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

65e année - NcI 
Janvier 1996 

Coupe ou face-à-face? 

L'amitié n'est si divine que parce qu'elle donne 
le droit de dire la vérité aux hommes qui la 
disent si peu et qui l'entendent si rarement. 

Lacordaire, religieux français, 
membre de l'Académie française. 1802 - 1861. 

l7Süx 

de dupes? 
Depuis le 31 décembre à minuit, on entend que ça :« Bonne année !» 
Comme s'il suffisait de changer de millésime pour que tout s'améliore. Tout 
le monde s'y met - même Le Gouvernail - mais personne n'est dupe. 
L'année 1996 sera comme 1995, un mélange de tragédies et de bonheurs. 
Rien ne va changer. Ou plutôt si, une chose peut changer: c'est notre regard 
sur la vie, les gens, les événements qui nous touchent. C'est nous qui pou- 
vons faire en sorte que 1996 soit une bonne année. 

Selon notre regard, la vie prend une autre dimension. Nous pouvons subir 
les épreuves et maudire le sort. Nous pouvons aussi les recevoir comme une 
occasion de mûrissement intérieur, de dépassement de soi. Elles peuvent 
devenir une leçon de vie, une ouverture vers la confiance et l'espérance. Si 
nous pouvons aborder 1996 avec ce regard renouvelé, alors nous avons de 
bonnes raisons de nous dire « Bonne année ! ». 

Thierry Perregaux, 
pasteur de la Paroisse réformée de Marin-Epagnier 
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Le village de Saint-Blaise a bien de la 
chance. Il possède son propre histo- 

rien en la personne du Dr Olivier Clottu. 
Grâce à lui, en 1955 paraissait le premier 
cahier de l'Histoire de Saint-Blaise, fruit 
de longues et patientes recherches dans 
les archives villageoises et celles de 
l'Etat. 
Ces travaux de recherches avaient pu 
être portés à la connaissance du public 
grâce à la Commission du 3 Février, pré- 
sidée alors par Me Jean-Jacques Thorens. 
Trois autres cahiers suivirent, au rythme 
d'un par année, sortant traditionnelle- 
ment de presse pour la Fête du 3 Février, 

HISTOIRE DE SAINT-BLAISE 
jour de Saint-Blaise. Ainsi a-t-on pu 
apprendre l'histoire du village, de la pré- 
histoire au milieu du XXe siècle. 
Depuis, huit lustres ont passé et les édi- 
tions des années cinquante sont épui- 
sées depuis fort longtemps. 
La Commission du 3 Février 
d'aujourd'hui, présidée par M. Jean- 
Daniel Lambelet a jugé nécessaire de 
remettre l'ouvrage sur le métier et de 
rééditer ces textes. La collaboration trou- 
vée avec les Editions du Ruau a permis 
de refondre totalement cet ouvrage et de 
l'augmenter de 210 illustrations en 
noir/blanc, 12 illustrations en quadri- 
chromie et de 60 dessins au trait. La plu- 
part des illustrations en noir/blanc sont 
inédites. Elles ont été tirées des archives 
du Dr Olivier Clottu et complétées par 
celles de Jacques Cuche et jean-Albert 
Nyfeler. 
il en résulte un ouvrage précieux par les 
renseignements qu'il fournit, intéressant 
à parcourir aussi pour les images du 
passé qu'il nous donne à voir. A travers 
ce livre on découvre une multitude de 
choses qui nous font apprécier Saint- 
Blaise encore mieux et l'aimer toujours 
plus. 

Données techniques : ouvrage de 144 
pages ; format 21 x 23 cm ; reliure au fil 
de lin ; couverture rigide, en quadrichro- 
mie et laminée mat ; papier couché semi- 
mat blanc 170 g CM3 -, 12 pages en qua- 
drichromie ; 210 illustrations en 
noir/blanc et 60 dessins au trait. 

COMMANDE 

le commande.. ......... ._ __ 
livre is, 

HISTOIRE DE SAINT-BLAISE 

du Dr Olivier Clottu 
au prix de Fr. 60. - (TVA 2% comprises 1 

+ frais d'emballage et de port. 

1 Nom :' 

Prénom 

..... Rue et NO: 
............................. -- 

NPA Lieu: - .... 

Date :.................................................................... 

Signature ........................................................... 
Bordereau à renvoyer à M. jean-Daniel 
Lambelet, président de la Commission du 
3 Février, rue de la Châtellenie 7,2072 
Saint-Blaise. 

IL ------------------------------------------------------- 

Voeux de l'équipe des responsables 
du Camp des hommes de Vaumarcus 

Le Gouvernail a toujours porté son attention sur les activités du Camp de Vaumarcus, haut- 
lieu des Unions chrétiennes romandes. Il fait partager à ses lecteurs les voeux adressés par 
l'équipe des responsables du camp des hommes qui s'est référée à Martin Luther King. 

Nous célébrons l'espérance en Christ qui est 
venue et qui vient. En nous rappelant le thème 
du camp passé nous disons : Jésus-Christ est 
vraiment la valeur porteuse pour demain. 

Nous voulons citer ici maintenant un texte de 
Martin Luther King : 

«Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans 
l'espérance de la Bonne Nouvelle, j'affirme 
avec audace ma foi dans l'avenir de l'huma- 
nité. Je refuse de croire que les circonstances 
actuelles rendent les hommes incapables de 
faire une terre meilleure. Je refuse de croire 
que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille 
balloté par le courant de la vie, sans avoir la pos- 
sibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours 
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des événements. Je refuse de partager l'avis de 
ceux qui prétendent que l'homme est à ce 
point captif de la nuit sans étoiles du racisme et 
de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et 
de la fraternité ne pourra jamais devenir réalité. 

Je crois que la vérité et l'amour sans condi- 
tion auront le dernier mot. La vie, même 
vaincue provisoirement, demeure toujours 
plus forte que la mort. Je crois fermement 
que, même au milieu des obus qui éclatent et 
des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un 
matin radieux ». 

Que chacun se sente en cette fin d'année 
accompagné dans ses soucis de santé, ses pro- 
blèmes, et vivons dans l'espérance en 1996. 
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Amez-Droz Pierre-André, Saint-Blaise 
Amey Pierre, Saint-Blaise 
Agnan-Otter Mme, Neuchâtel 
André D., Lausen 
Aeschlimann Paul et Hélène, Saint-Blaise 
Von Arx Odette Mme, Bienne 
Augsburger Simone Mme, Lausanne 
Allemann René et Hélène, Thoune 
Auberson-Borel CI. et J., Neuchâtel 
Amez-Droz J. -P. et Marlyse, Marin 
Allemann Andrea Mme, Neuchâtel 
Allemann Edgar et Marlène, Neuchâtel 
André Maurice, Morges 
Amez-Droz André et Elise, Hauterive 
Amaudruz Roger et Huguette, Neuchâtel 
Allanfranchini Patrice, Neuchâtel 
Amaudruz Gaston, Neuchâtel 
Aeppli F. -A., Saint-Blaise 
Authier Jean-Pierre, Neuchâtel 
Ariège René, Neuchâtel 
Aeschlimann Pierre, Môtiers 

Bianchi Jeanne Mme, Neuchâtel 
Berger Michel, La Celle-Saint-Cloud (F) 
Baer A. et E., Belp 
Boillat R., Cornaux 
Bühler Eugène & Fils SA, Marin 
Bernoulli Elisabeth, Hauterive 
Beljean François, Saint-Blaise 
Blattner-Rossel L. et L., Hauterive 
Bachmann J. -P. et S., Saint-Biaise 
Boss Francis M. et Mme, Marin 
Bannwart Maurice, Saint-Blaise 
Blaser François et Mariette, La Neuveville 
Buret Jean-Jacques, Saint-Biaise 
Borel Th. Mlle, Cernier 
Bornand J. -CI. et famille, Saint-Blaise 
Böhlen Mathilde, Enges 
Bannwart S. Mme, Colombier 
Biéri Pierre, Bethlehem 
Brunner Samuel, Neuchâtel 
Brunner Claude, M. et Mme, Neuchâtel 
Barbezat André, Chexbres 
Bonjour Samuel Mme, Dombresson 
Borel Ida Mme, Saint-Blaise 
Breguet P., Saint-Blaise 
Beljean René et Antoinette, Neuchâtel 
Blum-Fischer Walter et Monique, Lyss 
Borle Jeanne-Marie, Hauterive 
Bender-Müller Fr. et famille, Langenthal 
Béguin André, Neuchâtel 
Béguin G., Rochefort 
Boget Francis, Cortaillod 
Bangerter J. -D. et Marianne, Saint-Blaise 
Baer Fred-André, Cressier 
Beck-Niklès Daisy, Peseux 
Bourqui Emile Mme, Hauterive 
Berger Emile, Neuchâtel 

BSgli K. et D., Marin 
Berney-Friedli G. et famille, Saint-Biaise 
BSgli Jean-R., Saint-Biaise 
Bucher-Dubied Madeleine, Eschenz 
Bard Placide, Neuchâtel 
Banderet Marie-Louise, Hauterive 
Bueche A. et M., Hauterive 
Bindith Madeleine, Cortaillod 
Bannwart Marguerite, Saint-Blaise 
Bula Claude, Saint-Biaise 
Blanck Max, Enges 
Bangerter H., Saint-Blaise 
Buthaud Simone, Saint-Blaise 
Berger Marcel, La Celle St-Cloud (F) 
Broi Anne-Marie, Saint-Blaise 
Beljean Jean-Jacques, Neuchâtel 
Beljean Pierre-René, Valangin 
Bannwart S. A., Saint-Biaise 
Barbezat J. -CI. et Mme, La Côte-aux-Fées 
Buschbeck-Emery Lise, Darmstadt (D) 
Bolay Guy-Philippe et Anna-Rita, Lutry 
Béguin-Zwahlen Thierry et fam., St-Blaise 
Berthoud Francis, Neuchâtel 

Ceschini Jean et Annemarie, Marin 
Coquerel Simone, Hauterive 
Clottu Olivier Dr, Saint-Blaise 
Colomb Charles et Françoise, Saint-Biaise 
Chevalley Amélie, Marin 
Clottu Olivier fils, Saint-Blaise 
Clottu Jean-Daniel et Nelly, Cornaux 
Clottu Michel et famille, Préverenges 
Cornu Gilberte, Genève 
Cavadini René et famille, Genève 
Capt-Broggi Corinne, Hauterive 
Caponi Alessandro, Lausanne 
Chenaux Madeleine, Les Geneveys s/Cof. 
Clottu Marie-Catherine, Neuchâtel 
Chassot François et famille, Peseux 
Cochet-Graf J. -F. et famille, Cornaux 
Constant Noël et Brigitte, Genève 
Cherno R., Neuchâtel 
Cuanillon Albert, Neuchâtel 
Chevallier Chantal et famille, Chaumont 
Capraro Gilbert et Alberte, Cornaux 
Cornu André et Christine, Saint-Biaise 

Duc Raymond et Astrid, Saint-Blaise 
Décrevel F. et S., Cornaux 
Dubied Robert, Marin 
Delapraz Alain, Neuchâtel 
Droz Nelly, Morat 
Degrandi Antoinette, Hauterive 
Degrandi Jean-Pierre, Hauterive 
Darde) Jacqueline, Lausanne 
Dietschi Rita, Walter, Alain, Saint-Blaise 
Ducommun J. -M. et famille, Saint-Blaise 
Duvoisin René, Les Geneveys s/Coffrane 

Dubach-Zwahlen L. Mme, Lucerne 
Di Rocco Gian Franco et fam., Saint-Blaise 
Degoumois Frédy, Tramelan 
Ducommun A. et M., Les Loges 
Dolder Erna Soeur, Berne 
Dubied Maurice et Hélène, Saint-Blaise 
Duscher Georges et Hélène, Neuchâtel 
De Dardel Benoit, Bevaix 
Douillot J. -D. et famille, Lausanne 
Debely Martial, La Chaux-de-Fonds 
Doninelli Charles et Rosa, Saint-Blaise 
Dessoulavy M., Vich 
Dolder Rose et Christian, Neuchâtel 
Dolder W., Mamishaus 

Einberger Norman, La Chaux-de-Fonds 
Emery Jean-Jacques, Duillier 
Engel-Walker René, Saint-Biaise 
Engel Marguerite, Saint-Biaise 
Emery U. et M., Neuchâtel 
Emery Henri, Bevaix 
Eberhard Balz et Véronique, Saint-Blaise 
Engel Edmond, Saint-Blaise 
Ecklin Richard, Peseux 
Engel Jean-Jacques et Dorly, Saint-Blaise 

Fabbri Dorette et Aido, Peseux 
Fellay-Zweiacker V. et P., Grandson 
Furrer André, M. et Mme, Marin 
Flückiger Paul, Saint-Blaise 
Flühmann-Evard Ch., Saint-Blaise 
Février Jacques, Colombier 
Flück Bernard, Neuchâtel 
Felder Félix, Lignières 
Ferrari Marceline, Hauterive 
Fischer Bernard, Thielle 
Forchelet-Stöckii R. et M., Binningen 
Fahrni Gottfried et Denise, Saint-Blaise 
Furrer Kurt, Hauterive 
Fischer Rolf et Suzanne, Lausanne 
Forchelet Charles et Frieda, Saint-Blaise 
Fitzé Gertrude, Saint-Blaise 
Froidevaux Irène, Saint-Blaise 
Fasnacht Micheline, Neuchâtel 
Fischer Claude, Thielle-Wavre 
Fetscherin Jean, Saint-Blaise 
Ferrari Luc et Liliane, Marin 

Gouillon Pierrette, Bienne 
Gendre Christine et André, Saint-Blaise 
Greber Martin et famille, Marin 
Graul-Perret A. et J., Avanchet-Parc 
Guye Raymond et famille, New-York 
Gramigna Michel et famille, Marin 
Gigon-Veluzat Laurence, Crolles (Isère) F 
Girard Marcel, Neuchâtel 
Graf Irène Mme, Hauterive 
Gaschen-Reymond René, Cortaillod 
Glauser André, Muehleberg 
Giroud André, Saint-Blaise 
Gattiker Edith, Neuchâtel 
Grandjean Olivier, Saint-Blaise 
Gander Philippe, Aegerten 
Gutknecht Gilberte, Marin 
Grau Willy, Marin 
Glaenzer Daniel, Saint-Blaise 
Gauchat Mad. et Bernard, Lignières 
Gacond Sylvain, Neuchâtel 
Goumi Monique, Hauterive 
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Mamie Serge et Christine, Saint-Blaise 
Muller Peter, Neuchâtel 
Mina Etienne et Wanda, La Fustera (E) 
Maillard Renate et Eric, Saint-Blaise 
Meystre Josette, Neuchâtel 
Mauron-Lorenz Lil. et Max, Chx-de-Fds 
Mairot-Stucki Daniel et famille, St-Blaise 
Maumary Lucy, Neuchâtel 

Gerber André et Gonin M., Hauterive 
Grenacher 1. -P. et famille, Saint-Blaise 
Guggisberg Willy, Saint-Biaise 
Grossen Roland et Christiane, Colombier 
Girard Charles-Edouard, Le Landeron 
Gacond Jacques, Neuchâtel 
Guye Raymond et famille, New-York 
Guillaume-Gentil M., Neuchâtel 
Gygax J. -F., Saint-Blaise 
Guenin Dominique et Nadine, Saint-Blaise 

