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Le pouvoir, c'est 
le pouvoir que l'on 

prend sur les autres. 

La liberté, c'est le 

pouvoir que l'on pren 
sur soi-même. 

Denis de Rougemo-. t 

Rencontres Internaticr l-s 

de Gen, v- Vi s' off re 1 ý' 
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Le texte que vous allez lire en page 2 est dû à un ancien et fidèle abonné au "Gou- 

vernail. S'il est inutile de présenter Pierre Pilly à la plupart de nos lecteurs, 
nous sommes persuadés que d'autres seront très heureux de connaître son parcours de 
vie si varié. 

Naissance en 1917 et études à Neuchâtel. Licence en lettres à l'Université de cette 
ville. Puis : Dix ans au service des Unions chrétiennes (UCJG) en qualité d'animateur 
(en particulier à Melun et au Chambon-sur-Lignon, France) Treize ans professeur au 
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. Dix ans directeur de la "Maison de Champréveyres (à La 
Coudre). Dix ans à la direction de la formation des diacres des Eglises romandes, et, 
à cheval sur ces activités, seize ans en qualité de membre du Conseil ssnodal de l'E- 
glise neuchâteloise. 

Habite Marin depuis 1973 où il vit actuellement une retraite active et intelligente. 
Nous remercions vivement Pierre Pilly de nous avoir donné un message si actuel. 
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D'UN MUR À L'AUTRE 
-L--R -1 11mmàm01 ilimili 

"Quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une 

grande clameur; le rempart de la ville tombera sur place et le peuple 

montera chacun devant soi" (Josué 6,5) 

Quelle est cette force qui fait tomber le mur de Jérico ? Ce n'est 

ni la puissance des troupes de Josué, ni son habileté politique, mais 

une mystérieuse clameur du peuple soutenu par le son des cors dans une 

sorte de procession liturgique autour de la ville. 

Comparaison n'est pas raison, mais je ne puis m'empêcher de penser 
à l'ouverture du mur de Berlin. Comme moi, vous avez écouté la clameur 

du peuple réclamant la liberté; vous avez vu ces foules déambulant dans 

les rues comme en procession, vous avez entendu une joyeuse musique et 

le mur s'est ouvert. 

Ces deux événements si différents me suggèrent qu'il existe des 

forces non matérielles dont nous ne soupçonnons pas la puissance. 

L'auteur de l'épître aux hébreux n'hésite pas à dire : "C'est par 

la foi que les murailles de Jérico tombèrent". 

Qu'en est-il de Berlin. Les prières vigilantes des chrétiens de 

l'Est ont-elles préparé ces foules pacifiques ? J'ai vu que la peur et 

la haine ont fait place à la confiance et à l'amitié dans une grande 

fête populaire. A Jérico, l'histoire se termine mal; à Berlin, quand un 

mur tombe, les gens se rapprochent. 

Mais il existe encore bien des murs de séparation et des événe- 

ments récents à Zoug et à Fribourg, le montrent cruellement. 

Nous sommes loin d'avoir abattu tous les murs aussi bien dans le 

monde que dans nos coeurs ! C'est que pour abattre un mur, il faut une 
force qui vient d'ailleurs. Pour l'apôtre Paul, cette force ne peut 

venir que du Christ. Il écrit dans l'épître aux Ephésiens (2: 3). "C'est 

Christ en effet qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait 

une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation: la haine". 

Méditons cette vérité et si un jour nous vivons cette magnifique 

expérience, sachons que nous n'y sommes pour rien, que c'est un don de 

Dieu. 
Pierre Pilly. 

00 Centre Coop St-Blaise 
on y stationne facilement 
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Voeux pour 1990 
M. & Mme Ph. Denise DAMIENS-JAVET 
M. & Mme J-D. DARDEL, St-Blaise 

Les personnes ci-dessous présentent à leurs amis et Mme Daneil DARDEL, Lausanne 
connaissances leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. M. & Mme J-P. DARDEL, Le Maley 

M. Albert de BLASIO, Marnand M. Martial DEBELY, La Chx-de-Fonds 

M-R Mme I-RI ur-RI ATTNVR_Hautorivo M. & Mme Ch. DECHANEZ, St-Blaise 
-- ..... - -- - ------...... - --. _. - 

M. & Mme J-P. AESCHLIMANN, MonIpellie 
M. Pierre AESCHLIMANN, M6tiers 
Mme Mar. AGNAN-OTTER, Neuchâtel 
M. & Mme Edgar ALLEMANN, Neuchâtel 
M. René ALLEMANN, Thoune 
M. & Mme W. ALLEMANN, Neuchâtel 
M. & Mme Gaston AMAUDRUZ, Neuchâtel 
M. & Mme Roger AMAUDRUZ, Neuchâtel 
M. & Mme Pierre AMEV & f. St-Blaise 
M. & Mme A. AMEZ-DROZ, Hauterive 
M. & Mme J-P. AMEZ-DROZ, Marin 
M. & Mme Pierre AMEZ-DROZ, St-Bl. 
M. Daniel ANDRE & fam Lzusen/BL 
M. & Mme Maurice ANDRE, Morges 
Mme Suzette iQUILON, St-Blaise 
M. & Mme René ARIEGE & f. Marin 
Mme Odette von ARX-BOTTERON, Bienne 
M. & Mme Cl. & J. AUBERSON-BOREL, NE 

M. & Mme André BADERTSCHER, Le Locle 
M. & Mme Willy BANDERET, Hauterive 
Mme M. BANNWART, Saint-Blaise 
M. & Mme Maurice BANNWART, St-Blaise 
Mme S. BANNWART, Colombier 
M. & Mme André BARBEZAT, Chexbres 
Mme Madeleine BARBEZAT, Auvernier 
M. Frédy BARBEN, St-Blaise 
Mlle Christine BARMAVERAIN, Port 

M. & Mme Ronald BOEDTS, St-Blaise 
M. & Mme Ch. BOEGLI; Marin 
M. & Mme J-R. BOEGLI, Neuchâtel 
Mme Mathilde BOEHLEN Enges 
M. & Mme Jacques BOILLAT, Cornaux 
M. Guy-Ph. BOLAY, Lutry 
MmeSamuel BONJOUR, Dombresson 

Mme Antoinette DEGRANDI, Hauterive 
M. J. -P. DEGRANDI, Hauterive 
M. & Mme A. & Cath. DELAPRAZ, N'tel 
Mme An. DELAPRAZ-BATAILLARD, Bullet 
Mme R. DEMIRCI-LORENZ, La Chx-d-F. 
M. & Mme Ch. DINTHEER Corcelles 
M. & Mme F. Di ROCCO St-Blaise 
c- r- nninrn o____ 

MA Nne Ant. & Cath. BOREL-DUBOIS, Bôle JI' <<lia uvLuLll, DCIfIC 

MA MmP f. 12IIdP RnRFI_ Fnnac M. Walther DOLDER, Mamishaus 
... _ ....... ., _.. __., ...,.. __ý ý . y..., 
Mlle Thérèse BOREL, Cernier 
Mme Jeanne-Marie BORLE, Hauterive 
Mme Br. BORTESI-NYFELER, Piacenza 
M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
M. Emmanuel BOURQUI, Chardonne 
Mme Lydia BOURQUIN, Fleurier 
Mme Ar. BRASSEUR-HUGUENIN, Strasbourg 
M. & Mme Pierre BREGUET & f. St-Bl. 
M. H-R. BRENZIKOFER; Zürich 
M. & Mme R. BRIDEVAUX, Neuchâtel 
Mme Corinne BROGGI, Hauterive 
Mlle Anne-Marie BROI, St-Blaise 
M. & Mme Claude BRUNNER, Neuchâtel 
Mme Cl. BRUGGER-SANDOZ, Hauterive 
Mme Mad. BUCHER-DUBIED & f. Eschenz 
M. & Mme André BUECHE, Hauterive 
MM. Eug BUHLER & Cie. SA. Marin 
M. & Mme Claude BULA, St-Blaise 
M. & Mme J. -J. BURET, St-Blaise 
Mme Madeleine BURGDORFER, St-B1. 
M. & Mme J-P. BURRI, Marin 

Mme M. BARMAVERAIN, St-Blaise Dr. Alessandro CAPONI, Pully 
Mme G. BAUDET-KIPFER , Berne M. & Mme Fr. CARBONNIER, Colombier 
Mme Jacqueline BAUERMEISTER, N'tel M. & Mme Jean CAVADINI, Hauterive 
Mme André BAUMANN, Valangin M. & Mme René CAVADINI & f. Genève 
Mme Daisy BECK-NIKLES, Peseux M. & Mme Vito CAVALLO & f. St-B1. 
M. & Mme André BEGUIN, Vaumarcus M. & Mme Jean CESCHINI, Marin 
Mme Gertrude BEGUIN-SIEBER, Rochef. Mme R. CHAPPUIS-PRINCIPI Genève 
M. & Mme Thierry BEGUIN & fam. St-Bl. 

M. & Mme Chr. CHENAUX, Cormondrèche 
M. & Mme François BELJEAN & f. St-Bl. 

M. & Mme D. CHEVALLIER, & f. Chaumont 
M. & Mme J . -J. BELJEAN & f. N'tel Mme Amélie CHEVALLEV, Marin 
Mme Marg. BELJEAN, Bienne M_& Mme L_CIRIO-MONNARD. Marin 

M. & Mme Ch. DONINELLI, St-Blaise 
Mme R. DONNAT, St-Blaise 
Mme Denise DONZE & fam. Neuchâtel 
M. & Mme J-D. DOUILLOT & f. Lausanne 
M. Yves DOTHAUX, Cormondrèche 
M. Gilbert DROZ, Morat 
Mme Marie-Louise DROZ, Marin 
Mme L. DUBACH-ZWAHLEN, Lucerne 
M. & Mme Maurice DUBIED, St-Blaise 
M. Roger DUBOIS, Saint-Blaise 
M. & Mme André DUCOMMUN, St-Blaise 
M. & Mme J-M. DUCOMMUN & f. St-Blaise 
Mlle Virginie DUCOMMUN, St-Blaise 
M. François DUPASQUIER, Marin 
M. Robert DURNER, Hauterive 
M. & Mme Gges DUSCHER-FEISSLI, N'tel 

M. & Mme Balz EBERHARD, St-Blaise 
M. & Mme Richard ECKLIN, Peseux 
Mme Amanda EICHENBERGER_Mug. Locle 
M. & Mme Marc EIGELDINGER, St-Blaise 
M. & Mme Normann EINBERGER, Chx-de-F. 
M. & Mme J-J. EMERY & f. Duillier 
M. & Mme Henri & Rose EMERY, Bevaix 
M. & Mme U. EMERY; Neuchâtel 
M. & Mme Edmond ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme Jean-J. ENGEL & f. St-B1. 
M. Jann ENGEL, Los Angelès/USA 
Mlle Marguerite ENGEL; St-Blaise 
M. & Mme René ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme R. ENGEL-WALKER, St-B1. 
M. Chr. ENGETSCHWILER, Tea-Room, Neuv. 
M. & Mme Pierre ESCHLER, Cressier 

M. & Mme René BELJEAN, St-Blaise M. & Mme Gilb. CLERC-SIMMEN, St-61. 
M. Pierre-R. BELJEAN; Valangin M. & Mme A. & Dor. FABBRI-HAUSSENER 

M. & Mme Olivier & Edith CLOTTU, St-B. 
M. & Mme Emile BERGER, Neuchâtel M. & Mme Jean FALLET & f. St-Blaise 

M. & Mme Michel CLOTTU & f. Prever. M. & Mme Numa FAVRE, St-Blaise M. & Mme J-C. BERGER & f. St-Blaise M. Jean-F. COCHET & f. Cornaux 
M. & Mme G. BERNEY-FRIEDLI & f. St-B1. M. & Mme Adr. FAVRE-BULLE, St-B1. 

Mlle Elisabeth BERNOULLI, Neuchâtel 
M. & Mme Noël & Br CONSTANT, Genève M. & Mme E. FAWER-RACLE, Peseux 

Mme L. BERNOULLI, Marin 
Mlle S. COQUEREL, Hauterive Mme Mich. FASNACHT-DONNET; N'tel 

M. & Mme Félix FELDER; Lignières M. & Mme Francis BERTHOUD & f. N tel 
Mme Gilberte CORNU-PINGEON, Genève 

M. & Mme J-L. BERTHOUD & fam. Marin 
Mme Maryvone GOULET, St-Blaise M. & Mme G. FEISSLI, Neuchâtel 

M. Jos. BERTSCHY & fam. Neuchâtel 
M. & Mme Luc COULET & f. Voëns M. & Mme J-D. FERRARI & f. Hauterive 

M. & Mme Daniel BESANCET, St-Blaise 
M. & Mme H-L. de COULON, Champréveyres M. & Mme Luc FERRARI & f. Marin 

Mme J. BIANCHI-BURGDORFER, N'tel 
M. & Mme Max de COULON, Souaillon M. & Mme René FERRARI, Hauterive 

M. & Mme L. BIANCONCINI, St-Blaise 
Mme Alice COURLET, Genève M. & Mme Jean FETSCHERIN, St-Blaise 

M Diarra RTFRT R? thelem 
Mme Cl. CRETIN-SIMMEN, Brot_Dessous M. & Mme Jacques fevrier, Colombier 

VI. . "''y M. Albert CUANILLON, Neuchâtel 
Mme Madeleine BINDITH, Cortaillod 

M. Blaise CUANILLON, Genève 
M. Max BLANK, St-Blaise 

Mme Marg. CUANILLON, St-Blaise 
M. & Mme Fr. & Mar. BLASER, La Neuvev. 

M. & Mme René FISCHER, Marin 
M. & Mme Rolf & S. FISCHER, Lausanne 
M. & Mme Maurice FITZE St-Blaise 
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O FER, Grandnds VSux rcijr 199ciMM. 
Piere KERN & 

M. Pierre KIR SCHHf. 
Aarwangen 

on 

Les personnes ci-dessous présentent à leurs amis et Mme C. KOECHLIN-de MERVEILLEUX, Corsier 

connaissances leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. Mme Matilde KRAIKO, St-Blaise 

M. & Mme H. FLACHSMANN, St-Blaise 

M. & Mme Marc-0. HAUSSMANN, Hauterive M. & Mme F. KOHLI-Kreis, Colombier 

M. & Mme Luc HAUSSENER, St-Blaise M. & Mme Richard KREBS, Niederscherli 

Mme Suzanne HAUSSMANN, Hauterive Mme Evelyne KUFFER-NYFELER; Colomb. 

Mme Ar. HAUSWIRTH-GOECKELER, Morbio M. Robert KUHN & f. Liebefeld 

M. & Mme André HEGEL & f. St-Blaise M. Freddy KUNTZER, Marin 

Mlle Emmy HELD, St-Blaise M. & Mme Jean-P. KUNTZER, St-Blaise 
Mme Alice FLUCK, Saint-Blaise M. & Mme Jean-Paul HELD, St-Blaise M. & Mme Fr. KYBOURG & f. Epagnier 
Mme E. FLUCKIGER, St-Blaise M. & Mme Jean-Fr. HELD, Bevaix M. Maurice KVBOURG, Epagnier 
M. & Mme Paul FLUCKIGER, St-Blaise M. Willy HILTBRUNNER, Corcelles M. & Mme Georges LAAGER, Neuchâtel 
M. & Mme R. FORCHELET & f. Binningen M. & Mme Alfred HIRT & f. Marin M. & Mme Alain LAMBELET, Neuchâtel 
Mme Madeleine FLUCKIGER, Neuchâtel M. & Mme André HIRT & f. Boudry M. José LAMBELET, Forster-City/USA 
M. & Mme J. FREY-de PERROT, Cornaux Mme Françoise HOFSTETTER, Pully M. & Mme Jean-D. LAMBELET, St-Blaise 
Mme Edith FRIEDRICH-GRENACHER; Genè M. Frédéric HONEGGER, Zürich M. Arnold LAUPER, Saint-Blaise 
M. & Mme André FURRER, Marin M. Max HONEGGER, Oberâgeri M. & Mme Rémy & Ruth LAVANCHV, St-B. 
M. Kurt FURRER & fam. Hauterive M. & Mme Ernest HOSTETTLER, Marin Mme Th. LEHMANN-GRISEL , Couvet 

Mme Bluette GAFFIOT, Marin 
M. & Mme W. HUBER, St-Blaise Mlle Christine LEHNHERR, Genève 

M. Philippe GANDER & f. Aegerten 
M. André HUG, Saint-Blaise M. & Mme J-P. L EPLATTENIER, St-61. 

M. Lucien GASCHEN & fam. St-Blaise 
M. & Mme G. & Th. HUGUENIN, Rouen M. & Mme Ant. LEUENBERGER, Hauterive 

Mme Erminia GEHRIG; Lausanne 
M. & Mme Georges HUGLI & f. Marin M. & Mme P-Ph. LOCHER & f. St-Blaise 

M. René GASCHEN, Cortaillod 
M. & Mme Jâmes HUG & f. Genève M. & Mme Edmond LEUBA, Paris 
M. & Mme Rd. & Denise HUMAIR, Corcelleý M. & Mme W. & Elsi LOOSLI, St-Blaise Tr. MMmme 

e Mme 
GEH GEH 

GRIGa-stonHONEGGER, GEHRIG, 
MorbiMaori-Snup. M. & Mme Pierre HUMBEL & f. St-Blaise M. & Mme J-V. LOVAT & f. St-Blaise 

. Dr. 
M. André GENDRE & fam. St-Blaise M. Maurice IMER & fam. Boudry Mlle Josette LUDER, Marin 

M. André GERBER, Hauterive M. & Mme Fr. INGOLD & f. Wavre M. & Mme H. & W. MADER-SCHWAB, N'tel 
Mme G1. GERBER-MERMINOD, St-Imier M. & Mme J-J. INGOLD & f. Villeneuve M. & Mme Michel MAEDER, St-Blaise 
M. Aimé GIROUD, St-B1. & sa fille Olivier & Christine INGOLD, St-Bl. André & Huguette MAIER-HUGUENIN, 
Mme M. GIORDANI-JUAN & f. Tolochenaz M. & Mme Rob. INGOLD, St-Blaise Av. Secrétan, Lausanne 

Mme H. GISI-BOEGLI, Neuchâtel M. & Mme Pierre INGOLD & f. Colombier M. & Mme Pierre-0. MAIRE & f. Marin 
M. & Mme M. GRAMIGNA, Marin Mme Fernande JEANMONOD, La Chx d-F. M. & Mme René MAIRE, Auvernier 
M. & Mme Christian GRANDJEAN, Marin Mme Simone ISLER-JEANNOTTAT, Hünibach M. & Mme D. MAIROT-STUCKY, St-Blaise 
Mme Suz. GOHL-OESCH, Aubonne M. & Mme Jean JABERG, Saint-Blaise M. John MALHERBE & fam. St-Blaise 
Mme Pierrette GOUILLON, Bienne M. Raymond JACOT, Saint-Blaise M. & Mme Serge & Christ. MAMIE, St-B. 
Mme V. GRASER-VISCHER, St-Blaise M. Maurice JACOB, Neuchâtel M. & Mme André MARCHAND, Saint-Blaise 
M. & Mme Rd. & Chr. GROSSEN Colombi, M. André JAKOB, Oberhofen M. & Mme Fd. MARTHALER, Cernier 
M. & Mme H-J. GRAF, Hauterive M. & Mme F. & R. JACOTTET, St-Blaise M. Jean de MARTINI, Lausanne 
M. & Mme Willy GRAU, Marin M. Daniel JAVET, Lugnorre M. Eric MARTI, Saint-Blaise 
M. & Mme A. GRAUL-PERRET, Avanchet/G Mme Henri JAVET, Saint-Blaise M. & Mme Humbert MARTINET, N'tel 
M. J-P. GRENACHER & f. St-Blaise M. & Mme Pierre JAVET, St-Blaise M. & Mme Daniel MASONI, Neuchâtel 
Mme J-M . GROGG-L'EPLATTENIER, Marin Mme Germ. JEANHENRY-SCHWAB, Nidau M. & Mme M. MASCI & fam. Marin 
M. Paul GUERA, Sullens Mme Edith JEANNERET, Neuchâtel M. Pierre MATHEZ, Neuchâtel. 
Mme Suz. GUGG, Cernier M. & Mme Michel JEANNERET, Cortaillod M. & Mme André MAUMARY, Auvernier 
M. & Mme A. GUIBERT, Cormondrèche M. & Mme Pierre JEANNERET, Vionnaz Mme Lucie MAUMARY, Meuchâtel 
Mme M-M. GUILLAUME-GENTIL, N'tel M. Pierre JEANNOTTAT & f. Peseux Mme L. MAURON-LORENZ, Les Brenets 
M. & Mme W. GUGGISBERG, St-Blaise Mme Claudine JEANPRETRE, Hauterive Mme Marie MAYOR, Saint-Blaise 
M. Claude GUINCHARD, Neuchâtel Mme Cendr. JEOUIER-VAUTRAVERS & f. SB. M. & Mme F. MENETREY-BOGLI, Corseaux 
M. & Mme J-P. GUNTER, Peseux M. Jean-Pierre JOHO & f. Lausanne M. René MERLOTTI, Corcelles 
M. & Mme Raoul GUYE & f. New-York Mme Geneviève JOST-CAVADINI, Landeron MmeA. MERMINOD, Yverdon 
Mlle Renée GUYOT(Mala), Neuchâtel Mme Yvonne JOYE, St-Blaise M. Claude de MEURON, Marin 
M .& Mme J-Fr. GYGAX, St-Blaise M. & Mme Marc JUAN & f. Le Landeron M. & Mme Henri de MEURON, Marin 

Mlle Anne-Lise JUNOD, St-Blaise M. Luc de MEURON, Neuchâtel 
M. & Mme E. & R. HAAS, St-Blaise M. & Mme Eric JUNOD, Grenoble Mlle Solange de MEURON, Marin 
M. Roland HAAS, Genolier M. & Mme Gaston JUNOD, St-Blaise Mme Josette MEYSTRE-JUNOD, N'tel 
M. Edgar HACKER & f. St-Blaise M. & Mme P. MINGUELI ,&f. St-B1. 

Hauter Mme C. HAEMMERLI, Marin M. & Mme. Mon. KAEMPF, 
euchâtive 

M. & Mme Marcel MONTANDON, St-B1. 
Mlle Ida HENNI, Chézard M. & Mme F. KAESER-MOKA, Neuchâtel M. & Mme C. -A MONNIER, Neuchâtel 
M. & Mme Henri HEUERT, Cornaux M. & Mme Louis KAESER, Boudry M. & Mme Robert MONTANDON, Marin 
M. & Mme André HAUSSENER, St-Blaise M. & Mme Robert KAESER, Boudry M. & Mme Jean MONTANDON, Boudevilliers 
M. François HAUSSENER & f. St-Blaise M. & Mme Gér. & M. KAISER-SCHALLER, Haut M. & Mme Willy MONTANDON, Neuchâtel 
M. & Mme J-Fred HAUSSENER & f. St-B1 M. & Mme Urs KALLEN, St-Blaise Mme Gabrielle MORA, Lausanne 
MM. Jean-M. & Olivier HAUSSENER, SB Mme Irène KAMMERMANN, Bévilard M. & Mme G. & Fr. MOSER, St-Blaise 
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Voeux pour 1990 
Les personnes ci-dessous présentent à leurs amis et 

connaissances leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

M. & Mme R. STOPPA-WEBER, Saules 
M. & Mme J-J. STORRER, St-Blaise 
Mme Suzanne STRAMBO, Genève 
Mme Frieda STRUMPF, Hauterive 

M. & Mme J-J. de MONTMOLLIN, Colombier M. & Mme Daniel ROCHAT, St-Blaise 
M. José TABORD & fam. Neuchâtel 

MM. Alfred MULLER S. A. Marin Mme Elisab. ROETHLISBERGER, St-61. 
M. D TABORD & f. Colombier 

Mme Hermine MUNGER, Regensdort Mme Charlotte ROHRBACH-HAUSSENER, ChxF 
M. Raphaël TARDIN, Neuchâtel M. & Mme Cl. & Mad. ROLLIER; Peseux 
Mme Augusta TEDESCHI, Henriette NAINE-GIRARD, N 'tel M. & Mme Louis ROSSEC, St-Blaise , St-Blaise 

M. & Mme P. NEUENSCHWANDER, N'tel Mme Claudine ROULET, Neuchâtel Mme H. TENTHOREY, Hauterive 
M. Michel NEUHAUS & f. St-Blaise M. & Mme 61. THEVENAZ, Marin M. & Mme Léo ROULET, Le Thor/Vaucluse 
Mme Netty NICOLET-PETER, St-Blaise M. & Mme Jean-Daniel THEVENAZ, Marin Mme Marlyse RUBACH, St-Blaise 
M. P. -A. NOBS & fam. Marin M. J. -J. RUFENER & f. St-Blaise Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
M. & Mme B. NUSSBAUMER-DOLDER, Peseux Mme Éliane RUMLEY, Neuchâtel Mme May THOMET, Saint-Blaise 
M. Jean-Albert NYFELER, St-Blaise Mme Arlette RUSCA, Neuchâtel Dr. Michel THOMET & fam. Genève 
Mme Irène OTTER; Neuchâtel M& Mme Edgar RYSER, St-Blaise Mme Blaise-H. THORENS, Oberwil 
Mme Nelly OTTER, Genève M. & Mme Michel THORENS, St-Blaise 
M. René OTTER & fam. Neuchâtel SACO S. A. Neuchâtel M. Ph. -A. THORENS, Marin 
Mme J. PARIS-TABORD, Neuchâtel M. & Mme I. & Z. SAFTIC & fam. St-B1. Mme Marg. TOBLER, Bülach 
M. Pierre PAROZ & fam. Marin M. & Mme Charles SANDOZ, St-Blaise Mme Henriette TISSOT, Leysin 
Mme Bethly PASCHE, Saint-Blaise M. & Mme Edouard SANDOZ, Hauterive M. Laurent TRIBOLET, Bâle 
Mme Marie-C1. PECLET-CLOTTU, Genève M. Robert SANDOZ, La Coudre 
M. & Mme Mar. & Ant. PELLEGRINI, St-B1, Mme Rose-M. SANDOZ-FALLET, N'tel Mme Emile VAUTRAVERS, St-Blaise 

M. & Mme L. & M. VAUTRAVERS, Cressier Mme Denise PELLEVAT, Genève M. & Mme Pierre SANDOZ, Liège 
M. & Mme Etienne VELUZAT, Marin Mlle Claudine PERRENOUD, St-Blaise Mme Yv. SANDOZ-ISCHER, Sugiez 

M. & Mme M. SANSONNENS, M. & Mme Georges VERRON, St-Blaise M. & Mme Eric PERRET, St-Blaise St-Blaise 
Mme Denise PERRET-ZINTGRAFF, Adliswil M. & Mme J-Ls. SCANIO, Neuch'atel M. F. -E. VESSAZ, Marin 
M. & Mme Anita & Fred. PERRET, N'tel M. G. SCHAFFNER & f. St-Blaise M. & Mme R. VIONNET, HauTERIVE 
Mme Frédéric PERRET, Neuchâtel M. & Mme W. SCHAFFTER, Belprahon M. & Mme Claude VIRCHAUX, St-Blaise 

Mlle Monique PERRET, St-Blaise M. & Mme F. & M. SCHENK-KAESER, N'tel M. & Mme Henri VIRCHAUX, St-Blaise 

M. & Mme Raymond PERRET, St-Blaise M. Louis SCHAUB & f. La Chx-d-F. M. & Mme Gust. VIRCHAUX, Chêne-Bourg 

M. & Mme Michel PERRIARD, Marin Mlle Pierrette SCHENKER, Hauterive M. Jean-Dominique VIRCHAUX, Caracas 

M. & Mme André PERRIN, Marin M. & Mme A. SCHERTENLIEB; N'tel M. & Mme Ch. VISCHER, St-Blaise 

M. Pierre-And. PERRIN, Neuchâtel M. & Mme A. & Mad. SCHLAEPPY, Montéz. M. & Mme R. & Gi. VON ESCHER, St-Blaise 

M. & Mme Jean-Y. PERRIN, Fribourg M. & Mme Simon SCHLAEPPY, Neuchâtel Mme M-L. de VERNEJOUL-THORENS, Paris 

M. & Mme Hermann PERRINJAQUET, Hauter Mme Hug. SCHEURER &f Le Locle Mme & M. Auguste VOUGA, Hauterive 

M. & Mme J. -P. PERRINJAQUET, Marin M. & Mme G. SCHIFFERDECKER, Corcelles M. J-L. VOUGA & fam. Sonceboz 

Mme Marguerite PETITPIERRE, N'tel M. & Mme A. & Fr. SCHNEIDER, Cortaillod M. & Mme Arthur VUILLE, St-Blaise 

M. Dominique PETRACCO, St-Blaise M. Dr. P. -B. SCHNEIDER, Pully M. & Mme J. -J. VUILLE, St-Blaise 

M. André PIERREN & f. Aclens M. & Mme Dr. S. SCHNEIDER; La Chx-d-F. M. & Mme André VULLIET, Bâle 

M. Paul PIERREHUMBERT & f. Colombier M. & Mme Théo SCHNEIDER, Johannesbourg Mlle Marcelle VUILLEME, Lausanne 

M. & Mme Pierre PILLY, Marin Sr. Henriette SCHORI, Lausanne M. & Mme Michèle WALTHER-THORENS, Marin 

M. & Mme A. PONTI-ROBERT, St-Blaise M. & Mme Hans SCHWAB, Nidau M. Carl WEBER , Zürich 

M. & Mme Francis PORRET, Hauterive M. & Mme J-C1. SCHWAB & f. St-B1. M. & Mme Marcel WEBER, Saint-Blaise 

M. & Mme J-P. PORTMANN, Neuchâtel M. & Mme J-Pierre SCIBOZ, St-Aubin M. Daniel WETTSTEIN, Genève 

Mme M. PRAZ-KYBOURG, Epagnier Mme Cath. SECALAT-PERRET, Vaux/Morges M. Jean WENGER & f. Hauterive 

M9 Mme D-A 1M PPA7-MAVûR_Fnannier Mlle Erica SEILER, Hauterive Mlle Ursula WIDMER, St-Blaise 
19. (X rnue 1 -n. u 

M. Paul PRETRE, Genève 
M. Georges PRINCIPI, Hauterive 
Mme Françoise QUADRI, Marin 

M. Paul-A. RACINE & f. Le Landeron 
M. Marcel REGIS & f. Neuchâtel 
M. & Mme Claude RENAUD, St-Blaise 
Mme J. RENFER-NYFELER, Corgémont 
M. & Mme Jean REZZONICO, Neuchâtel 
M. J-B. REZZONICO, Hauterive 
Mlle Josée REZZONICO, Neuchâtel 
M. Emmanuel RIEDER, Marin 
M. B. RIGHETTI, Crédit Suisse, St-Bl. 
Mme Marguerite RINALDI, St-Blaise 
M. & Mme Br. RIZZOLO, Hauterive 
M. & Mme Edouard ROBERT, Hauterive 
M. Jean ROBERT & fam. Les Rasses 
M. Michel ROBERT, Hauterive 

M. Fritz SEILER, Hauterive 
M. & Mme Dr. J-P. SEILER, Bâle 
M. & Mme J-P. & R. SEILER, Echichens 
M. Henri-A. SEILER, Origlio/TI 
Mme M. Senaud, Neuchâtel 
Mlle Elisab. SENFT, Münchenbuchsee 
M. & Mme Mathias SENFT, Liebefeld 
M. Louis SIEBER, La Chx-de-Fonds 
M. & Mme R. SILIPRANDI-PERRET, Marin 
Mme Mug. SKRUTEL-BLUMENSTEIN, Coire 

Mme Ar. SPEICHERT-ZINTGRAFF, Canada 

M. & Mme John & Mon. STARR, Hauterive 
M. & Mme Albert STAUFFER, Boudry 
M. & Mme Fernand STAUFFER, St-Blaise 
Mme Lise STEVENS, Californie/USA 

M. Walter STEIGER, Neuchâtel 
M. & Mme Alain STOLLER & f. Marin 
M. & Mme André STOLZ, Neuchâtel 

M. J. -L. W! LUMAÖLK & i. Marin 

M. & Mme Jean WILHELM, Hauterive 
Mme Aimée 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 M. WUILLEMIN-RINALDI, Peseux 

M. & Mme R. ZAHNER-HUGUENIN, Les Ponts 
M. Lucien ZINTGRAFF, Schlieren 
M. & Mme P. ZUBER, Wetzikon 
Mlle Aline ZWAHLEN , Hauterive 
M. Jean-Louis ZWAHLEN, Pully 
M. & Mme Andté ZWEIACKER, St-Blaise 
M. & Mme Blaise ZWEIACKER, St-Blaise 
M. & Mme Claude ZWEIACKER 
Mlle Véronique ZWEIACKER, Monthey 

+ l'&-qui. pe du GOUVERNAIL 
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Demandez-nous la recette! 
Le moral et 

la bonne forme de 
vos collaborateurs sont 

des paramètres essentiels de 
votre réussite. Nous le savons. 

