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C'est au plus profond 
de la nuit qu'il faut 
croire à la lumière. 

Hubert BEUVE-MERY 

Fondateur du 
journal "LE MONDE" 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 
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extrait d'une lettre a- 
dressée à la "Vie Pro- 
testante", le 12.11.76. 

VOEUX (de bonheil? ) POUR UNE ANNÉE DE CRISE 
Le rituel l'exige. Au soir de la Saint Sylvestre et au matin de l'An vont fuser 

de toutes les bouches, autour des tables et sous le gui, des "Bonne Année !"Y répon- 

dront d'autres "Bonne et heureuse Année ! ". 

Le coeur y sera-t-il toujours ? Ni plus, ni moins sans doute qu'aux précédents 

passages d'une année à l'autre. La spontanéité ne s'embarrasse pas de réflexions trop 

graves. Mais serons-nous vraiment sincères ? 1983 peut-elle être une "bonne" année ? 

Puisqu'avant de l'aborder il nous reste quelques jours, ou quelques heures, pre- 

nons tout de même le temps de faire le point. Les observateurs attentifs sont d'ac- 

cord: Les temps de prospérité et de développement sont révolus. Ils ont assuré à nos 

pays d'Occident et de l'hémispère Nord une croissance économique quasi continue depuis 
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30 ans. Tous n'en ont pas profité également. Cependant pour tous le bonheur est devenu 

subtilement synonyme de moyens matériels accrus, de possibilités toujours plus grandes 

de posséder et de dépenser. 

Ce bonheur-là est menacé. Nous en prenons conscience. Se glisse dans nos esprits 

l'inquiétude. Rien vraiment ne sera-t-il plus comme avant ? Allons-nous devoir appren- 

dre à vivre autrement ? Et comment ? 

Certains se réjouissent que de telles questions se posent enfin à notre société 

de privilégiés. Ne nous réjouissons pas trop vite. Comme nous n'avons pas tous été é- 

galement favorisés par la prospérité, nous ne serons pas tous également touchés par 

son reflux. Certains dans notre canton le savent déjà. Et comme l'abondance nous a 

plus appris à jouir égoïstement de ce que nous avions qu'à le partager, la pénurie 

nous apprendra-t-elle à le faire ? Le danger est au contraire très grand que nous nous 

accrochions à ce qui nous reste, chacun pour soi. 

Avant que commencent à s'égrener les jours de 1983, il nous faut connaître les 

risques que nous font courir toutes les difficultés majeures : le repli sur soi-même, 

la peur du changement, l'angoisse du lendemain, la méfiance à l'égard de l'autre, un 

égoïsme encore plus grand. Ces risques sont très réels, ils nous attendent, ils sont 

déjà là. Mieux vaut les voir en face, d'autant plus qu'ils ne sont pas fatals. 

Dans les épreuves, les hommes aussi peuvent se révéler, tirer de leurs profon- 

deurs des ressources ignorées. Le repli peut alors devenir ouverture, la peur courage, 

la méfiance bienveillance, l'autre un prochain. Cela ne va pas de soi. Il s'en faut 

d'une vraie révolution des valeurs, une redécouverte de l'être qui est en moi, au dé- 

triment de l'avoir après lequel je courais. 

C'est la vraie question que nous pose l'an neuf, la seule vitale. Serons-nous ca- 

pables d'opérer cette conversion ? Les années d'où nous sortons nous ont tellement ap- 

pris à vivre à fleur de peau, à valoriser ce qui se voit, se touche, se possède, se 

détruit, que nous pouvons nous demander comment nous allons nous faire à une vie plus 

simple, moins en surface, plus en profondeur. 

Il est aussi vrai que la civilisation de la matière et de l'argent est arrivée à 

un tel point de saturation, quelle suscite elle-même une réaction de rejet, un "ras- 

le-bol" auquel les jeunes peut-être sont plus particulièrement sensibles. Mais il ne 

suffit pas de mépriser le matériel et de le détruire. Ici encore, qui veut faire l'ange. ''' 

Le défi que nous offrent les temps difficiles au-devant desquels nous allons est 

celui d'une démarche lente, réfléchie. Elle sera personnelle d'abord. Mais tout aussi- 
tôt nous devrons la faire ensemble. Elle nous concerne tous. Car elle ne peut que con- 
duire à un partage de toutes nos ressources. Nous découvrirons que nos richesses sont 

encore très grandes, dès le moment où nous acceptons de les mettre en commun. Nous au- 

rons à réapprendre la communauté, à tous les niveaux, de la famille, du village de la 

paroisse, du canton, du pays; la communauté aussi avec le monde et tous les hommes qui 
depuis plus longtemps que nous, depuis toujours, savent le chômage, la faim, la pauvreté. 

Si 1983 et ses difficultés - elles seront grandes - nous apprennent la solidari- 
té, ce sera une bonne année, une très bonne année. Sincèrement. 

Michel de Montmollin. 
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VOEUX POUR 1983 
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M. & Mme J-P. AESCHLIMANN, Montpellier 
M. Pierre AESCHLIMANN, Môtiers 
M. René ALLEMANN, Steffisbourg 
M. & Mme G. AMAUDRUZ & f. Neuchâtel 
M. & Mme R. AMAUDRUZ & f. Neuchâtel 
M. & Mme Pierre AMEY & f. St. -Blaise 
M. & Mme André AMEZ-DROZ, Hauterive 
M. & Mme P. AMEZ-DROZ & f. St. -Blaise 
M. & Mme Daniel ANDRE & f. Lausen 
M. Maurice ANDRE & fam. Morgen 
M. & Mme Roland ANDRES & f. St. Blaise 
Mme O. von ARX-BOTTERON, Bienne 

M. & Mme W. BANDERET-VESSAZ, Dietikon 
M. & Mme Eric BANNWART & f. St. Blaise 
Mme M. BANNWART, Saint-Blaise 
Mme S. BANNWART, Colombier 
M. & Mme J-C1. BARBEZAT & f. Côte-Fées 
M. & Mme C. BARMAVERAIN, Saint-Blaise 
Mme G. BAUDET, Berne 
Mme A. BAUMANN, Valangin 
Mme Daisy BECK-NIKLES, Peseux 
Mme Irène BEGUELIN, Saint-Blaise 
M. & Mme Th. BEGUIN-ZWAHLEN & f. St. Bl. 
M. & Mme Fr. BELJEAN & f. St. Blaise 
Mme Marg. BELJEAN, Büren-sur-Aar 
M. & Mme J-J. BELJEAN & fam. Chx-de-Fds 
M. Pierre-René BELJEAN, Valangin 
M. & Mme René BELJEAN, Saint-Blaise 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, Neuchâtel 
Mme Auguste BERTHOUD, Marin 
M. & Mme Francis BERTHOUD & f. St. Bl. 
M. & Mme J-L. BERTHOUD & fam. Marin 
M. & Mme D. & M. BESANCET-MAGNIN, St. Bl. 
M. Jules-A. BLANCHARD, Neuchâtel 
Mme Gladys BLANK, Hauterive 
M. Max BLANK, Saint-Blaise 
M. & Mme F. & M. BLASER & f. Neuveville 
M. & Mme Laurent BLATTNER, Hauterive 
Mme Emile BOGLI, Saint-Blaise 
M. Charles BOEGLI & famille, Marin 
Mme Samuel BONJOUR, Dombresson 
M. & Mme Ant. & Cath. BOREL-DUBOIS, Bôle 
M. Claude BOREL & f. Enges 
M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
M. R BRENZIKOFER & fam. Campinas/Brésil 
M. R. BRIDEVAUX, Neuchâtel 
Mme M. BUCHER-DUBIED & fam. Eschenz 
M. Jean BURET, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Jacques BURET, St. Blaise 
Mme M. BURGDORFER, Saint-Blaise 
Mme B. BURGI-DESSAUGES, Corcelles 

Dr Alessandro CAPONI, Pully 
M. & Mme Jean CAVADINI & fam. Hauterive 
M. & Mme René CAVADINI, Genève 
M. V. CAVALLO & fam. Saint-Blaise 
M. & Mine Jean CESCHINI, Marin 
M. & Mme Chr. CHENAUX-HOFMANN, Cormond. 
Mme Amélie CHEVALLEY, Marin 
M. & Mme D. & Ch. CHEVALLIER-F. Chaumont 
M. & Mme Y. CIRIO-MONNARD, Marin 
M. & Mme G. & R-M. CLERC-SIMMEN, St. Bl. 
M. & Mine B1. -O. CLOTTU & fam. St. Blaise 
M. & Mme J-D. & N. CLOTTU-PROBST, Cornaux 
M. Michel CLOTTU & fam. Romanei-s/Morg. 
Mme Gilberte CORNU-PINGEON, Genève 
M. & Mme Luc COULET & fam. Saint-Blaise 
Mme Maryvone COULET, Saint-Blaise 
M. Etienne COULET, Saint-Blaise 
Mme Cl. CRETIN-SIMMEN, Boudry 
Mme Marg. CUANILLON, Saint-Blaise 

Mme H. DARBELLAY, Aigle 
M. & Mme Benoît de DARDEL & f. Châlon 
M. & Mme Bertrand DARDEL & f. Colombier 
M. & Mme Daniel DARDEL, Sausanne 

LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT À LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

Mme Gertrude DARDEL, Le Maley, St. Bl. 

M. Jean-P. DARDEL, Le Maley, St. Bl. 

Mme W. DATWYLER-COULET, Delémont 

M. & Mme Jacques DEGEN & fam. St. Blaise 
Mme L. d'EPAGNIER, Neuchâtel 
M. Maurice DESSOULAVY, Nyon 
M. & Mme W. & R. DIETSCHI, St. Blaise 

M. & Mme Christian DOLDER, Montmirail 
Sr. Erna DOLDER, Promontogno/GR. 
M. Walter DOLDER, Mamishaus 
M. & Mme R. DONNAT-BESSIRE, St. Blaise 
M. Charles DONINELLI, Saint-Blaise 
Mme Denise DONZE-CAVADINI & f. N'tel 
M. & Mme J-D. & Christ. DOUILLOT, Lausan. 
M. & Mme Jämes DROZ, Berne 
Mme M. -L. DROZ-NICOUD, Marin 
M. & Mme Jos. DUBACH-ZWAHLEN, Lucerne 
M. & Mme Maurice DUBIED, Marin 
M. Roger DUBOIS, Saint-Blaise 
M. & Mme André & Mon. D000MMUN, St. Blaise 
Mlle Nicole DUCOMMUN, Saint-Blaise 
M. François DUPASQUIER, Marin 
M. Robert DURNER, Hauterive 

M. & Mme Richard ECKLIN, Marin 
Mme Am. EICHENBERGER-MUGELI, Le Locle 
M. & Mme Marc EIGELDINGER, St. Blaise 
M. & Mme Normann EINBERGER, La Chx-d-F. 
M. Jean-Jacques EMERY, Duillier 
M. & Mme M. & U. EMERY, Neuchâtel 
M. & Mme J. -J. ENGEL-BANGERTER & f. S-Bl. 
Mile Marguerite ENGEL, Saint-Blaise 
M. & Mme René ENGEL-WALKER & f. St. Bl. 

M. & Mme Pierre ESCHLER, Cressier 

M. & Mme D. & A. FABBRI-HAUSSENER, Peseux 
M. Jean FALLET, Saint-Blaise 
M. & Mme Adrien FAVRE-BULLE, St. Blaise 
Mme Madeleine FAVRE, Auvernier 
M. & Mme E. FAWER-RACLE & f. Cornaux 
Mme Rose FEISSLI, Neuchâtel 
M. & Mme Félix FELDER & fam. Neuchâtel 
M. & Mme René FERRARI, Hauterive 
M. & Mme Jean FETSCHERIN & f. St. Blaise 
M. & Mme Jacques FEVRIER, Colombier 
M. & Mme J. -Fr. FEVRIER & fam. St. Blaise 
M. & Mme Claude FISCHER & f. Montmirail 
Mme Paul FISCHER, Marin 
M. & Mme Maurice FITZE, Saint-Blaise 
Mme Edith FRIEDRICH-GRENACHER, Genève 
M. & Mme André FURRER & fam. Marin 

M. & Mme François GACOND, Neuchâtel 
Mme Bluette GAFFIOT, Saint-Blaise 
M. & Mme E. & I. GAFNER-JORNOD, Burgdorf 
M. & Mme René GASCHEN, Cortaillod 

M. & Mme W. GEHRIG-HONEGGER, Morbio-Sup. TI 
Mme Bluette GERBER-MERMINOD, St. Imier 
M. & Mme Aimé GIROUD, Saint-Blaise 
M. & Mme Jacques GLANZMANN, Neuchâtel 
M. & Mme H. -J. GRAF, Hauterive 
M. & Mme Michel GRAMIGNA & fam. Marin 
M. & Mme A. GRAUL-PERRET, Avanchet 
M. Robert GROGG, Neuchâtel 
M. & Mme Paul GUERA, Sullens 
M. Marcel GUGG & famille, Cernier 

M. & Mme W. GUGGISBERG, Saint-Blaise 
M. Claude GUINCHARD, Hauterive 
Mme Suzanne GUINCHARD, Hauterive 
M. & Mme J. -P. GUNTER & fam. Peseux 
M. & Mme Raymond GUYE & fam. New-York 

M. Félix HAAS, Saint-Blaise 
M. Roland HAAS, Lausanne 
M. & Mme J. HAEBERLI-ANDRE, Chx-de-Fds 
M. André HAHNI, Zürich 
M. & Mme Eric HAHNI, Le Landeron 
Mlle Olga HAHNI, Saint-Blaise 

Mite Ida HANNI, Chézard 
M. & Mme André HAUSSENER, Saint-Blaise 

M. & Mme J. -Fred. HAUSSENER & f. St. Bl. 

M. & Mme François HAUSSENER, St. Blaise 

MM. Jean-Marc & Olivier HAUSSENER, S-B. 

Mme Suzanne HAUSSMANN, Hauterive 

M. & Mme Luc HAUSSENER & f. St. Blaise 
M. Maurice HAUSSENER, Echallens 
M. & Mme Marc-O. HAUSSMANN, Cortaillod 
M. & Mme André HEGEL & fam. St. BlaLe 
Mlle Emmy HELD, Saint-Blaise 
M. & Mme J-Fr. & M-M. HELD, Bevaix 
M. & Mme Jean-Paul HELD, Saint-Blaise 
M. & Mme Max HELD, Neuchâtel 
M. & Mme André HIRT-DARDEL, Boudry 
M. & Mme HOFSTETTER-LAMANDE & f. Pully 
Mme Edmée HINTERMEISTER, Bâle 
M. & Mme Arfred HIRT & f. St. Blaise 
M. & Mme HOLDRICH-GRAF, Greifensee 
M. Jean HONEGGER, Lausanne 
M. Max HONEGGER, Zürich 
M. Sully HONSBERGER, Le Puck, St. B1. 
M. & Mme Walter HUBER, Saint-Blaise 
M. André HUG, Saint-Blaise 
M. & Mme Jämes HUG & fam. Genève 
M. & Mme Georges HUGUENIN, Rouen 

M. Maurice IMER & fam. Boudry 
M. & Mme François INGOLD & f. Wavre 
M. & Mme Jean-J. INGOLD & f. Villeneuve 
M. & Mme Pierre INGOLD & f. Colombier 
M. & Mme Robert INGOLD & f. St. Blaise 
M. & Mme Adolphe ISCHER, Neuchâtel 
M. & Mme S. ISLER-JEANNOTTAT, Hünibach. 

M. Christian JABERG, Saint-Blaise 
M. Maurice JACOB, Neuchâtel 
Mlle Jacqueline JACCOUD, Berne 
M. & Mme J-Claude JACOT & fam. Marin 
M. Raymond JACOT, Saint-Blaise 
Mlle Denise JAVET, Saint-Blaise 
Mme Henri JAVET, Saint-Blaise 
M. & Mme Pierre JAVET, Saint-Blaise 
Mme Germ. JEANHENRY-SCHWAB, Nidau 
Mme Fde JEANMONOD-ROTHLISBERGER. Chx-F. 
Mme Edith JEANNERET, Neuchâtel 
Mme B1. JEANNET-MUGELI, Neuchâtel 
M. Jean-Pierre JOHO & fam. LAUSANNE 
M. & Mme J. JOST-CAVADINI, Le Landeron 
M. & Mme Marc JUAN & fam. Le Landeron 
Mlle Anne-Lise JUNOD, Saint-Blaise 
M. & Mme Eric JUNOD, Grenoble 

M. & Mme G. KAESER-MORA, Neuchâtel 
M. & Mme Louis KAESER, Boudry 
M. & Mme Robert KAESER, Boudry 
M. & Mme Urs KALLEN-ZWEIACKER, St. B1. 
Mme Irène KAMMERMANN, Bévilard 
Mme C. KOECHLIN-de MERVEILLEUX, Corsier 

M. & Mme Richard KREBS, Hauterive 
Mlle Suzanne KREIS, Colombier 
Mme W. KRZYSCIAK-BANDERET, Neuchâtel 
Mme Ev. KUFFER-NYFELER, Colombier 
M. Philippe KUHN & fam. Le Lignon 
M. Robert KUHN & famille, Liebefeld 
M. & Mme Fr. KUMMER, Saint-Blaise 
M. Freddy KUNTZER & famille, Marin 
M. & Mme François KYBOURG, Cornaux 
M. & Mme Maurice KYBOURG, Epagnier 

M. Jean-Rodolphe LAEDERACH, Peseux 
Mme Thérèse LEHMANN, Couvet 
M. Georges LEHNHERR & fam. Neuchâte1 
M. & Mme J. -P. L'EPLATTENIER, St. Blaise 
M. & Mme LEUENBERGER-HAUSSENER, Peseux 
Mme Cécile LOICHAT, La Chaux-de-Fonds 
Mlle Josette LUDER, Marin 
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VOEUX POUR 1983 

M. & Mme H. & W. MADER-SCHWAB, Neuchâtel 
M. & Mme Maurice MAGNIN, Provence 
Mme Renée MAGNIN, Hauterive 
M. & Mme Pierre-O. MAIRE & fam. Anet 

M. & Mme René MAIRE, Saint-Blaise 
M. & Mme D. MAIROT-STUCKI & f. St. -B1. 
M. & Mme Serge MAMIE & fam. St. Blaise 

M. Pierre MATHEZ, Neuchâtel 
M. & Mme André MAUMARY, Auvernier 
Mme Lucie MAUMARY & fam. Marin 
M. & Mme L. MAURON-Lorenz, Les Brenets 
Mme Marie MAYOR, Saint-Blaise 
M. & Mme F. MENETREY-BOGLI, Corsier-S/V 
Mme Alexis MERMINOD, Saint-Blaise 
M. Humbert MARTINET, Neuchâtel 
M. & Mme Henri de MEURON, Marin 
M. Luc de MEURON, Neuchâtel 
Mlle Solange de MEURON, Marin 
M. & Mme Otto MONNERAT, Gletterens 
M. & Mme Denis MONNERAT, Gletterens 

M. & Mme Marcel MONTANDON, St. -Blaise 
M. & Mme Robert MONTANDON, Marin 

M. & Mme Willy MONTANDON, Neuchâtel 
M. & Mme J. -J. de MONTMOLLIN, Colombier 

Mme Gabrielle MORA, Lausanne 
Mme Fr. MOSER-JEANNERET, Liebefeld 
M. & Mine G. MOSER-PAROZ & f. St. Blaise 

Mlles Sandr., Florence & Annick MOSER 

M. & Mme Pierre NEUENSCHWANDER, N'tel 
Mme N. NICOLET-PETER, Saint-Blaise 
M. 6 Mme P. -A. NOBS 6 famille, Marin 
M. & Mme Auguste NOVERRAZ, St. Blaise 
M. & Mme B. NUSSBAUMER-DOLDER, Peseux 
M. Jean-Albert NYFELER, Saint-Blaise 

M. & Mme Willy OTTER, Neuchâtel 

M. & Mme S. PARIS-TABORD & f. N'tel 
M. & Mme Pierre PAROZ, Marin 
Mme Bethli PACHE, Saint-Blaise 
M. Eddy PELLATON, Marin 
Mlle Claudine PERRENOUD, Saint-Blaise 
M. Louis PERRENOUD, Saint-Blaise 
M. & Mme G. PERRET-SCHORI, St. Blaise 
M. & Mme Jacques PERRET, Saint-Blaise 
M. & Mme Raymond PERRET, St. Blaise 
Mlle Monique PERRET, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Y. PERRIN & f. Fribourg 
M. & Mme P. -A. PERRIN & f. Neuchâtel 
M. & Mme Herm. PERRINJAQUET, Hauterive 
M. & Mme Jean-P. PERRINJAQUET, Marin 
M. Paul PERROTTET, Peseux 
Mme Jacques PETITPIERRE, Neuchâtel 
M. Pierre PEYTHIEU, Lausanne 
M. A. PIEREN & famille, Aclens 
M. Paul PIERREHUMBERT & fam. Colombier 
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LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT À LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

M. & Mme Pierre PILLY, Marin 
Mme Berthe PRAPLAN-FLEURY, Flauthey/VS 
M. & Mme E. PONTI, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Cl. PRAZ & fam. Epagnier 
M. & Mme P. -A. PRAZ-MAYOR & f. Epagnier 
Mme Robert PRAZ, Epagnier 
M. Georges PRINCIPI & fam. Neuchâtel 

M. R. Rainaud, Hauterive 
M. A. RATZE & fam. Chaumont 
Mme Jeanne RENFER, Corgémont 
Mme Marg. RINALDI, Saint-Blaise 
M. & Mme Ed. & N. ROBERT, Hauterive 
M. & Mine H. ROBERT-VAUCHER, Eplatures 
M. Jean ROBERT, Les Rasses 
M. & Mme G. ROETHLISBERGER-JUAN, Landeron 
M. & Mme Claude ROLLIER, Peseux 
M. & Mme J. -J. RUFENER, Saint-Blaise 
Mme Albert ROULET, Saint-Aubin 
M. & Mme Claude RENAUD, Saint-Blaise 
M. & Mme Cl. ROHRBACH-HAUSSENER, Chx-F. 
Mme Claudine ROULET, Neuchâtel 
M. & Mme André RUGGIA, St. Blaise 

M. J. -P. STORRER, Neuchâtel 
M. & Mme Louis STRAMBO-CHEDEL, Genève 
Mme A. SUTER-PERRINJAQUET, Hauterive 

Mme D. TABORD & famille, Colombier 
M. Pierre TABORD & fam. Rapperswil 
Mme A. TEDESCHI, Saint-Biaise 
M. & Mme Bernard TERRISSE, Neuchâtel 
Mme Eugène TERRISSE, Saint-Blaise 
M. & Mme Biaise THEVENAZ, Marin 
M. & Mme J-D. THEVENAZ & fam. Marin 
M. & Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
M. Jean-Michel THOMET, Bogota 
Mme May THOMET, Saint-Blaise 
Dr Michel THOMET 6 fam. Saanen 
M. Biaise THORENS 6 f. Oberwil 
M. Jean-Jacques THORENS, St. Blaise 
M. & Mme Michel THORENS, St. Blaise 
Mlle Michèle THORENS, St. Blaise 
Mme H. TISSOT-SILIPRANDI, Leysin 
Mme M. TOBLER-LONGHI, Belach 
M. Laurent TRIBOLET, Bâle 

SACO S. A. Lainerie, Neuchâtel 
M. & Mme Ch. SANDOZ-VIRCHAUX, St. Blaise 
M. & Mme M. SANSONNENS-DUCOMMUN, St. Bl. 
Mme M. SARTRE-JACCARD, Mandagout/Cév. 
M. & Mme I. & Z. SAFTIC & Fam. St. Bl. 
M. William SCHAFFTER & fam. Belprahon 
Mme Marg. SCHENK-KAESER, Neuchâtel 

M. Fernand SCHENK-KAESER, Neuchâtel 
Mlle Pierre SCHENKER, Hauterive 
M. & Mme M. SCHEURER-JEANNERET, Le Locle 
M. & Mme G. SCHIFFERDECKER, Hauterive 
M. & Mme Simon SCHLAEPPY, Neuchâtel 
M. & Mme Gérard SCHMIDT & fam. St. Blaise 
M. & Mme Dr S. SCHNEIDER, Chx-de-Fds 
M. & Mme André SCHNEIDER & f. Cortaillod 
Mme Robert SCHNEIDER, Le Landeron 
M. & Mme Théo SCHNEIDER, Transvaal 
Sr. Henriette SCHORI, Lausanne 
M. & Mme Jean-P. SCIBOZ, Concise 
M. & Mme J-Cl. & Th. SCHWAB & f. St. Blaise 
Mme May SCHWAB, Nidau 
Mme Cath. SEGALAT-PERRET, Vaux-s/Morges 
Mile Erica SEILER, Hauterive 
M. & Mme Fritz SEILER, Hauterive 
M. & Mme J. -P. SEILER, Bâle 
Mme SENAUD, Neuchâtel 
Mlle Elisabeth SENFT, Münchenbuchsee 
M. Matthias SENFT, Richigen 
M. & Mme SPEICHERT-ZINTGRAF, Welland/Can. 
M. & Mme Fernand STAUFFER, St. Blaise 
M. & Mme André STOLZ, Serrières 
M. & Mme J. -J. STORRER & fam. St. Blaise 

M. & Mme Emile VAUTRAVERS, St. Blaise 
M. & Mme M, VAUTRAVERS & f. St. Blaise 
M. & Mme Etienne VELUZAT, Marin 
M. & Mme Georges VERRON, St. Blaise 
M. Fernand VESSAZ & fam. Marin 
M. & Mme G. VIETTI & f. Fontainemelon 
Mme M. -A. VIONNET-GUINCHARD, Hauter. 
M. & Mme Claude VIRCHAUX, Founex 
M. Jean-Dom. VIRCHAUX, Caracas/Vénéz. 
M. & Mme Henri VIRCHAUX, St. Blaise 
M. & Mme Charles VISCHER, Saint-Blaise 
M. & Mme Auguste VOUGA, Hauterive 
M. & Mme Jean-Luc VOUGA & f. Môtiers 
M. & Mme Arthur WILLE, Saint-Blaise 
M. & Mine Jean-J. WILLE, St. Blaise 
M. & Mme André VULLIET & f. Bâle 

M. & Mme A. WINKLER-SCHWAB, Neuchâtel 
Mme Elisab. WIRZ-FETSCHERIN, Naters 
WISHBONE-CLUB, Saint-Blaise 
M. s Mme Ch. -M. WITTWER, Hauterive 
Mme P. -A. WUILLEMIN-RINALDI, Peseux 

M. & Mme P. ZINDER-GAILLE, Marin 
M. Lucien ZINTGRAFF, Schleiren/ZH 
M. René ZINTGRAFF, La Chaux-de-Fds 
M. & Mme Pierre ZUBER & fam. Wetzikon 
M. Jean-Louis ZWAHLEN, Pully 
M. Jean-Pierre ZWAHLEN, Hauterive 
M. & Mme W. & A. ZWAHLEN, St. Blaise 
M. & Mme André ZWEIACKER, St. -Blaise M. & Mme Claude ZWEIACKER & f. St. Blaise 

LA SUISSE Générale 

AGENCE GÉNÉRALE: D 
6, rue . des Epancheurs 001 NEUCHATEL 

Tél: M 22 23 

Assurances 
Votre '1 
Aussi: " VACANCES et PARKINÔ 
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Où va le Gouvernail? 
EN CE DÉBUT D'ANNÉE 1983 

Bien que nous ayons déjà donné, il ya quelques 
années la liste des expéditions du Gouvernail en 
Suisse et à l'étranger, nous avons pensé que les 

nombreux nouveaux abonnés de l'an dernier serai- 
ent heureux de connaître l'aire de distribution 
de notre bulletin. Outre les communes de Saint- 

i 

Blaise, Marin-Epagnier et Hauterive qui comptent le plus grand nombre d'abonnés. le 

Gouvernail va dans 151 offices postaux de Suisses et 15 villes de l'étranger )8 pays) 

Thielle 
Wavre 
Montmirail 
Cornaux 
Cressier 
Le landeron 
Lignières 
Enges 
Chaumont 

Neuchâtel 
Peseux 

1 La Brévine 1 Leysin 1 Payerne/VD 

3 Les Ponts-de-M. 1 St. Maurice/VS 1 Rosé/FR 

4 Montmollin 2 Romanel-s/Morg. 1 Avenches/VD 
8 Valangin 3 Aclens 1 La Neuveville 

2 Fontaines 1 Vaux-s/Morges 1 Prêles/BE 
8 Fontainemelon 2 Tolochenaz 1 Bienne 
1 Cernier 1 Morges 2 Nidau 
1 Chézard-St. Mar. 3 Vufflens-le-Ch. 1 Port 
4 Dombresson 2 Duillier 1 Granges/SO 

143 La Chaux-de-F. 13 Nyon 1 Büren-s/Aar 
17 Le Locle 5 Founex 1 Courtelary 

Corcelles 5 Les Brenets 
Cormondrèche 3 Provence/VD 
Auvernier 7 Concise 
Colombier 
Bôle 
Areuse 
Cortaillod 
Boudry 

Bevaix 
St. -Aubin 
Sauges 
Chambrelien 
Rochefort 
Couvet 
Môtiers 
Boveresse 
Fleurier 

1 Versoix/GE 2 Corgémont 

1 Flauthey/VS 
1 Naters/VS 
1 Aarwangen/BE 
2 Dornach/SO 
1 Arlesheim/BL 
5 Binningen/BL 
2 Riehen/BS 
1 Bâle 
1 Oberwil/BL 
1 Lausen/BL 
1 Balsthal/SO 
1 Zürich 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 

11 
1 Meyrin 1 St. Imier 1 Bülach/ZH 1 
1 Avanchet 1 Bévilard 1 Dielsdorf/ZH 1 

15 Les Rasses 1 Le Lignon 1 Belprahon 1 Regensdorf/ZH 1 
2 Yvonand 1 Onex 1 Porrentruy/JU 1 Kilchberg/ZH 1 
1 1 Genève 14 Delémont/JU 2 Wetzikon/ZH 2 
6 Poliez-le-Gr. 1 Conches 1 Liebefeld/BE 2 Greifensee/ZH 1 

10 Romanel-s/Laus. 1 Cologny 2 Berne 9 Eschenz/ZG 1 
4 Sullens 1 Vandoeuvres 1 Köniz/BE 1 Dietikon/ZH 1 
1 Renens 2 Corsier-Port 1 Burgdorf/BE 1 Oberrieden/ZH 1 
1 Lausanne 2o Champion/BE 1 Münchenbuchsee 1 Schlieren/ZH 1 
2 Pully 4 Anet/BE 1 Rieckigen/BE 1 Rapperswil/SG 1 
1 Belmont 1 Sugiez/FR 1 Mamishaus/BE 1 Lucerne 1 
2 Lutry 2 Lugnorre/FR 1 Rüfenacht/BE 1 Sursee/LU 1 
2 Corsier-s/Vev. 1 Mur/FR & VD 1 Steffisbourg/B 1 Berneck/SG 1 

Echallens 

1 Vevey 
1 Cor seaux 

Buttes 1 Villeneuve 
Côte-aux-Fées 2 Aigle 

ETRANGER 

Grenoble/France 1 
Châlon-s/Saône/FR. 1 
Rouen/France 1 
Montpellier/Franc. 1 

1 Morat/FR 1 Thoune/BE 1 Coire/GR 1 
2 Fribourg 1 Hünibach/BE 1 Promontogno/GR 1 
1 Gletterens/FR 2 Oberhofen/BE 1 Ascona/TI 1 
1 Marnand/VD 2 Saanen/BE 1 Morbio-Sup. /TI 1 

Vacallo/TI 1 

Le Thor/Vaucluse/F. 1 Welland/Canada 1 Caracas/Vénézuéla 1 
Mandagout/Cév. /FR. 1 New-York/USA 1 Campinas/Brésil 1 
Ammerbuch/RFA 1 San Mateo/Calif. 1 Giyani/Transvaal-Af. l 
Esslingen/RFA 1 Bogota/Colombie 1 

ENTRE-NOUS,,, (SUITE ET FIN DE LA DERNIÈRE PAGE) 

*** Nous apprenons que M. Jacques Perret, membre du Mélèze, a dû faire un 
bref séjour hospitalier en raison d'un petit accident musculaire. Nous lui 

présentons nos voeux de complet rétablissement. 

*** Nous apprenons que M. Primo Bursik, secrétaire général des Unions gene- 

voises, a été un des deux délégués suisses à la "Conférence européenne inter- 

rail" qui a eu lieu en septembre dernier à Tessalonique. Nous espérons avoir 
l'occasion de reparler prochainement de cette importante organisation de voya- 

ges en faveur de la jeunesse. 
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André Hegel SA 

Serrurerie 
Constructions métalliques 
Clôtures 
Ferronnerie d'art 

Rue du Temple 9 
2072 SAINT-BLAISE 
Tél. 038 / 33 18 33 

De père en fils au Crédit Suisse 

r1-1 
[. I; l'1I 1uJE1 

2072 SAINT-BLAISE, rue du Temple 1, Tél. (038) 33 43 33 

00 kentre Coop St-Blaise 
Au Centre on y stationne facilement 
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1 I('':; ui Otil DANS LE GOUVERNAIL 

Chaque mois, durant l'année 1983, 

un rédacteur en chef ou un grand journaliste, 

répond à une question posée par "Le GOUVERNAIL" 

AURIEZ-VOUS, EN CE DEBUT D'ANNEE. UN MESSAGE "TONIQUE" 

A DONNER AUX LECTEURS DU GOUVERNAIL ? 

Aujourd'hui, M. Claude RICHOZ, rédacteur en chef de "LA SUISSE", répond à notre demande: 

POURQUOI J'AIME CE PAYS (CONFIDENCE D'UN RÉDACTEUR EN CHEF) 

Si l'on parlait, malgré la morosité ambiante, de la douceur de vivre en suisse 

et du réconfort que nous éprouvons à saluer les exemples qui nous sont proposés par 
certains de nos contemporains ? Je personnalise ce propos puisque j'évoquerai les fi- 

gures de deux éminents concitoyens, l'un Romand, l'autre Alémanique, Paul Chaudet et 
Ernst Brugger, qui furent tous deux à la tête de notre pays. 

Leurs origines furent modestes et terriennes, l'un vigneron de Lavaux, l'autre 
fils d'un petit paysan de l'Oberland zurichois. L'un ayant terminé son difficile man- 
dat au Département militaire consacra ses dix ans de retraite à construire une forme 
de solidarité avec le Tiers-Monde. L'autre, après avoir dirigé de manière exemplaire 
notre économie, donne beaucoup de son temps aux plus démunis de nos concitoyens, no- 
tre Tiers-Monde, les infirmes. 

J'ai eu le privilège d'accompagner Paul Chaudet, président-fondateur de l'orga- 

nisation "Enfants du Monde" dans toutes ses missions humanitaires, de l'Afrique à 
l'Asie en passant par l'Amérique du Sud. Et quand un mal inéxorable fondit sur lui 

pour l'arracher à notre affection, en 1977, il eut la force d'écrire son dernier mes- 
sage: "Je regrette tout le temps perdu à ne pas servir". 

Ernst Brugger, président national de "Pro Infirmis", dans la dernière semaine 
où il exerçait son mandat au Palais fédéral, accepta ma demande d'être le président 
du comité d'organisation du premier Congrès national des détenteurs de chiens d'aveu- 
gles. Pendant deux ans, en dépit de lourds soucis, de santé notamment, il est venu 
régulièrement de Gossau à Genève, pour nous aider à pratiquer une forme de solidarité 
à l'égard des aveugles qui aspirent à leur réintégration. Il nous a montré ce qu'est 
l'intelligence du coeur. 

