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Mil

neuf cent septante, année européenne de la nature. Il n'y a pas en Suisse
de région qui pouvait rester étrangère au mouvement invitant la population d'ici et
d'ailleurs à prendre conscience que la nature, généreuse pour l'homme
et source
inépuisable de son environnement, était en péril. Il ne s'agit pas seulement
de cette nature qui enchante les yeux, mais de celle qui assure la
survie de
l'espèce humaine et qui est menacée de dégradation. Les trésors de la grotte de
Lascaux, en Dordogne, cette merveille préhistorique d'Europe, étant atteinte d'altération par la respiration de milliers de visiteurs, on a tout simplement fermé
la porte. Dans la nature, il n'y a pas de porte à fermer mais des mesures concrètes à
étudier puis à prendre, exigeant la participation
de tous. C'était le sens de l'exposition suggestive « SOS NATURE
» présentée par le Musée d'histoire naturelle,
lequel s'associait ainsi au mouvement européen. Le retentissement de cette exposition
et des diverses manifestations qui l'accompagnaient fut surtout local, mais l'importance de sa fréquentation montre que la prise de conscience souhaitée tend à devenir
une réalité, que l'étude des relations existant entre un être vivant (humain, animal
ou végétal) et son milieu naturel (écologie) présente un intérêt nouveau. On peut
croire dès lors, que suivront les mesures adéquates de sauvegarde de la nature et
de l'homme de cet homme pour lequel nos bibliothèques et musées continueront
à déployer un travail quotidien dans un but aussi bien éducatif qu'attractif.

Le conseiller communal,
directeur des Bibliothèques et Musées,
Ph. MAYOR.
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Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

avec Séminaire de français moderne pour étudiants de langue
étrangère (certificat et diplôme).
Cours de vacances de langue
et littérature françaises de mijuillet à mi-août.

Faculté
des sciences

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

Faculté de droit
des
et
sciences
économiques
Faculté de théologie
protestante

avec enseignement
préparant à
la licence et au doctorat
en
droit et en sciences
économiques, politiques
et sociales.
avec Séminaire
logiques.

d'études

Demandez toute documentation au

Secrétariat
de l'Université
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 38 51

Avenue du 1er-Mars 26

théo-
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Bibliothèque de la Ville
COMMISSION

-

PERSONNEL

Commission. - La commission a approuvé les comptes et la gestion de
1969, et le projet de budget de 1971, avec un crédit d'achat de 89 250 francs.
Elle a agréé les principes à la base de la révision du vieux règlement de service
du 20 décembre 1901. L'âge de l'emprunteur
est ramené de seize à quinze ans
la recommandation
gratuite exige une pièce d'identité,
révolus, l'inscription
d'un tiers est supprimée, le lecteur n'a plus qu'une même carte à présenter à la
salle de travail et au service de la lecture publique en libre accès. Les étrangers
en séjour à Neuchâtel versent une caution de vingt francs pour emporter des
livres à leur domicile temporaire.

I 7k
M

Personnel. - Nouveaux commis pour remplacer M. Ch. -A. Favre (engagé
dans un autre secteur de l'administration)
et M. D. Bouvier (détaché à la Lecture
publique) : MM. R. Linzaghi, 2 mars - 20 novembre, J. Weber dès le 8 juin.
Mlle J. Humberset a été engagée le 9 novembre comme secrétaire à la place
de Mlle Y. Gern, appelée à reprendre le poste de M. E. Pasche, commis à la
réception, retraité à la fin de l'année. M. J. -M. Flühmann a obtenu au mois
d'octobre son certificat d'ouvrier relieur et a été engagé à ce titre. Mlle F. Gilibert
et M. R. Marti ont passé avec succès les épreuves du diplôme de l'A. B. S. Les
cours complémentaires de Neuchâtel ont été suivis par douze personnes.
L'assemblée annuelle de l'A. B. S. a adopté à La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre, les nouveaux statuts de la formation professionnelle et des examens :
la durée du stage est étendue à deux ans, celle d'un emploi à quatre ans. Il en
résulte qu'à Neuchâtel, la date d'entrée en stage est reportée du début de janvier
au début de mai, l'année des cours commençant après neuf mois d'initiation
pratique.
M. Ph. Mayor, conseiller communal, directeur des Bibliothèques et Musées,
a présidé deux cérémonies : le 17 novembre pour célébrer les vingt-cinq ans de
Mile D. Gardy à la tête de la Bibliothèque Pestalozzi, le 30 décembre pour prendre
congé de M. E. Pasche après trente ans de services et remercier aussi M. H. Piquet,
qui se retire après onze années de surveillance à la salle de lecture. Malgré ses
dès 1954, a continué à se
ans, M. Ch. Trébos, collaborateur
quatre-vingt-neuf
rendre régulièrement le matin à la salle Rott pour relever les titres des ouvrages
et périodiques prêtés dans le fonds général.

1
1
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Fermeture annuelle. - Prêt à domicile et salle de lecture : 13 juillet -1 er août.
COMPTES

1.

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

Fr. 16 280,40
» 12 711,40
» 11 859,83
» 16 826,53
018. »3
000. »2
114,96
»1

Reliure

Fr. 63 811,12
Fr. 21 366,50

Total

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

25,5%
20
19,5%
26 %
4,5%
3%
1,5%

100

Fr. 85 177,62

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

La lecture récréative représente 19,5%, la part faite aux études supérieures
80,50/,,.
Les disciplines les mieux fournies sont les ouvrages généraux (11 916 francs),
la littérature
française
(8323 francs), les beaux-arts (5234 francs), l'histoire
(5134 francs), la géographie (3761 francs), les littératures étrangères (3415 francs),
les sciences pures (3207 francs), le droit (2813 francs).
Le prix moyen des 614 volumes reliés à l'extérieur
de l'atelier, pour une
somme de 14 575 francs, est de 23,75 francs. L'augmentation
est de 5%. L'atelier
a relié 1850 volumes.
ACCROISSEMENT

1. Entrées :
2529 (+ 76) volumes et brochures
(862
compris
-y
tives ; 388 (- 12) rapports administratifs
; 1304 (+
81 (+ 37) cartes ; 17 manuscrits ; 98 lithographies.

20) lectures récréa32) thèses suisses ;

Achats : 1521 (+ 255) volumes et brochures
lec669
(+
24)
compris
-y
tures récréatives ; 81 cartes ;7 manuscrits.
Dons : 992 (- 195) volumes et brochures
44) lectures
(193
compris
-y
récréatives ; 388 rapports administratifs ; 10 manuscrits ; 98 lithographies.
2. Quelquesachats (200 francs et plus, sauf les suites en cours) :
Atlas historique - B. Cendrars, Ruvres complètes A. Cioranescu, Bibliographie de la littérature française du XVIIle
siècle - Encyclopédie internationale des sciences et des techniques - R. Huyghe et J. Rudel, L'art et
Mélanges
le monde moderne
Humanisme
Mélanges
J.
Cain,
actif
A. Piganiol, Mélanges d'archéologie et d'histoire.
3. Dons en espèces:
Fonds Rousseau : 500 francs des Câbles électriques de Cortaillod.
6
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4. Dons d'ouvrages :
M. E. Borel, ancien conseiller communal, à l'occasion du 50e anniversaire
de son entrée à l'exécutif : H. Gerson, Rembrandt (1969).
M. P. Jaquillard, à la suite de l'exposition qu'il organisa en 1968 sur les
« Peintures chinoises anciennes * de la collection Vannoti : Cent peintures
de la dynastie des Sung (1959).
5. Manuscrits :
Achats:

J. -J. Rousseau, lettres autographes signées, l'une à l'abbé Germanes, vicaire général de Rennes, 21 sept. 1770, l'autre à De Luc, 13 décembre 1754.

Voltaire, 4 lettres autographes du Père Adam au banneret Ostervald,
Ferney, 11 juin et 30 nov. 1770,21 et 30 avril 1772.
Dunoyer de Segonzac, lettre signée, partie dactylographiée, partie manuscrite, à Richard Heyd, Paris, 27 janvier 1948.
Dons: MIDe J. -P. Porret, manuscrits de l'écrivain neuchâtelois J. -P. Porret
(1913-1969), dont un Journal inédit et des souvenirs autobiographiques.
CATALOGUES

1. Ouvrages catalogués: 3831 (- 175).
Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel (783 tiroirs contre 360
en 1958,36 en 1933) : par la Bibliothèque 3489 (- 166), par les bibliothèques
collaboratrices 6232 (+ 484), dont l'Université 5539 (+ 909).
2. Fiches insérées dans les catalogues: 29 312 (+ 7935) dont, pour le principal,
Catalogue collectif de Neuchâtel: 14 112 (+ 403), - 382 pour la Bibliothèque,
+ 785 pour les bibliothèques collaboratrices ; Matières : 3988 (- 114),
dont 834 fiches biographiques et 261 fiches de sujets divers.
3. Fiches établies et fournies: à l'Université 12 659 (+ 6901), à la Bibliothèque
des pasteurs 1298 (- 134), au Catalogue collectif de la Bibliothèque nationale
(avec les notices de la Faculté des lettres, du Séminaire de théologie, de
l'Institut de mathématiques et du Musée d'histoire naturelle) 7366 (+ 588).
4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes:
3925 (+ 450), dont 2796 (+ 536) pour l'Université.
PÉRIODIQUES

1. Titres en cours :
2112 (+ 41) : abonnements de revues 408 (+ 1), dons 491 (+ 6), échanges
965(+30).
Echanges: Sciences naturelles 497 (+ 11), Géographie 371 (+ 18), ChroBibliothèques
45,
30
(1),
Histoire
archéologie
et
et Musées
nométrie
19(+1).
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2. Cabinet des périodiques: 533 (+ 1).
3. Nouveaux abonnements(choix) : Annales de démographie historique (Paris) Archives des lettres modernes(Paris)
du T. P. R. (La Chauxdes
Amis
Bull.
de-Fonds) - Helvetia archaeologica(Bâle) - Sur parole (Delémont).
4. Nouveaux dons (choix) : Documenta helvetica (Berne) - Livres ouverts (Lausanne) - Travaux (Faculté de droit et des sc. écon., Neuchâtel).
5. Nouveaux échanges(choix) : Annalen der Meteorologie (Offenbach) - Répertoire analytique de littérature française (Saint-Médard-en-Jalles) - Smithsonian contributions to zoology (Washington).
6. Dépouillement de revues: 775 (+ 183) articles pour le catalogue des matières.
MANUSCRITS

L. Bourguet.
Les
des
lettres
de
Leibniz
copies
un institut d'Allemagne.

ont été photocopiées pour

Mme de Charrière. - Consultation par M. Dennis M. Wood (St John's
College, Cambridge) en vue d'une thèse de doctorat sur les romans.
l'InstiJ. -J. Rousseau.
de
Consultations
Gouhier,
M.
Henri
membre
par
tut; M. Hisakazu Fujita, traducteur du Droit des gens de Vattel en japonais ;
M. Charles Butterworth,
professeur de philosophie à Washington ; M. Christopher
J. Frayling, préparation d'une thèse sur la politique de Rousseau dans la Nouvelle Héloïse ; M. R. -A. Leigh, professeur de littérature à Cambridge.

La Revue neuchâteloise (No 51, été 1970) a publié une reproduction photographique des cartes à jouer, présentées par le professeur Marc Eigeldinger.
Les dernières acquisitions

sont analysées dans le No 12 du Bulletin

des Amis.

Société typographique.
Les
Robert
MM.
été
archives
ont
consultées
par
Darnton, professeur d'histoire à l'Université
de Princeton, et Jacques Rychner,
licencié ès lettres de Neuchâtel et diplômé de l'Ecole nationale supérieure de
bibliothécaires
(Paris).
FONDS

GÉNÉRAL

Les bulletins de prêt à domicile ont enregistré vingt fois et plus les auteurs
suivants : 37 Rousseau - 33 Piaget - 31 Stendhal - 30 Baudelaire - 28 Hugo
27
Sartre,
Zola
25
Freud,
Virgile
Yung
Dürrenmatt,
Cicéron,
23
21 Balzac - 20 Dorette Berthoud, Shakespeare.
LECTURE

-

PUBLIQUE

Ecrivains en libre accès les plus en faveur, par ordre d'importance : Fischer
Charles - Kousalik - Des Cars, Delly (lu par des professeurs d'université) -

8
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Clavel
Soljenitsyne
biographes
Cohen
Buck.

Beauvoir
Sarrazin

EXPOSITIONS

-

-

Kessel, Slaughter, Druon
historiens
et
Paysan
Uris
Dumas,
Dickens
-

VISITES

-

RENSEIGNEMENTS

Expositions :
18 avril
La
Revue
1957-1970,
mai
:«
neuchâteloise
»,
cinquante numéros
-2
(vitrines du hall).
Mai - septembre : Rousseau naturaliste (Musée Rousseau à Môtiers, initiative
du comité des Amis pour répondre à l'appel du Conseil de l'Europe
en faveur
de la Nature ; participation
de la Bibliothèque : ouvrages, photocopie de manuscrits, portrait de DuPeyrou) ; ouverture officielle le 29 juin, présence du conseiller d'Etat F. Jeanneret et du recteur W. Soerensen (comptes rendus : Feuille
d'avis de Neuchâtel, 1-7-1970, Bulletin des Amis de J.
Rousseau,
No
12,
-J.
automne 1970).
28-29 mai : Manuscrits de J.
Rousseau
à
des
élèves
du gymnase
présentés
-J.
(ire année) et à dix étudiants d'« Eurocentre » qui ont visité la
scientifique
Bibliothèque.

Visites et renseignements:
Catalogues, ouvrages de référence, services furent présentés à plusieurs
classes du gymnase, aux élèves du cours de bibliothécaires,
aux personnalités
suivantes : Mme Julien Benda (13 mai) après la lecture d'un article d'Yves
Florenne sur « L'accès aux revues » (Le Monde, 6 mai), la veuve de l'écrivain se
disant heureuse de trouver à Neuchâtel tant d'ouvrages de son mari ou consacrés
à lui ; Mme Ritva Piispanen (18 septembre), directrice de la Bibliothèque
de
Lahti (Finlande), qui a suivi des cours de français à« Eurocentre »; M. René
(2 novembre),
RancSur
à la Bibliothèque
conservateur
nationale (Paris) ;
M. Maurice Caillet (24 décembre), inspecteur général des bibliothèques
de
France.
BIBLIOTHÈQUE

ROTT

Le comité, réuni trois fois sous la présidence du professeur Eddy Bauer,
a approuvé les comptes de 1969, décidé quelques achats et donné son accord à une
proposition de transfert éventuel de la Bibliothèque à proximité de l'Institut
d'histoire, dans un futur bâtiment universitaire.
UNIVERSITÉS

ET

SOCIÉTÉS

Université :
Son développement, avec de nouveaux instituts et séminaires, a entraîné
la
de
à
Bibliothèque de la Ville : séancesde coordination des
travail
surcroît
un
9
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du professeur P. Furter ; vérification
achats en pédagogie grâce à l'initiative
bibliographique
des notices de catalogue (par exemple 847 ouvrages de plus
qu'en 1969 annoncés par la faculté des lettres).
A la demande de M. Furter, directeur du Séminaire de pédagogie créé cette
année, nous avons parlé, le 18 février, de la place de la bibliothèque dans une
culture scolaire vécue, en présence de vingt-cinq étudiants et membres du corps
enseignant secondaire des deux sexes.
L'enseignement
supérieur n'a pas encore la bibliothèque rationnelle qu'il
mérite. < Le temps est venu, a écrit J. -M. Diligent, de faire valoir la Bibliothèque
universitaire comme une condition sine qua non non seulement de l'enseignement,
mais aussi du développement et du dynamisme régional » (Ce que pourraient être
les bibliothèques, dans Lecture et bibliothèques, No 12, octobre-décembre
1969,
p. 34). Si la remarque s'applique aussi à Neuchâtel, elle est faite moins pour nous
convaincre

que pour nous faire penser.

Sociétés:
La Bibliothèque
a continué de prendre à sa charge une part des frais de
des bulletins
de
l'échange
dont
l'envoi
publication
ceux
avec
et
assure
elle
sociétés savantes du monde entier - des sociétés neuchâteloises des sciences
naturelles, de géographie, des Amis de J. -J. Rousseau. Elle a été, comme de
coutume, le siège de séances diverses, et, le mardi, des cours de formation de
bibliothécaires
(diplôme de l'A. B. S.) que l'on vient suivre de toutes les régions
du pays romand. Elle a poursuivi sa collaboration avec la Société du livre contemdes parents, la Société Dante Alighieri, la section de la
porain, la Bibliothèque
Société d'histoire et d'archéologie, le comité de rédaction du Musée neuchâtelois,
le bureau de l'Institut
neuchâtelois et sa commission des concours scolaires,
le jury du bachot d'anglais, le comité de l'Association
romande de solidarité
francophone.
CONSULTATION

ET

PRÉT

Lecteurs inscrits :..............
4960
Ville
3221
.................
Canton
1576
................
Hors canton
163
..............
Le nombre total des prêts s'est élevé à 72 089, avec
de 3656.

(+ 782)
64,9%
31,9%
3,2%

(+ 410)
(+ 372)
-

une augmentation

I'rêl à domicile, + 1407:
A.

Fonds général
................
Groupe de lectures classiques

.........

8 853
613

((-

326)
163)

9 466

(-

489)
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B.

Lecture publique
...............
Société du Livre contemporain
.........
Ancien fonds de la S.L. C.
...........
Bibliothèque des parents.
...........
Collection « Que sais-je *............
Livres allemands (nouveau secteur)
.......
Anglais
...................
Italiens
...................
Total A et B.

Prêt interurbain, - 870:
A d'autres bibliothèques
.............
Par emprunt à d'autres bibliothèques, dont 8 (l'étranger
....................

39 972
1 631
3 000
228
547
20
2000
221

(+ 1542)
(123)
(+ 561)
(54)
(+
10)
(+
20)
(+
75)
(135)

47 619

(+ 1896)

57 085

(+ 1407)

1 844

(+

37)

1 580

(-

907)

3 424

(-

870)

11) de

Prêt à la salle de lecture, + 3119 :

Volumes
....................
Manuscrits
...................

6 346
5 234
11 580

(+
47)
(+ 3072)
(+ 3119)

Total général des prêts

72 089

(+ 3656)

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

Libre accès à la Salle de lecture, + 114 :

Usuels
......................
Périodiques
...................
Présences à la Salle de lecture, -

5 115 (+
533 (+
2118: 16 484 (-

1467), dont 1356 (-

113)
1)
651) le

soir.
Le résultat est positif : augmentation des lecteurs, ville et canton, des livres
prêtés en libre accès, des ouvrages et manuscrits consultés en salle de travail.
Il suffit d'un ou de deux étudiants réguliers en moins dans la salle pour que le
nombre des présences s'en ressente. Cette fluctuation n'a rien d'alarmant, toutes
les places ayant été occupées certains jours.
CONCLUSION

Le bilan de l'exercice est favorable. Il fait apparaître, toutefois, le problème
endémique du manque de locaux pour les chercheurs, le grand public, les collections et le personnel. Ce constat fait une fois de plus surgir la servitude d'un bâtifaveur
d'une
lui-même,
bibliothèque
sur
sans
extension
possible
en
replié
ment
dont la croissance normale est liée à l'avancement des sciences, des études
secondaires et supérieures.
11
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Toute bibliothèque publique est par nature un organisme adulte, aux prises
avec les obstacles qui se dressent contre les institutions
capables de soutenir
l'homme et la société, dans un milieu solidaire qui doit préparer l'avenir.