Cest pour cela que nous sommes 
aux petits soins avec eux. Dans la 

centaine de restaurants de collecti- 
vités que nous gérons en Suisse, 
nous visons le même objectif: 
prouver, jour après jour, que la 
recherche du plaisir... en matière 

de cuisine peut parfaitement 
obeir aux lois de l'économie. 

Et nous y réussissons 
très bien! 

LE NUMÉRO 
DE LA RESTA'JRATiO"c 
DE COLLECTIVITÉS 
EN SUISSE ROMANDE 

kue C-ntr; e 23 -vD Ma ýàes - Tel 021 . 8J1 18CI 

lll " 

SCHWJ ! JA! 

CEIIII 

AS S`'!!! 'ý9111ý11ý 
Agence générale 

ANDRÉ FURRER 
9, faubourg du Lac 

2000 NEUCHÂTEL 
Tél. (038) 24 52 22-23 

Un vrai service 
pour toutes vos assurances 

LA SUISSE 
Compagnie anonyme 

d'assurances générales 

Metalor. 
Un poinçon qui garantit aussi 
la qualité de nos relations. 

O 
212151 AV. DU VIGNOBLE CH-2009 NEUCHATEL TEL. 038 

i   
ý 

COUVERTURE 
FERBLANTERIE 

  

2143 2072 Saint-Blaise 

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

Atelier: 
Av. Daniel-Dardel 17 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 3310 37 
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Bureau: 
Tertres 24 
2074 Marin 
Tél. 038 33 14 33 
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Un jeune questionne 
un enseignant répond 

Un fait de société. Une inter- 

rogation de jeune et la répon- 
se donnée par un(e) enseignant 
(e). 

En 1990, le "Gouvernail" éta- 
blit une relation entre un(e) 
jeune au début de sa vie d'a- 
dulte et un(e) enseignant(e) 
appelé(e) précisément à con- 
duire les enfants et les ado- 
lescents sur les chemins de 
demain. 

QUE PENSER DU PEU D'INTERET 

QUE PORTENT LES JEUNES AUX 

METIERS DE L'ARTISANAT OU 

MANUELS ? 

Il n'est pas aisé pour un ensei- 
gnant du degré moyen (4ème et 
Sème année primaire) de trouver 
des éléments de réponse à une 
interrogation aussi complexe et 
importante pour le fonctionne- 
ment de la société. A priori, il 
semblerait que la question pour- 
rait être traitée avec plus d'a- 
cuité par un enseignant de fin 
de scolarité obligatoire, par 
un maître d'apprentissage ou par 
un spécialiste de l'orientation 
professionnelle. 

ALAIN STOLLER 

37 ans 

Marié, 2 enfants 

Instituteur à 1'E- 
cole primaire de 
Marin-Epagnier de- 
puis 1974. 

Commandant du corps 
des sapeurs-pompiers 
de Marin-Epagnier 
depuis 1984. 

Pourtant, en y regardant de plus près, il s'avère que les premières années de la scola- 
rité ont une importance primordiale et ancrent déjà certains comportements qui seront 
déterminants au moment de l'entrée dans la vie active. En effet, à mon avis, le systè- 
me scolaire ne valorise pas assez les activités manuelles et artisanales. Ces dernières, 
à l'image des activités sportives demeurent les parents pauvres des grilles-horaires. 
Certes, des améliorations sensibles ont été réalisées au niveau du contenu des program- 
mes de ces disciplines. 

Malgré cela, l'école privilégie davantage les branches purement intellectuelles permet- 
tant aux élèves manifestant de bonnes dispositions d'accéder aux études (il en faut, 
c'est évident), mais prétéritant à mon sens ceux qui se sentent plus à l'aise dans le 
domaine artistique ou manuel. 

Une revalorisation de la section préprofessionnelle, une meilleure compréhension de la 
part des maîtres d'apprentissage, ainsi qu'une réflexion des parents sur la réussite 
à tout prix de leur enfant permettraient peut-être dans un premier temps d'améliorer 
une situation préoccupante. 

Les métiers manuels ont tous leur utilité et leur noblesse. Ils sont nécessaires à la 
bonne marche de la société tout autant que les professions libérales. Il faut donc don- 

ner à chaque adolescent la possibilité d'exercer une profession qu'il aura pu choisir 
selon ses goûts, ses qualités et qu'il aimera dès l'instant où elle sera reconnue et 
estimée comme elle mérite de l'être par l'ensemble de la société. Ce n'est pas le cas 
actuellement pour les professions manuelles. 

Alain Stoller. 

4-ImCiie 
- 

STATION - SERVICE �ýNACiy 
cQ`Lýi0, ýO MAZOUT - DIESEL ýý`ýýý 

iil CENTRE DU PNEU 
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La 68me Rencontre Romande d'hiver de la F. M. U. aura lieu les 

samedi et dimanche 20 et 21 janvier 1990 aux Diablerets. Cette 

manifestation sera organisée par le Club Rambert de Lausanne. 
Les participants à cette Rencontre seront logés pour la der- 

nière fois à la Gentiane, car le Club Rambert vendra très pro- 
chainement ce beau bâtiment. 

JUS ENTRE-NOUS ENTRE-NOUS EN NOUS ENTRE 
O 

IS 

ENTRE-NOUS 

Aralimmmo 

ýýLlz turticivom IBMMAfiýS Eý7 
ENTRE-NOUS ENTRE-N 

E-NOUS ENTRE 
RE-! 

-NI 
NO 
OU 

S ENTRE-NOUS 

Une très heureuse façon 
de commencer l'année 
En lisant, par exemple 

... "Le Gouvernail" 

*** Nous avons le plaisir de vous informer que ceux d'entre 

nos lecteurs qui seraient arrivés trop tardivement pour fi- 

gurer sur la liste des voeux, qu'ils pourront nous envoyer 
leurs noms et versement afin d'être inscrits dans le nunérc 
qui paraîtra fin janvier. 

*** Nous remercions vivement tous les lecteurs qui nous on? 
déjà envoyé - souvent avec générosité - le montant de le.: r 
abonnement. Ils facilitent ainsi notre tr . i1 _.. -.. _. 
tif qui est malgré tout, assez important. 

*** A l'occasion de la sortie de nos deux 
(sur la "Maison de la Dîme" et des "Champs Montants" de 
rin), plusieurs nouvelles personnes sont venues rejoindre 
la sympathique cohorte des abonnés au "Gou, ýerr. ý ". 
les accueillons avec joie comme des amis. 

*** La Fête du 75e anniversaire de la fondation du Camp 
Vaumarcus aura lieu les 16 et 17 juin 1990. Que tous ceux 
que cela concerne, réservent déjà ces dates. Le "Gouver 

nail" y reviendra d'ailleurs en temps opportun. 

*** Nous exprimons notre très sincère reconnaissance à M. Pierre Froidevaux, graphis- 
te, de Saint-Blaise, qui, à notre demande, a démoli le mur figurant en première page 
de ce numéro... "comme s'y on y était". 
***Un de nos abonnés a eu l'heureuse idée de nous envoyer la photocopie d'un reçu de 
Frs. 5. -, du 30. XI. 1948, de la Caisse communale de St-Blaise (signé de M. Charly Juan) 

pour la location d'une boucle de bateau. Si l'on sait que le Conseil général de cette 
localité vient de fixer à frs. 250. - par an, la place de louage d'un bateau dans le 

nouveau petit port, on mesurera combien les temps ont changés. 

** En septembre dernier, les UCF vaudoises ont organisé au "Cazard" (Maison unioniste 
des Lausannois), une rencontre consacrée au problème palestinien. La conférencière de 

cette soirée était Mme Jean Zaru, présidente des UCF de Jérusalem rattachée à l'Allian- 

ce nationale de Jordanie. Elle est aussi membre du Comité exécutif de l'Alliance mondia- 
le dont elle est une des vices-présidentes. Mme Zaru, pleinement engagée 
dans une lutte non-violente a dit sa conviction profonde que la négociation 
est seule capable d'amener la détente dans cette région crispée par ses an- 
tagonismes. 

*** Le changement de climat dans les pays de l'Est ouvre des perspec- 
tives riches de promesses pour la reprise des activités des UCJG. Il s'agit 
surtout de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, des Etats 
baltes et de l'Arménie soviétique. Il existait naguère des Unions dans 
toutes ces régions, mais elles furent interdites entre 1920 et 1948. Des 
mouvements de jeunes chrétiens autonomes hongrois ont demandé l'aide des 
UCJG Européennes pour la formation des cadres. Pour cette année déjà 
projets de cours sont prévus. 
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le gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres :: 
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IIEGOUJVERNAIL Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

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

Albert Anker 
(1831-1910) 
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" La mort d'Auguste Bachelin a été un deuil ressenti par tous les coeurs neuchâtelois" a écrit Philip- 
pe Godet. A. Bachelin a fait valoir les nombreux talents qu'il avait reçus - il a été peintre et écri- 

vain- pour son pays avec une ardeur toute particilière. 

Au moment où, dans le cadre des fêtes du Jour de Saint-Blaise, la Commission du 3 février ouvre une 
exposition réunissant une cinquantaine de toiles d'Auguste Bachelin, notre journal a tenu à s'associer 
à l'hommage rendu à ce grand Neuchâtelois de Neuchâtel, Marin-Epagnier et de Saint-Blaise. 

Patrice Allanfranchini, historien de Neuchâtel, un des meilleurs connaisseurs de Bachelin a l'amabi- 
lité d'évoquer la vie et l'oeuvre de l'artiste. 

Nous le remercions vivement de sa collaboration offerte avec enthousiasme aux lecteurs du Gouvernail". 

Auguste Bachelin : La Tène (collection privée) - Photo Jean-Albert Nyfeler 
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J'ose dire que comme cama- 
rade un peu plus âgé que 
moi, Bachelin a exercé sur 
ma vie un influence si 
profonde et si bienfaisan- 
te que je me suis toujours 
souvenu et me souviendrai 
toujours de lui avec la 
plus vive reconnaissance. 



AUGUSTE BACHELIN - (1830 - 1890) 

Peintre de nos paysages 

"Ne dessinez jamais rien sans avoir la nature sous les yeux: il ne faut pas faire 

une main, un doigt de mémoire, de peur de tomber dans la manière, le relâchement ou la 
banalité; il faut pour avoir le dernier mot de la nature, la respecter et l'adorer". 
Ces préceptes d'Ingres, Bachelin les a fait siens tout au long de sa vie. 

Né en 1830 à Neuchâtel, Auguste Bachelin passa les vingt premières ann5es de sa 
vie dans cette ville. Elève studieux, collectionneur né, passionné d'histoire et de 
littérature. Bachelin a fait ses classes à Neuchâtel, crayonnant comme le dit Anker, 
toutes les marges de ses cahiers, suivant avec attention la classe de dessin conduite 
par Moritz ou les cours particuliers de Wallinger. 

Avec son ami Anker, il parlait sans cesse de peinture, tant des artistes du pays 
yue de l'art en général. Finalement, après deux ans d'Académie, Bachelin partit pour 
Paris. Grâce à Moritz qui emporta l'accord de ses parents, Bachelin pouvait aller ap- 
prendre le dur métier de peintre. 

L'apprentissage 

Dans une conférence intitulée "Comment se font les tableaux", Bachelin explique 
l'apprentissage de la peinture, suivant sa propre expérience. L'étude de la peinture 
commence ordinairement depuis l'âge de 16 à 20 ans, voire même souvent beaucoup plus 
tard. L'élève doit posséder un solide bagage de connaissances littéraires, historiques 
et scientifiques. Les études littéraires et historiques ont développé en lui le goût du 
beau. 

En suivant les cours, il dessine plus qu'il ne prend des notes. Il crayonne sur 
ses livres et sur ses cahiers. Bachelin se souvient sans doute des cours de Charles 
Berthoud. 

Pour celui qui a la vocation de la peinture, le dessin parait rapidement froid en 
comparaison de la couleur dont les mirages fascinent l'imagination. 

Se saisissant d'une boîte de couleur et d'une toile, le débutant va s'initier à la 

copie, or, dit-il: "la copie d'un tableau à l'huile faite par le même procédé est une 
chose relativement facile et qui donne presque toujours un résultat approximatif". 

La couleur se prête à tous les maniements possibles. Le débutant peut même s'en 
servir au rebours du bon sens, amalgame de tons qui n'ont aucune durée, aucune solidité. 
C'est égal. Avec un peu de volonté, il arrive une chose passable -à partir de ce mo- 
ment il est perdu, c'est-à-dire qu'il est artiste ou qu'il veut le devenir. Le mot du 
Corrèges lui revient en mémoire et moi aussi je suis peintre, s'écrie-t-il 

Ces étapes décrites ci-dessus sont celles que Bachelin a vécues à Neuchâtel. Au 
désir de devenir peintre s'oppose souvent la famille qui considère que la peinture n'est 
pas un métier. Pour Bachelin, sa famille ne fut pas véritablement une entrave, même 
s'il lui fut dur de franchir le pas de la séparation en allant à Paris. 

A Paris 

Toutes ses lettres à partir de son installation à Paris en avril 1850 sont adres- 
sées à ses parents où il raconte ses débuts dans la vie d'atelier. 

A cette époque, les études artistiques procédaient toutes à peu près de la même 
manière dans les différentes écoles et académies de l'Europe, que ce soit à Paris, Mu- 
nich, Dusseldorf, Anvers, Milan ou Florence. 

C'étaient des classes de 20 à 50 élèves. Le travail commençait le matin de bonne 
heure et durait quatre à cinq heures. Le lundi arrivait un modèle homme ou femme. La 
pose était choisie et elle ne changeait pas tout au long de la semaine. L'élève faisait 
connaissance avec la nature et c'est alors que les illusions commençaient à chanceler 
Pour faire une académie, soit une figure en entier, une semaine ne suffisait pas. 
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Aug. Bachelin: Au-dessus de Saint-Blaise (coll. privée)- Photo Alain Germond, Neuchâtel 

A Paris, Bachelin prit le chemin de l'atelier de Gleyre. C'est là qu'il s'initia 
au dessin. Pendant deux ans, il suivit ses cours. Les après-midi, il les passait au Lou- 
vre à copier les maîtres et ses soirées étaient consacrées au modelage. 

Toutefois, il s'ouvrit peu à peu à la vie parisienne, découvrant le théâtre. Le 
temps passant, il se fit aussi des amis tel Louis Schuller avec qui il partagea un ap- 
partement rue de Vaugirard. Après deux ans d'un tel ouvrage, il revient en Suisse durant 
l'été 1851, il quitta l'atelier de Gleyre pour entrer dans celui de Couture. 

Même si Bachelin a reconnu par la suite qu'il aurait fallu trois, voir cinq ans de 
dessin avant d'oser toucher une palette, l'appel de couleur fut si fort chez lui qu'il 
tient à aller vite comme il le disait lui-même. Chez Couture, Bachelin eut des rapports 
privilégiés avec le maître. Là il pouvait apprendre "la dextérité, l'adresse du métier 
qui triomphe des difficultés, ou plutôt qui les supprime". 

Jusqu'en 1853, il devint très parisien, presque oublieux de la Suisse qu'il ché- 
rissait pourtant. Cependant, quelques-unes de ses lettres de cette époque laissent 
transparaître l'amour qu'il portait au lac de Neuchâtel et au village de Saint-Blaise. 

Dès 1853, il revint passer chaque été à Neuchâtel et plus particulièrement à Marin 
ou son père lui fit construire en 1854 une maison avec un atelier. 

I1 s'adonnait alors avant tout au paysage n'ayant point les moyens de payer des 
modèles et surtout, à ses yeux, insuffisamment de maturité pour s'attaquer à un sujet 
plus ambitieux. 

De retour à Paris, il poursuivait ses études. 

En 1857, Couture l'encouragea à commencer une grande toile. Bachelin attendit en- 
core une année avant d'oser s'y lancer. Divers projets et quelques commandes l'en 
avait empêché jusque-là. 

La première grande toile 

Sa première grande toile à caractère historique s'inspira des événements de septem- 
bre 1856 qui exigèrent la couverture militaire des frontières lorsqu'on crut à une guer- 
re inévitable avec la Prusse. Il définit ainsi son projet: "La Suisse au bord du Rhin" 
sera représentée par un carabinier et un canon; ce sera une peinture symbolique; la toi- 
le est prête; elle est immense". Présentée en 1858, cette toile connut un succès mitigé. 
Elle marquait pourtant les débuts de Bachelin en tant que peintre militaire. 
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Bachelin avait sans doute trouvé un idéal qu'il voulut poursuivre sur le terrain 

même d'opérations militaires afin de saisir sur le vif l'attitude des soldats et non de 

modèles costumés. A cet égard, il se rendit en 1859 en Italie vers les champs de batail- 
le de Solférino et de Magenta. 

Les toiles qu'il commit ensuite connurent indubitablement un certain succès. Dès 
lors, il se crut avant tout peintre d'histoire même s'il n'abandonna jamais le genre 
mineur du paysage ou il excella puisqu'il peignait alors plus avec son coeur qu'avec 
son esprit. 

Jusqu'en 1864, il partagea toujours son temps entre Paris et Marin, mais la fonda- 
tion du "Musée Neuchâtelois" puis de la "Société d'histoire" l'attachèrent de plus en 
plus à sa terre natale. 

Parallèlement à la peinture, il rédigea des travaux d'histoire avant de s'adonner 
à la littérature. 

Jusqu'en 1890, année de sa mort, Bachelin devint peu à peu l'homme de toutes les 
manifestations historiques locales. Il se préoccupa de peindre des sujets d'histoire 
nationale, voulant devenir le chantre de la peinture suisse. De la "Mort du lieutenant 
Montmollin à la journée du 10 août 1792" à la "Bataille de Morat" il n'en oubliait pas 
les sujets militaires modernes. La déroute de l'armée de l'Est du général Bourbaki lui 
fournit des impressions si fortes que son oeuvre en fut bouleversée. Il consacra à cet 
événement une vingtaine de toiles auxquelles il faut adjoindre les deux albums "Aux 
frontières" et "L'Armée de l'Est en Suisse" qui connurent un succès considérable et con- 
tribuèrent à sacrer Bachelin, peintre national. 

Bachelin aujourd'hui 

De nos jours, le faire d'une toile, sa composition, l'harmonie des couleurs comp- 
tent davantage que le message historique que son sujet doit transmettre. On comprend 
dès lors que les militaires de Bachelin ne soient plus au goût du temps même si techni- 
quement les toiles de cette nature laissent apparaître des qualités picturales indénia- 
bles. 

Auguste Bachelin : Lac de Walenstadt (coll. privée) - Photo J. -A. Nyfeler 

FIANCÉ S' 
Nous vous offrons un coffret-cadeau 
avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous! 

IIij QUINCAILLERIE 

Michel Vautravers 
SAINT-BLAISE 95 331794 
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A. Bachelin: Jeune fille dessinant au bord du lac (coll. Privée) - Photo A. Germond, Ntel 

Si l'artiste à son époque était déjà vexé de voir les amateurs préférer ses paysa- 
ges, que dirait-il aujourd'hui ! Entre l'édification et la poésie le temps a retenu 
dans l'oeuvre de Bachelin les pièces où l'artiste oubliait simplement qu'il voulait 
être le peintre national. Sur les rives du lac, dans les ruelles de Saint-Blaise, d" 
le vallon de la Goulette, Bachelin était chez lui. Là, hors de toutes contraintes, 
se délassait et laissait libre cours à son imagination et à son talent. Il senta- 
bien cette nature qu'il pensait que le tableau remplaçait alors les senti-. er. ty. J 
était alors dans son grenier d'abondance tant préconisé par Couture. 

Son bonheur, son bien-être, sa joie transparaissent dans ses peintures, prouvant 
à l'envi que le temps n'altère point les émotions lorsque celles-ci sont vraies. 

L'amateur d'aujourd'hui perçoit toujours cette sérénité qui irradie ces oeuvres-1---'- 
où l'artiste était libéré de 
de volonté d'évangélisation. 

Avec des bleus et des vers oui lui sont 
instants de nature car il a su la respecter et l'adorer. 

Exposition AUGUSTE BACHELIN 
à la grande salle du collège de la Rive-de-l'Herbe 

Vendredi 2 février de 19 h 30 à 21 h. 

Samedi 3 février de 10 hà 12 h, 14 hà 18 h et de 19 h 30 à 21 h. 

Dimanche 4 février de 10 hà 12 h, 14 hà 18 h et de 19 h 30 à 21 h. 

Lundi 5 février 

Mardi 6 février 
Mercredi 7 février ce 18 n 30 ô 21 n 

Jeudi 8 février 
Vendredi 9 février 

Samedi 10 février de 14 à 18 h et de 19 h 30 à 21 h. 

Dimanche 11 février de 10 hà 12 h et de 14 hà 18 h. 

B , lets en vente à l'entrée: Fr. 5. - . 

universitaire), Neucnâtei, er, 
particulier Ms 1759. 

- Philippe Godet, Auguste Bachelin, 
Musée neuchâtelois 1892. 

- Maurice Jeanneret, Auguste Bachelin 
peintre, Musée neuchâtelois, 19>ý. 

le gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres : '. 
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Demandez-nous 
la recette! 

Le moral et 
la bonne forme de 

vos collaborateurs sont 
des paramètres essentiels de 

votre réussite. Nous le savons. 
C'est pour cela que nous sommes 

aux petits soins avec eux. Dans la 
centaine de restaurants de collecti- 
vités que nous gérons en Suisse, 
nous visons le même objectif: 
prouver, jour après jour, que la 
recherche du plaisir... en matière 

de cuisine peut parfaitement 
obeir aux lois de l'économie. 

Et nous y réussissons 
très bien! 

LE NUMÉRO 1 
DE LA RESTA'JRATIO"i 
DE COLLECTIVITÉS 
EN SUISSE ROMANDE 

KuE C=ntr C 23 - 1113 M ii ges - Tel 021 831 1801 

Ill"ll 

ASSURANCE 
IIIII/IIl 

ASS UM 9§WO 
Agence générale 

ANDRÉ FURRER 
9, faubourg du Lac 

2000 NEUCHÂTEL 
Tél. (038) 24 52 22 - 23 

Un vrai service 
pour toutes vos assurances 

LA SUISSE 
Compagnie anonyme 

d'assurances générales 

SERRURERIE 
^-ý-- -ý ----- nºý rorzes aiumirnum ýr 
Vitrines 
Clôtures 
Dépannages 

A. HEGEL SA 
SAINT-BLAISE 

* 331833 

t ýý ý 
, Z. M. 

ýýýýý 
ýNAýyý 

LA\S 
STATION - SERVICE 
MAZOUT - DIESEL 
CENTRE DU PNEU 

33 33 33 

FACÇHINETTI 
\ýý\ýSFacchinettiSA. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 
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f2008 
Neuchâtel 
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Un fait de société. Une interrogation de jeune et la réponse 
donnée par un(e) enseignant(e). 
En 1990, le Gouvernail établit une relation entre un(e) jeune 
au début de sa vie d'adulte et un(e) enseignant(e) appelé(e) 
précisément à conduire les enfants et les adolescents sur 
les chemins de demain. 

Un jeune questionne 
un enseignant répond 

COMMENT CONCILIER L'IDEE 

- Se mettre dans la peau d'un commerçant, pour un enseignant 
du degré moyen, n'est pas chose aisée. C'est pourtant à cet 
exercice délicat que je vais m'essayer en vue de répondre 
à un jeune de notre Paroisse. Question riche et profonde 
faisant appel à des expériences de vie et de foi chrétienne 
certaines. 

- En comparant le métier de commerçant à celui d'enseignant, 
je c astate bel et bien une différence, mais aussi une similitude 

DU COMMERCE AVEC LA RELIGION ? 

PAUL-ANDRE MULLER 

51 ans 

Marié, 2 enfants 

Instituteur à 1'Ecole 
primaire d'Hauterive 
depuis 1969. Membre du 
Conseil de paroi se 
depuis 1969. 

dans ce que nous produisons. Si l'un exerce une activité dans le domaine dis, ccr. - 
cret, à court terme et relativement facile à contrôler; l'autre par contre investit 
à long terme dans un domaine complexe souvent difficile à cerner et à évaluer. Pour- 
tant toutes ces activités de vie (le commerce est considéré ici comme une profession 
au sens large du terme) ont ceci en commun: une rencontre de l'autre à travers son 
travail. En effet, la créature humaine, si riche et merveilleuse en soi, porte le 
sceau de son Créateur. 

Peut-on, dès lors, -concilier l'idée de commerce et de religion ? Peut-on exercer 
une activité lucrative tout en vivant en harmonie avec sa foi ? 

C'est sans hésiter que je peux répondre par l'affirmative. Si l'on exerce une pro- 
fession au plus près de sa conscience et que l'on désire être un exemple par son com- 
portement et ses actes dans la vie quotidienne, on est déjà un témoin dans son métier 
pour son prochain. 

- Voici en quelques mots les pensées d'un enseignant qui essaie, tant bien que mal, de 

vivre et de partager sa foi dans la Paroisse et à travers son métier. Toutes les pro- 
fessions nous permettent de vivre quelque chose dans le sens de l'amour du prochain, 
à condition de laisser une large part à l'écoute. 

Il ya bien sûr des situations professionnelles privilégiées. Cependant tous ont la 

possibilité d'être des témoins dans leur métier (voir revue A. C. T. E. : Association 
de Chrétiens Témoins dans leur Entreprise), à condition toutefois, de travailler pour 
vivre et non dans le but de de s'enrichir pour dominer. 

N'oublions pas qu'en nous-même et dans chaque collègue, chef ou subordonné que nous 
côtoyons dans nos activités quotidiennes, est caché le mystère de la création que 
nous avons à respecter. Cela peut nous apporter infiniment davantage que les biens 
matériels qui nous sont d'ailleurs accordés en plus. 

- Pour conclure, je voudrais me réjouir pour les nombreux jeunes, moins jeunes ou cou- 
ples de notre Paroisse qui ont fondé leur vie professionnelle sur le témoignage et 
l'acte de foi, en prenant du temps sur leur travail pour écouter, proclamer et s'en- 
gager et ceci malgré les railleries et revers qui peuvent surgir, en comptant sur le 
Grand Patron. 

Paul-André Müller. 

0 Centre Coop St-Blake 
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M. & Mme C. & A-S. MAIRE-THOMEI & f. S-B1. 

Voeux pour 1990 M. & Mme Henri de MEURON, Marin 

Les personnes ci-dessous présentent à leurs amis et 
M. & Mme Jacques PERRET & f. St-Blaise 
M. & Mme Jean-Pierre PORTMANN Neuchâtel connaissances leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. + M. & Mme H. ROBERT-VAUCHER, Eplatures-Gr. 

Mlle Marie-Catherine CLOTTU, Glion M. & Mme Paul & Carmen ROSSEL, Hauterive 
M. Philippe CLOTTU, Neuchâtel Mme Marcelle SARTRE, Mandagout/Cévennes 
Mme Hélène DARBELLAY, Aigle M. José SCHMOLL & fam. Lignières M. Pierre DUBOIS, Neuchâtel M. Jean-Edouard SCHUTZ, Colmar 
M. & Mme François DUCREST, Hauterive M- F_ STanFFFR ppçpiy 

M. & Mme Claude BRUNNER & f. Ntel M. & Mme Raymond GUYE, New-York/USA Mme Rémy THEVENAZ, 
JMarin 

M. W. von BURG, Poliez-le-Grand M. & Mme Max HELD, Neuchâtel Mme M-L. de VERNEJOUL-THORENS, Paris 
M. & Mme Dr. Didier CLERC & f. St-B. M. Gustave HENRY, Bienne M. & Mme Marcel & Suz. WENGER, Neuchâtel 
M. & Mme J-D. CLOTTU-PROBST, C orn. M. & Mme Henri & D. JACOT, Marin Mme Antoinette ZWAHLEN-LEBET, St-B1. 

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

Cýmu2@r: im@99 
*** "Le Gouvernail, un journal autre que les autres" dit un 
slogan qui est apparu dans notre dernier numéro. Autre, en 
ce sens que souvent, il ne parle pas de ce qu'évoquent tou- 
tes les autres revues. Ou, il parle de sujets ignorés ou 
négligés par la presse 1 Ainsi, aujourd'hui, il est en droit 

d'affirmer que si le Président de la Confédération M. Jean-Pascal 
Delamuraz est venu en visite privée à Saint-Blaise (à la Route de 
Neuchâtel) à fin décembre dernier, ce n'est pas au siège adminis- 
tratif du "Gouvernail" qu'il a accordé ses faveurs ! Vraiment, le 
Gouvernail, un journal autre que les autres 

*** Le "Hublot, Bulletin mensuel des Unions chrétiennes féminines 
vaudoises (UCF), a adressé au Gouvernail, à ses lecteurs et aux 
unionistes neuchâtelois, ses meilleurs voeux pour 1990. Dans son 
numéro de janvier, il a eu l'heureuse idée de reprendre le texte 
de Pierre Pilly "D'un mur à l'autre" que nous avions publié dans 
notre numéro paru à fin décembre dernier. 

*** Parmi nos lecteurs , les ainés se souviennent certainei; ent de la "Maison Bachelin" 

dont Patrice Allanfranchini parle dans sa présentation de la vie du peintre. Cet im- 

meuble était très visible lorsqu'on arrivait à Marin, étant situé à droite entre le 

"vieux collège" (à clocheton) et la route de la gare. Il a été démoli en 1964/1965 

pour faire place au nouveau collège et se trouvait à l'endroit de l'actuelle salle 

gymnastique. 

