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GALERIES ET GROTTES 
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DU DISTRICT DE N EUC H ATE L 

Au moment où le percement des tunnels de Neuchâtel constitue un des faits 
les plus marquants pour la région en cette fin de siècle, le "GOUVERNAIL" s'est 
posé la question de savoir s'il existait d'autres galeries et grottes dans la 
région. 

Il en fait l'inventaire et ses lecteurs seront intéressés d'apprendre que 
des tunnels ont déjà été percés dans le Vignoble bien avant ceux de la N 5. 
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Message de l'an 
du "Gouvernail" 
à ses lecteurs: 

Si quelqu'un est 
trop las pour te 
donner un sourire, 
laisse-lui le tien. 

Proverbe chinois. 

NEUCHATEL 
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GALERIES ET GROTTES DU DISTRICT DE NEUCHATEL 

I PJEUCHA i EL 

Grotte de la Cité Suchard 

Longue de 15 m, atteignant la profondeur de -6m, cette grotte s'ouvre à c6té 
du No 6 de la Cité Suchard, à Serrières. L'entrée artificielle - aujourd'hui re- 
bouchée -a été découverte le 20 juin 1975, lors du creusement d'une tranchée. 

Galerie de l'Hôtel Du Peyrou 

Cette galerie - autrefois utilisée pour l'adduction d'eau - part de l'Hôtel Du 
Peyrou et monte en direction de l'avenue de la Gare qu'elle longe sur 75 m, avant 
de faire un nouveau coude à angle droit. 

On sait que Du Peyrou avait obtenu, en 1765, l'autorisation de creuser une ga- 
lerie au bas du Crêt de la Cassarde pour alimenter sa propriété en eau. 

Lors de travaux de terrassement menés à Neuchâtel, des galeries ont été mises à 
jour. Elles attestent, le plus souvent, de travaux de recherche d'eau faits dans le 
passé 

Grotte des Renardeaux 

Située dans le Bois de l'Hôpital (proche des Cadolles), à quelque 1000 m. de la 
Roche de l'Ermitage, ce boyau long de sept mètres, se partage en deux branches à 
quatre mètres de l'entrée. 

On relève, par ailleurs, dans la Roche de l'Ermitage, plusieurs abris sous roche. 

NAUTERIVEI 

Galerie des Anciennes carrières 

Longue de 300 m. cette galerie relie 
la place des Anciennes-Carrières (poste ac- 
tuelle et terminus du trolleybus) au Der- 

nier-Batz (porte sise dans le mur en con- 
tinuation du restaurant du Port d'Hauteri- 

ve), là où devait se trouver l'ancien port. 

Galerie de l'ancienne carrière des Champs- 
Verdets 

Cette galerie, longue de 150 m. reliait 
l'ancienne carrière des Champs-Verdets (si- 

tuée immédiatement au sud du Centre sportif, 
endroit appelé naguère - et pour cause - les 
Grands-Creux), au chemin des Dazelets, à son 
extrémité est. Dans les deux galeries ci- 
dessus, on y cultiva ultérieurement (cela 

pendant la guerre) des champignons de Paris). 

MOTS A PRECISER 

Abri sous roche: cavité naturelle 
de faible profondeur, largement ou- 
verte dans une paroi rocheuse. 

Baume : grotte ou abri sous roche 
dont l'ouverture est vaste. Sauf dans 
le Val-de-Travers, où on désigne in- 
différemment des grottes et des gouf- 
fres sous le terme de baume 

Galerie: cavité souterraine creusée 
par l'homme. 

Gouffre: cavité souterraine naturel- 
le pénétrable, s'ouvrant en surface 
par un conduit proche de la verticale. 

Grotte : cavité souterraine naturelle 
pénétrable par l'homme. 

Perte: disparition sous terre d'un 
M. Alphonse Bianconcini, tailleur de 

pierres, se rappelle d'ailleurs que cette 
galerie était munie d'une voie sur laquelle 
les wagons transportaient la pierre jusqu'à 

ruisseau. 

4 

la place des Dazelets où elle était chargée sur les wagons CFF ou les chars. 

Une troisième petite galerie (50 m), relie la carrière sise à l'extrémité du che- 
min des Perrières, à la limite communale Hauterive-St-Blaise. Si les trois carrières 
ont été remblayées, les galeries, par contre, subsistent. 

A la limite communale Hauterive-St-Blaise, un "passage" sous les voies CFF relie 
l'extrémité du chemin des Perrières à la route de la Maigroge. 
2 
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I SAINT-BLAISE 

Abris sous roche de Châtoillon 

Le premier, situé aux Fourches, au sud du terrain d'équitation, est peu profond. 
La voûte porte la trace bien visible de feux que l'on ya fait et que l'on fait enco- 
re. Il est vrai que l'endroit se prête bien pour les pique-niques. 

Le second, plus modeste d'ailleurs, 

se trouve plus haut, aux Roches de Châ- 
toillon même (côté Voëns). C'est là que 
notre photographe a surpris le "vérita- 
ble homme des cavernes" (voir photo ci- 
contre !) alors qu'en cette fin d'autom- 

ne, il sortait de sa grotte pour prendre 
l'air. 

[ESS ER 

Grotte aux Pards 

Située au-dessus de Frochaux, cette 

grotte longue d'une cinquantaine de mè- 
tres, est assez difficile à trouver: de 
Frochaux, suivre la route qui mène à En- 

ges; traverser le ruisseau par un pont 
de béton: l'orifice de la grotte se trou- 

ve immédiatement en face du pont. A 12 m. 
de l'entrée, la grotte se divise en deux 

boyaux, l'un d'eux aboutit devant une 

trémie comblant un puits. (voir coupe 

ci-dessous) 

Le "véritable homme des cavernes", tel 
que notre objectif l'a saisi, alors 
qu'en cette fin d'automne il sortait 
de sa grotte pour prendre un peu d'air' 

Grotte du Ruhaut 

Le Ruhaut de Cressier, qui 
prend sa source à Grange Vallier 
(près de Lordel). a formé de pe- 
tites grottes au-dessus du vil- 
lage de Cressier. Grottes, à vrai 
dire, de peu d'intérêt, mais as- 
sez curieuses. 

LE LANDERON 

1 

PLAN DE LA GROTTE AUX PAROS, sur CRESSIER 

FLIGNIERESI 

Baume du Landeron 

Au-dessus de la route Li- 
gnières-Le Landeron, cette baume 
longue de 118 m. a été découverte 
en 1936. Elle est difficilement 
pénétrable (entrée 1 m. x 060 m). 

Pertes de l'Essert au Loup et des Tannes 

Ces deux pertes récoltent les eaux 
Tannes, les eaux rejoignent un lac soute 
ont des exutoires dans la région Le Land 

Ces deux pertes récoltent les eaux du Plateau de Lignières. Dans la Perte des 
Tannes, les eaux rejoignent un lac souterrain de 17 x6m. Les eaux qui sont absorbées 
ont des exutoires dans la région Le Landeron - La Neuveville. 
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VOEUX POUR 1986 M. Jean-Jacques EMERY, Duillier 
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LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT A LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

M. René BRENZIKOFER, Brésil 
M. & Mme J-P. AESCHLIMANN, Montpellier M. René BRIDEVAUX, Neuchâtel 
M. Pierre AESCHLIMANN, Môtiers M. & Mme BUCHER-DUBIED, Eschenz 
Mme M. AGNAN-OTTER, Neuchâtel M. & Mme André BUECHE, Hauterive 
M. René ALLEMANN, Steffisbourg M. & Mme Jean-Jacques BURET, St-B1. 

M. & Mme G. AMAUDRUZ, Neuchâtel MM. Eug. BUHLER & fils S. A. Marin 

M. & Mme R. AMAUDRUZ, Neuchâtel M. & Mme Claude BULA, Saint-Blaise 

M. & Mme Pierre AMEY & f. St-Blaise Mme M. BURGDORFER, Saint-Blaise 
M. & Mme A. AMEZ-DROZ, Hauterive Dr Alexandre CAPONI, Pully 
M. & Mme J-P. AMEZ-DROZ & f. Marin 
M. & Mme P. AMEZ-DROZ & f. St-Blaise M. Philippe CATTIN, Neuchâtel 

n 
M. & Mme Jean CAVADINI, Hauterive 

M. Daniel ANDRE & fam. Lausen M. & Mme René CAVADINI, Genève 
Mme Maurice ANDRE, Marges 

M. & Mme Oscar AQUILON, St-Blaise M. V. CAVALLO & fam. St-Blaise 

Mme O. von ARX-BOTTERON, Bienne 
M. & Mme Jean CESCHINI, Marin 
M. & Mme Chr. CHENAUX-HOFFMANN, Corm. 

M. & Mme André BADERTSCHER, Le Locle 
Mme Jeanne BALMER, Boudevilliers 
M. & Mme Willy BANDERET, Bülach 
Mme Edmond BANNWART, St-Blaise 
Mme S. BANNWART, Colombier 
M. J-C. BARBEZAT, La Côte-aux-Fées 
Mme Madeleine BARBEZAT, Auvernier 
Mlle Christine BARMAVERAIN, Port 
Mme Cyprien BARMAVERAIN, St-Blaise 
Mme G. BAUDET, Berne 
Mme André BAUMANN, Valangin 
Mme Daisy BECK-NIKLAUS & f. Peseux 
Mme Irène BEGUELIN, St-Blaise 
M. & Mme Th. BEGUIN-ZWAHLEN & f. St-B 
M. & Mme Fr_ RFI. IFAN Rf Cf_R1ý; co 

Mme Amélie CHEVALLEY, Marin 
M. & Mme D. CHEVALLIER & f. Chaumont 
M. & Mme L. CIRIO-MONNARD, Marin 
M. & Mme G. CLERC-SIMMEN, St-Blaise 
M. & Mme Michel CLOTTU, Préverenges 
M. & Mme Olivier CLOTTU, St-Blaise 
Mme Gilberte CORNU-PINGEON, Genève 
M. & Mme Luc COULET & fam. Le Maley 
Mme Maryvone COULET, St-Blaise 
M. & Mme H-Ls. de COULON, Champrév. 
Mme Cl. CRETIN-SIMMEN, Boudry 
M. Blaise CUANILLON, Genève 
M. André CUANILLON, Neuchâtel 
Mme Marg. CUANILLON, St-Blaise 

Mme Marg. BELJEAN, Büren-s/Aar`1" 
Mme M-L. DANALET-LAURENT, Hermenches 

M. Pierre-R. BELJEAN, Valangin Mme Hélène DARBELLAY, Aigle 

M. & Mme J-J. BELJEAN & f. Chx-de-Fds M. & Mme Benoît de DARDEL & f. France 
M. & Mme René BELJEAN, St-Blaise Mme Daniel DARDEL, Lausanne 

M. & Mme Gérard BERNEY & f. St-Blaise M. & Mme B. DARDEL, Colombier 

Mlle Elisabeth BERNOULLI, Neuchâtel M. & Mme J-P. DARDEL, Le Malet' 

Mme Auguste BERTHOUD, Marin M. & Mme Jacques DEGEN, St-Blaise 

M. & Mme Fr. BERTHOUD & f. At-Blaise M. Maurice DESSOULAVY, Nyon 
M. & Mme Alain DELAPRAZ, Neuchâtel M. & Mme J-L. BERTHOUD & f. Marin M. & Mme Walter & Rita DIETSCHI, St-B. M. & Mme D. BESANCET-MAGNIN, St-B1. cr r- nninro 

M. Jacques BICHSEL, Cornaux 
Mme Gladys BLANK, Hauterive 
M. Max BLANK, St-Blaise 
M. & Mme F. BLASER, La Neuveville 
M. & Mme L. BLATTNER, Hauterive 
M. & Mme Ch. BOEGLI, Marin 
Mme M. BOHLEN & fam. Enges 
Mme A. BOGLI, Saint-Blaise 
M. & Mme J. BOILLAT, Cornaux 
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M. & Mme Walter DOLDER, Mamishaus 
M. & Mme L&R. DONNAT-BESSIRE, St-Bl. 
M. Ch. DONINELLI, St-Blaise 
Mme Denise DONZE-CAVADINI, Neuchâtel 
M. & Mme J-D. DOUILLOT & f. Lausanne 
M. Jämes DROZ, Berne 
Mlle Louisa DROZ, Saint-Blaise 
Mme Marie-Louise DROZ-NICOUD, Marin 
M. Nicolas DROZ, Saint-Blaise 

Mme Samuel BONJOUR, Dombresson M. & Mme J. DUBACH-ZWAHLEN, Lucerne 
M. & Mme A. & C. BOREL-DUBOIS, B61e M. & Mme Maurice DUBIED, St-Blaise 
M. Claude BOREL & fam. Enges M. Roger DUBOIS, Saint-Blaise 
Mlle Thérèse BOREL, Cernier 
Mlle Thérèse BOREL, Cernier M. & Mme Richard ECKLIN, Chaumont 

M. & Mme Emile BOUROUI, Hauterive Mme A. EICHENBERGER-MUGELI, Lr Locle 

Mme L. BOURQUIN-KOLB, Fleurier M. & Mme Marc EIGELDINGER, St-Blaise 

M. & Mme P. BREGUET & fam. St-Blaise M. & Mme N. EINBERGER, La Chx-de-Fds. 

M. H-R. BRENZIKOFER, Langnau/Zh M. Henri EMERY, Bevaix 

ri. & rime u. a ri. LI"ILKy, IVeucna -el 
Mlle Marguerite ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme René ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme René ENGEL-WALKER, St-Blaise 
M. & Mme R&G. VON ESCHER, St-Blaise 
M. & Mme Pierre ESCHLER, Cressier 

M. & Mme D. & A. FABBRI-HAUSSENER, Pes. 
M. & Mme Jean FALLET & fam. St-Blaise 
Mme Micheline FASNACHT-DONNET, N'tel 
M. & Mme Adrien FAVRE-BULLE, St-B1. 
Mme Mathilde FAWER-RACLE, Peseux 
Mme Rose FEISSLY, Neuchâtel 
M. & Mme J-D. FERRARI & fam. St-61. 
M. & Mme Luc FERRARI & fam. Marin 
M. & Mme René FERRARI, Hauterive 
M. & Mme Jean FETSCHERIN, St-Blaise 
M. & Mme Jacques FEVRIER, Colombier 
M. & Mme J. -Fr. FEVRIER & f. St. Bl. 
M. & Mme Cl. FISCHER & f. Montmirail 
Mme Paul FISCHER, Marin 
M. & Mme René-Ls. FISCHER, Marin 
M. & Mme Rolf & Suz. FISCHER, Lausanne 
M. & Mme Maurice FITZE, St-Blaise 
Mme Armand FLUCKIGER, Saint-Aubin 
Mme Emma FLUCKIGER, St-Blaise 
M. & Mme Paul FLUCKIGER, St-Blaise 
M. Roger FORCHELET, Binningen 
Mme E. FRIEDRICH-GRENACHER, Genève 
M. & Mme André FURRER & fam. Marin 
M. Kurt FURRER & fam. HAUTERIVE 

M. & Mme François GACOND, Neuchâtel 
Mme Bluette GAFFIOT, St-Blaise 
M. René GASCHEN, Cortaillod 
M. & Mme Tr. GEHRIG-HONEGGER, Morbio 
Mme Olivia GENRE-PFEIFFER, Zürich 
Mme Bl. GERBER-MERMINOD, St-Imier 
M. & Mme Aimé GIROUD, St-Blaise 
Mme Hélène GISI-BOGLI, Neuchâtel 
M. & Mme Jacques GLANZMANN, N'tel 
M. André GLAUSER, Berne 
Mme B. GLAUSER, Bienne 
M. & Mme H-J. GRAF, Hauterive 
M. & Mme Michel GRAMIGNA & f. Marin 
M. Christian GRANDJEAN, Marin 
Mme Violette GRASER, St-Blaise 
M. & Mme A. GRAUL-PERRET, Genève 
Mme J-M. GROGG-L'EPLATTENIER, Haut. 
M. F. GROLIMUND, Arlesheim 
M. Paul GUERA, Sullens 
M. Marcel GUGG, Cernier 
M. & Mme Willy GUGGISBERG, St-Bl. 
M. Claude GUINCHARD, Hauterive 
Mme Suz. GUINCHARD, Hauterive 
M. & Mme J-P. GUNTER, Peseux 
M. & Mme Raymond GUYE, New-York 
M. & Mme J-F. GYGAX, St-Blaise 

M. Félix HAAS, St-Prex 
M. Roland HAAS, Genolier 
Mlle Olga HAHNI, St-Blaise 
Mlle Ida HANNI, Chézard 
M. & Mme André HAUSSENER, St-Blaise 
M. & Mme François HAUSSENER, St-B1. 
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M. & Mme Jean-Fr. HAUSSENER, St-B1. 
MM. J-Marc & Olivier HAUSSENER, S-B. 
M. & Mme Luc HAUSSENER, St-Blaise 
M. Roland HAUSSENER, St-Blaise 
M. Maurice HAUSSENER, Echallens 
Mme Suzanne HAUSSMANN, Hauterive 
Mlle Emmy HELD, St-Blaise 
M. & Mme J-Fr. HELD, Bevaux 
M. & Mme Max HELD, Neuchâtel 
M. Gustave HENRY, Bienne 
M. Paul HINTERMEISTER, Bâle 

M. & Mme Alfred HIRT & f. St-Blaise 
M. & Mme André HIRT, Boudry 
M. & Mme HOFSTETTER-LAMANDE, Pully 
M. & Mme HOLDRICH-GRAF, Greifensee 
M. & Mme Fritz HONEGGER, Zürich 
M. Jean HONEGGER & fam. Lausanne 

M. Max HONEGGER, Oberägeri 
M. Sully HONSBERGER, Le Puck, St-Bl. 

M. Ernest HOSTETTLER & f. Marin 
M. & Mme Walter HUBER, St-Blaise 

M. André HUG, Saint-Blaise 

M. Jämes HUG & fam. Genève 
M. & Mme Georges HUGUENIN, Rouen 
Mme Denise HUMAIR, Corcelles 

M. Maurice Imer & fam. Boudry 
M. & Mme Fr. 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 Walter INGOLD, St-Blaise 

M. Christian JABERG, St-Blaise 

M. & Mme Jean JABERG, St-Blaise 
M. Maurice JACOT, Neuchatel 

M. & Mme H. & D. JACOT, Marin 

M. & Mme J-C. JACOT & f. Marin 

M. Raymond JACOT, St-Blaise 

M. André JAKOB-SIEBER, Oberhofen 

Mlle Denise JAVET, Saint-Blaise 

Mme Henri JAVET, Saint-Blaise 

M. & Mme Pierre JAVET, St-Blaise 

Mme Fernande JEANMONOD, LA Chx-d-Fds 

Mme Edith JEANNERET, Neuchâtel 

M. Michel JEANNERET & f. Cortaillod 

M. & Mme Pierre JEANNERET, Vionnaz 

Mme Bl. JEANNET-MUGELI, Neuchâtel 

Mme Lise JEANNIN-ANDRE, Marin 

M. Pierre JEANNOTTAT, Peseux 

M. Jean-Pierre JOHO, Lausanne 

VOEUX POUR 1986 
LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT À LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

M. & Mme Richard KREBS, Niederscherli 
Mlle Suzanne KREIS, Colombier 
Mme Ev. KUFFER-NYFELER, Colombier 
M. Philippe KUHN & f. Le Lignon 
M. Robert KUHN & f. Liebefeld 
M. & Mme Freddy KUMMER, St-Blaise 
M. & Mme Chr. & L. KUNTZER, Morges 
M. Freddy KUNTZER & fam. Marin 
M. & Mme François KYBOURG, Epagnier 
M. & Mme Maurice KYBOURG, Epagnier 

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. Neuchâtel 
M. & Mme J-P. L'EPLATTENIER, St-Bl. 
M. & Mme Ant. LEUENBERGER & f. Haut. 
Mlle Josette LUDER, Marin 

M. & Mme W. MADER-SCHWAB, Neuchâtel 
M. & Mme G. & M. MAEDER, St-Blaise 
M. & Mme Maurice MAGNIN, Provence 
Mme Renée MAGNIN, Hauterive 
M. & Mme André & Huguette MAIER- 
HUGUENIN, Lausanne 
Mme & M. A-S. & C. MAIRE-THOMET, S-B. 
M. Daniel MAIRE, La Côte-aux-Fées 
M. & Mme P. -O. MAIRE & fam. Anet 
M. & Mme René MAIRE, Auvernier 
M. & Mme D. MAIROT-STUCKI, St-B1. 
M. & Mme Serge MAMIE, Saint-Blaise 
M. Humbert MARTINET, Neuchâtel 
M. Pierre MATHEZ, Neuchâtel 
M. André MARCHAND, Saint-Blaise 
M. & Mme André MAUMARY, Auvernier 
Mme Lucie MAUMARY, Marin 
M. Robert MAUMARY, Boudry 
M. Max MAURON, Les Brenets 
Mme Marie MAYOR, Saint-Blaise 
Mme M. MENETREY-BÖGLI, Corsier-s/Vev. 
Mme Alexis MERMINOD, Saint-Blaise 

M. & Mme J. JOST-CAVADINI, Le Landeror M. Claude de MEURON, Marin 
M. & Mme Marc JUAN, Le Landeron M. & Mme Henri de MEURON, Marin 
Mlle Anne-Lise JUNOD, St-Blaise M. Luc de MEURON, Neuchâtel 
M.. & Mme Eric JUNOD, Grenoble Mlle Solange de MEURON, Marin 
M. & Mme Gaston JUNOD, St-Blaise Mme J. MEYSTRE-JUNOD, Neuchâtel 

M. & Mme Gottfried KAISER-MORA, N'tel M. D. MONNERAT, Gletterens 
!.. &I__ n àAn&j RirnAT \àrrrn K1__]. ß 

M. & Mme Louis KAESER, Boudry 

M. & Mme Robert KAESER, Boudry 

M. & Mme Urs KALLEN-Zw. St-Blaise 

M. Pierre KIRSCHHOFER, Grandson 

M. & Mme Fritz KLAUSER, Neuchâtel 

Mme C. KOECHLIN-DE MERVEILLEUX, GE 

Mme Matilde KRAIKO, Saint-Blaise 

rl. a lune u. I'IUIVIVLN mi -MLILI<, I"Idr 1Fi 

M. & Mme Marcel MONTANDON, St-Blaise 
M. & Mme Robert MONTANDON, Marin 
M. & Mme Willy MONTANDON, Neuchâtel 
M. & Mme J-J. de MONTMOLLIN, Colombier 
Mme Fr. MOSER-JEANNERET, Liebefeld 
M. & Mme G. MOSER-PAROZ, St-Blaise 
Mlles Sandr. -Flor. & Annick MOSER 

Mme Hermine MONGER, Regensdorf 

M. & Mme P. NEUENSCHWANDER, N'tel 
Mme N. NICOLET-PETER, St-Blaise 
Mme L. 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 
Mme Willy OTTER, Neuchâtel 

Mme J. PARIS-TABORD, Neuchâtel 
Mme Francis PAROZ, St-Blaise 
Mme M-C. PECLET-CLOTTU, Genève 
M. Eddy PELLATON, Marin 
Mlle Claudine PERRENOUD, St-Blaise 
M. Louis PERRENOUD, St-Blaise 
Mme D. PERRET-ZINTGRAFF, Adliswil 
M. & Mme Jacques PERRET & f. St-Bl. 
Mlle Monique PERRET, St-Blaise 
M. & Mme Rd. PERRET & f. St-Blaise 
M. & Mme A. PERRIN-GUTKNECHT, N'tel 
M. & Mme J-Y. PERRIN, Fribourg 
M. Pierre-Ant. PERRIN, Neuchâtel 
M. & Mme J-P. PERRINJAQUET, Marin 
Mme Jacques PETITPIERRE, Neuchâtel 
M. & Mme Dominique & L. PETRACCO, St-B. 
M. Paul PIERREHUMBERT & f. Colombier 
M. & Mme Pierre PILLY, Marin 
M. & Mme E. PONTI, St-Blaise 
M. & Mme Francis PORRET, Hauterive 
M. & Mme J-C1. PRAZ & f. Epagnier 
Mme M. PRAZ-KYBOURG, Epagnier 
M. & Mme P. -A. PRAZ-MAYOR & f. Epagnier 
M. Paul PRETRE, Genève 

M. & Mme A. RATZE-AUBERT, Chaumont 
M. Marcel REGIS, Neuchâtel 
M. & Mme Claude RENAUD, St-Blaise 
Mme Claudine RENAUD, Neuchâtel 
Mme J. RENFER-NYFELER, Corgémont 
M. Bernard RIGHETTI; Crédit 
Suisse, Saint-Blaise 
Mme Marguerite RINALDI, St-Blaise 
M. & Mme B. RIZZOLO-RIESEN, Hauterive 
M. & Mme Edouard ROBERT Hauterive 
M. & Mme H. ROBERT-VAUCHER, Les Eplat. 
M. & Mme Jean ROBERT, Les Rasses 
M. & Mme Daniel ROCHAT & f. St-Blaise 
Mme Ch. ROHRBACH-HAUSSENER, Chx-d-r. 
M. & Mme Cl. et M. ROLLIER, Pp- 
M. & Mme Paul ROSSEL, Hauter 
Mme Claudine ROULET, Neuchâ- 
Mme Marguerite ROULET, St-A; 
M. Jacques-Louis ROULET, Peseu 
M. & Mme Léo ROULET, Le Thor/Fra 
Mme Marlyse RUBACH, Saint-Blai 
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le lit idéal 
... pour 

un sommeil 
sans pareil ! 

Bannwart 
Saint-Blaise 
Depuis cinq générations 

/11"11/ 

ASSURANCE IIIIIý 
u. - . 

I... 

6, me des Epancheurs 
2001 

Téf ": 4 52 22 - 23 
Un vrai set-vice 

.. toutes vos assurances , 
I SUISSE 

Compagnie Anonyme 

d'Assurances 

(8) 

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

incorporé. 

le matelas dé santé anti-rhu- 
matismal avec support dorsal 

ýtt® ... le sommier parfait pour votre 
lit, suspension en caoutchouc 
spécial. 
En vente chez: Pierre-Antoine 

PERRIN 
Gouttes d'Or 92 - NEUCHATEL 

Té1.24.10.59 

6 

Tél. 038 / 33 16 82 

TAPISSIER 
SEWER 
DECORATION 

a 

@B: Iu 
a 

um[? 

n 
75 3321 a3 2072 Saint-Blaise 
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COUVERTURE 
FERBLANTERIE 

  

2143 2072 Saint-Blaise 
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Chaque mois, au cours de l'année 
1986, le "GOUVERNAIL" présente 
un des sports pratiqués dans la 
région. Au travers d'une des so- 
ciétés où il est possible de 
l'exercer. 

AUJOURD'HUI : LA VOILE 

PPI,, 
Saint-Biaise Voile ; 

me) 
Case postale 101 
2072 Saint-Blaise 

"Après Coronel, l'amiral allemand von Spee fuyait devant une nouvelle escadre anglaise 
qui lui donnait la chasse vers les Falkland. Au cours de la poursuite, alors que les 
adversaires étaient déjà engagés au combat, le vaisseau amiral anglais, "l'Invincible", 
suivi de "l'Inflexible", se dérouta pour laisser la route libre à un trois mats à pha- 
res carrés. Les deux cuirassés dérèglent leur tir, mais sauvent la politesse. Priorité 

la voile :" 
André Guex 
Voiles et carènes, 1982. 

SAINT-BLAISE VOILE 
COMITÉ: 

'. ýýyý Président: 

' André WENGER, Prairie 2, Marin-Epagnier 

Secrétaire: 

Françoise Kallen, Temple 12, St-Blaise 

Trésorier: 

Laurent Schenker, Gr'Rue 11, St-Blaise 

Effectif 

Soir de rencontre 

Plan d'eau 

60 membres 

Tous les jeudis soir de la belle saison 

Le lac, de Cudrefin à Saint-Blaise 

LE PRÉSIDENT 
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE 

Un sport à la 7 
VVYVYVYVYYVVVvYYyYyyyyyyyyyyyyyyyyyyyf 

SBVI 

Berne, le 4 décembre 1985 

Revue "Le Gouvernail" 

2072 Saint-Blaise 

Messieurs, 

Vous avez eu L'aimable attention de m'envoyer le dernier numéro de 

votre revue intitulée "Le Gouvernail". Je vous en remercie vive- 

ment. Vous avez touché juste en pensant que ce numéro consacré au 

Neuchâtel Xamax m'intéresserait. C'est en effet le cas, non seule- 

ment par l'intérêt du sujet - bien sûr - mais aussi par la bienfac- 

ture de cette instructive revue. 

Veuillez agréer, messieurs, l'assurance de ma considération distin- 

guée. 
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VOEUX POUR 1986 
M. & Mme Etienne VELUZAT, Marin 
M. & Mme Georges VERRON, St-Blaise 
M. Fernand-E. VESSAZ & f. Marin 
Mme M-A. VIONNET-GUINCHARD, Hauter. 
M. & Mme Claude VIRCHAUX, Founex 
M. Jean-Dominique VIRCHAUX, Caracas 
M. & Mme Henri VIRCHAUX, Saint-B1. 
M. & Mme Charles VISCHER, St-Blaise 
M. & Mme Auguste VOUGA, Hauterive 
M. & Mme Jean-L. VOUGA, Sonceboz 
M. & Mme Arthur VUILLE, St-Blaise 
M. & Mme Jean-J. VUILLE, St-Blaise 
M. & Mme André VULLIET, B61e 

M. & Mme J-C. WALTHER-THORENS, Marin 
M. & Mme Marcel WEBER, Saint-Blaise 
M. Jean WENGER, Hauterive 
M. Maurice WERMEILLE & f. Marin 
M. Daniel WETTSTEIN, Cornaux 
M. & Mme A. WINKLER-SCHWAB, N'tel 
Mme E. WIRZ-FETSCHERIN, Naters 
M. & Mme Ch-M. WITTWER, St-Blaise 
M. & Mme J-P. WORPE, St-Blaise 
M. & Mme P-A. WUILLEMIN-RINALDI, Peseux 
M. & Mme Rob. & Lucette ZAHNER-HUGUE- 
NIN, Les Ponts-de-Martel & St-B1. 
M. Lucien ZINTGRAFF, Schlieren/Zh 
Mme L. Zuber, Zürich 
M. & Mme Pierre ZUBER, Wetzikon 
M. Jean-Louis ZWAHLEN, Pully 
M. & Mme Willy ZWAHLEN, St-Blaise 
M. & Mme André ZWEIACKER, St-Blaise 
M. & Mme Blaise ZWEIACKER, St-Blaise 
M. & Mme Claude ZWEIACKER, St-Blaise 
Mlle Véronique ZWEIACKER, St-Blaise 

Mme Daniel RUMLEY, Neuchâtel 
Mme Arlette RUSCA, Neuchâtel 

SACO S. A. Lainerie, Neuchâtel 
M. & Mme Ch. SANDOZ-VIRCHAUX, St-B1. 
M. & Mme M. SANSONNENS & f. St-Blaise 
Mme M. SARTRE-JACCARD, Mandagout/Fr. 
M. & Mme Z. & I. SAFTIC-THOMET, St-B1. 
M. Willy SCHAFFTER, Belprahon 
M, lle P. SCHENKER, Hauterive 

*** Selon la tradition, notre prochain numéro publie- 
ra une liste de voeux des personnes qui seraient ar- 
rivées trop tard pour figurer dans les pages ci-dessus. 

