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

: ýý`ý 1991 

Un seul combat 
est perdu d'avance, 

celui auquel 
nous renonçons. 

Vaclav Havel 
(Nouveau Quotidien, 6.10.91) 

Utopies 
C'est l'affaire de tous... Rêves - Réalités 

Directeur-adjoint de l'Office cantonal des mineurs et des tutelles, à Neuchâtel, ancien directeur de la 
Fondation J. & M. Sandoz, foyer-atelier pour adolescents, au Locle, M. Eric Pavillon a eu l'amabilité d'écrire 
l'article de fond du premier numéro du Gouvernail de 1992. 

En prise professionnellement et quotidiennement avec les faits de la vie, il ne mâche pas ses mots. 
Nous le remercions de sa contribution, car tout début d'année doit être un temps de réflexion: pour bien 

recommencer. 

J'étais là, assis au fond de la grande salle, écoutant les gens réunis parler des 
festivités écoulées du 700ème anniversaire de la Confédération. Parfois de grosses 
voix donnaient le ton, se glorifiaient de la réussite des différentes fêtes organi- 
sées dans l'ensemble du pays. Visiblement, les personnes présentes affichaient tou- 
tes un air de grande satisfaction et, à aucun moment, le brouhaha général ne laissa 

percer un signe de mécontentement, d'interrogation ou d'insatisfaction, voire de re- 
mise en cause. 

Là au milieu, j'étais mal à l'aise. J'avais de la peine à respirer, il faisait chaud. 
Je me suis alors dirigé vers la fenêtre. Une buée épaisse m'empêchait de voir dehors; 
à cet instant, je compris les raisons de mon malaise. C'est que les gens qui étaient 
là, réunis pour se féliciter des réussites du 700ème ne pouvaient plus voir au dehors. 
Ils avaient complètement annulé une certaine réalité des problèmes de notre société 
helvétique. Pourtant l'année 1991, au travers de différentes enquêtes sociologiques, 
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nous a fait découvrir combien notre société en progression constante, fabrique de 

plus en plus d'isolés; certains sont contraints à vivre seuls, d'autres souffent de 

troubles psychiques, de dépression, d'alcoolisme. Je suis personnellement et journel- 
lement confronté, et depuis plusieurs années, à des problèmes sociaux difficiles, ne 

me permettant pas toujours de dormir sur mes deux oreilles; en fonction de cela, je 

ne peux, en aucun cas, être tendre et feindre d'ignorer les problèmes de la vie quo- 
tidienne au profit de la grande réussite et de la beauté des événements du 700ème. 

En effet: 

- Pouvons-nous nier la très forte augmentation de la pauvreté, nommée par les sociolo- 
gues "nouvelle pauvreté", en sachant que, dans notre canton de Neuchâtel, de nom- 
breux contribuables vivent avec moins de fr. 1.000. - par mois, la plupart étant des 

personnes du Sème âge ? 

- Pouvons-nous rester muets alors que notre pays détient le triste record de suicides 
de jeunes de 12 à 25 ans ? 

Pouvons-nous rester aveugles alors que chaque semaine un jeune drogué meurt sur les 

places publiques de Berne et de Zürich ? 

Pouvons-nous rester insensibles au blanchiment de l'argent sale, au jeu de cache- 
cache que pratiquent les banques avec les fortunes des dictateurs déchus et à leurs 
conséquences sur l'édification des valeurs morales de la jeunesse ? 

- Pouvons-nous rester sans réaction lorsque nous voyons de quelle manière se pratique 
la spéculation immobilière ? 

Pouvons-nous vraiment ne pas être ébranlés jusqu'au profond de nous-mêmes en voyant 
que nous sommes dépassés par le problème de l'accueil des requérents d'asile ? 

Pouvons-nous applaudir lorsque l'on apprend qu'un équipement militaire est plus fa- 

cile à financer que le développement social, communautaire et spirituel de notre 
pays dont le but est de laisser à nos enfants des valeurs et références positives 

? 

- Pouvons-nous ne pas nous interroger alors que nous savons que les pénitenciers et 
prisons suisses sont pleins à craquer ? 

- Pouvons-nous ne pas rester perplexes lorsque l'on sait que les cliniques psychiatri- 
ques n'ont pratiquement plus de place ? 

- Pouvons nous... ? Pouvons-nous... ? Pouvons-nous... ? 

Notre société dispose pourtant d'un éventail matériel extrêmement large de possibili- 
tés techniques pour résoudre les problèmes du quotidien, mais en même temps, il nous 
est de plus en plus difficile d'assumer psychiquement les problèmes existentiels qui 
se présentent. Savoir démêler, clarifier, dominer et accepter les difficultés de la 
vie dépend essentiellement de ce que l'on appelle la santé morale. Nous devons la dé- 

velopper et la cultiver par une éducation, une formation, des activités et des loisirs 
centrés sur l'homme dans son intégralité, afin de lui redonner la possibilité de se 
démarquer du système de valeurs qui est aujourd'hui la cause de sa souffrance morale. 

Dès lors, prenons les uns et les autres un chiffon pour enlever la buée qui, si sou- 
vent nous masque la réalité. Tentons tous, dans les milieux oû nous sommes placés de 
poser des références humaines solides qui permettront ainsi à chaque individu de se re- 
trouver, de donner à sa propre existence une dimension vraiment sociale et culturelle. 

Ceci est vraiment l'affaire de tous !!! 
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Eric Pavillon. 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHÂTEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 
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Voeux pour 1992 
Les personnes ci-dessous présentent 

à leurs amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

M. & Mme J. -P. AESCHLIMANN, Montpellier 
M. Pierre AESCHLIMANN, Métiers 
Mme Marguerite AGNAN-OTTER, Neuchâtel 
Mme Andréa ALLEMANN, Neuchâtel 
M. & Mme Edgar & Marlène ALLEMANN, N'tel 
M. & Mme René ALLEMANN, Thoune 
M. & Mme Gaston AMAUDRUZ, Neuchâtel 
M. & Mme Roger AMAUDRUZ, Neuchâtel 
M. & Mme Pierre AMEY & fam. St-Blaise 
M. & Mme André AMEZ-DROZ, Hauterive 
M. & Mme J-P. & Marlyse AMEZ-DROZ, Marin 
M. & Mme Pierre AMEZ-DROZ & fam. St-B1. 
M. & Mme Daniel ANDRE, Lausen/BL 
M. & Mme Maurice ANDRE, Morges 
Mme Suzette AQUILON, Saint-Blaise 
M. & Mme René ARIEGE & fam. Marin 
Mme Odette von ARX-BOTTERON, Bienne 
M. & Mme C1. & J. AUBERSON-BOREL, N'tel 

M. & Mme André BADERTSCHER, Le Locle 
M. Alec BAER & fam. Belp 
Mme Willy BANDERET, Hauterive 
M. Eric BANNWART & fam. St-Blaise 
Mme Marguerite BANNWART, St-Blaise 
M. & Mme Maurice BANNWART, St-Blaise 
Mme S. BANNWART, Colombier 
M. André BARBEZAT & fam. Chexbres 
M. Jean-Cl. BARBEZAT & f. La Côte-aux-F. 
Mlle Christine BARMAVERAIN, Port 
Mme M. BARMAVERAIN, Saint-Blaise 
Mme G. BAUDET-KIPFER, Berne 
Mme Jacqueline BAUERMEISTER, Neuchâtel 
Mme André BAUMANN, Valangin 
M. & Mme André BEGUIN, Vaumarcus 
Mme Gertrude BEGUIN, Rochefort 
Mme Daisy BECK-NIKLES, Peseux 
M. & Mme Jacques BEGUIN, Le Crêtdu-Locle 
M. & Mme Thierry BEGUIN & fam. St-Blaise 
M. & Mme François BELJEAN & f. St-Blaise 
M. & Mme J. -J. BELJEAN & fam. Neuchâtel 
Mme Marguerite BELJEAN, Bienne 
M. Pierre-René BELJEAN, Valangin 
M. & Mme René BELJEAN, Saint-Blaise 
M. & Mme F. & Monique BENDER, Langenthal 
M. & Mme Emile BERGER, Neuchâtel 
M. & Mme J-C. & Christ. BERGER & f. St-B1. 
M. & Mme G. & Mon. BERNEY-FRIEDLI, St-B1. 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, Neuchâtel 
Mme Liliane BERNOULLI, Marin 

M. & Mme Francis BERTHOUD, Neuchâtel 
M. & Mme J-L. BERTHOUD & famille, Marin 
M. & Mme Jos. BERTSCHY & fam. Neuchâtel 
M. & Mme Daniel BESANCET, Saint-Blaise 
Mme J. BIANCHI-BURGDORFER, Neuchâtel 
M. & Mme L. BIANCONCINI, Saint-Blaise 
M. Pierre BIERI, Bethlehem/BE 
Mme Madeleine BINDITH, Cortaillod 

M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 

I. 1. ß lime Luc CuuLLi & t. Le Male, 
Mme Maryvone COULET, Saint-Blai 
M. & Mme Henri-Ls. de COULON, St-= 
M. & Mme Max de COULON, Souaillor 
Mme Cl. CRETIN-SIMMEN, Colombier 
M. Albert CUANILLON, Neuchâtel 
RA D1..,.. _ rIl AA, TI i (Ri 1 __ 

Francis BLASER & f. Neuveville Il. Dldlae LUMIYlLLUPY, ueneve 

Laurent BLATTNER, Hauterive Mme Marguerite CUANILLON, -- 

Ronald BOEDTS, St-Blaise Mme Helène DARBELLAY, Aic 
Charles BOEGLI, Marin Mme Daniel DARDEL, Lausar- 
Jean-R. BOEGLI, Neuchâtel M. & Mme J-P. DARDEL, Le Mr:! 

M. Francis BOGET & fam. Cortaillod Mme Charles DECHANEZ, St-Blai c- 
Mme Mathilde BOHLEN & famille, Enges M. Félix DECREVEL & fam. Cornau, 

Mme Jacques BOILLAT, Cornaux Mme Antoinette DEGRANDI & fils, f:, 
M. & Mme Anne & Guy-Ph. BOLAY, Lutry M. & Mme Alain & Cath. DELAPRAZ, 
Mme Samuel BONJOUR, Dombresson M. Jacques DEGEN & fam. St-B1, - 
M. & Mme Ant. & Cath. BOREL-DUBOIS, Bâle M. Maurice DESSOULAVY, Vich 
M. & Mme Claude BOREL, Enges 
Mlle Thérèse BOREL, Cernier 
Mme Jeanne-Marie BORLE, Hauterive 
Mme Brig. BORTESI-NYFELER, Piacenza 
M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
M. Emmanuel BOURQUI, Chardonne 
Mme Lydia BOURQUIN Fleurier 
Mme Ariane BRASSEUR-HUGUENIN, Strasb. 
M. & Mme Pierre BREGUET & fam. Wavre 
M. H. -R. BRENZIKOFER, ZüRICH 
M. R. BRENZIKOFER, Campinas (Brésil) 
Mme Corinne BROGGI, Hauterive 
M. & Mme Claude BRUNNER, Neuchâtel 
Mme Claudine BRUGGER-SANDOZ, Hauterive 
Mme Mad. BUCHER-DUBIED & f. Eschenz 
M. Samuel BRUNNER, Neuchâtel 
M. Et Mme André BUECHE, Hauterive 
Mme Charlyse BUHLER, Saint-Blaise 
MM. Eug BUHLER & fils S. A. Marin 
M. & Mme Claude BULA, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Jacques BURET, St-Blaise 
M. W. von BURG & fam. Poliez-le-Grand 
Mme Madeleine BURGDORFER, St-Blaise 
M. Didier BURKHALTER & fam. Neuchâtel 
M. & Mme Jean-Pierre BURI, Marin 

M. & Mme Ch. DINTHEER, Corcelle 

M. & Mme Christian DOLCEP,! crtTir<i- 
Sr. Erna DOLDER, Berne 
M. & Mme Walter DOLDER ýaýishau ýý_ 

M. Ch DONINELLI & fam. St-Blai,, 
Mme R. DONNAT, Saint-Blaise, 
M. Yves DOTHAUX, Cormondrèche 
MA Mme 
Richard 

Alain & Arl. DOYAT, St-é1. 
& Cédric DOYAT, St-Blaise 

M. & Mme J-D. DOUILLOT & f. Lausarne 
M. Gilbert DROZ & fam. Morat 
Mlle Mathilde DROZ, St-Blaise 
Mme Marie-Louise DROZ, Marin 
Mme L. DUBACH -ZWAHLEN, Lucerne 
M. & Mme Maurice DUBIED, St-Blair e 
M. Pierre DUBOIS, Neuchâtel 
M. Roger DUBOIS, Saint-Blaise 
M. & Mme André DUCOMMUN, St-Blaise 
M. & Mme J. -M. DUCOMMUN 6 f. St-Blaise 
M. & Mme François DUCREST, Hauterive 
M. Robert DURNER, Hauterive 
M. & Mme Gges DUSCHER-FEISSLI, N'tel 
M. & Mme René DUVOISIN, Geneveys-s-C. 

M. & Mme Balz EBERHARD, St-Blaise 
M. & Mme Richard ECKLIN, Peseux 
Mme Amanda EICHENBERG-Mug. Le Locle 
M. & Mme Normann EINBERGER, Chx-de-F. 
M. & Mme J-J. EMERY & f. Duillier 
M. & Mme H. & R. EMERY, Bevaix 
M. & Mme Ulysse EMERY-BARBEY, N'tel 
M. & Mme Edmond ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme J. -J. ENGEL & fam. St-Blaise 
Mlle Marguerite ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme René ENGEL-WALKER, St-Blaise 
M. René ENGEL, St-Blaise 
M. Sven ENGEL, Saint-Blaise 
M. Yann ENGEL, Los-Angelès/USA 
M. & Mme R. & Gl. von ESCHER, St-Blaise 

M. & Mme A. & D. FABBRI-HAUSSENER, Pes.. 
t'. & Mme Jean FALLET & f. St-Blaise 
M. & Mme Numa FAVRE & f. St-Blaise 
Mme Mathilde FAWER-RACLE; Peseux 
Mme Mich. FASNACHT-DONNET, Neuchâtel 

M. & Mme Félix FELDER, Lignières 

Dr Alessandro CAPONI & fam. Pully 
M. François CARBONNIER & f. Colombier 
M. Jean CAVADINI, Hauterive 
M. & Mme René CAVADINI & f. Genève 
M. & Mme Vito CAVALLO & f. St-Blaise 
M. & Mme Jean CESCHINI, Marin 
M. & Mme Roger & M. CHAPPUIS. Genève 
M. François CHASSOT, Peseux 
M. & Mme Christian CHENAUX, Cormondr 
Mme Chantal CHEVALLIER & fam. Chaumont 
Mme Amélie CHEVALLEY, Marin 
M. & Mme André CLERC, Saint-Blaise 
M. & Mme Olivier & Edith CLOTTU, St-B1. 
Olivier, Antoine & Marie-Laure, CLOTTU 
M. & Mme J-D. & N. CLOTTU-PROBST, Cornaur. 
M. & Mme Michel CLOTTU & f. Préverenges 
M. Philippe CLOTTU, Neuchâtel 
M. J. -Fr. COCHET & fam. Cornaux 
M. & Mme Michel COLOMB, Cernier 

Mlle Simone COQUEREL, Hauterive 
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Voeux pour 1992 
Les personnes ci-dessous présentent 

à leurs amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

M. & Mme Jean-D. FERRARI & F. St-Blaise 
M. & Mme Luc FERRARI & f. Marin 
M. & Mme René FERRARI, Hauterive 

M. & Mme Jacques FEVRIER, Colombier 
M. & Mme J-Fr. FEVRIER & f. St-Blaise 
M. & Mme Claude FISCHER, Montmirail 
M. & Mme Rolf & Suz, FISCHER, Lausanne 
M. & Mme René FISCHER, Cernier 
Mme Gertrude FITZE, Saint-Blaise 
M. Bd. et Colette FLUCK, Neuchâtel 
Mme E. FLUCKIGER, Saint-Blaise 
Mme Madeleine FLUCKIGER, Neuchâtel 
M. & Mme Paul FLUCKIGER, St-Blaise 
M. & Mme Charles-A. FLUHMANN, St-Blaise 
M. Roger FORCHELET-Stockli, Binningen 
M. & Mme J. FREY-de PERROT, Cornaux 
Mme E. FRIEDERICH-GRENACHER, Genève 
M. & Mme André FURRER, Marin 
M. Kurt FURRER & fam. Hauterive 

M. & Mme Ph. GANDER, Aegerten/Be 
M. Lucien GASCHEN & fam. St-Blaise 
M. & Mme René GASCHEN, Cortaillod 
Mme Jacques GATTIKER, Neuchâtel 
Mme Tr. GEHRIG-HONEGGER, Morbio-Sup. 
M. & Mme Dr Gaston GEHRIG, Marin 
M. & Mme André & Christ ., GENDRE, St-B1. 
M. André GERBER, Hauterive 
M. Charles-Edouard GIRARD, Le Landeron 
M. Aimé GIROUD, St-Blaise & sa fille 
M. Georges GOUGLER & fam. Marin 
Mme Pierrette GOUILLON, Bienne 
Mme Suz. GOHL-OESCH, Aubonne 
M. & Mme H-J. GRAF, Hauterive 
M. & Mme Michel GRAMIGNA, Marin 

M. & Mme Christian GRANDJEAN, Marin 
Mme V. GRASER-VISCHER, St-Blaise 
M. & Mme Rd. & Chr. GROSSEN, Colombier 
M. Willy GRAU , Marin 
M. & Mme A. GRAUL-PERRET, Avanchet/Ge 
M. Jeaa-Pierre GRENACHER & f. St-B1. 
Mme J-M. GROGG-L'EPLATTENIER, Marin 
Mme Suz. GUGG, Cernier 
M. & Mme W. GUGGISBERG, Saint-Blaise 
M. & Mme André GUIBERT, Cormondrèche 

M. & Mme Jean-Pierre GUNTER, Peseux 
M. & Mme Raymond GUYE & f. New-York 
Mlle Renée GUYOT (Maîa), Neuchâtel 
M. & Mme Jean-Fr. GYGAX, St-Blaise 

M. & Mme E. HAAS, Saint-Blaise 
M. & Mme Roland HAAS, Genolier 
M. Edgar HACKER & fam. St-Blaise 
Mme M-Jo. HAEBERLI-ANDRE, N'tel 
Mme C. HAEMMERLI, Marin 
Mlle Ida HANNI, Chézard 
M. & Mme Henri HAUERT, Cornaux 

M. & Mme François HAUSSENER, St-Blaise 

M. & Mme F. & Mon. KAEMPF, Hauterive 
M. & Mme G. KAESER-MORA, Neuchâtel 
M. & Mme Louis KAESER, Boudry 
M. Robert KAESER & fam. Boudry 
M. & Mme Urs & Fr. KALLEN, St-Blaise 
M. [mile KERN & fam. Aarwangen 
M. Pierre KIRSCHHOFER & f. Grandson 

Jean-Marc et Olivier Haussener, St-H Mme C. KOECHLIN-de MERVEILLEUX, Corsier 
M. & Mme Jean-Fred. HAUSSENER, St-61- M. & Mme Frédy KOHLI-KREIS, Colombier 
Mme Marguerite HAUSSENER, St-Blaise Mme Matilde KRAIKO, Saint-Blaise 
M. & Mme Luc. HAUSSENER, St-Blaise M. & Mme Richard KREBS, Niederscherli 
M. & Mme Marc-0. HAUSSMANN, HauteriveMme Evelyne KUFFER-NYFILER Colombier 
Mme Suzanne HAUSSMANN, Hauterive M. Robert KUHN & fam. Liebefeld 
M. & Mme André HEGEL & fam. St-BlaiseM. Freddy KUNTZER, Marin 
Mlle Emmy HELD, St-Blaise 
Mme Jean-Paul HELD, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Fr. HELD, Bevaix 
M. & Mme Max HELD, Neuchâtel 
M. Gustave HENRY, La Neuveville 

M. & Mme J-C1. KUNTZER, Saint-Blaise 
M. & Mme J-P. KUNTZER, Saint-Blaise 
M. François KYBOURG & fam. Epagnier 
M. Maurice KYBOURG, Epagnier 

M. Willy HILTBRUNNER, Corcelles M. & Mme Georges LAAGER, Neuchâtel 
M. & Mme J-P. & Sylvia HIRSCHI, MarirM. & Mme Alain LAMBELET, Neuchâtel 
M. & Mme André HIRT, Boudry M. José LAMBELET, Forster-City/USA 
M. & Mme Alfred HIRT; Marin M. & Mme Jean-D. LAMBELET, St-Blaise 
Mme Françoise HOFSTETTER & fam. PullyM. Arnold LAUPER, Saint-Blaise 
M. Frédéric HONEGGER, Zürich 
M. Max HONEGGER, Oberâgeri 
M. & Mme Ernest HOSTETTLER, Marin 
M. Walter HUBER, Saint-Blaise 
M. André HUG, Saint-Blaise 
M. & Mme Daniel HUG, St-Légier 
Mme Georges HUGUENIN, Rouen 
M. & Mme Georges HUGLI, Marin 
M. & Mme Jâmes HUG, Genève 
M. Charles HUMBERT-PRINCE, Neuchâtel 
M. & Mme R. & Denise HUMAIR, Corcelles 
M. & Mme Pierre HUMBEL, St-Blaise 

M. & Mme Paul IMHOF, Saint-Blaise 
M. & Mme François INGOLD, Wavre 
M. & Mme J. -J. INGOLD, Villeneuve 
M. & Mme Robert INGOLD, Saint-Blaise 
Mme S. ISLER-JEANNOTTAT, Hünibach 
M. & Mme Jean JABERG, Saint-Blaise 
M. Maurice JACOB, Neuchâtel 
M. Raymond JACOT, Saint-Blaise 
M. & Mme H. & D JACOT, Marin 
M. & Mme Fr. & Renée JACOTTET, St-Bl. 
M. & Mme André JAKOB, Oberhofen 
M. J-ClaudeJAOUEMET & famille, N'tel 

M. & Mme R. LAVANCHY, Le Villaret, St-B. 
Mme Thérèse LEHMANN-GRISEL, Couvet 
Mlle Christine LEHNHERR, Genève 
M. & Mme J-P. L'EPLATTENIER, St-Blaise 
M. & Mme A. LEUENBERGER, Hauterive 
M. & Mme P-Ph. LOCHER & f. St-Blaise 
M. & Mme Edmond LEUBA, Paris 
Mme Cécile LOICHAT, La Chx-de-Fonds 
M. & Mme W. & Elsi LOOSLI, St-Blaise 
M. & Mme J-V. LOVAT, Saint-Blaise 
Mlle Josette LUDER, Marin 

M. & Mme H. & W. MADER-SCHWAB, Neuchâtel 
M. & Mme Michel MAEDER, Saint-Blaise 
M. & Mme A. & Hug. MAIER-HUGUENIN, Lausan. 
M. & Mme C. & A-S. MAIRE-THOMET, St-81- 
M. Daniel MAIRE, La Côte-aux-Fées 
M. & Mme P. -O. MAIRE & fam. Marin 
M. & Mme René MAIRE, Auvernier 
M. & Mme Serge MAMIE & famille, St-B1. 
M. & Mme D. MAIROT-STUCKI, St-Blaise 
M. & Mme John MALHERBE & fam. St-Blaise 
M. & Mme André MARCHAND, St-Blaise 
M. & Mme Fernand MARTHALER, Cernier 
Mme Evelyne MARTENET, Cormondrèche 

Mme André JAVET, Saint-Blaise M. 
M. Daniel JAVET & fam. Lugnorre M. 

Jean de MARTINI, Lausanne 
Eric MARTI, Saint-Blaise 

M. & Mme Pierre JAVET, St-Blaise M. & Mme Daniel MASONI, Neuchâtel 
Mme Germ. JEANHENRY-SCHWAB, Nidau M. & Mme M. & B. MASCI & f. Marin 
Mme Fernande JEANMONOD, La Chx-de-F. M. Pierre MATHEZ, Neuchâtel 
Mme Edith JEANNERET; Neuchâtel M. Dr Thierry MAULER & fam. St-Blaise 
M. & Mme Michel JEANNERET, Cortaillod M. & Mme André MAUMARY, Auvernier 
M. & Mme Marcel JEANNET, La NeuvevilleMme L. MAURON-LORENZ, Les Brenets 
Mme Cendr. JEOUIER-VAUTRAVERS, St-B1. Mme Marie MAYOR, Saint-Blaise 
M. Jean-Pierre JOHO & fam. Lausanne M. & Mme F&M. MENETREY-BOGLI, Corseaux 
M. & Mme J. JOST-CAVADINI, Bienne M. P. -A. MERCIER, Onex 
Mme Yvonne JOYE, St-Blaise M. René MERLOTTI, Corcelles 
Mlle Anne-Lise JUNOD, St-Blaise Mme Alexis MERMINOD, Yverdon 
M. & Mme Eric JUNOD, Grenoble M. & Mme Henri de MEURON, Marin 
Mme Gaston JUNOD, Saint-Blaise M. Claude de MEURON, Marin 
M. & Mme Marc & Anne-Lise JUAN, LanderM. Luc de Meuron, Neuchâtel 
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M. & Mme Jean & A-M. REZZONICO, N'tel Mme Ariane SPEICHERT-ZINTGRAFF, Canada 
VSux pour 1992 Mlle Marie-Josée REZZONICO, N'tel Mme M. STAHLI-NOBS; Neuchâtel 

Mlle Solange de MEURON, Marin M. & Mme Emmanuel RIEDER, Marin M. & Mme Albert STAUFFER, Boudry 

Mme Josette MEYSTRE-JUNOD, N'tel M. B. RIGHETTI, Crédit Suisse, St-61. M. & Mme Fernand STAUFFER, St-Blaise 

M. & Mme P. & Sandr. MINGUELY, St-B1. Mme Marguerite RINALDI, St-Blaise Mme Lise STVENS, Californie /USA 

M. & Mme Marrai MfNTANDÛN_ St-Rlaise Mme Suzanne RITSCHARD, Hauterive M. & Mme John & Mon. STARR, Hauterive 

Mm. nn,;, un Ri RI rDAT rý4-, 1o_1 - 
M. & Mme Br. RILLULU, nauterive M. André STOLZ, Serrières 

uv0 1J l'IU Il Il LRMI , LJ L OVOt'a 1- IU-LOý 

M. Robert MONTANDON & fam. Marin M. Claude ROBERT, La Chaux-de-Fonds M. & Mme J. -J. STORRER, St-Blaise 
Mme Willy MONTANDON; Neuchâtel M. & Mme Edouard ROBERT, Hauterive M. & Mme Alain STORRER, Marin 
Mme Bernard de MONTMOLLIN, Neuchâtel M. Michel ROBERT, Hauterive Mme Suz. STRAMBO-CHEDEL, Genève 
M. & Mme J-J. & R. de MONTMOLLIN, Colomb M. Daniel ROCHAT & fam. St-Blaise Mme Frieda STUMPF, Neuchâtel 
Mme Gabrielle MORA, Lausanne Mme Elisab. ROETHLISBERGER, St-B1. 

Mme Fr. MOSER-JEANNERET, Wabern M. Denis ROETHLISBERGER, Thielle-Wavre M. & Mme José TABORD, Neuchâ+r 

M. & Mme G. & Fr, MOSER; St-Blaise Mme Chari. ROHRBACH-HAUSSENER, Chx-d-F M. Pierre TABORD & fam. P 

Mme Hermine MUNGER, Regensdorf M. Paul ROSSEL & fam. Hauterive M. Raphaël TARDIN, Neuchâ 

M. & Mme Louis ROSSEL, St-Blaise M. & Mme Blaise THEVENAZ, 
Mme Henriette NAINE, Neuchâtel Mme Claudine ROULET, Neuchâtel M. & Mme Jean-Daniel THEVENAZ, h:; 
M. & Mme P. NEUENSCHWANDER, N'tel M. Léo ROULET, Le Thor/Vaucluse Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
M. Michel NEUHAUS & fa,. St-Blaise Mme Marlyse RUBACH, St-Blaise Mme May THOMET, Saint-Blaise 
Mme Netty St-Blaise Dr. Michel THOMET, Genève Y+M. & Mme J-J. RUFENER & f. St-B1. 
M. & Mme P. -A. NOBS & f. Marin Mme [liane RUMLEY; Neuchâtel Mme Bl. THORENS-PELLEGRINI, Oberwil 

M. & Mme B. & Th. NUSSBAUME ER, Pes. Mme Arlette RUSCA, Neuchâtel .& Mme Michel T, St-Blaise 
Mme I. NYDEGGER, Saint-Blaise e M. Ph, THORENS &f famiamilllle 

, Marin M. & Mme Edgar RYSER, St-Blaise 
Mme Henriette TISSOT, Leysin Mme Irène OTTER, Neuchâtel 

Mme Nelly OTTER, Genève SAGO SA, Neuchâtel M. A. -Laurent TRIBOLET, St-Blaise 
M. & Mme René OTTER, Neuchâtel M. & Mme I. & Z. SAFTIC-THOMET, St-B1. 

Mme Emile VAUTRAVERS, St-Blaise 
M. & Mme S. PARIS-TABORD, Neuchâtel 

M. & Mme Charles SANDOZ, St-Blaise 
M, & Mme Michel VAUTRAVERS, St-Blaise 

Mme Edouard SANDOZ, Hauterive M. & Mme Etienne VELUZAT, Mme Madeleine PAROI, St-Blaise M. .& Mme P. -A. SANDOZ, Liège Marin 
M. Pierre PAROI & fam. Marin Mme M-L. de VERNEJOUL-THORENS, Paris 

M. Robert SANDOZ, La Coudre M. & Mme Georges VERRON, St-Blaise 
Mme Vv. SANDOZ-ISCHER, Sugiez 

M. F. -E. VESSAZ, Marin M. & Mme Ant. & Mar. PELLEGRINI, St-B1. 
Mlle Claudine PERRENOUD, St-Blaise 

Mme Marcelle SARTRE, Mut, Cév. M. & Mme Roger VIONNET, Hauterive 
M. & Mme Eric PERRET, St-Blaise 

M. & Mme J-L. SCANIO, Neuchâtel 
M. G. SCHAFFNER & f. St-Blaise 

M. & Mme Claude VIRCHAUX, St-Blaise 
M. & Mme Frédéric & A. PERRET, N'tel M. & Mme Gust. VIRCHAUX, Chêne-Bourg 
Mme Ant. PERRET-NOSEDA, Neuchâtel 

MM, & 
.& 

Mme 
Mme 

Fd. 
WilliamSCHENK-KAESCHAFFTESER, R, 

NBeuelprchâtahel 
on M. Jean-Dst. e VIRCHAUX, Caracas 

Mme D. PERRET-ZINTGRAF, Adliswil 
Mlle 

M. & Mme Henri VIRCHAUX, St-Aubin 
Mlle Monique PERRET, St-Blaise 

Pierrette SCHENKER, Hauterive M. Charles VISCHER, St-Blaise 
M. & Mme Raymond PERRET, St-Blaise 

M. & Mme André & Mad. SCHERTENLEIB, NE M. & Mme Auguste VOUGA, Hauterive 
M. & Mme Michel & J. PERRIARD, Marin 

Mme Huguette SCHEURER & f. Le Locle M. & Mme Jean-Luc VOUGA, Hauterive 
M. & Mme Hermann PERRINJAQUET, Hauter. 

