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50e année - Ne 1 
Janvier 1981 

Pour un cinquantenaire; 
On vieillit. On s'aper- 

çoit que la seule chose 

'qui vous emplisse les 

mains n'est jamais ce 

qu'on a pris, mais ce 

qu'on a donné. 1 1 L 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 
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Sans ce vénérable et beau temple de Saint-Blaise, le "Gouvernail" ne serait pas sorti de presse en mai 1932. A l'origine, en effet , le "Gouvernail" était le bulletin de liaison 
entre les membres de l'Union chrétienne de jeunes gens de la Paroisse réformée de Saint-Blai- 
se, qui réunissait encore les habitants d'Hauterive, de Marin et de La Coudre. Son tirage 
atteignait à l'époque 40 à 50 exemplaires 

Mettant cap sur le large, navigant à travers des années difficiles, le "Gouvernail" est demeuré un journal modeste. Son tirage atteint, aujourd'hui, 850 exemplaires. 

Il est fait par une petite équipe de réalisateurs. Ils conçoivent, rédigent - nu font 
appel à des rédacteurs - dactylographient, dessinent, multicopient le journal, puis collent les illustrations l'une après l'autre, avant d'adresser aux lecteurs les dix numéros publiés 
chaque année. 

Les Unions chrétiennes de jeunes gens 
de la Paroisse reformée de Saint-Blaise n'ont 
pas résisté aux bousculades des dernières dé- 
cennies de ce siècle. Le "Gouvernail", lui, 
n'a pas chaviré. Il s'est mâme singulièrement 
étoffé au cours de ces dernières années. De 

1 nombreuses personnalités - magistrats, histr- 

-r'`ï; â T maintes fois. des art; -1Pç2 ; �ý-"+c äß 21,11ý, f1 , --- -- -- - ýý. . "l. 

Fer, dépit des mutations de ce temps, le 
"Gouvernail" a gardé l'esprit insufflé par 
ses fondateurs qui écrivaient dans le pre- 
mier numéro: 

"Il sera notre "bannière", notre "emblème", 
notre "gouvernail". Il "gouvernera" nos 
heures de loisir et, par sa présence sur 
la table de famille, parmi tant de confrè- 
res de toutes classes, il rappellera à cha- 
cun, tant par son format que par son exé- 
cution et son titre, que notre oeuvre exis- 
te et se perpétue, qu'elle a besoin de la 
collaboration et de l'appui de tous pour 
atteindre le but idéal qui lui a été tra- 
ce... " 

Saint-Blaise - La rue des Moulins en 1904 

Aquarelle d'Enile Clnttu 

riens, scientifiques - lui ont assuré leur 
collaboration. Il a été en mesure de publier, 

I1 se différencie, de ce fait, des autres 
journaux par son mode d'impression, par sa 
forme d'i111utraticn, par son ccntenu...... 
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Montmollin 
Valangin 

... rédactionnel, par ses rubriques... et par le prix des voeux de son premier numéro de 
l'année maintenue, depuis le début, à... Fr. 1. - 1. 

Les réalisateurs du "Gouvernail" sont heureux d'associer les lecteurs du journal à 

ce numéro' de féte. L'intérêt qu'ils portent à ce 'bulletin, les clins d'oeil d'amitié qu'ils 
leur font au gré d'une rencontre, en écrivant quelques mots au verso d'un coupon postal, 
les encouragent à poursuivre. 

En doublant ce cap, le "Gouvernail" fait voile vers de nouveaux horizons. Il tient 
à demeurer liaison entre-les habitants de ce coin de pays. 

"Le Gouvernail" 
--------------------- 

La diffusion du 
GOUVERNAIL en 1981 

Bien que nous ayons donné, il ya quelques 
années, la liste des endroits où notre journal est 
envoyé, nous avons pensé que- nos lecteurs seraient 
curieux de connaître, dans 'ce numéro-anniversaire, 
la diffusion de notre message mensuel. . 

Outre les communes de St. Blaise, Hauterive et 
Marin, qui ont le plus. grand nombre d'abonnés, le 
'! Gouvernail va dans 137 communes de Suisse et dans 
15 villes de l'étranger'(lo pays). 

Wawvre 33 
Montmirail 4 
Thielle 1 
Cornaux 3 
Cressier 5 
Le Landeron 7 
Lignières 1 
Chaumont 4 
Neuchâtel 119 
Peseux 11 
Corcélles 4 
Cvxmondrèche 4 
Auvernier 3 
Colombier il 
B81e 2 
Cortaillod 6 
Buudry 10 
Bevaix 6 
St. Aubin 1 
Chambrelien 1 
Couvet 1 
MBtiers 1 
Boveresse 1 
Fleurier 1 

. 
Buttes 1 
Côte-aux-Fées 1 
Ponts-de4Iart 1 
La Brévine 1 
Etranger: 
Grenoble/France 
Chilon-s/Sa8ne/FR 
Reuen/France 
Rambouillet/FR 

Fontairiemelon 
Cernier 
Fontaines 
Chézard 
Dombresson 
Savagnier 
La Chx-de-Fde 
Le Locle , 
Les Brenets 
Provence 
Les Rasses 
Yvonnand 

(suite et fin de 1'Editorial) 

3 
3 
2 
1 
2 
1 
2 

12 
2 
1 
1 

Echallens 1 
Sullens 1 
Romanel s/L. 1 
Cheseeux 1 
Lausanne 18 
Pully 3 
Lutry 1 
Vevey 1,1 
Corsier s/V. 1 
Corseaux 1 
Villeneuve 2 
Aigle 1 
Leysin 1 
St. Maurice 1 

1 
1 
1 
1 

Flanthey/VS 1 
Renens `"1 
Marges 2 
Vaux-s/Morges 1 
Romanel-s/ "1 
Vufflens-b-Ch. 1 
Aalens 1 
Founex 1 
Nyon 1 
Duillier 1 
Versoix 1 
Meyrin 1 
Corsier-Port 1 
Le Lignon 1 
Onex 1 
Avanchet 1 
Vandoeuvres 1 
Conches 1 
t; ologny 1 
Genève 11 
Pcliez-le-Gr. 1 
Châtel-St. D. 1 
Fribourg 1 
Rosé/FR 1 
Payerne 1 
Gletterens/FR 1 
Morat 1 
Métier/Vully 1 

Condé-s Noireau/FR 1 
Forges Belgique 1 
Anvers/Belgique 1 
Ammerbuch/Allemagne 1 

Mur/r' 1 Lugnorre/FR 1, 
Sugiez 1 
Neuveville 2 
St. Imier 1 
Courtelary 1 
Cnrgémont 1 
Bévilard 1 
Belprahon 1 
Porrentruy 1 
Péry 1 
Bienne 5 
Nidau 2 
Port 1 
Aarwangen 1 
Gampelen 1 
Berne 11 
Liebefeld 2 
Köniz 1 
Riifenacht 1 
Rickingen 1 
Mtinchenbuchs. 1 
Mamishaus/BE 1 
Thoune 1 
HUnibach 1 
Saanen 1 
Sursee/LU 1 
Binningen/BL 1 

Dornach/SO 1 
Bale 4 
Riehen/BS 1 
Balsthal/SO 1 
Lausen/BL 1 
Münchenstein/BL 1 
Oberwil/BL 1 
Naters/VS 1 
Lucerne 1 
Oberaegeri/ZG 1 
Ztirich 5 
Kilchberg/ZH 1 
Dielsdorf/ZH 1 
Dietikon/ZR 1 
Oberriede ZH 1 
Schlieren ZH 1 
Wetziko ZH 1 
Thalwil ZH 1 
Greifensee/ZH 1 
Regensdorf/ZH 1 
Rapperswil/SG 1 
Berneck/SG 1 
Eschenz/TG 1 
Promontogno/GR 1 
Morbio-Sup. /TI 1 

Hawick /Eck, sse 1 Bogota, /Colombie 1 Welland, /Canada 1 Campinas/Bz, ésil 1 New-York/USA 2 Aranda/Australie 1 Giyani/Transvaai i 
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Dans ce numéro de fête. le"Gouvernail" a ouvert ses colonnes à l'une des plus 
fines plumes de la presse neuchâteloise, M. Claude-Pierre Chambet, journaliste 
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel (rédaction des pages régionales. Nous le re- 
merçions vivement d'avoir bien voulu nous assurer sa collaboration à cette oc- 
casion. "Le Gouvernail" 

LES GROS TITRES... 
.... NE FONT PAS FORCEMENT LES GRANDS JOURNAUX;... 

En effet, les gros titres ne font pas forcément les grands journaux, ni de grasses 
signatures les bons articles. Il faut donc regarder derrière la façade, écailler le 
vernis avant de trouver l'aggloméré ou le chêne pour se faire une idée sereine de 
tel ou tel périodique. "Le Gouvernail", lui, résiste à tous les coups de vent. C'est 
du bon bois mine si l'écorce paraît un peu rugueuse. 

Allons plus loin. Traiter de vulgaire cow-boy le président élu des Etats-Unis n'en- 
gage nullement celui qui l'écrit si Washington est aux antipodes. C'est insulter le 
ciel. il ne descendra pas de ses nuages pour protester. 

En revanche, l'art de la régionale en est un. Il faut savoir informer sans plier le 
genou, garder et le contact et ses distances. A ce jeu, arroser quelques communes 
parce qu'on s'en fait le reflet dix fois l'an ou deux la semaine ne va pas sans ris- 
ques, ni sans difficultés. Rêvant de devenir plus grands, de petits périodiques vi- 
vent volontiers de l'officialité et de la complaisance, l'une allant rarement sans 
l'autre et les deux s'entendant comme larrons en foire. Or, la complaisance est un 
sucre qu'on tend au lecteur. Comme l'enfant avide de douceurs et de baisers, il en 
voudra d'autres et une telle chaîne sera de plus en plus difficile à briser. 

*** 

" Le Gouvernail " qui souffle aujourd'hui sur cinquante bougies a su éviter tous 
ces écueils. Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise, il a en quel- 
que sorte grandi avec ses lecteurs. Devenu organe régional, il fait souvent appel 
à eux pour parler d'un sujet dont ce petit journal fera son grand thème qu'il s'a- 
gisse des hivers polaires, de la Réformation, du chemin de fer Berne-Neuchâtel, des 
forts de la Côte de Chaumont ou de la Journée du timbre et de la Poste des Fischer. 
Sous les ailes de cette poule courent les poussins de l'actualité locale. La recette 
est simple mais efficace. 

Et si " Le Gouvernail " navigue ainsi sans encombre, il le doit surtout à son indé- 
pendance d'esprit, à son ton enjoué, à cette façon qui n'appartient qu'à lui de ne 
jamais se prendre trop au sérieux. De ses comptes qu'il a bien fallu passer au pei- 
gne fin, il dira, par exemple, "qu'ils ont été reconnus exacts ce qui, en cette pé- 
riode troublée, est déjà une performance et un signe de bonne santé". On le voit, 
tout est dans l'écriture et dans la manière, volontiers espiègle, de voir et de dire 
les choses. Evoque-t-il le commerce local d'une époque révolue, qu'il sent, dans 
telle épicerie "une bonne odeur de café moulu". Et les soeurs Villars, les mercières, 
étaient tellement gentilles qu'on ne pouvait pas ne pas leur acheter "au moins quatre 
boutons". 

Une sensation, deux mots, trois phrases: le but est atteint sans qu'il ait fallu, 

chaque fois, passer par les chemins embourbés du superlatif et les sentiers sans 
noisetiers de la banalité. 

A 50 ans, qui est aussi l'âge de la réflexion, ce petit confrère peut nous donner 

une grande leçon. 

----------- , 

Cl. -"P. Ch. 
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1y32-1981- 
EN GUISE D'INTRODUCTION 

--------------------- 

"Que j'en ai vu passer d'équipes de compagnons d'une 

heure qui me voulaient l'esclave de cette heure, et 

s'indignaient que mon aiguille, obéissante à la loi, 

continuât à faire le tour du cadran" 

Romain ROLLAND à Paul CLAUDEL (10.3.1943) 

DE NAVIGATION 

"Jamais ceux qui s'asseyent au bord de la route 
n'admettent qu'on poursuive son chemin". 

Romain ROLLAND à Charles CHAUTEMPS (3.5.1339) 

-x-x-x-x-x-x-x-x- 

Un demi-siècle d'existence ! Qu'est-ce en face des grands journaux ? (La Suisse, 83e armée) 
Gazette de Lausanne 185e, 24 Heures 219e, F. A. N. 244e année !) 

Et pourtant, à l'image de l'aiguille de Romain Rolland, le "Gouvernail" poursuit son modes- 
te chemin. Modeste, il l'a été dès ses origines: deux unionistes de Saint-Blaise: Henri 
Javet, commerçant et Arnold Haussener, garde-police, ont l'idée heureuse (et généreuse), 
de créer un bulletin qui remplace la petite feuille rouge du programme mensuel de l'UCJG. 
Le "Gouvernail" est né. Un autre unioniste, graphiste de son état, Fred Dubois, trouve 
l'image symbolique qui allie une vue de Saint-Blaise avec le gouvernail en forme de trian- 
gle unioniste. Il s'agit de l'entête - légérement réduite - qui illustre le présent numéro 
et que nos lecteurs retrouveront chaque mois au cours de l'année 1981. 

Dès le début, le "Gouvernail" accueille la chronique du "Mélèze" (section de course) et la 
"page cadette", poursuivie dès octobre 1940 par "Le-Clairon Bleu" et dès février 1946, par 
"Le Phare". Notons en passant que la parution des 12 premières années est quelque peu in- 
fluencée par la guerre. 

Une ouverture plus grande 

En 1944, un des collaborateurs du bulletin, quelque peu avide d'ordre (parution) et d'ex- 
tension, propose à ses collègues d'offrir le "Gouvernail" en abonnement, ce qui aura pour 
but d'obliger ses rédacteurs-administrateurs à améliorer la présentation et d'avoir une 
parution régulière, fixée dès lors à 10 numéros par an. Ainsi, dès 1944, début de l'ex- 
périence, ce sont 41 abonnements qui sont souscrits; 20 ans plus tard (1964), le chiffre 
de 400 est atteint, alors qu'en 1974, il est de 600 pour continuer depuis une marche as- 
cendante. 

Collaborateurs à la ttLche 

Une "Commission" dirige le "Gouvernail" depuis près de 40 ans. Elle a compris naturelle- 
ment les initiateurs de notre journal auxquels se sont joints an cours des ans PSI. Fer- 

nand Monnier et Jean-Paul Held (ce dernier de 1942 à 1980). Actuellement la "Commission 
du Gouvernail" est formée de 3'membres: Mme Antoinette Béguin-Zwahlen (entrée en 1980), 
M. Georges Verron (déjà collaborateur de la "page cadette" en 1934/35) et M. Claude 

Zweiacker (entré en 1960). 

Le travail d'impression a été accompli avec dévouement par MM. Arnold Haussener (1932- 
1960), Michel médina et Claude Colin (1960-1962), Jacques Perret (1962-1966), Luc Ferra- 
ri (1966-1973), Emile Bourqui (1973-1976), Jeari-Jacques Storrer (1976-1980) et Urs Kal- 
len dès 1980. Que chacun seit ici très vivement remercié du grand travail accompli. 

(suite et fin page suivante) 
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Pour être complet..... il faut dire que 

- la page de voeux de fin d'année existe depuis 1933; 

- la chronique "Entre-Nous", toujours très appréciée, a été créée en avril 1944 par notre 
collaborateur Je&m-Paul Held; 

- la chronique d'avant-dernière page (généralement un questionnaire), existe depuis 1973; 
- notre journal a connu 5 entêtes différentes; 

- la "Commission du Gouvernail" planifie la parution du journal au point que - bouleverse- 
ments majeurs mis à part - le choix des sujets pour toute l'année 1981 est déjà fait. 

Notre désir 

Les responsables du "Gouvernail" ont toujours voulu ce journal fidèle'et modeste, ce qui 
ne veut pas dire sans ambition. Fidèle dans son contenu, se rappelant ses origines unio- 
nistes. Modeste, dans sa présentation quasi-artisanale, renonçant à la multiplicité des 
pages et à des articles de copie. Ambition, disions-nous ? Celle d'apporter à nos lecteurs 
une grande variété-d'articles originaux traitant de sujets très divers, parfois joliment 
illustrés. 

C'est celui où, dans ce numéro du cinquantenaire, nous devrions pouvoir citer toutes les 
personnes (et personnalités) qui ont collaboréà notre bulletin en y apportant des contri- 
butions de grande valeur. La liste en serait très; très longue et les risques d'oublis 
trop grands. Nous y renonçons donc, mais disons à ces collaborateurs - qu'ils soient régu- 
liers ou occasionnels- notre vive reconnaissance pour la gentillesse avec laquelle ils 
ont répondu à nos demandes. Nous les -nommons tous dans notre mémoire et savons combien 
nos lecteurs ont apprécié leurs textes. (Notons en passant que notre nouvelle rubrique d'a- 
vant-dernière page " LE GOUVERNAIL... dans le rétroviseur " nous donnera au cours des mois 

11 occa- 
d'évoquer quelques textes de ces collaborateurs). 

Et l'avenir 

De quoi demain sera-il fait ? Nul ne le sait, mais il va de soi que le "Gouvernail" conti- 
nuera sa navigation dans les eaux claires de l'amitié qui unit de très nombreux lecteurs 
entre eux et aux responsables da journal. À une exception , près, ceux-ci sont jeunes et de 
taille à-affronter le second dari-siècle, -même si la moyenne d'âge est hypothéquée par 
l'un d'eux ! L'essentiel n'est-il pas de savoir que sur le bateau, le-service de "quart" 
du Gouvernail est bien assuré ? 

. 
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Le samedi 13 décembre le 

Noul du MELEZE a été fêté en 
fôrêt. Le message a été appor- 

?1 té, avec talent d'ailleurs, par 1 i 
Jean-Claude Jacot, de Marin. A défaut de père NoL1, c' ;j 

est Brigitte Vuille qui a préparé ét distribué les ca- 
deaux à la dizaine d'enfants prâsehts. 

La petite fête en forêt a étz suivie par le souper ca- 
nadien et la veillée fort sympathique au Foyer qui, 

une nouvelle fois, a été gracieusement mis à notre dis- 

position. 

La Rencontre Romande d'Hiver sera-organisée dans la ré- 
tion.. des. Savagnières par l'anémone de St. Imier. ATTEN- 
TION, nouvelles dates : les 7 et 8 février 13dl. 

Nous ne vôudrions pas terminer ce*dernier article rie l' 

année 1930 sans remercier très chaleureusement LE riOU- 
VERNNIL de l'hospitalité qu'il nous accorde dans ses 
colonnes et nous présentons nos voeux les meilleurs 
pour les fètes de fin dd'cinnée ý toutes les pcrsonles 
qui oeuvrent i? la réu-siie ý', ce journal. La Cnnit". 

Dans les Quartier Général de PArmée, 

Archives du. 
GUUVERNÀIL 

(suite et fin) 

. la 7 ao0t 1945. 

. LE GOUVERNAIL 
Saint-Blaise 

Monsieur, 
Vous avez eu l'aimable attention de me faire 

parvenir l'exemplaire No 7 
-de 

l'organe des Unions chré- 
tiennes de St. 9leise, dans lequel vous avez bien voulu 
relever quelques passages de mon ordre du jour du 8 mai 
1945. i' i 

il 1 
Les-délicates pensées que vous m'adressez'me 

touchent d'autant plus qu'elles se reportent, à travers 

ma personne, sur l'Armée suisse toute entière. Je vous 

en remercie vivement. 
Permettez-moi, à cette occasion, d'adresser 

mes meilleurs-voeux aux Unions chrétiennes et à tous 
leurs membres. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de 

mes sentiments bien cordiaux. 

i i 

Votri Géngral : GUISwN. 
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M. & filme Chr. CHEN., UX_HOFMANN & f, Corm. 
Mme Amélie CHEV: +LLEY, Marin 
M. & Mme D, CHEVALLIER & fam. Chaumont 

M. 8 Mme Félix FELDER, N'tel 

M. & Mme René FERRhRI, Hauterive 

M. & Mme Jacques FEVRIER, Colombier 

M. & Mme J-Fr. F EVRIER & f. St. BI. 

M. & Mmu CI. FISCHER & f. Montmirail 

Mme Paul FISCHER, Marin 
Mme Edith FRIEDRICH-GRENACHER, GE 

M. 8 Mme A. FURRER & fam. MARIN 

M. ß Mme François G#'+COND, Neuchâtel 
MiRe Bluette GkFFIOT, Saint-B1a1se 

mz mmo Ranv GUSCHEN. Cortai110d 

M. & Mme V,. GEHRIG-40NEGGER, MOrbio-S 

M. & Mme Henri GENTIL, Corcelles 
Mine Bluette GERBER, St. leier 
M. Aimé GIROUD, Saint-Blaise 
M. & Mme J. GLhNZMhNN, Neuchàtel 

m. & Mme H. -J. GRMF, Hauterive 
Les personnes ci-dessous présentent à leurs amis 

et connaissances leurs meilleurs voeux pour la 

nouvelle année 
M.. J-P. AESCHLIMANN & fam. Australie 
M. Pierre AESCHLIMANN, hIôtiers 
M. René ALLEMANN, Thoune 
M. & Mme Gaston AMAUDRUZ & f. Neuchâtel 
M. Roger AMAUDRUZ & fam. Neuchâtel 
M. & Mme Pierre AMEY & fam. Saint-Blaise 
M. & Mme André AMEZ-DROZ, Hauterive 
M. & Mme J-P. AMEZ-DROZ-JACOT & fam. Saiin 
M. & Mme Pierre AMEZ-DRCZ f fam. St. Blaise 
M. & Mme Maurice ANDRE & fat. Torges 
Mme Od. von ARX-Botteron, Bienne 

M. & Mme Yilly BANDERET } f. Dietikon/ZH 
M. & Mme Eric BANN: 'ART & fam. Saint-Blaise 
Mme Jacques BANN'; ART, Colombier 

Mme M. BANNWART, S eint-Blaise 
M. J. -C1. BARBEZAT & fam. La Côte-aux-Fées 
M. & Mme C. BARMAVERAIN, Saint-Blaise 
M. & Mme Thierry BEGUIN-Z;, AHLEN & f. St. BI. 
Mme Irène BEGUELIN, Saint-Blaise 
M. & Mme François BELJEAN & fam. Saint-B1. 
M. & Mme Jean-J. BELJEAN 2, fam. La Chx-d-F. 
M. Pierre-R. BELJEAN, Valangin 

Mlle Elisabeth BERNOULLI, Neuchâtel 
Mme Aug. BERTHOUD, Marin 
M. & Mme J. -Ls. BERTHOUD & fam. Marin 
M. & Mme Francis BERTHOUD & fam. St. Blaise 
M. & Mme D. BESANCET-ir, AGNIN & fam. St. Blaise 
M. Jules-A. BLANCHARD, Neuchâtel 
M. Max BLANCK, Saint-Blaise 
M. & Mme F. BLASER r, fam. La Neuveville 
M. & Mme Laurent BLATTNER, Hauterive 
Mme A. BOEGLI, Saint-Blaise 
Mme Samuel BONJOUR, Dombresson 
M. & Mme A. & C. BOREL-DUBOIS, Bble 
M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
M. R. BRENZ; KOFER & famille, Brésil 
Mme & M. adeleine BUCHER-DUBIED, Etahonz 
M. Jean SURET-KUFFER, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-J. BURET fam. Saint-Blaise 

filme , ', illy"BURGI-DESSUGES, Corcelles 

Mme H. Cý'CHIN, Neuch2tel 
ýý M. & Mme Jean CkV0INI n fam. Neuch2tel 

M. & Idme Jean CESCHINI & fam. Marin 

Mme H. _M, GRAMIGNA 8 famille, Marin 

M. & Mme A. GRAUL-PERRET, Avanchet 
M. Robert GROGG, Neuchàtel 
M. & Mme Paul GUERA, Sullens 

M. & Mme L. CIRIC-MONNARD, Marin M. Marcel GUGG 3 famille, Cornier 
M. & Mme B1-O. CLOTTU & fam. St. Blaise M. & Mme GUGGISBERG, St-Blaise 
I. & Mme J-D. CLOTTU-PROBST & f. Cornaux M. Claude-L. GUINCHARD, Hauterive 
M. & Mme Michel CLOTTU, Romanel s/Morg. M. & Mme J. -P. GÜNTER, Peseue 
M. & Mme Luc COULET 8 fam. St. Blaise 
Mme Maryvone GOULET, St. Blaise 
Mme Claudine CRETIN-SIMMEN, Boudry 
Mme Marg. CUANILLON, Saint-Blaise 

M. Marcel DARBELL,, Y, Aigle 
M. & Mme B. de DARDEL & f. Châlon s/S, 
M. & Mme Daniel DARDEL, Lausanne 
M. & Mme Jacques DEGEN & f. St. Blaise 
M. & Mme Christian DOLDER, Montmirail 
Sr. Erna DOLDER, Promontogno/Grisons 
M. ;; alter DOLDER, Mamishaus/BE 
M. & Mme René DONNAT_BESSIRE, St. BI. 
M. & Mine Denise DONZE-CAVADINI, Nltel 
M. & Mme James DROZ, Berne 
I1. & Mme Maurice DUBIED, Marin 
Mme Fred DUBOIS, Neuchâtel 
M. Roger DUBOIS, Saint-Blaise 
M. André DUPUIS, Le Locle 
M, & Mme André DUCOMMUN, St. Blaise 
Mlle Nicole DUCOMMUN, Saint-Blaise 
M. François DUPASQUIER, Marin 
M. Robert DURNER, Neuchâtel 
M. & Mme Robert DUSCHER, St. Blaise 

M. & Mme Richard ECKLIN, Marin 
M. & Mme Marc EIGELDINGER, St. Blaise 
M. & Mme N. EINBERGER & f. La Chx_d-F, 
M. Jean-Jaques EMERY, Duillier/VD 
M. & Mme U. & M. EMERY, Neuchâtel 
M. & Mme J. _J. ENGEL f. St. Blaise 
Mlle Marguerite ENGEL, St. Blaise 
M. & Mme Pierre ESCHLER, Cressier 
M. "' Mme A. FABBRI-HAUSSENER, Peseux 
M, 8 Mme A_ FûVRG' ani irn, ,,, - 

M. Félix HAAS, Saint-Blaise 
M. Roland HaAS, Lausanne 

M. & Mme J. Hi, EBERII-ANDRE, La Chx-d 

M. René HAEMMERII & f. Romanel s/L" 

M. Eric HÄHNI & fam. Le Land*ron 

Mlle Ida HÄNNI, Chézard 
M. & Mme \ndré HAUSSENER, St-Blaise 
M. & Mme François HAUSSENER & f" 

M. & Mme J-F. HAUSSENER &'f-St-61. 
M. & Mme Luc HAUSSENER & f. St-81. 

M. Maurice HAUSSENER, Echallens 
M. Roland HAUSSENER, Toulouse 
M. & Mme M. _O. Hi. USSMNN & f. Cortail" 

Mme Suz. HAUSSMANN, Hauterive 
Mlle Emmy HELD, Saint-Blaise 
M. & Mme J-Fr. HELD, Bevaix 
M. & Mme Jean-Paul HELD, St. Blaise 
M. & Mme Max HELD, Neuchâtel 
M. & Mme f, ndré HIRT & f. Boudry 
M. & Mme HOFSTETTER_LAMANDE, Pullt' 

M. & Mme HOLDRICH_GRAF, Greifensee 
M. Jean HONEGGER, Lausanne 
M. Sully HONSBERGER, Le Puck, St. BI. 

M. & Mme W. HUBER, Saint-Blaise 
M.. ndré HUG, Saint-Blaise 
M. & Mme Gges HUGUENIN, Rouen 

M. & Mme François INGOLD & f. Gavre 

M. & Mme J-J. INGOLD & f. Villeneuve 
M. & Mme Pierre INGOLD & f. Colombie 
M. & Mme Rob. INGOLD & f. St-8181s@ 
M. & Mme Ad. ISCHER, Neuchâtel 
M. & Mme ISLER_J EANNOTTAT, Hunibach 

"". ""ý "-: ýVLLL, )t. eiaise M, Christian h'. me if: f '1RC 
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Les personnes ci-dessous présentent à leurs amis 

et connaissances leurs meilleurs voeux pour la 

nouvelle année 

Me, l/eur i ._y 
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Mme Alexis MERiIINOD, St. 3laise 

,, ý ý+w ý 

M. Maurice JACOB, Neuchâtel 
M. &. Mme J_C1. JACOT & fam. Marin 
M. Raymond JACOT, Saint-Blaise 
Mme Henri JAVET, Saint. Rlaise 
M. & Mme Pierre JAVET & f. St. Blaise 
Mme Germ,. JEANHENRY-SCH1gAB, Nidau 
Mme B1. JEANNET-MUG ELI, Neuchâtel 
Mme Edith JEANNERET, Neuchâtel 
M. & Mme Jean JOST-CAVADINI, Landeron 
M. & Mme Marc JUAN & f. Neuchâtel 
Mlle Anne_Lise JUNOD, St. Blausù 
M. & Mme Eric JUNOD, Grenoble 

M. & Mme Gottfried KAESER, N'tol 
M. & Mme Louis KAESER, Boudry 
M. & Mme Robert KAESER, Boudry 
M. & Mme Urs KALLEN & fam. St. Blaise 
Mme Irène KAMMERMANN, Bévilard 
M. Richard KREBS, Hauterive 
Mlle Suzanne KREIS, Colombier 
M. & Mme W. KRZYSCIAK, Neuchâtel 
M. & Mme Ph. KUHN, Lb Lignon/GE 
M. & Mme Robert KUHN, Liebefeld 
M. & Mme Freddy KUMMER, St. Blaise 
M. Freddy KUNTZER & fam. Marin 
M. François KYBOURG, Thaltiil/ZH 
M. & Mme Maurice KYBOURG, Epagnier 

M. Jean-Rod. LAEDERACH, Peseux 
Mme Th. LEHM: MNN-GRISEL, Couvet 
M. Georges LEHNHERR & f. Neuchâtel 
M. & Mme J-P. L'EPLATTENIER, St. Bl? ise 
Le PUCK-Bar, "Chez Sully" St-BI. 
M. & Mme LEUENBERGER_HAUSSENER, Peseux 
M. J-Cl. LORENZ & f. St. Blaise 
Mlle Josette LUDER, Marin 

M. Alfred MAEDER, Corcelles 
M. & Mme Maurice MAGNIN, Provence 
Mme Renée MAGNIN, Hauterive 
M. Pierre_Olivier MAIRE, Savagnier 
M. & Mme René MAIRE, St. -Blaise M. & Mme D. MAIROT-STUCKI & f. St. Blaise 
M'& Mme Serge MAMIE, St. Blaise M- Pierre MATHEZ, Neuch@tel 

ý ýt 
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M. & Mme André M4UMARY, Cormondrèche 
Mme Lucie MAWMARY-SCHNEIDER, Marin 
M. & Mme L. MAURON-LORE"1Z, Les Brenets 

Mme Marie MAYOR, Saint-Blaise 
; l/: "rlt- 
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M. & Mme Henri de Meuron, Marin 
M. Luc de iEURON, Neuchâtel 
Mlle Solange de MEURCN, Marin 
M. & Mme Otto idONNERàT, Gletterens 
M. & Mme Robert MONTANDON, Marin 
M. & hïme , 'Tilly MONTANDON, Neuchâtel 
M. & Mme J-J, de MONTMOLLIN, Colombier 

Mme G. MORA, Lausanne 

Mme Francisca iiOSER-JEANNERET, Liebef. 

M. & Mme P. NEUENSCHWANDER, Neuchâtel 
Mme M. -A. NICOLET, Saint-Blaise 
M. & Mme P. A. ? OBS & fam. Marin 
M. & Mme Aug. NOVERRAZ, St. $laise 
M. & Mme B. NUSSBAUlilER_DOLDER, Peseux 

M. & Mme Willy OTTER, Neuchâtel 

Mme J. PARIS-TABORD & f. Neuchâtel 
M. & Mme Pierre PAROZ, Marin 

M. Eddy PELLATON, MARIN 
Mlle Claudine PERRENOUD, St. Blaise 
M. Louis PERRENOUD, Saint-Blaise 
M. & Mme Georges PERRET, St. Blaise 
M. Jacques PERRET, Marin 
Mlle Monique PERRET, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Y. PERRIN & f. Fribourg 

M. & Mme P. -H. PERRIN & f. Neuchitel 
M. & Mme J-L. PERRINJAQUET, Marin 
M. & Mme H. PERRINJACUET, Hauterive 
Mme Jacques PETITPIERRE, Neuchâtel 
M. Pierre PEYTIEU, Lausanne 

M. A. PIERREN & fam. Aclens/VD 
M. Paul PIERREHUMBERT & f. Colombier 

M. & Mme Pierre PILLY, marin 
Mme Berthe PRAPL�N-FLEURY, Flauthey 

M. & Mme J-CI. PRAZ & fam. Epagnier 

M. & Mme Paul-A. PRAZ & F. Epagnier 

Mme Robert PRAZ, Neuchâtel 

M. Georges PRINCIPI & f. Neuchâtel 

M. R. RAINAUD; Hauterive 
M. André RATZE, Chaumont 
Mme Jeanne RENFER-NYFELER, Corgém. 
Mme M. PINALDI, St. Blaise 
M. & Mme Edouard ROBERT, Hauterive 

M. & Mme H. RGBERT-VAUCHER, Eplatures 

M. Jean ROBERT, Les Rasses 

M. & Mme G. ROETHLISBERGER_JUAN, ýérônfl 

1 
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Mme Charlotte ROHRBACH_HAUSSENER & f. 
Mme Alb. ROULET, St. Aubin (Chx_de-Fds 
Mme Claudine ROULET, Neuchâtel 
M. & Mme André RUGGIA, St. Blaise 

SACO S. A. - LAINERIE, Neuchâtel 
M. & Mme Z. SAFTIC-THOMET & f. St. Bl. 
M. & Mme Ch. ShNDOZ, St. Blaise 

. 
M. & Mme M. & J. SANSONNENS & fam. St. B1. 
M. & Mme 19. SCHAFFTER, Belprahon 
M. & Mme Fd. SCHENK_KäESER, Neuchâtel 
Mile Pierrette SCHENKER, Hauterive 
M. & Mme M. SCHEURER_JEANNERET, Le Locle 
M. & Mme G. SCHIFFERDECKER, Hauterive 
M. & Mme Simon SCHLAEPPY, Neuchâtel 
M. & Mme Gérard SCHMIDT, St. Blaise/N'tel 
Mme Otto SCHMIDT, St. Blaise 

M. & Mme André SCHNEIDER, Cortaillod 
M. & Mme Robert SCHNEIDER, Le Landeron 
M, & Mme Dr. S. SCHNEIDER, Chx-de-Fds 
M. & Mme Théo SCHNEIDER, Transvaal 
Sr. Henriette SCHORI, Lausanne; 
M. & Mme J-C1. SCH1? AB & f. St. Blâise 
Mme May SCHIý"AB, Nidau 
M. & Mme J-P. SCIBOZ, Cheseàux 
Mme Cath. SEGALMT_PERRET, Vaux s/Morges 
Mlle Erica SEILER, Hauterive 

M. & Mme Fritz SEILER, Hauterive 
Dr. J. -P. SEILER & fam. 821e 
Mme G. SENh'UD, Neuchâtel 
M. Matthias SENFT, Richigen/BE 
M. & Mme Remo SILIPRANDI-PERRET, Marin 
M. Jean SIMONET, 'Peseux 
SOS - DEPANNAGE, St. Blaise 
M. & Mme Fernand STAUFFER, St. Blaise 
M. & Mme André STOLZ, Neuchâtel 
M. & Mme J-J. STORRER & f. St. Blaise 
Mme P . lice SUTER, Hauterive 

M. Pierre TABORD & fam. Rappersmil 
Mme A. TEDESCHi, St. Blaise 
M. & Mme Bernard TERRISSE, Neuchâtel 
Mme Eug. TERRISSE, Saint-Blaise 
M. & Mme Blaise THEVENAZ, Marin 
M. Charles THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Jean-D. THEVENAZ & fam. Marin 
M. & Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
Mmes May & A. -S. THOMET, St. Blaise 
Dr. Michel THOMET & fam. Saanen 
M. Jean-Michel THOMET, Bogota/Colombie 
M. Blaise THORENS, Oberwil 
M. Jean-Jacques THORENS, St. Blaise 
M. & Mme Michel THORENS, St. Blaise 
Mlle Michèla THORENS, St. Blaise 
Mme Henriette TISSOT & f. Leysin 
M. Laurent TRIBOLET, Bâle 

MA Mn Emile VýUTRAVERS, St. Blaise 
(s; iie '-in n : '=, rri'ý re p "i 
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dans 1 rétroviseur 

1932.33 
. 
ýý{ 

, 
35 et 3E 

FA 1TS 

Mai 1932 ler numéro du "Gouvernail" 

"Le mélèze", section de bourses affiliée 
à la F. M. U. 