Haussener François et Josette, Saint-Biaise 
Haussener Marguerite, Saint-Blaise 
Humbel Tristan, Saint-Blaise 
Haussener Olivier, Saint-Blaise 
Held Jean-François, Bevaix 
Hirt Alfred et Jacqueline, Marin 
Hostettler Ernest M. et Mme, Marin 
Hänni Ida, Chézard-Saint-Martin 
Hug André, Saint-Blaise 
Haussmann Marc-Olivier, Hauterive 
Humair Denise, Corcelles 
Hug Bernadette et Daniel, Vauderens 
Held Max, Neuchâtel 
Humbel Pierre et Michèle, Saint-Blaise 
Haeberli André et May-Jo, Couvet 
Haussener L. et R. et famille, Saint-Blaise 
Haas Ernest M. et Mme, Saint-Blaise 
Huguenin Georges, Colombier 
Haussener J. -F. et famille, Saint-Biaise 
Hegel André, Saint-Blaise 
Haemmerli C. et D., Saint-Blaise 
Hofstetter Françoise et Jean-René, Pully 
Heinzen René, Hauterive 
Hirt-Dardel André et Janine, Boudry 

Ingold Robert et Anne-Marie, Saint-Blaise 
Isch Hélène Mme, Neuchâtel 
leri-Schusser Claude et Mariette, Marin 

Jacottet Renée et François, Saint-Biaise 
Jéquier-Vautravers T. et fam., Saint-Blaise 
Jeanneret Robert, Marin 
Javet Daniel, Lugnorre 
Jeanmonod F. Mme, La Chaux-de-Fonds 
Jost-Cavadini Jean et Geneviève, Bienne 
Jeannet Agnès et Marcel, La Neuveville 
Jakob-Sieber A., Oberhofen 
Jacot Henry et Denise, Marin 
Junod Anne-Lise, Saint-Blaise 
Jeanprêtre Claudine, Hauterive 
Jaggi Patrick, Neuchâtel 
Jacot Raymond, Saint-Blaise 
Joye Yvonne, Saint-Blaise 

Kaempf Monique et Freddy, Hauterive 
Kaeser-Mora G., Neuchâtel 
Kaeser Robert M. et Mme, Boudry 

Kuntzer Jean-Claude, Saint-Blaise 
Kybourg François, Epagnier 
Konzelmann André, Ipsach 
Kaeser Louis et Charlotte, Boudry 
Krebs Richard et famille, Niederscherli 
Knecht Albert et M. -L., Saint-Blaise 
Kallen Urs et Françoise, Saint-Biaise 
Köpfer Hans et Agnès, Cressier 
Kuhn Robert, Lieberfeld 
Kuhn Philippe, Rojales (Espagne) 
Koechlin de Merveilleux C., Corsier-Port 
Kuhn Inge, Saint-Blaise 
Kurz André, Saint-Blaise 
Kellenberger-Juan Micheline, Sursee 
Kern Francis, Corcelles 

Lehmann Thérèse, Couvet 
Lavanchy Rémy et Ruth, Saint-Blaise 
Loosli Walter et famille, Marin 
Laubscher Jean-Pierre, La Coudre 
Locher Auguste et Josiane, Neuchâtel 
Luther-Veluzat Gisèle, Saint-Sulpice/VD 
Lehnherr Georges, Neuchâtel 
Locher P. -P. et M. -J., Saint-Blaise 
Lambelet José, Austin (USA) 
Lambelet Alain, Neuchâtel 
L'Eplattenier J. -P., Saint-Blaise 
Ledermann G., Cornaux 
Laager Georges et Anne-Marie, Neuchâtel 
Lehnherr Christine, Genève 
Loriot Willy, Boudevilliers 
Lambelet J. -D., Saint-Blaise 

Montandon H., Neuchâtel 
Mathys Jean-Pierre, Marin 
Masci Dino et Marinette, Marin 
Maire René, Auvernier 
Metz Mad., Neuchâtel 
Mercier P. -A., Onex/GE 
Münger Hermine, Regensdorf 
De Martini Jean, Lausanne 
Maire-Thomet Ch. et A. -S., Saint-Biaise 
De Meuron Luc, Neuchâtel 
Marchand André, Saint-Blaise 
Mader-Schwab H. et W., Neuchâtel 
Müller David, Cornaux 
Moser Georges et Francine, Saint-Blaise 
Maire Pierre-Olivier et Margareta, Marin 
Masoni Daniel et Mirna, Neuchâtel 
De Montmollin J. -J. et Rosine, Colombier 
Maumary André, Auvernier 
Müller Walter, Cornaux 
De Montmollin Bernard Mme, Neuchâtel 
Merlotti René, Fontainemelon 
Mauler Thierry, Saint-Blaise 
Mayor Marie, Saint-Blaise 
Montandon Anita, Saint-Blaise 
Montandon Robert et famille, Marin 

Nussbaumer Bertrand et Thérèse, Peseux 
Nussbaum N., Saint-Biaise 
Naine Henriette, Neuchätel 
Nyfeler Jean-Albert, Saint-Blaise 
Nydegger Ida Mme, Saint-Blaise 
Neuenschwander P. et Mme, Neuchätel 

Otter Irène, Neuchâtel 

Pellegrini A. et M., Saint-Blaise 
Perret Monique, Saint-Blaise 
Paroz Eric, Neuchâtel 
Perrenoud Claudine, Saint-Blaise 
Pierrehumbert Paul Mme, Colombier 
Perrin Marie-Jeanne, Saint-Blaise 
Portmann J. -P., Fontaines 
Perrenoud Claude, Saint-Blaise 
Praz Pierre-André, Epagnier 
Perret Frédéric-Marcel, Neuchâtel 
Paris-Tabord S. et J., Neuchâtel 
Prisse Albert, Chéserex 
Praz-Kybourg Mme, Epagnier 
Perret Jacques, Saint-Blaise 
Prêtre Paul, Genève 
Perrinjaquet Hermann, Hauterive 
Praz-Mayor P. -André et M. -Lise, Epagnier 
Perret-Zintgraff Denise, Adliswil 
Pilly P., Marin 
Perrin P. -A., Neuchâtel 
Perriard Janine, Marin 
Pellevat Denise, Genève 
Ponti E., Saint-Blaise 
Paroz Pierre et Yolande, Marin 
Piffaretti José et Margaret, Saint-Blaise 
Pieren A. et M. -C., Aciens 
Pellaton Eddy, Marin 
Persoz Josiane et Jean-Paul, saint-Blaise 
Petitat Emile et Mme, Saint-Blaise 
Perrin Simone et André, Marin 

Quadri-Buret Françoise, Marin 

Robert Claude et Vérène, La Chx-de-Fds 
Robert Edouard, Hauterive 
RSthlisberger Denis, Thielle-Wavre 
Rcethlisberger Charlotte, Wavre 
Robert-Vaucher H. - J. -M., La Chx-de-Fds 
Rivier Jacques et Pierrette, Saint-Blaise 
Rivier Adrien, Noémie et Mathieu, St-BI. 
Ryser Gilberte, Saint-Blaise 
Ritschard Suz., Hauterive 
Rcethlisberger Michel, Saint-Blaise 
Rossel Paul et Carmen, Hauterive 
Rufener J. -J. et famille, Saint-Biaise 
Rusca Arlette, Neuchâtel 
Rinaldi Marguerite, Saint-Blaise 
Rollier Claude et Madeleine, Peseux 
Régis Marcel, Neuchâtel 
Renaud Edgar M. et Mme, Neuchâtel 
Rizzolo Bruno, Hauterive 
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Roduit-Friedli A. -M., Saint-Blaise 
Rumley Eliane, Neuchâtel 
Rieder Emmanuel et famille, Marin 
Rossier Raymonde, Saint-Blaise 
Rey Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Racine André Sauges 
Rochat Daniel et Sonia, Saint-Blaise 
Roulet Claudine, Neuchâtel 
Richter Yann, Neuchâtel 
Ratzé André et famille, Chaumont 

Storrer Gérald et Marlyse, Cornaux 
Schleppy Ami et Mad, Montézillon 
Schneider André et Francine, Cortaillod 
Sunier Edgar, Cressier 
Sandoz Georgette, Hauterive 
Schluep Jacqueline, Saint-Blaise 
Seiler Fritz, Hauterive 
Schertenleib André, Neuchâtel 
Stolz André et Colette, Serrières 
Schmoll José, Lignières 
Sandoz-lscher Yvonne Mme, Neuchâtel 
Seiler Henri et Béba, Bigorio 
Seiler J. -P. et famille, Bâle 
Sansonnens Marianne, Saint-Biaise 
Sansonnens Julien et Marie, Saint-Blaise 
Schwab Hans, Nidau 
Saco SA, Pro Artisanat, Neuchâtel 
Strambo Suzanna, Genève 
Sandoz Roland et Ruth, Chaumont 
Ségalat 0, Vaux 
Senft Matthias, Steffisburg 
Seiler Erica, Hauterive 
Scholpp Walter, Neuchâtel 
Schenker Pierrette, Hauterive 
Schneider Théo et C., Genève 

19 Seiler Jean-Pierre et Renate, Echichens 
Sciboz-Gacond Jean-Pierre, Saint-Aubin 
Schmidt Gérard et Chantal, Les Diablerets 
Schorf Henriette, Pompaples 
Stauffer Albert, Boudry 
Steven Lise, Santa-Rosa (USA) 
Stähli M., Neuchâtel 
Suter Laurent, Marin 
Siliprandi Remo et Françoise, Marin 
Stumpf F. Mme, Neuchâtel 
Schumacher Betty et famille, Saint-Blaise 
Sandoz Robert, Neuchâtel 
Stauffer Fernand, Saint-Blaise 
Schütz Jean-Edouard, Colmar (F) 
Scanio Josiane et Jean-Louis, Neuchâtel 
Stucki-Nyfeler Marie Mme, Saint-Blaise 
Schouwey Charles et famille, Saint-Blaise 
Sieber Louis, La Chaux-de-Fonds 
Sandoz Martial et R. -M., Neuchâtel 
Schenker E. -M. et D., Saint-Blaise 
Speichert-Zintgraff A., Welland (Canada) 
Sandoz-Uske Suzanne, Saint-Biaise 
Schwab Jean-Claude, Saint-Blaise 
Schürch Pierrette et Fernand, Neuchâtel 

Thomet May, Saint-Blaise 
Tabord José et famille, Neuchâtel 
Thomet Michel Dr, Saanen 
Thorens-Pellegrini Anne Mme, Oberwil 
Thioly-Seiler Marie-Louise Mme, Paris 
Thorens Michel, Saint-Blaise 
Tétaz Georges, Saint-Blaise 
Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel 
Thévenaz Jacqueline et Blaise, Marin 
Tabord Pierre et famille, Rapperswil 
Von Escher René et Gladys, Saint-Blaise 

Vuillème Marcelle, Lausanne 
Virchaux Jean-Dominique, Santiago (Chili) 
Virchaux Gustave H., Chêne-Bourg 
Vouga Jean-Luc, Hauterive 
Vautravers L. et M. -H., Cressier 
Virchaux C, Saint-Blaise 
Vischer Ch., Saint-Blaise 
Viatte R., Saint-Blaise 
Verron Georges et Suzanne, Saint-Blaise 
Vuillet André, Bôle 
Veluzat Maurice, Estavayer-le-Lac 
Vautravers Jean-Luc, Boudry 
Vautravers Edwige, Saint-Biaise 
Vionnet Roger et Simone, Hauterive 
Veluzat Etienne, Marin - 
Vouga A., Hauterive 
Vuille J. -Jacques et Brigitte, Saint-Blaise 
Vuille Arthur, Saint-Blaise 
Von Dach P., Neuchâtel 
Vautravers Michel, Saint-Blaise 
Winkler Aimée, Neuchâtel 
Zweiacker Biaise, Saint-Blaise 
Zintgraff Lucien, Saint-Blaise 

Walter-Thorens J. -C., Marin 
Wildhaber Jean-Luc, Marin 
Wettstein Daniel, Trélex 
Weissbrodt René et Liliane, Sauges 
Wick Alphonse et Lotty, Bevaix 
Wittwer Charles-M., Saint-Blaise 
Wilhelm Jean, Hauterive 
Wild Jean-Frédy et Mayte, Saint-Blaise 
Wuillemin Myria et famille, Peseux 
Wenger Jean, Hauterive 

Yildirim-Rusch et famille, Neuchâtel 

Zwahlen Frédy, Chaumont 
ZvJahlen Jean-Louis, Pully 
Zweiacker André, Saint-Blaise 
Zweiacker Claude et M. -H., Saint-Blaise 
Zwahlen Antoinette Mme, Saint-Blaise 
Zuber Pierre et Catherine, Wetzikon (ZH) 
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Route de Soleure 6 2072 Saint-Blaise 

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 
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EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 038 33 30 14 
FAX 038 33 68 49 

GRAVIERS RONDS ET CONCASSÉS 
TRAVAUX LACUSTRES - TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE - FAUCARDAGE D'ALGUES 

SERRIÈRES 038 31 33 27 - ESTAVAYER 037 63 22 88 - SUGIEZ 037 73 18 13 

NIderbrar\d 
Route de Soleure 10 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 /33 66 86- Fax 038 /33 53 69 

Cuisines SieMatic et Xey 
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Au service des entreprises, des administrations, des écoles, des établissements hospitaliers 
et des résidences de personnes âgées 
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Vendredi et samedi 10 et 11 mai 1996 

Rapport de la délégation de la Commission scolaire sur les locaux 
publics nécessaires au Conseil communal du 16 juin 1891 
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Centenaire du collège de la Rive-de-ITZerbe 
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Inauguré le 20 avril 1896, le Collège de la Rive-de- 
l'Herbe double, cette année, le cap de ses cent ans. 

Grâce à des documents tirés des archives de la Commune 
de Saint-Blaise, le Gouvernail ouvre son regard sur 
l'histoire d'une des écoles de la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Et il les commente. 

Le document historique 
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Rédigé par Edouard Quartier-la-Tente, qui fut pasteur à Saint-Blaise, de 1888 à 1896 et pré- 
sident de la Commission scolaire, puis conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction 

publique, de 1898 à 1922, ce « Rapport sur les locaux publics nécessaires », du 16 juin 1891, 

va être l'élément déclencheur de la construction du nouveau collège. A relever le fort accrois- 
sement de la démographie enfantine il ya un siècle. Depuis 1889, la classe de l'instituteur 
Gustave Bünzli comptait 65 élèves ! 
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" C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris, à fin novembre der- 
nier, le décès de notre fidèle ami, Maurice Kybourg, d'Epagnier. Unioniste 

ENTRE-NOUS à Saint-Blaise dès ses jeunes années, membre dévoué de la Croix-Bleue, il 
était très attaché à ses anciens amis et au Gouvernail dont il était parmi 
les plus anciens abonnés. Nous prions son fils François et sa famille, de croire 
à l'expression de notre très sincère sympathie. 

" Dans un sympathique message qu'il nous adresse à la suite de notre dernier numéro, le pasteur Jean-Jacques 
Beljean, fidèle lecteur de notre journal et président du Conseil synodal, nous écrit: «Je me suis demandé si le 
« Gouvernail » pourrait nous présenter ce qu'il va devenir de l'actuelle Route Nationale 5, qui, comme la. 
« Directe » de 1900, a défiguré le village et le coupe de ses rives. Y a-t-il des projets d'aménagement, des 
maquettes ? ... J'avoue que j'aimerais bien que cette route prenne un peu l'aspect de l'actuelle Route des Falaises. 

" Au début de décembre dernier, Théo Schneider, qui a passé tant d'années en Afrique du Sud au service de la 
Mission, a parlé au Y's Mens Club de Neuchâtel de « Quelques regards littéraires sur la Révolution Sud-Africaine ». 
Soirée passionnante avec une ouverture extraordinaire sur un monde qui nous paraît encore bien lointain. 

" C'est avec tristesse que nous avons appris que le pasteur Jean-Rodolphe Laederach dont on connaît la vaillance 
à la tête du «Journal de Serrières », abandonnait la rédaction de ce sympathique journal, faute d'avoir trouvé un 
successeur, cela au moment d'entrer dans la 40e année d'existence de ce messager. A Saint-Blaise, le « Gouver- 
nail » en serait certainement aussi là s'il n'avait deux éléments plus jeunes qui soutiennent avec compétence et 
dévouement leur confrère plus âgé. 

