
ýý /I2 2U 
ý 

Lqffuiflllºmm, s k 'IIII IlI IT? ITii nKullllllw «I 

1! 
'II' it 

Qu1l 

91[ffgrxrrtml1I1111111i 
""29 Mil Î ýrliii°ýiºýIIIIIIÎÏ=II, I 

"q%º111O-4wu i º1111111111 I vI111W°Iti1i11wWwYC 
a 

/. XjEiSFý 111 M,, 
. 

3ülIII111. ý 

n 
il -%"" : r-' 1 

I 1ýý 

r ýý-ZtIN/ruýýn 

EbGOllIVERNAIL 
, Q- C? 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 

: 
v 

Quand il ya une volonté, 
il ya toujours un chemin. 

Proverbe anglais. 

(Cité par L'Hebdo du 16.9.93 
au sujet de la rencontre 

historique 
de Washington du 13.9.93 

entre Rabin et Arafat). 
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MESSAGE POUR L'AN NO UVEA U: UN REVE (page 

Alfred Manessier, l'auteur des magnifiques vitraux qui ornent l'église des Bréseux près de Maîche, dans le Doubs 

(France), et dont la reproduction ci-dessous illustre ce premier numéro de l'année, a beaucoup occupé les «médias» au 

cours des ces derniers mois. 
En effet, au moment où ses tapisseries et ses peintures étaient exposées à l'Abbatiale de Payerne et ses vitraux à Romont, 
(au cours de l'été), le peintre décédait le lef août 1993 à Orléans dans sa 82e année, suite à un accident de la route. 

Ayant échappé à l'influence du cubisme, du fauvisme ou de l'impressionisme, Manessier a puisé son inspiration à la source 
même des grandes oeuvres d'antant. S'il a peint les grandes passions de la Bible, il a aussi ouvert son art à des événements 

tragiques contemporains. 

« Paysage � 
Eglise des Bréseux 

(Doubs, France) 

(3,05 ni X 1,35 in, 1948 
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de MANESSIER 
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MESSAGE POUR L'AN NO UVEA U: UN REVE 
11 J'AI FAIT UN REVE. 

JE CHEMINAIS SUR UNE PLAGE, 

COTE A COTE AVEC LE SEIGNEUR: 

NOS PAS SE DESSINAIENT SUR 

LE SABLE, LAISSANT UNE DOUBLE 

EMPREINTE, LA MIENNE ET 

CELLE DU SEIGNEUR. 

JE ME SUIS ARRETE POUR 

REGARDER EN ARRIERE; 

ET EN CERTAINS POINTS, 

AU LIEU DE DEUX EMPREINTES, 

IL N'Y EN AVAIT QU'UNE. 

a0 dD . s? 

y tow 

LES POINTS A EMPREINTE UNIQUE CORRESPONDAIENT 

AUX JOURS LES PLUS SOMBRES DE MON EXISTENCE: 

JOURS D'ANGOISSE, JOURS D'EGOISME OU DE MAUVAISE HUMEUR, 

JOURS D'EPREUVE ET DE DOUTE. 

ALORS, ME TOURNANT VERS LE SEIGNEUR, JE LUI DIS: 

N'AVAIS-TU PAS PROMIS D'ETRE AVEC NOUS CHAQUE JOUR ? 

POURQUOI M'AS-TU LAISSE SEUL AUX PIRES MOMENTS DE MA VIE, 

AUX JOURS OU J'AURAIS EU TANT BESOIN DE TOI ? 

ET LE SEIGNEUR M'A REPONDU: 

MON ENFANT, 

LES JOURS OU TU NE VOIS QU'UNE TRACE 

SONT LES JOURS OU JE T'AI PORTE. 

Ademar de Barros [adapté du brésilien] 

LTERTE kAGNDE 
2001 NEUCHATEL 

p ed 
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VOEUX POUR 1994 

M. & Mme J-P. AESCHLIMANN, Montpellier M. & Mme L. BIANCONCINI, Saint-Blaise Mme R. DONNAI, St-Blaise 
M. & Mme Paul AESCHLIMANN, St-Blaise M. Pierre BIERIT Bethlehem, /Berne 

M. Yves DOTHAUX, Cormondrèche 
M. Pierre ALSCHLIMANN, Motiers Mme Madeleine blivuiin, Lortallluu M. & Mme J-D. DOUILLOT, Lausanne 
Mme Marguerite AGNAN-OTTER, Neuchâtel M. Max BLANK, Enges Lucerne 
Mme Andréa ALLEMANN, Neuchâtel M. & Mme F. BLASER, La Neuveville M. 

Mme a 
Maurice DUBIED, St-Blaise 

M. & Mme Edgar ALLEMANN, Neuchâtel M. & Mme L. et L. BLATTNER, Hauterive M. Pierre DUBOIS, Neuchâtel 
M. & Mme René ALLEMANN, Thoune M. & Mme Ch. BOEGLI-ALDER, Marin M. Roger DUBOIS, St-Blaise 
M. & Mme Gaston AMAUDRUZ, Neuchâtel M. & Mme J-R. BOEGLI, Neuchâtel M. & Mme André DUCOMMUN, Saint-Blai, 
M. & Mme Roger AMAUDRUZ, Neuchâtel M. Francis BOGET, Cortaillod M. & Mme J. -M. DUCOMMUN & fam. St-Blai 
M. & Mme Pierre AMEY & fam. St-Blaise Mme Mathilde BOHLEN, Enges Virginie DUCOMMUN, Saint-Blaise 
M. & Mme A. et E. AMEZ-DROZ, Hauterive Mme Samuel BONJOUR, Dombresson M. & Mme François DUCREST, Hauterive 
M. & Mme J-P. & Mariise AMEZ-DROZ, Marin M. & Mme Ant. & Cath. BOREL-DUBOIS, BâleM. Robert DURNER, Hauterive 
M. Laurent AMEZ-DROZ, Marin Mlle Thérèse BOREL, Cernier M. & Mme Georges DUSCHER, %eucrâtel 
M. & Mme Pierre AMEZ-DROZ, St-Blaise 
M. & Mme Daniel ANDRE, Lausen/BL 
M. & Mme Maurice ANDRE, Morges 
Mme Suzette AQUILON, Saint-Blaise 
Mme Odette von ARX, Bienne 
M. & Mme René ARIEGE, Marin 
M. & Mme C1. & J. AUBERSON-BOREL, N'tel 
Mme Simone AUGSBURGER-T. Lausanne 

Mlle Carmen BACHMANN, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Pierre BACHMANN, St-Bl. 
M. & Mme André BADERTSCHER, Le Locle 
M. Alec BAER & famille, Belp 
M. Fred-André BAER & fam. Hauterive 
Mme Jeanne BALMER; Boudevilliers 
M. Eugène BANDERET, Marin 
Mme Marie-Louise BANDERET, Hauterive 
M. Eric BANNWART, Saint-Blaise 
Mme Marguerite BANNWART, St-Blaise 
M. & Mme Maurice BANNWART, St-Blaise 
Mme S. BANNWART, Colombier 
Mme M. BARMAVERAIN, Saint-Blaise 
M. André BARBEZAT & f. Chexbres 
M. & Mme J-C1. BARBEZAT, La Côte-aux-F. 
Mme G. BAUDET-KIPFER, Berne 
Mme Jacqueline BAUERMEISTER, N'tel 
Mme Marcelle BAUMANN, Valangin 
Mme Daisy BECK-NIKLES, Peseux 
Mme G. SEGUIN, Rochefort 
M. & Mme Jacques BEGUIN, Crêt-du-Locle 
M. & Mme Th. BEGUIN & famille, St-B1. 
M. & Mme François BELJEAN & fam. St. B1. 

M. R. CHERNO, Neuchâtel 
Mme Amélie CHEVALLEY Marin 

M. & Mme A. & D. FABBRI-HAUSSENER, Pes 
Mm. & 

Mme J-P. & Geneviève CLAUDE, St-B1. 
& Mme JeanFALLET & 'am. St-Blau 

M. & 
et Nathalie CLAUDE, St-B1aist .& Mme Numa FAVRE, Saint-Blaise 

M. & Mme André CLERC, Saint-Blaise 
Mme Math. FAWER-RACLE, Neuchâtel 

Saint-Blaise 
Mme Mich. FASSNACHT-DONNET, N'tel 

M. Gaston CLOTTU, 
M. & Mme 0. & Edith CLOTTU, St-Blaise 

M. Félix FELDER & fam. Lignières 
CCIIDTCD r. i.. mi,;,,. 

M. J-F. COCHET & fam. Cornaux 
Mlle Simone COQUEREL, Hauterive 
Mme Gilberte CORNU-PINGEON, Genève 
M. Noël CONSTANT, Genève 
M. & Mme Max de COULON, Souaillon 
M. Albert CUANILLON, Neuchâtel 
M. & Mme Luc COULE T, Le Maley, 
Mme Maryvone COULET, Saint-Blaise 

Soeur Erna DOLDEN, Berne 
M. Walter DOLDER; Mamishaus 

1'I. IX l'1I11C JGUyUCJ I LYR1LRIl. OlUIIlU1C1 

M. & Mme J-Fr. FEVRIER, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-D. FERRARI & fam. At-B1. 
M. & Mme Luc FERRARI & fam. Marin 
Mme Marceline FERRARI, Hauterive 
M. & Mme G. FAHRNI, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean FETSCHERIN, St-Blaise 
M. & Mme Bernard FISCHER, Montmirail 
M. & Mme Claude FISCHER, Montmirail 
M_& Mme Rolf & Suz_FISCHER. Lausanne 

M. & Mme J-J. BELJEAN & fam. Neuchâtel M. P. von DACH & fam. Neuchâtel M. & Mme René FISCHER, Cervier 
M. Pierre-René BELJEAN, Valangin Mme Hélène DARBELLAY, Aigle Mme Gertrude FITZE, Saint-Blaise 
M. & Mme René BELJEAN, Neuchâtel Mme Jacqueline DARDEL, Lausanne M. Bernard Fluck & fam. Neuchâtel 
M. & Mme F. & Monique BENDER. Langenthal M. & Mme J-D. DARDEL & f. St-Blaise M. & Mme Paul FLUCKIGER, St-Blaise 
M. & Mme Emile BERGER, Neuchâtel M. Martial DEBELY, Vaumarcus, Chx-de-Fdý Mme Madeleine FLUCKIGER, Neuchâtel 
M. Michel BERGER, La Celle-St-Cloud/FR M. & Mme F. & S. DECREVEL, Cornaux 
M. Jean-C1. BERGER & fam. St-Blaise 

M. & Mme Ch-A. FLUHMANN, St-Blaise 
M. & Mme Jacques DEGEN, St-Blaise M. & Mme Ch. FORCHELET, St-Blaise 

M. & Mme G. BERNEY & fam. St-Blaise Mme Antoinette DEGRANDI, Enges M. & Mme Roger FORCHELET, Binningpc 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, Hauterive M. Jean-P. DEGRANDI, Enges % Mme J. FREY-de PERROT, Cornaux 
Mme Liliane BERNOULLI, Marin M. & Mme Alain DELAPRAZ, Neuchâtel 

M. 
Mme E. RICH-GRENACHER, Genè: ýe M. & Mme Daniel BESANCET, St-Blaise M. Maurice DESSOULAVY, Vich M. & Mme André FURRER, Marin 

M. & Mme Jean. Ls. BERTHOUD, Marin M, Gianfranco DI ROCCO & f. St-Blaise M. Kurth FURRER & fam. Hauterive 
Mme J. BIANCHI--BURGDORFER, Neuchâtel M. & Mme Christian DOLDER, Montmirail 

3 

Mme Jeanne-Marie BORLE, Hauterive M. & Mme R. DUVOISIN, Les Geneveys-s/[ 
Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
Mme Lydia BOURQUIN ; Fleurier M. & Mme Balz EBERHARD, Saint-B1aic( 

Mme Marthe BOURQUIN, Hauterive M. & Mme Richard ECKLIN, Peseux 

Mme Ariane BRASSEUR-Huguenin, Strasb. Mme Amanda EICHENBERGER, Le Locle 

M. & Mme Claude BRUNNER, Neuchâtel M. & Mme J. -J. EMERY, Duiliier 

M. Samuel BRUNNER, Neuchâtel M. Henri EMERY & fam. Bevaix 

Mme Madeleine BUCHER-DUBIED, Eschenz Mme Marianne EMERY, Neuchâtel 

M. & Mme André BUECHE, Hauterive M. Ulysse EMERY & fam. Neuchâtel 

MM. Eug BUHLER & Cie S. A. Marin M. & Mme J. -J. ENGEL & f. St-Blaise 

M. Claude BULA, Saint-Blaise. 
M. & Mme Edmond ENGEL, St-Blaise 

M. & Mme J. -J. BURET, Saint-Blaise Mlle Marguerite ENGEL, St-Blaise 

M. Didier BURKHALTER & fam. Neuchâtel 
M. &, Mme René ENGEL-Walker. St-Blaise 

M. F. BUTZBERGER & fam. Marin 
M. Sven ENGEL, Saint-Blaise 
M. Yann ENGEL, Saint-Blaise 

M. Bernard CATTIN & fam. Hauterive M. & Mme R. & Gl. von ESCHER, St-Elais 

Les personnes ci-dessous présentent M. Ch. DONINELLI & Fam. St-Blaise 
à leurs amis et connaissances Mme & M. Arlette & Alain DOYAT, St-B 

leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. Richard & Cédric DOYAT, St-Blaise 
M. & Mme Gilbert DROZ, Morat 
M. & Mme Nicolas DROZ & fam- St-P] 
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VOEUX POUR 1994 M. François KYBOURG & ses enfants 

Les personnes ci-dessous présentent 
M. Maurice KYBOURG, Epagnier 

M. & Mme Georges LAAGER, Neuchâtel à leurs amis et connaissances M. & Mme Alain LAMBELET, Neuchâtel leurs meilleurs veux pour la nouvelle année. M. José LAMBELET, Fors ter-City/USA 
_MY. 

Mma I_n IAMRVIrT C+_R1aica 
n M. & Mme Ph. GANDER, Aegerten/Be M. & Mme beorges HUbL1+ Mari 

M. Jean-Rod. LAEDERACH, Peseux 
M. & Mme Lucien GASCHEN; St-Blaise M. & Mme Jâmes HUG, Genève 

M. & Mme René GASCHEN, Cortaillod Mme Georges HUGUENIN, Rouen M. Jean-Pierre LAUBSCHER 

Mme Jacques GATTIKER, Neuchâtel M. & Mme Pierre HUMBEL, St-Blaise Mme Thérèse LEHMANN-GRISEL, Couvet 

M. & Mme R. & D. HUMAIR Corcelles Mme Christine LEHNHERR, Genève 
Mme Tr. GEHRIG-HONEGGER, Morbio-Sup. ' M. & Mme J-P. L'EPLATTENIER, St-Blaise 
M. & Mme A. & Christ. GENDRE, St-Blaise Mme Mariette IERI-SCHUTZ, Marin N. & Mme Ant. LEUENBERGER, Hauterive 
M. André GERBER, Hauterive M. & Mme Paul IMHOF-DEBEIL, St-Blais M. & Mme P. -Ph. LOCHER, St-Blaise 
M. & Mme D. GLAENZER, Cornaux & St-B1. M. François INGOLD & fam. Wavre M. & Mme Edmond LEUBA, Paris 
M. Aimé GIROUD, Saint-Blaise M. & Mme J-J. INGOLD, Villeneuve Mme Cécile LOICHAT-DARDEL, La Chx-de-f 
M. Raymond GOGNIAT, Marin M. & Mme Robert INGOLD, St-Blaise M. JJean-P. LONGHI & f. Marin 
M. & Mme H-J. GRAF, Hauterive M. & Mme Pierre INGOLD, Colombier M. & Mme Walter & Elsi LOOSLI, St-B1. 
M. & Mme Michel GRAMIGNA & f. Marin Mme S: ISLER-JEANNOTTAT, Hünibach/Be M. Yann LOOSLI, Saint-Blaise 
M. & Mme Chr. GRANDJEAN & f. Marin M. & Mme Jean JABERG, St-Blaise Mlle Josette LUDER, Marin 
Mme V. GRASER-VISCHER, St-Blaise M. Maurice JACOB, Neuchâtel 
M. & Mme Rd. & Christ. GROSSEN, Colomb. M. & Mme H. & D. JACOT, Marin M. & Mme H. & W. MADER-SCHWAB, N'tel 
M. Willy GRAU & fam. Marin M. & Mme J-Cl. JACOT, Marin M. & Mme Michel & Ginette MAEDER, St-61 
M. & Mme A. GRAUL-PERRET, Avanchet M. Raymond JACOT, Saint-Blaise M. & Mme André & Hug. MAIER-HUGUENIN, La 
M. Martin GREBER & fam. Marin M. & Mme Fr. & Renée JACOTTET, St-B1. 

M. & Mme C. & A-S. MAIRE-THOMET, St-Blaff 
M. & Mme J-P. GRENACHER, St-Blaise M. & Mme André JAKOB, Oberhofen 

M. & Mme P. -O. MAIRE & fam. Marin 
M. & Mme Dom. & Nadine GUENIN, St-B1. Jardin d'enfants "LA ROSEE", St-Bl. 

M. & Mme René MAIRE, Auvernier 
Mme Suzanne GUGG, Cernier Mme André JAVET, Saint-Blaise M. & Mme D. MAIROT-STUCKI & f. St-Blais' 
M. & Mme W. GUGGISBERG, St-Blaise M. Daniel JAVET, Lugnorre 

Mme Claudine MALHERBE, Saint-Blaise 
M. & Mme André GUIBERT, Cormondrèche M. & Mme Pierre JAVET, St-Blaise 

M. & Mme Serge MAMIE; St-Blaise 
Mme Gilbert GUTKNECHT & fam. Marin M. & Mme André MARCHAND, St-Blaise Mme Germ. JEANHENRY-SCHWAB, Nidau 
M. & Mme J-P. GUNTER, Peseux Mme Fernande JEANMONOD, La Chx-de-Fd 

Mlle Evelyne MARTENET, Cormondrèche 

Mlle Renée GUYOT, Neuchâtel M. Pierre JEANNERET, 
Mme Fernand nd MARTHALER, Cernier 

, Vionnaz 
M. & Mme Raymond GUYE, New-York M. & Mme Marcel & Agn. JEANNET, La Neu M. Jean de MARTINI, Lausanne 

M. & Mme J-Fr. GYGAX, St-Blaise M. Eric MARTI, Saint-Blaise 
M. & Mme Michel JEANNERET, Cortaillod 

M. & Mme Daniel MASONI, Neuchâtel 
M. & Mme Ernest HAAS, Saint-Blaise Mme Claudine JEANPRETRE, Hauterive 

M. & Mme Roland HAAS, Genolier Mme Cendr. JEOVIER-VAUTRAVERS, St-B1. M. & Mme B. & M. MASCI, Marin 

Mme Marie-Jo HAEBERLI-ANDRE, N'tel M. Jean-P. JOHO & fam. Lausanne 
M. Pierre MATHEZ, Neuchâtel 

Mme C. HAEMMERLI, Marin M. & Mme Jean-JOST-CAVADINI, Bienne M. & Mme J-P. & Rose-Marie MATHYS, Marir 

M. Jean-Fr. HAEMMERLI, 4ilchberg/Zh. Mme Yvonne JOYE, Saint-Blaise M. André MAUMARY, Auvernier 

Mme Marie HAEMMERLI-TEDESCHI, N'tel Mlle Anne-Lise JUNOD+ Saint-Blaise Mme Lucy MAUMARY, Neuchâtel 
M. Dr. Thierry MAULER & f. St-Blaise 

Mlle Ida HANNI, Chézard M. André JEANNERET & f. Neuchâtel 
Mme L. 

hi-LORENZ, 
Les Brevets 

M. & Mme Henri HAUERT, Cornaux M. & Mme Eric JUNOD, St-Cergues/Fr. 
Mme Marie MAYOR, Saint-Blaise 

Mme André HAUSSENER, Saint-Blaise Mme Gaston JUNOD, Saint-Blaise 
M. & Mme F. MENETREY-BOEGLI, Corsier 

M. & Mme Fr. & Josette HAUSSENER, St-BI. M. & Mme Marc & A-L. JUNOD, Le Landen 
M. P. -A. MERCIER, Onex/Ge 

M. Mauricc HAUSSENER, Echallens M. & Mme F. & Mon. KAEMPF, Hauterive M. Claude de MEURON; Marin 
M. & Mme J-F. HAUSSENER, St-Blaise M. & Mme G. KAESER-Mora, Neuchâtel M. & Mme Henri de MEURON, Marin 
M. & Mme Luc HAUSSENER, Sain*-Blaise M. & Mme Louis KAESER, Boudry M. Luc de MEURON, Neuchâtel 
M. & Mme M. -O. HAUSSMANN, Haute, ve M. & Mme Robert KAESER, Boudry Mlle Solange de Meuron, Marin 
Mme Suzanne HAUSSMANN, Hauterive M. & Mme Urs KALLEN, St-Blaise Mme Josette MEYSTRE-JUNOD, Neuchâtel 
Mme Ar. HAUSSWIRTH-GOECKLER; Morbio-Inf M. Emile KERN, Aarwangen 
M. & Mme André HEGEL, Saint-Blaise M. Pierre KIRSCHHOFER & f. Grandson M. & Mme Raymond MIZEL, Corcelles 

Mlle Emmy HELD, Saint-Blaise Mme C. KOECHLIN-de-MERVEILLEUX, CorsiEM. René MERLOTTI, Hauterive 

Mme Germaine HELD, à Neuchâtel M. & Mme F. KOHLI-KREIS, Colombier M. & Mme Pierre & Cendr. MINGUELY, St-E 

M. & Mme Hean-Fr. HELD, Bevais M. André KONZELMANN, Ipsach M. Willy KOECKLI, La Neuveville 

M. & Mme Max & Ginette HELD, Neuchâtel Mme Matilde KRAIKO, Saint-Blaise Mme Ruth MONARD, Cornaux 
M. Gustave HENRY, La Neuveville M. & Mme Richard KREBS, Niederscherli, M. Robert MONTANDON & fam. Marin 

M. Alfred HIRT, Marin Mme Willy MONTANDON, Neuchâtel Mme Evelyne KUFFER-NYFELER; Colombie 
M. & Mme J-R. & Fr. HOFSTETTER, Pully M. Philippe KUHN, Rojales/Espagne Mme Bd. de MONTMOLLIN, Neuchâtel 
M. Hax HONEGGER, Oberâgeri M. Robert KUHN & f. Liebefeld M. & Mme J-J. & Ros. de MONTMOLLIN, Col 

M. & Mme Ernest HOSTETTLER, Marin M. & Mme Freddy KUNTZER, Marin Mme Gabrielle MORA, Lausanne 
M. Walter HUBER, Saint-Blaise M. & Mme Jean-Cl. KUNTZER, St-Blaise Mme Franciska MOSER-JEANNERET, Wabern 
M. André HUG, Saint-Blaise M. & Mme J-P. KUNTZER, Saint-Blaise M. & Mme Fr. & Gges MOSER & f. St-B1. 
M. & Mme Daniel & Bernad. HUG, St-Lég. 

M. André KURZ, Saint-Blaise Mme Hermine Münger, Regensdorf 
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VOEUX POUR 1994 
Les personnes ci-dessous présentent 

PI. IX I'IirIG J-J. I, U11 LIl LA, JL-U 101 DU rime varie-Louise I111ULY-JLILLK; 
I aris 

Mme Éliane RUMLEY, Neuchâtel Mme May THOMET, Saint-Blaise 

à leurs amis et connaissances 
M. & Mme J-J. STORRER, Saint-Blaise 
M. & 

meilleurs veux pour la nouvelle année. .& 
Mme André STOLZ, Neuchâtel 

Mmc Ç.., cTPAMRn_rurnri 

Mme Henriette NAINE, Neuchâtel rime E. ROETHLISBERGER, St-Blaise 

M. & Mme P. NEUENSCHWANDER, Neuchâtel 
M. Denis ROETHLISBERGER, Wavre 

MR Mma Mirhol NFIINAIIC Ct-Rlaiva 
Mme Max ROETHLISBERGER, Wavre 

Mme Arieiie KUJLH, ieucnaiei 
Mme Gilberte RYSER, St-Blaise 

M. & Mme Charles SANDOZ, St-Blaise 
Mme Georgette SANDOZ-MAIRE, Hauter. 

V' -- Mme Ch. ROHRBACHER-HAUSSENER, Chx-d-FdsM. D. TABORD, Colombier Mme Netty NICOLET, Saint-Blaise RA 9 RA-- ! ̀ , .. J DO1 1 TCD o .... _..,. _ ri. a rnuc I. IaUUC RULLILR, raJCUA P'I. vincent ItKK1JJt beneve Jean NICOD & f. Rojalès/Espagne Mme f. landine R(lIllFi_ nenrhâtel M9 M_.. D7.,;..,, TUr Ur RIA 7 .. __: _ 
M 
M. & Mme P. -A. NOBS & f. Marin ""'" -------- "__ °"v".. `.. _ MM. « nunc 0141JG IPLVLIML, PIar1I1 
M. & Mme Bd, & Th. NUSSBAUMER, Peseux M. & Mme Léo ROULET, St-Piat/Vaucluse M. & Mme Jean-Daniel THEVENAZ, Marin 

Mme I. NYDEGGER, Saint-Blaise 
Mme Marlyse RUCACH, St-Blaise Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
M9M..,., 11 DIICCCMCD Q+ D1.,: 

Mme Irène OTTER, Neuchâtel 
Mme Nelly OTTER, Genève 
M. René OTTER & fam. Neuchâtel 

Mme S. PARIS-TABORD, Neuchâtel 
Mme Madeleine PAROZ, St-Blaise 
M. Pierre PAROZ & f. Marin 
M. & Mme Eric PAROI & f. Fontaines 

M. Pierre-A. SANDOZ, Liège 
M. Robert SANDOZ, La Coudre 

M. Eddy PELLATON, Marin Mme Yvonne SANDOZ-ISCHER, Sugiez 
M. & Mme Ant. & Mariette PELLEGRINI, St- SACO. SA. Lainerie Neuchâtel 
Mme Denise PELLEVAT-CUANILLON. Canarie Mme Marcelle SARTRE, Mandagout/Cev. 

M. & Mme Dr. S. SCHNEIDER, La Chx-de-Fds 
M. & Mme Théo SCHNEIDER, Genève 

Mlle Marcelle VUILLEME, Lausanne 
M. & Mme André VULLIET, Bâle 

M. Dr. P-B. SCHNEIDER, Pullt' M. & Mme J-C. & M. WALTER-THORENS, Marin 
M. Walter SCHOLPP, Neuchâtel M. & Mme Marcel WEBER, St-Blaise 
M. & Mme J-P. SCIBOZ, St-Aubin M. & Mme René WEISSBRODT, Sauges 
Mme B. SCHUMACHER, Saint-Blaise M. & Mme D. & Fr. WETTSTEIN, Genève 
M. & Mme F. & P. SCHURCH-WINKLER, N'tel M. & Mme Jean WILHELM, Hauterive 
Sr. Henriette SCHORI, Lausanne M. Jean-Luc WILDHABER, Marin 

Mlle Claudine PERRENOUD, St-Blaise Mme Gerlinde SCHATZMEYER, Corcelles 
Mme Ant. PERRET-NOSEDA, Neuchâtel M. Louis SCHAUB, La Chx-de-Fds 

M. & Mme Roger VIONNET, Hauterive 
M. & Mme Claude VIRCHAUX, St-Blaise M. & Mme Eric PERRET, St-Blaise Mlle Pierrette SCHENKER. Hauterive M. & Mme Henri VIRCHAOX, St-Aubin 

M. & Mme Frédéric PERRET, Neuchâtel Mme Simon SCHLAPPY & fam. Neuchâtel M. Jean-Dominique VIRCHAUX, Caracas 
M. & Mme Jacques PERRET, St-Blaise M. & Mme André & Mad. SCHERTENLIEB, NE M. Charles VISCHER, Saint-Blaise 
Mile Monique PERRET, St-Blaise Mme Huguette SCHEURER & f. Le Locle M. Etienne VELUZAT & f. Marin 
Mme Janine PERRIARD, Marin M. & Mme G. SCHIFFERDECKER, Corcelles Mme M. -L. de VERNEJOUL, Paris 
M. Paul-André PERRIN, Neuchâtel M. & Mme Ami & Mad. SCHLAEPPY, N'tel M. & Mme Georges VERRON, St -Blaise M. & Mme Hermann PERRINJAQUET, Hauter. M. J-Ls. SCANIO, Neuchâtel M. & Mme Gustave VIRCHAUXmChêne-Bourg 
M. & Mme J-P. & Nelly PERRINJAQUET, Mar M. Gérard SCHMIDT, Les Diablerets M. & Mme Auguste VOUGA, Hauterive 
M. Pierre-Antoine PERRIN, N'tel M. José SCHMOLL & f. Lignières M. Arthur VUILLE, Saint-Blaise 
M. Jean-Yves PERRIN & f. Fribourg Mme William SCHAFEIER, Belprahon 

M. & Mme Jean-Jacques VUILLE, St-Bl. 
M. Paul PIERREHUMBERT & f. Colombier M. & Mme André SCHNEIDER, Cortaillod M. & Mme Jean-Pierre VUILLEMIN, St-BI. 
M. & Mme Pierre PILLY, Marin 
M. & Mme E. PONTI, Saint-Blaise 
M. Louis PHILIPPIN, Lausanne 
M. Jean-Pierre PORTMANN, N'tel 
M. & Mme Francis PORRET, Hauterive 
M, & Mme P. -A. et Mary-L. PRAZ, arin 
M. Paul PRETRE, Genève 
M. Georges PRINCIPI, Montmollin 

Mme Françoise QUADRI-BURET, Marin 

M. Paul-A. RACINE, Le Landeron 
M. André RATZE, Chaumont 
M. & Mme B. & M. REEB-ROBERT; St-B1. 
M. Marcel REGIS, Neuchâtel 
M. & Mm, Edgar RENAUD, Neuchâtel 
Mme J. RENFER-NYFELER; Corgémont 
M. & Mme Jean-Pierre REY & f. St-B1. 
M. Emmanuel RIEDER, Marin 
M. J-B. REZZONICO, Neuchâtel 
Mme Marg. RINALDI, Saint-Blaise 
Mme Suzanne RITSCHARD, Hauterive 
M. & Mme Edouard ROBERT, Hauterive 
M. & Mme Henri ROBERT-VAUCHER, Eplat. 
M. & Mme Daniel ROCHAT & f. St-Blaise 
M. & Mme B. RIZZOLO, Hauterive 

M. Jean-Edouard SCHUII, Colmar 

M. & Mme J-C1. SCHWAB & f. St-Blaise 

Mme Lise STEVENS, Californie/USA 
M. & Mme F. 8 H: STOCKLI, St-Blaise 
M. Alain STOLLER, & fam. Marin 

11111# JUL. JI I\f, 1"IUV-UIILULL, Ut; Il tVU 

Mme Frieda STRUMPF, Neuchâtel 
Mme Muguette SKRUTEL, Coire 
M. & Mme Jörg SUNDHOFF-BERNOULLI, Lign. 