Le directeur:
Erie

Léo Brandt et Cie

BERTHOUD.

Chauffages centraux
Ventilation
Rue du Seyon 17
Neuchâtel
Téléphone 251206

Installations sanitaires

Mentha S.A.

Ferblanterie
Paratonnerre

Rue du Seyon 17
Neuchâtel - Tél. 251206
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Entreprise
de vitrerie

Commerce de verre

M. Schleppy
Charmettes 16 - Neuchâtel
tél. 25 21 68

Travaux du bâtiment
Verre à vitre

Glaces

Miroirs
13
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Menuiserie - Ebénisterie
Réparations en tous genres

JÄMES SYDLER& FILS
Dîme 85 (La Coudre)
Neuchâtel
Téléphone 332950

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Décoration

Joseph Quadroni & Fils
Neuchâtel
Atelier
et bureau:
Domiciles:

Faubourg de l'Hôpital 19 Tél. 253718
Rue des Beaux-Arts 15 Tél. 253719
Rue Pourtalès 8 Tél. 256320

Encadrements
Dorure - Tableaux
anciennes

Gravures
-

Daniel Coste
Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 48

Rue du Château 2
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GARAGE
HIRONne"é

25 - 2000 Neuchâtel

Pierre-à-Mazel
Tél. 247272

VW-K 70
Audi-NSU-Ro 80
Chrysler-Valiant
Dodge
Plymouth
Porsche
Moteurs marins
«Evinrude»

annonces
suisses
s.a.«esse»
2, faubourg du lac
neuchâtel
tél. 038 24 40 00

des spécialistes
...

de
votre publicité
au service
S.A.
DECONSTRUCTION
MATERIAUX
(Ntel)
2088 CRESSIER
Eléments préfabriqués
Fabrique de produits en ciment

Tél. (038) 471822

Pierre de taille artificielle
Matériaux de construction
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confiserie tea-room

d
schm1
du
rue
concert

neuchâtel

tél. 25 14 44

lunetterie
optique
lentilles de contact

Martin
Luther
Martre opticien
Maison fondée en 1852
Neuchâtel,
Place Pury 7
Tél. 2513 67
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Bibliothèque des pasteurs
Depuis quelques années nous constatons un développement progressif de
tant en ce qui concerne les achats et les prêts qu'en ce qui
notre institution
touche aux travaux et contacts divers.
TRAVAUX

ET

CONTACTS

DIVERS

Nos correspondants nous ont amené à nous pencher sur un certain nombre
de textes manuscrits anciens :« L'Obituaire
de Fontaine-André
», une lettre de
Guillaume Farel sur la sainte-cène, une lettre de Fabri à Léonore d'Orléans.
Ce sont surtout des recherches concernant les écrits des Réformateurs et
de leurs successeurs qui ont suscité des questions et des demandes de xérocopies. Nous avons ainsi fait des recherches et des xérocopies partielles d'eeuvres
d'Andrea Cesalpino, 1519-1603, des « Lettres de Messieurs Rivet, de la Milletière
et Du Moulin », parues en 1660, de textes de Nicodemus Frischlin, parus en
1598; nous avons donné des renseignements sur Rudolph Gwalther, collaborales ouvrages pédagogiques des successeurs de Calvin. Et
teur de Bullinger,
encore, nous avons fait des xérocopies du début des oeuvres de Basile le Grand,
tirées d'une édition parue en 1531 et de la Bible d'Olivétan.
Nous avons ainsi correspondu avec des milieux très divers de Pologne, de
Hollande, de l'Ulster, de Kiel, de la Nouvelle-Orléans et de Suisse, bien entendu.
Des visiteurs nous sont venus d'Ecosse, d'Allemagne de l'Ouest, de Hongrie,
du Canada, des USA et de France.
Au cours de l'année, nous avons présenté des exposés concernant l'histoire
de l'Eglise neuchâteloise et l'histoire
de la Bible au pays de Neuchâtel, à
l'Assemblée annuelle de la Société neuchâteloise d'histoire et d'archéologie, à
Noiraigue ; devant la section de Neuchâtel de la Société d'histoire, à la Bibliothèque des pasteurs ; et dans plusieurs paroisses du canton.
Lors de la venue de la section de Neuchâtel de la Société d'histoire à la
des pasteurs, nous avons présenté une exposition de nos ouvrages
Bibliothèque
anciens, en particulier des incunables que nous possédons, de la Bible d'Olivétan
et de certains manuscrits de Jean-Frédéric Osterwald.
PRÊTS

Acquisitions
Prêts :

ET

ACQUISITIONS

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

aux pasteurs et professeurs .......
aux étudiants
............
aux laïcs
..............
aux bibliothèques suisses ou étrangères
Total des ouvrages prêtés
.......

.

1970
453

1969
418

1968
232

1967
117

337
447
105
61

378
384
73
41

263
445
89
85

195
368
0
35

950

876

882

611
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CATÉGORIES

DES

Etude biblique et exégèse
.......
Dogmatique et morale
.........
Histoire et patristique
.........
Ecclésiologie et théologie pratique
Biographies
.............
Divers
................

...

OUVRAGES

PRÊTES

314
180
328
91
20
17

256
144
319
95
30
31

287
180
165
113
59
79

Dans le domaine des prêts, nous nous réjouissons de voir notre Bibliothèque toujours plus utilisée, en particulier par les étudiants en lettres et en
théologie.
Dans le domaine des acquisitions, nous avons continué toutes nos séries
et collections. Nous nous sommes abonnés à de nouvelles séries, avons acquis
des ouvrages concernant la pensée théologique contemporaine, la patristique
Nous avons aussi acquis les ouvrages réimprimés suivants : les
et l'histoire.
Hauptschriften de Nikolaus-Ludwig
les
Ruvres
Zinzendorf
et
volumes
en
six
von
latines de John Wyclif en 35 volumes.
Nous avons reçu de M. Pierre DuBois, une collection d'autographes constituée par le professeur Henri DuBois ; du pasteur Jean-Louis de Montmollin,
des ouvrages anciens ; des professeurs Jean-Jacques von Allmen et Jean-Louis
Leuba, de Mlle Violette Niestlé, un bon nombre de livres intéressants pour notre
Biliothèque. Nous disons un cordial merci à nos donateurs.
Notre « Maison » en ces dernières années et, particulièrement
en 1970, a
marqué des progrès constants dans les domaines des acquisitions, des prêts, des
travaux de recherches. Nous en sommes très reconnaissant ! Regardant vers
l'avenir nous ne pouvons que souhaiter un rayonnement toujours plus grand,
un service toujours plus efficace de la Bibliothèque des pasteurs dans le domaine
qui la concerne et pour la plus grande gloire de Dieu.
Jean-Pierre

BARBIER, pasteur.

11

4, chemin de Champ-Coco

(Ecluse)

Neuchâtel

Tél. 252017
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L

Installations électriques

flei'rat&e;e.
NEUCHATELPlace-d'Armes
l- Tél,251836
CORTAILLOD
Courtils
TéI,
421086
1-

Lustrerie de choix - Appareils de qualité

ORGANISATION

8 OLOM

DE

BUREAU

EY

038 25 97 38/39

Nouvelle adresse:
2, Ruelle Mayor (Evole 23)
2001 NEUCHATEL

Votre meilleur
conseilleur
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Allanfranchini & Ce
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Carrelage - Transformation

Neuchâtel
Maillefer 32
Tél. (038) 2515 28

NAGEL
NEUCHATEL

Chauffage central
Ventilation
Installation sanitaire
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L'électricité
force
notre
votre confort

ENSA

5Iuag
4
de
de
Entreprise
suisse constructionroutes
de
S.
travaux
A.
et
publics
Neuchâtel
Serre 4, tél. (038) 25 49 55

La Chaux-de-Fonds
Petites-Crosettes

21, tél. (039) 22 5121
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ID

CRÉDIT SUISSE
La Banque de votre choix

2001 NEUCHATEL

Tél. (038)257301
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Bibliothèque Pestalozzi
(Institution

subventionnée par la Ville et l'Etat de Neuchâtel)

Comité: Mme B. Junier, présidente, M. E. Regard, vice-président, M. S. Engdahl, trésorier, Mme J. -P. Secrétan, secrétaire, Mme M. Mosset, présidente de la
Commission de lecture, Mme G. Bauer, M. E. Berthoud, M. Cl. Bron, M. N. Evard,
Mme T. Garnier, Mme R. Gilibert, M. Ad. Ischer, M. W. Perret, M. F. Tschopp,
Mme Ch. Urech.
C'est en 1965 que la Bibliothèque Pestalozzi s'installait au faubourg du Lac,
dans un local remis à neuf. Nous pensions alors avoir atteint l'objectif principal
d'une institution
telle que la nôtre, soit le droit de cité en plein cSur de la
d'un important
Centre scolaire au Mail nous
ville. Dès 1968, la construction
posait un nouveau problème. Il représentait 900 élèves du degré secondaire qui
du centre de la ville et nous constations dès l'ouverture de la pres'éloignaient
mière pyramide une sensible baisse des prêts à cette catégorie de lecteurs.
Des contacts furent établis avec la direction de l'ESRN et la Bibliothèque
Pestalozzi offrait de participer à la création d'une succursale au Mail. L'entente
rapidement réalisée, un très grand local fut créé dans le hall de la pyramide Est
et les autorités de construction du Collège mirent ce local meublé à disposition
de la Bibliothèque.
La chance voulait que nous ayions trouvé entre-temps une jeune et dynamile F. Jeanneret, qui pouvait, dès le mois de juin, ouvrir
mique bibliothécaire,
la bibliothèque aux lecteurs de ce Collège.

Selon une convention passée en cours d'année, l'ESRN s'engage à fournir
les livres de consultation et de documentation et prend le salaire du personnel
à sa charge, alors que la Bibliothèque Pestalozzi offre son aide sous forme de
lecture classique et récréative, ainsi que son concours dans le domaine de l'organisation de la bibliothèque du Mail.
Ainsi les statistiques de cette année présentent de nouvelles rubriques et
nous avons décidé de séparer les deux bibliothèques. Il est entendu que les
chiffres donnés pour le Mail dans les livres prêtés comportent aussi les livres
appartenant à l'ESRN. Par contre, dans les achats et la reliure, il n'est fait
état que des livres achetés et reliés par la Bibliothèque Pestalozzi.
STATISTIQUES

Nombre de lecteurs
........
Nombre de livres prêtés
......
Nouveaux lecteurs
........

Fbg
du Lac
22 514
46 780
726

Mail
Total
(6 mois)1970
2467
24 981
2756
49 536

156

882

Total
1969
23 709
47 856

579
23

Numérisé

par BPUN

Achats de livres
.........
Reliure
.............
Dons
..............
Livres à l'examen
.........
Inventaire Bibliothèque
Pestalozzi
.6
Inventaire ESRN
.........
Moyenne journalière
230 jours ouvr.
Lecteurs
.............
Livres prêtés
...........
VIE

DE

LA

--615
597

855
598
53
970
7 515
597

773
515
67
850

20
23

118
223

101
205

165
108

690
490
53
970
900

98
200

-

BIBLIOTHÈQUE

Le 30 juin 1970, les 1529 membres-amis étaient convoqués en assemblée
générale au Centre scolaire du Mail. Les quelques membres présents ont visité
les locaux de ces bâtiments très modernes et fort réussis.
La Commission de lecture s'est réunie régulièrement pour examiner près
de 1000 volumes.
Les visites de classes ont été à nouveau organisées pour les élèves de
quatrième année primaire, première année préprofessionnelle et quelques classes
secondaires du Collège des Terreaux.
Personnel: Mme Devaud a dû interrompre
son travail à la Bibliothèque
pour faire face à ses obligations familiales et nous le regrettons. Mais nous avons
le plaisir de bénéficier des services de Mme Vuilleumier depuis le mois d'octobre.
Son expérience acquise à la Bibliothèque
modèle de Clamart nous est très précieuse. Mme Guibert complète notre équipe, ainsi Mlle Gardy a des aides capables
et appréciées. Plusieurs stagiaires ont passé chez nous : Mlle Burckhardt,
Mlle Langer et Mlle Grass, s'intéressant vivement au travail d'une bibliothèque
pour les jeunes.
RÉSUMÉ

DES COMPTES 1970

Dépenses
Achats de livres
...........
Reliures
...............

Loyer et frais généraux

Fr. 10 260,30
965,25
»5

»9

........

553,55 Fr. 25 779,10

Recettes
Subvention de l'Etat de Neuchâtel
Subvention de la Ville de Neuchâtel
Cotisations des membres
........
Dons
................
Divers
................

...
...

Prélèvement dans la réserve
......
Solde du déficit après le prélèvement dans
la réserve

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

Fr.
»3
»9
»
»1

»3

5 000. 400. 972,30
2100. 840.05

-100.-

Fr. 25 712,35
Fr.

66,75
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Bilan

au 31 décembre 1970
Caisse et chèques postaux
Livret d'épargne
...........
Impôt anticipé
............
Capital et réserve
...........

Fr.

.......

»8
»

4 862,41
063,35
88,40

Fr. 13 014,1G
Fr. 13 014,16

Fr. 13 014,16

En plus de sa subvention de 3400 francs, la Ville de Neuchâtel prend à
sa
charge les traitements de notre personnel. Ces prestations ne sont pas comprises
dans les dépenses ci-dessus.
DONATEURS

Anonyme
Banque Cantonale Neuchâteloise

Fondation Haldimann-L'Hardy
Loterie Romande

Caisse cantonale d'assurance populaire
Cinéma Studio 31 S. A.
Colorai S. A.
Ed. Dubied et Cie S. A.
Ebauches S. A.
Fabriques de Tabac Réunies S. A.
Haefliger et Kaeser S. A.

La Neuchâteloise,
Pro Juventute

assurances générales

Société des libraires et éditeurs
Société coopérative
Société de Banque

de consommation
Suisse

Chocolat Suchard S. A.

CONCLUSION

Mil neuf cent septante fut une année dynamique pour la Bibliothèque
Pestalozzi qui a vu la réalisation de la Section du Mail. Une excellente collaboration avec l'ESRN a permis d'établir des liens plus étroits avec le milieu scolaire
d'un grand nombre de lecteurs. Une bibliothèque cependant n'est jamais achevée... elle doit se renouveler, compléter ses collections, remplacer les ouvrages
anciens, choisir la meilleure lecture ou la moins mauvaise parfois ! Ceci pour
répondre aux besoins et aux désirs de sa clientèle. Le but est de «former » des
lecteurs en leur apprenant à choisir, plutôt que de diriger leur lecture.
Nous devons cependant constater pour la première fois en vingt-cinq ans, que
des amateurs d'images ont manifesté un goût prononcé pour la documentation
géographique, pillant littéralement
certains ouvrages de valeur et les rendant
inutilisables.
Ces pratiques peu avouables, mis à part le préjudice financier non
Si nous attirons
négligeable, dénotent un changement de mentalité inquiétant.
de nos membres sur cette évolution, c'est pour leur demander de
l'attention
nous aider à faire respecter les amis que sont nos livres.
LE

COMITÉ
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Il lu

1 lifuil

Installations sanitaires
Travaux en ferblanterie
eýýster
ý
lïm
r`
ý

Bureaux techniques
Place-d'Armes 8 et 10
Neuchâtel
Tél. 251786

fédérale
mattrise
tûm
c;
Maison fondée en 1883
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0

A ý

De père en fils depuis 1878

k

HILDENBRAND

Z

étudie
2

Gý1

exécute
entretient
consciencieusement

23fe

installations
vos
St-Nicolas 10

Neuchâtel

sanitaires
Tél. 25 66 86/87

Installations sanitaires préfabriquées Sanfit

Carl Donner

Successeur Robert Donner

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

Bellevaux 24

Neuchâtel 7

Tél. 2531 23
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ENTREPRISE

EN BATIMENTS

JEAN MARINA
Maître maçon, diplômé fédéral
2056 Dombresson

Téléphone 038 532446

Terrassementes - Maçonnerie - Béton armé

Electricité
Téléphone B

Devis
Installations
Dépannages industriels
Vente et réparation
d'appareils électriques

N. Fuligno
Castel 3

HK

Service de piquet
Maîtrise fédérale

2024 Saint-Aubin

Tél. 551867

Combustibles solides et liquides
Nettoyage et revision de citernes
Quincaillerie

& KAESER
S.A.
HAEFLIGER
Seyon 6-

Neuchâtel

Tél.
211121
-
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Musée des beaux-arts
Des circonstances de tous ordres, et que rien ne permettait raisonnablement
de prévoir, ont retardé la décision des autorités communales. Quelle que
soit
la solution envisagée, elle vaudra mieux que la situation qui se prolonge actuellement depuis des mois et des mois, et qui nous contraint à laisser fermées
nos
très belles salles du premier étage. Très belles salles, en effet, peut-être même
trop belles - en ce sens du moins que leur volume n'est pas indispensable
depuis qu'on ne superpose plus les tableaux, serrés les uns contre les autres,
jusqu'au haut de la paroi.
L'état du bâtiment,
ou plus exactement du toit du bâtiment,
nous a
contraints
non seulement à fermer, mais, par mesure de précaution, à vider
le premier étage. Il a donc fallu trouver et aménager dans les
complètement
sous-sols (heureusement très sains) des locaux propres à recevoir un excédent
considérable de tableaux, de sculptures, de meubles aussi, de tapis, de vitrines,
d'objets même appartenant
au Musée d'histoire,
mais dont nous avons cru
devoir disposer. Et cette dernière constatation nous amène à formuler un voeu :
quoi que l'avenir nous réserve, nous souhaitons que le Musée des beaux-arts
ne se voie pas dissocié du Musée d'histoire, et - si j'ose dire - réciproquement.
Ils se soutiennent l'un l'autre ; on dirait presque, si ce n'était les diminuer: ils
l'un l'autre.
se maintiennent
Ils se maintiennent?
Le terme est excessif, mais il est juste en ce sens que
les quelque vingt-cinq mille visiteurs
ni l'un ni l'autre, isolément, n'attirerait
que, ensemble, ils reçoivent annuellement. Comparé à celui de n'importe quelle
ville de l'importance de Neuchâtel, ce chiffre réjouissant (et à peu près constant)
prouve bien l'intérêt que présentent nos collections. Il n'y a plus qu'à souhaiter
une fois encore qu'un «instrument»
mieux approprié permette bientôt de les
mettre mieux encore en valeur.
Aux termes de la convention passée avec la Société des Amis des arts, le
Musée dispose pendant les mois d'été de la galerie ouest du rez-de-chaussée.
Nous en avons profité cette année pour accueillir officiellement
une grande
exposition rétrospective du peintre Lermite. Un comité que présidait fort diligemment M. Claude Montandon, de Fleurier, s'était en effet chargé de célébrer
les cinquante ans du peintre et avait sollicité «l'hospitalité
» de la Ville de
Neuchâtel, laquelle la lui accorda volontiers. Après des mois de préparation,
on assista à une brillante inauguration,
puis, au cours des semaines, à un succès
qui ne se démentit pas. Notre Musée est très heureux d'avoir contribué à
l'hommage ainsi rendu à un de nos meilleurs artistes neuchâtelois.