*** Auguste Bachelin fut donc peintre et écrivain. A St-Blaise, son souvenir est aussi 

particulièrement marqué pour les "aînés" par son roman "JEAN-LOUIS" paru en 1881 et dont 

on fit une pièce de théâtre présentée avec grand succès au début du siècle. 

*** "Le Gouvernail" recommande vivement à ses lecteurs la visite de l'ex- 
position Auguste Bachelin, à la grande salle du collège de la Rive-de-l' 
Herbe, du vendredi 2 au dimanche 11 février 1990. (voir heures d'ouvertu- 
re en autres renseignements en page 5 de ce numéro). 
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*** Une aimable lectrice a eu la gentillesse de nous signaler un fait as- 
sez extraordinaire. Dans un livre paru l'année dernière en traduction fran- 
çaise et intitulé "C'est moi qui souligne", l'auteur russe Nina Berberova, 
née en 1901 à Saint-Persbourg et exilée après 1920 à Berlin, Paris puis 
aux USA, évoque l'époque de la révolution bolchévique de 1917. Il est inté- 
ressant de voir qu'elle parle d'un "parti cadet" qui semble avoir été, par- 
mi les émigrés, un parti politique progressiste et dont le journal s'appe- 
lait "Le Gouvernail". A Berlin où elle arrive en 1922, elle rencontre des 
gens comme Nicolas Berdiaev, Illia Ehrenbourg, Elsa Triolet, etc. Dans ce 
journal du "parti cadet" (donc le Gouvernail), écrivent des gens comme Vla- 
dimir Nabokov, Léon Chestov, etc. 
A plusieurs endroits de ce livre de plus de 500 pages, il est fait allusion 
à ce "parti cadet" et on apprend ainsi (p. 319) que "Nabokov rédigeait par- 
fois pour Le Gouvernail, des articles critiques sur la poésie". 
Il est amusant de voir que notre "Gouvernail", créé à St-Blaise en mai 1932 
a eu un frère célèbre en Europe de l'Est dans les années qui suivirent la 
révolution russe. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

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

o tL"ý z12 2 
59e année - No 3 -ý 
Mars1990 

En pensant au 1er Mars 

Vous vous demandez peut-être de quelle 
République je rêve ? Je vous réponds: 
d'une République indépendante, libre, 
démocratique, d'une République écono- 
miquement prospère et en même temps 
socialement juste, bref, d'une Répu- 
blique humaine qui sert l'homme et cour 
cela espère que l'homme à son tour la 
servira... Vaclav HAVEL 
Président de la Tchécoslovaquie dès 
le 28.12.89. Discours prononcé ? i. 

après, le ter janvier 1990. 

Décrit par une étudiante de 1890 

NEUCHATEL DE L'AN 2000 
Le "Messager Boiteux de 

Neuchâtel" publie en 1893, 

une composition d'examen 

écrite par une étudiante 

étrangère, élève d'une éco- 

le du chef-lieu. Cette jeune 

fille a fait preuve à l'épo- 

que d'un remarquable sens de 

la prémonition, imaginant 

même un "système compliqué 

permettant de voir d'un pays 

à l'autre". 

Le "Gouvernail" ne doute 

pas que ses lecteurs auront 

du plaisir à retrouver ce 

texte écrit il ya juste un 

siècle. 

le gouvernail 

ß C? 

Un journal que l'on ne 

jette pas facilement 

"Naturellement la forme des maisons 
a dû être modifiée pour se prêter 
aux habitudes des nouvelles généra- 
tions. Les anciens toits de 18GC 
sont transformés en terrasses :" 

La Jour ce I9crruz - Février `' GOC 
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Nous voici le 

27 juin de l'an 

2000, sur la place 

du port de Neuchâ- 

tel, devant l'Hôtel 

des Postes, beau bâ- 

timent construit 

depuis plus d'un 

siècle. Neuchâtel a 

bien changé depuis 

le jour où cet édi- 

fice fut élevé. 

Des tramways 

sillonnent les 

rues de cette vil- 

le qui compte au- 

jourd'hui plus de 

100'000 habitants. 

NeucBAtel - Bitiment dee Poetee 

. î3t'1 . ýý <,. ti-ý 

"Nous voici le 27 juin de l'an 2000 sur la Place 
du Port de Neuchâtel, devant l'Hôtel des Postes, 
bâtiment construit depuis plus d'un siècle" 

Hôtel des Postes Neuchâtel - 1907 - Avec l'ancienne tour 

Il serait trop long d'énumérer 

tous les changements et toutes les 

améliorations qui ont été réalisés 

pour le bien-être des Neuchâtelois 

Il suffit d'en citer quelques-unes 

pour se rendre compte de la diffé- 

rence énorme que présente le Neu- 

châtel d'aujourd'hui comparé à ce- 

lui de 1890... 

Mais quel est donc cet objet 

qui plane au-dessus de nos têtes 

Comment ! Vous ne le reconnaissez 

pas ? C'est un petit canot aérien. 

De nos jours, il est d'usage de se 

promener sur l'air - ou plutôt 

dans l'air - aussi bien que sur 

l'eau. Presque toutes les familles 

de la ville possèdent au moins un 

de ces "bateau". 

"Mais quel est donc cet objet qui 
plane au-dessus de nos têtes ?" 

2 

ý Biplan survolant la tour de la Poste 
le 17 octobre 1910 - Le pilote, René 
Vallon était le premier à survoler 
Neuchâtel. Il devait trouver la mort 
en 1911 en Chine lors d'un meeting. 
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On dédaigne même de marcher lors- 

qu'on sort, à moins d'y être absolument 

obligé, car tout le monde sait voler, 

et l'enfant de la fin du XXe siècle ap- 

prend à voler comme celui du XIXe siè- 

cle apprenait à marcher. 

Naturellement la forme des maisons 

a dû être modifiée pour se prêter aux 

habitudes des nouvelles générations. 

Les anciens toits de 1890 sont transfor- 

més en terrasses, sur lesquelles on 

trouve des tables, des bancs qui à la 

moindre pression viennent se placer, 

comme par enchantement, là où vous vou- 
lez les mettre. Tout cela se fait par 
l'électricité 

L'homme, en trouvant des manières 

plus commodes de vivre, est devenu aussi plus 

se servir lui-même; tout son travail consiste 

ma. llnan a ýu.. na_ tdnn«, UI runfa. 

paresseux. 
à inventer 

I1 ne veut plus 

et à jouir de 

ses inventions. Aussi a-t-il trouvé moyen d'utiliser les animaux et de 

les faire travailler pour lui: presque tout le travail manuel est éxé- 

cuté par les singes, avec lesquels on peut facilement converser, grâce 

aux découvertes faites sur le langage de ces quadrumanes vers la fin du 

XIXe siècle. 

Depuis une cinquan- 

taine d'années, la ville 

est entièrement éclairée 

par l'électricité et l'on 

ne fait plus usage d'au- 

tres moyens d'éclairage. 

La diffusion de la 

lumière, au sens figuré 

de ce mot, a pris aussi 

de vastes proportions. 

Aux Terreaux, large 

rue que parcourent en 

tous sens des tramways 

"Des tramways sillonnent les rues de cette ville 
électriques et des fia- 
. -........ . -. 1 .. l1J...... , -... l 

qui compte aujourd'hui plus de 100'000 habitants" 1111, , CL VC11L U UA LV-L- 

---"------ lèges de jeunes filles. 
Neige sur le coup de midi à la Place Pury, en 1962. 
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"Au bas des Terreaux, large rue que parcourent 
en tous sens des tramways... " 

12 juillet 1964: dernier jour de circulation des tramways 
sur les lignes 6&7 et dans la "boucle" 

On projette d'en 

bâtir un troisième, 

la population de 

la ville augmentant 

de jour en jour. 

L'Université, 

fondée en 1910, est 

renommée dans l'Eu- 

rope entière. De 

tous les pays l'on 

vient ici terminer 

son éducation, car 

c'est une des vil- 

les les plus scien- 

tifiques du temps. 

Rien de plus é- 

trange que l'aspect 

que présente le ciel de Neuchâtel, à l'heure de midi: de tous les toits- 

terrasses des collèges et de l'Université s'élèvent des nuées d'écoliers 

et d'écolières, les uns en ballons, les autres s'envolant vers la mai 

son. Les machines volantes sont de simples ailes se mouvant au moyen de 

l'électricité. 

Les étudiants de la ville ont conservé la charmante habitude de leurs 

ancêtres, de se rendre au bas des Terreaux à l'heure de midi; seulement 

comme ils sont très nombreux, les autorités de la ville ont eu l'amabili- 

té de leur permettre de s'établir tous les jours sur les toits des édifi- 

ces environnant les collèges et encadrant le bas des Terreaux. Les jeunes 

filles s'élevant en ballon sont donc aussi sûres de les trouver sur leur 

passage que leurs grand'mères l'étaient autrefois. 

Le téléphone et le phonographe sont perfectionnés au plus haut degré, 

et tout bon Neuchâtelois rougirait de ne pas en posséder au moins un. On 

parle même de nouvelles découvertes, qui permettront de voir, par un sys- 
tème très compliqué de miroirs, d'un pays dans un autre. Si ces projets 

se réalisent, ce qui est très probable, car tout est possible de nos jours, 

Neuchâtel sera certainement une des premières villes à en profiter. 
D'ailleurs toutes les inventions modernes se font ordinairement ici, 

car les habitants de Neuchâtel, par leur intelligence et leur érudition, 

en sont arrivés aujourd'hui à être les savants les plus distingués du globe. 

Les photos qui illustrent cet articles sont extraites de: 
NEUCHATEL, son lac, ses rives, ses ports, de René Charlet et Patrice Allanfranchini, 
Editions du Ruau, Saint-Blaise; 
NEUCHATEL EN TRAM (1890-1990) par Sébastien Jacobi, Neuchâtel. 
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REPERES... ou Neuchâtel au fil des ans 

1826 Premier bateau à vapeur sur le lac de Neuchâtel: "L'UNION" 

1835 Inauguration du Collège latin 

1859 Inauguration du chemin de fer Yverdon-Vaumarcus-Neuchâtel- 

Le Landeron 

1890 Mise en exploitation du funiculaire Ecluse-Plan (traction 

hydraulique) 

1890 Population de Neuchâtel : 16'337 habitants.. 

1892 Régional NCB . Neuchâtel-Cortaillod-Boudry (traction à va- 

peur). 

1893 Essai de tramways à gaz Neuchâtel-Saint-Blaise. 

1896 Inauguration de l'Hôtel des postes, appelé à l'origine 

le Palais fédéral des Postes, Télégraphe et Téléphone. 

1900(vers) Généralisation de l'éclairage électrique. 

1901 Inauguration du chemin de fer Berne-Neuchâtel 

1910 Premier survol de Neuchâtel par un avion (pilote Vallon) 

1924 Entrée en service du premier émetteur réservé à des fins 

radiophoniques en Suisse 

1927 Traction électrique sur la ligne CFF Yverdon-Neuchâtel- 

Bienne-Olten. 

1928 Traction électrique sur le chemin de fer Berne-Neuchâtel. 

1957 Trolleybus Neuchâtel-St-Blaise en remplacement du tram. 

1.976 Fin du tramway (ligne 3 Corcelles) au centre de la ville 

1987 Neuchâtel desservi par le TGV Paris-Berne 

1990 Population de Neuchâtel 31'532 habitants. 

1992 Traversée de la Ville de Neuchâtel par l'autoroute en tun- 

nels ? 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 

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

QUINCAILLERIE 

Michel Vautravers 
SAINT-BLAISE j 331794 
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STATION - SERVICE 
MAZOUT - DIESEL 
CENTRE DU PNEU 

33 33 33 

SERRURERIE 
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Vitrines 
Clôtures 
Dépannages 

SAINT-BLAISE 
'II' 3318 33 
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ASSURANCE 
IIIII'III 42 

Agence générale 
ANDRÉ FURRER 

9, faubourg du Lac 
2000 NEUCHÂTEL 

Tél. (038) 24 52 22 - 23 
Un vrai service 

pour toutes vos assurances 
LA SUISSE 

Compagnie anonyme 
d'assurances générales 

FACC NIN Eý\\kFacchinetti S. A. 
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Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

Vouttes d Ur Id 

2008 Neuchâtel 
038 25 30 23 

Télex 952 677 fach ch 
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Un fait de société, Une interrogation de jeune et la réponse 
donnée par un(e) enseignant(e). 
En 1990, le Gouvernail établit une relation entre un(e) jeune 
au début de sa vie d'adulte et un(e) enseignant(e) appelé(e) 
précisément à conduire les enfants et les adolescents sur 
les chemins de demain. 

Un jeune questionne 
un enseignant répond 

QUEL(S) RISQUE(S) OU QUEL(S) AVAN- 

TAGE(S) REPRESENTE L'UNIFICATION 

DE L'ALLEMAGNE ? 

Il ya une année encore, cette question aurait été traitée WALTER HUBER 

d'académique, ne tenant pas compte des réalités politiques, 46 ans 
économiques et militaires des deux Allemagnes alors bien Marié, 2 enfants 
distinctes - et séparées par un rideau de fer quasiment in- 

Enseigne l'allemand franchissable. Aujourd hui, aucun leader politique n'ose 1'Ecole supérieure de 
s'opposer à l'idée d'une réunification de 1 Allemagne, Néan- 

moins, d'aucuns craignent que les vieux esprits fascistes commerce de Neuchâtel. 

et de grande puissance pourraient se réveiller et mettre en danger la paix et la sécu- 
rité en Europe. 

Or, fort heureusement, nous pouvons constater que la question de l'unification de l'Al- 
lemagne s'inscrit dans un contexte beaucoup plus vaste d'une mutation rapide, profonde 
et irrévocable des pays de l'est vers une vraie démocratie d'après les modèles occiden- 
taux. 

L'unification de l'Allemagne aura lieu sans aucun doute, la volonté politique et popu- 
laire des Allemands à ce sujet étant devenue indomptable. Mais qu'on se rassure: cette 
unification n'aura pas de conséquences fâcheuses pour le reste de l'Europe. Tout laisse 
en effet ertrevoir qu'elle se fera d'entente avec les 4 pays vainqueurs de la dernière 

guerre mondiale et qu'elle sera discutée, voire guidée par la trentaine de pays réunis 
dans la "Conférence pour la Sécurité et la Collaboration en Europe" (CSCE-Helsinki II). 
Le côté militaire donnera sans doute lieu à des négociations serrées, peut-être diffi- 

ciles. D'ailleurs la France s'oppose déjà catégoriquement à l'idée d'une éventuelle 
Allemagne neutraliste, indépendante aussi bien de l'OTAN que du Pacte de Varsovie. (Re- 
levons dans ce contexte que du côté est, des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Tché- 
coslovaquie demandent aux Russes de retirer leurs troupes stationnées dans leur pays 
respectif! ) 

Du point de vue économique, l'Allemagne aura beaucoup à faire pour remettre à flot et 
assimiler aux siennes les entreprises de l'actuelle RDA. Si cette tentative réussit, 
elle pourrait être stimulante pour des actions analogues avec les pays de l'est dont 
plusieurs ont d'ores et déjà signalé leur intérêt pour une intégration dans le Marché 
Européen Commun. Ainsi, la vision d'une Europe économique cohérente depuis la France 
jusqu'à l'Oural n'est plus absolument illusoire. Walter Huber. 

00 
EiLema centre Coop St-Blaise 

on y stationne facilement 
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La 66me Rencontre Romande d'hiver de la F. M. U. a eu lieu le 
week-end des 20 et 21 janvier 1990 aux Diablerets. Malgré 
l'absence de neige et l'annulation des concours de ski, la 
déception des participants n'a pas été trop ressentie car 
ils ont bénéficié d'un soleil resplendissant. 

Au cours de l'assemblée des délégués, un nouveau comité cen- 
tral est entré en fonction pour 3 ans. Ce comité est constitué 

par les sections neuchâteloises et il est présidé par Cédric Prêtre de La Montagnar- 
de, du Locle. On constate avec plaisir que 3 de ses 8 membres viennent du Mélèze. 
Marc-Olivier Haussmann est vice-président, Brigitte Vuille et Willy Bettex sont mem- 
bres de la Commission technique. 

On reparlera prochainement dans cette rubrique des projets et objectifs que ce comi- 
té s'est fixés. 

ENTRE-NOUS 

Un bon conseil: lisez et 

*** L'exposition en l'honneur du centenaire de la mort 
du peintre Auguste Bachelin qui a eu lieu au début du 
mois dernier à Saint-Blaise, organisé par la Commission 
du 3 Février, a remporté un plein succès. De nombreux 
visiteurs se sont aussi intéressés à notre dernier numé- 
ro consacré au grand peintre neuchâtelois. Précisons 
pour nos lecteurs que la Commune de St-Blaise possède, 
dans une salle du 2ème étage de l'Hôtel communal, un 
grand tableau évoquant le passage des "Cuirassés fran- 
çais" à St-Blaise en 1871. Cette oeuvre de Bachelin rap- 
pelle naturellement les nombreuses autres évocations de 
l'entrée des Bourbakis aux Verrières durant le doulou- 

abonnez-vous au Gouvernail, reux hiver de la guerre de 1870. 

*** Nous avons appris avec joie que le pasteur Théo Schneider est arrivé récemment en Suisse, venant de 

Johannesbourg (Afrique du Sud) où il est depuis 40 ans l'envoyé du Département Missionnaire. Il est accom- 

pagné de plusieurs conseillers qui, avec lui, viennent présenter la nouvelle traduction de la Bible en 

tsonga, oeuvre d'une équipe composée de 2 théologiens, d'un universitaire laic et d'une éducatrice. Un ex- 

cellent article de "Bienvenue en Suisse" a paru dans le numéro de janvier-février de "Terre nouvelle". 
D'autre part, à l'occasion de la libération de Nelson Mandela, la "Vie Protestante" a publié une excellen- 
te interview de M. Théo Schneider qui répond d'une façon remarquable au sujet de ce qui se passe en Afri- 

que du Sud, Problèmes d'apartheid et chances d'une évolution favorable espérée dans cette partie du con- 
tinent noir qui a vécu tant d'années troublées. Enfin, nous savons que Théo Schneider participera le ven- 
dredi 16 mars 1990 à 20 h. à une rencontre au Louverain. Il sera accompagné de 2 Africaines. Thème de la 

soirée: Vivre et résister derrière les barreaux de l'apartheid. Nous souhaitons à M. Schneider un bon sé- 
jour en Suisse avant sa prochaine retraite. 

*** Nous présentons nos meilleurs voeux de guérison à M. Franz Ingold, de Wavre, qui a récemment subi une 
importante opération. 

*** Le cours de répétition du Régiment neuchâtelois a donné l'occasion à certaines personnes 
de la région de refaire connaissance avec un ancien unioniste d'Hauterive et fidèle lecteur 
du "Gouvernail". Il s'agit de Richard Krebs qui, avec les années, est devenu le major Krebs, 
commandant du Bat. inf. 8. Son domicile de Niederscherli, près de Berne, ne l'empêche pas 
de garder des attaches avec la région. Nous lui envoyons nos fraternels messages. 

*** Nous apprenons avec plaisir que c'est un Saint-Gallois, le pasteur Dölf Weder, qui a 
été élu au poste de Secrétaire européen des UCJG. Nous lui souhaitons plein succès dans sa 
nouvelle activité. 

*** Par l'intermédiaire du SEDUC, nous sommes informés que les UCJG du logo offrent de nou- 
veau à de jeunes membres de nos mouvements UCF et UCJG un nombre limité de places pour leurs 

H "Chantiers 1990". Ces CAMPS-CHANTIERS ont lieu du 7 au 28 juillet ou du 21 juillet au 11 
août 1990. Renseignements auprès du Secrétariat du SEDUC Florastr. 21,4600 Olten, Tél. 062- 

ô 
r+ý 26 62 68 ou auprès de l'Administration du Gouvernail, 2072, St-Blaise. 

hH 
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c\j ico du Jura bernois a été nommé en qualité de chancelier du Conseil synodal de l'Eglise Réfor- 
bAô1 mée Evangélique Neuchâteloise (EREN). Nous le félicitons et lui souhaitons une fructueuse 
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liEGOWVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-O 

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

/! /- (ý ý lV 

59e année - No 4 

Avril 1990 

Je dois, chaque instant, 
chercher mon chemin entre 
les souvenirs qui me pour- 
suivent et ceux qui me 
fuient 

François Jacob 

Prix Nobel de 
Médecine 1965 

"La statue intérieure" 

Histoire d'une vieille maison vigneronne et d'un commerce de vins centenaire : 

La Maison CLOTTTJ de Saint-Blaise 
Douce perspective que celle de cette voûte, du matériel de vendange, des gerles si 
proches du Temple. Ce qui passe et ce qui nous parle d'éternité. 

A notre demande, le Dr Olivier Clottu a puisé dans sa riche mémoire, dans ses ar- 
chives et ses souvenirs pour évoquer la vieille maison de ses ancêtres. Il parle 
avec une égale compétence des habitants et de la destinée de cette demeure patri- 
cienne dont la vocation vigneronne se perd avec la fin de notre siècle. 

Nous le remercions de son inlassable disponibilité à l'égard du "Gouvernail" qui 
lui exprime sa vive reconnaissance. 

4 ,. -- 
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Etat de la maison en 1701 

Les propriétaires 

Aux XVIe et XVIIe siè- 
cles, l'immeuble apparte- 
nait à la famille Bugnot; 
il passe au début du siècle 
suivant aux Prince-dit- 
Clottu. C'est probablement 
Louis, 1724-1793, allié 
Dardel, notaire et justi- 

cier, qui appose une car- 
touche à ses armes au-des- 
sus de la porte d'entrée. 
(voir en page 4) . Son fils 
François, 1772-1819, mort 
sans enfants, laisse ses 
biens, maison, vignes et 
terres à sa soeur Marianne, 
1774-1826, femme du justi- 

cier Jean-Jacques Clottu, 

L'intimité du jardin en 1887 (dessin d'Olivier Clottu) 

de Cornaux. La fille aînée de ce couple, Marianne, s'installe dans la maison; à sa mort 
survenue en 1867, son neveu Georges-Alexandre Clottu, 1838-1908, reprend et exploite le 
domaine de Saint-Blaise. Il épouse en 1868 la fille du notaire Olivier Bernard, de For- 
net-Dessous, près de Sornetan et, la même année, fonde un commerce de vin sous le nom 
de G. Clottu-Bernard, propriétaire-viticulteur. Ce commerce devient rapidement prospè- 
re; ses excellents crus sont primés et obtiennent de nombreuses médailles. (v/ci-dessous) 

La maison de la rue du Temple se révèle trop exiguë pour l'activité à laquelle el- 
le est destinée. Georges Clottu agrandit à l'ouest la vieille cave voûtée en construi- 
sant une grande annexe cubique couverte d'une terrasse dans laquelle il installe un 
pressoir. Pour loger ses tonneaux vides, ses caisses et ses gerles, son matériel de 
vendange, il bâtit sur les grèves du lac libérées par la correction des eaux du Jura 
des années 1875, une grange entrepôt grande et utile, mais laide. 

Pi: NE1'CHATF. L 

COLOMBIER 1815 I NEUCHATEL 1877 
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Médaille de vermeil. 

MEDAILLE D'ARGENT 

PARIS 1889 

2 

La maison 

Edifiée au cours du XVIe siècle à la limite occiden- 
tale du Clos, espace cultivé limité par le ruisseau au 
nord et à l'ouest, par les anciennes rives du lac au sud 
et le chemin de Vignier à l'est, cette demeure jouit d'une 

situation privilégiée au coeur du village de Saint-Blaise. 
La maison d'habitation et le petit rural qui lui était at- 
tenant ont été reconstruits en 1701 "entre cour et jardin" 
(voir dessin ci-contre). La cour, face à l'église, joux- 
tait le ruisseau qui était franchi sur deux ponts de ma- 
driers de chêne: au levant, le jardin s'ouvrait sur un 
grand verges ombreux (voir dessin ci-dessous) 

`xropriétaire -iticulteûr 
.z 
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Georges-Alexandre, le patriarche-fon- 
dateur que nous voyons ici - 1896 - entou- 
ré de trois de ses quatre fils, Bernard, 
Olivier et Georges, meurt en 1908. Georges, 
1878-1945, le cadet, reprend le domaine. 

Transformations, évolution 

En 1934, Georges transforme profondé- 
ment la maison avec la collaboration de 
l'architecte Henri Jeanrenaud; l'intérieur 
du rural est vidé, ses murs percés de 
fenêtres. Le rural abritait un ou deux 
chevaux de trait, le cheval de cavalerie 
du patron et une vache pour le lait du 
ménage. (voir photo en page 5) 

. Le rez-de- 
chaussée reconstruit sert de garage pour 
les camions et voitures; il constitue un 
bon accès aux vastes caves, locaux et bou- 
teillers aménagés sous le jardin Au pre- 
mier étage sont installés les bureaux. 

L'activité du vigneron et les métho- 
des de traitement des récoltes et de l'en- 
cavage s'étant modifiées considérablement 
au cours de ces dernières décennies, nous 
jugeons bon à l'occasion de cette histoire 
de la maison Clottu, de rappeler quelques 
traits du passé viticole de Saint-Blaise 
avant qu'ils ne soient oubliés. 

Georges-Alexandre Clottu et trois de ses fils, 
Bernard (futur médecin), Olivier et Georges, 1892. 

Au temps des vendanges de notre enfance, tout le village était en activité. Pres- 

que chaque famille avait des intérêts viticoles. On préparait les gerles et autres cu- 
veaux de bois, les lavait et les mettait goger en les remplissant d'eau pour les rendre 
étanches. Brandes et seilles trempaient dans la fontaine (voir photo ci-dessous et cel- 
le de première page). Le ban des vendanges étant levé, -les troupes de vendangeurs se 
dispersaient dans les vignes et s'interpellaient joyeusement. Le raisin cueilli était 

placé dans les seilles de bois que l'on vidait dans la brande portée par un robuste 
brandare. La brande remplie était vidée à 

son tour d'un bon coup d'épaule dans la 
fouleuse à entonnoir rectangulaire. La 

mécanique placée sur la gerle broyait 
les grappes. Les gerles pleines étaient 

portées par un téneri, perche passée dans 
le trou des anses de la gerle, sur les épau- 
les de deux solides gaillards, et alignées 
sur le bercet (photo ci-contre), brancard 
de chariot bas, muni de rainures pour rete- 
nir les gerles, puis menées au pressoir. 

-11 

Chars à bercet pour le transport des gerles, 1930. 

Nous nous souvenons des deux pressoirs 
de la maison Clottu, dont le plus ancien é- 
tait installé sous la terrasse de la rue du 
Temple. Il avait conservé le caractère des 

pressoirs traditionnels du pays. La caisse 
était perforée de trous placés sur un bâti 

en madriers de chêne et était centrée par 
la vis du pressoir. On versait la vendange 
foulée dans la caisse que l'on fermait d'un 

couvercle en deux parties, l'ivrogne. Celui- 

ci était chargé de deux étages de loùrds 
blocs en bois durs pourvus de poignées, les 
mars, fixés par deux blocs transversaux, 
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les poissons. On pla- 
çait au-dessus de 

cet échafaudage une 
pièce arrondie, le 
fromage, qui servait 
de base à la tête de 

vis. La palanche, 
lourde perche, était 
fixée à cet écrou 

muni de cliquets; une 
corde attachée à son 
extrémité s'enroulait 
sur un treuil vertical 
ventru, le pansard. 
Quatre hommes vigoureux 
poussaient les palan- 
chons , perches trans- 

versales fixées au 
treuil comme un cabes- 
tan, et faisaient tour- 

ner la machine. A cha- 
que course de la palan- 
che, l'écrou descendait 
d'un quart de tour et 
pressait la vendange. 

La maison avant 1934 

Etat vers 1940 

Raisons sociales de père en fils 

Nous n'avons pas retrouvé d'étiquettes de la 
maison G. Clottu-Bernard, ni de celle qui lui a 
succédé en 1908, G. Clottu fils. Bernard Clottu, 
1908-1981, fils de Georges, personnalité bien con- 
nue, cavalier émérite, lieutenant-colonel de cava- 
lerie (voir photo page suivante) a développé ses 
affaires et a exporté son vin jusqu'aux Etats-Unis. 
Nous possédons des étiquettes à son nom B. Clottu 
fils décorées de sept médailles, avers et revers 
avec légende placée en éventail (voir en page 5). 
La légende est supprimée plus tard. L'excellent 
Pinot noir de la maison, à la réputation bien éta- 

blie, se vendait en flacons numérotés (v/ page 5). 

4 

Le montage et le 
démontage de ce pres- 
soir à chaque pressu- 
rée était long et labo- 

rieux. C'est pourquoi 
cette méthode a fait 

place à des moyens mé- 
caniques plus efficaces 
et plus rapides. 

Le moût fermente 
à la cave dans de 

grands lègres de chêne 
à fond ovale, à leur 
tour remplacés par des 

cuves de ciment vitri- 
fiées - puis, devenu 
excellent vin, il est 
mis en bouteilles. 

Armoiries Prince-dit-Clottu et Dardel 
(photo J. -A. Nyfeler) 
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Après la mort prématurée 
de Bernard Clottu, en 1981, 

son fils le Dr Rémy Clottu 

reprend le flambeau sous la 

raison sociale Domaine R. Clot- 
tu fils. La collerette d'é- 
tain de ses bouteilles (voir 

ci-dessous) rappelle cette 
succession plus que centenai- 
re. La tâche est lourde et 
n'est pas compatible avec la 
profession médicale. La mai- 
son Clottu est liquidée en 
1988. 

Olivier Clottu. 

EXPORTATION 

Le contenu de cette bouteille 

N2 08223 
provient d'un raisin noble : 

Xe fihof Moir 
Récolte 1967 

mis en bouteilles à la propriété 
DOMAINE B. CLOTTU FILS 
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Un fait de société. Une interrogation de jeune et la réponse 
donnée par un(e) enseignant(e). 
En 1990, le Gouvernail établit une relation entre un(e) jeune 
au début de sa vie d'adulte et un(e) enseignant(e) appelé(e) 
précisément à conduire les enfants et les adolescents sur 
les chemins de demain. 

Un jeune questionne 
un enseignant répond 

UN CHRETIEN DOIT-IL 

ETRE SOCIALISTE ? 

Question à la fois très simple et très compliquée, comme di- 
rait le capitaine Haddock 

Simple, car si je voulais me contenter d'un slogan, je répon- 
drais affirmativement. 

Compliquée, car les faits et la vie démontrent que la réponse 
à cette question ne se résume pas en quelques mots. Combien 
de soirées n'avons-nous pas passées à débattre de ce thème, 
entre autres, au Foyer de jeunesse ou ailleurs devant un ver- 

PIERRE INGOLD 
46 ans 

marié, 2 filles 

Maître au Centre Profes- 
sionnel de Colombier. 
Président du groupe so- 
cialiste du Grand Conseil. 

re, et c'est avec plaisir que j'en discuterais avec un groupe de jeunes afin d'être 
plus complet. 

Personnellement, de par mon éducation, mes activités à l'Union cadette et aux UCJG, J'ai 
toujours été frappé par le message social de la bible. Mon engagement dans ces divers 
groupements a tout naturellement débouché sur une activité politique. Le parti socia- 
liste était celui dont les principes et l'action correspondaient à mes aspirations pro- 
fondes: lutter pour une plus grande justice sociale et promouvoir une société plus so- 
lidaire. 

