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MUSEE PAYSAN ET ARTISANAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le métier de vétérinaire exposé

pour les deux professions
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«Mlo, véto, bobo», le Musée

paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds consacre son

clientèle originale pour les vétérinaires d'aujourd'hui. C'est
qu'en effet on n'hésite plus de
nos jours à consulter le praticien pour soigner son rat ou
son iguane défaillants. D'une
façon générale, les animaux de

décoratrice Monika Roulet, compagnie ont changé de stal'exposition est très sugges- tut et on considère aujourd'hui
tive. Dans un décor de si- qu'ils ont droit, comme les hulhouettes animales, les vi- mains, à des soins attentifs. Les
trines présentent aux visiteurs cabinets vétérinaires spéciali-

exposition annuelle à l'his- toute la gamme des instru- sés sont équipés en consétoire de la médecine vétéri- ments de soins au bétail à tra- quence par du matériel médinaire, en collaboration avec la vers les âges. Ce n'est pas sans
société vétérinaire neuchâte- une certaine émotion que les
loise. Celle-ci fut créée en 1909 éleveurs redécouvrent ici les
par Auguste Gilliard, alors vé- sondes et les trocarts, les instérinaire cantonal et inspec- truments d'obstétrique vétériteur des viandes aux abattoirs naire ou encore les outils serfrontières du Col-des-Roches. vant à corriger la denture des
Eleveurs et vétérinaires: chevaux ou à les ferrer.
Une série de tableaux fait le
une complémentarité kingtemps presque exclusive, bat- point sur l'histoire de la dotue en brèche aujourd'hui par mestication des animaux, sur
l'évolution des techniques de
la montée en puissance des soin au bétail ou encore sur la
soins aux petits animaux de formation des futurs prati-

cal très sophistiqué, tel que table de chirurgie ou installation
de radiologie. Signe des temps,
aujourd'hui une forte majorité
des étudiants en médecine vétérinaire sont des femmes.
«Allo, véto, bobo» vaut le
déplacement car on sort pour
une fois des fonds ordinaires
du musée. Et qui n'est pas sensible au sort des animaux ma-

lades ou souffrants? D'autre
part, un accrochage de photos

compagnie. Tout comme le ciens dans les écoles de Zu- concernant les abattoirs de La
Chaux-de-Fonds, oeuvre de
médecin de campagne, le vété- rich et de Berne. Est aussi évoMery Bitzi, orne les parois de
rinaire était et est encore
quée l'histoire des grandes la belle chambre.
quelqu'un de dévoué sur qui épizooties telles que la fièvre
on peut compter même la nuit,
en particulier pour les vêlages aphteuse, la rage, le charbon, INFOS UTILES
difficiles. En ce sens, la créa- la tuberculose, la vache folle.

tion de cabinets de groupe

La clientèle des NAC
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Le musée est ouvert de 14h à 16h
tous les jours sauf le lundi.
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