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Je refuse de croire 

que les circonstances 

actuelles rendent les 

hommes incapables de 

faire une terre meil- 

leure. 
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artin Luther King. 

Il y :_ deux ans, nous avions dol ndd aU pasteur Jean Claude ac _w i 

qui venait de s'installer à ia Cure de Saint-Biaise, de nous don- 
ner un article pour les lecteurs du Gouvernail. Il nous avait 
prié d'attendre quelque temps, car il désirait - ce que nous a- 
vinns très bien compris - réserver son premier message à tous ses 
paroissiens par la voie de la "Vie Protestante". 
Nous avons renouvelé cette année notre requate et vous trouverez 
en page 2 les impressions de M. Schwab sur sa nouvelle paroisse 
et les espoirs qu'il place en elle. 
Au même moment, un fidèle abonné au "Gouvernail", M. Jean Buret, 
nous remettait une photo de 3 anciens pasteurs de la paroisse, 
nous demandant de la faire paraître dans notre bulletin, ce que 
nous avons accepté pour notre plaisir et celui de nombreux lec- 
teurs qui seront heureux de retrouver des visages connus. Nous 
n'oublions pas qu'entre les trois pasteurs ci-dessous et les ac- 
tuels conducteurs spirituels de la paroisse, MM. Schwab et Amey, 
MM. Jacques Février et Richard Ecklin ont exercé leur ministère 
chez nous, suivis, à titre intérimaire, par celui de Ni. Jean-Rod. 
Laederach. 

Course du Choeur mixte paroissial au SchýtllenberF, - Lundi de Pentecôte 
. 
1947 

à dr.: Trois anciens pýýsteurs de la paroisse de Saint se> E, zgène Terrisse 
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sýýr ilcý de St. -Lla; se -Hauten . vP 
Dès le début de mon ministère, j'ai été frappé par l'immense crédit que les paroissiens 

m'ont accordé; il est probablement dû autant à la nouveauté qu'à la fonction que j'incarne. 
C'est un grand atout pour commencer. Vient ensuite un long cheminement où nous devons entrer 
dans la réalité de ce que nous sommes, gagner la ccnfianc¬, mutuelle "sur le terrain" et cons- 
truire ensemble, eu coude à coude. Nous y marchons maintenant, a ïa rencontre l-E7 uns des au- 
tres. 

Visages divers d'une parois. cn 

Pour les uns, la paroisse est une institution au sein de la collectivité de nos villa- 
ges, une réalité sociologique et culturelle, à la fois symbole de valeurs auxquelles trut le 

monde tient, et communauté dont chacun se sent membre de près ou de loin. Elle se structure 
différemment à Hauterive qu'à Saint-Blaise, dépendant fortement en cela des diversité socio- 
logiques de ces deux communes. 

Pour d'autres, elle est un lieu d'accueil, ouverte à tous, portant le message 4e la 
grace fondamentale du créateur envers toutes ses créatures: "Qui que tu sois, tu as de la pla- 
ce dans le coeur de Dieu, et au milieu de ceux qui le cherchent". Visant autant à la crmmu- 
nion fraternelle qu'à la grande ouverture, elle cherche son chemin, en tensions entre les 1 

aberrations extremes: celle du "ghetto" (où l'on est chaudement enfermé) et celle du "corridor'{ 
(où les courants d'air ne donnent pas envie de rester). 

La paroisse est aussi le lieu de manifestations du Corps de Christ, ce miracle que nul 
ne peut produire, mais que Dieu accomplit souverainement au milieu de nous, en touchant le 
coeur de nos vies pour nous faire naître de nouveau; il suscite une communauté paroissiale 
qui révéle Jésus-Christ par son amour et sa foi et qui reçoit les signes du Royaaxme de Dieu 
qui vient. 

Le pasteur est pris entre ces trois réalités; il passe continuellement de l'une à l'au- 
tre, vit en tensions entre elles et lutte pour les unifier. 

Enracinement historique 

Notre paroisse, comme beaucoup d'autres, puise ses racines dans une tradition histr'ri- 
que très longue; le temple, avec ses dates anciennes sur les frontons en est le symbole. 
Elle est fondée sur la tradition encore plus ancienne des ap8tres; la place de l'Ecriture en 
témoigne. Mais nous bénéficions également d'une tradition plus récente, celle dont les aînés 
parmi nous sont porteurs et témoins, celle des générations qui nous ont précédés; avec leurs 
pasteurs, elles ont travaillé avec zèle sur le fondement pesé. Si nous profitons-de cet hé- 
ritage., nous sommes en mPme temps en tension avec cette église du passé, car il faut que 
chaque génération vive au présent et retraduise en termes et en signes d'aujourd'hui le mes- 
sage qui nous est confié par Dieu. 

C'est pourquoi je m'adresse à tous les (relativement) jeunes couples qui ont vécu de 
belles années de jeunesse dans l'église, au Foyer, dans les Unions chrétiennes ou dans d'au- 
tres groupements de Jeunesse paroissiale. Vous vous y êtes donnés avec enthousiasme, c'était 
votre groupement et vous y croyiez. Qu'en est-il maintenant ? Oà a passé votre enthousiasme 
et votre engagement à l'égard du Christ et des autres chrétiens ?.... L'Eglise est aussi cel- 
le des adultes du 2ème âge (temps de la vie professionnelle)' Il ya devant nous des perspec- 
tives passionnantes: L'Evangile a pu réunir de grandes équipes de jeunes, "dans le temps"; ) non seulement il le fait aujourd'hui aussi, mais beaucoup de couples (jeunes 1 moins jeunes) 
se laissent également interpeller et rassembler par lui. 

Aujourd'hui 

"Les temps ont changé: ", "Ce n'est plus comme dans le temps... " peuvent dire tous ceux 
qui ont le souvenir vivant des temps de gloire des UCJG ou des temples bondés. 

Il ne faudrait toutefois pas que la nostalgie empêche de voir l'oeuvre actuelle du 
Saint-Esprit. Quand on me dit que la jeunesse d'aujourd'hui est pourrie, je dis NON ' il Y 
a par exemple dans notre paroisse des jeunes suffisamment motivés pour prendre la pelle °" 

Nume fl er [L9 L 
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.. d'animation spirituelle pour leurs amis ou en préparant un camp de ski; d'autres se réunis- 
siý, rt spontanément dans leurs écoles (Gymnase, Mail) peur s'encourager dans la foi et attirer 
de-; copains à Jésus-Christ; d'autres encore, ayant terminé leur catéchisme, poursuivent vo- 
lo, -. tairement et assidûment des rencontres de post-catéchisme et s'engagent comme moniteurs 
du de l'enfance. Mais il faudrait parler aussi des moins jeunes: ceux et celles qui, 
fidi: lement, depuis tant d'années se consacrent à la préparation de la vente sous toutes ses 
formes (tricot, co,; _ture, crochet, bricolage, échoppe, cuisine, organisation); et cette di- 
z,. ine de catéchètes qui accueillent chaque semaine des enfants chez elles pour les enseigner; 
et les moniteurs du culte de l'enfance ou de jeunesse si consacrés qu'on n'y pense même plus; 
et ceux qui se sent attelés, en plus des pasteurs, à l'enseignement de la reliLion dans les 
écoles; et les conseillers de paroisse qui portent avec les pasteurs le souci de la bonne 
Limrccr e de l'église. 

Nous n'oublions uns le témoignage si percutant et radical des familles de la communau- 
té de la Dîme. qui paient de leur personne pour vivre ! 'évangile, secourir les plus deshéri- 
tés. Et que dire de ce mouvement étonnant qui réunit chaque vendredi à la chapelle une bonne 
conquantaine de personnes (surtout des jeunes, plusieurs parents avec leurs adolescents, 
quelques aînés) pour un culte communautaire ? Et puis, il ya ces rencontres dans les quar- 
tiers qui vont commencer en janvier; des équipes de couples sont motivées pour ouvrir leur 
foyer à quiconque pour le partage fraternel, autour de l'Ecriture. Je ne peux pas cacher 
non plus mon émerveillement lors du camp d'aînés à Leysin, de voir se créer des liens nou- 
veaux et des rossi: bilités d'exprimer notre amour fraternel et notre foi. La joie partagée 
est communicative et trouve les moyens de se transmettre lors de rencontres mensuelles ou- 
vertes à tous. Et j'oublie tous ceux qui travaillent dans l'ombre au service du Seigneur, 
sans que personne ne le sache. 

L'Eglise devient missionnaire lorsqu'elle s'ouvre au Saint-Esprit et retrouve la di- 
mension communautaire. C'est ainsi que tant de personnes sont prgtes à donner et à se don- 
ner dans la mission du Christ; mais tout d'abord, nous nous découvrons comme frères et 
soeurs, et humblement, nous reconnaissons que nous avons tout reçu et tout à recevoir de la 
main de Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est pourquoi il ya place aussi 
pour ceux qui cherchent ou qui ont l'impression de ne rien avoir à donner. 

Jean-Claude Schwab. 
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(suite de la dernière page) 

gpprls 
/ le succès de l'exposition organisée à la Galerie 2016 à Hauterive *** C'est avec plaisir et intérêt que nous avons 

par M. Marc Jurt, graveur, qui avant de faire (le nombreux séjours à l'étranger, fut chef cadet à Saint-Blaise. 

*44 Lors des payements des abonnements pour 1982, nous avons été touchés en relevant au verso des bulletins de ver- 
sement, de très nombreux messages adressés aux responsables du Gouvernail. Merci à tous de ces témoignages d'amitié 

et de reconnaissance. 

Au moment où nous mettons la dernière main à ce numéro et où nous sommes préoccupés par les graves événements de Po- 
logne, nous vourions mentiorn:: ^ un i)ref texte paru l'été dernier dans l'excellente revue "TERRE NOUVELLE" qui, à 

propos d'un numéro sur les réfugiés, questionnait ses lecteurs : "Vous est-il arrivé de penser qu'un jour vous pour- 
riez âtre contraint de quitter la Suisse et de devenir un réfugié à l'étranger 7 Dans quel pays chercheriez-vous à 

obtenir l'asile 7" 

PE1\! C-)AH-- L' H1VEIR 
- faites réparer votre BACHE DE BATEAU 

- donnez à recouvrir vos MEUBLES 
nettoyez ou transformez vos DUVETS 

- changez votre TAPIS ru vos RIDEAUX I 

- achetez un nouveau sommier nu un 
îýEATDLAS de santé anti-rhumatismal 

Xý;; ',: ;;.;: ý. " # ýE ýE ýC ýF Y ýE 3F % "x- e -x- -x- ', E- e##ý -x- 1 

Toujours à votre service, l'artisan spécialisé 
travaille vite et soigneusement, en attendant 
votre prochaine visite. 
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TONCRI - DARCHA en 13 jours par le col de Shin Kur: la (5100 m) 

nous quittons le pont du camion pour établir notre premier camp ... et vive la marche. Notre guide suisse, Xavier 

Lecri'trr;, nous annonce que dès le lendemain nous allons tirer la langue et regretter la civilisation-. a comprenez les vé- 

hicules. Eh Men non! De l'avis unanime, la partie de marche de notre expédition fut la plus agréable ei aussi la plus 

? nrichissante. Plus d'un a parfois effectivement traîné la patte, mais l'on avait toujours la récompense de l'effort four- 

ni par la découverte de nouveaux paysages beaux et grandioses et d'une autre civilisation. 

Le récit devant être bref, je me bornerai à vous décrire une journée type. Diane vers 6 h, petit-déjeQner copieux, démon. 

1..... a� -- rioc nrnvicinns de rnufo_ DFnar+ vers uh nour una e+2na nlus nu mninc Innaue_ tenant compte 
ýnyG ,.; u ý, cnlP, ula /I IL. wý..,..,.. r" __ __r_. _- ý-_. _.. - ..... ý_ r. _.. .. _ . _.. ý__, - 

dps possibilités de camping et des dénivella-iions. Arrivée entre 15 et 17 h. Montage du camp, petit en-cas (thé, café, 

chocolat, biscuits), un brin de toilette dans une rivière à2 degrés, souper vers 19 h, veillée dans la tente de messe, 

co"1ýher vers 21 h. 

La nourriture principale est suisse. Toutefois nos 2 sherpas (Norbu et Sultim) et l'assistant ladakhi (Sonam) nous pré- 

parent aussi quelques spécialités locales, telles que Tchapatis (galettes) et Puri (sorte de merveilles délicieuses). 

Je vous fait grâce du passage des torrents et rivières à gué ou sur des ponts branlants. C'est plus impressionnant Q- 

véritablement dangereux. 

Lé franchissement du point culminant pose quelques problèmes à certains, mais après plus d'une semaine passée à plus -1ý 
4000 m, l'obstacle est vaincu par la grande majorité des marcheurs sans trop ie peine, r. u scc, met, nous socames accueillis 
par des moines qui poussent des cris de joie et nous offrent des fleurs. 

Darcha, nous avons rendez-vous avec les grimpeurs. Par hasard, nous y arrivons à la même minute, nais, HELiS, pour ap- 

prendre qu'un grand malheur est arrivé dans leur groupe. Notre ami, Serge Viret de Bienne a succombé à un infarctus le 

15 septembre au soir, au camp de base à 4800 m. C'est la consternation qui ne nous quitte guère durant la dernière semai- e 
ne de voyage, c'est-à-dire pendant le retour par Manali, New Dehli, Genève-Cointrin. Sans ce triste événement, les gri'r- 
peurs avaient toutes les chances d'atteindre le Lut visé, soit la conquête du KR 7. Ils étaient à 10G m. du sommet- 

QUELQUES IMPRESSIONS DE CE VOYAGE AU BOUT DU MONDE Inc 

Le dépaysement est total du début à la fin. Peut-on imaginer que dans cette haute vallée du Zanskar toute une Peuplade' 
d'ethnie thibétaine, vit quasiment en complète autarcie 7 Bien sûr, l'orge et les légumes sont cultivés sous cette lati- 
tude jusqu'à 4000 m. f 

Ume 
si les paturages paraîssent maigres, l'on y élève d'immenses troupeaux de moutons, de chèvres, 

de chevaux, de yacks, etc. Tout cela procure naturellement ce qui est indispensable, mais rien de plus. Les habitations 
sont en quelque sorte standardisées: étable au rez, appartement sans confort au 1er Çt? ge (le chauffage est ainsi gratuit 
et, sur le toit plat, la nourriture pour les bêtes en hiver. 

Inutile de dire que la terre est travaillée avec . des outils très sommaires. L me la serpe est encore inconnue, par ex. 
l'orge n'est donc pas fauche, nais simplement arrachée. 

Félix FELDER. 

Les monastères y sont très nombreux, mais il parait que la_ relève des moines commence aussi à se faire difficilement. 
La I. 

décoration intérieure du monastère est presque partout très belle et riche. Les quelques personnes qui s'y sont vraiment 
intéressées ont découvert des trésors d'art naßf d'une beauté incomparaLle. 

Iml 
Une autre particularité mérite d'étre signalée. Il n'y a jamais de partage de la terre. Le fils acné est seul l'héritier 
et seul aussi a-t-il le droit de se marier, à moins que les cadets ne quittent la maison familiale. Pourtant les frères 11 
caaezs ne sont pas a plainare, m ont-ils pas les mâmes droits sur la femme de l'atn£ à. que lui-même 
Inutile de dire aussi que la iescendance est nombreuse. Cela grouille de gamins autour de chaque maison. 
Ces femmes et les hommes vivent-ils heureux 7 Personnellement, je réponds affirmativement à cette question, sans aucun 
doute. 

JULLIY 

Cela veut dire bonjour, merci et au revoir. C'est un mot que nous avons entendu tout le temps durant notre voya98" 
Cela 

t veut donc dire aussi que l'accueil fut chaleureux par les Zanskari, mal r' étant 
., oc9mon+ inrnnnu Cians ra++p han, +u v le D -11- I-__.. 1 

gé1 ýmpossitýilité de dialoguer, l'anglais 
y- ,,, _ ...... ......... --,,., uuut au monýye. 

lors, JULL++Y : 

---------------------------------------------- 
La prochaine "CHRONIQUE DU FELEZE" rundra compte de la F2te le Nol (qui fut une parfait. ruussita) k ''e l'activité 

ordinaire ! 
Iz l_ section iu ccursu. 

irý 

1. 
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Les personnes ci-dessous présentent à leurs amis et con- 

naissances, leurs , eilleurs voeux pour la nouvelle année 

by 

1ý ýý' 3l. JEANNET-fi1UGELI, Neuchâtel 
ir Cerc. JEANHENRY-SCHPiAB, Nidau 
1r: a rdifh JEANNERET, Neuchâtel 
ý. Mme J. JOST-CAVADINI, Landeron 
1. Fi Mme Marc JUAN & f. Le Landeron 
llie Anne-Lise JUMOD, Saint-Blaise 
1. & i, me Eric JUNOD & f. Grenoble 

1. & Bine Gottfried KAESER, Neuchâtel 
1(ne Louis KAESER, Boudry 

î, filme Robert KAESER, Boudry 
"". 

& Mne Urs KALLEN & f. St, Blaise 
ýý Irèna KANP4ERi8ANN, Bévilard 

ýe C, KCECHLIA-de h'iERVEILLEUX, Corsier/6e 

.& nie Richard KREBS, H3uterive 
ï' Suzanne KREIS, Colombier 
n; L. KRZYSCIAK, Neuchâtel 

t'me Ev. KÜFFER-NYFELER, Colombier 
L P, Mme Ph. KUHN, Le Lignon 
i. k! rC Robert KUHN, Liebefeld 
1. & Mme Freddy KUMMER, St. Blaise 

t 1. & Mme Freddy KUNTZER & f. lfiarin 
1" & Mme François KYBOURG. Cornaux 
1, & Mme Maurice KYBOURG, Epagnier 

1. Jean-Rod. LAEDERACH, Peseux 
flore Th. LEHir1ANN-GRISEL, Couvet 
d. Georges LEHNHERR & f. Neuchâtel 

Mme J. -P. L'EPLATTENIER, St. BI.. 
fl" & Mme LEUENBERGER_HAUSSENER, Peseux 

;r 
nmeif, J-C1. LORENZ & f. St. Blaise 
Mme Cécile LOICHAT-DARDEL, La Chx-de-F. 
Ville Josette LUDER, Marin 
((. Alfred MAEDER, Corcelles 
1. & Prime Maurice MAGNIN, Provence 
Ylme Renée MAGNIN, Hauterive 
"" & Mme Pierre-Olivier MAIRE. Anet 

M. & Mme Henri de MEURON, Marin 

M. Luc de MEURON, Neuchâtel 
Mlle Solange de MEURON, Marin 

M. & Mme Otto MONNER/T, Gletterens/Fr. 
M. & Mme Denis MONNERAT & f. Gletterens 
M. & Mme Robert MONTtiNDCN, Marin 
M. & Mme Willy MONTNNDON, Neuchýtel 
M. & Mme J. -J. de MONTMOLLIN, Colombier 
Mme Gabrieli nýLR , Lausanne 
M. & Mme Fr. Mr'^? _; EANNERET, Liebefeld 
M. & Mme G. °i, RCZ & f. St. Blaise 

M. & Mme P. NEUENSLHPIANDER, Neuchâtel 
Mme N, NICOLET-PETER, St. Blaise 

M. & Mme P. -n. MOBS & f, Marin 
M. & Mme Aug. NOVERRAZ, Saint-Blaise 
M. & Mme B. NUSSBAUh; ER-DCLDER, Peseux 
M. Jean-Albert NYFELER, Saint-Blaise 

M. & Mme Willy OTTER, Neuchâtel 

Mme J. PARIS-TABORD, Neuchâtel 
M. & Mme Pierre PAROZ, Marin 
M. Eddy PELLI 'M , Marin 
Mlle Claudine PERRENCUD, St, Blalse 
M; Louis PERRENOUD, Saint-Blaise 
M, & Mme Georges PERRET, St, Blaise 
M. Jacques PERRET, Marin 
M. & Mme Raymond PERRET & f. St. Bl. 
Mlle Monique PERRET, Saint-Blaise 
M. & Mme A&S. PERRIN-GUTKNECHT, N'tel 
M. & Mme J-Y. PERRIN & f. Fribourg 
M. & Mme P-A. PERRIN & f. Neuchâtel 
M. & Mme Hermann PERRINJAQUET, Hauterive 

M. & Mme J-P. PERRINJAQUET, Marin 

Mme Jacques PETITPIERRE, Neuchâtel 
M. Pierre PEYTIEU, Lausanne 

M. A. PIEREN & f. Aclens/Vd 
M. Paul PIERREHUMBERT & f. Colombier 

M; & Mme Pierre PILLY, Marin 

Mme Berthe PRAPLAN_FLEUTY, Flauthey 
M, & Mme E. PONTI, Saint-Blaise 
M. & Mme J-Cl. PRAZ & f. Epagnier 

M, & Mme Paul-A. PRAZ & f. Epagnier 

Mme Robert PRAZ, Epagnier 

M. Georges PRINCIPI & f. Neuchâtel 
Yl. .; Lime René MAIRE, Saint-Blaise M. R. RAINAUD, Hauterive 
Y'. & flme D. IWIIIROT_STUCKI & f. St. BI. M. André RATZE, Chaumont 

& Irene Serge IilkPiltE, St. Blaise Mme J. RENFER_NYFELER, Corgémont 
t. Pierre M THEZ, Neuchâtel rime Marg. RINALDI, Saint-Blaise 
Y'- 5 Mme André MAUMARY, Auvernier M. & Mme H. ROBERT, Hauterive 

Luci PiIALif1ARY-SCHNEIDER Marin M. & Mme H. ROBERT-VAUCHER, Eplatures 
lïe Liliana MAURON_LORENZ, Les Brenets M. Jean ROBERT, Les Basses 

Marie MAYOR Saint-Blaise M. & Mme G. RECTHLISBERGER-Juan land. 
r" & Mme F. & M. I(iENETREY-BOEGLI, Cors ier/V M. & Mme J-J. RUFENER & f. St. B1. 
ý''e Alexis MERPiIINOD, Saint-Blaise Mme Alb. BOULET, St. Aubin 

Hurý. bert IJTHET, Neuchâtel M. & Mme Claude REh'A'JD St. Hlaise 

Mme Charlotte RCHRBACH-H; USSE'{ER, C-d 
Mme Claudine ROULET, Neuchâtel 
M. & Mme André RUGGIA, Saint-Blaise 

SACO S. A. LAINERIE. Neuchâtel 
M. & Mme Z. SAFTIC_THOMET & f. St. 81. 
M. & filme Charles SANDOZ, St. Blaise 
M. & filme hl. & J. SANSONNENS & f. St. BI 
Mme M. SARTRE-JACCARD, Mandagout4PAP 
M. W. SCHAFFTER & f. Belprahon 
hl. & filme Fd. SCHENK_KAESER, Neuchâteï 
Mlle Pierrette SCHENKER, Hauterive 
M. & Mme hl. SCHEURER-JEANNERET, Le Loci 
hl. & filme G. SCHIFFERDECKER, Hauterive 
M. & Mme Simon SCHLAEPPY, Neuchâtel 
hl. & Mme Gérard SCHMIDT, St-BI-/Ntte 
filme Otto SCHMIDT, Saint-Blaise 
M. & Mme André SCHNEIDER, Cortaillod 
M. & Mme Robert SCHNEIDER, Le Landeros: 
M; & Mme Dr. S. SCHNEIDER, Chx-de-F. 
hl, & filme Théo SCHNEIDER, Transvaal 
Sr. Henriette SCHCRI, Lausanne 
hi, & Mme Jean-P. SCIBOZ, Concise 
M; & filme J-C1. SCHWAB & f. St. Blaise 
filme May SCHWAB, Nidau 
Mime Cath. SEGALAT-PERRET, Vaux-s/Morgef 
Mlle Erica SEILER, Hauterive 
M. & Mme Fritz SEILER, Hauterive 
hl. & Mme J-P. SEILER, Bâle 
Mme G. SENAUD, Neuchâtel 
Mlle Elisabeth SENFT, Munchenbuchsee 
hl. Matthias SENFT, Richigen/BE 
M. & Mme R. SILIPRANDI-PERRET, Marin 
M. Jean SIMONET, Peseux & Mme 
M, & Mme SPEICHER-ZINTGRAFF, Welland/C"*,,. ' 
M. & filme Fernand STAUFFER, St. Blaise 
M. & Mme André STOLZ, Neuchâtel 
M. & Mme J_J. STORRER & f, St. Blaise 
M. & Mme STRAMBO, Saint-Blaise 
Mme A. SUTER-PERRINJAQUET, Hauterive 

M. Pierre TABORD & fam. Rappersw! il 
Mme C. TEDESCHI, Saint-Blaise 
M. & Mme Bernard TERRISSE, Neuchýtcl 
Mme Eug. TERRISSE, Saint-Blaisc 
M. & Mme Blaise THEVENAZ, Marin 
M. Charles THEVENAZ, Marin 
M. & Mme J-D. THEVENAZ & f. Marin 
M. & Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
Mmes May & A. -S. THOMET, St. Blaise 
M. Jean-Michel THOMET, Bogota/Colcrl, ' 
Dr. Michel THOMMET & f. Saanen 
M. Blaise THORENS, Oberwil 
M. Jean-Jacques THORENS, St. Blaise 
M. & Mme Michel THORENS, St. Blaise 
Mlle Michèle THORENS, Saint-Blaise 
(fin 'ýs Voeux er ýerniýr; ,, ýý a) 
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Les personnes ci-dessous présentent à leurs amis et con- 

naissances. leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année 

M. Pierre AESCHLILIýiW, Mfôtiers 

M. Pend LLEidýi, NN-SCH 1 NDR IG , 
Thoune 

M. 8 Mme Gastcn AiIîàUDRUZ & f. Neuchâtel 
'.. Rcger AMC, ', UDRIIZ . fam. Neuchâtel 
M. & Mme Pierre ABCY & fam. St. Blaise 

M. & Mme André AMEZ_DROZ, Hauterive 

M. & filme J. -P. AMEZ_DROZ & fam. Marin 

M. & Mme Pierre MEZ-DROZ & f. St. Bi. 

M. & Mme Maurice ANDRE & f. Morges 

üàe Ûd. von RX-BOTTERGN, Bienne 

Iii, & Mme 'ailly BANDERET & f. Dietikon/ZH 
M. & Mme Eric BANN'IART & fam. St. Blaise 

Mme Jacques BAN? ll'iýRT, Colombier 

i! ̂ ie B. BANN'UMRT, Saint-Blaise 
B. J-C1, Bi. RBEZAT & f, La Côte-aux-Fées 
t2, & Mme C. BARMAVERi+IN, Saint-Blaise 
Mme Irène BEGUELIN, Saint-Blaise 
M. & Mme Th. & Ant. BEGUIN-ZIWAHLEN & f. 
M. & Mme Fr. BELJEA, N & fam. St. Blaise 
M. & Mme J. -J. BELJEAN & f. La Chx-d-F. 
B.., Pierre-René BELJEAN, Valangin 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, Neuchâtel 
Mme M+ug. BERTHOUD, Marin 
(ri. } Mme Francis BERTH00D & f. St. Blaise 
t9, & Mime J-L. BERTHOUD & fam. Marin 
M. & Mme D. QESANCET-MAGNIN s, f. St. BI. 
M. Jules-A. BLANCHARD, Neuchâtel 
M. Max 9LANK, Saint-Blaise 
M. & Mme F. BLASER & fam. La Neuveville 
B. & Mme Laurent BLATTNER-ROSSEL, Hauter. 
Mme A. BÖGLI, Saint-Blaise 

M. & Mme Charles BOEGLI, Marin 
Mme Samuel BONJOUR, Dombresson 
M. & Mme Ant. & Cath. BOREL-DUBOIS, Bôie 
M. & Mme Claude BOREL & f. Enges 
M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
M. R. BRENZIKOFER & famille, Brésil 
M. & Mme Mad. BUCHER_DUBIED, Eschenz 
M. Jean BURET, Saint-Blaise 

M. & Mme J-J. BURET & fam. St. Biaise 
Ume M. BURGDORFER_SANDOZ, St. Blaise 
Mme B. BURGI-DESSAUGES, Corcelles 

M. & Mme Jean CAVADINI & f. Neuchâtel 
M. & Mme J. CESCHINI_BERTHOUD, Marin 
M_ & Ifime Chr. CHENAUX-HOFMANN , Corcel les 
Mme Amélie CHEVtiLLEY, Marin 
M. & mime D. CHEVALLIER-F, & f. Chaumont 
M. & Mme Y. CIRIO-MONNi+RD & f. Marin 
id. & Mme Gilt,, CLERC-SIMMEN, St. Blaise 
M. & Mme 01. -0. CLOTTU & f. St. Blaise 
M, & Mme J-D. CLOTTU-PROBST, Cornaux 

Mme Michel CLOTTU & f. Romanel s/M. 
M. & Mme Luc GOULET & fam. St. Blaise 

i: 'ýae ý, larvvune CC', iLET, ,,, int_ý aise 

Mme Claudine CRETIN-SIIiiMEN, Boudry 
Mme Marg. CUAMILLON, St. Blaise 

M. & Mme B. de DARDEL & f. Châlon-s/S. 
M. & Mme Daniel D/4RDEL, Lausanne 
M. & Mine Jacques DEGEN & f. St. Blaise 
Mme L. d'EPGNIER, Neuchâtel 
M. & Mme Christian DOLDER, Montmirail 
Sr. Erna DOLDER, Promontogno/Grisons 
M. Walter DCLDER, Mamishaus/BE 

M. & Mme René DCNNAT-BESSIRE, St. BI. 
M. Charles DONINELLI, Saint-Blaise 
M. & Mme Denise DCNZE-CAVADIN1, N'te1 
M. & Mme J-D. DOUILLOT & f. lausanne 
M. & Mme Jàmes DRCZ, Berne 
M. & Mme Maurice DUBIED, Marin 
M. Roger DUBOIS, Saint-Blaise 
M. & Mme André DUCOMMUN, St. Blaise 
Mlle Nicole DUCOMMUN, Saint-Biaise 
M. François DUPASQUIER, Marin 
M. Robert DURNER, Neuchâtel 

M. & Mme Richard ECKLIN, Marin 
M. & Mme Marc EIGELDINGER, St. B1. 
M. & Mme Normann EINBERGER R, f. Chx-F. 
M. Jean-J. EMERY, Duillier/VD 
M. & Mme U. EMERY-BARBEY, Neuchâtel 
M. & Mme Jean-Jacques ENGEL & f. St. B. 
Mlle Marguerite ENGEL, St. Olaise 
M. & Mme René ENGEL-IALKER F, f. St. 9. 
M. & Mme Pierre ESCHLER, Cressier 

M. & Mme h, FABBRl_Hi. USSENER, Peseux 
Mme Id. Fi, VRE, Auvernier 
M. & Mme Félix FELDER & f. Neuchâtel 
M. & Mme René FERRARI, Hauterive 
M. & Mme Jean FETSCHERIN, St. Bläise 

11,1. & Mme Jacques FEVRIER, Colombier 
M. & Mme J. -Fr. FEVRIER-FEUZ & f. St. B. 
M. & Mme Claude FISCHER & f. Montmirail 
Mme Paul FISCHER, Marin 
Mme Edith FRIEDRICH_GRENACHER, Genève 
M. & Mme '+ndré FURRER rý fam. Marin 

M. & Mme François GACOND, Neuchâtel 
Mme Bluette Gi, FFIOT, Saint-Biaise 
Id. & Mme René GiSCHEN, Cortailloç; 
M. & Mme O. GEHRIG_HCNEGGER, Morhio_Sup 
M. & Mme Henri GENTIL, Corcelles 
Mme Bluette GERBER, Saint-Imier 
M. & Mme Aimé GIROUD, Saint-B1? ise 
M. & Mme Jacques GLMNZMkNN, Neuchâtel 
M. & Mme H. -J. GRAF, Hauterive 
Mme GRAMIN IA. & fam. Marin 
M. & Mme A. GRý; UL-PERRET, kvanchet/GE 
M. Robert GROGG, Neuchâtel 

. mue P:. ul G'-CP1,, ýullûr 

M. & Mme Marcel & Suz GUGG, Cernier 
M. Alain GUGG, Cernier 
M. & Mme GUGGISBERG, Saint-Blaise 
M. Claude-L. GUINCHARD, Hauterive 
Mme Suzanne GUINCHRD, Hauterive 
M. & Mme J. -P. GUNTER, Peseux 
M. & Mme Raymond GUYE & f. New-York 

M. Roland HAAS, L'usanne 
M. Félix HAAS, Saint-Blaise 
M. & Mme J. HAEBERLI-ANDRE, Chx-d-F. 
M. Eric HÂHNI & fam. Le Landeron 
Mille Ida HNNNI, Saint-Martin 
M. & Mme h, ndré HAUSSENER, St. Blaise 
M. & Mme François HAUSSENER, St- 
BI-M. & Mme Jean-Fr. HAUSSENER & f. St. - 
MM. Jean-Marc & Olivier HAUSSENER, S 

M. Maurice HAUSSENER, Echallens 
M. & Mme M. -0. HHUSSMANN e f. Cortail 
Mlle Emmy HELD, Saint-Blaise 
M. & Mme J. -Fr, HELD, Bevaix 
M. & Mme Jean-Paul HELD, St. 81^, ise 
M. & Mme Max HELD, Neuchàtel 
M. & Mme André HIRT & f. BoudrY 
M. & Mme HOFSTETTER_LAM+: NDE, PuflY 

M. & Mme HOLDRICH_GRHF, Greifensee 
M. Jean HONEGGER. Lausanne 
M. Sully HONSBERGER, Le Puck, St- 
61-VI. & Mme +'alter HUBER, St. Blaise 
M. André HUG, Saint-Blaise 
M. âmes HUG & fam. Genève 
M. & Mme Georges HUGUENIN, Rouen 

M. Maurice IMER & famille, Boudry 
M. & Mme François INGCLD & f. V+avre 
M. & Mme J. -J. INGOLD â f. Villenee" 
M. ß Mme Pierre INGCLD & f. Colombie' 
M. & Mme Robert INGCLD & f. St. 31. 

M. 8 Mme ýdolphe ISCHER, Neuchntel 
M. & Mme ISLER_JEANNOTTAT, Hunibach 

id. Maurice JACOB, Neuch2tel 
M. Christian JABERG, Saint-Blaise 
Mlle Jacqueline JACCOUD, Berne 
M. & Mme J_C1. JACOT 8 f. Marin 
M. Raymond JACOT, Saint-Blaise 
Il le Denise JAVET, Saint-31'iSc 
're Henri JAVET Saint-Bl3iSë 
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Continuant la tradition de consacrer chaque année cette page à une rubrique mensuelle 
particulière, nous ouvror_s, pour les lo numéros de l'année, nos colonnes à nos lecteurs 
du dehors, en les remerciant de leur précieuse collaboration. 

rbrès "Le Gouvernail en direct avec ses lecteurs", "Le Gouvernail enquête... ", "Dix per- 
üonnalités sur le gril", "Ma conviction profonde", "La question du mois", "Messieurs les 
''tables.. ", Ce que je souhaiterais voir se réaliser dans mon village", "Le Gouvernail 
dans le rétroviseur", nous inaugurons ce mois-ci... "VU DE L'ETRÀNGER". 

Huit abonnés au Gouvernail, habitant hors de nos 
frontières, répondent chaque mois à nos questions 

de 
Lét 

i , 
l-, f ̂ i ý r 

ýJ 

a) QUE RESSENTEZ-VOUS LORSQUE, MOIS APRES MOIS, 

VOUS RECEVEZ LE GOUVERNAIL ? 

b) LISEZ-VOUS D'AUTRES JOURNAUX SUISSES QUE 
LE GOUVERNAIL ̀ 

Un abonné de Çhâlon-sur-Saône: a) C'est avec plaisir que nous cc 
de Suisse. La diversité des articles, les photos, dessins et les nouvelles nous font appara - tre à chaque fois une facette de notre pays d'origine. Nous le connaissons alors mieux et m-- 
me, nous le découvrons. Le Gouvernail constitue indiscutablement un lien avec notre région. 
Un abonné de Rouen : a) D'abord, évidemment, du plaisir. "ce lieu existe donc toujours!... "', 
Puis, de la curiosité. "Quelles informations, ce mois ? Quels noms connus vont ressurgir ?... "': 
avec un brin d'inquiétude. "Toutes les nouvelles ne sont pas toujours bonnes!... ", et aussi 
des déceptions; exemple. "Pourquoi parle-t-on toujours si peu de l'Union Cadette ?... ". 
h) Eh! non. Les Suisses de l'étranger n'ont pas tous émigré pour faire fortune ! Et le change 
ne profite pas à tout le monde... Alors, il faut faire des choix...! 
Un abonné de M(ntpellier: a) Le Gouvernail m'apporte une sorte de complément sentimental, 
un air du pays qui est le reflet du passé à dire vrai. Missi, qu'importe s'il nous parvient 
4, voire 6 mois après sa parution - délai. normal pour l'ltastrali. o en emp uýýtant la voie de 
surface (comme précédemment, réd. ) 
b) Oui, je reste informé des événements spécifiquement nationaux par des journaux suisse- 
alémaniques, car malheureusement, la presse romande n'offre rien de comparable. 

Un abonné de Forges (Belgique): a) Nous nous précipitons sur la page "Entre-Nous", car notre 
liaison avec la Suisse se cristallise plus sur des points locaux et sur nos amis que sur une 
vision globale du pays. 
b) La "Vie Protestante" (édition neuchâteloise) et "Télex" (journal des chefs cadets, réd. ) 

''ne abonnée d'Esslingen (Allemagne). a) N'ayant jusqu'à présent pas reçu régulièrement, mais 
souvent "Le Gouvernail", je me bornerai à vous dire que je lis chaque fois avec un plaisir 
renouvelé et un brin de nostalgie (réd.: il s'agit d'une abonnée récente). 
b) Je reçois aussi certains articles typiquement régionaux ou culturels passant dans 1,. 
"Feuille d'Avis" et suis abonnée à une revue paraissant tous les 15 jours. 

Un aonnnd de New-York Je suis toujours heureux de recevoir des nouvelles du pays et des 
anciens amis. 
b) Je lis très rarement des journaux venant de Suissn. 

Une abonnée de Jelland (Canada)a)Je reçois le Gouvernail avec grand plaisir. Ce petit, jour- 

nal exprime un message chaleureux. Je jouis de tous les articles et j'apprécie particulière- 
ment le choix des sujets. J'en ai gardé toutes les éditions que je prête parfois à des amis. 
b) Je ne lis pas d'autres journaux suisses autre qu'une brochure pour le, s Sl. isses habi. tant 
au Canada que m'envoie le consulat. 
Un abonné d'Afrique du Sud: a) "Small is beautiful! "' Intér-,, t, eui enn rte cette concentration 
sur le local et le particulier. Prendre, dix fois par an, un beau coin de pays sous la loupe; 
repose de la "civilisation mondiale" des grands médias! Toutefois, après 32 ans d'expatria- 
tion, 1 ""Entre-Nous'" se peuple d'inconnus en nombre croissant. 
b) La "Vie Protestante" mensuelle 

(+ "Le Monde" hebdomadai. rfl". ) 



VOEUX pour 1982 
Mme H. TISSOT-SILIPRANDI & fam. Leysin 
M. Laurent TRIBOLET, Bâle 

M. & Mme Emile VAUTRAVERS, St. Blaise 
M. & filme 61ichel VAUTRAVERS & fam. St. Blaise 
M. & Mme Etienne VELUZiýT & fam. Marin 
U. & iiïme Georges VERRON, St. Blaise 

LES PERSONNES CI-DESSOUS PRRESENTENT A LEURS AMIS ET CCN_ 
NAISSANCES, LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNEE. 

M. & Mme Charles VISCHER, Saint-Blaise 
M. & Mme Auguste VOUGA, Heuterive 
M. & Mme J-L. VOUGA & f. à Forges/Belgiq. 
M. & Mme Arthur VUILLE, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-J. VUILLE & fam. St. Blaise 
M. & Mme André VULLIET & fam. Rôle 

Mme Mireille VIONNET-GUINCHtiRD, Hauterive Mme Aimée pINKLER-SCHWAB & f. Neuchâtel 
M. & Mme Claude VIRCHAUX i Fan. , Founex Mme Elisabeth 'kIRZ-FETSCHERIN, Naters 
if. Jean-Dominique VIRCHAUX, Bogota/Vénéz. WISHBONE-CLUB, Saint-Blaise 
'. Henri VIRCHAUX & Mme, Saint-Blaise Mme P. -k. WUILLEMIN_RINALDI & f. Peseux 

ir ! rý''Î 'RE 
- 

/VOUS 

M. & Mme M. & P. ZINDER-GRILLE, Marin 
M. Lucien ZINTGRRFF, Schlieren/ZH 
M. René ZINTGRMFF, La Chaux-de-Fonds 
Mme L. ZUBER, Zurich 
M. & Mine Pierre ZUBER & fam. Wetzikon 
M. Jean-Louis ZFlAHLEN, Pully 
M. Jean-Pierre ZI', AHLEN, Hauterive 
M. & Mme Willy ZVAHLEN, Saint-Biaso 
hl. & Mme André ZWEIHCKER, St. Blaise 
M. & filme Claude ZWEIACKER & f. St. BI. 
M. & Mme G. VIETTI fam. Fontainemel; r 

xxX Comme de coutume, nous ferons paraître dans notre prochain numéro de fin janvier une liste 
complémentaire de voeux pour les lecteurs qui seraïentarrivés trop tardivement à fin décembre. 