Toutefois, j'ai rapidement remarqué que certains de mes amis (et ils le sont restés) 
faisaient une analyse différente et, par conséquent, un choix politique divergent du 

mien. En fait, chacun optait en son âme et conscience. 

C'est là qu'intervient le respect du pluralisme des opinions qui implique, en toute 
logique, la notion de tolérance. C'est l'une des conditions fondamentales de l'existen- 
ce d'une démocratie. La confrontation des points de vue entraîne le débat, autre fonc- 
tion essentielle de notre système. 

Pour éviter une connotation trop partisane, je dirai qu'il ya des chrétiens de droite 
et de gauche et que je ne me permettrais pas de juger du choix de chacun. Cependant 
dans la perspective chrétienne, il me paraît plus logique de défendre les valeurs de 
gauche, égalité sociale, partage, solidarité, ..., car comme le disait Marcel Proust 
"Toute action de l'esprit est aisée si elle n'est pas soumise à la réalité. " 

Pierre Ingold. 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 
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PROGRAMME D'ACTIVITE DU MELEZE POUR 1990 
---------------------------------------- 

21 et 22 avril : Ski de haute montagne à Saas-Fee. 
9 et 10 juin : Rencontre Romande d'été au Salève. 

16 juin : Course au Creux-du-Van organisée par Jean-Claude 
24 juin : Pique-nique à La Fougère (Bienne) 
19 août : Journée des familles au chalet (La Juju) 

22 et 23 sept. : Week-end montagne F. M. U. Arolla et cabane des 
Aiguilles-Rouges. 

5 oct. : Assemblée générale du Mélèze. 
1er déc. : Souper de Noël 

Une excursion à la Gemmi ou au Lac Noir sera organisée par Félix à une date qui reste 
encore à fixer. 

ENTRE-NOUS 
*** Nous remercions nos lecteurs qui, trouvant un bulletin 
vert encarté dans ce numéro, comprendront que leur abonne- 
ment pour 1990 est encore impayé. Nous attendons avec plai- 
sir leur prochain versement (frs 10. - par année minimum). 

*** On nous signale que la Branche aînée des UCJG aura se 
réunion de printemps samedi 21 avril 1990 à 14 h. 30 au 
Foyer de jeunesse de St-Blaise (au nord du temple). Au pr-- 
gramme: "Partage d'une expérience vécue au Nicaragua (avec 
diapositives)", par M. Philippe Wyss, éducateur et sa fera e 
Emmanuelle Wyss, infirmière sage-femme, qui viennent de 
rentrer du Nicaragua après un séjour de plus de 3 ans, con- 
me envoyés du Groupe volontaires outre-mer. 

*** Une abonnée de Marin, Mme René-Louis Fischer, nous a 
demandé de faire un appel auprès de personnes(âgées ou non, 

pour lire le GOUVERNAIL solitaires ou non) qui seraient intéressées par un échanF-e 
d'anciennes photos ou cartes-postales souvenir. Il lui se: _. - 

ble qu'il pourrait y avoir là un créneau apte à créer entre les lecteurs de diffentez 

paroisses (St-Blaise, Marin et Hauterive, par ex. ) une relation d'amitié et d'intérêt 

qui ne serait pas à négliger. (Que ceux ou celles qui voient la chose réalisable, "ýeu: - 
lent bien prendre contact directement avec Mme Fischer, Tertre 7,207/ Marin (tél. 
33.21.60). 

*** Une abonnée au "Gouvernail" Mme Max de Coulon, de Souaillon (entre St-Elaise et 
Cornaux) nous demande d'évoquer un sujet qui doit certainement préoccuper chacun. Sans 
la région de l'Entre-deux-Lacs, l'Association du bénévolat de Marin désire créer un 

service pareil à celui de Neuchâtel qui, pour aider les personnes âgées à rester chez 

elles le plus longtemps possible, a réalisé un service de repas chauds livrés à domici- 

le. Pour favoriser la récolte de fonds, un groupe de dames organise, le 
samedi 28 avril 1990, de 9 h. à 17 h., dans le péristyle de l'Hôtel de 
Ville de Neuchâtel, une "Brocante de livres". 
L'appel à l'aide demande donc: 1. ) de donner des livres , anciens ou mo- 
dernes en bon état, des revues anciennes etc. (Mmes M. de Coulon, Souail- 
lon, tél. 33.14.65, et M. Thorens, de St-Blaise, tél. 33.13.57, sont à vo- 
tre disposition pour venir chercher las livres que vous leur destinez, 
2. ) de venir bouquiner parmi les trésors le 28 avril prochain. 

*** Le 31 mars prochain, les trois groupes de Y's Men's Clubs de Suisse 
romande (Lausanne, Genève et Neuchâtel) se retrouveront dans la cité d_ 
Calvin pour leur rencontre annuelle. Une visite au Musée du Comité Inter- 
nationalde la Croix-Rouge est prévue, suivie d'un repas au "Cazard", mai- 
son des UCJG genevoises. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

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

Gai da(! ] Uùû 2¢(! 33 75 ans de Présence rayonnante 
Si nous avions un institut de sondage dans la région, il serait intéressant de savoir combien d'abonnés, 
parmi nos quelque 2'000 lecteurs, connaissent le Camp de Vaumarcus. 

Chacun en a certes entendu parler, mais peut-être sans réaliser combien ce site idyllique, placé aux con- 
fins ouest de notre canton, est attachant. Sans parler de tous ceux qui ont fait sur cette "Colline" 
(ainsi dénommée), des expériences de vie décisives. 

1915 - 1990 : Il ya 75 ans cet été que le premier camp s'ouvrait dans cette modeste commune. Le "Gouver- 
nail", qui par ses responsables a de solides attaches avec le Camp et ses campeurs, se devait de lui 
consacrer un numéro spécial. 

oG? 

-Z MAý 1990 

"Ce n'est qu'un bout de sol 
dans l'infini du monde" 

écrit le poète belge Emile 
Verhaeren, en songeant à 
la plaine de Flandre. 

Il faut aimer une terre 
d'un singulier amour pour 
en parler avec cette mo- 
destie. Ce langage sied à 
ceux qui ont vécu sur la 
colline de Vaumarcus. 

Marc DuPasquier 
"Le Camp de Vaumarcus" 



VA UMARCUS 
Fondée à Paris le 22 août 1855, l'Alliance Universelle des Unions chrétiennes de jeunes 

gens a été précédée par la création de groupes de jeunes chrétiens qui, de Londres à 

Genève, en passant par la capitale française, se sentaient appelés à se retrouver dans 
le but de mettre en commun la découverte de. leur foi. 

Si à Londres, le plus actif était Georges Williams (qui fut d'ailleurs considéré com- 
me le créateur du mouvement), à Genève la nouvelle association, sous l'impulsion 
d'Henri Dunant et de ses amis, était composée de Max Perrot, Louis Johannot, Edouard 
Monnier, Th. Necker, E. Barde et E. de Traz. 

Bien que nous ne sachions pas exactement en quelle année les Unions chrétiennes ont 
fait leur apparition en terre neuchâteloise (probablement vers 1880-1900), on sait 
avec certitude (et cela intéressera certainement les lecteurs du "Gouvernail") qu'au 
début de ce siècle, une Union chrétienne existait à Saint-Blaise, formée de personnes 
que nous avons encore connues. La preuve nous en a été donnée par l'existence d'un 

cahier de procès-verbaux qui a été entre nos mains, et que nous aurions dû garder 
Il a malheureusement disparu malgré les recherches entreprises pour le retrouver. 

Début de notre siècle 

Nous comprenons mieux dès lors pourquoi le Comité universel des UCJG organise, déjà 
avant la "grande guerre", des Camps au Sentier, dans la Vallée de Joux, pour la for- 
mation des cadres des sections européennes. Et voici qu'en 1914, en plein camp, la 
guerre va faire de ces jeunes hommes qui viennent de prier ensemble, des adversaires. 
Français, Allemands, Anglais, Italiens, Américains, après une dernière accolade, s'en 
vont à leurs frontières. Les Suisses seuls, restent enfermés dans leur neutralité. 

1915 : On parle de Vaumarcus 

Or, il se trouvait, précisément à cette époque, qu'un pasteur neuchâtelois, Charles 

Béguin, était animateur des UCJG en Suisse romande. Riche de l'expérience du Sentier, 
il trouve, au Château de Vaumarcus, les locaux aptes à recevoir des jeunes. Il trouve 

surtout le dynamique Dr. Liengme, prêt à accueillir au mois d'août 1915, les 80 unio- 
nistes romands qui ont répondu à ce premier appel. Charles Béguin (voir photo ci-des- 
sous) est un entraîneur d'hommes. Personne n'a pu rester indifférent à cette riche 
et attachante personnalité et nombreux sont les unionistes de Saint-Blaise à avoir 
eu le privilège de le connaître. 

Plus que beaucoup d'autres créateurs, Charles Béguin aura cette très rare qualité 
de découvrir les hommes dont il a besoin pour créer le Camp. Un architecte de Peseux, 
Maurice Martin, sera parmi les premiers campeurs. Il aura besoin d'un caissier: ce 
sera Camille Choffat, de Neuchâtel, puis d'un animateur: Th. Geisendorf-Desgouttes, 
de l'Union de Genève. Il s'assurera enfin la collaboration de théologiens: le profes- 
seur René Guisan, de Lausanne et les pasteurs Jules Vincent, Paul Vittoz, Louis Mo- 
nastier, Marc DuPasquier, Th. -D. Pache, Paul Weber et tant d'autres. 

Des années décisives 

Les 80 campeurs de 1915 seront 160 en 1916 et le châ- 
teau ne peut les contenir tous. Une grande tente est 
dressée sous l'allée des châtaigniers. En 1919, trois 
cent jeunes gens accourent à Vaumarcus. Mais l'été 
est orageux et il faut se rendre à l'évidence: si les 
rencontres de Vaumarcus doivent continuer, il faut 
autre chose que du provisoire. Avec l'aide du Dépar- 
tement Social Romand (D. S. R. - Ancienne "Commission 
militaire des UCJG pendant la guerre"), et d'une gé- 
néreuse donatrice, des baraquements abandonnés par 
les internés après les hostilités, sont achetés (voir 
photo en page 3) et on loue le magnifique terrain 
surplombant le lac qui appartient aujourd'hui au Camp 
de Vaumarcus. L'architecte Maurice Martin (voir photo 
en page 6, en compagnie de René Guisan) fait les plans 
de la grande salle qui sera construite; Vaumarcus peut 
continuer. Nous sommes en 1920. 
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Un développement continu 

Les années 1920 à 1921 verront donc 
l'installation, à l'est de la magnifique 
forêt de ces longs baraquements de bois 

qui ont servi pendant la guerre à loger 
les internés (photo ci-contre). Grâce à 

un élan de générosité de la part des 

campeurs, l'eau courante sera installée 

en 1921. La grande salle, appelée primi- 
tivement "salle de cours" et actuelle- 
ment "réfectoire" ainsi que la cuisine 
et les locaux annexes datent du début de 

cette décennie. (voir ci-dessous) 

En 1931, une partie de la collecte faite 

en Suisse par les Eglises pour les oeu- 
vres de jeunesse à l'occasion du 400e 
anniversaire de la mort de Zwingli, est 
attribuée à Vaumarcus, ce qui permet 
l'achat du terrain, la construction de 

Les cantonnements sont installés à l'orée du bois 

la "Maison Zwingli" (avec logement du gardien et chambres individuelles), le doublage du 
réfectoire par une salle de cours, appelée "Salle René Guisan", la grande galerie et le 
clocheton où deux cloches carillonneront avec deux autres dès 1936. 

Automne 1921 : La salle de cours 

(actuellement réfectoire) 

On creuse pour installer la citerne (1921). A la brouette: 

ih. Geisendorf-Desgouttes, de Genève 

Une participation réjouissante 

Cette période de 1920 à 1940 a été 

particulièrement enthousiasmante 
pour les initiateurs du camp. Créé 
tout d'abord pour y accueillir les 
jeunes gens, il verra par la suite 
accourir de multiples groupements, 
dont nous parlons ci-dessous. Toute- 
fois, le Camp des jeunes gens, appe- 
lé par la force des choses (et par 
comparaison aux autres), le "grand 

camp" ira jusqu'à grouper, durant 

une semaine de juillet de 400 à plus 
de 500 participants. Charles Béguin 
en a toujours été le chef incontesté 
et le principal animateur, secondé 
par des chefs de cantonnements de 
grande valeur. 

De nouveaux partenaires 

Dès 1920, les jeunes filles, qui se 
réunissaient depuis 3 ans à Grand- 
champ, élisent domicile à Vaumarcus. 
Puis ce sera au tour du Camp Junior 
actuellement toujours très vivant, 
(fondé en 1924 par le pasteur Paul 
Vaucher, bien connu à Saint-Blaise), 
le "Camp des adolescentes" ou camp 
des cadettes, dès 1934. Enfin les 
"Educateurs" (1929), les "Educatri- 
ces" (1932) avec leur fusion en 1951, 
pour devenir par la suite les actu- 
elles "Rencontres de Vaumarcus, " puis 
le Camp Biblique (dès 1943), celui 
des "Femmes protestantes" (1951), 
toujours très apprécié en septembre, 
de la "Croix-Bleue", sans parler des 
très nombreuses rencontres parois- 
siales, réunions d'anciens catéchu- 
mènes, des camps Tiers-Monde, Jeunes 
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ménages , etc. Mention- 
nons aussi les "Journées 

protestantes romandes" 
de 1929 et 1933, qui a- 
vaient rassemblé près 
de 10'000 participants. 

La période d'après guer- 
re a été marquée par une 
occupation plus impor- 
tante du camp, mais par 
des groupes plus modes- 
tes, cela en raison des 
possibilités d'héberge- 

ment grâce aux nouvelles 
salles (dont nous par- 
lons ci-dessous). Alors 

que jusqu'ici le camp 
n'était occupé que du- 

rant la période d'été, 
les transformations per- 
mettent de recevoir des Dépassant 

campeurs depuis mars à novembre. 
Mesures urgentes 

Les années s'écoulent et nous 
sommes en 1947. Il faut se ren- 
dre à l'évidence que les dortoirs 
en bois donnent de sérieux signes 
de fatigue. Il est décidé de les 
remplacer progressivement par des 
construction en dur. 

C'est en 1951 que les "Cerisiers" 
ou "Maison Charles Béguin" est 
édifiée (au-dessous de la Maison 
Zwingli), avec son chauffage cen- 
tral, sa cuisine indépendante, 

ses installations sanitaires et 
sa salle à manger, permettant 
d'héberger des groupes d'une tren- 
taine de personnes, indépendam- 

ment des autres camps. 
!_ GlrÎtiliuE. Entre la salle kené Guisan (à g. ) et la Maison 

En 1960, les derniers dortoirs de Zwingli (à dr. ), Zwingli II sera construit en 1981/1982. bois sont abandonnés et sont rem- 
placés par deux constructions nouvelles préfabriquées. A noter en cette année 1990 que 
le centre du baraquement du haut (voir photo ci-dessus) appelé "La Mairie" subsiste 
encore, seul témoin des anciens dortoirs . Cette "Mairie" sera aménagée par les "Ren- 

contres de Vaumarcus" comme lieu de recueillement et de prière. 
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Camps" - 1920 - 1940 

le cantonnement, la "Mairie", dernier vestige du bois! 



Une vue admirable sur le lac et le sud du canton 

t 

p 

l' 

Nouveaux soucis 

Alors que chacun pense avoir un moment de répit (le caissier surtout !) une constata- 
tion s'impose: les cuisines (situées à l'ouest du réfectoire) fonctionnent depuis 
50 ans. Elles sont à bout de souffle. Alors commence une opération d'envergure pour 
doter le camp d'une cuisine moderne, sous le réfectoire. En évidant à sa suite tout le 
sous-sol du bâtiment principal (la première grande salle), c'est aussi l'occasion de 
créer, selon les plans de l'architecte Claude Rollier, de Neuchâtel, une cafétéria, 
une salle polyvalente, des locaux sanitaires et des dortoirs. Avantage évident: les 
repas ne devront plus être transportés de la cuisine à la Salle à manger et les petits 
groupes pourront occuper la cafétéria jouxtant les nouvelles cuisines. Le tout revien- 
dra à Frs. 700.000. - et l'inauguration des nouveaux locaux aura lieu le 8 mai 1975. 

La participation financière des "Amis de Vaumarcus" et le succès de l"'Action neuchâ- 
teloise pour le camp de Vaumarcus" secondés par l'aide ponctuelle de plusieurs spon- 
sors, furent décisifs pour couvrir les frais et rembourser sur plusieurs années, les 
emprunts contractés. 

Le bâtiment principal du camp (réfectoire et Salle Guisan) 

Il faut aller de l'avant. 

Afin de répondre à une demande cons- 
tante et dans le but de créer des 
chambres plus confortables que celles 
existantes La Commission administrati- 
ve (C. A. V. ) - voir sa composition en 
page 6 -, décide en automne 1979, de 
construire une annexe à l'ouest de la 
Maison Zwingli (voir plan en page 9). 
Ce nouveau bâtiment, appelé Zwingli II, 
est, comme son grand frère, situé en 
terre neuchâteloise. Zwingli II possède 
des chambres à 2,3 et 4 lits, avec sa- 

nitaires et salle de réunion, le tout d'accès facile pour les handicapés. Le nouveau bâtiment sera opération- 
nel au printemps 1981. En 1985, un pavillon avec des bureaux et de petites salles remplacera le baraquement 
des anciennes cuisines. A relever aussi la modernisation des places de sport et la création d'un "Théâtre de 

verdure" offert par les unionistes vaudois. 

Dans les travaux récents (1988), il faut mentionner la couverture et la ferblanterie du bâtiment principal, 
entièrement remis à neuf (coût 145.000. -fr. ), ceci notamment grâce à la générosité des Loteries romandes (NE, 

VD et GE). La CAV vient aussi de terminer la transformation du bâtiment 7 (voir plan), le plus à l'Est, direc- 
tion lac) où une cuisine, douches et sanitaire ont été installés, permettant ainsi à de petits groupes ou à 

une famille de vivre de façon indépendante. Si la formule a du succès, d'autres cantonnements subiront la 

même transformation. 
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Des bâtiments... MAIS SURTOUT DES HOMMES 

La liste serait très longue, si nous voulions évoquer tous ceux qui - personnalités 
de premier plan ou modestes campeurs - se sont dévoués pour Vaumarcus. Si le camp 
a subsisté et s'est développé à nouveau, le mérite en revient à des unionistes qui 
ont mis leur temps et leurs compétences à disposition des autres. Cela nous conduit à parler de la C. A. V. 

Mais qu'est-ce que la CAV ? 

C'est la "Commission administrative du Camp de Vaumarcus". Statutairement, elle est 
composée de représentants des faisceaux cantonaux et des comités nationaux et romand 
des UCJG, des délégués des principaux camps et d'un délégué D. S. R. Les présidents en 
ont été Maurice Martin, Georges Roulet (jusqu'en 1966), Emile Viredaz (de 1966 à 1985) 
et, actuellement Jean-Daniel Douillot et ses collaborateurs (voir "Bureau" ci-dessous. ) 
Tous ont droit à la reconnaissance des campeurs et des amis de Vaumarcus pour le tra- 
vail énorme qu'ils ont accompli, souvent dans l'ombre. Grâce à eux le camp a pu se 
maintenir, se développer et atteindre le bel âge que nous célébrons cet été. 
Mentionnons aussi le dévouement des caissiers de la CAV ou des "Amis de Vaumarcus 
Léon Besancet, Samuel Vuille et Lucien Gouillon, sans oublier le fidèle secrétaire, 
Jacques Glanzmann et le "cuisinier" Charles Dintheer. 

Actuellement, le "Bureau" de la C. A. V. est composé de: 
Jean-Daniel Douillot, Lausanne, président 
Christiane Douillot, Lausanne, secrétaire 
Valentin Basilidès, Neuchâtel, Finances 
Jean-Pierre Sciboz, St-Aubin, Exploitation 

Paul-André Racine, Le Landeron, Infrastructure 

P. -A. Lautenschlager, Prêles, Relations publiques et unionistes. 

a gauche: 
le professeur René Guisan 
à droite: 
l'architecte Maurice Martin 

Les memb. -es de la CAV lors de la séance du 27 avril 1963 

De gauche à droite: Wilfred Lambert, Henri Gentil, André Stolz, Mme (? ) 
Pierre Juillard, René Duvoisin, Violette Lambert, Ginette Pellaton, 
Alice Paquier, Georges Roulet, Pierre Vuilleumier, Léo Hannecart, (? ) 
Paul Weber, Emile Viredaz, (? ) + le photographe G. Verron. 

Trois responsables de Vaumarcus 

(photo prise en avril 1963) 

au milieu: Georges Roulet, président de la 
"Commission administrative de 
Vaumarcus durant de longues années. 

à droite : Paul Weber, pasteur, chef du Camp 
aîné. 

à gauche : Pierre juillard, membre de la CAV 
et ancien rédacteur de "Jeunesse". 
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viens 

Vue typique de Vaumarcus 1990 
à g. bureau et bibliothèque. A l'est: réfectoire et cuisines 

DIMANCHE 17 JUIN 1990 - JOURNEE DU 75e ANNIVERSAIRE 

PROGRAMME 

9 h, 30 Accueil , café-thé 
10 h. 00 CULTE (pasteur Bernard Reymond, Pully) 
11 h. 30 Cérémonie officielle - Allocutions 

+ apéritif en fanfare 
12 h, 45 Repas de fête, puis visite du camp 
15 h. 00 Animation, jeux, musique 
16 h, 00 Clôture dédicace d'un lieu de méditation 

et de recueillement, 
Dîner de fête Frs 15. - (enfants jusqu'à 15 ans Fr 8. -) 
Prière de s'inscrire jusqu'au 10 juin 1990 au 038-55.22.44. 

Une grande reconnaissance 

Il est évident que peu de fondations peuvent s'enorgueillir d'avoir eu à leur service, 
durant de si longues années, si peu de "gardiens". C'est l'occasion de leur exprimer 
ici la reconnaissance de tous les campeurs et de tous les "utilisateurs" de Vaumarcus 

pour leur disponibilité et leur dévouement inlassable. Il s'agit de M. Adolphe 
(dit "l'oncle Adolphe"), M. & Mme Wilfred Lambert, M. & Mme Kuffer, M. & Mme 

Vouga et, depuis de longues 

Enfin, notre évocation ne 
qui ont honoré le camp de 
le théologien bâlois Karl 

années M. & Mme André Béguin. 

Berger 
Jean-Luc 

serait pas complète si nous ne parlions des personnalités 
leur présence. Parmi elles, citons le Dr Albert Schweizer, 
Barth, M. Max Petitpierre, à l'époque Président de la Confé- 

dération, et tant d'autres qui 
Situation du Camp: 1O0'000 m2., sis sur 
Capacité: 280 places en dortoirs 

50 lits en 23 chambres 
2 salles de 330 places 
3 cuisines-1 cafétéria 
8 petites salles polyvalentes 

- Au total : 12 bâtiments. 

1986 = 13.533 nuitées La restauration est assurée, 
1987 = 9.951 " depuis de longues années par 
1988 = 13.690 " D. S. R. (Département Social 
1989 = 12.800 " Romands Siège à Morges. 

divers locaux pour bureaux & ateliers 

ont participé à divers camps. 
la frontière cantonale Neuchâtel-Vaud 

7 

Numérisé par BPUN 



cýý 
1 ýý -ý 

c! 'ý 
e 
Â5ý 

STATION - SERVICE 
MAZOUT - DIESEL 
CENTRE DU PNEU 

33 33 33 

Boegli -Gravures S. A. 
Bijouterie 
Spécialités de chevalières 

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tout genre - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 337080 

Horaire d'ouverture: Mardi-vendredi 9h- 11 h 30 
13 h 30- 18 h 30 

LUNDI FERMÉ Samedi 9h- 12 h 15 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

ý\\` 
Gouttes d Or 78 

FACC HIN ETTI Facchinetti S. A. 

`'2008 Neuchâtel 
038 25 30 23 

Télex 952 677 fach ch 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 
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LES CAMPS ET MANIFESTATIONS DE CETTE ANNEE ANNIVERSAIRE 1990 

JOURNEE DU 75e (voir programme en p. 7) CAMP JUNIOR; garçons de 11 à 17 ans 

Vincent Genzoni, Eplatures 69, 
Rencontre fraternelle sur la Colline 2300 La Chaux-de-Fonds 
17 juin - J. D. Douillot, Val d'Angrogne 4 

1012 Lausanne CAMP DES HOMMES - 11 - 16 août 

CAMP BIBLIQUE OECUMENIQUE Jules-Henri Cochand, Chevressy, 1405 Pomy 

adultes et familles Jeunes CAMP ROMAND DES FEMMES PROTESTANTES 
, 

7- 14 juillet - François Fontana, Avenue 
21-23 septembre - Paulette Schulé 

d'Aire 3,1103 Genève 
En Convaleau, 1373 Chavornay 

CAMP BIBLIQUE POUR ENFANTS -8 13 ans 

14 - 21 juillet. Paroisses d'verdon et Les programmes de tous ces camps peuvent 
du Nord vaudois. E. Boulet, 1422 Grandson être obtenus en écrivant simplement à 
RENCONTRES DE VAUMARCUS 

M. André Béguin. Camp de Vaumarcus 
28 juill-3 août, Jacques Jaccard, "Chez Vous" 
1312 Eclépens. 2028 VAUMARCUS ou tél. 038 - 55 22 44 

Forêt 
Î 

Bûcher 

(et parking :)j 

3 

j 
Tennis 

Forêt 

Forêt 

1 Football 

de table 

ýa il1l1l'I'IiI' I' I 1MM 
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CAMP DE VAUMARCUS 
Centre de rencontres, Bâtiment % Principal de formation et de vacances 

Biblioth Réfectoir 
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Limite cantonale Neuchâtel / Vaud 
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"Les Cerisiers" 
Maison Ch. Béguin 

ýga 

Z 
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Bât. 8 

Canton de 
Neuchâtel 

ý 
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Bât. 7 

vers le lac 
et la plage 

9 

Numérisé par BPUN 



1 

w lß 

ý 
JII?! 91 3321 43 2072 Saint-Blaise 

0 r' 

SHARP 

on y stationne facilement 

,F 

Rouges-Terre 1 
2068 Hauterive 
Tél. (038) 3311 88 

kentre Coop St-Blaise 

2074 MARIN/ Neuchâtel j 
Tél. 038133 6100 - 01 . 02 

2074 MARI N/ Neuchâtel 
Tél. 08 33 63 00 -01 -02 j 

J 

Le nouveau Comité central de la F. M. U. a l'intention d'honorer le man- 
dat qui lui a été confié et dans cette optique il s'est fixé de nom- 
breux objectifs. En voici quelques-uns parmi les principaux: 

- intensifier les cours d'alpinisme à l'intention des jeunes. 
- lancer des campagnes de recrutement afin de faire subir une cure 

de jouvence à une F. M. U. vieillissante. 
- entretenir des contacts étroits avec les Unions chrétiennes de Suisse romande. 
- établir un calendrier annuel de toutes les manifestations des sections et du comité 

central. 

- organiser une expédition à l'étranger (peut-être dans le Hoggar) et une traversée 
du Jura à ski de fond. 

- mieux faire connaître l'existence et la situatici-i des chalets des sections afin de 
permettre au plus grand nombre possible de personnes d'en bénéficier. 
élaborer un réglement pour la gestion et l'utilisation de la somme (env. Fr 200.000. -) 
héritée par notre Fédération lors de la vente e "La Gentiane". L'utilisation de 
cette argent devrait, pour répondre aux voeu: ' du comité de la Gentiane, être utilisé 
principalement pour la construction et l'entretien de bâtiments. 

10 
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Un fait de société. Une interrogation de jeune et la réponse 
donnée par un(e) enseignant(e). 
En 1990, le Gouvernail établit une relation entre un(e) jeune 
au début de sa vie d'adulte et un(e) enseignant(e) appelé(e) 
précisément à conduire les enfants et les adolescents sur 
les chemins de demain. 

Un jeune questionne 
un enseignant répond 

OU VA L'ARGENT DU 

BUDGET COMMUNAL ? 
Les chiffres sont tirés du budget de la Commune d'Hauterive (2500 hab. ) 

RECETTES: 

Elles se composent essentiellement des impôts, de diverses taxes, de la part 
communale à l'impôt fédéral direct, des revenus nets des services industriels_ 

François Gentil 
43 ans 

Marié, 2 enfants 

des sanctions de plans et des locations de bâtiments. Quelques chiffres: 
Enseigne math, 

chimie impôt personnes physiques 
mie et informatique 

(sur revenu et fortune) et personnes morales à l'ESRN Marin (sur bénéfice et capital) : 80,6 % Conseiller communal 
- taxe d'exemption du service du feu: 1,1 Hauterive dès 1983 
- part à la taxe des véhicules à moteur: 1,5 1- 

- IFD (Impôt fédéral direct) : 6,4 % 

- revenus services industriels (eau et électricité: 5,9 % (à noter: le rendement n'est que de 1,5 % si l'on 
tient compte du service de la dette et des frais d'administration) 

- sanction de plans: 0,6 % 
- recettes du centre sportif (locations 8 entrées public): 1,7 % 
- location des bâtiments communaux: 2,2 
DEPENSES: 

Elles se composent des traitements du personnel, des charges énergétiques, des frais administratifs, d'entre- 
tien, d'enlèvement des ordures, des frais du réseau routier, de diverses participations cantonales et régio- 
nales, des écolages, des charges liées à la prévoyance sociale, des intérêts des emprunts et des amortisse- 

ments légaux: Quelques chiffres: 

- traitement du personnel (administratif, de la voirie, de la police, des concierges et des enseignants: 16,2% 

- eau , 
électricité et chauffage: 3% 

- frais administratifs, assurances, autorités, aménagement: 5,9 % 

- frais d'entretien mobilier, matériel et bâtiments: 2,8 'Io 

-. enlèvement des ordures et participation à S. A. I. O. D. (Cottendard): 4,1 

- entretien des routes: 1,6 % 

- participation (patinoires du littoral, anneau d'athlétisme de Colombier, conservatoire neuchâtelois, TN, 

service du feu et de l'ambulance, dispensaire de St-Blaise et service d'aide familiale, paroisse SB-HA-MA 
9,7 %. 

- écolages (l'ESRN, au Gymnase Numa-Droz, à l'école de commerce, au C. P. L. N., au centre des métiers de Co- 
lombier, aux bourses, etc. ): 25,8 % 

- prévoyance sociale (participation à l'AVS, aux établissements pour enfants et personnes âgées et à l'assis- 
tance): 10,5 % 

- intérêts des emprunts: 11,1 % 

- amortissements légaux (les taux dépendent de l'objet et devraient compenser les amortissements bancaires: 

les bâtiments 1 %, des transformations 5à 10 %, des équipements, des véhicules 20 %, des travaux routiers 
5 %) 9,3 % 

RECETTES = DEPENSES: 

La taxe hospitalière prélevée en fonction du revenu imposable sert à payer la participation au déficit des 

hôpitaux. La taxe d'épuration facturée en fonction de la valeur de l'assurance incendie de l'immeuble et de 

la consommation d'eau sert à payer la participation à la Châtellenie de Thielle 

A pote Certaines dépenses et recettes cantonales (prévoyance sociale, assistance, hôpitaux) sont calculés 

sur la base de critères fiscaux (masse imposable, fortune imposable, effort fiscal, dette communale, etc. ), 

d'autres sont basées sur le nombre d'habitants (TN), d'autres sur le nombre d'habitants et le tonnage(SAIOD) 

ou le nombre d'interventions (dispensaire, service d'aide familiale), d'autres, enfin, sur le nombre d'élè- 

ves (écoles). François Gentil. 
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ENTRE-NOUS 
*** Ce numéro du "Gouvernail" connaissant une plus large diffusion que de coutume en raison de l'anniversai- 

re de Vaumarcus, nous informons nos lecteurs occasionnels qu'ils peuvent recevoir notre journal par abonne- 
ment. Dix numéros par an, pour le prix de frs. 10. - 

(minimum) à verser au c. c. p. 20 - 3381 - 0. 