*** Merci aux nombreux lecteurs qui ont déjà règlé 
leur abonnement pour 1986 et qui, très souvent ont ar- 

M. & Mme M. SCHEURER, Le Locle M. Pierre TABORD & f. Rapperswil 
M. & Mme M. & Fd. SCHENK-KAESER, N'tel M. Raphaël TARDIN, Auvernier 
M. & Mme G. SCHIFFERDECKER, Hauterive Mme C. TEDESCHI, St-Blaise 
M. & Mme Simon SCHLAEPPY, Neuchâtel Mme Eugène TERRISSE, St-Blaise 
M. & Mme André SCHNEIDER, Cortaillod M. & Mme B1. THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Dr. S. SCHNEIDER, Chx-de-Fds M. & Mme Jean-D. THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Théo SCHNEIDER, Transvaal M. & Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
Sr. Henriette SCHORI, Lausanne M. Jean-Michel THOMET, Bogota 
M. Fernand SCHURCH & fam. St-Blaise Mme May THOMET, Saint-Blaise 
M. & Mme J-C1. SCHWAB & fam. St-Blaise Dr. Michel THOMET & f. Saanen 
Mme May SCHWAB, Nidau M. Blaise-H. THORENS & f. Oberwil 
M. & Mme J-P. SCIBOZ, St-Aubin M. Jean-Jacques THORENS, St-B1. 
Mme Cath. SEGALAT-PERRET, Vaux-s/Morg M. & Mme Michel THORENS, St-Blaise 
M. Jean-Louis SEGESSMANN, Neuchâtel Mme H. TISSOT-SILIPRANDI, Leysin 
Mlle Erica SEILER, Hauterive 
M. Jean-Pierre SEILER, Echichens 
Dr Jean-Pierre SEILER, Bâle 
M. Fritz SEILER, Hauterive 
Mme G. SENAUD, Neuchâtel 
Mlle Elisab. SENFT. Müunchenbuchsee 

rondi la somme demandée. Comme ils sont trop nombreux pour leur écrire individuellement, 
nous nous permettons de les remercier collectivement. 

M. Mathias SENFT & fam Richigen 
M. Louis SIEBER, La Chx-de-Fonds 
M. & Mme John STAAR, Hauterive 
M. & Mme Albert STAUFFER, Boudry 
M. & Mme Fernand STAUFFER, St-Bl. 
M. Alain STOLLER & fam. Marin 
M. & Mme André STOLZ, Neuchâtel 
M. & Mme J-J. STORRER & f. St-Bl. 
Mme Suzanne STRAMBO, Genève 

Mme Margrit TOBLER, Bülach 

M. & Mme Dr. Jean TOURRAINE, Grenoble 
M. Laurent TRIBOLET, Bâle 

Mme Emile VAUTRAVERS, St-Blaise 
M. & Mme Michel VAUTRAVERS & f. St-B. 

ENTRE-NOUS... 
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LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT À LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

*** C'est avec joie que nous avons appris l'heureuse naissance d'une pe- 
tite Jehanne-Gabrielle, 4e fille au foyer de M. & Mme Thierry et Antoi- 
nette Béguin-Zwahlen, à St-Blaise (Mme Béguin est membre de la "Commis- 
sion du "Gouvernail"). Joie aussi chez M. & Mme Jacques Février, à Saint- 
Blaise, ancien chef cadet, dont le foyer s'est enrichi d'un 3e enfant, 
un petit Jean-Joël. Nous présentons aux heureux parents nos très sin- 
cères félicitations ainsi que nos voeux de santé et de bonheur. 

Nous devons à la vérité de dire que l'"homme des cavernes" qui figure en page 3 de 
ce numéro, bien que très ancien, est aussi très actuel puisqu'il figure parmi les abon- 
nés de notre journal ! Il fut d'ailleurs naguère le grimeur officiel des soirées cadettes. 
*** Une partie des renseignements concernant les "galeries et grottes" de la région ont 
été puisés dans le volume "Inventaire spéléologique de la Suisse", de Fernand Gigon, pu- 
blié par la Commission de Spéléologie de la Sté helvétique des Sciences naturelles. Neu- 
châtel 1976. 

*** Le dernier numéro consacré au Neuchâtel Xamax FC a connu un grand succès (voir let- 
tre du Président de la Confédération Kurt Furgler en page 7). Il a été aussi l'occasion 
d'une mention flatteuse dans le "Bulletin Officiel" de la Ville de Neuchâtel. 
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La Suisse: un tout petit 
pays où, du point de vue 
du Jazz, il ne se passe 
pas grand-chose...? 

Que l'on se détrompe 

La Suisse fut lethéâtre 
d'extraordinaires événe- 

ments jazzistiques.... E 1 GOUVI E 1 R NAI 1 1 L 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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

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

LE BAS-PAYS DE NEUCHÂTEL 
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Né à la Nouvelle-Orléans, dans les dernières années du siècle passé, le jazz 

s'est imposé. Il est plus qu'un style musical : une véritable musique. 

Grâce à des amateurs enthousiastes, le jazz a, dans la région de Neuchâtel, 

une histoire. Une très belle histoire. 

"Le Gouvernail" se fait un plaisir de l'évoquer dans ce numéro. D'autant plus 
que, cette année, la Fête du 3 février - jour de Saint-Blaise - sera aussi, pour 

une large part, la fête du jazz. 

L'orchestre "NEID HOT PLAYERS", au Bal des Etudiants Etrangers, 

a 

8 
F. mat 

J-R. Hippenmeyer 

"Le jazz en Suisse" 

1971 

Pour le Jii33 
, un certain prof il de 

NOUVELLE ORLEANS! 

De g. à dr.: 

le 17 février 1940, au Palais Rougement, à Neuchâtel 

Giovan Marcozzi, Paul Girard, Roger Du Pasquier, Claude de Coulon, 
Marco Junod, Charles Wilhelm et Henry Du Parquier. 
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Sur un bateau : comme sur le Mississipi 

"Le mois de juillet 1934 fut historique, 
car c'est à ce moment que nous jouâmes notre 
premier engagement. Il s'agissait d'un bateau 
dansant de la Société de navigation, organisé 
par un journal qui paraissait, à intervalles 
plus ou moins réguliers, au Gymnase de Neuchâ- 

La grande période des New Hot 
Players se situe dans les années 1938- 
1943 (engagements multiples non seule- 
ment dans la région neuchâteloise où 
leur cote est des plus élevées, mais en 
Suisse - l'orchestre se produit au Chi- 
kito, à Berne (voir annonce ci-contre)- 
et quelquefois à l'étranger) 

tel". C'est Henry Du Pasquier, un des premiers musiciens de jazz de la région de 
Neuchâtel qui a consigné ces quelques propos dans des notes qu'il détient. Et il 
ajoute: "Avant le retour du bateau, nous avions tous compris que c'était un départ. " 

Structuration avec "The New Hot Players" 

La constitution de l'orchestre "The New Hot Players" par une partie des musiciens 
qui se retrouvaient, en 1934, sur le bateau dansant, marque l'apparition d'une forma- 
tion de jazz vraiment structurée à Neuchâtel. 

i CE SOIR 

FON DANSE JUSQU'A 3 H. 
VEC xs , NEW. HOT PLAYERS" 

ECHOS DE PRESSE; Ils prennent le premier chorus avec 
aisance - un swing, comme disent les connaisseurs 
- Qui ne fait aucunement regretter l'orchestre américain. 

AVISI Veuillez réserver vos tables pour Sylvestre 

Annonce parue en décembre 1940 

tre réduit son 

L'activité est débordante et le nom 
de la formation est fréquemment cité dans, 

la presse. Dès les années 1950, Porches- 

activité. En 1954, il apparait, pourtant encore, dans une émission de 
la radio et , en 1966, un microsillon, réunissant les 
1943 est gravé. Les meilleures interprétations de 
la formation sont fort bien repiquées. Cet orches- 
tre fût à la base de la popularité du jazz en Suis- 
se et ses musiciens affirmaient "Le but de notre 
groupement est de servir le véritable jazz. La li- 
berté créatrice de chacun doit être respectée, dé- 
veloppée, mais en même temps toutes les individua- 
lités doivent se coordonner en une stricte disci- 
pline collective. 

EgiE5, 
-- -- 

W-ffl, mm 

2 

ITT__J: :ti- 

Ci-contre: 

Thé-Dansant à Beau-Rivage 

Le "Journal" de l'époque com- 

mente ainsi cet événement: 

"L'orchestre joue de 4. à 6Îh. au 
grand complet et en pleine forme. 
Les tangos sont plus qu'argentins 
grâce à la précieuse collaboration 
d'A. Michaud qui violonne avec 
la même maîtrise qu'il manie la 
pioche pendant la semaine !" 

78 tours enregistrés en 1940 - 

THE NEW HOT PLAYERS 

(état de la formation en 1940) 

- Charles WILHELM, clarinette 
- Claude de COULON, trombonne 

- Henry DU PASQUIER, saxo-ténor 
et clarinette 

- Marco JUNOD, piano 
- Paul GIRARD, basse 

- Roger DU PASQUIER, guitare 
- Giovan MARCOZZI, batterie 

Pour le "NO1A (lt, Sol(l.. it" iLý? 

'ýý Samecii 25 
Noveml)re 

i93q 
, je rb à ry frrurr. 

JJ 

Thé - Dansant à seau - Rivage 
On dan. rra avrc Ir-% tamrua 

New Hot P 
ayersu 

ýý . o...... > D.. ý r.. .. T- I. r... éý. l d. I. u " B.. vIM 19fs 

»OW' A l'entrée on est prié de verser Fr. 1- en faveur du ' Noël du Soldat 
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The New Orleans Wild Cats 

Précisément au moment où s'estompaient un peu les New Hot Players de la scène 
neuchâteloise, les New Orleans Wild Cats sont 
créés, en 1949, et il deviennent un des ensem- 
bles. suisses les plus cotés des. années 1950. 

Ils ont eu l'occasion d'accompagner des 
musiciens prestigieux de passage dans notre 
pays: Bill Coleman, Arwell Shaw, Albert Nicho- 
las, Lil Amstrong, Kansas Fields, Mezz Mezz- 
ruw. 

Ils ont gravé de nombreux disques. A 
plusieurs reprises, ils obtinrent la première 
place au festival de jazz de Zürich et s'illus- 
trèrent aussi à Paris et à Francfort. 

THE NEW ORLEANS WILD CATS 

(état de la formation en 1952) 

- Francis BONJOUR, trompette 

- Eric DUFOUR, trombonne 

- Jean-Paul AUGSBURGER, clarinette 
- Jean BIONDA, piano 
- Duzzy PATTUS, basse 

- François SCHMID, banjo 

- Louis GATCHET, batterie 

La décennie 1960 - 1970 

Si les New Orleans Wild Cats tinrent le haut du pavé pendant les années 1950-1960 
dans la région de Neuchâtel, d'autres formations apparurent entre 1960 et 1970 : Les 
Perdido Creole Stompers, formés d'André Girard (trompette), Jean-Paul Piffaretti(trom- 
bonne), Michel Simmen (saxo-soprano), Paul Kyburz (banjo), Michel Guillemin (basse) et 
Eddy Riva (batterie). Cette formation réalisa un enregistrement lors du Festival de 
jazz de Zurich de 1962 et son lieu de répétition s'est situé à Saint-Blaise pendant 
quelques années. 

1969 : apparition des "Amis du Jazz de Cortaillod" 

C'est un peu sur les bases des New Hot Players des années 40 qu'apparaissent, 
dès 1969, Les Amis du jazz de Cortaillod. Henry Du Pasquier en est le leader et cette 
formation - une des meilleures de Suisse - va connaître une belle aventure. 

LES AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD 

De g. à dr. : Debout: Serge Rollier, Odino Domenichini, Eric Calmelet, Gilbert 
Jeanneret, François Le Gall, Oscar Ouille, Henry Du Pasquier, 
Paul Linder, Otto Hagmann. 
Accroupis: Adrien Poggiali, Gérald Nicoud, Jacques Blandenier, 
Yves Guyot, Eric Faessler. 
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LES AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD 

(état de la formation en 1986) 
Adrien POGGIALI, trompette 
Jacques BLANDENIER, trompette 
Gérald NICOUD, trompette 
Jean-Claude PERROT, trombonne 
François LE GALL, sax. alto 
Oscar VUILLE, sax. alto 
Henry DU PASQUIER, sax. ténor 
Paul LINDER, sax. ténor 
Marc PERROT, sax. ténor 
Eric CALMELET, sax. baryton 
Jean-Claude CHUARD, piano 
André HAMEL, guitare 
Serge ROLLIER, basse 
Eric FAESSLER, batterie 

Les Amis du jazz se sont produits lors de 
plusieurs festivals. Ils ont accompagné Bill 
Colemann, Benny Walters, Albert Nicholas et 
Guy Lafitte. 

Cette formation, active aujourd'hui depuis 
plus de 15 ans, maintient bien haut la réputa- 
tion qu'a la région de Neuchâtel dans le domai- 
ne du jazz en Suisse. 

Regain d'activité à la fin du XXème siècle 

Il est des plus réjouissants de constater 
que de nombreuses formations de jazz sont ac- 
tives dans la région de Neuchâtel à une décen- 

nie et demie de la fin du XXème siècle: en sus 
des Amis du Jazz de Cortaillod, il convient de 

citer les Jumping Seven (Neuchâtel), l'orches- 
tre de Michel Marthe (Neuchâtel), The 68 Jazz 

band, fondé en 1975 a l'Ecole normale cantonale, orchestre formé essentiellement d'en- 
seignants, les VDR Stompers, créés au Val-de-Ruz. 

Cinq formations neuchâteloises seront présentes lors de la Nuit du jazz, le samedi 
ter février 1986, nuit qui est organisée à l'occasion de la fête du 3 février - Jour 
de Saint-Blaise (voir six-dessous) à savoir: 

- Les Amis du Jazz, de Cortaillod; 

- Basin Street Jazz Band (créé en 1984, à Neuchâtel); 
- Les Jazz Vagabonds (formés en 1966, dans la région de Neuchâtel); 

- Les New Orleans Shock-Hot Stompers (créés il ya quelque 10 ans à Neuchâtel); 

- The Old Fashion Jazz Band (formation fondée a Colombier le 15 août 1985). 

QUATRIÈME 

GRANDE AUDITION 

consacrée aux enregistrements 
des 

NEW HOT PLAYER'S 
qui viennent de paraître 

-Mardi 15 oclohre 1940, de II à 19 h. Entrée libre 
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UN EXEMPLE DE FIDELITE AU JAZZ NEUCHATELOIS 

Septembre 1980, à la Grande Cave, à Berne: 

Henry Du Pasquier (à g) et Hazy Osterwald, 
jazzeur et chef d'orchestre de réputation 

internationale. 

En évoquant le passé et le présent du jazz en Pays de Neu- 
châtel, "Le Gouvernail" n'a pas pu éviter de citer le nom 
d'Henry Du Pasquier. En apportant son aimable collaboration 
aux rédacteurs de notre journal, il a plus d'une fois in- 
sisté pour dire qu'il n'a pas été le seul à faire du jazz 
dans la région de Neuchâtel. Le jazz est affaire d'équipe 
avant tout. 

Né le 9 juin 1914, après avoir étudié les sciences économi- 
ques et commerciales à l'Université de Neuchâtel, il est 
fondé de pouvoirs à la Banque Du Pasquier, Montmollin & Cie, 
puis sous-directeur d'Ernest Borel SA, fabrique d'horloge- 
rie et administrateur de l'entreprise Dubois, Jeanrenaud SA. 
Durant la période de mobilisation, il a été l'adjudant du 
colonel divisionnaire et commandant de corps Jules Borel. 

Il est, partant, aujourd'hui, le seul musicien de jazz neu- 
châtelois à appartenir à une formation actuelle de renom et 
à avoir été, dans la décennie des années trente, un des pré- 
curseurs de ce jazz neuchâtelois. Cet attachement à une musi- 
que gravée dans la mémoire collective de ce coin de pays mé- 
ritait, malgré la modestie d'Henry Du Pasquier, une mention 
particulière. 

VOEUX POUR 1986 
LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRÉSENTENT À LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

M. J-D. CLOTTU & famille, Cornaux 
M. Albert CUANILLON, Neuchâtel 

M. & Mme André DUCOMMUN, St-Blaise 

Mlle Nicole DUCOMMUN, St-Blaise 
M. & Mme J-J. ENGEL & f. St-Blaise 

M. & Mme Félix FELDER, Neuchâtel 
M. & Mme André GERBER & f. Hauterive 
Mme M. GIORDANI-JUAN & f. Tolochenaz 
M. & Mme Willy GRAU, Marin 

M. & Mme J-Cl. JABERG & fam. St-B1. 
Mme Germaine JEANHENRY-SCHWAB, Nidau 
M. & Mme André JOYE, St-Blaise 

M. & Mme J-D. LAMBELET & f. St-Blaise 
M. P. -A. MERCIER, Onex/Genève 
Mme Gaby MORA, Lausanne 
Mme Nelly OTTER, Genève 
M. Pierre PAROZ & fam. Marin 
M. & Mme H. PERRINJAQUET, Hauterive 
M. A. PIEREN & fam. Aclens/VD 
Mme Nellie RUGGIA, Saint-Blaise 

M. Pierre-André SANDOZ, Liège 

M. & Mme Henri-A. SEILER, Origlio/TI 

M. & Mme Remo SILIPRANDI & f. Marin 

M. José TABORD & fam. Neuchâtel 

III 
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60e CAMP 
DE LA SAGNE 
SAMEDI Jer FÉVRIER 1986 
à la grande salle de La Sagne-Crêt 

dès 9à 45 

Programme 
9h 45 Culte par M. Eric Perrenoud, pasteur au Locle. 

10 h 00 Salut du Conseil d'Etat par M. Jean CI. Jaggi. 

10 h 15 « L'agriculture 
et la politique agricole de demain » 
par M. René Juri, directeur de l'Union Suisse des Paysans. 

12 h 15 Traditionnel dîner-choucroute à la halle. 

14 h 30 « La production agricole 
et les impératifs de la protection 
de l'environnement » 
par M. Alexandre Vez. directeur de la station fédérale 
de recherches agronomiques de Changins. 

Discussion présidée par M. Jacques Béguin, ancien Conseiller d'Etai. 

a" COMMENT S'ABONNER AU "GOUVERNAIL" ? "" 
" 

"  Rien de plus facile. Vous versez la somme 
de   

"    
" Frs 10. - au c. c. p. 20-3381 et vous recevez 
" notre journal jusqu'à fin 1986, ou... 

  
vous versez la somme de 
Frs 15. - au même ccp 20-3381 et vous 
recevez tous les numéros parus en 1985 

a (sur des sujets très intéressants) et un votre abonnement est payé jusqu'à la fin 
un de l'année 1986. Donc Fr 15. - pour 2 anst; 

 -3-3- 
ýýý ý ý ý ýý 

ý ýý  ý_ _      
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Pour la création d'un beau jardin... 
Pour l'entretien de votre jardin... 
Pour la transformation de votre jardin... 

Tél. 038 / 33 16 82 

lll"lll 

ASSURANCE Î//J 
I 

"/ 
Tél. ": 4 52 22 - 23 

Un vrai service 
.. toutes vos assurances 

, SUISSE 
Compagnie Anonyme 

d'Assurances 

Tout est dans la coupe ! 
COIFFURE DOMINIQUE 

Dames et messieurs 
'H' 331412 SAINT-BLAISE 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

ùne chance de gagner - La certitude d'aider 

elexa 
Electricité - Téléphone - Téléréseau 

Agence de Saint-Blaise 
F. KUMMER 

Magasin-vente : 
Lustrerie - Appareils ménagers 

6 

1 

@g 
j COUVERTURE 

}U( FERBLANTERIE 

h 

Bannwart 
Saint-Blaise 
Depuis cinq générations 

Sous-les-Vignes 6 

umi (ý 0 
Y) 332143 2072 Saint-Blaise 
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Chaque mois, au cours de l'année 
1986, le "GOUVERNAIL" présente 
un des sports pratiqués dans la 

région. Au travers d'une des so- 
ciétés où il est possible de 
l'exercer. 

VBC 
Groupement 
sportif 

RL 2074 Marin 

Un sport à la 7 1 
IýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýyIrVyVVvVyyyvyV 

Scène du départ du "Cross de La Tène" 

AUJOURD'HUI: LE GROUPEMENT SPORTIF DE MARIN ET LE CLUB DE VOLLEY-BALL 

00 
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Créé en 1966 (il ya 20 ans), le GROUPEMENT SPORTIF DE MARIN, compte env. 150 membres. 
Septante d'entre eux pratiquent le volley-ball et sont répartis en 3 équipes masculi- 
nes, 2 équipes féminines, 2 équipes junior filles et une équipe junior masculin en 
formation. 

Grâce à l'initiative de Jacques Perret, le Groupement sportif fait partie de la Fédé- 
ration cantonale de volley-ball et participe au championnat de cette discipline 

Le but des membres est d'entretenir leur condition physique par la pratique du sport. 

Les réunions du "Groupement sportif" - qui se tiennent toutes à la Halle de gymnasti- 
que du collège de Marin et au Centre sportif de La Tène, ont lieu le lundi, de 17 h. 30 
à 18 h. 30 pour les fillettes dès 6 ans, le lundi à 20 h. 30 pour les dames, et le 

mardi à 20 h. pour les messieurs. 
Pour les heures d'entraînement des 8 équipes de volley-ball, on peut s'adresser à M: 
Robert Ruegg, Collège d'Hauterive, à Hauterive. 

Lors du premier tour du Championnat 1985-1986, les trois équipes masculines du Groupe- 

ment sportif de Marin ont remporté 23 matches sur un total de 24, ce qui doit certai- 
nement constituer un record cantonal. "Le Gouvernail" présente à tous ces sportifs 
ses plus sincères félicitations. 

Enfin, le "Groupement sportif" organise chaque été le CROSS DE LA TENE, qui réunit de 
de 200 à 300 participants, ainsi que le tournoi de volley-ball avec une trentaine d'é- 

quipes en moyenne. (voir photo ci-dessus) 

Le Comité du "Groupement sportif, élu en 1985 est formé de: 

Président André Furrer Cartothèque Barbara Grivel 

Vice-présidente Marianne Neuhaus Resp. volley Robert Ruegg 

Secrétaire Christian Rossier Adj. resp. volley Walter Mrose 
Caissier René Hennet Gymm. dames Anne-Lise Dubey 



*** En ce deuxième numéro de l'année nous formons le souhait que nos 

, 
rly, rRtr-lyvýý lecteurs trouvent dans l'Entre-Nous 1986 des nouvelles "remontantes" 

e 'e à l'exemple du skieur ci-contre :: 

1- *** Notre nnmérn He 8éremhre 1885 (consacré au NEUCHATEL XAMAX Fr. ) 

était sorti de presse au moment où les footballeurs s'apprêtaient 
à battre le club écossais Dundee United. La suite de la coupe UEFA don- 
nant l'occasion à Neuchâtel Xamax d'affronter le Real de Madrid en quart 
de finales les 5 et 19 mars (à Madrid et Neuchâtel), nous informons nos 
lecteurs que nous possédons encore quelques numéros du Gouvernail de dé- 

cembre relatant l'histoire du club neuchâtelois. 

*** Samedi ter février aura lieu le traditionnel "CAMP DE LA SAGNE". 
Puisqu'il s'agit là du 60ème Camp, nous pensons utile de rappeler les 

trois étapes de ces grandes réunions qui - selon l'initiateur le pasteur Char- 
les Béguin, agent des UCJG - avaient pour but de rapprocher les gens de la vil- 
le du monde paysan. Si durant la première étape(de 1924 à 1938) le Camp du- 

1 
N 
r- 
O 
N 

ý 
h 

rait trois jours (du vendredi au dimanche), dans la seconde (de 1941 à 1962), il avait lieu le samedi et le 
dimanche, alors que dès 1963, seul le samedi subsistait... tout le monde étant plus pressé !! Il serait très 
intéressant de citer tous les problèmes traités au cours des ans et tous les orateurs entendus, mais malheu- 
reusement la place nous manque pour le faire. Par le programme de ce 60e Camp (voir en page 5), nos lecteurs 

pourront constater que les sujets évoqués sont très actuels. Traités par des personnalités éminentes, ils de- 

vraient intéresser chacun. Notons que le Camp est placé sous la présidence de M. Jaccues Bécuin, ancien con- 
seiller d'Etat qui dirigera aussi les débats. 

*** Errare humanum est ! L'erreur est humaine, bien sûr ' Même pour le Gouvernail 'A tel point que dans la 
liste des localités où est distribué le Gouvernail parue dans notre numéro de décembre, nous avons omis de 

mentionner les 6 fidèles abonnés de Chaumont, qui "guignent" par-dessus les sapins pour voir si le Gouver- 

nail a le bon vent 1... et les 3 abonnés d'Enges qui font partie du réseau postal de St-Blaise. Et puis, 
(autre erreur), nous avons attribué l"'Inventaire spéléologique de la Suisse" à Fernand Gigon, alors qu'il 
était dû à Raymond Gigon. Nos lecteurs voudront bien nous excuser de ces erreurs involontaires. 

*** Nous apprenons que les chefs cadets, membres de la "Chevallerie du Triangle Rouge" se sont réunio l'au- 
tomne dernier à Neuchâtel. 

*** Nous rappelons à nos lecteurs qui n'auraient pas encore payé leur abonnement pour 1986, que le prix est 
de Frs. 10. - par an. 

*** La Fête de Noël du MELEZE s'est déroulée comme de coutume en forêt. Le message reli- 

gieux a été apporté par Jean-Claude Jacot, de Marin, et la soirée s'est terminée au 
Foyer par un joyeux souper canadien. 

Autre activité du Mélèze, la Rencontre d'hiver de la FMU, qui se déroule au début de fé- 

vrier. Peut-être (? ) en aurons-nous un compte rendu dans le prochain numéro 

*** Le SEDUC (Service d'Entraide et de Développement des Unions Chrétiennes) a envoyé à fin 

décembre à ses donateurs un message très intéressant à plus d'un titre. Nous voudrions dis- 

poser de plus de place pour en parler, mais hélas ! Ainsi, le président national des UCJG 

nous apprend que le Conseil mondial qui s'est réuni au Danemark à fin juillet 85 a consacré 
beaucoup de temps à l'adoption d'une nouvelle constitution pour l'Alliance universelle des 
UCJG dans le but de lui trouver un nouveau dynamisme et une nouvelle efficacité. Ce n'est pas 
une mince affaire quand il s'agit de l'organisation non-gouvernementale la plus nombreuse au 
monde... avec quelque 24 millions de membres !!! 
Le Conseil mondial est formé de 650 personnes, de 80 pays, qui toutes ont pour but premier 
d'aller à la rencontre des autres, de dialoguer avec eux. Un des principaux bénéficiaires de 

ces contacts est justement le SEDUC. Mais, constate le président national Lautenschlager: 

- ce n'est vraiment pas facile de donner, d'aider juste et bien, 

- il est très difficile de juger un projet et de le suivre seulement par des lettres et des 
rapports qui souvent ont une forme et un contenu imprécis... 

w- les demandes des partenaires sont parfois hétéroclites. 

, 
ý. i Les critères de sélection doivent donc être très précis, clairement exprimés et largement 

N diffusés, ce qui doit inciter le SEDUC à s'engager plus avant dans le travail d'entraide et 
de développement. Car la demande est grande et les besoins dépassent ce que notre imagination 

Qa peine à cerner. Rappelons à nos lecteurs qui seraient disposés à faire un geste, que le ccp -J `; du SEDUC - UCF/UCJG, est le 12 - 1922U. 
- ý"- ,. 1 z *** Le nombre des Gouvernail expédiés à l'étranger ne change pas. En effet, si un abonné do- 

-, C. > micilié à Bogota/Colombie (J-M. Th. ) est rentré au pays, nous comptons un nouveau lecteur. 
-4 ID 

aux USA (J. L. ) domicilié à Foster City, près de San Francisco (Californie). 
_ (0. i Cv 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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

LE FOYER SOLIDARISTE DE SAINT-BLAISE 
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55e année - No 3 -C 

Mars1986 

Quiconque croit être 

en possession d'une 

vérité n'a pas seule- 

ment le droit, mais 

aussi le devoir de la 

répandre. 

A. Grun. 

Toute une épopée ! 
1 

Le FOYER SOLIDARISTE ! En choisissant le thème de ce numéro, le "Gouvernail" ne pensait pas rencon- trer un terme d'actualité si présent. Ce vocable n'est-il pas aujourd'hui parmi les plus employés ? 
"Solidarnosc", "Etre solidaires", "Solidarité" !... 

Le 1er décembre 1906 - il ya donc 80 ans - M. James de Meuron fondait à St-Blaise le "Foyer solida- 
riste", une oeuvre d'avant-garde qui, bien qu'elle n'ait duré que 6 ans, a connu à l'époque un succès 
méritoire. Le "Gouvernail" ne restant indifférent à nulle expérience, passée, actuelle ou future, se 
devait de présenter ce sujet à ses lecteurs, puisqu'il fait maintenant partie de notre histoire ré- 
gionale. 

Pour le faire, nous ne pouvions trouver personne de plus compétent que M. Luc de Meuron, ancien pro- 
fesseur et homme politique, domicilié à Neuchâtel, fils du fondateur et directeur du "Foyer". Nous le 
remercions vivement d'avoir fait revivre pour nous cette épopée en évoquant le souvenir de son père, 
lequel fut d'ailleurs à l'époque, lecteur intéressé et fidèle abonné du "Gouvernail". 

L'Hôtel du 

CHEVAL-BLANC 

à 

Saint-Blaise 

au début du siècle 

C'est là Que 

fut fondé le 

ter éuer; dre le 

Foyer ýuli: __iute 
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JAMES DE MEURON ET LE " FOYER SOLIDARISTE 11 

UN VISIONNAIRE SOLITAIRE, UN ÉDITEUR EXEMPLAIRE 

Mon premier mot sera pour remercier la rédaction du "Gouvernail" d'avoir tenu à 
faire revivre la mémoire d'un enfant de Saint-Alaise, un homme de foi, qui entendit un 

JAMES DE MEURON 

1876-1963 

nouvelle d'hommes soit-disant libérés. 

appel en 1906 et qui chercha à lui répondre. Jamais 
découragé par de longues périodes de repos que son 
état de santé lui imposait périodiquement, il n'en 
conserva pas moins et jusqu'à sa mort, comme l'a si 
bien dit Pierre Bovet "la même vitalité, la même géné- 
rosité, la même aversion du profit, le même désir de 
servir". Cet homme, c'est mon père. 

Un destin tourmenté 

Le drame de James de Meuron, c'est celui d'un 
homme qui souffre de voir les chrétiens de son temps 

répondre si mal aux besoins de tous ceux qui, chez 
nous et ailleurs dans le monde, sont affamés de pain 
et assoiffés de vérité. Dans une longue lettre adres- 
sée à l'économiste Charles Gide, intitulée "Du devoir 
économique des chrétiens", mon père écrivait: "Jésus 

prêchait-il l'Evangile seulement par ses discours? Il 
l'a prêché bien plus encore en guérissant, en nour- 
rissant, en relevant les courages, en souffrant lui- 

même jusqu'au jour ou il mourut pour tous. - Vous ne 
pouvez plus faire les miracles de Jésus ? Mais, chré- 
tiens du 20e siècle, il ne dépend que de vous d'en 
faire de plus grands. Toutes les promesses de Dieu 
dans l'Evangile devraient vous en avoir convaincus dès 

longtemps". Et, prophétique, il ajoutait: " Que comp- 
tez-vous faire en face des révolutions qui vont venir, 

après ou pendant la tempête présente ? ". Il s'exprimait ainsi deux mois à peine après 
l'éclatement de la Révolution d'Octobre en Russie, douze ans seulement avant celui de 
la grande crise économique qui allait broyer le monde et le conduire à la seconde guer- 
re mondiale. 