Mme A. THORENS-PELLEGRINI, Oberwil 
M. & Mme Michel THORENS, St-Blaise 
MA Mme François THORENS & f. St-B1. 
M. Philippe THORENS, Marin 
Mme Henriette TISSOT, Leysin 

Mme Edwige VAUTRAVERS, St-Blaise 
M. & Mme L. & M-H. iAUTRAVERS, Cressier 
M. 8 Mme Michel VAUTRAVERS, St-Blaise 
M. Jacoues VESSA7_ Marin 

Mme Aimée WINKLER-SCHWAB, N'tel 
Mme E. WIRZ-FETSCHERIN, Naters 

Mme May SCHWAB, Bienne M. & Mme Ch. -M. WITTWER, St-Blaise 
Mme Cath. SEGALAT PERRET, Vaux-s/Morg. Mme Francine WOLF-BANNWART, St-B1. 
Mlle Erica SEILER M. & Mme J-Ph. WORPE, St-Blaise 
M. Fritz SEILER, Hauterive M. & Mme A. WICK, Bevaix 
M. & Mme Henri SEILER, Bigorio/TI Mme Myria WUILLEMIN-RINALDI, Peseux 
M. & Mme J-P. & Renate SEILER; Echich. Mme Luc. ZAHNER-HUGUENIN, Les Ponts 
Daphné & Renate SEILER, Echichens M. Lucien ZINTGRAFF, St-Blaise 
M. & Mme Dr. J-P. SEILER, Bâle M. & Mme P. & Cath. ZUBER, Wetzikon 
M. Matthias SENFT, Steffisbourg Mile Aline ZWAHLEN, Hauterive 
M. Louis SIEBER, La Chx-de-Fonds Mme Antoinette ZWAHLEN, Saint-Blaise 

M. & Mme Remo SILIPRANDI-PERRET, Marin M. Jean-Louis ZWAHLEN, Pully 

M. & Mme John STARR, Saint-Blaise M. & Mme André ZWEIACKER, St-Blaise 

Mme M. STAHLI, Neuchâtel M. & Mme Claude ZWEIACKER, St-Blaise 

M. & Mme Fd. STAUFFER, Boudry M. Blaise ZWEIACKER, Saint-Blaise 

M. & Mme Fernand SIAUFFER, St-Blaise M. Jean-Michel ZWEIACKER, St-Blaise 
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couverture - ferblanterie 
revêtement de façades 
traitement de charpentes 

Route de Soleure 6- 2072 SAINT-BIAISE 

clottta boucherie - charcuterie - traiteur 

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

; 

J 

ý ý; 

A deux pas de chez vous 
votre spécialiste 

en viande 

Nlder'brar%d P, r; "ee a. a. 
Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel 

Les plus prestigieuses 
cuisines européennes 
Nos expositions: 

- Seyon 17, Neuchâtel 
- Promenade-Noire 8, Neuchâtel 
- Centre Habitat, Marin 

Tél. (038) 25 66 86 
Fax (038) 21 33 14 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 
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FACC HINEÎI $s. 
Facchinetti S A. 

Gouttes d'Or 78 
2008 Neuchâtel 

__ 
038 25 30 23 
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Il ya cent ans, en 1894, les autorités neuchâteloises et bernoises 
acceptaient la modification des frontières entre les deux cantons 
après la correction des eaux du Jura. 
La Thielle est un peu le «fleuve» de l'Entre-deux-Lacs. Aussi le Gou- 

vernail présente-t-il dans ses dix numéros de 1994 les aspects - 
aujourd'hui un peu oubliés -de la nouvelle délimitation des territoires 
des deux cantons faite à l'époque. 

1894= LES CANTONS DE NEUCHATEL ET DE 

BERNE NEGOCIENT LEURS FRONTIERES 

itCl l,. -... 
Canal 

J Cdl l 

fl 
--S 

Les deux points fondamentaux 
de la convention entre les 

cantons de berne et de Neu- 
châtel au sujet de la recti- 
fication des frontieres can- 
tonales le long de la Thiel- 
le supérieure vous sont don- 

nés ci-dessous. 

Entre le canton de Berne, représen- 
té par le Conseil exécutif de ce 
canton, agissant en vertu d'un dé- 

cret du Grand Conseil en date du 26 
février 1895, d'une part, 

Et le canton de Neuchâtel, représen- 
té par le Conseil d'Etat de ce can- 
ton, agissant aux termes d'un décret 
du Grand Conseil, du 25 octobre 
1894, d'autre part, 

Il a été exposé et convenu ce qui 
suit: 

CONVENTION (signée i l'Hôtel-de-Ville de Berne, le 18 octobre 1895). 
10 A l'avenir, l'axe du nouveau canal de la Thielle doit former la frontière entre les 
cantons de Berne et de Neuchâtel. Le canton de Berne cède au canton de Neuchâtel toutes 
ses portions de territoire qui se trouvent sur la rive gauche de ce canal, consistant en une grande section à l'endroit appelé "Grissachmoos" et deux plus petites sections au-dessus du Pont de Thielle et le canton de Neuchâtel cède au canton de Berne ses por- tions de territoires situées sur la rive droite de la Thielle, comprenant: les proprié- tés du château de Thielle, de l'ancienne maison des péages neuchâtelois et de la Maison Rouge. 

2° Les deux digues dans le lac de Neuchâtel restent la propriété du canton de Neuchâtel 
et la frontière, dans le lac de Neuchâtel, entre les deux cantons est formée par une ligne 
droite qui va de la borne située au pied de la digue du côté droit, près de la Maison 
Rouge, jusqu'à la borne placée au pied de la digue du côté droit, à l'embouchure de la 
Broye dans le lac de Neuchâtel. 
De même, le canton de Berne sera propriétaire des deux digues dans le lac de Bienne. La 
frontière 

entre les deux cantons, dans le lac de Bienne, est formée par une ligne droite 
qui va de la borne existant au pied de la digue de la rive gauche jusqu'à l'embouchure 
du ruisseau de Vaux, en un point admis sur l'axe de ce ruisseau et répété par une bor- 
ne placée sur la rive gauche, à 104 m des murs de vigne d'amont. 

Les nouvelles frontières ont d'ailleurs été reconnues et bornées par les délégués des 
deux cantons contractants, le 25 juin 1894, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal 
et d'une carte topographique datés et paraphés par lesdits délégués et annexés à la 
présente convention. 

(voir la carte ci-dessus concernant les limites cantonales dans le lac de Bienne) 
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ENTRE-NOUS 
*** Au début de ce dernier mois de déco: -- 
bre, "Le Gouvernail" a eu la douleur de 
perdre un de ses amis de toujours, M. Re: -. ̀ 
Ferrari, d'Flauterive, décédé subitement 

dans sa 79ème année. Ancien membre des Unions cadettes et aînées, il 
participé avec fidélité à la création du Foyer de jeunesse et souterý 
de nombreuses activités paroissiales. Nous assurons sa famille de no- 
tre très vive sympathie. 

*** Nous ne voudrions pas manquer de remercier les nombreux lecteurs qui 'ont déjà 
payé leur abonnement pour 1994, en arrondissant, parfois généreusement, leur versement. 
Quand il apprendront que les frais postaux d'expédition de notre journal et ceux du 
compte de chèques postaux se montent, pour l'année 1993, à Frs 2.919.05, ils compren- 
dont mieux la sincérité de notre reconnaissance. 

*** Chaque année, des abonnés nous demandent avec retard de les inscrire dans la lis- 
te de voeux paraissant dans ce numéro. Qu'ils se rassurent, puisque leurs souhaits 
figureront dans l'édition de février, paraissant à fin janvier. 

***Autre que les autres ! C'est cette définition qui a été donnée au Gouvernail par 
de nombreux lecteurs. Cependant, indépendamment des articles qu'il contient, il se 
distingue par une spécialité particulière. En effet, alors que vous recevez de nom- 
breux journaux portant votre adresse bien collée à la machine (cela se voit !) le Gou- 
nail se différencie d'une autre façon. Il vous est envoyé (et votre adresse est collée) 
"personnellement" par un membre de l'équipe qui connaît la plupart des électeurs (il 
prétend en "voir" plus de 1000). Ainsi, 10 fois par an, votre visage lui apparaîtra 
et (sans le dire). il vous envoie un petit message d'amitié. Cela s'appelle, comme le 
disent certaines publicités (bancaires 

ou autres !): un "service personnalisé". 
*** Les cadets neuchâtelois ont vécu leur 
Fête cantonale l'automne dernier au Plat 
de Riaux, au dessus de Môtiers. 

*** 103 délégués UCJG de 28 nationalités 
européennes différentes se sont retrou- 
vés du 19 au 23 mai 1993 pour l'assemblée 
générale tenue cette année à Thessaloni- 
que, en Grèce. 

*** Le nouvel organe de "Presse unionis- 
te interne" nous apprend qu'il y aura 
des festivités à Londres, du 27 juillet 

au 2 août 1994 pour célébrer les 150 ans 
de la création des UCJG. 

POUR ETONNER VOS AMIS 

Comment deviner l'âge d'une personne et le 
numéro de la maison où elle habite ? 

Posez les questions suivantes: 

a. Doublez le numéro de la maison que vous 
b. Ajoutez 5 au résultat. (habitez. 

C. Multipliez le tout par 50. 
d. Ajoutez votre âge. 
e. Ajoutez le nombre de jours d'une armée (365) 
f. Enlevez 615. 

g. Demandez le résultat. 
Vous verrez alors l'âge à droite et le 
numéro de la maison à gauche. 

NOUS SOMMES A LA DISPOSITION DE TOUS: 
agriculteurs, maraîchers, viticulteurs, amateurs de jardins, membres ou 
non membres, pour la vente au dépôt ou livraison à domicile de 

tout ce qui est nécessaire pour la production animale ou végétale 

aý 

ç 
ý 

CD 
N 
ý 
O 

ý 

Q) 

ý ý 
"r, hl 

VOUS TROUVEREZ EN PLUS CHEZ NOUS 
LE CONSEIL TECHNIQUE QUALIFIÉ! 

Sté coopérative Sý, V d'agriculture et de viticulture 
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Vente des vins 
de 20 encaveurs 
de la région. 
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3 FÉVRIER 

JOUR DE SAINT"BLAISE 

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 

ýýU ý1220 

63e année - NO 2' -tg-q 14 

Je m'émerveille 
de mon émerveillement. 

Jacques-Henri Lartigue 
célèbre photographe 

1894-1986 

SAINT-BLAISE 
AU TRAVERS D'UN SIÈCLE ET QUART 

par sept photographes 

3 FÉVRIER 

JOUR DE SAINT-BLAISE 

Le visage de Saint-Blaise est saisi depuis un peu plus de 125 ans par des photographes. Le Gouvernail 
a porté son choix sur sept d'entre eux qui, à différentes époques, ont jeté leur regard et l'objectif de 
leur appareil sur un village du Pays de Neuchâtel. Ils nous laissent aussi toute leur sensibilité. 
Les images de ces photographes expriment aussi l'ampleur de la mutation de la Commune de Saint- 
Blaise depuis plus d'un siècle. 
Le Gouvernail s'associe par ce numéro à la Fête du 3 Février, Jour de Saint-Blaise, ainsi qu'il le fait depuis 
1960. 

Implanté sur un coteau, Saint-Biaise fait face au lac. L'horizon est fait de la douce ligne des collines du Plateau. 
C'est à la fontaine ronde, au carrefour des chemins des Vignerons et des Deleynes que, 

Jean-Albert Nyfeler, photographe, a porté son regard sur cet heureux coin de pays. 
1 
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Louis-Alexandre de Dardel 1821 -1901 

1 

Louis-Alexandre de Dardel 

et son appareil de photos 

"Je l'ai vu photographier. 
Que c'était compliqué. Il 

utilisait des plaques de 

collodion; le développement 

consistait en un véritable 
travail de bénédictin" af- 
firmait un de ses contem- 
porains. 

Etabli dans la propriété 
de Vigner (habitée actuelle- 
ment par le notaire Cyrille 
de Montmollin), Louis-Alexan- 
dre de Dardel commença à pren- 
dre ses premières photogra- 
phies vers 1860. Son oeuvre 
présente un double intérêt. 
Ses documents s'inscrivent, 
d'une part dans l'histoire 

de la photographie en tant 

que 
tre 
des 

points de référence et 

part, ils représentent 
personnes et des lieux 

qui nous sont connus. Il a 

d' 

laissé sur plaques des évé- 

nements attachants de la vie 
quotidienne d'autrefois: les 
foires de la Rive-de-l'herbe 

avec des centaines de têtes 
de bétail, les "marmettes" 
du Seeland avec leur chèvre 
au même endroit, les rues de la 

Coteaux de la Maigroge et des Perrières en 1864. L'ancienne 
demeure de la Maigroge, avec son toit cossu, fut démolie en 
1866. Le restaurant de la Gare a été établi sur ses fondations. 
Devant, l'ancienne maison Jämes Hug (Maigroge 11). A droite, 
le gros immeuble Perrier-Berthoud et, au bord du lac, Gibraltar 
(ancienne maison Schluep). La première correction des eaux du 
Jura n'a d'ailleurs pas encore eu lieu. 

..... kýýý; ýýº 

En 1864, un carrousel a été planté, un jour de foire de mai, 
sur l'emplacement de l'ancienne poste (Grand'Rue 28), encore 
non-construite. A gauche, sur une estrade, on se presse pour 
jouer à la boucle et gagner un tour de manège. Une des toutes 
premières photographies prises à Saint-Blaise. 

localité ouvertes pour l'installation des 
conduites d'eau potable, la mise en place des premières voies de chemin de fer, ainsi 
que de nombreuses personnes qui ont posé devant le photographe. On repère parmi elles 
quelques personnalités : le peintre-écrivain Auguste Bachelin, les peintres Jules Ja- 
cot-Guillarmod et Albert Anker notamment. 

La revue d'art suisse-alémanique "DU" a consacré, dans son édition de juillet 1948, 
un important article consacré à l'oeuvre de Louis-Alexandre Dardel. Depuis, son souve- 
nir s'est effaçé. 
2 
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Alphonse Bourqui 1873 -1951 

Alphonse Bourqui fut un polyvalent dans le sens plein du 
terme. Etabli comme cordonnier à la rue du Temple 3 (bâti- 

ment qui accueillit la succursale du Crédit Suisse, fermée 
le 30 novembre 1993), il s'intéressa très tôt à la photogra- 
phie, et il fut aussi scieur de bois à domicile. 

Il fut notamment l'éditeur de nombreuses cartes postales 
très intéressantes qui présentent Saint-Blaise tel qu'il 
fut dans le premier quart du XXème siècle. 

Un bon nombre de ces cartes postales ont été publiées 
dans l'ouvrage "Saint-Blaise 1890 - 1930 - Un village au 
coeur d'une région", de Jacques et J-Ed. Cuche, édité en 10187 

aux Editions du Ruau (Imprimerie Zwahlen), à Saint-Blaise. 

L'oeuvre d'Alphonse Bourqui présente aujourd'hui un réel intérêt historique. 

StElaiss et I. AIDa. 

Cette photoqraphie a été prise dans les années Il semble que les hivers d'antan étaient plus rigou- 
1910-1920 depuis les vignes de Montsoufflet, au- reux que ceux d'aujourd'hui. Cette photo met en évi- 
dessus de l'actuel quartier des Perrières. La baie dence l'harmonie des toits du vieux Saint-Blaise. 
de Saint-Blaise (aujourd'hui entamée par le nou- 
veau port), dessine son élégante courbe. 

Emile Bourqui 1906 -1992 
Après avoir fait un apprentissage de reporteur-lithogra- 

phe dès 1922, Emile Bourqui a travaillé successivement à 
l'Imprimerie Givord, à Neuchâtel, puis dans la maison Fie- 
dler, Arts graphiques, à La Chaux-de-Fonds, avant de deve- 
nir employé de la Fabrique d'horlogerie de Saint-Blaise, de 
1945 à sa retraite en 1971. 

Emile Bourqui a. 
appris de son père, 
Alphonse Bourqui, 
(voir ci-dessus), 
l'art de la photo- 
graphie et grâce à 

son activité pro- 
fessionnelle, il a pu encore mieux en mat- rý _-1 _ _..., ý - --- 
triser la technique. 

Personnalité discrète, Emile Bourqui, 
"Milon" pour tous ceux qui le connaissaient 
bien, a toujours été apprécié pour son ex- 
trême gentillesse et sa grande disponibili- 
té. Il fut d'ailleurs pendant quelques an- 
nées l'imprimeur du "Gouvernail" où sa col- 
laboration fut très appréciée. 

Extrémité de l'ancien môle du port de St-Blaise 
dans la décennie des années 1950. 
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Paul Kloetzli 1897 -1972 

Né en 1897 près de Thoune, 
Paul Kloetzli a possédé un ap- 
pareil photographique dès 
ltâge de 15 ans, fait rare 
pour un jeune de cette époque. 

Mécanicien de précision de 
formation, il vient s'établir 
à St-Blaise en 1932, dams la mai- 
son de la Dfine, avec son é- 
pouse Maria, photographe pro- 
fessionnelle. Il souffre alors 
d'un rhumatisme articulaire 
aigu: ses cheveux blanchissent 
de noirs qu'ils étaient. 

Rivage de St-Blaise au sud de l'église catholique (bien a- 
Paul Kloetzli acquiert ensuite vant le ripage de 50 m. imposé à l'édifice les 20 et 21 oc- 

une maison à la route de Berne 4 tobre 1987 pour permettre de construire la trémie de l'au- 
(aujourd'hui, rue de la Musinière) toroute) 
toute proche de l'église catholi- 

1 

que. Il y ouvre un commerce de 
photographie. 

Après le décès accidentel de 
son épouse, en 1947, il se rema- 
ria avec une veuve de guerre, 
rentrée d'Allemagne en 1948. 

En 1963, Paul Kloetzli vendit 
sa maison de la route de Berne 4 
et il se retira avec sa femme à 
Cudrefin. Il s'éteignit le 24 
septembre 1972, lors d'une pro- 
menade dominicale, en pleine na- 
ture. 

Paul Kloetzli a photographié 
maints sujets: fleurs, vignes, 
vendanges et surtout le lac, 
"son" lac qu'il affectionnait 
particulièrement après une ob- 
servation patiente et contem- 
plative. Il a été un photogra- 

phe qui a su restituer avec 
une sensibilité très fine 
toute notre région et son oeu- 

vre photographique témoigne 

bien de l'époque 1935-1960. 
Il a illustré des reportages 
dans la "Feuille d'Avis de 

Neuchâtel" et il avait reçu 

comme mandat particulier de 

la Confédération de photogra- 
phier les internés polonais 
dans la région pendant la 

seconde guerre mondiale. 

4 

Troupe de vendangeurs dans le parchet des Bourguiliards 
(22 octobre 1941) 

___i 

wx- 

Catastrophe pour le Cirque Pilate qui a planté sa tente, er automne 1952 sur la Rive-de-l'herbe. Au cours d'une nuit, la grande tente a été abattue par une bourrasque. Le lendemain matin, Paul Kloetzli fixe sur la pellicule le désastre et, à l'arrière-plan, le désarroi des 

WN 

ýý jýý 

Numérisé par BPUN 



René Lanzoni né en 1917 

Photographe à Andermatt, où pendant 17 saisons il a photo- 
graphié les touristes face au glacier du Rhône, il vient à 
Saint-Blaise en 1958, et il établit son commerce dans l'im- 

meuble de l'ancienne pharmacie Zintgraff, au carrefour des 

rues du Temple et de la Grand'Rue. En 1972, il crée avec 
d'autres photographes de la région, un commerce de photogra- 
phie nommé "Uniphot". 

Photographe, il travaille souvent "hors les murs": il est 
présent 30 fois à 1'01ma, à Saint-Gall, 25 fois au Comptoir 

suisse, à Lausanne et pendant six mois à l'Exposition nationa- 
le de Lausanne, en 1964. 

En 1984, il remet son commerce. Il laisse le souvenir d'un photogtsphe très avenant, 
toujours disposé à donner de bons conseils, plein de gentillesse, avec un sens de l'hu- 

mour marqué et une vision optimiste de la vie. 

En 1970, un cylindre contenant divers documents va 
étre scellé dans la dalle inférieure du Centre sco- 
laire de Vigner, Les membres des aurotités communa- 
les de l'époque attendent l'instant historique. 
(à l'arrière plan, l'Hôtel communal) 

44 

La traditionnelle foire de St-Blaise du 
2ème lundi de mai étant devenue mori- 
bonde, la Commission du 3 Février l'a 
"recrée" en 1978, un samedi matin de 
mai. René Lanzoni n'a pas manqué de 
photographier la première foire de St- 
Blaise retrouvée, à savoir celle de mai 
1978. 

(ci-contre) 
Découverte d'ossements humains à la 
rue du Temple, qui a été élargie en 
1970. Le 30 novembre des vestiges 
ont été mis à jour. Les énsevelisse- 
ments dans le cimetière qui entou- 
rait le temple, ont duré jusqu'en 
1785: ils ont été faits, ensuite, 
au cimetière des Ouches (chemin de 
Creuze) jusqu'en 1914 et, depuis 
au cimetière des Epinettes, 

5 
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Jean-Albert Nyfeler né en 1943 
A 11 ans déjà, Jean-Albert Nyfeler commence à s'inté- 

resser à la photographie. Fils d'un boucher-charcutier, 
il se paie, avec le pourboire que lui donnent des clients 
son premier appareil qu'il possède toujours. "C'était un 
box, avec deux viseurs, un pour les photos en hauteur et 
un pour les photos en largeur. Lorsque je déclanchais l'ob- 
turateur, ça faisait un clic-clac sonore; c'était, en fait, 
une version à peine améliorée d'une boite à chaussures" ex- 
plique-t-il. Et il ajoute: "Avec cet appareil, je photogra- 
phiais mes copains aux camps cadets, des scènes de vendan- 
ges, mes promenades à cheval quand j'étais à la ferme En- 
gel". 

Il a acquis son premier appareil sophistiqué chez M. 
René Lanzoni (voir page 5) qui lui a appris à bien maîtri- 
ser l'art de la photographie. 

Après un apprentissage de compositeur-typographe, Jean-Albert Nyfeler entre, en 
1962, à l'Imprimerie Zwahlen, rachète une partie du matériel de M. René Lanzoni et 
monte un laboratoire-photo à l'Imprimerie Zwahlen, en même temps qu'arrivait la tech- 

nique de l'offset, basée sur la photoreproduction des textes et des images. 

Encouragé par Willy Zwahlen, il suit plusieurs cours et séminaires pour affiner 
sa maîtrise de la photographie et il entre à l'Association suisse des photographes 
de presse; il illustre deux ouvrages consacrés à la région, "L'Entre-deux-Lacs et 
sa nature", ainsi que "L'Entre-deux-Lacs et sa pierre". Il publie de nombreuses photos 
dans le "Bulletin des Communes du District de Neuchâtel", édité à l'imprimerie Zwah- 
len, il collabora à différentes revues, ainsi qu'occasionellement au "Gouvernail" où 
il illustra notamment le numéro de novembre 1991 consacré aux "Petits ports de la 
Pointe de Marin". Si d'un artiste qui maîtrise bien son pinceau, on, affirme "qu'il a 
de la patte", on peut écrire que Jean-Albert Nyfeler a assurément "de l'oeil". 

"Maison Virchaux", à la Calabre, 

un jour de janvier 1968. 

Saint-Blaise doit son existence au Ruau, 
ruisseau fleuri de minules. Dans le quar- er des Voûtes, "Peum" 

- René Dubois - 
tsien 

va au jardin... 

1 
I 
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Dans les années 1960, au temps des 

vendanges, les gerles de Bernard Clottu 
trempent doucement. Le domaine et la 

maison Clottu vins, ont cessé leur 
activité en 1988. 

Certainement ma photo préférée, nous 
dit Jean-Albert Nyfeler. Elle reflète 
un temps révolu. La hotte du vigneron, 
le tronc pour bûcher le bois, la roue 
de la carriole, la corbeille à cou- 
vercle pour transporter les lapins... 
Des choses pour les humains, quoi... 

7 
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Pierre Froidevaux né en 1937 

ou à la peinture que je pratique encore et demandant beaucoup plus de temps dans leur 
élaboration, la photo me permet de saisir l'événement, de découvrir l'insolite. Elle 
devient document ou souvenir d'un instant de plaisir et de bonheur". 

Pierre Froidevaux a suivi, presque au jour le jour, l'évolution du chantier de 
construction de l'autoroute N 5. Sa collection de photographies constitue un "film" 
de la profonde modification des rives du lac à la fin de ce siècle. 

Aîné de sept enfants, Pierre Froidevaux est né au 
Noirmont, dans les Franches-Montagnes, où il a effectué tou- 
te sa scolarité. En 1953, il a fait un apprentissage de dé- 
corateur-étalagiste à l'Ecole des arts et métiers de Vevey. 
Après avoir travaillé dans différents magasins à Bâle, So- 
leure et Bienne, il est engagé, en 1962, par Migros-Neuchâ- 
tel en qualité de chef décorateur. Il s'établit aussi cette 
année-là à Saint-Blaise. 

Passionné depuis son enfance par la photo, il pratique 
cette technique dans ses temps de loisir. Pourtant la tech- 
nique devient bientôt un art et il maîtrise son appareil de 
manière remarquée. 

Pierre Froidevaux affirme: "Contrairement au dessein 
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d'ailleurs. Prise par les 

glaces le 16 février 1985, 

Pierre Froidevaux a mis 
en évidence tout son char- 

me. 

Dans l'ancien port désaf- 
fecté le 31 décembre 1987, 
Pierre Froidevaux a saisi, 
le 28 février 1988, un 
petit débarcadère abandon- 
né. 
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BREVE HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE 

On affirme que le premier cliché a été tiré en 1822. Dès 1839, le Français Jac- 

ques Daguerre améliore le procédé et le commercialise. Jusque vers 1925, la photogra- 

phie n'est pas encore populaire, Elle reste l'affaire de quelques passionnés pour les 

découvertes françaises et c'est même depuis la moitié du XXème siècle que chacun peut 

s'y essayer. 

Par un heureux hasard, Saint-Blaise compte parmi ses habitants du siècle passé, 

un passionné de la photographie : Louis-Alexandre de Dardel. Et le Dr Olivier Clottu 

d'affirmer "Saint-Blaise a connu un prédécesseur valable de la carte postale : Louis- 
Alexandre de Dardel. Initié à la photographie à Vienne, il a pris de nombreuses vues 
de son village natal et "tiré le portrait" de ses habitants de 1860 à 1885. Ces oeu- 

vres pleines de vie et de poésie n'ont été publiées que très partiellement; elles mé- 
riteraient d'être connues". 

"Le Gouvernail" sait qu'il aurait encore pu présenter d'autres photographes qui 
ont su mettre en valeur, sur la pellicule, les mille et un charmes de Saint-Blaise. Il 
sait gré à tous ceux qui n'ont pas pu trouver place dans nos pages, de bien vouloir lui 

pardonner son manque d'exhaustivité difficile à réaliser. 

Il exprime ses remerciements à tous ceux qui lui ont apporté leur collaboration 
pour confectionner ce numéro : Mme Emile Bourqui, à Hauterive (Alphonse et Emile Bour- 
qui), M. Norman Einberger, à La Chaux-de-Fonds (Paul Kloetzli), ainsi que MM. René 
Lanzoni, à Marin-Epagnier, Jean-Albert Nyfeler et Pierre Froidevaux, à Saint-Blaise. 
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ANÉ PERRINSA 
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Nos expositions: 
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- Centre Habitat, Marin 
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Facchinetti SA. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 
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Il ya cent ans, en 1894, les autorités neuchâteloises et bernoises 
acceptaient la modification des frontières entre les deux cantons 
après la correction des eaux du Jura. 
La Thielle est un peu le «fleuve» de l'Entre-deux-Lacs. Aussi le Gou- 

vernail présente-t-il dans ses dix numéros de 1994 les aspects - 
aujourd'hui un peu oubliés -de la nouvelle délimitation des territoires 
des deux cantons faite à l'époque. 

L'ENTRETIEN DES DIGUES ET DES PONTS 

Dans notre édition de janvier 1994, 
les deux points fondamentaux de la 
Convention signée entre les cantons 
de Berne et de Neuchâtel, en 1894, 
au sujet de la rectification des 
frontières cantonales le long de la 
Thielle supérieure ont été mis en 
évidence, à savoir que l'axe du 
nouveau canal formait, désormais la 
frontière entre les deux cantons et 
que les digues dans le lac de Neu- 
châtel étaient propriété du Canton 
de Neuchâtel, alors que les digues 
dans le lac de Bienne appartenaient 
au Canton de Berne. 

Autres points réglés: 

La convention règle encore d'autres 

points moins importants que les deux 
premiers cités ci-dessus. 

Entretien des digues et des rives 

- Le Canton de Neuchâtel entretient 
les digues dans le lac de Neuchâ- 
tel; celui de Berne, celles dans 
le lac de Bienne. 

- Chaque canton entretient la rive 
qui se trouve sur son territoire. 

Entretien des ponts 

- Les deux cantons entretiennent, en 
parties égales, les ponts sur le 
canal. 

Bâti de 1937 Auturuutu Cressier à 1982 
-_ = Routes 

ý"ý  j Installations Chemins 1937-1982 ý-i industrielles - Chemin de fer 
1: 50 000 : Maisons --- Canaux 

Démoli dès 1937: 

1 

Routes 
Chemins/maisons 
Canaux 
Forêt 1 

Agrandissement (120%) monochrome d'une carte de VA dus rnondial suisse, 1993. PI-16 

réalisé par l'Institut de cartographie de I'EPF de Zurich 

0 Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique 

Droit de pêche 

- Le droit de pêche appartient à cha- 
que canton selon un règlement par- 
ticulier. La pêche au filet et à 
la nasse sont formellement inter- 
dits sur toute l'étendue de la 
Thielle. 

Droit de chasse 

- On note, enfin, une particularité: 
la convention a attribué le droit 
de chasse sur la partie neuchâte- 
loise du lac de Bienne au Canton 
de Berne, et réciproquement, le 
droit de chasse au Canton de Neu- 
châtel sur la partie bernoise du 
lac de Neuchâtel, devenue, depuis, 
une réserve naturelle dans laquel- 
le il n'est plus possible d'exer- 
cer ce droit 
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VOEUX POUR 1994 
Les personnes ci-dessous présentent 

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

M. Patrice ALLANFRANCHINI, Neuchâtel 
M. Philippe AUBERT & fam. Enges 
M. & Mme Martin BANNWART, St-Blaise 
M. André BARBEZAT & fam. Chexbres 
Mme Christiane BARMAVERAIN, Port 
M. & Mme Jean-Louis BERTHOUD, Marin 
M. Rocco de BLASIO, Marnand 
M. & Mme Ronald BOEDTS, St-Blaise 
M. & Mme Guy-Philippe BOLAV, Lutry 
M. & Mme Claude BOREL & f. Enges 
M. Pierre BREGUET & fam. Wavre 
Mlle Anne-Marie BROI, St-Blaise 
Mme Simone BUTHAUD, Saint-Blaise 
M. & Mme Dr. A. CAPONI, Lausanne 
M. & Mme René CAVADINI & f. Genève 
M. & Mme Vito CAVALLO & fam. St-Blaise 
M. Jean CESCHINI & fam. Marin 

1 

tion internationale, on compte 255 missions et oeuvres d'entraide soutenant les pro- 
jets à l'Est européen ou outremer. Le "SEDUC" (dont nous avons déjà parlé) est l'oeu- 

vre d'entraide du mouvement suisse des Unions chrétiennes (UCF-UCJG). Mais qu'est-ce 
qui le distingue dans le flux des organisations ?. Nous vous donnons ci-dessous quel- 

ques critères qui définissent son action: 

1. Le SEDUC fait partie du mouvement mondial des Unions chrétiennes UCF et UCJG qui 
est à l'oeuvre dans plus de 120 pays et compte environ 20 millions de membres. 

2. La réciprocité est pour nous un principe important. de jeunes Suisses participent 
à un camp de travail de l'UCJG du Togo et nous, nous contribuons au financement 

de 
3. 

téresserait. Prière de s'adresser à l'administration du journal, 
Saint-Blaise en téléphonant au 038 - 33 19 52, qui donnera tous 
renseignements utiles. 

*** Dans la statistique de la Confédération Suisse sur la coopéra- 

Mme Chantal CHEVALLIER & f. Chaumont 
M. & Mme J-D. & Nelly CLOTTU, Cornaux 
M. Blaise CUANILLON, Genève 
Mme Lina DECHANEZ, Saint-Blaise 
Mme Hélène FITZE, Saint-Blaise 
M. François GEHRIG, Malte 
M. & Mme Gaston GEHRIG, Marin 
M. & Mme Jean-Daniel GREUB, St-B1. 
Mme M. -M. GUILLAUME-GENTIL, N'tel 
M. & Mme S. & J-P. HIRSCHI, Marin 
M. & Mme André & Jan. HIRT, Boudry 
M. Ch. HUMBERT-PRINCE, Neuchâtel 
M. & Mme Jean JOST, Bienne 
M. & Mme Marc & A-L. JUAN, Le Landeron 
M. & Mme Rémy & Ruth LAVANCHY, St-B1. 
M. & Mme André MAUMARY, Auvernier 
Mme Max MAURON, & fam. Les Brenets 

ENTRE-NOUS 

l'effort agricole togolaise. 
Nous concevons notre travail comme une concrétisation de l'Evangile en 
tant que témoignage et présence auprès des plus défavorisés, sans dis- 
tinction de race, ni de religion. 