" En novembre dernier, M. Robert Porret (Tristan Davernis) a participé à l'Hôtel Beaulac à une présentation de la 
presse neuchâteloise (le Gouvernail en fait modestement partie! ) au cours de laquelle différents rédacteurs et 
administrateurs se sont exprimés. Comme M. Laederach, M. Porret mérite la reconnaissance de ses très nom- 
breux lecteurs. 

" Consacré à l'événement historique de l'inauguration de la N 5, notre dernier numéro a été très apprécié de nos 
lecteurs. S'il a pu être réalisé dans de bonnes conditions, c'est grâce à l'appui du Conseil communal de Saint- 
Blaise et du bureau d'ingénieurs AJS (Allemand, Jeanneret, Schmid, SA). Nous leur exprimons notre vive recon- 
naissance. 

" Nous accueillons pour la première fois dans notre journal M. Thierry Perregaux, pasteur de la paroisse réformée 
de Marin-Epagnier. Nous le remercions sincèrement pour le texte, si bref, mais très fort qu'il nous a donné. De 
quel regard voyons-nous la nouvelle année ?A nous de ne pas être dupes ? 

" Ainsi que nous l'avons indiqué dans notre dernière édition, les personnes dont les noms n'ont pas pu paraître 
dans les pages de voeux en raison du retard de leur versement figureront dans le numéro de février. Cela à condi- 
tion que leur paiement soit effectué à la poste jusqu'au samedi 13 janvier 1996, au plus tard. 

" Nous exprimons notre gratitude à nos abonnés qui, très souvent, «arrondissent» la somme du prix de l'abon- 
nement. Nous sommes très touchés de ces marques tangibles d'intérêt et ferons notre possible pour les mériter. 
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Fidèle membre dès la première heure (en 1932), notre ami Le coin Maurice Kybourg nous a quitté en ce mois de novembre. Il était 
le dernier mélèzien du début, il a oeuvré dans la FMU et a du occupé différentes charges au sein du Mélèze. Nous gardons 

Mélèze de lui le souvenir d'un homme intègre et d'un ami disponible. 
S'il avait diminué son activité, il conservait toujours l'esprit qui 
anime notre fédération. 

A François et à toute la famille nous présentons notre sympathie et nos sincères 
condoléances. 
Le samedi 2 décembre la section s'est retrouvée pour la fête de Noël. Près de 30 
personnes présentes étaient heureuses de vivre ces moments dans l'amitié et 
dans la bonne humeur en se rappellant la joie de la venue du Sauveur. 
La Rencontre Romande 1996 aura lieu au Brassus. L'Ecureuil nous accueillera les 
24 et 25 février 1996. Les organisateurs ont concocté un magnifique programme 
(inscription au début janvier). 

Nous organisons en mai-juin 1997 une activité hors du commun dans les mon- 
tagnes de l'Atlas au Maroc (marche et transport des marchandises à dos de 
mulet). Cette course de 12 jours à des altitudes variant de 1500 à 3000 m n'est 
pas difficile (pas de varape). Les amis intéressés sont priés de s'adresser à J. -C. Jacot 
(tél. 33 12 85) pour une inscription de principe jusqu'à fin 1995 (prix : Fr. 2000. - 
environ). 
Je demande à Dieu sa bénédiction tout au long de l'an nouveau. J. -C. J. 
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Chacun a père et mère, 

mais rien de plus difficile 

à trouver qu'un frère. 

Proverbe chinois. 

Deux «frères» perdus de vue depuis trois siècles 

LE CHÂTEAU DE REICHENBACH 

3 FÉVRIER 

JOUR DE SAINT-BLAISE 

ET L'HÔTEL COMMUNAL DE SAINT-BLAISE 
Fondateur des postes bernoises, dont il étendit l'activité à toute la Suisse, Béat Fischer (1641-1698) se fit 
construire, en 1688, un château sur les bords de l'Aar, près de Berne: le château de Reichenbach. 

En 1694, le même Béat Fischer se fit construire, à Saint-Blaise, une maison de campagne, aujourd'hui, l'Hôtel 
communal, réplique de son château bernois. 
A peine trois siècles après la construction de ces deux belles demeures, le Gouvernail les présente l'une et 
l'autre à ses lecteurs. C'est la première fois que ces deux édifices «frères» sont l'objet d'une présentation 
commune. 
Le Gouvernail est heureux d'apporter, par ce numéro, sa contribution à la fête du 3 Février - Jour de Saint- 
Blaise. 
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CHÂTEAU DE REICHENBACH (Commune de Zollikofen / Berne) 

Béat Fischer de Reichenbach, 
homme d'exception 
Forte personnalité de son temps, Béat Fischer de Rei- 

chenbach (1641-1698) créa, en 1675, les postes ber- 

noises. Le service postal fut aussitôt organisé impec- 

cablement sur tout le territoire bernois. 

Pas seulement satisfait de son organisation bernoise, 

Béat Fischer de Reichenbach s'attacha à développer 

son réseau de postes au-delà des frontières du Pays de 

Berne. 

Bientôt des courses de poste et de messagerie heb- 
domadaires étaient garanties, dès Berne, pour 
Schaffhouse et Zurich via Soleure avec correspon- 
dance pour Saint-Gall et l'Allemagne; pour Genève, 

via Fribourg, Payerne, Lausanne et Morges avec cor- 
respondances pour Lyon, pour Neuchâtel et pour 
Lucerne. 
Des bureaux de postes étaient aussi ouverts dans plu- 
sieurs villes suisses. Coup de maître de Béat Fischer de 

Je Reichenbach 
en tenue 
de sénateur 
(1641-1698) 

relation les Pays-Bas, l'Allemagne et La France avec l'Italie. 

Reichenbach, il réussit à faire franchir la barrière des En 1695, la princesse de Neuchâtel Marie d'Orléans- 
Alpes par des services de poste : Gothard, Splügen, Longueville lui remet en fermage les postes de la Prin- 
Mont-Cenis, se montrant ainsi capable de mettre en cipauté de Neuchâtel. 

Une belle résidence au bord de<l'Aar-. 

__... - - -ý--- _- --- 
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Vue du Château de Reichenbach, en 1742, gravure de J. -L. Nöthiger (Musée des PTT) 
Vainqueur de la bataille de Laupen, en 1399, bataille qui fut, pour la Ville de Berne, l'occasion de nouveaux agrandissements, RodolPhe d'Erlach possédait un château bâti hors de la ville sur les bords de l'Aar. Passant de la famille d'Erlach à celle des Ougspurger, DaV" Ougspurger vendit, en 1683, le château et le domaine de Reichenbach à Béat Fischer, bientôt devenu Beat rý -h r- 2 
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CHÂTEAU DE REICHENBACH (Commune de Zollikofen / Berne) 

Béat Fischer fit reconstruire, à l'emplacement du châ- 
teau fort du moyen-âge, en 1688, un château de 
style baroque. 

Béat Fischer mourut subitement d'un arrêt cardiaque, 
en 1698, alors qu'il n'avait que 57 ans. Ses trois fils 
poursuivirent la gestion des postes à Berne et en 
Suisse. 

Remarquable site 
Implanté sur un site remarquable, sur un méandre de 
l'Aar, le château de Reichenbach fait face à l'Aar qui 
peut, à cet endroit être traversé au moyen d'un bac Le château de Reichenbach en 1781. 

qu'on voit déjà apparaître sur 
la gouache de Johann Niklaus 
Scheil (1751-1803) ci-dessus. 
Le grand parc est ponctué de 
trois bassins avec chacun un jet 
d'eau. L'ensemble marque 
l'opulence de la famille Fischer 
de Reichenbach qui a assuré la 
maîtrise sur les postes jusqu'en 
1832. 

Il ne subsiste à l'intérieur du 
bâtiment, depuis son origine, 
que la salle de justice avec des 
enluminures, une salle à man- 
ger ainsi qu'une chambre avec 
une alcôve. 

Rénové il ya 10 ans, le château de Reichenbach avec son parc, en automne 1995. 
La propriété est revenue, à ses 
fils Béat, Heinrich et Samuel. 
Fils de Samuel, Béat acquit le 
domaine en 1725 et il moder- 
nisa le château. 

La propriété passa aux mains 
du 2e fils de Béat appelé aussi 
Béat. Puis à son fils Carl Frie- 
drich et elle demeura dans la 
famille des Fischer jusqu'en 
1890. 

Elle fut alors acquise par une 
brasserie (Brasserie de Reichen- 
bach) qui en est propriétaire. 

.1 1- 
Au pied du château de Reichenbach, le bac actuel permet de traverser l'Aar dans un cadre 
fait de beaucoup de charme. 

Le château a été rénové de 
1983 à 1986 avec l'aide de la 
Confédération, du canton de 
Berne et de la commune de 
Zollikofen. Il est, aujourd'hui, 
placé sous la protection de la 
Confédération suisse. 

3 
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HÔTEL COMMUNAL (Commune de Saint-Blaise / Neuchâtel) 

Six ans après la construction 
du château de Reichenbach 

Après la construction du château de Rei- 
chenbach, en 1688, Béat Fischer se fait 
bâtir ce que le Dr O. Clottu appelle dans son 
« Histoire de Saint-Blaise »« une belle 
demeure de campagne ». En fait, Béat 
Fischer avait acheté, en 1690, la maison 
du Cheval-Blanc qu'il échangea avec la 
commune contre l'emplacement sur lequel 
il fit ériger sa résidence secondaire. 
Il fit raser en partie une colline appelée la 
Rochette qui se trouvait à l'emplacement 
du collège de la Rive-de-l'Herbe pour amé- 
nager le parc de la demeure. 

Exécuté, en 1740, par le peintre bernois J. 
Grimm, le tableau ci-dessous, propriété de 
la commune de Saint-Blaise, qui est disposé 
dans la salle de justice de l'Hôtel communal, 

Vu d'avion, l'Hôtel communal de Saint-Biaise, enserré entre des immeubles à 
l'architecture hétéroclite, a perdu son caractère de demeure seigneuriale du XVlle 
siècle. 

L'Hôtel communal de Saint-Biaise, en 1740, huile de J. Grimm. 

fait apparaître tout le charme de la seconde demeure 
de Béat Fischer. 

Elle a les mêmes traits que le Château de Reichenbach. 
On peut croire que ses plans ont été tracés par un seul 
et même architecte dont nous n'avons pas retrouvé le 
nom. On peut, cependant, se demander la raison 
pour laquelle la façade sud du Château de Reichen- 
bach compte trois rangées de huit fenêtres alors que 
la demeure de Saint-Blaise n'en compte que sept. 

Si, à Reichenbach, près de Zollikofen, le parc du châ- 
teau s'étend jusqu'à l'Aar, à Saint-Blaise, il atteint le 
4 

lac sur une terrasse avancée 
formée avec les matériaux de la 
Rochette arasée. 

Le bâtiment de Saint-Blaise est 
flanqué, de part et d'autre, de 
vastes écuries dont la pré- 
sence (voir les toits qui appa- 
raissent sur le tableau de J. 
Grimm) est expliquée par le 
rôle de relais de postes et de 
diligences qu'entendait lui 
faire exercer son propriétaire. 
C'est dans la salle des fêtes de 
la demeure (aujourd'hui salle 
de justice) que fut signé, en 
1695, le Traité postal de Saint- 
Blaise qui a conféré à Béat 
Fischer la régale des Postes de 
la Principauté de Neuchâtel. 

Afin de rappeler le rôle éminent de Béat Fischer, la 
Société philatélique «La Colombe» organisa, à 
Saint-Biaise, du 5 au 7 décembre 
1980, la Journée suisse du 
timbre. Il fut alors émis un 
sceau postal spécial aux 
armes de la famille 
Fischer. 

C. Z. 

Sceau postal 
de la Journée 
du Timbre -5 -7 12 1980 
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HÔTEL COMMUNAL (Commune de Saint-Biaise / Neuchâtel) 

Propriétaires 

1694 Béat Fischer de Reichenbach. 
1698-1714 Béat-Rodolphe I Fischer (fils aîné de 

Béat Fischer de Reichenbach). 

1714-1759 Béat-Rodolphe Il Fischer (fils de Béat 
Rodolphe I), dit Fischer de Saint- 
Blaise. 

1759-1780 Béat-Rodolphe III Fischer (fils de Béat- 
Rodolphe Fischer II). 

1780-1788 Amédée Fischer d'Oberried, (cousin 

germain de Béat Rodolphe II). 

L'Hôtel communal de Saint-Blaise demeurera 
donc jusqu'en 1788, en mains de la famille 
Fischer, le Château de Reichenbach, jusqu'en 
1890. 

1788-1814 Jean-Henry et Jean-Jacques Guille- 
min, de Neuchâtel. 

1814-1822 Vve de François-Louis Gagnebin, de 
Neuchâtel. 

1822-1825 Thomas Mole, sujet britannique. 

1825-1838 Jacques-Henri Jacot, du Locle. 

Dès 1838 Commune de Saint-Blaise. 

Elle y installe le siège des autorités communales et 
judiciaires. Dès 1866, des classes d'écoles furent 
aussi intégrées dans le bâtiment parfois appelé 
«vieux collège ». Une classe perdura jusqu'en 
1972 dans l'ancienne salle de justice. La justice fut 
rendue, dans la salle qui porte son nom, dans 
l'Hôtel communal jusqu'en 1925. Toutefois, c'est 
dans cette salle qu'eut aussi lieu le procès qui sui- 
vit le déraillement du chemin de fer BN, du 26 
novembre 1946. Il ya donc un demi-siècle que le 
bâtiment n'est plus utilisé à des fins de justice. 

Le carnotzet communal 
aménagé dans les 
anciennes caves de 
Béat Fischer avec une 
magnifique table 
offerte à la commune 
par la Commission du 
3 Février. 

La Maison Fischer au début du 1 9e siècle (alors Institut Gagnez 

Cette très ancienne photographie présente l'hôtel communal, 
vers 1866; le niveau du lac n'a pas encore été corrigé, une ba, 
chargée de futailles est ancrée à proximité du mur construit d 
siècles auparavant par Béat Fischer de Reichenbach pour sép ; 
son parc du lac. 

il ne subsiste dans 
l'ancienne salle de 
réception de Béat 
Fischer (salle de jus- 
tice) qu'un magni- 
fique poêle peint et 
deux grands tableaux 
représentant la place 
Saint-Marc, à Venise, 
oeuvres probables 
d'un artiste italien 
ambulant. 