Nous avons par ailleurs participé à une expérience tentée par la Fabrique
de chocolats Suchard et qui consistait à exposer pendant un certain temps des
objets empruntés à nos musées dans une vitrine placée le long d'un couloir très
29
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fréquenté. Nous avons choisi quelques gravures, très éloquentes, de Goya, avec
un bref commentaire.
De même, nous avons prêté quelques gravures de Callot au Théâtre de
poche neuchâtelois, qui en fit faire des photographies considérablement agrandies
pour illustrer un de ses spectacles.
Ces mêmes gravures et quelques autres furent prêtées à l'Imprimerie
Attinger, qui en fit d'excellentes reproductions pour son calendrier 1971.
ACQUISITIONS

Dons
A l'occasion d'une brève exposition dans les locaux ouest du Musée, tout
au début de l'année, M. Mario de Francesco, peintre italien devenu Neuchâtelois
de fait depuis des années, a offert à la Ville une de ses oeuvres:
Au Jardin anglais, huile, 52 x 42 cm.
La Ville l'a déposée au Musée, qui l'a faite sienne avec plaisir.
A la fin de l'année, M. Pierre-Eugène Bouvier présentait dans les mêmes
salles, mais cette fois sous les auspices des Amis des arts, une importante - et
très belle - exposition de ses oeuvres récentes. Il a bien voulu proposer au
Musée d'accepter une des plus « exemplaires » de ses dernières toiles... et la
Commission l'a accueillie avec gratitude lors d'une de ses dernières séances.
Nous tenons pourtant à dire à M. Bouvier, une fois encore, combien le Musée a
été sensible à la générosité et à l'élégance de son geste.
Pierre-Eugène Bouvier, Port fluvial à la tour bleue, huile sur toile, 93 X 114 cm.
Peut-être sera-t-il utile de noter ici que ce paysage, comme nombre d'autres, a
été inspiré à l'artiste par la Hollande et en particulier par la tour de Dordrecht.

Notre Musée a reçu par ailleurs toute une série d'oeuvres de Paul Biétry ;
nous en parlerons plus loin.
Achats
Pour sa part, la Commission a procédé aux achats suivants :
Pierre Humbert, Oiseaux, huile sur toile, 131 X 162 cm.

Pierre Humbert est un peintre neuchâtelois, mais établi depuis longtemps
en France. La galerie Numaga a célébré ses cinquante ans cet automne, en
organisant une exposition de ses oeuvres récentes. C'est là que la Commission
a choisi ces grands Oiseaux, qui représentent bien les tendances à la fois poétiques et plastiques de l'artiste.

Pierre-Eugène Bouvier, Soleil couchant, huile sur toile 64 X 85 cm.

des
Nous avons su acquérir le privilège de conserver
d'exposer
- et
Bouvier. Toutefois,
de Pierre-Eugène
témoins caractéristiques
de l'évolution
entre notre dernier achat (un Port, de 1958) et le tableau de 1970 dont M. Bouvier
de
décida
la
Commission
don,
fit
C'est
il
jalon.
que
vide
ce
nous
manquait un
combler grâce à cette toile de 1966.
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William Röthlisberger, Barque sur la grève, huile sur carton, 24 X 33 cm.
L'Office des poursuites eut l'obligeance, un jour de cet automne, de signaler

à la direction des musées, une liquidation où se vendaient des tableaux de chez
nous. La seule oeuvre intéressante pour nous y fut une étude à l'huile de
Elle fut acquise pour deux raisons. D'abord parce que nous
W. Röthlisberger.
ne possédions pas d'études de lui et que cette spontanéité inattendue est très
séduisante ; ensuite parce que nos collections sont assez riches en « préparations »
de nos artistes neuchâtelois et que nous leur attribuons une valeur toute spéciale,
de Meuron, des
ou d'Albert
qu'il s'agisse de Léopold Robert, de Maximilien
de Pury, de Gustave Jeanneret ou de Charles-Edouard
Berthoud,
DuBois.
Cette valeur peut être documentaire ; elle est surtout esthétique dans la mesure
où les études (huile, aquarelle, pastel, crayon ou fusain) livrent mieux des
tempéraments
et des qualités artistiques que les impératifs de l'époque ont
quelquefois fâcheusement faussés.

Claude Loewer, Périple, tapisserie, 115 x 185 cm.
Peut-être faut-il raconter les circonstances qui nous ont valu ce nouvel
enrichissement : elles montreront qu'en dépit des difficultés matérielles, notre
Musée n'a pas cesséd'être un centre, actif et vivant.
La Télévision romande consacre chaque soir quelques minutes à présenter
un de nos artistes. En pays de Neuchâtel, il lui fallait bien concentrer quelque
Et la situation de notre Musée s'y
part les envois des candidats-exposants.
de la Télévision
Aussi avons-nous accepté d'emblée la proposition
prêtait.
romande, quittes à procéder à des aménagements pratiques plus ou moins
faciles, mais qui se sont révélés tout à fait favorables, grâce au concours d'un
huissier-concierge
On a vu ensuite
qui est aussi électricien, heureusement.
défiler, au Musée et sur le petit écran, des oeuvres de toute sorte et de tout
format, mais en particulier une tapisserie tissée à Aubusson d'après un carton
de Claude Loewer, président actuel de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, et surtout, depuis longtemps, maître en tapisserie puisqu'il
participe à toutes les expositions spécialisées.

L'« héritage » de Paul Biétry.
Paul Biétry a dû être un personnage fort singulier, et les rares informations
que l'on possède sur lui ne l'éclairent qu'à peine. Est-il originaire du Jura bernois,
comme le suggérerait son patronyme, ou des Verrières, comme l'indique une
notice manuscrite, fort succincte et anonyme, qui nous provient de son atelier :
« Né le 15 novembre 1894 aux Verrières. Originaire des Verrières. Fils de PaulEmile et de Bertha-Marianne,
née Reist. » Mais une autre source le donne comme
natif d'Auvernier...

Toujours est-il que, «à l'âge de dix-sept ans », lit-on d'une part, ou «en
1916 »- et comment savoir? - il est à Paris, «irrésistiblement attiré vers la
peinture, sa véritable vocation ». Mais une vocation n'est pas forcément un
gagne-pain ; aussi Biétry devient-il dentiste... mais sans cesser de peindre, bien
au contraire : il a dû sans doute délaisser de plus en plus l'art dentaire, abandon-
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pour se
ner de plus en plus son domicile de la rue Notre-Dame-des-Champs,
consacrer à la peinture et vivre dans sa propriété du Linion, près de la Fertésous-Jouarre, en Seine-et-Marne.
à
Il y vivait en solitaire, certes, mais non pas en isolé, puisqu'il participait
des Salons où, peu à peu, il s'était fait un nom et des relations. Jamais pourtant,
Il
que nous sachions, il ne tenta l'expérience d'une exposition particulière.
fallut attendre trois ans après sa mort
le 3 mars 1960 - pour qu'une
survenue
obscure galerie de Montparnasse (actuellement disparue, avec, peut-être, des
tableaux de Biétry que nous avons cherchés en vain) offrît ses salles et consacrât
à sa mémoire une brève notice de deux pages, signée C. B., imprimée et illustrée,
dont nous avons déjà extrait quelques citations et dont nous extrayons celles-ci
encore (telles quelles) :« Parmi les peintres de la période postimpressionniste,
Paul Biétry est l'un des plus talentueux et des plus féconds. Peintre de natures
mortes d'inspiration
classique, bien construites, bien équilibrées, peintes en
profondeur,
ses grandes toiles évoquent la beauté des grands Flamands du
XVIIe siècle (Snyders). Ses fleurs ont un éclat poétique émouvant; ses paysages
de petit format sont d'une grande pureté (... ). Pendant plus de vingt-cinq
ans,
Paul Biétry exposait ses oeuvres
les différents
dans
toujours
avec
succès
salons et galeries parisiens, souvent en groupe avec ses grands contemporains
de leur amitié. Il était fier d'être devenu un peintre apprécié
qui l'honoraient
et admiré de ses confrères, mais il était rarement satisfait de ses oeuvres (... ).
Il laisse une oeuvre considérable, qui est restée dans l'ombre. Le moment est
venu de la soumettre à la lumière de la critique et de la faire connaître aux
fidèles amateurs de sa peinture » (Alençon-peinture, 4, rue d'Alençon, Paris 15e,
du 11 octobre au 12 novembre 1963).
En vérité, la « lumière de la critique » n'a pas grand-chose à éclairer ici.
Pour passionnée qu'elle ait été, l'oeuvre de Biétry demeure mineure. Mais il se
trouve que dans le courant de l'an dernier, Mme Biétry se vit sommée d'évacuer
l'atelier de la rue Notre-Dame-des-Champs,
devait être
lequel, apparemment,
délaissé depuis au moins dix ans. M. l'Attaché culturel auprès de notre ambassade à Paris alerta la direction de nos musées et nous lui devons - avec le
témoignage de notre reconnaissance
lot de tableaux qui compléteront
tout
un
notre « documentation
» régionale.

Voici la liste de ces oeuvres :
Nature morte, huile sur toile, 130 X 90 cm.
Nature morte, huile sur toile, 120 X 98 cm.
Nature morte, huile sur toile, 135 X 100 cm.
Autoportrait,
huile sur toile, 81 X 65 cm.
Paysage hivernal, huile sur toile, 65 x 54 cm.
Paysage hivernal II, huile sur toile, 65 x 54 cm
Paysage hivernal III, huile sur toile, 65 X 54 cm.
Paysage, huile sur toile, 54 X 65 cm.

Fleurs, huile sur toile, 41 X 34 cm.
Fleurs, huile sur toile, 46 x 38 cm.
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Bouquet devant la fenêtre, huile sur toile, 46 X 33 cm.
Fleurs, huile sur toile, 61 x 46 cm.

Lièvre, huile sur toile, 38 X 61 cm.
Village, huile sur toile, 50 x 65 cm.
Paysage nocturne, huile sur toile, 55 x 65 cm.
Cafetière, huile sur papier, 50 x 58 cm.
Petit paysage, huile sur ardoise, 18 x 26 cm.
Petit paysage, huile sur papier, 21 X 24 cm.
Arbre en hiver, huile sur papier, 24 x 24 cm.
S'ajoutent à cette liste des dessins ou des aquarelles :
Croix en hiver, dessin aux crayons de couleur, 34 x 28 cm.
Coupe devant la fenêtre, dessin et gouache, 40 x 33 cm.
Chambre, dessin aquarellé, 28 X 34 cm.
Et enfin quelques gravures sur bois de même que quelques bois gravés.
Au surplus, 1'« héritage » en question comportait deux tableaux de peintres
amis de Biétry :
Dumartheray,
Caravelle, huile sur bois, 92 X 73 cm, et
Bertrand, Paysage, huile sur toile, 63 x 93 cm.
Daniel

VOUGA.

Entreprise
de

construction
MAÇONNERIE
ARMÉ
BÉTON
carrelage
Les CENEVEYS
ii COFFAANE

V ERNASCONI

Tél. (038) 571415
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

M. SAUBER
Menuiserie en bâtiments
Agencement de magasins
Toutes réparations
Ecluse 17

Tél. 252265

Neuchâtel

Société coopérative de

Neuchâtel

ébénisterie
menuiserie Vallon du Seyon

(038)
Téléphone
251409
-

Spécialité:

Fabrication de
Fenêtres bois-bois métal
doubles-vitrages,

basculantes

accordéons, coulissantes, guillotines

Agencements

de magasins, restaurants, hôtels

P. And rey & CI. S. A.

A

H. R. Schmalz

S. A.

Génie civil - Travaux publics
Revétements - Galeries
NEUCHATEL

Tél. 240622

LE LANDERON Tél. 511431
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Sculpteurs

R. & P. OUDIN
Pierre - Marbre - Granit
12, avenue Dubois

Tél. (038) 25 3132

Neuchâtel

Entrepreneur

diplômé

PIERREBARBIER
Bâtiments/ Travaux publics
Neuchâtel
Téléphone:

Saars 131
(038) 252027
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Electricité générale Neuchâtel

Fondée en 1931
Courant fort:
lumière, force, néon,
réparations et
rebobinages, cuisson,
chauffage, boilers
Courant faible:
téléphone, sonnerie,
signalisation

B. GROUX
Installateur-électricien
Bureau et magasin:
Rue Plerre-à-Mazel 2
(038) 24 3838

diplômé

SA.

H. MARTI
2006

NEUCHATEL

Bourgogne 4
Tél. (038) 315656

Travaux publics
Génie civil
Bâtiments

Menuiserie

Decoppet & Cie
Neuchâtel
Evole 69

Tél. 2512 67
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Musée d'histoire
Le conservateur, M. L. Montandon, a été gravement atteint dans sa santé
en décembre. Il ne lui est dès lors pas possible de rédiger le rapport annuel.
Mme Y. de Rougemont, qui s'est occupée depuis plusieurs mois des collections
du Musée, a fait un rapport intéressant sur celles-ci et nous le
numismatiques
publions ici.
NUMISMATIQUE

1. Collections
la collection de
des meubles déposés à la cave renfermaient
monnaies grecques et romaines constituée par des dons, legs, achats, jusqu'en
1880 environ. Un catalogue en avait été dressé dans les années 1890 et vérifié la
dernière fois en 1910 par M. W. \Vavre.
Les tiroirs

La collection grecque se compose d'environ 200 pièces de bronze et d'argent.
Elle ne présente pas un grand intérêt, aucune série complète d'une ville n'étant
représentée et la plupart des pièces étant très usées. Toutefois, si le Musée disposait de quelques crédits pour de tels achats, on pourrait peu à peu la compléter
et l'améliorer.
Les pièces sont classées d'après des auteurs très dépassés quoique excellents ; il faudra revoir chaque classification. Pour ce travail j'ai obtenu l'aide
de M. Seyrig, aide qui me permettra de classer rapidement ces monnaies qui ne
méritent pas, selon ce dernier, qu'on leur consacre de longues études.

La collection romaine se compose d'environ 3000 monnaies. Elle est très
intéressante. Les monnaies de la République, celle de l'Empire et du BasEmpire forment une série complète. Beaucoup de pièces sont usées mais il ya
tout de même de beaux portraits monétaires sur bronze et argent ; malheureusement il n'y a que deux auréus (monnaie d'or). Le classement est aussi très
ancien, mais il existe, ce qui est déjà une grande chose.
Le trésor de Dombresson. Attrait principal de notre collection, ce trésor de
monnaies romaines trouvées à Dombresson en 1824 était composé de 400 pièces
de la période s'étendant de la République à Néron. Le Musée en possède 175.
Où sont les autres? Quelles ont été les circonstances de la trouvaille? Autant
d'énigmes que je cherche à résoudre. M. Colin Martin a présenté ce trésor à la
Société Suisse de Numismatique (SSN) et, à cette occasion, le Musée de La
Chaux-de-Fonds (où siègait cette société) a exposé quelques pièces.
Les monnaies modernesreprésentent une valeur plus grande que les antiques.
Il existe un fichier des monnaies neuchâteloises, objets des études de M. Léon
Montandon.
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Les monnaies diverses. Elles sont nombreuses, dans des tiroirs, des petites
boîtes, parfois avec mention d'origine, souvent sans rien. Pour identifier une
monnaie, surtout sans ouvrage moderne de référence, il faut parfois une ou
deux heures, aussi le travail n'avance-t-il pas très vite.

2. Projets
Pour augmenter la collection nous ne pouvons guère compter sur les achats,
les cours étant très hauts ; toutefois des occasions peuvent survenir. Il serait
utile que le public sache mieux ce que le Musée possède,qu'on expose certaines
pièces. Nombre de citoyens ont des monnaies qui dorment dans un safe. Des
dons de leur part sont souhaitables et doivent être encouragés.

AUTOMATES

JAQUET-DROZ

Au cours de l'année, 134 séances de démonstration ont été organisées, dont
10 mensuelles et 124 spéciales. Elles ont réuni 4090 visiteurs : 3032 adultes et
1058 enfants. Les étrangers furent au nombre de 532. Quant aux diverses
nationalités représentées, les Français viennent en tête au nombre de 186; ils
sont suivis par les Américains 172, les Canadiens 80, les Allemands 42, les Anglais
25, les Japonais 21. Il y eut encore 6 Tunisiens.
Mme

Tél.251368

Y.

DE

ROUGEMONT.

NEUCHATEL
1

0] 11.,..
Ii1II1NTU
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PLATRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Gaston Blandenier
Mattrise fédérale {
NEUCHATEL
Petit-Pontarlier 11 -Tél. 038/255136

STOPPA& CARAVAGGI
Entrepreneurs

Constructions - Réparations
Transformations
Carrelages
Revêtements

NEUCHATEL Poudrières 13 Tél. (038) 255721

Serrurerie

Ferronnerie
Constructions métalliques

Marcel Guillot
Ecluse 21

Tél. 252116

Neuchâtel
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ordonnances
spécialités
parfumerie

montandon

ill

M

pharmacien
neuchâtel
épancheurs 11
place pury
tél. (038) 254909

Rezzonico
Neuchâtel
Bâtiment Béton armé
Travaux publics
Carrelage

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHATEL

Côte 11
Q7 25 16 41
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BOIS
MÉTAL
BETON

Fabrique de

CLÔTURES
J. -J. LUDI
Corcelles/NE

1111111

Tél. 31 76 78

FER FORGE

l--i

ANDRÉ GAVILLET
AGENCE GÉNÉRALE DE
NEUCHATEL
«ZURICH»
Compagnie d'assurances
2000 Neuchâtel, Faubourg du Lac 43, Téléphone (038) 242121
Agence des montagnes neuchâteloises

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis, Téléphone (039)221565
Agence du Val-de-Travers
2114 Fleurier, Place-d'Armes 19, Téléphone (038) 611625

Décoration du bâtiment

IC::
95332355

STAFF
PLAFONDS
PLATRERIE

waiter
SAINT-BLAISE PEINTURE
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Pour une belle
LUSTRERIE
classique

ou moderne

Electricité
Orangerie 4NEUC

HAT ELe

038 252800

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires
Travaux en plastique
Installations de paratonnerres

Ernest Geiger
Maitrise fédérale
Tous travaux et réparations
Chavannes 21
Neuchâtel
Téléphone domicile
et atelier: 257177
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Musée d'histoire naturelle
Pour le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel l'année 1970 a été féconde
et intéressante.
En janvier, Mme B. Gabus a terminé le classement de la riche bibliothèque
et chaque mois elle continue à venir étiqueter et ranger les nouvelles parutions
et acquisitions faites par le Musée.

