ancien rival, en 1981 , a diriger le ministere de 
!'Education nationale, il lance une vaste réforme qui échoue 
et met fin à sa carrière politique en 1984. 
31 L'un des classiques de l'époque était le livre de Jean 
Fourastié (1907-1990) Le grand espoir du XX' siècle dont la 
première édition remonte à 1949 et l"'édition définitive à 1963 
(Ed. Gallimard). C'était aussi le temps ou Raymond Aron 
(1905-1983) profe~sait à la orbonne ses Dix-buit leçons sur 
la société industrielle (Ed. (1allimard). 
"' V. par exemple les contribution~ publiees dans le n 21 des 
Cahiers d ' hi~toire du mouvement ouvrier sous le titre 
Contestations et Moul'ements 1960-1980, Lausanne 2005. 
,- tr Dis, qu 'as-tu.fait, toi que l'Oila, de tajeunesse?N (Sagesse 
III, VI) 

"' Union de la Gauche Socialiste, fondée en 195"". L'une des 
composantes, avec le Parti socialiste autonome (PSA), du 
futur Parti socialiste unifié (P U) crée en 1960. 
,. Depuis 1948, il existait en Italie deux partis se reclamant du 
socialisme démocratique - par opposition au parti commu
niste - le PSI, dirigé a partir de 1953 par Pietro enni et le 
PSDI (social-démocrate) dirigé par Giuseppe Saragat (1898-
1988). 
.., La GS soutenait l'initiative de l'Alliance des indépendants 
(Landesring, parti aujourd 'hui disparu qui était proche de la 
société coopérative Migros) qui demandait l'inscription de la 
semaine de 44 heures dans la Constitution fédérale . Cette 
initiative, combattue par les syndicats qui entendaient don
ner la préférence aux conventions collectives de travail, fut 
repoussée en votation populaire le 26 octobre 1958. 
'' Jusqu 'en 1964, le droit aux vacances payées relevait du 
droit cantonal. A euchâtel, une initiative populaire lancée 
par le POP demandait de porter a trois semaines la durée 
minimum légale des congés payés. Le Grand Conseil lui oppo
sait un contre-projet accordant trois semaines de vacances 
aux jeunes de moins de 20 ans et aux salariés de plus de 
45 ans. Lors de la votation populaire du 1er février 1959, 
ni l'initiative (11931 voix), ni le contre-projet (-i651 voix) 
n 'obtinrent la majorité absolue. 2025 bulletins de vote por-
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tant le double oui - ce qui n 'était pas admis en ce temps-là -
furent annulés. Cet échec, malgré une claire majorité en 
faveur des trois semaines de vacances pour tous, provoqua la 
colère de la gauche (cf. Bulletin n° 8, p. 1 SV.) 

•
2 Réfugié à l'ambassade de Yougoslavie, après le renverse
ment de son gouvernement, Nagy fut emmené en Roumanie 
et gardé sous étroite surveillance. Ramené en Hongrie qua
torze mois plus tard, il fut jugé secrètement à Budapest et 
refusa de plaider coupable. Condamné à mort, il fut exécuté le 
17 juin 1958.Le 6 juillet 1989,le jour même de la mort deJanos 
Kidir qui l'avait fait éliminer, il fut réhabilité officiellement. 
" Ce texte a été reproduit in extenso dans le Bulletin n° 18, 
soit un an après sa première publication . 
.. Walter Ulbricht (1893-1973), membre du Parti communiste 
allemand (KPD) depuis sa fondation en 1918, ayant vécu à 
Moscou dès 1938, il reprit les rênes du Parti après 1945 et 
jusqu'en 1971 dirigea d 'une main de fer la République démo
cratique allemande établie en 1949 sur le territoire de la zone 
soviétique de l'Allemagne occupée. 
'' Matyas R.akosi (1892-1971), chef du Parti communiste hon
grois et, a ce titre, artisan de la stalinisation de la Hongrie qu'il 
dirigea de facto jusqu'à son éviction par les Soviétiques en 
juillet 1956. 
.. Antonio Giolitti (1915), membre du Parti communiste italien 
dont il démissionna en 1957 pour adhérer au PSI dont 
il fut député de 1958 a 1985. De 19~9 a 1984 il siégea a la 
Commission de la CEE. En 1987, il revint au PCI qu'il repré
senta au Sénat jusqu'à sa retraite politique en 1992. Dans 
le Bulletin n° 11 , sous le titre La voie démocratique au 
socialisme, la NGS publia un long article de celui qu 'elle 
considérait comme l'•un des plus grands théoriciens du 
socialisme de gauche d 'Europe occidentale ». 
·-Imre 'agy, Un communisme qui n 'oublie pas l'homme 
(trad. Imre ùiszlo), précédé d'un Portrait d 'lmre Nag;\ un 
communiste qui a choisi le peuple, par François Fejtô, Ed. 
Plon, Paris 1957. 

Il s'agit d 'une enquête réalisée sur mandat des autorités 
communales par le professeur Maurice Erard et un groupe 
d 'étudiants qui fit l'objet d 'un rapport déposé en septembre 
1956. V. Jean Llniger, En toute subjectivité. Cent ans de 
conquêtes démocratiques locales et régionales 1990-1980, 
Ed. Messeiller, Teuchâtel 1980, p.112 sv. 
·• Boris Pasternak (1890-1960) ; l'auteur du Docteur jivago 
s'était vu attribuer en 1958 le Prix 'obel de littérature, pour la 
plus grande colere des dirigeants soviétiques qui avaient inter
dit la parution du roman en URS et contraignirent !'écrivain à 
refuser la distinction décernée par l'Académie de tockholm. 
" Yves Velan,je, Ed. du Seuil, Paris 1959. I.a notice biogra
phique qui figure à la derniere page de couverture du roman 
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mentionne l'appartenance de Velan à la GS. On trouve un 
compte rendu élogieux de ce •livre difficile, à première vue 
obscur• dans le Bulletin n°18, sous la plume d 'un autre 
romancier, également membre du mouvement, Roger-Louis 
Junod. Le Bulletin n° 26 signale que l'auteur s'est vu décer
ner le prix Fénéon pour 1960. Dans sa monumentale histoire 
du POP vaudois, Pierre Jeanneret considère le roman de 
Velan comme • la plus grande réussite dans le genre du 
"roman popiste", si tant est qu 'une telle catégorie existe! • 
(op. cit. , p. 598). 
" Sur le rôle de Bonnard au Mouvement suisse de la Paix et 
• l'affaire • de 1952, cf. Pierre Jeanneret, op. cit., p . 78 sv. Le 
numéro du Premier Mai 1961 du Bulletin n°41 s'ouvre sur un 
poème de Bonnard, Promesse de l'homme. 
" Outre Lucien Tissot, il s'agissait d'Henri-Philippe Cart (1938-
2007) qui deviendra lui aussi président de la FEN, avant 
d 'accéder à la présidence de l'Union des Etudiants de uisse 
(U ES), ce qui sera alué dans le Bulletin n° 38 du 6 janvier 
1961 , et de Raymond pira qui assumera pendant quelque 
temps la rédaction neuchâteloise des Voix Universitaires. 
" Chronique et images, Le tournant des années soixante 
1960-1961-1962, Ed. Eiselé, 1986, p . 36 sv. Pour comprendre 
a quels problèmes se l.eurtaient le avocats qui défendaient 
les insurgés algériens, on peut relire le célèbre Défense 
politique publié au début de 1961 , chez Maspero, par 
cinq d 'entre eux (A. Benabdallah, M. Courrégé, M. Oussedik,J. 
Verges et M. Zavrian). 
" Hervé Hamon et Patrick Rotman , Les porteurs de valises. La 
résistance française à la guerre d 'Algérie, Ed.Albin Michel , 
Paris 1979-1981, p . 177. 
" Francis Jeanson, Notre guerre, Ed . de Minuit, Paris 1960. 
"' Marcel Péju, Le procès du réseau Jeanson, Ed. Maspero, 
Paris 1961. 
•- Patrice Lumumba (1925-1961), fondateur du Mouvement 
national congolais, il tnilita pour l'indépendance du Congo 
belge (aujourd'hui République démocratique du Congo). 
Premier ministre en 1960, il lutta contre la sécession du 
Katanga. Destitué en 1961 , il fut assassiné dans des circons
tances jamais clairement élucidées. 

MDE =Mouvement Démocratique des Etudiants, une orga
nisation surtout implantée a Lausanne et à Genève dont l'his
toire tumultueuse (1956-1964) est racontée par Pierre 
Jeanneret dans l'ouvrage collectif Contestations et 
Mouvements 1960-1980, Cahiers d'histoire du Mouvement 
ouvrier n° 21 , Lausanne 2005, p 43 sv.; cf. aussi, du même 
auteur, son histoire du POP vaudois, déjà citée, p . 139 sv. 
'" Félix Moumié ( ?-1960), chef de I' nion des Populations 
Camerounaises (UPC), parti d 'opposition qui luttait contre le 
régime du Président Ahidjo soutenu par la France. Assassiné 



par empoisonnement au thallium en octobre 1960, à Genève, 
dans des circonstances peu claires mais auxquelles, semble
t-il, les services secrets français n 'étaient pas étrangers. 
60 John Kenneth Galbraith (1908-2006),L'ère de l'opulence (The 
Affluent Society, 1958). Economiste américain né au Canada qui 
fut le principal conseiller économique du président Kennedy. 
61 Serge Mallet (1927-1973), sociologue et figure embléma
tique de la nouvelle gauche française . Après avoir quitté le 
Parti communiste, il fonde en 1958, avec Jean Poperen et 
François Furet, Tribune du communisme qui rejoindra, en 
1960, le Parti socialiste autonome (PSA) d 'Alain Savary et 
Edouard Oepreux et l'Union de la gauche socialiste (UGS) de 
Claude Bourdet (directeur de France Observateur) , pour 
donner nai sance au Parti socialiste unifié (PSU). Peu de 
temps après la conférence dont il est rendu compte ci-dessus 
paraissait l'un de ses livres les plus célèbres : Les paysans 
contre le passé, Ed. du euiJ, Paris 1962. 
6

' Insatisfaite de la décision prise le 31 octobre 1961 par le 
Conseil fédéral de n'augmenter le prix de base du lait que 
de 2 centimes et de maintenir inchangé le prix des céréales 
panifiables, l'Union suisse des paysans appela ses membres à 
protester. Le 17 novembre 1961 , une foule e timée a 3 5 000 pay
sans cria sa colère devant le Palais fédéral. Mais la manifesta
tion dégénéra et de violents affrontements avec la police se 
produisirent, occasionnant de blessés et de arrestations. 
6 LPFR = loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière 
niraJe, a laquelle a succédé la loi fédérale du 4 octobre 1991 
sur le droit foncier niral (LOFR). 
"' ous n'avons malheureusement pas Je loisir d 'examiner ici 
comment l'on envisageait les rapports avec la NGS du côté 
des deux autres partis de gauche. On notera à ce propos que 
le Mouvement est complètement ignoré dans l'ouvrage - au 
demeurant tres utile pour connaître l'histoire du PSS - de 
Hansueli von Gunten et Hans Voegeli , Das Verhiiltnis der 
Soz ialdemokratischen Partei z u andern Linksparteien in 
der Schweiz (1912-1980), 2' éd ., Berne 1980. Pour un point 
de vue papiste : Pierre Jeanneret, op. cit. , p . 133 sv. 
°' Le débat était présidé par Fernand Donzé qui fit beaucoup 
pour le rapprochement du PS et de la GS. Il évoque cette 
soirée mémorable dans la brochure éditée en 1979 par la sec
tion de La Chaux-de-Fonds du Parti socialiste sous le titre Les 
socios, p . 47. On trouvera dans le n° 1 des Cahiers, sous le 
titre La politique de la NGS, d 'une part le questionnaire 
adressé au Mouvement par Je Parti socialiste (également 
reproduit dans La Sentinelle) et d 'autre part le texte de la 
réponse écrite rédigée par René Meylan. 
66 André Corswant (1910-1964), secrétaire politique du POP 
neuchâtelois, conseiller communal à La Chaux-de-Fonds 
depuis 1948 jusqu'à sa mort accidentelle en 1964. Un recueil 

de textes dus à sa plume a paru en 1975 (Ed. du POP/PST, 
Genève). Pour une biographie et d 'autres références cf Pierre 
Jeanneret, op. cit. 
6

' Cette convergence ira jusqu'à la publication d 'un bulletin 
d 'information commun aux sections neuchâteloises des deux 
partis, intitulé Information Socialiste et dont il parut quatre 
numéros entre les mois de janvier et de juin 1961. 
"" V par exemple l'extrait d 'un exposé d 'Adolphe Graedel pré
senté en décembre 1956 in Notre avenir a une histoire, 
Plaquette commémorative éditée à l'occasion du centenaire 
de la FTMH, Berne 1988, p . 106-107. 
69 Rosa Luxemburg (1870-1919), militante révolutionnaire 
allemande d'origine polonaise, assassinée par des officiers des 
corps-francs en janvier 1919, avec Karl Liebknecht, apres l'é
chec de l'insurrection spartakiste. La citation exacte de ce 
texte qu 'affectionnait la NGS est : trla liberté réservée aux 
seuls partisans du gouvernemenl, aux seuls membres du 
parti - fussent-ils aussi nombreu.x qu 'on z'Oudra - ce n 'est 
pas la liberté. La liberté, c'est toujours La Liberté de celui qui 
pense autrement. Non pas par fanatisme pour La "justice ~ 

mais parce que tout ce qu 'il y a d 'instructif, de salutaire et 
de purifiant dans La liberté politique lient a cela et qu 'elle 
perd son efficacité quand La Liberté devient un pril'ilege.~ (La 
rémlution russe, 1918). 
-.. Walter Bringolf (1895-1981), conseiller national de 1925 a 
1971, président du P S de 1953 a 1962.Ancien communiste, 
il était devenu le chef de l'aile droitiere du Parti socialiste 
mais, malgré cela, il ne fut pas elu au Conseil fedéral en 1959, 
la majorité du Parlement lui ayant préféré Hans-PeterTschudi. 
V. par ex. son rapport au Congres de Winterthur, a l'appui du 
nouveau programme de 1959 : Le Parti socialiste bier aujour
d 'hui demain (16 pages). 
-, Cf. Jean-Jacques Schumacher, Partis politiques neucbâte
lois et interventionnisme fédéral en matière économique 
(1874-19 78), a la Baconniere, Neuchâtel 1980, p . 300 sv. 
'' ].-]. Schumacher, op. cit. a la note précédente, p . 309 sv. 
- .i Cf. dans les Cahiers n°l , p . 21 sv. un article signé Henri 
Duhaut (pseudonyme de Raymond Spira). 
-. L'initiative fut rejetée le 22 octobre 1961 , par 409800 non 
contre 170 500 oui . 
" V en particulier deux articles signés Jé (Eric Jeannet) dans 
les Cahiers n°l , p . 8 SV. et dans le Bulletin n° 27 (19 mars au 
8 avril 1960). 
-• L'initiative lancée trois ans plus tôt par le Mouvement suisse 
contre l'armement atomique fut effectivement rejetée par 
537 138 voix contre 286995. Seuls quatre cantons (Geneve, 

euchâtel, Tessin et Vaud) l'acceptèrent. 
- L'initiative fut repoussée par 269-i"' non contre 23 42'! oui. 
-. Cette phrase suscita une protestation de l\1' l\1aurice Favre, 
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président du comité d 'action contre l'initiative qui tint à réaf
firmer que le comité en question s'était •constitué librement, 
hors de toute pression économique, ses membres n 'ayant en 
vue que l'intérêt général.• Dans le numéro suivant du Bulletin 
René Meylan reconnut que cette protestation était justifiée et 
qu 'il avait • manqué à la règle que nous nous sommes fixés 
dans ce bulletin de respecter la correction politique• puisque 
l'idée que Maurice Favre • puisse agir par vénalité n 'a jamais 
traversé l'esprit de ceux qui le connaissent. • 
..., Dans le même numéro du Bulletin où paraissait ce texte était 
indus un tract de la section de ùt Chaux-de-Fonds qui portait un 
titre significatif:Monsieur Graede/, nous nous en souviendrons! 
80 Le texte intégral de ce long rapport est publié dans le 
Bulletin n° 52. De même que pour le rapport politique du 
secrétaire cantonal qui suit, nous reproduisons les passages 
qui nous ont paru avoir conservé une certaine actualité. On 
remarquera, par exemple, qu 'au sein de la gauche le débat 
entre • bobos • et •ouvriéristes• ne date pas d 'aujourd 'hui! 
'' Yves Velan. 
'• Le texte intégral de ce rapport rédigé par René Meylan est 
publié dans le n° 53 du Bulletin. 
"' Ce texte constitue en fait le deuxième chapitre du rapport 
politique au deuxieme Congres cantonal, daté du 5 août 1960 
et signé par René Meylan. Ce rapport n 'a pas été publié dans 
le Bulletin mais édité dans un fascicule de 17 pages. En revan
che, le compte-rendu du congrès figure dans le Bulletin n° 35. 
~ ùt lettre adressée le 9 décembre 1961 par Gilbert Vuilleme 
et quatre cosignataires au Conseil général de Fleurier est 
publiée dans le Bulletin n° 48 (15 décembre 1961). 
8' L'initiative fut rejetée par 450000 voix contre 273 300. Seuls 
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les cantons de Bâle-Ville, Genève, Neuchâtel, Tessin et Vaud 
l'acceptèrent. 
116 La Sentinelle du 24 juin 1963 : lettre de René Meylan qui n 'in
dique pas la composition nominative de la délégation de la GS 
mais précise qu'elle comprenait des représentants des deux 
tendances qui s'étaient manifestées •en nombre sensiblement 
égal • lors de l'assemblée du 19 juin: l'une favorable à l'adhésion 
des membres de la NGS au PSN et l'autre défavorable . 
..- La Sentinelle du 4 juillet 1963. 
88 L'impartial du 4 juillet 1963. 
09 C'est sur ce texte et celui que nous reproduisons que s'ou
vre le recueil d 'articles Sentinelle toujours vivante publié 
par Meylan et le PSN en 1974. 
90 Robert ùtcoste (1898-1989), socialiste membre de la SFIO et 
fervent partisan de • l'Algérie française ., territoire dont il fut le 
gouverneur général et le ministre de tutelle entre 1956 et 1958. 
9

' Jwes Moch (1893-1985), socialiste ayant adhéré à la FIO en 
1924, collaborateur de Léon Blum lors du Front Populaire, 
résistant, il occupa maints postes de ministre sous la lV' 
République, en particulier celui de !'Intérieur. C'est à ce titre 
qu 'en 1947 et 19-!8 il réprima durement les mouvements de 
greve déclenchés à l'instigation du Parti communiste, ce qui 
lui valut de solides inimitiés a l'extrême-gauche. Hostile a la 
stratégie unitaire de François Mitterrand, il démissionna du 
Parti socialiste à fin 1974. 
•

2 Paul-Henri Spaak (1899-1972), socialiste, longtemps minis
tre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, fervent 
Européen - c 'est lui qui prépara le traité de Rome instin1ant 
la CEE, en 1957 - et atlantiste convaincu, il fut secrétaire 
général de l'OTAN de 1957 a 1961. 
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Avant-propos 

Sans conteste, le lac de Neuchâtel est un des plus 
beaux plans d'eau d 'Europe. Qu'on soit amateur 
de voile, de pêche, de promenade, d 'aviron, de 
cabotage, de ski nautique ou tout simplement 
de baignade, le lac nous permet de réaliser nos 
passions. 

Ainsi, à l'occasion du 50< anniversaire de la créa
tion du Ski Nautique Club de Neuchâtel, il nous a 
paru légitime de retracer quelques pans d 'his
toire, ceux qui lient les Neuchâtelois à leurs rives 
et aux bains. Comme notre Club a son siège au 
cœur du dernier établissement de bains encore 
existant sur le territoire de la commune de 
Neuchâtel - les désormais fameux bains des 
Dames - nous avons voulu permettre à nos mem
bres et à tous ceux qui ont des attaches avec le lac 
de découvrir quels rapports les gens du cru ont 
eus avec la baignade et avec les nombreux établis
sements de bains qui, depuis le milieu du XIX< siè
cle, ont rendu le rapport à l'eau social, culturel, 
démocratique. 

Pour ce faire , nous avons demandé à M. Olivier 
Girardbille, archiviste de la Ville, M. Laurent Monod, 
étudiant en histoire, et M. Patrice Allanfranchini, 
historien, d 'apporter un éclairage jusque là peu 
connu sur ces anciens établissements, sur le rôle 
social qu 'ils remplissaient et comment certains 
artistes les ont pris en compte dans leur œuvre. 

Grâce à une iconographie presque totalement 
inédite, ils nous permettent d 'avoir entre les 
mains un volume de grande qualité. Complété par 
la relation des travaux que la Ville a effectués pour 
la réhabilitation des Bains de Dames - article 
de M. Pascal Solioz, directeur des travaux - et 
par l'évocation de l'histoire de notre Club due à 
M. Yves O. de Montmollin, cet ouvrage apporte un 
regard utile afin de prendre conscience du rôle 
que le lac joue aujourd'hui tant pour développer 
les joies de la baignade que la pratique des sports 
nautiques. 

Cette entreprise a été rendue pos ible grâce au 
soutien principal de la Loterie romande et de la 
Banque Bonhôte & Cie A que nous remercion 
vivement. Il est évident que notre gratitude va aus i 
aux nombreuses autre entrepri e et personnes 
privées qui nous ont apporté leur aide tant fman
cière que concrète. Nous devons de même rendre 
un hommage tout particulier aux responsables de 
la Nouvelle Revue neuchâteloise par l'entremise 
de M. Michel Schlup directeur de la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel, qui nous 
ont intégrés dans leur collection. 

Francis Gottburg 
Président du Ski Nautique Club 

de Neuchâtel 
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Riner, Guillaume. Viœ de la L"ille de Veuchâtel depuis les Saars, vers 1860. Huile sur toile . CoUection privée. 



Les établissements de bains de Neuchâtel 

Introduction 

Faute de sources aux qualités curatives, la ville 
de Neuchâtel n'a jamais connu d'établissement 
thermal. Et si la présence du lac a pu attirer des 
adeptes de la baignade à toutes les époque , les 
témoignages de telles activités n 'apparaissent 
généralement qu'au xrx:e siècle, en relation avec 
l'évolution de la pratique de la natation et le déve
loppement d 'in tallation vouées à son exercice. 
L'histoire des bains du lac connaît son apogée 
au début du xxe siècle: quelques décennies 
durant, six établissements jalonnent le rivage 
entre la Maladière et Serrières. Tous présentent 
une tructure imilaire: ce ont de in tallations 
permanentes en terre-plein qui re tent ouverte 
sur le lac, dont le ailes délimitent un bassin pro
tégé pour non-nageur , à fond en dalle de ciment. 
Et tou comprennent une ection où l'accè est 
gratuit ; eule les commodité (linge , cabine 
individuelle ) étant payantes. 
La ucce ion de établis ement de bain du lac à 
Neuchâtel suit l'évolution du rivage. Depui la pri e 
en charge de bain publics par la Municipalité en 
1858 ju qu 'à la réalisation des piscine du littoral 
en 1990, deux phénomènes ont à l'origine des 
tribulations des bâtiments de bains: 
- le premier, unique, e t l'abaissement du niveau du 

lac réali é entre juin 1877 et juillet 1878, ré ultat 
des travaux de la Première correction de Eaux 
du Jura (1868 et 1891). Pour mémoire, ignalon 
que la Deuxième correction de Eaux du Jura 
(1957-1973) n'a pa eu d'incidence ur le bain . 

- le second, chronique, e t lié à la progre ion des 
terrains gagné ur le lac. A errière , à la Mala
dière, au Crêt comme à Monruz, les remblai 
vont le contraindre à migrer. 

Lor) , Gabriel. Vue de Neucbâte/ (1808 environ) détail. 
Allanfranchini 10·1. 

Le antécéd en ts 

Cette période fa te e t précédée de rares mentions 
d'activités balnéaire ·; les ren eignements qui le 
relatent ont ouvent ommaire et fragmentaires 
et e rapportent principalement au bain chaud<;. 
Au début du xv· iecle, un établi ement de • ba. 
tube • ou •estuve • e i te dan un bâtiment dont 
on ait qu 'il appartient alor a Jean de euchâtel, 
eigneur de Vaumarcu . L'exploitation de cet éta

bli ement e t mi eaux enchere en janvier l'f30 : 
elle e t repri e par l'ancien tenancier ou • bader• 
Anthoine Mege. L'établi ement n 'offre pas uni
quement de pre tations hygiénique et déla an
te , mais sert aussi d'auberge, voire d 'hôtel. Rien 
pourtant ne tran paraît quant à un éventuel mai 
improbable u age du lac comme lieu de détente. 
En 1615, une collocation en faveur de créancier 
de feu Pierre Fora , bourgeoi de 'euchâtel, porte 
ur une mai on que on grand-pere Jean Fora 

avait achetée aux Quatre Mini traux - l'exécutif de 
Ville - et convertie en bad tüben •; ituée entre 
le actuelle rue du Temple- 1euf et ruelle Dublé, 
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jouxtant la maison de ville sur le Seyon, 
l'établissement n 'a pas d 'avantage de lien direct 
avec le lac que le précédent. 

Premiers contacts permanents avec le lac 

Sans que l'on puisse affirmer ou nier la pérennité 
de leur existence, les bains, chauds ou froids , n 'ont 
ensuite plus d 'échos dans les documents. Il faut 
attendre l'année 1744 pour trouver la mention 
d 'un établissement tenu par les sœurs Cartier qui 
sollicitent - sans succès - un subside pour agrandir 
leurs bains en chambres. L'année suivante, leur petit 

andoz-Rosieres, amuel-David-Edouard de. L'Evole t •tœ de l'ouest 
(vers 182""'), détail d 'une maison de lessiverie et de bains. 
Allanfranchini 213. 

bâtiment s'étant effondré, elles obtiennent quand 
même une assistance de 9 écus de la part des auto
rités pour leur permettre de le rétablir. D'aprè le 
«plan Colin» de 1776,les sœurs Cartier possèdent le 
terrain situé à l'ouest de la Tour de l'Oriette,au pied 
de la falaise au-de sous de la Tour des Prisons ; c 'e t 
vraisemblablement sur ce rivage que se dresse leur 
baraque. Dans ce contexte, on peut pré umer que le 
lac joue au moins un rôle annexe. 
C'est probablement sur ce même emplacement 
que le maître charpentier Jean-Frédéric Petitpierre 
reçoit en 1775 l'autorisation d 'établir des bains. 
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On ne sait combien de temps l'établissement a 
fonctionné , mais en 1816 il est déjà cité comme 
«ancien ». En 1822, le bâtiment est racheté par la 
Ville au propriétaire du moment, le Maître 
bourgeois Steiner, dans le cadre de l'acquisition 
des terrains nécessaires à la construction de la 
nouvelle route par l'Evole. 
En mai 1788, la commission des bâtiments propose 
la création de quatre bains froids à faire construire 
au Bassin, nom donné au port qui occupe alors 
l'emplacement actuel de la Place Numa-Droz et de 
la Bibliothèque publique et universitaire. Pour bais
ser les coûts, la Ville décide de fournir le bois 
nécessaire et de réduire les aménagements à deux 
cabines. Finalement, on ne ait ce qu 'il en advient. 
La conce ion de 50 an octroyée le 19 août 1799 à 
Jonas-Pierre Warnod-Py aboutit à la création d 'un 
établis ement de bain . Le bâtiment en dur à 
deux étage , situé à l'est du Ba in, occupe un 
e pace qui se situe actuellement à la hauteur du 
Monument de la République. Le «bain Warnod» 
offrent des bains chaud - en baignoire - et une 
terrasse pour accéder au lac. De rangée de pieux 
ou battues protègent le nageurs des vagues.Arrivée 

Ritter, Guillaume. Détail de la baraque de bains et son plongeoir au 
sud est de la colline du Crêt. Collection privée. 



Ritter, Guillaume. Détail de la colline du Crêt et M)n établissement de bains avec a l'arrière-plan la coUine du Château et de la CoUegiale. 
CoUection privée. 



Les bains de Neuch tel, en Suisse. 

Girardet,Abram-Louis. Hgnette prospectus des Bains Wanwd (1800 environ).Allanfranchini 86. 
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Grise! , Georges. Les Bains Varnod depuis le lac (1848).Allanfranchini 570. 
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à expiration en 1850, la concession n 'est pas renou
velée, d'autant que l'établissement ne connut pas 
un succès patent. La bâtisse est démolie en 1851. 

Thérapie et hygiène 

Jusqu'à la réalisation en 1888 de l'aqueduc ame
nant les eaux de sources depuis les Gorges de 
l'Areuse,l'apport d'eau potable en ville ne pouvait 
chroniquement pas satisfaire une demande crois
sante, moins encore une consommation telle que 
nous la connaissons depuis moins d 'un siècle. 
En l'absence d 'eau courante dans la majorité 
des immeubles, les établissements proposant au 
public des bains chauds ont gardé leur raison 
d 'être aux XIX< et XX< siècles, mais sans attache 
avec les bains du lac ou bains froids. Rappelons 
que les premières salles de bains en appartements 
restent rares et n 'apparaissent dan le recense
ment communal qu 'en 1900. 
Avant de nous tourner vers le développement des 
bains du lac, principal sujet de cette chronique, 
jetons un rapide regard sur l'évolution des bains 
chauds. 

n projet de bains chauds et buanderies initié le 8 
mai 1866 par la Commission de salubrité de la 
Municipalité reste sans effet. La question est réitérée 
par cette même commission le 18 mars 1878, sans 
autre aboutissement. Cette prestation reste donc du 
domaine privé. On relève épisodiquement quelques 

Statistiques au 31 décembre 1900 1905 

Cuisines avec 1 robinet 3836 4408 
Chambres de bain 173 285 
Appareils W-C 1101 1925 
Nombre de bâtiments 1919 
Population 20477 22176 
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réclames d'établissements, tels, en 1856, Louis 
Petitpierre à l'Evole, puis, en 1862, C.-1. Petitpierre à 
l'Evole N°13 et Victor Buck à la Place d'Armes N°10. 
Un autre établissement ouvre le 15 décembre 1884 
à la rue Jean:Jacques-Lallemand N° 1 ; il cesse ses 
activités vers 1890. En 1883, le legs de Mme Julie 
Ramorino, née Kastus, met à la disposition de la 
Municipalité une somme de 15 000 francs pour la 
création de bains chauds pour la «classe pauvre ». 
En 1892, les intérêts de ce fonds peuvent financer 
l'établissement de bains chauds à bon marché, que 
la Commune ouvre en janvier 1893 au faubourg du 
Lac N° 3. Malheureusement, il doit fermer en 1910 
après une longue succession de déficits. En corn: 
pensation, une convention est passée en 1911 
entre la Commune et Edouard Perrenoud, proprié
taire des bains chauds de la Place-d'Armes, pour 
créer dans l'ancienne Brasserie à l'Ecluse, nie du 
Seyon N° 25, un établissement complémentaire de 
bains chauds à bon marché. Son exploitation est 
reprise par la Commune le 1"' janvier 1920. Ainsi 
les bains chauds ont longtemps encore procuré, 
leurs services à de nombreuses personnes dont le 
logement présentait des conditions sanitaires pré
caires. Mais face au déficit d 'exploitation croissant 
depuis la fin des années 1960, accompagné d'une 
baisse de fréquentation, leur fermeture définitive 
survient le 31 décembre 1976. Depuis le milieu du 
XX< siècle, les saunas ont, d 'une certaine manière 
repris la succession des ancestrales «estuves ,..' 

1910 1915 1920 1925 

4952 5332 5379 5536 
418 581 594 749 

2993 3953 4225 4652 
2040 2123 2141 2209 

23430 23915 23286 22171 



Les bains du lac 

Le relais des pouvoirs publics 

Jusqu'en 1827, l'aménagement de bains a été laissé 
à des particuliers, sous réserve de l'accord des 
autorités. C'e t à ce moment que l'on envisage la 
création de bains public , san que le mot rime 
forcément avec gratuité. Dès lor , on évoque à 
maintes reprises l'utilité de bains, mais les réali a
tion restent trè mode tes. 
En février 1858, le rapport du Con eil municipal 
sur la question des bains froids indique que 
Neuchâtel, contrairement aux villes uisses situées 
au bord des lacs, «n 'a pré enté jusqu'ici en fait 
d 'établi · ·ements de ce genre que de pauvre et 
me quine baraque qui contra taient d 'une 
manière pénible avec la omptuo ité de e édifi
ce , la magnificence de e promenades et la 
beauté de a ituation ". 
Contrairement à ce qui avait été dit pour le pré
cédent établi ement , le rapport ouligne que 
le ancienne baraque de bain du lac lai aient 
un bénéfice à leurs e ploitant , malgré la simpli
cité de leur installation ; cela devait inciter le 
autorité à promouvoir cette activité, en regard de 
son uccè croi ant. En vue de créer de nouveaux 
bain , le rapport retient comme emplacement 
de ite déjà fréquenté : 
- au rêt, «pour les homme , pour le enfants et 

pour toutes les per onne qui ne craignent pas 
la distance, ou de se baigner en nombreu e 
compagnie.,. 

- au port, « . . . destiné aux personnes qui savent 
nager », ou entendu, à cette époque, la gente 
ma culine ; 

- à l'Evole, pour le femme . 
Ce olution découlent de la néce ité d 'éloigner 
du centre-ville - et de égout - le établi ement . 

En outre, de tels aménagement auraient été plus 
compliqué et plus coûteux à établir dans le ec
teur fortement urbanisé. 

Voyons maintenant, site par site, la mi e en œuvre 
de ces résolutions, qui voient évoluer le établisse
ments de constructions purement utilitaires a de 
édifice à l'architecture monumentale inspirée du 
style en vogue à chaque époque. 

Les bains du Port 

> 

L'apparition de bain publics a cet endroit 
remonte à 1827, i l'on fait ab traction de baim 
Warnod : on con truit, a l'e t de ceux-ci, une 
baraque en boi ur pieux en pin , de tinée a 
fournir aux femme le moyen convenable de 
profiter du lac. 

En 1842, ur la demande du médecin de ille, le 
docteur Léopold Reynier, le bâtiment e t démoli 
et le matériaux ont tran féré a la Promenade-

oire pour y recréer un nouvel établis ement, 
mieu adapté et géré par ledit médecin. Pourtant, 
la fréquentation de ce bain en 18-!6 donne 
quelque inquiétude à on exploitant, qui n 'a 
vendu que douze abonnement a 10 franc , alor 
que le euil de rentabilité en demande vingt-cinq 
à trente. En rai on de l'utilité de bain froid le , 
autorité urbaine acceptent de cautionner un 
éventuel déficit jusqu'à concurrence de 300 franc ; 
finalement l'année e termine an que cette cau
tion oit utili ée. En 18-i , la ille rachète ce 
in tallation . Peu aprè , en 1 50, la conce ion 
de bain Warnod arrivant à échéance, le autori
té de la Bourgeoisie di po ent de lieux pour 
l'exten ion prévue de la ville. 
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Bouvier, Paul, Bains du Crêt pour hommes; Bains pour hommes au Port (1893). Allanfranch.ini 919. 
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Colomb, Eugene et Prince, Ernest, architecte . Projet d 'établissement de Bain pour Hommes a l'e t du rond-point du Crêt. 18 septembre 1891 . 
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Colomb, Eugene et Prince, Erne~t . architectes. Projet d établi~<,ement de Baim pour Hommes a l'e~t du rond-point du Crt:t façade au midi .A . 

Dans l'attente d'un renouveau de in tallation , le 
homme peuvent bénéficier de môle du port, 
mais ce n'e t qu'en 18-±2 qu'un groupe d'amateur 
de bain du lac obtient le droit de con truire un 
véritable abri ur le môle oriental du port, sous la 
forme d'une baraque en boi avec toit en tuile . 
En 1858 on réin talle un bâtiment en bois, de iné 
par l'architecte Han Rychner, au bout de la jetée 
orientale du port. "n incendie détruit ce •chalet 
dans la nuit du 23 au 2 décembre 1884. On le rem
place par une construction provisoire, en attendant 
la con truction du port actuel, exécutée de 1886 a 
1890. Le projet approuvé le 21 mar 1890 inclut le 
bâtiment conçu par le architecte Jarne Edouard 
Colin et Paul Bouvier. Bien qu 'il ne oit achevé 
qu'en 1893,cet établi sement durable pour le hom-

1 'Î 

me , placé à l'angle de la jetée et de l'actuel quai 
Léopold-Robert, e t toutefoi acce ible d ' juillet 
1890. Le bains du Port ont démoli en mai 1956, 
pour faire place à l'hôtel Beaulac. 

Le bains du Crêt 

Le rive proche de l'ancien Crêt, ara é en 1950, 
ont connu depui 1840 une ucce ion de bain 
public . De tiné aux homme , le premier établis-
ement - le mot e t flatteur pui qu'il ne 'agi ait 

que de impie cabine en planche , enca trée 
dan le abri rocheux - e t amélioré progre ive
ment. En 184 , le Con eil général de ille 
approuve le crédit pour l'édification d'un couvert. 
On aménage au i la loge du gardien, Mon ieur 



D •'POINT U C 1!T 

Hardtmann, dont la fonction de garde-bain vient 
d'être créée en juillet 1846. Cette baraque est 
remplacée en 1858/59 par un bâtiment plus 
spacieux, réalisé par l'architecte Hans Rychner. 
Un quart de siècle plus tard, ces installations sont 
isolées du lac par les travaux de remblayage exé
cutés avec le solde des matériaux du Crêt-Taconnet 
entre 1881 et 1884. L'architecte Alfred Rychner 
reconstruit en 1883/84 un nouveau bâtiment en 
bois et sur pilotis à une quarantaine de mètres du 
précédent, au bord de la baie nouvellement créée 
par les remblais. Une fois encore, en 1892, ces 
bains provisoires sont déplacés, à l'est du rond
point du Crêt: le bâtiment établi en briques et en 
bois, sur les plans de l'architecte Eugène Colomb, 
offre des locaux plus vastes et confortables, et 

répond aux normes esthétiques et hygiéniques du 
moment. Il entre en fonction en 1893. 
En 1904 vient s'ajouter le bain réservé aux fem
mes, qui remplace celui désaffecté à la Maladière: 
construit sur les plans de l'architecte Eugène 
Colomb, il est ouvert en 1905. 
Au début des années 1960, le scénario du gain 
de terrain sur le lac se répète: encerclés par les rem
blais des Jeunes-Rives, les deux établissements sont 
ouverts une dernière fois durant l'été 1965, mais 
uniquement pour les bains... de soleil. Devenus 
désuets et vétustes, ils sont désaffecté le 16 septem
bre 1965 et démolis en juillet 1967. Depuis 1958, 
ils ont encore hébergé le centre de plongée, avant 
que ne soit édifiée, en 1968, la Maison du Plongeur, 
à l'entrée du port de plai ance du id-du-Crô. 
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Colomb, Eugene, architecte. Projet de Bains pour Dames. 5 mars 1902. Deuxième projet, bains éloignés de ceux des dames.AYN. 
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Colomb, Eugène, architecte. Projet de Bains pour Dames (deuxième projet) : façade sud et plan. Mars 1902.AVN. 
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Colomb, Eugene, architecte. Projet de Bains pour Dames (troisieme projet) : façade sud. 1904.A 
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Bachelin,Auguste. Esquisses de façades sud et nord pour un établissement de Bains de Dames. Paris, 9 janvier 188 ? A , . 
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Les bains de la Maladière 
et les bains de Pierre-à-Mazel 

En 1865 on établit à la Maladière, devant !'Hôpital 
Pourtalès et au bord des rochers du rivage, une 
buanderie, comprenant un local de lessive et de 
pliage pour le linge, ainsi que des bains et des 
douches pour femmes . Le bâtiment ouvre en 
1866. Comme pour le Crêt, il est possible que les 
lieux aient servi antérieurement à la baignade, 
mais sans autres commodités que les encoignures 
des rochers. En 1878, l'abaissement du niveau du 
lac met ces bains à sec. En 1880, on aménage une 
construction provisoire pour faciliter l'accès au 
lac. En 1882, le projet d 'un nouvel établissement 
réservé aux femmes étant différé, on se contente 
de faire quelques réparations et améliorations à 

cette petite baraque sur pilotis, que détruisent 
aussitôt les hautes eaux hivernales. La construction 
de nouveaux bains ancrés sur la Pierre-à-Mazel 
même est cette fois acceptée . Le bâtiment, dont les 
plans sont dressés par l'architecte Alfred Rychner, 
est rapidement construit et peut être ouvert en 
juin 1883 déjà. Une partie de son équipement est 
récupéré des bains désaffectés de l'Evole. 