Course à l'Ile de Saint-Pierre à pieds. 
Organis ation: Arnold Haussener. 
Rendez-vous à 13 h. devant le local. 

Mars 1933 

Pour être bien rasé, pour être bien coiffé, 
pour être bien pommadé, ii faut s'adresser 
au salon de coiffure Otto Kummer, à Saint- 
Blaise. 

Septembre 1934 

La vraie force d'un peuple est la force 
morale. Nous voulons pour notre pays' et dans 
notre pays, la justice, la dignité et l'hon- 
neur. Nous voulons que les lois les plus élé- 
mentaires de l'humatiné soient respectées. 
Nous voulons rester fidèles à nos traditions, 
à l'idéal chrétien de nos populations. Nous 
nous prononcerons résolument contre l'entrée 
de la Russie dans la Société des Nations. 

(Ligue "Pour le christianisme) 

* ýOctobre 1935 

Trois instructeurs cadets ont fait ou font 

ces derniers mois leur école de recrues. Ce 

sont Andre Sandoz, Georges Verron et René 
Ferrari. En outre, un nouvel instructeur - 
adjoint, Max Held, s'est joint à nous. 

Avril 1936 

Programme de l'Union chrétienne de jeunes 
filles 

Jeudi 2 avril : Domine-toi", préparation à 
la féte de P$ques. 

juillet 1936 

Féte intercantonale des Unions cadettes 
n Ch. teloises, à La Chaux-de-Fonds, 

oupznt 1 rCr; cý ý, ec les J, -ras^i°ý, 

ý Depuis plusieurs années, cette page 
est consacrée à une rubrique particulière 
dans laquelle nos lecteurs ont répondu à 
nos questions;: "Dix personnalités sur le 
gril" , "Notre conviction profonde", "La 
questions du mois", 'Messieurs les Nota- 
bles", "Ce que je souhaiterais voir se 

réaliser dans mon village", etc. - 

Pour marquer sa 50e année, le "Gouver- 

nail" invite ses lecteurs â retrouver des 
écrits parus dans ses anciens numéros. 

IDEES 

1 

Le devoir actuel 

Le monde où nous vivons s'ex- 
plique par une lutte gigantesque 
entre l'Esprit et la matière. Le 
champ où ce combat se livre avec le 
plus d'acharnement, c'est l'humani- 
té. 

Il ya des moments où l'issue 
est douteuse; il en est de même où 
tout semble perdu. C'est peut-être 
le cas du temps où nous sommes. Cer- 
taines époques qui ont précédé furent 
au moins aussi tragiques; on ne sau- 
rait dire, cependant, la gravité de 
cette crise qui est non seulement 
économique mais, avant tout,. morale 
et religieuse. 

Que certains pessimistes voi- 
ent dans le chaos le prélude des ca- 
tastrophes finales et prédisent la 
conclusion tragique du drame, abou- 
tissant à un effondrent définitif, 
rien de plus naturel. 

Ce défaitisme,. il faut le pro- 
clamer., n'est pas chrétien. Pas plus 
du reste qu'un aveuglement tendant à 
trouver que tout est pour le mieux. 
Ce qui nous préserve. d'un découra- 
gement total, comme d'un orgueil 
puéril, c'est notre foi 

..... 
.................................... 
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ET SES MATIERES POUR L'ARTISANAT 

0' Grand choix: rouets, fuseaux, cardes, 
- 99 sortes à filer-Cardage-Métiers à 

2006-NEUCHATEL tisser-. Dentelles-fils fins à géants 
Valangines 3 Leine, soie, coton, lin. 

-Bougies etc. 1 

Tél. 25 32 03 Vente par correspondance & magasin 4 
acnan^e. G2taloý; ue . ̂. rý. tuit sur 
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*X-: (- Nous exprimons notre reconnaissance à ceux de nos lecteurs 
(et ils sont nombreux) qui nous ont déjà versé le montant de 
leur aborr_ement. - 

- xxNous nouü faisons un plaisir d'informer tous nos amis que 
nous publierons dans notre prochain numéro (fin janvier) une 
nouvelle liste de voeux pour les personnes qui seraient arri- 
vées trop tardivement pour figurer dans celle du présent numé- 
ro. Le prix reste fixé à Fr 1. - (minimum) à verser au c. c. p. 
20 - 538;.. 

xX Nous a-ons appris que M. Richard Krebs, d'Haaterive, ancien 
membre du Ibycr de jeunesse, a été promu par le Conseil d'Etat 
au grade cle capi. tai ne, avec commandement de la cp. car. 111/2. 
Nous lui présentons nos très sincères félicitations. 

xxx Les personnes qui n'auraient pas encore pu acheter le 
"CALENDRIER MESSAGES 1980" peuvent encore le trouver auprès de 
Mme Micheline Besancet-Magnin, Perrières 28, à Saint-Blaise, 
tél. 33.59.88. 'Une petite erreur s'est glissée dans notre numé- 
ro de décembre. Le prix chi ealencýrier n'est pas de Fr 7.50, mais 
de Fr 8. -. 

"Gouvernail" a reçu à quelques reprises des "communiqués de presse" des Unions Bene-- 
voises et de leur animateur Primo Bursik. Il ressort de ces messages que les cadets genevois 
- pour continuer la ligne tracée par la "Cha., ýte Romande 1977" -, font un réel effort pour 
orienter leur activité vers l'Eglise., Air.. si, à l'occasion de la Réformation, de Noël et de 
Nouvel An, organisent-ils des rencontres avec. certaines paroisses. Bravo à ces amis genevois. 

xxx La place nous a manqué dans notre dernier numéro (consacré à la Poste des Fischer), pour 
signaler que la Commune de Saint-Blaise procède actuellement à une rénovation complète de 
l'Hôtel communal (qui est précisément l'ancienne Maison Fischer). 

xxx Par manque de place, nous n'avons pas relevé non plus l'Assemblée générale trisannuelle 
de la Fédération romande des Unions chrétiennes. Elle a eu lieu samedi 25 octobre 1980 à 
Lausanne, sous la présidence de M. Pierre. ndré Lautenschlager, président rcýcýzd (de Féry/BE). 
Au cours de cette séance, le président r. -A. Lautenschlager a été réélu par acclamations et 
les délégués onfÎl'occasion d'entendre une conférence de M. Rémy Wyler,, professeur à Genève, 

sur la "Commission Tiers Monde UCF/UCJG", qu'il préside. La journée s'est terminée par un con- 
cert de la Maîtrise du Faisceau cadet //VD/VS. 

*** Le 14 novembre dernier, M. Daniel Chevallier, de Chauf- 
mont, membre du Mélèze, accompagné de z membres du Club 
Alpin Suisse, donnait 'à Vigner une conférence avec dias 

sur leur ascension du SISNE EIMAL, dans le massif de l. ' 
1Î 

Himalaya (soirée dont la chronique du Mélèze a parlé le 
mois dernier). Or, un mois avant, le 14 , ctotre, avait 
lieu à Lausanne, la rencontre romande des Clubs de ser- 
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tais peut-ëtre pas tres bien ;) le LLeesin que ff 
i1. S. Amstutz (Graffiti-publicité;; ), de St. Blaise, 
a préparé à notre intention pc' r ;: aie de 

I 
1 

, VOEU( pou ý9 enfin. 

M. & Mme Michel VI. UTRAVERS & fam. St. Blaise 
M. & Mme Georges VERRON, Saint-Blaise 
Mme M. VIONNET-GUINCHARD, Hauterive 
M. & Mme Claude VIRCHý. UX-GRENACHER, Founex 
M. J-Dominique VIRCHAUX, Nee. -York 
M. & Mme Henri VIRCHAUX, Saint-Blaise 
M. & Mme Auguste VGUGA, Hauterive 
hi. & Mme Jean-Luc VOUGA & f. Forges/Belgique 
M. &-Mme i, rthur VUILLE, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Jacques VUILI. E, St. Blaise 

M. & Mme Aimée k IhiKLER-SCH4, AB, Neuchàtel 
Mme Elisabeth !! IRZ-FETSCHERIhi, Naters 
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WISHBONE CLUB, saint-Blaise 
M. & Mme P. _r+. NdUILLEfiIN-RIN. LDI & f. Peseux 
M.. & Mme P& MMM. ZINDER-G: ', ILLE, Marin 
M. Lucien ZINTGR4FF, Schlieren/ZH 
M. Rend ZINTGR\FF, La Chaux-de-Fonds 
M. & Mme Pierre ZUBER-de Dardel, ''lctzikon 
M. Jean-Louis Zl9AHLEN, Pully 
M. Jean-Pierre Haeterive 
M. & Mme': 'il'y Z,; 'FLEN, Saint-Blaise 
M, & Mme Andrd ZJEIhCKER, St. Blaisè 
M. E Mec Claude Z. '! EIý. C'(FR fâin St. Blaise 

i i! 

-4- ý(ý.. ke 3JYE, s�ion !1 
voeux dc ce rýzrléro. 
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vice UCJG "Y's Men's Club" au cours- de laquelle 
les 110 participants ont aussi assisté à une 
conférence avec dias, de 4 meabres de la F. 111. U, 
qui unt fait l'ascension (jusqu'),. 5.900 m. ) du 
KR 2 (6.340. m. ) dans le même massif de l'Hima- 
lays. Si nous relevons le fait, , c'est que nous 

Nous avons essayé de reproduire tau mieux ... j! 

avons entendu des bruits selon lesquels quelques 
membres du Mélèze. (mais est-ce bien vrai ? ), 

pensaient entreprendre en 1981 uir expédition 
dans l'Himalaya, avec quelques autres ; rimpE: urs. 
Vraiment, nos alpinistes de la F. Ivi, li.... volent 
vers les hauteurs ! 

ais peut-être pas très bien"; ) le de--sin que (i 

-> Nous apprenons aussi que M. François Hausse- 
ner, ancien membre des Unions de St., Blaise, a 
été promu du grade de capitaine à celui de majora` 
Nous lui présentons toutes nos félicitations. 
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50e année - No 2 

Février 1981 

1 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

En face des événements, 
au milieu de la guerre, 

au seuil de l'avenir 

que chacun voudrait 
meilleur et pressent 

pire, chacun travaille 
à prévoir. 

Gonzague de Reynold 

(Qu'est-ce que l'Europe? ) 

1944 

L'AUTOROUTE SAINT -ALAISE 
(of ý 

HAUTERIVE-MONRIJZ. 
discrète et intégrée ou site 

"Le Gouvernail", à 50 ans, peut sc permettre d'avoir des habitudes. Il en est 
une qu'il cultive depuis vingt ans. C'est celle d'associer son 2ème numéro de l'année 
à la féte du 3 février, jour de Saint-Blaise, en le consacrant à un fait d'intérêt 
local, voire régional. (voir aussi en page 7, après le plan) 

Cette année, il a le plaisir de présenter à ses lecteurs le projet de la nou- 
velle autoroute N5 entre S aint-Blaise-Hauterive et Monruz. Un projet qui ouvre. d'in- 
téressantes perspectives... 

Les " Vertes-Rives "à Saint-Biaise, vues d'avion, en automne 1980 

avant l'implantation de la nouvelle autoroute 

1 
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L'autoroute, Saint - Etaise -Hauterive -Mooruz 

... DISCUTE ET INTEGREE AU: SITE 

Un air distingué... comme à Auvernier ! 

Lorsqu'une autoroute massacre une région, défigure un paysage, devient un enlaidisse- 
ment et relègue une belle contrée à une citation dans les anthologies, la population a tou- 
tes les bonnes raisons d'être sur ses gardes et de mener la vie dure à ses autorités. 

Pourtant l'autoroute peut, si elle est bien intégrée au site, ne pas être balafre, ni 
vilain serpent de béton dans le paysage. 

La traversée réussie d'Auvernier par la N5a servi d'école aux ingénieurs du départe- 

ment cantonal des Travaux publics, notamment du Service des ponts et chaussées. L'exemple 

routier de la petite bourgade de l'ouest de Neuchâtel a nettement inspiré le projet d'auto- 

route entre Saint-Blaise, Hauterive et Monruz. 

L'actuelle N5à Saint-Blaise : saturaticn 

L'époque romantique de la N5à Saint-alaise avec une "pointe de trafic" de trois cabriolets 
qui se suivent (voir photo page suivante), est définitivement révolue. Avec aujourd'hui plus 
de 20 000 véhicules par jour (bientôt 21 000 avec l'ouverture à fin mars prochain du super- 
centre WIM de Marin), la route nationale a atteint son point de saturation. Elle englobe 
toutes sortes de trafic : transit international et national, circulation de riverains et 
ligne de trolleybus avec de lourds véhicules articulés. Ajoutons quatre signalisations lu- 
mineuses : entrée à St. Blaise près de l'entreprise Jowa, carrefour de la poste, carrefour 
de la rue de la Gare et carrefour du bas du Brel. Corollaire logique de ce qui précède: 
c'est l'artère du canton qui connaît le plus grand nombre d'accidents. 

La N5à Saint Blaise constitue un passage obligé entre les Pays de Neuchâtel et de 
Berne. Un passage coincé entre Chaumont et le lac. Il n'est dès lors pas surprenant que ces 
quelques kilomètres soient appelés "tronc commun" par le Service cantonal des ponts et 
chaussées puisqu'ils sont le point de convergence et de jonction de la N5 (route du pied 
du Jura)et dela T 20 (Montagnes neuch . teloi es - Berne) 

Le tracé de la future N5 (voir notre plan dépliant en page 5) 

- du carrefour de la Jowa au sud de la gare de Saint-Blaise BN 
------------------------------------ ---------------- 

A partir de l'entrée est de Saint-Blaise (carrefour de la boulangerie industrielle 
Jowa), la N5 s'inclinera vers le sud. Elle passera par un tunnel (lère tranchée couverte) 
sous le chemin de fer Berne-Neuchâtel, puis sous la rue de la Musinière (rcr: e Saint B1aise- 
Marin).. L'aménagement de la tranchée couverte nécessitera la démolition d'un ou deux im- 
meubles situés à l'est de l'église catholique. La tranchée sera, en fait, creusée entre 
l'église et la maison No 8 de la rue de la Musinière, propriété de M. Eric Bannwart, horticul- 
teur. 

L'autoroute apparaîtra au jour, en tranchée, au sud de la cure catholique sur une cour- 
te distance. Moins de trois cent mètres plus loin, elle entrera dans la 2ème tranchée cou- 
verte située à l'emplacement de l'actuel port de Saint Blaise. La couverture de cette tran- 
chée se terminera à la hauteur du Ruais qui pourra s'écouler, de ce fait, Par un acqueduc 
au-dessus de l'autoroute bien enterrée à cet endroit. 

De là, la N5 s'orientera, mais en tranchée ouverte, en direction du perré de la ligne 
du chemin de fer BN. Elle l'atteindra en face du bâtiment de l'impri. m erle Willy Zwahlen. 

- de la gare de Saint-Blaise BN au port d'Hauterive 

Le profil de l'autoroute, au large de St. Blaise, ne sera qu'une succession de montagnes russes. Et l'ingénieur cantonal M. Jean-Daniel Dupais d'ajouter: "Les sommets de ces monta- gnes ne seront pas plus élevés que le niveau du lac pour éviter les nuisances. On ne verra pas circuler les véhicules depuis les immeubles implantés au niveau du rivage.,, 

I 

1 

R 
Arrivée à la hauteur du port d'Hauterive, l'autoroute disparaîtra dans la Sème tran- U) 

chée couverte. Cette tranchée est aussi longue que l'actuel rc nplayage fait dans le lac ai large d'Hauterive. 

- du port d'Hauterive au carrerour ae morL--uz 
---------- ----------------------------- ýýýýéér-ýSé par BPUI 
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Heure 'de pointe à l'Avenue Baehelin à Saint-Blaise... en 1930 

'C'est par'un tracé preseue rectiligne, en tranchée"ouverte, que la N 5, passant au sud 
du petit bois de Champréveyreo - qui ne sera même pas touché - atteindra la 4ème tranchée 
cnuverte; au sud des Gouttes d'Or. L'autoroute passera sinus le golf miniature et au sud de la 
patinoire. Elle retrouvera le, tracé actuel au sud de la Favag. Le carrefour de Monruz sera 
entièrement remodelé peur permettre d'accéder, en venant de Neuchâtel, à la rue de Monruz, 
à la route des Gouttes d'Or ainsi qu'à celle de Champréveyres; 

Les nouveaux ports 

Le nouveau tracé condamne, il est vrai, les ports de St. Blaise et d'Hauterive. Le pro- 
jet établi par le département cantonal des Travaux publics envisage dans une de ses varian- 
tes -celle qui a le plus l'heur. de plaire- l'aménagement de deux nouveaux ports: l'un au lar- 
ge de Saint Blaise, à l'embouchure du Ruau. Il a la forme d'une lettre C majuscule. L'autre 
au large d'Hauterive, est son symétrique. Il lui fait le gros dos. `Ces deux ports sont essen- 
tiellement destinés à réprndre aux besoins de la population des deux communes, d'où leurs 
dimensions plus modestes que celles des ports de la rive sud du lac. Une respectable surface 
verte, zone de détente, prés, petites forêts, est laissée entre les deux ports. Un sentier 
de rive sera aménagé de Saint-Blaise à Monruz. Une promenade disparue depuis. près d'un siè- 
cle, sera ainsi retrouvée. 

Un petit port, destiné aux pêcheurs professionnels, sera aménagé au sud de la première 
tranchée couverte de Saint-Blaise, exactement à l'emplacement du débarcadère actuel (i se- 
rs reporté plus en avant). Ce même principe est retenu pour les pêcheurs d'Hauterive 

(à 
1' 

muest du port; voir plan) 

Réparer une erreur ? 

La construction de la ligne du chemin de fer M (La Directe) a suscité, au début de ce 
siècle, de vives critiques. 45 notables des communes de Saint-Blaise, Hauterive et-La Coudre 
s'étaient battus pour faire dévier le tracé de la voie ferrée. Ils affirmaient dans une pé- 
tition adressée, en 1898, aux députés au Grand Conseil : "Ce petit coin de pays:, si admira- 
blement situé, mais si maltraité déjà, devrait ouvrir ses flancs à une nouvelle voie ferrée, 
agrémentée de remblais hauts de 3à8 mètres, bouleversant les plus belles vignes et sépa- 
rant du lac ceux qui croyaient s'en être assuré la jouissance indiscutée. " 

Les travaux de construction d'une autoroute collée à la lignee de chemin de fer BN de- 
vraient permettre aux autorités de négocier la création de passages entre les terres ancien- 
nes et les terres nouvelles. Par-dessous la voie ferrée et sur l'autoroute. De concert. On 
pourrait ainsi améliorer notoirement l'accès entre le Saint-Blaise et l'Hauterive urbanisés 
et les aires de détente proches du lac. 

JtAiý LOUIS '. 
ý 

âE9E týULLER 
ViNS DU xAY 

(suite et fin, page suivante). 
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L'AUTOROUTE SAINT-BLAISE - HAUTERIVE - NONRUZ 

A l'aube du XXIème siècle 

Le trongon d'autoroute Saint-Blaise - Monruz sera construit au cours des dernières an- 
nées du XXème siècle. Il reliera l'autoroute de l'Entre-deux-Lacs au tunnel routier de Neu- 

châtel. 
La population de la région intéressée, et ses autorités, auront beaucoup à dire quant 

aux aménagements. Lors d'une séance d'information, qui eut lieu à Saint-Blaise en mars 1980, 
M. Jean-Daniel Depuis, ingénieur cantonal, P. affirmé à un auditeur qui s'inquiétait de sa- 
voir quelle serait la forme donnée au nouveau rivage : "C'est vous qui la déterminerez. " 

Si la N5a saccagé une bonne partie de la rive sud du lac de Bienne, elle se fera 

plus discrète à Saint-Blaise et Hauterive. Elle pourrait m me embellir le site avec la com- 
plicité d'un bon couturier du paysage. 

"Les anciens maires Charles Marty, de La Neuveville, et Hans Hirt, de Douanne - préci- 
sait Vincent Philippe dans le quotidien vaudois "24 Heures" - regrettent beaucoup ce qui 
a été fait chez eux. Ils n'étaient pas aux affaires lorsque les décisions principales ont 
été prises. Et Vincent Philippe d'affirmer: " Mais, maintenant, c'est trop tard. Si l'on 
était méchant, on dirait que les riverains ont la route nationale qu'ils méritent". 

Les braves gens de Saint-Blaise et d'Hauterive doivent, à tout crin, mériter mieux. 
CZ. 

. _E. Au moment où nous terminons ce. numéro consacré à la future. ". autorcute N5, nous tenons à exprimer notre reconnais- 
sance à M. Jean-Jacques de Montmollin, ingénieur-adjoint du Service cantonal des ponts et chaussées qui nous a permis 
de donner une information complète. sur ce sujet. Merci aussi à M. & Mme. Ediy Wajkýr ?tàM. Willy Zwahlen, iipriaeur, 
qui nous ont facilité l'acquisition et l'impression de ces-belles illustrations. 

+++ D'autre part, nous informons les lecteurs qui drsireraient se procurer encore des cartes de la vue aérienne qui" 
figure en lère page de ce numéro, qu'ils peuvent les obtenrr 3u prix dé 

-. 5a cts auprès de la pâtisserie Eddy Walker, 
Av. Bachelin 9, à St. Blaise ou de Mme G. Béguin, Gr. Ruc 16 aussi à St. Blaise. On peut aussi se procurer un très bel 

agrandissement de cette vue (40 x 50 cm. ) auprès de M. Pierre hientha, Fontaine-André 36, à Neuchâtel (tél. 038-25.05.33) 

Trafic 

TRAFIC JOURNAL. MOYEN EN 1980 SUR LA N5 + RC 5 vers 

%/11 

940C / 24 h. 

vers/\ PPCP 
ý_ ValanQin 

RNl al.. -. ý , "==üüU iS1UU 
3400 

110G0/24 urbain 
9 

20200 
24h. 

18000/24h. 

St. 811aise 

vers frontière 
t, erno, se 
GE+00 

LE COIN DU MELEZE 

Dans 11 'ENTRE-NOUS" du dernier numéro, 11 a été fait mention qu'une expédition. à. l'Himalaya organisée par la FMU 

pointait à l'horizon. Cela est bien exact et le départ est fixé au 26 aoQt 181. Trois membres de notre section y 

participeront, dans le groupe des marcheurs. Aucun mélézien ne convoite de gravir un sommet avec le groupe des grim= 

peurs, mais le col le plus élevé à franchir par les marcheurs se situe tout de méme à l'altitude fort respectat, le 

de 5.100 m. 

Nous ne voulons pas nous étendre pour le momeit sur ce sujet. Toutefois, au retour de l'expédition, nous ferons très 
volontiers un compte rendu dans ces colonnes. 

La 59me RENCONTRE ROidt, NDE D'HIVER aura lieu les 7 et 3 février l9sl at sera organisé par l'"AliEMONE" de St. Imier. 
Le programme en est traditionnel, c'est-à-dire qu'il y aura la course de fond samedi après-midi, le repas en commun 
le soir et le slalom géant le dimanche matin. 

Nous comptons, lien sûr, que no±ro section soif repr, sýntéo p? r une forte cchorte. L ^. i± 

ý 

rt 
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Nouveau port d'Hauterive 
(à sa gauche, port des pêcheurs) 

rivage actuel 

nouveau rivage (projet) 

limite Hauterive/Saint-Blaise 

p 

Nouveau port di 

(à sa droite, por 

Explications des abréviations 

P. S. piétons (à Rouges-Terres) : passi 

P. I. piétons (sous la B. N. ) : passage i 

Ruau (sous la B. N. ), puis acqueduc S 

(Le plan de base n'est pas mis à jour 



port de Saint-Blaise 

ite, port de pêcheurs) 

passage supérieur pour piétons 
sage inférieur pour piétons 
juc sur la RN. 5. 

Poenb w me- 
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20 ANS 
d'excellent voisinage 
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Ainsi que nous le relatons en prenière page, il ya 20 ans que "Le Gouvernail" s'asso- 

cie à la féte du 3 février, Jour de Saint-Blaise, en consacrant son 2èue numéro de l'année 
à un fait d'intérêt local ou régional. 

Pour marquer cet anniversaire, nous avons pensé que nos lecteurs seraient heureux de 

se remémorer les thèmes évoqués au cours de ces 20 dernières années. Et chacun reconnaîtra 
certainement qu'il y a, parmi les sujets traités, des textes excellents et souvents iné- 
dits. 

1960 -- Saint Blaise au bon vieux temps (d'après Auguste Bachelin) 

1961 - Un "autre" Saint-Blaise (près de l'Etang de Berre, proche de Marseille) 

1962 - Le caractère des Saint-Blaisois (par Ed. Quartier-la-Tante) 

1963 - Notre contrée modifie son visage... dans la direction d'Henripolis (Wavre) 

1964 - Le passage des Bourbakis à Saint-Blaise et dans la région. 
1965 - les "hauts" et les "bas" de notre lac (avec graphiques) 
1966 - Le Temple de Saint-Blaise et les "Serments réciproques", par Jean Courvôsier 

1967 Le Ruau... ou la grande histoire d'un petit ruisseau 
1968 - La Roche de Châtoillon, par Adolphe Ischer 

1969 - Saint Blaise vu d'en haut (avec vue aérienne de la localité) 

1970 - Notre région il ya 100 ans (d'après Louis Favre) 

1971 -- "1871 - 1940" Deux grands événements de notre histoire récente - Aux Verrières 
70 ans après (d'après le "Journal" du Bat. fus. 19) 

1972 - Les autonrbiles Martini à Saint-Biaise (avec reproductions) 
1973 - La B. N.. .. dernière étape du "Paris-Benne" 

1974 - Saint-Blaise au carrefour des routes (la nouvelle N5 traverse le village) 
1975 - Un avenir pour notre passé (maisons protégées), par Roger Vionnet 

1976 -- La vie villageoise n'est pas morte (Evocation des Sociétés locales) 
1977 - Saint-Blaise et sa région pendant la guerre 1939-1945 - Internés polonais 

(avec la collaboration du Lt. col. W. Krzysciak) 

1978 - Quand le chemin de fer renverse la vapeur - Les 75 ans de la ligne du pied du 

Jura aux CFF et les 50 ans d'électrification d'Yverdon-Olten. 

1979 - Les meuniers de Saint-Blaise... parfois un peu coquins (avec reproduction de 
documents anciens) 

1980 - Les "Hivers polaires". du Pays de Neuchâtel. 

P. S. A relever que la plupart de ces numéros sont abondamment illustrés. 

r 
55ème 

C AM P 
de La Sagne 

7 févr. 1981 

-------------------- 9 h. 45 CULTE, présidé par M. Blaise PERRET, pasteur à Cornaux 
10 h. 00 Salut du Conseil d'Etat, par I. Jacques BEGUIN, conseiller d'Etat 
10 h. 15 ECHECDE LA POLITIQUE AGRICOLE ? par M. Hubert Reymond, Conseiller aux Etats et directeur 

de la Chambre vaudoise c' ariculture 
12 h. 30 Traditionnel dîner-choucroute à la Halle 
14 h. 15 UN AVENIR POUR LES MCNT'. G'ýARDS 7 par M, Claude Quart ier, d! recteur du Service vaudois 

de vulgarisation agr`. olo Inscriptions pr. le repas auprès de Mme W. 9otteron 
h. 15 Clôture -1ul. 5! 39 31 52 02 

, ý'3i4 L%, 
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FAITS 

11 

* Janvier 1937 

Naissance de l'Union cadette de jeunes 
filles. La responsable en est Mlle Enmy 
Held. 

* Mai. 1938 

Le "Club des vieux garçcns" de l'UCJG 

ne bat que d'une aile ... 
à la suite de 

nombreux mariages parmi les unionistes. 
Le président dudit Club, Walter Drlder, 
dit que si de nouveaux sympathisants ne 
viennent pas renforcer les rangs, le Club 
risque de s'éteindre... crmme un feu de 
paille 

* Juin - juillet 1938 

Deux responsables du Gouvernail (A. H. et 
G. V. )s'affrontent au sujet de... la fusion 
des Eglises (qui se réalisera en 1943 

* Décembre 1938 

S. O. S. en faveur d'une restauration de 
notre vieux temple. (En fait, il faudra 
attendre jusqu' en 1949 avant qu'il ne 

I 

1 j, .,. .-_\II 
soit restauré :) 

* Janvier 1939 

Le Gouvernail annonce que les séances de 
l'UCJG sont suspendues jusqu'à nouvel a- 
vis en raison de l'épidémie de fièvre aph 
teuse. La fête de Nol de décembre 1938 

a dO. être renvoyée à des temps meilleurs. 

* septembre-Octobre 1939 1 

En raison de la mobilisation générale, 
notre local du "Vieux collège" est occu- 
pé par la troupe et les séances ont lieu 
à la Cure nationale 

* Octobre 1940 

En supplément au "Gouvernail", l'Union ca-ýý 
dette lance "Le Clairon Bleu" dont les 
deux responsables sent Sapin et Filoche, 
et Gui durera jusqu'en janvier 1946 

1u,. -: L `-) 

Pour marquer sa 50e année, le "Gouvernail" 
invite chaque mois ses lecteurs à retrou 
ver des écrits parus dans ses anciens nu- 
méros. 

Heureuse année 

Dans la liste que fait Jésus des gens 
heureux, vous ne trouvez ni les gens en 
santé, ni ceux qui ont tout en abondance. 
Non. Les Heureux sont ceux qui ont un bon- 
heur intérieur, indépendant des circons- 
tances, un bonheur solide qui défie la 

pauvreté, la persécution et marne la mala- 
die et le deuil..... 

Que Dieu nous donne le bonheur exté- 
rieur; mais surtout qu'il nous donne ce 
bonheur intérieur, réservé à ceux qui ont 
faim et soif de justice. 

Henri J eanrenaud, pasteur. 

Message pour la nouvelle année. 

Pour Noël 

......................................... 
Souvent notre voyage vers Jésus res- 

1 semble à celui des Mages. Que d'obstacles 
nous avons à surmonter. Parfois ceux qui 

1 prétendent représenter le Christ, ceux qui 
1 
; se réclament de Lui ou s'intitulent chré- 

tiens, sont comme des Hérodes, qui ne don- 
nent pas envie de chercher plus loin. Qu 
bien encore notre orgueil ne s'accommode 
pas des éxigences de l'Évangile, comme les 
mages eussent pu hésiter à pousser la 
porte de l'humble demeure. 

Et pourtant, ceux qui persévèrent, 
ceux qui ne s'arrêtent pas devant les mi- 

i 

sères des intermédiaires humains, ceux 
oui vont jusqu'au Christ et qui le contem- 
plent Lui seul, ceux-là comme les mages, 
se prosternent et adorent, car Il est le 
Fils de Dicu, celui qui nous apporte les 
paroles de la vie éternelle. 

Eugène Terrisse, pasteur, 

Message pour la fête de Noël 
(dé, --embre 1939) 

Message à des "iraumarcusiens" 
pas Emile-. A1bert Itiiklau3 

En acceptant de croire et d'obéir dar: 
le présent, ici et main-i, enant, tel que je 
suis, je suis délivré du passé et de l'. - 
venir, car dans ce présent transfiguré, 
Da Gu me délivre du passé par son pas; '' :. 
=t ae l'avenir 
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9c Les personnes ci-dessous présentent à leurs amis et connaissances ý/ LJ (ý iJ 

ýý 
leurs voeux les meilleurs pour la nouvelle année l9bl. 

M. & Mme Gilbert Clerc-Si=en, St. Blaise M. et Mme C. Borel & famille, Enges 
M. Charles Doninelli, Saint-Blaise M. & Mme Charles Boegli & famille, Marin 
M. & Mme Strambo-Chédel, St. Blaise/Genève M. & Mme André Vulliet & famille, Bôle 
M. & Mme Charles Vischer, St. Blaise Mme Cécile Loichat-Dardel, La Chaux-de-Fonds. 

------------------------ 

n 7_k - N - ý0U `ý 
*** C'est avec peine que nous avons appris le décès, à fin décembre dernier, de M. Jean Nicolet, de Saint-Blaise, père 

de deux anciennes membres du Foyer et cheftaines cadettes, Mmes France Ferrari-Nicolet et Chantal Donzé-Nicolet. Nous 

leur exprimons, ainsi qu'à lear mère, Madame Nicolet, l'expression de notre très sincère sympathie. 

*** Nous avons eu plusieurs heureuses réactions après la reparution de notre ancienne entête (due à M. Fred Dubois), 

qui figurera dans tous les numéros de cette année. 

*** L'entrée du "Gouvernail" dans sa 50e année a été aimablement saluée par la presse locale, régionale ... et Suisse 

C'est ainsi que mention en a été faite dans le "Bulletin des communes du district de Neuchâtel", la "Feuille d'Avis de 

Neuchâtel - FAN", le "Bulletin Officiel de la Ville de Neuchâtel", la "Tribune de Lausanne - Le (latin" (P. 
_A. Bovet, 

réd. neuchâtelois), et "La Suisse" (Cl. Richoz, réd. en chef). Merci à ces "grands" confrères de leurs sympathiques 

réactions et de leurs voeux. 

*** Parmi les journaux avec qui nous entretenons d'excellentes relations, nous nous faisons un plaisir de citer le 
"Journal de Serrières" qui, gràce à la direction ferm. ý et fidèle du pasteur Jean-Rodolphe Laederach, viend d'entrer 
dans sa 25e année, et le "Bulletin Officiel de le. Ville de Neuchàtel" (rédacteurs H. Valentin Borghini, chancelier 
communal, G. Badoud et R. Loasor) qui, pour commencer sa 14e année, sort de presse dans une formule toute nouvelle 
et riche d'espoir. Nos voeux cordiaux et nos félicitations à tous deux. 

*** Au moment où le présent numéro sort de presse, la : eciété de chant "L'AVENIR" de Saint-Blaise, célèbre le 125e 

anniversaire de sa fondation. Nous lui présentons nos très sincères félicitations pour son inlassable activité dans 

notre paroisse et lui adressons nos voeux très cordiaux pour ... 
l'Avenir 1 Pour marquer cette date, "Q'Avenir" donne 

en création à Saint-Blaise un oratorio pour récitent, soli, choeur d'hommes, choeur sixte, choeur d'enfants, ensemble 
instrumental et bande magnétique :" RUAU, source de vie ", musique de Pierre Huwiler, texte de Félix d'Augias et di- 
rection de Jean-Michel Deschenaux (directeur de l'A'-enir depuis 1975). 
Nous nous plaisons à rappeler qu'à l'occasion de notre numéro de février 197G, évoquant les Sociétés locales, nous 
avions publié une photographie représentant L'Avenir ! ers d'une réunion de chanteurs neuchâtelois, à Saint-Blaise, en 
juin 1921. Nous nous réjouissons d'autre part de relever que "Le Gouvernail" compte de nombreux et fidèles abonnés 
parmi les chanteurs de L'Avenir; nos voeux à leur égard n'en sont donc que plus chaleureux ei sincères. 