C'est également en janvier que Mme G. Bauer a commencé à peindre les
fonds des dioramas de la future salle IV.
Mais le gros travail de l'année 1970 a été la préparation de l'exposition
« SOS Nature ». Mise sur pied par les Musées de Lausanne et de Genève, cette
manifestation
a voyagé durant toute l'année 1970 dans les villes importantes de
Suisse. Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel a tenu à compléter cette
personnelle, et ce ne sont pas moins
exposition générale par une contribution
de 16 panneaux qui ont été créés et réalisés par le personnel du Musée. Un
malheureux accident survenu à notre menuisier, M. Gaillet, allait poser bien des
de la Coopérative de menuiserie les délais
problèmes ; grâce à la collaboration
ont tout de même été respectés ! De son côté, M. F. Gehringer, avec l'aide de
plusieurs étudiants que la chose intéressait, a monté, dans les angles nord-ouest
dans
et nord-est du hall du Collège latin, des aquariums et des vivariums
lesquels nous avons montré au public 12 espèces de batraciens, 9 de reptiles
et 16 de poissons provenant du canton. Cette présentation d'animaux vivants
a eu le plus grand succès et elle complétait fort heureusement les panneaux,
les vitrines et le spectacle audio-visuel
monté dans la future salle IV de dioramas, transformée pour l'occasion en salle de cinéma. Outre le hall du Collège
latin, la Ville de Neuchâtel avait mis à notre disposition le pavillon sis au sudest du Collège ; il était occupé par la plupart des panneaux de l'exposition
« SOS Nature ». Un concours, organisé par nos soins, proposait au public de
trouver, dans la grande vitrine nord du hall, les noms de 20 oiseaux, 15 insectes,
10 feuilles d'arbres et 12 plantes de notre région. Dans les vitrines du hall, nous
avons exposé quelques animaux disparus ou en voie de disparition.
L'exposition
a été inaugurée le 4 juin 1970, en présence de M. le conseiller
d'Etat C. Grosjean, du président de la Ville de Neuchâtel, directeur des Musées,
M. Philippe Mayor, de M. le professeur Aubert, initiateur de l'exposition itinérante, et de plusieurs personnalités de Neuchâtel et du canton. MM. Grosjean,
Mayor, Aubert et Quartier prirent la parole à cette occasion.

Des affiches, tirées à l'occasion de l'exposition « SOS Nature » ont été
du
les
districts
Bas
du
dans
quatre
soins
canton, le Musée
par
nos
affichées
d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds s'occupant des districts du Haut.
La commune de Neuchâtel, pour sa part, avait contacté toutes les écoles de la
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ville. Grâce à cette publicité, nous avons dénombré environ 15 000 visiteurs
durant les quatre semaines qu'a duré l'exposition « SOS Nature », soit du 4 juin
au 4 juillet 1970. Plusieurs visites commentées eurent lieu durant le mois de
juin. Le bilan de cette manifestation a été très positif.
En septembre et en octobre, nous avons procédé à la correction du concours
que nous avions organisé. Cela n'a pas été une petite affaire... Et ce n'est qu'à
fin novembre que nous avons pu attribuer des premiers, deuxièmes et troisièmes
prix aux personnes qui avaient répondu correctement aux questions. La liste
des gagnants a été publiée dans le Bulletin officiel de la Ville de Neuchâtel, et
chacun d'eux a pu se procurer un livre de son choix, grâce aux bons de 20,
10 et 5 francs qui leur avaient été envoyés.
C'est également en septembre que le personnel du Musée a commencé à
préparer l'exposition
sur les arbres qu'il inaugurera à fin 1971 ou début 1972,
et à cette occasion, nous tenons à dire à Mme G. Bauer, qui a dessiné et peint
de superbes planches de feuilles, de fleurs et de fruits d'arbres de notre canton,
toute la reconnaissance que nous lui devons de s'intéresser si activement
à
notre Musée.
Durant l'année 1970, notre taxidermiste,
M. F. Gehringer, s'est occupé de
4 mammifères mis en alcool, ainsi que de 5 reptiles ;4 oiseaux ont été mis en
peau, 15 ont été montés, ainsi que 11 dioramas de la future salle IV. Nous avons
prêté à l'Ecole secondaire de la Ville 41 oiseaux, 2 cadres de papillons ainsi que
2 marcassins pour les examens des jardinières d'enfants.

Liste des donateurs :
M. Bernard Monnier
M. J. Robert
M. A. Schertenleib

1 buse variable
1 tichodrome échelette
1 chouette hulotte

Nous avons échangé, avec le Musée zoologique de Bergen, en Norvège,
2 corneilles mantelées contre des corneilles noires.

En 1970, grâce surtout à l'exposition
été
Musée
Nature
SOS
a
notre
«
)>
mis en rapport direct avec les sociétés qui, dans notre canton, s'occupent de la
protection de la nature. Il est désirable qu'à l'avenir cette collaboration s'intensifie de plus en plus. Signalons pour terminer que grâce à l'appui de l'Etat,
qui dispose du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel pour des cours d'instruction aux candidats chasseurs, aux gardes-chasse et aux gardes-pêche auxiliaires,
il a été possible d'acquérir des terrariums et des vivariums dans lesquels seront
exposés à l'avenir, de façon permanente, des reptiles et des batraciens non
seulement du canton, mais aussi de Suisse. Cette exposition vivante nous dispensera de consacrer des dioramas à ces deux classes de vertébrés.

Le conservateur:
A.

-A.

QUARTIER.
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Travaux de béton armé
Maçonnerie
Carrelage
Terrassement

Arthur

Socchi
Neuchâtel

Rue W. -Röthlisberger

8

Tél. (038) 24 44 66

Un beau carrelage
...

Un revêtement de qualité
...
Un tapis collé...
Une cheminée de salon
...
Magasin spécialisé pour
couleurs et vernis
Auto-Spray
DUPLI-COLOR
pour petits dégâts
Peinture en tous genres
bâtiment
pourl'industrieetle
Couleurs et matériel

VIÉNA
S.A.
Neuchâtel,

Place de la Gare

Tél. (038) 253320

pour artistes
Ecluse

15 Neuchâtel
(038)251780
la
le lundi

Fermé
toute la journée
Samedi ouvert jusqu'à 17 heures

Membre importateur
de l'Union des Coopératives suisses
des Commerces de Carrelages
(U. C. S. C. C. )

LESFILSD'HENRI
ARRIGO
Maison fondée en 1926

Entreprise

de menuiserie

et charpente

2034 PESEUX
Rue de Neuchâtel

37 - Téléphone (038) 311224
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éclairage de tous locaux
études
devis

elexa

conseils

neuchâtel

magasin: seyon 10 bureaux techniques:

av. de la gare 12 tél. (038) 25 45 21

Madliger& Challandes
Ing.S.Q
Ingénieurs E. P. F.

Entrepreneurs diplômés

Entreprise de travaux publics
et du bâtiment

Asphaltages
Etanchéités
NEUCH

AT EL-

Quai Jeanrenaud
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-

Tél. 038 / 31 64 64

Ferblanterie - Installations
sanitaires - Plastique
Travaux en tous genres

so

G. SYDLER & FILS
4 Maîtrise fédérale c
Bureau: tél. (038) 251515
Atelier: tél. (038) 256393, rue du Tertre 30

Neuchâtel
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Influence de la lune sur la pêche des truites
du lac de Neuchâtel
(A.

-A.

QUARTIER)

INTRODUCTION

Voici maintenant
longtemps que je m'occupe de la pêche dans le lac de
Neuchâtel. Très souvent nos pêcheurs professionnels m'ont parlé de l'influence
de la lune lors des pêches effectuées avec certains filets. Je n'avais pas prêté
grande attention à ces remarques, obnubilé que j'étais par toutes les histoires
de bonnes femmes qui courent sur l'influence de la lune sur l'agriculture,
en
élevage, en biologie humaine et animale, en horticulture,
etc. Un jour cependant
j'ai pensé qu'il valait la peine d'étudier le problème et en 1966 j'ai fait paraître
de la truite de lac dans le lac de Neuchâtel ».
un travail intitulé :« L'évolution
Ce travail a été publié dans le Rapport de la Bibliothèque
et des Musées de la
Ville de Neuchâtel. Je donnais un graphique qui montrait
pour les mois de
juin, juillet, août et septembre 1964 des concordances extraordinaires
entre
les phases de la lune et le nombre de truites capturées. Ce travail a attiré l'attention de plusieurs personnes, en particulier celle de M. Lucien Baillaud, profesde Clermont-Ferrand
seur à la Faculté des sciences de l'Université
; entré en
correspondance avec moi, M. Baillaud m'a signalé tout l'intérêt que pouvait
présenter ce genre de recherche. Par la suite, M. Bernard Primault, de l'Institut
suisse de météorologie à Zurich m'a également contacté. Comme je n'avais
publié que les résultats d'une seule année, j'ai voulu reprendre la question d'une
mais comme je suis licencié en sciences
manière un peu plus approfondie,
il était nécessaire d'entrer en rapport
naturelles et nullement mathématicien,
des données. Je me
avec des gens capables d'effectuer l'analyse mathématique
suis adressé à mon ami M. Jean-Pierre Amiet, professeur de physique théorique
de Neuchâtel, et c'est selon ses directives que l'analyse des
de l'Université
données a été effectuée. J'ai constaté avec plaisir que mes premiers résultats
sont confirmés, et il semble bien qu'on peut affirmer que la lune exerce une nette
influence sur la pêche des truites du lac de Neuchâtel. Avant d'exposer brièvement les résultats, je pense qu'il est bon de dire quelques mots au sujet des
méthodes de pêche et au sujet de quelques caractéristiques de notre lac.
LA

ý. ý
C.
rL

PACHE

Du ter juin au 30 septembre, les pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel
ont le droit de tendre chacun 20 filets flottants, de 50 mm de maille au minimum,
et cela au-dessus de fonds de 40 m au moins. Cesfilets ont une hauteur maximum
de 2m et comme ils ne peuvent pas avoir plus de 2400 mailles en longueur, la
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totale sera de 2400 x5 cm = 120 m. Les filets de 6 cm de maille
auront 144 m de longueur totale. Les filets ne sont pas tendus isolément, mais
ils sont appondus en tessures de 5 ou 10 filets. Cette pêche se nomme parfois
pêche de lève.
Toute activité humaine de pêche est interdite pendant la nuit, aussi les
filets, qu'ils soient flottants ou dormants, ne peuvent être tendus qu'à la fin
du jour et relevés qu'à l'aube. Durant toute la nuit ils pêchent passivement.
Un horaire donne la définition légale de la nuit sur le lac de Neuchâtel et pour
les mois qui nous intéressent on a les heures suivantes :
longueur

juin
juillet
août
septembre

0400 h
0400 h
0500 h
0530 h

2000 h
2030 h
2000 h
1900 h

Cela signifie que les filets peuvent être tendus et relevés de jour entre ces
heures extrêmes. Dans la pratique, les filets sont posés le soir avant 2000 h.,
2030 h., etc..., ils dérivent durant toute la phase nocturne dans le lac et sont
relevés le lendemain matin après 0400 h., 0500 h., etc. Bien entendu le facteur
humain intervient,
et nos pêcheurs professionnels peuvent très bien tendre plus
tôt ou relever plus tard leurs filets. Toutefois, lorsqu'il s'agit de les relever, ils
se trouvent presque tous à la même heure sur le lac, car il arrive souvent qu'en
dérivant les tessures de filets « se collent » comme disent les pêcheurs et dans de
tels cas il est important que tous les propriétaires soient sur les lieux. Une sorte
d'autodiscipline
s'est ainsi imposée.
Comme la pêche se pratique sur notre lac depuis l'époque néolithique nos
professionnels ont acquis tout un trésor de connaissances empiriques. C'est
ainsi qu'en juin et juillet les pêcheurs font dériver leurs engins entre 5 et 15 m
sous la surface, tandis qu'en août et septembre les mêmes filets sont tendus entre
10 et 30 m sous la surface. Probablement que, tout en ignorant son existence,
les pêcheurs recherchent le voisinage de la couche du saut thermique. Très en
gros, ce mode de pêche commence à environ 5m au début de juin, et se termine
à environ 30 m en fin de septembre. Au vu de leurs propres résultats, par des
contacts avec les collègues, les pêcheurs rectifient jour après jour le tir et
arrivent ainsi à tomber dans les couches les plus favorables. Comme les filets
ont 2m de haut, si les poissons se sont pris très bas, ils couleront un peu plus
leurs filets, et ils les relèveront si les poissons se sont pris très haut dans la toile
du filet. Bien entendu, c'est l'expérience journalière qui décide le pêcheur à
faire plonger plus ou moins ses filets ; il n'en reste pas moins que chaque année,
au fur et à mesure que la saison avance, la zone de 2m de hauteur exploitée
par les filets est située de plus en plus profondément sous la surface.

En 1958, j'ai publié un travail sur la vitesse de dérive des filets de lève ;
elle est en moyenne de 200 à 250 mà l'heure, de sorte qu'en une dizaine d'heures
les filets auront parcouru de 2à3 km. La vitesse de dérive est plus grande en
début qu'en fin de saison ainsi que le montre le tableau suivant :
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mois

dérive moyenne

juin
juillet

316
265
182
144

août
septembre

mà
mà
mà
mà

l'heure
l'heure
l'heure
l'heure

Le maximum observé est de 1 km à l'heure ; très souvent la dérive est
pratiquement nulle et n'atteint pas 500 m pour une nuit entière.
Un filet de 120 m de long et de 2m de haut dérivant pendant 10 heures
à 200 m/heure aura parcouru 2 km, et le volume d'eau qui aura passé entre
ses mailles, qu'il aura filtré si je puis dire, sera à peu près de 500 000 mètres
cubes ; avec 20 filets on aura drainé 10 000 000 de mètres cubes d'eau et pour
une dizaine de pêcheurs le volume total sera de 100 000 000 de mètres cubes.
Si je cite ces chiffres c'est pour qu'on se rende compte que chaque nuit de pêche
filets.
les
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lac
de
importante
par
prospectée
est
une partie
la
(Coregone
L.
)
lacustris
la
de
lac
(Salmo
truite
et
palée
sont
poissons pêchés
fera Jurine). Notons enfin qu'il est interdit de tendre les filets le samedi, autrement dit, il n'y aura pas de pêche le dimanche. Par contre on peut tendre les
filets le dimanche, et il y aura du poisson le lundi.
LA

STATISTIQUE

DE

PÊCHE

Chaque mois de janvier nos pêcheurs professionnels reçoivent 12 formulaires
de statistique à double entrée : en haut on a les noms des poissons et à gauche
de
31.
Ainsi
de
de
1à
jour
espèce
pour
chaque
chaque
colonne
chiffres,
et
une
poisson, le pêcheur note ses prises. La statistique est obligatoire et à la fin de
chaque mois les feuilles doivent être retournées au Service de la pêche, sinon
Cela
Pour
infligée
discipline.
bonne
très
a
au
créé
une
amende
est
pêcheur.
une
toutes les espèces les résultats sont donnés en kilo, mais pour les truites ils sont
donnés en kilo et aussi en nombre de poissons capturés. Cela est important, car
le poids des truites capturées peut varier pour une seule pièce entre 500 g et
10 kg.
Cette statistique de la pêche n'est bien entendu pas d'une rigueur absolue ;
livré
les
je
montrent
résultats
me
suis
que
sondages
auxquels
quelques
mais
la
je
l'ai
dans
travail
très
signalé
sur
que
un
ainsi
utilisables
sont cependant
les
de
3
lac
j'ai
dans
groupes
comparant
résultats
en
procédé
notre
;
perche
d'une trentaine de pêcheurs pris au hasard, et sur dix ans les résultats concordent
parfaitement.

En 1968, on a pêché 21 tonnes de truites dans le lac de Neuchâtel, c'est
le maximum absolu depuis 1917, année du début de la statistique. En 1964,
du ler juin au 30 septembre, il a été capturé 7300 kg de truites au moyen des
filets flottants. Pour ce genre de pêche, c'était l'année record depuis 1917 et
j'ai
lorsque
j'ai
cette
année
choisi
que
cette
raison
publié
pour
précisément
c'est
le travail qui établissait une relation entre les phases de la lune et la pêche de
la truite de lac au moyen des filets de lève. J'avais ainsi un nombre maximum
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de mesures qui portent sur les résultats de 20 pêcheurs, lesquels au cours des
mois de juin, juillet, août et septembre 1964 ont capturé ensemble 3647 kg de
truites. La courbe obtenue, qui se trouve en page 11 du travail cité, montre
que la pêche est infiniment meilleure à l'approche de la nouvelle lune que lors
de la pleine lune.
L'ÉTUDE

DE

10

ANNÉES

DE

PÊCHE

Il est bien évident que les résultats d'une seule année ne sauraient être
généralisés, même s'ils portent sur un assez grand nombre de truites. C'est
pourquoi j'ai effectué la même recherche sur la base des statistiques individuelles
de 10 années, soit de 1959 à 1968, et chaque fois, sur les résultats des 10 mêmes
pêcheurs. Ces pêcheurs ont été choisis sur la base du critère suivant : j'ai pris
la pêche de la manière la plus régulière, si possible jour
ceux qui pratiquent
après jour, sans interruptions,
et j'ai éliminé les fantaisistes qui ne vont que
de sept en quatorze sur le lac. Nous en avons passablement, et leurs résultats
inutilisables.
Traités avec la méthode grossière que j'avais
sont pratiquement
utilisée pour l'année 1964, les résultats, pour chaque année, étaient semblables
à ceux obtenus : bonne pêche en période de nouvelle lune, mauvaise pêche en
période de pleine lune.
Dès lors cela valait la peine de pousser l'étude plus loin. C'est à l'Institut
de physique de l'Université
de Neuchâtel qu'une rigoureuse méthode mathématique a été appliquée aux données brutes de 9 de ces 10 années, soit de 1959 à
1968; l'année 1964, déjà étudiée précédemment, a été laissée de côté. Cette
sommation des résultats montre un net minimum en pleine lune et un net maximum, juste avant ou juste après la nouvelle lune (graphique No 1). Le graphique
No 2 montre le détail des pêches journalières
pour l'année 1959, et là aussi l'analyse mathématique
confirme nettement le phénomène.

Les résultats, paraissant devenir de plus en plus encourageants, il devenait
nécessaire d'éliminer l'hypothèque des jours creux, soit des jours au sujet desquels on ne pouvait pas savoir si le pêcheur était allé sur le lac sans rien prendre,
ou si tout simplement il était resté chez lui.
LES

JOURS

CREUX

Comme les filets ne sont pas relevés le dimanche, on a un trou tous les
7 jours, et il m'a été impossible de persuader quelques pêcheurs, même avec
une autorisation, de tendre leurs filets les samedis soirs. Il reste donc l'inconnue
des dimanches.
En 1969, j'ai fait distribuer aux pêcheurs des feuilles de statistique destinées à indiquer spécialement les résultats de la pêche des truites au moyen des
filets de lève. Les pêcheurs avaient reçu les instructions suivantes : ils devaient
mettre un - les jours où ils n'étaient pas sortis, et par conséquent n'avaient
pas relevé leurs filets, et un 0 les jours où ils avaient relevé leurs filets sans
prendre une seule truite. Par cette méthode les données étaient beaucoup plus
précises. Les graphiques Nos 3 et 4 résument les résultats de l'analyse mathéma-
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tique et la conclusion de notre mathématicien
est la suivante :u En conclusion,
nous pouvons dire que les résultats obtenus cette fois avec un échantillon mieux
défini, mais moins vaste, que dans le travail précédent, viennent confirmer le
fait qu'il existe un minimum périodique à la pêche à la truite correspondant
environ à la pleine lune. Toutefois, il n'est pas possible d'analyser le mécanisme
de ce phénomène. »
QUELQUES

CONCLUSIONS

La première idée qui vient à l'esprit est que la lune influencerait la pêche
lumineux : mais il se peut très bien qu'en période de
par son rayonnement
pleine lune le ciel soit couvert d'une épaisse couche de nuages. D'autre part,
les heures de lever et de coucher de la lune ne correspondent pas forcément à la
« nuit », telle qu'elle est définie par les heures légales.
Le plancton est négativement
il s'enfonce de jour et
phototropique,
remonte de nuit. Les truites ne sont pas des planctophages, mais des prédateurs
qui mangent d'autres poissons. On pourrait dire qu'elles poursuivent des planctophages, lesquels s'enfonceraient par pleine lune à la recherche de leurs proies,
et remonteraient
en surface, suivis des truites, par nouvelle lune. En fait les
filets sont tendus de plus en plus profondément à mesure que la saison avance,
et c'est la couche du saut thermique qui paraît régler la profondeur.
En été l'eau du lac de Neuchâtel est fort peu transparente : le disque de
Secchi disparait vers les 3m; en hiver il est encore visible entre 10 et 20 m.
Cela tient au fait qu'en eau chaude le CO3 Ca dissout dans l'eau (nous sommes
en pays très calcaire) se précipite plus ou moins en très fines particules, d'autre
part, durant la belle saison le plancton est beaucoup plus abondant. Je ne vois
vraiment pas comment, à travers une eau si turbide la faible clarté lunaire peut
influencer les poissons, surtout en fin de saison, lorsque les filets dérivent par
15 à 30 m de profondeur.
Je signale enfin qu'une rapide analyse des résultats obtenus avec les palées,
pêchées en même temps que les truites, au moyen des mêmes filets, corrobore
les résultats obtenus avec les truites. Les palées sont planctoentièrement
phages.
Pour terminer, je tiens à remercier spécialement M. le professeur Baillaud
qui, comme on dit, m'a mis « la puce à l'oreille» et mon ami Amiet sans lequel
incapable de me sortir des pièges de la statistique.
j'aurais été totalement
A. -A.