Dans ce pays où j'ai commencé par dire mes révoltes - et qui ne serait en colè- 
re dans son adolescence - j'ai appris à dominer mes insatisfactions pour reconnaître 
l'immense travail qui se fait, souvent dans l'ombre, pour que notre devise nationale 
ne soit pas un vain mot, un thème de discours, une légende pour manuels d'histoire. 

Claude RICHOZ 
Rédacteur en chef de "La Suisse" 

La Rencontre romande d'hiver aura lieu les 29 et 3o janvier 
1983 à La Chaux-de-Fonds. Nous ne doutons pas qu'elle sera 
magnifiquement organisée par nos amis de LA JURASSIENNE. 

Le samedi après-midi verra se dérouler les courses de ski de fond et le dimanche ma- 
tin, le slalom géant sur les pentes de la Recorne. 
Le comité de la section du MELEZE compte sur une forte participation de ses membres 
afin d'essayer de remporter un challenge par équipe. Alors, c'est promis, dès que la 
neige aura déroulé son tapis blanc, les Mélèziens à vos lattes et entraînez-vous en 
vue d'avoir la fine forme les 29 et 3o janvier prochains. 
En attendant les moments épatants de cette rencontre, le Comité vous souhaite un 
Joyeux Noël et une bonne nouvelle année. 
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a Grand moment en début d'année 

# dans l'existence du Gouvernail. Après 

, Eý "e" avoir été multicopié durant 51 ans, 
notre bulletin suit le progrès et pas- 

se à 
. 
l'offset. Conséquence première, l'impression sera meilleure et plus 

lisible pour nos lecteurs, ce qui nous réjouit. Seconde conséquence, coût 
plus élevé que nous assumons grâce à la fidélité et à la générosité de 

nos abonnés. Au moment où le Gouvernail devient "journal" (au sens des prescriptions 
postales ! ), nous voudrions dire notre reconnaissance à tous ceux qui au cours des an- 
nées, ont "sorti" chaque mois le numéro avec fidélité, parfois aussi avec peine en rai- 
son des aléas du mode d'impression. Grâce à eux, le "Gouvernail" a tenu la mer et le ba- 
teau n'a pas chaviré. Nous nous faisons un plaisir de les citer tous: Arnold Haussener, 
(1932-1960), Michel Médina et Claude Colin (1960-1962), Jacques Perret (1962-1966), Luc 
Ferrari (1966-1973), Emile Bourqui, (1973-1976), Jean-Jacques Storrer (1976-1980), et 
Urs Kallen (1980-1982). 

*** Nous informons les personnes qui seraient arrivées trop tardivement pour être ins- 
crites sur nos pages de voeux, qu'une nouvelle liste aura place dans notre numéro de fé- 
vrier. Les abonnés qui désireraient encore y figurer peuvent faire leur versement au 
c. c. p. 20 - 3381, Le Gouvernail, Saint-Blaise. 

*** Nous apprenons (de source autorisée! ) que le nouveau chroniqueur du Mélèze pour le 
Gouvernail est M. Jean-A. Nyfeler; nous nous réjouissons de collaborer avec lui. 

*** Les personnes qui désireraient encore obtenir des "CALENDRIERS MESSAGES 1983" peu- 
vent encore s'adresser à Mme M. Besancet-Magnin, à St. Blaise (tél. 33.59.88). Prix R. 8.50 

*** Nous avions annoncé dans notre numéro de décembre qu'à l'occasion du 3 février, une 
exposition consacrée aux automobiles Martini aurait lieu à St. -Blaise. Nous apprenons 
qu'elle se déroulera dans les locaux de FAEL SA (ancienne fabrique Martini), du samedi 
30 janvier au dimanche 6 février 1983. Elle réunira 12 voitures et camions construits 
de 1903 à 1934, ainsi que du matériel et des photos inédites. 

*** Nous exprimons notre très vive reconnaissance au pasteur Michel de Montmollin, pré- 

sident du Conseil synodal de l'Eglise réformée neuchâteloise, auteur de l'article "Voeux 

(de bonheur ?) pour une année de crise" figurant en pages 1 et 2 de ce numéro. Le Gou- 

vernail est honoré de pouvoir présenter à ses lecteurs en ce début d'année, un texte d' 

une telle qualité. Nous le remercions de cette marque d'amitié. 

*** Nous signalons déjà que le 57e CAMP DE LA SAGNE aura lieu samedi 5 février 1983. Le 
programme détaillé paraîtra dans notre prochain numéro. 

*** Au cours de ces dernières semaines, bien des lecteurs nous ont déjà fait parvenir 
le montant de leur abonnement pour 1983. Beaucoup d'entre eux ont "arrondi" leur verse- 
ment. Un grand merci à tous. 

*** En raison du nouveau mode d'impression du Gouvernail et des Fêtes de fin d'année, 
nous avons dû précipiter quelque peu la mise en page de notre bulletin. Nous n'avons dès 
lors pas pu attendre que les derniers versements pour les voeux nous parviennent et a- 

vons inscrit les noms des abonnés qui figurent habituellement sur la liste. 
S'ils sont d'accord avec ce mode de faire... ils pourront effectuer leur ver- 
sement par la suite, sinon nous passerons cet important montant par P. & P. 

*** Nous sommes heureux de signaler que M. Claude Richoz, rédacteur en chef 
du journal "LA SUISSE" qui inaugure avec brio en page précédente notre nou- 
velle chronique mensuelle "Les grands journaux dans le Gouvernail" est l'au- 
teur d'un livre qui vient de sortir de presse aux éditions "Mon Village", 

K, consacré à "Paul Chaudet que nous aimions". Nous nous permettons de le recom- 
N1 manAer vivement à nos lecteurs. M. Riche avant O r4 I -_ - ---- --- -------- _l_.. vwý+Qyuc 

ri R a; l'ancien conseiller fédéral vaudois lors de ses voyages à l'étranger, pour 
N 
N 

o N 

°< 1 "Enfants du monde" oeuvre à laquelle il s'était consacré après avoir quitté 
la scène politique de Berne. 

*** Après la publication de notre dernier numéro consacré aux débuts de l'a- 

ô 
viation dans le bas du canton de Neuchâtel, une lectrice nous a signalé que 

h -, wN l'aviateur Failloubaz, dont M. René Jeanneret parlait dans son excellent ar- 
ticle, avait épousé une habitante de St. Blaise, Mlle Marguerite de Martini. 

Fin de l'ENTRE-NOUS, en page 5. 



IL 1 E C BERN 11 ýL 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 Neuchàtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

SAINT-BLAISE DANS LES VIGNES 

Février 1983 

Hauterive a pris de la 
hauteur pour mieux voir 
le beau clocher et les 
toits de Saint-Blaise, 
les jardins de Marin et 
les grèves de sable de 
La Tène où, trois cents 
ans avant Jésus-Christ, 
les hommes façonnaient 
le fer. 

Alex BILLETER 
"Pays de Neuchâtel" 

IL YA PRÈS D'UN SIÈCLE 
Continuant la tradition inaugurée il ya plus de 20 ans, "Le Gouvernail" consacre son 
No 2-à l'occasion du 3 Février -à l'histoire locale. 

Qui pouvait, mieux que le Dr olivier Clottu, commenter les belles photos que nous of- 
frons à nos lecteurs, grâce à la "complicité" et à la "générosité" de deux fidèles 
abonnés. Le Dr O. Clottu est l'historien de Saint-Blaise et sa connaissance du villa- 
ge ne s'étend pas seulement à ses maisons et à sa vie, mais aux familles venues par- 
fois d'horizons bien lointains pour former avec les "natifs" du lieu, une communauté 
locale bien vivante. Nous le remercions vivement de faire part aux lecteurs du Gouver- 
nail de ses précieuses connaissances et de leur communiquer son amour du terroir. 
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SAINT-BLAISE DANS LES VIGNES, IL YA PRÈS D'UN SIÈCLE 

Les deux photographies prises, l'une peu 

après 1893, l'autre en 1895, nous montrent 

un village élevé sur la croupe rocheuse 
qui domine les anciens marais de Bregot, 
descendant en se serrant le long du ruis- 

seau pour s'étaler sur les rivages autour 
de l'église. 

La ligne du chemin-de-fer franco-suisse 
établie de 1856 à 1860 a taillé sa voie 
sans pitié en plein vignoble. Malgré cette 
blessure les vignes sont restées reines; 
aucun édifice n'a grignoté leur territoi- 

re. Le Châble bordé de murs les dessert, 
dévale la pente et se faufile dans le pas- 
sage qu'on lui a ménagé. 

Un autre outrage a été infligé au vieux 
Saint-Blaise de 1875 à 1880. La correction 
des eaux du Jura, en abaissant considéré- 
rablement le niveau du lac, a éloigné mai- 
sons et jardins de leur ancien rivage. Une 
large zone de grèves a été mise à décou- 

vert. Chaque propriétaire bordier a alors 
acquis devant son immeuble une étroite et 
longue tranche s'étendant jusqu'à l'eau. 
Quelques constructions utilitaires, han- 

gars, y ont été progressivement édifiées. 
La végétation a vite repris ses droits et 
s'y est implantée, buissons, vernes, bou- 
leaux, saules. 

bâtiments de l'ancienne Fabrique d'indien- 
nes (maison Rougeot et Maison carrée) sont 
isolés du modeste village agricole de Ma- 
rin qui, à cette époque, ne comptait que 
quelques centaines d'habitants. 

La seconde image de Saint-Blaise (3me page, 
à dr. en haut), a été prise en été et peut 
être datée par quelques détails. Une ligne 
de tramways à traction hippique a été éta- 
blie en 1893 entre Neuchâtel et Saint-Blaise. 
Un long hangar sis à l'emplacement de l'ac- 
tuelle rue de la Gare a été édifié en 1894 
pour abriter les voitures (il a brûlé en 
1921). Nous le voyons sur cette vue derrière 
la maison Zumbach (Bernoulli) en construc- 
tion. Plus loin, un emplacement blanc cor- 
respond au chantier de la nouvelle école de 
la Rive de l'Herbe, dont la première pierre 
a été posée en 1895. La jetée du port a été 
considérablement prolongée en 1882 pour per- 
mettre aux bateaux d'aborder en eau profon- 
de. Sur ces nouvelles rives, on a planté 
des jardins et construit un petit pavillon 
de plaisance (propriété Amez-Droz, puis 
Leuba), démoli avec la maison de maître en 
automne 1979 pour l'édification du groupe 
immobilier du Chemin de la Plage(1979-1981). 

La ligne de chemin-de-fer "Directe", Neu- 
châtel-Berne, n'a pas encore séparé sans 
srrurnila-, 1a 1nralih ria cnn 1nr (19nn) . On voit bien, surtout sur la première vue --- -_ -__-'_un demi-siècle ,à Saint- 

souages 
1), comment 
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Marin (ét(ant 

(en page 

pas auparavant) mise à nu s'arborise et 
ants. 

forme le gracieux encadrement de la baie La contemplation attentive de ces deux 
de Saint-Blaise, nouvelle aussi dans son paysages est enrichissante, mais aussi mé- 
aspect. Le Mouson, ruisseau aux eaux lim- lancilique. La vigne, écrin naturel du vil- 
pides encore libres, est bordé d'une allée lage, a presque disparu aujourd'hui, dévorée 
de peupliers d'Italie. Une nouvelle route par les constructions. Un jour, il n'y aura 
rectiligne conduit à Marin dès la maison plus de vignerons 
Zweiacker (Robert), aujourd'hui démolie, 
jusqu'à la maison Matheier (Rinaldi). Les Olivier Clottu. 

P. S. (réd. ) Nos lecteurs trouveront encore en pages 3 et 4 deux chroniques se rap- 
portant à la période évoquée par les anciennes photos, soit les années 1893-95. 

------------- 
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Ainsi que nous l'avons dit dans notre dernier numéro, nous revenons 
aujourd'hui sur la Conférence européenne Interrail, à Tessalonique, 
dont M. Primo Bursik de Genève est le coordinateur. Neuf pays étaient 
présents: Norvège, Suède, Danemark, Grèce, Allemagne, Angleterre, 
France, Suisse et Portugal. Il s'agit d'offrir aux jeunes voyageant à travers l'Europe, une animation intéressante, des possibilités de 
s'exprimer et un programme de visites-excursions, en cherchant par 
ce moyen-là, à faire connaître le mouvement des UCJG-UCF. Les "Inter- 
points"étaient 20 en 1982 (dont Genève et Interlaken pour la Suisse)' 
mais devant ce succès, les organisateurs espèrent augmenter les in- 
terpoints en Europe à 30 en 1983. 

Des animateurs de plus de 18 ans sont recherchés par l'Alliance Eu- 
ropéenne des UCJG. Ils doivent être polyglottes, engagés et posséder une expérience des camps. Le voyage leur est offert et ils sont reçus "au pair" dans l'un des Interpoints de l'été 1983. Leur service est d'au moins 15 jours. On peut se renseigner auprès de Primo Bursik, UCJG de Genève, Ste-Clotilde 9,12o5 Genève. Tél. 022 - 28.11.33. 

umérisé par BPPý 



SAINT-BLAISE DANS LES VIGNES, en 1895 
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SAINT-BLAISE en 1983, vu depuis le quartier de Montsoufflet 

GLANÉ POUR VOUS ... dans le "MESSAGER BOITEUX" de 1893 ! 

Nous allons passer rapidement en revue les manifestations de notre vie nationale- 

.... Ce sont les questions sociales qui absorbent l'attention du législateur... 
Notre Grand Conseil a abordé l'examen du gros problème de l'assurance obligatoire contre 
la vieillesse, qui est partout à l'ordre du jour, et qui nous l'espérons, sera résolu 
chez nous dans cet esprit de prudence et de concorde qui est le gage des progrès vérita- 
bles. Le Grand Conseil a également chargé une commission de l'examen d'un projet de loi 
sur l'assurance mobilière obligatoire; il a discuté un autre projet instituant des salles 
d'arrêts pour les écoliers auteurs de délits légers, qu'il serait excessif de punir de la 
prison ordinaire ! Il a discuté de nouveau la question si souvent débattue du droit de 
vote des contribuables en retard dans le paiement de leurs impôts ! 

ý 
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Pour voue distraire, voici les noms de... 

QUELQUES-UNS DES NOTABLES EN CES ANNÉES 1893-1895 

GRAND CONSEIL: Collège électoral de Saint-Blaise (élections de mai 1892) 

1. Dardel, Charles, à Saint-Blaise 3. Hug, Gottfried, à Saint-Blaise 

2. Carbonnier, Max, à Wavre 4. Perrier, Charles, à marin 

Fonctionnaires brevetés ou nommés par le Conseil d'Etat 

Médecins: 

Notaire: 
Vétérinaire: 
Pharmacien: 
Sages-femmes: 

Etat-civil: 

AUTORITES COMMUNALES EN 1893 

Conseil communal: 

Conseil général 

Membres: 
Ballimann, Auguste 
Bucher, Fritz 
Clottu, Georges 
Dardel, Alexis 
Dardel, Alphonse 
Dardel, Charles-Ed. 
Dardel, Gustave 
Dardel, Jämes 

Dardel, Gustave-Albert, à Saint-Blaise 
Jeanneret, Henri, à Saint-Blaise 
Châtelain, Auguste, à Saint-Blaise 
Zintgraff, Léon, à Saint-Blaise 
Gugger, Samuel, à Saint-Blaise 
Zintgraff, Hermann-Henri, à Saint-Blaise 
Keller, Mélanie 
Magutcheff, Emilie, 
Schluep, Marie 
Thorens, Jämes-François (officier), Schorf, Alfred, 
(substitut) - Saint-Blaise, Hauterive, La Coudre, Marin, 
Epagnier, Voëns, Le Maley 

président: Thorens, Jämes-François 
vice-président: Junier, Gustave 
Secrétaire: Schorf, Alfred 
Caissier: Dardel, Charles 

Droz-Vuille, Henri (bâtiments) 
Dardel-Pointet, Henri (forêts & domaines) 
Maurer, Samuel (fontaines et ruisseau) 

président: Dr Auguste Châtelain 
vice-président: Hug, Gottfried 
secrétaire: Schorf, Alfred 
secrét. -adj.: Dardel, Charles 
questeurs: Droz, Alfred-Henri 

Sandoz, Edouard 

D'Epagnier, Alfred 
Droz, Louis 
Engel, Rodolphe 
Geissler, Charles 
Meyer, Gustave 
Neeb, Fritz 
Ritter, Alfred 
Roulet, Jämes-Constant 

Capitaines du feu: Hauterive: 
Saint-Blaise: 

Mar in: 

Thielle: 

Commission scolaire Hauterive: 
Saint-Blaise: 
Mar in: 

Pasteur: 

Schäffer, Emile 
Tribolet, Jean 
Veluzat, Charles 
Virchaux, Gustave 
Virchaux, Paul 
Zintgraff, Hermann 
Zumbach, Charles 
Zweiacker, Fritz 

Jeanmonod, Emile 
Thorens, Jämes-François 
Robert, Gustave 
Carbonnier, Max 

Matthey, Charles, président 
de Meuron, Henri, président 
Dr Godet, Rodolphe, président 

Quartier-la-Tente, Edouard 

Personnel enseignant: Bönzli, Gustave, lère classe 
Barbier, Esther, 2me 
Clottu, Adèler 3me 
Lambert, Alice. 4me 
Probst, Marie-E. 5me 

il 
il 
il 
ti 

mixte 

tf 

ei 
Fallet, Jeanne, classe enfantine 
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SAINT-BLAISE - NEUCHÂTEL - Suisse 

dans une halle de l'Usine FAEL S. A. 

Du samedi 29 janvier au 

dimanche 6 février 1983 

chaque jour de 14 à 18 h. 

et de 19 h. 30 à 21 h. 30. 
sauf: lundi 31 janvier: fermé 

Jeudi 3 févr. ouvert de 10 à 21 h. 30 

Entrée: Et 5. - par pers. (enf. gratuits) 

Camp de La Sagne 
SAMEDI 5 FÉVRIER 1983 

A LA GRANDE SALLE DE LA SAGNE-CRET 

9 h. 45 CULTE, par le pasteur Aug. LEBET 
10 h. Salut du Cons. d'Etat: M. J. BEGUIN 
10 h. 15 VALORISATION ET DISTRIBUTION DES 

PRODUITS AGRICOLES, par M. Pierre 
ARNOLD, président de la Fédéra- 
tion des Coopératives Migros. 

12 h. 30 Dîner-choucroute (inscr. oblig. ) 
14 h. 15 Choeur de l'Union des paysannes 
14 h. 30 ETRE PAYSAN A L'AUBE DU 21e SIECLE 

par M. François HAINARD, Dr ès sc. 
de l'Université de Neuchâtel 

16 h. 15 Clôture 

(inscript. chez Mme Botteron: 039-31.52.02) 

ENTRE-NOUS,,. (SUITE ET FIN DE LA DERNIÈRE PAGE) 
*** Nous adressons nos meilleurs voeux à la Bibliothèque scoute "Claude Marchai" de 
Buttes qui, en raison de l'augmentation de son activité, se constituera en "Association" 
le 23 avril 1983 (St-Georges), à Buttes. 

*** A la suite de notre numéro de décembre 1982 sur l'aviation, nous avons reçu un sym- 
pathique message de notre fidèle correspondant de PATS de Berne ! Il évoque avec humour 
certains souvenirs (d'enfance en particulier), nous apprenant qu'avant la guerre de 1914. 
le fameux aviateur Bider, avait survolé Saint-Blaise pour amener le banquier Gloor (? ), 
de Zürich, "actionnaire de la Martini". L'appareil s'était posé sur le plateau de Wavre. 
Il rappelle aussi le souvenir de pilotes militaires ou d'observateurs : Charles Jean- 
renaud, Louis Gallandre, Alfred Perroset et un des enfants Huguenin "en haut la Gare". 
Il nous apprend qu'il a fait son école de recrue en automne 1925 à Dübendorf et qu'il 
avait reçu un casque, alors qu'Arthur Grisel, qui avait fait son service au printemps, 
avait reçu un képi, d'où sa conclusion: "Tu vois que la modernisation de l'armée ne 
marchait pas à grand train! ". 

CHEZ LES CADETS D'HAUTERIVE 
+++ En raison du joli bénéfice réalisé lors de la Fête d'Automne, la section a pu acheter 
du nouveau matériel de camp et organiser un mini-camp à fin 1982 aux Bayards, et cela 
à des conditions réduites pour chacun. 

+++ Les cadets d'Hauterive ont participé à la Fête de la "Joyeuse Compagnie de Saint- 
Vincent", le vendredi 21 janvier 1983 par un programme d'animation sur la place du village. 

+++ Dans le Conseil des chefs, on parle déjà de l'organisation d'un camp d'été en France. 

NOEL DU MELEZE 

C'est le samedi 18 décembre qu'une vingtaine d'adultes et une 
bonne dizaine d'enfants se sont retrouvés dans la forêt, sous 

un sapin tout illuminé. Après un bref discours de bienvenue du 

président, la parole fut donnée à notre caissier qui nous commu- 
qua avec grande conviction son message de Noël. Puis l'accordéon 

de notre ami "Tchempou" réchauffa tout le monde qui écouta avec attention les chants et 
récitations de nos futurs membres. 

La joyeuse équipe retrouva d'autres membres dans la salle du collège de la Rive-de-l'Herbe 
autour d'une table joliment décorée par quelques dames et garnie du pique-nique canadien 
apporté par chacun. Merci à tous de votre nombreuse participation. 

Le compte-rendu de la Rencontre d'hiver à La Chaux-de-Fonds, des 29 et 30 janvier, pa- 
raîtra dans notre prochain numéro. 
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André Hegel SA 

Serrurerie 
Constructions métalliques 
Clôtures 
Ferronnerie d'art 

Rue du Temple 9 
2072 SAINT-BLAISE 
Tél. 038 / 33 18 33 

De père en fils au Crédit Suisse 
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2072 SAINT-BLAISE, rue du Temple 1, Tél. (038) 33 43 33 

00 centre coop St-Blaise 
Au Centre on y stationne facilement 
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7=1C: ý LES GRANDS JOURNAUX 
DANS LE GOUVERNAIL 

Chaque mois, durant l'année 1983, 

un rédacteur en chef ou un grand journaliste, 

répond à une question posée par "Le GOUVERNAIL" 

Aujourd'hui, M. Jean HOSTETTLER, rédacteur en chef de la "FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL" 

répond à notre demande: 

QUEL EST POUR VOUS L'EVENEMENT LE PLUS PROMETTEUR 

ET LE PLUS DESESPERANT DE CETTE FIN DE SIECLE 

L'arrivée des Martiens sur la terre, imaginée par l'écrivain H. -G. Wells, avait 
frappé d'hystérie collective, dans les années 1960, nombre d'auditeurs améri 
d'une chaîne radiophonique. 
L'invention de la télévision, entre la fin du siècle dernier et 1930, la déc 
verte du tube électronique analyseur d'images, l'invention du transistor en 1i4b, 
celle du premier ordinateur en 1950 sont passées inaperçues du grand public. Pour 
tant, dès 1930, la révolution technique commençait de bouleverser l'humanité. 

Sans qu'on s'en rendît bien compte, le raz-de-marée des ondes transformées en sons, 
en images, en couleurs, ce monde de la fugacité allait modifier les habitudes, les 
réflexes, les façons de penser, les communications entre les êtres, voire la grande 
politique mondiale. La vague des médias et de l'électronique nous submerge aujour- 
d'hui avec une telle force que le cerveau humain ne suit plus. Il subit, sans que 
la pensée qui est la noblesse de l'individu puisse résister à l'agression et re- 
trouver son héritage à la fois gréco-latin et chrétien. 

Où va l'homme du XXIe siècle, alors que l'on assiste à la dissolution de la vie 
de famille et de la vie sociale à l'échelle de l'homme; alors que l'individu qui 
n'ignore plus rien de ce qui se passe partout se trouve de plus en plus solitaire 
et que l'homme politique doit jouer à la vedette en utilisant des méthodes "coup 
de poing" en se bornant aux slogans et aux raccourcis fallacieux. 

Il ne faut pas désespérer. L'histoire de l'humanité est une confirmation de la loi 
sur l'alternance. Comme il a su dominer la machine, l'être humain apprendra à maî- 
triser non seulement les médias électroniques, mais les ordinateurs domestiques, 
les micro-processeurs, la téléinformatique et toutes les nouveautés qui se pressent 
au portillon. 
Le négatif est une aberration sans le positif, comme le vide sans le plein. 
Nous sommes devenus les prisonniers des Martiens de l'électronique sans nous en 
rendre compte. Mais l'homme est fait pour s'évader vers la liberté. La science nou- 
velle qui s'éforce de remplacer une partie des fonctions du cerveau tout en faci- 
litant le travail de l'individu est aussi l'événement le plus prometteur de cette 
fin de siècle. Jean Hostettler 

Rédacteur en chef de la 
"Feuille d'Avis de Neuchâtel" 

----- ___ -------- --------------- 
§ 

Du mardi 15 au dimanche 20 février 1983, au collège de Vigner, à Saint-Blaise § 
§§ 
§EXPOSITIONBIBLIQUE§ 
§ 

organisée par la Société Biblique Suisse et les paroisses pro- § 
§ testantes (St-Biaise-Hauterive) et catholiques (St-Blaise, Hauterive et Marin) § 
§ 

Invitation cordiale à chacun - ENTREE LIBRE - Chaque jour: 15-17 h. & 19-21 h. 30 § 

--------------------------------------------------------------------------------§ 
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VOEUX POUR 1983 
LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT À LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 
4. 

M. & Mme J. -P. AMEZ-DROZ-JACOT & f. Marin 

M. & Mne André BADERTSCHER, Le Locle 

M. H. -R. BRENZIKOFER & fam. Langnau/ZH. 

M. & Mme Jean-Daniel FERRARI & f. Neuchâtel 

Mme O. GENRE-PFEIFFER, Zürich 

M. & Mme M. GUILLAUME-GENTIL, Neuchâtel 

M. & Mme Henri JACOT, Marin 

ENTRE-NOUS,., 

M. & Mme Claude RENAUD & f. Saint-Blaise 

M. & Mme Léo ROULET, Le Thor/Vaucluse 
Mme Marlyse RUBACH, Saint-Blaise 
M. & Mme Remo SILIPRANDI & fam. Marin 
M. & Mme Alain STOLLER & famille. Marin 

M. & Mme Walter STUCKI-NIFELER. St-Blaise 

*** "Le Gouvernail" a eu les honneurs de la 
chronique "Dans le vent de l'actualité lo- 
cale" du Bulletin des communes du District 
de Neuchâtel. Dans cette belle présentation, 
on y lit: "Si Le Gouvernail a perdu son carac- 

tère artisanal qui le rendait bien sympathique, il a néanmoins retrouvé 
une très belle livrée". Propos peut-être un peu inexacts, car il garde, 
sous certains rapports (photos collées, etc. ), "son aspect artisanal"; 
mieux encore, il conserve son caractère unioniste. En effet, imprimé dès 

janvier 1983 sur les presses de l'imprimerie Zwahlen à Saint-Blaise (un ancien chef 
cadet), les spécialistes compétents du service offset de cette entreprise sont d'an- 
ciens cadets et membres du Foyer de jeunesse. Et ce fait qui nous réjouit, contentera 
certainement bien des lecteurs. 

*** Nous présentons nos très vives félicitations à Mile Elisabeth Bernoulli, ancienne 
membre du Foyer, qui a été nommée dès le ler janvier 1983 par le Conseil communal de 
Neuchâtel, au poste d'infirmière-en-chef générale de l'unité hospitalière de la Ville. 

*** Nous signalons aux lecteurs qui ont peut-être égaré le numéro de décembre du Gou- 
vernail, qui le prix de l'abonnement annuel est de Fr 9. - (minimum). On peut naturel- 
lement arrondir la somme ! Merci par avance. 

*** Un lecteur du Gouvernail offre gratuitement à qui s'y intéresserait, une collec- 
tion du "JOURNAL DE L'UNESCO" de janvier 1960 à août-septembre 1973. Prière de prendre 
contact avec la rédaction. Tél. 038 - 33.19.52. 

*** "La Tribune du Y's Men's Club", bulletin périodique du Club de service UCJG de 
Neuchâtel, vient de nommer un nouveau rédacteur en la personne de M. Daniel Besancet, 
de Saint-Blaise, qui succède à M. René Gaschen. Tous nos voeux l'accompagnent ! Sans 
vouloir parler de "concentration de presse" (M. Besancet habite aux Perrières), on 
peut néanmoins constater que la frontière ouest de la Commune de Saint-Blaise (de haut 
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en bas, du plus petit jusqu'au plus grand.. . du moussaillon au commandant) 
est bien dotée en responsables de journaux-qu'ils soient officiels ou 
non ! 

*** Dans ce numéro, nous recommandons trois manifestations bien diverses: 
Camp de La Sagne (5 février), Exposition Martini (29 janvier-6 février) 
et Exposition biblique (14-20 février), en souhaitant qu'elles intéres- 
sent nos lecteurs. Relevons d'ailleurs que "Le Gouvernail" avait consacré 
son numéro de février 1982 aux automobiles Martini, et qui sait si ce 
n'est pas lui qui a donné une aussi excellente idée à la "Commission du 
3 février" ? 

*** Nous apprenons que la "Commission Tiers-Monde des UCF-UCJG" a changé de dénomination et s'intitule dès maintenant "SEDUC", soit "Service 
d'Entraide des Unions chrétiennes". Tout un programme, nous dit son pré- 
sident, le professeur Rémy Wyler de Genève, ancien président national des 
UCJG, dans un message qu'il adresse au Gouvernail. 

Fin de l'ENTRE-NOUS, en page 5. 
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r r. , ira. 
Savoir plus, pouvoir 
plus, ces mots sans 
cesser d'avoir pour 
beaucoup un sens uti- 
litaire, s'auréolent 
pour tous d'une va- 
leur sacrée. 

P. Teilhard de Chardin 

(1881 - 1955) 

Hommage à M. Adolphe ISC H ER 
Comment l'idée est-elle venue aux responsables du Gouvernail de consacrer la 
grande partie d'un numéro à une seule personne ? Il serait difficile de le 
dire ! Ce qui est certain, c'est qu'entre le "héros du jour" et notre jour- 
nal, certaines affinités sont nées au cours des ans, alors que rien, sinon 
l'amour de la nature et de notre terre neuchâteloise, ne laissait supposer 
un tel rapprochement 

Lequel est venu à l'autre ? C'est certainement le "Gouvernail" qui en raison 
des connaissances étendues de M. Adolphe Ischer dans de multiples domaines, 

a souhaité éclairer ses lecteurs sur les problèmes de notre environnement. 
Sa première collaboration date de 1968 et, grâce à lui, nous avons peu à peu 
ouvert une fenêtre sur la nature ou le passé du Pays de Neuchâtel. (Vous trou- 
verez dans les pages suivantes, les sujets traités par M. Ischer dans le 
"Gouvernail" au cours des ans). 

L'hommage que nous rendons aujourd'hui à Adolphe Ischer se veut amical et re- 
connaissant. Le "Gouvernail" (modeste comme lui), était peut-être mieux placé 
que d'autres journaux pour faire découvrir à ses lecteurs la richesse de notre 
proche environnement grâce à un scientifique éminent doublé d'un véritable pé- 
dagogue. 

Pour ce faire, trois de ses amis ont pris la plume pour évoquer avec simpli- 
cité et amitié, la vie de leur camarade. Nous les en remercions de tout coeur. 

LE GOUVERNAIL. 

Puai, ,% vat PUDZ 

NEUCHÂTEL 
ET Ut4\ . 

ADOLPHE ISCHER 

et le bronze d'argent 

aux armes du Club Jurassien 

qui lui a été remis l'année 

dernière 

(voir pages suivantes) 
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ADOLPHE ISCHER : UN ANIMATEUR PAR EXCELLENCE 

C'est avec un grand plaisir que je salue 

l'initiative de l'équipe rédactionnelle 
du "Gouvernail" rendant hommage à notre 

ami Adolphe Ischer et c'est bien volon- 

tiers que je m'y associe. 

L'automne dernier, lors de l'Assemblée 

générale du "Club Jurassien", j'ai eu 
l'honneur de féliciter et de remercier 

notre émérite membre d'honneur qui a de- 

mandé à être déchargé de ses fonctions 

de rédacteur du "Rameau de Sapin" et de 

président de la Commission de botanique 

en vue de jouir d'une retraite bien mé- 

ritée. A cette occasion, un bronze d'art 

aux armes du "Club Jurassien" lui a été 

remis (voir photo de première page). 

Entré au "Club Jurassien", section Chau- 

mont (Neuchâtel), en 1922, très tôt, il 

a été appelé à prendre une part très ac- 
tive dans les affaires du Club, à tous 
les niveaux, ne ménageant ni sa peine, 
ni son temps, mettant à disposition ses 
chaudes qualités humaines, ses compéten- 
ces scientifiques, son sens inné de vul- 
garisation, répondant à toutes les sol- 
licitations quant à l'organisation d'ex- 

cursions à but scientifique et de cause- 
ries permettant aux participants de se 
familiariser avec les sciences naturel- 
les et la connaissance de notre patri- 
moine naturel. 

Ayant été libéré de son activité profes- 
sionnelle dès 1970, Adolphe Ischer s'est 
consacré intensément aux activités du 
Club. Tout d'abord président central 
durant trois ans, il a marqué de son in- 
fluence un renouveau clubistique. Il 
s'est également attelé au rajeunissement 
de notre revue "Le Petit Rameau de Sapin" 
en vue de le rendre plus attractif quant 
à la forme et à une diffusion beaucoup 
plus étendue. Il a également été l'ar- 
tisan du retour à la première appella- 
tion de "Rameau de Sapin" (voir repro- 
duction ci-contre). Puis il a repris 
les rênes de la Commission cantonale 
de botanique. 

En fait, ce retraité, très actif, d'ex- 

cellent conseil, clubiste convaincu, ap- 
précié de chacun, a été un animateur hors 

pair. D'un tempérament modeste, mais 

animé d'une ténacité et d'un enthousias- 

me communicatifs, il a fortement contri- 
bué au rayonnement du Club et mérite une 
place parmi les figures neuchâteloises 
de proue dans le domaine des sciences na- 
turelles à l'instar de nos grands savants 
du siècle dernier, dont maints de ceux-ci 
furent les fondateurs du "Club Jurassien". 

Cependant, le "Club Jurassien" ne fut pas 
le seul groupement à bénéficier de l'in- 
térêt d'Adolphe Ischer. Faisant partie 
de moult sociétés, il a participé à de 

nombreuses et diverses activités. 

Il faut relever notamment que le Centre 
d'Education Ouvrière de Neuchâtel a éga- 
lement eu le grand privilège de le comp- 
ter parmi ses responsables. Dès 1949, 
après une période creuze due aux années 
de guerre, Adolphe Ischer a repris la 
restructuration de ce groupe d'études 
issu de l'Union syndicale, lui imprimant 
un nouveau style. Cheville ouvrière du 
CEO, il en fut l'âme durant une tren- 
taine d'années, organisant et animant de 
très nombreuses manifestations d'activi- 
tés culturelles. 

Protecteur de la nature, amoureux de 
notre patrimoine, curieux à tout ce qui 
touche à la connaissance du milieu, Adol- 
phe Ischer a su se mettre au niveau de 
ses interlocuteurs et auditeurs, qu'ils 
fussent jeunes ou moins jeunes, les ame- 
nant à s'intéresser aux détails de notre 
environnement. 

D'autre part, il a également consacré 
une large part de ses loisirs en utili- 
sant sa plume. Si, en collaboration avec 
Emile Brodbeck, il a réalisé le magnifi- 
que ouvrage "Nature neuchâteloise" et 
avec Charles Robert-Grandpierre "Par le 
dessin et la plume", il a surtout écrit 
de nombreux articles à l'intention des 
participants aux excursions scientifiques, 
facilitant ainsi la compréhension des 
observations faites sur le terrain. Puis, 
durant cette dernière décennie, les lec- 
teurs du "Rameau de Sapin" ont pu l'ap- 
précier à l'occasion de ses nombreux ar- 
ticles (voir pages suivantes). Rédacteur 
de notre revue, par sa précision et sa 
méticulosité, il a donné une note person- 
nelle et une qualité de bon aloi à notre bulletin trimestriel. 