*** Nous avons appris que l'Association de "La Gentiane" (FMU) a vendu récemment son immeuble des Diablerets, 

bien connu des unionistes. 

*** Le "Coin du Mélèze" figure en page 10 de ce numéro, au-dessous des annonces. 

*** Par le "Bulletin national", qui nous parvient régulièrement, nous constatons avec plaisir que 
plusieurs 

romands figurent parmi les membres des Comités nationaux UCF et UCJG. Il s'agit de : Françoise Maqnenat (Lau- 

sanne), Lucette Schulé (Payerne), Paulette Schulé (Chavornay), Gabrielle Perregaux (Bienne), Isabelle de Sa- 

lis-Guinche (Peseux), Guy Le Comte (Genève), Guy-Philippe Bolay ('_utrS), Oriel Hus (St-lésiez;. 

licitons de leur engagement. 
*** Le Comité National UCF, qui s'est réuni à Berne le 17 mars dernier, a élu sa nouvelle présidente er la 

personne de Inge Zinn, de Sumiswald. 

*** A fin décembre dernier, après 20 ans de dévouement, Rémy Wyler, de Genève, a décidé de remettre sa fonc- 
tion de président du SEDUX à une force plus jeune que lui, tout en restant membre du comité. A la demande 
du Comité National, Muriel Ritter a accédé à cette charge pour le remplacer. 

*** A fin 1989, [mile Stricker, du Comité National, était en Amérique centrale; il a porté sur les fonts 
baptismaux le tout jeune mouvement UCJG du Nicaragua. D'autre part, les événements de l'Est européen susci- 

tent la relance des Unions en Pologne, RDA, Tchécoslovaquie, Hongrie et URSS (Arménie, une 
nouveauté) et pays baltes. En Hongrie deux secrétaires travaillent déjà à la formation des 
cadres. ' 

*** En cette année du 75e année de Vaumarcus, la "Commission financière". pour maintenir irtao' 
le patrimoine commun et aider à entreprendre les rénovations nécessaires, lance, sous le titré 
"VAUMARCUS DEMAIN", un emprunt sous forme de 1000 parts de frs. 500. - non productives d'intérý?. 
Ces parts seront remboursées, à raison de 10 % chaque année, dès 1991, par tirage au sort dev- 
notaire. Amis et amies de Vaumarcus, ne manquez pas de répondre à cet appel et si vous n'avez 
pas reçu la circulaire, adressez-vous à l'un des membres de la Commission financière: MM. Ancr` 
STOLZ, Troncs 12,2003 Neuchâtel; Marcel GORGE, av. de France 12,1004 Lausanne; J 
Fort-de-l'Ecluse 11,1213 Petit-Lancy; Henri GRAF, rue C. Schaublin 7,2735 Malleray. 

*** Les 75 ans du Camp seront marqués par la JOURNEE ANNIVERSAIRE cL1 ci 
1-1 

,ý che 17 juin. Consultez le programme en page 7... et venez nombreu 

bý 
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Un apport du CS à la Culture 
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Juin-juillet 1990 

Que l'aube renaisse 

éternellement de la 

nuit est la plus 

claire de mes cer- 

titudes. 

Françoise Giroud 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraït 10 fois par an 
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Sortie de la Société de chant "L'Avenir" de Saint-Blaise, à Witzwil, le 9 mars 
1930 (voir aussi en page 5). Wagon BN de 3ème classe, type C, construit en 1901 

et démoli dans la décennie des années 1950. Le wagon avait été détaché à la gare 
de Champion, puis remorqué par le camion de marque Berna de 1_! etabl4ssement de 

En marge de la ligne du TGV Paris - Berne 
Une voie ferrée vraiment unique 

entre Champion et Witzwil 
Plus longue que la ligne du funiculaire La Coudre-Chaumont (2100 m. ). la voie ferrée qui relie la gare de Champion à l'établissement de Witzwil (3250 m. ) longe 

en partie la route Champion - La Sauge - Cudrefin. Elle a une histoire singulière. 

L'équipe de rédaction du "Gouvernail" a été chaleureusement accueillie récem- 
ment à Witzwil pour préparer ce numéro. Aussi, grâce à la collaboration de la direc- 
tion du pénitencier, a-t-elle le plaisir d'évoquer une voie de chemin de fer qui n'a 
pas encore le prestige de celle du TGV. 

Witzwi1- Photo prise anrés la rare de ChamiDion. 
------ r---- -r- -- -- v. -- `u,, ý " 
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Une voie ferrée vraiment unique 
A des fins agricoles 

La lère correction des eaux du Jura (1868-1891) permit d'abaisser les eaux des 
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat de quelque deux mètres et demi. Des terres exon- 
dées furent mises à jour. en particulier dans la région de Witzwil, au sud-est du 
lac de Neuchâtel. L'Etat de Berne récupéra ainsi 900 hectares de terrain marécageux. 
(voir plan en page 4) 

C'est au coeur de ces "terres" nouvelles que fut d'abord créé, en 1893, la première 
colonie pénitentiaire de Witzwil. Elle relevait du pénitencier de Saint-Jean (à proxi- 
mité du Landeron) avant d'en être déjà séparée en 1895. Le pénitencier propriété du 
Canton de Berne, fut construit juste avant la fin du XXème siécle. Il hébergea, dans 
ses anciennes constructions de style caserne jusqu'à 600 détenus. Ces bâtiments furent 

remplacés en 1980-1985 par des constructions modernes et, aujourd'hui, le pénitencier 
reçoit environ 160-170 délinquants primaires des cantons du nord-ouest et de la Suisse 
centrale (UR, SZ, OW, NW, LU, ZG, BE, SP, BS, BL, et AG) qui ont signé un concordat 
relatif à l'exécution des peines. 

L'activité à l'établissement de Witzwil fut - et est encore - largement orientée 
vers l'agriculture. Aussi est-ce dans la foulée de la construction de la ligne du 
chemin de fer Berne-Neuchâtel (BN), en 1901, que fut installé l'embranchement appelé 
à desservir l'établissement de Witzwil. Partant de la gare de Champion (Gampelen) du 
chemin de fer Berne-Neuchâtel, la voie unique longe la route Champion-La Sauge-Cudre- 
fin, traverse la colonie du Nusshof et, au carrefour du Chrüzstrasse, prend la direc- 
tion du Lindenhof : le pénitencier même. Elle aboutit, dédoublée, dans un vaste hangar 
agricole où se trouve une balance pour peser les wagons. La longueur de cette voie 
non électrifiée atteint 3250 mètres. De l'aiguille située à la gare de Champion au pé- 
nitencier, elle est entièrement la propriété de l'établissement de Witzwil. 

Le domaine agricole de Witzwil constitue la plus grande exploitation de ce type 

en Suisse. 

Quarante ans de traitement des ordures de la Ville de Berne 

Du 14 janvier 1914 au 3 août 
1954, les ordures de la Ville de 
Berne ont été transportées par 
train à Witzwil, pour être trai- 
tées par les détenus: environ 
48.000 wagons de déchets, soit 
quelque 590'000 tonnes ont comblé 
les marais. 

Les ordures de Berne étaient 

chargées à la gare de Berne- Fischer- 
mätteli(gare aujourd'hui hors ser- 
service) où une rampe de charge- 
ment avait été aménagée. Cette 

gare se situe sur la ligne du 
Gürbetal (GTB à l'époque, actuel- 
lement GBS) 

Le chemin de fer Berne-Neu-'T 

châtel fit construire, en 1913, 
7 wagons spéciaux pour les trans- 

ports des ordures et le chemin de 
fer du Gürbetal, 3 autres. Cinq 

Nusshof (entre Champion et La Sauge) 
au début du siècle 

wagons ouverts transformés en wagons à ordures vinrent, en 1935, compléter l'effectif 
du chemin de fer BN et six autres celui du chemin de fer Gürbetal en 1939. 

Chaque jour ouvrable, un train de cinq à six wagons d'ordures quittait la gare de 
Berne-Fischermätteli pour le pénitencier de Witzwil. Un premier déplacement de ces 

wagon était opéré vers la gare de Bümplitz-Nord du chemin de fer AN où ils étaient 
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ensuite accrochés à l'omnibus de 

midi jusqu'à Anet. D'Anet, un trac- 
teur Te 2/2 du BLS conduisait ces 
wagons jusqu'à la gare de Champion. 
Là, le tracteur du pénitencier les 

remorquait jusqu'à l'emplacement 
de leur déchargement, dans le do- 

maine de Witzwil. Ce transport 
d'ordures n'a pas été sans intérêt 

pour le chemin de fer Berne- Neu- 

châtel: il n'était guère influencé 

par la conjoncture 

En 1948, par exemple, les dé- 
tenus ont trié le contenu de 1'445 

wagons de déchets, récupérant 
337'367 kgs de métal, 82'816 kgs 
de papier et de chiffons, 135'833 
kgs de verre, le tout rapportant 
42'040,75 francs. 

Le déchargement des ordures, entre la gare de 
Champion et La Sauge. Au milieu, le wagon GTB 
4573. Au bas du talus, les porcs se régalent 

Le traitement des ordures ne déplaisait pas nécessairement aux détenus. Ils fai- 
saient des trouvailles: des timbres-poste, des mégots de cigarettes dont ils récupé- 
raient le tabac. Quelques fois, des pièces de monnaie et même des billets. On évoque 
aussi des ménagères de Berne qui plaçaient volontairement dans leur poubelle, des 
pots de confiture, des tablettes de chocolat en espérant faire la joie du détenu qui 
récupérerait l'objet 

La mise en service, en juillet 1954, de la centrale d'incinération des ordures 
de la Ville de Berne mit un terme au transport des ordures par chemin de fer. 

Dans le domaine de Witzwil, les ordures non récupérées, transformées en compost, 
ont été réparties en plusieurs endroits: à partir de la "croisée des routes" (Chrüsz- 

strasse), une antenne de la voie (aujourd'hui déposée), suivait la route Witzwil-Anet 
jusqu'aux environs du lieu du Birkenhof. Du pénitencier, la voie était aussi prolongée 
jusqu'à l'entrée de la réserve naturelle. Cette partie de la voie fut déposée en 1985 
lors de la construction des nouveaux bâtiments de Witzwil (voir plan en page 4) 

Utilisation actuelle de la voie de 

Witzwil. 

Le trafic sur la voie de Witz- 
wil a, certes, fortement diminué 
depuis 1954. Selon Ernest Tschachtli, 
chef de service à l'établissement de 
Witzwil, 130 wagons ont emprunté, 
en 1989, l'embranchement. Ils ont 
été tirés par le tracteur type RA 
11, propriété de l'établissement qui 
ne possède que ce vehicule ferroviai- 
re. Il s'agit essentiellement d'une 
part de la production agricole, no- 
tamment en automne à l'époque des 
betteraves. 
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Entre la gare de Champion et le Nusshof, la 

double voie, avec les wagons de betteraves. 

A l'arrière plan: Nusshof et le Vully. 

'établissement de Witzwil, qui 
isocse donc d'une longue voie, la 

loue aussi pour le stationnement de 

, -, -agons. Dans la brève partie à dou- 
ble voie de la ligne, entre Champion 
et le Nusshof (voir photo ci-contre), 
des wagons-citernes restent en atten- 
te pendant plusieurs mois. Avant 
d'être acheminés à la raffinerie de 
Cressier. 
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Le trafic voyageurs constitue l'exception sur cette ligne, et pour cause ! Notre 

photo de la première page constitue donc un document. On nous a indiqué que le dernier 

wagon de voyageurs à être conduit à Witzwil, l'avait été dans les années 1950 lors 
d'un congrès des responsables de pénitenciers. A quand le prochain ? 

CZ. 

Après 40 ans, le dernier wagon 

quitte les lieux le 3 août 1954. 

Le véhicule à moteur de 

l'établissement de Witzwil 

Tracteur Tm 
Constructeur Robert Aebi AG Zürich 
Type RA 11 
Année de construction: 1949 
Poids: 12 tonnes 
Moteur: No 82865 
Vitesse max. : 40 kmh. 

LEGENDE: 

Limites de l'établissement 
de Witzwil: 

. r%. 

Voie Champion - Witzwil: 

irrinTffl 

Voie déposée en 1980: 

x xxxxx 
Voie déposée en 1985: 

". " 0 "". 

Chemin de fer B. N. : 

Berne - Neuchâtel 

Wiiiii}UI 

Limite cantonale 

Berne - Fribourg : 

PS. Sur la photo de 1ère 
page, avec de bons 
yeux et peut-être une 
loupe, reconnaîtrez- 
vous un ou deux cho- 
ristes de "L'Avenir" 
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le gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres :: 

Déchargement près du lieu de Birkenhof 

(tronçon aujourd'hui déposé) 

Wagon à ordures BN 4567 

.. en rase campagne 

Sortie de "l'Avenir" du 9 mars 1930, à Witzwil 

(photo de la lère page) 
"La sortie du 9 mars à Witzwil restera parmi 
les plus belles qu'ait faites la Société. Le 
pittoresque voyage, la chaleureuse réception, 
la visite de l'établissement, notre concert 
agrémenté par l'orchestre, la chorale et un 
remarquable baryton de la Colonie, sont au- 
tant de souvenirs merveilleux et inoublia- 
bles. " 

Extrait de la brochure éditée par la société 
de chant "l'Avenir" de Saint-Blaise, en 1931, 
à l'occasion de son 75ème anniversaire. 

Les wagons à ordures: 1913 BN OC 4551-4557 
1913 GTB OC 4571-4573 
1935 BN OC 4558-4562 
1939 GTB 0 4581-4586 

Ces wagons possédaient un toit ouvrant pour le chargement 
et des portes latérales pour le déchargement. 

Il faut aussi relever que d'autres wagons ouverts de type 
L ont été utilisés en cas d'abondance de marchandise. 

FACÇ NIN Eý7SFaCC/Ietti S. A. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

rTé/ex ' cioutte s dOr 78 
Il\ 008 Neuchâtel 

25 3023 
952 677 fach ch 
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2074 MARIN/ Neuchâtel 
Tél. 038/ 33 6100 -01.02, 
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Vitrines 
Clôtures 
Dépannages 

A. HEGEL SA 
SAINT-BLAISE 

'II' 3318 33 

Boegli - Gravures S. A. 
Bijouterie 
Spécialités de chevalières 

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 'i 
Médailles - Verres en tout genre - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 337080 

Horaire d'ouverture: Mardi-vendredi 9h - 11 h 30 
13h30-18h30 

LUNDI FERMÉ Samedi 9h- 12 h 15 

9irsfargier 
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Un fait de société, Une interrogation de jeune et la réponse 
donnée par un(e) enseignant(e). 
En 1990, le Gouvernail établit une relation entre un(e) jeune 
au début de sa vie d'adulte et un(e) enseignant(e) appelé(e) 
précisément à conduire les enfants et les adolescents sur 
les chemins de demain. 

Un jeune questionne 
un enseignant répond 

POURQUOI TANT DE BRANCHES 

SCIENTIFIQUES DANS LES SECTION 

LITTERAIRES DU GYMNASE ? 
Jean-Jacaues C1émencon 

La maturité fédérale suisse a la réputation d'être en "or 45 ans 
massif". C'est dire si elle pèse lourd! Valeur fortement cotée marié, 3 enfants 
sur les marchés de la formation supérieure, elle permet, quelle 

que soit la spécialisation du diplôme, l'accès sans examens à bachelier scientifique, 
toutes les facultés de toutes les Universités et Ecoles poly- licencié en lettres, 

techniques. Un scientifique peut s'immatriculer en faculté des professeur de français 

lettres, un littéraire en sciences de l'ingénieur. Mais cette et directeur du Gymnase 

polyvalence de la maturité se paie d'un nombre élevé de disci- cantonal de Neuchâtel 

plines d'apprentissage: onze dans tous les types, reconnus par la Confédération, sans 
compter la philosophie l'éducation physique, l'informatique ni les disciplines facul- 
tatives. Le baccalauréat, premier grade universitaire, et la maturité fédérale sanc- 
tionnent donc véritablement l'acquisition d'une bonne culture générale. Cette situation 
est pratiquement unique en Europe, voire dans le monde, la majorité des autres pays 
construisant leurs titres de bachelier sur huit branches. 

Dès lors, pour se garantir un bagage suffisant dans tous les domaines des études 
universitaires et supérieures auxquelles le Gymnase prépare plus de 80 % de ses élèves, 
on comprendra que les élèves des sections littéraires soient soumis à faire leurs preu- 
ves dans les domaines scientifiques traditionnels (mathématique, physique, biologie, 
chimie, à quoi il faut désormais ajouter l'informatique) autant que les scientifiques 
doivent montrer de bonnes aptitudes dans les langues et les lettres. 

On pourrait s'interroger sur le bien-fondé d'une telle structure des études gymna- 
siales. Toutes les tentatives de réduction des types et des branches de maturité ont 
échoué jusqu'ici. Les Suisses tiennent à leur tradition humaniste, même si la notion de 
culture générale semble évoluer depuis quelques années et s'exprimer davantage en ter- 
mes d'aptitudes aux études que de connaissances à acquérir. 

Il faudra sans doute reprendre la question et envisager des allégements, soit d; 
les programmes, soit dans les structures. Car il est vrai que nos horaires sont charge 
et que les domaines étudiés sont vastes. Mais il n'est pas moins vrai que, sans pouv, 
être spécialiste en tout, il faut que l'honnête homme du XXIe siècle soit à même de coi:. 
prendre globalement le monde qui l'entoure. La maîtrise des langues a autant d'importan- 

ce pour l'ingénieur que pour le médecin, d'honnêtes connaissances de base en chimie, 
biologie ou en physique peuvent être utiles à l'avocat chargé d'un dossier touchant 

la pollution; les juristes et les linguistes peuvent apprendre beaucoup dans l'art du 
raisonnement mathématique autant que l'homme de science trouvera avantage à se souvenir 
de ses premiers essais en latin. De surcroît, vouloir se situer dans un ensemble de plus 
en plus interdépendant (connaissances, sensibilité, condition physique, sociabilité... ) 

suppose l'ouverture des champs personnels aux plus larges horizons. Sous peine de se 
trouver bien seul au sommet de domaines "pointus", 

Cela dit, la question est excellente et la problématique européenne nous la renvoie 
avec une acuité troublante. La formation secondaire est au centre des préoccupations, 
dans le monde politique comme chez les pédagogues. Jean-Jacques Clémençon. 

SAPPAUTOMOBILES 
Chemin de la Plage 2a - 2072 Saint-Blaise Tél. 038 33 50 77 - Fax 038 33 51 0`) 
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*** C'est avec beaucoup de peine que nous avons 
appris le récent décès, à Tolochenaz/VD, de Mme 
M. Giordani-Juan. Très attachée à Saint-Blaise, 
lieu de son enfance et de sa jeunesse, Mme Gior- 

dani avait écrit pour le "Gouvernail", la dernière fois en janvier 1988, des mes- 
sages émouvants marquant son attachement à notre région et à notre journal. Nous 

prions son mari et sa famille de croire à l'expression de notre très sincère sym- 
pathie. 

*** Le présent numéro du Gouvernail couvrant les mois de juin-juillet, notre pro- 
chaine édition paraîtra au début d'août. 

*** Nous rappelons à nos lecteurs la Journée du 75e anniversaire du Camp de Vaumarcus, dimanche 17 juin 
dès 9 h, 30. Dîner de fête à frs. 15. -. Prière de s'inscrire jusqu'au 10 juin 1990 au 038 - 55.22.44. 
Voir détails dans notre dernier numéro. Vaumarcus, le camp qui a du coeur. 

*** Fondé il ya plus de 25 ans, le Y's Men's Club de . Neuchâtel prend de l'âge. Aussi, plutôt que d'es- 
sayer d'attirer des jeunes à lui, espère-t-il créer un nouveau groupe (rajeuni), dans le canton. Cette 
action, dont Renée Guyot et Valentin Basilidès sont les promoteurs, devrait s'étendre sur ces deux pro- 
chaines années. Nous lui souhaitons plein succès. 

*** Au début de mai dernier, s'est reconstitué un comité responsable de la Branche aînée des UCJG neuchâ- 
teloises. Il est formé de MM. Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle (président ? ), René Duvoisin, Les Geneveys- 
sur-Coffrane, Richard et Henri Robert, La Chaux-de-Fonds. Ce groupe d'unionistes s'efforcera de mieux 
structurer l'activité de la branche aînée, de la rendre plus régulière, de prévoir des rencontres canto- 
nales, des rencontres régionales et des rencontres en commun avec d'autres branches des UCJG. 

"Le Gouvernail" participe à la vie régionale 
Malgré sa taille modeste face à la grande presse, notre 

in�rnal n 
P1- 

acenr. i 4Ip mni R dernier â cieux 
Pv6nementC 

Papilior am a marquants pour notre coin de terre. Il s'en réjouit. 

+++ Mercredi 2 mai dernier, à l'invitation de M. Meerten Bijleveld, directeur du Papipiorama, deux classes 
de 5me année de Marin, de MM. Alain Stoller et François Guinchard, ont été récompensées pour leurs travaux 

consacrés aux cochons d'Inde, dont l'enclos, situé à gauche de l'entrée du Papilior- . et inauquré '_'an 

dernier, captive petits et grands. C'est dans le cadre des leçons de connaissance de l'environnement que 

ces deux classes ont pu se partager le prix de Frs 500. - qui leur a été remis par Mme Esther Hufschmied, 

ancienne présidente de commune et bourgmestre de "Cobaye-City". 

+++ Le 14 mai, nous étions conviés à Neuchâtel à une conférence de presse du chemin 
de fer B. N., concernant l'intégration à "RAIL 2000" de deux tronçons (Bümplitz-Nord- 
Rosshäusern et Anet-Marin-Epagnier) par un doublement de la voie entre ces deux lo- 
calités. "Le Gouvernail" qui, au cours de sa longue activité (59 ans !)a déjà consacré plusieurs numéros à 

cette ligne de chemin de fer (voir la présente édition), ne peut que se réjouir de constater 
que cette compagnie privée (la seule en Europe où passe le TGV), va de l'avant avec confiance 
et optimisme. Il félicite sa Direction pour son dynamisme et son esprit d'ouverture et forme 
ses meilleurs voeux pour son avenir. 
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IIEX3O, UVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

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

; ̀T 1999 
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59e année - No 7 
Août-Sept. 1990 

La Tène est un site aimable 

et pittoresque que les tra- 

vaux des ingénieurs n'ont 

pu entièrement défigurer 

Auguste Bachelin, 1884 

(Texte écrit peu après 
la lère correction des 

eaux du Jura) 

Après plus de 60 ans de présence sur le rivage de Marin, 
fermeture du restaurant de La Tène, 
en fin de saison, pour cause de démolition 

FIN DE LA DEUXIÈME ÉPOQUE DE LA TÈNE 
Bâti en 1929, le restaurant de la Tène - ouvert pendant la belle saison, va 

être prochainement démoli. Un complexe hotelier va lui succéder. 

Conscient du fait que le changement de construction marque la fin d'une pé- 

riode, le "Gouvernail" évoque dans ce numéro la "2ème époque de la Tène" : celle 

d'un site remarquable où l'habitant de la région retrouvait celui d'ailleurs avec 
l'eau, le ciel, la nature et un restaurant à la silouette de grand chalet un peu 
insolite faite pour ajouter une indispensable note d'exotisme et un sentiment de 

détente. 

ý ýi:. 

LE RESTAURANT DE LA TENE-PLAGE 

Etablissement témoin de quelques générations durant 61 ans d'existence 

dQ 

(1929-1990) 
1 
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00 *t FIN DE LA DEUXIÈME ÉPOQUE DE LA TÈNE 
Découverte de la Tène: un véritable emballement 

Au début du siècle, le site de la Tène attirait surtout l'attention des archéolo- 

gues (voir page 3, "lère époque de la Tène"); les recherches de William Wavre puis de 
Paul Vouga durèrent jusqu'en 1908. 

C'est en fait, l'utilisation du lieu par les jeunes filles de l'Institut de Mont- 
mirail, dès la décennie des années 1920 qui éveille l'intérêt, bientôt l'enthousiasme 
et l'engouement pour l'endroit. 

Succédant à un banc tenu par Fritz Jacob, boulanger à Saint-Blaise (prédécesseur 
de J. Jaquier), une buvette baptisée "La Robinsonne", tenue par Fritz Jeanrenaud, ca- 
fetier à Marin, fut ouverte dès 1925. (Le nom de "Robinsonne" évoque le récit de 
Louis Favre "Le Robinson de la Tène" paru en 1890 chez les éditeurs Delachaux de Nies- 
tlé, de Neuchâtel). 

La presse de l'époque rapporte que, le dimanche 18 juillet 1928 accuse la plus 
forte affluence enregistrée jusqu'à ce jour à la Tène: "Samedi déjà, il y avait foule; 
bon nombre de personnes ont campé dans la forêt afin de pouvoir se baigner assez tôt 
le dimanche matin et afin d'avoir une place assurée pour le lendemain. Dimanche dès 
les premières heures, ce fut un défilé ininterrompu de piétons, de vélos et d'automo- 
biles. Le bateau à vapeur a amené 250 personnes; le chemin de fer 880 de Neuchâtel et 
750 de Berne. La Chaux-de-Fonds a donné énormément. De sorte qu'on peut évaluer à en- 
viron 4500 le nombre de baigneurs et de promeneurs qui stationnaient sur la plage pen- 
dant l'après-midi". 

Le tenancier de "La Robinsonne" est bientôt débordé et le Conseil communal de 
Marin autorise Mlle Berthe Lehnherr à tenir un pavillon de vente de rafraîchissements 
sans boissons alcooliques. 
Construction du restaurant et des vestiaires 

L'emballement pour l'utilisation du site par les estivants incite le Conseil com- 

munal de Marin-Epagnier à faire construire le restaurant de la Tène-Plage: mandat est 

donné aux architectes Alfred Hodel et Henri Jeanrenaud de dresser les plans du chalet- 
restaurant que nous connaissons encore aujourd'hui (voir photo page 1). Ce restaurant 
est complété par des vestiaires en bois, démolis par la Protection civile de Marin- 
Epagnier, les 18 et 19 septembre 1974. 

Restaurant et vestiaires formaient une unité architecturale et conféraient au si- 
te un charme un peu rococo, mais sans pareil. 

La Tène, c'est aussi 60 chalets 

On ne saurait évoquer la 
Tène sans citer la colonie de 
quelque soixante chalets cons- 
truits à l'ouest du resraurant 
et à la limite de Préfargier. 

L'implantation de ces cha- 
lets sur des terrains propriété 
de la Commune de Marin-Epagnier 
s'est faite dès 1925, année où 
le lieu prenait son essor. 

Ces chalets bénéficient de 
l'équipement nécessaire en ser- 
vices industriels. Ils ont par- 
fois subi des dégâts lors de 
hautes eaux et il leur arrive 
d'être "visités". Les anciennes fouilles de la Tène (1880-1885) 
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Ruée sur la Tène-Plage 

Si, dans les deux premiè- 
res décennies de l'existence 
de la Tène-Plage (1930-1950), 

l'endroit eut surtout la cote 
auprès des habitants de La 
Chaux-de-Fonds - années de 

crise et peu de possibilités 
de prendre la route de la Mé- 
diterranées comme ils l'ont 
fait ultérieurement - et des 
habitants de Berne (trains 

spéciaux de baigneurs Berne- 
Marin à l'horaire du chemin 
de fer BN), la Tène connut en- 
suite une -emigration- soleu- 
roise et surtout bâloise. Elle 
fut aussi fréquentée par les 
habitants de la région neuchâ- 
teloise qui avaient quelque- 
fois un peu de peine à rencon- 
trer des baigneurs s'exprimant 
dans leur langue 

PREMIERE EPOQUE DE LA TENE 

Vue d'avion sur la baie de la Tène en 1951 
(au milieu, les débuts du camping de tentes; 
à l'arrière plan le quartier de la gare de Marin) 

Le nom de la Tène (ce terme signifie "eeu peu profon- 
de") fut proposé en 1872, lors d'un congrès d'anthropolo- 

gie et d'archéologie préhistorique de Stockholm, pour dé- 

signer la deuxième partie de l'âge du Fer préromain, du 

milieu du 5ème s. avant J-C. au début de notre ère. 

Cette désignation vaut à la Tène d'être mentionnée 
dans les dictionnaires et, par exemple, d'avoir une sal- 
le consacrée à son époque au British Museum, à Londres. 

C'est en cela qu'à partir de 1857, des objets multi- 
ples furent trouvés par Hans Kopp, dragueur attitré du 

colonel Friedrich Schwab, un des premiers archéologues 
suisses, puis par les Neuchâtelois William Wavre, E. 
Desor et Paul Vouga notamment, 

La Tène fut un gisement d'objets. On retrouvera deux 

ponts, l'un large de 4 m., long de 32 m., a été daté du 
3me s. avant notre ère. Sous les ponts et en aval de 

ceux-ci apparurent pas moins de 2500 objets: 166 épées, 
269 pointes d'armes, 29 boucliers, 382 fibules, 35 bou- 

cles de ceintures, 158 crochets de ceintures, 25 rasoirs, 
50 couteaux entre autres, ainsi que des squelettes hu- 

mains. 

Encore une véritable énigme. Poste militaire ou arse- 
nal ? Oppidium ou refuge ? Poste frontière ? Place de 

commerce avec port ? Lieux de sacrifices ? 

En août 1968, feu Adolphe Ischer, collaborateur à 

l'époque du "Gouvernail" avait publié dans notre journal 

un article intitulé : "Un peu de préhistoire. Que savez- 

vous de la Tène ? ". 

L'afflux de baigneurs créa parfois 
des problèmes aux autorités de Marin- 
Epagnier. On en veut pour preuve les 
annonces très strictes (voir annonce 
parue le 9 juin 1928 dans la Feuille 
d'Avis de Neuchâtel; au haut de la 

page 4) 

Pratique du camping 

La plage de la Tène fut, dès la 
décennie des années 1950, un des pre- 
miers campings collectifs de la Suis- 
se. Venant de Berne, Soleurs ou Bâle, 
et bien sûr de La Chaux-de-Fonds, pro- 
fitant du congé du samedi après-midi 
introduit dans l'industrie, "les cam- 
peurs arrivaient à la Tène avec leur 
tente sur une petite remorque emmenée 
dans le train" explique Esther Huf- 
schmid, conseillère communale à Marin- 
Epagnier, une des deux filles de Wal- 
ter Berner tenancier du restaurant de 
la Tène pendant presque vingt ans. 