*** Nous avons constaté avec retard (hélas !) que dans la liste des collaborateurs du "Gouvernail" parue dans notre 
dernier numéro, nous avions oublié Mlle Anne-Lise Junod qui, mois après mois, placarde notre journal dans la vitrine 
proche du temple. Nous lui exprimons notre reconnaissance pour sa fidélité. 

*** Une faute de frappe nous a fait indiquer, dans notre dernier numéro, 33 abonnés à Wavre, alors que nous 
comptons 3 fidèles lecteurs dans ce village. Chacun aura certainement rectifié de lui-même. Nous n'avions 
pas non plus mentionné les abonnés de Vans (2), du Maley (1) et d'Enges (1), ces trois localités étant 

> desservies par le No postal de Saint-Blaise "2072". Mais nous connaissons l'intérêt et la fidélité de ces ci 1 KN lecteurs. 
(D N Il 
rd 0 G)' *** La place nous a manqué, en page précédente, dans la chronique "Faits" pour évoquer l'annonce parue dans 

' le numéro d'août -septembre 1937 du "Gouvernail" d'une importante rencontre entre cadets et éclaireurs. Pré- Z_ 
ý" sidée par M. William Schaffter, cette réunion de 14 chefs scouts et cadets avait pour but l'amorce d'une 1 

0 z' meilleure collaboration entre les deux mouvements. Y participaient en particulier: MM. Frédy Schluep et 
ô Jean Carrel du côté écl ireur; Max Held et quelques autres, parmi les cadets. ; 

"r- o wiN *** Par une correspondance d'un abonné, nous avons appris que "Le Gouvernail" parvient à Nea_York r; jours 
après son départ, par poste aérienne. 

*** Nous sommes heureux de transmettre -1 nos facteurs ls bons messages de il. Guy Zulliger, étudiant en 
ô1. ggie à Berne, qui fit un stage dans la paroisse de St. Blaise. -Hauterive l'automne dernier. 

No)¢ exprimons aussi notre reconnaissance à Mil. F. Kaempf et Th. Carrard, du Service des ponts & chaussées, 
FI !û Our, ̂n©uS ont nonne ies tous uerm ers urn'rros ,, u t; nrapu ye ues venmcuies sur ia Nb ; voir tableau page 4) 

àû, moment de oettre sous presse, nous opprenons aue le dessinateur genevois "Pécul; " a publié dans le 

11, f uryl "LN SUISSE" du jeudi 22 janvier , 01, un ýssir illustrant dle façrn husorist; tiý, e 1 5' ýnriiersýi_ 
du [, o1. i roa;, l. us nous ré irýuissý ýc i. ans ri ýtrc prrc Ir r. n: "r 
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1 Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 
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Ceux qui ont conquis la' 
liberté, l'ont conquise 
pour tous. 

Edouard Herriot 
(1872 

- 1957) 

La tradition est un 
progrès oui a réussi! 

Jean d'Ormesson 
(réception de Tiarguerite 
Yourcenar à l'Académie 
Française, le 22.1.81). 

et Io cévolution, ýý 1848 

1 

Après la N 5... et l'avenir routier de notre région, le : Gouvernail" revient.. 
au passé à l'occasion de la Fête du ler Mars, en évoquant la façon dont la révolu-; 
tion a été ressentie à Saint-Blaise et dans les villages voisins. f 

.11 
Pour traiter de ce sujet, nous avons pu nous assurer là précieuse collabora- 

tion de 11. Jean Courvoisier, archiviste de'l'Etat. Il veille sur les trésors de 
notre passé et nul mieux que lui ne pouvait chercher et trouver dans les textes 
anciens, la relation captivante des événements du siècle dernier. 

Nous exprimons notre très vive gratitude à M. Jean Courvoisier; tout d'abord 
pour son texte si documenté, mais aussi pour sa bienveillante sollicitude à l'égard 
de notre modeste publication qui, chaque mois, prend place dans les "Archives de 
l'Etat ". 

SAINT"BLAISE ; un village bien groupé autour de son temple,.. peu enclin 
à accepter le nouveau régime de 1848 (Encre de Chine de Humbert 1Iarti_^_ctý 

rrý 
DD 
u 



SAINT -BLAISE ET LA REVOLUTION DE 1848 

Les documents officiels ne donnent, bien sûr, qu'une part de la réalité; que ferait-Cil 
toutefois sans eux, en l'absence de témoignages privés ? Sans revenir en détail sur la fin 
de l'Ancien Régime à Neuchâtel, j'aimerais esquisser la situation politique à Saint-Blaise 
avant et après le ler mars 1848. 

"Regrettant de ne pouvoir donner à cette population agricole et matérielle (pour: in- 
dustrielle ?) un patriotisme plus ardent, une affection plus vive pour les institutions de 

son pays", Charles-François de Marval (1802--1880) sollicita du roi de Prusse son congé de 

châtelain de Thielle. Bien contre son gr¬ý, le Conseil d'Etat transmit cette demande le 26 
janvier 1848, en relevant les mérites de Marval, dont la sage administration avait notamment 
introduit de l'ordre dans les finances communales de la juridiction. Dans la même lettre, le 
Conseil recommandait comme successeur Daniel Dardel (1808-1871), 

notaire, président de com- 
mune et lieutenant du châtelain depuis quatorze ans. "Instruit, capable, indépendant" par sa 
fortune, Dardel était qualifié pour l'office devenu vacant; il jouissait de la confiance de 
la population qu'il représentait d'ailleurs au Corps législatif de la principauté. - C'est 
donc à l'approche d'une mutation, contre laquelle il se sentait impuissant, que Marval s'é- 
tait retiré. Il continua ses activités privées, notamment dans la commission administrative 
de Préfargier. 

Signe des temps, à l'assemblée du ler février 1848, la commune, constatant une diminu- 
tion notable de ses revenus, demanda à son comité directeur des propositions pour faire sup- 
porter certaines dépenses à toute la population, et pas au seul fonds des ressortissants du 
lieu. Daniel Dardel, malgré des fonctions accrues en remplacement du ch9telain, déclara qu' 
il continuerait à présider la commune, mais gratuitement. Le 26 février, le village fut mis 
en émoi, peu avant minuit, par un début d'incendie heureusement maÎtrisé dans la distillerie 
que le maître tonnelier Abram Schaeffer avait établie au rez-de-chaussée de la maison Gal- 
landre (entre la Cure et la pharmacie, réd. ). Voilà ce qu'ont noté les plumitifs officiels 
de la commune et de la Justice. 

On ne sait rien des réactions immédiates à l'instauration d'un gouvernement provisoire 
de la République, le ler mars, sinon qu'une députation d'environ trois cents citoyens de la 
juridiction de Thielle vint offrir "son concours au gouvernement populaire", le 3 mars. La 
veille, cette autorité avait ordonné de former des comités d'au moins trois membres, dans 
les principales communes, pour veiller au maintien de l'ordre et au respect de toutes les 
opinions politiques : "tout citoyen a droit à la même protection". 

Une décision qui se fait attendre 

A Saint-Blaise, il fallut une bonne semaine pour réunir la commune et la faire se pro- 
noncer. Voici le texte du procès-verbal relatif à cette séance du vendredi 10 mars, à huit 
heures du matin: 

"Assemblée de la communauté sous la présidence de Monsieur le Justicier J. -F. 
Virchaux, attendu que M. le Lieutenant Dardel lui a annoncé par lettre en date 
d'hier, et communiquée à l'assemblée, que prévenu du but de la réunian, il ne pou- 
vait présider cette assemblée. 

Monsieur le Président a communiqué à l'assemblée une lettre adressée au co- 
mité de sûreté de ce lieu par M. Charles Gustave Heinzely, comiiissaire du gouver- 
nement provisoire qui demande que la communauté se prononce comme corporation sur 
l'adhésion qu'elle serait disposée à donner au Gouvernement provisoire. 

Puis Monsieur le Président ayant invité tous les membres présens à émettre 
leur opinion avec la plus grande franchise, l'assemblée composée de trente quatre 
votans s'est prononcée pour les avis suivants: 

deux membres se sont abstenus de se prononcer pour ou contre la proposition, 

douze ont déclaré donner dès maintenant leur adhésion au gouvernement pro- 
visoire, 

et vingt ont déclaré vouloir suspendre leur vote à cet égard, parmi ces der- 
niers plusieurs ayant envisagé qu'aussi longtemps qu'ils ne seraient pas déliés 
de leur serment, ils ne pouvaient pas prononcer cette adhésion". 

i 

(suite 
en ) 
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ET LA REVOLUTION DE 1848 (suite) 

Très normalement, Daniel Dardel, lié par son serment au roi (qui n'avait pas eu le 
temps de le nommer châtelain), ne voulut pas présider; la majorité le suivit. Le comité de 

sûreté avait pris les choses en mains et obtenu un succès relatif en réunissant 34 commu- 
niers (il y en avait eu 25 pour élire un gouverneur en décembre 1847); l'échec, provisoire, 
était dti à un argument utilisé partout par les tenants de l'Ancien Régime. Sans doute se 
produisit-il ensuite de nombreuses discussions au village, alimentées par les opinions des 
Neuchâtelois d'autres communes fixés à Saint-Blaise. Elle aboutirent deux jours plus tard à 

un résultat bien différent du premier. en juge par le procès-verbal de la séance du 
12 mars: 

"Assemblée de la Communauté sous la présidence de Monsieur Alexandre Dardel, 

membre du comité de sûreté nommé par le Gouvernement provisoire, secrétaire Alexan- 
dre Virchaux, adjoint. 

Monsieur le Président 
,a communiqué à l'assemblée une lettre adressée au comité 

de sûreté de ce lieu par Mr. Charles Gustave Heinzely, commissaire du Gouvernement 
provisoire, qui demande que la communauté se prononce comme corporation sur l'adhé- 
sion qu'elle seroit disposée à donner au Gouvernement provisoire. Puis Mr. le Prési- 
dentayant invité tous les membres présens à émettre leur opinion avec la plus gran- 
defranchise, l'assemblée composée de vingt cinq votans s'est prononcée de la maniè- 
re suivante: 

vingt trois membres ont déclaré donner leur adhésion au Gouvernement provisoi- 
re et deux membres ont refusé reconnoître le nouvel ordre de choses". 

Se prondncer ! 'comme corporation! ' et pas individuellement avait sans doute levé cer- 
tains scrupules. Alexandre Virchaux transmit un extrait du plumitif au gouvernement provi- 
soire, qui enregistra: "Adhésion unanime sauf deux voix, l'Assemblée étant composée de 
25 membres". On ne tenait donc pas compte des absents. 

Décisions des villages. voisins 

L' avant"-. veille, 10 mars, Enges s'était mis aux ordres du gouvernement; NIarin, unanime 
à une voix-près, déclarait se conformer "avec pleine confiance à tout ce qui pourra émaner 
du gouvernement provisoire pour le bien du pays"; à La Coudre, cinq commaniers sur sept 
adhérèrent à la République, en l'absence de deux autres; à 
Hauterive, méme ralliement à deux voix près, en l'absence du " "' 
président. Le 1l mars, si Epagnier adhérait â i'unanimite, la 

commune de Cressier se prononça à la majorité pour le nouveau 1 L-M 
régime, sans dire l'importance de la minorité. Le 12, même 
jour qu'à Saint-Blaise, ce fut l'adhésion unanime des sujets 
de l'Etat, à Cornaux; James Clottu, secrétaire du comité de 

sûreté, fut chargé de répondre par la commune, visiblement 
moins favorable, et sans doute entra4née par les Neuchâtelois 
habitant le lieu. A Thielle, deux abstentions ne pouvaient 
ébranler le vote positif de sept autres co: mnuniers. 

Prolongeons un peu cet aperçu. Au moment de voter la Cons 

titution, le dimanche 30 avril 1848, le collège électoral de 

Saint-Blaise fut très réservé: 83 votants acceptèrent le texte 

contre 63, puis 94 citoyens contre 52 refusèrent de transformer 

ý. -.... ý 
1_a mei, nn dr, 1 Aý I" tiiéclc. 

l'Assemblée constituante en Grand Conseil, s'opposant ainsi net-1 '_&- rý 
tement à la faible majorité cantonale. Tous les citoyens neuchâ 
telois figés de vingt ans, quel que fut le lieu de leur domicile, 

avaient pu s'exprimer à onze heures du matin, dans chaque bu- 

reau, toutes portes closes, après vérification de leur droit 
de voter (à Saint-Blaise, sans doute dans le temple). La popu- 
lation neuchý. teloise, précédemment prise en compte pour l'élec- 
tion d'un député à l'Assemblée constituante dans le Collège de 
Saint Blaise (Charles-Gustave Heinzely), représentait 708 âmes; 

489 à Saint Blaise, 148 à Hauterive et 71 à La Coudre. 1 Deux beaux édifices 

(suite et fin page suivante) 
construits à Neuchâtel 

sous l', ticiei Régime 



LQ REVDLUI ION DE 1 i"N 40 (suite et fin) 

Nouvelles autorités' 

En juin, les remous de la Révolution s'étaient singulièrement apaisés puisque, le 26, 

Erhard Borel, industriel connu et préfet du nouveau district de Neuchâtel, pouvait installer 

la cour de justice, civile provisoire de Thielle. Le président en était Daniel Dardel, ancien 
lieutenant civil, et le greffier, le notaire Auguste Junier qui continuait ses fonctions. 
Comme juges réapparaissait l'ancien "justicier" Jean-Frédéric Virchaux, assisté des nouveaux 
Daniel-Alexandre Dardel, James-François Clottu et Frédéric Jeanhenry. Par une promotion re- 

marquable, le 50 aoOt, Daniel Dardel devint membre de la Cour d'appel du canton -- qu'il de- 

vait présider. Le 27 septembre, MM. Virchaux, Jeanhenry et le greffier Junier formaient la 

nouvelle Justice de Paix de Saint-Blaise, assistés d'Alexandre Clo-ctu"-Clottu, jusqu'alors 

suppléant de la Cour provisoire. 

. 
An niveau régional, de l'ancien au nouveau régime, la rupture n'avait donc pas été aus- 

si totale qu'on l'a parfois imaginée parmi les hommes revêtus d'un office -- judiciaire il 

est vrai. 
Jean Courvoisier. 

GLANE POUR V0Uc/ 
Nous mettrons parfois, dans cette nouvelle rugrique 

`: qui paraltra occasionnellement, de courts textes, en 

AM. ANACH IE* NLUCHAT-El EN SUISSE 
ýoour 1ý année bissextile 1848 

Imprimerie éke IH. Wöifrath 
Im, rrý : ieur du : ouvernement et du l agistrat 

Etat des Autorités et Offices de-la Principauté: 

rapport ou non avec le thème principal Ju mois, mais 
susceptibles, croyons-nous, d'intéresser nos lecteurs. 

inMISON ROYALE DE PRUSSE : Frédéric-Guillaume IV, né le 15 

octoLtr 1795, Roi de Prusse (7'juin 11'40), Prince souve- 
rain de 4euch9tel et Valangin. 

GOUVERNEMEEITET ADifIM1. ISTRATION : Son Excellence, Monsieur Adolphe-Henri_Ernest de Pfuel, Général d'infanterie dans les 

armées de Sa Majesté, Chevalier de l'ordre de l'Aigle Noir, chevalier grand'croix de l'ordre de l'Aigle 

rouge, chevalier de l'ordre pour le Mérite, à feuilles de chêne, de la Croix de fer 2e classe, de l'ordre 
des Séraphins, des ordres de St. t: ladinir 3e. cla-13e, de Ste inne 2e classe, de St. Georges 4e classe et 
de l'Epee, né en 17tiO et nommé en 1432 GOUVERNEUR ET LIEUTENHNT-GENERAL DE LH PRINCIPMUTE. 

CONSEIL D! ETAT ORDINi-IRE : le Baron Frédéric-Alexandre de Chambrier 
Auguste-Charles-François de Perrot 
le Baron Alexandre de Chambrier 
Armand-Frédéric de Perregaux 
François-Auguste Favarger 
François Delachaux 
Georges Petitpierre, Comte de °, esdehlen 
Henri-Flor Calame 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Re ta t ion abrégée des principaux événements qui sont arrivés dans le pays de Neuchâtel depuis le ler septecibre 1847 à fin août 1848. 
En terminant sa revue, le MESSAGER BOITEUX de l'année (1848, 

réd. ) félicitait ses lecteurs 
du calme et de la tranquillité dont avait joui notre pays, et il ajoutait : "Après Dieu, 
auteur de tout bien, c'est à notre heure se constitution, qui depuis tant de siècles nous 
a protégés, et surtout à notre bon prince, vrai pere des Neuchâtelois, Que nous sommes re- devables de cette tranquillité; Dieu veuille nous la conserver toujours". C'était une espé- 
rance et une prière. L'espérance ne s'est pas réalisée, et Dieu dans sa sagesse suprême, n'a 
pas jugé convenable d'exaucer la prière. 

La tâche du Messager Boiteux, n'étant pas de s'occuper de politique, il veut tout simplement raconter brièvement à ses lecteurs ce qu'il a vu sur son chemin pendant l'a 
née dernière; il ne croit pas pouvoir s'en dispenser, 

' 
puisque chaque année il fait une "Relation des prin- 

cipaux événements arrivés dans le pays , Lc: 3 lecteurs n'auront qu'à faire sui ce récit les 
réflexions qu'ils voudront . 

Extrait tiré du " VERITA, ELF MESSAGER 3GITEVV DE '-_ ý_ , y, 
En paye suivante: Les nouvelles P. utorit? s rOàr loýi 
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LES NOUVELLES AUTOR ITES selon 1' "ALivIANACH DE IdEUCFIAmEL" de 1849 
TýT (nouvelle Constitution du 30 avril h48) 

CONSEIL D' ETAT PRESIDENTS DES COMtIUNES SECRETAIRES 

Alexis-Marie PIAGET, président (Justice & relations ext) Saint-Jlaise Daniel Dardel 

Louis BRANDT-STAUFFER, vice président (Finances) Marin David Jeanhenry 
Aimé HUGO ERT, secrétaire (Chancellerie) Hauterive François Péters 

Charles-Louis JEANRENAUD-BESSCN (Intérieur) Epagnier L. -E. D'Epagnier 

Louis-Edouard GiONTANDON (Travaux publics) Maley Vot'ns : David Dardel 

Jean STECK (Cultes et instruction pu!: lique) Enges : Henri Rossel 
Georges DUBOIS (Police et Militaire) Yavre : Daniel Junod 

J. -f. 
VirchPux 

Jacques Jeanhenry 
Gustave Heinzely 
Alphonse Dardel 
itlarval 
J. -Martin Veillar 
N. Carbonnier 

Corr. aux : Jean-Cran-, ois Clcttu , lex=ndre Clcttu 

Pasteur : Abram-Henri LADM'E 
Membre du Colloque Muguste JUNIER 
Collège des Anciens : Frédéric Sandoz-Vir. chaux, Saint-! il., ise 

Charles-Auguste Virchaux 
Henri Droz 
Frédéric-Auguste Junior 
Charles=Frédéric Dardel 
Alram Hartmann 
Samuel Virchaux 
Jonas Perret 
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François Clottu 
Jean-Jacques L'Ecuyer 
Jonas Dardel 

Auguste Davoine 
Daniel Jeanhenry 
Samuel Favarger 
Samuel Favarger, ffeu Georges 

Frédéric Jurier 

------------------------------------ 
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xXX Nous nous plaisons à donner ci-dessous quelques appréciations et messages recueillis r-, u 
verso des bulletins de versement d'abonnement. Du fait qu'ils sont très nombreux, nous ne 
pourrons certainement pas les mettre tous ce mois. La suite paraîtra dans le numéro d'avril. 
Commençons donc par ceux de l'extérieur : (Nous y incluons aussi quelques fragments de lettres reçues) : 

"Merci pour ces bouffées d'air du pays"(Sr. E. D. Promontogno/Grisons), "Mes félicitations pour votre journal" (A, F_H. 
Peseux), "Merci pour le lien, les souvenirs et l'amitié" (J-J. 0. La Chx-de-Fonds), "Abonnement au journal que nous ai- 
mons tant. Félicitations pour votre travail"(M. D. Aigle), "filerci de m'avoir adressé le Gouvernail. AL, solument passion- 
nant pour un ancien de St. Blaise"(J. H. Vufflens-le-Ch. ), "Bravo Gouvernail, de plus en plus intéressant' (i', J. Lugnorre), 
"Dix sous pour la vérité, le reste pour les blagues ! Le seul journal indispensable" (Ed. D. Berne), "Le Gouvernail se 
dirige de St. Blaise au Brésil en passant par Lielefeld"(F. M-J. Liebefeld), "Avec mes remerciements pour le plaisir que 
nous procure chaque numéro du Gouvernail" (E. S. MUnchen'uchsee/BE), "Merci pour le précieux petit journal "Le Gouver- 

nail" que j'attends toujours avec impatience" (E. K. Bâle), "Toujours intéressant votre petit journal5 merci !e toute 

votre peine" (M. G. Carnier), "Grâce au Gouvernail, je peux de temps à autre humâr l'air du pays. Je suis expatrié de- 

puis 40 ans" (M. S. Richi,, en), "merci aux rédacteurs et à leurs collaborateurs qui font que notre intérêt au Gouver- 

nail reste vivant" (01. T. OL"eruil), 'Mes vives félicitations pour votre numéro sur la Poste des'Fischer" (F. H. Kilch- 
Lerg/ZH), "Bravo et Merci. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à retrouver,; M e climat du pays de notre enfance" 
(V; et M_L. B-V. Dietikon/ZH), "Meilleurs voeux d'un ancien de la ligne de tram de St. Blaise 1920-1964" (M. ii1. Provence), 

"Cordiales salutations et amitiés aux anciens" (J-J. E. Duillier/VD), "Quel plaisir de vous lire chaque mois. Une mon- 
tagnarde". (H. T-S. Leysin), "Merci de votre jeune zèle : informer les "acnés"... de beaux souvenirs" (Sr. H. S. Lausanne), 
"Meilleurs voeux au Gouvernail et à son équipe" (J-Y. P. Fril, ourg), "ffierci pour tous les nouveaux !"KL. Peseux), 
"Je vous félicite pour le cinquanteraire du Gouvernail. Je devine ce que cela représente de dévouement et d'endurance 

pour maintenir se qualité, ce qui fait que je le pêche souvent du tas de journaux pour le lire en premier. Merci donc 

pour ce lien qui me rattache (en plus de ma femme, bien sOr !) aux années de jeunesse passées à Saint-Blaise (P. Z. 

Vletzikon/ZH), "Merci pour ce lien d'amitié reçu chaque mois avec joie" M. C. Romanel s/Morges), '' Meilleurs voeux, 
surtout aux isolés" (G. B-D. Corcelles), "Nos voeux, spécialement aux plus., gnciens" (M. A-H. Morc, es), "Félicitations 

pour les excellents numéros de lO80"(J. -R. L. Peseux), "Cinquante. années... et ça coniinue, bravo ! Certes, ça est bien 

parti, ... mais "tenir", il fallait le faire, Félicitations aux fidèles qui ont su oeuvrer... et à ceux, los -nouveaux, 
qui leur prêtent main forte !" (J. 

-A. B1. Neuchâtel), "De tels témoinsésont extrêmement précieux pour l'historien. 

Je me réjouis de savoir que les archives de l'Etat possèdent une collection du "Gouvernail". Je souhaite à votre jcur- 
nal un demi-siècle à tout le moins de fructueuse carrière... "(J-P. J. conservateur du Musée d'Histoire et des ,, rchi_ 
ves anciennes Hu la Ville de Neuchâtel". ) 
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7LE GOUVERNAIL 

I dans te rétroviseur 

1942,43,44.45 et 46 

FA 1 TS 
* Mars 1942 

L'UCJG donne sa Soirée. Au programme: "Le 
locataire du 3e sur la cour" de Jérôme K 
Jérôme. 

* Janvier et Mars 1943 

Une activité nouvelle et inattendue pour no- 
tre Union. Quatre membres suivent un cours 
de préparation militaire obligatoire. Ce sont 
Maurice Walther, Charles Vischer, Georges 
Huguenin et Alain Lambelet. 

* Février 1944 

Le Comité de 1WUCJG décide que "Le Gouver- 
nail" pourra instituer des "Membres adhé- 
rents" qui, en s'abonnant à notre journal 
soutiendront financièrement la caisse locale. 

* Mars 1944 

M. -Charles Guillon, secrétaire au Comité uni- 
versel des UCJG, vient parler au temple de 
St. Blaise de l'activité de l'Alliance univer- 
selle des UCJG en faveur des prisonniers de 

guerre. 

* Mai 1945 

L'Union cadette de Saint Blaise fête ses 20 

ans d'activité. A cette occasion, elle "sort" 

une brochure de 14 pages qui relate la vie 
de la section et évoque les 10 ans d'exis- 
tence du Pipolet. 

* xoût"-septembre 1945 

A l'occasion de la fin du "Service actif", 
le Gouvernail dit sa reconnaissance et pré- 
sente ses voeux au Général Guisan. Il répon- 
dra à ces souhaits dans une lettre du 7.8.45 

que nous avons publiée dans notre numéro de 
Janvier 1981. 

Juillet-. août 1; )46 
Le Gouvernail "part en guerre" contre les 
exercices de tir et de pompiers du dimanche 
matin, mais en fait, personne n'est empêché 
de se rendre au culte de 10 h. ` 

Pour marquer sa 50e année, le "Gouvernail" 
invite chaque mois ses lecteurs à retrou- 
ver des écrits parus dans ses anciens nu- 
méros. 

1 DE ES 
La peine de mort 

Vous allez devoir vous prononcer sur 
la troublante questiôn -de la vie ou de la 

mort d'hommes oui voulaienttrahir le pays. 

..................... 
La peine de mort ne saurait être ap- 

pliquée présentement. Le code militaire ne 
ila prévoit qu'en temps de guerre. Or, nous 

ýjne cessons d'apprécier comme une grâce in- 

signe et imméritée, le fait que la Suisse 

'n'est pas en guerre. Aucune décision du 
Conseil fédéral ne saurait prévaloir ce 
fait - Dieu soit loué ." Notre patrie est 

Iun des rares pays, dans lequel on ne verse 1 
pas le s ang. 

Voulez-vous le faire verser en r+rdr+r -,. 
nant *1 '. exécution de ces hommes et offrirà -. , 
nôtre peuple cette vision de guerre ? 

..................... 
Dr Arnold Bolle , avocat 

Ancien conseiller national et 
président cantonal des U. C. J. G. 

Lettre aux membres de l'Assemblée fédérale. 
(novembre 1942) 

Les jeunes et l'Église 

L'Eglise parle à la jeunesse un lan- 
gage exigeant: 

-"Vous ne voulez pas d'une existence faci- 
le et. "onfortable. Vous voulez des obsta- 
cles à vaincre. Enrôlez--vous donc au ser- 
vice du Christ. Nulle part que dans l'Egli- 
se vous ne trouverez besogne plus diffici- 
le, plus périlleuse, plus accaparante. 
Vous travaillerez au salut du monde" 

Il ya des jeunes qui ne comprennent 
pas ce langage: ceux qui furent des enfants 
gâtés, des enfants adairés, ou des enfants 
rudoyés. 

Les adolescents qui, par la grâce de 
Dieu ne sont pas encore abâtardis, relèvent 
volontiers le défit de l'Eglise. Ils s'en- 
gagent corps et âme. 

................. 
Ainsi grandira le nombre de ceux qui, 

au cours de leur existence pourrontconstater 
la vérité de la formule célèbre; 

"Ce qui peut arriver de plus heureux à un 
homme, c'est de se consacrer, jeune, à une 
cause juste et impopulaire". 

i; r.,., l Vn�nhor rtSlc+ýnl^ 
ýý -r6lA. l V0.1AV1161. ý `ýa. ý; ýv.. i ". 

ý Ancien agent des 17-ion: c. ýcietteý 
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-X- Ainsi que nous l'avons annonçé dans no- 
tre dernier numéro; un ami du "Gouvernail", 
M. Claude Richoz, rédacteur en chef du jour- 
nal "LA SUISSE", à Genève, a demandé à Pécub 
de nous faire cadeau d'un dessin à l'occasion 
de notre 50e anniversaire. Nous le reprodui- 
sons ci-contre et disons notre vive recon- 
naissance à M. Claude Richoz et à Pécub pour 
leurs sympathiques messages. 

. rýýý vvv T 
-- 

1 
__1______. _. 

1 
__ _ _. ___1 

L__11 
_14. _ 

EN -ý-ýýý- NGU5 .... 

-F Les lecteurs qui irouveron_z un oui-Lei, -Lu 
de versement encarté dans le présent numéro, 
comprendront certainement pue leur abonnement 
pour 1981 e. st encore impayé et que leur ver- 
sement sera le bienvenu (Fr 7.50 minimum. 

xXx L'entrée du "Gouvernail" dans sa 50e an- 
née n'a pas fini d'être évoqué dans la pres- 
se romande. En effet; le numéro mensuel de 
la "Vie Protestante" du 30 janvier 1981, sous 
la plume de son nouveau rédacteur neuchâte- 

lois Raphaël Aubert consacre à notre bulletin, sous le titre "CAP TM U un très sympathi- 
que article pour lequel nous le remercions. 

xxx C'est avec peine que nous avons appris que M. René Ferrari, d'Hauterive, ancien caissier 
du Foyer, s'est fracturé le genou à la suite d'une malencontreuse chute sur une plaque de 
glace, ce qui a nécessité scn hospitalisation aux Cadolles. Nous lui présentons nos voeux 
très cordiaux de prompt et complet rétablissement souhaitant que ces amis sortent enfin de 

cette "vilaine série" oui dure depuis trop longtemps déjà. 

XXX Au moment où nous rédigeons ces lignes, nous apprenons aussi que M. Urs Kallen, le fidèle 
imprimeur de no-L. -re Gouvernail doit aussi entrer aux Cadolles pour des ennuis de genou; nous 
formons aussi nos voeux très cordiaux pour sa santé. 

Nous apprenons que deux chefs cadets genevois, responsables des sections de St. Jean et 
d'Avanchet, ont participé comme chauffeurs au rallye Paris-Dakar. Mandatés par la "Commission 
Tiers--Monde UCJG/UCF", ils ont affiché leur appartenance au mouvement unioniste et ont pris 

contact avec le Comité national des UCJG du Sénégal. Il faut préciser que la coopération en- 
tre la Suisse et le Sénégal au niveau de 

-"Union chrétienne date de plusieurs années déjà. 

Puisque nous sommes dans le domaine sportif, relevons aussi qu'un ancien unioniste et membre 
du Foyer de St. Blaise, M. Georges Hugli (Tsapp), garagiste, a aussi girticip-)é au Rallye de 
Monte--Carlo en qualité d'assistant des concurrents suisse de la marque Daihatsu (Charade), 

Ce que l'histoire ne dit pas, c'est si M. Hugli a contacté le prince Rainier ou les UCJG 

ri 

LLe coin d 

ýMELEZ_ Ej 

i 
1 

c3 
r-i K, 
NN 

'd O r-q 

ýý 
ý 

OU ýp 

r-i 
,a cUJO 
ri r-i O 

W ßr N 

,1 émg Tl 
suffirait d'un peu de chance ! Espérons pour l'a née prochaine. ,. 

,ý: _I Uri 
, 
3, ý1ü ! coup de chapeau aux amis de l'Anémone. Organisation parfaite, ambiance agréa- 19 

.: ;\I ble f" nicale, soirée récréative très réussie. en un met, EMIFLE A SJJIVF. E ! 
iý 

Le Comité. 
P. S. (réd. ) LE GOUVERNAIL, qui est, de par sa nature... plutût aquatique, présente ses félicitations aux sportifs 

des neiges et fait presque un complexe devant leurs exploits 

TF ET FIS! DE L'E"ýrr, 
_,, ý:; 5M rýr1ý 

Imier Renc-)astre Rumande d'River dans la région de Saint. 

Dire que notre désir d' ê'cre représenté par une forte cohorte -" exprimé 
dans le dernier numéro du GOUVERNAIL -- fut exaucé ne serait pas tout-à""-fait conforme 
à la vérité. Mais enfin, huit membres ont participé aux épreuves sportives - ce qui 
n'est pas si mal - et trois autres sont venus partager le repas de clôture. 

Les résultats obtenus sont très bons. Au fond (environ 8 km. ) Willy Bettex occupe 1L- 
lle rang, dans un excellent temps et Jean-Albert Nyfeler le 22e. Au slalom, VICTOIRE 
de Raymond Schmocker dans la catégorie vétéran, 5e Jean-Jacques Engel, 8e Jean-Albert 
Nyfeler et 13e Félix Felder. Dans la catégorie sénior, Jean-Yves Perrin 8e et Guy 
Felder 10e. Notons encore la participation du junior Nicolas Nyfeler "- 10 ans - qui 
occupe la 14e place dans sa catégorie. Bravo Nicolas, tu as battu des plu-- grands que 
toi 

assement par section, en slalom, nous occupons le 3e raira;. là, il ne faut pas er fine bouche. bien nue nous novons parfaitement capables de cyagr1r ee chal- 

vr, Ul. LLt: ý-L 15C jJdL Dr, 
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Les joies de notre 

enfance ont ýtn gofzt 

et une substance qui 

nourrit les hommes. 

Ch-Ls. Philippe 
(1874 - 1909) 

(La mère et l'enfant) 

OU EST UHAVTERiVF DE MA JEVrdESSE? 
Né à Neuchâtel en 1904 et sorti de l'Ecole normale en 1922, M. Adolphe Ischer a longtemps été instituteur aux Petits-Ponts 
tout en poursuivant des études universitaires. Il obtint successivement la licence en sciences naturelles et le doctorat 
ès sciences pour sa thèse sur "Les tourbières de la vallée des Ponts-de-martel", thèse récompensée par l'attribution du 
Prix Perrier. 
Indépendamment d'une activité essentiellement pédagogique - il fut directeur des études pédagogiques à l'Ecole normale 
cantonale, puis inspecteur d'écoles - M. Ischer a publié des travaux de recherche, mais s'est surtout consacré, par de 

nombreux articles, des cours, des conférences, des excursions conduites, à la vulgarisation des sciences et à la protec- 
tion de la nature. Dès sa retraite, il a collaboré à la vaste entreprise nationale qu'est la "Revision de la flore suisse". 
Son principal ouvrage, édité plus d'une fois, auquel a aussi collaboré feu Emile Brodijeck, est " NATURE NEUCHÂTELOISE ". 

"LE GOUVERNAIL" est heureux de compter parmi ses collaborateurs un homme de la valeur de M. Adolphe Ischer qui a déjà eu 
l'occasion d'enrichir notre journal de son savoir. Nous lui savons particulièrement gré de raviver dans ce numéro, quel- 

ques souvenirs de sa jeunesse passée à Hauterive et lui exprimons notre vive reconnaissance. 

1 
HAUTERIVE - Route des Longschamps au début du siècle (Huile d'Arlette Moser-Pantillon) - C'est ainsi que se 

présentait l'actuelle route qui va de La Coudre à Saint-Blaise en passant à Hauterive par la place du Tilleul. 
Son élargissement a été entrepris de 1933 à 1934, en même temps que le percement de la rue du Collège (à gauche 

de la photo), qui a[-outit au centre du village. 
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Au cours des années 1914 à 1918, sombre période où le ravitaillement était difficile, 
bien des citadins ont rêvé d'un terrain à la campagne. Mes parents (deux gros garçons à l' 
âge où ils dévorent) et leurs amis Werner (trois garçons un peu plus petits), étaient de 
ccux-là. Et leur rêve se réalisa par l'achat de deux terrains contigus au lieu-dit les Champs- 
Trottets, en dessus d'Hauterive. En attendant la mise sous toit de notre modeste chalet, nous 
avons. passé les vacances d'été, d'abord au centre du village, puis, l'année suivante, dans 
la maison Barcella, nouvellement construite au début du quartier appelé aujourd'hui Bcrella. 