La poursuite des travaux de remblayage dans le 
secteur de la Maladière rend le site impraticable 
dès 1901. Le projet d 'un nouvel établissement 
au Nid-du-Crô, proche du bain des Hommes, est 
rapidement accepté, mais il faut attendre la fin 
des travaux du port de la Maladière en 1903 pour 
pouvoir réalis r le nouvel ensemble sur la digue à 
l'est du bain des Hommes au Crêt. 

Wavre.Alphonse.Bains des Dames (Pierre à Mazel) en 1889.Allanfranchini 871. 
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Bains des Dames au id du Crô.AVN. 
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Les bains de l'Evole 

Le premier établissement précisément identifié à 
l'Evole, à côté de la tour de l'Oriette est celui -
déjà cité - de Petitpierre qui obtient une conces
sion en 1775. 

En 1836, Charles Secretin rachète la maison dite 
« Evole-Montmollin »; il l'aménage en café et restau
rant et acquiert aussi une concession pour un éta
blissement de bains privés, qui consistait probable
ment en une baraque en bois proche du bâtiment. 
Un bain pour dames existe à la Promenade-Noire 
de 1842 à 1858. En 1859 lui succède le bâtiment 

dessiné par l'architecte Hans Rychner, situé au bord 
de la route de l'Evole, à la hauteur de l'actuelle 
sortie du tunnel de Prébarreau. En 1878, comme à 
la Maladière, l'abaissement des eaux du lac met 
le bassin complètement à sec et nécessite une 
construction provisoire sur le rivage, à l'ouest de 
l 'embouchure du Seyon. 

En 1889 la création de la route de rive empêche 
tout accès direct au lac dans le secteur des bains. 
On décide donc de construire un établissement 
moderne pour femmes et enfants, qui reste proche 
de la ville et qui complète les installation spartia
tes de Pierre-à-Mazel. Bénéficiant d 'un budget 

Ladame, Henri . Distribution des terrains de l'Evole. Modification au plan sanctionné le 15 novembre 1871. Mai 1873.AVN. 
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l.ac!ame, Henri Profil en rraver; du quai de l'Evole ;ur l'alignement des Bain; des Dame;. Etude du raccordement des nivellements du quai et de 
la route (projet de 186-l). Plan dresse par tingenieur directeur des travaux public~ de . ·euchâtel le 2 novembre 1869 AV 
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Ladame, Henri.Améljoration des Bairu des Dames à !'Ernie. Plan de situation et profils. 14 maj 1868.A 
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Champ-Bougin et les Bains des Dames. Photographie anribuée à Victor Emmanuel Aninger vers 1893. MAHN. 
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ene d baignade atLx Bains des Dames ver 1910. BPL ·. 
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record de 106 500 francs , édifié en 1892 d'après 
les plans de Léo Châtelain, le nouvel édifice 
comprend une section payante côté ville et une 
section gratuite côté Serrières.Avant leur ouverture 
officielle en juin, les installations sont inaugurées 
en mai 1893 par une délégation de sept dames 
connues comme fréquentant assidûment les bains 
du lac. 

Les problèmes de pollution des eaux entraînent 
la fermeture des bains en 1963. Depuis 1986, le bâti
ment sert de base au Ski Nautique Club. En 2005 et 
2006, cet unique rescapé des bains en terre-plein à 
Neuchâtel est complètement rénové et réhabilité. 

Le bain des Dames à Serrières 

En 1882, une pétition ignée par 56 habitants de 
Serrières demande la construction d'une baraque 
sur la grève du lac pour abriter les femmes qui 
disent ne plus savoir où aller se baigner sans 
s'exposer aux regards indiscrets.Avec l'accord du 
Conseil d'Etat pour pouvoir bénéficier de la grève, 
la baraque est construite l'année même, près de 
l'embouchure de la Serrière. 
Treize ans plus tard, le village de Serrières n 'a 
toujours que des installation provisoires de 
bains. Comme en 1892 les travaux conjoints du 
chemin de fer dit le Régional et de la nouvelle 
route Neuchâtel-Auvernier par le bord du lac 
avaient nécessité le remblayage du rivage de part 
et d 'autre de l'embouchure de la Serrière, un 
nouvel emplacement pour les bains s'imposait. 
L'établissement des dames est construit en 1896, 
devant le Clos-de-Serrières et près du Grand Ruau, 
d'après les plans élaborés par le bureau des 
Travaux publics et copiés sur le modèle des bains 
de l'Evole. Devisé à 12 000 francs, il comprend une 
section payante, équipée de dix cabines fermées, 
et une section gratuite munie de deux cabines à 

rideaux et de cabines communes. La gardienne a 
un petit logement habitable toute l'année au-dessus 
du corps central. 
La proximité de la décharge, établie en 1922 sur 
la rive à l'ouest des bains, rend progressivement 
l'endroit insalubre : la désaffectation est décidée 
en 1941, malgré la pétition des habituées qui sou
haitaient conserver leur établissement. Le bâtiment 
est démoli l'année même. 

Le bain des Hommes au Quai Suchard 
(Port-Roulant) 

Edifié dans la lancée de celui destiné aux dames 
' le bain des Hommes est construit en 1897 devant 

Port-Roulant.Au moment de la fermeture du bain 
pour dames, le bâtiment est transformé en bains 
mixtes en 1941. Il est démoli en mai 1959, lors des 
travaux d 'élargissement de la route cantonale. En 
compensation, une plage est aménagée peu après 
à l'ouest du port de Serrières. 

Neuchâtel-Plage 

Après la grande période des bâtiments de bains au 
bord du lac, une nouvelle approche de la baignade 
se manifeste dans l'entre-deux-guerres : la plage 
aménagée, une tendance qui se propage partout 
en Suisse. Souvent distincte des établissements de 
bains proprement dits, la plage s'affirme bientôt 
comme un symbole des loisirs. 
La création d 'un bassin de natation est déjà évo
quée à Neuchâtel à la fin du XIX< siècle, notam
ment en 1885 lorsque la Société d 'Hygiène 
demande la création dans le Square de l'agricul
ture, au cœur du quartier des Beaux-Arts, d 'un 
bassin pour les enfants des écoles et pour les 
dames. Compte tenu de l'emplacement, le projet 
n 'est pas retenu. Une demande semblable est 
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BAINS IIE SERRIERES 

Bains de Serrières. Projet II.AYN. 
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Bains de errières. Coupe à travers le pavillon central et coupe à travers une cabine.AYN. 
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Bains de Serrieres. Vue du ud. Plan sanctionné le 22 mai 18%.A\l:'i. 
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Bains de Serrieres. Plan. Sanctionné te 22 mai 1896.A 
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Bains de Serrieres. Photographie vers 1900. BPU, . 
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présentée au Conseil général en juillet 1888. Le 
projet tarde à se concrétiser, jusqu'à la motion 
des con eillers généraux Oudan et consorts, dépo
sée le 3 juin 1929, qui réclame la création «d 'un 
établissement moderne de bains avec une plage 
acces ible à tout le monde et permettant à la 
foi la cure d 'eau, la cure de soleil et la culture 
phy ique ». On y ouligne au i laper pective de la 
gratuité d 'accè et l'en eignement obligatoire de 
la natation dan les école . Jusqu 'à cette époque, 
les famille qui en avaient le loisir se rendaient à 
Cudrefin ou à la Tène pour jouir d 'une plage et du 
lac en période estivale. Il convenait maintenant de 
fournir à la population de la ville la possibilité 
d 'accéder à ce loi ir ans grands frais . En décembre 
1929, le Con eil général décide l'acquisition du ter
rain de Beaurivage à Monruz, qui 'étend sur une 
urface de 25 000 m1

, acheté à l'hoirie Guillaume 
Ritter pour y aménager la plage de euchâtel. 
Gérée par l'a ociation 1 euchâtel-Plage, consti
tuée à cette o ca ion ou le au pice de l'A o

ciation pour le dével ppement économique de 
euchâtel (ADE , la plage de Monruz e t rendue 

acce ible à chacun pour un prix modique. 

A proximité, la commune de La oudre vient 
d 'aménager en juin 1929 a propre plage, à côté du 
Port de la Favarge. i la fu ion de cette commune 
avec celle de euchâtel au 1"' janvier 1930 ni la 
création de euchâtel-Plage ne remettent en eau e 
on existence et a fréquentation . ur l'initiative du 

Comité lo al de la Plage de enfants, Je équipe
ment ont même amélioré en 1931 et 1932, et un 
terrain voi in e t encore acqui en 1933. 

L'avènement des piscine 

A Partir de 1940, les établi ement de bain du lac 
vont progre ivement di paraître, en rai on de la 

vétusté de certains locaux et des problèmes causés 
par le remblayages. Pourtant, la popularité de la 
baignade lacustre ne faiblit pas. En 1952 survient la 
«libéralisation » des rives: la défen e de se baigner 
hors le établissements de bains et les rares petite 
plages officielles est assouplie. On peut désormais 
utiliser les rives, à Serrières devant les fabriques de 
tabac, au quai Godet, au quai 0 tervald et le long de 
la route des Falaises. Mais au début des année 
1960, cette liberté e t limitée par un problème 
majeur: la pollution des eaux du lac. En 1963, le sec
teur de l'Evole est lé premier déclaré impropre à la 
baignade ; trois ans plus tard, c 'est l'en emble du lit
toral urbain qui est concerné, ceci jusqu'en 1975. 
Seul l'usage du quai 0 tervald est toléré. Les pi ci
ne deviennent alors une alternative, pour ne pas 
dire un monopole. Or, comme dan le cas des bain 
chaud , le pouvoir public n 'ont pa fait œuvre de 
pionnier en ce domaine. La proximité du lac ne ti
mule apparemment pa la création de pi cine . 

Le Lido 

La région des aars semble avoir été au XIX• iècle 
déjà un point de baignade, plutôt ré ervée aux 
homme . L'endroit re te en uite pri é pui que le 
Red-Fi h/Cercle de nageurs, fondé en 1917, qui a 
aussi une antenne aux bains du Port, y établit on 
« Lido ~. En 1951 , la plage e t réaménagée et le Red
Fish con truit a propre pi cine ur le remblai 
néces aires à la con truction de la route cantonale 
dite de Falai e . Le in tallation ont inaugurée 
le 6 juillet 1952. 

Les piscines de Monruz 

i l'apparition de euchâtel-Plage e t bien dan 
l'air du temp , la création d 'une pi cine e t long
temp différée. C'e t le 23 juin 196-t, a ez tardive-
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ment par rapport aux autres villes suisses, que 
sont ouvertes les deux piscines à Monruz, dont 
l'une est réservée aux enfants. En 1966, la Ville 
reprend les activités de l'association Neuchâtel
Plage, qui est dissoute. En 1971 , pour répondre à 
une hausse constante de fréquentation, une nou
velle pelouse en gradins est aménagée à l'ouest 
des piscines, sur un remblai créé dans ce but. 

La piscine de Serrières 

Après la démolition des bains mixtes au quai 
Suchard, les habitants du secteur occidental de la 
ville ont longtemps dû se contenter de leur seule 
petite plage, sans installations particulières. 
Arrêtée le 5 mai 1969, la création d 'un bassin
école de 25 x 9 mètres destiné aux bambins et 
aux enfants en âge scolaire y remédie.Aménagée 
sur la dite plage devant la cantine des anciennes 
Fabriques de Tabacs Réunies, la piscine est inaugu
rée le 21 mai 1971. 
Au registre des piscines à vocation essentielle
ment scolaire, mais sans lien avec le lac, citons 
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encore les installations couvertes du collège de 
l'Ecole secondaire régionale du Mail, inaugurée le 
20 août 1973,et celle du collège primaire du Crêt-du
Chêne à La Coudre, ouverte le 20 septembre 1974. 

Les piscines du Nid-du-Crô 

Les travaux de la route N5 ont provoqué la ferme
ture du site de Monruz et du Lido du Red-Fish, 
mais ils marquent aussi l 'avènement d 'une nou
velle génération d 'établissements de bains. La pis
cine de Monruz était conçue pour les loisirs nau
tiques et non pour le sport de compétition : les 
piscines du Nid-du-Crô ont élargi la gamme des 
installations, dont une partie est accessible toute 
l'année. 
Le bâtiment, dessiné par l'architecte Pierre Studer 
et commandité par la Ville, est géré par un syndicat 
intercommunal. Le projet est accepté par le Conseil 
général en 1985; les travaux débutent en 1988 et 
les installations sont inaugurées le 23 juin 1990. 

Olivier Girardbille 
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Un jour de baignade aux Bains des Dames vers 1910. BPll •. 



Le rôle social (ou de l'utilité et de l'utilisation) des bains 

«Une question comme celle des bains publics est 
une de celles qui s'impose, son utilité réelle n 'est 
Pas discutable, s'il pouvait en être autrement, 
Neuchâtel Ville devrait être la première à les 
résoudre, attendu que l'établissement des bains, 
est une nécessité, et un corrélatif de nos établis
sements d 'instruction, publics et privés, à tous 
les degrés. ( . .).Nous espérions qu'un jour nous 
Pourrions obtenir de nos autorités communales 
( · .) des bains gratuits à la disposition de tout le 
monde et comme faisant partie des services 
nécessaires au point de vue de l'hygiène et de la 
salubrité publiques. Les autorités de Neuchâtel 
Ville l'ont ainsi compris, et depuis bien des 
années, les conseils se sont ingéniés à faire face 
aux demandes des citoyens, en construisant de 
temps à autre des bains provisoirs (sic) qui ne 
Pouvaient être rendus permanents. Le Conseil 
communal prenant en mains la construction 
des bains remplissant les exigences de toutes les 
classes de la société, a fait une œuvre d 'utilité 
Publique. Adultes & enfants, bains payants et 
bains gratis, bains pour nageurs et bassins pour 
non nageurs: tout a été prévu ( . .). ». Ces consi
dérations générales, faites le 7 décembre 1891 par 
la commission sur la construction de nouveaux 
bains, illustrent à merveille l'étendue de la poli
tique mise en place par les autorités et résument 
l'utilité sous toutes ses formes des bains du lac. En 

effet, les autorités neuchâteloi es, laissant d 'abord 
l'initiative au domaine privé, prirent conscience 
dès 1847 du potentiel social et financier de l'utili
sation du lac. 

Les différentes baraques présentes avant cette 
~ate , aussi exiguës que dépourvues de confort et 
etablies dans des lieux peu favorables , permet-

taient néanmoins d 'excellentes recettes. Dans ces 
conditions, on pourrait penser que seul l'aspect 
financier et les enjeux de rentabilité avaient pu 
inciter les autorités, mais, si ce placement présen
tait un rapport tout à fait intéressant pour les 
particuliers engagés auparavant dans la gestion 
de bains, les recettes ne suffiront jamais, à part de 
rares années exceptionnelles, à compenser les 
frais d 'entretien gigantesques des divers établisse
ments, grevant le budget d 'années en années. 
Les enjeux sont divers et multiples. Notons, tout 
d 'abord, que malgré le manque de sources sur la 
pratique de la baignade à Neuchâtel, on peut pen
ser qu 'elle ne fut que peu importante jusqu'au 
XIX< siècle. En ces temps difficiles, nul n 'était à l 'a
bri d 'un refroidissement si rapidement contracté 
au contact de l'eau, souvent considérée comme 
source d 'épidémies, reflet du danger et de la mort. 
La méfiance devait donc y être de mise et les bai
gnades rares. Cependant, dès le début du XIX< siè
cle, la lutte contre l'insalubrité et l'hygiène des 
corps devinrent les véritables enjeux de la société 
occidentale de par l'absence d 'installations sani
taires et d 'eau courante dans les ménages. Issue 
du discours des hygiénistes et médecins, la propa
gation de ces idées inonda rapidement toute 
l'Europe. Neuchâtel ne fit pas exception à la règle, 
bien au contraire. Le Dr Guillaume, Neuchâtelois, 
en fut d 'ailleurs l'un des plus renommés artisans. 
Hygiène et salubrité publique devinrent ainsi rapi
dement les mots d 'ordre de la société ; la propreté 
du corps et la notion de santé son corollaire. Il fut 
dès lors de mise d 'agir face à «l'urgente nécessité 
de s'occuper sérieusement d 'une question qui 
intéresse à un si haut degré l'hygiène publique 
et mettre la main à l'œuvre aussitôt que la sai
son le permettra de manière que les travaux 
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soient terminés pour l'époque des bains. ». Cet 
avis issu du Conseil municipal de 1958 démontra 
avec force les nouvelles démarches qu 'exigea la 
propreté que rien ni personne ne saurait empê
cher, pas même une certaine association pour 
la sanctification du Dimanche demandant la ferme
ture des bains publics pour hommes pendant les 
heures des services divins. Cette demande fut natu
rellement rejetée, les établissements de bains étant 
«une affaire de santé et de propreté publiques )). 

A ces exigences d'ordre sanitaire s'ajoute la pres
sion exercée par la population. L'accent est 
mis sur le «désir depuis si longtemps )> d'obtenir 
l' «établissement de bains publics qui réponde 
au bien être générab), sur l'impatience «bien 
légitime>) qui se fait jour en l'absence de locaux 
adaptés «pour les personnes qui recherchent 
avant tout la propreté». 
En répondant aux désirs et besoins de sa popula
tion, la ville de Neuchâtel s'efforça de servir au 
mieux les intérêts de chacun et démontrera ainsi 
le caractère déterminant et social des bains. 
Il y eut d 'abord une vision éclairée de la nécessité 
d'établir un «système de plusieurs établissements 
de bains, répartis le long de la rive et pouvant 
de cette manière profiter mieux à l'ensemble de 
la population» aftn de ne pas «Priver les quar
tiers extrêmes de la ville des places de bains>). 
Ensuite, au niveau de la conception des établisse
ments, une vocation sociale à l'aménagement de 
bains aussi bien gratuits que payants. 
Les bains pour Dames à l'Evole regroupaient ces 
deux aménagements avec une section payante 
côté ville et une section gratuite côté Serrières. 
Les bains du Crêt, quant à eux, jouissaient d 'une 
totale gratuité. 
Evidemment, aucun établissement de bains ne 
dérogeait aux bonnes mœurs et le principe de 
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séparation des sexes aussi bien physique que 
visuelle prévalut jusque dans les années 1930. 
Fait significatif, face aux valeurs familiales rigides 
de l'époque, les femmes ne furent cependant pas 
en reste. Dès 1859, le beau sexe put se prévaloir, 
contrairement à d 'autres villes helvétiques, de 
l'ouverture de son propre établissement de bains 
à l'Evole. Avancée toute particulière si nous la 
comparons avec le premier établissement gene
vois exclusivement réservé aux femmes ouvert en 
1906 seulement. 
La preuve du succès de ces installations se mesura 
à leur fréquentation. Durant leur première année 
d 'ouverture par exemple, les bains de l'Evole 
comptabilisèrent, pour 118 jours d 'ouverture de 
juin à septembre, un total de 29145 baigneuses. 
Ces résultats enthousiasmèrent les autorités, prou
vant que des établissements bien aménagés répon
daient à un réel besoin aussi bien pour la bourgeoi
sie, la classe ouvrière, les enfants que pour les 
femmes côtoyant les vestiaires communs ou ayant 
les moyens de s'offrir le confort d 'une cabine. 
Du côté des bains des Hommes, la disparité des 
bains est à relever. Les bains du Crêt, gratuits, et 
ceux du Port, payants, ne jouissaient pas de la 
même population. L'une était bourgeoise, l'autre 
ouvrière. De même, l'emplacement géographique 
des bains du Crêt n 'était pas le fruit du hasard, 
mais correspondait aux lieux d'habitation des clas
ses sociales humbles logeant dans les alentours. Ce 
lieu faisait office de bains-propreté permettant aux 
travailleurs de se tremper et de se décrasser après 
le travail. Parfois même, «la pureté de l'eau y laisse 
à désirer, surtout le samedi soir lorsque les 
ouvriers viennent s'y débarbouiller ; on peut voir 
alors la surface de l'eau couverte d 'une écume 
savonneuse ». 
Malgré les différenciations sociales que nous pou
vons constater à travers le caractère payant ou gra-



Bains des Dames de l'Evole 

Année 1893 

Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 

Total 

Moyenne par jour 

Nombre de jours d'ouverture 

26 
31 
31 
30 

ll8 

Nombre de baigneurs 
bains gratuits bains payants 

3677 1842 
6346 1860 
8344 2773 
1799 2504 

20166 8979 

171 76 

Source:Rapports de gestion, Police, Fréquentation des nouveaux bains des Dames de l'Evole,p.25. 

tuit des bains et de leurs localisations, il semble 
que les autorités ne furent pas insensibles aux 
préoccupations des ouvriers voulant profiter 
d'installations plus accessibles le matin et le soir. 
Dès 1906, par exemple, la direction de police auto
risa l'ouverture gratuite des pavillons d'angle 
des bains du Port de de 5 à 7 heures du matin. 
S~us cette impulsion, le Conseil communal 
decida, quelques années plu tard en 1914 «à titre 
d 'essai, l'ouverture gratuite d 'une partie des bains 
du Port, dès 6 heures du soir. ». 
Les années et les modifications urbaines auront 
naturellement raison de ces établissements ne 
répondant plus aux impératifs de leur temps. Ils 
furent sous doute regrettés, mais ce passé, intime
ment lié à la vie neuchâteloise, conserve aujourd'hui 
et pour quelques années encore la mémoire de 
ce~es et ceux qui ont côtoyé ces établissements. 
~eme i nous ne disposons que d 'informations 
eparses sur la vie des bains durant le XJX< siècle, la 
mémoire de nos anciens subsiste et cela de 
manière vivace. Deux récit du XXe siècle ravivent 

cette époque révolue des bains, que ces dames et 
ces messieurs affectionnaient particulièrement 

' sortes d'îlots inaccessibles où l'on se retrouvait 
' 

barbotait et échangeait, protégé du regard de 
l'autre sexe. 
Somme de descriptions d 'un autre temps, les 
récits d'Andrée Champod-Yenny, fille de la garde
bains des bains des Dames de l'Evole dans les 
années 1930, gardent encore toute leur authenti
cité, nous emplissant de détails délicieux de la vie 
ordinaire des anciens bains. (( Derrière les bains se 
trouvait, à côté de l'orphelinat des filles, une 
fabrique de bière.j'allais chercher les bouchons 
et ma mère en remplissait des sacs et des sacs. 
Bande de toiles ventrales et hop-là! Aucun 
risque, les apprenties nageuses sillonnaient les 
bassins en barbotant comme des canards. » 
L'auteur ajoute: (( Comme il faut de tout pour faire 
un monde, nous avions les invulnérables: deux 
institutrices venant tous les jours de l'année sans 
exception. En hiver, ma mère leur cassait la glace 
pour qu'elles puissent se trempoter et faire leurs 
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Ladame, Henri. Détail des tonneaux reliés a une perche permettant l'apprentissage de la natation. Bains des Dames de l'Evole.A . . 
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Colin ,James Edouard e t Bouvie r, Paul. Les bains des Hommes au Port. Façade sud.AYN. 

deux brasses habituelles.» «L'ouverture des bains 
était à cinq heures du matin; les femmes tam
bourinaient déjà derrière la porte!». 
Alors que les bains du Port vivaient leurs derniers 
instants (ils furent détruits le 19 mai 1956), la 
Feuille d 'avis de Neuchâtel publia le 17 mai 1956 
un adieu émouvant dépeignant de manière 
cocasse cette atmosphère conviviale et colorée, 
~ous livrant de précieuses informations sur une 
epoque révolue et emplie de nostalgie: (( ( . .) les 
bains du Port n 'étaient pas un bain ordinaire. 
Bien au contraire, on y allait d 'abord pour faire 
trempette, mais aussi mais surtout, ils étaient, 
il n Y a pas longtem;s encore, une manière de 
cercle à l'usage des messieurs de Neuchâtel qui 
se trouvaient en ville pendant l'été. Lorsque, 
collégiens, nous avions été tolérés dans cette 
enceinte, nous considérions des groupes de bai
gneurs Parfois barbus souvent ventrus, coiffés 
d ' ' un chapeau Panama dont nos ébats trou-
blaient les graves discus~ions sur l'actualité qui 
s' . appelait Agadir (déjà le Maroc!) ou la guerre 
des Balkans. Les bains du Port étaient ainsi pour 
quelques semaines le rendez -vous en très léger 
costume de représentants de la magistrature 
(assis et debout), de professeurs, d 'avocats, 

même de ministres (de l'Evangile) et j'en passe. 
C'était en raccourci le tout-Neuchâtel d 'alors qui 
plongeait, nageait et rôtissait au soleil de juillet 
Quelques traditions s'étaient établies, comme 
celle de boire à l'ombre un apéritif opalin depuis 
lors interdit ( . .). Ses gardiens, bien sûr, faisaient 
corps avec les bains. On aimait les retrouver au 
début de la saison fidèles à leur poste, où ils res
taient d'ailleurs longtemps et devenaient les 
amis des habitués. Des volées de Neuchâtelois 
leur doivent de savoir nager. Quand on en chan
geait, il fallait du temps pour accepter le nou
veau visage et l'on voyait à quelques détails que 
les habitudes s'étaient modifiées ... 
Chers vieux bains du Port! Quand on passait à 
votre porte, les soucis du moment s'effaçaient; le 
temps lui-même semblait s'arrêter comme la 
pendule suspendue à l'entrée dont la marche 
incertaine devait être corrigée par de vigoureux 
coup de balai ... Dans ce cadre aimable, nous 
avons passé des jours clairs qui paraissaient 
ne jamais connaître la fin. Et pourtant, aujour
d 'hui, la fin est là, il n '.Y a plus de bains du Port. 
( .. ) ». 

Laurent Monod 
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Ostervald,Jean-Frédéric Vue générale de la chaîne des Alpes depuis Seucbâtel (1830 environ).Allanfranchini 258 c . 



Paul Bouv ier e t les Bains des Dames 

«Se dire une fois pour toute que la peinture ne sera jamais, malgré tout, qu'une 
convention. La reproduction exacte de la lumière, telle que nous la donne la 
nature splendide ne sera jamais possible par qui que soit. Que cherche donc le 
peintre? Il cherche à donner, par l'observation de la perspective et des valeurs, 
l'illusion que cette belle lumière est sur sa planche. » 

En regardant la troisième feuille du panorama de 
Jean-Frédéric O terwald (1773-1850) intitulé «Vue 
générale de la chaîne des Alpes depuis Neuchâtel>>, 
qui donne en arrière-fond une vue des Préalpes 
fribourgeoises , nous ne pouvons qu 'être surpris 
par le fronton de falaises qui tombent à pic dans 
les eaux de la rive sud. Où sont donc les marais et 
roseaux? Certes, cet espace connu aujourd'hui 
sous le nom de «grande cariçaie » suscite désor
mais des volontés de protection totale afin que 
la flore et la faune qui s 'y sont installées puissent 
s'y développer en totale liberté. Il est vrai qu 'en 
s 'y promenant, le chaland a l'impression de péné
trer dans un monde sauvage, vierge où l'aventure 
le guette derrière chaque ajonc! 

Lorsque vers 1830, Jean-Frédéric d 'Osterwald 
Cl 773-1850) dessine ce panorama, les eaux des 
tr · l ois acs sont nettement plu haute qu 'elles ne 
le . Ont aujourd 'hui. D'importantes fluctuations 
saisonnières et de fréquentes inondations surpre
naient les riverains qui maudissaient sans doute 
ces caprice lacustres. Dè le XVITI< siècle, de nom
br~ux projets sont imaginés pour tenter de sup
primer ces inondations problématiques dont les 
c_°nséquences sanitaires eu égard au climat délé-
tere q · , · . u1 regne dans la région des Grands Marais 
~duisent de fréquentes épidémie . De même, les 
recoites , · , , Y eta1ent fort maigre , la pauvrete ecra-
sante. De générations durant, la région des trois 

Paul Bouvier 

lacs jurassiens a été affligée par des débordements 
catastrophiques. Les crues anéantissent des récol
tes, emportent des' ponts et inondent maisons et 
étables. 

Toutes pittoresques qu 'elles soient, certaines pein
tures de Charles-Edouard DuBois (1847-1885) 
témoignent de cette situation, par exemple ses 
chaumières à Locraz ou ses fermes du Vully. 
Léopold Bachelin écrit à propos d 'une campagne 
menée en juillet 1872 : 

DuBois s'en est allé, accompagné de son ami, 
M. Alfred Berthoud, étudier les chaumes à 
Locraz, un village du canton de Berne, au bord 
du lac de Bienne. Ils y passèrent l'un et l'autre 
une partie de l'été, dans une auberge rustique, 
dénuée de toute espèce de confort, mal nourris 
et mal logés. Compagnons de travail et d 'infor
tune, ce fut pour tous deux une fructueuse, mais 
rude saison de labeur. Le jour, pendant qu'ils 
peignaient dans la plaine, sous le soleil de la 
canicule, ils étaient dévorés par des légions de 
cousins, de taons et de moustiques. La nuit, 
rentrés fatigués dans leur chambre basse et 
chaude, c'était à peine s'ils pouvaient dormir, 
tenus éveillés jusqu'à des heures indues par des 
buveurs d 'eau-de-vie attardés au cabaret, ou à 
demi-étouffés par ces compacts et lourds cous
sins de plume qui, jetés sur un matelas de paille, 
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forment toute la literie du paysan bernois. Mais 
l'un et l'autre supportèrent en riant toutes les 
misères de cette campagne, s'estimant bien 
récompensés des privations qu'ils enduraient 
par les beaux motifs qu'ils avaient sous les 
yeux. 

Le charme et l'originalité des lieux enchantaient 
les artistes à tel point que DuBois y retournait 
fréquemment . En été 1880, alors qu 'il accumule 
les études pour son grand tableau intitulé 
Matinée d 'août dans les marais du Vully, s'achar
nant au travail dans le chaud, le froid, le vent et 
l'humidité, DuBois contracte pour la deuxième 
fois une pleurésie, dont il ne s 'est jamais tout à 
fait remis. 
Jusqu'en 1878, l'Aar ne coule pas dans le lac de 
Bienne, mais d 'Aarberg par plusieurs branches, 
elle rejoint la rivière par laquelle le lac se vide , la 
Thielle, près de Büren an der Aare. 
La première correction des eaux du Jura, menée 
de 1868 à 1891 , projetée par Richard La Nicca 
(Piguet, 2000) et encouragée par Johann Rudolf 
chneider, est une très vaste entreprise réalisée 

avec l'appui de la Confédération qui débloque un 
crédit de cinq millions. Le projet comprend trois 
parties : premièrement, le creusement du canal de 
Hagneck permet de dévier l'Aar depuis Aarberg 
dans le lac de Bienne, deuxièmement l'élargisse
ment de l'émissaire du lac de Bienne par le creu
sement du canal idau-Büren et troisièmement la 
création de canaux de la Broye et de la Thielle 
qui améliorent les liaisons entre les lacs de Morat 
et de euchâtel d'une part, ceux de euchâtel et 
de Bienne d 'autre part (Vischer, 1998-2007). On 
met ainsi fin aux inondations et l'on rend à l'agri
culture de nombreuses terres jusque-là incultes, 
fai ant du eeland une terre maraîchère réputée. 
La surface des lac en e t diminuée : le lac de 
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Neuchâtel de 23,7 km2,le lac de Bienne de 3,3 km2 

et le lac de Morat de 4,6 km2
• Les plaines autrefois 

inondées et les nouveaux territoires sont drainés 
et asséchés, l'eau de drainage pouvant s'écouler 
naturellement dans les lacs dont le niveau a baissé. 
Les répercussions de cet abaissement des eaux de 
plus de 2,50 mètres ne sont pas sans conséquence 
pour les ports, établissements de bains, égouts et 
quais de Neuchâtel. «Selon les autorité , Neuchâtel 
a toutes les caractéristiques d 'une ville échouée » 
(Piguet, 2000). Pour pallier ces mises hors d 'eau, la 
Ville se retourne contre l'Etat qui, après dix ans 
d 'incessantes récriminations, lui octroie une 
somme de Fr. 70000 ainsi que la reconnaissance 
de ses droits sur les grèves. La municipalité peut 
dès lors poursuivre son grignotage des rives. Entre 
1850 et nos jours, plus de 106 hectares ont été 
gagnés sur le lac au devant du territoire communal ! 
Nous n 'évoquerons pas ici les innombrables pro
jets de remblais et plans d'urbanisme qui jaillis
sent alors afin de permettre l'extension de la ville. 
Cependant, nous nous attarderons un peu plus sur 
l'aménagement de rives entre la Ville et Serrières. 
L'ancien quai du Mont-Blanc (actuels quais 
Eugène-Borel et Philippe-Godet) est prolongé 
jusqu'au môle de l'Evolc qui protège la baie des 
alluvions du eyon (1883-1888).Au pied des falai
ses de Champ-Bougin, une route du lac est cons
truite, bordée au sud par la ligne du Régional 
(1890-1892). On cherche à urbaniser le pay age en 
le rendant rectiligne, orthogonal afin d 'offrir des 
perspectives structurées. 
Avant la correction des eaux, les falaises de 
Champ-Bougin plongeaient dan les eaux du 
lac qui venaient s'y briser. Dans ses œuvres de jeu
nesse, Paul Bouvier (1857-1940) qui était encore 
prioritairement architecte, a brossé quelques 
petites aquarelle qui permettent de visuali er 
l'e carpement du rivage . 



Bouvier, Paul. Les falaises de t'El'Ole. Ver'> 1890. Collection privée. 

C'e t à traver quelque une de ses œuvres que 
nou allon tenter de dégager le pittoresque d'un 
site qu 'il a aimé en voisin pui qu'il habitait la mai-
on Evole 27 où e ancêtre 'étaient lancés dans 

l'élaboration de vin mou eux, reconnus dès 1811 
comme d 'authentique champagne de euchâtel. 
Cette mai on construite aux alentour de 1825 au 
sud de la route de l'Evole ouverte en 1822/ 1824 
a perdu ver 1878/ 1888 on caractère côtier suite 
à la on truction progre sive de la route du lac et 
l'arrivée du chemin de fer (le Régional). 

'· D~udiet , P1erre-Adolphe-Eugene. Lac de SeuclJâtel en fér'rier IBJO. 
Detail de 1 · • "··-' h. · 2 ? a maison Bouvier a rEvole JUWjuranc mi -1- . 

Pour Bouvier, cette rive joue un rôle sentimental 
important qui transparaît à travers de nombreuse 
aquarelles. Tout au long de sa carrière de peintre 
qu'il entame officiellement à partir de 1910, 
époque où il abandonne l'architecture pour e 
con acrer entièrement à son œuvre peint, il va 
reprendre inlassablement les motifs qu'il affec
tionne pour chercher à en tirer des impressions 
de plus en plu maîtrisée tant au niveau de ton 
que ur le chromatisme. 

Bouvier, P'Jul. Au large des Bains des Dames. Ver'> 1895. Collection 
privee. 

Parmi le établissement qui ont perdu leur fonc
tion première avec l'abai ement du niveau du lac, 
il faut mettre en avant le bain public . Dan le 
année 1858/59, l'architecte Han Rychner (1813-
1869) 'était vu confier par la Ville le construction 
de bain du Port, de l'Evole et du Crêt. La correc
tion de eaux les éloigne de rivage impliquant 
toute une nouvelle érie de con truction. Plu ieur 
architecte ont alor mandaté par la Ville pour 
établir le plans de nouveaux bain . De concour 
ont lancé auxquel participent même de pein

tre comme Augu te Bachelin (1830-1890). 
L'architecte Léo Châtelain e voit adjuger la réali a
tion de nouveaux bain de l'Evole qu'il implante 



Bouvier, Paul . Le quai CbamfrBoug/11, les buanderies et la Promenade carree. Vers 1890. Collection privée. 



Bouvier, Paul. Baignade aux Bains du Port. 1920. Collection privée. 
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quelque peu à l'ouest de la nouvelle embouchure 
du eyon depuis son détournement de 1842/ 1844. 
Cette aquarelle de Paul Bouvier permet de e 
repré enter l'état de lieux avant que les travaux 
de construction de bain ne débutent. Il est inté
res ant de la comparer avec celle datée de 1894 
qui, ous le même angle mai de manière moin 
ouverte, pré ente l'établi ement con truit. 

Bouvier, Paul. les Bains des Dames. (1893).Allanfranchini 919. 