Mais comment agir ? Ayant définitivement renoncé au pastorat, mon père s'imposa 
de longues périodes de "service", d'abord à Hérisau, dans un hôpital où il apprit à 

connaître la souffrance physique des hommes, puis à Roubaix, aux côtés de son ami Elie 
Gounelle, en plein milieu ouvrier, où il comprit ce qu'était l'angoisse de ceux qui 
n'arrivaient jamais à joindre les deux bouts. Pourtant, ni alors, ni plus tard, il ne 
fut tenté de rallier les rangs de ceux qui, marxistes ou pas, n'hésitent pas à recou- 
rir à tous les moyens de violence que l'on sait sous prétexte de créer une société 

Car, pour James de Meuron, il n'y a- 
vait et il n'y aura jamais de transforma- 
tion authentique de la société que par la 
mise en oeuvre des préceptes de l'Evangile 
par chaque chrétien enfin conscient de ses 
devoirs. C'est pourquoi, en 1925, il sa- 
luera avec joie le "Message aux Eglises" 
de la Conférence de Stockholm qui confir- 
mera le bien-fondé de ses propres vues: 
"Nous faisons nôtres les aspirations du 

peuple ouvrier vers un ordre équitable et 
fraternel, seul régime compatible avec le 

plan divin de la Rédemption: Sauver tout 
homme et sauver tout l'homme". Mon père 
était persuadé - et il ne changerait pas 
de conviction aujourd'hui - que "le chris- 
tianisme, au milieu de tant de choses épui- 

sées, est la seule chose jeune, inépuisa- 
ble", car "le christianisme est l'éternel- 
le jeunesse du genre humain" comme l'a 

2 

5 mai 1876 
1882-1887 
1887-1898 

Oct. 1898- 
févr. 1901 
févr. 1901 
mai 1901- 
févr. 1904 
1 oct1902 
1905-1906 
1 déc. 1906 
1906-1912 
Oct. 1912 
1912-1925 
1925-1963 

12 mai 63 

ETAPES D'UNE VIE 

Naissance de James de Meuron à La Sagne 
Ecole primaire à Saint-Blaise 
Ecoles secondaires et études universi- 
taires à Neuchâtel 
Etudes de théologie à Berlin, Halle et 
Genève 
Renonciation au pastorat 
Séjours prolongés à l'hôpital d'Héri- 
sau en qualité d'aide-infirmier 
Licence en théologie 
Séjour à Roubaix (France) 
Fondation du foyer solidariste à St-Bl. 
Directeur du Foyer solidariste 
Mariage à Rougemont 
Rougemont(1912-16) - Givrins (1916-25) 
Hauterive. Nombreuses activités dans la 
Paroisse de St-Blaise et. au Synode 
Départ. 
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reconnu Alexandre Vinet; ce christianisme qui "doit, selon le philosophe russe Nicolas 
Berdiaeff, entreprendre à nouveau la conquête du monde". 

C'est pourquoi. James de Meuron se sentit souvent très proche des socialistes 
chrétiens de Suisse romande et de ceux de France qui, alors déjà, éditaient une revue 
intitulée le "Christianisme social" parce que, pour parler comme le pasteur Wilfred 
Monod, "le christianisme social n'est que le rayonnement invincible du christianisme 
spirituel". Avec le "Journal de Genève", le "Christianisme social" sera la seule publi- 
cation que j'ai toujours vue sur le bureau de mon père. 

Très tôt donc, James de Meuron se sentit appelé à remplir une tâche et, bien qu'il 
se fût souvent heurté à l'incompréhension des uns, au scepticisme des autres, il ne 
perdit jamais espoir. Rien ne le rebutait, convaincu que servir autrui était le premier 
devoir de tout chrétien socialement engagé, désireux d'annoncer, non seulement en pa- 
roles, mais en actes, le grand message de libération de l'Evangile. 

Une oeuvre créatrice 

C'est dans cet esprit que, pour concrétiser 
ses conceptions, il fonda, le premier décembre 1906 
le FOYER SOLIDARISTE 

, maison d'édition dont il as- 
sumera la direction pendant les six ans d'activité 
de ce Foyer. "Initiative originale et courageuse", 
comme la caractérisera Pierre Bove t, qui fut lui-même, 

avec les professeurs René Guisan et Samuel Gagnebin 
de précieux et fidèles collaborateurs et amis du 

créateur de cette maison d'édition (voir ci-contre). 
Persuadé que cette entreprise devait être bâtie sur 
des principes nouveaux de collaboration et de fra- 
ternité entre tous ceux qui devaient y travailler, 
James de Meuron élabora et appliqua ce qu'il a ap- 
pelé les "Principes fondamentaux" et "d'action", 

non sans avoir au préalable défini nettement le but 
qu'il s'agissait d'atteindre: "Travailler à la tâche 

primordiale de l'heure présente. Mettre tout son ef- 
fort à conjoindre la force économique (jusqu'à main- 
tenant anarchiquement distribuée) et la force intel- 
lectuelle pour les ployer ensemble un jour, à l'aide 

de tous les hommes de bonne et franche volonté, au 
service de la force morale, au service de l'ordre su- 
prême, selon Pascal, Paul et Jésus". 

Des principes nouveaux en ce début de siècle ! 

qo. rler CýofidQrisie 
de Cgibrairie et d'Gdition 

C5t"23(aise C ! Roubaix 
Suûtt France 

ý iv 42 

RRR 52 Le Foyer a inauguré trf bureaux, 

au Clwoa/-D/ant à Saint-Blaire, le samedi prr- 

witr ditrwbre 19o6, aI heure, du soir, par 

un entretien familier fur /a taure qu'il Prut tiroir. 

(2 

Norf (fpiranf pouvoir (omp/rr 

avant longlempi 

fur ro/rr (OU(UMrl. 

Billevesée que tout cela, diront peut-être certains lecteurs. Attend: donc 
de juger ! Et d'abord, après le but, les principes dont voici les plus significatifs: 
1. Les membres du Foyer renoncent au bénéfice. Celui-ci est employé intégralement à 

propager l'oeuvre du Foyer. 
II. Salaire humain: Le travail ne se paie que très incomplètement en argent et celui- 
ci ne devrait servir qu'à assurer le jeu normal du mécanisme humain. Conséquence: sa- 
laire identique pour chacun; (... ) on ne tient pas compte des différences de fonctions; 
la seule différence qui subsiste résulte, non de la diversité de ces dernières, mais 
de l'inégalité des charges sociales des individus. 

(... ) IV. Fabriquer et livrer tout objet de consommation meilleur rrarché qu'ailleurs, 
ou tout au moins au même prix, mais surtout de meilleure qualité. 
V. Trois régulateurs: a/ la critique à outrance de tout ce qui se fait au Foyer. (... ). 
b/ la pleine lumière: tout se fait au grand jour. Les écritures de la maison sont à la 
disposition de tous ceux qui le désirent, c/la sincérité - ou du moins l'orientation 

vers une sincérité toujours plus absolue". 

Et ensuite, les résultats, la consécration de cet idéal, une floraison étonnante 

d'ouvrages de plus ou moins grand rayonnement, mais toujours riches de substance, ad- 
mirablement imprimés sur un excellent papier, tous dus à la plume de penseurs, d'ar- 
tistes, d"'ouvriers de l'esprit", en un mot. Un livre, pensait mon père, n'a de valeur 
et ne mérite d'être diffusé que s'il en impose par le fond et par la forme. Cent dix 
ouvrages, dont quelques titres figurent dans l'encadré, page suivante, illustrèrent ce 
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"Foyer" qui permit à son directeur d'établir, sur un plan restreint, mais bien réel, 

cet "ordre suprême" dont il portait en lui le besoin et la vision. 

Il faudrait, en particulier, tout ignorer de l'évolution des esprits et de ce qui 
jalonne la marche vers ce qu'on appellera ensuite, à tort ou à raison, la justice so- 
ciale, pour ne pas être frappé par l'insertion dans les "principes d'action" de cette 
notion de "charge sociale", notion que ne sera institutionnalisée chez nous que beau- 

plus tard et qui, aujourd'hui, n'est plus discutée par personne. 

Cette expérience de "Foyer" aurait-elle pu se poursuivre longtemps ? Nul ne le 

sait, puisque mon père, atteint dans sa santé dut mettre fin à l'activité de cette mai- 
son d'édition au bout de six ans. Six ans d'activité, c'est peu, mais c'est assez pour 
démontrer qu'il n'existe aucune contradiction entre un projet inspiré par un puissant 
et permanent idéal de service et une action menée résolument et méthodiquement. 

Des témoignages émouvants 

Le professeur et philosopne Samuel 
Gagnebin qui habita un certain temps à 
St-Blaise a fort bien décrit ce que fut 
l'histoire du "Foyer solidariste". Son 
texte a paru dans un ouvrage publié en 
1964 (Imprimerie Willy Zwahlen, Saint- 
Blaise) où l'auteur de cet article du 
"Gouvernail" essaye de dire ce que fu- 
rent son père et le "Foyer". (voir tex- 
te au sujet de ce livre dans ! "Entre- 
Nous" du présent numéro). 

Il est temps de donner maintenant 
la parole à quelques personnalités de 
chez nous qui ont tenu à rendre homma- 
ge à un homme qui, visionnaire solitaire 

Choix d'ouvrages publiés par le "Foyer solidariste" 

Charles Bailly: La stylistique et l'enseignement se- 
condaire. 

Félix Bovet: Pensées [préface de Philippe Godet] 
Eugène Burnand: L'art religieux italien 
Charly Clerc: Jésus et Marc-Aurèle 
Gaston Frommel: Etudes littéraires et morales 
Maurice Gehri: Prisons russes 
Henri-A. Junod: Zidji. Etudes de moeurs sud-africaines 
Molière: L'avare 
John Mott: L'heure décisive des missions chrétiennes 
Arnold Reymond: Logique et mathématiques 
Paul Robert: L'art jugé par un croyant 
Frank Thomas: Préjugés d'hier, vérités de demain 

et éditeur exemplaire, se voulut toujours et 
avant tout un modeste serviteur de son prochain. 

C'est Gaston Deluz, pasteur, directeur du Foyer Farel, à Neuchâtel (1947): "Mes pen- 
sionnaires affirment toujours que les chrétiens d'autrefois (d'avant 1940) n'ont rien fait pour les ouvriers 

et le problème social. J'ai pu leur prouver le contraire grâce à vos publications". 

C'est, en 1963, Pierre Reymond-Sauvain, ancien président de l'Union syndicale de 
Neuchâtel et environs: "Certes, ses projets avaient quelque chose d'absolu qui les aurait rendus dif- 
ficilement réalisables dans l'immédiat, mais, pour lui, ils étaient aussi impératifs qu'un ordre donné par 
la conscience morale. Oui, c'était une morale sociale en action". 

C'est Jean-Pierre de Montmollin, ancien banquier: "(votre père) portait en lui tant d'es- 
pérance et tant de foi. C'était un de ces esprits que la tiédeur humaine accablait". 

C' est Robert Schneider, ancien pasteur de Saint-Blaise: "Dans l'agitation de sa pensée, 
dans l'exagération et l'impatience de ses jugements, il y avait au fond une vue très juste de ce que les 
chrétiens et l'Eglise devraient être". 

C'est enfin Paul Siron, ancien pasteur de Saint-Blaise (15 mai 1963) : "Le titre même 
de sa Maison d'édition était comme le mot d'ordre de sa vie, "Solidarité", qui l'inspira jusqu'en ses der- 

niers jours. Il avait en quelque sorte la passion de la fraternité humaine, préoccupé de la souffrance d'au- 
trui, du problème de l'injustice sociale, de la puissance de l'argent, et il voulait y remédier. Il a passé 
parmi nous un peu comme un prophète, avec cette même ferveur, ces mêmes originalités, ces mêmes appels en- 
flammés, ce constant souci de droiture, cette même souffrance aussi que les grands serviteurs de Dieu. Le 

voici parvenu au terme du voyage. Le dur combat est ferminé. Il repose comme un patriarche qui a achevé sa 
tâche, chargé d'années, après une longue carrière, et, sur sa face apaisée, il ya comme un reflet de l'é- 
ternité". 

Luc de Meuron. 

Deux culs-de-lampe figurant sur 

tous les ouvrages édités par le 
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CES CHERS SOUVENIRS ! 

Nous savons que les sujets traités 
dans "Le Gouvernail" évoquent pour 
beaucoup d'abonnés (surtout peut- 
être pour ceux de l'extérieur ou 
de l'étranger) des souvenir très 

précis et parfois mélancoliques. 
Il arrive que l'on nous en fasse 

part sans que nous puissions les 

publier par manque de place. 

Ces dernières semaines, deux a- 
bonnées nous ont écrit. Une lec- 
trice de Corcelles (Mme B. D-A. ) 

nous dit que "la photo du temple 
lui rappelle sa grand'mère Dardel 

qui y jouait de l'harmonium et 
ses parents qui y ont fait bénir 
leur mariage. " Elle allait, dit- 

elle aussi "avec M. Droz, sonner 
les cloches de midi :" 

Quant à l'autre abonnée (Mme M. 
G-J. ) de Tolochenaz s/Morges, elle 
nous adresse aussi une lettre 

pleine de gentillesse dont nous 
extrayons les lignes suivantes: 

Cher Gouvernail, 

L'ancienne cabine des bains de Saint-Blaise 

(aujourd'hui désaffectée) 

C'est devant cette cabine que, dès le printemps 1986, d'impor- 
tantes fouilles archéologiques - qui dureront deux ans -, se- 
ront effectuées. Ensuite, le terrain sera comblé pour faire 
place à l'autoroute Nationale 5 qui devra être terminée, selon 
les prévisions, en 1993. 

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

C'est un message de remerciements que je désire t'écrire, pour les magnifiques numéros que j'ai eu la joie de 
découvrir tout au long de 1985. Les sujets abordés sont passionnants, comme tout ce qui touche à notre vil- 
lage, à sa région: l'histoire, la peinture, les oiseaux, les sites, les sports, les personnalités, que de 
bons moments passés en leur compagnie. Merci. 

J'ai beaucoup aimé, en particulier, le No 6 "L'histoire des trois ports". Le passage concernant la "Cabine 
des dames" m'a rappelé de merveilleux souvenirs d'enfance, vu que ma maman en a été la gardienne durant quel- 
ques étés, dans les années trente. Elle ne savait pas nager et comptait, non seulement sur le secours de la 
longue perche munie d'un solide crochet, mais surtout sur l'aide d'une grande jeune fille gentille et expéri- 
mentée, Pour sortir quelque imprudent d'une situation périlleuse... Une bande de gamins et gamines se donnai- 
ent rendez-vous chaque après-midi ou jour de congé d'été. L'apprentissage de "la nage" passait par le stade 
du sac à bouchons, de le ceinture de liège, puis c'était le courage de se lancer sans aucune protection, mais 
avec la fierté du but acquis... Les plus grands étaient fiers de montrer leurs talents au plongeoir ou sur le 
radeau! La gardienne devait s'occuper non seulement de surveiller, mais aussi d'encaisser la location des 
cabines et ceintures de liège. C'était surtout les dames et demoiselles qui se "payaient" une cabine, nous 
les qosses, nous utilisions les vestiaires communs. En fin d'après-midi, il fallait assurer le nettoyage des 
lieux. J'aidais maman dans ces travaux et je crois que ce qui reste le plus ancré en moi, c'est le silence 
qui régnait après les cris de la journée; le soleil couchant, le silence et... le lac pour moi toute seule... 

Les "petits ports vont changer. Peu importe, tout doit évoluer, mais comme tu l'écris si bien: "ils avaient 
leur âme faite de mille et un éléments. Puissent les nouveaux ne pas être seulement des endroits faits pour 
abriter des bateaux, mais des lieux privilégiés où il fera bon vivre". 

Rencontre Romande d'hiver des ter &2 février 86 au Col des Mosses 

Depuis de nombreuses années, toutes les Rencontres Romandes d'hiver 
qui ont eu lieu dans le Jura, se sont déroulées par un temps exécra- 
ble et dans de mauvaises conditions d'enneigement. 

C'est pourquoi, cette année, les responsables de l'"Ecureuil" en 
hommes sages de la Vallée de Joux, ont décidé d'abandonner le Bras- 

sus 
8 

pour le Col des Mosses. Cette décision s'est avérée heureuse car les participants 
cette Rencontre ont bénéficié du beau temps et d'excellentes conditions de neige. 

Les représentants du Mélèze étaient malheureusement peu nombreux pour apprécier le dé- 
licieux souper apprêté par nos amis du Brassus et passer une chaleureuse et amicale 
soirée en compagnie des membres des secti. ons de toute la Suisse Romande. 
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Chaque mois, au cours de l'année 
1986, le "GOUVERNAIL" présente 
un des sports pratiqués dans la 
région. Au travers d'une des so- 
ciétés où il est possible de 
l'exercer. 

AUJOURD'HUI; 

ýPýý ýuý 

Un sport à la 7! 
yyyyyyy VY VYV V VVVVVV V VVYVVVVVVVV V VYV V Vf 

Créé en 1979, le TENNIS CLUB HAUTERIVE (TCH), est situé à 
côté du centre sportif d'Hauterive. Les 135 membres et 32 
juniors évoluent sur 2 surfaces Tartan éclairées par 4 pro- 
jecteurs. Le choix du revêtement permet le jeu toute l'an- 
née. L'endroit octroyé par les autorités locales est excep- 
tionnel de par sa situation calme, abritée des vents et à 
proximité des places de parcage du complexe sportif. En 
1983, un Club-House-vestiaire est venu compléter notre in- 
frastructure tennistique. 

Le tennis: Pour qui ? 

Il n'est plus besoin de mentionner que la pratique du tennis est aujourd'hui à la portée de toutes les bour- 

ses. Il n'est pas rare de constater que certains se mettent au tennis sur le tard de la cinquantaine! La na- 
ture de ce sport permet de le pratiquer bien au-delà de la retraite ! Les jeunes à partir de 9 ans peuvent 
s'adonner à l'échange de balle qui développe très rapidement la faculté de concentration. 

Le tennis est un sport d'individualiste, qui à partir d'un certain niveau demande autant d'aptitudes psychi- 
ques que d'engagements physiques. 

Au 1CH, une ambiance de club 

... qui permet à chacun d'évoluer selon son envie: s'il désire s'intégrer il est bien reçu par les plus ac- 
tifs; s'il désire se tenir à l'écart, personne ne lui en tiendra rigueur car sur les courts il n'y a pas de 

privilège de réservation et les règles d'accès aux surfaces sont simples et permettent une occupation maxi- 
male des courts. 

... qui pernet aux nouveaux membres de faire la connaissance de partenaires de jeu, grâce à nos manifesta- 
tions organisées et notre système de parrainage pratiqué par les anciens. 

Equilibre entre compétition et dilettantisme 

... 
la compétition est le moteur de tout sport, cela est valable également pour le tennis. Au TCH une part 

juste est donc réservée aux compétiteurs des équipes interclub. 

... mais les courts appartiennent très largement au sport de dilettante et aux rencontres internes. Le tour- 
noi permanent "du carton" donne l'occasion de se confronter, au cours de la saison, en rencontres raccourcies 
à une trentaine d'autres participants parmi lesquels se trouvent les forts et les débutants ! La mini-compé- 
tition est donc aussi un moyen de faire connaissance des membres et de plus, elle donne une dimension supplé- 
mentaire au tennis: la contrainte du comptage des points !. 

Essayez ! ... Quelques places sont encore disponibles. En cas de contact avant Avril, le TCH fera "une Fleur" 

aux abonnés du GOUVERNAIL. 

Le Comité du Tennis Club Hauterive est formé de: Président: Jean Brunner (tél. 33.55.39) 
Vice - président : Xavier Prince Secrétaire: Hélène Tardin 

Caissier: : Elsy Koenig Capitaine: Jean-Claude Wandoch 
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ýýýR &N OU(""" Gères félicitations à notre col- 
laborateur M. Claude Zweiacker, 

-ý"' qui vient d'être nommé par le 
Conseil d'Etat, au poste de chef 

du service de l'enseignement primaire au département cantonal 
de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel. Nous nous 
réjouissons de cette promotion, tant pour M. Zweiacker lui- 

même, que pour le Gouvernail qui compte toujours sur sa col- 
laboration compétente 

*** En page 4 de ce numéro, nous avons fait mention du volu- 
me consacré à M. James de Meuron et au "Foyer solidariste". 
Nous avons le plaisir d'informer les lecteurs qui seraient 

Malgré les frimas.... je lis.. intéressés par le sujet que nous traitons ce mois, que ce vo- 
lume peut leur être remis gratuitement sur simple demande à 

"LE GOUVERNAIL" la rédaction du "Gouvernail", route de Neuchâtel 29,2072 St- 
Blaise. 

Précisons enfin qu'ayant vu le jour à l'H6tel du Cheval-Blanc, le "Foyer solidariste" 
s'est installé par la suite (pour autant que nos renseignements soient exacts), au rez- 
de-chaussée de l'immeuble Stettler-Sandoz, Avenue Bachelin 6, à St-Blaise (vis-à-vis 
de l'actuelle pâtisserie Jaquier, )cela avant la transformation de cet immeuble. 

*** Nous avons appris avec peine le décès, dans sa 93e année, de Mme E. Schneider, 
épouse de feu M. Robert Schneider, qui fut pasteur à Saint-Blaise de 1937 à 1954. 
Très active et appréciée dans la paroisse, malgré d'importantes charges de famille, 
Mme Schneider laisse à tous ceux qui l'ont connue, un excellent souvenir. Nous prions 
sa famille de croire à l'expression de notre très sincère sympathie. 

*** C'est aussi avec tristesse que nous avons eu connaissance du décès de Mlle Ruth 
Jeanneret, ancienne institutrice, de Peseux. Elle fut, durant de nombreuses années, 
présidente cantonale des Unions chrétiennes féminines. 

*** Nous exprimons notre vive reconnaissance au lecteur anonyme qui a fait, sur notre 

compte de chèques postaux, un généreux versement. 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations au pasteur Gottfried Hammann, docteur en théologie, 
de Neuchâtel, qui vient d'être appelé au poste de professeur d'histoire du christianisme à la faculté de 
théologie de l'Université de Neuchâtel. Avant de diriger le centre de formation de Sornetan (Jura Bernois), 
M. Hammann avait été actif dans les Unions chrétiennes et avait rempli la fonction de rédacteur de la re- 
vue "JEUNESSE". Quant à sa compagne (Lucienne Guinand) elle a été agente de jeunesse dans l'Eglise neuchâ- 
teloise. 

U) 
. ý, ro 
ý 
m 
L 
C 
H 

I 
ý 
'-4 ý 
.ýK. ý tN 

ý 
Z2 14 
Q3 4 

rzi Co 

-i-ý ý-, 
C 
aN 

r"i U 
0 cd 

-"ý r-I 
Fq Pi 

*** Suite à notre numéro de septembre-octobre 1985 consacré au centre de baguage de La 
Ramée (Marin), nous signalons à nos lecteurs que la revue "Panda-Nouvelles", périodique 
du WWF Suisse, parle dans son dernier numéro de la création à Neuchâtel du "GOR" (Grou- 
pe d'Observation des Rapaces), dans le but de protéger des animaux (buses, milans, cré- 
cerelles etc. ). Les abonnés de la région Neuchâtel-Entre-deux-lacs, qui seraient inté- 
ressés pour participer à cette observation (et à cette lutte), peuvent s'adresser à M. 
André Schertenlieb, Saint-Hélène 38,2000 Neuchâtel, qui les renseignera (M. Scherten- 
lieb avait été l'auteur de notre excellent numéro sur La Ramée). D'autres secteurs: 
"La Chaux-de-Fonds et alentours", "Est du Val-de-Travers", "Sud du Val-de-Ruz" et "Bé- 
roche", participent aussi à cette action. Les adresses des-responsables peuvent aussi 
être obtenues auprès de M. Schertenlieb. 

*** Dans notre dernier numéro, nous avons parlé du "SEDUC" (Service d'Entraide et de Déve- 
loppement des Unions Chrétiennes). Ce que nous n'avons pas dit par manque de place, c'est 
que les donateurs genevois peuvent déduire leurs dons au SEDUC sur leur déclaration d'impôts, 
les Unions chrétiennes bénéficiant de la nouvelle clause du droit fiscal genevois. A quand 
la même faveur pour les contribuables neuchâtelois ? Le "Gouvernail" comptant parmi ses a- 
bonnés plusieurs députés (de tous les partis! ) et même plusieurs Conseillers d'Etat, il ne 
fait aucun doute que la question ne soit examinée un jour ou l'autre avec sérieux ' Pour 
l'instant, continuons à donner... sans espoir de récupération fiscale !. 

*** Nous nous permettons de rappeler aux lecteurs qui n'auraient pas encore règlé leur 
abonnement pour 1986, que le prix est de frs 10. - minimum. Merci de bien vouloir effec- 
tuer leur versement, ce qui facilitera notre travail d'administration. 
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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 

Je sais, cela de science 
certaine, qu'une oeuvre 
d'homme n'est rien d'au- 
tre que ce long chemine- 
ment pour retrouver par 
les détours de l'art, 
les deux ou trois images 

simples et grandes sur 
lesquelles le coeur une 
première fois s'est ou- 
vert. 

Albert CAMUS 
"L'envers et l'endroit" 

Le peintre THEOPHILE ROBERT 

L'an dernier, par quelques pages de texte et des reproductions de tableaux, nous présentions à nos 
lecteurs le peintre Louis de Meuron et nous leur faisions part de notre intention de consacrer chaque 
année un numéro à un artiste de la région. 
En ce début d'avril, nous avons le plaisir d'évoquer le souvenir d'un très grand peintre de chez nous: 
Théophile Robert. Descendant de Léo-Paul Robert (dont il était le fils), il a perpétué avec finesse et 
bonheur la tradition artistique de cette famille célèbre. 

Présenté avec distinction et compétence par son fils, M. Jean-Paul Robert, domicilié depuis de longues 
années à Saint-Blaise, Théophile Robert, dont les lecteurs les plus âgés ont en mémoire l'amabilité 
et la réserve, deviendra ainsi plus proche à beaucoup d'entre nous. Nous remercions vivement M. Jean- 
Paul Robert d'y avoir grandement contribué. 

Théophile Robert 

Autoportrait - 1915 
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Propriété privée 

Huile - 33 x 26 cm. 
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Le peintre THEOPH I LE ROBERT 
Une famille d'artistes 

Théophile Robert, né en 1879 au Ried/Bienne, est le deuxième de dix enfants de 
Paul Robert (1851-1923), qui est l'auteur des grandes peintures qui décorent les esca- 
liers du Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel et des planches, bien connues, sur les 

oiseaux. Paul Robert a deux autres fils, peintres eux aussi. Philippe (1881-1930) et 
Paul-André (1901-1977). 

Paul Robert était lui-même fils du peintre Aurèle (1805-1871), jeune frère et col- 
laborateur de Léopold (1794-1835). Parmi les oeuvres très connues de Léopold Robert, "Le 

retour du pélerinage de la Madone de l'Arc" figure en très bonne place au Musée du Lou- 

vre. 

Parmi les artistes qui l'ont précédé dans la famille, quelle va être la place de 
Thèophile Robert ? Elle sera absolument originale, moderne et tout aussi remarquable 
par ses succès. 

Formation 

Après des études au gymnase de Neuchâtel et à Lausanne, Théophile Robert commence, 
dès l'âge de 17 ans, une formation artistique chez Clément Haeton, à Neuchâtel, tout en 
travaillant sous la direction de son père. Il devient l'élève du peintre Eugène Burnand 
à Montpellier, fait un long séjour è Florence et dès 1899 -à 20 ans - expose à la So- 

ciété des Amis des Arts à Neuchâtel. De 1900 à 1907, Théophile Robert acquiert è Paris 
dans différentes académies et à l'Ecole des Beaux-Arts une formation complète de pein- 
tre. 

Ayant passé plusieurs mois à Saint-Blaise en 1906, il en profite pour exécuter une 
série de paysages du village et de la région. Dans sa première exposition particulière, 
en automne à Neuchâtel, il expose 90 tableaux qui connaissent d'emblée un vif succès. 

Il se marie en 19o8 et occupe la maison sise au 23 de la Grand'Rue, è Saint-Blaise, 

que sa famille possède par alliances depuis le XVIIIe siècle. 

Théophile Robert : Printemps à Saint-Blaise (vue de son jardin) - 1915 

Huile - 70 x 80 cm. Propriété particulière 
2 
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Théophile Robert : Dimanche d'été (Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel) - 1921 

Huile - 166 x 134 cm. 

Le chercheur (1908-1921) 

Toute sa vie, Théophile Robert a eu la préoccupation de trouver une expression per- 
sonnelle dans son art. Son métier et sa prodigieuse habileté - comme celle de tous les 
peintres de la famille - se sont révélé dans des oeuvres "agréables", plaisant à un lar- 

ge public, et dans des recherches plus élaborées, soulignant mieux son style et son tem- 

pérament. Je pense, en particulier aux grandes compositions bien équilibrées qui, même 
dans des "Salons" attirent et retiennent l'attention. Cette recherche d'une expression 
qui lui est propre a été conduite avec passion plus particulièrement de 1908 à 1918 à 
Saint-Blaise et jusqu'en 1921 à Paris. Beaucoup d'oeuvres de cette période, dont certai- 
nes très grandes, se trouvent à Neuchâtel et dans plusieurs musées en Suisse. Théophile 
Robert est compté parmi des artistes suisses les plus connus de sa génération. 

Cherchant des solutions aussi parfaites que possible, Théophile Robert est toutefois 

conscient que seule la confrontation directe avec l'élite des peintres vivants à Paris 
lui permettrait de s'exprimer au maximum de ses possibilités. Il n'attendait que la fin 
de la guerre pour réaliser cet objectif ambitieux. 

Les années de Paris (1918-1929) 

Parti quelques jours après l'Armistice, il partage à Paris pendant un hiver l'ate- 
lier de son ami l'architecte et peintre Le Corbusier. Ayant trouvé un bel atelier pour 
lui, il s'y installe avec sa famille en 1920. Dès son premier envoi, en février 1921, au 
"Salon des Indépendants", au Grand Palais, il remporte un succès tout-à-fait exception- 
nel avec "Dimanche d'été" (voir reproduction ci-dessus), acquis immédiatement par le 
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel. C'est l'époque ou il fréquente l'élite des artistes 
qui animent le mouvement cubiste, tels Picasso, Braque, Bissière, etc. 

Les années de travail et de grands succès vont se suivre à Paris et en Suisse. De 
nombreuses expositions particulières ou avec sa participation pont organisées en France, 
en Allemagne, au Japon, etc.. et, naturellement en Suisse 

La commande de nombreux portraits le retient chaque année plus longtemps à Saint- 
Blaise. Cette période de Paris est en quelque sorte "couronnée" par l'achat de l'Etat 
Français d'une grande composition, "La Baigneuse endormie", pour le Musée du Luxembourg 

- devenu aujourd'hui le Musée d'Art Mnderne -. 
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Le retour en Suisse (1929-1954) 

Invité en 1929 à participer avec 
Sévérini et Blanchet à la décoration de 
la nouvelle église catholique de Tavan- 
nes, Théophile Robert va s'y consacrer 
pendant de longs mois. La crise écono- 

mique et de nouvelles commandes de dé- 
corations font que Théophile Robert ne 
retournera plus Paris, mais profitera, 
tout en habitant Saint-Blaise, de sa 
renommée en Suisse et de la consécra- 
tion que lui a donné Paris. La naissance 
d'un troisième fils - Lucien - est aussi 
un motif de rester à Saint-Blaise. 

Théophile Robert: 
Jeune fille provencale lisant (1953) 

(Propriété de la commune de Saint-Blaise) 
Huile - 81 x 60 cm. 

Pour l'exécution des grandes oeu- 
vres qui lui sont commandées, Théophile 
Robert construit un atelier dans le 
haut du jardin de la Grand'Rue, atelier 
qui, hélas, sera partiellement incendié 

en 1937 avec de nombreuses oeuvres et 
des souvenirs personnels. Parmi les dé- 

corations réalisées, il faut citer celle 
de l'église catholique de Saint-Blaise, 

construite en 1939. 