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

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

ANDRE PERRIN sA Plâtrerie - Peinture - Sablage - Plafonds suspendus 

Bureau: Neuchâtel, Parcs 51, V 33 14 33, fax 24 32 79 
Atelier: Saint-Biaise, Daniel-Dardel 17, V 33 10 37 

ig 0 e 
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0 Iä 
LE RESTAURATEUR DES COLLECTIVITÉS 

Au service des entreprises, des administrations, des écoles, des établissements hospitaliers 
et des résidences de personnes âgées 

DSR C'EST L'EFFICACITÉ AVEC LE SOURIRE 

" 

6 

Route de Soleure 10 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 /33 66 86-Fax 038 /33 53 69 

Cuisines SieMatic et Xey 
Venez visiter 
notre exposition 
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Vendredi et samedi 10 et 11 mai 1996 
Inauguré le 20 avril 1896, le Collège de la Rive-de- 
l'Herbe double, cette année, le cap de ses cent ans. 
Grâce à des documents tirés des archives de la Commune 
de Saint-Biaise, le Gouvernail ouvre son regard sur 
l'histoire d'une des écoles de la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Et il les commente. 

ntenaire du collège de 1a nive-de-lTerbe Le document historique 
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En mars 1894, l'architecte Sylvius Pittet, de La Chaux-de-Fonds, a terminé le devis estimatif 
pour la construction du collège de Saint-Blaise et le remet au Conseil communal. 
Après avoir ajouté ses honoraires fixés à5% du coût de la construction, l'architecte fixe le 
prix de la construction à cent trois mille francs en chiffres ronds. 
A titre de comparaison, le centre scolaire de Vigner, inauguré en 1972, avait coûté, à 
1 epoque, un peu plus de cinq millions ae rrancs. 
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Amez-Droz Florence, Marin 
Asta B., Saint-Biaise 
Barmaverain Christine, Port 
Baumann Marcelle, Valangin 
Bianconcini Louis, Saint-Blaise 
Borel Claude, Enges 
Borel Jeanine et Paul, Travers 
Badertscher André, La Chaux-de-Fonds 
Berger J. -CI., Jérémie, Christine, St-Blaise 
Broye Alain et famille, Saint-Biaise 
Burkhalter Didier et Sabine, Neuchâtel 

Chave Aida, Saint-Biaise 
Chenaux Christian, Cormondrèche 
Clerc André, Saint-Blaise 
Copropriété du Verger en Joran, Marin 
Coulet Maryvone, Saint-Blaise 
Cuanillon B., Genève 
Darbeilay Hélène, Aigle 
Datagest SA, Cornaux 
Dechanez Lina, Saint-Blaise 
Doyat Arlette et Alain, Saint-Biaise 
Doyat Richard et Cédric, Saint-Blaise 

Dubois Pierre, Neuchâtel Jacot Maurice, Neuch 
Dürner Robert, Hauterive Luder Josette, Mari r. Donnat Lydie, Saint-Biaise Lauper Arnold, Sain- 
Droz Nicolas et Florence, Saint-Biaise 
Engel-Béri Yann et famille, Saint-Blaise Malherbe Claudine Mme, sa se 
Facchinetti Béatrice, Neuchâtel Marti Eric, Saint-Blaise 
Ferrari Jean-Daniel et famille, Saint-Biaise Messerli Christiane, Saint Base 
Fluckiger Madeleine, Neuchâtel 
Gehrig Gaston et Mme, Marin 
Gehrig François, Marsascala, Malte 
Gerber-Merminod B., Saint-Imier 
Giroud Aimé, Saint-Biaise 
Grandjean Christian, Marin 
Guinand Charles, Bar Alba, Neuchâtel 
Guyot Renée, Neuchâtel 
Haenggi M. + W., Marin 
Haemmerli Jean-François, Kilchberg 
Hauswirth-Göckeler A., Morbio Inferiore 
Hirschi Sylvia et famille, Marin 
Huguenin Georges, Rouen (France) 
Humbert-Prince Charles, Neuchâtel 
Imhof Paul F., Saint-Blaise 
Ingold Franz, Wavre 
Ingold Jean-Jacques et famille, Villeneuve 
Jaberg Jean, M. et Mme, Saint-Blaise 
Jeanneret André, Neuchâtel 
Juan Marc et Anne-Lise, Le Landeron 
Junod Eric, St Cergues (France) 
Junod Antoinette, Saint-Biaise 

ivioecKn Willy, La Neuveviiie 
Monnier Jutta, Saint-Blaise 
Marthaler Fernand, Cernier 

Otter René et Lydia, Neuch.. *, e 
Otter Ruth et Pierre, Saint-Biaise 

Perrinjaquet 1. -P. et N., Marin 
Philippin Louis, Lausanne 
Porret Francis, Hauterive 

Reeb Bertrand et Mme, Saint-Biaise 
Rohrbach Charl. et CI., Les Joux-Derrière 
Stceckli Helen, Saint-Blaise 
Stoller Alain et famille, Marin 
Schneider Pierre-Bernard D', Pully 
Schneider Sam. et Mme, La Chx-de-Fonds 
Storrer Jean-Jacques, Saint-Blase 

Tribolet A. -L., Saint-Blaise 
Tribolet Edouard, Saint-Blaise 
R. de Vernejoul M. et Mme, Paris 

Weber Marcel, Saint-Blaise 
Zintgraff Lucien, Saint-Biaise 

" La préparation de l'article relatif au Château de Reichenbach et à l'Hôtel commu- 

ENTRE-NO US 
nal de Saint-Blaise, paraissant dans ce numéro de notre journal, nous a valu nombre 
de collaborations fort appréciées : Aussi tenons-nous à remercier celles et ceux qui 
y ont contribué, à savoir M. Georges Herzog, du Service de la conservation des monu- 

._ ments historiques du canton de Berne, Mme Jocelyne Cochet, de la CPIP/CH, à 

Berne, et M. Stéphane Bianchini; administrateur de la commune de Saint-Biaise. Nous savons 
aussi gré à Mmes Corinne Capt et Marie-Henriette Zweiacker d'avoir collaboré à l'illustration de ce texte. 
" La prochaine rencontre de la branche aînée des UCJG neuchâteloise aura lieu à la salle de paroisse du Locle (oratoire de rue des 

Envers) mardi 13 février 1996 à 20 h. Le sujet traité sera «Problèmes et souffrances du peuple sahraoui après l'invasion du Sahra 
occidental par les armées marocaines et mauritaniennes en 1975 ». 

" Nous pensons que nos lecteurs de Suisse seront heureux de savoir que, chaque mois, plus de 40 exemplaires du Gouvernail vont 
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« se promener» dans notre vaste monde pour la grande joie des anciens habitants de ia 
région. Nous en donnons ci-après la liste : France (18 ex., dont 5à Paris, 1à La Celle-St-Cloud, 
Rouen, Strasbourg, Colmar, St-Cergues, St-Piat, La Tronche, Montpellier, Fressac, Monda- 
gout, Baron, Grolles, St-Hippolyte de Montaigu, St-Tropez. Belgique (1) - Allemagne (3) - 
Suède (1) - Espagne (6) - USA (4) - Canada (4) - Argentine (1) - Brésil (1) - Chili (2) - Séné- 
gal (1) - Nouvelle Zélande (1) - Japon (1). 

" Il est temps, pensons-nous, en ce début d'année, d'exprimer notre reconnaissance aux nom- 
breux commerçants qui soutiennent notre journal par de la publicité. Nous les en remercions 
et invitons nos lecteurs à les favoriser dans leurs ordres et leurs achats au cours de l'année 
qui vient. 

" Sans bruit, et à pas feutrés, le Gouvernail est entré, avec le numéro de janvier, dans sa 65e 
année d'existence. Pourtant, cet âge qui ne signifie pas la « retraite », est plutôt un signe de 
persévérance. Les trois responsables, qui forment la « Commission du Gouvernail », bien que 
d'âges et de sexe différents, recommencent l'année avec confiance et remercient les lecteurs 
de leur amitié et de leur appui. 

" Nous remercions nos lecteurs qui versent le montant de leur abonnement par virement Pos- 
tal, en nous évitant des taxes qui pour l'an dernier représentent Fr. 795.60. Quant aux frais 
d'expédition du Gouvernail pour 1995, ils se montent dans nos comptes à Fr. 1998.20. Pour 
les frais d'impression, ils atteignent cette année un chiffre record de plus de Fr. 25000. - (Y-C' 
TVA). 

Février sera marqué par la Rencontre romande 1996 au Brassus. Si il ya 
de la neige, il y aura du ski de fond le samedi dans la forêt du RiSOUX et 
une randonnée dans la région du Marchairuz le dimanche. L'assemblée des délégués est prévue le samedi après-midi. Réservez donc le week-end des 24 et 25 février pour cette manifestation. 
Vous avez reçu la liste de gardiennage du Mélèze, n'oubliez pas de la ren- 
voyer à Christian Grandjean au plus vite svn 1p marc -, r'P ski de 

tourisme au col d'Argentière vous intéresse-t-il ? Tél. au 33 12 85 pour vous renseigner 
Numérisé par BPUN 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381- 0 

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

65e année - N° 3 
Mars 1996 

«La musique, 
c'est du bruit qui pense ». 

(Victor Hugo). 
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C'est en cela, peut-être, que consiste la 
fameuse musicalité qu'on aime à voir dans 
l'oeuvre d'André Siron, au-delà d'analogies 
trop littérales: notations d'une grande 
liberté, et en même temps notations organi- 
sées et reliées entre elles, tantôt plus éclatées, 
tantôt plus ramassées et ordonnées, ouvrant 
d'innombrables variations, allant du chaos 
paisible à l'ordre poétique. 

Walter Tschopp, conservateur 
du Département des arts plastiques 

du Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel. 

i 

ANDRE SIRON Dela mu 
s Isoeuvlre 

Assurément André Siron laissera sa marque dans la peinture neuchâteloise de la seconde moitié du 
X (e siècle. Aussi le Gouvernail a-t-il rencontré cet attachant artiste dans son atelier de Bôle à un moment- 
clef de son existence. 
il doublait, en effet, sa 40e année de peinture. 40 ans de peinture où André Siron est demeuré fidèle 
à lui-même « percevant en lui les harmonies et les silences qui relient au grand tout et les offrant à qui 
désire les partager» comme le dit si bien son ami l'écrivain Bernard Liègme. 
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Littoral, 1975, huile, fusain et craie colorée sur toile. 81 x 100 cm. 
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Notes biographiques 
1926 Né à La Chaux-de-Fonds le 31 janvier 
1943-47 Fréquente l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds, 

section bijouterie 
1947-53 S'établit à Saint-Blaise, puis à Hauterive 
1949 Obtient le diplôme de maître de dessin 
1949 et 58 Suit des cours de dessin à l'Académie de la 

Grande Chaumière à Paris 
1950-60 Suit des cours de peinture et de dessin à l'Acadé- 

mie Maximilien de Meuron (avec Pierre-Eugène 
Bouvier et André Ramseyer) à Neuchâtel 

1950-91 Enseigne le dessin et l'histoire de l'art au Gymnase 
Numa-Droz , anciennement Ecole Supérieure de 
jeunes filles de Neuchâtel, et à l'Ecole Secondaire 
de Neuchâtel 

1953-77 S'établit à Neuchâtel 
1954 Voyage à Rome (deux mois à l'Institut suisse de 

Rome) et à Florence 
1959 Membre de la Société des Peintres, Sculpteurs et 

Architectes Suisses (SPSAS), section neuchâte- 
loise 

1962 Reçoit la Bourse fédérale des Beaux-Arts 
1964-72 Devient titulaire de l'atelier de peinture à l'Aca- 

démie Maximilien de Meuron à Neuchâtel (suc- 
cède à Pierre-Eugène Bouvier) 

1966 Reçoit le Prix Bachelin à Neuchâtel 
1969-75 Président de la SPSAS, section Neuchâtel 
1976-78 et 1979-80 Donne durant 3 semestres d'hiver des 

cours d'histoire de l'art à l'Université Populaire 
Neuchâteloise 

PRIX ET BOURSES 
1962 Bourse fédérale 

des Beaux-Arts 
1966 Prix Bachelin, 

Neuchâtel 
1987 Prix 

Pierre-Eugène 
Bouvier, 
Neuchâtel 

1977 S'établit à Bôle (NE) 
1979-86 Membre du comité central de la SPSAS 
1986 Membre d'honneur de la SPSAS 
1986 Membre de la commission de la Fondation Buffat 

à Genève 
1987 Reçoit le Prix Pierre-Eugène Bouvier à Neuchâtel 
1988 Mise sur pied d'Helvet'Art, sixième biennale de 

l'art suisse à Saint-Gall en tant que délégué de la 
SPSAS (avec Pierre Casé et John Matheson) 

Père de deux filles Nicole et Agnès 
Marié à Dominique Lévy, artiste peintre. 

Marelle, dallage, granit de différents grains, environ 2500 x 2500 cm, sol du préau, Collège des Charmettes à Neuchâtel, 1962-1964. 
Photo Jean-G. Jeanneret. 
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Dans l'atelier de l'artiste en 1995 

Expositions personnelles 
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel : 1959, avec Ugo Crivelli, 
1962, avec Ugo Crivelli, 1964, avec Ugo Crivelli, 1966, avec Ugo 
Crivelli et André Coste, 1969,1972,1975,1977,1979,1983. 
1964-65 Club 44, La Chaux-de-Fonds, avec Claude Frossart et 

René Bauermeister 
1967 Galerie Forum, Porrentruy 
1969 Galerie Verena Müller, Berne, avec Ugo Crivelli 
1970 Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds 
1971 Hôtel-de-Ville, Yverdon 
1974 Galerie la Rose des Vents, Vich (VD) 
1974 Galerie d'Art, La Neuveville (NE) 
1975 Galerie Arts et Lettres, Vevey (VD), avec Doriýo que 

Lévy 
1975 Galerie Unip art contemporain, Lausanne 
1979 Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds, avec Dorni- 

nique Lévy 
1982 Galerie Media Zofingen (AG), avec Dominique Lévy 

Rodolfo Brunner 
1983 Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds 
1984 Galerie Media Zofingen (AG), avec Dominique Lévy 

Ugo Crivelli 
1985 Dispersion sur bâche en plastique, 1700 x 550 

oeuvre créée lors de la rénovation du Collège latin 
le cadre d'une exposition successive de 8 artiste 

1985 Galerie Jonas, Cortaillod (NE) 
1987 Galerie Post-Scriptum, Belfaux (FR), avec Jean 

Devaud 
1987 Galerie Jonas, Cortaillod (NE) 
1988-89 Décoration murale composée de 10 panneaux d'alumi- 

nium entoilé, huile et fusain, 1 panneau: 120 x 129 cm, 
présentée à l'occasion d'une exposition successive des 
membres de la SPSAS, section neuchâteloise, passage 
souterrain pour piétons reliant la place Pury à l'Esplanaý _ 
du Mont-Blanc, à Neuchâtel, (oeuvre tempos: 
détruite) 

1989 Galerie Hofstetter, Fribourg 
1990 Galerie du Faubourg, Neuchâtel 
1990 Galerie Leonelli, Lausanne, avec Antje Brügemann- 

Breckwoldt 
1 992 GalPriP 1a ChnttP Yvarrlnn-les-Bains avec In Fontaine 

71 
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.. ý,. ý z Lévy 
",;; ý 1994 « Aquarelles d'été », Conservatoire de Musique, La 

rR 
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Chaux-de-Fonds 
fßÿ 

b% 
j. 1994 Kunst im Alten Schützenhaus, Zofingen (AG), avec 

uominique Levy 
1995 Galerie Arcane, Neuchâtel 
1995- «André Siron, 40 ans de peinture », 
1996 Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel 
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Quelques notes... écrites à Bôle en février 1994 dR a 

Sans titre, huile et fusain, 1993,21 x 22 cm. 

Quand je commence à peindre, à l'huile ou aquarelle, 
et que je pose un ton, immédiatement en moi j'ai 
envie (ou besoin) de lui répondre, de dialoguer, de 
balancer avec lui un autre ton, d'occuper ailleurs dans 
la surface blanche un poids qui vive avec ce premier 
ton, et ainsi de suite... C' est peut-être par ces envies 
en moi que je suis peintre ! 

Peindre... c'est pour moi faire vivre ensemble des 
taches, des traits , 

des pleins, des vides... Il ne s'agit 
pas d'un esthétisme, mais d'une recherche authen- 
tique liée au fond de moi en travail. Le travail, c'est une 
recherche, ce n'est jamais fini - heureusement - et 
toujours se poursuit cette quête - un peu folle - de 
pénétrer dans un monde inconnu, d'aller ailleurs, au- 
delà ? de ce qu'on vient de faire... mais aussi porté par 
les dernières choses réalisées. Et c'était la même 
chose pour les anciens (voir Cézanne ou Rembrandt). 

Une recherche. Une démarche. Une quête. Un aban- 
don à des inconnues... (beau titre de roman !) dans un 
monde familier. 