M. & Mme G. SCHIFFERDECKER, Corcelles M. Arthur VUILLE, St-Blaise 
M. & Mme Ami & Mad. SCHLAEPPY, Montéz. M. & Mme J. P. PERRINJAQUEI, Marin M. & Mme Jean-Jacques VUILLE, St-Blaise 

M. & Mme A. PERRIN-GUTKNECHT, Marin 
Mme Simon SCHLAEPPY, Neuchâtel M. & Mme André Vulliet, Bôle 

M. Jean-Yves PERRIN, Fribourg 
M. José SCHMOLL & fam. Lignières 
M. Dr. P. B. SCHNEIDER, Pullt' 

Mlle Marcelle VUILLEME, Lausanne 
- M. Pierre-An. PERRIN, Neuchâtel M. & Mme Jean-Ch. WALTER-THORENS, Marin 

Mme Marguerite PETITPIERRE, Neuchâtel M. & Mme Dr. S. SCHNEIDER , Chx-de-F,. M. & Mme Marcel WEBER, Saint-Blaise 
M. & Mme Dominique PETRACCO, St-Blaise M. & Mme Théo SCHNEIDER; Genève M. & Mme René WEISSBRODT, Sauges 
M. & Mme André PIEREN, Aclens M. Walter SCHOLPP, Neuchâtel M. Daniel WETTSTEIN, Genève 
M. Paul PIERREHUMBERT & f. Colombier M. & Mme J-P. SCIBOZ, St-Aubin M. & Mme A. WICK, Bevaix 
M. & Mme Pierre PILLY, Marin 

M. & Mme Fd. & P. SCHURCH, St-Blaise M. J. -L. WILDHABER & f. Marin 
M. & Mme A. PONTI-ROBERT, St-Blaise 

M. Jacques-Edouard SCHUTZ, Colmar 
M. & Mme Jean WILHELM, Hauterive 

M. & Mme Jean-Pierre PORTMANN, Neuchât. Sr. Henriette SCHORI, Lausanne Mme A. WINKLER-SCHWAB; Neuchâtel 
M. & Mme P-A. & M. PRAZ-MAYOR, Epagnie M. & Mme J-Cl. SCHWAB & f. St-Blaise Mme E. WIRZ-FETSCHERIN, Naters 
Mme M. PRAZ-KYBOURG, Epagnier 

Mme May SCHWAB' Bienne M. & Mme Ch. -M. WITTWER, Saint-Blaise 
M. Paul PRETRE, Genève 

Mme Cath. SEGALAT-PERRET, Vaux-s/Morg 
Mme Myria WUILLEMIN-RINALDI; Peseux 

M. Albert PRISSE, 
Mlle Erica SEILER, Hauterive 

'Y Fritz SEILER, Hauterive M. & Mme R. ZAHNEP-HUGUENIN, Les Ponts-de-M. 
Mme Françoise QUADRI, Marin 

MH Frit 

. SEILER & fam. Origlio/Ti M. Lucien ZINTGRAFF, Saint-Blaise M.. 
M. & Mme P. -A. RACINE, Le Landeron M. & Mme J. -P. SEILER, Echichens Mme L. ZUBER, Wetzikon 

M. & Mme André RATZE, Chaumont M. & Mme Dr. J. -P. SEILER, Bâle M. & Mme P. -& Cath. ZUBER, Wetzikon 

M. & Mme Bertrand & Mar. REEB, St-B1. M. & Mme Math & Verena SENF, Liebefel Mlle Aline ZWAHLEN, Hauterive 

M. Marcel REGIS & f. Neuchâtel M. Louis SIEBER & fam. La Chx-de-Fds Mme Antoinette ZWAHLEN, St-Blaise 

Mme Jeanne RENFER-NYFELER, Corgemont M. & Mme Remo SILIPRANDI, Marin M. Jean-Louis ZWAHLEN Pullt' 
M, & Mme Jean-Pierre REY, St-Blaise Mme Claire SIMMEN, Zürich M. & Mme André ZWEIACKER, St-Blaise 

M. Jean-Baptiste REZZONICO, Hauterive Mme Mug. SKRUTEL-BLUMENSTEIN, Coire M. & Mme Blaise ZWEIACKER, St-Blaise 

M. & Mme Claude ZWEIACKER, St-Blaise 
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- Centre Habitat, Marin 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le 
Dr Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1992 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

LA GOULETTE SUR SAINT-BLAISE 

Le nom de la Goulette (Golettaz), ter- 
ritoire situé au-dessus de Saint-Blaise à 
l'ouest du Bois au Prêtre, sur la route 
de Voëns, apparaît en 1431 déjà. Le sens ex- 
act de cette appellation est difficile à 
préciser. On a prétendu qu'elle trouvait son 
origine dans les nombreuses sources qui 
ri 1; x.... 11 .... J. . J...,,. 1 .. %l.. 1 1-A.. D...... .... .y u1aac JlenL UCIIJ LC YOLLVII UU RUOV, dU- 

dessus du replat de la Goulette. A notre 
avis, le nom rappelle plutôt un rétré- 
cissement des terres situées entre la rou- 
te de Voëns et le cours du ruisseau. Selon 
le plan de la reconnaissance de 1686, les 
terrains plats de la Goulette étaient en- 
tièrement plantés de vigne. 

En 1745, les demoiselles Favarger de Neuchâtel élevèrent au rebord sud-est extrême du romaine, une maison 
de deux étages dont les galeries de bois dominaient le flanc pentu du Vallon de Ruau (sépia du peintre Léon 
Berthoud de 1880 environ, ci-dessus). Au nord était construit un modeste rural, et au sud c'ý1ýý. ait unr roi 
sonnette, bûcher ou poulailler. 

Faute de documents, nous co 1 lrr ., 
r: i+n"r., + 'r - 1_ 

La Goulette au XVIIIe siècle. Le sieur Cartier des Brenets, qui occupait la Fleur de Lys à saint-Blaise, es` 
allé prendre logement dans l'immeuble neuf des demoiselles Favarger en 1746. Daniel Robert de Rochefort, che- 
valier du Mérite militaire, ancien officier des Gardes suisses à Paris, a quitté la maison de commune de Va- 
langin, oè il s'était retiré, pour s'installer à la Goulette avec sa soeur Elisabeth, veuve de Pierre Gagne- 
bin de Renan. Il y meurt en 1781, un an après sa soeur. 

Dès le début du XIXe siècle, les propriétaires et locataires du domaine se succèdent rapidement, Marianne 
Langhans, de Berne, veuve de David-Henri de Coffrane, possède la Goulette en 1830. Elle est associée au con- 
seiller Auguste Borel, de Neuchâtel, et à Samuel Guyot, d'Hauterive. Tous trois revendent le domaine à Henri- 
Louis Fardel, instituteur, de Mutrux, au prix de 8800 francs. Ajoutons que la famille Favre de Coffrane porte 
le nom de cette commune du Val-de-Ruz depuis 1802; elle a été anoblie en 1832 et ses descendants, officiers 
Pendant la Deuxième Guerre, vivent encore en Prusse. 

Henri-Louis Fardel revend la Goulette à Antoine Morelet, des Geneveys-sur-Coffrane, en 1830, lequel la 
vend à son tour à Emmanuelle Monnier, de Tramelan, en 1847. Le petit bois planté dans le vallon du Ruau au- 
dessous de La Goulette est racheté la même année par Léo Jeanjaquet, qui capte ses sources. Les Monnier ven- 
dent leur bien à l'aubergiste de Saint-Blaise d'origine wurtembourgeoise, Jean-Georges Dittes, qui le trans- 
met à Henri Montandon, de Neuchâtel, en 1872. 

Frédéric Aeschlimann, de Langnau, et Cécile Balmer sa femme, du Malley, acquièrent la Goulette en 1888. Le 
domaine est dans la famille depuis plus d'un siècle. Frédéric Aeschlimann construit en 1900 un important 

rural au nord des bâtiments dominant le Vallon du Ruau. 

Nous avons conservé un excellent souvenir d'enfance de Madame Cécile Aeschlimann-Balmer qui, en 1913, 

avait loué à mes parents un appartement à la Goulette pour y passer des vacances d'été, car nous n'avions pas 
de jardin à cette époque. Je n'oublierai jamais l'excellente et bonne Madame Aeschlimann, si pleine de bon 

sens,, qui m'engageait à l'âge de trois ans à tenir des vers de terre et des hannetons dans les mains, m'ap- 
prenant à vivre sans crainte avec les bêtes et me donnant le goût des sciences naturelles. Cette femme cul- 
tivée, hors du commun, était la grande amie de l'écrivain Philippe Godet, 1850-1922, qui l'appelait "La rose 
du vallon". Lorsqu'il meurt en 1922, elle descend dans sa tombe et en décore les parois de fleurs. 

La vieille maison de la Goulette a été la proie des flammes le 13 mai 1923. Elle a été reconstruite, plus 
vaste et plus belle qu'avant. Olivier Clottu. 
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MUM M IM@99 
*** Le prochain numéro du "Gouvernail" 
(paraissant à fin janvier) contiendra 
une liste de voeux complémentaire. Elle 
vous permettra ainsi de nous transmet- 

tre votre nom encore jusqu'au 12 janvier au plus tard. 

*** Deux petites erreurs se sont glissées dans notre dernier numé- 
ro. M. Jakob Bannwart, arrière-grand'père de'M. Eric Bannwart, n'a 
pas construit la maison de la rue de la Musinière, mais il l'a 
achetée. Quant à M. Eric Bannwart, il n'est pas architecte, mais 
horticu? teur-paysagiste. Nous nous excusons auprès de nos lecteurs 

de ces deux inexactitudes. 

*** C'est avec peine que nous avons appris le décès, en novembre dernier, de M. Gaston 
Junod, père de Mlle Anne-Lise Junod, notre fidèle collaboratrice qui, mois après mois, 
affiche le "Gouvernail" dans la vitrine devant le temple. Nous la prions de croire ain- 
si que sa famille, à l'expression de notre très sincère sympathie. 

*** A fin novembre dernier, la Branche aînée des UCJG s'est réunie à Neuchâtel au "Fo- 
yer handicap" des Charmettes. Grâce à M. Valentin Basilidès, vice-président de la Fon- 
dation suisse pour les Téléthèses (FST), les participants ont entendu un très intéres- 
sant exposé et participé à des démonstrations d'appareils électroniques adaptés aux 
besoins des handicapés. 

*** Pour renforcer la structure d'accueil du Camp de Vaumarcus, la Commission adminis- 
trative (CAV) est à la recherche d'un(e) animateur(trice). But visé: responsabilité 
de la bonne marche du camp, contacts avec les campeurs, prospective pour élargir la 
clientèle et planification de l'exploitation. Travail dans un esprit d'équipe avec 1' 
intendant et la Commistion administrative. Plein temps souhaité. Entrée en fonction 
dès que possible en 1992. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec M. J-D. 
Douillot (o21 28 76 18), ou avec M. Pierre-André Lautenschlager (032 95 24 40). 
*** Nous remercions vivement M. Emile Bourqui, ami du "Gouvernail" depuis toujours, 
qui est l'auteur du dessin figurant en page 1 de ce numéro. 

*** Pour les abonnés du dehors (ou pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Blaise) nous 
pensons utile de préciser que la ferme de "La Goulette" dont nous parle le Dr Olivier 
Clottu en page 7, est située à droite sur la route St-Blaise-Enges-Lignières, à1 km. 

environ du village. La maison est habitée par M. & Mme Paul Aeschlimann. 

C'est samedi 7 décembre que s'est déroulé le Noël du Mélèze, à Marin 

autour d'un excellent repas. Les absents ont eu tort de ne pas y être. 
Nous rappelons à tous les membres que la "Rencontre romande d'hiver" 
aura lieu à Arzier (s/Nyon), les 18 et 19 janvier 1992. Joyeux Noël 
et Bonne et Heureuse Année à tous les membres. J-Cl. Jacot 

1 *1 Après 15 mois d'activité, l'Animateur de l'Union cadette neuchâteloise (Vincent Genzoni), 
a livré récemment son rAPPORT: Il a fait le tour des différents secteurs cadets. Son travail 
est passionnant et varié. Le Gouvernail forme ses voeux sincères pour son activité de 1992. 
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11E)-GO, UVERNAIL 
ßO. 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. Parait 10 fois par an 

61e année - N° 21 
Février 1992 
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Toute pensée progresse 
lorsque, à partir 

d'un certain moment, 
elle est contrainte 

d'abandonner l'imaginaire 
pour affronter la réalité. 

D, Albert Schweizer 
1875-1965 

Il ya cent ans, le chantier du siècle venait d'être achevé 
4`4 o 

LE LAC DE NEUCHATEL ABAISSE DE 2,50 m 
Si la construction de l'autoroute N5 sera considérée comme le « chantier du 20e siècle», la correction des eaux 

du Jura fut incontestablement le chantier du siècle passé. 
A l'instar du passage de l'autoroute dans notre contrée, c'est aussi le paysage de la région qui a été modifié 

par l'abaissement du niveau de 2,50 m en moyenne. 
Dans ce numéro le Gouvernail évoque les travaux qui ont conduit à l'abaissement du niveau du lac et à la 

transformation du rivage. 
Il lui parait intéressant de rappeler, à l'occasion de la Fête du 3 Février - Jour de Saint-Blaise - ce fait d'autant 

plus que les rives de Saint-Blaise vont bientôt apparaître dans un nouvel habit. 

Avant l'abaissement des eaux: le peintre J., 1. Meyer; de Meilen/ZH (1787-1858) a laissé cette charmante représentation de Saint- 
Biaise un demi-siècle avant l'abaissement du niveau du lac. Les eaux atteignaient, vers 1830, le mur du parc de la demeure de Béat 
Fischer, fondateur des postes suisses (actuel hôtel communal). On reconnaît encore, à gauche, la maison de la Fondation E. Junier 
(Grand'Rue 24), siège du Service de soins à domicile de l'Entre-deux-Lacs, le temple et la demeure de la Maigroge, accrochée dans 
le vignoble, démolie en 1866. 
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Il ya cent ans, le chantier du siècle venait d'être achevé 

LE LAC DE NEUCHATEL ABAISSE DE 1,50 m 

IMMEDIATEMENT APRES L'ABAISSEMENT DES EAUX 

L'abaissement du niveau découvrit une plage de galets de 

plusieurs dizaines de mètres. Peu après 1880, Hermann 
Zintgraff , ancien pharmacien, (1851-1933), accompagné 
de sa femme, aidés par un ouvrier, passionnés d'archéolo- 

gie procèdent aux premières fouilles, suivies par bien 
d'autres. On reconnaît, de gauche à droite, le temple 

entouré de maisons toujours présentes, à l'exception de 
l'ancienne maison Schluep et, à dr., l'hôtel communal. 

dans le lac Léman entraînant aussi les eaux du 

Promoteur de l'assainissement 
de la région des lacs, Johann-Rudolf 
Schneider, médecin , 

(1804-1880) ex- 

primait une idée, à savoir que l'Aar 

avait changé de direction à plusieurs 
reprises dans le Grand Marais venant 
même jusqu'à se jeter dans le lac de 

Neuchâtel. L'abaissement des eaux 
lui donna raison. Plusieurs lits de 

l'Aar furent alors découverts, l'un 

se dirigeant de Kallnach à La Sauge. 
Il fit de sa vie un combat pour encou- 
rager les autorités et la population 
à admettre comme seuls travaux vrai- 

ment efficaces, la dérivation de l' 

Aar dans le lac de Bienne et l'élar- 

gissement des canaux de la Broye, de 

la Thielle et de la sortie de l'Aar 

du lac de Bienne (Canal de Nidau- 
Büren). 

Grâce à la consultation de nom- 
breuses sources, nous avons pu éta- 

blir que les travaux de la Correc- 
tion des eaux du Jura, tels que nous 
les connaissons, ont fait l'objet de 

nombreux projets avant d'être réali- 

sés. L'un d'eux envisageant même 
de 

faire déverser le lac de Neuchâtel 

lac de Bienne 

1760 Projet de l'ingénieur valaisan de Rivaz, de creuser un canal pour conduire 
les 

eaux de la Thielle directement dans l'Aar (en évitant ainsi le déversement 
des 

lac de Morat et de Neuchâtel dans le lac de Bienne). 

1771 Projet de Mirani et Hebler: il consistait à déplacer le confluent de l'Aar de 
la région de Bienne à Büren, pour empêcher la création du barrage d'alluvions 
qui obstruait la sortie des eaux du lac de Bienne. 

1801 Inondations catastrophiques. Le lac de Neuchâtel atteint la cote de 433,67 m" 
(altitude de la N5 devant l'hôtel communal de Saint-Blaise: 434.07 rn. et al- 
titude de la voie, devant la gare B. N.: 432.3). 

1811 à 1813 : Dragages dans la Thielle au moyen d'une grande charrue ' Aucun effet: 
de 

nouvelles inondations se produisent en 1815,1816 et 1817. 
. 

1813 

1831 

1832 

Projet du colonel Tulla - le dompteur du Rhin - de conduire l'Aar d'Aarberg a 
Altreu(canton de Soleure). Projet jamais réalisé. 

Nouvelles inondations 

Projet de l'ingénieur Lelevel, soit construire à la sortie du lac de Bienne un 
canal séparé de l'Aar pour conduire les eaux des trois lacs en aval de l'emboe' 
chure de l'Emme, dans la région de Soleure. Ce projet rencontre l'opposition formelle des autorités de Soleure. 

La même année, l'idée de dériver les eaux du lac de Neuchâtel 
- partant celles des lacs de bienne et de Morat - par la trouée d'En_trpr--, 

-.:,, - 
et 

La Sarraz) a aussi été émise. 
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1839 Constitution de la Société pour la correction des eaux du Jura. 

1840 La Nicca, ingénieur en chef des Grisons, est'appelé pour établir le projet 
d'ensemble. 

1863 L'Assemblée fédérale vote un subside de 5.760.000 francs pour la réalisation du 
projet La Nicca; le devis global s'élève à 14 millions de francs pris aussi en 
charge par les cantons de Soleure, Berne, Neuchâtel, Fribourg et Vaud. 

Le projet de La Nicca, qui sera réalisé comprenait: 
a 

- le détournement de l'Aar par le canal de Hagneck (entre Aarberg et le lac de 
Bienne), 

- la correction, la canalisation et l'approfondissement de la Broye et de la 
Thielle entre les trois lacs, comme aussi de l'Aar entre Nidau et Büren, 

- l'abaissement de 2,50 m. en moyenne du niveau des trois lacs. 

Le lac de Neuchâtel perdit 7,2 km2, celui de Bienne 3,3 km2 et celui de Morat 
4,6 km2. 
Les surfaces autrefois inondées furent drainées et leurs eaux conduites dans 
les lacs aux niveaux abaissés: de nombreux champs fertiles furent ainsi gagnés 
(en partie dans tout le Seeland). 

QUELQUES NIVEAUX..... 
ou l'évolution de notre lac par 
rapport à ses rives 

434,07 m. Niveau de la route N5 devant 
l'hôtel communal de St-Blaise 

432,30 m. Niveau de la voie devant la 

gare de St-Blaise B. N. 

433,67 m. Cote la plus élevée du lac en 
janvier 1802 (v/ bas de page 4) 

431,18 m. Plus haute cote de ce siècle 
le 12 décembre 1944 

428.18 m. Cote très basse du 10 oct. 1947 

429,02 m. Cote actuelle, le 15 janv, 1992. 

1 Johmon; 
2 Mont-Vully 
3 Schahenrain 
4 Jatssherg 
5 8unennerg 
6 moraines en aval de Soleure 

Après la première correction des eaux du Jura 

1 lac de Morat 
2 lac de Neuchâtel 
3 lac de Bienne 
4 Broye 
5 Thielle (Zihll 

anciens et nouveaux 
cours de mères 

1 canal de la Broye 
2 canai de la Ihielle 

Vih1kanall 
3 canal de Hagneck 
4 canal Nidau-Buren 
5 vieux cours de I'Aar 

3 
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RIVAGE DE ROUGES-TERRES 

Le lac s'est retiré; toutefois la di- 
gue du chemin de fer Berne-Neuchâtel 
à construire est mal acceptée par 
une partie des habitants qui, le 28 
janvier 1898, adresse une pétition 
aux députés du Grand Conseil les en- 
gageant à éviter de "séparer du lac 
ce petit coin de pays si admirable- 
ment situé". Une dizaine d'années a- 
près la prise de cette photo, ce mor- 
ceau de lac sera comblé, à l'excep- 
tion de l'étang de Routes-Terres qui 
subsistera derrière la digue du che- 
min de fer jusqu'en décembre 1990. 

RIVAGE DE LA RUE DE NEUCHATPT A ý. _ý Cette photo, prise vers 180 ar lac 
+"L' ýa1NT-BLAISE 

,P bas, avant les travaux de la lère correction laisse l'impression d'un 
bas de village, rassemblé autour de la tour du temple. A noter la à café" situé à l'emplacement de l'actuelle Imprimerie Zwahlen S. A. (d'oùe 

ot bloc erratique "la Pierre 
Orbe 

sort . .. Le Gouvernail". ) 

LES TROIS LACS REUNIS 

Grandson 

Payernè 

Lors des grandes inondations de 

janvier 1802 

4 
FRIBOURG 

NEUCHATEL 

Avenches Morat 

a Neuveville 

ý4 
Cerjg' 

BIENNE 

ý 
Büren 
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1868 Les travaux débutent solennellement à Aarberg. 

1875 Début de la correction de la Thielle: de La Tène au Landeron 

1878 Le 16 août, l'Aar s'écoule pour la première fois dans le lac de Bienne par le 
canal de Hagneck (long de 8 km, large de 60 m). Au passage de la colline molas- 
sique qui sépare le marais de Hagneck du lac de Bienne, la tranchée est pro- 
fonde de 34 m. 

1883 Fin de la correction de la Thielle (de La Tène au Landeron) 

1885 Fin de la correction de la Broye commencée en 1874. 

1888 Achèvement du canal de Nidau à Büren dont les travaux ont commencé en 1869. 

Nouvelles difficultés au 20ème siècle 

Les travaux de la lère correction n'ont pas résolu entièrement la question des 
inondations. Des difficultés sont apparues au cours des années qui ont suivi, notam- 
ment les inondations de novembre-décembre 1944. A cause du drainage, le sol s'est af- 
faissé de 50 centimètres à1 mètre. Les terres situées dans les bas-fonds ont à nou- 
beau été inondées. Afin de maîtriser l'amplitude du niveau des lacs, une deuxième 
correction des eaux du Jura s'est imposée. Les travaux ont été entrepris de 1962 à 
1973. Ils ont consisté à approfondir et élargir les canaux de la Broye et de la Thielle, 
le canal Nidau-Buren ainsi que l'Aar en aval de Soleure. 

cz. 

RIVAGE DE LA RUE DE LA MUSINIERE, A SAINT-BLAISE 

Prise peu après 1880, la photo met en évidence l'aspect du rivage. Au premier plan, on trouve, aujourd'hui, 
l'église catholique (ripée de 50 m. les 20 et 21.10.1987). On note aussi le vignoble quasiment sans bâtisses. 
A notre connaissance, c'est la première fois que ce document photographique est publié. 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» . 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le 
Dr Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1992 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

LE QUARTIER DU TILLEUL IL YA 150 ANS 

Cette charmante et rarissime lithographie enluminée, propriété de 
la famille de Dardel, a été utilisée probablement comme prospectus de 
l'Institut König installé entre 1830 et 1847 dans l'actuelle maison 
de François Thorens à la rue de Lahire 1. 

Le paysage a peu changé depuis cette époque. Au premier plan, à l'is- 
sue du Chemin du Diable sur la route de Lignières, on voit une scène de 
vendanges: un char à brecet chargé de trois gerles, tiré par un paisible 
cheval, et deux vendangeurs qui bavardent. Au bas de la route, la propri- 
été Terrisse centrée sur sa tourelle d'escalier à chapeau pointu, s'abrite 
sous le grand tilleul. Son verger encore intact - pour longtemps, espérons 
le 

-s'étend jusqu'à la maison Thorens. 

Cet immeuble au grand toit, construit par Jean-Baptiste Kaingeay(quin- 
gey? ), puis légué par celui-ci à Julie, fille de feu François Borel, de 
Neuchâtel, fut loué par cette dernière à M. König, chef de l'institut, 
vers 1830, puis vendu en 1847 à la veuve du banneret Auguste-François de 
Meuron, 

1772-1846 (acte du notaire Daniel Dardel, volume II, page 254) 
Julie Borel avait pris logis au "Stock", ancienne maison des tireurs si- 
se de l'autre côté du Ruau, qu'elle avait rachetée à la commune en 1838, 
dite 

aujourd'hui "La Mignonette". 

A l'arrière -plan, se profilant sur le lac, on reconnaît la maison 
de la Mme et sa tourelle, les maisons Paris-Sandoz, Burgdorfer et Ami 
sandoz. 

Enfin, à l'extrême droite, le bas du village est dominé par la 
tour 

de l'église. 

Nous n'avons pu identifier le lithographe Werner. 

Olivier Clottu. 

Note de la réd. Nous pensons intéresser nos lecteurs ne connaissant pas bien Saint-Blaise, en leur précisant 
que 13 rue de Lahire commence au haut du chemin de Creuze en direction est. En fait l'actuelle maison de 
François 

Thorens est située au-dessus du tunnel CFF après Saint-Blaise, en direction de Cornaux. 

7 



M. & Mme Philippe AUBERT, Enges 
M. Max BLANK, Saint-Blaise 

Mlle Anne-Marie BROI, St-Blaise 
Mme Claire-Cath. CATTIN, Hauterive 
M. Bernard CATTIN, Hauterive 
Géraldine & Vincent CATTIN, Hauter. 
Mile Marie-Cath. CLOTTU, St-Blaise 
M. & Mme Noël CONSTANT, Genève 
M. & Mme Gilles CUANILLON, St-Bl. 
Mme F. de DARDEL, Neuchâtel 
M. & Mme Gianfranco DI ROCCO, St-B. 
M. & Mme Nicolas DROZ & fam. St-B1. 
Virginie DUCOMMUN, St-Blaise 
M. François DUPASQUIER, Marin 
M. & Mme G. FAHRNI, St-Blaise 

Voeux pour 1992 
Les personnes ci-dessous présentent 

à leurs amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

M. & Mme Jean FETSCHERIN, St. -Bl. 
M. & Mme M-M. GUILLAUME-GENTIL, Ne. 
Mme Gilberte GUTKNECHT, Marin 
Mme Claudine JEANPRETRE, Hauterive 
M. & Mme Raymond MIZEL & f. Corcel. 
M. Willy MOECKLI, La Neuveville 
M. & Mme Eric PAROZ, Fontaines 
M. & Mme Jacques PERRET, St-Blaise 
M. Louis PHILIPPIN, Lausanne 
M. Georges PRINCIPI, Montmollin 

IM 

UM cm H@99 

M. Gilbert ROETHLISBERGER, Wavre 
M. Jean-Dom. ROETHLISBERGER, Wavre 
M. & Mme Claude ROLLIER, Peseux 
M. & Mme Léo ROULET, Le Thor/Vaucl. 
M. Michel SANSONNENS, Neuchâtel 
Mme G. SCHATZMAYER, Corcelles 
M. Jean-Pierre STORRER, Chaumont 
Dr. Jean TOURRAINE, La Tronche/FR. 
M. & Mme L. & M-H. VAUTRAVERS, Cress. 
Jean-Michel ZWEIACKER, St-Blaise 

*** Certains lecteurs nous ayant 
versé la somme de frs. 10. - pour 
s'acquitter de leur abonnement 
1992, nous pensons utile de rappe- 

ler à chacun que le prix a été porté à frs 12. - (minimum) pour 
les 10 numéros annuels. Nous remercions par avance ceux qui 
n'ont pas encore fait leur payement d'en tenir compte, ce qui 
facilitera nos travaux d'administration. 

*** Nous présentons nos sincères félicitations à notre ami (et 

abonné), le pasteur Jean-Jacques Beljean, qui a été nommé (ré- 

cemment, croyons-nous) à la présidence de la Conférence des Eglises romandes. 

"LE GOUVERNAIL" ET LA THIELLE. Plusieurs numéros du "Gouvernail" ont, d'ores et 
déjà, été consacrés à la Thielle ou à ses effets sur le lac de Neuchâtel: 

- Février 1965 : Les hauts et les bas de notre lac. 

- Août 1968: La nouvelle correction des eaux du Jura. Pourquoi ? 

- Décembre 1968: La Thielle, frontière linguistique, trait d'union entre deux lacs et. 
liaison vers la Mer du Nord. 

- Juin-juillet 1974: la Vieille-Thielle: bientôt un paradis naturel ? 

- Janvier 1975: "Je me promenais le long des eaux vertes de la Thielle". 

- Mars 1976: La Thielle a changé de lit. 

- Mai 1981: Otter de père en fils: les bateliers de la Thielle. 

*** Nous apprenons que lors de la rencontre mondiale des UCJG à Séoul 
(Corée), l'an dernier, Mme Isabelle de Salis-Quinche (de Neuchâtel) a été 

confirmée dans son poste à l'Exécutif Mondial pour trois ans. 
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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 -0 

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

fa -IZZD 
ý7 t ý�'? 61e année - N° 3 

Mars 1992 

«Si je ne savais l'imprudence d 
projets lointains, je vous proposerais 
un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans 
- le plus long que permette le code 
- et je le rédigerais en vers pour qu'il 

soit plus solide». 
Lettre de Philippe Godet 

écrite de Voëns en septembre 1884, 
à son propriétaire M. de Marval. 