QUARTIER.
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Loterie Romande
Secrétariat cantonal
2001 Neuchâtel

Tirages:

1er samedi du mois

Gilbert

Bernasconl

Etanchéités multicouches
Asphaltages

SA

avec isolations thermiques

d'étanchéité et de sols intérieurs

Cuvelages

2300 La Chaux-de-Fonds
Jolimont

SABLES

24

Téléphone 039 22 35 71 - 038 31 71 40

ET GRAVIERS

DU

LAC

Travaux d'excavation par pelles mécaniques

EUGÈNEBÜHLER

Neuchâtel et Marin

Bureaux et chantiers: Marin
Dépôts: Serrières-Neuchâtel

Tél. (038) 333014
Tél. (038) 313327
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Entreprise de
Menuiserie

Ebénisterie
-

Agencements
-

Gaston Antonietti

Neuchâtel
Louis-Favre 14
Domicile: Guillaume-Ritter

RELIURE

E. BRUN

11

Téléphone 25 27 95
Téléphone 25 69 26

-ENCADREMENTS
Exécution de tous travaux de
reliure et d'encadrements

Seyon 28
Neuchâtel

Grand choix de reproductions
Gravures anciennes

Tél. 251943

Cadres pour photos
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ÉTABLISSEMENT

ARND
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Construction
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Ferronnerie

Devantures
Portes et vitrages
Séparations de bureaux

2002 NEUCHATEL
Tél. 038 25 12 93
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ét
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ýý°ý
o.
neuchâtel Qýý`
Marcel

Br"etscherMaison

fondée en 1900

Reliure d'art
Dorure industrielle
Téléphone

(038) 251737

Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 74
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Musée cantonal d'archéologie
1. Collections
Fouilles du service d'archéologie
Les collections de notre Musée se sont considérablement
enrichies durant
l'année écoulée, à la suite de fouilles archéologiques d'une part, de donations
ou de dépôts d'autre part.
En 1970, l'événement le plus marquant sur le plan de la recherche archéologique neuchâteloise a consisté dans la redécouverte d'un site immergé signalé
en 1930 par Paul Vouga, mais n'ayant jamais fait l'objet de fouilles. Il s'agit
de l'un des villages néolithiques de Saint-Blaise, situé dans la partie occidentale
de la baie du même nom, non loin de la limite communale d'Hauterive.
C'est
en bordure des remblais qui comblent peu à peu ce haut lieu de la préhistoire
que des pilotis furent repérés lors d'une prospection effectuée à notre demande
par des plongeurs du Centre d'études et de sports subaquatiques de Neuchâtel.
Un crédit extraordinaire
ayant été accordé par le département des Travaux
Leurs
publics, des recherches subaquatiques purent commencer immédiatement.
Bornons-nous à signaler que,
résultats feront l'objet d'une note préliminaire.
du 26 juillet au 28 août, un dixième de la superficie totale de la zone intacte

Bracelet de bronze découvert en 1963 aux Bains-du-Crêt
Echelle 1: 1. Dessin : F. Burri.

(Neuchâtel).

Age du Bronze final.

(qui compte 750 m2) put être explorée d'une manière exhaustive, dans des
la
à
difficiles
dues
mauvaise visibilité qu'à
autant
particulièrement
conditions
la présence d'une couche de boue de 60 cm au-dessus du niveau archéologique
final.
Les
découvertes,
Néolithique
plus abondantes qu'on ne
au
remontant
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pouvait l'espérer, comportent une vingtaine d'emmanchures de haches en bois
de cerf, des silex taillés (pointes de flèches, grattoirs et éléments de faucilles),
des haches (parmi lesquelles figure une hache-marteau en cours de fabrication),
des épingles d'os et de bois de cerf, et surtout 5 objets de cuivre (4 perles et
1 couteau) appartenant à un groupe important pour la connaissance des débuts
de la métallurgie.
La céramique, consistant essentiellement en grands vases à
fond plat et aux décors frustres, se rattache à la u culture d'Auvernier » définie
en 1964 et 1965 lors des fouilles effectuées sur le tracé de la future route nationale 5.
Les fouilles de 1970 ont donc livré des éléments d'une grande importance
pour la connaissance de la fin du troisième millénaire. D'une part, elles ont permis de constater l'association d'objets de cuivre (dont le site de Saint-Blaise
avait déjà livré plusieurs spécimens au siècle dernier) avec une céramique caractéristique.
D'autre part, Saint-Blaise prend place, aux côtés d'Auvernier
et
d'Yverdon,
parmi les rares sites connus de la culture d'Auvernier.
Sans mentionner les contrôles de chantiers ou les repérages de sites, ressortissant uniquement à l'activité de l'archéologue cantonal, nous ne signalerons
que les découvertes qui ont accru nos collections. A Auvernier, une campagne
de fouilles a été entreprise durant 3 semaines en février et mars, en collaboration
avec les plongeurs du service archéologique de la Ville de Zurich dirigé par
M. Ulrich Ruoff, à l'emplacement de la station du Bronze final dont la disparition sous les remblais de la route nationale 5 est imminente. Les intempéries
continuelles rendirent le travail périlleux et diminuèrent sensiblement son efficacité. La découverte d'un couteau de bronze et de plusieurs vases atteste
cependant que le gisement est loin d'être épuisé.
A Colombier, au lieu-dit Paradis-Plage, le service d'archéologie a procédé
au relevé d'une station immergée de l'Age du Bronze final. Au cours des sondages effectués par le Club des plongeurs du Locle furent découvertes notamment
une épingle de bronze et une meule de granit.
La station néolithique de Tivoli (commune de Saint-Aubin) a été partielled'un port.
ment détruite par les excavations destinées à l'approfondissement
Dans les déblais purent être retrouvés environ 50 objets appartenant à la civilisation de Cortaillod.

Donations
L'accroissement
à
le plus sensible consiste dans l'attribution
définitive
notre Musée des collections coptes qui y étaient déposées depuis 1969. Cet
ensemble remarquable comprend des céramiques, des verreries et des peintures
de Genève
murales découvertes de 1965 à 1968 lors des fouilles de l'Université
aux Kellia (province de Damanhour, Basse-Egypte),
patronnées par le Fonds
national de la recherche scientifique et dirigées par le professeur Rodolphe
de la République
Kasser. Offertes à la Suisse par le service des antiquités
Arabe Unie, ces oeuvres d'art et d'artisanat
paléochrétiens ont été retrouvées
dans des monastères ensablés dont l'un, celui de Qouçour Isa I, a livré des
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vestiges s'échelonnant du ive au IXe siècle. L'intérêt de cet ensemble pour la
connaissance de l'Egypte chrétienne, et en particulier pour l'étude de sa chronologie, est grand. La publication de la céramique et des peintures est en cours de
réalisation.

Autres donateurs :
M. Edouard Borel (1 verre médiéval ;1 bois de cerf travaillé découvert sur le
chantier de la station d'épuration des eaux de Colombier).
M. Roland

Dubois (bronzes et céramique d'Auvernier).

M. Edgar Hofmann
M. Marcel Ribaux

(silex taillés provenant

de Colombier/La

Saunerie).

(1 scramasax burgonde pêché au large de Bevaix).

Mlle Thérèse Schmid-Roulet (ancienne collection néolithique de Colombier).
Signalons enfin que le professeur Jean-Paul Schaer a eu l'heureuse fortune
dont il est le directeur,
de géologie de l'Université,
de retrouver, à l'Institut
25 tiroirs contenant des objets provenant des fouilles de Paul Vouga à Auvernier
(station du Bronze), Cortaillod (Néolithique et Bronze), ainsi que des vestiges
de Cotencher (Paléolithique
moyen). Cette collection importante
nous a été
aimablement cédée.

Dépôts
Par suite d'un échange entre la Ville de Neuchâtel et l'Etat, 2 bustes galloromains en marbre exposés jusqu'alors au Musée des beaux-arts ont été déposés
confiait à la Ville 2 sculpau Musée d'archéologie tandis que notre institution
tures modernes dont la présence dans nos locaux ne se justifiait
guère. Les
par le
visiteurs sont désormais accueillis, au haut de l'escalier monumental,
le
jeune
fille
découverte
à
Avenches
harmonieux
d'une
par
et
visage serein et
(provenant
de
l'impératrice
Aquilia
Severia
et
majestueux
regard austère
d'Orange).
de la manière suivante le
Un archéologue ami du paradoxe expliquait
destin des musées scolaires qui abondent dans notre pays. Premier acte : un
instituteur
passionné constitue une petite collection destinée à son enseignement
la
Deuxième
dans
l'expose
son
entrepose
collection
acte
successeur
sa
:
classe.
et
au galetas. Troisième acte : un concierge retrouve la collection et la transporte
à la décharge publique.
Il est extrêmement heureux que le troisième acte, dans bien des cas, ne soit
l'intérêt
insister
joué.
Nous
trop
sur
saurions
que présentent, pour
ne
encore
pas
locale,
les
lacustres
de
de
la
étude
collections
«
nos
préhistoire
»
complète
une
écoles (ainsi que celles des particuliers 1). Les autorités communales de SaintBlaise ont parfaitement
scientifique
compris les impératifs d'une investigation
l'ensemble
des
dépôt
Musée
à
en
objets conservés
remis
notre
et
ont
sérieuse
de
Il
trouvailles effectuées dans
de
la
localité.
s'agit
essentiellement
au collège
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les stations néolithiques de Saint-Blaise, ainsi qu'à la Tène, par Hermann Zintgraff durant la seconde moitié du XIXe siècle.
M. Gérard Magranville nous a confié une collection de plusieurs centaines
de silex découverts en surface lors de prospections pétrolières au Sahara algérien.
Ces objets, dont la localisation est connue avec précision, remontent à l'Acheuléen, à l'Atérien, à l'Epipaléolithique
et au Néolithique. Les pointes de flèches,
en particulier, présentent une variété de formes et de teintes ainsi qu'une finesse
incomparables.
M. Jean-Pierre Borel a remis, à titre de dépôt, des outils et armes de fer
trouvés à la Grotte-aux-Filles
(Saint-Aubin)
:1 carreau d'arbalète, 1 crochet de
gaffe, 1 hache-marteau.

A tous ceux qui nous ont confié, soit à titre temporaire, soit à titre définitif,
une partie de leurs biens les plus précieux s'adresse notre vive reconnaissance.
2. Exposition

u Histoire

et préhistoire de l'Entre-deux-Lacs

»

Le 9 mai 1970 s'ouvrait à la Maison de commune de Marin une exposition
Organisée à l'instigation
de la
consacrée à l'archéologie de l'Entre-deux-Lacs.
Société d'émulation,
présidée par M. Paul Maumary, qui souhaitait poursuivre
l'effort d'intégration
du Musée dans l'entreprise préconisé par M. Jean Gabus,
directeur du Musée d'ethnographie, cette exposition fut le résultat de la collaboration de diverses institutions
publiques (autorités communales et cantonales,
services d'archéologie) et privées (industries locales, en l'occurrence les firmes
Dubied, Kyburz et Migros).
Présenter l'histoire, des origines à nos jours, d'un petit territoire de 8 km
sur 2,5 km compris entre les lacs de Bienne et de Neuchâtel d'une part, le Jura
des organisateurs. Mais cette
et la Thielle d'autre part, telle était l'intention
d'avoir été habitée presque sans interrupzone restreinte offre la particularité
tion depuis la fin du quatrième millénaire. Dans la mise sur pied de l'exposition,
nous fûmes singulièrement aidés par les conseils éclairés de M. Jean Gabus et la
de Mlle Hanni Schwab, directrice des fouilles archéologiques de la
collaboration
seconde correction des eaux du Jura. Ces recherches récentes, effectuées de 1962
à 1969, permirent de montrer pour la première fois au public, dans des vitrines
aimablement
prêtées par le Musée d'ethnographie,
une partie des vestiges
inédits de 5 sites s'échelonnant entre le Néolithique
et la fin du Moyen Age.
Le gisement de la Tène, situé sur le territoire communal de Marin, représentait
lui aussi, bien entendu, une partie essentielle de l'exposition.
Dix mille deux cent quarante-neuf
visiteurs en trois semaines : tel fut le
bilan de cette manifestation,
inaugurée par le conseiller d'Etat Carlos Grosjean, chef du département des Travaux publics, et qui rencontra dans tout le
canton, mais également au-delà, un écho très réjouissant. Quelques étudiants en
des
de
l'Université
des
à
disposition
tinrent
groupes,
en
particulier
se
préhistoire
nombreux écoliers, souhaitant des commentaires. Trois conférences consacrées
à l'archéologie de l'Entre-deux-Lacs
et aux travaux de la seconde correction
des eaux du Jura furent organisées à Marin.
.
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3. Chronologie de l'année
17 janvier

Commission

11 février 5 mars

Recherches subaquatiques
final.

18 mars

Conférence à La Chaux-de-Fonds (Club 44 et Société d'histoire
et d'archéologie) :« Promenade archéologique à travers le canton de Neuchâtel ».

19 mars

Même conférence à Neuchâtel (Société d'histoire et d'archéologie).

13 avril

Commission

2 mai

Cours de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie
Genève. Exposé : «Technologie du Néolithique ».

9-31 mai

Exposition « Histoire et préhistoire de l'Entre-deux-Lacs »à
Marin.

13 mai

Conférence à Marin :« 500 siècles de préhistoire

3-12 juin

Fouilles à la station

26 juillet -

Fouilles

4-10 août

Voyage en Grande-Bretagne
bourg et Londres).

27 septembre

Congrès franco-suisse de spéléologie (Neuchâtel). Communication :« Les grottes à Ursus spelaeus des Cases d'Aveneyre
(Vaud) ».

3 octobre

Assemblée annuelle de la Société suisse de numismatique à
La Chaux-de-Fonds. Conférence :« Quelques aspects de l'archéologie neuchâteloise ».

21 novembre

Assemblée des archéologues cantonaux (Berne). Communication :« Découvertes archéologiques à Saint-Blaise en 1970 ».
Sondages à l'emplacement de la station néolithique d'Auvernier (à l'est de La Saunerie).
Sondage subaquatique et relevé topographique à Colombier/
Paradis-Plage (station du Bronze final).

spéciale d'archéologie

pour la route nationale

à Auvernier

5.

sur la station du Bronze

cantonale d'archéologie.

de Tivoli

néolithique

subaquatiques

à Saint-Blaise

à

neuchâteloise ».

(Saint-Aubin).
(station

néolithique).

28 août

3-24 décembre
6-20 décembre
15 décembre

Commission d'archéologie
eaux du Jura (Bienne).

(Musées d'archéologie

pour

la deuxième

d'Edim-

correction

des

4. Personnel
A Mlle Rosemarie Lehmann, préparatrice, qui nous a quittés en mars 1970,
a succédé en août M. Beat Hug.
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Le secrétariat du Musée est assuré depuis le 1e* septembre par Mme Claudine Tribolet, à la suite du départ de M. Jean-Daniel Mooser.
Mlle Béatrice Huber poursuit le classement de la bibliothèque du Musée,
qui est aussi bibliothèque du Séminaire de préhistoire de l'Université.
Depuis le 15 octobre, M. Valentin Rychner travaille
de notre Musée appartenant à l'Age du Bronze final.

à l'étude des collections

Mmes Dominique de Montmollin et Yves de Rougemont, ainsi que M. PierreErnest Meystre, accordent bénévolement au Musée un ou deux après-midi par
semaine.

5. Restauration
La restauration
des riches collections découvertes dans l'Entre-deux-Lacs
lors des fouilles de la deuxième correction des eaux du Jura se poursuit, aux
frais du canton, dans les laboratoires de Mlle Hanni Schwab, archéologue à
Fribourg. Ces objets gagneront bientôt notre Musée par centaines.
Mlle R.
Lehmann,
la
M.
Hug,
à
B.
sont
consacrés
essentiellement
puis
se
-M.
restauration de la céramique néolithique découverte à Auvernier sur le chantier
de la future route nationale 5. Une série de fac-similés des monnaies de la Tène
a également été effectuée, à la demande du British Museum.
Le nombre total des visiteurs au Musée a été de 2300 durant
écoulée. Relevons en particulier la visite des groupements suivants :

l'année

Comité du Musée Neuchâtelois ; Société suisse de pathologie ; Société philomatique vosgienne ; Conseil de l'artisanat mondial ; Groupement romand de la
prévention des accidents ; Séminaire de préhistoire de l'Université de Tübingen.
Parmi les savants venus étudier nos collections,
notons les noms
Mme Vera Gabory (Hongrie), M. J. M. de Navarro (Grande-Bretagne).

6.

de

Prêts

Le Musée a prêté divers objets de La Tène à l'exposition « Early Celtic Art »
qui fut présentée à Edimbourg, au Royal Scottish Museum, du 22 août au 13 septembre, et à la Hayward Gallery, à Londres, du 14 octobre au 22 novembre.

La direction de l'entreprise
de
Suchard, à Serrières, a pris l'initiative
demander à chacun des musées de Neuchâtel de présenter tour à tour une
vitrine consacrée à un sujet de leur choix. Cette vitrine est placée dans le sous-sol
de la fabrique 4, en un point très fréquenté. Le Musée d'archéologie a, pour sa
part, prévu une série montrant les aspect essentiels de l'archéologie du canton.
La première vitrine avait pour thème la grotte de Cotencher.

7. Bibliographie
Cinq publications récentes concernent, dans leur totalité ou partiellement,
les collections du Musée.
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Early Celtic Art (Catalogue d'exposition, Edimbourg 1970).
M. Egloff : Découvertes récentessur la station du Bronze final d'Auvernier.
(Musée Neuchâtelois, 3e série, volume 7,1970, pp. 145-155).
M. Egloff et H. Schwab : Histoire ei préhistoire de l'Entre-deux-Lacs.
(CataSaint-Blaise et Marin 1970). Des exemplaires sont en vente
logue d'exposition,
au Musée.