Ce qui est important pour moi, c'est de trouver l'état 
de travail. Ce n'est pas fait par la volonté (la volonté, 
elle me fait descendre à l'atelier, préparer mes pin- 
ceaux, mais elle n'est pas mobilisée pendant le travail). 

Le travail, la réalisation, cela se passe dans l'intimité 
c'est comme un cercle, pinceau-couleurs, toile, moi ! 
Cette Trinité ! Cette unité dans la Trinité! ... 

Et quel 
bonheur dans ce moment secret... Même si l'incerti- 
tude devant ce que je fais est une présence inquiétante 
parfois, elle peut avoir un côté qui vous force à aller 
plus avant. 
4 

L'expérience... elle m'a fait! C'est toute ma 
démarche qui compte, qui est importante, et qui se 
fait en travaillant. Non pas par décision raisonnée, 
intellectuelle ou conceptuelle, mais en suivant mon 
chemin, mon chemin dans mon jardin en direction 
d'une peinture où je propose des espaces, où je sug- 
gère des musicalités... Je n'ai pas envie d'affirmer, 
d'assener des coups... mais bien plutôt de proposer, 
de laisser ouvert. 
De même qu'un musicien peut écrire un mouvement 
vif ou tendre ou lent, un peintre peut « écrire » une 
toile, une série de toiles avec des mouvements plus 
dynamiques ou plus calmes, plus retenus ou en forme 
de fugue. 

Touche Toucher Poser une touche 
Jouer une note 

Jouer une touche avec une autre 
Poser un ton Accorder la tonalité 

Tonalité sonorité sonalité 
Quelquefois j'ai ensemble plusieurs chemins. Que 
choisir? Il n'y a rien à choisir mais à continuer... et la 
suite se fera en se faisant... 

Ma peinture, c'est ma confidence. Je me fie en elle, je 
vais en elle. Elle est mes élans, mes secrets et en un 
même temps mes gestes-discours et mes espaces- 
silences. Surface qui n'est plus devant moi mais au 
milieu de laquelle je me trouve... à bouger, à dire, à 
« poésier »... 
L'action de peindre contient son propre ferment. Je 
cherche à dire juste, et c'est en cherchant que la 
chose se passe. 

Sans titre, 1995, détrempe et fusain sur toile, 65 x 80 cm. 
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Quelques notes... écrites à Bole en février 1994 

La peinture: a son faîte... 
La peinture: un état, le plus haut, 
pur, dépouillé. Aussi un désir: 
toucher cette terre sacrée, ce 
ciel... 
Me retient aussi le respect que j'ai 
de la peinture et m'entraîne aussi 
le désir de cet impossible... 
La peinture : un aveu. On se dit... 
et qui est-on ?... Identité... fragi- 
lité... perdre pied dans la peinture, 
une peinture qui nous suspend, 
pour perdre pied, pour entrer 
dans le côté poétique, s'oublier, 
donner du champ, du chant... 
Pour que la peinture existe (à mes 
yeux bien entendu) il faut s'y 
perdre, s'oublier, s'anéantir. A la 
fois joie et tourment, dieu et 
démon. Eclat. Fougue. Elan. 
Urgence à dire, à poser la touche, 
le ton. Un instant qui bascule 
dans l'infini de la couleur. Magie. 
A la fois musique, poésie, instant... coïncidence entre 
ce qui est dit et soi. Nous sommes ensemble dans ce 
qui se fait dans le silence, méditation, secret... 
On parle beaucoup aujourd'hui de communication... 
Peinture-communication. Mais certaines dimensions 

Le souvenir de Saint-Blaise 
Fils du pasteur Paul Siron, qui exerça son minis- 
tère, à Saint-Blaise, de 1944 à 1963, André 
Siron se souvient des quelques années qu'il a 
vécues à Saint-Blaise. 
Arrivant de La Chaux-de-Fonds avec sa famille, 
il trouve un autre paysage. Il déclare 
aujourd'hui: « Ce fut un enchantement de 
découvrir le bas du canton ». Il revoit la cure du 
bas, « une vieille demeure pleine de charme avec 
ses escaliers de pierre, ses recoins ». 
Il ajoute :« J'ai découvert l'eau, le port de Saint- 
Blaise: j'étais transporté de plaisir ». Le clocher du 
temple, le petit jardin de la cure, les rives proches 
de Marin ne se sont pas effacées de sa mémoire. 
Il se souvient avoir accompagné le peintre Louis 
de Meuron jusque dans son atelier installé dans 
sa demeure située à l'entrée de Marin. 

Sans titre, 1991, aquarelle sur fond préparé, 65 x 80 cm. 

poétiques, mystérieuses, souvent secrètes me sem- 
blent se situer loin de ce mot réducteur. L'émotion 
s'éprouve souvent dans le non-dit... et si le non-dit est 
communication, alors allons-y. 
La fragilité d'une esquisse... 
Les dessous laissés... 

Les élans délaissés 

La vie donnée dans la couleur... 
1992 1993 1994. 

La plupart des reproductions illustrant ce texte sont extraites 
de l'ouvrage «André Siron » édité par Vie Art Cité, à Lausanne 
en 1995. 
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Tél. (038) 33 21 43 
Route de Soleure 6 2072 Saint-Blaise 

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

S. Facchinetti S. A. 
Gouttes-d'Or 78 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

2008 Neuchâtel 
038 25 30 23 

Fax 038 24 11 91 

f 

ANDRE PERRIN sA Plâtrerie - Peinture - Sablage - Plafonds suspendus 

Bureau: Neuchâtel, Parcs 51, V 33 14 33, fax 24 32 79 
Atelier: Saint-Blaise, Daniel-Dardel 17, V 33 10 37 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 038 33 30 14 
FAX 038 33 68 49 

GRAVIERS RONnS FT rnr iCÀSSÉS 

BUHLER 
MARIN 

TRAVAUX LACUSTRES - TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE - FAUCA-RDAGE D'ALGUES 
SERRIÈRES 038 31 33 27 - ESTAVAYER 037 63 22 88 - SUGIEZ 037 73 18 13 
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Inauguré le 20 avril 1896, le Collège de la Rive-de- 
l'Herbe double, cette année, le cap de ses cent ans. 

Grâce à des documents tirés des archives de la Commune 
de Saint-Blaise, le Gouvernail ouvre son regard sur 
l'histoire d'une des écoles de la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Et il les commente. 

ý ý. . 
fenai1e du collège de 

l8 

ftive-de-ITZerbe Le document historique 

Vendredi et samedi 10 et 11 mai 1996 

La population de la Confédération suisse était au recensement fédéral de 1888 de 
2,917,740 habitants. 

La population du canton dr. Nr. uchltel était 
au dernirr recensement de janvier 1896 de 113,230 habitants. 

La population du village de Saint-Biaise 
était en 1895 de 1,480 habitants, se répartis- 
santcommasuit : 

649 sont du sexe masculin ri 851 (fil sr,. xP, lrminin. Etat-civil : Marii"s. 618; Crufs. I03: 
Célibataires, 959. ttotigions l'rotsslanls, 
1,338; Catholiques, 132: 10 de religions di- 
verses. Origine : Neuclillelois, 539; Suisses 
d'autres cantons, 803; Et rangers, 138. 

Si]" If'-,; 182 hommes en ; tge dr. servir dans 
l'arntr. e. 92 seulement font du srrt'irr actif. 
Inndis (lui t)0 sont soumis it la Inxe, 

On étudie depuis deux ans l'établissement 
d'un trarnway é gaz. Les essais n'ayant pas 
abouti, on a remplacé le gaz par une lrac. - 
Lion h cheval. Le service (le ac lramoaý" n 
été ouvert le, 22 déauuhre 1894. 

Depuis plusieurs nnnnrs. on éludir l'éta- 
blissement d'une voie ferrée (Je Neuchâtel î 
Berne, clireclemenl par Anet-Laupen. D'a prés 
le dernier projet celle ligne viendra couper 
le préau du colli'go sur Ir, hoid rlu lac. et se 
rlirinr. ra de là sur Marin rl I: pn nirr 

Les prix courants des denrées sont les 

suivants : 

Le pain........... . fr. 0.30 le kilog. 
La viande vie buurf.. . 1.80 

n de veau.... 
rlc mouton. Il 

n ale porc.... Il 

2, - 11 

2. - .1 
2. - 

Le lard fumé ......... .. 2. - 

ý-' ý- 
ý 

"ý 

. Le lard non fumé..... n 1,511 n 
" Le fromage gras...... n 2. -- n 

n mi-gras... n I. ro .. 
Il maigre ... Il I, -n 

Lr, I)I: Ilrrß cn liýrec... n 3. -- » 
n en molles .. n2,70 u 

Le sucre ............. » 0,00 » 
Le café..... Ir. 2,40 à»2, S0 » 

Le vin, Ir. 0,45 à fr. 0,48 le litre. 
Le pétrole, fr. 0,15 le litre. 
Les pommes de terre, les 20 litres, fr. 0,90. 
Le lait, fr. 0.20 le litre. 
Le bois de sapin se vend 9à 10 francs le 

stère. 
Le bois de hêtre se vend 14 à 15 francs le 

stère. 
La tourbe se vend, 18 francs les trois mè- 

tres. 

Dans le hul do renseigner les générations 
lulures sur les conditions de la vie 1 notre 
époque; on dépose dans la pierre de; 'l'angle 
les documents ci-après 

Les constilulinns fédérale et cantonale. 
Le rapport de gestion (lu Conseil d'Etat 

18113. 
Les lois et règlements scolaires en vigueur 

en 1895. 
Les programmes (les Ecoles supérieures 

1895. 
L'annuaire officiel 1895. 
Rapport du synode de l'F. glisr, nalionale 

1892-1894. 
Rapport de l'Eglise indépendante 1894. 
Nench9lel du lac au Jura. Guide Boillol- 

Robert 1894. 
Noles sur le vignoble neuch4telois 1888. 
Ilapporl du Dupa riement de l'instruction 

puhliqur.. 
Vie sociale du canton 1881. 
Tableau militaire de 1893. 
Calendriers suisses et neuehételois colo- 

riés 1895. 
Cartes' du canton dr. Neuch: llel et de la 

Suisse. 
Almanach Ilachclle I>: 95. 
Alnninaeb de Neuchâtel 1805. 
Almanach de l'Ami du foyer 1895. 
Almanach agricole 'J5. 
Panorama de Chaumont. 
Ncuch; licl el. ses environ: 1 

Fucsli. 
I 

hlal mil il airn nenchilclois 
G-; ngr, iphie du Canlon de 

C. (huu"lier-la-Tenie. 

\'Ime Bulletin de la Snciélé 

CommUNE' DE SÀ[NT-BLAISE 

POSE DE LA PIERRE ANGULAIRE 
NOUVEAU BATIUET\T SCOLAIRE 

le 20 avril 1895. 

Le 20 avril 1895, plusieurs 
documents sont placés dans la 
pierre de l'angle nord-ouest du 
Collège de la Rive-de-l'Herbe. 
Une copie de la page 2 du mes- 
sage laissé par nos concitoyens 
d'il ya cent ans a été retrouvée. 
A relever la population actuelle 
de la Suisse: pratiquement 7 
millions d'habitants, 166'270 
dans le canton de Neuchâtel au 
31 décembre 1995 et 3015, à 
Saint-Blaise. Quant au prix cou- 
rants des denrées, à vous de 
comparer! 
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" Nous avions cru que les indications concernant les «Voeux pour 1996 », 

NOUS 
données dans le numéro de décembre dernier, nous mettraient à l'abri 
d'erreurs, d'oublis ou... de reproches (H) Ce fut hélas pas le cas ! Un retard ENTRE à la banque, une fausse indication donnée à la poste, une erreur dans le 
calendrier, ont permis à quelques abonnés de figurer encore dans ce 

numéro de mars. Leurs voeux n'en sont que plus cordiaux et sincères. Il s'agit de John Starr, à Saint-Blaise, de 
Suzanne Haussmann, à Hauterive, Lydie Renaud et famille, à Colombier, Pierre Ingold et famille, à Colombier 
et Jean-Paul Marti et famille, en Espagne, plus tous ceux qui ont oublié de «cocher» QX la rubrique «voeux» 
du bulletin de versement. 

" On peut rêver. Si un jour, le peintre André Siron (auquel ce numéro est consacré), devenait aussi connu que 
Van Gogh, on chercherait peut-être en vain où, lors de son séjour à Saint-Blaise dans les années 1950, il 
avait eu son atelier. Et l'on apprendrait que celui-ci se situait au No 24 de la Grand'Rue, dans l'immeuble de 
la «Fondation Elisa Junier» (Dispensaire) qui connaîtrait alors une célébrité méritée ! 

"A l'occasion de l'exposition qui a eu lieu récemment au Musée des Beaux-Arts, à Neuchâtel consacrée à 

«André Siron, 40 ans de peinture », un livre a paru aux Editons Vie, Art, Cité, Lausanne. Ce volume conte- 
nant plusieurs textes inédits et de très nombreuses reproductions, peut être obtenu aux « Presses Centrales 
Lausanne SA, case postale 3513,1002 Lausanne, au prix de 38. - francs. 

"Y aurait-il peut-être, parmi les lecteurs du Gouvernail, des jeunes qui seraient tentés par les « Camps-chan- 
tiers UCJG au Togo» ? Il s'agit de 3 semaines en juillet ou août 1996. Les UCJG du Togo offrent aux unio- 
nistes suisses, âgés de 19 ans au moins, la possibilité de participer à leur chantier de travail dans un projet 
agricole. 

La vie au camp. Les camps-chantiers organisés par l'UCJG du Togo sont des camps de sensibilisation des 
jeunes Chrétiens face aux défis de la vie quotidienne. La vie au camp est une vie de solidarité et de vécu de 
l'Evangile. Le camp-chantier est mené en étroite collaboration avec la population et les autorités autoch- 
tones. Il existe en tout lieu d'implantation du camp-chantier un ou des groupes d'accueil de jeunes, le pas- 
teur de district et l'inspecteur de région. 
Coût: Fr. 2100. -. Conditions générales de participation : avoir au moins 19 ans; membre actif dans les Unions 
Chrétiennes Suisses; bonne santé; ouverture d'esprit et respect d'autres cultures. 
Séance préparatoire: dimanche 5 mai 1996. Délai d'inscription: 20 avril 1996. Pour toute information, contac- 
ter le secrétariat du SEDUC. Tél. 062 / 296 62 68. 

LE GOUVERNAIL 
Un journal autre... que les autres ! 
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F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

2072' SAINT-BLAISE " TÉL. (038) 33 27 57 
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aQ Ancien bulletin des Unions chrétiennes 

de Saint-Blaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
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65e année - NO 4 
Avril 1996 

« J'étais jeune, 
je me portais bien, 

j'avais assez d'argent, 
beaucoup d'espérance, 

je voyageais à pied, 
et je voyageais seul ». 

Jean-Jacques Rousseau 
Confessions, liv. 4. 

LE TOURISME PÉDESTRE DANS 

Dans le numéro de juin-juillet 1995 du Gouvernail, J. -Ph. Vuilleumier décri- 
vait les limites territoriales du canton et des communes. 
Aujourd'hui, il assure sa précieuse collaboration pour évoquer les précurseurs 
et l'organisation actuelle du tourisme pédestre dans le canton. Il poursuivra 
dans un prochain numéro pour traiter du balisage des itinéraires. Nous le 
remercions de sa contribution intéressante et inédite. 
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Carte des environs de Neuchâtel publiée parle Club jurassien, dessinée par A. Mondrot dans le Guide du Voyage de Neuchâtel 
Chaumont et le long du lac, édité à Neuchâtel, en 1867. 