En France, durant la econde moitié du 19e iecle, 
de nombreu e ville balnéaire et ville thermale 
lai ent une large place a l'orientali me en accor
dant a certain édifice public un langage in ·piré 
de l'architecture arabe. Cherche-t-on l'évo ation 
de my tere de Mille et une nuit au cœur 
d 'une o iété de plu en plu indu triali ée? En 
tout ca , nombreux ont le établi ement de 
bain qui pui ent leur décor d 'arabe que , de cou
pole et autre arc en fer a cheval. La réputation 
de hammam ou de bain turc uffit-elle pour 
expliquer le tyle de ce établi ement de bain 
européen et pour ju tiller de tel décor? (roulier, 
2006) Le faite t que de nombreux bain d 'in pira
tion maure que fleuri ent entre 1880 et 1900 i 
bien qu 'il e t pre que naturel que Léo hâtelain 
e it in piré de ce regi tre architectural. et 

orientali me a tendance a e confondre en grande 
partie avec l'hi toire de la perception de l'archi
tecture i lamique. Il participe a la redécouverte du 

':!8 

mythe méditerranéen conçu au XJX• siècle 
(roulier, 2006) ; dans la seconde moitié du iècle, 
cette représentation se marie avec le goüt éclec
tique qui in pire les autres bains de Neuchâtel. 
Dès la fin 1890, Châtelain pré ente différentes 
esquis e . L'emplacement choi i, au ud du pro
montoire qui forme la Promenade carrée emble 
être le lieu le plus approprié pour recevoir une 
telle con truction pui que le limon du eyon 
ont naturellement tendance à être pou sé ver 
l'est en fonction des vents et de courant . La 

qualité de l'eau y est con idérée comme bonne. 
Pour le Con eil communal, le ite a de vertu tou
ri tique , constituant la nouvelle porte d 'entrée 
ver la Ville. n bâtiment de caractère, quoique 
impie, ne peut que rehau er l'image dynamique 

que les autorité ouhaitent donner à la cité. De 
plus, la pré ence de coupole apporte une touche 
orientali ante de bon aloi , représentative de ten
dance moderni tes le plus en vue d l'époque 
pour e type de réali ation . e bulbe en zin 
po é ur le tour arrée d 'angle et d chaque 
côté, au nord du toit du corp central, apportent 
cet exoti me qui contra te avec la démarche hel
véti ante de · bain du rêt et eux du Port, dont 
Bouvier fut un de plu ardent défen eur , lui qui 
prônait "le retour a une forme de tradition primi
tive, ance traie, hor du temp et de l'hi toire • 
tout en réfutant «l'éclecti me hi torique au nom 
d 'un éclecti me upérieur, cautionné par la tradi
tion nationale • (Gubler, 1988). 

On comprend éventuellement pourquoi le aqua
relle de Bou ier d 'avant 1900 et qui pré entent 
le ite du bain de Dame ont prioritairement 
de petite étude vite enlevée . Il 'agit pour lui 
d 'évoquer de atmo phère . L'aquarelle ci-contre 
dont il exi te une ver ion pre que imilaire repro
duite dan le livre Paul Bouvier, un niaître de 



Bouvier, Paul. Les Bains des Dames, les buanderies et la Promenade carrée. Juin 189'-I. Collection privée. 
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Bouvier. Paul. Les Bains des Dames 1920. Collection privée. 
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l'aquarelle suisse (p. 27), datée elle aussi de juin 
1894, suggère un environnement sans véritable 
lien avec la réalité. Le premier plan est traité 
comme un terrain vague sur lequel ni la structure 
de la route, ni la voie du Régional n 'apparaît. 
Ces aquarelles restent encore peu transparentes, 
comme empâtées. Elles sont dans le fond relative
ment conventionnelles, plus intéressantes en tant 
que document topographique que comme œuvre 
d'art. En l'occurrence, cette petite vue met en 
évidence quelques éléments construits de la lessi
verie avec sa cheminée, la façade sans fenêtre 
d: l'actuelle Ecole de droguerie et la masse arbo
ree de la Promenade carrée créée en 1825 
(Courvoisier, 1957). Quant aux Bains des Dames 
eux-mêmes, ils font davantage penser à une cons
truction exotique. 

Bouvier, aquarelliste à plein temps 

«Simplifier», tel est le verbe qui revient sans cesse 
d~ns le credo pictural que Paul Bouvier se définit 
de qu 'il décide de se con acrer exclusivement à 
l'art . Etre sobre, exagérer le vrai savoir où aller, 
f. . ' 
aire tntense, poser les couleur avec force , cli-

gner beaucoup, rester fidèle à la nature, conserver 
to · UJOurs de la transparence, conduire et ordon-
ner, tel sont les préceptes que Paul Bouvier cher
che à suivre inlassablement, reprenant sans cesse 
son ouvrage, s'interrogeant immuablement sur le 
~ien-fondé de son art. Depuis les années dix et 
Jusqu 'à sa mort, Paul Bouvier tente de limiter sa 
palette pour obtenir les gris les plus savoureux, 
le~ Verts les plus naturels, les tons les plus 
brillants. 

C'est dans un cahier de réflexions intitulé 
: Multa » que Paul Bouvier met par écrit, de 1912 
a 1923, toute sa réflexion d 'aquarelliste, cher
cha t ' n a formuler ses angoisses, ses soucis, ses 

problèmes. Ses considérations picturales sont 
d 'un intérêt majeur pour comprendre ses aspira
tions et ses ambitions. 

L'aquarelle, œuvre spontanée par excellence, 
exige une maîtrise technique parfaite puisque à 
priori elle ne tolère pas la retouche. De plus, pour 
qu 'elle retienne les regards, il faut qu 'elle 
contienne des parcelles d 'émotion qui lui per
mette d'accéder au rang d 'œuvre d'art. Elle cesse 
dès lors d 'être une simple évocation d'une nature 
ou d 'un bâtiment (igé. Très conscient de ces diffi
cultés, Paul Bouvier s'est donc très vite interrogé 
sur les finalités de son art, ne se contentant pas de 
dilettantisme, ni d'amateurisme. Même si sa pro
duction est fort importante, il cherche à résoudre 
dans chacune de ses œuvres tous les problèmes 
posés par les tons, les couleurs, la composition, la 
transparence, la fluidité . Pour cela, il n 'hésite 
jamais à répéter de nombreuses fois les mêmes 
sujets pour arriver à saisir la vraie nature, à accro
cher la lumière, à rendre les eaux. 

Si sa carrière d'architecte l'occupe jusqu'en 1910, 
celle d 'aquarelliste le retient jusqu'à sa mort. C'est 
sans doute son œuvre peint qui attire aujourd'hui 
l'attention. Toutefois sa vocation d 'artiste existe 
dès ses premiers voyages. De ceux-ci, il rapporte 
un matériel considérable, tant en relevés, dessins 
qu 'aquarelles. Tout en restant un adepte du pay
sage tel que le x:rxe siècle le définit, il devient un 
peintre authentiquement moderne grâce à la 
gamme des nuances qu 'il crée. Des tons éclatants 
de ses premières compositions, aux subtiles gri
sailles des dix dernières années, il se convertit à 
l'art de son siècle tout en conservant les mêmes 
sujets. Même s'il fait parfois penser à certains maî
tres de Barbizon et que l'œuvre d 'Henri-Joseph 
Harpignies (1819-1916) l'a profondément marqué, 
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l'harmonie de se gris, nacrés, onctueux, puis
sants, lui est propre comme un ceau. a moder
nité ne re sort ni de son dessin ni de es compo
sitions, qui sont très classiques, mais bien de la 
richesse des tons qu 'il a su pousser jusqu'aux limi
tes de l'aquarelle. 

Cette technique, à l'exclusion de toutes autres 
démarche , ab orbe sa puis ance de travail. A 
traver elle, tout en conservant une gamme de 
ton restreint , il permet de rêver, non eulement 
aux ite disparus qu 'il a immortali és mais aussi à 
l'e sence même de la poésie : e sentir bien face à 
une image san savoir pourquoi on a envie de fris
sonner. La peinture comme la musique éveille le 
ens. L'œuvre de Bouvier leur permet de vibrer. 

Comme c 'est le bonheur de vivre qu'il peint, nous 
ne pouvons re entir que joie et bien-être en 
contemplant ce qu 'il nous a légué. 

an aucun doute, les quelques œuvre reprodui
tes ci-aprè témoignent de cette démarche. En 
choi i ant le Bain de Dame comme motif 
principal, Paul Bouvier cherche plutôt à faire 
miroiter la lumière du oir ur le eaux, surtout 
lor qu 'elle flamboie dan un ciel chargé. En 
jouant ur le bleu et le gri , il ajoute du jaune 
et du rouge pour apporter une en ation de cha
leur toute relative alor que le crépu cule prend 
l'a cendant ur la journée fini ante . Bouvier 
apprécie ce moment fugace ou la lumiere e 
modifie a chaque econde. Il tente de figer l'in 
tant pour lui donner une touche d 'éternité. Il 
confronte le teinte du ciel avec le reflet qu 'el
le prennent dan le calme de eaux du oir. Il 
cherche l'équilibre entre la tran parence de l'air 
et l'opacité de l'onde. Il e t évident que cette 
démarche qui 'appuie ur une repré entation de 
la nature n 'e t pas une impie tentative de figurer 
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un paysage. Il ne s'agit nullement de simplement 
peindre un lieu pour lui-même à la manière d 'un 
védutiste. Il y a nécessité de répéter le motif pour 
que celui-ci e fonde dan l'impression de l'art. 

Les Bains des Dames sont prétexte. San doute 
apportent-il un brin d 'ailleurs dans une composi
tion aimée, Il est vrai que leur coupoles frappent 
l'imagination, apportant quelque cho e de 
magique, voire de féerique , invitant sans doute au 
voyage lointain. 

Prise de l'embouchure du eyon dont le allu
vion permettent de se po itionner à même le 
rivage, cette aquarelle datée de novembre 1920 
ouligne le lumière dont l'arrière automne e 

revêt parfois lorsque, aprè une journée de 
bruine, le ciel se dégage au moment où le soleil 
s'enfonce derrière la chaîne du Jura. 

La pièce suivante est millésimée 1925 . Si l'arti te 
s 'e t placé au même endroit que pour la précé
dente, son cadrage n 'e t pas exactement iden
tique puisque là, il embras e l'entier du bâtiment, 
le prenant même comme le motif principal. Il 
choi it à nouveau une fin de journée ou plutôt 
un début de oirée. Il n 'e t plu en train de ai ir 
le teintes de l'automne mai bien le chaleur 
de l'été . La végétation touffue des falaise de 

hamp-Bougin en témoigne. A nouveau , Paul 
Bouvier 'attache à vouloir attraper un moment 
d 'entre deux, chercher l'éphémère d 'un in tant 
fugace . an aucun doute , c 'e t pour clore une 
journée de travail qu 'il e rend à deux pa de 
chez lui afin de avourer encore pleinement 
l'entrée dan la nuit. Que d 'aquarelle a-t-il pein
te à ce heure tardive dan le environ immé
diat , que ce oient le lac déchaîné e bri ant 
ur le môle Bouvier qui fermait la baie de l'Evole 



Bouvier, Paul. Les Bains des Dames. 1925. Collection privée. 
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en ouest, le bâtiment sur pilotis de la autique 
construit en 1900 et évidemment au-delà du 
dépôt de tramways con truit en 1903 d 'après 
des plan de Léo Châtelain, l 'établissement lui
même. 

«]'ai vu vers le soir le plus magnifique et simple 
effet de lac qu'il soit possible: ciel blanchâtre nua
geux extrêmement onctueux, le lac aussi ( . .) verts 
sourds profonds; lac huileux, à rendre grand angle. 
C'était admirable, il faudra colorer beaucoup, 
c'est-à-dire partir d 'un blanc pur et nuancer à 
l'infini nuages, lac, reflets, montagnes.» 

En comparant cette aquarelle de 1926 avec une 
carte postale prise depui le même angle, on se 
rend très vite compte des options que l'artiste 
retient. En effet, celui-ci h 'hésite pas à supprimer 
tou les éléments architecturaux qui le dérangent 
pour ne garder que le pittoresque. En cela, il fait 
preuve d 'une démarche purement picturale. En ne 
s'attachant pas à la réalité, il cherche prioritaire
ment des en ations esthétiques montrant bien que 
l'art figuratif n 'est pa une copie ervile de la 
nature mai plutôt une réinterprétation perpétuelle 
de celle-ci en fonction de es propre repré enta
tion . Avec on pinceau, l'arti te a tous les droit . 

Les Bains de Dame Photographie attribuée a \ ïctor Emmanuel Attinger. \ tlli. '. 



Bouvier, Paul. Les Bains des Dames. 1926. Collection privée. 
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Bouvier. Paul. Les Bains des Dames. 192'"'. Collection privée. 
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Bouvier, Paul. Les Bains des Dames. 1928. Collection privée. 



Son travail est avant tout intellectuel. Il peut ajouter 
ou supprimer tout ce qui lui plaît ou le dérange. Ce 
qu'il recherche en fait , c'est une finalité où une 
pseudo-réalité esthétiquement réussie prend le pas 
sur le réalisme ou plutôt sur une réalité photogra
phique non retouchée. Il est vrai que la tombée de 
la nuit facilite ces simplifications comme par exem
ple celle de la cheminée de Champ-Bougin qui 
devrait se dresser tel un obélisque noir dans le ciel. 

Cette même année, il reprend ce motif dans une 
très grande pièce (45 ,5 x 57 cm) mais il choisit 
pour la peindre une lumière plutôt matinale de 
printemps. La transparence de l'air, le calme des 
eaux, la quiétude du matin ressortent pleinement 
de cette interprétation qui rappelle que Paul 
Bouvier cherchait sans cesse à saisir tous les 
instants du jour pour tenter les fixer sur du 
papier. Sans doute, cette pièce est une œuvre 
d 'atelier. Là, Bouvier tentait de mettre en œuvre 
toutes les théories qu 'il s'était appropriées afin de 
conduire au sommet de son art les sujets qu 'il 
appréciait tout particulièrement. 

L'année suivante, il repeint à nouveau ce motif 
sous le même angle mais en choisissant les lueurs 
du soir qu 'il affectionne. Ici, il est dans l'étude 
spontanée, dans une liberté de faire et de rapidité 
qui lui ont permis de brosser très prestement 
certaines pièces enlevées avec une maîtrise 
accomplie. Même si les perspectives sont plus 
aléatoires, il se dégage de cette aquarelle de 16 sur 
19 cm une atmosphère extraordinaire de début de 
soirée. L'accentuation des roses des briques 
apporte une touche poétique qui rend le site 
quelque peu féerique. 

Simplifier, tel est le rôle de l'artiste quand il 
embrasse un paysage. Les suppressions qu'il effec-
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tue sont prioritairement voulues pour des ques
tions d'esthétisme et d'harmonie. Toutefois, Paul 
Bouvier cherche aussi une certaine vérité. Cette 
grande version des bains des Dames, signée et 
datée 1928, laisse apparaître des retouches faites 
pour supprimer les bulbes enlevés afin d'assainir 
les toitures du bâtiment. Dans les procès-verbaux 
du Conseil communal, (AVN PV CC Vol 28 fol 70), 
il est dit en date du 7 juillet 1942 que «pour des 
raisons d'esthétisme, le directeur de l'urbanisme] 
se propose de faire enlever les boules des tourel
les ». Toutefois, malgré l'accord du Conseil commu
nal, il ne semble pas qu'on ait procédé immédia
tement à ces travaux puisqu 'en 1944, elles 
figurent toujours sur des photographies prises 
pour évaluer les dégâts survenus au bâtiment, 
consécutivement aux hautes eaux qui ont endom
magé le rivage. 

Cette aquarelle de superbe facture, est toujours res
tée en possession de Paul Bouvier. Qui a voulu l'ac
tualiser au moment où le bâtiment a subit 
des travaux d'entretien simplificateurs? Qui a eu ce 
souci de vérisme qui a quelque peu altérée l'œu
vre? La question reste ouverte. La seule chose que 
l'on puisse dire, c 'est que ces surpeints ne sont pas 
de l'artiste puisqu'en 1940, année de son décès, les 
coupoles orientalisantes étaient toujours présentes. 
Toutefois, si nous oublions de focaliser notre 
attention sur ces retouches, nous ne pouvons 
qu 'être séduit par la composition où l'artiste a 
placé dans leur cadre arboré la villa Eugénie, qui 
avait été construite en 1898 pour Carl Russ
Suchard par les architectes Colomb & Prince, la 
chapelle de !'Espoir de 1897 et la villa de Beau-Site 
(1868, 1878). Toutes ces constructions sont 
simplement suggérées tout en étant finement 
dessinées et estompées dans une végétation 
d 'automne finissant. Sans conteste, cette aquarelle 



Bouvier, Paul. Détail de l'angle sud-ouest du soubassement des Bains des Dames. 1922. Collection privée. 
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peut être considérée comme une des pièces 
maîtresses de la production de l'artiste, dans 
laquelle il met en œuvre tout son talent. 

Nous donnons encore une autre version de 1930 
qui vient compléter cette série. Celle-ci a la parti
cularité d 'avoir été peinte sur une fine toile de 
lin et non sur le papier traditionnel que Bouvier 
utilisait. Ceci dénote bien de son esprit de décou
vreur. Ne cherchait-il pas toujours à expérimenter 
des techniques nouvelles pour arriver vers ce 
qu 'il souhaitait réaliser? Toutes ces œuvres, toutes 
semblables qu 'elles puissent paraître au premier 
coup d 'œil, font preuve pourtant d 'une grande 
diversité dans l'interprétation de détails. Le ciel, 
les eaux, l'environnement vibrent subtilement au 
gré de sa sensibilité. 

Cette approche idyllique est aussi parfois mise de 
côté au profit de détails architecturaux qui laissent 
penser que Bouvier n'a jamais oublié qu 'il était 
initialement architecte. En prenant soin de peindre 
l'angle sud-ouest des bains, il joue sur le contraste 
entre les pierres, le crépit du mur et l'agitation du 
lac par une journée de vent. Il tente de travailler les 
gris des vagues et les mouvements de l'eau, cher
chant une fois de plus à saisir le miroitement des 
eaux qui vient de leur relief dû aux nombreux 
petits éléments frappés par la lumière. Fasciné par 
l'eau, Bouvier lui a toujours accordé toute son 
attention, cherchant inlassablement à en repro
duire le mouvement et le miroitement. 
«Les vagues, ainsi que tout ce qui est en mouve
ment, êtres et choses ne doivent pas à mon avis 

être faites telles que la photographie instantanée 
par exemple les donnerait. Ce n 'est pas ce 
qu'on nous demande. Que nous demande-t-on? 
D'exprimer le mouvement avant tout puisque 
l'effet dramatique d'une tempête, la puissance 
des embruns, l'élégance des volutes et quelquefois 
le charme berceur d'ondes molles se déroulant 
sur une plage - bref, toutes ces choses peuvent 
être exprimées par la peinture, à condition que 
l'on saisisse les mouvements principaux à l'exclu
sion de tout ce qui est accessoire. ( . .) Saisir le 
mouvement vrai, le bien analyser et, l'ayant bien 
démêlé, débrouillé, frapper dessus énergique
ment et alors l'entourer de tout un accompagne
ment de petits mouvements accessoires, traités 
avec une grande vérité, un grand souci de jus
tesse - on aura une eau en mouvement, frap
pante de vérité parce qu'on y aura porté à sa 
plus puissance possible la quintessence de ce qui 
fait son caractère.» 

Ces quelques exemples tirés de la très grande 
production que Paul Bouvier a laissée mettent en 
évidence son regard d 'artiste sur un site dont 
l'enchantement s'était étiolé avant que sa réhabili
tation ne le rende au public. Aujourd'hui, en s'y 
installant un soir d 'été, tout le monde peut se lais
ser aller à la rêverie. Il suffit de s'imprégner des 
lumières de la nuit et des bruits de l'onde. Et puis 
tout simplement laisser voguer son imagination! 

Patrice Allanfranchini 
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La réhabilitation des Bains des Dames 

Par ces quelques lignes, je souhaite retracer 
l'esprit qui a conduit à l'acceptation du crédit de 
1'115'000 francs, nécessaires à la réhabilitation 
des Bains des Dames de l'Evole. Je souhaite aussi 
préciser quels ont été les objectifs fixés pour per
mettre une réhabilitation dans les règles de l'art. 

C'est dans le cadre de la sauvegarde du patri
moine bâti, qu 'a été oumis au Conseil général 
un rapport concernant une demande de crédit 
le 14 janvier 2002. Ce rapport a été accepté par 
25 voix contre 10. 

Les ancien s Bains des Dames 
dans l'histoire neuchâteloise 

Jadis, les bains, lieux de cure, de réunion, de distrac
tion et de plaisir, représentaient un élément fonda
mental de la vie neuchâteloise. En témoignent leur 
caractère populaire, leur nombre substantiel et les 
efforts déployés par la Ville pour garantir leur 
fonctionnement malgré les bouleversements de la 
physionomie des rives du lac et l'abaissement des 
eaux'. 

La qualité de construction des bains de l'Evole et 
sa réalisation architecturale, en accord avec la 
somptuosité de la ville d 'autrefois, confirment éga
lement l'intérêt particulier qui était apporté à ce 
genre d 'établissement. La silhouette orientalisante 
des coupoles ou bulbes en zinc apportait une note 

d'exotisme et offrait aux voyageurs une perspec
tive et un premier plan des plus agréable. 2 Dans 
un rapport daté du 2 novembre 1891 , le Conseil 
général relevait à ce propos que l'architecture des 
bains de l'Evole, «quoique simple, revêt un cer
tain cachet d 'originalité qui ne manquera pas 
de plaire à chacun. »3 En outre, le Conseil com
munal y trouvait un argument touristique, consi
dérant que le bâtiment agrémentait l'entrée de la 
ville par la route des bords du lac. 1 

Plus particulièrement, la construction des bains 
de l'Evole, sur leur emplacement actuel, a été exé
cutée par Léo Châtelain entre 1892 et 1893. Cette 
situation, près de l'embouchure du Seyon, est la 
résultante de plusieurs déplacements dus notam
ment à la construction de la nouvelle route de 
l'Evole et à l'évolution du rivage. La morphologie 
des lieux, conforme aux pratiques du moment, 
permettait d'abriter les baigneurs des regards 
indiscrets tout en leur ménageant un accès privi
légié à l'eau. 5 Les structures émergées étaient 
extrêmement soignées et devaient participer à 
l'embellissement de la ville. 

Depuis, les bains ont subi plusieurs dégradations 
ayant profondément modifié l'aspect originel et la 
qualité architecturale du bâtiment. Dans un pre
mier temps, une crue des eaux du Jura, en 1944, 
nécessitait plusieurs réfections et reconstructions. 
Plus tard, entre 1961 et 1964, le déplacement des 

' ociété d'Histoire de !'Art en Suisse. (2000). INSA, Inventaire suisse d 'architecture, 1850-1920, Neuchâtel. Berne : Société 
d'Histoire de !'Art en Suisse Berne ;p . 179. 
' Allmen, Pierre von (1985) . Léo Châtelain, architecte. In Centenaire du Musée d 'Art et d'Histoire 1839- 1913. 'euchâtel ; pp. 145-146. 
3 Jdem. 
' Idem. 

' Société d'Histoire de ! 'Art en Suisse. (2000) . Op . cit. p . 179. 
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lignes de tram entraînait la suppression d 'élé
ments architecturaux, dénaturant l'aspect de la 
façade sur rue, notamment un retrait du corps 
central et des angles des ailes du bâtiment ainsi 
que la destruction des absides abritant les WC et 
de l'étage de l'entrée principale.6 La difficulté 
d 'accès ainsi que la dévalorisation de la volumé
trie du bâtiment seront deux éléments précur
seurs dans l'abandon des bains durant les années 
soixante. 7 

Les Bains des Dames. Relevé de la façade ouest. 194 5.AVN. 

C'est seulement en 1986, lorsque le Ski Nautique 
Club de Neuchâtel s'y installe, que l'édifice retrou
ve son rôle de transition entre terre et eau. De 
manière détournée, les cabines et les bains rem
plissent à nouveau leur fonction première. 
Ce bref historique souligne l'intérêt patrimonial 
que présentent les bains de l'Evole et la perti
nence de leur réhabilitation. Dans la perspective 
de transmettre ce patrimoine culturel aux généra
tions futures , il était essentiel de contribuer à la 

6 Diaz Rodriguez, Maria del Carmen. (1997). Les bains des Dames de l 'Evole, Neuchâtel, 1892. Rapport de laboratoire : Historique . 
Genève : niversité de Genève, Institut d 'architecture . 
- Idem. 
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sauvegarde de cet unique exemplaire des bains 
neuchâtelois, symbole d 'une époque. 

L'incertitude liée à l'avenir de ce bâtiment avait 
conduit à la suspension de son entretien courant 
durant plusieurs années. Les façades, les toitures, 
les ferblanteries et les peintures ont ainsi souffert 
de la proximité du lac . Par ailleurs, des complica
tions importantes pouvant affecter la pérennité 
du bâtiment étaient survenues. Les dégâts dus à 
l'ouragan Lothar (décembre 1999) ont nécessité 
notamment la remise en état du dallage des 
emmarchements menant au lac et la réfection 
urgente des soubassements du bâtiment. 

Les anciens Bains des Dames 
dans un avenir proche 

La réhabilitation des bains de l'Evole a soulevé 
plusieurs problèmes et réflexions. Ces derniers, 
présentés ci-dessous de manière non exhaustive, 
permettent de mieux comprendre les fondements 
de la stratégie qui ont mené à cette intervention. 
La rénovation d 'un bâtiment patrimonial implique 
une réflexion quant à la fonction et à la nature du 
lieu. En d 'autres termes, la proposition d 'affecta
tion se doit de considérer d 'une part, l'histoire et 
la morphologie du bâtiment et d 'autre part, le 
contexte actuel dans lequel il s'in ère. Par consé
quent, il ne s'agit pas uniquement de rénover un 
édifice patrimonial, mais surtout de lui redonner 
vie en considérant les aspects sociaux, environne
mentaux et économiques du moment. 

À titre indicatif, il est à relever que certains élé
ments du patrimoine architectural de Neuchâtel 

' Société d 'Histoire de !'Art en uisse. (2000). Op . cit. p . 249 
9 ldem, p. i-9. 
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ont été détruits car leur morphologie ou leur typo
logie était difficilement conciliable avec la nouvelle 
affectation souhaitée. Cela a notamment été le cas 
pour la Grande brasserie de la rue du Seyon, l'im
meuble locatif et commercial au n°5 de la Place 
Pury, ou encore le Grand-Hôtel de Chaumont, rem
placés respectivement par le parking du Seyon, le 
bâtiment de l'Union des banques suisses (UBS), et 
un nouvel hôtel. Cette insouciance ne devrait pas 
se renouveler à l'avenir, si l 'on considère que l'ar
chitecture est l'un des éléments constituants de 
la culture d 'un pays, et qu 'il est donc du devoir de 
chacun de préserver et d 'enrichir ce patrimoine 
culturel. Dans le cadre d 'une rénovation, il est 
donc primordial d 'harmoniser morphologie sécu
laire et fonction actuelle . 

Par extension, la revalorisation des bains de 
l'Evole s'est inscrite dans une réflexion plus large, 
relative à cette dualité ville-lac . La construction 
initiale des bains faisait d 'ailleurs déjà partie d 'une 
campagne d 'aménagement des rives.8 

Les bains de l'Evole tiennent un rôle essentiel 
dans la reconquête du lien entre la ville et le lac, 
tel que mentionné dans l'inventaire suisse d 'archi
tecture, les bains publics repré entent «un élé
ment de mobilier urbain de tran ition entre terre 
et eau .. . 9 

Les anciens Bains des Dames dans 
une logique de réhabilitation communale 

Partant de ces quelques postulats, la stratégie 
d 'intervention s'est proposée de redonner vie aux 
bains de l'Evole à travers une relecture contempo-



Les Bains des Dames. Relevés des façades sud et nord. 1945.AVN. 
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raine de la volumétrie originale tout en considérant 
les pratiques sociales actuelles. 

Dans un premier temps, une brève étude du 
rivage lacustre, au sens large, a permis de dégager 
certains éléments de problématique, notamment 
la dualité ville-lac et le manque d'activités en rela
tion avec ce dernier. Par extension, cet exercice a 
conduit à une réflexion sur la nature, la fonction 
et l'accessibilité du lieu ainsi que sur l'avenir du 
bâtiment. En outre, cette analyse de site a permis 
de souligner le potentiel que présente un édifice 
en relation directe avec le lac. 

Une recherche historique a également été réali
sée, parallèlement à cette étude, dans l'idée de 
mettre en avant le caractère patrimonial de bains 
de l'Evole, et la pertinence de leur réhabilitation. 

n groupe de travail a été formé dans l'optique de 
permettre l'implication de futurs utilisateurs 
ainsi que d 'autres acteurs et intervenants locaux. 

Dans un troisième temps, une méthode et une stra
tégie d 'intervention ont été définies sur la base des 
problèmes identifiés lors de l'analyse de site. Une 
attention particulière a été accordée en termes d'a
déquation entre la stratégie proposée et les princi
pes de développement durable. Une proposition 
d 'affectation ainsi qu 'un programme des locaux 
ont ensuite été suggérés en coopération avec le 
groupe de travail. La flexibilité et la mixité dans 
l'affectation ont été des facteurs déterminants. 
Tel que mentionné plus avant, la réhabilitation 
devait permettre de redonner vie à ce patrimoine 
culturel, en considérant son contexte contem
porain. En ce sens, les pratiques et les activités 
sociales actuelles sont déterminantes dans la reva
lorisation de ce lieu. 
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Enfin, une collaboration avec !'Office de la protec
tion des monuments et des sites a permis d 'obte
nir le classement du bâtiment des bains de l'Evole. 

Les anciens Bains des Dames 
dans une relecture architecturale 

Comme je l'ai déjà relevé, la réhabilitation des 
bains de l'Evole s'apparente bien plus à une relec
ture du lieu qu'à un témoignage fidèle du passé. 
Partant de cette hypothèse, le concept d'interven
tion s'est proposé de symboliser la volumétrie 
initiale au moyen d 'un discours architectural du 
moment. La façade ur rue devait ainsi retrouver 
une dynamique attrayante . 

En outre, l'accès a été plus clairement mis en évi
dence, incitant ainsi les promeneur à entrer. 

Ce faisant , ces ouvertures contribueront à rendre le 
bâtiment moins monotone et surtout plu acce i
ble étant donné que les mœurs actuelle ne néces
sitaient plus de refermer l'édifice sur lui-même. 

Les anciens Bains des Dames 
dans le bain du développement durable 

Le patrimoine architectural est un élément essen
tiel de la mémoire collective. Il est donc du devoir 
des collectivités locale de transmettre aux géné
rations futures ce patrimoine culturel et cette 
mémoire sociale de l'environnement construit. 
Par ailleurs, la considération des pratiques sociales 
actuelles dans la renaissance du lieu s'est avérée 
un thème récurrent à la base de la stratégie d 'inter
vention. Il ne s'agissait en aucun cas de faire du 
bâtiment un «musée » en soi, mais plus particulière
ment de lui donner une fonction cohérente avec le 
contexte actuel. En d 'autres terme , le concept de 



réhabilitation des Bains des Dames s'apparente par 
définition à une forme de recyclage. En ce sens, 
cette intervention semble inhérente à la notion de 
durabilité. 

Dans le domaine social, le concept d 'intervention 
préconisait un programme des locaux simple et 
flexible de manière à faciliter les éventuels chan
gements d 'affectation, assurant ainsi la durabilité 
de la construction. 

La re lation sud-nord. 

La convivialité et les contacts humains ont été 
des éléments importants dans la préparation de la 
proposition d 'intervention.Ainsi, et profitant de la 
localisation des bains, le projet entendait encoura
ger les relations humaines en aménageant un 
espace facilitant les contacts entre les prome
neurs. En d 'autres termes, l'idée a été de proposer 
une aire de détente le long de la promenade des 
quais incitant les gens à s'arrêter et à se rencontrer, 
tout en profitant d 'un lien privilégié avec le lac. 

En ce qui concerne les aspects économiques, la 
stratégie d 'intervention préconisait d 'élaborer un 

modèle de financement alternatif et coopératif. 
Des contributions de soutien ont été trouvées 
auprès d 'acteurs du secteur privé, engagés dans la 
conservation du patrimoine. 

Par ailleurs, la méthode de rénovation et de réha
bilitation mise en place depuis plusieurs projets, 
en collaboration avec !'Office de la protection des 
monuments et des sites, nous permet de rationali
ser l'étude, la planification et le déroulement du 

Les Bains des Dames avant restauration. 

chantier. Enfin, les critères économiques contenus 
dans le document «Diane, construction écolo
gique », publiés par la SIA ont été considérés. 

Dans le domaine environnemental, le concept, pri
vilégiant une approche écologiquement viable, a 
mis en avant plusieurs principes. 

Premièrement, le projet préconisait une utilisation 
rationnelle des ressources. En ce sens, des cap
teurs solaires pour le préchauffage de l'eau sani
taire ont été installés, sur le versant sud des aile 
du bâtiment. 
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Les anciens Bains des Dames 
dans les travaux 

La réhabilitation des bains de l 'Evole a nécessité 
trois types de travaux de nature distincte, soit : une 
restauration, une rénovation et des adjonctions. 

Restauration 

La restauration comprenait la remise en état des 
divers éléments du bâtiment ayant souffert du 
manque d 'entretien, de la proximité du lac et de 
l'ouragan Lothar. La restauration consistait en une 
opération ponctuelle permettant de sauvegarder 
et de mettre en valeur des immeubles à conserver. 
Entres autres, il s 'agissait de : 
• remettre en état le dallage des emmarchements 

menant au lac ; 
• consolider les soubassements du bâtiment ; 
• rafraîchir les façades, soit : lavage des façades en 

briques et des socles, traitement de joints, et 
peintures ; 

• rafraîchir les boiseries, soit: décapage, nettoyage, 
ponçage et imprégnation des vire-vents, fenêtres, 
volets, cabines et autres ; 

• remplacer les pièces de charpente défectueuses 
ainsi que le lambrissage ; 

• remplacer la couverture en ardoise et les fer
blanteries ; 

• reprise de l'étanchéité sur les différentes toitures ; 
• installer des nouvelles barrières. 

Rénovation 

Par définition, rénover implique de donner une 
nouvelle forme , une nouvelle existence, remettre 

• Définition du Petit Larousse, 1994. 
' Idem. 
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à neuf. 11 En ce qui a trait plus particulièrement 
aux bains de l'Evole, la rénovation comprenait une 
intervention permettant de symboliser la volumé
trie initiale du bâtiment: 
• reconstruction de deux tourelles et d 'un étage 

supplémentaire au corps principal du bâtiment ; 
• adjonction de «coupoles » en verre, évoquant les 

anciens bulbes en zinc, sur les quatre tourelles 
existantes des ailes latérale ainsi que sur les deux 
nouvelles du corps principal. 

Adjonctions 

Dan la perspective de prendre en con idération 
le pratiques sociales et sportive en place avant 
les travaux et de redonner vie aux bains de l'Evole, 
la réhabilitation des lieux a requis l'adjonction de 
différents éléments nouveaux, soit: 
• installations techniques diver es : électricité, 

chauffage et éventuellement ystème de pom
page, capteurs solaire ; 

• aménagement intérieur en regard de la nouvelle 
affectation ; 

• création de nouveaux vestiaires et sanitaires ; 
• prolongement des espaces extérieurs, sous la 

forme d 'une plate-forme au-de sus de l'eau, dans 
le but de faciliter les départs en ski nautique et 
de procurer un espace privilégié pour les bains 
de soleil ; 

• insertion de deux fosses à bateau, y compris 
deux escaliers d 'accès en caillebotis, de part et 
d 'autre des emmarchements menant au lac afin 
de permettre l'exploitation du bâtiment par des 
acteur pratiquant le ski nautique et la plongée ; 

• création d 'un nouveau mur d 'assise pour la dalle 
menant au lac. 



Les anciens Bains des Dames deux ans après 

Les travaux terminés et les locaux inaugurés 
depuis deux ans, nous ne pouvons que nous féli
citer de tout le travail accompli. Quelle belle 
récompense de voir à nouveau vivre cet édifice. 

Le succès de fréquentation des lieux prouve 
encore une fois que les esprits chagrins qui ont 
tout mis en œuvre pour empêcher ce projet de 
réhabilitation étaient dans une logique purement 
médiatico-électorale. 

Pascal Solioz 



Samuel Bourquin et Henri Bonnet, membres fondateurs en 1960. 
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Historique du Ski Nautique Club de Neuchâtel 

C'est le 20 août 1958,il y a donc maintenant 50 ans, 
que le Ski Nautique Club de Neuchâtel (SNCN) est 
solennellement constitué à Hôtel Beaulac par 
quelques amis passionnés. 

A cette époque, ce sport e t encore peu connu; il ne 
réunit qu 'une vingtaine d'adeptes qui égaient le quai 
0 terwald entre midi et quatorze heures ainsi que 
les week-ends. Comme le Club a obtenu qu'un plan 
d 'eau réservé lui soit concédé devant l'hôtel 
Beaulac, diverses compétitions et manifestations y 
ont lieu le années suivantes dont un championnat 
ui e, qui connaît une participation relevée, puisque 

à l'époque notre équipe nationale gagne quasiment 
tous le trophée européens et mondiaux. 

A es début , le Club n 'est pas propriétaire de son 
bateau. Lor de la première sai on, c 'est une 
société de Marin, l'entreprise Bühler, qui met le 
sien à dispo ition. Il s'agit d 'un canot de marque 
Cri t Craft baptisé «Lucifer» que l'on amarre à 
côté de navires «Romandie » au port de Neuchâtel. 
En 1959, enfin, le club peut se porter acquéreur de 
son premier canot, baptisé «Prométhée » qui atteint 
la vitesse «extraordinaire » de 80 km/h! 

Dès lors, le Ski Nautique Club de Neuchâtel, fort de 
son nouveau bateau, ne ces era de se développer. 
Au cour de ces premières années, le Club compte 
parmi ses membres quelques skieurs émérites, 
dont le plus célèbre est sans nul doute M. Eric 
Bonnet, vice-champion d 'Europe de ski de figures . 

les aléas des déménagements 

Dès 1963, en prévision de l'aménagement futur de 
la 5 dont le tracé définitif n 'est pas encore 

décidé, les travaux de remblayage menés le long 
des rives du lac du port de la Maladière au quai 
Robert-Comtesse font une première victime : le Ski 
Nautique Club de Neuchâtel doit abandonner son 
plan d 'eau de prédilection. En effet, ces travaux 
condamnent à tout jamais le magnifique emplace
ment qu 'utilisaient depuis cinq ans les skieurs 
nautiques. Et pourtant ce plan d 'eau avait été offi
ciellement reconnu comme le meilleur qu 'on pût 
trouver en Suisse. Rien n 'y manquait.Tout d 'abord, 
la profondeur était idéale: de sept à neuf mètres, 
elle permettait entre autres, de placer au mieux les 
bouées fixes ou mobiles du slalom. Il était aus i 
parfaitement abrité, épargné par les vagues, et il 
l'était d 'autant plus que le perré, formé de grosses 
pierres inégales, «épongeait » toutes vagues et 
remous déclenchés par les skieurs. Lors des com
pétitions, le jury, pour ne pas l'oublier, trouvait un 
emplacement idéal sur la légère avancée, au milieu 
du quai Léopold-Robert. Les membres du Club 
avaient leur quartier général tout près, bref, tout 
était sous la main. Enfin, le public, sportif ou non, 
était surtout le grand bénéficiaire de l'emplace
ment: massé sur le quai, en plein centre de la ville 

' sur un paisible itinéraire de promenade du diman-
che, il pouvait profiter sans bourse délier d 'un 
spectacle attrayant. 