I 
*-X* Les personnes qui n'auraient pas encore pu acheter leur Calendrier MESSAGES 1982, peuvent en- 
ccre s'adresser à Mme Micheline Besançet-Magnin, Perrières 28, à St. Blai se (tel-33.59.88), qui 
oe fera un plaisir de le leur faire parvenir (prix 8.50). 

-X-X* Nos lecteurs ont été très captivés par notre dernier numéro consacré à "NOS SPORTIFS INTER- 
TATIONAUX". A ce propos, nous pensons qu'ils seront intéressés de savoir que si notre bulletin 
est sorti à point nommé (entre les deux matches de huitième de finale de la coupe UEFA, de Neu- 
chntel Xamax FC contre Sporting-Lisbonne), les responsables du Gouvernail avaient décidé de fai- 
re ce numéro dès l'été dernier pour le "sortir" début décembre. Le hasard du Gouvernail... et 
les excellentes prestations des joueurs de Xamax ont fait le reste. Bravo et voeux pour les 
futurs matches des 3 et 17 mars prochains. 
Sous, cette rubrique, nous nous devons de signaler aussi parmi les fidèles sportifs d'Hauterive, 
notre ami Auguste Vouga (Toto peur les intimes) qui, fait assez rare (et peut -être unique), fat 
engagé durant tant d'années tant dans le sport que dans les Unions chrétiennes et l'Eglise. 

*x* Le Camp de La Sagne aura lieu le samedi ( février prochain. Notre numéro de février en don- 
nera le programme, mais chacun peut dès maintenant en réserver la date. 

xxx Nous avons été réjouis d'apprendre que Mme Ariane Speichert-Zintgraff, qui a passé son enfan- 
ce et sa jeunesse à St. Blaise et qui habite à Welland(Canada) avait cité quelques textes du Gou- 

vernais dans des lettres qu'elle envoie à un groupe laique d'une Fraternité groupée sous le si- 
gne de Saint-François d'Assise. Quelle belle collaboration oecuménique. 

*** Notre page 7 (au verso de celle-ci) était en cours d'impression lorsque nous avons reçu une Sème réponse à notre ques- 
tionnaire, venant d'un abonné de Campinas (Brésil), qui nous dit: a) Pour moi, l'arrivée du bulletin est une bouffée d'air 
du pays et Le Gouvernail représente en quelque sorte un pont entre le Brésil et la Suisse. b) Nous recevons parfois des 

coupures de journaux envoyées par nos parents & amis, mais à part cela nous ne lisons pas d'autres jour- 

naux suisses. 

*** Nous remercions vivement nos collaborateurs à ce premier numéro de l'année: M. Jean Buret à qui l'on 
doit la photo de première pare, M. Jean-Claude Schwab, qui nous parle avec optimisme de l'Eglise et M. 
Fd1; Y Fn1. HPr nrbciipn+ clu MU. 7e. nui nous fait nartaner les finies et les mines da l+axnocli+inn 1981 

"-, ýà l'Himalaya.... sans oublier nos abonnés de l'étranger qui ont répondu à nos questions (page précédente). 
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*** Notre page de Voeux est l'occasion de reprendre connaissance avec d'anciens amis et de relever peut- 
/ ýtre certains oublis... Ainsi, nous n'avions jamais mentionné croyons-nous, que Mi. Richard Krebs, ancien 

membre fidèle du Foyer, s'était marié en mars 1970 au temple de St. Blaise et qu'il habitant Hauterive où 

nous lui adressons félicitations et voeux (mime si c'est avec retard 1) Nous avons aussi appris avec 
grand intérât que M. Jean-Paul Aeschlimann, qui fut jadis membre actif Je l'Union de St. Blaise et qui a 
déménagé l'an dernier d'Australie à Montpellier, travaille pour un organisme : 'e recherche australien (qui 

correspondrait en Suisse au Fonds National pour la Recherche Scientifique), sa formation étant celle d'un 

Liologiste, ou plus exactement d'entomologiste. Nos voeux l'accompagnent dans son intéressante activité. 

*** Nous apprenons que M. Jean-Dominique Virchaux, qui fut sauf erreur ça et à St. Blaise dans son enfance, 

a quitté récemment Nem. York où il habitait pour Caracas (Vénézuéla). Minsi, avec hl. Brenzikofer au Brésil 

et M. J-Li. Thomet en Colom'ie, le Gouvernail compte 3 aLonnés en Amérique du Sud 
Fir .,. 1'£": TH en pa,, ç;, 3, apràs)'article -e Mi c 

lumerise par b bN 



" FEV 1982 
51e année " No 2 
Février 1982 

Journal 

1-1 ll 11 

Ancien bulletin 
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des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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 

Du point de vue écenn- 

mique et technique, ur 
regard sur les circrns- 
tances de l'heureux dé- 
veloppement, mais auss= 
du rapide déclin de l' 
industrie automobile 
suisse est pleine d' e-r.. - 
seignements. 

A. Waldis 
Directeur de la Maison Suisse 

des Transports, 3 Lucerne 

Un passé encore très récent : LA FABhICATIOiû A AIkAT-BLAIoE. des. .: 
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Il ya 10 ans, notre journal consacrait l'essentiel de son numéro de février 
à l"L'épopée des automobiles Martini". 

Poursuivant la tradition instaurée en 1960, de marquer la fête du 3 février, 
jour de Saint-Blaise, par un numérc axé sur un fait local, le "GOUVERNiUL", a 
retrouvé quelques-uns des - rares - anciens ouvriers de "Martini". Ils ont eu 
l'amabilité de rechercher dans leur mémoire des souvenirs qui auraient été ou- 
bliés s'ils n'avaient pas été rassemblés dans notre modeste publication. Nous 
les en remercions très vivement. 
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Bref survol d'une existence de 31 ans 

C'est en 1903, que Martini & Cie, s'éta- 
blit à Saint-Blaise, l'entreprise existant 
depuis 1860 à Frauenfeld où elle fabrique suc- 
cessivement deys machines pour la reliure, des 
fusils, puis des moteurs à explosion, avant de 
créer des automobiles. En 1906, la fabrique 
est vendue à une société anglaise mais, en 
1908, elle revint en mains suisses. 

La société connut des hauts et des bas. 
Elle se trouva plus d'une fois dans une si- 
tuation désespérée, après avoir cependant ren- 
contré des succès retentissants en mettant sur 
le marché des modèles qui retinrent l'intérêt 
des acheteurs suisses et étrangers. 

En 1934, Martini ne résiste cependant pas 
à la violente crise économique et l'entrepri- 
se cesse son activité. 

On estime qu'au cours de son existence, 
la production totale de la fabrique Martini a 
été de l'ordre de quelque 3'500 véhicules, 
construits à Frauenfeld At à Saint Blaise. i 
6 

Luini Pecchio se souvient bien de 
1/2 heures à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi, le travail durait jusqu'à 17 h. 

En un mot, ce n'était pas la semaine de 48 heures.. . ni celle de 39... ou 35 heures. Quant au 
salaire, la fiche de paie que nous reproduisons dans les pages illustrées ci-après, se 
passe d'explications : Luigi Pecchio poursuivit son activité professionnelle dans des gara- 
ges de la région, en particulier dans celui de M. J. -L. Segessmann, agent depuis toujrurs 
croyons-nous, de la marque PeugPmt. 

A la Cité Martini.... encre un ouvrier de Martini 

k la Cité Martini 3, à Marin-Epagnier, Léon Fleuty, âgé de 88 ans, avait commencé un 
apprentissage dans une imprimerie. Il quitta cet emploi pour faire un autre apprentissage, 
au garage Schenker, au Port d'Hauterive. En 1912, il entra à la fabrique Martini et y resta 
jusqu'en 1931, comme rectifieur. De 1932 à 1946, il travailla à Berne, dans la fabrique Win- 
kler, constructeur de machines pour l'imprimerie. 

Luigi Pecchio et Lérn Fleuty se sou- 
viennent que la "Martini" marchait bien 
pendant les années de la guerre 1914-1918., 
"On travaillait pour les alliés et nn fai- 
sait des véhicules "tous terrains" pour 
l'armée suisse". "Il y avait au moins 500 
ouvriers" explique le premier, alors que 
le second en voit 200. Une autre source 
affirme qu'en 1916, les 265 ouvriers pro- 
duisirent 276 voitures, chiffre qui aug- 
menta légérement en 1917. Trus deux citent 
des noms d'anciens collègues de travail, 
nrms qui rappellent bien des souvenirs: 
Albert Thévenaz, Ernest Studer (encore par- 
mi nous), Oscar Desplands, M. Gruel, Geor- 
ges Nicod, Fritz Brun, W. Furrer,,, mais 
il faudrait parler encore de beaucoup d'au- 
tres. 
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Léon Fleuty rappelle la construction de la Cité Martini (où il habite et dont nous re- 
produisons ci-. dessus le plan). Elle eut lieu en 1906 pour le personnel de ltentreprise: 10 
maisons, soit 30 appartements, loués au moment de la construction ' :r 25. - :r macis, 
que le prix au ler janvier 1982 a pafsé à 

..... Fr 255. - par mois 
Numérisé par BP 

"Tu peux venir comme apprenti :" 

Luigi Pecchio, 79 ans, est aujourd'ui 
domicilié dans les hauts de Serrières. 

Il est né à Saint Blaise. Son père, 

cordonnier établi dans le nord de l'Italie, 
était venu dans la région au moment des 

travaux de la première correction des eaux 
du Jura (1868-1891), pour confectionner 
des bottes. Les ouvriers qui travaillaient 
dans les Grands-Marais ne pouvaient s'en 

passer. En 1914, la Première guerre mrn- 
diale éclate: le père du jeune Luigi est 

mobilisé. Son fils, alors àgé de 11 ans, 

reste avec sa mère en Suisse. 

A 14 ans, après avoir suivi les leç"ns 

des instituteurs de l'école de Saint-Blaise, 

qui s' appelaient G. Blnzli et I. Desaules, 
il est libéré de la scolarité. Sa mère crr-- 

naît Mlle Lehnherr, maîtresse de maison 
chez M. Fourrer, le directeur de la fabri- 

que Martini. 

La relation est établie. Luigi doit 

gagner sa vie et un peu celle de sa mère. 
M. Ferrer lui déclara - "Tu peux venir , Om- 
me apprenti, je te mettrai comme aide-mé- 
canicien. 

l'horaire de travail. Tous les jours ouvrables; de 

La "Cité MARTINI" au cadastre de Marin-Epagnier 

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

Autoroute Saint-Blaise - Melle 
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Et méme des.... pilotes d'essai 

Propriétaire d'un garage dans la Broye vaudoise, Roccn de Blasio, 71 ans, conserve de 
vivants souvenirs des années qu'il a passées dans la fabrique d'automobiles Martini. 

"Mon père Paeln - dit-il - est arrivé d'Italie à Saint-Blaise en 1914. Je suis né mri- 
même à Naples en 1911; men père était de nationalité italienne et ma mère d'origine suisse". 

A l'instar du père de Luigi Pecchio, Paclo de Blasio est aussi appelé au début de la 
lère guerre mondiale, en Italie peur servir son pays. 

"A son retour, précise son fils Rocco, il se fait d'abord engager en qualité de chauf- 
feur chez M. Russ-Suchard, à Serrières. En 1920, il se fait pourtant réengager par Martini". 

Paolo de Blasio remplira une tâche éminente. Avec son collègue, Louis Monnard, 
il sera l'un des deux "pilotes d'essai" de Martini. Il fallait rêder les moteurs et éprou- 
ver les chassis. Les voitures n'étaient pas vendues si elles n'avaient pas parcouru quelque 
3/400 km. et gravi les c6tes de Saint-Blaise à Enges , Lignières et Le Landeron. La firme 
dépêchait aussi ses "pilotes" d'essai aux différentes courses de cote organisées dans le 
pays. 

Rocco de Blasio, (lui a eu l'extrême gentillesse de venir tout exprès à Saint-Blaise 
pour évoquer ses souvenirs au "Gouvernail", est lui-même entré en 1925, comme apprenti-mé- 
canicien à la "Martini" (il était payé 12 cts. l'heure : ). En 1929, il réussit ses examens 
de fin d'apprentissage et demeurera jusqu'en 1932 dans l'entreprise, année où il quitte 
Saint-Blaise pour s'établir à Marnand où son père vient d'ouvrir le garage qu'il exploite 
aujourd'hui avec ses fils. 

ýénérale de 1918 Un événement marquant : la grève p- 

La baisse des conditions de vie des ouvriers, diminution notamment du pouvoir d'achat 
par une inflation passant de 100 en 1914 à 229 en 1918, le manque de compensation pour les 
longues périodes de service militaire faites par de nombreux ouvriers mobilisés, entraînent 
un profond climat de mécontentement dans tout le pays. 

La grève générale dura du mardi 12 novembre au jeudi 14 novembre 1918. Si elle fut 

plus largement suivie en Suisse allemande qu'en Suisse romande, il n'en demeure pas moins 
que l'agitation fut vive à la fabrique Martini et que les événements débordèrent même son 
enceinte. 

Au marasme conjoncturel de l'époque, il faut ajouter l'épidémie de "grippe espagnole" 
qui va décimer de nombreux habitants dans tout le pays. (voir après la page d' illustrations) 

La grève à la fabrique Martini 

Le lundi 11 novembre 1918, les ouvriers de la fabrique Martini trouvent, à 18 h. 30, 
au moment où ils quittent leur travail, l'avis de grève pour le lendemain. Le président de 
leur syndicat les engage à débrayer... et à ne pas répondre aux appels militaires. 

Arrivant le lendemain matin à l'usine, les ouvriers se heurtent à une garde civique, 
désignée par le Conseil communal, selon les directives fédérales. Elle a pour mission d'em- 
pêcher toute atteinte à la liberté du travail et, partant, de dissoudre d'éventuels piquets 
de grève. Mais les grévistes de la Martini déclarent ne vouloir faire aucun désordre et 
n'attenter à la liberté de personne. Aussi la garde civique fut-elle licenciée.... 

Train bloqué à la gare B. N. 

Si la matinée du mardi 12 novembre 1918 ne fut marquée par aucun incident, la tension 

s'accrut dans l'après-midi. Les grévistes de la fabrique Martini exprimèrent leurs senti- 
ments de manière inattendue. 

Bien que le trafic ferroviaire ait été interrompu par la grève, un train "militarisé" 

lassa vers 15 h. non loin de la fabrique Martini. Il venait de Berne et se dirigeait vers 
ieuch. tel. Les grévistes furent informés qu'il repasserait vers 16 heures. Il venait cher- 
: her des troupes à Neuchâtel appelées à Berne pour maintenir l'ordre. 

Les grévistes décidèrent de l'arrêter au moment où il arriverait à la gare de Saint- 
Blaise B. N. 

Ils passèrent à l'action et déposèrent, à la gare, un sabot sur la voie. Un groupe de 
grevistes se plaça méme devant la locomotive. 

(suite en page 4) -ý 



.iisý (suite) L .ý ýý r ev eý 5ýt ir -RU 
Une foule hostile aux grévistes se rassembla. Et, selon la "Feuille d'Avis de Neuchà'l" 

du 13 ncvembre 1918: "Moitié par force, moitié par persuasion, on réussit à arreter les 

boteurs". Et leur... sabot fut jeté au lac. La gendarmerie procéda à l'arrestation d'Ander- 

fuhrer, le chef des grévistes de la Martini et à celle d'un autre agitateur. Ils furent con- 

é5iits d'abord au Restaurant de la Couronne, çuis incarcérés à Neuchâtel. Le train put enfin 

L'après-midi fut mouvementée; il y eut m! ýme une courte bagarre 
poursuivre sa route en direction de Berne. 

L'après-midi fut mouvementée; il y eut m! ýme une courte bagarre 
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Les revendications en neuf points des 

grévistes de 1918 : 

- Réélection immédiate du Conseil National à la 

proportionnelle (réalisée en 1919) 

- Droit :e vote et éligibilité des femmes(voté en 1971) 

- Introduction de l'obligation de travailler pour tous 
Semaine de 48 heures (introduite en 1920) 

- Démocratisation de l'armée 

- En accord avec les producteurs paysans, assurer le 

ravitaillement. 

- Assurance vieillesse et invalidit` (principe admis, 
mais adoptée définitivement en l947) 

_ 11ilionopole de l'Etat sur les importations B exportations 
Payement des dettes publiques par les possédants. 

i 

Les lecteurs qui désireraient en savoir 
davantage sur les faits cités ^ dans ce numéro, 

pourront avantageusement consulter: 
"AUTOMOBILES SUISSES, DES ORIGINES N NOS JOURS", d'Ernest 
Schmid, 1967, Edition du Chateau de Grandson; 

- La fabrique d'automobiles inartini, dans "Saint-Blaise et 
ses moyens de communicaticns", ter cahier, Edition de la 
Commission du 3 février 19613; 

1 
95 Une famille aLi Ci, rand p, 3 

, 
(Dictionnaire historique et historique de la Suisse) 

MARTINI, Friedrich, chevalier de, originaire de Regens- 

burg (Allemagne), né le 22 mars 1833 à Herkulesbad (Hon- 

grie), ingénieur, directeur de la fabrique de machines 
Frauenfeld, 1862, bourgeois de Frauenfeld, 1869, inventa 

et construisit une machine à plier, une à bro'er, une à 

relier, et surtout un fusil chargeant par la culasse, a-I 

dopté de 1871 à 1691 par l'Angleterre sous le non Je fu-I 

sil Martini-Henry, et par le Portugal et la Turquie, en- 

fin une carabine de précision. Après sa mort, le 29 )anV' 

1897, la maison Martini, Tanner i; Cie rétrograda et dis- 

parut en 1916. Les succursales Eisenrerk A. G. à Kurzdorf 

Martini, Fabrique de machines à relier S. A. à Feil, e+, et 

Martini Automobiles SA à St. Blaise, devinrent autonomeSI 

"LE GOUVERNAIL" a le plaisir Je compter. parmi ses abon 

nés, deux descenlants pie la famille de Martini, Madame 

Jean le Martini, domiciliée à Voens, (petite fille de 

Philippe Godet), et Monsieur Jean de Martini, son fils, 

architecte, domicilié à Lausanne. 

- "LE GGUVERNAIL", numéro de février 1972, intitulé "L'épopée des automobiles Martini, " avec des illustr. originales 
xxxxxxxxxxx 

MART1N1; Une marque dans l'histoire de notre région 

1 

ý 

La fabrique d'automobiles Martini ne constituait pas un cas unique en Suisse. En 1914, 
5400 véhicules circulaient dans nitre pays, dont plus d'un tiers sortaient des quelque 25 
fabriques helvétiques. 

Il ya lieu de relever que le canton de Neuchâtel ne resta pas en arrière dans cette.. - 
rourse au progrès ! Différentes entreprises virent le jour près de chez nous. Ce fut le ces 
pour la "Société Neuchâteloise d'Automobiles" (S. N. A), système Fritz--Henriod-Schweizer, f' 
dée en 1903 et qui fabriqua à Boudry des automobiles "sans eau", 2 cylindres, et qui surve 
rut jusqu'en 1914. Un peu plus à l'ouest, c'est la fabrique de moteurs Ernest Ztrcher, à 
Saint Aubin qui, alliée à Zedel, construisit des voitures, avec des succursales à La Ferri - 
re, Pontarlier et-Courbevoie. Enfin, Fritz Moser s'établit dans cette mine localité de 
St. Aubin en 1902 et fabriqua des motocyclettes, puis, dès 1914, des voitures automobiles. En 1924, l'usine abandonne l'auto et continue la construction de moteurs et de motos, jus 
qu'en 1931, date à laquelle elle ferme définitivement ses partes. 

Si la période 1900 - 1930 fut celle du développement de l'industrie automobile dans 
notre pays, on peut dire que le point culminant se situe avant la première guerre mendiais, puisque dans notre pays 40 000 personnes travaillaient dans la construction automobile et dans les fabriques d'accessoires. Cette période d'euphorie dynamique et inventive fut de 
courte durée. Seuls survécurent, les producteurs de véhicules utilitaires, Saurer, Berna 
et F. B. W, ainsi que les fabriques de motos, Motosacoche, Condor, Allégro etc. 

Notre siècle a, plus que d'autres, été celui des mutations. Si l'on peut regretter que Saint Blaise, par sa fabrique d'automobiles, ne soit pas devenu un Sochaux ou un Turin hel- 
vétiques, on doit cependant constater que la liquidation de Martini ne n i:. .; rCî4 native. 

(suite & fin après 1 pa e 'illus ra iorsa BP t 
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Vue générale des usines Martini à Saint-Biaise (Neuchâtel) 

La 6 cylindres Martini « Torpédo » de 1925 

Le nouvel emblème dès 1925 

Le premier car Martini, à Lausanne vers 1920, 
partant pour le Grand Saint-Bernard 
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Le président de la Confédération Forrer en Martini (voir texte ci-contre) -.. 

Les 2 derniers pilotes d'essai de Martini 

SL' Al des Automobiles Martini 
N 'o .2AiT t_., . ., V' 

r, 
2ýc auýý_ £'* OJ tJ 1N 99118 

'/ ý ,i 

. +', -N-ýlu rr 
-ý_. ý __ 

. -ý.. i 

1"ILUICý 
.! 

ýV 

Aua pièCCS. 
. 

Anglaise 
....,,, 

1 décluirr': 
Caisse de 1 Entrée 

secours (Cotisation 

Amendes 
. ...... 

Accidents 
.... ... 

Donima, ws. ...... 

ý t/j 

ý j, ý, -;;; 

ti 
iý 
ý 

tinn de rPnrhý. rïccemont 

r. 

IS:. 

Ï ý/ 3c 
,T ý--, 

_ _.; _., 
... ,.. Ä... 

. _... ý. 
f9 ý! 

'ýýýý 

La paie d'une quinzaine en 1918! 
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Paolo de Blasio Louis Monnard 

Chassis d'une « Martini six » de 1925 
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Photo de gauche :A l'arrière de cette voiture MARTINI, le président de la 
Confédératirn helvétique Louis Ferrer, inaugurant, le 28 avril 1906, la "2ème 

Exposition nationale de l'automobile et du cycle". 
Peur transporter le premier magistrat de notre pays, il n'est pas étonnant que l'on ait choi- 
si l'automobile suisse la plus remarquable et l'une des plus luxueuses : la Lucia type 24/30 
ch. carrossée en double phaéton (phaéton=Droiture hippomobile haute, à quatre roues, légère 
et découverte, à deux sièges parallèles tournés vers l'avant, réd. ). Cette voiture était 
vendue au prix de Fr 12.500. - , une petite fortune à l'époque. Les succès sportifs de 1904 
et 1906 créèrent une période prospère pour Martini, dont le renom acquit une réputation in- 
ternationale. 

Au volant de la voiture, M. Dardel, alors directeur de la Fabrique Martini de Saint-Blaise. 

-x-x-x-x-x-x-x_x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
RTINI t une marque dans 1'hintoire de notre régimn (fuite) 

J-P. Thévoz (Journal TOURING) 

L'usine Martini devint, dès 1940, la Fabrique d'appareils électriques plus connue Mr+uo In nom de FAEL, qui offre de nombreuses possibilités d'emploi et qui a su, plus d'une fois, 
adapter sa fabrication aux exigences du temps. Il est d'ailleurs, dans les intentions du 
G^uvernail, de parler une fois des entreprises implantées dans notre région. 

Instructions 
sur l'entretien dei voitures MARTINI, type TF (1920), valables en 19b2 !! 

* Un graissage normal est la condition primordiale pour le bon fonctionnement ainsi que pour la marche régulière et 
économique d'une voiture. * Plus la voiture est propre et bien soignée, plus on aura de facilité et par conséquent de plaisir à en vérifier les 
différents 

organes. 
Les Petites réparations peu coûteuses faites consciencieusement et immédiatement après la découverte du défaut, é- 
vitent les grandes dépenses et les grands ennuis. Un organe défectueux devient nuisible au mécanisme auquel il appartia-, 

n_SUjet d'étonnement ; 
Une personne, contactée dans le cadre de la confection de ce numéro, s'est étonnée, à juste titre, que St.. Blatse ne 
possède, sur le plan communal, aucun souvenir rappelant le fabrique Martini. Sur un des murs de l'usine FAEL, côté B. N., 
2 ou 3 lettres partiellement recouvertes.. (TINI). D'autre part, 13 Commune de St, 9laise aurait fait don à FAEL S. M. 
d'une 

roue de secours Martini, appliquée à l'entrée du bureau de cette entreprise,.. mais c'est peu. 
Pourquoi dès lors n'y aurait-il pas une pl que, une rue ou chemin, rappelant une industrie dans laquelle on avait mis 
de grands espoirs ? 

la décharge de nos autorités, il faut appeler que la fermeture de Martini, en pleine crise de chômage, n'avait rien 
de réjouissant et que personne ne songeait à pavoiser! Mais cinquante ans après, ne serait-il pas indiqué d'envisager 
un modeste rappel ? 

TàEL `iPP" espagnole de 1918 L'épidémie de grippe espagnole qui sévit en 1916, avec un maximum d'acuité en 

1918 octobre de cette année-là, décima la population ddu pays à telle enseigne que 
est la seule année de l'histoire moderne où le nombre des morts, en Suisse, dépassa celui des naissances, 

en note ainsi dans 1 Feuille d'Avis de Neuchâtel du 7 octobre 1910 "qu'en raison de la recrudescence de la grippe, 
les écoles du canton ont -le nouveau été fermées, la moitié du corps enseignant étant empéchée de tenir 1a classe". 

Le Conseil communal de Saint-Blaise est aussi appelé à prendre des mesures. Il interdit les catéchismes et les écoles 
du dimanche. Les cultes sont autorisés, mais avec suppression des chants et de la Sainte-Cène. 

Des appels sont lancés pour les soldats neuchâtelois. Le Bat, fus. lb, qui se trouve mobilisé dans la région de Zuric". 
compte de très nombreux grippés. Le Conseil d'Etat écrit au Conseil fédéral pour qu'il renonce à mobiliser le Bat. fus. 2k, 
de landwehr, 

appelé à entrer en service. La "Feuille 'Avis" lance une souscription en faveur des soldats mobilisés. Le premier jour, 27 francs sont récoltés ! 

----------------------- 
il 1 La traditionnelle soirée de Nol a eu lieu le 12 décemLre 19D1. Plus de 30 personnes y ont participé. ý-Ç Crºn 

Au crépuscule, tout le monde s'est retrouvé Fans la foret de Voëns. Devant un sapin magnifiquement 

ýd 
ýJ 

_ 
illuminé, Pierre Amez-Droz a apporté le message de circonstance. Après un chant et des poésies réci- 

. -. ýý. ' Z 
(ý par ses enfý. nts, le Père-Nol, personnifié par Grigitte Vuille, a remis à ces derniers les pc- tées L_ 

'-_- tites gàteries haLituelles. 
La soirée s'est poursuivie au foyer, aimablement mis à notre disposition (MERCI ENCORE ! ). Grace au savoir faire et -u d6v0uamo., 

t _.. ---L -,.., rr long nonne enonh 4+ e -F.. 4 l. Cc(C.. 

conclusion, 
gentil le petite fête, ! -ien sympathique. 

La Rencontre d'Hiver aura lieu les 30 et 31 janvier prochains à Prémanom (Jura français), organisée par les Sommets, 
Soction de Nyon. Nous espérons que le mélèze sera dignement représenté. Le Comité. 

1\111M 
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Neuf abonnés au Gouvernail, habitant hors de nos 

frontières, répondent chaque mois à nos questions 

VU. ý, 
ý de l'étranger 

,1 

NOUS AVONS PARFOIS, EN SUISSE, L'IMPRESSION QUE 

L° IMAGE DE NOTRE PAYS A L'ETRANGER TE ND A SE TERNIR. 

AVEZ-VOUS AUSSI CE SENTIMENT ? POURQUOI ? 

Un z. bonné-de Châlon sur-Saône: Peut-être existe-t-il des rumeurs tendant à ternir la Suisse ! En ce qui nous concerne, 
"')us n'avons pas le sentiment qu'il se passe en Suisse des choses pires qu'ailleurs ! 
Un abonné de Rouen : Oui ! L'idée d'une éventuelle "mission" de la Suisse paraît singulièrement faire la culbute (mais 
les Suisses résident en Suisse, y croient-ils eux-mornes ? ), alors que la "citadelle du Gotthard" semble devenir toujours 
Plus un refuge de monnaies lourdes et une image de bien-àtre confortable et de réussite sociale. 
niais, je suis très mal à l'aise, lorsqu'en Suisse j'entends porter des jugements sentencieux sur la France ou qu'en 
France, j'entends ironiser la Suisse. A-t-on vraiment le droit de parler de ce qu'on ne connalt pas ou plus 7 N'a-t-on 
pas à se préserver de la tentation perpétuelle d'âtre des "petits profs" pour les autres 7 (se rappeler ce que disait 
Karl Barth à ce propos, dans les années 1944-1945 !) 

Un abonné_ de Montpellier : Indéniablement, l'image de la Suisse se ternit pour de nombreuses raisons, assez liées 
quoique de nature diverse. D'ordre politique: le pays reste hiératiquement ancré à un certain évantail de certitudes, 
pratiquement invariables du fait que les grands partis et groupes de pression sont toujours au gouvernement et se re- 
mettent peu en question. D'ordre éthique: les actions de la Suisse à l'étranger paraissent systématiquement subordon- 
nées à des intérâts financiers. D'ordre pécuniaire: il faut itre de plus en plus fortuné pour s'offrir ne serait-ce 
qu'un court séjour en Suisse. J'estime aussi a contrario que la Suisse tend à devenir la mauvaise conscience du monde 
capitaliste et qu'à ce titre elle sert souvent de "repoussoir" bien commode. 
Unabonné de Forges (Belgique) : Oui, mais il semble que l'image de la Suisse à l'étranger devient plus réaliste et 
ressemf, le moins à l'image d'Epinal d'une Suisse idéalisée. 

Une_abonnée ! 'Esslingen (Allemagne) : Je n'ai pas le sentiment que l'image de la Suisse tende à se ternir. La Suisse 

est par excellence Îe pays à la politique solide, celui où il fait Ion vivre, le pays des vacances, aux hôtels fiers 
de leur tradition. Tous ceux qui y ont séjourné connaissent la "Migros" - prononcé l? Migrosse -. Actuellement le 

cours du franc suisse est trop élevé et on renonce momentanément ày venir, à regret.... Cn reprocherait peut-être à 
la Suisse alémanique d'être très conservatrice, alors que maintes dames gardent u; souvenir merveilleux du séjour qu'el- 
les ont fait dans leur jeunesse au bord du "Lac de Genève" ou par ex. à "La Chatelainie" (à St. Blaise, réd. ) qui était 
fort bien connue ! 
Un abonné de Neu-York : Je ne sais pas d'où vous tenez cette impression. Aux yeux des américains, la Suisse représente 
toujours le pays idéal et cela sous tous les angles. 
Une abonnée de Welland (Canada) : Je n'ai entendu que des commentaires extrêmement positifs au sujet de la Suisse. Les 
gens qui l'ont vue veulent y retourner. Ceux qui ne l'ont pas visitée rêvent d'y faire un voyage. Les Anglo-saxons ont 
une tendance à être xénophobes. Un accent provoque parfois une certaine méfiance, mais la découverte que la personne 
est suisse, les ravit. 
Un abonné d'Afrique du Sud : Question typiquement suisse ! On voudrait tellement âtre aimés et admirés de façon soute- 
nue (et continuer à tenir tête aux Japonnais, en horlogerie). Depuis notre continent lointain, on confond souvent 
Suisse et Suède. La Suisse, c'est souvent Zurich... et les douteux milliards au chaud '. Image immaculée 7 Certains co- 
lons 

suisses ne sont pas moins racistes ou esclavagistes que d'autres 

Unalonné de Campinas (Brésil) : Non, pour la majorité du peuple de notre pays d'adoption, l'image de la Suisse repose 
s'Lr les illustrations des calendriers renouvelés chaque mais ou chaque année. Ces images-là n'ont pas terni. 
Un deuxième volet de l'image de la Suisse est lié aux banques. Les gens, ici, prennent conscience qu'elles sont "abso- 
lument 

au-dessus de tout soupçon" à tel point qu'ils espèrent, un jour, pouvoir y déposer leur bas de laine, pourtant 
indispensable ici. 
Le troisième volet de la Suisse s'ouvre sur les "P(ultinationales". Organisées en fonction de l'efficacité commerciale, 
elles absorbent systématiquement les concurrents sains locaux. Leur principal défaut, vu d'ici, est que leur but n'est 
Pas Philantropique. Ce point ne touche pas que la Suisse, mais tous les pays développés concernés. 

Le_mois prochain : LORS DE VOTRE BERNIERE VISITE EN SUISSE, QU'EST-CE QUI VOUS A LE PLUS FRAPPE 77 



! /, CE /f Les_personnesci-dessous 5rbsententà leurs amis et connaissances 
V Ux "I 

%j 
". " t11/_ ailleurs 

vo-ux pour 1982 
_. ---,, - --_--üý. & lime René CAVFDIN 18 f. Genève 

M. & filme Luc HAUSSENER & f. St. 9laise M. & Mme Claude & M. ROLLIER, Peseux * 
Eire Gilbert CCRNU Genève 

Mme Suzanne HAUSSMANN' Hauterive * PG, liaurice DES`c'ÜÜJL"VY, fJyon 
M. André HAHNI, Zurich. 

%ý l%( l` ** Quelques abonnés tr, uveront encarté dans ce numéro, le programme du 

n ý- !ýJR_' 
°/ `" `'If -' . ChL'P DE LH S+G'iE, qui aura lieu le samedi 6 févr. Les participants ente 

dront le professeur Rémy Scheurer parler des "Paysans-conquérants Cu Jur"j 

*** Le ! Gouvernai" commencerait-il à "oublier!?... ainsi qu'il arrive à certaines personnes âgées 7 I1 n'est pourtant qo= 

dans sa 51e année lToujou-s est-il que trois fidèles lecteurs avaient payé pour présenter leurs voeux dans nos pag'-s s'' 

ciales de janvier. Que s'est-il passé ? Leur non n'y figure pas et corne on dit en terme dl imprimerie. . 
"la ligne est tJ'- 

bée". Merci à tous trois de nous avoir dit ne pas nous en vouloir ! En récompense, dans la liste ci-dessus, leur non ('. - 

Bure accompagné d'un *, ce qui signifie que leurs voeux sont doublement chaleureux. 

*** Lors de sa séance du ler décembre 1981, le Y's Men's Club de Neuchâtel a décidé à l'unanimité (moins une voix !) de 

devenir mixte, après que la question ait été bien étudiée par une Commiss'on ad hoc. Donc, :. ienvenue aux dames ! 

*** Une abonnée des Cévennes qui, pour des raisons que nous comprenons fort lien, n'a pas pu répondre à notre questier. - 

naire adressé aux abonnés de l'étranger (voir page précédente), nous dit tout de même: "Je puis vous dire sans crainte 

de me tromper, que le cliché fameux d'une Suisse qui trait sa vache et fabrique des coucous, est tout à fait passé de 

mode ! Pour le français d'aujourd'hui, la Suisse; si elle demeure le meilleur chocolatier du monde, est , avant tout, 

bien trop occupée à couver ses banques et à continuer de vivre en liberté". (Qu'en pensent nos lecteurs 7, ré'J. ) 

*** Les jeunes de la paroisse ont fait, la première semaine de janvier, un camp de ski dans la région du Jaunpass. 
Il a été très réussi, à part une méchante fracture de jambe, dont a été victime un catéchumène. A la suite de cet acci- 
dent, nous avons reçu le message suivant: "Jacques-André Hirt et sa famille, remercient tout spécialement le pasteur 
Amey, les responsables et les jeunes du camp de ski pour leur grand dévouement et leur soutien lors de l'accident de 

ski qui a eu lieu au dessus de Bellegarde". Le blessé va heureusement bien et Le Gouvernail lui présente ses meilleurs 
voeux de rétablissement. 

*** Quelle ne fut pas notre surprise, en décembre dernier, en lisant "Le mois économique et financier" de la Société de 

Banque Suisse (une revue très intéressante et... bien savante), d'y découvrir un article d0 à M. Christian Kuntzer, anc1" 

membre du foyer et du Comité de l'Union de St. Blaise, article intitulé "Des accrocs è la politique de stabilité". Ce fii 

pour nous l'occasion d'apprendre que Christian Kuntzer est mandataire commercial au siège central de la S. B. S. 'e Bâle. 

Mous le félicitons de sa nomination, et puisque le Gouvernail place "ses fonds" (lorsqu'il en a !)à la SBS, nous ne pou 

v1ýns que nous réjouir de penser que si notre journal venait à perdre sa "stabilité" ou qu'il soit victime de l'infla- 
tion... il aurait un sauveteur tout trouvé ! 

*** Dans notre prochain numéro, nous donnerons quelques extraits des mots amicaux qui nous sont parvenus avec le renouv"' 
lement des abonnements. Notons toutefois que nous avons été touchés de recevoir de M. & Mme âilly Zwahlen, à St. -Blaise. 
le gentil message suivant: "avec les meilleurs voeux du Bulletin des Communes du District de Neuchàtel à son confrère 
et ami, Le Gouvernail. Deux journaux au service de notre région". Nous nous plaisons à relever ici les excellents rapp°" 
qui existent entre les responsables des deux "Bulletins", et à dire que la plupart des excellentes photos qui illustrer- 
le Gouvernail, "sortent" de l'Imprimerie Zwahlen dont le patron et plusieurs de ses collalorateurs, sont depuis t°ujour:. 

1 
1. " . 

J_ 
.1___... 

"_i 

UCS Glti 15 UC IW tlC j uUlIl ti g, 

c 

*** Nous exprimons notre reconnaissance aux personnes grâce à qui nous avons pu enrichir la présente édi- 
tion de belles illustrations et de renseignements inédits. Ce sont MM. L. Fleuty, L. Pecchio, R. ,e B1as' 

anciens ouvriers de Martini, Henry DuPasquier et Raynald Friedli St. Blaise spécialistes de voitures ar 
ciennes, Ernest Schmid, auteur du volume "Automobiles Suisses" et Fred Maurer, Neuchâtel, collection- 
neur de titres anciens. 
Relevons aussi qu'à fin août-début septembre aura lieu le "Tour de Romandie des voitures anciennes", qui 
s'arrâtera à Neuchâtel et dans lequel figurera une automobile Martini. 

Nous apprenons, que les Unions Féminifle5'Neuch2teloises étudient au cours de cet hiver le volume 'LE 
PARTAGE', le Gabrielle Nanchen, et que l auteur participera à une rencontre qui aura lieu à NeuchMtel le 
samedi 8 mai prochain. Bravo aux UCF poir leur intéressante activité. 
*** Tout finit par arriver., et les abonnés au Gouvernail... vont devenir actionnaires ' En effet, vous 
trouverez dans chaque numéro 'ie la présente édition, le frc-similé d'une action de Frs. 125. - de la 0900- 

L velle Société des Automo. iiles MARTINI°, de Saint_3laise(Neuchâtel) Suisse ! L'action est entièrement li -" 
rée et porte la date du 6 juillet 1915, mais... (parce qu'il ya un mais ') le montant en a été réduit La première surcharge rouge, à droite en haut, du 3o avril 1921, réduit l'action à frs. 50. -, 

le deuxifc` 
timbre, du 21 août 193G, au dessous, le fixe à frs. 2U. _, tandis que la troisième surcharge, à gauche, c 
27 février 1931, la rabaisse à frs. 5. _, Pauvres actionnaires de l'époque, qui avaient -, isé sur lG 
', lo ne°, er± 'e l'industrie nutomohile suisse ' 
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1. a Nouvelle Société Anonyme d. Automobiles Mdrlioi 
,Î nvera rnntrr la rrmiac de te rnttnnn annartenant àW 

.. 11"""1 _.. _ __.. _. - __ __. __. __ -- __.. ý.... -rt__. ___. __. _ F 
7-.. _.. _-_-^-- --- .. . _. -F :i L'ACTION N° 1 -i 7 fi ri 

. ., 
-- 

`l 
vl erf. . il..:, le«. le fi.. n tow 1C Ir 

A1 -IS - ,. - ,.,..., .ý .ý., ýý a _: l r` -. w -- .- 
": o ! '1 fý) t. ý t.: ý ý,:? t") týý't-ý f. ýý, t f'? 1. ý't. ) fa t: ) 6'ý ý: 1 t. ýý: 

: La Nouvelle Sociélé Anofflle d. Aulonlobiles Marli ni 
ÿ payera contre la remise de ce coupon appartenant ir 

: "l L'ACTION No ý ý`I fî 
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L'ACTION N° 117 6 I=" 
12 le dividende fixé pour l'excercice 1926 12 
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La Nouvelle Sociele Anonyme d. Automobiles Martini 
ý payera contre la remise de ce coupon appartenant à 

L'ACTION N° 1.176 
9 le dividende fixé pour l'excercice 1925 9 
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A; La Nouvelle Société Anonyme d, Automobiles Martini 
payera contre la remise de ce coupon appartenant à 

L'ACTION N° 1176 
6 le dividende fixé pour l'exeercice 1920 6 
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NOUVELLE SOCIETE IINONYME DES AUTOMOBILES MARTINI 
SAINT-BLAISE (NEUCHÂTEL) SUISSE 
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Le porteur de cette action participe à la Nouvelle Société. Anonyme des 
Automobiles Martini pour la somme de cent-vingt-cinq Francs avec tous droits-et---- 
obligations que comporte, selon la loi et les statuts, la possession d'une action de la Société. 