Tiré du volume 
'Le rayonnement de Philippe Godets 

par Claude-Ph. Bodinier (son petit-fils), 
éditions La Baconnière. 

Au pied de la Grande Côte de Chaumont 

VOÉNS: UN GRAND GOLF BIEN COTÉ 
On sait peu de choses de la Suisse à Singapour. On en sait encore moins du Canton de Neuchâtel mais on 

n'ignore pas Voëns! 
En effet, la luxueuse revue internationale «Golf vacations», éditée précisément à Singapour, dans son numéro 

printemps-été 1991, a consacré deux pages au golf de Voëns. Un golf placé, dans la revue entre ceux de 
Cartagène en Espagne, de Silverado en Californie, de Westin Kauai aux Iles Hawaï, de Perth en Australie. 
Parmi d'autres. 

Ouvert à tout ce qui concerne la région, Le Gouvernail se devait de consacrer l'essentiel d'une de ses éditions 
au golf et country club de Neuchâtel implanté à Voëns sur les hauts de Saint-Blaise. 

GOLF DE VOËNS - Vue sud-est. A l'arrière plan: les roches de Châtoillon. ; fBý. 

1 
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VOÉNS: UN GRAND GOLF BIEN COTÉ 
Le golf est un sport qui se porte bien en Suisse: on y compte actuellement 

16'000 joueurs et l'Association suisse du Golf (ASG) dénombre 35 clubs membres. 

D'aucuns affirment même que c'est un sport qui 

se porte trop bien: dans certains clubs, les listes 

d'attente pour entrer font patienter certains futurs 

adeptes pendant 7à8 ans... 

Si la demande de construction de nouveaux ter- 

rains de golf existe bel et bien, le territoire na- 
tional est exigu et les grandes aires à disposition 

se font rares. Sans ajouter les nombreuses opposi- 
tions que peuvent susciter l'affectation d'une zone 
en golf: oppositions pas toujours fondées car un 
golf va le plus souvent améliorer un site plus que 
l'abîmer: tel est le cas du golf de Voëns où les 

craintes émises lors de son implantation se sont 
avérées fausses. 

Inauguré en 1975 

La pratique du golf, dans la région de Neuchâ- 
tel, est plus que cinquantenaire. C'est, en effet, 
en 1929, que quelques habitants de Neuchâtel déci- 

dèrent de créer, au-dessus de la ville, à Pierre-à- 
Bot, un golf de neuf trous. Le site était remarqua- 
ble et le jeu de golf se faisait sur une véritable 
terrasse dominant le chef-lieu. 

LE GOLF DANS LE MONDE 

Pays ou continents 

Etats-Unis 
Japon 
Grande-Bretagne 
Australie 
Canada 
Afrique du Sud 
Amérique du Sud 
Suède 
Allemagne 
France 
Danemark 
Espagne 
Suisse 
Afrique Noire 
Italie 
Afrique du Nord 
URSS 
Chine 

Nombre de ioueurs 

21 millions 
15 millions 

2 millions 
1 million 

700'000 
220'000 
180'000 

901000 
50'000 
50'000 
21'000 
21 '000 
16'000 
15'000 
13'000 

5'000 
0 
0 

Le comité du golf de Neuchâtel, étant appelé dès 1969, à quitter le terrain de 

Pierre-à-Bot, porta son choix sur le site de Voëns (commune de Saint-Blaise) un vallon 

composé de deux vallonements orientés face au lac de Neuchâtel. 

L'acquisition du domaine de Voëns par le club de golf ne se fit pas sans vicissl' 
tudes: le Conseil d'Etat s'y opposa entendant garder à la région une vocation entière- 
ment agricole. Cependant, après un recours, le Tribunal fédéral donna tort au gouver- 
nement et le golf put être aménagé. Son inauguration eut lieu le 21 juin 1975. 

Avantages du site 

Le Golf de Voëns - avec ses 18 trous - offre l'avantage d'être situé entre les 
forêts du pied de Chaumont et des Roches de Châtoillon avec une ouverture sur le 18c" 
Enchassé dans la nature, il apparaît aussitôt comme un havre de paix et de tranquilli- 
té. De surcroît, il n'est situé qu'à cinq kilomètres de Neuchâtel et à3 kilomètres 
du centre de Saint-Blaise, sur la route qui conduit à Lignières et à Enges. En outre' 
comme la région de Bienne n'a pas de golf à sa portée immédiate, plusieurs membres 

du 

club de Neuchâtel résident dans la "ville de l'avenir" ou ses environs immédiats. 
Le golf de Voëns couvre une surface de 40 hectares: les anciens bâtiments à us88e 

agricole du domaine ont été transformés avec goût en club-house, vestiaires et locaux 
divers. 

ue golf constitue aujourd'hui un des atouts importants de la carte touristique du Pays de Neuchâtel. Encore que le club a, aujourd'hui, fait son plein de membres 
-! +S â ni nn cents nnur âvi +a, + it.. ý__ . ---uz uu aepart. 

Le parcours (voir page suivante) 

Le premier trou est une mise en train. Mais dès 
le second on commence à réaliser les exigence du par- 
cours, le golf de Voëns ayant la réputation d'avoir 
18 trous intéressants et difficiles, car le joueur 
doit immédiatement placer son drive(*) entre une 

(*) Coup de longue distance joué au départ. 

2 
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série d'arbres, à droite, et une belle forêt 
de hêtres à gauche. Les difficultés augmen- 
tent en raison des distances, à partir du 
sixième trou. La seconde moitié du parcours 
apparaît plus ouverte. Les trous s'y décou- 
vrent au premier coup d'oeil; le quinzième 
se trouve au sommet d'une colline plutôt 
longue, que le golfeur ne grimpe pas sans 
effort. Le drive du seizième semble plus re- 
posant, car il faut le frapper en direction 
du vide avec, sur la gauche, la menace si- 
lencieuse de la forêt. Quant au "18", à tra- 
vers une trouée d'arbres, il demande à la 
fois de la longueur et de la précision. Un 
parcours complet s'effectue en 3 4- -4 heures 
pour quelque 18 kilomètres. 

Activité sportive à Voëns 

Le programme des compétitions, qui s'é- 
tend d'avril à octobre 1992, est fort étoffé: 
chaque week-end a sa compétition. A noter, du 
10 au 12 juillet, le "Neuchâtel Open SBS Tro- 
phy": la compétition-phare du club neuchâte- 
lois qui réunit 160 concurrents. 

Les têtes de file 

Actuellement, le Golf et Country club de 
Neuchâtel est dirigé par un comité présidé 
par M. Fernand Roethlisberger, d'Hauterive. 

Le secrétaire honoraire est M. Henri Schnae- 
ren, de Bienne, le trésorier-honoraire, M. Othmar Staempfli, de La Chaux-de-Fonds, le 

capitaine, M. Tom Noirjean, de Brügg (près de Bienne) et les 
membres, MM. Pierre Siegenthaler, Robert Rettby, Fred Lin- 

hard, de Neuchâtel, Mme Véronique Biedermann de Tüscherz 
et M. André Beyner, de Saint-Blaise. 

Le pro est M. Théo Charpié et son assistant, 
M. Marc Flury alors que M. Jean-Noël Schaller 
assume la fonction de greenkeeper. 

La revue "Golf vacations", éditée à Sin- 
gapour, précise: "L'image du golf est souvent 
liée, en Suisse, au snobisme des compétitions 
où ce sport est pratiqué: Crans, Montreux et 
Lucerne, villes qui se sont fait une image 
avec le golf. A Neuchâtel, c'est plus une pas- 
sion pour le sport faite de bon sens par des 
fervents de golf, que de snobisme.. 

Et Voëns reste un lieu qui fait battre 
les coeurs. En effet, l'écrivain neuchâtelois 

ý Je HotF Er UN SFp0. T Gtui cEnnaý 
UNS WTfi/ýSB GON6ENTR/tZ10P1. u 

Philippe Godet (1850-1922), chantre du lieu, 
écrivait: "Il n'y a point de lieu sur la terre 

oû mon coeur ait battu si fort". 

Le Golf 
cz. 

A la fois un jeu captivant et un sport 
particulièrement fascinant, grâce auquel vous 
parcourez des kilomètres avec plaisir. 

Un jeu et un sport qui constituent pour 
3 
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les jeunes un excellent moyen de formation 
et de développement harmonieux du corps et 
du caractère; pour les moins jeunes un mer- 
veilleux prétexte de promenade. 

Un jeu et un sport que l'on pratique 

en effet à tous les âges, au même titre 

que le ski et la natation. 

On rapporte que certaines grandes en- 
treprises américaines prescrivent à leurs 

cadres les plus élevés, deux après-midi de 

golf par semaine, parce qu'elles estiment 
que celui-ci détend efficacement, tout en 
sollicitant la concentration. Gérald Ford 
lui-même, l'ex-président des USA, aurait 
affirmé qu'aucun sport au monde ne lui au- 
rait autant appris à vaincre avec modestie 
et à perdre avec fierté. 

Extrait du Petit dictionnaire du golf: 

AIR SHOT: Action de frapper dans de 
vide, au-dessus de la balle, sans 
toucher celle-ci. 
ALBATROS: Trou réussi en trois coups 
de moins que le par (le par= nombre 
de coups à réaliser 
APPROCHE: Coup joué à courte dis- 
tance du green pour amener la balle 
le plus près possible du trou. 

A NOS LECTEURS 

Nord-est du Golf de Voëns, direction Chaumont. 

BACKSWING: Partie du mouvement qui EAGLE: Trou réussi en deux coups de 
consiste à faire monter la canne. moins que le par 
CADDIE: Personne chargée de porter les GRIP: En français: prise. Façon de 
c-et le sac du joueur. tenir ses mains sur le manche du club 
CHIP: Coup d'approche où le joueurim- HOOK: Effet d'une balle qui dévie 
prime à la balle une trajectoire hori- sur la gauche. 
zontale afin qu'elle roule ensuite sur LIE: position de la balle - bonne ou:; 
le green. 
DIVOT: Motte de gazon enlevée par le 
joueur lorsqu'il frappe la balle. 

Le numéro du mois dernier du "Gou- 

ý, el, na. il" qui contenait l'article 

intitulé "Il ya cent ans, le chan- 

tier du siècle, venait d'être ache- 

vé: le lac de Neuchâtel abaissé de 

2 m. 50", a connu un très large 

intérêt. Plusieurs numéros ont été 

demandés à notre rédaction par des 

personnes intéressées. Nous publi- 

ons aujourd'hui, sous forme de post- 

scriptum à ce numéro, une Carte 

spéciale du cours de la Thielle, 

du lac de Neuchâtel au lac de Bien- 

ne" exécutée en 1868 par le lieu- 

tenant-colonel A. de Mandrot. Nous 

remercions le Dr Olivier Clottu, 

de Saint-Blaise, de nous avoir re- 

mis ce document qui permet de me- 

surer le développement de la région 

en un peu plus d'un siècle. 

La rédaction. 

4 

mauvaise - sur le parcours. 
SLICE: Effet d'une balle qui dévie 
sur la droite. 
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les jeunes un excellent moyen de formation 
et de développement harmonieux du corps et 
du caractère; pour les moins jeunes un mer- 
veilleux prétexte de promenade. 

Un jeu et un sport que l'on pratique 
en effet à tous les âges, au même titre 

que le ski et la natation. 

On rapporte que certaines grandes en- 
treprises américaines prescrivent à leurs 
cadres les plus élevés, deux après-midi de 
golf par semaine, parce qu'elles estiment 
que celui-ci détend efficacement, tout en 
sollicitant la concentration. Gérald Ford 
lui-même, l'ex-président des USA, aurait 
affirmé qu'aucun sport au monde ne lui au- 
rait autant appris à vaincre avec modestie 
et à perdre avec fierté. 

Extrait du Petit dictionnaire du golf: 
AIR SHOT: Action de frapper dans de 
vide, au-dessus de la balle, sans 
toucher celle-ci. 
ALBATROS: Trou réussi en trois coups 
de moins que le par (le par= nombre 
de coups à réaliser 
APPROCHE: Coup joué à courte dis- 
tance du green pour amener la balle 
le plus près possible du trou. 

A NOS LECTEURS 

BACKSWING: 
consiste à 

Nord-est du Golf de Voëns, direction Chi t 

Partie du mouvement qui 
faire monter la canne. 

CADDIE: Personne chargée de porter les 
clubs et le sac du joueur. 
CHIP: Coup d'approche où le joueurim- 
prime à la balle une trajectoire hori- 
zontale afin qu'elle roule ensuite sur 
le green. 
DIVOT: Motte de gazon enlevée par le 
Joueur lorsqu'il frappe la balle. 

Le numéro du mois dernier du "Gou- 

; 'e""nwil" qui contenait l'article 
1 intitulé "Il ya cent an s, le chan- 

tier du siècle, venait d'être ache- 

vé: le lac de Neuchâtel abaissé de 

2 m. 50", a connu un très large 

intérêt. Plusieurs numéros ont été 

demandés à notre rédaction par des 

personnes intéressées. Nous publi- 

ons aujourd'hui, sous forme de post- 

scriptum à ce numéro, une Carte 

spéciale du cours de la Thielle, 

du lac de Neuchâtel au lac de Bien- 

ne" exécutée en 1868 par le lieu- 

tenant-colonel A. de Mandrot. Nous 

remercions le Dr Olivier Clottu, 

de Saint-Blaise, de nous avoir re- 

mis ce document qui permet de me- 

surer le développement de la région 

en un peu plus d'un siècle. 

4 

La rédaction. 

EAGLE: Trou réussi en deux coups de 

moins que le par 
GRIP: En français: prise. Façonudclub 
tenir ses mains sur le manche 
HOOK: Effet d'une balle qui dévie 

sur la gauche. 
LIE: position de la balle - bonne ou 

mauvaise - sur le parcours. 
SLICE: Effet d'une balle qui dévie 

sur 1a droite. 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le 
Dr Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 1992 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

LA MAISON DES TILLEULS A HAUTERIVE 

La propriété des Tilleuls 
est composée de deux bâtiments 
construits en décrochement. Le 
plus ancien, placé en arrière, 
à l'est, coiffé d'un haut toit 
Pointu, a été édifié au XVIIe 
siècle, vraisemblablement par 
Pierre Clottu-Peter. Il est 
reconnu en 1658 et 1686 par 
son gendre, Jean-Jacques Mil- 
liet, lieutenant de Cudrefin, 
fils de Guillaume Milliet de 
la Poissine, maire d'Anet. 

L'immeuble change de pro- 
priétaire au cours du siècle 
suivant. Le nouvel acquéreur (Iln 

nn+., - ?) nnc- 
POLIlU. lCll uclnvia. i 1-1 Institut de demoiselles. Vue prise d'Hauterive. Gravure de Moritz (vers 1840) truit en 1764 une grande maison A l'arrière plan: la maison Forster et les toits du château d'Hzuteri e. Plus 

en décrochement avancé sud- loin, Saint-Blaise, les falaises de Marin et le lar. 
ouest sur la première. L'habi- 
tation d'un seul étage est édifiée sur la terrasse qui couvre la cave. Trois hautes fenêtres sunt percées de 
de part et d'autre de la porte ouverte sur un perron de trois marches. Cet étage est coiffé d'un toit conte- 
nant les combles. L'aspect général rappelle l'architecture française des demeures patriciennes bernoises. Un 
Puits à la haute margelle couverte d'un toit de planches en forme de chapeau pointu est placé au centre de 
la cour (il est aujourd'hui déplacé et décoiffé). 

Le premier propriétaire connu de l'édifice est, en 1810, M. de Watteville-de Lentulus de Berne. 

David-Pierre Guyot, de Boudevilliers, Constance Favarger sa femme et leur famille (ils ont dix enfants) 
s'installent en 1818 dans la vaste maison et ouvrent un pensionnat de jeunes filles. L'année suivante, en 
1819, une terrible épidémie de typhoide décime la famille: le père et cinq enfants sont emportés. Constance 
Guyot poursuit sa tâche courageusement. Elle a laissé le souvenir d'une directrice admirable, prudente et 
intelligente, "veillant au développement de l'esprit et du coeur, aussi bien qu'à la santé du corps, à la 
grâce des manières et au bon ton de société" ainsi que l'écrit dans ses mémoires une de ses anciennes élè- 
ves, Caroline Bauer, qui devint une célèbre actrice allemande, épousa morganatiquement Léopold de Saxe-Co- 
bourg, futur roi des Belges, puis le comte polonais Ladislas Plater, fondateur du Musée polonais de Rappers- 

wYl (Musée Neuchâtelois 1880: Les deux Constances) Certaines pensionnaires, toutefois, trouvent les portions 
alimentaires congrues; on leur répond que "beaucoup manger est vulgaire, gâte le teint, la ligne et la grâce", 

Arnold Guyot, le fils de la maîtresse de pension, est un géographe et savant célèbre, ami du botaniste 
Léo Lesquereux, d'Agassiz, de Frédéric Godet. Professeur à l'Académie de 1841 jusqu'à sa suppression en 1848 

, 
il part pour les Etats-Unis où il enseigne à l'Université de Princeton. 

En 1865, Louis-Cyprien L'Ecuyer, monteur de boîtes, habite la maison. A la fin du siècle, celle-ci appar- 
tient à la veuve de Louis Bouvier. Sa fille Hélène ouvre en 1902 un pensionnat de jeunes filles qui aura une 
réputation internationale. Après son mariage en 1908 avec M. Vivaldi Virchaux, elle agrandit la maison en la 

surélevant d'un étage flanqué de deux tourelles. Cette femme bonne et généreuse a eu une fin de vie assombrie 

par la maladie et les difficultés économiques provoquées par la guerre. Elle vend les Tilleuls à M. et Mme 

André Jeanneret-Dellenbach en 1951. Après la mort accidentelle tragique de M. Jeanneret, Ébauches Dernier 

Batz S. A. rachète les immeubles en 1957, et loue puis vend la maison principale au ministre Gérard Bauer. 

Olivier Clottu. 
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cý Uffl m@M 
Certains lecteurs trouveront, encarté 
dans ce numéro, un bulletin de verse- 
ment. Ils comprendront certainement 
qu'il s'agit là d'un petit signe dis- 

cret pour leur rappeler que leur abonnement pour 1992 n'est pas 
encore payé (Fr 12. - minimum). Nous les remercions par avance de 
leur intérêt pour le "Gouvernail". 

*** Une fidèle abonnée de France (Cévennes) nous a envoyé, avec 
le montant (arrondi !) de son abonnement, le gentil message sui- 
vant: "Ils ne sont pas nombreux les journaux, quotidiens, revues, 

hebdomadaires, etc, etc, que l'on peut ouvrir sans lassitude, ou indifférence, ou 
appréhension, ou doute sur l'état de notre planète et de ses habitants.... Le "petit" 
Gouvernail nous étonne chaque fois par sa fraîcheur et par l'intérêt documentaire de 
ses textes". 
Merci de tout coeur à notre lectrice pour son message si encourageant. 

*** Nous exprimons notre reconnaissance à M. Fernand Roethlisberger, d'Hauterive, 
président du "Golf et Cuntry Club de Neuchâtel" pour la disponibilité avec laquelle 
il nous a fourni tous les renseignements utiles concernant le-présent numéro. Merci 
aussi à M. John Starr, d'Hauterive, pour le prêt des belles photos qui illustrent 
la présente édition du "Gouvernail". 

*** Les 18 et 19 novembre derniers s'est tenue à Genève la réunion annuelle des per- 
sonnes travaillant aux Unions chrétiennes dans la Suisse entière. 

*** Les 24 et 25 avril prochains aura lieu au Camp de Vaumarcus, une rencontre de 
tous les mouvements unionistes neuchâtelois. 

*** Nous pensons que nos lecteurs seront intéressés de connaftre les lieux de l'étran- 
ger où, chaque mois, le "Gouvernail" est envoyé. Il s'agit de: Paris (4 exemplaires), 
Rouen, Strasbourg, Colmar, La Tronche (Isère, 2 ex. ), Le Thor (Vaucluse), Uzès (Gard), 
Baron (Gard); Fressac (Gard), Mandagout (Gard), Montferrier-s/Lez (Hérault), Liège 

le gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres :: 

(Belgique), Sankt-Blasien (Forêt-Noire, RFA), Ammerbuch 
(Bade-Wurt. RFA), Villareggio (Piémont, Italie), Parma 
(Emilie, It. ), Piacenza (Emilie, It. ), Palerme, (Sicile, 
It), L'Escala (Costa-Brava, Espagne), Denia (Alicante, Esp), 
La Fustera (Alicante, Esp. ), St-Andrew (Malte), Welland, 
(Canada), New-York (USA), Lima (Pensylvanie, USA), Venice, 
(Californie, USA), Santa-Rosa (Californie, USA), Miami(Flo- 
ride, USA), Campinas (Sao-Paolo, Brésil), Buenos-Aires(Ar- 
gentine). Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée, 

w 

pour inviter nos lecteurs de Suisse à faire bénéficier leurs parents et amis 
de l'étranger d'un abonnement pour la modique somme de Frs 20. -, envoi 

sous enveloppe, par avion pour les pays d'outre-mer). 
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ULGOUJVERNAIL 
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. Parai 10 fois par an 

61e année - N° 4 
Avril 1992 

La nature 
qui nous a donné 

deux organes pour l'ouïe 
et un pour la parole, 
veut nous apprendre 
qu'il faut plus écouter 

que parler. 
Nabi Effendi 

Petit paradis des hauts de Saint-Blaise et d'Hauterive 

TOUT SUR LES INSECTES DE LA GARIDE 
Avec le printemps, Le Gouvernail revient à la nature. Au moment où sortent les hépatiques et les primevères, 

il est bon, après l'hiver, de découvrir (ou de redécouvrir) la vie des insectes de notre région. 
Pour nous parler de ce sujet passionnant, mais relativement peu connu (mis à part les moustiques, guêpes 

et autres insectes), il nous fallait trouver un entomologiste compétent. C'est ainsi que nous avons eu la chance 
de pouvoir bénéficier de la collaboration dévouée de M. André Schertenleib, de La Coudre, à qui nous exprimons 
notre vive gratitude. 

LASCALAPHE 
Côte de Chaumont 

Oý2 

Photo Daniel Weber 
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TOUT SUR LES INSECTES DE LA GARIDE 
La GARIDE ?... que vient faire ici ce vocable probablement inconnu de la plupart 

d'entre-nous ? Ce nom est donné à un biotope très particulier qui recouvre "la pelouse 

xérophile" (qui aime la sécheresse) et "la prairie maigre", association très semblable 
à la fameuse garrigue provençale, chère aux naturalistes. Ces groupements se retrouvent 

à l'étage collinéen et montagnard du Valais central, du Tessin mé- rem ; rooý+aa 
ridional ainsi que sur toute la longueur de la chaine jurassienne. 
Ces ensembles ont été appelés ag ride (de la brigue et du mot 
aride), insistant sur les aspects secs et chauds du milieu parti- 
culièrement riche en espèces végétales et entomologiques. 

En parcourant en tous sens cette garide de Saint-Blaise nous 
la retrouvons chaque fois avec beaucoup de bonheur et d'enthou- 

siasme. Perchée au-dessus du village, elle borde les lisières de 
la forêt de Chaumont, descendant çà et là, assez bas près des mai- 
sons, entre les vignes. On la retrouve à Voëns et sur le versant 
sud des Roches de Châtoillon. Dans ces hauts lieux, nous avons 

de la Garide 

Les Lépidoptères 
Les Hémiptères 
Les Coléoptères 
Les Ortoptères 
Les Névroptères 
Les Hyménoptères 

fait d'extraordinaires rencontres et de merveilleuses observations. 
La liste des espèces rencontrées est longue aussi; pour nos lecteurs, nous ne citerons 
que les plus caractéristiques et commençons par les papillons. 

Les Lépidoptères ou Papillons 

Les prés maigres et les lisières des forêts, n'étant guère touchés ni par les 
cultures ni par les produits artificiels qu'emploie l'agriculture moderne (insectici- 
des, engrais chimiques, etc. ), permettent le développement d'une abondante faune de 
papillons. Nos espèces les plus jolies et les plus spectaculaires, en voie de dispari- 
tion ailleurs, n'y sont pas rares, ici. 

La spectaculaire famille des papillionidés est représentée par le Flambé, dont la 

chenille vit sur les prunelliers sauvages, buissons qui ne manquent pas dans la garide. 
S'il n'est pas rare, ce papillon n'est cependant pas commun et semble même manquer cer- 
taines années. Par contre, le Machaon, le très élégant "Queue d'Hirondelle", fréquente 
volontiers les lisières et les clairières fleuries. Dans les endroits les plus exposés 

LE GRAND APOLLON 

au soleil, plane le Grand Appolon (à. g. ), magnifi- 
que spécimen de notre faune aux ailes ocellées de 
rouge et de noir; cette espèce est en forte ré- 
gression. Sa chenille vit sur l'Orpin blanc, plan- 
te de garide par excellence. Puis vient toute la 
gamme des Nymphalides, nos grands papillons"de 
jour, espèces des endroits xérothermes où se tncaz- 
vent la plupart des biotopes que nous avons dé- 
cris. Nous y trouvons naturellement les Vanesses 
et les Mélithées, dont trois espèces au moins, sont 
liées aux prairies chaudes et sèches du versant sud du Jura: le Damier, le Petit collier argenté 
et le Petit nacré. Les Satyrides sont représentés 
par plusieurs Erèbes, le Silène, le Sylvandre et 
l'Agreste; ces deux derniers sont de grands et 
splendides lépidoptères de la garide. Les lisièT 
et les prés fleuris sont les lieux de nrédilecticn 

de toute une série de petits papillons bleus, très gracieux: les Lycènes et les Hespe- 
rides dont on trouve dans notre garide une grande partie des espèces de la Suisse. 

A la faveur d'observations crépusculaires et nocturnes, au moyen de lampes spécia- 
les, nous avons noté la présence de grands Sphinx tels que: le Sphinx du liseron, le 
Sphinx du troène, le Sphinx Tête de mort qui est un migrateur au long cours et qui 
nous vient des régions méditerranéennes, le Sphinx du Pin, dont la chenille est parti- 
culièrement liée au Pin Silvestre. Joyau de nos papillons nocturnes, le Sphinx de l'eu- 

hp orbe s'observe aussi régulièrement, sa chenille est parmi les plus belles qui soient; 
elle vit sur les Euphorbes. Pendant les chaudes journées de l'été et de l'automne, le 
petit Moro Sphinx visite les fleurs aux corolles profondes. 
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Les Saturnides ne sont pas rares avec le Petit paon de nuit et l'Aglia tau dont 
le mâle, grand papillon orangé, se déplace d'un vol rapide et nerveux, à la recherche 
d'une femelle posée sur le sol ou plaquée contre un tronc. Notons encore les Zygènes, 
papillons aux formes inattendues, spécifiques aux endroits secs et chauds. Nous passe- 
rons sous silence toute une imposante série de Géomètres et de Noctuelles ainsi que les 
Microlépidoptères, inféodés à la garide, que l'on observe avec peine. 

Les Hémiptères 
Ce groupe d'insectes à "bec" ne comprend, dans notre garide, que des espèces ter- 

restres. On y rencontre une superbe Punaise rayée, rouge à raies noires, sur les fleurs 
d'ombellifères. La Punaise écuyère se voit sur les troncs de chênes en décomposition. 
En fin d'été, l'Asclépiade dompte-venin, une plante officinale des lieux secs et bien 
ensoleillés, se couvre parfois de larves, de larves-nymphes et d'adultes de la Punaise 
de l'Asclépiade qui forment de véritables grappes d'insectes. La superbe trouvaille, 
dans les hauts de Saint-Blaise d'une Cigale des montagnes, admirable modèle réduit de 
la grande Cigale plébéienne, bien connue des méridionaux, nous a grandement réjouis, et 
dans les chaudes journées de juillet, on peut y entendre son chant. Elle affectionne la 
sève du noisetier et de la clématite. Le Cercope sanguignolant est aussi une charmante 
petite cigale noire avec de grandes taches rouges. 
Citons encore un insecte fort curieux, le Centrote 
cornu (voir ci-contre, à dr. ), dont le protorax 
s'étire en pointe sur l'abdomen; il porte dessus et 
latéralement de fortes saillies, ce qui lui confère 
un aspect antédiluvien. 

Les Coléoptères 
La garide de Saint-Blaise est un lieu de pré- 

dilection pour plusieurs espèces intéressantes. Dans 
les terrains au sol battu, nous trouvons un coléop- 
tère aux vives couleurs métalliques, la Cicindèle 
sylvicole, qui court rapidement sur le sol et s'en- 
vole à la moindre alerte. Très carnassier, cet in- 

secte peut capturer ses proies même en vol. Sa larve 
creuse un terrier vertical dans le sol battu des 

LE CENTROTE CORNU 

sentiers ensoleillés et là, elle se tient à l'affût, et s'empare d'insectes qui s'ap- 
prochent d'un peu trop près. Les Carabides et les Staphylins sont relativement peu re- 
présentés. Ils aiment des endroits plutôt humides où ils trouvent leur nourriture. Les 
Lamellicornes, sortes de hannetons, sont représentés par différentes espèces intéres- 
santes par leurs formes et leurs couleurs; citons: Hoplia, Anisoplia, Rhizotrogus. Cer- 
tains sont de véritables joyaux, par exemple le Cétoine doré que l'on trouve à s'éni- 
vrer dans les corolles des fleurs de l'églantier. Il se présente sous différentes for- 
mes et variétés de couleurs allant du vert métallique au bleu en passant par le cuivre 
doré. 

Le Lucane Cerf-volant trouve sa place ici; nous en avons trouvé de fort beaux et 
grands exemplaires. Il vole à la tombée de la nuit par les chaudes soirées de juin. Sa 
larve exploite les branches sèches des chênes qui croissent le long des lisières voisi- 
nes. Merveilleux petits bijoux aux mille feux mordorés, le Bupreste du Tilleul et l'A- 

rile à deux points se rencontrent sur l'écorce du tilleul et du chêne; ils mesurent 
1, cm de long et portent une livrée bleu-vert avec le pourtour des élytres rouge-cui- 
vre. 