Les tentes étaient plantées à l'est 
de l'ancienne digue, sur un terrain 
assez sablonneux (voir photo ci-dessus) 

Avec le développement du caravaning, 
le camping de la Tène accueillit des 
caravanes qui s'implantèrent sur le 
lieu et, aujourd'hui, les campeurs de 
la Tène résident essentiellement dans 
des caravanes et constituent une véri- 
table petite communauté. Toutefois 
quelques places sont réservées pour 
les hôtes de passage avec tentes. 
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Commune de Marin-Epagnier 

PLAGE DE LA TENE 
A l'occasion de l'ouverture de ia saison, il eet rappelé que 1a 

13.1agn est exclusivement réservée aux promeneurs et aux 
baigneurs. 

Ceux-ois sont informée qu'il sera exigé d'eux une tenue cor- 
recte et des costumes décents. 

Le port du maillot et des calerons avec canons est seul auto- 
risé pour les hommes et les sennes gens. 

Il est interdit de baigner les chevaux et les chiens. Ces der- 
niers devront être tenue en laisse. 

Les vélhlcalee qui ataitionnent à la Tène doivent étre garés 
dans 10 pare aménagé à cet effet coutre paiement des taxes 
eifichées. 
P138N CONSEIL COMMUNAL. 

Extrait d'un rapport confidentiel fait en 1927 

par le secrétaire communal de Marin au conseil 

communal 

"Jusqu'à quel point peut-on prendre des mesu- 
res restrictives ? Où commence l'indécence ? 
Certaines personnes pousseront des hauts cris 
à voir des hommes et des femmes se baignant 
ensemble. J'avoue que la première année où 
j'habitais Marin, avoir eu de la peine à com- 
prendre cela. On s'y fait, on s'y habitue et 
cela ne vous choque plus. (... ) 

Que des choses immorales se passent ou se soi- 
ent passées à la Tène, je n'ai pas de peine à 

le croire, mais s'il y avait vraiment ce qu'on 
pourrait appeler du raccolage, je crois que 
cela ne se pratiquerait pas longtemps : la po- 
lice cantonale et la sûreté sont là presque 
chaque jour pour surveiller les vols. 

Si des jeunes filles sont quelque peu délurées, 
ce sont souvent des étrangères, des élèves de 
grandes pensions. Je ne doute pas qu'elles soi- 
ent très honnnêtes". 

M. Walter Berner, restaurateur, et sa fille 
ouvrent de bal de la Tène 
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Restaurateurs de la Tène 

1929 - 1945 Antoine Rudrich 

1945 - 1964 Walter Berner 

1964 - 1978 François Haller 

1978 - 1990 Victor Gendre 

Les vestiaires démolis en 1974 

GARDIENS DU CAMPING DE LA TENE 

On ne saurait évoquer la 2ème époque de la Tène 
sans citer aussi les gardiens du Camping passés 
ou présents: 

- Fritz BERNER 

- Ernest SPRING 

- Yves ROPRAZ 
Gardien de 1978 à 1990, Ernest Spring a été 

véritable figure de l'endroit, portant même 

chapeau de shérif pour assurer sa mission ! 

On citera encore les aides occasionnels: les 
frères d'Epagnier et Louis Muriset. 

Les petits bals du samedi soir 

A l'époque du restaurant de 

la Tène tenu par W. Berner, 
les petits bals du samedi soir 
avaient la cote aux quatre 
coins de la Suisse romande et 
de la Suisse allemande. 

C'était le temps des poulets 
rôtis en grands nombres et des 
nuits chaudes où Jean Mügeli, 
garde-police de Marin, parfois 
renforcé par le caporal Nestor 
Jeanneret, du poste de gendar- 
merie de Saint-Blaise, faisai- 
ent respecter le règlement 1 

une 
un 
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Aménagement du site 

La Tène actuellement. Au premier plan, le 
bateau "Ville d'Yverdon" dans le canal de 
la Thielle, peu avant son entrée dans le 

lac de Neuchâtel. 

Le site de la Tène est appa- 
ru dans l'aspect que nous lui 
connaissons aujourd'hui, après 
la première correction des eaux 
du Jura (1868-1891) ; antérieu- 
rement, il était un vaste marais 
(le marais d'Epagnier). La jetée 
de la Tène, avec ses deux esca- 
liers facilitant l'accès à la 
plage, a été construit en avril 
et mai 1928 par l'entreprise 
Noséda de Saint-Blaise. Elle fut 
prolongée par le môle dit "de la 
Tène". Lors des inondations de 
novembre 1944, cette digue et le 

môle furent fortement endomma- 
gés. 

En 1959, une partie de la forêt du Bois d'Epagnier fut déboisée pour permettre l'ins- 
tallation du chantier de l'entreprise Bühler Fils S. A. . La zone de roseaux et de marais 
située à l'est du camping fut comblée et le petit port de la Tène fut aménagé dans ce 
secteur. Le camping a alors été agrandi. Construit en 1927, le débarcadère situé à l'ex- 
trémité du camping fut déplacé en 1967 plus en aval dans le canal de la Thielle. 

Lors de la seconde correction des eaux du Jura, en 1966, la jetée de la Tène fut pro- 
longée jusqu'à la hauteur du môle sud et un perré fut aussi aménagé au bord du canal. 

Récemment encore, la digue a été renforcée ainsi que les berges à proximité de la co- 
lonie de chalets qui ont été consolidées par l'aménagement de ronds-points protecteurs. 

Baigneurs par un 

beau jour d'été 

en 1949 
ý'rýyý-itýý ý., -"". r. ÿý: 'ý'., ý: 

PHARMACIE 

de mou 
quet saintaBiaise 

Un journal autre... 
que les autres 

On s'y abonne pour 
Frs 10. - par an 

le gouuenail 
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Menuiserie Primoceri 
Portes, fenêtres 
et réparations 
en tout genre 

Rouges-Terre 1 
2068 Hauterive 
Tél. (038) 331188 

Boegli-Gravures S. A. 
Bijouterie 
Spécialités de chevalières 

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tout genre - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 337080 

Horaire d'ouverture: Mardi-vendredi 9h - 11 h 30 
13h30-18h30 

LUNDI FERMÉ Samedi 9h- l2 h 15 
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STI LO 

girsberger 
SHARP 

2074 MARIN/ Neuchâtel' 
Tél. 038133 6100 "01.02/ 

bnottier. Madntosh*; 
AceR ý. 

2074 MARIN / Neuchâtel 
Tél. 038/ 33 63 00 -01 -02 
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Un fait de société, Une interrogation de jeune et la réponse 
donnée par un(e) enseignant(e). 
En 1990, le Gouvernail établit une relation entre un(e) jeune 
au début de sa vie d'adulte et un(e) enseignant(e) appelé(e) 
précisément à conduire les enfants et les adolescents sur 
les chemins de demain. 

Un jeune questionne 
un enseignant répond 
LES PROGRES SCIENTIFIQUES NOUS 

MENENT-ILS VERS UN MONDE MEILEUR 

OU CONTRIBUENT-ILS A NOTRE PERTE ? 

"L'intelligence n'est pas nécessairement un cadeau enpoisonné. L'absurde est 
encore évitable. L'éveil de la jubilation est peut-être l'antidote la plus 
efficace". Hubert REEVES. 

Les termes "progrès" et "science" étaient et sont encore chargés de valeurs re- 
connues et porteuses d'espoirs pour l'humanité. Mais depuis quelques décennies 
la remise en cause se manifeste et la question posée n'étonne plus les scien- 
tifiques eux-mêmes. 

Il est certain que de nombreux problèmes naissent de l'ampleur de la puissance 
de l'homme, puissance acquise grâce au développement scientifique et technique. 

Frédéric Cuche 
45 ans 

marié, 2 garçons 

Instituteur; licence en 
biologie, professeur de 
connaissance de l'envi- 
ronnement et de sciences 
naturelles à l'Ecole 
normale cantonale. 

Aucun autre organisme au monde ne possède un tel contrôle sur la matière qui l'entoure. L'homme construit des 
ponts, creuse des canaux, assèche des lacs, change le visage de son territoire et se pose sur la lune. Il as- 
semble des atomes et crée de nouvelles molécules mais, à chaque substance chimique inédite que nous inventons 
pour augmenter notre confort correspond un déchet polluant et toxique qui se faufile par l'environnement jus- 

qu'à nos cellules. 

La puissance de l'être humain se tourne contre lui-même. C'est lui qui menace maintenant les équilibres na- 
turels et par-là même sa propre existence. 

Paradoxalement l'application du progrès scientifique peut être la meilleure ou la pire des choses et l'amé- 
lioration de l'existence de nos contemporains peut compromettre la survie de générations à venir (accident 
de centrale nucléaire). 

Ainsi, à la question posée, les savants de notre temps ne pourront répondre avec certitude, ils en savent 
désormais assez pour confesser leur ignorance face à des questions aussi complexes que: "comment fonctionne le 
système terre "? C'est bien là le noeud du problème; l'humanité ressemble à un bateau qui avance en pleine 
brume sans savoir très bien où se trouvent les récifs. 

Mais, je veux croire avec Reeves que le naufrage n'est pas inéluctable, que notre monde est trop beau pour 
qu'on le détruise. 

A cette fin, permettez-moi de faire quelques suggestions personnelles. D'abord, il est nécessaire de prendre 

conscience que notre terre est un système fermé et limité, que les déchets produits par la société doivent 

redevenir matières premières de la même manière que les feuilles mortes redeviennent pourriture pour l'arbre 
de la forêt. D'autre part, il me semble erroné de rechercher un monde meilleur qui serait le résultat de la 

destruction de la nature. 

L'antidote serait donc de prendre exemple sur le fonctionnement de la nature qui recycle ses déchets et de 

sauvegarder les espèces végétales et animales ainsi que leur milieu de vie; l'étang, la haie, la prairie sè- 
che, la roselière... 
La réussite de la sauvegarde de la nature sera l'assurance d'une durabilité pour l'espèce humaine. 
Enfin, il est grand temps pour que la science se mette encore plus au service de la. survie de la planète 
bleue et que les jeunes et les moins jeunes prennent conscience des en-jeux globalement et agissent locale- 
ment. Frédéric Cuche. 
Livres à lire sur le sujet: 
"Le huitième jour de la création - introduction à l'entropologie" Jacques Neirynck. Presses polytechniques 
romandes. 
"Le macroscope, vers une vision globale" . Joël de Rosnay. Seuil. 
"L'heure de s'énivrer - l'univers a-t-il un sens " H. Reeves. Seuil. 
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*** C'est avec une grande tristesse que, depuis la parution de notre der- 

nier numéro, nous avons appris le décès de deux amis, anciens unionistes. 
Au début de juin, c'est M. Jacques Gattiker, de Neuchâtel, ancien insti- 
tuteur qui était enlevé subitement à l'affection des siens dans sa 78me 

année. Membre fondateur de l'UCJG de St-Blaise, M. Gattiker était resté 
très attaché à son village et au Gouvernail. Nous prions son épouse et ses filles de croire i l'eypressinr ce 

notre très sincère sympathie 

*** Quinze jours après, nous apprenions le décès, à Rouen, à l'âge de 68 ans de M. Georges Huguenin, arciec 
chef cadet et directeur de la section de St-Blaise durant la guerre. Georges Huguenin, comme Jacques Gattiker, 

avait passé son enfance et sa jeunesse a St-Blaise. Il avait ensuite fait ses études de théologie à l'Univer- 

site de Neuchâtel. Pasteur de l'Eglise Réformée de France à Salavas (Ardèche), Calvisson et Nîmes (Gard), il 

avait été enseignant de l'Institut de formation des Travailleurs sociaux de Rouen (Seine Maritime). Nous Par- 
dons de lui un souvenir reconnaissant et prions son épouse de croire à nos sentiments de fraternelle symp- 
thie. Pour honorer sa mémoire et rappeler son souvenir, nous publions ci-dessous une partie d'un message c 'ii 

nous avait envoyé, il ya quelques années,, accompagnant ses "voeux, à vous bien sûr, mais aussi tous ceux 
dont nous avons souvenir, en particulier à tous les anciens de l'Union et du Gouvernail" 

"Cette photo du Doubs, par ses méandres, nous rappelle le cours de nos vies, mais aussi notre 
"marche vers une clarté, une lumière que Noël a fait jaillir dans nos vies et toute la vie ça 
"monde lorsque Jésus-Christ nous a été donné. Et nous continuons à croire que cette espérance 
"ne sera perdue pour personne. " 

*** Nous avons appris que le 31e anniversaire de la construction du Foyer de jeunesse sera marqué 
rencontre des anciens le samedi 27 octobre prochain. Et l'on nous dira pourquoi le 'Oe anniversaire r'u pas, 
été célébré ! 

rý 1! 'jl *** Une fois n'est pas coutume de niarauer un ýinrlversuire :, ereonrel 'oun s cesse ruorlque. 5cw r`. ars Ir 

s'agit d'une centenaire (la seule que compte les abonnés au Gouvernail), les règlements peuvent être modifié,. 
Cela nous permet de féliciter Madame Marianne Berthoud, née Perrier, de Neuchâtel, qui est entrée dans sa cen- 
tième année le 24 juin dernier, et de lui présenter nos voeux très sincères de santé. 

*** Félicitations à Daniel Hug (Neuchâtelois émigré à Vevey) qui a été perré, er gai terrier la présiden- 

ce de la FRUC (Fédération Romande des Unions Chrétiennes) 

*** Notre numéro sur Vaumarcus a été repris par le "HUBLOT", bullutirýýrý: s. ý_ 
cation d'anciens campeurs vaudois par Mme Sylviane Perrin, de Lausanne, rédactrice de ce journal. 

*** L'Assemblée annuelle au Y's Men's Club de Neuchâtel a eu lieu le 3 juillet à Vaumarcus. Dorénavant, le 

Comité sera composé de: René Gaschen, président, Renée Guyot, présidente élect, Madeleine Schleppy, cais- 

sière, Madeleine Rollier, secrétaire, Jacqueline Auberson, Tribune, Claude Auberson, relations publiques. 
Séance "très étoffée" qui voit la création de la "Commission des nouveaux clubs" et de la "Commission des 

séance". A relever, la bonne tenue de la "Tribune" 

*** Le"CAMP D'HOMMES" de Vaumarcus, aura lieu du samedi 11 au jeudi 16 août prochain. Thème du camp 
"Sans domicile fixe" avec la participation de M. Jean-Louis Leuba, professeur de théologie, 
de Neuchâtel, Denis Seydoux, pasteur, PHilippe Zeissig et Pierre Pilly (atelier d'entraîne- 
ment à la mémoire). Journée des familles: Dimanche 12 août; 10 h. Culte (D. Seydoux), 14 h. 30: 
Conférence (Ph. Zeissig). Programme du camp à J. -H. Cochand, Chevressy, 1405 POMY. 

*** Nous exprimons notre reconnaissance aux personnes qui par leurs renseignements, remise 
d'archives ou de photos, nous ont permis de reconstituer l'histoire de ces quelque soixante 
cinq ans de la Tène-Plage. Nous pensons en particulier à Mmes Esther Hufschmid 

, Josette 
Luder, MM. Raymond Frossard, administrateur communal, Paul-André Praz et Victor Gendre te- 
nancier du restaurant de la Tène-Plage. 

"Le Gouvernail" a eu l'heur d'être invité aux inaugurations: du "Musée neuchâtelois de 
l'automobile", à Marin (Raynald Friedli et Willy Seiler), et du "Musée Pierre von Allmen" 
à Thielle. De beaux sujets en perspective pour nos activités des mois ou années à venir. 
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GARDIENNAGES DU CHALET DU MELEZE EN 1990 

4/5 août BETTEX, Willy 
11/12 " FELDER, Félix 
18/19 " Journée des familles 

(Jurassienne) 
25/26 n GRANDJEAN, Christian 

1/2 sept. ISELI, François 
8/9 " EVARD, Pierre 

15/16 sept. GYGER, Jean-Pierre 
22/23 " AMEZ-DROZ, Pierre 
29/30 BARBEN, Michel 
6/7 oct. JACOT, Jean-Claude 

13/14 " ROBERT, Claude 
20/21 " FLUCKIGER, Paul 
26/31 déc. FELDER, Guy 
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L(E)GOIUVERNAI 
Ancien bulletin des Unions chrét 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 
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ännee - No 8 

Toute pensée progresse 
lorsque, à partir d'un 
certain moment, elle est 
contrainte d'abandonner 
l'imaginaire pour affron- 
ter la réalité. 

Dr. Albert Schweizer 
(1875 - 1965) 

Entre deux routes de Saint-ßlaise 

Un quartier trams ettroctif 
Il est de tradition de consacrer chaque année un numéro du "Gouvernail" aux activités économiques et in- 
dustrielles d'une partie de nos villages. 
En cet automne 1990, nous ouvrons un oeil très attentif sur "L'Entre-deux-routes" de Saint-Blaise, c'est- 
à-dire sur l'espace situé entre l'ancienne route cantonale (route de Neuchâtel et Avenue Bachelin) et le 
chemin de la Plage, au nord de la ligne de chemin de fer BN, avec un regard curieux vers la future auto- 
route (voir plan en pages 6 et 7). 

Un quartier très actif et attractif, que nous découvrons avec plaisir pour nos lecteurs qui seront peut- 
être intéressés de savoir que dans ce périmètre, se concocte, s'élabore, s'imprime et s'expédie "Le Gou- 

vernail", une entreprise dont on pourrait aussi une fois parler plus longuement 

Le chemin de la Plage à Saint-Blaise, en 1983 
. 
(photo J. -A. Nyfeler) 

11- Au premier plan: cabine des bains, puis comblement du lac (actuellement, tracé de la N5). Derrière: voies 
ýý du chemin de fer BN, chemin de la Plage et plus haut, route de Neuchâtel. t'Eýitre 

ces deux routes, de g. à dr.: 
Garane RECAM, Ciposa Microtechniques S. A. Imprimerie Zw? hlen, MenuiseriFI Blank et Flückiger ElectricitP. 
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Entres Jeux routes de Saint-Blaise: 
Un quartier trams ottrectif 

C'est en 1974 que Georges Hugli ouvre un 
modeste garage à Rouges-Terres 1 b, sur 

SAPPAUTOMOBILES le territoire d'Hauterive, à la limite de 
la commune de Saint-Blaise. Le sérieux de 
son travail et ses nombreuses connaissan- 

ces lui donnent une fidèle clientèle et le 1er janvier 1976, il s'installe au No 2a 
de la rue de la Plage. En 1978, il peut occuper les anciens et vastes anciens entre- 
pôts Zweiacker, dont il fera son magasin d'exposition et son bureau. 

Tsapp (il serait trop long d'expliquer d'oû vien ce nom si étrange... et si facile à 
retenir) a la représentation de la marque suédoise "SAAB" pour le bas du canton. Il 

n'est dès lors pas étonnant de voir des voitures de cette marque haut de gamme, sillon- 
ner notre région. 

L'entreprise compte 6 personnes occupées tant à la vente qu'à la réparation dans un 
atelier doté d'un outillage très moderne et efficace. A noter que Tsapp Automobiles 
possède aussi un terrain situé au sud de la rue de la Plage, près des voies BN, pour 
le parquage de ses voitures 

mmmm ýr ým Ädmkmmmýý JULES JAQUILE 
1: 

Installé déjà à Cressier et 
au Landeron, c'est le 1er 11" 
septembre 1982 que Jules Ja- 

BOULANGERIE PÂTISSERIE TEA-ROOM quier reprend la boulangerie- 
pâtisserie du No 9 de l'Ave- 

nue Bachelin, tenue précédemment (et dès 1904) par MM. Jakob, Buri-Jakob, F. Conzel- 

mann, Gustave et Eddy Walker. 

Cet immeuble, assez caractéristique de l'architecture du début du siècle, est connu 
de tous ceux qui traversent notre village et qui s'arrêtent là pour faire leurs achats. 

Avec les années, le tea-room s'est transformé en locaux servant de la petite restaura- 
tion. L'agrandissement, en 1989, enrichi d'une véranda avec ouverture et sortie en di- 

rection du jardin ont été les bienvenus pour tous ceux qui cherchent des repas simples 
et quelque délassement, 

Une vingtaine de personnes travaillent dans ce commerce pour offrir à la clientèle 
toutes les variétés de pain, de pâtisserie-confiserie d'où émerge la spécialité de 
la Maison: les fameuses Roues du Moulin. 

(IF IGE RSA Il ya quelque 9 ans (donc en 1981) que 
la Fiduciaire AFIGER s'installait â St- 

Fiduciaire - Recouvrements Blaise au No 11 de l'Avenue Bachelin, 
au-dessus du "Boccalino". 

Sous la direction de M. Daniel Monney, cette entreprise - qui occupe 7 personnes -, se 
spécialise dans le domaine des déclarations d'impôts (que les années rendent de plus 
en plus compliquées), de la tenue de comptabilités et d'un service d'encaissements. 

La clientèle d'AFIGER s'étend dans tout le canton, bien au-delà de notre région méri- 
tant d'être mentionnée dans l'énumération des commerces de l"'Entre-deux-routes" déci- 
dée par "Le Gouvernail". 
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Claude Frôté 
Cuisinier-propriétaire 

Ouvert le ter mars 1968 par feu 
André Facchinetti, alors torréfac- 
teur de café, le "Boccalino" est 
vite devenu un lieu réputé pour son 
excellente table. Repris par Nor- 
bert Ziörjen, c'est en 1986 que, 
venant de Neuchâtel, Claude Froté 

ouvre son restaurant. Grâce à son 
excellente préparation, à sa persé- 
vérance et à son service impecca- 
ble, il fera du "Boccalino" un re - 

lais remarqué de notre Suisse romande. 

Sa cave, une des plus importantes du pays (elle compte 221000 bouteilles) , n'est pas 
sans mettre une étoile de plus à ce relais gastronomique. 

Vingt personnes travaillent dans cette "ruche" qui. peut prétendre égaler certains 
restaurants vaudois réputés 

C'est en 1976 que Georges Probst ouvre à Cornaux un 
magasin de cycles: En 1980, il s'installe à Saint- 
Blaise, à la route de Neuchâtel No 2 (ancienne épi- 
cerie Zimmermann), puis en 1984 au No 15 de l'Avenue 
Bachelin (immeuble Schluep), où il réside actuelle- 
ment. 
C'est là que les "CYCLES PROF" (aux couleurs rouge, 
blanc, bleu, prennent leur essor), vendant les vélos 
"à la carte" destinés à chacun : cycles d'enfants, 
d'adultes, de sportifs, cycles de compétition etc. 

Très sportif lui-même, Georges Probst a été fondateur et 
est animateur du Club sportif du Littoral. Il est en outre 

vice-président du pool suisse de compétition. 

Situé à l'angle formé par la Route de Neuchâtel 
et l'Avenue de la Gare, la maison qui abrite 
les bureaux d"'Allemand, Jeanneret, Schmid SA" 
(AJS) était au début du siècle le lieu d'un 
Institut de jeunes gens: "Verte-Rive", avant 
d'être occupée par une succession de médecins: 

Allemand Jeanneret Schmid SA Dr. René Gehrig, Dr. Félix Bernoulli, Dr. Denis 
Gross et Dr. Bettina Edye. Il était presque 

normal qu'à ce numéro 5 de la route de Neuchâtel s'installe le "centre névralgique" des 
travaux de l'autoroute Nationale 5. 

En effet, les bureaux AJS de Saint-Blaise (succursale de la "maison-mère: " de Neuchâtel), 
qui employent chez nous 6 personnes, ont la charge de la direction et de la surveillance 
des travaux de la N5 sur tout le tracé de la commune de Saint-Blaise et des chantiers 
particuliers de cette commune. 

A noter que l'entreprise AJS s'est constituée en Société anonyme en avril 1960. Son ef- 
fectif est de 60 personnes, soit: 17 ingénieurs, 25 dessinateurs-constructeurs, 7 person- 
nes d'administration et 11 apprentis. Ses domaines d'activité sont très vastes: bâtiments 
et constructions industrielles, routes, ponts, tunnels, voies ferrées, protection de l'en- 
vironnement, fondations spéciales, alimentation et épuration des eaux, etc, etc. Elle 

possède deux succursales au Locle et à La Chaux-de-Fonds. 

FIANCÉ S' 
Nous vous offrons un coffret-cadeau 
avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous! 

ij QUINCAILLERIE 

Michel Vautravers 
SAINT-BLAISE Z 331794 
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flückiger 
ElQCtricitâ S. Fi. 

C'est en 1980 que Flückiger Electricité 
S. A. s'installe à Saint-Blaise (route de 
la Plage 8), reprenant la Maison Flucki- 

ger & Fils, succédant elle-même à Gaille 
et Fluckiger. 

Sous la direction technique de Jean-Mau- 

rice Ducommun (Maîtrise fédérale en 1982), 
l'entreprise est concessionnaire pour l'ex- 
ploitation des réseaux électriques des com- 
munes de Saint-Blaise, Hauterive et Cor- 
naux. Elle emploie au total 26 personnes. 

Indépendamment de son activité régionale, Flockiger Electricité s'occupe aussi de 
l'installation du fonctionnement électrique de l'aération des tunnels de la Nationale 5, 
à Neuchâtel, ainsi que de ceux de la Vue-des-Alpes. Concessionnaire des abonnés de télé- 
phone à domicile et industriels, la maison possède à la Grand'Rue 1, un magasin de 

vente très fourni où chacun trouvera toutes les spécialités de la branche. 

Entreprise dynamique, Flückiger Electricité SA, possède aussi aux Ponts-de-Martel, un 
commerce similaire exploité par le père de Jean-Maurice Ducommun, M. Maurice Ducommun. 

le gouuernail Un journal autre... 
que les autres 

On s'y abonne pour 
Frs 10. - par an 

Venant de la rue des Moulins et de la rue de la Mu- 

sinière, la menuiserie-ébénisterie Francis Blank 

s'installe en 1984 au numéro 10 de la rue de la Pla- 

ce. dans les anciens locaux de l'entreprise Antoine 

FRANCIS BLANK 
Noséda. 

Elle dispose là de vastes surfaces permettant à 10 

- 12 personnes de travailler dans les domaines les 
plus divers: meubles anciens, création d'intérieurs 

rustiques, escaliers tournants ainsi que toute la menuiserie générale. 

Le magasin "Nuances" (vitrine-exposition donnant sur la rue de la Plage) offre au public 
un grand choix de meubles anciens et modernes. 

On peut aussi relever que le chef de l'entreprise, Francis Blank, fut durant plusieurs 
décennies hockeyeur international de talent, ce qui l'a mené sous des cieux très divers 
et lointains. 

Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 
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mprimerie Zwahlen 
Le "Bulletin de Saint-Blaise" 

C'est le 7 mai 1904 que sort des presses de l'Imprimerie Samuel Robert, à Saint-Blaise, 
le premier "Bulletin de Saint-Blaise". Pendant près de 40 ans, soit jusqu'en 1943, M. 
Robert, qui est le rédacteur du journal, sera secondé aux machines (pour les dernières 

années) par Charles Thévenaz et Jämes Ritschard. Ils formeront des apprentis parmi les- 

quels Willy Zwahlen et Maurice Wicki. 

Lorsque M. Robert se retire, une association est créée en 1943 par Jean-Jacques Thorens 

et Willy Zwahlen qui reprennent l'imprimerie jusqu'en 1960. Dès la fin de la mobilisa- 
tion 1939/45, le titre du journal est modifié en "Bulletin des Communes", puis en "Bul- 
letin des Communes du district de Neuchâtel" étant distribué dans tous les ménage de 
l'est du chef-lieu une fois par semaine (il l'a été deux fois, le mercredi et le samedi 
dans l'avant-guerre). En mai 1979, le journal fête son 75e anniversaire. Il vit actuel- 
lement sa 86e année et vogue allégrement vers son centenaire sous la houlette de sa ré- 
dactrice Mme Antoinette Béguin-Zwahlen. 

A noter, trois lieux d'implantation de l'imprimerie au cours de ce siècle: de 1904 à 
1947 à la Grand'Rue 21 (anciennement cycles Jaberg), de 1947 à 1960, à la rue du Temple 
8a, (sud immeuble Thorens) et dès 1960 à la rue de la Plage 21 (anciennement, André Bo- 
rel, denrées coloniales en gros). 
Si jusqu'en 1953, le mode de composition s'est fait par typographie à la main, il a 
suivi l'évolution extraordinaire qui distingue cette profession, passant ensuite à la 
machine à composer le texte (1969), avec une installation électro-magnétique (IBM) dès 
1976 et dès 1981 à la photocomposition, l'impression étant effectuée dès 1969 par le 
révolutionnaire procédé offset. 

Un important changement. 

Avec les années, désirant assurer à sa famille la continuation de son entreprise et 
relacher quelque peu la pression qu'exerce sur lui son commerce en plein développement, 
Willy Zwahlen modifie en 1984 sa raison sociale en "Imprimerie Zwahlen - Willy Zwahlen, 
François Zwahlen et Lucien Fumeo". Hélas, la maladie frappe celui qui pensait prendre 
quelque distance avec son travail harassant et il décède le 19 mai 1987. Dès lors, la 
raison sociale est modifiée en "Imprimerie Zwahlen - Lucien Fumeo et François Zwahlen". 

Dans la vie courante on parle facilement de l'iceberg, dont la partie visible est infi- 
fime par rapport à la face cachée. On peut certes faire cette comparaison entre le Bul- 
tin des Communes et l'Imprimerie Zwahlen, le "Bulletin" étant la face visible (et très 
connue), l'Imprimerie étant la face cachée, mais combien active de cette grande et dyna- 
mique entreprise qui occupe environ 35 personnes. 

En effet, on se rend compte que le "Bulletin des Communes" représente une activité rela- 
tivement modeste (environ 1/10 du volume total de travail), alors que d'autres éditions 
pour de multiples clients (proches ou lointains) représentent la part importantes du 
travail accompli par un personnel compétent et des machines performantes, à la pointe 
du progrès: nombreux journaux de sociétés ou d'associations (dont "Le Gouvernail" de- 
puis 1983) travaux en couleurs (quadrichromie), prospectus divers, etc. 

L'imprimerie est aussi une maison d'édition réputée. Elle participe en effet à la grande 

aventure de 1"'Archéologie neuchâteloise" dont 10 volumes ont déjà parus, 30 autres de- 

vant encore sortir de presse au cours des années futures. D'autre part le 4ème volume 
de la série des "Cartes postales" (consacré au Val-de-Travers), est sorti de presse 

cette année, sans oublier la collection des "Paysages vus par l'auteur", aquarelles 

et dessins de Daniel de Coulon. Ces collections portent le nom d'"Editions du Ruau". 