Saint-Blaise, le 6 juillet 1915. 

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
Le Président: Un Membre: 

_ý 

k&M 006M 

TALON à l'Action N9.1176 
La Nouvelle Société Anonyme des Automobiles Martini à Saint-Blaise délivrera après 
paiement du COUPON No 16 contre la remise de ce talon une nouvelle feuille de coupons. 
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payera contre la remise de ce coupon appartenant à 

L'ACTION N° 117 6 
14 le dividende fixé pour I'excercice 1928 14 

La Nouvelle Société Anonyme d. Automobiles Martini e 
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payera contre la remise de ce coupon appartenant à 

L'ACTION N° 117 6 
11 le dividende fixé pour l'excercice 1925 11 
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La Nouvelle Sociele Anonyme d. Automobiles Marlini 
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Là Nouvelle Société Anonyme d. Automobiles Mdrlini 
payera contre la remise de ce coupon appartenant a 

le dividende tixé pour l'excercic, 1919 5 
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16 le dividende fixé pour l'excercice 1930 16 

jj La Nouvelle S0C1919 Anony®e d. Automobiles Martini 
payera contre la remise de ce coupon appartenant à 
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La Nouvelle Société Auouyme d. Automobiles Martini 
payera contre la remise de ce coupon appartenant à 

L'ACTION N° 1176 
10 le dividende fixé pour l'excercice 1924 10 
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La Nouvelle Société Anonyme d. Automobiles Martini 
payera contre la remise de ce coupon appartenant 

L'ACTION N° 117(; 
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Il est de tradition que "Le Gouvernail" consacre parfois certaines de 
ses pages à la célébration des anniversaires du Premier Mars ou du 
Premier Août. 

Dans le présent numéro, un ami de notre jnurnal, M. Thierry Béguin, 
procureur général de la République et Canton de Neuchttel, et prési- 
dent du Conseil général de Saint Blaise, nous livre ses pensées inti- 
mes face aux événements de 1848. 

Nous le remercions très vivement de sa collaboration qui sera juste- 

ment annréeiép de nns fidèles lecteurs du ý, mtnn et de l' extérieýir, 

1 

A l'occasion du 1er Mars : 

Randonnées 

PG, y<<c 
51e année - No 3 

Tzars 1 982 

Pauvres ou riches, la 
pire misère qui puisse 
nous arriver, est que 
ce caractère accidente- 
-devienne la défiritinr 
de nous-mêmes. 

Abel B^rnard. 

Editirn 

Neuch . teloises< Gilles ÂttinF-r 

La pointe d'Areuse Haa; teriv, - 

Q\eý, 
\0ý, ",;, 

_ ,-. 
,ýý: ;. 

i ... ý ̀ýýý,: ýýý; 
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Que reste-t-il, dans notre mémoire, des événements du ler mars 1848 ? 

notre esprit, trois souvenirs se présentent. Celui d'une Révolution, ce- 
d'une République naissante et celui de la Patrie restaurée. 

üre R°-; rolatior . Sien i o-, J_ce en -ý"rité, et qui vit non point "des prisons 

remplies par le soupçon et vidées par le massacre" comme a pu l'écrire Vic- 

tor Hugo de la Terreur de 1793, mais un pouvoir repris par quelques bour- 

, feois entreprenants aux, mains d'une élite sur le déclin qui l'abandonnait. 

, né République. C'est-à-dire un système de gouvernement plus adapté aux 
temps nouveaux et qui par la sagesse de ses institutions et la modération 
!e ses àiri eants, s'est établi durablement. 

tine Patrie enfin. Soit une réalité charnelle et spirituelle, qui transcende 

les idées ou les modes, et qui n'est pas la conséquence fortuite d'une quel- 

conque nécessité mais le cadeau royal qui nous fut donné de toute éternité, 

et révélé, comme aux autres hommes, lorsque Yahvé dit à Abraham : "Lève les 

jeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le Nord et vers le Midi, vers 
l'Orient et vers l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à 

toi et Ui t, pop>teritý pour oU_joýrs. ' 

Une terre, certes. dais la F, -trie c'est . ussi la perception sensible, 1_t 

fois du coeur et de l'esprit, d'une appartenance à une lignée ininterrompue 

d'hommes et de femmes qui ont formé notre univers d'enfant et d'adulte; ' 

une appartenance 'Jne tradition 1 ien fi 1ý 1`F de sous. er1rs . 

Ce : polit lU des liens q -ui _ýous retiennený, corme les r Bines retiennent 

l'arbre. Et de l'humus de notre mémoire individuelle et collective, nous 

puisons la force d'exister et pas seulement de vivre. 

au_an un neurle se trouve dépossédé et asservi, la seule chose 

c1u'on ne puisse venir lui prendre dans son coeur c'est l'image de la Patrie, 

parce qu'elle est le seul rien des pauvres. 

,n ce ler mars 1982, je remercie le Ciel de m'avoir fait enfant 'de ce pays 

et de me l'avoir conservé intact; je remercie aussi le Ciel d'avoir donné 

aux Polonais une raison de croire, de se retrouver et d'exister, malgré 
tout. 

_ierry Béguin. 
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les relations entre les jeunes de 

IH 
ALITEh 

étaient loin d' être parfaites ! 

Dans les pages oui suivent, il ne s'agit 
pas d'exhumer de vieilles querelles entre deux 

villages neuchâtelois, de compter les coups, de 
départager les torts ou d'analyser des périréties, 
banales. Les motifs et les suites d'une bagarre 

Quelle ne fut pas la surprise de fc. Jean Courvcisier, 

archiviste de l'Etet, de découvrir, lors du classement, 
de certaines pièces, qu'au cours des années 1768 à 70_ 
les relations entre la jeunesse de St. B1:: ise et d'Han 
terive, avaient été très difficiles. Grâce au "Regis- 
tre seigneurial" de la Justice de Thielle et au "Manu- 

el du Conseil d'Etat", iii, Courvoisier, avec l'esprit 
de recherche qui est le sien, a pu établir des faits 

précis qu'il a publiés dans le "hlusée Neuchâtelois" ci. 
qui captiveront certainement nos lecteurs. Nous expri-} 
nions notre reconnaissance à M. Courvoisier et au "Mu- 

sée Neuchâtelois" qui nous ont aimablement autorisés 

entre "garçons" et mine jeunes hommes mariés de à reproduire d' importrnts extraits de ce t xt, 
Localités voisines, d'une même paroisse, rappor- nous respectons l'orthographe d'époque 
tés dans une r. equgte en faveur de trois prévenus, 1-- 

le sont avec assez de précision pour éclairer les mentalités villageoises, nous semt e-t-i . 
Jusqu'à l'époque contemporaine, les bals - pas seulement ceux du Nouvel--! An -- ont été l'occa, - 
sinn ou le prétexte de décharger sa violence sur le voisin; sous prétexte de faire preuve ci 
virilité ou de prouver leur -�+., ^r. . 
des troupes , pnr. ' ir. reTMrrr i, -, -=. 

Les faits ? 

1 

Infor .cPî c_ L_., y - t: _ýý. -ý ,r__ ir_ i' - du 29 au 30 décembre 1769, à Hauterive, "et maltraité cruellement à coup de bûches au point 
qu'il seroit en danger de la vie", Elie Bugnot, châtelain de Thiclle, prévint le Conseil d'- 
tat. Les enquêtes secrètes qu'il reçut l'ordre de dresser, le 29 janvier 1770, révélèrent 
que Jean-Daniel Davoine avait aussi été maltraité. Le Conseil commença par requérir une "ds- 
mande suivant l'exigence du cas", comme on disait alors, c'est-à-dire une peine de trois jo, 
et trois nuits de prison contre le cabaretier Elie Doudiet, car il avait donné à boire apr,: 
22 heures. Doudiet s'en tira toutefois avec un moindre déshrr:: _-r 
re convenable une for` ^ýrc. are", ýr_ , nur dý pl^. id ordir. °ý r. 
Des traces de sang 

les faits, sont assez prolixes gu: °. t aux noms. Trois habitants ont vu des traces de sang a, 
village, notamment sur l'escalier de la forge, à la sortie de Hauterive, en direction de St. - 
Blaise (édifice démrli en 1933), des bûches ensanglantées sur des fumiers et même une quant`- 
té de cheveux blonds. Jean-Daniel Davoine, tombant de faiblesse r; ar le sang coulait de sa 
"comme une fontaine", expliqua au chirurgien Jean-Baptiste Fleury venu le panser, qu'il avais 
fait une chute dans un escalier. Elie Clottu déclara s' être blessé "en coupant sa soupe", c' 
est-à-dire on coupant le pain trempé dans la soupe. Apparemment personne ne fit rapport . ̂ar 
l'état de santé de Dardel, réputé si alarmant au départ de l'enquête. jiu vu de la prccéd"-. n' 
et des dépositions, le Conseil d'Etat obtint de la Cour de justice de Thielle un décret r.. 
prise de corps contre J-D. Duvoine, Elie Clottu, maréchal-ferrant et Jean-Jacques Favre, 
Gléresse, tous habitant à Hauterive. C'est alors qu'intervinrent les femmes et soeurs des _-r-- 
venus, donnant une version - exacte ou non, mais significative - des causes de la sanglante 
bagarre. Signant une pièce écrite par un tiers, Marie-Elisabeth Clotti et Marianne Davvinc, 
nées Favre, et leur frère Jean-Jacques Favre (un des incul, - - :' rý ' 
tat le 15 mars 1770. Voici les extrai' 1-s 

. _u:; r^ _.. t , r^ 

ïfonsieur le Président et Messieurs 
Les femmes d'Elie Clottu et de Jean Daniel Davuine, l'une en cuuche et l'autre fort Firbs du ter,, e 

de son accouchement, prennent la liberté de recourir à la bonté et à la justice de Vos Seigneuries, relý- 
tivement à leurs maris et à leur frère Jean Jaques Favre qui, tous trois, ont été décrétés de prise de 

corps, circonstances qui, en les plongeant dans les plus vives alarmes surtout dans l'état critique oý 
elles sont, les précipitera dans la misère, si le gouvernement ne daigncit favorablement écouter leur hur- 
ble exposé. 

Le premier Janvier 1768 (et c'est ici que l'on peut fixer l'oriJine des difficultés), les garçons de 
Saint Blaise se rendirent dans un bal que les garçons d'Auterive donnoient aux filles du village, et ame- 

nèrent avec eux des joueurs. Comme ces garçonsrd'Auo erive en étoient déjà pourvus, ils remercièrent ceux 
ans 

qu'on leur présentoit et ne refusèrent point aux/de Saint Blaise de danser dans ce bal. Soit pure méch r- 
ceté, soit mécontentement de ce qu'on avoit pas accepté les joueurs, les jeunes gens de Saint Blaise, ou 
pour mieux dire quelques uns d'entreux, étant sortis de la chambre éteignirent une chandelle placée 'a l., 

suite er 4 
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LFs difficiles relations entre les jeunes de St. Blaise et d'Hauterive... il ya2 siècles(sý- 

... cuisine dans un chandelier d'étale, courbèrent et ratèrent le chandelier et s'avisèrent par surcroit 
d'insolence de salir avec des vilenies une perche de bois servant de corde pour descendre les degrés, en- 
sorte que ceux qui la toucheroient fussent infectés d'une mauvaise odeur et gatassent leurs habillemens... 

..................................................... 
Le Nouvel an dernier, il y eut un bal à Auterive. Celui qui étoit connu pour avoir sali la perche 

dans une pareille circonstance se rendit depuis Saint Blaise à ce bal avec un de ses frères. Ce trait 
d'effronterie n'eut pas toute la suitte qu'il devoit naturellement produire. ..,. 

Le lendemain, les garçons de Saint Blaise, pour insulter ceux dlAuterive, envoièrent une boite 

remplie d'os, adressée au cabartier du dit Auterive, pour remettre aux garçons du dit lieu, pour, di- 

soit-on leur faire passer les fumées du vin. Le même jour, comme on croicit avoir par cette insulte 

animé ceux d'Auterive, un grand nombre d'hommes et de garçons de Saint Blaise se transportèrent à Au- 

terive, sans doute dans l'espér^nce que ceux de ce dernier village tireroient vengean(c)e du mépris 
qu'ils avoient essuié par l'envoi des os, et qu'étant en force, ils en seroient les maîtres, mais ils 

n'eurent pas cette satisfaction; personne heureusement ne les attaqua, quoiqu'ils parcourussent le vil- 
lage d'Nuterive avec des buches à la main, en chantant des chansons choquantes pour les personnes du 
lieu et en proposant les plus brossières invectives. 

..................................................... 
Dès lors ceux d'Auterive n'ont cessé d'être insultés et menacés par ceux de Saint-Blaise, tant à 

Neuchllâtel qu'ailleurs, ainsi qu'on peut le justifier par divers témoins de la ville. Des perssonnes d' 
Auterive et des deux sexes passant par le village de Saint-Blaise, en portant quelque chose, on leur 

crioit, pour les mortifier s'ils portoient des os, faisant allusion à la botte que ceux de Saint-Blai- 

se avoient envoyé à Auterive. 

Passons surie premier paragraphe, où les futures mères cherchent à attendrir le Con- 
seil, pour nous arrêter au second. Tous les éléments susceptibles d'alimenter une querelle 
apparaissent; bal du ler janvier, venue de garçons d'un autre village - mais de la mue pa- 
roisse "- accompagnés de musiciens en surnombre qu'on renvoie, autorisation de danser, ex- 
tinction de la chandelle qui annonce un mauvais coup, application d'immondices sur une main- 
courante, puis vaine enquête bloquée par le silence des témoins, vu le "parentage". Apaisé, 
riais pas oublié. l'incident rejaillit au Nouvel-An d'après, lorsque le barbouilleur supposé 
paraît au bal à Hauterive; une nouvelle extinction de chandelle provoque guet-apens et ba- 
garre, suivie le lendemain de l'envoi offensant d'une boîte d'os pour "faire passer les fu- 
mées du vin" et même d'une invasion provocatrice. Pourquoi des os ? Nous n'avons pas décou- 
vert de signification particulière ou traditionnelle attachée à ce symbole macabre; il rap- 
pelle peut être tout simplement des usages anciens en pharmacie ou comme médicament. Dès 
lors, la discorde est bien établie, puisque les gens de Hauterive se disent non seulement 
nargués à Saint-Blaise, mais insultés jusqu'à Neuchâtel. Avant même le bal de l'An 1770, 
une bagarre faisait couler le sang, point culminant de la tension survenue entre la jeunes- 
se des deux villages voisins. 

Les décisions du Conseil d'Etat ! 

Saisi de la requÉte des frère et soeurs Favre, le Conseil d'Etat n'accorda ni la levée 
du décret de prise de corps, ni un sauf-conduit pour permettre aux prévenus de se justifier; 
il renvoya l'affaire au même châtelain pour approfondir la question. Il fit de même quelques 
jours après, lorsque les trois prévenus demandèrent grâce, en faisant leur soumission. Vu 
la triste situation des épouses, le Conseil finit par suspendre pendant quatre mois l'effet 
des prises de corps, mais il ordonna de poursuivre le trio à trois jours et à trois nuits 
de prison, voire de transformer cette affaire en une action au criminel - possibilité qui 
ne fut pas suivie d'effet. Jean-Pierre Dardel et Jonas Fornachon, de Saint-Blaise furent 

aussi poursuivis. Le 26 juillet seulement, Doudiet, Davoine et Favre obtinrent la levée 

duu décret de prise de corps, remplacée par une forte censure le jour d'une séance ordinai- 
re de la Cour de justice, par le paiement des frais et par une amende de 20 livres faibles, 
chacun. La liste des frais, apparemment salée, dut être "modérée" par le procureur général. 
AL aucun moment, on n'incrimina dans cette affaire les sociétés de garçons qu provoquèrent, 
ailleurs dans le canton, des bagarres entre jeunes gens de villages voisins. '1 

P. S. Les sous-titres sont de la Rédaction. 
NOTE Jean Courvoisier. 

1) Archives de l'Etet. Manuel du Conseil d'Etat, vol. 114 

29 janvier, 6,27,28 février, 13,19,26 mars, 26 juillet, 25 septembre 1770. Justice de Thielle. Registre 
seigneurial, 1759-1771,3,9,15,24 février, 3 mirs et 14 septembre 1770. Série Gâces, dossier r/i; les ex- 
traits sont tirés d'une pièce datée du 13 r2rs 1770. Jean Courvoisier"Les -abbayes ou sociétés de ; rrcns', d? ns 
"Folklore suisse", 1974, p. 44-53. 
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s persorýnels r, lques souveni i 

, ---- , Notre dernier numéro, consacré aux A, ut omobiles irAKIINI, j 

a remporté un grand succès et il a ravivé bien des sou- 

venirs dans la population de nos villages, et au-delà. 
Une fidèle abonnée de Iiiarin, Mme Marguerite ZINDER-GfIL- 

LE, a eu l'amabilité de nous donner par écrit quelques 

souvenirs de son enfance en rapport avec notre dernier 

numéro. Nous l'en remercions vivement, étant persuadés 

quo nos abonnés les liront avec intérêt. 

L'itinéraire des pilotes de Martini était le 

? ivant- Saint-Blaise. Lnges-Lignières-Frochaux. 
Corme nous allions chaque été en vacances à Enges, 

? 'Jus avons vécu tous ces passages de véhicules à 
travers le village; les mères accouraient pour rentrer leur progéniture... et leurs peules. 
, `ai cependant l'idée au'ils devaient bien user leurs freins pour traverses les villages, e, ýn 
les entendait venir de loin, la grande forêt ncus renvoyait l'écho des moteurs. De temps à 

autre l'itinéraire se faisait en sens inverse. 

Je dirai avoir connu, au nombre des premiers possesseurs de voitures automobiles (on pou- 
vait les compter sur les doigts), en plus des Carbonnier, notre bon docteur Jean Dardel avec 
sa deux-places blanche, le docteur Mauler, qui se déplaçait aussi à bicyclette, Monsieur Char- 
les Dardel, le père de Brigitte, qui avait épousé la soeur de Monsieur de Martini, ensuite le 
docteur de Merveilleux. Quelle évolution depuis ces temps anciens 

Il me plaît d'évoquer encore ici quelques souvenirs de la grève de 1918. J'avais donc 

onze ans. En dépit des avertissements de nos mères, je me suis rendue, accompagnée des gosses 
du quartier, à la gare du bas (on ne disait. pas la BN) et nous avons assisté au blocage de ce 
fameux train. Je. vois encore le gars qui, appuyé contre la locomotive, maintenait son pied sur 
ce sabot; il était blanc comme un linge, de rage, ou peut-être dupeur. Avec l'arrivée de la 

garde civique, alertée je pense in extremis, nous avons vécu là une chaude empoignade et vu 
un gréviste recevoir de Monsieur Berger une paire de gifles magistrale. Ce qui m'a le plus 
étonné dans l'affaire, c'est que les soldats aux fenêtres des wagons riaient de tout leur 
coeur et je me demandais pourquoi, 'eux qui, étaient armés, ne descèn. daient pas du train pour 
se défendre eux-mêmes. Candeur d'enfant ! 

fvj}"_ LT C 
-- \, \L_ NIIO L' S, 

Marguerite Zinder-Gaille. 

(suite de la dernière page 

Nous exprimons notre reconnaissance à MM. Gilles Attinger, éditeur, à Hauterive, et Robert 
Porrnt, de Neuchâtel, auteur et talentueux photographe de "Randonnées neuchtteloises" grâce à 
qui nous avons pu illustrer ce numéro par la belle reproduction de la Pointe. d'Areuse qui fi- 
Faro en première page. 

Nos trois villages d'Hauterive, Saint-Blaise et Marin sent à la pointe de l'actualité 
radio-télévisée. En effet, Hauterive et Saint-Blaise ont participé les jeudis 18 et 25 février 
derniers aux émissions de Radio-télé Neuchâtel (premiers essais de TV locale), tandis que, dès 
le dimanche 25 février et pour trois dimanches, les cultes présidés par le pasteur Richard 
Eoklin sont retransmis de la chapelle de Marin sur les ondes de la Radin Romande. 

*x* Un cahier des procès-verbaux de 1'UCJG de Saint-Blaise, portant sur les années 1927 à 1941, 

nous a été remis récemment. On y trouve des noms connus d'anciens présidents (Max Daiber, Willy 
André, etc) ainsi que ceux des secrétaires: Willy Simmen, Pierre Pethieu, Paul Pierrehumbert, 
Francis Thomet, Fritz Seiler, etc. Ce cahier a été mis en. "lieu sur" avec d'autres archives 
unionistes. Avis aux anciens qui posséderaient encore d'autres documents (un, cahier des procès- 
verbaux des années 1890-1900 A'a jamais été retrouvé ". )., Le Gouvernail fera volontiers le 
lien entre les intéressés. ' 

X 
. 
Nos lecteurs seront peut-être intéressés de savoir que la "Commission du Gouvernail" s'est 

réunie à fin janvier dernier. Elle a élaboré le programme des numéros de l'année 1982. Ceux-ci 

seront, comme à l'accoutumée, très variés. 

L'action "Bougie pour la Paix" , lancée par un groupe oecuménique de Genève auquel les 
UCJG sont rattachées, a touché de nombreux pays: Suisse, RFA, France, Hollande, Vatican, USA, 
Togo, Italie. Plus de 70.000 bougies ont été distribuées. 

-x Avec le succès foudroyant de l'abonnement interrail pour les jeunes, la migý-ation estivale 
nord-sud a décuplé. Les UCJG d'Europe offrent cet été, 22 lieux de séjour et de rencontre dans 
9 Pays. Deux en Suisse, à Interlaken (animé par les IJCJG de Zurich), et à Genève'. (au centre 
des UCJG). Primo Bursik, animateur à Genève a participé à la réunion du Comité européen inter- 
rail, du ler au 3 février 82, à Hambourg. 

Par manque de place, nous renvoyons au prochain numéro les messages d'amitié r 
-, ' <_ ar t nF :r nt-. 
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Neuf abonnés au Gouvernail, habitant hors de nos 

frontières, répondent chaque mois à nos questions 

/ (4 

0 Létna rl-, \ 

r er 
LORS DE VOTRE DERNIERE VISITE EN SUISSE, 

QU'EST-CE QUI VOUS A LE PLUS FRÂPPE ? 

lin abonné de Chtl. on-sur-Saône: La beauté et la variété du paysage de notre région n'est plus 
à décrire et pourtant chaque fois que nous y sommes, revient en nous le besoin de nous en 
réjouir et d'y découvrir des lieux aimés et parfois encore inconnus. 

Un abonné de Rouen: Nos derniers passages ont été trop rapides pour être significatifs. Quel- 
ques flashes: la "propreté" traditionnelle a l'air de "se foutre le camp" ! Des paysages se 
défigurent; beaucoup de sourires de commande, parfois accompagnés de petits verres de blanc 
pour des élections "à l'américaine " (cf. voie piétonne, à Neuchâtel) ... 

à c8té de pas mal 
d'anachronismes authentiques ou artificiels, ... etc. 
Mais est-ce très différent de ce que l'on rencontre ailleurs ? 
Un abonné de Montpellier: Le décalage entre mon souvenir et la réalité. A mesure que passe 
le temps, les aspérités et les ombres s'estompant, l'image que l'on porte de son pays tend 
à embellir. En ce sens aussi d'ailleurs, le message que nous envoie le Gouvernail s'avère 
trompeur, car il s'adresse par trop à nos mémoires, et en les flattant. L'évocation des vieil- 
les pierres, des réserves naturelles, des moyens de locomotion ou des autorités à travers 
les 

, ges est parfaitement louable, mais ne nous apprend rien, ni de la jeunesse d'aujourd'hui 
ni des problèmes du présent. 
Un abonné de Forges (Belgique): Le stress. . . mais il faut dire que nous vivons dans une région 
rurale. Toutefois nous visitons fréquemment de grandes villes de Belgique et nous y sommes 
moins frappés par le stress qu'en Suisse, dans les grands magasins, dans les banques entre 
autres. 

Une abonnée d'Esslingen (RFA) : Pour y revenir chaque année une à deux fois, mime si ce n'est 
que très rapidement, rien ne me frappe particulièrement. 
Un abonné de New-York: L'automation, la propreté générale, la beauté du pays, les prix sur- 
élevés et le Franglais. 

Une abonnée de Welland (Canada): La circulation intense des autos et la vitesse qui n'est pas 
contrôlée m'inquiètent. L'automobiliste canadien est mieux discipliné 

Un abonné d'Afrique du Sud: Verdure ! en dépit des étalements urbains. Moins d"étrangers" 
dans les rues et les chantiers. On respirait mieux que lors de précédentes visites, en plein 
boum économique, avec toute son agitation pénible.. . mais signes inquiétants aussi d'un re- 
pliement nationaliste (danger fasciste). 

Une abonnée de Campinas (Brésil): Ce qui m'a le plus frappée lors de ma dernière visite en 
Suisse, c'est la propreté que l'on rencontre partout et l'organisation en toutes choses. 

UNION C, 4 D E_r 1_ E__ 
Chef de troupe : Pierre VU I LL EU, ü I ER 

NAUTE Fý I, C Chefs: Daniella BRANDER, Michèle BRANDER, Thierry HUG, 
i L_ Pascal MOOSER, Sylvain OPPEL 

L_ý 

--- 
Local: Ancien stand de tir d'Hauterive 

Equipes. Les Raminagrobis (petits) qui se réunissent le s, medi matin - Les Blaznis (moyens) qui se retrouvent le 

vendredi après-midi - L'équipe des grands et adjoints qui se retrouvent aussi une fois par semaine. 

+-H-La troupe a participé avec succès à la "Course aux saucisses" organisée par la "Joyeuse 

compagnie de saint-Vincent" le vendredi soir 22 janvier dernier; 

+++ Les cadets d'Hauterive prêteront leur concours lors de l'Exposition "LOISIRS" qui aura 

lieu les 20 et 21 mars prochains à Panespo, manifestation où seront présentes les maisor.. 

Rochat-Caravanes, Thiel Nautique, Divorne-Llectricité, Zehnder--Radio--TV. 

Présents à l'entrée de l'exposition, ils vendront les tickets et inaugureront l'action 

dr recrutement lancée par i-c troî4iýes, n ýettec suer le pinn r ntenel. rrevo et bonne eh-en 



E. /V ÏR E- NO OUS. 

-. ou. . la "Revue du mois , "ý 

-x-*f Nous remercions les lecteurs qui, trouvant un bulletin de versement encarté dans ce numéro, 
comprendront lue leur abonnement pour 1982 n'est pas encore payé. Nous leur sommes reconnaissant 
--: r avance du versement qu' ils effectueront à notre c. c. p. (Fr 7.50 minimum. 

Nous avons appris avec grand plaisir que Michel Degen de Saint-Blaise, ancien chef cadet 
d: ns notre paroisse, a obtenu son diplôme d'ingénieur en mécanique à l'Ecole polytechnique uni- 

v-rsitaire de Lausanne (EPUL). Nous lui présentons nos sincères félicitations co formons n-s 
-, -deux les meilleurs pour son avenir. 

x Un sympathique abonné de la paroisse, qui fut naguère membre de l'U ion chrétienne de lese,. 
_ 

co Corcelles, nous a fait aimablement remarquer que notre chronique, qui parle des anciens unie 
nistes de St. --Blaise, Marin et Hauterive, "laissait pour compte" ceux de l'extérieur. C'est un 
ocu vrai et nous les prions de nous en excuser] car on ne peut être au courant de tout. Toute- 
fois, afin de nous "racheter", essayerons-nous d'évoquer quelques faits marquants touchant des 

unionistes du dehors, pcur autant qu'ils soient connus de nos lecteurs.... ou que leurs "états 
de service" leur donnent un droit à la reconnaissance du monde unioniste. Ainsi, avons-nous ap. 
cris avec beaucoup de peine le décès de M. Henri Gentil, de Corcelles, ancien fidèle unioniste, 
rc nbre de la F. M. U et de la Croix-Bleue, président d'Honneur du D. S. R., que Dieu a repris aux 

-iD ns l'expres viens dans sa 87e année. Nous pensons avec affection à sa famille à qui nous présen 
si-on de notre très sincère sympathie. 

_Dus nous réjouissons par contre de la nomination de M. Jean-Pierre Gunter de Peseux, en qualitE 
d'administrateu r--adjoint à l'Administration cantonale des contributions. Nous présentons nos vi'- 
v>, s félicitations à I. Gunter, ancien chef cadet et membre du Comité Romand des UCJG. 

*x, -*Plusieurs unionistes se sont rendus au début de février mi Camp de La Sagne qui a obtenu son 
succès habituel. Au programme: "Vers une agriculture écologique" par M. J. -"II. Besscn de la Sta- 

j on fédérale de Liebefeld/BE, et "Paysans-conquérants du Jura neucI`_ teicis" ; <<r IM; à Rémy Scheu- 

rer, d'Hauterive, professeur d'Histoire â l'Université de Netich. tel. 

ý->`- Nous avons appris par les journaux que M. Jean-Jacques Beljean, ancien chef cadet à Saint- 

et actuellement pasteur à La Chaux-de-Fonds, venait de publier un opuscule sur un sujet 

_. Pn controverse: 
rien des discussions 

xK A l'occasion de son 25e anniversaire, la Compagnie théStrale "Les amis de laa scène" a pré- 

<nté à St. Blaise la pièce "Apprends-moi, Céline", de Maria Pacôme. Vu le succès remporté par 

1 

ces soirées, le même spectacle sera donné au collège de Vigner les vendredi 19 et samedi 20 mar_: 
(16 et 17 avril à Neuchâtel). En recommandant ces représentations à nos lecteurs, nous profitor_: 
à- l'occasion pour dire aux "lirais de la scène" nos très sincères félicitations à l'occasion de 
ieur anniversaire, et nos voeux pour leur activité future. 

Un curieur concours de circonstances donne à ce Unepensée pour le ler Mars ! 

iuméro du ler Mars un cachet particulier. En effet, -- -- 

aaprès le texte, relativement bref, mais riche de pen- 
1 Ce que la lumière est aux yeux, 

de M. Thierry Béguin (un texte qu'il vaudrait la 
1 Ce que l'air est aux poumons, 

<: ine de relire une seconde fois), neus parlons en p. 3 Ce que l'amour est au coeur, 
ý"A 

{ d'un fait historique qui s'est passé il y ai LA LiIi1'dt'ï1; est a i. - ame numaine. 

plus de 200 ans dans nos villages. Or, si R. G. Ingersoll. 

1, ,\ý la jeunesse de St. Blaise et d'Hauterive ý 

,., 
'ý 1 est présentée sous un aspect violent, nous avons la joie d'ouvrir aujourd'hui une 

m nouvelle chronique à l'Union cadette d'Hauterive (voir au bas de la page précédente), 
�, ý 1 (, e qui prouvera que les mreurs ont évolué favorablement. 

, -'JI' 
'' / Cette nouvelle chronique - que nous espérons voir régulièrement, nous réjouit à plus 

d'un point. Elle répondra au voeu d'un abonné de Rouen qui, en janvier dernier, dan: 
la chronique "Vu de l'étranger", regrettait que le Gouvernail parle si peu de l'Uni 
c-Odette. Elle comblera aussi le souhait de notre abonné de Montpellier qui, ce mois" 
ci, dans la même rubrique (v(Dir au verso de cette page) estime que le Gouvernail 
; )arle trop du passé et 'ne nous apprend rien des problèmes du présent. Cet abonné 
Gera certainement heureux de savoir que notre prochain numéro parlera essentielle- 
ment d'un problème actuel concernant notre région. N 
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Nous avons appris avec peine que le "Journal de Serrières" (dont le pasteur J-R. 
Laederach est le dévoué rédacteur depuis plus de 25 ans) passait par une période dif 
ficile depuis la fermeture des Papeteries de Serrières qui lui fournissajentgratuit! 

-- 
ment le papier nécessaire à sa parution. Nous espérons que les dons et les annonces 
I, ermettront à notre confrère de "nouer les 2 bouts" et qu'un peu de chocolat Such_, r. 
vi e ndr=ï ]rl'", ri_T ^F^ ; rr, F!; ýY. t. ^ ý1iÎl. A les (Suite 
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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 

/ ES DERNIERS CORDONNIERS 

d'après la 
Comtesse Diane 

DE NOS VILLAGES ! 
Il est, aujourd'hui, banal de dire que nous vivons une période de 

mutation. Qu'elle soit audiovisuelle ou écrite, la presse en montre 
chaque jour des signes. 

Des présences s'effacent, des métiers disparaissent. Ils ne sont 
pas roues de mmulin à pouvoir être reconstitués. 

Louis Robert, Charles Jornod, Auguste Vcuga exercent actuellement 
encore le métier de cordonnier, respectivement à Saint Blaise, Marin 
et Hauterive. 

"Le Gouvernail" vient de les rencontrer tous trois. Signe évident 
de l'évolution : chacun d'eux a dépassé l'âge de la retraite. Et dans 
le métier, la relève n'est pas assurée. La clientèle n'attend plus 
c'est l'époque de la semelle rapide et du 'bar à talons minute". 

L'art se perd... 

LouisR0BE RT, 78 ans, eordonnier à Saint-Blaise 

"LES SOULIERS A CLOUS FAISAIENT DES ETINCELLES, ALORS, ON A PASSE 

A LA SEMELLE EN CAOUTCHOUC". 

éà Hauterive le 25 mars 1904, Louis Robert exerce son activité à la 
elle du Lac, dans l'atelier occupé précédemment par M. Pecchio et 

Cogliati. 

C'est au printemps 1917 -à 13 ans - qu'il entreprend un apprentissage 
de cordonnier chez M. Gisy, au bas de la rue des Chavannes, puis à la 
rue du Seyon, à Neuchâtel. A 16 ans, le 14 octobre 1920, il obtient 
son diplôme, que délivre le département de l'Industrie et de l'Agri- 
culture. Il porte la mention "très bien", tant pour la théorie que 
pour la pratique. 

Dès le ler décembre 1920, il se trouve employé chez M. Planas, au Fau- 
bourg de l'Hôpital 13. En 1928, il prend le commerce à son compte et 

son ancien patron ouvrira plus tard un commerce de primeurs. 

C'est à la suite de la vente aux Meubles Meyer, de l'immeuble où il exerçait son métier, 
que M. Louis Robert est tenu de quitter son atelier. Après avoir tenu boutique quelques mois 
au Passage Max Meuron, il vient s'établir à Saint Blaise en 1962 dans l'atelier proche ..... 
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Il faut faire, nnn 
seulement ce qu'on a 
du plaisir à faire, 
mais aussi ce qu'on 
sera content d'avoir 
fait 
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LL ýII RFPT 
da Ruau où des cordonniers de renrm s'étaient succédé. 

Louis Robert affirme: "L'évolution du métier de cordonnier est surprenante. Alors qu'un 

reseeraelage co-itPit Fr 5.50 en 1920, talonnage compris, il s'élève actuellement à Fr 30. -". Et 

ilUý., ouutc: "A l'époque, la plu-part des souliers avaient des clous ou des plaques métalliques. 
C'est en 1925 qu'ont commencé les ressemelages en caoutchouc, alcrs que les premiers souliers 

a ec semelle crêpe étaient déjà arrivés sur le marché en 1920". 

? ion que cordonnier qui tenait toutes les ficelles du métier, il a été appelé à passer 
de nouvea-ix examens pour pouvoir réparer les souliers des soldats que lui ranettaient l'arse- 

nal cantonal de Colombier. Les soldats touchaient une paire de souliers de montagne, ainsi 

qý-ý_'me paire de souliers clous; plus tard, ils ont reçu une paire de souliers à clous et 

un,. autre paire avec semelle en caoutchouc. Et Louis Robert de dire: "Les souliers à clous 
présentaient un grand danger. 113 provoquaient des étincelles. Il suffit de penser aux conduc- 
teurs de véhicules à essence... ". 

Aujourd'hui, Louis Robert estime être arrivé ?. u terme de son activité professionnelle 
et pense quitter bientôt son commerce. 

Il ne nous reste qu'à lui souhaiter de vivre encore de nombreux jours paisibles. 

ý ýý` i r} ý, hýÏie;, J ýý 
,E7ý f1 J, cordonnier à Marin -Epagnier 

"J'AI EU BEAUCOUP DE TRAVAIL GRACE AUX JEUIIES FILLES DE LA CHATELAIIIIE. " 

Charles Jornod, né le 24 mai 1915, est un enfant de Marin-Epagnier. Il apprend non mé- 
tier Saint Blaise, chez Emile Lehrherr, dès le printemps 1930 et passe ses examens de fin 
d'=apprentissage, avec succès, à La Chaux-de-Fonds, en 1933. 

Mais lorsqu'il arrive sur le marché de l'emploi, c'est la grande crise. Son père est au 
cn8mage. Il va travailler/cîi . un agriculteur et se souvient avoir gagné F: 50. - 

(plus la ncur- 
riture) pour ce séjour entier, donnant Fr 30-- à sa mère et gardant Fr 20. - pour lui-même. 

Charles Jornod ouvre ensuite un atelier à la rue Bachelin à Marin (entre l'épicerie de 
Mme Gafner et le magasin de laines de None Thevenaz), où il restera 15 ans. 

En 1949, il s'installe à Saint-Blaise, à la rue des Moulins 3. Là , il travaille be2. u- 
coup pour les jeunes filles de La Châtelain_ie. Et il précise: "Malgré les difficultés qu'a 
connu cette institution, je suis reconnaissant d'avoir été intégralement payé". 

Après 23 ans passés à Saint-Blaise, il retourne à Marin et ouvre l'atelier qu'il occuPe 
présentement, rue de la Fleur-de-Lys 3 (peu après la boulangerie Schenk, anc. Bren. zikofer) 

Charles Jornod affirme toutefois que le nouveau centre commercial de Marin, notament avec son magasin de chaussures, lui a porté un coup très dur. Pour la vente des souliers en 
particulier. 

Il se propose aujourd'hui de quitter une nouvelle fois Marin pour revenir s'établir à 
Saint-Blaise, mais ne connaît pas encore la date de son départ, ni le lieu où il s' ins- 
tallera dons la commune voisine. 

i-Jqus':, 
---------------- 

.,, 'ý , rý 5, cordonnier z Hauterive. 

"J' AVAIS A CHOISIR ETTTRL DEUS: METIERS : COIFFEUR OU CORDONNIER. JE NE SUIS DECIDE POUR 
CORDOIqj\TIER, CAR ON A DEUX PIEDS, MAIS QU'UNE TETE... 

Auguste Vouga, qui est né le 26 avril 1916, a passé sa jeunesse à T"larin-Epaenier. Il e 
tait domicilié à la Cité Martini et il fréquenta l'école de cette localité. 

En 1932, à ltinstar de Charles Jornod, il fait l'apprentissage de cordonnier chez Be'le 
LerYiherr, quia son échoppe à la Grand Rue, à Saint-Biaise. Sitôt après avoir réussi ses exa- 
mens à La Chaux-de-Fonds, en 1935, il est engagé par son patron dl apprentis sage as service duquel il restera 6 ans. A 1, époque, le salaire d'un ouvrier cordonnier se situait entre Fr 100. - et 160. -- par mois. 

Auguste Vouga est appelé au service militaire en 1940 ^ert .ýe ý Joinod se trc-»z-: ý mil>; 1 
et cn: pes et, 

T1T 
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CHARLES JORNOD 

Marin - Saint-Blaise... et retour ! 

LOUIS ROBERT 

Une retraite bien méritée ! 

AUGUSTE VOUGA 

C'est presque des vacances ! 

FRITZ HONEGGER 

1878-1962 

Plus d'un demi-siècle dans les cuirs et dans les peaux ! 
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En 1941, il succède à M. Bacci, cordonnier à Hauterive, qui MORD ET RETIENT 
venait de décéder. Il ouvre son atelier au sud de la route des 

QUAND TOUT GLISSE --- 1., - --------- 
J------ 

--- 
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Lcngscnamps, route ouverte aans son nouveau trace en ly)D'ly)q. 