En outre, le "Bulletin Officiel" de la 
Ville de Neuchâtel, a eu le bonheur de 
compter sur sa collaboration. Par ses 
articles touchant à la botanique, à la 
géologie, etc., Adolphe Ischer a su re- lever maintes observations que ses con- citoyens peuvent faire tout à loisir dans 
leur bonne ville. 
En qualité d'ancien élève et surtout d'ami d'Adolphe Ischer, je me plais à 
relever la somme considérable d'activités durant soixante ans au service de ses semblables. Adolphe Ischer a bien mérité de sa "retraite". Qu'il puisse encore 
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muguet provoquent de nombreux séjours d'en- 
fants dans nos hôpitaux. Qu'ils ne portent 
à la bouche ni brin de muguet, ni d'anémone 

sylvie, autre fleur sympathique mais redou- 
table... 
Parmi les arbres, un seul a des baies dan- 
gereuses quand elles sont mangées crues, 
c'est le sorbier des oiseleurs, si abondam- 
ment chargé de fruits vermeils; nos aïeux ne 
les consommaient certainement qu'en compote. 

D'une enquête menée par le professeur Fer- 
dinand Paris, confirmée par les statistiques 
de l'Institut de toxicologie, il résulte que 
le chèvrefeuille à balais (Lonicera xylos- 
teum), qu'on appelle la "blanchette" dans le 
Jura (voir illustration), est l'arbuste qui 

(extraits d'un article de M. A. Ischer dans provoque le plus grand nombre d'hospitalisa- 
le "Rameau de Sapin" No 2, avril-juin 1980. tions en Suisse. Arbrisseau facile à recon- 

naître puisque les fleurs, puis les fruits, 

ATTENTION ..!. VENENEUX.. paraissent posés deux par deux sur les bran- 

........ """""" chettes horizontales... 

Cette notion de toxicité m'amène à attirer 

votre attention sur les fruits vénéneux. Car 

s'il est bon que nos enfants retrouvent les 
joies simples de la cueillette, les gestes 
des hommes paléolithiques, il faut qu'ils 
évitent de s'empoisonner. A ce propos deux 

remarques: certains fruits sont vénéneux 
mais en même temps médicinaux à faible dose; 
il s'ensuit que les auteurs des flores di- 

vergent parfois d'opinion quant à leur toxi- 
cité; remarquons aussi qu'ils ne sont en gé- 
néral ni sucrés ni acides, mais d'un goût 

nauséeux ou amer, ce qui limite les acci- 

La belladone Le chèvrefeuille 

dents. ADOLPHE ISCHER: UN SCIENTIFIQUE PASSIONNÉ 
Il résulte des statistiques annuelles sur 
les cas d'hospitalisation de l'Institut 

suisse de toxicologie de Zurich que des es- 
pèces basses ou herbacées peuvent provoquer 
de graves empoisonnements. La plante qui tue 

c'est la belladone (voir ci-contre), cette 
grande espèce au feuillage mou, aux fleurs 

campanulées violacées, aux baies noires et 
luisantes. La belladone, qui n'est pas un 
arbuste, peut atteindre deux mètres de haut 

Hélas, il est des pères et mères, il se 
trouve des éducateurs qui ne savent pas re- 

connaître la belladone, qui la confondent 

avec la modeste parisette des bois sombres 

offrant sa cerise noire posée sur la colle- 

rette des feuilles, plante également véné- 
neuse; ou avec le chèvrefeuille dont il_ 

sera question plus loin... 

Savez-vous que, dans les ravins humides, 
l'opulente grappe dressée du gouet, que les 
fruits du sceau-de-Salomon qu'on appelle le 
faux muguet, et que les fruits rouges du 

pendant de longues années profiter d'une 

existence heureuse au sein de sa famille 

et de ses nombreux amis ! 

Edgar Allemann 
Ancien président centr. du Club Jurassien 

Les difficultés qu'il avait rencontrées 
durant sa jeunesse, firent d'Adolphe 
Ischer un homme réfléchi ayant l'esprit 
ouvert à toutes les questions qui se po- 
saient. A Plamboz, où il enseigna, il se 
rendit peu à peu compte que son bagage 
scientifique n'était pas suffisant pour 
résoudre tous les problèmes et qu'il au- 
rait plus de satisfactions dans son en- 
seignement s'il en savait davantage sur 
les mystères de la nature. C'est pourquoi 
il s'inscrivit comme étudiant à la Facul- 
té des Sciences de l'Université de Neu- 
châtel. La géologie était alors enseignée 
par un professeur renommé pour sa dureté 
envers ses étudiants et sa précision dont 
Adolphe Ischer se souvient encore. La bo- 
tanique, au contraire, était le domaine 
du professeur Henri Spinner, qui était 
paternel et amical. Il lui donna la pos- 
sibilité de faire son doctorat à l'Insti- 
tut de Botanique, sur la Flore du Bois- 
des-Lattes, ayant lui-même fait une étu- 
de semblable sur les tourbières du Grand- 
Cachot, dix ans auparavant. 
Adolphe Ischer, comme géologue, étudia 
avec précision la composition du terrain -k 
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ADOLPHE ISCHER. AMI DE LA NATURE 

AMI DE L'ENFANCE 

D'aussi loin que nous le connaissons 
s'est manifesté ce double intérêt, ces 
deux vocations complémentaires. 

L'image la plus ancienne que je garde 
de lui, restée très précise et bien vi- 

vante, date d'une course de l'Ecole 

Normale qui nous conduisait à Loèche- 
les-Bains par le col de la Gemmi. Ce 

devait être en 1922. 

La flore de juin était magnifique. Nous 
la regardions en passant. Seul parmi 

nous, lui s'arrêtait, se penchait, 

cueillait des fleurs, les examinait et 

sans doute déjà, connaissait leur nom... 
et leur famille. 

Un peu plus tard, il réussit ses examens 
d'Etat et dès 1926, le voici instituteur 

devant un parterre varié de petits mon- 
tagnards; c'est une classe de tous les 

ordres aux Petits-Ponts (Brot-Plamboz). 

Tous ceux qui lui ont une fois fait vi- 
site, ont été frappés par l'atmosphère 

paisible de sa classe, par la liberté 
dans le travail et la pratique de l'en- 
tr'aide, ainsi que la fréquence des le- 

çons de choses favorisées par les ob- 
servations faites dans la nature. 

Au cours des sorties dans les marais, 
sans doute les élèves ignoraient-ils 
que notre ami préparait sa thèse de doc- 
torat sur les tourbières. Pour la plu- 
part fils de tourbiers, ils savaient 
bien comment elle est exploitée; ils 
découvraient maintenant comment elle 
s'est lentement formée et leur maître 
pouvait raconter sa longue histoire. 

ADOLPHE ISCHER: 

Un scientifique passionné (suite et fin) 

sur lequel chaque plante poussait et, 
dans sa thèse, décrivit la pauvreté en 
matières minérales extraordinaire de ce 
milieu marécageux qui permettait quand 
même la croissance d'une flore très di- 

versifiée, et, dans les alentours, une 
riche exploitation agricole. 

D'après lui, toute science universitaire 
n'a de sens que si elle peut enthousias- 
mer la jeunesse et la pousser à une par- 
ticipation active à la vie. C'est dans 

cet esprit qu'il a compris sa tâche de 

directeur des Etudes pédagogiques de 

l'Ecole Normale et qu'il a su donner à 

ses élèves l'élan nécessaire pour par- 
ticiper à une étude détaillée de notre 
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De 1939 à 1947, il est chargé de la di- 

rection des Ecoles primaires du Locle. 
En ville, lui qui fut toujours d'humeur 

campagnarde, affronté à d'autres tâches 
souvent ingrates et à d'autres diffi- 
cultés, sans doute a-t-il pa-fois re- 
gretté la petite école montagnarde si 
bien faite pour lui, si proche de ses 
intérêts, si conforme à ses goûts. 

Huit ans plus tard, il est appelé à la 
direction des Etudes pédagogiques de 
la nouvelle Ecole Normale. 

Alors que la pédagogie est l'objet de 
querelles de principes et d'affronte- 
ments doctrinaux, l'enseignement de no- 
tre ami présentait peu d'exposés théo- 
riques ou polémiques; il se fondait sur 
l'expérience, fournissait des exemples 
et savait garder avec simplicité un en- 
seignement très concret. 

Devenu en 1964 inspecteur des écoles 
primaires du premier arrondissement 
(Neuchâtel et Val-de-Ruz), c'est sans 
doute dans les visites de classes où se 
trouvaient nos stagiaires, que son ap- 
port était le plus apprécié. 

Il n'apparaissait pas comme l'Inspec- 
teur dont on redoute les critiques ou 
le jugement, mais comme un conseiller 
attentif aux élèves et foncièrement 
bienveillant. 

Tout au long d'une carrière féconde, 
Adolphe Ischer aura fait mentir le titre 
fameux: "Le pédagogue n'aime pas les 
enfants" ! 

Emile-Albert Niklaus 
Ancien professeur à l'Ecole normale 
et à l'Ecole supérieure de commerce 

de Neuchâtel 

canton, parue sous le nom de "Connais- 
sance du canton". Il a également écrit 
de nombreux articles dans divers jour- 
naux et des livres tels que "Nature Neu- 
châteloise" et "Fleurs du Jura", dans 
lesquels il reconnaît l'aide apportée par ses collaborateurs. 

Si Adolphe Ischer a su faire profiter de ses larges connaissances de nombreu- ses générations d'élèves, il a plus en- core acquis une certaine notoriété dans tous les cercles s'intéressant à la na- ture qui apprécient sa disponibilité, sa modestie et ses larges connaissances. 

Ferdinand Paris 
Ancien professeur à 1'Ecole 

Suisse de droguerie 

Numérisé par BPUT 
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le r MARS 1983 Sous le titre d "'HISTOIRE IMAGEE DU PAYS DE NEUCHATEL OU 
ELOGE DE LA MESURE", M. Marcel North a publié en 1948 aux 
Editions de la Baconnière, une oeuvre pleine d'humour et 

de saveur. Nous sommes heureux, à l'occasion du 135ème anniversaire du ler Mars 1848, 
de donner à nos lecteurs le chapitre intitulé "LA REPUBLIQUE" en remerciant auteur et 
éditeur de leur aimable autorisation de reproduction. 
..................................... 
L'armée pénètre en ville, sonne la charge, et, sans coup férir, prend d'assaut un 
Château qui n'est plus défendu. La Victoire en chantant nous ouvre la barrière et 
le combat cessa faute de combattants. 

C'est le premier PREMIER MARS ! 

-Eh, monzeu ! on dirait pas ! Pas un seul pétard dans les rues ! Pas un seul vert- 
blanc-rouge Ma fî ! on ne l'a pas encore inventé ! Mais on mange les tripes au 
Cercle National . ý¢ 

ý ý1 lýY. E ýý, ý 
Deux Bernois, envoyés pour s'occuper du pays arrivent quand tout est consommé, et 
avec une célérité caractéristique. "La Royauté les avait appelés, c'est la Répu- 
blique qui les reçoit" avec des mots historiques et des Bernerplatte. 

rtrLi_i i 113liQh . 14 r9 
M-TTnTlurffnw 

Ici commence l'ère de la Liberté. On supprime des institutions ankylosées. On sup- 
prime la Vénérable Classe. On supprime les Bourgeoisies. On supprime les chevrons 
auxquels pourtant les royalistes préféraient un drapeau noir et blanc, et orange. 
On lui substitue un drapeau conçu au rebours du bon sens et de l'héraldique. 

Les royalistes étaient furieux. Ils entretenaient leur ardeur en envoyant des dé- 
putations à l'ex-prince et en complotant tout doux, tout doucement, L'AFFAIRE. 
Un beau matin, on voit flotter les couleurs personnelles de l'ex-prince au Château. 
Les royalistes l'ont raflé aussi facilement que s'ils avaient gobé une bérudge. 
Tout s'était fait avec décence, mesure et tranquillité. De village en village, 
une troupe royaliste proclamait le retour au prince. Une troupe républicaine la 
suivait à distance, proclamant la république, et tout cela tournait en rond, évi- 
tant ainsi de ces chocs pénibles qui vous marquent pour la vie, selon une méthode 
qui a souvent fait ses preuves. (voir je ne sais plus quoi. ) Il y en eut un pour- 
tant de choc. A Neuchâtel, les républicains s'étant ressaisis s'élancent à l'as- 
saut du Château. C'est sérieux, cette fois. La Victoire en chantant leur rouvre 
la barrière, les royalistes se rendent, et le combat eût dû cesser faute de com- 
battants, Malheureusement, par un regrettable manque de mesure du côté républicain, 
un royaliste perdit la vie, "ce qui eut le tort de le faire mourir, et l'avantage 
très relatif de montrer qu'un fanatisme en remplace volontiers un autre" (Mémoires 

i! Y 1 d__ Al- .. -r. } , r. r-.. ý.,....... \ v4. - lec le 

, ý; ýs-... -ý 
L'ère monarchique était passée définitivement, la source des particules tarie, S. M. 
Prussienne furieuse. "Vous serez châtiés, criait-Elle, de votre témérité! " Mais la 
Suisse tout entière, Neuchâtel y compris, se dressait contre cet ichtyosaure saur 
et aigri, roulait tambours, couvrait nos frontières, et dans nos cantons chaque 
enfant naissait soldat. La guerre allait éclater. A ce moment, comprenant enfin 
que, la Suisse, même au premier jour, fit des héros, jamais d'esclaves, Sa Majesté 
délia et libéra de leur serment de fidélité ceux qui travaillaient encore pour le 
Roi de Prusse, les républicains les libérèrent de la prison, et tout ce monde li- 
béré d'un lour souci put enfin jouir du soleil de la liberté qui brillait de tout 
son éclat sur cette terre définitivement et sans conteste SUISSE et rien autre que 
Suisse. 

SUJETS TRAITES PAR M. ISCHER DANS LE GOUVERNAIL. Le trèfle d'eau déc. 1978 
La Roche de Châtoillon févr. 1968 Sait-on tout sur les lacustres mai 1969 

La carrière des Râpes, Hauter. avril 1968 Les Grands-Marais, petit parc N. avr. 1972 

Quelques plantes intéressantes été 1968 Les tourbières nov. 1973 
Que savez-vous de La Tène ? oct. 1968 Au bois des lattes mai 1977 
Préhistoire régionale janv. 1969 OÙ est l'Hauterive de ma jeunesse? av. 81 

4u Uli VVül. Clllt. /VLQ111 auvuyuýcý . 1]l. 1c- uciaavi. ý v-l+clla, ic 

pays, reçus avec des Bernerplatte, des discours, etc,. 
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'7 BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 
La banque de votre région 
La banque de votre canton 
VOTRE BANQUE CANTONALE 

« 100 ans en 1983 » 

STATION - SERVICE 
MAZOUT DIESEL 
CENTRE DU PNEU 

zo 33 33 33 

61ème RENCONTRE ROMANDE F. M. U. 

La Jurassienne a joué de malchance. On connaît les Chaux-de- 
Fonniers; ils avaient tout fait pour que cette rencontre d'hi- 
ver FMU soit une réussite. Si elle le fut sur le plan de l'a- 
mitié, le côté sportif de la rencontre a été faussé par une 
météo déplorable. La neige faisait défaut et à sa place la 
pluie et le brouillard s'unissaient pour semer le trouble dans 
le déroulement de ces journées. La course de fond s'est pour- 

tant et malgré tout disputée au Gros-Crêt où Willy Bettex s'est adjugé une magnifique 
cinquième place, tandis que chez les dames, Simone Bettex ne faisant pas le détail, 
s'attribuait la première place, excusez du peu. (La famille Bettex est en forme 
merci !) 

Pour partager le repas du soir et participer à la soirée récréative, une quinzaine 
de joyeux Mélèziens s'étaient déplacés à La Chaux-de-Fonds. Dimanche, en lieu et 
place du slalom géant, renvoyé en raison de la pluie et d'un fond de neige quasi 
inexistant, les unionistes ont pu choisir entre une randonnée au Saut-du-Doubs et 
une visite au Musée international de l'horlogerie. 

Même si la 61ème Rencontre romande FMU n'a pas tenu toutes ses promesses sur le 
plan sportif, elle a permis à chacun de fraterniser en disant d'ores et déjà 
rendez-vous à la rencontre d'été 1983. 
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LES GRANDS JOURNAUX 
DANS LE GOUVERNAIL 

Chaque mois, durant l'année 1983, un rédacteur en chef ou un 
grand journaliste, traite d'un sujet de son choix. Aujourd'hui, 

M. Gil BAILLOD, rédacteur en chef de "L'IMPARTIAL" nous parle de la 

PERMANENCE DE L'HISTOIRE 
En même temps que de nouvelles technologies permettent de développer des moyens de com- 
munication toujours plus rapides, liant le son et l'image, on assiste à une manière de 
déperdition de l'information. 

On réduit "l'actualité", la relation quotidienne des faits et des gestes du monde, à un 
crépitement continu de mots et de visions fugaces. Nos yeux et nos oreilles sont une 
espèce de poubelle qui s'accommode de tout, du pire, de toutes les scories, sans dis- 
tinguer le meilleur. 
Ainsi, il devient toujours plus difficile de distinguer dans l'actualité les faits char- 
gés d'histoire, de ceux qui ne sont qu'anecdotes de feu et de sang, de rires et de tur- 
pitudes. L'histoire qui se noue au quotidien, ou que l'on tient pour telle, n'est plus 
qu'un ramassis d'histoires quotidiennes, de bringues sans signification ni enseignement, 
c'est-à-dire sans richesse pour le savoir. 

A trop communiquer à propos de tout et de rien ne sommes-nous pas en train de rompre 
avec notre histoire, de perdre la mémoire, de liquéfier notre identité neuchâteloise ? 

J'y pense en cette saison anniversaire de notre révolution de mars 1848. On n'en parle 
plus guère dans nos écoles et qui sait encore aujourd'hui quels bouleversements la prise 
du château a provoqués il ya 135 ans ... 
Etonnement: " mais c'est de la vieille histoire... " 

Je ne le pense pas, car je tiens pour important de vivre dans la permanence de l'his- 
toire, du moins celle qui nous concerne directement. 

Agé de 48 ans je me suis interrogé à propos de la permanence de l'histoire, pour me re- 
mémorer le plus ancien souvenir dont j'ai eu connaissance par le témoin direct d'un évé- 
nement: c'est l'entrée des troupes du général Bourbaki, aux Verrières, à Meudon, en 1871! 

Dans mon enfance, je passais mes vacances dans ce village frontière. J'y connaissais un 
vieux paysan de 83 ans, le père P. qui me racontait des histoires quand, assis devant sa 
ferme, il prenait le soleil de fin d'après-midi. J'étais dans ma dixième année. A mon 
âge, le père P. avait assisté à l'arrivée des Bourbakis. Il avait échangé le cheval blanc 
d'un officier contre une grosse miche de pain dérobée dans la huche. 

Un cheval pour une bouchée de pain ! 

J'en suis resté rêveur jusqu'à aujourd'hui. Le papa du père P. avait participé à la révo- 
lution neuchâteloise de 1848, descendu par grosse neige avec la colonne du Val-de-Tra- 
vers... arrivée quand tout était terminé. 

Le père P. connaissait des histoires de la révolution que lui avait racontées cent fois 
Son Père. Quand on a vécu un événement aussi considérable, dans une vie, il est vrai 
qu'on ne se lasse pas de le ressasser pas plus qu'on ne fatigue jamais de l'entendre. 
D'autant plus que, généralement, les faits s'enrichissent avec la marche du temps et 
qu'à rester seul témoin on devient porteur de tous les exploits ! 

Le père P., à 83 ans, quand il chauffait ses vieux os au soleil d'août, vivait dans la 
permanence de l'histoire. 
De l'avoir écouté fait qu'une "aussi vieille histoire" que celle de notre révolution, 
reste contenue pour moi dans "l'actualité". 
C'est ainsi, qu'a vivre dans la permanence de l'histoire, on en vient à comprendre des 
responsabilités incompréhensibles pour ceux qui ne se nourrissent plus que d'images 

et de mots crépités... Gil BAILLOD 

Rédacteur en chef de "L'IMPARTIAL" 
r 
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ENTRE-NOUS... 
*** Nos lecteurs seront certainement intéressés de savoir 
que l'auteur de la belle photo parue dans notre dernier 
numéro et représentant Saint-Blaise en 1983 vu depuis le 
quartier de Montsoufflet, est M. Jean-Albert Nyfeler. 

*** Nous remercions par avance nos lecteurs qui s'acquitte- 
ront de leur abonnement 1983 encore impayé (ff 9. - minimum), 
au moyen du bulletin de versement qu'ils trouveront encarté 
dans ce numéro. 

*** Février aura été le mois du succès! En effet, l'exposi- 
tion MARTINI a attiré les foules puisque 7500 entrées ont 

Pour le ler Mars 1983 été enregistrées. La manifestation du 3 février au temple a 
LECTURE DU GOUVERNAIL aussi été très réussie, avec la participation de M. Lucien 

au soleil de la Liberté! Zintgraff, de Zurich, secrétaire-général d'Hôtel-Plan et en- 
fant du village. Quant au 57e CAMP DE LA SAGNE, les orateurs, 

MM. Pierre Arnold et François Hainard ont, par leurs exposés, comblés le très nombreux 
public qui assistait à cette journée. Au moment où nous rédigeons ces lignes, a lieu à 

saint-Blaise, l'EXPOSITION BIBLIQUE organisée par les paroisses catholique romaine et 
protestante. Nul doute que cette manifestation, qui a été préparée avec beaucoup de 

soin et de dévouement par un groupe oécuménique, ne remporte le succès qu'elle mérite. 

*** Pour la "petite histoire", rappelons que la dernière Exposition biblique organisée 
à St-Blaise dans un cadre oécuménique a eu lieu du 18 au 23 janvier 1969. 

*** Au moment où nous préparons ce numéro, nous voudrions, conjointement à l'hommage 
que nous rendons à M. A Ischer, dire aussi notre reconnaissance à plusieurs personnes 
qui, au cours des ans, ont collaboré à notre bulletin dans les domaines proches de la 

nature. Il s'agit de M. André Jeanneret (Sauver notre vignoble - oct. 1970 et l'aména- 

gement du territoire - avril 1980); Pierre Horisberger (Un petit Parc National I, géo- 
graphie et histoire - avril 1971); Claude Vaucher (Un petit Parc National il. quelques 
oiseaux des réserves de La Sauge-Cudrefin - sept. -oct. 1971); F. Gehringer (La Vieille 
Thielle - juin-juillet 1974); Jean-G. Baer (Le Petit-Lac de St-Blaise - mars 1975); 
Jean-Pierre von Allmen (Protection de nos étangs - mai 1976); Michel Vermot et Ernest 
Duscher (Le sauvetage des batraciens du Loclat - avril 1977); Mme M. -M. Duckert-Henriod 
(Le lis martagon - juin-juillet 1978)); M. Paul Géroudet (Le martin-pêcheur, joyau 

vivant - avril 1979); M. Ch. Robert-Grandpierre (Le lac des Taillères - juin-juillet 

1979); M. J. -J. Clottu (Coup d'oeil sur la Béroche - décembre 1979); M. Marc Burgat 
(Le papillon petite tortue - juin-juillet 1981). 

*** En effectuant le règlement de son abonnement, un fidèle lecteur de 

notre journal (en l'occurrence M. Emile Vautravers), nous a fait quelques 
suggestions concernant les sujets à traiter dans notre bulletin. Nous le 
remercions de l'intérêt qu'il porte à notre publication. Son message nous 
donne l'occasion de dire à nos lecteurs que leurs propositions seront 
toujours les bienvenues, sans toutefois que nous puissions leur garantir 
de mettre toutes leurs idées immédiatement à exécution. Nous nous effor- 
çons, dans toute la mesure du possible, de varier nos évocations, traitant 
tout à tour de sujets historiques, scientifiques, religieux, etc., se rap- 
portant en particulier à nos villages de Saint-Blaise, Hauterive et Marin, 
mais ne délaissant aucunement ce qui dépasse les limites communales. 

ný 
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*** Nous présentons nos très sincères félicitations à M. & Mme 
Jean-Jacques Beljean, pasteur à La Chaux-de-Fonds, à l'occa- 
sion de l'heureuse naissance de leur 2 ma rtArnnn �ý ýýý. ý 
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Damien Dollr_leauel nous formons nos mailla, - .,........ a.. ll i---- -- i--- ----- ----""--. _ ...... ..... ýii.. ui. ý V UA ue AGlil Ge. 

ra *** C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le 
décès, à l'âge de 40 ans, de M. René Jaberg, qui fut jadis 

o ý` cadet à Saint-Blaise. Nous prions sa famille de croire à 
O =. 11 cvnrcccinn Ac nntrc trea ..,.. e c...... ýýL ; 

Zô ** Si nous en avons la place, nous publierons, dès notre prochain numéro, 
r î=, quelques messages reçus à l'occasion du renouvellement des abonnements. 
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Le patrimoine archéologi- 
que appartient à la col- 
lectivité, non pas à tel 
particulier entreprenant. 
L'Etat est le garant de 
sa sauvegarde. Un Musée 
d'archéologie recueille, 
interprète, fait connaî- 
tre les témoignages qui 
restituent les étapes de 
notre histoire non écri- 
te. Michel Egloff 

girecteur du Musée 
d'archéologie 

COUVI E 

I"ýÎlýlýlllpýq ý! 1l 

RNAI 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 

Regard sur MARIN EPAGNIER 
En fait, le regard est double ! D'une part, celui du professeur Michel 
EGLOFF, directeur du Musée cantonal d'archéologie, à Neuchâtel, qui nous fait part de ses découvertes sur le territoire de Marin-Epagnier. D'autre 
part, celui du pasteur Richard ECKLIN qui, à l'occasion de Pâques, nous 
livre le fruit de ses recherches sur le problème souvent controversé de 
l'autorité dans l'Eglise. 

Pourtant, ce "spécial Marin-Epagnier" présente une unité. Deux hommes, 
deux chercheurs, fouillent le passé avec passion pour faire part aux lec- 
teurs du "Gouvernail" du fruit de leur intéressante réflexion. 
Nous leur exprimons à tous deux notre vive reconnaissance pour leur pré- 
cieuse et riche collaboration. 

2156 Marin et les Alpes bernoises obtenu avec 
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Découverte d'une enceinte quadrangulaire celtique 
à proximité de La Tène (Marin NE) 

Invitation à la vigilence ! 

Imaginons un instant l'entreprise obs- 

tinée d'un personnage qui, chaque jour, 

emporterait un bloc de pierre d'une ca- 

thédrale. Son manège finirait par intri- 

guer, soulevant enfin la réprobation lors- 

qu'un trou béant s'ouvrirait dans la fa- 

çade de l'édifice. 

Il en est de même des sites archéologi- 

ques enfouis. Le mal qui les ronge est 

certes moins visible, puisqu'il concerne 
le sous-sol agressé par des sources de 

perturbation nommées canalisations, fon- 

dations, remblayages, labours profonds, 

remembrements, érosion, drainages... Mais 

pour être moins apparent, le péril n'en 

est pas moins grave. Des archives s'en 

vont une à une au tombereau sans même 
avoir été l'objet d'attention au moment 
de leur suppression définitive. 

Il importe de prendre conscience de cet- 
te situation, souvent ignorée. Après quoi, 
des remèdes seront mentionnés ou préco- 
nisés. Il en va du sauvetage d'une part 
essentielle de notre patrimoine. 

Un vol révélateur ! 

Durant l'été 1976, des conditions de sé- 
cheresse exceptionnelles entraînèrent 
dans divers pays européens, la découver- 
te de structures archéologiques enfouies, 
grâce à la photographie aérienne. Dans le 

canton de Neuchâtel également, la saison 
fut mise à profit pour prospecter les zo- 
nes les plus vastes possibles, en parti- 
culier dans l'Entre-Deux-Lacs. L'un des 
documents réalisés dans ces circonstances 
(une villa romaine située sur le plateau 
dé Wavre) a déjà été publié (dans Helve- 

. tia Arch 11,1980, p. 161). A l'occasion 
du même vol, j'eus l'occasion de repérer 
une curieuse structure quadrangulaire, 
nettement visible par suite de la crois- 
sance différentielle de la végétation, 
au nord de la gare de Marin-Epagnier 
(ligne Berne-Neuchâtel), au lieu-dit 

"Les Bourguignonnes" (coordonnées de la 

carte topographique au 1: 25 000, feuille 
1144: 567.500/206.800). 

Son apparence suggérait qu'il pouvait 
s'agir d'un enclos cultuel laténien. 

Etant donné que l'anomalie constatée se 
trouvait en zone agricole, interdite en 
principe à la construction, un contrôle 
sur le terrain n'apparut pas comme urgent. 
Trompeuse illusion, puisqu'en 1981 déjà 
fut projetée la construction d'entrepôts 
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commerciaux à cet emplacement précis. 
Grâce à la compréhension de l'entreprise 
Migros-Neuchâtel, et plus particulière- 
ment de son directeur, Monsieur André 
Hofer, des sondages purent être réalisés 
du 11 au 22 mai 1981 par le Service can- 
tonal d'archéologie sous la direction de 
Béat Arnold, collaborateur scientifique. 
La réalisation des 310 m. de tranchées 
fut prise en charge par les propriétaires 
du terrain, que nous tenons à remercier. 

à 100 M. au nord : autoroute St-Blaise-Thielle 

Situation topographique de l'enclos 

celtique de Marin-les-Bourguignonnes 

Une riche moisson 

Les principaux points mis en lumière à 
cette occasion sont les suivants (voir 
plan ci-dessus) : 
Un enclos quadrangulaire arasé, délimité 
par un fossé comblé, occupe en haut de 
pente une superficie inclinée d'environ 
5600 m2 (80/70 m. ), accusant un pendage 
de 4 m. sur une longueur de 80 m; l'orien- 
tation de l'axe longitudinal est nord- 
ouest/sud-est; si la structure tend vers le rectangle, ses côtés opposés ne sont 
cependant pas absolument égaux. 

Large d'environ 3 m, profond de 0,8 à 
1,1 m, creusé dans le terrain fluviogla- 
ciaire et tertiaire sous-jacent à l'humus, 
le fossé présente une section assez va- 
riable (elliptique, polygonale, en U). 
Son remplissage peut être décomposé en 3 phases (de bas en haut): 

merise par BP 



- une couche beige clair, de même nature 
que le sédiment encaissant dont elle ne 
se distingue que par une moindre compa- 
cité et l'absence de strates parallèles; 
elle ne contient que de rares charbons de 
bois ou tessons; sa formation est vrai- 
semblablement due à l'érosion des levées 
de terre de la "Viereckschanze", totale- 

ment disparues à l'heure actuelle, les- 

sivées en partie anciennement déjà: 

- La seconde couche, grise et très argi- 
leuse, épaisse de 0,1 à 0,4 m, contient 
en abondance ossements, charbons de bois, 
tessons; elle semble s'être déposée sous 
forme de lentilles allongées, hypothèse 
que seule une fouille de grande surface 
permettrait de contrôler; 

- la dernière couche, très pauvre, res- 
semble fort à celle occupant la base du 
fossé; elle est toutefois un peu plus 
argileuse. (voir coupe ci-dessous) 

L'intérieur de l'enclos n'a livré, pour 
le moment, que quelques tessons. Les 
tranchées n'ont recoupé ni trous de po- 
teaux, ni puits à offrandes... 

L'attribution chronologique de la struc- 
ture a été précisée grâce à la cérami- 
que tournée recueillie à l'intérieur du 
fossé; les fragments déterminables ap- 
partiennent à: 

- une écuelle à paroi convexe, lèvre 

arrondie, en céramique grise lissée 
(diamètre 18 cm; fig. 1); (voir page 4) 

- une bouteille en céramique orange, 
dont la lèvre forme extérieurement un 
mince repli; des traces de peinture 
blanche subsistent sur la face externe 

rTT 

du vase (diamètre de l'embouchure: 
11,2 cm. fig. 2); 

- un fond de pot, plat, aux parois é- 

paisses, gris, rugueux (fig. 3); 

- un tesson de céramique grise, à 

groupes de stries parallèles obliques 
(fig. 4) . 
Ce modeste ensemble peut être attribué 
à la phase finale de la période de La 
Tène. (env. 100 à 50 av. J-C. ) 

Une découverte considérable ! 

L'importance archéologique de cette dé- 

couverte est considérable à plus d'un 
égard: à l'heure actuelle, aucun enclos 
quadrangulaire celtique n'avait été clai- 
rement daté au sud du Rhin; d'autre part 
la proximité du site de La Tène (dont 
la structure des Bourguignonnes, qui la 
domine de 20 mètres, n'est éloigné que 
d'un kilomètre) accroît l'intérêt de ces 
vestiges; enfin, un vaste "paysage la- 
ténien" commence à se dessiner dans la 
région des Trois Lacs, de l'oppidum du 
Mont Vully FR à l'enclos probablement 
cultuel des Bourguignonnes, en passant 
par La Tène-même et le pont celtique de 
Cornaux-Les Sauges FR exploré dans le 
cadre de la 2e correction des eaux du 
Jura. 

Le site est maintenant protégé. Seul 
un angle de la structure a été fouillé 

en été 1982. L'exploration complète in- 
terviendra plus tard. 

Michel Egloff 

directeur du Musée cantonal 
d'archéologie 

Ci-dessus: Coupe à travers le fossé des Bourguignonnes 
p im 

1 humus; 2 argile beige; 3 argile grise, avec des ossements et des tessons; 4 argile 
beige claire; 5 matrice fluvio-glaciaire. (illustrations page suivante) 
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FRAGMENTS DE CÉRAMIQUE RETROUVÉS DANS LA FOUILLE DES BOURGUIGNONNES (MARIN-EPAGNIER) 

1. 1 
Explication des 

objets en page 
précédente. 

NOTRE REGION, EN "PREMIERE LIGNE" DE L'ARCHEOLOGIE NEUCHATELOISE 

Nos lecteurs seront certainement heureux d'apprendre que notre région (Saint-Blaise, 

Hauterive et Marin-Epagnier), est un lieu privilégié des archéologues. 

En effet, lors de l'installation en tranchée du gazoduc en 1980, une route romaine, 
(Vy d'Etraz) fut découverte par M. Beat Arnold (collaborateur scientifique du musée 
d'archéologie, habitant Hauterive), dans le champ situé au nord-est du Villaret-sur- 
St-Blaise (en direction du golf de Voëns), champ cultivé par M. Luc Haussener. 

D'autre part, d'importantes fouilles commenceront le ler avril 1983 (donc dans quel- 
ques jours) sur les lieux des agglomérations préhistoriques (actuellement sous l'eau), 

situées au sud du chemin de fer B. N. et de l'ancienne cabine des bains de St-Blaise, 
ainsi qu'au sud de Champréveyres (fabrique Voumard). Ces fouilles subventionnées par 
la Confédération, dureront vraisemblablement de 5à7 ans. 

Qui sont les CELTES ? 
C'est un peuple de langue indo-européenne qui envahit l'Europe en vagues successives 
vers l'an mil avant notre ère. Ils participent au grand mouvement qui conduira les 
Doriens en Grèce et les peuples de la mer aux frontières de l'Egypte. Ils occupent un 
vaste territoire: du bassin du Danube à la Belgique, de la Grande-Bretagne à la Gaule 
Cisalpine. Cavaliers aux longues épées, ils s'établissent sur des collines fortifiées, 
les oppida, avec leurs bardes, leurs druides, leurs forgerons. C'est une civilisation 
de type féodal qui n'a pas d'écriture, la tradition étant transmise par les druides. 