En terminant cette présentation, nous ne voudrions pas manquer de rendre un hommage mé- 
rité à la mémoire de Willy Zwahlen. Dans ses très jeunes années, il s'était intéressé 
au petit journal "Le clairon bleu", édité par les cadets, et avait tout naturellement 
porté son intérêt vers le Gouvernail, nous recommandant toujours de nous "mettre à 
L'offset" et nous aidant de ses précieux conseils. Sans lui, le "Gouvernail" ne serait 
certainement pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. 
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Un quartier très attractif 
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MICROTECHNIQUES 
C'est à 1916 que remontent les origines des immeubles occupés par Ciposa Microtechniques 
S. A. On trouve à cette époque, au No 15a de la route de Neuchâtel, sous le nom de "FA- BRIS", une fabrique de munition et de minuteries pour têtes d'obus. Elle occupe alors une quinzaine d'ouvriers, mais tombera en faillite. En 1918, elle est reprise par la So- ciété Industrielle de Saint-Blaise S. A. qui fabrique des rouages et des minuteries, mais elle est aussi mise en faillite. Reprise en 1920 pour la troisième fois par la Fabrique d'Ebauches et d'Etampes elle fabriquera des outillages et des ébauches. Mais les temps d'après-guerre sont durs et elle fera aussi faillite. 
C'est en 1924 que la raison sociale change en Fabrique d'Horlogerie de Saint-Blaise S. A., 
sous la direction de M. Brandt, père, puis de son fils Willy Brandt, décédé il ya quel- 
ques années. On l'appelait alors au village, la "petite fabrique", probablement par com- 
paraison avec la Fabrique Martini. 

Il faut attendre 14 ans pour qu'un nouveau changement se produise. En effet, l'entrepri- 
se est rachetée le 1er mai 1938 par de nouveaux actionnaires, MM. Friedli frères, qui lui donnent une impulsion remarquable. De 6 personnes en 1938, elle passe par exemple à 115 en 1957. 
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Situation des entreprises: 1. TSAPP Automobiles - G. Hugli 

â tel 

2. Boul. -pâtisserie, J. Jaquier 
3. Fiduciaire AFIGER, D. Monney 

4. Au BOCCALINO, Claude Frôté 
5. Cycles PROF, Georges Probst 
6. Allemand, Jeanneret, Schmid, SA. 
7. Flückiger Electricité, J-M. Da 
8. Menuiserie Francis Blank 
9. Imprimerie Zwahlen 

10. CIPOSA Microtechniques 
11. Garage RECAM 
12. Garage du Lac, Br. Crescia 

Anciennes rives du lac 

CIPDSA 
MICR0TECHNIQUES 

Si de 1938 à 1946, la fabrique s'occupe de sous-traitance et de la fabrication de mil- 
liers et de milliers de briquets pour l'armée américaine, elle se lancera en 1946 dans 
la fabrication de constateurs pour vols de pigeons voyageurs (qui feront un "tabac"), 
de mouvements pour coffres-forts, de montres-auto (Oldsmobile) et de machines pour en- 
filer le tabac vert. 

C'est en 1986 que la Fabrique d'horlogerie de Saint-Blaise S. A. est rachetée par SECE 
Cortaillod Holding S. A. La nouvelle raison sociale en est "STB Microtechniques S. A. " 
puis deux ans plus tard, en 1988, a lieu la fusion avec CIPOSA, dont le siège était 
alors à Bienne. La nouvelle raison sociale est dès lors "Ciposa Microtechniques S. A. 
Saint-Blaise" 

L'entreprise fabrique des mouvements horaires pour coffres-forts. Ceux-ci représentent 
le 70 % du marché interne des USA et le 40 % du marché européen. Autre "job" de Ciposa, 
les constateurs pour courses de pigeons voyageurs, ce dernier domaine étant déjà un des 
fleurons de la Fabrique d'horlogerie deSaint-Blaise S. A. 

Le département des machines a livré l'an dernier plusieurs machines spécifiques impor- 
tantes, prouvant ainsi son savoir faire et sa maîtrise en matière d'équipements pour la 
la fabrication et le traitement des circuits imprimés en continu et pour la production 
d'affichages à cristaux liquides, ainsi que la création de robots. 

Ciposa procède aussi à des investissements substantiels concernant une ligne d'instru- 
ments médicaux. Les premiers prototypes dans de domaine de l'ophtalmologie (appareils 

pour le dépistage précoce du glocaume), sont testés en milieu clinique. Leur fabrica- 
tion a débuté dans le courant de cette année 1990. 

Le directeur de Ciposa Microtechniques S. A est M. Gilbert Widmer alors que le directeur- 

adjoint M. Jean-Michel Brunner est chargé de l'administration de la Société. L'apparte- 

nance de celle-ci au groupe de Cortaillod est certainement un atout sur le plan inter- 

national. Cette entreprise dynamique occupe actuellement de 45 à 50 personnes et Saint- 
Blaise doit être heureux de la compter parmi ses industries de pointe. 
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Un quertier très ettrectif 
Situation des entreprises: 1. TSAPP Automobiles - G. Hugli 

2. Boul. -pâtisserie, J. Jaquier 
3. Fiduciaire AFIGER, D. Monney 

4. Au BOCCALINO, Claude Frôté 
5. Cycles PROF, Georges Probst 
6. Allemand, Jeanneret, Schmid, SA 
7. Flückiger Electricité, J-M. D 
8. Menuiserie Francis Blank 
9. Imprimerie Zwahlen 

10. CIPOSA Microtechniques 
11. Garage RECAM 
12. Garage du Lac, Br. Crescia 
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CIPDSA 
MICR0TECHNIQUES 

C'est à 1916 que remontent les origines des immeubles occupés par Ciposa Microtechniques 
S. A. On trouve à cette époque, au No 15a de la route de Neuchâtel, sous le nom de "FA- 
BRIS", une fabrique de munition et de minuteries pour têtes d'obus. Elle occupe alors 
une quinzaine d'ouvriers, mais tombera en faillite. En 1918, elle est reprise par la So- 
ciété Industrielle de Saint-Blaise S. A. qui fabrique des rouages et des minuteries, mais 
elle est aussi mise en faillite. Reprise en 1920 pour la troisième fois par la Fabrique 
d'Ebauches et d'Etampes elle fabriquera des outillages et des ébauches. Mais les temps 
d'après-guerre sont durs et elle fera aussi faillite. 

C'est en 1924 que la raison sociale change en Fabrique d'Horlogerie de Saint-Blaise S. A., 
sous la direction de M. Brandt, père, puis de son fils Willy Brandt, décédé il ya quel- 
ques années. On l'appelait alors au village, la "petite fabrique", probablement par com- 
paraison avec la Fabrique Martini. 

Il faut attendre 14 ans pour qu'un nouveau changement se produise. En effet, l'entrepri- 
se est rachetée le ter mai 1938 par de nouveaux actionnaires, MM. Friedli frères, qui 
lui donnent une impulsion remarquable. De 6 personnes en 1938, elle passe par exemple à 
115 en 1957. 

Anciennes rives du lac 

CIPDSA 

1 

1 1 

MICR0TECHNIQUES 
Si de 1938 à 1946, la fabrique s'occupe de sous-traitance et de la fabrication de mil- 
liers et de milliers de briquets pour l'armée américaine, elle se lancera en 1946 dans 
la fabrication de constateurs pour vols de pigeons voyageurs (qui feront un "tabac"), 
de mouvements pour coffres-forts, de montres-auto (Oldsmobile) et de machines pour en- 
filer le tabac vert. 

C'est en 1986 que la Fabrique d'horlogerie de Saint-Blaise S. A. est rachetée par SECE 
Cortaillod Holding S. A. La nouvelle raison sociale en est "STB Microtechniques S. A. " 
puis deux ans plus tard, en 1988, a lieu la fusion avec CIPOSA, dont le siège était 

alors à Bienne. La nouvelle raison sociale est dès lors "Ciposa Microtechniques S. A. 
Saint-Blaise" 

L'entreprise fabrique des mouvements horaires pour coffres-forts. Ceux-ci représentent 
le 70 % du marché interne des USA et le 40 % du marché européen. Autre "job" de Ciposa, 
les constateurs pour courses de pigeons voyageurs, ce dernier domaine étant déjà un des 
fleurons de la Fabrique d'horlogerie deSaint-Blaise S. A. 

Le département des machines a livré l'an dernier plusieurs machines spécifiques impor- 
tantes, prouvant ainsi son savoir faire et sa maîtrise en matière d'équipements pour la 
la fabrication et le traitement des circuits imprimés en continu et pour la production 
d'affichages à cristaux liquides, ainsi que la création de robots. 

Ciposa procède aussi à des investissements substantiels concernant une ligne d'instru- 

ments médicaux. Les premiers prototypes dans de domaine de l'ophtalmologie (appareils 

pour le dépistage précoce du glocaume), sont testés en milieu clinique. Leur fabrica- 
tion a débuté dans le courant de cette année 1990. 

Le directeur de Ciposa Microtechniques S. A est M. Gilbert Widmer alors que le directeur- 

adjoint M. Jean-Michel Brunner est chargé de l'administration de la Société. L'apparte- 

nance de celle-ci au groupe de Cortaillod est certainement un atout sur le plan inter- 

national. Cette entreprise dynamique occupe actuellement de 45 à 50 personnes et Saint- 
Blaise doit être heureux de la compter parmi ses industries de pointe. 
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ANDRÉ PERRIN SA 
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints - Plafonds suspendus 

Atelier: 
Av. Daniel-Dardel 17 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 3310 37 

.ý.. .. 

Bureau: 
Tertres 24 
2074 Marin 
Tél. 038 33 14 33 

- DECLARATIONS D'IMPOTS 

- COMPTABILITÉ 

- RECOUVREMENT 

- ETABLISSEMENT DE VOS SALAIRES 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 
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RECAM S. A., Saint-Blaise 

C'est en 1970 que le chemin de la Plage voit apparaître, dans sa partie ouest, un très 

grand bâtiment construit dans le verger appartenant à M. Edmond Humbel-Honegger. Le 
constructeur de cet immeuble et locataire des lieux est la Fabrique de pneus "Fires- 
tone" dans le canton de Bâle. 

Malheureusement, à la suite de sérieuses difficultés rencontrées par cette maison dans 
le marché mondial des pneus, Firestone doit quitter Saint-Blaise. 

C'est le 28 mai 1978 que la maison RECAM S. A. (REparation de CAMions) s'installe à ce 
No 18 du chemin de la Plage. Il s'agit là d'une succursale de la maison Reinhard, de 
Kallnach (BE) qui est aussi comme sa filiale de Saint-Blaise une entreprise de répa- 
ration de camions de gros tonnages, allant du véhicule utilitaire (3 - tonnes), jus- 
aux gros camions de 10 tonnes et plus. 

Depuis 1983, RECAM possède l'agence régionale des camions "Scania", marque d'origine 
suédoise, ce qui, pour la vente représente un important chiffre d'affaires. 

L'entreprise est dirigée par M. Werner Tschannen, chef d'atelier; elle occupe environ 
10 personnes, dont plusieurs apprentis. Elle est aussi l'agence locale de la marque 
"Iveco", véhicules utilitaires fabriqués en Italie, France, Allemagne et Suisse. 

La clientèle de RECAM vient de tout le canton et du Littoral, d'Yverdon à Bienne. 
En 1989, on peut évaluer à près de 1'200 le nombre de camions qui ont été réparés dans 
cet immense atelier doté d'une très grande place de parc. 

GARAGE DU LAC 
B. Crescia w 

.: LtCS)i 

C'est en 1985 que Bruno Crescia reprend le "Garage du Lac" qui avait été ouvert en 
1954 par feu Jean-Pierre Bourquin, au 25 de la route de Neuchâtel. 

Venu d'Italie il ya fort longtemps, Bruno Crescia a été chef mécanicien au Garage de 
l'Appolo, à Neuchâtel, avant de reprendre un commerce à son compte à Cormondrèche. 

Le "Garage du Lac", qui occupe 5 personnes, se distingue par l'Agence régionale des 
marques Citroen et Honda. Les locaux ont été transformés au début de 1988 et en 1989, 
par l'installation de l'atelier de réparation au sud (sortie sur la rue de la Plage), 
alors que le service de vente restait au 1er étage, au niveau de la route de Neuchâ- 
tel. Une grande place de parc permet l'offre de nombreuses voitures d'occasion. 

Le hasard a voulu que les deux extrémités de notre plan-enquête soient occupés par 
deux garagistes dynamiques et compétents. Ils sont d'ailleurs les seuls (avec le 
"Garage des Trois-Sources", rte de Soleure 1/Vigner), à s'occuper spécifiquement de 
la branche "Automobiles". 

Des imprimés de haute qualité, au plus juste prix, 
dans les délais que vous souhaitez 

Imprimerie Zwahlen 
Plage 12 2072 Saint-Blaise ut (038) 33 54 3; j> 
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Menuiserie Primoceri 
Portes, fenêtres 
et réparations 
en tout genre 

Rouges-Terre 1 
2068 Hauterive 
Tél. (038) 331188 

2074 MARIN/Neuchûtel i 
Tél. 038133 6100 - 01 . 02 

2074 MARIN / Neuchätel 
Tél. 038133 63 00 -01 -02 

Boegli -Gravures S. A. 
Bijouterie 
Spécialités de chevalières 

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Y 

Médailles - Verres en tout genre - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 337080 

Horaire d'ouverture: Mardi-vendredi 9h - 11 h 30 
13h30-18h30 

LUNDI FERMÉ Samedi 9h- 12 h 15 
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Un fait de société. Une interrogation de jeune et la réponse 
donnée par un(e) enseignant(e). 
En 1990, le Gouvernail établit une relation entre un(e) jeune 
au début de sa vie d'adulte et un(e) enseignant(e) appelé(e) 
précisément à conduire les enfants et les adolescents sur 
les chemins de demain. 

Un jeune questionne 
un enseignant répond 

L'ETUDE DU LATIN ? 

DANS QUEL BUT, ET EST-CE VRAIMENT 

ENCORE NECESSAIRE ? 

Depuis la fin de l'Antiquité et jusqu'en 1960 à peu près, 
le latin a régné sur la vie intellectuelle en Occident. Il ne 
gouvernait pas seulement la formation des théologiens, des lit- 
téraires et des juristes, mais aussi celle d'un grand nombre de 

scientifiques: les médecins. Son utilité n'était pas discutée; 

il s'imposait de soi, non sans une certaine magie: quand je com- 
mençais mes classes au collège secondaire, quelqu'un ne me di- 

sait-il pas: "Les médecins parlent en latin" comme s'ils allaient 
en soigner mieux leurs patients ! (Néanmoins, l'étude du latin 

André Gendre 

55 ans 
marié, 1 enfant 

Docteur ès lettres. Pro- 
fesseur de littérature 
française à l'Université 

de Neuchâtel 

donnait aux médecins un humanisme qui ne leur était pas inutile dans leur pratique). 

Après la deuxième guerre mondiale, le développement fulgurant des sciences, l'essor des 
techniques, la multiplication des contacts internationaux et par conséquent la pratique 
des langues vivantes ont détrôné le latin. Il n'est plus la clé du savoir et il faut 

saluer l'avènement d'autres types de formation prometteurs. Il serait néanmoins dommage 

que le latin meure, car il reste utile et apporte beaucoup à ceux qui choisissent de 

l'étudier. Il est d'abord le véhicule de la culture antique, qui demeure très importan- 

te: Cicéron nous familiarise avec toute la pensée grecque qui gouverne encore la nôtre. 

Virgile et Ovide nous initient à la mythologie. Sans cette connaissance des dieux anti- 

ques comment comprendre par exemple le sens d'une quantité de tableaux exposés dans les 

les grands musées du monde ?. Ce que le latin apporte, c'est un contact profond avec un 

monde autre. 

Mieux que des traductions, la pratique du texte original nous fait vivre cette 
culture de l'intérieur. Le latin, langue au système différent de toutes les langues 

modernes européennes, soumet l'esprit à un exercice qui lui est très profitable: il 

faut raisonner avec justesse pour comprendre les rapports des mots entre eux, qui sont 
disposés tout autrement que dans nos langues. Le latin aide à bien penser et peut-être 
à mieux s'exprimer. Nous touchons ici à son troisième avantage: il représente notre 

patrimoine linguistique et permet à tout moment de l'activer, comme on dit. "Rémunéra- 
tion" n'a rien à faire avec les "numéros", mais vient de "munus/muneris" = "la charge, 
la fonction" et ce qu'on gagne à l'exercer. Un bus est un véhicule qui fait halte à 

tous les arrêts, de "omnibus" =à tous". Si je cherche un mot pour exprimer la déter- 

mination agressive dans une affaire, une discussion, je pense à "pugna" _ "la batail- 

le" et je débouche sur le mot "pugnacité". Pour qualifier une action secrète, je me 

souviens de "repere/reptum" = "ramper" et de "sub" qui veut dire "sous" et j'obtiens 

"subrepticement". Dans la pratique de notre langue, non vraiment, le latin n'est pas 
inutile ! André Gendre. 

i 

I 

MARIN (038) 333014115 
SerrIères 1038) 313327 
Estavayer (037) 632288 
Sugiez i 

Transports par eau et route Fax (038) 336849 

Location l' Dettes 
IQ Chèques postaux 20-6036-8 

Il 
Numérisé par BPUN 



La journée des familles a eu lieu le dimanche 19 août 1990 au chalet. 

Cette manifestation organisée pour la première fois par nos amis de 
la Jurassienne, a permis aux quelques personnes de notre section 
présentes de goûter le plaisir de se faire servir. 

Tous nos membres sont invités à participer à l'assemblée générale 
annuelle du Mélèze. Celle-ci aura lieu le vendredi 5 octobre 1990, 

à 18 heures, au chalet. Elle sera suivie de la traditionnelle fonds,,. 

@mufflcýoz@gg 
*** Un petit oubli s'est gil. 
du Camping de La Tène, parue dans notre dernier numéro. 
effet, si M. Ernest Spring a été gardien de 1978 à 199C. 
il a été secondé dès cette même année 1978 par M. Hube- 

Tissot, qui reste d'aillc-... 
Ropraz, nouveau gardien. 

*** La place nous a manq,; '. _ ,. 
de journée du 75e anniversaire du Camp de Vaumarcus. Un nombre 
public d'amis s'est rendu sur la "Colline" où tout avait été F: - 
faitement organisé par la Commission Administrative (CAV). On 
a entendu tour à tour Jean-Pierre Sciboz, Pierre-André Lauten- 
schlager et Jean-Daniel Douillot, évoquer les souvenirs, la mar- 
che actuelle et les perspectives du camp. On ya ainsi appris 
que deux nièces du premier gardien (appelé l'Oncle Adolphe) ha- 
bitaient la Béroche et suivaient avec intérêt la marche de 
l'institution. L'après-midi (après un excellent repas ) des me:: - 

sages ont été adressés aux participants par les représentants du Comité National UCJG 

et UCF, et la "Mairie" (le plus ancien bâtiment du camp), a été ouverte comme lieu de 

prière et de recueillement. 

*A l'occasion du 25e anniversaire de sa fondation, l'Association amicale et phil- 
-r-tropique "LES PLAY-BOYS" de Saint-Blaise, a fait un don généreux au "Gouvernail". 
l'en remercions très vivement, 

f** Puisque la gare de Saint-Blaise BN figure sur notre plan (en pages 6 et 7 de ce n"a- 

méro), il n'est pas inutile de relever que le Conseil d'administration de cette Sociét, ` 

privée de chemin de fer (BLS-BN) a siégé en juin dernier sous la houlette de son nou- 

veau président, le Conseiller d'Etat neuchâtelois Jean-Claude Jaggi. L'année 1989 a été 

marquée par un record de passages de trains et de recettes. 
La gare de Saint-Blaise BN subira des transformations en vue de la télécommande et 
pose d'un bloc automatique de sécurité. 
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*** La Fête cantonale de l'Union cadette neuchâteloise a eu lieu le wee_-e- 
du Jeûne à La Borcarderie/Valangin et a eu la chance de bénéficier du soleil. 

REFLEXION FAITE :i 

C'est une habitude très répandue, en Suisse autant qu'ailleurs, de traiter l'Etat comme er en- 
nemi. L'Etat fonctionnaire, l'Etat policier, l'Etat sans visage et sans nom, l'Etat qui pour- 
suit ses propres fins, qui ne sont pas les nêtres, l'Etat qui nous opprime et qui nous tromre. 
Voilà ce quon entend chez l'épicier, chez le coiffeur, chez le pharmacien, dans les cafés, dzr- 
les chemins de fer, J'aimerais qu'un jour ceux qui dégorgent ainsi leurs rancoeurs se demander- 

sincèrement ce qu'ils feraient sans l'Etat. J'aimerais qu'ils se représentent l'agriculture 
abandonnée, les terres en friche, les villes envahies d'ordures, les cours d'eau définitiverert 
pollués, l'insécurité dans les rues, la multiplication des accidents du travail, les retraités 
livrés à leurs seules ressources, l'inexpiable bataille des intérêts privés, les forts écrasant 
les faibles et s'entre-déchirant. Voilà ce que serait une société humaine sans l'Etat 
................................................ 
Je comprends, à la rigueur, que ceux d'entre nous qui sont le moins favorisés et qui n'obtien- 
nent pas de l'Etat les services auxquels ils prétendent avoir droit, je comprendrais que ceux- 
là exhalent leur amertume et leur hostilité. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tant de 
gens qui mènent une existence somme toute confortable, qui font tranquillement leurs affaires, 
qui mangent, boivent et dorment dans la quasi-certitude du lendemain, que ces gens-là ne man- 
quent pas une occasion de dénigrer l'Etat, de le railler, de s'en méfier alors qu'ils ont tout 
à gagner à sa présence, qu'ils auraient tout à perdre à son affaiblissement et à sa ruine. 

Jean-François AUBERT, alors Conseiller national, "24 Heures", 24.2.1975. 
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LGO, UVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381- 0 

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

VU .1 4-- f_ v 

59e année - N° 9 
Novembre 1990 

Pour descendre de Lignières 
à Neuchâtel, on peut, au 
risque d'un détour, passer 
par Enges, petit village 
catholique dépendant de 
Cressier, délicieusement 
perché sur un épaulement 
de Chaumont d'où la vue est 
d'une beauté originale. 

Philippe Godet, 1901 

"Neuchâtel pittoresque" 

Lieu de culte sur les hauteurs 
LA CHAPELLE D'ENGES 

Qui, se rendant de Saint-Blaise à Chaumont, Chasserai ou Lignières, n'a pas 
eu un regard admiratif pour la petite chapelle d'Enges ? Sa situation au centre 
de la modeste agglomération lui donne un caractère qui lui est typiquement parti- 
culier au sein des édifices religieux neuchâtelois (de même que la chapelle de 
Combes sur Le Landeron). 

Son âge - plus de 300 ans - lui vaut admiration et respect. 
M. Jean Courvoisier, ancien archiviste de l'Etat et auteur de la collection 

des Monuments d'art et d'histoire du Canton de Neuchâtel, dont l'intérêt qu'il 
porte au "Gouvernail" est déjà très ancien, a bien voulu accepter de nous pré- 
senter cette intéressante chapelle. Nous lui exprimons notre vive gratitude pour 
se précieuse collaboration. 

lb f-ma -- 
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La chapelle d'Enges, prête à affronter l'hiver. 
(Photo J. -A. Nyfeler) 
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Lieu de culte sur les hauteurs 
LA CHAPELLE D'ENGES 
A notre époque, où la motorisation a profondément modifié les pos- 

sibilités de communiquer, et où la piété de groupe recule devant l'ato- 

misation de la société traditionnelle, tentons d'esquisser certaines 

réalités de la fin du XVIIe siècle, et de comprendre pourquoi fut cons- 
truite la chapelle d'Enges. 

La modeste commune - elle comptait une centaine d'habitants au mi- 
lieu du XVIIIe siècle - appartenait depuis toujours à la paroisse de 

Cressier. Son nom apparaît sous la forme de "En Enge" en 1178. Le ter- 

ritoire, étendu jusqu'au Grand Chaumont et aux abords de Chuffort, est 

caractérisé par un habitat dispersé; deux noyaux se sont toutefois for- 

més, l'un à la "Vacherie Lordel", l'autre plus important à une croisée 

de chemins, dans une sorte de vallon abrité. Des sentiers ou un long 

détour reliaient les paroissiens d'Enges à l'église de Cressier, située 
à 1400 mètres à vol d'oiseeu, mais trois cents mètres plus bas, au lieu- 

dit Château Jeanjaquet. Comme partout, les gens âgés souhaitaient cer- 

tainement un lieu de culte plus accessible en toute saison, sans doute 

ouvert au baptême des frêles nouveaux nés, en cas de mauvais temps ou 

de froidure. 

Des paroissiens entreprenants 

Les archives locales ne sont pas bavardes sur les origines de l'é- 

difice. On sait seulement que le 

gouverneur François-Pierre d'Affry, 

sur préavis du Conseil d'Etat, au- 

torisa la commune à acquérir un 

petit pré au village "devant les 

maisons appartenant au capitaine 

Jean Varnier, pour bâtir une cha- 

pelle et faire un cimetière". 

C'était le 13 mars 1678. Ne ména- 

geant ni peine, ni argent pour 

une si petite communauté, les ha- 

bitants se mirent tout de suite à 

l'oeuvre, puisque le grand arc de 

pierre jaune séparant le choeur de 

la nef porte la date de 1678, Re- 

çurent-ils une aide extérieure ? 

Par déférence en tout cas, on 

sculpta avec une évidente lourdeur 

les armes des Orléans-Longueville, 

2 
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Intérieur vu du sud (Photo J. -A. Nyfeler) 
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sans qu'on ait retrouvé à ce jour trace d'une subvention du souverain. 
A l'époque, il se nommait Jean-Louis-Charles, abbé d'Orléans, un demi- 
frère de Marie de Nemours, dont l'état de santé avait exigé la mise 
sous curatelle. A défaut d'une aide pécuniaire, le gouverneur accorda 
l'exemption des droits de mutation, mais il n'affranchit pas le terrain 
de la redevance foncière annuelle. 

Si l'on ignore les noms des artisans qui bâtirent la chapelle d'un 

plan tout à fait traditionnel, bien adapté, on sait en revanche que cel- 

le-ci bénéficia des largesses de paroissiens ou de notables. Ainsi, Jean 

Guenot légua à Notre Dame des Anges, à qui était dédiée la chapelle, 40 

écus petits pour le repos de son âme. Dès 1721, ce don permit de dire 

une messe anniversaire et d'entretenir l'édifice. Il existait le "rec- 

teur de la dévôte et vénérable chapelle" un administrateur agissant sur 

ordre de la commune; en 1723, on le voit vendre un clos appartenant à la 

fondation. François-Victor-Auguste von Roll, avoyer de Soleure, proprié- 

taire foncier à Cressier, offrit de quoi célébrer vingt-six messes dans 

la chapelle, en 1771. La famille Veillard dit Lebon, tout à la fin du 

siècle, créa aussi une fondation pieuse de 12 écus. 

Fresque du 

peintre polonais 

Michel Kali 

Une nuit dramatique 

Dans la nuit du 10 et 11 juin 1856, un incendie détruisit sept mai- 

sons et la chapelle, avec tout leur mobilier; l'édifice religieux, assu- 

ré pour 1500 francs de l'époque, fut réputé détruit aux deux tiers. Au 

moment de la reconstruction, on ajouta une sacristie de 3 mètres sur 4, 

accolée au choeur. Il semble que l'entrepreneur bien connu de l'époque, 

et catholique militant, Jean-Bernard Ritter, voire son père, venu à Enges 

avec le curé de Neuchâtel le 9 juin 1857, ait donné des conseils. Clément 

Merlin exécuta la menuiserie et la charpente, Thomas Fischer sans doute 
3 
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Intérieur vu du nord 

(photo J. -A. Nyfeler) 

Restauration et oecuménisme 

la maçonnerie et la pose de dalles, 

avec l'aide d'Alexandre Rieser; le 

maréchal Gustave Guenot réalisa di- 

verses ferrures, des crampons et 

des barreaux; les maîtres plâtriers 

Henri Loup et Joseph Demagistri, 

après avoir piqué et crépi les murs 

peignirent les portes en faux bois 

et le plafond en bleu ciel. Un me- 

nuisier du Landeron, Charles Var- 

nier, restaura des tableaux, four- 

nit sept fenêtres et l'autel placé 

sur une pierre taillée par Alexan- 

dre Rossel. 

Evènement sans doute unique 

sans l'histoire du lieu, l'évêque 

du diocèse, Monseigneur Etienne 

Marilley, en tournée de confirma- 

tion dans le district de Neuchâtel, 

9 

vint bénir la chapelle reconstruite, 

le 23 juillet 1858. Celle-ci a subi 

dès lors diverses réparations, et surtout une importante restauration 

en 1943. L'édifice venait de retrouver de nombreux fidèles, vu la pré- 

sence de soldats polonais internés en Suisse, occupés à des améliora- 

tions foncières dans la région. 
Pour décorer la chapelle, Michel Kali peignit contre le mur gauche 

de la nef Jeanne-Antide Thouret (voir en page 3), une Franc-Comtoise 

canonisée en 1936, entourée de quelques réfugiés, devant un vaste pay- 

sage allant de la plaine de la Thièle aux Alpes. Le tableau de 1667 sur- 

montant l'autel, qui représente le Couronnement de la Vierge et qui por- 

te les armes de Urs Saudeny, curé du Landeron, a souffert de retouches 

malheureuses. 

Depuis 1973, dans un esprit oecuménique, la chapelle est ouverte 

aussi au culte réformé. Elle a fait l'objet d'une nouvelle restauration 

en 1976 (voir encadré en page 5). Celle-ci a notamment modifié l'aspect 

du clocheton et de l'auvent sur l'entrée, et assaini les murs recou- 

verts d'un crépi clair. Six vitraux non figuratifs de l'artiste fribour- 

geois bien connu Emile Aebischer, dit Yoki, sont venus colorer l'atmos- 

phère intérieure de ce monument si caractéristique. 

Jean Courvoisier. 

Note. Le texte est basé sur un article du Musée neuchâtelois, année 1987, p. 33-36. 
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29 janvier 1977: 

On inaugure la chapelle d'Enges restaurée 

Les chevilles ouvrières de la restauration 
de la chapelle sont M. Cyrille PERSOZ, de 
Cressier, président de la "Commission de 
restauration", et M. Roger VIONNET, conser- 
vateur cantonal des Monuments et des Sites, 
qui, l'un et l'autre se sont dépensés sans 
compter pour mener à bien le travail qui 
leur avait été confié. 

En ce samedi de janvier 1977, la cérémonie 
est ouverte par un culte oecuménique présidé 
par le curé Deagostini et le pasteur Cochand, 
de Cornaux. 

M. Roger Vionnet présente l'oeuvre de restau- 
ration entreprise: la chapelle est dotée de 
6 très beaux vitraux de Yoki et de la fres- 
que du peintre polonais Michel Kali. 

Aubry, président du Conseil communal de Cres- 
sier, parle du don important de la Commune 
et M. Vionnet présente quelques photos d'ar- 
chives. 

Au repas qui suit, on note la présence de 
Mgr. Taillard, vicaire général, Michel de 
Montmollin, président du Conseil synodal, 
Gérard Bauer, membre de la Commission de res- 
tauration, Jacques Boillat, vice-président du 
Conseil communal de Cornaux et Lucien Reichen, 
Conseiller communal d'Enges. 

Brève présentation 

du village d'Enges 

Situé à quelque 800 m. d'altitude, 
le village est resté très longtemps 
à vocation agricole. 

Sa population, qui était restée 
très stable a soudain augmenté d'une 
centaine d'unités durant ces 5-6 
dernières années pour atteindre 
273 habitants au 30 septembre 
dernier, les nouveaux arrivés étant 
surtout des personnes travaillant 
en plaine. 

Si l'appréciation de Philippe Godet, 

citée en première page, parle d'un 
"petit village catholique" la situa- 
tion s'est inversée puisque la loca- 
lité compte actuellement une très 
forte majorité protestante. 

