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Songer à l'âme, y 

songer une fois au 

moins dans le désor- 

dre de chaque tour- 

billonnante journée, 

c'est bien le commen- 

cement du salut. 

Georges Duhamel. 

HIVERS NEUCHATELOIS D'AVANT-HIER 
Bien qu'au moment où nous rédigeons ces lignes, l'hiver n'ait pas encore été très rigoureux, il est 
pensons-nous intéressant d'évoquer les hivers du temps passé. 
Un grand connaisseur de l'histoire neuchâteloise, M. Michel SCHLUP, sous-directeur de la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel, a accepté de relater, pour les lecteurs du Gouvernail, quel- 
ques faits de la vie hivernale d'avant-hier. Nous lui exprimons notre très vive reconnaissance,. 
Et c'est l'occasion de rappeler que M. Schlup est l'auteur des "ANECDOTES NEUCHATELOISES", parues aux 
Editions Gilles Attinger, à Hauterive. Après les deux premiers volumes consacrés aux "Hivers d'antan" 
et "Au temps des coches et diligences", le 3e volume "Scènes gourmandes et croquis culinaires d'au- 
trefois" vient de sortir de presse et nous le recommandons vivement à nos lecteurs qui seront heureux 
de découvrir les plaisirs du "bien manger" de naguère. 
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Saint-Qlaise: LE MOULIN DU HAUT, huile de Jules Jacot-Guillarmod, 1871. 
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HIVERS NEUCHATELOIS D'AVANT - HIER 

Notes hivernales d'un bourgeois de Saint-Blaise, XJIIIe siècle 

Janvier 1709 

Les Gazettes ont parlé frequemment des personnes trouvées mortes sur les chemins et dans les rües, aussy 
bien que des corbeaux et d'autres oiseaux trouvés gelés sous les arbres, nobnostant ce froid extraordi- 
naire le lac n'a gelé qu'aux bords acause du vent de bize qui le tenoit agité, mais il a gelé en d'au- 
tres endroits ou l'on n'avoit jamais vu de glace. Les fenêtres de mon poil(chambre chauffée) et de mon 
cabinet avoient presques un travers de doigt d'épaisseur d'une glace ressemblant à de la nage et à du 
frimat; il sembloit depuis la Rüe partout ou il n'y avoit pas des fenetres doubles, qu'il y avoit des 

rideaux blancs aux fenetres... 

Octobre 1730 - ... il fit bien froid que l'on fut obligé d'echaufer les fourneaux et cela huit 
jours consecutive... La nuit du 15 au 16e ayant si fort gelé que les glaçons étoyent 

aux Arbres, raisins, Toits et aux Chenaux des Moulins comme en hyver.. (v/ ill. page 1) 

Notes hivernales d'un paysan de La Chaux-de-Fonds, XVIIIe siècle 
Pierre Péters, Journal 

Novembre 1774, jeudi 24 : Le pain gelle à la Chambrote du grenier. On l'a porté à celle de dessus le poile. 

Vendredi 25: Le lait a comencé à gelle à la cave et on a bien bouchez les fenêtres de ladite Cave et 
ôter les pomes de terre. Daniel Sandoz, Journal 

Pour se faire une idée des occupations et des moeurs hivernales au siècle passé, 
les Lettres d'un buveur d'eau du maire David-Guillaume Huguenin, de La Brévine, de- 

meurent un document précieux. Il est vrai pourtant que le témoignage ne vaut que pour 

un instant donné (début du XIXe siècle), ne concerne que la seule Vallée de la Brévi- 

ne et peut paraître partiel en certains points. 

Pour Huguenin, la vie de ces Montagnards n'était point fâcheuse en hiver: 
"Ils ont tous les moyens de se garantir du froid. Les appartements sont peu élevés, les poêles sont 
bons, le bois qui y abonde n'est pas très cher et la bonne Providence, toujours attentive à propor- 
tionner les ressources aux disgrâces, leur a accordé la tourbe qui leur procure un excellent moyen 
d'avoir des chambres bien chauffées". 

Pendant les longs hivers dont la nature gratifie régulièrement la contrée, on ne 
demeurait pas inactif dans les chaumières. Au contraire, tout le monde était occupé 
de "quelque branche d'industrie": 

"Les horlogers sont placés auprès des fenêtres devant un établi; derrière eux les femmes filent ou 
font des dentelles; la mère entourée de ses enfants leur enseigne dès l'âge le plus tendre à tour- 

ner un rouet et à réunir quelques brins de lin pour en faire du fil; leurs petites mains encore 
débiles s'exercent à croiser quelques fuseaux sur un coussin et tandis que de légers flocons de 

neige voltigent, la famille travaillant dans une chambre bien chaude, chante en coeur des canti- 

ques sacrés ou des chansons" 

Idyllique tableau qui n'est pas sans rappeler ceux brossés, un demi-siècle plus 
tôt, par l'hôte illustre de Môtiers. 

Pour l'éclairage des longues soirées d'hiver - nécessaire aussi en plein jour dans 

ces basses demeures émergeant à peine de la profonde couche de neige - on avait des 

principes d'économie. On se réunissait à plusieurs voisins dans une ferme: 

"... une mèche en coton alimentée à frais communs brûle entre quatre ou cinq bocaux de crystal remplis 
d'une eau de fontaine bien pure; chaque bocal projette et rassemble une vive lumière, la fileuse ou 
la faiseuse de dentelles place son ouvrage dans ce petit cercle lumineux et travaille ainsi en cau- 
sant et en chantant. L'horloger, qui a besoin d'une lumière à lui seul, se sert d'une lampe à plu- 
sieurs mêches, couvertes d'un cône argenté qui réfléchit une vive lumière sur son ouvrage". 

Le témoignage du maire Huguenin manque évidemment de contrastes. L'hiver n'était 
pas seulement cette douceur de vivre que l'auteur s'efforce de nous dépeindre. Car 
la neige ou les grands froids pouvaient encore, au siècle dernier, atteindre l'homme 
dans ses besoins vitaux. Le gel, par exemple, était une menace constante pour l'ap- 
provisionnement en eau, pour les provisions serrées à la cave ou au grenier. Venait- 
il à persister pendant quelques semaines, et c'était tout le fragile processus de la 
confection panaire qui était remis en cause - du moins au début du siècle. Car les 
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eaux des rivières se figeaient sous son action, paralysant les roues des moulins. Iies 
lors, plus moyen de moudre son grain pour se procurer la précieuse farine qu'il était 
inutile de produire à l'avance en grande quantité tant elle se conservait mal. 

1,1 o rio cnýti r rhoval ot tý ý; r. il- 

Pourtant, à croire notre Brévinier, le déplacement n'était pas un problème: 

"La police prend un soin particulier de faire maintenir des deux côtés de tous les chemins publics et 
particuliers, des jalons qui indiquent aux voyageurs la route battue qu'ils doivent suivre. Immédia- 
tement après la chute d'une neige nouvelle on ouvre les chemins et l'on peut s'y promener en traîneau". 

La voirie de l'époque était-elle vraiment si efficace, si exemplaire ? La lecture 
d'autres documents contemporains nous incite a penser le contraire. N'oublions pas que 
l'entretien des routes était encore, au début du siècle passé, du domaine des commu- 
nautés qui devaient faire appel à des hommes de corvée qui rechignaient à la tâche. Les 
défections étaient punies d'amendes, En hiver, la besogne était particulièrement péni- 
ble, car le déblaiement de la neige s'effectuait encore, à grand-peine, à la pelle. 
Imagine-t-on ce que devait être l'ouverture de quelques kilomètres de route avec ces 
modestes moyens! Qu'on se représente ces escouades d'hommes, en pleine tourmente, tran- 

sis par le froid, les doigts gourds sur le manche de leur pelle, dégageant péniblement 
une voie étroite appelée à se combler souvent quelques heures après. 
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tiers, se trouvaient coupés du reste du monde pendant 
plusieurs semaines. 
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se", il fallait des chemins dégagés, une neige bien tas- 

Au reste, quel casse-tête que la conservation des prcvý- 
sions d'hiver! Pour tenir les rats à distance des sacs 

grain, empêcher les blattes de s'infiltrer dans les légu- 

mes secs, les gerces d'infecter la viande, les vers d'en- 

vahir les fromages; et que pouvait-on faire pour empêcher 
le lard et les saucisses de rancir, le vin de s'aigrir, 
les conserves au vinaigre de tourner. Autant de préoccu- 

pations essentielles à une époque où les biens étaient rFý- 
res et chers, et surtout difficilement renouvelables pou= 
les plus pauvres. 

Dans ses lettres, le maire Huguenin évoque les rigueurs 
hivernales qui pouvaient occasionnellement accabler le 

pays et donner lieu à de curieuses situations. Ainsi, lors 

du mémorable hiver de 1816: 

'Un particulier, sur le déclin du jour, se promenait en trairc-au avec scr 
épouse sur la neige portante, sans suivre aucun chemin: ils se trouvèrent 
tout à coup sur une éminence; le conducteur surpris, descend de son traî- 

neau et se trouve à côté d'une cheminée qui perçait la neige de quelques 
pouces; ils étaient montés sur le toit d'une de ces maisons basses, Bars 
remarquer autre chose qu'un plan un peu rapide. " 

Pour de si maigres résultats, certains voyers hési- 
taient à lever leurs hommes lorsque l'hiver faisait rage. 
Il en résultait parfois une telle accumulation de neige 
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sée ou "portante". Unique moyen sinon pour se déplacer: les raquettes !. Mais quel la- 
beur alors pour parcourir de bien courtes distances. 

Précurseur des... Ponts et chaussées... 

Il fallut attendre les années 1840-1850 pour voir les communications hivernales s'a- 
méliorer sensiblement dans nos régions. Principal artisan du changement: le triangle ma- 
noeuvré par des salariés et non plus par des corvéables. Mais l'engin avait aussi des 
inconvénients. Son emploi abusif, qui avait pour effet de raboter les routes, pouvait 
entraver sérieusement la circulation des traîneaux. Les habitants du Val-de-Ruz qui 
en firent l'amère expérience dans les années 1850, s'en plaignirent a la Direction 
des Travaux publics: 
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"Outre une dépense plus qu'inutile, il en résulte l'inconvénient grave de ne pouvoir se servir avec 
facilité ni de la glisse ni du char, la neige étant déblayée en certains endroits jusqu'à la recharge 
de la route. Dans le Val-de-Ruz il faut que la neige se piétine d'abord pour former un fond durci et 
ce que nous appelons vulgairement un bon loton, puis on passe le triangle au besoin, sans entamer la 
base durcie de la route d'hiver". 

Rappelons que le traîneau n'avait pas qu'une fonction utilitaire. Avant l'apparition 

du patin (vers 1800) puis du ski (vers 1890), il constituait le divertissement hivernal 

essentiel dans les Montagnes. Les habitants de La Chaux-de-Fonds, rapporte Lucien Lan- 
dry, dans ses Causeries: 

"organisaient à l'envi des parties de traîneaux qui prenaient quelquefois les proportions monstres de 
60 à 80 attelages. On tirait au sort sa place dans la file et l'on se dirigeait sur le vallon de St- 
Imier, les Ponts ou les Brenets. Les dames y faiseient assaut de voiles en couleur et les messieurs 
tenaient à honneur de prouver qu'ils savaient diriger leur cheval. Ordinairement tout se passait sans 
accident; quelquefois, pour plus de sûreté, un fringant cavalier tenait la tête de la colonne, se 
chargeait de signaler et d'écarter les obstacles; le pire, c'était la rencontre d'un de ces intermi- 

nables convois de rouliers français qui, pour un royaume, ne se seraient décidés à abandonner le beau 

milieu du chemin. On criait, on pestait de part et d'autre et tout finissait par s'arranger. D'ordi- 

naire, la partie de traîneaux se terminait par un souper. suivi de danse. " 

Ces grands rendez-vous populai- 
res, bruyants et colorés, de- 

vaient malheureusement dispa- 

raître avec l'apparition des 

premiers sports d'hiver dès la 
fin du siècle. 

Michel Schlup. 

Illustrations: 

Textes cités: 

David-Guillaume Huguenin: Lettres é- 
crites de la Brévine en 1816 ou Lettres 
d'un buveur d'eau. Le Locle, 1937. 
Lucien Landry: Causeries sur La Chaux- 
de-Fonds, 1887. 
Feuille d'Avis du Val-de-Ruz, 31,11,1859 

Page 1. LE MOULIN DU HAUT, huile de Jules Jacot-Guillarmod, 1871, 
Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel, en prêt à l'Hôtel judiciaire. 

" 3. Oscar Huguenin: Le Solitaire des Sagnes et Nos vieilles gens 
4. La Chaux-de-Fonds, gravure sur bois, vers 1870. 
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Mme 

VOEUX POUR 1985 
LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT À LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

C. AESCHLIMANN, St-Blaise 
M. & Mme J-P. AESCHLIMANN, Montpellier 
M. Pierre AESCHLIMANN, Môtiers 
M. René ALLEMANN, Steffisbourg 
M. & Mme G. AMAUDRUZ, Neuchâtel 
M. & Mme R. AMAUDRUZ, Neuchâtel 
M. & Mme Pierre AMEY & f. St-B1. 
M. & Mme A. AMEZ-DROZ, Hauterive 
M. & Mme J-P. AMEZ-DROZ & f. Marin 
M. & Mme P. AMEZ'-UROZ & f. St-Bl. 

M. Daniel ANDRE & fam. Lausen 
M. & Mme Maurice ANDRE, Morges 
Mme O. von ARX-BOTTERON, Bienne 

M. & Mme André BADERTSCHER, Le Locle 
M. Alec BAER, Ottawa/Canada 
Mme Jeanne BALMER, Boudevilliers 
M. & Mme W. BANDERET, Dietikon 
Mme Edmond BANNWART, St-Blaise 

M. & Mme Eric BANNWART, St-Blaise 
Mme S. BANNWART, Colombier 

M. J-C1. BARBEZAT & f. C8te-aux-Fées 

Mme Madeleine BARBEZAT, Auvernier 

Mlle Christine BARMAVERAIN, Port 

M. & Mme Cyprien BARMAVERAIN, St-B1. 

Mme G. BAUDET, Berne 

Mme André BAUMANN, Valangin 
Mme Daisy BECK-NIKLES & f. Peseux 

Mme Irène BEGUELIN, St-Blaise 

M. & Mme Th. BEGUIN-Z. & f. St-81. 

M. & Mme Fr. BELJEAN & f. St-Blaise 

Mme Marguerite BELJEAN, BUren-s/Aar 

M. Pierre-R. BELJEAN, Valangin 

M. & Mme J-J. BELJEAN & f. Chx-d-Fds 

M. & Mme René BELJEAN, St-Blaise 

M. & Mme Gérard BERNEY & f. St-B1. 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, N'tel 
Mme Liliane BERNOULLI, Marin 

Mme Auguste BERTHOUD, Marin 
M. & Mme Francis BERTHOUD & f. St-61. 

M. & Mme J-L. BERTHOUD & f. Marin 

M. & Mme D. BESANCET-MAGNIN, St-Bl. 

M. Jules-A. BLANCHARD, Neuchâtel 

Mme Gladys BLANK, Hauterive 

M. Max BLANK, St-Blaise 
M. & Mme Fr. BLASER & f. Neuveville 
M. & Mme L. BLATTNER, Hauterive 
Mme A. BOGLI, Saint-Blaise 
M. & Mme Ch. BOEGLI & f. Marin 
Mme S. BONJOUR, Dombresson 
M. & Mme A. & Cath BOREL-DUBOIS, B61e 
M. Claude BOREL & famille, Enges 
Mme Thérèse BOREL, Cernier 
M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
Mme L. BOUROUIN-KOLB, Fleurier 

M. H-R. BRENZIKOFER & f. Langnau/Z 

M. & Mme R. BRENZIKOFER & f. Brésil 
M. & Mme Pierre BREGUET & f. St-B1. 
M. & Mme René & Rose BRIDEVAUX, Ntel 
Mme Frida BUCHER, Flawil/S-G. 
Mme M. BUCHER-DUBIED & f. Eschenz 
M. & Mme André BUECHE, Hauterive 
M. & Mme Jean-Jacques BURET, St-Bl. 
Mme M. BURGDORFER, St-Blaise 
Mme B. BURGI-DESSAUGES, Corcelles 

M. Philippe CATTIN, Neuchâtel 
M. & Mme Jean CAVADINI & f. Hauter. 
M. & Mme René CAVADINI, Genève 
M. V. CAVALLO & fam. St-Blaise 
M. & Mme Jean CESCHINI, Marin 
M. & Mme Chr. CHENAUX-HOFMANN, Corm. 
Mme Amélie CHEVALLEY, Marin 
M. & Mme D. CHEVALLIER & f. Chaumont 
M. & Mme L. CIRIO-MONNARD & f. Marin 
M. & Mme G. CLERC-SIMMEN, St-Blaise 
M. & Mme B-0. CLOTTU & f. St-Blaise 
M. & Mme J-D. CLOTTU-PROBST, Cornaux 
M. Michel CLOTTU & f. Préverenges 
Mme Gilberte CORNU-PINGEON, Genève 
M. Etienne COULET, St-Blaise 
M. & Mme Luc-A. COULET & f. Le Maley 
Mme Maryvone COULET, St-Blaise 
M. & Mme Henri-Ls. de COULON, Marin 
M. & Mme N. & Br. CONSTANT, Genève 
Mme Cl. CRETIN-SIMMEN, Boudry 
M. Blaise CUANILLON, Genève 
Mme Marg. CUANILLON, St-Blaise 

Mme Hélène DARBELLAY, Aigle 
Mme Daniel DARDEL, Lausanne 
M. & Mme B. de DARDEL & f. France 
M. & Mme B. DARDEL & f. Colombier 
M. Jean-Pierre DARDEL, Le Maley 
Mme W. DATTWYLER-COULET, Delémont 
M. & Mme J. DEGEN & f. St-Blaise 
Mme R. DEMIRCI-LORENZ, Chx-de-Fds 
M. Maurice DESSOULAVY, Nyon 
M. & Mme Christian DOLDER, Montmir. 
M. Walter DOLDER, Mamishaus/BE 
M. & Mme R. DONNAT, St-Blaise 
M. Ch. DONINELLI, St-Blaise 
Mme Denise DONZE-CAVADINI, N'tel 
M. & Mme J-D. DOUILLOT & f-Lausanne 
M. & Mme âmes DROZ, Berne 

M. & Mme Richard ECKLIN, Chaumont 
Mme A. EICHENBERGER-MUGELI, Le Locle 
M. & Mme Marc EIGELDINGER, St-B1. 
M. & Mme N. EINBERGER, La Chx-de-F. 
M. Henri EMERY, Bevaix 
M. Jean-Jacques EMERY, Duillier 
M. & Mme U. & M. EMERY, Neuchâtel 
M. & Mme J-J. ENGEL & f. St-Blaise 
Mlle Marguerite ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme R. ENGEL-WALKER & f. St-B1. 
M. & Mme Pierre ESCHLER, Cressier 

M. & Mme A. FABBRI-HAUSSENER, Peseux 
M. & Mme Jean FALLET. St-Blaise 
M. & Mme Adr. FAVRE-BULLE, St-Bl. 
M. & Mme E. FAWER-RACLE, Cornaux 
Mme Rose FEISSLY, Neuchâtel 
M. & Mme J-D. FERRARI & f. St-B1. 
M. & Mme Luc FERRARI & f. Marin 
M. & Mme René FERRARI, Hauterive 
M. & Mme J. FETSCHERIN, St-Blaise 
M. & Mme Jacques FEVRIER, Colombier 
M. & Mme J-Fr. FEVRIER & f. St-Blaise 
M. & Mme C1. FISCHER & f. Montmirail 
Mme Paul FISCHER, Marin 
M. & Mme R. & René-Ls. FISCHER, Marin 

M. & Mme Suz. & Rolf FISCHER, Lausanne 
M. & Mme Maurice FITZE, St-Blaise 
Mme Armand FLUCKIGER, St-Aubin 
Mme E. FRIEDRICH-GRENACHER, Genève 
M. & Mme André FURRER & f. Marin 

M. & Mme François GACOND, N'tel 
Mme Bluette GAFFIOT, St-Blaise 
M. E. GAFNER-JORNOD, Burgdorf 
M. & Mme René GASCHEN, Cortaillod 
M. & Mme W. GEHRIG-HONEGGER, Morbic 
Mme Bl. GERBER-MERMINOD, St. Imier 
Mme Olivia GENRE, Zürich 
M. & Mme Pierre GIAUQUE, Peseu> 
M. & Mme. Aimé GIROUD, St-BlaisE- 
M. & Mme Jacques GLANZMANN, N'te. 
M. & Mme J-J. GRAF, Hauterive 
Mme A. -M. GRAMINIA & f. burin 
Mme V. GRASER, St-Blaise 
M. & Mme A. GRAUL-PERRET, A, vanchet 
Mme J-M. GROGG-L'EPLATTENIER, Hý. ut. 
M. Paul GUERA, Sullens 
M. & Mme Marcel GUGG, Cernier 
M. & Mme W. GUGGISBERG, St-Blaise 
M. Claude GUINCHARD, Hauterive 
Mme Suz. GUINCHARD, Hauterive 
M. & Mme J-P. GUNTER, Peseux 
M. & Mme Raymond GUVE, New-York 
M. & Mme J-F. GYGAX, Saint-Blaise 

M. Félix HAAS, St. Prex 
Mme Marie-Louise DROZ-NICOUD, MarinM. Roland HAAS, Genolier 
M. Nicolas DROZ, St-Blaise 
M. & Mme J. DUBACH-ZWAHLEN, Lucerne 
M. & Mme Maurice DUBIED, Marin 
M. Roger DUBOIS, St-Blaise 
M. François DUPASQUIER, Marin 
M. André DUPUIS, Le Locle 

M. Edgar HACKER, St-Blaise 
M. & Mme D. HAEBERLI-ANDRE, Hauter. 
Mlle Ida HANNI, Chézard 
M. & Mme André HAUSSENER, St-BI. 
M. & Mme François HAUSSENER, St-B. 
M. & Mme J-Fr. HAUSSENER, St. BI. 
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MM. J-Marc & Olivier HAUSSENER, S-B. VOEUX 
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M. Maurice HAUSSENER, Echallens 
M. Roland HAUSSENER, Tours/France 
M. Marc-O. HAUSSMANN & f. Cortail. 
Mme Suzanne HAUSSMANN, Hauterive 
M. & Mme A. HEGEL & f. St-Blaise 
M. & Mme J-Fr. HELD, Bevaix 
Mlle Emmy HELD, St-Blaise 
M. & Mme Jean-Paul HELD, St-Bl. 
M. & Mme Max HELD, St-Blaise 
M. Gustave HENRY, Bienne 
M. & Mme Alf. HIRT & fam. St-B1. 
M. & Mme André HIRT & f. Boudry 
M. & Mme HOFSTETTER-LAMANDE, Pully 
M. & Mme HOLDRICH-GRAF, Greifensee 
M. Jean HONEGGER & f. Lausanne 
M. Max HONEGGER, Zürich 
M. Sully HONSBERGER, Le Puck, St-B1. 
M. Ernest HOSTETTLER & f. Marin 
M. & Mme Walter HUBER, St-Blaise 
M. André HUG, St-Blaise 
M. & Mme âmes HUG & f. Genève 
M. & Mme Georges HUGUENIN, Rouen 
Mme Denise HUMAIR, Corcelles 

M. Maurice IMER & fam. Boudry 
M. & Mme François INGOLD & f. Wavre 
M. & Mme J-J. INGOLD & f. Villeneuve 
M. & Mme P. INGOLD & f. Colombier 
M. & Mme Rob. INGOLD & f. St-Blaise 
M. & Mme Ad. ISCHER, Neuchâtel 
Mme S. ISLER-JEANNOTTAT, Thoune 

M. Christian JABERG & f. St-Bl. 
M. Maurice JACOB, Neuchâtel 
M. & Mme H. & D. JACOT, Marin 
M. & Mme J-Cl. JACOT & f. Marin 
M. Raymond JACOT, St-Blaise 
M. André JAKOB-SIEBER, Oberhofen 
Mlle Denise JAVET, St-Blaise 
M. Daniel JAVET, Lugnorre 
Mme Henri JAVET, St-Blaise 
M. & Mme Pierre JAVET, St-Blaise 
Mlle Marthe JAVET, Lugnorre 
Mme G. JEANHENRY-SCHWAB, Nidau 
Mme Fernande JEANMONOD, Chx-d-F. 
Mme Edith JEANNERET, Neuchâtel 
M. Marcel JEANNERET & fam. Cortaill. 
M. & Mme Pierre JEANNERET, Vionnaz 
Mme Bi. JEANNET-MUGELI, Neuchâtel 
M. Jean-Pierre JOHO, Lausanne 
M. & Mme J. JOST-CAVADINI, Le Land. 
M. & Mme Marc JUAN & f. Le Lander. 
Mlle Anne-Lise JUNOD, St-Blaise 
M. & Mme Eric JUNOD, Grenoble 
M. & Mme Gaston JUNOD, St-Blaise 

M. & Mme G. KAESER-MORA, Neuchâtel 
M. & Mme Louis KAESER, Boudry 
M. & Mme Robert KAESER, Boudry 
M. & Mme Urs KALLEN-ZW. St-Blaise 
Mme Irène KAMMERMANN, Bévilard 
M. Pierre KIRSCHHOFER & f. Yverdon 
M. & Mme Fritz KLAUSER, Neuchâtel 
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POUR 1985 
LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT À LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 
LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

Mme C. KOECHLIN-de MERVEILLEUX, GE 
M. & Mme R. KREBS, Niederscherli 
Mlle Suzanne KREIS, Colombier 
Mme W. KRZYSCIAK-BANDERET, N'tel 
Mme E. KUFER-NYFELER, Colombier 
M. Ph. KUHN & f. Le Lignon 
M. Robert KUHN & f. Liebefeld 
M. & Mme Freddy KUMMER, St-Blaise 

M. & Mme Christian KUNTZER, Bâle 
M. Freddy KUNTZER & f. Marin 
M. & Mme François KYBOURG, Marin 
M. & Mme Maurice KYBOURG, Marin 

M. & Mme Georges LAAGER, Neuchâtel 
M. Max LACHER, Saint-Blaise 
M. Jean-Rod. LAEDERACH, Peseux 
Mme Thérèse LEHMANN, Couvet 
Mme Christiane LEHNHERR, Genève 
M. Georges LEHNHERR & f. N'tel 
M. & Mme J-P. L'EPLATTENIER, St-BI. 
Mme M. LEUENBERGER-HAUSSENER, Peseux 
Mme Cécile LOICHAT, La Chx-de-F. 
Mlle Josette LUDER, Marin 

M. & Mme W. MADER-SCHWAB, N'tel 
M. & Mme Maurice MAGNIN, Provence 
Mme Renée MAGNIN, Hauterive 
M. & Mme André MAIER, Lausanne 
M. & Mme P-0. MAIRE & f. Anet 
M. & Mme René MAIRE, Auvernier 
M. & Mme D. MAIROT-STUCKI, St-B1. 
M. & Mme Serge MAMIE & f. St. Bl. 
M. Humbert MARTINET, Neuchâtel 
M. & Mme M. & B. MASCI, Marin 
M. Pierre MATHEZ, Neuchâtel 

M. & Mme P. NEUENSCHWANDER, N'tel 
Mme N. NICOLET-PETER, St-Blaise 
Mme S. V. NICOLET-EVANS, Troistorrents 
N. N. Promontogno/GR 
Mme Auguste NOVERRAZ, St-Blaise 
M. & Mme B. NUSSBAUMER-DOLDER, Peseux 
M. Jean-Albert NYFELER, St-Blaise 

Mme S. OEHLER-PERROTTET, Champion 
Mme Ruth OLZA-PERRENOUD, Carouge 
M. René OTTER & fam. Neuchâtel 
M. & Mme Willy OTTER, Neuchâtel 

M. & Mme J. PARIS-Tabord, N'tel 
M. & Mme Pierre PAROZ, Marin 
Mme Francis PAROZ, St-Blaise 
Mme Bethli PACHE, St-Blaise 
Mlle Claudine PERRENOUD, St-B1. 
M. Louis PERRENOUD, St-Blaise 
Mme Alice PERRET, St-Blaise 
M. & Mme Jacques PERRET & f. St-B1. 
Mlle Monique PERRET, St-Blaise 
M. & Mme Rd. PERRET & f. St-Blaise 
M. & Mme André PERRIN, Neuchâtel 
M. & Mme J-Y. PERRIN, Fribourg 
M. Pierre-Ant. PERRIN, Neuchâtel 
M. & Mme H. PERRINJAQUET, Hauteriv. 
M. & Mme J-P. PERRINJAQUET, Marin 
M. & Mme Jean-Paul PERSOZ, St-B1. 
Mme Jacques PETITPIERRE, N'tel 
M. & Mme D. PETRACCO, St-Blaise 
M. Pierre PEYTIEU, Lausanne 
M. A. PIEREN & f. Aclens 
M. Paul PIERREHUMBERT & f. Colomb. 
M. & Mme Pierre PILLY, Marin 

M. & Mme André MAUMARY, Auvernier M. & Mme E. PONTI, St-Blaise 

Mme Lucie MAUMARY, Marin M. & Mme Francis PORRET, Hauterive 

M. Max MAURON & f. Les Brenets M. & Mme J-C1. PRAZ & f. Epagnier 

Mme Marie MAYOR, St-Blaise Mme M. PRAZ, Epagnier 

Mme M. MENETREY-BOEGLI, Corsier-s-V. M. & Mme P. -A. PRAZ, Epagnier 

Mme Alexis MERMINOD, St-Blaise M. & Mme P. PRETRE-PRINCIPI, Ge 

M. Claude de MEURON, Marin 
MA Mme Henri de MEURON, Marin 
M. Luc de MEURON, Neuchâtel 

M. & Mme A. RATZE-AUBERT, Chaumont 
M. & Mme Claude RENAUD, St-Blaise 

Mlle Solange de MEURON, Marin Mme J. RENFER-NYFELER, Corgémont 
Mme J. MEYSTRE-JUNOD, Neuchâtel Mme Marg. RINALDI, St-Blaise 
M. D. MONNERAT & f. Gletterens M. B. RIZZOLO-RIESEN, Hauterive 
M. & Mme Otto MONNERAT, Marin M. & Mme Ed. ROBERT, Hauterive 
M. & Mme Marcel MONTANDON, St-B1. M. & Mme H. ROBERT-VAUCHER, Eplat. 
M. & Mme Robert MONTANDON, Marin M. & Mme J. ROBERT, Les Rasses 
M. & Mme Willy MONTANDON, Neuchâtel M. Daniel ROCHAT & fam. St-Blaise 
M. & Mme J-J. de MONTMOLLIN, Colombier M. & Mme G. ROETHLISBERGER, Landeron 
Mme Gabrielle MORA, Lausanne M. & Mme CI. & M. ROLLIER, Peseux 
Mme F. MOSER-JEANNERET, Liebefeld M. Albert ROTACH, Pully 
M. & Mme G. MOSER-PAROZ, St-Blaise Mme Albert ROULET, St-Aubin 
Miles Sandr. -Flor. -& Annick MOSER Mme Claudine ROULET, Neuchâtel 
Mme Hermine MUNGER, Regensdorf M. & Mme Léo ROULET, Le Thor/France 
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Dix ecclésiastiques à la page.... 
Chaque mois au cours de l'année 1985, un ecclésiastique 
de la région (réformé ou catholique), traite d'un sujet 

libre ou d'actualité religieuse. 

AUJOURD'HUI : LE PASTEUR DANIEL WETTSTEIN 
Né à Zürich, dont il est originaire, M. Wettstein a appris comme premiè- 
re langue le "Schwyzertütsch". Mais peu avant l'âge d'entrer en première 
primaire, ses parents viennent habiter Neuchâtel. Il"s'attaque" dès lors 
au français (non sans mal..., dit-il) pour finalement mener à bien ses 
études secondaires, gymnasiales, puis à la faculté de théologie de l'Uni- 
versité de Neuchâtel. Après l'obtention d'une licence de théologie, il 
fait son année de stage à La Chaux-de-Fonds avant d'être consacré et 
nommé pasteur de la paroisse de Cornaux-Cressier le 1er janvier 1981. 

POUR LA NOUVELLE ANNEE 

Dans la paroisse de Cornaux - Cressier - Thielle-Wavre et Enges, nous sommes un peu 
comme la Suisse qui n'a pas d'accès direct à la mer, à la différence qu'au lieu de 
mers il s'agit ici de lacs ! Point de lacs, il est vrai, mais de belles terres et mê- 
me si cette région s'affirme aujourd'hui essentiellement comme une zone industrielle 
de grande envergure, il n'en demeure pas moins que les vignerons et les agriculteurs 
en gardent de beaux restes ! Un aspect de cette région qui me tient le plus à co, 
et vers lequel se sont aussi dirigés mes pensées en cette nouvelle année. La vie 
est-elle pas comparable à un champ ? Un champ dont on sait bien qu'il a des limit 
c'est la borne cachée que nous heurtons un jour tôt ou tard, et sur laquelle se bi' 
la charrue. Mais en attendant, il est peut-être utile de se souvenir que Dieu nous 
appelle à cultiver ce champ et non pas à le laisser en friche. La vie peut d'ailleurs 
se comparer à un certain labourage et les années ne pourraient-elles ressembler à 
des sillons ? Nous traçons des sillons les uns après les autres. Les plus âgés des 
lecteurs de ces lignes en ont tracé peut-être 70 ou 80. Ils se disent que le champ 
devient toujours plus étroit et que la borne ne doit plus être bien éloignée. 

Quant on franchit le cap d'une nouvelle année, quand on laisse derrière soi un sillon, 
il vaut la peine de considérer un instant sa trace; regard agréable ou au contraire 
meurtri suivant ce que la vie nous aura réservé durant cette année écoulée. Il ya 
terrains parfois très arides et je connais aussi des personnes pour qui le terrain 
la vie est vraiment terriblement dur. C'est pourquoi, il ne faut peut-être jamais s' 
rêter trop longtemps sur le passé. La charrue ne doit pas rouiller dans le sillon. Il 
ne faut pas hésiter à la retourner pour commencer un nouveau sillon. Il ya 3000 ans 
déjà un prophète n'avait-il pas écrit: "Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez 
pas parmi les ronces"? Quel meilleur conseil pour cette année 1985 ? 

C'est qu'il n'est pas toujours aisé de retourner le sol de la charrue, c'était, sur- 
tout dans le temps, un geste particulièrement fatigant. Plus facile évidemment de lais- 

ser la charrue reprendre le chemin de l'ancien sillon ! N'est-ce pas la grande tenta- 
tion, le moindre effort, laisser la vie, les circonstances nous mener passivement, quit- 
te à refaire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, à retrouver les mêmes cailloux de 
l'ancien sillon. A la longue et à force de retourner dans la même trace, la terre elle- 
même devient aussi dure qu'un chemin de pierre et il est presque impossible d'en sortir 
et de recommencer ailleurs. N'est-ce pas le cas de tant de gens qui ressassent sans ar- 
rêt, années après années, les mêmes pensées, s'en tiennent aux mêmes habitudes nocives 
qui finissent par durcir leur coeur ? 

Alors, pour cette nouvelle année 1985, que chacun trouve assez de force, de foi, de 
courage pour véritablement retourner le soc de sa charrue: ce sont là mes voeux de bon- 
ne année, riches d'une promesse de belles récoltes ! 

Daniel Wettstein. 