Le site de La Tène, dont on ne connaît pas le rôle exact (arsenal, marché ou sanc- 
tuaire), est si important qu'il a donné son nom à toute une période de l'histoire 
qui va de 450 av. J-C. à 50 av. J-C. 

C'est samedi 12 mars dernier qu'a été réouvert, après 

une magnifique restauration, le 

MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE 
7, avenue DuPeyrou (Cour de l'Hôtel DuPeyrou), 2000 Neuchâtel 

Le Musée est ouvert chaque jour (sauf le lundi) de 14 h. à 17 h. 

Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Neuchâtel 

L'OR ET L'ARGENT DES CELTES 
La monnaie à l'époque de la Tène 

Exposition itinérante préparée 
par le Cabinet des Médailles de Munich 

L'exposition est ouverte jusqu'au l er mai 1983 tous les jours, 
sauf lundi, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. 

Jeudi de 14 à 21 heures sans interruption 
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En visitant les deux ex- 
positions dont nous par- 
lons ici, vous aurez 
l'occasion de découvrir 
de nombreux objets trou- 
vés dans notre région, en 
particulier à La Tène. 
Le Musée d'Histoire pos- 
sède aussi une remarqua- 
ble exposition permanen- 
te de monnaies et médail- 
les anciennes qui mérite 
aussi une visite. 
------------------------- 
Deux signes très actuels 

P. P. P. 
Pain pour le 

prochain 
Action de 

§0 

Carême 
Pensez-y 
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Qui commande dans I"EGLISE? 
Saint-Blaise a vécu en février une intéressante exposition biblique. Ceux qui ouvrent 
encore leur Bible (chaque jour ou occasionnellement), ont salué avec reconnaissance la 

nouvelle Bible en français courant. Comment vivre, enfin, la Semaine Sainte sans se sou- 
venir que vendredi-Saint et Pâques sont au coeur même du témoignage scripturaire. 

Aujourd'hui, le retour à la Bible s'est généralisé dans toutes les Eglises. 

Au 16e siècle, la volonté de soumettre l'Eglise à la norme de l'Ecriture et de ne prê- 

cher que le pur évangile, avait conduit à la formule qu'on brandissait en face des ad- 

versaires: "SOLA SCRIPTURA" ' "par l'Ecriture seule" '. Cette affirmation dont en fai- 

sait e. icore état au temps de mes études, me semble aujourd'hui faire problème 

Qu'on ne me soupçonne pas de vouloir enlever à la Bible son autorité ou sa pertinence 
irremplaçable, mais qu'on réfléchisse au fait que cette formule "sola scriptura"ne peut 
pas être appliquée à la lettre: la "Bible seule" ... c'est un livre isolé sur un rayon de 
la bibliothèque. Dès qu'on la lit, elle n'est plus seule! Il ya la Bible et son lecteur! 

Autant il ya de lecteurs, autant de manières de lire et de comprendre 

Des passages très parlants pour les uns ne diront rien aux autres. On ne voit pas au 
nom de qui, vous pouvez imposer votre compréhension du texte. Vous dites: il n'y a qu'à 
prendre le texte à la lettre..., mais c'est encore une décision arbitraire... et de plus 
dangereuse, partiale et inintelligente. Car encore une fois, c'est vous qui décidez de 
prendre ce texte à la lettre et d'en tirer telle conséquence, alors qu'un autre prendra 
le même texte "à la lettre" pour en tirer d'autres conséquences. 

Et c'est le moment de rappeler la grave remarque de Saint-Paul: "La lettre tue, c'est 
l'Esprit qui vivifie !" (2 Cor. 3,6). Cette redoutable affirmation se vérifie dans l'E- 
vangile: ceux qui ont tué Jésus, l'ont fait, Bible (ou plutôt Thora) en main, au nom de 
l'Ecriture mal comprise et mal interprêtée. D'ailleurs le même Diable, manipule l'Ecri- 
ture pour tenter le Christ ou le détourner de son Père. 

Qui a autorité pour expliquer le message de la Bible ? 

A mon sens, il n'y a pas une instance qui puisse s'arroger ce droit. La Réforme a porté 
un coup irrémédiable à toute prétention d'ériger dans une Eglise une autorité absolue, 
un magistère infaillible ! Ce sont toutes les Eglises qui, en se nourrissant de la Bi- 
ble, en la faisant connaître et en la vivant, font de ce livre le témoin privilégié de 
la Révélation et la source qui renouvelle la foi. Inutile de vouloir imposer son inter- 
prétation ! Mais on peut toujours la proposer. A chaque Eglise, à chaque tradition con- 
fessionnelle de choisir la meilleure, celle qui finit par s'imposer comme normative. 

Les exégètes et les théologiens apporteront, eux aussi, leurs lumières auxquelles on 
fera bien d'être attentif. Mais les spécialistes, aussi bien que l'ensemble des minis- 
tres feront bien de prêter attention, eux aussi, aux témoignages vécus au contact de la 
Bible par les fidèles les plus modestes et les croyants les plus authentiques, ceux qui, 
n'ayant que peu de science, ont néanmoins beaucoup d'expérience. Ainsi, pas d'Eglise 
sans la Bible - mais pas de Bible sans Eglise 

Une troisième instance 

Enfin. . . Bible et Eglise ne sont toutes les deux que lettre morte et ossements desséchés 
sans une dernière et essentielle instance, celle qui, pour venir en troisième position, 
n'en est pas moins la plus essentielle des trois: l'Esprit de Jésus-Christ. 

Satan peut bien arguer devant Jésus de son "il est écrit! ", le malheureux perd son temps; 
il n'a pas l'esprit. Seul Jésus peut dire "mes paroles sont esprit et vie"(Jean 6,63). 
Et Jésus de faire remarquer à ses contradicteurs qu'ils ne comprennent "ni les Ecritures, 
ni la puissance de Dieu! " (Matth. 22,29), car ces deux instances sont complémentaires. 

Cette troisième référence, celle du Saint-Esprit, est si essentielle qu'on a été tenté 
de l'isoler, de la présenter comme suffisante et autonome, absolue et indiscutable. Or, 
ceux qui ont cédé à cette tentation sont devenus des "illuminés" ou des sectaires. Il 
est frappant que Jésus, tout en ayant la pleinitude du Saint-Esprit, éprouve le besoin 
d'en appeler souvent au "il est écrit" 

Suite et fin en page 7. 
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'7 BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 
La banque de votre région 
La banque de votre canton 
VOTRE BANQUE CANTONALE 

« 100 ans en 1983 » 

ýt`HýCIyý 
STATION - SERVICE 
MAZOUT DIESEL 

j%% Il' CENTRE DU PNEU 

ýqzoý 33 33 33 

AVANT L" ÉTÉ 
- faites réparer votre BACHE DE BATEAU 

- donnez à recouvrir vos MEUBLES 

- nettoyez ou transformez vos DUVETS 

- changez votre TAPIS ou vos RIDEAUX 

- achetez un nouveau SOMMIER ou un 
MATELAS de santé anti-rhumatismal. 

*************************************** 

Toujours à votre service, l'artisan 

spécialisé travaille vite et soigneu- 
sement, en attendant votre prochaine 
visite. 

ý Cýý17ý 
ý-, ý--ý, 

t -ïÿ 'i 

cf'"e 
LA\Sý 

TAPISSIER 
Se: WER 
OECORJºT1ON I 

PERRIN Pierre-Antoine 

GOUTTES D'OR 92 

NEUCHATEL (MoNRUZ) 

TEL. (038) 24 10 50 

LAITERIE DE SAINT-BLAISE 
La source du bon fromage 

A. JAVET Saint-Blaise Tél. 33 16 67 Grand-Rue 12 
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LES GRANDS JOURNAUX 
DANS LE GOUVERNAIL 

Chaque mois, durant l'année 1983, 

un rédacteur en chef ou un grand journaliste, 

répond à une question posée par "Le GOUVERNAIL" 

Aujourd'hui, M. Freddy KLOPFENSTEIN, rédacteur en chef de "LA VIE PROTESTANTE", 

répond à notre demande: 

CROYEZ-VOUS QU'EN CETTE FIN DF SIECLE, L'INFLUENCE DE L'EGLISE 

DANS LE MONDE IRA EN AUGMENTANT OU EN DIMINUANT ? 

Cette influence ira en diminuant si l'Eglise est ennuyeuse; si elle calque ses po- 
sitions sur les pouvoirs en place; si elle est politicarde sans aucune spiritua- 
lité; si elle se deshonore en recherchant les honneurs; si elle accepte les dis- 
cirminations du monde quant aux races et aux sexes; si elle aime l'argent; si elle 
"pèse des ailes de mouches dans des balances de toile d'araignée". 

Cette influence ira en augmentant si l'Eglise approfondit sa théologie; si elle 
est fraternelle; si elle regarde quel est l'effet politique de son action ou de 
son refus d'agir; si elle est la voix de ceux qui n'en ont pas; si elle se bat 
Pour la liberté de conscience des incroyants comme des croyants. 

Par ailleurs, l'Eglise ne devrait pas trouver important que son influence propre 
Soit en hausse ou en baisse, puisqu'elle affirme n'être là que pour transmettre 
l'Evangile, et en vivre, ce qui est un programme individuel et collectif, culturel, 
Politique, économique, social. 

Et pourquoi, direz-vous, cette espèce de journaliste à la noix répond-il par une 
pirouette ? Il devrait nous dire ce qui va se passer. 

On n'en sait rien. Mme de Sévigné, dont nous admirons le talent, disait de Racine 

en 1672: "I1 fait des comédies pour la Champmeslé (une actrice) : ce n'est pas 
pour les siècles à venir". Et lorsque Bach fut nommé cantor à Leipzig )1723) parce 
que Telemann avait refusé, le conseiller Platz résuma l'avis général en disant: 
Puisque nous n'avons pu obtenir le meilleur, nous devons nous contenter d'un mé- 
diocre". 

Freddy KLOPFENSTEIN 

Rédacteur en chef de "LA VIE PROTESTANTE" 

QUI COMMANDE DANS L'ÉGLISE ? (suite & fin) 

EN CONCLUSION, le christianisme ressemble à un édifice qui repose sur trois colonnes. 
Il se construit en s'appuyant simultanément sur ces trois références: 

1. La Bible 2. L'Eglise et ses ministres 3. Le Saint-Esprit de Dieu 

Au cours de l'histoire, il est notoire que l'équilibre entre les trois n'a pas été 

respecté. 

Au Moyen-Age, on a mis l'accent sur l'Eglise et son infaillible et contestable magistè- 
re. Par réaction, la Réforme, l'a mis sur l'Ecriture avec son discutable "sola scriptu- 
ra". Au 19e siècle, les mouvements de Pentecôte (comme à leur manière les orthodoxes), 

ont privilégié l'illumination du Saint-Esprit. 

Or, c'est dans l'équilibre des trois instances, dans leur complémentarité, que se trou- 

vent les chances d'une harmonie nouvelle, la promesse d'une unité retrouvée pour l'en- 

semble du peuple des baptisés. 
Richard Ecklin. 
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*** En publiant le mois dernier la liste 
; WTRE-yO(JS des "collaborateurs scientifiques" du "Gou- 

"00 vernail" au cours de ces dernières années, 
nous avons omis de citer M. Robert Paroz 
qui, en mai 1973, nous avait donné un ex- 

cellent texte intitulé "Nature, ma soeur, où t'en vas-tu". Qu'il 
veuille bien nous excuser de cette lacune. 

*** Nous apprenons que M. & Mme Luc Coulet, anciens membres du Foyer, 
ainsi que leur famille, vont quitter prochainement Saint-Blaise pour Montmirail, où 
ils collaboreront à la direction de cette institution pour jeunes filles. Nous leur 
souhaitons joie et satisfaction dans leur future activité tout en nous réjouissant de 
les savoir proches de Saint-Blaise. 

um 

*** Nous présentons nos vives félicitations et nos voeux de santé à M. et 
Mme Michel Jeanneret, de Cortaillod, ancien chef cadet à Marin et respon- 
sable romand des assurances cadettes, à l'occasion de l'heureuse naissance 
de leur second enfant, une petite Isabelle. 

*** C'est avec plaisir que nous avons appris le déménagement de Neuchâtel 
à Marin, du pasteur Max Held et de son épouse. Ce nouveau domicile rendra 
M. Held plus proche de la paroisse de Môtier-Vully où il assure actuelle- 

ment un remplacement. C'est d'ailleurs dans cette paroisse qu'il avait commencé son mi- 
nistère, il ya quarante ans. 

*** Nous apprenons avec regret que M. Richard Krebs, ancien membre du Foyer, ainsi que 
sa famille, viennent de quitter Hauterive pour Niederscherli (près de Berne). M. Krebs, 

responsable des ventes pour la Suisse romande d'une entreprise d'isolation, avait déjà 

dû faire les courses durant deux ans avant de se fixer près de son lieu de travail. 

Nous lui souhaitons, ainsi qu'aux siens, une fructueuse activité et une bonne "implan- 

tation" en terre bernoise 

*** Au début de mars dernier a eu lieu à Lausanne la rencontre des Clubs de service 

UCJG de Suisse Romande (Y's Men's Clubs). Au cours de cette soirée, M. Ingvar Wallin, 

membre suédois du Comité universel des UCJG à Genève a parlé de ce "Qu'attendent les 

UCJG des Y's Men's Clubs ? ", tandis qu'une équipe du Club Rambert de la FMU commentait 
les dias pris lors de l'expédition à l'Himalaya (KR. 7) en août-sept. 1981. Trois mem- 
bres du MELEZE de Saint-Blaise, avaient d'ailleurs participé comme "marcheurs" à cette 
belle épopée. 

*** Un fidèle abonné au "Gouvernail", M. J-Ls Segessmann, nous a aimablement écrit pour 
préciser que si le salaire de son ancien chef d'atelier et ami, M. Louis Pecchio était 

maîgre chez Martini en 1918, c'est qu'il était apprenti. Un ouvrier devait tout de même 
gagner 1 Fr l'h, à raison de 9 h. par jour. La paie mensuelle devait être de l'ordre de 

Fr 220. -. Le père de M. Segessmann a d'ailleurs travaillé dans cette usine de 1904 à 
1912 comme chef de la mise au point et a participé à quelques courses et 

présentations dans les capitales. 
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5T BLA15É 
le WAvril 1913 

INAUGURATION DU 
*NOUVEAU BATIMENT- ý 
DES POSTES. TELÉGRAPMES iý : 
...., 1 C. y'L.. i_a . 

ETTELEPMOnU 
. oýW 41 

*** Au moment où l'Office pos- 
tal de St-Blaise va célébrer 
le 70e anniversaire de l'inau- 
guration du nouveau bâtiment 
(ler avril 1913), Le "Gouver- 
nail" tient à dire à tout le 
personnel PTT (spécialement à 
St-Blaise, Hauterive et Marin 
où notre journal est le plus 
implanté) sa reconnaissance 
pour son service impeccable 
et pour les relations toujours 
courtoises qui existent entre 
nous. (ci-contre: anciens offi- 
ces postaux et nouv. bâtiment) 

Nous recommandons à nos lecteurs de prêter attention tant aux annonces 
de la page 6, qu'à celle de la page 5 concernant les expositions du Musée 
d'Histoire et de celui d'Archéologie. 
*** L'Union cadette d'Hauterive a participé, les 19 et 20 mars derniers 
à l'Exposition de printemps à PANESPO, à Neuchâtel. 
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Chaumont est une sta- 
tion climatérique dont 
la valeur médicale est 
depuis longtemps appré- 
ciée. Son air est vif, 
excitant, tonique. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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

Rédaction - administration : rue de Neuchätel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

Chaumont sur Neuchâtel (Suisse) Altitude 1 175 mètres 

Dr MORIN 

Tiré de la "Notice sur 
Chaumont, ses avantages 
hygiéniques et ses agré- 
ments; " Neuchâtel - 1886 
Attinger, imprim-éditeur 
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Si le Cervin est lié à Zermatt et le Salève à Genève, Chaumont est sans conteste "notre" montagne ! 
Bien qu'il nous domine de 6à 700 mètres, ce site est tout proche. de notre vue et de notre coeur. On 
y regarde le temps à venir en "flairant" le joran, on y observe "le mai" monter et on y repère la 

neige à mi-c6te ou "jusqu'en bas". ° o 
oe 

C'est dire que les navigateurs que nous sommes donnent facilement un "coup de gouvernail" dans cette 
direction. Consacrer un numéro à Chaumont est donc une joie pour nous, cela d'autant plus que nous 
comptons là-haut quelques très fidèles abonnés. 

00 

Pour évoquer ce sujet, nous avons sans hésitation pensé à M. André Ratzé, un "Coudrier" émigré là- 
haut il ya bien des années. Ancien président de la "Société d'intérêt public de Chaumont", co- 
rédacteur du CHAUMONNIER, [paraissant 4 fois l'an], il pouvait mieux que quiconque nous faire par- 
tager son amour et ses connaissances de ces hauts-lieux. Nous lui exprimons notre très vive recon- 
naissance pour sa présentation si complète et si intéressante. 
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Chaumont permet aux Neuchâtelois de voir loin ! 

En 1779, Jean-Georges BOSSET (propriétaire de la Grande Rochette à Neuchâtel), est le 

premier à mettre en honneur le séjour d'été à Chaumont. C'est le comte Frédéric de 

POURTALES qui, en 1835, obtient l'autorisation de transformer sa maison en "Petit-Hôtel 

du Château" (dessin ci-dessous). De nombreuses familles du chef-lieu ont leur "Chau- 

mont" comme les habitants de Sion ont leurs "mayens". C'est l'époque des Chaumonts... " 

Bourquin, Borel, Clottu, de Coulon, Jeanjaquet, de Merveilleux. Matthey, de Montmollin, 

Perrin, Petitpierre, Du Pasquier, de Hury, poulet, rot lunateau bieu), 

Philippe GODET, dans 

son livre "Neuchâtel 

pittoresque" cite 
"Pour la foule de ceux 
qui n'ont pas le privilège 

- si c'en est un - d'être 

propriétaire, il ya la 

montagne elle-même, dont 
l'air, la vue, les chemins 
ombreux sont à tout le mon- 
de; il ya les coins où le 

muguet fleurit pour qui 
sait le trouver, comme la 

poésie; il ya les sous- 
bois tapissés de mousse où, 
en août, la chanterelle pi- 
que sa note jaune; les châ- 
bles pierreux chers aux jeu- 
nes grimpeurs, où foisonnent 
l'épilobe et le lis martagon; HOTEL DU CHATEAU, à Chaumont 

Russ, Wavre. 

puis sur la haute esplanade, 

Stétendent les pâturages décorés de gentianes, semés de bouquets de noisetiers; les forêts infinies, où la 

promenade est facile et douce, où les vastes ramures des sapins ménagent au rêveur des retraites sombres et 
fraîches, loin des fâcheux ! Mais soudain, quelque échappée s'ouvre sur l'horizon lointain, sur le lac 
celant dans sa glorieuse ceinture de glaciers". 
De plus en plus de nos jours, nombreuses sont les anciennes maisons de vacances qui, 
l'époque, n'étaient occupées que quelques mois seulement, sont habitées à l'année. Quel 

plaisir de rentrer chez soi après sa journée de travail et de passer des moments pasi- 
hles dans son . 

iardin. 
Et nos fermiers 

Aux familles romandes, Junod, Perriard, Pierrehumbert, encore en activité actuelle- 
ment, se sont jointes les familles Furrer [de Brügglen SO], et les familles bernoises: 
Krähenbühl (Wahlen), Münger (Wahlen), Niederhauser (Bowil), Ryser (Heimiswil), Scher- 
tenlieb (Heimiswil), Gyger (Adelboden) et Pfund (La Lenk). Il semble que ce soit Pour 
des motifs religieux que ces familles sont venues s'installer chez nous. Quelques-unes 
étaient des Neuteufer (Nouveaux Baptistes). 

En plus des familles actuelles, n'oublions pas d'associer les "anciennes` Barfuss, 
Burn, Chédel, Fury, Grau, Haussener, Hofer, Humbert, Knecht, Matthey, Pierren, Stucky 
et Tschanz. 
"Vous voulez des choux-raves de Chaumont" ? 
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Sollicitées de livrer à leurs maîtres à Neuchâtel les fameux chaux-raves, laitues, 
salades, poireaux, carottes, céleris, ainsi que le beurre et la crème, les femmes de 
nos agriculteurs apportaient aux familles de Coulon, Nagel, Dessoulavy, de Merveil- 
leux et au Docteur Stauffer(liste des clients de M. Krähenbühl) leurs légumes bio- 
logiques. Rosa Niederhauser, Ida Haussener, Marie Krähenbühl et Mme Hofer, décident, 
elles, de se rendre directement au marché, afin d'avoir une clientèle plus nombreuse. 
M. Krähenbühl se souvient: "Au début, on mettait tout â terre, ensuite, nous avons 
surélevé nos étalages avec des planches et des cageots. Pendant la guerre mondiale de 1914-16, nous avons reçu l'ordre d'avoir une balance. La 

première gcon- 
trâlait le poids de nos plaques de beurre. "Je n'ai jamais pesé", le beurre que je façonnais dans des formes en bois. Aux contrâles, je dépassais toujours le poids indi- 
qué ! ". Une fois une collègue a dû payer Fr 15. - d'amende pour une plaque avec un poids légérement plus faible. Le marché terminé, nous Pouvions ranger notre matériel 

par B Numérisé Pj 



et l'invendu pouvait être conservé dans les caves de l'épicerie Hauert. Avec l'argent 
de notre marché, nous achetions chez eux, "l'épicerie de la semaine". 

Tante Rösy Ryser n'allait pas au marché. Elle offrait ses légumes aux habitants des 
Parcs, des Sablons et de la rue de la Côte 

M. Albert Ryser (des Allées] passait lui dans les quartiers du haut de la ville, 
la rue Matile, Fontaine-André, Les Petits-Chênes, Les Liserons, les Parcs, le Rocher. 
Il avait une brecette (char à4 roues) et un cheval. Des habitants de ces quartiers 
se souviennent de sa voix douce et timide qui leur demandait "Bonjour Madame, vous 
voulez des légumes de Chaumont ? ". 

A l'école on parlait l'allemand ! 

En 1813, le premier instituteur enseignait en langue allemande, la plupart des fermiers 
étant des Suisses allemands. Les classes ont été tenues dans différents endroits; Au 
Grand Chaumont, dans la chambre sud-Est de la ferme des Allées (chez Maurice Ryser 
actuellement). Plus à l'Est, le collège de la "Charrière", construit par la commune 
de Savagnier, s'est fermé le ler novembre 1921. Au petit Chaumont, l'enseignement se 
fit dans une salle au ler étage du Petit-Hôtel et au Chaumont Bourquin (actuellement 
Hôme Zurichois), avant que se construise, en 1876, le bâtiment abritant la Chapelle 
et l'Ecole dont nous avons fêté le centenaire en 1976 (voir photo]. Une statistique, 
parue en 1834 indiquait qu'il y avait 20 filles et 23 garçons. Ces dernières années, 
l'effectif est d'environ 16 élèves. La classe est dirigée par M. J. -P. Renaud. 

Un climat qui attire l'attention ! 

Le climat de Chaumont permet aux personnes ayant des difficultés respiratoires d'y 
vivre dans d'excellentes conditions. Ces avantages ont incité la ville de Bâle, dès 
1955, d'y avoir un internat. Il était alors composé d'un seul bâtiment "La Clairière" 
et s'agrandit ensuite par "Les Coquelicots", "Les Sorbiers", "Les Pâquerettes" et 
"Les Tilleuls". 

Le H6me de la ville de Zurich, situé au Sud de la ferme du cadran solaire sur le 
chemin du Signal, accueille, lui, des enfants pour des séjours de montagne de 2à3 
semaines; ils y viennent accompagnés de leurs martres. 

L'ancienne pension "La Forêt" reçoit également des enfants accompagnés de leurs ins- 
tituteurs pour des changements d'air de quelques semaines. Elle est située à l'Est 
de l'Auberge du Vieux-Bois. Ce hôme appartient à la ville de Berne. 

Les moyens de transports: "Une grande première suisse en 1902". 

Au début, les voyages à Neuchâtel se faisaient souvent tout simplement à pieds. 
De 1850 à 1874, Marianne Eggenberg cherchait son courrier postal à Neuchâtel avec 
son âne "Mani". Dès 1875, Jacob Grau fait le trajet avec deux chevaux et une voi- 
ture, chaise antique, où deux personnes peuvent prendre place sur le devant abri- 
tées par un soufflet. Deux autres prenaient place sur le banc de derrière, quand 
celui-ci n'était pas supprimé pour faire place aux nombreux paquets à destination 
des villégiatures de Chaumont ou des hôtels. Le départ avait lieu à9h. de la cour 
de l'ancienne poste, et l'équipage suant, soufflant, rendu, arrivait plus souvent 
vers midi qu'à 11 h. comme le prévoyait l'horaire. C'est l'entrepreneur Fury qui, 
dès 1880, conduit la diligence postale fédérale magistrale et jaune, tirée par 3 
chevaux. 

3 

mý rý cýrýr PP 



Dès 1902, ce sont des voitures "MARTINI", fabriquées à Saint-Blaise, dont on vient 

de revivre les grands moments grâce à l'exposition organisée dans ce village, qui 

assurent le service. Le Messager boiteux de 1903 en parle en ces termes: "Les habi- 

tants de la ville regardent encore au bas des Terreaux, avec un étonnement mêlé de 

drainte, les voitures automobiles qui s'élancent à l'attaque de Chaumont. Ces voi- 

tures sont le dernier cri d'un transport que la Confédération "n'a pas craint de 

prendre sous son égide". Il s'agit du premier service public d'autobus en suisse, 

institué par la "Société des voitures automobiles Neuchâtel-Chaumont". 

Il y avait cinq services par jour dans les deux sens, dont "deux officiels", avec 

une durée moyenne de 30 minutes à la montée, avec des courriers portant jusqu'à 250 

lettres, 70 à 80 voyageurs transportés par jour. L'exploitation cessa en 1910". 

Nouvelle liaison : Le funiculaire La Coudre-Chaumont. 

En 1904, une société d'initiative obtint la concession pour la construction d'un 

chemin de fer-funiculaire partant de la gare de Neuchâtel. Les difficultés techni- 

ques étant insurmontables, on modifia le projet; il est prévu une ligne de tramway 
jusqu'à La Coudre. Cette localité n'était pas encore reliée au réseau des routes 
cantonales. On se mit rapidement à l'oeuvre, et dès le mois d'avril 1909, les pre- 
miers coups de mines partaient dans les bois qui dominent La Coudre. C'est le 17 

septembre 1910 que le funiculaire put ouvrir ses voitures aux promeneurs, soit un 
mois avant que le tramway Neuchâtel-La Coudre commence à circuler. Le premier chef 
responsable du funiculaire M. Francis Clerc est le fils du machiniste du funi"Eclu- 
se-Plan". Il avait travaillé auparavant à l'Usine Martini de Saint-Blaise. 

En 1946, c'est M. Willy Montandon qui le remplace. Il se souvient d'un paysan de 
St-Blaise qui profita du passage de sa femme à la caisse pour embarquer sa vache et 
sa génisse dans le funi ! Lors d'un dimanche de la mi-été organisée par la musique 
militaire, il établit un record de 54 courses en une seule journée ! M. Montandon 
est resté 33 ans à son poste. C'est M. Michel Ribaux qui a repris le flambeau dès 
1979. 

En 1980, la modernisation de l'ensemble des installations permet au funiculaire 
de rouler entre 0,1 et 3 mètres seconde grâce à un moteur à courant continu à 

commande à thyristors. Des procédés automatiques de conduite et de surveillance 
sont installés. Les élèves des écoles pré-professionnelles ont décoré les car- 
rosseries des 2 voitures (v/cachet postal "Inauguration de la nouvelle poste"). 

Un déplacement à Chaumont par ce merveilleux moyen de transport vous fera dé- 
couvrir ces décorations originales. Vous pourrez monter sur la Tour, inaugurée 
le 15 septembre 1912. De cette petite "Tour Eiffel", haute de 32 mètres, vous 
pourrez admirer nos 3 lacs et le panorama des Alpes, du Säntis au Mont-Blanc. 

Des promenades pour tous les goûts ! 

Selon le temps dont vous disposez, vous pourrez 
Plane-André ou du Signal. En 1 h. 45 env. vous vous 
vrez le roc marqué: "Edmond et Mathilde de Pury ont 

rendez au Pré-Louiset et décou- 
passé ici leurs plus beaux jours"- 

Une carte affichée à l'intérieur de la station de Chaumont vous aidera à votre arrivée 
à faire votre choix. A l'est, vous pourrez aller en 1 h. 15 à la Métairie d'Hauterive, 
en 2 h. aux Trois-Cheminées, en 4 h. La Dame retour et en 8 h. Chasserai retour. 
Des hôtels accueillants et des relais de qualité ! 

Précurseur de l'hôtellerie, le "Petit-Hôtel du Château" (voir dessin) est ouvert au 
public dès 1825. Cet hâtel de belle présentation a connu une vocation de lieu de Sé- 
jour et ses hôtes occupaient souvent les chambres du bâtiment situé à proximité et ap- 
pelé "Dépendance du Petit-Hôtel". Sa partie inférieure était occupée par les écuries. 
Voici quelques noms de tenanciers de la "belle époque": Mme Wyss, MM. Fritz Wenger, Jacques, Léon Matthey, F. Schluep-Guilbert, Hiltbrunner, Hugentobler, F. Studzinski- Wittwer, Mme L. Rognon, Ch. -H. Grivel et actuellement M. & Mme André Rey dit "Tagad". 
Se rendant à La Dame, les promeneurs étaient heureux de pouvoir s'arrêter une première fois à la Pension "La Forêt" devenue Hôme de la ville de Berne et à "La Charrière", 
restaurant situé à 300 m. de la croisée des routes Enges-Savagnier. Ce restaurant est 
actuellement fermé. C'était le plus ancien. Il fut doté d'un jeu de quilles. Nombreux 
sont les Chaumonniers qui y ont joué ou fait les requilleurs. Les tenanciers ont été 
successivement les familles Hofer, Gyger, Pfund et Barfuss. 

4 

en 1 heure choisir le circuit de 

ý. 
f 

umérisé par BP 



De construction plus récente, l'Auberge du Vieux-Bois a suppléé à ces deux fermetures. 

Située à 20 min. du funiculaire, c'est le rendez-vous idéal des personnes ne pouvant 

plus faire de longues marches. Elle est tenue par la famille Fernand Schurch. 

Les années de gloire du "Grand-Hôtel de Chaumont" ! 

i 
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A l'heure de la construction du nouvel 
hôtel, (celui de 1910 ayant été démoli 
en 1982), il est intéressant de se remé- 
morer l'histoire et les heures fastes de 
ce bâtiment qui attira les foules dès 
1866 (voir nos 2 photos). Chaumont, site 
touristique du littoral, n'a jamais ces- 
sé de faire le bonheur des Neuchâtelois 
et des étrangers de passage dans notre 
région qui viennent fuir les nappes de 
brouillard automnal et prendre un bol 
d'air au soleil. C'est la construction 
du premier grand hôtel qui développa les 
accès et les télécommunications. Un in- 
cendie le détruisit entièrement le ler 
février 1909. En effet, ce n'est pas la 
rapidité de la modeste "Campagnarde"des 
pompiers de l'époque que ses chevaux é- 

puisés tirèrent jusqu'au feu qui put éfficacement enrayer le sinistre. 

L'installation de l'eau courante date de la construction du deuxième bâtiment très rapidement reconstruit en 
1910. Un guide publié par la maisin ATTINGER en 1886 indique les paroles du Révérend H. Collings, M. A. South- 
gate à Londres, qui dit : "La principale attraction de Neuchâtel, c'est Chaumont". 

Dans une lettre écrite à son frère, la comtesse Eveline de HANSKA, cite Chaumont au nombre des "délicieux en- 
virons de Neuchâtel", cette ville où, dit-elle "de ma vie je n'ai passé deux mois aussi heureux et paisibles". 
Chaumont a aussi eu ses hôtes princiers: S. M. la reine de Hollande en 1844 et S. A. la duchesse d'Aumale. 

Plusieurs communes se partagent Chaumont. 

La majorité des habitations est située sur la commune de Neuchâtel. Savagnier et la 
Côtière [Fenin-Vilars-Saules] se partagent le tiers des constructions. Notre petit 
parlement, la Société d'intérêt public a vu le jour en 1911. Elle a été présidée suc- 
cessivement par MM. E. Colomb (dès 1911); F. de Rutté (1921), 0. Clottu (1936), P. Wa- 

vre (1943), R. Chable (1947), P. Rognon (1960), F. Tripet (1964), H. -A. Gaze (1969), 
A. Ratzé (1973), 0. Attinger (1981). 

M. 0. Attinger est entouré par Mme F. Béguin, MM. D. Wavre, G. Schertenlieb, R. Junod, 
D. Chevallier, P. Pfund, J. -P. Renaud, F. Borel, H. -P. Gaze et A. Ratzé. Dès 1971, M. 
Alex Billeter représentait l'ADEN au sein de notre comité. Nous lui devons de nombreux 
dessins de Chaumont (dont celui de lère page de ce N°) et le cachet postal touristique 

qui nous rappellera encore le brillant ambassadeur qu'il a été pour notre région. 

D'excellentes sociétés comme le Ski-Club, le Football-club, le Tennis, le Choeur mixte 
animent notre contrée. 
Pour un tourisme raisonnable. 

Il ya les éternels "grincheux" qui souhaitent que rien ne se fasse à Chaumont. Il ya 

aussi ceux qui pensent qu'un tourisme à l'échelon de la famille avec randonnées à che- 
val, tennis et piscine, encadré d'animateurs est capable de faire bien des heureux. 
Les atouts de Neuchâtel avec son lac favorable au yachting, le golf de Voëns, les futu- 

res pistes de curling, à proximité, seront autant d'attraits touristiques pour les fu- 
turs vacanciers. 
Et Chaumont, comme il ya 50 ans, un siècle ou plus encore, restera pour tous l'ilôt 

de calme et de plein air, lieu privilégié pour les promenades et autres "torrées". 

Cela contribue à nous garder sereins. 
André Ratzé-Aubert. 

Peu de textes ont été écrits sur Chaumont. Je saisis cette occasion pour prier les lecteurs du GOUVERNAIL 
de me signaler tous les textes, photographies, guides, etc. traitant de Chaumont. Adresse: André RATZE- 
AUBERT, "Les Gentianes", 2067 Chaumont. tél. 038 - 33.20.64. 
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17 BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 
La banque de votre région 
La banque de votre canton 
VOTRE BANQUE CANTONALE 

« 100 ans en 1983 » 

ýýMC4. 
STATION - SERVICE 

0 MAZOUT DIESEL 

%%% Ili CENTRE DU PNEU 

ýqzoý 3,333,33 

AVANT L'ÉTÉ 
- faites réparer votre BACHE DE BATEAU 

- donnez à recouvrir vos MEUBLES 

- nettoyez ou transformez vos DUVETS 

- changez votre TAPIS ou vos RIDEAUX 

- achetez un nouveau SOMMIER ou un 
MATELAS de santé anti-rhumatismal. 