En juin 1990, le village a inauguré 
la "Maison de commune", située vis-à- 
vis de la chapelle. Ce grand immeuble 
est composé d'une grande salle, du 
bureau de l'Administration communale, 
de la poste et de trois appartements. 

On nous a dit que jamais la commune 
n'avait fait de pareils investisse- 
ments 

lacustres 

Fournitures de sables MARIN (038) 333014115 
Graviers naturels et concassés Serrières (038) 313327 
Travaux 
Drames 
Transports par eau et route Fax (038) 336849 
Location i' pelles :. r; i Chèques postaux 20-6036-8 

cTýLýýcýicý Fiduciaire . (038) 33 69 69 

SAINT-BLAISE (NE) 

- DECLARATIONS D'IMPOTS 

- COMPTABILITÉ 

- RECOUVREMENT 

- ETABLISSEMENT DE VOS SALAIRES 
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Boegli-Gravures S. A. 
Bijouterie 
Spécialités de chevalières 

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tout genre - 
Objets d'art - Plaques de portes --- 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 337080 

Horaire d'ouverture: Mardi-vendredi 9h - 11 h 30 
13h30-18h30 

LUNDI FERMÉ Samedi 9h - 12 h 15 

Menuiserie Primoceri 
Portes, fenêtres 
et réparations 
en tout genre 

Rouges-Terre 1 
2068 Hauterive 
Tél. (038) 331188 

, AUMZÜ PERRINSA 

Peinture Sablage Plafonds suspendus 

Bureau: Marin, Tertres 24, T 3314 33, Fax 33 38 87 
Atelier: Saint-Blaise, Daniel-Dardel 17, ' 331037 

brother. Maantosh fº 
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Un fait de société. Une interrogation de jeune et la réponse 
donnée par un(e) enseignant(e). 
En 1990, le Gouvernail établit une relation entre un(e) jeune 
au début de sa vie d'adulte et un(e) enseignant(e) appelé(e) 
précisément à conduire les enfants et les adolescents sur les chemins de demain. 

Un jeune questionne 
un enseignant répond 

COMMENT ASSUMER 

LE VIEILLISSEMENT AUTREMENT 

QUE PAR DES THEORIES ? 

Le mot "vieillissement" utilisé dans la question me rao- 
André Mayor 

pelle un de mes premiers souvenirs d'enseignant. Demandant à 75 ans-marié 

un élève de 14 ans pourquoi un lecteur ne pouvait rapporter 2 enfants 
son livre de bibliothèque, je lui pose la question: "Est-il 

? 11. ��4 petits-enfants très âgé ý Oh, oui, aussi vieux que vous fut la réponse et 
je n'avais pas trente ans ! La vieillesse, une notion bien Docteur ès sciences. Ancien 
relative ! Aussi, je me bornerai à répondre à la question en directeur du Gymnase Numa 
parlant de la vieillesse que je vis, celle du "3ème âge". Droz et de l'Ecole secondai- 

, ihâtel. Malgré l'importance démographique de cette tranche d'âge, 
re régionale de Neuc 

(ESRN) 
à ma connaissance, il n'existe pas une "théorie" à ce sujet. 
La vie - et cette portion de vie en particulier - ne peut se mettre en théorie, se dé- 
finir avec précision. Chacun tente, dans son vécu de suivre une voie juste et sereine. 

Ce qui est certain, c'est que le passage de la vie active à la retraite ne se 
fait pas sans trouble, même sans peur. Pendant la longue vie active, le quotidien est 
fait de règles, de contraintes extérieures à soi: horaires, rythmes, cadre de travail, 
ambitions, carrière, responsabilités, etc.. Et brusquement arrive le moment de la re- 
traite: discours, compliments. adieux touchants et le lendemain disparition de tout le 

cadre, de tous les mobiles d'une vie bien organisée: une liberté parfois lourde. Il 
faut alors faire appel à l'invention, à la curiosité, négocier une ouverture, profiter 
d'une stimulation, trouver un nouvel épanouissement souvent imprévu pour réussir, mal- 
gré les contingences du vieillissement, une bonne navigation dans ce 3ème âge. 

Deux remarques enfin à l'adresse des jeunes à l'origine de cette question. Ils 
auront le privilège au cours de leur vie active de changer de métier, de bénéficier 
d'une formation continue, une très bonne école pour vivre bien ce dernier changement 
de vie. Enfin, leur présence aujourd'hui auprès des gens âgés, grands-parents en par- 
ticulier est le meilleur des stimulants pour tenir en éveil par leurs questions, leurs 
discussions l'indispensable curiosité vitale de leurs aînés. 

André Mayor. 

Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 
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L'assemblée générale du Mélèze a eu lieu le vendredi 5 octobre 
1990 au chalet. Les 22 membres présents ont pris connaissance 
avec regret de la décision de Félix Felder et de Willy Bettex de 
quitter le comité. 
Félix a été durant de nombreuses années président, puis respon- 
sable du chalet. Nous remercions sincèrement Félix et son épouse 
Christiane pour tout le travail(parfois très pénible) qu'ils ont 

accompli avec compétence, dévouement et dynamisme. Ils ont marqué la vie du Mélèze 
d'une empreinte ineffaçable. En effet, on n'oubliera jamais le rôle qu'ils ont joué 
dans l'organisation des Rencontres romandes, des travaux de bûcheronnage ou de netto- 
yage du chalet et de la journée des familles du mois d'août. 
Toutefois, si Félix désire être déchargé de ses responsabilités, il ne nous quitte 
pas complètement et nous sommes certains que lorsqu'il faudra scier et fendre un gros 
tronc d'arbre bien noueux, il sera encore le premier à la tâche 

"Le Gouvernail" prend la liberté d'évoquer ici le travail rempli par Willy Bettex qui, 
mois après mois nous a donné la "Chronique du Mélèze" avec un dévouement et une nréei- 
sion jamais égalée. Qu'il en soit vivement remercié. 
Le nouveau comité du Mélèze élu pour 3 ans aura la composition suivante: Claudine Mo- 
rona, Pierre Evard, Christian Grandjean, Jean-Claude Jacot et Paul-André Praz. L'orga- 
nisation intérieure du comité nous sera certainement communiquée le mois prochain. 

*** Le "Gouvernail" est en deuil. C'est avec infiniment de 
peine que nous avons appris, le 17 octobre dernier, le dé- 
cès dans sa 78e année de M. Jean-Paul Held, de Saint-Blaise. 
Notre tristesse est grande, car les liens d'amitié qui unis- 

saient Jean-Paul Held aux Unions chrétiennes et au Gouvernail étaient très anciens. 
C'est en 1935 que, venant de Cressier, la famille Held s'installe à St-Blaise oû elle 
sera un lieu d'accueil rayonnant. Jean-Paul, entré tout jeune dans les UCJG, en sera 
un membre très actif, acceptant des responsabilités sur le plan local et cantonal. 
Lorsque notre journal, après des débuts difficiles, se structure en 1944, il accepte 
d'entrer dans la "Commission du Gouvernail" qui vient d'être créée pour soutenir le 

bulletin, Il prend une part très active à sa marche, insistant auprès de ses collègues 

pour donner à notre mensuel une forme chrétienne plus engagée. Nous bénéficierons, du- 

rant de longues années de ses avis toujours pondérés, mais fermes. Il nus a beaucoup ap- 
porté par sa fidèle présence. Soucieux de maintenir les liens d'amitié qui unissaient 
les unionistes entre eux, il sera le créateur de la rubrique "ENTRE-NOUS", un des fleu- 
rons de nos éditions. En novembre 1980, il demande à être relevé de ses fonctions et 
nous quitte après plus de 35 ans d'activité. Jean-Paul Held n'est plus, mais sa chaude 
amitié et son engagement chrétien resteront pour nous un exemple vivant de persévéran- 
ce. Nous prions son épouse et toute sa famille de croire à l'expression de notre très 
sincère sympathie. 

9 r+1 
I*** Nous saluons avec plaisir l'engagement par le Comité central neuchâtelois des UCJG d'un 

*** Pour sa reprise d'activité, la branche aînée des UCJG avait convié ses membres à mi-octo- 
bre dernier au Foyer unioniste des Eplatures. Au programme: "La terre doit sauver sa peau" ex- 
posé remarquable et entretien conduits par M. Otto-Schaeffer-Guignier, théologien et biologis- 
te de Neuchâtel. Une séance très intéressante sur un sujet actuel, s'il en est. 

*** La prochaine séance aura lieu samedi après-midi 17 novembre à la Cure des Eplatures pour 
une causerie sur les mines d'or en Afrique du Sud, par M. Daniel Rochat, pasteur habitant les 
Bioux. Un sujet d'une brûlante actualité qui sera présenté avec un montage audio-visuel, 

"HORIZONS", Bulletin d'information du SEDUC (UCJG-UCF) a publié dans son numéro de septembre 
dernier un très intéressant article sur "L'endettement, une forme moderne d'esclavage", dû à 
la plume de M. Rémy Wyler, ancien président national des UCJG. Il y est fait mention de la 
dette dbs pays en développement du tiers-monde qui représentait en 1989 plus de 1'000 milliards 
de dollars, et de la campagne "JUSTICE" 1990 lancée par Pain pour le Prochain (PPP) et l'Action 
de Carême pour créer un fonds de désendettement de 700 millions à l'occasion du 700me anniver- 

r-i 
. ri M saire de la Confédération. 

~Â MI animateur travaillant à mi-temps pour les Unions cadettes de notre canton. Il s'agit de M. 

N 
N 
O 
N 

ý 
h-D 

-, al (Vincent Genzoni dont le port d'attache est aux Eplatures. Nous formons nos voeux les meilleurs 
pour son activité future. 

.1M 
o 

ZI *** La "Semaine de prières et d'amitié internationale des Alliances mondiales UCJG et UCF" au- 
C) 00 ra lieu du 11 au 17 novembre prochain. Thème: "Cuvrir une brèche dans un monde de préjugés et 

-0 cd 
,i° Ide discrimination". Collecte en faveur du SEDUC pour son action dans les UCJG du monde entier. w F+-1 

lEn raison du manque de place, diverses chroniques sont reportées au prochain numéro. 
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Reproduire ce qu'op voit et pas 

ce que l'on croit voir, c'est 

ainsi que Mme Pierrette Bauer- 

Bovet comprend la peinture. 

Elle sait de quoi elle parle, 

elle qui inlassablement peint 

avec toujours le même enthou- 

siasme arbres, fleurs, nature 

environnante, animaux familiers 

ou lointains, paysages avec une 

grande précision et un réel 

talent. Pour les lecteurs du 

"Gouvernail", nous avons ren- 

contré Mme Bauer afin de mieux 

faire connaître son passionnant 

parcours. 

LE POIRIER SAUVAGE 
Pyrus communis 

Fleurs, feuilles et fruits. Ecorce 

Guide des arbres et arbustes d'Europe 
par A. Quartier et P. Bauer-Bovet. 

Ed. Delachaux et Niestlé. 

1 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

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

p 

k 

59e année - N° 10 
Décembre 1990 

L'arbre PRETE sa beauté- 
et son ombre, mais il 
DONNE son fruit, et on 
l'emporte. Il faut por- 
ter ce que les autres 
peuvent emporter. On peut 
être là; on peut être 
beau, mais on est inutile 
si les autres ne trouvent 
rien à nous prendre. Pas 
même du temps. 

Philippe Zeissig. 

, 
Twzm& aiý mhý et 

dC? 
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Dès son plus jeune âge, on la trouve avec un album de dessin et des crayons; rien 
d'ailleurs ne pouvait lui faire davantage plaisir que de recevoir à Noël ou pour son 
anniversaire ce qui lui permettait de s'adonner à son art. 

Pierrette Bovet, née à Areuse, a beaucoup voyagé. Avec sa famille d'abord - son 
père était architecte - elle part en 1921 pour Strasbourg en Alsace. C'est là qu'elle 
fera ses classes puis l'école des Arts décoratifs, obtenant en 1929 son diplôme en 
section Illustration après deux ans d'études seulement alors que d'ordinaire il en 
faut quatre. Son premier travail consistera à décorer la grande salle d'un cabaret 
de la ville "l'Aubette" aujourd'hui disparu. C'est dans sa chambre que Pierrette Bo- 

vet réalise les fresques à l'huile sur 
une longue bande de toile de 14 m. que 

Pierrette BAUER-BOVET 

l'on fixera ensuite sur place: danseuses 
des "Folies-Bergères", danseurs russes 
et orchestre de jazz s'y côtoient. Tou- 
jours en contact avec son pays natal, 
elle dessine l'affiche officielle de la 
Fête des Vendanges de 1930, pour laquel- 
le elle gagne le premier prix. 

La famille Bovet s'installe dès 1931 
à Paris ou Pierrette est engagée à l'Of- 
fice d'éditions d'art spécialisé en il- 
lustration et en publicité. Elle prépare 
entre autres des prospectus pour des 
chocolats et des vins. Elle collabore 
aussi avec l'imprimerie Attinger à Neu- 
châtel et avec la Maison de machines à 
tricoter Ed. Dubied à Couvet pour qui 
elle dessine des modèles de tricot avec 
personnages qui paraîtront dans des ca- 
talogues illustrés en couleur. Déjà son 
talent est reconnu et recherché. Ainsi 
on lui demande de décorer trois sanato- 
riums d'enfants à Leysin; les Fables de 

au Musée d'Histoire Naturelle de Neuchâtel, La Fontaine, les Contes de Perrault, le 

salle des "Oiseaux d'eau" Livre de la Jungle lui inspireront des 
frises sur toile collées dans les chem- 

bres à coucher et des compositions murales à l'huile dans les salles de jeux. Ces réa- 
lisations ont hélas disparu aujourd'hui après la reconversion touristique de Leysin. 

En 1935, la famille Bovet revient en Suisse. Pierrette, un an plus tard, unit sa des- 
tinée à celle d'un homme exceptionnel: M. Gérard Bauer qui l'emmènera à Berne, à Zürich, 
à Neuchâtel où il fut conseiller communal, puis à Paris de 1945 à 1958 - M. Bauer y fut 
ministre de la Suisse auprès de l'OCDE - avant de revenir à Hauterive, leur port d'at- 
tache depuis 1958. Jamais Pierrette Bauer-Bovet ne cessera de dessiner et de peindre, 
élevant ses quatre enfants tout en jouant parfaitement son rôle d'épouse et de maîtres- 
se de maison fort sollicitée. 

Dessins de mode 

Les années passées à Paris sont particulièrement riches en rencontres de toutes sor- 
tes. Attachés à l'ambassade de Suisse, M. &Mne Bauer ont une vie mondaine bien remplie. 
Pierrette Bauer collabore alors à la revue "Textiles suisses" qui est l'organe de l'of- 
fice suisse d'expansion commerciale ainsi qu'aux journaux "Servir" et Crinoline". Son 
travail consiste à faire des dessins de mode. Elle assiste aux défilés des grandes mai- 
sons de couture qui ont pour nom Balmain, Dior, Jacques Fath, Piguet (couturier suisse) 
puis, de mémoire, elle dessine les modèles, chacun s'attachant à un détail des vête- 
ments: le col, les manches ou le buste par exemple. Après le défilé ils se retrouvent 
et reconstituent ensemble chaque modèle. Pierrette Bauer est alors très impressionnée 
par certains mannequins parmi lesquels Bettina qui travaille chez Balmain. (voir en 
page 3, ci-contre, ces magnifiques dessins). 

2 
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Longue collaboration avec Nathan 

Durant les années cinquante Pierrette Bauer noue des contact avec la maison Nathan 
et son département "jeux et livres d'enfant". C'est elle qui dessine les sujets des 
lotos, des jeux de famille 
de l'époque : oiseaux, ani- 
maux préhistoriques (voir 
ci-contre), poissons, mam- 11. - LES PASSEREAUX MOYENS s_ REPTU ES OUADRWE : f" 

mifères; elle fait des Martin-Pêcheur. 1 Diplodocus. 
Bouvreui 1. Triceratops. 

puzzles, des cartes, des Merle Noir. stegosnu-". 
Brachiosaur Hirondelle des chemins-. --mm '91 

collages eu meure en Col- 
laboration avec l'éditeur 
Jean-Jacques Nathan elle 
crée un jeu de société 
original le "Safari-Flash". 
Elle illustre aussi trois 

albums: "Les animaux de A 
à Z" qui sera traduit en 
anglais et en italien et 
deux livres consacrés aux 
animaux sauvages et à leurs 
petits. 

Lorsqu'elle rentre en <'rFrncsl iwc 

Suisse en 1958 elle reste � «r 5 Qs s, <,;: ,,, P ý<�.: ý, Qý aiQ, c ýraw,: <, 
ý oote eéS Qp- ý rl ti nz ur K-, d bandet 1. rn il .1t esf t n'icnn 7 nt TlecurEe fe plný, n 

en contact avec la célèbre .,. r 
Pn 

. ý, ý .. P. Nu r,, ý tout , ý, r, m,. 5. >n,, <, <Q, > t ,a yQcQc armC< d< : <a : ab<<: é, .<r:.,: 
maison d'édition parisien- 
ne et continue à dessiner 
pour elle que ce soit à 
Hauterive ou à Enges où 

. :,, u. uu aau, ,! r. ý rý"n.. , iýuu, r. 1 cegetanenne et vivait il ya 150 milliuns d'anufes. 

Jeux de famille 

elle réside durant la belle saison. Partout ou elle se rend elle emmène son matériel 
et, inlassablement reproduit les fleurs, les animaux, les paysages qui défilent sous 
ses yeux. 

L'HIRONDELLE DES CHEMINÉES 
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Les dioramas du Musée d'Histoire Naturelle 

Dans les années 1960, les responsables du Musée d'Histoire naturelle de Neuchâtel 

veulent créer des dioramas pour présenter les animaux de la région. Ayant eu de nom- 
breux contacts avec Pierrette Bauer à propos des jeux Nathan, Archibald Quartier a 
l'idée de lui demander de peindre les paysages. Tout de suite d'accord elle consacre- 
ra de nombreuses années à ce travail de longue haleine: elle crée 104 dioramas, 37 de 
mammifères, 56 d'oiseaux, passereaux et rapaces et 11 grands dioramas d'oiseaux d'eau 
( voir photographie en page 2). Durant des heures, on la voit au Collège latin où se 
trouve alors le Musée, restant parfois jusque tard dans la nuit tant elle est prise 
par ce travail. M. F. Gehringer taxidermiste lui donne toutes les indications pour 
mettre en situation les animaux: le temps, le lieu, la saison, les endroits où ils ni- 
chent par exemple. Pierrette Bauer sillonne la région, observe ce qu'elle voit, peint 
des paysages familiers: le bord du lac, les. villages avoisinants. Quand le Musée est 
transféré du Collège latin au Collège des Terreaux-Nord, on déménage les dioramas. Cer- 
tains doivent être retouchés ou refaits. Pierrette Bauer se remet à l'ouvrage. En no- 

vembre 1983, on en inaugure un nouveau sur le lynx. 

-"ýý; 
Le chêne commun 

Les guides du naturaliste 

Le saule pleureur 

1ý 
ý 

L'épicéa ou sapin rouge 

Lorsqu'Archibald Quartier projette un livre dans la collection "Les guides du natu- 
raliste" des Editions Delachaux, c'est tout naturellement à Mme Bauer qu'il demande de 
les illustrer. Elle fera ainsi 80 planches en couleur à la gouache reproduisant feuil- 
les, fleurs, fruits et écorce d'un choix d'arbres et d'arbustes de nos forêts (voir en 
première page, le poirier sauvage). Que d'heures ont ont été consacrées alors à l'ob- 
servation ! Le livre connaît un grand succès. Il est suivi dix ans plus tard par un 
autre volume consacré aux "arbres et arbustes exotiques de nos parcs et jardins". 

E4 
Fournitures de sables 
Graviers naturels et concassés ^ 

r Travaux lacustres - Fawargffl 

52ýý 
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80 - le (0381313327 

postaux 

MARIN (0381333614115 

Eslavayer (837) 632288 
Sugiez (037) 731813 
Fax (038) 336849 
Chèques 

SAPPAUTOMOBILES 
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Le Petit Ami des Animaux 

Pierrette Bauer est profondément atta- 
chée à la nature, aux animaux, elle ne 
supporte pas certaines pratiques telle la 
vivisection ou la mise en captivité d'a- 
nimaux sauvages. Comment peut-on enfermer 
des animaux dans des zoos, dans des cir- 
ques ou dans des ménageries ? leur faire 
aimer une existence effrayante, abomina- 
ble où il leur manque l'essentiel: la li- 
berté ? Le commerce des animaux exotiques 
la révolte aussi. Passionnée, elle se sent 
très proche d'Edmond Kaiser et de Franz We- 
ber qui, eux aussi, défendent corps et âme 
de grandes causes. Elle s'engage active- 
ment dans la défense des animaux. Ainsi 
quand Pierrette Bauer revient en Suisse 
en 1958, elle feuillette le Petit Ami 
des Animaux. Quelle n'est pas sa surprise 
d'y trouver un article sur les singes dé- 
crits comme les ennemis de l'homme. Elle 
réagit aussitôt, fait elle-même un papier 

sur les singes pour rectifier les choses; 
ainsi commence sa collaboration au Petit 
Ami des Animaux. Grâce à elle, ce journal, 
destiné principalement aux enfants et 
distribué à plus de 20'000 abonnés dans 
les six cantons romands s'étoffe. On y 

Novembre 

Le petit ami 
des animaux 

9/86 Comment soigner et comprendre 
chats et chatons 

trouve une rubrique boîte aux lettres, des dessins, des photos; chaque numéro est con- 
sacré à un animal. Pierrette Bauer, mois après mois, pendant 14 ans - et bénévolement - 
fait partager son amour des bêtes à des milliers d'enfants, leur expliquant comment 
soigner les animaux domestiques (canaris, chiens, chats, chouettes, cobayes, hérissons, 
levrauts), comment par exemple dégager un oiseau ou un hérisson pris dans un filet de 
vigne. Elle leur laisse un message, leur pose des questions, les interpelle, les fait 
réfléchir. A une époque ou l'écologie n'était pas encore à la mode, elle s'est engagée 
pleinement n'hésitant pas à se prononcer publiquement. 

Nous aurions pu nous attacher à d'autres facettes de la personnalité de Mme Pierret- 
te Bauer tant elle est riche. C'est celles de son oeuvre artistique, de son engagement 
pour le monde animal qui procèdent tous les deux de son amour profond de la nature que 
nous avons retenues. Elle fut entre autres présidente de la Commission scolaire et mem- 
bre durant 16 ans du Conseil général d'Hauterive. Merci à Madame Bauer d'avoir tant ap- 
porté, d'avoir su communiquer son enthousiasme, sa foi en la nature par le Petit Ami des 
Animaux, mais aussi et surtout par ses oeuvres artistiques. Elle a éveillé bon nombre 
d'enfants et d'adultes à la beauté. 

ab. 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 
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- DECLARATIONS D'IMPOTS 

- COMPTABILITÉ 

- RECOUVREMENT 

- ETABLISSEMENT DE VOS SALAIRES 

Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise sc 

ANÉ PERRLPJSA 

j'es COUVERTURE 
( FERBLANTERIE 

U ÉTANCHÉITÉ 

7ý  

Peinture Sablage Plafonds suspendus 

Bureau: Marin, Tertres 24, w 3314 33, Fax 33 38 87 
Atelier: Saint-Blaise, Daniel-Dardel 17, ' 331037 
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Menuiserie Primoceri 
Portes, fenêtres 
et réparations 
en tout genre 

Rouges-Terre 1 
2068 Hauterive 
Tél. (038) 331188 
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Un fait de société. Une interrogation de jeune et la réponse Réponse de 
donnée par un(e) enseignant(e). 
En 1990, le Gouwrnall établit une relation entre un(e) jeune 
au début de sa vie d'adulte et un(e) enseignant(e) appelé(e) Madeleine Rüedi-Bettex 
précisément à conduire les enfants et les adolescents sur 
les chemins de demain. médecin 

Un jeune questionne 
un enseignant répond 
L'AMOUR AVANT LE MARIAGE ? 

56 ans, mère de trois 

enfants adultes 

présidente du GIS 

POURQUOI UN SEUL PARTENAIRE ? 

Une question qui contient plusieurs interrogations... 
Posée par quel jeune ? 

Ce serait manquer totalement de délicatesse que d'y répondre sans rien connaître de 
ce jeune homme ou cette jeune fille, de son âge, de ses. racines familiales et cultu- 
relles, de ses croyances, du contexte où surgit cette question, du débat qui l'en- 
toure. 

Une réponse en quelques lignes donnée dans ces conditions ne satisferait sans doute 
pas ceux qui s'interrogent sur la signification de l'amour, sur cette dimension qui 
fonde notre être et qui s'exprime de diverses manières tout au long de notre vie. 
Nos attentes, nos incertitudes, nos choix, nos responsabilités, autant de thèmes sou- 
levés par une telle interrogation. Ils sont teintés par les vécus si différents de 
chacun et ils sont chargés de beaucoup d'émotion. 

C'est plutôt dans une rencontre et une discussion qu'il serait intéressant de pro- 
poser à des jeunes qui souhaitent débattre de questions aussi fondamentales, dans 
des conditions qui permettent de respecter l'individualité de chacun(e). C'est dans 

cette optique que le GIS (Groupe Information Sexuelle et éducation à la santé) tra- 

vaille avec les jeunes dans les écoles et dialogue aussi avec leurs parents et ensei- 
gnants. Il peut répondre à l'occasion en offrant la disponibilité d'un de ses membres 
dans un cadre hors scolaire ( tél. secrétariat 038 / 31 52 95 ) pour réfléchir à plu- 
sieurs et construire une " maison " où chacun(e) apporte ses richesses et peut trou- 
ver une place qui lui convient. C'est volontiers aussi à titre personnel que j'offre 
de répondre à un appel ou une demande (mon adresse: Madeleine Rüedi-Bettex, Ch. des 
4 Ministraux 21, Neuchâtel, tél. 038 /24 72 13). 

Madeleine Rüedi-Bettex 
médecin. 

FIANCÉ S' 
Nous vous offrons un coffret-cadeau 
avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous! 

IIij QUINCAILLERIE 

Michel Vautravers 
SAINT-BLAISE 91 331794 
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ENTRE-NOUS... 
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Les fêtes de fin d'année... un mo- 
ment propice pour lire le Gouver- 

nail et penser à renouveler l'abon- 

nement pour 1991 (voir ci-contre) 

LE COIN 
DU MÉLÈZE 

*** Cet automne a été marqué par de nombreuses rencontres amicales à Saint-Blaise, dont 

nous nous plaisons à rappeler les dates et les noms des responsables. Elles ont toutes 
connu un franc succès. Il s'agit de 

- Rencontre de classe (années 1920,21 & 22), le 6 octobre 1990. Responsables: Claudine 
Brugger-Sandoz, Arlette Rusca-Jacot, Denise Vessaz-Burgdorfer. 

- Rencontre de classe (années 1934,35 & 36), le 20 octobre 1990. Responsables: Bethly 
Pasche, Colette Aeschlimann, Lucette Proserpi-Ischer, Pierre Brenier et J. -P. Duscher. 

- 31e anniversaire de la fondation du "Foyer de jeunesse". Plus de 50 participants. 
Responsables: Pierre Ingold, Anne-Lise Junod, Françoise Kallen-Zweiacker, Josette Luder 

et Jacques Bichsel. Les participants ont appris avec amusement que si le 31e anniver- 
saire avait été fêté, c'est que le 30e avait tout simplement été oublié. Il est vrai 
que 10 ans passent si rapidement... 

- Rencontre des "vieux copains" (dès l'âge de 60 ans)! le 17 novembre 1990, réunissant 

plus de 50 participants. Responsables: Michel Thorens, Pierre Verron et Charles-Mauri- 

ce Wittwer. 

*** Nous présentons l'expression de notre très sincère sympathie à notre ami André Furrer et à sa famille, 
à l'occasion du décès de leur mère, Mme Madeleine Furrer, de Saint-Blaise. 

*** En complément des premières pages de ce numéro, nous nous plaisons à relever que Mme Pierrette Bauer-Bovet 

avait, par la création d'une affiche très suggestive, participé à la "Collecte nationale en faveur des camps 
de Vaumarcus, Gwatt et Wildhaus" à l'occasion du Jubilé Zwingli en 1931. Cette affiche avait d'ailleurs été 

exposée cet été lors de l'anniversaire des 75 ans du Camp de Vaumarcus. 

*** Nous avons le plaisir d'informer nos lecteurs qu'une "Histoire du Louverais" vient de 
sortir de presse sous la forme d'un volume illustré et sous le titre d"'Un poisson sur la 
montagne". Il s'agit d'une évocation (parfois douloureuse) des années précédant la créa- 
tion du Centre de jeunesse des Geneveys-sur-Coffrane, de sa construction et de la période 
difficile de sa mise en activité. Nul doute que les "jeunes d'alors" (et les moins jeunes 
aussi) soient intéressés par ce remarquable travail du journaliste Louis-Albert Minden. 

*** Dans le but de mieux connaître la tuile ancienne, le Service cantonal des monuments et 
des sites nous demande d'informer nos lecteurs qu'il s'intéresse aux tuiles suivantes: 
plates ou à emboîtement, portant une inscription, une date, un dessin ou sortant de l'ordi- 
naire par sa taille, la façonnage de sa pointe, etc. Prière de s'adresser directement à 
ce service, rue du Château 23, à Neuchâtel. (tél. 22.36.10). 
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*** Ainsi que chaque année, vous trouverez encarté dans 

ce numéro le bulletin de versement qui vous permettra re 

vous acquitter de votre abonnement pour 1991. Son pris 
est de Frs 12. - (minimum) pour les 10 prochains numér, 
qui promettent des sujets très intéressants (chacun pc 
vant arondir son versement selon son gré). Malgré l'aug- 
mentation des taxes postales, les prix pour l'étranger 
restent identiques à 1990, soit Frs 15. - pour l'Europe e- 
Frs 20. - pour l'outre-mer (envoi avion sous enveloppe) 

LES VOEUX POUR 1991, qui paraîtront dans le numéro de fin 
décembre restent aussi fixés à Fr. 1. - par personne, cha- 
cun pouvant compléter son versement avec celui de l'abon- 
nement. Toutefois votre désir de figurer sur la liste doit 
nous parvenir, tant par le ccp. que par téléphone(33.19.52 
jusqu'au LUNDI 10 DECEMBRE 1990 AU PLUS TARD. Merci de fa- 
ciliter notre travail par votre ponctualité. Les "Voeux du 
GOUVERNAIL" une façon de créer une longue chaline d'amitié. 

Le comité a tenu une séance le mardi 30 octobre 1990 pour 
désigner son comité qui se présente de la façon suivante: 
Président: Jean-Claude Jacot - Vice-président: Paul-André 
Praz - Secrétaire: Cl. Morona - Caisse: Christian Grand- 
jean - Responsable du chalet: Pierre Evard. 

Il a aussi été discuté des activités pour l'année 1991. Dans un plus proche 
avenir de la fête de Noël qui se déroulera le 1er décembre à Lignières et qui 
sera préparée par quelques membres de notre société. Donc rendez-vous à tous 
pour cette date (une convocation sera adressée à tous)... même si le Gouver- 
nail arrivera peut-être après coup 
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