Dès son retour de Paris, Théophile 
Robert consacre son temps à une produc- 
tion très variée: des portraits, des 

oeuvres représentant des costumes suis- 
ses, de nombreuses natures mortes et de 

grands bouquets aux couleurs vives- En- 

fin, aimant particulièrement son villa- 
ge et ses environs, il en a fait des 

paysages attachants. On constate alors 

qu'avec l'âge une plus grande sérénité imprègne ses oeuvres et les rend de plus en 
plus lumineuses, poétiques et légères. 

Ayant à Saint-Blaise une vie plus détendue qu'à Paris, Théophile Robert fait de 

nombreux voyages en Italie et surtout dans le midi de la France où habite son fils 
François et sa famille. Il rapporte toujours de ses voyages une moisson de dessins, de 
paysages et de figures d'un style personnel et vivant, telle cette "Jeune fille pro- 
vencale lisant" (voir ci-dessus), qui se trouve dans la salle du Conseil communal de 
Saint-Blaise. 

Jean-Paul Robert 

La famille Robert : Plusieurs générations d'artistes-peintres 

Abraham-Louis ROBERT (1769-1840) 

Sophie Charlotte LEOPOLD Alfred Adèle AURELE 
ép. Huguenin +à 14 ans (1794-1835) célib. (1805-1871) 

Aurèle Julie LEO-PAUL 

pasteur, 5 enf. * célib. (1851-1923) 

Maurice THEOPHILE PHILIPPE Aurèle Jean Etienne Gabrielle Jacqueline PAUL-ANDRE Marguerite 
missionnaire (1879-1954) (1881-1930) 5 enf. USA USA célib. ép. Darbre (1901-1977)ep- 

Buchet 
5 enf. 

16 
enf. 4 enf. 1 enf. 

P. S. Les peintres de la famille sont soulignés. Jean-Paul François Lucien 
1909- (1912-84) (1927-76) * Un des enfants était M. Samuel Robert, anc. imprimeur i St-Blaise. 

i 

JL 
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COUP DE TABAC.... AU SCANNER 

A 20 heures, le samedi 24 août 1985, notre région a été secouée par des vents vio- 
lents: un véritable coup de tabac. La force 10 de l'échelle de Beaufort - 90 à 100 
kmh !-a été atteinte. 

Hete du club Saint-Blaise-Voile et de la Société de sauvetage du bas-lac, les 16 et 
23 janvier 1986, M. Claude Castella, spécialiste des questions de météorologie aé- 
ronautique à l'Office fédéral de l'aviation civile a expliqué le développement de 

ce coup de tabac: demi-heure par demi-heure. Et c'est la première fois qu'un tel 

phénomène météorologique est analysé de la sorte. 

Le bulletin météo du début de l'après-midi du 24 août 1985 indique qu'un front froid 
(limite d'une masse d'air polaire) a atteint Paris. Il arrivera au cours de la nuit 
sur le Jura. 

Les mesures (vitesse du vent, pression et température) ont été enregistrées dans les 

stations automatiques de mesure de l'Institut suisse de météorologie de Fahy (Ajoie), 

La Chaux-de-Fonds, Chasseral et Neuchâtel (Force du vent en Beauforts () force des 

rafales) 

--03» CC=2e aCýº ý sAQ= C.. ý^J 
a=c» c=; P G> d c=P 

ýý C9 ý 

Ci-dessus: Profil FAHY-MONT VULLY : 50 km. 
Echelle verticale du terrain multipliée par 3. 

g= 
Tout le Jura est sous l'influence d'un 

vent chaud du sud-ouest entraîné par la 
dépression centrée sur l'Ecosse. Le ray- 
onnement du soleil est légérement per- 
turbé par des passages de nuages élevés. 

r Entre 18 h. 30 et 19 h. 00, le front pé- 
nètre sur le territoire suisse. Diffé- 
rence de température entre les deux mas- 
ses d'air: 5à6 degrés. 

Entre 19 h. 00 et 19 h. 30, le front qui 
se déplace à env. 35 km/h, atteint les 
parties élevées du Jura. 

A 19 h. 30, le front "déborde par-dessus 
le Jura" et l'air froid "tombe" sur les 

pentes sud du Jura en direction du Pla- 
teau, laissant prévoir un Joran de front 
froid sur le lac dans les minutes qui 
suivent. 

le A 20 h. 00, le front atteint le Plateau, 
provoquant des coups de joran au pied du 
Jura qui atteignent la force 8à9, ra- 
fales produites par l'addition du défer- 
lement de l'air froid par-douar le Jury 
et de violents rý 

b 
ý 

M 

" Dès 20 h. 30, et durant un( ;, r , ný, p,: r1 irý 
de la nuit, le passage de front crée unu 
situation de vent tempétueux le long du 
pied du Jura. 
On a mesuré, vers 23 h. 30, des pointes 
de vent de force 10, à Neuchâtel ! 
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ASSURANCE ÎIJIIII 
Agence g. 

André 

Furre 
6, rue des Epancheuis 

/ 
038i24 52 ºr 23 

Un vrai set-vice 
11 toutes vos assurances 

, SUISSE 
Compagnie Anonyme 

d'Assurances Pâtisserie - Boulangerie - Tea-Room 

2072 Saint-Blaise 

Tout est dans la coupe ! 
COIFFURE DOMINIQUE 

Dames et messieurs 
V 331412 

Sous-les-Vignes 6 

SAINT-BLAISE 

Centre Coop St-Blaise 
on y stationne facilement 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 

6 

A ý-ý-w, ý)Y ý-1 
`ýý 

eLA`ý`` 
Hé oui! 
Les Roues du Moulin 
en chocolat 
vous ne les trouverez que chez 

JAQUIER 
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Chaque mois, au cours de l'année 
1986, le "GOUVERNAIL" présente 
un des sports pratiqués dans la 
région. Au travers d'une des so- 
ciétés où il est possible de 
l'exercer. 

AUJOURD'HUI: 

L'EDUITATION 

Un sport à la 71 
IyyyyyYVYYVYYYYVVVVVYVVVVVVVYYVYVVVVVf 

De tous temps, il ya eu des cavaliers à St-Blaise et nom- 
breux étaient les hommes du village qui étaient dragons ou 
guides. Beaucoup faisaient partie de la Société de cavale- 
rie du Vignoble. Quelques-uns se sont groupés et ont créé 
le Club équestre pour se retrouver et organiser le concours 
hippique de St-Blaise. Depuis 1953, ce concours se déroule 

chaque année sur le terrain des Fourches (en principe !!! ) 

En 1969, pour des raisons pratiques, la Société de cavale- 
rie du Vignoble s'est partagée en deux pour former, à l'ou- 

est la Société de cavalerie de la Béroche, à l'est la So- 

ciété hippique de Neuchâtel qui groupe les cavaliers et 

amis du cheval du district. En 1977, le Club équestre se fondit dans la Société hippique de Neuchâtel qui 
compte actuellement 88 membres pratiquant, pour la majeure partie, l'équitation sous ses diverses formes. 

Si l'équitation vous intéresse, quelles sont les possibilités ? 
Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, mais malheureusement pas toujours dans le district. 

Leçons, promenades, location de chevaux: Ecole d'équitation Willy Jacot, Cornaux 
Centre équestre de Lignières. 

Plus loin mais facilement atteignable: Centre équestre de Fenin 
Manège de la Voltige aux Geneveys-sur-Coffrane 
Manège d'Anet (Arthur Blickenstorfer) et de Faoug (Paul Lerch) 

Comme membre de la Société hippique de Neuchâtel: 

en montant son propre cheval ou un cheval emprunté ou loué, on peut: 
au paddock des Fourches, loué à l'année à la commune de St-Blaise, s'entraîner dans le carré de dressage 

ou aux obstacles; 

participer à une sortie le 2 janvier avec repas en commun à midi, 
au cours d'équitation au manège de Lignières (10 leçons de janvier à mars) 
à l'assemblée générale statutaire, 
â une torrée amicale en été, 
à un rallye et à la journée du cheval en automne, 
à une soirée avec bal au début de l'hiver. 

Et puis il y a, début mai, le concours hippique qui, à côté des participants aux épreuves, réunit toutes 
les bonnes volontés pour assurer l'organisation et le déroulement de la manifestation (cantine, obstacles, 
jury, etc... ). 

Cette année, c'est à Saint-Blaise que se déroulera la finale du championnat neuchâtelois. 

Le comité de la Société hippique de Neuchâtel comprend: Président: Denis MONARD (tél. 

Vice-président: Eric KÖHLER, Caissière: Suzanne HAUSER, secrétaire: Francine CHATCLAJ,, 

Président du Comité d'organisation du concours hippique: Philippe MONARD, 

Assesseurs: Isabelle AESCHLIMANN et Robert NYDEGGER. 

ýA ýý 

W Erguiý lllllrî 11 " Mill ! lllll 
Chemin de la plage 2 2072 Saint-Blaise Tél. 038 33 50 77 
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*** Certains lecteurs trouveront en- 
carté dans ce numéro, le tradition- 

0 nel bulletin vert qui sera un signe 
discret pour leur indiquer que leur 

abonnement pour 1986 n'est pas encore payé (Frs 10. - minimum). Merci 
d'y penser 

*** Nous présentons l'expression de notre sincère sympathie à M. Al- 
bert Prisse, domicilié à Versoix et ancien unioniste de St-Blaise, 

regui ieremeIl L . T..,,,,:; = *** Une petite erreur s'est glissée dans le texte consacré le mois 
"LE GOUVERNAIL" 17:;;; ci I dernier au Foyer solidariste" de St-Blaise (page 2, fin 3e §). Nous 

. +. _. .. 
-- "------i ý-ý.. 

Les gens = (caissier de l'UCJG, sauf erreur), qui a eu la douleur de perdre son 
"avisés" père M. Willem-Louis-François Prisse, décédé à Fribourg dans sa 73e 
lisent année. 

avons écrit "hommes soit-disant libérés" au lieu de "soi-disant li- 

4J 

m 
.,., 

cn 
ý 
c 
. ý, 

bérés". Il est évident que, l'auteur du texte étant un ancien professeur de français, c'est "Le Gouvernail" 
qui est responsable de cette faute... et il vous prie de l'en excuser... le correcteur étant aux sports 
d'hiver !! Il est vrai que notre "langue française" nous étonne parfois ! Cela nous rappelle le message 
reçu il ya quelque temps d'un fidèle abonné de Berne (Ed. D), ancien journaliste à PATS, qui nous écrivait 
très justement: "Pourquoi écrire un point de repère et un repaire de voleurs ? Pourquoi chariot n'a-t-il 
qu'un r, tandis que charrette en a deux ? Pourquoi écrit-on résonner et résonance?, souffler et boursoufler? 
Pourquoi cône a-t-il un accent circonflexe que l'on refuse à zone ? Pourquoi tant de mots ont une orthogra- 
phe double, comme cuissot et cuisseau, reviser et réviser ? 

`** Une lectrice cherche à acquérir les deux volumes suivants (neufs ou usagés), soit Félix Bovet: Pensées 
(préface de ph. Godet), et Charly Clerc: Jésus et Marc-Aurèle. La rédaction fera volontiers n- ermédiaire). 

*** "Parents-Information" est un service téléphonique qui écoute et renseigne les parents en difficulté, le 
lundi de 18 à 22 h, le mardi de 9à 11 h. (nouveau), et le jeudi, de 14 à 18 h. Tél. 038 25 56 46. Entière- 
ment gratuit, "Parents-Information" est uniquement téléphonique; il garantit l'anonymat total de l'appelant. 

*** Nous apprenons avec plaisir qu'il serait question de construire un amphithéâtre en plein air au Camp de 
Vaumarcus. Il offrirait ainsi, face au lac, un espace de rassemblement bienvenu. 

*** Le Bulletin "Informations" de l'Alliance nationale des Unions chrétiennes féminines nous donne, dans une 
récente livraison, un excellent compte-rendu de la Conférence mondiale marquant la fin de la Décennie des 
Nations Unies pour la Femme, à Nairobi, du 15 au 26 juillet 1985 et du Forum des ONG (organisations non gou- 
vernementales) dans cette même ville du 10 au 19 juillet. Le résumé de ces rassemblements, remarquablement 
présenté par Mlle Alice Paquier, ancienne responsable des UCF, relève l'engagement, tant des Kényennes que 
des ONG (UCF, Eclaireuses, etc. ) sous la présidence de Nita Barrow, des Antilles, ancienne présidente de 

l'Alliance mondiale des UCF et actuelle co-présidente du Conseil oecuménique des Églises. 

*** L'an dernier, pour la 5e fois consécutive, le Centre des UCJG de Genève a accueilli 
dans ses locaux quelque 229 jeunes qui ont séjourné dans la ville internationale sous 
le signe de l"Interpoint". Nous sommes heureux d'apprendre qu'un de nos abonnés, M. Mar- 
tial Debély, ancien chef cadet neuchâtelois, a participé, avec ses collègues américains, 
norvégiens et finlandais à cette intéressante aventure en faveur des jeunes en passage 
dans notre pays grâce à l'abonnement Interrail. Le Centre genevois cherche des respon- 
sables bénévoles pour l'été prochain. Age 18 ans, Langue: français, si possible anglais, 
Expérience: responsable, si possible de camp. Inscription jusqu'au ter mai 1986 auprès 
de Primo BURSIK, coordinateur "Interrail", UCJG genevoises, Rue Ste-Clotilde 9,1205 
Genève. Tél. (avec répondeur) 022 28 11 36. 

*** Les Unions chrétiennes féminines vaudoises organisent chaque mercredi matin de 9à 
11 h, à Lausanne (Cazard) des séances de RencontreEchange-Contacts pour jeunes femmes. 
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De père en fils au Crédit Suisse 
m 

14'1Îi1IJ[-M1 

2072 St-Blaise, Rue du Temple 1-3, "l'él. 038/33 43 33 

Numérisé par BPU 



d__, 
lV- ýLNý / 

ýp; ýr'iýllý 1 (ý 
1 i.. r 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 
Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D'HAUTERIVE-CHAMPRÉVEYRES 

55e année --ND 5 

Mai1986 

A propos de Champreveyres ! 

On en voudrait beaucoup à 
un archiviste qui brûlerait 
des parchemins sans en fai- 
re au moins une photo... En 
n'intervenant pas, nous nous 
mettrions dans cette situa- 
tion, nous accepterions la 
destruction irréversible 
d'un patrimoine extrêmement 
précieux. 

Michel EGLOFF 
Archéologue cantonal 

Trois découvertes majeures 
pour éclairer la préhistoire neuchâteloise 

et européenne UN CAMPEMENT DE CHASSEURS : II'000 À I0'000 AVANT J, -C, L'INTÉGRALITÉ D'UN VILLAGE : 3'800 AVANT J. -C. 
HISTOIRE D'UN VILLAGE DU BRONZE FINAL : ENTRE I'050 ET 900 AV. J. -C. 

Intéressé, comme il l'indique dans son titre, à la vie de la région, le "Gouvernail" se devait de présenter à ses lecteurs les découvertes faites à Hauterive-Champréveyres: un des plus importants chantiers archéologiques entrepris en Europe, soit plus d'un hectare de fouil- les, menées en toutes saisons, par une équipe de quelque 70 personnes depuis l'été 1983. D'au- tant plus que les recherches se termineront, à Champréveyres, en été 1986. L'étude, l'analyse et la mise en valeur des résultats, par la publication de monographies - on en attend une ving- taine - dureront encore quelques années. 
M. Méat Arnold, archéologue cantonal-adjoint, responsable des fouilles de Champréveyres, a eu l'amabilité de recevoir l'équipe de rédaction de notre journal. Nous le remercions vive- ment de son amabilité et de sa précieuse collaboration. 

Lac de Neuchâtel 
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D'HAUTERIVE-CHAMPRÉVEYRES 

Trois découvertes majeures 
pour éclairer la préhistoire neuchâteloise 

et européenne 
Les fouilles d'Hauterive-Champréveyres ont permis de faire des découvertes dans 

trois périodes différentes de la préhistoire: 

- le Paléolithique supérieur (campement de chasseurs); 
- le Néolithique (l'intégralité d'un des premiers villages construits sur les rives 

du lac de Neuchâtel); 

- l'Age du Bronze final (les vestiges de villages successifs). 

Pour se situer, voir le Tableau chronologique (en page 9) et le Plan général du 
site de Champréveyres (en page 3 

UN CAMPEMENT DE CHASSEURS : 111000 à 10'000 avant J. -C. (Paléolithique supérieur) 

La découverte d'un campement de chasseurs du Magdalénien (11'000 à 10'000 ans 
avant J. -C) dans le site de Champréveyres a été aussi fortuite que surprenante. C'est 

en creusant une petite tranchée à la pelle mécanique dans une zone couverte de gros 
galets moraniques, jugée stérile car dépourvue de pilotis, que des traces noirâtres 
furent remarquées dans le tas de déblais. On reconnut des traces dues au feu et on se 
précipita pour regarder de plus près la coupe du fossé. 

L'examen de la couche montra la présence, parmi les cendres, d'éclats de silex, 
d'outils pour tailler le bois des rennes, de restes de racloirs, d'aiguilles cassées 
en os et de l'ocre utilisée pour la conservation des peaux. Les nombreux ossements de 

cheval montrent que c'était là l'essentiel de leur chasse, avec quelques rennes. 

La découverte de ce campement de chasseurs bouleverse 
la vision qu'on avait de cette époque sur le Plateau. A la 
fin du paléolithique supérieur, époque où les géolo- 
gues situent la régression des glaciers, il n'y avait 
en ce lieu, aujourd'hui recouvert par 2 m. d'eau, ni 
glace ni eau. Quant à la présence d'hommes, on ne la 

connaissait que dans quelques grottes et abris sous 
roche du Jura. 

Présence d'animaux disparus 

Voici quelques-unes des reliques 
du Paléolithique supérieur: 

renne 
- lièvre variable 
- renard polaire 

marmotte 
cheval 
grand bovidé 

bas et plat, hors du voisinage des cavernes et des baumes, sur des reliques de cette 
période, dite magdalénienne. Jamais on n'avait été si bien armé pour les analyser. Un 
coup de hasard. Un coup de maître. " 

L'INTEGRALITE D'UN VILLAGE : 3200 ans avant J. -C. (Neolithique) 

Cette seule découverte est considérée déjà com- 
me un coup de maître. On en veut pour preuve ce qu'af- 
firme Bertil Galland, dans "24 Heures" du 26 juin 
1984: "Jamais, en Suisse, on n'était tombé en terrain 

Remontant du Midi par la Vallée du Rhône, les premiers agriculteurs et éleveurs 

De la fine céramique 

Voici quelques objets typiques 

du Néolithique: 

- céramique, parfois réparée à 
l'aide d'une colle extraite 
de l'écorce du bouleau 

- haches polies 

- multiples outils en silex, 
souvent fixés dans un manche 
en bois 

- meules 

2 

se sont installés vers 3'800 avant J. -C. sur la rive 
nord du lac de Neuchâtel: on a donné à ces populations 
le nom de civilisation de Cortaillod. 

"Les fouilles nous ont permis de mettre a jour 
l'intégralité d'un tel village sur le site de Champré- 
veyres" affirme M. Béat Arnold. Dans la période néoli- 
thique, les diverses phases d'occupation s'étagent entre 
3'800 et 2'000 avant J. -C. 

Bien qu'érodé par le lac, ce village a laissé de 
nombreux vestiges, notamment de la céramique. 

Iý 
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Il est aujourd'hui possible d'affirmer qu'au Néolithique, l'anse de Champrévey- 
res a connu plusieurs occupations: l'une est rattachée à la civilisation de Cortaillod; 
une autre, située en grande partie sous la petite forêt bordant le lac, appartient à 
la civilisation de Horgen. 

HISTOIRE D'UN VILLAGE DU BRONZE FII\DL : entre I'050 et 900 ans avant J. -L. 

La raison d'être des fouilles de Champréveyres avait pour but premier le sauvetý- 
ge d'un très grand village de l'âge du Bronze. 

La densité de pieux - restes d'habitations - 
est grande : plus de 130 pieux ont été dénombrés 
dans un secteur de 64 m2. Une trentaine de sai- 
sons d'abattage ont été déterminées par la den- 

drochronologie (technique de datation se basant 
sur les cernes annuels de croissance des arbres 
utilisés comme pieux). Celles-ci se répartissant 
entre 11050 et 900 avant J. -C. 

La période du Bronze final est marquée par 
la présence d'une bourgade à cet endroit, pen- 
dant près de deux siècles et jusqu'à trois mè- 
tres au-dessous du niveau du lac actuel. 

Abondance d'objets au Bronze final 

- Poterie richement décorée (céramique) 

- Objets de parure (pendentifs, perles, an- 
neaux) en bronze, lignite, bois de cerf, 
verre, ambre 

- Vannerie et boissellerie 

- Graines, fruits, pollens 
- Enchevêtrements de branchages (barrières 

ou éléments de parois ?) 

- L'élevage, où chiens et moutons sont do- 
minants, mais les boeufs et les cochons 
sont aussi fréquents. 

La récolte a été des plus abondantes: plus de dix tonnes de céramique et de frag- 
ments de terre cuite; plusieurs milliers de pièces ont été inventoriées; mais c'est 
surtout toute la vie et le paysage environnant qui pourra être tracé avec précision. 

*** 

Même si les fouilles vont se terminer dans quelques nuis sur le site ce lus7cr - 
veyres, il reste une tâche exaltante pour les arcnéclooues: l'interprétation ces si- 
couvertes. 

On peut en attendre des résultats essentiels à une meilleure compréhension nu 
prestigieux passé de la région. 

PLAN GÉNÉRAL DU SITE DES FOUILLES DE CHAMPRÉVEYRES 

Les secteurs de 8x8M. y sont reportés. 
Zone A: Bronze final ; zones B et C Néolithique; 

zone D Paléolithique (Dessin Rémy Wenger) 
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LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE CHAMPRÉVEYRES 

Première mention en 1858 

La première mention de Champreveyres comme site archéologique remonte à 1858 : 
Ferdinand Keller signale une station sous quatre à six pieds d'eau occupant une sur- 
face de 120'000 pieds carrés (11'000 m2). (F. Keller. Die keltischen Pfahlbauten in 
den Schweizer Seeen). 1858-60. 

Paul Vouga, archéologue neuchâtelois (1880-1940), qui dirigea notamment les re- 
cherches faites à La Tène dans les deux premières décennies de ce siècle, y porte 
aussi son attention. La synthèse de ses notes fut publiée, en 1943, par son fils Da- 

niel dans l'ouvrage intitulé "Préhistoire du Pays de Neuchâtel des origines aux 
Francs". 

La technique du polder 

A l'instar de ce que font les Hollandais pour récupérer des terres sur les mers, 
un polder d'une aire de deux hectares a été aménagé, en 1982, dans le lac au large 
du rivage de Champréveyres, avec les matériaux provenant des excavations nécessitéea 
par la construction de la centrale de distribution de Migros, à Marin-Epagnier. 

Vidé de son eau, le polder permet d'effectuer les recherches à pied sec. Au des- 

sous du niveau du lac 

Grâce à la taxe sur les carburants 

Les fouilles de Champréveyres - un crédit de douze millions de francs a été mis à la 
disposition des archéologues - sont financées par la Confédération et le canton. En 
1961, le Conseil fédéral a décrété que la recherche archéologique ou la sauvegarde 
de sites de valeur, sur le tracé des routes nationales, devait être réalisé aux frais 
des constructeurs, autrement dit émarger au budget global de la construction de cha- 
que tronçon. 

Erosion très active 

La construction de la nouvelle N5 constitue, en fait, une chance pour les ar- 
chéologues. Les sites lacustres immergés, et en particulier Champréveyres, sont les 

victimes d'un phénomènes d'érosion très actif. La responsabilité en incombe à la pre- 
mière correction des eaux du Jura. Les vagues labourent les couches archéologiques 
qu'elles n'atteignaient pas autrefois. On a noté, en particulier à Cortaillod, la 
disparition de près de 2 m. de sol lacustre 

Autres sites à découvrir 

Deux autres sites archéologiques proches de Champréveyres vont encore faire l'objet 
de fouilles: les "Bains des dames", à Saint-Blaise et la station lacustre de Rouges- 
Terres (Hauterive), au sud de la sortie du petit étang du même nom. 

Pour les fouilles des "Bains des dames, un polder d'environ 3000 m2 a été aména- 
gé. Il est actuellement en cours d'assèchement. Les recherches seront faites de juin 
1986 à fin 1987. Quant au site de Rouges-Terres, des sondages étendus seront effec- 
tués par des plongeurs. 

Un nouveau Musée d'archéologie à Champréveyres ? 

Face au nombre élevé d'objets découverts, le petit Musée cantonal d'archéologie, 
sis au nord du Palais Du Peyrou, à Neuchâtel, ne suffit plus. Une idée est apparue: 
bâtir un musée sur le site même de Champréveyres. On éviterait ainsi la dispersion 
des richesses archéologiques du lieu, tout en augmentant l'attrait touristique de la 
région neuchâteloise: le passé va à la rencontre du présent. 

La suite du temps 

(suite & fin en page 9, après les photos) 

,i 
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VUE AÉRIENNE DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D'HAUTERIVE CHAMPRÉVEYRES 

1983 - 1986 

A l'arrière plan : 

Le Port d'Hauterive et 

le début des nouvelles 

rives de Saint-Blaise. 

Photos 

Béat Arnold. 
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PLUS D'UN HECTARE DE FOUILLES... 

Toutes les photos des 

pages 6,7 et 8 sont 
de E. Gentil, Musée 

cantonal d'archéologie. 

6 

Apparition 

des pilotis 
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TRACES D'UN CAMPEMENT DE CHASSEURS, II'000 À I0'000 AVANT J. -C. 

L'atelier de taille du silex 

VESTIGES D'UN VILLAGE, 3'800 AVANT J, -C, 

Aménagement d'un sol de galets 

7 
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LE VILLAGE DU BRONZE FINAL, ENTRE I'050 ET 900 AVANT J, -C. 

La couche du Bronze 

final est exception- 
nellement riche en 

céramiques souvent 

très bien conservées 

Sous le jalon, un 

grand plat en bois 

8 
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La suite 

L'histoire des hommes n'est que le dernier épisode de l'histoire de la Terre. 

Si cette dernière se calcule en millions d'années, l'archéologie se contente du mil- 
lénaire , du siècle et, depuis peu, de l'année voire de la saison (grâce aux analyses 

dendrochronologiques). 

Tableau chronologique 
1 Chronologie 

absolue relative 

en années; 

1 av. J. -C. 

i 
ý ' Sub- 

58 

450 
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1 800 
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8 000 

35 000 
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120 000 
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* 

Périodes 

Epoque romaine 

Second Age du Fer 
(Epoque 
de La Tène) 

Premier Age du Fer 
(Epoque 
de Hallstatt) 

Age du Bronze 

Néolithique 

Mésolithique 

Paléolithique 
supérieur 
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Néanthropiens 

Quelques sites 
neuchâtelois 

Colombier 
Le Landeron, 
Thielle-Wavre 
Lignières 

Marin (La Tène) 
Cornaux 

Nombreux tumulus 
au pied du Jura 

Auvernier, Bevaix 
Colombier, Cortaillod 

* Champréveyres(Haut. ) 

Le Landeron 

, 
Auvernier, Bevaix, 
Cortaillod, St. Aubin 

ý, Champréveyres(Haut. ) 
Thielle-Wavre 

'N Homo sapiens 
.a 

a)«21 
vm . - 
EÉI 
m 
U 

f/i 
O 

M 

Ic 

NO 
01 U 
(0 
- fl) 
ý *0 
7 ,.. O 0) 

j Le Locle (Abri du 
Col-des-Roches) 

ý 

Paléanthropiens 
Homo neanderthalensis 

Champréveyres(Haut. ) 
La Chaux-de-Fonds 
(Grotte du Bichon) 

Rochefort 
(Grotte de Cotencher) 
Couvet 
(Grotte du Plain) 

* LES TROIS DÉCOUVERTES MAJEURES FAITES SUR LE SITE LACUSTRE DE 

CHAMPRÉVEYRES-HAUTERIVE LORS DES FOUILLES DE 1983 - 1986, 

PLACÉES DANS LA CHRONOLOGIE 

00 centre Coop St-Blaise 
on y stationne facilement 
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NOTRE LONGUE EXPERIENCE DU GENIE CIVIL A VOTRE SERVICE 
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SAINT-BLAISE 

"Mon arge ntfructifie, " 

Société de 
Banque Suisse 

SBS. Une idée d'avance. 
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Chaque mois, au cours de l'année 
1986, le "GOUVERNAIL" présente 
un des sports pratiqués dans la 

région. Au travers d'une des so- 
ciétés où il est possible de 
l'exercer. 

AUJOURD'HUI; 

LE CLUB SPORTIF " LES FOURCHES " 

Un sport à 1a11 ! 
TV VYV VY VY V TV VYV VYVY VVVVVVVVVVnVVVVVVV 

La fondation du Club sportif "Les Fourches" 

date du 30 avril 1969. Il était alors constitué 
de trois sections, car son but a toujours été de 

, 'propager et favoriser la pratique du sport en 

général". Mais une seule a subsisté jusqu'à ce 
jour: celle d'athlétisme. 

Plusieurs de ses athlètes se sont distingués jusqu'au plus haut niveau. Par ex- 
emple, Jean-Philippe Rudolf est encore détenteur du record cantonal du 100 M. de la 

catégorie Cadets A, en 11"15 (1978); Jean-Marc Haussener détient, lui, celui du 
1500 m. Steeple (1979). L'an dernier, encore, Bertrand Lambelet s'est emparé du re- 
cord neuchâtelois, également Cadets A, du lancer de javelot avec ses 50,76 m. Et 
l'on en passe en catégories Cadets B. et Ecoliers... 

Mais, le plus intense moment fut la victoire lors du 3X 1000 m. du championnat 
suisse des Cadets B, en 1983, obtenue nettement par le trio S. Rouèche - M. Reeb - 
p. Spoerry, en plus de la victoire individuelle de Spoerry sur 800 m. C'est cette 
même année que les Cadets B du club décrochèrent le 2ème rang du Championnat Suisse 
Interclubs. 

Pour cette saison-ci, les séances d'entraînement se dérouleront le mercredi dès 
16 h. 30 aux Fourches. Les jeunes, dès leur dixième année, y sont les très bienvenus. 

Pour de plus amples renseignements, chacun peut s'adresser au président M. J. -J. Engel. 

Le Comité est formé de: J, -J. Engel, président, tél. 33.10.58 
J. -D. Lambelet, vice-président, tél. 33.39.93 
Mme M. Reeb, caissière 
Mme C. Lambelet, secrétaire 
J. Fallet, assesseur 
A. Fanti, responsable technique 

LISTE DES GARDIENNAGES DU CHALET POUR 1986 

3-4 mai Jean-Fréd. HAUSSENER 5-6 juil. Jean-Yves PERRIN 6-7 sept. Pierre EVARD 

10-11 A Jean-Claude JACOT 12-13 " Raymond PERRET 13-14 Paul-André PRAZ 

17-18 " LA JURASSIENNE-M. BARBEN 19-20 " Jean-Jacques VUILLE 20-21 " Jean-Claude JACOT 

24-25 " Willy BETTEX 26-27 " Félix FELDER 27-28 " Jean-Pierre GYGER 

31- 1 juin Roland PAROZ 2-3 août André HIRT 4-5 oct. LA JURASSIENNE-M. BARBEN 

7-8" Guy FELDER 9 -10 " Paul FLUCKIGER 11-12 ISELI-VUILLEMIN 

14-15 " Jean-Claude JACOT 16-17 " Pique-n. FMU-Cté Central 18-19 FLEURY-BERSOT 

21-22 " LA JURASSIENNE-CI. ROBERT 23-24 " LA JURASSIENNE-A. GIRARD 25-26 " Christian GRANDJEAN - 
28-29 " Ottorino MORONA 30-31 " Pierre AMEZ-DROZ Assemblée générale 

jj 
Aýý 

âA" ý" "" 'l ilý 
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Chemin de la plage 2 2072 Saint-Blaise Tél. 038 33 50 77 
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'** Ncus prýserton nos voeux 
17#7, -ftr-lyolic de prompt et complet rétablis- 

*"0 sement à MM. Luc Haussener et 
Jacques-François Février, an- 

ciens unionistes de St-Blaise qui, à la suite de malencontreux 
accidents ont dû être hospitalisés à Lausanne et à Neuchâtel. 