4. Le SEDUC ne borne pas son activité lors d'appels d'urgence en cas de ca- 
tastrophes, mais il s'engage surtout dans dans un travail à long terme. 
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Mme Christiane MESSERLI; St-Blaise 
M. Eddy PELLATON & fam, Marin 
Mme Denise PERRET, Adliswil/ZH 
M. & Mme André PERRIN, Marin 
Mme Marie-Jeanne PERRIN, St-Blaise 
M. Louis PHILIPPIN, Lausanne 
M. & Mme A. PIEREN & fam, Aclens 
Mme Madeleine PRAZ, Epagnier 
M. & Mme Yann RICHTER, Neuchâtel 
M. & Mme Gilb. ROETHLISBERGER, Wavre 
M. & Mme R-M. & M. SANDOZ-FALLET, NE 
Mme Madeleine-SCHILD-MARTI, St-B1. 
Mme Ar. SPEICHERT-ZINTGRAFF, Canad. 
M. José TABORD & fam. Neuchâtel 
M. A-Laurent TRIBOLET, St-Blaise 
M. & Mme R. VIATTE, Saint-Blaise 
M. & Mme Paul VIRCHAUX, St-Blaise 
M. & Mme L. & A. WICK, Bevaix 

*** Un fidèle abonné au "Gouvernail", 
mettant de l'ordre chez luit serait dis- 
posé à céder sa collection de ces der- 
nières années à la personne qui s'y in- 

Fournitures . sables 
Graviers naturels et concassés 
Travaux lacustres 
Dragages et excavations 
Transports .. eau et route 
Location . pelles mécaniques 
Faucardage d'algues 
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Cheques postaux 20-6036-8 
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L VERNAIL 
Qc? 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 
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63e année - NO 3 
Mars 1994 

Ce qui me plaît en vous... 
ce sont mes souvenirs. 

LE GRAND MEAULNES 
par Alain Fournier 

0 
O Olezý, 

Depuis bientôt une décennie, le Gouvernail consacre un numéro par an à un artiste de la région. 
Aujourd'hui nous évoquons Alex Billeter. 
Inoubliable Alex Billeter, écrivait son ami journaliste Daniel Bonhôte, peu avant l'ouverture du Salon des 
Trois Dimanches de Cressier qui lui était consacré en 1983, peu de temps après sa disparition. Et c'est vrai, 
tous ceux qui l'ont côtoyé lors de ses nombreuses activités au service du Pays de Neuchâtel, dans l'exer- 
cice de ses talents, le gardent dans leur mémoire. 

Alex Billeter illustrant le Pays de Neuchâtel. 

1 
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Comment vous décrire cet homme, tout entier voué à l'art, à l'amour de sa région, 

qui a su mettre ses dons à la portée de tous, dans des domaines très variés, ne se 

lassant jamais de peindre, de dessiner, d'esquisser des affiches pleines d'humour, d'il- 

lustrer ses propos par des croquis qui ont impressionné tous ceux qui les ont vus ? 

L'empreinte de sa famille 

Pour percer le mystère d'un être, pour cerner sa personnalité, il faut souvent re- 

monter à son enfance. Celle d'Alex Billeter s'est déroulée à Neuchâtel, au sein d'une 

famille très unie. Trois êtres l'ont profondément marquée: son père, sa mère et l'une 

de ses tantes. Son père était alors directeur de l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Lui 

aussi a beaucoup fait pour le rayonnement de sa ville, s'intéressant tant au sport 

qu'aux activités culturelles. Il a laissé le souvenir d'un homme de paix, à qui on 
faisait appel lors de dissensions, lui qui réconciliait tout le monde. Institutrice de 

formation, la mère d'Alex Billeter s'occupait avant tout de l'éducation de ses trois 

fils. Distinguée, cultivée, elle avait l'esprit très ouvert : pour suivre les études 

de son fils aîné, elle a étudié le grec. A 70 ans, elle s'est mise à apprendre l'ita- 

lien. 

Evoquer l'enfance d'Alex Billeter sans parler d'une de ses tantes, Mlle Alice Per- 

renoud, artiste-peintre, serait incomplet. Cette grande artiste, membre de la Société 

neuchâteloises des artistes-peintres, qui excellait dans l'art des papiers découpés, 
était fort connue dans toute la Suisse où elle a présenté ses oeuvres à de nombreuses 
reprises. Elle était si modeste qu'elle n'a jamais cherché à étendre sa renommée. C'é- 
tait une nature très riche, d'une pureté de coeur étonnante. Lorsque, chez ses parents 
au Val-de-Ruz, les petits Billeter étaient réunis, elle les fascinait par les histoi- 
res qu'elle inventait à leur intention. 

Ne reconnaît-on pas, chez ces trois êtres chers à Alex Billeter, quelques-unes 
des qualités exceptionnelles qu'il développera plus tard ? 

Au contact des siens, Alex Billeter a acquis une éthique d'une très grande Pro- 
fondeur. Elevé dans une famille protestante pratiquante, il était lui-même croyant, 
mais sans ostentation, avec beaucoup de discrétion. Sa foi lui a permis de traverser 
l'existence avec une sérénité extraordinaire, en faisant preuve d'une grande tolérance, 
en lui conférant un équilibre certain. Toujours disponible pour les siens, pour les 
autres, toujours prêt à écouter, il portait beaucoup d'attention à autrui et avait des 
marques de gentillesse dont beaucoup se souviennent. 

En-tête dessinée par Alex Billeter 

et figurant sur tous les numéros 

du "Gouvernail" de 1952 à 1957 kE BOUVI AIL 
Graphiste avant tout 

ORGANE DES UNIONS CHRETIENNES DE SAINT-BLAISE 

Au moment de la mort de son père, Alex Billeter n'a que 16 ans. Son école obliga- 
toire terminée, il voudrait tout de suite entrer à l'école des Arts et Métiers, mais sa 
mère exige de lui qu'il fasse d'abord son baccalauréat littéraire. Celui-di en poche, 
il part pour Zürich suivre les cours de l'école des Arts et Métiers, réputée pour son 
sérieux et sa rigueur. Il y passera cinq ans, travaillant dur, apprenant son métier de 
graphiste qui imprégnera toute sa vie. Pour compléter une formation toute de précision 
et de minutie par la légèreté française, il se rend à Paris dans l'atelier de Paul Co- 
lin, affichiste. De retour â Neuchâtel en 1939, il ouvre son propre atelier de gra- 
phiste indépendant. 

Son métier lui permet de toucher à bien des domaines : il prépare des annonces pour les commerçants de la place, crée des sigles pour certaines sociétés, dessine des 
décors et des costumes pour le théâtre, mais aussi des faire-part de mariage ou de 
naissance. Il illustre des livres (voir la page de Couverture de DEGANIA, de Paul Vau 
cher, en page 5), fait paraître des dessins humoristiques dans des journaux. Ses affi- 
ches sont connues loin à la ronde. Son coup de crayon est unanimement apprécié, En 
quelques traits, en peu de mots, il crée un climat, une ambiance. 
2 
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Ci-contre : L'artiste au travail 

Il anime même à la télévision des émissions 

pour les enfants. Faisant de la bande dessinée 
avant l'heure, il dessine, tout en les racontant, 
les aventures d'un adorable personnage "Pample- 
mousse". Alex Billeter avait un don de narrateur 
exceptionnel. Les enfants s'en étaient bien ren- 
dus compte, eux qui l'écoutaient avec admiration. 
Il prenait son crayon et, avec enthousiasme et 
gentillesse, racontait pour eux de sa voix gra- 
ve des histoires de son invention, Les enfants 
étaient fascinés par cet homme qui savait si 
bien pénétrer le monde merveilleux de l'enfance. 

La grande humanité qui se dégageait de lui, 
à laquelle les enfants étaient si sensibles et 
qu'ils reconnaissaient intuitivement et unanime- 
ment, n'a pas échappé à tous ceux qui l'ont cô- 
toyé, tant à l'armée durant la mobilisation et 
après, que dans la vie civile. 

Son attachement au pays de Neuchâtel 

Des centaines, des milliers de personnes, ici ou ailleurs, ont eu le privilège, 
une fois au moins, d'assister à une conférence illustrée d'Alex Billeter. A chaque 
fois, par son dessin, par ses commentaires spirituels, il tenait en haleine une salle 
entière. Il a ainsi fait connaître sa ville, sa région, son pays loin à la ronde, même 
a l'étranger. Partout il rencontrait le succès. 

On pourrait dès lors se demander pourquoi un homme de son talent n'a pas cherché 
à s'installer ailleurs, à exercer ses talents dans une plus grande ville. 

Alex Billeter était tellement attaché à son coin de pays qu'il n'a jamais voulu 
le quitter. Et s'il accepte, en 1962, le poste de directeur de l'ADEN (Association 

Pour le développement de Neuchâtel et environs), abandonnant son atelier de graphiste, 
c'est parce qu'à la tête de cette Association, il espérait faire quelque chose de plus 
pour sa ville. 

En vingt ans, ce qu'il 
a fait pour Neuchâtel est 
extraordinaire : doué d'un 
grand sens de l'organisation, 
il a créé le Printemps musi- 
cal, les soirées d'été, les 
promenades-spectacles dans 
les rues de Neuchâtel, la 
Fondation pour le rayonne- 
ment de Neuchâtel, les Jour- 
nées sur le lac, des randon- 
nées internationales de voi- 
tures anciennes, par exemple. 
Il s'intéresse à tout, a par- 
ticipé à de nombreuses mani- 
festations. On ne peut ici 
toutes les citer. 

La figure de proue (Provence) 

3 

Numérisé par BPUN 



Quelques exemples de ses innombrables 

activités 

Alex Billeter dessinait aussi pour 
son plaisir. Le contact avec la nature 
jouait un rôle essentiel dans sa vie : 
respirer, sentir les choses, la forêt, 
le Jura, l'Ardèche, la Provence, ex- 
primer ses émotions par le dessin à 

l'encre de Chine en noir-blanc. On 

aime ses grands sapins, ses paysages 
ardèchois. 

Ce fut aussi un homme de plume, 
rédigeant de multiples articles et 
plaquettes. On lui doit notamment quel- 
ques livres illustrés : "Les entrepri- 
ses de Monsieur Radis", "Dix variations 
neuchâteloises", "Quelques contes qui 
se voudraient philosophiques', (voir en 
page suivante). 

Il y eut également son amour pour 
le chant. Pendant ving ans, il a fait 

partie de la Société chorale de Neuchâ- 
tel qu'il a présidée six ans durant. 
Quelle émotion il éprouvait à chaque 
concert, quelle joie personnelle de 
pouvoir participer à une oeuvre élevée, 

quel bonheur d'offrir en communion avec 
d'autres un merveilleux moment à la po- 

pulation.. 
Le sapin noir (Jura) 
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Mot d'ordre des cadets romands (1956) 
Une affichette créée par l'artiste 

4 

On ne peut oublier ici son active par- 
ticipation à la Fête des Vendanges. Alex 
Billeter a créé de très nombreux chars. 
Cette activité, qui lui permettait de don- 

ner libre cours à son imagination, l'en- 
chantait. Non seulement il dessinait la ma- 
quette du char, mais il en inventait toute 
l'animation, il créait les costumes, habil- 
lait les figurants. Pendant quelques semai- 
nes sa maison se transformait en une 
ruche bourdonnante : on venait y essayer 
les costumes, y chercher les dernières ins- 
tructions. 

Et ses promenades-spectacles organe - 
sées dans le cadre de la Quinzaine neuchâ- 
teloise, inoubliables pour tous ceux qui 
les ont suivies ! Intitulées "Neuchâtel 
d'une tour à l'autre", "Neuchâtel au bord 
du lac", "Des fantômes sur la colline", 
"Là-haut la Collégiale"ou encore "Neuchâtel 
sort de son enceinte"; elles permettaient 
aux promeneurs-spectateurs d'en savoir 
davantage sur l'histoire de la ville de 
Neuchâtel. 

Quelle ne fut pas son émotion lorsque, 
lors d'une de ces promenades, 800 personnes 
avaient pénétré dans la Collégiale, se ser- 
rant les unes contre les autres, pour per- 
mettre à chacune de trouver une place. 
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Elles écoutaient avec émotion une voix leur conter l'histoire de la Collégiale et celle 
des Huguenots. Tout à coup l'orgue se mit à jouer le cantique de Pâques "A toi la gloi- 
re". Les 800 personnes massées dans la grande église se levèrent et entonnèrent avec 
ferveur ce chant religieux, faisant résonner les voûtes de la Collégiale. Ce fut un 
grand moment de bonheur et d'émotion pour Alex Billeter. 

Inoubliable Alex Billeter qui a fait profiter Neuchâtel et sa région de ses in- 

nombrables talents, qui laisse le souvenir d'un homme de coeur aux qualités exception- 
nelles. 

Antoinette Béguin. 

PAUL VAACHER 

L'aventure du premier kibboutz 
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CRt6OIRE PARFOIS SE SOUVIENT DE 

RUDIMENTS CULTURELS 

UEPOS[5 DANS SON COEUR.. (,.. ( quclaucç AN w eE', DE [oLaE6E- 

DEGANIA, l'aventure du premier kibboutz, 
de Paul Vaucher, page de couverture. 

Extrait du livre : "Quelques contes 
qui se voudraient philosophiques" 
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couverture - ferblanterie 

revêtement de façades 
traitement de charpentes 

Route de Soleure 6- 2072 SAINT-BLAISE 

I ttLJ boucherie - charcuterie - traiteur 

A deux pas de chez vous 
votre spécialiste 
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Les plus prestigieuses 
cuisines européennes 
Nos expositions: 

- Seyon 17, Neuchâtel 
- Promenade-Noire 8, Neuchâtel 
- Centre Habitat, Marin 

Tél. (038) 25 66 86 
Fax (038) 21 33 14 
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A. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 
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Iqll 2008 Neuchâtel 
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Il ya cent ans, en 1894, les autorités neuchâteloises et bernoises 

acceptaient la modification des frontières entre les deux cantons 
après la correction des eaux du Jura. 

La Thielle est un peu le «fleuve» de l'Entre-deux-Lacs. Aussi le Gou- 
vernail présente-t-il dans ses dix numéros de 1994 les aspects - 
aujourd'hui un peu oubliés -de la nouvelle délimitation des territoires 
des deux cantons faite à l'époque. 

L'EMBOUCHURE DANS LE LAC DE NEUCHATEL 

On connaît bien l'embouchure dans 
le lac de Neuchâtel. 

Deux digues (voir photo ci-dessous) 
facilement construites sur le bas-fonds 
du lac marquent l'entrée du canal bien 
avant son entrée dans les terres. 

Cette vision bien rectiligne de la 
Thielle est moderne. Avant les travaux 
de la lére correction des eaux du Jura 
(1868-1891), l'embouchure se situait à 
proximité immédiate de la Maison-Rouge, 
à l'époque, sur terres neuchâteloises 
(Commune d'Epagnier) 

Le croquis de 1686 (ci-contre), 
établi par le Dr Olivier Clottu, met en 
évidence 

une embouchure"à trois goulets": 
une vieille Thielle, la Grande Thielle" 
et encore un embranchement assez étroit 
reliant la Grande Thielle au lac, plaçant 
ainsi la Motte, devenue la Maison Rouge, 
sur un flot. 

Exécutée 182 ans plus tard, à savoir 
en 1868, la carte spéciale du cours de la 
Thielle (voir ci-dessous), établie par le 
lieutenant-colonel 

A. de Mandrot, ne men- 
tionne plus que l'existence d'un seul gou- 
let, soit celui de la Grande Thielle. Les 
deux autres voies d'eau ont été comblées 
pendant les presque deux siècles écoulés. 

Aujourd'hui encore, une petite partie 
de lit de la Grande Thielle d'autrefois 
est visible à une trentaine de mètres de 
la Maison-Rouge, 

près du chemin pédestre 
qui conduit dans la forêt appelée Seewald. 

Fragment du plan 
de 1868 par le 
Lt-col. de Mandrot 
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L'année est encore longue ! 

En ce début de mars, il faut 

le gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres 
On s'y abonne pour 

Frs 15. - minimum par an 

C. C. P. 20 - 3381 -0 

message discret pour leur rappeler que leur abonnement 
pour 1994 est encore impayé. Nous les remercions vivi- 
ment d'y donner une suite favorable, ce qui facilitera 
grandement notre travail administratif. 

encore monter la pente... 
*** Une grande fête aura lieu en cette année 1994 en 
Angleterre. Avec le thème "Afin que tous soient un", 

tout en lisant LE GOUVERNAIL! le 13ème Conseil mondial des UCJG qui aura lieu à 
Warwick, Coventry, accueillera enrivon 900 délégués 

en provenance du monde entier. Il permettra de se remémorer les 150 années d'histoi- 
re en tant que mouvement qui a influencé des milliers de vies et qui s'est mainte- 
nant enraciné dans les différentes cultures autochtones. Ce sera aussi un temps de 
réflexion sur la mission des UCJG, son identité et son but qui est de travailler 
pour une société de justice basée sur les enseignements du Christ. 
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AVIS A NOS LECTEURS 

Les personnes qui trouve- 
ront un bulletin de verse- 
ment encarté dans ce numéro 
comprendront certainement 
qu'il s'agit la d'un petit 

Lii'i'ï. FI. IK! [. RFI- 

Marin 11 14/15 Fax 038/33 68 49 
Serrières 1 Chèques postaux 20-6036-8 
Estavayer 037/632288 
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libGOflIVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381 -0 

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

63e année - NO 4 
Avril 1994 s <` , 'e i 

Vouloir peu de choses 
à la fois, 

mais le vouloir à tout prix, 
c'est le secret de la victoire. 

Maréchal Foch 
(1851-1929) 

Le casse-tête de la tranchée couverte de Vigner de l'autoroute N5 à Saint-Blaise 

Le percement du tunnel créé par la tranchée couverte de Vigner a eu lieu le mardi 25 janvier 1994. Ce fut un moment 
capital dans la construction de l'autoroute N 5. 
Ce court tronçon - seulement 340 m de longueur - est, cependant, celui qui a posé le plus de problèmes aux 
ingénieurs. «Un véritable casse-tête» affirment-ils même. 
A une vingtaine de mois de l'ouverture de l'autoroute de Monruz à Marin, le «Gouvernail» a jugé opportun de 
présenter à ses lecteurs les obstacles aujourd'hui vaincus par le génie civil. 

Vue aérienne du quartier de Vigner. On remarque à gauche de la photo, la sortie des 2 tubes venant de Neuchâtel. Dès cet endroit, 
après 100 mètres à ciel ouvert, commence la tranchée couverte de Vigner, véritable noeud gordien, (objet de notre numèrbf. 

Voir plan en page 2 
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Construction "en taupe" 

La tranchée couverte de Vigner tient plus du 
tunnel par son mode de construction que de la 
tranchée. L'ingénieur Jean-Robert Jeanneret, du 
Bureau d'ingénieurs AJS (Allemand, Jeanneret, 
Schmid S. A), auteur du projet et responsable de 
la direction des travaux explique: "La méthode de 

construction dite de la "taupe", en allemand 
"Deckelbauweise" consiste à construire en pleine 
terre des parois de béton armé, des parois moulées 
pour parler en termes techniques dont le couron- 
nement est arasé à peu près au niveau du terrain 

naturel et de couler ensuite une dalle de couver- 
ture appuyée sur ces parois". 

Et M. J. -R. Jeanneret de poursuivre: "Il suffit 
alors, dans l'espace confiné par les parois et la 
dalle d'excaver le terrain par étapes de 10 à 20 
mètres à partir des extrémités de l'ouvrage, puis 
da construire ensuite le radier, ainsi que les pa- 
rois extérieures, non sans avoir pris la précau- 
tion préalable de mettre en oeuvre une étanchéité 

et un dispositif permettant à la nappe phréatique 
de s'écouler sans difficulté vers le lac". 

Multiples obstacles à surmonter 
Si la technique de construction "en taupe" 

parait, de prime abord bien évidente, il n'en est 
pas moins vrai qu'il a fallu tailler un passage 
pour l'autoroute dans un des endroits les plus 
complexes du Littoral neuchâtelois: un passage 
obligé pour la route cantonale 5 (Neuchâtel-Bienne- 
Berne), la route Saint-Blaise-Marin 

, la ligne de 
chemin de fer Berne-Neuchâtel, une ligne haute 
tension des CFF, un gazoduc, sans compter diverses 
conduites d'eau, de gaz, d'électricité, de câble 
TV, de téléphone ainsi que des canalisations d'eaux 
de surface et usées. Sans compter une église et une 
cure à déplacer 
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ETAPES JALONNEES D'EMBUCHES 

1987 : 20 et 21 octobre, ripage de l'église catholique... de 50 m. en direction de 
Rome, comme nous l'écrivions dans le "Gouvernail" d'août-septembre 1987. 

1988 : en mars, ripage de la cure de 70 m. en direction du sud (lac), 

1989 : en août, déplacement du gazoduc haute pression (0 200 mm. ) qui alimente 
la ville de Neuchâtel (et au passage la région de Saint-Blaise). 

Ce gazoduc du réseau de GANSA (Gaz Neuchâtelois S. A. ) relie, soit Altavilla 
(FR), soit Bienne à Neuchâtel, via le dispatching de Cornaux. Le réseau de 
GANSA, s'étend en outre jusqu'à La Chaux-de-Fonds et Pontarlier par le 
Val-de-Travers. Le 15 % du gaz provient de Russie et le 85 % des pays de la 
Mer du Nord. 

1989 : Déplacement de la route cantonale 5 Neuchâtel-Bienne-Berne. Cette route connaît 
un trafic de 30'000 véhicules par jour. Afin de faciliter le déplacement de la 
voie du chemin de fer BN, la route cantonale 5a été déviée en direction de la 
colline de Vigner (JOVA, giratoire). 

1990 : en août, la construction du tunnel (tranchée couverte de Vigner) a été mise en 
chantier. 

1991 : 19 mars, la 1ère paroi moulée de la tranchée couverte est exécutée. 

1991 : 28 avril, la voie du chemin de fer Berne-Neuchâtel BN est provisoirement dépla- 
cée en direction du nord. Il y passe le TGV Paris-Berne. 

1991 : 25 mai, déplacement provisoire de la ligne haute tension CFF qui jouxte la voie 
du chemin de fer BN. 

1991 : 24 juillet, 1er déplacement du chemin des Pêcheurs (route Saint-Blaise-Marin, 
appelé souvent "toboggan"! ). Il y passe les trolleybus de la ligne Cormondrè- 
che-Neuchâtel-Marin (sous la BN). Les lignes de contact doivent aussi être 

changées d'emplacement. 

1991 : 26 septembre, 1er bétonnage de la dalle. 

1991 : 21 octobre, ter bétonnage du radier. 

1992 :4 février, ter bétonnage de la paroi 

1992 : 30 mars, 2ème déplacement du chemin des Pêcheurs. 

1992 : 1er septembre, mise en place définitive de la ligne haute tension CFF. 

1993 : 14 mars, mise en place de la voie du chemin de fer BN dans sa position défini- 
tive. 

1994 : 25 janvier, percement du tunnel dit de la "Tranchée couverte de Vigner". Une 
manifestation officielle a marqué l'événement. 

Le passage inférieur pour piétons sous la route cantonale 5 et la voie du che- 
min de fer BN a été fermé de mai 1991 au 4 mars 1994 pour permettre d'assurer 
le bon déroulement des travaux. 

Sont encore prévus en 1994, le déplacement définitif (3ème phase) du chemin des 
Pêcheurs (août 1994), et l'achèvement du gros oeuvre. 

1995 en automne, ouverture de l'autoroute au trafic après la mise en place des ins- 
tallations électromécaniques. 

LTERÎE R5MNDE 
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HISTOIRE DU LIEU 

Î 
I 

1899- Carrefour du bas de Vigner, avant la construc- 1974 - Carrefour du bas de Vigner, peu avant la 

tion de la BN. De face, la route de Marin et Berne; à démolition du Garage Terminus et la suppression du 

gauche, la route conduisant à Cornaux et Bienne. passage à niveau, à partir du 31 août 1975. 

1946 - Déraillement de la BN le 26 novembre, à 1974 - Vue générale du carrefour en février de cette 
quelques dizaines de mètres du passage à niveau. année-là. Aujourd'hui, (voir vue aérienne de la 
Triste bilan: 2 morts et 11 blessés. page 1), ce lieu est complètement modifié. Seul, -fait 

1957 - Dernière année du tramway Neuchâtel-Saint- 
Blaise et de sa boucle. A cet endroit, on constate une 
curiosité, soit, un passage à niveau gardé (chemin de 
fer BN) et un autre passage non gardé (celui du 
tram !) Fait certainement unique en Suisse. 

bizarre -, le transformateur électrique visible au 
centre de la photo, subsiste toujours. 

Tranchée couverte de Vigner, sortie ouest. Photo 
prise le 18 février 1992. L'église a déjà été déplacée 
depuis cinq ans. 

Photos dues à André Paratte (vue aérienne, page 1); Pierre Froidevaux (tranchée de Vigner); Sébastien Jacobi (boucle du 
tram); Paul Kloetzli (déraillement), et Georges Verron (carrefour de Vigner et garage Terminus). 
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Assurer l'écoulement des eaux malgré la présence de la tranchée couverte 

En plus des nombreux obstacles qui se sont trouvés sur le lot de Vigner, il impor- 
tait d'assurer l'écoulement des sources du pied de la colline de Vigner et de la nappe 
phréatique, qui se trouve à. un mètre au-dessus du niveau du lac, précisément vers le 
lac. 

Aussi a-t-il fallu équiper les parois de la tranchée couverte d'un système rendant à 
la fois l'ouvrage le plus perméable possible tout en demeurant étanche 

Cela fut fait grâce à des siphons et des fenêtres crées dans les parois moulées qui 
permettent à l'eau de passer de part et d'autre de la tranchée couverte et surtout 
d'éviter une montée de l'eau au nord de la tranchée au-dessus de son plus r ,, + r 

. C. 

Coût de construction élevé 

La traversée de l'autoroute en tranchée couverte au bas de Vigner a coûté cher en 
raison des nombreux obstacles à surmonter; au prix de 1989, un mètre d'autoroute cou- 
tant Frs 100.000. -, on estime donc que pour les quelque 500 mètres de tranchée à aména- 
ger à cet endroit, le coût atteint 50 millions de francs. 

Le "Gouvernail" et l'autoroute N5 

Le "Gouvernail" a toujours eu l'oeil ouvert sur l'évolution du chantier de la N5 
à la fin de ce siècle. 

On en veut pour preuve les numéros déjà consacrés aux grands travaux menés sur les 
rivages de Saint-Blaise et d'Hauterive. 

Juillet-août 1972 Fouilles lacustres de Saint-Blaise 1970-1972; de fécondes trou- 
vailles. 

Février 1974 Saint-Blaise au carrefour des routes. 

Février 1981 Autoroute Saint-Blaise-Monruz, discrète et intégrée au site. 
Juin-Juillet 1985 Trois ports condamnés. 
Mai 1986 Fouilles archéologiques d'Hauterive- Champréveyres; trois découver- 

vertes majeures pour éclairer la préhistoire neuchâteloise. 

Août-Septembre 1987 Déménagement sans pareil à Saint-Blaise - L'église catholique 
déplacée de 50 m. 

Décembre 1988 Autoroute N 5, bientôt à la mi-temps. 

Juin-juillet 1991 Tourisme et archéologie: un projet de musée à Champréveyres. 

EN MARGE DE LA CONDUITE DE GAZ NATUREL 

qui passe par la tranchée couverte de Vigner 

Consommation mondiale de gaz naturel 

En 1991, la consommation mondiale de 
gaz naturel représentait le 22 % de 
la consommation totale d'énergie pri- 
maire - soit plus du double de la 

quote-part suisse. 

Les plus grands consommateurs de gaz 
naturel sont les pays de l'ancienne 
URSS (32 % de la consommation mondia- 
le), les Etats-Unis(29 %) suivis par 
l'Europe occidentale (14 %) et le 
Japon (3 %). 

Et la réserve ? 

Compte tenu de la production annuelle 
mondiale d'environ 2'000 milliards de 
m3 (1991), les réserves de gaz natu- 
rel prouvées permettront de satisfai- 
re la demande pour environ 60 ans(pé- 
trole 44 ans). Malgré une consomma- 
tion croissante, les réserves ont aug- 
menté les dix dernières années de 50% 
grâce à la découverte de nouveaux gi- 
sements. 

Tiré de "Gaz naturel-Faits et chiffres" 1992. 
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Il ya cent ans, en 1894, les autorités neuchâteloises et bernoises 
acceptaient la modification des frontières entre les deux cantons 
après la correction des eaux du Jura. 
La Thielle est un peu le «fleuve» de l'Entre-deux-Lacs. Aussi le Gou- 
vernail présente-t-il dans ses dix numéros de 1994 les aspects - 
aujourd'hui un peu oubliés -de la nouvelle délimitation des territoires 
des deux cantons faite à l'époque. 

DEUX DEMEURES HISTORIQUES AU BORD DU CANAL 

Deux belles et anciennes demeures, la Maison rouge et la Poissine sont implantées 
actuellement sur la rive bernoise du canal de la Thielle dans sa partie située entre 
le pont du chemin de fer BN et le pont de la route Neuchâtel-Berne, à Thielle (voir 
plan ci-dessous) 

Bâtie en 1677, située jusqu'à il ya cent ans sur le territoire neuchâtelois 
(Commune de Marin-Epagnier), la Maison rouge, dotée d'un restaurant, fut, à l'époque 
un point de passage "obligé" pour de nombreux navigateurs, d'autant plus qu'elle se 
situait à l'entrée du canal. 

Lors de la modification de la frontière cantonale, les habitants de la Maison 
rouge apprécièrent peu de changer de canton tout en demeurant au même endroit. Madame 
A. Otter, qui fut appelée à payer davantage d'impôt et M. J. Dreyer dut s'acquitter 
d'une patente d'aubergiste qui ne lui était pas réclamée par le canton de Neuchâtel. 

Aujourd'hui, la Maison rouge comprend le bureau de l'ONS Schweizer Lichtbund ain- 
si qu'un restaurant ouvert pendant la belle saison. Il ya quelques années, un petit 
zoo a été créé non loin de la demeure. 

Quant à la Poissine (dite Fanel en allemand), toujours située sur le territoire 
bernois, elle a été reconstruite en 1646 sous forme d'un vrai manoir patricien au 
grand toit, soutenu aux angles par de robuste contreforts de pierre. 

Cette maison fut la propriété de familles originaires de Saint-Blaise. Bien 
qu'implantée outre-Thielle, elle a toutes les caractéristiques des belles demeures de 
la Renaissance neuchâteloise (voir ci-dessous le croquis du Dr Olivier Clottu extrait 
de l'ouvrage "Aus der Geschichte des Amtes Erlach). 
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La Poissine (Fanel) 

le gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres 
On s'y abonne pour 
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LE COIN 
DU MÉLÈZE 

Après un hiver bien calme pour notre section, notre chalet va ou- 
vrir ses portes le 30 avril avec la journée de nettoyage et tous 
nos membres seront les bienvenus. 

Différentes manifestations sont également prévues pour cette année 
et nos membres recevront un programme en temps utile- 

Que cette nouvelle saison qui commence pour notre section apporte 
à chacun beaucoup de joie de se retrouver et de participer à la vie de la section. 