Nous aurions bien aimé, mon frère cadet et moi, jouer avec les enfants du village mais 
mon père, pressé de voir ses voeux se réaliser, nous avait associés aux travaux de fondation, 
de construction et d' aménagement du terrain. Il avait acheté deux grandes roues à un charron 
et fabriqué un solide "berrot" qui pesait autant que la marchandise qu'il transportait. Nous 
allions à l'eau à la fontaine des Chasse-Peines et le berrot, avec sa charge, poussé et trac- 
té à la fois, sautait et dérapait sur les cailloux du chemin des Gruérins qui menait aux 
Champs-Trottets, actuellement chemin de la Marnière. Nous ramenions sur notre chariot, du 
terminus du tram. à La Coudre, et parfois de Neuchâtel où mon père avait son atelier de menui- 
serie, matériaux, pièces façonnées, piquets... Le moment le plus pénible du voyage, c'était 
après La Coudr, la montée de la carrière Bianconcin. i, le long. des Rouillè, xes. 1 Car cet accès.,. 
à tiauterive nýetait aussi qu-un c! 

Un villâgé 'rbiotti"dàns sâ cnmbe 

On sait que le noyau historique d'Hauterive est logé dans une semi-cluse élargie arti- 
ficiellement, en'quëlques endroits, par les vides résultant de l'exploitation, ',, va cours des 
âges, des carrières' de pierre jaune. Jusqu' au début' du siècle, il n' a guère débordé de cette ' 
! 'combe". Les lecteurs. du "Gouvernail" qui possèdent la belle plaquette éditée zn'1977 ° par 
le Conseil communal d'Hauterive y trouveront; page 8 et 9, un plan du village vers 1686. -Il 
ya peu à ajouter à ce plan, qu'il s'agisse des immeubles ou des chemins, pour imaginer 
l'Hauterivè de mon enfance. 

Autrefois les localités. du Vignoble étaient 
. 
très' individualisées, agglomérées chacune 

dans une faible dépression. Presqu'aucune maison entre Saint-Blaise et Hauterive, entre Hau- 
terive et La Coudre ! C'est que le soleil et les bonnes terres étaient réservées à la vigne. 
Construire dans les "parchets", quel sacrilège ! C'est de leurs vignes et non de leurs fenê- 
tres que les vignerons contemplaient le splendide panorama du lac, la mosaïque des champs 
et des forêts du Vully, les noires collines de la Nuithonie et, au-delà des Préalpes, les 
"Trois Bernoises" donnant à gauche et à droite la main à d'autres cimes enneigées. 

* 
dE * 

Au temps des "jeux d'Indiens" 

Mes souvenirs d'enfance ? Nous rôdions dans les carrières, déjà en partie abandonnées. 
Par un souterrain horizontal s'ouvrant au bas des Dazelets et tout encombré des débris tom- 
bés de la voßte, nous parvenions au fond de la plus spectaculaire, véritable gouffre aux 
bords dangereux situé au sud de l'actuelle rue du Centre sportif. Dans une autre ancienne 
carrière (Les Grands Creux), à l'endroit même du Centre, se trouvait la décharge communale. 
Mon frère et moi y avions trouvé un jour chacun une cafetière neuchâteloise '. 

Nous jouions aux gendarmes et aux voleurs dans la petite forêt qui domine le stade et 
qui, strictement délimitée, convenait bien à de tels ébats. La forêt de buis des Râpes était, 
elle le cadre un peu fantastique de nos jeux d'Indiens. Nous allions, à l'aube, aux "bérudges" 
et aux pruneaux blancs (curieuse variété régionale) qui avaient bien voulu tomber dans l'her- 
be des talus et entre les "couvertes" des murs. En automne, en ne quittant pas d'un pied le 
domaine public, nous ramassions les noix. 

Des "merveilles" à découvrir 

Plus tard, cureux des choses de la nature, je fouillais la falaise, non encore éboulée, 
de la Marnière pour y trouver des fossiles, surtout des "coqs" et des "poules"*. Au pré 
Schenk et dans bien d'autres endroits secs j*'observas les ophrys, ces étranges orchidées... - 
*) Brachiopodes fossiles des genres Terebratula et Rhynchonell<i, fréquents dans les terrains jurassiques (suite p. 3) 

et crétacés. Dans les campagnes, ils étaient autrefois employés comme pions pour les jeux de société. 

isé par BP 



HAUTERIVE - Vue vers l'. est, sur les vignes des Dazelets, au sud de l'ancienne carrière Peters. 
Cette région n'a presque pas été touchée par l'urbanisation sauf plus bas, au sud du chemin des Dazelets. 

HAUTERIVE (suite) 

... qui simulent des insectes , les puants orchis-bouc et les curieux hommes-pendus. Je me 
suis aussi intéressé aux nombreux blocs erratiques de la régions certains, brisés, présen- 
taient le long de leurs arêtes des encoches, traces d'un essai d'exploitation. 

-Et, surtout, les trésors architecturaux du village (façades, pignons et toits, 'fon- 
taines, caves, fours, manteaux de cheminée) sont à l'origine de ma passion pour les vieil- 
les pierres. Car. les autorités communales ont su concerver à peu prés. intact le entre de 
l'agglomération, la rue de la Croix-d'Or et les deux branches supérieures de l'Y, à gauche 
la rue de la Rebatte, à droite, la rue des Chasse-Peines. 

* 

# 

C'est au-dessus du village, au nord du chemin de l'Abbaye et du chemin de la Marnière, 

que l'essor de la commune', lent jusque vers 1960, a été le plus spectaculaire. In 1920, en- 
tre cette antique voie de communication du pied du Jura et la lisière de la forêt, il n'y 
avait, d'ouest en est, que la maison Schenk dans le quartier des Râpes, la maison Barcella 

au début du chemin de la. Marnière, le chalet du pasteur Brodbeck, en lisière, tout en haut 
des Gruérins et, le long des Champs-Trottets, nos deux petites maisons. Actuellement plus 
de cinquante immeubles, pour la plupart locatifs, se dressent ou s'allongent au pied de 
Chaumont. 

Des souvenirs heureux... et précis 

Dans ce vallon. désert, nous vivions vraiment à la campagne. Devant nous les Champs 
l'Ecuyer, que nous appelions les Champs Clottu, du nom de leurs proprio taires d'alors, re- 
vêtaient une parure différente, d'année en année, suivant les cultures. Le soir, à la clar- 
té de la lune, les murs, démolis par endroits, de la crête qui bordait le vallon au sud, 
se découpaient comme des raites sur le-lac-scintillant. Nos voisins, les Zzrahlen, les 
Coquerel, venaient du village sarcler leurs parchets tandis que mon père s'exténuait à 
faire produire des légumes et des fruits à une terre qui n'était douée que pour la vigne. 
Et derrière, plus haut que leahamp--Taureau où paissaient en automne quelques bovins, c'é- 
tait la maigre chênaie, puis la belle hêtraie du pied de Chaumont. 

Les temps ont changé. Les Champs Clottu, après avoir servi, pendant bien des années,... 
Suite r"t fin p_. e ; uivrte 
Numérisé par BPUN 



H AUTERI V E, 

� 
(suite et fin) 

... de terrain au F. C. Hauterive, sont maintenant en friche et plantés d'immeubles sur leur 

lisière nord. De l'autre côté du chemin, qui est devenu une route, la maison Werner, où s'est 
éteinte il ya quelques mois sa propriétaire presque centenaire, apparaît minuscule au mi- 
lieu des constructions plus modernes. Quant à notre chalet de bois, auquel mon père avait 
ajouté plus tard une partie en dur, je n'en reconnais que cette façade de pierre, percée de 
deux fenétres à croisillons... le tout perdu dans une construction nouvelle. 

Adolphe Ischer. 

ýA UT F1\1V 
E- 

, SES COWERCES ET SON ARTISAiIAT 

L'an dernier, nous avions évoqué les anciens commerces et les actuels magasins de St. Blaise. 
Cette fois-ci, c'est au tour d'Hauterive dont nous donnons ci-dessus la liste des commerçants 
et artisans. Celle--ci est peut-être incomplète (mais ýù s'arrêter ?) et les dates qui nous 
ont été données ne sont peut-être pas tout à fait exactes, mais qu'importe : Cette nomencla- 
ture aura néanmoins le mérite d'évoquer la vie active d'un village qui nous est cher. Notons 
encore que les commerces actuellement en activité sont soulignés. 

ANCIEN VILLAGE : (dates approximatives) 

Epicerie 1AGNIN, rue Croix-d'Or (1870 -b 2s) 
n ZIidMERInANN, " (1925 

- 1935) 
Mlle B. JEANMGNC'D, " . (1931: - 19GG) 

ZBINDEN (ý, ct. r, Ch, ýtesu 5) (1890 - 1925) 
Cordonnerie BACCI, rue Croix d'Or (1920 - 1r, 32) 

n BACCI, rue des Longschamps (1933 - 1940) 
n PISCIA, act. rue du ChAteau (1900 - 1940) 

Epicerie-Boul. Mlle E. CLCTTU r. Croix_d'0r(1924 - 180) 
F. SCH4iâB, rue Croix d'Or (dès 195u, ) 

Charcuterie M. LIEDER, (1328 - 1932) 
Epicerie ZESIGER, Jardillets 30 
Cordonnerie Aug. VCUGA Longschamps 12 
Coiffeuse Mme BACCI, rue des Longschamps 

" Mme G. MNRZO, Longschamps 12 
Galerie d'art 2016, Maison des Arcades 
Atelier TV Pierre ZEHNDER Rebatte 1 
Commerce de vins André CLOTTU, Rebatte 

"" Maurice ROSSEL & ses fils, Croix-d'Or 
nn Hermann KREBS, Château 5 

nn André GERBER. Rebatte 37 
M. n CAVE DES CHASSE-PEINES SA. 

Grganisation de bureaux CRtdA, Jardillets 31, E. FEUZ 

Editions d! zrt Gilles ATTINGER, Marnière 7 

Machines-outils Ch. CHARPIILOZ, Longschamps 52 

PORT D'HMUTERIVE, BREL et RCUGES-TERRES : 

Coiffeur ILG , 
Dernier-Satz 

, 
(immeuble démclij Est du café. 

Epicerie Mme HAEMMERII, 
Mme- Irène MERMOUD, * 
Mme Roger AESCHImýANN, 
M. Ariste VEIIIARD 

11 
M 

11 

il 

(193': _1945) 

Garaçe SCHENKER & Cie, Rouges-Terres 53 
" duROC, 24 
" 0. SchaufelUerger, "1L. 

Mécanique préc. André BEGUIN, Rouges-Terres 1 L. 
" VOUMARD MACHINES & Co SA, " 61 

Epicerie MONNARD, Rouges-Terres(dans 2 maisonsJ1920-1942) 
" HCSTETTLER, 1 (1933_1940) 

Carrosserie SCHOELLY SA, Port d'Hauterive 
PQcheur Claude STUMPF, Port d'Hauterive 

Edouerd SANDOZ 
, Rouges-Terres 11 

Edouard SANDOZ fils, " 13' 
" Bernard BAUDOISt n 19 

Charpenterie-Menuiserie Ls-Fred. BUURQU ft, R-T. L(192. -75) Radiateurs-Autos J-L. BRAUCHI, Rouges-T.:, 
Fer et verre H. BAILLCID_SA Rouges-Terres 
Boulangerie HUGUENIN, Brel Id 
Maçonnerie G. CÛMINI, Brel V,, 
Accumulateurs LECLANCHE S. A. Roujes-Terres 

AUTORITES COMMUNALES D'HAUTERIVE 

Conseil communal : Conseil généra', : ij Conseil communal 
Président : James de REYNIER Président : E. JEANNONC7 

Il 
Président : René MAGNlN 

Nice-prés.: Jean VAUTRAVERS Vice-prés.: A. STRITT1ATTERIt Vice-prés.: Luc SCHENK 
Secrétaire: Arnold MINDEN Secrétaire: Ls L'EPEE, pbre1 Secrétaire: Maurice ';, ENGER 
Caissier : Jules CLÙTTU, père Questeurs : Emile NYDEGGER: Finances : Adolphe BAUMANN 
Voyer . Edouard ARM : Auguste LINDER ý Trav. publ,. Maurice ROSSEL 
,... 1 _,. _ .......... 711...... .,.. nn. neuv ! n.. l_°_ .,, Autres conseillers généraux: 
------------------------ Alexis DGUW)IET 

Jacob HELLEN 
Edouard L'EPEE 
Louis LIEPEE, fils 
François 11MRTIWELLI 

Charles MATTHEY 
Gustave ROBERT 
Mrnold ROSSEL 
Henri ROSSEL 
(Vacat. ) 

r; illy DkRDEL ýý- 
âmes DROZ 
Félix FERRARI 
Alfred HAEmiiERLI 
Alphonse L'ECUYER 

noues uonseitiers généraux: 

«* **#* '/* ***** 

en 1 g30 
Conseil général . 
Président : Pierre BLANC 
Yioe-prés.: Charles BOREL 
Secrétzire: Armand iYIAIRE 
Questeurs : Paul FASANM 

Aux. LINDER 

A11. ert I1MRT I! 
Jules MARTINELLI 
RoJolphe ERZ 
Auguste PERRET 
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l'approche de PAQUES ! 

CES MAINS 
ce sont NOS MAINS! 

Texte envoyé de 
France par le pasteur 

-neuchftèlèts pour sa 
publication dans la 
"Vie Protestente" 111 

- 

Ces mains sont bel et-bien clouées sur le bois; 
ce sont nos mains de tueurs et nos mains de tués, nôs 
mains de bourreaux, et nos mains de victimes. Nos 
mains d'hommes et les mains de Dieu. Alors il est 
vrai, mille fois vrai que toutes nos heures, celle de 
notre mort et celles de no. tjýe-vie, celles de nos so- 
litudes et celles de nôs`; 'aino rs, celles de nos capti- 
vités Pt celles dè- rios-, dé>'liitrances, toutes nos heures, 
même celles qui nous échappent, sont dans ces mains, 
dans les mains du Seigneur crucifié. 

Roland de Pury t(1979) 

Suite à l'admission des dames notamment, l'effectif du Mélèze a joliment 
grandie. Notre section compte actuellement 63 membres. 
Le Comité souhaite une très bonne occupation du chalet durant la bonne 
saison. D'une part, l'introductionlde l'horaire d'été permettra d'y pas- 
ser non seulement des week-ends, mais-aussi des soirées. durant la: semaine 
et, d'autre part, il est rappelé que le chalet est aussi à la disposition 
des membres pour, les réceptions. 

Le programme d'activité 1981 est le suivant 

6 juin 
13/14--juin- 

15 août 
16 août 
13 septembre 
17 octobre 16- 

Nettoyages 
Rencontre Romande d'été, Le Brassus 
Journée bois 
Journée des familles avec les sections voisines 
Torée des familles FMU à Bollion 
Assemblée générale 

lý 

D'autres activités, notamment des travaux au chalet, seront organisées en fonction du temps 
et de la disponibilité des volontaires. 
Il y aura bien entendu aussi les gardiennages; la liste d'inscription sera expédiée sous 
peu (et publiée dans Je prochain numéro du Gouvernail si elle est au point). Les person. ies 
qui désirent d'ores et déjà arrêter une date sont, priées de prendre contact avec Jean-Jac- 
ques Vuille, responsable du chalet de Chuffort. (Tél. 33 35 76). 

Le Comité. 

Quelques nouvelles de la "COMMISSION TIERS MONDE DES UNIONS CHRETIENi,, ES FEMININES 
--------------------------------------------------------------------------------- 

et des UN IONS, CHRETIENNES DE JEUNES GENS(UCJG)" 
2---------------------------------------------- 

Du "Message d'hiver" que nous avons reçu, nous relevons avec joie : 
* que la "Commission Tiers-Monde" a ftté son 10e anniversaire en 10ti0 (toutes nos félicitations ! ); 
* que 1a progression des dons est réelle et que les membres sont toujours plus sensibles aux problèmes du tiers-monde;; 
* que des sections cadettes adressent des montant variant de 50 à 5000 francs (bravo'. ) 
***que les engagements financiers à fadagascar, en Ouganda, au Cameroun, en Sierra Leone, au Senegal, eA Colombie, au 

grésil, en Amérique latine (évangélisation), à Hong-Kong, en Autriche et en Italie, ont pu àtre honorés, 
* que l'on espère pouvoir soutenir en 81 le travail pr. les enfants au Libar., les UCJG d'Indonésie et divers autres pro- 

jets. 
Nous sommes heureux d'informer les lecteurs du Gouvernail intéressés par ces problèmes: 
* 

* 
* 
* 

que des bulletins de versement pour la Comm, Tiers-Monde peuvent être obtenus auprès de 1: - Réd. du Gouvernail-, 

que le c. c, p, où les versements peuvent être effectués, est le 12 - 10 220 "Commission Tiers-Monde", Genève, 

que le président de la Commission est M. Rémy Wyler, professeur à Genève (ancien président national UCJG); 
que le secrétariat est assuré par Mme Sglviane Perrin, Centre unioniste Le Cazard, Pré-du-Marché, 1004 Lausanne, 

-------------------------------- 
m izý 
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Chauffages centraux 
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Concessionnaire LAU et GAZ 

Exposition permanente à Saint-Blaise 

Bureaux :N EUCH A TEL. Téléphone -- -- :. 33 27 71 

Atelier : SAIN 1 -ý? I_ý! sE il 
33 34 40 
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LE GOUVERNAIL 

dans le r étrov*iseur 

1947,4l, ýý9,50 et1951 
ý-ý 

F/ý1TS 
* Mars 1947 

Les UCJG déménagent: elles quittent 
leur local de Vigner (chez M. et Mme 
Fluck. -Zahnd) pour la salle du ler é- 
tage du Vieux-Collège (l'Hôtel com- 
munal d'aujourd'hui) et pour la sal- 
le de la Cure du Bas. 

Avril 194-7 

Numéro spécial consacré à la restau- 
ration du Temple de Saint-Blaise 
La Commission du Gouvernail s'émexmt 
du mauvais état du temple et souhai- 
te que l'Eglise, tous ses fidèles et 
ses autorités fournissent un effort 
pour que les travaux soient entre- 
pris le plus rapidement possible mal- 
gré les nombreux problèmes architec- 
turaux qui se posent. 

* Décembre 1947 

Pour marquer sa 50e année, le "Gcuvernail" 

invite chaque mois ses lecteurs à retrou- 

ver des écrits parus dans ses anciens nu- 

méros. 

IDEES 
Avril 1947 

COURT DIALOGUE A L'INTENTION DES CHRÉTIENS: 

pour qui la restauration du temple ne se- 

rait qu'une question d'argent: 

En entrant dans le temple, j'ai eu honte de cette 
dégradation, de ces murs décrépis. Ca ne peut pas 
durer... Mais il faudra beaucoup d'argent pour 

une restauration convenable. Heureusement qu'il y 
a les subventions 

- "Argent", "Subventions" ! 4T'as-"tu pas l'impres- 

sion que le problème est mal posé ainsi'? Qu'il 

-ne s'agit pas premièrement de donner son argent, 

mais de se donner soi-"méme. Dieu n'exige pas de 

toi de l'argent, il est assez riche. Ce qu'il 
veut c'est ta personne, ton amour, ta vie, c'est 
à--dire tout 

Je crois cela, mais quel rapport avec la restau- 
ration ? 

Si tu crois vraiment que tu appartiens à jésus- 
Christ et tes biens avec toi, que dix types comme 
toi le croient aussi, cela suffira pour enflammer 
l'Eglise, et non seulement la restauration se fera, 
mais St. Blaise verra des miracles !. (... ) 

"Là Jeune Eglise de la paroisse de St. Blaise" 
Eh bien,! quelle fougue 1 (réd. ) 

----------- - 

On f2te les 20 ans de l'UCJG de St. Blaise. Parmi 
les participants au 20e anniversaire, le 12 déc. 47. 
MM. Fd. Monnier, J. Buret, Fred Dubois, Sam Simmén,. 
P. Neuensch,.,, ander, J-Ls. Zw! ahlen, Ch. Béguin, H. Vui11e 
P. Siron, J-J.. Emery, N et RoL. Schneider, J-P. Held, 
Arn. Haussener, G. Verron, E. Junod, E. Terrisse, G. 

Perret, P_f. Coulet, E. L'Eplattenier, J. Gattiker. 

André Haussener ti Lambelet, ',. André, Fr. Haussener, 

A. Hirt, F, Seiler, Pi, Dolder, P. Fischer, R. Guye. h. KyLourg. 

*6 mai 1948 
Journée neuch_tteloise des Unions 
chrétiennes_à Saint-Blaise 

Les orateurs sort les pasteurs, 

Paul GUINESS, ancien aumônier 
de-l'armée anglaise; 

Janvier 1 )48 

0....................... 
"Si l'Union venait à disparattre de ma paroisse, 

je me sentirais vraiment très appauvri. 
Accueillez cet aveu comme un témoignage de 
reconnaissance et un ardent souhait de pros- 
périté à l'occasion des 20 ans de votre Union. 
'Beni soit le lien qui nous unit en Christ". 

Robert Schneider, pasteur. 

)M 

» ---------- 
NOTRE RAISON O'ETRE 

`Nul ne vit pour lui-même... Nous vivons pour le Seigneur' (Rom. 14: 7_8). 
Ainsi i'Eglise vit pour son Seigneur aussi comme les Unions chrétiennes. 
Nous n'avons pas d'autre raison d'être que celle-là...... 

.... 
Tous ces jeunes qui tratnent le soir en quête d'une fille, tous ceux 

qui cherchent le rave au ciném_ý, tous ceux qui passent leur nuit de fin 
de semaine dans l'illusion de joie des dancings, tous ceux qui goûtent 
à l'ivresse des alcools ou des stupéfiants, tous ne veulent qu'une cho- 
se : trouver enfin leur raison d'être, le sens de leur vie. Or, pour 
eux comme pour nous, c'est le Seigneur qui est cette raison d'être, ce 
but de le vie... Paul WEBER, président cantonal UCJG. (mai 1945) 

- Jean--Rodolphe LAEDERACH, déjà 
pasteur à Serrières; 
William CUENDET, collaborateur 
aux "Cahiers protestants". 

* MARS . NVRIL 1949 - te Gouvernail ouvre 

* 

un grand débat ------------ 
sur les visites pastorales. Chacun peut s'exprimer. 
lâ déc. 1349 - Inauguration du Temple restauré. "Jour 
de gloire pour la Paroisse toute entière. 

JUIN 1950 - 25 ans de l'Union cadette de St. Blaise 

et 15 ans du Pipolet. 

"Cubliant ce qui est derrière moi, je cours vers le iwt"écrit 
St. Paul (... ). Combien d'années plus tard, des hommes se sou- 
viennent avec émotion. qu'ils ont été cadets et reviennent à 
leur foi oubliée. Dieu a agi. Il a fait croître la semence 
jetée. Sa grace a été la plus forte. Vive donc l'Union cadet- 

Je et en avant vers l' r eor1g 1GUý, tTý'aLin Ul` Mme 
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ENTRE-NOUS... 

*** Une petite erreur s'est glissée dans la légende de notre photo de la page 1 de ce nu- 
méro, L'auteur de la peinture à l'huile est Mme A. Moser-Pavillon (et non Pantillon) 

*** Nous avons appris avec joie le récent retour d'Australie de N. 5 Mme Jean-Paul Aeschi, 
limann-Bernoulli et de leur famille. Nous leur souhaitons un heureux séjour au pays. 

*** Nous avons appris avec peine le décès de Mme Georges Lambelet, mère de MM. Alain et 
Jean-Daniel Lambelet, anciens unionistes de St. Blaise, Nous exprimons nos sentiments de 

sympathie à ces amis, de màme qu'à 0!. le pasteur Pierre Amey, de St. dl. ise, qui a aussi 

eu la douleur de perdre sa mère. 

1 Nous exprimons notre très vive gratitude au généreux anonyme qui a versé Frs. 1U0. - 

sur notre c. c. p. à l'occasion de notre 50e anniversaire. Merci de tout coeur à cet ami du Gouvernail. 

*** Nous sommes heureux d'apprendre que "Le Gouvernail", qui était déjà depuis fort longtemps à la disposition des 1 

clients du salon de coiffure 'd'. Ullmann à St. Slaise, est aussi mis en lecture au bar "Le Puck". Peut-litre l'est-il aus 

si aux restaurants Jean-Louis, de la Couronne et du Cheval-Blanc qui reçoivent régulièrement notre journal 71 

*** Le "Bulletin Officiel" de la Ville* de Neuchàtel a publié le 5 mars dernier une interview de M. Martial Debély, chef 

cadet, par M. Pierre Cornu, sous le titre "Les cadets : un idéal à partager". 

*** Nous apprenons que l'annexe à la Maison Zwingli qui a été construite ces derniers mois au Camp de Vau_ 

marcus, sera inaugurée le dimanche 3 m, )i prochain. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations à M. & Mme Jean-Luc Vouga, de Forges (Belgique), à 

l'occasion de l'heureuse naissance de leur 2e enfant, un petit Jonas, Etienne, pour lequel nous formons 

nos voeux les meilleurs. 

*** Au moment où paraîtra ce numéro, la branche aînée des UCJG neuchateloises aura eu sa rencontre de printemps le 2,, 

mars à Peseux. Au programme: méditation du pasteur Emile Jéquier, nomination du nouveau comité et causerie du Père Léon, 
de l'Ah!, aye de Fontaine-André s/ La Coudre qui. parle de son travail d'accueil auprès des drogués. 

*** Les "Groupes de lecture" des UCF_neuchâteloises se réuniront le 25 avril prochain oe 14 à 21 h. à la Salle de Pa- 

roisse de Peseux (Gr.: nges 8) en séance de clôture. Sujet: "Communication avec ou sans fil" avec 2 répondants de la Main 

Tendue (information-film-discussion). Prix Frs. lO. -. Renseignements auprès de Mme M. -H. Zweiacker, tél. 33. l3. l. 

*** Nous apprenons avec joie que "Le Gouvernail` est intégré depuis quelques mois à la Bibliothèque scoute "Claude Mar- 

chal" de Buttes (M. Heinz Reber), et nous nous en réjouissons. 

*** Les Unions chréti. ennes.. fémi. nines suisses, Equipe "Réflexion et Echances", organisent les samedi 2 et dimanche 3 mai 
1901 au Louverain leur 5e week-end. Au programme: "EIRE FEitüIES AUJE'URD'HUI". Animateur: Jean-Marc NEYER, de Sugiez. Res- 

ponsables régionales; Mmes Claudine RENAUD, idaujobia 10, N'tel(tél. 25-. 01.60) et tinette PELLATON, La Chx-de-F. 039-26.55. u7. 

*** La place nous a manqué en première page pour dire que M. Ad, Ischer (en plus de ses multiples activités) est aussi 
le rédacteur compétent du "RAMEAU DE SAPIN", le très sympathique journal de vulgarisation scientifique du "CLUB JURIý, 

_ 
SIER. Nos félicitations et nos voeux à ce persévérant confrère qui est à sa llQe année de parution. Quel bail ! Bravc. 

*** Nous relevons avec plaisir que la helle photo de vigne-de la page 3de ce numéro, est due à M. Jean-Albert Nyfel_,, 
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ancien cadet de St. Blaise et membre du Mélèze. Chacun connalt ses compétences. en ' matière de photographie. 

*"* Nous avons reçu un très sympathique message d'un unioniste belge, M. Charles FRANCCIS, de Mont-sur. Marchiý 

ne (Belgique) qui a découvert avec joie (et presque par hasard) notre bulletin et qui, malgré son ége (il a 85 

ans) fait preuve d'Uné-mémoire remarquable. Il a une connaissance très étendue de nos Eglises et des pasteurs 
suisses qui ont exerci-leur ministère en Belgique. Nous lui envoyons nos très fraternels messages. 

*** H l'instar des UCJG vaudoises et alémaniques, le mouvement unioniste genevois a lancé pour la première fois 
en 1936 un camp "parents-enfants". j 

*" Le p2steur Rullio Vinajr, fondateur du "Service chrétien de Riési" (communauté protestante de Sicile à la- 
quelle nous avions consacré un numéro en automne 1970), était de passage à Neuch2tel le 14 mars dernier pour 
participer au lancement de la campagne "Action de Cartme-Pain Pour le Prochain". Notons que P. P. P. entre en 
1981 dans sa Z0e année d'activité. 

*** Au verso des bulletins de versement, nous avons encore relevé les sympathiques messages suivants: 'Félici- 
tations pour l'art de "tenir" le Gouvernail. bon vent pour aller de l'avant" (Mme C1. J. St. Blaise); "C'est tou- 
jours avec plaisir que je reçois votre journal. Merci" (Mme A. M. St. Bl. ); 'Le Gouvernail avec sa bouffée d'air 
du pays, me rappelle. un-passé lumineux qu'on ne saurait oublier" (Mme J. Sch-D. Berne); "Merci pour ces beaux 
numéros et pour toute la peine que vous vous drnnez"»(R. M. St. Blaise); "Bravo. Continuez dans cette voie, votre 
journal est très intéressant" (F. S. Hauterive), e "Un grand merci pour toutes vos peines" (Mme E. T. St. Blaise)e 
"Remerciements pour votre beau journal" (R. Y. Vo>'ns)-, "Journal toujours très intéressant" (ir. M. Neuch2tel). 

(suite et fin dans le prochzir. nuýzra). 
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50e année - Ne 5 
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1 1 LI E 0 uvi E 1 R AI 1 1 L 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

Où sont les grandes 
barques qu'au prin- 
temps, dans le port 
de Neuchâtel on 
chargeait de futail- 
les de vin nouveau 
destinées à nos voi- 
sins de Soleure ? 

Philippe Godet 
(1850 

-1922) 
Neuchâtel Pittorepque 

0 DE PERES EN FILS... ou 
LES BATELIERS DE LA THIELLE 

Willy Otter, 80 ans, domicilié aujourd'hui à deux pas des rochers sau- 
vages des Saars, autrefois léchés par le lac, mentionne dans l'annuaire 
téléphonique de Neuchâtel qu'il exerce le métier de batelier. 
"Le Gouvernail" a récemment passé une bonne heure avec cet ancien mem- 
bre de l'Union chrétienne de la paroisse de Saint-Blaise, de surcroît Membre d'Honneur (et encore actif) du mélèze, pour évoquer la Thielle.. 
... la Thielle... des Otter ! 

LES FONTS A THIELLE, vers 1900 (après la première correction des eaux du Jura) 
(de dr. à g. ) : maison du péage - Ancien pont de pierre (construit de 1776 à 1778) sous lequel coulait la Thielle 
d'alors - Château et ferme 

- Pont métallique (construit après 1895 et remplacé par l'actuel pont inauguré en 1ï69) 
Le territoire entre les deux ponts, de neuchâtelois qu'il était, est devenu Lernois en 1895. 

Numérisé par BPU 



0TT ER DE PERES EN E] LS. 
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LES BATELIERS DE LA THHELLE 

Des tonneaux aux bateaux 

Joseph Otter est un Scleurois qui vivait au milieu du siècle passé a l'envers du 

Weissenstein; sa femme mit au mande 14 enfants. 

A l'époque, le transport des marchandises par voie d'eau était une inu: ortante sour- 
ce de revenus. On transportait d'Yverdon à Soleure des vins, du sel, denrée indispensable 
importée des salines franc-comtoises de Salins, des poissons fort appréciés à Soleure, ville 
catholique, en raison des nombreux jeûnes imposés, et de la pierre d'Hauterive t nombre de 
belles demeures de Soleure sont construites avec ce matériau. 

Joseph Otter, quittant sa vallée jurassienne, s'établit à Soleure avec une solide for- 
mation de tonnelier. Mais, il fut bientct attiré par la navigation et passa de la tonnelle- 
rie à la batellerie. 

De Hagneck à Thielle P': me Adolphe Otter, Bernoise malgré elle 

Adolphe Otter, né en 1865, est un 
des 14 enfants de Joseph. Il naquit à Hag- 
neck, au sud du lac de Bienne. Il suivit le 

sillage de son père et devint aussi bate- 
lier s'établissant sur les berges de la 
Thielle, notamment à la vieille demeure de 
la Poissine, puis à la Maisnn-Rouge (entre 

le pont du chemin de fer B. N. et le pont 
routier de Thielle, côté bernois) 

Dès la fin de 1860; la ligne f'er- 
roviaire du -pied du Jura est établie. Le 
chemin de fer enlèvera aux nombreux bate- 
liers des lacs de Neuchâtel et de Bienne 
leur raison d'étre, de vivre. 

Adolphe Otter persévère. Il est 
né batelier; il le restera. Il se rend 
avec sa barque à. l'embouchure de l'Areuse, 
charge du gravier et le transporte ici et 
là. 

Adolphe a deux fils (et des fil- 
les): Jämes, né en 1896 (décédé en 1978), 

et Willy, né en 1901. L'un et l'autre 

seront aussi bateliers. 

Le Grand Conseil neuchâtelois, dans une 
de ses sessions de l'année 1901, eut à 
discuter d'une pétition que lui adressa 
le citoyen Johann Dreyer, de Thielle. 

Il fut, avec Mme Ad. Otter, établie à la 
Maison-Rouge, "victime" des échanges de 
territoires faits avec le canton de Ber- 
ne, après la lère correction des eaux 
des lacs subjurassiens. 

C'est, en effet, à partir du 31 décembre 
1895 que ces territoires neuchâtelois 
passèrent à Berne. 

Le citoyen Dreyer et Mme A. Otter firent 
les frais de cette cession de terres. 
Alors que Neuchý, tel réclamait G J. Dreyer 
Fr 49.40 pour impôts et assurance de son 
immeuble, Berne lui demandait 130 francs 
et exigeait, en outre, 312 francs pour 
une patente d'auberge qu'il n'avait pas 
à payer dans le canton de 1ýîeucl âtel. 

L'affaire fut même portée jusqu'au Tri- 
bunal fédéral mais ni Mine Otter, ni MM;. 
Dreyer n'eurent gain de cause. Ils furer± 
déclarés Bernois. Sans rémission :. 

ý 
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Un créneau : les graviers du lac 

Au moment où les transports de marchandises par voie d'eau étaient sur leur déclin, 
Jämes et Willy Otter - et quelques autres, l'entreprise Bühler notamment -, obtiennent de 
l'Etat des concessions pour l'exploitation des sables et du gravier du fond du lac de Neu- 
châtel et de celui de Bienne. 

C'est le papa Adolphe Otter qui ouvre la voie à ses fils en co7mençant avec une 
barque et une drague.. . 

'a voile ! L'exploitation des sables du lac se fera tout d'abord 
au large d'Hagneck, dans le lac de Bienne pais, pendant des décennies, au large de Saint- 
Biaise et d'Fiauteri. ve où le "gisement" est, aujourd'hui, près de s'éoujser. 

L'entreprise des frères Otter va devenir prospère dans la première moitié de ce 
siècle : elle va_, accroître sa flotte. On tourne le dos aux barques à voile. D'ailleurs 
Willy Otter ne'. se souvient pas du temps où son père en était le Patron. il n'oublie pour- 
tant pas les bascules en bois à moteur: "La Thielle", phis les "Trois Tacs", une 1araue.... '" 
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1. L'ancien pont de Thielle, construit de 1776 à 1778. 