R. Kasser : Kellia 1965 (Recherches suisses d'archéologie copte, volume I,
Genève, Georg 1967).
D. Knoepfler : La provenance des vases mycéniens de Neuchâtel. (Museum
Helveticum, volume 27,1970, pp. 107-116).
8. Projets
du nombre des locaux de travail, des dépôts et des salles
L'accroissement
d'exposition,
qui s'avère urgent, a débuté au cours de l'année écoulée : un
des
dépôts
à
destiné
laboratoire
est en voie
une
partie
au
et
appartement
d'aménagement à l'Escalier du Château N° 2. Il s'agit là de la première étape
d'un plan de développement de l'ensemble du Musée qui fut étudié aussi bien
lors de l'assemblée ordinaire de la Commission d'archéologie qu'à l'occasion de
deux séances d'études organisées par M. Carlos Grosjean, chef du département
des bâtiments.
des Travaux publics, en collaboration avec l'Intendance
Le directeur:
Michel EGLOFF.

Galvanover S. A.
Les

Verrières

Tél. (038) 661622
Articles métalliques - Articles de
ménage
Articles sanitaires en laiton chromé
Petits meubles en métal

Acheter l'article suisse, c'est soutenir l'industrie suisse
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LÉGENDES

I)ES

ILLUSTRATIONS

1

Buste de jeune fille.
le socle) : 42,5 cm.

2

Gargoulette
peinte de motifs rouges et noirs sur fond blanc.
32 cm. Fouilles suisses (les Kellia (RAUU).

3

Exposition
Collections

Provient

d'Avenches

(1le siècle après

-ý"
-,.
_.
-.":_,....
--

J.-C. ). Hauteur

(sans

IV'e siècle après J. -C. Hauteur

et préhistoire
(le l'Entre-deux-Lacs
» (Marin,
ý Histoire
et photographies
: Musée cantonal d'archéologie.

ýý .,
.'_,,

/ýY!! Y/%ý'ý'

Marbre.

mai 1970).

Bouvier Frères
triomphe
depuis 1811

Elaboré selon
la méthode
champenoise par:

S. CHATENAY SA
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Un exemple d'un travail
effectué à l'aide des échafaudages LAYHER:

ýV 1ý;ýý
-11;

Pour vos problèmes
d'échafaudages adressez-vous à:

Echafaudages
Layher

tubulaires

en acier
ou en aluminium

2002 Neuchâtel
8401 Winterthour
4600 Olten

Tél. (038) 256541
Tél. (052) 293040
Tél. (062) 21 9143

Numérisé

par BPUN

ommoiaL

Entreprise de transports

C. P. 6,2008 NEUCHATEL
Tél. 038 25 24 67 25 93 22
-

Succ. M. Matthey

.

,

I,

en 1912

Garage, réparations

Jules Matthey

. iil:.

Fondée

.

La NeuchMtebise Assurances

Agent

général:

9, rue du Musée

RAYMOND
Neuchâtel

WETZE L
Tél. (038) 246400
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ENTREPRISE

Gino

DE SABLAGE

Martinetti

Sablage sans poussière de
pour le canton de Neuchâtel,
Sablage de chalets et toutes
imprégnation. Spécialisé pour
de façade ainsi que plâtrerie
Couvet
Tél. 631584

ET PEINTURE

la pierre, béton, licence exclusive
ville de Bienne et Jura bernois.
constructions en bois y compris
jointage de la pierre, tous travaux
et peinture. Décoration. Publicité.

Neuchâtel

Saint-Blaise
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INTRODUCTION

Au Musée
L'exposition
« Art Océanien », ouverte le 26 juin, a fait l'objet, pendant sa
durée, de conférences à l'Université
et en particulier de séminaires à l'Institut
d'ethnologie. Ainsi, les expositions du Musée, dans la mesure du possible et en
fonction des thèmes, sont utilisées et doivent l'être, par les étudiants.

Pour cela, nous avions fait appel à des spécialistes venant de Bâle, Paris,
Bordeaux, Genève.
Le premier cycle expérimental des cours des stages internationaux de
muséographie (ICOM et UNESCO) étant terminé, il parut utile de se rendre à
Bruxelles, afin de tenir compte des expériences de Bruxelles, Paris et Neuchâtel
et de modifier, s'il y avait lieu, le prochain programme ainsi que la durée du
stage.
Nos essais concernant « Le musée dans l'entreprise », soit expositions de
types divers que nous avions présentées à Boncourt (Burrus), Cortaillod (Câbles
de Cortaillod), Serrières (Suchard S. A. ) se sont poursuivies par l'inauguration
à Marin, le 9 mai, d'une exposition « Préhistoire de l'Entre-deux-Lacs
». Ici,
l'organisation
a pris un sens large, puisque nous avions pu intéresser trois
Deux
industries et la commune à la mise sur pied de cette manifestation.
archéologues : Mlle H. Schwab et M. M. Egloff, archéologue cantonal, directeur
du Musée d'archéologie
prêté un matériel de haute
ont conçu l'exposition,
qualité et présenté en particulier le résultat des fouilles dues à la « Deuxième
correction des eaux du Jura ». Notre Musée participa à la conception et, sur le
fut
plan pratique, prêta quelques vitrines. Le résultat de cette manifestation
positif, puisqu'en trois semaines 10 249 visiteurs se rendirent à Marin.

« Une exposition suisse pour le tiers monde »
A la demande de Pro Helvetia, nous avons été chargé de préparer, pour
novembre 1971, une exposition à Dakar et cela dans le « Musée dynamique »
que nous avions conçu lors du Festival mondial des arts nègres en 1965. Thème
de l'exposition :« La Suisse culturelle ».

Il s'agira de présenter en objets et oeuvres diverses la formation de notre
Etat, de la préhistoire à nos jours. C'est un ensemble large qui, à travers ses
thèmes, évoquera la formation d'une civilisation, les migrations, l'éthique par
le christianisme, la naissance d'une démocratie dans la Suisse primitive, l'humanisme, la réforme et la contre-réforme, la formation nationale qui aboutit à la
Confédération et enfin la Suisse actuelle.
Un deuxième commissaire, le Dr Hans Dürst a été chargé de la préparation,
du choix, du scénario, puis de la présentation de cette exposition.
L'idée d'une exposition de ce type, destinée au tiers monde, naquit au
de
d'entretiens
de
différents
nos ambassaavec
quelques-uns
cours
voyages,
nos
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deurs et en particulier d'un voeu précis exprimé par notre ambassadeur à Dakar
à l'époque, M. Pascal Frochaux, actuellement à Varsovie. Ce dernier
souhaitait
une présence de la Suisse à un niveau aussi élevé que possible. Pro Helvetia
voulut bien donner suite à ses voeux, nous désigner comme commissaire responsable et tenter en fait une expérience nouvelle, du moins du côté Suisse,
dans le tiers monde.
Pourquoi

Dakar?

Deux grands courants d'action culturels vont influencer l'Afrique
occidentale : l'action anglaise pour les pays anglophones et l'action française pour les
Ils sont importants
tous les deux, associés d'une part à
pays francophones.
de l'assistance technique, et, d'autre part, aux manifestations
l'activité
culturelles de diverse nature présentées par les centres culturels ou les ambassades.
Or, dans ce domaine, la présence de la Suisse est insignifiante.
Pourtant, dans
la plupart des pays du tiers monde, il existe un intérêt réel pour notre pays :
d'ordre politique (pour le système fédéraliste), d'ordre technique, et d'ordre
affectif (parce que nous n'avons jamais été colonisateurs et que nous représentons un pays d'organisations internationales).
Dans ce contexte, une exposition
serait d'autant plus importante
que de telles manifestations
sont rares, sinon
inexistantes.
Elle établirait
des contacts hors des problèmes politiques
ou
économiques, ce qui n'arrive
Une exposition
bien faite
pas fréquemment.
car souvent dans ce domaine les actions culturelles sont
retiendra l'attention
un peu décousues et de niveau très variable.
Dakar doit à la double personnalité politique et littéraire
du président
Senghor un rôle important,
sinon le premier dans le monde de l'Afrique francophone. Dakar est essentiellement de langue française, et son « intelligentia »
a été formée dans les milieux intellectuels de Paris (Université, hautes écoles).

Par tempérament, les Ouolofs deviennent volontiers juristes et ils excellent
dans cette branche. Ils s'intéressent beaucoup à l'art, qu'il s'agisse de peinture
moderne, de théâtre ou de musique. Ils sont, dans ce domaine, d'une sensibilité
et d'une imagination souvent bien supérieures à celles de notre monde occidental.
Le «Musée dynamique » possède une salle d'exposition polyvalente conçue
selon les exigences de la muséographie moderne ; par sa climatisation, le contrôle
les éclairages dosés à volonté, son personnel habitué depuis
de l'hygrométrie,
de
l'utilisation
à
années
cet équipement, il offre toute la sécurité voulue.
quelques
Actuellement,
nous ne trouverions nulle part l'équivalent de ce type de bâtiment
dans les nouveaux Etats africains. En envoyant là-bas une exposition de haute
qualité, nous montrerons aux gens du pays que nous les respectons et leur donneIparlerons
d'estime
leur
une
concrète,
ainsi
preuve
puisque
nous
rons
exactement comme nous le ferions au public cultivé et critique de n'importe quelle
grande ville européenne et cela en leur confiant pendant deux mois une part de
nos trésors artistiques, de nos références historiques. Cela devrait être l'ouverture d'un dialogue.
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Institut

d'ethnologie

Quant à l'Institut,
tant par les cours que par les travaux de séminaire,
l'orientation
principale fut celle de l'ethnologie océanienne qui nous permit de
faire appel à d'éminents spécialistes : Jean Guiart (Paris), Meinhart Schuster et
Christian Kaufmann (Bâle), Huguette van Geluwe (Tervuren/Bruxelles),
Pierre
Métais (Bordeaux), Marguerite et Georges Lobsiger (Genève).

En géographie humaine :
Conférences du professeur Clavai de l'Université
de Besançon sur la géographie moderne et les sciences économiques et sociales, du professeur Etienne
Julliard de l'Université
de Strasbourg sur «L'Espace rhénan, axe du marché
commun » et, comme d'habitude, vu notre intérêt particulier pour la géographie
des exposés-débats furent organisés
appliquée et l'aménagement du territoire,
concernant la route nationale 5 (M. J. -D. Dupuis, ingénieur cantonal), le problème
des autoroutes dans le canton de Vaud (M. J. Dubochet, ingénieur cantonal) et
(professeur
enfin les rapports entre géographie et aménagement du territoire
Michel Phlipponneau de l'Université
de Rennes).

Troisième cycle :
Pendant l'année universitaire 1970-1971, les quatre universités de Fribourg,
Genève, Lausanne et Neuchâtel ont organisé un cours de troisième cycle en
de dix-huit
étudiants doctorants en géographie de
géographie à l'intention
Suisse romande. Le cours a eu lieu au Séminaire de géographie de Neuchâtel
les jeudis après-midi.

Il comprenait les enseignements suivants :
M. Roten, chargé de cours à l'Université
urbaine ».

de Fribourg :« Climatologie

H. Onde, professeur à l'Université
de Lausanne :« Problèmes de transports
urbains » et « Questions d'hydrologie urbaine ».
C. Raffestin, professeur à l'Université de Genève :« Questions de géographie
industrielle ».
F. Chiffelle, professeur assistant à l'Université de Neuchâtel :« L'agriculture
dans un contexte urbain ».
Tous ces enseignements étaient présentés sous le thème général

« La ville et la région ».
Deux conférenciers ont animé ces cours : M. Laferrère de l'Université de
Lyon a présenté la géographie industrielle de Lyon ; M. Roger Brunet de l'Université de Reims a fait un exposé sur ses recherches de géographie rurale dans
la région de Toulouse et de Reims.
Le troisième cycle s'est terminé par une excursion, en l'occurrence
un
des
de
la
de
la
Suisse,
professeurs
avec
commentaire
partie
survol
occidentale
des quatre instituts.
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CHRONOLOGIE

DE L'ANNÉE

8-9 janvier

Paris. Bilan du stage international
Bruxelles/Paris et Neuchâtel.

26 janvier 2 février

J. Gabus est invité par la # National Gallery of Art » de
Washington à assister à l'ouverture d'une exposition «African
Sculpture» (26 janvier), suivie (27 janvier) d'un symposium.
Un programme de conférences eut lieu jusqu'au 31 janvier.

28 janvier

Assemblée générale de la Société des Amis du Musée et conférence, illustrée de diapositives de Nicolas Bouvier # Découvrir
le Japon ».

13,17,20 et
27 février

Conférences dans le cadre de l'Université populaire de Tramelan sur le thème « Introduction à l'art »

6-7 mars

Bellinzone.

de muséographie

J. Gabus à l'Assemblée
suisse pour l'Unesco.

Participation

mission nationale

de

de la Com-

7 mars

Le « Craft `Vorld Council » visite l'institution,
de mile Cilette Keller.

9 mars

de Mme Marceline
Conférence, illustrée de diapositives,
Montmollin
« Voyage au Royaume du Bhoutan».

8-9 mai

J. Gabus à l'Assemblée
Participation
Fribourg :« Les musées régionaux ».

9 mai

à Marin de l'exposition « Préhistoire de l'EntreInauguration
deux-Lacs », dans le cadre de l'expérience du « Musée dans
l'entreprise ».

12-13 mai

Voyage J. Gabus à Bruxelles : aspect critique
national de muséographie ».

31 mai -5 juin

Voyage de J. Gabus en Pologne. Prise de contact permettant
de préparer en une première étape une éventuelle exposition
sur le thème «Pologne: théâtre et société ».
Conférence du professeur Pierre Métais, sur le thème :« La
Nouvelle-Calédonie autochtone actuelle».

12 juin

sous la conduite
de

générale de l'ICOM

à

du « Stage inter-

26 juin

Vernissage de l'exposition u Art Océanien ».

12-27 septembre

Participation
Lausanne.

ler octobre

Conférence de Mme Marceline de Montmollin, destinée aux
membres du Lycéum-Club, des Soroptimit et des Femmes universitaires, sur le thème: » Voyage au Royaume du Bhoutan ».
Commémoration des 25 ans d'activité de J. Gabus à la tête
du Musée d'ethnographie.

12 octobre

à l'exposition

du Ghana au Comptoir

suisse de
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15 octobre

Présentation de l'exposition « Art Océanien* aux membres de
la Société des Amis du Musée.

28 octobre 2 novembre

Voyage de M. Jean Gabus en Pologne. Deuxième prise de
contact concernant une éventuelle exposition sur le thème
« Pologne : théâtre et société ».

26 novembre

Conférence de M. André Jeanneret, directeur du Musée d'ethnographie de Genève sur le thème :« Symbolisme de l'art Asmat ».
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.

COLLECTIONS

ET DÉPÔTS (Cilette Keller, assistant : R. Kaehr)

COLLECTIONS
Durant l'année 1970, les collections se sont enrichies grâce à des dons,
achats et échanges, répartis en treize nouvelles collections.

AFRIQUE
Quatre pièces d'Océanie ont été remises à M. Maurice Bonnefoy, antiquaire.
En échange de celles-ci, le Musée a reçu vingt-deux sculptures africaines provenant principalement d'Afrique occidentale et du Congo (70.2.1. à 22).
Mlle Verena Kaiser, de Rorschach, a fait don de quatre pièces en bois
influencées par l'Europe,
sculpté, fortement
provenance indéterminée ; elles
semblent venir du Nigéria (70.6.1 à 4).

Du chef Peter Rufus Osunde, de Yaba/Lagos, Nigéria, le Musée a obtenu
une coupe et un masque en bois sculpté (70.7.1 et 2).
Mlle Simone Crozet, de Bex, nous a donné un intéressant tapis en fibres
végétales, de Zanzibar (70.13).
Il a été procédé à l'enregistrement
différé de deux collections : une collection de pièces baoulé, de Côte d'Ivoire, achetée en 1935 à M. Hans Himmelheber,
et une très intéressante collection de M. Henri Nicod. Il s'agit d'un jeu complet
de lamelles divinatoires (39 pièces) utilisées lors de la consultation de l'araignée
les
Foumban.
Par
le
devin
Aliou,
de
M.
Nicod
chance,
pu
recueillir
avait
par
explications correspondant au sens de chacune des lamelles.

AMÉRIQUE
L'occasion s'est présentée de faire l'achat d'une remarquable collection de
pièces des Indiens de la Côte nord-ouest et de fort belles poupées «katchinas »,
auprès de M. Henri Seyrig, à Neuchâtel. La collection comprenait également de
rares pièces précolombiennes d'Amérique du Sud, dont l'une fut, curieusement,
achetée au bazar de Homs, en Syrie 1 (70.9.1 à 47). Cette acquisition exceptionnelle n'a été possible que grâce à un geste du mécénat (Ebauches S. A. à Neuchâtel) pour la totalité de la somme.
Mme S. Treyvaud, de Lausanne, a remis au Musée une petite poupée
Indiens
Seminole
l'intention
les
à
des touristes (70.12).
par
confectionnée
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ASIE
Don anonyme d'une fort belle abaque en bois et laiton, provenant vraisemblablement de Chine (70.1).
D'Inde et d'Iran, nous avons pu acheter une coiffe cérémonielle de dignitaire, un ornement de tête d'éléphant et deux napperons brodés, auprès de
Mme M. -L. Jacob, Lausanne (70.5.1 à 4).
Un peigne iranien, gravé d'une très belle calligraphie en caractères arabes
et une torque d'argent torsadé provenant du Nouristan (Afghanistan)
se trouvaient faire partie de la collection achetée à M. H. Seyrig. (N0 70.9.46 et 47).

OCÉANIE
M. et Mme Robert Borel, à Neuchâtel, ont offert au Musée un magnifique
tapa à fins décors peints, ancien d'une trentaine d'années au moins et provenant
de Futuna (70.8).
Une riche palette de danse en bois sculpté et ajouré des îles Trobriands provient de la collection achetée à M. Henri Seyrig. Elle put être présentée dans
l'une des vitrines de l'exposition d'art océanien (70.9.49).