LF k --/ A Iý. 
. *** Le journal "Aux écoutes", organe officiel de la Société 

romande pour la lutte contre les effets de la surdité a nu- 
blié dans son numéro de mars-avril, l'excellent article du 
nýnfnnnnýýn Dnný Innnnnnn4- An IUnýýntiR+nl nnnýýnnn -- -, 1.....,.... ýý 4 2> Ni UIQJJ6UI Iýciic JQOIIuI I cL, uc ncuýnawi, wuýaýi c aux ct. viniaii- 

S"' 2'. k tes aventures des ballons Suchard (1909-1914), qui avait fait 

TERRE EN VUE. ... pour 

retrouver "Le Gouvernail" 

l'objet de notre numéro d'août 1984. 

*** En complément de la page 11 de ce numéro consacré à une 
société sportive, nous précisons, à l'intention de nos lec- 
teurs du dehors, que le site des "Fourches" est un centre spor- 

tif situé au Nord-Est de St-Blaise, au dessus du Loclat et au-dessous des Roches de Châtoillon. A cet endroit, 
outre le Club sportif, le Football-club Neuchâtel Xamax, y possède aussi une place d' entraînement et un immeuble 
doté des derniers perfectionnements pour la pratique du développement sportif. 

gp 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations à M. & Mme Jean-Jaceueý Beljean, à La 
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur petite Noémie, première fille 
pour accompagner deux garçons. Nous souhaitons à Noémie, santé et bonheur au sein de ce 
foyer pastoral. L'occasion nous est aussi donnée pour signaler que lors d'un numéro consa- 
cré en mars aux problèmes religieux, le journal "Construire" a évoqué avec tact et bonheur 

- dans un cadre oecuménique - la vie du pasteur Jean-Jacques Beljean au sein de sa paroisse 
horlogère, sous le titre "Une attitude de prière". 

*** Plusieurs membres du Y's Men's Club de Neuchâtel (Club de service des UCJG) vont se rendre du 8 au 11 mai 
1986 à Nancy où se déroulera la Conférence de district de cette organisation. 

*** Lors de sa séance d'avril, le Y's Men's Club de Neuchâtel a eu le plaisir d'accueillir M. Pierre-André 
Lautenschlager, président national des UCJG et Mlle Isabelle Quinche, des Eplatures, membre du SEDUC (Servi- 

ce d'entraide et de développement des Unions chrétiennes). Tous deux ont fait un remarquable exposé (accom- 

pagné de dias) consacré au Conseil Mondial des UCJG qui s'est réuni l'an dernier à Nyborg (Danemark). Au cours 
de ce Conseil, les délégués suisses, et en particulier Mlle Quinche, membre du SEDUC, ont pu prendre contact 
avec les délégués des Unions d'outre-mer qui font l'objet de plans d'aide et de développement de la part des 

Unions suisses. 

*** Le D. S. R. (Département Social Romand des Unions chrétiennes et des Sociétés de la Croix-Bleue) a tenu à 
fin avril sa séance annuelle de printemps à Fontainemelon (Restaurant de la Fabrique d'Ebauches-ETA], sous 
la présidence de M. Jean-Pierre Sciboz, de St-Aubin. La partie administrative officielle a été présidée par 
M. Renaud de Haller, de Genève, suivie d'une conférence de M. Francis Sermet, délégué aux ouestions éco- 
nomiques du canton de Neuchâtel sur la "relance" en pays neuchâtelois. 

*** Vendredi 18 avril dernier a eu lieu sur la Colline la séance de la "Commission adminis- 
trative du Camp de Vaumarcus" (C. A. V. ), présidée par M. Jean-Daniel Douillot, de Lausanne. 
Elle réunissait de 20 à 25 délégués dans une ambiance très sympathique. Les options prises par 
la nouvelle équipe dirigeante (MM. J-D. Douillot, Lausanne, Jacques Monnin, Clarens, Jean- 
Pierre Sciboz, St-Aubin, P. -André Lautenschlager, Prêles et Paul Racine, Le Landeron) ont été 

ratifiées; de même la situation exacte des comptes a été approuvée. La collaboration d'un 
cuisinier du D. S. R. pour la période d'été a été confirmée. M. & Mme André Béguin, fidèles et 
dévoués gérants du Camp ont été remerciés. Ils s'occuperont, comme par le passé de l'accueil 
et de la surveillance du Camp ainsi que de la confection des repas en périodes plus calmes 
du printemps et de 1 automne. 

*** Nous avons appris que le Conseil synodal de l'Eglise réformée neuchâteloise a nommé le 
pasteur Marco Pedroli, de La Sagne, aux fonctions de directeur du Louverain, en remplacement 
du pasteur Denis Müller, qui quitte ses fonctions après avoir passé près de 10 ans à conduire 
le Centre des Geneveys-sur-Coffrane. 

j. 
H. *** Nous signalons à nos lecteurs que, dans son numéro du 17 avril dernier, le magazine suis- 

se "L'HEBDO" publie dans un fascicule des "Cahiers de l'histoire" et sous le titre "La Suisse £71 
1 

-t Â 
04 avant la Suisse", d'excellents articles de Michel Egloff, archéologue cantonal et Jean-Luc 

ffi Ingold, journaliste. Une façon de situer les fouilles de Champréveyres dans la préhistoire 
helvétique". 

*** Le prochain numéro du Gouvernail (juin-juillet) paraîtra dans la première quinzaine de 
juin. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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

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

AU-DESSUS DE CRESSIER, 

"En 1764, étant é Eres- 

sier avec mon ami M. Du 
Peyrou, nous montions 
une petite montagne au 
sommet de laquelle il a 
un joli salon qu'il ap- 
pelle avec raison Belle- 
Vue. " 

Jean-Jacques RUUSSEAU 
"Les Confessions" 

partie I, livre E 

"UN JOLI SALON QUI L APPELLE AVEC 

RAISON BELLE- VUE" 
Une fois l'an, le "Gouvernail" a pris l'habitude de mener ses lecteurs dans un 

des grands domaines de la région. Graphiste et artiste, M. Daniel de Coulon a eu 

l'amabilité de recevoir ses rédacteurs dans sa résidence de Belle-Vue sur Cressier. 

Nous lui exprimons notre reconnaissance, non seulement pour son accueil sympathique, 

mais pour le geste qu'il témoigne à l'égard du "Gouvernail" en offrant à ses lec- 

teurs le croquis original qu'ils trouveront ci-dessous, représentant Belle-Vue vu 

du Nord. 
Belle-Vue n'est pas seulement un promontoire qui domine l'Entre-deux-lacs, 

mais aussi un belvédère historique : Jean-Jacques Rousseau ya mis les pieds... 

Croquis 1986 offert par Daniel de Coulon aux lecteurs du Gouvernail. 

1 
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A l'origine : un colonel neuchâtelois en Amérique du Sud 

Colonel neuchâtelois au service de la Hollande, Philippe de Chambrier fut nommé 
commandant en chef de la province de Surinam (Guyane hollandaise). En 1743, il épousa, 

en Guyane, la veuve de Pierre Du Peyrou, un Français originaire de Bergerac (Dordogne) 

qui possédait des biens importants en Guyane. 

En 1747, Philippe de Chambrier vint s'établir avec sa femme et son beau-fils 
Pierre-Alexandre Du Peyrou, à Neuchâtel, pour y finir sa vie. 

Philippe de Chambrier réunit sur les hauteurs de 
de Cressier un ensemble de terres que sa veuve augmen- 
ta. Au décès de sa mère, Pierre-Alexandre Du Peyrou 
hérita de ses propriétés. 

Un pavillon de campagne 

C'est vers 1760 que Pierre-Alexandre Du Peyrou fit 
édifier Belle-Vue: une bâtisse postée comme un observa- 
toire à 150 m. au dessus du village de Cressier. De là, la 

vue sur l'Entre-deux-lacs est saisissante. En termes de 

marine, on distingue, à bâbord, le lac de Bienne avec 
la frange de roseaux médiane qui s'étend jusqu'à l'Ile 

Pierre-Alexandre DuPeyrou 

Pierre-Alexandre Du Peyrou 
(1729-1794), né à Paramaribo 
(Guyane hollandâise) s'est 
établi à Neuchâtel en 1747. 
Très fortuné, Du Peyrou se 
fit construire l'un des plus 
beaux édifices de Neuchâtel 

en 1764-1767: l'h6tel Du 
Peyrou. Il fut lié d'une 

grande amitié à Jean-Jacques 
Rousseau. 

de Saint-Pierre; à tribord, le lac de Neuchâtel et, en proue, le canal de la Thielle 

en forme de croissant avec le bras-mort de la Vieille-Thielle. L'Entre-deux-lacs, "une 

région qui offre à l'artiste des ressources infinies de travail et d'inspiration" com- 
me l'écrit si justement notre hôte Daniel de Coulon dans "Mon Entre-deux-lacs", paru 
en 1978, aux Editions du Ruau, à Saint-Blaise et dont l'auteur nous a aimablement au- 
torisé de reproduire (en-pages 4 et 5) le magnifique paronama qui s'offrait à nos 
yeux en 1950 , 

Le salon : il n'a pas changé depuis sa construction 

En fait, c'est un pavillon octogonal que Du Peyrou se fit construire sur l'épe- 

ron qui domine l'Entre-deux-lacs, un salon de quelque 12 m. de long sur 6 m. de large, 
l'octogone n'était pas régulier. La porte à deux battants s'ouvrait sur une allée de 
tilleuls longue de 200 à 250 m, dont il subsiste aujourd'hui encore (voir photos en 
page 3), un certain nombre des arbres plantés au milieu du XVIIIeme siècle. Un des 
propriétaires de Bellevue fit édifier, vers 1860, des annexes au pavillon en gagnant 
plusieurs pièces habitables. Il construisit la ferme voisine et il fit établir la rou- 
te qui mène de Cressier à Belle-Vue. 

PLAN DE SITUATION 
DE BELLEVUE 

que Jean-Jacques Rousseau rappelle son pas- 
sage à Bellevue de la manière suivante: 

"En 1764, étant à Cressier avec mon 
ami Du Peyrou, nous montions une petite mon- 
tagne au sommet de laquelle il a un joli sa- 
lon qu'il appelle Belle-Vue. Je commençais 
alors d'herboriser un peu. En montant et re- 
gardant parmi les buissons, je pousse un cri 
de joie: "Ah ! voilà de la pervenche :" et 
c'en était en effet. Du Peyrou s'aperçut du 
transport, mais il en ignorait la cause; il 
l'apprendra, je l'espère, lorsqu'un jour il 
lira ceci. Le lecteur peut juger par l'im- 

pression d'un si petit objet, de celle que 
m'ont faite tous ceux qui se rapportent à la 

même époque. " 
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Le passage de Jean-Jacques Rousseau 

GFF _ 
C'est dans le livre VI des "Confessions" 
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La grande allée (200 à 250 m. ) dont les tilleuls 

ont été plantés par Du Peyrou 

g. : vue ouest-est (en direction du Landeron) 
dr.: vue est-ouest (en direction du gr. salon) 

Transport... et transports 

D'aucuns se demandent si le pavillon de Belle-Vue perdu dans ses pervenches im- 

planté non loin des cyclamens de Frochaux ne servit pas aussi aux élans de Pierre-Alex- 

andre Du Peyrou qui, rappelons-le épousa, alors qu'il avait quarante ans, Henriette- 
Dorothée de Pury, la fille d'un de ses amis, âgée de 19 ans ! Le mariage eut lieu en 
1769. 

"En 1766 - explique Charly Guyot dans "Un ami et défenseur de Rousseau - Pierre- 
Alexandre Du Peyrou" paru en 1958 aux éditions Ides et Calendes, à Neuchâtel, Du Peyrou 
fit des aveux intimes à J. -J. Rousseau". Jean-Jacques Rousseau suggéra a son ami d'au- 
tres distractions. Par exemple des études comme celle de la botanique. 

Et Rousseau d'écrire: "Qand on a bien herborisé dans les rochers pendant la jour- 

née, on n'est pas fâché, le soir, d'aller coucher seul... Tel curieux analyse avec plus 
de plaisir une jolie fleur qu'une jolie fille". 
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Le domaine de Belle-Vue : de mains en mains. 

Du Peyrou n'ayant pas en d'enfants de son union avec Henriette-Dorothée de Pury, 
il vendit Belle-Vue un an avant son décès, à Frédéric-Auguste Bonjour, qu'on retrou- 
ve pasteur à Saint-Blaise de 1795 à 1822. Par sa fille qui épousa Henri de Pury, mé- 
decin du roi, Belle-Vue passa dans la famille de Pury. Au décès d'Henri de Pury, 

c'est son fils Louis-Ferdinand qui hérita Belle-Vue et qui vécut de 1815 à 1897. Ac- 
tif: il fonda l'actuelle Banque cantonale neuchâteloise (à l'époque la Caisse d'Epar- 

gne de Neuchâtel) et il fut le président du chemin de fer Franco-Suisse. Il contribua 
à l'embellissement et à l'agrandissement du salon de Cressier. 

A la mort du banquier de Pury, le domaine échut à sa veuve, puis à sa fille 
Marie-Charlotte de Pury, épouse du notaire Alphonse Wavre. Ils habitaient Belle-Vue 

un mois durant l'été. 

Après Mme Wavre, décédée sans enfants, le domaine passa à sa nièce, Alice-Marie 
de Pury, épouse de Charles de Coulon. A la disparition de Mme de Coulon, c'est son 
fils Eric, affichiste à Paris, qui habita la maison jusqu'à son décès en 1956. 

Et c'est aujourd'hui, le fils d'Eric de Coulon, Daniel de Coulon qui réside à 
Bellevue, maison qu'il possède en cc-propriété avec son frère Laurent, de Neuchâtel. 

CZ. 

Volumes de Daniel de Coulon aux "EDITIDNS DU RUAU" à Saint-Blaise [Imprimerie Zwahlen] 

MON ENTRE-DEUX-LACS " [épuisé] 
LE LAC DE, BIENNE ET L'ILE DE SAINT-PIERRE "- en allemand [épuisé] 

il Il 11 11 11 11 11 11 1I 11 11- 

" LE LAC DE NEUCHATEL " Disponible 
en français - Disponible 

i 
1 

RECONSTITUTION DU PAYSAGE DE L'ES 

depuis le chemin coý 
4 
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"LE GOUVERNAIL" ET LES GRANDS 

DOMAINES DE LA REGION 

Rappelons les grands domaines de la 

région présentés dans les précéden- 
tes éditions du "Gouvernail" : 

Montmirail 
Préfargier 
La Favarge 
Le Tilleul 
Champréveyres 
Fontaine-André 
Souaillon 
Le Bois-Rond 
La Maigroge 
Saint-Jean 

novembre 1972 
décembre 1977 

mai 1980 
juin 1981 

novembre 1981 

octobre 1982 

octobre. 1983 

août 1984 
Février 1985 

août 1985 

17 juin 1936: 12 organisations fondent à 
Olten, avec l'appui de la Confédération, 
l'Office central suisse d'aide aux réfu- 
giés (OSAR) 

17 juin 1986: Caritas, la Croix-Rouge Suisse, l'En- 
traide protestante, le Mouvement chrétien pour la 
paix, l'Aide oecuménique suisse aux réfugiés, l'Oeu- 
vre suisse des Comités d'entraide juive, la Section 

suisse du service civil international, la Croix-Rouge 
du Lichtenstein, toutes membres actuel de l'OSAR, fê- 
tent le 50e anniversaire de cette organisation d'aide 

aux réfugiés. Son but: Organiser, coordonner les ac- 
tivités des oeuvres ci-dessus, assurer la liaison en- 
tre elles et les autorités fédérales, ainsi qu'avec 
les instances étrangères et internationales. 

Journée officielle du Cinquantenaire, le 14 juin à 
Olten, avec la participation de Mme Elisabeth Kopp, 
conseillère fédérale, M. Jean-Pierre Hocké, Haut-Com- 
mis-saire des Nations Unies pour les réfugiés et M. 
Georges-A. Chevallaz, ancien président de la Confédéra- 
tion et historien. 
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JTRE-DEUX-LACS 
DES ANNEES 1950 

luisant 
à Belle-Vue 
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STATION - SERVICE 
MAZOUT - DIESEL 
CENTRE DU PNEU 

4gzot 33 33 33 
«rxý ýý 

eLA`ý`` 
Hé oui! 
Les Roues du Moulin 
en chocolat 
vous ne les trouverez que chez 

JAQUER 

Pâtisserie - Boulangerie - Tea-Room 
2072 Saint-Blaise 

Tout est dans la coupe ! 
COIFFURE DOMINIQUE 

Dames et messieurs 
'A 331412 

ýý u SBS 

ý ý ý2 l1 11A 
`ýý 

Sous-Ies-Vignes 6 

SAINT-BLAISE 

"Mon argentfrac tifie. " 

Société de 
Banque Suisse 

SBS. Une idée d'avance. 

"ýý: ý., ý 
NOTRE LONGUE EXPERIENCE DU GENIE CIVIL A VOTRE SERVICE 

a- m 

Vr 

NEUCHÂTEL 
8, fbg de l'Hôpital 
(face au port) 
Tél. 038 / 22 41 11 
Bureau de change: 
rue St-Honoré 2 

BOUDRY 
8, av. du Collège 
Tél. 038/42 24 77 

FACCHINETTI SFacchinettiSA. 
Gouttes d Or 78 

2000 Neuchâtel 
038 253023 

Télex fach ch 952 677 
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Chaque mois, au cours de l'année 
1986, le "GOUVERNAIL" présente 
un des sports pratiqués dans la 

région. Au travers d'une des so- 
ciétés où il est possible de 
l'exercer. 

AUJOURD'HUI: 

"GYM-DAMES/VOLLEY SAINT-BLAISE" 

Un sport à la 71 
VYYYYVYVVVVVVVYVVYVVyyyyyyyyyyyyyyyyyy 

Fondée en 1947, la société féminine de gymnastique, 
"Gym-dames/volley Saint-Blaise" est un groupe auto- 
nome réunissant des dames de St-Blaise, Marin, Hau- 
terive, Neuchâtel et environs, soucieuses de se 
maintenir en bonne forme physique et de fraterniser 
dans une ambiance sympathique. 

Son effectif actuel est réjouissant: 127 membres. (ý nn MS? 
- 

2n nn cýrý 
Un groupe de volleyball, créé en 1979, a disputé le rJwu uv u -vuc, u L5 

championnat régional de la 5e ligue et se trouve actuellement en tête de sa catégorie. 
Il évoluera donc en 4e ligue la saison prochaine et cette ascension a été dignement fê- 
tée le 24 mai dernier à 17 h. lors d'un apéritif offert aux joueuses, à l'entraîneur 
et aux supporters. Bravo (réd. ) 

Depuis 1983, des cours d'aérobic trimestriels sont mis sur pied pour les jeunes de la 
région, filles et garçons ne faisant pas partie de la société. 
Chaque année, la société participe à la foire de St-Blaise par une grande vente de 
friandises, de fleurs et de livres usagés au profit de groupements du village et des 

environs. En 1986, le bénéfice de cette journée sera versé au groupe de gymnastique 
des handicapés de la vue, à Neuchâtel. 

En 1987 la "Gym-dames" fêtera le 40e anniversaire de sa création. Nous nous faisons un 

plaisir de signaler que la fondatrice, Mme Clara Javet, actuellement présidente d'hon- 

neur, s'intéresse toujours à la société et que Mmes Marlyse Rubach, actuelle présiden- 
te, et Jacqueline Schluep, sont membres depuis le tout début. 

Autres activités facultatives: Activités sportives: journée à ski, piscine, tour à véL 

Activités extra-sportives: tournoi de cartes, soirée-quilles, 
d'automne, fête de la Saint-Nicolai. 

Soirées-informations: en 1984: dépistage du cancer et au 
en 1985: nouveau droit matrimonial 
en 1986: organisation d'un cours u. 

HORAIRE DES RENCONTRES: (à la halle de gymnastique du nouveau collèr-, e de 

mardi de 20 h. 15 à 21 h. 30 : Gymnastique. Monitrice: Anne Ouille 

mercredi de 19 à 20 h, : Gymnastique. Monitrice: Verena Buchs 

mercredi de 20 h. 15 à 21 h. 45: Volleyball, entraîneur: Jacques Perret 

--------------------- 
Comité pour 1986: Présidente : Marlyse Rubach, Saint-Blaise 

Vice-présidente : Lucienne Righi, Marin 
Secrétaire : Suzanne Gougler, Neuchâtel 
Caissière : Nicole Valazza, Petit-Montmirail 
Monitrices : Anne Vuille, Montézillon & Verena HUUhs, Hauterjve 
Déléguée volley : Martine Perret, Saint-Blaise 
Assesseurs : Lucienne Bardet R Ruth Lavanchy, Saint-Blaise 

= 

ap" a" "" " Georges Hugli 

Chemin de la plage 2 2072 Saint-Blaise Tél. 038 33 50 77 
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lieu 
aux Bayards qu'a eu 

Fe, ; fE. 
lvoijc leu à fin avril l l'assemblée EN 

""" de printemps des Unions cadet- 
tes neuchâteloises en présence 

des délégués de la Branche aînée et du Y's Men's Club. Cette 
journée s'est déroulée en collaboration avec l'animatrice à 
mi-temps du mouvement, Mme Pauline Pedroli. Le président a 
été réélu (M. Yves Dothaux), ainsi que la vice-présidente 
(mme Catherine Maeder). Leur mandat ne sera plus limité par 
1_ 1_-__ /2.. 

__.. 9 2_1 n -\ 1- ----- J_1 tr_1_-- - 
flf 

__ 

envergure lancée par l'Alliance universelle des UCJG sous le titre "One for the world" (Un pour 
le monde). Il s'agit de créer un fonds au niveau mondial par lequel les quelque 25 millions de 
membres de 90 pays verseront 1 franc en faveur des plus deshérités de leurs collègues (soit un 

On délaisse volontiers sa tasse de thé ie lenIps ýjUSgU IU1 c anse. LU messaye Ut! i"tgllse a eLe ap- 

pour la lecture assidue du GOUVERNAIL ! porté par le pasteur Petremand. A relever que le faisceau 

compte actuellement 15 sections. 
*** Lors de cette assemblée des Bayards, les délégués ont été informés de la campagne financière de grande 

montant de 25 millions de francs). Les intérêts produits par le capinal inaliénable, devront 
servir à financer des interventions urgentes. En Suisse romande, une campagne est lancée sous 
forme de collecte interne. Dans toute la Suisse, les responsables UCJG offriront le salaire 

qu'ils gagneront le 6 juin entre 10 et 11 h., ce jour-là étant l'anniversaire de la première rencontre unio- 
niste à Londres en 1844. Désirant se joindre à cette action, la "Commission du Gouvernail" a décidé, en rai- 
son de ses attaches avec le mouvement des UCJG, de faire un don de Frs 100. - ce qui représente, grosso-modo, 
une modeste participation de 10 cts par abonné (puisque nous avons plus de 1'000 abonnés). Ainsi chacun pour- 
ra se sentir concerné par cette action s'il le désire. Et si, certains de nos lecteurs (peut-être d'anciens 

unionistes) désirent faire plus, ils peuvent effectuer leur versement au c. c. p. Crédit Suisse, Genève, cpte 
112-35-2, en spécifiant au verso du bulletin: "Alliance des UCJG", "One for the world". Merci. 

*** Gros émoi chez quelques lecteurs du Gouvernail ! Le dernier numéro, parlant du Camp de Vaumarcus, disait 

que "M. & Mme André Béguin, fidèles et dévoués gérants du Camp avaient été remerciés", ce qui sous-entendait 

que des remerciements leur avaient été justement adres-         "                                         

sés pour leur fidèlité et leur dévouement. Or, quelques n COMMENT S'ABONNER AU "GOUVERNAIL" ?    

lecteurs ont crû à tort qu'ils allaient quitter le camp.    ;  
Rien de plus facile. Vous versez la somme 

Cette interprétation est d'autant plus étonnante que ; 
de 

nous disions "qu'ils s'occuperaient comme par le passé ; Frs 1D. - au c. c. p. 20-3381 et vous recevez 
de l'accueil et de la surveillance du camp ainsi que de  : notre journal jusqu'à fin 1986, ou... :  

la confection des repas en périodes plus calmes du prin- ý  vous versez la somme de 

temps et de l'automne. La "Commission administrative et Frs 15. - au même ccp 20-3381 et vous 
recevez tous les numéros parus en 1985 

  les responsables des camps leur ont donc confirmé leur  . (sur des sujets très intéressants) et   
reconnaissance et leur confiance pour l'esprit dans le-    votre abonnement est payé jusqu'à la fin    

quel ils accomplissent leur tâche. ý  de l'année 1986. Donc Fr 15. - pour 2 anal:    
  

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  w aa"a _  " 
*** Nous apprenons avec plaisir que les cadets d'Haute- 000'0mmU00U0 

rive ont participé par quelques chants au repas du sa- 
medi de la vente paroissiale des 25 & 
26 avril à St-Blaise. 

*** Nous apprenons avec joie que M. Jean 
Luc Vouga, après avoir complété sa for- 
mation, a été consacré diacre de 1'E- 
glise bernoise, le 24 mai dernier à 
Sonceboz. Nos voeux l'accompagnent 
dans ce nouveau ministère. 
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*** Deux rencontres de classes viennent 
d'avoir lieu à St-Blaise. La première 
concernaient les anciens élèves nés en- 
tre 1912 et 1914. Elle était organisée 
par MmesM-J. Perrin-Grau, E. Amez-Droz- 
Nobs, MM. P. Aeschlimannet J-P. L'Eplat- 
tenier. Quant à la seconde (1915-1918), 

elle était convoquée par Mmes G. Jost- 
Cavadini, May Blank, MM. Rd. Jacot, Ali 
Nussbaumer et André Jakob. Inutile de 

CAMP DE VAUMARCUS 
Centre de vacances et de formation 

Propriété des U. C. J. G. Romandes 

LES CAMPS DE CET ETE 1986 

6-12 juillet: Camp bibl. pr. enf. 8-13 ans 
13-19 : Camp biblique oecuménique 
19-25 : Les Rencontres de Vaumarcus 
26 juil-2 août : Camp junior-garç. 11-17 ans 
15-2o aOût : Camp des hommes 
26-28 septemb : Camp des femmes protestantes 
Demandez les programmes détailles au : 
Camp de Vaumarcus, 2028 VAUMARCUS 

Tél. 038 - 55 22 44 

VAUMARCUS 
dire que les retrouvailles ont été fort gaies pour ces jeunes septuagénaires qui sont d'ail- 
leurs presque tous de fidèles lecteurs du Gouvernail. 

*** En raison du manque de place, certaines chroniques sont reportées au prochain numéro. 
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55e année - No 7 

Août-sept. 1986 

UVE RN //A\\ 11 L 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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

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

La ruelle Crible à Saint-Biaise 

Notre région, -et St- 

Blaise en particulier - 

ne connaîtrait que peu 

son passé si elle n'a- 

vait un mentor en la 

personne du Dr Olivier 

Clottu. Son attachement 
aux lieux, aux choses 

et aux familles de chez 

nous n'a d'égale que sa 

grande érudition et son 
étonnante mémoire. 

"Le Gouvernail", -nos 
lecteurs en sont les té- 

moins reconnaissants - 

n'a jamais frappé en 

vain à sa porte et nous 
lui en exprimons notre 

vive reconnaissance. 

Aujourd'hui, il nous 

parle de cette ruelle 
Crible qui remonte le 

temps comme elle remonte 

vers l'église en s'éloi- 

gnant, hélas, de plus en 

plus du lac. Est-ce pour 

cette raison que nos au- 

torités routières l'ont 

mise à sens unique, du 

sud au nord ? 

Le Gouvernail. 

6ýdL. PUBz\ 

NEUCHÂTEL 

-, Er UN"LY 

La Rochefoucault 

(1613-1680) 

La ruelle Crible dans les années 1940 

L' arI, our de le Justice 

n'est pour la plupart 

des hommes que la 

crainte de souffrir 

de l'injustice. 

1 
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La ruelle Crible à Saint-Biaise 
Le rôle de la navigation pour le transport des matériaux lourds et encombrants 

a été très important autrefois. L'insuffisance et le mauvais état des chemins, les 

véhicules lourds et peu maniables, la lenteur des déplacements, due à la traction 
animale (boeufs, chevaux) ont fait préférer la voie d'eau en dépit de son insécurité. 
Les grosses barques à voiles carrées, chargées de pierres, de barriques de vin, de 
foin, sillonnaient le lac au gré, des vents. Suivant les méandres de la Thièle ou de 
la Broye, parfois halées par une bête de somme, elles se dirigeaient vers Bienne ou 
Morat. 

Les ports donnant accès au lac et protection aux embarcations sont indispensables 

au village. Saint- 
__.. -. 

1-a_ýý_/ 

biaise en comptait 
au moins cinn_ 1P -- . ýý 
plus ancien et le 

plus important é- 
+ni+ rol.. i r1 o1o UUl U lýC1U1 UG lO 

paroisse (1); puis 
venaient laa nnrte 
Crible et du Ruau 
(2 et 3)_ 1e n1ii. q 

récent, celui de 
la Rive de l'Herbe, 
datant du siècle 
passé mais aujour- 
d'hui comblé, était 

protégé par un long môle arqué (4). Un dernier port était établi aux limites de la 
commune de Marin, à la Musinière. 

La ruelle, descendant en pente douce depuis la Grand'rue, n'était autrefois qu'un 
sentier herbeux, gagnant la rive du lac depuis l'angle occidental du cimetière qui 
entourait l'église. Au début du XUe siècle, les grèves de Rolet Mongremart le limi- 
taient au couchant, les maisons et curtil de Jehan Groullart, d'Hauterive, "devers 
soleil levant"... "avec un peu de gravier nouvellement accensé". Un siècle plus tard, 
les frères Jehan et Pierre Crible d'Hauterive, descendants et héritiers de Rolet re- 
connaissent tenir (1533) "un gravier en partie converti en maison". Pierre, pour sa 
part, est au bénéfice d'une concession à lui octroyée par le bailli Nicolas Halter, 
d'Unterwald, en 1521; elle l'autorise à remblayer la pièce de terre et de gravier 
qu'il possède "tant oultre qu'il pourra dedans le lac contre le vent". Le même Pier- 
re est également propriétaire d'un port au même endroit "converti en grange". 

Les frères Crible, "exposant qu'ils ont aulcungs (quelques) enfans lesquels ils 
prétendoient marier en condition franche et bourgeoise" sont affranchis et reçus 
bourgeois de Neuchâtel le 2 janvier 1526 par Bernard Schiesser, de Glaris, bailli de 
Neuchâtel. Les baillis suisses du comté faisaient monnaie de tout 

La Famille Crible et ses descendants ont 
possédé le pâté de maisons édifié du côté oc- 
cidental de la ruelle de la fin du XVe au dé- 
but du XXe siècle; ce sont des racines dura- 
bles. David Crible a reconstruit sa maison en 
1605 avec beaucoup de soin: fenêtres à meneaux, 
porte en anse de panier ouverte en accolade 
vers le haut et décorée d'un écu portant un 
mouton (voir ci-contre); cuisine â cheminée 
de pierre d'Hauterive à large manteau, au dal- 
lage de roc blanc; cave voûtée. Abraham Crible, 
fils de David, fait édifier vers 1660 une élé- 
gante galerie de bois au-dessus de sa cave. 
Cette nouvelle construction, dont l'angle nord 
avance au-dessus de la rue, s'appuie sur une 
colonne de roc à section quadrangulaire. Elle 
a été restaurée en 1982 (voir illustration en 
première page et en page 3). 