MM. Jean-Robert Jeanneret, ingénieur, 

NTRE_NOUS et Marc Juan, du bureau AJS, ainsi 
mio l on»a nnl l c}, -wei. e»ra Anmon_ 
ýju- 1VlLi V VV11GL l/V1 a VGlAl C, £LVJL C µGülcail 

dent de pouvoir exprimer dans ce numé- 
ro, aux "bordiers" des travaux de la N5 et aux autorités communa- 
les de Saint-Blaise, leur reconnaissance pour leur compréhension, 
leur collaboration et leur acceptation des inconvénients, parfois 

majeurs, inhérents forcément à la conduite de tels travaux. 

Le "Gouvernail", quant à lui, remercie les personnes qui lui ont permis de mener à 
bien ce numéro, en particulier, MM. J-R. Jeanneret, Marc Juan (AJS), Kurt Hagen (Ponts 

et chaussées), ainsi que les photographes dont les noms figurent au bas de la page 4. 

*** Une aimable abonnée de Stockholm (Suède), qui a ses origines à Montmirail, nous a 
écrit le gentil mot suivant: "Cher Gouvernail, Un grand merci pour ce journal si in- 
téressant. Ce qui me plait en lui... ce sont mes souvenirs" Il. Nous lui envoyons nos 
très cordiaux messages. 

*** Grande journée, samedi 19 mars dernier, pour le Camp de Vaumarcus qui, au cours 
d'un repas fraternel, prenait congé de ses fidèles gardiens M. & Mme André Béguin, 
après 20 ans d'activité, malheureusement interrompue dès l'automne 1992 par une grave 
maladie. La "Commission administrative du Camp de Vaumarcus (C. A. V. ), par la voix de 
M. Pierre-André Lautenschlager a exprimé sa reconnaissance et celle des campeurs à ces 
fidèles collaborateurs pour lesquels nous formons nos meilleurs voeux. Le nouvel in- 

tendant du Camp est entré en activité le 1er mars 1994. Il s'agit de M. Pierre Schwab, 

précédemment cuisinier à Saint-Aubin, à qui nous souhaitons une très cordiale bienve- 

nue dans le monde vaumarcusien. 

*** La Commission administrative a tenu ensuite assemblée administrative annuelle sous 
la présidence de M. Jean-Daniel Douillot. Nous en donnerons un compte rendu dans notre 
prochain numéro. Toutefois, en ce début de printemps et en vue de l'été à venir, nous 
releverons que le Camp de Vaumarcus est largement ouvert à tous (groupes de toutes di- 
mensions, écoles, familles etc), pour des rencontres de quelques heures, ou d'un et 
plusieurs jours. On peut demander les conditions de location 

, soit par lettre direc- 
tement au Camp (2028 Vaumarcus), soit par téléphone (038 - 55 22 44). 
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Tour de la Société romande 
d'ornithologie 

(appelée « Tour Romande » 

Il ya quelques années, nous 

Réserve du FANEL avions consacré un numéro à 
""M la Réserve du Fanel. Les deux 

«Etape européenne» des oiseaux d'eau îles (bernoise et neuchâte- 
loise), installées entre les môles 
de la Broye et de la Thielle 

dans les années 1960, remplissaient mal leur fonction, Les autorités bernoises venaient de réaménager leur 
territoire et allaient être suivis des neuchôtelois. Quatre ans plus tard (printemps 1993), deux 
ornithologues chevronnés, Bernard Monnier, de Chaumont (gardien de la tour-observatoire située à l'est 
de la Broye, reproduction ci-dessus) et Michel Antoniazza, de Champ-Pictet, publiaient dans la revue Nos 
oiseaux le résultat de ces quatre ans de travail. Nous en donnons un bref résumé pour nos lecteurs et 
remercions vivement Bernard Monnier d'avoir complété ce texte par un commentaire très pertinent sur 
L'importance du site, une présentation plus détaillée de Quatre Laridés fréquents au Fanel, plus le Grand 
Cormoran, oiseaux que l'on peut aussi observer aux ports de Saint-Biaise et d'Hauterive, et un Tableau de 
120 espèces régulièrement vues au Fanel (plus d'une dizaine d'individus en moyenne par année) sur les 270 
observées jusqu'à présent en ces lieux. 
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LA PREMIÈRE NIDIFICATION DU HARLE HUPPÉ EN SUISSE 
Pour l'ornithologue ; une découverte merveilleuse... 

Pour «Le Gouvernail».., un scoop de valeur! 
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REAMENAGEMENT DE L'ILE NEUCHATELOISE Historique 

Les îles du Fanel neuchâtelois et bernois ont été 

aménagées au début des années 1960 en compensation 
des travaux de la deuxième correction des eaux du 

Jura (voir plan ci-contre) et de leurs atteintes sur 

les milieux naturels du Bas-Lac de Neuchâtel. Leur 

rôle s'est avéré essentiel pour la reproduction 
des 

oiseaux puisqu'elles ont favorisé le développement 
de la plus grande colonie de Laridés en Suisse (voir 

statistiques en page 3) 

Malgré un rôle positif évident, on a constaté 
é- 

galement au cours des ans que la construction des 

deux îles recelait quelques défauts importants au 

point de vue biologique: 

- leur hauteur trop élevée par rapport au lac; 

- la nature de matériaux inadéquats; 

- le manque de protection contre l'érosion, au sud. 

Ica JIUU1 mes auivanIs en auIl L icýua. -- 

- Sol organique jamais inondé(végétation de hautes herbes) 

- forte population de rats détruisant chaque année près de 

90 % des pontes des oiseaux. 

Avant son remodelage, l'ile neuchâteloise servait essentiellement 
la reproduction d'une espèce "à problèmes". Pour les autres, elle 

f nnrfi nnnni f iin ncii rnmmn i. n n: ô., o ,.; fa -- 
; ea reoroduire 

.., ".,. -onw un Naoyc, lnl, l ta 111 1CD ulDCaun u--y 

dans un milieu où leur nidification était presque systématiquement vouée à l'échec. De plus, elle remplissais 
mal son rôle de site d'alimentation pour l'avifaune migratrice. 

Concept de réaménagement 

En 1984 et 1985, les responsables des différentes réserves du Bas-Lac ont réfléchi ensemble à on concept 
d'optimatilisation de ces réserves. Il s'agissait essentiellement de réduire les effets négatifs de la 2ème 

correction des eaux du Jura qui, en stabilisant le niveau du lac, avait asséché en partie les marais et 

avait fait disparaître les bancs de sable et les vasières qui n'existaient que grâce aux fortes fluctuations 
ý' du niveau de l'eau. Dans ce concept, l île neuchâteloise devait jouer le rôle principal de biotope d'alimenta 

tion et d'arrêt pour l'avifaune migratrice liée aux rivages. 
Toute l'opération, du projet à la réalisation, en passant par les méandres des demandes administratives+ 

a 
été patronnée par le canton de Neuchâtel, en particulier par son représentant M. Fiechter (Inspecteur de 1a 

pêche et de la chasse), qui mérite la reconnaissance de tous pour son engagement déterminé. Quant au projet, 
devisé à Fr 400.000. --, il a été pris en charge pour 25 % par le canton de Neuchâtel et pour 75 % Par la ýon- 

fédération, au titre de la gestion des biotopes d'importance nationale; 

-- 4ch - AL- - 

Vue de l'extrémité ouest de l'ile, où le tout-venant 
en surnombre a été façonné pour créer des dépressions 
inondables. Le fossé interne est coupé par un pont 

de gravier. 
2 
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C'est ainsi que se présente le sud de l'ile, qui 
fait face à la Tour romande. On y remarque Pilot 
détaché du reste de file et la rangée de blocs ser- 

F _ý; { des agues. 
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Premières réactions de l'avifaune 
après les travaux 

Sitôt le remodelage achevé, l'île a 
été davantage fréquentée par les 
oiseaux migrateurs, soit comme pla- 
ce de repos ou de dortoir (Oies, Net- 
tes rousses, Canard siffleurs, Harles) 
soit comme zone d'alimentation pour 
les Limicoles qui s'y sont arrêtés L'ile neuchâteloise (sud) 
régulièrement(Chevaliers, Courlis etc). 
Malgré l'importante diminution des surfaces se prêtant à leur reproduction, les Goélands leucophées sont de- 
meurés sur l'île, construisant leurs nids directement sur les anciens enrochements et sur l'étroite bande 
terreuse attenante, soit 82 nids, de même que 86 jeunes qui en sont issus. Les rats ont beaucoup diminué sur 
l'île, même s'ils n'ont pas complètement disparu. L'île neuchâteloise a donc conservé l'essentiel de son 
avifaune, ceci malgré la forte réduction des surfaces favorables à la reproduction. 
IMPORTANCE DU SITE 

Quand les ornithologues observent au Fanel, ils ne tiennent pas compte des limites 
cantonales et leurs observations se rapportent en général à l'ensemble de la zone. 
Celle-ci englobe sommairement, la réserve du Chablais de Cudrefin (du camping de 
Cudrefin au môle ouest de la Broye( (voir plan en page 2), la réserve neuchâteloise 
(du môle est de la Broye à l'île neuchâteloise) et la réserve bernoise (de l'île ber- 
noise jusqu'au môle sud de la Thielle). La totalité du territoire des réserves ras- 
semble une mosaique de milieux unique en Suisse: surface lacustre, Îles, îlots, bancs 
de sable, vasières, étangs, marais et forêts riveraines. Cette richesse attire des 
oiseaux de toute l'Europe, qui trouvent là, les biotopes et le calme nécessaire, pour 
se reposer et se nourrir lors de leurs migrations annuelles et pour certaines espèces, 
hiverner ou se reproduire. Parallèlement viennent aussi de toute la Suisse, un nombre 
d'observateurs et d'amoureux de la nature, toujours plus important, qui signalent 
leurs observations. Ainsi, ce ne sont pas moins de 270 espèces d'oiseaux qui ont été ob- 
servées jusqu'à présent au Fanel (environ 320 pour toute la Suisse). Des recensements 
réguliers sont effectués par les ornithologues, durant toute l'année. 

UNE STATISTIQUE TRES INTERESSANTE 
Parmi les espèces qui hivernent régulièrement (28'000 oiseaux d'eau de différentes 
espèces en octobre 1992,15'000 en janvier 93,23'000 en décembre 93, , il fautciter: 
- les oies sauvages (principalement l'Oie des moissons et quelques Oies rieuses et 

cendrées); 
- les Fuligules morillons et milouins (50'000 en automne 1990); 
- la Nette rousse (jusqu'à 1'500 individus); 

- presque toutes les espèces de canards de surface (Colvert, Chipeau, Pilet, siffleur 
Sarcelle d'hiver); 

- le Grand Butor (environ 4 individus chaque année); 
- la Pie-grièche grise (1 à2 individus chaque année); 
- des rapaces (Busard St-Martin, Faucon émérillon, Faucon pélerin); 

Et les nicheurs ne sont pas en reste: on observe au Fanel: 

- la seule colonie suisse du Goéland leucophée (150 couples); 
- la seule colonie suisse du Goéland cendré (5 couples) 
- la plus grande colonie suisse de la Mouette rieuse (1'500 couples); 

- la plus importante colonie de Suisse de la Sterne pierregarin (200 couples); 

- la nidification sporadique et exceptionnelle en Suisse du Goéland brun ou de la Mou- 

ette mélanocéphale: 
- les nidifications sporadiques de canards nichant rarement en Suisse(Sarcelle d'hiver, 

Canard Chipeau, Nette rousse, Fuligule morillon); 

- d'autres nicheurs peu abondants, comme le Blongios nain, la Locustelle luscinioîde 
ou tachetée, la Mésange à moustaches. 

- et, en exclusivité pour le Gouvernail (scoop ! ), LA PREMIERE NIDIFICATION DU HARLE 
HUPPE EN SUISSE. Celle-ci a eu lieu en août 1993 (au Fanel) et vient d'être approu- 
vée par la Commission de l'avifaune suisse. 

Parmi les oiseaux de passage lors de leurs migrations, la liste serait trop longue à 
etablir, disons simplement que la plupart des espèces communes et rares, qui traversent 
notre pays, peuvent être régulièrement observées au Fanel (voir tableau en page 5) 
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Quatre Laridés fréquents au Fanel, plus le Grand Cormoran; 

oiseaux que l'on peut aussi observer aux ports de Saint-Blaise et d'Hauterive. 

Le Goeland leucophée 

Avec une envergure atteignant 155 cm, c'est le plus 
grand des cinq espèces (60 cm. de la tête à la 

queue), presque le double de la Mouette rieuse. L'a- 
dulte est le seul qui ait les pattes jaunes et le 

bec jaune à tache rouge, la tête est blanche 
toute l'année. Son régime alimentaire 
est varié: vers et insectes dans les 

champs, poissons malades, moules et écre- 

visses au lac. C'est aussi un éboueur, se 

satisfaisant de toutes sortes de déchets consomma- 
bles; mais il peut à l'occasion devenir un préda- 
teur, tuant et mangeant les poussins d'autres oi- 
seaux d'eau (parfois même les adultes) 
Le Goeland cendré 

Légèrement plus grand (40 cm) que la Mouette rieuse, 
son envergure atteint 130 cm. Bec et pattes sont 
toute l'année jaunes verdâtres, la tête est blanche 
du printemps à l'automne et en hiver, elle est 
striée de gris brunâtre. Il se nourrit de vers et 
d'insectes dans les champs, de poissons du lac, mais 

aussi de rapines l'hiver, au détriment de la Mouette 

rieuse. 

La Mouette rieuse 

Comme partout, c'est l'oiseau de référence, qu'il faut bien 

connaître, pour différencier les autres espèces. La Mouette 

rieuse mesure 37 cm pour une envergure de 100 cm. Toute l'an- 

née, la bordure antérieure de l'aile est blanche. La tête 

blanche avec une tache noire à l'arrière de l'oeil en hiver, 

porte un capuchon capuchon facial brun chocolat en été. Le 

bec et les pattes sont rouges en été et plus pâles en hiver. 

Elle se nourrit de tout ce qui est consommable dans les 

champs et sur le lac, même les cerises font partie de son 

régime alimentaire. 
La Sterne Pierregarin 

Présente uniquement du printemps à l'automne, l'hiver elle 
nous quitte pour passer la mauvaise saison en Afrique tro- 

picale. Cet oiseau mesure 35 cm, pour une envergure de 80 

cm, pattes et bec sont rouges. La Sterne pierregarin, tête 
blanche avec une calotte supérieure noire, est reconnaissa- 
ble à sa queue nettement échancrée et son vol léger et sou- 
ple. Elle ne se nourrit que de petits poissons, probable- 
ment aussi d'insectes tombés dans l'eau. 
Le Grand Cormoran 

Autrefois assez rare, le Grand Cormoran est devenu un oi- 
seau commun en hiver. De 1950 à 1960, on en dénombre sur 
l'ensemble du lac une cinquantaine chaque hiver, puis les 
effectifs grossissent régulièrement pour atteindrele nom- 
bre maximum de 484 individus en 1990. Actuellement leur 
nombre s'est stabilisé à la baisse (environ 300 ind. ). La 

YY .luý.,. ý, cul výeenne s'est ainsi accrue, depuis qu'il 
esti protegé, là où il niche en mPr ýi� Nnrd et en Bal- 

tique. Cet oiseau entièrement noirâtre, à l'exception des 
joues et de la base des cuisses blanches, mesure 90 cm. 
pour une envergure maximale de 160 cm. Il se nourrit du 
poisson le plus abondant, c'est à dire celui qui est de 
faible valeur commerciale (poisson blanc). 
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LISTE PARTIELLE (120 sur 270) DES ESPECES OBSERVEES AU FANEL 

Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 
Grèbe Gý cou noir 
Grand Cormoran 
Blongios nain 
Héron cendre 
Cygne tuberculé 
Oie des moissons 
Canard siffleur 
Canard chipeau 
Sarcelle d'hiver 
Canard colvert 
Canard pilet 
Sarcelle d'été 
Canard souchet 
Nette rousse 
Fuligule milouin 
Fuligule morillon 
Fuligule milouinan 
Eider à duvet 
Macreuse brune 
Garrot 
Harle piette 
Harle bièvre 
Milan noir 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 
Epervier 
Buse variable 
Balbuzard 
Faucon crécerelle 
Faucon émerillon 
Faucon hobereau 
Râle d'eau 
Poule d'eau 
Foulque 
Grue cendrée 
Petit Gravelot 
Grand Gravelot 
Vanneau huppé 
Combattant 

Nicheur, mig. & hiv. fréquent 
Nicheur fréquent, mig. & hiv. freq. 
Nicheur rare, mig & hiv. 
Mig. & hiv. fréquent 
Nicheur, migrateur 
Nicheur et hiv. fréquent 
Nicheur & résident introduit 
Migrateur & hivernant 
Migrateur & hivernant 
Nicheur rare, mig. & hiv. fréq. 
Nicheur rare, mig. & hiv. fréq. 
Nicheur, mig, & hiv. fréquent 
Migrateur et hivernant 

Pic cendré 
Pic épeiche 
Pic épeichette 

Nicheur résident 
Nicheur résident fréquent 
Nicheur résident 

Nicheur rare, mig. peu fréquent 1 Accenteur mouchet 
Nicheur rare, mig. & hiv. peu frégj Rouae4orae 
Nicheur, mig. & hiv. fréquent Rossignol philomèle 
Nicheur rare, mig. & hiv. fréquent Rougequeue noire 
Nicheur, mig. & hiv. fréquent 
Migrateur et hiv. peu fréquent 
Migrateur et hivernant 
Migrateur et hiv. peu fréquent 
Mig. et hiv. fréquent 
MiIG: et hiv peu fréquent 
Nicheur, mig. & hiv. fréquent 
Nicheur et migrateur fréquent 
Migrateur fréquent 
Migrateur et hivernant 
Nicheur, mig, & hiv. répendu, peu fr 
Nicheur, mig & hivernant fréquent 
Migrateur peu fréquent 
Nicheur, mig. & hiv. fréquent 
Migrateur et hiv. peu fréquent 
Nicheur, migrateur peu fréquent 
Nicheur, migrateur & hivernant 
Nicheur, migrateur & hivernant 
Nicheur mig. et hiv. fréquent 
Migrateur peu fréquent 
Migrateur 
Migrateur 
Nicheur, migrateur 
Migrateur 

Bécassine des marais Nicheur rare, mig. et hiv. 
Barge à queue noire Migrateur peu fréquent 
Courlis cendré Migrateur et hivernant 
Chevalier gambette 
Chevalier aboyeur 
Chevalier sylvain 
Chevalier guignette 
Mouette pygmée 
Goéland cendré 
Goéland brun 
Goéland leucophée 
Sterne pierregarin 
Guifette noire 
Pigeon colombin 
Pigeon ramier 
Tourterelle des bois 
Coucou gris 
Martinet noir 
Martin-pêcheur 

Migrateur 
Migrateur 
Migrateur 
Migrateur et hivernant 
Migrateur peu fréquent 
Nicheur, mig. et hivernant 
Nicheur possib. mig. & hiv. peu fréq. 

Nicheur, mig. et hiv. fréquent 
Nicheur, migrateur 
Migrateur peu fréquent 
Migrateur et hiv, peu fréquent 
Nicheur et mig. fréquent 
Nicheur et migrateur 
Nicheur & migrateur fréquent 

Migrateur fréquent 
Nicheur, migrateur et hivernant 

Alouette des champs Nicheur et mig. fréquent 
Hirondelle de rivage Migrateur fréquent 

Hirondelle de cheminée Migrateur fréquent 
Hirondelle de fenêtre Migrateur fréquent 
Pipit des arbres Migrateur fréquent 
Pipit farlouse Migrateur & hiv. fréquent 
Pipit spioncelle Migrateur hiv. fréquent 
Bergeronnette printan, Nicheur localisé, migrateur fréq. 
Bergeronnette grise Nicheur, mig. & hivernant fréq. 
Troglodyte Nicheur, mig. & hivernant fréq. 

Traquet tarier 
Traquet pâtre 
Traquet motteux 
Merle noir 
Grive litorne 
Grive musicienne 
Grive draine 
Locustelle tachetée 

Nicheur, mig. fréquent 
Nicheurm mig. fréquent 
Nicheur & migrateur 
Nicheur & migrateur fréquent 
Migrateur peu fréqueut 
Migrateur peu fréquent 
Migrateur fréquent 
Nicheur, mig. & hivernant fréq. 
Nicheur, mig. & hivernant fréq. 
Nicheur, migrateur fréquent 
Nicheur & mig. fréq. hivern. peu fréq. 
Nicheur 

LucustelleluscinioldeNicheur 
Rousserolle effarvatte Nicheur 
Rousserolle turdoîde Nicheur 
Fauvette des jardins Nicheur et migrateur fréquent 
Fauvette à tête noire Nicheur et migrateur fréquent 
Pouillot véloce Nicheur & migrateur fréquent 
Pouillot fitis Nicheur & migrateur 
Gobemouche gris Nicheur et migrateur fréq. 
Gobemouche noir Migrateur fréquent 
Mésange à moustaches Nicheur résident 
Mésange à longue queue Nicheur résident ou erratique fréq. 
Mésange noire Nicheur résident ou erratique fréq. 
Mésange bleue Nicheur résident ou erratique fréq. 
Mésange charbonnière Nicheur résident ou erratique fréq. 
Sittelle torchepot Nicheur résident fréquent 
Grimpereau des jardins Nicheur résident fréquent 
Mésange rémiz Nicheur occasionnel, migrateur 
Loriot d'Europe Nicheur 
Geai des chênes Nicheur résident ou erratique fréq. 
Pie bavarde Nicheur résident ou erratique fréq. 
Choucas des tours 
Corbeau freux 
Corneille noire 
Étourneau sansonnet 
Moineau domestique 

Migrateur et hiv. fréquent 
Migrateur et hiv. fréquent 
Nicheur résident fréquent 
Nicheur, migr. et hiv. fréquent 
Nicheur résident fréquent 

Moineau friquet Nicheur résident fréquent 
Pinson des arbres Nicheur, mig. et hiv. fréquent 
Serin sini Nicheur & mig. fréquent, hiv peu fr. 
Verdier d'Europe Nicheur, mig. & hivernant fréq. 
Chardonneret élégant Nicheur & migrateur fréquent 
Tarin des aulnes Migrateur et hivernant fréq. 
Linotte mélodieuse Migrateur fréquent 
Bouvreuil pivoine Nicheur, mig. et hivernant fréq. 
Bruan jaune Nicheur et migrateur fréquent 
Bruant des roseaux Nicheur & mig. fréquent, hiv. fréq. 
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Il ya cent ans, en 1894, les autorités neuchâteloises et bernoises 
acceptaient la modification des frontières entre les deux cantons 
après la correction des eaux du Jura. 
La Thielle est un peu le «fleuve» de l'Entre-deux-Lacs. Aussi le Gou- 
vernail présente-t-il dans ses dix numéros de 1994 les aspects - 
aujourd'hui un peu oubliés -de la nouvelle délimitation des territoires 
des deux cantons faite à l'époque. 

BAS LA CHEMINEE... LA CABINE DU TIMONIER ET MEME SA CASQUETTE :! 

La Thielle est franchie par trois ponts: le pont métallique du chemin de fer Berne- 
Neuchâtel (BN), proche de la Maison rouge, celui de Thielle (route Neuchâtel-Berne); 
ainsi que celui de Saint-Jean, proche du Landeron. 

Par hautes eaux, la navigation pour les bateaux des sociétés de navigation neuchâ- teloise et bernoise peut devenir difficile. Elle l'était encore plus naguère, au temps des bateaux à vapeur. 
Les vapeurs des deux lacs avaient une particularité: ils pouvaient abaisser leur che- cheminée pour passer sous les ponts ! Et même la cabine du timonier était escamotable. 
Les deux illustrations que nous reproduisons ci-dessous mettent bien en évidence ce fait. 

Au départ de Neuchâtel, le vapeur "Fribourg", qui va mettre le cap sur l'Ile de Saint-Pierre (vers 1950), a sa cheminée encore bien droit même si elle est un peu mas- quée par une volute de vapeur. Derrière le bateau ". Fribourg", les vapeurs "Neuchâtel", "Halwyl,, 
et "Yverdon" s'apprêtent eux aussi à prendre le large pour d'autres direction-. 

Arrivé 
peu avant le pont routier de Thielle, dans le canal pas encore élargi par la 2ème correction des eaux du Jura, le "Fribourg" se présente sans cheminée (2ème photo). 

Les bouches d'aération ont aussi 
été démontées; la cabine du timo- 

nier est abaissée et, sous le pont, 
notre "amiral" va même enlever sa 
casquette et baisser la tête 

Aujourd'hui, la même situation 
peut se produire pour les bateaux 
à moteur. Sur la ligne de Bienne, 

la Société de navigation affecte, 
en règle générale, la "Ville d'Y- 

verdon", la plus basse de toutes 

ses unités, alors que la Société 
de navigation du lac de Bienne 
dispose sur le bateau "Ile de 
Saint-Pierre" d'un poste de timo- 

nerie hydraulique qui s'efface 
sous les ponts. 

I¢ gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres 
On s'y abonne pour 

Frs 15. - minimum par an 

C. C. P. 20 - 3381 -0 
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*** Bien qu'il soit un journal "autre que les 

autres", "Le Gouvernail" ressemble tout de même 
ses confrères lorsqu'il est le premier à annoncer 
une nouvelle. Ainsi le "scoop" que contient ce 

numéro, nous annonçant la première nidification en Suisse du Harle huppé, nous 
ravit-il naturellement. Nous en profitons pour féliciter M. Bernard Monnier, l'or- 

nithologue que nous accueillons aujourd'hui, puisqu'il a découvert et pu photogra- 
phier la mère et son poussin lors de leurs premières sorties (voir photo en pre- 

mière page). M. Monnier nous a d'ailleurs dit qu'il n'y avait jamais eu, jusqu'ici, de nidification de cet 
oiseau au sud de l'Allemagne. Puisque nous sommes dans les précisions, relevons que le mot "scoodý figure 

maintenant dans le "PETIT ROBERT" :"n. m. (1966, mot anglais), Nouvelle importante donnée en exclusuvuté 
par une agence de presse". L'agence de presse ayant, dans ces cas-là son siège à la Tour Romande du Fanel 

*** Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier numéro, la "Commission Administrative du Camp de Vau- 

marcus" (C. A. V. ) a tenu son assemblée générale annuelle en mars, sous la présidence de M. Jean-Daniel Douil- 
lot. Il ya eu en 1993 une légère augmentation de la fréquentation du camp, par rapport aux 3 dernières an- 
nées. A la suite du départ de J-P. Sciboz, le "Bureau exécutif" subit quelques modifications. Il est formé 
de: Pierre-André LAUTENSCHLAGER: coordinateur (= président) 

Paul-E. RACINE, infrastructure 
Marie-Claire SCHLAPPY: exploitation 
Valentin BASILIDES: responsable des comptes 
André VULLIET: Président de la Commission financière et responsable des "Amis de Vaumarcus" 
Christiane DOUILLOT: Présidente de la FRUC (Fédération Romande des Unions Chrétiennes). En fait la FRUC 

est la propriétaire du Camp. 
Cinq "Groupes de réflexion" ont été formés dont la tache sera d'évaluer leur approche de "VAUMARCUS 2000". 
A noter que le 31 décembre 1993, suite à un ennui technique d'un frigo, le bâtiment 8, (Les Cerisiers, Mai- 
son Charles Béguin" a dû avoir recours aux pompiers vaudois et neuchâtelois, le camp étant situé à la fron- 
tière des deux cantons 

*** Nous apprenons avec plaisir que le "Centre cadet de Sornetan" fêtera ses 30 ans les 21,22 et 23 mai 
prochains. Avec nos félicitations et nos voeux les meilleurs. 

*** Il ya trois ans, c'était en mars 1993, l'ornithologue bien connu qu'est M. André Schertenleib, nous 

avait signalé la présence, près du port de St-Blaise et dans la pierraille de la Nationale 5, entre St- 
Blaise et Champréveyres, de "Petits Gravelots" (il y avait eu quatre couples en 1990). Il semble que nos 
visiteurs aient délaissé Saint-Blaise en 1992 et 1993 (probablement en raison de la fin des travaux), mais 
qu'un ou deux couples aient été vus devant Hauterive-Champréveyres dans ces années-là. Comme leur retour 
du sud du Sahara se situe au moment où nous écrivons ces lignes (soit mi-avril), peut-être nos "Petits 
Gravelots" auraient-ils (malgré le froid !) réintégré leurs domiciles altaripiens ! Si tel était le cas, 
nous en donnerions quelques nouvelles dans un prochain numéro. 
*** Au moment où parait ce numéro la rencontre de printemps de la Branche aînée des UCJG aura eu lieu à 
Dombresson le 21 avril, avec la participation de J. -M. ELZINGRE, le talentueux dessinateur de presse, 
paysagiste et "égratigneur" à l'occasion, connu par sa collaboration régulière à l'Impartial 

*** Autre manifestation le 29 avril à Grandson et Vaumarcus, soit la réunion des Y's Men's Clubs de Suisse romande, Genève, Lausanne et Neuchâtel. 
En appelant le 038-55.22.44, vous pourrez obtenir les programmes des Camps de Vaumarcus 94. 
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ICHTUS (prononcer IKTUS), quel autre nom pouvait mieux que celui-ci être donné au groupe de jeunes 
qui, depuis 1981, se retrouve au bord du lac à Saint-Blaise pour y pratiquer les sports nautiques tout en 
témoignant de son engagement chrétien ? 
ICHTUS en grec signifie POISSON. C'était le signe de ralliement des premiers chrétiens, il est l'abréviation 
de lésous CHristos Théou Uios Soter (Jésus-Christ Fils de Dieu Sauveur). 
Depuis 1981, ICHTUS s'est fait une place bien à lui dans la vie du port bien sûr, mais aussi dans la vie de 
toute la région. C'est cette grande aventure que le Gouvernail est heureux de vous présenter aujourd'hui. 
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LES DEBUTS D'ICHTUS 

Cette aventure grandiose et merveilleuse commence en 1981 avec le désir de deux 
hommes de foi, le pasteur Pierre Amey et un jeune de la Paroisse réformée de Saint- 
Blaise-Hauterive, enfant du lac, Nicolas Droz, de témoigner de leur engagement chré- 
tien tout en pratiquant le sport avec des jeunes de la région. En effet, on ne peut 
séparer le catéchisme, le culte, de la vie concrète. Etre chrétien, c'est témoigner de 

sa foi à tout moment et en toutes circonstances. 

A cette époque, quelques membres du groupe de jeunes de la paroisse, ayant décou- 

vert les joies de la planche à voile qui en était à ses débuts, ont souhaité partager 
leur passion avec d'autres. Bien sûr, il s'agissait d'un sport cher, inaccessible pour 
beaucoup. Ils décident de pratiquer le prêt de matériel et l'enseignement bénévole de 

ce sport merveilleux. C'est ainsi que naît ICHTUS. On construit le premier ratelier au 
bord du lac près des locaux du pêcheur Maurice Droz, grand-papa de Nicolas, qui éprou- 

ve une immense sympathie pour ces jeunes et qui leur prodiguera de bienveillants con- 
seils sur la météo, sur les signes avant-coureurs du joran, qui leur fera partager sa 
passion et son amour pour le lac. Son épouse tout aussi attentive, préparait le thé 
les jours de grand froid. Bien vite, les adhérents à ICHTUS augmentent, le matériel 
aussi. La demande se fait toujours plus grande. Pierre Amey, Nicolas Droz et le groupe 
de jeunes qui les entoure ont envie de permettre aux adolescents qui se retrouvent pres- 
que chaque jour à la belle saison au bord du lac, quel que soit le temps, de bien vi- 
vre ces activités sportives, de les pratiquer avec le sérieux qu'exige le lac. Pourquoi 
dès lors ne pas créer des camps sportifs, axés sur les sports nautiques, ouverts à tous, 
également à des jeunes qui vivent en marge de l'église afin de les faire côtoyer des 

chrétiens dans un autre but que de simplement assister à une leçon de catéchisme ? 
L'idée fait son chemin et, en 1982, quarante quatre participants se retrouvent pour le 

premier camp de planche à voile. La paroisse catholique met gracieusement à disposition 
les jardins de la cure ainsi que les locaux situés sous l'église, un local qui avait 
déjà été aménagé en vestiaire. Un second destiné à l'entreposage du "petit matériel" 
(dérives, combinaisons isothermiques, cordelettes, matériel de réparation) suit. 