Il se marie en 1944 et, en 1947, construit l'immeuble qu'il 
occupe actuellement, rue des Longschamps 12. En plus de la répa- 
ration, il tient un commerce de chaussures. Comme son collègue, 
M. Robert, il est appelé à passer, en 1952-1953, des examens pour 

Autres clous de cordonniers: 
Ailes de mouches -Broquettes 
Boutons feuilleté, etc. etc. 

lui permettre d'assurer la réparation des chaussures militaires. L'armée lui confie, pendant 
Plusieurs années, le ressemelage dessouliers de soldats. 

Arrivé à l'âge de la retraite, il affirme s'accorder des facilités. Il finit le travail 
à 11 h. 30 le matin et à 18 h. au lieu de 18 h. 30 et trouve cet allégement bienvenu. "C'est 
Presque des vacances" précise-t-il 

Il aime son métier qui lui procure de nombreux contacts. Il tient, depuis 34 ans, la 
caisse de l'Association des maîtres cordonniers , section de Neuchâtel et environs. 

On ne saurait évoquer l'activité professionnelle d'Auguste Vouga sans mentionner son en- 
gagement dans la communauté: il est membre du Conseil paroissial depuis de nombreuses années. 
Il a été moniteur d'école du dimanche, actif dans les Unions cadettes et chrétiennes. Il a en 
outre participé à des camps de Pâques et à des Camps aînés de Vaumarcus. Notons qu'il a aussi 
été tris actif au FC Hauterive où il a formé les juniors du club local. 

Après la diminution des cordonniers... d'autres métiers sont aussi en voie de disparition ! 

Lors des examens passés en 1920,33 et 35 par MM. Robert, Jornod et Vouga, 10 à 12 cor- 
donniers neuchâtelois recevaient annuellement leur dipl6me. Durant quelques années au cours 
de la période 1960/70, aucun apprenti cordonnier ne se trouvait en formation dans le canton. 
Or, de 1975 à 1979, cinq certificatsfédéraux de rapacité ont été décernés chez nous à de jeu- 
nes cordonniers cýii entraient dans le métier. Il semble donc qu'une amorce d'intérêt soit 
réapparue. 

D'autres métiers de nos villages ont disparu nu sont en voie de s'éteindre: les denteliè- 
res (malgré une reprise sur le plan artistique), les couturières, les lingères, les repasseu- 
ses, les tailleurs. Sans citer deux activités bien éloignées d'une de l'autre : les taupiers... 
et les sages--femmes à domicile 

Durant plus d'un demi-siècles SAINT-BLAISE, 
_IP 

ORTA1TT CENTRE DU CUIR 

Né en 1878 à Laid (ZH) et décédé à St. Blaise en 1962, Fritz Honegger vient à 20 ans dans notre village pour y appren- 

dre le français, sans se douter qu'il y fera toute sa vie. Il entre au service de J. Zumbach qui, à la route de Neuchâ- 
tel 23, tient commerce de cuirs et de peaux, et s'associe à son patron en 1902. Créée en 1907, l'entreprise "FRITZ HONEG- 
GER" deviendra Société Anonyme e. o 1947 et subsistera jusqu'en 1973, ayant été administrée dès 1959 par le beau-fils, M. 
Edmond HUMBEL. Lariés en 1906JU yn ionegger auront 6 enfants, actuellement un peu tous dispersés aux quatre coins de la 
Suisse, 

mais tous très attachés à Saint-Blaise.. . et au Gouvernail. 

Dès le début de son négoce, M. Honegger fait le commerce de courroies et d'écorces pour la tannerie. Le travail de 
l'entreprise 

consistait à ranasser chez les bouchers, les dépouilles d'animaux sitôt après l'abattage, à les trier, les 
laver et les saler pour âtre revendues à des tanneurs afin de devenir les différentes catégories de cuirs et de peaux. 
Si au début du siècle, avant la lère guerre, la plus grande partie de la production était vendue en France en raison du 

change avantageux pour nos voisins du nord, le commerce devient par la suite de plus en plus difficile. 

Vu les installations qui existaient alors à St. Blaise, M. Honegger avait remis, dès 1909, la livraison des peaux à 
l'+Ssociation des bouchers de la Suisse Centrale, à Liebefeld/BE, dont il était devenu le dépositaire. Le ramassage des 

Meaux s'effectuait depuis les régions de La Neuveville, Anet, Cudrefin, Yverdon (par le Littoral neuchâtelois), Ballaigues, 

Vallorbe, Ste-Croix et le Val-de-Travers, cela par wagon spécial tous les vendredis. Arrivées à St. Blaise, les peaux é- 

taient donc classifiées (ce qui demandait une solide expérience), puis salées, et partaient de Saint-Blaise prôtes pour 
la tannerie. 

En 1963/64, en raison des exigences vétérinaires sur l'abattage du bétail, les bouchers de la Suisse centrale déci- 

dent de déplacer leur centre de ramasage de St. Blaise à Serrières, tous les abattoirs particuliers des bouchers et char. 

cutiers étant alors supprimés. 
Il ya lieu de relever ici les noms des employés de l'entreprise qui durant tant d'années ont exécuté un travail 

Souvent pénible en raison de la nature de la marchandise à traiter: Rothen (pPre d'Olga), B. Pethoud, Edouard Kern 
(pPre et fils), ce dernier ayant terminé son activité aux abattoirs de Serrières. 

(vair ;ae suivante quelques brefs renseignements sur le traitement du cuir) 



1 
_'_' traitement du rUIR en bref 

Opérations préliminaires: 

- la trempe, pour débarrasser les matières étrangères 
le chaulage ou ébourrage, pour enlever les poils 
l'écharnage, pour éliminer les chairs & les graisses 

Opérations de tannage (en fosse) 

_ la passerie, pour recevoir le tannin 

- le refaisage, pour assurer le gonflement des peaux 

. la mise en fosse: peaux séparées par de l'écorce moulue 
La durée des opérations pour le cuir lissé est de 8à9 

mois, pour le cuir fort, de 15 à 24 mois. Il faut trois 

ans pour tanner une peau d'éléphant ! 

1 iV TRE-NQUS. 
_. 

Suite de la 
dernière page 

" Nous exprimons notre reconnaissance à MWI. L. Robert, 

Chez les c2d ets d' H HUý TE RiVE 
+++ C'est avec joie que LE GOUVERNAIL accueillera 
dorénavant dans chacun de ses numéros (pour autant 

qu'il y ait matière à communiquer), une chronique de l'Union 

cadette d'Hauterive. Les nouvelles peuvent aussi s'étendre 
au plan cantonal ou romand. 

. +++ Les chefs cadets d'Hauterive ont participé, les 21 & 22 

mers derniers au SALON_"EXPO-LLISIRS", à Panespo, Neuchâtel. 
Ils ont distribué les tickets d'entrée et lancé l'action de 

recrutement des cadets neuchâtelois en expliquant leur tra- 

vail et en renseignant les personnes susceptibles de s'inté- 
resser au travail des Unions c-dettes. Nos meilleurs voeux. 
+}+ Le CAMP DE PLAQUES pour les responsables cadets aura lieu 

du 8 au 12 avril 1982 à La Sagne. Au programme: expédition 
dans l'Himalaya, sérigraphie, chants, culte, musée paysan, vi- 
site d'un atelier de gravure, sport. 

C. Jornod et A. Vouga, ainsi qu'à M. et filme Edmond Humbel - ""' `' `""""""" ` `°""E"', '° """ý` " "°""''"` 

Honegger qui nous ont aimablement fournis les renseigne. vendu des cartes de "Membre ami" pour soutenir son action . 

ants que nous donnons dans le présent numéro. 

*** Les UCJG genevoises ont organisé récemment à "LA GENTIANE", aux Diablerets (Maison de vacances unioniste), leur "3me 

Camp parents-enfants" qui à l'instar de celui des Unions chrétiennes vaudoises, a remporté grand succès. 

*** Nous apprenons la prochaine sortie de presse d'une "Histoire des Unions chrétiennes de jeunes gens (Y. M. C. A) en Bel- 

gique", par H. -R. Boudin. Nous donnerons plus de précisions à ce sujet dans notre prochain numéro. 

** Les "tNFOR' TIONS UNIONISTES" des UCJG vaudoises annoncent pour novembre prochain les fbtes du l0e anniversaire du 

"CAZARD", Foyer Unioniste de Lausanne (F. U. L). Nous aurons l'occasion d'un repîrler en temps opportun. 

*** Le paiement des abonnements et des voeux est l'occasion pour plusieurs lecteurs de nous adresser un petit message 

auquel nous sommes très sensibles et pour lequel nous les remercions. En voici quelques-uns-, les autres suivront dans le? 

prochains numéros: "Toujours très intéressé par le Gouvernail" (J-C1. B. La Côte-aux_Fées); "i, ýerci aux rédacteurs du Gou- 

vernail (E. V. St. B1 ise)o "Remerciements à l'équipe de rédaction" (B1. T. Obernil): "Voeux les meilleurs et merci de vos 

peines" (bine A. T. St. Blaise): "Je félicite le comité de rédaction pour la présentation et le contenu du journ l que je lis 
toujours avec plaisir" ( M. S. Rickigen)= "Je me réjouis de recevoir les nouvelles du Gouvernail qui nous rattachent 

la région de St. Blaise. Marin. Bonne continuation à ceux qui s'en occupent" (0 et D. M. Gletterens)° "Gouvernail toujours 
bienvenu et intéressant" (P. M. Neuch"tel)"; "Longue vie au Gouvernail" (Mme '... G-H. Morbio Sup. /Ti): "C'est toujours avec 
ýrznde joie que je reçois le Gouvernail. Cordiaux mess-ges à ceux qui me connaissent encore" (. ". D. Mamishaus/BE). "Bons 

voeux à tous, surtout aux isolés" (Mme B. B-D. Corcelles)ý "Voeux à toute l'équipe et merci" (Fr. B. La Neuveville); "Sa- 
lutations cordiales et bravo au Gouvernail" (R.!.. Thoune) "Le Gouvernail, s'il n'existait pas devrait Qtre fondé. Lu de 
la première à le dernière ligne. Son entéte évoque les "pionniers avec tant de souvenirs. i, u déprrt, distribué de La 
Coudre à Epagnier et m-)intenant ses pages lues à travers le monde, et c'est tant mieux. Qu'il continue et merci à l'équi- 

pe" (iii. A. Morges); "Merci pour la fidélité dans le dévouement, de l'équipe responsable du Gouvernail. Que celui-ci con- 
tinue à raviver la foi des lecteurs, foi en Christ qui est lý pierre angulaire de toute communauté" (J-Ls. Z. Pully). 

i 
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Neuf abonnés au Gouvernail, habitant hors de Foe 
frontières, répondent chaque mois à nos question:. 

7VU,. de_l'étranger 
l. 
_. 

' 
ON PARLE D'UNE ENTREE PROCHAINE DE LA SUISSE A L10. N. U. * 

PENSEZ-VOUS QUE CELA SOIT OPPORTUN ? 

POUR QUELLES RAISONS ? 

Un abonné de Châlon-sur-Saône: Quelqu'un a dit une fois que la Suisse n'avait pas dit son 
dernier nmot. Peut-étre est-ce le moment de le dire au milieu du concert des nations ? 

Un abonné de Rouen: Je ne suis pas assez informé sur la question ! Peut4tre aussi que mes 
préoccupations sont ailleurs. Je me demande simplement: Pourquoi maintenant seulement ? 
Quel sens cela peut-il encore avoir ? Et si l'on pense qu'il ya encore une "mission" par- 
ticulière de la Suisse, alors laquelle ? En quoi une entrée à l'O. N. U. représente-t-elle 
une démarche cohérente ? "spirituellement" cohérente ? 

Un abonné de Montpellier: La Suisse a sa place et devrait jouer un r8le qui fait encore dé- 
faut à l'O. N. U. A cet égard, je crois que les réticenses fondées sur des arguments neutra- 
listes ne sont plus des scrupules honorables, mais bien de plates excuses. Un pays aussi 
foisonnant que la Suisse en cerveaux, capacités et capitaux se doit de participer à des 
entreprises autres qu'à but lucratif 

Un abonné de Forges (Belgique : Perdue dans la cacophonie mondiale de pays bien plus grands 
qu'elle, on peut se demander si le fait de se démarquer de l'O. N. U. ne donne pas à la Suis- 
se Une petite audience internationale qu'elle n'aurait pas, noyée dans cette organisation ? 
Cela reste toutefois une question que nous nous posons. 

Une abonnée d'Esslingen (RFA : Je suis d'avis que la Suisse devrait faire partie de l'ONU 
puisque tous les pays (européens de l'Ouest en tout cas) sont solidaires. 

Un_abonnédeNew-York 
: Non. Se joignant à l'O. N. U. , la Suisse devra prendre certaines 

Positions pour différents pays en cause. Je crains que son image n'en pâtisse ". 

Une abonnée de Welland (Canada : Je ne suis pas suffisamment au courant de la situation 
de la Suisse par rapport à l'O. N. U. et aussi des conditions exigées pour répondre valable- 
ment à cette question. 

Un abonné d'Afrique du Sud : La Suisse à l'O. N. U ? Pourquoi si tard ? Avantage certain si 
cela peut nous rendre un jour mieux solidaires des tâtonnements et des espoirs de la commu- 
nauté mondiale. 

Un_abonné de Campinas-Brésil) : Je ne vois pas ce que la Suisse pourrait apporter de plus 
au "concert" desnatio(s en entrant à l'O. N. U. Elle a maintenu une position honorable 

grý. ce en partie, au fait de ne pas appartenir à cette organisation. ria réponse est. non 

------------------------ 
`e ccIn ýý------------- EXPEDITION "HlüitiLNYh" FfiiU - 1981 - Les diapositives réalisées par Jean-Jacques Vuille seront pro- 

11 jetées lors d'une soirée publique à St. Blaise (voir "ENTRE-NOUS" en haut de paye) 

RENCONTRE ROMANDE D'HIVER 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Nous voulons dire que les excellents résultats 

de l'an passé n'ont pas été confirmés. Signalons tout de même la belle 4me place de ï, illy BETTEX 

en fond, catégorie vétéran et la l3me place, très honorable, de Nicolas NYFELER - de loin le plus jeune concurrent - en 
slalom, catégorie juniors. 
Les épreuves 

se sont déroulées par temps maussade, mais néanmoins dans un excellent esprit sportif et de camaraderie. 
GtiP, DIEPJNi; GES 

- Il ye encore quelques week-ends de libre. Les membres qui ne sont pas encore inscrits sont invités 

prendre contact avec le responsable du chalet: J. -J. VUILLE, - tél. 33 35 76. Le Comité. 



xx)E Nous apprenons avec plaisir que M. J. -J. Vuille, membre du 
Mélèze, qui a participé l'été dernier à ltexpéditicn de la F. M. U. 

=_r tre -/Vous. _. 

dans le Massif do l'Himalaya, donnera une causerie avec dias le 
30 avril prochain à St. Blaise. 'Nul doute que nos lecteurs soient 
intéressés par cette soirée organisée par le parti radical de St. 
Blaise**Le Bulletin des Communes donnera en temps utile les heure 

et lieu de cette conférence. (* conjointement avec le MELEZE) 

Xxx - Au début de mars dernier a eu lieu à Neuchâtel (Palais DuPey- 
rou), la rencontre annuelle des Y's Men's Clubs de Suisse Roman-- 
de (Genève, Lausanne et Neuchâtel). Au cours de la soirée, après 
le repas, les participants ont eu le plaisir d'entendre une con- 
férence de M. Pierre Courthial, Doyen de la Faculté Libre Réf-r- 

mée d'Aix-en-Provence qui a parlé de "L'Eglise, peuple de Dieu (L'alliance de grace)". 

--x-* Nous avons appris que M. Jean-Luc Vouga, qui dirige une Maison d'enfants à Forges (Belge- 

que), a fait un séjour d'une semaine à la "Ferme du Bonheur" aux Bayards (appartenant aux Union., 

cadettes). Accompagnés des enfants qui leur sort confiés, ainsi que de leurs propres enfants, 
4. & Mme Vouga ainsi que des responsables administratifs de la Maison, furent une trentaine à 

pouvoir bénéficier d'excellentes conditions hivernales pour ce séjour dans le Haut-Jura neuchft- 
telois. 

avons Nous appris avec joie le mariage de Mlle Anne-Sylvie Thcmet, ancienne membre du Foyer, avec 

ii. Christian Maire. Nous leur présentons nos très vives félicitations et nos voeux de bonheur. 
.a t} 

Mý 
Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé a M. et Mme 

h!! i? I! 1Ptl? {hT - T,.., ný ,, aCL.. l , -. ý.. +,,,,,,. Cý; ,i _Al ý; oo ý1 tnn aei nn rlo 1l hciircvcc na9 caannc ria iIIH111U11! V U GQ11ýV. LaüUG Nýttwav , ya. o ý'-. jLi ct, uu,. iu 
,, ---- -- .... - ^, -- - -- ^^ -- --- -- -- - -- 1_ leur petite Gabrieli e-Yarlne, ainsi qu'a ICl. et 1eime rierre-olivier naJ. re, anclel, mem- 

bre du Foyer, domicilié à Anet, qui ont eu la joie d'accueillir un petit Jean-Daniel. 
_ics voeux de santé et de bonheur accompagnent ces chers petits. 

*** Le 9 juin 1979, grâce à l'initiative de fidèles unionistes et d'anciens membres du Foyer avait lieu à Saint-Blaise 

une très joyeuse rencontre à l'occasion des 20 ans du Foyer. Décision avait alors été prise de renouveler l'expérience 

tous les 5 ans, ce qui porterait le prochain rendez-vous à l'été 1984.11 est vrai qu'il reste au coeur de beaucoup la 

nostalgie du temus de leur jeunesse oi les Unions cadettes et aSnées étaient très actives et étaient une richesse sur dif- 

férents plans pour les jeunes de la paroisse. Il est dès lors normal que la plupart d'entre eux ressentent le désir de 

se retrouver dans l'amitié. 
Cette expérience a aussi été faite par les unionistes genevois qui, en mars dernier, à l'instigation de leur Club de ser- 
vice, ont célébré leurs retrouvailles au cours d'une soirée groupant 200 personnes. Parmi elles: un conseiller d'Etat; 
Pierre ý; ellhauser, un conseiller national: Jacques Duboule, le président du Grand Conseil: Jacques Chappuis, le maire de 
Genève: Claude Ketterer, le rédacteur en chef de "La Suisse": Claude Richoz, le commentateur TV des alunissages: Alain 
Schiirlig, le diracteur de l'Hospice général: Guy Perrot, l'ancien président du Comité National UCJG: Rémy 'Tyler, des 
délégués de l'Alliance universelle UCJG-YMMCA, et bien d'autres. 
Certes, Neuchâtel pourrait aussi "revendiquer" parmi ses membres, un conseiller d'Etat (Id. Jacques Béguin), des anciens 
présidents du Grand Conseil (ii1l. Aimé Jaquet, Alexandre Cuche, Jean-Claude Barbezat) et tant de responsables de nos Egli., 

ses ? Biais le but n'est-il pas de se retrouver dans "l'amitié fidèle... qui fleurit jusqu'au soir des ans". ? 

Sous le titre "Ces voitures Martini de Saint Blaise", le numéro 2 (avril 1982) 
de la revue TCS-CONTACT, organe de la section neuchâteloise du Touring Club Suisse. 
(tirage 17.581 ex. ), consacre une partie de ses pages à l'évocation que nous avion 

! c: -ý faite dans notre édition de février, de la construction automobile dans notre ré- 
,%~111...:...,. M n1 o�A., _D-0..,,....,. nti...... 1.., ý /-_-- 

-- " ----- --- Yy^w l\j,, . A1Vi1" Ll: 1CUal: LCUl Uli , rl" vluuuG-i 1G1"1-G lýilclt'1UC 4\ EJct1' Z-U11. eurS re- 

-Ji r \\ . docteur à la Feuille d'Avis de Neuchâtel), présente notre journal avec une extrême 
` ý�ý-g4ntillesse et en des termes qui nous touchent. Nous le remercions vivement de ses é^, 1j aimables lignes et de la perspicacité avec laquelle il a saisi et découvert 

<:: ýj 'originalité de notre modeste bulletin. 

*** Les 18, Z5 tévrier et 9 mars se sont oerouiees ies emissions de IV locales (Radio-Télé Neuch2tel), re- 
transmises d'Hauterive, St. Blaise et darin-Epagnier, ce qui nous a donné l'occasion de voir sur le petit 
écran, outre les "syndics" des 3 villages, le pasteur d'une des localités (ii. R. Ecklin), ainsi qu'un 
membre de la "Commission du Gouvernail", M. Claude Zweiacker, qui a fait part (avec vigueur ;) de son r-i 

ri KI, avis sur le problème de la Route Nationale 5, sujet dont nous avions parlé dans notre No. de février 198'- 

*** La discrétion nous empêche (et nous a empêché l'an dernier) de parler de plusieurs amis (anciens una- 
nistes ou parents) qui passent (ou ont passé) par la maladie. Sans les nommer, nous voudrions leur dire' 

-J combien nous pensons à eux et les assurer de nos meilleurs voeux de rétablissement. 
ôri *** Une dizaine d'unionistes neuchýtelois, membres du "Y's i1en's Club" de Neuch9tel vont se rendre les lc. 

Q 17 et 18 avril prochains à Mmes à l'occasion de la création d'un nouveau club de service dans cette vil: 
P (suite et fin du l'"E''? PL_"". (LS` r, c 
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GOUVIEIRNAI 
11 

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 

L'occasion de faire 
des heureux est plus 
rare qu'on ne le 
pense; la punition 
de l'avoir manquée 
est de ne plus la 
retrouver. 

J. -J. Rousseau 
(1712-1778) 

i ý, --s bonnes viel*vieilles auberges 
de M! R'`J Ef'4GNiER 

C'est grtce à M. Gaston Gehrig, personnalité bien connue de Marin-Epagnier, an- 
cien président de commune, que "Le Gouvernail" est en mesure d'évoquer, dans ce nu- 
méro, les bonne vieilles auberges de Marin-Epagnier 

Bénéficiant de sa collaboration et d'autres renseignements qui ont été réunis, 
c'est un peu de l'histoire de Marin et de ses habitants que l'on retrouve aujour- 
d'hui. 

Nous remercions vivement M. Gaston Gehrig de nous avoir fait part du fruit de 
ses recherches. 

MARIN ; Les immeubles de la rue Bachelin, démolis en 1964, face à l'actuelle Maison de commune. (à dr. da la photo, 
l'ancienne Laiterie Théophile Schwab). Ces maisons ont été remplacées par le No 1 de la r. Bachelin, abritant le Par 
"AU CAFIGNON" (à g. ), le salon de coiffure "LA COQUETTERIE" (au milieu) et la Boucherie G. VONLANTHEN (à droite). 
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ý_ES BONNES VIEILLES aL1. FERGES 

DE M, ARIN - EPAGNIER 
Le Lion d'Or, auberge communale 

A ia fin de l'année 1915, le Conseil général de Marin-Epa&mier inaugurait la nouvel- 
le pinte communale : Le Lion d'Or reconstruit. Les esprits chagrins n'ont pas vu d'un bon 

oeil le rétablissement d'un lieu -à leur avis - de perdition ? Certains, en ont profité 
pour attaquer le Conseil communal, prétextant qu'il avait coûté trop cher. Mais, Edouard 
Quartier-La-Tente l'a bien dit au début de ce siècle: les gens de Marin sont férus de tra- 
dition. Ils aiment se rappeler les vieux souvenirs. Et le nouveau Lion d'Or, s'il n'a plus 
l'air vieillot de l'ancien, a cependant gardé le style d'antan et rappelle par sa décora- 
tion ce qu'il était auparavant. A l'entrée, une gigantesque photographie le représente à 
la veille de sa démolition. Dans la vitrine, les deux chandeliers de la disparue "Société 
des garçons" encadrent un grand plat de fayence portant les armoiries des quatre ecmrunes 
de l'ancienne Paroisse réformée de Saint-Blaise (Saint-Blaise, La Coudre, Hauterive Pt 
i'i rie Epagnierý . 

... son histoire 

C'est en 1723 que fut bâti l'immeuble qui abrita pendant plus de 175 ans, d'abord 
i' cote, puis l'auberge communale et la salle communale du ler étage. Il le fut sur le 
terrain de la rebatte 2}où se trouvait anciennement le four. En 176, ̀ , la corurune cbtint 
d'y loger des passants et de pendre l'enseigne du Lion d'Or. La photocopië de cet acte 
important est exposée sur une des parois dg, la pinte actuelle. En 1962, Jean Courvoisier 
décrivait la maison de la façon suivante 3/: "C'est une maison étroite de deux étages 

ayant trois fenatres chacun et des angles en pierre de taille. Au rez-de-chaussée, 
une porte d'entrée surmontée d'une imposte (convertie en fenêtre) et une porte de cave 
sont percées dans un mur en pierre de taille s'achevant dans un entablement où l'on dé- 

chiffre 17 ý*D 23, soit 1723 et Jonas Dardel, gouverneur de la commune 

Cette vénérable pierre a été souvegardée et murée dans la paroi sud du café où elle 

surmonte les documents photocopiés que nous venons de citer. 

Et Jean Courvoisier termine: "Une enseigne suspendue à un bras de fer forgé est 
fixée à l'angle nord-est"(elle a été remplacée). A l'ouest, une grange portant un ancien 
linteau daté de 1701 (conservé) a été démolie en 1959 (mur faire place à l'actuelle Mai- 

-(. r_ -le aýrnY: vi. ýý . 

... ii de ri, i; verre : 

i 
I 

Edouard Quartier-La-Tente écrit en 1901, sous le titre "Maison de commune, Hatel 
.u Lion d'Or" : Elle contenait autrefois la boucherie et la boulangerie communale... et 
continue à 'être utilisée "comme hôtel et comme maison communale". Ce n'était plus tout à 
f_e. it exact, puisque la commune (hélas !) venait de vendre le b timent pour payer le nou- 
vc-, wu collège. La Commune aurait pu racheter le Lion d'Or quarante ans plus tard, â un bon 

mais le Conseil communal ne s'y décida pas-car il aurait fallu emprunter pour cet 
-chat. Autre temps, autres moeurs. 

Cependant, après la construction de la Maison de commune (1959), le vénérable Lion 
! 'Or apparut comme une verrue au milieu du village. Les TN, qui s'apprêtaient à installer 
le trolleybus demandèrent la modification de ce goulet. C'est ainsi que le Conseil commu- 

l, profitant de la construction du grand immeuble de "La Neuchüteloise", à l'est de la 
raison, se décida à démolir ce témoin du passé, après l'avoir racheté fort cher pour le 
re pl_. cer par "gin nouvema "Lion d'Or" plus beau qu'avant. 

(suite et fin en page 3) 

i) Ce plat, fut sauf erreur confectionné en de multiples exemplaires en lÿ>l, tors du 75e 
anniversaire de la Société de chant "L'Avenir", de Saint-Biaise, 

2) moulin à chanvre, à fruits, à céréales. 
3) Les ?; oau ! e'i s ý. rt' ei; düStOlrg de 

_? 
Suisse C. 'x_tOn dý iE-ICI 

. _. 
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bonnes vieilles auberges de MARIN - EPAG NIER (fin) 

Une autre vieille auberge de Marin... mais qui n'y est plus 

L'auberge de La Motte (aujourd'hui la. Maison Rouge ou'"Rothaus"), fut construite en 
1677, ai bord du lacs sur le territoire dtEpagnier (cette commune fut rattachée à celle 
de Marin en 1888), à l'embouchure de la Thielle' 

La première correction des Eaux du Jura devait séparer la Maison Rouge, comme le 
château de Thielle, du pays de Neuchâtel, en l'incorporant en 1894 au canton de Berne. 

Dans l'ouvrage "Aus der Geschichte des Jmtes Erlach" le Dr Olivier Clottu évoque la 
famille Killet, hôte de. cette demeure au XVIIIème siècle. 

Dans notre numéro de mai 1981, nous, avions aussi narré l'histoire saigrenue arrivée. 
Mme Adolphe. Otter, habitante de la Maison Rouge en 1901, oui voulait, envers et contre 

tout, demeurer citoyenne neuchLteloise... 

La Maison Rouge - même bernoise - est demeurée une auberge. Le restaurateur actuel 
se nomme P. T. Théodor Imark. 

L'Hôtel 

L'Hôtel du Poisson, sis au numéro 7 de la rue Bachelin, fut construit en 1873 et, 
comme le "Lion d'Or" fait partie intégrante chu paysage de Marin. 

En 1929, la Commune inaugurait aussi le Restaurant de la Tène, qui succédait à une 
buvette appelée "La Robinsonne"., Cet établissement contribua pour beaucoup au développe-' 
ment balnéaire dtun lieu très célèbre puisqu'il a laissé son nom à un ge de la préhis- 
toire. En 1965, seouvrait lë Bar à café "Au Cafignon", sïtué au No 1 de la rue Bachelin. 

Avec le développement démographique de la localité, le Restaurant de la Gare a ou- 
vert ses portes dès le moment où la gare devint le centre d'un des quartiers de la loca- 
lité. Enfin, 

en avril 1981,. dans le complexe de "Marin-Centre", deux restaurants, celui 
appelé "Bistro et caveau" et le restaurant Migros ont été ouverts, ainsi qu'un bar à 
café qui tient lieu de point de rencontre au coeur* dia centre commercial. 

'A; joutoris encore les restaurants d'entreprise, de caractère privé, tel celui d'Ebau- 
chesMarin, qui sert à l'occasion à des rencontres paroissiales et oecuméniques. 

Auberges disparues 

On ne saurait être exhaustif dans cette évocation des établissements publics de Marin- 
Epagriier, sans rappeler le débit de vin, ouvert en 1830, dans l'immeuble sis rue Bachelin 
3, qui devint l'H8tel de la Balance, et qui fut fermé en 1857. A la sortie du village de 
l'époque (direction Thielle), se trouvait dès 1910, le café de la Fleur de Lys. petite 
maison surélevée d'un niveau. Il ferma ses portes en 1954. En 1900, s'ouvrit encore, dans 
la maison d'Auguste Bachelin - démolie en 1962 pour faire place ai nouveau collège -, le 
Cercle du Sapin. Il connut une existence très éphémère. 

LA COQUETTERIE 
Coiffure personnalisée et soins biostétiques 

Salon de coiffure Institut de beauté 

Eliane Richard 
Rue Bachelin 1,2074 MARIN Dominique Schwab 

Tél. 038 33 17 49 Soins amaigrissants 



L^ Ný 1ç5e I'(ý Cl UiIC5 pas Si simple que cela 

Pour compléter l'évocation des "Bonnes vieilles auberges de Marin-Epagn. ier", relevons 
que tous les restaurants sont soumis à la "Loi cantonale sur les établissements publics, les 

cercles, les débits de boissons alcooliques et autres établissements analogues", du 2 juil- 
let 1962 (qui compte 87 articles ! ), ainsi qu'à son "Règlement d'exécution", du 28 décembre 
1965. (oui ne comporte pas moins de 125 articles! ) 

Sont donc codifiés, les conditions de délivrance des patentes, leurs prix, les connais- 
sances exigées des tenanciers d'établissements publics, les modalités pour l'obtention du 

certificat de capacité professionnelle, les prescriptions de police (heures d'ouverture, de 
fermeture, obligation de sel-rir) etc, etc. 

Ainsi qu'on peut le voir, ne devient pas tenancier de restaurant qui le veut et les 

restaurateurs de Marin-Epagnier ont d', dès lors, tous satisfaire aux exigences de la Loi 

sur les établissements publics afin db contenter leurs clients... et l'Etat 

P. S. Précisons enfin, qu'il est dans les intentions du Gouvernail, d'évoquer une fois, dans les temps futurs, les 

établissements publics de St. Blaise et Hauterive, cela d'autant plus que nous avons des liens particuliers avec 

plusieurs d'entre eux. 

CHEZ LES CADETS D'HAUTERIVE : LE Ckfi; P D'ETE (avec les troupes de Neuch? tel et de L-) ̀ , éroche), aura lieu 
dans un endroit qui reste encore à trouver. Se trouverait-il des lecteurs du Gouvernail qui conna4traient un coin 
sympathique pour un tel camp, soit en Gruyères ou à la Vallée de Joux 7 Prière d'adresser les renseignements direc- 
tement au chef de troupe: Pierre Vuilleumier, marnière 23,2068 Hauterive (tél. 038 - 33 30 72). Merci d'avance. 

E NTR E- NOU >... (suite de la dernière page) 

**" Nous continuons de donner dans ce numéro, les messages reçus à l'occasion des versements de réabonnement: "Recon- 

naissance aux responsables qui oeuvrent efficacement dans le silence.. " (J. 
-A. 9. N'tel); "Meilleurs voeux à cette 

équipe dévouée" (Mme E. J. N'tel). "Votre journal est toujours plus captivant par ses sujets" (',. M.. N'tel); "Merci pour 
lis articles fort intéressants et gour la qualité des illustrations" (P. N. N'tal) "Avec mes félicitations pour vos 
efforts d'information unionistes" (L. S. N'tel); "Qualité, concision, coeur. Félicitations chaleureuses et merci-pour 
votre peine" (Mme M. T. ti'tel) "Quand on est petit, on fait la "chamaille", Quand on est plus grand, on s'abonne au 
Gouvernail" (E. G. Hauterive); "Votre journal est très intéressant et je le lis avec beaucoup de plaisir" (Cl. G. Haute- 

rive)- "Très amicalement, et bravo !" (A. G. Marin); "Nous apprécions beaucoup les articles sur le "vieux temps" More" 
(H. J. aarin); "Journal des plus intéressants" (Mme E. M. hierin); "Un grand merci pour votre journal que je reçois tou- 
jours avec plaisir " (oi, H. St. Blaise); "Votre "Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale" a vraiment bien 
sa place ! Je l'apprécie beaucoup.. " (J-P. L'E. St. Blaise); "Félicitations ý voeux à ce journal sympathiquel (R. M. St. - 
Blaise) "Le Gouvernail est toujours lu avec grand intérèt. Merci" (L. P. St. Blaise); "Nous recevons toujours le Gou- 
vernail avec plaisir et le lisons avec intérét"(M. Th. St. Bloise). Dans notre prochaine chronique, vous trouverez les 
messages des abonnés de l'extérieur. 
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ï' ' j: ° dis-raire nos lecteurs, voici notre C0 PC0 l_I f5d eMOTS C [ý 01Sf: 

ýýR' 701,111; IEYEP! T 

& 

!' s'en est construit environ 3500 à Saint- 
:, se et à Frauenfeld. 

Conjonction 
- Chacun réclame le sien- Ville 

d'ý Colombie. 
de moteurs ou "coups" parfois nécessai- 

^e 
On en compte 2à8 selon les modèles 
On craint son courant - Prénom courant à la 
Tour de Suède 

ô. Ce nom a fait connaître St. -Blaise loin à la 

ronde - Initiales de points cardinaux 
7. Cris improbateurs - Pieuses initiales 
8. Elles ont toutes une telle marche 
9. Deux lettres de "verre"-. On a parfois de la 

10. 
peine à les comprendre 
A toujours le dernier mot - Leurs coups sont 
parfois sanglants. 

VERT IC' LEMENT 

1. 

Juill. 

1. Sigle d'une ancienne fédération créée par un pays 4 
voisin - Physicien français (1775-1836) 

2. Note - Agence étrangère fort connue - Chaque con- 5 
ducteur en a une 

3. Fille de Pandore 6 

4. (de bas en haut) Station balnéaire italienne au 
bord de l'Adriatique-Récents modèles de voitures 7 

5. Cette route de St. Bleise, conduisait en son temps 
8 

à Berne 

6. Sigle d'une compagnie régionale de transports -9 
Oblige souvent à mettre les chaines 

7. (mélangé): Ce Jmmes là est bien connu - Hérotne 10 

d'un drame lyrique de Cagner 
8. (mélangé): Prénom féminin - Le pourtour de cette ri 
9. Ruban étroit - Voit le jour avant nous. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8, 
9, 

10. 
11. 

Les mots de cette grille figurent dans le "Petit 
Larousse", à l'exception de 2 termes locaux. 

12 345 6789 10 11 
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est creusé en forme de gorge. Le pourtour de cette roue 

U. Abréviation postale - Ses collines sont caractéristiques. 
1, Habit de pénitence - Un sacré Jules 
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Avril 24/25 La Jurassienne 
` 

Mai 

Juin 

(La Chx-de-Fnnds) 

15/16 BLTTEX, Willy 
22/23 R=IT, Jean-Yves 

30 KALLEN, Urs 20 

5/6 JACOT, J-Cl. Jour- 
née travaux eu 
chalet. 

12/13 BERTARIOI\\AIE, J-P. 
19/20 PRAZ, Paul-André 
26/27 ITYPELEER, Jean-A. 

Juillet 3/4 La Jurassienne 

J-Août 

Veuillez s. v. p. envoyer vos réponses jusqu'au 17 ma= 

1982, au plus tard, à la Rédaction &i. Gouvernail, 

route de Neuchâtel 29,2072'*Saint Flàise. 

Conditions du concours: 

1. Un modeste prix récompensera les 3 premiers con- 
currents (après tirage au sort 

2. Les autres concurrents auront droit à un prix 
de consolation. 

3. 

1 

2 

3 

BONNE CHANCE N TOUS '.! 

LISTE DES GARDIENNAGES DU CHALET POUR L'ANNEE 1982 

10/11 
17/18 
24/25 

31/1 
7/8 

14/15 
21/22 

25/27 

28/29 

PRAZ, Jean-C1. 
DARDEL, Jean-P. 
HAUSSMAANN, Marc-0. 

FELDER, Guy 
La Jurassienne 
(La Chx-de-Fds) 
WILLE, Jean-J. 
FELDER, Félix 
(Journée des fa- 

milles F. M. U. ) 

Les Perce-Neige 
(J-P. Bertarionne) 
HAUSSMANN, Marc -0. 

Sept. 4/5 Bertarionne, J-P 
11/12 JACOT, Jean-Cl. 

, EVARD, Pierre 18/10 
25/26 Journée bois 

et assemblée 
générale du 
Mélèze 

Oct. 2/3 MIEZ-DROZ, P. 
910 HIRT, André 

16/17 PERRET, Raymond 
23/24 WILLE, Jean 
30/31 HAUSSENER, J-I, . 

le mercredi 28 avril (et non le 30, comme 

la F(U en 1981, lesquels seront commentés 
CONFERENCE SURL'HIMALAYA : Elle aura lieu 
des lias pris au cours de l'expédition de 

prévu). ! ii, J. -J. Vuille présentera 
par h1. Félix Felder, présid. du i61èj 



La victoire. 
1 I, A VICTOIRE AVANT TOUT 

SERA DR BIEN VOIR AU LOIN, 

DE TOUT VOIR DE PRÉS. 

Guillaume Apollinaire 

(1880 - 1918) 
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Neuf abonnés au Gouvernail, habitant hors de nos 
frontières, répondent chaque mois à nos questions 

QUEL EST L'ENDROIT QUI VOUS TIENT LE 

PLUS A COEUR EN SUISSE ? POURQUOI ? 

Un abonné de Ch, lon-sur-SaBne: Ce que notre mémoire nous rappelle, ce sont les endroits 
ou nous avons nos racines, les lieux lue nous avons " . cssédés", c' -st--à--dire où nous avons 
joué, grandi et vécu. 

_Un 
abonné de Rouen: Qu'on m'excuse, se je ne dis pas "la prairie du Grütli", même si le 

Pacte de 1291 me paraît encore fondamental et actuel 
En fait, c'est Le Locle, ses montagnes et son Jura, c'est Saint-Blaise, ses vignes, ses 
forêts et ses lacs; tous lieux ayant comporté un passé d'expériences heureuses et tristes, 
un apprentissage de la vie, tant de poignées de mains avec des amis et amies souvent et 
surtout modestes, et qui, aujourd'hui encore, lors de rencontres trop rapides, se retrou- 
vent avec quelques rides de plus et beaucoup d'expériences, mais aussi leur originalité, 
leur caractère unique, ce qui leur était déjà propre il ya 30,40 ou 50 ans i... (cf. Bras- 
sens et "Les copains" ! 
Avec toujours le regret de quelque chose de manqué ! Mais cela, n'est-ce pas être "errant 
et voyageur" ? N'est-ce pas ce que Jésus-Christ seul peut transformer en espérance et jcié 
pour tous et toutes et chacun ? 

Un 'abonné de Montpellier: A vivre en de nombreux endroits, tant en Suisse qu'à l'étranger, 
ôn se crée de multiples attaches. - Je crois pourtant que l'homme, comme tout autre être vi- 
vant a besoin de racines, et que ses racines demeurent enfouies en un et un seul coin de 
terre. Bien sûr, il faut savoir s'en détacher; bien que je les ai quittées depuis plus de 

vingt ans., je sens toujours mes racines, là ou se sont déroulées enfance et adolescence. 

Un abonné de Forges (Belgique): Le lac de Neuchêtel sous toutes ses faces, mais plus parti- 
culièrement le port d'Hauterive, la baie de Saint-Blaise, la pointe de Marin. St. Exupéry 
a écrit: "L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le coeur". 