2 
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La cour des Crible était le nom donné jadis à la 
cour entourée aujourd'hui des immeubles appartenant 
à M. Pierre cavet. Au nord-est de ceux-ci, une galerie 
de bois enjambe la ruelle; elle est destinée à attein- 
dre les lieux d'aisance établis à son extrémité orien- 
tale. (ci-contre, la galerie vue du sud). 

Il n'était pas possible de creuser les grèves du 
lac pour y aménager des caves. C'est la raison pour 
laquelle aussi bien la cave de la maison Crible que 
celle du bâtiment qui lui fait face, ont été édifiées 
à même le sol. La cave de la maison de la teinturerie 
Mode (face à la pharmacie) a des arcs de voûte magni- 
fiques, actuellement mutilés par l'aménagement des 
locaux. Une cave du même type, mais bien conservée, 
existe dans la maison Hildenbrand, à la rue du Tem- 
ple. 

La Maison Crible 

après sa restauration en 1962 

Les Crible ont exercé le métier de boucher durant 
cinq ou six générations. Le couperet accompagne les 
initiales de Siméon C. sur la pierre de molasse armo- 
riée de son poêle (voir ci-contre, 6), sur le linteau 
de la porte de son jardin de la Rive de l'Herbe (voir 
ci-dessous, 7), sur son poinçon à étain (8). Nous 
avons retrouvé le solide couperet de François C. (1778- 
1850), dont vous voyez ci-dessous la reproduction. 
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Le centre de l'ancien village de Saint-Blaise, vu du sud. 

L'historien Alfred Godet a 
relevé en 1884 dans un calepin 
que nous possédons, les parti- 
cularités des lieux (voir notre 
plan ci-contre à dr. ): tête pla- 
cée à l'angle supérieur de la 

maison Crible (voir ci-dessous), 
date à la porte de la cour Gre- 

nier (1593), sur une porte de 

grange (1567) et sur le linteau 
d'une porte d'entrée (1529). Il 

est précieux de connaître ces 
documents tous disparus-, dont 

vous trouverez ci-dessous la 

reproduction. 

ßf93 

. +-- 

1334 

Au sud de l'immeuble 
dont nous venons de parler, 
se trouve une cour, ancien- 
nement fermée par une porte 
en anse de panier, dite di- 
te cour Brenier du nom d'un 
propriétaire riverain. Les 
bâtisses sises au sud, écu- 

ries et granges, étaient 

abritées par de grands toits 
(voir ci-contre, à g).; elles 
ont été démolies et recons- 
truites en maisons locatives 
à la fin du siècle passé. 

fýR Î 

< 0 

L'abaissement des eaux du Jura, achevée en 1875, a éloigné le port Crible des 
rives du lac. L'établissement de la ligne de chemin de fer dite "directe" en 1900, 
puis de l'Avenue Bachelin en 1908, ont détruit définitivement la vocation de la 
ruelle Crible, l'accès aux graviers du lac. 

Olivier Clottu. 

i 
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LES ÉCLAIREURS D'ALORS... 

4F 
Entre les deux guerres, et 

cela dès 1927, existait à Saint- 
Blaise, une troupe d'éclaireurs 

sous le nom de Castellion. Les 

animateurs dévoués en étaient 

Julot Blanchard et Frédy Schluep, 
tous deux aujourd'hui décédés. 
Une trentaine de jeunes entre 10 

et 15 ans, se retrouvaient une 
fois par semaine le samedi après 
midi. Les plus jeunes, les "Lou- 

veteaux", étaient groupés et 
guidés par deux cheftaines. Tous 

pratiquaient des jeux et des 

Exercices propres à ce mouvement 
mondial fondé par Baden-Powel. 

Des liens d'amitié solides 
se nouaient alors et durent en- 
core r. iaintenant entre plusieurs 
d'entre eux. 

Cortège du 1er août à Saint-Blaise 

dans les années 1940 

Au premier rang: le Conseil communal, MM. E. Bög1i, W. RUsch, 
A. Thomet (tous en chapeaux), M. Roulet, G. Clottu (tête nue) 
Derrière de g. à dr. J. Rheinwald, N. Matthey, P. Virchaux 
Dr. 0. Clottu (en pantalons clairs). Ensuite, portant les 
drapeaux, les scouts de Castellion. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Chaque année un camp de plusieurs jours avait lieu pendant les vacances d'été. I1 

se déroula plusieurs fois à Chaumont, sous tentes, aux Trois-Cheminées. On comptait 

pour la nourriture, abondante et. excellente, frs. 0.70 par jour et par éclaireur ! Un 

demi-café de nos jours 

La troupe participait aux manifestations villageoises (par exemple au cortège du 
ter août, ainsi qu'on peut le voir sur la photo ci-dessus). Camps, courses, concours, 
pistes, morse, devises, chants, cris, totems, soirées théâtrales, nature et surtout 
camaraderie laissent un souvenir vivant à tous ceux qui ont fait partie des "éclais". 

Les deux animateurs, Julot Blanchard et Frédy Schluep fondèrent aussi à Cressier 

une troupe sous le nom de Roncevaux. Les deux troupes se retrouvaient pour des camps 
et à d'autres occasions. 

Michel Thorens. 

ET CEUX D'AUJOURD'HUI 

Durant de longues années, les éclaireurs de Saint-Blaise furent dirigés par le curé 
Léopold Peter, aujourd'hui à Cortaillod. 

Le chef de groupe actuel est Alain Marti, tandis que le chef de Troupe est Denis Degen. 

Le groupe comprend 10 éclaireurs et 15 louveteaux qui se réunissent régulièrement sous 
l'Eglise catholique 

Quant aux éclaireuses, formées d'une dizaine de filles, elles se réunissent au chalet 
des Fourches, tandis que les petites (lutins) se retrouvent au chalet de La Ramée, a 

Marin. La cheftaine de la meute est Carlitta Dumoulin. 

Il est probable qu'une fusion intervienne dans les temps futurs entre garçons & fille 
. 

Relevons enfin, pour être dans l'actualité, que les éclaireurs de Saint-Blaise su 
rendus pour leur camp d'été à Sankt-Blasien (Forêt-Noire), commune qui est jumel( 

avec Saint-Blaise (NE). Le Gouvernail, qui s'imprime durant la période de ce camp 
au 16 juillet) espère que les jeunes scouts auront fait un bon séjour chez nos vois:, 
de Nord-Est. Ils étaient 19 participants. 
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Chaque mois, au cours de l'année 
1986, le "GOUVERNAIL" présente 
un des sports pratiqués dans la 

région. Au travers d'une des so- 
ciétés où il est possible de 
l'exercer. 

AUJOURD'HUI: 

Football-Club Saint-Biaise 

Un sport à la 71 
YVVVyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyf 

Fondé en 1949, le FOOTBALL-CLUB SAINT-BLAISE est une des grandes sociétés du vil- 
lage puisqu'elle compte environ 170 membres. 

Le F-C. Saint-Blaise se compose des équipes suivantes: 

1ère équipe, en IIe ligue 

2ème en Ve ligue 

1 équipe juniors A 
1"" 13 
1"" 

1 1 équipe juniors D 
E 

1 ýý ýý F. 

1 ýT 
vétérans 

L'entraînement a lieu sur le terrain des Fourches, tous les soirs du lundi au vendredi, 
les week-ends étant réservés pour les matches. 

Faits saillants du F-C St. Blaise: en 1949, la lère équipe est promue en Ille ligue 

en 1951, la """ IIIe ligue 

en 1974, la """"" He ligue 

En 1985, la lère équipe participe aux 32èmes de finale de la coupe de Suisse où elle 
bat Etoile-Carouge (équipe de Ligue nationale B), puis aux 16èmes de finale où elle 
est battue par le F-C. La Chaux-de-Fonds (club de Ligue nationale A), à La Charrière. 

Composition du Comité: Président : Ottorino Morona 
Vice-président: Alain Doyat 
Secrétaire : Mme Heidi Cravero 
Caissier : Pierre Conti 
Membres : René Terpend (président de la Commis. Juniors) 

Caroline Morona(secrét. de la "") 
Daniel Delacrétaz(membre de la "") 

Le Club est toujours à la recherche de personnes de bonne volonté qui seront accueil- 
lies avec joie par le président Ottorino Morona (tél. D38 - 33 38 95) 

CAMP DES HOMMES à Vaumarcus Programme LA BIBLE 
Vendredi «Son histoire« 
20h00 par M. Rene Vuilleumier, pasteur à Berne 

Samedi «Dieu a la recherche de l'homme« 
9h 30 par M. Ulrich Ruegg, pasteur, formation des laics, 

Yverdon. 

Samedi «L'écouter et la comprendra« 
16h00 par M. Raymond Vuilleumier, 

Dr ingénieur électronicien é Fontainemelon 

THÈME: 

LA BIBLE 

Un camp «à la carte» 
du 15 au 20 août 1986 

1 DIMANCHE, JOURNÉE DES FAMILLES 

Dimanche Culte radiodiffusé. 
9h45 Culte avec Sainte-Cène, présidé par 

M Maurice Devaux, pasteur è La Neuvevdle 

Dimanche . Las valeurs fondamentales 
14h45 dans un monde en constante mutation. 

par Mme Monique Bauer-Lagier, 
conseillère aux Etats, Genève. 

Lundi . La Bible aux prises avec 1829 langues. 
9h 30 Information donnée par M. Jean-Claude Dony, 

pasteur, secrétaire romand de la Societe biblique 
suisse. Bienne. 

Mardi Excursion 

Mercredi .. Un m. asa"p" pour toi n 9h 30 par M Jean-Paul Lienhard, pasteur aux Planchettes 
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Août-septembre, le moment de 

se décontracter pour lire le 
"GOUBERNAIL" 

*** Le 1er juillet dernier a eu 
lieu à Vaumarcus l'assemblée gé- 
nérale du Club de service UCJG 
"Y's Men's Club" de Neuchâtel. 

Séance vivante au cours de laquelle le comité a été réélu pour un 
an. Heureuse nouvelle, la "Gazette" du club paraîtra dorénavant 
plusieurs fois par an, grâce au dévouement de Daniel Besançet ... 
et de son épouse. Ainsi les membres seront mieux informés des ac- 
tivités neuchâteloises, romandes et internationales des divers 
groupements. D'autres projets devront être réalisés en cours d'année. 

*** "Le Gouvernail" (qui ne peut donner des nouvelles de tous ses 
abonnés puisqu'il en compte plus de 1'000), fait parfois des excep- 
tions. C'est ainsi que nous avons le plaisir de signaler que les 

parents de notre collaborateur Claude Zweiacker, M. & Mme André Zweiacker, de St-Blaise, viennent de célébrer 
leurs noces d'or. Nous leur présentons nos très sincères félicitations et nos voeux les plus cordiaux à l'oc- 
casion de ce bel anniversaire. 

*** Avec beaucoup de retard - ce dont nous nous excusons - nous avons le. plaisir d'annoncer la 
naissance d'une petite Audrey-Laetitia au foyer de M. & Mme Francis Bianconcini, à Neuchâtel. 
Nous présentons nos très sincères félicitations aux heureux parents et formons, pour leur pre- 
mier enfant nos voeux les plus cordiaux de santé et de bonheur. 

*** L'Alliance nationale suisse des U. C. F. (Unions chrét. féminines) s'est réunie à Gwatt (BE) au printemps à 
l'occasion de son 60e anniversaire. La présidente, Mme H. Berthoud a été confirmée dans ses fonctions. Quant 

au Conseil mondial des UCF, il se réunira du 4 au 9 octobre en Grèce. Nous apprenons aussi que pour CH 91, 
(700e anniversaire de la Confédération), le Comité d'organisation souhaite la participation des associations 
féminines. 

*** Du 12 au 14 septembre aura lieu i Genève la "Conférence régionale" du Y's Men's Club International. Plu- 

sieurs membres du club de Neuchâtel y participeront. 

*** Sous le titre "Le Camp en marche", la Commission administrative du Camp de Vaumarcus (CAV), vient de pu- 
blier son bulletin d'information 1986. Il est fort intéressant à plus d'un titre. On y apprend par exemple 

qu'en 1985, on a dénombré plus de 15'000 nuitées, servi 22'000 repas pour un total de 6300 campeurs., laissant 

un disponible de Fr 15.000. -. Toutefois les charges d'intérêts sont de Fr 25.000. -, le camp étant au bénéfice de 

prêts pour plus de Fr 700.000. -. La CAV est soucieuse de l'entretien du Camp qui... s'use au cours des ans. Il 

s'est avéré que pour conserver ce riche patrimoine et assurer la sécurité des campeurs, des travaux d'un mon- 

tant de Fr 300.000. - sont nécessaires. Une action financière d'envergure devra être envisagée pour couvrir ces 

frais sans grever le compte d'exploitation. Relevons que beaucoup de campeurs et d'anciens campeurs, grâce aux 
"Amis de Vaumarcus" et aux différentes actions cantonales (Neuchâteloise en particulier) soutiennent financiè- 

rement le camp qui leur en est très reconnaissant. 

** Grande nouveauté au Camp de Vaumarcus où vient d'être construit un amphithéâtre, face au lac, au-dessous 
des place de jeux. 
Cette construction est le fruit de la coordination entre différents organes responsables: 
la C. A. V., les paysagistes vaudois et romands, par leur président M. Ménétrey, les UCJG vau- 
doises, par leur président M. Jean Emery, et surtout l'armée (Bat. de génie 1) par le major 
Daniel Biéii et le cap. Kull. Les travaux, commencés le 30 mai ont été terminés le 10 juin 

pour le gros oeuvre. Les unionistes vaudois qui avaient pris en charge cette construction se 
sont rendus au nombre d'une dizaine le 5 juillet pour aider à terminer les travaux. L'amphi- 
théâtre (situé au-dessus du cantonnement "vaudois") pourra recevoir plus de 300 personnes. 
Bravo aux réalisateurs et merci à l'armée pour son aide utile, efficace et désintéressée, 

*** Le présent numéro couvrant la période d'août et septembre, le No 8 du Gouvernail paraîtra à 
fin septembre prochain. 
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La Rencontre romande d'été a eu lieu les 14 et 15 juin dans le charmant vil- 
lage de Tavannes. Elle a été organisée de manière très sympathique par la 
section locale de l'Amitié. 
Malheureusement pour les organisateurs, seules 8 sections, sur les 12 que 
compte la FMU, ont répondu positivement à l'invitation. 
Les délégués des sections réunis en assemblée ont eu l'occasion de faire 

connaissance avec le nouveau comité central qui était présent in corpore. Ce comité, orésic' 
par Marcel Henzi, a fait un très bon travail préparatoire et 
cation des statuts être acceptées à l'unanimité par l'assemblé 
A cette occation, félicitons notre ami Jean-Yves Perrin du Mé' 
présidence de ce comité, met une nouvelle fois sa compétence ao service ce le 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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

Si on me demande ce 

qui dans les biens 

de la terre passe a- 

vant tout; je dirai: 

c'est la vigne. 

Caton l'Ancien 

(234-149 av. J. -C. ) 

Au cours des vingt dernières années, la manière de récolter le raisin a connu une grande mutation. Symbole 
de la vendange: la gerle est en passe de disparaître de nos côteaux. 

"Le Gouvernail" a souhaité évoquer les vendanges d'hier et d'aujourd'hui. Le conservateur du Musée de la 
vigne et du vin, au Château de Boudry, M. Patrice Allanfranchini, lui a assuré son aimable collaboration. 

Licencié en lettres, maître à l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, M. P. Allanfranchini prépare pré- 
sentement une thèse sur l'histoire du Vignoble neuchâtelois. Nous lui savons vivement gré de sa contribu- 
tion avisée. 

PRESSOIR A VIS CENTRALE DU XVIIIe siècle 

vous pouvez admirer au Musée de la vigne et du vin à Boudry, provient 
de la propriété Terrisse, Le Tilleul, à St-Blaise 

Les photos de ce numéro sont dues à A. Germond té prises au Musée de la vigne et du vin, à Boudry. 
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Pour la quatrième fois consécutive, la récolte s'annonce prometteuse même si la grêle a frappé 
quelques quartiers. Dans quelques jours, les vendangeurs entreront dans les vignes et commen- 
ceront la récolte. Au bas des murs, seules quelques gerles isolées entre des centaines de cais- 
ses en plastique jaunes seront visibles, dernière trace d'une tradition séculaire. Quant aux 
chars à brecets (voir photo page 5), il ya belle lurette qu'ils ont été remplacés par des trac- 
teurs et des camions. Le ronronnement du moteur du pressoir hydraulique horizontal a aussi dé- 
trôné les grincements des cliquets ou du treuil actionné toute la nuit par les pressureurs. 

De nos jours, les vendanges sont devenues affaire de spécialistes et ne concernent plus qu'une 
minorité. Tout le folklore disparaît, toute une époque aussi qui peut susciter chez certains un 
brin de nostalgie. 

Le 4 septembre de cette année, le Chance- 
lier Georges de Montmollin visite le vigno- 
ble et constate que la récolte s'annonce 
belle car la chaleur favorise la maturité 
du raisin et le préserve de la pourriture. 

Durant le mois d'août, les vignerons, qui 
ont achevé la culture des parchets ont 
rapporté les clés des vignes aux proprié- 
taires. Une interdiction absolue d'entrer 
dans celles-ci est promulguée par la voix 
du crieur public et annoncée à la fin des 
cérémonies religieuses. Seuls les porteurs 
d'une autorisation écrite des propriétaires 
ou ces derniers peuvent accéder aux ceps. 
La nature doit faire son office et l'homme 
attendre patiemment que la vendange débute 

et lui apporte la récompense de toute une 
année de travail. 

Comme la plupart des vignerons-tâcherons 
étaient intéressés financièrement par la 
récolte, les vendanges consacraient le cou- 
ronnement de leurs peines et étaient un mo- 
ment privilégié dans l'année que la popula- 
tion en entier attendait fébrilement. Tous 
les habitants du vignoble étaient concernés 
et se sentaient concernés. 

Les brévards 

Pour protéger la récolte, des garde-vignes 
entraient en fonction. Dans l'article 12 
de la charte de franchise de la Ville de 

LE PORTAGE DES TERRES 
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Neuchâtel de 1214, accordée par le comte 
Huile du peintre Gustave Jeanneret 

ses bourgeois, il est stipulé que, contre 
de Cressier 

une redevance, le comte "posera et mettra les 

garde des vignes par l'avis des bourgeois". Cette entrée en fonction des garde-vignes ou bré- 
vards coincidait avec la mise à ban du vignoble, soit avec la phase de maturation du 

raisin. 

A l'origine, c'était donc le comte lui-même qui, en prenant l'avis de ses bourgeois, 
décidait de l'entrée en service de ces garde-vignes. Comme il était le plus grand pro- 
priétaire de vignes du Pays et qu'il tirait des vignes une bonne partie de ses revenus 
en cens et dîmes, on comprend aisément quil avait tout intérêt à faire protéger la ré- 
colte contre la maraude ou des vendanges précoces. 
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Avec le développement des institutions, les brévards furent nommés par le Conseil 
Etroit de la Ville qui était présidé par le maire qui représentait le seigneur. 

Les archives de la ville de Neuchâtel recèlent la liste nominative des brévards des 
vignes depuis le XVème siècle. Deux membres des conseils officiaient comme responsa- 
bles de cette garde 

La levée du ban 

Avec l'entrée en fonction des brévards, 
l'interdiction de pénétrer dans les vignes 
devenait exécutoire. Seuls des propriétai- 
res ou des vignerons dûment autorisés pou- 
vaient suivre l'évolution de la maturité 
du raisin. 

Pour décider du début des vendanges, le 
Conseil Etroit élisait quatre personnes 
chargées de contrôler l'état du raisin en 
effectuant des visites dans le vignoble. 
Ces prudhommes présentaient un rapport 
circonstancié au Conseil Etroit qui après 
délibération décidaient de la vendange. 
Samuel de Chambrier dans sa Mairie de Neu- 

châtel nous dit que la formule ancienne de 
la publication était proclamée ainsi: "Voyés, 
seigneurs, les raisins sont meurs". Le grand 
sauthier tenait dans sa main une grappe de 
raisin, démonstration de son assertion. 
Ensuite, les jours pour la récolte des dif- Le brandard verse la récolte dans la fouleuse 
férents quartiers étaient prescrits afin 
que celle-ci suive un ordre bien déter- 
miné pour que les dimeurs chargés de ré- 
colter leur dû puissent suivre la progres- 
sion des vendangeurs. 

La vendange 

(dessin de Marcel North) 
Tiré de "Vins et vignobles neuchâtelois" 

Edition Gilles Attinger, Hauterive. 

Durant le mois de septembre, il fallait se préparer à la récolte. Gerles à gorger 
d'eau et à étalonner, seillons, brandes, pressoirs à remonter. Il fallait aussi se 
procurer les services d'un charretier, recruter des vendangeurs, nettoyer les laigre- 
fass, bref un ensemble de travaux divers qui faisaient appel au service de tonne- 
liers, de journaliers voire d'étrangers qui venaient proposer leurs bras pour ce moment 
crucial. Une effervescence générale transformait la vie de la ville et des villages. 

En ville de Neuchâtel, on commençait par vendanger les vignes privilégiées. Trois 
jours plus tard, le ban était levé partout à l'exception des quartiers des Repaires, 
Doeurs, Tombets et Draize qui étaient vendangés en dernier. 

A l'origine, les villages des différentes chatellenies du Vignoble devaient s'accorder 
aux dates de vendange prescrites par la Ville. Toutefois devant les fort nombreuses 
protestations et récriminations de ces communautés, il leur fut accordé dès la fin du 
XVIIe siècle des autorisations de vendanger séparées. 

Les dates de vendanges connues, les propriétaires remettaient aux vignerons les clés 
des vignes et ceux-ci, aidés par leur famille, des connaissances et des serviteurs, 
coupaient les grappes avec des corbets. Le raisin blanc était directement foulé dans 
les gerles à l'aide d'un pilon. 

Comme les vignes étaient très serrées et que les ceps croîssaient sans ordre, les ven- 
dangeurs avancaient plus difficilement que de nos jours. Les oublis devaient être as- 
sez fréquents puisqu'après les vendanges proprement dites, un ban de grapillage était 
levé qui autorisait quiconque à entrer dans n'importe quelle vigne pour récolter le 
raisin oublié. 

Rappelons aussi que les ceps de rouges cétoyaient ceux de blancs et que des arbres 
fruitiers étaient plantés au milieu des parchets. Si la plupart des vignes étaient cul- 
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tivées sur des échalas avec une taille en gobelet, il existait aussi des cultures en 
bercles, soit en treilles ou espaliers. 

Les gerles étaient ensuite prises en charge par des charretiers qui, avec leurs chars 
à brecets (voir illustration en page suivante), conduisaient la récolte au pressoir. 
Là, le rouge était mis à cuver et le blanc à tracoulor. Le tracoulon, soit le moût de 
première cuvée qui s'écoule sans pressurage, pouvait être immédiatement entonné. 

Les pressoirs 

Dans chaque juridiction, l'Etat avait plusieurs pressoirs et des caves afin d'entonner 
le vin du domaine des vignes moiteresses du prince. Au XVIIe siècle, il n'y a plus de 
pressoirs banaux et presque chaque demeure abrite un, voire plusieurs pressoirs. Ces 
derniers étaient pour la plupart des pressoirs à levier tels les fameux que l'on peut 
admirer au Clos-Vougeot. Ensuite, des modèles à vis centrale en bois furent installés. 
Ceux-ci avaient l'avantage d'être moins encombrants. (voir notre illustration) 

Afin d'abaisser l'écrou, il fallait actionner la palanche que l'on tirait grâce à un 
treuil ou un tourniquet. La pression s'exerçait alors sur le bâti de marcs construit 
sur l'ivrogne sous lequel les raisins étaient placés à l'intérieur d'une cage. Le jus 
s'écoulait dans une cuve grâce à une clé en bois glissée sous les raisins et de là, 

par transvasage, le moût était mis en tonneau. 

Le moût de première pressée était souvent mêlé au tracoulon: c'est ce qui donne le 

meilleur vin. Les moûts de deuxième, troisième, même de quatrième pressée donnent des 

vins de moindre qualité. 

Entre chaque pressurage, il fallait remonter l'écrou, démonter le bâti de marcs et re- 
tirer les planches de l'ivrogne afin de pouvoir chaponner le raisin ou même le couper 
en morceaux avec l'aide d'un coupe-marc ou d'une hache. 

Souvent, pour obtenir un marc sec, les pressureurs devaient travailler plus de douze 
heures et pendant la période des vendanges, il était fort rare qu'ils puissent se re- 
poser avant l'aube afin que les pressoirs soient prêts à accueillir la récolte du jour 
suivant. A l'abbaye de St-Jean, ce labeur durait plus de trois semaines. Il fallait 

compter un minimum de quatre hommes par pressoir pour actionner les treuils. 

La vendange 1686 du Chancelier Georges de Montmollin 

AU PRESSOIR: Les quatre hommes, appuyés aux 
palanches, hes, font tourner le treuil et descendre 

le plateau recouvert de poutres. 
(Dessin Marcel North, Ed. G. Attinger, Hauterive) 

C'est cette année-là que le Chance- 
lier de Montmollin inaugura sa mai- 
de la Place des Halles à Neuchâtel. 
Grand propriétaire de vignes, il 

récolta sur son domaine d'environ 
290 ouvriers de 352 m2,700 gerles 
de raisin, soit un rendement de 2,4 

gerles a l'ouvrier. Théoriquement, 
il obtint environ 140 muids de vin, 
soit plus de 51.000 litres de vin. 
Pour commercialiser sa récolte, il 
devait encore attendre que le prix 

officiel de la Vente du vin soit 
déterminé par les autorités. 

La Vente 

Avant de lancer sur le marché les 
vins nouveaux, il fallait qu'un 
prix de référence soit fixé par 
les autorités vu que beaucoup de 
transactions et de salaires tant 
d'officiers, de fonctionnaires que 
de vignerons se règlaient en vin 
ou en équivalent-argent par rap- 
port au prix de la Vente. Chacun 
attendait donc le prix de la Vente 
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officielle avec une certaine impatience. Dans le courant du mois de décembre, les mem- 
bres du Conseil Etroit de Neuchâtel se réunissaient pour déterminer ce prix de référen- 
ce après avoir pris des renseignements tant auprès des grands propriétaires que des 
clients potentiels. 

En 1686, le prix du muids de vin (366 litres) fut fixé à 64 livres. Si ce prix était 
utilisé comme prix de référence pour toutes les transactions officielles et pour rétri- 
buer les vignerons à qui les propriétaires devaient leur part de vendange, il ne corres- 
pond pas au prix réel auquel se vendait le vin au détail. Une outre-vente de quelques 
creutzers ou batz s'ajoutait au prix de la Vente. De surcroît, le prix du pot de vin 
(1.91 litre) variait de mois en mois et, dépendait aussi de la provenance du produit. Le 
vin du Landeron était moins estimé que celui d'Auvernier... 

Une hypothèse... 

Essayons de reconstituer 
quel fut le résultat de 

cette vendange 1686 pour 
le Chancelier Georges de 
Montmollin. En vendant 
sans outre-vente ses 140 

muids encavés, Georges 
de Montmollin aurait en- 
caissé'la somme théori- 

que de 8960 livres, bé- 
néfice brut de l'opéra- 
tion. Pour obtenir le bé- 

néfice net, il faut dé- 
duire les frais de cul- 
ture (environ 12 livres 

par ouvrier), de trans- 

port, de pressurage, d' 

encavage, de stockage 
et d'entretien du maté- 
riel vinaire. Ajoutons 

1200 livres aux 3480 des 
frais de culture pour ar- 
river à 4680 livres de coût. 

CHAR A BRECETS 

servant au transport de la vendange 

En considérant finalement que son bénéfice net s'élèverait à 4000 livres, cette somme 
correspondrait à un rendement foncier de 5,5 % si on accepte un prix moyen de 250 li- 
vres pour l'ouvrier de vigne. Cependant, il est acceptable d'imaginer que ces estima- 
tions théoriques sont sous-évaluées et que le bénéfice réél fut plus considérable, d'au- 
tant plus que de Montmollin effectuait un grand nombre d'opérations de troc, payant la 
plupart de ses vignerons en nature avec des céréales et des fromages venant de ses do- 
maines, gagnant ainsi sur différents plans. 

En guise de conclusion 

Le dernier tiers du XVIIe siècle voit le vignoble neuchâtelois atteindre son expension 
maximale. Les vins se vendent bien ce qui pousse à la spéculation et à vouloir augmen- 
ter le nombre des parchets, au détriment souvent de terres à blé. Devant cette proli- 
fération des ceps, le Conseil d'Etat est dans l'obligation de réagir et ordonne l'ar- 
rachage des nouvelles plantées. Quant au Chancelier de Montmollin, il continue d'agran- 
dir son domaine ce qui est signe qu'une prospérité viticole existe alors. 

Les vendanges d'hier concernaient l'ensemble de la population. L'aspect évoqué ici res- 
te très sommaire et ne rend que de manière fort incomplète cette période capitale pour 
l'économie du Pays de Neuchâtel. Toutefois, j'espère que ce bref'regard sur le vignoble 
et son histoire incitera chacun à se rappeler que pendant des siècles dans notre Pays, 
la vigne a été la principale ressource économique et financière. 

Patrice Allanfranchini 
Conservateur du Musée de la Vigne et 
et du Vin, Château de Boudry. 

Le MUSEE est ouvert les jeudis & vendredis de 14 à 17 h. et le samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 
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Hé oui! 
Les Roues du Moulin 
en chocolat 
vous ne les trouverez que chez 

JAQUIER 
Charcuterie 
LÉGER 

Votre spécialiste en viande de porc 

Pâtisserie - Boulangerie - Tea-Room 
2072 Saint-Blaise 

SAINT-BLAISE Tél. 33 21 52 

Livraison à domicile 

ANDRÉ PERRIN sa 
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints - Plafonds suspendus 

Atelier: 
Grand-Rue 24 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 33 10 37 

ýý SBS 

Bureau: 
Brandards 42 
2006 Neuchâtel 
Tél. 038 31 27 75 

"Mon argentfructifie15' 

Société de 
Banque Suisse 

SBSI Une idée davance. 

.t .-:. ýý k_,. ,I -_24. Y# NOTRE LONGUE EXPERIENCE DU GENIE CIVIL A VOTRE SERVICE 
--m- a-- 

NEUCHÂTEL 
8, fbg de l'Hôpital 
(face au port) 
Tél. 038 / 22 41 11 
Bureau de change: 
rue St-Honoré 2 

BOUDRY 
8, av. du Collège 
Tél. 038/42 24 77 

FACCHINETTI SFacchinettiSA. 
Gouttes dOr 78 

2000 Neuchâtel 
038 253023 

Télex fach ch 952 677 
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Chaque mois, au cours de l'année 
1986, le "GOUVERNAIL" présente 
un des sports pratiqués dans la 
région. Au travers d'une des so- 
ciétés où il est possible de 
l'exercer. 