SUCCES GRANDISSANT 

Au fil des années, ICHTUS connaît un succès grandissant. Le nombre des planches 
à voile augmente, on construit un deuxième ratelier, puis un troisième. On lui fait 

don d'un voilier, puis d'un dériveur laser. En 1986, trente-cinq familles sont membres 
du club, on construit un nouveau local dans le jardin attenant à la maison de Mme Drom. 

Un an plus tard, le local est déplacé sur son emplacement actuel (à côté de la 

buvette). Les activités d'Ichtus se diversifient, en plus de la planche à voile et de 

la voile, on pratique aussi le kayak. Les camps se sont succédé avec toujours le même 

succès et on inaugure une nouvelle formule: désormais ces camps seront polysportifs, 

c'est-à-dire qu'ils offrent plusieurs activités, la planche à voile et la voile bien 

sûr, le kayak, mais aussi le mountain bike et la varappe. Plus de septante jeunes 

participent à chacun de ces camps 1 On en organise trois par été. En automne, un petit 

groupe de "mordus" part dans le sud de la France pour pratiquer son sport préféré sur 

la mer 

L'AMBIANCE D'UN CAMP 

Une septantaine de jeunes se retrouve pour chaque camp dans les jardins du foyer 

de jeunesse à Saint-Blaise où ils campent. Le matin, les responsables se réunissent 
tôt pour préparer la journée et prier. Tout le monde se retrouve ensuite pour le 

petit déjeuner suivi d'un moment de méditation ou de partage pour tous, soit ensemble 
pour écouter un message, soit en plus petits groupes pour méditer et discuter d'un 
texte par exemple. En fait de ce point de vue-là, chaque camp connaît des différences 
en fonction de la personnalité des responsables. Ce qui est certain, c'est que le côté 
spirituel a pris de l'importance et ceci en réponse à une attente des jeunes partici- 
pants. 

Après ces moments de partage, des groupes se forment et en route pour le lac OÙ 
les activités sportives commencent et se poursuivent tout au long de la journée. Le 
soir on se retrouve dans les jardins du foyer où l'an n'oublie pas les moments de chant. 
L'ambiance est chaque fois extraordinaire et les jeunes reviennent avec des souvenirs 
inoubliables. 

2 



Les locaux actuels d'ICHTUS Jeunes de la paroisse près du lac 

CLUB BIEN STRUCTURE 

Aujourd'hui près de 150 familles sont inscrites à ICHTUS. On est membre du club 
par famille. Des frères et soeurs ne paient qu'une seule cotisation. Aucune limite 
d'âge n'est fixée. Ainsi, même si la majorité des membres est constituée de jeunes 
âgés de 14 à 25 ans, on compte aussi de nombreux adultes. Le système de prêt est basé 
sur le principe suivant: chaque membre du club décide s'il mettra ou non son matériel 
à disposition des autres membres. En fonction de ce choix, la cotisation annuelle sera 
différente. Un tel système a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Parmi ces 
derniers, on peut citer la nécessité de devoir périodiquement rappeler aux plus jeunes 
l'importance de prendre soin d'un matériel qui ne leur appartient pas. 

L'an dernier, le club s'est structuré en se donnant des statuts, ceci avant tout 
pour être officiellement reconnu. Le comité est présidé par Caryl Beljean, assisté par 
Cédric Charlet, vice-président, Simon Stoeckli, secrétaire, de Florence-Droz, cais- 
sière et de David Amez-Droz et Ernesto Aberturas, assesseurs. 

LIENS TRES FORTS AVEC LA PAROISSE 

ICHTUS a toujours été très fortement lié à la Paroisse réformée de Saint-Blaise- 
Hauterive, ce n'est pas un club privé. Ce lien est d'autant plus important que depuis 

cette dernière a nommé Nicolas Droz animateur de jeunesse, reconnaissant ainsi l'im- 
mense travail qu'il accomplit auprès des jeunes de la région. Il est essentiel et ga- 
rantit la sauvegarde de l'esprit d'ICHTUS que l'on peut résumer ainsi: donner aux jeu- 
nes de la région, quelle que soit leur confession, la possibilité de pratiquer les 
sports nautiques, de les encourager à s'engager dans des activités saines, de dévelop- 
per un esprit d'équipe et d'entraide par les conseils et l'enseignement entre membres, 
de pratiquer une politique de prêt de matériel, d'offrir la possibilité d'entreposer 
du matériel lourd et encombrant sur les lieux d'utilisation du club. 

Une commission de la Paroisse réformée, présidée par M. Robert Ingold, veille à 

ce que l'esprit d'ICHTUS soit garanti. Bien entendu les jeunes sont acceptés quelle 
que soit leur confession, d'ailleurs la dimension oecuménique y est très forte. L'é- 
glise ne fait aucun calcul de rentabilité, elle tient à privilegier le developpement 
d'un univers où les jeunes se sentent à l'aise, où ils puissent se développer harmo- 

nieusement dans des activités saines. 
UN ESPRIT PARTICULIER 

L'activité qui règne aux alentours des bâtiments d'ICHTUS est unique. On y trou- 

ve un esprit particulier. C'est un endroit "différent" au bord du lac où les jeunes se 
sentent à l'aise, se rencontrent, jouissent des avantages que procure le lac mais ap- 
prennent aussi ày prendre des responsabilités, à assumer des fonctions particulières, 
à prendre leur place, à devenir des adultes. 

Comment ? L'idée, au départ, est de responsabiliser les jeunes, de leur montrer 
que c'est à eux de gérer leur club, qu'ils peuvent tout y apprendre. Ainsi, lorsqu'un 
nouveau membre entre à ICHTUS, on lui explique le fonctionnement. On le sensibilise 
aux dangers du lac, on lui apprend les normes de sécurité et on le laisse faire ses 
expériences. Le rôle de Nicolas Droz est de mettre des barrières pour que les jeunes 
apprennent à connaître leurs limites, à se débrouiller dans n'importe quelles circons- 
tances, à être solidaires les uns des autres, à partager surtout: c'est tout un ap- 
prentissage de vie. 
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Certains jeunes sont responsables des planches, d'autres des voiliers, d'autres 

des kayaks, d'autres encore des gilets et des combinaisons, de l'extérieur du local, 

de la subsistance, du sauvetage. Car ICHTUS a aussi son propre canot de sauvetage 

permettant d'intervenir lorsqu'un planchiste est en danger. 

On se retrouve à ICHTUS. Si le joran n'est pas encore levé, on attend, en discu- 
tant, en faisant ses devoirs, en partageant ses soucis, ses peines et ses joies. Des 
liens d'amitié très forts se tissent entre les jeunes présents, on se reconnait. Dès 

avril et jusqu'à fin octobre, il ya toujours quelqu'un dans les parages. 
Ajoutons que les relations avec les autres sociétés ou groupes implantés au bord 

du lac sont bonnes; des contacts fréquents ont lieu tant avec les Wishbone-Club, que 
l'école de navigation de Jean-Frédéric Haussener ou la Société de Sauvetage. 

DE JEUNES CHAMPIONS 

Ce que l'on ignore parfois, c'est qu'ICHTUS, qui se veut un club sportif pour 
amateurs, a donné naissance à de vrais champions. Ainsi trois jeunes se sont retrou- 
vés en championnat suisse de planche à voile, plusieurs autres participant à des réga- 
tes régionales avec succès. On peut citer Emmanuel Schwab, Stéphane Kobel, Jonathan Mus- 
ter et surtout Mikaël Köst qui est en championnat du monde dans la catégorie vitesse. 

CADEAU INESPERE: UN NOUVEAU LOCAL POUR ICHTUS FACE AU LAC 

1 

Toute la zone au bord du lac où l'on trouve aujourd'hui les locaux d'ICHTUS, la 
buvette, le bâtiment du pêcheur Gaston Droz, deviendra zone de verdure et de délasse- 
ment une fois l'autoroute construite. Tous ces locaux sont appelés à disparaftre et 
à changer d'endroit d'implantation. Et ICHTUS ? Où loger tous ces jeunes et leur ma- 
tériel, que vont-ils devenir ? 

La Commune de Saint-Blaise tenait à ce qu'ils puissent poursuivre leur activité. 
Elle s'est approchée de la direction des travaux de la N5, de l'Etat et a obtenu 
d'eux une totale compréhension et une disponibilité évidente. Ainsi l'actuel pavillon 
d'information de la N5 de Vauseyon sera mis à la disposition d'ICHTUS par l'Etat, dans 
la zone technique au nord du nouveau hangar du Sauvetage. La direction des travaux de 
la N5 prendra en charge toutes les infrastructures. Quant à la Commune de Saint-Blaise, 
elle assurera la démolition, le transport et la reconstitution du pavillon par une 
maison spécialisée. Ce sera chose faite au printemps 1995. Une convention tripartite 
liera la Commune, la Paroisse réformée de Saint-Biais et le comité d'ICHTUS avec pour 
condition que le club se consacre toujours à des activités nautiques et que l'ordre 
soit assuré autour du bâtiment. (voir plan en page 5) 

ICHTUS se voit doter d'une surface de 160 m2: un rêve inespéré se réalise ! Le 
club se trouvera dans de nouveaux locaux au bord du lac, avec un terrain à disposition 
pour gréer les planches : un superbe cadeau offert par l'Etat et la Commune en recon- 
naissance de tout ce qu'ICHTUS apporte à la jeunesse de notre région. 

En conclusion, on peut aisément dire qu'ICHTUS, par son esprit, par le témoignage 
chrétien de ses responsables et de ses membres dans la vie sportive comme dans la vie 
de tous les jours, a conquis le coeur de beaucoup de personnes, dont les responsables 
de la Commune, de l'Etat et de la N5, mais aussi des dizaines de parents qui appré- 
cient le travail fait en profondeur pour les jeunes sans contrainte, sans obligation, mais avec une foi communicative. 

y 
Antoinette Béguin. 

F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

2072 SAINT BLAISE " TÉL. (038) 33 27 57 
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Sortie du port 

PLAN DES NOUVELLES RIVES DE SAINT-BLAISE 

au sud du collège et à l'est du port 

50m 
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boucherie - charcuterie - eaiteur 

A deux pas de chez vous 
votre spécialiste 

en viande 
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La Bâloise , wr Assurances 

Agence générale de Neuchâtel 

André-Marc LEDERMANN 
Agent général 

av. de la Gare 1/ Boine 2 Tél. 038 / 23 05 01 
2001 Neuchâtel Fax 038 / 23 06 01 

le bon choix 
Banque Cantonale 
Neuchâteloise 
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Couverture -ferblanterie 
revêtement de façades 
traitement de charpentes 

Route de Soleure 6- 2072 SAINT BIAISE 
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Il ya cent ans, en 1894, les autorités neuchâteloises et bernoises 

acceptaient la modification des frontières entre les deux cantons 

après la correction des eaux du Jura. 

La Thielle est un peu le «fleuve» de l'Entre-deux-Lacs. Aussi le Gou- 

vernail présente-t-il dans ses dix numéros de 1994 les aspects - 

aujourd'hui un peu oubliés -de la nouvelle délimitation des territoires 

des deux cantons faite à l'époque. 

L'ENIGMATIQUE PONT DES SAUGES 

Les trois ponts que nous connaissons aujourd'hui sur la Thielle (BN, proche de la 

Maison rouge, Thielle (route Neuchâtel-Berne) et Saint-Jean(Le Landeron), n'ont assu- 

rément pas été les seuls à avoir été construits sur le canal. 

On en veut pour preuve le pont celtique de Cornaux-Les Sauges, découvert en 196' 

lors des travaux d'élargissement du canal (2ème correction des eaux des lacs du pied 

du jura). 

Sept piles d'un pont de bois (voir croquis ci-dessous) d'une longueur de 90 mètres 
cons- 

ont été mises à jour. L'analyse dendrochronologiq 
truction du pont : 116 ans avant J-C. 

Sous ce pont gisaient les squelettes d'au moins quinze adultes, d'un ou deux ado- 

lescents, de trois enfants ainsi que de chevaux. 

La position des squelettes et fragments de squelettes retrouvés attestent d'un 

effondrement subit du pont. D'aucuns ont imaginé une crue violente, une véritable ca- 

tastrophe. Pourtant, Michel Egloff, archéologue cantonal, évoque une autre hypothèse 

dans le tome I de l'Histoire du Pays de Neuchâtel, paru aux éditions Attinger, à Hau- 

terive, en 1989: "Rien n'interdit de penser que ce lieu de passage incontestable, pro- 

longé par un chemin, ait servi occasionnellement 
de plateforme de sacrifice. Les moeurs 

Parfois sanguinaires des Gaulois sont bien attestées en d'autres lieux: Gournay-sur- 

Aronde (Oise), Ribemont-sur-Ancre (Somme)... " 

1" !" I" I. 1.1.1, pý1h l' 1 l' J 

Ci-contre: Plan de situation de l'Entre-deux-Lacs 

. 
2î-dessus: Le Pont celtique de Cornaux-Les Sauges 

Ci-dess ous " Fragments de squelettes retrouvés lors des fouilles. 

ý/ý' 

le gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres ! 
On s'y abonne pour Frs 15- minimum par an 

C. C. P. 20 - 3381 -0 
7 



75 ANS DE SERVICES Durant la vie déjà assez longue du "Gouvernail", notre 
journal a évoqué à quelques reprises la vie et l'acti- 

1 91 9 1994 vité de D. S. R. (Département Social Romand). Si nous en 
parlons plus en détail aujourd'hui, c'est que cette fon- 
dation vient de célébrer un important anniversaire et 

4' 
qu'elle a toujours été très proche de nous par ses inté- 
rêts et ses buts, liés à l'esprit de service qui a aussi 

LE RESTAURATEUR DES COLLECTIVITES animé l'équipe de notre journal. 

En 1901, les Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG) et les Sociétés de la Croix-Bleue créent la "Commis- 

sion militaire romande". Celle-ci aménage un réseau de foyers du soldat qui prendra toute sa signification 
durant le premier conflit mondial, apportant soutien et réconfort aux militaires séparés de leur famille. 
Les feux de la guerre éteints et les troupes démobilisées, la "Commission romande des internés", qui s'était 
occupée de l'accueil des soldats étrangers durant les hostilités et la "Commission militaire romande" décident 
de rassembler leurs forces pour poursuivre leur action en temps de paix. Le Département Social Romand était 

né. C'était le 12 juillet 1919 . Il consacre d'abord ses forces au développement des Maisons du soldat et com- 
mence à mener une action auprès des civils: travailleurs, jeunes, cheminots, chômeurs, cela toujours avec 
la volonté de servir son prochain. Dans la foulée, les CFF et les PTT lui confient la gérance de leurs res- 
taurants du personnel. Si la deuxième guerre mondiale le conduit à intensifier son action auprès des mili- 
taires - 240 foyers fixes ou mobiles en 1940 - DSR pense déjà à l'avenir. Et pour lui, l'avenir passe néces- 
sairement par le développement de ses activités civiles, gestion de restaurants d'écoles, d'universités et 
surtout d'entreprises. 
De nouvelles méthodes de direction sont introduites, la formation du personnel se développe fortement. Le 
succès aidant, DSR ouvre de nouvelles voies : restauration dans les résidences de personnes âgées dès 1979, 
puis dans les hôpitaux, dès 1993. Même si le Département Social Romand a vécu pour devenir tout simplement 
DSR, l'idéal de service, lui, n'a pas pris une ride. 
Ainsi donc, le 19 mai dernier, Morges (siège de la fondation) accueillait de très nombreux invités pour cé- 
lébrer le 75ème anniversaire de DSR. Personnalités officielles, journalistes (modestement, "Le Gouvernail" 
était aussi là O. Discours du Président, Jean-Pierre Sciboz, et du Directeur général, Jacques Guignard, qui 
l'un et l'autre relèvent surtout l'esprit de service qui anime les quelque 11100 employés de l'entreprise, 
travaillant dans 161 postes (restaurants de collectivités, résidences de personnes âgées, foyers du soldat, 
etc. ) "Le Gouvernail" souhaite bon vent à D. S. R. en direction du centenaire. 
(Résumé historique tiré de la "Plaquette-souvenir" offerte aux invités de cet anniversaire) 

CýHU@Cý"[M@99 
*** Ce numéro couvrant les mois de juin juillet, notre prochaine édition 

paraîtra à fin juillet-début d'août; on y parlera aussi du petit gravelot. 
*** Nous exprimons notre reconnaissance aux entreprises AJS, St-Blaise, 
(Marc Juan) et L'ATELIER VERT, Neuchâtel (Jacques Gacond) grâce à qui 

nous pouvons offrir à nos lecteurs le plan d'une partie des Jeunes Rives, figurant en page 5 de ce numéro. 
*** La rencontre d'été de la Branche aînée des UCJG a eu lieu le 20 mai dernier à la Côte-aux-Fées et a réu- 
ni un sympathique public pour entendre Jean-Jacques Renaud, de Lausanne, parler d'"Israël, terre d'espoirs". 

*** Les UCJG & UCF vaudoises organisent le 4 juin, et les genevoises le 17 juin, une "Course 
pour un monde plus juste". Ainsi, vaudois et genevois sont sauf erreur les seuls à utiliser 
cette façon de sponsoriser les activités du SEDUC (Service d'entraide et de développement 
des Unions chrétiennes suisses). Cette année, la course est organisée au profit de l'Union 
de Jérusalem-Est. 
*** Nous apprenons que le 13ème Conseil mondial des UCJG qui aura lieu à Warwick(Angleterre) 
à fin juillet pour célébrer le 150ème anniversaire de la création de la première UCJG, com- 
prendra 17 délégués suisses, soit quatre romandes (en effet, que des jeunes femmes) et 
treize suisses allemands et suisse-allemandes 

*** Merci à nos lecteurs qui, trouvant encarté dans ce numéro, un bulletin de versement, 
comprendront que leur abonnement pour 1994 (Fr 15. - minimum) est encore impayé. 

N 

ea" Cit #V-aWýý Programme 1994 
Q CAMP BIBLIQUE OECUMENIOUE, jeunes adultes et familles 3 au 9 juillet 1994 

RENCONTRES DE VAUMARCUS, Camp romand ouvert à tous 
10 Cd ý__ 

CAMP BIBLIQUE POUR ENFANTS, 
au 15 juillet 1994 

, paroisses Yverdon & Nord vaudois 9 au 15 juillet 1994 
CAMP JUNIOR, garçons de 11 à 17 ans z 30 juill. -6 août1994 

_1 a) 
C) o CAMP DES HOMMES, pour tous âges 13 au 18 août 1994 

ec oo EQUINOXE, Camp romand des femmes protestantes 23 au 25 sept. 1994 
Gp G, CV 

Pour obtenir les programmes de ces camps, prière d'appeler le 038 - 55.22.44, ou écrire 
au Camp de Vaumarcus, 2028 Vaumarcus. 
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ßO. 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 
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« Un jour de sentiers... 
huit jours de santé... » 

Proverbe répandu 
dans le Doubs... 

(mais qui peut l'être chez nous! ) 

J. -R. Probst, l'HEBDO 14.5.92 

RAIDILLONS DE CHAUMONT 
a découvrir en rrÿ allanfpaspar quatre chemllrs 

Notre proche montagne possède un réseau très dense de chemins, sentiers et traces qui, pour 
la plupart d'entre eux, portent des noms parfois insolites, voire franchement cocasses lorsqu'on 
constate que le « Chemin au Prêtre» débouche sur le «Sentier des Poules» ! 

Le Gouvernail invite ses lecteurs à suivre toutes les traces qu'il a touvées, parfois retrouvées, 
grâce à de précieux documents d'archives. 

En route pour une balade dans les bois de Chaumont à la découverte de chemins qui mènent 
à Neuchâtel, Hauterive, Fenin, Saint-Blaise, Vilars, Enges Savagnier. Et certainement aussi à 
Rome... 

Entre Sai -si1: Chaumont 
NEUCHÂTEL 

FT u0- i 1 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La montagne de Chaumont s'élève grosso modo de l'altitude de 600 m. pour son flanc 

sud à un peu moins dd 1200 m. La partie sud est appelée la Grande Côte. Alors que le 

versant donnant sur le Val-de-Ruz est compris entre les altitudes de 800 et 1200 m. I1 

est nommé, selon les endroits, Forêt de Vilars, Forêt de Saules, Forêt de Savagnier, 

Forêt Sous-le-Mont et Forêt de Clémesin. 
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CHAUMONT VU DE MARIN 
D'après le "Rameau de sapin", octobre 1868 

qzwmcagNzhL 

-ý. -_. _.. _... - - 
Premières traces: les Châbles 

Le mot "châble" appartient à notre langage régional. Entre Monruz et La Coudre, il 

existe, comme à Saint-Blaise, un chemin du Châble, c'est-à-dire un couloir, un passage 
très rapide où l'on faisait dévaler du bois, des billes. W. Pierrehumbert, dans son dic- 

tionnaire du Parler neuchâtelois, donne cet exemple : "Dans ces couloirs, appelés ch&- 
bles, les bûcherons faisaient glisser du haut de la montagne jusqu'en bas les sapins 

dé- 

pouillés de leurs branches". Et Philippe Godet écrit dans "Réalités" : "Chaumont se 
dresse... Les longs châbles ardus le sillonnent de rides". 

En octobre 1740 un "Plan de la Grande Côte rière la Châtellenie de Thielle"a été 

dressé pour en faire le partage entre les bourgeois de la Châtellenie. Il a été établi 

pour fixer les parts de propriété des différentes communautés de la région. On note 

sur ce plan les noms suivants de chemins et châbles (voir ci-dessous). Certains châbles 

ne portent pas de noms particuliers. 

NOMS DE 1740 

2 

Forêts de La Coudre 
Ch. de la Combe Chilloux 

Forêts d'Hauterive 
Chemin d'Hauterive 

Forêts de Saint-Blaise 
Chemin de Saint-Blaise 
Chemin des Charrêtes 
Châble Regout 
Châble des rois 

Forêts de Marin 
Chable 
Châble de l'allée 
Châble 

Forêts d'Epagnier 
Châble des Sagnes 

Forêts de Voëns-Malet' 
Châble du Recoulieux 
Châble de la Sablonnière 

Forêts de Cornaux 
Châble 
Châble Requillod 
Châble 

Etat des sentiers jusqu'en 1917 

Dans la brochure "Saint-Blaise et la forêt 
de Chaumont", éditée en 1960 par la Commission 
du 3 février-Jour de St-Blaise, Jean-Louis Na- 
gel affirme: " Jusqu'en 1917, la dévestiture 
n'était assurée que par les trois charrières 
d'Hauterive, St-Blaise et Marin et par les 
châbles qui, tous n'étaient accessibles qu'à 
de petits véhicules et pas même aux chevaux"- 

La carte éditée en 1889 par le Bureau t°P° 
graphique fédéral, â l'échelle 1.25'000 consti- 
tue cependant, une référence dans laquelle les 
noms de sentiers fourmillent. Grâce â ce docu- 
ment, nous avons pu établir la liste exhaustive de ces chemins. (voir page suivante) 

"Les habitants de Saint-Blaise voient la haute 
barrière de Chaumont changer de visage à travers 
les saisons (... ). La montagne porte la cicatrice des chemins de dévestiture forestière, zigzags régulièrement croisés. D'autres cicatrices appa- 
raissent, celles-là naturelles " grands châbles pierreux, zébrant verticalement la pente, s'éva- sant vers le haut où ils forment de petits prés arides, difficilement 

accessibles, parcourus par 
les chevreuils". 

Adolphe Ischer 
"Nature neuchâteloise" 1965 
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GRANDE COTE DE CHAUMONT - 

Sentiers et chemins recensés d'après la carte 
topographique au 1: 25'000, de 1889. 

CHEMINS D'ASCENSION 

Au-dessus-de-Neuchâtel 
-------------------- 

Sentier Marion 
Ancien chemin de Chaumont 
Sentier des Poules 

Au-dessus de Saint-Blaise 
------------------------- 
Grande Charrière de Saint-Blaise 
Charrière qu'on tire tant 
Poët Sentier 

SENTIERS HORIZONTAUX 

Au-dessus de Neuchâtel 

Chemin Saint-Jean 
Bas des Perrolets 
Chemin des Perrolets St-Jean 
Chemin au Prêtre 
Chemin au Coq 
Chemin Blanche Roche 
Vy aux Anes 
Chemin de la soif 
Chemin de Planche du Pont 
Chemin de Paille 
Combe aux Merles 

Au-dessus de Saint-Blaise 
------------------------- 
Chemin de la Châtelainie 

Fontaine à Gazelle 
Les St-Claude 
Charrière du Châble Regot 
Charrière de Marin 
Charrière du Maley 
Sentier aux Bécasses 
Charrière de Cornaux 

Sur les éditions ultérieures de la Carte topo- 
graphique fédérale apparaissent les sentiers du 
Club Alpin (au-dessus de Neuchâtel) et Sentier 

Dardel (au-dessus de Saint-Blaise) 

ýý, __ 
[M[Min! RMCiertRO-S (CRMiOMs) 

CREATION DE NOUVEAUX CHEMINS 

A partir des années 1920, il est ap- 

paru utile de créer de nouveaux chemins 

pour faciliter la sortie des bois. L'in- 

génieur forestier Jean Roulet, de Saint- 

Blaise, en fut le concepteur. Les travaux 

permirent d'occuper les chômeurs dans les 

temps de crise. 

Ces nouveaux chemins portent les 

noms suivants: 

Chemin de Creux 
Chemin des Chauffours 
(en souvenir des fours à chaux) 
Chemin du Viaduc (du funiculaire) 
Chemin Jean Roulet 
Chemin du Torret (ruisseau sporadique 
qui prend naissance au-dessus de 

Voëns) 
Chemin de la Grande Côte 
Chemin de la Côte des Bourgeois 
Chemin de la Côte de Bamp 
Chemin des Francs-Sujets) 

Au pied de Chaumont, des noms de 
gardes-forestiers ont été donnés, au 
cours des dernières années, à tel ou tel 
chemin. On trouve ainsi le chemin Robert 
Niederhauser, Paul Flückiger, voire le 
chemin Jean-Louis. 

Heureux pays où il faut être garde fores- 
tier ou conseiller fédéral pour que son 
nom soit conservé pour la postérité ! 

Chemin faisant, on ne saurait oublier 
que la Grande Côte de Chaumont connaît 
encore un chemin de fer de montagne appe- lé communément funiculaire de Chaumont. 
Cette ligne fut inaugurée le 17 septembre 
1910, sa longueur est de 2,1 km pour une dénivellation de 570 m. Alors que son 
avenir paraissait compromis, les voitures 
d'origine, toujours en usage, vont être 
prochainement remplacées. 

C2. 
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Chemins du versant nord de Chaumon*. 

Le versant nord de Chaumont est aussi 

parsemé de chemins et sentiers auxquels 
des noms ont été donnés: 

- au-dessus de Fenin 

Chemin de la carrière jaune 

Chemin de 1fEnvers 
Chemin des Chenaillettes 
Chemin Jacob Henri 
Le vieux chemin 
Le chemin neuf 
La Vy neuve 
Chemin des trois bornes 

- au-dessus de Vilars 

Chemin de la limace 
Chemin à Jean 
La Vy Favre 
Chemin de la Vy Marchand 

- au-dessus de Saules 

La Vieille Charrière 

- au-de Savagnier 

La Charrière de Savagnier 
Chemin Babarel 

A CHAUMONT.... des chemins et des conduites... 

.. qui ne sont pas pour les piétons '" 

n consacrant ce numéro aux chemins qui sillonnent Chaumont, on ne pouvait ignorer 
électricité, gaz et oléoduc qui montent(ou descendent chacun dans un sens différent) à 
l'assaut de cette montagne bien pacifique. Et l'on comprend que, pour les responsables 
de ces industries, les problèmes posés pour atteindre les 1.180 m. (point culminant 
près de la Métairie d'Hauterive) n'ont pas été faciles. 
Pour utiliser un terme bien à la mode, on peut dire que pour chacun d'eux, Chaumont 
devenait "incontournable". 

CHAUMONT ET ET SES CONDUITES... 

VISIBLES ET INVISIBLES !! © La Dame 

R) Villiers 

O Dombresson 

0 Petit 

- Savagnier 

O Grand 

LEGENDE 

---- OLEODUC 
LIGNE H. T. 

- -- - GAZODUC 

Cressier 0 

4 
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L'OLEODUC 

L'oléoduc qui arrive à Cressier a son point de départ à Genres (près de Besançon). Il 
est une branche du pipe-line Sud-Europe qui, formé de trois tubes et partant de Fus- 
sur-Mer (près de Marseille), va jusqu'à Karlsruhe (R. F. A. ). C'est au port pétrolier 
de Fos qu'arrive le pétrole brut, venant d'Arabie Seoudite, de Libye, du Nigéria et 
de la Mer du Nord. 
De Genres (Doubs), l'oléoduc va sur Chaumont par Le Locle, le Crêt-du-Lucle, la Vallée 
de La Sagne, la Vue-des-Alpes et Cernier. Les passages à Cernier et à Savagnier possè- 
dent des valves de sectionnement qui peuvent être actionnées depuis Cressier. Pour aug- 
menter la force de "poussée" et arriver à La Vue-des-Alpes, point culminant du parcours 
la conduite de Genres à Chaumont a une dimension de 16 pouces (40 cm. env. ), alors que 
pour redescendre à Cressier, elle n'a plus que 10 pouces. 
Des quelque 3 millions de tonnes qui partent annuellement de Fos, 300.000 tonnes ser- 
vent à la fabrication de bitume (pour nos routes): 

La Raffinerie SHELL de Cressier est la plus importante de Suisse. Elle se modernise 
constamment. 

LES LIGNES HAUTE TENSION (H. T. ) 

Les lignes électriques qui traversent 

Chaumont, 
; )ar la grande tranchée qui 

va de Voëns au sommet (entre le Signal 

et "Trois cheminées"), sont une double 

conduite de 60 et 125 kV. Elles trans- 

portent l'électricité de Galmiz (Fr) à 

La Chaux-de-Fonds. 

Quant à la ligne (125 kV) qui traverse 

horizontalement Chaumont et que 

l'on observe depuis St-Blaise, elle 

relie la station de "Pierrabot" au 
"noeud" de Voens. 

"C'if-0 STATION - SERVICE t 
MAZOUT - DIESEL e 
CENTRE DU PNEU 

4gzoý 33 33 33 

LE GAZODUC 

Le gazoduc qui nous intéresse aujour- 
d'hui est issu du TRANSIT GAZ Nord-Sud 

venant d'Allemagne et de la Mer du Nord. 
Son point de départ est Alta- 

villa (Fribourg). Il passe ensuite à 
l'est des lacs de Morat et Neuchâtel. 
A Gampelen, un embranchement part pour 
Marin, Saint-Blaise, Neuchâtel et le 
littoral neuchâtelois, alors que le 

centre d'exploitation et le dispatching 

se trouvent à Cornaux (dans les locaux 
de la Centrale thermique EGS). Il se di- 

rige ensuite sur Chaumont, Fontaines 
(station de détente), La Chaux-de-Fonds 
(embranchement pour le Vallon de St- 

Imier) pour entrer en France à Villers- 
le-Lac-Morteau. Le tube a une dimension 
de 10 pouces (soit 273 mm), Le proprié- 
taire et l'exploitant de la conduite est 
"Gaz Neuchâtelois S. A. GANSA" 
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PERGOLA? TONNELLE? 
COUVERT À VOITURE? 

A votre service pour tout projet 

BANNWART 
S. A. 

'ee ýý à-, u gante 

SAINT-BLAISE Tél. + Fax 038/33 16 82 

-, %v 

Tél. (038) 33 21 43 
Route de Soleure 6 2072 Saint-Blaise 

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

GYPSERIE 
PEINTURE 
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Il ya cent ans, en 1894, les autorités neuchâteloises et bernoises 

acceptaient la modification des frontières entre les deux cantons 
après la correction des eaux du Jura. 