FIANCS 

Nous vous offrons un coffret-cadeau " 

avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous: ' 

QUINCAILLERIE 

Michel Vautravers 
SAINT-BLAISE 95 331794 
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VOEUX POUR 1985 
LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT À LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 
LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

Mme Marlyse RUBACH, St-Blaise 
M. & Mme J-J. RUFENER & f. St-B1. 
M. & Mme Cl. ROHRBACH-H. Chx-de-F. 
Mme Arlette RUSCA-JACOT, N'tel 

SACO S. A. Lainerie, Neuchâtel 
M. & Mme Ch. SANDOZ-VIRCHAUX, St-B1. 
M. Robert SANDOZ, La Coudre 

M. & Mme M. SANSONNENS & f. St-B1. 
Mme M. SARTRE-JACCARD, Mandagout/F. 
M. & Mme Z. & I. SAFTIC-THOMET, St-B. 
M. G. SCHAFFNER, St-Blaise 
M. William SCHAFFTER, Belprahon 
Mlle P. SCHENKER, Hauterive 
N. & Mme M. SCHEURER, Le Locle 
M. & Mme G. SCHIFFERDECKER, Hauter. 
M. & Mme Simon SCHLAEPPY, Neuchât. 
M. & Mme André SCHNEIDER, Cortaill. 
M. & Mme Dr. S. SCHNEIDER, Chx-d-F. 
M. & Mme Théo SCHNEIDER, Transvaal 
Sr. Henriette SCHORI, Lausanne 
M. & Mme J-CI. SCHWAB & f. St-Blaise 
Mme May SCHWAB, Bienne 
M. & Mme J-P. SCIBOZ, St-Aubin 
Mme Cath. SEGALAT-PERRET, Vaux-s/M. 
M. Jean-Louis SEGESSMANN, N'tel 
Mlle Erica SEILER, Hauterive 
M. Dr. Jean-Pierre SEILER, Bâle 
M. Fritz SEILER, Hauterive 
Mme G. SENAUD, Neuchâtel 
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Mlle Elisab. SENFT, Münchenbuchs. 
M. Mathias SENFT & f. Richigen 
M. Louis SIEBER, La Chx-de-Fonds 
M. & Mme Remo SILIPRANDI, Marin 
M. & Mme Albert STAUFFER, Boudry 
M. & Mme F. & S. STAUFFER, St-Blaise 
M. Alain STOLLER & f. Marin 
M. & Mme André STOLZ, Neuchâtel 
M. & Mme Jean-J. STORRER & f. St-B1. 
M. Jean-Pierre STORRER; Neuchâtel 
M. & Mme L. STRAMBO-CHEDEL, St-B-GE. 
Mme A. SUTER-PERRINJAQUET, Hauteriv. 

M. & Mme José TABORD, Neuchâtel 
M. Pierre TABORD & f. Rapperswil 
M. Raphaël TARDIN, Auvernier 
Mme A. TEDESCHI, St-Blaise 

. M. & Mme Bernard TERRISSE, N'tel 
Mme Eugène TERRISSE, St-Blaise 
M. & Mme B1. THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
M. Jean-Michel THOMET, Bogota 

Mme May THOMET, St-Blaise 
Dr. Michel THOMET & f. Saanen 

M. Blaise THORENS & f. Oberwil 

M. Jean-Jacques THORENS, St-B1. 

M. & Mme Michel THORENS, St-Bl. 

Mme H. TISSOT-SILIPRANDI, Leysin 

M. Laurent TRIBOLET, Bâle 

Mme Emile VAUTRAVERS, St-Blaise 
M. & Mme Michel VAUTRAVERS, St-B1. 
M. & Mme Etienne VELUZAT, Marin 
M. & Mme Georges VERRON, St-Blaise 
M. Fernand VESSAZ & f. Marin 
M. & Mme G. VIETTI & f. Vétroz/VS 
Mme M-A. VIONNET-GUINCHARD, Hauter. 
M. & Mme Claude VIRCHAUX, Founex 
M. & Mme Henri VIRCHAUX, St-Blaise 
M. Jean-Dominique VIRCHAUX, Caracas 
M. & Mme Ch. VISCHER, St-Blaise 
M. & Mme Auguste VOUGA, Hauterive 
M. & Mme Jean-Luc VOUGA, La Chx-d-F. 
M. & Mme Arthur VUILLE, St-Blaise 
M. & Mme Jean-J. VUILLE, St-Blaise 
M. & Mme André VULLIET, Bâle 

M. & Mme J-C1. WALTER-THORENS, Marin 
M. & Mme A. WINKLER-SCHWAB, N'tel 
Mme E. WIRZ-FETSCHERIN, Naters 
M. & Mme Ch-M. WITTWER, St-Blaise 
M. & Mme J-P. & H. WORPE, St-B1. 
M. & Mme P-A. WUILLEMIN-RINALDI, Pes. 

M. & Mme Robert ZAHNER, Neuchâtel 
M. & Mme P. ZINDER-GAILLE, Marin 
M. Lucien ZINTGRAFF, Schlieren/ZH 
M. René ZINTGRAFF, La Chx-d-Fds 
Mme L. ZUBER, Zürich 
M. & Mme Pierre ZUBER, Wetzikon/ZH 
M. Jean-Louis ZWAHLEN, Pully 

M. & Mme François ZWAHLEN, St-Bl. 

M. & Mme Willy ZWAHLEN, St-Blaise 

M. & Mme André ZWEIACKER, St-Bl. 

M. & Mme Blaise ZWEIACKER, St-Bl. 

M. & Mme Claude ZWEIACKER, St-B1. 

*** De nombreux lecteurs ont déjà payé leur abonne- 

ment 

" 

mntt et nous les en remercions. Plus dune fois, ils 

t. 

y#rR7_jvoýont 
arrondi la somme (parfois fortement) ou adressé 

un gentil message aux responsables du Gouvernail. 

Nous sommes très touchés de leurs gestes et leur en exprimons notre vive reconnais- 

sance. Nous sommes heureux de vous annoncer que la "Commission du Gouvernail" a bou- 

clé avec satisfaction l'exercice 1984. Le programme de 1985 est déjà fortement éla- 

boré et nous réservons à nos lecteurs d'heureuses surprises dans les sujets qui se- 
ront traités au cours de l'année. 

*** Comme de coutume, notre prochain publiera une nouvelle liste de voeux destinée 

aux abonnés qui seraient arrivés trop tardivement en décembre (c. c. p. 20 - 3381) 

*** La reproduction qui illustre la première page de ce numéro est celle qui figure 
dans le livre "St-Blaise et ses moulins" par le Dr. Olivier Clottu (Ed. du 3 février). 

*** Inaugurée en 1973, la page 7 du Gouvernail 'a 
connu des sorts très divers: ques- 

tionnaires individuels ou collectifs, enquêtes etc. En 1983, des rédacteurs en chefs 
ont publié des messages de qualité. L'an dernier, des députés répondaient aux ques- 
tions posées par le Gouvernail. Pour 1985, des ecclésiastiques de la région traite- 
ront chacun d'un sujet libre ou religieux. Nous avons pensé que nos lecteurs serai- 
ent heureux de lire leurs messages et.. . 

(pourquoi pas ?) de découvrir leurs visages. 
Nous les remercions par avance de leur collaboration dévouée. 

*** La fête de Noël du MELEZE a eu lieu samedi 7 décembre. Le compte-rendu de cette 
soirée paraîtra dans notre prochain numéro. 
*** Exceptionnellement, par manque de place, ce numéro ne comporte aucune réclame. 
Nous prions nos annonciers de bien vouloir nous excuser de reporter leurs textes 
d'un mois. 
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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 

LA MAIGROGE A SAINT-BLAISE 

Le GOUVERNAIL commence l'année sous d'heureux auspices. Après Michel Schlup (No de janvier sur les hivers 
neuchâtelois d'avant hier), c'est le Dr Olivier Clottu qui présente aujourd'hui à nos lecteurs l'histoire 
de la Maigroge, ou Trou des Nonnes, dont le souvenir à St-Blaise ne reste marqué que par une rue très 
"passante" de moins de 500 m. de long, par quelques documents et... par la présente étude inédite. 
Bien qu'il soit superflu de présenter le Dr 0. Clottu aux lecteurs du Gouvernail qui le connaissent déjà 
par de nombreux articles parus dans nos colonnes et par ses textes historiques sur St-Blaise, nous relè- 
verons néanmoins qu'il est le rédacteur en chef de deux revues de renom international: "Archivum Heraldi- 
cum" (bulletin de plusieurs sociétés européennes) et "Archives Héraldiques Suisses". Délégué de l'Académie 
Suisse des Sciences Humaines, membre de l'Institut Neuchâtelois, il est vice-président de l'Académie In- 
ternationale d'Héraldique et docteur ès lettres honoris causa de l'Université de Neuchâtel depuis 1980. 
Le GOUVERNAIL est heureux de remercier le Dr Olivier Clottu de ce qu'il apporte à ses lecteurs et à tous 
ceux - fort nombreux -, qui s'intéressent ou se passionnent à l'histoire de notre région. 

La MAIGROGE et son vignoble 

tý ýýýýs 

, j` t i\ 
1u 

au début du siècle passé, 

tu 422 Q 
54e année - No 2 

Février 1985 

On s'imagine qu'on 
dirige sa vie, alors 
que c'est la vie 
qui vous mène. 

On ne possède que 
ce qu'on donne. 

par M. Wisard, 1810 

A droite en bas: le lac. Partant de l' `plýbýbthoud-Perrier, la rue des Lavannes aboutissant à la 
Maigroge puis, à g. le chemin se dirig sFHauterive. Au premier plan, le vignoble de Rouge-Terre. 

Isabelle Rivière. 

HISTOIRE DU " TROU DES NONNES " 

1 
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Le monastère de Fribourg 

La pieuse Richenza fonde 

une communauté vers 1255 et 
l'établit sur un terrain, dit 
en allemand "Magerau" - pré 
maigre - dans une boucle de la 
Sarine, au pied des falaises 

sur lesquelles est bâtie la 

cité de Fribourg. Le comte 
Hartmann de Kibourg le jeune, 
héritier des Zährinoen par 
Anne sa mère, cède aux nonnes 
l'emplacement de leur monas- 
tère en 1259. De nombreux sei- 
gneurs dotent généreusement le 

couvent qui est incorporé à 
l'ordre de Cîteaux en 1262. La 

construction des bâtiments con- 
ventuels dura jusqu'en 1284, 

année de la consécration de 
l'église (voir ci-contre). 

Le monastère de la Maigrauge, à Fribourg, en 1606. 

Gravure de Martin Martini. Un incendie détruisit en 1660 la majo- 
Le vignoble de Saint-Blaise 1 1LC U UI yu, rurcIIL rctorlJLfulLS raplaement. 

Tout couvent doit cultiver des vignes pour le vin de la messe et la table des re- 
ligieux. Les monastère d'Engelberg, au bord du lac de Bienne, ceux de Trueb, Rüegsan 

et Frienisberg dans la chatellenie du Landeron étaient devenus propriétaires de vigno- 
bles dans le courant du moyen-âge. A peine fondé, le monastère de la Maigrauge achète 
en 1280 et 1285 deux vignes sises à Saint-Blaise, à Rouge-Terre, à Rodolphe curé et 
chanoine de Neuchâtel. Jean, prévôt de l'église de Neuchâtel, Amédée, seigneur de Neu- 

châtel et Richard, frères, approuvent la transaction. '- 

Les donations des seigneurs de Neuchâtel 

Après la mort de sa soeur Marguerite de Neuchâtel, décédée en 1331, le comte Rol- 
lin, fils d'Amédée de Neuchâtel, cède aux nonnes de l'abbaye de la Maigrauge la somme 
de 20 sols lausannois de cens sur la recette de Neuchâtel pour célébrer l'anniversaire 
de la défunte et celui de leurs père et mère. La pierre tombale de Marguerite de Neu- 
châtel se trouve encore scellée dans le pavement de la salle du chapitre de la Maigrau- 
ge, à Fribourg. (voir reproduction en page 3) 

La petite-fille de Rollin, Ysabelle, comtesse de Neuchâtel, dernière du nom, dis- 

pense du ban des vendanges en 1388 les religieuses de la Maigrauge et les autorise à 

"vendanger et cueillir, ou leurs vignollans, les vignes... toutes et quantes foys que 
leur bon semblera sans demander licences à seigneurs ne à dames, ne à officiers". Elle 
leur octroie en outre pour le remède de l'âme de ses prédécesseurs quinze sols bâlois 
de cens annuel sur leurs vignes. 

2. 

1. Matile: Monuments de l'histoire de Neuchâtel CCXXXIV 61284) et regeste LXXV (1280) 

2. AEN Reconnaissances de Saint-Blaise, 1533 
Dame Anne de Billens (Billir), abbesse de la "Maigroge", actes cités. Le vignoble contenait alors deux 

vignes contiguës, celle de Rouge-Terre et celle des Grandes Vignes, d'une superficie totale de 64 ou- 
briers environ. 

MALGRE LA DISPARITION DU VIGNOBLE DE LA MAIGROGE... 

LES PROPRIETAIRES-ENCAVEURS DE SAINT-BLAISE CONTINUENT A 

SOIGNER LEURS VIGNES POUR VOUS SERVIR DES CRUS DE QUALITE 

Domaine Rémy CLOTTU 
Edmond ENGEL 
François HAUSSENER 
Jean-Frédéric HAUSSENER 
Jean-Cl. KUNTZER & Fils 

2 



Pierre tombale de 
Marguerite de Neuchâtel + 1331 

Salle du Chapitre, La Maigrauge, Fribourg 

Les possessions du monastère en 

terre neuchâteloise 

Grâce aux reconnaissances de biens (les dé- 
clarations d'impôt de l'époque) faites par les 
abbesse Anne de Billens en 1533, Thécla Frytag 
en 1572, Guillauma du Pasquier en 1608 et Jeanne 
Baptiste Philot en 1686, nous possédons un inven- 
taire des immeubles appartenant au couvent à 
Saint-Blaise et aux environs; nous connaissons 
le mode et la date de leur acquisition. 3. 

La maison a été reconstruite ou construite 
en 1495 par l'abbesse Elisabeth de Praroman dont 
les armoiries sculptées, accolées à celles de 
l'ordre de Cîteaux, décoraient une dalle de mo- 
lasse fixée sur la façade (voir reproduction en 
page 4). Cet immeuble comportait au rez-de- 

chaussée au moins un pressoir ou treuil (dit 

Neuchâtel trou) qui lui a donné son nom de 
"Trou des nonnes" et une cave. (voir dessin ci- 
dessous). A l'étage, accessibles par un escalier 

couvert, se trouvaient les pièces d'habitation 
du vigneron et probablement celles du logis des 

religieuses en temps de vendange. Le pittores- 
que édifice était coiffé d'une imposante et hau- 
te toiture; il était entouré d'un jardin et de 
dépendances (écurie ou étable). (voir des- 

sin ci-dessous et page suivante) 

3. AEN Reconnaissances de St-Blaise, orthographe du nom du cou- 
vent: à Fribourg, Maigrauge; à Saint-Blaise, Maigroge. 

La Maigroge en 1860, dessin d'Auguste Bachelin 

(Musée neuchâtelois 1877. Illustration d'un article du colonel de Mandrot) 

3 
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(ci-contre): Sculpture aux armes de l'ordre de Cîteaux 

et de l'abbesse Elisabeth de Praroman, 1495, figurant 

sur la façade de la Maigroge, à Saint-Blaise. 

Le vignoble entourait la 
maison et montait jusqu'à Mont- 
soufflet, allait au levant 
jusqu'aux Navets et était li- 
mité au couchant par un "rocher 
escarpé"; il descendait au sud 
de la route du village, "sous 
la Maigroge et les Lavannes" 
jusqu'aux rives du lac. Sa 
superficie totale de 1686 
était d'environ 80 hommes ou 
ouvriers. Le couvent payait au 
souverain des cens en pots 
d'huile sur les vignes qu'il 
possédait aussi à Hauterive, 
Champréveyres, La Coudre et 
Trois-Portes à Neuchâtel. Les 
dames de la Maigroge avaient 
arrondi leur domaine viticole 
par des achats successifs de 
1523 à 1683. (voir plan ci- 
dessous. 

IG8G 

La maigroge en 1765 

(dessin sur le plan dressé en 1765 
d'après la reconnaissance de 1686) 

Le domaine du couvent n'é- 
tait pas limité aux vignes, mais 
comprenait aussi des prés et 
champs dont le foin devait nour- 
rir quelques vaches et chevaux, 
et les céréales la famille du 

vigneron. A cet effet, l'abbesse 
Marguerite d'Illens avait acquis 
en 1461 de Perrod Cornachon 
d'Hauterive 9 faux de pré (18 

poses) au Creux d'Enges et l'ab- 
besse Guillauma du Pasquier 3 

poses en Pré Giroud, à Wavre, de 
Jean Vuillerme en 1584. 

La vente du domaine de la 

Maigroge, 1811 

1 

Cadastre du vignoble de la Maigroge en 1686 

La maison de la Maigroge figure à l'inter- 

section des actuelles rues des Lavannes et 
de la Maigroge. A gauche en bas, la "Maison 

neuve", immeuble Berthoud-Perrier, à l'est 

de l'actuel magasin "Coop", 

4 

Après plus d'un demi- 
millénaire de possession de son 
domaine de Saint-Blaise (voir 
illustration première page), le 

monastère de la Maigrauge décide 
de s'en dessaisir. L'abbesse, 
dame Benoite Schrötter, le vend 
le 29 mars 1811 à Jean-Henry 
L'Hardy d'Auvernier, banquier à 
Neuchâtel, au prix de 17.640 li- 
vres tournois de dix batz. Il 

1 
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La vieille Maigroge dominée par la place de la Gare 

(photographie d'Alexandre de Dardel, 1864) 

Derrière l'ancienne maison Jämes Hug (actuellement Fr. Blank); 
les bâtiments de la Gare. Au bord du lac: Gibraltar (ancienne 
maison Schluep). A droite: le gros immeuble Berthoud-Perrier. 
Au pied des vignes, la ligne du Franco-Suisse dont le service 
régulier Yverdon-Le Landeron est assuré depuis le 7 nov. 1859. 

consistait alors en : "une maison avec tout ce qui y est attaché par clous, chevilles, 
gonds, pomelles, palles et équerres"; deux vignes, l'une de 64 ouvriers appelée "der- 

rière le pressoir" et l'autre de 5 ouvriers aux Lavannes; une pièce de terre de 10 

ouvriers aux Navets; trois prés, l'un de 2 poses en Pré Giroud, l'autre de 3 poses 
sous Cressier, le dernier de 6 poses à Chuffort. 4"Ce document révèle que le domaine 

s'était rétréci depuis 1686 et que plusieurs vignes ou prés avaient été aliénés ou 
échangés avant la liquidation défihitive de 1811. 

L'établissement de la voie du chemin de fer de la ligne du Franco-Suisse en 1856- 
1857 modifia la configuration de la région autant si ce n'est davantage que la cons- 
truction de nos autoroutes aujourd'hui. Les vignes de la Maigroge furent en bonne par- 
tie ensevelies sous les remblais nécessités pour l'aménagement de l'actuelle place de 
la Gare. Un haut talus domina le vieux pressoir (photo ci-dessus). Cette ancienne bâ- 
tisse, âgée de près de quatre siècles, fut démolie en 1866. Le restaurant de la gare 
a été édifié sur ses fondations. S'il ne pressure pas la vendange, du moins vend-il 
son meilleur jus. La vocation demeure. 

Olivier Clottu. 

4. AEN Registr's du notaire Abraham Prince dit Clottu, Vol. II, p. 66 
Vol. II, p. 66. 

Fête de Noël, samedi 6 décembre 1984. En raison du temps maussade, faible partici- 
pation pour la première partie de la rencontre dans la forêt de Voëns où, autour 
du sapin, Jean-Claude Jacot a apporté le message religieux. Ensuite, souper cana- 
dien au collège de la Rive-de-l'Herbe réunissant une trentaine de membres. Soirée 
très sympathique dans une ambiance fraternelle. 

""I centre 
Coop St-Blaise I Au Centre on y stationne facilement 
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JULES JAQUER 
-ml 

ý BOULANGERIE - 
PATISSERIE - CONFISERIE 

Saint-Blaise Cressier Le Landeron 
Tél. 3316 55 Tél. 4711 41 Tél. 51 26 63 

Toujours au service de votre gourmandise 

Eugène Buhler & fils SA 
2074 Marin NEUCHATEI 

1]Lll&. el 
cýýmý -_ ýý--ýý ý, -ý 

ïý. / 

Fournitures de sables 
Graviers naturels et concassés 
Travaux lacustres Bureaux et chantier 038 /33 30 14 
Dragages et excavations Chantier de Serrières 038 / 31 33 27 
Transports par eau / route 
Location: pelles mécaniques et trax 

Spécialités de chevalières 
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tous genres - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80 

Horaire d'ouverture : Mardi - vendredi 09.00 - 11.30 h. 

LUNDI FERME Samedi 

VOS MAÎTRES OPTICIENS 

13.30 - 18.30 h. 
09.00 - 17.00 h. 

de toujours et pour toujours 
1 

Rue de l'Hôpital 17 - 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91 

ý- :. -ý-' 
ý--s ýý ý ==r -ý.. ý _ -, ýr. 
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Dix ecclésiastiques à la page.... 7 
Chaque mois au cours de l'année 1985, un ecclésiastique 
de la région (réformé ou catholique), traite d'un sujet 

libre ou d'actualité religieuse. 

AUJOURD'HUI: LE PASTEUR JEAN-CLAUDE SCHWAB 

Né en 1942, M. Schwab a passé son enfance au Locle, Lausanne et surtout 
à Bienne où il accomplit ses études primaires, secondaires et gymnasia- 
les Maturité scientifique). 1961-67: études de Physique à l'EPFZ (Zu- 

rich), avec 1 an d'interruption pour séjour à Port-au-Prince-Haïti avec 
la lère équipe GVOM. Diplôme en Physique expérimentale. 1967-74: séjour 
en Haiti (1 an, comme prof. de physique-chimie-math. dans un lycée); en 
Côte d'Ivoire (1 an comme animateur de jeunesse); au Zaire (5 ans comme 
aumônier de l'Université de Kinshasa et prof. de math-physique); 1975- 
1979: études de théologie à Bâle et Lausanne, licence, stage à St-Paul 
(Lausanne). Depuis 1979: pasteur de la paroisse de St-Blaise-Hauterive. 

Pour le 3 Février : Fête de (la) Saint-Blaise 

Après 37 ans de vie citadine, dans 5 villes de Suisse et plusieurs capitales d'Outre-mer, c'est à St- 
Biaise que je vis ma première expérience "sédentaire" et villageoise !. Après 5 ans, je reconnais avoir ga- 
gné au change, grâce à la communauté villageoise et ecclésiale que j'y ai trouvé. La fête de Saint-Blaise 
est un élément de cette découverte. Dans mon expérience passée, rien ne me préparait à ce genre de manifes- 
tation. Elle m'apparaissait comme une curiosité culturelle, à laquelle j'étais étranger, une nouvelle réa- 
lité que j'ai voulu apprendre à connaître et qui m'a apprivoisé. 

J'ai découvert dans cette fête l'expression de l'âme d'un village, d'une vie, d'une mentalité, d'une 

ambiance qu'il cherche à développer tout au long de l'année et à nourrir dans son histoire: ce désir de 

susciter un lieu où l'on se plait à vivre. Et j'ai commencé à aimer ce lieu de rencontre où l'on découvre 

qu'on appartient un peu les uns aux autres ou à quelque chose qui nous dépasse et qui nous donne envie de 

vivre ensemble ici et maintenant. 

Ceux qui ont vécu au village depuis leur enfance aiment bien s'y référer: ils lui appartiennent, même 
s'ils l'ont quitté. Ceux qui viennent y habiter (et ils sont nombreux) peuvent entrer ici dans un prote« ur 
d'enracinement durable. On prend racine dans la communauté humaine où l'on aime vivre ! 

Et puis, il ya cette volonté "d'avoir l'église avec nous", présente dans ce projet d'animation e 
d'unification du village. On sent qu'elle incarne quelque chose de nos valeurs sures et profondes, dont 

ne perçoit pas toujours bien le contour. Cela s'accompagne de désirs parfois contradictoires: qu'elle dise 

une parole qui tranche d'avec les discours ambiants, mais qu'elle ne suscite pas de clivage ou de différen- 

ciation parmi nous. Elle est d'ailleurs réciproque cette volonté de participer ensemble à la même entrepri- 
se, de vivre dans les mêmes lieux, ce désir de rencontre, de jouir réellement de la vie et les uns des au- 
tres. Mais on perçoit l'ambiguïté qui peut se glisser dans cette double volonté: chacun court le risque de 

vouloir récupérer l'autre à son profit ou pour se tranquilliser ! En dépistant ce risque, on peut mieux le 

combattre... 

Je me réjouis tout simplement de vivre chaque année cette fête, avec les liens nouveaux qu'elle tisse 
et le plaisir de découvrir tous ceux qui deviennent des amis. Moise invitait déjà son peuple à se réjouir: 
"Vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels Dieu vous aura bénis". Nous sommes reconnais- 
sants à l'égard de tous ceux qui aujourd'hui travaillent à créer dans ce village un lieu où il fait bon 
vivre; à l'égard aussi des générations antérieures qui y ont contribué. Reconnaissons aussi que la paix et 
l'amitié dans un village, la bonne entente et l'humour, la joie d'y vivre sont un bien qui nous vient de 
Dieu. Il est bon d'avoir un Saint dans son village, dans la mesure où l'on entre dans cette reconnaissance- 
1 à. 

Jean-Claude Schwab. 

FIANCÉS 

Nous vous offrons un coffret-cadeau " 

avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous: ' 

QUINCAILLERIE 

Michel Vautravers 
SAINT-BLAISE ( 331794 
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VOEUX POUR 1985 
LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT À LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

M. Jacques BOILLAT, Cornaux M. Eddy PELLATON, Marin 
M. & Mme André DUCOMMUN, St-B1. M. Frédéric PERRET, ing. N'tel 
Mlle Nicole DUCOMMUN, St-B1. M. Bernard RIGHETTI; Crédit 
Mme M. FASNACHT-DONNET, N'tel Suisse, Saint-Blaise 
M. André GLAUSER, Berne Mme Claudine RENAUD, Neuchâtel 
M. Freddy GROLIMUND, Arlesheim M. & Mme J-P. SEILER, Echichens 
M. André GUIBERT, Cormondrèche M. & Mme J-D. THEVENAZ, Marin 
Mme M-M. GUILLAUME-GENTIL, NE M. & Mme Marcel, WEBER, St-61. 
M. Fritz HONEGGER, Zürich M. Maurice WERMEILLE, Marin 
M. & Mme G. & M. MAEDER, St-B1. Mme Lucette ZAHNER-HUGUENIN ) 

M. & Mme C. & A-S. MAIRE-THOMET M. Robert ZAHNER, Les Ponts-de-) 

Mme Nelly OTTER,. Genève Martel et Saint-Blaise. ) 

LE GOUVERNAIL... un journal 
qui met ses lecteurs à 

l'abri des tempêtes! 

St-Blaise. Vous recevrez les 
numéros des mois précédents 
et une intéressante documen- 
tation photographique con- 
cernant notre région. 

ENTRE-NOUS... 
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samedi 2 février 1985 
Grande salle de La Sagne-Crêt 

59e CAMP DE LA SAGNE 
créé par les Unions chrétiennes de jeunes gens, 

et auquel vous êtes très cordialement invités, 
avec vos époux, épouses, amis et connaissances. 

La sauvegarde du sol agricole 
et des forêts 

Programme 
9h 4S Culte par M. Pierre Tripes, pasteur à Valangin 

10 h 00 Salut du Conseil d'Etat par M. Jacques Béguin 

l0h 1$ Conflit dans l'utilisation du sol 
Exposés introductifs: 

Les besoins de l'agriculture 
par M. Laurent Lavanchy, ingénieur agronome EPFZ 

Les besoins de l'économie 
par M. Denis Maillait, professeur à l'Université 

Débat public contradictiore présidé par M. Jacques Béguin, 
Conseiller d'État 

12 h 30 Traditionnel dlner-choucroute à la halle. 
Inscription indispensable. 

14 h 15 Chants par le . Choeur de l'Union des Paysannes 
des Ponts-de-Martel. 

14h3o Le dépérissement des forêts 
par M. Louis-André Favre, inspecteur cantonal des forêts 

Discussion présidée par M. Jacques Béguin, 

*** Nous avons appris avec peine le décès, à l'âge de 63 ans, du pas- 
teur Richard Stauffer qui fut, dans ses jeunes années, suffragant à St- 
Blaise. Après avoir été pasteur de l'Eglise française de Bâle, il avait 

été professeur à la Faculté de théologie protestante de Paris, puis directeur de l'Ecole des 
Hautes Etudes (Sorbonne). 

*** Selon la tradition, en raison de la fête du 3 Février, jour de Saint-Blaise, notre 2ème 

numéro est consacré à l'histoire locale. L'article inédit du Dr Olivier Clottu sera ainsi 
un enrichissement pour chacun, de même que le message du pasteur Jean-Claude Schwab (p. 7) 

*** Il ya près d'une vingtaine d'années, les Amies de la Jeune Fille (A. J. F. ) s'étaient 
associées sur le plan national (et peut-être mondial), à l'Alliance des Unions chrétiennes 
de jeunes filles (U. C. F. ). Nous apprenons que les deux mouvements ont décidé de reprendre 
leur liberté individuelle. Est-ce un signe d'émancipation ou de recul ? 

*** Nous présentons nos voeux de guérison à M. Jean-Albert Nyfeler, ancien membre du Foyer 
qui, à la suite d'un malencontreux accident, s'est fracturé l'épaule. 

*** Nous apprenons que pendant l'Année internationale de la jeunesse (1985), le Bureau mon- 
dial des scouts envisage de publier une revue trimestrielle, "LOGO", qui fera état des expé- 
riences et des idées spécialement intéressantes retenues sur le plan international. 

*** Du 18 au 24 juillet 1985, l'Autriche accueillera à Oberschütz un camp international des 
Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG). Une cinquantaine de Suisses s'ajouteront aux 750 
autres participants venant des quinze pays membres de l'Alliance européenne des UCJG. Une 
délégation japonaise est aussi attendue. Thème proposé: "Notre monde et les plans de Dieu - 
partager, pratiquer, oser". Tous renseignements auprès de Secrétariat UCJG, rue Ste-Clotilde 
9,1105 Genève. (tél. 022/ 28 11 33). 

COMMENT S'ABONNER AU 
GOUVERNAIL? 

/ En versant la somme de f. 9. - 
au ccp. 20-3381, LE GOUVERNAIL 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
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LES PREMIERS zef MARS 

Mars1965 

Les fêtes nationales 
sont du genre de ces 

choses indescriptibles; 
pour comprendre tout ce 
qu'elles ont de sublime 
et de grandiose, il faut 
y assister. 

Le Républicain 
neuchâtelois 

9 mai 1848 

L'illustration reproduite ci-dessous représente la fête civique du 7 mai 1848 à La Chaux-de-Fonds. Elle 
donne une image de la manière dont on aurait pu célébrer le 1er Mars dans les Montagnes neuchâteloises si 
les révolutionnaires avaient mieux choisi leur date '. En effet, le froid et les intempéries contraignaient 
les patriotes à fêter l'événement à l'intérieur de salles si possible chauffées... 

Le 7 mai 1848, on s'était réuni sur la Place d'Armes de La Chaux-de-Fonds pour se réjouir de l'acceptation 

par le peuple, une semaine plus tôt, de la première constitution républicaine. Le nouveau Conseil d'Etat y 
assistait, et l'on peut distinguer à la tribune son président, Alexis-Marie Piaget. A gauche, à côté de la 

croix fédérale, se dresse un drapeau neuchâtelois offert le jour même par les Suisses des 21 cantons qui 
habitaient la ville. Une députation française s'est jointe à la fête, dont le drapeau est ajouté à ceux 
des diverses sociétés qui flottaient déjà sur les mâts. Fanfares et choeurs animent la fête qui rassembla 

sans doute plus de trois mille personnes. 
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LES PREMIERS ter MARS 

A la veille du 137e anniversaire de la Révolution neuchâteloise, il nous a semblé 

intéressant de demander à M. Jacques RAMSEYER, enseignant et auteur du dernier nu- 

méro de la " Nouvelle revue neuchâteloise " intitulé : Autrefois la fête en pays 

neuchâtelois, de nous rappeler comment on fêtait le ter mars au siècle dernier. 
Nous le remercions vivement de sa très captivante documentation. 

POURQUOI FETER LA REPUBLIQUE ? 

Tous les cantons suisses n'ont pas leur fête civique comme Neuchâtel. Et certains pays 

n'ont décidé que tardivement de choisir un jour (pas forcément férié !) pour célébrer 
la patrie. Ainsi, il faudra attendre l'année 1899 pour que le Conseil fédéral recom- 

mande de sonner les cloches chaque année le soir du 1er août. 

Or à Neuchâtel, dès 1849, on fête le ter Mars. On a déjà célébré la nouvelle constitu- 
tion une semaine après son acceptation, le 7 mai 1848 ! (voir illustration de première 
page). Cet empressement s'explique à la fois par l'extraordinaire engouement des gens 
pour les fêtes populaires et par la volonté des nouveaux maîtres (républicains) du 

canton de Neuchâtel de s'attirer l'adhésion des masses à travers de grands rassemble- 
ments. 

La seconde moitié du XIXe siècle est en effet un âge d'or pour les organisateurs de 

fêtes. La foule afflue, qu'il s'agisse du Tir cantonal (le premier a lieu à Neuchâtel 

en 1849) ou d'une simple fête de société. Tout, même le retour à la gare de gymnastes 

ou de chanteurs lauréats d'un concours organisé au loin, est prétexte à un accueil po- 
pulaire, avec fanfare, cortège, discours et banquet 

En outre, pour les hommes du XIXe siècle, l'attachement à une cause ne s'exprime pas 

uniquement au moyen d'un bulletin de vote. Il faut que la fête existe pour procurer, 

par la musique, les chants patriotiques, les discours enflammés, le claquement des 

bannières, les illuminations, "ce véritable entraînement qui réchauffe l'âme, et en 
fait sortir ces idées électriques qui entraînent et révèlent de si beaux et si nobles 

sentiments. " (L'Impartial, 11 mai 1850). Les autorités d'avant 1848 avaient su utili- 

ser ce goût de la fête pour célébrer les mérites du roi de Prusse, prince de Neuchâtel, 

aussi les républicains ne pouvaient-ils rester sur la défensive en la matière ! Le nou- 
veau pouvoir se refuse à toute provocation à l'égard des nostalgiques du passé, mais 
les décharges d'armes à feu et les chahuts nocturnes qui caractérisent les premières 
fêtes du 1er Mars dans le Vignoble et la ville de Neuchâtel s'attireront la réproba- 
tion sévère des journaux conservateurs. 

30 AVRIL OU ter MARS ? 

Le choix du 1er Mars comme jour anniversaire de la République constituait en soi une 
provocation: ne s'agissait-il pas de commémorer une insurrection armée ? C'est pourquoi 
le Grand Conseil, pour ne pas échauffer les esprits, choisit en 1849 comme jour de fête 

nationale le 30 avril, qui devait rappeler l'acceptation de la constitution (on avait 
proposé aussi, â côté du ter mars, le 12 septembre, référence à l'entrée de Neuchâtel 
dans la Confédération en 1814). Dix ans plus tard, le législatif cantonal revient sur 
sa décision et décrète le 1er mars jour férié officiel. La fête s'organisera sur le mê- 
me modèle que les années précédentes. 

En effet, si l'on excepte une grande manifestation à La Chaux-de-Fonds en 1849, les pa- 
triotes boudent la date du 30 avril. On organise bien, ça et là des banquets, mais le 

coeur n'y est pas. La conscience collective des républicains (comme de leurs adversai- 
res) a déjà institutionnalisé le jour du 1er mars comme fête patriotique annuelle. 