Les fleurs d'ombellifères de la garide sont le lieu de rendez-vous par excellence 
de nombreux Longicornes aux élytres portant de belles arabesques bleues, noires ou jau- 

nes. 

Notons encore que telle une étoile tombée du ciel, il n'est pas rare de rencontrer 
la lanterne du Ver luisant qui se nourrit de petits escargots. 

Les Ortoptères 
Inféodés aux régions chaudes et sèches, les Acridiens, ou sauterelle et criquets, 

abondent également dans notre garide. L'Ephippigère des vignes reconnaissable à son 
3 
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LE GRILLON D'ITALIE 

aspect lourd et à ses ailes très courtes. Le Gril- 
lon champêtre, tout noir, luisant, est le premier 
à chanter au début de l'été. Un autre grillon, 
jaune pâle, très discret, le Grillon d'Italie(voir 
ci-contre), fait entendre un chant doux et flûté 
dès la tombée de la nuit, dans les moments les 

plus chauds de l'été. Originaire des bords de la 
Méditerranée, il est aussi présent dans la végéta- 
tion steppique de notre garide, sur les pentes 
bien exposées au sud. Avec un peu de chance, nous 
découvrirons la ponte d'un autre insecte méditer- 

ranéen, la Mante religieuse, sous la forme d'une masse brunâtre lamellée, d'environ 
4 cm, fixée dans la végétation herbacée; la femelle a la terrible réputation de manger 
le mâle pendant la cérémonie des noces. Parmi les Ortoptères, nous trouvons de très 
beaux exemples d'homochromie, en fonction de la nature du sol sur lequel ces insectes 
vivent: le Criquet germanique aux ailes rouges et le Criquet rubané aux ailes bleues. 
On ne les voit que lorsqu'ils s'envolent sous nos pas en déployant leurs magnifiques 
ailes rouges ou bleues. 

Les Névroptères 
Avec les névroptères nous sommes en présence d'un groupe important, bien spécifi- 

que à la garide. Tout d'abord les Fourmis-lion , sorte de libellules aux moeurs noctur- 
nes. Sa larve très curieuse creuse un piège sous la forme d'un entonnoir dans lequel 
de malheureuses fourmis, et autres animalcules, viennent se prendre. Ce piège est 
creusé sous un surplomb de terre ou de pierre, bien abrité de la pluie et de l'humidi- 
té. Un espèce voisine, l'Ascalaphe libelluloïde (voir photo-couleur de la première 
page), est vraiment l'insecte type de notre garide, curieux et très bel insecte, em- 
pruntant ses formes et ses couleurs aux libellules et aux papillons, en même temps. 

LARVE DE 

Cette espèce a fait l'objet d'une étude sur sa reproduction en zone 
de garide, aux Joumes sur le Landeron, oÙ nous retrouvons les mêmes 
conditions que dans la garide de Saint-Blaise. La larve de cet in- 

secte (voir ci-contre) qui ressemble à celle du Fourmi-Lion, n'amé- 
nage pas de piège. A l'affût, cachée sous une pierre, elle se pré- 
cipite sur sa proie, chassant à la course. Pour terminer dans ce 
genre, mentionnons encore l'étrange Raphidie de Ratzeburg au thorax 
démesurément allongé qui fait penser à une girafe minuscule (voir 
reproduction ci-dessous) 

Dans ce cortège des Planiptères, 
n'oublions pas une réplique, en 
modèle réduit, de la Mante reli- 
gisuse, la Mantispe païenne et 
la Chrysope vulgaire. Ce sont 
tous des insectes grands rava- 
O eli-PQ Ae nll('PTnn0 c+ 01,1-y. o >10_ 

L' ASCALAPHE in>--- - -- r, -., --..., r°- 
tits parasites des plantes. 

FACC KIN ET \ýýs ýý, ý, ýtt; sa ---- 
Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 
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Les Hyménoptères 

Dans notre garide, s'il ya un genre des plus passionnants à étudier, ce sont bien 
les Hyménoptères, ce groupe dont font partie les Guêpes et les Abeilles. Si l'on songe 
qu'en Suisse on compte 1009 espèces d'hyménoptères (selon Jacques de Beaumont en 1958) 
et que la garide de Saint-Blaise se compose en majeure partie de microclimats et bio- 
topes extrêmement favorables à cette catégorie d'insectes, nous ne sommes pas étonnés 
d'en rencontrer chez nous bon nombre d'espèces. 

Les abeilles sont nombreuses à butiner sur les fleurs aux senteurs très fortes 
dans ce milieu. L'Abeille mélifère en provenance des nombreux ruchers posés çà et là, 
s'abrite derrière une des rares haies qui subsistent encore; le miel que l'on en tire 
est particulièrement parfumé. De nombreuses espèces de Bourdons profitent d'une cavi- 
té dans un arbre creux ou entre les pierres mal jointes d'un vieux mur, pour établir 
une réserve d'un miel âcre, à odeur forte, dans de petites outres en cire dissimulées 
dans un nid de mousse. Puis vient le cortège des laborieuses abeilles, travaillant en 
solitaires, aux métiers les plus divers. Les plus nombreuses sont certainement celles 
qui exercent le métier de mineur, les Anthophores, creusant dans le sol parfois très 
dur, un puits destiné à recevoir les selles où naîtront et grandiront les abeilles de 
demain. Tantôt nous rencontrons des abeilles maçonnes, gâchant des jarres en terre 
juxtaposées, soit accolées au flanc d'une grosse pierre, pour les Chalicodomes des 

alets, soit appendues à quelques robustes branchettes d'un buisson épineux, pour les 
Chalicodomes des arbustes. Dès que les grands froids ne sévissent plus, les 0smies, 
abeilles solitaires très précoces, recherchent toutes les possibilités d'occuper les 
tiges creuses d'une ronce ou d'un roseau sec; même le trou laissé par un clou dans un 
morceau de bois, a beaucoup de chance d'être occupé. Les Mégachiles tapissent des ca- 
vités de ce genre avec des feuilles d'essences diverses selon les espèces. Certaines 
emploient des feuilles de lilas, d'autres jettent leur dévolu sur la feuille du ro- 
sier, d'autres encore cardent un coton qu'elles imbibent de résine, ce qui confère 
une solidité certaine à l'édifice. Chez les abeilles solitaires, le processus de 
stockage de la nourriture est toujours le même. Il consiste à déposer un pain de pol- 
len dans une cellule qui est fermée d'un couvercle après que l'insecte ait déposé un 
oeuf sur la nourriture. Une très grosse abeille charpentière, le Xylocope violacé, 
très commune en Provence, se rencontre aussi dans notre garide. Pour nidifier, elle 
mine une ou plusieurs galeries dans le vieux bois, qui peut être parfois une pièce 
de charpente d'un çhalet, par exemple. 

L'empire des guêpes est tout aussi intéressant et l'étude de ce groupe est égale- 
ment passionnant et instructif. En dehors d'une dizaine d'espèces aux moeurs communau- 
taires, Frelon, Guêpe germanique, Guêpe sylvestre, Guêpe rousse, Poliste gauloise ou 
autre, nous retrouvons dans notre garide tout un monde de guêpes solitaires qui ont 
chacune une éthologie bien spécifique à chaque espèce. Par exemple, les mangeuses de 
chenilles, ou d'araignées, ou de criquets, ou de charançons, et tant d'autres. Les 
proies anesthésiées et emmagasinées dans des cellules appropriées serviront de nourri- 
ture toujours frafche, puisque vivantes, aux larves de ces guêpes prédatrices. Certai- 
nes construisent en mortier, d'autres forent un puits dans le sol dur des chemins de 
terre. Je mentionne l'étonnante construction de la Grande Emène et de l'Emène pomifor- 
me, qui tournent d'élégantes amphores composées d'un mortier très dur, ou l'Ammophile 
des sables prenant la sage précaution, lorsqu'elle quitte son nid, de fermer l'entrée 
de son puits au moyen d'une petite pierre. Le Bembex à rostre, chasseur de gros taons, 
retrouve sans la moindre hésitation l'emplacement de son nid enfoui sous plusieurs 
centimètres,. dans le sable meuble, alors même qu'aucune trace extérieure ne laisse 
supposer l'emplacement de l'entrée. 

C'est là, à l'observation de toutes ces choses que l'on reste muet d'admiration 
devant tant de merveilles qui naissent, qui vivent et qui meurent, aux portes mêmes 
de nos demeures, tous les jours que Dieu fait. 

André Schertenlieb. 

Sources: Paul-André Robert, "LES INSECTES", Ed. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel. 

Cette indication rappellera à tous les anciens de notre village que Paul-André Robert 
(1901-1977), fils de Léo-Paul Robert, habita notre village (Grand'Rue 21) durant une 
assez longue période dans les années 1930, si nos souvenirs sont exacts. 

5 

Numérisé par BPUN 



6 

! ýý ý 

Coop : Dans mes prix ! 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le 
Dr Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1992 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

LA MAISON DU TILLEUL A SAINT-BLAISE EN 1831 

Cette construction a 
une origine très composi- te. Dès le XVIe siècle, 
Plusieurs habitants se 
sont groupés et ont acco- lé leurs demeures l'une à 
l'autre 

sans aucun ordre. C'est le propriétaire de 
la partie méridionale la 
Plus importante, le lieu- 
tenant Prince dit Lahire, 
qui a donné à cette der- 
nière une certaine homo- 
généité, particulière- 
ment à la façade sud. Il 
a aligné deux étages de 
six fenêtres identiques 
et a limité les angles 
du bâtiment par deux fa- 
ces biseautées obliques 
s'élevant jusqu'au pre- 
mier étaya Annt. AllPG 

Façade sud de la maison du Tilleul 

Soutiennent l'angle par un cul-de-lampe de pierre taillée moulurée. 

L'édifice se prolonge à l'est par une grange construite en 1702 et aussi importante 

que lui. Devant la maison, le sol est abaissé pour ménager le passage du chemin de 
Greuze 

qui descend la colline; sur celui-ci s'ouvrent portes de caves, de granges et 
d'écuries. Un pavillon limite la grange à l'est. 

La ferme délabrée a été démolie en 1831; son propriétaire avait pris la précaution 
d'en faire un relevé précis avant de l'abattre. En 1857, l'établissement de la voie 
ferrée 

sépare la maison du verger qui lui faisait face par une profonde tranchée. On 
comble le vieux chemin qui longeait les murs de la maison, et on ouvre sur la nouvelle 
Prairie deux portes-fenêtres au niveau du sol. Le vieux tilleul est racheté par la fa- 
mille Terrisse et incorporé à la propriété. 

Les travaux du chemin de fer du 
siècle passé ont taillé, dans le' 

c8teaux viticoles traditionnels, 
des saignées plus cruelles que cel- 
les des autoroutes actuelles, par- 
ce quealors ne régnait que la ligne 
droite. 

Olivier Clottu. 

ci-contre: 

Le même Tilleul, côté cour 
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LE COIN 
DU MELEZE 

L'hiver est une période calme pour notre section. Elle a toutefois 
vécu la 70ème Rencontre romande d'hiver à Arzier (s/Nyon). Elle a 
été magnifiquement organisée par la section "Les Sommets de Nyon". 
Plusieurs membres du Mélèze y ont participé. 

Notre prochain rendez-vous est fixé au samedi 2 mai au chalet pour 
la mise en route de la saison 1992. 

J-Cl. Jacot 

IM 4ß@ E3 Im@M 
*** Nous remercions la Ligue neuchâte- 
loise pour la protection de la nature, 
(LNPN) de nous avoir fourni à des prix 
plus que modestes (et pour les derniers 

exemplaires, gratuitement), l'illustration de l'ascalaphe qui orne 
la première page de ce numéro. Nous profitons de l'occasion qui nous 
est donnée pour informer nos lecteurs que la "Journée nature" de la 
Ligue Neuchâteloise aura lieu à Saint-Blaise le dimanche 24 mai pro- 

chain. Au programme: Etang des Fourches, Roches de Châtoillon et carrière de Juracime. 
Torrée à midi. Les lecteurs qui désirent avoir des renseignements au sujet de cette 
rencontre peuvent s'adresser au secrétariat de la LNPN (nouvelle adresse dès le 1.1.92) 
Faubourg de l'Hôpital 1,2000 Neuchâtel. tél. 038/24.32.32. 

I¢ gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres 

di 25 et dimanche 26 avril à Vaumarcus. Au programme: les assemblées des délégués des 
différentes branches, des montages audio-visuels qui feront vivre aux participants les 
activités des Unions chrétiennes en Afrique, aux USA, en Amérique latine ou parmi les 
cadets. 

nière séance, la C. A. V. avait procédé à la nomination 
de ce nouveau responsable . Il s'agit de M. Martial 
Debély, de La Chaux-de-Fonds, qui n'est pas un inconnu 

dans le monde unioniste et vaumarcusien. Il commencera 
son activité en avril. Nous lui présentons nos meil- 
leurs voeux pour son activité future d'animateur res- 

ponsable du camp en collaboration avec l'intendant 

actuel, M. André Béguin. 

*** Nous rappelons aux intéressés la rencontre des mou- 
vements unionistes neuchâtelois qui aura lieu les same- 

*** Dans notre numéro de janvier dernier, nous informions nos lecteurs que, pour ren- 
forcer la structure du Camp de Vaumarcus, la "Commission administrative" mettait au 
concours un poste d'animateur(trice). Or, nous venons d'apprendre que, dans sa der- 

*** Nous sommes reconnaissants à nos lecteurs de penser, dans leurs achats et ordres 
divers, aux maisons qui nous soutiennent par leurs annonces. 
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11E) GO, ÛVERNAIL 
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 

rVt A LLC7 

Ceux-là seuls sont heureux 
qui ont l'esprit tendu 

vers quelque objet autre 
que leur propre bonheur. 

John Stuart Mill 
philosophe et économiste anglais 

(1806-1873) 

LE GOUTolllill%ýIII,,,, 
IJN SILLA(Y« DEý, 60 ANS 

Paraissant depuis mai 1932, Le Gouver- 
nail boucle donc, avec ce numéro, une 
période de 60 années d'existence. 

La ligne de ce journal a toujours été celle 
de la simplicité. Il n'en demeure pas moins 
que notre publication a laissé un sillage 
dans la région. 

Cette trace est aussi celle de nombreux 
lecteurs qui, le temps d'un jour, d'un mois, 
d'une ou de plusieurs années, ont- vécu 
avec Le Gouvernail. 

C'est son histoire que Le Gouvernail évo- 
que dans ce numéro où il fête ses noces de 
diamant avec ses lecteurs. 

REALISATION 
(ou les objectifs des créateurs du Gouvernail en ce mois de mai 1932) 

Après l'idée, après le désir, après la discussion, 
c'est la réalisation. Tel est le plan qui occupa notre 
comité durant ces derniers mois. 

Le Gouvernail, Bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise, voit aujourd'hui le jour, grâce à un 
concours de circonstances favorables et surtout, 
à l'optimisme de ceux qui ont la direction admi- 
nistrative de notre section. 

1 L 1 NA 1 L 
ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE S' BLAISE 

Rédaction-Adrniuietration: A. Eausener, St. b. ia. ee & H. Javet, liauterive. 
L ocal: Vieux-Collège. 

DE. AI 1 
Séances: Sameai, k" n.: PflOGRA1Lj 53k. ---------- -------- 

, JEUDIi & LUI, ASCEN3IG`: 
,FETECANTONÂLEe SA7AGYIE`r 

me ' 
7. "AFrècle Fête Cantonale" Inýyrenelor. e. - R611ozt e. e i'aeoes 

1E 

14. 

21 

z1S 

GOUVEI 

oice cantonale tes InStruotburt OAuetc. 
AMES DE FEU, Etude Biblique, par M. le laateur Rosset. 
ORA ET LABORA, Dieu dans ]a Nature, par W. Dolaer. 

ImFreaaione Musicales, Causerie ae E. 7uilleraL. 

:.:. e 2`. CULTE I17TERECC STIQUE""; FR$SIIt PI&R ri. Ct. ar1 a ELGUIjf 
Agent déé Uni ne trétiermes ue Jeunes Gens. 

13 h. RF? 2'IJN UNIONISTE avec l'Agent. 

r^=c cu 2L j(ei est la plus importante de noue activité uK 
":,, aque unioniste se fera un devoir, non seulement u', anse- 

ýr. core d'y amener ses amis. 

Reproduction partielle et réduite de la toute première page du premier GOUVERNAIL 
Le problème a été posé... et résolu! Que sera l'avenir? Nous l'ignorons. Travaillons dans le présent en suivant la voie que nous croyons bonne et Dieu fera le reste. Il permettra ou empêchera. Mais nous, prenons garde de ne point nous assoupir. Il faudra du travail, de l'effort 

constant, de l'énergie soutenue si nous voulons arriver à chef. Dieu permettra, disions-nous, mais seulement dans la mesure où nous 
y mettrons notre coeur et notre volonté. 

Nous sommes certains que tous nos membres et amis seront heureux d'avoir à leur disposition un organe que nous souhaitons être 
un agent d'information unioniste, de liaison et d'édification, ce qui, précisément, faisait défaut chez nous jusqu'ici. 

D'un caractère local et familier, avec des prétentions très modestes, Le Gouvernail rencontrera certainement un accueil favorable auprès de ceux qui ont à coeur notre activité. Ce que nous recherchons avant tout, c'est que notre petit périodique apporte à notre chère Union 
un renouveau d'esprit de corps et de persévérance. Par lui nous pénétrerons mieux dans l'intimité de nos familles; nos parents et amis pourront prendre une part à notre activité. Il sera notre «bannière», notre «emblème, notre «Gouvernail. Il gouvernera nos heures de loisir et, par sa présence sur la table de famille, parmi tant de confrères de toutes classes, il rappellera à chacun, tant par son format 
que par son exécution et son titre que notre oeuvre existe et se perpétue, qu'elle a besoin de la collaboration et de l'appui de tous pour atteindre le but idéal qui lui a été tracé. 

Nous nous efforcerons de ne point l'encombrer de prose sans intérêt, majs recevrons toujours avec grande reconnaissance toute critique, toute suggestion et tout désir qui nous sera exprimé. 
CHÂTELý 
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SILLAGE 

iJN 1)1: 60 ANS 
,,, L. COMMISSION DU GOUVERNAIL... 

ou la succession des responsables. 

Petit "Conseil d'administration du journal, 

la "Commission du Gouvernail" a, durant les 

dix premières années, été formée d'Arnold 

Haussener et d'Henri Javet(tous deux décé- 

dés), secondés ensuite par des forces plus 
jeunes, soit Jean-Paul Held (décédé aussi) 

et Georges Verron, responsable alors de 

la page cadette. 

Il faut bien le dire, sans l'esprit d'ini- 
tiative et la ténacité d'Arnold Haussener 

et d'Henri Javet, "Le Gouvernail" n'aurait 
pas pu voir le jour et continuer son chemin 
si longtemps. A lire leur message du premier Arnold HAUSSENER 
numéro "REALISATION" (voir en première page 1901 - 1973 
de ce numéro), on les sent pleins d'enthou- 
siasme. 

Si, en principe, la "Commission du Gouvernail" a tou ours été formée de trois membres$ 

elle a aussi pu compter sur la précieuse collaboration de Fernand Monnier (de X948 à 

1951) et de Luc Ferrari de 1971 à 1973, alors que Claude Zweiacker en est membre 
de- 

puis 1960 et Antoinette Béguin-Zwahlen depuis 1980, remplaçant Jean-Paul Held. 

Il faut affirmer que, si "Le Gouvernail" est en mesure de fêter aujourd'hui son 
60ème 

anniversaire, il le doit pour une large part, à l'attachement que lui a voué Georges 

Verron qui, mois après mois depuis plus d'un demi-siècle, porte le souci de la Paru- 

tion ponctuelle du journal. Il l'administre, le rédige en partie et le compose. 
I1 

gère le fichier des abonnés, tient la comptabilité. Il sollicite les annonceurs, 
afin, 

il l'adresse et l'expédie. 

11 

LES FONDATEURS DU "GOUVERNAIL 

Henri JAVET 

1897 - 1960 

ýý 

- Ae 
A noter encore que, jusqu'en 1943, "Le Gouvernail" n'était distribué qu'aux membreb 
l'UCJG dont il tenait lieu de programme mensuel. C'est en 1944, que les responsables 
décidèrent d'envoyer le bulletin par abonnement. En cette première année, leur nombre 

est de 41, pour passer à 55 l'an suivant et augmenter ainsi jusqu'à plus de 1'300 
(vce 

encadré en page 3) 
cz 

COULEURS ET RUBRIQUES 

Par son apparence et son format, "Le Gouvernail" se différencie des autres 
jole- 

naux. Un journal autre.. . que les autres 
Son 

Il doit son caractère atypique à la couleur de son papier et à ses rubriques- 
Son 

papier est de couleur chamois alors qu'aucun éditeur n'aurait l'idée d'imprimer sur 

support de cette teinte. On préfère un fond blanc ou les couleurs multiples. 
Depuis à 

1968, pratiquement tous les numéros du "Gouvernail" ont paru sur du papier chamois' 
l'exception de quelques éditions avec photos en couleurs. Antérieurement, "Le Gourer 

nail" est apparu dans des livrées grises, bleue, jaune bouton d'or et blanche, n0to 
ment à l'origine. Un numéro a fait exception, celui de mars 1973 avec des pages 

ruses, 
blanches et vertes. A l'occasion du 125ème anniversaire de la République 
Entre-Nous ... et Voeux 

Publiée depuis très longtemps en dernière "Entre-Nous -� 
est 

présente dès le numéro de mai-juin 1944. Elle fut le traitb d'union, dès le début' entes 
les membres de l'Union chrétienne de jeunes gens de la paroisse réformée de Salent 

Beala 

se, puis des Unions chrétiennes de jeunes gens et de jeunes filles et, ensuite e du 
famille des lecteurs. On nous affirme volontiers qu'elle demeure la page la plus 

lutes 
journal. Puisse-t-elle demeurer un regard fait de beaucoup d'amitié entre les leCtein 
de la région et ceux de l'extérieur qui conservent des attaches avec notre petit Co 
de pays. 

Cons, Insérés dans le numéro de décembre de chaque année, les Voeux constituent 
une 

sit tante dans "Le Gouvernail". Cette rubrique, publiée dans le n eum de Jafv_e^, P` 
2 

Numérisé par BPU N 



depuis 1933. La première rubrique contenait les voeux de 17 personnes, et celle de jan- 

vier 1992... 547 ! Fait absolument unique: le coût de la publication de son nom pour 
présenter ses voeux de bonne année n'a pas été adapté au coût de la vie. Il demeure 
fixé à fr. 1. - par personne. 

L'avant-dernière page est thématique, dans les dix numéros paraissant au cours de 
l'année. C'est, à partir de 1972, qu'une partie, puis toute l'avant-dernière est axée 
annuellement sur un thème, tel celui de 1992 intitulé "Le Dr Olivier Clottu ouvre ses 
archives aux lecteurs du "Gouvernail" et les commente". En 1972, la première rubrique 
était intitulée "Le Gouvernail en direct avec ses lecteurs". Mais au cours de ces 20 

ans les sujets ont été très variés et divers. Il vaudrait certainement une fois d'en 
faire l'énumération. 

Apparaissant dans la marge droite de l'entête, la citation de la première page est 
présente pour la première fois dans le numéro de janvier 1963. Cette année-là, une des 
citations empruntée à Treuthard était rédigée ainsi: "Il faut vivre des joies du passé, 
du bonheur du présent et des sourires de l'avenir. " 

Un dicton toujours de mise au moment où "Le Gouvernail" double de cap de son 60ème 
anniversaire. 

CZ. 

LES IMPRIMEURS OU TROUVER "LE GOUVERNAIL" ? 

Tout d'abord auprès de l'Administration du 
De sa création en 1932, à fin 1982, "Le journal, rue de Neuchâtel 29,2072 Saint- Gouvernail" a été tiré selon le mode du (tél. 038-33.19.52 où l'on s'abon- stencil stencil à encre, et cela grâce au dévoue- 

ne pour la modique somme de Frs 12. -(mini- ment de nombreux amis que nous nous plai- mum) par an (c. c. p. 20 - 3381 - 0). 
sons à citer ici. Ce sont 

1932 - 1960 Arnold Haussener 
Mais on peut aussi le consulter auprès des 

1960 - 1962 Michel Médina 
institutions dont le rôle est de garder la 

1962 -1 9E6 Jacques Perret mémoire de notre région, soit: 

1966 - 1973 Luc Ferrari Bibliothèque Publique et universitaire, 
1973 - 1976 Emile Bourqui Neuchâtel, où il est présent depuis 1938; 
1976 - 1980 Jean-Jacques Storrer 

Archives de l'Etat, Château, Neuchâtel, où 1980 - 1982 Urs & Françoise Kallen il figure depuis 1962: 
Sans tous ces collaborateurs, "Le Gouver- Bibliothèque Nationale Suisse, Berne, qui nail" n'aurait pas tenu au fil des soixan- le reçoit depuis 1952. te ans qu'il vient de passer. Qu'ils soi- 
ent remerciés de leur aide précieuse. La progression du nombre des abonnés 
Dès 1983, notre journal a été réalisé en depuis 1945 
offset auprès de l'Imprimerie Zwahlen, à 1945 55 1970 440 1987 1'121 Saint-Blaise que nous remercions de l'ac- 1950 104 1975 618 1988 1'195 
cueil qu'elle réserve à notre bulletin et 1955 154 1980 787 1989 1'278 des conseils qu'elle lui prodigue pour 1960 180 1985 1050 1990 1'318 lui assurer une bonne tenue. 

1965 330 1986 1'114 1991 1'291 

Des imprimés de haute qualité, au plus juste prix, 
dans les délais que vous souhaitez 

age 12 2072 SaïntwBIa=ýe IW (03, lS) 33 54 33 
Imprimerie Zwahlen 
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Les entêtes 
du Gouvernail 

ORGAN E DES UNIONS CHRÉTIENNES DE S' BIAISE 
Dessin de Fred Dubois, St-Blaise(1932-1951) 

S[ "RQUtEiES un7Ma cflRÉiiBhNïS K S1NNf4lM 

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

Rédaction -administration: rue de Neuchâtel 29.2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

Dessin de J-P. Otth, Lausanne (1976-1980) 

1--ý-` 

ýýý ýý ' e iCl. ýa 

ni -179i ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

Dessin d'Alex Billeter, Neuchâtel(1952-1957) 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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

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

Dessin de Fred Dubois, St-Blaise(1981-1986) 

Dessin de Francis Roulin, Epagnier(1958-1952) 

l' i 
! 1ll! f1I Iii *1'IiJI[IJh'I: l; I * i1'hI *11 ; 

Dessin de J-P. Otth, Lausanne (1963-1976) 

le 

? 19 
` 'YV \uÜNw`ýý/ý ýýýrýý`IIº/IWýi Ya 

11E) GOJW VERNAL L 
ýýý 

ouucroail Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 
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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 

Dessin de Daniel de Coulon, Cressier, dès 1987 
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Facchinetti S. A 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 
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La voûte du haut (côté Ruau) 

Maison Flückiger 

-ý_c ý-.: -- . _- -- '. _ -ý-ý-ý. -- - ý-- ----. 

La voûte du bas (côté Ruau) 

Sous l'escalier couvert de l'ancienne maison Virchaux, 
s'ouvre une puissante porte de cave, entaillée d'un côté pour 
permettre au ventre d'un fût de se faufiler (voir ci-contre). 

La maison Hubacher voisine a été reconstruite à la fin 
du siècle passé. Elle abritait auparavant une belle cheminée 
sculptée avec une aiguière de pierre portant l'emblème de 
Pierre Clottu, une herse, et la date de 1539. Tous deux ont 
été relevés par Du Bois de Montperreux en 1840. 

Olivier Clottu. 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le 
Dr Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 1992 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

LES VOUTES DE SAINT-BLAISE 

Ces trois passages couverts reliant la rue de la Châtellenie à la ruelle longeant 
le Ruau et aux jardins des Ouches sont caractéristiques du vieux Saint-Blaise. Il n'en 
existe point d'autre du même type dans le vignoble neuchâtelois, à part peut-être celui 
qui est pratiqué sous la maison de l'Hôpital de Soleure à Auvernier. 

Les passages voûtés du haut et du bas datent du début du XVIe siècle; celui du mi- 
lieu, qui n'est pas couvert d'une voûte de maçonnerie mais d'un plafond formé de pou- 
tres transversales supportant des planches placées obliquement, paraft plus récent (fin 
du XVII e siècle). 

Le passage inférieur, sinueux et pittoresque 
est plus long que les deux autres. Les linteaux 
des ouvertures pratiquées dans les murs sont dé- 
corés d'élégantes accolades gothiques, confirmant 
leur âge. Celui de la maison Nobs est daté de 
1548 et orné d'un écu gravé au monogramme du 
Christ (voir ci-contre). C'est la plus ancienne date indiquée sur une habitation de Saint-Blaise. 
Un relevé précis de Frédéric Du Bois de Montperreux de 1840 montre cette maison qui n'a- 

vait pas encore été défigurée par un lourd balcon de béton utilitaire; les fenêtres sont 
garnies de coquecibes, petits carreaux ronds sertis de plomb (voir ci-dessous). 

Er ý 
4,1 

TT... 
un aessin ce l- artisLe genevois Lou ,.. ._ -- --- -- -- -ý- LL1nýi, illustrant le "Jean-Louis" de Ba- ir-' z: '= 

chel; n .,,,. 4nnn . ýý i . 7� », A- 
--- ý1"ü'F97WO.. 

* -wý 
- --- cil IOOL, 111Vill. i'C .L uu wl- 

lieu que nous connaissons bien car il mène tout droit à la charcuterie Léger, aménagé 
sous la demeure de la justicière Prince , la "Tour Dardel" n'étant pas encore cons- 
truite (voir ci-dessous) 

Le passage inférieur 

Le passage du milieu 
(côté rue de la Châtellenie) 

La voûte du haut prend naissance 

au sud de l'escalier de l'actuelle 

maison Flückiger, alors modeste (voir 

page de gauche). L'élégante fenêtre 

qui la surmonte a été enlevée après 
1905 pour laisser place à de grandes 

et banales ouvertures. Cette fenêtre 

a été heureusement replacée dans le 

mur de la courette occidentale de la 

"Petite France". 