En 1964, le Club se voit donc dans l'obligation de 
déplacer son plan d 'eau au Quai Philippe-Suchard. 
En 1969, il est contraint de s'installer encore plus 
loin, au début des nouvelles rives à l'entrée est 
d'Auvernier. Durant cette période, le Club pré
sente de nombreuses démonstrations et organise 
plusieurs compétitions de la Fédération suisse de 
ski nautique et il met sur pied une fois encore le 
championnats suisses. Surtout, il construit un 



Le • Passifou •. 
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Guido Fuchs en plein slalom. 



Le parcours du slalom. 



Le plan d 'eau au sud de la route du lac entre Serrieres etAuvernier. 
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Eric Bonnet au passage d 'une bouée. 



Les plaisirs du ski de figures. 
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Le fameux tremplin devant les piscines de Monruz. 
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amuel Bourquin en démomtration. 
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tremplin, qui, de l'avis autorisé de la Fédération, 
semble être alors le meilleur d 'Europe. 

Trois ans plus tard, le Club déplace son pied à 
terre à Serrières où, grâce à l'entreprise Bühler, il 
obtient un ponton, des vestiaires et une buvette. 

Les grandes années à la plage de Monruz 

Cependant, une fois encore, les travaux de rem
blayage pour la NS l'obligent à déménager. C'est 
en 1974 que le plan d 'eau, avec slalom et trem
plin, est installé au sud de la piscine ce qui 
contraint les membres à s'acquitter d 'une entrée 
de Fr. 1.- ou de s'offrir un abonnement pour péné
trer dans l'enceinte réservée aux baigneurs! 

Après le purgatoire que représentait le plan d 'eau 
d 'Auvernier, Monruz c 'est presque le paradis! Il 
convient pourtant de nuancer. Si le lieu est parfait 
pour la pratique du ski nautique, quelques esprits 
chagrins emmenés par le conseiller communal 
Rémy Allemann, signent un courrier qui fustige le 
Club pour l'indiscipline de ses membres «qui 
troublent le calme à l'ouest de la plage i. et, à plu
sieurs reprises, «pour le bruit et la pollution occa
sionnés ». Cette polémique qui fait les choux gras 
de La Feuille d'Avis de l'époque, n 'empêche pas 
le Club d 'organiser un grand show avec, entre aut
re , la pré ence de MM:. Eric Bonnet, Philippe 
Kurrer et Aldo Proserpi. Lors de cette démonstra
tion qui rencontre un vif succès, le public peut 
découvrir les premiers adepte de la discipline 
appelée simplement à l'époque «nu-pieds i.. 
On parle aujourd 'hui de barefoot où, «à 70 voire 
80 km/h, le kieur pas e sur l'eau muni de se 
seuls pieds, ans skis, comme un gourou ou un 
fakir quelconque marchant, ou plutôt courant sur 
les eaux• (FAN du 22.08.19 5) ... 

82 

Le vingtième anniversaire 

En 1978, le Club fête son 20< anniversaire à l'hôtel 
Beaulac. A cette occasion, il organise une grande 
démonstration de ski (sauts, figures , slalom) au 
large de Monruz et un grand show sur l'eau. 
Malheureusement - et ce sont les aléas d 'un sport 
tributaire de la météorologie - le mauvais temps, 
la pluie et le vent obligent le Comité à déplacer 
l'épreuve des figures au Landeron, alors que le sla
lom et le saut sont annulés! L' nion mondiale et 
la Fédération suisse de ski nautique bien représen
tée , ne peuvent que déplorer ... 

L'installation aux Bains des Dames 

Avec la destruction programmée du site des piscines 
de Monruz, M. François Engish, président du Club, 
obtient le 13 juin 1985, de l'Etat et de la Ville de 
Neuchâtel, l'autorisation d 'installer le plan d 'eau au 
sud du quai Robert-Comtesse. En prenant possession 
des anciens Bains des Dames de l'Evole, le Club 
trouve enfin un véritable pied à terre. Même si à l'é
poque, le bâtiment était en très mauvais état, inuti
lisé depuis des années et victime de la pollution des 
eaux d 'abord et du succès des Jeunes Rives ensuite, 
le Club de ki nautique a désormais à cœur de réha
biliter et d 'entretenir ce dernier établissement de 
bains de la ville. Durant plusieurs années, tout est mis 

en œuvre pour en assumer la préservation. Il faudra 
les importants dégâts occasionnés par le passage de 
la tempête Lothar pour que la Ville assume ses 
responsabilités de propriétaire et se rende compte 
de l'importance historique de ce bâtiment. 

De nouvelles pratiques 

C'e t à la fin des années 80 que le wakeboard, alors 
appelé « kurfa, apparaît au ki autique Club de 



Les Bains des Dames restaurés. 
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tsne pyramide pour épater la galerie devant les piscines de :\1onruz. 
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Yves O. de MoncmoUin en pleine action. 
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Neuchâtel. Le but principal de cette discipline 
importée des Etats-Unis est alors de pouvoir retrou
ver des sensations de glisse comparables à celles 
des sports en vogue à cette époque (skateboard, 
snowboard, surf). Ce sport qui peut être pratiqué 
par des conditions météorologiques moins favora
bles que celles nécessaires à la pratique du ski nau
tique traditionnel se développe dès lors fortement. 
C'est ainsi que le Club organise en 1995 et 1996 
des manches de la «Wake Board Regio Cup » qui 
rencontrent un franc succès populaire. 

Aujourd'hui 

Le Ski Nautique Club de Neuchâtel compte 
aujourd'hui plus de 200 membres pratiquant tou
tes les disciplines mentionnées plus haut, sauf le 
saut qui dut être abandonné, lorsque le tremplin 
victime de l'âge, rendit l'âme. Le Club pos ède 
désormais deux bateaux pécifiques: l 'un pour 
la pratique du ski traditionnel et l'autre pour le 
wakeboard. 



Différents types de pratique du ski nautique (source Wikipedia) 

Le hi-ski 

Ce type de ki se pratique avec deux skis indépen
dants, et e t généralement conseillé aux débutants 
pour sa facilité. La plus grande surface obtenue avec 
les deux ki (en comparai on à celle d 'un 
mono ki), procure au skieur plus de portance et lui 
permet de ortir de l'eau plus facilement. Les jeunes 
débutant (dè l'âge de 4-5 ans) peuvent aussi s'ini
tier à la pratique du ki nautique en utilisant une 
ver ion adaptée d bi- ki , qui eront à l'occasion 
lié entre eux et le tés à l'arrière pour accroître la 
stabilité de kis sou l'eau. En bi-ski, la vitesse du 
bateau est adaptée au gabarit du skieur, et se situe 
généralement entre 15 km/h (très jeunes skieurs) 
et 40 km/h. 

Le slalom 

Le slalom est l'une des trois épreuves de ski clas
sique, avec les figures et le saut. En slalom, le 
corn pétiteur skie sur un seul ski, dit «monoski» ou 
«monoslalom •, et doit contourner par l'extérieur 
6 bouée (3 de part et d 'autre du bateau) pendant 
que le bateau suit une ligne droite au centre d 'un 
chenal. 

La compétition commence à 34 km/h (37km/h 
pour la catégorie open) et progresse par palier de 
3 km/h : 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55 puis 58 km/h. 
Pour certaines catégories, notamment chez les fem
me ou le cadets la vite se maximale est adaptée 

) 

au gabarit du compétiteur et limitée à 55 km/h. 
Aprè avoir effectué avec uccès le passage à 
Vites e maximum la corde e t raccourcie par 

) 

palier uccessifs (raccourci ement ouvent dé i-
gné en langue anglai e par «X off• où X corres-

pond à la longueur de corde qui a été enlevée). 
Les bouées se situant toujours à la même distance 
du chenal dans lequel passe le bateau, il devient 
de plus en plus difficile pour le skieur d 'atteindre 
ces bouées. À moins de 11 ,25 m, la corde est plus 
courte que la distance du chenal aux bouées et le 
skieur se doit de compléter la distance à l'aide de 
son corps, en se c<;.mchant sur l'eau. 

Le vainqueur de l'épreuve, à l'image du saut à la 
perche, est la personne qui a réussi à passer le 
plus de bouées avec la corde la plus petite en 
ayant complété toutes les autres longueurs et 
vitesses précédentes. 

Le record du monde masculin est actuellement de 
1,5 bouée à 9,75m/58 km/h. Le record féminin 
est de 1 bouée à 10.25m/55km/h. 

La corde de slalom respecte un code couleur, per
mettant aux juges et au public de connaître avec 
précision la longueur de celle-ci : 
18,25 m (60 ft) rouge 
16,00 m orange 
14,25 m jaune 
13,00 m 
12,00 m 
11,25 m 
10,75 m 
10,25 m 
9,75 m 
9,45 m 

Le saut 

vert 
bleu 
violet ou tressé bleu/blanc 
blanc 
rose 
noir 
rouge 

Le saut est une discipline con i tant à exécuter le 
aut le plus long possible à l'aide d 'un tremplin 

8""' 



Le wakeboard, un plaisir sans égal pour de nombreux jeune . 
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Plus c'e t haut. .. 
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... plus la réception e t difficile! 
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(ou rampe). Le sauteur réalise son saut sur deux 
longs skis, généralement autour de 110-120% de sa 
taille, munis de dérives longues d'une vingtaine de 
centimètres mais peu profondes pour pouvoir 
supporter le poids du skieur sur le tremplin et ne 
pas le dé équilibrer. Le skieur est tiré à l'arrière 
d 'un bateau à une vitesse préalablement fixée et 
limitée à 57 km/h pour les hommes (54 km/h 
pour le femmes). Le tremplin, d 'une longueur de 
6,80 m, e t élevé elon la volonté du sauteur à 
1,50 m, 1,65 mou 1,80 m. 

Afin de auter le plu loin possible, le skieur va 
prendre de la vites e en effectuant des coupes 
(trajectoires diagonales à l'axe du bateau), qui 
eront accompagnées par un contre du bateau. En 

effet, la puissance du skieur lors de ces coupes peut 
ralentir la vitesse de traction de près de 5 km/h 
pour le skieurs de haut niveau.Adoptant en l'air 
une position comparable à celle des sauteurs à 
ski, le skieur va effectuer son saut et surtout conti
nuer à skier après sa réception pour que le saut 
soit homologué. Certains skieurs peuvent aller 
jusqu 'à 70 mètre . 

Les figures 

Troisième di cipline du ski classique, les figures 
con i tent à accumuler durant 2 parcours de 
20 secondes le plus de points possibles, points 
étant attribués elon un barème lié à la difficulté 
de la figure réali ée. 

Le figuri te utilise un (deux pour les débutants) 
ski plus large et plus court que les skis classiques, 
ayant la particularité de ne pas avoir de dérive. Les 
figure sont réalisées en •main-en-main », c 'est-à-

dire avec le palonnier dans les mains, ou «corde au 
pied », qui nécessite un palonnier adapté. 

Le wakeboard 

Au lieu d 'utiliser des skis, le glisseur utilise une 
planche qui lui assure plus de portance. Sur cette 
planche sont fixées deux chausses (fixations) 
pour les pieds dans le sens de la largeur comme 
pour un snowboard ou skateboard. Cette planche 
flottante mesure ' en général entre 130 et 147 cm 
de long et jusqu'a 45 cm de large (c 'est-à-dire plus 
courte et plus large que celles que l'on trouve 
dans le snowboard). Elle est également convexe , 
contrairement aux planches de snowboard , 
concaves, et est munie d 'ailerons moulés ou amo-
vibles de différentes tailles. Le wakeboard a 
depuis ses débuts énormément évolué au niveau 
des planches: les premières planches de surf, 
asymétriques, sont devenues, à l'instar de l'évolu
tion en skateboard, des planches symétriques, ou 
«twin tips », dotées de dérives de chaque côté de 
ces planches. 

Les sports connexes 

Le «kneeboard » qui se pratique à genoux sur une 
planche. 
Le « barefoot » qui se pratique pieds nus . 
L' «hydrofoil ». 

Le «wakeskating », qui est une fusion du skate
board et du wakeboard. 
Le «wakesurfing•, forme particulière de surf qui 
utilise la vague formée par le bateau comme une 
vague perpétuelle. 

Yves O. de Montmal/in 
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Le Major Louis Benoît, d 'apres une photographie parue dans le programme de la Société 
d 'hi;,toire et d 'archéologie du canton de J'oieuchâtel pour la LXXJX• réunion annuelle aux 
Ponts-<le-.\1artel, le 30 août 1952 (AEN). 



Né le 31 août 1732 aux Ponts-de-Martel, Louis 
Benoît père, connu sous le nom de Major Benoît 
car il était devenu major de milice en 1786, 
occupe une place importante dans l'histoire des 
sciences naturelles des Montagnes neuchâteloises. 
C'est pourtant son activité artisanale et horlogère 
qui le fit connaître loin à la ronde, car il était fabri
cant de cadrans et très habile peintre sur émail. La 

difficulté de cette technique réside dans les sécha
ges et cuissons successifs indispensables après 
chaque po e de couleur au pinceau par l'artiste. 
Imaginons le prouesses nécessaires pour assurer 
des cuissons régulières sans recours à l'électricité ... 
L'émaillage e t pratiqué à Limoges dès le XVI< iè
cle, mais c 'est surtout dès le deuxième quart du 
XVII<, grâce aux perfectionnements apportés par 
Jean Toutin (Châteaudun, 1578 - Paris, 1644), que 
cette technique prend de l'ampleur. Louis Benoît 
est curieux. Il se documente, cherche et développe 
de nouveaux procédés permettant d 'améliorer les 
résultats, notamment pour les noirs et les pourpres. 
Doté d 'une constitution exceptionnelle, le Major 

Benoît, qui est aussi lieutenant des chasses, orga
nise de nombreuses battues dans la région, mais 
n 'hésite pas à aller jusque dans les Grands Marais, 
où il se rend encore à 70 ans, rentrant le soir 
même aux Ponts-de-Martel! C'est dans cette loca
lité qu 'il décèdera le 22 février 1825. 

Le 28 décembre 1808, Benoît est nommé membre 
d 'honneur de la Société de Vétéravie pour l'avan
cement des sciences naturelles (Wetterauische 
Gesellschaft fur gesamte aturkunde). ée en 
1808 et siégeant à Hanau (Hesse), cette société 
comptait parmi ses membres Goethe (1749-1832), 
dont on ignore trop souvent les qualités cienti
fiques éminente , et Humboldt (1769-1859). Louis 
Benoît remercie la société le 8 eptembre 1809. 
(cf lettre reproduite en pages 6-7, tran crite plus 
loin dans son orthographe originale). 
Retrouvé récemment dans le archives de la société, 
nous devons ce document à son président, 
le Dr Wolfgang Heinemann, que nous remercions 
cordialement pour son aimable collaboration. 
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Le 28 décembre 1808. le .\1ajor Benoît est nommé membre d 'honneur de la Société de Vétéravie pour l'avancemem des sciences naeurelles 
(Wetterauische Ge-.ellschaft fur gesamte 'l;aturkunde). Il remercie le 8 septembre 1809 seulement. Copie de lettre aimablemem transmise en avril 
2008 par le Dr Wolfgang Heinemann. président de ladite société a Hanau,Allemagne. 
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Cadran de pendule des émailleurs Benoît des Ponts. La symbolique naturaliste est mise en évidence 
de manière variée et parriculierement fine : fleurs , insectes et ermitage romantique ... Photo 
ancienne aux archives du Musée international d 'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 



A Monsieur 

Monsieur Charles Cesar Léonhard 
Secrétaire etc. 
à Hanau 
pour Francfort s/M. 

Aux Ponts Principauté de Neuchâtel le 8 7bre 1809. 

Monsieur, 

je suis très sensible et reconnaissant à l'honeur que ma fait l'honorable 
Société d 'histoire naturelle d 'Hanau en m 'agrégeant membre honoraire 
dans sa respectable Société, en m 'en avoir envoyer si obligeamrnent l'bonorable 
Diplaume faveur distinguée et pour laquelle je la prye d 'agréer mes très humbles, 
et sincères remerciements, en la pryant d 'excuser si j 'ai tardé jusqu'à ce jour 
d 'en acuser la réception, la raison qui en a été la cause c'est que ne connaissant 
pas la langue Allemande j 'aurais désirez auparavant d 'écrire connaître à quoi 
sont astraint les membres honoraires de cette ilustre Société, parce que mon désir 
serait de lui être utiles en quelques choses et d 'avoir ocasion de lui nzanifestez 
mon dévouëment mais ne pouvant présentement que de vous pryer monsieur 
d 'être assuréz & d'assurer tous les dignes & respectables membres qui conzposent 
cette Société, des sentiments d 'estime, & de respecte avec lesquels j 'ai l'honeur d 'être 

Monsieur 
Vôtre trés humble serviteur 

Benoît Major 
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Le Major met sa curiosité et son habileté au ser
vice de sa passion pour la chasse et la peinture 
des oiseaux qu'il a tirés. Une quarantaine d'oi
seaux ont ainsi été représentés. Il semble que son 
füs Louis (1755-1830), émailleur et naturaliste lui 
aussi, les a découpés plus tard pour les intégrer 
dans son «Herbier artificiel », constitué de 24 volu
mes de grand format. 
Ce formidable ensemble d 'aquarelles comprend 
trois mille cent soixante phanérogames et plus de 
cent cryptogames du canton, cinq mille cinq 
cents végétaux des Alpes, de France surtout, une 
centaine d 'insectes et quelques vers parasites1

• 

Quant au fils Henri, il a créé au début du xrx:e «un 
très beau cabinet d'oiseaux empaillés » disent 
Jeanneret et Bonhôte2

• «Les attitudes aisées et 
variées qu 'il a su donner à ses oiseaux, aussi bien 
que son empressement à recueillir tous les 
sujets qui pouvaient compléter sa collection, 
témoignent a sez de ses talents et de son goût 
pour l'ornithologie ... ,. 

L'analyse des oiseaux peints par le Major révèle 
une fidélité de couleurs remarquable, mais un 
allongement général de leur forme à quelques 
exceptions près. Cela est dû sans doute à l'utilisa
tion de cadavres pour modèles . .. car on pratiquait 
autrefois l'ornithologie au fusil plutôt qu 'avec un 
instrument d 'optique! Pareil constat peut être fait 
par exemple pour les premières œuvres de John
James (ou Jean-Jacques) Audubon (1785-1851), 
parce que les oiseaux sont alors suspendus par 

une patte ou par le bec en vue de leur dessin. Plus 
tard, l'artiste franco-américain a «arrangé» les 
oiseaux morts sur une planchette pour leur ren
dre leur attitude naturelle. 
Il a fallu attendre Léo-Paul Robert (1851-1923) 
pour que les peintres-naturalistes travaillent d 'a
près nature sur le terrain ou d 'après des photos, 
ce qui permet une représentation des attitudes et 
des volumes plus fidèle , ainsi que des dimensions 
et des proportions plus exactes. 

Le travail du Major Benoît est généralement d 'une 
qualité exceptionnelle dans les détails et les cou
leurs, que manifestement il dominait au niveau 
technique, ce qui n 'est pas surprenant de la part 
d 'un émailleur réputé! 

Il faut remarquer aussi le rendu remarquable de la 
précision des ob ervations : un petit détail de 
rouge à la base d 'un bec ne lui a pas échappé par 
exemple. 

La nomenclature a évidemment évolué en deux 
siècles et demi. Parfois, la détermination est diffi
cile et elle devait l'être pour l'auteur aussi , vu la 
quasi absence de moyens de comparaison et la 
rareté d 'ouvrages de référence de qualité à la fin 
du XVIII< siècle. Les confusions entre auteurs 
étaient alors nombreuses, car la classification 
binominale de Linné n 'était pas encore entrée 
dans les mœurs de manière universelle. De plus, à 
cette époque, plusieurs espèces ne sont pas 
encore décrites, ou parfois incluses dans une autre 
à variations nombreuses, ce qui n 'a pas facilité les 

Duckert-Henriod, ~farie-~arguerire (1998): l ou is Benoît, fils, ém ailleur et naturaliste (1755- 1830) in Biograp hies neuchâteloises, vol. 2, 
p. 19-22, Ed. Gilles Artinger. 2068 Haurerh·e. 
'Auteurs de la Biographie neucbâteloise, cf. bibliographie. 
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chose de notre Major Benoît! Ce difficulté sont 
parfois apparues aussi pour l'auteur de notice 
accompagnant les dessins. 

Que ont devenues les collections 
de Benoît Père et Fils? 

Le Benoît po édaient une formidable collection 
d 'oi eaux comme en témoigne le «Manuscript de 
Mr le Capitaine Henri Benoît donné par Mr 
Victor Benoit des Ponts (Mars 1862): catalogue 
des oiseaux de sa collection» con ervé à la 
Bibliothèque publique et univer itair de Neuchâtel. 
Henri Benoît e t un frère du apitaine Loui Benoît. 

ne analy e rapide du catalogue permet de con -
tater la grande riche e de cette collection com
prenant plu de 325 nom dont une quarantaine 
noté «femelle • ou • jeune •. On y trouve notam
ment un ypaete barbu, un Pygargue à queue 
blanche, une Grande outarde, un Pélican blanc, 
une patule , un Plongeon arctique , une 
Gorgebleue à miroir blanc, un Océanite tempête, 
un Flamant ro e . Ce dernier pro ient de 
Grand on, où il a été pri vivant en 1 93. "n fut 
empaillé par M. Benoît des Ponts» nou dit le 
Bulletin de la ociété de cience naturelle de 

euchâtel, vol. , p. 6 ! 

Que ont ces oiseaux devenu ? 

ne trè importante collection d 'oi eaux était en 
po e ion du Capitaine Claude-Augu te Vouga 

(1795-1884), à Cortaillod. elon on fü Charte 
Vouga, le capitaine était parvenu, «après quarante 
ans de cha es et de recherche , à ra embler dan 
a collection plu de 270 e pece indigène de 

provenance authentique •. D 'apre~ Jeanneret et 
Bonhôte, le naturali te de ortaillod avait acheté 
la collection de Benoît. Malheureu ement, le 
upport de ce pec1men ont été changé 

depui · que la colle tion , comprenant alor 1099 
oi eaux européen et 200 e otique , a été vendue 
au Musée de zoologie a Lau anne en 1886. 

Et le herbiers? 

La formidable collection d 'aquarelle de plante 
dont il a été fait mention plu haut, !'Herbier arti
ficiel du apitaine Benoît, figure parmi le tré or 
de la Bibliotheque publique et univer itaire de 

euchâtel. 

Quant a l'herbier, qui provenait en partie 
d 'Abraham Gagnebin, de La Ferriere, auquel il avait 
été acheté ver 1795 elon Jule Thurmann, il a été 
tran mis en uite au pharmacien Loui hapui de 
Boudry. e dernier l'a donné, au moin en partie, 
au Mu ée d 'hi toire naturelle de La Chaux-<le
Fond , qui l'a dépo é a on tour aux Herbier de 
l' niver ité de euchâtel. Il y a été reconditionné 
dan le année 19 0 environ, mai avec un rigou
reux maintien de étiquette originale d 
Gagnebin, de cription 'étendant parfoi ur plu-
ieur page , voire même dizaine de page ! 
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Z ~ ~ (Turduspilaris) 

En observant cette aquarelle, vous pensez sans 
doute voir un oiseau commun sur tout le territoire 
neuchâtelois. L'espèce est en effet bien répandue 
actuellement, sauf en ville de Neuchâtel et dans 
quelques localités proches. 

Du temps de Louis Benoît, l'espèce ne nichait pas 
dans le canton, ni même en Suisse, puisqu'il a fallu 
attendre 1923 pour prouver les premières nidifica
tions. Son expansion véritable ne débute que 
vingt ans plus tard. Dans notre canton, c 'est au 
Bois-des-Lattes que sont notés les premiers chan
teurs (1946), alors que le premier nid est l'apanage 
du Crêt-du-Locle en 1955 ! 

Un peu plus grande qu 'un merle noir, la grive 
litorne niche volontiers en colonies lâches et sou
vent très éphémères, le temps d 'une saison. Ses 
effectifs sont sujets à d 'importantes variations. 
Son (( tchatchatchae» bien sonore, qui lui a donné 
son surnom populaire de «tia-tia », suffit à la faire 
repérer. En vol, elle ne peut prêter à confusion: la 
tête et le croupion gris, bien visibles, contrastent 
avec le brun marron de son dos et de ses couver
tures alaires. Cet oiseau à tendance grégaire se 
plaît dans les espaces découverts et niche dans les 
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arbres proches, en bordure d 'un cours ou d 'un 
plan d 'eau, dans un parc, un rideau d 'arbres, voire 
une pinède de tourbière. La litorne n 'hésite pas à 
défendre son territoire en attaquant les oiseaux 
prédateurs passant à proximité de son nid et en 
émettant des cris d 'alarme fort bruyants. II arrive 
même qu'elle attaque un intrus en le bombardant 
de déjections! 

Le nid de la litorne est une construction fort 
solide, dans une fourche ou contre un tronc à 

' cinq à huit mètres de hauteur. Il comprend un 
amas de végétaux en texture lâche dans lequel se 
trouve une cuvette de torchis fort bien travaillée 
et tapissée d 'herbes sèches. Début avril , 5 œuf 
sont pondus, puis couvés durant deux semaines. 
Deux semaines plus tard, les petits sautent hors 
du nid, souvent bien avant de savoir voler, en quoi 
ils ressemblent à leurs proches cousins les merles. 
Deux couvées se succèdent. 

La plupart des litornes nées en Suisse partent 
vers le sud de l'Europe en automne, alors qu 'en 
fonction des conditions météorologiques septen
trionales, des oiseaux nordiques arrivent dans nos 
contrées. 

Dessin original de l'oiseau : hauteur 18 cencimetres. 





Z ~ ~-~ (Regulus igntcapillus) 

Sur une branche de poirier sauvage, voici parmi les 
plus petits oiseaux de notre faune européenne, les 
roitelets; le roitelet triple-bandeau se reconnaît par 
un petit trait sourcilier noir surmonté d 'un ban
deau blanc (peu visible dans l'aquarelle du Major, 
mais le papier a sans doute jauni et le blanc peut
être avec ... ) . 

Le roitelet triple-bandeau est un tout petit peu 
plus petit que son cousin huppé : il pèse 4,5 à 
5 grammes, mesure 8 centimètres pour une enver
gure d 'une quinzaine de centimètres. 

Au printemps parmi les buissons, fréquent dans 
les ronces et les clématites, on le repère à ses trois 
bandeaux dont le sommital est une huppe plus 
colorée que celle de son cousin. Il émet un susur
rement ténu et régulier dès la mi-février jusqu'au 
milieu de l'été. On le rencontre alors sur des 
conifères, indigènes ou exotiques, mais il peut 
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s'installer sur des essences feuillues dans les parcs 
de nos villes .. . Il est moins exclusif que le roitelet 
huppé, avec lequel il cohabite pourtant. 

Les roitelets triples-bandeaux se nourrissent 
d'invertébrés pesant jusqu'à 200 milligrammes. 

La ponte compte de 7 à 11 œufs déposés dans un 
nid suspendu à quelques rameaux de l'arbre 
adopté, résineux ou non, voire dans des plantes 
grimpantes. Quatorze à quinze jours d 'incubation 
précèdent la 'laissance des petits qui resteront 
près de trois semaines au nid. Le nid est fait de 
brindilles, de mousse et de plumes, plus grandes et 
moins nombreuses que chez le roitelet huppé. 

De tendance plus méridionale, cette espèce nous 
échappe en hiver par sa migration vers le sud, 
jusqu'en Afrique du Nord, dès la fin septembre et 
jusqu'en mars. 

Dessin original: hauteur 8 centimètres. 





«Le pinson fait mon bonheur, c 'est l'oiseau que je 
préfère» dit la chanson .. . Est-ce lié au fait que lors
qu'on est joyeux on est «gai comme un pinson»? 

C'est l'oiseau le plus répandu en Suisse, bien plus 
que le moineau domestique, ce qui peut paraître 
étonnant. Notre avifaune en compte plus d 'un 
million de couples! 

On reconnaît le pinson des arbres à ses bandes 
alaires blanches, bien visibles en vol, à ses rectri
ces externes à bordure blanche, probablement 
découpées lors du collage de cette image. Le mâle 
en plumage nuptial a la poitrine et les joues rouge 
vineux, le dos brun-roux, le croupion vert, le des
sus de la tête et du cou gris bleu, le bec bleu pâle 
de mars à août; dès la fin de l'été, les couleurs sont 
nettement ternies. La femelle est beaucoup plus 
discrète, dans les tons gris verdâtre, dessous blanc 
grisâtre. Le nom spécifique en latin signifie céliba
taire, car le mâle, représenté ici dans son beau 
plumage nuptial très coloré, vit en bandes avec 
se congénères dès la fin de la nidification et les 
femelles de leur côté. 

Le pinson fut parmi les oiseaux chanteurs détenus 
par les amateurs d 'oiseaux de cage aux siècles 
pas és, bien que son chant, très répétitif mais non 
sans beauté, ne vaille pas celui d 'autres de sa 
famille des fringilles . n moyen mnémotechnique 
pour le retenir est la phrase «Dis, dis, dis, veux-tu 
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que j't'estropie, mon p 'tiot?», qui peut être émise 
400 fois par heure! 

Benoît le représente sur une branche de pommier 
sauvage, dont il précise qu 'il «paroit être le type de 
toutes les variétés de pommiers que l'on cultive 
dans les jardins et dont le nombre est prodigieux». 

La nourriture végétale constitue environ troi 
quarts de son alimentation, picorée à terre es en
tiellement. Durant la belle saison le régime se 
modifie et devient carnivore (insectes et autres 
invertébrés). 

Le nid, placé entre 1, 5 et 3 mètres du sol, est 
formé d 'une coupe de ramilles sèches grossière
ment assemblées dans laquelle des radicelles, des 
herbes et des crins sont délicatement arrangés; 
il est joliment décoré de lichens à l'extérieur. 
La femelle seule le construit dès le mois d 'avril, 
parfois dans des arbres non encore feuillés · elle 

' couve aussi seule ses œufs. Les petits, générale-
ment au nombre de cinq, sont nourris par les 
deux parents avec des insectes et des larves et 
quittent le nid à moins de deux semaines. 

A l'automne, les pinsons suisses se déplacent en 
partie vers le sud de l'Europe, mais de nombreu
ses troupes passent dans notre pays en prove
nance des régions eptentrionales ou y re tent 
même en hiver. 

Dessin original: hau teur 7 centimetres. 



Ybnzn~ Ja,.,v.:,,rp; 
--1 (•. 



2-~ ~ (Regulusregulus) 

C'est sur un corymbe de fruits de sorbier de 
Mougeot (la forme arrondie des feuilles et sphé
rique des fruits permet de contredire le botaniste 
Benoît fils ... qui avait vu là un alisier blanc, dont 
les fruits sont plus allongés et les feuilles munies 
d 'une dent terminale) qu 'est représenté le second 
de nos roitelets, le roitelet huppé.Tout petit oiseau 
de 5 à 6 grammes, d 'une quinzaine de centimètres 
d 'envergure pour 8 à 10 de longueur, il est inféodé 
plutôt aux conifères ; on le repère surtout au 
susurrement ténu qu'il émet, souvent très haut 
dans les branchages, avec une note montante et 
un motif final plus énergique. 

La petite huppe érectile est jaune chez la femelle , 
orangée chez le mâle. 

En hiver, nos roitelets huppés se trouvent souvent 
en compagnie des mésanges, alors que les roite-
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lets triples-bandeaux sont partis pour la plupart 
en migration dans le sud de l'Europe. 

Les pontes de roitelets sont étonnamment nom
breuses, puisque ce sont 8 à 10 œufs qui sont 
déposés dans un nid suspendu à quelques 
rameaux, recouvert de lichens et fait de brindilles, 
de mousse et de nombreuses plumes, sur un épi
céa ou un sapin blanc. Seize jours d 'incubation 
suffisent à donner naissance à de poussin qui 
resteront au nid pendant un peu plus d 'une quin
zaine. Une seconde nichée est de règle dè la 
fin juin. 

Les roitelets huppés se nourrissent de petites 
proies de moins de 40 milligrammes, mais passent 
95 % de la journée à se nourrir, car ils mangent 
l'équivalent de leur propre poids .. . 

De sin original: hauteur 6 centimetres. 
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51: édoueae k ~ (Alauda arvensis) 

Couleur générale brun-beige, plumage rayé sur le 
dos, moucheté sur la poitrine, queue courte, bec 
fort, très long ongle postérieur: autant de caracté
ristiques qui permettent de reconnaître une 
alouette, mais ... il y manque la petite huppe bien 
visible chez l'oiseau posé dans la nature, alors que 
les rectrices externes blanches sont aussi absentes 
dans le dessin du Major Benoît. Ont-elles été mal
encontreusement enlevées par son fils lors du 
découpage? Cela semble bien être le cas lors
qu'on compare le détail de la partie gauche de la 
queue et celui de la partie droite. 

De retour de migration dè la fin février, c 'est dans 
le ciel, chantant à en perdre le souffle, que l'alouette 
nous apparaît le plus souvent, car elle se perche 
rarement. Ce chant bien connu peut durer plu
sieurs minutes ans discontinuer. Il débute tôt le 
matin, avant le lever du soleil. Si l'on parcourt les 
champs cultivés en des lieux favorables , on voit à 
tout moment un oiseau s'envoler presque vertica
lement, se mettre à chanter et disparaître à nos 
yeux. Ce comportement typique ne doit pas nous 
faire oublier que l'alouette est très souvent à 
terre : elle s'y nourrit de graines, de diverses 
semences de plantes champêtre , puis de graines 
glanées dès la moisson faite. Dès la mi-avril, le 
régime change et ce ont alors les insectes, arai
gnées, myriapode , vers, mollusques qui prédomi
nent au moins ju qu'à la mi-été. 
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Le nid est établi en bordure de champ ou de pré, 
voire de chemin, pour éviter les endroits où les 
tiges sont trop serrées, car les alouettes ne vien
nent au nid qu'après avoir parcouru quelques 
mètres à pied ! Difficile à découvrir, il est bâti dans 
une petite dépression creusée dans le sol, abrité 
par une touffe d 'herbe ou une motte de terre. Des 
matériaux grossièrement assemblés à l'extérieur 
protègent une coupe interne bien lisse dans 
laquelle la femelle pond en moyenne 4 œufs, 
couvés durant deux semaines à peine. Les petits 
sont nourris par les deux parent et quittent le nid 
(à pied ... ) dès l'âge de neuf ou dix jours. Le 
jeunes alouettes peuvent voler et se nourrir seules 
dès trois semaine . 

En fin d 'été, les alouettes muent et e cachent. 
Elles se regroupent en bandes pouvant compter 
plusieurs centaines d 'individus dès l'automne. 

os alouettes migrent surtout dès octobre vers le 
sud de la France et l'Espagne. L'hivernage régulier 
en Suisse italienne et dans la région lémanique, 
irrégulier dans le Moyen-Pays, est le fait d 'oiseaux 
nordiques. Les faucons pèlerin, hobereau et 
émerillon, l'autour et l'épervier sont ses princi
paux prédateurs aériens. En plaine, le déclin de 
l'alouette est marqué. La création de friches et la 
diversité des cultures sont des mesures favorables 
à cette espèce encore bien répandue dans notre 
canton (Val-de-Ruz, vallée des Ponts). 

Dessin original: hauteur 11 centimetres. 





Voici un oiseau qui porte à la fois son cri d 'alarme 
et son comportement dans un nom doublement 
explicatif. Le traquet est une pièce de bois traver
sant la trémie d'un moulin et faisant tomber, avec 
un bruit caractéristique et continu, le grain sous 
la meule, réminiscence de temps passés .. . Quant 
à l'appellation motteux, elle se rapporte au fait 
que 1' oiseau se poste très souvent sur une motte, 
une pierre ou un autre obstacle, d 'où il repère 
ses proies, insectes, mollusques, myriapodes et 
araignées. 

Incapable de tenir en place, faisant sans arrêt 
balancer son corps ou se plier et se déplier ses 
longues pattes, le traquet motteux se repère aisé
ment en vol à son croupion blanc et à son dessin 
caractéristique en T retourné à l'extrémité de la 
queue. Comme le montre l'aquarelle, c 'est un 
oiseau aux jolis contrastes entre le noir de ses 
ailes et le gris-bleu pâle de son dos et de sa calotte, 
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(Oenanthe oenanthe) 

le blanc de son croupion, le tout additionné de 
fauve et de blanc dessous. 

Typiquement montagnard, le traquet motteux est 
observé régulièrement dans le canton de 
Neuchâtel, mais il n 'y niche que très rarement et 
localement. Du niveau de la mer à la haute monta
gne, il semble lié aux pierriers, aux espaces déser
tiques, voire à la présence des murs de pierre 
sèches, protégés par la loi et pourtant négligé 
voire discrètement détruits en maints endroits. 

Migrateur transsaharien, le motteux passe chez 
nous dès la fin du mois de mars et jusqu'à la mi
mai. Au retour, la migration débute à la mi-août et 
se termine à fin octobre. 

Benoît fait cohabiter le traquet avec la pâquerette 
vivace et un papillon procris, le fadet commun : 
tous trois peuvent partager le même biotope. 