FIANCS 

Nous vous offrons un coffret-cadeau 
avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous: ' t] 

QUINCAILLERIE 

Michel Vautravers 
SAINT-BLAISE 7 331794 
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UNE FETE BAVARDE... 

On a peine à imaginer aujourd'hui des cortèges de deux à trois mille personnes marchant 
dans la neige jusqu'au lieu de l'assemblée populaire qui constituait le coeur de la 
fête. Ainsi, à La Chaux-de-Fonds, les patriotes parcouraient quelques rues avant de 

monter au Grand Temple (seule salle assez vaste pour accueillir tout le monde, y com- 
pris les dames). Au Val-de-Ruz, les républicains marchaient en cortège, tour à tour 
jusqu'à Cernier ou à Dombresson. Ailleurs, à Colombier ou à Saint-Blaise, on renonçait 
peut-être au cortège ou à l'assemblée populaire (les radicaux étaient alors peu nom- 
breux dans le Bas du canton), mais jamais aux banquets, durant lesquels on prononça, 
force discours et toasts, échangeant des députations d'une salle te r sser'_ 
quand tous ne pouvaient trouver place dans le même restaurant.. 

On a oublié aujourd'hui la place que tenaient les discours dans le ëte : 

on portait des toasts, durant plusieurs heures, à la Confédération, à la République 

neuchâteloise, au Conseil d'Etat et au Grand Conseil, aux autorités communales, au peu- 
ple, à la solidarité et au progrès... Ces allocutions étaient souvent saluées chacune 
par des salves d'artillerie, entremêlées des accents des fanfares et des chants patrio- 
tiques. 

Que disait-an ? Pour développer le sens de la patrie, on se ré ère C. eaucc p 
toire, au passé mythique de la Confédération (les références à Guillaume Tell ou à 

Winkelried sont nombreuses). On dresse le bilan de l'année politique, on évoque l'ac- 
tualité internationale. On veut ranimer le courage de la population durant les pério- 
des de crise. Jules Grandjean proclame le 1er mars 1866 à La Chaux-de-Fonds: "La fête 
du 1er Mars est la fête du peuple, il célèbre son oeuvre, sa liberté et salue ses ins- 
titutions républicaines. Dans cette grande fête, il faut parler de tout: liberté, pro- 
grès, patrie, famille, industrie. " Un autre notable radical, Henri Morel, déclarera en 
1883: "En Suisse, la tribune populaire e joué un grand rôle; c'est de là que prennent 
corps et se répandent les institutions démocratiques. Dans le canton de Neuchâtel en 
particulier, c'est la tribune du 1er Mars qui a donné naissance à la plus grande par- 
tie des progrès réalisés chez nous; là, nos magistrats ont pris devant le peuple des 

engagements qu'ils ont dû tenir; là, ils lui ont exposé leurs vues d'avenir. ". 

FETE A SAINT-BLAISE EN 1864 

1er Mars ou autre date ? 

Le carrousel sur la place de l'actuelle Poste de st-Blaise. Derrière, la Fondation Junier et le temple. 

(photo Alexandre de Dardel) 
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LA FETE DES RADICAUX 

Pour les républicains, qu'on appellera vite au début les radicaux, toutes tendances 

confondues, le 1er Mars correspond, on l'a vu, à une nécessité politique. Il faut 
prouver sa force, offrir "le grand spectacle du calme et du bonheur que donne la li- 
berté" (manifeste du 27 février 1864 à La Chaux-de-Fonds). 

Les conservateurs, eux, refuseront 
jusqu'en 1865 de participer à tou- 
te célébration, certaines familles 
très attachées au souvenir de 
l'ancienne principauté quittant 
même le canton en signe de protes- 
tation... En 1859, par exemple, la 
Société de belles-lettres décide 
par un vote interne la non-parti- 
cipation des étudiants au cortège 
du 1er Mars, ce qui lui attirera 
la colère des radicaux, qui veu- 
lent "que, dans nos écoles, on 
fasse des Républicains et des 
Suisses. " (Le National suisse, 23 
mars 1859). Après 1865, conser- 
vateurs et radicaux fêteront le 
1er Mars séparément (è Neuchâtel, 
dans des brasseries différentes; 
au Val-de-Ruz, à Fontaines pour 
les libéraux, à Cernier, Dombres- 
son ou aux Geneveys-sur-Coffrane 

Un 

de New-York aux lecteurs du NATIONAL SUISSE et 

publié dans ce journal le 21 mars 1887 

Filet 
Balles inoffensives 

de boeuf piqué à la Neuchâteloise 
Mitraille verte 

Epinards de Valangin 
Caisses 

Sorbet à la Victoire - Calumet de 
Faisan aux Ailes d'Or 

Barbe de Sapeur 

Rouge 
la Paix 

Fromage. Fruits. Petits fours. Roches des Alpes 

menu du ter Mars envoyé par les Neuchâtelois 

Huitres lacustres 
Consommé à la Bataille 

Petites Bouchées républicaines 
Céleri. Radis. Olives. Concombre. Saucisson. 

Darne de Saumon à l'Espérance 

de riz de veau soufflées par le vent de la Liberté 
Asperges Vertes et Blanches, sauce 

pour les radicaux). Il faudra attendre le XXe siècle pout que s'instaure la tradition 
d'une fête propre à tous les Neuchâtelois. 

Les socialistes, de leur côté, qui se constituent en tant que parti à la fin des an- 
nées 1880, rejetteront le ter Mars dès 1891 (jugeant la fête nationale et bourgeoise) 

au profit du ter Mai (fête internationale et ouvrière). Ils se tiéndront à l'écart 
du 1er Mars jusque dans l'Entre-deux-guerres. 

Il faut dire aussi qu'au tournant du siècle, la passion des fêtes populaires diminue. 
Les cortèges s'anémient (on les supprimera entre 1903 et 1906), les coups de canon, 
les fanfares et les choeurs prennent le pas sur les discours. Cinquante ans ont déjà 

passé, les témoins des années héroiques, patriotes de 1831 et de 1848, disparaissent. 
On ne revit plus l'événement, on le raconte comme un fait d'histoire. Les temps ont 
changé aussi, mais le 1er Mars aura encore quelques grandes années devant lui, même 
si aujourd'hui il signifie d'abord pour nous un jour de congé 

Jacques Ramseyer. 
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I 
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L'inauguration du 

Monument de la République 

à Neuchâtel 

le 11 juillet 1898 

A la tribune: 

M. Ruffi, président 

de la Confédération 

"LA PRESENCE DU BEAU SEXE EMBELLISSAIT TOUT... " 

Les fêtes du 1er Mars, comme la plupart des fêtes de la seconde moitié du XIXe siècle, sont des fêtes d'hom- 

mes. Pourtant les femmes n'en sont pas absentes... Ainsi, quand le journal Le Républicain neuchâtelois rela- 
te la fête civique du 30 avril 1849 à La Chaux-de-Fonds, il écrit: "Nous ne savons si nous devons mettre sur 
le compte de la curiosité ou du patriotisme l'empressement des dames dans cette fête. Quoi qu'il en soit, 
l'affluence des dames de La Chaux-de-Fonds et des environs nous a prouvé une fois de plus que la présence du 
beau sexe embellissait tout; les fraiches toilettes, les jolis minois n'ont pas peu contribué à augmenter le 

charme de cette belle journée, et le soir lorsqu'en parcourant les nombreuses rues du village à la lueur é- 

blouissante d'une illumination splendide, le promeneur par trop émerveillé se tenait en extase devant un de 

ces magnifiques transparens que l'on rencontrait à chaque pas, il lui était difficile de franchir le cercle 
féminin qui l'entourait, de continuer sa route sans froisser un chapeau coquet placé sur une tête idem, sans 
mettre le pied sur la robe traînante d'une grand-maman, ou sans marcher sur un pied délicat. " 

Si ces dames ne faisaient pas tapisserie, on retirera néanmoins de cette description que leur présence reste 
"ornementale", donc passive. Les fêtes du 1er mars sont axées sur les discours du monde politique qui s'a- 
dressent d'abord aux citoyens actifs, donc aux hommes. En fait, et pendant longtemps, comme l'écrivent des 
jeunes filles à l'Impartial le 22 novembre 1887: "Dans toute la fête, on ne nous réserve qu'un rôle: nous 
ferons partie de ce que les journaux appelleront la foule sympathique qui se pressait sûr le parcours du 
cortège. " 

LE GOUVERNAIL... à travers le monde ! 
Nos lecteurs seront certainement intéressés de savoir que chaque mois, notre journal 

est envoyé... aux quatre coins du monde ! Ainsi en lisant ci-dessous les lieux de dis- 

tribution et les initiales des destinataires, percevront-ils quelques identités en 
leur envoyant avec nous leurs cordiaux messages. 

ROUEN 
GRENOBLE 
LE THOR 
St-Gély-du-Fosc 
BARON 
FRESSAC 
MANDAGOUT 
LIEGE 
Mt-s/Marchienne 
AMMERBUCH 
ESSLINGEN 
TORRE-PELICCE 

Seine-Maritime 
Isère 

Vaucluse 
Hérault 
Gard 

Bade-Wurtenb. 
n 

Piémont 

France (G. H. ) PARME 
' 

Il 
il 

Belgique 

It 

(E. J. ) CAVERS 
(L. R. ) GRAVENCHON 

(J-P. A. ) ANKARA 
(Ch. M. ) OTTAWA 
(D. G. ) WELLAND 

(Mme M. S. ) NEW - YORK 
(P. S. ) SAN MATEO 
(Ch. F) CARACAS 

Allemagne(Mme M. B-H) BOGOTA 
" (Mme F. B-R) CAMPINAS 

Italie (L. S. ) GIVANI 

Lombardie Italie (Mme M-L. Z-C. ) 
Écosse Gr. Bretagne (Mme A-L. M-H. ) 

Guernesey " (B. de D. ) 
Turquie (Mme J. T-J. ) 

Ontario Canada (A. B. ) 
" (Mme A. S-Z. ) 

U. S. A. (R. G. ) 
Californie " (Mme L. S-V. ) 

Vénézuéla (J-D. V. ) 
Colombie (J-M. T. ) 

Sao Paolo Brésil (R. B. ) 
Transvaal Afr. du Sud (Th. S. ) 
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centre Coop St-Blaise 
on y stationne facilement 

Eugène Buhler & fils SA 
2074 Marin NEUCHATEL 

Fournitures de sables 
Graviers naturels et concassés 
Travaux lacustres Bureaux et chantier 038 /33 30 14 
Dragages et excavations Chantier de Serrières 038 / 31 33 27 
Transports par eau / route 
Location: pelles mécaniques et trax 

Boegli-Gravures 
JLJlJ vu Lcl ic 

Spécialités de chevalières 
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tous genres - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 SO 

Horaire d'ouverture : Mardi - vendredi 09.00 -11.30 h. 
13.30- 18.30 h. 

LUNDI FERME Samedi 09.00 - 17.00 h. 

6 

Soyez prévoyants... 
épargnez à la SB S 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

NEUCHÂTEL BOUDRY 

8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège 
(face au port) Tél. 038 42 24 77 
Tél. 038 25 62 01 
Bureau de change : 
rue St-Honoré 2 
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Dix ecclésiastiques à la page.... 7 
Chaque mois au cours de l'année 1985, un ecclésiastique 
de la région (réformé ou catholique), traite d'un sujet 

libre ou d'actualité religieuse. 

Aujourd'hui: Le pasteur Max HELD 
Né à La Chaux-de-Fonds en 1917. Enfance dans cette ville. Déménagement 
à Cressier en 1931, puis à St-Blaise en 1935. Bachot scientifique, puis 
études de théologie à Neuchâtel (ancienne faculté de théologie de l'É- 

glise indépendante) et à Bâle. Consécration en 1942 à St-Blaise par le 

pasteur Eugène Terrisse. Stage à Rochefort, puis pasteur à Môtier-Vul- 
ly, Bevaix et Neuchâtel (Maladière). En 1970, agent de la Commission 
d'éducation chrétienne de l'EREN et fondateur du Centre oecuménique de 
catéchèse. Retraite en 1982. Intérim à Môtier-Vully et actuellement à 
Cernier. Activités annexes durant sa jeunesse à St-Blaise: UCJG et chef 
cadet. En dehors de son activité paroissiale: pendant quelques années, 
aumônier cantonal cadet, etc. Marié à Ginette Tissot, 3 enfants et 3 petits enfants. Domicilié à St-Blaise. 

REVOLUTION 
Il ya eu peu de révolutions aussi paisibles que celle du 1er mars 1848. Tout 

s'est passé avec le moins de dégâts possibles (sauf pour le roi de Prusse, bien en- 
tendu! ) Pas étonnant: En Suisse on n'aime pas le grand chahut et les bouleversements 

spectaculaires et sanglants. "Du calme, du calme, ne nous énervons pas! ". Et c'est 
toujours la même chose dans notre démocratie: "Du calme, allons-y gentiment, il ne 
faut pas courir des aventures. Quand on ne sait pas où on va, on n'y va pas". Si c'est 
vrai d'une façon générale pour (presque) tous les Suisses, c'est probablement encore 
plus vrai pour la plupart des chrétiens: on a souvent peur du neuf dans l'Eglise. En 
1848, les chrétiens étaient-ils pour la révolution, ou pas ?. Il serait intéressant 
d'entendre les historiens à ce sujet. 

Faire la révolution, c'est changer de maître: on en a assez de l'un (souvent 

avec raison) et on en choisit un nouveau; Meilleur ou pire ?. L'avenir le dira. Car 
je ne pense pas qu'on soit assez naif pour penser qu'on n'aura plus de maître; même en 
Suisse démocratique, nous en avons. On pourrait ici se demander qui sont nos maîtres. 
Je ne le ferai pas, car je pourrais faire de la politique. Or, n'est-ce pas, dans l'E- 

glise, on ne fait pas de politique ! 

Mais ce qui m'est "permis", c'est de poser la question: Spirituellement, ai-je 
fait ma révolution, c'est-à-dire ai-je passé de la soumission à des puissances obscu- 
res (appelez-les comme vous voulez: diable, mal, démons, etc. ) à l'obeissance au 
Christ?. La réponse est forcément personnelle et n'est pas toujours facile à donner. 
Elie s'adressait déjà ainsi à Israël (I Rois 18: 21): "Quand cesserez-vous de pencher 
tantôt d'un côté, tantôt de l'autre? " En résumé, qui est mon "patron": Moi (il ne faut 

pas l'oublier celui-là! ), d'autres hommes, un Autre, ou le Christ ? 

Révolution, en astronomie, veut aussi dire: tourner autour d'un centre. La t 
fait une révolution autour du soleil en une année. Ici encore, la question se pos 
Autour de qui, ou de quoi, est-ce que je "révolutionne" ? Qui est au centre de ma 
Allons, pour une fois, ne soyons pas trop suisses et, même si nous ne savon= n- 
nous allons, mettons le Christ au centre de notre vie. 

LAITERIE DE SAINT-BLAISE 
La source du bon fromage 

A. JAVET Saint-Blaise Tél. 33 16 67 Grand-Rue 12 
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*** C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le 
lwýýtr. NOUc, décès subit, dans sa 68e année, de Mme Alice Perret-Schori 

"ie de Saint-Blaise, un an après son mari, M. Georges Perret. 
Dans ses jeunes années, Mme Perret fut membre active et dé- 

vouée de l'Union chrétienne de jeunes filles. Ses enfants furent pour la plupart enga- 
gés d'une façon active dans les Unions et au Foyer de jeunesse. A sa nombreuse famille, 
nous présentons l'expression de notre très sincère sympathie. 

*** Les lecteurs qui trouveront, encarté dans ce numéro, un bulletin de versement vert, 
comprendront que leur abonnement au Gouvernail pour 1985 n'est pas encore payé. Nous 
les remercions par avance de leurs prochaines nouvelles. (Abonnement Frs. 9. - minimum). 

*** Consacré aux problèmes de la sauvegarde du sol agricole et des forêts, le 59e Camp 
de La Sagne a remporté, le 2 février dernier, un succès mérité. 

*** Nous apprenons le déplacement à Lausanne de M. Christian Kuntzer, ancien caissier 
de l'UCJG de St-Blaise, qui quitte la Société de Banque Suisse de Bâle pour entrer au 

service de la Chambre patronale vaudoise. Nous formons nos voeux les meilleurs pour sa 

nouvelle activité. 

*** Nous apprenons avec joie que le "Journal de Serrières" vient d'entrer dans sa 30e 

année d'existence. Nous présentons nos sincères félicitations et nos voeux les plus 

cordiaux à ce "jeune" confrère et à son non moins jeune rédacteur en chef, le pasteur 
Jean-Rodolphe Laederach qui tient le gouvernail du bateau avec autorité et persévérance 
depuis sa fondation. 

*** Si l'erreur est humaine (Errare humanum est), l'oubli l'est aussi !. Ceci pour nous 
excuser d'avoir omis dans notre liste de voeux pour 1985, deux fidèles abonnés: Mlle 

Catherine Clottu, de Renens, et le Wisbhorn-Club de Saint-Blaise. Avec nos regrets aux 
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intéressés... et nos meilleurs voeux. 
*** L'emblème officiel de l'Année internationale de la jeunesse 1985 a 
été conçu par Lee Kaplan, un étudiant américain des Beaux-Arts. Il ex- 
prime l'idéalisme et le dynamisme des jeunes, leur mobilité et leur 

ouverture sur le monde. Il symbolise les thèmes de l'Année: Participa- 
tion-Développement-Paix. La participation est représentée par l'emploi 
d'un motif a profils multiples; le développement, par celui de traits 
en graduation; la paix, sans laquelle il ne saurait y avoir de dévelop- 

pement, par la branche d'olivier traditionnel qui figure dans l'emblème de l'ONU. 
Sounaitons que les Unions chrétiennes qui sont parmi les plus importants mouvements 
mondiaux de jeunesse interconfessionnelle ne manquent pas d'être au rendez-vous. 

*** Un fidèle abonné de Caracas (Venezuela), nous écrit et termine sa lettre par le gentil message suivant: 
"J'apprécie beaucoup de pouvoir garder une "fenêtre" sur St-Blaise et la région grâce au Gouvernail". Nul 

doute que les 24 abonnés de l'étranger (voir liste en page 5) partagent le même sentiment. 

*** Notre dernier numéro ("La Maigroge" par le Dr Olivier Clottu) a eu l'honneur d'un ex- 
cellent article dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

*** Le cours par correspondance des UCF romandes 1984/85 est consacré cet hiver à la lec- 
ture du volume d'Amélie Plume "Oui, Emile pour la vie". Un groupe de dames de St-Blaise- 
Hauterive se réunit pour l'étude de cette oeuvre. 
*** La séance du 9e Conseil mondial des UCJG aura lieu du 28 juillet au 5 août 1985 à Nyborg 
Strand (Danemark). La délégation suisse sera formée de A-M. Burgherr, membre du Cté National, 
Isabelle Guinche, N'tel, membre du SEDUC, P. -A. Lautenschlager, président national, M. Vogler, 
Olten, secrét. nat. A. Burgunder, Bâle et Dr. Alfred Hirs, Zollikon, trésorier mondial. 
*** Le Comité National UCJG, présidé par M. P. -A. Lautenschlager, s'est réuni le 17 novembre 
dernier. Au programme: groupe de travail pour la formation d'une "Commission civique"; lettre 
au conseiller fédéral Egli concernant le "congé jeunesse"; création d'un poste à mi-temps 
de secrétaire pour le SEDUC (Service d'Entraite et de Développement des Unions Chrétiennes). 
La prochaine séance du Comité National aura lieu le 30 mars à Vaumarcus. 

C7 

*** On apprend que, grâce aux cadets vaudois, la "Chevalerie du Triangle Rouge" semble re- 
prendre en Romandie, ce qui réjouira bien des "anciens", de Neuchâtel en particulier. 

U *** Chacun sera heureux d'apprendre que le mouvement espagnol des UCJG s'agrandit et four- 
nit un service important surtout aux jeunes adolescents dans les banlieues (barrios). Il est 

o soutenu par les Alliances nationales européennes (dont la Suisse, par l'entremise du SEDUC). 
o 
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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 Neuchàtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

et ce n'est pas un poisson d'avril !! 

Habitué à naviguer dans les eaux de notre lac, "Le Gouvernail", malgré son grand âge (! ), n'a jamais 
évoqué les problèmes propres à la pisciculture. En le faisant aujourd'hui, pour notre plaisir en ce 
premier printemps, il ne peut trouver spécialiste plus compétent que M. Archibald Quartier. 

Est-il besoin de présenter celui qui est connu bien au-delà ne nos frontières, tant par ses connaissan- 
ces, ses nombreuses publications, son amour de la nature et ses prises de position toujours très person- 
nelles. Licencié en sciences naturelles (comprenant alors la zoologie, la botanique et la géologie), 
Archibald Quartier occupe durant quelques années un poste d'assistant à l'Université de Neuchâtel, puis 
est nommé inspecteur cantonal de la pêche et de la chasse, poste qu'il occupe durant 33 ans. 

C'est une joie et un honneur pour "Le Gouvernail" d'accueillir dans ses colonnes cet homme qui, (comme 

le dit un de ses amis) "ne laisse personne indifférent". Merci M. Quartier, pour votre collaboration à 

ce numéro et pour votre infatiguable combat en faveur de la nature. 

protège aussi 

le lac et les 

poissons 

Les perches du lac de Neuchâtel 

Lac de Neuchâtel :L i-ý Nu1 '' 'n -L ` r, -iu , au sud de Cortaillod et Bevaix 

Edition de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature 
1 
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Les perches du lac de Neuchâtel 
La perche: tout le monde, je pense, connaît ce poisson de notre lac; il a le mal- 

heur de fournir d'excellents filets vendus souvent au prix fort. Comme il vaut mieux 

pour un poisson d'avoir une chair flasque, épineuse, avec si possible un petit goût de 

vase: c'est la paix assurée. Beaucoup de gens ne connaissent la perche que sous la for- 

me de filets bien dorés et beurrés, et relativement peu en ont vu "in situ", à nager 

paresseusement, ou embossée dans les prairies submergées. 

SES CARACTERISTIQUES 

La perche (Perca fluviatilis) se distingue facilement de tous nos autres poissons: 
d'apparence un peu bossue, avec son dos mordoré, son ventre gris blanchâtre, ses flancs 

à dominante jaunâtre ou verdâtre (cela dépend du milieu dans lequel vit la perche), 

marquées de 6à7 larges bandes verticales nettement plus foncées que le fond, la per- 

che ne peut être confondue avec un autre hôte de notre lac. C'est une bestiole rude, 

rèche, épineuse: une forte épine termine l'opercule, et les deux nageoires dorsales, 

ainsi que l'anale ont des rayons durs, et eux aussi piquants. 

En mauvaise condition de nourriture, les perches se rabougrissent, cessent de 

croître, et forment des populations naines. Par contre, bien nourries les perches peu- 

vent mesurer 50 cm. et peser jusqu'à 3.5 kg. Il ya très peu de chance de trouver de 

pareils "sabots" dans notre lac, car les risques de morts accidentelles, si je puis di- 

re dans les filets, sont bien trop grands. En milieu normal on a les croissances moyen- 

nes suivantes: 2 ans: 7,5 cm.; 3 ans: 9,7 cm.; 4 ans: 13 cm.; 5 ans: 15 à 16 cm.; 6 ans: 
19 cm.; 7 ans: 20-23 cm.; à 8-10 ans une perche mesure 25 cm. et pèse 200 gr. 

LA REPRODUCTION 

Quand viennent les langueurs printannières, que le soleil brille et que le lac 

s'atiédit, vers la mi-avril, les perches ressentent les effets de l'amour et sont sai- 

sies d'une irrésistible envie de se reproduire. Les femelles expulsent leurs ovules non 

pas un à un, mais sous forme d'un long ruban muqueux dont la taille peut atteindre 3 m. 
Tout roublards et frémissants, les mâles arrosent ces ovules de leur laitance et cela 
donne des oeufs de 2à2,5 mm. de diamètre. Une femelle de 1 kg. peut pondre jusqu'à 

100.000 ovules. En de bonnes conditions des femelles de 14 à 15 cm., âgées de 2à4 ans 
(cela n'arrive que dans des eaux où les perches peuvent se nourrir abondamment), com- 

mencent par pondre de 2à 4000 ovules. Après 8à 14 jours d'incubation un alevin d'envi- 

ron 5 mm. sort de l'oeuf. Tous ces phénomènes biologiques dépendent de la température 

de l'eau; plus elle est chaude, plus tout cela va vite. 

La perche est un prédateur, au début de sa vie elle mange du plancton, mais bien 

vite elle se met à dévorer des jeunes poissons, y compris des perchettes; ce n'est pas 
du beau monde dans le lac, où n'importe qui mange n'importe qui. Lorsque naissent des 
larves d'insectes aquatiques, ou lorsque ces larves prennent leur essor vers la sur- 
face, les perches en font une véritable hécatombe. Elle n'aiment pas la pleine eau du 
large, mais se cantonnent près des bords, en eaux peu profondes et hantent volontiers 
les grandes prairies submergées de potamots ou de myriophyllium où elles trouvent 

abondance de proies. Parfois toutes les perchettes d'une génération se rangent à la 

queue leu leu et forment un immense cortège qui défile lentement à raz des bords: c'est 

ce que les pêcheurs nomment l'enterrement d'une perchette. 

METHODES DE PECHE 

Lorsque je suis entré en fonction, en 1943, on pêchait les perches à l'époque de 

la fraie avec un engin local dénommé berfou: c'était une petite nasse en filet, ou 

plutôt en ficelle filochée à la main, et montée sur des cercles d'osier. Autour du lac 

quelques spécialistes fabriquaient ces berfous... que l'on utilisait souvent pour con- 

server les noix. Actuellement des nasses en grillage, montées sur une armature de trin- 

gles de métal remplacent les berfous. Il suffit que quelques femelles mûres pénètrent 
dans ces nasses pour que de nombreux mâles, persuadés qu'ils vont vivre l'aventure de 
leur vie, les suivent. Pris dans la nasse, ils finiront dans la casse...: Combien de 
fringants jeunes gens se sont laissés prendre dans les nasses attrayantes du mariage; 
la naïveté masculine se retrouve du haut en bas de l'échelle animale 
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En plus des nasses, les pêcheurs professionnels tendent un grand nombre de filets 
dormants, posés à même le fond du lac et qui forment des parois de plusieurs kilomè- 
tres de long, si l'on tient compte de tous les pêcheurs du lac. Plusieurs kilomètres 
de toiles d'araignées, où viennent s'empêtrer les perches en ballades. Les filets agis- 
sent comme des cribles: plus les mailles sont petites plus on prend de petits poissons, 
tandis que les grandes mailles ne retiennent que les gros poissons, les petits passent 
à travers. Or, plus un poisson est petit, plus il est jeune, et plus il est jeune, 
moins de fois il s'est reproduit. Si l'on veut dépeupler un lac il suffit d'utiliser 
des filets qui prennent les poissons avant qu'ils se soient reproduits, ne serait-ce 
qu'une fois. C'est ce qui a failli arriver avec nos perches. 

UNE STATISTIQUE IMPRESSIONNANTE ! 

Le graphique ci-dessous, qui n'a jamais été publié dans son intégrité, montre 
l'évolution de la pêche de la perche dans notre lac de 1917, début de la statistique 
1984, soit durant 67 ans. Ce tableau montre qu'il existe deux périodes: de 1917 à 1962, 
et de 1963 à 1984. 

LACDENEUCHATE I_ 

Tonnes 

300 

Pêche annuelle de la perche (perca fluviatilis) 
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Durant la première période, les tonnages montent lentement, avec des hauts et des :., _ 
comme il arrive toujours avec des graphiques biologiques. Le creux de 1940 s'explique 
par la mobilisation générale, les pêcheurs étaient sous le gris-vert. La pointe de 1545 

suit plusieurs années creuses ce qui explique peut-être cette soudaine abondance. En 

fin de série, on se rapproche des 100 tonnes; la moyenne 1917-1962 est de 45 tonnes. 

Tout au long de cette série on n'utilisait, à côté des nasses et berfous, que des fi- 
lets de 28 mm. be maille. Durant cette période les perches ont été probablement souýs- 
pêchées. 

Mais à partir de 15b3 le graphique prend des allures fiévreuses, tout â fait 

extraordinaires et anormales. Que s'est-il passé ? En 1963 les professionnels qui bra- 

connaient passablement avec des filets de 26 mm. de maille, ont été autorisés à les 

tendre légalement. Toute une génération de perches, protégées jusque là, tombe dans le 

panneau; il en va de même en 1964, année du record absolu: 334 tonnes. Mais quelque- 

chose s'est détraqué, on a des alternances de bonnes et de mauvaises années, et fina- 
lement, en 1981, on a le record absolu des mauvaises années, avec 7 tonnes de perches. 
Il a suffi de 18 ans pour perturber profondément le peuplement en perches du lac de 
Neuchâtel: les filets à mailles de 26, et même de 24 mm., sont indiscutablement res- 

ponsables. Maintenant on est heureusement revenu aux filets de 28 mm. et le résultat 
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de 1984 est prometteur, mais il est trop tôt pour dire si la situation va se rétablir 
définitivement. Il est certain que l'on a détruit des générations entières de perches 
qui ne s'étaient pas encore reproduites... tuons toutes les jeunes filles et jeunes 
femmes de Suisse, et on verra bien vite les effets sur la pyramide des âges... 

LES PECHEURS... AMATEURS ! 

A côté des pêcheurs professionnels, de très nombreux pêcheurs amateurs n'ont 
cessé de capturer ce savoureux poisson pour en faire commerce et en tirer le maximum 
de profit. L' AVS a permis à quantité de petits vieux de s'équiper et de consacrer 
leurs loisirs à la pêche de la perche à la gambe. Ils s'arrangeaient avec le bistrot 
du coin, souvent en pratiquant le troc: tant de kilos de perches contre tant de li- 
trons de rouge. Ils concurrençaient durement les professionnels. A la Béroche, des 
Français payaient leur séjour à l'hôtel uniquement avec la pêche des perches à la gam- 
be. Enfin, la généralisation des congélateurs a permis d'accumuler les filets de per- 
ches et de les manger en toute saison, ce qui est une hérésie gastronomique. Les choses 
en sont venues à tel point qu'il a fallu interdire totalement la gambe. C'est ainsi que 
la terrible rapacité humaine a failli vider notre lac de ses perches. L'histoire de ce 
poisson, brièvement esquissée ici, est un bel exemple d'écologie, car il s'agit de 
l'action directe de l'espèce humaine sur une espèce de poisson. 

LA PERCHE (Perca fluviatilis) 

La perche reproduite ici montre nettement le dos bossu de ce poisson. Sur ce dos, 
la première nageoire dorsale compte entre 13 et 15 rayons épineux; la seconde dorsale 
est soutenue par 14 à 16 rayons mous et une aiguille épineuse en avant. Au-dessous de 
cette dorsale on a la nageoire anale, située juste en arrière de l'anus, elle compte 
2 rayons épineux et 8è9 rayons mous. En avant du poisson on trouve deux paires de 
nageoires: les pectorales fixées au 1/4 de la hauteur du poisson et qui correspondent 
à nos bras, et les pelviennes fixées plus bas et qui, chose étrange, correspondent à 
nos jambes. Chez d'autres poissons, comme la truite, les pelviennes sont en arrière du 
corps, mais chez la perche elles ont émigré en avant et se fixent aux clavicules, en 
arrière du crâne ! On peut dire que les perches prennent leurs jambes à leur cou, com- 
me d'ailleurs beaucoup d'autres poisson. 

UNE GRANDE FAMILLE 

La perche est le type d'une grande famille de poissons, les Percidés, qui ont 
quelques autres représentants en Suisse: 

La ou le sandre (Lucioperca lucioperca) originaire du bassin du Danube. Ce pois- 
son s'égare parfois dans les eaux de notre lac : en 1983 on en a pêché 20 kgs et 5 en 1984- 
1985. Ce poisson qu'on nomme aussi perche-brochet à cause de son museau pointu, est 
fort bon, il croit fort vite: 15 cm. à1 an et 40 cm. à3 ans. Il peut arriver à 50 cm. 
et peser 1à2 kgs. 

L'apron (Aspro aper), petit poisson atteignant au maximum une trentaine de cm.; 
il vit dans le bassin fluvial du Rhône, autrement dit, chez nous. On ne le trouve que 
dans le Doubs, surtout entre Ste-Ursanne et Ocourt, où on le nomme "roi du Doubs". 

La grémille (Acerina cernua) très rare en Suisse, se trouve dans la région de 
Bâle et aussi dans le Doubs; sa taille ne dépasse pas 25 cm. et son poids 400 gr. 

1 
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UNE MISE EN GARDE NECESSAIRE ! 

En conclusion j'aimerais insister sur le fait que l'histoire de la perche dans 
notre lac montre la terrible influence que l'homme peut avoir sur la nature. Pour gérer 
la pêche de manière intelligente, il faut respecter deux règles: premièrement il est 
absurde de laisser vieillir les poissons et d'avoir de gros exemplaires vivaces qui 
causent pas mal de dégâts. Deuxièmement, il faut respecter absolument les jeunes clas- 
ses et n'intervenir que lorsque les poissons se sont reproduits au moins une fois, ou 
mieux deux fois. Ensuite on peut les diriger vers la casserole 1 Notre lac est exploi- 
té depuis fort longtemps: des restes de filets ont été trouvés lors des fouilles la- 
custres, cela nous mène 4000 ans en arrière... or il a suffi de quelques années pour 
perturber gravement notre plusieurs fois millénaires population de perches... tant nos 
méthodes et nos techniques de pêche sont devenues efficaces. 

Transposons cela dans d'autres domaines, et l'on comprend que l'homme peut, en 
un siècle, perturber gravement, ou même détruire la nature au sein de laquelle nous 
vivons, et qui vivait harmonieusement, en équilibre, depuis des millions d'années. 
N'oublions jamais que nous vivons une époque absolument unique non seulement dans 
l'histoire de l'humanité, mais aussi dans celle de la Terre. 

A. A. Quartier. 

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

LES POISSONS DE LA SUISSE(*) 

Famille des Clupeidés Fam. des Cyprinidés (suite) 
L'agone 

Famille des Salmonidés 

La truite 
La truite arc-en-ciel 
Le saumon de fontaine 

L'omble 
Le saumon namaycush 
L'ombre de rivière 
Les corégones 

Famille des Esocidés 

Le brochet 

Famille des Cyprinidés 

Le chevaine 
La tanche 
La vandoise 
La carpe 
Le barbeau commun 
Le barbeau canin 
Le rotengle 
Le nase 

Famille des Ameiuridés 

Le poisson chat 
Famille des Anguillidés 

L'anguille 

Famille des Gadidés 

La lotte 

Famille des Gastérosteidés 

L'épinoche 

Famille des Centrarchidés 

La perche soleil 

Famille des Percidés 

La perche 
La sandre 
La grémille 
L1apron 

Famille des Cottidés 

Le chabot 

Famille des Pétromyzonidés 

La petite Lamproie 

RENCONTRE D'HIVER DE LA F. M. U., les 2&3 février 1985 

Organisée par la section Montagnarde, cette rencontre eut lieu aux 
Bayards. Quatre de nos membres ont participé a la rencontre du sa- 
medi. 
Willy Bettex prit part à la course de ski de fond dans la tempête, 
tandis que Félix Felder était inscrit pour le slalom du dimanche 

qui fut annulé, vu les mauvaises conditions de la météo. 
Bravo aux participants de nous avoir représentés en ces jours de la 

fête du 3 février à St-Blaise. Le président. 
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La soffie 
La brème 
La brème bordelière 
Le gardon 
Le gardon galant 
Le blageon 
Le goujon 
L'ablette 
L'alborelle 
Le vairon 
Le spirlin 
La bouvière 
L'able de Stymphale 

Famille des Cobitidés 

La loche de rivière 
La loche franche 
La loche d'étang 

Famille des 5iluridés 

Le silure 

(*) Extrait du volume "LES POISSONS de nos 
Lacs et Rivières", par Archibald Quar- 
tier. Edition MONDO. 
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Eugène Buhler & fils SA 
2074 Marin NEUCHATEL 

(ýeaK Cý 
OCCASIONS 

Fournitures de sables 
Graviers naturels et concassés 
Travaux lacustres Bureaux et chantier 038 / 33 30 14 
Dragages et excavations 

- 
Chantier de Serrières 038 / 31 33 27 

Transports par eau / route 
Location: pelles mécaniques et trax 

Byegli- Gravures 

Grand-Rue 21 33 57 22 SAINT-BLAISE 

Heures d'ouverture : lundi au vendredi 7h 30 a 12 h et 13 h 30 a 18 h 
samedi 8hà12h 

"lj vu tci ic 

Spécialités de chevalières 
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tous genres - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80 
Horaire d'ouverture : Mardi - vendredi 09.00 - 11.30 h. 