VUE AERIENNE DU GOLF DE VOENS 

Un sport à la 71 
Y VYYY Y YYY YYY VY YY YYYYYYY YY YYYY YYYY YYYY f 

AUJOURD'HUI: 

golf et country club 

neuchâtel 
Case postale 36 
2072 Voens/St. Blaise 6[[N 
Inauguré en 1975, le Golf de Voëns sur 
Saint-Blaise, avec ses 18 trous intéres- 

sants et difficiles, a l'avantage sup- 
plémentaire d'être situé dans une région 
magnifique. Logé au pied de Chaumont dans 

un vallon orienté face au Lac de Neuchâ- 
tel, il permet au joueur de découvrir au 
1 ni n1 cc ri , cc Fri hni rnncni ccc n+ tioi irlni - -1l ý 11 V CO 11 UUU1 LJ. GULJGJ C ----- 

Photo prise depuis le Nord-Est. A droite, le hameau 
ses et les Alpes. Sa beauté principale de Vo Uns. A gauche, les routes conduisant à Enges & 
réside cependant dans les splendides fo- à Lignières. A gauche en haut, le lac de Neuchâtel. 
rêts qui le bordent de part et d'autre. 
En un temps où les campagnes et la natu- 
re sont de plus en plus recherchées, il 

apparaît comme un havre de paix et de tranquillité. 

Situé à5 km. à l'est de Neuchâtel et à3 km. du centre de St-Blaise, il couvre une 
surface d'environ 40 hectares qui formaient autrefois un domaine, dont les bâtiments 
ont été transformés avec goût et sobriété en club-house, vestiaires et locaux divers. 
On l'atteint facilement en voiture: une dizaine de minutes environ de Neuchâtel. 

Le golf est à la fois un jeu captivant et un sport particulièrement fascinant, grâce 
auquel vous parcourez des kilomètres avec plaisir. C'est un jeu et un sport qui cons- 
tituent pour les jeunes un excellent moyen de formation et de développement 
harmonieux du corps et du caractère; pour les moins jeunes un merveilleux 
prétexte de promenade. Un jeu et un sport que l'on pratique en effet à tous 
les âges, au même titre que le ski ou la natation. Il compte dans le monde 
des millions d'adeptes, même s'ils ne sont encore que 8000 en Suisse. Il y 
en a plus de 50'000 en Suède. 

Le GOLF DE VOENS compte environ 320 membres venant de la région de Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds et Sienne. 

LE GOLF DE VOENS : Président : M. Fernand ROETHLISBERGER, Hauterive 

Secrétaire: M. Henri SCHAEREN, Aienne 

+++++++++++++++++++++++++ 
*** Nous apprenons que l'Alliance mondiale des Unions chrétiennes féminines tiendra ses as- 
sises l'an prochain, du 24 août au 7 septembre 1987 à Phoenix, Arizona (USA). Pour préparer 
ce Conseil, une rencontre européenne aura lieu du 4 au 9 octobre 198 en Grèce. 

= 
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Chemin de la plage 2 2072 Saint-Blaise Tél. 038 33 50 77 
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*** Dans sa dernière séance, la "Com- 
mission du Gouvernail" s'est entre- 
tenue de la question des différentes 
nouvelles concernant les abonnés et 

paraissant en dernière page dans la rubrique "Entre-Nous". Ainsi, elle a 
décidé que les lecteurs qui désireraient voir annoncer une 
naissance, pourraient le faire en envoyant un avis 

OCTOBRE, le temps de la vendange 
et de l'encavage, mais aussi le 
temps de lire son " GOUVERNAIL " 

ENTgE-NO(JS,.. 

(ou faire-part), à l'adresse du "Gouvernail, 
de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise", puisque 

route 
notre 

journal ne peut être au courant de toutes les nais- 
sances se produisant chez ses abonnés. Il va sans 
dire que la rédaction se réserve la possibilité 
de faire paraître d'autres nouvelles au gré des 
circonstances et des attaches (anciennes ou ac- 
tuelles) des personnes concernées avec le Gouver- 

nail lui-même ou le mouvement unioniste. 

*** C'est avec peine que nous avons appris le décès de Madame Maurice Luder, de Marin, 
Luder, ancienne responsable unioniste de la paroisse durant de nombreuses années. Nous 
qu'à ses soeurs, l'expression de notre très 

*** Nous apprenons que la direction du "Camp 
des hommes" de Vaumarcus, qui était assumée 
depuis plusieurs années par M. Marcel Jean- 

net, pasteur domicilié à La Neuveville, se- 
ra reprise dès 1987 par M. Lucien Gouillon, 
de Bienne, un unioniste et vaumarcusien de 

valeur et de riche expérience. Nous formons 

nos voeux très cordiaux pour sa future ac- 
tivité. 

*** Lors de sa réunion annuelle en juillet 
1986 à Annecy, le Comité exécutif mondial 
des UCF a nommé sa nouvelle secrétaire gé- 
nérale en la personne de [laine Hesse Greig, 
une directrice d'école de 41 ans, volontai- 
re et membre des UCF de Nouvelle-Zélande. 

Rien de plus facile. Vous versez la somme 

sincère sympathie. 

"ý iiiiiiiiiiiiiiiiii 
aaii ; 

OnCOMMENT S'ABONNER AU "GOUVERNAIL" ? mg 

de 
Frs 10. - au c. c. p. 20-3381 et 

mère de Mlle Josette 
lui présentons, ainsi 

   

    
  

vous recevez. 
notre journal jusqu'à fin 1986, ou... 

vous versez la somme de 

Frs 15. - au même ccp 20-3381 et vous 
recevez tous les numéros parus en 1985 
(sur des sujets très intéressants) et 
votre abonnement est payé jusqu'à la fin 
de l'année 1986. Donc Fr 15. - pour 2 ans!: 

                                                  

*** Les Unions chrétiennes féminines vaudoises (dont nous recevons chaque mois l'intéressante publication 
"HUBLOT"), possèdent une "Commission civique". Celle-ci intervient lors des votations importantes donnant le 

pour et le contre concernant les sujets proposés; une façon intelligente d'intéresser les femmes à tant de 

problèmes qui leur sont souvent étrangers. 
*** Nous exprimons notre reconnaissance à M. Gilles Attinger, éditeur à Hauterive, qui nous a aimablement 
autorisés à reproduire les deux dessins de Marcel North parus dans ce numéro. 

*** Samedi 25 octobre aura lieu à Neuchâtel, sous la "Bulle", la Journée neuchâteloise des fem- 

mes, organisée par le Centre de liaison des sociétés féminines. Cette journée est consacrée au 
thème de l'image de la femme dans l'immédiat (manuels scolaires, radio, TV & presse écrite). 

*** Plusieurs membres du Y's Men's Club de Neuchâtel se sont rendus à Genève où les "Clubs 
de service" européens se réunissaient du 12 au 14 septembre dans le cadre de la zone qui 
comprend cinq régions : Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Europe Centre et Sud. C'est 
cette dernière région qui a tenu ses assises avec des participants du Royaume Uni, d'Allema- 
gne, d'Italie, de France ainsi que les Clubs d'Amsterdam et d'Athènes. Le directeur régio- 
nal des Y's Men's Club est M. Jean-Pierre Bron, de Lausanne, tandis que le gouverneur du 
district est M. André Vulliet, de Bêle/NE. 
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Le dimanche 16 août a eu lieu la traditionnelle JOURNEE DES FAMILLES au 
Mélèze. Cette année, celle-ci a été organisée par le Comité central FMU 
pour tous les membres romands. Par crainte d'une participation élevée, 
le fameux repas röstis et rôti de Félix a été remplacé par un pic-nic 
individuel. Malheureusement, les participants n'ont pas été aussi nom- 
breux que prévu et le repas de Félix a été fort regretté par tous, si 

bien qu'on est assuré de le retrouver au programme de l'année prochaine. 
Dans le courant du mois d'août, l'équipe d'entretien du chalet, aidée par quelques membres, 
a repeint les fenêtres. Ce modeste travail contribue à garder l'aspect accueillant de notre 
chalet. 
Nous donnons rendez-vous à tous nos membres pour l'Assemblée générale du samedi 25 octobre. 
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Novembre 1986 

Nous devons poursuivre 
notre effort en vue de 

renforcer, de développer 

et de créer une infra- 

structure économique 

assurant sur tout le 
territoire cantonal 

un avenir digne de la 
tradition dont nous 
avons hérité avec fier- 
té. 

Pierre Dubois 
Conseiller d'Etat 

LE TRIANGLE D'OR DE SAINT-BLAISE 
LE SECTEUR ÉCONOMIQUE ROUTE DE SOLEURE - AVENUE DES PAQUIERS 

En 1984, le "Gouvernail" avait pcrté son attention sur les activités économiques 
du Bois d'Epagnier, à Marin. En 1985, il passait en revue celles de bas d'Hauterive. 

Il présente, aujourd'hui, les 22 entreprises établies, à Saint-Blaise, dans le 
triangle route de Soleure - route des Pasquiers -N5 (voir plan à l'intérieur de ce 
numéro). Plusieurs commerces nouveaux viennent de s'installer ou sont en passe de 
s'établir dans ce secteur. 

Aussi, ne doutons-nous pas. que nos lecteurs seront intéressés de découvrir un ex- 
emple, un micro-exemple de bonne diversification économique. 

LES JARDINS DE BREGOT, IL YA 50 ANS 
C'est sur ces terrains (côté St-Blaise) qu'a été implantée la nouvelle zone 
industrielle (vair plan paves C& 7). A l'arrière-plan le village e f°', rin. 
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LE TRIANGLE D'OR DE SAINT-BLAISE 
UN MODELE DE DIVERSIFICATION ECONOMIQUE 

Le territoire communal de Saint-Blaise - 3'000 habitants sur 875 ha - n'est pas bien disposé pour l'im- 
plantation d'entreprises. Il est côteaux, croupes, vallonements et pentes (Chaumont, Châtoillon). 

Néanmoins, une commune bien équilibrée doit, entre autres, être faite de résidences pour sa population 
et d'entreprises. Localité autrefois essentiellement axée sur des activités viticoles et agricoles, St-Blaise 
a connu aussi sa mutation. Aujourd'hui, la Commune réunit une cinquantaine d'entreprises implantées dans trois 
secteurs distincts: le chemin de la Plage, la rue de la Musinière et le triangle route de Soleure - avenue des 
Pâquiers, qui fait l'objet de l'essentiel de ce numéro du "Gouvernail". 

Ay voir de plus près, ce "Triangle d'or" réunit, à la fois, des entreprises établies depuis plus d'un 
quart de siècle et d'autres toutes récentes. 

Une caractéristique est à mettre en évidence: la diversité de ce secteur industriel. Toutes les branches 
économiques sont réunies sur quelque cinq hectares: l'alimentation, le textile, la mécanique, l'horlogerie, le 
bâtiment, l'automobile, l'informatique, les services. Complétées par celles de l'avenue des Pâquiers (en bor- 
dure de l'autoroute N 5), les entreprises de la route de Soleure forment un tissu économique qui constitue un 
petit modèle de ce que devrait devenir l'économie du Pays de Neuchâtel à l'horizon de l'an 2000. 

STATION-SERVICE SHELL DES TROIS SOURCES - UMBERTO NEGRO 

Inaugurée voici plus de 20 ans, la Station-service SHELL est située au No 1 de la rou- 
te de Soleure, juste au-dessous du chemin de Vigner. Elle est dirigée par M. et Mme 

Umberto NEGRO qui réservent à leurs clients un accueil sympathique. On s'arrête à cet- 
te station à droite avant le "Stop" en arrivant de Cornaux. Elle est ouverte 24 h. sur 
24 grâce à l'automate à billets. Un petit kiosque la complète pendant la journée. Quant 
à M. Negro, il effectue les réparations de voitures de toutes marques. 

iduk 
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JOWA 

Première entreprise à s'installer à Saint-Blaise en bordure de la 

route de Soleure, Jowa a connu un sort particulier. 

Elle est une des 9 boulangeries régionales de Migros et sa produc- 
tion est livrée à 24 magasins, 3 camions-vente et 10 resraurants 

couvrant les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura-Bernois. Au mo- 

ment de sa création, Jowa a été la première boulangerie industriel- 

le de Suisse Romande, fournissant alors sa marchandise aux magasins 
des cantons de Neuchâtel, Fribourg, Valais, Vaud et Genève. 

Cette entreprise occupe 90 personnes et fabrique une centaine d'ar- 

ticles dont une partie est livrée deux fois par jour dans les 

points de vente. Le chef d'exploitation en est M. Raymond Betton. 
Jowa travaille sans interruption du lundi matin à 00 h. 00 au samedi matin. 

A relever que sa situation de complet enclavement entre les routes et autoroute a 

compliqué le plan d'expansion qui avait été prévu. 

CLAUDE FACCHINETTI VOL 1O 
Garage poids lourds 

Entreprise spécialisée dans le domaine des poids lourds, l'entreprise Claude Facchinet- 
ti a commencé son activité le ter juillet 1977 au Garage des Falaises, à Neuchâtel, au 
sud de la Favag. 

C'est le 15 mars 1983 que M. Claude Facchinetti s'installe à Saint-Blaise, au No 2 de 
la route de Soleure, à droite en se dirigeant sur Cornaux. 

Ce garage aux imposantes dimensions - en raison de la grandeur des véhicules - occupe 
8 personnes. Il voue sa principale activité à la réparation et la vente ce poics 
lnurF]s (UfLU0) et rte voitures utilitaires (MITEHBISHI).. 
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CARS - EXCURSIONS 
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Qui ne connaît, dans toute la ré- 
gion et bien au-delà, l'entreprise 
de cars Wittwer ? 

VIVIT7"I1fER Fangar en 1917 dans le quartier d2 
la gare de Neuchâtel, par M. Fritz 

NeuCt tel 2. rue Saint-Honore Tel. 25 82 82 - Wittwer, elle s'est développée tarit 

dans le domaine du transport de personnes que dans celui des marchandises. 

C'est en 1931 que M. Albert Wittwer, actuel patron de "A. Wittwer S. A. Voyages" com- 

mence à seconder son père. 
En 1959, une Agence de voyages est ouverte à Neuchâtel, St-Honoré 2 (au rez-de-chaus- 
sée de l'immeuble Winterthur) et en septembre 1983, l'entreprise qui compte 8 cars des 
plus modernes, s'installe au No 4 de la rue de Soleure au sud du Garage Claude Facchi- 
netti. Une station de lavage de poids lourds est inaugurée a cette époque en même 
temps que les vastes locaux du garage. A noter que le fils de M. Albert Wittwer, M. 
Claude Wittwer, s'occupe de la branche transports et déménagements, son père restant 
fidèle aux voyages, excursions et à tout ce qui touche aux vacances. 

Vingt personnes, soit 10 à Saint-Blaise et 10 à Neuchâtel constituent la structure 
dynamique de cette entreprise. 

Après l'Etude Thorens, dont nous 
parlons plus loin, l'entreprise 
Eric Marti est certainement le 

plus ancien parmi les commerces 
représentés dans notre fameux 
"Triangle d'or" 

C'est en effet en 1880 que Jean Marti (Grand'père d'Eric) commence son activité de cou- 
vreur. Jusqu'en 1968, date de la fondation de la maison "Eric Marti", l'entreprise sera 
dirigée par Hans Marti, puis portera les appellations suivantes: "Marti frères", soit 
Alfred (Pidol) et Paul (père d'Eric), et enfin "Paul Marti & fils". 

Vouée à la ferblanterie, à la couverture, au revêtement de façades et au traitement re 
charpentes, l'entreprise Eric Marti occupe 14 personnes. Venant de Vigner, elle s'est 
installée au No 6 de la route de Soleure (au sud des Voyages Wittwer) dans un vaste im- 
meuble construit en 1984/85. Ce commerce connaît un heureux développement. Une inaugu- 
ration (inofficielle) a eu lieu au début d'avril 1985, en attendant ... peut-être une cé- 
cérémonie plus protocolaire 

rÄz 

articles nautiques La maison Bucher & Walt S. A. est cer- 

buchet I 
f- walt C=3a 

tainement la plus importante de Suisse 

en ce qui concerne les problèmes d'accas- 
tillage et d'habillement nautique. L'en- 
treprise, qui compte 20 personnes sous 
la direction de MM. Bucher et Walt, 
s'est spécialisée dans l'importation de 

tout ce qui concerne les fournitures nautiques et leur livraison à tous les magasins 
de la branche (et ils sont nombreux en Suisse !) 

L'évolution de ce commerce , au cours de ses 18 ans d'existence, a été marquée par un 
dynamisme peu commun, allant de pair avec le développement extraordinaire de la vie 
nautique sur nos lacs et rivières. 

Créée en 1968 à Morges, la maison Bucher & Walt s'installe en 1971 à Neuchâtel dans des 
locaux qui par deux fois se révéleront trop exigus en raison du développement des af- 
faires. La décision de construire à St-Blaise est prise en 1983 et les travaux débutent 
en 1984. C'est en octobre 1984 que l'entreprise inaugure son nouveau bâtiment au No 8 
de la route de Soleure. Le bulletin d'entreprise annonce à ses lecteurs la naujelle Q5r 
Ce grand titre: "Enfin, nous voici dans nos propres murs! ". 

Le bâtiment, très fonctionnel, possède un magasin vaste et rocerne, qui facilite le 
choix des quelque 6'000 articles de l'assortiment dans une présentation très aérée. Li, 
grands locaux sont aussi à disposition pour le stock des marchandises et les huru: H/, 
le tout sur deux étages. 
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F. THOHENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

4 

Route de Soleure 12 
Case postale 

2072 Saint- Blaise 
Tél. 038/33 27 56/57/58 

ýâI, exposition : 12, route de Soleure 

2072 Saint-Biaise - Té/. (038) 33 27 70 
CHEMINEE 

1 LEROI 

LES PIERRES Meuzens, Hauteroche, 
Bourgogne, Saint Yrieix, 
Tervoux, Pierre du Gard 

CHEMINÉES en pierre de taille, 
maçonnerie, 
standard 

BARBECUES standard, sur mesure 

Restauration de cheminées existantes. 

Murs en pierre de taille, 
pourtours de piscines, banques. 
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UNE AUTRE 
CONCEPTION 

DE VOTRE CHEMINEE 
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DOYAT Dirigée par M. Alain Doyat, la maison DOYAT DIFFUSION a 
DIFFUSION commencé son activité en 1984 à Saint-Blaise. Elle est 

SA spécialisée dans la distribution des articles naturels 
de l'"HERBIER DE PROVENCE" ainsi que dans les produits 
de parfumerie et de cosmétique. 

L'entreprise, qui compte 4 personnes, effectue ses livraisons dans toute la Suisse, 
uniquement aux commerces spécialisés de la branche. Elle est domiciliée au No 8 de 
la route de Soleure, dans l'immeuble de la maison Bucher & Walt. 
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mération du "Triangle d'or" de St-Blaise puisqu'elle viendra s'installer au printemps 
1987 à la route de Soleure, au sud de l'immeuble Bucher & Walt. 

Fondée en 1973 la maison SIMO CHAPPUIS S. A. est spécialisée dans les presses à métaux 
pour l'emboutissage, le pliage et le découpage de la matière au moyen des Presses Chap- 
puis, créées en 1910. La fabrique, qui compte 7 personnes, compte augmenter son effec- 
tif à la suite de son installation à Saint-Blaise. Elle est dirigée par M. Fernand 
Roethlisberger. 

T 
F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

Grand jour que ce 7 août 1986, date 

où la maison F. Thorens S. A. s'ins- 
talla dans l'immeuble ultra-moderne 
qu'elle a construit au No 12 de la 

route de Soleure, vis-à-vis des Ca- 

ravanes Rochat. 

Venant de la rue du Temple 16 à Saint-Blaise, la Société F. Thorens S. A. a été créée 
le ter janvier 1985 en reprenant les dossiers de l'Etude Thorens, fondée en 1867 par 
Maître Jämes-François Thorens, puis reprise par son fils Me Louis Thorens et son pe- 
tit-fils Me Jean-Jacques Thorens. 

Cette maison de "conseillers juridiques et immobiliers" s'occupe notamment de géran- 
ce, mandats fiduciaires, ainsi que de l'achat et de la vente d'immeubles. 

Dix personnes travaillent à temps complet ou partiel sous la direction de M. François 
Thorens et de M. Jean-Jacques Storrer. 

Conjointement à F. Thorens S. A., la présence de Me Jean-Marc Uuithier, avocat et no- 
taire, assure la pérennité de l'Etude Thorens-Uuithier dans le domaine du notariat. 
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vaste salle d'exposition partagée avec les morbiers de M. Titus 
Fuchs (voir ci-contre. ) 

CHEMIN EE 
Ce commerce détient l'exclusivité des cheminées françaises "DARGE- 
MONT", mais livre aussi des cheminées préfabriquées, adaptable à 

n'importe quelle situation. L'entreprise se spécialise aussi dans 

LEROI la création de cneminees artisanales plus personnalisées dans les 
matériaux haut de gamme. 

elexa ÉLECTRICITÉ 
TÉLÉPHONE 

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

Cette jeune entreprise pleine d'allant existe depuis 3 ans. Venant 
de Marin, où elle a gardé des attaches, elle s'est installée en 
août 1986 à St-Blaise, au rez-de-chaussée de l'immeuble très moder- " 
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Installé depuis peu (septembre 1986) au No 

MORBIERS-Titus FUCHS 12 de la route de Soleure dans l'immeuble 
construit par F. Thorens S. A, M. Titus Fuchs 
partage avec les Cheminées Leroi, les vastes 

salles d'exposition du rez-de-chaussée. Il possède une collection unique de plus de 50 
morbiers provenant du village de Morbier (Jura français), puisque c'est dans ce villa- 
ge, qu'en 1660, l'on a commencé à fabriquer l'horloge comtoise. Ces horloges, signés 
"Arsène de la Combe" et dont chaque pièce est numérotée avec certificat et papiers 
d'origine, sont confectionnés en chêne, merisier, sapin et noyer. Il s'agit d'une ven- 
te directe avec facilités de paiement. Ainsi, Saint-Blaise deviendra certainement le 
centre suisse du morbier grâce à l'initiative de M. Titus Fuchs. 

COIFFURE c'est en cet automne 1986 que le salon 
de coiffure "Peppino" est venu s'instal- ýý 
ler au No 12 de la route de Soleure 
(Maison de verre '). Il existait depuis 

1983 à la rue du Temple 3, à St-Blaise, face à l'Etude Thorens. 

Les deux coiffeuses, Mesdames Luciana et Loredana, travaillent dans un cadre moderne et 
accueillant. Un vaste parking est à la disposition de la clientèle. 



MICROSPACE S. A. 

ABONNEZ-VOUS AU " GOUVERNAIL " --- ABONNEZ-VOUS AU " GOUVERNAIL " 

LE TRIANGLE D'OR DE SAINT-BLAISE 
Exposition - Vente directe 

UNIQUE 
ET EXCLUSIF EN SUISSE! 

Cette nouvelle société a été fondée en octobre 1985, mais commencera son activité le 
1er novembre 1986. C'est à cette date qu'elle s'installera au No 12 de la route de 
Soleure, dans l'immeuble (de verre !) construit par F. Thorens S. A. 

L'entreprise s'occupera de recherche, de développement et de fabrication de compo- 
sants microtechniques, électroniques et mécaniques. 

Les trois administrateurs de la société sont MM. Werner Schürch, Albert Schürch et 
George Berthoud. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

' 
/# 

19. 
Limite communale 20. 
St-Blaise-Marin 21. 

22. 

-- 

PLAN DU SUD-EST DE LA COMMUNE DE SAINT-BLAISE 

et des commerces dont nous parlons dans ce numéro 

1. 
2. 
3. 
4. 

VIGNER 

Station-service Shell, Umberto Negro 
Boulangerie JOWA 
Garage Claude Facchinetti, poids lourds 
Excursions, cars, voyages Wittwer 
Eric Marti, couverture, ferblanterie 
Bucher & Walt, articles nautiques 
Doyat Diffusion, articles naturels 
Simo-Chappuis, presses à métaux 
F. Thorens SA, conseillers juridiques 
Cheminées Leroi-Dargemont 
Morbiers d'origine, Titus Fuchs 
Salon de coiffure Peppino 
Microspace - Informatique 
Bühler S. A. - Informatique 
Caravanes Rochat et articles camping 
Campcar S. A. Articles de camping 
MATECH, Materiel de chantier 
Immeuble industriel 
W. Loosli, maître sellier-tapissier dipl. 
VISO Médical SA. Bas varices, corseterie 
VISO GYM, Fitness, aérobic, sauna etc. 
CHRISTEN - Machines-outils 

Morbiers 
du village de 

Morbier (France). 
Création artisanale. 
Chaque pièce est 

numérotée 
avec son certificat 

d'origine. 

30 à 40 MORBIERS 
exposés, dès Fr. 1900. - 

Distributeur exclusif: 
Titus Fuchs 

Route de Soleure 12 
2072 Saint-Blaise/NE 

038/33 60 61 
Sortie autoroute 

St-Blaise/Cornaux 
vis-à-vis 1 

ROCHAT CARAVANES 
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L*Association en faneur de bases légales pour les 
, entiers et chemins pédestres (ALP: Klosbachstrasse 
48,8032 Zurich) 4000 membres, désire attirer l'at- 
Icntion sur le danger toujours croissant encouru 
par les enfants allant à l'école 
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Fondée à Berne en 1970, la maison BUHLER S. A. est spéciali- 
sée dans l'informatique de pointe. Elle compte 25 collabo- 
-- -_. - __-__- __ 

1ý 
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^'vag/ rigée par M. Domenico Valentini. Jusqu'à fin décembre, les 
bureaux sont encore situés à Neuchâtel (Ste-Hélène 4), mais 

dès le ter janvier 1987, ils seront installés dans l'immeuble Thorens, rte de Soleure 4. 

L'entreprise s'occupe de l'application spécifique de l'informatique aux clients par la 
livraison des ordinateurs et l'étude de leurs besoins. Une équipe voue spécialement 
son activité au développement et aux conseils en informatique. Les principaux produits 
vendus sont applicables aux médecins, aux garages, à l'industrie, à la gestion de ma- 
zout, à la comptabilité et aux salaires ainsi qu'à toute solution individuelle. 

ca rava n ýo 
C'est en 1956 que M. Francis Rochat, propriétaire 
du Garage Terminus à 5t-Blaise, crée son commerce 
de vente de caravanes (Le garage sera ensuite dé- 
mon en 17/4, pour raire place ai auzorouze iVS). 

Il s'installe en 1958 au No 7 de la rue de Soleure 

sur l'emplacement de l'ancien tennis de St-Blaise. 
Dès le ter mars 1967, son fils, M. Louis Rachat, actuel chef de l'entreprise, succède 
à son père, lequel a certainement été un des promoteurs du caravaning en Suisse. 

Dans ces années-là (1965-67), marquées par un développement extraordinaire du touris- 
me, ce ne sont pas moins de 1.000 caravanes par an qui passeront dans les ateliers de 
St-Blaise pour améliorer et contrôler les finitions afin de satisfaire la clientèle 
suisse, les Caravanes Rochat occupant environ 1/3 du marché du pays. Par la suite, la 
société anglaise "Caravan International" s'installera aussi sur les terrains de "Bregot". 

Une surface de 8.500 m2 permet à cette entreprise dynamique d'exposer 15 modèles de 

caravanes, les piscines "ZODIAC" (issues du canot pneumatique "Zodiac") et tout ce 
qui concerne les remorques légères jusqu'à la grande caravane de camping. L'immeuble 

principal permet aussi l'exposition et la vente de tous les accessoires de camping 
ainsi que l'entretien et la réparation des caravanes. Le rayon d'activité des cara- 
vanes Rochat est vaste puisqu'il s'étend d'Yverdon à Soleure et de La Chaux-de-Fonds 
à Morat. L'entreprise est composée de 3 personnes. 
A noter que le prix moyen d'une caravane se situe entre 10 et 12.000 Fr, les extrêmes 
allant de 7.500 è 20.000 Fr. Alors qu'il ya 20 ans, l'origine de ces "maisons roulan- 
tes" était anglaise, ce sont surtout les caravanes allemandes qui se vendent actuel- 
lement. 
Enfin, relevons le fait que M. Louis Rochat possède une collection de caravanes an- 
ciennes qui est certainement unique en Europe puisqu'il détient une dizaine de spéci- 
mens allant de 1912 à 1950, sans compter sa célèbre collection [privée] de vieilles 
voitures qui lui permet de participer à de nombreux rallyes européens. 

Située à la route de Soleure, au-dessus 

accessoires campcar sa des Caravanes Rochat, la maison CAMPCAR 

2072 saint-biaise 
S. A. s'occupe de l'achat (95 %à l'étran- 

tél. 038 33 36 00 ger) et de la vente (en Suisse dans les 

magasins spécialisés) des marchandises 
diverses concernant le camping et le caravaning. Les pays fournisseurs sont l'Allema- 

gne, l'Italie, la Hollande et l'Angleterre. 

La direction de cette entreprise se situe en Suisse alémanique, tandis que le manager 
en est M. Norbert Racine, de Saint-Blaise. 

J Cette entreprise, la dernière à gauche après 
aJ mT CHJ 0les Caravanes Rochat, est dirigée par M. Ernest 

S -1 
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leere. Elle s'riccupe de la vente et de la location de roulottes et containers de chan- 
tier, de matériel de coffrage, de grues et remorques, et de machines de chantier diver- 
ses. 

Son rayon de vente se situe dans le canton de Neuchâtel, le Nord vaudois, la Broye et 
le canton de Fribourg. 
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Notre énumération des entreprises du "Triangle d'or" serait 
incomplète si nous ne faisions mention des gabarits qui au 

" sud de THORENS SA, informent les passants qu'une construc- 
tion va se faire à cet encroit. 

Les plans sont déposés et leur sanction est attendue pour un immeuble uniquement in- 
dustriel de 1'500 m2 sur 2 étages qui sera construit par un groupe de 3 entreprises, 
dont la maison S. Facchinetti SA sera la principale. On ne sait si c'est le "Triangle" 

... ou 1111or" qui attire les commerces à cet endroit, mais un fait est certain: les 

bâtimentsy naissent presque aussi facilement que les salades y poussaient naguère 

Walter Loosli 
Maître sellier-tapissier 

C'est en 1965, au chemin de Vigner à St-Blaise, que 
M. Walter Loosli, maître tapissier diplômé, ouvre 
son atelier. Cherchant de plus vastes locaux, il 
s'installe en 1969 au No 16 de l'Avenue des Pas- 
quiers, au début de l'autoroute conduisant à Bien- 
ne. Cette entreprise artisanale en plein développe- 

ment, occupe 10 personnes et s'est spécialisée dans le domaine des rideaux, tentures 

murales, ameublement de style, tapis, bâches, stores etc. 

Les plans de la future autoroute N5 vouant l'actuel atelier à la destruction (pour y 
faire passer une nouvelle route), M. Loosli construit un nouvel immeuble plus à l'ou- 

est (direction St-Blaise) où il disposera de vastes locaux au rez-de-chaussée, en lui 

permettant de créer deux bureaux commerciaux (de 400 m2 chacun) au premier étage. 

C'est en 1935 (il ya plus de 50 ans) que M. Paul Virchaux 
fondait son commerce à la ruelle des Voûtes à St-Blaise, 

sous la raison sociale "VISO, Tricots élastiques". L'en- 
treprise s'est heureusement développée et les ateliers ont 
émigré à la rue de la Musinière avant la construction en 
1969, au No 20 de l'avenue des Pâquiers, de l'immeuble que 
nous connaissons actuellemant_ 

VISO MÉDICAL SA, --- -"-, 

Depuis avril 1985, l'entreprise porte la raison sociale "VISO MEDICAL S. A. "; elle occu- 

pe 35 personnes sous la direction de M. Alain Virchaux. Elle fabrique spécialement des 

bas varices et de soutien, ceintures chauffe reins et segments climatisants en général, 

bandages pour sportifs, corseterie. 

