MERCREDI 8 JANVIER 2020

LA MÉTÉO EN PLAINE
DU JOUR 5° 1°

WWW.ARCINFO.CH
N0 5/CHF 3.20/€ 3.20 / J.A. - 2000 NEUCHÂTEL

À 1000 M

8° -1°

MOBILITÉ

LES VERTS CONTRE LES VOITURES À ESSENCE

Et si les cantons pouvaient interdire l’immatriculation de nouveaux véhicules à essence ou diesel construits après 2021?
Les Verts neuchâtelois le réclament en lançant une initiative destinée au Parlement fédéral. Que devront faire les automobilistes
qui souhaiteront s’acheter une voiture après 2021 si cette interdiction passe la rampe? Investir dans l’électrique ou l’occasion. P5

Il y a cent ans, l’aviateur
et photographe Walter
Mittelholzer photographiait
le canton de Neuchâtel
depuis les airs. Des images,
numérisées par le Poly
de Zurich, aujourd’hui
disponibles sur Wikipedia. P2-3

RECONVERSION YVAN PERRIN

Ailleurs dans la région, on ne glisse
plus ou si peu. Alors les fondeurs
viennent de loin et en nombre
à La Vue-des-Alpes. On n’avait même
jamais vu autant de monde là-haut. P9

SE RELANCE EN DEVENANT
HISTORIEN-JOURNALISTE

Yvan Perrin vient de fonder son entreprise
d’écriture, Perrin – Passé Présent.
L’ex-conseiller national veut rédiger
des ouvrages historiques ou politiques.
Son premier bouquin est en travail. P9

DAVID MARCHON

FOOTBALL

SEREY DIÉ À XAMAX: MISSION SAUVETAGE #2

Vous avez aimé Serey Dié en 2019? Vous allez l’adorer en 2020! Le milieu de terrain ivoirien a signé, hier,
jusqu’à l’été avec Neuchâtel Xamax. Comme la saison passée, il doit aider les «rouge et noir»
à se maintenir en Super League. Comment le club a-t-il réussi son coup? On vous livre quelques indices. P15
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LA VUE-DES-ALPES ON SKIE

WALTER MITTELHOLZER

EN 1920, LE CANTON
VU DU CIEL
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Le canton vu du ciel
il y a un siècle
Dans l’entre-deux-guerres, le photographe Walter Mittelholzer a immortalisé une bonne partie de la Suisse
depuis un avion. En voici quelques-unes du canton de Neuchâtel, comparées avec des vues d’aujourd’hui.

LUCAS VUITEL

TEXTES NICOLAS.WILLEMIN@ARCINFO.CH / PHOTOS D’ARCHIVES WALTER MITTELHOLZER (ETH ZURICH BIBLIOTHEK)

NEUCHÂTEL L’ENTRÉE EST DE LA VILLE DEPUIS LE NID-DU-CRÔ
La photo de Walter Mittelholzer date de 1925. Sur notre image prise par drone en début de semaine, on retrouve les deux villas au 11 et au 13
de la rue des Saars. A l’époque, les résidents de ces dernières se contentaient de traverser la rue pour descendre au bord du lac. Depuis lors,
la rive s’est éloignée pour laisser place à la route des Falaises et au port du Nid-du-Crô. A l’emplacement de l’actuel CPLN, construit dès les
années 1970, se trouvait en 1925 l’usine à gaz de Neuchâtel. Le terrain de foot de la Maladière est déjà bien visible juste devant l’église rouge,
alors que les Jeunes-Rives n’existent pas encore. De l’autre côté de l’avenue du 1er-Mars et du faubourg de l’Hôpital, il reste encore beaucoup
d’arbres entre les maisons et immeubles. Sur les hauteurs, les environs de la gare sont encore bien occupés par les entrepôts à Crêt-Tacconet.

urant une vingtaine
d’années, entre 1919
et 1937, le pilote et photographe alémanique
Walter Mittelholzer a survolé
une partie de la planète, notamment en Asie et en Afrique,
pour prendre des images aériennes. Mais il n’a pas oublié la
Suisse qu’il a largement photographiée depuis son avion.
Des milliers d’images extraordinaires qui constituent une
véritable mémoire des paysages de notre pays, dans cette
période de l’entre-deux-guerres où les villes commencent
à se développer et s’étendre.
En ce qui concerne le canton
de Neuchâtel, il s’agit de plus
de 150 images, notamment
des localités.
Parmi le large choix offert,
nous en avons choisi quatre
qui nous semblent représentatives de l’évolution du paysage
bâti en près d’un siècle dans le
canton. De l’évolution des rives du lac en ville de Neuchâtel, avec l’arrivée de l’autoroute dans les années 1990, à
la symétrie conservée des rues

D

chaux-de-fonnières, malgré les
constructions nouvelles de ces
dernières années.
En dehors des deux grandes
villes du canton, on constate
surtout le développement urbain des villages avec l’accroissement des zones villas et l’extension des zones industrielles
ou artisanales, à l’exemple de
Colombier ou de Couvet.