Une abonnée d'Esslingen (RFA): L'endroit qui me tient le plus à coeur, c'est Saint Taise, 
môn village, en y ajoutant Neuchâtel, là où sont mes souvenirs d'enfance, d'école, de jeu- 
nesse. J'ai d'ailleurs une fille de 16 ans qui adore venir au pays de `Neuchâtel et qui 
entretemps se connaît "en ville" mieux que moi! 

Un abonné de New-York: Pour répondre à cette question, il faut la-mettre au pluriel: Hau- 
terive, Saint-Blaise, Neuchâtel et les Alpes; 
Pourquoi ? Là où j'ai été élevé et fait mes études, les bons souvenirs au sein . 

de l'Union 
cadette et la beauté surprenante des Alpes Siuisses. 

Une abonnée de Welland (Canada: Mon village de Saint-Blaise, le lac et le Jura me tiennent 
le plus à coeur. Ce dernier en particulier, sans doute à cause de tous mes souvenirs de 
tant de randonnées et aussi parcequ'il est unique. 

Un abonné d'Afrique du Sud: La campagne genevoise ! Raisons strictement personnelles. 

Une abonnée de Cznpinas (Brésil: L'endroit qui me tient le plus à coeur, ce sont les bords 
du lac de Neuch tel et plus précisément la Ramée, la Tène et la réserve du Panel. 
pourquoi.? Parce que il ai grandi à Marin et que je me suis toujours sentie bien dans cps 

endroits. 

Les CAMPS A VAUTe, ARCUS CET ETE : 
3-8 juillet (mixte) RENCONTRES DE VAUiii, RCUS 
9 -15 (jeunes (i adultes)C: +MP BIBL. OECUiiENIQUE 

(Tous rensei, naments peuvent âtre obtenus 

31 juillet-7 août (garçons 11-17 ans) CAMP JUNIOR 
21 - 25 août CAMP DES HOMMES 

24-25-26 sept.: CAMP R001MND DES FEMMES PROTESThNTES 

directement au Camp, 2028 VAU RCUS/NE) 



, v� v�_ -x** ATn+rn riPrni prF nhrnný nv P "Vii (iP 1ý Ptranmcrýý Ptai t 
_.. ._'N. 1;. l /' \ . -I. irv .. ý. . .,..... ý.... ,.... _ý .,.. _., 1,. _., . ,,. -- .`.. -- . _... b-- ---- 

/nun Pl(ii-e actualit puisqu'elle traitait du problème de 
l'entrée de la Suisse à l'OTUJ. Le Gouvernail paraissant 
ai moment où avait lieu une "Table ouverte" à la TV sur 

`) rý>' cette question, nous nous sommes permis d'envoyer notre 
. ; rn; rral a� chef du dénartement fPdPral dep, affaires é- 

ý. _ý -.. ý. ý....., ýýý. _. ý 

, .. 
D iransràrPC ý. r ri ata rit1 31 marýq 1ffl 9_ il_ PiPrrA 

.\.... 

y__... ý.. y,.......... ý.. u.... v ýnv... 

r. .., 

-ý. 

rn 

/ ýé .. " ý. ý^iiý. ý.... ^.. ý; 3 

1111.. +.., 
Il 11UU5 LL Cil VU ý'C 1Grý 11 ý11G-D . 7L LVC, 114C. ý. i V'J l. 1C 1C LL1-b '1l1 

1 25 mars et e numéro 4 du "Gouvernail" me sont bien ý, ---4 
parvenus et je vous en remercie J'ai lu avec 

1', ý, intérPt ies observations de vos abonnés sur la questioýi 
-ý/Yl\ /1 TR TT_ 

___1 1_ __ 

cie noire aanesion a 1"vriu. -je re. leve sur-p--uz aans ces 
'1 '1 -orýýrýo oc -a na r+ rl o -hQCi +a+i nn o+ rlo r7ni i-}-o 1iô-'no 

Lal. ý-. 

r_L. problème et c'est pourquoi une véritable campagne d' in- 
(V 

1 
Iý formation me paraît indispensable. En vous remerciant 

d'avoir sculevé cette question dans votre bulletin et 
(Jr m'avoir fait part des réflexions de certains de vos lecteurs, je vous prie d'agréer.... " 

La rencontre de la "Branche aînée" des UCJG neuchâteloises aura lieu samedi 8 mai 1982 
14 h, dans la salle de paroisse de La Coudre. Le pasteur Georges Guinand apportera la mé- 

niitation et présentera des dias sur les, Grisons. Tous les anciens unionistes, ainsi que leurs 

, ouses, sont très cordialement invités. Thé et entretien dès 16 h. 

Chaque année, un Camp européen des UCJG a été mis sur pied c'epuis 19977, soit en Grèce 
(1971), Pays-Bas (1978), Angleterre (1979), n. llemagne (1980), Suède (ijsi). Cette année, il 

lieu en Suisse, du 17 au 31 juillet 1982 au Camp de Vaumarcus. *Nous aurons certainement 
l'occasion de reparler de cette rencontre dans nos prochains numéros. 

Nous exprimons notre gratitude à notre fidèle abonné qui a composé, à notre intention, la 
}-cille de notre concours de MOTS CROISES. Afin d'aider nos lecteurs.... à démarrer, nous dirons 

'il s'est inspiré d'un des récents numéros du Gouvernail 

`- Nous signalons à nos lecteurs du dehors que la "Foire de St. Blaise", organisée par la Com- 
ission du 3 février, aura lieu le samedi 15 mai. Elle est un lieu de rencontres bienvenu. 

Le Comité Ro: -. ý: nd d?, s ?. UCJG, présidé par :.. P. -Ili. Lautensehlager, siègera samedi 8 TM: ài pro- 

,: ain à Vaumarcus. Son ordre du jour est chargé et comprendra des exposés, suivis de groupes 
travail sur les thèmes: "Cadets-Adolescents'" et "Commission politique". 

_ous -parlerons certainement aussi dans notre prochain numéro de l'Assemblée de 

; rintemps de l'Union cadette neuchâteloise et du Comité central neuchâtelois qui a siègé aux 
aýyàrds le -dimanche 25 avril 1982. 

-X-X-; é L'automne dernier, la "Commission du Gouvernail" avait été 'ý- 
'_nvitée à assister à une Conférence hebdomadaire de rédaction ý, ýý ýý Î fý 1=_ 
du Bulletin officiel" de la Ville de Neuchâtel. Or voici que 
ce printemps un des membres de l'équipe de notre bulletin a été 

-DEUX PROVt-RBES RWANDAIS- 
invite à Lausanne le 15 avril dernier, à participer a une sean 
ne de rédaction de "La Vie Protestante". Accueil fort sympathi-1 Ce que tu mangeras demain, 

rue et séance pleine d'enseignements pour notre modeste journal. 
jDieu 

passe la nuit à te 

"* Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier numéro, un li_ 
le chercher. 

vre sur l' "Histoire des Unions chrétiennes de jeunes cens (Y(ýýCA) en La foudre ne frappe pas 
'' ý, 

BelQioue", va sortir de presse. Il est dû à H. R. Boudin, pasteur et! celui dont le destin est 
1, ̀T1' ecteur de la Faculté de théologie protestante de Belgique. Le volu_j 

de vivre. 
., ý i.,, 

e est mis en souscription au prix de 500 Fr. B. ou 71. 
-Fr. 

fr, à verser au ccp. Editions "Le Phare" Bruxel- 
U'j 

j:.. es 000-0044778-61. Plusieurs abonnés au Gouvernail ayant des attaches. avec la Belgique, nous nous permet- 
, tons de recommander ce volume. 

*** "Le Gouvernail" tient à la disposition des lecteurs que la question intéresserait, des. prospectus d 
la Maison de vacances unionistes "Lû GENTI, +ME" aux Diablerets (Vacances'd'ét 

, 
Camps, stages, écoles etc. ) 

Cette maison, fondée il ya bientôt 40 ans par les UCJG de Suisse romande, offre là toutes les possibilités 
de passer de belles vacances dans une atmosphère agréable. 
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*** Les 8 et 9 mai prochains, les UCJG de Genève organisent un'eeek-end , Interlaken avec un groupe des 
UCJG de Zurich. Belle occasion de rencontre antr. e. r. omands et alémaniques. 
Notons aussi que le 20 mai (Ascension) les Unions ý)enevcises participent à un Rassemblement oecuménique 
à Corsier (GE) 

***. Deux Rappels pour la parcis'se de St. Blàise-Hauterive: La VENTE 
, 

les vendredi et samedi 3o avril & ler 

mai, et une causerie sur NOSTRADia0US, le mardi 4 mai 1982, par le pasteur Pierre Nmey. 
(suite et fir ', e l'Entrc_"eus, er ýje 4, a,. r s las Etýblissýý, nts ; ublics 

mi, ý ý r. ý Ylý r Rp 
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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 

Il ya 25 ans 

En dépit des prgtesta- 
tions et des manifesta- 
tions, les "tramways à 

enevaux" firent leur 
apparition à peu près 
en méne temps à New- 
York, à Bostrin et à 
Londres en 1864. 

Jan Tuma 
Encyclopédie illustrée 

des Transports 

Lis derniers trjmways entre 
NEUCHATEL et SAINT-BLAISE 

Le samedi 29 juin 1957, à 13 h. 10, le dernier tram, de la ligne 1, 
appartenant à la Compagnie des tramways de Neuchâtel, passait l'aiguille qui 
allait l'amener au déprit de l'Evole. 

C'en était fait. L'histoire - longue d'un peu plus de 60 ans - d'un 
tramway, se terminait dans un cliquetis d'aiguille. "Le Gouvernail" évoqu e 
dans ce numéro la ligne de Saint Blaise. Ce n'était pas la "ligne nouvelle" 
du TGV. 

Pourtant, en 1893, elle fut la "ligne nouvelle" dans le Littoral naz- 
ch , telois. Et pas n'importe laquelle.! Ça devait "gazer".... 

Le tram de la ligne de Saint-Blaise (voiture No 1), à la route des 

Saars, sur la plaque tournante menant au dépôt du Tdid- da ßr8. 



DERNIERS TRAMWAYS ENT h' E 
NEU(, 1H. q TEL ET SAINT-BLAISE 1 

Les promoteurs de la ligne de Saint Blaise avaient tout d'abord l'intention d'ex- 

pJ. oiter un tramway à gaz comprimé. Les installations de voie ont été construites en 1892. 
Longue de 4,69 lm. la ligne, qui conduisait de Neuchâtel (Place du port) à Saint-Blaise 
(Rue de la Directe, actuellement Avenue de la Gare), comprenait deux évitements: Nid-du- 
Cr6 (Bas du Mail) et Champréveyres. Des plaques tournantes pour virer les voitures étai- 

ent établies aux deux terminus et au dépôt du Nid-du-Crô (actuellement Pneus Nobs S. A. 

propriétaire actuel M. René Brantschen, domicilié à Saint-Blaise). Ce premier dépôt des 
trams était relié à. l'usine à gaz par une conduite de 400 m. 

Les voitures (deux motrices et deux remorques) furent livrées en 1893 par une mai- 
son de Vevey. Les "automobiles" staient équipées d'un moteur à gaz comprimé à 10 atmosphè- 
res et d'une puissance de 8 CV. 

Ca ne "gazait" plus ; 

Les premiers essais furent d'emblée très décevants; les moteurs "Gn8me", trop fai 
bles durent être remplacés par des "Benz" de 12 à 15 CV, sans pour autant que les perfor- 
mances et le fonctionnement n'en soient plus satisfaisants. Finalement, la "Compagnie du 
tramway Neuchâtel-Saint-Blaise" refusa le matériel roulant, en 1894, après huit mois d'es- 
sais infructueux et exploita la ligne avec des voitures à cheval dès le 22 décembre 1894. 
Ti, n 1897, la Compagnie du Neuchâtel-Saint-Blaise change de raison sociale pour devenir la 
"ryompaônie des tramways de Neuchâtel" (TN). Depuis le 16 mai 1897, elle exploite la ligne 
, euchâtel - Saint-Blaise avec des tramways électriques. Deux ans plus tard, la ligne est 
, prolongée jusqu'à Serrières. En 1900, on construit une voie de garage pour les wagonnets 
postaux près de la poste de Neuchâtel, et la voie est doublée entre la Poste et l'Univer- 

cité, pais jusqu'au Crêt (gymnase) en 1905. A partir du 24 juin 1910, les voitures de la 
ligne de Saint Blaise empruntent la nouvelle "BGucle du Tour de Ville"; cette dernière 
innovation signifie aussi l'abandon du service direct Saint-Blaise - Serrières. 

Plaque tournante à Saint-Blaise 

A l'origine, le tram à cheval utilisait le dép8t à une voie du Nid-du-Cr8 prévu 
pour le tram à gaz, ainsi qu'une remise à deux voies construite à Saint Blaise en 1893- 
1894), agrandie en 1896, qui était établie perpendiculairement à la ligne, au terminus de 
l'époque (près de l'actuelle Avenue de la Gare sud, direction BN). Les voitures y accé- 
daient par une plaque tournante. 

Le 7 janvier 1920, ce dép8t de Saint-Blaise fut la proie des flammes; les matri- 
ces 14,16,21 et 23 et les remorques 101,103,131 et 132 y furent détruites. Comme le 
dép8t de l'Evole avait été érigé en 1904, on renonça à reconstruire un hangar à Saint- 
Blaise; les voitures y furent dorénavant garées en plein air sur un faisceau de trois 

voies de garage établies à l'est du collège de la Rive-de-l'Herbe, à l'occasion du prolon- 
gement de la ligne jusqu'au passage à niveau de la BN et la construction de la boucle, le 
31 décembre 1921. 

Nouveaux évitements 

La ligne atteint alors sa longueur définitive, soit 5,765 km. Notons en passant 
que la boucle du tezminus de Saint-Blaise n'était utilisée que par les convois avec re- 
morques; les motrices seules rebroussaient chemin devant la salle d'attente. 

Lors de la mise en service du trarway électrique, en 1897, l'évitement de Cham- 
préveyres avait été remplacé par ceux de Iyîonruz et de Rouges-Terres afin de permettre un 
service aux 10 minutes avec cinq voitures. E 1925, la mise en service d'un horaire ac., ý- 
léré (service aux dix minutes avec quatre voitures) nécessita leur remplacement par ceux 
des Saars 55 et du "Dernier Batz" (Port d'Hauterive). 

En 1951, la double voie fut encore prolongée du Crêt à l'H6çital Fourtalës; six 
ans plus tard, soit le 9 mai 1957, le tram cessa de circuler entre , ̂ : at Sa T-fil ýF,.. 

z ý j 
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(service provisoire par transbordement au carrefoùr de Monruz), et le 29 juin de la même 

année, le dernier tram de la ligne 1 rentra au dépôt. 

Lis trolleybus arrivent . 

L'exploitation par trolleybus a débuté le ler juillet 1957 entre Neuchâtel et la 

Plage de Nonruz, et le 29 août 1957 jusqu'à Saint-Blaise. A cette m'; Ine date, le service di- 

rect Serrières--Saint-Blaise a été rétabli comme au dé- 
but des tramways -" il est momentanément interrompu en 

1 QUELQUES-UNS DES FIDELES EMPLOYÉS 
raison de travaux de percement du tunnel routier Pré- 
barreau ; vole - et, depuis le 3 mars 1975, un service 
d'autobus Saint-Blaise-Marin prolonge la ligne Do 1; 

ce tronçon est ensuite exploité par des trolleybus, 

en fait depuis le 9 octobre 1978. 

Les motrices 

Lors de l'électrification de la ligne No 1, 
en 1897,13 motrices Ce 2/2 Nos 11-17 et 21-26 à 
plate-. formes ouvertes furent mises en service. Eh 
1902-1906, les plate-formes de ces 13 motrices fu- 
rent transformées en remorques, ecar une nouvelle sé- 
rie de 10 trams (série Ce 2/2,31-40), mise à l'ori- 
gi e en service sur les lignes de Corcelles, Valangin 
et La Coudre, prirent la succession. Elles restèrent 
fidèles à la ligne de Saint-Blaise jusqu'à l'intro- 
duction du trolleybus. La motrice No 35 assura l'ul- 
tirr, e course du 29 juin 1957... 

Il est à noter qu'en 1947, la Compagnie in- 
troduisit sur la ligne Ko 1, trois nouvelles motri- 
ces, les Ce 4/4- Kos 81 - 83, r'ui furent, dès 1957, 
attribuées à la ligne de Corcelles, et -dès 

1976, à 
celle de Boudry. Elles assurent aujourd'hui, le ser- 
vice régulier aux "heures creuses" : en soirée et le 
dimanche matin, entre Neuchâtel et Boudry. 

Quant aux remarques, nn vit circuler les an- 
ciennes voitures du tram à cheval - l'une d'entre 
elles est conservée heureusement comme véhicule his- 
torique par les TN et l'Association des Amis du 
tramway de _îýleuchâtel - les "balladeuses" 131 - 133... 
ouvertes l'été et fermées l'hiver, les remorques 141- 
149, issues de la série des premiers trams électri- 
ques 11 - 17 et 21 - 26 moins les quatre voitures dé- 
truites dans l'incendie du dépôt des trams , en 1920, 
ainsi que les remorques 150 153. 

Il est aussi arrivé qu'une motrice d'une au- 
tre série "s'aventure" sur la ligne de Saint-Blaise 
Ce fut, en . fait, peu fréquent : pour des courses spé- 
cicýles : passage du chasse-neige en hiver par une mo- 

DU TRAý^VIti°JkY NEIJCHATEL--SAIIdT-BLAISE, 

Décédés 

Fritz Aeschimann, 
Constant Buret 
Edouard Cuche 
Eugène Gaille 
Maurice Küffer 
Jean Kling 

Saint-Blaise 

n 
f, 

t1 

I' Alexandre Laissue 
Louis Laubscher 
Charles Schertenlieb 
André Stumpf 

t, 

Hauterive 
St. Blaise Edouard Tribolet (chef) 

Georges Zwahlen 
Lucien Zwahlen 
Auguste iioget 
Jules Virchaax 

ri 

I3auý erivë 

Saint! 
'Blaise 

Charles Bula (voie) Saint-Blaise 
Jean Simonet " Marin-Peseux 

Retraités; 

Alfred Bachniann(Ateliers)St. Blaise 
Maurice Magnin, Huzterive-Provence 
Willy Montandon, Chaumont-Peseux 
Hennarn Perrinjaquet(Atel. )Hauter. 
Jean Schumacher Saint-Blaise 

René Maire, ing. chef serv. techn. S-B 

En activité: 

Raymond Humair (chef) St. Bl. - Nte1 
Marcel Quadri Marin 
Maurice Quadri " 
Claude Simonet " 

* Ces listes ne sont pas exhausti- 
ves et ne donnent les noms que des 
"anciens". Il se peut néanmoins 
que nous ayons oublié quelque nom. 
Nous nous en excusons par avance. 

trice de la série des 60, de la ligne de La Coudre, motrices Ce 2/4, 

.r 

lors de la Fite de la jeunesse, au Mail ou pour des matches de hockey 
place Pury--Patinoire ou Patinoire-Corcelles par les motrices de cette 
'0. 

41-47 de la ligne 5, 
importants en navettes 
ligne, de la série des 

Cet article a pu être rédigé et illustré grâce à l'AMAT, Association neuchâteloise 
l 

des Amis du Tramway, notamment à sa publication "La Manette", No 9, de mars 1980. 

Les publications de l'ANAT peuvent ëtre obtenues à l'adresse suivante 

ANA^1 Publications . Case postale 384 , 2001 , \; euchntel 1 



LEy ti_ NDE des 11 lUStratlons figurant sur la page ci "-contre ---ý 

1. Le trahi à gaz Neuchâtel-Saint-Blaise, avec sa remorque (1893"-1894). Après huit mois 

d'essais infructueux, ce matériel roulant a été rendu à son constructeur (Archives TN) 

2. Le dépôt du Nid--du--Crô (actuellement Pneus Ncbs SA), en 1897, au début de la traction 

3. 

11 à 15 (photo 140, archives TN) électrique. Deux motrices de la série Ce 2/2 

Tram à cheval en partance pour Saint Blaise, à la Place Pury. Voiture io 5. (Photo Egène 

Gaillee de même que la photo figurant en première page de ce numéro). 

4. Motrice 36 décorée et remorque de la série 131,132, dans la boucle de Saint Blaise, le 

9 mai 1957 (Collection S. Delmenico) Employés: MM. Georges Zwahlen et Maurice Maglin. 

5. Motrice 40 et remorque 153 à Hauterive (Dernier Batz), se dirigeant vers Neuchâtel (pho- 

to S. Jacobi) 

6. Le pre_ýý. ier terminus de Saint-Blaise, à la hauteur de l'actuelle Avenue de la Gare. V(li- 

ture No 11 après vestibulage des plateformes devant le dép8t construit perpendiculaire- 
ment à la voie. On y accédait par une plaque tournante. Ce bfttimen-ý s^ra la roie des 

flammes en 1920). 

7. Motrice Tito 82 avec remorque ; -de: la série lol-lo4, à la rue du Seyon Neuchtel en ) 
l; 47: sortie des "doublures" pour la pointe de midi (Photo Maison suisse des Transports 

AVIS AUX USAGERS 
Expressions... particulières qu'rn 

observait naguère dans les trams 

de la ligne de Saint Blaise !: 

i 
Prière de s'adresser au cnntr6leur 
pour ouvrir et iei-ner les glaces. 

;b#* ßE 

En marche, le conducteur est muet 

1 
Prière de payer en monnaie 

Prière de ne pas cracher 
Lutte contre la tuberculose 

Hôtel de Ville 
Croix du Marché 
Place Pury 
Poste 
Rue J-J. Lallemand 
Rue Pourtalès 
Université 
Manège (act. Gymnase) 
Clos Brochet 
Hôpital Pourtalès 
Gibraltar 
Cr1lège de la Maladière 
Mail 
Saars 17 

L 

Croisement des Saars 
Saars 44 
Chemin des r-lein 
Favag 
Poste de Monr-ýz 
Blanchisserie (act"Glut. 

Chamjméveyres tes d' 0) 

Port d'Hauterive(D. Bat5) 

Arrêt Magnin 
Rouges Terres 
Arrdt Honegger(act" Sen 

tier de la Gar, 

F aie de la Directe 
Cheval Blanc 
Terminus (avec boucles 

qu'un des très anciens conducteurs-contrôleurs de la ligne ", 
il en l'occurence F. i1aurice KUffer, se réjouissait de la venue de l'hiver. En effet, lors 

gelait et que les vitres des voitures étaient blanches de givre, il dessinait avec le dpjgt4 
les têtes des passagers du tram 1 Et il y prenait, paraît-il, grand plaisir 
GRACE A CE PNNERO CONSACRE AUX TRANS... 

nous avons Qll - Uý"1< Le . J'- du personnel des TN, intitulé "le jaune au vert", eQnsu. itier ie I1 est fort bien fait, d'une excellente présentation, et doit être un excellent organe de liaison entre cette Grande famille '1 
constitue tous les employés des tramways. 

110 S RE RC týtIE- J, TS VONT.. 
à Messieurs Jean Schumacher et Maurice Magnin, tous deux abonné' au Gouvernail, qui ont aimablement complété notre information. 

ID rl eus NOB5 S. d. 

Pots d' échappement 
II Pneus neufs 

Regomnage 

--- 
AR kFS ... faeultatifs et obligatoires : 

Partant de la poste de Neuch2tel (devant le malta" 
sin Hug), il y avait 28 arrêts jusquà St. ý3laise, 

alors que, pour accélérer le service les trolley- 
bus en compte actuellement 17. 

Réparations 
Vulcanisation 
Service soigné 

2000 Neuchâtel 
Saars 14 
Téléphone 25 23 30 
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dc MOTS 

Dix huit lecteurs ont participé à notre concours 
de Mots croisés. Orienté vers les problèmes et les 
tel'mes de l'automobile, il ne présentait pas dctiý 
difficultés 

majeures. 
Une main très innocente a ïmocéd m au eort 
Parmi les participants. Les trois personzies qui re- 
cevront notre modeste prix sous la forme d'un livre; 
sont. 

Sr. Henriette Schori, 3l, Boveresses, Lausanne 

hune G. Baer, 17 Pierre-à-Fleurs, 1802 Corseaux 

M. L. Wicky, 15 Port-Roulant, 2003 Neuchâtel 

CROISES 19S2 

Quant aux quinze autres concurrents, ils recevront comme promis, un prix de consolation sous 
la forme d'un "BOIT" pour un abonnement d'un an au Gouvernail; dont ils pourront faire béné- 
ficier une de leurs connaissances. Ce sont: 

M. Paul Aeschlimann, Saint-Blaise rI. Rcný Ferrari, I=-"aterive 
Mile Louisa Droz, Saint-Blaise Mme Huguette Amaudruz, Neuchûtel 
M. J. -P. L'Epiattenier, Saint-Blaise M. Pierre Heuensch-vrander, NeuchGtel 
1I. & Mme M. et A. Montandon, St. Blaise Mme Myria WWTuillemin, Peseux 
Mme Marguerite Rinaldi, Saint-Blaise M. & Mme J. -F. et TAI. -M. Held, Bevaix 
Terne Marianne Sansoi nens, Saint-Blaise M. Marcel Gugg, Cernier 
Mme Alice Perret, Saint-Blaise Mme Hélène Darbellay, Ai<°1 e 

M. Willy Schaffter, Belprahcn 

Les conditions a, tmosphriga 

rables. les gardiennages et les ac_ 1t 

peuvent reprendre un cours normal. 

C'est aussi une raison de plus pour r peler 
la dernière léttre-circula'sé et noter-ment : 

1-. les travaux au chalet pour le samedi 5 juin 1982 

(nons comptons sur une large participation - rendez-vous 
sur place dès 09 h. 00) 

2. La Rencontre Romande d'E1i: les 12 ei 1-5 sir. 1982 dus 

organisation La Montagnarde. 

Renseignements et inscriptions auprès de.,, F. Felder - Tél. 24 56 (0 

Nos amis de la Montagnarde semblent bien fairé les choses et nous� souhý. i 

section soit dignement représentée. 
Lé Comitr". 

-3F -)E- ýf- ý ýF ý- ýf- -3'r ýf- ýF -ý -)f- # 

V/ýUMARCUS, tes camps de cet été 
3-8 juillet 1982 RENCONTRES DÉ 'VAÛMARCUS - Camp mixte 

g--15 11 1982 CAMP BIBLIQUE OECUMENIQUE - Jeunes & adultes 

17 - 31 1982 CAMP EUROPEEN DES JFUNES. U. C. J. G. - 15-17 ans 

31 juil-7- août 1982 

21 - 25 amIt 

CAMP JUNIOR 

1982 CAMP DES HOMMES 
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1-' -17 ans 

24-25-"26 sépt. 1982 CAMP ROMAND DES FEMMES PROTT'STAPaTPZ' 

d8tû. 111P. S 

Renseignements 
auprès de : 

J--P. Ziegler, Bocherex 
1842 Territet 

Jean-Marc Noyer 
1786 nagiez 

Secrét. luational UCJ;; 

J-J. Betjean, N-Droz 
2300 La Chaux-de-1 l'a 
Marcel Jeannet, 
2520 - La Neuvovill 

: ýriFraL'...: r = 



I_a victoire.... 

i 

LA VICTOIRE AVANT TOUT 

SERA DE BIEN VOIR AU LOIN, 

DE TOUT V)IR DE PRES. 

Guillaume Apollinaire 

(1880 - 1918) 

S. FACC 
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Hopi tal 17 

i Ne ucha tet, 

ý NETT1 ý A. 

Tf?! \ VAUX PUBLiC 

GENIE CIVIL 

BAT I ME NTS 

CARRI ERES 

N -U CHATEIL L 
Téléphone : 25 30 23 
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TES "DEUX GRANDS"' (URSS et USA) ONT,. SUR CLRTÀINFAS 
. _. __ - --r.... --. _-_. _. -___ý____... _. ______------ 

REGIONS DU MONDE, U INFLUÉ ýiCE TOUJOURS PLUS GRANDE. 

EN RESSENTEZ--VOUS LES FýFFETS DIOS LE PAYS OU VOUS VIVEZ 

SI OUI, LESn, UELS'? 

Un abonné de Châlon-sur-Saône: Oui, on essaie de se concilier, de se 
deâx gr 1ds tout en espérant maintenir une indépendance qui diminue. 

Un abonné de 'Rouen: Une première remarque: dans le pays où je vis, la 

est encore une réalité ! 'Raison de plus pour que, bien que j'y vive depuis trente daatrr 
ans, je m'en tienne à une réserve politique qui n'est, en fait; qu'une démarche de res'r 
pour ce pays que je crois pouvoir aimer au même titre que mon pays d'origine 

Ceci dit, connaissez--vous, vous, des pays qui, en Europe en particulier, échappent à l': 
fluente.. des. Etats. -Unis. "et de la Russie' ?! 'Il est clair que, econbmiquen: ent surtout, 1E, 
LT. S. A. 'pèsent dur et coûtent cher ; I1 est clair aussi que, les questions de politique 
d. ' humanisme collectivistes posées' par: 1 'U;. R. S. S. sont sans cesse psentes et pressantes , 
Û'irtout dans -les milieux nù ma. -femme et moi : vivons sans cesse. Mais pas possible dey échap- 

per et de s'esquiver dans un bloc ou un autre, ou de s'en abstraire, même sous prétexte de 
pieuses-m&datations chrétiennes !1 
Mais un-ccrtain bon sens français;, presque toujours ressurgissant, assaisonné d'uni g; rä n de 
sel chrétien (huguenot, de préférence, à mon goût! ) laisse,. quoi' qu'il paraisse, - une' porte, 
largement ouverte à une solution d'espérance, réalistement I-r IC', sý, -,. t __ï , ý, ýnér= 

canne, nislave 
E: t-ai ma., réponse est trop longue:, 

. 
tant-pis! C'est la faute dç inr '' 

Un abonné de Montpellier (précédemment en Australie)*: C'est 'parfaitement vrai en ce qui con- 
cerne les USA,: omnipYesents en Australie alors . que. l'URSS; y est en revanche e: itiere }ent oc- 
cultee Cette situation est presque. inévitable, 

_d'ai-lleurs en raison de préoccupations trè: 
voisines dens. '7_es domaines pol, iti: que, . 

économique, linguistique et historique. 

Une abonnée d'E slingon. En Allemagne. de l'Ouest, on vit sous . 
l'influence des USA, ce rui 

se re reute sur. la faýon de vivre (disco, jeans, Mc. Donald, chewing-gum, etc. )L'A4rcrique 

joue un rôle dans la militarisation, 'par exemple, en ce qui concerne l'armement. 

Un abonné: de NVew--Yorkq Un des effets que nous ressentons aux USA sort les taz, atio s âe 
dôüane. dë 4ýýýýaöséés.. Sur certains articles importés de l'URSS. 

Une abonnée de Welland (Canada).. Les "deux grands" (URSS et USA) cnt cez une in- 
fluence sur le Canada. Le gouvernanént libéral ayant le pouvoir en ce moment "- Pierre Tri- 
deau, le Premier Ministre qui est très intelligent, avec une compréhension dé la situation 
intéir-atïonale, -,. maintient une balance dans les rapports avec les deux nations.. Ltant voi- 
sins. des USA, l'irsluence do ce _nay:; Pst he°uroup plus nr-noncée, . surtout, du oint de vue 
économique.. 

Un abonné d'Afrique du Sudô Le sous scl dP l'Afrique : lustrale contient , al'ïisar:: ent de res- 
sourcesénergetigûes' etminérales 

(charbon, uranium, or, diamants, cuivre, - etc. ), sa site - 
tion géographique revêt une importance stratégique suffisamment grande (contri6le des voiee 
maritimes),. pour attirer la, convoitise des impérialismes américains. et russes, et alimenter 
les luttes d. influences. hhffets ? L'idéal de "l'Afrique aux Africains", d'une société jjz. t: 
ou. d'une éconoïnie équilibrée, 'reculé dans les . brumes de la fin de ce siècle 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

F. S. Au moment de mettre sous presse, les réponses habituelles de nos deux correspondants de Forges (Belgique) et 
de: Campinas (Brésil. ), ce nous sont pas encore pý! rvenues. Est-ce la conséquence de la guerre des Malouines 7 Nous 

espérons toutefois transcrire leurs mgssage. dans notre prochain numéro paraissant à lin juillet. 

Ds abonnéa au Gouvernail, habitant hors de nos 

. 
frontières., répondent chaque mois à nos questions 



ý. _ 11J *** ta l'instar dos CFF, le ýýr "GOUVERh;, IL" reprend cet été son"horL' 
I YJ I 

ýý 
L_ t'v ýý r re cadancé". C'est dire que ce numéro couvre la période de juin 

juillet, tandis que le numéro 7 portera les dates d'ao0t et snP- 

tembre et paraîtra, sauf imprévus majeurs, à fin juillet. 

avons appris avec joie le récent mariage de ïii. Jacques Perret, de Iýiarin, ancien chef cadet à St. Blaise, et da 

Mlle klartine Colin. Nous présentons. aux heureux époux nos sincères félicitations et nos voeux de bonheur. 

*e Un nombreux public a assisté au collège de Vigner à la présentation des dias pris par M.. J. -J. Vuille lors de la c 

se de l'été dernier de la FMU dans le massif de l'Himalaya. Les vues étaient commentées par M. Félix Felder, président 
N-iELEZE et la soirée, organisée par le parti radical de St. -Blaise, a été très appréciée. 

En ce début de juin, ce ne sont pas moins de 3 groupes de classes qui vont se retrouver dans notre région; le sanedi 
5 iuin, les anciens élèves d'Hauterive (organisateurs, MIM. Georges Principi et René Elerlotti)s le mime jour ceux de hiar`n'r 

(organisatrice, 811e Th. Corsini), et le dimanche 6 juin, ceux de St. Blaise (organisateurs Mme G. Jost-Cavadini et 
Vautravers). La plupart de ces camarades étant abonnés au Gouvernail 

, nous profitons de ce numéro pour leur souhaiter 
tous d'heureuses retrouvailles et une excellente rencontre. 

*` La troupe d'Hauterive de l'Union cadette organise, du 10 au 18 juillet 1932, son CN^1P D'ETE dans la vallée de Joux, 

au dessus du Sentier. Le chef de la section Pierre Vuilleumier et ses cinq adjoints ont déjà reçu plus de 3C inscrip- 
tions. Innovation cette année: des enfants des écoles, qui ne sont pas cadets, seront aussi reçus dans ce camp. Nous leu: 

souhaitons à tous de belles journées ensoleillées. ---' 
. -- 

Un fidèle abonné nuus denandu de siy^cler dans notre bulletin l'ouverture, à 
1. - GranrltPiin nu Aar à rof5 i"ûrbPFII lien rin rnnrnn+ra nnur lac inunoc 

n,., ,. ý. ý a. ,....... .... . ... . 
Il n'y a pas entre chaque Lors de l'Assemblée de printemps de l'Union cadette neuchâteloise et du Comi- ý 

ri i âme et Dieu, un sentier. r 
Ê' central neuchâtelois des UCJG, les quelque 50 délégués ont appelé à la prési- 

vé et réservé où l'on voya- 
dance du Faisceau cantonal cadet, Mlle Christine Bohillier, de La Chaux-Je-Fonds, garait â l'abri du p¢. ochain. 
nr_uvelle présidente qui fut déjà res;; onseble de la section de Môtiers. Cette ren_ 
antre groupait aussi les délégués de la Branche année des UCJG, du Y's Men's. Clu E. N ersch. 

ü. S. R. et de lý C. A. V. (Comm. adm. de Vaumarcus), tous placés sous la houlette p 
'. r président central M. Simon Schle, rpy, du Neuchâtel. 

*`* Le samedi 8 mai, plus de 80 participantes aux jroupes de lecture des U. C. F. neuchâteloises se réunissaient à Hauteri- 

vu. Elles ont pu longuement discuter avec Mine Gabrielle NANCHEN, l'auteur du livre étudié "Le Partage", et consacrer un 

r:: cment à préparer des pansements pour une léproserie. 

*** Deux autres rencontres en ce samedi 8 mai :à La Coudre, le Branche a? née des UCJG, présidée par le pasteur Emile Jé- 

quier de La Chaux-de-Fonds, écoutait Mi. Georges Guinand leur parler des Grisons, avec. projection de magnifiques dias., eu' 

Vaumarcus, séance de printemps du Comité Romand des UCJG, au cours-duquel le président actuel, M. P. _A. Lautenschlage" 

e, quitté sa charge, étant appelé (comme on dit en politique 1) à de hautes responsabilités dans le mouvement. Ainsi, le 

faisceau rommnd sera présidé à tour de rôle par des responsables cantonaux. Cette année, c'est au tour de Mlle Josette 
Yohli, de Genève (ancienne professionnelle) à qui nous souhaitons une heureuse et fructueuse activité. La question de la 

création d'une "commission politique" a été discutée sans que l'assemblée ne soit arrivée à la mettre sur pieds. 

*** Deci, delà, il arrive que le "Gouvernail" soit cité dans la presse régionale ou cantonale. Ainsi a-t- 
il été mentionné dans "REALITES neuchâteloise", organe du parti libéral-ppn, lorsqu'un de nos fidèles a- 

` bonds, par ailleurs ancien conseiller dl Etat et actuellement Conseiller national, z relevé un avis né4ý" 
ié tif d'un correspondant du Brésil concernent l'entrée de la Suisse l'ONU, paru dans la rubrique "Vu da 

vi/ / 
.. /' 11 1t'1II . 1,. .,.. L_,. .,...... _,. Al ......: 1 1 nG') 

. ýý,. ýfl.. .,.. , y... _ ..., .. _.. _...... .. _.... ...., -. 
ý"- ,. iý i. r 

,ý *** Le numéro 9 de la "Revue Neuchàteloise" du printemps 19ä2 est entièrement ccnsacré au 15e anniversai- 
re du LOUVERAIN. D'excellents articles et de belles photos (en particulier une du regretté jasteur Samue' 

`ýýý 1 Q,...:....., +nrtio+nur rlu 1 niivoraini fnn+ rio rc++ -- .... 
1.. 

"-__ Aas 

Q) 
r-I 
r-i A Kl\ 
r ý, 

uUUIIJIJu. , -") , -111 - I. (un une ricno evocation d'une des bel les °cnom 
"Chantiers de l'Eglise". 

*** Le 17 avril dernier 1^ "Commission Administrative de Vaumarcus" a tenu séance , our examiner les comp"- 
tes et la gestion du Camp peur l'année 1982, sous la présidence de M. Emile Viredaz d'Yverden. En raire' 
du manque de place , nous évoquerons cette importante séance dans notre prochain numéro. 

1 ** Comme l'année passée, la paroisse de St. Blaise Hauteri, e, ' organisa ui Camp spécialement prévu pour wi 
11f 

(1) 
Q «1 les aînés, mais où tous ceux qui s'y intéresseraient seront les bienvenus. Il cura lieu aux Diablerets, 

Il w r±l 1111.. 
____ .. ______l- ___l_-l-Ill _ J.. 1.. 

_J" 
. E3 Ui 

. 
çi (- -- -- -- -.......... .., aIPLGmUf-U ryaÇ. rrix rr. c...,. . 
â personne et-350. - par couple. Tous renseignements auprès de Mme hº-H, Zweiacker, Montsoufflet, St. Blaise. 

â *** Vu l'abondance de matière, nous renvoyons au prochain numéro la. trenscri;: ti. r des -s_ -0 CI : li 1-1 0! par nos lecteurs lors de leur réabc: nneirent. 

a ia uentiane, maison unrunisie uuniuriduIe, uu iunoi Is au samedi 18 septembre 1982. Prix Fr. 200. -Pa' 

érisé par BP 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
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Août-sept. 1982 

La véritable tradition da. 
les grandes choses n'est 
point de refaire ce que les 

autres ont fait, mais de 

retrouver l'esprit qui a 
fait les grandes choses et 
qui en ferait de tout au- 
tres en d'autres temps 

Paul VALERY 

(1871 _1945) 

, ý. 1. JOHN STARR, UN DESTIN HORS DU COMMUN 
Le GOUVERNAIL a choisi cette année pour son numéro d'été de vous présenter et du vous faire lire un homme hors du 

commun: M. John STARR, d'origine anglaise, installé en Suisse depuis de nombreuses années, merveilleux artiste dont 
vous pouvez admirer une oeuvre en reproduction ci-dessous., il fait partie de ces êtres exceptionnels que le destin a 
marqué de son empreinte. Sous le titre "L-[ SUISSE, TEL QUE JE LE VOIS" il a bien voulu confier à notre journal _ et 
cela à l'occasion de la Fête du ler aoêt -ses impressions sur les habitants de notre pays. Nous lui en exprimons notre 
vive reconnaissance. 

On ne peut en quelques lignes retracer la vie de cet homme tant elle est riche en événements de toutes sortes 

i 
qui ont permis à sa vraie nature de se révéler. 

Education britannique, études artistiques en France 
John Starr est né en 1908 près de Manchester en Angleterre de `"Fý"Yý; ý 

père américain issu de souche anglaise. Il a 

L: 1 T`]. ýiCE du i%: u-. 