Dessin original: hauteur 10,5 centimètres. 
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Z ~ ~ (Paruspalustris) 

d k ~ ~ (Parusater) 

Représenté ur un même rameau, une mésange 
nonnette (appelée mé ange de aule par le Major) 
cohabite avec une mésange noire O'ancienne petite 
charbonnière). 
Le nom de la première rappelle une petite nonne en 
raison de sa calotte noire, brillante dan la nature. 

ne tache noire au menton, le do , le aile et la 
queue gris brunâtre complètent a description. La 

bavette au menton mal définie pourrait faire pen er 
à une mésange boréale, dont le tatut d'e pèce n 'a 
cependant été reconnu qu'en 1827, date hor de 
portée du Major Benoît décédé en 1825 ... 
La mé ange nonnette e t l'une de ce nerveu e 
mé ange que l'on peut ai ément ob erver a la 
mangeoire en hiver. Le re te de l'année, elle e t 
bien plu di rete et urtout moin citadine. 
Espece édentaire, a mœur casanière comme a 
écrit Paul Géroudet, pas ant pour être fidele a on 
partenaire, la nonnette peut être ob ervée dan 
le forêts de feuillu , le forêts mixte , le endroit 
humid (forêt riveraine ), le grand parc et 
jardin . a période de reproduction ·étend de fin 
avril a fin juin. 'e tune cavernicole dont la ponte 
de a 9 œuf e t couvée durant douze a quatorze 
jour par la femelle ulement, dan un trou 
d 'arbre ou un nichoir. Au be oin, la nonnette 
agrandit le trou de vol a coup de bec.Apre troi 
emaine d 'élevage au nid, le petits le quittent, 

re tent aux alentour ,pui 'émancipent a l'âge de 
cinq emaine environ. 
Oi eau typique de forêt de ré ineux ou elle 
cohabite avec le roitelet et la mé ange huppée, 
la mé ange noire ait pourtant 'adapter a la ie 
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citadine, où elle trouve de mur propice à a 
nidification cavernicole. 
Petite (onze centimetre ), reconnai able à a tache 
blanche à la nuque, à se couleur générale du blanc 
au noir avec le nuance intermédiair , elle e t pré
sente dans tout le canton. Dè les premier jour , elle 
con truit dan un trou d'arbre, de mur ou un nichoir, 
un nid de mou se garni de poil , de fibre végétale , 
voire de soi de toiles d'araignées et y dépose 8 à 
10 œuf: dè la fin du mois d'avril.Apre une incuba
tion d'une quinzaine de jour , le petits re tent au 
nid durant le même laps de temp et 'émancip nt 
en juin. ne seconde nichée e t habituelle. 

ertaine année , de troupe importante de ce 
mé ange e mettent en mouvement et peuvent 
aller du nord de Alpe ju que dan le Midi ou le 
nord de l'Italie. e déplacement ont probable
ment lié a de faible fructification de épicéa 
et a de urpopulation locale . 

e deux mé ange ont in ectivore , enrichi ant 
leur régime carné de quelque autre invertébré 
(arachnide , petits e cargot ). La mé ange nonnette 
devient granivore dan le courant de l'été et 'inté
re alor a une variété importante de graine : 
ortie, bardane, chardons, céréale , diver arbre . 
Pour la mé ange noire, le graine de ré ineux, 
de aulne et de hêtre con tituent de re our
ce importante durant la ai on hivernale. 

De in original : (mesange nonnette) hauteur 9 centimètre . 
De in original : (mésange noire) hauteur 6 centimetres. 
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Cette illu tration po e un petit probleme... i la 
forme générale e t bien celle d 'une grive, il n 'e t 
pa aisé de di tinguer laquelle parmi les quatre 
espece que nou pouvons ob erver chez nous. 
On peut d 'emblée écarter la grive litorne et la 
grive mauvis, mais quel critere univoque nou fera 
choi ir entre les deux qui re tent en lice? 
La couleur générale fait penser a la grive draine, la 
plu grande e pece de chez nous, mais une autre 
illu tration lui est déja attribuée ou le nom de 
grive du gui, traduction du nom latin <l 'e pece . .. 
La répartition de tache et leur forme ur la 
poitrine et le \entre ont plutôt typique de la 
grh·e mu icienne. de taille (22-23 centimetre ) 
en iblement égale a celle du merle noir (qui e t 

en fait une grive, lui au si , pui qu 'il porte le même 
nom latin de genre : tu.rdus) . 

De on retour de quartier d 'hiver méridionaux 
ou méditerranéen. , perchée a la cime d 'un apin, 
la grive mu icienne émet on chant tre mélo
dieux, tôt Je matin et Je oir ju qu 'a la nuit 
tombante. Cet oi eau fore tier répandu a toute 
le altitude , peut au i être di cret et échapper au 
regard du promen ur lor qu 'il ne chante plu , a 
partir de juillet. De le milieu du XX iecle. la 
grive mu icienne e t devenue plu citadine et on 
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(Turdus philomelos) 

la rencontre dan Je parc et grand jardins de 
La Chaux-de-Fond par exemple. 

Le régime alimentaire e t varié, en majorité d 'ori
gine animale : in ecte , ver , mollu que (dont elle 
ait bri er la coquille ur une pierre ervant d 'en

clume). Le baies et Je fruit de tre · nombreu e 
espèce , à terre ou ur le arbre et arbu te , ont 
aussi au menu. 

De la mi-mar , la femelle e met a la constru tion 
d 'un nid. itué ju qu 'a douze metres de haut, a 
texture e terne e t faite <le ramille , mousse, 
feuille , herbe · eches, dan laquelle e ·t ma année 
une coupe en torchis oigneu ement Ji é . 'e. t la 
qu 'elle pond 3 a 5 œuf , couvé durant douze a 
quatorze jour .A peine âgé de deux cmaine. , le 
petit peuvent quitter le nid, tout en re tant nour
ri durant une quinzaine de jour encore. De la 
mi-mai, la mu icienne débute une econde couvée. 

A la mi- eptembre 'amorcent le migration 
durant le quelle ju qu 'en novembre quantité de 
cc oiseaux pa eront dan notre pay . Le ud de 
l'Europe et l'Afrique du ord ont Je de tination 
habituelle . Quelque individu hi ernent en 
plaine, notamment autour du Léman. 

De-. in original · hauteur ~ cemimetre . 
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Placée sur une planche de l'herbier de Louis 
Benoît fils représentant la très jolie petite violette 
des marais, commune en bordure de nos tourbiè
res, la linotte mélodieuse n 'est pas tellement dans 
son milieu favori. . . Dans notre canton, elle vit des 
vignes du littoral (où elle est 1' oiseau nicheur le 
plus commun) aux pâturages peu boisés d'alti
tude, non sans apprécier le calme des cimetières 
qui lui offrent des conifères et autres arbustes 
protecteurs. C'est un oiseau de milieux ouverts. 

Ce joli petit passereau au dessus brun-roux, d 'en
viron treize centimètres de longueur et d 'un poids 
compris entre 16 et 21 grammes, présente un 
dimorphisme sexuel important pendant la 
période de nidification. En plumage nuptial, le 
mâle a le front rouge et deux belles taches rouges 
sur la poitrine, taches qu'il met en évidence de 
manière très remarquable lorsqu'il chante la jolie 
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(Carduelis cannabina) 

mélopée qui lui a valu son nom! Très mélodieux 
et varié, ce chant enjolive le paysage sonore de 
nos mois de mars à juillet surtout. 

En vol, la linotte nous fait voir l'étroite bordure 
blanche de ses rémiges primaires et de ses rectri
ces que Benoît a bien mises en évidence. En hiver, 
la linotte est grégaire et il n 'est pas rare d 'en voir 
des bandes de plusieurs dizaines, voire plusieur 
centaines sur ses lieux d 'hivernage, dans le 
régions ba~ses , en rase campagne, dans des lieux 
incultes, des espaces découverts où les semences 
dont elle se nourrit sont nombreuses. 

La linotte, cousine des pinsons, du verdier, du char
donneret, etc. est granivore. Elle nourrit cependant 
ses 4 à 6 oisillons avec une part importante d 'inver
tébrés (insectes, araignées) à l'occasion de ses deux 
nichées annuelles. 

Des in original:hauteur 9,5 centimètre. 



J5S. l cf,, f'akJ/n ,l.~·?> ,,,,, 4-... J:,H•• , 

\ 11>/;ll.t , / mnr:u J '),._) 1: l4 rt 
... Ml ,;, Au..:, GJluat i• '~ tL ' ~~ {''IV!' I ,.., /lt.., ~-



~ (Troglodytes troglodytes) 

Parmi les plus petits de nos oiseaux, cette boule 
de plume de 9 grammes est le roi des haies pour 
les naturalistes germaniques (Zaunkonig). Seuls 
les roitelets sont chez nous plus petits encore 
avec leur poids de 5 à 6 grammes ... On reconnaît 
aisément cet oiseau à sa taille, à sa couleur géné
rale brune, au fait que sa petite queue est toujours 
dressée et qu 'il fait à tout moment ce qui s'appa
rente à des génuflexions. 

Si l'on devait classer les oiseaux en fonction de 
leur puissance sonore, le mignon troglodyte serait 
san doute en tête de liste, tant est puissant 
son chant comparé à sa taille . Portant à quelque 
500 metres, a puissance atteint 96 décibels à un 
mètre de distance ! 

Le nom de troglodyte peut paraître bien surpre
nant pour un oiseau. ous connaissons sous ce 
nom des habitants de trous de parois rocheuses ... 
ce qui n 'est pas souvent le cas de notre oiseau. Le 
troglodyte mâle construit un nid en mousse en 
forme de grosse boule ovoïde, à ouverture circu
laire et latérale, dont la femelle seule acheve le 
rembourrage intérieur ... Tres difficile a repérer, il 
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est généralement caché dans des taillis ou des 
fourrés denses, parfois dans une cavité de mur ou 
de falaise , voire sur une poutre d 'un bâtiment. Le 
plus souvent, il se trouve à moins de deux mètres 
du sol. 

Pendant que la femelle pond et couve ses 5 à 6 œuf: 
dès la mi-avril, puis nourrit seule ses petits né 
après une quinzaine de jour d 'incubation, il 
arrive fréquemment que le mâle édui e une autre 
femelle e11 lui présentant d 'autre nid re té 
vides. Au milieu de juin, une seconde nichée voit 
le jour, dont le père n 'est pas forcément le même. 

Le troglodyte , sédentaire en Belgique et en 
France, l'est moins chez nou , mais les chanteurs 
territoriaux ont de indigène . Le migrateur 
ont nocturnes et s'en vont a partir du mois de 

septembre et reviennent dès Je mois de mars. 
Leurs déplacements se font dans les limites de 
notre continent. 

L'aquarelle de Benoît a été collée à côté d 'un 
plant de séneçon d 'Afrique du ud (Kleinia 
anteuphorbium) ! 

Dessin original : hauceur 5,5 centimètre . 





2-~ ~ (Actttisbypoleucos) 

A côté de deux stipes de linaigrette à feuilles étroi
tes, en fruits à gauche, en fleurs à droite, voici un 
petit échassier que Benoît a nommé par une 
inscription au crayon «Alouette de mer ou variété 
du cincle » ce qui paraît doublement fantaisiste. 
L'oiseau est peint dans les mêmes proportions 
que les végétaux, car sa taille est de l'ordre de 
20 centimètres au plus, sa hauteur d 'une quin
zaine, alors que la linaigrette peut en faire aisé
ment une quarantaine. 

Le bec court, les pattes relativement courtes, 
l'absence de sourcil font penser à un chevalier gui
gnette, hôte occasionnel des rives du lac et de nos 
cours d'eau, même si le dessin des ailes n 'est pas 
très concluant.. . mais la variété du plumage des 
chevaliers est grande entre immatures et adultes. 

Le nom latin spécifique, issu du grec bypoleucos, 
signifie à dessous blanc, ce qui correspond bien à 
l'illustration de Benoît. 

Régulièrement observé au passage dans le Jura 
neuchâtelois, la guignette y a peut-être niché 
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autrefois selon L. C. Girard, auteur de nombreuses 
observations ornithologiques dans la région de 
La Chaux-de-Fonds dans les années 1880. 

Actuellement, le chevalier guignette niche en 
petit nombre dans les zones préalpine et alpine . 
Lié aux cours d 'eau, aux gravières et aux zones 
alluviales, ce petit chevalier se reconnaît à on 
comportement étonnant : il fait des hochement 
de queue basculant sans cesse son corps d 'avant 
en arrière sur ses pattes verdâtres . Il trottine au 
bord de l'eau pour y traquer les invertébrés: 
insectes, araignées, mollusques, vers sont à on 
menu. Le nid se trouve sur un bac de sable ou de 
gravier, caché dans la végétation ou du matériel 
déposé par une crue. Il reçoit 4 œufs couvés 
durant un peu plus de trois semaines. La même 
durée est nécessaire pour que les petits puissent 
voler. 

La plupart des guignettes hivernent au sud du 
Sahara, quittant notre pays dès juillet jusqu'en 
avril, mais quelques-unes restent chez nous à 
basse altitude. 

Dessin original : hauteur 12.5 centimetres. 





~ ~ ~ (Porzanaporzana) 

Vivant cachée dans les marais, la marouette ponc
tuée est plus entendue qu'observée . .. et il est 
bien rare de nos jours qu 'elle soit signalée dans 
le canton. Elle y a sans doute niché, lorsque les 
zones marécageuses étaient encore importantes. 
Sa situation en Suisse n 'est guère plus brillante, 
car le XX< siècle a vu ses effectifs s'effondrer. 
Selon les anciens auteurs, elle était fréquente 
dans le Grand Marais avant la correction des 
eaux du Jura. Ce sont quelques couples seule
ment qui nichent encore dans notre pays, là 
où les zones marécageuses sont de taille suffi
sante et d 'apparence variée (roseaux, laîches, 
eaux libres) . 

Cousine de la foulque et de la poule d 'eau, la 
marouette ponctuée se caractérise par une livrée 
de couleur générale brune et les chamarrures de 
on plumage, ponctuations et raies blanches, 
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noires, grises, le tout étant idéal pour un camou
flage dans une roselière. 
Mais on ne la voit que peu . .. Son chant répétitif 
houitt, houitt, émis une à deux foi par econde 
permet de repérer sa présence au crépuscule et 
durant la nuit. 

De longs doigts au bout de pattes verdâtres facili
tent la marche dans un milieu marécageux. De la 
taille d 'un merle (22-24 centimètres), la marouette 
se nourrit o 'insectes et de leurs larves, d 'arai
gnées, vers, mollusques, mais aussi de graines de 
plantes aquatiques et de débris végétaux, qu 'elle 
cherche en se déplaçant à la manière d'une poule. 

C'est une migratrice au long cours entre août 
et mars, puisqu'elle peut aller jusqu'en Afrique 
australe, ce que sa morphologie et sa démarche 
curieu es ne révèlent pas! 

Dessin original : hauteur 17 centimètres. 
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2 ~ a,c,/_/ikw (Tringa ocbropus) 

C'est le blanc éclatant de son croupion qui a donné 
son nom à ce chevalier peu commun chez nous, 
reconnaissable aussi au fait que le contraste est très 
frappant entre le dessus et le dessous. Son nom 
latin signifie à fesses blanches et à pattes jaune 
pâle ... De passage relativement rare, on peut le voir 
dès le mois de mars, mais surtout en été. Habitant 
des forêts tempérées et boréales du nord de 
l'Europe ( 40% de sa population niche en Finlande!), 
le chevalier cul-blanc migre jusqu'en Afrique tropi
cale pour les plus lointains, en Espagne et sur la 
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côte sud de la Méditerranée pour les plus proches. 
Les Benoît l'ont représenté proche d'une laîche, 
l'ancien Carex prostrata devenu Carex humilis, 
la laîche humble, rappelant que le petit échas ier 
amateur d 'aliments animaux (insectes, larves, 
petits crustacés, mollusque , sang ue , petit poi -
sons jusqu'à 4 ou 5 centimètres) est un oi eau 
nicheur typique de la taïga. Il a l'habitude origi
nale et fort curieuse de pondre ses œufs dan un 
nid vide d 'un merle, d 'une grive , etc . jusqu'à vingt 
mètres de hauteur dans les arbres! 

De in original : hauteur 18 centimetres. 





Un si long bec ne peut appartenir qu 'à une bécas
sine lorsqu'il est prolongé par un plumage brun 
moucheté, favorable au camouflage. La queue 
confirme le diagnostic, même si le dessin de la 
tête et celui du plumage laissent un peu à désirer! 
Si elle ne figure plus parmi les espèces nicheuses 
du canton de Neuchâtel alors qu 'elle était répan
due dans le Grand Marais au XIX' siècle, la bécas
sine des marais n 'en est pas moins observée régu
lièrement au passage, tant au printemps qu'en 
automne, et parfois proche de la ville lorsqu'un 
milieu marécageux le permet (à l'étang des 
Foulets à La Chaux-de-Fonds, par exemple). 
Une population importante se maintient dans les 
marais des environs de Pontarlier, en France voi
sine. La revitalisation de nos milieux humides 
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(Gallinago gallinago) 

pourrait favoriser le retour de populations nicheu
ses dans notre canton. 

Grâce à son long bec, flexible à l'extrémité et agis
sant comme une pincette, la bécassine de marai 
fouille avec aisance la vase à la recherche de a 
nourriture : vers, insectes et leur larve , angsue , 
petits mollusques, sans négliger diver e graine et 
d'autres fragments végétaux. Cette activité e mani
feste intensément au crépuscule du matin et du oir. 

Parmi les caractéri tiques étonnantes de la bécas
sine des marais, il faut noter on chevrotement, 
c 'est-à-dire le bruit qu 'elle émet en vol lor de sa 
parade nuptiale, grâce à la vibration de se rectri
ces externes lors de descentes en piqué. 

Dessin original: hauteur 15 centimetres. 





Comparée à la représentation de la bécassine des 
marais, celle-ci comprend une foule de détails de 
forme et de plumage qui conduisent à y voir une 
bécassine double, oiseau de rare pas age dans le 
canton . . . Le cou semble bien long, mais un oiseau 
en alerte peut prendre cette forme . Double ... 
parce que deux fois plus lourde que la bécassine 
des marais en moyenne, mais pas deux fois plus 
grande, puisque sa taille ne l'emporte que d'un 
tiers au plus. 

Echassier essentiellement crépusculaire et noc
turne, la bécassine double est peu connue, mais sa 
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(Gallinago media) 

nourriture ne semble pa différer grandement de 
celle de la béca ine de marai . 

Les lieux de nidification sont surtout situés dans 
le nord-est de l'Europe, après une importante 
régression qui a affecté ses populations alleman
des et scandinave au siècle pa sé. 

Migratrice entre le sud du Sahara et l'Afrique australe, 
la bécassine double est observée en uisse en petit 
nombre au passage printanier (avril-mai) et automnal 
(août-septembre), mais sa détermination précise 
nécessite une certaine expérience du terrain. 

De sin original : hauteur 2'! centimetres. 





Ya;ue-~ à Wte, ~ (Laniussenator) 

Encore une espèce qui a disparu désormais de la 
faune nicheuse suisse et qui devait être commune 
du temps du Major Benoît .. . La diminution des 
effectifs de cette pie-grièche plutôt méditerra
néenne est générale dans toute l'Europe, due 
probablement à la diminution de ses ressources 
alimentaires constituées de gros insectes et à la 
modification des biotopes qui lui sont favorables 
(haies, buissons, vergers à haute tige). 
Avec sa calotte rousse, sa tache scapulaire blanche 
et son croupion blanc, la pie-grièche à tête rousse 
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ne peut être confondue avec aucune autre, tant 
elle est caractéristique, en vol ou posée. on bec 
crochu est particulièrement adapté à la capture 
de gros insectes. 

Migratrice au long cours et nocturne (sur 2000 à 
6000 kilomètres!), l'espèce peut être observée 
au passage printanier d 'avril à début juin et lor 
de la migration post-nuptiale de fin juillet à fin 
septembre. 

Dessin original : hauteur 15 centimètre . 
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Partageant une planche avec le groseillier à grap
pes, notre raisinet (ou raisinelet) régional en fleurs , 
la jolie sittelle torchepot ressemble à un petit pic, 
mais elle est plutôt parente de nos mésanges. 

Le fort bec, le plumage gris-bleu du dessus, la raie 
noire sur l'œil, le dessous jaune roussâtre sont 
autant de critères qui ne permettent aucune 
confusion. C'est souvent à son cri (tuuit, tuuit) 
ou à son chant printanier, bien sonores tous deux, 
que l'on repère cet oiseau sédentaire, commun 
chez nous. Le comportement arboricole de la sit
telle est tre original et hyperactif. De la taille d 'un 
moineau trapu, cet oiseau aux doigts robustes et 
aux griffes pui ante , se déplace dan le arbres 
dans tous le ens, a la montée comme a la des
cente, ouvent en pirale et donc de maniere 
oblique. A tout moment, il échappe donc au 
regard de l'ob ervateur. .. 

Torchepot, car la ittelle construit en torchis 
autour de l'ouverture d 'une cavité - un trou d 'ar
bre, un ancien nid de pic ou un nichoir - qui abri
tera son nid. En effet, la ittelle adapte parfaite
ment le diametre du trou de vol a sa mesure en le 
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(Sitta europaea) 

maçonnant au moyen de terre, boue, voire crottin 
ou défécations canines. . . ce qui ajoute une 
dimension odorante à son nid. Le fentes de 
nichoirs subissent aussi les travaux de maçon
nage, dus essentiellement à la femelle . Le matériel 
ainsi accumulé peut pe er plusieur centaine de 
grammes! 

Dès avril, voire dès fin mars, la femelle pond 6 à 
8 œufs sur une couche d 'écailles d 'écorce de pin, 
voire de feuille sèches ou d 'autres écorce .Aprè 
une quinzaine de jours d 'incubation, le oi ilion 
sont nourris par le deux parent durant un peu 
plus de trois emaines, grandi ant plu lentement 
que les autre passereaux. Ce ont urtout de 
invertébrés (in ectes et araignées es entielle
ment) qui ont apporté aux petit , jusqu'à eize 
becquée par heure a-t-on compté en France! 
Grâce à on bec, la sittelle peut atteindre ai ément 
le proies cachées dan le anfractuo ité des 
écorces. Durant la mauvaise sai on, ce sont les ali
ments végétaux qui dominent et elle est alors 
l'hôte de nos mangeoires, n 'hé itant pas à empor
ter les graines et à les cacher ailleur , où elle ne le 
recherchera souvent pas. 

Dessm original : hauteur 12 centimetre . 





Voisinant avec la valériane des montagnes, le pipit 
des arbres, que le Major appelle alouette pipi 
comme le faisait aussi Buffon, est heureusement 
dénommé. Les caractères montrés par l'image 
auraient rendu la détermination difficile, tant sont 
fines les distinctions entre différentes espèces de 
pipits. La poitrine à rayures nettes, le ventre blanc, 
l'ongle postérieur court et crochu figurent parmi 
ces critères. 

Ce proche parent des bergeronnette porte bien 
son nom : c 'est bien à proximité ou sur le arbre 
qu 'il est le plus fréquemment observé. Les pâtura
ges boisés et les tourbiere lui conviennent le 
mieux. Après avoir été répandu autrefois sur 
tout le territoire, il est devenu un oiseau d 'altitude 
dans notre canton (pré ence rare en dessous de 
900 metres d 'altitude). Le déclin semble assez 
général en Europe. 

on comportement de vol chanté ressemble à 
celui de on rare cousin le pipit farlouse . Partant 
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(Anthus trivialis) 

du sommet d 'un arbre, d 'abord en montée ur dix 
à vingt mètres, l'oiseau descend ensuite comme 
en parachute, ailes écartées, queue déployée, 
pattes pendantes et chantant, pour se brancher à 
nouveau. C'est pourtant à terre qu 'il cherche a 
nourriture, consistant surtout en insecte , parfoi 
araignées et quelques graines. 

Migrateur transsaharien, le pipit des arbres nous 
revient dès la mi-avril. Après une deuxième 
nichée, la migration automnale e déclenche ver 
la mi-août pour s'achever à fin eptembre. Alor 
qu'il se trouve souvent au sommet d 'un arbre, il 
niche pourtant au sol, à l'abri d 'une touffe dense. 
Dans une cuvette profonde et bien tructurée, 
la femelle pond 4 à 5 œufs couvés durant 
deux semaines environ. Les petits, nourris avec 
prudence par les deux parents, quittent le nid 
apres une douzaine de jours déja. 

Dessin original : hauteur 11 centimètres. 
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Z ~ ~ (Podiceps cristatus) 

En plumage internuptial, le grèbe huppé n 'a pas 
de huppe . . . et donc pas la prestance liée à son 
plumage de noces, enrichi à la tête de plumes rous
ses et noires bien développées, formant huppe et 
collerette, susceptibles de mouvements divers 
durant la parade. Cette période est l'une des mani
festations printanières les plus spectaculaires et 
émouvantes sur nos lacs, tant les mouvements de 
deux partenaires sont gracieux et complexe . 

i le Major Benoît a peint un animal au si peu 
coloré, cela tient probablement au fait qu 'il n 'en 
trouvait pas en été dan la région des Ponts-de
Martel. Par ailleur , l'espece était alor fort rare, 
car elle était pourchas ée, con idérée comme 
nuisible! Il n 'y a que peu d 'année que l'e pece 
'e t installée sur les lac du haut du canton de 

!S'euchâtel (faillères, Les Brenets, Biaufond) et y 
niche. En revanche, par temp de brouillard et en 
période de migrations, il arrive fréquemment que 
le grebe huppé confonde des route humides 

... s 

avec des plans d 'eau et tente de 'y poser. C'e t 
ainsi peut-être que cet oi eau a abouti chez le 
naturaliste ponlier. 

Comme tous les autre grebe , le huppé e t carac
térisé par des pattes aux doigts lobés, fixée tre 
en arrière du corps. Cela facilite la plongée que 
ces oiseaux pratiquent ju qu 'à vingt mètre de 
profondeur pour e nourrir de poi ons, mol
lusques et insecte aquatique , voire végétaux. 
Il vit e entiellement dan le ro elière , ou il 
installe un nid flottant. La femelle y pond 3 à 
6 œuf: blancs, tre allongé , couvé durant pre 
de quatre emaine . Des leur nai an e, le petit 
au plumage zébré savent nager, mai e font volon
tiers tran porter ur le do de leur parent ! 

ur le lac de euchâtel , le population de grèbes 
huppés autochtone ont renforcée dè la fin de 
l'été par des milliers d 'oi eaux migrateur venus 
du nord. 

Des in original ; hauteur 25 centimètres . 





2:-~ ~ (Trlnga nebu/arla) 

La détermination des limicoles (échassiers habi- Dans l'édition de 1829 de !'Histoire naturelle 
tants des limons, donc des rivages) n 'est guère de Buffon, Oiseaux, tome IX, nouvelle édition 
aisée. Elle devait l'être encore moins du temp du commencée par feu Lamouroux et continuée 
Major Benoît, du fait des lacunes dans la littérature par Desmarest, ce dernier mettait en évidence que 
disponible d 'une part, des connaissances moindres la barge aboyeuse était en fait un chevalier et non 
en matière de mues d 'autre part. De plus, les une véritable barge. . . mais Benoît, décédé en 
confusions étaient fréquentes, car la classification 1825, n 'a évidemment pas pu lire cette notice! 
binominale de Linné n 'en était encore qu'à ses L'indication barge gri e figurant à côté est donc 
débuts et les appellations souvent fantaisiste . fautive ; elle se rapporte à la barge rou e actuelle, 

Dénommé barge aboyeuse ou barge gri e, l'oi eau 
repré enté ici e t en fait un chevalier aboyeur en 
plumage internuptial, peu coloré, typique de celui 
que nous pouvons ob erver au passage migratoire 
dans notre pays. La couleur générale de patte , le 
bec tres légerement arqué, le motif de iné par les 
plumes de l'aile en sont le criteres de diagnose 
essentiels. 
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dont le vattes sont foncées et le bec plu long et 
tres nettement arqué ver le haut. 

icheur dans le marécage de forêt boréales 
éco saise et scandinaves, l'aboyeur migre ver 
l'Afrique ubsaharienne et ju qu 'en Afrique au 
traie, pas ant chez nous entre juillet et o tobre, 
pui en avril et mai au retour. 

Dessin original : hauteur 3-i centimetre . 





~ ~ ca66e-~ (Coccothraustescoccotbraustes) 

Voici un oiseau qui porte bien son nom, tant pour 
le genre grosbec que pour l'espèce casse-noyaux . . . 
Corps trapu, queue courte, cou massif surmonté 
d'une grosse tête munie d'un bec dispropor
tionné, tels sont les éléments frappant chez le 
grosbec, que l'on ne peut confondre avec aucun 
autre de nos oiseaux. A cela s'ajoute un plumage 
brun-roux et beige, avec des nuances blanches, 
noires, violacées et grises sur les ailes, dont certai
nes plumes primaires ont les extrémités évasées. 

Pour les raison expliquées précédemment 
(dessin de l'oiseau tué préalablement), l'oiseau e t 
dessiné bien plus allongé qu 'il n 'est en réalité. 

Malgré sa taille (environ P centimetre , 50 gram
mes), le grosbec passe ouvent inaperçu, tant 
l'oiseau est di cret, voire méfiant. C'e t souvent 
son cri en vol ou posé qui le fait repérer (tsik). 

Habitant des forêt de feuillus , des grands parcs, 
verger , voire arbres des bords de route des 
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altitudes inférieures à 800 mètres en général, le 
grosbec est plutôt sédentaire, même i ses popula
tions nord-européennes sont sujettes à de dépla
cements erratiques les conduisant ver le sud du 
continent et jusqu'en Afrique du Nord. Notre can
ton n 'abrite que quelques couple de cet oi eau 
souvent hôte de nos mangeoire hivernale . 

Le bec puissant du grosbec lui permet de ca er 
aisément les noyaux de ceri e dont il apprécie 
l'amande, ce qui nécessite une force d 'écrasement 
de 45 kilo . Il e t capable au si de ca er un noyau 
d'olive. Il se nourrit de nombreuse autre graine 
de fruits et baies sauvages surtout. elon le re ur
ce di ponibles, le fâme , glands, noisette , etc. 
peuvent participer au menu! 

En hiver, le grosbec vit volontier en groupe com
prenant plusieurs dizaine , voire plusieurs centaine 
d'individus. 

Dessin original : hauteur l .,i centimètres. 





::& ~ ~ ~ (Crexcrex) 

Souvent connu sous le nom de roi de cailles, le 
râle des genêts porte un nom latin qui est l 'ono
matopée de son cri, ressemblant au bruit que fait 
un peigne sur les dents duquel on fait passer une 
lamelle de bois. On croyait autrefois que le «roi de 
cailles ~ guidait les cailles lors de leurs migrations 
simultanées et aboutissant aux mêmes endroits. 

Le Major Benoît devait avoir de plus nombreuses 
occasions que nous d 'observer cet oiseau fort 
bien répandu à l'époque, mais qui depuis la fin du 
XJX• siecle connaît une diminution d 'effectifs 
générale sur notre continent, au point d 'en être 
devenu fort rare dans le Mont Jura! icheur 
au ol et in ectivore. le râle de genêt pâtit des 
modification de technique agricoles, telle que 
fauche précoces, utilisation de la chimie (engrais, 
pesticide ) et modification de la tructure et de 
l'exploitation des prairie . 

D'une taille de quelque 25 centimetres, le râle des 
genêts se confond fort bien avec le milieu qu 'il 
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habite, grâce à un plumage dont la teinte générale 
se situe dans les tons bruns, roux et fauve . Il 
se nourrit essentiellement d 'in ecte et autre 
invertébrés qu 'il picore sur le ol, enrichi ant 
rarement son régime d 'appoint végétaux. 

Il rentre de migration dès la mi-mai, ayant voyagé 
de nuit, et repart dè la fin de la période de repro
duction, à partir d 'août. Ce ont le avane tropi
cales qui l'accueillent pour la mauvai e sai on, 
mais il peut aller jusqu'en Afrique au traie. 

L'oi eau devrait s'appeler râle de pré plutôt que 
râle de genêts d 'aprè le lieux qu 'il habite, au 
milieu de hautes herbe . Il 'y trouve la plupart 
du temp san être vu alor qu 'on a l'impre sion 
qu 'il émet on chant tout a côté, chant dont la por
tée e t de l'ordre du kilometre. ile Major Benoît 
l 'avait représenté le bec ouvert, on attitude aurait 
été celle d 'un chanteur. 

De in original : hauteur 2ï centimètre . 





Ya jUe-~ ~ (Lanius collurio) 

C'est une femelle adulte, bien caractéristique avec 
sa nuque grise, le dessous écaillé de brun, les ailes 
et une assez longue queue brunes que le Major a 
représentée ici, alors que le mâle aurait été bien 
plus coloré! 
L'oiseau est plus petit qu 'un étourneau, mais son 
bec est équipé de telle manière qu'il est un redou
table prédateur. Grâce au crochet dont est munie 
la mandibule supérieure, les pies-grièches sont 
des chasseurs efficaces, se nourrissant d'insectes, 
petit mammifère , batracien et jeune oi eaux, 
transporté dans le bec ou dan le griffes. 
Partant d 'un poste d 'observation, un vol puissant, 
a l'occasion en fai ant du ur place, facilite la pré
dation. Le plu gro se pri e ont ouvent mise 
en ré erve, empalée ur des lardoirs constitués 
d 'épines ou ... de fil de fer barbelé! 

L'espece a subi une régre ion de longue durée 
dans toute l'Europe, tant du fait de la modification 
de habitats que de celle de technique agricoles 
et de l'emploi d 'adjuvants chimique , mais semble 
en augmentation ces dernieres années. 
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Arrivant de ses quartier d'hiver lointains (Afrique 
tropicale et au traie) au moi de mai, la pie-grièche 
écorcheur niche dans des buissons épineux, à fai
ble hauteur (2 à 3 mètres). Construction mas ive, le 
nid, fait de racines, d'herbe èche , de mou e, la 
coupe garnie de matériaux plu fins , e t bien caché 
dans la végétation. 

Quatre à six œufs ont couvé durant une quin
zaine de jours ; les petits sont nourris par les deux 
parent durant le même laps de temp avant qu 'il 
s'envolent. Il eront encore uivi durant environ 
trois emaine par le adulte . 

De le moi d'août, l'écorcheur quitte no ontrée . 

Lycopodium inundatum, le lycopode inondé, 
devenu Lycopodiella inundata n 'a pas été signalé 
dans le canton de euchâtel. Il est présent en 
revanche dans quelques tourbières du jura 
vaudois. 

Dessin original : hauteur 13 centime~. 
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~ (Tichodroma muraria) 

Est-il oiseau ou est-il papillon ce ~grimpereau de 
roche » comme le nomme le Major Benoît? 
Ailes fermées, le coureur de mur (ce que signifie 
tichodrome, à prononcer tikodrom) peut passer 
inaperçu grâce à sa petite taille (13-14 centimètres 
+ un bec pouvant atteindre 3,5 centimètres) et à 
ses couleurs dans les tons gri e mariant bien 
avec la roche, malgré le rouge carmin peu appa
rent. Lorsqu'il vole, en revanche, c 'est une explo
sion colorée : noir, gris, blanc, rouge carmin sur les 
aile arrondies le font d'autant plu ressembler à 
un papillon qu'il a un vol accadé. 

olitaire et di cret, le tichodrome e t un séden
taire qui ne e révele en été qu'a l'ob ervateur 
patient. .. crutant le rocher du Creux-du-Van, de 
la Roche-aux-Cros ou du ol-des-Roche par 
exemple. Dans les Alpe , on peut le trouver 
jusqu'a plus de 4000 mètre d 'altitude! En hiver, 
en revanche, les citadins peuvent le voir escala
dant les vieux murs de la collégiale, du château ou 
d 'autre bâtiments de euchâtel. 
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Le Major Benoît repré ente un oi eau en plumage 
internuptial, qui ne permet pas de distinguer le 
mâle de la femelle : on exemplaire a donc été 
observé (ou chas é, car c 'est ain i que l'on prati
quait l'ornithologie au XVIII< ... ) entre eptembre 
et mars. 

Grâce à on long bec et a e aptitude de 
grimpeur, ce proche-parent de la ittelle et des 
grimpereaux peut récolter sa nourriture dans les 
fente et fi ure de rocher qu 'il habite. e ont 
e entiellement de petits in ecte et leur larve , 
de araignée , voire de petit mollusque . 

Dan un nid con truit dan une fi ure profonde 
et étroite, nid re emblant a celui d 'une mé ange, 
la femelle pond 3 ou 4 œuf: couvé durant 
dix-neuf jours. Le jeune re teront au nid durant 
un petit moi . 

Daucus carota: la carotte sauvage. 

Des in original: hauteur 15 centimetres. 
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(Certhia sp.) 

otre faune régionale comprend deux grimpe
reaux, dont la di tinction est très difficile dans la 
nature si l'on ne les entend pas chanter. Celui des 
bois nommé (familiaris) par Linné en 1758 
côtoie fréquemment celui des jardins (brachydac
tyla) décrit par Brehm en 1820 seulement, ce qui 
complique un peu les affaires. 
L'aquarelle du Major regroupe les caractéristique 
morphologiques des deux espèces dont il n 'avait 
pas connaissance et pour cause! 
Les deux grimpereaux vivent dans notre canton et 
y sont édentaire . Le grimpereau de boi e t le 
plus fréquent ur l'en emble du territoire, plutôt 
dans le forêt de ré ineux. Celui des jardin pré
fère le forêts de feuillus, parc , verger et vieux 
arbre , ce qui explique a plu grande fréquence 
dan le bas du canton. 

Ce petit oiseau à longue queue olide, lui permet
tant un appui lors de es déplacement agrippé 
aux écorces, e t d 'une di crétion accentuée par 
on comportement arboricole et on mimétisme 

dû à un plumage brun moucheté.Avec e 12 cen
timère et on poid de 7 à 10 gramme , il a la 
taille d 'une mé ange bleue, mai e t bien plu 
léger. 

A la recherche de leur nourriture, le grimpereaux 
grimpent en pirale le long de troncs et crutent 
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l'écorce où il trouvent leur proie , e entielle
ment des in ecte . Lor qu'il arrivent en haut, ils 
rejoignent d 'un vol rapide la ba e du tronc uivant 
où ils recommencent leur recherche. Dan un nid 
caché dans l'écorce, dont l'accè peut e faire par 
une fente de 18 à 19 milimètre de large. La 
femelle pond début mai 5 ou 6 œuf , qui eront 
couvés par le deux parent durant deux emai
nes. Nourri pendant une quinzaine de jours, le 
petits quittent en uite le nid. ne deuxième 
couvée prend place en juin ou début juillet. Le 
grimpereau des boi niche un peu plu tard, mai 
le donnée biologique ont tres omparable , a 
la rareté de la deuxieme couvée prè . 

A l'automne, le famille e di per ent, mai le 
adulte ont ca anier . 

C'est le Buplèvre à feuilles rondes, le Bupleurum 
rotundifolium, nommé Persefeuille, Bupleuvre 
perfolié ou Oreille de Lièvre peint par le 
Capitaine qui accompagne le grinzpereau. Il le 
signale dans les graviers du Seyon, au-dessous 
du Moulin, spontané aux environs de Bâle, 
Genève, Bex. La Flora helvetica ne signale plus 
sa présence dans le jura ronzand! 

Des in original : hauteur 13 centimètres. 
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2:e rc-rc ~ (Cyanerpes caeruleus) 

Sous le nom de grimpereau vert de Cayenne, le 
Major Benoît nous présente un de rares exo
tiques de sa collection d 'aquarelles ... Le nom indi
qué est le fruit du croisement des noms de deux 
espèces selon un ornithologue spécialiste de 
Guyane, M. Jean-Pierre Policard, de Kourou, que 
nous avons pu interroger par le biais d 'internet et 
du courrier électronique. . . et que nou profiton 
de remercier ici. 

Ce petit oi eau (11 ,5 centimètres) des forêts tropi
cale humides vit dans la partie eptentrionale de 
l'Amérique du ud, le ba in de l'Amazone, le 
Guyanes, une bande côtiere a l' oue t de Ande et 
une partie du Panama méridional. on aire de 
répartition 'étend ju qu'a l'extrême oue t du 
Pantanal (Bré il). 