(suite du texte en page 6) 
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*** Nous annonçions dans notre 
dernier numéro la "Journée Nature" 
de la Ligue Neuchâteloise pour la 
Protection de la Nature pour le 

24 mai prochain. Or, on nous signale que pour cause majeure, 
la date a dû être reportée au dimanche 14 juin 1992, Rendez- 
vous à9h. 30 au Terminus du bus à St-Blaise, puis parcours 

Mai ! Le mois où l'on 

peut commencer à lire 
"le Gouvernail" au... 
au grand air 

à pied accessible à chacun: de la garide des Fourches par 
l'étang des Fourches au biotope des Roches de Châtoillon. 
Puis pique-nique sorti des sacs et visite de la carrière de 
Juracime à Cornaux. Par temps incertain, tél. 038-55.33.63. 

*** La place nous a manqué, dans notre dernier numéro, alors 
que nous parlions des lépidoptères, de mentionner le "Papi- 

liorama" de Marin, de qui "Le Gouvernail" se sent très proche par son directeur M. Maar- 
ten Bijleveld. Si les papillons de la garide sont en milieu aride, ceux de Marin nous 
feront connaftre un environnement humide, donc d'autres espèces de papillons. 

*** Il nous parait peut-être utile de préciser à nos lecteurs du dehors qui apprécie- 
ront l'article des pages 6&7, du Dr Olivier Clottu sur les voûtes de St-Blaise, que 
celles-ci se situent au haut du village, entre la rue de la Châtellenie(rue principale) 
et le Ruau. Un de ces passages (celui du haut) porte d'ailleurs le nom de "Ruelle des 
Voûtes". A méditer en période d'élection 

*** La rencontre traditionnel- 
le des Y's Men's Clubs romands 
aura lieu le 15 mai prochain 
au Moulin de Chiblins à Gin- 
gins (sur Nyon). Une occasion 
ce visiter ce musée romand de 
la Machine agricole, fondé en 
novembre 1988. 

le gouvernail Un journal autre que les 
autres. On s'y abonne pour 

Fr 12. - (minimum) par an 
C. C. P. 20 - 3381 -0 

... "Lorsque les nazis vinrent chercher les 
communistes, 

c'est que je n'étais pas communiste moi 
Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates 
je n'ai rien dit 
c'est que je n'étais pas socio-démocrate moi 

Quand ils sont allés prendre les juifs 
je n'ai rien dit 
c'est que je n'étais pas juif moi 

Et quand ils sont venus me chercher 
j'étais seul 
Il n'y avait plus personne pour protester. 

Pasteur NIEMOLLER 

LES CAMPS DE CET ETE 1982 A VAUMARCUS 

du 5 au 11 juillet CAMP BIBLIQUE OECUMENIQUE 
du 11 au 17 juillet RENCONTRES DE VAUMARCUS 
du 11 au 17 juillet CAMP BIBLIQUE DU Nord vaudois 
du 1er au 8 août CAMP JUNIOR 
du 8 au 13 août CAMP DES HOMMES 
du 25 au 27 sept. CAMP DES FEMMES PROTESTANTES 
Renseignements au Camp de Vaumarcus, 2028 Vaumarcus. 
Tél. 038/55.22.44 qui vous enverra les programmes 
demandés. 
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L'indépendance d'esprit 
d'une génération... 

n'est souvent que le revers 
d'une médaille officielle. 

Louis Aragon (1897-1982) 
«Pour expliquer ce que j'étais» 

(Ed. Gallimard) 

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 

En 12 lettres... 

Tout le tour de THIELLE-WAVRE 
Thielle est un lieu de passage; Wavre est implanté à l'écart des grands axes de 

l' Entre-deux-Lacs. Depuis 1888, Thielle et Wavre sont devenus inséparables. Un trait d'union 
les lie. 

Instituteur dans la charmante école de Wavre, Jean-Jacques Masson a accepté de 
présenter sa commune à nos lecteurs de manière sympathique. Le Gouvernai/ lui en est très 
reconnaissant. 

4973 

OC? 

PhossryD. o C&, Nwohiat 

Le château de Thielle, le canal et le pont, peu après la première correction des eaux du Jura. 
1 
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En 12 lettres... 

Tout le tour de 
THIELLE-WAVRE 

.ýI ýývayniaý wAc ý. ý 
Ilon FrochnuS 

Uý ýG ö[rS ÿuýwi 

Situation de Thielle-Wavre dans 
l'est du district de Neuchâtel. 

T 
COMME THIELLE 

Le pointillé marque 
la frontière communale 
de Thielle-Wavre avec 
Cornaux & Marin-Epagnier.. -. 

Petit 
Montmirail 

ýýýýý \ý ýk 

2 
1% 

l 
.. 

G 
. __ý __-_- -ý 7 

Mi nrnc -', Epacnier :; -", ' ., -y. �, �"-..? ýi 

Plan de la commune de Thielle-Wavre 

, - t. _..,. 

Une rivière, un pont, et finalement une loca- 

lité, certainement aussi ancienne que le lieu 

Il- rýaý, ýo n,,, .,,,, +b a�nnnoai VPTPnt 
les noms 

uc Nc. ý. ýcapgc fui a. rviIJc - 

de Tela, Cila, Thela, Teyla, Toile, Zihl, Thièle avant d'acquérir sa dénomination 

actuelle. 

Les archéologues ont retrouvé sur une distance de quelques centaines de mètres les res- 

tes d'un pont celte et de plusieurs ponts datant de l'époque romaine. Différents docu- 

ments et vestiges nous rappellent que de nombreux ouvrages en bois ont été construits 

et reconstruits là tout au long du Moyen-Age. En 1778, un pont en pierre prendra 
la re- 

lève jusqu'au moment où la lère correction des eaux du Jura lui jouera le mauvais 
tour 

de changer le cours de la Thielle, le rendant du coup inutile. Une construction en mé 

tal, jetée par-dessus le canal prendra sa succession en 1895 (voir illustration de pre 

mière page) et sera remplacée en 1969 par le pont actuel, en béton, évidemment. 

COMME HOTELS L'activité économique de Wavre a été jusqu'à 

nos jours essentiellement agricole, celle 
de 

Thielle est plus complexe. Certes, l'agricultu- 
re y tient aussi un rôle important, il ne faut pas oublier celui joué par l'Institlu 
de Montmirail pendant plus de deux cents ans et il faut y ajouter le développement 
d'une zone artisanale. Mais, pont oblige, loger, nourrir et surtout abreuver les Sens 
de passage a dû être de tous temps une vocation première de l'endroit. Plus surprenant 
est le maintien de cette spécificité, car depuis 1848, le pont ne fonctionne Plus comme 
un poste de douane et son passage n'est plus soumis à des droits de péages. Les raisons 
de s'arrêter à cet endroit aujourd'hui ne sont donc plus les mêmes. Demeurent Potant 
la soif, les pauses nécessaires et le besoin de communiquer. Les routiers traitant avec 

e les industries de l'Entre-deux-Lacs y garent sans trop de peine leur bahut et toute 
frange de voyageurs apprécie de loger à quelques minutes de Neuchâtel. 

COMME ISOLEMENT Si Thielle évoque le plus communément pour les 

gens de l'extérieur un échangeur autoroutier, 
voire in nramiârc n� i. Ac.. r,; èra localité neu 

châteloise sur la route de Berne, l'évocation de Wavre laisse parfois perplexe plus 
d'un Neuchâtelois pas trop porté sur la géographie. Les PTT ne sont pas de reste: 

il 
t arrive que du courrier dûment libellé fasse un détour par Wavre (Belgique ) avant 

d'a . 
teindre son destinataire. Thielle-Wavre se distingue également en étant la seule p0' 
ne du canton ne disposant pas d'un moyen de transport 
2 
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COMME ECOLE Thielle-Wavre a l'honneur de compter parmi 
les siens une centenaire, Madame Marcelle 
Roethlisberger, et peut se targuer en même 

temps d'être une des plus jeunes communes du canton, selon la moyenne d'âge de ses habi- 
tants. Un bâtiment scolaire inauguré en 1882 abrite une classe d'école enfantine et 
trois classes d'école primaire pour un total de 53 élèves. Ceux-ci poursuivent leur sco- 
larité au centre secondaire de l'Entre-2-Lacs, à Saint-Blaise et à Marin. 

LC0MMELIENS L'isolement géographique relatif de la commune 
existe, mais il ne semble pas affecter outre 
mesure les habitants de Thielle-Wavre dont les 

liens avec l'extérieur sont très forts: une grande partie de leur vie professionnelle 
et sociale se joue en dehors de la commune au risque de réduire celle-ci au statut de 
cité-dortoir. Les trois sociétés locales: la Société d'Emulation, la Société de tir "Le 
Vignoble" et le Club de Pétanque "Le Verger" ont donc à jouer un rôle important dans le 
maintien d'un tissu social. A cette liste ou peut-être avant, 

- 
il convient d'ajouter 

l'école... et le corps des sapeurs pompiers. 

LC0MMEL IMITE S 
Les Neuchâtelois qui ont la fibre historique 
sensible ne se sont pas encore vraiment conso- 
lés de la perte du château de Thielle. La créa- 

tion du canal de la Thielle a modifié les frontières cantonales de telle sorte que le 
château se trouve depuis un peu plus de cent ans sur la rive droite, en pays bernois. 
En contre-partie la commune a gagné des terres agricoles. 
La transaction se fit sans beaucoup de remous. Il faut dire que le château, dans un 
état de délabrement avancé et propriété de l'Etat, avait trouvé avec peine un acquéreur 
privé en 1861. 

EOMME '('T ISE Mis à part Montmirail qui possède une chapelle 
privée, Thielle-Wavre n'a pas de lieu de culte. 
Les habitants de la commune se réunissent dans 

ceux des environs, selon leur confession, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les 
armoiries de la commune arborent saint Théodule et nous renvoient à une chapelle qui 
lui était dédiée. La première mention de celle-ci date de 1179 et la dernière de 1373. 
On en sait peu de choses: construite par l'abbé de Fontaine-André, elle devint rapide- 
ment un lieu de dévotion prisé parles femmes qui désiraient un heureux accouchement ou 
par celle souffrant de stérilité. Située sur le plateau de Wavre, près de l'actuelle 
fontaine des Motteresses, elle fut peut-être détruite en 1375 par la même bande armée 
qui pilla et brûla l'abbaye de Fontaine-André. 

C0MME UNION En 1988, Thielle-Wavre a marqué comme il se de- 

vait le centième anniversaire de la fusion des 
municipalités de Thielle et de Wavre. Cette 

union ne fut pas vraiment une histoire d'amour. Vaguement consultés et malgré un préa- 
vis défavorable de Wavre, les habitants des deux localités se sont en réalité fait im- 

--ý C"-Nr.., <ýlé "l ýnc+o» ln Y110 in" T7» 1c (_nnn/i (`nnooi 11 nrýaniý 1il 
S uýJ1V11 Yu1 ý.. ... ý ua, u VViloG11 ýV1 Oliu ii 

adopta la loi sur les communes. Cet ukase ne 
semble pas avoir influencé négativement les des- 
tinées du nouveau ménage. A l'usage, ce mariage 
de raison s'est révélé positif. Il est vrai que 
les deux municipalités étaient déjà associées 

en ce qui concernait l'instruction publique, le 
bâtiment scolaire, le bureau postal et la poli- 
ce des habitants. 

Ci-contre: Ancienne ferme de Wavre transformée 

en maison de maître. 
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WAVRE - La Grand-Rue 

COMME WAVRE L'origine du hameau de Wavre est liée à l'his- 

toire de l'abbaye de Fontaine-André. Cette der- 

nière a obtenu en 1179 d'Ulrich, seigneur de 

Neuchâtel, le droit de défricher la forêt qui couvrait à cette époque le plateau de 

Wavre. La localité créée à cet endroit a porté selon les époques les dénominations de 

Vavra, Vuavre, Wauvra, Wavra et Vavria, ce qui signifierait "terres incultes et non 
défrichées". Longtemps Wavre n'a été qu'in hameau agricole sans histoires. L'arrivée de gens 
fortunés et entreprenants a vu l'émergence de quelques grands propriétaires terriens 
qui ont marqué fortement la vie du village, ceci surtout de la moitié du siècle passe 
au début des années 1970. La création du quartier des Motteresses, à ce moment, a mar- 
qué l'amorce d'une mutation qui se poursuit encore actuellement, modifiant la commune, 
autant sur le plan architectural, que démographique ou social. 

COMME AMEN AGEMENT mL'aspe 
du 

ièrescgrandesrtransformati nslàalaufinsdu 
siè_ A 

cle passé avec la première correction des eaux 
DU TERRITOIRE du Jura terminée en 1891. Ont suivi d'autres 

importants travaux tels les drainages effectués 
de 1898 à 1903 qui ont permis d'assainir les terres. Un premier remaniement parcellaire 
réalisé entre 1942 et 1947 a fait passer les parcelles agricoles du nombre de 1854 à 
celui de 415 et a complètement bouleversé le paysage. La construction d'un tronçon 
d'autoroute sur la liaison Neuchâtel-Bienne a malheureusement coupé la commune en deuX- 
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V COMME VIGNE 
Thielle-Wavre, commune viticole ? L'idée ne se- 
rait pas pour déplaire et était encore une réa- 
lité au début de ce siècle. On sait qu'en 1888, 

Wavre possédait 23 - ouvriers de vigne et que Thielle produisait 200 hectolitres de vin 
blanc contre 1 hectolitre de rouge. Cette culture a 

R 

profit de celle des petits fruits, 
ce qui permet de supposer, à défaut 
de témoignages précis que sa qua- 
lité et sa rentabilité devaient 
être assez médiocres. 

Les exploitations agricoles sont 
encore au nombre de huit, sans comp- 
ter deux exploitations maraîchères 
et une exploitation spécialisée dans 
dans les petits fruits. 

été abandonnée très discrètement au 

Fontaine de Wavre 

ý ýýý >: 'A. ý l'' âýý=. ý Seconde moitié du XVIII es. 

COMME ROMAINS 
Si, il ya environ 4500 ans, des hommes du néo- 
lithique ont laissé les premières traces d'une 
présence humaine dans les limites du territoire 

communal, l'établissement des Celtes, puis des Romains ont pu également être attestés 
par de nombreuses découvertes archéologiques. Les vestiges d'un mausolée et les traces 
d'une villa, sur le plateau de Wavre, et surtout les restes de plusieurs ponts cons- 
truits successivement par-dessus la Thielle prouvent l'intérêt des Romains pour un en- 
droit, qui sans avoir été vraiment stratégique, n'en était pas moins un lieu de passage 
permettant de relier la "Vy d'Etraz" à la grande voie romaine allant d'Avenches à So- 
leure. 

E COMME ENTENTE Comme toutes les petites communes, Thielle-. - 
vre pratique la collaboration avec ses voic, - 
nes dans la plupart des domaines où l'union 

fait la force ou s'avère être une nécessité. Pour n'en citer que quelques uns: l'atir_rc- 

visionnement en eau potable venant de Saint-Blaise, le traitement des eaux usées à Marin, 
la gestion des déchets à Bôle avec la 
SAIOD, la collaboration dans la lutte 
contre le feu avec les communes de 
Marin, Saint-Blaise, Hauterive et En- 
ges, le partage et l'entretien de 
l'église et du cimetière de Cornaux, 
la participation au GCL (groupement 
des communes du littoral), au syndi- 
cat intercommunal de l'ESRN (Ecole 
secondaire régionale de Neuchâtel), 
à celui des Patinoires du littoral... 

Sur le plan de la politique locale, 
tous les candidats se présentent 
sur une liste d'entente. 

Jean-Jacques Masson. 
Moissons à Wavre 

ýt"C, y STATION - SERVICE 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

BARQUES A VOILE 

Au port de 
Aux temps passés, le transport des marchandises encom- 
brantes ou lourdes se faisait essentiellement par eau. Saint-Blaise 
Les routes raboteuses et montueuses et les chars lourds, 

par peu mobiles, à traction animale (cheval ou boeuf) limi- 
Léon Berthoud taient les échanges. Le transport des futailles de vin à 

1889 
-h 

destination de la vallée de l'Aar, de Bienne ou de Soleu- 
'. 1"ýý �i 

1 
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R. __ pour Cudrefin, le Vully ou Morat partait des ports de St- 
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Médecin et historien de Saint-Blaise, le 
Dl Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1992 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

BARQUES A VOILE ET LOQUETTES D'ANTAN 

Blaise où avait lieu l'embarquement sur de grands bateaux 
'-'° "l !' caractéristiques (voir ci-contre et en dernière page) 

Les barques neuchâteloises n'ont pas de 
quille en raison du peu de profondeur 

om... ý_ ----- des rivages sablonneux de l'est et du 
sud du lac. Le fond plat de la barque ue -ý--; 

ý. -+.. '__., _----ý_. 
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Peut être pontée et abriter dans ses flancs la cabine du patron. Au mât sont suspendues 
voiles carrées superposées, une grande surmontée d'une petite, fixées toui 

1- 
I1Ci.. _ .. --- - -- oý.. _. _ ....... __....,., i.,.,., ......, .... _ .... _. b.,., ..,,, .,... ... ...., ý.. ..... ' . 1. __ . 

gouvernails permettent de diriger le bateau (voir ci-contre, à dr. ) 

Une petite loquette attachée à la poupe suit le bateau, 
"comme un enfant suit sa mère"(ci-contre à g. ). Les dernières 

barques en bois ont disparu au début de ce siècle, rem- 

placées par des barques ou chalands métalliques, à mo- 
teur, mais sans mât ni voile. 

La loquette est un petit bateau de pêche 

rtarar+. âristinuP r9PS lacs jurassiens. Son 
fond Plat est formé de planches assemblées, et ses flancs ou épondes égale- 
ment de trois planches bien ajustées. Cet esquif était utilisé pour la petite Pêche aux fils dormants ou pour la battue (voir ci-dessous, à dr. ). A une pièce de bois 
arrondie fixée sur l'éponde, la "servante" ou "tudieu", est fixée une grosse baguette 
Perpendiculaire 

sur laquelle on enfile et suspend le filet. A la pointe de la loquette 
est aménagé un vivier, la "serve". Le pêcheur rame debout en croisant ses rames, regar- dant vers l'arrière (voir ci-dessous, à g. ), plus rarement vers l'avant. Il peut aussi 
avancer à la godille. La modeste lo uette, utilisée aussi comme canardière, est aujour- d'hui 

remplacée 
q 

par le canot à coque en plastique ou en aluminium. 

Olivier Clottu. 

ýýU ueUX a des verD11PS rPt: Pn11PC nar ric+c rnrriaoac all hnrri ria la harnlla_ 

Dessin de William Roethlisberger. Voir encore illustration en dernière page. 
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LE COIN 
DU MÉLÈZE 

Le samedi 2 mai, toute une équipe de Mélèziens se sont retrouvés 
au chalet pour une journée de travaux d'entretien. Nous remercions 
ici tous ceux qui ont mis la main à la pâte. 

Nous rappelons à chacun la prochaine Rencontre Romande qui aura 
lieu les 13 et 14 juin et la réfection de la baraque à outils qui 
se fera le mercredi 24 juin, l'après-midi et le soir. 

Les gardiennages en juin: 6-7-8 juin: J-P. Gyger - 13-14: P. Evard, 20-21: Marc-Oli- 
vier Haussmann, 27-28: Cl. Robert (Juju). 

La comité. 

ä a UM t3 a @99 
*** Nous ne voulons pas clore ce numé- 
ro du "Gouvernail" consacré à Thielle- 
Wavre sans évoquer le souvenir que no- 
tre journal garde de Montmirail et de 
leurs habitants: les familles Senft. 

Dolder et Fischer. Nous n'oublions pas les fidèles abonnés que 
nous comptons dans cette commune. D'ailleurs, pour nous rappro- 
cher de leurs rnnri tnvanc ao,.; , ab A- a: _+...;,..,,,..., ,.,. ,,,, _ / mt? rn de ini n- ini ll a+ 1009 

de printemps... 
v- ýý- vwýýý ýý` "" wuo iucllagG7 AVU11t111 Ci11L cýuc 

breux soient ceux qui nous fassent un signe amical en souscrivant lire attenti- un abonnement gnnlipi nniir' le mnrli ri,, TTl ,r rie L-Tr. 1'J 
_ 

f..,,.,,..,,,.., 1 
---- p.... __ _ _--Il -_ k- -_ _c i"10 l c. - \llllllllllulll/. 

vement... son "Gouvernail". Des que nous aurons reçu leur versement, nous leur ferons parve- 
nir les 5 premiers numéros de 1992 (aux sujets très captivants). Nous nous excusons au- 
près de nos abonnés habituels qui trouveront un bulletin de versement encarté, bien qu' 
ils se soient déjà acquittés de leur dû, ce numéro ne comportant pas d'adresse pour eux. 

*** Un abonné au Gouvernail (fidèle unioniste jurassien), habitué des bourses et marchands d'antiquités, est 
à la recherche de tout ce qui a trait aux UCJG et à la Croix-Bleue. Il se demande si des lecteurs, plutôt que 
de jeter cartes et autres souvenirs, seraient disposés à vendre ou à prêter (pour copie) tout document unionis- 
te, que ce soit cartes postales de bâtiments unionistes, cartes de fêtes cadettes ou UCJG, cartes de membres, 

programmes, etc. N'hésitez pas à contacter cet ami du Gouvernail qui sera ravi de vous renseigner. Il s'agit 

de M. Frédy Degoumois, case postale 19,2720 Tramelan, (tél. 032 - 97.40.12). 

*** La Fête des Unions neuchâteloises s'est déroulée les 25 et 26 avril derniers à Vaumarcus, groupant des 

unionistes de tous âges (cadets, Y's Men's et aînés). 
*** Au moment où nous mettons sous presse ce numéro, a lieu le 21 mai 1992 au Locle, la rencontre de printemps 
de la Branche aînée des UCJG neuchâteloises. Au programme: "Analyse d'un programme de développement agricole 
au Mexique, tenté il ya 12 ans", par M. Félix Béguin, ingénieur-mécanicien 

*** Le 30 mai, les UCJG genevoises organisent à Confignon une "Course pour un monde plus juste" pour soutenir 
le travail auprès des jeunes défavorisés de Colombie. Bonne chance et merci à ces amis genevois. 

*** Une joyeuse "Rencontre de classe" a eu lieu à St-Blaise à mi-avril dernier, groupant les jeunes-anciens 

des années 1914 à 1918 (: ), sous la présidence de Mme Genevièvve Jost-Cavadini, de Bienne. 

Un petit air 
Le moment de 
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Le port de la Promenade Noire à Neuchâtel - Georges Grisel (vers 1840) 

Voir, en page 7, l'article du Dr Olivier Clottu sur "Barques à voile et loquettes d'antan". 
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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-O 

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

L'eau est plus importantè 
que le pétrole. 

Rappelez-vous cela. 
L'eau c'est la vie. 

Colonel Kadhafi 

Septembre 1970. Premier anniver- 
saire de la prise du pouvoir devant 
la foule rassemblée sur la Place 
Verte de Tripoli. 

(Voir en pages intérieures: 
LE MOUSON... et les grands problèmes 
de l'eau! ) 

Il ya cinquante ans, entre le Loclat de Saint-Blaise et le lac de Neuchâtel 

LE MOUSON EFFACE DU PAYSAGE 
Le Mouson n'a qu'un 
point commun avec le 
Mississippi: il est aussi un 
cours d'eau. Ruisseau 
permettant aux eaux du 
Petit Lac de se déverser 
dans celles du Lac de 
Neuchâtel, il a été placé 
dans des tuyaux, il y aura 
tantôt un demi-siècle. 
Le Gouvernail a jugé utile 
d'évoquer l'histoire d'un 
petit cours d'eau presque 
oublié et d'en décrire les 
mille et un charmes. 

1 ýurr 

Ci-contre: 
Cours du Mouson et de ses 
affluents. 
(Dernière mise à jour: 1938). 
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Cité Martini 
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LE MOUSON EFFACÉ DU PAYSAGE 
Deux origines 

Vraisemblablement bras du Lac de Neuchâtel, le Lociat doit certainement son ori- 

gine à un effondrement de terrain. Il a été séparé du grand lac lors d'un des change- 

ments de niveaux des lacs du pied du Jura à une époque difficile à préciser. 

Au début du siècle, le Loclat se trouvait encore à5m. au-dessus du Lac de Neu- 

châtel; aujourd'hui, la différence d'altitude entre les deux étendues d'eau est de 

l'ordre de 3 m. 

En 1692, Abraham Amiest publia une "Description de la Principauté de Neuchâtel"- 
Il expliqua ainsi l'origine du Loclat: "C'était jadis une prairie laquelle étant fort 
injustement ôtée à une pauvre veuve, Dieu changea par la prière ce lieu si agréable 
par la diversité de ses fleurs en un gouffre d'eau, lequel on a nommé Loclat, pour mar- 

quer à la postérité un éclat de la Justice divine". 

Et Abraham Amiest d'ajouter il ya juste trois siècles: "A présent, il est envi- 
ronné de jardins qui produisent abondamment du chanvre, des choux, des raves et des 
raiforts qui sont d'une grosseur extraordinaire". 

C'est précisément dans ces jardins, au lieu-dit Bregot, près du beau peuplier abat- 
tu il ya peu d'années, qu'un petit cours d'eau appelé Mouson -à peine un kilomètre 
de longueur - prend naissance (voir photo ci-dessous). Son débit demeure assuré grâce 
à l'existence de sources dans le Loclat et à divers ruisselets, malheureusement mis 
sous tuyaux, qui cascadaient dans le coteau planté de vignes d'Egleri. 

Description du cours du Mouson 

Après avoir quitté le Loclat, lr 
Mouson s'écoulait d'est en ouest à 
travers les jardins de Bregot. Lors 
de la construction de la voie ferrée 
du chemin de fer BN, ouverte à l'ex- 
ploitation en 1901, un passage fut 
aménagé pour le ruisseau dans le ta- 
lus du chemin de fer. Dès cet en- 
droit l'eau marquait la limite entre 
les communes de Saint-Blaise et de 
Marin-Epagnier jusqu'à son embouchu- 
re dans le Lac de Neuchâtel. Aujour- 
d'hui, la canalisation qui le con- 
tient ne suit plus exactement cette 
limite, notamment entre la rue de la 
Musinière et le Lac de Neuchâtel. 

Le Mouson reçoit sur son bref 

cours deux affluents non négligea- 
ble. Le pied sud de la croupe surf 

laquelle est bâti le haut de Saint- 
Blaise constitue un véritable châ- 
teau d'eau. A cet endroit naissent 
deux ruisseaux: le Grand-Vigner 
(appelé autrefois Ruz-de-Combe) et 
le Petit-Vigner (anciennement Ter- 

reau Jaquelet). Les deux Vigner, 

ruisseaux à l'eau particulièrement 
limpide, s'écoulent vers le Mouson 

dont ils assurent (encore aujourd' 
hui, sous conduite) une large part 

de l' alimentation . 
(voir plan de pre- 

mière page et "encadré "ci-contre. ) 

2 
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`+ .. _i. } `chz 
Le "Locla- ' 

., a.. la ýcer_r 
à g. du grand peuplier, on distingue le début 
du cours du Mouson. 

Sources du Petit Vigner et du Grand Vigner: 
Toujours vives ' 

Copropriétaires des sources de Vigner, les communes de Marin-Epagnier et St-Blaise les utilisent Pour fournir leurs administrés en eau abondante, claire et limpide. 

Voici le nombre de m3 d'eau pompés dans ce captage par les deux communes au cours des trois années passées. 

Saint-Blaise 

Marin-Epagni er 

1989 
306'420 

704'570 

i990 1991 
37'200 59'150 

771'740 839'700 
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Jusqu'à la moitié de 

ce siècle, le Mouson, gros- 
si par les deux Vigner, 
formait plusieurs étangs 

au lieu-dit La Musinière 
(voir l'intéressant plan 
ci-contre datant de 1686). 
Ces cours d'eau conféraient 
à l'endroit un charme ex- 
quis un peu exprimé par 
la reproduction de la 

maison des indiennes de 
St-Blaise, appartenant 
à "Madame la Comtesse 
de Dardel". Voir illustra- 
tion en milieu de page 5. 

Cours d'eau important pour 

une industrie d'autrefois. 

La présence du Mouson 
et de ses affluents, le 
Grand-Vigner et le Petit- 

Lac de Neuchâtel 

ddo 
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Plan de 1686 de la région du Pont du Mouson 9 

(limite communale Saint-Blaise - Marin) repris 
des Archives de l'Etat (croquis du Dr Olivier 
Clottu). 

Actuellement 
Rue de la Musinière 
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St-Blaise 

Vigner, a certainement pesé pour l'établissement des fabriques d'indiennes - toiles 
peintes - qui tinrent une place considérable dans l'économie de la région puisqu'elles 
occupèrent jusqu'à 25o ouvriers en 1760, alors que la population de Saint-Blaise et de 
Marin étaient inférieure à 1000 habitants. 

Une indiennerie devait disposer d'eau claire en abondance et de prés étendus pour 
blanchir les toiles. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il existait une fabrique d'indien- 

nes à Saint-Blaise, à Vigner, et une autre, à Marin. Les pièces de coton qui arrivai- 
ent des Indes en balles de 100 pièces, étaient trempées plusieurs jours, puis lavées 
à l'eau claire. On blanchissait ces toiles en les plongeant dans un bain bouillant 

composé d'une solution de bouse de vache et de fiente de mouton. Après un rinçage pro- 
longé, les pièces de toile étaient étendues sur les prés et exposées au soleil durant 

quatre ou cinq jours. 

La fabrique d'indiennes de Marin - sise à l'actuelle rue des Indiennes - aujourd' 
hui démolie et remplacée par un immeuble locatif, avait une dépendance au bord du Mou- 

son tout proche, appelée "Maison carrée" implantée jadis dans le quartier de Marin ap- 
pelé aujourd'hui "Sous-le-Mouson" (voir page suivante) . Victime de crises économiques 

successives, l'industrie des in- 
diennes disparut de la région 
avant la moitié du XIXe siè- 
cle. 

A relever aussi qu'au 
cours de la 2ème moitié du 
siècle passé, les familles 
Weber, Mattheyres et Bann- 
wart, qui exploitaient une 
blanchisserie au village, 
près du Ruau (maison Schaef- 
fer), installent leur com- 
merce au sud du Pont du 
Mouson, dans la maison fi- 
gurant sur la carte posta- 
le (voir page suivante). Ce 
commerce de blanchisserie 
durera jusque dans les an- 
nées 1950-1960, date où il 
sera abandonné par la 4ème 
génération, Mme M. Rinaldi- 
Bannwart. 