,., 

rrý ý QD 



, HO MME. Ho ýfi _) J (i r, Pi 'ý (suite) 

... conservé comme nom d'artiste le nom de son village natal: ASHFQRD. Il passe toute sa première enfance en Angleterre 

où il reçoit une éducation typiquement britannique. A 12 ans, il vient apprendre le français au Lycée Balzac b Vendome 

hr: ns le Lrir-et-Cher. Après deux ans, il retourne en Angleterre pour terminer ses études. 

Joué pour le dessin, une carrière artistique l'attire. De nature indépendante, il préfère se passer de l'aide ma- 

térielle de ses parents, et, pour subvenir à ses besoins, il se lance dans la confection de grands panneaux publici- 
taires pour les cinémas. Pourtant, il sent qu'il devrait parfaire ses études artistiques. Il s'inscrit au concours 

national supérieur des Arts décoratifs de Paris où il est reçu avec succès. Ainsi, il se retrouve en France où le 

s: ir, il suit les cours de l'école et le jour il travaille pour payer ses études. Brillant élève, doué, travaillant 

vite et bien, après un an déjà, il décroche son diplôme. 

La guerre éclate : il se met au service de son pays. 

Les années suivantes le verront travailler tanttt à Londres, tantot à Paris comme graphiste-publiciste. 
En 1939, il est en France. Pressentant l'imminence de la guerre, huit mois avant le début des hostilités. John 

Starr se rend à l'Ambassade d'Angleterre pour y offrir ses services. 
En mai 1940, il est envoyé dans un camp britannique à Rouen pour y subir un entrainement intensif puis Il quitte 

le vieux continent pour rallier l'Angleterre où on lui demande surtout de dessiner des affiches et de faire les por- 
traits des membres de l'Etat-major. Cette activité ne lui convient guère, il voudrait faire oeuvre plus utile 

Aider à organiser la résistance en France. 

On lui propose alors de retourner en France pour une mission spéciale extrêmement périlleuse. Il accepte et, 
après un nouvel entraînement, en 1942, il est parachutés sur le sol français dans le but d'aider à organiser un réseau 
de résistance. Sa mission accomplie, il rejoint l'Angleterre. 

Tr, --hi, arrêté, torturé, enmené dans des camps. 
En 1943, il est parachuté une seconde fois dans le Jura français, là aussi pour y organiser un réseau de résis- 

tance. Malheureusement, trois mois plus tard, vendu par un français, il est arrêté par la Gestapo, Conduit à la pri- 
son de Dijon, blessé, torturé, il tient ben et ne révèle aucun secret. On le transfère alors à Paris, à la prison de 
Fresne puis au 84 de l'Avenue Foch. au siège de la Gestapo où il reste plusieurs m, is, On ne tire rien de lui. Finale- 

ment un ordre de Berlin arrive : John Starr doit être fusillé au Rient Valérien. 
Par chance l'ordre n'est pas exécuté. On envoie J. Starr en Allemagne : destination Buchenwald; mais là aussi la 

Providence étant avec lui, par manque de place dans le camp de sinistre mémoire on l'enmène à Sachsenhausen, autre 

camp de concentration. Echappant de peu à la pendaison, il est transféré à Matthausen près de Linz en Autriche dans 

un camp d'extermination. On a que trop appris après coup ce qui s'est passé dans ces lieux pour en parler ici. John 
Starr ya vécu des moments terrifiants- il s'en est tiré grâce à la Providence, mais il n'oubliera jamais ces lonis 

mois 1a détention passés dans l'enfer. 

Grâce à un concours de circonstances assez particulier, à d'heureuses complicités, s'étant fait passer pour 
franc s, il a pu âtre rapatrié par iz Croix_Rouye à la fin de la guerre. 

La_Suisse : la liberté. 
Et c'est en Suisse, à Sankt-Margarethen dans le canton de St. Gall que John Starr a enfin recouvré la liberté, et 

cela il ne l'oubliera jamais. Libre, il retrouve enfin la France puis l'Angleterre où il se réadapte petit à petit à 
une vie normale. Il reprend ses activités artistiques, revient travailler à Paris où il rencontre celle qui deviendra 
sa femme, sa fidèle compagne de tous les jours. Ils habitent un yacht sur la Seine battant pavillon britannique. Mais, 
pour pouvoir y rester il leur faut un autre domicile hors de France. 

Sa nouvelle patrie : 

John Starr songe tout de suite à la Suisse, à cette terre qui l'a accueilli plusieurs années auparavant. Et c'est 
ainsi qu'il vient à Neuchâtel, qu'il trouve un appartement à Colombier puis, le temps passant et, se plaisant tant 
dans notre région, il décide de s'y installer définitivement. Il acquiert à Hauterive une admirable demeure du 16 
siècle sise 10, chemin des Chasse-peines, qu'il restaure avec goût. 

Haut er ive 

iujourd'hui, M. et Mme John Starr sont "altaripiens" à part entière. Ils ont été si bien accueillis . cela tiert 
aussi à leur chaleur humaine et à leur sympathie communicative - qu'ils Ont voulu à leur tour remercier la communauté 
dans laquelle ils vivent. Et M. Starr a ainsi fondé la "Joyeuse Comp<ýgniu de Saint_Vincent" pour redonner une vie 
encore plus intense à Hauterive. 

En outre, il a créé dans sa maison une galerie d'art où il expose ses dessins et les toiles de Mme Starr, alias 

1 

ý, nri svy. (suite et fin en p? ye suivante). 
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Chaque jour est un miracle 
En se présentant à l'Ambassade d'Angleterre en mai 1940, John Starr ne se doutait pas de ce qui l'attendait, il 

ignorait qu'il allait vivre des mois et des années extrêmement difficiles, qu'il donnerait un sens nouveau à sa vie, 
n,, } -cna°trait la solitude, la trahison, la torture, l'emprisonnemunt, mais aussi des amitiés fortes que rien ne 
pourrait détruire, qu'il échapperait plusieurs fcis à une mort atroce. Son moral, sa foi en la vie, sa sincérité, son 
sens de l'honneur, de l'humour aussi, son mépris de la mort et des lâchetés, sa dignité et ses talents artistiques 
dans une certaine mesure, allaient le sauver et lui permettre de sortir vivant de sa folle épopée. Il s'est retrouvé 
à 13 fin de la guerre, marqué certes, meurtri, mais heureux d'être encore vivant. C'est sans doute de cette époque 

qu'il conserve son optimisme en la vie, que à chaque aube nouvelle il peut affirmer: le jour qui se lève est un 
nouveau miracl»é. A. B-Z. 

FOUR I. LL PRý-T"iIER A0UT: 

ýe su15 sý t- e, 1 çý ! ue_--ie le vas 

Je m'en souviens, il ya de cela dix-sept ans, nous étions par John STARR, 
invités mon épouse et moi à passer la journée chez des amis de 
Berne dans leur vieille maison campagnarde située sur le Belpberg, entre Berne et Thoune. 

Nous y avions passé avec eux une journée enrichissante et pleine de charme, sans s'éloi- 
gner de la maison et du jardin, mais le soir venu nos amis nous avaient entraanés dans une 
courte ascension pédestre qui nous avait conduit au sommet du mont où nous nous sommes trou- 
vés tout près d'un énorme tas de bois. A peine étions-nous arrivés là et le soleil s'étant 
couché, le feu a été mis au bûcher qui a commencé à crépiter et à flamboyer dans le crépus- 
cule. 

C'est alors que l'on aurait dit que quelque baguette magique avait touché et allumé si- 
multanément des dizaines et des dizaines d'autres feux qui brillaient, tanttt assez proches, 
tant8t lointains allant jusqu'à perte de vue. 

C'est la première fois que je me trouvais en Suisse le premier jour d'u_ut mois d'août. 
Lorsque je revois dans mon esprit tous ces feux, je pense d'abord à l'accueil chaleureux 

qui m'a été prodigué par ces amis Bernois et à la suite, par tant de personnes partout en 
Suisse où j'ai dû me rendre. Les feux du ler août sont devenus pour moi, entre autre, sym- 
boles d' accueil chaleureux. 

Vus d'où nous étions, j'ai été très impressionné, non seulement par le grand nombre de 
feux que je voyais briller de partout, mais rassi par la diversité des lieux et des altitu- 
des auxquels ils se trouvaient et qui semblaient n'avoir pas grand chose en commun. Les uns 
brûlaient tout en haut, d'autres flamboyaient tout en bas, d'autres encore à divers échelons 
entre les deux. Pourtant cela n'empêche pas qu'ils étaient tous des feux du premier août et 
que tous avaient été allumés en même temps et par une commune volonté. 

Depuis, j'ai élu domicile à Hauterive, dans ce charmant village neuchlfttelois où j'ai eu 
le bonheur de pouvoir m'intégrer au sein de la population et de la commune qui, petit à petit, 
est devenue la mienne, ce qui me conduit à une deuxième constatation, c'est que les feux du 
ler août symbolisent aussi pour moi la Suisse et le Suisse en tant qu'individu. 

... Car, qu'est-ce qu'un Suisse ? 

Chaque Suisse qui allume "son" feu, le feu de "sa" commune est sans aucun doute un peu 
différent de celui qui allume lui aussi le feu de "sa" commune à lui. Pourtant chaque feu 
qui brûle projette des ombres, les ombres de Suisses qui l'entourent, et alors, là, il est 
bien difficile de faire une distinction entre les uns et les autres, à part des différences 
de taille et de forme. Je pense, et j'en suis persuadé, que les différences d'opinion entre 
un Suisse et un autre Suisse s'effaçent ainsi lorsqu'il s'agit de fêter le fédéralisme, la 

iberté et la Patrie. 

J'apprécie chez le Suisse son intelligence, sa pondération, sa réflexion; son indépen- 
ance et sa neutralité. Je pense que c'est en grande partie à cause de cette longue neutra- 
ité dont il jouit, que certains étrangers critiquent le Suisse en disant qu'il est lent. 
1 vit depuis fort longtemps en paix avec ses voisins et de ce fait n'a pas été amené à 
rendre des décisions rapides et plus ou moins adéquates pour la défense de son pays, de 
elle sorte , iclquel; eque soit la décision à prendre, il peut en débattre, y réfléchir et ne 
rendre en définitive une décision qu'avec l'accord de la majorité des fédérés et ceci en.... 

ý7, ' flfl 0 



SUISSE te[ que je te vois (suite et fin) 

.. toute quiétude. C'est, il me semble une qualité bien enviable crue cette "lenteur"-' 
Mtis cela n'empéche pas que la Suisse, si elle est menacée, peut mettre sur pied de guerre 
une année redoutable et efficace dans un laps de temps record et qui plus est, nontie d'un 

à toute épreuve, car je suis sûr qu'un Suisse, un vrai, ne se laissera j=ais leur 
re= par les cLants illusoires et trompeurs des sirènes pi tendues pacifistes venues d'ail- 
leurs. 

L'état de préparation perpétuel dans lequel il se trouve et la farouche volonté de faire 
front à tout danger qui menacerait son pays fait que le Suisse inspire confiance. 
La Suisse inspire confiance 

Le monde critique avec un oeil jaloux les banques suisses, mais si certc. i y confient 
de leurs biens, c'est au pays tout entier à qui ils font véritablement confiance. 

Pourtant, dans ses propos, le Suisse a souvent tendance à se sous-estimer. Ln tOus Cas' 
en ce qui concerne la Suisse Romande, que je connais le mieux, par ses médias elle a trop 
souvent tendance à se faire entre autre l'écho des "cocoricos" continuels, agaçants, et la 
plupart du temps mal fondés de ses voisins. Je pense qu' elle serait plus avisée de nous f'1 
re entendre un peu plus souvent le crépitement dynamique de ses propres feux. Qu'il s'agis" 
se d'art, de littérature, de musique, de thé. tre, de cinéma et même de politique, on aurait 
vite fait, à trop les suivre, de conclure que tout doit passer par Paris. 

Or, puisque nous sommes dans le symbolisme, je me permets de rappeler à votre souvenir 
que le symbole de Paris, la Tour Eiffel, n'est autre que la réalisation par un français d'une 
idée et d'un projet original et génial d'un Suisse. Il en est ainsi de beaucoup de réalisa- 
tions géniales de par le monde. 

Bien entendu, il ya malheureusement en Suisse, comme ailleurs, des hurluberlus qui pré- 
tendent préconiser le changement... ce serait tellement dommage que la Suisse ne reste pas 
dans l'essentiel ce qu'elle est, c'est-à-dire encore un pays de cocagne en dépit des quel- 
ques difficultés toutes relatives qu'elle rencontre. Pour arriver à ce que tous les citoyens 
puissent vivre en véritable démocratie, il a fallu tant de temps, car le processus est long. 

Dons le gays d'oû je viens, il a commencé en l'ýr_ 1215 lors de la sil ýit'are du. Ragna Charta 

qui a octroyé à tous, le droit de penser et de s'exprimer librement et politiquement sans 

contrainte de sa personne. 

Je suis ssr que, fier de non passé, fier du présent et confiant en son avenir, chaque 

Suisse est prit à défendre son pays en vrai patriote qu'il est, ainsi que le proclame le 

symbole des feux qui s'allument chaque année le ler août. 

Parfois, il faut se battre pour avoir la Paix chez soi ! 

A la réflexion, je trouve que ce symbole-là se rapproche singuli,: rement de celui de la 

colombe de 1., paix. Cette colombe au rameau d'olivier, qui est libre de voler où bon lui 

semble, ne peut vivre en paix, même bien nourrie et ne manquant de rien, sans se protéger 
de son voisin, allant jusqu'à détruire le nid de celle qui veut s'établir sur son territoi- 

re et en passent la plupart de son temps à affirmer ses droits â l'existence. La paix, en 

effet, n'est donnée qu'à ceux qui sont capables de la défendre. 

Cela dit, le Suisse est à mon avis, accueillant, de contact agréable, à l'esprit ouvert 
mais 'critique, prét à offrir son amitié à celui qu'il en estime digne. Il est travailleur, 

trop modeste et paisible, mais si jamais les feux du ler Août devaient s'aviver dans son 
coeur un jour de danger, on le verrait aussi, courageux, déterminé et patriote. 

On m'a demandé comment je voyais la Suisse et les Suisses. Je pense avoir répondu sir: - 
cèrement à cette question, mais pour confirmer mieux ma pensée, je dirai tout sLrolement 
que malgré des divergences d'attitudes et d'opinions, le Suisse d'aujourd'hui, comme celui 
au jour du ler aottt 12°l, ainsi que le proclament lac feux quai Si alla? re__t ch I_ ée, est 
au fond de son coeur, toujours resté "Tell". 

«ýýýý*ýý-rý*ýýý* 

ýCri pz lesci rýýts d'HA Ui = E, '1VE 
John Starr. 

Les troupes d'Union cadette d'Hauterive et de la Béroche se sont réunies pour leur traditionnel Camp d'été. 
Celui-ci a eu lieu du 10 au 17 juillet à la Vallée de Joux et a connu un franc succès grace au beau temps et 'e une 
bonne organisation. En effet nos cadets ont eu une semaine de soleil, ponctuée d'une ou deux petites averses. 
Le Camp comptait 35 enfants et 8 chefs. Le groupe d'Hauterive cooptait une quinzaine de membres plus les chefs. 
Fait à noter: les nouvelles du camp étaient 2ffiché, ýs 1: -, -(, St, " N2ut rive , r'. ce ': l'amabilité du burelista, " 
ý"un les innIs responsables 'e cette renc ntre. 
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('Lýccýn DE MIEUX EN MIEUX .° 

u1 Lors de la récente Rencontre Romande C. ) Eté ,à La Chaux- d_ý wilJ ;'". r 
1 
1 tif r- IJ TEX, membre dc^ notre section, a gagné haut la rý-in le cross. BRAVO 

La.. Imochaine manifestation sera le rque-nigiié dës faynilles de toute la 
Fédération Montagnarde Unioniste à notre chalet de Chuffort, le dimanche 

22 août 1982. Le traditionnel lancer de la pierre sera maintenu. 

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

: Cý ýUM ARCUS i 1i ̀ ý fD ces 

Le Comité. 

ýýýýmrr1ýý 
Samedi 21 aont du samedi 21 au mercredi 2'. -' eoü ;. 
15 h. 30 Agir ou subir, par M. Marcel Hotz, Pro Senectute, Bienne 
20 h. La scène internationale: résignation ou espoir, par M. E. Ragenass, dir. administr, au CICR, Genève 
Dimanche 22 août 
10 h. Culte avec Sainte-Cène, par M. Marcel Maeder, de Bienne 
14 h. 15 REDRESSEMENT ECONOMIQUE OU STAGNATION, par M. François Schalter, économiste-professeur, Lausanne-Berne 
Lundi 23 août 
9 h. 30 Etre aumênier dans l'armée et la marine suisse, par M. René Diacon, psteur, La Neuveville 

Mardi 24 août : Excursion 
Iilercredi 25 août 
Notre espérance (à 9 h. 30), pa. r M. Roger Prod'hom, Lausanne. 

Les familles sont invitées à participer à le journée du dimanche. Toutes les conférences peuvent ètre suivies libre- 
ment et indépendamment. de la vie du camp - Dimanche soir û 20 h. Heure do trompette et piano, par G111e Nicole Aubert. 

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

ENTRE -NOUS. "" 
(suite de la dernière page 

*** Nous remercions notre fidèle abonné de Berne (anc. journaliste) qui ,à propos de notre dernier numéro sur les 
tramways, nous a envoyé-un texte plein de saveur que nous espérons publier dans notre prochaine édition. 

*** Nous avons le plaisir de donner ci-desscus quelques messages reçus par Le Gouvernail au verso des bulletins de 

versement lors des réabonnements. Nous remercions vivement nos lecteurs de ces mots si encourageants: "Nous avons 
toujours beaucoup de plaisir à recevoir votre journal"(G. F. Chaumont) ; "meilleurs voeux aux nbareurs si compétents" 
du Gouvernail qui d'année en année savent garder le cap" (F. K. Cornaux); "Félicitations pour votre attrayant journal" 
(D. i', A. F. -H. Peseux); "Félicitations pour la qualité constante et le renouvellement original des sujets" (J-L. R. 
Peseux)ý "Votre revue est toujours lue avec un vif intéret par un ancien de St. Bl, -ise" (A. M. Auvernier); "Sonne idée 

que cette rubrique Union cadette" (M. D. Colombier); "Très intéressant, votre Gouvernail. Merci"'(Th. S. Colombier); 
"Merci de ce journal dont la qualité dépasse le simple fait divers et qui se hausse au niveau des monographies scien- 
tifiques" (H. R. Buttes); "Je Lis personnellement toujours très attentivement ce sympathique journal" (E. D. Les Ponts- 
de-îlMartel); "Félicitations pour la rédaction de votre journal" (îli. G. Carnier); "Merci à chacun" (J-J. B. La Chx-d_F), 
"Quel merveilleux trait d'union. Merci à ceux qui savent rendre le Gouvernail toujours si attrayant" (N. E. La Chx_d_f); 
"Merci au Gouvernail pour le bol d'air du pays si réconfortant qu'il nous apporte chaque fois" R. Z. La Chaux-de-Fonds); 
"merci pour le très intéressant bulletin de décembre (football, réd. )" (,.. v. B. Poliez le'Gr. ); "Merci-. pour les bonnes 

nouvelles du village" (Sr. H. S. Lausanne); "Que le Gouvernail fasse toujours grandir en nous l'esprit communautaire 

et fortifie nos liens d'amitié" (J-L. Z., Pully); "Remerciements pour le plaisir qu'il procure. Très intéressant, cap- 
tivant, historique et bien de tradition. Bravo à toute l'équipe" (H. D. Aigle); "Magnifique, continuez" (B. C. Genève); 
"La petite "ralonge" pour l'estime que je porte aux gens dévoués" (J. H. Genève); "Le Gouvernail nous accompagne et 
fait plaisir tout au long de l'année. Merci" (P. 

_A. M. Onex/Ge); "Je me réjouis de vous lire" (D. P. Genève); "Bon vent 
au Gouvernail tenu avec grande compétence" (M. J. Lugnorre)t, "Remerciements sincères pour le Gouvernail si intéressent 

et pour l'excellent travail fourni" (V. L. Krniz); "Le Gouvernail: chaque mois l'air vivifiant du terroir" (E. D. Berne); 
"Un grand merci pour vos documents des temps passés (R. K. Liebefeld); "Le Gouvernail aux multi, iles qualités" (F. 
Liebefeld); Bravo au Gouvernail"(R. A. Thoune); "Merci pour ce beau journal" (H. id. Regensdorf); "C'est: toujours un 
plaisir de recevoir les nouvelles par Le Gouvernail" (Sr. E. D., Promontogno/ GR. ) 

*** Le présent numéro couvrant les mois d'alût et septembre, (No 7), le prochain journal (No 8, octobde 82) paraîtra 
fin septembre' Nous souhaitons d'heureuses vacances à nos lecteurs qui naviguent (cu se reposent sous d'autres cioux. 

*** La "Commission Tiers-Monde" des UCF à UCJG vient d'envoyer un "Message" très intéressant à ses amis et donatecrs. 
Nous espérons avoir. la place dans un prochain numéro pour en parler à nos lecteurs (c. c. p. 12-19220 - Genève) 



vor ýGN 

S. B. S. 

a1 A 

Société de 
Banque Suiss 

R EPA 

NLUCHATLL, 8 Fbg. de l'Hôpital - BOUDRY, 8, Av. du Collège 

C Ni z 

ý'ý? J SAINT-BLAISE 



Neuf abonnés au Gouve2: nail, habitant hors de nos 

frontières, répondent chaque mois à nos questions 
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LES PAYS D'EUROPE OCCIDENTALE SOUFFRENT DEPUIS UNE QUIrZAINE 

D'MTNEES D'UNE BAISSE CROISSANTE DE LA NATl, ýMITE, LIEE PARFOIS 

A UN AFFAIBLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX. CE"P ýIOPRIvL" EST- 

IL AUSSI RESSENTI DANS LE PAYS OU VOUS VOUS TROUVEZ ? 

Un abonné de Châlon-sur-Saône: Oui ce "phénomène" est ressenti d'une fagon aussi générale, 
sauf chez quelques minorités éthn_iques ou religieuses. 
Un abcnné de Rouen: En réalité, ce sont différentes séquences de votre question qui font 
question; 

- Pourquoi seulement "les pays d'Europe occidentale", dites-vous ? 
-Y a-t-il "souffrance" ? ou soulagement ? indifférence ? régulation ? etc. 
- Pourquoi seulement "depuis une quinzaine d'années" ? 
- Pourquoi seulement "parfois", lié à un "affaiblissement des liens familiaux" ? 

Et pourquoi pas aussi lié à l'évolution sociale, à l'économie, à la libération de la sexua- 
lité, aux connaissances biologiques, à la dégringolade de nos critères de culture et de nos 
rr,? érences religieuses et morales ? 

- Et comment aussi ne pas se demander si "Dieu-maître-de-l'histoire" ou "Christ--et-le-temps" 
n'est (3ème personne du singulier volontaire et réfléchie. ') pas en interférence dans ce 
"phénomène" ? 

- Et, alors, comment serait-il possible que "ce phénomène ne soit pas ressenti" ? 

Un abonné de France (précédemment en Australie): Curieusement, compte tenu de sa densité 
1 habitant par 1u:. ß !) de population, l'Australie présente aussi une régression du taux de 

natalité, méme si elle n'atteint pas encore les proportions observées en Europe occidentale. 

Un abonné de Forges (Belgique): Il semble en effet que ce phénomène existe, mais au départ, 
la famille belge était plus nombreuse, ce qui fait que nous ne ressentons pas cette baisse 
de natalité par rapport à la Suisse. 

Une abonnée d' sscngen (RFA): En Allemane aussi, baisse de la natalité (mais pas dans les 
familles des ouvriers étrangers). Baisse résultant d'un certain égoîsme (sans enfant on est 
plus libre vacances, sorties -) ou répo: 'ant à un refus de rrer. c?: r. ý 1". r or , ahilitý d 
leur éducation. 

Un abonné de Kiew-York: Oui, ce "phénomène" est ressenti aux 1JS-s, ic 
libération de la femme (Women's Lib. ) 

Une abonnée de Welland (Canada): Nous ressentons aussi, depuis p. i:. _ croissante de ln natalité, souvent liée aux problèmes de l'entente l, a; il. :li: aac,. 
due à un futur incertain. 

Un abonné d'Afrique du Sud: Baisse de la natalité et de la cohésion familiale ? Un ph:;. c:. 'r_r 
des nations nanties ! Mais les maladies occidentales sont hélas conta, fieuses. L'un de 

symptômes, dans le Tiers-Monde: Accroissement de la nata-i : ', 'i""' ! i' 
l'effondrement des structures familiales traditionnelles. 

Un aboiine de Campinas (Brésil) : Ce "phénomène" est visihl. i^ 

aises 20 à jo % de la population). La classe pauvre, elle, n'a 1�as le choix, sa populatiý_ 
est en explosion. 
Une des raison: du "phénomène" de baisse du taux de natalité me semble être dans le dési2 
garantir (les conditions économiques ,. _ enfants et un certain confort aux parents. 

--------------------- 
L'influence de l'URSS et des USA sur le pays où vous vivez 1 (2 réponses arrivées après la parution de notre derni, r 
------------- - --- --------------- --(forces de l'OTI+i) influence certainement la politiqua belge: implantatirn -i+PE-- 
n abonné de Forges: L-ý présence du--SH- 

de missiles, entre autres. L'armement nucléaire des deux grands a été fortement controversé jusque dans l'Eglis,. 

Protestante Belge. D'autre part la pression commerciale du bloc de l'Est est plus importante qu'en Suisse. 

Un_abunné de Campinas: Cette influence existe, mais au lieu de citer les USA, j'incluor, ±i, 

1 ; pression -st surtout économique. CBté URSS, c'est l'idéologie qui est combattue ici. 



E/VTRE-NüUS... 
'- Victime avec son épouse d'un accident de voiture dont il n'était pas responsable, M. Luc 

F'er. Lari, ancien membre du Foyer, s'est malencontreusement cassé l'avant-bras. ý7ous sommes heu- 
d. e la savoir maintenant rétabli. 

_, : C'est avec joie que nous avons appris le retour au pays pour une période de vacances, de 
N. & Nue Théo Schneider, missionnaire à Giyani/Transvaal. Nous leur souhaitons hun heureux 
séjour enrichi par le revoir de leur famille et la rencontre de beacoup d' anciens amis. 

--x-» Les années passent pour chacun et notre ami, le pasteur Max Held, agent de la Commission 
d'éducation chrétienne de l'Eglise est (déjà !? ) atteint par la limite Il rris confiné 
de ses nombreux amis et collaborateurs au cours d'une rencontre au r- 
nier. Le Gouvernail lui souhaite une longue, heureuse et active retraite. 

Nous avions parlé dans notre dernier numéro de rencontres de classcs a.. i voient cu lieu 
1 St. Blaise, Hauterive et Marin, sans savoir qu'un autre grand rendez-vous avait été fixé au 
5 juin à St. Blaise. Cette réunion, organisée par Mmes Narlyse Rubach--Engel, Sirioný Fienconcini- 
Hubacher et par M. Edmond Engel, a aussi remporté un grand succès. 

f-: �, r , -e ,. Juin et juillet seraient-ils les mois des cigognes ? En ef- 
(.: '.:: 'i: l :, " --_ý. " 

;"; l i- - rr te=r hr let au cours ne ces ceux inoj. s, ce ne sont rias moins ae cina 
" -' - _, naissances qui sont signalées dans les familles d'enciens unio- 

,1! 

I 

1 
ý 

nistes, de membres du Foyer... ou déjà de leurs descendants ! Ainsi, les foyer suivants on eu 
la joie de recevoir un enfant: une petite Christelle chez M. & Mme Christian et Viviane Che- 
n_3ix"-FIofmann, à Cormondrèche; une petite Noa, chez M. & Mme Ariane et Jean-Daniel Ferrari, à 
îeuch? tel; une petite Marie, chez M. et Mme Marianne et Michel Sansonnens-Duconunun, à Saint- 

Blaise, un petit Romain, chez M. & None Marie-Josée et Pierre-André Tobs-Guye, à Marin, et une 
petite Stéphanie chez M. & Mme Jean-Dominique Virchaux-Molina à Caracas (Vénézuéla). 

Nous présentons nos très sincères félicitations aux heureux parents accompagnés de nos voeux 
les meilleurs de santé et de bonheur pour leurs enfants. 

4-** La "Cormrission administrative de Vaumarcus" (C. A. V. ) a tenu sa séance administrative annu- 

elle sr)_. s l`. é:; iderce rlc ý. e Viredaz. ^'Yverdc? î et . enregistré la ïýoý, ne -arche du 

L'annexe à la Raison Zwingli, inaugurée l'an dernier, a été très appréciée et for-c utilisée. 
J 

Un nouveau pavillon a été érigé à la place des anciennes cuisines et rend déjà de très grands 
services pour les camps de cet été. Quant aux "Cerisiers" (Maison Charles Béguin"), ils ont été 

l'objet de transformations et d'un rajeunissement grace à l'aide des unionistes du Jura. 

Ctest les 4 et 5 septembre prochains que sera célébré le 15e anniversaire du Louverain. 
Notre paroisse y sera officiellement représentée (Concert Henry Dès, le samedi soir, Culte 

radiodiffusé le dimanche). Le Gouvernail se réjouit de l'activité du Centre de je n st r'. 
l'Sglise neu_ch~teloise et forme ses voeux les meilleurs pour son activité future. 

-)4 Le Club de service unionistes "Y's Men's Club" de Neuchâtel, connaît une activité réjouis- 
sante après avoir admis la "mixité". Son nouveau comité a été formé de la façon suivante: 
Présidente M. Jean-Pierre Soiboz, vice-présidente: Mme Micheline Magnin, pas-président: M. 

René Gaschen, secrétaire: M. René Roethlisberger, caissier: M. Fritz Klauser, asses- 
seur i''.. ými, Schlaeppy. Plusieurs membres äu Club se sont rendus r<; cernment à Nancy 
lors de la "remise de charte" et de la création d'un nouveau Club de longue française. 
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Î veau départ sous l' impulsion de son nouve z rédacteur FI. Daniel Besancet. de St. - 
Blaise, qui succède à iv'i. René Gascnen, un fidèle d'entre les fidèles. 
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= Bravo à la Snciété de Musique "R elvétia" de St. Blaise et environs oui, à fin 
juin dernier, a inauguré ses nouveaux uniformes. Le Gouvernail qui, à l'instar de 
l'Helvétia, est surtout implanté dans la région de St. Blaise, I? auterive etMarin, se 
réjouit toujours de l'activité des différents groupements de chez nous et participe 
à leur ioie. 

9) *** Vaumarcus a abrité, du 17 au 30 juillet 1982, le hème Camp euro- 1P 0Urt el erAU ci t 

ri N-N péen "Philia" des Unions chrétiennes de jeunes gens. Il a groupé 180 Le 
souhaite que la Suisse 

personnes , 
dont 140 campeurs de 16 nationalités différentes. Conféren- Puisse renouveler le rnes- 

A' ces, courses, visites ont été au programme de ces journées. Le camp 
j'sage de paix et dlharmo- 

'm était mixte, la langue parlée étant l'anglais, avec traduction fran- nie qu'elle a su si bien 
0 

çaise, ce qui , 
dans notre bonne rcmandie, n'a pas été sans poser quel_1difiîzser jadis. 

o que problèmes. Relevons que c'était la première fois qu'un tel camp } Pierre Aubert 
0q était organisé en Suisse. ,. _i_, r. 

ýa cv (Suite et fin 
11e 

L' Entre-Nous en paje 5) 
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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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De la foret sombre e+ 
touffue qui domine La 
Coudre, émergent le 
toits et les hauts 
pignons de l'abbaye 

de Fontaine-André, 
fondée en 1143. 

Philippe Godet 

Neuchtdtel pittoresque 

1901 

J 

DEPUIS PLUS DE 800 ANS, L'ABBAYE SURPLOMBE LA COUDRE, HAUTERIVE, 

AINT-BLAISE.... ET LE PLATEAU SUISSE 

FontaiïZe-André: le rire est bien connu. Le lieu, par contre, ne liest pas. Rares smnt, l 

en effet, les habitants dé la région qui s'y sont rendus. Après avoir évoqué Montmirail 
(nov. 72), Préfargier (déd. 77), La Favarge (mai 80) et Champréveyres (novembre 1981), 
"Le Gouvernail" présente dans ce numéro, l'ABBAYE DE FOATTAINE-1 ? DRE. Il a pu le faire 

î_, râ. ce à la complaisance de Frère Rudolf, 1"'intendant" de cette demeure solidement an- 
crée dans le passé de notre région. Il le remercie vivement de lui avoir ouvert toutes 
Lý, sortes dis domaine pour ses lecteurs. 

,' ýý T)ý F (D7TAT7? L+_(? 7? ' - Façad_ s. ý- (r"ýtc P, `±onrer, obligeammert pretée par ''Ccrstruire° 
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! A la source... de l'abbaye 

par QLIvlerC lo tt 
"Fontaine-André doit son 

existence à une source" explique 

L'évêque de Lausanne Guy de Mal igny confirme le 24 février 1143 la Frère Rudolf qui, sans tarder, 
nous y mène. L'endroit, fort bien 

reni -, a par Richard, abbé du Lac-de-Joux, de la terre de Fontaine-André 
aménagé aujourd'hui, ne manque 

à `.: achelm, abbé de Corneux, pour qu'il y établisse une abbaye de l' ordre pas de charme: une petite place, 
des Prémontrés obéissant à la règle dite de Saint-Augustin. Les frères un puits ainsi qu'une porte qui 
Nangold et Rodolphe, seigneurs de Neuchâtel, veneient d'offrir pour cet- apparaît dans massif de pierre 
te fondation les droits qu'ils détenaient sur un territoire sis à l'est d'Hauterive bien appareillée. 
de la ville de Neuchâtel, compris entre les pentes de la montagne de La porte s'ouvre précisément sur 

Chaumont et le chemin reliant les villages de La Coudre, Hauterive et la source; un mince filet d'eau 

Veans. Ils avaient complété cette donation par des concessions de vignes, s'écoule. La source, dit-r+n, n'a 

terres, prés et bois à Champréveyres, Hauterive (les Chacères) et Sava- 
t 

jamais tari depuis mille ans. 

ynierl, 1 C'est -" selon la tradition 

L'ordre des Prémontrés, institué en 1120 par saint Norbert, tire et la logique -- cette source - 

son nom du lieu-dit Prémontré près de Laon en Picardie. Il prend rapide- cette fontaine - qui retint, c 
j 1143, l'attention des moines qui 

ment une extension considérable en effet, cent ans après sa création, ill décidèrent de fonder dans une 
possède déjà un millier d'abbayes dispersées dans tout l'Occident. En étroite clairière de la C8te de 
Suisse romande, quatre abbayes prémontrées ont été fondées: celle du Lac. Chaumont, un monastère. 
de-Joux (Vaud) en 1126, de Bellelay (Jura) et Humilimont-nlarsens(Frib. ) 

toutes deux en 1136, et de Fontaine-André en 1143. Corneux, près de Gray A exactement 600 mètres d' 

en Franche-Comté, date de l'an 1133. altitude. 

Le couvent de Fontaine-André bénéficie longtemps dos largesses des Fontaine-André mérite mieux 

seigneurs de Neuchâtel2. L'évêque de Lausanne lui accorde en 1180 les qu'une simple mention 
biens et bénéfices de la cure de Crassier. L'importance et le rayonnement 
du monastère dédié à saint Michel archange grandit et s'étend. En 1239, "Il ne reste plus que quel- 
le chevalier Pierre d'Oleyres, avoyer de Morat et ses frères lui offrent ques bâtiments dont la destina- 

l'avouerie de l'église de Itieyriez et un terrain voisin de la porte occi- 
tion primitive est devenue me-- 

dentale de la ville de Morat pour y édifier un hôpital et une chapelle en connaissable. Néanmoins 1 imp. r 

l'honneur de sainte Catherine. Les nobles d'Avenches qui détenaient le 
tance ancienne de cette maison 
religieuse nécessite mieux qu'une 

patronat et les revenus de l'église Saint-Jean de Meyriez, les accordent simple mention" précise Jean 
à Fontaine-André en 12893. Courvoisier dans "Les monuments 

Le jour de Noiel 1375, l'abbaye est saccagée par les "Anglais" des d'art et d'histoire du canton de 

troupes d'Enguérand de Coucy, et réduite en cendres. Les moines se réfu- 
Neuchâtel", tome II, éd. Birkhäiu- 

gi ent à l'abbaye d' Hum il imont où l'un d'eux, Jacob Régis de Morat, passe 
ser, Bâle, 1955. 

dix ans à recopier le petit obituaire (1377-1387)4. Le couvent se relève Des vestiges de l'ancienne 
de ses ruines; l'église n'est cependant terminée que vers 1460. abbaye, il demeure encore aujour- 

d'hui sur pied: l'ancienne fon- 
La Réforme amène la suppression du monastère en 1530. Le domaine, taine (en fait plus précisément, 

propriété du Souverain, est affermé. L'église, le cloître et les bâti- une chambre d'eau, deux ailes 
{{ ments conventuels, en partie abandonnés, se dégradent progressivement; du monastère primitif, une gran- 

les pierres de l'église sont vendues à l'encan; le clocher disparaît à ge et une charmante petite mai- 
1l l'extrême fin du XVIIIe siècle. Acquise en 1825 par Armand-Frédéric de son sise à l'est du complexe, 

Perregaux, l'abbaye est restaurée et devient une belle maison de mî- appelée "Salle du Landeron" ou 
tre qui restera dans la famille de Perregaux durant cent trente ans. "Maison Colomb" qui fut bâtie 
Depuis 1954 elle est le foyer des Frères des Eccles chrétiennes de Neu- en 1526" 

ch3tel5. " Par contre, manquent dans 

Extrait de "P, iONUMENTS SIGILLOGRAPHIQUES ET HERALDIQUES DE L'ANCIEN Me- 
le paysage: deux ailes du monas- 

NASTERE DE FONTAINE-ANDRE" (Archives héraldiques suisses-Annuaire 1978 
tère, le cloître et l'église. 

NOTES: 1) Le lieu-dit Fontaine-André attaché à une source est antérieur à la fondation de l'abbaye, 
2) Forêt de 1avre, métairie au Seeland, moulin à St, Blaise, domaine de la Favarge et nombreuses autres terres, vignes, etc. 
3) En 1476, avant la bataille de Morat, l'hôpital et la chapelle de Ste-Catherine furent démolis par les Confédérés afin 

de mieux assurer la défense de la ville. L'église de Neyriez brûle lors des combats et fut reconstruite début XVIe S. 
4. Ce précieux volume, ainsi que le Grand obituaire sont conservés à la Bibliothèque des Pasteurs, à Neuchâtel 
5. La congrégation des Frères des Eccles chrétiennes a été créé vers 1680 par Jean-Baptiste de la Salle, chanoine de la 

cathédrale de Reims. Les Frères ont été appelés à Neuchâtel par le curé Berset en 1263 pour y fonder une école catho- lique, elle est encore aujourd'hui prospère 
----------------- 
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... Et frère Rudolf d'ajouter: "Le sol est, par çontre, truffé de vestiges. Dès que l'on 
creuse une fouille, on ne manque pas de faire d'intéressantes découvertes". 

De hautes futaies cachent, de plus en plus, cet ensemble bien visible autrefois (ainsi 

que le relave Philippe Godet en 1901 dans son "Neuchâtel pittoresque"). Un dessinateur - 
peut--étre audacieux - montre sur une ancienne image le vignoble qui monte du lac... jusqu'aux 
murs de l'abbaye 

A la recherche de l'église... disparue ! 

Frère Rudolf a retrouvé, il ya quelques années, les fondements de l'église du monas- 
tère à l'occasion de travaux menés dans la propriété. 

L'église de Fontaine-André a été victime de la Réforme. Le monastère n'étant plus habi- 
té par des moines, elle n'avait plus sa raison d'être. N'étant plus entretenue, elle devint 
une intéressante "carrière" de pierres déjà taillées... 

Et Jean Courvoisier de préciser à propos de cette églises "Un mémoire de 1623 environ 
donne d'utiles détails "Il yaà Fontaine-André, une fort belle église. (... ) Pour les vi- 
tres de l'église, elles ont esté, au changement de religion, toutes ostées et brisées". 

Selon un témoignage de 1743, l'église est encore entière. En 1765, le toit est démoli; 
les tuiles sont réutilisées sur d'autres bâtiments. La même année, un bourgeois de Neuchâtel, 
David L'Ecuyer s'empressait d'offrir de démonter à ses frais la grande voûte menacée par 
l'absence de couverture, car il désirait utiliser les pierres. 

En 1790, l'église est démolie, mais le clocher subsiste encore. Il était d'un type 
très élancé rare unique mème - dans le canton. Il a dû disparaître a l'extréme fin du 
XVIIIe siècle. 