EUROPE
La collection achetée à Mme Jacob, de Lausanne, comportait un petit sac
à main brodé de fils d'or et de couleurs, assez ancien et provenant de Grèce
(70.5.5).
Mlle Alice Peillon, de Peseux, a fait don au Musée d'intéressants objets
provenant de Serbie (Yougoslavie) ramenés par son père, médecin dans cette
région pendant la Première Guerre mondiale (70.11.1 à 7).
DÉPÔTS
Le travail

de remaniement et de réorganisation des dépôts s'est poursuivi
dans un esprit scientifique : cette
année, ce sont les pièces d'Afrique occidentale
qui ont été reprises systématiquement
pour vérifier leur état, réidentifier,
au
besoin, leur cote et les regrouper mieux
en fonction des principaux centres de
style.
Onze pièces du Ghana ont été prêtées au Comptoir suisse pour le montage
du pavillon consacré à ce
pays (12 au 27 septembre 1970). Les pièces du Japon
appartenant au Musée ont été prêtées au Musée de l'Homme, à Paris, dans le
cadre du prêt à ce Musée de l'exposition
« Japon : théâtre millénaire vivant »
montée et présentée à Neuchâtel. Il s'agissait de sept poupées costumées en
de collages de papiers colorés, de seize lavis à l'encre de
acteurs, d'éventails,
Chine et de pièces diverses. Sept de nos plus belles pièces d'Afrique Noire ont
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été prêtées au Kunsthaus de Zurich, pour l'exposition d'art nègre. Ces prêts ont
fait chaque fois l'objet de recherches préalables pour l'élaboration des inventaires
les accompagnant.
Comme chaque année, les dépôts d'Afrique
ont servi de cadre aux travaux
pratiques de muséographie effectués par les étudiants. Nous avons pris une part
«. Japon: théâtre millénaire vivant» et à
active au démontage de l'exposition
son emballage pour Paris. Nous avons collaboré au montage de l'exposition
des pièces présentées. Un
d'art océanien, notamment pour dresser l'inventaire
fichier de l'exposition (plus de quatre cents fiches) a été mis sur pied pour servir
de base documentaire
aux étudiants faisant des visites commentées et aux
membres du corps enseignant. Nous avons nous-même fait de nombreuses
visites commentées. Dans le cadre de cette exposition, une expérience a été
tentée dans deux classes du CESCOLE, dans lesquelles nous nous sommes rendue
pour présenter l'Océanie, l'exposition et quelques courts métrages, dans le but
de préparer les élèves à leur visite au Musée. De l'avis des professeurs concernés
et à en juger par l'intérêt manifesté par les élèves, cette expérience fut une
réussite. Dans le même ordre d'idées, nous nous sommes rendue à Marin, lors
de la petite exposition égyptienne que l'une des classes de l'Ecole primaire avait
montée à l'aide d'objets prêtés par le Musée, pour parler aux élèves de l'Egypte,
puis, le soir à leurs parents. Là aussi, ce fut un succès, à en juger par les nombreuses questions de toutes sortes posées par les élèves. Prévoir des séances
séparées pour parents et enfants s'est révélé beaucoup plus enrichissant, pour
chacun des groupes, que la solution qui avait été adoptée en 1969, au Collège
des Charmettes, lors d'une manifestation semblable où parents et élèves avaient
été regroupés ensemble le soir.

BIBLIOTHÈQUE

(F. Bendel)

L'entretien
et la gestion de la bibliothèque
nécessitent de plus en plus de
temps. Les crédits augmentent (peu certes, mais l'évolution est encourageante),
le géographie humaine reçoit désormais une part entière et les échanges avec
Cela amène dans notre bibliothèque
les instituts
et les musées s'intensifient.
une masse toujours plus grande de documents, allant du tiré à part au livre,
rapports, textes ronéotypés, etc...
en passant par les catalogues d'expositions,
le cataloguement et le dépouillement de cette documentation
Si l'enregistrement,
le
d'être
grand
soin,
elle
risque
avec
plus
pas
réalisés
perdue définitivement.
sont
ne
Un besoin en personnel se fait donc sentir pour que nos fichiers spécialisés restent
à jour et utilisables pour les besoins d'une recherche ou d'une exposition. La
dépend de son organisation : celle-ci risque d'en
d'une bibliothèque
rentabilité
employé à plein temps ne vient s'en occuper.
souffrir si un bibliothécaire

ATELIER

DE MONTAGE

(W. Hugentobler)

Montage de l'exposition « Art Océanien ». Exécution de la carte murale de
l'Océanie (6 m 50 X 19 m 50) décorant le mur nord du Musée.
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Aménagement de la salle NArt Nègre ».
Dessins techniques destinés à l'ouvrage
phique des objets du Korewori.

« L'objet-témoin

» et analyse gra-

Travaux pratiques destinés aux étudiants en muséographie.
LABORATOIRE

DE PHOTOGRAPHIE

(W. Hugentobler)

Prises de vue et tirage de photographies destinées au catalogue « Art
Océanien ».
Photographies et diapositives de l'exposition « Art Océanien », en particulier des pièces du Korewori.
Etablissement de nombreux documents destinés au service des relations
publiques.
SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE

(Marceline de Montmollin)

Activité
En 1970, les Amis du Musée ont été conviés à sept manifestations

:

-

en janvier,
le Japon ;

-

en mars, « Voyage au Royaume du Bhoutan », sous forme d'un exposé
accompagné de diapositives et d'enregistrements sonores, présenté par moimême;

-

en juin, «La Nouvelle-Calédonie autochtone actuelle », conférence avec diapositives du professeur Métais, de l'Université de Bordeaux ;
en juin également, vernissage de l'exposition « Art Océanien »;

-

conférence avec diapositives

de l'écrivain

Nicolas Bouvier,

sur

de l'exposition
# Art Océanien » par le professeur
d'un tambour Asmat et de la
sur la fabrication
sous la conduite de Mue Cilette Keller, conservateur-

en octobre, présentation
Gabus, suivie d'un film

visite de l'exposition
adjoint, et de moi-même ;

-

-

en novembre, excursion à Zurich (exposition « Art Nègre » au Kunsthaus)
et à Bâle (collections océaniennes du Musée d'ethnographie), avec la participation du professeur Elsy Leuzinger et de M. Alain Jeanneret, conservateur;
en novembre encore, conférence avec diapositives de M. André Jeanneret,
directeur du Musée d'ethnographie de Genève, sur « Le symbolisme de l'Art
Asmat (Nouvelle-Guinée) ».

Ces manifestations
ont attiré un nombreux public. Une quinzaine d'Amis
du Musée se déplacèrent à Zurich et à Bâle, tandis que d'autres se rendaient à
Bâle par leurs propres moyens. Nous tenterons, à l'avenir, de prévoir un programme moins chargé, de manière qu'un plus grand nombre de personnes
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puissent
s'ajouter

y participer. En fait, la visite de l'exposition
« Art Nègre » est venue
au projet initial en raison de l'intérêt exceptionnel qu'elle présentait.

Sur le plan de l'information, nous avons signalé diverses manifestations,
telles que le spectacle du Ballet national du Sénégal, la conférence universitaire
du professeur Guiart sur les Nouvelles-Hébrides et la projection du film de
Jean Rouch «Moi, un Noir ».
D'autre part, le comité a décidé de consacrer la somme de 6000 francs,
répartie sur deux ans (1970 et 1971), à l'achat de collections intéressant le Musée.
Voici, à cet égard, quelques extraits du rapport que nous a présenté M. Gabus :
M. Pierre-Yves

Jacopin procède actuellement à une enquête en Amazonie,
dans une société qui représente tous les stades d'« acculturation
», soit celle des
Goajiro, au nord de la Colombie...
les
important...,
écrit
M.
Jacopin
déjà
J'ai
;
problèmes
un
matériel
recueilli
«
difficultés
dans
le
de
l'indes
d'un
tant
terrain
recueil
acculturé,
non
ceux
sont
formation elle-même, que parce qu'à tous moments il faut la négocier, la monnayer. C'est ainsi que pour ce qui nous intéresse, je pense qu'il serait possible,
et même très souhaitable, de faire une exposition sur les Yukuna, comme exemple
de la vie actuelle d'un groupe selvatique de l'Amazonie. »
Deux autres américanistes suisses, Mlle Mireille Guyot et M. Jürg Gasché,
travaillent actuellement dans des régions parallèles en préparant, eux, des colde Bâle.
lections pour le Musée d'ethnographie
Notre but est le suivant :

1. Acheter les collections de M. Jacopin, qu'il estime déjà à une centaine d'objets,
dont certains sont décrits de la manière suivante (lettre du 20 décembre 1969) :
« Trois statues de bois, grandeur nature (exemples uniques d'une statuaire
amazonienne encore absolument inconnue) ; une ou deux paires de tambours
(« manguaré » cérémoniels) d'environ 2m de long ; la « poutre de danse »,
etc. »
2. Présentation d'une exposition pour laquelle nous nous sommes mis d'accord
de Bâle, de façon que cette première exposiavec le Musée d'ethnographie
tion concernant des groupes indiens peu connus de l'Amazonie ait lieu à
Neuchâtel, si bien que les collections de Mireille Guyot et Jürg Gasché s'ajouteraient à notre acquisition Jacopin.
d'un intérêt exceptionnel
Cette collection d'ethnographie
est naturellement
Musée,
détruites,
bien
très
si
que
notre
rapidement
seront
civilisations
car ces
disposera
d'ethnographie,
de
la
des
références avant qu'il
musées
plupart
comme
la
des
De
tard.
trop
qualité
enquêteurs est une garantie.
plus,
soit
ne

Pour terminer, je tiens à rappeler qu'au mois d'octobre 1970, M. Gabus
la
Ville
de
Neuchâtel,
d'une
lors
fêté,
par
cérémonie
organisée
ses vingtpetite
a
A
du
Musée
d'ethnographie.
la
j'ai
à
d'activité
tête
cette
occasion,
eu
ans
cinq
l'honneur et le plaisir de lui remettre, au nom de la Société, un ouvrage consacré
aux Vikings, ces rois de la mer dont les drakkars fendaient les flots avec la
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fougue et l'élégance qui caractérisent la main du barreur de cet autre vaisseau :
le Musée dynamique. C'est avec mes plus vives félicitations que je le remercie,
en me faisant l'interprète des Amis du Musée, d'avoir fait de ce dernier ce qu'il
dont la valeur s'est imposée bien au-delà de nos frontières.
est : une institution
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EXPOSITION
«Art

Océanien » 27 juin au 31 décembre)

Quatre raisons nous incitèrent à organiser cette exposition :
1. La beauté et la dignité de l'art traditionnel océanien à l'instant même où il
disparaît. Ce rappel est l'une des tâches de «l'ethnographie d'urgence ou de
sauvetage ».
2. La possibilité, grâce à l'extrême obligeance des « Bonnefoy/d'Arcy Galleries »,
de présenter pour la première fois en Europe la plus grande partie des
sculptures des grottes de Korewori, avant leur dispersion dans des collections privées et - nous l'espérons - dans quelques musées.
3.

4.

Répondre

à l'une des fonctions des expositions temporaires, c'est-à-dire le
d'un certain nombre d'oeuvres importantes,
regroupement
voire de chefsd'oeuvre, répartis dans les musées, souvent dans leurs dépôts, en des lieux
très éloignés les uns des autres, tels : Hawaii, Papeete (les collections MichouNew York, Bruxelles, Bâle, Berne, Genève, Zurich et surtout
touchkine),
offrir au grand public, comme aux spécialistes, pendant six mois, l'accès à
des collections privées peu connues, sinon fermées.
Enfin, il faut bien l'avouer: un très grand plaisir esthétique.
ETHNOGRAPHIE

D'URGENCE

Un certain nombre de pays en voie de développement appartiennent
aux
de l'oralité dont la mémoire
étonnamment
l'avons
civilisations
précise,
nous
constaté - comporte l'histoire, les techniques, l'art, soit : les traits essentiels
de leur individualisme
culturel.

Cette « mémoire » est déterminée et fixée par les structures sociales. Or,
celles-ci éclatent de toutes parts, d'où la nécessité et l'urgence des inventaires
du patrimoine traditionnel. I1es et archipels océaniens font partie de ces pays
en voie de développement et, par conséquent, des inventaires de « l'ethnographie
d'urgence », telle qu'elle fut définie à la IVe Conférence générale de l'ICOM en
1962, sur la base d'une recommandation émise par le Colloque de l'ICOM à
Neuchâtel quelques mois plus tôt. Un troisième colloque eut lieu en avril 1967,
à Bagdad et s'efforça de délimiter les problèmes en trois thèmes :
a) recherche ethnologique d'urgence;
b) création de musées modernes d'ethnographie
c) formation d'un personnel qualifié.

dans les pays intéressés ;

Un inventaire préalable des « cultures en voie de disparition » avait été
établi par le Bulletin international des Sciencessociales en 1957 1 puis complété
chaque année par le Bulletin du Comité international de l'anthropologie d'urgence
(Vienne).
de
ethnologiques
recherches
et
1 Vol. IX, NI, 3.
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La liste
des
encore
centres océaniens non connus ou pour
sommaire
lesquels l'enquête devrait être réalisée rapidement, sinon il sera trop tard, est
déjà impressionnante :
En Nouvelle-Guinée,
neuf régions du Sepik, le district ouest du Territoire
Papou et Nouvelle-Guinée,
les îles du détroit de Torrès, la Nouvelle-Bretagne,
la Nouvelle-Irlande,
les Fidji.
En ethno-musicologie : insuffisance d'enregistrements
pour la Micronésie,
la Polynésie, la Mélanésie et absence totale d'enregistrements
pour les îles
Mariannes, Marshall, Trobriands, Fidji, la Nouvelle-Calédonie (? ), Tonga, Samoa,
Tokelau, Niue, Cook, Tobuai.
C'est donc dans ce contexte que tant de cultures diverses, et à des niveaux
différents, sont marquées par les caractères constitutifs du sous-développement
:
déficiente,
pauvreté économique et parfois carence alimentaire,
agriculture
insuffisance de l'industrialisation,
revenu
structure commerciale hypertrophiée,
économique, faiblesse du niveau
national très bas, situation de subordination
d'instruction,
isolement, absence de cohésion linguistique, parasitisme familial,
éclatement des structures sociales et religieuses. En bref ce sont les conséquences
directes de la guerre du Pacifique, des pressions politiques extérieures, des
mouvements messianistes qui durent depuis près d'un siècle, des mouvements
d'indépendance,
telles la « Marching Rule » des îles Salomon en 1946 et qui
relevée
s'achevait par une réponse classique et tragique des irresponsabilités,
par Robert Jumeaux :a Nous n'avions rien prévu et ensuite nous n'avons rien
compris. »1 Il faut ajouter à ces faits toute la colonisation européenne à caractère missionnaire, qui détruisit certainement la plus grande partie de la tradition
culturelle, mais dont, cependant, le bilan d'activité reste positif. La théocratie
missionnaire fut sans doute la meilleure défense contre l'excès des appétits
étrangers.
Une action complémentaire de destructuralisation
est encore à retenir - et
ce n'est pas la moindre - celle des mass-media.
L'ACTION

DES

MASS-MEDIA

A l'ère astronautique,
qui permet à la même seconde à des centaines de
millions d'hommes de toutes les parties du monde de suivre avec précision un
événement spatial, l'Océanie de Cook, La Pérouse ou Bougainville
paraît être
encore un monde culturel d'un surprenant anachronisme et pourtant il a atteint
et dépassé les limites de sa fragilité.
L'espace terrestre peut entrer actuellement
partout, dans de nombreux
foyers, à l'aide de transistors ou de la radio, de la presse sous tous ses aspects,
de la télévision, transforme la notion histoire et temps en notion hertzienne,
provoque la rupture de l'équilibre traditionnel
et cela sans esprit critique, sans
dialogue. C'est l'impact brutal et unilatéral des mass-media qui accélère le processus de nivellement des cultures vers 1'« américanisation * ou l'« occidentalisation » selon les secteurs d'influence.
1 Mers du Sud. Editions

Rencontre, Lausanne, 1965.
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Les collections océaniennes prennent ainsi toute leur valeur de
références
de l'oralité,
et d'archives dans une civilisation
restant les seuls témoins du
génie culturel autochtone, les seules ressources pour croire en ce que l'on est.
VALEUR

TÉMOIN

DE

L'OBJET

Chaque objet, chaque ornement, chaque sculpture appartient à un mémorial,
concrétise une pensée, une religion, symbolise une organisation
sociale, un
lignage, une parenté, se fait dieu, force naturelle, mythe, intégration.
Une
massue à double visage des îles Marquises 1 en est un bon exemple, pensons-nous
et, en même temps, la démonstration
presque parfaite des accords de l'homme
avec son milieu, véritable abrégé de la métaphysique
animiste. Cette massue
est composée de deux faces plates adossées nuque à nuque, tête unique à double
visage dont les regards partent dans toutes les directions, être surhumain aux
centres vitaux multipliés qui possède douze yeux, quatre bras magiques, représentation de l'Esprit et de ses rapports secrets avec la Nature.

Le masque est divisé en six parties :
yeux solaires,
tête nasale,
bras magique,

yeux de la bouche,
socle ou menton,
signe intellectuel.

Les yeux solaires : ils voient dans toutes les directions, situent les trois
dimensions de l'espace et la dimension magique de l'Esprit. Chaque oeil possède
une tête papillaire où l'âme de la vue est placée au centre du pouvoir de la
vision.
La tête nasale: petit masque qui jaillit au milieu de la face, symbolisant
l'odorat ou l'âme des odeurs. Il ya donc une âme des odeurs comme une âme
de la vue, les odeurs étant l'équivalent
des langages secrets et magiques des
forces de la Nature.
Les bras magiques : quatre bras minces, multiples, lignes vibratoires capables
d'épouser tous les remous, tous les fluides de la nature, de les saisir ou du moins
le contact avec quelque chose de plus compliqué, de plus sensible,
d'établir
d'infiniment
plus préhensible qu'une main. Les bras ou mains magiques conduid'énergie pour
sent, canalisent les flux des ondes, agissent en transformateurs
les besoins de l'Esprit.
Les yeux de la bouche : une âme du goût. Ce goût a des yeux ; il voit autant
qu'il interprète, juge, classe. C'est l'idée d'un contact conscient, assimilateur,
révélateur.