La production de "Viso médical" est vendue dans les pays suivants; Suisse, Italie, Al- 

lemagne, Belgique, Espagne, Canada, Australie et Japon. 

Installée depuis avril 1984 au No 14 de l'Avenue des 
Paquiers, la maison VISO GYM connaît un développement 

V'1 

nvnt"blai, e réjouissant sous la direction de M. Jean-Paul Virchaux, 
moniteur de culture physique diplômé. L'entreprise, qui 

compte un 2ème moniteur diplômé à plein temps et d'autres à temps partiel (pour le 

soir) voue son activité au fitness, body-building aérobic stretching, piscine Jacuzzi, 

sauna, solarium, bain turc, massages sportifs, etc. De très vastes locaux modernes 

permettent 
la pratique de ces différents sports et traitements. 

Outils 
Machines-outils 

11 1Lýi 

Fondée en 1947 à Neuchâtel par M. E. Hofmann, cette 
entreprise de mécanique de précision s'est installée 
à Saint-Blaise en 1956, au No 18 de l'Avenue des Pas- 
quiers. Elle portait la raison sociale "E. Hofmann & 
Cie S. A". Toutefois, dès le début de l'année 1986, 
par suite d'un regroupement dans la branche, elle 
porte le nom de "CHRISTEN". 

Dirigée par M. Jean Hofmann, chef d'exploitation, cet- 
te fabrique de pièces détachées s'est vouée, dès son 

installation à St-Blaise, à la construction de machines-outils. Elle fabrique actuel- 

lement une nouvelle gamme de machines à affuter universelles à commandes manuelle et 

numérique. Une partie de sa production est livrée en Suisse, mais la majeure partie 

de ses machines sont exportées à l'étranger. L'entreprise, qui occupe 20 personnes, 
Tý 

donne une partie de son travail en sous-traitance. Numérisé par 
BPV 
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COUVERTURE 
FERBLANTERIE 
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'2 Saint-Blaise 

Charcuterie 
LÉGER 

Votre spécialiste en viande de porc 

SAINT-BLAISE Tél. 33 21 52 

Livraison à domicile 

ANDRÉ PERRIN sa 
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints - Plafonds suspendus 

Atelier: 
Grand-Rue 24 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 33 10 37 

Bureau: 
Brandards 42 
2006 Neuchâtel 
Tél. 038 31 27 75 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 

r 
_r. 

iN 

NO] RI LONGUE EXPLRIINUL DU GENIL CIVIL A VOTRE SERVICE 
FACCHINETTI S. FacchinettiSA. 

Gouttes d Or 78 
2000 Neuchâtel 

038 253023 
Telex fach ch 9jq2 R77 
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Chaque mois, au cours de l'année 
1986, le "GOUVERNAIL" présente 
un des sports pratiqués dans la 

région. Au travers d'une des so- 
ciétés où il est possible de 
l'exercer. 

AUJOURD'HUI; 

LqS0CIETEDETIR 

DE SAINT - BLAISE 

Un sport à la II! 
ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý 

C eest en 1872 que la société de tir a été fondée, sur l'initiative de quelques amateurs 

Cie tir de la paroisse de St-Blaise. La première assemblée a eu lieu le 13 juillet 1872 

à l'Hôtel municipal de St-Blaise et avait réuni 17 adhérents. Le but était de dévelop- 

per chez les membres, le goût du tir et la connaissance des armes. 

plus que centenaire, donc, la société a conservé son identité, puisque aujourd'hui en- 
l'accent est porté sur la pratique du tir sportif, à 300 mètres pour le fusil et 

50 mètres pour le pistolet. 

Actuellement 
la société compte 170 membres dont la participation se nuance comme suit: 

Tir hors service, c'est-à-dire obligatoire 145 membres 

Tir sportif 25 membres 

j )e par sa longévité, la société a eu ses heures de gloire et ses moments de difficultés. 

F , j, 
le tir est bien connu chez nous, puisqu'il s'agit du sport national, son caractère 

n'est pas toujours apprécié à sa valeur. L'évolution des temps modernes a modifié quel- 

4 ue peu les données. Il n'en demeure pas moins, et c'est bien heureux, que ce sport in- 

dividuel par définition, trouve aujourd'hui encore de fervents adeptes. 

p epuis plusieurs années la société attache une grande importance à la formation rire 

n es tireurs. Des cours sont organisés et nous constatons que des jeunes riens et ries 
jeunes filles portent un intérêt certain à la pratique du tir. 

L'activité sportive de la société s'échelonne du mois d'avril au mois d'octolut. Pin- 

sieurs 
tirs internes forment l'essentiel des manifestations. La société prend également. 

part 
à des tirs au niveau régional, cantonal et fédéral. Rappelons que le dernier tir 

. fédéral a eu lieu en 1985 à Coire, où 22 membres se sont déplacés. La grandeur d'uni, 

telle fête de tir, laisse un souvenir lumineux à tous les participants. 

pour qui la pratique du tir intéresse, la société a toujours été très honorée d'aci. unil- 
lir dans ses rangs de nouveaux adeptes. 

Actuellement, la société est sous la direction de MM 

Louis BRODARD orésident oin t-f. 11; i i ,r 
Georges LISSER secrétaire Saint-Blaise 
Jean-Louis SCANIO caissier Neuchâtel 
Paul AESCHLIMANN resp. Pistolet Saint-Blaise 

De père en fils au Crédit Suisse 

2072 St-Blaise, Rue du Temple 1-3, Tél. 03 3 43 33 é par 
BP 
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quittait son foyer, son village pour entrer en noviciat dans la commu- 
nauté des diaconesses de Saint-Loup (Vaud). Elle réalise donc ces jours 

ses "noces d'or", heureuse et reconnaissante des forces et des joies 
reçues. Nous savons qu'elle n'a jamais oublié son village, sa vie fa- 

miliale et paroissiale de l'époque, ni sa participation à l'Union chré- 
tienne féminine. Nous sommes heureux de dire à nos lecteurs que Soeur 
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Les gens 
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Henriette Schorf leur adresse de Lausanne, avec ses prières, ses messa- 
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_1 de la première heure, il lui envoie ses très fraternelles salutations. 

régulièrement ? ̀ '""-ti ="-ý. 
- contrairement aux "grands quotidiens" qui publient le nombre oe 

"LE GOUVERNAIL" personnes qui lisent leur journal, le modeste "Gouvernail" ne se sent 

pas concerné par la "REMP" (Recherches et études des moyens publicitaires). Toutefois, ce dont nous sommes 
heureux, c'est de savoir notre bulletin apprécié. Beaucoup de lecteurs en font la collection: nous savons 
aussi que plusieurs abonnés "passent" notre journal à leurs proches (ici et à l'étranger) et- qu'il est géné- 

ralement lu par tous les membres du foyer familial. Ce qui nous réjouit aussi, c'est de constater que depuis 

qu'il existe, le Gouvernail connaît un nombre d'abonnés qui a toujours été en augmentation. Voyez plutôt 
1946 = 66 abonnés, 1956 = 156,1966 = 377,1976 = 625,1981 = 834 et 1986 (total à ce jour) = 11106 abonnés. 
Merci, chers lecteurs, de votre intérêt et de votre fidélité. 

*** Le très sympathique "Rameau de sapin", organe du Club jurassien, vient de publier dans son numéro de 
juillet-septembre 1986, un hommage à M. Adolphe Ischer (1904-1985), dû à la plume de M. Jean-Pierre Port- 

mann, professeur à l'Université de Neuchâtel, accompagné d'une très vivante photographie. Dans la longue 
liste des travaux et articles publiés par M. Ischer, on remarque avec plaisir les titres des nombreux textes 

publiés par le Gouvernail, ainsi que l'hommage que nous avions consacré à ce savant en mars 1983. 

*** Certains lecteurs s'étonneront peut-être de ne pas voir figurer sur notre liste d'entreprises, après la 

maison Christen-Hofmann (à l'Av. des Pâquier, No 22 ), la fabrique de cycles ALLEGRO (Arnold Grandjean SA)- 

Bien qu'elle fasse suite à Viso SA et Christen SA, cette importante maison de vélos est située sur le ter- 

ritoire de Marin, ce qui l'exclut malheureusement de notre énumération, ce qui ne l'empêche certainement pas 
d'être sur la haute marche du podium du "Triangle d'or". 

*** Les 4 et 5 octobre derniers a eu lieu à Pensier / FR, un week-end organisé par le SEDUC (Service d'entre- 

aide) et consacré aux problèmes et techniques de la communication (presse écrite, média). Ce séminaire 
était 

placé sous l'experte direction de Mme Loyse Andrée-Gretillat, responsable de l'émission "Vespérales" à la TV 

romande. 
Bien que le "Gouvernail" n'ait pu se rendre à cette rencontre, nous savons qu'il a été présent (par quelques 
numéros) dans le programme avec lecture analytique et critique de la presse unioniste. 
*** Le vaillant journal "Aux écoutes" (organe des malentendants) a reproduit dans son numéro de septembre 
1986, l'excellent article de M. Ernest Duscher que nous avions publié en décembre 1984 sur le "Creux du 

Van". Nous nous réjouissons à la pensée de pouvoir faire profiter un confrère de textes origi- 
naux parus dans nos colonnes. 

*** Au moment à nous mettons sous presse, le Mélèze a son assemblée générale annuelle (25 Oct. 
) 

Notre prochain numéro vous en donnera un fidèle compte rendu. 

*** Trois unionistes vaudoises et une alémanique ont participé, du 4 au 9 octobre dernier, 
au Pirée (Grèce) au séminaire européen des UCF sur le thème "Femmes et développement". 

*** La Semaine de prière et d'amitié des Alliances mondiales UCF & UCJG aura lieu du 9 au 15 
novembre prochain sous le thème "Un corps-plusieurs membres". La collecte faite traditionnel- 
lement à l'occasion de cet événement qui marque l'unité du mouvement unioniste dans le monde 
de manière concrète,. sera destiné au projet des UCJG de Madellin (en Colombie) et au programme 
"Migrants et réfugiés" des UCF de Rome. Si des lecteurs désirent faire leur part à ces oeuvres 
d'entraide, ils peuvent faire un versement au ccp. 12-19220-1, SEDUC, Genève. Merci à tous. 

1 

-i M-N 
*** Dans son dernier numéro, "TELEX", journal des chefs cadets neuchâtelois, a consacré 3 pages 

ro ýI è l'Union cadette d'Hauterive. Sous le titre "Nous sommes les cadets d'Hauterive" les cheftai 
nes Veto et Katia pré-entent leur troupe. Suivent des "flash" très captivants écrits par les 

-d m enfants eux-mêmes. Nous nous posons dès lors la question: Pourquoi ne nous donneraient-ils pas " Uý 
de temps à autre de leurs nouvelles ? 

C) 
*** Le Gouvernail tient à remercier toutes les entreprises du "Triangle d'or" pour leur accueil -i u Ô et leur aide dans la confection du présent numéro. 
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Décembre 1986 

En rapport avec notre titre 

ci-dessous: 

LA GRANDE MUTATION 

DU 20me SIECLE: 

Ce ne sont pas les salaires 
qui sont trop élevés, c'est 
la main d'oeuvre qui coûte 
trop cher ! 

C. J. DUCOMMUN 

LA GRANDE MUTATION DU 2OEME SIECLE 

COUP DE SONDE À SAINT-BLAISE 
Le 20ème siècle, en passe de se terminer, aura été un temps de bouleversements 

et d'accélération de la cadence. Il s'est produit un changement général des 

moyens et des méthodes qui a entraîné l'évolution des conditions de travail et 

de vie. 

"Le Gouvernail" s'attache, dans ce numéro, a mesurer la mutation. A Saint-Blai- 

se et dans la région, et documents à l'appui. 

Le passage du temps s'est montré sans pitié pour certains petits 
métiers bien sympathiques: tel celui de scieur de bois à domicile. 
Ici, Alphonse BOURQUI sur son ing. éni-e. use machine utilisée dans la 

première moitié du siècle. [voir: "Quelques précisions" au bas de la page 31 
1 
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LE GÉNIE CIVIL 
La construction des routes et leur réfection ne fut pas une grande préoccupation 

ns la première moitié du siècle. Seules les routes principales étaient recouvertes 
'un goudronnage. Les rues des villages étaient faites d'un revêtement de chaille. Les 

fuies aidant, notamment celles des orages, le rouleau compresseur à vapeur permettait 

Réfection de la rue du Temple à St-Blaise 

riistes Guî n'utilisent presque plus la pelle et la pioche. 

LE BÂTIMENT 
Les charpentiers furent 

les premiers constructeurs de 

nos demeures, après avoir été 

les artisans à tout faire, du 
berceau au cerceuil, en pas- 
sant par le char, 

Au début du 20e siècle, 
lorsque les modestes cons- 
tructions s'affirmèrent, les 

rtisans se trouvèrent dé- 

unis de connaissances élé- 

mentaires sur la résistance 
r: es matériaux et la statique, 
les fers profilés faisant leur 

apparition. Mais dès la fin 

Qe la 2e guerre mondiale, les 

métiers du bois prirent leur 

revanche: la charpente agglo- 
mérée par collage et cloutage 
fit son apparition et permit 
de belles réalisations alors 

que l'industrie apporte sur 
le marché de nombreuses machi- 
nes portatives 

Aux charpentiers, premi- 
ers constructeurs de nos mai- 
sons, habiles à remodeler 
leurs techniques pour rivali- 
ser avec les maçons maitrisant 
le béton, se sont joints les 
serruriers-constructeurs, les 
ferblantiers et les peintres 
en bâtiment. 
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de les aplanir. 

La construction des autoroutes (le 

peuple suisse a décidé le 6 juillet 
1958 d'introduire dans la Constitution 
fédérale des articles chargeant la Con- 
fédération de créer, d'entente avec 
les cantons, un réseau de "routes na- 
tionales"), donna l'impulsion à une mé- 
canisation poussée des professions se 
rattachant au génie civil. Le gravier 
concassé avec épandage d'un lien hydro- 

carburé (premiers revêtements de nos 
routes) est en passe d'être supplanté 

par les revêtements bitumeux. L'élec- 
tronique a, par ailleurs, pénétré les 

machines de chantier: le personnel des 

entreprises de travaux publics est, au- 
jourd'hui, constitué surtout de machi- 
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LA VIGNE ET LE VIN 
Il ya juste un siècle, en 1886, le phylloxéra, un puceron vorace et prolifique 

menaça les vignes d'anéantissement. L'ensemble du vignoble neuchâtelois, si ce n'est 
romand, dut être renouvelé. Le phyloxéra a, toutefois, fait naître la viticulture 
moderne 

La culture traditionnel- 
le reposait sur la taille di- 
te "en gobelets": les sarments 
sont attachés à un échalas. 

Cette taille est de plus 
en plus abandonnée pour être 

remplacée par la taille Guyot: 

un seul sarment courbé sur un 
fil de fer tendu à 40 ou 5o cm 
du sol, portant 5 ou 6 rameaux 
palissés dans les fils supé- 
rieurs. Les tracteurs sont en- 
suite entrés dans les vignes. 
Cela offrit au vigneron la 

possibilité d'apporter plus 
facilement des engrais, voire 
d'engazonner les vignes pour 
lutter contre l'érosion des 

sols. 

C'est, sans doute, la mé- 
canisation qui a le plus in- 
fluencé le mode de culture de 
la vigne. 

Les vendanges se font 

aussi "mécaniquement" ainsi 
que le pressurage. 

Dans les caves, les 

grands vases de jadis, cons- 
truits par les tonneliers, ont 
été remplacés par des cuves en 
ciment armé verrées à l'inté- 

rieur ou par des cuves métal- 
liques avec revêtement émail- 
lé. Ces nouveaux récipients 
n'ont plus la beauté des ton- 

neaux de bois ronds ou ovales, 
mais ils offrent le double 

avantage d'un entretien fa- 

cile et d'une propreté abso- 
lue. 
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QUELQUES PRECISIONS 

M. Alphonse Bourqui, qui figure en pre- 
mi ère page de ce numéro, était un homme 
super-ingénieux. Durant la lère guerre 
déjà, il avait créé une machine à moteur 
qui sciait, mais qui, lorsqu'on y met- 
tait dessus des bancs, pouvait transpor- 
ter des passagers. La 2ème machine avait 
été dotée d'un siège-guidon(notre photo) 
et d'un embrayage ingénieux qui permet- 
tait le sciage et la mobilité de la voi- 
ture 
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L'Hôtel de la COURONNE, à St-Blaise 

Ouverte en 1733, la "COURONNE, qui avait son 
entrée principale au nord sur la Grand'Rue 
(face au Temple), 1'a déplacée au sud lors de 
l'ouverture de l'Avenue Bachelin(actuelle 
RN5), en 1908. A noter que l'auberge ne modi- 
fia pas son nom lors de la révolution neuchâ- 
teloise de 1848. St-Blaise continuait ainsi 
d'exprimer son attachement à la monarchie 
Cette photo a été prise au début du siècle, 
donc bien avant l'incendie d'une partie du 
bâtiment en 1937, A relever que la salle du 
ter étage a été transformée en salle de ci- 
néma (Cinéma ROYAL), de janvier 1950 à fin 
1972. Elle est utilisée actuellement comme 
lieu d'exercice d'un club de judo. 

AUBERGES DISPARUES: 

Auberge du Sauvage 
Auberge de la Fleur-de-Lys 
Cercle Martini 
Café des Moulins 
Cercle espagnol 

LES AUBERGES 
Toute communauté d'une certaine impor- 

tance a besoin de lieux où s'élargissent 
les contacts, où l'on échange les nouvelles, 
les idées. Quand ils manquent, la vie socia- 
le s'appauvrit, les gens s'isolent. 

Le Dr Olivier Clottu a trouvé les pre- 
mières mentions "d'usage à offrir à boire 
et à manger en 1498, à Saint-Blaise". 

Mais, signe des temps, les "cafés tra- 
ditionnels" ont disparu. 

Depuis les années soixante, les femmes 

vont aussi au bistrot: elles sont parfois 
aux heures du matin, même les clientes les 
plus assidues 

Un autre fait - réjouissant - les 
ivrognes divaguant en public se sont aujour- 
d'hui faits rares. Il ya incontestablement 
diminution de l'ivresse exposée en public. 

Les cafés ont parfois changé de noms: 
snacks, pubs, restaurants italiens, chinois. 
A Saint-Blaise, trois établissements publics 
ont des noms à résonance italienne. L'hôtel 
a, semble-t-il, besoin d'exotisme 

HOTELS ET RESTAURANTS ACTUELS: 

Hôtel du Cheval-Blanc 
Hôtel de la Croix-Fédérale 
Hôtel de la Gare 
Au Boccalino 
Restaurant de la Couronne 
Bar Le Puck 
Restaurant-pizzeria Jean-Louis 
Restaurant-pizzeria Guillaume-Tell 
Restaurant du Tilleul 
Restaurant Montagnard 

*L1Agape 
*Buvette du Port 
*Buvette des Fourches 

*= ouvert temporairement 

Encore quelques vieilles factures... . 
(acquittes :) 
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L'assemblée générale du MELEZE a eu lieu de 25 octobre 1986 au 
chalet. Quinze membre seulement ont bravé le temps hivernal pour 
participer à cette importante réunion. 

Cette assemblée a été marquée par l'élection d'un nouveau prési- 
dent et d'un nouveau membre du comité. En effet, notre ami Ray- 
mond Perret, toujours plus sollicité par ses activités profession- 
nelles en Suisse et à l'étranger, ne pouvait plus assumer sa fonc- 

tion de manière satisfaisante. C'est la raison pour laquelle il a décidé de quitter 
son poste avant terme. 

Pour remplacer Raymond l'assemblée a nommé, par acclamations, Jean-Claude Jacot à la 
présidence et Christian Grandjean comme membre du comité. Nos vives félicitations à 

ces deux amis à qui nous souhaitons une fructueuse activité dans leur nouvelle fonc- 
tion. 

Pour le reste, tout va bien: le situation financière est saine, le chalet est bien 

entretenu et les gardiennages se font régulièrement. 

Prochaine manifestation du MELEZE : la fête de Noël aura lieu le samedi 6 décembre 
1986. Cette année, il y aura innovation ! Une circulaire vous donnera plus de détails 
à ce sujet. 

BRAVO AUX CADETS D'HAUTERIVE: ILS ONT FETE LEURS VINGT ANS 

"Un 20ème anniversaire, ça se fête !! " disait la gentille invitation adressée aux anciens 
chefs de la Troupe d'Hauterive. Malgré cela, il faut faire un peu d'histoire et rappeler 
qu'il ya 50 ans, une équipe de cadets existait déjà à Hauterive, mais que, comme celles de 
La Coudre et de Marin, elle était rattachée à la section de Saint-Blaise. 

Puis, après une interruption de quelques années, Jean-Luc Vouga, alors chef cadet à La Coudre, fondait, en 
juin 1966 une nouvelle troupe à Hauterive, dans le local accueillant mis à disposition par ses parents, M. 
et Mme Auguste Vouga. 

C'est donc cette troupe qui célébrait ses 20 ans d'activité en ce vendredi soir 14 novembre 1986, dans son 
local situé au No 5 du chemin du Petit-Bois, au-dessus du Centre sportif d'Hauterive. Soirée bien sympa- 
thique qui groupait près de 25 personnes, tous anciens chefs cadets ou amis proches. Au programme: projec- 
tion du film tourné lors du Camp cadet romand à Vollèges s/Martigny en juillet-août 1985, tourte-anniver- 

saire aussi majestueuse que délicieuse et évocation de l'activité passée, depuis le 1er camp à Mollondin 

en 1967 (un camp chaque année ! ), jusqu'à l'inauguration du local actuel (ancien stand) en 1975, mis gra- 
cieusement à disposition des cadets par une Commune compréhensive. On parle aussi des anciens chefs de la 
troupe: Jean-Luc VOUGA, Claire-Lise VOUGA, Marc BERGER, Daniel HUG, René VUILLEUMIER, Pierre VUILLEUMIER, 

et Sylvain OPPEL. 

Actuellement, la troupe est composée de 25 cadets et cadettes; elle comprend 2 équipes: les grands qui se 
réunissent le vendredi soir et les petits le samedi après-midi. Les chefs en sont: Aline BASILIDES, Katia 
THIEL, Véronique AUGUSTE et Pascal MOOSER. Une action de recrutement a eu lieu cet été et a été positive. 
Les chefs sont confiants en l'avenir et leur participation à la Fête d'Automne, à Hauterive, où ils ven- 
dent crêpes et boissons, leur permet d'être à l'abri des soucis financiers. 

Le "GOUVERNAIL", qui a été aimablement associé à cette soirée-anniversaire, adresse à l'Union cadette 
d'Hauterive, ses fécilitations et ses voeux les plus cordiaux. 

ENTRE-NOUS... (suite et fin de la dernière page) 

*** Le Comité central de l'Union cadette neuchâteloise - en faisant appel aux membres qui soutiennent son 

action - vient de publier un "Aperçu du travail de l'animatrice cadette neuchâteloise" Pauline Pedroli. 

En lisant ces lignes, on apprend que les troupes sont visitées régulièrement et que l'animatrice conduit 
la formation des jeunes responsables, lesquels participent à6 week-ends répartis sur l'année. 

*** La traditionnelle réunion des "Vieux copains de St-Blaise" a eu lieu le samedi 15 novembre dernier 

et a groupé une septentaine de participants (tous des hommes... puisque ce sont des copains 1) Les res- 
ponsables de cette rencontre sont MM. Ch-M. Wittwer, M. Thorens et P. Verron. 

*** Enfin, n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste des voeux pour 1987 (voir conditions et délai au 
haut de la dernière page). 
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Charcuterie 
LÉGER 

Votre spécialiste en viande de porc 

SAINT-BIAISE Tél. 33 21 52 

Livraison à domicile 

ii 

. avnrýý PERRIN sa 
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints - Plafonds suspendus 

Atelier: 
Grand-Rue 24 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 3310 37 
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NEUCHÂTEL 
8, fbg de l'Hôpital 
(face au port) 
Tél. 038 / 22 41 11 
Bureau de change: 
rue St-Honoré 2 

BOUDRY 
8, av. du Collège 
Tél. 038/42 24 77 

Bureau: 
Brandards 42 
2006 Neuchâtel 
Tél. 038 31 27 75 
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Chaque mois, au cours de l'année 
1986, le "GOUVERNAIL" présente 
un des sports pratiqués dans la 
région. Au travers d'une des so- 
ciétés où il est possible de 
l'exercer. 

AUJOURD'HUI: 

LE " MARIN BASKET CLUB " 

MARIN 
BASKET 
CLUB 
Case postale eu 
X074 MARIN 

L'ouverture de la salle du Centre Intersports à la Tène a été le détonateur qui 
a conduit à la création du MARIN BASKET CLUB (MBC) par quelques mordus de cette dis- 
cipline. Il faut dire que depuis quelque temps déjà, ces mêmes joueurs se retrou- 
vaient régulièrement sur la place extérieure du collège. 

Une vingtaine de personnes participèrent à une séance d'information organisée 
au début d'avril 1984 par MM. Crameri, Von Dach et Cornu, et le MBC fut créé le 25 

avril de cette même année après adoption des statuts. Le premier objectif était de 

promouvoir une école de basket avec l'aide de l'excellent entraîneur Cestonaro. But 

atteint déjà après la première année avec l'ascension de l'équipe fanion en 2ème 
ligue. 

Actuellement, le MBC est représenté par 3 équipes en championnat cantonal: les 
"Minis", entraînés par le jeune Cossettini, les "Cadets" et une équipe en 2ème li- 
gue. En tout, une quarantaine de membres, tous amateurs de ce beau sport qu'est le 
basket. Ils sont, pour la majorité, domiciliés à Marin sauf quelques-uns à Saint- 
BBaise et Hauterive. L'équipe fanion se compose de jeunes éléments, juniors pour 
la plupart et encore perfectibles sous la houlette de l'entraîneur Cestonaro. 

Le comité se compose comme suit: 

Président Adrien Crameri 
Vice-président Laurent Sester 
Secrétaire et responsable du 
mouvement jeunesse Pascal Perret 
Caissier Jean-Claude Cornu 
Entraîneur et responsable technique: Jean Cestonaro 

Ce comité, aidé parfois par des personnes bénévoles, a la lourde tâche de gérer 
la société et surtout d'alimenter la caisse, le budjet annuel se montant à 11.000. - 
francs. Les moyens financiers sont assurés par l'organisation d'un match au loto, 

une subvention communale, notre participation à la Foire de Marin, les cotisations 
et, surtout par les membres passifs. 

Tous les intéressés, petits ou grands, que ce beau sport intéresse, peuvent 
s'inscrire soit comme joueur ou comme membre dévoué et prendre contact avec le pré- 
sident M. Adrien Crameri, tél. 33.16.79 ou écrire au MBC, case postale No 69, à 

2074 Marin. 

Pour l'avenir, l'effort du comité devra se concentrer sur l'apport de très jeu- 

nes joueurs pour maintenir l'équipe "Minis" et, parallèlement inscrire une forma- 

tion en catégorie "Scolaires". La constitution d'une équipe en Sème ligue serait 
heureuse pour permettre à chacun de jouer en populaire, sans être contraint de four- 

nir des efforts exigés pour les catégories supérieures. 

00 Centre Coop St-BIaise 
on y stationne facilement 

Un sport à la 71 
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Le moment de 
renouveler son 
abonnement pour 
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Avec décembre, voici venu le mo- 
ment du réabonnement à notre jour- 

nal. Le prix en est toujours de Frs 10. - (minimum) ou plus pour ceux 
qui le veulent bien. Vous trouverez inclus le bulletin de versement 
(nouvelle formule) qui vous permettra de faire votre paiement. 
Sur ce même bulletin vous pourrez inscrire (ainsi que les vôtres) 
votre participation à la traditionnelle page de voeux qui paraîtra à fin décembre, cela en mettant une croix à l'endroit réservé à 
cet effet. Le prix minimum reste fixé à Fr. 1. -. Toutefois votre ver- 
sement doit nous parvenir jusqu'au 10 décembre au plus tard. Si à 
cette date, vous n'avez pas encore fait votre paiement, il vous est 
possible de vous inscrire par téléphone en appelant de 038 33.19.52. 
Participez ainsi à la grande chaîne fraternelle les lecteurs et amis 

du "Gouvernail". 
Pour les lecteurs de l'étranger, précisons que le prix de l'abonnement reste fixé à Frs 15. - pour les pays 
européens et à Frs 20. - pour le reste du monde, avec envoi sous enveloppe, par avion. 

------------------- 
*** C'est avec tristesse que nous avons appris, au début de novembre, le décès de Mme 
Eugène Terrisse, épouse de feu M. Terrisse, ancien pasteur à St-Blaise, puis à La Cou- 
dre. Mme Terrisse, comme son mari, a toujours été très proche des activités unionistes 
et du "Gouvernail". Nous prions sa famille de croire à l'expression de notre très sin- 
cère sympathie. 

*** Nous exprimons notre reconnaissance à M. Louis Nicolet-Marazzi, de St-Blaise, qui 
a eu la gentillesse de nous prêter les factures qui figurent dans ce numéro (elles 
sont toutes acquittées M. Un grand merci aussi à M. Emile Bourqui, d'Hauterive, qui 
a mis à notre disposition la photographie de première page, représentant son père, M. 
Alphonse Bourqui, dont les lecteurs les plus âgés gardent le souvenir. 
*** Les années passent et voici quarante ans déjà (c'était en 1946), que le prési- 
dent de l'Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens, M. John-R. Mott 
(USA) recevait le Prix Nobel de la Paix. Il a d'ailleurs fait don aux UCJG, à Genève, 
d'une magnifique maison en bordure du lac, au quai Wilson, qui porte son nom et qui 
est le siège de l'Alliance universelle. 

*** Sous les auspices de la Société d'Histoire et d'Archéologie du canton de Neuchâ- 
tel, le Dr Olivier Clottu, de St-Blaise, vient d'écrire un ouvrage sur "Le coffret 
neuchâtelois". Agrémenté de 3 hors-texte en couleurs et de 113 illustrations et des- 
sins en noir, ce fascicule est une synthèse inédite dans un domaine remarquable de 
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l'art régional. Nul doute que nos lecteurs ne soient intéressés par cet- 
te captivante publication. 

*** Les anciens paroissiens de St-Blaise se souviennent certainement 
qu'il ya 25 ans environ, M. Paul Siron, alors pasteur à St-Blaise, 
avait hébergé à la Cure du. Bas, son ami, le professeur Todor Sabev, de 
Bulgarie, qui effectuait un stage oecuménique à la faculté de théologie 
de l'Université de Neuchâtel. 
Des circonstances fortuites nous ont permis de renouer des relations 
épistolaires avec le professeur Sabev, lequel garde un excellent souve- 
nir de son séjour à St-Blaise et de l'accueil qu'il a reçu dans notre 
paroisse. Il est actuellement secrétaire général-adjoint du Conseil Oe- 
cuménique des Eglises (COE), à Genève et modérateur de l'Unité I "Foi 8 
Témoignage", s'occupant particulièrement des relations entre l'Eglise 
orthodoxe et le C. O. E. Nous avons été heureux d'avoir des nouvelles de 
ce frère si aimable. Le "Gouvernail" et ses lecteurs aînés lui envoyent 
leurs meilleurs messages. 

*** Nous avons appris avec peine que M. Luc Haussener était à nouveau hospitalisé à Lau- 
sanne. Nous formons nos voeux les meilleurs pour le rétablissement de sa santé et nous 
nous réjouissons de le revoir bientôt parmi nous. Dernière minute: il est de retour. 
Nous présentons aussi nos voeux de bonne convalescence à Mme Jacques Février qui, après 
une nouvelle intervention, a pu regagner son domicile de Colombier. 

(Suite et fin de l'ENTRE-NOUS en page 5) 
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