La Thielle est un peu le «fleuve» de l'Entre-deux-Lacs. Aussi le Gou- 
vernail présente-t-il dans ses dix numéros de 1994 les aspects - 
aujourd'hui un peu oubliés -de la nouvelle délimitation des territoires 
des deux cantons faite à l'époque. 

Notre enquête: QUI A VU ?? 

Un fidèle lecteur de notre journal (habitant 
Saint-Blaise et travaillant à Berne), nous 
a fait part d'une demande qu'il avait reçue 
de l''Université de Bâle et qui pourrait inté- 
resser nos abonnés puisqu'elle touche à l'his- 
toire locale et en même temps à la Thielle 
(d'où sa présence dans cette page 7). Nous 
remercions notre lecteur d'avoir présenté 
cette requête sous la forme d'un article que 
nous reproduisons ci-dessous en souhaitant 
que nos "anciens" cherchent dans leur mémoire 
et leurs souvenirs scientifiques pour nous 
aider à apporter une réponse positive. Nous 
attendons donc vos nouvelles. 

Cherchez les tortues 

Les Cistudes de Saint-Blaise? 

Le docteur Verena Lacoste de l'Institut de pathologie (département de biologie médicale) de 
l'Université de Bâle travaille sur un projet transfrontalier de réintroduction de Cistudes 
d'Europe (Emys orbicularis) dans la Petite Camargue Alsacienne, près de Bâle. Or ces 
tortues sauvages aquatiques, actuellement rares en Europe centrale, semblent avoir été 
nombreuses dans une mare près de Saint-Blaise, il ya deux cent ans (*1), étaient probable- 
ment indigènes à l'embouchure du Seyon et dans la région de la Thielle (*2), où elles auraient 
à présent complètement disparu. D'autres stations se trouveraient près du lac de Neuchâtel, 
Ob la cistude pourrait encore exister actuellement (*3). Qui, à Saint-Blaise, se rapelle avoir 
vu - ou sait même ou vivent actuellement - des cistudes, ces petites tortues à la carapace 
Plate (environ 15 cm), souvent colorées et ornées de points ou raies jaunes? Merci de le faire 
savoir à la rédaction du Gouvernail! (2072 saint-Biaise) 

(*1) E-A. Goeldi, "Die Tierwelt der Schweiz in der Gegenwart und in der Vergangenheit", Berne, 1914. 
(*2) V. Aellen et J: L. Perret, "Sur la répartition actuelle des Reptiles et Amphibiens dans le canton de 
Neuchâtel", Bull. soc. neuch. sc. nat. 76,99-109,1953. 
(*3) GJL Parent, "La question controversée de l'indigénat de la cistude d'Europe... ", thèse. Luxembourg, 1974. 

LTERTE 1&MNDE 
2001 NEUCHATEL 

Zog& 

ýýý_ 

7 



@mufflCý�2@99 
Bien que nous n'ayons pas de rubrique "Courrier du lec- 
teur", nous pensons que notre "ENTRE-NOUS" fait office 
de lieu de contact entre abonnés et rédaction de notre 
journal, et nous nous en réjouissons. Lisez donc ci-dessous. 

*** Vous trouverez en page précédente une très intéressante demande qui nous est parvenue de l'Université 

de Bâle (via Berne), à laquelle nous vous suggérons de vouer une attention particulière. 

*** Un lecteur vaudois, nous a fait parvenir un article consacré à Alexandre YERSIN, dont on parle beaucoup 

en cet été 1994. Né à Aubonne le 22 septembre 1863, il fit ses études de médecine à Lausanne et, il ya 100 

ans, (c'était le 20 juin 1894), il découvrait à Hong-Kong, le bacille de la peste, baptisé plus tard "yersina 

pestis" en son honneur. Dans l'article qui nous a été transmis, on apprend qu'Alexandre Yersin, éduqué dans 

un milieu calviniste rigoureux, devient très tôt moniteur d'école du dimanche et à 15 ans, il est chef d'un 

groupe d'Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG). Il décrit à sa soeur la fête universelle des Unions chré- 
tiennes, à Genève, où étaient réunis les délégués du monde entier en une vraie tour de Babel. 

*** Nous exprimons notre reconnaissance à Mme Jocelyne Zaugg (AJS, St-Blaise) et à MM. Michel Du Bois (ing. 
ENSA, Corcelles), Emile Humbert (Shell, Cressier) et Pierre-André Maire, (GANSA, Cornaux), grâce aux dessins 
et indications desquels nous avons pu présenter les pages 4 et 5 de ce numéro concernant Chaumont. 

*** Nous nous réjouissons que des articles inédits du "Gouvernail" soient repris par d'autres journaux. C'est 

ainsi que le très intéressant texte du professeur Jean-Pierre Portmann, consacré à la "Molasse, pierre de 
sable" a paru dans le "Petit R ameau de Sapin" et qu'un article sur Vaumarcus a été repris par le "TELEX" jour- 

nal des chefs cadets neuchâtelois et l'article relatant le 75ème anniversaire de DSR s'est retrouvé dans le 
"HUBLOT", journal des Unions chrétiennes féminines vaudoises. 

*** Le 28 juin dernier a eu lieu à Vaumarcus l'Assemblée générale du Y's Men's Club (Club de service) de Neu- 

châtel. Le nouveau comité est formé de Jean-Pierre Sciboz, président; Claude Brunner, pals-président, Germaine 
Sciboz, secrétaire, Madeleine Schlaeppy, caissière, Jacqueline Auberson, Tribune, Renée Guyot et René Gaschen 
assesseurs et René Duvoisin, Timbres. 

*** Le prochain numéro du "Gouvernail" paraîtra à fin septembre. 
*** Les unionistes vaudoises se rendront à Londres en octobre prochain pour l'ouverture de l'Année du cente- 
naire des UCF (1994-1995). Elles participent aussi à cette célébration par une "Action calendriers" en envo- 
yant ceux-ci aux UCF d'un autre pays, comme cadeau du centenaire en signe de solidarité à travers le monde. 
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Aperçu du PROGRAMME DU CAMP DES HOMMES (du samedi 13 au jeudi 18 août 1994) 
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THEME : La révélation de Dieu dans les religions issues d'Abraham 

Samedi 13 août: 16 h. La révélation de Dieu dans l'Islam, par Roger DuPasquier 
Dimanche 14 ", 10 h. CULTE, présidé par le pasteur F. Moser, du Locle 
Lundi 15 +, 9,30, Révélation de Dieu dans le Judaisme, par J. Halpérin, Genève 

15 h, figure d'Abraham dans les 3 religions(Coran, Anc. & Nouv. Test. 
Mardi 16 + 9,30 , Révélation de Dieu dans le christianisme, par Prof. P. Biihler, 
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Ce n'est pas la première fois que le Gouvernail peut compter sur la collaboration de M. André 
Schertenleib. Qu'il nous parle d'oiseaux, d'insectes ou de tout autre sujet, cet amoureux de 
la nature sait faire partager ses connaissances et son enthousiasme à ses lecteurs. Nous le 

remercions vivement de sa fidélité. 

Qui d'entre nous n'a pas une fois dans sa vie maudit ces 
«sales guêpes ». La livrée jaune et noire de ces hymé- 
noptères nous avertit d'instinct qu'un danger potentiel nous 
guette lorsqu'une de ces dernières voltige dans les parages. 
Avec force mouvement nous essayons en vain de nous en 
dérober, tandis qu'elle revient sans cesse toujours plus aga- 
çante que jamais. Soit dit en passant, ce sont là 
des mouvements qu'il faut éviter, la guêpe, par principe, 
n'attaque pas, à moins que, sans le vouloir notre pied mal- 
chanceux ait éventré le nid construit sous terre dans une 
ancienne galerie de campagnol. Elles essayerons dès lors de 
défendre leur forteresse; tout dard dehors: il en va de 
même si le nid pendu à quelque poutre du grenier est bous- 
culé, si nous faisons du rangement, par exemple. Nous 
sommes là en présence d'une des treize espèces de guêpes 
sociales rencontrées chez nous. Le professeur Jacques de 
Beaumont les a longuement étudiées durant sa retraite, à 
Auvernier. 

Nous distinguons ici deux groupes de «guêpes », celles 
appelées sociales et celles dites solitaires. Commençons 

par les premières. 
Les guêpes sociales 

%r 0 

Odynère spinides et sa cheminée (voir page 3) 

La vie de ces insectes a été racontée par d'éminents naturalistes : Monsieur de Réaumur, en 1752 déjà, le genevois 
Horace Bénédict de Saussure (1740-1799) puis Jean-Henri Fabre (1823-1915), plus près de nous, le professeur Jacques 
de Beaumont (1901-1985), Paul-André Robert (1901-1977) et tant d'autres. 

Je me bornerai de rappeler ici l'essentiel de la vie des ces insectes, certes bien connus, dont malheureusement la 
réputation qui leur est faite partout est peu enviable. 
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ßO 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 

V .. ý ." . ý. ý. v 

63e année - NO 8 
Octobre 1994 

âl 

Vous ne pouvez pas 
empêcher les oiseaux 
de la tristesse de voler 
au-dessus de vos têtes, 

mais vous pouvez 
les empêcher de faire 

leur nid dans vos cheveux. 

Proverbe chinois. 
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Fondation d'une colonie (nid) 

Une femelle "fondatrice", a passé l'hiver cachée dans un endroit la protégeant des rigueurs de la saison. 

Dès les prémices du printemps, elle se réveille à la douceur d'un timide soleil et se met en quête d'un en- 

droit propice à la construction d'un nid qui devient la base de la colonie. Ce nid est fait d'une sorte de 

carton confectionné avec de la pâte de bois. Monsieur de Réaumur disait en 1752: "Les Guêpes nous apprennent 
à 

substituer le bois aux chiffons dans la fabrication du papier".. Or, il a fallu un siècle encore après cette 

découverte pour que l'homme arrive vraiment à imiter l'insecte. La femelle fondatrice commence par bâtir 

trois ou quatre cellules dans chacune desquelles elle pond un oeuf. De ces oeufs vont éclore des guêpes de 

la "caste" des ouvrières qui, dès leur naissance se mettront à construire et élever d'autres jeunes ouvrières. 

Très vite la famille se multiplie pour atteindre, parfois, des colonies de plusieurs milliers d'individus, 

jusqu'à trente mille. Une grande colonie comprend en général plusieurs femelles (polygamie), à l'encontre des 

colonies d'abeilles. La colonie abritera au cours de la saison trois castes de guêpes, une ou plusieurs femel- 

les, beaucoup d'ouvrières et un petit groupe de mâles. 

L'organisation de la vie communautaire de ces guêpes sociales suit, pour toutes les espèces un même sché- 

ma. Elle commence à produire des ouvrières, puis plus tard dans la saison, des femelles et des mâles. En au- 

tomne, il y aura accouplement. Toutes les ouvrières, les mâles et une partie des jeunes femelles fécondées 

périront dès les premiers froids, tandis que quelques jeunes femelles fécondes, plus heureuses, s'éloigneront 
de la colonie défunte en quête d'un lieu propice où passer l'hiver. Le nid abandonné sera le plus souvent 
perdu ou détruit, et ne sera jamais réutilisé. 

La construction du nid et de ses enveloppes est faite d'un papier-carton que la guêpe récolte sur le 

bois. Elle détache, au moyen de ses mandibules de fines et minces bandelettes de bois qu'elle enroule en une 

pelote grise sous la bouche.. Au nid, elle déroule sa banderole et la juxtapose aux parois du nid en 18 ma- 
laxant et la collant avec de la salive. Le nid se présente ordinairement sous une forme sphérique, à l'inté- 

rieur de laquelle est organisée tout la structure pour recevoir les oeufs, puis les larves. Tout est même 
prévu pour que l'édifice puisse être agrandi en tout temps, selon les besoins. Parfois le nid est construit 
dans une cavité de forme diverse telle que: ancienne galerie de campagnol, cheminée, buffet, valise; il prend 
dès lors la forme du contenant, ce qui est assez étonnant parfois. 
La nourriture de ces insectes 

,,, at- 
'Y 

1 iLMN UZ2 
Fe_M4e 4 

T11r `lz; ý 
Guêpe germanique, femelle 

ses larves. 

La nourriture de ces insectes consiste en une quantité incroyable de mou- 

ches de toutes espèces; une guêpe à elle seule, capture dans sa courte 
vie de quatre à six semaines, plus de mille mouches, destinées à la nour- 

riture des larves du nid. Outre les mouches et autres insectes, la Guêpe 

est friande de matière sucrée, tel que: le nectar qu'elle trouve en buti- 

nant les fleurs, fruits murs ou tout bêtement les confitures que prépare 
la maîtresse de maison. Les Guêpes ne font pas de provisions comme les 
abeilles. Elles nourrissent leurs larves d'une pâtée faite des meilleurs 
morceaux de leurs victimes, les convertit en bouillie, puis les donne a 

Si toutefois, pour s'être approché inconsciemment d'un "guêpier", ou pour avoir pincé un de ces insec- 
tes en saisissant un fruit, on subit la piquûre, la douleur provoquée par celle-ci est rapidement apaisée 
avec un peu d'amoniaque ou, mieux, avec le suc laiteux d'un pavot, ou le jus d'un oignon ou d'un poireau, frotté sur la blessure. Avec de l'eau salée on empêche ou on neutralise l'enflure. 

Liste des espèces de guêpes sociales observées chez nous (selon Jacques de Beaumont) 
1. Vespa crabo, le Frelon 8. Vespa tiermanica la Guêpe germanique 2. Vespa media 9. Vespa rufa, la Guêpe rousse 3. Vespa silvestris, la Guêpe des forêts 

. Vespa n10. 
Vespa austri 4 aca 4. 

Vespa 
norwegica wegi 11. Polistes gallicus, la Poliste gauloise 

6. Vespa osaxonica missa 
12. Polistes nympha 
13. Polistes bimaculatus 7. Vespa vulgaris, la Guêpe commune 14. Sulcopoliste semenowi 

Les Guêpes solitaires 

Nous venons de voir d'une manière succinte la vie des guêpes sociales qui nous sont généralement connues. Voyons peut-être avec plus de détails la vie de quelques unes du groupe des 71 espèces dites solitaires, vivant dans notre région, selon de Beaumont (on en compte plus de 1000 espèces dans ce monde). Pénétrer dans ce m°nde nous remplit d'étonnement et nous émerveille tout à la fois, tant l'étude de leurs moeurs est passionnante. Ces nombreuses espèces sont toutes très ingénieuses dans la construction ou l'aménagement de leur nid. Ce sont toujours des femellesseltles 
- dans ce groupe, il n'y a pas d'ouvrières 

- qui, une fois fécondées, entreprennent ces travaux surprenants, voyez plutôt: 

2 
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Construction du nid 

Parmi les Odynères quelques unes creusent dans un talus d'argile, le sable gras d'un mur, ou à terre, 
une galerie à peine plus large que le diamètre de leur corps. Pour entamer le terrain parfois très dur, ces 
guêpes dégorgent, à l'endroit choisi, une goutte de liquide dont elle va 
ce temps a autre renouveler la provision au loin. !l s'agit probablement Odynère 
d'eau pure ou mélangée de salive. Ce liquide ramollit aussitôt la terre tsh. 

ý 
n4- -- 4- 4. .. -- -- -1_ J_ ___l__ _.. - 11_1_ J_1__L_ __1_L_ _ _1, CL en 1dl. une auILe Ut mur Lier que 1'1nseGLe ueL"dCne pelote par pelote ýbfi� ýý spinipes 
avec ses mandibules. Chaque boulette, une fois détachée, est collée à ý: 
cote au trou iui-meme et, comme ie creusage du puits tournit d'abondants (voir 
matériaux, les boulettes ajoutées les unes aux autres finissent par cons- 
tituer une sorte de tourelle, une cheminée qui surmonte et semble proté- agrandissement 
ger le nid. En réalité, elle n'est qu'un simple entrepôt de marchandise rr `'* en page 1) 
qui va etre reutilisee plus tard pour reboucher hermétiquement le logis 
des larves. Cette cheminée est parfois verticale, parfois se recourbe un peu vers le bas. La galerie pénètre à 10 ou 15 cm. de profondeur, puis, selon l'espèce, elle se termine par une loge unique ou donne accès à cinq, six et jusqu'à dix chambres indépendantes les unes des autres. Dans chaque cellule, la mère pond un oeuf long 
de près de 3 mm, qui est appendu au bout d'un court fil de soie, lui-même attaché au plafond de la loge, tout 
près du fond. 

Nourriture par les larves de Guêpes 

La mère va chercher des larves qu'elle anesthésie au moyen de son aiguillon et qu'elle apporte ensuite 
dans le souterrain. L'Odynère des murs, par exemple, entasse dans chaque cellule huit à douze chenilles de 
papillons. D'autres espèces d'Odynères s'attaquent à la larve d'un petit Charençon - sorte de coléoptère à 
long bec - hôte des champs de luzerne. Ces larves sont reliées sur elles-mêmes en forme de demi-cercle. 
L'Odynère n'apporte pas moins de vingt à vingt-quatre pièces dans chaque cellule et les appuie assez régu- 
lièrement les unes contre les autres, comme on empilerait des croissants dans une boite cylindrique. Au 
bout de trois ou quatre jours déjà, l'oeuf de l'Odynère éclot, mais au lieu que la chétive larvule soit 
obligée d'attaquer les gros vers - anesthésiés, mais non tués et capable encore de réactions - par le flanc 
ou en grimpant sur eux - elle reste tout simplement à demi engagée dans l'enveloppe vide de son oeuf, sus- 
pendue la tête en bas, et n'a qu'à s'allonger un peu pour entamer le premier ver de la pile. Au moindre dan- 
ger, elle se contracte et remonte d'autant dans sa nacelle où les contorsions du ver ne peuvent 1 'atteindre Son 
développement dure deux à trois semaines, temps pendant lequel elle trouvera dans une nourriture anesthésiée 
une provende toujours fraiche, puis elle se tisse un cocon de soie brun, et c'est dans cette retraite qu'el- 
le attend le mois de mai suivant pour se transformer en guêpe toute fraiche; c'est en mai et juin que les 
femelles travaillent à la construction de leur nid. Ce sont des guêpes du type "mineurs ou puisatiers". 
Autres genres de construction 

D'autres Odynères sont plutôt du type "platriers"; elles aménagent des loges en terre dans la tige sè- 
che de ronce dont la moelle est extirpée, ou dans quelques roseaux couchés horizontalement dans lesquels 
une dizaine de logettes sont construires bout à bout avec de la terre fine. Dans le cas de ces espèces, ce 
sont des larves de Chrysomèles du peuplier - petit coléoptère globuleux de couleur bleu-vert - qui sont em- 
magasinés comme nous venons de le voir plus haut. D'autres espèces encore sont du type "résiniers"; elles 
aménagent quelques loges dans la coquille vide d'un petit escargot, les parois de ces chambres et l'opercule 
terminal de la coquille sont faites de résine enchassée HP menues pierres de silex multicolores. 

Formes élégantes 

L'Eumène pommiforme est un insecte de 1,5 cm. de long, noir et jaune, 
dont l'abdomen est relié au thorax par un pédoncule très fin. Elle cons- 
truit son nid entièrement de sable ou de terre fine qui lui permet de ré- 
sister parfaitement aux intempéries. Les matériaux sont recueillis de pré- 
férence sur un chemin battu. Ce nid, de construction sphérique est quel- 
ques fois collé contre une pierre, un mur, ou suspendu à la branchette 
d'un buisson. Il mesure 10 à 12 mm. de diamètre, mais peut atteindre 3 cm. 
chez la Grande eumène qui, elle, mesure jusqu'à 4 cm. Les nids accolés les 

uns aux autres sont de magnifiques petites amphores au début de la cons- 
truction, puis disparaissent sous un crépi de terre gâchée qui prend la 

L'Eumène et son amphore 

forme d'une motte de terre collée, par exemple, contre la façade d'une maison, Nous avons trouvé plusieurs 
de ces nids, à Gorgier, à Colombier, à Neuchâtel, à Saint-Blaise, à l'Ile de Saint-Pierre. L'Eumène dépose 
dans son amphore douze à quinze chenilles vertes de moyenne grandeur, puis, une fois l'oeuf pondu, la mère 
obstrue l'orifice avec de la boue en démolissant le col si gracieux qui l'orne au début. 

3 
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L'exception 

Les Masarines sont intéressantes parce que, par leurs caractères extérieurs et leur construction en 

terre, elles font partie des guêpes solitaires, mais ce sont les seules guêpes a approvisionner les cellules 

destinées à leurs larves comme le font les Abeilles, avec du miel et du pollen. Elles sont rares chez nous 

et se trouvent dans des endroits très chauds, à Saint-Blaise, par exemple. 

Retour de situation 

Nous abordons maintenant un groupe de guêpes dont les couleurs fondamentales sont le noir et le rouge. 
Elles portent le nom de "guêpes fouisseuses ou guêpes des chemins" On les reconnaît aisément à la façon de 

se comporter dans la nature: sans cesse en mouvement, elles courent sur le sol de-ci delà en balançant 

toujours les ailes, puis s'envolent pour se poser à quelques pas et recommencent à courir. C'est surtout 
dans les endroits secs, arides et sablonneux ou bien sur les vieux murs, au bord des chemins qu'on les voit 

se promener ainsi au soleil. Les principales espèces portent le nom de Pompile, 
Calicurgue et Anoplie, toutes capturent des araignées et ne donnent qu'une seule 
proie à leur larve, ce qui les obligent naturellement à choisir des pièces plus 
grosses qu'elles. Je cite ici l'exemple du superbe Caligurgue annelé du Midi de 
la France qui mesure 12 mm. et qui s'attaque à la terrible Lycose de Narbonne, 

araignée de forte taille atteignant 22 à 27 mm. à l'abdomen noir bordé de rouge, 
dont le venin foudroie en un instant les plus gros insectes. Elles creusent des 

galeries souterraines de 6à 10 cm. de profondeur pour y emmagasiner leurs proies. 
Parfois l'ingénieux insecte, après avoir endormi sa proie, la traîne jusque dans 
le nid même de la victime, et l'installe dans le cylindre de soie qui servait de 

Un Pompile, 

retraite à l'araignée. Les Pompiles ont la prérogative de pouvoir courir sur les chasseur d'araignée 
toiles d'araignées sans s'engluer. Les Anoplies capturent également des arai- 
gnées, elles construisent des petits tonnelets très réguliers en terre dans lesquels les proies et les oeufs 
sont enfermés. Ces Anoplies mériteraient l'épithète de "potiers". On trouve parfois de ces petits pots de 
terre dans des endroits insolites, dans une serrure, jusque dans les chambres à l'intérieur des maisons, tou- 
jours dans des endroits bien secs. J'en ai trouvé dans le trou d'une touche d'un accordéon inutilisé dans un 
débarras. 

Un auxiliaire apprécié du jardinier 

Entrons dans une autre famille, celle des Ammophiles. Ce sont des insectes très élégants ayant la base 

de l'abdomen réduite à un fil de 2 ou 3 mm, après ce pédoncule, l'abdomen s'achève en poire, celle-ci étant 

Ammophile des sables, 
femelle 

colorée de brun rouge à sa base. Les Ammophiles ne sont pas rares dans nos contrees. 
Unes, fois le puits creusé, l'Ammophile des sables part à la recherche d'une grosse 
chenille dodue de noctuelle - sorte de papillon de nuit - celles surtout qui ron- 
gent le collet des plantes pendant la nuit et qui se tiennent le jour cachées dans 
la terre. Les chenilles sont appelées vulgairement "ver gris", dont les méfaits ne 
sont que trop cunnus dans les jardins. Pourquoi l'Ammophile des sables travaille- 
-t-elle avec tant d'acharnement à débusquer ces chenilles cachées le jour à quel- 
ques centimètres sous la surface du sol alors qu'elles pourraient facilement cueil- 
lir de très belles et grosses chenilles simplement cachées dans des feuilles ? Nul 
ne le sait. Toujours est-il que la guêpe des sables n'en vatit nii'aii ver avis, et 

comme celui-ci est très bien caché. l'Ammophile erre longuement sur le sol, les antennes dirigées en avant, 
animées d'un mouvement continuel. Soudain, au pied d'une salade, la bête s'arrête et se met à creuser, grain 
par grain, la terre qui la sépare de cette proie invisible, mais qu'elle sait parfaitement être là. Aussitôt 
en présence de la chenille, et sans un mouvement d'hésitation, l'Ammophile se précipite sur ce gibier énorme 

- jusqu'à dix et même quinze fois plus pesant qu'elle, et, l'empoignant par la nuque avec ses mandibules; 
elle recourbe son abdomen, et enfonce son aiguillon sous le cou de sa victime. Après cette première piquûre 
qui semble la plus importante, elle saisit le segment suivant sur le dos de la chenille et enfonce son poi- 
gnard à la face opposée. Elle continue ainsi jusqu'au 9e ou 10e segment, si bien que l'énorme bête ne fait 
bientôt plus de mouvement. Tous les principaux centres nerveux de la proie sont ainsi anesthésiées- 

---------------- - 
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Caché sous le sable 

Les Bombex sont de grosses guêpes; elles font la chasse aux mouches et aux 
taons et savent fondre sur leur proie, comme le fait le faucon, pour la sur- 
prendre à l'improviste sans qu'elle ait le temps de fuir. Le Bembex n'endort 
pas sa proie, il la tue d'un coup d'aiguillon. Puis, c'est dans un terrain tout 
à fait sablonneux et bien sec qu'il creuse sa galerie, même si à la surface du 
sol, le sable s'éboule; par contre, à une faible profondeur, l'humidité permet 
à la galerie de se maintenir telle que la guêpe l'aménage. C'est ainsi que tous 
les jours le Bembex approvisionne sa larve dans les profondeurs du sol, chaque 

Le Bembex à rostre 

fois avec une nouvelle proie. En quittant les lieux, rien ne laisse supposer mangeur de mouches 
un instant qu'à cet endroit se trouve l'entrée du terrier, à chaque retour au nid la guêpe retrouve sans hé- 
sitation l'emplacement exact de l'entrée de la galerie. Il revient au nid une quinzaine de jours, jusqu'à ce 
que la larve ait achevé sa croissance. Fabre a compté que pour la nourriture d'une seule larve, soixante 
proies étaient nécessaires. Le Bembex approvisionne ainsi journellement jusqu'à huit à dix galeries. 
Le miel mortel 

Le Philanthe apivore est un hyménoptère pas bien grand, mais robuste qui s'attaque aux Abeilles dont il 
approvisionne ses larves dans un puits qui mesure jusqu'à 1 m. de profondeur . Là également, les proies sont 
immédiatement tuées et la femelle transporte des proies tant que dure la croissance de la larve; celle-ci a 
besoin de trois à cinq proies pour parvenir à sa taille définitive. Elle passe l'hiver dans la loÿette pour 
éclore en juillet de l'année suivante. Ajoutons que le miel que contient l'Abeille ainsi tuée est mortel pour 
la larve du Philanthe, aussi ce dernier presse le ventre de sa victime pour extraire ce miel dont lui-même 
se régale. Il évite ainsi une mort certaine de sa larve. 

Il y aurait beaucoup a dire... 

Nous avons passé sans nous arrêter à plusieurs dizaines d'espèces qui se ressemblent un peu toutes et 
qui ont la particularité de s'en prendre à des proies différentes selon les espèces que nous aurions vues. 
Sur toutes ces espèces, dans l'ensemble peu banal, il y aurait beaucoup à dire. 

Se mouvoir sous la terre 

Nous parlerons encore de la vie des Scolies dont certaines espèces figurent parmi les plus grandes gué- 
guêpes du monde. Les nôtres plus modestes sont de taille moyenne; elles ne 
creusent ni ne construisent de nid. Elles vont à la recherche, dans le sol, 
de larves de Cétoines et de divers Hannetons qu'elles parasitent en les anes- 
thésiant, elles leur accolent un oeuf entre les pattes. De cet oeuf sortira 
une larve à longue trompe lui permettant de sucer sa proie jusqu'à la mort de 
cette dernière. iles Scolies peuvent creuser le sol grâce à de fortes pattes 
antérieures, munies chacune d'un peigne leur permettant de pénétrer aisément 

Scolie, femelle dans la terre. 

Parasites parasités 
Toutes ces guêpes dont nous venons de parler, qui sont les parasites de telle ou telle espèce d'insec- 

te sont à leur tour parisités par d'autres Guêpes, les Chrysides, superbes insectes aux couleurs chatoyantes 
virant des verts aux rouges en passant par des cuivres dorés du plus bel effet. Ces Chrysides s'introduisent 
à l'insu des Guêpes dans leur galerie et pondent leurs oeufs à la place de l'hôte. 

Réflexions 

Ainsi, nous pourrions sans nous lasser, nous émerveiller des heures durant, devant tant de particulari- 
tés et de merveilleux mystères de la nature que nous cotoyons journellement, sous nos pas. Si la belle et 
grande nature nous fait assister à ces drames, c'est qu'elle a de bonnes raisons de les organiser, ne serait- 
ce que dans l'intérêt d'un juste équilibre, que l'homme a tendance à contrer. Le pourra-t-il longtemps enco- 
re?. André Schertenleib. 

Ouvrages consultés 
"Les souvenirs entomologiques" de Jean-H. Fabre, aux éditions Delagrave, Paris, 1879-1910. 
"Les Insectes I et II" de Paul-A. Robert, aux éditions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1974. 
"Observations 

et réflexions d'un naturaliste dans sa campagne" du Dr Frank Brocher, Librairie Kundig, Genève, 1928. 
"Hyménoptères des environs de Neuchâtel" par Jacques de Beaumont, Musée zoologique de Lausanne. 
Observations 

personnelles d'André Schertenleib, dans le terrain durant cinquante années. 
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Il ya cent ans, en 1894, les autorités neuchâteloises et bernoises 
acceptaient la modification des frontières entre les deux cantons 
après la correction des eaux du Jura. 
La Thielle est un peu le «fleuve» de l'Entre-deux-Lacs. Aussi le Gou- 
vernail présente-t-il dans ses dix numéros de 1994 les aspects - 
aujourd'hui un peu oubliés-de la nouvelle délimitation des territoires 
des deux cantons faite à l'époque. 

LA VIEILLE-THIELLE, JOYAU DE L'ENTRE-DEUX-LACS 

La lère correction des eaux du Jura (1868-1891) a donné naissance à la Vieille- 
Thielle, un grand bras-mort de l'ancien cours. Avec la création de la Thielle rectifiée, 
Cressier perdait aussi son port au lieu encore appelé "En-bas le port" (voir plan ci- 
dessous). 

Le sort des terres - d'une relative valeur agricole et maraîchère - comprise en- 
tre la Vieille-Thielle et le tracé du canal corrigé a été réglé, en 1895, entre les 
cantons de Neuchâtel et de Berne. Alors que Neuchâtel perdait, dès le 1er janvier 1896, 
le château de Thielle, il recevait "une grande section appelée Grissachmoos (le marais 
de Cressier) " du canton de Berne. Ces terres sont parfois appelées "l'île" ou "Entre 
les deux Thielles", 

Le bras mort constitué par l'ancien cours fut laissé en l'état (c'est-à-dire à 
la nature) pendant près de trois quarts de siècle. En 1961-1962, la partie ouest du 
cours de la Vielle-Thielle fut comblée pour permettre l'implantation de la Raffinerie 
de Cressier S. A. 

Quant à la partie est de l'ancien cours d'eau, elle est demeurée intacte mais 
elle se trouvait, il ya un quart de siècle, dans un état de cloaque. Depuis, les efforts 
conjugués de l'Etat et de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature ont 
contribué à faire des quelque deux kilomètres de Vieille-Thielle un ensemble naturel, 
complété par des étangs d'une grande beauté. 

Les propos de l'écrivain Senancour (1770-1846), écrits en 1793, après un passage 
en ce lieu : "C'est un endroit de majesté inimitable, un lieu sublime", n'ont pas pris 
une ride. 
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*** Malheureuse coincidence. Voici 
que deux manifestations touchant les 
unionistes du canton, vont avoir lieu 
simultanément au cours du prochain 
week-end d'octobre. 