Le socle ou menton : symbole de la matière, d'une matière faite à ce stade
du commencement d'inertie, de plasticité, d'éléments bruts, encore non transformés par l'Esprit. Ce sont les forces disponibles. Commencement et finalité,
réservoir éternel d'un circuit de forces qui nourrissent, donnent, bâtissent en
1 Nous avons déjà publié cet exemple dans notre catalogue (épuisé) s La main de l'homme
en 1963. Massue à double visage. Na V. 198, Musée d'ethnographie, Neuchâtel.
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rétablissant l'équilibre sans jamais rien perdre de ce qu'elles ont donné. L'harmonie parfaite réside dans le maintien du Commencement et de la Fin.
Le signe intellectuel: au sommet de l'ensemble, un signe à peine ébauché,
le signe intellectuel, c'est-à-dire la conscience qui domine toute chose.
La massue à double visage des îles Marquises s'inscrit comme une formule
plastique du mystère du Monde et se fait en même temps notion d'intégration
au rythme des choses.
LES

GROTTES

DU

KOREWORI

L'idée même de cette exposition prit naissance en 1968, quand nous entendîmes parler d'une exposition de sculptures du Korewori, présentée aux Bonnefoy/d'Arcy
Galleries à New York.
Cent cinq figures aux formes abstraites, dont certaines pourraient
avoir
deux ou trois siècles 1, dans un style très moderne qui, curieusement, évoque
l'art de Giacometti ; cent cinq figures filiformes sculptées, ajourées dans des
lames de bois (bois de fer pour la plupart), durcies et blanchies par le temps,
furent découvertes il ya une dizaine d'années dans des grottes du Haut-Sepik
(Nouvelle-Guinée),
aux sources du Korewori, du Bogopmali, du Bogonemali.
Elles furent signalées par quelques savants, mais généralement en une ou deux
lignes, car on ne les connaissait pratiquement
pas ou plutôt on ne les avait
jamais vues, à l'exception
d'un médecin hollandais, semble-t-il. En fait, ces
oeuvres avaient échappé à toute étude systématique sur le terrain ou se confondaient, pour un très petit nombre d'entre elles, avec les « figures à crocs ».
Brusquement,
dans l'exposition
elles se retrouvèrent
new yorkaise. A cette
de Francoccasion, M. Eike Haberland, professeur d'ethnologie à l'Université
fort, spécialiste de l'ethnologie
du Korewori,
publia aux « Bonnefoy-d'Arcy
Galleries » une étude concernant cet ensemble exceptionnel.
Il évoqua d'abord la Nouvelle-Guinée, «l'un des endroits les plus méconnus
du monde », puis la présence dans la culture régionale contemporaine d'oeuvres
anciennes, restées vivantes, très certainement pour des raisons cultuelles, conservées dans des grottes ou dans des abris sous roche.
de penser que ces sculptures d'un
« Il est presque inconcevable, écrivit-il,
style jusqu'ici inconnu aient pu survivre aussi longtemps, sans que personne
n'ait soupçonné leur existence... Récemment encore, ces sculptures avaient une
vie propre, symbole sacré de puissantes associations, enfermées dans des maisons
de culte, dans des grottes et jalousement protégées du regard de ceux qui n'étaient
pas admis à partager les secrets de la secte. »
Le milieu : «Pour celui qui visite cette brousse impénétrable,
à la végétation touffue, avec des fourrés de palmiers-sagou, épineux, chaque pas est un
calvaire, et même la traversée d'une courte piste représente des heures d'efforts
considérables. Pour le Papou, par contre, qui chasse ici avec ses chiens, ce décor
est familier : il s'agit là de son pays natal, celui de sa famille et de ses ancêtres. »
1 Une datation
XV I le siècle.

au Carbone14 à New York indique une période approximative

du XIVe au
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Il semble que, sur les collines dominant parfois les marécages, s'étaient établis
des groupes papous peu nombreux, divisés en un grand nombre de communautés
avant l'arrivée des Blancs. Ces Papous ou Ymars, soit « être humain », selon
leur propre terminologie, étaient des petits hommes au teint clair, qui vivaient
à côté des peuples sepiks au teint sombre et de grande taille. Leurs sculptures,
à leurs mythes et représentation
de ces mythes, apparassociées étroitement
tiennent dans l'ensemble au style « hook figures » ou « sculptures à crocs »; elles
des démons de la chasse, y
seraient, d'après Haberland, « la personnification
compris la chasse aux têtes et constituent 1'« être » le plus essentiel de la vie du
Ymar... » Les premiers de ces démons
la légende
selon
- vinrent au monde
comme créatures vivantes en naissant de copeaux tombés du grand tambour à
fente que taillait le héros Soleil. Telles sont les hypothèses proposées par Haberland en 1968.
ART

DE

L'ESPACE

océanien, dans son ensemble géographique, est peut-être celui qui
L'éventail de ses formes,
présente le plus de diversification, le plus d'imagination.
de ses coloris, de ses inventions esthétiques, comme aussi de l'écriture codifiée
des symboles, nous paraît plus ouvert que celui des mondes africains ou américains. Sans doute est-ce une conséquence de l'immensité des routes de la mer,
d'une technique de navigation : la pirogue à balancier, puis également des courants marins, des vents réguliers qui traçaient les routes de contact entre
Indonésie et côte californienne, soit un courant majeur ouest-est sur lesquel se
greffaient des emprunts à l'Inde, à la Chine, au Japon, à la Corée, orientait les
migrations du monde malais et aboutissaient à une sculpture qui paraît imprégnée de cette royauté des mers du Sud et de l'espace, comme aussi de cette
liberté des navigateurs sur les plus grandes routes du monde.
extraordinaire
Cet art s'exprime parfois en formes agressives qui, curieusement, ne paraissent
pas être conçues pour quelque chose, mais contre quelque chose, contre les forces
de la terre ou de la forêt, contre le ciel, contre les étoiles, pour parler à forces
égales. Le courage de ces petits hommes, pêcheurs et chasseurs, navigateurs de
haute mer, est-il très éloigné de la sublime et humaine ingénuité -à
moins
qu'il ne s'agisse d'orgueil? - de nos constructeurs chrétiens, dont on ne sait
jamais très bien si les flèches de cathédrales offraient un peu plus haut les
impéd'égratigner
le
Ciel
lui
des
fidèles
rappeler
s'efforçaient
pour
ou
prières
là-dessous?
Afrique,
hommes
Comme
des
en
vivaient
petits
que
rieusement
comme dans la plupart des sociétés archaïques, c'est d'abord un art-bouclier,
puis une action et enfin une participation.
L'art

LE

SCÉNARIO

Le scénario s'efforçait de suivre les grandes routes migratoires de l'ouest à
l'est, de jalonner le monde océanien de témoins, de montrer, dans la mesure du
d'inspiration,
diversité
de
l'extraordinaire
styles
et
avec cependant un
possible,
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commun dénominateur : l'océan ; c'est pourquoi, peut-être, de la NouvelleGuinée à l'île de Pâques, l'art océanien se reconnaît.
L'introduction,
dans la première section, était une évocation de l'Océanie
très romantique du XVIIIe
siècle, le e Paradis perdu » des voyageurs d'aujourd'hui, par la célèbre collection de Johann Wäber du Musée d'histoire de Berne.
Ce sont aussi les souvenirs d'une grande aventure, celle d'un peintre et dessinateur bernois, collaborateur de Cook.
« Johann Wäber, écrit Karl H. Henking 1, naquit en octobre 1751 à Londres.
Son père Abraham Wäber, un bourgeois de Berne, sculpteur de son état, avait
quitté sa ville natale aux environs de 1747 pour se fixer à Londres où il épousa
à
Berne
fut
de
huit
Anglaise,
l'aîné
Maria
Quant.
Johann,
envoyé
enfants,
une
à l'âge de six ans, auprès d'une tante paternelle, Rosina \Väber, qui devait se
charger de son éducation et de sa culture. » Le jeune \Väber se laissa entraîner
par son tempérament artistique et devint, pendant trois ans, l'élève d'un peintre
de Winterthur,
Johann Ludwig Haberli, fixé à Berne. Sur la recommandation
de
de son maître, Wäber reçut de la Ville de Berne une bourse lui permettant
partir à Paris, afin de suivre les cours de l'Académie royale, où il resta cinq ans.
En 1775, Wäber retourna à Londres, fit connaître et apprécier ses oeuvres, en
du fabricant de porcelaines Wedgwood. C'est à cette
particulier
un portrait
occasion qu'il rencontra le naturaliste anglais D' Solander. Ce dernier avait
participé à la première expédition Cook dans les mers du Sud de 1768 à 1771,
et cherchait précisément un dessinateur et peintre. Il fit alors engager Wäber par
l'Amirauté
britannique pendant quatre ans, de 1776 à 1780, pour accompagner
les missions Cook. Au cours d'un périple, extraordinaire
à cette époque, Wäber
l'Alaska, le Kamtchaka,
parcourut la côte australienne, la Nouvelle-Zélande,
l'archipel Tonga, Haïti, les îles Hawaii.

Quelques années plus tard et après son retour à Londres, Wäber fut reçu à
la Royal Academy. En 1771, trois ans avant sa mort, il légua sa collection à la
Bibliothèque des bourgeois de Berne.
La valeur ethnographique
de cette documentation
est d'une importance
égale à sa valeur historique et révèle, par son choix, la précision, comme la
conscience professionnelle du peintre et dessinateur, dont les oeuvres furent
publiées dans l'Atlas des Voyages de Cook.

Une deuxième section situait l'économie de base : culture et chasse, pêche
et navigation.
A partir de la troisième section, c'était une classification géographique, de
l'ouest à l'est : Mélanésie : Nouvelle-Guinée, îles Trobriands, Matty, Amirauté,
Saint-Mathieu, Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Bretagne, Salomon, Santa-Cruz,
Nouvelles-Hébrides, Nouvelle-Calédonie. Micronésie: Palau, Gilbert, Mariannes,
Carolines, Marshall. Paramicronésie: îles Matty et Ninigo. Polynésie: Fidji,
Tonga, Samoa, îles Australes, archipel de Cook, Hervey, îles de la Société,
archipel de Tuamotou, Nouvelle-Zélande (Maori), Hawaii ou Sandwich, îles de
Pâques.
14 Die Südsee- und
in Bern, XXXV
Museums

Wäber ", in Jahrbuch
Johann
Alaskasammlung
1955 und 1956.
Jahrgang
und XXXVI,

des Bernischen
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Dans les salles annexes, nous présentions un exemple d'organisation sociale
et certaines techniques de travail : tapa, peintures sur gaines de palmier, pierre,
coquillage, poteries, parures ; puis sur la galerie du Musée statique : lecture de
quelques bambous gravés, archéologie ; enfin, pour conclure et grâce à la collaboration des « Editions Rencontre »à Lausanne : l'Océanie d'aujourd'hui.
Si nous songeons à l'aire malayo-polynésienne
dont nous disposons de l'aile
orientale par la Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie, c'est pratiquement,
en
quelque mille objets, l'histoire et l'art des deux tiers de l'espace terrestre qui
sont évoqués... simplement évoqués, car les problèmes ouverts restent à la
mesure de sa taille.
DATATION

DES

SCULPTURES

DU

KOREWORI

Le bois des oeuvres du Korewori est en général un bois dur. D'après le
(Musée d'ethnographie,
Bâle), il
professeur A. Bühler et M. C. Kaufmann
semble bien qu'actuellement
encore les bois de cette nature sont immédiatement
façonnés à partir du matériau encore vert, qui est plus tendre.
Ajoutons
la
que les instruments
classiques sont la hache, l'herminette,
gouge, mais qu'il ya deux ou trois siècles les lames étaient en pierre. Par conséquent, les indications résultant d'une analyse au Carbone 14 semblent bien
répondre à l'âge des sculptures, donc du premier travail avec une marge de X80
ou 100, soit un éventail de 160 à 200 ans.
Nous avons prélevé des échantillons sur trois oeuvres de type différent. Il
s'agissait donc de simples sondages. Ce matériau d'analyse a été remis à l'Institut
de physique de l'Université
de Berne, qui voulut bien s'en charger et nous
envoya, sous la signature du professeur Oeschger la communication
suivante :
Cote

C14 Age

Interprétation
Carbone14

sur la base d'une

analyse

au

B-2182 No 1880 260±80 ans
v/pl. 3
B-2183 No 93
v/pl. 4

B-2184 N° 81
v/pl. 5

Age présumé : entre 320 et 440 ans
avec une probabilité de 600%,: 280 à 480 ans
et une probabilité de 95% : inférieur à 500 ans.
470± 80 ans Age présumé : 520 ans
avec une probabilité de 680/,: entre 470 et
560 ans
avec une probabilité de 951%,: entre 320 et
650 ans.
270±100 ans Age présumé : entre 220 et 440 ans
avec une probabilité de 680/.: entre 290 et
460 ans
avec une probabilité de 95 0/,,:inférieur à 520 ans.

La datation s'opère à partir du bois mort.
Nombre de visiteurs : 14 935.

83

Numérisé

par BPUN

Sondage d'opinion à Neuchntel, auprès d'une classe de première classique
filles (ESRN, Collègedu Mail, Mile Marlène Burri) :
Ce questionnaire a été soumis aux élèves avant la visite ; seule la dernière
question a été posée après.
Effectif

de la classe : 23 élèves.

Qu'est-ce pour vous qu'un Musée d'ethnographie?
2

-

des choses anciennes et des habitudes trouvées
il explique la vie des ancêtres et populations lointaines
c'est un Musée d'études, d'art et de coutumes

-

je ne sais pas

4

c'est un endroit où sont conservés les objets de gens de mêmes cultures
un musée qui rassemble les objets et les collections d'arts
un musée qui nous apprend les arts du monde

2

un musée d'études d'animaux
un musée d'études, d'arts et de collections

1

-

-

l'étude

En connaissez-vous
-

4
3

1
2
2

un?

oui

21

(où ?)
-à
-à

Neuchâtel
Genève

21
1

Etes-vous
-

déjà allées dans un tel Musée?
oui, à Neuchâtel

Genève

-à
- seule
les
avec
parents
l'école
avec
d'autres
avec
gens
Aimez-vous ces Musées?
beaucoup
-

un peu

-

non

Quelles sortes de musées connaissez-vous?
Musée
d'histoire
naturelle
-

15
1
2
10
4
4

15
3

12

-

Musée des beaux-arts

13

-

Musée d'archéologie

11
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-

Musée d'histoire
Musée d'horlogerie

9

7

Où?
-à
-à

Neuchâtel
en Provence (Fonvielle)
au Locle
Marin

23

-à
-à

La Chaux-de-Fonds
Avenches

-à

Bâle

-à

Peseux (peinture

21
1
3
3
10
4

d'enfants)

2

-à

Saint-Paul-de-Vence

-à

Valangin

-à

Berne

7

-à

Saint-Malo

2

Grandson

13

-à

1
16

Bienne

2

Zernez
Venise
Gien
La Rochelle
la Chartreuse (2)
Lyon

2

Sienne

1

-à

Bruxelles

1

-à

Ravenne

2

-à

-à
-à
-à
-à
-à
-à
-à

Pensez-vous que les musées sont :
- utiles
distrayants
-

inutiles

-

ennuyeux

2
1
2
1
1

17
10
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CONFÉRENCES

ET MANIFESTATIONS
Se référer à la « Chronologie de l'année ».

CONFÉRENCES

DE L' INSTITUT

D'ETHNOLOGIE

L'institut

fit appel à divers spécialistes sous forme de séminaires, auxquels
également, quand les circonstances s'y prêtaient, une conférence
s'ajoutèrent
à l'Université
:
ART

OCÉANIEN

23 avril

Jean Guiart :« Art des Nouvelles-Hébrides ».

30 avril

» (aspects tech:« Poterie traditionnelle
niques et symboliques).
M. Schuster :« Moyen Sepik » (analyse des religions).

14 mai

Christian

Kaufmann

21 mai

Alain Jeanneret :« Présentation critique et raisonnée des collections du Musée d'ethnographie de Bâle ».

28 mai

H. van Geluwe :« Analyse des collections
et des collections privées ».
K. Henking :« Polynésie ».

4 juin
11 juin
25 juin

belges de Tervuren

Pierre Métais :« Systèmes sociaux de la Nouvelle-Calédonie
».
M. et G. Lobsiger :# Analyse et lecture des bambous gravés ».

GÉOGRAPHIE

RÉGIONALE

20-21 janvier

de
Conférence du professeur Paul Clavai de l'Université
Besançon sur « La géographie moderne et les sciences économiques et sociales » et séminaire sur les « Rapports entre la
géographie et les sciences connexes ».

10-11 février

Conférence du professeur Etienne Juillard de l'Université
de
Strasbourg sur « L'espace rhénan, axe du Marché commun »
du terriet séminaire sur « Le géographe et l'aménagement
toire ».

22 avril

Exposé-débat de M. Dupuis, ingénieur cantonal neuchâtelois
sur la route nationale 5.

29 avril

Exposé-débat de M. Dubochet, ingénieur cantonal vaudois sur
les autoroutes vaudoises.

2-3 juin

de l'Université
Conférence du professeur Michel Phlipponneau
de Rennes sur le thème «Géographie et aménagement du territoire » et séminaire sur « La situation et l'avenir de la géographie appliquée ».
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PUBLICATION
Art Océanien, catalogue de l'exposition du même titre. 107 pages, 16 illustrations noir et blanc, nombreux clichés au trait, photographies Bonnefoy/d'Arcy
Galleries, New York, W. Hugentobler et F. Perret.
J. Gabus : Introduction.
Alfred Bühler : L'art océanien.
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LÉGENDES

DES PHOTOGRAPHIES

Exposition « Art Océanien w
1

Vue générale de la section *Nouvelle-Irlande
s. Statues en bois sculpté polychrome utiliGallesées lors des cycles rituels du « malanggan ". Collections Maurice Bonnefoy/D'Arcy
ries, Musée d'ethnographie de Bâle et Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Au fond, carte
géante du monde océanien, 7,50 x 22 mètres.

2

Ensemble de démons « yipwon *. Bois sculpté. Korewori,
Galleries.
Collection Maurice Bonnefoy/D'Arcy

3

Figure anthropomorphe ; corps représenté par un réseau de crochets opposés. Bois sculpté.
Hauteur : 234 cm. Moyen-Sepik, Nouvelle-Guinée. Collections Maurice Bonnefoy/D'Arcy
Galleries.

4

Démon r yipwon *; figure féminine. Bois sculpté. Hauteur : 146 cm. Korewori,
Galleries.
Sepik, Nouvelle-Guinée. Collection Maurice Bonnefoy/D'Arcy

5

Démon r yipwon s avec réceptacle pour offrandes. Bois sculpté. Hauteur : 100 cm.
Galleries.
Korewori, Haut-Sepik, Nouvelle-Guinée. Collection Maurice Bonnefoy/D'Arcy

6

de l'exposition,
première section. « L'Océanie du capitaine
l'édition
de deux planches illustrant
officielle
photographiques
Johann Wäber, dessinateur
Cook ; choix de pièces de la collection
bernois, Berne.
mission Cook, 1776-1780. Musée historique

7

Casse-tête. Bois sculpté. Hauteur : 134 cm. Iles Marquises, Polynésie. Musée d'ethnographie, Neuchâtel.

8

Masque de danse " pwemna s. Bois sculpté, cheveux, plumes de notou, tapa. Hauteur :
137 cm. Nouvelle-Calédonie, Mélanésie. Musée d'ethnographie, Neuchâtel.

9

Figure d'ancêtre mythique ; bouchon de flûte sacrée. Bois sculpté. Tribu
Yuat, Bas-Sepik, Nouvelle-Guinée. Collection Serge Brignoni, Berne.

Haut-Sepik,

Entrée

Nouvelle-Guinée.

Haut-

Cook ». Agrandissements
des voyages de
de l'Atlas
et peintre de la troisième

Mundugumor,

10

Parure de tête ; cordelettes de cheveux humains et dent de narval. Longueur : 98 cm.
I1es Hawaii ou Sandwich, Polynésie. Musée d'ethnographie, Neuchâtel.

11

Diadème de chef ; écailles de tortue et lamelles d'os sculptées. XVIIIe
10 cm. 11esMarquises, Polynésie. Musée d'ethnographie, Neuchâtel.

12

Sommet d'un grand poteau « bis +. Bois sculpté, revêtement
Asmat, Nouvelle-Guinée. Collection Serge Brignoni, Berne.

13

Bouclier cérémoniel ; bois sculpté et excisé. Hauteur : 168 cm. Asmat, Nouvelle-Guinée.
Collection Maurice Bonnefoy/D'Arcy
Galleries.

14

Fin de la section Polynésie : vitrines consacrées aux Iles Marquises. Au fond, le fameux
siècle. Musée
manteau de plumes de Hawaii, ramené par Johann Wäber au XVIIfe
historique bernois.

15

Statue ; bois sculpté. Hauteur : 63 cm. Grotte de Maraa, Tahiti, Polynésie. Musée d'ethnographie, Neuchâtel.

16

Masque de danse, type Janus. Les deux cornes latérales représentent les bras levés.
NeuchâtelMélanésie. Musée d'ethnographie,
Hauteur : 92,5 cm. Nouvelles-Hébrides,

Photographies W. Hugentobler,
Maurice Bonnefoy (No 13).

Neuchâtel ; F. Perret,

siècle. Hauteur :

blanc. Hauteur : 320 cm

La Chaux-de-Fonds

(No 4) et
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Union de Banques Suisses
Place Pury 5-

Epancheurs

NEUCHATEL

UBS
ZG7

Vous serez toujours bien informés
par nos publications
économiques et financières
Vous réussirez mieux avec l'appui
de l'Union de Banques Suisses
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Installations de chauffages en tous genres,
mazout, gaz,
chaudières combinées
pour service d'eau
chaude

René Rossel, Pavés 67, Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74
Maison établie depuis 1950
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