13.30-18.30 h. 
LUNDI FERME Samedi 09.00 - 17.00 h. 
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Dix ecclésiastiques à la page.... 7 
Chaque mois au cours de l'année 1985, un ecclésiastique 
de la région (réformé ou catholique), traite d'un sujet 

libre ou d'actualité religieuse. 

Aujourd'hui: L'abbé Natale DEAGOSTINI 

Né en 1933 à Colombier où il fréquenta l'école primaire, l'abbé Natale 
Deagostini fit ensuite 8 ans d'internat et passa son baccalauréat au 
collège Saint-Michel à Fribourg. Ordonné prêtre en 1967, après des stages 
à Onex, Cernier et Cressier, il est présentement curé de la paroisse ca- 

tholique de Saint-Marc, à Serrières. 

LE RETOUR DU PRINTEMPS 

Puisque beaucoup dans notre société s'intéressent aux extra-terrestres, aux trous noirs, aux mystères 
de l'univers, imaginons la venue parmi nous d'un homme d'une autre planète, vivant dans d'autres conditions 
de vie que nous. Il débarque chez nous au début de l'hiver 1985, alors que l'hiver bas son plein, le froid 
est rigoureux, la nature semble morte, tout est assoupi. Le voilà maintenant au seuil du printemps. Il 
observe alors l'éclatement de la nature, le monde qu'il voit fait sortir ses puissances cachées et se ré- 
vèle à lui-même , en quelque sorte. Les fleurs paraissent dans l'abondance et la luxuriance, les arbres 
se développent, l'herbe et le blé poussent, les oiseaux par leur gazouillis chantent le retour du printemps. 
C'est un élan nouveau , un surgissement de la vie cachée dans le monde matériel. Notre terre se manifeste 
en un monde nouveau qui se pare de beauté et de magnificence. Imaginons la stupeur de cet homme: en hiver 
la nature semble figée, morne et triste; aurait-il pu imaginer, lui qui n'a pas l'expérience des printemps 
précédents, ce qui allait se passer ? Aurait-il pu concevoir ce jaillissement de la vie, après ce qui lui 

apparaissait comme fini, mort ? 

Cette stupeur et cet effroi n'étaient-ils pas aussi le fait des apôtres et d'autres témoins du Sei- 

gneur Jésus, lorsque celui-ci sortit vivant du tombeau, un matin de printemps, après avoir été saisi par 
les puissances de la mort ? 

Ils l'avaient suivi dans sa vie publique, non parce qu'il régnait sur un royaume conquis à la pointe 
de l'épée, non parce qu'il s'était illustré dans des batailles célèbres ou en donnant son nom à des décou- 

vertes scientifiques importantes, mais parce qu'il avait accompli des signes jamais vus jusqu'alors et 
qu'il avait prononcé des paroles jamais dites encore. Ils avaient reconnu en lui un homme au don de soi et 
à l'amour extraordinaire. Ils avaient cru que c'était lui qui délivrerait Isarël et ils reconnaissaient en 
lui le messie tant attendu, annoncé par les prophètes. Mais voilà que les chefs des prêtres dont il devait 
devenir le grand prêtre et les hommes politiques, dont il devait devenir leur chef, l'avaient condamné à 

mort et lui avaient fait subir une mort ignominieuse et honteuse, le supplice de la croix, réservé aux bri- 

gands. 

Désabusés, tristes et découragés, ces hommes pensaient que la mort est une force qui assujettit l'hu- 

manité, que nul n'échappe à son emprise, que sortir vivant du tombeau est une réalité inconcevable, qui 
fait violence à toute notre mortalité. Notre avenir n'est-ce pas l'ensevelissement ? Et voilà qu'un matin 
de Pâques, Jésus sort vivant du tombeau et échappe aux griffes de la mort, comme le printemps qui surgit 
après l'hiver. 

Notre vie est environnée par le mystère, par l'inconnu, l'incompréhensible: mystère du renouvellement 
des saisons, de la mort et de la vie. Le printemps de la nature n'est qu'un commencement, ce n'est qu'une 
promesse; ce monde ne suffit pas, des merveilles se cachent derrière, ce que nous voyons n'est que l'écorce 
d'un monde nouveau, car "il ya plus dans le ciel et sur la terre que dans toutes nos philosophies"(Shakes- 
peare). Natale Deagostini. 

LAITERIE DE SAINT-BLAISE 
La source du bon fromage 

A. JAVET Saint-Blaise Tél. 3316 67 Grand-Rue 12 



ENTRE-NOUS.,, 

AVRIL... le moment de 

s'installer au grand 
air pour lire le 

GOUVERNAIL ! 

*** Bien que la liste des voeux soit close, nous faisons 

avec plaisir une exception pour présenter les souhaits 
de M. Michel Médina, du Grand-Lancy/GE, puisqu'il fit 
partie de la grande série de jeunes unionistes et cadets 
qui imprimaient le Gouvernail en polycopie, cela jus- 
qu'en décembre 1982. M. Médina était notre collaborateur 
dans les années 1960-1962. Que le temps passe vite ! 

*** Curieux hasard ! Au moment où nous préparions ce nu- 
méro avec l'illustration de première page, "Le Rameau de 
Sapin" du Club Jurassien publiait une notice relative à 
l'orthographe de la Pointe du Grin ou (Grain). M. Jean- 
Pierre Michaud, qui fait actuellement une étude sur les 

noms de Cortaillod, donne les précisions suivantes: "Les 
deux graphies Grain et Grin sont inexactes, les citations 
anciennes mentionnent Groin. Le dictionnaire Godefroy en- 
seigne que groin signifie une extrémité, un cap, un pro- 
montoirs... dérivé du latin grunium, cap, partie avancée 
dans la mer. Grin Bourgeois à Cortaillod et Pointe du 
Grin à Bevaix s'appliquent très exactement à deux promon- 

toires dans le lac de Neuchâtel. Ces derniers devraient être écrits Groin Bourgeois et 
Pointe du Groin. Leur orthographe a été altérée dans le temps par l'ignorance des ta- 
bellions qui n'en connaissaient pas le sens". Précisons que la Ligue neuchâteloise 
pour la protection de la nature, qui édite cette carte, orthographie ce lieu Pointe 
du Grin, alors que la Carte Nationale du Service topographique fédéral parle de Pointe 
du Grain ! 
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*** Une petite erreur s'est glissée dans la liste des abonnés de l'étranger parue dans 

notre dernier numéro. Notre ami (8. de D. ) n'habite pas la Grande-Bretagne, mais à Gra- 

venchon (France), route de Guernesey. Nous avions cru qu'il était domicilié dans l'Ile 

anglo-normande de Guernesey, d'où notre méprise. 

*** Dans le cadre de l'Année de la jeunesse, un Camp cadet romand aura lieu du 27 juil- 
let au 4 août 1985 dans la région du Col de Lein - Col des Planches, au-dessus de Mar- 
tigny. 

*** L'Année de la jeunesse sera marquée au Camp de Vaumarcus par une réduction du prix 
de location pour tous les cadets qui séjourneront dans ce lieu. 

*** Les membres du Comité national des UCJG ont rencontré à Genève au cours de ces der- 

niers mois, la Commission internationale des UCJG de France. 

*** La Maison de vacances unionistes "La Gentiane", aux Diablerets, sera 
ouverte du début de juillet à fin août. Renseignements et réservations 
jusqu'à fin juin auprès de M. Eric Staub, 1o99 Villars-Tiercelin (tél. 
021 - 93.41.45). 

ý 
ý ý 
"ri M 
ý 

t-I 
Il ý^ý 
ý ýý 
aý ý< 

Oý r1 UO 

Fi ý+ý 

*** Samedi 30 mars aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la "Commis- 
sion administrative du Camp de Vaumarcus" sous la présidence de M. Emile 
Viredaz d'Yverdon. D'importantes mutations étant prévues dans la consti- 
tution du Bureau, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet dans no- 
tre prochain numéro. 

*** La Rencontre de printemps de la Branche aînée des UCJG neuchâteloises 
est prévue pour milieu ou fin avril. Chacun sera dûment convoqué en temps 
utile 
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Si toute vie va 
inévitablement 

vers sa fin, nous 
devons durant la 

nôtre, la colorier 
avec nos couleurs 

d'amour et d'espoir. 

Marc Chagal 

(1887-1985) 

III 
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E 1 R NAI 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 1 1 L 

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 

Le peintre Louis de Meuron 
Nouveauté pour "LE GOUVERNAIL". Dans sa dernière séance, la "Commission" responsable 
du journal a décidé de consacrer, dès 1985, un numéro par année à un peintre de la 

région. 
Ainsi les pages qui suivent, relatives à Louis de Meuron, sont-elles la meilleure 
introduction aux nombreux peintres de talent qui ont vécu dans nos villages. 
Pour vous parler de ce sujet, nous avons eu le privilège de pouvoir nous assurer 
l'aimable et compétente collaboration de M. Pierre von Allmen, conservateur du Musée 
des Beaux-Arts de Neuchâtel, à qui nous exprimons notre vive gratitude pour sa pré- 
sentation. 

Nous sommes persuadés que nos lecteurs liront ces pages avec grand intérêt, les plus 
âgés d'entre-eux gardant un vivant souvenir de l'éminent peintre de Marin. 

*l 

Louis de Meuron 

Auto-portrait 

:T UNiV 

Musée des 

Beaux - Arts 

Neuchâtel 

1 
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Le peintre Louis de Meuron 
Une vie féconde et heureuse 

Louis de Meuron naît en 1868 à La Sagne, dans une famille de pasteur. Jusqu'à 
l'âge de onze ans, il habite la haute vallée et son âme a pu s'empreindre des lumiè- 

res fascinantes des soirs d'été ou des nuits étoilées dans les frimas. Ayant bu à ces 
sources vives où la vie coulait déjà pour lui des jours heureux, il se trouve ensuite 
à Saint-Blaise, suit les écoles et collèges de Neuchâtel, marquant un goût prononcé 
pour le dessin, encouragé par le martre Fritz Landry. Il fréquente l'atelier d'Augus- 
te Bachelin qui l'initie aux martres de l'école de la peinture neuchâteloise du XIXe 

siècle: Maximilien de Meuron, Léon Berthoud, Edmond de Pury. 

Il part pour Paris en 1887, travaille chez Luc-Olivier Merson - atelier fort célé- 
bre - et après un bref séjour à Dresde retourne à Paris qui, décidément, l'attire ir- 

résistiblement. Il étudie plus particulièrement Chardin, Poussin, Delacroix. Il ad- 
mire Monet et Van Gogh et s'enthousiasme pour Cézanne, révélation qui portera ses 
fruits durant la vie entière de l'artiste neuchâtelois. 

Mais c'est à Marin qu'il s'installe avec sa famille, village dont il fera sa rési- 
dence principale bien que de nombreux voyages d'études le mènent à Florence, au Tessin 

et en Tunisie. Cet appel du soleil lui permettra aussi de découvrir à Sanary une mai- 
son soeur du "Sommerhouse" à Marin où il goûtera a l'émerveillement des couleurs pro- 
vencales que sa palette traduit si bien. 

Participant activement à la vie des arts de son pays, pas ses expositions, par ses 
conseils aux jeunes artistes, par son exemple, il a laissé une image de bonheur et de 

charme: son art est pure élévation spirituelle. 

Il s'éteint en 1949, entouré de sa famille. Son oeuvre entier entre dans l'Histoire 

et la lumière rayonnante captée ne cesse par une sensibilité d'élite d'être au coeur 
de notre délectation. 

Des sujets familiers 

Louis de Meuron avait l'embarras du choix de ses sujets de peinture tant ce qui 
l'entourait, de l'intimité du bouquet de fleurs à l'ouverture du paysage de la Trouée 

de Bourgogne face à son jardin, pouvait à l'instant devenir le prétexte. Tout ce q'il 

Louis de Meuron: Portrait d'enfant 

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel 

2 

voyait était à peindre, ou 
mieux son âme avait la capa- 
cité de saisir et de révéler 
la poésie des êtres et des 
choses, puisés au quotidien. 

C'est d'abord le peintre 
des enfants (illustration ci- 
contre)des très petits en- 
fants qui séduit puisque le 
bonheur familier s'y trouve 
parfaitement reflété. Cet art 
de s'approcher des visages 
enfantins, de les dessiner, de 
ou de les peindre si candide- 
ment émeut encore davantage 

aujourd'hui puisque le por- 
trait, en peinture, a presque 
cessé d'être pratiqué. Aussi 
ces oeuvres sont-elles pré- 
cieuses, conservant la trace 
fertile d'une belle époque et 
remémorant les heures tran- 
quilles de la vie à la maison. 
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Louis de Meuron: Lac de Neuchâtel - 1916 - Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel 

Les natures mortes, les paysages, les innombrables dessins donnent la dimension de 
la passion de l'artiste à saisir l'instant présent et de le fixer allègrement. Certai- 
nement nourri par l'étude attentive des maîtres, et heureusement influencé par les plus 
plus grands, il se découvre un style et une palette qui lui octroient une place à part. 
On dira avec justesse qu'il est parmi les peintres neuchâtelois le plus aérien, le plus 
léger, puisque cette qualité du "mélange optique" emméne sa peinture vers la pure lu- 
mière. 

La délicate transposition 

Dans le très beau livre publié 
écrit: "Mais ce fut à Sanary que, 

aux Editions Ides et Calendes, en 1966, Charly Guyot 
pendant des années, Louis de Meuron trouva, de 

l'hiver a la fin du printemps, ce qui fut pour lui une terre d'élection. Que d'oeuvres 
fortes et ravissantes à la foi il y créa: toiles d'assez grand format, aquarelles, cro- 
quis au crayon ! Alors qu'en pays de Neuchâtel l'hiver durait encore, l'arrière-pays, 

sur la Côte d'Azur était tout rose de pêchers en fleurs. Et que la mer était belle, 
sous le bleu du ciel printanier, entre les branches argentées de quelques oliviers". 
P. 41-42. 

sur 

Sous la main de Louis de Meuron, la peinture se crée dès les années 20, avec une 
fraîcheur constante. Pourtant son audace est grande lorsqu'il peint déjà en 1916 ce 
fameux "Lac rose" qui est une des belles images de notre pays enfin traduit comme 
certains soirs ou des aubes rares le révèlent parfois. Cet instant privilégié, Louis 
de Meuron l'a capté et voici que les roses et les verts s'enchantent mutuellement 
pour aboutir à une vision idyllique parfaite. La douce violence des valeurs mesurées 
provoque sous le ciel le plus doux frémissement auquel participe comme dans une sym- 
phonie le tableau entier. Louis de Meuron a réalisé dans cette oeuvre une des toiles 
maîtresses en Pays de Neuchâtel. Un morceau d'anthologie vivante. 

ý Numérisé par 
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Louis de Meuron : Paysage du Midi - Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel 

La conquête d'un style 

Louis de Meuron s'inscrit dans son temps avec une parfaite aisance. Comme presque 
tous les artistes neuchâtelois, il fait son parcours de peintre de sa ville d'adop- 
tion, puis Paris et l'Italie enfin. Comme les romantiques, il a besoin de quitter le 
Pays de Neuchâtel pour éprouver sa sensibilité et acquérir le métier. Ses admirations 
l'ont conduit vers Cézanne dont il a su découvrir l'inégalable accord entre le frémis- 

sement des tons et les valeurs juxtaposées avec une audace tranquille. Louis de Meuron 

a chèrement conquis les étapes ascendantes de son style. La pleinitude de son art 
s'exprime après les essais que de longues années nécessitent. Mais, au départ, il ya 
le dessinateur très doué, observateur précis. L'autoportrait (voir première page) dé- 
note le regard perçant, exercé et attentif. 

Le Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel abrite parmi les plus beaux tableaux du Maître 

que ces quatre reproductions permettent d'approcher, alors que des expositions impor- 
tantes, depuis 1949, ont contribué à célébrer la palette unique de l'artiste toujours 

aussi attachant. 

L'ouvrage cité plus haut, enrichi d'un texte de Charly Guyot et Edouard Muller et 
de superbes reproductions couleurs est une source de Jouvence où on ne peut que décou- 
vrir une forme de la joie de vivre. 

Pierre von Allmen. 

N. B. (réd). Les personnes qui feront une visite au Musée des Beaux-Arts au cours de 
ces prochaines semaines, auront le plaisir de voir, dès l'entrée à gauche (et 
face à la caisse) une belle toile de Louis de Meuron : "Au bord du lac". 

4 

i 
Numérisé par BPUN 



Une famille qui a des attaches plus que centenaires avec notre région ! 

On ne peut parler de Louis de Meuron sans évoquer sa famille: son père, Henri de 
Meuron [1841-1904] qui fut pasteur de l'Eglise indépendante de Saint-Blaise de 1879 à 
1903; ses soeurs et ses frères : Marguerite de Perregaux-de Meuron [Abbaye de Fontaine- 
André], Abel de Meuron [missionnaire en Afrique du Sud], Elmire de Meuron [décédée 
vingt ans], mes de Meuron [fondateur du "Foyer solidariste" dont nous espérons par- 
ler un jour], Marthe de Meuron, Elisabeth Guye-de Meuron, Gabrielle de Meuron, dont 
les plus anciens gardent le souvenir. 

Et puis, particulièrement à Marin et dans la région, une très nombreuse descen- 
dance, dont plusieurs membres sont de fidèles lecteurs du Gouvernail. 

Enfin, nous serions incomplets si nous ne signalions pas que la rue partant du 

centre du village (Administration communale) et se dirigeant vers Saint-Glaise jus- 
qu'au Pont du Mouson, porte le nom de "Rue Louis de Meuron". 

1113151115 

DIX ECCLESIASTIQUES A LA PAGE.... 7 (Suite et fin de la page 7) 

Croire aujourd'hui... non, ce n'est décidément pas être sûr de soi ! Mais qu'est-ce alors ... ? 

C'est peut-être, ne prendre son parti d'aucune injustice. 

C'est participer à la souffrance du monde, en gardant l'espoir,... 
ou encore tout autre chose que l'Esprit mettra sur votre conscience et votre coeur. 
C'est bien au nom de ma foi, que je suis entré dans le ministère, il ya 42 ans. Je me demande aujourd'hui 

si cette foi n'était pas une sorte d'optimisme assez candide, une manière personnelle de prendre la vie du 
bon côté. 

Aujourd'hui, je crois encore: l'Evangile demeure puissance de Dieu et délivrance pour tous... 

mais ce que j'en vis et ce que j'en communique est si peu de chose... comme si j'étais au début d'une con- 
version qui ne s'achèvera jamais, comme si dans l'Eglise, nous en étions encore aux balbutiements, pour cher- 
cher, au sortir de la nuit, comment dire que le matin vient. 

-------------------------------- 
LE SEDUC ? En quoi cela peut-il nous concerner ? 

Richard Ecklin. 

Le SEDUC (Service d'Entraide et de Développement des Unions Chrétiennes) a sa 
place toute trouvée dans le GOUVERNAIL puisque les responsables de cette oeuvre bé- 
névole sont des unionistes (jeunes gens et jeunes filles) de Suisse Romande. Le pré- 
sident en est M. Rémy Wyler, de Genéve, ancien président national UCJG et la tréso- 
rière, Mme Paulette Schulé, de Lausanne. Le SEDUC publie deux à trois fois l'an un 
"Message aux donateurs et amis", donnant un aperçu succint des actions entreprises 
dans différents pays africains et asiatiques, spécialement dans le cadre des UCJG 
ou UCF des pays concernés. Le budget du SEDUC pour 1985 se monte à Fr. 469.410. -. 
C'est dire qu'il ya un effort à fournir. Le ccp (12-19220, SEDUC, Genève) est ou- 
vert à tous les lecteurs du Gouvernail qui voudraient participer à cet effort. Merci. 

LAITERIE DE SAINT-BLAISE 
La source du bon fromage 

A. JAVET Saint-Blaise Tél. 33 16 67 Grand-Rue 12 

" "- "" "" 
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VOS MAÎTRES OPTICIENS 

[mirr] 

de toujours et pour toujours 
_nul 

Rue de l'Hôpital 17 - 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91 

... pour 
un sommeil 

sans pareil ! 
geagL? /aU042 

OCCASIONS 

Grand-Rue 21 33 57 22 SAINT-BLAISE 

Q9 

... le matelas de santé anti-rhu- 
matismal avec support dorsal 
incorporé. 

OORMA(ýý3(i° 
... le sommier parfait pour votre 
lit, suspension en caoutchouc 
spécial. 
En vuiiti_r r, hei : Pierre-Antoine 

PERRIN 
L. niiLLrt c il'Ilr 

'1; 

- IVEUCHIaIEL 

Té1.24.10.50 
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Dix ecclésiastiques à la page.... 7 
Chaque mois au cours de l'année 1985, un ecclésiastique 
de la région (réformé ou catholique), traite d'un sujet 

libre ou d'actualité religieuse. 

Aujourd'hui: le pasteur Richard ECKLIN 

Avec un nom et des origines bâloises, le pasteur Richard Ecklin est né à La 
Chaux-de-Fonds, a grandi à Sion(VS), à Couvet, à La Chx-de-Fonds (jusqu'au 

bachot). Etudes à Neuchâtel et Bâle. Ministère dans l'Eglise française de 
Winterthur (8 ans), dans la paroisse réformée de Nérac, dans le Sud-Ouest 
de la France (12 ans), à St-Blaise (14 ans), à Marin (5 ans). Actuellement 

secrétaire de la "Communauté de travail des Eglises chrétiennes de suisse". 

LA FOI : un chemin... un combat ! 
Le 24 janvier 1943, j'étais admis à la consécration pastorale. C'était avant la fusion, dans l'Eglise 

dite nationale. Or cette Eglise n'avait pas de confession de foi. Dans une vision un peu idéaliste des hu- 
mains, les responsables s'en remettaient à la conscience personnelle du candidat. Ainsi, sans avoir à ren- 
dre compte de ma foi, en protestant bien individualiste, je suis entré dans le ministère. Denis de Rouge- 
mont venait d'écrire sa "Politique de la personne" et nous trouvions dans cette "révolution personnaliste" 
(en soi très saine, face aux ravages du nazisme) une nourriture dont s'emparaient des ambitions de jeu- 
nesse parfois bien vaniteuses. Le chrétien que je rêvais d'être ou de former, c'était le croyant majeur, 
affranchi de tout appui externe, seul avec "sa" Bible, "sa" prière et "sa" foi... sûr de lui-même et de 
son témoignage 

Situation bien périlleuse - en vérité - anarchique même, en ce qui concerne l'Église, intenable à la 
longue, et conduisant finalement à la dissolution du christianisme. 

Par bonheur, Dieu a permis que des maîtres surgissent qui nous fassent découvrir que la foi se vit en 
Eglise et que l'Eglise est "confessante" ou qu'elle n'est pas. Avec Karl Barth surtout s'amorçait le retour 
aux sources; sous sa conduite, nous lisions Calvin... dans sa version latine... et ce livre de base que fut 
le "CREDO". Au début du siècle, on s'interrogeait s'il était encore possible de "croire en quelquechose"; 
pour nous, Jean de Saussure, nourri de Karl Barth, publiait son commentaire du symbole des apôtres sous le 
titre bien significatif: "Crois-tu cela ?" Enfin la question exigeante et inéluctable 

Cependant, un retour aux sources ne suffit pas, s'il ne conduit qu'à répéter les formules de jadis. Certes 
la foi a ses racines dans le témoignage apostolique mais il faut la vivre ici et maintenant... selon la for- 
mule lumineuse de Roger Schutz, dans son petit volume qui a justement fait fortune dans notre génération: 
"Vivre l'aujourd'hui de DIEU". Traduire avec les mots de ce temps, les vérités de toujours. C'est le sens 
profond de la "formation permanente" et indispensable... aussi dans les Eglises. Tout le mouvement oecumé- 
nique est né, entre autre, de cette bouillonnante remise en question des formules traditionnelles, avec 
ses échanges, ses confrontations et ses interpellations. La foi est personnelle, certes, elle n'est pas in- 
dividuelle. Elle est par excellence ce qui se partage pas seulement entre protestants, mais entre toutes 
les Églises, entre pasteurs mais aussi avec les prêtres, tout particulièrement ceux qui autour de nous sont 
aussi "évangéliques" que nous pouvons, de notre côté nous prétendre "catholiques" (c'est-à-dire universel-) 
pour finalement communier ensemble. En somme, du mouvement des "Unions chrétiennes", à leur origine, au 
mouvement oecuménique actuel, l lr' 1ýý ri t ,ý l' ný; U I! 1.1 Il i rv( ti 0l) t-. ý 1 1,1 ri 1I i mit I in . 
se amplifiée. 

Mais ce témoignage exige enr urc ucwrit un rit-In i(r 11,11 ,I Iraphr: (1 oi 1t 

complaire entre croyants plus ou moins réconciliés, c'est entrer avec le monde, dans un combat très tendu, 
très éprouvant, voire périlleux. Prendre l'Evangile au sérieux... aimer non seulement ceux qui nous aiment, 
mais aussi tous les autres... est-ce compatible avec cette folle recherche de puissance et de domination. 
Est-ce s'assurer du pouvoir d'anéantir des portions de continents avec toute vie déclarée ennemie ? Il faut 
se battre, dans 1h: vie... c'est certain... mais comment... contre qui... avec quelles armes... c'est la 
question que la foi pose. 

Croire... l'Église universelle, c'est-à-dire la fraternité sans frontière, n'est-ce pas contester fonda- 

mentalement toute "idéologie nationaliste" avec ces "défenses nationales" ruineuses et ces "sécurités na- 
tionales" qui justifient les prisons, les tortures, les disparitions et les massacres. 

Croire... n'est-ce pas souffrir ou avoir honte de la situation où nous entraîne notre "civilisation", 
nos richesses, notre consommation, nos centrales et leurs déchets, notre nature empoisonnée, notre planète.. 
malade... (suite et fin en page 5) 
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ENTRE-NOUS... 

Le plaisir du mois: 

La lecture du 

GOUVERNAIL 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations à M. 
Robert Ingold, de Saint-Blaise, ancien chef cadet, qui 
vient d'être nommé Conseiller communal, représentant le 
parti socialiste au sein de l'exécutif de St-Blaise. 

*** Notre reconnaissance va au Musée des Beaux-Arts de 
Neuchâtel et à son conservateur M. Pierre von Allmen, 
qui ont obligeamment prêté les quatre magnifiques illus- 
trations qui figurent dans ce numéro. 

*** Nous présentons l'expression de notre très sincère 
sympathie à Mme Micheline Besançet-Magnin, présidente du 
Y's Men's Club de Neuchâtel, ainsi qu'à sa famille, à 
l'occasion du décès de son frère, M. Francis Magnin 
décédé dans sa 56e année. 
Nous pensons aussi avec amitié à M. Paul Prêtre, de Ge- 

nève, ancien unioniste de St-Blaise, qui a eu la dou- 
leur de perdre son épouse, Mme Simone Prêtre née Prin- 

cipi, décédée dans sa 72 année. 

*** La rencontre de printemps de la Branche aînée des 
UCJG neuchâteloise aura eu lieu au moment où paraîtra 

ce numéro. Le pasteur Jean-Willy Clerc, président du 
Service chrétien en Israël, répondait aux questions: "Pourquoi Israël ?" et "Pourquoi 

le Service chrétien en Israël ? ". 

*** Le dernier numéro de "Télex", journal des responsables de l'Union cadette neuchâ- 
teloise, contenait un message d'adieu du pasteur Marco Pedroli, de La Sagne qui, après 
6 ans quitte son poste d'animateur cantonal de jeunesse. Son successeur n'est pas en- 
core désigné. 

*** Au hasard des chemins et des lieux, nous avons vu revenir au pays, rentrant de 

France, M. Roland Haussener, ancien unioniste de St-Blaise. Retour définitif ou séjour 

prolongé ? 

*** Dans sa dernière séance, le Comité du Camp de La Sagne a accepté, avec remercie- 
ments et reconnaissance, la démission de M. André Perrenoud, ing. agronome, de Corcel- 
les, du poste de président qu'il a occupé avec dévouement et efficacité durant 5 ans 
depuis le décès de M. Raymond Debély. Il a été remplacé par M. Jacques Béguin, futur 
"ancien Conseiller d'Etat", qui saura mettre son expérience et ses compétences au 
service du Camp. 

*** Nous avons été très peinés d'apprendre que M. Luc Haussener, ancien unioniste de Saint-Blaise, avait 
dû être hospitalisé après une période de sérieux examens. Nous pensons à lui avec sympathie et amitié 

dans ces moments difficiles et lui présentons nos meilleurs voeux de rétablissement. 
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*** L'assemblée annuelle de la "Commission Administrative du Camp de Vaumarcus" (C. A. V. ) 

a eu lieu le 30 mars dernier. M. Emile Viredaz, président en fonction depuis 20 ans, qui 
demandait à être remplacé, a été nommé Président d'Honneur, avec remerciements pour l'é- 

norme travail qu'il a accompli. Le secrétaire, M. Jacques Glanzmann, de Neuchâtel, che- 
ville ouvrière du Bureau, qui demandait aussi à être libéré, a aussi été remercié pour 
son inlassable dévouement à la cause du camp. Pour remplacer ces deux "piliers", un 
"Bureau exécutif" de cinq membres a été nommé. Il est formé de MM. Jean-Daniel Douillot, 
Lausanne, (Coordination), Jacques Monnin, Clarens (Finances), Jean-Pierre Sciboz, Saint- 
Aubin (Exploitation), Pierre-André Lautenschlager, Prêles (relations UCJG), Paul-E. Ra- 
cine, Le Landeron (Infrastructure). MM. E. Viredaz, A. Stolz et L. Gouillon, restent 
associés, en tant que membres cooptés, au bureau de la C. A. V. Nous formons nos voeux les 
meilleurs pour le travail de cette nouvelle équipe en nous associant aux remerciements 
adressés à MM. Emile Viredaz et Jacques Glanzmann, pour l'important travail qu'ils ont 

Q) accompli durant tant d'années. 
t N *** Les Y's Men's Clubs (Clubs de service UCJG), de Genève, Lausanne et Neuchâtel, se 
cc r, sont réunis la semaine dernière à Neuchâtel pour leur rencontre annuelle. Relevons aussi 

P +- que le Club de Neuchâtel a déposé ses archives (fanions, etc. ) dans la salle de cours de <ý t cJ 
l'annexe à la Maison Zwingli, au Camp de Vaumarcus. Le Club a aussi envoyé des délégués 
à un congrès qui a eu lieu récemment à Bristol (G-B. ) alors que quelques membres vont é 

Ûo se rendre prochainement à une rencontre à Brême (R. F. A. ). Ainsi qu'on peut le constater, 

,n cI 8 les voyages forment la jeunesse !! 
r1 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blàise 

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 

SAINT-BLAISE et HAUTERIVE : 

1U /122 0 54e année - No 6 

Juin-juillet 1985 

Quel plus beau souhait le 

"GOUVERNAIL" peut-il pré- 

senter aux lecteurs de ce 

numéro, sinon de pouvoir, 

en toute circonstance... 

... "arriver à bon port". 

... et de nouvelles perspectives 
La prochaine construction de l'autoroute N5 entre Saint-Blaise et Neuchâtel, entraînera le rempla- 

cement des ports actuels de Saint-Blaise et d'Hauterive par deux nouveaux ports et la suppression de 
l'étang de Rouges-Terres. 

Il a paru utile au "Gouvernail" d'évoquer, dans ce numéro, les trois ports appelés à disparaître 
dans la prochaine décennie. Notre journal étant conservé par les Archives fédérales et cantonales ainsi 
qu'à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, nous serions réjouis s'il pouvait éclairer 

un historien de demain sur ce qu'est, pour peu de temps encore, notre présent. 

Par ailleurs, nous avons aussi l'avantage de publier - en primeur et en exclusivité - le dernier 

projet d'aménagement du nouveau port de Saint-Blaise (voir pages doubles 6& 7). 

SAINT-BLAISE 
Cravon attribué s M. A. Calame, propriété du Musée des Beaux-Arts ! \cuchitel 

1 
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SAINT-BLAISE et HAUTERIVE : 

Trois ports condamnés 
Ports de petite batellerie avant tout 

Jusqu'à l'implantation des voies ferrées - la ligne du pied du Jura a été ouverte 
au trafic ferroviaire en 1859 - les ports du lac de Neuchâtel, notamment deux de St- 
Blaise et d'Hauterive ont revêtu une réelle importance économique : on y chargeait 
toutes sortes de marchandises sur des barques qui les transportaient qui, vers Yver- 
don, qui vers Soleure. 

Le rail ayant supplanté les transports par eau, l'activité qui s'était déployée 
sur les rives déclina et les ports furent affectés à la petite batellerie. Encore 
qu'un fait leur fut fatal: l'abaissement du niveau du lac de quelque 2.50 m., en 1875 
dans le cadre des travaux de la lère correction des eaux du Jura rendit sans emploi 
tous les ports d'autrefois qui furent bientôt comblés. 

Dans "L'Histoire de Saint-Blaise", publiée aux Editions de la Commission du 3 
février, le Dr Olivier Clottu a intitulé un chapitre "Le lac et les ports", pages 53 
à 56 du 2ème cahier et l'auteur s'est. attaché à décrire leur passé avec précision. 

LE PORT DE SAINT-BLAISE 

1000 livres du roi ! 

"En 1833 explique précisément le Dr Olivier Clottu, il a été décidé de faire un 

port plus important; un comité est nommé, une souscription est ouverte. Le roi accor- 
de une contribution de 1000 livres. Les entrepreneurs Ritter, Perret et Droz mènent à 

bien la tâche en trois ans. La jetée de 370 pieds, s'incurve en demi-anse de panier 
(voir le croquis ci-dessous); son coût est d'environ 6000 livres. " 

Ce bel ouvrage n'a pas longue vie; il disparaîtra peu après la lère correction 
des eaux du Jura. On le remblaie et on établit à son emplacement le champ de foire 

(actuellement approximativement la place de parc du collège de la Rive-de-l'herbe). 

de 1875 (croquis du Or Olivier Clottu) 

ý 
ý ýýý 

Quelques points de re- 
pères p our vous orienter: 

Ebauche du port actuel 

A. Immeuble Berthoud- 
Perrier. 

B. Anc. Maison Schluep 
C. Immeuble pharmacie 
D. Place du temple 
1. Hôtel du Cheval-Blanc 
F. Fondation Elisa Junier 
G. Place de l'act. Poste 
H. Hôtel communal 
I. Embouchure du Ruau 
K. Jetée de 1833. 

C'est en 1881-1882 qu'une nouvelle jetée fut construite plus en avant sous la di- 

rection de l'ingénieur Guillaume Ritter, fils du réalisateur de l'ancien port. Cette 

jetée est prolongée de 1906 à 1908 et complétée par un escalier et un glacis. Elle 

constitue, en fait, une solide digue contre les assauts des vagues de vent. 