*************************************** 

Toujours à votre service, l'artisan 

spécialisé travaille vite et soigneu- 
sement, en attendant votre prochaine 
visite. 

c5 
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c! 'r e ̀ PýSý 

omp- IÀ 
TAPISSIER 
Si: W ER 
OECORATION 

PERRIN Pierre-Antoine 

GOUTTES D'OR 92 

NEUCHATEL (MONRUZ) 

TEL, (038) 24 10 50 

LAITERIE DE SAINT-BLAISE 
La source du bon fromage 

A. JAVET Saint-Blaise Tél. 33 16 67 Grand-Rue 12 
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JU U ti NAUX 
DANS LE GOUVERNAIL 

Chaque mois, durant l'année 1983, un rédacteur en chef ou un 
grand journaliste, traite d'un sujet de son choix. Aujourd'hui 

Mme Charlotte HUG, rédactrice en chef de "CONSTRUIRE" nous invite 

SAVOIR ECOUTER 

La contestaticria toujours plus mauvaise réputation. Nombre d'affrontments qu'il s'agisse de conférences de presse, de tables rondes, de discussions à l'école ou autour de la 
table familiale en témoigne. Au lieu d'atteindre à l'authenticité, à chaque fois, à de 
très rares exceptions près, le même résultat, déprimant: deux mondes se heurtent, cha- 
cun parlant haut et fort; l'un bien huilé, satisfait de lui; l'autre, rongé de doute 
et de peur informulés. Bilan: une indifférence totale et réciproque puisque personne ne 
prend la peine d'écouter l'autre parler. Pire, ne se donne pas la peine de comprendre. 

Il ya environ une dizaine d'années, conscients de la nécessité qu'il ya d'accepter 
autrui pour se situer soi-même, certains psychologues n'ont pas hésité à bâtir une théo- 
rie sur la nécessitér de savoir écouter. Selon le psychologue américain Carl R. Rogers, 
par exemple, il faut pour cela une bonne dose de courage, car c'est une "caractéristique 
qui n'est pas fortement répandue". 

A suivre la théorie de Rogers, on se prend à imaginer combien les relations interperson- 
nelles se simplifieraient et s'enrichiraient tout à la fois dès que l'on accepterait de 
fonder un dialogue ou une relation sur l'authenticité et la transparence - c'est-à-dire 
en montrant ses sentiments véritables, en acceptant et en estimant "les autres" en tant 
qu'individus indépendants et en développant la capacité de voir autrui et son monde avec 
les yeux de ce dernier. 
La plupart d'entre nous sont naturellement convaincus de savoir bien écouter leurs sem- 
blables. Surtout les journalistes que nous sommes... Il suffit pourtant d'imaginer une 
petite expérience pour se convaincre du contraire. Ainsi une controverse éclate chez un 
couple ou entre des amis. Chose courante s'il en est, au cours de laquelle chacun croit 
sincèrement écouter l'autre. Rogers, lui, propose que chacun ne développe franchement 
ses arguments qu'après avoir réexposé les idées et analysé les sentiments de la personne 
ayant parlé précédemment, à la satisfaction de celle-ci. 

A première vue, la chose paraît simple. Pourtant, cela compte parmi les choses les plus 
difficiles 

que l'on puisse entreprendre. Car cela veut dire qu'avant de défendre son 
Propre point de vue, il faut réellement se mettre à la place de l'autre et comprendre 
ses Pensées de manière à les résumer. Autrement dit: saisir ses préoccupations, en re- 
connaître les prolongements et déceler les émotions qu'elles déclenchent chez lui. C'est 
ainsi seulement qu'on libérera les forces capables de provoquer une modification. Déga- 
gés de leur contexte émotionnel, de leur passion, les discussions révèlent alors des 
°PPOSitions réduites et celles qui demeurent sont de nature rationnelle et compréhensi- 
ble. Tandis qu'on se trouve enrichi par ce qu'autrui nous a confié ses options et con- 
victions. 

Imaginons, 
menée sur la base de cette volonté d'écouter, une discussion entre patronat 

et salariés ou entre diplomates de pays aux idéologies différentes. Chaque partie s'as- 
treignant 

donc à écouter correctement le point de vue de l'autre... De là à émettre 
d'Une communication réelle aurait lieu, couronnée par une solution raisonnable, il n'y 
a qu'un pas. Difficile à franchir, certes, car on court le risque, en comprenant son 
semblable, d'en être modifié. Or, nous craignons tous, par-dessus tout, le changement; 
ce changement sans lequel il n'y a pourtant pas de dépassement personnel possible. 

Charlotte HUG 

Rédactrice en chef de "CONSTRUIRE" 
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*** Vraiment, le modeste GOUVERNAIL est en 

E , L/1? - NaUS passe de rivaliser avec la "grande presse" 
.. @En effet, un aimable et fidèle abonné, ne 

nous a-t-il pas offert ses services pour que 
nous l'envoyons (à nos frais, cela va de soi), 

comme correspondant de notre journal à la 6e Assemblée du Conseil Oe- 
cuménique des Eglises (COE), l'été prochain à Vancouver (Californie). 
La "Commission du Gouvernail" étudie en ce moment la question de l'ou- 
verture d'une souscription publique ou d'une demande à la Loterie Ro- 

mande pour payer le voyage et l'entretien de notre délégué (! ) contre 1/4 de page dans 
le numéro d'octobre prochain, après le "Coin du Mélèze". 

*** Le Comité du Camp de La Sagne qui s'est réuni récemment, a accueilli deux nouveaux 
membres: MM. François Zwahlen de St-Blaise et Gilbert Grüring, de Marin, le premier 
remplaçant le fidèle secrétaire M. Jacques Glanzmann, et le second soulageant le cais- 
sier malade, M. René Duvoisin. 

*** Les fidèles des cultes-radio ont été heureux, durant les Fêtes de Pâques, d'enten- 
dre le pasteur Jean-Jacques Beljean (ancien chef cadet de St-Blaise), qui présidait 
les cultes de l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds, retransmis par la Radio Romande. 

*** Les 21,22 et 23 mai prochains, les Unions cadettes romandes se réuniront à Yverdon 
pour célébrer le 125e anniversaire de la fondation de leur mouvement en Romandie. Nous 
aurons certainement l'occasion de reparler de cet événement important dans notre pro- 
chain numéro. 

*** Nos lecteurs seront heureux de savoir que l'auteur du dessin de la page 7 (kiosque), 
est M. Émile Sourqui, ami et collaborateur occasionnel du Gouvernail à qui nous expri- 
mons notre reconnaissance. Malheureusement, la "dame du kiosque" n'a pas pu être iden- 
tifiée !! 

*** Il ya 35 ans, le 6 mai 1948, Saint-Blaise recevait les Unions chrétiennes neuchâ- 
teloises pour leur "Journée cantonale". De vieux souvenirs pour quelques uns. 

*** La "Conférence de district, Europe-Sud" des Y's Men's Clubs aura lieu du 12 au 15 

mai prochains à Lausanne, à l'occasion du 10e anniversaire de la fondation du club 
vaudois. 

*** "Le Mélèze" nous annonce que la liste des gardiennages du chalet de Chuffort pa- 
raîtra dans le prochain numéro. 

*** A la suite du passage de l'impression du GOUVERNAIL à l'offset, nous offrons à ven- 
dre une machine à écrire OLIVETTI (Lexikon 80), chariot de 47 cm. caractères "écono- 

miques" (pareils i ces quelques mots) . Prix très avantageux. Prière de prendre contact avec 
LE GOUVERNAIL, tél. 038 - 33 19 52 (sauf 1ère semaine de mai). 

*** Nous exprimons notre reconnaissance à M. André Ratzé qui nous a remis, outre son 
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excellente présentation de Chaumont, les dessins et vieilles cartes pos- 
tales qui illustrent ce numéro. 

*** La "Branche aînée" des UCJG neuchâteloises s'est réunie samedi 16 
avril dernier à Corcelles, sous la présidence du pasteur Em. Jequier de 
La Chaux-de-Fonds. Elle a entendu une très intéressante conférence avec 
dias, du pasteur J. -R. Laederach sur ses deux voyages en Chine. 

*** Nous avons appris avec joie que Mme Catherine iybourg-Goy, épouse de 
M. François hybourg, ancien membre du Foyer, avait été appelée par la 
Croix-Bleue neuchâteloise, au poste d'agent de L'ESPOIR pour le canton 
de Neuchâtel. Nous formons nos voeux les meilleurs pour sa nouvelle acti- 
vité. 
*** L'assemblée de printemps du faisceau neuchâtelois des UCJG a eu lieu 
dimanche 17 avril 1983 aux Bayards sous la présidence de M. Simon Schleppy 
de Neuchâtel. Au cours de cette journée les chefs cadets devaient élire 
leur comité cantonal. En remplacement de Mlle Christine Bobillier, du Lo- 
cle, il a été décidé qu'un "gouvernement collégial"dirigerait le mouvement 
cadet durant celle prochaine année. Il est formé de MllEs Christiane Bobil- 
lier, Marie-Noëlle Rochat, ainsi que de MM. Jacques Pellet et Yves Dothaux. 
Nous souhaitons bonne chance à cette nouvelle équipe. 

*** Plusieurs lecteurs et amis du Gouvernail passent actuellement par la maladie ou l'hos- 
pitalisation. Sans pouvoir les nommer pour des raisons de discrétion que chacun comprendra, 
nous tenons à leur dire notre amitié et nos voeux sincères de rétablissement. 
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SEMAINE DU REFUGIE 

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 

Office central suisse 
d'aide aux réfugiés (OSAR) 

Imaginez que vous soyez un 
jour un réfugié et que per- 

sonne ne vous vienne en aide ? 

;: PECHEUR PROFESSIONNEL SUR LE LAC DE NEUCHATEL , 

... A QUELQUES ENCABLURES DE L'AN 2000 ! 

"LE GOUVERNAIL" a décidé, dans cette édition, de porter son regard sur le large. Et plus précisément 
sur les pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel. Ils sont, en effet, encore quelques-uns à pra- 
tiquer ce métier qui paraît avoir été exercé dès l'apparition de l'homme dans la région. 

Ils sont encore quatre à pratiquer le métier de pêcheur sur le rivage de Marin - Saint-Blaise - 
Hauterive: Gaston Droz, Edouard Sandoz, Bernard Baudois et Claude Stumpf. 

Il importait, une fois de mettre en évidence leur activité dans nos colonnes pour faire partager à 
nos lecteurs les joies et les aléas de leur beau, mais dur métier. Ils trouveront aussi, dans les pa 
ges suivantes, quelques chiffres statistiques concernant la pêche et - en exclusivité - un fragment 
des mémoires d'un pêcheur bien connu de chacun. 

William Röthlisberger - Pêcheurs au grand filet 

Le bateau et la baraque 

Le pêcheur professionnel a toujours deux activités complémentaires tout aussi importan- 
tes l'une que l'autre: le travail sur l'eau et le travail à terre. Pour accomplir son 
métier - précise Alain Jeanneret dans "La pêche professionnelle sur le lac de Neuchâ- 
tel", paru en 1977, le pêcheur a besoin d'un bateau, de matériel de pêche (filets et 
nasses) et d'une installation à terre: sa baraque. 

Les pêcheurs installés dans le port principal des localités riveraines sont, en fait, 

peu nombreux. Très individualistes, aimant le calme et la solitude, ils préfèrent occu- 
per quelques mètres de grève à l'écart des habitations. Chacun a son petit port, sou- 
vent caché par un rideau d'arbres et de roseaux. 
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PECHEUR PROFESSIONNEL,.. À L'AUBE Du 20E SIÈCLE (SUITE) 

La réglementation 

Pour pouvoir pratiquer son métier, un des seuls où aucun titre ne soit nécessaire pour 
l'exercer - le diplôme de pêcheur n'existe pas - le pêcheur professionnel doit, cepen- 
dant, être en possession d'un permis et se soumettre à toute une série de réglements 
intercantonaux qui limitent la grandeur des mailles des filets, les périodes de pêche 
ainsi que la taille minimale des poissons. Cette législation fort complexe limite con- 
sidérablement la liberté du pêcheur qu'on croit souvent être un homme entièrement libre. 
Ce n'est là qu'unne apparence 

Les engins de pêche 

Pour attrapper les poissons, les professionnels de la pêche n'utilisent plus, aujour- 
d'hui, que des filets et des nasses. 

Les nasses, qui sont des pièges à poissons, sont probablement les plus anciens engins 
de pêche utilisés par l'homme. Celles qui sont employées dans le lac ont une carcasse 
entièrement métallique recouverte de treillis aux mailles plus ou moins grandes selon 
les poissons que l'on désire ou que l'on a le droit de prendre. Elles sont principale- 
ment destinées à la capture des perches et des brochets à l'époque du frai. 

Les filets font aussi partie du matériel primordial du pêcheur professionnel. Le fil 
de coton d'autrefois a été remplacé par la fibre synthétique. Aujourd'hui, la plupart 
des toiles proviennent... du Japon. Le raccommodage des filets ne se fait, de la sorte, 
pratiquement plus; Il n'est, de même, plus nécessaire de les traiter au vitriol. Quel- 
ques heures après avoir été relevé, un filet de nylon peut être réutilisé. Aujourd'hui, 
un filet de 2400 mailles de long et de 2 mètres de haut, complètement monté, revient 
environ à fr. 200. -. 
Techniques de pêche 

Au cours de ces dernières décennies, les techniques de pêche ont connu certaines révo- 
lutions. La première se produisit il ya un siècle, avec l'apparition sur le marché, 
de toiles filochées à la machine. Dès 1920, le moteur hors-bord donna une autonomie 
plus grande aux pêcheurs tout en accroissant leur rayon d'action. Enfin, l'apparition, 
dès 1955, des fibres synthétiques, constitua la troisième et grande révolution de la 
pêche professionnelle. 

En fait, les pêcheurs pratiquent avec leurs filets, essentiellement deux sortes de 

pêche: la "pêche de fond" et la "pêche de lève". Après avoir accompli des gestes qui 
se sont transmis de générations en générations, le pêcheur relève actuellement ses 
filets avec un treuil, souvent même équipé d'un petit moteur à essence. 

A noter enfin, la pêche au grand filet ou "senne" qui est de moins en moins pratiquée 

sur le lac. 

Métier de quotidiennes incertitudes ! 

Le métier de pêcheur est à la fois simple et difficile. Simple parce qu'il est la per- 
pétuation d'un geste que l'homme a fait depuis plusieurs siècles, difficile parce 
qu'il exige un don de soi et un sens tout particulier. Habitué à observer le lac, le 
pêcheur distingue des signes imperceptibles au profane. 

C'est une profession où le hasard joue un rôle terrible. C'est un métier noble qui 
place le pêcheur en tête à tête constant avec Dieu qui donne ou ne donne pas. 
Et il faut se soumettre sans jamais lâchement baisser la tête. 

MOTS DU LANGAGE DU PECHEUR PROFESSIONNEL... 
. en voie de disparition ! 

CZ. 

Chalame m. Ficelle de chanvre ou de coton qui borde le haut des grands filets de pêche. Epancher Etendre les filets pour les sécher. 
Epancheur m. Place des filets destinée à l'étendage des filets. A Neuchâtel, le lieu- 

dit "aux Espancheux" est devenu la "Rue des Epancheurs". 
Loquette f. Petit bateau à fond plat. En fait le classique bateau de pêche à fond plat des lacs jurassiens, avec rames croisées, vivier. On emploie (employait !) la 

loquette pour la petite pêche aux fils dormants ou les battues. 
Vion m Morceau de liège, de bois ou d'écorce, aplati et aminci aux bouts, muni d'une 

encoche et attaché aux filets de pêche comme flotteur et repère. (Le vion est, de plus en plus appelé "polet") 
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POISSONS DU LAC LA PECHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL EN 1981 & 1982 
Le lac de Neuchâtel réunit une ving- 
taine d'espèces de poissons. Toutes ne 
revêtent pas un intérêt économique. 
Seules la perche - qui a connu une é- 

clipse ces dernières années - le bro- 

chet, la truite et les corégones: 
palées et bondelles, sont dignes 
d'intérêt culinaire. 

Il arrive que de temps à autre, les 

pêcheurs attrappent dans le bas-lac de 
Neuchâtel, notamment dans la région 
des embouchures du canal de la Thielle, 
des silures. Il s'agit là du plus grand 
poisson du lac. A fin mars dernier , un 
pêcheur professionnel de Neuchâtel, M. 
André Junod, a attrappé trois silures 
(pesant au total près de 150 kgs. ) 

dans la baie de Champion. Cet événement, 

annoncé par les journaux, avait fait 

croire à un poisson d'avril ! 

A relever encore la présence peu fré- 

quente de l'anguille qui fraie dans la 

mer des Sargasses, éloignée de quelque 

... 
6000 km. du lac de Neuchâtel, pré- 

sence aussi des poissons blancs, trop 

nombreux selon l'avis des pêcheurs 
professionnels, tel le vengeron. 

MAURICE DROZ, 
PÊCHEUR PROFESSIONNEL 

A ÉCRIT SES MÉMOIRES 

Décédé l'an passé à l'âge de 84 ans, 
Maurice Droz, dans un style direct, 
avec une fine calligraphie, a écrit 
l'histoire de sa vie. Précisément au 
soir de celle-ci. Dans deux volumes 
- presque 150 pages -, il évoque les 
heurs et malheurs d'un pêcheur pro- 
fessionnel. 

"Mon âge ne me permet plus de tra- 

vailler par le froid, en hiver, - é- 

crit Maurice Droz - j'ai pensé, pen- 
dant que ma mémoire me le permet en- 

core, de raconter l'histoire de ma 

vie. J'ai très peu d'archives et je 

ne veux pas perdre trop de temps pour 
des questions d'années exactes : mon 
histoire sera vraie et impressionnan- 
te" 

ESPECES 

Palée .. 
Bondelle. . 
Truite .. 
Omble chev. 
Perche. 
Lotte . 
Brochet 
Vengeron. 
Carpe . 
Brème . 
Tanche. 
Nase. . 
Chevaine. 
Anguille. 
Ombre . 
Silure. 
Barbeau 
Fretin. 

Total 

Moyenne 
annuelle 

(1917-81) 

Pêche Pêche prof. 
en 1981 en 1982 

kg. kg. kg. 

50.188 30.188 16.692 
101.069 14.714 37.155 

10.010 5.678 6.111 
824 1.295 1.044 

73.505 7.071 22.387 
1.581 485 32 
8.174 4. o48 1.877 

56.641 422.848 293.162 
1.423 933 1.254 

12.834 21.146 45.198 
1.565 156 458 

382 - 5.978 
112 6 10 

54 66 23 
33 50 

169 325 103 
69 -3 

509 

319.112 508.962 431.537 

----------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
Ces chiffres comprennent les cantons de NE/VD & FR. 

Dans son récit autobiographique - dont 

nous reproduisons un extrait en fac 

similé en page suivante - Maurice Droz 
évoque les inondations, les pêches 
miraculeuses les durs conflits entre 
pêcheurs d'autrefois, les coups de 
vent, les chasses aux canards, les 
bonnes années de pêche et les méfaits 
de la pollution. 

M. Maurice Droz, en 1964. 
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Et Maurice Droz d'écrire : 
"J'ai beaucoup souffert dans 

ma vie: du froid, du mauvais 
temps, et souvent des dégâts 

dans mon matériel qu'il fal- 

lait remplacer avec les éco- 

nomies faites les jours de 

belles pêches. La plus grande 

partie des recettes était pour 

acheter du matériel et pour 
l'entretenir afin de pouvoir 

supporter les mauvaises an- 

nées. Souvent, j'étais déses- 

péré; j'ai tenu le coup grâce 
à mon courage. " 

Et il ajoute: " Le métier est 
vraiment dur. En 1922, pen- 
dant les cinq mois d'été, je 

me suis levé chaque jour à 

trois heures du matin. A qua- 
tre heures, je levais déjà 

mes filets et à six heures je 

rentrais au bord. Jusqu'à 70 

ans, je me suis toujours levé 
le matin une heure avant le 
lever du jour. Je n'ai jamais 

perdu du temps en faisant du 

sport ou en étant dans des 

sociétés. C'était toujours la 

pêche, rien que la pêche". 

Ci-contre: Fac-similé (au 
format réduit) des mémoires 
de Maurice Droz. Celles-ci 
comptent 138 pages manuscri- 
tes au format A4. 
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Glané dans les mémoires de M. Maurice Droz... un souvenir vieux de 70 ans !! 

... "C'est en 1912 que j'ai fait ma dernière course d'école à Lausanne et Ouchy et en dessus de Lausanne; 
il y avait une fête et un carrousel; il y avait aussi une autre école en course et parmi eux il y avait un 
beau petit nègre frisé noir, il voulait toujours aller sur un cheval. Il avait un beau sourire et des 
grands yeux noirs; tous ses amis lui criaient tous : Eh Bamboula. 
Ce souvenir m'est resté et j'ai trouvé son ressemblant à Saint-Blaise. C'était René Fitzé; il habitait 
près de chez nous et chaque fois que je le voyais, je lui disais: Salut Bamboula ; il me répétait "Salut 
Bamboula" et pour finir, ce nom est resté à moi"... 

LES PECHEURS PROFESSIONNELS, qui étaient au nombre d'une cinquantaine pour le canton dans les années 1920, ne sont plus aujourd'hui que 18 (chiffre 1982/83), tandis que les Fribourgeois délivrent 20 permis de pêche et les Vaudois 20 à 25 (pr. notre lac). L'évantail des âges des pêcheurs de notre région est assez grand puisque deux d'entre 
eux ont septante ans: en effet, MM. Edouard Sandoz et Bernard Baudois d'Hauterive sont 
nés en 1913, tandis que M. Gaston Droz de St-Blaise est de 1925 et M. Claude Stumpf d'Hauterive est né en 1941. La releve est donc loin d'être assurée. Pour être complets, nous pou, ons dire que, pour autant que la pêche "donne quelque Cho- 
se", on peut acheter du poisson du lac chez les Pêcheurs ci-dessus, de même qu'à la 
poissonnerie Lehnherr, à Neuchâtel et dans les grandes surfaces de la région. Enfin, Le Gouvernail, souhaite traiter dans les années futures d'autres problèmes 

rivière. ss 
oit : la pêche à la traîne, à la ligne ou celle de problème de la pisciculture. 

0 

4 

Numérisé par Bý 



La sortie dans le Jura, à 
travers la Combe Biosse, 

est organisée par Raymond 
Perret. Elle aura lieu les 
18 et 19 juin prochains. 
Inscriptions et renseigne- 
ments chez le président. 

La liste des gardiennages des deux prochains mois se 
présente comme suit (fin dans le prochain numéro): 

4/5 juin Jurassienne, Chx-d-F. 2/3 juil. J. -Y. Perrin 
11/12 " Willy Bettex 9/10 " Fr. Beljean 
18/19 " J. -Cl. Jacot 16/17 J. -J. Vuille 
25/26 " J-P. Bertarionne 23/24 " Chr. Grandjean 

30/31 " 0. Morona 

-------------------- 
La rencontre romande d'été aura lieu les 4 et 5 juin 

prochains à Pont-de-Nant. Cette rencontre est organisée 
par le Rambert. Le Mélèze a droit à3 délégués qui pour- 

vaumarcus LISTE DES CAMPS DE L'ETE 1983 

RENCONTRES DE VAUMARCUS 2 au 8 juillet 

Mixte - Enfants (6-12 ans) pris en charge 

CAMP BIBLIQUE OECUMENIQUE 10 au 16 juillet 

jeunes et adultes (enfants accompagnés) 

CAMP JUNIOR 

garçons de 11 à 17 ans 

CAMP DES HOMMES 

30 juil-6 août 

19 au 24 août 

CAMP ROMAND DES FEMMES PROTESTANTES 

23-24-25 septembre 

Demandez les programmes des rencontres ci- 
dessus à l'adresse: CAMP, 2028 VAUMARCUS/NE 

LE 125E ANNIVERSAIRE DES 

UNIONS CADETTES ROMANDES 
C'est au cours du glacial week-end de 
Pentec6te (21-23 mai 1983) que les Unions 

cadettes romandes ont fêté le 125e anni- 

versaire de leur fondation par un camp 
à Yverdon. 
Dirigés par Lévi Sappé, président 
cadet romand, Pierre-André Lautenschla- 

ger, président du Comité romand UCJG, 
Martial Debély et les autres chef canto- 
naux et locaux, les quelque 650 partici- 
pants à cette manifestation, ont célébré 
dignement cet anniversaire par des pistes, 
jeux et productions diverses 

L'illustration ci-contre, prise le samedi 
par avion montre le camp et les 65o cam- 
peurs groupés en triangle. 

ront s'exprimer en son nom lors de l'assemblée du sa- 
medi après-midi. On y débattra entre autres du règle- 
ment du Fonds d'expédition qui a pour but d'aider par 
un subside à l'organisation d'une expédition à carac- 
tère sportif, dans le cadre de la FMU. 
Mais si 3 membres du comité du Mélèze se doivent d'as- 
sister à l'assemblée des délégués, les autres pourront 
disputer le cross-country mis sur pied par les organi- 
sateurs. Souhaitons que les membres du Mélèze se dé- 
placent nombreux à Pont-de-Nant. Pour ceux qui ne sont 
pas encore inscrits, un coup de téléphone au président 
Raymond Perret suffira pour participer à cette sympa- 
thique rencontre que l'on souhaite ensoleillée. 

La FMU, par son comité central, organise le cours al- 
pin 1983 à la Cabane Tschierva, aux Grisons. Ce cours 
aura lieu du dimanche 10 au samedi 16 juillet pro- 
chains. Au programme: les Piz Tschierva 3545 m, Mor- 
teratsch 3751 m, Scerscen 3971 m, Roseg 3937 m, et le 
Bianco Grat du Piz BERNINA, 4049 m. 

SAARS 44 
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Pierre BREGUET, 
pharmacien 

* DrogLen e 
* Parfumerie 
* Articles pour bébés 
* Livraisons gratuites 
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eleXa ÉLECTRICITÉ 
TÉLÉPHONE 

Grand-Rue 39, Saint-Blaise 
F. KUMMER, électricien pour Saint-Blaise et les environs 

I .1: w1 vI I =1 

AVANT L" ÉTÉ 
- faites réparer votre BACHE DE BATEAU 

- donnez à recouvrir vos MEUBLES 

- nettoyez ou transformez vos DUVETS 

- changez votre TAPIS ou vos RIDEAUX 

- achetez un nouveau SOMMIER ou un 
MATELAS de santé anti-rhumatismal. 

*************************************** 

Toujours à votre service, l'artisan 

spécialisé travaille vite et soigneu- 
sement, en attendant votre prochaine 
visite. 

TAPISSIER 
SEW ER 
DECORAT70N I DECORAIION 

PERRIN Pierre-Antoine 

GOUTTES D'OR 92 

NEUCHATEL (MONRUZ) 

TÉL. (038) 24 10 50 

LAITERIE DE SAINT-BLAISE 
La source du bon fromage 

A. JAVET Saint-Blaise Tél. 33 16 67 Grand-Rue 12 
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DANS LE GOUVERNAIL 
Chaque mois, durant l'année 1983, un rédacteur en chef ou un 

grand journaliste répond à une question posée par "LE GOUVERNAIL". 

Aujourd'hui, M. Jean-Claude Duvanel, 

rédacteur en chef du "JOURNAL DU JURA", répond à notre demande: 

BIENNE EST-ELLE UNE VILLE JURASSIENNE OU BERNOISE? 

L'an dernier, en reportage dans les Grisons, j'ai interviewé de nombreuses personnes 
au sujet de la sauvegarde de la langue romanche. Un Conseiller d'Etat, auquel je deman- 
dais ce que le romanche était pour lui, m'a répondu: "La plupart du temps, je m'exprime 
en allemand mais, dans l'intimité, avec ma femme, nous parlons le romanche. Pour nous, 
c'est la langue du coeur". 

Faut-il rappeler - coïncidence - ce qu'un directeur biennois expliquait à une Améri- 
caine qui lui demandait quelle langue il utilisait... avec sa femme: "Lorsque nous par- 
lons affaires, nous utilisons l'allemand, mais, dans les moments de tendresse, nous par- 
lons français". 

Si l'on cherche réellement - mais on n'y parviendra jamais, je le souhaite !-à déter- 
miner si Bienne est une ville jurassienne ou bernoise, il faut immédiatement parler du 
bilinguisme. Joseph de Maistre, politicien français, a dit, au début du siècle dernier, 
que toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Ainsi que le constate Jacques Lefert 
dans les " Annales biennoises 1980 ", avec les langues c'est un peu la même chose. Plus 
la culture, l'économie, la technique émanant d'un certain peuple seront florissantes, 
a quoi évidemment, il faut ajouter le poids du nombre, plus sa langue suivra le mouve- 
ment et s'imposera. Mais si cette société est sur le déclin, les risques sont grands de 
la voir développer une attitude défensive. 

Bienne, il faut le rappeler, possède tout en double: à tous les degrés (jusqu'au gymna- 
se) des écoles des deux langues, et même une relique de la période réellement bilingue, 
à savoir (à l'Ecole d'ingénieurs) des classes où le professeur enseigne en même temps à 
des élèves alémaniques et romands. Elle a de surcroît des sociétés alémaniques et ro- 
mandes ou bilingues, des plaques de rues en deux langues, certaines rues n'ayant pour- 
tant qu'un nom allemand, d'autres seulement un nom français, une Feuille d'avis où l'al- 
lemand et le français se côtoient, un quotidien alémanique et un quotidien de langue 
française (dont les rédacteurs utilisent des salles communes aux deux journaux) ainsi 
qu'un hebdomadaire bilingue. 

Alors ? Parce que, bêtement, au nom des ethnies, certains hurluberlus voudraient décou- 
per la Suisse en fonction des langues plutôt que de ses particularités historiques et 
géographiques, va-t-on chercher à savoir, pour alimenter la querelle, si Bienne estune 
ville jurassienne ou bernoise ? 

Certes, depuis des siècles, Bienne vit en bordure d'une frontière linguistique qui ne 
bouge guère. Mais, précisément parce qu'elle joue le rôle de cité-charnière et que, 
dans ses murs, deux cultures s'y côtoient sans poser de problèmes, parce que les Bien- 

nois sont tout prêts à vous accueillir ou, si vous le désirez, à vous laisser une paix 
royale, parce que deux communautés, en dépit parfois de quelques frictions inévitables, 

sont parfaitement conscientes qu'elles s'enrichissent mutuellement sur les plans divers, 
Bienne est une ville unique. 
C'est pourquoi, sans doute, elle n'a jamais mieux mérité son appellation de "Ville de 

l'Avenir". 
Jean-Claude DUVANEL 

Rédacteur en chef du " JOURNAL DU JURA " 
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*** C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris la nou- 
velle du décès de Madame Hélène Seiler, épouse de M. Fritz Sei- 

.,, ler, ancien et fidèle caissier de l'UCJG durant de très longues 

années. Atteinte depuis longtemps dans sa santé, Mme Seiler a 
lutté avec courage contre la maladie. Si, au cours de ce long chemin, nous l'avons suivie 
avec sympathie et admiration pour sa sérénité, nous avons aussi été proches de son mari 
et de ses enfants par la pensée. Que dans ces jours de douloureuse séparation, ils veuil- 
lent bien accepter nos vives condoléances et croire à notre sincère amitié. 

*** M. et Mme Daniel et Micheline Besancet-Magnin, de St-Blaise, anciens responsables 
unionistes et actuellement membres du comité du Y's Men's Club de Neuchâtel, ont eu la 
douleur de perdre leur mère, Mme Marguerite Besancet, épouse de feu M. Léon Besancet, an- 
cien caissier de la Commission administrative du Camp de Vaumarcus (CAV). Chargée d'an- 

nées, Mme Besancet s'en est allée après une très longue hospitalisation. Nous assurons 
encore M. et Mme Daniel Besancet de toute notre sympathie à l'occasion de ce grand deuil. 

***Nous apprenons que la traditionnelle rencontre de classe des anciens écoliers d'Hauterive (années 1918 à 25), 

aura lieu pour la 10ème fois 'le samedi 4 juin. Organisée par MM. René Merlotti et Georges Principi, elle groupe 
toujours un grand nombre de participants. Une absente de marque à cette réunion, leur ancienne institutrice, 
Mlle Frey, décédée en 1982. Il faut dire que les années passent... puisque M. René Merlotti, ancien cadet d'Hau- 
terive, va prendre sa retraite que nous lui souhaitons heureuse. Précisons à nos lecteurs que c'est avec plai- 
sir que nous mentionnons ici les rencontres de classes organisées dans nos trois villages, pour autant que nous 
en soyons informés à l'avance. 

*** Le renouvellement des autorités communales met parfois le chroniqueur de l'ENTRE-NOUS dans une situation 
délicate. Il est en effet un peu en chicane avec les couleurs (le vert et le rouge en particulier !! ) et il 
craint de brouiller les cartes.. . sinon les partis. En fait, il est daltonien et il a de la peine, dans notre 
vie communale, à "repérer" ceux qui sont verts (écologistes ou non), rouges... ou bleus. Ainsi, avons-nous ap- 
pris avec joie que deux anciens unionistes étaient aux responsabilités dans nos villages: M. Jean-Daniel Lam- 
belet, appelé à la présidence du Conseil général de St-Blaise, et M. Jean-Louis Berthoud, nommé président de 
commune de Marin. Toutes couleurs confondues, nous leur adressons nos plus vives félicitations. Si l'on évo- 

quait les anciens présidents (non unionistes, mais fidèles abonnés au Gouvernail), on pourrait mettre un peu 
de variété dans l'éventail des couleurs en parlant de MM. Serge Mamie et Walter Huber... , mais la place nous 
manque et le Gouvernail n'en est pas encore à publier les photos des "notables" à l'exemple de certains jour- 

naux officiels ou régionaux ! 

*** Nous apprenons que lors de son assemblée du 8 mai dernier, la paroisse de Marin-Epagnier a nommé le pas- 
teur René Ariège de Neuchâtel en remplacement de M. Richard Ecklin, atteint par la limite d'âge. Le Gouver- 

nail naviguant avec un égal bonheur dans les eaux de Marin-Epagnier, St-Blaise et Hauterive, souhaite une 

cordiale bienvenue au nouveau pasteur de Marin, se réservant de prendre congé de M. Ecklin au moment de son 
départ. 

*** La "Conférence Nationale des UCJG" aura lieu les 4 et 5 juin prochain à Sornetan. Nous aurons l'occasion 
de revenir sur cette manifestation dans notre prochain numéro. 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de bonheur à M. 
Christian Kuntzer (SBS. Bâle), ancien membre du comité de l'UCJG 
de Saint-Blaise à l'occasion de son récent mariage avec Mlle 
Patrizia Magro, de Zurich. 

*** Les cadets d'Hauterive préparent leur Camp d'été qui aura 
lieu la 2ème quinzaine de juillet au Val Mugio (Tessin). Nous 
leur souhaitons des jours ensoleillés et un excellent camp. 

*** Ce numéro du Gouvernail portant les dates de juin-juillet, 

N 
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notre prochaine édition paraîtra pour le ler août. Le "bon moment" du mois... 
*** A l'occasion du 125e anniversaire des Unions cadettes roman- 

la lecture du "GOUVERNAIL" 

des (v/page 5), nous avons feuilleté le Gouvernail d'il ya 50 ans et avons noté que pour célé- 
brer leur 75e anniversaire les cadets de St-Blaise s'étaient réunis à la "Cure indépendante" 
pour écouter un message radiodiffusé sur les ondes de Sottens. On apprend aussi les naissances 
de Jean-Frédéric chez Arnold Haussener, de Roland chez André Haussener, de Lise chez Charles 
Emery et de Bluette chez Alexis Merminod. Le "Camp de Pâques" est prévu du 8 au 10 avril et la 

, -i Si C) 1 1It Iniirnâo nrntactanta rnmanriatl la 9S mn; 10ý4 ý, 11---,., 1_- -- ,.. ? +-ýI 1 r. ,,. ,ýa . aumait, ua. y5) ait aussi que 
mr.., i! 1 d'être reçus membres actifs de l'UCJG et que deux unionistes de La Chaux-de-Fonds. MM. Charles 

1? 1 Veillon et Pierre Etienne parleront à l'Union de St-Blaise de "La fabrication privée des arme- 
I ments". Enfin, on cite qu'une Union cadette existait chez nous en 1900, dirigée par M. âmes 

de Meuron, p h; 
-, puis par M. Louis Thorens. 
, -l 
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Le monde appartient 

à ceux qui peuvent 

lui offrir la plus 

grande espérance. C UVERNAI L 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 
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Saint-Biaise 
... RESIDENCE SECONDAIRE. . 