Une petite demeure bien sympathique 

La "salle du Landeron" n'est 
pas une salle, mais bien une petite 
maison. L'extérieur, bien conservé, 
n'attire pas particulièrement l'at- 
tention, si ce n'est trois énormes 

contreforts qui s'élèvent jusqu'aux 
fenétres du rez-de-chaussée. Par 
contre, l'intérieur rénové grâce au 
goiit s Ir teinté d'une recherche de 
restitution du passé de Frère Ru- 
dolf, en font un véritable lieu qui 
incite au recueillement. La poutrai- 
son d'origine retrouvée confère, dans 
les combles, comme dans la salle du 
rez-de-chaussée, à l'immeuble, un 
équilibre tout particulier. A deux 
pas de cette demeure, Frère Rudolf 
a eu l'heureuse idée d'aménager unc 
vaste pièce d'eau régénérée par la 
source et tachetée de nénuphars 
blancs. Elle tient lieu de paradis 
pour on ne sait combien de carpes. 

L'ABBAYE DE FONTLINE_hNDRE EN 1769 

Au centre: l'église sans toit (en 1765, le Conseil d'Etat la fit 
démolir), P. l'est (g) le petit bâtiment appelé"Salle du Landeron" 

Dans la "salle du Landeron", et, a l'ouest, la ferme (Lavis aux Archives de l'Etat, heuchttel). 
comme dans les deux ailes qui sub- 
sistent encore de l'ancien monastère, d'anciens plans et de vieilles gravures témoignent du 
'iche passé de l'abbaye. 

La visite de caves voûtées ne manque pas d'intérêt. On a peine à imaginer les récoltes 
le raisin encavées à Fontaine-Andre. Visiblement, une porte ceintrée a été élargie: pour 
lieux entrer des tonneaux... 

je rayonnement de Fontaine-André 

Si, aujourd'hui, le domaine de Fontaine-André s'étend encore sur 20 hectares, il n'a.... 
: 7-ý- - 
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... c pendant, plus les dimensions qu'il avait à l'époque de l'apogée du monastère, puisqu'il 

--endai t jusqu'à Voëns, sans compter ses nombreuses dépendances ; on y trouve en effet 
des terres à Chabpréveyres, Hauterive, La coudre, La Favarge, Monruz, Teuch4 tel, Cornaux et 
C výz^iont. Les moines possédaient en outre le droit de poche sur le Loclat. Une des belles 
lo: °ets de l'Etat, sise au pied de Chaumont, porte d'aillezrs toujours le nom de Bois l'Abbé. 

ITeuchâtel a sa rue de Fontaine-André (qui ne mène pas précisément à Fontaine-André 
et ^on chemin de l'Abbaye qui y conduit, non sans quelques lacets en épingle à cheveux.... 

cz. 

dýLouiý. LOLOM P / 
ý dernier abbé de Fontaine-André. 

r.,,,,; r rnT, nr: m _f; ls r]'une famillé bourgeoise de 
(ý ýý t, O 

ïleuch2itel, originý: -ire 
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année 1530, l'abbaye est sécularisée. Jeanne de 
i? ochber:?, souveraine du Comté, accorde à l'an- 

de Fontaine �André en 1518. Actif et bon adminis- 
trateur, il répare les bâtiments du monastère, 
; lève en 1526 (? ) à l'est du couvent, dominant 
le ravin, une maison dite "Salle du Landeron" 
dans laquelle il réside; il appose ses armes sur 
toutes ces constructions. On dénombre encore au- 
jourd'hui neuf pierre à ses armes, sculptées et 
parfois peintes de 1521 a 1528; sept sont à 1' 
abbaye, une sur l'ancien pressoir et cave des 
moines à La Coudre et une à la voûte du choeur 
de l'église de Meyriez (près Morat) réédifié 
par ses soins. 
La Réforme s' Établit à Pieuchâtel la fin de 1' 

cien abbé les revenus des biens du monastère en 1531 et, en 1536, tout le mobilier qui 
trouve. Louis Colomb, prélat aimé et très populaire à Neuchâtel, meurt en 1539. 

s'Y 

kr 
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L Tel est notre but en donnant ci-dessous quelques nouvelles ex- 
traites du dernier "Message' aux amis et donateurs de le "Com_ 

mission Tiers-Monde des Unions chrétiennes féminines (UCF) et des Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG)". 

Il fait état d'une longue analyse de Pierre Pradervand parue dans le No 11/82 de "E+D" Entwicklung - Développement" 

revue officielle de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (revue qui parvient aussi 
à la rédaction du Gouvernail), qui livre des constatations assez stupéfiantes Puisqu'elles mettent en évidence le re- 
tard considérable de la Suisse en matière d'aide "officielle" au tiers-monde. 

Il résulte de ce rapport que seule les "Organisations ncn-gouvernementales" (ONG) font un travail de sensibilisation, 
hélas limité à leurs membres et souscris-teurs, et qu'elles n'ont guère d'impact sur la masse des citoyens, alors que 
dans certains pays, tels la Suède et les Pays-91s, le gouvernement alloue à des tiers des sommes très importantes pour 
le travail d'information-éducation, laissant une très grande liberté critique à l'égard des programmes gouvernementaux 
et que les milieux scolaires sont très intégrés à l'effort de leur pays. 

Le Message de la "Commission Tiers-iiîondo UCF-UCJG" relève aussi certains points de son action à travers le monde: 
CMý IirI'M'N où les unions locales commençent à s'autofinancer avec l'aide de l'Allemagne (qui paye le salaire d'une sa- 
cré-; aire) et du Canada. Il s'agit dans ce pays du plus im1)ortent mouvement unioniste d'Afrique francophone qui compte 3000 membres. Leur secrétaire général Soné a, sauf erreur de notre part, fait un stage dans les Unions neuchâteloises 
et laissé des souvenirs chez plusieurs anciens unionistes de Saint-Blaise. 

f, NGOLA où l'effort de coopération internationale se poursuit en faveur des Unions angolaises toutes récentes, dans U1 
pays aux prises avec des difficultés considérables. 

COLOGîBIE où l'effort est surtout porté auprès des "gamins" de Bogota qui vivent dans des conditions d'abandon. 
Er-'in le "Message" de 1D Commission tiers-monde publie ses comptes de l'année 1981, relevant un total die recettes Frs 246'599.64 et un total de dé;,, ensts de fr. 233. '4.45, , r. erticnnant ' une goinzirý " 
rigue latine et du 81oyen.. Orient. Ys , ri gý_. 
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Eh oui, tout arrive ': Et l'on nous signale même une grande lacune dans le numéro du Gouvernail de 

juin juillet consacré aux derniers tramways entre Saint-Blaise et Neuchêtel, il ya 25 ans. 

Il faut dire que notre "accusateur" est un ami très badin qui, journaliste retr? ité de l'Agence télé- 

graphique suisse, à Berne, (ATS), e su g: 2rder le sens de l'humour, ce dont nous lui savons gré. Etent 

connu de beaucoup de lecteurs qui reconnaîtront son esprit malicieux dans les lignes ci-dessous, nous 

ne révélerons pas son nom.... 
Nous savons qu'il est très attaché à la région de Saint-Blaise et sa fidélité au Gouvernail nous 
touche. Nous le remercions de ses lignes qui nous font participer à un beau voyage dans le passé de 

notre contrée et à tr-vers le monde.. 

..... Sans vouloir vous faire concurrence, je déplore une grande lacune dans le der- 

nier numéro du GOUVERNAIL consacré à la ligne de tram de Saint-Blaise à Neuchâtel. 

Saint-Biaise - Neuchgtel, mais c'est le plus grand voyage du monde. 

Le tram, maintenant le trolleybus, part de Saint-Blaise, du continent des Peaux- 
Rouges, d'Amérique donc... du Nord canadien, du Mexique, des bords de l'Amazone ? Bref de 

quelque part du Nouveau Monde. 

Tout de suite après, passage 
près du Righi.., au-dessus de l; arrêt Honegger 

(maintenant Sentier de la gare, réd. ). Pourquoi le Righi ? Je ne sais pas : Un petit 
quartier en pente, bien exposé au soleil comme une montagne. 

Puis le Panama. Là, on a construit une conduite d'eau, le "canal", recouverte 
d'un escalier. 

Port---Arthur = Dernier "Bach" Port d'Hau. Ca remonte au début du siècle, à la 

guerre russo-japonaise. En 1904, en février, les Japonais sans déclaration de guerre, ont 
coulé trois cuirassés russes à Port Arthur. Il ya eu des coups de canon alors qu'au Port 
d'Hauterive on entendait sauter les mines pour ouvrir un tunnel du grand creux de la car- 
rière vers le lac, un creux plutôt un gouffre. 

Alors ensuite, passage à Buenos-Aires, la 'Blanchisserie" ou "Les Gouttes d'Or", 
ce qui vaut bien mieux. Ont habité dans ce quartier deux soeurs 
C'est de là que vient cette désignation de Buenos-Aires, ville où s'-vissait li- traite des 
blanches, comme l'a relaté le grand reporter Albert Londres dans son livre "Le chemin de 
Buenos. -Aires". Maintenant, je suppose que cette halte du trolleybus a retrouvé sa vieille 
expression. On peut en parler, mais pas l'écrire... surtout dans un journal sérieux comme 
le vôtre (: ý, réd. ). Je n'appelle pas cela, voiler la vérité. 

Lt pour finir Gibraltar, seul arrêt de ce nom, officiel. 

Alors tu vois cette immense expédition en quelques minutes. Saint Blaise, quel- 
que part dans les inériques - Le Righi - Panama - Port-Arthur - 

(Buenos-Aires) 
-- Gibraltar, 

Puis, NeuchýLtel, en Suisse 

E NTRE-NO US.., (suite et fin de la dernière page) 

*** Le Ge Camp européen "Philia", qui a eu lieu du 17 au 31 juillet 1982 a Vaumarcus et qui a groupé 180 campeurs de 

16 nationalités différentes, a remporté un franc succès. Organisé par la Fédération romande des Unions chrétiennes 

de jeunes gens, il était dirigé par M. Martial Debély, de Colombier, ancien président cadet neuchàtelois... et abonné 

au Gouvernail. Notons que chaque année ce camp a lieu dans un pays différent: 1977 Grèce, 1978 Hollande, 1979 Angle- 

terre, 1980 Allemagne, 1981 Suède et 1982 Suisse. 

*** Nous présentons nüs très sincères félicitatirns l'un de nos abonnés de Neuchý, tel, M. Bernard Terrisse, ancien 

missionnaire au Mozambique et au Transvaal qui, avec son épouse a récemment célébré au Tilleul à St. Blaise, ses noces 
de diamant. Nous prions M. et mime Terrisse, fidèles abonnés au Gouvernail depuis fort longtemps, d'accepter nos meil- 
leurs voeux de bonheur et de santé. 
Nous profitons de cette rubrique pour signaler qu'un de nos Ébonnés de St. Blaise, L1, Mimé Giroud, a célébré 
récemment ses noces d'or. Nous lui présentons, ainsi qu'3 son épouse, nos vives félicit^tions et nos voeux de santé. 

Nous apprenons qu'une grande "'rencontre de classe" (années 1921 è 25, sauf erreur) aura lieu è St, ßlaise, sarr, erli 
2 octobre, Organisée par filmes Vessaz-Burgdorfer, Cl. Bruyger-Bandez et trl, ',:. Zwahlen elle regroupera je nombreux 

anciens° sous le signe de l'amitié. Le "Gouvernail" leur souhaite è tous de joyeuses retrouvailles. 
* "Construire" 

hebdomadaire des Coopératives Migres, a récemment publié un intéressant article, . ̂. vec photo" crîns, - 
cré : 'u JUNIOR", où chaque année 170 jeunes de 11 17 ans font le ")élerina9e" de Vnumarcus. 
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Neuf abonnés au Gouvernail, habitant hors de nos 

frontières, répondent chaque mois à nos questions 

_ýýýde 
l'étranger... 

F 

AVEZ-VOUS L' TliPRi, SSIOiý QU rý L'ti. RP'uli SUISSE EST PRISE 

AU SERIEUX PAR LE PEUPLE DU PAYS OU VOUS VIVEZ ET 

QUE SA VOLONTE DE DEFENSE PARAIT CREDIl3LE ? 

Un abonné de Chtlon-sur-Saône: Oui l'armée suisse est regardée avec intérôt dans son organi- 
sation de citoyen-soldat. La défense civile donne à réfléchir, puisqu'elle est pratiquement 
inexistante ici. 

Un abonné_de_Rouen: Probablement pas ! En général, les gens n'en parlent pas, sauf ceux qui, 
en séjour en Suisse, ont rencontré des troupes suisses. Mais beaucoup en ignorent l'existen- 
ce ! Il arrive parfois qu'on rigole de "la flotte suisse" ; il ya longtemps que "1939-1945" 
est oublié. 
Par contre, il arrive qu'on connaisse "Ouin-Ouin" et que l'on dise que, comme les carabi- 
niers, les Suisses sont "toujours en retard" ! Forme de bellirence qui -ri'a rien de belli- 
queux et ne peut étre prise pour un "casus belli" 

Un abonné de MontLellier(précédemment en Australie) Ccrt s, pour tant que l'Australien 
moyen situe correctement la Suisse, souvent confondue avec l'Autriche ou la Suède, 

Un abonné de Forges (Belgique) : La plupart de nos connaissances ne se sont jamais posés 
la question; certains ignoraient même que l'armée suisse existait. 

Une abonnée d'Esslingen (RFA) : Oui, sa volonté de défense parait crédible, rsaie il n'est 
en général pas question de l'armée suisse lors d'un conflit armé local. En tant 

. _uc pays 
neutre, on ne mentionne pas la Suisse en rapport avec des activités militaires. 

Un abonné de New-York : La majorité des habitants américains ne connaissent chue tr--s peu la 
Suisse-et souvent la confondent avec la Suède. L'autre partie ne Prend pas l' a -renée suisse 
très 

., au sérieux. 

Une abonnée de iielland (Canada : Je ne pense pas crue d'une façon générale les canadiens 
soient au courant des plans de défense de l'armée suisse. liais, considérant le respect qu' 
inspire là Suisse, je conclus que sa volonté de défense est crédible. 

, Un abonné d'Afrique du Sud : L'armée suisse ? Le peuple de ce pays s'en soucie autant que le 
peuple suisse_se preoccupe des manoeuvres militaires sur la planete Z': ars ! 

,. 
Avec mes excusas 

aux vaillants descendants des héros de Morgarten et du Sonderbund. 

Un abonné de Cam pas (Brésil) :. L'armée suisse prise au sérieux eu Brésil ? La Suisse est 
trop éloignée et petite pour que les gens aient une opinion à ce sujet. Cela n'empêche qu'ils 
sont impressionnés quand ils apprennent que les helvctes ont u-i fusil et de, cartouches dans 
leur maison. 

NI EL ZEI 22 aont 1982 PIQUE-NIQUE DES FAMILLES DE La R1 

Une fois de plus, beau temps. Par petits groupes, les participants arrivèrent au chalet du 
- 

61ELEZE, à pied, qui par Chasserai, qui par la Combe Biosse, qui par Chuffort et, les automobilistes, par le chemin 

menant à la Métairie de l'Isle, enfin p rtiellement refait. C'est ainsi que plus de 70 personnes se sont retrouvées 

pour entendre d'abord le message apporté - toujours avec à-propos - par J. -C. Jacot et pour passer ensuite une ma 
Pique journée dans la meilleure tradition. 
Le lancer de la pierre de Chasserai a aussi rencontré le succès habituel. Nous ne publierons ici que les 3 premiers 
de chaque catégorie du concours interne du MELEZE: 
DAMES JUNIORS ELITE SENTONS 

1. Karin HAUSSMANN Mary-France PRAZ 1. Jean-Claude PRAZ 1, Paul-, +nJK PR,; Z 
2. Hélène JACOT 2. ex-ec. Myriam JACOT 2. Pierre-André PRAZ 2. Félix FELDER 

3. rlary_Lise PRAZ Catherine JACOT 3. Prlarc-Oliv. HAUSSMANN 3. Uilly BETTEX 



ý Robert SCHýVEIDËR 
C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris â fin juillet dernier, au moment où 

notre dernier numéro sortait de presse, le dî: càs du pasteur Robert Sc eider, r_ c Dieu a re- 
pris à Lui dans sa 93e année. 

Il serait trop long de relater ici une carrière eps i riche e une e ; _i per: Plie. sans 
risquer des oublis, en passant peut-ôtre sur l'essentiel. 

Animé d'une foi vivante et convaincante, M. Schneider a exercé son long ministère avec 
une fidélité peu commune. Que ce soit à Saignelégier (1914-1920), à La Sagne (1020"-1937), ou 
Saint-Biaise (15,57-10,55). partout il a marqué sa paroisse d'une forte empreinte. 

Dans ce journal auquel nous le savions très attaché et pour lequel il marquait un intérËt 
certain, nous voudrions surtout évoquer sa qualité d'unioniste. Il avait probablement été en 
contact avec les UCJG dès son adolescence, au Foyer des étudiants du Passage I3ax -? -Ieuron, à 

euchâtel, alors dirigé par son père. Par la suite à La Sagne ou à Vaumarcus, grace aux contacts 
qu'il avait eus avec le pasteur Charles Béguin, créateur de ces camps unionistes, il a déployé 
une grande activité tant /faveur de la jeunesse que du "Camp paysan" de La Sagne. Arrivé à St. - 
Blaise, il s'intéresse tout de suite à l'Union locale et préside môme le Comité cantonal des 
UCJG neuchô. teloises de 1938 à 1941, aux côtés de MM. E. Terrisse, Arn. Haussener, J. -P. Held, 
Fi. Monnier et G. Verron. 

En rendant homi, iage à celui qui a tant donné à l'Eglise, aux siens et à ceux qui ont eu 
le privilège de le connaître, nous voulons dire à Madame Schneider, ainsi qu'à tous les siens, 
l'expression de notre très sincère sympathie et la part que nous prenons à leur ;, rand deuil. 

j- 1- Vr /\/(' ' *** Au cours de ces derniers mois, nous avons eu le plaisir d'accueillir de 

--- - nombreux nouveaux abonnés. Nous nous en réjouissons et souhaitons que, ý'e Ii^, a 
que leurs "prédécesseurs", ils se sentent vite à l'aise dans la grande famille des lecteurs du "Gouvernail". 

'`* Nous présentons nos très sincères félicitations à notre collaborateur Claude Zweiacker qui vient d'être a,; elé p, r 
le Conseil communal de notre village, à assumer le lourde charge de chef de l'organisme de Protection civile de Saint- 

biaisa dès le ler janvier 1983. 

Dans notre dernier numéro, nous avions annoncé que Mme Micheline Magnin avait été nommée vice-présidente du Y's Men's 

Club de Neuchatel. On nous a fait remarquer - et le fait est dûment confirmé pr le mari - que Micheline Magnin est ma- 

riée de,, uis plus de 20 ans (on e "régularisé" la situation il ya bien longtemps nous a malicieusement déclaré son époux! ) 

et depuis plus de deux décennies elle s'appelle Mme Micheline Besancet-ilagnin. Dont acte.... avec confusion et excuses : '. 

*** La place nous a manqué, en page 4, pour mentionner que le reproduction des armoiries de Louis Colomb et le texte y 

relatif, sent extraits de "Monuments sigillographiques et héraldiques de l'ancien monastère de Fontaine-André" par le 

Tr Olivier Clottu que nous remercions pour son aimable autorisation de reproduction. 
"Le Louverain", centre de jeunesse et de formation, aux Geneveys-sur-Coffrane, a ftté le 5 sept. dernier le 15e an- 

r. aire de sa fondation. "Le Gouvernail", qui a toujours suivi son activité avec beaucoup d'intérét, présente à ses 
animateurs, ses félicitations et ses souhaits pour lus années à venir. 

.-. 
*** La page 4 de ce numéro (article "Faire passer le message") était déjà composée lorsque ous avons ap- 

; 'ýýý. pris l'existence de l'"Appel des cent", qui va dans le mâme sens que notre modeste relation el'activité de 
la u des Commission Tiers-fiionde ses UCF_UCJGnCetnapel des cent" signé en particulier per deux anciens pré- 
sidents de la Confédération et d éminentes personnalités (dont 3 abonnés au Gouvernail - un. Gérard Bauer, 
ancien président de la Fédération horlogère, Jean-Jacques Bolle, président du Syndicat autonome d'ensei- 
gnants et Michel de Montmollin, président du Conseil synodal), invite les directeurs de l'Instruction publi- 
que des cantons romands (chez nous , Yi. Jean Cavadini, conseiller d'Et^t, aussi proche de notre journal) ', 
introduire ou accroître une formation des élèves en relation avec tcut ce qui touche au tiers-monde. L'ap- 
pel relève qu "'il n'y a aucune chance de survie sans établir des relations équilibrées entre nations et 
démunis, alors que dans à peine plus d'un siècle plus de neuf habitants sur dix vivront dans le tiers monde. 

__ 
*** Nous savons que la diffusion du Gouvernail est grande. Toutefois, à notre Grand étonnement (e+ ? nn+rp. 

N1 satisfaction, il f^ut le dire), nous avons appris qu'une partie de notre dernier numéro (Un destin hors du 
Rf ý ýýý 
N1 e{ 
rlö mzi 

" Uj 
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commun: M. John Staar, (J'Nauterive) oveit été lue lors d'une rencontre d'anciens soldats de la Battr. 11A 

i 
1 

H t'1 1/ý. ý-. __. -... - ... 
i, canons lourds) qui ý. eu lieu il ya un mois dans la région du Lém2n. 

*** Nous présentons nos voeux de rétablissement à notre ami Urs K^llen, qui chaque mois "tire" avec fidé- 
lité le "Gouvernail". Il a dû être hospitalisé quelques jours à la suite d'un malencontreux mouvement. 
*** Au moment où ce numéro sortira de presse, les cadets neuchatelois auront participé à la Ftte des Ver- 
'anges de Neuchâtel par la tenue d'un stand destiné à "garnir" leur caisse 1 

(fin de l'"Ei! TIiE-'! OI: S" en 5, l', rticla n. 1_ýcur, '_rs 1_ 1 
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Tout le monde peut 

rester jeune à con- 

dition de s'y entraî, 

ner de bonne heure 

I- ý_ S JEUNES DU FOYER- 

Paul Fort 

SONT DANS LE VENT 
Echos du camp de planches à voile organisé par la 

paroisse de Saint-Blaise-Hauterive au mois de juillet 1982 

Lundi matin, neuf heures. Nous sommes sur la place du port encore déserte. Ah . j'allais 

oublier une présence pourtant chaleureuse et au rendez-vous bien avant l'arrivée des pre- 
miers responsables: le soleil. Et la météo nous le promet pour plusieurs jours. Des deux 

catastrophes possibles: pas de soleil et pas de vent, en voilà déjà une à écarter. 

Soudain, un bruit de vélomoteur; voilà le premier campeur. Salut et bienvenue au camp. 
Par ici les bagages; nous les entassons dans la fourgonnette de Pierre Amez-"Droz. A croire 
que nous partons pour les Amériques. Pourtant le camp est à deux pas; mais un transport 
de bagages, cela fait toujours sérieux ! Au fil des minutes, ils arrivent en voiture, à 

vélo, à pied, en moto. Bientôt les 42 participants sont là et maintenant les choses sérieu- 
ses commencent: on décharge les planches à voile et les combinaisons isothermiques. Je sur- 
prends les regards inquiets de quelques débutants alors que les "spécialistes" ont déjà 

catalogué les avantages et les défauts de la planche qu'ils transportent. 
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_E 
S JL. UNýS DA NS LE VE NT 1 (suite) 

Vu le ciel serein, nous décidons de monter les tentes plus tard afin de permettre aux dé- 

butants de faire tout de suite leurs premières armes. Le transport des 18 planches à voile 

du port à la plage est spectaculaire. Une quarantaine de porteurs en file indienne, voilà 

qui ressemble plus à une expédition himalayenne qu'à un camp de planches à voile. Celui-ci 

a un ,,; hisbone, celle-là un mat et en voilà un qui ne porte qu'une dérive; la fatigue ne doit 

pas être son problème principal ! Les plus malins ont enroulé leur linge de bain sur la tete 

et portent les planches à l'africaine. 

Maintenant les Jeunes Rives sont tapissées d'objets insolites et le montage peut commencer. 
quelle salade ! Si les propriétaires de planches ont du mal à retrouver leur matériel, que 

dira de ceux qui ont emprunté une planche et qui, de surcroît, ne savent ras la monter. Les 

G 
ils n' ont 

prénoms de Iliarc et de Nicolas fusent de partout. Eux, ils savent ,-9 
que deux bras. 

Longtemps après... quelques planches sont prête:. Uns brève théorie est donnée, histoire de 

savoir mettre la voile en drapeau. Les débutants enfilent leurs gilets et la mise à l'eau 

corasence. Quelle mise à l'eau ! Seule une organisation quasi militaire nous permettra par 1ý4 

suite de descendre deux fois par jour les 18 planches sans aucun dég9t. 

La baie de Saint Blaise est maintenant couverte de planches et de voiles parmi lesquelles 
des baigneurs nagent dans tous les sens pour essayer de construire leur: barcation. Et dire 

que nous avions longuement organisé toutes ces manoeuvres. Vraiment, du roycr à la pratique, 
il y a... l'expérience. 

La suite ? On s'en souvient. Le vent étant presque nul, c'est à la nage que moniteurs et 
débutants doivent s'éloigner du rivage tout en remorquant la planche. Enfin, le novice est 

au pied du m, t. L'essai est concluant du moment que le moniteur a juste la bouche hors de 

l'eau pour crier ses conseils et les deux mains accrochées à la planche pour compenser les 

déségailibres. Finalement la bonne volonté et l'enthousiasme ont raison du manque évident 
d'exlérience stratégique. 

A midi, tout le monde à terre, non pour la soupe, mais pour la théorie des kayacs donnée P 
Fréde. On est au bord du lac ou on n'y est pas. Une demi-heure plus tard, 25 campeurs Pa- 
gaient dans la rade et même au-delà. Cette fois, le prof s'y connaît 3 N'em &he, un faux 
mouvement et vous voilà en train de contempler le monde à l'envers, et de plus sous l'eau 

A 15 heures frappant, tous se retrouvent dans les locaux paroissiaux de 1'Eglise catholique« 
Entre deux bouchées, chacun raconte ses exploits. Après le dîner, on remet ça jusqu'au soir 
afin de profiter d'un hypothétique Joran. 

A la nuit tombante, quelle expédition pour ranger tout le matériel: 18 planches comprenant 
au moins ý- parties chacune, 25 kayacs, et surtout 25 rames ! 25 gilets et 3 ballons, sans 
compter les affaires personnelles. A la fin de la bataille, il manque un gilet et 2 rames' 
De par nature, ils devraient flotter, à moins qu'ils aient des ailes '. 

Le lendemain, comme chaque jour du reste. les dix responsables se l vent une heure plus tot' 
Partu; e, mise au point, recueillement. A8 heures, tout est ; ̀rct .o .rl 

bien être de cha- 
cun. 

s lie- Dès lors, la machine fonctionne à merveille. Désormais les Loniteurß _e sont plus dan 
ou couchés sur l'arrière de la planche, mais en kayac. Cette méthode est très efficace car 
elle permet non seulement de suivre les débutants avec beaucoup d'agileté mais, de plus, 

de 
tirer d'affaire ceux qui finissent leur course dans les algues ou près des rochers. 

Grce au dévouement et à la patience des moniteurs qui ramèrent jusqu'à six heures par jo'}r' 
tous los débutants purent "plancher" correctement par vent moyen au bout de quelques jours' 
La semaine fut passionnante pour tous, car, en plus de la planche à voile et kayac, plu�ieui_ 
ont pu s'initier à la voile avec les bateaux de Jean-Daniel Lambelet et ilichel Vautravers 
)'a'-trec se sont mis à la rame avec la barque du sauvetage. 

Un des points marquants de la semaine fut l'exposé de Jean-Daniel Ferrari sur la météo. 
Des 

grands phénomènes atmosphériques aux signes avant-coureurs du Joran à St. Ilaise, tel es 

Numérise Par 



d4? service (suite et fin) 

".. le plus bref résumé de cette passionnante conférence. Au fil de la semaine, les vents 
furent de plus en plus favorables et Jean-Michel Zweiacker dut intervenir plus d'une fris 
à bord du bateau familial. 

Au travers d'un récit, il est difficile de retracer une dimension très importante: la spi- 
ritualité du camp. Elle ne s'est pas traduite par des heures de culte, mais par l'amour 
fraternel et l'esprit de service des responsables et moniteurs. Cela a beaucoup étonné des 
jeunes qui ne se posaient pas tellement la question de Dieu dans leur existence. Le vendre- 
di soir, à la chapelle, un vent nouveau a soufflé dans la vie de plusieurs. 

encore un mot. Parler de Pierre Amez-Droz, Jean-Frédéric Haussener, Jean-Daniel Lambelet, 
zlüchel Vautravers, Jean-Daniel Ferrari, Eric Marti, Claude Zweiacker, ce n'est pas évoquer 

le Passé, mais bien le présent nu anciens et jeunes du Foyer ont vécu ensemble une aven- 
ture passionnante. 

ýýýýýýýýýýýýýýýý 

Le coin du 
ME LE 7E 

ý 

Pierre Amey. 

L'assemblée générale ordinaire - très bien fréquen- 

tée malgré 16 membres excusés -a eu lieu le 16 oc- 

tobre au chalet. 

L'ordre du jour fut rapidement épuisé malgré l'épi- 

neux problème de l'élection d'un nouveau président. 

Félix Felder a accepté l'an passé d'assumer cette 
fonction encore pendant un ultime exercice. Vraiment en dernière minute, Raymond Perret a 
bien voulu se dévouer pour un mandat de deux ans. Inutile de relever qu'il fut élu par 

acclamations et à l'unanimité. Nous l'en félicitons et lui souhaitons beaucoup de succès. 

En conclusion de son rapport, le président sortant a relevé le bon esprit qui règne au sei: 

du i»iélèze. Il a formulé le souhait que ce bon esprit puisse se transformer en encore plus 

d'amitié et de compréhension mutuelle, ce qui serait un gage pour l'avenir de la société. 

Le mélèze compte actuellement 62 membres, peut afficher une situation financière saine, 

s'enorgueillir d'un beau chalet en bon état et entrevoit la perspective d'une augmentation 

de ses adhérents. 

C'est sur cette note optimiste que le chroniqueur du "Coin du M lèze" deces quatre derniè- 

res années rend sa plume et remercie chaleureusement le "Gouvernail" de lui avoir accordé 

l'hospitalité de ses colonnes. 

ilote de la rédaction du Gouvernail. Au moment où M. Félix Felder "passe la main", le 

"Gouvernail" tient à le remercier de sa collaboration fidèle et dévouée à notre journal. 

Groe à lui "Le coin du Mélèze" a été vivant et captivant durant ces quatre années et no- 

tre souhait le plus cher est que son successeur 
(que nous saluons et félicitons), "emboîte 

le pas" et nous donne chaque mois une intéressante chronique. 

, I-, ý tiIELEZE ;? (!, 
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Président: 

Vice-président 

Caissier 

Secrétaire 

Responsable du chalet 

Assesseurs 

Raymond Perret 

Paul--. André Praz 

Jean--Claude Jacot 

Willy Bettex 

Jean-. -Jacques Vuille 

Urs Kallen & J-A. Nyfel -r 
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Neuf abonnés au Gouvernail, habitant hors de nos 

, 
frontières, répondent chaque mois à nos questions 

de I'étrong er 
(ce mois, deux questions distinctes) 

a) COMBIEN PAYEZ-VOUS, CHEZ VOUS, LES TROIS PRODUITS CI-DESSOUS ? 

(nous avons transformé les réponses en fr. suisses, mais il peut 
y avoir quelques petites différences selon les cours des changes) 

Pays essence sucre bananes Pays essence sucre bananes 
1 litre 1 kg. 1 kg. 1 litre 1 kg. 1 kg. 

France 1.49 * 1.68 2.25 U. S. A. -. 65 1.60 1.83 
Australie 

--. 77 x 1.21* 1.95*- Canada -. 74 1.83 1.80 
Belgique 1.60 1.42 1.80 Afr. du Sud 1.33 1.55 -é6lxxx 
R. F. A. 1.14 1.66 3.60 Brésil x 1.43 ? 1.15 la dz. 

Pourquoi le prix de l'essence ? Et pourquoi pas le prix des pommes de terre ? (abonné de ) Tous produits non-importés. Rouen) 
Prix en bordure de la bânaneraie... et gratis au bananier du fond de mon jardin (non- 
compté l'huile de coude ') 

bý CITEZ 3 DES PROLUITS SUISSES LES PLUS FREQUEMI'+ENT ACHETES DANS LE PAYS OU VOUS VOUS TROUVEZ ? 

Un abonné de Châlon-suur-Saône"En re qui nous concerne, les produits de marque tels que montres, 
cho@7lâ ômages sont toujours bien appréfiés. Quant aux produits suisses achetés ici, je 
n'en ai, pas connaissance. 
Un abonné de Rouen: Parmi les produits suisses, les plus "en vitrine", donc, sans doute, ache- 
tés: les mouchoirs Stoffel-Steiner, les cotons. suisses, les montres et l'horlogerie, quelques 
bouquins, Zouc, certains chanteurs, musiciens, cinéastes. Malheureusement, les vins blancs 
(Clottu, Haussener, Engel, Kuntzer etc. ) n'arrivent pas ici !. Et ça manque pour faire une. 
vraie fondue 

. 
"neuch. teloise" (Le Pinot noir "cuvée réservée", n'arrive pas non plus; hélas; ) 

Quant aux produits portant marque Maggi, Nestlé, Suchard, etc. fabriqués en France sous "li- 
cence suisse", sont-ils encore des "produits suisses" ? 

Un abonné de Montpellier (précédemment en Australie). Les herbes médicinales pour infusions, 
les ustensiles ménagers et les produits horlogers. 

Un abonné de Forges (Belgique): Le fromage, le. Fendant, les produits diététiques, dont la 
bière sans alcool. 
Une abonnée "d'Esslingen: 

(RFA): Le fromage en général, celui à raclette de plus en plus, la 
lingerie 

ie pense ei àux sous-vêtements Calida), des spécialités telles que la viande des 
Grisons, là poire William, les flûtes au sel, etc. 
Un abonné de New-York: Les produits suisses les plus fréquemment achetés sont: les chocolats, 
le frömage, les soupes Maggi. 

Une abonnée de Welland (Canada): Le chocolat, les textiles, le fromage. 

Un rboruZ' d'Afrique du Sud: Trois produits suisses: La chimie (une camionnette de livraison 
"Sandoz" 

m'a dépassé hier sur la route) - Les produits Nestlé (j'en mange , et ils ne me 
tuent pas) - Les touristes helvétiques au Parc Kruger (Le taux de change des Fr. suisses est 
si favorable ici 1). 
Un abonné de Campinas (Brésil)- Les produits suisses populaires ici ? Ils sont fabriqués 

sur p 
eacl : Nestle, ôbler, Knorr, Sandoz, Ciba-Geigy, Roche, etc. 

x) Ici, au Brésil, 50 % des familles vivent avec moins de Ce 16.500.00 par mois. Pour eux, la 

moitié ou plus va pour le loyer. 



XME Nous présentons l'expression de notre très sincère sympa- 
thie à Mme Maryvone Coulet, ancienne présidente de l'Urion chré- 
tienne féminine de St. Blaise oui a eu récemment la douleur de 

perdre sa mère, Madame Yvonne Tribolet. Nous gardons un vivant 
et bienfaisant souvenir de cette abonnée oui a toujours marqué 
un vif intérêt pour notre journal. 

Iv 1rRý _NJi !S/ 

I 

Nous apprenons le retour au pays de et ï-hee Jean-Luc Veu- 

ga et de leur famille, après avoir dirigé ces dernières années 
une oeuvre protestante d'enfants à Forges (Belgique). lOus leur 

souhaitons une bonne réadaptation en terre neuchâteloise. 
*E-X La place nous a manqué dans notre dernier numéro pour men- 

tionner qu'à côté de Frère Rudolf qui s'occupe de l'intendance de l'Abbaye de Fontaine-Andre, 
travaille Frère Léo, qui se voue spécialement aux jeunes connaissar_l. Äs _ý: rGblèmes de tous 

ordres, les aidant dans leurs cheminements parfois bien difficiles. 

1�ßc- Nous exprimons notre vive gratitude au pasteur Pierre Amey qui évoque dans ce numéro le 

succès du camp de planches à voile de cet été. Chacun sait que M. Amey est sportif, grand am3- 
t, ýu. r de vélo, mais on ignorait ses qualités de véliplanchiste. Pourtant 

. ýr gis a ombres de l'e' 

guipe du Gouvernail peut certifier l'avoir vu 'mmarcher sur les eaux" ! 

XX-x* Nous signalons aux anciens qui voudraient communier avec les UCJG, 
.. 

la "Se . air_e univer- 
selle de prière des UCJG UCF", aura lieu du 7 au 13 novembre 1982. 

*)-X- La branche aînée des UCJG a eu sa rencontre d'automne le 16 octobre dernier à La Chaux-de- 
Fonds. Elle a groupé un bon nombre d'unionistes qui ont eu le plaisir d'entendre leur rrésident 
le pasteur Emile Jequier, aborder le thème suivant: "Prêcher l'Evangile en pays occupé; souve- 
nirs de Belgique, 10,40 - 1945". 

*** Le week-end des 2/3 octobre a été une fête pour beaucoup de nos abonnés. En effet, ce ne sont pas moins de 2 groupes 
(peut-être 3) d'anciens camarades d'école qui se sont retrouvés pour une rencontre de classe. Outre les "anciens' des 

années 1921/25 dont nous avons parlé dans notre précédent numéro, ce sont ceux nés "vers" 1945 qui fetaient leurs retreu', 

vailles. L'organisation de cette rencontre était assumée par Bertrend Dardel, de Celorbier et Mime Francine "o1f-Mann-; 
t 

wart. Inutile de dire que la réunion e été très joyeuse. 

Samedi 2o novembre prochain aura lieu, à St. Blaise aussi, une rencontre d'anciens camarades, A la différence des réunions 

ci-dessus, elle comprend surtout des personnes "d'un certain âge". _appartenant au sexe masculin 1 Las organisateurs en 

sont à. i. Cyprien Barmaverain (fondateur '. ) et Pierre Verron. 

*W* Le week-end du Jeûne fédéral a été marqué per deux manifestations de la jeunesse neuch2teloise. Ce sont tout d'abord 
les 70 ans du scoutisme neuch"telois à Lignières et le cam, i cantonal cadet aux Posats-Les Vieux-Prés. Cela donne l'occa- 

sicm au Gouvernail de présenter aux scouts, ses félicitations et ses voeux pour ce bel anniversaire. 

*** Un"Groupement des associations et sociétés locales" vient d'être créé. à Marin. Son président, élu pour deux ans, est 
II'i, tndré Furrer, ancien chef cadet de St. iilaise. Plusieurs membres du comité sont, comme lui, de fidèles abonnés è nette 
journal. Le "Gouvernail", ainsi que le mentionne son entête, s'intéresse à la via régionale, ce qui nous donne l'occasion 
de présenter au nouveau groupement nos voeux de succès... et peut-être aussi (pourquoi pas), nos souhaits de col1aborati0n- 

*** C'est dans une semaino (soit du vendredi 5 au dimanche 7 nov. ) que les UCJ6 vaudoises fêteront les 10 

ans du "CAZiRD", Mssociation du Foyer unioniste de Lausanne (FUL). Fête officielle le 5, Journée portes 
ouvertes le G et journée unioniste le 7 nov. Félicitations et voeux à nos amis vaudois. 
*** C'est avec joie que nous apprenons la création d'une nouvelle section cadette '- La Chaux-de-Fonds. 
*** Nous apprenons qu'un de nos fidèles abonnés de Schlieren/Zurich, Lucien Zintgraff, secrét^ire gér- 
-.. 7 -HUT rIDI ^%i .. _--1 À- . -Il--.. -'- A- 1- --- ,_. ".. .. _ . _A dl u' IIuiLLrL#uc, VI U111. ue rel; evvir uans ia granoe 1e Ces baléares, le prix "Moulin d'arcent de fiajorquý; - 
distinction remise remise à lz grande ornanisetion de voyages. Nous lui présentons nos vives félicit-t ins. 

** La paroisse de St. Blaise-Hauterive organise à St-Blaise, du 14 au 20 février orochain_ en collaboration 
avec la Société Biblique Suisse et le paroisse catholique, une grande exposition sur la Bible. Elle aura 
lieu au Grand -auditoire du collège de Vigner. P? ous aurons certainement l'occasion d'en repzrler. 
*** Mu moment où nous apprenions avec plaisir qu'un -le nos abonnés de Bienne, M. Edgar Sautebin, fidèle 
unioniste de Recenvilier, avait ét` appelé a siéger au sein. du Comité de 1'EPI (Fondation pour une radio 
mission évangélique), nous parvenait lz nouvelle du décès de son épouse. Nous lui présentons nos très sin" 
cères condolurences. 