En raison del'essort que connut la petite batellerie, une jetée transversale (è 

laquelle on accédait par une passerelle partant presque de l'extrémité du môle de 1881- 
1882) est construite en 1921 (voir photo en page 4) 

Cette construction s'avère malheureuse. Elle a pour effet d'ensabler le port qui, 
plusieurs fois, doit être dragué ou vidé pour être utilisé. En 1947, il fut même com- 
plètement asséché... ce qui permit à des farçeurs de répandre des graines de cresson 
non sans hasard, puisqu'on pouvait lire peu de temps après, ces quelques mots : de 
l'eau 
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LE PORT DE SAINT-BLAISE EN 1894 

Au fond, on se prépare à construire le collège de la Rive-de-l'herbe. A gauche: la 
jetée de 1881-1882. Sur le bateau: Devant: Paul Virchaux, chef de section militaire. 
Derrière: (avec la rame) Emile Vautravers-Probst. Au milieu: (l'enfant) son fils, 
Marcel Uautravers, père de feu Emile Vautravers. (photo obligeamment prêtée par M. 
Michel Vautravers, de St-Blaise). 

A l'intérieur du port, à proximité de la jetée de 1921, fut érigée, sur quelques 
pilotis de béton, la cabine des bains des hommes. Cette bâtisse en bois, qui était pré- 
cédemment placée au sud du chemin de la plage (à la place de l'actuelle cabine désaf- 
fectée), sera détruite par les tempêtes lors des inondations de novembre 1944. 

Quant à la cabine des dames, (remplaçant l'ancienne cabine sur rails à l'est du 
port, au sud de l'actuelle église catholique), elle fut aménagée non loin de la limite 

communale Saint-Blaise - Hauterive et les moeurs se libérant peu à peu, elle devint 

ouverte aux dames et aux hommes, dès 1950. Un mur sépara toutefois les deux secteurs 
et la commune engagea une gardienne, Mme Marbot, pour faire respecter la discipline 
plus que pour assurer le service de sauvetage, car... elle ne savait pas nager !. Elle 

avait été précédée par M. Alphonse Monnard (père) très connu par sa pratique du tambour 

et fut remplaçée par Mme Rosi Egger-Scheidegger qui fut la dernière gardienne des bains. 

Un peu moins de cent embarcations 

Afin de remédier à l'ensablement du port, des travaux furent entrepris, en 1949, 
sous la direction de l'architecte Henri Jeanrenaud, de Marin. La digue construite en 
1921 fut rendue imperméable au sable et, prolongée jusqu'à la rive. La passerelle, qui 
permettait d'y accéder à partir de l'ancien môle (voir photo en page 4), fut détruite. 
Enserré désormais entre deux bras robustes, le port, qui demeure peu profond - 50 à 60 
cm - fut dès lors moins sujet à des ensablements chroniques. 

Sa capacité fut amenée à quelque cent boucles d'amarrage 
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En 1960, la Société de sauveta- 
ge du Bas-Lac a remplacé sa construc- 
tion en bois, implantée à l'extrémité 

est de la promenade publique, par une 
autre en maçonnerie au début de la 

nouvelle jetée. Cette bâtisse, sans 
style particulier, sera démolie lors 
des travaux d'aménagement de la nou- 
velle N 5. 

- et ce 

Au cours des hivers rigoureux, 
fut notamment le cas en jan- 

vier passé - le port devient une ma- 
gnifique patinoire. Elle a l'avantage 
de ne présenter aucun danger en rai- 
son de la faible profondeur des eaux. 
A l'époque, la Commune de Saint-Bla- 

se avait même la bonne idée d'instal- 
ler une guirlande d'ampoules électri- 

ques pour encourager 
turne. Une buvette a 
été 1963. 

le patinage noc- 
été ouverte en 

Le port de Saint-Blaise 

La passerelle construite en 1921 et détruite en 1949, A 
l'arrière plan, à dr. la cabine des bains des hommes, ba- 
layée par les hautes-eaux lors des tempêtes de nov. 1944. 

Le port n'abrite pas que des bateaux: les oiseaux du lac sont nombreux ày trouver 

refuge: cygnes, foulques, colverts et mouettes se nourrissent des algues... et du pain 

que les promeneurs ne font pas faute de leur lancer. Fait exceptionnel, au cours de 

l'été 1983, deux cygnes noirs (cygnes de l'Australie) y ont séjourné. D'où s'étaient- 
ils échappés ?. 

LE PORT DE SAINT-BLAISE 

Dessin à la plume de Daniel de Coulon, extrait du volume 
"LE LAC DE NEUCHATEL", paru aux Editions du Ruau à Saint- 
Blaise (8 aquarelles et 33 dessins) Prix frs 80. - auprès 

de l'Imprimerie Zwahlen à St-Blaise. 

Desserte par la Société de Navigation 

Créée en 1872, la Société de navigation 
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat n'a pas 
desservi constamment le port de Saint-Blaise. 

On note, à la lecture des horaires de 

cette société qu'en 1889 [avant la mise en ser- 
vice du tramway Neuchâtel-St-Blaise qui eut 
lieu en 1894], le débarcadère était desservi 

par trois courses locales. 

Pendant les guerres 1914-1918 et 1939- 
1945, le port est peu touché par les vapeurs 
qui circulent sporadiquement en raison du man- 
que de charbon. 

Dès 1946, le port est desservi quotidien- 
nement pendant la belle saison par les bateaux 
qui se rendent à Morat, puis dès 1952 par ceux 
qui vont à l'Ile de Saint-Pierre, ligne prolon- 
gée jusqu'à Bienne, dès 1961. 

Aujourd'hui, pendant l'horaire d'été(juin 
à septembre), la course pour Morat est quoti- 
dienne (départ 14 h. 05, arrivée à Morat 15.05). 

Pour Bienne, le bateau circule chaque jour sauf lundi (départ 14.35 h, arrivée à 1'Ile de St-Pierre 15.45 h. 

et à Bienne à 16.30 h. ). Pour le retour, l'horaire porte la mention suivante: "A St-Blaise, arrêt seulement 
en cas de débarquement de voyageurs". 

A noter un atout de ce débarcadère: il se situe à 100 m. de la gare B. N. et les courses combinées che- 
min de fer-bateau avec embarquement ou débarquement à Saint-Blaise ne sont pas rares. 

L'EIANG DE ROUGES-TERRES 

Lieu ignoré mais au charme aussi discret que certain, l'étang de Rouges-Terres a été aménagé lors de 
la construction de la voie du chemin de fer Berne-Neuchâtel. Ouelques années avant la fin du siècle passé. 

En effet, entre la gare de Saint-Blaise B. N. et le pont de fer sur la route cantonale Neuchâtel-Bienne, 
au port d'Hauterive, un talus-digue permet à la voie de s'élever graduellement. Ce talus a été constitué par 
les matériaux extraits dans le tunnel de Champréveyres. Afin de donner l'incurvation utile à la ligne de 
chemin de fer, le perré a été aménagé dans le lac qui n'est pas très profond. (voir photo en page 9, après 
les pages blanches) 
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Un endroit 

bien calme 

et paisible 

Le port de 

SAINT - BLAISE 

à fin avril 

1985 

A quelque 100 mètres 

de la Nationale 5... 

si bruyante ! 

Un port coupé du 

village depuis la 

suppression du 

passage à niveau 

de la BN. 



PROJET D'AMENAGEMENT DU PORT DE SAINT-BLAISE 

Variante: Débarcadère à l'ouest 

rLig57 Place des bi 
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A L'ETANG DE 

ROUGES-TERRES.. 

Un des rares ports 

de pêcheurs de la 

région. 

(Ici celui de 

M. Edouard Sandoz) 

L'ETANG DE 

ROUGES-TERRES 

vu de 

Beaumont 

dr. de l'image: 

le pont sous la BN 

LE PORT 

D'HAUTERIVE 

vu de 

Beaumont 

avec sa jetée pour 

l'amarrage des 

bateaux 
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Il a été décidé, à l'époque, de ne pas combler toute la partie comprise entre le talus du chemin de fer 
et l'ancien rivage. A Rouges-Terres, une ouverture a même été percée dans la digue pour permettre l'accès à 
l'étendue d'eau restée derrière la construction et qui est devenue l'étang de Rouges-Terres (v/ci-dessous). 
Quelques habitants 
des immeubles de 
la rue de Rouge- 
Terres ont ainsi 
conservé un accès 
au lac tout en bé- 

néficiant d'un 

mouillage bien 

protégé pour leur 
bateau; l'étang 

réunit une dizai- 

ne d'embarcations. 

C'est notam- 
ment là qu'est 
établi M, Edouard 
Sandoz, âgé de 72 

ans, pêcheur pro- 
fessionnel. Son 

père, qui portait 
aussi le prénom 
d'Edouard, a exer- 

cé ce métier au 

même endroit alors 
que son grand-père 
Edouard-Auguste, 

propriétaire du Café 

APPARITION DE L'ETANG DE ROUGES-TERRES... 

peu après la construction de la ligne de chemin de fer B. N. (photo prise vers 1902). 
A noter, à l'ouest de la jetée du port de St-Blaise (près de la gare), le "petit môle" à l'embouchure du Ruau, "enterré" vers 1955 lors du remblaiement des "vertes rives", 
en vue de la construction de la future N 5. Voir aussi les 2 photos de l'étang en p. 8. 

Jean-Louis, à St-Blaise, pratiquait aussi la pêche professionnelle dans cette localité. 

Autre pêcheur établi dans l'enceinte de l'étang, M. Bernard Baudois qui, venu de la rive sud du lac, s'est 
fort bien acclimaté de la rive neuchâteloise. 

Les nénuphars jaunes et les nymphéas blancs fleurissent dans cet étang et il n'est pas rare qu'un cou- 
ple de cygnes y établisse son nid au printemps (comme ce fut le cas en mai dernier). L'étang mesure une cen- 
taine de mètres de longueur pour une dizaine de large. (voir les photos en page précédente). 

LE PORT D'HAUTERIVE 

Lieu d'embarquement des matériaux fournis par les célèbres carrières d'Hauterive, ce port a 
fois, un rôle économique indéniable pour toute la région. On en veut pour preuve la construction 
cet endroit de la maison du "Dernier Batz" dans laquelle on aménagea, à son rez-de-chaussée, une 
tradition raconte que les maraîchers du Seeland bernois laissaient dans cette pinte leur dernier 

alors leur "dernier batz". 

joué autre- 
en 1732, à 

auberge. La 

centime, 

9 

C'est au cours des dernières années du siècle passé que fut créée, par des remblaiements, l'esplanade 
du port d'Hauterive, au sud du talus du chemin de fer BN. Sa partie orientale (est), bien protégée des vents, 
fut aménagée en port (une trentaine de boucles d'amarrage) pour la petite batellerie. Vers 1970, une digue 
de quelque vingt-cinq mètres fut construite pour protéger les embarcations des vagues de bise (voir notre 
photo, à g. en bas de la page 8), et un mât fut planté à l'extrémité de la jetée, mât auquel flottent les 

couleurs bleues et jaunes de la Commune d'Hauterive.. 

Un pêcheur professionnel, M. Claude Stumpf s'est établi dans ce port et, pendant la belle saison, l'au- 
bergiste du restaurant du port, y tient buvette. L'esplanade qui fut, pendant quelque dix ans, un camping du 
Touring-club suisse (TCS), offre toutes . r; ýý , P-ý! 

.îý rrr, - ý,, , -+ vl1 ; fý, ' 1 
ciée des habitants d'Hauterive. 

DEUX NOUVEAUX PORTS SE PROFILEN: ' 

Les "petits" ports (actuels) de Saint-Biaise et d'Hauterive vont être remplacés par deux nouveaux port 
de 250 places chacun qui seront terminés dans la prochaine décennie (voir en page 6&7 le projet d'aménage- 

ment du nouveau port de St-Blaise). Les listes de demandeurs de places d'amarrage sont longues et les cons- 
tructions nouvelles devront satisfaire à la demande. 

Il n'en demeure pas moins vrai que les "petits ports" d'aujourd'hui ont chacun leur âme faite de mille 
et un éléments. Puissent les deux nouveaux ports de Saint-Blaise et d'Hauterive ne pas être seulement des en- 
droits faits pour abriter des bateaux, mais des lieux privilégiés où il fera bon vivre. 
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... pour 
un sommeil 

sans pareil! 

Oem-Cklj 

OCCASIONS 

Grand-Rue 21 33 57 22 SAINT-BLAISE 

... le matelas de santé anti-rhu- 
matismal avec support dorsal 
incorporé. 
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... le sommier parfait pour votre 
lit, suspension en caoutchouc 
spécial. 
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Dix ecclésiastiques à la page.... 7 
Aujourd'hui: le pasteur René ARIEGE 

Le pasteur René Ariège vécut avec ses parents missionnaires à Tahiti puis 
en Nouvelle-Calédonie (1929-1947). Il fit ses études de théologie aux USA 
et rentra en France oè il fut professeur dans un institut biblique et au- 
mônier protestant à Autun et en Algérie. Il fut consacré à Nancy en 1963. 
Après un 2e séjour en Amérique avec sa femme Nicole, strasbourgeoise, ac- 
cepte un poste de missionnaire en Zambie, puis de pasteur à Neuchâtel, 
(Collégiale et Valangines de 1972 à 1983). Il est maintenant pasteur dans 
la jeune paroisse de Marin-Epagnier, oû il vient d'emménager dans la nou- 
velle cure. M. & Mme Ariège ont 3 filles: Françoise, née au Colorado, et 
Danièle et Nadine nées en Zambie. 

UN ARBRE QUI AIT QUELQUE CHOSE A NOUS DIRE...? 

"Si nous savions ouvrir les yeux, tout nous parlerait de Dieu". Cette pensée, je vous propose de la faire 

nôtre en cette saison d'été où les vacances nous donnent le temps de regarder tranquillement autour de nous 
et de poser un regard neuf sur les choses. Pensons aux arbres en particulier: puissent-ils nous parler de 
Dieu et de notre relation avec Lui. 

Un forestier me disait une fois que, de tout temps, l'arbre a exercé une certaine fascination sur l'homme, 

et qu'il l'a même aidé à approfondir sa pensée. Dans la Bible on trouve deux arbres importants dans le jar- 
din d'Eden déjà: l'arbre de vie, et celui de la connaissance du bien et du mal. Puis l'on parlera beaucoup 
des cèdres du Liban, du figuier, de l'olivier, de la vigne, etc. 
Le psaume 1er nous dit que le croyant est "bernbýabýe à un anty(. e ganté rytè, d'un coum d'eau, gut, pwda. t du 
4nuit en 5a d, i on, et dovi te 6eai£îage ne ose 4- 't pa&". Voilà tout un programme pour la vie chrétienne. 
Tout d'abord, ce n'est pas un arbre sauvage qui pousse là où il veut, mais un arbre "planté" par quelqu'un 
qui l'a voulu là et pas ailleurs. Le chrétien peut aussi nous apprendre que, là où il est, c'est Dieu qui l'a 

voulu ainsi, qu'il est bien à sa place, dans le but que le psalmiste précise un peu plus loin; il a son rôle 
à jouer. Par ailleurs cet arbre, planté "près d'un cours d'eau", dans une plaine bien irriguée, a toute l'eau 

qu'il lui faut pour se développer et porter du fruit. Cette eau peut nous parler de l"'eau vive" que Jésus 

offre à tous ceux qui veulent bien en boire. 

Mais surtout, cet arbre planté près d'un cours d'eau me parle de ses racines qu'il envoye aussi profondément 
qu'il le faudra pour trouver l'eau et les sels minéraux nécessaires à sa croissance. La racine est une partie 
essentielle de la plante sans laquelle elle ne peut pas exister: est-ce peut-être àcela que pensait l'apôtre 
Paul lorsqu'il rappelait aux Colossiens d'être "enracinés" en Jésus-Christ, et aux Ephésiens de l'être "dans 
l'amour". Pensons aux racines, dont le record de longueur est de 40 mètres(! ), qui feront l'impossible pour 
pénétrer le sol, jusqu'à émettre une sécrétion s'il le faut pour ramollir la pierre qui lui fait obstacle. 
Quel effort incroyable pour arriver à trouver ce qu'elle cherche, ce qui lui est vital! Par ailleurs, un ar- 
bre bien enraciné est capable de résister à des vents d'une très grande force sans se laisser abattre. 

Parlons en second lieu des fruits que cet arbre est appelé à porter, car là encore le chrétien doit lui res- 

sembler. Pendant la période de égétation, l'arbre doit grossir, faire des feuilles et des fleurs, féconder 

et murir ses fruits. 

Jésus a dit aussi: "tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit" en parlant 
des faux prophètes dont il précise que "c'est à leur fruit qu'on les reconnaîtra". Ce même thème, l'apôtre 
Paul le reprendra en écrivant aux Galates et les invitant à porter le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dii 
l'amour, dont il précise qu'il se manifeste dans la vie du croyant par la joie, la paix, la patience, 1,! 

bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Quel programme là encore pour le 

chrétien ! N'est-ce pas peut-être à cela que Jésus pensait lorsqu'il précisait que, si le sarment ne peut p; i,, 
porter de fruit tout seul, le chrétien non plus ne peut rien faire sans lui?.. Pensons à tous les gens que 

nous côtoyons tous les jours "là où Dieu nous a plantés" et qui ont faim et soif de tout ce que nous venues 
d'énumérer: peuvent-ils trouver ce genre de fruits chez nous et venir le cueillir ? 

Mais il faut aussi dire quelques mots du feuillage dont parle aussi le psalmiste et dont il précise "qu'il 

ne se flétrit pas". En Israël, pendant la saison sèche, l'arbre qu'il a sous les yeux peut présenter l'app; ý-- 
rence d'un arbre en très mauvaise santé, presque mort; mais ceux qui plongent leurs racines profondément, 

comme nous l'avons noté plus haut, restent verts. Certaines plantes, comme les cactus par exemple, po- 
duisent une certaine émanation qui les protège d'un soleil trop brûlant ! 

(suite et fin en dernière page) 
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UN ARBRE QUI AIT QUELQUE CHOSE A NOUS DIRE...? ( suite & fin) 

Aux feuilles, il faut de la lumière, sinon l'arbre mourra. On sait les contorsions dont est capable une plante 
d'appartement pour se tourner vers la lumière. L'homme peut aussi apprendre ici l'importance de rester tourné 
vers Jésus-Christ, "la lumière du monde", sans laquelle il mourra lui aussi. 
Un dernier mot: l'arbre peut aussi nous être donné en exemple par sa résistance absolument remarquable. Plus 
on monte en altitude, plus les conditions de vie sont difficiles, plus l'arbre réagit, et mieux il réagit; il 
doit le faire contre le givre, la neige, le froid. En Suisse centrale, il est des épicéas qui sont plusieurs 
fois centenaires, et dont certains, même attaqués par un glacier, on su résister et sont encore très ro- 
bustes ! La vie du chrétien n'est pas toujours facile, mais dans ses difficultés et ses épreuves il peut de- 
venir plus fort. 

Et pourquoi ne pas le faire à l'image de certains de ces arbres tout à fait étonnants qui, même une fois 

abattus, couchés par la tempête, mais pas complètement déracinés, continuent à vivre, courageux en relevant 
la tête. 

------------------------- 
René Ariège. 

Le Comité s'est réuni dernièrement pour préparer le programme de la saison 1985. 

- l'organisation de la Rencontre romande d'été annoncée par la section de l'Anémone est re- 
prise en cours de route par la section du Rambert. Cette rencontre se déroulera ur'' rur, 

soit le samedi 8 juin 1985. Un programme spécial parviendra à chaque membre. 

- la rencontre des familles, avec son traditionnel pique-nique, toujours orgari<, ý: F iýF, rc_ 
cablement par Félix Felder, aura lieu le dimanche 18 août. On en reparlera. 

-la liste des gardiennages comporte encore quelques dates à repourvoir: 15-16 juin, 19-20 et 26-27 octobre. 
Veuillez vous inscrire le plus rapidement possible auprès de Willy Bettex, Fleur-de-Lys, 2074 Marin. 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux au chalet. Raymond Perret. 

** Merci à la "Table Ronde" de Neuchâtel (Club de service) qui a pu, à la ýs 
suite d'un "Festival gastronomique"qui s'est déroulé au Château de Colombier, 

""" faire un versement de Frs. 7.500. - en faveur du "Camp Junior" de Vaumarcus. 

*** Nous avons appris avec peine le décès, dans sa 88e année, de M. Bernard Terrisse, ancien missionnaire en 
Afrique. Frère de feu le pasteur Eugène Terrisse, M. Bernard Terrisse était un de nos plus anciens et fidèles 
lecteurs. Nous prions sa famille de croire à l'expression de notre très sincère sympathie. 

*** Plusieurs amis ont passé ces dernières semaines par la maladie ou ont dû être hospitalisés. Sans pouvoir 
les nommer tous, nous leur présentons nos voeux très cordiaux de complète guérison. 
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*** Ainsi qu'on pourra le constater sur le plan qui figure à l'intérieur de ce numéro, l'église catholique et 
la cure (en haut à dr. ) devront être déplacés plus au sud en raison du passage, à cet endroit, de la future 
autoroute N5. Après avoir envisagé plusieurs solutions, les ingénieurs des Ponts et chaussées ont décidé de 
riper les deux bâtiments sur une dalle en béton: pour l'église catholique, 50 m. plus au sud, et pour la cure 
80 m. aussi en direction du lac. Des transports spectaculaires en perspective ! 

*** Ce numéro du Gouvernail couvrant la période juin-juillet, le prochain numéro paraîtra à fin juillet. 

*** L'illustration qui figure en première page de ce numéro est intéressante à plus d'un titre 
puisqu'elle nous conserve le souvenir du village avant la lère correction des eaux du Jura et 
la construction du chemin de fer BN. Au premier plan, l'ancien môle; plus tard, le retrait des 
eaux le rendra inutile et exigera la construction d'un nouveau môle, plus avancé, qu'on établi- 

ra 30 m. plus à l'ouest.. Ce dessin de 210 mm. sur 302, conservé au Musée d'histoire, porte en 
bas à dr. trois initiales M. A. C.. C'est, sans doute, sur quoi s'est basé Alfred Godet, conser- 
vateur du Musée, pour l'attribuer à Marie-Anne Calame, la fondatrice de l'asile des Billodes, 

au Locle, morte en 1834. Selon une notice d'André Bovet, parue dans le "Musée Neuchâtelois"de 
de 1933, c'est entre les années 1818 et 1834 que ce dessin aurait été exécuté. 

*** L'Union cadette neuchâteloise et le faisceau neuchâtelois des UCJG ont eu leur assemblée 
générale au début de mai à Boudry. Nous avons ainsi appris que Mlle Christine Bobillier, de La 
Chx-de-Fonds quitte la présidence de l'Union cadette pour être remplacée par M. Yves Dothaux de 

-4 Cortaillod. Au Comité central, M. Simon Schleppy, qui assumait la tâche de président avec dé- 
-ri 
fM vouement et compétence depuis plusieurs années, a demandé à être remplacé. C'est M. José Schmoll 

,ý., 
de Lignières qui lui succède. Merci aux partants pour leur travail et voeux aux nouveaux élus. 

.1 *** ný1- ripç CAMPS A VAIIMARCIIS cet e. te : 6-13 iuillet: Camn hihlinue enfants du Nord-vaiiriniýz *** n., +.. a- r`AMDQ A il AIIMADfIl C rc+ 0 +â " F, 
_13 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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

A l'occasion du centenaire 
de la mort de Victor Hugo: 

Entre les gens qui "ont 
des aieux"et ceux qui n'en 
ont pas, la différence est 
la même qu'entre les abon- 
nés à un journal qui ont 
gardé la collection et 
d'autres qui l'ont jetée. 

SAINT-JEAN 
UNE ABBAYE SUR UNE ILE 

L'ancien monastère de bénédictions de Saint-Jean 
se situe à un kilomètre de l'embouchure de la Thielle 
dans le lac de Bienne. En face du vieux bourg du Lan- 
deron. 

Bien qu'implanté en terre bernoise - et qu'il 
soit même une propriété de l'Etat de Berne - ce lieu 

est profondément ancré dans le passé de notre région. 

Grâce à la complaisance de la Direction de l'Eta- 
blissement, le "GOUVERNAIL" a rencontré le passé et le 

présent de Saint-Jean. 

Peu connu des gens de l'Entre-deux-Lacs, Saint- 
Jean méritait que l'essentiel des pages d'un des numé- 
ros de notre journal lui fût consacré. 
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LE MONASTERE DE SAINT-JEAN, dessin d'Albert Kauw, datant de 1671. 
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SAINT-JEAN UNE ABBAYE SUR UNE ILE 

D'Hauterive et de Saint-Blaise... 

C'est seulement quelques années avant la construction d'une autre abbaye de no- 
tre région, celle de Fontaine-André (1143) que fut fondée, par Conon de Fenis, évêque 
de Lausanne, l'abbaye de Saint-Jean. Entre 1093 et 1103. 

Les travaux de fouille récemment menés ont permis d'établir que l'abbaye fut 

construite sur une île entre deux bras de la Thielle et que le lac de Bienne abordait 
le c6té est de cette île. Les matériaux de construction (dont des quantités de pierres 
provenant des carrières d'Hauterive) étaient transportés par barque ou radeau jusqu'au 
rivage où se trouvait le chantier à ]'abri d'une digue. 

La première abbaye et son église, édifiée vraisemblablement avant 1100, fut une 
abbaye romane, inspirée en partie de l'église mère de Saint-Blaise. Saint-Blaise en 
Forêt-Noire. 

En effet, les premiers habitants de Saint-Jean furent des bénédictins venant de 
Saint-Blaise (actuellement Sankt-Blasien en Allemagne du sud, commune jumelée à Saint- 
Blaise/NE en 1961. ) 

Vers 1390/1391, l'abbatiale et le couvent furent reconstruits en style gothique. 
Le couvent a été gouverné par 24 abbés auxquels le pape accorda de nombreux privilèges, 
notamment ceux de porter la crosse et la mitre. 
Le dernier abbé de Saint-Jean fut Rodolphe de Benoît qui y "règna" de 1504 à 1529. 

D'un baillage bernois... à une fabrique 

Dès 1529, Saint-Jean perdit son caractère religieux et fut constitué en baillage 
bernois. La nef de l'abbatiale fut démolie et le sanctuaire transformé en grenier à 

blé (à l'instar de l'abbatiale de Payerne). En 1803, Saint-Jean passa au baillage de 
Cerlier. 

En 1846, Saint-Jean fut vendu à la famille d'Albert Roy qui mit sur pied diffé- 
rentes entreprises industrielles : fabrication de tuiles, vinaigre, encre d'imprime- 

rie, combustibles). 

Propriété de 1'Etat de Berne 

Il ya un peu plus de cent ans - en 1883 -, l'Etat de Berne racheta Saint-Jean 
la famille Roy pour y aménager une maison de correction pour hommes. En 1895-1910, 

une division pour femme y est créée. En 1904, on note la présence de 186 pensionnai- 
res: 150 hommes et 36 femmes. 

LAC DE 
BIENNE LAC 0E 

ST-JE A 

Erlac 
(Cerlier 

BIENNE 

A mi-chemin, entre Le Landeron et Cerlier (Erlach), après avoir traversé la Thielle, 

nous trouvons à notre gauche, sur territoire bernois, l'ABBAYE DE SAINT-JEAN 
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L'ABBATIALE DE SAINT-JEAN APRES SA RESTAURATION 

Sans citer les nombreux travaux de rénovation qui eurent lieu au cours du passé 
de Saint-Jean, il faut relever que de 1974 à 1982, une restauration de l'ensemble de 
l'établissement, même un agrandissement par de nouvelles constructions fut menée par 
l'Etat de Berne pour en faire un centre d'exécution de mesures. 

Les Etablissements de Saint-Jean sont chargés de l'exécution des mesures infli- 
gées à des adultes du sexe masculin, soit deux types de mesures : 

- celles exigeant un traitement de l'interné, peines d'emprisonnement et de réclusion 
assorties d'un traitement ordonné par un juge, privation de liberté à des fins d'as- 
sistance; 
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Saint-Jean, vu du sud, avec l'aile méridionale du monastère après les travaux de 

restauration terminés en 1982 
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- celles de sûreté qui sont ordonnées 
lorsqu'un interné laisse paraître 
des prédispositions à la criminalité 
ou des tendances à commettre un dé- 
lit. 

Les établissements de Saint-Jean 

sont semi-ouverts. Le système de pa- 
villons donne l'impression d'un vil- 
lage: l'interné y travaille, y passe 
ses loisirs, y vit exclusivement dans 
des groupes dont les assistants font 

partie. Chacun se connaît, la fuite 
dans l'annonymat n'est plus possible. 
Actuellement, l'établissement comprend 
quelque 75 pensionnaires alors qu'il 
est prévu quatre foyers pour 110 dé- 
tenus. 

CZ. 

LE VIEUX PONT DE BOIS DE SAINT-JEAN 

C'est le 12.1.1498 que Ph. 
de Hochberg accorda à la 
Bourgeoisie du Landeron 
et à l'Abbaye de Saint- 
Jean, l'autorisation de 
construire un pont sur la 
Thielle. Ce pont apparte- 
nait à Berne, tandis que 
celui de Thielle (aussi 

couvert) était dévolu à 
Neuchâtel. En 1843, deux 

arches s'écroulèrent tan- 
dis qu'en 1846, le bateau 
"L'INDUSTRIEL" percutait 
une autre arche, nécessi- 
tant une reconstruction 
totale en avril 1862. La 
vétusté de l'ouvrage et 
l'entensification du tra- 
fic obligèrent les auto- 
rité à reconstruire un 
nouveau pont en 1969/70 
et à démolir l'ancien 
pont de bois. 

MALHEURS ET HEURS D'UNE EGLISE ! 

L'Eglise de Saint-Jean connut des hauts et 

des bas. Au sens propre comme au sens figuré. 

Construite avant 1100, elle fut une véri- 
table basilique de type simple. Démolie, elle 
fut reconstruite vers la fin du 14e siècle, 
mais dès le 16e siècle elle fut peu entretenue. 

En 1883 [5 décembre], sa tour-lanterne, très 
caractéristique et peu fréquente dans les édi- 
fices de la religieux de la région, s'effondra. 

En raison de nouveaux risques d' effondrement 
du choeur [restant] de l'église, celle-ci fut 
démontée en 1961: toutes les pierres de l'édi- 
fice étant numérotées pour qu'il puisse être 

reconstruit, ce qui se fit en 1970/71 (choeur 

et sanctuaire de l'abbatiale), mais pas tout à 
fait à son emplacement d'origine. 

La tour n'a, toutefois, pas été rebâtie. 

LE GOUVERNAIL " ET LES GRANDS DOMAINES 

de la région 

"Le Gouvernail"a, d'ores et déjà permis 
à ses lecteurs de découvrir plusieurs 
grands domaines. 
Rappelons ceux qui ont été présentés dans 
nos précédentes éditions: 

Montmirail 
Préfargier 
La Favarge 
Le Tilleul 
Champréveyres 
Fontaine-André 
Souaillon 
Le Bais-Rond 

novembre 1972 
décembre 1977 

mai 1980 
juin 1981 

novembre 1981 

octobre 1982 

octobre 1983 

août 1984 
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A l'occasion d'un 
450e anniversaire 

1535 - 1985 
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Première page de la BIBLE D'OLIVETAN 

* Grâce aux informations 

Les attaches d'OLIVETAN avec la paroisse de Saint-Blaise 

fournies 

Pierre-Robert OLIVETAN, de son vrii nom Louys Olivier, est né à Tournai 
en 15o8. Sa famille va à Noyon où il se lie avec son cousin Jean Calvin. 
La persécution l'oblige à émigrer de France. Il va à Strasbourg, puis à 
Neuchâtel, à Genève et enfin chez les Vaudois du Piémont où il se rend 
en octobre 1532 et où il traduit la Bible en français de 1534 à 1535. 
D'où la dédicace "Des Alpes, ce 12 février 1535". Cette bible, dite 
"Bible d'Olivétan" est imprimée à Neuchâtel par Pierre de Vingle, (ou 

Wingle), seul imprimeur réforme: alors établi en Suisse romande, et sort 
de presse le 4 juin 1535. On estime que le tirage en a été de 65o à 

1300 exemplaires, dont une petite partie reste encore la propriété de 
bibliothèques, paroisses ou particuliers. Bien qu'elle ne soit pas, com- 
me on le dit parfois, la toute première version française des Saintes 
Ecritures, la "Bible d'Olivétan" a ceci de particulier qu'elle est la 

première bible à avoir été traduite en français à partir des originaux 
hébreu et grec, les autres se fondant sur le texte latin de la Vulgate, 

qui est lui-même une traduction. 

Relevons aussi qu'Olivétan a été deux ans professeur au collège de Genè- 

ve et qu'il meurt en Italie (peut-être à Rome en 1538), à l'âge de 30 

ans. Le mystère plane toujours sur sa disparition, lui qui avait choisi 
le pseudonyme de Belishem de Belimakon: "Sans Nom de Nulle Part". Il 

emporte aussi dans sa tombe inconnue, le secret de l'amour inavoué 
d'une jeune femme, Jeanne ou Johanna, vivant chez le pasteur François 
Marthoret du Rivier, à Saint-Blaise*. Olivétan, pour des raisons in- 

connues, ne voulut pas répondre à cet amour fidèle. 

par M. Jean Courvoisier, archiviste de 1'Etat - que nous remercions -, nous 

savons que François Marthoret du Rivier (attesté à Paris en 
Moudon de 1536 à 1540, à Vevey de 1540 à 1552 et de nouveau 

village le 10 mars 1554. 

1530), fut pasteur à St-Blaise de 1532 à 1536, à 
à Saint-Blaise de 1552 à 1554, décédant dans notre 

Notre reconnaissance va aussi au pasteur Pierre Jeanneret, de Vionnaz (VS), suffragant à St-Blaise durant << 

jeunes années, puis pasteur à Pont-de-Roide (Montbéliard) et Gryon (VD), qui, possédant dans sa paroisse vai: - 
doise une Bible originale d'Olivétan, s'est particulièrement intéressé à la célébration du 450e anniversaire 
de l'impression 

la section 
les 

de cette bible et nous a fourni de précieuses informations. 

---------------------- La 77e Rencontre d'été de la FMU s'est dérou- 
lée le samedi 7 juin 1985 dans la région du 
Chalet-à-Gobet, s/Lausanne. Elle était organi- 
sée par le Club Rambert. Brigitte et J-Jacques 
Vuille ainsi que Willy Bettex y représentaient 

du Mélèze. A 10 h. le départ du cross fut donné dans 
bois du Jorat. Magnifique 1ère place dans la cat. vétérans 

pour notre ami Willy. Puis une visite de la galerie Pierre-Ozai- 
re (captage d'une partie des eaux de la Ville de Lausanne) fût 

suivie par une cinquantaine de participants. L'apéritif nous at- 
tendait à la sortie de la galerie. Après le dîner servi au res- 
taurant du Zoo de Servion, l'Assemblée des délégués fût suivie 
par 22 membres des différentes sections, 
membres visitaient le Zoo. 

LISTE DES GARDIENNAGES 

tandis que les autres 

DU CHALET 
18 - 19 mai Jean-Claude JACOT 17-18 août 
1-2 
8- 9 

15 -16 
22 -23 
29 -30 
6-7 

13 -14 
20 -21 
27 -28 
3-4 

10 -11 

juin 
n 
n 

juil. 