Au centre : maison du péage 
à droite : château de Thiene 

2. La Thielle devant Montmirail au début du siècle. 

3. Drague et barque en activité. 

4. Dans la cambuse d'une ancienne barque 
(à droite Willy Otter, à gauche Joseph Julien) 



LES E3/-ýT ELIERS DE L/1 THI E LLE 

Le Pont de Saint-Jean, sur la Thielle 

(il a remplacé l'ancien pont de bois, couvert) 

... assez étroite : il lui arriva de se renver- 
ser fond sur fond, dans la Thielle sous le 

p, nt du chemin de fer B. N., et le "Wels", nom 
allemand du silure, une barque qu'il avait 
louée. 

Les frères Otter transportèrent, pour 
l'essentiel des graviers et des sables du lac. 
Pourtant, ils ont été appelés à transporter 
du bois de l'Ile de Saint-Pierre au rivage 
lors de coupes dans les forets de l'île. 

L'entreprise des frères Otter cessa 
son exploitation propre en 1956, année où elle 
fusionna avec l'entreprise BUhler pour deve- 

nir Biihler et Otter S. A. 

Aujourd'hui, cette entreprise pour-- 
suit son activité; c'est Belle de M. Eugène 
Bühler, établie au Bois d'Epagnier, à Marin. 
Elle est héritière de la Thiele d'autrefois. 

ýýfa rn ille OTT EP 

i 
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La barque neuchtteloise 

Au noyer. -Age déjà, on se servait de la bar-' 
que neuchâteloise pour transporter la pier-i 
re jaune d'Hauterive et venir du Vully mou-i 
dre le blé à Saint-Blaise. 

Sur le Léman, les barques avaient une quil- 
le. Leurs voiles latines les rendaient très 
élégantes. 

Au contraire des barques du Léman, celles 
du lac de Neuchâtel, n'avaient point d'é. - 
trave à cause des bas--fonds de la rive sud 
et des deux extrémités du lac. Elles de- 
vaient de ce fait avancer vent arrière ou 
grand largue. Accroches au mat, deux voi- 
les carrées - une grande en bas, une peti- 
te au dessus - donnaient néanmoins un ca- 
ractère de beauté à l'embarcation. 

Le barquier, aussi appelé patron, et trois 
ou quatre bateliers, formaient l'équipage. 
Par vent favorable, les barques pouvaient 
atteindre la vitesse de 15 ImVh. 

du sang de navigateurs 1 

D'autres descendants de Joseph Otter sont devenus marins d'eau douce. 

René Otter, qui habite Neuchâtel, a passé 40 ans de son existence sur les unités de la 
Société de navigation, alors que Pierre Otter est chef de chantier et "ler capitaine" 
dans la mâne société. Quant à Joseph Otter, il a habité Morat, faisant le service sur ce 
lac pour la société neuchâteloise. Ainsi qu'on le voit, une vraie famille de navigateurs. 

ý 
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Les CAM PS de cet été a V4ýUMiý RCUS 

12 - 18 juillet 1981 - CAMP BIBLIQUE OECUNENIQUE, pr. jeans et adultes (enfants accompagnés) 

Responsables: F. Fontana, Candolle 30,1205 Genève, J-M. Noyer, 1786 Stiiiez 

18 - 25 juillet 1981 - CAMP BIBLIQUE FOUR ENFANTS (de 8à 12 ans) Yverdon et Nord Vaudois 

Resp. Etienne Rochat, pasteur, 1463 Chêne-Pâquier 

25 - 30 juillet 1981 - RENCONTRES DE VAUMARCUS - Mixte 

Rest. J. -P. Ziegler, Bocherex 2 1842 Territet,, Madeleine Waldvögel 
Pavés 6, Neuchâtel 

ler -8 Aoat 1981 - CAMP JUNIOR - garçons de 11 à 17 ans - Resp. D. Fritschy, médecin 
Resp. E. Ducorunun, Ccllège 7, Liotard 31,1202 Genève 

2316 Les Ponts-de-Martel Jean--Pierre Roth 
La Cure 5 2022 Bevaix 

21 - 26 Août 1981 CAMP DES HOMMES - Resp. Marcel Jeannet, pasteur, Jungfraustr. Thoune 

25-26-27 sept. 1981 -- CAMP ROMAND DES FEMMES PROTESTADTTE5 - Resp. Anne-Marie Visinand 
-ý Boveresses 37 1010 Lausanne 

Demandez les programmes détaillés aux chefs de camps ci-dessus ou directement au Camp 
2028 VA1J3ýRCUS 

***** ýý -It R' ****** 

EN T RE -NOUS... (suite et fin) 

" 
MEX Dans le rapport annuel 1980 du Département Social Romand (D. S. R. ) nous relevons que 

le niveau général d'activité a subi une courbe ascendante (tant par l'a. ýnentation du 

nombre de consommations que de repas servri s); 
une cérémonie s'est déroulée en octobre 1980 pour marquer le 50e anniversaire de la 
collaboration CFF - DSR (le DSR gère actuellement ll. restaurants de notre grande régie 
fédérale); 
un nouveau restaurant et un nouveau foyer du soldat ont été ouverts au cours de l'année; 
le matériel remis gratuitement à la troupe se compose de 33450 papiers à lettres, 20950 
enveloppes, 915 cartes postales et 342 Nouveaux Testaments. 

Nous apprenons avec plaisir que M. François Kybourg, ancien membre du Foyer, a quitté 
Zürich pour regagner Neuchâtel oa il travaillera dans la Fiduciaire Faessli SA. Bons voeux. 

xxX Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec joie que M. Jean-Cl. Barbezat, de 
La Côte--aux. -Fées, ancien président cantonal cadet (et abonné au Gouvernail), sera appelé en 
mai à présider le Grand Conseil neuchâtelois. Nous lui présentons nos très sincères rélicita- 

xxx La photo de première e et celle du haut de la 
tiens. 

page page illustrée, sont d'anciens documents 
qui ont été reproduits avec talent par M. P. -A. Praz. Nous le félicitons pour la qualité de 
sen travail et remercions M. Willy Otter qui a ouvert pour nous son livre de souvenirs phn- 
tegraphiques. 

Le-, coin du M E. LEZE- LISTE DES GARDIENNAGES DU CHALET ý POUR. L'AI E 1Q81. 

Mai 2324 Raymond FERRET 
30/31 Andre HIRT 

Juin 6/7 Jean-J. WILLE 
(Nettoyage du ch) 

13/14 Jean--P. DARDEL 
(Rencontre roman- 
de Le Brassus) 

20/21 Paul--André PRAZ 
27/28 Jean A. NYFELER 

Juillet 4/5 J-Cl. JACOT 
1112 Marc-0. HAUSSMANN 
18/19 Jean-Cl. PRAZ 
25/ 21 ) Urs KALLEN 

Août 1/2 Jean-J. WILLE 
8/9 Willy BETTEX 

lý / 16 Jear, " . Y. PERRIN 
22/23 Félix FELDER 

(Journée !, ois & 
Rencontre des familles 

` 2.9ýýý J-P, BERýARIONiE 

Sept. 

Oct. 

5/ 6 Paul "-A. PRAZ 
12/13 Pierre EVARD 
19/20 J. -C1. JACOT 
26/27 P. A:. iZ-DR0Z 

3/4 J°-D. THEVENAZ 
10/11 Luc FERRA. RI 
17/13 André HIRT 

(Assemblée géné- 
rale) 

24/25 T-F. `'? SSE": WiR 
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d ans le rétroviseur 

1952L. 53,54,55& I 
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* Mars 1952 

FAITS 

91 personnes se retrouvent le ler mars 
1952 à la salle de gymnastique du Col- 
lège de la Rive--de-l'Herbe pcur fêter 
le 25e anniversaire de l'Union chrétien- 
ne de la Paroisse de Saint-Blaise. 

* Septembre 1953 

M. Albert Roulet, né en 1872, évoque les 
débuts du tram de Neuchâtel à St. Blaise. 
Il déclare entre autres: "A Monruz, il y 
avait une forte rampe et un employé, M. 
Bachmann attendait avec un cheval qu'il 
attelait juste pour la mr, ntée. Le trajet 
durait, je crois, 25 minutes et coûtait 
si je me souviens bien 20 ru 25 cts. " 

Juin 1954 

Rassemblement cantonal de la Jeunesse 

protestante à Saint-Blaise. Paul Siron, 

pasteur, écrit: "Saint-Blaise, c'est 
tout un passé t La Grand'Rue, la rue du 

Temple, lIssue des Bourguillards font 

une couronne de vieilles demeures sécu- 
laires autour du temple. Plus haut, do- 

minant la plaine de Wavre et le petit 
lac Loclat, ce sont les rues de la Châ- 
telaînie et de Nuereta, belvédaire im- 

pressionnant, tandis que la rue de la 
Dîme avec sa maison à tourelle de style 
renaissance, la rue des Francs-Sujets 

aux antiques maisons serrées l'une con- 
tre l'autre, la ruelle des Vofztes, avec 

ses passages-en tunnels ménagés à tra- 

vers les bttiments attestent d'un long 

passé de labeur, de peine, de souffran- 

ce et d' c^pé °r1ce. 

* Avril 1955 

Le célèbre gardien du H. C. Young-Sprin- 
ters Jean Ayer donne une causerie à 1' 
Union chrétienne et adresse, par l'in- 
termédiaire du Gouvernail" un "cordial 

souvenir aux unionistes de St. Blaise". 

* Octobre 1956 - Ont été"reçus"cadets: 

Fr. Ingold, R. Ingold, Cl. Luthy, Fr. Bel- 

jean, M. ni stler, J-"T'r. Iield, P. Borel , Bd. 

I: ae ýe. rli. Fliicll, et R. 
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Pour marquer sa 50e année, le "Gouvernail" 
invite chaque mois ses lecteurs à retrou- 
ver des écrits parus dans ses anciens nu- 
méros, au gré des ans... 

1 DEE 
A propos d'une disparition 

...................... 
L'automne dernier, les "cadettes" ont dt'; 
suspendre leur activité par suite du mancue 
de cadres. 

Durant une vingtaine d'années, les cheftai- 
nes (que nous pourrions toutes nommer, tai_ 
leur dévouement fut grand) ont travaillé 
pour le bien de nos fillettes et pour ce1u 
de l'Eglise. Elles sont très nombreuses p: 
son nous les jeunes filles qui gardent dc, 
années passées à l'Union cadette le meilleur 
des souvenirs. Si une ou deux personnes o-, -- 
exprimé à Mile Held leur regret de cette c. - 
cision, l'événement a pour ainsi dire pa: 
inaperçu. 

Nous nous posons dès lors la question: tout 
ce travail serait-il vain à tel point que. 
la disparition de ce groupement ne semble 
pas susciter de regrets ? Si les cheftaines 
ont consacré tant d'heures. à la préparation 
des séances, si. elles ont donné tant de 
leurs soirées à essayer d'apporter un mes- 
sage chrétien aux fillettes qui leur étaient 

confiées, c'est qu'elles pensaient travàil- 
ler aussi pour l'Eglise. Or, nous"nous de- 
mandons si l'Eglïsé réalise que cette dis- 
parition est pour elle un appauvrissement ? 

Une chose est certaine: s'il n'y a plus de 
sociétés religieuses d'enfants, les Unions 
(aînées de jeunes gens et jeunes filles) 
verront leur recrutaient devenir difficile, 
d'où répercussion sur l'enr8lement des moni- 
teurs et monitrices d'École du dimanche '. 

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

G. V. (février 1953) 

A l'occasion d'un an. ii-. versaire 

Et vous, petits et grands cadets d'aujour- 
d'hui, croyez à notre affection. Notre voeu 
le plus cher c'est que voua sentiez que nous, 
les aînés, nous comptons sur vous, parce que 
vous n'êtes pas seulement des gosses terri- 
blement turbulents, mais des garçons pleins 
de ressources, de dons, riches de tout l'A- 
mour que Jésus accorde à ses petits enfants. 
L'Union aînée vous dit dans la joie: 'T4erci 
et longue vie". 

Pierre". François Coulet 
(juin 1955, à 1°occDsior. des 30 de l; li- 

_ýi_ýrý 
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xXX - Lors de sa rencontre de printemps, à Peseux, la 
Branche aînée des Unions chrétiennes neuchâteloises a 
procédé au renouvellement de son comité. Il est formé 
du pasteur Emile Jéquier (de La Chaux-de-Fonds) président, 
André liMiaire, secrétaire et Jean-Pierre Grosclaude, cais- 
sier. Lcrs de cette séance, la causerie du Père Léon, 
de l'Abbaye de Fontaine-André, à La Coudre, sur son 
travail auprès des drogués, a suscité un très vif inté- 
rêt de ses auditeurs. 

Entre-Nous... 

xxx Nous parlions dans notre dernier numéro du retour 
d'Australie de M. & Mme Jean-Paul Aeschlimann-, Bernoulli 

et de leur famille. Leur passage à Saint Blaise aura 
été bref puisque nous apprenons qu'ils ont déjà repris 
le chemin de Montpellier où ils avaient séjourné 
il ya quelques années. Nous leur envoyons nos frater- 
nels messages. 

xxX Au moment où ce numéro sortira de presse, l'Assem- 
blée de printemps des Unions cadettes neuchà. teloises et 
du comité Central UCJG aura ea lieu le 26 avril aux 
Bayards. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. 

Xxx On nous annonce la traditionnelle rencontre des anciens camarades d'i?. auterive; le samedi 
2 mai prochain. Cette manifestation, organisée depuis plusieurs années déjà par M î. René Mer- 
lotti et Georges Principi, obtient chaque fois un réel succès. Nous souhaitons à ces amis, 
dont plusieurs sont de fidèles abonnés au Gouvernail, une belle journée. 

Xxx Nous donnons ci-dessous la fin des messages reçus au verso des bulletins de versement; 
"Toujours vivement intéressant, ce Gouvernail. Que votre dynamisme ne tarisse point. Nerci. " 
(R. T. Marin), "Voeux de succès constants" (L. B. Haaterive), "Merci pour votre journal tou- 
jours intéressant" (P. A. St. Blaise), "Meilleurs voeux et félicitations à toute l'équipe du 
Gouvernail pour ce journal si intéressant et lu avec grand plaisir (J-P. L. St.: flaise), " Tou- 
jours reconnaissant du contact établi par la réception du Gouvernail et voeux pour ses 50 ans" 
(P. M. Neuchâtel), "C'est toujours avec le plus grand intérêt et grand plaisir que je lis le 
Gouvernail. Bravo et merci" (Mme M. T. Neuchâtel), "Merci au Gouvernail pour ses articles tou- 
jours si intéressants" (P. N. Neuchâtel), "merci à ceux qui oeuvrent" (Tome L. B. Aieuchâtel). 

Xxx Une rencontre d'anciens unionistes de Zurich a eu 
lieu en mars dernier à Lausanne. 

)(Xx- Un lecteur du Gouvernail offre un parc d' enfant 
pour bébé. La personne intéressée est priée de s'adres- 
ser à la rédaction. 
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On est juste assez chrétien 
pour voir que tout va mal, 
mais pas assez 
pour faire que quelque chose 
aille mieux. 

Xxx Au début de mai aura lieu à Genève la rencontre des. 
3 clubs de services unionistes de Suisse Romandes soit 
ceux de Neuch. tel, Lausanne et Genève. 

La place nous a manqué dans notre dernier numéro pour dire que la création 
de la "Commission Tiers-Monde UCF,! UCJG" de Suisse, il ya 10 ans, était le fruit 
d'un appel des YWCA-YMCA (UCF. '1CJT) du Zaire (alors encore Congo), que N. Hans 
Jungkunst, ancien secrétaire suisse au Conseil mondial des UCJG, avait transmis 

au Comité National Suisse pour y donner suite. Parmi les membres de la Commission, 
on relève avec plaisir les noms d'anciennes responsables UCF de Romanciie: Mmes 
Anne"mMarie Rossel et Jacqueline Régamey, ainsi que ceux de Mlle L. Hannecart et 
Primo BUrsik, oui ont travaillé au Zaire, ce dernier en Qualité de secrétaire 
fraternel. 

** C'est dimanche 3 mai prochain au Camp de Vaumarcus qu'aura lieu l'inauguration 
de l'annexe à la Maison Zwingli dont la construction a commencé l'an dernier et 
dont nous vous avons déjà parlé. La cérémonie débutera à 14 h. 30 et le président 
de la "Commission administrative" (C. A. V. ) M. Emile Viredaz "présentera et remet- 
tra" le nouveau bâtiment à M. P. -A. Lauter_schlager, président romand des UCJG. 
M. Guy Perret, de Genève, s'exprimera aussi devant les invités. 
Nous parlerons dans notre prochain numéro de cette inauguration et des c aracté- 
ristiques de la nouvelle construction. 
Relevons qu'en cette année 1981, la Maison Zwingli fête le 50e anniversaire de 
sa construction. Autre date; il ya 450 ans (c'était iji', e 1. - -, r-ýýýý ,, 
Zwingli décédait lors de la bataille de Kappel. 

suite n', fi� t: , 'Numérisé par BPUt 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 
Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 
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Lo maison du TILLEUL de So; n t- B/OIS 
L'une des plus belles demeures de Saint Blaise est sans doute la maison Terrisse, l'un des rares petits domaines de notre pays qui n'ait pas été morcelé mais qui, au contrai re, au cours des âges, s'est agrandi. L'histoire de cette propriété vaut la peine d'être faim te. A Raide des écrits de M. Jacques PETITPIERRE ("Patrie Neuchâteloise") et de feu M. Eu- gène TERRISSL, mari- -de _Mme__Terrisse, qui. habite actuellement cette demeure, nous nous y som- mes employés. 

;, es BRI: NIER, BERSON, "PRINCE-DIT-LA HIRE" 

On remonte ainsi à 1368, date à laquelle Perrod BRENIER, de Saint Blaise obtient la terre dite de Ruaux. Son petit-fils, Jaquet BRENIER reconnaît cette terre de Ruaux en 1434. Le petit-fils de ce dernier, François, reconnaît à son tour la dite terre: elle est alors tn vigne. A la mort de ce François BRENIER, ses biens sont VendusPiîfre et Blaise BERSON les rachètent en 1566: dans le lot se trouve. une maison, la premieréfconstruite à côté.,..., 

La maison du TILLEUL, à Saint-Blaise, dans sa solitude un peu nue, 
aprè3 aue le vénérable arbre ait d être abattu, le 10 novembre 1ý, 6' 

/ 
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50e année - No 6 

'ßÿi Juin 1981 

Jouissons de ce que 
nous avons sans fair3 
de comparaison. Il n'y 
aura jamais de bonheur 
pour celui que tour- 
mente un bonheur plus 
grand. 

Sénèque 
philosophe latin 
(vers 2-vers 65) 
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La M/MS 0N DU T(L LEUL* (suite) 

... du tilleul, au carrefour des routes venant, à l'ouest, de la Maigroge et, au sud, du 
village, et tendant, au nord, vers Voëns et, à l'est, vers Cnrnaux et Cressier. Cette maison 
fut bâtie par François BRENIER entre 1533 et 1566. 

Les descendants de Pierre BERSON: le lieutenant Pierre LAHIRE ainsi qu'une famil- 
le ROULET possèdent la maison du Ruaux (elle ne s'appellera la maison du Tilleul que beau- 
coup plus tard) jusqu'aux environs de la fin du 171 siècle. 

Etat de la maison en 1686 a 

En 1686, la maison construite près du tilleul semble avoir été composée de quatre 
bâtiments contigus, formant un fer à cheval ouvert du côté de la route de Voëns. Au sud, à 

côté du grand arbre et un peu plus au nord, deux corps de logis correspondant à peu près à 
la maison principale actuelle et à celle du jardinier, appartiennent au lieutenant Pierre 
Lahire, mais sans la galerie et le "couvert" qui unissent maintenant les deux immeubles, en 
bordure de la route. Au fond de la cour, à l'est, et à l'est de la première maison Lahire, 
deux autres logis, recouvrant la cour actuelle et l'emplacement de la tonelle, appartiennent 
à la famille Roulet. Ces quatre bâtiments, d'après le plan cadastral de 1686, sont ombragés 
par un arbre imposant, le tilleul, alors indépendant de ces maisons, mais antérieur à leur 
construction, ce qui porte son âge certainement à près de cinq siècles. 

Au XVIIIe siècle, c'est la famille PRINCE-DIT-LAHIRE qui va devenir seule proprié- 
taire de l'ensemble des maisons et du domaine, mais pas encore du tilleul. C'est aussi elle, 
sans doute, qui a donné à l'immeuble sa configuration actuelle, en abattant le logis qui re- 
couvrait la cour à l'est et en le remplaçant à l'ouest par la galerie qui réunit les deux 
bâtiments du sud et du nord, en élevant la tourelle, tout en laissant, à l'est du bâtiment 
principal, et appuyée contre lui, une ferme qui a subsisté jusqu'en 1831. 

Pendant près de deux siècles, la maison appartint à cette famille Prince-dit-Lahi- 
re, qui fut l'une des plus illustres du village de Saint-Blaise. La Hire est un nom fran- 
çais. Il est cependant peu probable que les La Hire de France aient un lien de parenté avec 
les La Hire de Saint Blaise. Ici le nom de La Hire se substitua au nom de Prince. 

Isaac de La Hire, né en 1666, qui servit en France, commanda un bataillon au régi- 
ment suisse de Brendier. Retiré plus tard dans sa demeure de Saint-Blaise, il y mourut en 
1729, ayant légué 50 écus blancs aux pauvres du village. La communauté décida qu'on l'ense- 
velirait dans le temple, ce à quoi la paroisse s'opposa. Le Conseil d'Etat mit fin au dif- 
férend en ordonnant que la pierre fût posée. On l'y voit encore, à gauche en entrant dans le 

temple. 
Jean-Pierre de La Hire, un des propriétaires de la maison, qui fit une carrière 

particulièrement glorieuse, avait épousé Anne-Marie Petitpierre, fille de David, conseiller 
d'Etat et chancelier à Neuchâtel. De ce mariage, il n'eut qu'une fille, Marie. -Esther, née 
en 1704, qui devint seule héritière de la maison de Ruaux et des autres biens des Lahire. 

Les MARVAL, les TULENONT 

Par son mariage avec François de MARVAL, brigadier en France, s'éteignit à Saint- 
Blaise le vieux nom du terroir Lahire, et la pittoresque maison du Ruaux passait à la pre- 
mière des familles d'origine française qui allaient diriger ses destinées jusqu'à nos jours: 
les MARVAL. 

La fille cadette des Marval-Lahire, Françoise, épouse en aoßt 1779, Jean-Marie 
Bergeret de Tulemont, réfugié français. Françoise Bergeret de Tulemont reprend la maison 
et l'habite avec ou sans son mari, souvent à Paris. 

Le mariage ne fut pas heureux, La pauvre femme fut abondamment trompée et délais- 

sée par son mari, et surtout elle finit par titre complètement ruinée par ses prodigalités. 
Au bout d'une dizaine d'années, Bergeret, dont la situation est obérée, quitte Saint-Blaise, 

en y laissant sa femme se débrouiller avec ses créanciers. La maison, si longtemps possédée 
par les Lahire et les Marval, est saisie par les créanciers de Jean-Marie Bergeret de Tule- 

mont et mise en vente avec ses appartenances et même son mobilier. Nous soues en 1789. 

LE PRESIDENT TÄSCHER 

Aucune famille du pays, apparentée ou non aux Marval et aux Lahire, ne se présen- 
te, et le nouveau propriétaire sera, cette fois encore, un français, Philin e-Athanase.... 



Le vieux Tilleul de Saint-Blaise, dans toute sà gloire ! (c'était en été 1967) 

... TASC}ER, ancien président du Parlement de Metz et gouverneur de la Martinique, de la Gua- 
deloupe et de leurs dépendances des Iles françaises de l'Amérique, chevalier et noble Grison. 
Ce dernier titre montre que le président Täscher, s'il avait fait carrière en France, était 
cependant originaire d'un pays allié des Suisses. 

Philippe-Athanase Täscher dut arriver dans sa nouvelle maison à la fin de 1789. 
Trois mois plus tard, il se suicide dans le bûcher: son passage fut donc bref à St. Blaise 

A son décès, ses légataires, le marquis et la marquise de Chabert - cette derniè- 
re, soeur du défunt - sont investis de la propriété. Ils ne virent jamais la maison de Saint- 
Blaise dont ils avaient hérité, et s'empressèrent de la mettre en vente. 

Les TERRISSE 

Le nouvel acquéreur, qui se présenta à la fin de 1790, était français d'origine 

comme eux, mais d'une espèce plus paisible que celle de ses pittoresques et quélaue peu a- 
gités prédécesseurs: André-César TERRISSE. Le domaine comprenait maison, grange, remise, 
pressoir, écurie, hangar, orangerie, serre chaude, glacière et jardin. "Tous les meubles et 
effets" des Chabert passent à l'acquéreur. L'immeuble est franc d'hypothèques. Le prix con- 
venu -- meubles inclus - est de trente-deux mille livres, argent de France, payable comptant. 
Une mention au pied de l'acte révèle que certains des meubles qui passent à André-César 
Terrisse proviennent déjà d'une acquisition Tascher aux créancier ,, "Bergeret. D'autres avaient 
été acquis par Täscher. Les uns et les autres décorent encore aujourd'hui, de la grâce ex- 
quise de leur style, des lieux paisibles -- leur cadre d'antan - qu'ils n'ont point" voulu 
déserter. 

André-César TERRISSE, négociant, né à. Genève, vécut de 1748 à 1819. Il descen- 
dait d'une famille huguenote venue du Dauphiné. Dès 1785, il est bourgeois de Neuchâtel. 
Entre au service de Jacques-Louis de Pourtalès, fondateur de l'hôpital, le banquier, dans 
l'ancien h(ýtel duquel sont installés les bureaux de la Société de Banque Suisse, il s'en 
fait apprécier et devient son associé. 

C'est le fils aîné d'André-César, _. 
Frédéric Eugène, qui retint ensuite le domaine 

de Saint Blaise, et c'est lui qui, pn 1831, fit abattre la ferme, très vétuste paraît-il, 
qui était accolée à l'est de la maison actuelle. Sa courte carrière fut brutalement inter- 
rompue à 34 ans, en 1840 par une fièvre maligne. 

Après sa mort, la maison fut accu pée par sa veuve, Elise T>RRISSE--Vaucher, jus- 
qu'à sa mort en 1506. 

C'est filme Terrisse-Vaucher qui réussit à obtenir ce que tous ses prédécesseurs.... 



LA MAISON DU TILLEUL 

... dans la maison avaient ambitionné en vain: 
la réunion au domaine du grand tilleul, de tout 
temps propriété de la communauté. En 1857, l'é- 
tablissement du chemin de fer amena un tel boum- 
leversement dans le quartier et dans le verger 
de Mme Terrisse, au sud de sa maison, qu'un ar- 
rangement fut conclu entre la Commune de Saint- 
Blaise et elle-méme (voir page suivante). Ainsi 
le rêve des Lahire, des Marval et du marquis de 
Tulemont se trouvait réalisé en faveur de la 
veuve de Frédéric--Eugène Terrisse et de ses des- 
cendants, et c'est dès 1858 que la maison de 
Ruaux a pu s'appeler la maison du Tilleul. 

La famille Terrisse a conservé cette de- 
meure digne de figurer dans les annales neuchâ- 
teloises. Mme E. Terrisse-Perregaux qui y vit 
actuellement est la veuve du petit-fils de Mme 
Terrisse-Vaucher, M. Eugène Terrisse (1891-1962) 

qui fut pasteur à Saint Blaise de 1929 à 1937 

et dont l'attachement aux UCJG ainsi qu'au Gou-. 
vernail, était connu de chacun; elle continue 
ào onserver à cette propriété tout smn cachet. 

LE TILLEUL 

Nous ne pouvons clore cet aperçu sans 
parler du tilleul qui fut si intimément lié à 
la maison du Ruaux. C'était un des plus gros de 
toute la Suisse, puisque son tronc mesurait 2 m. 
75 de diamètre à un mètre au-dessus du sol. Sa 
hauteur était de 32 m. Son tronc, très régu- 
lièrement profilé, s'épanouissait en un fais- 
ceau de branches harmonieusement équilibrées. 
Le plus grand diamètre de son feuillage corres- 

Le vieux Tilleul, quelques mois après la 
chute d'une branche centrale (26.7.1969) 

et.. un mois avant son abattage(lo. 11.69) 

pendait sensiblement à sa hauteur, créant en été une masse de verdure imposante et très plai- 
sante à l'oeil. S'étendant au-dessus de la maison voisine, qu'il couvrait et qu'il protégeait 
des vents d'ouest, il formait en quelque sorte corps avec elle. 

On s'accordait à estimer son âge entre 400 et 600 ans. Certains documents le disaient 

antérieur à la Réforme et en 1686, il était mentionné comme étant déjà un grand arbre. 

Vers 1960, l'une de ses branches centrales s'affaissa, sans dommage heureusement pour 
la route toute proche. 

Le 26 juillet 1969, une des branches maîtresses s'abattit sur la route, qui se trouvait 

miraculeusement libre de véhicules et de piétons. Cette chute, relativement lente, se produi- 

sit par un calme après-midi d'été. L'enlèvement des branchages et débris exigea plusieurs 
heures. Le tronc amputé se révéla creux; la pourriture avait gagné l'intérieur des branches 

maîtresses. Une expertise très consciencieuse conclut à l'abattage qui fut réalisé le i_0 no- 
vembre de la même année. 

Ce n'est que peu à peu qu'on réalise le vide immense causé par la disparition d'un tel 
arbre. Vide non seulement matériel, mais moral. On souffre à l'idée Que le patient travail 
des forces naturelles pendant des centaines d'années a été brusquement anéanti. Le tronc, 
scié à la hauteur du plus petit diamètre est cependant resté en terre, appuyé sur ses 
puissantes racines. 

Aujourd'hui, douze ans après l'abattage, des branches, timidement, ont repoussé; elles 
ne peuvent toutefois pas faire oublier LE TILLEUL un arbre aussi majestueux était une pre- 
sence vivante qui reste gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. A. B. 

P. S. Il est, pensons-nous, utile de préciser à l'intention des abonnés qui ne connaissent 
pas très bien Saint-Blaise, que la propriété du Tilleul est située ai Laut du village, 
à la sortie de la localité (à droite) en se dirigeant vers lignières. 

w 
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On a souvent ncnstaté que l'établissement de lignes de chemin de 
fer pouvait défigurer un paysage, couper des localités en deux 

ou les séparer du lac, comme ce fut le cas au début du siècle lors de la construction de la 
ligne B. N. entre Hauterive et Sairit-Blaise. 

Or, l', _tablissement de la ligne Neuchâtel-Bienne, en 1857, allait au contraire faire 

profiter la propriété du Tilleul d'une heureuse modification des lieux, en sa faveur. 

En effet, jusqu'alors, la route venant de Neuchâtel, par Hauterive ou Champréveyres 

et la Maigroge, continuait vers l'est, en direction de la route d'Egléri et de Cornaux en 
obliquant immédiatement à gauche après le tilleul. Elle passait donc sous les fengtres de la 

propriété. La construction de la nouvelle ligne allait reporter la route plus au sud (c'est 

l'actuelle rue de Lahire qui va de la ferme Haussener au quartier du Sauvage). 

Ainsi la propriété Terrisse a pu bénéficier de-l'éloignement/de la route grâce à la 
tranchée où passe la ligne CFF et, àisposer d'une magnifique esplanade au sud de la maison 
(voir 

notre photo de première page). 

LE CAMP AJOUTE UN NOUVEAU FLEURON A SON EQUIPrl NT 

! Yi ] in irf; 

C'est en présence de nombreux invités et de représentants des communes (Vaumarcus et/Con- 
cise) ainsi que de délégués des Eglises, que le nouveau bâtiment a été officiellement inau- 
guré. Il comprend 25-lits répartis dans 11 chambres, un bureau pour le gérant, une salle de 
travail pour une trentaine de personnes et des installations sanitaires appropriées. La 
construction a également été conçue pour des personnes handicapées. Reliée par un "couvert" 
à la Maison Zwingli, elle est située à un mètre de la frontière cantonale sur sol neuchâ- 
telois, à l'est de la Salle Guisan. L'architecte M. Daniel Gudit, d'Yverdon, a veillé à 
intégrer la construction le mieux possible aux bâtiments existants; c'est ainsi, par ex- 
emple, qu'il a eu partiellement recours au bois. 

La cérémonie a été ouverte par un message de M. Guy Perrot, de Genève, "ancien secré- 
taire général des Unions genevoises et membre du bureau de la Commission administrative de 
Vaumarcus (C. A. V. ). Puis le président de ladite CAV, M. Émile Viredaz, d'Yverdon, a remis 
la nouvelle construction à son propriétaire : le Comité Romand des UCJG, en loccurence 
son président, M. Pierre-André Lautenschlager, de Péry (J-B. ). La fanfare de la Croix-Bleue 
d'Yverdon a aussi participé à cette journée qui s'est terminée par une collation offerte 
aux invités. 

Notons que le coût total de la maison s'élève à environ Frs 450.000. - et le président 
de la C. A. V. s'est plu a relever la générosité des anciens campeurs et amis de Vaumarcus 
qui soutiennent par leurs dons réguliers ce Camp qui leur est cher. 

( I;, La Rencontre Romande d'Ete 1981 aura lieu les 13 et 14 

i 11ýýf 
ainsi proive de vitalité. 

Les membres qui ne se sent pas encore inscrits, peuvent 
encore le faire ce jour auprès de F. Felder - Tél. 24.56.00. 

Autres manifestations dans un proche avenir: 

27/28.06.81 Course au VAL-DE-BAGNE. S, org- P. S-A. Praz 
04/05.07.81 - Course à l'EVEQUE, 3700 m. org. LE RýIeIBE T 
18/19.07.81 Course au BISHORN, 400 m. org. LE M4BERT 

Les deux dernières courses sont organisées dans le cadre de la Préparation de l'expédition 
à l'Himalaya, 1a. 7_., tout le monde peut 

Rersei rem, rpte: et J.. T. 7i, ii1l; ý. 

7 

Ainsi que nous vous en avons déjà fait part, c'est 
dimanche 3 mai dernier qu'a eu lieu l'inauguration 
de l'annexe à la Maison Zwingli au Camp de Veumarcus. 

par nos amis de l'ECUREUIL est très alléchant. Nous espé- 
juir dans la région du Brassus. Le progririine mis sur pied 

M E. L EZ F rons Glue notre section y soit bien représentée, faisant 



EN TOUS TE19S REIï'LIR SA CITER7qýl,, ' = SECTJRITE 

DEMANDEZ NOS rIEII, I, rURS PRIX DU JOUR DES MAINTENANT 

1 

p 
u7-1 /-k KP 

Votre partenaire pour 1_( produits Shell 

Chauffages centraux 

6 
TRAITSFORMATIOA? S - R-PPAIL4! TIO: cý-S DL BOIT, ; IRS 

Concessionnaire EAU et GAZ 

Pxposition. permanente à Saint-Blaise 

Bureaux : P4 LU1-; Lý Ç 
L. Téléphone 33 27 71 

Atelier 

381/33 300 20 

S, L\ iN 1 -- 13 L -ý! SE (1 

33 34 40 

Numérisé par BPUN 



%r 
, LE GOUV E RNiýI L 

dans le rét roviseu 

\ 1957,58,59,60 et61 
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F= Q1TS 
*. Février 1957 

Pour sa séance du 14 février, l'UCJG de 
St-Plaise va rendre visite au "1er Cours 
de cadres unionistes" qui se déroule du- 
rant 3 semaines au Chanet s/ Neuchâtel 
sous la direction de Pierre Pipy et de 
Samuel Bonjour, agent de jeunesse. 

* Octobre 1957 
Pour la troisième année consécutive, les 
unionistes mettent à leur 1=ogramme des 

'séances de Ciné-Club, animés par l'agent 
de jeunesse. 