LE CANTON DE NEUCHATEL 
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Le retour à la nature et le moyen d'y parvenir par la simple promenade ou par des randonnées plus élaborées 
ne datent pas d'hier: de tout temps, la balade à travers le pays a constitué un enrichissement en permettant de 
retrouver des marques d'histoire, des formes d'habitat, de s'émerveiller devant tel ou tel environnement natu- 
rel, de jouir de la flore et de la faune. Si l'on ajoute à cela, pour ceux qui se déplacent en groupe, les bienfaits 
d'une agréable camaraderie et, last but not least, d'incontestables effets positifs sur la santé, il n'en faut pas plus 
pour s'équiper, chausser de bons souliers et, carte en main, partir à la découverte. Le randonneur de cette fin 
du XXe siècle a d'ailleurs des précurseurs. 

Les précurseurs romantiques 

En 1867, est publié à Neuchâtel un « Guide du voyageur 
à Neuchâtel, Chaumont et le long du lac, accompagné 
de l'indication de quelques courses dans le canton de 
Neuchâtel » par L. F. et Dr G. (Les auteurs, vraisembla- 
blement par discrétion, n'ont pas indiqué leur nom: il 
s'agit de Louis Favre et du Dr Guillaume). 

GUIDE 
DU VOYAGEUR 

NEUCHATEL, CHAUMONT 

ei le long du lar, 
aeeompagný de 

L'INDICATION DE QUELQUES COURSES 
DANS 

na, 
a//L"J. L®dVl LW11N ISV2L'lýll\V1411Si1l. ýIW1/1ý 

Paa L. F. et Dr G. 

Avec wie carte, par M. le colonel de Mandrot, 
et un panorama des Alpes. 

.. --_ 

NEUCHATEL 
IMPRIMERIE C. GUILLAUME FILS. 

1867. 

Page d'introduction du Guide du Voyageur à Neuchâtel, Chau- 
mont et le long du lac, édité en 1867. 

Visiblement très attachés à leur petit coin de pays, les 
auteurs font de leur guide un élément de promotion 
touristique avant la lettre : 
La température se maintient donc à Neuchâtel dans des 
limites modérées, grâce à d'heureuses conditions 
locales. On peut ajouter que l'air y est pur et sain, la 
preuve en est que les épidémies sont fort rares, et que 
les cas n'y apparaissent qu'avec un caractère spora- 
dique. On doit attribuer ces heureuses conditions hygié- 
niques à l'agitation modérée mais continuelle de l'air, à 
la nature du terrain sec et rocheux sur lequel la plus 
grande partie de la ville est assise, et au vaste système 
2 

d'égoûts, conduisant au lac (sic! ) toutes les matières 
organiques, dont la stagnation et l'accumulation sécu- 
laire produisent ailleurs des foyers d'infection. 
Quelques mots sur l'été neuchâtelois: 
En été, à la fin des journées chaudes, un vent local se lève 
au coucher du soleil et descend des flancs du Jura; cette 
brise de montagne, ou le joran, rafraîchit l'air, et s'il 
cause parfois des rhumes ou des maux de dents à ceux 
qui s'y exposent sans précaution, il contribue pour une 
grande part à entretenir la salubrité des rives du lac. 
Dans certains cas, heureusement rares, il devient si vio- 
lent que ses rafales soudaines font chavirer les embar- 
ca tions. 
Le Guide donne ensuite des programmes de «courses» 
(une vingtaine) dont nous relatons en partie celle qui 
conduit de la ville à Chaumont: (Voir 1ère page). 
En gravissant les Terreaux, puis le chemin pavé qui 
conduit au Pertuis du Sault, nous coupons l'ancienne 
route cantonale des montagnes d'où l'on jouit d'une 
vue étendue. Nous nous engageons dans la combe du 
Pertuis du Sault où nous rencontrons à la bifurcation du 
chemin un bloc erratique de gneiss. Entourée, d'un 
côté, par des escarpements calcaires couverts d'arbres et 
de broussailles, de l'autre, par la montagne, cette petite 
combe, avec ses jolies habitations et ses jardins, semble 
un nid blotti dans la feuillée. Nous suivons à droite le che- 
min qui prend en écharpe la pente portlandienne et 
atteignons le pied de la roche de l'Ermitage, où nous 
ferons une première halte, pour admirer la vue dont les 
détails des divers plans se groupent et se composent de 
la manière la plus heureuse. Près de là, dans un petit 
mouvement de terrain, se trouvent de beaux échan- 
tillons de galets striés et de roches polies. En suivant la 
route montante on trouvera encore de beaux blocs gra- 
nitiques, et l'on parvient sur une terrasse plane qui se 
prolonge à droite jusqu'à Fontaine-André. 
D'ici, la montagne de Chaumont se présente tout 
entière et l'on distingue le but vers lequel on se dirige 
(l'hôtel), et la ligne dessinée par le sentier dans la forêt. 
On entre dans le bois du Peux, probablement du coq de 
bruyère, où l'on rencontre assez fréquemment ce bel 
oiseau. On coupe à angle droit l'ancien chemin de la Châ- 
telainie qui longe la région moyenne de Chaumont, et 
où se trouve une zone de blocs remarquables par leur 
volume; ce qui fait présumer que le glacier a séjourné 
un certain temps à cette altitude. On passe près de la 
source intermittente dite Fontaine à Gazelle, puis non 
loin de là on quitte le chemin à l'endroit où il forme un 
lacet, et on s'engage dans le sentier aux Poules (évi- 
demment poules de bruyère) qui nous amène en un 
quart d'heure à l'Hôtel. 
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Les précurseurs scientifiques 

Toutes les personnes se déplaçant dans un site qui leur 
est inconnu éprouvent spontanément le vif besoin. 
d'avoir des moyens d'orientation sur lesquels elles puis- 
sent compter. Il n'est donc pas étonnant qu'au siècle 
passé les alpinistes (à l'époque, ils formaient un groupe 
encore très modeste - numériquement parlant - mais se 
distinguaient néanmoins par leur vivacité d'esprit tout à 
fait remarquable) soient devenus les promoteurs les plus 
zélés de cartes topographiques détaillées. (Extrait de 
« Nos cartes nationales », éditée conjointement par le 
Club alpin suisse et le Service topographique fédéral, 
1979). 
Aujourd'hui, les randonneurs disposent d'une palette 
remarquable de cartes, généralement publiées par 
l'Office fédéral de topographie. 
Les plus usitées pour le tourisme pédestre sont les 
cartes officielles (vertes, au 1: 50'000 ou brunes, au 
1: 25'000). Mais l'OFT, dans ses publications spéciales, 
offre également un choix de cartes au 1: 50'000 avec iti- 
néraires pédestres. Editée en collaboration avec la Fédé- 
ration suisse de tourisme pédestre, cette série est actuel- 
lement en cours de publication. 
Ces cartes - qui portent le même numéro que la série de 
base verte, suivie de la lettre T (241 T «Val-de-Travers », 
242 T «Avenches ») - sont de couleur jaune, comme le 
modèle ci-dessous. 
Enfin, il existe pour de nombreuses régions de Suisse des 
cartes régionales, éditées par des organismes locaux. 

231 T 

LE LOCLE LES BRENETS-LE SAUT-DU-DOUBS 

C'est le cas pour Neuchâtel où l'Association neuchâte- 
loise de tourisme pédestre a, à quelques reprises déjà, 
édité des cartes d'itinéraires pédestres. La dernière 
publiée date de 1993. Elle est à l'échelle 1: 60'000 et 
couvre une surface dépassant les frontières cantonales. 
On l'obtient dans les librairies et kiosques ainsi qu'au 
secrétariat de l'ANTP, rue du Trésor 9,2001 Neuchâtel. 

Carte des itinéraires pédestres 
du canton de 

NEUCHÂTEL 
1: 60000 

Association Neuchâteloise de Tourisme Pédestre 

EDITÉE AVEC LE SOUTIEN DE LA 

CARTE NATIONALE DE LA SUISSE 
CARTE D'EXCURSIONS OFFICIELLE DE LA FSTP 

fiUli: 'l; R"19.: I:: i Df IUGni.. °FGi9Rf 

Office fédbral de topographie 3084 Webern 1990/1994 

(( Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

Ainsi, grâce aux alpinistes d'abord, aux militaires ensuite 
et enfin aux excellents spécialistes de l'OFT, les randon- 
neurs disposent de cartes qui leur fournissent quantité 
d'informations: le lieu bien sûr, le point coté (ou point 
topographique) qui donne l'altitude, enfin le système de 
coordonnées qui permet de déterminer avec précision un 
endroit donné. Le point d'origine du système des coor- 
données est situé à Berne, plus exactement dans 
l'enceinte de l'Université, marqué par une borne à 
l'endroit où passait précédemment le méridien de 
Berne, abandonné au profit de celui de Greenwich. Ce 
point n'est pas marqué par la valeur zéro mais par les 

valeurs 600 (ouest-est) et 200 (sud-nord); par conven- 
tion, cet endroit particulier de Berne est ainsi désigné: 
600.000/200.000. 

3 
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Les précurseurs pragmatiques et les précurseurs organisés 

En cette deuxième moitié du XIXe siècle, les auteurs du 
Guide du voyageur cité plus haut n'étaient pas les seuls 
à se préoccuper de faire connaître à leurs concitoyens les 

particularités du paysage neuchâtelois: c'est de cette 
époque que datent les sentiers des Gorges de l'Areuse 
dont les travaux furent «sponsorisés», dirait-on 

aujourd'hui, par Philippe Suchard, ceux du Doubs, 
d'autres encore. 
Puis, dès 1934, des membres de la Commission des sen- 
tiers de la section neuchâteloise du Club alpin suisse 
entreprennent des balisages systématiques du canton 
(selon l'Aperçu historique de l'Association neuchâte- 
loise de tourisme pédestre (ANTP), par Lorette et 
Rodolfo Pedroli). 

Les précurseurs organisés 
En 1941, un arrêté du Conseil d'Etat reconnaît l'Office 
neuchâtelois du tourisme et le charge de développer les 
intérêts du canton en matière de tourisme. Edmond 
Kuffer - commerçant avisé, à l'enseigne de Kuffer et 
Scott, à la rue Saint-Honoré, dont les anciens se sou- 
viennent encore -, président de l'office, et Georges Per- 
renoud, directeur de l'institution, créent l'ANTP. 
Georges Perrenoud, notamment, s'engage de manière 
très efficace dans les opérations de balisage. 

Qu'est-ce que le GPS 
(Global positioning system) ? 
Connu et largement utilisé depuis de nombreuses 
années par les aviateurs et les navigateurs, ce sys- 
tème de repérage, grâce aux progrès de la miniaturi- 
sation est aujourd'hui relativement accessible 
(quelques centaines de francs tout de même) aux 
simples, randonneurs. 
Le GPS permet de déterminer l'emplacement où l'on 
se trouve, à n'importe quel endroit du globe, à moins 
de 15 m près ! L'appareil ressemble à une simple cal- 
culatrice de poche. 
Le principe de fonctionnement est le suivant: l'appa- 
reil doit être en contact visuel simultanément avec 
trois satellites au moins pour assurer la localisation 
recherchée; si des liaisons peuvent être établies avec 
un nombre supérieur de satellites, le résultat sera 
encore plus précis. 
Un petit ennui toutefois pour les marcheurs qui se 
trouvent en forêt, par exemple, car la liaison GPS - 
satellites étant de nature optique, des obstacles tels 
que des arbres, certaines formes de végétation, des 
murs, etc. constituent des entraves. En revanche, en 
zone découverte, sur le lac et, mieux encore, sur la 
mer la localisation recherchée s'obtient très facile- 

ment et avec la plus grande précision. 

Le point 600.000/200.000 ou un système de coordonnées original 
pour la détermination d'un point géographique 

Sur les cartes au 1: 25.000 et au 1: 50.000, le réseau des coordonnées, sous forme de quadrillage, est tracé 
tous les kilomètres. 

Les coordonnées d'un point sont toujours constituées de deux nombres de six chiffres séparés par une barre 
oblique. Les trois premiers chiffres donnent les kilomètres et les trois derniers les mètres. 
Exemple: les coordonnées relatives au temple de Saint-Blaise sont les suivantes: 565.640/207.020, celles de 
la station principale du trolley: 565.680/206.880 et, à La Coudre, celles de la station du funiculaire: 
563.675/206.500. 

Le point 600.000/200.000, évoqué dans le titre ci-dessus, se trouve à Berne. Ce qui est étonnant, c'est de ne 
pas trouver la valeur zéro à ce point de croisement, base de calcul des distances pour les quatre orientations 
cardinales. Or, en attribuant au point de référence la valeur 600.000/200.000, on évite d'avoir, à l'ouest ou au 
sud de Berne, des valeurs négatives qui pourraient prêter à confusion. 
On peut ainsi assurer que, sur le territoire suisse, chaque indication ne figure qu'une seule fois: il n'y a donc 
pas de «- 200.000» ou «+ 200.000 », qui pourraient prêter à confusion. Tous les chiffres de coordonnées inférieurs à 300.000 concernent automatiquement la direction nord-sud, tous les chiffres supérieurs à 400.000 
concernent la direction ouest-est. 
Mais où donc est le point zéro du système ? Il se trouve à 600 km à l'ouest et à 200 km au sud de Berne: près de Bordeaux! 

Suggestion d'itinéraire hors du commun pour les randonneurs téméraires épris d'inédit: essayer de suivre du 
nord au sud du pays, sur près de 200 km, la coordonnée 600.000 qui correspond à l'ancien méridien zéro de Berne. En partant de Rodersdorf (enclave soleuroise à la frontière française), vous vous dirigerez plein sud et vous finirez bien par arriver à la frontière italienne, à quelque 10 km au sud d'Arolla ! (Voir plan page 5). 
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L'organisation actuelle 
L'ANTP est membre de la Fédération suisse de 
tourisme pédestre (FSTP). Depuis la mise en 
vigueur, le 1 er janvier 1987, de la loi fédérale sur 
les chemins pour piétons et les chemins de ran- 
donnée pédestre, la FSTP a vu son rôle devenir 
plus officiel. Il en est de même des 27 sections 
(cantons et Principauté du Liechtenstein). A Neu- 
châtel, l'ANTP est chargée par le Conseil d'Etat de 
la responsabilité des balisages pédestres. L'asso- 
ciation est actuellement présidée par M. Edgar 
Renaud, après l'avoir été jusqu'en 1995, par M. 
Rodolfo Pedroli, tous deux de Neuchâtel. 

Les activités de l'ANTP couvrent trois secteurs bien définis: 

le balisage de sentiers, nouveaux ou modifiés, 
et la pose de panneaux d'orientation; 

- 
I'^-- 

--- organisation de courses accompagnee5. 
Chaque année, l'ANTP offre à ses membres la 
Possibilité de participer à une vingtaine, voire 
à une trentaine de courses. Le programme des 
courses est publié au début du printemps; 

l'édition 
périodique d'une carte topogra- 

phique du canton avec itinéraires pédestres, 
dont nous avons parlé ci-dessus, et la publica- 
tion, en 1995. d'un Guide pédestre du Lit- 
toral aux Montagnes neuchâteloises com- 
prenant des indications détaillées sur 55 pro- 
grammes de courses dans le canton. 

J. -Ph. Vuilleumier 

f5e de ;.. ýý>r ý, 'idestce ec ie soutien de; 
r.,..... --- -- 

Banque Cantonale [, rp, F 
Neuchâteloise 

Peut-on se fier 
aux cartes topographiques ? 
Attention, amis marcheurs ! Les cartes de l'Office fédéral de topographie (OFT) se dis- 
tinguent 

par leur précision et la qualité de leur présen- 
tation. Et pourtant 

... 