Teilhard de Chardin 

(1881 - 1955) 

r 

Souvenirs d'enfance 

d'un habitant du chef-lieu 

Nombreux sont, parmi les lecteurs du Gouvernail, ceux qui, habitant l'extérieur ou l'étranger, conservent 
de merveilleux souvenirs du village de leur enfance, quel qu'il soit ! 
Aujourd'hui, nous avons la joie de lire le récit d'un citadin qui, au cours de son enfance, a découvert 
notre village et sa région. Robert PORRET - alias Tristan Davernis - est un grand voyageur et marcheur, 
excellent photographe, membre de plusieurs associations d'écrivains du tourisme et d'autre sociétés de 
valeur. Il a parcouru une multitude de lieux en Suisse et à l'étranger pour les relater ensuite au cours 
de nombreuses conférences ou d'écrits toujours très appréciés. Dans quel journal n'a-t-on trouvé le récit 
de ses voyages ou le fruit de son imagination ? Une très riche bibliographie dont nous ne citerons (par 

manque de place) que les"RANDONNEES NEUCHATELOISES" Littoral et Val-de-Ruz, aux Editions Gilles Attinger, 
à Hauterive. 
De ses pérégrinations, Robert Porret a rapporté une très abondante documentation photographique, soit 
quelque 60'000 diapositives. Aussi, pour ne pas laisser se disperser un aussi riche trésor, a-t-il décidé 
de le mettre en un lieu sûr, ainsi qu'il l'explique en page 2 de ce numéro. 

Malgré cette grande activité littéraire et verbale, Robert Porret - un fidèle ami et abonné du Gouvernail 

a accepté d'écrire dans notre modeste journal en évoquant, à l'intention de nos lecteurs, quelques souve- 
nirs d'enfance concernant notre région. Nous le remercions très vivement de ce geste qui nous touche et 
pour lequel nous lui exprimons notre sincère reconnaissance. 

SAINT-BLAISE - Le centre du village au début du siècle 1 
Numérisé par BPUN 



SAINT-BLAISE, RÉSIDENCE SECONDAIRE 

Saint-Blaise !... Il est exact, en effet, qu'en classant les diapositives que je 

vais remettre au service des Archives audio-visuelles de la Ville de Neuchâtel, je me 

suis rendu compte que celles de Saint-Blaise et de ses environs composaient le choix le 

plus important que je possède de tous les villages neuchâtelois. Cela confirmant ce que 

je savais déjà: j'ai des liens très personnels et très solides avec Saint-Blaise. Sans 

les énumérer tous, il m'est agréable de répondre aux voeux du Gouvernail et d'en rap- 

peler quelques-uns. 

Souvenirs de jeunesse 

Les premiers remontent aux années 1920-1925. L'une de mes grands-mères, bien que 
Sagnarde d'origine, était née à Saint-Blaise et y avait passé son enfance. Elle avait 

gardé de solides attaches avec bien des personnes du village; sa soeur y habitait en- 

core. Mes frères et moi avions beaucoup d'affection pour cette vieille demoiselle qui 

savait nous recevoir avec une gentillesse extrême. D'ailleurs, nous ne nous ennuyions 
jamais en sa compagnie. Nous feuilletions ensemble des albums de photos de famille, 

elle-même nous contant des anecdotes amusantes au sujet des personnages qui "posaient" 
devant le photographe avec la raideur et le sourire forcé qui étaient de circonstance 

a 

l'époque. Aussi profitions-nous souvent de nos jeudis après-midi de congé pour nous ren- 
dre à vélo chez elle. Et lorsque, maintenant encore, je remonte le village par la rue 
de Vigner, je ne peux m'empêcher de lever les yeux vers les fenêtres (du numéro 17) qui 
éclairaient autrefois le salon de ma grand'tante. 

Ah ! Les bonnes taillaules !! 

A la même époque, alors que j'avais une dizaine d'années, un événement se répé- 
tait régulièrement chez nous à fin décembre. C'était la confection de taillaules par 
une personne qui habitait près du moulin. Mon père, qui tenait une épicerie à Neuchâtel, 
préparait tous les engrédients nécessaires: farine, beurre, lait, sucre et sel en quan- 
tité imposante, puisqu'il s'agissait de composer une trentaine de taillaules d'un à deux 

kilos chacune. Ceci pour la clientèle du magasin et, bien entendu, pour notre nombreuse 
famille aussi. Cette marchandise prenait place sur un petit char que mes frères et mol 
tirions à pied jusqu'à Saint-Blaise. Pas question de prendre le tram; il ne nous venait 
même pas à l'idée que nous aurions pu profiter d'un tel luxe ! Puis, deux ou trois jours 

avant le premier janvier, nous allions - parfois sous des bourrasques de neige - recher- 
cher les taillaules prêtes à être livrées aux clients du magasin. 

Ancien commerce disparu 

Plus tard, le commerce de mon père s'étant développé, nous eûmes des dépôts de café 
dans plusieurs villages. A Saint-Blaise, ce dépôt était l'épicerie des demoiselles 
Virchaux, au-dessus du Ruau, près du pont du moulin (actuellement rue des Moulins 16)" 
J'ai d'ailleurs vu bien des fois tourner sa vieille roue avant qu'elle ne soit suppri- 
mée. Aussi ais-je ressenti une véritable émotion lorsque j'ai vu réapparaître la nou- 
velle roue battant neuve. Bravo à ceux qui prirent cette initiative et la menèrent à 
bien ! Quant aux demoiselle Virchaux, elles nous recevaient avec un sourire compassé 
mais fort aimable et nous faisaient toujours un brin de causette, nous racontant les 
faits-divers du village que nous étions chargés de rapporter à notre grand'mère. 

Saint-Blaise: Centre d'équitation ! 

Le temps passant, c'est également à Saint-Biaise que je pris ma première leçon 
d'équitation. Ce fut d'ailleurs la seule "leçon", tout simplement parce que, n'étant 
pas tombé de cheval durant cette première sortie, mon "professeur" (qui était M. Buret) 
me dit en rentrant à l'écurie: "Vous tenez bien en selle. Alors, la prochaine fois, 
vous n'aurez qu'à partir seul! ": Ah ! Les galops que je fis dans les chemins fores- 
tiers des Roches de Châtoillon ou, par le chemin de la Châtelainie, jusqu'à la Roche 
de l'Ermitage et aux Cadolles ! 

Quelques années plus tard, je me mariai et nous eûmes le bonheur d'avoir deux enfants- 
Saint-Blaise fut alors l'un de nos buts de promenades préféré. N'étant pas motorisé, 
nous prenions le tram - ce qui n'était plus un luxe dans les années 1945-1950. Nous.. " 
2 
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SAINT-BLAISE, ,,, 

RÉSIDENCE SECONDAIRE 

... montions ensuite jusqu'aux Fourches, 
qui n'étaient pas encore un centre spor- 
tif mais bel et bien une campagne qui 
nous paraissait fort éloignée des lieux 

civilisés ! Nous remontions le village 
en suivant le cours du Ruau. L'eau cas- 
cadant à nos côtés distrayait Evelyne 

et Pierre qui, à Saint-Blaise ne sen- 
tirent jamais la fatigue ! 

Un environnement bien sympathique ! 

Les enfants grandissant, les promenades 
se firent plus longues et s'accompagnè- 
rent de pique-niques aux Roches de Châ- 
toillon. En automne, nous allions éga- 
lement cueillir les pervenches à Fro- 
chaux avec, bien sûr, une halte heureu- 
se à ce qui était alors un restaurant 
bien sympathique (il a sauf erreur 
cessé son activité l'an dernier). C'est 
dans les forêts proches des Fourches 

MAISON UIRCHAUX - Saint-Blaise 

que nos enfants virent pour la premiè- par Micheline Ullmann - (Huile - 1979) 
re fois des chevreuils. Une dizaine 
d'entre eux passèrent à quelques pas de nous, en bonds gracieux qui figèrent Evelyne 
et Pierre d'émerveillement. Initiation à une vie proche de la nature, à laquelle ils 
restèrent étroitement attachés. 

Saint-Blaise!... Nous y passions en toute saison. Bien des fois, nous primes le funi- 

culaire jusqu'à Chaumont, longeant ensuite la crête à skis, jusqu'aux Trois Cheminées. 
Puis nous descendions sur Enges et Frochaux pour aboutir... à l'arrêt du tram, qui n'é- 
tait pas encore un trolleybus ! 

Des Esquimaux au Loclat ! 

Durant le terrible mais magnifique hiver 1962-1963, alors que le thermomètre resta du- 

rant des semaines à plusieurs degrés au-dessous de zéro, le Loclat gela entièrement, 
bien entendu. Et je pus photographier des gars du village qui y jouaient aux Esquimaux. 
Ayant percé des trous bien ronds dans la glace, ils pêchaient comme cela se fait dans 
le Grand Nord ! 

Mais, voici peu d'années, une nouvelle époque commença pour moi. Ma première épouse 
étant décédée, je me remariai. Et c'est à Voëns, dans le chalet de chers amis, que nous 
nous retrouvâmes pour un repas et la première journée d'un bonheur qui se continue pen- 
dant que j'écris ces lignes. 

Saint-Blaise a donc été de tout temps, et continue à être pour moi, une "résidence se- 
condaire" à laquelle je me suis attaché chaque année davantage. Maintenant encore, je 

m'y rends bien des fois chez des amis qui nous accueillent, ma femme et moi, dans une 
ambiance chaleureuse à laquelle s'associent étroitement le chien de la maison et les 

magnifiques étalons andalous dont l'écurie joute la chambre commune. 

Amusant souvenir d'antan ! 

Je terminerai ces quelques rappels de journées heureuses en vous contant un récit que 
ma grand'mère aimait à nous rappeler. 

Elle vécut donc son enfance à Saint-Blaise, au coeur du village. Un soir d'hiver, une 
3ersonne très âgée avait passé la veillée dans sa famille. Quand cette dame s'apprêta 
3 rentrer chez elle, les parents de ma grand'mère voulurent l'accompagner. Car en effet 
il faisait nuit depuis longtemps, le vent soufflait, la neige tombait à gros flocons, 

y 
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SOUVENIRS D'ENFANCE D'UN HABITANT DU CHEF-LIEU (SUITE ET FIN) 

... il faisait un froid glacial. Mais cette personne, bien que d'un âge avancé, ne vou- 

lut pas en entendre parler, affirmant: "J'en ai vu d'autres au cours de ma vie ! Et je 

n'ai pas peur de ce qui peut m'arriver. Je veux rentrer seule et c'est ce que je ferai. 

Il ne m'arrivera rien ! ". Sachant qu'il était préférable de ne pas la contrarier, les 

parents de ma grand'mère n'insistèrent pas et la laissèrent s'en aller. Près d'une 

heure plus tard: coup de sonnette ! On s'alarma aussitôt: il est sûrement arrivé un 

malheur, un accident à notre visite ! Pourquoi donc l'avons-nous laissée partir seule? 

On s'en alla ouvrir. Et c'est la visiteuse du soir elle-même qui est sur le seuil, sou- 

riante, s'empressant d'expliquer: "Je suis bien rentrée chez moi ! Mais comme j'ai vu 

que vous étiez inquiets, je suis revenue pour vous rassurer et vous dire que tout va 

bien ! Au revoir, à demain !" Et sa silouhette disparut une fois de plus dans les 

bourrasques de neige et dans l'obscurité, car à cette époque-là, le village n'était 

guère éclairé après minuit ! 

Saint-Blaise!... J'aimerais seulement, maintenant, qu'à mes diapositives du village, 

ses habitants ajoutent leurs souvenirs, leurs anecdotes, leurs histoires du passé. Car 

un village tel que celui-là n'est comparable à aucun autre ! 

00000000000000000000000 

LISTE DES GARDIENNAGES 

6/7 Août : Urs Kallen 
13/14 ": J-D. Thévenaz 
20/21 ": JOURNEE DES 

FAMILLES(Félix 
Felder) 

27/28 ": M-O. Haussmann 

Robert Porret. 
ý'" 

Samedi et dimanche 18 et 19 juin 1983, traditionnelle course du "MELEZE" organ- 
nisée par son président Raymond Perret. 
Après avoir testé l'organisation des CFF jusqu'à Villeret, l'on entama la montée 
de la Combe Grède au cours de laquelle l'on apprécia successivement la tranqui- 
lité, la faune et la flore d'une nature sauvage et l'accueil des métairies. 
L'arrivée au chalet, la fondue, accompagnée d'une ambiance empreinte d'amitié, 
permit le déroulement d'une soirée fort sympathique. 
Le dimanche après une grillade gratifiée du beau temps, on engagea la descente, 
à pieds toujours, sur Saint-Blaise. Arrivé à Chuffort, la vue sur le Val-de-Ruz 

rappela à notre président que quelques jours avant était né son fils. Sitôt dit, 

sitôt fait, le cap fut mis sur Landeyeux, afin d'aller saluer Martine et Pierric. 
Ce fut le terminus du parcours pédestre et d'un week-end magnifique. 
La participation fut réjouissante, une quinzaine de personnes à la montée de la 
Combe Grède, une vingtaine à la fondue, enfin sept rescapés pour la traversée du 
Val-de-Ruz. 
Merci à notre président de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir notre région. 

F. B. 
24/25 Sept.: Jean-Pierre Dardel 15/16 Oct. ASSEMBLES GENERALE 

1/2 Oct. : Pierre Amez-Droz 22/23 ": Raymond Perret 
8/9 ": Jurassienne, Chx-de-Fds 29/30 ": Jean-Fr. Haussener 

Noël - Nouvel-An : Jurassienne, La Chaux-de-Fonds 

3/4 Sept.: Paul-André Praz 
10/11 ": Pierre Evard 
17/18 ": Jean-Claude Jacot 

4 

Pour vous distraire... PETIT VOYAGE DE VACANCES !! 
Dédiésurtoutà nos abonnés (et ils sont nombreux !) qui sont 
employés CFF ou BN, ainsi qu'à tous ceux qui voyagent en train` 
ou en chambre !! Même si on ne résoud pas l'énigme immédiatement, il faut persévérer... et on arrive à placer les wagons et la loco- 
motive à l'endroit prévu ! Réponse dans le prochain numéro. 
LA GARE DE TRIAGE 
Le machiniste doit intervertir les places des wagons A et B et remettre ensuite la locomotive sur la voie de garage. La locomotive peut aller en avant ou en ar- 
rière et tirer ou pousser un ou deux wagons. De plus, elle est la seule à pouvoir 
passer dans le tunnel, car les wagons sont trop hauts. Pouvez-vous aider le ma- 
chiniste dans sa manoeuvre ? 

Ce problème figure dans la nouvelle revue franco-belge "LOGIGRAM - Problèmes de 
logique" que vous trouverez dans votre kiosque au prix de Fr 4.30, et à qui nous avons demandé de nous accorder le droit de reproduction 

. La revue contient une quantité d'énigmes et de jeux qui agrémenteront vos vacances 

i 
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Il n'est pas banal de placer un 
départ sous le signe de l'accueil. 

Et pourtant... en ce dimanche 3 
juillet 1983, le soleil brillait, 

clair et chaud, pour mieux invi- 
ter les paroissiens. Une célébra- 
tion oecuménique rassemblait, 
La Ramée, les membres des deux 

communautés. C'était l'occasion 
de prendre congé du pasteur Richard 
Ecklin et de sa femme. Les choris- 
tes groupés à côté de la table 
dressée chantaient avec joie et 
conviction. 

Paroissiens de Marin, St-Blaise, 
Hauterive, avec les pasteurs P. 
Amey et J-C. Schwab et le père J. 
Fleury, amis Italiens avec Don 
Sergio, délégués des paroisses 
voisines, tous ont été chaleureu- 
sement accueillis par M. R. Ecklin. 
Dans un grand élan de ferveur il 
les entraînait à louer, chanter et 
remercier le Seigneur. 

M. M. de Montmollin, président du 
Conseil synodal, a brièvement re- 
tracé la vie de ce fidèle serviteur 
de l'Eglise non sans y associer é- 
troitement Mme C. Ecklin et relever 
combien ce pasteur est resté jeune, 
ouvert aux autres, courageux dans 
ses convictions et enthousiaste. 

C'est au président du Conseil pa- 
roissial de Marin, M. J. Paroz, qu'échut l'honneur d'évoquer ces cinq dernières années de ministère et de la 

naissance de cette paroisse réformée de Marin. La Sainte-Cène a regroupé ensuite tous les participants autour 
de la table, devant la croix. 

La paroisse de Marin-Epagnier faisait un dernier geste d'accueil en offrant le verre de l'apéritif avant le 
pique-nique général. 

Il ne s'agissait vraiment pas d'un adieu définitif puisque nous avions appris le prochain déménagement à Chaumont 
de M. et Mme R. Ecklin et pouvions ainsi partager la joie d'avoir trouvé un endroit où la musique pourra toujours 

accueillir les amis. 

Il ne s'agissait vraiment pas d'un adieu définitif mais d'une porte poussée. mhz. 

e 119 iA 

haAim 

vaumarcus CAMP DES HOMMES - Du 19 au 24 Août 1983 
--------------- --------------- 
Un très riche programme. Thème: DIEU EST AMOUR 

Inscriptions et renseignements auprès de M. 
André Guibert, Beauregard 37,2036 CORMONDRECHE 

Journée des familles: DIMANCHE 21 AOUT 
10 h, CULTE, past. Jean-Daniel Chapuis 
14 h. 15 CONFERENCE, past. Henry Babel, GE 

kentre Coop St-Blaise Au Centre on y stationne facilement 

5 

ý 0 
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Pierre BREGUET, 
pharmacien 

* Droguerie 
+ Parfumerie 
* Articles pour bébés 
* Livraisons gratuites 

Pour la création d'un beau jardin... 
Pour l'entretien de votre jardin... 
Pour la transformation de votre jardin... 

Bannwart - Saint-Blaise 
Depuis quatre générations Tél. 038/33 16 82 

AVANT L'HIVER 
faites réparer votre BACHE DE BATEAU 
donnez à recouvrir vos MEUBLES 

nettoyez ou transformez vos DUVETS 

changez votre TAPIS ou vos RIDEAUX 

achetez un nouveau SOMMIER ou un 
MATELAS de santé anti-rhumatismal. 

*************************************** 

Toujours à votre service, l'artisan 

spécialisé travaille vite et soigneu- 
sement, en attendant votre prochaine 
visite. 

fisapp Georges Hugli 

automobiles 
2072 Saint-Blaise Ch. de la Plage 2a 

TAPISSIER 
SEL UER 
DECARATIAN j DECORATION 

PERRIN Pierre-Am oine 

GOUTTES D'OR 92 
âEUQIAILL (MONRUZ) 

TEL, (038) 24 10 50 

we 
DAM{AT8u 
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1 . tý UKAN Vb JUUKNAUX 
DANS LE GOUVERNAIL 

Chaque mois, durant l'année 1983, un rédacteur en chef ou 
un grand journaliste, traite une question de son choix. 

Aujourd'hui, M. Denis BARRELET, rédacteur parlementaire à 

Berne de "24 HEURES", nous livre ses pensées sur ce sujet: 

CHANGEMENT D'EQUIPES : OUVREZ L'OEIL 
La saison parlementaire, bientôt, va se terminer. Je veux dire: la législature. Comme 
en football, l'heure est venue de revoir la composition des diverses formations. L'en- traîneur 

va prendre ses décisions. 
L'entraîneur 

? C'est vous. C'est moi. Nous officierons le 23 octobre au moyen de notre bulletin 
de vote. 

Toutes les décisions que nous aurons à prendre ne seront pas douloureuses. Plusieurs 
Joueurs ont d'ores et déjà annoncé leur départ. Fatigue, âge, cumul de fonctions: telles sont les raisons invoquées. Personne encore n'a dit, en partant, qu'il se sentait inca- Pable Pour un tel travail. Or les députés fluets existent. Dans un parlement, on ne de- mande pas à chacun d'être spécialiste de tout. On demande en revanche à chacun d'être, dans certains domaines, aussi intelligent, aussi clairvoyant que l'administration et ses experts. Afin que le parlement ne se laisse pas mener par le bout du nez, il faut, dans 

chaque question, des gens qui puissent se battre à armes égales, d'abord au sein des groupes parlementaires, ensuite au plénum. C e qui me navre, ce qui m'ébranle, à chaque renouvellement des Chambres, c'est de voir, a 
datc 

une stupéfiante régularité, les députés les plus faibles reconduits dans leur man- 
- Poids morts, ceux qui, par leur incapacité, défendent si mal leurs électeurs 

notlennent étaler leur vide à Berne de quatre en quatre ans, sans accroc. Preuve que re démocratie 
ne joue pas comme elle le devrait. A moins que la démocratie, ce soit le droit 

du peuple de se faire représenter par le néant. 
Bien 

sur, les partis ont une grande responsabilité. Ce sont eux qui opèrent la présé- lection, 
Mais le coach n'est pas innocent. D'oû cet appel à son adresse: ouvrons les yeux lisons les journaux, regardons nos députés à la TV, allons voir les candidats lors des rencontres organisées par les partis, questionnons-les ! Ne jugeons pas, la veille des élections, sur la base d'une photo et de quelques vagues notes biographiques dans 

un prospectus électoral. Un appel aux journaux peut-être aussi: dites plus clai- rement 
quels sont les hommes qui ne sont pas à leur place dans cette enceinte. 

Mais, 
ce 23 octobre, il aura d'autres décisions encore à prendre. L'importance numé- rique des équipes, contrairement au football, n'est pas donnée une fois pour toutes. Radicaux 

et démocrates chrétiens sont chacun 62 aux Chambres, les socialistes 60, les démocrates 
du centre 28, les libéraux 11, les indépendants 8, les communistes 7. Ce sera là aussi à nous de dire si cette répartition est bonne. Le pronostic, à l'heure 

actuelle, 
est à une perte de vitesse socialiste. 

Meure 
nos institutions excluent les chambardements, cette échéance vaut la peine d'être 

suivie de près. A bientôt ! 

ENTRE 
NOUS.... 

Denis 8arrelet 
Rédacteur parlementaire 

------------------------------------ 
rý,,; +o HP la dernière page) 

11 est de tradition qu'au cours de l'année, nous évoquions les messages reçus, soit lors du renouvellement des abonnements, 
soit à l'occasion de correspondance avec nos lecteurs. Cette énumération ne veut surtout pas être 

une glorification de notre bulletin ou de notre travail. Toutefois, nous sommes touchés de tant de marques ddlencouragement 
et d'amitié. Ainsi, cette abonnée de Tolochenaz/VD [Mme M. G-J. ], qui nous écrit "Cher Gouver- 

l, ou cette autre ancienne habitante de St-Blaise, domiciliée à Genève [Mme D. P-C. ] qui, passant 10 mois sur 12 aux Canaries nous parle de son "journal préféré" qu'elle reçoit avec tant de plaisir. Voici donc les 
Premiers de ces messages (la suite paraîtra dans le prochain numéro): "Et qu'il vive, le Gouvernail" (J. B. 

-B l*); "Depuis 
notre arrivée à St-Blaise, à fin 1977, nous lisons avec grand intérêt le Gouvernail. Avec nos 

..... 
à suivre... 

félicitations"(M. 
F. St-B1. ); "Un grand merci à toute l'équipe du Gouvernail" [A. H. St-B1. ] 
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*** En raison des vacances, la présente chronique de ce nu- 
méro d'août-septembre, s'arrête à mi-juillet. 

w4eLee 
*** Suite à notre information oarue en mai dernier. Mme Ca- 
therine Kybourg, d'Epagnier, nous a précisé qu'elle a été 
engagée comme animatrice de "L'ESPOIR" et non de la Croix- 
Bleue, bien que celle-ci soutienne celle-là. En effet, si 
la Croix-Bleue a pour but la prise en charqe de malades al- 

!ýl cooliques, l'Espoir se fixe un objectif de prévention, par 
une information adéquate auprès des enfants. 

*** Nous apprenons que M. Pierre Vuilleumier, chef de la 
section cadette d'Hauterive, travaille depuis peu dans l'Ad- 
ministration fédérale, à Berne. Domicilié à Worblaufen, il 
continuera à diriger la troupe d'Hauterive avec laquelle il 

En été, il faut aussi savoir lire campe actuellement au Val Muggio(TI). Nous espérons avoir un 
LE GOUVERNAIL... entre les lignes ! compte-rendu de ce camp dans notre prochain numéro. 

*** Lors de son assemblée générale annuelle de fin avril, le 
Département Social Romand (DSR), a nommé deux membres honoraires: MM. Robert Cand, ancien 
pasteur, délégué de la Croix-Bleue, et Jacques Manz, délégué des UCJG (dont il a été pré- 
sident national). Bravo à ces membres fidèles et dévoués. 

*** Lors de sa séance mensuelle de juin, le Y's Men's Club de Neuchâtel a renouvelé son Co- 
mité pour l'année 1983-84. Il est formé de Mme Micheline Besancet-Magnin, présidente, de 
MM. Fritz Klauser, caissier, René Roethlisberger, secrétaire, Jean-Pierre Sciboz, past-pré- 
sident, Ami Schlaeppy, assesseur et Daniel Besancet, rédacteur de la "Tribune". Nos voeux 
accompagnent cette nouvelle équipe. Relevons d'autre part, que le Club fêtera ses 20 ans 
d'activité l'an prochain et qu'une "Conférence régionale" aura lieu à cette occasion à 
Vaumarcus du 31 mai au 3 juin 1984. Le "Gouvernail" consacrera une page de son numéro de 
juin 1984 à cette manifestation. 
*** Nous apprenons qu'un membre du Y's Men's Club de Neuchâtel s'est rendu récemment à 
Oslo où se tenait la Convention Européenne des Clubs, du 1er au 3 juillet 1983. 

*** Il est évident que ceux qui prétendent que la cigogne est en voie de disparition ont tort! 

En effet plusieurs familles d'anciens cadets, unionistes ou membres du Foyer, on reçu récem- 
ment sa visite et nous sommes heureux de féliciter ces heureux parents en leur présentant nos 
voeux les meilleurs de santé et de bonheur: Une petite Tsila, au foyer d'Ariane et Jean-Daniel 
Ferrari, à Neuchâtel; un petit Pascal au foyer de Margareta et Pierre-Olivier Maire-Bûtikofer, 
à Anet et un petit Pierric, au foyer de Martine et Raymond Perret-Fluckiger, à Saint-Blaise. 

*** Le GOUVERNAIL se joint aux messages prononcés le 3 juillet dernier à Marin (voir en page 5) 

pour souhaiter à M. & Mme Richard Ecklin, une longue et heureuse retraite après leur ministère à Saint-Blaise 
(15 ans) et à Marin-Epagnier (5 ans). 

*** LA Conférence Nationale des UCJG a eu lieu les 4 et 5 juin 1983 à Sornetan. Elle a désigné le Président 
National en la personne de M. Pierre-André Lautenschlager, fidèle abonné au Gouvernail, à 

qui nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux. 

*** Eh oui ! Tout le monde ne part pas en vacances et quelques abonnés au Gouvernail méritent 
une mention spéciale (avec félicitations et voeux! ): Ainsi, Mme Francine Schneider, de Cor- 
taillod, sera une des 7 délégués de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse à 
la Sixième Assemblée du Conseil Oecuménique des Eglises (COE), à Vancouver (Canada), du 24 
juillet au 10 août 1983; le pasteur Pierre Amey, de St-Blaise a dirigé un Camp de planches à 

voile avec une trentaine de jeunes; M. Edgar Sautebin, de Bienne, vient d'être nommé prési- 
dent de l'ÉPI (Émetteur Protestant International); M. John Starr, compagnon de la Joyeuse 
Compagnie de Saint-Vincent, à Hauterive, organise un "Grand concours de photographie de la 
PIERRE D'OR d'Hauterive"; M. Jean-Daniel Douillot, de Lausanne, ancien président cadet vau- 
dois est le grand chef-technicien de l'émission d'été "RADIO-AIL"; M. & Mme D. Haeberli-André 
(fille de M. Willy André, ancien président de l'UCJG de St-Blaise) venant de La Chaux-de-Fonds, 

K, ouvrent, sur la place du village d'Hauterive, une boulangerie-pâtisserie-Tea-Boom. . ri 
`ô 

r--il 
*** C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris, au moment où nous terminions la mise 

N 
QI en page de ce numéro, le décès, dans sa 66e année, de M. Émile Vautravers, ancien président 

n' ``' de commune et père de M. Michel Vautravers, ancien membre du Comité de l'UCJG et du Foyer. 
N 4? 

ý` Nous prions Madame Vautravers, son épouse, ses enfants Cendrine et Michel ainsi que leur fa- 
mille, de croire à l'expression de notre très vive sympathie dans le grand deuil qui les 

C)o frappe. Nous n'oublierons jamais le grand intérêt et l'amitié que M. Émile Vautravers a tou- 
te ô jours témoigné à l'égard du Gouvernail. 

wN (Suite et fin de l'ENTRE-NOUS en page précédente) 
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La paix n'est jamais 

simplement l'absence 

de guerre, c'est la 

présence de la justice. 
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1 L E 1 GOUVI E RNAI 1 1 L Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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

Allan Boesak 
Afrique du Sud 

Président de l'Alliance 
réformée mondiale 

Uancouver, 6e Ass. du COE. 

SOUAILLON 
UN JARDIN À LA FRANÇAISE, TROIS TERRASSES, DEUX OBÉLISQUES, 

,., MAIS LE CHÂTEAU N'A PAS (ENCORE) ÉTÉ CONSTRUIT 

Situé à mi-distance entre Saint-Blaise et Cornaux à moins d'un km. à l'est du Loclat, 
réparti d'ailleurs sur le territoire de ces deux communes, le domaine de Souaillon - 63 
hectares, forêt comprise, - est peu connu. 

Bien que proche de la route cantonale, on atteint ses édifices par un petit viaduc 
parce qu'ils se trouvent sur une petite colline. 

Grâce à l'amabilité de son propriétaire, M. Max de Coulon, "Le Gouvernail" a pu faire 
récemment le tour du domaine. Il est particulièrement heureux d'en présenter à ses lecteurs 
ses aspects multiples. 

Après Montmirail en novembre 1972 , Préfargier en décembre 1977, La Favarge en mai 1980, 
Champréveyres en novembre 1980, l'Abbaye de Fontaine-André en octobre 1982, Souaillon méri- tait aussi qu'on lui consacre l'essentiel d'un des numéros de notre journal. 

Le Domaine de Souaillon, photographié par A. Bourqui pendant l'Entre-deux-guerres 

A l'arrière plan: la ferme du Buisson et Wavre 

rrý 

1 

ar BPUN 



LE DOMAINE DE SOUAILLON 
Un brin d'histoire 

Conseiller d'Etat et trésorier, Pierre de Chambrier (1659-1744) acquit de nom- 
breux terrains à la limite des communes de Saint-Blaise et de Cornaux. Il se pro- 
posait d'assécher et de cultiver le marais qui se trouvait à cet endroit et " d'es- 

sayer de peupler les fossés de poissons et d'écrevisses" selon Ed. Quartier-la-Tente 
(Le District de Neuchâtel, 1901). 

Il avait pourtant une idée, un projet qui dépassait de beaucoup ses ambitions 
piscicoles. En 1717, il fut autorisé à "faire bâtir des édifices, savoir une maison 
et une grange au Crêt de la Vernaz vers Suaillon". Il peut même extraire de la pier- 
re au-dessus de la source de la Prévôté. En 1723, ii obtient encore des matériaux 
"pour faire des murailles d'apuyage à sa maison de Suaillon" et, plus tard, la con- 
firmation d'un octroi d'eau pour sa fontaine. 

En fait, explique M. Max de Coulon : "Pierre de Chambrier a eu l'heureuse idée 
de s'attacher les services d'un architecte français qui a su donner à Souaillon une 
véritable perspective à la française avec sa cour pavée, ses trois terrasses, ses 
portails (voir ci-dessous) et... son château qui aurait dû être construit. Et dont 
on ne possède que le plan :" (voir en page 4) 

Dampierre, par exemple.:! 

Incontestablement, Souaillon a des airs 
de famille avec certains châteaux du XUIIIe s. 
français qui, comme dit le guide "valent le 
déplacement". Dampierre (dans la Vallée de 
Chevreuse), par exemple... ampleur mise à part! 

Le domaine de SOUAILLON en 1983 

Plan de M. Max de Coulon, architecte. 
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FAMILLES DE PROPRIETAIRES 

1717 - 1862 de Chambrier 
1862 - 1872 de Pourtalès 
1872 - 1906 de Pury 
1906 - .... de Coulon 
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LE DOMAINE DE SOUAILLON (suite) 

Du Souaillon de Pierre de Chambrier, il reste la maison du régisseur (l'intendant 
du château), qui est habitée aujourd'hui par M. et Mme de Coulon, et son pendant: en 
fait une grande remise (voir photo de lère page). 

Au cours des deux siècles et demi qui ont passé depuis la construction des pre- 
miers édifices de Souaillon, des transformations nombreuses ont été apportées, La gran- 
ge, incendiée en 1876, la serre et des écuries ont été rebâties en 1880. La maison du 
régisseur elle-même a été agrandie et même dotée d'une annexe contiguë: le salon d'été. 
Ici et là, une tour a été construite pour donner au complexe des airs de château. Le 
fermier (l'actuel est M. Robert Nydegger), qui logeait autrefois dans la maison du ré- 
gisseur, réside maintenant dans la ferme bâtie non loin de la grange, du côté de Cornaux. 
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surtout un équilibre architectural, un 
lieu plein de charme et de fraîcheur 
grâce aux eaux de la Prévôté qui alimen- 
tent les fontaines et jaillissent dans 
des pièces aménagées ici et là dans la 
propriété plantée d'arbres magnifiques: 
marronniers, hêtres rouges, pins et per- 
ruquier même, arbre des bords de la Mer 
Noire. 

Une fontaine Louis XIV 

Le jardin à la française de Souail- 
lon est composé de trois terrasses super- 
posées. Sur le pailler supérieur, la fon- 
taine Louis XIV présente un intérêt par- 
ticulier. Au centre du bassin octogonal, 
la pile, ornée à la base de quatre con- 
soles monumentales, soutient un socle 
largement débordant ou quatre dauphins 

servent a orner les goulots jaillissant 
de leur gueule. Sur le tout un obélisque, 
creusé de tableaux, est amorti par un ar- 
tichaut. 

L'entrée du Domaine de Souaillon 

Dans la cour : la fontaine Louis XIV 

SOUAILLON EN 1909 

vu de l'Est 

Peinture de 

M. Max de Coulon, père 

Aux confins de la Commune de St-Blaise... 

Au-dessous du palier de la magnifi- 
que fontaine, dans le parc très bien en- 
tretenu par le propriétaire et sa femme, 
un agréable pavillon construit vers 1780, 
appelé "l'orangerie", est dissimulé sous 
la fraîcheur des feuillages. De là, la... 
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LE DOMAINE DE SOUAILLON (suite et fin) 

... vue est admirable. Au premier 
plan, une pièce d'eau ovale. Un 
jet d'une hauteur de deux mètres 
rompt le silence. 

...................... - ............ ---. . 

Par-delà, mais à plus de cinq 
cents mètres - et c'est toujours 
le domaine de Souaillon - le Bois 
de Souaillon, ou du Pré Giroud, sur 
le flanc nord du Plateau de Wavre, 
juste au-dessous des Biolles. 

"Il a aussi été planté à l'é- 

poque de Pierre de Chambrier" af- 
firme M. Max de Coulon. "A l'ori- 
gine, c'etait même essentiellement 
une chênaie car les glands servai- 
ent de nourriture aux porcs de la 
ferme". 

"Autrefois - ajoute-t-il - on 
trouvait même des... truffes dans 
ce petit bois 

cz. 