*** Le premier est la célébration à Vaumarcus, du vendredi 30 
septembre au dimanche 2 octobre du 30ème anniversaire de la fon- 
dation du Y's Mengs Club de Neuchâtel. Le samedi les congressis- 

tes se rendront au Locle (Musée de l'horlogerie), au Col-des-Roches (visite des mou- 
lins souterrains) et au Saut-du-Doubs, la soirée anniversaire ayant lieu le même soir 
à Vaumarcus. A noter la participation des clubs de Lausanne, Genève, Valence et Nimes. 

*** La 2ème manifestation (ex aequo) est la Rencontre d'automne de la Branche aînée 
des UCJG neuchâteloises. Elle aura lieu le samedi ter octobre 1994 à la Cure des Epla- 
tures et l'on y entendra le pasteur de l'Eglise vaudoise Shafique Keshavjee qui parle- 
ra de "L'Islam, menace ou défi? ". M. Keshavjee a un ministère spécialisé de rencontre 
avec des croyants d'autres religions. Il est de plus chargé de cours à l'EPFL. 

*** Dans notre dernier numéro (août-septembre), nous avons fait part, sous le titre de 
"Cherchez les tortues" d'une requête du Dr Verena Lacoste, de l'Institut de patholo- 
gie de l'Université de Bâle, nous demandant s'il existait encore dans notre région 
(comme naguère) des "Cistudes d'Europe", ces petites tortues qui devaient peut-être 
habiter dans le Bas-Lac de Neuchâtel ou dans les mares de l'Entre-deux-Lacs. Des ré- 
ponses qui nous sont parvenues, il semble qu'elles existaient encore vers 1950, surtout 
au Fanel (entre la Broye et la Thielle) et peut-être dans un étang de St-Blaise(Ver- 
ger 9). Deux des répondants sont persuadés que leur disparition est liée aux conséquen- 
ces des travaux de la 2ème correction du Jura. Un abonné nous a tout de même envoyé 
quelques photos de Cistudes et de l'éclosion de leurs oeufs dans un jardin de Neuchâtel 
(rue Guillaume-Ritter) où deux frères en faisaient l'élevage en 1954-1955. Nous les 
remerçions vivement de leur envoi et de leurs renseignements); 

*** En cette fin d'été, nous nous plaisons à relever le succès du Camp fédéral scout 
qui, en juillet-août dernier, s'est réuni dans la région du Napf (entre Berne et Lu- 
cerne)et qui a compté quelques milliers de participants 
venant de toute la Suisse 

*** La "Commission Administrative de Vaumarcus (C. A. V. ) a 
mandaté un groupe de travail pour étudier quel pourrait 
être le profil du Camp au début du Siècle prochain Ce 
groupe est formé de Pierrette Regamey, Lise-Laure Wolff, 
Martial Debely, Yves Dothaux et Jean-Daniel Dc; uillot. Les 
réponses étaient attendues pour mi-septembre et un prix 
sera tiré au sort; souhaitons que ce "chanceux" soit aussi 
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Regarde les arbres. 
C'est en épousant 

les mouvements de la tempête 
qu'ils conservent 

leurs plus tendres rameaux ; 
mais qu'ils se cabrent 

contre le vent, 
les voilà emportés 

avec leurs racines... 
Sophocle, poète tragique grec 

(495-406 av. J. -C. ) 

LES INONDATIONS DE 1944 
Les dernières grandes inondations, dans la région, sont celles de novembre-décembre 1944, 
mois pendant lesquels une large part de notre contrée était recouverte par les eaux. 
Le Gouvernail évoque, dans ce numéro, les causes et les effets des débordements d'il y ajuste 
un demi-siècle. 
Ainsi que la correction apportée pour éviter la répétition d'une telle catastrophe. 

Les flots en furie attaquent la voie de chemin de fer Berne-Neuchâtel; la circulation des trains a dû être interrompue. 
1 
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Pluies à placer au rayon des records 

Les enregistrements des pluies tombées faits à Lausanne, en 1944, sont considérés 
comme un record: il a plu sans discontinuer pendant 44 heures. A titre de comparaison, 
il n'est arrivé, dans cette ville que cinq fois OÙ il pleuve plus de 24 heures, et 
200 fois où la pluie tombe pendant plus de deux heures. 

A Berne, du 24 au 26 novembre 1944. l'Aar se trouva à 1,80 m. au-dessus de son 
niveau moyen. Le lac de Bienne, qui reçoit l'Aar, est un petit lac. "Si les deux lacs 
(Bienne et Neuchâtel) ont le même niveau, l'écoulement est nul; il ya refoulement Si 
Bienne est plus haut que Neuchâtel et régime normal si Neuchâtel est plus haut que 
Bienne. Les débits qui s'écouleront dans un sens ou dans l'autre seront d'autant plus 
grands que la différence de niveau sera plus importante" explique Archibald Quartier 
dans son ouvrage "Le Lac de Neuchâtel", paru en 1948. 

L'Aar a, dès lors, une influence prépondérante sur la région du lac de Bienne et 
par conséquent sur celui du lac de Neuchâtel. Lorsque la Thielle refoule, il faut no- 
ter que tout se passe comme si le lac de Neuchâtel a un affluent supplémentaire. En 
pareil cas, il n'a par ailleurs plus d'émissaire (d'écoulement). Plus une goutte 
d'eau n'en sort. On conçoit donc que les changements de niveau sont fortement affec- 
tés par cette situation. 

L'avancée des eaux relatée 

Le "Bulletin de Saint-Blaise", devenu aujourd'hui "Bulletin des Communes du Dis- 
trict de Neuchâtel" paraissait à l'époque deux fois par semaine, les mercredis et 
samedi. 

Les eaux qui mordaient sur les terres n'échappaient pas à l'attention du "Bulle- 
tin" qui relate ainsi les faits: 

18 novembre 1944 

A la suite de pluies particulièrement abondantes de ces dernières semaines, le 
lac atteint un niveau particulièrement élevé. 

22 novembre 1944 ' 
Lundi 20 novembre, le vent a soufflé à 90 kmh et, à 19 heures, un orage est tom- 

bé sur le vignoble, Ce fait est troublant à cette époque. 

29 novembre 1944 

Dès le dimanche 25 novembre, la jetée du port de Saint-Blaise est entièrement 
recouverte d'eau et le Loclat a envahi tous les jardins environnants. 

6 décembre 1994 

Le dimanche 3 et le lundi 4 décembre, alors qu'on aurait souhaité que le lac 
fût calme, un vent violent a soufflé et provoqué des dégâts. Le mur du jardin public 
a été démoli par les vagues (voir photo page 3). 

9 décembre 1944 

Le 6 décembre, une tempête d'une rare violence s'est abattue sur notre littoral. 
Le lac n'a jamais été aussi haut. Le mur bordant l'extrémité du jardin public est 
maintenant complètement détruit. La cabine des bains des hommes, construite sur pilo- 
tis dans le port, s'est disloquée et elle a disparu dans les flots. Des dommages im- 

portants ont été causés à la ligne ferrée BN où la circulation des trains a été inter- 

rompue. 

13 décembre 1944 

Le lac a atteint sa cote maximale le 12 décembre 1944 : 431,18 m. 

Méfaits autour du lac de Neuchâtel 

On ne saurait évoquer les méfaits des inondations de 1944 dans la seule région 

de Saint-Blaise. C'est, en fait, tout le pourtour du lac de Neuchâtel qui a connu 

des dégâts: chalets détruits sur la rive sud (voir photo de Cudrefin en page 4), cul- 

tures maraîchères du Seeland englouties sous les flots, ligne de chemin de fer Morat- 

Anet interrompue tout un jour, tramway de Boudry menacé par les hautes eaux dans la 

région d'Auvernier. 
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La cabine des bains des hommes, située dans le port de 
Saint-Blaise, sera bientôt disloquée par la tempête. 

La cabine est déjà trouée. A noter, au large, les pilotis qui 
servaient à l'accostage des bateaux de la Société de navi- 
gation. Ces amarres sont presque submergées par les 
flots. 

La tempête a aussi détruit les hangars de Jämes Grena- 
cher situés au bord du lac: rivage de la Musinière 
(ancienne route de Berne) entre Saint-Blaise et Marin. 

Les murs de jardin public du port de Saint-Blaise n'ont 
pas résisté aux assauts des vagues. 
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Les inondations, à la rue de la Plage (limite Saint- 
Blaise-Hauterive). A gauche, les anciens bains des 
dames. 

ýi 

ýý 

Vue prise du Pont de la BN, proche de la Maison- 
Rouge, en direction de l'embouchure de la Thielle dans 
le lac de Neuchâtel. 

r 

Chalets inondés à Cudrefin. Toutes ces constructions 
seront détruites par la tempête. 

Paradoxe! En octobre 1947, le lac n'a jamais été aussi 
bas. Vue entre Saint-Blaise et la Pointe de Marin. 
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Après 1944, d'autres inondations se produisirent, notamment en 1948,1950,1952, 
1953 et 1955. 

En 1961, le peuple neuchâtelois accepta de participer aux travaux de la 2ème cor- 
correction des eaux du Jura. 

Les travaux de la 2ème correction des eaux du Jura 

Alors que les travaux de la lère correction (1868-1891) n'étaient plus qu'un sou- 
venir, ceux de la seconde correction commencèrent en 1962 pour se terminer en 1973. Le 
canal de la Thielle fut élargi de 40 mètres et approfondi de 2,3 mètres pour diminuer 
l'amplitude du niveau du lac qui était compris entre 428,10 m. et 431,10 m. après la pre- 
mi ère correction, à une amplitude comprise entre 428,70 et 430,40 m. au terme de la 
seconde correction. 

Le professeur Robert Müller, de l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich, qui est 
l'ingénieur qui a mené les travaux de la seconde correction estime que la crue de 
1944 a formé le point culminant des hautes eaux dans notre région. 

Il conclut ainsi l'ouvrage : "Le niveau des lacs du Jura", paru en 1973: "Par 
l'approfondissement du canal Nidau-Büren, la capacité d'écoulement a été augmentée de 
telle sorte que même, lors de cas extrêmes, les niveaux des lacs puissent être réglés 
par des évacuations plus grandes". Nous pouvons donc être rassurés, quant à l'avenir 
de la région des lacs du Jura, puisque selon toute vraisemblance, cette région est 
désormais à l'abri d'inondations et ceci, grâce aux deux corrections des eaux du Jura. 

C. Z. 

En scrutant le passé de la réeion 

La lecture de textes qui relatent la vie ordinaire dans le Pays de Neuchâtel, voire 
dans les régions limitrophes, met en évidence les véritables catastrophes cau- 
sées par les inondations. En août 1480, les riverains établis en amont de Soleure, 
durent se réfugier pendant plusieurs jours sur des arbres ! On note des inondations 
dévastatrices en 1550,1555,1556 et 1734. A la fin juillet de cette année-là, les 
trois lacs n'en formèrent plus qu'un seul. Les prés et les marais de Wavre, Thielle, 
Anet et Cornaux étaient sous l'eau. Au Landeron, dans les jardins inondés "on a fau- 

ché les choux et autres jardinages qui étaient devenus comme s'ils avaient été bouil- 
lis". 

Points de repère 

- La cote la plus élevée a été atteinte en janvier 1802, à savoir 433,67 m. 

- Le 12 dé-, embre 1944, la cote maximale fut de 431,18 m. 

- Le 10 octobre 1947, le lac a atteint une des cotes les plus basses du siècle: 428,18 m. 

-A titre de comparaison, la N 5, à Saint-Blaise, est située à 434,07 m. devant l'Hôtel communal. 

- Fait visible très intéressant, au port de Neuchâtel, sur le mur situé au nord du pavillon de la 
Société de navigation, figure une plaque mentionnant avec un trait la limite maximum des hautes 

eaux en ce 12 décembre 1944. Tous les abords du port étaient alors complètement inondés. 

- Nous engageons nos lecteurs à comparer ces cotes avec celles du lac le jour où ils lisent notre 
article en se référant à la dernière page de "L'EXPRESS-Feuille d'avis de Neuchâtel"dans laquelle 
le niveau de chaque jour est publié (429,17 m. le 19.10.94, jour où nous frappons ce texte) 

REMERCIEMENTS La plupart des photos qui illustrent cet article, faites par le photographe Paul 

Kloetzli, ont aimablement été mises à notre disposition par M. Michel Vautravers que nous remercions. 

F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

2072 SAINT-BLAISE " TÉL. (038) 33 27 57 
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couverture - ferblanterie 
revêtement de façades 
traitement de charpentes 

Route de Soleure 6- 2072 SAINT-BIAISE 

ANLWÜ b SA 
Peinture Sablage Plafonds suspendus 

Bureau: Marin, Tertres 24, w 3314 33, Fax 33 38 87 Atelier: Saint-Biaise, Daniel-Dardel 17,331037 
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Il ya cent ans, en 1894, les autorités neuchâteloises et bernoises 
acceptaient la modification des frontières entre les deux cantons 
après la correction des eaux du Jura. 
La Thielle est un peu le «fleuve» de l'Entre-deux-Lacs. Aussi le Gou- 
vernail présente-t-il dans ses dix numéros de 1994 les aspects - 
aujourd'hui un peu oubliés -de la nouvelle délimitation des territoires 
des deux cantons faite à l'époque. 

LES DEUX THIELLES DU LANDERON 
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Carte de la Baronnie du Landeron (début du XVIIe siècle-Archives de l'Etat), extraite 

du volume "Villes et bourgades neuchâteloises", Editions Gilles Attinger, Hauterive. 

Etablie au début du XVIIème siècle, la Carte de la Baronnie du Landeron, puia la 
carte de David-François de Merveilleux, publiée en 1694, attestent du partage de la 
Thielle à la hauteur de Cressier en deux cours d'eau. La Petite Thielle, d'une part, 
trouvait son embouchure près de la maison de Graffenried (soit a peu près à l'embou- 
chure actuelle du ruisseau Aiguedeurs, ouest du lac de Bienne) et, d'autre part la 
Grande Thielle suivait sensiblement le cours de la Thielle d'aujourd'hui. 

Enserré donc entre la Petite et la Grande Thielle, le bourg du Landeron était ain- 
si bien protégé. D'autant plus que la Ville était entourée de fossés. Inondés par les 
eaux en cas de menaces, 
environnants. 

On peut donc tenir 
tant dans le système de 
vions émergeant d'un ou 
XIVème siècle. 

ces fossés constituaient un véritable réseau avec les marais 

pour sûr que la Thielle a exercé, au Landeron, un rôle impor- 
défense de la petite bourgade construite sur un flot d'allu- 
deux mètres au-dessus des marais lors de sa construction au 

sur la Carte de la Principauté établie par J. -F. Osterwald, 

sur la Carte spéciale du Cours de la Thièle exécutée par le 
1868, la Petite Thielle est aujourd'hui effacée du paysage. 

Toujours bien tracée 
de 1838 à 1845, ainsi que 
colonel A. de Mandrot, en 

Qu'en reste-t-il ? Un appendice à partir de la Vieille Thielle, le lieu-dit Pont 
Collon, le chemin de la Petite-Thielle ainsi que le Centre scolaire et sportif Les 
Deux_Thielles. 

Un de nos lecteurs du Landeron pourra-t-il compléter nos indicctions ?. Nous lui 
en serions reconnaissant. en 

?:, 
r; %ýpýýý 
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Une lecture attractive 

France 

a UM ra H@99 
*** Avec les années, "Le Gouvernail" 

s'étend de plus en plus. Il compte ac- 
tuellement 42 abonnés à l'étranger, 
depuis l'arrivée, ce dernier mois, d'une 

lectrice (native de Saint-Blaise), habitant le Chili. Bien que 
nous ayons déjà évoqué ce sujet il ya près de 3 ans, nous pensons 
que nos lecteurs seront heureux de connaître les pays où notre 
journal est envoyé régulièrement, 10 fois l'an, comme à Saint- 
Blaise et environs et dans un bon nombre de cantons suisses. Cette 
évocation nous aide d'ailleurs à créer entre les lecteurs une 
chaîne d'amitié qui, à la simple mention d'un lieu, nous fait pen- 
ser à une personne que nous connaissons bien,. Aussi, l'équipe du 
Gouvernail, envoie-t-elle à chacun, en Suisse comme à l'étranger. 
ses meilleurs messages. 

Europe Outre-mer 

Paris (5 abonnés) 
Rouen (Seine-Maritime) 
La Celle-St-Cloud) (Yvelines) 
Colmar (Haut-Rhin) 
Strasbourg (Bas-Rhin) 
St. -Cergues (Haute-Savoie) 
La Tronche (Isère) 
Uzès (Gard) 
Baron (Gard) 
Fressac (Gard) 
Mandagout (Gard) 
Montferrier-s/Lez(Hérault) 
Saint-Piat (Eure et Loir) 

Liège (Belgique) 
Piacenza (Lomardie- Italie) 
L'Escala (Espagne) 
LA Fustera (Espagne) 
Denia-Las-Rotas(Espagne) 
Rojalès (Espagne) (2) 
Los Christianos (Espagne) 
Ammerbusch (Allemagne) 
Sankt-Blasien (Allemagne) 
Darmstatt (Allemagne) 
Stockholm (Suède) 
Marsascala (Malte) 

Outremont (Québec-Canada) 
Welland (Ontario-Canada) 
Toronto (Ontario-Canada) 
Milton (Ontario-Canada) 
New-York (U. S. A. ) 
Santa-Rosa (Californie-USA) 
Austin (Texas-USA) 
Miami (Floride-USA) 
Campinas (Sao-Paulo-Brésil) 
Buenos-Aires (Argentine) 
San Ignacio-de Palarares (Chili) 
Kikuchi-Gun (Japon) 

*** Continuant d'organiser des rencontres aux quatre coins du Canton, la Branche aînée des Unions chrétien- 

neuchâteloises vous convie : mardi 15 novembre 1994, à 20 h. à la salle de paroisse de La Brévine pour écou- 

ter une secrétaire de l'Alliance mondiale, travaillant a Genève, souvent en déplacement aux qua re coins de 

monde, nous parler d'expériences vécues: "LES UNIONS CHRETIENNES AU TRAVAIL DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOP- 

PEMENT (avec diapositives) 

*** La "Semaine de prière et d'amitié internationale des Alliances mondiales des UCJG et UCE aura lieu du 13 
au 19 novembre prochain. Le message des deux présidents est axé sur le thème ', Appelés à former une communauté".. 

*** Le numéro 9 de la "Presse unioniste interne', (sept-oct. 1994), que dirige avec compétence une de nos abon- 
nées, Mme Gabrielle Weber-Perregaux de Porrentruy, donne un intéressant compte-rendu du 13ème Conseil Mondial 
des UCJG qui a eu lieu du 26 juillet au 2 août 1994 au campus universitaire de Warwick près deCoventry(G-B). 
Ce "Conseil" comptait quelque mille délégués venant de 103 pays. Il a marqué aussi le 150ème anniversaire de 
la fondation des Unions chrétiennes. 
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aC? 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 
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Décembre 1994 

Si tu restes toujours 
au même endroit, 

ta sueur finira 

par y creuser un trou 
pour t'enterrer, 
donc voyage ! 

Proverbe gitan 

22 décembre 1894,7 h 20 

Départ du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise 
Il ya cent ans, le cheval du premier tramway de la Compagnie du « Neuchâtel-Saint-Blaise » prit son élan, 
à Saint-Blaise, pour se rendre à Neuchâtel. Son départ fut aussi celui des « Transports publics du 
Littoral Neuchâtelois, TN » d'aujourd'hui. 

Repère dans le ruban du temps, la mise en service du tram à cheval de Saint-Blaise sert aussi à apprécier 
le développement de notre région au cours du siècle qui s'efface. 
Le « Gouvernail »a donc le plaisir d'évoquer pour ses lecteurs l'histoire de notre tram à cheval. 

Voiture No 5, prête à la Place Pury, à Neuchâtel, pour se rendre à Saint-Blaise, en 1894. .I "', - 
4i ̀ EUCH 1 
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Après les essais décevants du tram à gaz 

Ainsi que nous le relations dans l'édition du "Gouvernail" de juin-juillet 1993 

sous le titre "1893-1993 - Centenaire du tram à gaz entre Neuchâtel et Saint-Blaise - 

expérience détonante", la voie métrique du tramway Neuchâtel-Saint était installée à 

partir du 2ème semestre de 1892 C'était le 4 septembre 1893 que la première voiture 
du tramway à gaz fit son entrée à Neuchâtel. 

Cependant, après huit mois d'essais décevants, la Compagnie de tramway Neuchâtel- 
Saint-Blaise renonça à l'exploitation du tram à gaz. 

En effet, le 12 mai 1894, la décision était prise de refuser tout le matériel, a 

savoir les deux "automobiles" et les deux remorques. Les essais malheureux avaient 
été entrepris sous la responsabilité des constructeurs. Trop lourdes, les deux remor- 
ques ne purent même pas être tractées par un cheval. 

Pressée de commencer l'exploitation 

Pressée de commencer l'exploitation après les déboires de l'expérimentation du 
tramway à gaz, la Compagnie Neuchâtel-Saint-Blaise fit construire par la SIG (Schweiz. 
Industriegesellschaft à Neuhausen près des chutes du Rhin/SH), six petites voitures 
destinées à être tractées par un cheval. Chacune de ces voitures pourrait accueillir 
26 passagers, soit douze places assises à l'intérieur et 14 places debout. Ces remor- 
ques, longues de 5,55 m. pesaient 1850 kg. et disposaient d'un empattement de 1,50 m" 

En 1894, elles portaient les numéros 1à6. 

Publiée à Neuchâtel, la "Suisse libérale", du 14 décembre 1894, exprime toute 
l'attente de la population de la région: 

"Nous apprenons que la Compagnie du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise est en mesure 
de commencer l'exploitation dès que les autorisations des autorités compétentes au- 
ront été données, C'est avec un voiturier de notre ville (en fait l'entreprise AUBus 
te Lambert) que la Compagnie a traité pour la fourniture de 21 chevaux. 

D'après le projet horaire, il y aurait une course toutes les heures pour Saint- 
Blaise et une course toutes les 20 minutes dans l'intérieur de la ville. L'horaire 
définitif sera publié en temps voulu. Aujourd'hui même a lieu la réception des voitu- 
res par l'ingénieur de contrôle. Espérons que les autorisations nécessaires ne se fe- 

ront pas trop attendre et que la société pourra enfin commencer son exploitation régu- 
11Ci'C" . 

ý 
ti 

Plan de la SIG, à Neuhausen, pour les voitures du train à cheval Nos 1à6. 
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Débuts prometteurs 
Les ingénieurs du contrôle procèdent â la "collaudation" de la ligne du tramway- 

Neuchâtel-Saint-Blaise le 19 décembre 1894. Elle ne donna lieu a aucune observation 
de manière que l'exploitation puisse commencer dès que l'autorisation du Conseil fé- 
déral sera accordée. 

Cette autorisation parvient par dépêche, au matin du 21 décembre 1894, de sorte 
que la mise en service pourra commencer au matin du samedi 22 décembre 1894. 

A7h. 20, le 22 décembre 1894, le cocher de la voiture desserre les freins, 
donne un coup de fouet et le convoi se mettra en route pour Neuchâtel, chef-lieu qu'il 
atteindra 35 minutes plus tard. 

"La Suisse libérale constate, dans son 
édition du 26 décembre 1894, que "le tramway 
à cheval a prouvé qu'il répondait à des be- 
soins urgents". Ce journal donne connaissan- 
ce de quelques chiffres qui se passent de 
commentaires: 

Nombre de voyageurs: 
------------------- 
22 décembre 1894: jour d'ouverture: 863 vo- 
yageurs au tarif ordinaire et 62 munis 
d 'abair ents, soit au total 925 voyageurs 
dimanche 23 décembre 1894: 1221 voyageurs 

Prix du billet et de l'abonnement 

... il ya cent ans ... et aujourd'hui 
1894 1994 

Course Saint-Blaise- 
NeuchâTEL -. 25 2.40 

Abonnement annuel 
St-Blaise-Neuchâtel 75. - 450. --* 

*Abonnement "Onde verte". (régional) 

Lundi 24 décembre 1894: 1259 voyageurs (1460 habitants à Saint-Blaise en 1884 !) 

Avec un peu d'humour, le chroniqueur de la "Suisse libérale" fait observer: "A en 
juger par l'encombrement des trams, la journée d'hier (en fait le 25 décembre 1894, jour 

sie Noël) a dû être également fructueuse pour la Compagnie, autant que fatigante pour les 

chevaux". 

A peine trente mois d'exploitation déficitaire 

A peine parti, le tramway à cheval Neuchâtel-Saint-Blaise était déjà condamné par 
un des grands progrès apparu à la fin du siècle passé: l'énergie électrique. En effet, 
la Compagnie du Neuchâtel-Saint-Blaise considéra que la traction hippomobile revêtait 
un caractère provisoire pour satisfaire l'impatience des usagers. Aussi, le 3 juin 1896 
décida-t-elle l'électrification de la ligne, électrification réalisée dès le 26 mai 1897 
après l'introduction de l'éclairage public électrique, à Neuchâtel, en 1895. En fait, 
pendant les trente mois d'exploitation du tramway à cheval, l'exploitation ne fut pas 
rentable: Frs 27.401,75 de charges pour Frs 21.464,95 de recettes, soit 5.936,80 de dé- 
ficit. En 1895,326'561 personnes ont été transportées. 

Le tram à cheval à la route des Saars, sur la plaque tournante menant au dépôt 
du Nid-du-Crô (anciennement Pneus Nobs) Le bâtiment existe d'ailleurs toujours. 

Photo Eugène Gaille 
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L'odyssée des six petites remorques du tramway à cheval 

A l'origine, les six petites remorques du tramway à cheval furent donc logique- 

ment numérotées No 1à6. Lorsque la traction hippomobile fut remplacée, dès le 16 

mai 1897, par le tramway électrique, les petites remorques furent tractées derrière 
les motrices mues par l'électricité. Encore qu'au début de l'exploitation par l'élec- 
tricité, il fallut rappeler les chevaux pendant une quinzaine de jours, le temps d'a- 

méliorer les frotteurs de prise de courant des perches. 

En 1908, la numérotation 1à6 
des petites remorques fut modifiée 
et devint 101 à 106. 

Impressions d'un voyageur du tramway 

à cheval Neuchâtel-Saint-Blaise 

Les remorques No 101 et 104 fu- 
rent détruites le 7 janvier 1920 
lors de l'incendie du dépôt de Saint- 

Blaise qui était situé à la hauteur 
de l'immeuble actuel Bachelin 15, 
(maison Schluep). 

En 1923, la voiture No 106 
fut dotée du No 104 et celle por- 
tant le No 105 se vit attribuer le 
No 101. 

De sorte que les quatre petites 
remorques encore "en vie", en 1923, 
se présentaient ainsi: 

101 (ex. 5 de 1894) 103 (3 de 1894) 102 (ex. 2 de 1894) 104 (6 de 1894) 
Ces quatre petites voitures 

ont rendu ensuite de très apprécia- 
bles services sur le réseau des 
tramways de Neuchâtel, circulant 
sur les lignes de Saint-Blaise, de 
Corcelles, mais surtout sur la li- 
gne 7 de La Coudre, ligne à forte 
déclivité où les tramways n'étaient 
pas autorisés à tracter de grandes 
remorques. 

En fait, les quatre petites 
remorques du tramway à cheval furent 
employées jusqu'au 12 juillet 1964, 
dernier jour de l'exploitation par tram 

Dans son numéro de septembre-octobre 
1953, le "Gouvernail" avait publié un ar- 
ticle intitulé "Qu'ils sont doux... les 
souvenirs du temps passé". 

Interviewant feu Albert Roulet, le 
chroniqueur de notre journal recueillait 
les propos suivants d'un habitant qui 
avait voyagé avec le tram à cheval: 

Avant l'existence du tramway, nous nous 
retrouvions chaque matin à7 heures et 
nous partions au rythme des castagnettes. 
Il y avait Jämes de Meuron, Bernard 

Clottu, Charles Pipy, Maurice Gugger, 

etc, et quelques jeunes filles. Nous 
arrivions à8h. en ville et rentrions à la 
fin de l'après-midi, car nous dînions à 
Neuchâtel. Les jeudis et samedis, après-midi 
de congé, nous rentrions manger à Saint- 
Blaise. 

Je me souviens des débuts du tram. C'est le 
22 décembre 1894 qu'a commencé l'exploita- 
tion de la ligne St-Blaise qui a été la 
première de tout le réseau. A Monruz, il y 
avait une forte rampe (disparue depuis la 

correction de la route) et un employé, (M. 
Bachmann) attendait avec un cheval qu'il 
attelait juste pour la montée". 

des lignes de la Gare (6) et de La Coudre (7). 

La carrière de ces quatre petites voitures n'était cependant pas encore terminée. 

,.. ý 

L'incendie du dépôt des tramways de Saint-Blaise eut lieu, le mercredi 7 janvier 1920; 
à6h. du matin: furent totalement détruites: quatre motrices électriques Nos 14,16, 

21 et 22, et les deux petites remorques (anciennement tram à cheval) Nos 101 et 104, 

ainsi que partiellement les remorques baladeuses 131 et 132. 
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ATTINGER FRÈRES, NEUCHATEL I L' 

En souscription : 

JEAN-LOUIS 
par (H 1677 N) 

Auguste Bachelin 
3" édition illustrée prtr 

L. Dünki 

paraissant en livraisons à 75 cent. 
complète en 13 livraisons. 

Depuis longtemps, on attendait une 
édition illustrée de, Jean-Louis. 
La 3" rie pouvait guère paraltre que 
sous cette forme. Les éditeurs l'entre- 
prennent eu escomptant le concours 
de tout le public éclairé de notre 
pays admirateur sans distinction 
d'opinion de ce chef d'muvre impé- 
riiýablc de notre littérature nationale. 

PETITE BRASSERIE 

Bock m bior 
(H. 1772 N. ) 

AUX AMATEURS U!? LECTURE 

La librairie circulaltc Richard 
à Genève, sert dans toute la 
Suisse (les abonnements: 1° aux 
livres ; 2" revues ; 3- journaux 
illustrés. Demandez iv n- 11 du 
moniteur de ce grand robinet 
de lecture, contenant le, condi- 
tions. - Nous recommanJoný notre 
service de journaux et revues 
aux Sociétés, Cercles, Pension- 
nats, etc. Revues et journaux à 
vendre aprèa lecture. Nos abonne- 
ments forment de jolis cadeaux 
d'étrennes. (H. X. ) 

BRASSERIE MULLER 
Evole, A'euchcitel 

BOCK-BIER 
Première qualité. - En frits et en 

bouteilles. (H. 1122 eN. ) 
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A. PERREGAUX4 
1, Faub. de l'hôpital, 1 

NEUCi3ATEI. 
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Machines Phæniz à bobine cir- 
culaire, la plus C'; m ie perfec- 
tion du jour. t H. 461 N) 

Machines Domina, Stella, Saxo- (ý 

© nia, Rhénans, Politype. 