Il e caractérise par un dimorphi me exuel 
remarquable : le mâle est bleu pourpre, avec la 
gorge, les ailes et la queue noire . La femelle , 
repré entée ici, est verte ur le des us et elle a la 
front, le côtés de la tête et la gorge cannelle, le 
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ventre rayé vert et crème. Le deux exes ont le 
pattes jaune . 

Grâce à un long bec recourbé, le guit-guit peut 
boire le nectar de fleur , mais il mange au i de 
fruits et de in ecte . 

La que tion qui e po e e t celle de avoir d 'où le 
Major a eu cet exemplaire, ou éventuellement où 
il l'a vu et des iné d 'après nature, comme il l'a fait 
pour d 'autre spécimens pré enté ici (voir à ce 
sujet le commentaire relatif à l' riote jaune). 
La famille de thraupidé , inféodée aux Amérique 
et à laquelle appartient le guit-guit, comprend 
plu ieur autre genre aux nom évo ateur : 
calliste, organi te, percefleur, tangara ... Elle 
compte quelque 250 repré entants. 

C'est un géranium fluet (actuel Geranium 
pusillum) qui accompagne le guit-guit. C'est une 
espèce des champs, chenzins, déconzbres, bien 
répandue en uisse. 

Dessin original : hauteur 9 centimeues. 
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A côté de la rare littorelle uniflore (littorelle des 
étangs pour le Capitaine Benoît auteur des aquarelles 
de fleurs), la marouette poussin se trouve dans son 
élément .. . Mais si la littorelle est restée, la marouette 
poussin a disparu comme oiseau nicheur de notre 
pays depuis plus de vingt ans! Elle y est encore 
observée aux passages printanier et automnal. 
La destruction des roselières et l'assèchement de 
marais sont parmi les causes invoquées pour la 
raréfaction de ce tout petit rallidé de la dimension 
d 'une caille, mais plus haut sur pattes. Comme 

toutes les marouettes, la marouette pous in pos
sède de très longs doigts qui lui facilitent le 
déplacements dan les milieux palustres. 

Malgré l'absence d 'indication , les motif du 
plumage, le couleur du de sous et les motif de 
sous-caudales nou permettent d 'affirmer qu'il 
s'agit d 'une femelle adulte, le mâle adulte ayant 
le de ou gri bleu. La racine du bec e t rouge: Je 
Major :Renoît l'a vu et son aquarelle porte di crè
tement la trace de rouge à cet endroit. 

Dessin original: hauteur 20 centimètre . 
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2:e ~ ~ (Pluvialis apricaria) 

Encore une e pèce que le Major Benoît ne devait 
pa voir chaque année ... Ce limicole, dont le plu
mage change du tout au tout entre la période de 
reproduction (face et partie inférieure noire , 
éparée du brun doré moucheté du de u par 

une large bande blanche) et celle de migration 
que pré ente l'illu tration, fait occa ionnellement 
l'objet d 'ob ervations en plaine et dan quelque 
vallée alpine . 
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icheur de la toundra arctique, de lande et de 
tourbiere du nord de l'Europe, le pluvier doré e t un 
migrateur au long cour (jusqu'à 6000 kilomètre ). 

Il 'agit ici d 'un individu en plumage internuptial, 
qu 'il n 'e t pa po sible d 'attribuer a l'un ou l'autre 
exe. 'e t a couleur générale dorée qui lui a 

donné on nom, par oppo ition a une autre 
e pece, le pluvier argenté. 

De' in original: hauteur 29 cemimetre . 





Z ~ (Carduelis chloris) 

Bien adapté à l'environnement urbain, ce passereau 
est aisément reconnaissable a sa couleur générale, 
mais aussi au liseré jaune de se aile fermées et de 
sa queue. olide et lourd par rapport a ses cousins 
de la famille des fringilles, le verdier a un bec puis
sant de granivore, dont il sait bien user pour se faire 
respecter à nos mangeoires hivernale ! 
Repré enté sur une branche de foyard (fau ou 
fayard écrit le Capitaine Benoît), le verdier du 
Major n 'a pas les couleurs éclatantes du mâle en 
plumage nuptial. . . Il s'agit en fait d 'une femelle , 
dont le liseré jaune des ailes est beaucoup moins 
visible, alors que le vert du plumage est plutôt 
terne. Cela pourrait tenir aussi à l'âge de l'aqua
relle, dont on sait que les couleurs résistent mal à 
la lumière ... 

Chez nous, le verdier est bien répandu, à la ville 
comme à la campagne, car il s 'est fort bien adapté 
aux structures paysagères et citadines liées à 
l'homme. Il était autrefois un oiseau de lisières et 
de forêts claires. Son chant caractéristique, un 
trille sonore et rapide, le fait repérer de loin, géné
ralement posté dans les branches supérieures 
d 'un arbre : trirrrrrr ou thiuthiuthiu très rapide. 

Dès avril, les couples s 'isolent et la femelle cons
truit, posé sur un lierre, thuya, genévrier, fourche 
de feuillu lor que la saison est assez avancée, buis-
on épai , etc., un nid gros ier fait de tige de plan

te èche , racine , ramille et mous e . La partie 
interne e t garnie de radicelle , poils, brins de 
laine, voire de plume . La femelle couve 'i a 5 œufs 
durant une quinzaine de jour pendant le quels le 
mâle la ravitaille. Deux semaine plus tard, le 
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petits sortent déjà du nid, ayant été nourris surtout 
par le père. Il ne savent pa encore voler : le 
parents continuent de les nourrir. En juin-juillet, 
une seconde ponte dans un autre nid e t régulière. 

Dès l'automne, les verdiers forment de dortoir 
pouvant compter plusieur centaine d 'individu 
et devenant un groupe hivernal. Leur déplace
ment ont trè variable : certain oi aux ont 
édentairt'S, d 'autre erratiques, d 'autre encore 

accomplissent de petites migration pouvant le 
conduire jusqu'en Afrique du ord. 

Commentaires au sujet du hêtre 
(orthographe et style modernisés) 

Le Hêtre connu sous le nom de Fau, Fayard, 
produit une grande quantité de fruits qu'on 
récolte en septembre et octobre à mesure qu'ils 
tombent. On les conserve dans des lieux secs et 
aérés, on les remue de temps en temps, on les 
vanne comme le blé en rejetant ceux qui sont 
vides et on enlève toutes les ordures. 
Ainsi préparés et portés au moulin à huile, on 
en retire une huile approchant de celle d 'olive et 
qui peut servir aux mêmes usages 
Le fruit farineux, nourrissant, on le grille 
comme la châtaigne. n a un goût agréable et 
doux. La faîne est encore une nourriture p our 
engraisser la volaille. Les coupeaux de son bois 
sont employés pour éclaircir le vin. n teinte le 
vin d 'une couleur brune. 

Des in original : hauteur 8 centimetres. 
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5Ze jWmwn deJ, ~ (Fringilla coelebs) 

C'est la seconde illustration de pinson des arbres, 
le pinson commun comme il est nommé ici, que 
nous propose le Major Benoît. Il s'agit encore d'un 
mâle dont les couleurs et l'attitude sont remarqua
blement reproduites. Il accompagne ici un buis
son d 'épine noire en fleurs, donc au tout premier 
printemps. 

Le botaniste précise que l'écorce de l'épine noire 
cuite avec la lessive donne une couleur rouge. Le 
suc de la prunelle mêlé au vinaigre donne une 
encre noire. Sa couleur rouge change en bleu par 
le savon. 
Son bois est recherché pour faire de beaux 
bâtons. Il devient léger en séchant.Aussitôt qu'on 
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Si l'illustration n 'apporte rien de nouveau, les 
commentaires de Louis fils, le botaniste, sont en 
revanche très intéressants et sont de riche infor
mations quant à l'usage que l'on faisait de l'épine 
noire et de son fruit, la prunelle, en omettant 
toutefois la plus fine, sa distillation! 

l'a coupé, le cuire au feu, le dresser, l'écorcer. 
Pour lui donner une couleur marron, on le met 
dans de l'eau de chaux au moment qu'elle s'é
teint pendant une bonne heure. Là il prend une 
belle couleur quand il est sec. On le rend luisant 
en le frottant avec de la serge et un peu d'huile 
d'olive. Plus le bâton vieillit, plus il devient beau. 

Dessin original: hauteur 8,5 centimètres. 
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Quelle noble attitude chez cet oiseau qui, avec la 
buse variable, est parmi les plus répandus de sa 
famille dans le canton de Neuchâtel. Benoît a 
représenté un individu mâle adulte caractéris
tique, avec sa longue queue grise barrée de noir et 
terminée par un fin liseré blanc, sa tête grise et sa 
fine moustache sombre. Son bec crochu, muni 
d'une petite «dent» sur la mandibule supérieure, 
ses pattes aux serres acérées sont bien caractéris
tiques du groupe des rapaces, oiseaux prédateurs 
(mangeurs de «praeda», la proie en latin). 
Les détails et la coloration du plumage sont parfai
tement conformes à la réalité naturelle et permet
tent de déterminer la crécerelle, autrefois nom
mée aussi criblette, cribelle, vanette ou rabaillet. 
Tant de noms dénotent aussi la familiarité qu'il y 
avait avec cet oiseau que Volkmar Andreae accu
sait à tort d 'être responsable de la diminution des 
oiseaux chanteurs (cf. Le Rameau de Sapin, mai 
1874). Le faucon crécerelle se nourrit essentielle
ment de petits rongeurs et d 'insectes. Ce sont les 
individus urbains qui peuvent se spécialiser sur 
les petits passereaux (notamment les moineaux 
domestiques autour de nos maisons!) et plus par
ticulièrement en hiver. 
On peut soupçonner Andreae d 'avoir fait une 
confusion avec l'épervier, chasseur d'oiseaux pé
ciali é qui ressemble en taille, mais pas en cou
leurs, à la crécerelle. Dans nos campagnes, il est 
en effet encore fréquent que les gens désignent 
les rapaces diurne ous le nom d 'éperviers .. . 
i vou observez un oiseau en vol stationnaire, bat

tant rapidement de ailes et la queue déployée, 
tout en restant dans une position haute favorable 
à l'ob ervation d 'une future proie, vous voyez an 

72 

(Falco tinnunculus) 

doute une crécerelle faisant son vol en «Saint
Esprit». Sa vision est telle qu'elle peut repérer un 
coléoptère à 50 mètres! 
Pour une longueur inférieure à 40 centimètres, 
l'oiseau a une envergure de 65 à 80 centimètre . Il 
ne pèse guère plus de 190 grammes en moyenne 
pour les mâles, 220 grammes en moyenne pour 
les femelles. Chez les rapaces, en effet, la femelle 
est systématiquement plus grande et plu lourde 
que le mâle, au point que chez l'épervier, par 
exemple, on a surnommé le mâle le «tiercelet », 
tant est importante la différence de taille. 
On rencontre le faucon crécerelle dan le ter
rains ouverts, nécessaire pour sa recherche de 
proies. Dans le canton, on peut l'ob erver à toutes 
les altitude . Il niche dans les bâtiment ( châ
teaux, églises, granges, voire grand immeuble ) , 
les falaise , sur un ancien nid de corvidé ... ou un 
pylône électrique. 
La femelle pond 4 à 6 œufs qui sont incubés 
durant une trentaine de jours. ne trentaine de 
jours plus tard, les jeunes quittent le nid. Fin juin, 
la famille est encore aux alentours et se fait 
bruyamment remarquer avant que les jeunes se 
disséminent dans toutes les directions, prélude à 
une éventuelle migration qui peut le conduire 
jusqu'en Afrique équatoriale. Le adultes, mâles 
surtout, comme ur notre image, ont plus éden
taires, mai avent adapter leur déplacement 
aux rigueur hivernale éventuelle . 

La crécerelle accompagne id la pulmonaire officinale. 

Dessin original ; hauteur 12.5 centimetres. 
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(Turdus merula) 

Il est sans doute l'oiseau le plus connu de tout un 
chacun, mais surtout lorsqu'il est mâle adulte, tout 
noir, avec le bec et le cercle orbitaire jaunes. 
Lorsqu'il a le plumage tel que le Major Benoît l'a 
représenté, les choses se compliquent, non pour 
la distinction de l'espèce, mais pour celle du sexe. 
Les jeunes mâles sont en effet brunâtres, mais 
avec les plumes de queue noires ... 
Dès le premier printemps, voire en plein hiver, en 
février déjà, le chant mélodieux du merle noir, par
fois alors qu'il neige, peut nous annoncer l'arrivée 
inéluctable des beaux jours. Perché sur un buis
son, un arbre, un éclairage public, il chante de l'au
rore au crépuscule. Son chant figure parmi les 
plus belles mélodies de nos oiseaux. 

Nicheur jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude en 
Suisse, le merle noir se trouve partout dans notre 
canton. Autrefois inféodé aux forêts, farouche et 
plutôt solitaire, il a su s'adapter parfaitement à la 
civilisation, dont il sait profiter, aux dépens parfois 
des cultures. Le craintif merle des campagnes 
contraste avec le trop confiant merle des villes : 
leurs distances de fuite à l'égard de l'homme sont 
en effet très différentes. 

Le régime alimentaire se compose de vers de 
terre, d 'insectes, d'araignées, de petits mollusques 
mais le merle sait aussi piller les arbres fruitiers, 
les vignes et le buissons à petits fruits . En 
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automne et en hiver, il profite des pommes tom
bées et laissées au sol, des baies sauvages, des 
déchets de cuisine: son régime est alors de type 
végétarien. 

Dans un solide nid fait d 'herbes, de brindilles, de 
terre, tapissé à l'intérieur de matériel plus fin, la 
femelle pond, dès la mi-mars, 3 à 6 œufs bleu-vert, 
tachetés de roux. Après deux semaines d 'incuba
tion, les petits seront nourris durant moins de 
deux semaines et quittent très souvent le nid sans 
savoir voler. Ils paient alors un lourd tribut à leurs 
prédateurs (chats, corneilles, etc.). Nourris encore 
durant trois semaines, ils gagnent leur indépen
dance à l'âge d'un mois environ. Un couple peut 
élever trois couvées dans l'année, sans que la 
population n 'explose, ce qui implique des pertes 
juvéniles nombreuses (météo, chats, pies, rapaces 
diurnes et nocturnes). 

Ni sédentaire, ni véritablement migrateur . . . le 
comportement de nos merles noirs est assez com
plexe. Les merles mâles «de ville» sont plus séden
taires que leurs femelles. Les jeunes et une partie 
des femelles sont plutôt erratiques ou migrateurs, 
jusqu'en Provence et au sud de l'Espagne. Ces 
mouvements ont lieu de septembre à novembre, 
alors que les retours sont notés de février à avril. 
En hiver, des individus eptentrionaux peuvent e 
joindre aux nôtres. 

Dessin original : hauteur 20 centimètres. 





2z ~ (Upupa epops) 

Quel animal spectaculaire que la huppe. Avec 
elle, le Major Benoît réussit une de ses plus belles 
images! 
Sa forme, ses couleurs originales, sa huppe érec
tile au gré de ses émotions, son long bec arqué, 
son vol : tout contribue à la reconnaître au 
premier coup d 'œil. Et de plus, elle constitue 
une leçon de français volante . .. 
Pourquoi? Parce que son chant «houp houp 
houp » a donné naissance à son nom latin upupa 
et indique aussi que le u latin se prononçait ou. 
Même constat avec le coucou ... (cucu/us) ... 
Sa curieuse coiffure érectile à souhait, formant 
une jolie «huppe» de plumes pouvant atteindre 
six centimètres, est à l'origine d 'autres acquisi
tions anciennes de notre belle langue française : 
houppe, houppette, houppier, etc. 

De la taille d 'un gros merle noir, mais nettement 
plus légère (65 grammes en moyenne), la huppe 
paraît bien plus grande au vol. Le bariolage noir et 
blanc des ailes et de la queue est particulièrement 
frappant et la fait ressembler à un très grand 
papillon. Son vol saccadé donne l'impression 
d 'être peu performant. Elle est pourtant une 
migratrice au long cours, puisqu'elle nous revient 
d 'Afrique sub-saharienne et équatoriale dès la fin 
mars pour ne rester que quelque mois chez 
nous ; dès la mi-juillet les départ se succèdent. 
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De retour des quartiers d 'hiver, le chant permet au 
mâle de se faire remarquer par les femelles et les 
rivaux ... Il faut une cavité avec une entrée de cinq 
centimètres de largeur au moins (un trou de pic, 
une cavité naturelle, un nichoir ou un bâtiment 
délaissé) pour le nid, très grossièrement arrangé. La 

femelle pond 5 à 8 œufs qu'elle couve durant seize 
jours, nourrie par le mâle. Après l'éclosion, le mâle, 
à raison d 'une proie par voyage, nourrit la femelle , 
qui à son tour transmet la becquée aux petits. Ce 
sont surtout de gros insectes capturés au sol, sou
vent repérés grâce au bec agissant comme une 
sonde: scarabées, grillons, courtilières, etc., mais 
aussi limaces et escargots, insectes des bouse . 

La nichée croupit souvent dans un cloaque nauséa
bond, dont les odeurs sont dues pour une part à 
l'accumulation de fientes, mais surtout à une sécré
tion particulière de la femelle, dont l'odeur est 
comparable «.. . à celle de la viande pourrie 
mêlée à de la sueur de fauve en cage . . . » écrit 
Paul Géroudet. Cela semble jouer un rôle répulsif. 
Après une baisse spectaculaire des effectifs, on 
assiste à une lente recolonisation en Suisse, notam
ment au Valais et sur la côte lémanique, mais le 
canton de Neuchâtel ne semble pas encore au 
programme . .. Si de huppe sont ob ervées au 
passage chaque année, la dernière nidification 
emble remonter à dix ans au moin . 

Des in original : hauteur 20 centimètres. 





Encore un oiseau qui porte bien son nom, même 
si nous n 'avons que rarement l'occasion d'enten
dre son babil ... parce que précisément il nous 
vient de la zone boréale, donc bien lointaine, et 
qu'il est un migrateur d 'occasion. Un peu plus 
grand qu'un étourneau, mais autrement spectacu
laire par ses nombreuses couleurs, le jaseur boréal 
(autrefois jaseur de Bohême) est d 'apparition irré
gulière en Suisse. La dernière, durant l'hiver 2004-
2005, avec quelques répliques les deux hivers 
suivants, a été particulièrement spectaculaire 
en Suisse et nettement plus importante que les 
cinq invasions enregistrées dans notre pays au siè
cle passé. La très large majorité des oiseaux qui se 
déplacent sont des oiseaux de première année. 
Parmi les adultes, les femelles dominent nette
ment. En groupe, ils émettent un babillement 
léger, avec des trilles et des grincements. 

Les ailes noires, égayées de blanc, de jaune et de 
rouge contrastent avec le dessus brun rosé. Le crou
pion est gris cendré. La jolie huppe et la nuque sont 
brun rose pâle. Bavette noire. La queue est courte, 
noire, terminée par un liseré jaune. Un aspect géné
ral soyeux qui lui a valu son nom latin (cilla: 

queue ; bomb-ux: ver à soie) se retrouve au toucher. 
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Le jaseur est baccivore : il se nourrit de baies et de 
fruits, dont il fait une consommation très impor
tante. Sorbier, aubépine, églantier, alisier, viorne, 
épine-vinette, sureau, genévrier, mais aussi pom
mes, kakis, raisin, baies de gui, de cotonéaster, 
de troène . . .. dont il mange plus que son propre 
poids chaque jour et qu'il digère très rapidement. 
Cela s'explique par la pauvreté calorique de ces 
aliments. 
En été, chez lui, lors de la période de reproduction, 
le régime s'enrichit d'insectes, qui constituent 
alors la part la plus importante. 

La position que le Major a donnée à son oiseau 
implique un envol prochain. Les détails du plu
mage et notamment les six petits appendices 
cireux et l'absence de marge intérieure blanche 
sur les rémiges primaires sont caractéristiques 
d'un oiseau mâle de première année. 

Mentha arvensis - menthe des champs, fréquente 
en Suisse dans les champs, décombres, chemins 
de forêts humides. 

Dessin original : hauteur 13 centimètres. 





Z ~ ~ (Turdus viscivorus) 

La plus grande de nos grives, que le Major Benoît contiennent. La draine est ainsi une propagatrice 
appelle la grive du gui, à l'image de son nom efficace de cet hémi-parasite apprécié pour sa 
d 'espèce latin viscivorus, qui mange du gui, symbolique de l'an neuf, liée à l'amour, à la 
est présente sur tout le territoire neuchâtelois, à prospérité et à la longue vie, symbolique qui nous 
l'exception des zones faiblement arborisées. Elle vient des Gaulois. 
niche plutôt en altitude, les meilleures zones se 
situant entre 1000 et 1250 mètres. 

Le dessus brun gris, un peu roussâtre au croupion, 
le dessous blanc jaunâtre tacheté de noir, le des
sous des ailes blanc, une taille bien supérieure à 
celle du merle noir sont autant de critères qui per
mettent de la reconnaître dans la nature. C'est la 
plus solide et la plus farouche de nos grives. 

Se nourrissant de vers, d'insectes et de leur larves, 
d 'escargots, de limaces, elle ne dédaigne pourtant 
pas le végétal : jeunes pousses, fruits (surtout à 
terre), voire raisin. 
En hiver, son nom d 'espèce est tout à fait justifié, 
puisqu'elle peut rester chez nous tant qu'elle 
trouve du gui en abondance, dont elle fait alors 
l'essentiel de son alimentation. Effet secondaire 
de cette alimentation, la digestion de ces baies 
favorise la germination des graines qu'elles 
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Dès la mi-février, du sommet d 'un arbre la grive 
fait entendre son chant res emblant à celui du 
merle en plus simple et plu rapide, portant loin ... 
En mars ou avril, le femelle con truit a sez haut 
(plus de quatre mètres) un nid emblable à celui 
du merle noir à la bifurcation du tronc et d 'une 
branche maîtres e. Le 4 œufs pondus par la 
femelle sont incubés durant deux semaines. Les 
jeunes sont ensuite nourris par les deux parents 
durant une même période. Les draines protègent 
agressivement leurs petits contre des prédateurs 
potentiels (éperviers, corvidés, écureuils). ne 
partie des grives draines se déplacent en bandes 
dès septembre en direction de la Méditerranée, 
voire de l'Afrique du Nord, une autre partie est 
sédentaire ou paraît l'être: ce sont peut-être des 
oiseaux venus du nord qui s'arrêtent chez nous 
suite à un déplacement méridional des popula
tions européennes. 

Dessin original : hauteur 1 centimètres. 





z ~ r (Cuculus canorus) 

Le coucou est un assez grand oiseau, mais il est ici 
sans doute allongé encore du fait de son dessin 
alors qu'il a été tué ... 
De la taille du geai ou de l'épervier (environ 
34 centimètres), cet oiseau qui ne fait rien comme 
les autres est un animal fort discret dans ses appa
ritions, alors que chacun d 'entre nous connaît le 
chant qui lui a donné son nom. Ce chant onoma
topéique est aussi la preuve qu'en latin le « U » se 
prononçait ou .. . 
Ses caractéristiques principales sont ses couleurs 
générales gris-ardoise et gris cendré, son dessous 
blanc barré de gris-brun, ses pattes jaunes, son fort 
bec légèrement arqué et sa longue queue gris 
ardoise étagée avec extrémité blanche. Son vol fait 
penser à celui d 'un épervier ou d 'un faucon, mais 
on voit alors sa tête relevée qui le distingue des 
rapaces. 
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Notre coucou gris, un solitaire qui peut habiter 
quasiment tous les milieux, est insectivore, chas
seur à l'affût: les chenilles des papillons ont 
sa préférence, même lorsqu'elles ont des poils 
urticants, mais de nombreux autres insectes sont 
aussi au menu. 

Migrateur au long cours, le coucou nous revient 
de ses quartiers hivernaux d'Afrique équatoriale 
dès la mi-avril. Son chant le fait alors repérer 
jusqu'à 2000 mètres d 'altitude en uis e. Le temps 
de parasiter quelques nids (dès la fin avril), à 
raison d 'un œuf chaque fois , en moyenne 9 œufs 
par femelle, et les adultes repartent dès la dernière 
décade de juin. Ce sont plusieurs dizaines d 'espè
ces différentes qui peuvent être parasitées, toutes 
ayant des petits de taille nettement inférieure à 
notre usurpateur. 

Dessin original: hauteur 2"" centimètres. 





Z ~ ~ (Nucifraga caryocatactes) 

Ce très beau corvidé est un oiseau d'altitude, sou
vent rencontré dans les forêts alpines. 
C'est pourtant aussi un oiseau bien de chez nous, 
puisqu'il niche dans le canton de Neuchâtel dans 
les hêtraies à sapin dès 1000 mètres d 'altitude, mais 
il est plus commun entre 1200 et 1400 mètres avec 
l'exception notable de sa présence dans les Côtes 
du Doubs, à peine en dessus de 600 mètres. 

Son nom scientifique est tout un programme. 
Traduit, il signifie qui casse les noix, mais une fois 
en latin et une fois en grec . . . et lorsqu'on observe 
son majestueux bec, on comprend qu'il est fait 
pour! 

De la taille d 'un geai, le cassenoix frappe par le 
motif de son plumage : dessus et dessous entière
ment bruns mouchetés de blanc, rémiges noires, 
sous-caudales blanches, queue noire à angles 
blancs. 
Ses cris enroués krèkrèkrèkrè ... le font repérer 
aisément, mais dès la période de reproduction, il 
est très discret. 

Le beau corvidé est de nature sédentaire, u cep
tible d 'erratisme dès la fin de la nidification, à la 
recherche de sa nourriture es entielle, les noiset-

8-i 

tes dans le Jura, mais les noix d 'arole dan les 
Alpes. Il accumule le fruit de se recherche dans 
le jabot et une poche extensible ous la langue, ce 
qui finit par donner une forme bien rebondie à 
son goitre. Il va ensuite cacher ses provi ion puis 
continue sa récolte, toute la journée et durant le 
mois de juillet à octobre! Au contraire d 'autre 
animaux, le cassenoix est capable de retrouver e 
cachettes durant la mauvai e ai on, ce qui lui 
assure une bonne part de on alimentation. e 
sont plusieurs dizaines de milliers de graine qui 
sont ainsi disséminées dans le territoire du 
cassenoix. Certaines d 'entre elles ne eront pas 
retrouvées et contribueront à la dissémination de 
essences concernées, en particulier de l'arole. 

La reproduction est très précoce : début mar , le 
couple construit le nid dans un conifère, du côté 
le plus en oleillé, près du tronc. C'est une cons
truction complexe, très soignée, constituée de 
plusieurs couches, dans laquelle la femelle pond 
3 ou 4 œufs, couvés durant dix-huit jours par 
les deux adultes; puis les oisillons sont nourris 
d'abord d 'une purée de graine , puis des graine 
entières d 'arole ou de noi eues.A un peu plu de 
trois emaines, les petits quittent le nid et re tent 
en famille ju qu'au milieu de l'été. 

De in original : hauteur 2-1 centimètres. 





Il s 'agit ici du second traquet motteux dessiné par 
le Major: le premier est un superbe mâle en 
plumage nuptial (pages 22 et 23), mais ce beau 
plumage ne résiste pas à l'été, puisque dès août, 
il laisse place à une parure moins contrastée, 
ressemblant beaucoup à celle de la femelle. 
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(Oenanthe oenanthe) 

Noté ici Cul blanc gris mâle par l 'émailleur 
pontier, ce mâle automnal ressemble en effet beau
coup à une femelle: la complexité de la détermina
tion est augmentée par la grande variabilité exis
tant dans les plumages d 'automne de cette espèce. 
C'est un poirier sauvage qui accompagne le traquet. 

Dessin original : hauteur 8 cemimetres. 
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fû(,,k ooiilwi et wn OJtiole ~ (Icterus nigrogularis) 

Dans le haut de l'image, c 'est un colibri qui a été 
peint par le Major Benoît, mais lequel parmi les 
325 espèces de la famille? La détermination spéci
fique des colibris n 'est déjà pas aisée lorsqu'on a 
la chance de les observer de près, vivants. Elle l'est 
encore moins lorsqu'on dispose d 'un spécimen 
naturalisé . . . Dans le cas présent, il est quasiment 
impossible de nommer cet exemplaire avec un 
degré de certitude suffisant, malgré l'aide sollici
tée de spécialistes guyanais ! 

Nommé à tort Carouge du Mexique par le Major 
(pour Oriolus xanthornus), le splendide oiseau 
jaune appartient à la faune sud-américaine. Une 
note dans le bas de la page indique: «Du Cabinet 
de Mr Guagnebin, d 'après nature ... ». 

Cette inscription constitue un spectaculaire trait 
d 'union entre le médecin-chirurgien-naturaliste 
de La Ferrière,Abraham Gagnebin (1707-1800) et 
l'émailleur-naturaliste Louis Benoît (1732-1825). 
En effet, le Catalogue très abrégé des curiosités 
naturelles qui composent le Cabinet des deux 
frères Gagnebin, de La Ferrière en Erguël .. . , 
édité en 1765 et comportant 45 pages, ne fait pas 
mention d 'oiseaux .. . dont on sait pourtant qu'ils 
figuraient parmi les trésors des naturalistes 
Abraham et Daniel Gagnebin. Ce n 'est pas ici le 
lieu de décrire les différents éléments retrouvés 
récemment et éclairant le devenir d 'une partie de 
ces collections. ous renvoyons le lecteur à un 
article à paraître dans le bulletin de la ociété neu
châteloise des sciences naturelles. 
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A première vue, on prendrait cet oiseau pour 
un loriot, mais en y regardant de plus près on 
constate bien vite que ce n'en e t pas un! Le 
genre oriole (Icterus) regroupe le oiseaux du 
Nouveau-Monde appelés aussi orioles américain . 
Ce sont des passereaux que certains appellent 
parfois à tort «loriots» tant leur ressemblance peut 
être grande avec notre loriot d 'Europe. 

Les orioles américains (famille des ictéridé ) n 'ont 
rien à voir avec c ux de l'Ancien-Monde clas és 
dans la famille des oriolidés (oriolidés). 
Cependant leur parenté au niveau de la taille, du 
régime alimentaire, du plumage et du comporte
ment est surprenante: c'est un exemple frappant 
de convergence d'évolution. 

L'oriole jaune niche en Colombie, au Venezuela, à 
Trinidad et dans les Guyanes, ainsi que dans la 
partie septentrionale du Brésil. C'est un oiseau de 
milieux forestiers côtiers ouverts, buissons et jar
dins. Il mesure environ 21 centimètres de long et 
pèse 38 grammes. La femelle est légèrement 
moins vivement colorée que le mâle. 

L'espèce mange surtout de gros insectes, mai se 
nourrit au i de nectar et de fruits. 
Le nid est une longue corbeille de 40 centimètres 
faite de fibres végétales, dont l'entrée est au om
met. Il est suspendu à l'extrémité d 'une branche, 
ouvent dan les mangroves. La femelle y pond 

généralement 3 œufs. 

Dessin original: (colibri) hauteur 6 centimètres. 
Dessin original: ( oriole jaune) hauteur 12 centimetres. 







Pour leur aide, les informations fournies , les compléments apporté , la doçumentation 
mi e à disposition, j'ai le plaisir de remercier très cordialement les per onne uivantes : 

Madame Cécile Aguillaume 
conservatrice du Musée d'horlogerie du Château des Monts, 2400 Le Locle. 

Monsieur jean-Daniel Blant, 
conservateur adjoint, Musée d 'histoire naturelle, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

Monsieur Dr Wolfgang Heinemann, 

président de la Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, DE-63450 Hanau. 

Monsieur jean-Michel Piguet, 
conservateur-adjoint, Musée international d 'horlogerie, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

Monsieur jean-Pierre Policard, 

GEPOG, Groupe d 'étude et de protection des oiseaux en Guyane, 97310 Kourou, Guyane. 

Monsieur Dr h.c. Michel Schlup, 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, 2000 Neuchâtel. 

Madame Maryse Schmidt-Surdez, 

conservatrice des manuscrits, Bibliothèque publique et universitaire, 2000 euchâtel. 
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Bulletin de la Société des sciences naturelles de 
Neuchâtel. 

Cabard Pierre & B. Chauvet: L'étymologie des 
noms d'oiseaux, Paris, Belin-Eveil Nature, 2003, 
3c éd. 

Duckert-Henriod, Marie-Marguerite : «Louis 
Benoît, fùs, émailleur et naturaliste (17 5 5-1830) » in 
Biographies neuchâteloises, 1998, vol. 2, p . 19-22. 

Dictionnaire historique et biographique de la 
Suisse, 1924, vol. II, p . 58. 

Gagnebin Abraham & Daniel : Catalogue très 
abrégé des curiosités naturelles qui composent 
le Cabinet des deux frères Gagnebin, de la 
Ferriere en Erguël, évêché de Bâle en Suisse, que 
l'on pourra négocier en faveur des Amateurs de 
!'Histoire naturelle, & dans lequel on trouvera 
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abondamment de quoi former un cabinet 
curieux et considérable, 1765, 45 p ., sans nom 
d 'éditeur. 

Géroudet, Paul: Limicoles, pigeons et gangas 
d 'Europe, Lausaru e , Ed. Delachaux & Niestlé, 
1982-1983, tomes 1 et 1. 

Géroudet, Paul: Les Passereaux d 'Europe, 
Lausanne et Paris, tomes 1 & 2, 4c édition revue et 
augmentée par l'auteur et Michel Cuisin, Ed. 
Delachaux & Niestlé, 1998. 

Géroudet, Paul : Les Rapaces d 'Europe, Lausanne 
et Paris, Ed. Delachaux & Niestlé, 2000, 7c édition 
revue et augmentée par Michel Cuisin. 

Jeanneret EA. M & J.-H. Bonhôte, Biographie neu
châteloise I, 1863, pp. 25-28, qui citent le 
Messager boiteux de Neuchâtel 1831 et 1850 . . . 



Larguier Dr: «La collection d'oiseaux de feu M.Vouga», 
in Bulletin de la Société vaudoise des sciences 
naturelles, 1888, tome XXIII, 97. 
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1825) », in Des sciences dans les Monts jura, 
Cahiers du MHNC N° 12, 1997, p . 11-12, texte de 
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mai 1870. 

Maumary Lionel, Laurent Vallotton et Peter Knaus: 
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thologique suisse 2007 et Nos Oiseaux, 
Montmollin. 

Michelat Dominique, Marc Duquet, Bruno Tissot, 
Jean-Luc Lambert, Laurent Beschet et Didier 
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Besançon, Néo-Typo Editions, 2003 . 
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Louis Benoît, dit le Major Benoît (1732-1825) 

Les oiseaux du Major Benoît 
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Introduction 

Le Dictionnaire Universel du XIX• siècle donne 
une définition et un historique sur les origines de 
la revue: 
«Les revues proprement dites sont des recueils 
périodiques qui paraissent à intervalles plus ou 
moins éloignés et qui passent en revue les ques
tions littéraires, politiques, historiques, scienti
fiques, artistiques, etc. Le plus souvent, les revues 
ont la forme de volumes in-8° ; toutefois, un assez 
grand nombre, traitant de matières spéciales 
consistent en fascicules ne contenant qu 'un petit 
nombre de pages. Dans le long article que nous 
avons consacré aux journaux (v. JOURNAUX), 
nous avons parlé des recueils littéraires qui ont 
paru à l'étranger sous divers titres et sous celui de 
revue. Nous y renverrons donc le lecteur, ainsi 
qu 'à l'article MAGAZINE. Nous ne donnerons ici 
qu 'un court historique des revues proprement 
dites, particulièrement en ce qui concerne la 
France et nous nous bornerons à une énuméra
tion, nous réservant de consacrer ci-après des arti
cles spéciaux aux recueils de ce genre qui ont 
acquis le plus de réputation. 
C'est en Angleterre qu 'a paru en 1749, la première 
revue, la Monthly Review (Revue mensuelle), 
suivie, en 1756, de la Critical Review, fondée par 
Smollett. Ces deux recueils n 'eurent qu 'un succès 
médiocre. Les revues n'ont acquis en Angleterre 
une importance véritablement considérable 
qu 'après la fondation de la célèbre Edinburgh 
Review (Revue d'Edimbourg), publiée en 1802. 
L'immense succès de cette publication provoqua 
la création de la Quarter/y Review (1809) qui 
devint, entre les mains de Gifford, une véritable 
puissance politique et littéraire ( ... ) 
Les revues, en France, sont loin d 'avoir la même 
action sur l'opinion publique, et ce n 'est pas sans 

peine qu 'elles se sont acclimatées parmi nous. 
La première qui ait paru est la Revue philoso
phique (1804), faisant suite à la Décade de 
Ginguene. En 1818 parut la Revue encyclopé
dique, fondée par Juillien, et qui subsista jusqu'en 
1833. La Revue britannique vit le jour en 1825. 
Cinq ans plus tard, parut la Revue de Paris et, 
en 1829, la Revue des Deux Mondes, fondée par 
MM. Ségur-Dupeyron et Mauroy, puis reprise en 
1831 par M. Bulot. » ~ 

La notion de revue propose donc par son contenu 
un inventaire, un recensement d 'idées sous la 
forme d 'essais, de comptes-rendus et d 'articles 
variés. Généralement, elle se spécialise dans un 
domaine et c 'est ainsi que l'ensemble des revues 
touche tous les secteurs des activités humaines : 
histoire, géographie, littérature, philosophie, 
technique, mathématique, science ... Entre en 
outre dans sa définition l'idée de périodicité, 
elle peut paraître chaque semaine, chaque quin
zaine, chaque mois, chaque trimestre ou de façon 
irrégulière. 
Parfois des associations ou des collectivités 
publient un bulletin périodique qui contient, en 
plus des informations sur la vie associative, des 
articles de fond et des études, qui font penser à 
la notion de revue. Ainsi le Club jurassien édite 
le Rameau de Sapin depuis 1866, la Société 
d 'histoire et d 'archéologie, la Revue historique 
neuchâteloise, jadis connue sous le titre de Musée 
neuchâtelois. On emploie parfois l'expression « bul
letin dans le titre, comme la Société neuchâteloise 
d'histoire naturelle qui lance une publication en 
1843. D'autres choisissent la parution annuelle, 
comme la pratique actuellement la Société neuchâ
teloise de géographie. 
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Dans le Pays de Neuchâtel, on cite souvent 
comme pionnier le Mercure suisse (1732-1782), 
créé par Louis Bourguet, qui réunit des collabora
teurs scientifiques de grande valeur. Sa parution 
était mensuelle. 