SOUAILLON: Origine du nom 

"Projet de pavillon que mon grand'père se proposait 
de construire dans sa campagne de Souaillon" 

(Note de la chanoinesse Henriette de Chambrier) 
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Ce nom semble se rattacher à 

la nombreuse famille des 
"Souilles", "Soliats" et "So- 
liets" qu'on retrouve dans le 
Jura. Ils désignent des lieux 
marécageux. Il est évident 
que les nombreux travaux éxé- 

cutés à Souaillon ont enlevé 
l'inconvénient à cet endroit 
fait, aujourd'hui, de beau- 
coup de charme. 

Le "Château" imaginé par l'actuel propriétaire de Souaillon 
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En marge des prochaines 
élections fédérales.... MYSTERE ELECTORAL ENCORE NON ELUCIDE 

,,, DEPUIS 125 ANS 

Si la grande presse s'attache, ce mois, à sensibiliser les lecteurs aux élections 

fédérales des 22 et 23 octobre prochains en présentant les partis et leurs candidats, 
elle cherche moins à éclairer ses abonnés sur l'activité de deux piliers indispensa- 
bles au fonctionnement des élections et votations: le bureau électoral et le bureau de 
dépouillement. 

Si le bureau électoral siège le samedi et le dimanche, le bureau de dépouillement 

commence son activité le dimanche dès 13 heures. Dans les localités telles qu'Hauterive, 
Saint-Blaise et Marin-Epagnier, où le nombre d'électeurs inscrits est de l'ordre de 
1000, le dépouillement est une opération relativement complexe en raison des listes di- 

verses et des possibilités de cumul et de panachage. Il va demander attention, concen- 
tration, rigueur et précision de toutes celles et ceux qui vont compter les suffrages 
sans... faire d'erreur ! 

Pour garder bonne mine et surtout ne pas faire comme.. . il ya 125 ans. En effet, 
lors de l'élection des membres de l'Assemblée constituante de 1858, une affaire surve- 
nue dans la paroisse et collège électoral de St-Blaise, retint l'attention. 

Alfred Dubois, rapporteur de la Commission chargée de la vérification des pouvoirs 
des membres de l'Assemblée constituante précise "qu'à Voëns et Malet', les opérations ne 
se sont pas passées aussi régulièrement qu'ailleurs". 

Dix électeurs ont voté pour quatre candidats. Aucun d'eux ne s'est abstenu. Et on 
obtient curieusement un total de... 32 suffrages. A Voëns-Maley, dix multiplié par qua- 
tre, est donc égal à 32 ! Et Alfred Dubois de faire aussitôt observer que l'irrégula- 
rité de Voëns-Maley n'entraîne aucun changement au résultat général des élections dans 
le Collège de Saint-Blaise. Il propose de valider tout de même les élections. 

Aussi, le mystère électoral de Voëns-Maley n'est-il toujours pas élucidé 

P. S. Les candidats pour cette élection, étaient: 
1er tour: D. Dardel, L. Verdan, P. Carbonnier, J-F. Dardel 
2me " : D. Dardel, Virchaux-Scholl, A1. Clottu-Clottu 

et C. -A. Dardel. 

ENTRE-NOUS.. 
. (suite de la dernière page) 

"Bravo ! Il me semble que le Gouv. devient de plus 
en plus intéressant" (E. V. St-B1. ); "Avec mes féli- 
citations et mes remerciements" (M. W. St-Bl. )"Très 
bonne route pour 1983" (B. Z. St-B1. ); "Bravo et 
cordialement à toute l'équipe" (A. G. Marin); "Avec 
nos félicitations, remerciements et voeux pour l'a- 
venir du Gouv. " (M. K. Epagnier); "Voeux de longue 
existence au Gouv. et santé à son comité" (E. B. Hau- 
terive); "Je reçois toujours avec grand plaisir vo- 
tre journal dans lequel il ya des articles très 
intéressants"(C1-G. G. Hauterive); "Votre revue est 
très intéressante" (Ch. H. Hauterive); "Merci du 
plaisir que nous avons à lire chaque fois le Gouv. 
de la lère à la dernière ligne" (G. S. Hauterive); 
"Je tiens à ce message si vivifiant" (J-A. B. N'tel) 
"Nous recevons toujours le Gouv. avec grand plaisir" 
(M. E. N'tel); "Bravo pour les belles illustrations 
qui enrichissent les textes si intéressants. Bonne 

route pour 1983" (Mme G. G. N'tel); "Bravo et merci 
à toute l'équipe du Gouv. " (W. M. N'tel); "C'est a- 
vec un vif intéreêt que je lis le Gouv. " (P. N. N'tel) 
"Toujours beaucoup de plaisir à lire votre Gouv. " 
(Mme J. P. N'tel); "Quand je reçois mon Gouv. je le 
dévore d'un bout à l'autre. Ensuite je le relis po- 
sément. Merci, unique Gcuv. "(Mme M. T. N'tel) ..... 

Ca suivre) 

Soyez prévoyants... 
épargnez à la SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

NEUCHÂTEL 
8, fbg de l'Hôpital 
(face au port) 
Tél. 038 25 62 01 

Bureau de change : 
rue St-Honoré 2 

BOUDRY 
8, av. du Collège 
Tél. 038 42 24 77 
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AVANT L'HIVER 
- faites réparer votre BACHE DE BATEAU 

- donnez à recouvrir vos MEUBLES 

- nettoyez ou transformez vos DUVETS 

- changez votre TAPIS ou vos RIDEAUX 

- achetez un nouveau SOMMIER ou un 
MATELAS de santé anti-rhumatismal. 

*************************************** 

Toujours à votre service, l'artisan 

spécialisé travaille vite et soigneu- 
sement, en attendant votre prochaine 
visite. 

'Sapp Georges Hugli 

automobiles 
2072 Saint-Blaise Ch. de la Plage 2a 

Li4LJ 
Charcuterie 
LÉGER 

Votre spécialiste en viande de porc 

SAINT-BLAISE Tél. 33 21 52 
Livraison à domicile 

:1 WT-I I 
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PERRIN Pierre-Antoine 

GOUTTES D'OR 92 

NEUCHATEL (MoNRUZ) 

TÉL. (038) 24 10 50 
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Pour la création d'un beau jardin... 
Pour l'entretien de votre jardin... 
Pour la transformation de votre jardin... 

Bannwart - Saint-Blaise 
Depuis quatre générations Tél. 038/33 16 82 

Pierre BREGUET, 
pharmacien 

* Droguerie 
+ Parfumerie 
+ Articles pour bébés 
* Livraisons gratuites 
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DANS LE GOUVERNAIL 
Chaque mois, durant l'année 1983, un rédacteur en chef ou 

un grand journaliste, traite une question de son choix. 

Aujourd'hui, M. Jacques MATTHEY-DORET, de Lausanne, 

chef du Département de l'information à la Radio Suisse Romande, 

nous parle de... 

LA PRESSE QUI... LA PRESSE QUE... 

Y aurait-il deux grands genres de presse et j'entends aussi bien l'écrite, la par- 
lée que l'imagée: la presse sérieuse et l'autre ? 

La première s'efforcerait de dire la vérité, de concourir à l'élargissement du 
savoir des gens parce qu'elle leur fournirait les indications réellement utiles à la 
conduite de leur réflexion. La seconde ne considérerait que le sensationnel, elle 
s'arrangerait même avec la réalité lorsqu'il s'agit d'attirer le chaland aux goûts 
faciles. A la première, l'image plutôt exacte de l'actualité et par conséquent le 
respect du public; à la seconde, une attitude de désinformation qui conduirait à une 
asphyxie de la curiosité à l'égard de ce qui est important. 

Il est vrai que, sans citer de noms, il ya un fossé entre certains médias sou- 
cieux avant tout des faits et de leur analyse correcte, souvent d'audience interna- 
tionale, et d'autres où l'épaisseur des titres, le style des illustrations, la phrase 
et le ton percutants, la séquence-choc voire sanglante, tiennent lieu de contenus 
principaux. 

Il serait donc vertueux de louer le sérieux et de condamner le démagogique. 

Méfions-nous des jugements moralisants. 

Toute presse est destinée à être lue, écoutée, regardée. Celle qui ne l'est plus 
disparaît ou s'adapte. L'autre, quelle qu'elle soit, sérieuse ou non, a ses clients 
- on dirait maintenant ses consommateurs. Qui sont ses payeurs. 

Acheter des mots, des sons, des images, c'est acquérir du sens: un renseignement, 
une description, une explication, un conseil, ou une évocation, un sentiment, une 
émotion. 

Reste à savoir pourquoi on achète du sens: s'informer ou rêver ? 

Il ya deux genres de presse parce qu'il y a, dans nos choix, deux versants: la 
connaissance et la distraction. 

On n'y peut rien. Et la seule morale possible ne devrait s'adresser, finalement, 
qu'à ceux qui entretiennent le marché des médias et qui l'orientent, le lecteur, l'au- 
diteur, le spectateur: au moins, ne mélangez pas les genres 

Pascal le disait déjà: la distraction est une fuite. 

Jacques Matthey-Doret 

Chef du Département de l'information 
à la Radio Suisse Romande 
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*************** 

LA GARE DE TRIAGE (voir notre dernier numéro): Il faut intervertir les places des wagons 
A et B et remettre ensuite la locomotive sur la voie de garage, les wagons ne pouvant pas 
traverser le tunnel: 1. La loco. descend vers A (sans prendre le wagon) et va chercher B 

qu'elle tire jusqu'à A et le pousse sur la voie de gar. 2. Elle descend ensuite seule, fait 

le tour par le haut, passe le tunnel et pousse A jusqu'au tunnel (à dr. ). 3. Elle revient 

chercher B qu'elle rebrousse par le haut vers A. 4. Elle reprend A&B et les pousse sur 
la voie de g. 5. Elle prend B. qu'elle lâche avant le tunnel, passe celui-ci et fait le 

tour (de dr. à g. ). Elle va reprendre A qu'elle repousse jusqu'au tunnel (par le haut) et 

revient sur sa voie de garage. 
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ENTRE-NOUS... 

ý 

Vive la presse... 
et ce qui est pressé 

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

*** Dimanche 4 septembre a eu lieu l'installation de M. 
René Ariège en qualité de pasteur de la paroisse de Marin- 
Epagnier. Le Gouvernail, qui lui apportera chaque mois 
"l'air du large", lui souhaite une cordiale bienvenue dans 
ses eaux et lui souhaite un ministère heureux et béni dans 
sa nouvelle paroisse. 

*** Nous avons eu la joie d'apprendre le prochain mariage 
de Mlle Anne-Christine Coulet, fille de nos anciens pré- 
sidents unionistes Maryvone et Pierre Coulet, avec M. Yann 
Miaz, de Serrières. Nous leur présentons nos très sincères 
félicitations et nos voeux cordiaux de bonheur. 

*** C'est avec peine que nous avons appris l'accident de 
travail survenu en août à notre ami M. Daniel Besancet, 
rédacteur de la "Tribune" du Y's Men's Club de Neuchâtel. 
Malgré l'intervention rapide de chirurgiens compétents, 
il a perdu son pouce droit dans cette malencontreuse ma- 
nipulation. Nous pensons à lui avec sympathie et lui 
présentons nos meilleurs voeux de réadaptation en sou- 

haitant qu'il puisse encore bien tenir son piolet. 

*** Quelques paroissiens de nos villages ont participé à l'un ou l'autre des Camps de 
Vaumarcus cet été. C'est l'occasion de dire que, de mieux en mieux équipé, Vaumarcus 
est un lieu de rencontre très apprécié. Outre les camps traditionnels, nombreux sont 
les groupes paroissiaux ou écoles de notre pays qui viennent respirer l'air de notre 
région. 

*** Il est de tradition de relever dans l'ENTRE-NOUS, les nouvelles concernant des per- 
sonnes ayant eu une activité parmi les cadets, les UCF, UCJG, etc, sans mentionner, en 
raison du manque de place, les événements relatifs à tous les abonnés. Pourtant, nous 
avons décidé, dans le but d'entretenir parmi nos lecteurs d'ici et du dehors, l'esprit 
fraternel de notre journal, de relever les décès d'abonnés de l'extérieur, originaires 
de nos villages et connus de beaucoup de lecteurs, mais dont le départ n'aurait pas été 

mentionné par la presse régionale. 
Ainsi, avons-nous appris avec peine le décès survenu au cours de l'été de Mme Berthe Praplan, 

née Fleury, domiciliée à Flauthey (VS), et celui de M. Charles Widmer, domicilié à Ober- 

rieden (ZH). Nous exprimons à leur famille, notre très vive sympathie. 

*** Le Foyer de jeunesse, qui a subi l'an dernier une réfection intérieure importante, 

a repris un bel aspect après avoir reçu une couche de peinture exécutée par MM. Tribo- 
let, père et fils, peintres en notre village. 

*** Nous présentons nos meilleurs voeux de rétablissement à M. Robert Ingold, ancien 
membre du Foyer, dont l'état de santé nécessite un séjour dans une sta- 
tion thermale. 
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*** La section cadette d'HAUTERIVE s'est rendue cet été à Muggio, petit village retiré du 
Tessin, pour un camp de 10 jours. Après une dure marche entrecoupée par un bivouac, une 
vingtaine d'enfants ont atteint le lieu choisi. Favorisé par le temps et par une bonne or- 
ganisation, le camp s'est déroulé dans une ambiance très détendue et chaleureuse, due en 
particulier à la sympathie manifestée par les indigènes. En résumé, un camp réussi sur toute 
la ligne. (S. O. ) 

*** Comme chaque année, les cadets altaripiens (c-à-d. d'Hauterive, réd. ) ont participé à la 
FETE D'AUTOMNE. Ils remercient tous les amateurs de crêpes venus nombreux à leur stand. 

*** La photo illustrant la page 3 de ce numéro (portail & fontaine) est de M. J. -A. Nyfeler. 

*** Nous continuons à transcrire ici les messages reçus à l'occasion du renouvellement des 
abonnements: "Avec toutes nos félicitations" (J-F. H. St-Bl. ); "Avec nos bons vieux souve- 
nirs. Je vous dis: Bonne route, bon vent" (Mme H. J. St-Bl. ); "Merci pour tous ces beaux numé- 
ros et pour la belle perspective à venir" (R. M. St-B1. ); "Avec nos félicitations" (M. M. St- 
B1. ); "Merci pour le travail que vous accomplissez au cours de l'année" Mme N. N. St-B1. ) "Je 
prends toujours grand plaisir à lire le Gouvernail" (L. P. St-Bl. ); "Bons voeux à toute l'é- 
quipe du Gouvernail pour 1983. Il est pointé dans la bonne direction. Merci et continuez" 
(Mme M. R. St-Bl. ) (suite et fin en page 5) 
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Best-seller de votrE arrière grand-mère 

La mission de l'Eglise 
n'est pas de proposer 
des mesures précises 
de réorganisation éco- 

nomique, mais de rap- 
peler l'état d'esprit 
qui doit inspirer l'or- 
ganisation de la so- 
ciété. 

Francis Berthoud 
Directeur du Centre 

social protestant 

TOUT SUR LE " VERITABLE MESSAGER BOITEUX DE NEUCHATEL " 

Aucune publication du canton ne fut plus populaire que l'almanach neuchâtelois. 
Présent dans chaque foyer pendant plus de 150 ans, il appartient à ce petit pays tout 

autant que la Trouée de Bourgogne qui illustra sa couverture avec la Ville de Neuchâtel 
ainsi qu'un personnage à la jambe de bois tenant une lettre dans sa main droite. 

"Le Gouvernail" a jugé utile de rappeler à ses lecteurs aînés le caractère particulier 
du "Messager boiteux". 

Il ne doute pas que ses jeunes lecteurs trouveront aussi intérêt à "tourner" quelques 
pages de l'almanach qui passionnait les grand-mères ... de leurs grands-mères ! 
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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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LE "VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX DE NEUCHATEL" 

La "recette" 

En fait, les premiers rédacteurs du "Véritable Messager boîteux de Neuchâtel", 

lancé en 18o5, n'ont rien inventé d'original. Ils se sont inspirés du "Véritable Mes- 

sager boiteux de Berne et de Vevey", fondé en 1708, qui paraît encore. Celui de 1984, 

qui est en vente actuellement dans nos kiosques et librairies, en est à sa 277e année! 

Empruntée dans une large mesure à d'autres almanachs, la partie générale présente 

le calendrier (assorti de prédictions météorologiques pour l'année à venir), un éphé- 

méride (description des quatre saisons de l'année, dont nous reproduisons ci-dessous 
l'entête), une revue des principaux 
événements survenus dans le monde, en 
Suisse et dans le Pays de Neuchâtel, 
les chiffres des poids et mesures 
avec tables de conversions, les dates 
des foires. 

Le "Messager boiteux" publie aussi 
l'horaire des "courriers, diligences, 

messageries et fourgons" ainsi que le "ta- 

rif pour les prix des vins". 

Tiré à 3000 exemplaires à ses dé- 
buts, il s'imprimait à près de 10'000 

exemplaires au début de ce siècle. 

Les initiateurs du "Messager boiteux" 

ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1933 

Le "Véritable Messager boiteux de Neuchâtel" qui a paru de 1805 à 1962, (voir en- 
cadré ci-dessous), n'était pas le premier du nom. Il n'a pas été possible d'établir 

PRESENT DE 1805 A 1962 1 

Le "Véritable Messager Boiteux 
de Neuchâtel" a été publié de 
1805 à 1962. Il n'a, toutefois, 
pas paru pour l'année 1832 et 
le suivant est muet sur les 
événements de 1831 (Tentatives 
insurrectionnelles d'Alpnonse 
Bourquin). Il ne parut pas non 
plus en 1876, en raison de sa 
situation financière. 

exactement les années de parution de son précurseur 
qui doit avoir été édité entre 1790 et 1800. 

On sait, pourtant, que l'édition de 1794, vendue 
en France, eut maille à partir avec les autorités 
de la Franche-Comté, en raison de ses prises de 
position guère favorables aux révolutionnaires 
français. 

Quant au "Véritable Messager boiteux de Neuchâtel"' 
il est dû à l'initiative d'une société, appelée 

la 
"Société du Jeudi", association patriotique qui 
s'était donné pour tâche de "répandre des connais- 
sances et des lumières sur 1as artG 1'anriculture' 

les diverses branches de police et d'administration et autres objets d'utilité publi- 
que". 

Une précieuse référence 

Les "pages neuchâteloises" de cet almanach constituent un des plus précieux re- 
cueils de notre histoire: des fragments entiers du passé de notre canton ont été sauves de l'oubli, grâce aux nombreuses notices historiques et chronologiques qu'il contient A noter aussi les articles nécrologiques (souvent accompagnés de photos), qui rappe- laient aux Neuchâtelois la disparition de leurs concitoyens les plus célèbres. 
Support pour nombre d'artistes neuchâtelois 

Le "Messager" contient une riche iconographie. Aussi, âce à lui 
, maints aspects disparus de nos villes et villages survivent-ils gr 

. L'illustration a suivi les techniques de reproduction: la photographie a supplanté la gravure et la lithographie servies 
long' 

temps par nos artistes locaux: A. Sonrel, K. Girardet, J. -H. Baumann ou G. Grisel. 
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LE "VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX" DE NEUCHATEL (SUITE) 

Dès 1806, la pFge de couverture du "Messager boiteux" est réalisée par un artiste 

bien connu: Maximilien de Meuron. Cette gravure sera reproduite jusqu'au dernier numéro 

de la série. A quelques retouches près. 

Cette continuité mérite d'être sou- 
lignée. 

Le "MESSAGER BOITEUX" et... la politique 

Chat échaudé craignant l'eau froide, 
le"Messager boiteux" qui parut, dès 1805, 

succédant à celui qui fut censuré en 
Franche-Comté, se garda d'exprimer des 

opinions politiques. Néanmoins, pendant 
ses années de parution, le Pays de Neu- 

châtel passa d'un régime monarchique 
un régime républicain. Aussi, est-il 
intéressant d'observer comment l'almanach 
"traversa" les époques charnières de no- 
tre histoire. 

Messager boiteux de 1814 (après que 
Neuchâtel soit devenu canton suisse tout 

en demeurant une principauté). 

Editeurs du "MESSAGER BOITEUX" 

1805 Faivre, à Pontarlier 
1806 - 1841 Loertscher fils et Loetscher 

frères, à Vevey 
1842 - 1846 Prince-Wittnauer, Neuchâtel 
1847 - 1849 Gerster-Filieux, Neuchâtel 
1850 - 1871 Ch. Listenhahn, Neuchâtel 
1872 - 1885 J. -J. Kissling, Neuchâtel 
1886 - 1887 G. -M. Ragonod, Neuchâtel 
1888 - 1921 Delachaux et Niestlé, N'tel 
1922 - 1958 Imprimerie centrale, N'tel 
1959 - 1962 Société d'histoire et d'ar- 

chéologie du canton de Neu- 

châtel. 

"Ceci nous conduit naturellement à dire quelque chose des événements extraordinai- 
res qui se sont passés sous nos yeux... et qui ont amené des résultats si heureux pour 
nous, avec toutes les chances d'un sort digne d'envie pour nos après-venants... Ce re- 
nouvellement des serments réciproques, entre le Prince et les peuples... semble devoir 

mettre pour jamais à l'abri de toute atteinte l'autorité du monarque et le bonheur de 

ses sujets... ". 

Messager boiteux de 1849 (aprés la révolution) 

"La tâche du Messager boiteux n'étant pas de 

s'occuper de politique, il veut tout simplement 
raconter à ses lecteurs ce qu'il a vu sur son 
chemin l'année dernière". (: ) 

Messager boiteux de 1858 (après la tentative de 

coup d'Etat royaliste). 

"Notre pays est désormais une république 

ýýýý 
Exemple de dessin figuiant 

suisse. Nous sommes républicains. Les royalistes, en haut de page des foires 

nous en sommes assurés, serviront leur patrie 
sous la nouvelle forme, avec dévouement, loyauté 

et fidélité, comme ils l'ont servie sous le 

sceptre de leurs princes". 

Une table systématique 

En octobre 1982, un jeune bi- 
bliothécaire du chef-lieu, M. René 
GUYE, a publié, sous les auspices 
de la Société d'histoire et d'ar- 

chéologie du canton de Neuchâtel, 

une "Table systématique des arti- 
cles du Véritable Messager boi- 
teux de Neuchâtel". Cette édition 

a bénéficié du soutien de la 
Chambre cantonale d'assurance 
contre l'incendie. 

(ci-dessus: novembre) 

GLANÉ POUR VOUS DANS LES "MESSAGERS 

BOITEUX" DES ANNÉES 
... 

1833,1883 & 1933: 

1833 : I1 ya eu à La Tourne, le 24 septembre 1833, un 
Concours de taureaux en présence des experts nommés par le 
Conseil d'état: MM. Vincent Cruchaud, ancien d'église à St- 
Aubin, Auguste Robert, domicilié aux Ponts, Claude Vermot, 

au Cerneux-Péquignot, David Yersin, au Pré-Monsieur et Jean- 
Frédéric Guyot, ancien d'église à Boudevilliers. Quatorze 
taureaux ont été amenés au concours et admis. 1 
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LE MESSAGER BOITEUX ( FIN) 

Sans table détaillée et pré- 

cise, la consultation de l'alma- 

nach était peu aisée. Cet impor- 

tant travail permet, aujourd'hui, 
de répondre à la curiosité de 

tous ceux qui souhaitent retrouver 
la mention de tel fait, petit ou 

grand, de la vie du Pays de Neu- 

châtel pendant une période de 

plus de 150 ans. 
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Reproduction fortement réduite 

de la dernière page du "Messager" 

REGRETS TARDIFS ! 

Au moment de mettre en page ce numéro, nous 
apprenons que la "Revue neuchâteloise" ris- 
quait de disparaître. Cela nous a incités à 

savoir pourquoi le "Messager boiteux" n'a- 
vait plus paru après 1962. Au décès de l'a- 

vant dernier rédacteur, M. M. Jeanneret, ce 
sont MM. Jean Courvoisier, actuellement ar- 
chiviste de l'Etat et Fernand Monnier (de 
St-B1. ) qui ont repris le flambeau. Mais 
les ventes diminuant et les déficits aug- 
mentant, la Société d'histoire pensa qu'el- 
le ne pouvait plus assumer cette publication. 
Elle fut regrettée de beaucoup, car c'était 
un peu de notre vie neuchâteloise qui s'en 
allait. Nous relevons avec plaisir dans le 
Gouvernail, que M. Fd. Monnier fut durant 
de longues années collaborateur régulier de 

cet almanach. 

GLANE POUR VOUS... dans les anciens 

"Messagers boiteux" (suite et fin) 

Mesures de surface pour les champs: 

La faux qui contient deux pauses est égale à un carré qui 
aurait 16 perches de champs de c6té. Sa surface est de 
65536 pieds carrés. 
La perche soit 1/16e de faux a une surface de 4096 pieds2 
Le pied soit 1/16e de perche a de 256 " 
La minute soit 1/16 de pied a de 16 " 
L'obole soit 1/16 de minute a de 1" 
Le lauzannois soit 1/16ede min, a " de 1/16e " 
La perpillotte soit 1/16 de lauz. a" de 1/256 " 

Pour les vignes: Mêmes rapports, mêmes contenances et mêmes 
divisions; excepté que la plus grande mesure est la perche 
qu'on appèle ouvrier; et que le pied, de vigne soit du pays, 
est un peu plus grand que celui de champs. 
1883: 

8.1.1883. Tremblement de terre à4 heures du matin à Neu- 
châtel et Saint-Blaise. 

30.1.1883. Proclamation du Conseil d'Etat aux citoyens habi- 
tant le canton pour les engager à se montrer tolérants et à 

respecter la manifestation publique des convictions reli- 
gieuses. Cette proclamation a été nécessitée par les trou- 
bles survenus à l'occasion de l'Armée du Salut. 

4.5.1883. Assemblée populaire sur la place du Port à Neu- 
châtel pour protester contre la présence et les actes de 
l'Armée du Salut dans notre canton. 
10.5.1883. Trois pétitions circulent à Neuchâtel: une 
hostile à l'Armée du Salut, les deux autres revendiquant 
la libre manifestation des convictions religieuses. 

22.5.1883. Le Conseil d'Etat interdit provisoirement toute 
réunion quelconque et en quelque lieu que ce soit de l'Ar- 
mée du Salut. Le préfet de Neuchâtel est spécialement char- 
gé de veiller à l'exécution du présent arrêté. 
1933: 
6.6.1933. Le synode de l'Eglise indépendante, réuni à Cor- 
celles, repousse la proposition d'accorder aux femmes le 
droit d'éligibilité dans les Conseils de l'Eglise et au 
Synode. 

2.7.1933. Les Unions cadettes du canton, réunies à Neuchâ- 
tel pour leur fête annuelle, célèbrent le 75e anniversaire de leur fondation. 

29.11.1933, Un promeneur annonce à la "Feuille d'Avis de 
Neuchâtel" qu'il a découvert des croix gammées gravées 
sur des portes de maisons du XVIIIe s. à Cernier. En réa- lité, il s'agit d'une roue de moulin qui est le meuble principal des armoiries de la famille Soguel, de Cernier. Cette prétendue découverte fait l'objet de plusieurs ar- ticles de deux journaux de Neuchâtel et du "Musée Neuchâ- telois". 

elexa 
ELECTRICITE 
TELEPHONE 

Grand-Rue 39. Saint-Rie:. - 

1 

F. KUMMER, électricien pour Saint-Blaise et les environs 
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MON POUCE 
Le mois dernier, nous avons relaté l'accident de 
travail survenu à un ancien unioniste, M. Daniel 
Besancet, ing. -techn. ETS, de St-Blaise, accident 

Réflexion d'un amputé à la suite duquel il a dû être amputé du pouce 
droit, après un essai infructueux de greffe. 

Ces moments tragiques et douloureux n'ont entamé ni son humour, ni son optimisme et il e 

couché sur le papier, avec une philosophie de bon aloi, le résultat de sa réflexion... à 

l'égard de ce membre qui le quittait pour toujours. Nous avons pensé que ce texte avait sa 
juste place dans "Le Gouvernail" et nous remercions notre ami de nous l'avoir communiqué. 

Voilà 49 ans que nous sommes ensemble... Et il va falloir nous séparer. 

Il est courant de fêter les anniversaires de mariage, mais les noces d'or des pieds, 
des mains et des membres qui nous servent, y aurait-on pensé ? 

Lorsque tu étais petit, je te prenais dans la bouche 

Parfois, je te perdais et je pleurais 

Maintenant, je ne pleure plus en te perdant, je suis devenu grand. 

Après les amusements, la vie est devenue sérieuse, 

Te souviens-tu des premiers travaux difficiles: les noeuds des lacets de souliers ? 
toute la famille devait les admirer. 

Plus tard, tu fus la première touche de ma première machine à calculer. 

Un, deux, trois, quatre, cinq, tu étais toujours le premier quand je comptais. 

A Port-au-Prince, on a pris ton empreinte au bureau d'immigration, tu étais le plus 
important, le premier. Maintenant, tu t'en vas le premier 
Excuses-moi, c'est de ma Faute, dès que j'ai pris l'habitude de ne plus te sucer, je 
t'ai exposé à tous les dangers. 

L'autre jour, je t'ai laissé oû il ne fallait pas. Tu obéissais, comme toujours, Tu 
étais en service commandé. Et tu as été sauvagement coupé ... 
(réd.: Ce fut ensuite Les Cadolles, à Neuchâtel, puis la Clinique Longeraie, à Lau- 

sanne, avec les douleurs et les espoirs que l'on imagine... Puis... ) 

Dès les premières visites médicales, j'ai compris qu'il ne fallait pas se faire trop 
d'illusions. Tu n'as pas été coupé net mais un peu trop écrasé. Des tissus sont dé- 
truits et la circulation se fait mal. De jour en jour, je t'ai vu devenir bleu, violet, 
noir puis froid. La vie te quitte peu à peu. Aussi, lorsque j'ai vu au pied de mon lit 

ma femme et mes enfants, j'ai pensé: ils viennent parce que tu t'en vas, un jour ils 

reviendront parce que c'est moi qui m'en irai, alors vivons heureux jusque là pour que 
cette séparation soit plus supportable. 
Adieu mon pouce, je pense à ces lignes pendant l'amputation, cela me donne du courage. 

A l'avenir, l'anniversaire aura pour moi une autre signification, ce sera la fête de 
tous les membres présents. 

A cinquante ans on pensera beaucoup à toi, moi et les neuf autres et je pense que tu 

nous aura souvent manqué. 

29 août 1983. 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA F. M. U. 

L'assemblée générale de la F. M. U. s'est déroulée samedi 15 

octobre 1983 au chalet du Mélèze. 

Une dizaine de membres avaient répondu à l'appel du président 
pour faire du bois durant la journée, alors qu'une vingtaine 
entouraient la grande table pour l'assemblée générale présidée 
par Raymond Perret. 

Dans notre prochain numéro, nous reviendrons plus en détail sur cette journée qui se 
termina par la traditionnelle fondue. 
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PENDANT L'HIVER 
- faites réparer votre BACHE DE BATEAU 

- donnez à recouvrir vos MEUBLES 

- nettoyez ou transformez vos DUVETS 

- changez votre TAPIS ou vos RIDEAUX 

- achetez un nouveau SOMMIER ou un 
MATELAS de santé anti-rhumatismal. 

*************************************** 

Toujours à votre service, l'artisan 
spécialisé travaille vite et soigneu- 
sement, en attendant votre prochaine 
visite. 

Tapp Georges Hugli 

automobiles 
2072 Saint-Blaise Ch. de la Plage 2a 

TAPISSIER 
SELLIER 
DECARATIAN ý 
DECOwºrnoN 

PERRIN tr, Pierre-Antoine 

GOUTTES D'OR 92 

NEUCHATEL (MONRUZ) 

TEL, (038) 24 10 50 

wý 
OAlNATSIJ 

SAHIB 

Pour la création d'un beau jardin... 
Pour l'entretien de votre jardin... 
Pour la transformation de votre jardin... 

Bannwart - Saint-Blaise 
Depuis quatre générations Tél. 038/33 16 82 

Charcuterie 
LÉGER 

Votre spécialiste en viande de porc 

SAINT-BIAISE Tél. 33 21 52 
Livraison à domicile 
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; LES GRANDS JOURNAUX . . 14 1------_ý 

DANS LE GOUVERNAIL 
Chaque mois, durant l'année 1983, un rédacteur en chef ou 

un grand journaliste, traite une question de son choix. 

Aujourd'hui, M. Eric DESCOEUDRES, 

rédacteur de l' "ESSOR", répond à notre demande: 

PENSEZ-VOUS QUE LE FILM "GANDHI" SOIT DE NATURE À PROMOUVOIR LE 

CONCEPT DE NON-VIOLENCE ? 

Du seul point de vue cinématographique, le film de Sir Richard Attenborough est incontestablement 
un pur chef-d'oeuvre. On ne s'y est pas trompé, à Hollywood, en le 

déclarant "le meilleur film de l'année". Ben Kingsley, dont la ressemblance physique 
avec son modèle est frappante, est entré dans son rôle de façon si frappante et si ad- 
mirable qu'il a réussi à transmettre cet élément capital, unique, extraordinaire qu'é- tait le rayonnement de Gandhi - son sourire à la fois affectueux et malicieux, cette 
clarté qui émanait de lui et que ceux qui l'ont approché n'ont jamais oubliée... 

Celui qui a découvert Gandhi voici plus de cinquante ans grâce à Romain Rolland et 
à la petite biographie par laquelle ce dernier, en 1924, a révélé au public de langue 
française l'existence du Mahatma; qui, par la suite, a appris à, le mieux connaître à 
travers 

sa propre autobiographie et les ouvrages, notamment, d'Edmond Privat, de Louis 
Fischer, de Madeleine Slade, de B. R. Nanda, de Robert Payne et d'autres encore; qui, au demeurant, 

a eu le privilège de voir et d'entendre Gandhi lors de son passage à Lausanne 
en décembre 1931 -a eu, en assistant à la projection du film en question, le sentiment 
joyeux 

et fascinant de rencontrer, en chair et en os, une personnalité bien connue, ai- 
mée et vénérée. 

Venons-en à la question posée: ce film est-il de nature à promouvoir le concept de 
n iolence 

A vrai dire, je n'en sais rien, mais j'en doute. Gandhi était un homme de prière et 
d'action. Pas un théoricien. Un homme étonnant, génial, exceptionnel. Pas un saint. Il 
n'était 

point parfait et n'a jamais prétendu l'être. S'il a beaucoup écrit, c'était 
surtout pour expliquer ce qu'il faisait et ce qu'il attendait de ceux qui acceptaient 
de le suivre dans l'action. Il n'avait rien d'un doctrinaire, mais se référait constam- 
ment à la "petite voix silencieuse" à laquelle il était attentif. Ce qu'on appelle 
etnon-violence", 

il l'avait nommé "satyagraha", c'est-à-dire "force de la vérité": or, 
Pour lui, la Vérité était la Réalité, c'est-à-dire Dieu. En d'autres termes, la non- 
violence était pour lui une puissance divine, la force de Dieu en nous. Mais cela, il 
le vi ait v il ne le prêchait pas. 

Le grand mérite du film de Sir Richard Attenborough aura été à mon avis, de montrer 
(à un Public qui, aujourd'hui, ne le connaît guère que par ouï-dire) qui était Gandhi. 
Un homme avant tout courageux, intrépide, qui n'avait aucune peur de la mort. Un être 
transparent, 

un témoin de l'Esprit vivant. 
Faire 

connaître Gandhi, de telle sorte que tous ceux qui ont vu le film puissent dé- 
sormais le situer et se faire de lui une idée qui ne soit pas trop fausse, voilà tout 
°e que peut faire ce chef-d'oeuvre cinématographique. C'est tout, mais c'est déjà beau- 
coup. Ce qu'on pourrait souhaiter, en plus, c'est qu'il donne envie à un certain nombre 
de personnes intéressées d'en apprendre davantage et de lire l'un ou l'autre des ouvra- 
ges nii; -1 1dLontent la vie du Manatma. 