* Décembre 1957 

Lors de leur Soirée familière, les ca- 
dets de la paroisse jouent "Le Petit 
Pcucet" d'Henri Géhon. 

* Juin 19513 

A l'occasion du Centenaire de la fonda- 
tion des Unions cadettes (1858-1958), la 
Fête cantonale annuelle se déroule à 
Saint-Blaise, aux Fourches les 7 et 8 
juin 1958. 

* Mars 1959 
A l'occasion de la fit dde Pâques, les 
Unions (masculine et féminine) se réu- 
nissent pour chanter le Ressuscité au 
matin de Pâques dans les rues de nos 
villages 

Mai 1959 
La Fête Trisannuelle des UCJG a lieu 
à Berne le 51 mai 1955 

Novembre 1959 

Bien que collaborant à notre journal 
depuis longtemps déjà, Claude Zweia- 
cker est nommé membre de la "Commis- 
sion du Gouvernail" en qualité de re- 
-présentant de l'UCJG. 

* Mai 1961 

"Le Gouvernail" célèbre ses 30 ans de 
parutic,,, ýý, ýer nu: -néro Mai 1932), 

dans le ret roviseur 

Pour marquer sa 50e année, le "Gouvernail" 
invite chaque mois ses lecteurs à retrou- 
ver des écrits parus dans ses anciens 
numéros, au gré des ans... 

1 DEES 

A l'occasion d'une "Semaine Paroissiale" 

CHRIST N'A QUE FAIRE DE 1-UTJVIETTES, et l'on 
oublie par trop facilement aue parmi ses dis- 
ciples, Il avait choisi le fougueux Pierre 
et Jacques et Jean du tonnerre. On aimerait 
retrouver aujourd'bui quelques uns de ces 
vaillants dans les rangs de nos -glises et 
communautés où trop facilement on s'y décla- 
re satisfait de chrétiens doucereux, qui se 
plaisent mieux dans l'atmosphère serre-chaude 
de certaines réunions qu'au grand large de 
la vie de ce monde où ils auraient à appor- 
ter la lumière. 

Maurice Raly 
(février 1958) 

Propos missionnaires 

Dimanche prochain, c'est ma classe de caté- 
chisme qui arrive au tenue de son ihstruc- 
tion. Nous aurons 28 baptèmes, une confirma- 
tion, puis la première co:; nzr_ion le soir. 

............................................ 
Que restera-t-il de la foi et de la vie en 
Christ de nos garçons et filles, une fois 
au' ils semnt sortis dP1t anhi anr. P dTi nn11 ý, _ 

J ge et confrontés avec les tentationsmulti-- 
1 formes de la vie en brousse ou à la ville ? 
i Dieu le sait et accomplit son oeuvre à l'a- 

biri de, nos regards et de nos jugements. 

Théo Schneider (Lsnlana"-Transvaal) 
(décnbre 1953) I 

1! 
Les faits prouvent que les jeunes Lglis es 

des peuples de couleurs, devenus indépendants 
politiquement demandent avec instance des 
renforts missionnaires. Elles se sentent ac- 
cablées par le poids des lourdes responsabi- 
lités et savent mesurer leurs ma cuemer_ts et 
leurs besoins. 

1 ............................................ 
L'Afrique qui bouillonne partout a un urgent 
besoin de missionnaires de toutes profes- 
Slons . Jean-Louis Zwahlen (Rhodésie) 

(avril 1959) 

Un "FOYER" pour les jeunes 

Construit dès juillet août 195;, le FOYER DE 
JEUNESSE est inaugui "officiellement" De5 
novembre 1960 en présence de Mis. Gaston Clottu, 
Conseiller d'Etat, de N. Louis Perre_-ioud, 

Î président du Conseil d'Eglise et de M, Samuel 
Bonjour, agent de 

, 
jel-messe. L; e culte est tré- 

r 
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procédera à l'impression de nouvelles listes 
d'adresses de ses abonnés. Pouvons-nous demander à nos lecteurs, au cas où une inexactitude 
figurerait dans l'adresse du présent numéro (PYI. Mme ou Mlle, nom, prénom, rue ou numéro postal) 
de nous en aviser us qu'au lo uin, soit par écrit (Le Gouvernail, r. de Neuchâtel 29,2072 
St. Blaise), soit par téléphone (038 - 33.19.52). Nous vous en remercions par avance. 
xxx C'est avec douleur q_ue nous avons appris le décès à Genève, à fin avril dernier, de Mlle 
Isabelle Schneider, Que Dieu a rappelé à Lui dans sa 28e année. Fille de M. et Mme Théo 
Schneider, missionnaires au Transvaal (Afrique du Sud), Mlle Schneider était infirmière à 
l'Hôpital cantonal de Genève et c'est après quelques jours de maladie qu'elle est décédée. 
Nous exprimons notre très vive sympathie à M. et ?. `. me Théo Schneider ainsi qu'à leur famille, 
en particulier aux 3 frère et soeurs de la défunte et à ses grands-parents r_ et Iimme Robert 
Schneider, ancien pasteur à Saint-Blaise. 

xxx C'est aussi avec beaucoup de peine que nous avons appris le décý-s, dan., sa 820 année, de 
M. Wladysla; -r Krzysciak, de Neuchâtel, ancien colonel de l'Armée polonaise et nous exprimons 
notre très sympathie à Madame Krzysciak dans le grand deuil qui la frappe d'une manière si 
subite. 
Le "Gouvernail" avait consacré un de ses numéros, en février 1977, à "Saint=laise et sa ré- 
tirn pendant la guerre 1939 à 1945" et avait évoqué alors le séjour des troupes polonaises 

- commandées par M. Krzysciak - dans notre contrée. Dès lors, il s'était établi entre cet of- 
ficier de carrière " qui avait épousé une Neuchâteloise - et le "Gouvernail" des liens d'ami- 
tié au point que la famille a émis le désir de demander aux personnes qui désireraient honorer 
la mémoire du défunt, de faire un versement, au Gouvernail. Nous avons été très touchés de ce 
geste, qui se produit pour la première fois à notre égard, et nous exprimons notre reconnais- 
sance à Mme Krzysciak pour sa délicate attention. 

XXX Le 26 avril dernier a eu lieu à la "Ferme du Bonheur", aux Bayards, l'Assemblée. du Comité 

central des UCJG neuchâteloises. Le mouvement cadet était présidé par M. René Tschann de St. 
Aubin- L'aumônier des mouvements de jeunesse, le pasteur Marco Pedroli, de La Sagne ouvrit la 

séance par une méditation avant que l'on ne passe à l'ordre du jour. Relevons la belle élec- 

tion du nouveau président cantonal cadet. Martial Debély (23 ans) et de la vice--présidente 
(cette année une ferre °) Christine Bobillier. Le président central, 17. Simon Schlaeppy, fut 

réélu par acclamations. Le Gouvernail se fait un plaisir de présenter ses voeux à Mlle Bohil- 
lier ainsi qu'à I -I. Simon Schlaeppy et Martial Debély, et à leurs comités, pour leur 

future activité. 

XXX C'est avec joie que nous avons appris l'heureuse naissance d'w_ petit Etien- 

ne-Joachim au foyer de M. et Mmc Benoît et Anne-Marie de Lardel"-_schler, à La 

Porte Ouverte, à Châlon-sur Saône. Nous présentons nos très sincres félicita- 
tions aux heureux parents, anciens unionistes du Foyer de jeunesse, à l'occasion 

de l'arrivée de leur 3e enfant pour lequel nous formons nos 3neilleurs voeux de santé et de 
bonheur. 

Nous 
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a pre:. ý_cre quinzaine de juillet. 
Le prochain numéro, sn±t-- juillet-_acilt 1981, sera numéro d°ét' et r raîtra dans 

nous plaisons à associer à ce numéro consacré au Tilleul, un fidele abo n uu Gou- 

vernail, M. Bernard Terrisse, de Neuchâtel, ancien missionnaire en Afrique et frère 

de N. Eugène Terrisse, ancien pasteur à Saint-Blaise. Nous croyons savoir qu'avant de 

partir pour les terres lointaines, il a habité durant sa jeunesse, cette attachante 
demeure. 

ii-x %- Nous apprenons que M. Marc-Olivier Haussemann, ancien membre du comité de 1'UCJG 
de St. Blaise, qui habite actuellement Cortaillod avec sa famille, a quitté récemment 
la maison Schild, à Neuchâtel, où il travaillait pour entrer au service de la maison 
Nestlé en quéaité de représentant. Nous formons nos meilleurs voeux pour sa nouvelle 
activité au sein de la grande société multinationale suisse. 

-�, Nos lecteurs seront heureux d'apprendre que les photos illustrant ce numéro sont 
dues au talent de M. Jean-Albert Nyfeler dont l'objectif a suivi les différentes 
vicissitudes du Tilleul au cours de ces 20 dernières années. 

x, La nouvelle législature des autorités cantonales s'est ouverte le 18 mai dernier 
à Neuchâtel sous la présidence de M. J-Cl. Barbezat, ancien président cantonal cadet, 
ainsi que nous l'avions annoncé dans notre numéro de mai. Nos lecteurs seront certai- 
nement intéressés de savoir que plusieurs membres des autorités cantonales accordent 
leur soutien au Gouvernail (tant au Conseil d'Etat, que parmi les députés) et témoi- 
gnent de leur intérêt à l'égard de notre journal. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 
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Avec 1'3ge, ce n'est 

pas plus sages que 

nous devenons, c'est 

plus prudents 

Hemingway. 

Le papillon PETITE TORTUE 
Après une promenade sur les bords de la Thielle (No de mai) et une visite. à la Maison du Tilleul, à St. Blaise (juin 
le GOUVERNAIL "papillonne" ce mois-ci dans le monde des lépidoptères ! 
Pour traiter de ce sujet mal connu, nous avons pu nous assurer la collaboration de M. Marc BUIrGAT, instituteur aux 

9 

Geneveys-s/ Coffrane, Membre de la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature et spécialiste de la photographie a- 
nimalière, M. 8urgat donne aussi des cours d'initiation ornithologique dans le cadre du Département cantonal de l'Ins-ý 
+rIJ +inn nuhlinua Nnuc lo ramarrinnc +roc vhvamon+ ria ça nrdrieuco rnllahnra+inn à ra numern du rinuvarnail_ 
.. __....., r...,.. yý... ý ....... ... .................. ...... ............. .... .... r... ý... ý..,, ...,....,,,.......,., _ _.. ,,........ .... .... _......,.. ., 

LA PETITE TORTUE : Aglais urtirae urticae (L) (Illustratiýtn ci-dessous - Photo D. Weber) 

N^+= familiers : Vanesse de l'ortie ; Petit renard 
Ordre : Lépideptères (ýu grec: lépis = écaille et pteron = aile) 

Famille : Nymphalidés 
Répartition: de l'Europe occidentale à la côte asiatique du Pacifique 

, de 0à 3000 m. d'altitude 

Divers : Plusieurs générations, de mai à septembre. Les individus d'automne hibernent 
et sortent déjà au premier soleil de février-mars. 
Les sexes sont semblables pour la couleur. La femelle est de taille plus grande. 

i ý 



Lcr PETITE TORTUE 
Cycle annuel 

Les prairies maigres naturelles sont de plus en plus rares car l'agriculture moder- 
ne n'a que faire de fleurs, leur préférant les graminées, combien lassantes par leur verte 
uniformité, mais d'un rendement bien supérieur. 

Avec les fleurs, disparaissent nombre de papillons, privés de leur principale sour- 

ce de nourriture. 

Qu'en penserait Jules Renard, lequel disait si joliment du papillon: "Ce billet drux 
plié en deux cherche une adresse de fleur... " 

La principale plante-hôte de la Petite Tortue n'est pas prIte de disparaftre puisque 
c'est sur l'ortie qu'à partir du mois de mai, elle dépose ses oeufs. 

A leur éclosion, les petites chenilles noirâtres restent groupées en amas et s'atta- 
quent aussitot aux pousses les plus fraîches de la plante. Elles vont muer cinq à six fois, 
se parer de bandes jaunes-vert et en une quinzaine de jours, atteindre une taille de 3,5 à 
4 cm. De brusques mouvements saccadés collectifs agitent parfois la colonie. 

ANATOMIE EXTERNE D'UNE CHENILLE 

Capsule céphalique 
segments 

tharaciaues 

Vraie patte 

Fausse patte 

Repris de: 
"Les papillons", Bordas 1973. 

Le champ d'ortie ravagé est alors aband, )nné et c'est i 
la recherche individuelle d'un support auquel chaque chenille 
se suspend, tête en bas, par ses fausses pattes anales, à un 
coussinet de soie tissé à cet effet (voir dessin page suivan- 
te). Tête et thorax sont recourbés vers le haut. La peau se 
fend généralement 24 h. plus tard et la chrysalide vert-pâle 
apparaît, repoussant vers l'arrière, par de violentes contor- 

Repris de "Initiation à la 
biologie", Seghers, 1973. 

sions, la dernière mue, laquelle, par un véritable tour de force, est 
. tales anales avant de tomber sur le srl. 

dégagée des fausses 

Bon nombre de chenilles, parasitées par un petit Hyménoptère, n'atteignent pas le 
stade nymphal. 

Entre la chenille et le papillon 

Ctest maintenant le temps de l'immobilité apparente, le temps de la maturation. La 
chrysalide, aux reflets brrnzés, n'a guère de points communs avec la chenille d'sutrefois 
et fort peu encore avec le papillon futur qui, une dizaine de jours plus tard abandonnera 
sin exuvie; fragile témoin de l'accomplissement quotidien du miracle de la vie. 

a a 
a 
ö 

C 
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Lo PETITE TORTUE 
(suite & fin) 

L'imminence de la sortie est annoncée par les 
couleurs du papillon emprispnné; couleurs qui transpa- 
raissent sous l'enveloppe de la chrysalide. 

Les ailes, moignons fripés à la naissance, vont 
se déplier sous l'action d'un puissant envoi de sang 
et d'air dans les nervures. 

Le papillon fraîchement écl'+s expulse, par voie 
anale, sous forme d'une grutte de liquide rougeâtre, 
lDs déchets accumulés au cours de la nymphose. Cet ul- 

ime reniement de l'état larvaire précède l'envol léger 
de l'insecte parfait. 

Elevage 

La rustif-ité de la chenille et l'abondance des 
orties rendent l'élevage de la Petite Tortue aisé avec 
un taux do réussite de 90 à 100 %. 

Marche à suivre; 

Dans un récipient transparent, recouvert d'une 
gaze, introduire quelques chenilles avec des orties 
fraîchement coupées dont la tige trempe dans un gobe- 
let rempli d'ouate imbibée d'eau (L'ouate doit empe- 
cher les noyades éventuelles). 

GHRYSALIIE 

Repris de : "L'univers des insectes" 
Elsevier, 1976. 

Renouveler les orties quand elles se fanent. 
Lorsque los chenilles approchent de leur taille maxi- 
males, introduire quelques branchettes sèches leur permettant de se suspendre. 

Il est intéressant de fixer les chrysalides à des endroits d'ensoleillement et de 
température différents pour étaler dans le temps, la sortie des papillons dont l'éclosion 
a souvent lieu ttt le matin. 

Marc Burgat. 

Brève bibliographie 

Guide des papillons d' Europe 

Les papillons : 

Los Insectes d'Europe : 

Les papillons dans la nature : 

Les Chenilles 

Papillons de chez nous 

G. Higgins et D. Riley 
Delachaux et Niestlé, 1971 

G. Dobbelaere 
Bordas-activité, 1973 

M. Chinery 
Elsevier, 1976 

Paul-A: Robert 
Delachmix et Niestlé, 1934 

Léo-Paul Robert 
Delachmix et Niestlé, 1931 

0 et E. Danesch 
Silva, 1968 

C1 iý C5I Nous vous offrons un coffret-cadeaux avec plus de 320 idées pour votre liste de mariage 

QUINCAILLERIE MICHEL VAUT NA VERS 
Consultez-nous 

SAUNT R BLAISE - Tél. 33 17 94 

NLamérisé pâr BýUl` 
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La première correction des eaux du Jura débuta 

en 1869. En détournant l'Aar dans le lac de Bienne,. en 

canalisant les rivières qui divagraient dans les vastes 

plaines marécageuses s'étendant sur plus de 100 km. en- 
tre le Mormont (près de Cossonnay) et Soleure et en 
abaissant le niveau des lacs de Neuchâtel, Bienne et 
Morat de 2,7 m. , cette correction permit l'assainissement 
400 km2 de marécages. (voir plan) 

Lac de Bienne 

Dans ce numéro, consacré à un papillon 
bien de chez nous, il nous a paru inté- 

ressant d'évoquer l'action que mènent 
conjointement le VF et la Ligue Suisse 

pour le Protection de le Nature pour 
sauver les marais de la rive sud du lac 
de Neuchatel.... à quelques kilomètres 
de chez nous ? 

et la mise en culture de quelque 

La deuxième correction des eaux du Jura (de 1960 à 1970), avait 
tour principal objet de diminuer l'amplitude des variations 

%*(de 1,2 à 1,5 m. suivant les la(s) et d'atténuer les crues (ni. 
- 

'veau maximum réduit de 0,7 m. ai, lac de Nozch. tel et de 1 m. 
pour lcs doux autres, 'Une meilleure régulation avait également 

pour objuctif de permettre un stockage facilité de leurs eaux 
pour les centrales électriques de l'Aar. 

Depuis cette deuxième correction, on a constaté une aggrava- 
tinn sensible des problèmes do conservation des grèves maréca- 
geuses. 

- Pour la vég tation des grèves, l'abaissement du niveau moyen 
des lacs et la diminution de leurs variations ont atténué 
et même supprimé par endroits les crues printanières à l'in- 
térieur des marais. Il en est résulté un atterrissement av'- 
céléré et un ombroussaillement rapide des marais qui se com- 
blent (au niveau des étangs). Les roselières s'assèchent et 

Il ya un siècle, le pays du lac 
était une gig ntesque région marécageu- 
se impénétrable, inondée chaque année 
Le Grand Marais 
les prairies uiai cagc-uses sont envahies par les buissons, puis par la forêt. 

C'est contre mes phénomènes (importants pour la reproduction des poissons et des 
^iseaux) que luttent les milieux de la protection de la nature. Ils demandent une meilleure 
régulation du niveau de nos lacs, ce qui ne porterait préjudice ni à liagriculture, ni aux 
infrastructures touristiques riveraines. 

P. S. Les renseignements (nt été repris de "LA GRANDE GARICAIE (Panda IV/1980) et "Niveau des lacs subjurassiens" 
Bulletin "Protection de la Nature", dQ à la plume de Michel Antoniazza. 

ANDRE PERRIN 
I. aitriâe fédérale 

Brandards 42 - 4-4 2006 TTEUCHAIEL - ^41.31 27 75 - 31 62 48 

Grand'Bue 24 2072_ SAINT-BLAISE 

ý 
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LE GOUVERNAIL 

danste rétrov i seu r 

19 E2,63(64,65 et ý 

FA 1TS 
flars i G2 

Lé culte protestant est retransmis/de l'église 
do Saint-`; lasse. Le prédicateur est le pasteur 
Paul SIRE`[, l'organiste pille Alice MICHE. Par- 

ticipation du choeur mixte et des catéchumènes 
z la liturgie. 

2B avril l+L3 
Dér{ica. ca du terrain des Crotets. aux Geneveys. 

sur. Coffrane en présence de très nombreux jeu. 
les du canton: un centre de jeunesse "LE LOU- 
VERr, IN", y sera créé. 

i1'. r' 
. 

(ration du Département missionnaire des Egli. 
ses protestýntes de Suisse romande. 

Juin-Juillet 19E3 
Le "tilélèze", section de course de l'Union 

chrétienne de St,. Blaise organise les 8 et 9 
juin 12C3 1ý rencontre romande d'été de la 

sous le présidence de P. _A. Praz. 

Octobre 1904 
Départ du pasteur Paul Siron après un minas. 
tàr,, de lt; -: ns à St.. Blaise. M. Fernand Mon. 

nier écrit à cette occasion: "... M. Siron a 
ét6 prisent, apportant avec-son-affection, la 

ccnsclation venant de plus haut. Atteint lui_ 

*me par una grande épreuve, il a pris part à 

n: s soucis, nos chagrins, nos inquiétudes. " 

Novembre 1904 

., rrive glu pasteur Richard ECKLIM 

Fsvrier l'; (; 5 
L'Union chrétienne sera désormais mixte: voilà 
l., d'Mcision prise par l'Assemblée administra- 
tive dý; s Unions. 
Juin-juillet 1965 
: '' f^tc 1� 5C ans du Camp de Vaumarcus ; le 

'J. rr' } ; vaque et rend hommage à son fonda- 
t` ýr orles 6EGUIM, 
hý'`'1-s-t ss`, re 1965 

-^icn cadette de }a-parot. sse--tte ses 4C ans. éllý, coopte f; 4 membres, scit 47 lad ci, fs. 

Pcur marquer sa 50e année, le "GOUVERNAIL" 
invite chaque mc+is ses lecteurs à retrçu- 
fer des écrits parus dans ses anciens nu- 
méros, au gré des ans.... 

10 EES 
Avril 1963 

Message du pasteur TERRISSE, décédé, en juin 1962:. 
....... 

"Exerce-tci à la piété" dit l'apôtre Paul, qui paraît s'y con. 
naître en matière d'athlétisme puisqu'il emprunte aux jeux spor. 
tifs de son temps mainte de ses comparaisons. 

.a piété ce n'est pas un ensemble de termes et de rites, quelques 
pestes religieux à intervalles plus ou moins réguliers. La piété, 
ç'est la vie avec Dieu, ot c'est Dieu dans notre vie..... 
Magnifique promesse ! Mais elle ne se réalise pour nous que si 
nous l'acceptons avec toutes ses conséquences..... " 

à la TV 

Octobre 1963 

Message du pasteur Henri de Mouron, au temple, en 1894 : 
".... il faut que votre vie rende témoignage à1 Evangile de la 
gràce de Dieu... Il faut qu'on voie chez vous, dans l'expression 
de votre visage un reflet de joie.... Si vous voulez i'tre de vrais 
témoins de l'Evangile, il faut que l'Evangile ait pris vie en vous, 
à l'exemple de ce qui fut en Jésus-Christ, notre Mattre et notre 
modèle..... " 

Avril 1964 

Message du pasteur Alfred Rosset (1873-1950), longtemps en charge 
à Saint-Blaise: 
"... Dans le trouble de l'heure actuellie, plus que jamais nos 
regards doivent se diriger vers le Crucifié qui a sauvé le monde 
de la ruine il ya bientôt 2000 ans. Combien de fois dès lors la 
Croix n'a-t-elle pas, au cours des siècles, opéré le redressement 
et fait triompher la lumière sur les ténèbres... " 

Avril 1955 

On parle déjà de l'égalité de la femme et de l'homme dans le 
GOUVERNAIL : 
"... J'entendais une femme proclamer, il ya peu, que les femmes 
de notre siècle avaient retrouvé leur égalité avec l'homme et 
des taches enfin dignes d'elles (Comme si la tache de faire d'un 
enfant un homme n'était pas tache royale entre toutes).... 
A vouloir devenir à tout prix l'égale de l'hcmme, la femme fi- 

nira bien par y parvenir !! " 

LE COIN DU MELEZE 
La fréquentation de la Rencontre Rmmande 

d'Et fut satisfaisante. Deux de nos membres 
se sont distingués au cross, à savoir: 
W. Bettex - 2e meilleur t. ,T 'e iI -r v, 
Luc Ferrari -3`' e_i élii c. ran 

BRAVO A TOUS LES DEUX 

Voir en page suivante les renseignements con- 
cernant la participation du Mélèze à l'expédi. 
tien dans le massif de l'Himalaya. 



Xxx Nis lecteurs n'ont pas su pourquoi le dernier 

numéro du "Gouvernail" (Juin 1981) avait paru avec... 
un jour de retard. La raison en est à la chronique 
du Mélèze qui tardait à venir en raison du 50e anni- 
versaire de son président, M. Félix Felder à qui nous 

ýý 

présentons nos très sincýros fý, licitýations et nos 
voeux les meilleurs. 

xxx -Un lecteur (très occupé semble-t-il : ), nous sug- 
gère de mettre, après le titre de nos articles, un 
résumé de la matière présentée, comme le font les jour 
naux de la "grande presse". Nous nous efforçons de 
ne publier que dus articles de longueur plutôt modes- 
te et nous pensons qu'il n'est gzèrý utile de les ré- 
sumer, le titre fixant déjà l'orientation du texte. 
Néanmoins, nous pouvons éventuellement inviter ce 

lecteur à créer on "Fonds" pour une édition réduite. "et expurgée" du ouvert il, à l'intention 
des gens très pressés !! 

XxX Nous apprenons que les Unions cadettes neuchlteloises organisent un Camp en Italie. Il 
aura lieu du 2 au 16 août 1981. Pour les enfants de la paroisse (de 12 à 15 ans), le pastcar 
Jean-Claude Schwab organise à Vennes s/ Lausanne un camp-poterie., du 22 au 31 juillet 1981. 
On peut encore s'inscrire à la Cure de Saint-Blaise. 

-(-W- Une "FLte unioniste" aura lieu au Camp de Vaumarcus les samedi 29 c, t dimanche 30 août 
prochains. Elle réunira les responsables des UCJG de Suisse romande et de Suisse alémanique 
et se déroulera (dit le président romand P. -A. Lautenschlager), sous la forme d'une grande 
ftte avec tout ce que cela comporte de musique, de danses, de rires, de chant, de spectacle, 
du gastronomie (? ré d. ), de flonsflons ct... de décontraction ! Le prochain Gouvernail parais- 
sant vers fin août, il faudra attendre un numéro suivant pour avoir un compte--rendu détaillé 
de cette manifestation. 

RANDONN 

1 
F_ E ý 

praciýýa ou lointaine -ý 

Les premières (les proches), sont suggérées 
à chacun, par ls sortie de presse du magnifique 
volume " RANDOI\ll S NEUCHATELOISES " (Littoral 

et Val-de-Ruz), de Robert Porret, aux Editions 
Gilles Attinger, à Hauterive (deux lecteurs du 

Gouvernail : ). Un texte sobre et précis pour guider le promeneur vers ce qui est beau et es- 
scntiol dans notre contrée; de magiifiquos illustrations en couleurs ainsi que des cartes 
géographiques do la région proposé, -. Vingt-quatre randonnées sont décrites, avec le temps 

pour les parcourir, les lieux de restauration et d'hébergement. Notre région y est largement 

représentée : No 17 : La Coudre; -H:; uterive-Saint-Blsise; No 18 : Saint-Blaise-Cornaux-Cressier- 
Le L: mderon; No 19 : Chaumont-Engos-Frochaux-Saint-Blais e; No 20 : S,, int--Blaise-Marin, par 
la rive du lac; -La Tène. Le livre peut être obtenu en librairie ou _iuprès daa l'éditeur, à H-ý. a- 
tcrive. Nous le recommandons vivement à nos lecteurs. 

Randonnée lointaine : Il ne s'agit que d'une randonnée... mais elle est de taille 
C'est la participation de quelques membres du Mélèze à l'expédition de la F. M. U., 
fui se déroulera du 29 aoüt au 26 septembre 1981 (25 participants inscrits) dans 
le massif de l'Himalaya. L'expédition est composée de deux groupes : les "grimpeurs" 
(qui ont reçu l'autorisation du gouvernement indien et do la Fondation Himalayenne 
à N(-, w-Delhi, d'escalader le Koa-Rong VII, 6.100 mètres), et les 'harcheurs", qui 
rayonneront à travers 1 pays et franchiront le Col du Shi__--1; un, à 5.096 mètres, 
atirès avoir visité des mnnastèrts_ riches- en --oezvres - d' art. - 
Nos voeux accompagnent aussi bien "grimpeurs" que "marcheurs" dans leur belle ex- 
pédition dont le Gouvernail reparlera cet automne-, dans un de ses nur. -. éros. Quant 
à nous (la majorité !), nous serons heureux d'aller sur les pas de M. Robert Perret 
à la découverte ou à la redécouverte de notre belle contrée. 

Camp dp; du 21 au 26 aofzt 1981 

Vendredi 21.8.81: "Défi de la mirs-électronique" JJar M. P. -A. Lautenschlager, ing. 
Samedi 22.8.81: "Le défi économique" par M. Gérard Bauer, aýnc. ministre de Suisse 

: "Le défi de la jeunesse" par M. Maurice Devaux 
Dim&nche 23.8.81. "Vouloir la Suisse" par Ni. J. -P. Delamuraz, conseiller national 
Lundi 24.8.81. "Les -utorite face a la délinquence juvénile"nar A?. Haeberli, ju -c, 
ir. oýrrýurnrc dP"ýi1.1e << rer"ýndrr 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 
Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

ýý 
ý` '\Iý".. SOiý RIVAÜL IiýCI'I'I; A LA BALLADIi, 

TUTAI, ý UlûE HALTL ASAIN 

Si vous ne s avez pas 

où vous allez, toutes 

les routes vous y 

conctiiront 

Henry Kissinger 

(émission du 23.6.1980 

sur kntonne 2) 

ý- 
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ISE. 
COMPLETE LA PkOiqz,, iüADL ; 

Bien que Le Gouvernail compte la majorité de ses abonnés dans les villages de Saint-Blaise, 
Marin et Hauterive, nous avons pensé que nos lecteurs du dehors (par intérêt), et deux d'i- 
ci (par curiosité), seraient heureux de suivre Robert Porret dans une de ses promenades (parue dans "Randonnées Neuchâteloises, Littoral et Val-de-Raz" aux Ed. Gilles Attinger, à Hauterives Il s'agit de la Randonnée No 20 : Saint-Blaise - Marin par la rive du lac - La Tène. Ce sera peut4tre pour beaucoup de lecteurs - de chez nous et d'ailleurs - l'occasion de découvrir un cheminement inconn (la Pointe et le Port de Marin, par ex. ), le temps mis à le parcourir ou le rappel des bons restaurants de Saint-Blaise. 
Nos remerciements vont à MM. Gilles Attinger et Robert Porret qui nous ont aimablement au- torisés à inviter nos lecteurs à cette promenade. Septembre n'est-il d'ailleurs pas un mois propice à découvrir notre coin de terre ? Et il ya 24 "Randonnées" dans ce beau volume que nos lecteurs seront certainement heureux de posséder. 

BORD DU LAC - MARINN (pastel de Jules Gerster) 



3A NT-BLAISE - MARtN par ta rive du tac - LA TENE 

aint-. Blaise - Marin: 30 min. Restauration: Saint-Blaise -Marin - La Tène 

: iarin - La Tène : 15 min. Hébergement : St. Biaise et Marin, plage & camping à La Tène 

***************** * 

Si 1'^n arrive à Saint-Blaise en train (CFF nu BN) nu en bateau, mn 

s'engagea sur l'ancienne route Saint-Blaise-Marin jusqu'à l'arrêt du trol- 

leybus 1 "Les Indiennes". C'est évidemment là aussi qu'on descendra, si 

l'on a pris ce trolleybus des Neuchâtel. 

A cet arrêt nous emprunterons le petit chemin qui descend en direc- 

tion du lac. Peu avant le rivage, nous bifurqucns à gauche. Un écriteau 

indique qu'il s'agit d'une propriété privée. Les arrêts et pique-niques 

ne sont donc pas autorisés à cet endroit. Mais pour les promeneurs, le 

passage est libre. 

Nous avançons dans une forêt proche des roseaux. La nature a conser- 

vé une apparence étonnamment paisible. Mouettes, foulques et grèbes ni- 

chent dans ces parages. 

Après un quart d'heure de pr-ýmenade en ces lieux silencieux, nous 

. atteignons un petit prrt rustique, près de quelques maisonnettes et han- 

gars pour bateaux. Nous nous engageons alors sur le chemin qui part à gau- 

che, tournant le dos au lac, escaladant ensuite l'ancienne falaise pour 
d? boucher sur le replat d'un petit parc public. 

De là, notre chemin s'en va à plat jusqu'à Marin. Aux premières mai- 

sons, nous partons à gauche, puis à droite, pour arriver au centre du vil- 
lage cù nous trouvons un arrêt du trolleybus 1. 

Mais il est aussi possible et recrmmandé de partir à droite pour se 
rendre à la gare de chemin de fer BN et, de là, descendre à La Tène. C'est 
l'une des plages les plus animées des environs de Neuchâtel, avec restau- 
rant, place de camping et débarcadère. 

En outre, La Tène est un site archéologique et préhistorique qui don- 

na son nnm à l'époque s'étendant du Ve siècle av. J-C. à la conquête romai- 
ne. L'importance de ce site fut révélée par les très nombreux objets (cou- 
tils, armes, bijoux) découverts lors des fouilles entreprises dès le milieu 
du siècle passé 

Le retour pourra s'effectuer depuis le terminus du trolleybus 1à 
Tarin-gare ou par le train BN. 

D'autre part, soit à l'aller, soit au retour de cette promenade, 
nous prrfiterons de notre passage à Saint-Blaise pour visiter ce village. 

Numérisé parBPUT . 00 



SAIÏýT-BLAI ý- MARIN par la rive du lac - LA TENE (suite) 

C'est l'un des plus pitt*resques de tout le Vignoble neuchâtelois. Son 
église du XVIe siècle est d'une architecture de toute beauté. Plus ha'..: - 
la roue à aubes du moulin, à coté d'une petite place publique intime et 
charmante, est acti'nnée par le débit d'un gai ruisseau. En remontant 
scn cours, nous décozvrons des maisons anciennes, des passages voûtés, 
des ruelles étonnantes, des f^ntaines à l'eau claire et chantante, des 

portes surmontées de millésimes affirmant des siècles d'existence. 

Une halte en un tel village précède donc de manière particule': 
rement heureuse la promenade au bord du lac, de Saint-Blaise à Marin, 
à moins qu'elle n'en soit l'heureuse conclusion. Ceci d'autant plus qu¬: 
les restaurants de Saint-Blaise - comme ceux de Marin d'ailleurs - sont 
réputés peur leurs spécialités culinaires typiquement neuchâteloises, 
ainsi que pour leurs vins renAmmés. 

------------------- 

Robert Porret. 

MARI NI coin de terre... 
J'aime ce village depuis mon enfance, où j'y ai passé mes espiègleries. 

Marin, 8 beau nom que tes ancêtres surent donner, o beau coin de terre, lc., où le paysan. 
par ses vertus, ses labeurs et sa sobriété, s'est enrichi. 

La Ramée, coin enchanteur, source de paix, d'harmonie; là j'aimais y regarder ce chalet, 
près de l'eau, près des roseaux, où vécûtun solitaire dans la nature, avec les oiseaux, 
le ciel et les étoiles comme gardiens. 

La Tène, je l'aimais aussi dans sa brousse de lianes de bois à fumer, qu'on fumait par- 
fois.... 

La Tène de notre enfance, naturelle, où l'on se baignait tout simplement, avec une lon- 

gue chemise, à défaut du bikini..... L'eau était pure, La Tène, peu fréquentée ! 

La Tène était à nous, à rus, elle n'avait, 8 miracle pas de castors pour tourmenter no- 
braves autorités. Ces pauvres traqués décidèrent une rencontre, dans ce lieu instable.... 
ils craignirent du désastre.. . car se dirent-ils, ces descendants lacustres pourraient 
bien nous faire la guerre ! Et c'est ainsi qu'à la barbe de leurs antagonistes, ils pi' 
rent la décision de gagner le Large pour chercher un lieu sur. 



beau cci_n de terre ... . 
(suite & fin) 

La Thielle sa voisine est unie à La Tène, la main dans la main. Elles nous donnaient 
joie, années heureuses qui ne refleuriront plus.... adieu les faisans, les renards, adieu 
doux souvenir, l'homme dans sa course mécanique, a blessé la création. 