CALOBIFàl%ES INEETINGUIBLES 
de Junl; cr et Huh. 

r 1Zn. f ipe7u «: 4 m' . ýO [a 

(La ligne est ouverte de 

TAUFE DES COERN 

TRAMWAY NEUCHATELS 
DE SAINT-BLUSE A NEUCIIATEL 

ý 
N" 1 6b81aiae 

I Port I 
d'Baatarirc 

loeroa I 
La Cocdn Sala 

I 
Suie 

I PIaa 
PurJ 

1 7 20 7.26 7 33 7 40 7 47 7 55 
3 725 731 738 745 752 8- 
5 - - - 8 20 8 27 8 35 
7 - - - 8 40 8 47 8 55 
9 8 40 8 46 8 53 9- 9 07 9 15 

11 - - - 9 2+1 9 27 9 35 
13 - - - 9/a11 947 9â5 
15 9 40 9 46 9 53 10 - 10 07 10 15 
17 - - 10 20 10 27 10 35 
19 - - - 10 40 10 47 10 55 
21 10 40 10 46 10 53 11 - 11 07 11 15 
23 - - 11 15 11 22 11 30 
25 - - - 11 30 il 37 91 4-5 
27 - - - 11 4.5 11 53 i21 - 
29 11 40 11 46 11 53 12 - 12 07 12 19 
81 - - -- 12 40 12 47 12 55 
33 1- 1 06 1 13 1 20 1 27 1 37) 
35 1 20 1 26 1 33 1 40 1 47 1 55 
37 - - - 2- '3 07 2 1à 
39 - - - 2 20 2 27 2 35 
41 - - - 2 40 2 47 2 55 
43 2 40 2 4G 2 53 3- 3 07 3 15 
45 - - 3211 327 335 
47 - - - :i . i0 3 47 3 55 
49 3 4,5 3-51 3 58 4 05 412 4 2u 
51 - - - 4 20 4 27 4 35 
53 - -- - 4 /aU 4 /a7 4 5. 
55 4 40 4 46 4 53 5- 5 07 5 15 
57 - - - 5 20 5 27 5 35 
59 - - - 5 40 5 47 5 55 
e1 5 40 5 46 5 53 6- 6 07 6 13 
63 - - - ß20 627 635 
65 - - - 6 40 6 47 6 5i 
67 6 40 6 46 6 53 7- 7 07 7 15 
69 - - - 7 20 7 27 7 35 
71 - - - 7 40 7 47 7 55 
73 7 40 7 46 7 53 8- 8 07 8 15 
75 - - - 820 827 835 
77 - - - 8 40 8 47 8 555 
79 8 40 8 46 8 53 9- 9 07 9 15 

PRIX DES PLACES 
Tarif ordinaire : 

10 cent. pour un pucoun juuqu a2 blom. iucluuiremeut 
15 .. 3 
20 .h. 25 ... 5. 

Abonnements : 

a) Livrets dc. "NJ coupons, avec 10 "/. 
de remise. 

b) Cartes pour écoliers, de 50 cour- 
ses, avec 50 "/. de remise. (Ces cartes 
ne sont pas valables les dimanches 
et jours ferié+). 

(Ces deux séries d'abonnements 
sont valables jusqu'à épuisement de 
tous les coupons). 0 

MAGG 

DE NEI 

N" 
Ph. 
Pm 

2 
4 
8 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
48 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
88 
68 
70 
72 
74 
78 
78 
80 

8- 
8 20 
8 40 
1) - 9 <0 
9 40 

10 - 
10 20 
10 40 
il - 
11 15 
11 30 
12 - 
12 05 
12 20 
1- 
1 40 
2- 
22r) 
2 40 
3- 
3 20 
3 40 
4 05 
4 21) 
4 40 
5- 
5 20 
a 40 
6- 
6 , '0 
6 40 
7- 
7 20 
7 40 
8- 
8 20 
8 40 
9- 
9 20 

c) Cartes personnelles de circul 
lion entre Neuchâtel et les statioi 
suivantes, pouvant être utilisées pl 
l'abonné à sa guise, par tous 1 
trains 

3 soi i moi 10 
Saars. 

.. 
Fr. 9. - 16.50 30. 

%fonruz 
... 

13.50 24.75 45. 
Port d'Aeeteriee 

.. 
18. - 33. - 60. 

St-Blaise 
.. 

2250 4125 75, 

d) Cartes personnelles de 50 cou 
ses, valables un an avec 20 "/. de r 
bais. 

Les livrets et cartes d'abonneme 
sont délivrés au Bureau de la Coi 
pagnic. 

Dispositions générales. 
1. La Compagnie n'est pas respo 

sable vis-i-vis des abonnés en c 
n f5 

Premier horaire du tramwa' â cheval Neuchâtel-S 
de "La Suisse 
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est un réconfortant aussi &licieux que bon 
à 15 et à 10 Centimes marché. En vente chez J. JUieOD. 7, Rue 

de l'Industrie, 

INTBLAISE 
ce jour) 

X 

IIATEL A SAINT-BLAISE 
émie 

I 
Bun 

07 
27 
47 
07 
27 

"s7 
07 

47 

22 
37 
07 
12 
27 
07 
47 
07 
27 
47 
07 
27 
47 
12 
27 
47 
07 
27 
47 
07 
27 
47 
07 
27 
1i7 
07 
27 
47 
07 
27 

8 15 
8 35 
8 55 
9 15 
9 35 
9 55 

10 15 
10 35 
10 55 
11 15 
11 3! ) 
11 45 
12 15 
12 20 
12 35 
1 15 
1: 5 
2 15 
2 35 
255 
: 315 
3 37 
35/7 
!}ý CýA. I 

4 35 
4 55 
5 15 
5 35 
5 55 
6 15 
6 35 
6 55 
7 15 
7 3.5 
7 55 
8 15 
8 35 
8 55 
9 15 
9 35 

mourut 
La Coudre 

8 21 

9 21 

10 21 

11 -! 1 

12 21 
12 26 

ý 21 

3 2t 

ýi 26 

5 21 

6 21 

7 21 

8 21 

9 21 
9 41 

Port I 
Bt-Blaire d1Iuternr 

8281 83i 

9 28 935 

10 28 

11 28 

12 28 
12 33 

2 28 

3 28 

4 33 

5 2t3 

6 28 

7 28 

828 

9 28 
9 48 

10 375 

1i 35 

12 35 
12 40 

235 

3 35 

il 40 

5 35 

6 35 

7 35 

8 35 

935 
955 

d'interruption du service par suite de circonstances imprévues. 
2. Les coupons des livrets d'abon- 

nernent seront présentés au contrô- leur en montant en voiture. 
i. Les cartes personnelles doivent être présentées, sur demande, au £onducteur et au contrôleur. I 4. Les enfants au-dessous de 3 ans ont transportés gratuitement s'ils occupent pas une place spéciale. 

in érieuraâg0 kilos 
main a 

sont admis que s'ils n'occupent pas une place de 
voyageur. (H. 1783 N. ) 

5. Pour tous les autres cas, la Com- 
Pagnie s'en réfPre aux dispositions du règlement de transport des entre- prises de chemins de fer et bateaux à vapeur suisses, du 1"' janvier 1394. 

H. LUTHI COUTEDIER 
Succ. de la Coutellerie Jacot 

NEUCHATEL 

R-commande à l'occasion des fêtes 
de Noël et de Nouvel-An consume 

Elrennes utiles les articles de coutellerie 1" qualité 
tels que: couteaux de table avec 
manche nacre, ivoire, os, corne 
blanche, ébène, de différetits modèles, 
couteaux (le poche ordinaires et de 
luxe; ciseaux, étuis de ciseaux, cou- 
teaux à fruits, services à découper 
en beaux choix ; tire-bouchons diffé- 
rents systèmes, articles pour cuisine, 
etc. (H. 166E N. ) 

RRASOIRRS 
Qualité garantie 

Aiguisage. Réparations promptes et 
soignées. 

- PATINS - 

CAF DE LA POSTE 

dock -bier (11.1775 N. ) 

Rasoirs « F1a do slùclo d'une trempe spéciale aimantée 

chez H. LUThI, COUTELIER, Neuchàtel 
Successeur de JACOT 11 1716 N 

Chaque ménage devrait avoir sur 
sa table, pour dessert, les bons 

BISCOTINS MATTHEY, 
Moulins, 19.15 N. 

CHALET DU JARDIN AMULAis 
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 

à 3h. dusoir 

CONCERT 
donne par 

La J II 1gae âes Carabialers 
avec le gracieux concours 

DES 

Amis du Vaudeville 
et d'amateurs de Neuchâtel 

ENTRÉE- 50 CENTIMES 

Librairie A. -G. Derthoud 
NEIICHATEL Hi 789 N 

Théophile Calas. En Russie 
et ailleurs, 2 gravures ... 350 

Jérémlas Goltbelf. Nou- 
"Plles bernoise, traduites li- 
brement de l'allemand par 
E. Wild, pasteur .... 

2- 
T. Combe. Bonne grâce .. 

2 50 
Jaques Daleroze. - Chez 

nous. - Nouvelles chansons 
romande.. i .4- E. Rambert. Poésies, 3" édi- 
tion ......... 5- 

CAFÉ TANNER 
Grand Rue (H. 1773N. ) 

Bock -bier 
_Alkbý 

® 

PAPETERIE 

i1nnnnnnÏ11ir 

eorges illtller 
NEUCHATEL 

Beau choix de Papiers à let- 
tre, français, anglais et fantaisie. 

Cartes de félicitations pour 
Noël et Nouvel-An. 

Agendas-porte-feuilles et de 
bureau, calendriers éphémérides, 
almanachs, etc. (H 1753 N) 

CARTES DE VISITE 
depuis fr. 1; 50 à5 fr. 

  

ýýoliýalion ýýnérýle italienne 
(Sociétis riuuies Florio et Rubatliuo) 

1n__Blaise publié dans l'édition du 22 janvier 1894 

-ý_ale paraissant à Neuchâtel 
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DE SAINT"DLAISE A NEUCIIATEL 
ýý N' 

ý 
I Et-Blcix 

1 Fort 
' 

gocro: 
S. ludémie Plue 

d B'uterirc Ir Coudre Porti 

1 7 20 7 26 7 33 7 40 7 47 7 55 
3 725 731 738 74: 5 752 8- 
5 - - - 8 20 8 27 8 35 
7 - - - 8 40 8 47 8 55 
9 840 8fi6 853 9- 907 915 

11 - - - 9 20 9 27 9 35 
13 - - - 9 4l1 9 47 9 55 
15 9 40 9 46 9 53 10 - 10 07 10 15 
17 - - 10 20 10 27 10 35 
19 - - - 10 /i0 10 47 10 55 
21 10 40 10 /16 10 53 11 - 11 07 11 15 
23 - - 11 15 11 22 11 30 
25 - - - 11 30 i1 37 Il 4i 
27 - - - 11 /i5 11 53 1'S - 29 11 40 11 46 11 53 12 - 12 (J7 12 19 
81 - - -- 12 40 12 47 12 55 
33 1- 1 06 1 13 1 20 1 27 1 35 
35 1 20 1 26 1 33 1 40 1 47 1 55 
37 - - - 2- '3 07 2 9. i 
39 - - - 2 20 2 27 2 35 
41 - - - 2 40 2 47 2 55 
43 2/i0 246 253 3- 307 315 
45 - - 32ll 327 335 
47 - - - , i. i0 347 355 
49 345 351 358 405 412 49a) 
51 - - - 420 427 435 
53 - -- - 440 447 45. 
55 440 446 453 5- 507 515 
57 - - - 5 20 5 27 5 35 
59 - - - 5 40 5 47 5 55 
81 540 546 553 6- 607 6l5 
83 - - - 6 20 6 27 6 ii5 85 - - - 6 40 6 47 6 5) 
67 640 646 653 7- 707 715 
69 - - - 7 20 7 27 7 35 
71 - - - 740 747 755 
73 7 40 7 46 7 53 8- 8 07 8 15 

8 20 8 27 8 35 
77 - - - 8 40 8 47 8 55 
'19 8 40 8 46 8 53 9- 9 07 9 15 

6 

ATTINGER FRÈRES, NEUCHATEL 

En souscription : 

JEAN- LOUIS 
par (H 1677 N) 

Auguste Bachelin 
3" édition illustrée, par 

L. ]Diinki 
paraissant en livraisons à 75 cent. 

complète en 13 livraisons. 
Depuis longtemps, on attendait une 

édition illustrée de Jean-Louis. 
La 3' ne pouvait guère paraltre que 
sous cette forme. Les éditeurs l'entre- 
prennent eu escomptant le concours 
de tout le public éclairé de notre 
pays admirateur saris distinction 
d'opinion de ce chef rl'ceuvre impé- 
ris. able de notre littérature nationale. 

PETITE BRASSERIE 

Bock -bier (H. 1772 N. ) 

AUX AMATEURS DI, LECTURE 

La librairie circalalic Richard 
à Genève, sert dons toute la 
Suisse (es abonnements: 1° aux 
livres; 2' revues ;3 journaux 
illustrés. Demandez )r ii' 11 du 
moniteur de ce grand robinet 
de lecture, contenant les cuudi" 
tions. - Nous recommandons 
service de Journaux et revues 
aux Sociétés, Cercles, Penstun- 
nats, etc. Revues et journaux à 
vendre aprè. i lecture,. Nos abonne- 
ments forment de jolis cadeaux 
d'étrennes. (H. X. ) 

BRASSERIE MULLER 
Evole, rl'eueltktel 

BOCK-BIER 
Première qualité. - En füts et en 

bouteille. (H. 1122 eN. ) 

, 5rf39313f3f>®f3f34©f30 
0à VIRIN 1ºrºni. 0 or TIl r0 

A. l'rAlifflUx4 oA, rl'; lilil'ýirf11 ý 
i, Faub. de l'Hbpital, l 

0 -r-t- Trnv n rr, - -r s.. i _1 v ii r. l. G yy 

0 
0 MACHINES A COUDRE 0 
w 

Machines Phoenix à bobine cir- 
W 
ý 

culaire, la plus g, nnde perfec- 
tion du jour. t H. 461 N) 

$ 
Machines Domina, Stella, Saxo- 

nia, Rhénnnia, Politype. 
1 

© CALORIFrRES INEETINGÛIBLES 
de Junker et Ruh. 0 

n 

L' 1. A. ý-ýý. 

EUCHATELSINTBLAISE 
ouverte dèsl ce jour (La ligne est ouv J) 

TAUTE DES COURSES 

PRIX DES PLACES 
Tarif ordinaire: 

10 test. pour un parcours jocgo i2 tilom. ioclusieemeot 
15 ., 3 
20 
23. 5, 

Abonnements : 

a) Livrets deSýJ coupons, avec 10, /. de remise. 
b) Cartes pour écoliers, de 50 cour- ses, avec 50 °/, de remise. (Ces cartes ne sont pass valables les dimanches 

et jours fanés). 
(Ces deux séries d'abonnements 

sont valables jusqu'à épuisement de 
tous les coupons). 

Premier horaire du tramwa, 

N' 

2 
4 
8 
8 

10 
12 
14 
18 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
48 
48 
50 
52 
64 
66 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
14 
76 
78 
80 

est un réconfortant aussi dt'Iicieux que bon 

MAGGI 4à 15 et ia 10 Centimes marché. En vente chef J. JUeOD. 7, Rue 
de l'Industrie, 

DE NEUCIIATEL A SAINT-BLAISE 
Place 
Parti 

8- 
8 2A 
8 40 
fl - 
9 .0 
9 40 

10- 
11)2ll 
10 40 
11 - 
11 15 
1l 3U 
12- 
12 05 
12 20 
1- 
1 40 
2- 
220 
2 40 
3- 
3 20 
3 40 
4 05 
421) 
4 40 
5- 
520 
5 40 
6- 
6 -'0 
6 40 
7- 
720 
7 40 
8- 
8 20 
840 
9- 
940 

c) Cartes personnelles 
de etatio`ns 

tion entre Neuchàtel et les ar 
suivantes, pouvant être utilisées les 
l'abonné à sa guise, par tous 

trains :6 moi 
1,0 

3 mois 16.50 30., 
Saars 

... 
Fr. 9. - 

Monruz 
.. " 13.50 3.75 60. 

-33- 
Port d'Bonterire .»ý- 75 4125 St-Blaise .» tour- 

d) Cartes personnelles 
de50dera- 

ses, valables un an avec 20 
bais. emet't 

Les livrets et cartes d'abonn , 
sont délivrés au Bureau de la Coin 

pagnie. 

Sudémie 

8 07 
8 27 
8 47 
9 07 
9 27 
9 "47 

10 07 
10 c7 
10 47 
11 u7 
11 22 
11 37 
12 07 
12 12 
12 27 
1 07 
1 47 
2 07 
2 27 
2 47 
3 07 
3 27 
3 47 
4 12 
4 27 
4 47 
5 07 
5 27 
5 47 
6 07 
6 27 
6 47 
7 07 
7 27 
7 fi7 
8 07 
8 27 
8 47 
9 07 
9 27 

Dispositions génerales" on 
1. La 

sable vis irvisgdes abolnésren 

Bun 

8 15 
8 35 
85;, 
9 15 
9 35 
9 55 

1u 15 
10 35 
1u55 
11 15 
11 39 
Il 45 
12 15 
12 20 
12 35 
1 15 
15 
2 15 
2 35 
255 
3 15 
3 3i 
3 55 
4 2Q 
4 35 
4 55 
5 10 
535 
5 55 
6 15 
6 35 
6 55 
7 15 
7 35 
7 55 
8 15 
8; i5 
8 55 
9 15 
9 85 

à cheval Neuchâtel-sa! 
nt-Blaise 

ýý Suisse 
liberale 

de La 

Martai 
Ir foudre 

821 

9 21 

10 21 

11: 1 

12 21 
12 26 

2 21 

3 21 

!i 26 

5 21 

621 

7 21 

8 21 

921 
9 41 

Part 8t-Blýc dl6cteriu 

828ý 83"ý 

928 

10 28 

Il 28 

1ÿ 24 
12 33 

228 

328 

li33 

5 28 

6 28 

728 

828 

923 
948 

935 

10 35 

11 35 

12 35 
12 40 

235 

335 

4 40 

535 

635 

735 

835 

9 373 
955 

d'interruption du service par suite de circonstances imprévues. 
2. Les coupons des livrets d'abon- 

nement seront présentés au contrô- leur en montant en voiture. 3. Les cartes personnelles doivent être présentées, sur demande, au conducteur et au contrôleur. I 4" Les enfants au-dessous de 3 ans ont transportés gratuitement s'ils occupent pas une place spéciale. Les a inférieuràa 10 kilos 
main 

ne sont admis Cille s'ils n'occupent pas une place de 
Voyageur. (H. 1783 N. ) 

5. Pour tous les autres cas, la Com- 
PaVnie s'en réfère aux dispositions du régleMent de transport des entre- prises de chemins de fer et bateaux 

vapeur suisses, du 1" janvier 1394. 

H. LUTHI COUTELIER 
Succ. de la Coutellerie Jacot 

NEUCHATEL 

R^commande à l'occasion des tètes 
de Noël et de Nouvel-An coniuie 

Elrennfes utiles les articles du coutellerie 1" qualité 
tels que: couteaux de table avec 
manche nacre, ivoire, os, corne 
blanche, ébène, de différents modèles, 
couteaux de poche ordinaires et de 
luxe; ciseaux, étuis de ciseaux, cou- 
teaux à fruits. services à découper 
en beaux choix ; tire-bouchons diffé- 
rents systèmes, articles pour cuisine, 
etc. (H. 166: N. ) 

RASOIRS 
Qualité garantie 

Aiguisage. Réparations promptes et 
soignées. 

- PATINS - 

CAFÉ DE LA POSTE 

dock -bier 
Rasoirs « Fia do slèclo d'une trempe spéciale aimantée 

chez B. LUTBI, C4UTBLIER, Neuchàtel 
Successeur de JACOT 91716 N 

Chaque ménage devrait avoir sur 
sa table, pour dessert, les bons 

BISCOTINS MATTITET, 
Moulins, 19.15 N. 

ý 

publié dans l'édition du 

araissant à Neuchâtel. 

(11.1775 N. ) 

22 janvier 1894 

CHALET DU JARDIN ANIGLAIS 
DIMANCHE 23 DÉCE A9 BRE 

à h. du soir 

CONCERT 
donné par 

La Nillslgre des Carabllllers 
avec le gracieux concours 

DES 

Amis du Vaudeville 
et d'amateurs de Neuchitel 

ENTRÉE: 50 CENTIMES 

Librairie A. -G. Rerthoud 
NEIICFIdTEL Hlî89N 

Théophile Calas. En Russie 
et ailleurs, 2 gravures ... 

Jérémias GolthelC Nou- 
vi lles Lernoisca, traduites li- 
brement de l'allemand par 
E. Wild, pasteur .. 

2- 
T. Combe. Bonne grâce .. 

2 50 
Jaques Dalcroze. - Chez 

nous. - Nouvelles chansons 
romande. .4- E. Ra, ubert. Poésies, 3" édi- 
tion ......... 5- 

NEUCHATEL 

CARTES DE VISITE 
depuis fr. 1,50 à5 fr. 

350 

CA-FE TANNER 
Grand Rue (H. 1773 N. ) 

Bock -bier 
ýýý ýý 

ý 

Georg ésWýiher 
Beau choix de Papiers à let- 

tre, français, anglais et fantaisie. 

Cartes de félicitations pour 
Noël et Nouvel-An. 

Agendas-porte-feuilles et de 
bureau, calendriers éphémérides, 
almanachs, etc. (H 1753 N) 

ý® ÏW, 

Navigalioll générale italienne 
(Socictés riuuies Florin et Rubatliuo) 

il 0 
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Remorque No 101 

Cette remorque a été remise à son état d'origine par les TN(Tramways de Neuchâtel); 

elle est précieusement conservée par les Transports publics du Littoral neuchâtelois. 

Elle a assuré, en 1976, des courses hippomobiles sur la ligne 3 (Corcelles) lors 
de la fin de son exploitation par le tramway, ainsi que sur la ligne 5 en 1981, inaugu- 

ration du Littorail, en 1984, lors de la suppression de la navette Areuse-Cortaillod 

et tout récemment, le samedi 27 août 1994, lors de la Voie TN, au centre-Ville de Neu- 

châtel et des "Portes ouvertes" du dépôt de l'Evole, entre la Place Pury et l'Evole, 
puis les trois premiers week-end de septembre, entre Neuchâtel et Colombier avec l'an- 
cienne motrice 73 et la remorque 143 (à l'origine une des premières motrices électri- 

que de la ligne de Saint-Blaise). Toutefois, sur les voies du"Littorail", la traction 
ne fut pas hippomobile. Notons encore que cette remorque fut prêtée pendant quelque 
temps, en 1982, aux tramways de Zürich qui fêtaient leur centenaire. 

Remorque No 102 

A l'instar de la voiture 101, cette remorque fut aussi remise à l'état d'origine. 
En juin 1965, elle fut transférée au Musée français des tramways, à Paris. (Associa- 

tion du Musée des transports urbains et ruraux, St-Mandé près de Paris (AMTUIR) 

Elle y est toujours présente. (voir photo page 9) 

Remorques 103 et 104 

Les remorques 103 et 104 ont quitté Neuchâtel en août 1965 pour le chemin de fer tou- 

ristique de Meyzieu, près de Lyon, (La remorque 104, repeinte en vert, ayant encore 
participé à un cortège historique, à Bienne, le 4 juillet 1965). On sait qu'en 1984, 

les deux voitures ont retrouvé momentanément un service hippomobile à Lille (Dép. du 

Pas-de-Calais) avant de revenir dans la région de Lyon, où selon toute vraisemblance, 
elles sont conservées. C. Z. 

Bibliographie 

* Revue de l'Association neuchâteloise des Amis du Tramway - ANAT - No 9 de mars 1990. 
La ligne du tramway No 1 Neuchâtel-Saint-Blaise, et No 18, de mai 1986 "TN - Remor- 
ques No 1à6". 

Les Tramways de Neuchâtel - 100 ans de transports publics à Neuchâtel, volumes 1à 
2 de Claude Jeanmaire et Yves Merminod, 1991 et 1992. 

100 ans de Transports à Neuchâtel, brochure éditée par les Transports publics du 
Littoral Neuchâtelois en 1994. 

7 

Petite remorque utilisée pendant 70 ans par les TN (ici, le 12 juillet 1964, dernier 
jour de circulation du tramway de La Coudre, remorque No 102), à l'Avenue de la Gare, 

à Neuchâtel. Photo Edition B. Leutwiler (ZH) 

8 
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L'ANAT - ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES AMIS DU TRAMWAY. 

L'ANAT, fondée en 1976, a pour but de conserver et de maintenir en circulation des tramways hiatori- 
ques ayant marqué le paysage neuchâtelois. 

En 1987-1988, les TN se sont défaits, par manque de place, de tous les anciens tramways qui n'étaient 
plus engagés en service régulier. 

L'ANAT s'est alors vu offrir la motrice 73 (ligne de Corcelles), la remorque 143 (lignes de St-Blai- 
se. Valangin et Corcelles. ainsi qu'une composition datant de 1902 de la ligne de Boudry et deux motrices 

plus récentes; une "Génoise" de la ligne de Boudry et deux motrices plus récentes, une "Génoise" de la li- 
gne de Boudry, puis de Corcelles). 

Aucune possibilité de garage ne s'offrant dans la région, ces tramways ont finalement été transpor- 
tés au Locle, quatre d'entre eux trouvant un abri dans l'ancien dépôt CFF et deux autres, la "Génoise", mi- 
se en service à Gênes en 1942 et acquise par les TN en 1967, restaient entreposées en plein air devant la 

remise trop exiguë pour les héberger. L'ANAT a déjà consacré plus de Fr 20'000. - pour louer ce local aux CFF. 

En novembre 1993, la motrice 73 et la remorque 143 ont été ramenées à Neuchâtel, au dépôt des IN de 
l'Evole. Elles ont été remises à l'état de neuf pour le centenaire des TN où elles ont été appelées à circu- 
ler en août et septembre 1994 avec la petite remorque du tram à cheval (voir ci-dessous). 

L'ANAT est à la recherche d'un garage sur le Littoral neuchâtelois pour son ancienne composition de 
la ligne de Boudry et elle offirait de bon coeur à un réseau susceptible de remettre en service l'ancienne 
"belle voiture" No 583 de la ligne de Saint-Blaise. 

L'ANAT accepte aussi avec joie de nouveaux membres disposés de contribuer à conserver quelques véhi- 
cules historiques des Transports publics du Littoral Neuchâtelois. 

Président de l'ANAT: S. Jucker, Schlossbergstrasse 24,8400 WINTERTHUR. 
Adresse: Case postale 68,2001 Neuchâtel. Ccp 20-9633-0. 

(ci-dessus) 

Le tram à cheval(remor- 
que 101, ex. 5 de 1894) 
redevenue 1 en juillet 
1976, lors de la conver 
sion de la ligne 3 en 
service de trolleybus, 
à Corcelles(photo J-B. 
Deillon, Neuchâtel) 

(ci-dessus) 

Voiture No 2, exposée 
aujourd'hui à Saint- 
Mandé, près de Paris. 
(Musée des transports 
urbains et ruraux a 
Photo JürgSchätty, 
prise le 9 octobre 
1994. 

(ci-dessus) 

Composition historique circulant sur la ligne de Boudry, à l'occasion du Centenaire des transports 

publics, en septembre 1994 : motrice 73 (ancienne liqne de Corcelles), remorque 143 construite à 

partir de l'ancienne motrice électrique No 13 du tramway (électrique) Neuchâtel-Saint-Blaise et re- 

morque No 1, ancienne petite remorque du tram à cheval au croisement d'Auvernier. (photo Jürg Schetty). 
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L( 

GYPSERIE 
PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 

À VOTRE SERVICE DEPUIS 25 ANS 

170 RIZZOLÖ 
HAUTERIVE - Rouges-Terres 5 

Tél. 33 72 62 

le bon choix 
Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

ýTFRIE RýýQNpE 
2001 NEUCHATEL 

0- 
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Il ya cent ans, en 1894, les autorités neuchâteloises et bernoises 
acceptaient la modification des frontières entre les deux cantons 
après la correction des eaux du Jura. 
La Thielle est un peu le «fleuve» de l'Entre-deux-Lacs. Aussi le Gou- 
vernail présente-t-il dans ses dix numéros de 1994 les aspects - 
aujourd'hui un peu oubliés -de la nouvelle délimitation des territoires 
des deux cantons faite à l'époque. 

LES TROIS THIELLES 

Le nom de Thielle est d'origine celtique. Au cours des ans, on le voit écrit sous 

des formes diverses: Tela, en 817, Cila, en 1212, Tela ou Thela au XIIème siècle, Teyla 

en 1265, Teyle en 1300 et, aujourd'hui, Thièle ou plus fréquemment Thielle et Zihl, en 

allemand. 

On doit néanmoins savoir que le nom de Thielle n'est pas uniquement attribué au 

cours d'eau qui unit les lacs de Neuchâtel et de Bienne; il existe encore deux autres 

Thielles. 

En fait, le cours supérieur de la Thielle se situe dans le canton de Vaud, à par- 

tir de la réunion des rivières Orbe et Talent (à la hauteur de Chavornay, voir carte 

Ci-dessous) jusqu'à son embouchure dans le lac de Neuchâtel. Quant à la troisième Thiel- 

le - son cours inférieur -, il se situe aujourd'hui à la sortie du lac de Bienne; en 

fait, c'est le canal de l'Aar, entre Nidau et Büren (Meienried). A la suite des travaux 

de correction des eaux du Jura, il ne reste de l'ancienne Thielle , dans cette région, 

que le tronçon de Nidau à Port. 

La carte du bassin de la Thielle, que nous reproduisons ci-dessous, extraite du 

Dictionnaire géographique de la Suisse, publié en 1908 aux Editions Attinger frères, à 

Neuchâtel, met bien en évidence les trois Thielles. 

Carte du bassin de la Thielle 
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ENTRE-NOUS 

JE M'ABOIIaIý 
A pied..... 
A cheval 
En voiture... 
En route pour 
la nouvelle 
année.... 

A NOS LECTEURS ! Décembre est à la porte et avec lui celui des bilans. Or, luttant 
contre la vie chère, et malgré l'introduction de la TVA, "Le Gouvernail" n'augmente 
pas ses prix ! Ce qui veut dire que le prix de l'abonnement reste à Frs 15. -(minimum) 
pour la Suisse, Frs 20. - pour l'Europe et Frs 25. - pour l'outre-mer, sous enveloppe, 
et par voie aérienne. Le paiement peut se faire par chèque postal ou bancaire, la pré- 
férence allant au virement postal. Savez-vous que les frais d'expédition de notre 
journal se sont élevés cette année (pour les 10 numéros) à Frs 1.786.25. Quant à la 
taxe sur les chèques postaux, elle représente Frs 842.20.. Nous remercions nos lecteurs 
qui s'acquitteront de leur abonnement avant fin janvier 1995. 

QUANT AUX VOEUX qui paraîtront comme de coutume dans le numéro de janvier sortant de 
presse avant fin décembre, le prix reste invariablement fixé à Fr. 1. - par personne, 
cela à condition que leur versement nous parvienne jusqu'au 17 décembre 1994. La pos- 
sibilité vous est aussi donnée de transmettre votre nom par téléphone au numéro 038 - 
33.19.52. Le Gouvernail ne disposant pas de répondeur automatique, on est prié de ne 
pas appeler.. . la nuit ! Les nouveaux abonnés de cet automne (dont l'abonnement est 
payé jusqu'à fin 1995) trouveront encarté un bulletin de versement qui leur permettra 
de s'acquitter de leurs voeux, à moins qu'ils le fassent par un envoi de timbres poste 
à l'adresse du "Gouvernail" rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise. 

*** Le dernier numéro de la revue "HORIZONS", bulletin d'information du SEDUC, "Servi- 
ce d'entraide et de développement des Unions chrétiennes suisses',. nous donne un vivant 
portrait de Rémy Wyler, de Genève, (un de nos abonnés). qui a été le fondateur, il ya 
25 ans du Séduc. Ce bulletin relate aussi que chaque année, plus de 2500 cputeurs 
courent en sSuisse pour un monde solidaire, en 12 endroits différents. Ils solidari- 
sent avec les gens d'autres continents et pays et leurs engagements représentent une 
contribution très appréciée. Enfin, il parle aussi des activités des UCF & UCJG en 
Colombie, au Togo et en Pologne. 
*** Le journal vaudois "INFORMATIONS UNIONISTES", trimestriel paraissant à Lau- 

sanne signale la parution d'un manuel édité par le Faisceau cadet vaudois et 

valaisan. Cette récente publication comprend une table des matières abondante 
(introduction - historique - organisation - éléments de pédagogie - vie cadet- 
te - techniques - animation etc. )Il peut s'obtenir pour le prix de Frs 20. - à 

l'adresse suivante: Place du Marché 15,1004 Lausanne, tél. 021-312-78-72. 

*** La rédaction remercie les photographes qui ont eu l'heur de conserver 
à des époques diverses le souvenir des petites remorques du tram à cheval 
Neuchâtel-Saint-Blaise, en particulier M. Jürg Schetty d'Auvernier pour 
les plus récentes. 
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