CURIEUX POISSON DANS LE MOUSON 

v\ 

00 

ý 

La petite lamproie était autrefois fréquente à 
l'embouchure du Mouson. Elle disparut en même temps 
que le charmant ruisseau. 

La petite lamproie appartient aux cyclostomes, 
leur structure et leur développement sont si pri- 
mitifs que les zoologistes refusent de les nommer 
poissons. Les Cyclostomes ne sont reliés aux"vrais" 
poissons que de façon lointaine; ils ont suivi leur 
propre ligne de développement durant 400 à 500 mil- 
lions d'années. On tonnait 45 espèces qui descen- 
dent des Cyclostomes cuirassés, couvertes de pla- 
ques osseuses, qui vivaient probablement en eau dou- 
ce, il yaà peu près 300 millions d'années. 

Corps mince, anguiliforme, la Petite lamproie 

atteint 12 à 15 cm. 
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Projet de canal... 

en marge du Mouson 

En 1840, Philippe Suchard établit un 

projet de construction d'un canal navigable 
entre le lac de Neuchâtel et celui de Bien- 

ne. Il relevait que la navigation par la 

Thielle était "imparfaite et précaire" et 

souhaitait l'établissement d'une communica- 
tion sûre entre les deux lacs par tous les 
temps et en toute saison 

Dans son projet, il écrivait: "I1 serait 
établi un canal navigable entre les lacs de 
Neuchâtel et Bienne à partir de St-Blaise, son 

embouchure serait au sud du nouvel hôtel de 

ce village (l'hôtel communal ?) et de la nou- 
velle route de la Neuveville (actuellement 

route de Soleure); il entrerait dans le Lo- 
clat ou Petit Lac d'où il passerait du N. ou 
au S. du domaine de Souaillon et entrerait 
dans la Thielle au-dessous de Cornaux. Le 
Loclat deviendrait un refuge pour les bateaux 
et les barques, qui y trouveraient un abri 
sûr et commode dans tous les temps. Les bords 
deviendraient, par l'effet du canal, d'une 
grande utilité pour le village de Saint-Blai- 
se ainsi que pour le commerce en général, com- 
me entrepôt de marchandises et de matériaux 
divers. La mieux-value des terrains riverains 
ne serait pas le moindre des avantages que re- 
tirerait cette commune, ainsi que celles de 
Cornaux, Cressier, Wavre et Le Landeron". 

Disparition du Mouson, 

cours d'eau à ciel ouvert. 

Depuis 1943, le Mouson ne constitue 
plus un cours d'eau naturel. Dans le cadre 
d'un remembrement parcellaire, il fut dé- 
cidé, de le mettre sous conduites avec ses 
deux affuents les Petit et Grand Vigner. 

La disparition de ces ruisseaux pleins 
de charme causa de nombreux regrets. On 
peut même se demander, avec le recul du 
temps, si les avantages de sa mise sous 
tuyaux ne provoqua pas plus de désagréments. 
En effet, plusieurs fois les conduites ne 
purent absorber les excédents d'eau du Lo- 

clat qui déborda largement dans les jardins 

voisins... 

Toutefois, la réouverture du Mouson ne 

constitue pas aujourd'hui une préoccupation 

prioritaire pour les autorités. Le cours 
d'eau existe bel et bien: mais il est invi- 

sible. Sauf à partir de quelques puits qui 

ponctuent son cours et facilitent l'arrosa- 

ge des jardins qui se sont étiolés en rai- 

son de l'extension des zones industrielles... 

4 

COIN DU PONT DU MOUSON 

Limite actuelle St-Blaise (rue de la 
Musinière) et Marin-Epagnier (rue 
Louis-de-Meuron). 
Au premier plan: le Mouson. A l'arriè- 
re plan, la "Maison carrée". 
Peinture (huile) de Louis de Meuron 
(1868-1949), datant de 1917 (Musée 
d'Art et d'Histoire, de Genève) 

L. Y >,. s uz). - Poet du äo 1Uon 
Le Pont du Mouson, vers 1900 (ancienne 
carte Postale). Actuellement quelques pierres du Pont demeurent visibles à 
cet endroit (sud de la route), ainsi que le marronnier devant l'ancienne maison Bannwart, jeune arbre à l'époque. 
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de Saint-Blaise et de Marin-Epagnier à l'ouest de la N5 (avenue des Pasquiers - route 
des Champs-Montants et sud de la route de Soleure. ) 

cz. 

Vue de Saint-Blaise et de Marin, un peu avant 1900. 

Entre les 2 villages, une allée d'arbres marque le cours du Mouson. On distingue (à g. ) une 
construction massive, l'ancienne fabrique d'indiennes et au centre de la photo, la "Maison carrée". 

Fabrique d'indiennes de Saint-Blaise 

Au premier plan: les sources de Vigner(v/ page 2) 

ALLEE DE PEUPLIERS JALONNANT LE COURS DU MOUSON 

A l'arrière plan: la Cité Martini et le village 
de Marin. 

BIBLIOGRAPHIE 

BERTHOUD, Dorette - Les indiennes neuchâteloises, La Baconnière, 
1951. 

BAER, Jean-G. - Le Loclat - Saint-Blaise au bord de l'eau. 
Edition du 3 février, 1962. 

BOVET, Maurice - L'indiennage, Le Gouvernail, novembre 1978. 
CLOTTU, Olivier - Histoire de Saint-Blaise, 2e cahier, 1956 

et 3e cahier 1957 - Edition du 3 février. 

- Saint-Blaise au bord de l'eau, Edition du 

3 février, 1962. 
Divers auteurs - Notre lac, Edition du Griffon, Neuchâtel, 1965 
B. J. Muss/P. Dahlström - Guide des poissons d'eau douce et pêche, 

Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1968. 

LE MOUSON... et les grands 

problèmes de l'eau 

LA SEULE CHOSE QUI POURRAIT AMENER L'EGYP- 
TE A REFAIRE LA GUERRE, C'EST L'EAU. 

Anouar El Sadate (Printemps 1979) 

quelques jours seulement avant de signer 
le traité de paix historique avec Israël. 

LE SEUL PROBLEME QUI PEUT POUSSER LA JOR- 
DANIE A SE BATTRE, C'EST L'EAU. 

Roi Hussein de Jordanie 

Mai 1990. 

L'eau douce ne constitue que 2% de toute 
l'eau recensée à la surface de la planète. 
Tout le reste est pratiquement inaccessi- 
ble, gelé dans les glaciers ou aux pôles, 
enfoui sous la terre ou évaporé dans l'at- 
mosphère. Joyce Starr - Hebdo. 4.6.92. 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le 
DT Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1992 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

TREUILS DE CARRIERS ET GRUES A BILLON 

Les carrières d'Hauterive et Saint-Blaise sont exploitées depuis 
l'époque gallo-romaine. Le calcaire jaune d'Hauterive, au grain fin 

et régulier, était facile à extraire et à façonner. Les murs d'Aven- 
ches sont construits avec les moëllons réguliers tirés de nos carriè- 
res et transportés par eau jusqu'aux abords de la ville. Tous les édi- 
fices, de la maison vigneronne au château ou à l'église du pied du 
Jura, d'Yverdon à Soleure, sont formés de ce noble matériau. 

La mobilisation des blocs tirés de la carrière et leur chargement 
sur un char étaient effectués par des treuils de conception particu- 
lière dont l'origine paraît très ancienne. Le chef de la corde du 
treuil s'enroule autour de l'axe d'une grande roue évidée garnie d'é- 
troites marches d'escalier; la roue est fixée solidement à la base de 
la grue. La corde ou le câble glisse sur les poulies tout le long du 
bras de la grue, puis, pendante, est attachée à la pierre à soulever. 
Un homme marche dans la roue et la fait tourner par son poids(comme 
un écureuil) et, le câble s'enroulant sur le moyeu, se raccourcit et 
tire sur la charge(v/illustrations). Ce procédé était utilisé aux siè- 
cles passés pour remonter les seaux d'eau de puits très profonds. Le 

château de Romont possède une roue de 4 mètres de diamètre confection- 
née en 1772, destinée à puiser l'eau de son puits de 40 mètres. 

Le progrès technique a fait disparaître le treuil du carrier. En 
1901, la "grue moderne" d'Hauterive est actionnée par une machine à 

vapeur (v/ci-dessous à dr. ); aujourd'hui, elle le serait par un mo- 
teur à explosion pétaradant ou un moteur électrique. 

*** 

Dessins 

d'Alfred 

Godet 

1889,1901 

Le transport de gros billons de sapin ou de hêtre 
des forêts d'Enges et de Chaumont aux quais d'embar- 
quement des gares de St-Blaise (v/ci-contre) néces- 
sitait des attelages de 4à6 chevaux atteles par pai- 
res. Nous nous souvenons du passage de tels attelages, 
qui n'étaient pas faciles à manoeuvrer. A la descente, 
le conducteur, la main sur la manivelle, serrait les 
freins de crainte d'être gagné par la charge; à la 

montée, par contre, il claquait du fouet et les sabots 
ferrés des chevaux faisaient jaillir des étincelles 

sur la route alors encore caillouteuse. Les chevaux 
suaient... Olivier Clottu. 
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*** La célébration des 60 ans du 
Gouvernail au mois de mai dernier nous 
a valu de nombreux témoignages d'ami- 
tié. Nous remercions ici ces fidèles 

lecteurs de leurs messages. Notre anniversaire a aussi été salué 
par la presse: que ce soit dans "L'EXPRESS" (Cendrine Jéquier), 

Profitons des va- 
cances pour bien 

lire LE GOUVERNAIL. 

"L'IMPARTIAL" (Annette Thorens), le "Journal de Serriéres" (Jean- 
Rodolphe Laederach), ou le "Bulletin des communes du district de 
Neuchâtel" (Jacques Cuche), tous ont eu des mots gentils pour le 
jubilaire et ses responsables. 

*** En raison des vacances, le prochain numéro paraîtra à fin 
septembre prochain et sera consacré à un peintre ayant vécu dans 
notre région. 

*** Nous tenons à remercier les personnes grâce à qui nous avons pu, par des plans 
et photos, évoquer le Mouson bien que, selon le titre de ce numéro, il ait été "effa- 
cé du paysage". Nous pensons particulièrement à Mme M. Rinaldi-Bannwart, MM. Olivier 
Clottu, Henri de Meuron et Jean-Jacques Vuille. 

*** Au début de juillet a eu lieu à Vaumarcus l'Assemblée annuelle du Y's Men's Club 
de Neuchâtel, dont les membres sont de fidèles lecteurs du Gouvernail. Il est dès 
lors normal que l'activité du club sont parfois citée dans cette rubrique. Le nouveau 
comité a été nommé. Il est présidé par Claude Brunner (Trott), secondé d'une équipe 
de membres dévoués qui se répartiront les tâches entre eux. Nous leur souhaitons: 
bonne route. 

*** Chaque mois, quelque 35 exemplaires du Gouvernail, prennent le chemin de l'étranger 
(France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Malte, Canada, USA, Brésil, Argentine. ) 
Ne pensez-vous pas qu'un de vos parents ou amis exilé aurait aussi du plaisir à rece- 
voir ce fidèle messager de la région ?. Abonnement Fr 20. - au cep 20-3381-O. Le Gouvernail. 

Vacances au 

Cd 
Q 
ý 

camp d hommeb à V3IJmarCLt9 du samedi 8 au jeudi 13 août 1992. 

Samedi 8 et lundi 10 août: 

Conférences de Milos Rejchrt, pasteur 
à Prague. Thème: "Les Eglises sous le 

communisme: résistance ou soumission. " 

Mardi 11 août: Ateliers Rejchrt sur 
deux thèmes différents 

Mercredi 12 août: 

Course surprise 

Jeudi 13 août: Message 
du pasteur Durgnat, de 
Champagne, 

o 
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N 
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Superbe site - Vie fraternelle - Ressource- 

ment du coeur et de l'esprit - Activités phy- 

ques et détente pour chacun. 

Programme du dimanche 9 août 

10 h, Culte présidé par le pasteur Charles 
Biber, de Moutier. 

12 h. 30 Dîner avec les familles invitées 
14 h. 30 Conférence de Jean Fischer, secrétai- 

re général des Eglises européennes 
"Espérer et construire". 

20 h. Concert de piano et violoncelle donné 
par Mlle Doenni et M. Thiebaud, de Genève. 

A la SAV de Cornaux 
vous trouverez les vins de 20 encaveurs du district 

et du lac de Bienne. 

BLANC, ROUGE, OEIL DE PERDRIX, au prix de la cave. 
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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 

L1 L2 
61° année - N° 81 

Octobre 1992 

«II ya encore 
trop de gens 

qui croient que 
l'art contemporain s'est 

arrêté à Picasso, 
mais il continue» 
Asher B. Edelmann 

New-Yorkais, 
directeur du Musée 

de l'art contemporain 
de Pully (VD). 

MARC JURY, graveur et peintre 
«Nul n'est prophète dans son pays» affirme un vieil adage. C'est précisément 
pour faire mentir ce proverbe que ce numéro du Gouvernail présente un artiste 
trop peu connu dans son village natal de Saint-Blaise. Son renom brise, 
pourtant, les frontières. 
Il est en effet primordial que nos lecteurs connaissent Marc ]urt. 
Mieux: le reconnaissent désormais. 

OC>, 

MARC JURT - Aujourd'hui, j'ai mangé un artichaut. Pyramide de feuilles, pointe sèche, 1984 (60 x 100 cm). 
1 
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MARC JURY, graveur et peintre 
Fest en 1955 que Marc Jurt naît àr 

Saint-Blaise où il passe toute son enfance 

et son adolescence. Déjà pendant ses études 

secondaires à Neuchâtel il aime dessiner. 

La peinture à l'huile l'attire, puis le 
dessin à l'encre de Chine. Après avoir ob- 
tenu une maturité de type scientifique au 
Gymnase, il part pour Genève où il entre à 

l'école des Beaux-Arts; c'est là qu'il fait la 
découverte de la gravure qu'il ne cesse de 

pratiquer depuis et avec quel bonheur. 

Graveur avant tout 

Marc Jurt le dit lui-même, il aime le 
côté magique de la gravure: tout est en 
devenir, lorsqu'il taille, qu'il creuse, 
qu'il travaille légérement ou en profondeur, 

Photo de l'artiste par Lucirda Jurt 

il ne connaît pas le résultat final, il l'imagine. La gravure permet des intensités 
différentes dans les noirs, les gris par exemple, qui le fascinent. Pendant dix ans 
il travaille ainsi, en noir et blanc seulement, privilégiant le trait; puis il intro- 
duit la couleur: des bleus, des indigos, des outremer, des rouges sombres, parfois 
des jaunes, des bruns. Il se met à la peinture, crée lui-même des papiers qu'il intè- 
gre à ses oeuvres, réalise des gravures gouachées, des monotypes. Il pratique aussi 
l'aquarelle, le dessin, alliant souvent les genres dans ses toiles. Il reste toujours 
discret avec les couleurs privilégiant la forme. 

Ce qui frappe d'emblée dans l'oeuvre de Marc Jurt, c'est la précision du trait, 
la richesse et la diversité de l'expression, la ma; trise des techniques utilisées: 
que ce soit la pointe sèche, l'eau forte, l'aquatinte, le vernis mou, l'aquarelle, la 

gouache ou encore les collages. Les oeuvres peuvent être petites - de la grandeur 
d'un timbre-poste - ou de grandes dimensions, toujours elles attirent par leur har ° 

nie. 
C'est lui qui prépare ses couleurs utilisant pour cela des pigments en poudre- 

Il aime altier les genres: on trouve souvent dans un monotype une gravure ou des 

papiers choisis fabriqués à la main, qu'il intègre, créant des dialogues entre ces 
différents éléments qui deviennent indissociables. Le papier lui aussi devient pein- 
ture. 

Prédominence de la nature 

La nature est omniprésente, riche, proche et intimiste. Marc Jurt nous la rend 
avec minutie, exactitude, dans sa complexité aussi: on découvre des roches, la mer, 
les vagues, des forêts, des montagnes. En partant du détail il cherche l'unité du 
monde. 

Un horizon vaste et ouvert, pointe sèche, 1984 (50 x 123 cm 

ý- , ç- 

i` 
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Au carrefour des civilisations 

Son oeuvre se situe au carrefour des civilisa- 
tions orientales et occidentales: paysages japonais, 
mers d'Asie, volcans de Bali, palmiers, forêts de 
bambous, végétations luxuriantes, mais aussi gratte- 
ciel new yorkais, paysages de montagnes qui nous 
sont familiers. Fortement attiré par l'Orient, Marc 
Jurt a beaucoup voyagé: en Asie surtout, où il fait 
régulièrement de longs séjours. N'est-ce pas de cet- 
te manière que l'on peut s'imprégner d'un pays ? Il 
emporte avec lui son matériel de graveur, car il ne 
cesse de graver, où qu'il soit; il s'installe, ren- 
contre les habitants, les observe vivre, apprend 
ainsi beaucoup sur la simplicité de la vie qui nous 
relie au spirituel. Il est influencé par leur éner- 
gie, est impressionné par leur culture introvertie. 
Il a une préférence pour l'Indonésie et Bali, mais 
il parcourt aussi les Indes , le Japon, la Chine, le 
Tibet, la Thailande, Singapour, Hong-Kong, quelques 
pays méditerranéens et l'Afrique. Toute une partie 
de l'oeuvre de Marc Jurt est directement inspirée 
par ses voyages, par son approche des civilisations 
orientales, dans un fantastique état de contempla- 
tion. Certes l'Occident n'est pas oublié et Marc 
Jurt met dans ses oeuvres toute l'énergie créatrice 
et la magie du trait et des structures qui le carac- 
térisent. D'un séjour à New York il a rapporté une 
série de gravures intéressantes intitulées "About 
New-York": Lianes &t branchages s'enchevêtrent à 
l'assaut des gratte-ciel. (voir ci-contre). 

Bonzai III-Eau-forte 

1982 - 12.7 x 8.8. cm. 

Les séries 

About New York III - 1980 

Eau-forte - 26,7 x 15,9 cm 

A plusieurs reprises il grave des séries, donnant 
différentes facettes à une même idée, il expérimente 
tous les possibles dans la suite. Cela nous donne des 
bonzais par exemple (voir ci-contre), des collections 
de champignons, d'insectes, de coquillages (voir ci- 
dessous) de cactus gravés au début des années 1980, 
d'une extrême minutie. Autre belle série: "Alliances", 
plus récente, où il associe gravure et peinture à la 
gouache, tout en juxtaposant des papiers précieux qu'il 
intègre à l'oeuvre. En ce moment, Marc Jurt travaille à 
une nouvelle série: d'un voyage à Bali il a ramené des 
photos d'objets pris sur le sable. Les ayant agrandies 
sur toile, il les peint à l'acrylique avec des ors, 
des argentés, des bleus. Le dialogue de l'artiste avec 
la photo noir-blanc engendre l'oeuvre. Cette série 
sera présentée au début de l'année prochaine à la Ga- 
lerie 2016 à Hauterive. 

Collection de coquillages, eau-forte. 1983 (50 x 40 cm. ) - Fragment 
3 
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Dans son travail Marc Jurt établit deux liens, l'un horizontal, l'autre vertical. 
La communication avec les autres êtres humains tout d'abord, le partage. L'artiste 

travaille en trois étapes: seul dans un premier temps face à sa plaque de cuivre ou à 

sa toile, en collaboration avec l'éditeur ensuite, puis vient le temps de l'exposition 

avec la confrontation au public, les échos qui reviennent, le dialogue avec les ama- 
teurs d'art. Chaque temps est important pour l'artiste. Ce dernier relie aussi son tra- 

vail au cosmique. Conscient de ce qui se passe sur la terre, il se sent rattaché à une 
énergie venant de plus haut, il établit un dialogue entre le microcosme et le macro- 

cosme, utilise des symboles qui rattachent sa démarche aux quatre éléments - air, terre, 

fer, eau - et au cinquième des Chinois, l'éther. Il trouve les liens, les dit, les re- 
dit, les décline sous toutes leurs longitudes et leurs latitudes. Marc Jurt, comme tous 

les artistes est en quête d'un équilibre. L'atteindre c'est aussi trouver sa juste pla- 

ce. "Je suis un grain de sable, c'est énorme et minuscule à la fois", précise-t-il. 

Gravure gouachée, 1986 (60 x 80 cm. ) 

Quand deux artistes créent une oeuvre commune. 

Marc Jurt, l'an dernier a entrepris une dé- 
marche intéressante avec le poète-écrivain Michel 
Butor. Ensemble ils ont créé six oeuvres origi- 
nales alliant pointe-sèche, aquatinte et photo- 
gravure pour l'un, textes pour l'autre. Ils ont 
ainsi cheminé côte à côte offrant au spectateur 
une oeuvre à deux voix parfaitement conjointes. 
(voir ci-contre, à droite) 

"Au plaisir que je ressens au 

contact de la gravure "La Lampe 

du Jour" de Marc Jurt, s'ajoute 

une invitation heureuse ou se- 

reine, c'est selon, à méditer à 

partir d'elle en la sondant 
toujours plus profond". 

Jacques Chessex 

(préface du catalogue de l'Expo- 

sition Marc Jurt, d'avril-mai 

1991, à la Galerie Patrick Cra- 

mer, à Genève). 

APESANTEUR, 1991,56 x 38 cm. ) 

Poème de Michel Butor, 

Gravure de Marc Jurt. 

Jacques Chessex lui aussi s'est 
sur les gravures et les monotypes de 
Jurt. En 1991, il en a tiré quelques 
admirables (dont voici ci-dessous un 

penché 
Marc 
pages 
extrait): 

" Et pour moi soudain cette violente attirance que j'éprouve 
"pour ce dessin gravé, et pour la couleur de ce dessin, cette 
"joie du regard et du corps à entrer dans la disposition de 
"ces volumes et dans leur rapport, dans le jeu des tensions, 
"dans leur interaction, dans leur drame réciproque mué en un 
"seul chant lyrique et grave. Comme si de cette rencontre de 
"la contemplation et de l'image, et de l'image réfléchie par "l'idée de son spectateur en miroir, naissait une nouvelle "dimension dans la gravure que je scrute et qui la rapporte "à toutes les gravures, à l'oeuvre entière et cohérente de 
"de cet artiste. Voilà qui fonde et qui explique mon admira- tion pour ce travail, et qui m'aide, avec conséquence, à 
"comprendre le mien. 
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Alliance 59. Océan indien 1988. Pointe sèche, aquatin- 
te, papier coton et lin, papier japon, gouache. 

Trois expositions l'an prochain 

Dès l'âge de 18 ans, Marc Jurt a présenté 
ses oeuvres au public. Dans de petites galeries 
tout d'abord - au "Cafignon" à Marin -, puis 
dans de plus importantes. En Suisse bien sûr 
Genève, Lausanne, Soleure, Delémont, Fribourg, 
Neuchâtel - mais à l'étranger aussi (Bruxelles, 
Cologne, Paris, Tokyo, New-York, Venise entre 
autres). 

L'an prochain il sera à la Galerie 20'16 à 
Hauterive avec une série de peintures sur pho- 
tos. Le Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel 
présentera 240 gravures, une rétrospective de 
1976 à 1992, et le Musée Jenish à Vevey lui con- 
sacrera une exposition de quelque 100 pièces 
uniques, des monotypes surtout. 

Trois rendez-vous à ne pas manquer pour 
découvrir ou revoir les oeuvres d'un jeune ar- 
tiste romand de talent, graveur de tempérament, 
qui n'a pas fini de nous étonner et de nous 
séduire. 

Ci-contre: 

Le couple moderne 

1983 

Eau-forte et 

aquatinte 

18,6 x 14,5 cm. 

a. b. 

Ile et ciel indigo, 1990. 

Acryl et collage sur toile (150x90 cm). 

DAPHNE XCII, 1990, Monotype, eau-forte 
pointe sec e, aquatinte, japon appliqué, 
gouache (66 x 47 cm. ) 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le 
Dr Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 1992 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

LES TUILERIES DE SAINT-BLAISE 

Les toits de nos maisons étaient primitivement couverts de bardeaux 
de bois. Cette protection inflammable et périssable a été progressive- 
ment remplacée dès la fin du moyen âge par le toit de tuiles. 

La tuile était faite d'un mélange de terre argileuse et de sable, 
réduit en pâte fine et homogène par pétrissage et malaxage. Ce mélange 
est pressé dans un moule et séché, puis cuit au four. 

La tuilerie Dardel 

La tuilerie Dardel vers 1930 

de face 
(côté 

rue de la Musinière) 

La tuilerie Dardel vers 1930 

Envers, côté ligne BU. 

En 1765, Daniel et Jean-Henry Dardel, du Maley, demandent à la Com- 

munauté de Saint-Blaise une place entre la battue de Madame Fischer et 
sa vigne du "Muison" pour y construire une "tuilière". Les autorités 
déclarent ne pouvoir accorder cette place, mais "favoriseront l'établisse- 

ment autant que possible". La battue était une digue naturelle élevée par 
les vagues, parfois renforcée par un mur; elle était limitée au nord 
par des terrains marécageux. Une vigne avait été plantée vers l'embou- 

chure du Mouson, que la Communauté rachète aux Fischer en 1787. Jean- 
Henry Dardel construisit sa tuilerie en 1765. Elle se composait d'une 

maison d'habitation de deux étages dont la façade orientale était ornée 
d'un cartouche aux initiales D. D. et J. H. D. 

au-dessus de la date 1765. (voir ci-contre) 
Cette demeure se continuait à l'ouest par Z=, 
une longue construction abritant les fours et les séchoirs, couverte 
d'un vaste toit qui descendait très bas au nord (voir photos ci-contre). 
Nous nous souvenons d'avoir vu les entrailles pittoresques de ce vieil 
édifice en visitant des malades qui y habitaient. L'emblème des Dardel, 

un fer de moulin, et la date de 1765 étaient sculptés dans la pierre de 

taille et scellés sur le mur de la bâtisse, côté route. 

La tuilerie a été vendue à la fin du siècle passé par les héritiers 

du capitaine Dardel à Christian Zbinden-Imer. Elle a cessé son activité 
peu après 1900 et a été rasée il ya une cinquantaine d'années pour fai- 

re place au quartier d'immeubles locatifs de "Sous-les-Vignes". Les 

parcs automobiles ont succédé aux carreaux de salades et de plan de to- 

mates. La tuilerie du Pré Giroud 

Une autre tuilerie avait été construite près du Bois de Souaillon, à 
l'extrémité du Loclat. Propriété de la famille Schwab, elle a travaillé 
durant une centaine d'années et a été démolie au début de ce siècle. On 
voit, sur ces images de 1890 (ci-dessous),, les tuiles qui sèchent, ali- 
gnées à l'abri des toits. Olivier Clottu. 

La tuilerie de Souaillon (1890), vue du Nord La tuilerie de Souaillon (1890) vue du Sud 
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LE COIN 
DU MÉLÈZE 

. Notre prochaine course pédestre aura lieu le samedi 3 octobre 
entre le Rothorn de Brienz et le Brünig.. Se renseigner auprès de 
Paul-André Praz (33.13.71) jusqu'au 2 octobre. 

Vendredi 9 octobre: ASSEMBLEE GENEPALE à 1800 h. au chalet suivi 
de la traditionnelle fondue (chacun apporte sa nourriture et sa 
boisson) 

Venez nombreux à ces deux rencontres; vous ne serez pas déçu. 

m 

UM E3 H@ug 
*** Un abonné qui fut, il ya 
très longtemps "pensionnaire" 
à la Cure de Vigner, nous en-" 

voie le sympathique message suivant: "Décidément, le "GOU- 
VERNAIL" vaut quelques lignes sur une carte. Ai vécu une 
seule année très riche "chez vous" (suis de La Chaux-de- 
Fonds) et suis resté profondément attaché à Saint-Blaise 
dont vous me faites en plus découvrir son riche et vivant 
passé. Modestes, certes, et fort agréables instants de lec- 
ture. 

Merci pour tout ce que vous nous faites revivre. En bonne amitié. Ph. Gander. 

*** Bien des lecteurs de ce numéro seront heureux d'apprendre que Marc Jurt, auquel ce 
numéro est consacré, fit partie dans les années 1970 de l'Union cadette de Saint-Blaise 
où il a laissé un excellent souvenir. 

*** Le "CAZARD" (Foyer unioniste lausannois) a fêté le 12 septembre dernier son 20ème 

anniversaire. Ce même jour, les Unions vaudoises et valaisannes ont organisé (au Stade 

Pierre de Coubertin) une "Course pour un monde plus juste" en faveur d'un projet de 

Moulin de mais des Unions chrétiennes du Kénya. 

*** Lors du Jeune Fédéral dernier, un groupe de membre du Y's Men's Club de Neuchâtel 

s'est rendu à Nîmes où ils ont fêté le 10e anniversaire du Club de service de cette 

ville et participé à la Conférence régionale des clubs de langue française 

A la SAV de Cornaux 
vous trouverez les vins de 20 encaveurs du district 

et du lac de Bienne. 
BLANC, ROUGE, OEIL DE PERDRIX, au prix de la cave. 
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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. Parait 10 fois par an 

! 

610 année - N° 9 
Novembre 1992 

On ne vit pas vieux 
sans avoir appris 

que ce ne sont pas les gens 
intelligents qui manquent, 

ce sont les gens courageux. 
Françoise Giroud 

journaliste et écrivain 
«Leçons particulières» 

Aspects économique d'une commune neuchâteloise sous la loupe 

CORNAUX, PROCHE ET AMICAL VOISIN 
Commune de 1573 habitants, Cornaux réunit sur son territoire des activités 
multiples. Essentiellement agricole et viticole il ya un quart de siècle, ce village a 
connu une mutation. 
Le Gouvernail a le plaisir de faire découvrir à ses lecteurs le riche tissu d'entre- 
prises et de commerces de cette importante localité de l'Entre-deux-Lacs. 