Il 
il 

août 
11 

LA JURASSIENNE 
J. -Dred. HAUSSENER 
Pierre AMEZ-DROZ 
Jean-Yves PERRIN 
Paul-André PRAZ 

Ottorino MORONA 
Guy FELDER 
Jean-Pierre DARDEL 
LA JURASSIENNE 

Paul FLOCKIGER 
Jean-Jacques VUILLE 

24-25 
31- 1 

7- 8 
14-15 
21-22 
28-29 

5- 6 
12-13 
26-27 

il 
sept. 

t' 

t' 

il 
tt 

Oct. 
ti 

POUR 1985 
JOURNEE DES FAMILLES 
Félix FELDER 
Marc-01. HAUSSMANN 
Willy BETTEX 

Pierre EVARD 
Jean-Claude JACOT 
Christian GRANDJEAN 
François ISELI 

LA JURASSIENNE 
J-P. BERTARIONNE 
ASSEMBLES GEPJEEALE 
DU MELEZE 

Vaumarcus 21- camp des hommes 
Centre romand des Unions chrétiennes C, ý ta, ni' , 

Un camp «à la carte n 
du 16 au 21 août 1985 

Programme 
Le Saint-Esprit, 
puissance créatrice 
Vendredi «d'un homme nouveau 
20 h. 00 par M Pieu. 

Neuchâtel 

Samedi «de liberté� 
9h 30 par M Claurl" P. ii ,-i, ' 

Conseil vau,,, i., 
plcahonii 

Samedi «d'unité et de soudante 
16 h 00 par M Charles Biber 

missionnaire, Moutier 

DIMANCHE, JOURNÉE DES FAMILLES 
Dimanche Culte préside par M Jean-Marc Drom. paste" . , oh 00 secrétaire général de I Eglise réformée de Gene. 

Dimanche «Jeunesse d'aujourd'hui. espoir de demain. 
14 h. 30 par M. Guy-Olivier Seyond, conseiller admrtnsri. "" 

de la ville de Genève. président de la commis,. 
fédérale pour la jeunesse 

Lundi «Jeunes en difficulté. 
9h 30 par MJH Cochand, ancien directeur-adjoint 

centre cantonal d'éducation 
Vennes-sur-Lausanne 

Mardi Excursion surprise 

Mercredi u Va avec cette force que tu as: le Saint-Esprit 
9h 30 par h1 Rayrnuncl'Vudleumrer, Or my eleclron, 

j FunlaýneTelpn 
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BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 
La banque de votre région 
La banque de votre canton 
VOTRE BANQUE CANTONALE 

ANDRÉ PERRIN 
Plâtrerie 
Peinture 
Papiers peints 
Plafonds suspendus 

ýý 

FWM 
ROCV 

Expertises 
sans engagement 

2072 Saint-Blaise 

Grand-Rue 24 

2006 Neuchâtel 
Brandards 42-44 
Tél. 31 27 75 - 31 62 48 
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Dix ecclésiastiques à la page.... 7 
Aujourd'hui : le pasteur Francis BERTHOUD 

Né en 1937, Francis Berthoud, fils de paysan, a passé son enfance au Val- 
de-Travers. Il obtient en 1956 à Fleurier le baccalauréat pédagogique op- 
tion scientifique. Licence en théologie à Neuchâtel en juillet 1960. Pen- 
dant ses études il milita au POP, puis participa en 1958 à la création de 
la Nouvelle Gauche dont il assuma la rédaction du bulletin paraissant à 

quinzaine jusqu'en 1960. Après des stages à la Maladière et à St-Martin il 
est pasteur auxiliaire à La Coudre de 1961 à 1963. Au service de la parois- 
se de Conakry en Guinée pendant 1 année il assume un ministère paroissial 
au Locle de 1964 à 1972. Directeur-adjoint du Centre Social Protestant(CSP) 
jusqu'en 1977 et dès cette date directeur. Domicilié à St-Blaise avec sa 
femme et ses 4 enfants depuis 1978. Membre du Conseil synodal depuis 1971, 
il. assume le département "Finances et administration" dès 1975. Considérant 

que l'Evangile rend l'homme libre et responsable, il est alergique aux tendances théologiques protestantes et 
catholiques qui font de l'Evangile une loi, une religion au sens idéologique du terme. 

LES PAROLES ET LES ACTES 

La prédication est un exercice redoutable car elle implique un minimum de cohérence 
entre l'interprétation que le prédicateur fait de la parole de Dieu et ses actes, sa 
manière d'être. Bien qu'ils soient prononcés dans une atmosphère très différente et 
ne se situent pas sur le même plan, les discours du 1er août m'ont toujours paru des 
exercices très difficiles et il est rare que je puisse les entendre sans un sentiment 
de gêne. 

Ce qui me heurte ce n'est pas seulement le fait que seule la puissance des hauts-par- 
leurs permet aux orateurs de dominer le bruit des feux de bengale, les cris des en- 
fants et les conversations de leurs parents. Mon malaise a des racines plus profondes. 
Il est la conséquence de la discordance entre les paroles prononcées et ce qui est 
vécu par chacun d'entre-nous. 

L'image que je me fais de mon pays remonte à mon enfance; c'est-à-dire au temps de la 
guerre. Je prends conscience aujourd'hui qu'en 1945 j'étais fier parce que mon pays ac- 
cueillait des enfants victimes de la guerre. J'étais fier de ce que la Suisse était une 
terre d'accueil. Aujourd'hui je sais que la réalité a été plus complexe. Les autorités 
de mon pays ont refoulé aux frontières des milliers de juifs qui sont morts dans les 
csmps d'extermination. La barque était pleine. 

Aujourd'hui les autorités de mon pays semblent céder au racisme rampant de ceux qui reprennent les mêmes mots 
et proclament eux aussi que la barque est pleine et qu'il faut refouler les réfugiés de couleur. Les Chambres 
fédérales entrent périodiquement en matière pour reviser le droit d'asile qui est peu à peu vidé de sa subs- 
tance. Au CSP nous sommes témoins de la détresse des demandeurs d'asile victimes de la faiblesse de nos res- 
ponsables politiques. 

Un autre thème des discours du ter août me met aussi mal à l'aise. Celui de la solidarité. Un pour tous, tous 

pour un. Si l'on passait de la parole aux actes nous serions moins indifférents à l'angoisse constituée par 
les chûmeurs. Nous chercherions des solutions permettant un meilleur partage du travail et ocs revenus dispo- 
nibles. 

Attention, que l'on me comprenne bien, je ne veux faire de leçon à personne. Les collaborateurs du CSP ont 
entrepris une réflexion sur le thème du partage. A notre confusion nous avons pris conscience qu'il était plus 
facile de parler de partage que de le réaliser. Cette constatation n'incite pas à la résignation. Elle nous 
permet seulement de prendre conscience de la distance qui sépare nos paroles de nos actes. Cet écart ne doit 
pas nous culpabiliser si nous avons le désir sincère et la volonté de le réduire. Le partage et la solidarité 
ne sont pas des rêves, ils sont des réalités, des objectifs à fixer à notre cheminement. 
A propos des discours du 1er août, je ne souhaite pas que les orateurs évitent le thème de la solidarité ou 
qu'ils n'évoquent plus la Suisse terre d'accueil. Je souhaite seulement qu'ils prennent conscience de l'écart 
entre les paroles qu'ils ont envie de prononcer et les actes, le vécu de ceux à qui ils s'adressent. Qu'ils 
tentent alors d'esquisser, même très modestement, un cheminement qui permettrait de réduire cet écart. C'est 
un exercice difficile j'en conviens. Mais s'y dérober, c'est se condamner à parler dans le vide. 

Francis Berthoud. 

7 

Numérisé par BPUN 



LE GOUVERNAIL 14/ 
/ *** Lors de la rencontre des Y's Men's 

sous le Clubs de Suisse romande, le 26 avril der- 
soleil "S nier à l'Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel, les 
d'août !® participants ont eu le plaisir d'entendre 

/f. 1 ii M_ Claude Rernnulli_ rie 1a Chamhre nenrhâte1nice rlii cnmmerre et ria 1tinrinc_ 
------- -- - --- trie. Le conférencier leur a parlé d'une manière très captivante et optimis- 

te des réalisations et espoirs de l'industrie neuchâteloise 

*** Nous apprenons que M. Jean-Luc Vouga commencera, dès le 15 août prochain, une 
tâche d'animateur de la jeunesse du Jura-Bernois, à mi-temps pour les paroisses et 
à mi-temps pour les Unions cadettes. Son centre d'activité sera à Bienne, mais 
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*** Lors de sa rencontre de printemps, la Branche aînée des UCJG neuchâteloises de- 

vait nommer un nouveau comité, mais à défaut de candidats disponibles, c'est l'ancien président, M. Georges 
Laager, de Serrières, qui a accepté avec ses collaborateurs, de continuer son activité. Qu'ils en soient 
chaudement remerciés. 

*** La séance administrative du Y's Men's Club de Neuchâtel a eu lieu le 4 juin dernier. Elle a élu à sa 
présidence M. Claude Brunner (dit Trott), de Neuchâtel, en remplacement de Mme Micheline Besancet-Magnin 

qui a assuré la marche du Club avec dévouement, brio et compétence durant deux ans. Le Comité, formé enco- 
re de MM. Fritz Klauser, caissier et René Roethlisberger, secrétaire, sera complété en automne. Notons aus- 
si que deux nouveaux membres ont été reçus: Mme Madeleine Rollier, de Peseux, et M. Fernand Marthaler de 
Cernier. 

*** Parmi les nombreuses "rencontres de classes" qui s'organisent dans notre région, nous ne voudrions pas 
manquer de signaler la fidélité de Mlle Thérèse Corsini, de Neuchâtel, qui a organisé les réunions d'école 
de Marin tous les deux ans de 1965 à 1985, et celles d'anciens catéchumènes du pasteur Rosset, chaque année 
de 1966 à 1979. Bravo pour cette persévérance dans l'amitié. 

*** En 1970, le "Gouvernail", grâce à la collaboration de Mlle Catherine Clottu, infirmière, avait consa- 
cré un de ses numéros au "Service chrétien de Riési", en Sicile. Après 24 ans d'activité, les fondateurs 
du Centre, Tullio et Fernanda Vinay et quelques collaborateurs, se retirent et seront remplacés par Jean- 
Jacques Peyronel et une équipe en partie nouvelle, qui s'engagent à rester à Riési pendant quelques années. 

*** Le 10 mai dernier a eu lieu la clôture de l'étude du livre "Oui, Emile pour la vie" mis au programme 
cet hiver dans les UCF neuchâteloises ainsi que dans divers groupes paroissiaux. Lors de cette rencontre, 
les participantes ont entendu un exposé et ont participé à une discussion avec l'auteur Amélie Plume. 

*** Nous présentons l'expression de notre très vive sympathie à Mme Marie-Henriette Zweiacker, épouse de no- 
tre collaborateur M. Claude Zweiacker, qui a eu la douleur de perdre son frère, M. Marc Nicolet , de Fontai- 
nemelon. 

*** Le 23 mai dernier a eu lieu à La Tène, l'inauguration, sous les auspices de la "Jeune 
chambre économique neuchâteloise" et du "Musée cantonal d'archéologie" de Neuchâtel, d'un 
monument (et d'une vitrine) symbolisant la "Civilisation de la Tène", connue dans le monde 
entier. Le "Gouvernail" ayant toujours été proche - par ses intérêts, ses articles et par 
plusieurs de ses abonnés - du sujet ci-dessus, nous aurons certainement l'occasion d'en re- 
parler à l'avenir. 

*** Du 15 juillet au 15 août, les Unions genevoises participent à l'action "Interrail" en fa- 

veur des jeunes, par l'installation de dortoirs. 

*** Un "Bureau mixte" a été créé pour intensifier les contacts entre les comités nationaux 
UCJG et UCF. La souveraineté des deux mouvements est assurée comme par le passé. 
*** L'Assemblée annuelle de l'Alliance européenne des UCJG qui devait avoir lieu du 17 au 19 
mars 1985 à Gäule (Suède), a été annulée en raison de grèves. Elle est reportée du 18 au 20 
octobre 1985. 
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LA RAMÉE 
au pied de la falaise de Marin: 

centre de baguage 

Le pouillot fitis 

(dessin A. Schertenlieb) 

u 1-1 22p 
54e année - No 8 

Sept. -Oct. 1985 

Va toujours par le 
chemin le plus court, 
et le plus court est 
celui qui va selon 
la nature. Voilà pour- 
quoi il faut agir et 
parler en tout de la 
façon la plus natu- 
relle. 

Marc-Aurèle. 

Si le village de Marin est mondialement connu 
depuis longtemps par la "Civilisation de la 
Tène" et depuis peu par l' industrie horlogère 
de la montre "Swatch", il se distingue aussi 
depuis quelques années comme point de rencontre 
du monde ornithologique. 

Pour la joie de ses lecteurs, "Le Gouvernail" 
a demandé à M. André Schertenlieb, de Neuchâtel, 
principal responsable du baguage des oiseaux en 
terre neuchâteloise (avec M. Kohler, d'Hauteri- 
ve), de nous entretenir de ce sujet si captivant 
auquel il voue depuis plus de 30 ans son intérêt 
y consacrant ses loisirs. 

Nous le remercions très vivement de nous faire 
partager ses vastes connaissances en cette ma- 
tière et son amour de la nature. 

S'il est parmi nos lecteurs des jeunes.. 
. et des 

moins jeunes qui désireraient partager l'enthou- 
siasme.. . et le travail des bagueurs, ils seront 
les bienvenus (voir adresse en page 5, ou tél. 
au 038 - 25.87.38). 

ASPECT DE LA MIGRATION DES OISEAUX DANS LA RÉGION DE SAINT-BLAISE 

'ýýt. Pi1t1 
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ASPECT DE LA MIGRATION DES OISEAUX DANS LA RÉGION DE SAINT-BLAISE 

Si les phénomènes migratoires sont très répandus dans tout le règne animal, c'est 

cependant chez les Oiseaux qu'ils sont le mieux caractérisés. 

De par leur situation privilégiée le long d'une voie de migration importante, nos 
bourgades riveraines du Bas-Lac de Neuchâtel entrent dans le cadre de l'organisation 

générale de l'étude de la migration des oiseaux, en Suisse. 

Dès 1979, la Station Ornithologique Suisse de Sempach, plaçait les jalons d'une 

vaste étude de la migration des oiseaux à travers les Alpes. De nombreux enseignements 

ont déjà été tirés. Cependant, il reste encore beaucoup à découvrir, bien que nous sa- 

chions maintenant où et comment les oiseaux franchissent la haute barrière alpine qui, 

au demeurant, représente tout de même un obstacle considérable pour la faune aviaire. 

Organisation générale 

Un certain nombre de stations, réparties le long de l'arc alpin et en divers en- 
droits de Suisse, sont chargées de recueillir les informations inhérentes à l'étude de 

la migration. Pour la Suisse romande, citons : Le col de Jaman (VD-FR. ), le col de Bre- 

tolet (s/Champéry), la Corbière, près d'Estavayer-le-Lac et la Ramée, à Marin. Sept au- 
tres stations ont également été placées en Suisse alémanique et dans le canton du Tes- 

sin. 

Buts de cette étude : 

Dans la poursuite des recherches, il devient indispensable de connaître le pro- 

cessus de préparation qu'effectuent les oiseaux avant de franchir les Alpes. Il s'avère 
intéressant de connaître: 

1. les données précises sur la durée de stationnement des migrateurs dans une région 
particulière, par exemple pour nous, la roselière de Marin; 

2. l'influence des conditions météorologiques sur le déroulement de la migration dans 

les biotopes-étape que nous avons cités; 

3. le moment et l'endroit où le flot des migrateurs se sépare pour emprunter la voie de 

migration principale et connue du pied du Jura ou passer par des voies dites secon- 
daires, soit par quelques cols alpins, empruntés aussi par des migrateurs. 

Autres buts : 

Tous les migrateurs passent-ils par la rive sud du lac de Neuchâtel ou certains 
d'entre eux empruntent-ils la rive nord ? En effet, dans quelle mesure la ville de 
Neuchâtel est-elle un obstacle pour les migrateurs ? Avec la station de la Ramée, si- 
tuée à l'extrémité est du lac, et quelques filets disposés dans la région de la Pointe- 
du-Grain sur la rive nord, nous pourrions élucider cette énigme (voir plan ci-dessous). 

N' Par manque de collabora- 
Voie de migration et camps de teurs (y en aurait-il 

peut-être parmi les lec- 

baguage (actuels et futur) NEUCàEI teurs du Gouvernail ? ), 
Camp a. 1. nous n'avons pu, jusqu'ici, 

Voie de migration et camps de 
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nicheuses locales. Nous ap- 
profondissons nos connais- 
sances sur le Rousserole 

"L.. p de le 
éffarvatte, Acrocephalus 

Corbière 
Gý gEn6re1e de le . igration. scripaceus, espèce à laquel- Direction 

. r-1. -Lac le nous nous intéressons 
Voie* bifurquée. de le . igr. tion particulièrement depuis E--- 
et voie. de rétro. igretion. 

quelques années. En cinq ans 
Cmp de bagument. 

nous en avons bagué plus 
d'un millier dans la petite 

Projet de cmp de begue. ent. 
roselière de Marin. 
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Ajoutons à ces quelques 
activités ornithologiques 
la très grande satisfac- 
tion que nous éprouvons 
tous, jeunes et moins jeu- 
nes à vivre dans cette 
superbe nature, havre de 

paix et de tranquillité 

que représente la Pointe 
de Marin. 

Présentation de la 

station 

La station est oc- 
J cupée pratiquement en 

. 9...?. d. 9. no e &t. pi. tl a Mon. N, {p", V I! $à. " klJý, 
permanence chaque année 

de la mi-août à mi-octobre, soit environ 8 semaines. Nous tendons régulièrement 160 à 

200 mètres de filets dans les roseaux et dans quelques buissons avoisinants. Par temps 

normal, ils sont dépliés au lever du jour et repliés à la nuit tombante. La direction 

et la responsabilité sont assumés par deux bagueurs officiels, agréés par la Station 
de Sempach, MM. A. Schertenlieb et M. Kohler, respectivement de Neuchâtel et Hauterive. 
Le travail se fait dans le cadre d'un petit groupe au sigle de GEON (Groupe d'Etudes 
Ornithologiques Neuchâtelois). Il est composé de quelques ornithologue de 7à 77 ans 
Quelques garçons, encore en âge de scolarité, nous viennent de Saint-Blaise, Hauterive 

et Marin (voir encadré en page 5). Grâce à l'obligeance de l'Université et du Gymnase 

de Neuchâtel, nous bénéficions de l'accueil du chalet de la Ramée, au port de Marin, 
lequel est mis à leur disposition par la Commune de Marin. 

Travail au camp. 

La visite des filets a lieu toutes les heures. Les oiseaux capturés sont bagués, 
déterminés, mesurés et pesés puis relachés sur place. Bien que cela occupe le plus clair 
de notre temps, nous pouvons encore réparer un filet défectueux, tenir un livre de bord 
à jour et répondre à la curiosité de quelques visiteurs intrigués par nos pratiques 

Remarques sur quelques espèces capturées. Les remarques qui suivent sont faites pour 

des espèces prises par ordre de classification. 

Râle d'eau - Espèce bien représentée dans la roselière. Migrateur partiel. 

Marouette ponctuée - Nous capturons quelques jeunes, bien que la nidification ne soit 
pas prouvée. 

Poule d'eau - Comme pour le râle d'eau: 

Martin pêcheur - Le nombre étonnamment élevé de 

captures, tendrait à prouver 

que l'espèce niche encore en de 

nombreux endroits du Jura et du 

plateau suisse. 

Hirondelle de cheminée - Dans la prolongation de 

la roselière où le massif est 
le plus dense, il n'est pas 
rare que les Hirondelles y éta- 

blissent un dortoir d'importan- 

ce variable selon les jours. 

Nous en avons capturé plus de 
300 en une seule soirée. Le 
Faucon Hobereau, en quête de 

capture, passe régulièrement 
en début de soirée. 

1,6o6emouche gns 
. 194 

Le fanrpt, 3 moi -iys! 
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Mésange rémiz - La Ramée est certainement un important lieu de passage et de sta- 
tionnement sur la voie de la migration de cette espèce qui est 
considérée comme nicheur accidentel. En 1985, elle a même tenté 
de nicher sur un saule à la Ramée. Les autres mésanges sont bien 

représentées soit en tant que migrateur, partiel ou sédentaire. 

Locustelle luscinioîde - La capture de 15 à 20 locustelles démontre l'importance et la ri- 
chesse de cette roselière. 

Rousserole turdoide -4à5 couples se maintiennent régulièrement chaque année dans 
la roselière alors que cette espèce est en voie de disparition. 

Rousserolle éffarvatte - C'est l'oiseau-type de notre roselière. Nous en avons ba- 

guées plus de 1000 ces cinq dernières années. 

Les Phragmites - Si le Phragmite des joncs est une espèce régulièrement de pas- 

sage à la Ramée, par 
contre le Phragmite 

aquatique reste une 
observation ou une 
capture accidentelle. 

Les Fauvettes - Compte tenu de la 

pauvreté dans la région d'arbustes à 
baies, les Fauvettes boudent un peu la 
Ramée. Nous capturons cependant la Fauvette 
à tête noire, la Fauvette des jardins, la 
Fauvette grisette. Exclusivement de passage, 
la Fauvette babillarde, est très peu obser- 
vée en Suisse, par contre nous en baguons 
chaque année une vingtaine. 

loFovvrt}'Q 6c6: lLa. Je 

Hiddensee 90 991660 

v. o. l. e 
. p. cl.. Mésange rémiz 
espèce Remiz pendulinus «p. c1. 
. p. el. Beutelmeise 

p. rlnpr 
rln Wý 

wow Fd 
...... 

ulwlwo 
17.9.81 

Niedergurig 
51.14N/14.29E 
Dresden - DDR 

du, ch M , _.. ,_,. _.. _...... _..... 
pu por d. Hiddensee 

ww. nuld 
r. oo.. ry 
r. prl.. 30.9.81 
r. cup. r. a*% ............... .................................... . 
rlprý Marin 

47. DIN/7.80E 
(Neuchâtel) 

Beutelmeise kontrolliert, umberingt 
mit Sempach A 414 517 / Mésange 

rémiz tantrôlée et rebaguée 
velar - 
InIO. m.. . 

Kahler Inbf m. d. 

Les Bergeronnettes - Les Bergeronnettes sont présentes et se capturent tout au long 

du camp 
Les Fringilles - Exclusivement granivores, ils ne sont pas spécialement attirés par 

le milieu palustre, hormis le Bruant des roseaux dont nous 

capturons chaque automne une septantaine d'individus. Nous ne 
prenons pas de Pinsons, Verdiers, Bouvreuils et autres Moineaux. 

Contrôle d'oiseaux bagués en d'autres lieux: (voir planches ci-dessous) 

Au cours de la période de capture, il nous arrive de contrôler des oiseaux portant déjà 

une bague, ainsi ... 
(voir suite en page 5) 

n 
Fiche de gauche: 

Exemple d'une fiche 
transmise par la Sta- 
tion de Sempach aux 
bagueurs de la Ramée, 
les informant qu'une 
sterne baguée au Fa- 

nel (sud du lac) a- 
vait été repêchée en 
Sierra Leone(Afrique). 

Fiche de droite: 

Une mésange rémiz, ba- 
buée à Dresde (DDR), 

est contrôlée et reba- 
guée à Marin. Sempach 

en est informé. 
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- une Hirondelle de cheminée, baguée près de Lucerne, une autre près de Liège (Belgique) 

- un Phragmite des joncs en provenance de Kempen, Hollande. Une Rousserolle effarvatte, de Radolzell(SUdbaden) 
RFA, une autre baguée à Yvonand/VD. Une Mésange rémiz, baguée en Allemagne de l'Est. 

Il est clair que des oiseaux bagués par nos soins sont aussi repris en d'autres lieux, par exemple: è 
Yvonand/VD, à Versoix/GE, à Aubenas en Ardèche, à Saint-Rémy-de-Provence, en Camargue, en Espagne, en Algérie, 
au Maroc, en Sierra Leone/Afrique (voir fiche en page précédente) et même un Rougequeue noir bagué à Chaumont, 
trouvé mort à Johannesburg, en Afrique du Sud. 

LISTE DES ESPECES BAGUEES A LA RAMEE 

Cette liste comporte plus de 60 espèces qu'il serait fastidieux de décrire ici. Elle est composée de quel- 
ques d'oiseaux d'eau, de Pics, d'Hirondelles, de Fauvettes, de Pouillots, de Gobemouches et Rougegorges, de 
Merles et de Grives, de Mésanges et de Sittelles, de Grimpereaux, de Roitelets, de Troglodytes, d'Etourneaux 
et de Geais. Nous donnons ci-dessous (en encadré, à dr. )*les espèces les plus baguées de 1981 à 1983). 

OBSERVATIONS 

Notre activité ne se limite pas à la capture seulement. En effet, l'observation n'est pas négligée. Ainsi 
nous observons l'arrivée des Canards qui, en décembre, viennent en nombre considérable hiverner dans la Baie 
des Grands-Marais. Les Rapaces retiennent aussi notre attention. 

CONCLUSIONS 

Les résultats de ces campagnes sont excellents, compte tenu du peu de moyens mis en oeuvre. Ils démon- 
trent clairement la grande importance de la Ramée comme lieu de passage et de stationnement des migrateurs. 
En effet, nous avons trouvé une concentration d'oiseaux peu commune, probablement due à l'exiguité de la ro- 
selière ainsi qu'à la situation doublement privilégiée du biotope: Pied du Jura et extrémité est du lac de 
Neuchâtel. Les 64 espèces capturées en 1981, montrent clairement la richesse qualitative rencontrée dans ce 
site. 

Les résultats mettent à jour, une fois de plus la grande valeur écologique de zones humides auxquelles 
il faut accorder une bien plus grande protection. A la Ramée, nous devons mettre tout en oeuvre pour stopper 
le processus d'atterrissement de la roselière, afin de pouvoir la contempler, dans son état actuel, longtemps 
encore. Pour le GEON : André SCHERTENLIEB 

Sainte-Hélène 38,2000 Neuchâtel 

UNE JOIE ... et un regret 

A fin juin dernier, les élèves de deux classes 
de 5e du collège de Saint-Blaise, offraient au 
public une magnifique exposition consacrée aux 
oiseaux migrateurs. 
Dirigés par leurs institutrices, Mlles M. Cor- 

revon et E. Zing, les élèves, après avoir étu- 
dié un document du WWF et interrogé un orni- 
thologue (en occurrence M. A. Schertenlieb, 

auteur de l'article qui figure dans ce numéro 
du Gouvernail), ont exposé aux murs de leur 

classe les différents thèmes se rapportant aux 
oiseaux migrateurs (espèces, routes, séjours, 
etc. ). La joie des visiteurs fut grande de dé- 

couvrir des enfants passionnés par leur sujet, 
expliquant à leurs aînés le fruit de leurs dé- 

couvertes et de leur centre d'intérêt. 
Un seul regret : qu'une plus grande publicité 
n'ait pas été faite dans nos villages pour dé- 
couvrir cette belle exposition commentée par 
des enfants captivés par un sujet pour lequel 
ils se sont dépensés sans compter. Bravo à 
tous ces élèves et à leurs institutrices. 
"Le Gouvernail" ayant depuis longtemps prévu 
de consacrer ce numéro aux "Oiseaux migrateurs", 
il était normal que nous évoquions cette expo- 
sition dans nos colonnes. 

OISEAUX BAGUES A LA RAMEE EN 1981 - 82 - 83 
(quelques espèces sur plus de 6o) 

Espèce: 1981 - 1982 - 1983 - Total 

Hirondelle de cheminée 750 230 17 997 
Mésange charbonnière 36 51 557 144 
Mésange bleue 171 150 438 759 
Mésange rémiz 26 27 68 121 
Rougegorge 59 90 99 248 
Merle noir 23 25 27 75 
Rousserolle effarvatte 376 524 749 1649 
Fauvette à tête noire 60 136 91 287 
Fauvette des jardins 32 87 48 167 
Pouillot fitis 31 32 54 117 
Pouillot véloce 125 309 264 698 
Bergeronnette grise 49 58 19 126 
Moineau friquet 11 26 33 70 
Tarin des aulnes 7- 72 79 
Bruant des roseaux 63 113 239 415 

Total des oiseaux bagués 2037 2126 2553 6716 

Nombre de jours d'ouver- 
ture des filets, même par- 40 
tielle (supérieure à2h. ) 

47 51 138 
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Dix ecclésiastiques à la page.... 7 
Aujourd'hui : le curé Léopold PETER 

Né à La Chaux-de-Fonds, il y fréquente l'école primaire et le Progymnase. 
Dès 1927, il poursuit ses études secondaires au Collège Saint-Michel, à 
Fribourg; en 1933, il y obtient son baccalauréat latin-grec et y fait sa 
théologie au grand Séminaire diocésain. Ordonné prêtre le 11 juin 1937. 
1937 à 1946: Vicaire à la Paroisse Notre-Dame (Valentin), à Lausanne. 
1946 à 1947: Vicaire en la Paroisse Notre-Dame, à Neuchâtel. 

1948 à 1978: Curé de Saint-Blaise. 
Dès août 1978 à Cortaillod comme auxiliaire en la Paroisse catholique de 
Boudry-Cortaillod. 
Occupations accessoires: 
1946-1947: études de mathématiques et d'astronomie à l'Université de 

Neuchâtel. 
1947-1965: Aumônier de la Jeunesse catholique neuchâteloise et de l'Asso- 

ciation neuchâteloise des Eclaireurs suisses(totem: Hérisson) 
1947 à 1978: Aumônier de l'Hôpital psychiatrique de Préfargier et dès août 1978, de celui de Perreux. 

"Aide-moi Seigneur à briser mes entraves" (Paul Nicolet) 

Aimablement sollicité à écrire une page dans ce journal, c'est avec plaisir que j'évoque aujourd'hui le sou- 
venir de Paul NICOLET comme pourraient le faire les pasteurs Jacques Février et Richard Ecklin, tout simple- 
ment parce que ce clochard Hors-série venait, à chacun de ses passages à Saint-Blaise, remettre en cause, 
dans nos cures, des valeurs que nous pensions devoir rester à jamais immuables. 

Quand je l'ai connu il avait 62 ans. Malmené par la vie dès son enfance, ce pélerin de l'absolu, durant 40 

ans, parcourt sans répit et en tous sens la Suisse romande, en quête d'un bonheur toujours fugitif. Trop 
indépendant pour s'astreindre à une tâche précise, hormis celle de rendre témoignage à la face du monde que 
le dénuement n'est pas vice et qu'il n'est qu'un seul mal véritable: la malice du coeur et l'égoïsme, il vit 
à plein élan son rêve de liberté au delà des impératifs de la vie réelle. 

Très jeune encore, dans une intuition mystérieuse, il sait qu'il n'est pas fait pour conjuguer avec envie le 

verbe avoir, mais que, en pèlerin de l'insolite, il recherchera sans trêve son identité profonde, son être 
le plus intérieur. 

Il appelle cela l'appel de la route ..... est-il en recherche de quelque chose ..... d'une quelconque aven- 
ture... non pas... mais en recherche de lui-même... de Dieu aussi sans doute. 

Le chemin à suivre, c'est le dépouillement. En toute vérité il n'a pierre oè déposer sa tête, et ne change 
de vêtement qu'au rythme de la bienveillante charité de ceux qu'il rencontre sur sa route . Il se situe lui 
même aux antipodes de cette possession qui torture même l'amour humain et qui mêle tant d'ombres aux reche 
ches de l'esprit. 

Le sens de l'humour et la poésie cachée en toutes choses stimulent sa quête incessantee, surtout quand il 

s'en prend à la bêtise des hommes tellement agrippés à ce qui les encombre, qu'ils cherchent le bonheur dans 
le sillage du confort et de l'argent. 

Sans foyer, sans argent, sans valises et même sans papiers d'identité, et pourtant bien connu dans toute la 
Romandie, il poursuit gaillardement son cheminement, sous la conduite de sa petite "soeur Espérance" donnant 
ainsi, dans le plus grand dénuement, sa réponse à un appel qui ne vient pas de ce monde. 

Vie étonnante sans doute... apparamment ratée... et cependant n'avons-nous pas besoin de tels témoignages 

vivants pour consentir au regard de Dieu qui met à nu ce que nous sommes, et qui nous aime comme nous sommes. 

Reconnaissons toutefois qu'un tel renversement des valeurs reste "caché aux sages et aux habiles pour n'être 
révélé qu'aux tout petits". (Math. 11: 25) 

Pour terminer, voici un poème inédit* de ce poète-clochard, poème qu'il m'a confié les larmes dans les yeux, 
fruit de ses vagabondes rêveries. Ces quelques vers il les a composés au rythme de sa fatigue et de sa faim, 

sans avoir besoin ni de crayon ni de papier, ne faisant appel qu'à une excellente mémoire, clamant très haut 
le cri de son coeur meurtri par la vie, mais redevenu paisible au seuil d'un au-delà meilleur. 

* Ce poème figure en tête de la dernière page. Léopold Peter. 
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Liberté ! Liberté !6 mot qui me tourmente Alors le jour béni où tomberont mes chaînes 
Tu me parais plus beau que le nom d'une amante N'ayant plus de bourreau, je n'aurai plus de haine 
Hélas, m'ayant quitté déjà dès mon berceau Je marcherai sans peur, mon regard vers les cieux 
Pour te reconquérir, rien ne me semble trop beau! De la joie en mon âme et le coeur plein de Dieu. 

Aide-moi, 6 Seigneur, à briser mes entraves 
Pour que je sois un homme et non plus une épave, 
Pour trouver près de loi, le pardon du péché 
Et t'aimer d'autant plus que tu m'auras sauvé. 

Lorsqu'ayant tout goûté des joies et des souffrances 
En n'attendant plus rien, n'ayant qu'une Espérance: 
Fermer les yeux tout seul, par un beau soir d'automne 

Et ne plus m'éveiller, pour ne plus voir les hommes. 

Paul NICOLET. 

*** C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris, au début d'août, 

E%I7 -NýUS. "" 

le décès dans sa 86e année après une longue maladie, de M. Jules-A. Blan- 
chard, de Neuchâtel. Le défunt, qui avait de solides attaches dans notre 
paroisse, fit partie naguère de l'UCJG de St-Blaise. Toutefois c'est au 

sein du groupement scout "Castellion-Roncevaux" en qualité de chef de troupe qu'il se dévoua sans compter. 
Le "Gouvernail", dont il était un fidèle abonné depuis plus de 40 ans, avait prévu il ya de longs mois, de 
consacrer une fois une chronique aux anciens éclaireurs de St-Blaise et nous avions pensé lui demander un 
message à l'intention de ses anciens amis. La maladie a hélas contrecarré momentanément nos projets que 
nous pensons réaliser au cours de ces prochains mois. 
*** Nous sommes persuadés que nos lecteurs seront très intéressés par le sujet des oiseaux migrateurs dont 
nous parlons dans ce numéro. S'il en est qui désirent voir de plus près les bagueurs ou obtenir de plus am- 
ples renseignements sur leur travail et sur les voies de migration (que nous n'avons pu, hélas, par manque 
de place reproduire ici), ils pourront s'adresser à l'équipe du GEON, à la Ramée, qui se fera un plaisir de 
les accueillir. Ils pourront, cela va de soi, se référer à l'article du Gouvernail. 

*** Le 4 août dernier, le culte radiodiffusé de Sottens était retransmis de Champex (VS) pour célébrer le 
50e anniversaire de la "Chapelle des Arolles" construite à l'époque par de "Club Rambert" de la F. M. U. 