Le coq, sur la cime de son perchoir du collège, il ne chante pas, mais il tourne où le 

vent le veut, malgré lui, ce coq toujours frais, pimpant, toujours jeune, toujours gra- 

cieux, cowie j'aime à le voir sur son perchoir dans son plumage (OR). 

Les°jsgssent, toi, tu ne vieillis pas, nous, nous passons, toi, tu succèdes aux généra- 
tions. Combien j'aimerais qu'on nous fasse entendre (TA)voix. Oui, majestueux est le coq 
de mon village de Marin. 

Th. Corsini. 

P. S. (réd. ) Le texte ci-dessus, nous a été envoyé par son auteur 1111e Corsini, de Neu- 

ch3tel, qui organise des rencontres des anciens élèves de Marin depuis 1965, à 

PRESIDEITTS DE COHý! UNE 

une cadence d'une journée tous les 2 ou 3 ans. Bravo pour cette fidélité. 

: DENTS DE CONIV! UNE LE CONSEIL COMMUNAL DE MARIN EPAGNIER, en... 

1848 - 1849 
1850 1890 
1891 - 
1892 - 1911 
1912 - 1917 
1918 - 1921 
1921 - 1926 
1927 - 1930 
1930 - 1936 

. 
1936 - 1944 
1944 - 1953 
1953 - 1956 
1956 - 1970 
1970 - 1976 
1976 - 1978 
1978 - 1981 
1981 - 

M. David. JEAITHENRY 
M. Frédéric JEANHENRY 
vacant 
M. Charles PERRIER 
M. Ferdinand REYNIER 
M. Charles PERRIER 
M. André MOREL 
M. Ubaldo GRASSI 
M. Edouard JEANHENRY 
M. Alphonse HENRY 
M. Henri VELUZAT 
M. Henri HUGLI 
M. Marcel E1-NDERET 
M. Gaston GEHRIG 
M. Matrice WERMEILLE 
M. Paul-André GRABER 
ii. Remo SILIPRANDI 

/I IVDRE 
Brandards 42 - 44 

Grand'Rue 24 

1 Président : 
Vice-prés. : 
Secrétaire: 
Voyer 

1900 1950 

Charles Perrier Président : Henri Veluzat 
Auguste Pellet Vice-. prés.: Henri Hugli 
Gustave Robert Secrétaire: René Fischer 
Auguste Davoine Gaston Gehrig 
Louis Kuntzer Alfred Feuz 

adm. communal: Maurice Luder 

1981 

Président : Remo Siliprandi (police, sports & loisirs) 
Vice-prés. : Willy Grau (travaux publics 
Secrétaire : Jean-Ls. Berthoud(ins tr. publ. domaines -forêts 

{ adm. comm. 
1I 

Paul-André Graber (finances & urbanisme) 
Francis Boss (services industriels) 
Raymond Pros sard 
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Janvier 1967 

Le "Gouvernail publie la population "de nos 
villages" aujourd'hui et i7. ya cent ans. 
Voioi ces chiffres avec encore ceux.... dl 
aujourd'hui (décembre 1980): 

186 196 7 180 
Hauterive 426 1770 2580 
Saint-Biaise 1261 2567 2842 
Marin Epagnier 479 1801 3036 

Novembre 1968 

Annonce parue dans le "Gouvernail" 

TENERE NON ROTES, POTES NON PERDERE DIEM 

Autrement dit: "Tu ne peux pas retenir ce 
jour, mais tu peux ne pas le perdre". 
(Proverbe latin médiéval, inscription sur 
un cadran solair-, ) 

Avril 1969 

Tiré d'un horoscope: 
L'influence ûe Mars est manifeste. Si vous 
désirez faire une bonne pêche (dans tous les 
domaines), ne 11-chez pas le "Gouvernail". 

I"iai 1970 

I'nus apprenons qu'au 31 mars, l'Union ca- 
dette de Saint-Blaise comptait 60 membres, 
soit 33 cadets, 13 cadettes et 14 chefs. 
Le chef de section est Marc Renaud. 

Ac.. 3 t 1971 

"Pour faire; un bon ler août, il faut une 
cý: ntine. Une cantine est me-me absolument 
='ndispensable. Car voyez-vous, la Fcte Na- 
tiorW le, cela consiste à choquer des verres 
ntrc amis sur des bancs grossiers qui vous 

bý ýntcnt des échines dans ls jambes :" 

Jean-François Aubert. 

--------------------- 

Pour marquér ça 50e an, -de, 
le "WJVERNAIL" 

invite chaque iicip> cc " Fcteurs à retiu- 
ver des écrits paras dois ses anciens nu- 
méros, au gré des an-... 

11 aEES 

Réagir 

Un incident a récemment fait scandale 
gaz thétre parisien de la "Porte Saint- 
Martin" : au plus fort du spectacle, al , )r 
cu'un des acteurs quasiment nu sortait de 

son slip un minuscule chapelet, laissant 
balancer entre ses cuisses le crucifia 
qui y était attaché, uin homme se leva de 

son fauteuil d'orchestre et, muni d'un 

amplificateur, clama son indignation au 
ýý public ébahi. 

1 

Cet homme était le ceriissaire général 
Gilbert Abadie, cý. it-ýf de l' Arrée du Salut 

pour la France. 

Invité par le directeur du théûtre, 

puis par un garde républicain, enfin par 
un commissaire de police à quittor la sal- 
le, le commissaire minéral fit front et 
réussit de s'y maintenir jusqu'ai bout. 

Le spectacle, cependant, continuait. 
(... ) L'obstination de l'officier fut 
finalement récompensée ; la direction re- 
nonça au clou du spectacle, une parodie 
de baptême où devaient apparaître une demi- 
douzainc d'éphèbes entièrement nus (... ) 

1 

Je n'avais jusqu'ici pas d'attirance 

particulière pour l'Arméo chi Salut, bien 

nue souvent saisi par ces hommes et ces 
fcmmes souvent très jenes, chantant leur 

Dieu dans les bistrots. Naintenant, je tire 

mon chapeau au premier salutiste de France, 

et je crois que ses gens sont, aujourd'hui, 
fiers de leur chef. 

Jean-Pierrc Rochat 

(_ýý l i. 97o) 

i: 

{i 

Dans le numéro d'aoOt 1971, "GEDEO! " dit aux urbanis- 
tes ce qu'il voudrait sentir dans leurs projets 
"Il voudrait que vous lui montriez des maisons où l'hom- 

me peut naltre, domeurer et nourirý des cheel r. s où il 

aurait le terps de flaner et de regarder; des zones où 
le silence n'est pas constamment haché par le martelle- 

ment, le hullulement, le mitraillage des moteurs de 

toute espèce,, des coins de paix où l'homme retrouve 'o 

goQt d'étre un homme, de rencontrer son voisin, d'ap- 

prendre à le connattre et de se confier à lui, de rece- 

voir enfin ce qui est le plus essentiel, avec le pain 

et le feu, la joie de la fraternité humaine". 
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sous avons appris avec beaucoup de peine le décès, en juillet dernier, après une longue ma- 

, die, de la fille de M. Robert Kuhn, de Liebefeld, ancien unioniste de St. Blaise dans les an- 

liées d'avant-guerre. Mère de deux enfants en bas âge, la fille de M. IU, 
-r: 

était âgée de 36 

ans. Nous prions sa famille de croire à l'expression de notre très sincère sympathie. 

XXx Nous présentons aussi nos condoléances très sincères à M. André Hirt, de Marin, qui a eu 
la douleur de perdre son épouse, Mme Ida Hirt-Wittwer, mère de plusieurs anciens unionistes: 
MM. Andi Hirt-"Dardel, à Boudry, M. Heinz Hirt, à Neuchâtel, M. Jean-Pierre Hirt, à Puidoux 
et M. Alfred Hirt, à St. Blaise. Nous sommes en pensées avec ces amis dans le grand deuil qui 
les frappe. 

YXX Dans ce numéro consacré en grande partie à Marin, nous nous plaisons à signaler à nos lec- 
teurs que nous avons reçu un très beau livre de poèmes dus à M. Jean Golay, de Marin, poèmes 
publiés sous le titre de "Prière pour le sacrement de Notre-Seigneur". Nous espérons, dans 
les mois futurs, avoir l'occasion de consacrer une fois un numéro aux poètes de la région, 
puisque nous avons l'honneur (et le bonheur) d'en compter parmi nous. 

xxx La place nous a manqué en première page pour signaler que le volume "Randonnées neuchâte- 
loises" est illustré de magnificaues photos en couleurs dues, comme le texte, à M. Robert Por- 
ret, de Neuchâtel. 

*x-» Les Unions chrétiennes féminines neuchâteloises se retrouvent , dimanche 6 septembre 1981, 
pour une rencontre amicale. Rendez-vous à Neucaâtiel, Buffet Ière classe à la gare, à h. 15. 
Au programme de la journée : visite commentée de la ville, repas, sortie en bateau ou, en 
cas de mauvais temps, visite du musée d'ethnographie. Rappel à toutes les anciennes unionis- 
tes et bons voeux pour cette journée. 

Xxx Nous signalons à nos lecteurs que notre prochain numéro paraîtra à fin octobre Izochain 
et invitons les chroniqueurs habituels à nous donner leurs textes pour le lo octobre. 

xx)E Puisque nous sommes à Marin, signalons (bien que ce soit avec retard) qu'une ancienne unio- 
niste, Micheline Thévanaz (Minouche) a exposé récemment à son atelier de la rue Charles Fer- 
rier, ses travaux de peinture sur porcelaine. 

*X-* A défaut de "Chronique du Mélèze", nous pensons aux membres de la F. M. U. qui, du 29 août 
au 26 septembre font leur expédition himalayenne, soit comme grimpeurs (Koa-Rong VII, 6.100 m. ), 

soit conne marcheurs (Col du Shin-Kun, 5.096 m. ). Nos voeux les accompagnent avec l'espoir 
d'avoir un compte-rendu dans le prochain numéro du Gouvernail. 

Xxx En dépit de l'actuel cessez-le-feu qui règne au moment où nous écrivons ces lignes, la 
douloureuse guerre du Liban a incité l'Alliance Mondiale des Unions chrétiennes féminines à 
lancer un appel demandant à tous les chrétiens d'intercéder avec elles pour la paix afin que 
leur pays puisse vivre à nouveau un état de libre démocratie . Voici un extrait de cet appel: 

'Le sud du Liban, qui a souffert des attaques israéliennes depuis plus de 12 ans, continue à àtre booL, ardé jour 
"et nuit, dt des milliers de personnes ont été tuées ou ! fessées. Plus de 10 000 maisons ont été détruites et 25 000 

"endommagées. 250 000 habitants sur les 000 000 de la région ont fui, cherchant refuge à Beyrouth, ou dans 

"sa banlieue, occupant de nombreux appartements et créent de nouveaux problèmes sociaux. 
.. 

-, '_ÎÎ-, IV_L1e _. __el_1_ . t., _1e1.. , J.. 1 .,.. 1,. ___ . J,, ,... 1 ý..... F.,... J. C.. A...,., ... 1n 1- ...... t c.... 1? nen ..,. _:. J.,., a' 
-j ýý, "L0fi1e, capllare ierrire uu 111 4lrainc ue ueKac, e5i uuwcci ucc 'jcliuiJ lu lui cvq 11, JGJ Ill, uuu reJiueniJ 

"Fhrétions vivent dans des abris souterrains (... ) Cert, ines familles dorment debout, d'cutres à six sur 
rffi '-'L 

ý, t 

.,., 
'"Un matelas (... ) Plus de jeux mois ont passé et Zahlé est toujours occupée (réd. au moment où l'appel a 
"ete l'nce). 

ce. I "L'avenir du Liban est trps sombre. Les Libanais vivent au jour le jour, ne sachant pas ce que demain sera. 
QM "Ils puisent leurs forces dans le prière et, grace à leur foi, espèrent que leur pays sera sauvé et retrou- 

C CO 
i 

"vere enfin un état de libre démocratie" 
ôz ýJ Cet appel transmis par l'Alliance mondiale des UCF a donc été lancé par les femmes unionistes du Liban. 
'r ------------------------ --i UýpOj 
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Novembre 1981 

Quatre générations de 
consciencieux vigne- 
rons --les Buret -soi- 
gnèrent dans leurs 
grandes limites, ces 
côteaux où les rayons 
du soleil se multi- 
plient, scintillant 
au miroir du lac. 

Jacques Petitpierre 

"Patrie neuchâteloise". 

Lý cle C, l lAIAAPRF VF ̀ r'RFS 

et ses ht:. rlýýtants sýýcce ssýf> 
Après avoir évoqué Montmirail, Préfargier il ya quelques années, la Favarge l'année dernière, nous pré- 
sentons, dans ce numéro, un célèbre domaine de la région: celui de CHm; i', PREVEYRES. 

ý Qui, mieux que i'". Yann RICHTER, pouvait décrire cette maison qu'il a habitée pendant de nombreuses années. I 
Président directeur général du Laboratoire suisse de recherches horlogères, président du Parti radical 
suisse, M. Y. Richter a su distraire de ses multiples occupations le temps nécessaire pour nous conduire 
dans l'histoire de ce domaine qu'il affectionne particulièrement et où il a tant de souvenirs. Connaissant 
la charge de ses occupations professionnelles et sa disponibilité pour le bien de la collectivité, nous lui 

texte qua nos abonnés liront certainement avec plaisir et grand intérêt. 
LE GOUVERNAIL. 

f savons particulièrement gré d'avoir accepté notre demande et le remercions tris vivement de l'excellent 

Le Domaine de Champréverres. au milieu des vignes- 
-- - .., -ý -- --- --o-___. /sýT"" .. ý0: 

- __. _... --- ---- iý .v. 
Plan d'apres Paul Boesch, archérlogue, de Berne (DE 
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Cha: npréveyres, le Champ du Prêtre, du latin "campus presbiteri", doit son patre- 
nyme aux moines Prémontrés de l'Abbaye- de Fontaine-André. La date la plus ancienne que 
relèvent de nombreuses chroniques heureusement détaillées et pr cises remonte à 1143, où 
Raoul, comte de ï\ieuchâtel, et Nangold, comte de Nidau font présent au premier abbé de 
Fontaine. -André de la terre où se trouve maintenant cette abbaye avec Ch=amnpréveyres, con- 

vertie depuis en vignes. 

Le 25 mai 1177, Landri, évoque de Lausanne, cède à Fontaine--i ndré les dîmes de 
Ch-ûmpré veyres que l'abbaye était tenue d'acquitter chaau e année à l' EEglise d' Arias (Saint- 

Blaise). Le domaine devint ainsi la propriété complète de Fontaine--André qui l'exploita 

en sachant y planter face au lac les plants qui devaient très rapidement susciter l'envie 
des bons dégustateurs de l'époque. 

Ces ceps d'Eglise passèrent en mains féodales a'z XIVe siàcle, aux Sires de Colnm- 
bier, après que le comte Louis en eut fait don à son écuyer Jean de Giez. Ce dernier 
devait construire maison, pressoir et caves pour y loger ses récoltes. Champréveyres fut 
dès lors baptisé "Treuil de Colombier", treuil étant synonyme de preýsoir. 

Aimant bïen boire, les patriciens bernois ne dédaignèrent point ce lieu déjà 
réputé. En 1536, année de la Réforme, Jean-Jacques de Watteville - précisément seignenir 
de Colombier, co-seigneur de Bevaix, lieutenant-général lors de la guerre de Z{äric. h 
pend son blason à la porte 'du domaine. Il est aussi grand-chef de la messellerie pour la 
Châtellenie de Thielle. ' 

Un très grand Do* . ine 

Un siècle plus tard, le domaine compte selon les actes ! '... 698 mille et 438 
pieds carrés, de quoi occuper d'un angélus à l'autre cinq vignerons". On retrouve mtr e 
les noms de ceux=ci, des noms qui sonnent bien de chez nous: Abrahm et Jean Bourquin; 
J. -J. Rossel, Daniel et Pierre Doudiet. Son nouvel acquéreur est Jean-Bernard de I1uralt, 
Trésorier bernois pour les régions de langue allemande. Ses descendants le cèdent en 
1694 à Samuel Tillier, grand-conseiller de Berne, bailli de Thorberg. En 1710, Sigismond 
de Bonstetten en devient propriétaire. Gouverneur de notre principauté pour le duc d'Or- 
léans Longueville, il s'installe sur place et améliore la résidence. C'est à lui qu'on 
doit un admirable poêle signé du maître Hans Kuentzi de Cerlier, magnifique chef-d'oeuvre 
de faience en forme de tour, aux catelles représentant des scènes simples de cette époque. 
Ce poêle - auquel nombre de musées se sont intéressés - orne encore le salons rcuge. C'est 
à Bonstetten aussi que les caves durent de contenir un foudre de 60'000 litres portant, 
en guise de bonde, un tonnelet de 30 pots orné d'une statue de }acchus, qui était venu là, 
on ne sait trop comment, des celliers du prince-évêque de Bgle. 

Champréveyres aux familles neuchâteloises': 

Après avoir donné un peu de son style au Domaine, la période bernoise se Poursuit 
encore, puisque Sigismond de Sinner en devient propriétaire en 176. Mais à partir de 1773, 
Champréveyres va rentrer dans le giron des familles neuchiâteloises. En effet, la fe? mne du 
lieutenant -, énéra]. Charles-Daniel de Neuron - qui posséda et transforma en demeure rési- 
dentielle la Grande Rochette, à Neuchâtel - Mad--=. e de Mouron de Morveaux, l' achète. id' ayant 
pas de descendants, les de Meuron vendirent le domaine au grand--conseiller Daniel ReyniEr 
en 1811. Les Reynier entreprirent de compléter le domaine viticole par différentes trans- 
actions. En 1858, avec une douzaine d'autres propriétaires pétitionnaires, ils obtinrent 
différentes atténuations aux expropriations projetées lors de la création de la nouvelle 
route (actuellement route de Champréveyres). Alphonse Reynier L': nardy entre ont encore de 
développer les dpendances, une activité que poursuivit Paul-Frédéric Guye, nouveau pro- 
priétaire à partir de 1867. Il procéda à de nombreuses transfo zr as et fait ccr_^t. maire 
les deux maisons de vagneroi s'sr la non hile -3 yv1'. -ý7. 

Blaise (Gouttes d'Or, réd. ) __ ._ ___ 
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Maison de maîtres de Champréveyres, vers 1850 

De l'histoire... presque récente ! 

i 
Mon grand'père, Alcide Roulet-Douillot devint propriétaire de Cham. préveyres en 

1892. Il entreprit d'acheter de nombreuses vignes aux alentours du domaine, à Hauterive, 
à La Coudre. Il s'intéressa non seulement au vin, mais aussi aux abeilles. Il installa dans 
son jardin une quinzaine de ruches dont il ne cessa d'étudier l'activité. Il eut l'intel- 
ligence de choisir des collaborateurs remarquables: la famille Buret, dont quatre généra- 
tions de consciencieux vignerons travaillèrent vignes et jardins, sans oublier les L'Epée 
d'Hauterive. Après son décès, ses enfants Juliette Humbert-Roulet (femme d'un chir;. rgien 
établi à La Chaux-de-Ponds), Auguste Roulet (professeur à La Chaux-de-Fonds) et Madeleine 
Roulet (alors étudiante, avant de devenir en 1926 la femme d'André Richter, puis ma mère 
en 1928) continuent aux côtés de ma grand'mère de gérer le domaine et d'en arrondir le pour- 
tour en procédant encore à diverses acquisitions. A cette époque - nous sommes dans les an- 
nées 20 - ma mère devient à la demande de ses frère et soeur gérante de l'hoirie et dirige 
le Domaine. Elle n'a que 18 ans ! Les contacts avec la maison Buess de Sissach sont toujours 

plus étroits et lorsque, du fait de la crise, un des enfants désire sortir de l'indivision, 
le seul acquéreur qui se présente est la maison bâloise qui à cette époque déjà, jouit d'une 

grande renommée. L'hoirie Roulet vend le domaine : Fr 300.000. -- pour 7 hectares de terrain; 

c'était cher pour l'époque ! Une condition de l'acte de vente devait avoir ua impact direct 

sur ma propre carrière : ma mère bénéficiait d'une sorte de droit de gérance à vie, lui 

concédant une jouissance partielle de l'immeuble principal. Cela. me valut de vivre de ma 
naissance (je suis né à Champreveyres dans la chambre où ma mère est née) au 24 février 1968 
dans ce domaine qui m'a tant appris. 

Au décès de ma mère, en 196, les droits dont elle bénéficiait furent tacitement 

reportés sur mon père. A ses côtés, je pus administrer quelques années encore le domaine. 

Fiais mes activités professionnelles devaient peu à peu détourner de la terre viticole l'es- 

sentiel de mon temps à disposition. Depuis 1966, M. Paul Burg-in de Pâle s'est occupé de la 
direction du Dc. _. aine, pzýs depuis quelques années c'^st I. Luircnt de Coulon, fils de Madame 
YT: o_ýne Buess, qui a repris les rennes de la maison. Quant à l'immeuble, après le décès de 

! père on il fut occupé par M. Daniel Glaenzer et sa famille, actuel gérant de la 
société d'Agriculture et de viticulture de Cornaux. Aujourd'hui des transformations ort 
cté faites et un appartement est occupé per M. et Mine Philippe Jacopin. L'histoire se 
tours i i'-... . 



tJ E i L. (suite et fin) 

Il y aurait nombre de souvenirs à narrer, tous étroitement liés à ces lieux qui ont 
vu défiler tant de gens. Peut-être qu'un jour nous aurons le loisir de les évoquer. 

F. O. Les sous-titres 
Ju Gouvernail. 
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sont de la Rédaction 

------------------------------ 

Yýrr, : ichter. 

kprÈs un silence dû eux circonstances, le chroniqueur du MELEZE reprend 
sa plume. 

D'abord pour parler de la JOURI; EE DES FAMILLES avec les sections voisines. 
72 personnes provenant de la. i+101? TAGNARDE, de la JURASSIEIT E et, bien sûr, 
du MELEZE, y prirent part. Autant le dire tout de suite: ce fut un succès, 
malgré le temps maussade du matin. 

Le messa"e, très écouté, fut apporté par Jean-Claude Jacot. 

Les succulents rôtis préparés r_ar les cuistots du Mélèze forcit rs-: c. i. r 'r 1 

ves, si nous jugeons d'après l'ambiance durant le rep--xs. 

Pour le concours du lancer de la pierre de Chasserai, ita rts- : idi, le sc l i=. r"rt r_t, l__ 
bonne humeur furent de la partie. Les gagnants chu Mélèze: 

Dames : marin Haussmann Vétérans r Félix Felder 
Séniors: Jean-Yves Perrin Juniors ; Marie-France Praz 

L' ASS: .? DL GEI! RALE ORDINAIRE s'est tenue samedi dernier eu chalet de 21 mem- 
bres, soit exactement le tiers de l'effectif. 

Dans son rapport, le président signala la bonne marche de la section, raP:,, e si il y 
a quelques ombres eu. tableau. Les finances sont saines, l'état du chalet très bon. 

Trois membres du Comité sortant n'ont pas sollicité de réélection 
Alain Gagg (qu'est-il devenu ?) 
André Hirt, chaleureusement remercié pour sa longue et fructueuse activité, 
Georges Perret qui fut notre excellent caissier pendant 23 ans. Avec lui, c'est un rilier 
qui se retire du Comité. N'a-t-il pas été un membre de la première heure et combien actif. 
Georges fut remercié par quelques mots simples. Pour l'honorer plus dignement, le Président, 
au nom du Comité unanime, a proposé à l'Assemblée de se lever et de nommer l'ami Georges 
membre d' hor_neur par un tonnerre d'applaudissements. Nous espérons e Gccr zra compris 
combien nous l'avons apprécié et combien nous l'apprécions toujours 

. 
Les membres élus au Comité sont les suivants 

Président ad intérim pour une année : Félix Felder 
Paul--André Praz, Jean-Jacques Vuille, Urs Kallen (anciens), 

e 
Willy Lettex, Jean-Claude Jacot, Jear_-Albert Nyfeler (nouveaux). 

L'Assemblée génGrale fut suivie de la traditionnelle fondue et de la 

Le Corlite. 
-------------------- 
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- faites réparer votre BACiE Dý bnlLkU 

donnez à recouvrir vos i'iLUBLr;; ý) 
nettoyez ou transformez vos DUVLT 

changez , T-tre tapis ou vos R1D; AUX 

achetez un nouveau bOMi'IILR ou un 1,1ATciLrij 

anti de santé anti-rhumatismal 

Toujours à votre service, l'artisan spécia- 
lisé travaille vite et soigneusement. 
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73,74 75 & 76, /; 
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I 
i 

-a-ion de l'accident survenu le 7 août 
à cinq c dets de la section de St. Blaise, 
ýý_s de leur camp des Flans-sur-Box, 

, II ai_ 15%' 

Après avoir créé et animé Le Louverain 
durn., r plusieurs années, le pasteur Samuel 
Bonjour quitte cette institution pour exer-1 
^e» son ministre à Saint-Imier. ! 

Février 1974 

Ä l'occasion de la fate du 3 février, le 
C, ' vernail consacre son numéro à "Saint- 
Blaise aa). carrefour des routes". 

Janvier 1; 75 

Dés le début de l'année, le Mélèze ouvre 
une nouvelle: "chronique mensuelle" dans 
lF, Gouvernail. 

_ai 1975 

La rencontre de printemps de la "branche 

a'née" des UCJG ncuch . 
teloises a lieu à 

St. Blaise. Au programme, causerie du Dr. 
J-P. Jornod, cardiologue à Neuchâtel; 
"Réflexions d'un médecin". 

Les transfor ations commencées il ya3 
a;: i, 3 ,u Caip de Vaumarcus sort terninées. 
L'inauguration a -ira 

lieu en présence du 
conseiller d'rýtat Jacques Béguin et les 
no . veeu_. gardiens du Camp, M. et Mme An- 
clre' Béguin, seront présentés. 

, "jmier 1976 

Pour uarauer sa 50e srlnee, le "GOUVEPJ\AIL" 
invite chaque mois ses lecteurs à retro"zv: r 
des écrits parus dans ses anciens numéros... 
au gré des ans... 

ý- ýý_ýC_ 

Le 125e anniversaire de la REFUPLTQ ' 

................... 
"Le Neuchý_telois est fonci r -i, ent indépendant. 
Il n'aime pas que d'autres que les siens four- 
rent leur riez dans ses affaires. Il n' acce,. t ; 
d'appui extérieur qu'en cas de nécessité at- 
soluc et encore met-il des conditions à ce 
qui ne saurait ýtre en l'espèce qu'une cclla- 
borationa Celle-ci devient-elle trop envelop- 
pante, le voici a» se reji be, et s'en débar- 
rasse. L'intolérance et les excès lui répz- 
gnent. Il : un sens aiý_? la justice" 

i 

.......... 

i 
i 
i 

,........ o... 
Yann Richter (- 

,_s 1-575), 

QUEL EST FOUR VOUS LE COMBLE DE LA MISERE ? 

S'inspirant du "questionnaire de Proust", dix 
personnalités, lecteurs du Gouvernail, donnent 
les réponses suivantes= 

Un professeurs le pas avoir de voix pour se 
faire entendre 

il 

Un notaire. Manquer de foi 

Un responsable unioniste. Etre réduit au déses- 

Un médecin : La bêtise poir. 

Un ingénieur: ide plus voir ou entendre 

Un agriculteur: la faim 

Un pasteur: Etre riche et inconscient de ce 
qu'on doit eux misérables. 

Une institutriceo La dégradation de l'esprit 
et du corps. 

Un patrons Etre rejeté et écarté par tout ce 
qui est l'essence mý-rie de ses pré- 
occupations. 

Un magistrats Ne pas habiter un pays libre. 
(janvier à décanbre 1975) 

Peur le Premier Aoât 

Ce qui importe, c'est que c! _a^tie homme et cha- 
que femme de ce pays sache quc l'on doit faire 
et refaire sa patrie chaque jour. Que nous soy- 
ons conscients de cette nécessité, et le ler 
Août restera, quoi qu'il advienne, la manifes- 
tation de tout un peuple uni dans un même sen- 
timent de confiance .............. 

- ý. _ auer (sýo'"t 7' 

Numérisé par BPUN 

1, : ièro consacré aux Sociétés locales de 

avec de belles photos. On y ý; 
c=-ý "L'Avenir" en 1921, la fanfare "L' 

l'Union cadette en 1957,1 
19444, etc. Que de personnes dis- 

pecues depuis que ces clichés ont été pris:; ` 
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* Nous présentons nos très sincères félicitations à M. Pierre Amey, qui lors d'une assemblée 
temple, le 11 octobre dernier, a été brillamment élu au poste de second pasteur (à temps 

complet) de la paroisse de Saint-Blaise-Hauterive. Son installation officielle aura lieu le 
dimanche ler novembre 1981. 

*X- Avec l'été... et les vacances... le Gouvernail a pris du retard ! Mais qu'importe, puisque 
la nous permet d'annoncer maintenant de bonnes nouvelles. Nous avons appris avec plaisir que 

M. Albert Prisse, ancien caissier de l'Union, a épousé ce printemps Mile Dominique Egger. De 

ce fait, il a quitté Anvers (Belgique) et habite à nouveau à Versoix. Autres bonnes nouvelles: 
l'heureuse naissance au cours de l'été d'une petite Dounia au foyer de M. éc Mme Z. et Isabelle 
Saftic-Thomet, à St. Blaise, et d'un petit Bastien au foyer de M. & Mme B. et France Monnet- 
Nicolet, à St. Blaise aussi, les deux mères étant d'anciennes membres du Foyer. A tous, nous 
présentons nos très sincères félicitations et nos voeux les meilleurs. 

Notre dernier numéro, consacré à Marin, nous a valu une gentille lettre d'une lectrice 
de Neuchâtel - peut-âtre notre doyenne - Mme Louise d'Epagnier, âgée de 89 ans, à qui nous 
envoyons nos meilleurs messages. 

-'-k* Nous apprenons que le Y' MPn's Club de Neuchâtel (club de service des UCJG) s'est donné un 
nouveau président en la personne de M. René Gaschen qui remplace M. Daniel Besancet. D'autre 
part le club, qui était uniquement masculin envisage d'Lccepter les dames ' 

-x* La traditionnelle rencontre des camarades d'école des années 1904 à 1910 a eu lieu à Saint- 
Plaise le 12 sept. dernier et a réuni 54 participants (dont bien des abonnés au Gouvernail). 
Les organisatrices Mmes Zinder-Gaille, de Marin et N. Stucki-Nyfeler de St. Blaise ont été 
fleuries en témoignage de reconnaissance de la part de leurs camarades. 
*-x- Nous apprenons avec joie que M. Jean Robert des Eplatures, a été engagé comme animateur à 

mi-temps pour travailler à la relance et à la consolidation des mouvements unionistes, cadet 
et aîné. Chef cadet, Jean Robert est âgé de 24 ans. Petit-fils de feu N. Paul Vaucher, il est 
dipl6mé de l'lcole d'études sociales et : pédagogique de Lausanne. Nous formons nos meilleurs 
voeux pour son activité future. 

-x-x--* Avec beaucoup de retard, nous apprenons que M. Lévi Sappé, qui durant ses jeunes années 
fut cadet à Marin, a été nommé président cadet romand. Nous lui présentons toutes nos félici- 
tations et nos voeux. 

*-x- x- rencontre d'automne de la 'Branche aînée" des UCJG a eu lieu le 17 octobre 1981 à La 
Chaux-de-Fonds. Le pasteur Eugène Porret (auteur de 2 livres récents) a évoqué ses "souvenirs 
unionistes", ce qu7il fait avec l'humour qu'on lui connaît 

*** mu moment où ce numéro du Gouvernail sortira de presse, aura eu lieu à Vaumarcus la Fâte du faisceau cadet romand. 
Dans les activités passées, relevons aussi la Fâte cantonale ries Unions cadettes neuchâteloises, en septembre aux Pontý- 

de_tartel, la participation des cadets d'Hauterive à un camp, cet été à Estavayer, et celle des cadets de Neuchâtel à 

la Fête des vendanges, à "deuchfttel, le Lut de cette opération étant d'amener de l'eau au moulin 

*** Le Gouvernail présente ses très sincères félicitations à Yi. Georges PERRET qui vient d'être élu "9eml. 

d'honneur" du Mélèze (voir chronique en page 4), ainsi qu'au président de notre section de course M. Féli>. 

, 
Felder qui a acccepté un nouveau mandat d'une année. 

*** Le compte rendu de la course de quelques membres du ! délèze à l'Himalaya en septembre dernier, parattr. 
dans un prochain numéro. 

*-**: Nous apprenons que le Groupe de liaison des associations de jeunesse neuchâteloises (GLAJN), dont font 
`ý'ý /}artie les cadets, les éclaireurs et divers autres mouvements, a pu, grâce à une subvention de 11 Etat, er. 

;, 
f. '. 

34er un coordinateur - formateur, chargé des relations entre P Etat et les organisations de jeunesse. 
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Ce poste a été confié, depuis le ler septembre dernier, à M. Olivier Ratzé, instituteur, et ancien chef 
troupe de la section de La Coudre. Nos voeux l'accompagnent. Relevons que le coordinateur formateur, qui 
travaille à mi-temps aura aussi pour tâche de promouvoir et organiser une formation pour les moniteurs d, 

jeunesse, d'établir des relations avec la Presse, de créer une liste cantonale des différents camps de j( 

nesse et d'étahlir des contacts avec d'autres associations de jeunesse. 

*** C'est avec joie que nous annonçons le mariage de deux anciens membres du Foyer: Pierre-Olivier MAIS. 
qui, en septembre dernier, e épousé fdargareta BUTIKUFER, d'Anet, et François KYBOURG qui épouse, les der, 
jours d'octobre, Catherine GOY, de Lausanne/fiiontreux. ! Nous présentons nos vives félicitations à ces amis 
et formons pour eux et leurs foyers, nos voeux très sincères de bonheur et de santé. 

i 
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L'idéal dans la vie 
n'est pas de conqué- 
rir, mais de lutter. 

Pierre de Coubertin. 

L'ho m1e fort n'est pas 
celui qui raiscnne, mais 
celui qui rayonne. 

1 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Biaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

R. Bcdard 

Deux pensées dédiées 
à nos sportifs. 
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'le Gouvernail", au terme de la 50e année de son existence consacre son dernier numéro de l'année aux sportifs. 
On sait qu'à Saint-Blaise, Hauterive et Marin-Epagnier, de nombreuses so- 
ciétés mènent des activités sportives. 

Provenant pour la plupart de ces clubs, des habitants de notre région ont 
- comme on dit - "percé" et atteint la notoriété sur le plan national, si 
ce n'est international. 

C'est avec joie - et dans l'esprit qui est le sien - que "Le Gouvernail" 
évoque aujourd'hui l'activité de nos "gloires sportives". Il n'oublie pas, 
non plus, tous ceux qui ont été actifs avec eux et qui, contribuant à 
former un club, -)nt favorisé leur progression. 

C'est aussi avec une amabilité et une simplicité qui nous touchent qu'Eric 
Walter, chef du Service des sports à la Radio Suisse Romande, membre fon- 
dateur de la presse sportive neuchâteloise et ancien président de la pres- 
se suisse, a accepté de préfacer ce numéro de notre journal en évoquant 
quelques souvenirs personnels. Nous lui exprimons notre trýs vive recon- 
naissance pour sa corn étente collaboration. 

S0UVE NI [<<) 
1 ?S C)? `JIVL_LS.. 

L'idée du "Gouvernail" de mettre 
en valeur la vie et les qualités des 

sportifs émérites de la région est 
excellente car le sport est ainsi fait 

qu'il constitue une véritable "carte 
de visite"pour la population d'un cois, 

de pays. Je n'entends point sous-estimer les mérites de ceux qui, à des ti- 
tres divers, ont porté au loin la renommée de Saint-Blaise et de ses envi- 
rons mais je dois constater que peu de domaines, comme le sport, permettent 

des membres d'une communauté de la_z faire cor ^ ý. it 
_ parfois même de la 
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Appréciation et souvenirs (suite et fin) 

.. rendre célèbre. 