FIA _NC S 
Nous vous offrons un coffret-cadeau 
avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous: ' 

Eric Descoeudres 
Rédacteur de l'Essor". 

ýýý 
QUINCAILLERIE 

Michel Vautravers 
SAINT-BLAISE 331794 
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ENTRE-NOUS.., 
*** La "Branche hommes" des UCJG neuchâteloises s'est dotée 
d'un nouveau comité, formé de MM. Georges Laager, président, 
Fritz Klauser, caissier et Jacques Glanzmann, secrétaire. Ce 

groupement aura sa réunion d'automne au moment où ce numéro 
sortira de presse, soit le samedi 29 octobre à la salle du Temple 
des VALANGINES. C'est le pasteur Pierre Jeanneret -alias Tanguy- 

qui parlera de la Bible d'Olivétan, imprimée par Pierre de Vingle, 

en 1534 à Serrières. Précisons que M. Jeanneret, qui fut de longues 

années pasteur à Gryon/VD, est retraité et habite le Bas-Valais. 

*** Le hasard nous réserve parfois des surprises. Ainsi, dans ce nu- 
méro où figure en première page, le "Messager" unijambiste, nous don- 

nons en page 5 les réflexions inédites d'un amputé 

*** La "Semaine de prière" de l'Alliance universelle des UCJG aura lieu du 13 au 19 no- 
vembre 1983. Une occasion de communier avec l'oeuvre des Unions dans le monde. Thème de 

cette année: "Solidaires avec Christ". 

*** Les 22 et 23 octobre dernier, a eu lieu à Vaumarcus le week-end cadet d'introduction 

au programme d'hiver, consacré cette année au Mexique. 

*** En été 1982, nous avions signalé que le pasteur Max Held, ancien unioniste et chef 
cadet de St-Blaise, était mis au bénéfice de la retraite. Après avoir habité Neuchâtel, 
puis Marin, il s'est fixé à St-Blaise. Toutefois, sa retraite est fort active, puisqu'il 
fait un remplacement à Môtier-Vully, qui fut sa première paroisse. 

*** Nous apprenons que M. Maurice Marthaler, qui fut naguère l'animateur de la Maison 

unioniste de Beau-Site, à La Chaux-de-Fonds, a été nommé directeur de l'Office social 
neuchâtelois. Nous lui présentons nos très sincères félicitations. 

*** Selon la tradition, la rencontre des "Vieux copains de St-Blaise" aura lieu samedi 
19 novembre. La plupart de ces amis étant de fidèles abonnés de notre journal, nous leur 

souhaitons une excellente réunion, sous la direction de MM. Cyprien Barmaverain (prési- 

dent fondateur) et Pierre Verron (adjoint : ). 

"*A l'occasion du 125e anniversaire de leur fondation, l'été dernier, les Unions cadettes romandes ont dé- 

cidé de faire une "Action sociale" consistant à soutenir financièrement le travail entrepris par les Unions 

chrétiennes d'Uruguay en faveur de la création d'un centre d'apprentissage dans un bidonville des environs 
de Montévidéo (projet machines à coudre). Le démarrage de cette action aura lieu le samedi 19 novembre pro- 
chain. Nous espérons pouvoir vous en reparler dans notre prochain numéro. 

*** Nous apprenons qu'un de nos abonnés français a reçu du gouvernement la "Médaille du travail" pour 25 ans 
d'activité. Nous l'en félicitons (bien qu'il ne fasse que la semaine de 39 h. : ). Il est évident qu'ici, en 
Suisse, nous gardons les médailles... pour le Heimatschûtz (contre finance'. ).., et pour les Jeux olympiques '. 

*** Suite des messages reçus à l'occasion du renouvellement des abonnements: "Avec nos voeux 
et remerciements à l'équipe du Gouvernail" (S. & F. St. St-B1. ); "Meilleurs voeux à toute la 
famille du Gouvernail" (G. L. N'tel); "Félicitations pour le contenu du Gouvernail" (A. R. Chau- 
mont); "Merci aux rédacteurs pour leur intéressante imagination et bon vent" (Fr. K. Cornaux); 
"Qu'il vive (le journal) et soient heureux (les rédacteurs)" (Mme G. J-C. Le Landeron); "Féli- 
citations pour votre journal" (A. & D. F-H. Peseux); "Encouragements mérités à l'équipe qui 
mène si bien le Gouvernail vers des destins heureux et féconds" (J-L. R. Peseux); "Merci pour 
votre journal si intéressant (B. & Th. N-D. Peseux); "Merci pour les si intéressants numéros 
de 1982" (J. F. Colombier); "Avec mes félicitations à toute l'équipe" (Mme M. F. Auvernier); 
"Merci pour les articles que vous vous donnez la peine de chercher et de publier" (M. G. Cer- 
nier); "Toujours lu avec plaisir et intérêt" (Mlle I. H. Chézard); "Bien que n'étant pas de 
St-Blaise, je lis toujours avec grand intérêt votre journal. Merci de trouver toujours du 
"nouveau" (Mme S. B. Dombresson); "Bravo pour votre journal" (N. E. La Chx-de-Fds); "Toujours 

r+ý ému de vous lire" (J. R. Les Rasses); "Merci pour votre magnifique travail" (W. v. B. Poliez-le 
Gr ) ttMorri nniir vntra intimai si intérassanttt(Mma HA Ainlo)" tt ie - _.., ., _ ____ - _, vu nia cjuuia ue voir oe oei- 

r! Q)1 les reproductions de St-Blaise" (Mme C. K. Corsier-Port); "Bonne année au Gouvernail, Cuvée 83. 

N 
r 
O 
N 

ý 
h 

W1 `-ý 1 Le Fribourgeois de service 1 Grenadier du Noble contingent: " (J-Y. P. Fribourg) "Bon courage. 9 v+ Bon voyage! " (Mlle M. J. Lugnorre); "Avec mes meilleures salutations à toute l'équipe du Gouv. 
o qui se donne tant de peine pour ce journal sympathique" (P-O. M. Anet); "Merci pour le Gouver- 
ri 9o1 nail attendu avec impatience" (Mlle V. L. Liebefeld); "Un grand merci à l'équipe du Gouvernail" 
wwô1 (Mme Fr. M-J. Liebefeld); "Le Gouvernail... une fontaine de jouvence" (Ed. D. Berne); "Après 

lecture, J'envoie le journal a ma soeur a Stockholm qui, elle aussi, est contente de le lire. 
Merci" (Mlle E. S. Mûnchenbuchsee); "Un cordial merci aux rédacteurs du Gouvernail pour la pei- 
ne qu'ils se donnent tout au long de l'année" (M. S. Rickigen). (fin au prochain numéro ') 
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Unique en son genre, 
le visage aérien 
d'Hauterive a tout 
pour confondre le 
spécialiste qui 
chercherait à lire 
dans ses traits les 
lointaines origines 
du village. 

Stuart Morgan. 

HAUTE RIVE 
PORT D'ATTACHE D'UN HOMME AU DESTIN EXCEPTIONNEL 

Le charmant village d'Hauterive compte parmi ses habitants un homme au destin exceptionnel, un homme qui a approché les grands de ce monde, qui a participé à des événements historiques: la recons- truction de l'Europe après la deuxième guerre mondiale surtout : M. Gérard BAUER. Fait officier de 
la Légion d'honneur il ya quelques mois en remerciement du rôle joué au sein de l'OECE, il vit depuis 
1958 à Hauterive, village qu'il a, avec sa famille, adopté. Il a accepté de retracer quelques étapes 
de sa vie si bien remplie, pour le Gouvernail auquel il est abonné depuis de nombreuses années. 

Ci-dessous : Centre du village d'Hauterive, vu d'avion 

Illustration tirée de "Villes et bourgades neuchâteloises", Ed. Gilles Attinger 



UN HOMME AU DESTIN EXCEPTIONNEL 

Echapper à la routine 

Une vie professionnelle très diverse, désirée par Gérard Bauer lui-même qui avoue pré- 

férer chanoer souvent d'activités pour, non seulement acquérir et réunir d'autres ex- 

périences, mais surtout pour échapper à la routine d'une vie professionnelle. 

On retrouve dans sa formation même ce désir et cette attitude face à la vie: il fait 

des études de 'droit à l'Université de Neuchâtel avant de passer son brevet d'avocat. 

D'aucunss'en seraient contenté; lui s'inscrit encore à l'Institut des Hautes Etudes 

internationales de Genève et à Sciences Po à Paris, il suit également d'autres 

cours universitaires à La Haye, il ya pour professeurs des hommes aussi brillants que 
Baumgartner, Ferrero, Siegfried, René Mayer, spécialistes du droit international. Avec 

de prestigieux diplômes en poche, il entre une première fois au service de la Suisse 

en 1936. Notis sommes à la veille de la seconde guerre mondiale. Une crise économique 

grave ravage le pays. Le Conseil fédéral décide de dévaluer le franc. Gérard Bauer est 
désigné comme juriste responsable de l'application de cette législation d'urgence en 
Suisse romande. Un an plus tard, la situation s'est calmée sur le plan financier, la 

spéculation est résorbée et prévenue. Gérard Bauer entre alors comme secrétaire romand 
du Vorort, è Zürich. 

Conseiller communal à Neuchâtel 

Puis la guerre éclate, il s'occupe de ce que va être l'économie de guerre. Il est en- 
suite élu au Conseil communal de Neuchâtel où il dirige le dicastère des finances, des 
bâtiments, des forêts, des musées et des bibliothèques. Adjudant du régiment neuchâte- 
lois d'infanterie 8, il assume ses tâches de Conseiller communal tout en étant mobili- 
sé. Là encore il donne sa pleine mesure règlant les affaires courantes des lieux de 
stationnement, tantôt au Tessin, tantôt au Lötschberg, sans négliger ses devoirs mili- 
taires. 

A la légation de Suisse à Paris 

En 1945, au moment de l'armistice, il pressent que la Suisse, un des deux pays épar- 
gnés par la guerre - avec la Suède - sera amenée à coopérer étroitement à la recons- 
truction économique de l'Europe. 

En juillet 1945, il est désigné comme chargé des affaires politiques et financières de 
la Légation suisse à Paris. En été 1945, il quitte donc le Conseil communal de Neuchâ- 
tel et le Grand Conseil où il avait été élu pour se rendre à Paris; il se retrouve 
sous les ordres de Carl Burkhardt qui avait été son professeur à l'Institut des Hautes 
Etudes internationales de Genève. Il a pour tâche passionnante, mais sans doute diffi- 
cile, de recréer des relations économiques entre la France et la Suisse. Il s'agit de 
rétablir un courant satisfaisant entre un pays épargné par la guerre et un pays qui a 
été occupé et spolié et qui manque de tout, y compris de devises fortes. Tâche non 
aisée avons-nous dit, elle le sera encore moins avec la première vague de nationalisa- 
tions décidées en France dès 1946 : électricité, gaz et assurances-accidents: des en- 
treprises suisses étaient intéressées par ces industries; avec les nationalisations, 
elles étaient tout à coup privées de leurs actifs, il fallait obtenir de la France une 
indemnité acceptable. 

En même temps, Gérard Bauer se soucie aussi des communications ferroviaires entre la 
France et la Suisse. Il obtient de la SNCF et de la France l'électrification des tron- 
çons Frasne - Vallorbe et Frasne - Pontarlier. Cela s'inscrit dans son désir de donner 
aux relations économiques un contenu plus vaste que celui des seuls problèmes commer- 
ciaux. Dans cet esprit il voue un peu de temps à la réflexion quant à l'avenir. 

Le Plan Marshall 

D'autres problèmes l'intéressent encore. En 1947, les autorités fédérales sont invitées à prendre place à la Conférence du plan Marshall. L'Américain Marshall propose l'octroi 
de quelques milliards de dollars à l'Europe à deux conditions. Il faut tout d'abord 
que les Européens proposent un programme de reconstruction touchant principalement l'appareil de production, les mines, les voies ferrées, ensuite qu'il v ait une colla- boration entre pays sinistrés et pays épargnés pour atteindre cette =___-___ 
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Rôle prépondérant à l'OECE 

La Suisse accepte tout en désirant garder sa neutralité. 
Les délais sont péremptoires, il faut siéger jour et nuit 
pendant quelques semaines. Un premier rapport est présen- 
té, il doit être corrigé. C'est fait en un temps record: 
le Congrès américain et le Budget l'acceptent dans sa 
deuxième version. 

L'Organisation Européenne de Coopération Economique-OECE- 

est ainsi créée en avril 1946. Gérard Bauer y jouera un 
rôle prépondérant: tout d'abord comme rapporteur général, 
puis comme vice-président du Conseil et enfin comme pré- 
sident du Conseil exécutif. Il connait ainsi en 1956 la 

première fermeture du Canal de Suez. L'OECE est chargée 
de mener d'importantes négociations. C'est pour lui une 
période passionnante. Il vit les premiers moments de dis- 

cussion de la zone de libre-échange. Il participe à la 

création d'une agence atomique européenne qui devait pro- 
mouvoir l'atome pacifique. A Luxembourg, il négocie en- 
core au nom de la Suisse deux accords importants. 

M. Gérard BAUER 

C'est alors que M. Hohlenstein, chef du Département fédéral de l'Economie publique le 

charge , avec deux autres experts, d'une expertise sur l'industrie horlogère. De très 
graves tensions règnent à cette époque entre la Fédération Horlogère (FH) et des mou- 
vements dissidents. A l'automne 1957, le rapport demandé est livré. A ce moment-là 
déjà, Gérard Bauer laisse entendre que la concurrence étrangère s'annonce et qu'il 
faut s'en préoccuper. 

Retour en Suisse dans l'industrie horlogère 

Pressentant que l'époque y sera difficile, donc particulièrement digne d'intérêt, Gé- 
rard Bauer décide alors de revenir en Suisse. Il est nommé à la tête de la Fédération 
Horlogère. 

Partisan de la prospective, dans trois rapports destinés à la FH et aux industries 
horlogères, en 1959, en 1966, en 1976, il avertit chacun des difficultés qu'il entre- 
voit: "si on ne se développe pas dans le domaine de l'électronique et de la miniatu- 
risation, c'est l'électronique qui s'emparera de nous :" dit-il. Malgré ces rapports, 
la prospérité est telle en Suisse qu'on ne se pose pas de question. 

Gérard Bauer, lui, continue è se battre. En 1964, il crée le Centre Electronique Hor- 
loger avec Sidney de Coulon : la première montre électronique y est développée en 
trois ans, un an avant la montre japonaise. Malheureusement, le marketing n'a pas sui- 
vi, les Japonais ont mis trois ans pour la commercialiser, les Suisses sept, prenant 
ainsi un retard considérable, difficile à rattraper. 

4s, ýý, 'ÿ\,, 1 

Inscription surmontant 
la porte du pressoir 
Peter à la rue des 

Chasse-Peines 
à Hauterive 

Depuis son retour en Suisse en 1958, Gérard Bauer a étendu ses 
activités à d'autres domaines aussi, siégeant dans de nombreux 
conseils d'administration - Suchard Holding, Interfood - il a 
été membre de la Chambre du Commerce international, du Comité du 
Vorort, de Commissions fédérales importantes. Peu à peu il se li- 
bère de certaines charges. Aujourd'hui, à 76 ans, il reste encore 
à la tête du CEH, il a été d'ailleurs un des grands artisans de 
la récente fusion avec la Fondation suisse en michrotechnique et 
le LSRH. Quelle chance d'ailleurs d'avoir à Neuchâtel grâce à ces 
trois centres une concentration remarquable d'équipements et de 

chercheurs. Cela pourrait contribuer à un nouveau départ pour le 

canton de Neuchâtel dans des activités nouvelles. 

Son attachement à notre région 

Il est très profond. Lorsqu'en 1958, Gérard Bauer rentre au pays 
avec sa famille, après la vie trépidante de Paris, il désire s'é- 
tablir à la campagne. C'est à Hauterive qu'ils s'installent, dans 

une propriété d'Ebauches SA, à la route des Longschamps. Attirés 

par Enges aussi, d'où viennent ses grands-parents maternels, ils 
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choisissent d'y passer l'été. Ils partagent aujourd'hui leur 

temps entre ces deux localités qui leur sont devenues chères. 

Toujours intéressé par la vie économique et politique du canton, 
Gérard Bauer regrette de n'avoir pas eu l'occasion de s'occuper 
davantage de la vie publique d'Hauterive. Sa femme, elle, a pu 

y consacrer davantage de temps, puisqu'elle a été conseillère 

générale et présidente de la commission scolaire. Ils restent 
très attachés à ce coin de pays. 

Un regard en arrière 

Souvent, la meilleure manière de connaître son pays, c'est en- 
core de le connaître de l'étranger; du dehors on en découvre 

ses faiblesses mais aussi ses forces et on a davantage de rai- 
sons de l'apprécier. Aussi dans une période d'épreuves et de 
difficultés c'est un privilège que de participer et d'assister 
à sa réussite : on se sent peut-être plus ambitieux, plus luci- 
de pour ce pays que ceux qui ont la chance d'y vivre toute leur 

vie 

Sceau avec le signe du 
carrier, employé par le 

notaire J. -Henri Lécuyer, 
d'Hauterive, au début 

du XVIII siècle 

De 1936 à 1983, tout au long de sa vie active, Gérard Bauer a vécu des moments passion- 
nants. Il a aujourd'hui repris son indépendance et on le sent heureux. Des activités, 
des projets à réaliser, il en a et il en aura toujours. Là où il ya des problèmes, 
contribuer à les résoudre le captive. Il est vain de savoir s'il faut les aborder en 
optimiste ou en pessimiste. En fait l'important est de se fixer des échéances et de 
les résoudre. 

Prévoir : voilà qui est capital pour Gérard Bauer, cela va à l'encontre du pragmatisme 
et de l'empirisme trop souvent en vigueur aujourd'hui. 

Nous remercions vivement M. Gérard Bauer d'avoir accepté de s'arrêter quelques instants 
avec nous, de retracer certaines étapes de sa vie. Nous avons apprécié son esprit, sa 
vision économique et politique des choses et des événements, sa capacité de prévoir, 
la qualité de sa réflexion, son esprit de synthèse, sa volonté de réussir tout ce qu'il 
entreprend, de ne pas reculer devant les difficultés, de les rechercher au contraire, 
de ne pas tomber dans la routine. Il est de la race de ceux qui agissent, qui font 
l'histoire. 

Nul doute qu'il s'inscrira dans l'histoire de la Suisse et de l'Europe. 

---------------------- 
A. B. 

DES PIEDS ET DES MAINS 

Notre ami Daniel Besancet, dont la réflexion "Mon pouce", parue dans notre dernier 
numéro a ému plus d'un lecteur, se fait du souci. Il ne voudrait pas (il nous l'a é- 
crit), que l'on confonde le "Gouvernail" avec le "Blick" et que nous passions pour un 
journal peu sérieux qui raconte des histoires 

Il craint que ceux qui ont lu son message de novembre et qui le rencontrent avec dix 
doigts, se posent des questions 1 C'est qu'en effet, une très délicate double opéra- tion, lui a valu de récupérer un pouce provenant de l'un de ses pieds. Il dit, à l'in- 
tention des distraits qui mettent les doigts dans les machines, que nous avons tous 
un stock de pièces de rechange au bout des pieds. L'important, en cas d'accident, est 
de faire "des pieds et des mains" pour retrouver le bout qui manque, sinon, il faut 
puiser dans le stock . 
Nous formons nos voeux les plus cordiaux pour le rétablissement de notre ami, souhai- tant qu'avec dix doigts et neuf orteils, cet alpiniste impénitent puisse continuer 

à 
parcourir à pied notre beau pays. 

FI ANCES 
QUINCAILLERIE 

Nous vous offrons un coffret-cadeau 
avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous 

Michel Vautravers 
SAINT-BIAISE 331794 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 15 OCTOBRE 1983. 

Cette assemblée générale du Mélèze s'est déroulée au chalet en 

présence de 19 membres et sous la présidence de Raymond Perret. 

J-Cl. Jacot apporta le message biblique avec compétence et con- 

viction en début d'assemblée puis Raymond fit son rapport de pré- 

sident dans lequel il passa en revue les diverses activités de 

la section durant l'année écoulée, soit: la fête de Noël qui fut 

une parfaite réussite; la rencontre romande d'hiver à La Chaux- 

i 

de-Fonds qui malheureusement manqua un peu de neige; la rencontre romande d'été qui a 

vu un nouveau challenge orner la planche des prix, le challenge "Brichri" offert par 
deux généreuses donatrices de la section du Mélèze; l'excursion à la Combe-Grède (or- 

ganisée par notre président], excursion qui a permis à une bonne équipe de se retrou- 

ver dans une ambiance amicale et chaleureuse tout au long de ces deux jours de marche; 
la journée des familles qui a été un succès de participation et parfaitement organisée 

par Félix Felder auquel nous adressons encore un grand merci; le chalet, enfin, tou- 

jours parfaitement entretenu par Jean-Jacques Ouille qui ne ménage ni son temps ni sa 

peine. Pour terminer son rapport, Raymond remercia le comité et tous les membres qui 
l'ont aidé dans sa tâche durant cette année de présidence. 

Ensuite, le caissier nous rapporta que la situation financière était saine, bien 

qu'il y ait une diminution de fortune due à l'achat de divers matériel. Marlyse Praz 
et Guy Felder ont été nommés vérificateurs de comptes pour l'an prochain alors que 
Jean-Yves Perrin est nommé suppléant. 

Dans son rapport de responsable du chalet Jean-Jacques a fait part de son amertume en 
rappelant la faible [très faible] participation à la journée de nettoyage du chalet. 
L'entretien du Mélèze est l'affaire de tous les membres. Il mentionne les travaux exé- 
cutés cette année, soit la frise du toit passée au carbo, la fixation des dalles, les 
plateaux des tables et les bancs. Divers achats ont été faits: une génératrice, une 
échelle alu et un aspirateur. Jean-Jacques rappelle que de nombreux travaux restent à 
faire. Il mentionne entre autres l'entretien des volets, des fenêtres et du toit. Pour 
remédier à la faible participation citée plus haut, reverra-t-on à nouveau les gar- 
diens chargés de certains travaux? Cette épineuse question sera débattue en comité. 
Dans les divers, J-Y. Perrin a fait remarquer que le premier coup de pioche a été don- 
né il ya 20 ans. Comme le temps passe! "Il faudra marquer le coup" comme on le dit 
si bien. 

Cette assemblée générale fut suivie de la traditionnelle fondue toute empreinte de 
bonne humeur. 

jan. 

ENTRE-NOUS... (suite et fin) 
*** Les anciens habitants de la région ont appris avec peine le décès à Neuchâtel, dans sa 96e année de M. 
Ch. Brodbeck qui fut, il ya près de 60 ans, suffragant du pasteur Jeanrenaud, puis pasteur à Lignières. 

*** Voici la fin des messages reçus par poste: "Comme les années passent.. . Un chaud merci" (M. A. Morges) 
"Que c'est beau le Gouvernail. Merci" (R. A. Steffisbourg); "Merci pour le grand travail que vous avez. C'est 
toujours avec impatience que j'attends le Gouvernail et je souhaite qu'il reste ce qu'il a toujours été" 
(S. I. J. Hünibach/BE); "Un grand merci à toute l'équipe pour son travail (W. et M-L. B-V. Dietikon/ZH); "Avec 

mes compliments à la rédaction du journal grâce auquel je me balade dans St-Blaise comme au bon vieux temps" 
Mme G. M-M. Zürich); "Grand merci à tous les collaborateurs" (D. A. Lausen); "Ce joli journal me fait toujours 

grand plaisir" (Mlle N. K. Bâle); "Merci de ce que le Gouvernail nous apporte tout au long de l'année" (Sr. 

E. D. Promontogno/GR); "Merci pour les articles si intéressants" (Mme G. G-H. Morbio-Sup. /TI). 

*** Les unionistes ou cadets qui auraient d'anciens documents ou journaux (Jeunesse, L'Entraîneur, Notre 
Journal etc. ) dont ils voudraient se défaire, voudront bien contacter Mme Anne Sappé, rue Coulon 12, à Neu- 

châtel, tél. 25.39.38) qui leur dira si leurs pièces sont susceptibles de rejoindre les archives unionistes 
qui sont déposées et classées au Camp de Vaumarcus. 

*** Un concert aura lieu à l'église de Cornaux, le vendredi 2 décembre 1983 à 20 h. 15, à l'occasion du 
400e anniversaire de la naissance du compositeur Girolamo Frescobaldi. Les interprètes sont: Mme Nicole Hos- 
tettler, claviniste de renom, M. Robert Ischer, spécialiste du cornet à bouquin, Pierre et Suzanne Goy, aux 
flûtes à bec et dulciane, ainsi que Catherine Kybourg-Goy à la viole de gambe. Le Gouvernail recommande ce 
beau concert à tous ses lecteurs de la région. 

***L'équipe d'administration de l'Union cadette Neuchâteloise est à la recherche d'une armoire pour y ran- 
ger ses archives. Veuillez vous adresser au (039) 31.88.69. 
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PENDANT L'HIVER 
- faites réparer votre BACHE DE BATEAU 

- donnez à recouvrir vos MEUBLES 

- nettoyez ou transformez vos DUVETS 

- changez votre TAPIS ou vos RIDEAUX 

- achetez un nouveau SOMMIER ou un 
MATELAS de santé anti-rhumatismal. 

*************************************** 

Toujours à votre service, l'artisan 

spécialisé travaille vite et soigneu- 
sement, en attendant votre prochaine 
visite. 

ýý, ýAlý 
FRUITS ET LÉGUMES 

Tapp Georges Hugli 

automobiles 
2072 Saint-Blaise Ch. de la Plage 2a 

Grand-Rue 16 
2072 Saint-Blaise 

Tél. 3315 09 

TAPISSIER 
SEWER 
necAa-&new ý DECORA7ION 

PERRIN Pierre-Antoine' 

GOUTTES D'OR 92 

NEUCHATEL (MoNRUZ) 

TEL. (038) 24 10 50 

o/i1MATßu 

SMB 

HEURES D'OUVERTURE: 

Lundi - mardi - jeudi 

Mercredi - samedi 
7.30-12.00 

7.30-12.00 17.00-18.00 Vendredi 
7.30-12.00 14.00-18.00 

Charcuterie 
LÉGER 

Votre spécialiste en viande de porc 

SAINT-BLAISE Tél. 33 21 52 
Livraison à domicile 
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ýýJ. LES GRANDS JOURNAUX 
DANS LE GOUVERNAIL 

Chaque mois, durant l'année 1983, un rédacteur en chef ou 

un grand journaliste, traite une question de son choix. 

Aujourd'hui, M. François GROSS, 

rédacteur en chef de "LA LIBERTÉ" (Fribourg), nous parle de 

LA PRESSE CATHOLIQUE : ET, POURTANT, ELLE TOURNE... 

On se fait une tête de Montesquieu et l'on vous interroge: "Alors, comme ça, vous faites un journal ca- 
tholique ? ". Si l'on ne se retenait pas, on dirait au journaliste catholique qu'il a bien du mérite de con- 
sacrer sa vie à une bonne oeuvre, de tremper sa plume dans le bénitier et de répandre l'encens. 

Cette réputation, la presse catholique - il faut bien le dire- l'a un peu cherchée. Elle s'intitulait 
la "bonne presse" et l'on songeait aussitôt à l'autre, perfide et dévoyée. Ses démarcheurs les plus zélés 
étaient les "curés". Ils la recommandaient à leurs ouailles du haut de la chaire. Ils tonnaient contre les 
mauvais journaux, ceux de l'extérieur, c'est-à-dire des cantons où l'Eglise n'était pas chez elle. C'est à 
peine Si, dans certains cas extrêmes, on n'inscrivait pas dans la colonne des péchés ces lectures proscri- 
tes. 

Le tableau est à peine exagéré, même s'il se trouvait dans le clergé d'excellents prêtres, pétris de 
fine culture, pour s'amuser de ces excès et se garder d'y tomber. 

Le rôle de la presse catholique avait été, pendant les tristes années du Kulturkampf, de lutter pour 
le respect de la liberté religieuse, de répondre à des attaques bassement anticléricales. Là où l'homélie 
dominicale n'avait pas été entendue, le journal prenait le relai. Les temps ayant changé, il fallait modi- 
fier le libretto. On le fit; trop souvent avec retard. 

Jean XXIII ouvrit les fenêtres de l'Eglise, L'air s'engouffra en tourbillons. Nombre de publications ca- 
tholiques s'enrhumèrent. Quand l'organisme est vieux, affaibli, une petite grippe peut mener au tombeau. On 
pleura donc de chers disparus. Ailleurs, au contraire, cette irruption d'oxygène fouetta l'organisme. Il fut 
admis que le fait d'être un "bon catholique" ne comportait pas nécessairement une garantie de capacité pro- 
fessionnelle. L'éditeur et les rédacteurs devaient être formés. Le lecteur avait l'obligation d'être exi- 
geant. Puisque son journal se réclamait d'une si noble mission, ceux qui le fabriquaient chaque jour avaient 
à tout mettre en oeuvre pour être à la hauteur de leur charge. 

Il importait aussi que le public catholique prenne conscience qu'un quotidien n'est pas une feuille de 
paroisse, un bulletin de piété confite, une revue de théologie, l'amplificateur docile des consignes de la 
hiérarchie, une apologie édifiante. Il ya les "lois de l'outil". Les catholiques n'étaient pas dispensés 
de les connaître, de les appliquer et d'en faire un usage conforme à l'éthique. 

Le service au lecteur, à tous les lecteurs chrétiens, entraînait, inéluctablement, à de courageuses 
révisions. Etait-il encore supportable qu'un quotidien catholique soit, automatiquement, lié à un parti po- 
litique ? Cette assimilation, pour justifiée qu'elle ait été à une période de l'histoire, ne portait-elle 
pas des risques de confusion ? Une clarification s'imposait après que les pères du Concile Vatican II, les 
synodes des diocèses de Suisse et une fameuse lettre de Paul VI eurent justement insisté sur une légitime 
variété d'options politiques des chrétiens. 

Cette mise à jour - et non pas cette adaptation aux modes du jour - ne s'est pas faite sans secousses. 
Il y en aura encore. Les galeries s'en réjouissent: le spectacle des enfants de Dieu se déchirant à belles 
dents est source de plaisanteries. Le comique naît du choc entre l'Evangile et le comportement des hommes 
qui tentent de s'en inspirer. 

L'acide de l'ironie est indispensable pour ébarber les limailles d'une pièce de métal. Tous les matins 
que Dieu fait, les rédacteurs de n'importe quel journal le lisent d'un oeil critique. Ils traquent l'erreur 
typographique, la mise en page défectueuse, le style relâché, le travail bâclé, l'information involontaire- 
ment tronquée ou, pire, ratée. 

Dans un journal catholique, cet examen de conscience devrait être complété par d'autres interrogations, 
inconfortables. La vérité oblige à confesser que ce "supplément d'âme" est souvent oublié. 

François Gross 
Rédacteur en chef, "La Liberté", Fribourg. 
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A NOS LECTEURS 
Les années passent vite, et il va falloir penser déjà à 1984 ! C'est la raison pour 
laquelle vous trouverez, encarté dans ce numéro, deux bulletins de versement qui vous 
permettront de renouveler votre abonnement et de participer à la présentation des 

voeux pour la nouvelle année. 

ABONNEMENTS POUR 1984. Malgré la nouvelle formule d'impression offset (dont chacun se 
félicite, le prix de l'abonnement pour 1984 reste fixé à Frs 9. - minimum (ou plus 

pour ceux qui le veulent bien). 

VOEUX POUR 1984. La page de voeux connaît chaque année un succès grandissant. Elle 

est une grande chaîne d'amitié entre tous les lecteurs du Gouvernail. Le prix, qui 

n'a pas varié depuis 1933, reste de Fr. 1. - minimum par personne. En versant cette 

modeste somme (que vous pouvez arrondir), vous présentez vos souhaits à vos amis et 

tous vous rappelez au bon souvenir des quelque deux mille lecteurs du Gouvernail 
(puisque dans chaque famille, deux personnes au moins, sont des lecteurs assidus 
La liste paraîtra à fin décembre et nous vous remercions d'utiliser le 2ème bulletin 

en spécifiant "Voeux", cela jusqu'au 13 décembre 1983. Selon la tradition, nous fe- 

rons figurer les noms des personnes qui, au cours de l'année, nous demandent de les 

inscrire d'office dans la page de voeux. 

Théo Schneider, missionnaire au Transvaal, Afrique du Sud 
DY A Vr-ýavs 
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de Neuchâtel, lors de son Dies academicus du 5 novembre 

"te (un ami de toujours du Gouvernail), à qui l'Université 

dernier, a décerné le litre de "docteur honoris causa". Cette flatteuse distinction 

lui a été attribuée en raison de sa contribution à la traduction de la Bible en tson- 

ga, pour la qualité de ses travaux sur les langues vernaculaires d'Afrique du Sud et 
la civilisation bantoue. 

*** La paroisse compte toujours un certain nombre de personnes qui suivent les lec- 

tures bibliques du "CALENDRIER MESSAGES". Les lecteurs qui sont intéressés par ces 

commentaires rédigés par un groupe romand de pasteurs, de prêtres et de laïcs, vou- 
dront bien téléphoner à Mme Micteline Besancet-Magnin, Perrières 28, à St-Blaise 
(No 33.59.88) qui prendra note de leur demande et leur fera parvenir leur calendrier, 
dont le prix est de frs. 9. - l'exemplaire. 

*** Nous exprimons notre très vive reconnaissance aux dix "rédacteurs en chefs ou 
grands journalistes" qui ont enrichi notre rubrique de page 7 "Les grands journaux 
dans le Gouvernail". Il s'agit de Mme Charlotte Hug (Construire), de MM. Claude Ri- 
choz (La Suisse), Jean Hostettler (Feuille d'Avis de Neuchâtel). Gil Baillod (L'Im- 

partial), Freddy Klopfenstein (La Vie Protestante), Jean-Claude Duvanel 
(Journal du Jura), Denis Barrelet (24 Heures), Jacques Matthey-Doret(Radio 
Suisse romande), Eric Descoeudres (L'Essor) et François Gross (La Liberté). 
Le modeste "Gouvernail" se sent honoré d'avoir publié les excellents textes 
de si éminents journalistes. 
*** Nous avons appris avec joie que le Comité Romand (UCJG/UCF) a nommé 
son président en la personne de Mme Anne Sappé, de Neuchâtel, à qui nous 
souhaitons une heureuse et fructueuse activité. 
*** Les "Anciens copains de St-Blaise" qui se sont réunis à mi-novembre, 
ont appris avec peine le décès de leur camarade, M. Daniel Dardel, domici- 
lié, à Lausanne. Comme la nouvelle n'a pas été connue dans la région, le 
"Gouvernail" (auquel M. Dardel était attaché), se fait un devoir de l'an- 
noncer, en présentant à son épouse ses sentiments de sincère sympathie. 
*w* Nous apprenons que le pasteur Richard Ecklin a été chargé d'occuper un 1-4 

-ri M poste pastoral à mi-temps, à Lignières. Nous lui souhaitons un ministère 
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r-+ A *** A l'occasion de la semaine de prière de l'Alliance universelle des 
°' '<" UCJG/UCF, les dons ont été récoltés par la "Commission Tiers-Monde UCJG- f- -11 C 

°N UCF" en faveur d'une maison pour le travail è Luanda (Angola) 
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Q ', --- Le ljl'UU4JC ues ieuiie5 ue la paroisse de Saint-Blaise-Hauterive 
a parti- . r-j 0 cipé à un ramassage de vêtements en faveur de "Pro Polonia". Nous les fé- '8 

licitons de cette heureuse initiative. 
Suite de l'ENTRE-NOUS, en page 5 (après le Mélèze) 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations à M. 
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