Les collections
du Poly de Zurich

Les photos aériennes de Walter
Mittelholzer que nous avons
utilisées sont conservées à la
bibliothèque de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ). Celle-ci dispose aujourd’hui d’une collection de
3,5 millions d’images sur différents sujets, en particulier sur
l’histoire scientifique et technique de la Suisse.
Dans ce contexte, elle a rassemblé des dizaines de milliers
de photos aériennes, en particulier celles de Walter Mittelholzer et de son successeur
Werner Friedli. Les deux hommes ont laissé chacun plus de

Nous sommes très intéressés
par l’ajout de ces images
dans Wikipedia et par
leur mise à disposition
d’un public encore
plus large.”
NICOLE GRAF
RESPONSABLE DES ARCHIVES IMAGES
À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFZ

20 000 images. Si la carrière de
Mittelholzer s’est arrêtée brutalement en 1937 dans un accident mortel à l’occasion d’une
randonnée dans les montagnes de Styrie en Autriche,
Werner Friedli a pris le relais
dès 1938 et a poursuivi son travail jusqu’en 1973.
Les images aériennes des
deux photographes ont été
toutes numérisées par la bibliothèque de l’EPFZ qui les a

mises à disposition gratuitement sur sa plateforme E-Pics.
Mais pour favoriser leur diffusion, l’EPFZ a souhaité collaborer avec la fondation Wikimedia Suissse. Celle-ci a pour
but de promouvoir la libre diffusion des connaissances en
Suisse et à l’étranger, avec
l’encyclopédie en ligne gratuite Wikipedia, ainsi que la
base de données multimédia
Wikimedia Commons.

Disponibles sur Wikipedia

Depuis plus de trois ans, les
anciennes images des deux
photographes aériens suisses
ont été intégrées dans cette
base de données et sont venues enrichir les articles des
communes suisses présentes
sur Wikipedia. Les 2212 communes helvétiques ont ainsi
été sélectionnées.
«Nous sommes très intéressés
par l’ajout de ces images dans
Wikipédia et par leur mise à
disposition d’un public encore
plus large», ajoute Nicole Graf,
responsable des archives images à la bibliothèque de

l’EPFZ. «Wikipedia est le cinquième site internet le plus visité en Suisse. Ici, nos photos
ont de bien meilleures chances d’être vues. Et notre devise
est d’être présent là où sont
les utilisateurs.»
Nicole Graf souhaite d’ailleurs
que de nombreux contributeurs, notamment en Suisse ro-

mande, utilisent plus souvent
ces images pour mettre à jour et
illustrer les articles des communes helvétiques sur Wikipedia.
Le site d’E-Pics: www.e-pics.ethz.ch
La base de données de Wikimedia:
https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category: ETH-BIB_MittelholzerInland_flights_-_NE

Mittelholzer à l’origine de Swissair
Pilote, auteur, entrepreneur et photographe, Walter Mittelholzer est né à Saint-Gall en 1894. Il obtient sa licence de
pilote en 1917 et sert dans les premières forces aériennes
suisses en 1918. Après la guerre, il crée sa première société
aérienne de photographies et de transports, qu’il fusionne
l’année suivante avec l’entreprise Ad Astra Aero, dont il
prend la direction. En 1926, il réalise le premier vol avec
escales entre Zurich et Le Cap, en Afrique du Sud. Deux ans
plus tard, il est le premier à survoler le Kilimandjaro.
En 1931, sur recommandation du Conseil fédéral, sa société
Ad Astra Aero fusionne avec la société aérienne Balair pour
créer la compagnie nationale Swissair, dont il prendra la
direction et sera le premier commandant de bord. Comme
l’écrit le «Dictionnaire historique de la Suisse», il «combinait intuition technique, esprit moderne d’aventure et
habileté commerciale».
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COLOMBIER LE CHÂTEAU SE FAIT DÉSORMAIS PLUS PETIT

LUCAS VUITEL

La silhouette urbaine de La Chaux-de-Fonds n’a finalement pas beaucoup changé depuis 1925. Au premier plan, les arbres qui entourent
le temple Farel ont poussé. Quelques immeubles anciens ont disparu, remplacés par des constructions plus modernes. Le bâtiment du
Collège industriel, qui abritait alors le gymnase cantonal, est toujours bien là, abritant désormais la Bibliothèque de la ville. A sa gauche,
le Collège Numa-Droz moderne, construit dans les années 1970. En haut à gauche, on distingue au bord du parc Gallet, la maison qui
abrite aujourd’hui le Théâtre populaire romand à Beau-Site. Tandis que la patinoire et la piscine de Mélèzes n’existent pas encore.

COUVET LE SITE DES USINES DUBIED
Fondée en 1867, l’entreprise Dubied occupe déjà un espace important le long de l’Areuse en 1919, quand Walter Mittelholzer survole le
site pour le photographier. Sur notre image prise par un drone il y a quelques jours, la vue est plus large sur le village mais le site Dubied
est toujours bien visible et sa silhouette est restée la même. Par contre, tant au premier plan qu’à l’arrière-plan, Couvet s’est bien
développé avec de nouveaux quartiers de villas. Au fond de la photo de 1919, on reconnaît bien le pont de la ligne de chemin de fer vers
Pontarlier, tandis que la ligne vers Buttes passe devant les usines Dubied.

CHRISTIAN GALLEY

En 1919, le château de Colombier, avec ses bâtiments adjacents, impose sa présence sur le village de Colombier. Cent ans plus tard,
la localité s’est considérablement étendue, tant vers le nord et l’est pour l’habitat, avec l’érection de nombreux immeubles collectifs, que vers le sud pour l’artisanat et la formation, avec notamment le Centre professionnel des métiers du bâtiment et le collège
de Cescole. Notre image prise ce mardi matin montre évidemment moins de végétation que la photo de Mittelholzer prise
probablement durant l’été.