CENTRALE THERMIQUE DE CORNAUX - EGS: équipement d'un groupe de secours. 
Equilibre entre les besoins de l'homme et la nature. 
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JURACIME SA 
., -- ---- ni n«1 .. _ -- ., J- V.,,, 4- .,,, -0.... ..., + 1 -- 1111/ -qw 

Alors qüe ýl-Dla1JC Cu uautcr-ivc viiL, 1GU1- 

haut et leur bas du village, Cornaux a son//J /-/ /1'1 //ý, 

centre groupé autour de l'église avec une Luracime SA Shell-Gaz 

. rasta Anna industri e11 e au sud et a1I // 1 

l'ouest de lalocalité. Direction Neuchâtel 

-Li Les entreprises (surtout les nouvelles) se 
situent à l'arrivée en venant de l'ouest, 
au sud de la voie CFF:: route des Provins, chemin des Prés-Bersot (voir plan)_, le 
Bourg (près du Temple) et le Grand-Pont, la route du Moulin conduisant à Cressier. 
Plus au sud, proche de l'échangeur de l'autoroute, la Ronde-Fin, la route des NageUx 

et, enfin, les grands bâtiments de Juracine S. A. de la Centrale thermique de Cornaux 
et des installations de Shell-Gaz, le tout entre les voies CFF et la Thielle. 
Cornaux, un village attachant avec un fort impact industriel qu'il vaut la peine de 
découvrir, avec l'aide-du "Gouvernail". 

Lorsque vous arrivez de Saint- 
B D1ýOPLA S1 

Blaise, la première entreprise VI Y1- 

que vous découvrez à votre gau- 

VIBROBOT 
ehe, au No 36 de la Route des 
Provins, est Vibrobot S. A. Cette société présente un bâtiment 
de construction moderne; elle possède des machines automati- 
ques de traitement de surface et s'occupe de toutes les aPP'i 

cations industrielles et domestiques des matières plastiques. 
"VIBROPLAST", créé il ya deux ans, est le nouveau département qui concerne l'art de 18 

transformation du verre acrylique. 
L'entreprise, née à La Coudre en 1973, s'est installée à Cornaux en 1981. Elle compte 
15 personnes sous la direction de Madame Colette Beaud. 

MA1S0 
Située à gauche en arrivant de St-Blaise à Cornaux, 

!' 11,11 ' au No 32 de la route des Provins, la Maison du Meuble 
orrre une très vaste surface d'exposition et un nom 

° -u BLE 
t71Ve vaste parking. 

ý{ C'est st en 1974 que M. Roger Jeanneret crée à Cornaux 
son entreprise qu'il dirige tout d'abord vers le com- 
merce de gros. Cependant- in Maison -__--__, vvF ulC 

s'est développée dans le commerce de détail, c' 
aý üi1o, + 

est-à-dire vers le particulier. L'en- 
treprise, qui compte 3 personnes, étend son champ d'activité à tout le Littoral, soit 
du Landeron à la Béroche. 

FIANCÉS 
Nous vous offrons un coffret-cadeau 
avec plus de 600 idées pour votre 
liste de mariage. Consultez-nous 

IIj QUINCAILLERIE 

Michel Vautravers 
SAINT-BLAISE 93 331794 
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USINE DECKER SA 
L'origine de cette entreprise remon- 
te à 1884 lorsqu'un dynamique ferblan- 
tier, Jules Decker vient s'établir à 
Neuchâtel. Le bâtiment construit en 

ville en 1898 à la rue de Bellevaux, favorise le département de construction métal- 
lique et de serrurerie. La tôlerie industrielle se développe toujours davantage 
pour devenir la principale activité de l'usine. La place venant à manquer, un nouvel 
atelier est construit en 1964 à Cornaux, agrandi d'une seconde halle en 1974. 
Actuellement dotée d'un équipement très complet, pouvant compter sur un personnel 
qualifié d'environ 30 personnes, l'Usine Decker SA peut satisfaire une clientèle 
exigeante quant à la bienfacture, la précision et les délais. 
Le directeur de l'entreprise est M. David Moccand. 

Garage Roger Peter 

MITSUBISHI 

Installé tout d'abord au centre du village de Cornaux, le Garage 
Peter occupe les locaux neufs au numéro 26 de la rue des Provins 
(en arrivant à Cornaux)cela depuis 1980.. Représentant de la marque 
japonaise MITSUBISHI, l'entreprise s'agrandit à l'ouest de la même 
rue par un très vaste local d'exposition de voitures corréennes 
HYUNDAI. 

Dix personnes travaillent dans ce commerce qui recrute sa clientèle tant à Cornaux 
que dans les environs et, ýqui s'occupe de réparations, vente de voitures, échange, 
service après-vente et occasions expertisées. 

SCIERIE DE CORNAUX SA 
RABOTERIE 
CAISSERIE 

Fondée en 1956 par M. Urwyler, cette entreprise a été reprise en 1964 par M. 
Max Schlaepfer. Elle se situe à gauche avant le passage sous-voies , en venant 
de St-Blaise et se distingue par la grandeur de ses locaux où travaillent sept 
personnes. Les bois façonnés là sont livrés dans tout l'Entre-deux-Lacs et le 
Seeland . 

r" 
NENCKI 

NENCKI (Neuchâtel) S. A. Installée très récemment à Cornaux (en 

2087 Cornaux 1990), dans la zone industrielle des 

Tél. (038) 47 27 27 
Prés Bersot (à droite en arrivant de St- 

Fax (038) 47 27 57 Blaise, avant le passage sous voies CFF), 
la Maison NENCKI est une filiale de la 
Maison mère établie à Langenthal (BE). 

Cette entreprise, dont le directeur est M. Käppeli, de Langenthal, occupe 6 personnes 
à Cornaux. Elle est spécialisée dans les constructions sur véhicules utilitaires, la 
vente et le montage de grues, ainsi qu'un secteur hydraulique (fabrication de vérins 
de toutes grandeurs) 

ENTREPRISE FORESTIERE OLIVIER REY 
Au début de la zone industrielle des Prés Bersot, un grand bâtiment, de construction 
récente est le siège de l'Entreprise forestière Olivier Rey, dans laquelle travail- 
lent 50 personnes. Une dizaine de machines à la pointe de la technologie permet à 

ce commerce d'être concurrentiel bien au-delà des frontières régionales, exploitant 
plus de 40'000 m3 dans les pays de la CEE. 
En une année, ce sont plus de 100'000 m3 de bois qui sont exploités dans toutes les 
régions de Suisse, en utilisant les méthodes et les moyens adaptés à chaque terrain. 
L'entreprise Rey ne s'occupe pas seulement du façonnage et du débardage des bois, 
mais aussi des soins aux jeunes peuplements ainsi que de la préparation des sols en 
vue du reboisement de manière mécanique ou manuelle. 

Conjointement â l'Entreprise Forestière Olivier Rey, 
Technobois aborde d'une manière nouvelle les ressources 
en énergie-bois. En effet, pour la première fois, une so- 

+o 
mýitT; oc c�+; oTCmcn+ Î ça TTl1Î9Î o,. e . .. f.... r:...... .. itt_ c-uc uaai ul . a_. ýc caa uica ý. uaý. aa v ivc yi vu. a_ca ICO Aý. JCUii 14Utb Lies 

au chauffage au bois jusqu'à la combustion, et ceci grâce 
à l'alliance de professionnels de chaque secteur d'activité. 
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Situé dans la zone industrielle des Prés Bersot, dans le même bâtiment, mais au sud 

de l'Entreprise forestière Olivier Rey, le Garage Véhitechnique S. A. s'est installé 

à Cornaux en 1988. Le patron de ce commerce est M. J. -L. Fiorucci qui représente la 

marque de voitures espagnole-WW "SEAT". Trois personnes s'occupent de la réparation 

et de la vente de toutes marques de voitures. 

0 
Venant de Cernier où elle avait été fondée en 1985, 

la Maison Vanoli & Fils s'installe à Cornaux dans 
la zone industrielle des Prés-Bersot en juin 1991" 
Elle s'est spécialisée dans la construction d'appa- 
ý+ci rien . nn, c. r... e rin nonnflttlée mon- 

ANOLI 8c Fils rvý uco Lua. LQva£ý uc . C'est par sa volonté de satisfaire aux exi- 

gences de ses premiers clients, par son dynamisme et son esprit de collaboration que 

cette entreprise a acquis sa réputation soit: qualité, efficacité et ponctualité. 

Pour répondre aux besoins actuels de ses clients, la maison s'équipe des moyens de 

production les plus modernes dans le domaine de la serrurerie de construction en acier 

et inox. Ses prestations s'étendent aussi aux silos, cuves-étanches et ensembles mé- 

caniques. Vanoli & Fils occupe 20 personnes. Les chefs de cette dynamique entreprise 
sont MM. Martino et Roberto Vanoli. 

C'est en 1Qrý7 ûu M_ . Tppn_. TpnnuP_s Thiébaud 

se met à son compte à-Colombier. Après un 
  passage à Saint-Blaise, l'entreprise s'ins- 

talle en 1988 aux Prés Bersot. à Cornaux 
AGENCEMENTS INDUSTRIELS et devient Société anonyme en 1989 sous 

le nom de ROCANO. Elle occupe 10 personnes 
sous la direction de M. Jean-Jacques Thiébaud. 
Ce commerce est spécialisé dans l'installation de rayonnages fixes pour les indus- 
tries et entreprises publiques et privées ainsi que les garages, hôpitaux, banques, 
industries horlogères et autres. Recamo fourni;; aussi des rayonnages à structures mo- 
dulaires pour d'importants services d'archives. 
Ce commerce a un très vaste champ d'activité. 

- Fondée en 1982 à Neuchâtel, cette s° 

DATA G ES T SA ciété s'installe à Cornaux (aux Prés- 
Bersot) en 1987 où elle construit 

Un 
t Informatique et gestion immeuble neuf. Dix personnes travailler 

dans cette entreprise d'informatique 
et 

de gestion ainsi que de systèmes d'archivages. Un personnel compétent s'occupe des ap- 
pareils avec programmes permettant la gestion, les commandes, la facturation, la compta- 
bilité avec gestion des débiteurs, etc. Le tout au service des différents commerces: (pharmacie, cabinet médical, alimentation, fiduciaires, hôtellerie etc. ). 
Datagest étend son activité à toute la Suisse romande. Son administrateur est M. André 
Vilat. 

C'est dans l'entre- deux-zu errPR nue s'installe 
à 

Neuchâtel (rue St-Honoré) la librairie-papeterie 
"Maurice Reymond et ses fils". L'un d'eux, LOUY5 
Reymond reprend le commerce à son compte en 1945, 
le développe en Y adioienant tönt lP matériel et 
les meubles de bureau. Toutefn; s les locaux 

_ de la rue St-Honoré se révèlent trop exigus et il faut chercher à s'installer hors de 
Neuchâtel. 
Raymond SA est ainsi le premier commerce à s'installer, il ya quelque 25 ans (1966) a 
l'entrée de Cornaux, au sud de la voie CFF, aux Prés-Bersot, jusqu'alors terrain un 
peu mctrCVapýcw.. 

Cette entreprise, avec ses nombreux magasins en Suisse romande est dirigée par M. Trippi, la succursale de Cornaux (qui occupe 35 Dersnnnaal i&+---4- r, ýýoo err17R la res" 
ponsabilité de Madame Schmied. Cornaux possede de vastes locaux d'exposition de tous 
les meubles de bureaux (exposition permanente). Les locaux servent aussi de dépbt de 
matériel de papeterie, de centrale d'achat et d'ateliers pour la réparation et la four- 
niture des machines de bureau. 

1. 
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Gawage 
C'est en 1972 que M. Georges 
Storrer ouvre son garage à Cor- 
naux. Depuis 1979, il a instal- 

lé ses ateliers au Grand-Pont 2, 
ce grand pont qui enjambe les 

voies CFF et qui a été fermé depuis le printemps pour réparations et qui vient d'être 

ouvert à nouveau. 
L'entreprise compte 4 personnes et représente depuis toujours la célèbre marque Peugeot 

que l'on peut acquérir chez Georges Storrer dans l'un de ses de ses 58 modèles actuels. 

Ancien commerce de Cornaux, fondé en 1954 par M. Rémy Boillat, 
c'est en 1988 que son fils, Raymond Boillat, maître tapissier- iý 

ý, ý 
ý 

décorateur, reprend l'affaire et s'installe au Grand-Pont 
sud des voies CFF. 

Maître tapissier-décorateur Cinq personnes travaillent dans cette entreprise qui privi. 
le travail bien fait et le confort dans la spécialité oui 

sienne. La clientèle se recrute 
Lacs, à Neuchâtel et au-delà. 

René Thueler - Soudure 

Modeste, mais efficace entreprise que celle de René Thueler, installée à la Ronde-Fin 
en 1981 après avoir "démarré" au village même de Cornaux. 
Spécialisé dans le matériel de soudure, ce commerce - qui a fait en juin dernier 3 jour- 
nées de portes-ouvertes -a donné aux visiteurs l'occasion de voir en pratique les der- 
nières nouveautés du marché, par exemple un appareil pour la soudure orbitale. M. Thue- 
ler est représentant exclusif de la firme ESAB pour la région Neuchâtel-Jura-Seeland et 
Fribourg. 

r y C'est à fin décembre 1986 que, 

recimeca 
sa 

Mécanique de précision venant de Lignières, Préciméca 
s'installe à Cornaux, à la Ronde- 

Fin, entre Juracime et l'autoroute. Sept personnes travaillent dans cette entre- 
prise qui se spécialise dans la mécanique de précision et qui trouve sa clientèle 
surtout en Suisse romande, de Bienne à Lausanne. 

La direction de Préciméca est assumée par MM. Silvano Garzoni (père), Renato Garzoni 
(fils) et Jean-Claude Stucker qui sont les garants de la qualité du travail effectué. 

Centrale thermique de Cornaux - EGS : 
SA pour l'équipement d'un groupe de secours R 

/ý\a4= 

[GS 

C'est au moment ou les autorités cantonales décident d'industrialiser l'Entre-deux- 
Lacs par la construction de la Raffinerie Shell et de la Fabrique de ciment Juracime, 

que l'Electricité Neuchâteloise S. A. (ENSA) se trouve placée devant une dure réalité: 
l'est du canton, dont les ressources énergétiques sont peu nombreuses, ne peut satis- 
faire à une demande d'électricité très importante. 
Pour remédier à cette carence, il faut régulariser les fluctuations et intervenir en 
cas d'incidents. C'est alors qu'à l'initiative de l'Electricité Neuchâteloise est cons- 
truite à Cornaux la Centrale thermique (EGS = Equipement d'un Groupe de Secours), entre 
le village de Cornaux et la Thielle (voir notre photo de première page). D'une puissan- 
ce de 26 MW -(mégawatts) initialement alimentée au fuel lourd par la Raffinerie de 
Cressier, cette centrale combinée gaz-vapeur au; ' produit 630 Mions de KWh en 22 ans 
d'exploitation. 
L'évolution du prix du mazout, une avarie à la turbine, l'introduction du gaz naturel 
dans le canton, amène la direction d'EGS à remplacer le groupe turbine à gaz par une 

nouvelle turbine à gaz ALSTHOM alimentée au gaz naturel et au fuel léger, mise en ser- 
vice en 1988. Aujourd'hui, EGS représente pour le canton de Neuchâtel une source d'é- 

nergie électrique de secours et d'appoint de près de 44 MW disponibles 16 minutes après 
la mise en marche de la turbine. De plus, toute l'installation est conforme aux pres- 

criptions fédérales sur la protection de l'air et de l'environnement. 

L'entreprise compte 17 personnes dont 50 % travaillent pour EGS et 50 % pour Ganza 
(Gaz Neuchâtelois SA). Le directeur d'EGS est M. Jacques Rognon (directeur de PENSA) 

et le sous-directeur et directeur financier M. Jacques Rossat- 
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Au centre de Cornaux (direction Cressier), 
Sté coopérative à l'est du grand pont qui enjambe les 

S3V 
d'agriculture et de viticulture voies CFF et qui vient d'être réouvert 

ý. 
ýý 

après de longs mois de réfection, se trou- 
vent de grands bâtiments occupés par la 
Société coopérative d'agriculture et de 
viticulture de Cornaux et le Centre collec- 

teur de céréales du district de Neuchâtel. 
Fondée en 1888 à Saint-Blaise cette société coopérative (S. A. V. ) déploie une intense 

activité au service des agriculteurs et des viticulteurs de toute la région. 
C'est en août 1950 qu'a eu lieu l'inauguration du Moulin de Cornaux, après désaffecta- 
tion de celui de Saint-Blaise. Toutefois, il faudra attendre 1963 pour voir la fusion 
de la S. A. V. et de la coopérative agricole. 
En 1983, l'ouverture d'un magasin de détail "Maison et jardin" au rez-de-chaussée de 
l'ancien moulin donne une nouvelle et heureuse impulsion aux affaires. 
La très intéressante plaquette éditée en 1988 à l'occasion du centenaire de la Société 

nous plonge dans la vie du monde paysan d'une façon très complète. Ii faudrait plus 
de place que celle dont nous disposons ici pour évoquer l'activité captivante de ces 
divers groupements agricoles et viticoles. 
A ce jour, la S. A. V. livre ses produits sur tout le plateau de Diesse et fonctionne 

comme centre collecteur de céréales du district de Neuchâtel. Quant à ses livraisons, 

elles s'étendent du Landeron à La Béroche. 
La direction de la Société d'agriculture et de viticulture est assurée avec grande 

compétence par M. Daniel Glaenzer qui a succédé en 1978 à M. Roger Monnier. L'entre- 

prise compte 14 personnes, ce qui paraît un minimum pour un travail si important. 

Installé au Clos St-Pierre 3a (proche du collège 
de Cornaux), 1'entreprise Gaston Müller, paysagiste, f4ULLER créée en 1977, s'est vite développée grâce à la 
qualité de ses prestations. Ce commerce compte 7 

VOTRE JARDINIER personnes que exécutent les travaux de création et 
d'entretien dans tout le Vignoble neuchâtelois, de 
La-Neuveville à Cortaillod-Bevaix et au Val-de-Ruz. 

Outillé d'un matériel moderne et d'un personnel qualifié M. Gaston Müller va de l'a- 

vant avec confiance et persévérance. 

Juracime SA 
Il ya un an, JURACIME S. A. fêtait ses 25 ans d'activité. la 
fabrique de ciment avait, en effet, été inaugurée le 4 avril 
1966 après une période de construction de 2 ans. Elle se situe 
entre le village de Cornaux et la Thielle et a fait partie de 
la vague d'implantations industrielles souhaitée et soutenue 
par l'Etat pour diversifier son tissu- industriel, peu après 
les années 1960 (avec Shell et EGS dont nous parlons d'autre 
part). 

Plusieurs raisons ont motivé la présence de cette entreprise à Cornaux: la croissance 
des ventes de ciment en Suisse romande, la présence de calcaire et d'argile dans la 
région ainsi que l'espoir de voies de communications améliorées. 
Depuis son implantation, Juracime a produit et vendu plus de 5,5 millions de tonnes 
de ciment. L'entreprise, qui a des attaches avec le groupe argovien JCF a aussi des 
liens avec la Société Suisse de ciment Portland, à Neuchâtel. Elle emploie 80 person- 
nes. Le directeur en est M. Bernard Chevalley et le vice-directeur M. José Clottu. 
La fabrique dispose aujourd'hui d'une capacité annuelle de production de 320.000 ton- 
nes de ciment. Elle s'est toujours strictement soumise aux normes établies par l'Etat 
concernant l'Ordonnance de la protection de l'air de 1986. 

00 
Glem Centre Coop St. BIaise 

on y stationne facilement 
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Grande entreprise que celle fondée en 1945 par M. Henri 
Tschäppät et reprise par son fils en 1971. Installée à 
la rue des Nageux, au sud de Cornaux, cette société oc- 
cupe 30 personnes dans le vaste domaine de la menuiserie 
(non industrielle), de la charpente pouvant satisfaire 
les goûts-de chacun, la spécialité de la maison étant 

aussi les escaliers et les coffrages spéciaux. Le réseau 
d'activité de cette entreprise s'étend à tout le Litto- 
ral, du Landeron à Saint-Aubin, de même qu'au Val-de-Ruz 

et au Seeland. 

WqLTER LlI61N17ÜNL - rdRNa(Ix 
C'est au centre du village qu'a été créée en 1956 cette entreprise qui 
occupe actuellement 17 personnes. En 1964, elle est venue s'installer 
dans de vastes locaux de l'Impasse du Temple 4. La maison Walter Lugin- 

bûhl est spécialisée dans les installations sanitaires, dans la 

serrurerie, les machines agricoles, outils aratoires et construc- 
tions (parfois très vastes). Sa fidèle clientèle se recrute dans 
toute la région. 

C'est au centre de Cornaux 

ApW AGENCE DE PUBLICITE SA LE BOURG 8 (Le Bourg 8) que ce commer- 

NEUCHATEL CH-2087 CORNAUX ce (qui compte 15 personnes) 
s'est installé en 1983 sous 

la direction de M. & Mme Willy Walther. L'entreprise (qui possède une filiale à Fri- 
bourg)gère les budgets de publications. Elle est en outre spécialisée dans tous les 
problèmes d'annonces, d'affichage, de plaquettes d'entreprises, de publicité sur 
les véhicules et de décoration de vitrines. Une agence capable de résoudre tous vos 
problèmes publicitaires. 

sanitaire-ferblanterie 

Il ya dix ans que M. Georges Ledermann, installé au 
54 de la Rue des Etroits, à Cornaux, a ouvert son 

commerce de ferblanterie et d'installations sanitai- 

res. L'entreprise, qui compte deux personnes s'occupe 

aussi de détartrage des chauffages et d'entretien de 

maison (en particulier pour les problèmes de toitu- 

res). 

PEINTURE - PAPIERS PEINTS Installé depuis une quinzaine d'années à Cor- 

PatÉck naux, rue des Etroits 20, cette entreprise de 
peinture-papiers peints occupe 5 personnes qui 
exécutent tous les travaux se rapportant à cet- 
te profession, La clientèle de M,. Patrick Wymann 

se recrute naturellement à Cornaux, mais aussi à Cressier et au Landeron, c'est-à- 
dire dans tout 1' Entre-deux-Lacs . 

Jacques Bichsel - Gravure 
Depuis environ 25 ans, Jacques Bichsel est installé à Cornaux (actuellement Fontaines 
15) où il exerce son beau métier de graveur sur acier (monnaies et médailles de tous 

genres). Travail individuel s'il en est, mais qui exige compétence et précision. Sa 
clientèle est formée de sociétés ainsi que de corporations privées et publiques. 

A"C `ý Installé depuis 8 ans à Cornaux (1984) M. A. Comel est un 
artisan travaillant à son propre compte. Menuisier de for- 
mation, il s'est spécialisé dans l'installation et la ré- 

ARMOIRES-APPAREILS MÉNAGERS novation de cuisines, activité oû il excelle par un travail 

TRANSFORMATIONS consciencieux et personnalisé. 
Il possède à Cornaux, rue des Fontaines 40, un magasin d'exposition où vous pourrez 
choisir l'ensemble qui vous convient (voir les heures d'ouverture dans l'annonce fi- 
gurant en page 8). M. Comel vous conseillera au mieux, mais il peut aussi très bien 
se rendre chez vous pour étudier avec vous , en toute tranquillité, le problème de 
votre cuisine. 
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Exposition: rue des Fontaines 40 
2087 CORNAUX - Tél. (038) 471868 

e 
ýý-MýNAGEß 

s. APPAKýsi1oNs 
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Privé: A. Comel 471964 
Nouvel horaire: 
Ve9h-11h30et15h-18h 
Sa 9h-12h 
ou sur rendez-vous 

uZ ekýI. 

VENTE - REPARATIONS - ECHANGES 

J. -L. FIORUCCI 

/ýýii\ý 

ffgetl 1M 
- Restauration , vente 

de meubles anciens 

2087 CORNAUX Tél. 038 47 25 65 

Prés-Bersot Fax. 038 47 19 56 

j Bvegli - Gravures S. A. 
- Réfection de vos 

Maître tapissier-décorateur salons de cuir 

2087 Cornaux (Neuchâtel) - Rembourrage & capitonage 

Téléphone (038) 471252 
_ Draperie, 

Téléfax (038) 472772 perlei rideaux 

- Tissus, passementerie 

- Literie, confection de vos matelas en crin 

ATELIER : Grand-Pont 6 

VITRINE : Bâtiment de la poste 

1 

Rue de la Gare 26 2074 Marin Tél. 33 70 80-81 
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Spécialités de chevalières 
Création Bijoux Carole B. 
Bijoux - Etain 

Sur rendez-vous 



Installé depuis le début de l'an- 1. 
née 1985 à Cornaux, au No 6 de la 
rue du Moulin (à la sortie nord GARAGE 

SUZUKI du Pont sur les voies CFF), le ga- 
rage Sandoz occupe 3 personnes. 
Il représente les marques SUZUKI 

(pour les motos) et tout récemment SUBARU (pour les voitures). 
Depuis décembre, le garage est doté d'une station-service d'essence automatique SHELL, 24 heures sur 24. Il satisfait pleinement sa clientèle de la région. 

NIVIA Cette société, fondée à Bienne en 1919 par Raoul Guenin, s'est 
installée à Cornaux (Passage du Temple 3) en 1982 grâce à la 

Fabrique d'horlogerie SA compétence de M. Raoul Muriset. Dans son sympathique intérieur 
il remet avec amour (c'est le cas de le dire), les pendules à l'heure ainsi aue des 
montres de valeur qui s'en vont très loin chez ses très nombreux clients. 

Magasins d'alimentation et hôtels-restaurants 

Jean-Daniel CLOTTU, boucherie-charcuterie-Fontaines 36 
Satellite DENKER, Pierre-André Geiser - Fontaines 9 
Jean-Yves MESSERLI, boulangerie-pâtisserie-Fontaines 28 

AUBERGE DU VIGNOBLE, Adelio Quadranti - Fontaines 25 
BAR DE L'EPERVIER, Robert Probst, rte des Provins 5 
HOTEL DU SOLEIL, M. Zwahlen - Route du Moulin 5 

Les habitants de CORNAUX: 

1940 : 409 

1960 : 517 

1980 : 1'272 

1990 : 1'588 

Gaz Centre de remplissage des gaz liquéfiés she� 
Situé sur le territoire de Cornaux, à l'ouest de la Raffinerie de Cressier, SHELL-GAZ 
déploie une intense activité depuis le jour de son installation (entre Juracime et la 
Thielle), le 19 novembre 1984. Cette entreprise remplaçait celle de St-Blaise située à la 
rue de la Musinière (proche de FAEL) qui devait cesser son activité pour insuffisance 
de sécurité) Dès lors Cornaux devenait le seul centre de distribution de Suisse de cet- 
te énergie non polluante arrivant de la Raffinerie par 2 oléoducs aux 4 réservoirs de 
stockage de 330 m3 chacun. 
Le remplissage des bouteilles (1'000 à l'heure, 5à 600'000 par an) concerne le gaz 
Butane (20 %) et le Propane (80 %) alors que les industries et les restaurants sont 
approvisionnés par camions et wavons-citernes. 

Shell gaz occupe 25 personnes (3 administratifs, 11 chauffeurs et 11 au remplissage) 
sous le regard ferme et bienveillant de M. Fritz Germann, chef du centre. 

TROIS FRERES - TROIS ENTREPRISES 
Quelle heureuse idée pour trois frères aux beaux métiers particulièrement manuels, que 
de se réunir dans un même quartier (La Ronde-Fin), presque sous un même toit, dans le 
but de servir leurs très nombreux clients, propriétaires cu locataires d'immeubles. 

REMy FAVRE, installé à Cornaux en 1977, emploie 12 personnes et s'occupe de ferblante- 

rie, de couverture et de location d'échafaudages. 
HUMA FAVRE, venu de Saint-Blaise à Cornaux en 1980. Maître ramoneur, il emploie 9 per- 

sonnes qui s'occupent du ramonage et de la pose de tubes de cheminées. 
ALDIN FAVRE, spécialiste en chauffages centraux, s'installe à Cornaux en 1980 et dont 

l'entreprise compte 2 personnes. 

i 
HUMA FAVRE 
MAÎTRE RAMONEUR 
Tubaaes de cheminées FABRICATION SUISSE 

... ffl na&. - VVVnan- v-. - I 
Privé : Etroits 56 - CORNAUX Privé : En Vuidegrange - SAINT-BLAISE 

1117 79 ATELIER: 47 12 14 

ALAIN FAVRE 
CHAUFFAGES CENTRAUX 
Récupérateur pour cheminées de salon 
Privé: Ecoliers 9- CORNAUX - Tél. 47 12 40 
ATELIER : Tél. 47 23 16 

lél. 47 21 34 ATELIER: Tél. 4721 37 

3 entreprises sous un mëme toit = la Ronde-Fin CORNAUX 

+++ 

RtMV FAVRE 
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES 
FERBLANTERIE 

- COUVERTURE 

SAu Doz 

1 
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zAziýN WM-N K E IM NU JA ER 

Eh! oui... 

lP$ %M bu fflOUÜIi 
bt bt-JBÏAÜe en chocolat 

vous ne les trouverez que chez 
JAQUIER 

SAINT-BLAISE - Tél. 331655 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-ROOM 

Chaque premier dimanche du mois animation musicale 

Librairie Papeterie Bureautique Meubles de bureau 

Pour lire, écrire, dessiner, bricoler, 
calculer, ranger... une seule adresse: 

\euchâtýl La Chaux de Fcmclti Le l. c>rle Uciýnunt Porrentruý Lauýanný 

»4AA2f ZÜ FERIM SA 
Peinture Sablage Plafonds suspendus 

Bureau: Marin, Tertres 24,33 14 33, Fax 33 38 87 
Atelier : Saint-Blaise, Daniel-Dardel 17, ' 331037 

c< 
le bon choix 
Banque Cantonale 
Neuchâteloise 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le 
Dr Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1992 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

LE GRAND TILLEUL 

(. r,,. 'i T. //... 1. r. yý... i. 
`T.,. 

ýar. 

ý... _.,,.., ý,,,.... 

_ ýý , =' -. __ !. c, L 
, _.,. ý 

N--ý.... Mýzr...., ý.. . 

le Grand Tilleul, par Alfred 

Notre tilleul, propriété de la commune depuis un temps 
immémorial était un grand arbre vigoureux, harmonieusement 
développé, planté à l'intersection des routes allant du 
haut du village à Voëns et d'Hauterive à Egléri. Son exis- 
tence remonte à la fin du moyen âge. Le plan cadastral de 
1686 le représente déjà comme un arbre d'une taille hors 
du commun, qui mérite d'être signalé. (voir ci-dessous) 

Aucun tilleul neuchâtelois ne compte autant d'années 
que celui de Saint-Blaise. Le tilleul du Banneret, planté 
dans la terrasse de la Collégiale à Neuchâtel a périclité 
durant de nombreuses années, enserré dans un corset de bar- 
res de fer avant d'être abattu en 1925. A Fribourg, le til- 
leul dit de Morat a été planté en 1470, plusieurs années 
avant la bataille. Il s'est desséché progressivement et est 
mort il ya une trentaine d'années. 