La première fois que le vocable «revue » entre 
dans le titre d 'un périodique régional, c 'est en 
1831 avec la Revue neuchâteloise. Nous y consa
crons un article dans ce numéro, tout en sachant 
qu 'il n 'y a guère de parenté entre elle et l'épopée 
entreprise par une équipe d 'artistes et d 'intellec
tuels neuchâtelois, en 1957 sous le même titre. On 
évoque aussi le parcours de cette dernière dans ce 
numéro commémoratif. Les lecteurs de la NRN 
connaissent la revue éphémère Les Voix, publiée 
de juillet 1919 à décembre 1920 puisque cette 
aventure a été contée par le regretté Maurice Favre 
dans la NRN N° 78 (Automne 2003). 
On ne peut omettre de citer [vwa], créée par un 
groupe de La Chaux-de-Fonds intéressé par la 
linguistique, la poésie, la littérature d 'expression 
française en Suisse et ailleurs. Il édita trois numé
ros par année dès 1983, malheureusement l'aven
ture s'arrêta en 1999. 
Proche de nous, il convient de citer notre 
consoeur Intervalles: depuis 1981 , numéro après 

4 

numéro (elle en sort trois par année), elle évoque 
les diverses facettes de la région Jura et Bienne. 
Elle traite de littérature, du patrimoine architectu
ral et naturel, de l'histoire régionale (plusieurs 
monographies de communes ont paru). 

Située entre le quotidien et les annales, la revue 
apporte des développements, des sujets de niche 
les plus divers. L'abonné confiant laisse le choix 
des thèmes à un comité de rédaction, il aime à se 
laisser surprendre car il appartient à la catégorie 
de ceux qui tentent d 'élargir leurs connaissances 
en marge du brouhaha assourdissant et continu 
des nouvelles quotidiennes. Comme Intervalles , 
la Nouvelle Revue neuchâteloise opte pour des 
sujets divers 3 connotation régionale. Ainsi pro
gressivement se constitue grâce à ses numéros 
thématiques une encyclopédie neuchâteloise sans 
en avoir la présentation méthodique, alphabétique 
ou chronologique.Au terme d 'un bail de cinq lus
tres, elle a offert plus de 6000 pages à consulter. 
Pour ceux qui n 'ont pas pu s'abonner dès 1984, le 
comité de rédaction de la Nouvelle Revue neu
châteloise tient encore quelques collections com
plètes à disposition des intéressés. 

Maurice Evard 



Revue neuchâteloise ( 1831) 

La Restauration et Neuchâtel 
Dès 1815, il semble que !'Histoire se fige , que les 
institutions reviennent au statu quo ante. Mais on 
n 'arrête pas les idées qui se développent en 
Europe. Au plan institutionnel, on ne voit guère 

Frédéric-Guillaume ID, roi de Prusse, à l 'époque de la Restauration (BPUN). 

d 'évolution : les mêmes gouvernent avec les 
mêmes privilèges avec le même état d'esprit plein 
de certitudes. A leurs yeux, tout est bien, il est 
donc inutile d 'en changer, donc pas de réforme du 
système fiscal , pas de réforme du système poli
tique. Peu à peu, le sentiment national se répand 
par le biais de l'organisation militaire et des fêtes 
de tir, ainsi que par le truchement des sociétés 

helvétiques (étudiants, musique, sciences naturel
les, etc.) et des manifestations auxquelles les 
Neuchâtelois se rendent. 
Pourtant en 1830, les événements en France 
(chute de Charles X) donnent le signal à d 'autres 
mouvements insurrectionnels dans quelques Etats 
allemands, en Belgique (on désire se séparer de la 
Hollande), en Pologne ... A Paris, le duc d 'Orléans, 
chef de la branche des Bourbons, devient roi sous 
le nom de Louis-Philippe J<• et avec le titre de roi 
des Français. 
Ce vent de renouveau amène certains cantons 
suisses à adopter une constitution libérale 
(comme Thurgovie, Argovie, Lucerne et même 
Berne). Dans la principauté, on s'agite, on plante 
de arbres de la liberté dans diverses localités. 
Devant la pression populaire, le gouvernement 
tente une timide ouverture, relayée par une presse 
naissante. Mais plusieurs mouvements d'opinion 
s'opposent : à la Revue neuchâteloise progressiste 
répondent les Feuilles neuchâteloises conserva
trices. Le débat est engagé à tous les niveaux : 
intellectuels, communes, bourgeoisies. .. Berlin 
demande une enquête au commissaire royal, 
Ernest de Pfuel qui comprend la nécessité des 
réformes. Certaines d 'entre elles ont juste le 
temps d'être mises en place comme le remplace
ment des Audiences générales par un Corps 
législatif élu au suffrage populaire, en juin 1831. 
Dans ce brouhaha, tout le monde ne partage pas 
le même avis sur l'évolution de la société neuchâ
teloise et une frange de l'opposition libérale 
choisit de passer à l'action. Chaque 12 septembre, 
date anniversaire de l'entrée de euchâtel dans la 
Confédération (1814), est marqué depuis quelques 
années par des manifestations de protestation 
au régime. En 1831 , Alphonse Bourquin et ses 
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Carte de la Principauté de Neuchâtel en 1831 (BPUN). 
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partisans lancent une attaque sur le château de 
Neuchâtel, siège du gouvernement. Au coup de 
force succèdent un cafouillage et des tergiversa
tions qui vont annihiler le bénéfice de la surprise. 
Les commissaires fédéraux appelés à la rescousse 
désamorcent la crise avec l'aide d 'un contingent 
fédéral. La reprise en main sera féroce et la 
seconde expédition de Bourquin sera défaite avant 
même d'atteindre son but. La réorganisation de 
l'Etat ne va pas dans le sens de la détente, le sou
verain reprend les rênes, l'insurrection est mâtée, 
les idées nouvelles mises sous le boisseau, les 
tenants d 'un mouvement républicain exilés. On 
entre dans une période de répression et d 'immo
bilisme de plus de troi lustres. Cette régénération 
échoue à Neuchâtel comme à Bâle. 
Et pourtant les idées nouvelles continuent à ger
mer dans les esprits, la floraison era pour 1848. 

La presse de 1831 
Jean-Pierre Chuard a traité du sujet dans un article1

• 

Pour cette époque, il parle du «temps de la prolifé
ration des titres ». Avant cette date ne paraissaient 
que deux journaux : la Feuille d'Avis de Neuchâtel 
(dès 1738) et la Feuille d'Avis des Montagnes (dès 
1806). Il s'agis ait de feuilles d'annonces paraissant 
à un rythme hebdomadaire et peu inclines au débat 
politique! D'autres journaux romands entraient 
néanmoins dans le canton et apportaient une 
vision plus discursive de la situation. 
L'auteur mentionne sept publications, marquées 
au sceau de la politique. Elles n 'eurent qu 'une exis
tence éphémère de l'ordre de six mois, quelques 
années pour les plus résistantes tel le Constitu
tionnel neuchâtelois, organe monarchiste que l'on 
trouve jusqu'en 1848. Dans ce concert dissonant, 
la Revue neuchâteloise est favorable à l'ouverture 
en direction de la Confédération. L'enjeu est évi
demment la liberté de la presse qui en est à ses 

balbutiements, la population n 'étant guère habi
tuée à lire des articles contradictoires. 

Les rédacteurs 
Au comité de la Revue neuchâteloise figurent 
Frédéric-Auguste Favarger2

, avocat ; Henri Ladame3, 

professeur de physique ; Gonzalve ' et Olivier Petit
pierre\ futur imprimeur ; Ulysse Guinand6, profes
seur d 'histoire,Auguste Borel et Henri de Joannis", 
professeur. D'autres collaborateurs, parfois anony
mes, apportent leur contribution. 
Ils croisent le fer aveé Alphonse Armand8

, avocat 
marseillais aux idées très avancées et rédacteur 
du Messager neuchâtelois ou avec les tenants 
de l'ordre établi , tel Georges-Frédéric Gallot9 

dans Le Neuchâtelois, Frédéric de Rougemont 10 et 
Henri-Florian Calame dans Feuilles neuchâteloi
ses ou encore Frédéric-Auguste Favarger, trans
fuge de la Revue neuchâteloise à la rédaction du 
Constitutionnel neuchâtelois. 
On passe du soutien inconditionnel à la monarchie 
au libéralisme le plus éclairé. Quant à la Revue 
neuchâteloise, elle désire surtout moderniser le 
institutions afin de rendre possible l'évolution de 
la société qui n 'est que trop figée . 

La devise de la Revue neuchâteloise 

«Conserver en perfectionnant et non détruire 
pour innover». 
Ce propos avait-il pour but de rassurer le gouver
nement qui penchait plutôt pour une censure 
lorsqu 'il entendit parler de cette publication pour 
la première fois . Déterminés à faire aboutir le 
projet, les jeunes rédacteurs auraient pu choisir la 
voie de l'édition en Pays de Vaud et dès lors, les 
autorités auraient eu bien de la peine à contrôler 
le contenu de la revue. Mais les initiateurs présen
tent le prospectus rédigé avec circonspection 
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Frederic-Auguste Favarger. Henri Ladame. Henri de Joannis. 

Georges-Frédéric Gallot. Henri-Florian Calame. 
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(selon Ulysse Guinand) qui passe le barrage de la 
censure. Les buts avoués sont de mettre les 
connaissances humaines à la portée du plus 
grand nombre et de développer le sentiment 
national par le libre et public échange des 
opinions. Nul ne peut s'opposer à ces considéra
tions d 'ordre général. Cependant les allusions à 
peine déguisées à la Suisse n 'ont pas mis la puce 
à l'oreille des censeurs. Le gouvernement donne 
donc l'imprimatur non sans avoir averti le minis
tre des Affaires étrangères de Prusse. On réclame 
que les écrits ne soient pas attentatoires à la 
religion et aux mœurs, au respect et à la fidélité , 
dus au Roi et aux autorités établies, comme à la 
constitution de l'Etat. On demande donc que les 
textes soient ignés de leurs auteurs et qu 'ils par
tagent la respon abilité avec l'imprimeur. Cette 
exigence ne sera d 'ailleurs pas respectée. Mais la 
publication n 'est pas révolutionnaire, elle vise 
essentiellement l'amélioration de ce qui existe, 
l'insertion d'idées nouvelles comme la représen
tation populaire dans l'assemblée, l'information 
sur les débats dans le cadre législatif et le rappro
chement avec la Suisse (développer le sentiment 
national, devenir à l'instar d 'autres cantons plus 
progressistes, développer l'activité culturelle) . 
Pour certains monarchistes purs et durs, ces sug
gestions étaient trop avant-gardistes . La voie 
médiane de la ligne rédactionnelle lui vaudra des 
critiques du parti révolutionnaire qui la trouve 
trop molle et celles des aristocrates qui la jugent 
extrémiste! Cette forme de libéralisme est 
prise en tenaille entre le radicalisme qui pense que 
seule la révolution peut apporter des changements 
et le monarchisme fidèle à Frédéric-Guillaume m, 
qui s'accroche aux privilèges acquis. 
La devise est respectée par les rédacteurs, ou 
plutôt elle est impérative pour le maintien d'un 
équilibre précaire entre quelques-uns d 'entre eux : 

entre Favarger qui sera vite repris par ses démons 
royalistes et Olivier Petitpierre qui vise en secret l'a
vènement de la République, selon les propos 
d'Ulysse Guinand, témoin oculaire mais peut-être 
partial. Quant au professeur de Joannis d'origine 
française, il ne participe pas vraiment à la rédaction. 

Les débuts de la Revue neuchâteloise 

Fort de l'autorisation délivrée à contrecœur par 
les autorités, le comité..de rédaction sort un pre
mier numéro le 15 janvier 1831. Dans l'éditorial, 
on y parle de censure et d 'autocensure. Les 
responsables s'engagent à ne pas traiter des 
questions religieuses, à ne pas tenir des propos 
méprisants à l'égard des gouvernants, à ne pas 
jeter des regards indiscrets sur la vie privée. Ils 
soulignent la difficulté d 'écrire sans un cadre 
législatif qui précise ce qui est autori é et ce qui 
est interdit. Ils se contenteront de rendre 
publiques des informations, d 'éclairer la nation 
sur ses véritables intérêts, d'établir un rapproche
ment entre gouvernants et gouvernés, de signaler 
les réformes et les abus. En un mot, améliorer 
l'union, le patriotisme et l'esprit public. La rédac
tion souhaite mettre à disposition des connaissan
ces à la portée de tous, mais le tirage reste confi
dentiel , il touche la Ville de Neuchâtel et ses 
environs, le Val-de-Travers, régions pour lesquelles 
on prévoit des librairies ou des répondants auprès 
desquels on peut s'abonner. Les régions rurales 
sont ignorées et le haut du canton ne semble 
pas être visé. La référence au D' Petitpierre12 est 
simple à comprendre, il est le frère de Gonzalve. 
Les malheureux qui s'abonnèrent pour un an ne 
reçurent que six numéros mensuels ! Le montant 
s'élevait à 6 francs de Suisse. 
Les autorités sont inquiètes et quatre jours avant 
la parution du numéro, la commission spéciale sta-
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tue sur le fait qu 'on ne pouvait entièrement 
dispenser de censure la Revue neuchâteloise. Le 
18 janvier 1831, les Quatre-Ministraux font com
paraître les responsables de l'imprimerie 
Wolfrath13

, leur demandant de se présenter avec 
les manuscrits. De même, quatre rédacteurs se 
rendent à la commission de la magistrature, prési
dée par le maître bourgeois en chef. Arthur 
Piaget14 donne le texte du procès-verbal qui sem
ble montrer le côté paternaliste de l'intervention 
des autorités et leur douce - mais ferme - pres
sion exercée. La multiplicité des périodiques va 
contraindre les autorités à lâcher du lest, mieux à 
favoriser l'essor de tels instruments d 'information 
pour mieux contrer les propos discordants. 

La teneur du message 

On peut ramener le contenu des propos de la 
Revue neuchâteloise en sept chapitres: 
Les considérations de politique générale por
tent sur la censure, les changements nécessaires 
dans la principauté, l'unité entre le Haut et le Bas 
du canton, une réflexion sur l'état de la Suisse, sur 
le rôle des élections populaires visant à élire des 
députés au Corps législatif en remplacement des 
Audiences générales (c'est un sujet récurrent), sur 
la politique en ville de Neuchâtel. La publication 
revient sur l'opposition entre l'esprit de conser
vatisme politique et l'instinct de recherche, mû 
par le génie inventif des industriels. 
A l'appui de ces thèmes, la revue propose des 
relations d 'assemblées qui se sont tenues dans 
le canton, dans le cadre des bourgeoisies princi
palement. Ces récits permettent de donner un 
avis sur les discussions en cours et de défendre 
l'idée d'une élection des députés par le peuple 
(jusqu'en 1831 , seul 40% l'était et par un système 
compliqué), l'information sur les débats publics 

10 

Eusèbe-Henri Gaullieur (BP 

par la presse, la liberté de celle-ci (mais avec une 
législation qui réprime les abus). 
Les rédacteurs engagent des polémiques avec les 
journaux concurrents et plus particulièrement 
avec le Messager neuchâtelois et Le Neuchâ
telois. Coincés ils donnent des coups à gauche et 
des coups à droite. Ils s'en prennent nommément 
à leurs contradicteurs comme Georges-Frédéric 
Gallot ou Eugène-Alphonse Armand. En revanche 

' ils signalent avec bienveillance la naissance du 
journal de Neuchâtel, dirigé par Gonzalve 
Petitpierre et Eusèbe-Henri Gaullieur15, qu'il juge 
utile, bien informé et modéré. 
Ils publient des lettres de lecteurs, vraies ou sup
posées, dont les auteurs se cachent sous des 
pseudonymes: un abonné de la Revue neuchâte-



•Copie d'une caricature envoyée à M. de Sydow et que l'on dit être de E: H. Gaullieur• (AEN). Elle évoque l'étranglement du peuple neuchâte
lois sous le regard bienveillant de Favarger, transfuge de la Revue neucbâteloise. 



loise, un soldat du contingent, un de vos abonnés, 
un Valanginois. On est loin de l'exigence des auto
rités qui demandaient que les textes soient signés. 
Sous le titre Variétés ou Mélanges paraissent des 
nouvelles et des relations d 'événements, on parle
rait aujourd'hui de brèves. Elles touchent les sujets 
les plus divers : politique, militaire, culturel, poé
tique, historique, etc. 
Dans des articles plus fouillés , on offre des sujets 
magazines. C'est le voyage de Charles Godet aux 
bains du Caucase, une note historique sur la 
Seconde Guerre de Villmergen et les jeunes 
Bevaisans enrôlés, le récit d 'un voyage entre 
Zurich et Einsiedeln. On y trouve aussi en vrac des 
propos plus succincts sur la médecine vétérinaire, 
sur le Salon de Paris de 1831 et Léopold Robert .. . 
La bibliographie met en lumière des parutions 
comme le Cours d 'astronomie de Joannis, le 
Précis de géographie comparée de Frédéric de 
Rougemont, les Considérations sur la Princi
pauté de Neuchâtel de [Félix-Henri] Dubois
Reymond, les Fables et Contes par l'auteur des 
Esquisses genevoises. On publie des extraits de 
poèmes de Petit-Senn (1792-1870), ainsi que des 
poèmes d 'Auguste Droz, exilé à Renan. 

Une affaire sans issue 
Lors des inspections militaires fédérales au Val-de
Ruz comme à Colombier, à Fleurier ou ailleurs, des 
actes d 'insubordination ont lieu. La Revue neu
châteloise demande que les désordres ne restent 
pas impunis, elle est implacable dans sa réaction: 
elle requiert une sentence sévère, soit l'exclusion 
de l'armée et la publication des noms des meneurs. 
L'arrivée trop tardive du commissaire de Pfuel ne 
pourra pas ramener le calme, lui qui pourtant a 
mesuré le danger de la sédition. 
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Il apparaît au fur et à mesure que la situation 
politique neuchâteloise se fige en clans opposés, 
la Revue neuchâteloise se complaît à évoquer des 
sujets magazines et des comptes-rendus d 'ouvra
ges. L'âpreté du débat perd de son intensité, le 
terrain passe progressivement au conflit armé. 
En août 1831 , après huit livraisons, la publication 
s'arrête, le bruit des armes prend le pas sur le 
grattement de la plume sur le papier. 
Elle cesse lorsque les radicaux et les conserva
teurs s'affrontent. En septembre et en décembre 
1831 ,Alphonse Bourquin et les siens attaquent le 
château. Deux tentatives avortées qui ouvrent une 
période de répression (exil, bannissement, prison) 
et d'arrêt sur le plan institutionnel ! 

Conclusion 

Pour la première fois , dans le débat politique à 
Neuchâtel, la presse informe l'opinion, de façon 
contradictoire il est vrai.A l'exception des recher
ches d 'Arthur Piaget 16

, ce grand moment d 'histoire 
neuchâteloise passe presque inaperçu dans l'his
toriographie. La défaite des idées progressistes de 
toutes tendances n 'a pas réellement intéressé les 
commentateurs. Trop court instant, mais chargé 
d 'idées nouvelles, malheureusement occulté par 
la révolution de 1848 qui trouva ces porte-parole, 
ses partisans, ses thuriféraires. Vae victis ! 
Mais même si la période de contestation aboutit 
à un échec et à une reprise en main du pouvoir 
en place, le débat de 1831 porte en germe toute 
l'évolution ultérieure de la société. 

Maurice Evard 



Annexe 

Dans Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel 
1831, César-Henri Monvert'7,rédacteur de l'almanach, 

César-Henri Monvert. 

c. ~,, llt'Hl'f 1b 
,~/b --

bien informé de l'arrivée d 'une nouvelle publica
tion, peut la présenter dans son annuaire avant 
parution.Voici ce qu 'il dit: 

La Revue Neuchâteloise 
Feuille périodique qui commencera en Janvier. 
Les nouvelles d'almanachs ne sont pas très fraî
ches pour l'ordinaire et c 'est même à leurs infor-

mations tardives qu'est dû le titre ingénieux de 
Messager boiteux, que portent depuis l'origine 
ces postillons invalides du vieux tems. Celui de 
Neuchâtel changera pour cette fois son allure, et 
prompt comme le télégraphe, il vous donnera la 
nouvelle de la semaine dernière :« Une gazette va 
se publier à Neuchâtel ». Au premier bruit de cette 
nouveauté tous les esprits se sont agités ; les bons, 
les mauvais, les nébuleux, les éclairés, tous se sont 
mis à discuter les avantages et les inconvéniens de 
cette entreprise: les uns en ont blâmé l'inconve
nance tout au moins imprudente, en ce moment ; 
d'autres ont cherché à en deviner les auteurs ; 
ceux-ci ont prétendu en montrer d'avance tous 
les abus ; ceux-là ont pensé aux articles qu'ils 
pourraient y glisser ; quelques-uns se sont félicités 
du nouvel aliment intellectuel offert à leur avidité ; 
les autres, rassasiés de journaux, e sont lamentés 
d'en avoir un de plus à expédier pour être au cou
rant : enfin, on a préparé des attaques et des défen
ses, des matériaux et des entraves, des opiniâtre
tés et des résistances ; et cependant toutes ces 
opinions divergentes s'accordaient sur un point : 
chacun était d 'avis que ni le Gouvernement, ni le 
Conseil de ville ne permettraient d'allumer dans le 
Pays ce flambeau de discorde. Les auteurs avaient, 
dit-on, contre ce coup une parade toute prête ; c 'é
tait d'imprimer à l'étranger ... et les deux Corps 
ont été presque unanimes à accorder non-seule
ment une permission ordinaire, mais encore 
l'exemption de toute censure! .. Qui a été le plus 
étonné, du public, ou des journalistes? Il serait dif
ficile de le dire. Le public, un peu malicieux, 'at
tendait à voir l'autorité dans un grand embarras ; et 
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].-B. Isenring : Vue de la Ville de Neuchatel (BPUN). 



il a été enchanté de l'indulgence pleine d'esprit et 
de la finesse toute paternelle dont on a fait preuve 
dans cette occasion ; car, de leur côté, les auteurs 
du projet, qui devaient s'attendre à une vigou
reuse opposition, et qui peut-être avaient fait tous 
leurs plans pour la vaincre, ne trouvant que faci
lité et bienveillance, ont été étonnés, et presque 
décontenancés : on se souvient de Charles le 
Téméraire, qui venait pour enfoncer les portes de 
Morat, et qui les trouvant ouvertes, ne se soucia 
plus d'entrer. 
On assure pourtant que ces Messieurs, revenus de 
leur première surprise, ont relevé leur projet, qui 
était presque tombé, étouffé par le bon accueil: ils 
montreront que leurs intentions étaient franches 
et droites ; que ce n 'était point sur le scandale 
qu 'ils avaient compté pour réu sir ; qu 'on peut 
être jeune et prudent, bon Neuchâtelois et sage 

tout à-la-fois ; et par le bon esprit qu 'ils sauront 
répandre dans leurs premières feuilles, ils feront 
tomber les préventions qui leur sont contraires, ils 
gagneront la confiance et des souscripteurs, et 
engageront peut-être quelques-uns de leurs conci
toyens éclairés et bien pensants à leur donner 
quelques articles, et à contribuer ainsi au succès 
de ce petit journal, qui a au moins autant de chan
ces pour devenir bon que pour être mauvais. 
Le prospectus vient~ de paraître : il est vraiment 
fait pour rassurer les plus disposés à s'alarmer : 
c 'est un modèle de bienséance publique et de 
modération: en supposant les auteurs sincères 
avec eux-mêmes et disposés à tenir parole, on n 'a 
rien à attendre d'eux que de bien. Voilà comment 
il faut s'annoncer pour être reçu ; ou plutôt, voilà 
comment il faut écrire pour être accueilli de 
honnêtes gens de tous les partis.» 
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Petite Revue neuchâteloise 

Elle se présente sous la forme d 'une brochure 
unique et porte en sous-titre «Croquis rimés » et 
«Lettre à mon cousin X .. . à Paris ». Elle paraît en 
1869 à la Librairie Générale de Jules Sandoz, litho
graphiée par H. Furrer. Les pages comprennent un 
texte en octosyllabes, encadré d 'un dessin satirique 
réalisé au trait, proche des croquis de Rodolphe 
Toepffer. La critique porte essentiellement sur la 
ville de Neuchâtel, particulièrement sur des sujets 
qui font débat à l'époque. On raille la politique et 
son cortège d 'élections au suffrage universel, 
ouvert à tous et notamment aux étrangers. 

Comprends-tu, toi qui vis en France, 
Qu'un vagabond, qu'un inconnu, 
Au vote ait la même importance 
Qu'un bourgeois solide et cossu? 

Elle évoque la presse d 'opinion qui oppose 
l'Union libérale au National, ainsi que le Premier 
Mars (ce dernier a paru de 1865 à 1869). Elle 
décrit les élections avec sa propagande, sa campa
gne d 'affichage (les affiches sont placardées tardi
vement pour éviter la réplique), le démarchage 
dans la rue, le scrutin proprement dit, la procla
mation des résultats, les fêtes partisanes et ses dis
cours creux. 

Notre cortège en rangs serrés 
Lentement parcourut la ville, 
Aux cris d 'adversaires cabrés, 

Dont le malheur chauffait la bile, 
Et me voici rentré chez moi 

La tête en feu, tu sais pourquoi. 

L'auteur revient sur la Nouvelle Académie (la pre
mière avait été fermée par la République), créée 

en 1866 et qui peine à se mettre en place. Il saisit 
l 'occasion pour exprimer ses regrets sur la 
disparition de l'ancienne institution avec des pro
fesseurs influents dont il fut parfois l'étudiant : 
Henri-Florian Calame, Arnold Guyot, Louis Agassiz. 

La belle avance qu'on inscrive 
En grand nombre l'étudiant, 

Si personne, en définitive, 
N'écoute le corps enseignant 
Qui se promène et se repose! 

En attendant, nous le payons, 
Et nous payons bien autre chose. 

Il s'en prend violemment au protestantisme libé
ral dont les chefs viennent de France. Ceux-ci 
multiplient les conférences dans tous les districts. 
Parmi eux, on trouve Ferdinand Buisson (1841-
1932), professeur à l'Académie avant de prendre 
du service auprès de Jules Ferry dans son pays d 'o
rigine, après la chute du econd Empire. Il est 
accompagné de Félix Pécaut (1828-1898), pasteur, 
et d 'autres. Leurs prêches ne sont pas du goût 
du corps pastoral qui réagit à cette intrusion, d 'au
tant que les initiateurs souhaiteraient que les pro
testants rejoignent le mouvement de libre-pensée. 
Le 5 décembre 1869, on inaugure le culte du chris
tianisme libéral à La Chaux-de-Fonds avec l'instal
lation de Pécaut. 

Au début de l'année 1869, les colonnes des jour
naux publient un «Appel au peuple neuchâtelois 
sur la séparation de l'Egli e et de l'Etat » qui 
conduit au schisme de 1873 au sein de l'Eglise 
protestante, entre Nationaux et Indépendants. 

Au vieux Farel toujours fidèle, 
n sait comprendre à demi-mot. 
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Qui dit buisson, pense à fagot, 
Et, dans cette église nouvelle 

Que l'on nous donne pour modèle, 
Dans cette cour du roi Pétaud, 
Il pourrait faire un peu chaud. 

L'auteur persifle sur la manie de la municipalité de 
Neuchâtel (et l'Etat) de construire des édifices 
somptueux. Dans son collimateur, il pense à la 
construction du collège des garçons, sis à La 

Promenade, et sans doute à la Nouvelle Académie. 
Alors que le 22 octobre 1866, on posait la pre
mière pierre du premier Oe collège est terminé le 
31 octobre 1868), on inaugurait les bâtiments de la 
seconde. Pour lui, une école doit rester simple car : 

Nos gamins ne peuvent écrire 
Qu'assis à l'aide en des palais 

Où plus d 'un vient apprendre à lire, 
Qui devra vivre du balai. 

Dès lors, il se devait de brocarder les impôts et de 
montrer les difficultés de faire une déclaration 
correcte si finalement l'office de perception cor
rige les données à sa guise (toute allusion à la 
situation présente ne peut être que fortuite): 

Ah bien oui ! Quand revint l'automne, 
je reçus en prenant le thé 

Une note courte et bouffonne 

De ce rapace de Comité, 
Où, sans motif et sans scrupule, 

Et sur ma déclaration, 
Il enflait jusqu'au ridicule 
Mon chiffre d'estimation. 

Qui est cet auteur impertinent, direz-vous? Il 
s'agit d 'Henri-Louis Coulon, né à Neuchâtel le 
13 mai 1822. Il fut l'ami d 'Albert de Meuron, il 
étudia à l'ancienne ~Académie, collabora avec 
Agassiz en glaciologie, qu 'il accompagna en 1840 
sur le glacier de l'Aar. Il suivit l'Ecole centrale des 
Arts et Manufacture de Paris, puis continua ses 
études à Giessen dans le domaine de la sylvicul
ture. Il géra les forêts communales de Neuchâtel. 
On le retrouve en outre en politique sur les plans 
communal et cantonal, mais aussi à l'armée. Il 
prend de responsabilités dans le cadre de l'Egli e 
et sur le plan culturel. 

Coulon maniait aussi la rime et il a laissé 
Promenades dans la ville de Neuchâtel 

' Quelques poésies pour un forestier, ouvrage 
qu'il embellit de dessins personnels comme dans 
Petite Revue neuchâteloise. 

Cependant il est fort probable que Coulon n 'a 
jamais envisagé de créer une revue au sens strict 
du terme. La Petite Revue neuchâteloise n 'a donc 
paru qu'une fois ! 
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College de u Promenade, Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, 1870 (BPUN). 



Revue neuchâtewise (1957-1983) 

Raymond Perreno ud, autopo n rait brossé a l'époque de la fondation 
de la Revue neucbâteloise (coll. privée). 

L'idée d 'une revue régionale se matérialise en octo
bre 1957 lorsque paraît le premier numéro. Elle 
avait fait l'objet d'échanges entre Gérard Valbert, 
journaliste, Raymond Perrenoud, artiste peintre, 
et Pierre von Allmen, instituteur, avec l'appui de 
Samuel Glauser, imprimeur. 
Dan on éditorial, Valbert e montre critique et 
ambitieux: L'industrie du mensonge répand ses 
Produits dans tous les camps et sous toutes les 
latitudes. Il convient donc de trouver un support 
permettant la réflexion et le travail en profondeur. 
La revue est une formule d 'information d 'une cer-

taine sagesse ; puisque plus lente et par cela même 
plus réfléchie, elle a quelque chance d 'être moins 
étourdie que l'information quotidienne. Elle peut 
faire mieux qu'effleurer les problèmes, elle peut 
initier, donner une argumentation solide. A plu
sieurs reprises, l'éditorialiste fixe les limites : 
donner la possibilité de faire mieux connaître 
notre pays, son âme, ses activités, ses problèmes, 
ses besoins, soulever des questions d 'intérêt 
général qui méritent d 'être résolues, dénoncer 
des périls, forcer à réfléchir. 
Les premiers numéros touchent à de multiples 
sujet culturels évidemment, mais aussi politiques 
dans on acception la plus large. Néanmoins au 
début de 1959, le différend entre Valbert et le 
autre rédacteurs va progressivement infléchir le 
contenu de la revue vers la présentation des acti
vités culturelles, littéraires et artistiques, neuchâ
teloi es voire romandes. En effet, le 12 mars 1959, 
Gérard Valbert prend la décision de dissoudre le 
comité de rédaction ; il est vexé car il semble que 
l'on ait coupé dans l'un de ses manuscrits. Placé 
devant cet ultimatum, l'équipe décide de poursui
vre, avec ou sans l'éditorialiste. Le nom de celui-ci 
est mentionné pendant trois an encore comme 
membre du comité de rédaction, mais il ne fournit 
plus de textes. 
Les structures ne s'appuient pas sur des statut 
auxquels on a renoncé en 1958 ; ceux-ci n 'arrive
ront qu'en 1977. Quelques années auparavant, on 
avait déjà mis sur pied un magnifique organi
gramme détaillé, cherchant à impliquer chacun, 
mais sans doute inapplicable. Il faut rappeler que, 
à certains moments, le comité a compté plus de 
dix per onnes. 
Dès les débuts, la revue tente d 'étendre son 
audience vers les cantons limitrophe , elle lance un 
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lithographie de Raymond Perrenoud,65 x 50 cm, tirée à l'occasion du lancement du premier numéro de la Revue 

neucbâteloise (coll. privée). 



appel aux écrivains et aux artistes, elle ouvre notam
ment ses colonnes à quelques-uns d 'entre eux, par 
exemple à Alexandre Voisard et à Suzanne Deriex ; 
elle confie à Jeanlouis Cornuz la «Chronique vau
doise» ; elle publie un numéro spécial Aspects des 
lettres romandes. 

Après une quarantaine de publications, le comité 
de rédaction choisit l'option des numéros théma
tiques que les abonnés semblent apprécier. Ils ne 
reflètent pas les discussions animées de ses respon
sables qui, pour certains, ne font que passer. Il est 
vrai que le verbiage ne suffit pas à faire paraître 
régulièrement ce trait d 'union attendu par les des
tinataires. C'est l'époque où l'idéologie bat son 
plein et l'on a l'impression que d 'aucuns sont 
entré dans le groupe afm de faire valoir telle ou 
telle «idée progressiste » à la mode. Quelques numé
ros ont su cité de lettre de lecteurs, voire des dés
abonnements, comme le n° 53 consacré à La gau
che neuchâteloise et le questionnaire envoyé aux 
abonnés quelque temps plus tard se fait l'écho des 
récriminations. Cependant de façon globale, la 
revue accroît son audience, elle voit ses abonnés 
augmenter sans atteindre le chiffre de mille. 
Parfois on s'en prend à l'amateurisme du comité 
qui fait paraître des communiqués de presse avant 
d 'envoyer le numéro à ses abonnés, ce qui suscite 
des réactions en forme de coups de gueules (1978) : 
C'est avec le plus vif intérêt que j'ai pris connais
sance dans la presse dominicale et dans les jour
naux de ce lundi de la parution du dernier 
numéro de la Revue neuchâteloise... dont je 
n 'ai pas encore reçu son dernier numéro et c'est 
Pourquoi je suis exaspéré par cette façon de 
Procéder. En effet, c'est au moins la troisième fois 
que les media sont en possession de la revue 
avant les abonnés dont le seul droit est finale
ment celui d 'attendre et de payer. 

Afin de ne pas tomber dans une quelconque 
administration passéiste, il serait temps que 
la Revue neuchâteloise se mette à l'heure du 
XX.' siècle . .. Que l'on ne vienne pas me dire que 
la faute en incombe à ces pelés des PIT ou à ce 
galeux d'imprimeur! 
Et pourtant la Revue neuchâteloise a pu compter 
sur de bons secrétaires de rédaction et des admi-

Portrait d'Albert Béguin : essai de couverture pour le 0 62/63 de la 
Revue neuchâteloise, encre de Chine, 73 x ;3 cm (coll. privée). 

nistrateurs dévoués, compétents et fidèle . On 
pense tout particulièrement à Pierre von Allmen, 
Jeanne Clerc, Monique Laederach et à Roland Kaehr. 
Mais au sein du comité, l'un d 'entre eux aurait 
mérité la médaille de la longévité et de l'engage-
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ment (ce n 'est pas la tradition du pays, on sait que 
la République est ingrate): Raymond Perrenoud qui 
vécut toute l'aventure des 104 numéros. 
Il serait nécessaire d 'évoquer plus en détail cette 
entreprise aventureuse.A l'occasion des vingt ans 
(1977), Roland Kaehr écrit:... - chaque numéro 
supplémentaire constituant un nouvel exploit -
la Revue neuchâteloise n 'a pas connu la durée 
éphémère de nombreuses publications culturel
les, sans doute grâce au total idéalisme et au 
dévouement d'amateurs qui se partagent tous 
les travaux sans craindre les plus humbles beso
gnes manuelles. Mais les équipes rédactionnelles 
fréquemment renouvelées (les efforts bénévoles 
fatiguant apparemment plus que les autres, 
quarante noms ont déjà figuré au générique), 
des difficultés financières inévitables et des 
conflits d 'opinion presque obligés, elle a sauve
gardé son indépendance et sa vitalité et n 'a 
cessé de paraître chaque trimestre . .. 
Pourtant les archives mentionnent quelques 
moments de désespoir. On peut lire dans une lettre 
à l'état de brouillon, malheureusement sans date, 
mais probablement de l'automne 1959, après le 
n° 8 consacré à La jeune peinture neuchâteloise: 
A la dernière séance du comité de rédaction, la ques
tion s'est posée de savoir si nous allions continuer 
ou non. otre équipe de rédaction a donc décidé de 

renoncer à publier la Revue neuchâteloise, tout 
en admettant la possibilité qu'une autre équipe 
reprenne notre entreprise à son propre compte. 
De fait l'expérience se poursuivra, mais en se sépa
rant de l'imprimeur. Sur ce point, la RN en change 
souvent, ce qui mécontente les intéressés. En 1972, 
un litige l'oppose à l'imprimerie Krattiger, un avo
cat défend les intérêts de cette dernière (qui par 
gain de paix diminue ses prétentions d 'un montant 
de mille francs), il restera une somme de Fr. 363,50 
à honorer. Dans cette affaire, il s'agit d 'un travail 
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jugé de mauvaise qualité. En 1976 par exemple, 
Claude Montandon pense que le départ de la RN 
relève d'une décision politique. 
Sur le plan financier, la revue peut compter sur Pro 
Helvetia et l'Etat de Neuchâtel; pendant quelques 
années, sur des recettes publicitaires modiques, le 
bénévolat des rédacteurs et des auteurs, les abon
nements de soutien, l'appui de la presse et 
quelques rares mécènes! Le montant de l'abonne
ment en 1957 est de Fr. 6,85 pour 32 pages, 
mais rapidement il faut ajuster le prix au coût de 
l'impression, il est de Fr. 12.- en 1983, très en 
retrait de l'indice du coût de la vie. 
Dans cet article, il n 'est guère possible d 'évoquer 
les 104 numéros. Nous ne mentionnerons que 

Lithographie de l'affiche annonçant la publication des Carnets (N° 5) 
de Jean-Paul Zimmermann, 65 x 50 cm (cou. privée). 



deux ou trois d 'entre eux: ainsi le n° 5 consacré à 
jean-Paul Zimmermann dont P.-1. Borel rend 
compte dans la FAN du vendredi 23 janvier 1959 : 
Dès lors un mystère régnait. Que Zimmermann 
fût encore et toujours le grand (( Zim », c'était 
clair, on ne pouvait revenir en arrière. Mais 

Raymond Perrenoud. 

alors où diable allait-il se loger, ce génie, et pour
quoi cet homme qui eût tant désiré être reconnu 
de ses pairs et mis à son rang dans le monde des 
lettres, le dissimulait-il si soigneusement? 
C'est ce mystère que la Revue neuchâteloise 
dans son numéro de décembre 1958 a cherché, 
sinon à résoudre, du moins à dégager. 