Q 
c 
m 

Q 

Bordeaux 
Point zéro 

Alors que toutes les références sérieuses donnent, pour 

l'ensemble du pays, une superficie de 41'287,9 km2, les 

scientifiques de l'Office fédéral de topographie vien- 

nent de décréter que la suisse sera désormais un peu un 

tout petit peu, - il est vrai - plus grande. En effet, les 

résultats des nouvelles mesures géodésiques donnent 

pour notre pays un gain de surface d'un demi-kilomètre 

carré (50 hectares) : sur l'axe ouest-est, la Suisse est 

maintenant plus longue de 3 m, et plus large de 2m sur 

l'axe nord-sud. Les nouvelles mesures ont été 

effectuées grâce au GPS (Global positioning 

system) qui s'inscrit dans un réseau de satel- 

lites américains et permet de faire le point 

avec une extraordinaire précision sur 

n'importe quel endroit du globe. 

200_, Le chef de la section des points géodésiques 

km à l'OFT, M. Vogel, conseille cependant 
idP ne 

o 

pas jeter les cartes puoiieeb pat 1 

cause: une modification de 2m 50 sur une 

carte au 1: 25'000 n'est pas perceptible: elle 

pri correspond à une bonne nouvelle car au 
Merci 

Vogel: 
actuel des cartes... 5 
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Vendredi et samedi 10 et 11 mai 1996 

aire du collège de la Rive-de-fT2crbe 

Inauguré le 20 avril 1896, le Collège de la Rive-de- 
l'Herbe double, cette année, le cap de ses cent ans. 

Grâce à des documents tirés des archives de la Commune 
de Saint-Blaise, le Gouvernail ouvre son regard sur 
l'histoire d'une des écoles de la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Et il les commente. 

Le document historique 
LA CARTE DE LA FÊTE DE L'INAUGURATION DU COLLÈGE 

D. S ''ý r', 

üundi 20 nocil 1 896 

---ý- 

1 heure après-midi : Rendez-vous des autorités, suriét s et 
écoles sur la rive de I'Ilerbe. 

(. orlége dans lu village. 

Crrénlorlie oflirielle : (1) Culte. 

!j Discours des autorités 
conuuunalcs; 

r) Discours de la (: ummis- 
m1II1n11 ICI Fi llre; 

/1 Discours du délégué de 
l'Instruction publique. 

Fète lie. p. unesse sur la place du 13111iment seolairr. 

(i heures Cl )tln"e de la fêle. 

7 heures : Haulluel. 

Le programme de la fête d'inau- 
guration du collège a été décidé, le 
2 mars 1896, par la Commission 
scolaire et fixée au lendemain du 
dimanche des promotions. 
Le fête des enfants fut organisée 
par une sous-commission avec le 
concours de la Société de musique 
d'Hauterive et des sociétés de 
chant «L'Avenir» et de gymnas- 
tique « L'Arentia ». 
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ENTRE-NOUS 
" IMPORTANT ! Un oubli est toujours possible. Ainsi en est-il parfois 

avec le Gouvernail. Merci à nos lecteurs qui trouveront un bulletin de 

versement encarté dans ce numéro, de comprendre que leur abonnement 
pour 1996 est encore impayé (Fr. 16. - minimum). Votre envoi sera le bien- 
venu et nous vous en remercions. Il nous évitera ainsi de radier votre 
adresse dans notre liste d'expédition. 

" La Commission du Gouvernail (formée de 3 membres) s'est réunie le mois dernier et a constaté que ses 
membres font preuve d'un bel engagement: AB (depuis 15 ans), CZ depuis 35 ans et GV depuis plus de 60 

ans! 
Après de tels états de service chacun s'est félicité de pouvoir compter sur la fidélité d'Anne-Lise Junod qui, 
depuis plus de 25 ans, affiche Le Gouvernail dans la vitrine située au sud de l'église, face au restaurant Jean- 
Louis. Elle a droit à notre vive reconnaissance. 

" Après la publication de février 1996 de notre numéro relatif au château de Reichenbach et à l'Hôtel com- 
munal de Saint-Blaise, un exemplaire a été adressé à M. Martin Hofweber, propriétaire de l'édifice de Zolli- 
kofen. Celui-ci nous a écrit ce qui suit: « Merci pour votre intéressante documentation sur le château de 
Reichenbach et l'Hôtel communal de Saint-Blaise. Je possède une maison de vacances à Portalban et, 
lorsque je m'y rendrai l'été prochain, je ferai un détour par Saint-Blaise pour y visiter votre Hôtel commu- 
nal » 

" Le «Rapport annuel 1995» de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature (LNPN) relate qu'au 
«Loclat», les passages sous route à batraciens font l'objet d'un suivi scientifique afin de s'assurer de leur 
efficacité et si nécessaire d'améliorer la structure mise en place par le Service des Ponts et Chaussées en 
1993. 

Le coin 
du 

mélèze 

Rencontre Romande le 24 et le 25 février 1996 au Brassus. Temps splendide, soleil au rendez-vous, 
neige idéale, soirée fort sympathique (comme toujours). Excellents souvenirs pour les méléziens pré- 
sents. 
Le temps de l'ouverture du chalet approche. Il y aura du bois à préparer et pour ce faire, tous les 
membres sont invités à réserver les dates suivantes: 27 avril (bois), 4 mai (ouverture), 11 mai (bois). 
Les gardiennages reprennent le 4 mai. D'autres travaux sont prévus les 1,2 et 3 août ainsi que le 
7 septembre. 
Pour les sportifs, il y du ski prévu les 20 et 21 avril dans la région de la Jungfrau, les 27 et 28 avril 

au Mont Vélan et de la marche (Glovelier-Delémont) le 13 avril. (Renseignements : J. -C. Jacot). On se réjouit de mon- 
ter à nouveau dans cette belle région de Chasserai et de se rencontrer dans l'amitié et la bonne humeur. 

LE GOUVERNAIL 
Un journal autre... que les autres ! 
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La crédibilité bancaire SAINT-BLAISE 
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LE LANDERON 
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2525 Le Landeron 
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Banque Raiffeisen du Vignoble 
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. « Disons même que l'homme` 

ne vaut jamais que par ce peu 
d'enfance qu'il conserve 

par devers lui comme son plus 
précieux trésor. Etre homme, 

véritablement homme, 
c'est toujours rester 

quelque peu enfant ». 
Jean Château 

FETE A LA RI VE-DE-L'HERBE - 10 ET 11 MAI 1996 
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Dessin de Gustave de Steiger 
fait à l'occasion de l'inauguration du collège. 
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. LEGE. 
Construit de 1894 à 1896, le collège de la Rive-de-l'Herbe a été 
inauguré, le 20 avril 1896. 
2500 élèves ont suivi en un siècle l'enseignement donné par 100 
maîtres. 
Le Gouvernail s'associe au centenaire de l'Ecole primaire de Saint- 
Blaise en consacrant l'essentiel de ce numéro à cet événement. 
Il invite ses lecteurs à prendre part à la fête commémorative des 
vendredi et samedi 10 et 11 mai 1996. 
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Première page de la plaquette-programme éditée, en mars 1996, à l'occasion du centenaire du Collège de la Rive-de-l'Herbe. 
Dessin de François Bâle, 1995. 
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Un pasteur bien décidé 
C'est assurément Edouard Quartier-la-Tente, pasteur, à Saint-Blaise, de 1888 à 1896, forte personnalité, qui fut le 
déclencheur de la construction du collège de la Rive-de-l'Herbe. 

Comme c'était la coutume, les commissions scolaires étaient présidées, à l'époque, par des pasteurs. Dans un rap- 
port établi sur du papier à l'en-tête de la Paroisse de Saint-Blaise, Edouard Quartier-la-Tente engage, le 16 juin 1891, 
les autorités à construire un nouveau bâtiment scolaire. 

Edouard Quartier-la-Tente (1855-1925), président de la Commis- 
sion scolaire, en 1896, conseiller d'Etat, chef du Département de 
l'instruction publique de 1898 à 1922. 

Le Collège de la Rive-de-l'Herbe peu après son inauguration en 
1896. 
2 

Edouard Quartier-la-Tente relate dans l'ouvrage « Le 
District de Neuchâtel» qu'il publia, en 1901, ainsi les 
origines du Collège de la Rive-de-l'Herbe: « Depuis 
1866, les classes furent tranférées dans les nouveaux 
locaux de l'hôtel communal (longtemps aussi appelé 
«vieux collège »), mais dix ans après, en 1876, ils 
étaient déjà insuffisants, et un membre de l'autorité 
proposait une construction nouvelle. Renvoyée cette 
proposition ne reparut qu'en 1891 ; la Commission sco- 
laire reconnaissant l'insuffisance et l'insalubrité des 
locaux en usage, présenta une demande de nouveaux 
locaux scolaires. Après diverses péripéties, l'affaire 
revint devant le Conseil général et fut votée à l'unani- 
mité à la date du 15 mars 1894. En juin les premiers 
coups de pioche furent donnés et les surprises des creu- 
sages des fondations, la découverte de couches tour- 
beuses nécessitèrent des travaux imprévus de pilotage et 
de bétonnage qui retardèrent la construction. Le bâti- 
ment était devisé à 100'000 francs. » 

Les constructeurs du bâtiment 
Architecte: Sylvius Pittet, La Chaux-de-Fonds. 
Maçonnerie: MM. Marazzi et Regazzoni. 
Charpenterie: Fritz Zweiacker. 
Menuiserie: Fritz Zweiacker. 
Ferblanterie : M. Hildenbrand. 
Gypserie: MM. Agnesetti et Bettoni. 
Serrurerie: M. Vautravers. 
Taille: Antoine Noseda. 
Couverture: Jean Marti. 

Le Collège de la Rive-de-l'Herbe, en 1915. Sa toiture a été remo- 
delée après l'incendie du 28 juin 1910 
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En cent ans, on peut estimer que quelque 2500 élèves ont suivi leurs classes primaires au collège de la Rive-de-l'Herbe. 
Une centaine de maîtres y ont enseigné; aujourd'hui, un maître et douze maîtresses y dispensent l'enseignement. 
Le programme publié à l'occasion du centenaire du collège contient la liste exhaustive des enseignants qui ont exercé 
une activité dans ce bâtiment scolaire. Il comprend aussi l'énumération des noms des dix-huit présidentes et prési- 
dents de la Commission scolaire qui ont conduit l'autorité de l'école primaire au cours du XXe siècle. La lecture des 
procès-verbaux de la commission scolaire montre que l'autorité s'est déclarée tout au cours du siècle satisfaite de 
l'enseignement dispensé; les conflits avec les maîtres sont très rares. Des enseignants au caractère souvent bien 
trempé, ont fait preuve d'une compétence professionnelle reconnue. 
Le Gouvernail rappelle le souvenir de quelques maîtres qui, par une longue carrière, parfois une très longue carrière 
d'institutrice ou d'instituteur, faite au collège de la Rive-de-l'Herbe ont laissé des souvenirs encore souvent évoqués. 
Il regrette d'avoir à se limiter à un choix de quelques figures marquantes; d'autres auraient aussi dû trouver leur 

place dans nos pages. 

Cet excellent 
pédagogue ensei- 
gna, de 1886 à 1896, 
au «Vieux collège» (hôtel com- 
munal), puis, jusqu'en 1923 au 
collège de la Rive-de-l'Herbe (37 
ans). Il s'attacha à développer 
l'enseignement de l'allemand et 
celui de l'éducation physique. 
La Commission scolaire l'implora 
de rester à Saint-Blaise lorsqu'il 
allait être engagé aux Ponts-de- 
Martel tant on l'appréciait. 

Classe de Gustave Bünzli, en 1920,34 
élèves. 
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Pages du « Livre des petits » utilisé, en 
(méthode phonétique). 

1920, pour apprendre à lire 

Extrait de la méthode 
de lecture « Lisons, 
petits amis» que tout 
le monde appelait 
Mimi rit, utilisée dès 
1929 et pendant 
presque 40 ans. 
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Auguste 
Desaules 

Cet instituteur com- 
mença son activité, en 
1901, au collège de la 
Rive-de-l'Herbe: il y enseigna 
pratiquement 40 ans. 
Maître exigeant, menant parfois ses élèves 
«à la règle », il éveillait le respect sachant 
particulièrement bien inculquer les notions 
d'arithmétique et de français. 

Marthe 
Gartheis 

Institutrice d'origine alle- 
mande, Marthe Gartheis sut 
exiger de ses élèves qu'ils maîtri- 
sent bien les connaissances du programme. 
Elle enseigna, au collège de la Rive-de- 
l'Herbe, de 1917 à 1949 (32 ans). 

Marthe 
Aeschimann 

Toujours en vie - elle 
vient d'entrer rlanc 
sa 91 e année 

4M�+ 

Marthe Aeschimann, qui ensei- 
gna, à la Rive-de-l'Herbe de 1927 à 1970 
(43 ans), laisse un lumineux souvenir à ses 
anciens élèves. 
C'est elle qui leur donnait le goût de la lec- 
ture et l'appétit du savoir. Pédagogue 
douée, elle laisse une belle et grande trace 
dans l'histoire du collège d'autant plus 
qu'elle détient le record de durée d'ensei- 
gnement au collège de la Rive-de-l'Herbe 
4 
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Classe de ý, r années 7930. 

Une des premières classes de Marthe Aeschimann, 
'920, deh .t dP re'/e dei apnée-, '93O 
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Madeleine 
Schaeffer 

Fille d'Emile Schaeffer, 
membre de la Commission 
scolaire en 1896, négociant, à 
Saint-Blaise, Madeleine Schaeffer 
enseigna, de 1934 à 1967 (33 ans), au col- 
lège de la Rive-de-l'Herbe, après avoir été 
institutrice pendant quelques années, à 
Marin-Epagnier. 
Femme très cultivée, Madeleine Schaeffer 
avait un caractère très marqué. Les élèves 
quittant la classe de ire année tenue par 
Marthe Aeschimann pour celle de Made- 
leine Schaeffer ressentaient un fort 
contraste en raison de la différence de tem- 
pérament des deux institutrices. Pourtant, 
l'une et l'autre obtenaient des résultats 
excellents: ce qui démontre que les voies du 
succès en pédagogie sont multiples. 

Jean 
Perrenoud 

Jean Perrenoud, 
enseigna au col- 
lège de la Rive-de- 
l'Herbe de 1924 à 1964 
(40 ans). Excellent instituteur, musicien, 
gymnaste, doué en pédagogie, son souvenir 
demeure profondément gravé dans la 
mémoire de ses anciens élèves. 
La carrière de ce maître fut remarquable et la 
qualité de l'enseignement qu'il dispensa très 
appréciée. 
Jean Perrenoud est décédé en juin 1975. 

Madeleine Schaeffer au début de son activité professionnelle, au collège de la 
Rive-de-l'Herbe, au milieu de la décennie 1930-1940. 

Jean Perrenoud, photo prise au printemps 1946. Il ya 50 ans ! 

Ils enseignent au cours de l'année scolaire 1995-1996 à l'école primaire de Saint-Blaise. 

Ils enseignent dès: Doyat Arlette 
Ducommun Nicole 
Jeanprêtre Claudine 
Lambelet Marie-Louise 
Mairot Marianne 
Martenet Evelyne 
Richter Jeanne-Marie 

1967 Rodrigues Igor 
1972 Rufener Jean-Jacques 
1974 Sandoz Mary-Claude 
1969 Schwab Thérèse 
1965 Waefier Inès 
1979 Zingg Elsbeth 
1974 

1990 
1975 
1970 
1989 
1987 
1968 

5 

4 Numérisé par BPUN 1 



6 

mm 

NIETAUX PRECIEUX SA METALOR AV- DU VIGNOBLE CH-2009 NEUCHATEI, TEI, 038 206 1 Il 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

CRÉATION ? RÉNOVATION? 
ENTRETIEN ? 