*** En raison de la période de vacances, le prochain numéro paraîtra dans la 2e quinzaine d'octobre. 

*** Au moment de mettre sous presse ce numéro, nous apprenons avec beaucoup de tristesse, le décès dans sa 
82e année, de M. Adolphe Ischer, Dr ès sciences, de Neuchâtel. Nous prions Madame Ischer et sa famille de 

croire à l'expression de notre très sincère sympathie dans le deuil qui les frappe. Nous avions, dans le 

numéro de mars 1982 du Gouvernail, consacré plusieurs articles en forme d'hommage à M. Ischer pour lui ex- 
primer notre vive gratitude en raison de sa collaboration à notre bulletin. En effet, au cours des ans, de- 
puis 1968, M. Ischer nous a donné plus de 12 articles de grande valeur traitant des sujets de botanique (trè- 
fle d'eau etc. ) ou d'histoire régionale (La Tène, les Roches de Châtoillon, les Grands-Marais, les tourbiè- 
res, etc. ), le tout vu par un oeil amoureux de la nature. Plus qu'un collaborateur, M. Ischer était un ami de 
notre journal où son souvenir restera très vivant. 

1** Nous présentons nos très sincères fécilitations à M. et Mme Raymond Perret, de 
Saint-Blaise (président du Mélèze), à l'occasion de l'heureuse naissance de leur 
2e garçon, un petit Jonathan pour lequel nous formons nos meilleurs voeux de santé. 
*** La "JOURNEE DES FAMILLES" du Mélèze (F. M. U. ) s'est déroulée au chalet de Chuf- 
fort dimanche 18 août. Grâce au temps radieux, la participation a 
été très forte: plus de 90 personnes, parmi lesquelles des mem- 
bres de "La Jurassienne" et de "La Montagnarde". Un excellent 

Ili m 
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_a iii COMMENT S'ABONNER AU GOUVERNAIL ? ýlll. 

En versant frs 9. - au ccp 20-3381, LE 
III 

III ff111llrDNATI C+_R1miec n+ unne rnnnvn7 

1ère Dame: Liliane Ferrari - 1er Junior: Bettina Perrin - ter Senior: Jean-Yves Perrin - 
1er Vétéran: Raymond Perret. Félicitations à tous les participants. 

(en raison du manque de place nous ne pouvons donner que les "Médailles d'Or" 1) 
pierre de Chasserai" a connu un grand succès. Voici le classement par catégorie: 
repas a régalé tous les convives. Dans la partie récréative le "Lancer de la 

GOUVERNAIL, St-Blaise et vous recevez 
tous les numéros de l'année 1985. 

2. En versant frs 15. - à ce même compte 20-III 
3381 et vous recevez le journal jusqu'à 
fin 1986, ainsi que tous les numéros de III 

1985 parus jusqu'ici. 
. 

u _____ I _____ U _____ U _____ U _____ U" 
On délaisse volontiers sa tasse de thé 
pour la lecture assidue du GOUVERNAIL 
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C'est l'essence des 

affaires que d'aboutir 

et rien n'y conduit 

plus sûrement que la 

méthode. 

Lord Chesterfield 

(1694 - 1773) 

Les activités économiques 
du Bas d'Hauterive 

En octobre de l'an passé, notre journal avait porté son regard sur les activités 
économiques du Bois d'Epagnier, à Marin. On savait que ce secteur de notre région 
réunissait plusieurs entreprises importantes. 

Poursuivant, au rythme d'un numéro par année la présentation des entreprises et 
artisans de la contrée, il ouvre ce mois ses colonnes à ceux du Bas d'Hauterive. 

Et sa surprise fut totale. Le Bas d'Hauterive est un peu un mouchoir. Cet endroit 
-1 km. de long sur moins d'un - km. de large - est, pour l'essentiel, enserré entre 
les voies de chemin de fer BN et CFF. "Le Gouvernail" ya recensé pourtant plus de 
25 "activités économiques: du pêcheur professionnel... à l'entreprise offrant plus 
de cent emplois dont la vocation est largement tournée vers l'exportation. 

Puissent nos lecteurs partager l'intérêt que nous avons eu à découvrir de quoi 
est constitué l'intense tissus économique du Bas d'Hauterive. 
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REPÈRES .... OU LES PARTICULARITÉS D'UN VILLAGE 

Le territoire communal d'Hauterive est enchassé entre ceux de Saint-Blaise et de 
Neuchâtel. Large d'un kilomètre et long de deux, il s'étend du lac (429-430 m. ) 
l'altitude de 1000 m. dans la côte de Chaumont. 

Il peut être partagé en trois secteurs: la partie boisée - les deux tiers de la 

superficie - et la partie habitée formée du haut d'Hauterive, avec le vieux villa- 
ge et du bas d'Hauterive: la double voie CFF tenant lieu de limite entre haut et bas. 

Le Bas d'Hauterive comprend trois secteurs (quartiers), soit d'est en ouest: Rouges- 
Terres, le port d'Hauterive et Champréveyres (quartier se situant en partie sous le 

même nom sur le territoire de la Ville de Neuchâtel. ) 

A vrai dire, la Commune d'Hauterive n'a pas eu l'intention délibérée de créer une 
zone industrielle dans le bas de la localité. Au gré des années, des entreprises 

- petites et grandes - et des artisans se sont installés en ce lieu. Le développe- 

ment économique qui s'y est produit est dû, pour une large part, à l'aménagement de 
la route Neuchâtel-Saint-Blaise (passant par les Saars et le bas du domaine de Cham- 

préveyres), construite entre 1810 et 1860 et élargie en 1956-60. L'installation du 
tramway en 1894, remplacé en 1957 par un service de trolleybus, contribua aussi 
cette expansion. 

garage, situé au sud de l'entre- 

OTTO-MOBILE GARAGE SCHAUFFELBERG 
Ce 

prise Abrisa, à Rouges-Terres 1 b. 

existe depuis de longues années. 
Après avoir été exploité par M. Georges Hugli, il a été repris par M. Otto Schauffel- 

berg... Otto-mobile. Il est, selon l'affiche publicitaire située près de la poste 
d'Hauterive "votre petit garage de confiance" pour la réparation et la vente de voi- 
tures de toutes marques. 

Située à la jonction sud des territoires commu- 

naux d'Hauterive et de Saint-Blaise, cet ate- 
lier de mécanique de précision occupe 15 person- 
nes. L'entreprise, créée en 1980 - donc en pé- 
riode de marasme économique -a débuté son acti- 

Rouges-Terres 1b vité à La Coudre (Vy d'Etra) avant de venir s' 2068 HAUTERIVE 
installer à Hauterive en 1983, succédant à l'a- 
telier de M. André Béquin. 

ATELIER MECANIQUE DE PRECISION Les affaires de cette Société se développent 
d'une façon réjouissante dans le domaine de la sous-traitance. 

Dernière industrie ins- 
ý tallée dans le Bas d' 

Hauterive, cette Socié- 
ýý 

te Anom me a et" ye créée 
en 1950 par M. Cornaz 

auquel lui a succédé M. Fuchs. Elle avait son siège à Valangin et c'est depuis le 1er 

janvier 1985 que M. Alain Charrière en a pris la direction. Située entre Abrisa et la 

RN 5, à la limite d'Hauterive et de Saint-Blaise, PLASTIGLAS SA, actuellement en cons- 
truction, commencera son activité à Hauterive au début de 1986. Elle occupera 10 per- 

sonnes. Spécialisée dans la fabrication industrielle et artistique du verre acrylique 

et autres matières plastiques, cette entreprise - qui fête actuellement ses 35 ans 
d'activité -a une production qui s'adresse à l'industrie, au bâtiment et à l'artisa- 

nat. Elle est non polluante et se trouve actuellement en pleine expansion. 

HERVÉ COLLOT, PAYSAGISTE 
Venant de Serrières, où il s'était installé 

en 1970, M. Hervé Collot se fixe à Rouges- 
Terres 1 en 1984, à la limite des territoi- 

res d'Hauterive et de Saint-Blaise. I1 exploite un commerce de paysagiste et d'aména- 
gement de jardins occupant 4 personnes. 
2 
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C'est en 1982 que M. Salvatore Primo- 
SALVATORE PR I MOCER I, MENUISIER cari, menuisier, reprend l'atelier de 

M. Louis-Frédéric Bourquin, au sud de 
l'immeuble Rouges-Terres 1, à la limite d'Hauterive et de Saint-Blaise. Artisan indé- 
pendant, il satisfait avec bonheur aux désirs de sa clientèle. 

C'est en 1978 que M. Bruno Rizzolc, 
Il NV jý R IZZO LO 

Peinture qui avait précédemment travaillé à 
Neuchâtel, est venu s'installer à Hau- 
terive (Rouges-Terres 5) au sud du 

contour précédant Saint-Blaise. Il y développe son entreprise de plâtrerie, peinture, 
papiers peints, décoration et revêtements de sols. Ce commerce occupe 4 postes de tra- 

vail et effectue tous les travaux neufs et l'entretien des immeubles. 

Cette entreprise créée en 
7 1974 en Suisse alémanique, 

CHEMINÉES GARDEN FOREST 

est installée à Hauterive, 
au bord de la nationale, où 

elle a son siège principal. Possédant des succursales dans toute la Suisse, elle 
fournit outre la clientèle particulière, les revendeurs et les grandes entreprises. 
Les foyers, habillages de cheminées préfabriquées et sur mesure, de fabrication mai- 
son sont les principales activités de cette maison. Elle représente également deux 

grandes marques de système de récupération de chaleur mondialement connues. Son ser- 
vice à la clientèle perfectionné permet d'installer n'importe quelle cheminée de sa- 
lon, poêle ou autre appareil de chauffage à. bois et charbon. 
La direction est assurée par M. Nedo Paccosi qui est entouré d'une vingtaine de col- 
laborateurs qui ensemble contribuent à un développement réjouissant de l'entreprise. 

Situé derrière Garden- 
" Forest, à Rouges-Terres, 

<Leclanche> LECLANCHÉ S. A. BATTERIES la maison LECLANCHE SA 
(dont le siège social et la 
fabrication sont situés à 

Yverdon), possède un dépôt à Hauterive depuis 1968. Son activité consiste à fournir 
les piles, batteries et matériel pour les garagistes dans les régions du bas du can- 
ton de Neuchâtel, du Val-de-Ruz, Plateau de Diesse et Vully. 

IR 
Fondée en 1978, cette petite en- 
treprise à patron unique, s'occu- 

ÉLECTRO-BOBINAGE pe de la revision et du bobinage 

RAIS Rémy du plus petit moteur (perçeuse) 
au plus gros, pour ascenseurs. 
M. Rais travaille aussi pour d'im- 

portantes maisons comme Sulzer. 
Schindler, etc. Il est installé 

depuis 1980 au nord du contour de Rouges-Terres, entre les entreprises Joseph Bertschy 

et Garden Forest. 

Fondée en 1954 par 

JOSEPH BERTSCHYM. Biaggi, cette 
entreprise, dont 

l'activité se déroule aussi à Neuchâtel, est installée depuis 1980 
aux Nos 10-12 de Rouges-Terres, dans l'ancien entrepôt de la mai- 
son Baillods-fers. Elle possède à Hauterive son dépôt et son bu- 
reau technique. 

La maison a été reprise en 1981 par M. Joseph BERTSCHY, entrepreneur diplômé, qui la 
dirige avec compétence, secondé par son fils. Elle occupe 30 personnes. Ses activités 
principales sont la maçonnerie, les carrelages, le béton armé, la rénovation de vieux 
immeubles, les travaux publics et le génie civil. 
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JOSEPH BERTSCHY 
MAÇONNERIE TRAVAUX PUBLICS 

CARRELAGES TRANSFORMATIONS 

BÉTON ARMÉ FORAGE DE BÉTON 

TÉL. 038 33 30 60 Rue du Vully 4 2000 NEUCHATEL 

TÉL. 038 33 30 59 

La Coudre 

Rouges-Terres 10 2068 HAUTERIVE 

CHEMINÉES GARDEN 
tFOREST 
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y ý1- Y _i' LES PÊCHEURS 
Trois pêcheurs professionnels participent aux ac- 
tivités économiques du Bas d'Hauterive, animant 
avec bonheur notre lac en toute saison. Ce sont 
MM. Edouard Sandoz (No 11), Bernard Baudois, 
No 12 et Claude Stumpf (No 19). 

C'est depuis son enfance que M. Edouard Sandoz 

EDOUARD SANDOZ, PÊCHEUR pratique la pêche, son père exerçant déjà le 

même métier à Rouges-Terres 13. Il est actuel- 
lement âgé de 72 ans. Comme M. Baudois, dont 

il est parlé ci-dessous, il est installé au bord de l'étang de Rouges-Terres, mais 

dans sa partie nord-est. Il représente la famille traditionnelle de pêcheurs. 

Agé de 72 ans, M. Baudois a débuté dans la pro- 

BERNARD BAUDOIS. PÊCHEUR fession à Estavayer. Il s'installe à Hauterive 
en 1952, aux abords ouest de l'étang de Rouges- 
Terres. Avant de venir dans notre région, il a- 

vait passé la période de guerre comme employé de la Société de 'navigation, puis tra- 

vaillé durant 6 ans en qualité de gardien de le Plane de Monruz. Il est actuellement 

atteint dans sa santé et nous lui présentons nos meilleurs voeux ce rétablissement, 

Des trois pêcheurD d'Hauterive, M. Claude Stumpf 
CLAUDE STUMPF, PÊCHEUR est le plus jeune, étant actuellement âgé de 44 

ans. C'est en 1970 qu'il est devenu un profes- 
sionnel de ce beau, mais dur métier. Il est le 

seul à être installé au Port d'Hauterive où il vit heureux en attendant de déménager 

plus au sud, lorsque les travaux de l'autoroute N5 auront créé le nouveau Port d'Hau- 

terive. 

HUBER & Co. HAUTERIVE S. A. HUCO® 
Cette industrie, qui développe son activité à Rouges-Terres 23, est installée à Hau- 
terive depuis 1956. Elle est spécialisée dans la fabrication de pointes pour tourne- 
disques, accessoires audio, vidéo et ordinateurs. Elle est aujourd'hui un des plus 
importants fabricants d'aiguilles de remplacement du monde. Le 25 % de sa production 
est écoulé en Suisse, alors que les 75 % restants sont exportés dans GO paVs sous la 

marque déposée "HUCO" 
, soit 25 % en Europe, 25 % aux U. S. A. et 25 % dans le reste du 

monde. 
Deuxième spécialité de cette société, la fabrication de couteaux en pointes en rubis 
ou saphir pour la microchirurgie. 
L'entreprise qui occupe 25 personnes dans les bureaux et ateliers, ainsi que 40 per- 
sonnes a domicile, est dirigée par M. Alain Huber. 

GARAGE nu ROC sß e OPEL 

19 rr IL 

Ce grand garage, implanté à Rouges-Terres 24 depuis le 1er janvier 1962, est situé 2- 
sud et au nord de la Nationale 5. Il compte 20 personnes, sous la direction de M. 
Boll. 
Outre la Station AGIP (self-service), le garage représente la marque OPEL-Général Mo- 
tors, première sur le marché suisse et dont la gamme: Corsa, Kadett, Ascona, Manta, Re- 

cord, Senator et Monza sont connues de chacun, Kadette étant la voiture de l'année 
1985. 
L'entreprise posséde une station de lavage automatique; elle est grossiste en pièce: 
détachées. Son activité participe au développement général de l'industrie automobile. 

5 

Numérisé par BPU 



Succursale de la maison-mère de Lausanne (36 per- 

L0 RIT EC sonnes), Caloritec S. A. d'Hauterive est dirigée par 
M. Henri Charmant et occupe 8 personnes. L'entre- 
prise s'est installée à Rouges-Terres 29 (au sud de 

la propriété Magnin) en 1984. Elle s'occupe de tous les systèmes de chauffage, de ven- 
tilation et de climatisation. Elle est actuellement en pleine expansion. 

Ce commerce, qui s'appelait à l'ori- 
A. ET J-P. DEGRANDI, NETTOYAGE gine "Teinturerie" a commencé son 

activité à Hauterive en 1935. Il oc- 
de personnes et s'est spécialisé dans le domaine très actuel du nettoyage à sec. 
Les locaux de l'entreprise sont situés à Rouges-Terres 31, au sud de la Route Nationa- 

1. Otto-mobile, Garage 0. Schauffelberg 8. Leclanché S. A., Batteries 

2. Abrisa S. A. mécanique de précision 9. Rémy Rais, électro-bobinage 

3. Plastiglas S. A. (en construction) 10. Joseph Bertschy, entrepreneur dipl. 

4. Hervé Collot, paysagiste 

5. Salvatore Primoceri, menuisier 

6. Bruno Rizzolo, peinture 

7. Garden Forest, Cheminées 

--Ti 

Entre les lignes de chemin de fer B. N. et CFF : 
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Sandoz, pêcheur professionnel 

Saudois. pêcheur professionnel 

Cie S. A. pointes pour tourne- 

et couteaux pr. microcnirurgie 
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Cette petite entreprise se spécia- 
lise dans la commercialisation 
d'un brevet pour vélos, déposé 

. dans 4 pays: Suisse, Allemagne, 
Autriche et France. Cette nouveau- 
té mondiale consiste en un système 

d'éclairage sans fil, supprimant le problème du fil torsadé reliant le phare avant au 
feu arrière. L'entreprise, dirigée par M. P. -A. Jeanrenaud, représente aussi en Suisse 
des maisons françaises et italiennes spécialisées dans les fournitures pour vé1os. E11e 

possède un dépôt à Cortaillod et manifeste des espoirs d'agrandissement. 

CAFE DU PORT, 11 CHEZ GABOU11 
Le tenancier de cet établissement, M. Denis 
Gaberel, exploite son commerce depuis 1970. 
Ce café, le seul sur la Nationale 5, entre St- 
Blaise et Neuchâtel, existe à cet endroit de- 

puis des temps très anciens. Durant l'été, il'se transforme en buvette au bord du lac 
(Port d'Hauterive), ou il rencontre plein succès. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Garage du Roc. S. A. Oppel - G. M. 

Caloritec, chauffages 

A. & J-P. Degrandi, nettoyage 

Eclypa S. A. installations pr. vélos 

Café du Port, "Chez Gabou" 

Claude Stumpf, pêcheur professionnel 

Garage Schenker & Cie, Volvo-Mazda 

21. Carrosserie Paul Schoelly S. A. 

22. Matthey Transports S. A. 

23. Léon Hoefler, brocanteur 

24. Jean Rezzonico, entrepreneur 

25. Voumard Machines Co S. A. 

26. Ebauches S. A. Sonceboz 

27. Domaine de Champréveyres 

�l, tjl� 
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Ce grand garage situé au sud de la Route Nationale 5, sitôt après le pont du chemin de 
fer B. N. (en venant de Neuchâtel) a été fondé en 1910 par M. Emile Schenker, puis re- 
pris par son fils M. Marcel Schenker en 1928, et en 1976 par les 3 enfants de ce der- 

nier, soit M. Emile Schenker, M. Hans Moser-Schenker et Mlle Pierrette Schenker. 

L'entreprise occupe 10 personnes. Outre la Station-service SHELL (serf-service) en ac- 
tivité depuis 1936, le Garage Schenker représente deux marques réputées de voitures 
étrangères, soit VOLVO (voitures, Suède) depuis 1962 et MAZDA (Japon) depuis 1978. Bien 

que les commerces de voitures passent actuellement par une période de transition en 
raison du problème des catalyseurs, la marche des affaires évolue favorablement. 

Carrosserie Paul Schoelly S. A. 
L'entreprise, qui est née en 1947 à Neuchâtel, 
(chantier de la navigation), est venue s'instal- 
ler à Hauterive, près du pont du chemin de fer 

en 1954 où elle possède de vastes locaux appuyés 
au talus de la B. N. 
Ce commerce prospère, dont l'administratrice est Mme Carla Trombert, compte 13 person- 
nes sous la direction de M. Pierre-André Bracelli. Il se spécialise dans le travail de 
réparation de carrosseries de voitures, caravanes, camions, bateaux et motos. 

Fondée en 1912, cette société, 

mattfiey tranlportf fa dont le siège social est à Neu- 

châtel, est installée à Hauteri- 

ve depuis 1952 où elle possède, 

après la carrosserie Schoelly, ses bureaux et un, vaste atelier de réparation de camions. 
L'entreprise occupe 11 personnes; elle est dotée de 9 camions de gros tonnage. Depuis 

1977, l'administrateur en est M. Ugo Nobs, de Neuchâtel. 
Ce commerce prospère s'est spécialisé dans les transports de chantier, particulière- 

ment par bennes et multi-bennes de 4à 40 m3, servant au transfert de déchets de chan- 
tiers et industriels. 
Depuis 1983, Matthey Transports SA, s'est adjoint la-location de nacelles pour travaux 

jusqu'à 15 m. de hauteur. 

Adossé au talus du chemin de fer B. N. le com- 

LÉON HOEFLER, BROCANTEUR merce de bric-à-brac de M. Léon Hoefler est 
situé à la rue des Roseaux, après la carros- 

serie Schoelly. Ce commerce existe là depuis 

1950. Meubles, vaisselle et marché aux puces forment l'essentiel de ce négoce qui a 
l'air un peu isolé parmi ses voisins industriels. 

Cette entreprise a été fondée à La Chaux-de-Fonds en 
Rezzonico 1931, mais son siège social se trouve à Neuchâtel (rue 
Neuchâtel Matile 19). Il s'agit d'une maison spécialisée dans le 

bâtiment, le béton armé, les carrelages et les travaux 

Bâtiment Bétonamé publics. Elle occupe 20 employés Travaux publics 
ca"elage La maison Jean REZZONICO possède au Port d'Hauterive 

(au sud du chemin de fer B. N. ), à la rue des Roseaux, de très vastes locaux qui con- 
courent au bon développement de ses affaires. 

ABONNEZ-VOUS AU " GOUVERNAIL " --- ABONNEZ-VOUS AU " GOUVERNAIL " 
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(MOUMARD) 
Entreprise fondée à La Chaux-de-Fonds 

en 1939, l'Usine d'Hauterive de VOU- 
MARD MACHINES Co SA, installée au sud de 
la RN 5, avant le pont du chemin de fer 
S. N. en venant de Neuchâtel, existe 

depuis 1957. Dès sa fondation, cette fabrique s'est consacrée exclusivement à la cons- 
truction des machines à rectifier l'intérieur. Elle est devenue un des plus importants 

producteurs mondiaux dans cette spécialité qui concerne toute l'industrie: machine - 
outil, roulement, automobile, textile, technique de forage, appareillage, aérospatiale 
et industries connexes. Le 90 % de sa production est expédié vers les pays industriali- 

sés. 
VOUMARD MACHINES occupe 120 personnes, sous la direction de M. Francis JOSEPH. 
Après deux années difficiles, en raison de la conjoncture, les affaires connaissent ac- 
tuellement une forte reprise, due notamment aux nouveaux produits-machines à commandes 
numériques. 

Cette entreprise, dont le siège social se trouve 
EBAUCHES S. A. SONCEBOZ à Courtelary (Jura-Bernois), est installée à 

Hauterive depuis les années 1970. Elle occupe 50 
personnes. Le directeur en est M. Binetruy. 

Propriété de la Maison BUESS SA, à Sissach 

DOMAINE DE CHAMPREVEYRES (Bâle-Campagne), ce magnifique parchet du 

vignoble neuchâtelois a une superficie en 
vigne d'environ 450 ares (45.000 m2) sur 

les quelque 60.000 m2 que compte le Domaine. Le vigneron, M. Angelo Frangiosa, aidé 
de deux saisonniers, cultive ses vignes depuis 1962. 
C'est en 1928, qu'après avoir appartenu à la famille Roulet, ce vignoble est devenu 
la propriété de la maison Suess, de Sissach, restant neuchâtelois par son directeur, 
M. Pierre-Laurent de Coulon (originaire de Souaillon). Ainsi ces crûs réputés ont gar- 
dé des attaches neuchâteloises, ce dont chacun se félicite. 

0 ! entre deep St-Blaise 
on y stationne facilement 

A PEINE CROYABLE ,,, ou les gaietés du journalisme 

Un de nos lecteurs nous a aimablement transmis un journal de Suisse alémanique dans le- 

quel il est parlé de Saint-Blaise d'une façon bien particulière 
En effet, dans le numéro du 24 mai 1985 du"WYNENTALER BLATT', ' paraissant à Menziken (Ar- 

govie), figure une photographie de l'Eglise catholique de St-Blaise (inaugurée le 17.12. 

1939). La légende qui porte le titre suivant: "L'église cède devant l'autoroute" nous 
dit que "L'édifice caractéristique de l'église réformée de St-Blaise, près de Neuchâtel 

a été bâti aux 15 et 16e s. à l'endroit précis où actuellement est prévu le passage de 
l'autoroute. Afin que St-Blaise puisse garder l'église au village, il a été prévu de la 

glisser sur rails, y compris la cure, 5o m. plus loin. L'action de déplacement devrait 

coûter environ 2 millions de francs. L'image montre l'église à son ancien emplacement. " 
On se demande si c'est le transfert de l'église plus au sud qui a troublé les idées du 
brave journaliste argovien au point de confondre les confessions, les siècles et les 
lieux 
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Dix ecclésiastiques à la page.... 
Chaque mois au cours de l'année 1985, un ecclésiastique 
de la région (réformé ou catholique), traite d'un sujet 

libre ou d'actualité religieuse. 

AUJOURD'HUI: LE PASTEUR PIERRE AMEY 

Originaire d'Albeuve en Gruyère, le pasteur Pierre Amey est 
né à La Sagne en 1946 où il passe sa petite enfance. Après 

avoir suivi ses classes primaires à La Chaux-de-Fonds, il 
fait des études d'ingénieur ETS en mécanique dans les éco- 

les techniques de La Chaux-de-Fonds et "du Locle. Il exerce 
sa profession chez Voumard Machines. En 1970, suite à un ap 
pel de Dieu, Pierre Amey et son épouse quittent La Chaux-de 
Fonds pour suivre durant trois ans la formation donnée par 
l'Institut biblique Emmäus à Saint-Légier sur Vevey. Ensuit 
il s'inscrit à la faculté de théologie de l'Université de 
Neuchâtel. Ayant effectué un stage pastoral à La Béroche oC 
il habitait, il est consacré à Neuchâtel et installé à Saint- 
Biaise en 1980. Durant deux ans, il partage son ministère entre la paroisse de St- 
Blaise-Hauterive et la responsabilité du Centre de Formation Chrétienne romand en 
tant qu'agent de la Ligue pour la lecture de la Bible. M. et Mme Amey sont parents 
de deux enfants: Sylviane née en 1972 et Raphaél né en 1977. 

A L'OCCASION DU CULTE DE LA REFORMATION 
Chaque année, le dernier dimanche d'octobre ou le premier de novembre est consacré à 
l'anniversaire de la Réformation. C'est en effet le 31 octobre 1517 que Martin Luther 

affichait ses 95 thèses à la porte de l'église de Wittemberg. Ces dernières années, 
le 450e anniversaire de la Réformation en Suisse romande a donné lieu à d'importantes 

manifestations. A l'heure où la division des chrétiens demeure un scandale pour la 

plupart de nos contemporains, nous avons, en tant que protestants, le devoir de nous 
interroger sur le sens de ces célébrations. Dans quel esprit fêtons-nous ces anniver- 

saires 

Avons-nous le désir de marquer notre attachement au principe de Luther, à savoir no- 
tre fidélité à l'Ecriture sainte opposée aux déviations qui jalonnent l'histoire de 
l'Eglise et de l'humanité ? Du avons-nous le désir, avoué ou non, de fêter la nais- 
sance d'une nouvelle église, d'un nouveau clergé et d'un nouveau peuple chrétien où 
l'on va parfois même jusqu'à exalter l'esprit du protestantisme ? 

pouvons-nous imaginer que le moine et professeur de théologie du couvent de Witten- 
berg serait heureux d'apprendre que ses 95 thèses ont produit 450 ans plus tard 
l'Alliance Réformée Mondiale, si solidement établie qu'elle peut dialoguer à part 
presque égale avec la Curie romaine ? 

pour ma part, j'essaie plutôt d'imaginer quelles sont les thèses que Luther aurait à 

afficher sur les portes de mon église. Et même au-delà de ces thèses, je me demande 
parfois quel serait le contenu d'une épitre pastorale si les apôtres vivaient encore. 
Au point où nous sommes parvenus, faisons un pas de plus ! Si le Seigneur revenait 
sur la terre, reconnaîtrait-il dans nos paroisses catholiques et protestantes l'Egli- 

se qu'il a fondée au prix de sa vie ? Voilà pour moi la vraie question. Question qui 
m'incite à relire l'Ecriture sainte avec la simplicité la fidélité et le courage de 
Luther. C'est dans cette seule perspective que je peux célébrer un culte de la Réfor- 

mation. Pierre Amey. 

FIANCES 
------------------------ 

IIij QUINCAILLERIE 

Nous vous offrons un coffret-cadeau 
avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous! 

Michel Vautravers 
SAINT-BLAISE 95 331794 
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C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris, au début 

E h'7 -NDUS 
de septembre dernier, le décès subit, dans sa 85e année, de 

tee M. Willy Otter, de Neuchâtel. Membre assidu de l'Union chré- 
tienne de St-Blaise dès sa fondation en 1927, il était resté 

très attaché au "Mélèze" dont il était Président d'Honneur. Pacifiste convaincu, objec- 
teur à une époque où son engagement devait bien l'isoler, il était resté un chaud par- 
tisan du service civil, ayant été très marqué par ses contacts avec Pierre Cérésole. 
Nous prions sa famille, et son épouse en particulier de croire à l'expression de notre 
très sincère sympathie. 
Nous présentons aussi nos condoléances à M. Eric Junod (habitant Grenoble), ancien 
unioniste de St-Blaise qui a eu la douleur de perdre son père, M. Numa Junod, décédé 
dans sa 87e année. 

*** Le "Mélèze" ayant son assemblée annuelle à Chuffort le 26 octobre, (au moment où ce 
numéro sort de presse), nous rendrons compte de cette séance dans notre prochaine édi- 
tion. 

1 L'Alliance pour l'Asie, créée en 1957, comprend 19 mouvements nationaux d'Asie 

*** Nous rappelons aux anciens unionistes que la "Semaine de prière et d'amitié inter- 

nationale des Alliances mondiales UCF & UCJG, aura lieu du 10 au 16 novembre 1985. 

*** Nous avons été heureux d'apprendre le retour à son foyer de M. Jean-Paul Held, ancien membre de la "Com- 
mission du Gouvernail" après un séjour hospitalier et une opération à Neuchâtel. Nous formons nos voeux les 

meilleurs pour son rétablissement. 

*** Le journal d'entreprise du B. L. S. (Berne-Loetschberg-Simplon) qui parait à Berne pour les employés de 

cette Compagnie de chemin de fer ainsi que pour leurs collègues de la B-N., vient de consacrer quelques pa- 
ges à la Gare St-Blaise B. N. L'auteur de l'article est notre abonné, M. Georges Lisser, chef de gare, qui 
a illustré sa présentation par la reproduction de quelques photos parues dans "Le Gouvernail" de février 
1973, lorsque nous avions consacré un numéro à "La B. N., dernière étape du Paris-Berne". 

*** Nous apprenons avec plaisir qu'un de nos abonnés de l'étranger, M. Alec Baer, habitant Ottawa (Canada), 

mais qui a passé son enfance et sa jeunesse à St-Blaise, est revenu cet automne au pays (à Berne). La raison 
de ce retour serait une offre "qu'on ne peut pas refuser" d'un poste de vice-directeur à l'Office national 
de l'énergie. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue. 

*** Une rencontre de classe a eu lieu à St-Blaise, le samedi 28 sept. dernier à la Halle de gymnastique de 
l'ancien collège. Elle a groupé quelque 35 anciens élèves des années 1926 à 30 qui ont été ravis de se re- 
trouver. Les organisateurs de la rencontre étaient Mmes Marlyse Rubach-Engel, Simone Bianconcini-Hubacher et 
M. Edmond Engel. 

*** Nous souhaitons une très cordiale bienvenue au nouveau curé de la paroisse catholique de St-Blaise, M. 
l'abbé André Fernandès, qui vient de commencer son ministère à St-Blaise, Marin et Hauterive. Nos lecteurs 
auront d'ailleurs l'occasion de faire sa connaissance puisqu'il a aimablement accepté de participer à notre 
dernier numéro de l'année (déc. ) par l'envoi d'un texte pour la rubrique "Dix ecclésiastiques à la page..? ". 

*** Nous apprenons que le "Y's Men's Club" de Genève a procédé à la réception dans ses rangs 
des premiers membres féminins. Notons que le club de Neuchâtel avait accepté des dames depuis 
plusieurs années déjà puisque l'une d'elles, Mme Micheline Besancet-Magnin en était devenue 
la distinguée présidente durant deux ans. 

*** Le 10e Secrétaire général de l'Alliance Universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens, 
dont le siège est à Genève, a été nommé en la personne de M. Lee-Soo-Min. Agé de 58 ans, de 
nationalité coréenne, M. Lee avait été auparavant secrétaire général de l'Alliance des UCJG 
pour l'Asie, basée à Hong-Kong. Il est pasteur ordonné de l'Eglise presbytérienne de Corée. 

et du Pacifique Sud. Quant à l'Alliance universelle, elle est formée de 72 
mouvements nationaux. 
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*** Nous présentons nos très sincères félicitations à Mme 
et M. Anne-Christine Miaz-Coulet, de Neuchâtel, à l'occa- 
sion de l'heureuse naissance de leur premier enfant, une 
petite Rachel. Nos pensées vont aussi à la grand-maman de 
Rachel, Mme Maryvone Goulet, dans le souvenir de son mari, 
le toujours regretté Pierre-François Goulet, ancien pré- 
sident de l'UCJG de St-Blaise. 

*** L'Union cadette de Neuchâtel a participé à la dernière Fête 
des vendanges en tenant son traditionnel banc. 

Heureux de. lire.. 
"son" Gouvernail 
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Il en va d'une équipe 
de football comme 
d'une chaîne dont la 
résistance dépend du 
maillon le plus fai- 
ble: un bon équili- 
bre des forces à tous 
les postes est le 
meilleur gage du suc- 
cès. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Biaise 

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

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

Hop, NEUCHATEL XAMAX! 

Kurt Furgler 
Président de la 

Confédération 

UN CLUB DE FOOTBALL NEUCHATELOIS A VOCATION INTERNATIONALE 

f 

qF 

"Le Gouvernail", comme on peut le lire dans son titre, s'intéresse à la vie régionale. 
C'est un truisme d'affirmer qu'en cette fin d'année, le Neuchâtel Xamax F-C suscite, 
dans la région, un grand élan d'enthousiasme. 
A l'instar d'un Club de football "qui en veut", l'équipe du "Gouvernail"a fait appel 
deux renforts pour la rédaction de ce numéro. 
Et deux renforts de marque qui honorent notre journal et ses lecteurs: le conseiller 
d'Etat Pierre Dubois, président d'honneur du Neuchâtel Xamax F-C et le président de 
la Commission suisse des arbitres de l'Association suisse de football, M. Gilbert Droz. 
Nous leur savons vivement gré de leur collaboration. 

NEUCHATEL XAMAX 1985-1986 UEFA 

Assis (de gauche à droite): Mayer Pierre-Alain, Mottiez Patrice. Salvi Tiziano. Jacobacci Maurizio, Bozzi Camillo. Luthi Robert, Forestier Stéphane. 