Les souvenirs du professeur et romancier sont 
encore vifs et plusieurs des collaborateurs sont 
d'anciens étudiants ou des collègues de celui-ci. 
Certaines contributions ont un ton militant. Dans le 
Pays de Neuchâtel, Zimmermann est incontourna
ble et les rédacteurs de la Nouvelle Revue neuchâ
teloise se sont vu proposer presque le même 
type de numéro (NRN n° 24, Hiver 1989) avec 
une séance de lecture de textes au Louverain. 
Cependant l'eau avait éoulé sous les ponts et, plus 
de trente ans après sa mort, la vision sur l'homme 
et l'artiste avait évolué. On pouvait donc commen
cer à s'adonner à un travail de recherches critiques. 
Parmi les numéros qui ont créé une certaine ému
lation, deux d 'entre eux méritent encore une 
mention. Il s'agit dans les deux cas d 'une mise en 
garde contre la di parition du patrimoine : Etre 
ou disparaître (N° 72, Automne 1975) et Le patri
moine neuchâtelois refait (N° 80, Automne 1977). 
Le plaidoyer de Raymond Perrenoud, appuyé par 
des photographies de Michel-Antoine Robert et 
de Jean-Marc Breguet, consiste à dénoncer la dés
involture des architectes et des propriétaire lor 
de travaux d 'entretien ou de rénovation. On ne 
conserve plus, on jette des témoins du passé, on 
méconnaît les techniques anciennes qu'il 
conviendrait d'utiliser. Cette période des années 
70 est un véritable fléau pour la conservation du 
patrimoine et pour le maintien du paysage juras
sien. Mais cet appel concerne aussi les objets 
usuels : outre la citerne, le puits, la porte de grange, 
la fenêtre à meneaux, la ramée, il faut s'intéresser 
aux détails des boiseries, aux catelles de poêle, 
aux peinture de porte, aux paumelle , etc. Dès 
cette époque, des voix s'élèvent contre la des
truction des témoins historiques et architecturaux 
avec des résultats parfois contestés. Les progrès 
furent d 'une lenteur extrême. C'est le début d'une 
longue information sur l'usage de la petite tuile, 
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Cartouche de la ferme (1636). 

La revue prend position en faveur du protection du patrimoine construit symbolisée par deux photographies de Michel-Antoine Robert. On 
reconnaît la ferme de 1636 au Petit-Chézard (coll. privée). 
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du mortier à la chaux grasse, sur l'entretien des 
ramées, c 'est la fin du décrépissage intempestif, 
tenu pour historique! 

Signalons enfin que la RN a publié des Tables 
générales 1957-1977, établies par Mary-Claude 
Biedermann à l'occasion d 'un travail de diplôme 
de bibliothécaire et révisées par Roland Kaehr. Ce 
précieux document ne contient malheureusement 
pas les indications des 24 dernières revues. 

A l'occasion de la parution du n° 84 La description 
de la Principauté de Neufchâtel & de Valangin, 
due à la plume d 'Abraham Amiet (1692), repro-

duite en fac-similé, la Revue neuchâteloise a 
réédité la carte du P. Claude Bonjour, R. Augustin 
(vers 1672) à 100 exemplaires. Une œuvre d 'inté
rêt général vu la rareté d 'un tel document. 

En 1983, Raymond Perrenoud, seul aux comman
des, soutenu par Jean-Marc Breguet, son fidèle 
photographe, décide de mettre un terme à cette 
aventure de 26 ans. La suite du feuilleton est à lire 
dans l'article consacré à la Nouvelle Revue neu
châteloise. 

Maurice Evard 

•Carte géographique de la souveraineté de euchâtel etVallangin•, la plus ancienne connue du pays, 1672-73 (BP 
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Extrait de la Carte géographique de la souveraineté de Neufchâtel et Vallangin en Suisse (1694). 



Nouvelle Revue neuchâtelnise (dès 1984) 

En 1983, on apprend que la Revue neuchâteloise 
va s'arrêter après 26 ans de parution. Les journaux 
se font l'écho de cette nouvelle et notamment 
Laurent Borel qui écrit : 
Mais cet état de crise n 'a-t-il vraiment aucune 
chance de déboucher sur une prise de cons
cience et sur une éventuelle mobilisation? La 
disparition de la revue laisserait un vide cruel
lement ressenti. Dans la chronique du patrimoine, 
Philippe Graef en fait autant. 

!'Ecole normale et conservateur du Musée du 
Château de Valangin, s'en inquiètent. Ils se rendent 
à plusieurs reprises chez Raymond Perrenoud à 
Coffrane, dernier et fidèle survivant de l'équipe de 
rédaction. Celui-ci avoue sa fatigue, la difficulté de 
trouver des sujets et souhaite abandonner la 
tâche.Apparemment il ne désire pas voir une nou
velle équipe reprendre le titre et il envisage de 
sombrer avec son bien après l'avoir tenu contre 
vents et marées. On n 'ose guère lui avouer que 

Françoise Arnoux er Michel Schlup en séance a Chézard-Sainr-Martin (coll . privée). 

En effet, quelques lecteurs conscients de la dispa
rition funeste de cette tribune se concertent: 
Jacques Ramseyer, historien, professeur, président 
de la SHAN, Michel Schlup, sous-directeur de la 
BPUN, Maurice Evard, maître de méthodologie à 

nous serions prêts à reprendre le flambeau. Les 
semaines passent et le projet est dans l'impasse. 
Pierre von Allmen, conservateur au Musée des 
beaux-arts de euchâtel, mais urtout lui aussi 
l'un des initiateur de la revue en 1957, prend lan-

29 



gue avec son ami Raymond. Il lui fait remarquer 
que la Revue neuchâteloise peut disparaître, mais 
qu'une Nouvelle Revue neuchâteloise peut naî
tre. Raymond partage cet avis et il fournira géné
reusement le fichier des anciens abonnés à ses 
successeurs. 
Une séance constitutive est convoquée à mi-décem
bre 1983 à l'Hôtel Beaulac. Pierre von Allmen 
la préside et demande si l'équipe est toujours 
d 'accord de poursuivre la tâche et nous présente 
une jeune femme qu'il bombarde du titre de 
rédactrice responsable : Françoise Arnoux, licen
ciée ès lettres de l'Université de Neuchâtel. Il 
rappelle l'importance de cette tribune éditoriale 
et qu'il faudrait envisager rapidement la parution 
d 'un premier numéro, puis d 'en informer les 
médias. Trois mois plus tard paraît Ecrivains neu
châtelois qui permet à 29 d 'entre eux de se pré
senter, d 'évoquer sommairement les conditions 
de la création dans le canton et de bénéficier 
d 'une courte bibliographie. Un portrait de chacun 
d 'eux illustre le texte. Ils furent en quelque sorte 
les parrains de la revue. La couverture d 'une 
sobriété toute calviniste présente les signatures 
autographes des protagonistes. Dans l'éditorial, 
Françoise Arnoux rappelait les débuts de notre 
devancière, plus discursive que ne le sera la 
Nouvelle Revue neuchâteloise. 
La presse se fait l'écho de ce renouveau éditorial 
et le nombre d 'abonnés augmente rapidement. 
L'Etat de Neuchâtel et Pro Helvetia soutiennent 
l'initiative. Les statuts sont signés le 7 janvier 1984. 
Les numéros suivants sont choisis : le deuxième 
complète une exposition sur les mille et une 
façons de représenter Valangin ; le troisième est 
une réflexion sur Le Corbusier et l'urbanisme ; le 
quatrième, dû à la plume de Jacques Ramseyer, 
évoque la notion de fête dans le Pays de 
Neuchâtel. Le rythme de croisière est trouvé. 
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Dans le courant de l'année 1984, deux collabora
teurs renforcent l'équipe de rédaction, il s 'agit de 
Daniel Mesot, instituteur, dessinateur et passionné 
d 'informatique (1984-1995) , ainsi que Michel 
Gillardin, délégué cantonal à la connaissance de 
l 'environnement (1984-1997).Tous deux feront un 
bout de chemin avec les deux piliers inamovibles 
que sont Michel Schlup et Maurice Evard. La 

recherche de sujets et donc d 'auteurs commence. 
Ces derniers connaissent rapidement leur sort, 
donc leur statut d 'exploités, lorsqu'ils entendent 
cette phrase lancinante : 
- En travaillant avec la NRN, vous serez payé en 

reconnaissance et en considération, avec 
quelques e.œmplaires justificatifs en sus! 

Nous ne pouvons citer tous ceux qui ont offert de 
leur temps et de leur science, mais nous pensons 
aux pionniers : Charles Thomann, Pierre-André 
Delachaux, Jean-Pierre Jelmini, Marcel Garin, 
Frédéric Cuche, Eric-André K.lauser, Marcel Rutti, 
tous récidivistes au demeurant. C'est le moment 
de leur avouer que la NRN a vécu grâce à leur 
compétence, leur désintéressement et à leur 
disponibilité. 
Le comité de rédaction s'attaque à des numéros 
consacrés aux représentations anciennes du pays 
et il se lance dans la publication de cartes de 
géographie comme la carte inédite intitulée 
Carte de la Principauté levée aux frais de 
Sa Majesté dans les années de 1838 à 1845 
par J.-F. d'Ostervald. Une première édition est 
souscrite en quelques semaines, contraignant à 
une seconde édition pour satisfaire la demande 
(1985). Dès lors, cette carte connaîtra un large 
succès et des extraits seront présents dans de 
nombreux ouvrages. Le premier numéro de l'édi
tion de tête est remis au Conseil d 'Etat. En 1991 , 
une seconde expérience plus modeste consistera 
à publier la première édition de la Carte géogra-



phique de la souveraineté de Neufchâtel et 
Vallangin en Suisse de 1694 et à la documenter. 
Parallèlement les éditeurs offrent la possibilité de 
relire des textes importants, mais difficiles à trou
ver. C'est ainsi qu 'en 1986, ils sortent de presse le 
texte original de la Description des Montagnes 
et des Vallées (1766), rapidement épuisé. Ils 
récidivent deux ans plus tard avec la Description 
topographique de la Mairie de Valangin 
(1795) de Samuel de Chambrier. Dans le même 
ordre d 'idée, mais plus ludique, ils proposent 
quelques affiches anciennes, l'une de Charles 
Wasem, l'autre d 'Edouard Elzingre. 
En été 1993, à l'occasion de la sortie des illustra
tions inédites de Marcel orth (NRN N° 38) qui 
jadis devaient être éditées pour illustrer un Don 
Quichotte qui ne se fit pas, le comité de rédaction, 
avec l'autori ation de Mm Marie-Claire Bodinier, fit 

tirer quelques cuivres sur une presse à bras pour 
les amateurs éclairés. 
Après une décennie, nous prenons le pouls des 
lecteurs en leur proposant un questionnaire, plus 
de 10 % d'entre eux sont renvoyés pour dépouille
ment, et de l'avis presque unanime, tout va bien, 
ne changez rien, continuez ! Et pourtant, la rédac
tion décide de changer le format dès le n° 45 . 
Nous subissons quelques critiques auxquelles 
nous répondons que l'on n 'achète pas un livre 
pour la «hauteur», mais pour l'auteur, il en est 
donc de même pour une revue! 
Dans son nouveau format, la revue offre une plus 
grande surface d'impression avec deux colonnes 
pour le texte permettant un sensible accroisse
ment du nombre de signes par page. 
Un changement d 'importance est opéré au sein 
du comité de rédaction puisque Françoise Arnoux 

Caroline Calame entourée de Maurice Evard et de Michel Schlup en 2003 (cliché de Christian Galley, aimablement prêté par L'Express). 
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ouvelle Revue neuchâteloise d'imprimer au Locle chez Gasser (coll . privée). 



décide de remettre son mandat, elle est immédia
tement remplacée, dès 1994, par Caroline Calame 
qui présente les trois qualités requises pour cette 
fonction: la compétence, la jeunesse et la féminité. 
En fait, il convient de maintenir un point de vue 
féminin dans cet univers de «vieux machos ». 
Dès 1999, une collection littéraire est créée, intitu
lée Ecrivains n.euchâtelois d'hier et d'aujour
d'hui, elle permet de découvrir des textes anciens 
d 'auteurs oubliés ou peu connus, tels qu 'Isabelle de 
Gélieu, William Ritter ou T. Combe, mais aussi d'of
frir aux auteurs contemporains la possibilité de 
publier leurs textes.Ainsi en bénéficièrent Monique 
Laederach, Gilbert Pingeon, Hughues Richard, 
Claude Darbellay etJean-BernardVuillème à ce jour. 
C'est à ce moment de son histoire que la 'RN res
sent le plus durement le manque de moyens à 
consacrer à la publicité. En effet, un cahier de revue, 
par son titre et sa couverture, annonce en général 
clairement son sujet et trouve assez facilement son 
cercle de lecteurs. On devine aisément que la Petite 
histoire covassonne parle de Couvet et trouvera là 
des amateurs ; que Le Doubs à pied et à pioche 
parle ... du Doubs et intéressera les marcheurs.Il en 
va tout autrement quand il s'agit de littérature. 
Encore un auteur contemporain a-t-il des admira
teurs qui achèteront tout nouveau titre signé de 
son nom. Mais quand un auteur est décédé et de 
plus peu connu, comment faire savoir que son 
œuvre mérite une lecture? Faute d 'affichage et 
d 'annonces, le remarquable roman qu'est 
Aegyptiacque de William Ritter est resté en grande 
Partie dans nos cartons. Grâce à l'agitation people 
et médiatique qui les accompagnera, combien 
d'exemplaires se vendront-il des Mémoires de 
Carla Bruni, s'il lui arrive de les écrire? 

La responsabilité des éditeurs d'une revue consiste 
à pallier les défections des auteurs et à maintenir 

une régularité relative dans les parutions. La NRN 
a connu ce genre d 'angoisse, elle doit donc tenir 
en réserve un numéro qui peut remplacer l'ab
sence d 'un texte attendu. Programmée plusieurs 
années à l'avance, la planification subit des modifi
cations, notamment dues au fait que se greffent 
tout à coup des commémorations, des inaugura
tions, mais aussi des événements imprévus. Il est 
aussi des projets que l'on traîne pendant plusieurs 
années sans trouver l'auteur idoine. Pour l'instant 

' même après vingt-cfuq ans, la rédaction n 'est pas 
en manque d 'idées. Elle doit cependant constater 
que la société se modifie et que l'idéal est rem
placé par le tiroir-caisse. Avant la première ligne 
couchée sur le papier, quelques auteurs (peu 
nombreux il est vrai) demandent une avance sur 
travaux à faire. 
D'autre part, la NRN n 'existe que par la fidélité de 
ses abonnés (qu'ils trouvent ici l'expre sion de 
notre gratitude) et grâce à la générosité de la 
Loterie romande, fidèle depuis vingt-cinq ans alors 
que d 'autres soutiens se sont taris ou amenuisés. 
Nous pensons ici à Pro Helvetia qui a soutenu le 
démarrage (un an), à l'Etat de Neuchâtel qui res
tructure actuellement ses dépenses, un effort par
tiellement repris par les Villes de Neuchâtel et de 
La Chaux-de-Fonds. Parallèlement le secteur indus
triel, et notamment horloger, très florissant, est 
généralement et malheureusement hermétique à 
la culture régionale. C'est une réalité à laquelle se 
heurtent tous les acteurs culturels. Les centres 
de direction de ces entreprises se trouvent aujour
d'hui à Paris, dans le meilleur des cas, voire à ew 
York et plus loin encore. Dès lors leur intérêt pour 
la région n 'est certes plus celui des grands patrons 
paternalistes des siècles passés. Autre problème, 
lié d 'ailleurs au premier, le mécénat, ce joli mot 
tant délaissé, est aujourd'hui remplacé par le spon
soring. Or celui-ci donne certes de l'argent, mais 
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en attendant d 'un pied ferme un retour 
sur investissement. Vu sous cet angle, le choix 
entre l'Euro 2008 et une revue comptant quelque 
700 abonnés est rapidement fait. 

Nous ne voulons pas passer sous silence les par
tenaires que sont les imprimeries, patrons et 
employés, font leur les destinées de la revue. Il en 
a été ainsi avec Marcel Guerdat par le passé et 
avec Louis-Georges Gasser aujourd'hui. 
Au moment où nous commémorons les vingt-cinq 
ans de la Nouvelle Revue neuchâteloise, il n 'est 
pas permis de sombrer dans la sinistrose car dans 
ce genre littéraire, cet âge représente déjà un âge 
canonique et pourtant les projets sont multiples. 
La NRN a toujours marqué les anniversaires, en 
invitant les auteurs pour fêter les cinq ans, les 
abonnés au Pâquier pour une fondue après dix 
ans, un apéritif cfmatoire à Môtiers pour les quinze 
ans, un repas gastronomique pour les vingt ans à 
Neuchâtel. L'année 2008 représente une nouvelle 
tranche de vie de la Nouvelle Revue neuchâte
loise, il y aura donc une manifestation à l'intention 
des auteurs et des abonnés. 

Dernières confidences : le comité de rédaction 
aime à se retrouver en séance le 31 décembre, une 
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manière de prendre de l'avance pour défmir le 
programme des deux années à venir. Dans les pre
mières années, ce sont aussi des rendez-vous man
qués car Michel convoquait dans un restaurant 
de la ville et se rendait dans un autre établisse
ment. Aujourd'hui avec le téléphone portable, 
l'angoisse se transformerait rapidement en fou 
rire. Finalement le trio, souvent élargi à un qua
tuor, qui aime travailler dans un esprit épicurien, 
se retrouve au domicile de l'un des responsables et 
aucun numéro n 'est préparé sans une dégustation 
ou un bon repas. On peut l'avouer aujourd'hui, la 
condition première pour entrer dans le comité de 
rédaction de la NRN e t de savoir mijoter des 
petits plats : chapon, chapelon, bœuf carotte, lapin 
sauté, bricelets-maison, blanc-manger . .. 
Mijoter, c 'est notre devise et nous espérons vous 
mijoter des sujets intéressants, vous mitonner des 
numéros exquis, vous proposer des hors-d 'œuvre 
littéraires malgré l'augmentation des frais postaux, 
des coûts éditoriaux à la hausse, des difficultés de 
trésorerie, mais avec votre appui d 'abonnés et de 
lecteurs assidus. 

Le comité de r édaction 



Liste des numéros de la Nouvelle Revue neuchâteloise parus (1984-2008) 

N° Titres 
01 Ecrivains neuchâtelois 
02 Le Château de Valangin 
03 Faust et Le Corbusier 
04 Autrefois la fête en Pays neuchâtelois 
05 Nos chers impôts 
06 Môtiers 85 
07 Autour de la carte de la Principauté de Neuchâtel (1838-1845) 

08 Mais où sont passées les bêtes d 'antan? 
09 Urbanisme, expression d 'une communauté 
10 Etre et paraître : la ronde des modes 
11 Cadrans solaires neuchâtelois 
12 Le Haut-Pays neuchâtelois au XVIII' siècle 
13 Au-delà de l'aménagement du territoire 
14 Les mines d 'asphalte du Val-de-Travers 
15 Hauterive a 12'000 ans 

16 Le Gor du Vauseyon et la Maison du Prussien 
17 Promenade musicale dans Pays de euchâtel 
18 La dentelle aux fuseaux en Pays de euchâtel 

19 La mosaïque en Pays neuchâtelois 
20 L'affiche neuchâteloise : le temps des Pionniers, 

suivi de Eric de Coulon 
21 Histoire de la pêche dans les lacs jurassiens (XVllI'-XX' siècle) 
22 Médaille, Mémoire du métal 

23 40 ans de création en Pays neuchâtelois 

24 Jean-Paul Zimmermann 
25 Liliane Meautis, peintre de la lumière 
26 La Chaux-de-Fonds vue par Charles-E. Tissot 
27 Le bestiaire de la montagne des Ruillères sur Couvet 
28 L'art monumental dans les bâtiments publics 
29 Promenade : Valangin - La Borcarderie - Boudevilliers 
30 Confiseries et confiseurs 
31 Jules Humbert-Droz et la Suisse 

Auteurs 

Evard Maurice 
Emery Marc-Albert 
Ramseyer Jacques 
Thomann Charles 
Delachaux Pierre-André 
Courvoisier Jean, Evard Maurice 
Gillardin Michel, Pancza André 
Cuche Fréôéric 
Favre Roger 
Girard Rose-Marie 
Attinger Claude 
Evard Maurice, Schlup Michel 
JeanneretAndré 
Jelmini Jean-Pierre 
Arnold Béat, Bachmann Françoise 
Egloff Michel, Leesch Denise 
Rychner-Faraggi Anne-Marie 
Garin Marcel, Graef Philippe 
Boss Roger 
Montandon Marie-Louise 
Girard Rose-Marie 
Rutti Marcel 
Berberat Liane 
Coulon Daniel de, Schlup Michel 
Jeanneret Alain 
Huguenin Paul, Musy-Ramseyer Sylviane 
Rougemont Denise de 
Barrel et Jean-Marc, Junod Roger-Louis 
Renaud Catherine 
Hirsch Pierre, Vuilleumier-Tobler Karin 
Brunko-Meautis Ariane 
Cop Raoul 
Klauser Eric-André 
Bauermeister Olivier, Faessler René 
Ecole normale cantonale, APSSA 
Corbellari Alain 
Donzé Fernand, Studer Brigitte 
Hirsch Pierre, Perrenoud Marc 
Graf Vicky, Burckhardt Lukas 
Wullschleger Max, Sandoz André 
Bütikofer Roland, Braunschweig Hansjôrg 
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32 Autour de la carte de D.-F. de Merveilleux 

33 Childéric le lutin 
34 L'essor de l'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds 
35 Neuchâtel: aux premiers temps du cinéma (1) 

36 Le Closel Bourbon de Thielle-Wavre 
37 Neuchâtel : aux premiers temps du cinéma (2) 
38 Don Quichotte, illustré par Marcel North 

39 Marat en deçà de la légende 

40 Vieilles pierres 1933-1993 
41 Description de La Chaux-de-Fonds par M. Laracine 
42 Le Griffon, 50 ans d 'édition 1944-1994 
43 Douze heures et tant d 'art 
44 Journal de voyage de Chs Bovet, euchâtel (Suisse) 

45 Le Pâquier, Combe-Biosse, Chassera! 
46 Mémoires.Jacques-Louis Grellet 

47 Denis de Rougemont 

48 La Saga des Borel 

49 Eric de Coulon, dessins, aquarelles de jeunesse 
50 Neuchâtel, ou le temps de la Suisse en crise 
51 Les vins de euchâtel et l'étiquette 
52 LesJürgensen 

53 L'enfance et la jeunesse de Fritz Courvoisier 
54 Les années vertes ou la fée au fond du verre 
55 Maurice Zundel 

56 Particularitez de la vie neuchâteloise 
57 Bevaix, mille ans d 'histoire 

58 Edouard Jeanmaire 
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Evard Maurice, Gillardin Michel 
Mesot Daniel, Schlup Michel 
Elzingre 
Gfeller Cathy 
Neeser Caroline 
Klauser Eric-André 
Neeser Caroline 
Andres-Suarez Irène, Reding Jean-Paul, 
Schlup Michel 
Cock Jacques de, Goëtz Charlotte, 
Renk Hans-Peter 
Garin Marcel 
Donzé Fernand, Froidevaux Anita 
Reding Jean-Paul 
Givord Christiane 
Evard Maurice 
Grand-Guillaume-Perrenoud Evard, Lyce 
Cuche Frédéric 
Calame Caroline, Schlup Michel 
Schneider-Grellet Madeleine 
Ackermann Bruno, Blot Jean, 
Deering Mary Jo, Freymond Jacques 
Marc Alexandre, Saint-Ouen François, 
Sidjanski Dusan, Starobinski Jean , 
Robert Sylvia, Schmidt-Surdez Maryse 
Garin Marcel , Henry Alphonse, 
Wasserfallen Antoine 
Coulon Daniel de 
Favre Roger 
Allanfranchini Patrice 
Vouga Frédérique, Donzé Fernand, 
Haldimann Jean ,Allanfranchini Patrice, 
Studer Pierre 
Calame Caroline 
Delachaux Pierre-André 
Hammann Gottfried , Vincent Gilbert, 
Girard André, Lucques Claire, Donzé Marc, 
Pasquier Jean-Marie, Gogniat Marie 
Ruedin-Theurillat Françoise, 
Quervelle Pierre Marie, Livio Antoine 
Barthe! Pierre 
Bujard Jacques, Comtesse Jean-Paul, 
Hausmann Germain, Miéville Hervé 
Kaufmann Francis 



59 Neuchâtel, Histoire d 'un paysage urbain 

60 Nom: Rousseau, Prénom :Jean:Jacques 

61 William Ritter (1867-1955) au temps d 'une autre Europe 

62 Musée d 'horlogerie du Locle 

63 Trois Béguin, trois architectes, trois époques 
64 Le Doubs, à pied et à pioche 
65 Visites à Friedrich Dürrenmatt 

66 Petite histoire cova sonne 
67-68 Galerie de portraits neuchâtelois 
69 Trompe-l'œil en Pays neuchâtelois 
70 Moulin souterrains du Col-des-Roches 
71-72 Louis Agassiz aux Etats-Unis 
73 Les volets de la librairie Girardet 
74-75 Montmirail, Evolution d 'un site 

76 Le Manoir du Pontet à Colombier 

77 Le Pâquier 1900-2000 
78 LesVoix 
79-80 Le Mangeur neuchâtelois et jurassien au temps des Lumières 
81 La Chanson du Maix-Rochat 
82 Un usage troublant 
83-84 Louis Favre, 1822-1904,Témoin de son temps 
85 Moulin de Bayerel 

86-87 Tourbe, grottes et autres paysages 
Photographies du Fonds D' Georges Roessinger 

Jelmini Jean-Pierre, Courvoisier Jean, 
Girardbille Olivier, Rodeschini Christine 
Eigeldinger Frédéric, Eigeldinger Marc, 
Kaehr Roland, Matthey François, 
Zbinden Louis-Albert 
Donzé Fernand, Calame Caroline, 
Charrière Edmond 
Calame Caroline, Bovay Philippe, 
Breguet Charles-André, Giroud Nathalie 
Jambé Paul ' 
Evard Maurice 
Aubert Natacha 
Billeter Maurice, Bossard Ruth, 
Frisch Max, Gasser Peter, Gsteiger Manfred, 
Lachat Pierre, Liechti Hans, Leuba Jean-Louis, 
Laederach Monique, Liègme Bernard, 
Loeb François, Martin Norbert A., 
Oppel André, Raetz Pierre, Weber Ulrich, 
Weideli Walter, Duport Blaise, Gass Janine, 
Montavon Gasser Isabelle, Salis Madeleine de, 
Winiger Josef, Gobat Laurent, Schlup Michel 
Delachaux Pierre-André 
Klauser Eric-André 
Rutti Marcel 
Calame Caroline, Orlandini Orlando 
Schaer Jean-Paul 
Calame Caroline 
Hippenmeyer Florence, Piguet Claire, 
CotelliJean-Baptiste, Dürr Félix, Evarcf Maurice 
Bu jard Jacques, Cossy Valérie, 
Courvoisier Jean, Dellsperger Rudolf, 
Juillerat Anne-Laure 
Cuche Frédéric, Rossier Jacqueline 
Favre Maurice 
Schlup Michel 
Kaufmann Francis 
Delachaux Pierre-André 
Blant Jean-Daniel 
Bu jard Jacques, Evard Maurice, Pillonel Daniel 
Fischer Jean-Marc, Glauser Daniel, 
Muttner Michel, Reynier Christian de 
Jacquat Marcel S. 
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88 Souvenirs de Magdeleine de Perregaux, née Montmollin (1838-1919) Perregaux Magdeleine de, 
Montmollin Donùnique de 

89-90 Toiles peintes neuchâteloises, Techniques, commerce et délocalisation Evard Maurice, Vuarraz Marie 
91-92 Une écrivaine engagéeT. Combe (1856-1933) Calame Caroline 
93 Visite de !'Empereur du Brésil à Neuchâtel (1877) Mayor Auguste, Moschard Robin 
94 L'Hôtel des Postes de la ville du Locle, Histoire d 'un lieu de transmission Heim Jérôme 
95 Cercle du Sapin, Cent cinquantième anniversaire 1857-2007 GigandetJean-Claude, ussbaum Blaise, 

Jeanneret François, Vuillème Jean-Bernard, 
Jeangros Francis, Geiser Christian, 
Favre Maurice 

96 Elzingre (1948-2007), dessinateur de presse et caricaturiste Schlup Michel, Elzingre Ariane, Alex, 
Barrigue, Burki, Casai, Chappatte, 
Devrient Michel, Kessselring Rolf, 
Krebs Michel-Henri, Rossier Jacqueline, 
Vernet Fred 

97 C'était la Nouvelle Gauche Spira Raymond 
98 Neuchâtel et ses établissements de bains, 

des baignades d 'hier au ski nautique d 'aujourd'hui 

99 Les oiseaux aquarellés du major Benoît 
100 Vous avez dit revues neuchâteloises? 
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Gottburg Francis, Girardbille Olivier, 
Monod Laurent,Allanfranchini Patrice, 
Solioz Pascal, Montmollin Yves O. de 
Marcel S.Jacquat 
Maurice Evard 
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Liste des auteurs 

Auteurs No Donzé Marc 55 
Ackermann Bruno 47 Dubois-Cosandier Thierry iconographie 
Alex 96 Duport Blaise 65 
Allanfranchirù Patrice 51 - 52 - 98 Dürr Félix 74175 
Andres-Suarez Irène 38 Ecole normale cantonale 29 
APSSA 29 Egloff Michel 15 
Arnold Béat 15 Eigeldinger Frédéric 60 
Attinger Claude 11 Eigeldinger Marc 60 
Aubert Natacha 64 Elzingre 33 
Bachmann Françoise 15 Elzingre Ariane 96 
Barrelet Jean-Marc 23 Emery Marc-Albert 3 
Barrigue 96 Evard Maurice 2 - 7 - 12 - 32 - 44 - 63 
Barthe! Pierre 56 74175 - 85 - 89/90 - 100 
Bauermeister Olivier 28 Faessler René 28 
Berberat liane 20 Favre Maurice 78-95 
Billeter Maurice 65 Favre Roger 9- 50 
Blant Jean-Daniel 83/84 Fischer Jean-Marc 85 
Blot Jean 47 Freymond Jacques 47 
Boss Roger 17 Frisch Max 65 
Bossard Ruth 65 Froidevaux Anita 41 
Bovay Philippe 62 Garin Marcel 16- 40- 48 
Braunschweig Hansjôrg 31 GassJanine 65 
Breguet Charles-André 62 Gasser Peter 65 
Brunko-Meautis Ariane 25 Geiser Christian 95 
Bujard Jacques 57 - 76- 85 Gfeller Cathy 34 
Burckhardt Lukas 31 Gigandet Jean-Claude 95 
Burki 96 Gillardin Michel 7- 32 
Bütikofer Roland 31 Girard André 55 
Calame Caroline 46 - 53 - 61 -62 - 70 - 73 - 91/92 Girard Rose-Marie 10- 18 
Cas al 96 Girardbille Olivier 59- 98 
Chappatte 96 Giroud a thalle 62 
Charrière Edmond 61 Givord Christiane 43 
Cock Jacques de 39 Glauser Daniel 85 
Comtesse Jean-Paul 57 Gobat Laurent 65 
Cop Raoul 26 Goëtz Charlotte 39 
Corbellari Alain 30 Gogniat Marie 55 
Cossy Valérie 76 Gottburg Francis 98 
Cotelli Jean-Baptiste 74175 Graef Philippe 16 
Coulon Daniel de 20-49 Graf Vicky 31 
Courvoisier Jean 7 - 59 - 76 G.-G.-Perrenoud Evard Lyce 44 
Cuche Frédéric 8- 45 - 77 Gsteiger Manfred 65 
Deering Mary Jo 47 Haldimann Jean 52 
Delachaux Pierre-André 6- 54 - 66- 82 Hammann Gottfried 55 
Dellsperger Rudolf 76 Hausmann Germain 57 
Devrient Michel 96 HeimJérôme 94 
Donzé Fernand 31 - 41 - 52 - 61 Henry Alphonse 48 
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Hippenmeyer Florence 74175 Perregaux Magdeleine de 88 
Hirsch Pierre 24 - 31 Perrenoud Marc 31 
Huguenin Paul 22 Piguet Claire 74175 
Jacquat Marcel S. 86/87 - 99 Pillonel Daniel 85 
Jambé Paul 62 Quervelle Pierre Marie 55 
Jeangros Francis 95 Raetz Pierre 65 
Jeanneret Alain 21 Ramseyer Jacques 4 
JeanneretAndré 13 Reding Jean-Paul 38-42 
Jeanneret François 95 Renaud Catherine 23 
]elmini Jean-Pierre 14- 59 Renk Hans-Peter 39 
Juillerat Anne-Laure 76 Reynier Christian de 85 
Junod Roger-Louis 23 Robert Sylvia 47 
Kaehr Roland 60 Rodeschini Christine 59 
Kaufmann Francis 58 - 81 Rossier Jacqueline 77-96 
Kessselring Rolf 96 Rougemont Denise de 22 
Klauser Eric-André 27 - 36 - 67 / 68 Ruedin-Theurillat Françoise 55 
Krebs Michel-Henri 96 Rutti Marcel 19 -69 
Lachat Pierre 65 Rychner-Faraggi Anne-Marie 15 
Laederach Monique 65 Saint-Ouen François 47 
Leesch Denise 15 Salis Madeleine de 65 
Leuba Jean-Louis 65 Sandoz André 31 
Liechti Hans 65 Schaer Jean-Paul 71/72 
Liègme Bernard 65 Schlup Michel 12 - 20 - 32 - 38 - 46 - 65 
Livio Antoine 55 79/80-96 
Loeb François 65 Schmidt-Surdez Maryse 47 
Lucques Claire 55 Schneider-Grellet Madeleine 46 
Marc Alexandre 47 Sidjanski Dusan 47 
Martin Norbert A. 65 Solioz Pascal 98 
Matthey François 60 Spira Raymond 97 
Mayor Auguste 93 Starobinski Jean 47 
Mesot Daniel 32 Studer Brigitte 31 
Miéville Hervé 57 Studer Pierre 52 
Monod Laurent 98 Thomann Charles 5 
Montandon Marie-Louise 18 Vernet Fred 96 
Montavon Gasser Isabelle 65 Vmcent Gilbert 55 
Montmollin Dominique de 88 Vouga Frédérique 52 
Montmollin Yves O. de 98 Vuarraz Marie 89/90 
Moschard Robin 93 Vuillème Jean-Bernard 95 
Musy-Ramseyer Sylviane 22 Vuilleumier-Tobler Karin 24 
Muttner Michel 85 Wasserfallen Antoine 48 
Neeser Caroline 35 - 37 Weber Ulrich 65 

ussbaum Blaise 95 Weideli Walter 65 
Oppe!André 65 Winiger Josef 65 
Orlandini Orlando 70 Wullschleger Max 31 
Pancza André 7 Zbinden Louis-Albert 60 
Pasquier Jean-Marie 55 
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Notes 

'Musée neuchâtelois, 1986, pp. 167-186. 
' Favarger, François-Auguste (1799-1850), après un apprentissage de commerce à Bâle, il étudie le droit.A 24 ans, il règle les affaires courantes au 
décès de l'avocat général Favre.A 32 ans, il devient maire de Travers. Il abandonne ses idées de jeunesse pour la carrière: conseiller d 'Etat, chan
celier, secrétaire du Corps législatif. Il se réfugie à Berlin où il décède. 
' Ladame, Henri (1807-1870), fils de pasteur, passe son enfance à La Brévine et à Dombresson, après des études à Paris, il embrasse une carrière 
scientifique, il enseigne la physique et la chimie au Gymnase, puis a l'Académie. 
• Petitpierre, Gonzalve (1805-1870), professionnel de la presse, correspondant au Nouvelliste vaudois, il enseigne la sténographie. n crée en 1831 , 
le journal de Neuchâtel. Républicain modéré, il fuit à Berne et reprend des activités politiques dès 1848. 
' Petitpierre, Olivier (-), imprimeur 
6 Guinand, Ulysse (1810-1885), professeur d 'histoire et de géographie à Neuchâtel, il est détenu en 1831, puis exilé à Lausanne où il enseigne à 
l'Académie, puis à !'Ecole normale. Il écrit Fragmens neuchâtelois en 1833. 
' Joannis, Henri de (1797-1873), professeur de mathématiques à l'Académie dont il fut le recteur en 184"1. Français naturalisé en 1833. 
•Armand, Eugène-Alphonse (1802-1875), avocat, professeur de droit venu de Marseille, il rédige le Messager neuchâtelois. Il est à euchâtel car 
il brigue une place à l'Académie. Malgré son permis de séjour d 'une validité de dix ans, il est prié de quitter la région, son activisme politique 
dérange. 
9 Gallot, Georges-Frédéric (1782-1855), avocat, secrétaire de la Ville, membre du Corps législatif. Il publie Le Neuchâtelois. 
'
0 Rougemont, Frédéric de (1808-1876), réforme l'enseignement public en ville de Neuchâtel, commissaire du gouvernement en 1831 à Cortaillod, 
écrit des manuels de géographie, publie avec Calame Feuilles neuchâteloises. 
" Calame, Henri-Florian (1807-1863), études de droit à Berne et Berlin, donne un cours de droit civil coutumier. Il collabore aux Feuilles neu
châteloises. Député en 1818, il dirige le Neuchâtelois. Chevalier de l'ordre de ]'Aigle rouge. 
" Petitpierre, apoléon-AJphonse (1803-1834), médecin a Couvet et Travers, député au Corps législatif, fut l'un des organisateurs du soulèvement 
de 1831. Fait prisonnier, il est condamné à mort, peine commuée en détention à perpétuité. Il meurt en prison le 11 janvier 1834. n était Je filleul 
de apoléon et de Joséphine. 
" Wolfrath, Chrétien-Henri (1778-1839), imprimeur établi à Neuchâtel dès le début du XIX' siècle. Naturalisé en 1815, il est agrégé à la commune 
de Wavre. Il acquiert l'imprimerie Fauche-Borel en 1814 et obtient le privilège d 'imprimer La Feuille d 'Avis. 
" Histoire de la Révolution neuchâteloise III Le prélude, Neuchâtel, 1919, p. 69-70. 
" GauJlieur, Eusèbe-Henri (1808-1859), Etudes de droit et Ecole des chartes à Paris. Banni, il continue ses activités à Porrentruy et à Lausanne. Il 
enseigne à l'Académie de Genève et il est l'auteur de plusieurs ouvrages. 
'
6 Piaget,Arthur, Histoire de la Révolution neuchâteloise, euchâcel, 1909-1931. 
'" Monverc, César-Henri (1784-1848), après des études de théologie et quelques années passées au ministère ecclésiastique, il devient bibliothé
caire de la Ville pendant dix ans, professeur au Collège et à l'Académie. Personnage haut en couleur, caustique, avec une plume alerte et de réels 
talen es pour la caricature. 

45 



. ·. ' 

,, .Jh.1 
f 

J" !J'•";.:. 
le Villt•r·s 

Extrait de la Carte de la Prindpauté ler·ée aux/rais de Sa Majesté dans les années de 1838 a 18-15 par j-F d'Ostermld, 
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Le comité de rédaction face a l'avenir (cliché de Christian Galley, aimablement prêté par L'Express). 
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