Bien sûr, seuls les aines se souviennent de ce fameux 20 avril 1941 

ôû la Suisse a battu la Grande Allemagne à Berne mais ce jour-là, Saint- 

Biaise et Hauterive étaient les capitales de la Suisse. Le merveilleux 

journaliste qu'était Emile Birbaum avait d'ailleurs écrit sur Pluma Monnard 

des lignes inoubliables qui valurent la saisie du "Sport Suisse" par les 

autorités de censure, tant il est vrai qu'il fallait éviter de froisser 

la susceptibilité des nazis. 

En parcourant les portraits dressés par la rédaction, des souvenirs 

me reviennent. Celui d'André Facchinetti éliminant Servette de la Coupe 

de Suisse à lui tout seul. Celui de Gilbert Droz expédiant Hainz Schnei- 

ter "au tapis" lors d'un célèbre Servette-Lausanne. Celui de Silvio Facchi- 

netti savourant le plaisir de voir "son" Xamax qualifié pour la finale de 

la Coupe de Suisse. Celui de Numa Monnard arrivant au Servette pour y dé- 

couvrir l'affreux litige qui opposait Trello Abegglen à Georges Aeby. Ce- 

lui de Francis Blank, enfin, faisant joujou avec les meilleurs défenses 

de Suisse aux côtés d'Urville Martini lors de la "belle époque" des Young 

Sprinters. 

Tous ont leur place dans cette galerie de portraits. Et tous ont 

droit à la reconnaissance de toute cette belle région. 
Eric Walter. 

Prénoms et NOMS Date naiss. 

Numa h1ONNARD 23.09.191i; 
André FACCHINETTI 14.07.1921 
Gilbert DR(Q 14.02.1926 
Francis BLANK 30.12.1930 

1 Gilbert FACCHINETTI 21.01.1936 

Engagement sportif 
------------------ 
foottalleur international 
footballeur international 

arbitre international 
hockeyeur international 
footballeur international 

Domicile actuel 

Belmont s/Lausanne 
saint-Blaise 
Mari n 
saint-Blaise 
saint-Blaise 

Emploi actuel 

chef de service Banque 

commerçant en cafés 
chef du personnel Migros 

chef entrep. menuiserie 
chef entrep. trav. puiýlics 

6idÎIPp0uÎV0UE... dans la Feuille d' Avis de Neuch3tel du lundi 21 avril 1941 

EQUIPE SUISSE: 
après le match Suisse-Allemagne devant 35'000 spectateurs. 

Bal lab io (Lausanne), Lehmann (Grass hop ers), Mi nelli (Grasshopers), ï. ndréoli (Lugano), Guinchard (Servette), G. Aeby 
(Servette) Fornara (Lugano), Monnard (Servette), :: mado (Grasshopers), Eggimann (Yougg_Boys). 
"Le public acclame chaleureusement le général Guisan qui avait à ses côtés I'i. Kobelt, chef du département militaire 
fédéral et ilî. Kncher, ministre d'allemagne en Suisse. 

Les Allemands marquent le premier but, mais à la 41e minute Amado réussit à passer la défense adverse, centre et 
hionnard, d'un shot fulgurant, écalise. 

A la 33e minute de la seconde mi-temps, les Suisses attaquent par l'aile droite. Monnard reprend le ballon, se dé- 
Urrasse des arrières allemands et d'un shot vigoureux et sec, donne l'avantage à nos couleurs. Ce brillant succès de notre centre-avant est applaudi par la foule enthousiaste. 
La Suisse remporte ainsi une victoire inattendue, mais entièrement méritée, la première sur sol suisse depuis 192C. 
hionnard, l'auteur des deux buts, a fourni une somme de travail considérable. Il fut le véritable entralneur de la 
ligne d'avants, le joueur athlétique au jeu plein de ressources, sortent souvent vainqueur de ses duels avec les 
arrières adverses. Et le chroniqueur de conclure que... "le match fut tout à fait correct" ! 

------------ 
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La FAN du 22 avril 1941, reporduit une photo prise pendant l'exécution des hymnes nationaux et contrant l'équiPý 
suisse figée au (farde P. vous, alors que l'équipe allem^nde fait le signe hitlérien 
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Avec un début d"activité à Hauterive, 
localité où le football a toujours été un 
sport plus prisé q-. 'ailleurs; iluuna Mcrnard 

a cornu une très brillante carrière c'. ' in-. 

{ ternational. Il est certainement le j^u- 
eur qui a marqué les buts les plus "hie- 
toriques" - dans le sens rigoureux du ter- 

me - du football helvétiqý, n. 

Agé aujourd'hui de ti=-5 ans, Numa Plonnard 

ne réside plus dans notre régioi:. Il est 
établi sur les hauts de Lausanne. 

Dès que la cloche de l'école d'Hauterive sonnait la 

récréation, Numa Monnard, enfant de ce village, ne pouvait 

1 

i 

se retenir d'aller jouer au tootball. 

ý, 
ýýýiii 

ý, 
. 

'ý 
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"Dm la famille Facchinetti, le football j 

c'est une relu. ion', affir_ne André Facchireti 
ti, 60 are, 30 :: iatcLes innternatianaux, sc it 
avec lqui, -ý suiose k, soit avec l'équipe B. 1 

Anïr"é Facchinetti vit toujours le football 

avec passion. Le football, la vie, pour lui 

se mélangent. Il a clare. "Le football m'a 
tout donné; il ý, ' anc, ýý_c à givre, à perdre, 
à gagner". 

André Facchinetti appara', comae -. in Ïootballeur ç. ji se 

situe dors les grands noms de l'histoire du football neu- 
chàtelois. Derrière lui, des noms: baxii. e Abegglen (les 

trois arenières let. res de son prénom utilisées, inversé- 

ment et normalement, donneront: Xamax), Trello hbegglen, 

et son frère Jean Facchinetti, son aisé de 17 ans (décédé 

en 1959), qui a été international, constituent des modè- 
les. "Dans la petite maison paternelle de la rue des Fahys, 

à Neuc"àt-, l, pr6ci^e-t. il. or ne parlait que travail et 
football". 

A 12 ans, il joue à Nauchàtel avec l'équipe de Tony 

Crivelli entraînée par Grauer, venu de Bâle, qui va dire 

d'André Facchinetti: "Celui-là, dans moins de 5 ans, il 

sera international". Il joue avec les "poussins" da Can- 

tonal. Il a une fois l'occasion de faire un match où la 
lère équipe de Cantonal joue contre la seconde. Il est in- 
troduit dans la seconde... qui bat la première 6à5! 

Il joue aussi avac Xanax, de 1934 à 193C, alors en 2e 

ligue. Ce n'est vraiment qu'à prrtir de la saison 1936/37 

que sa carrièra prend de l'ampleur. Cantonal passe de le 

lère ligue en ligue nationale B et, le 29 avril 1938 - il 

n'avait pas encore 17 ans "" il est sélectionné pour jouer 
dans l'équipe nationale suisse B. 

André Facchinetti reste au FC cantonal jusqu'en 1944, 

passe brièvement au FC Granges avant de jouer au FC Ser- 

vette, dès le saison 1945/46. Représentant en cafés, c' 
est le café qui va l'amener à Genève, secteur qui lui a 
été attribué par la maison 0enaereex qu'il représente. 

il dene:: ru 5 ^u U S, -'velte qui devient champion 
suisse en 1945 et 1946, et obtient la coupe suisse en 
1949. Pour la saison 194/50, il revient au FC Cantonal 

qui, de ligue B remonte en � et atteint les demi-finales 
de la coupe suisse. Il jouera au FC Cantonal jusqu'en 
1952, puis encore, peu de temps il est vrai, au FC La 
Chaux-de-Fonds. Et c'est un accident en 1954, qui mettra 
un terne à sa carrière. 

Sur le plan international, il a donc été sélectionné 
39 fois et a joué dans toute l'Europe. Comme pour Numa 
Monnard, son souvenir le plus marquant est le match Suis-., 
Allemagne du 20 avril 1941 ou, à Berne, l'équipe susse 
battait l'Allemagne par 2à1. Il n'a pas joué, étant re- 
plaçant mais, dit-il: "Je n'r_i jamais vécu un moment 
d'aussi intense émotion''. 

indré Facchinetti, toujours passionné de football, es 
actuellement r6tisseur et vendeur de cafés. Son café con. 
serve tout l'éclat da sa réputation de footballeur. 

1 
Il a 14 ans lorsqu'il entre au FC Hauterive. Là, il re- 

trouve, outre son frère Maurice, üilly Banderet, Emile Kern, 
H. Garnboni et de nombreux autres footballeurs de l'époque. 

Numa Itionnard a ensuite oué s! iccessiverenl au FC Canto- 

nal (Neuchâtel) de 1934 à 1937, au FC Bâle en 1938, puis à 

nouveau au FC Cantonal en 1939, au FC Servette en 1942 où 
il assume la fonction d'entraîneur-joueur. A la fin de 
1942, il entre au Lausanne-Sports et y demeure jusqu'en 
1948. En 1949/50, il est entraîneur-joueur au FC Vevey(La 
Tour-de-Peilz), qui monte da la lère ligue en ligue natio- 
nale B. En 1950, il revient au FC Cantonal qui arrive en 
finale de la Coupe suisse et monte en ligue nationale A. 
C'est au FC fdalley, à Lausanne, qui est en ligue nationale 
B qu'il termine sa carrière (1952-19551,. 

Il a pris part à 22 matches internationaux. Le premier 
a été joué le 24 mai 1936 à Bâle, contre la Belgique et le 
dernier, le 8 avril 1945, à Lausanne contre la France. Il 

a joué, entre autres, en 1938, au match mémorable Suisse - 
Tschécoslovaquie où la Suisse avait battu l'équipe de Pra- 

gue 4à0, ainsi qu'à Stuttgart, lorsque la Suisse perdit, 
face à l'Allemagne (alors nazie). 

Numa îdonnard n'oublie toutefois pas le moment le plus 
marquant de sa carrière: le 20 avril 1941. Ce jour-là, 1' 
équipe suisse de football b? ltait 1'équine d'Allemagne (à 
Berne) par 2 buts à 1. Les deux buts infligés au Reich a- 
valent été le fait de Numa idonnard '. Et, de surcroît, le 20 

avril était le jour anniversaire d'Hitler 1 Ce fut un évé- 

nement tel que Numa Monnard, alors mobilisé, qui accomplis- 
sait son service militaire à la Cp fus. III/1J cantonnée à 
St. -alaise, fut honoré par une cérémonie militaire, le 23 

avril 1941, à la Rive-de-l'Herbe (voir photo). Il fut fé- 
licité par le colonel divisionnaire Claude DuPasquier qui 
lui remit les galons d'appointé. 

Pendant les années d'avant-guerre et dans les premières 
innées du conflit, il fut reconnu courre le meilleur mar_ 
aueur de Suisse. 

Numa Monnard, mené à la dure, raconte pour la petite 
histoire que, jouant un match à Travers, son frère üiaurice, Ison 

alné de 5 ans, lui donna une talochg p? rce qu'il avait 
commis une faute dans la conduite du jeu. Au foothall, pas 
de passe-droit. . î. @me pour la famille 1 

1 
Î 
I 

ý 
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Passionné de sports dès son adolescen- 1 

se, Gilbert Droz est à la fois de St. Blaisei 

et de marin-Bpagnier. Après avoir pratiqué 
le football, il devient un arbitre très co- 
té: il a arbitré plus de 1300 matches, dont 

67 l'étranger, 15 en interpays et 42 Pr. 
Coupe d' Europe. 

Gilbert Droz est aujourd'hui âgé de 53 

ans. Il est le chef du personnel de Migres 
Neuchâtel/Fribourg. Sur le plan sportif, 
il est vice-président de la Commission des 

arbitres suisses et délégué à l'Union eu- 
rcpéenne des arbitres. 1 

Gilbert Droz r@vait, alors qu'il était enfant, d'Q_ 

tre coureur cycliste. Mais pendant la guerre, les pneus 

se faisaient rares. Il avait envie de faire des efforts 

physiques et il entra dans la seule équipe de football 

de la région: le FC Hý, utarive. Il resta dans ce club 
jusqu'en 1947 et il retrouva là des sportifs bien con- 

nus: Francis Blank, iiiaurice Hubacher, Jean-Pierre Perret, 
les frères Rossel, ainsi que l'actuel chancelier de la 
Ville de Neuchâtel, Valentin Borghini. 

Il joua de 1947 à 1951 au FC La Neuveville et, si- 
multanément au FC Feel. En 1951, il entra au FC Saint_ 
Bleise, créé il ya peu. Il y restera jusqu'en 1953. 

Grâce à l'influence d'Armand herlotti, de Neuch9_ 
tel, arbitre de ligue nationale A, il s'intéresse à l' 

arbitrage et commence, dès lors, sa carrière dans cette 
spécialité. 

Progressant des ligues inférieures, dès 1957, il 

parvint, en 1960, aux ligues nationales 9, puis h, et 
commence en 19G1 son activit2 d'arbitre international. 

Il a arbitré dans tous les pays d'Europe, à l'ex- 

ception des pays nordiques. Gn le voit aussi au Maroc, 

en Hlgérie, en Tunisie ainsi qu'en Isratl. 

i nciý U) L `-ý \k 

Enfant de "La Calabre", de Saint Blaise; 
Francis Tank est né le 30 décembre 1930" 
Il a été sélectionné soixante trois fois 
pour jouer dans l'équipe suisse de hockey 1 
sur glace dans des matches internationaux. 

1 
A 51 ans, Francis Blank n'a toujours 

pas perdu le virus du hockey. Aujourd'hui, 
il entraîne une formation de ligue natio- 
nale B, le H-C. Lausanne. Il est aussi le 

patron d'une entreprise de menuiserie éta- 
1 plie à Saint-Biaise. 

ý_J 

Francis Blank doit son engouement pour le hockey 

au Loclat, petit lac de Saint-? lise. il se souvient 
d'hivers rigoureux, alors qu'adolescent, il se rendait 

sur la petite étendue d'eau gelée. Là, il retrouvait 
la vieille garde de "La Calabre" qui descendait au Le- 

clat : "Peum" - René DuLois -, ýaurice Dubied, Charles 

r'ydegger, Hugo Barchetti, les Longhi, les Quadri, qui 

venaient de Marin. On jouait au hockey avec des arra- 

che-talons, des cannes faites maison... 

Ce sera le déclic pour Francis Blank. En 1945, 

il joue dans l'équipe des juniors de Young-Sprinters. 
En 1546, il se trouve dans la première équipe avec las 

frères Delnon, de Samedan: Hugo, Reto et Othmar Delnon- 

un trio qui fait vibrer la patinoire de Monruz. Au but 

se trouve Jean-Louis Perrottet. Gennaro Oliviéri arbi- 
tre les matches. Squitýs et Vico Rigassi les font vivre 

par la Radio, au public romand. 

Francis Blank sera fidèle ýc Young-Sprinters : il 

y restera jusqu'en 1959 : 13 saisons, jouant aussi 
avec le FC Cantonal lorsqu'il se trouvait en ligue 6 

et menant, en parallèle, une petite carrière de jou- 

eur de football. 

Après un premier natcn international -, Vienne, en 
1950, avec l'équipe suisse B_ il se souvient avoir 
fait : l'époque le déplacement en train Je Zurich 
Vienne en 25 h, - il joua 53 fais avec le maillot 
suisse dans tous les coins de notre continent. Il 

voque alors les parties jouées en .. llemagne, dans des 

villes encore presque entièrement détruites après la 

2ème guerre mondiale. 

Francis Blank n'a pas terminé sa carrière: il 

reste encore dans le coup. , près avoir entraîné Ser- 

rières, La Chaux-de-Fonds et Bienne, il se rend ac- 
tuellement, presque tous les jours ' Lausanne pour 
diriger l'équipe de hockey sur glace de la capitale 
vaudoise. 

En 1969, il a arbitré le match Allemagne-Ecosse 
pour la Coupe du monde de football. Ce match a eu lieu 
à Hambourg, et il évoque de ce séjour un souvenir amu- 
sant: Harcelé par les journalistes et les reporters TV, 
il demande, avant le match, à être logé dans un endroit 
calme. Cn lui trouva alors, une chambre Lien tranquille 
dans le Zoo de la ville... à côté des singes et des é- 
léphants ! 

Il se souvient en particulier du plaisir qu'il a 
eu - et ce fut certainement un honneur -à arbitrer 
les matches Angleterre-Ecosse et ngleterre_Espagne au 
stade de l+embley, à Londres, et à celui du Réal_19adrid. 

Gilbert Droz est satisfait de cette expérience au 
sommet de l'arbitrage mondial. Il a pu entretenir des 
contacts humains par-dessus les frontières politiques, 
avec des hommes de nationalités diverses. 

Il connaît le hockey 
- et le monde du hockey - 

comme sa poche et dit avec plaisir qu'il a conservz 
beaucoup de fidèles amitiés autour des patinoires 

dz 

plusieurs pays d'Europe. 
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Numa MONNARD, à 63 ans 

e. - ý 
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19 

Gilbert DROZ, à 53 ans 

!e1. tow 
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Gilbert FACCHINETTI, à 23 ans 

m 

André FACCHINETTI, à 29 ans 

. 1 

Francis BLANK, à 48 ans 

.,. 

k 

La cérémonie militaire du 23 avril 1941, à la Rive-de-l'Herbe, 
à Saint-Biaise (voir texte Numa Monnard) 
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Gilbert Facchinetti, qui aura bientôt 
46 ans, a, comme tous les membres de sa 
famille, du sang de footballeur dans les 
veines. 

Il n coiffé plusieurs chapeaux dans le 
football neuchttelois et suisse: joueur 
bien coté, capitaine de l'équipe suisse 
juniors, président du département techni- 
que de 1'ÀSF (Association Suisse de Foot- 
ball), chef des équipes nationales suis- 
s ýs de football. 

Il est aujourd'hui, faut-il l'écrire, 
président central du '? cuchâtel Xamax FC. 

Gilbert Facchinetti a dix ans lorsque son père, 
jusqu'alors employé à la. boucherie Bell, à Neuchâtel, 

vient reprendre la boucherie de M. Georges Jeanneret, 
le ler septembre 1945, rue du Temple 2, à Saint-Blaise. 

Il a suffisamment d'exemples autour de lui pour 
àtre pris par le virus du football. Il a dix ans et demi 
lorsqu'il entre dans l'équipe des juniors du FC Cantonal 
(Neuchâtel). Sa progression est rapide. H 14 1/2 ans, il 
joi! e déjà son premier match en ligue nationale 0. Après 

avoir évolué dès la saison 1950/51 au FC Cantonal, il le 

quittera pour jouer pendant un an au FC Xamax qui est en 
2e ligue. 

Î 

Dès la saison 1955/56, il évolue au FC Granges qui 
accédera à la demi-finale de la coupe Suisse. Gilbert 

1 

Facchinetti marquera un but éclatant lors du match de 

cette demi-finale contre Young-Boys, alors champion 
suisse. 

Fendant la saison l', 57/5, il joue à Servette. En 
1958/59, il revient au FC Cantonal. Il joue encore au 
FC Bienne, qui va en finale de la coupe suisses puis 
revient à Xamax qu'il ne quitte plus depuis 1960. 

En 1970, le FC Cantonal et le FC Xamax fusionnent 

et le nouveau club qui apparaît alors prend le nom de 
Neuchâtel Xamax FC. 

Il a aussi joué 23 matches avec l'équipe suisse 
des juniors, participant m@me au championnat du monde 
en llemagne. Il a, par ailleurs, joué 3 matches avec 
l'équipe suisse B. de football. 

Outre son activité de joueur, Gilbert Facchinetti 

a exercé des fonctions importantes dans les instances 
dirigeantes du football de notre pays. Il a fait par- 
tie pendant huit ans du comité de direction de la li- 

gue nationale, a présidé le département technique de 
l'.. ssociation suisse de football et, pendant une année 
et dei-i, il fut le chef des équipas nationales de foot. 

ball. 

Il est présente, ent le présidant central du FC 

Neuchâtel Xamax et président du Club des 20G, organis. 
me qui soutient le football à Neuchâtel et dans sa ré- 
9 ion. 

L'ýngacement He GilLert Facchinetti pour le foot- 
ball en Pays de Neuchâtel - et en Suisse d'ailleurs - 
est en tous points remarquable. 

Ex pedi ti. on il A LAYA -FM. U, 1 Le coin -- ---- -_ __ ý__ ý. __- - 
du Préparatifs, départ et voyage jusqu'à Srinagar 

F_ Z 
Idée lancée par P. -A. Jaunin et son équipe lors de l'assemblée des 
Présidents en octobre 1979. Très vite, l'affaire prend corps et les 

inscriptions provisoires foisonnent. Beaucoup de monde rêve de la grande chaîne de l'Hima- 
laya, mais de là à oser se lancer dans la grande aventure il ya de la marge. Après deux ans 
de préparatifs intenses, 16 marcheurs - dont 3 du Mélèze, soit Jean-Jacques Vuille, Guy et 
Félix Felder - et 11 grimpeurs se retrouvent le samedi 29 août 1981 à l'aéroport de Cointrin. 
Après les adieux arrosés d'un verre de blanc et perlés de quelques larmes aussi, départ pour 
New Dehli, via Francfort, par DC 10 de Lufthansa. A l'aurore, arrivée à Dehli et, ô miracle, 
formalités douanières simplifiées à l'extrême, mais quel changement de climat Quelques 
heures plus tard, embarquement pour Srinagar, la Venise de l'Inde. Là, 2 jours de tourisme. 
Logés comme des pachas dans un hôtel flottant, excursion en ville, ses alentours et sur le 
lac Shikara; bateau mû par un rameur plus friand de bakhchich que d'efforts physiques. Pay- 

sages déjà grandioses, plaines très fertiles (riz, maîs) et à l'horizon les premières mon- 
tagnes. Surpris en ville par la vie orientale et aussi par la variété et la qualité des mar- 
chandises exposées de toutes les façons possibles, donc i_m-zoo p-u troditiennell(, d l'Inde. 

Voyage de Srinagar à Leh (capitale du Ladakh) 

Traversée du Kashmir, verdoyant à souhait; cri sIe -roir. _. i t F`n S pisse. -rs, Ji t: e ic 

vallée de la Drass, on s'engage sur les premières rampes du premier col, le ! amik la (3700 m). 
Changement complet du décor, on entre dans la haute montagne pour n'en sortir que trois se- 
maines plus tard. Au bas du deuxième col, la Fatu la (4100 m) on découvre la vallée de l'In- 
dus, magnifiquement encaissée entre deux chaînes de montagnes. En cours de route, visit- dn 

ý 
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... deux monastères, dont celui de Lamayuru, où nous couchons d'ailleurs. Au soir du 3e jour, 
nous arrivons enfin à Leh, après avoir parcouru 450 Io à la moyenne de 15 km/h. Pour vous 
donner une image de la route, disons que par comparaison, le chemin qui mène à la Métairie 
de l'Isle est un véritable boulevard. 

Le Polo est, certes, un sport importé par les anglais, mais tel que nous l'avons vu prati- 
qué entre les équipes de Drass et de Lamayuru, il revêt à coup silr un spectacle authentique- 
ment folklorique. 

Nous avons bien mérité un jour de repos à Leh, journée passée en visite de son immeuse ba- 
zar et d'un de ses monastères d'une beauté incomparable. C'est aussi le premier contact avec 
la culture thibétaine. 

Voyage de Leh à Tongri (Zanskar) 

D'abord une longue journée de bus jusqu'à Kargil (ville d'une saleté repoussante) et de là 
2 jours de camion jusqu'à Tongri (200 km - moyenne 10 km/h. ). Malgré un nuage constant de 
poussière soulevé par notre véhicule, nous admirons des montagnes splendides de toutes les 
couleurs, allant de l'ocre au bleu et du vert au gris. Dans les moraines se détachent des 
espèces de gendarmes aux formes bizaroides. C'est beau et majestueux. 

De Tongri part notre randonnée que nous essayerons de, vous relater dans le prochain numéro 
du GOUVERNAIL. 

Félix Felder. 

ENTRE i\1 C1 U (suite et fin) 

*** En dépit de la "malice des temps", nous vivons une époque de rencontres dont le Gouvernail s'est souvent fait 

l'écho. Cr, nous savons que ces réunions ne concernent pas seulement d'anciens camarades d'école, mais s'étendent aus- 

si à des quartiers ou ensembles de nos villages. Ainsi, apprenons-nous que la rue des Perrières (immeubles PhT) et 

celle de Chair-d'une, ont connu de sympathiques rencontres en ce dernier automne. D'anciens camarades d'école ou de 

jeunesse se sont aussi retrouvés lors de journées organisées par home M. Rinaldi-Bannwart ou par hiM. C, Barmaverain et 
P. Varron. Le Gouvernail, qui a toujours été un organe de liaison ntr? eaucoup de ses lecteurs, se réjouit de ces joyau 

ses retrouvailles, et relatera, pour autant qu'on l'en informe, d'autres réunions dont il n'a peut-ttre pas parlé. 

*** Les lecteurs qui auraient déjà payé leur abonnement et qui trouveront encarté dans ce numéro des bulletins verts, 
voudront bien n'en pas tenir compte. A moins qu'ils ne les utilisent pour la présentation des voeux. 

r(ý le nd r er, Rédigés avec soin par un groupe de pasteurs, curés et laïcs de Suisse m- 

-{r. mande, ces calendriers seront vendus comme de coutume à la sortie des M Sa. Uý J cultes à St. Blaise les dimanches 6 et 13 décembre prochains. On peut aus- 

82 si les commander auprès de Mme Micheline Besancet-Magasin, Ferrières 28, 
St. Blaise(tél. 33.59.88) qui se fera un plaisir de vous les envoyer. 

AVANT L' HIVER 
ý*ýý******ýý*ý**ý*ý* 

faites réparer votre BACHE DE BHTEHU* 

- donnez à recouvrir vos MEUBLES 

- nettoyez ou transformez vos DUVETS 

- changez votre TAPIS ou vos RIDEAUX 

- achetez un nouveau SOMMIER ou un 

BATELAS de santé anti-rhumatismal. 

*1 
*A 

ý{. ý'. ' /1\ 

* ;. ý ý"ý ý ýý. 
* 

* 
%. 

i 1i\ 

* 
******** 

Toujours à votre *P (- F, {-` 

* 
[- iI .ý service, l'artisan 

spécialisé travaille 
vite et soigneusement 

Gouttes d'Or 92 

en attendant votre * NEUCHATEL - (Monruz) 

prochaine visite * Tél. 038 - 24 10 50 

na 
r 

re 
Brandards 42 - 44 2006 IWCH. lITEL 

tél. 31 27 75 

" 316248 

Grand' Rue 24 2072 SAZZT-BLAISE 

PLATh ERI 

PEINTURE 
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Pour marquer sa 50e année, le "GOUVERNAIL" 
invite chaque mois ses lecteurs à retrouver 
des écrits parus dans ses anciens numéros... 
au gré des ans... 

°vrier 1977 
Evcc ation de St. Blaise et de sa région pendant 
la guerre 1939-45, avec les internés pclonais. 

Après 15 ans d'efforts, le MELEZE a inauguré 
SOn chalet de Chuffort, le 3 septembre 1977 

Août-septembre 1978 

l'occasion du départ du pasteur Jacques Fé- 
vrier et du décès du pasteur Paul Siron, le 
Gouvernail évoque la vie paroissiale passée. 

t' ývriex 1979 

Pour la première fois, le Gouvernail publie 
des facs similés, relatifs aux anciens meu- 
niers de Saint-Blaise. 

août-septembre 1979 

pour les 20 ans du Foyer de jeunesse, nous 
publions les signatures et photos des unio- 
nistes, actifs il ya 2o ans, qui se sont 
réunis au Foyer en juin 1979. 

Juin 1980 

Le Gouvernail publie un numéro spécial consa- 
cré au 60e anniversaire, du Camp de Vaamarcus 
ave photo de son fondateur, le pasteur Char- 
les Béguin. 

Deeembre 1980 

A l'occasion de la "Journée du Timbre" à St. - 
le Gouvernail évoque avec de belles 

photos et un excellent texte du Dr. Olivier 
Clottu, la cý`, lèbre "Poste des Fischer". 

r'E: vrier 1981 

1Tue aérienne de St. -Blaise et plan de la futu- 
re Nationale 5 figurent dans ce numéro. 
Sous le titre "20 ans d'excellent voisinage" 
nous publions la liste des sujets traités du- 

ces 2 décennies à l'occasion de la Fête 

-Bl i, "ý" da 3 Février, jour de Saint 

.A 
l'occasion du ler Mars . (r'c mars 1977) 

Quand on a vu les Neuchâtelois, on peut di- 
re qu'on a rencontré des Suisses romands 
heureux. 

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

±` ' 113 
E 

Ils devinrent sans trop de problème Répu- 
blique et Canton. Il n'y a pas de pâte neu- 
châteloise comme il ya une pâte vaudoise. 
Il ya un esprit neuchâtelois oui est cette 
manière étrange et souvent brusque d' être 

cordial. Il n'y a pas de nationalisme neu- 
châtelois, sinon le Haut pour le Baseler et 
le lui rend bien. C'est un pays de juristes, 
dit-on 

Freddy Klopfensteir_ (rédacteur en 
chef de la "Vi= 

Quel chemin pour 1978 (No de janvier 1978) 

. ... ................... 
Les taps qui nous appartiennent sont cours. 
Toute l'hunianité traverse une crise trèo 
profonde qui ébranle tous ses fondement'. 
C'est d'abord une crise de la culture, 
ce que le sens de l'humain et 
vie est en train de se perdre... 

C'est aussi une crise de l' écon_cn:. iL . i' - f- 
fondrement du système capitaliste est mani- 
feste à tous, mais encore peu clair se pré- 
sente le système qui devrait le remplacer... 

C'est encore une crise politique, parce que 
l'accord entre les nations et les différen- 
tes tendances idéologiques est toujou u : lu 
repoussé dans un futur hypothétique.... 

C'est enfin une crise de la morale.... 

...................... 
Pasteur iulïio Vinay (ßi, ' 

Ultime message 

...................... 
Notre vie est, en fait (Mssi) un voyage- 
surprise. Nous savons quand il a commencé, 
mais nous ignorons quand il arrivera à la 
station t -rr inalF:. ,.. 

............. 
Nous voudrions en savoir davantage, mais 
nous nous contentons, dans la foi de cette 
promesses aa bout du voyage nous attend 

Iýmbrý cý na .r 
RP 



ýý S- NOS FIDELES LLiEU1ýJ 
Avec le numéro de décembre, vous trouverez, comme chaque année deux bulletin s de 

versement: l'un pour le renouvellement de l'abonnement, l'autre pour les voeux. 

: _i ý+ ýýý: ý "-il[ ; ! ýbc. nne, ý, ýý ý ý 

Malgré le renchérissement général, la "Commission du Gouvernail" a 
décidé que le prix de l'abonnement pour 1982 restera inchangé (îr 7.50) 

pour permettre à chacun de continuer à recevoir notre bulletin. 
D'ailleurs, nos fidèles lecteurs savent qu'en arrondissant leur ver- 
sement, ils nous permettent d'augmenter le nombre et l. a qualité des 

illustrations. Merci à tous ceux qui s'acquitteront de leur a cnneneri _ar-;. r 
1982, ce qui nous évitera d'envoyer des rappels. 

y '1 
ý! ... __ ý. _" 
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Tradition oblige : Le prochain numéro (paraissant à fin décembre), contiendra la traditionnelle liste de présentation 
des voeux pour la nouvelle année. Comme pour l'abonnement, le prix minimum reste fixé à fr. 1, - par personne, chacun 
étant libre d'arrondir cette modique somme. hinsi, le Gouvernail vous permettra de présenter vos voeux à tous vos 
amis et connaissances, le cercle de nos lecteurs formant maintenant une très grande famille. Afin de pouvoir inscrire 

votre nom, nous vous prions deffectuer votre versement jusqu'au 12 décembre au plus tard, en utilisant un des deux 
------------------------------ lulletins annexés et en spécifiant "Voeux". Nous vous en remercions par avance. Nous vous exprimons aussi notre vive 

reconnaissance pour la fidélité que vous témoignez au Gouvernail. 

E. NTRE -N EJ` U, '--) 
... 

*** Oui, "entre-nous", une petite question au moment de procéder au renouvellement de l'abonnement au Gouvernail. Dans 
l'amas des bulletins que nous recevons, ce "Journal indépendant s'intéressant è la vie régionale" a-t-il bien sa pla- 
ce ? En quoi se distingue-t-il de la petite et grande presse (souvent si volumineuse) 7 Bonne questions, dirons-nous 
Modeste dans sa présentation, riche et varié dans les sujets qu'il traite, captivant par ses illustrations, il n'a 
qu'une prétention: celle d'essayer de procurer à chacun (même aux plus occupés et aux plus pressés) une lecture inté- 

ressante par son contenu. (Certains abonnés ne disent-ils pas que c'est le seul journal qu'ils arrivent ýC. lire entiè- 
rement 1). 

d' 
*** La rencontre à Vaumarcus/une centaine de responsables unionistes (cadets et aînés, romands et alémaniques) a eu 
lieu les samedi 29 et dimanche 30 aoùt derniers et e remporté un réel succès. 

*** La place nous a manqué dans notre dernier numéro pour signaler que les membres de le "Commission du Gouvernail" 

avaient été aimablement invités à la Conférence hebdomadaire de rédaction du "Bulletin Officiel" de la Ville de heu- 

chntel. Ils ont eu le plaisir de' s'entretenir avec les responsable de ce périodique: i, îlü, Valentin 2orghini, chancelier 
1 de la Ville, Richard Loewer et Jean-G. Badoud. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à M. & home Pierre et Suzanne Nmez-Droz, à 
St. Blý. ise, à l'occasion de l'heureuse naissance do leur 3e enfante un petit Yoan-Simon 
pour lequel nous formons nos meilleurs voeux de santé. 

1 
i 1 

*** tu sujet de notre dernier numéro consacré à Champréveyres, nos lecteurs seront heureux d'apprendre 
que M. Yann Richter, outre ses nombreux souvenirs personnels, s'est inspiré pour la partie historique de 

son texte, de l'oeuvre de J? cques Petitpierre: "Patrie Neuchiteloise". Précisons aussi, au sujet du do- 

maine, que le frontière antre Neuch9tel et Hauterive coupe non seulement les terres sises à cheval sur 
les 2 territoires, mais que cette limite sép,! re même la dépend? nce de la maison de ma1tres. 

*** Las responsala es du Gouvernail se font un plaisir de remercier ici les sportifs dont nous parlons 
dans les pages ci-contre, pour le très sympathique accueil qu'ils leur ont réservé en vue de la prépara- 
tioii de ce numéro. Ils leur avoueront en toute franchise que leurs connaissances sportives présentaient 
bien des lacunes et qu'au cours de ces rencontres, ils ont appris bien des choses sur le monde du sport. 

*** Nous apprenons avec plaisir que les deux pasteurs de St. Dlaise-Hauterive, J-Cl. Schwab et P. hmeY 

apprécient le Gouvernail qui leur fait mieux connaStre nos villages et notre région qui sont nouveaux 
pour eux. Ils puisent, disent-ils, dans notre bulletin de précieux renseignements. Si Jcnc, il arrive à 
des lecteurs de se défaire d'anciens numéros, ils voudront bien en aviser soit Pierre timey ou l- ré- 
daction du Gouvernail. Merci par avance. (fin de l'Entre-Nous eNpume, rj sà hihLp*r 

BPUI 