2 rang (de gauche à droite): Grass Gilbert (entraîneur), Engel Karl, Stielike Ulrich. Ryf Claude, Facchinetti Gilbert (président), Thévenaz Pierre, 
Nielsen Carsten. Corminboeuf Joel, Naegeli Ruedi (entraineur-adjoint) 

i rang Foe gaucne a Droite). uon urvens uaniei. Hermann Heinz. usener mueoi, Kuerter reger. rerret rhiuppee-, QI pr. 
tlýv.. .ý 
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M. Pierre DUBOIS, conseiller d'Etat 

Agé de 47 ans, le conseiller d'Etat Pierre 
Dubois (socialiste), est entré au gouverne- 
ment neuchâtelois le 15 juin 1980. Depuis il 
dirige les départements de Justice et de l'E- 
conomie publique. L'effort de promotion que 
mène présentement l'Etat sous sa direction 
est aussi vivement qu'unanimement apprécié. 
Attaché au Neuchâtel Xamax F-C depuis son a- 
dolescence, il en a été le secrétaire général 
pendant de nombreuses années avant d'en deve- 
nir président d'honneur. 

NEUCHATEL XAMAX FC 
ou 

La vie d'un inconditionnel 

Le 17 mars 1982, date du quart de finale de la 

coupe UEFA opposant Neuchâtel Xamax F-C. au 

S. U. Hambourg, lorsque je suis entré dans le 

stade de la Maladière, j'ai ressenti une immen- 

se émotion. La foule, les vivats, les lumières 

et les grandioses installations supplémentaires 

donnaient à ce lieu un caractère féérique. 

J'ai alors repensé au modeste Xamax de son renouveau d'après-guerre. Le pittoresque 

terrain de compétition des Charmettes, le thé chauffé à l'aide d'un réchaud, les bal- 

lons apportés dans un filet et la ferveur de l'amitié de ses membres. 

Bien sûr, aucune comparaison ne semble pouvoir être entreprise entre ces deux évoca- 

tions. Et pourtant, "Neuchâtel Xamax européen" cannait le prestige, la gloire et le 

professionnalisme. Le F-C de banlieue se caractérisait par l'amateurisme, l'improvisa- 

tion et l'amitié. Mais celle-ci a-t-elle disparu alors que les "rouge et noire" domi- 

nent le football helvétique ? Sans hésiter, je réponds par la négative. Certes, le 

Comité ne partage plus de savoureux pique-niques avec les joueurs de l'équipe-fanion, 

perturbés maintenant par la fumée de ma pipe. 

Il est vrai que certaines mains tendues attendent plus un sachet de paie que l'expres- 

sion de la cordialité. 

Mais le phénomène "Xamax" perdure. La confiance et la convivialité demeurent la force 

de ses dirigeants. 32 ans après la reprise d'activité, voulue par Roger Facchinetti, 

dit Galette, plusieurs fondateurs sont toujours au Comité, fidèles et constants. 

Se rendre au match reste pour les pionniers l'expression d'une agréable mission: voir 

un spectacle dont le niveau actuel est haut bien sûr, mais aussi rencontrer ses amis 

et même si le mot choque: communier avec eux. Il est difficile de se lancer dans des 

citations de personnes: on risque d'oublier de sincères et actifs membres, mais je 

m'en voudrais de ne pas rendre un vibrant hommage aux Facchinetti dont la présence, 

l'engagement et l'esprit font la vie de ce grand Club. 

Un des partisans, pour ne pas dire militants, rappelle dernièrement dans le programme 

du Club que la roche Tarpéienne est proche du Capitole. Il a raison et Neuchâtel Xamax 

traversera aussi des périodes moins fastes dans un avenir que nous espérons lointain. 

C'est la loi du sport et c'est la vie des associations. 

Mais quoiqu'il arrive, les Xamaxiens seront présents pour soutenir leur équipe favo- 

rite et ils continueront à chanter : les copains d'abord. 

Pierre Dubois, conseiller d'Etat. 
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NEUCHATEL XAMAX F-C. 
UN CLUB DE FOOTBALL NEUCHATELOIS A VOCATION INTERNATIONALE 

17 mai 1916 : la fondation 

Le FC Xamax a été constitué le 17 mai 1916. L'assemblée générale constitutive 
nomme André Coste à la présidence, Jean-Pierre Evard, secrétaire-caissier et Max 
Abegglen, capitaine et gardien du matériel. 

Max Abegglen qu'on surnomme Xam. Restait à inventer le nom du club. En approchant 
Xam de Max, on constitue Xamax: un palindrome (Palindrome: mot, ou groupe de mots, qui 
peut être lu de gauche à droite ou de droite à gauche en conservant le même sens. Sugus 
est aussi un palindrome : ). 

Max (ou Xam) Abegglen fera ultérieurement carrière dans le football helvétique à 
partir de 1922. 

Le premier match du FC Xamax a lieu un mois après sa création, soit le 16 juin 
1916, à Colombier, contre le FC Columbia. Xamax ne fait pas de quartier: Columbia est 
battu par 11 à 1. La voie du FC Xamax est désormais tracée. 

Quant aux terrains, le FC Xamax commença à jouer sur celui du Mail, à Neuchâtel, 
puis dès la saison 1920-1921 à Marin. Mais l'entente entre les dirigeants du Xamax FC 
et le propriétaire du terrain de Marin ne dure pas de sorte que pour trouver un nou- 
veau lieu pour pratiquer le football, FC Xamax est bientôt obligé de fusionner avec le 
FC Recordam, de Colombier. Ce rapprochement avec un autre club de la région ne fut pas 
heureux. Au terme du championnat 1923-1924, le FC Xamax est mis en veilleuse. 

Nouveau départ en 1927 

En dépit des déboires 

que connaît le club, quel- 
ques anciens continuent à 

se retrouver. A chaque réu- 
nion, ils mettent de l'ar- 

gent dans une cagnotte. Dans 
l'attente de jours meilleurs. 

En 1927, un terrain est 
loué près du cimetière de 
St-Blaise, sur le territoire 

communal de Marin-Epagnier 
(voir photo ci-contre), e 
l'équipe de Xamax reprenc 
vie en 
ligue ). 

En ý4 ý, ý7X ýtte_ýýt 
la IIe ligue et devient un 
club remarqué dans la région. Le terrain de Xamax en 1927, à l'ouest du cimetière de St-Blaise. 

Après avoir aligné victoires et défaites, le FC Xamax interrompt une seccnce fcis 

son activité au terme de la saison 1942-1943. 

1953 : l'arrivée de Roger Facchinetti 

Surnommé "Galette", Roger Facchinetti fait du FC Xmax son club. Il entend lui 
donner une place sur le Littoral neuchâtelois et dans le football suisse. C'est lui 

qui lui donnera des impulsions. Après avoir recommencé en IVe ligue, le club est promu 
en IIIe ligue au terme de la saison 1953-1954. Pendant le championnat 1954-1955, Xamax 

marque 139 buts et n'en reçoit que 9. En 1955, il est en He ligue, battant Delémont, 

premier du groupe jurassien. 

Cinq ans plus tard, en juin 1960, le FC Xamax accède à la Ire liEuP, en battant 
Aegerten. 
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26 juin 1966 : l'accès à la Ligue nationale 

C'est le 26 juin 1966 que le FC Xamax entre en Ligue après un match 
épique, sur le stade de Serrières, il élimine Zoug par 5àC. 

Quatre ans après, soit le 16 juin 1970, commence une nouvelie ère: Le Neuchâtel 
Xamax F-C est créé de la fusion avec le FC Cantonal (devenu Neuchâtel Sports). 

A la fin de la saison 1972-1973, le FC Neuchâtel Xamax est promu en Ligue natio- 
nale A et déjà au terme de la saison 1973-1974, il joue la finale de la coupe suisse, 
au Wankdorf, à Berne: résultat Sion - Neuchâtel Xamax 3à0. 

Pourtant à la fin de la saison 1977-157c, la ci: e 
nationale est compromise. 

Le 27 mai 1978, à Aarau, Youg Felic-s ect :.. 
de retenir son souffle. 

ý' fýý: -ax en Ligue 

'a plus besoin 

La vocation internationale 

C'est à partir de la saison 1980-1981 que le . eucr, dtel tidr.. ax prend ces dimen- 
sions européennes. En étant à la fin de cette saison 2e ex-aequo du championnat Suis- 
se, il obtient son billet pour la coupe UEFA: 

Et il accède aux quarts de finale 

Voici son palmarès: 

15 sept. 1981, à Neuchâtel 

29 sept. 1981, à Prague 

20 oct. 1981, à Malmö 

3 nov. 

25 nov. 

9 déc. 

En 

1981, à Neuchâtel 

1981, à Lisbonne 

1981, à Neuchatel 

NEUCHATEL XAMAX - SPAktA rr. ýG J 

SPARTA PRAGUE - NEUCHATEL XAMAX 3- 

MALMÖ FF - NEUCHATEL XAMAX 0-1 

NEUCHATEL XAMAX - MALMÖ 1-0 

SPORTING LISBONNE-NEUCHATEL XAMAX 0-0 

NEUCHATEL XAMAX-SPORTING LISBONNE 1-0 

quart de finale, Neuchâtel Xamax F-C est élininé sur le 

score de 3-2 sur les deux matches. 

Le 17 mars 1982, Neuchâtel Xamax F-C. a toutefois tenu tête 

au S. V. Hambourg. Score :0-0. 

En cette fin de saison 1984-1985, Neuchâtel Xamax se trouve e 

nouveau en coupe UEFA, et ce fait n'est certes pas étranger à l'é- 
dition de ce numéro du Gouvernail. 

Ainsi, après avoir été vainqueur en 32èmes et 16èmes de finale 
de la coupe UEFA 1985-1986, Neuchâtel Xamax va disputer ces prochains 
jours les 8èmes de finale contre Dundee United (Écosse) 

Les premiers matches de cette coupe UEFA déjà disputés ont eu 
lieu les: 

18 sept. 1985, à Neuchâtel NEUCHATEL XAMAX-SPORTUL BUCAREST ?-C 

3 oct. 1985, à Bucarest SPORTUL BUCAREST-NEUCHATEL XAMAX 4-4 

23 oct. 1985, à Sofia LOKOMOTIV SOFIA-NEUCHATEL XAMAX 1-1 

6 nov. 1985, à Neuchâtel NEUCHATEL XAMAX-LOKOMOTIV SOFIA 0-0 

Au moment où ce numéro sortira de presse les joueurs de Xamax 
sont en route pour l'Ecosse où ils disputeront le match contre 
Dundee United le 27 novembre 1985, alors que le match retour (qui 

promet d'être le grand match de la saison) aura lieu au stade de la 
Maladière le 11 décembre 1985. Bonne chance à l'équipe reuch? te1ci- 
se . 

Si Neuchâtel Xamax sort vainqueur de ces Sèmes ce finie, i_ 

suite de la Coupe UEFA se déroulera au prirter: ý 

4 

^: F't"c'F? ATF. I. XA. ""'. aX P -C. 

L =., 17 - 
Dubo-s P-ene prlsr]ent d honneur 

M«+«non Gabriel. wésbent a"horx, eur 
FOctAryttr Grtbert, présodent central 

- lbnn NavrdaMS. výce-pNtt, datt 
P. AAendýar Ropeý výce pýssý0ent 

(. lxlrtýu\\Wiý sýxxtive 

(-deme ArdN, pHSdent 

htchtrtatu ben-Cteude 
Favre Machel. dnetteur sportif 
a Groseen Rol. nd 
Jr, enrwt liénald fst. e n. e'i 

pMoulsn 

Georges 
14cheºd 

. 
Jean-Ctaude 

vseianlln telMfe 

Wüthnchi Claude 

' Bol'-'y Abrt, chat techn. lur+éors et talents 

CenvrslaNon d« rdstions pubiQ»s 
a ao. ch. t André. prssidMlt 
BNjwn Frsr><o-s 

M1ouAin Eric, cnel 0e presse 
Rsmswoysr Ea.., n 
Seºvsyrr And, e 
Tsch&nz Mécnei 

Commissàon administrative 

- Dewot Cisude. secrétaire général 
- SMvi Phiippe. secréta.. 

Ds morn J.. n. J. cpuss 
- M. Fkrgu. nM mm-Pi. n secrétaire 

Mercier Ren& comptable 
- Mon Fred-Eric, s. crét. ir. 

SMvi M. riq comptable 
9erthad Phiipp& repr. Club des 200 

" Renaud Marc. organisation des matches 

Lm présidants d'horv r sont membres du 

comité centrale ils peuvent assister au: défi- 
bérations du comité directeur. 

Mambrq du comité directeur 
' Ne font pas partie du comité central 
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Lecteurs, à vos marques ! 
DES TERMES A EXPLIQUER AUX NON-INITIES... ! 

Persuadés qu'une partie de nos 
lecteurs (en particulier les plus âgés), n'ont peut-être jamais fait de football, ne s'y son ja- 
mais intéressés..., mais "commençent ày mordre" (! ), nous pensons qu'il n'est pas inutile de 
leur expliquer certains termes entendus lors de reportages radio ou TV. 

OFFSIDE... en français "hors-jeu" 
Un attaquant est en position de hors-jeu lorsqu'il 
se trouve dans le camp adverse, devant le ballon 
et qu'il n'y a pas au moins 2 adversaires entre lui 
et la ligne de but adverse. En principe, la règle 
est claire, mais dans le feu de l'action elle est 
extrêmement difficile à appliquer pour l'arbitre et 
les juges de touche. 

Hors-jeu Hors-jeu à proximité Hors-jeu loin 
du juge de touche du juge de touche 

FOUL 
... terme anglais difficilement traduisi- 

ble en français et qui équivaut à "jeu défendu", 
"conduite antisportive" et synonyme de "faute". 
Lorsqu'il ya "foul" grossier, l'arbitre sort a- 
lors la "carte jaune" (avertissement) ou la "carte 
rouge" (expulsion). 

LE COUP FRANC ! 
Il est tiré par la partie adverse lorsqu'un joueur 
commet une faute ou une irrégularité. Il est tiré 
de l'endroit où la faute a été commise, et cela 
sur décision de l'arbitre. Les joueurs de l'équipe 
fautive forment alors un mur devant leur but, mur 
qui doit être placé à 9,15 m. du ballon. 

LE ROLE DES ARBITRES 
En Suisse, l'arbitrage est devenu officiel depuis 
1897, date du premier championnat. L'Association 

suisse des arbitres recense actuellement 4725 mem- 
bres actifs (statistique d'octobre 1985). 
La responsabilité de l'arbitre est tout aussi im- 
portante que son pouvoir. Elle commence au moment 
où il entre sur le terrain. Les décisions de l'ar- 
bitre pendant le match sont irrévocables, même 
s'il ya contestation de la part des joueurs ad- 
verses ou des spectateurs. L'arbitre doit rendre, 
le jour même, un rapport complet de chaque match à 
l'Association compétente. Seul le chronomètre de 
l'arbitre est déterminant pendant le match. 
Les cartes (tant redoutées !) furent introduites 
sur le plan international en 1970 lors du Champion- 
nat du monde au Mexique. Carte jaune: avertissement. 
Carte rouge : expulsion. 

LE PENALTY, appelé également coup de pied de 

réparation est situé à 11 m. du but. Avant le tir, 
tous les joueurs, à l'exception du tireur et du 
gardien de but, doivent se trouver en dehors de la 
surface de réparation et autour de l'arc de cercle 
tracé à une distance de 9,15 m. du point de pénal- 
ty. Le pénalty est tiré si un joueur de l'équipe 
défendante enfreint une règle dans la surface de 
réparation. La décision de l'arbitre est irrévoca- 
ble. 

LE CORNER est, en fait, un coup franc depuis 
l'un des coins du terrain. Il est accordé lorsque 
le ballon touché en dernier par un joueur de la 
défense passe finalement, que ce soit en l'air ou 
au sol, la ligne de but à l'extérieur de la cage. 

FACCHINETTI 

président du 

Neuchâtel Xamax 
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STRUCTURES DU FOOTBALL SUISSE 
M. Gilbert DROZ , président 
de la Commission suisse des arbitres. 
Agi de 57 ans, M. Gilbert Droz, pas- 
sionné de football depuis son adoles- 
cense, est devenu un arbitre très co- 
té. Il a arbitré 1300 matches de foot- 
ball dont 87 à l'étranger (42 en Cou- 

pe d'Europe). Il est actuellement pré- 
sident de la Commission suisse des ar- 
bitres de l'Association Suisse de foot- 

bal. En fait, le premier arbitre du 

pays. 

L'Association Suisse de football est structurée par 3 sections 
qui sont distinctes les unes des autres, mais qui sont liées 
par l'Assemblée des délégués. Cette assemblée nomme le Comité 
central et les différentes commissions nécessaires à son fonc- 
tionnement. 

Afin d'alléger ses tâches, le comité Central est appuyé par un 
secrétariat permanent et par le Conseil de l'Association (32 

membres) où sont représentés par des membres des 3 sections 
plus les présidents des différentes commissions. 

Le Conseil d'Association se réunit lorsqu'il ya des besoins; 
par contre l'Assemblée des Délégués a lieu toutes les 2 années. 

Ainsi le mandat des responsables est d'une durée de 2 ans 

Les 3 sections sont: Ligue Nationale: 16 Clubs de LN. A Ière ligue: 56 Clubs répartis en 4 
16 Clubs de LN. B groupes géographiques 

ZUS (Groupement des 13 régions géographiques qui sont: Argovie - Berne - Suisse 
ligues inf. ) Centrale - Suisse Nord Ouest - Suisse Est - Soleurs - Zürich 

- Tessin - Fribourg - Genève - Neuchâtel - Vaud et Valais. 

Ces régions s'occupent des championnats régionaux qui comprennent les rencontres depuis la 2e ligue à la 
5e ligue ainsi que tous les divers championnats des juniors. Tous les championnats se disputent avec le sys- 
tème de la promotion et de la relégation selon des modalités propres à chaque section. 

La Coupe de Suisse se déroule par élimination, c'est-à-dire des matches disputés sur le plan régional et les 
équipes qualifiées rencontrent ensuite les équipes de Ière ligue, puis celles de Ligue Nationale B et enfin 
celles de Ligue Nationale A. Ceci pour arriver à la finale de la Coupe de Suisse qui se déroule traditionnel- 

lement le lundi de Pentecôte à Berne. 

LES COUPES EUROPEENNES 

Depuis la fondation des coupes, un engouement extraordinaire pour ces compétitions s'est produit dans les 

pays du monde entier. En effet, indépendamment des Coupes Européennes, nous avons vécu la création des Cou- 
pes de l'Amérique du Sud ainsi que celles d'Afrique. 
Toutefois, les compétitions de notre continent sont les plus importantes et sont celles qui ont un impact le 
plus grand auprès des médias et des spectateurs. 

32 pays sont membres de l'UEFA (Union Européenne de Football Associations), soit tous les pays de notre con- 
tinent et y compris, également la Turquie, Chypre, Malte et l'Islande. Chacune des nations a droit à la par- 
ticipation d'une ou plusieurs équipes dans les trois compétitions UEFA qui sont: 

COUPE DES CHAMPIONS 
Les équipes vainqueurs des championnats nationaux ont droit à participer à cette coupe. Le tirage au sort, 
pour le premier tour est dirigé, c'est-à-dire selon une répartition géographique et en plus selon la gran- 
deur de l'importance des pays. Ceci pour éviter que de très grandes équipes se rencontrent dès le 1er tour. 
Par exemple l'on pourrait retrouver dans le même groupe les champions de France, de Belgique, de Suède et 
de Malte. 
Donc, les matches, selon le tirage au sort, se disputent en 2 rencontres aller et retour. L'élimination 
d'une des deux équipes se fait au nombre de points, c'est-à-dire, 2 points par match gagné, 1 point par 
match nul et 0 point par match perdu. Si les deux équipes se trouvent à égalité après les 2 matches, la 
qualification intervient alors à la différence de buts (buts marqués à l'extérieur comptant double) 
Toutefois, s'il ya encore égalité à la différence de buts, 2 prolongations de 2X 15 minutes se déroulent. 
S'il n'y a pas de décision on aura recours aux tirs de pénalty qui ainsi qualifie l'équipe qui en marque le 
plus. Selon un règlement de détails. 

FIANCS 

Nous vous offrons un coffret-cadeau 
avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous: ' 

ij QUINCAILLERIE 

Michel Vautrauers 
SAINT-BLAISE Zi 331794 

i i 
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Ainsi, après le 1er tour, les 16 équipes participent au 2e tour, selon un tirage au sort intégral, c'est- 
à-dire non dirigé. Cela se nomme les 8e de finale. Au 3e tour, il reste 8 équipes qui participent aux quart 
de finale. Au 4e tour, les 4 équipes qualifiées restantes disputent les Î finales, et ainsi nous arrivons 
à la finale qui regroupe les 2 équipes qualifiées lors des Î finales. 

Le lieu de la finale est en général désigné 6 mois à l'avance et se trouve dans un pays neutre. L'équipe 

vainqueur reçoit une coupe qui porte la mention de "Vainqueur de la Coupe des Champions". 

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE 
Dans chaque pays se déroule, en parallèle du championnat national, une compétition qui se nomme "Coupe Na- 
tionale". (Voir l'explication de la Coupe Suisse). 
Ainsi, chaque vainqueur national dispute cette compétition qui se déroule exactement comme la Coupe des 
Champions, avec la même réglementation. L'équipe vainqueur reçoit une coupe qui porte la mention "Vainqueur 
de la Coupe des Vainqueurs de Coupe". 

COUPE U. E. F. A. 
Cette compétition est différente des 2 premières. En effet, la répartition des équipes par pays provient 
d'un savant calcul selon l'importance du pays et les résultats obtenus. 
Ainsi, par exemple, les pays comme l'Allemagne, la France, l'URSS, l'Espagne et l'Italie ont droit à4 équi- 

pes, mais les plus petits en ont droit à3 ou à2 ou encore qu'à 1 équipe. La Suisse a actuellement droit à 
2 équipes (l'une d'elles est donc Neuchâtel Xamax). Sont qualifiées, les équipes qui au classement de la 
saison sont 2e - 3e - 4e - etc. Si une de ces équipes est vainqueur de la Coupe Nationale, elle est rempla- 
cée directement par l'équipe qui est classée au rang suivant. 

Ainsi, la saison passée en Suisse, nous avions 4 équipes qualifiées dans les compétitions européennes, soit: 

Vainqueur du Championnat 
" de la Coupe 

Qualifiés en Coupe UEFA 

Servette-Genève 
FC. Aarau 
FC. Neuchâtel Xamax 
FC. Saint-Gall 

Donc pour la coupe UEFA, 64 équipes participent au ter tour et le déroulement en est le suivant: 

1er tour 32 matches 3e tour 8 matches 5e tour 2 matches 
2e " 16 " 4e "4" 6e " finale 

Le système par élimination est identique aux deux autres compétitions. 

Mais, les finales se déroulent en matches aller et retour et le vainqueur est l'équipe qui réalise le plus 
de points. En cas d'égalité, le vainqueur est désigné par la meilleure différence de buts ou encore après 
prolongations, l'équipe qui réalise le plus de tirs de pénalty. 

Il est à préciser que pour chaque match des 3 compétitions européennes, le trio arbitral (arbitre et 2 juges 
de touche) provient d'un pays autre que celui des 2 équipes en présence. Un délégué officiel est désigné 
également pour chaque rencontre venant d'un pays qui n'a pas de lien avec les 2 équipes et le trio arbitral. 
Ce délégué a des missions très importantes comme l'organisation, les problèmes de sécurité, les finances, les 

contrats de la TV et la prestation du trio arbitral. 

Au début de cette saison, j'ai eu l'honneur d'être désigné pour 3 matches qui étaient les suivants: 

Coupe des Champions: 18.9.85 Verona (Italie) - PAOK Salonique (Grèce) 
. Arbitres Autrichiens 

2.10.85 Serajevo (Yougoslavie) - LATHI (Finlande) - Arbitres Grecs. 

Coupe UEFA 23.10.85 Sparta Rotterdam (Hollande) - Borussia Monchoengladbach (Allemagne de l'Ouest). 
Arbitres Espagnols. 

Pour des centaines de milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs, ces coupes européennes re- 
présentent souvent d'excellents spectacles et un défoulement extraordinaire pour autant que la sportivité 
soit respectée et que des incidents tragiques comme ceux de Bruxelles, ne se représentent plus. 

Gilbert Droz 

Président de la "Commission des Arbitres" 
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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 cinq générations 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 

lll"lll 

ASSURANCE III IIIIIý 

tiri 
... pour 

Tél. 038 / 33 16 82 

un sommeil 
sans pareil. sý: a:.. 

fýt, k 

DII 1* Mg T11I 
I ... 

6, rue des Epancheurs 
2001 

Tél, 0 38 4 52 22 - 23 
Un vrai set vice 

pour toutes vos assuiances 
1 SUISSE 

Compagnie Anonyme 

d'Assurances 

0 

le matelas de santé anti-rhu- 
matismal avec support dorsal 
incorporé. 

Fm1-,. uvme 
... le sommier parfait pour votre 
lit, suspension en caoutchouc 
spécial. 
En vente chez: Pierre-Antoine 

PERRIN 
Gouttes d'Or 92 - NEUCHATEL 

Té1.24.10.50 
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:  COMMENT S'ABONNER AU "GOUVERNAIL" ?    

  Rien de plus facile. Vous versez la somme   j de   

  Frs 10. - au c. c. p. 20-3381 et vous recevez1 
a notre journal jusqu'à fin 1986, ou... 

Où va le Gouvernail? 
EN CETTE FIN D'ANNEE 1985 ? 

il vous versez la somme de  a 
»" Frs 15. - au même ccp 20-3381 et vous 

recevez tous les numéros parus en 1985 ý  
(sur des sujets très intéressants) et ý  

votre abonnement est payé jusqu'à la fin ý  
 ý de l'année 1986. Donc Fr 15. - pour 2 ans!: ý  

 i i iii 
  i"i iiiiii 

  iii i i ii 

Nous pensons intéresser tous nos lecteurs - en particulier nos nombreux nouveaux abonnés - en publiant ci- 
dessous l'aire de distribution de notre journal. Ne manquez pas de nous signaler les adresses des personnes 
de vos connaissances que vous pensez désireuses de recevoir régulièrement notre bulletin. Son abonnement 
n'est pas cher et les sujets traités sont variés (de la Maigroge, aux ports condamnés, au baguage des oi- 
seaux, et à la coupe UEFA !) 

St-Blaise 
Marin-Ep. 
Hauterive 
Montmirail 
Wavre 
Thielle 
Cornaux 
Cressier 
Le Landeron 
Lignières 
Enges 
Neuchâtel 
Pes eux 
Corcelles 
Cormondrèche 
Auvernier 
Colombier 
Bâle 
Areuse 
Cortaillod 
Boudry 
Bevaix 
Chez-le-Bart 
St-Aubin 
Sauges 
Vaumarcus 
Chambrelien 
Rochefort 
Couvet 
Les Sagnettes 
Môtiers 
Fleurier 
La Côte-aux-F, 
La Brévine 
Les Ponts-d-M. 
Montézillin 
Montmollin 
Valangin 
Fenin 
Dombresson 
Chézard 
Fontaines 

312 
103 
93 
4 
5 
1 

14 
2 
9 
2 
2 

177 
19 
9 
3 
7 

16 
1 
2 
6 

10 
4 
1 
4 
1 
2 
2 
1' 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

Boudevilliers 2 
Cernier 3 
Fontainemelon 1 
Geneveys-s/Coffr. 1 
La Chaux-de-Fonds 17 
Le Crêt du Locle 1 
Le Locle 4 
Les Brenets 1 
Provence 1 
Bullet 1 
Les Rasses 1 
Grandson 1 
Yverdon 2 
Echallens 1 
Poiliez-le-Grand 1 
Sullens 1 
Yvonnand 1 
Gletterens 1 
Portalban 1 
Estavayer-le-Lac 1 
Cudrefin 1 
Sugiez 1 
Lugnorre 2 
Mur 1 
Morat 1 
Avenches 1 
Payerne 1 
Marnand 2 
Faoug 1 
Fribourg 1 
Rosé 1 
Chailly 1 
Château d'Oex 1 
Hermenches 1 
Diablerets 1 
Villeneuve 2 
Aigle 1 
Leysin 1 
Vionnaz 1 
Saint-Maurice 1 
Troistorrents 1 
Vétroz 1 

Oberägeri 1 
Lucerne 1 
Flawil/SG 1 
Berneck/SG 1 
Rapperswil/SG 1 
Coire 1 
Promontogno/GR 1 
Origlio/TI 1 
Ascona 1 
Vacallo 1 
Morbio Superior 1 
Etranger 
Paris 2 
Rouen 1 
Gravenchon 1 
Grenoble 1 
La Tronche/Isère 1 
Vaison-la-Romaine 1 
Le Thor/Vaucluse 1 
Baron/Gard 1 
Malignos/Gard 1 
Mondagout /Gard 1 
St-Gély-du-Fesc 1 
Liège/Belgique 1 
Mont-de-Marcienne 1 
Cavers/Ecosse 1 
Esslingen/RDA 1 
Ammerbusch/RDA 1 
Torre-Pellice/It. 1 
Parme/Italie 1 
Welland/Canada 1 
San Mateo/Calif. USA1 
New-York 1 
Bogota/Colombie 1 
Caracas/Vénézuela 1 
Campinas/Brésil 1 
Giyani/Transvaal 1 

Prière à nos lecteurs 
d'excuser l'ordre peu 
postal de cette liste. 

Naters 1 
Corsier 2 
Corseaux 2 
La Tour de Peilz 1 
Vevey 1 
Lutry 2 
Belmont 1 
Pully 4 
Lausanne 22 
Renens 2 
Romanel-s/Laus. 1 
Morges 3 
Vufflens-le-Ch. 1 
Vaux-s/Morges 1 
Echichens 1 
Aclens 1 
Tolochenaz 1 
Pentaz 1 
Préverenges 1 
Nyon 3 
Genolier 1 
Duillier 1 
Founex 1 
Chambésy 1 
Genève 27 
Carouge 1 
Cologny 2 
Corsier 1 
Gampelen 1 
Anet 1 
Prêles 1 
La Neuveville 2 
Bienne 7 
Nidau 2 
Port 1 
Sonceboz 1 
St-Imier 1 
Courtelary 1 
Corgémont 1 
Bévilard 1 
Belprahon 1 
Soyhières 1 

Delémont 2 
Porrentruy 1 
Granges 1 
Soleure 1 
Olten 1 
Buren-s/Aar 1 
Münchenbuchsee 1 
Rickigen 1 
Berne 11 
Liebefeld 2 
Käniz 1 
Rüfenacht 1 
Niederscherli 1 
Schlosswil 1 
Aarwangen 1 
Burgdorf 1 
Maamishaus 1 
Steffisbourg 1 
Thoune 1 
Hünibach 1 
Oberhofen 1 
Saanen 1 
Lausen 1 
Balsthal 1 
Oberwil/BL 2 
Binningen 1 
Arlesheim 1 
Bâle 6 
Riehen 1 
Liestal 1 
Eschenz/TG 1 
Bülach/ZH 2 
Adliswil/ZH 1 
Langnau a/Albis 1 
Zürich g 
Regensdorf 1 
Schlieren 1 
Kilchberg 1 
Sursee 1 
Greifensee 1 
Wetzikon 2 
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LOmme oe coutume, 

; YF-NOIJCF A NOS LECTEURS vous trouverez 

FNZ 0 4'e inclus le bulle- 
tin de versement 

qui vous permettra de renouveler votre abonnement au Gouvernail 
pour 1986. Le prix en est de Frs 10. - (minimum) ou plus pour 
ceux qui le veulent bien. 

Avec le même bulletin, vous pourrez vous inscrire (ainsi que 
les vôtres) pour la traditionnelle page de voeux qui paraîtra à 
fin décembre. Le prix reste fixé à fr. 1. - (minimum), votre Heureux de lire.. 
envoi devant nous parvenir jusqu'au 10 décembre 1985, au plus "son" Gouvernail 
tard. Toutefois, vous pourrez aussi vous inscrire par téléphone, 
au 038 - 33 19 52 et effectuer ensuite votre versement au mo- 
ment qui vous plaira. Les voeux dans les pages du Gouvernail = une façon de 
penser à vos amis et de créer une chaîne fraternelle de tous les lecteurs de 
notre journal. 

Précisons enfin que pour l'étranger le prix de l'abonnement des de Frs 15. - pour les pays européens et de 
Frs 20. - pour le reste du monde, avec envoi sous enveloppe par avion. 
IMPORTANT : Les personnes qui se sont abonnées récemment et qui, de ce fait, ont 

déjà payé leur abonnement pour 1986, pourront utiliser le bulletin de 
versement pour la présentation des voeux. 

--------------------------------- 
*** Les calendriers "MESSAGES 1986" sont sortis de presse. Les lecteurs qui s'intéressent à cette publica- 
tion rédigée avec soin par des pasteurs, curés et laics de Suisse romande, sont invités à commander leur ex- 
emplaire au tél. 038 - 24 08 10 (M. Fritz Klauser, Avenue des Alpes 71, à Neuchâtel) Il se fera un plaisir 
de le leur faire parvenir. 

*** Rendons à César 
..... et à la Zurich Accidents ce qui lui revient ! En effet, les responsables du Gouver- 

nail n'étant pas de grands spécialistes du ballon rond et des règles strictes qui régissent le football 

ont eu recours, pour faire ce numéro, en plus de MM. Pierre Dubois et Gilbert Droz cités en première page, 

à une brochure intitulée "Football fair-play", éditée par la Zurich Accidents. Là ils ont trouvé des ren- 

seignements précis suppléant à leur ignorance. Merci donc à la Zürich et à son agent général à Neuchâtel, 

M. Gilbert Broch (Fbg. du Lac 43). 

*** En cette année 1985, les grands anniversaires (300e de la naissance de Bach et Händel, Révocation de 
l'Edit de Nantes), ont éclipsé jusqu'au souvenir d'un fait pourtant marquant pour beaucoup. Il ya en effet 
eu en juin dernier 50 ans que le PIPOLET était inauguré officiellement sur les hauteurs tranquilles de St- 
Blaise. Que de souvenirs pour de nombreux lecteurs. 

*** Un 
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Croix huguenote" de Pierre Bourguet vient d'être rééditée. Ceux qui voudraient l'acquérir 
peuvent écrire à l'adresse suivante' :- Mas Soubeyran, Musée du Désert, MIALET (Gard), France, 
à moins qu'entre-temps elle ne soit disponible en librairie. 

*** CHRONIQUE DU MELEZE, suite de la page précédente : Le samedi 2 novembre se déroula à Yver- 
don la rencontre des Présidents et des délégués de la F. M. U. Notre section fut représentée par 
son président, accompagné de Jean-Jacques Vuille et de Jean-Yves Perrin. Cette séance était 

consacrée au changement du Comité central. L'équipe des Vaudois fait place à une équipe bernoi- 
se, jurassienne et neuchâteloise. Notre ami Jean-Yves Perrin en est le vice-président. Nous le 
félicitons vivement pour son engagement. 
Nous rappelons à nos membres que le Noël du Mélèze aura lieu samedi 7 décembre et que nous nous 
retrouverons en forêt avant de se rendre au Foyer. 

*** La traditionnelle rencontre des "Vieux copains de St-Blaise" a eu lieu samedi 16 novembre 
dernier à St-Blaise et a réuni plus de 60 participants de tous les âges !A la suite du décès 
du président-fondateur de cette réunion, M. Cyprien Barmaverain, une nouvelle équipe de'res- 

. ponsables a été chargée d'organiser les prochaines rencontres. Elle est formée de MM. Michel 
Thorens et Charles-Maurice Wittwer, efficacement secondés par M. Pierre Verron. 

*** A l'occasion de ce numéro sur le football, nous exprimons aussi nos remerciements à Mme 
François Bel jean de St-Blaise et à M. Philippe Salvi, du secrétariat de Neuchâtel Xamax, pour 
leur aide dévouée et efficace. 

*** Vous ignorez peut-être que "Le Gouvernail" compte parmi ses abonnés, un président 
d'honneur de Neuchâtel Xamax, un président et aussi un membre de l'équipe. 
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