, Le tilleul de Saint-Blaise est entouré au XVIII siècle 
d'un muret et, plus tard, d'un banc circulaire (v/ci-dessous). 
En 1857, Madame Terrisse s'en rend acquéreur et le protège 
d'une solide grille de piques de fer, le banc circulaire 
est déplacé et établi contre le mur qui fait face au contour. 

Cet arbre magnifique et robuste, le plus beau du pays, avait 
hélas quelques branches creuses - les tilleuls en ont tous: 
l'une d'elles est tombée sur la route en automne 1969. Les pro- 
priétaires inquiets, renoncent à faire cercler le tronc et à 
haubanner les branches de l'arbre; opérations qui l'auraient 

1.9.1894. sauvé pour des siècles et décident de le faire abattre. Cette 
inutile et cruelle mise à mort d'un arbre sain a fait une tris- 
te impression sur les spectateurs. 

Le tilleul, dont la souche n'avait pas été détruite, repousse 

courageusement. Il atteint aujourd'hui le bord du toit et se dé- 
fend bien. Olivier Clottu. 

La mort du géant 
12 novembre 1969 

Le tilleul entouré de son muret, 1840 - par 
Guillaume de Merveilleux, 1803-1853. Au loin, 

Cadastre de 1686. La maison Lahyre et son tilleul. le toit de la vieille Maigrauge. 
11 
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Aux habitants de Cornaux 

Tous les ménages de Cornaux reçoivent ce numéro du 

"GOUVERNAIL". Une fois n'est pas coutume 

pour permettre à ses lecteurs, qui deviennent bien vite ses amis, 
bien connaître leur cadre de vie. 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, "tee Gou- 
vernail, édité à Saint-Blaise, paraît à raison de dix numéros par 
année. Il porte un regard sur le passé et le présent de la région 

Les personnes qui souhaiteraient recevoir régulièrement le "Le 
Gouvernail", à l'instar des plus de 1'300 déjà abonnés, pourront en 
versant la modique somme de Frs 12. - au c. c. p. 20 - 3381 -0 "Le 
Gouvernail" Saint-Blaise, recevoir notre journal jusqu'à fin 1993. 
En versant le montant de Frs 20. -, quelques numéros très captivants 
parus en 1991 et 1992 leur seront, en outre, adressés au moment de 
leur souscription. 

J9rcJ0 C 4 
En raison de la distribution "tous ménages" de ce numéro à Cornaux, nous 
rendons nos abonnés habituels de ce village attentifs au fait qu'ils 
trouveront dans leur journal un bulletin de versement qui ne les concer- 
nent pas, l'échéance de leur abonnement ayant lieu en décembre(date où 

ils recevront "Le Gouvernail" à leur nom avec un nouveau bulletin vert. ) 

*** Par avance, nous souhaitons une très cordiale bienvenue aux habitants de Cornaux qui souscriront un abon- 
nement et qui feront ainsi partie des amis de notre journal. 

C'est le 9 octobre 1992 que les Mélèziens se sont réunis au chalet pour l'assemblée 

LE COIN générale annuelle. Soirée sympathique et amicale. Nous avons constaté les travaux 
importants à faire pour l'entretien du chalet, c'est-à-dire la réfection du toit et 

DUMÉ LEZE des façades. Même si les Mélèziens participent aux travaux, nous allons devant de 
grands frais. C'est pourquoi l'assemblée générale a décidé de proposer à ses membres 
ainsi qu'aux amis de relancer de nouvelles parts de Frs 25. - et de Frs 50. - qui se- 

ront à disposition chez M. Christian Grandjean (Avis aux amateurs ! ). D'autre part, nous rappelons que la 
fête de Noël aura lieu le 5 décembre 1992 à la Marinière à Marin-Epagnier. En espérant voir de nombreux Mé- 
lèziens à cette fête, nous vous saluons en toute amitié. 

NOUS SOMMES À LA DISPOSITION DE TOUS: 

agriculteurs, maraîchers, viticulteurs, amateurs de jardins, mem- 
bres ou non membres, pour la vente au dépôt ou livraison à 
domicile de 
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tout ce qui est nécessaire pour la production animale ou végétale 
VOUS TROUVEREZ EN PLUS CHEZ NOUS 

LE CONSEIL TECHNIQUE QUALIFIÉ! 

Vente des vins 
de 20 encaveurs 
de la région. 

Sté coopérative SeV d'agriculture et de viticulture 

ý. 
ýe 
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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- 3381-0 

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

rvt ALZ U 
61e année - N° 10 

Décembre 1992 

La monnaie 
est le signe extérieur 

de la richesse d'un pays. 
France Inter, 17.10.1992. 

En marche vers la monnaie européenne 

DU GROS ÉCU* À L'ÉCU** 
Probable monnaie européenne de demain, l'ÉCU n'a, malgré une frappante homonymie, 
aucune parenté avec l'écu, pièce de monnaie neuchâteloise d'autrefois. Bien que conscient 
que la monnaie unique européenne soit exclue du Traité EEE sur lequel le peuple et les cantons 
suisses se prononcent les 5 et 6 décembre 1992, le Gouvernail a jugé intéressant de mettre un 
fait en évidence par l'exemple de la monnaie: les truismes monétaires d'aujourd'hui ne l'étaient 
pas pour nos ancêtres. 

Gros écu (environ 35 batz) argent 0 42 mm frappé à Neuchâtel en 1714. 
FRID-WILD-D-G-REX-BOR & EL-S-PR-AR NEOC & VAL: 

FrédéricGuillaume par la grâce de Dieu roi de Prusse et électeur, souverain prince d'Orange, Neuchâtel et Valangin. 

' Gros écu: pièce de monnaie émise en 1714 par Frédéric-Guillaume, roi de Prusse pour sa Principauté de Neuchâtel. 
" Ecu: abréviation de European Currenty Unit. l'ÉCU est une unité de compte artificielle représentant la moyenne pondérée des douze 

monnaies des pays de la Communauté Européenne CE 
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En marche vers la monnaie européenne 
Premières monnaies trouvées à la Tène 

C'est en 1923 que l'archéologue Paul Vouga trouve à La Tène, les premières pièces 

de monnaie certainement en usage dans la région. On peut donc affirmer que c'est à la 

fin période de La Tène (450 à 50 avant J-C. ) que la monnaie apparaît dans notre paYs" 

Frappées certainement dans notre contrée, ces monnaies en or imitaient les pièces 
des rois de Macédoine; nos lointains ancêtres copiaient les types monétaires des vil- 

les grecques avec lesquelles ils commerçaient. D'autres pièces en métal ont encore 
été trouvées à La Tène et dans d'autres fouilles faites au bord du lac. 

Les Romains ont aussi introduit leur monnaie officielle. On en veut pour preuve un 

trésor de 400 pièces d'argent trouvées sous une pierre plate derrières le village de 

Dombresson. monnaie de l--République romaine et de l'Empire (de 145 av. J-C. à 55 aP" 

J-C. ) 

Ateliers monétaires à Neuchâtel 

C'est à partir du XIVème siècle que les comtes et princes de Neuchâtel font frap- 

per des deniers; toutefois les séries demeurent limitées car on utilise les monnaies 
des Etats voisins: Berne, Soleure, Fribourg, évêchés de Bâle et de Besançon. 

Cependant, sous les Orléans-Longueville, l'atelier de Neuchâtel frappe des monnaies 
d'or et d'argent. Ces monnaies portent au droit le portrait du prince et au revers les 

armes des Orléans et les chevrons de Neuchâtel avec la devise Oculi Domini Super Jus- 
tos 

La maison de Prusse qui succéda aux Orléans-Longueville fit frapper, dans l'atelier 
de Neuchâtel, de nombreuses pièces: des creuzers, demi-batz, 10 creuzers, 20 creuzers, 
quarts d'écu, demi-écus et pistoles. Les fortes valeurs sont frappées en argent alors 
que les petites valeurs (monnaie de billon) sont en cuivre. 

Lors de l'attribution de la principauté par Napoléon au maréchal Berthier, en 1805, 
la situation financière de Neuchâtel est difficile. On a émis beaucoup trop de billons 
à bas titres. Berthier fait retirer ce billon et le rembourse aux porteurs. Il fait 
graver des pièces de 2 et 5 francs mais, en juin 1814, il doit renoncer à ses droits 
sur Neuchâtel pour les céder au roi de Prusse. La dernière émission neuchâteloise por- 
te l'année 1817. Il s'agit de creuzers. 

Difficultés et tracas en raison du 

fatras des unités 

Avec l'extension des relations 
commerciales et les progrès de la 
science et de la technique, on prit 
conscience des difficultés et des 
tracas entraînés par des unités dif- 
férentes. L'extrait du "Messager 

Boiteux de Neuchâtel , de 1814 
(voir en page 5) qui décrit nos 
"monnaies idéales", nous donne 

une idée de la complexité du sys- 
tème. Billet de 5 francs - 126 x 70 mm. - Emission ou , 0.10.1947 

Cependant, l'attachement des habitants du Canton de Neuchâtel, nouveau canton suis- 
se à sa monnaie et à ses mesures est très fort. Le système français des mesures exil' 
te dans ce pays depuis 1795. L. Mayor Déglon dans les "Instructions sur les nouvelles 
mesures et tables pour la conversion des anciennes mesures de Neuchâtel en mesures 
suisses et mesures françaises et réciproquement" publiées en 1857 tente de convaincre 
ses concitoyens en affirmant: "Le système décimal de numération, pour l'art de compter 
par dizaines, est peut-être aussi ancien que le monde; il existe naturellement. En ef- 
fet, nous avons dix doigts; et avant de connaître aucun signe arithmétique, les hommes 
en ont probablement fait usage pour désigner des nombres et faire des comptes. Tout 
bon système de mesures doit être en harmonie parfaite avec notre système de numération' 
cela est tellement évident qu'on doit conclure, sans autre développement, qu.. ý4', ýe que . -à= la base de notre numération est décimale, il faut un système décimal de mesures" 2 Numérisé par BPUN 



Une des premières tâches à réaliser dans la Suisse de 1848 qui s'était donné une 
constitution moderne, fut d'unifier les monnaies et les poids et mesures. Le système 
décimal avait de la peine à s'imposer parce qu'il rappelait la Révolution française. 
Et, il est piquant de relever les arguments des opposants de l'époque. On reprochait 
aux auteurs du système décimal de ne pas avoir tenu compte des usages qu'on ne peut 
mettre de côté. L. Mayor Déglon rapporte encore: "Les auteurs du système ont adopté 
des mots tirés du grec et du latin, pour désigner différentes espèces de mesures ainsi 
que leurs fractions, et peu de gens connaissent ces langues. En outre, le peu de dif- 
férence qui existe dans la prononciation ou dans l'orthographe des multiples et des 
fractions ou sous-multiples peut souvent occasionner des méprises très graves". 

Le 23 décembre 1851, une loi décréta le franc de cent centimes unité monétaire obli- 
gatoire pour toute la Suisse; en revanche, dans le domaine des poids et mesures aucune 
unification n'était encore faite. Il semble que la Suisse ait détenu un record, à l'é- 

poque: Il y avait dans le pays onze pieds différents, soixante espèces d'aunes, et pour 
les grains, les liquides et les poids, presque autant de mesures que de villages 

Peuples et cantons suisses 

difficiles à convaincre ! 

Si la loi du 23 décembre 1851 
avait décrété le franc de cent 
centimes unité monétaire obli- 
gatoire pour toute la Suisse, 
elle n'avait pas accordé à la 
Confédération le privilège 
d'émission des billets de ban- 
que. On note, en 1870,28 ins- 
tituts d'émission qui émettaient 
de la monnaie en francs, mais 
cette pléthore gênait considé- 
rablement à la solidité et à la 
confiance en ce système. En 
1870-1871, en raison de la guerre 
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Billet de 20 francs (143 x 87 mm) - Emission du 16.10.1947 
(Pestalozzi) 

franco-allemande, on connut une pénurie de billets et de monnaie en Suisse. 

Afin de pallier ces défauts, le Conseil fédéral proposa la centralisation de l'émis- 
sion; elle fut rejetée par le peuple suisse le 12 mai 1872. Le 23 avril 1876, la loi 
sur l'émission et le remboursement des billets de banque ne passait pas le cap du réfé- 
rendum populaire. Cette loi, qui n'enlevait pas le pouvoir d'émission aux cantons mais 
le réglementait, fut remise sur le métier et approuvée le 8 mars 1881 par les Chambres 
fédérales. Suite à des risques de guerre, le principe d'attribuer à la Confédération le 
monopole d'émission des billets de banque et de l'exercer au moyen d'une Banque d'Etat 
fut repris. Il fut soumis en votation populaire le 18 octobre 1891 et fut adopté par 
231'578 oui contre 158'615 non, et par 14 cantons contre 8. Le Canton de Neuchâtel re- 
fusa par 54,8 % de non contre 45,2 % de oui. Quant au District de Neuchâtel, il se mon- 
tra particulièrement opposé: 2'546 non contre 1'032 oui. Les libéraux étaient de farou- 
ches adversaires; leur thèse était la suivante: "Le monopole est en opposition avec les 
principes libéraux qui n'accordent à l'Etat, au détriment de l'individu, que les attri- 
butions absolument nécessaires". Alors que les socialistes de l'époque affirmaient: 
votant oui, vous autoriserez la Confédération à supprimer les 37 billets de banque 

existant en Suisse et qui sont refusée à l'étranger, par un billet unique suisse qui 
sera apprécié partout comme la croix 
fédérale". Quant aux radicaux, ils s'op- 
posaient par principe "à tout ce qui 

w venait de Berne". mais leur conseiller 
féderal Robert Comtesse put les retour- 
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m Billet de 20 francs - Chardon d'argent 
Emission du 1.7.1954 au 9.4.1976 
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Si 1e18 octobre 1891, le peuple et les cantons avaient admis d'accorder à la Confé- 

dération le monopole d'émission, le 28 février 1897, ils rejetèrent la loi fédérale 

créant une banque de la Confédération suisse (par 78,7 % de non contre 21,3 % de oui 

dans le Canton de Neuchâtel ! ). Il fallut attendre 1905 pour qu'un projet de Banque 

nationale puisse être concrétisé. 

L'ECU : monnaie européenne en 1999 ? 

Le traité de Maastricht fixe, parmi d'autres principes, la mise en place d'une union 

monétaire d'ici à 1999. L'adhésion à celle-ci implique une fixité "irrévocable" des 

taux de change entre pays participants. Les banques centrales des pays européens se 

fonderont en un "système européen des banques centrales" et abandonneront leur sou- 

veraineté en matière monétaire à la Communauté. Aux termes du traité, les monnaies 

existantes devront être remplacées "dès que possible" par une monnaie commune: l'ECU. 

Emissions de billets de banque 

en Suisse depuis 1907. 

La Banque nationale suisse a émis cinq 
séries de billets depuis 1907. 

lère émission 1907 

Billets de 1000,500,100 et 50 Fr. 
Ces billets intérimaires ont été rappelés 
et déclarés sans valeur à partir du 1.7. 
1925. Ils se distinguaient par une rosace 
rouge avec la croix fédérale à dr. en haut. 

2ème émission 1910 à 1952 

Billets de 1000,500,100,50,20 et 5 Fr. 
Les billets portaient respectivement 
comme motifs au verso une fonderie, des bro- 
deuses (Eug. Burnand), un faucheur et un bû- 
cheron(Ferdinand Hodler), un grand chiffre 
de valeur gris, une rosace et chiffre de 
valeur (voir ci-contre billet de 100 Fr. ) 

3ème émission 1918 à 1952 

Complétant la 2ème émission, un billet de 
100 Fr. a paru en 1918 (dessin de la Junq- 
frau dans une rosette en forme d'éllipse). 
Un billet de 20 Fr. (portrait de Pestalozzi, 

voir page 3) est apparu en 1930. Le dernier 
billet des 2me et 3me émissions à avoir été 

rappelé est celui de 5 Fr. au 1.5.1980(v/page 

2 ). 
4ème émission Les billets de cette émission 

n'ont jamais été mis en circulation. 

Deutsche 
Mark 
30,10% 

Livre 
Sterling 
13,00% 

Drachme 
grecque 0,80% 
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Billet de 100 francs - 180 x 117 mm. 
Le Faucheur de Ferdinand Hodler - Emission du 21.7.1931 

waý 

Sème émission 1974 à 1977 
Billets de 1000,500,100,50,20 et 10 Fr. 
Ces billets portaient comme motifs au verso respec- 
tivement la Danse des morts, La Fontaine de Jouven- 

ce, St-Martin, la Récolte des pommes (Pierre Gauchat 
Chardon d'argent (voir en bas de page 3) et Benoîte 
(H. Eidenbenz). Ils ont tous été rappelés le 1.5.1480* 
et seront sans valeur à partir du 1.5.2000. 

6ème émission 1976 à 1979 

Billets de 1000,500,100,50,20 et 10 R. 
Ces billets portent un portrait au recto, è savoir 
respectivement Auguste Forel, Albrecht von Haller, 
Francesco Borromini, Konrad Gessner, Horace-Béne- 
dict de Saussure et Leonard Euler. Ils portent di- 

vers motifs au verso. 

2,45% Couronne danoise 
5,30% Peseta espagnole 

1,10% Livre irlandaise 

Franc français 19,00% 

9,40% Florin hollandais 

0,80% Escudo 
portugais 

10,15% Lire 
italienne 

Le nouvel ECU, qu'est-ce exactement 
L'ECU est virtuellement la monnaie 
des pays de la Communauté européenne; 
il s'agit, à l'heure actuelle d'une 
unité de compte n'ayant pas d'exis- 
tence matérielle. Il n'existe en ef- 
fet pas de pièces ou de billets en 
ECU. Leur introduction est prévue à la fin du siècle. Les opération se 
traitent donc par virements bancai- 
res. 

L'ECU est constitué par les douze mon- 
naies des pays membres de la CE (Commu- 
nauté Européennes). Voir ci-contre: 

I 
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LES MONNAIES MONNAIES 

selon le MESSAGER BOITEUX de 1814 L'unité monétaire porte le nom de franc. Il a 
cinq grammes d'argent fin, au titre de 9/10. 

Ses sous-multiples sont le décime ou la dixième 

partie de franc, et le centime ou la centième par- mération inutile des monnaies cour- tie de franc. 
sables dans notrepays, ilsufflra d'in- 
diquer le rapport entre l'argent de Extrait de "Instructions sur les nouvelles mesures 
Neuchhje] et celui de Suisse, ainsi que et tables de conversion des anciennes mesures de 
la 'valeur de quelques espèces moins Neuchâtel et mesures suisses, en mesures françaises 
connues; et de parler des monnaies et réciproquement). Neuchâtel 1857. 
idéales. 

Noire billon vautle5pour2,,, moins. 
que celui (le Berne: 42 batz de Neu- Le "Dernier Batz" d'Hauterive 
clLàtel n'en font que 4o de Berne, et 
onclhangetoujours surcepied, quand' L'ancien lieu d'embarquement des matériaux de construction que 
les payemens sont assez considéra- fournissaient les carrières d'Hauterive subsiste encore, quoi- 
bles pour le permettre. qu'il ne soit plus utilisé, et il a gardé son nom de Port 

Nos monnaies idéales sont. d'Hauterive. Toute la partie des bords du lac située sur le 
La livre lau-annoise qui se subdi- territoire d'Hauterive est occupée aujourd'hui par de nombreu- 

vise en los. et lesolen12deniers. L. ses constructions. L'établissement du tramway a été pour beau- 
livre faiblequisesubchvise en i2 gros coup dans ce développement des habitations. Toutefois, il ya 
et le gros en 12 deniers. Ces deux li- encore une quarantaine d'années, on ne voyait encore dans cet 
Yres valent également 4 batz. encroit qu'une seule maison dite "Le Dernier Batz". C'était 

La livre tournois ou franc qui vaut avant l'auberge de ce nom, placée sur la route, très fréquen- 
1o batz, et qui se divise en 20 sols et tée avant l'établissement des chemins de fer où les nombreux ]e sol en 12 deniers. "rouliers" allaient se désaltérer. La tradition raconte que Le louis vieux qui vaut i 4o 

, 
l'é- les maraichers et les tourbiers d'Anet laissaient dans cette 

CU bon 25 , et l'écu petit, 20 batz. 
pinte, alors leur "dernier batz", d'où le nom qui lui est res- 

Une monnaie étrangère coursable, té 
estl'écu de Brabant qui ne vaut que . Ed. Quartier-La-Tente , 
4i) le demi écu 20 z, et le quart d'écu conseiller d'Etat 

io batz. "Le District de Neuchâtel", 1901. 
La piastre change devaleur et est Revue historique et monographique des Communes du Canton de 

plutôtregard-lée comme marchandise. Neuchâtel. 

Dernières pièces de monnaie de la Principauté de Neuchâtel 

1 batz du prince Berthier, 1807 

1 

Pièce de 5 francs du prince Berthier, 

1814. 

RÉMY FAVRE 
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 

Privé : Etroits 56 - CORNAUX 
Tri a7lt u sTFt iFR : Tél. 47 21 31 

1 kreutzer de Frédéric-Guillaume III, 1818 

NUMA FAVRE 
MAÎTRE RAMONEUR 
Tubages de cheminées FABRICATION SUISSE 

Privé: En Vuidegrange - SAINT. BLAISE 

Tél. 33 27 78 ATELIER: 47 12 14 

ALAIN FAVRE 
CHAUFFAGES CENTRAUX 
Récupérateur pour cheminées de salon 
Privé: Ecoliers 9- CORNAUX - Tél. 47 1240 
ATELIER: Tél. 47 23 16 
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vous ne les trouverez que chez 
JAQUIER 

SAINT-BLAISE - Tél. 331655 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-ROOM 
Chaque premier dimanche du mois animation musicale 

Boegli -Gravures S. A. 
qr-p 

Spécialités de chevalières 
Création Bijoux Carole B. 

Bijoux - Etain 

Sur rendez-vous 

Rue de la Gare 26 2074 Marin Tél. 33 70 80-81 

Peinture Sablage 

C 
(ýg QôQ iN 

SA 
Plafonds suspendus 

Bureau: Marin, Tertres 24, ' 3314 33, Fax 33 38 87 
Atelier: Saint-Blaise, Daniel-Dardel 17, - 331037 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le 
Dl Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1992 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

FOIRES D'ANTAN 

La foire de Saint-Blaise est certainement très ancienne, 
bien que non attestée par des documents. Le village 

de Saint-Blaise, chef-lieu de la Châtellenie de Thielle, groupait autour de lui les villages de Cornaux, 
Thielle, Wavre, Vöens, le Maley, Hauterive, La Coudre, qui tous avaient une vocation agricole bien marquée 
Chaque maison comptait une grange, une écurie et, bien entendu, une cave. Le bétail était essentiel à la 
vie de la famille à laquelle il fournissait lait, beurre, fromage et viande. Les foires permettaient au pay- 
san d'améliorer et de renouveler son troupeau. Elles étaient primitivement essentiellement agricoles, bien 
que comptant quelques bancs de fripiers et merciers. 
La première mention que j'ai trouvée date de 1806. Le conseil communal décide alors que la première foire de 
l'année aura lieu le second lundi de mai et la seconde, le dernier lundi de septembre. La date de la premil- 
re s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui, la seconde a disparu. 
La foire paraît s'être toujours tenue sur la Rive-de-l'Herbe. En 1840 le conseil général déclare que "Le 
champ de foire aura dorénavant lieu devant l'Hôtel de Commune; on installera des perches de sapin entre cha- 
que arbre" pour attacher le bétail. Enfant, nous avons vu les tuyaux métalliques qui leur ont succédé. 
Louis-Alexandre de Dardel, le plus ancien photographe du village (1821-1901), nous a transmis d'excellentes 
images de la foire de 1865 qui se tenait sur la Rive de l'Herbe, entre les dépendances de la maison Fischer 
(actuel Hôtel communal) au nord, le mur de l'actuel jardin du Dispensaire à l'ouest, les rives du lac au sud 
et une série de hangars édifiés en bordure du jardin de la maison Fischer à l'est. La place grouillait de 
vie, le bétail était aussi nombreux que le public. La robe blanche tachetée de rouge des vaches se confon- 
dait avec la blouse blanche de leur maître (voir ci-dessous). Un groupe de crampettes du-Seeland s'abritait 
sous une bâche à l'écart de la cohue; il était entouré de quelques chèvres et gardé par un gros chien(photo'. 

En 1900, le Dr Jules Jacot Gý 
larmod(1868-1925) photograp 
la foire aux petits cochons . 
se tenait en face de sa demeur,. 
l'est du collège; on aperçoit le 
voies du chemin de fer de Berne 
qui venaient d'être installées. 
Le bon docteur n'a pas résisté 
à la tentation d'immortaliser 
le carrousel qui tournait là 
pour la joie des enfants. 4, 
Nous avons encore connu dans no- 
tre enfance, les foires de bétail, 
de cochons et de volaille, les 
les carrousels Tissot mus par un 
cheval. Hélas aujourd'hui, adieu 
veau, vache, cochon, couvée, c'est 
fini: seuls restent les cornets 
à la crème. 

Olivier Clottu 

La foire de Saint-Blaise de 1865, au sud-ouest de l'actuel Hôtel communal 

1 

Les crampettes du Seeland 

i 

a foire aux petits cochons 

; 1114, 

1 
Le carrousel... iissot 
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IMPORTANT! Avec le dernier mois de l'année, le moment du renouvellement des abonnements est revenu, 

aussi trouverez-vous inclus le bulletin de versement qui vous permettra de vous acquitter de votre abon- 
nement pour 1993. Dans la rigueur de ce temps, il nous a paru utile de maintenir le prix de Frs 12. -(mini- 
mum), chacun pouvant arrondir son versement à son gré et nous sommes reconnaissants aux nombreux lecteurs 

qui se montrent généreux à l'égard de notre modeste publication. Il est vrai, cependant que l'an prochain, 
le prix de l'abonnement annuel devra être quelque peu adapté. Nous remerçions d'ores et déjà nos lecteurs 
de toute leur compréhension. Pour les lecteurs de l'étranger, le prix de l'abonnement de 1993 demeure fixé 
à Fr 20. - avec envoi régulier sous enveloppe et par avion pour l'outre-mer. Le prix des TRADITIONNELS VOEUX 

reste fixés à Fr 1. - par personne, à envoyer jusqu'au 10 décembre (ou par téléphone au 038.33.19-52" Les 

nouveaux abonnés de Cornaux trouveront encarte un bulletin de versement qui leur permettra de s'inscrire) 

HUM 

13 Z @gg 
*** La place nous a manqué dans notre dernier numéro pour dire à la fa- 
mille Ingold notre très sincère sympathie à la suite des deux deuils qui 
les ont frappés. En effet, le décès de Mme Josiane Ingold, épouse de 
Franz et celui de M. Walter Ingold à quelques jours de distance, ont dou- 

loureusement éprouvé chacun. Rappelons que si Franz a été cadet à St-Blaise, son père Walter avait fait par- 
tie jadis de l'UCJG de notre paroisse. Nos pensées vont à ces amis si éprouvés. 

*** Nous avons appris avec peine la maladie de M. André Béguin, gardien du Camp de Vaumarcus, maladie qui a 
nécessité une longue hospitalisation. Nous formons nos voeux les meilleurs pour son complet rétablissement. 

*** Nous remerçions La Banque Nationale Suisse à Berne (MM. P. Halter et S. 1limmermann) et l'Administration 
fédérale des finances (M. H. Koch), ainsi que Mlle Marguerite Spoerri, assistante-conservateur au cabinet de 
numismatique du Musée des Beaux-Arts à Neuchâtel de l'aide qu'ils ont apportée à la rédaction et à l'illus- 
tration de ce numéro. Notre reconnaissance va aussi à Mme Anne de Tribolet, collaboratrice dudit cabinet de 
numismatique, auteur des photos des billets de banque aimablement prêtés par le Musée. 

*** Dans notre No 6, consacré à Thielle-Wavre, nous avons évoqué Montmirail et ceux qui y étaient attachés, 
soit les familles Senft, Dolder et Fischer. Nous avons, hélas, oublier de mentionner la famille du pasteur 
Schutz, dont les fils comptaient de nombreux amis dans la région, soit: Louis Schutz, décédé il ya fort 
longtemps (et qui fut président romand des UCJG), et Jean-Edouard Schutz, habitant Colmar, et qui est un 
très fidèle lecteur et abonné du "Gouvernail". 

*** Au moment où paraîtra ce numéro, aura eu lieu aux Eplatures, la Rencontre d'automne de la Branche aînée 
des UCJG. Thème: "De la vieille Europe aux Amériques", Argentine et Paraguay, par deux neuchâtelois habitant 
Genève: Mylène Pétremand, licenciée ès lettres et journaliste et Alain Berset, libraire. 

*** La "Semaine de prière et d'amitié des Alliances nationales et mondiales des UCF et des UCJG" a eu lieu 
du 8 au 14 novembre dernier. Le thèmerwen a été: ASSEZ POUR TOUS", Réflexions sur la pauvreté 

*** 1992 aura donc été l'année du 60ème année du "Gouvernail". Ce jubilé nous a valu de sympathiques mes- 
sages de nos confrères du canton, soit de: Robert Porret (alias Tristan Davernis) et Cendrine Jéquier, 
dans "L'Express" du 30.3.92 et 1.5.92; Jean-Rodolphe Laederach, "Journal de Serrières", du 15.5.92; Annette 
Thorens, "L'Impartial" du 19.5.92 et Jacques Cuche, "Bulletin des communes du district de Neuchâtel", du 
22.5.92. Merci à des confrères amis de leur intérêt et de leurs voeux. 

*** Les reproductions photographiques de l'ECU en première page, et des billets de banque 
des pages 2,3 et 4 (haut), nous ont été aimablement fournies par le Cabinet numismatique 
du Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel que nous remerçions très vivement. 
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Banque Cantonale 
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