Nous apprenons que la section cadette d'Cnex (GE) a accueilli, du 25 juin au 12 juillet, un groupe 
de 

jeunes kens et de jeunes filles de l'Union chrétienne de Tobacco Valley (Connecticut, US). L'an prochain, 
ce seront les calots d'Gnex qui iront a leur tour aux USA, A quand des cadets de la paroisse de St. B1=is° 
en partance peur l'ýnérique ? 

érisé par 
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LES DEBUTS DE LAIATION t 
DANS LE BAS DUU CANTON DE NEUCHATE 
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Dans son dernier numéro de 1982, le "GOUVERNAIL" invite ses lecteurs à prendre l'air. En suivant les ébats - sou-' 
vent hauts en couleur - des premiers aviateurs qui ont osé s'élever dans le ciel neuchàtelois. 
Professeur extraordinLire à l'Univ, --rsité de Neuchâtel, directeur du centre de linguistique appliquée, directeur 
de l'Université du 3e âge, M. René JEINNERET, qui fut président du Club neuchâtelois d'aviation de 1956 à 1963, 

est le plus fin connaisseur de l'histoire de l'aviation dans le Pays de Neuchâtel. 

Nous lui savons vivement gré d'avoir assuré sa collaboration au 'Gouvernail" et d'avoir mis à sa disposition des 
photographies qui ont une véritable valeur historique. Nous ne doutons pas que nos lecteurs auront hâte de décou_. 

i vrir dans les pages suivantes les heurs et malheurs d'aviateurs audacieux, tenaces et très courageux. 

,,,,,.... ý ý. ý 
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La patrouille de France - neuf Fouga Magister - au meeting du 30 aotit 1980 

au-dessus des Prés d'Areuse (Aéroport de Neuchütelj 

NlImPrl. P. bý BPUý 
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LL'4> c, ébu tý cýý, l . ýviLicn K-, b, ýs du canton (le Neu(_ 

L'aviation dans le bas de notre canton est surtout connue à travers le Club neuchâtelois 
"' ; -iation, fondé en 1927, et TRP3lSAIR S. A., cette firme qui eut son heure de gloire dans les 

années soixante avant de disparaître de la région, par la volonté de ses nouveaux prop: ' 

re: 3 qui en déplacèrent le siège à Genève avant de f ermer définitivement les ateliers de 

-1 90 . premier exploit aéronautique à Neuchâtel... avant celui de Blériot ! 

Mais la première mention d'un exploit aéronautique à Neuchâtel est celle, en 1890, de l'e*- 

vol du ballon HELtiETIA, piloté par le fameux Spelterini qui avait à l'époque atteint Soleure 
ri départ de notre ville. Pour situer l'événement, rappelons que cette meme année, le 9 octobre 

précisément, le Français Clément Ader réussit à arracher du sol son avion EOLE Ido 1 et à lui 

faire parcourir une cinquantaine de mètres en vol rasant. Dès cet instant, dan s tous les pays 
industrialisés, mais en France et aux Etats-Unis surtout, ingénieurs, mécaniciens, bricoleurs 

et farfelus vont rivaliser d'audace et d'ingéniosité peur conquérir la troisième dimension à 

laide de machines plus lourdes que l'air. En 1903, les frères Wright exécutèrent leur prefl`-r 
vol continu à bord d'un appareil à moteur de leur invention, le 16 décembre, à Kitty Hawk; six 

ans plus tard, le 25 juillet 1909, Louis Blériot franchit la Manche de Calais à Douvres. Exploit 

extraordinaire si l'on songe qu'à l'époque les premières voitures automobiles coi=enýaient 
à 

po_x_e à parcourir nos routes poussiéreuses, que la radio, la télévision ou le radar n'étaient 
encore que de la musique d'avenir. 

Le moteur faisait s'envoler les chapeaux 

Les Neuchâtelois, cependant, ne restaient pas insensibles à la conquete de l'air, sous 
toutes ses formes. En 1907 déjà, M. E. Wagnière, commerçant domicilié à la rue des Beaux-Arts, 
annonce le projet de fondation de l'Aéro-Club de Neuchâtel. Cette société de vulgarisation 
scientifique ne vit finalement jamais le jour, pas plus du reste que le Club aéronautique hEL- 
'ETTICA, dont l'idée avait été lancée en 1909 par l'aéronaute L. Kaiser. 

Cette année-là, au mois de décembre, M. H. Specimer, garagiste à Genève, expose à la Pla-Il 

ce du Port, sous une tente, le monoplan Blériot dont il avait fait l'acquisition. Pendant les 

huit jours que dura l'exposition, nombreux furent les curieux qui, pour la somme de 50 cent-es' 
vinrent admirer l'invention du vainqueur de la Manche. La visite était agrémentée, périodique- 
ment, par la mise en marche du moteur qui faisait s'envoler les chapeaux des spectateurs. Aa 

nombre de ceux-ci, le chef de la police locale de la ville, M. Jules Zeller, vivement intére3se, 
demanda à M. Specimer s'il ne serait pas possible de voir cette machine s'élever dans les airs" 
"Rien de plus facile" répondit le propriétaire de l'aéroplane qui promit de revenir à Neucrütel 
avec quelques aviateurs genevois, dès qu'un terrain convenable pourrait titre mis à disposition. 
Un détail tourmentait encore le pilote. "La distance entre les deux tours de la Collégiale 
tait-elle suffisante pour y passer avec un aéroplane ? ". 

Premier meeting en 1910, à Planeyse. un seul aéroplane s'envole.., avant de se casser à 300_J- 
de son poinde depart. 

Forts de la promesse de M. Specimer, T'l'i. Zeller et Turin, commandant d'arrondissement, 
réunirent en h 

. 
te un comité d'organisation. Le terrain de Planeyse parut présenter toutes les 

qualités requises pour les démonstrations prévues les 9,10 et 11 janvier 1910. Plusieurs mll" 
liers de spectateurs (on en compta 10-15.000 le dimanche 10) se précipitèrent à Colombier Pour 
admirer les prouesses que ne manqueraient pas d'accomplir les aviateurs Speckner, Tvigg, Carfa- 
gni et les frères Dufaux. La déception fut générale; malgré les mises en garde des organ7Se- 
teurs qui ne s'étaient engagés qu'à présenter des avions, mais pas obligatoirement en vol, da 
nombreuses protestations ne tardèrent pas à s'élever. Le public s'estima volé, en dépit d'une 
belle envolée de Carfagni qui parcourut 300 mètres avant de casser son aéroplane à 1'atterris- 
sa-fie. Du côté des aviateurs genevois, on ne se montra guère plus satisfait des résultats maté 
riels et sportifs de ces trois journées d'aviation. Dans son édition du 19 janvier 1910, La Pa 
trie Suisse écrit Pourtant: Quelque opinion qu'on en ait, les 9,10 et Il janvier 1910 deme'a" 
reront inscrits au livre d'or de l'aviation, comme étant les premières jour nées d'aviation 
entièrement suisses, et T? euchfttel aura cet honneur, qu'on ne pourra lui enlever, de les avoir 
crga aisées". 

i+ûý_llqubaz, le gamin volant et Vallon qui va tourner au-dessus de l'hôtel des Postes de = Chat-eý 
Le comité d'organisation, pour sa part, souhaitait tout de m*me offrir aux NeuchP. telois 

aspect plus convaincant des machines volantes. C'est pourquoi il prit l'initiative coura- 
,; ease de mettre sur pied un nouveau meeting à Planeyse les 17,18 et 19 octobre 1510. On fit 

]_ cFtte foi; -ci, .. des aTiate, zrs de re o^ý; r 
. 
il z1n loub 
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ADDEOLI 

SOUVENIR DES JOURNEES o AVIATION 
A PLANEUSE SUR COLOMBIER 

A. DUFau> 

CARTE OCELLE 

Le biplan des frères Dufaux présenté lors des journées Carte postale officielle no 2 des journées d'aviation de 
d'aviation de janvier 1910 et piloté par Taddeoli au meeting Planeyse, organisées en janvier 1910. 
d'octobre 1910. 

9 

ý, 

L 

ý 

Failloubaz sur son monoplan Blériot (journées d'aviation Vallon, sur biplan Sommer, survole la Collégiale lors du 
d'octobre 1910). meeting d'octobre 1910. 

Portraits des aviateurs militaires ayant participé au meeting L'accident de «La Mouette», le 29 juin 1929, dans un pâturage 

ýs Six nvýarýuRý riPfflnr MCCrinc LcPL=. ýýýrse ; ýýýMBicR 

du 13 au 18 septembre 1919. du Jura. 
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Taddeoli. Grannieen Pt le Francais Vallon. Cette fois, le succès fut considérable et Val- 
1ý-1 fut le triomphateur de ces journées. Il remporta le 18 octobre le prix Suchard en accom- 

u sstint le raid Planeyse-Serricres-Planeyse. Le lendemain, il gagna le prix du Conseil d'Etat 
`'= ^ýussalt l'audace jusqu'à venir survcler la ville de Neuchâtel. Le départ de l'aviateur 
---t nnorcé par téléphone et les administrations, les hôpitaux et les écoles furent avisés 

. 
LJ 
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(suite) 
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? ns les plus brefs délais. Une foule immense se rua sur les quais, dans les rues et sur les 
Pour admirer le majestueux biplan Sommer Qui, après avoir tourné au-dessus de l'hôtel 

es Postes, reprit le chemin de Planeyse. Ce furent les plus belles journées d'aviation orga- 
1" ý2^ý ;,,, r. 1,,,,.,. ,-r,. +r� -- ý+ r,; Pr anrýs 1P cour de, ranon marquant à 18 h. la f in du C L)L UCüIî-ý 11V 1L 

-t-j- 
-, __ --- 

eetiilg, des acclamations montaient encore de la foule enthousiasmée. 
(v/page de photos) 

`traversée du lac 
Deux événements méritent d'être signalés en 1911. la traversée du lac, à partir de Flaney- 

se, réa1is le 18 juin, et la journée organisée à l'est de l'Ecole supérieure de commerce le 
12 novembre. Trois pilotes genevois en furent les héros: Durafour, Taddeoli et Wyss. 

_, otons, en 1913, le raid de l'aviateur Favre qui relia Bâle au Landeron, le 3 mars, et 
l'atterrissage, le ler août, d'Oscar Bider accompagné d'un passager, près de l'Ecole de ccm- 
mVrcc. 

En février 1914, 'les Neuchâtelois eurent l'occasion de prendre le baptý-me de l'air sur 
'hydro--aéroplane de l' vi^teur ßurri amarré au port pendant une semaine. Deux mois plus tard, 

nos concitoyens eurent encore le privilège d'admirer, à Planeyse, des. "loopings the loup et 
autres vols impressionnants" exécutés par le Français Poulet. Moins de cinq mois plus tard, 
2-n guerre éclatait. 

A l'époque de la première guerre mondiale 
Avec la première guerre mondiale, l'aviation encore 'rnsidérée comme un sport pour excen- 

triques bien argentés, va devenir, aux mains des Etats-Majors, un redoutable moyen de destruc- 
tion. Dans notre pays, la nouvelle arme ne joua pas un rôle bien important; mais il est juste 
de sijýaaler l'effort considérable de nos constructeurs qui, en peu de temps, parvinrent à 

mettre au point et à rendre opérationnels des avions dont la silouhette ne subira pas une éwc- 
lntion sensible pendant presque vingt ans. En outre, les quatre années de conflit permirent 
de former nor. 1bre de pilotes et d'onse-rvateurs dont la Suisse avait le plus grand besoin. 

En 19111, les autorités militaires jugèrent opportun de présenter à la population l'arýE 

nouvelle dont une souscription nationale avait permis de créer l'embryon. en 1913. 

Le gouvernement neuchâtelois refuse de prendre l'air 

Le 5 juin 1919, les officiers aviateurs Edgar Primault, Charles Borel et Bickel adres- 
s? =rent au colonel Turin une lettre par laquelle ils' annonçaient l'intention de l'armée d'or- 
ganiser des démonstrations et des meetings dans différentes villes de Suisse. Enthousiasmés 
par ce projet, M. Turin et ses collaborateurs s'empressèrent de mettre sur pied l'infrastrac- 
ture administrative et technique permettant de répondre au voeu des militaires. Le samedi 13 
septembre, une escadrille coinplte de cinq appareils se posait à Planeyse où des tentes a- 
vaient été dressées pour abriter les machines. Pendant, une semaine, les aviateurs militaires 
attirèrent la foule par leurs prouesses. Le Conseil d'Etat avait accordé son patronage d'hon- 
ncur à la manifestation et nos magistrats furent invités à découvrir le canton du haut des 
airs, Il semble, d'après la presse de l'époque, que le gouvernement déclina cette offre, au 
, -, rend soulagement d'un journaliste facétieux qui, dans le National Suisse du 17 septembre, 
écrivait; "Le pays a déjà été assez angoissé d'apprendre que notre sympathique chancelier d' 
Etat, M. Charles Perrin, s'était aventuré à faire par voie des airs le trajet Dübendorf-Pla- 
neyse. ý, Ju' eût-"ce été si tout notre gouvernement s'était envolé dans les nuages ! Ah ! non, 
pas de blagues, n'est. -ce pas ! nous ne tenons pas à recevoir notre gouvernement sur la tête 
ni. courir le risque d'une crise gouvernementale inouïe dans l'histoire. Le Conseil d'Ltat uL 
bien fait de refuser de monter en avion. Il devrait même décréter que de telles fantaisies 
sont interdites aux membres des autorités communales également... " 

Si le gouvernement ne jugea pas en l'occurence l'avion suffisamment sûr pour se confier 
c, ý mode de transport, le public, pour se, part, ne bouda pas les baptilnes de l'air offerts 

au prix de 60.. - fr. le quart d'heure. 

La semaine remporta un immense succès et une somme de quelque 8.000. -" fr. fut déposée 
à la Banque Cantonale, en attendant qu'une destination adéquate lui soit trouvée. On envisa- 
gait avant tout la construction d'un hangar, préalable indispensable à tout achat d'avion. 
M. s la situation n'était pas encore mûre, et la proposition de M. Charles Borel de créer 

ers Glus tarder uni scci 6toý d'aviation ne fut pas retenue. 
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Un géant de l'air à Coirdrier géant 

part. la présentation du géant de l'tair bimoteur Handley-Page à Colombier en 1920 (la 

i;, chine ne put exécuter qu'un seul vol en. raison d'un violent joran), aucun événement aero- 

r_ ontique digne d'ttre mentionné ne se passa dans le bas du canton jusqu'en 1927. Le comité 

ds meetings s'assoupit, -attendant que des occasions nouvelles de se manifester lui soient 

)ff'crtes. 

Dans l'intervalle, trois hommes accomplissent leur service militaire dans les troupes 

(''aviation: Alexandre Piaget, Charles Jnly et Georges Spillmann. 

NJexaridre Piaget : découvrir la planète 

Alexandre Piaget, né en 1897, était observateur d'aviation. Pour lui l'avion était es- 

, entiellement un instrument de découverte de notre planète. A cette curiosité scientifique 
toujours en éveil s'ajoutait un réel amour de la nature, et un sens aigu de la navigation, 

comme cette anecdote en fait foi: un détachement de cinq pilotes et de cinq observateurs mi- 
litaires avait été envoyé en Hollande pour y prendre livraison de biplans Fokker et les rame- 

ner en Suisse. Le vol de retour avait bien débuté, mais, en raison d'un brouillard de plus 

en plus dense, les avions durent s'éparpiller et chaque équipage se trouva livré à lui-mime. 
Lý premier atterrissage était prévu au Bourget, près de Paris. Heureusement, dit Alexandre 
Piaget, que sûr le trajet, la ligne de chemin de fer ne disparaît qu'une seule fois dans un 
tunnel. Les gares servaient alors le balises de r. iigatioz et notre observateur lut vérifier 
. -es noms des stations alors que 1! avion faisait le tour des gares, à très basse altitude na- 

. turellement. Parvenus finalement à Orly, M. Piaget et son pilote virent accourir un personra- 
ge agité et vociférant: "On ne vole pas par ce temps ! on ne vole pas aujourd'hui :"- et le 

pilote de répondre suavement: "on ne vole pas, on vient d'atterrir !" 

Charles Joly, un message aux gosses e Noiraigue. 

Charles Joly, originaire de Noiraigue, avait été breveté. pilote militaire en 1924. Resté 
tr.,; s. attaché à son Val-de-Travers natal où il ne manquait pas de revenir aussi souvent que 

ýo usible, voire _ bord d'un avion militaire, comme en apporte la preuve l' article suivant 
paï, i en 1925 dans le Courrier du Val-de-Travers: 

"... Dix heures et quart. La classe est silencieuse. Sous une direction appliquée, les plumes 
noircissent des pages. Tout à coup, le vrombissement d'un moteur relève tous les fronts, un 
cri jaillit. - un avion : Mais le maître reste impassible; le fait devient banal, dame, en 1925. 
Cependant le ronflement grandit, se rapproche. Déjà l'oiseau mécanique menace les toits. Alors, 

sur un signe d'assentiment, les fenêtres sont prises d'assaut. Pour mieux voir mn se précipi- 
tý, dans la cour, les plus enthousiasmés sautent par les fenêtres. Celui qui évolue ainsi ne 
p , rut Vitre qu'un enfant du village. A cette certitude le coeur des spectateurs se gonfle d'or- 
gueil. Au moment où il passe sur le collège, couvrant le bruit du moteur, une chaude ovation 
lancée par cent poitrines porte, là-haut, à 'l'homme volant, un message de fière reconnaissan- 
ce, Derrière le pilote, quelqu'un s'est levé; gentiment quelque chose de blanc tombe et at- 
territ dans un pré. C'est un papier enveloppé dans un mouchoir et lesté d'une pierre, un pa- 
pier portant ces mots; "Bonnes salutations. Lieutenants Joly et Prêtre". L'avion a passé. Les 
yr-eux fouillent en'vain l'horizon. Faible comme un bruissement d'ailes, le ronflement du mo- 
teur s'éteint à son tour. Alors, à pas traînants, l'esprit chaviré par d'impossibles déairs, 
la gent écolière retourne à sa grammaire, à ses règlès de trois". Heureuse é_cque où le radar 
n'existait pas et où les aviateurs pouvaient encore batifoler dans la nature ; 

La fondation du "CNA" : Club neuchgtelois d'aviation. 
} Georges-Spillmann, pilote militaire égâlement, étudiant en droit à l'Université de Neu- 

châtel, tomba. : rapidement d'accord avec ses camarades Joly et Piaget sur la nécessité de fcn- 

. or un club d'aviation dans le canton. i cette année 1927, qui vit Lindbergh traverser vic- 
%orieuserlent l'Atlantique ? ord, il s'agissait pour les initiateurs de populariser le sport 
aéronautique dans nos régions et de créer une ligne aérienne d'apport devant relier Neuchgtel 
au réseau des lignes nationales et internationales, comme NEORA l'avait fait pour La Chaux- 
de-Ponds et Le Locle. 

Georges Spillmann fit paraître un premier communiqué dans les principau! _ journaux du 
canton le 24 septembre pour y annoncer la création d'un club sportif d'aviation. L'idée était 
lancée, mais l'écho demeura faible dans le public. Un homme, cependant, prit cette initiative 
au sérieux . Le colonel Turin, c'était lui, invita M. Spillmann à venir le trouver à son bu- 
r, ýau et lui révéla l'existence du comité des meetings que nos aviateu. urF, -i1i i. air s ignor^ - at" 
ry ý cidý1 cI rf, ný! (-; Gr '. ne entrevue entr- r rs 
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1ýES DE? 3UTti DE Tý' AýrI_ýmIUTs DATS LE BAS DU CA:. iTUN DE : _: ýUCHATEL (suite) 

ayant pris l'initiative de fonder une société. La séance eut lieu le 18 novembre à la 

'à Neuchâtel, et en relève dans la liste des présences, outre la signa- ýýrasserie Strauss 
ture d'une douzaine de personnes aujourd'hui disparues, les noms d'Etienne Primault, devenu 

colonel di CluID* neucr_ teloi s d'aviation 
visionnaire, commandant des troupes d'aviation 

ei de Q. C. A. , et de René Thiébaud, par la suite chef de 
Président: N. Francis Vauthier service à l'Office fédéral de l'Air, tous les deux enco- 

Champréveyres 12 re en vie. 
2068 Hauterive Lors de cette entrerue, le colonel Turin annonça 

Groupes du Club: -vol à moteur que la somme de 8.000. - fr. environ provenant des anciens 

. -vol à. voile meetings était mise à la disposition des initiateurs. Ce 

-modélisme geste si généreux allait naturellement faciliter les cho- 
ses et, en fin de séance, la décision fut prise: 

1) de fonder un Club neuchâtelois d'aviation; 
2. de nommer un comité provisoire. Présidents du Club neuchâtelois 

Er_ quelques semaines, ce comité rédigea un projet d'aviation (CITA) 
de statuts et lança une invitation publique à l'Assemblée 

Jules Turin 1927 - 1929 
générale constitutive du CNA, le 17 décembre 1927, au 
Grand auditoire du Collège des Terreaux. Louis T"Zartenet 1929 - 1931 

Quelque 70 personnes répandirent à cet appel, et 44 1 Fernand Lambelet 1931 - 1934 1 

donnèrent i -édiatement leur adhésion. Un comité fut élu, 
IRené Thiébaud 1934 - 1938 

préûidé. par le colonel Turin, il comprenait en outre 
Georges Spillmann, Alexandre Piaget, Charles Joly, Louis lAndré Tripet 1938 - 1943 
Martenet, Ernest Wuilleumier, Ernest Jehlé, Alexandre Albert DuPasquier 1943 - 1950 Coste et Paul Iiontandon. Le Club neuchltelois l'aviation 
était né, niais tout restait à fairé. il n'y avait ni hart- Jean-Paul Lenoit 1950 - 1956. j 
gar, ni avion, ni terrain d'atterrissage convenable. René Jeanneret 1956 - 1963 
La "Mouette" piqua du nez Paul Cretegny 1963 - 1969 J 

Le premier aéroplane fut acquis à fin 1928 et rame- Pierre Rapin. 1969 - 1976 
né de Genève à Plarieyse en janvier 1929 par Etienne Pri- 
mault, moniteur du Club qui eut le nez gelé dans l'aven- Francis Vauthier 1976 
ture. Cette machine, achetée d'occasion, trouva place 
dans*le hangar construit grâce au fonds des meetings. Malheureusement, la carrière de "La 
Mouette" - c'était le nom dont on avait baptisé cette vénérable antiquité, - fut courte 
et peu glorieuse-. cinq heures de vol et 20 atterrissages, dont le dernier se termina contre 
un mur de pierres du Jura... 

, 
Un biplan de construction anglaise, acheté grâce à une souscription parmi les membres 

de la société et un emprunt bancaire, vint remplacer la cage à poules revendue en l'état à 
un amateur bordelais. Le Moth bleu et argent HB-OPI fit les beaux jours du Club. Piloté 
essentiellement par René Thiébaud et Adrien Engelhard, aviateurs chevronnés et moniteurs de 
vol,, il accomplit un millier d'heures dc vol et 10.000 atterrissages environ à Planeyse et 
sur divers terrains repérés par Firmin Vauthier (qui fut, caissier du CNA pendant 42 ans), 
pour y organiser des vols de passagers. 

Cette période d'avant guerre vit se succéder à la présidence du Club les pionniers roui 
figurent dans l'encadré ci-dessus. Il y aurait certes de nombreuses anecdotes plaisantes et 
mille souvenirs à relater ici. mous nous contenterons de signaler trois événements particu- 
lièrement importants, dus à l'initiative de René Thiébaud. 

Planeyse bu les Prés d'Areuse pour aéroport ? 

Président du CNA de 1934 à 1938, M. Thiébaud a eu le mérite, en 1935, de poser pour 
l?. première fois de façon claire le problème de l'aérodrome destiné à desservir le bas du 

canton. Après le meeting . 
die 1919 déjà:, Edgar Primault avait informé le comité organisateur 

que "Pluneyse n'avait aucune chance de devenir une place d'aviation". C'était l'opinion 
égsalement de- l'Office. fédéral de l'Air qui, pour des raisons évidentes de sécurité, avait 
apporté maintes restrictions à l'emploi de ce terrain, restrictions aggravées par la présen- 
ce quasi-continuelle pendant la journée de troupes à'l'exercice. Une première étude de M. 
Thiébaud,.. reprise quelques années plus tard à la demande du Conseiller c nmunal Georges Bé- 

guin, actuellement président d'Aéroport de Neuchâtel S. A. , désigna le site des Prés d. 'Areu- 

se comme le plus favorable à la création d'un aérodrome. De fait, il faudra encore plus de 

vingt ans et beaucoup. de ténacité pour que le CITA puisse enfin s'installer à l'Aéroport dc 
Neuchâtel, grâce en grande partie à la compréhension et à la générosité du chef -lieu et.... 

r 



ýJS DEBUTS DE'L'AVIATION NEUCNATELOISE (suite et fin) 

de certaines des co=unes avoisinantes, grâce aussi à l'aide du SERT-TOTO et de l'ANEP 

t': lui permirent d'édifier les bâtiments qu'il rccupe aujourd'hui encore. 

'L voile 

Le deuxième événement consiste en la créatioin, en 1936, d'un groupe de vol à voile, dont 

l'idée avait été lancée quelques années plus tôt, mais qui avait été abandonnée car on croyait 
cu; le Jura ne se prêtait pas à ce sport. La suite des événements devait prouver le contraire. 
S-, .e Zögling acquis en 1936 -u le Grunau de 1937 ne permettaient guère les grandes perfor- 
r. <-soes, d'importants progrès rot été accomplis depuis lors en matière de construction aerr- 
n^utique et nombre de nos pilotes ont réalisé, ces dernières décennies, des vols de plusieurs 

_z aines de kilomètres au départ des Prés "d'Areuse, des gains d'altitude de 3000,4000 ou 
0000 mètres au--dessus du Jura et passent régulièrement plusieurs heures de suite en plein 

ciel. Signalons à ce propos que le record suisse de durée en planeur biplace appartient au 
Les pilotes Kuhn et Stricker, favorisés par la bise, se sont maintenus 24 h. 10 min. au 

dessus de La. Tourne dontl'ht)tel était resté allumé toute la nuit, pour la circonstance. 

Modélisme 

enfin, l'année 1936 vit la naissance d'un groupe de modélistes et l'organisation régu- 
dans les écoles de la ville, de cours de construction de modèles réduits. L'élan avait 

été donné par le meeting du 26 avril 1936, resté fameux notamment par l'éblouissante démöns- 
t_-avion que fit le pilote N yffenegger du. bolide rouge de Swissair, le Lockheed Orion. Si cet- 
te manifèstation connut un succès mérité, il serait injuste de ne pas noter, au terme de cet- 
te chronique, les meetings de 1928 (avec Doret, Romaneschi et: Buser), et de 1929 dont cer- 
tains de nos lecteurs se_souviennen_t probablement. 

La guerre de 1939 mit un terme brutal à cette réjouissante activité. Le Moth avait été 
détruit en juillet lors d'une journée de vol à M6tiers et, jusqu'en 1945, plus aucun avion 
moteur ne vint troubler la quiétude de Planeyse et des moutons qui y paissaient habituelle- 

ment. André Tripet et Albert DuPasquier se succédèrent à la présidence pendant cette période 
troublée et parvinrent, contre vents et marées, à maintenir vivace le goQt de ! 'aviation spor- 
ei; .A la fin des hostilités, de nouvelles pers pectiýý 
dans le bas du canton. Mais c'est là une autre histoire... 

Le C Ol n 
ýý lJ 

{- 

\I'ý'iFLCLý 

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

René Jeanneret, 

ancien président 
du Club neuchâtelois d'aviation. 

Le h novembre dernier a -u lieu ?1 Orbe l'Assemblée annuelle des Pré- 
sidents de la FMtJ. Ce fut un peu décevant S Pour ne pas critiquer, nous 
dirons qu'avec un minimum d'esprit cartésien, une telle assemblée pourrait 
délibérer plus utilement. Le plus convaincant - parce que le plus convain- 
cu - fut le délégué de la FMN aux relations avec l'UCJG. Il voit quelques 

lueurs d'espoir. S'il dit vrai, c'est de bonne augure pour la FTMN. 

, 
Se présente bien également la prochaine rencontre romande d'hiver, organisée par la Jurez- 

sienn en ville de La Chaux-de-Fonds. Avec nos amis chaux-de-fonniers, ce ne pourra être que 
sympathique et bien fait. Amis méléziens, notez lez dotes du 29 et 30 janvier I C`37 et erépa- 
rez-vous dès la première neige pour ces joutes. 

-------------------- 
. -. ,ý -ýý ES 

Rédigé avec beaucoup de soin, par un groupe 
dý pasteurs, curés et laïcs de Suisse ro- 
mande, il se prote particulièrement bien 
comme cadeau de Noël et pour la nouvelle 
année: Brochure de 384" pages agréablement 
illustrée et reliée. Prix. Frs 8.50 

Le calennrier" SSAGES" sera en vente à la 

sortie des cultes des dimanches 12 et 19 
d. ýembre 182 à St. Blaise. On peut aussi 
se le procurer auprès de Mme Micheline 
Besaricet-ý4Iagnin, Perrières 28, à Saint- 7 
Blaise (tél. 33.59.88) , qui se fera un 

r de vo,. s 1.. f ire rarvenir. 

1 

_ 
(suite et fin) 

*** Le "Rapport annuel 191" de la Commission administra- 
tive de Vaumarcus, relève qu'au cours de l'an dernier, le 
Camp a reçu 95 groupes, totalisant 6.000 campeurs qui ont 
passé 16.. -00 nuitées, alors que 17.000 repas étaient con- 
fectionnés par les gérants (ii. et Mme Hndré Béguin. Les 
dons pour 191 se chiffrent à près de fr. 90.000. - et ' 
dent à amortir les frais engagés en 1979 pour la rénovJ- 
tien du camp et devisés à fr. 550.000. -. 
*** La "Commission du Gouvernail" s'est réunie récemment 
et a fixé les grandes lignes de l'année 1983. �u program- 
me: des sujets très captivants et variés, des photos in 
dites et une toute nouvelle rubrique en avant-derni'r- 
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four ce dernier numéro de l'année, neuf abonnés au Gouvernail, 

habitant hors, de nos frontières, répondent à notre question. 

r ý. ý__ ý ýýýCIýýr arýý... ýý, ý --- - -- - --- --- _-_. 
ý 

, -------- ý- 

_/ 
ý-----ý/ 

L'IUT UEEWE DE L'EGLISE (surtout des Eglises chrétiennes), 
TEND A DLMIITUER. PENSEZ-VOUS QUE CELA SOIT LA CONSEQUENCE, 

DE L'ABONDANCE DE NOTRE SOCIETE DE CONSOPMATION, OU 

MOUVEMENT IRREVERSIBLE DE DECIIRISTIANISATIOPT ? 

Un abonné de Chàlon_sur-Saône: Cela dépend du point de vue où l'on se place. Si c'est du dehors ou de loin, on ne 
peu` qu'être pessimiste à propos de 1'Eglise, mais si c'est du dedans ou de près, on ne peut que se réjouir de ce 
qu'vn reste fidèle et vivant (eclesiola in. eclesia) demeure, se propage et grandit indépendemment de la société 
dite de consommation. 

Un abonné de Rouen: Etes-vous si sûrs que "l'influence de l'Eglise tende à diminuer" 7 Mme si des résultats sta- 
tistiques semblént l'attester, iY ne faut peut-ttre pas confondre une certaine action en profondeur avec des enqu'- 
tes démographiques. 
D'autre part, pourquoi votre distinction entre "1! Eglise" ! et "des Eglises chrétiennes" 7 Que vous distinguiez entre,, 
d'une part, diverses religions et, d'autre part, la foi chrétienne, d'accord ! Gu entre les diverses"confessions 
chrétiennes", d'accord aussi ! filais là, je ne comprends pas 
et pourquoi: mouvement "irréversible" de d-christianisation 7 

- Ou bien Jésus-Christ est mort et ressuscité -. ce que Nous croyons - et dans ce cas, ce qui est irréversible, c'est 
la certitude de sa victoire ! 

-. Ou bien tout ça, c'est de la blague Mais alors-je ne comprends plus pourquoi l'UCJG (et donc le Gouvernail !) 
-existe encore ! Seriez-vous donc suicidaires 7! 

Un abonné de i1lontpellier-(précédemment en hu tralie): Cette évolution est pour le moment moins sensible en Austra- 
lie qu'en Europe occidentale. A en juger par le niveau de vie des habitants; ce phénomène semble sans grande rela- 
tion avec le pouvoir d'achat moyen. Il se pourrait plutôt que 1'irr ligiosité (car ceci n'affecte pas le seul chris_ 
tianisme)soit en relation avec le niveau moyen de scolarisation. 

Un abonné de Forges (Belgique)e En Belgique, il semble que c'est principalement la réaction contre une Eglise cat'ro- 
lique trop rigoriste et trop impliquée politiquement. 

Une abonnée d'Essingen (R. F. A. ): Oui, on remarque un certain désintéressement dû à notre société d'abondance (;,, n-fiant 

et après la guerre, les Eglises étaient. pleines). Entre autre, l'influence politique que prend l'Eglise ne cur_ 

vient pas, à chacun, on n'accepte pas toujours volontiers que les théologiens, même en chaire, expriment et propag,. 
leurs opinions politiques. 

Un abonné de New-York: Je pense que cela est probablement la conséquence de l'abondance de notre sociét. ' 

Une abonnée de `; el land (Canada) : Il ya certainement eu une diminution de l'influence des Eglises chrét!. - 

puis la guerre l939-45, Vais je crois aussi que tout le continent américain comprend depuis plusieurs anndes erý 
for{e proportion de pratiquants et surtout de personnes qui contribuent très largement au maintien de leur pari. 
En automne 1979, lors du'désastre-vietnamien, en un seul dimanche sous la direction des évêques canadiens et d, 

;. oritýs protestantes, des milliers de dollars ont été accumulés pour aider les réfugiés . 
Dans notre paroisse, 

exemple, nous avons reçu 16., 000 $ et nous avons été responsables d'une famille de 6 personnes pendant une anné.. 

gons sont maintenant établis et travaillent. La générosité chrétienne au Canada est remarquable. 

Un abonné d'Afrique du Sud: Je laisse les occidentaux répondre à cette question, posée du reste de façon plutôt 

"ýý'nsei l ig". En fa l'Afrique pourrait bien devenir un continent à majorité chrétienne en l'an 2000, et évangéli-. 
ýiit, 

ser l'Europe au 2le siècle.... Si la"catastrophe nucléaire ultime n'a pas fait sauter la planète d'ici-là. 

Un. abonné dé Campinas (Brési1): La perte de l'influence de 1'Eg1ise n'est pas une "déchristianisation". A mon avis, 

elle est due à un rejet du modele qui lie la foi à une tradition ou à un rituel. 

li 111 (Anvirnn 5 ,), ne sont pas reconnus officiellement. Il faut se décider entre une multitude de 
-v ! 'i vaca aune ,.., ". _. 

cou ; _groupes. . La `oi est au-d-esses de ces distinctions. 

-moi 

DAIS TOUS LES PAYS. (occidentaux en particulier); , 
-- 

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

n 



�ç' 
(1 

\. ý\ 'ýý 
ý) . 

Yjý., 
\' 

V( i/ý ýý 

: orme de couture, vous trouverez encarté dans ce nu- 
méro, deux bulletins de versement afin de vous per- 
mettre de renouveler votre abonnement pour 1983 et 
de participer d la présentation des voeux pour la 

nouvelle année. 

Ap01ý? 1Lfi T4 S FOUR 1983 Malgré la hausse constante 
de tous les frais, "Le Gouvernail" reste certaine- 

-f `� / .., -- +lr. oý ný ý v. n oiýv A- r r.,, -1 ,. », .. -; î1-, - utcuý, lco Jvu.. ýuu. ul. uc -vll bcluc, le 1lle111C1.11 :.. ul 
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tions des responsables du journal d'améliorer sa présentation et de 
\ý /" ;/ pour ceux qui le veulent bien . 

Précisons qu'il est dans les inten- 

j publier un certain nombre de photos inédites de notre région ( St. Blaise, 
il ya 100 ans, par ex, air-si que d'autres documents tris intéressants). Nous 

remercions nos fidèles lecteurs de s'acquitter de leur abonnement au moyen du bulletin inclus. 

VUEUY_POUR 1983 Créée il ya cinquante ans (en janvier 1933), la page de voeux n'a cessé 
de prendre de. l' ampleur au cours des ans. Vous pouvez ainsi, pour la modique soirme de Fr. 

minimum par personne (prix qui n'a pas varié depuis 1933 !) présenter vos souhaits à tous 

i-c amis et connaissances (car la plupart de vos amis'- n'est-ce pas ? -- sont abonnés au 
Gr, ivernail2) nfir de pouvoir inscrire votre nom sur la liste (nui paraîtra fin décembre) , nous 
vous saurions gré- d'effectuer votre versement jusqu'au 13 décembre 1"yß2 AIL_rlus tard; au mryen 
du 

. 
2e 

. 
bulletin, erg spécifiant qu'il s'r Jý t des oea_:. Votre particiostion à ce-bte traditirn- 

no1le "Page" nous permettra d' agrandir encore la grande famille dos lecteL_r , dû. "gouvernail. 

--------------------- 
/ w! t.. ' 
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ou "Les nouvelles du mois !1t 

Fý-- Avec ce numéro, prend fin la chronique de l'avant-derrière page de l'année 1082 " VN DE 

L'r iii GER"'. Selon une tradition, acceptée par les, intéressés, nous donnons ici les noms des 

amis qui ont si aimablement répondu à nos questions. Leurs avis, parfois divergents sur des 

_ e`1.., V-D, ýf rT r_.. Il- 
re part de leur contentement. Nous exprimons donc. notre vive reconnaissance a ces 9 lecteurs 

de l'ýtrar_ger qui se sont astreints à nous envoyer leurs messages. Il s'agit de limes et W. 
Benoît de Dardes, Châlon-sur-Saône, "Georges Huguenir., Rouen, Jean-Paul Aescillimsnn=Bernoulli, 
? ïontýellier (précédemment er_ Australie), Jean-Luc Vouga, Forges (Belgique), Françoise Berner- 
Rizsch, Esslingen (RFi)., Raymond Guye, , ew-York, Ariane Speichert-Zintgraff, Welland (Canada), 
Theo Schneider, Giyani (Transvaal, Afxiq_ue du Sud) et René Brenzikoferý, 2Miatile, Campinas(Brésil). 

, '; Le 24 octobre dernier a eu lieu un& rencontre mixte dès anciens camarades d'école de 
t.:, laise, Qrganisée par Mmes Zinder-Caille, deiviarin, et Stucki-idyfeler, de St. Llaise. A 

en croire les échos qui nous sont parvenus, la journée e été parfaiteraent. réussie. On a, dit- 

on, parlé du "Gouvernail" 1 (gentiment, souhaitons-le : ). 

, F;,.: Nous exprimons notre reconnaissance à Mme Marlyse_Rubach-Engel qui nous a aimablement 
e, té u-ne liste d'adresse afin de nous pe mettre d'envoyer le Gouvernail à certains 

iens" de St. llaise qui seront heureux de recevoir notre bulletin. 

r "TELEX", journal des chefs cadets neuchâtelois, nous apprenons, que le programme des cadets romands 
hiver 19L2/'J3, sera consacré. au '' ROB INSU SU ISSE". et que les dates des 21,22 et 23 mai 19 3, (Week- 

e Pentecôte) sont retenues pour fâter le 125e anniversaire des Unions cadettes rom. ndes. D'autre part, 
EX est a la recherche d'un rédacteur ! Un des lecteurs se sentirait-i1 "motivé" pour cette tâche ? 

4) 
r-i ý 

ý 

*** Nous apprenons avec joie et reconnaissance qu'une ancienne membre de l'Union chrétienne de jeunes fil- 
les de St. Blaise, Soeur Henriette Schori, actuellement domiciliée à Lausanne, a été récemment. fttée à l'o. -- 
casion du 40e anniversaire de sa consécration à l'institution des diaconesses de Saint-Loup. Nous la fé- 
licitons vivement et lui souhaitons un repos bien murité, ' 

*** En février dernier, le. "Gouvernail" consacrait son numéro à 
. 
la fabrication des automobiles HRTINI à 

"N St. Blaise. Cr, nous apprenons qu'à l'occasion de la fête du 3 février 1983 aura lieu à St. -Blaise du 2C 
janvier au 6 février, dans une halle de l'entrèprise FAEL Sr' (anciennement Martini), une exposition corsa- 

;<I crée aux. "Automobiles Martini, Prcmièrk et plus ancienne marque nationale". Les organisateurs lancent un 
R% r! i 
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..,.,..., , aw. w ,..,, Yom,.,. a. -. Vyuca, 

des photographies ou tout autre document. Prière de prendre contact avec le président de la Commission dL 
l'exposition, M. Emile Vautravèrs, ch, des Deleynas 15,2072 Saint-Blaise. (tél. 03t - 33.16.14) 

Suite ýt ýi de 1'E''! TRRI-uni en page après le "Coin du 

. r.! ar- 
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