" Maîtrise fédérale 0 

BANN WART+ 
S. A. 

de- 

SAINT-BLAISE Tél. + Fax 038/33 16 82 

S. Facchinetti S. A. 
Gouttes-d'Or 78 

2008 Neuchâtel 
038 25 30 23 

Fax 038 24 11 91 

î klerNbrdr\d Route de Soleure 10 2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 / 33 66 86 - Fax 038 / 33 53 69 
Cuisines SieMatic et Xe y étiez VÎSitsa. " notre ex - -'ý-- position 

Numérisé par BPUN 



FÊTE Â. 
-A RIVE-DE-L'HERBE - Centenaire 

. du collège 
ýý. 

.: 
lu et il mai 1996,: 

Vendredi 10 mai 1996 16 h 45 

mme 
pro 

de de 
estation m ôýicielle 

Pr°géý°Iemie 
«L , aj5e 
Samt"6 
en fête» 

Sonnerie de la cloche de l'école - Montée des drapeaux 
Accueil dans la cour du collège de la Rive-de-l'Herbe 
Jeux et rondes d'antan 

17 h Manifestation officielle 
17 h 30 Vin d'honneur offert par la Commune de Saint-Blaise 
18 h Début du programme «L'école de Saint-Blaise en fête» 

Ouverture de la cantine, petite restauration, boissons 
20 h 30 Fin du programme «L'école de Saint-Blaise en fête» 
Dès 20 h 30 Poursuite de la fête dans la grande tente plantée à l'est du 

collège de la Rive-de-l'Herbe 

A la cantine de la tente: fondues à toute heure 

10 h 30 Ouverture de la cantine, petite restauration, boissons 
De 10 h 30 à 15 h Programme «L'école de Saint-Blaise en fête» 
Dès 15 h Poursuite de la fête dans la grande tente plantée à l'est du 

collège de la Rive-de-l'Herbe 

A la cantine de la tente: petits coqs à toute heure 

Vendredi 10 mai 1996 à 17 h, cour du collège de la Rive-de-l'Herbe 
Allocution de M. Claude Zweiacker, président de la Commision du centenaire 
du collège de la Rive-de-l'Herbe. 
Allocution de Mme Antoinette Béguin-Zwahlen, présidente de la Commission scolaire. 

" Allocution de M. Jean Guinand, conseiller d'Etat, 
chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles. 
Plantation du tilleul du centenaire 
(prélevé à partir d'une souche du vieux tilleul de Saint-Blaise). 
Hymne neuchâtelois. 
Vin d'honneur offert par la Commune de Saint-Blaise 

Animation continue, le vendredi 10 mai 1996, de 18 hà 20 h 30 
et le samedi 11 mai 1996, de 10 h 30 à 15 h dans les salles du collège de la Rive- 
de-l'Herbe 

Cour de l'école: 
Rive-de-l'Herbe belle époque. Jeux et rondes d'antan. 

Dans quatre classes du collège de la Rive-de-l'Herbe, 
animation par les élèves 1996 de l'école sur les thèmes suivants: 
1896 - 1996: de l'ardoise aux petits coins (salle 3) 
Rive-de-l'Herbe mimée, rythmée et jouée (salle 4) 
Et après hier plus tard (salle 1) 

«Cats» au collège (salle 6) 
Galerie de portraits (salle des maîtres) 

Aux anciens élèves du collège de la Rive-de-l'Herbe 
(r _, "' s attend à ce que des centaines d'anciens élèves s'associent aux manifestations du centenaire du collège de la Rive-de-l'Herbe. Afin qu'ils retrouvent leurs camarades, des heures de rencontre sont conseillées (mais non obligées). Le point de contact se situe dans la salle de gymnastique du collège de la Rive-de-l'Herbe. 

ées jusqu, é :- l'année de naissance 1920: 
VI 

- l'année de naissance 1921 à 1930: 

- l'année de naissance 1931 à 1940: 

- l'année de naissance 1941 à 1950: 

- l'année de naissance 1951 à 1960: 

- l'année de naissance 1961 à 1970: 

- l'année de naissance 1971 et au-delà: 

vendredi 10 mai, 18 heures 
vendredi 10 mai, 19 heures 
vendredi 10 mai, 20 heures 
samedi 11 mai, 11 heures 
samedi 11 mai, 12 heures 
samedi 11 mai, 13 heures 
samedi 11 mai, 14 heures 
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ENTRE-NOUS 
" Le Gouvernail est en deuil. Le 25 mars passé, le souffle de Suzanne 
Verron s'est éteint. Epouse de Georges Verron, rédacteur-administrateur de 
notre journal depuis presque sa première parution, il ya plus de 60 ans, elle 
n'a cessé d'apporter son soutien à notre journal. Elle a, on ne sait 

combien de fois, prêté aide à son mari pour coller des photos, préparer l'expédition, apporter un oeil critique à la 

mise en page, voire à un texte destiné à paraître. Avec intérêt et distinction. 
Les nombreux lecteurs qui apprécient Le Gouvernail - leur fidélité à notre journal en est le témoignage - expriment 
leur amitié et leur sincère sympathie à Georges Verron. Puisse-t-il trouver dans cette brève nouvelle de l'« Entre-Nous» 

- il ne l'a exceptionnellement pas rédigée - tout le courage qu'il sait donner aux autres dans cette page qu'il rédige 
avec une fidélité sans faille. 

" Le samedi 4 mai aura lieu à Genève la rencontre annuelle des Y's Mens Clubs de Suisse romande, soit, Genève, 
Lausanne et Neuchâtel. Au programme, la visite du Musée des Suisses de l'Etranger, oeuvre de l'historien Jean- 
René Bory, et le repas dans un grand restaurant D. S. R. Mais au fait, qu'est-ce-que le Ys Mens Club? (pronon- 
cer Ouais Mens). 
L'association internationale des Ys Mens Clubs est une communauté mondiale constituée de personnes de toutes 
confessions, solidaires de l'UCJG, et dont l'activité se fonde sur l'enseignement de Jésus-Christ et se réalise dans 

un climat de sympathie et de respect mutuel. Elles s'efforcent par un service actif de promouvoir, de développer 
et d'encourager une prise de responsabilité en vue de construire un monde meilleur pour tous. 
Le Club de service de Neuchâtel n'est pas un grand club, mais il est vivant et remplit sa fonction de soutenir et 
d'aider les UCJG et d'autres oeuvres. 

" Par la revue « Horizons », organe du SEDUC, nous apprenons que des contacts ont lieu entre les Unions suisses' 
et palestiniennes. C'est ainsi que le SEDUC veut développer les relations avec I'UCJG de Gaza. Il offre à de jeunes' 
Suissesses et Suisses un séjour de 2à3 semaines comme responsables dans les camps de l'UCJG de Gaza, contri- 
buant ainsi à une ouverture internationale et à des contacts avec l'extérieur. Pour toute information, s'adresser 
au SEDUC, Florastrasse 21,4000 Olten. 

Le coin 
du 

Mélèze 

Le mois de mai signifie pour les méléziens que l'heure de la réouverture du chalet a sonné. Le 27 
avril et le 11 mai il y aura des travaux de bois et le 4 mai 1996 c'est l'ouverture proprement dite. 
Nous avons donc besoin de chacun pour le coup de patte ou de balai, pour manoeuvrer la scie ou 
la hache. 
Pour les sportifs (marche) je signale la course au Bisse de Varen le 16 mai ou Charmey-la Valsainte 
le 5 mai. Pour les skieurs: région du Mont-Rose (avec guide) du 4 au 8 mai. 
S'adresser à J. -C. Jacot (tél. 33 12 85). Nous nous réjouissons de vous rencontrer au Mélèze où nous 
vous souhaitons de passer de très agréables moments. Le Mélèze 

LE GOUVERNAIL 
Un journal autre... que les autres 1 
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libGOW VERNAl L 
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 

Û5 JJ! 'I 1996 
65e année - N° 6 
Juin-Juillet 1996 

La mémoire d'un peuple 
conditionne son avenir. 

On tirera le meilleur profit de 
la réflexion sur l'alternance des 

civilisations qui nous modelèrent 
et que nous avons contribué 

à définir. 
Jean Cavadini, conseiller d'Etat. 

(Avant propos du Tome 1 de l'Histoire 
du Pays de Neuchâtel), 

Editions G. Attinger, Hauterive, 1989. 

Les richesses archéologiques neuchâteloises d'importance européenne, notamment trouvées au cours des 
décennies passées avant la construction de l'autoroute N 5, constituent un trésor à sauvegarder. Parmi ces 
richesses, les pirogues utilisées par nos ancêtres lointains. 
Archéologue cantonal adjoint, Béat Arnold a l'amabilité de conduire les lecteurs du Gouvernail sur les 
vestiges de pirogues et de chalands retrouvés au fond du lac de Neuchâtel. Et il explique. 
Nous le remercions de sa contribution à notre publication. 

Chaland gallo-romain de Bevaix. Il fut découvert en décembre 1970, à l'occasion d'un vol destiné à localiser des sites archéologiques 
de la rive nord du lac de Neuchâtel. Photo prise en hiver 1972 - 1973. Le navire fut construit en 182 après J. -C. 
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Vue d'avion du chaland gallo-romain tel qu'il apparut à travers les eaux de la baie de Bevaix, non loin de la Pointe du Grain. 

Entre Alpes et Jura, le Plateau suisse ou Moyen Pays se 
distingue par la prédisposition de son réseau hydrogra- 

phique à la navigation. L'axe de ce système est constitué 
par l'Aar, rivière courant au pied méridional du Jura. Il se 
prolonge par le Rhin vers le nord et, à l'opposé, par les 
lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat ; la limite des bassins 

rhénan et rhodanien ne se situe que quelques kilo- 

mètres au sud de ces lacs. 

Il n'est donc pas étonnant que cette voie fluviale et 
lacustre ait été utilisée intensément dès les époques les 
plus lointaines, comme le montre la découverte 
d'innombrables pirogues monoxyles. Les premières que 
l'on connaisse sont légèrement antérieures, voire 
contemporaines de l'importante occupation néolithique 

des rivages lacustres (Cortaillod classique, vers 3800 

avant J. -C. ). Découvertes à Auvernier et Hauterive, elles 
sont façonnées dans des tilleuls. Au Néolithique récent 
et final, le chêne est de plus en plus fréquemment ut" 
lisé, bien qu'un exemplaire complet, taillé dans un pin 
sylvestre, ait été découvert en 1990 dans la baie de 

Bevaix. Ce dernier, avec des traces exceptionnellement bien conservées laissées par des outils en pierre, Permet 
de préciser que le fond a été taillé au moyen d'hermi- 
nettes, tandis que les flancs ont été façonnés au moyen 
de haches, parachevant un évidage au feu. L'imPo' 
tance de cette opération est en revanche difficile à Pre5 
ciser, car les dernières phases emportent évidemment 

les 
traces laissées par les étapes antérieures. 

Plan du chaland gallo-romain de Bevaix qui fut construit avec des chênes abattus en 182 après J. -C. ; le bateau est long de '° 
et 

large de 2,8 m. 
2 
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Pour l'âge du Bronze, l'Europe centrale joue un rôle fon- 
damental, vu le nombre de pirogues datées qui y ont été 
découvertes, en particulier dans les lacs de Neuchâtel et 
de Bienne. Le recours au chêne reste prédominant, mais 
l'on observe aussi l'utilisation occasionnelle du pin et, 
plus rarement, du peuplier. Les esquifs atteignent sou- 
vent une longueur de plus de 10 m et peuvent alors être 
interprétés comme chalands. 
Si l'on exclut l'augmentation des dimensions des 
pirogues (donc de leur charge utile) et celle de l'épais- 
seur des parois, il n'y a pas de réelles innovations par rap- 
port au Néolithique. En revanche, certains aménage- 
ments particuliers deviennent très fréquents, allant 
jusqu'à caractériser la « pirogue type » de l'âge du 
Bronze comme, par exemple, la présence d'une poupe 
ouverte dont la fermeture est assurée par une plan- 
chette insérée dans une rainure taillée dans un épaissis- 
sement du fond et des flancs. Cet élément affaiblit l'axe 
médian et plusieurs dispositifs ont été développés pour 
empêcher l'éclatement du bois en cet endroit, au 
moment où ce dernier vient à se dessécher. 

Actuellement, la première embarcation constituée 
d'éléments assemblés date de l'époque gallo-romaine ; 
en fait, il s'agit même de trois bateaux, découverts à 
Bevaix et Yverdon. Ils se différencient nettement des 
exemplaires utilisés sur le pourtour de la Méditerranée 
ou en Scandinavie. Fondamentalement, ces bateaux 
sont caractérisés par les éléments suivants : 

- fond plat (sans quille) assemblé à franc-bord (c'est-à- 
dire dont les planches constituant la coque sont 
posées les unes à côté des autres sans se superposer) ; 

- bordages de bouchain, sculptés sous la forme de 
planches présentant une section en forme de L ou de 
C; ils constituent un passage direct du fond plat aux 
flancs verticaux et assurent la rigidité longitudinale du 
bateau ; 

- innombrables clous de liaison, fixant la membrure 
aux bordages en chêne; 

coque rendue étanche par un calfatage à base de 
mousse. 

L'origine des ces embarcations peut donc être reconnue 
dans la pirogue monoxyle, c'est-à-dire taillée dans un seul 
arbre, que l'on aurait fendue selon son axe longitudinal. 

L'archéologie navale poursuit actuellement trois voies 
complémentaires : l'étude des vestiges découverts, leur 
conservation et, pour ceux qui sont les plus complets, la 
construction de répliques. Il s'agit, dans ce dernier cas, 
de ne plus se limiter à une analyse des matériaux utilisés 
et des produits finis, mais aussi d'aborder toutes les 
phases intermédiaires, à savoir la recherche de cette 
matière première, son exploitation, sa transformation ; 
dans une seconde étape, on pourra analyser les pro- 
blèmes posés par l'assemblage des divers éléments; 
enfin, on expérimentera le produit fini. Ces trois phases 
ont pu être appliquées, ou sont en cours de réalisation, 

pour le chaland gallo- 
romain de Bevaix, long 
de 19,35 met large de 
2,80 m, un des fleu- 
rons de l'archéologie 
neuchâteloise. L'origi- 
nal, actuellement as- 
semblé dans un dépôt 
et malheureusement 
inaccessible au public, 
sera évidemment pré- 
senté dans le nouveau 
musée d'archéologie 
qui sera bâti à Haute- 
rive. 

Soumise à l'action des- 
tructrice de l'érosion 
lacustre, consécutive à la 
Première correction des 
eaux du Jura, une fouille 
de sauvetage dut être 
entreprise durant l'hiver 
1972-1973. 
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Ce chaland ne peut actuellement pas 
être exposé car le musée est trop petit. Il constituera 

l'un des éléments remarquables qui sera présenté dans le nouveau 
Musée d'archéologie d'Hauterive-Champréveyres. 

La troisième phase est en cours de réalisation dans le parc 
du musée à venir: la réplique est façonnée dans des 
chênes indigènes et constituera, à n'en pas douter, un 
symbole des forêts locales, de leur productivité ; 
puisque certaines planches du fond dépassent 12 m de 
longueur pour une largeur de 60 cm. Si une large partie 

Le chaland vu depuis la poupe avec, au second plan, son emplan- 
ture de mât disposée perpendiculairement à l'axe longitudinal. 

4 

des problèmes posés par la construction semblent réso- 
lus en raison de l'état de conservation exceptionnel de 
l'exemplaire original, il en va très différemment des 
méthodes de propulsion et, en particulier, du recours à 
la voile carrée, subdivisée horizontalement par des 
baguettes, comme le montrent une mosaïque et une 
stèle découvertes en Allemagne. Une telle opération n'a 
évidemment de sens qu'avec un contrôle archéologique 
rigoureux, permettant de mieux comprendre quelques- 
uns des problèmes auxquels se sont heurtés les char- 
pentiers et les nautoniers helvètes; d'obtenir des infor- 

mations concrètes, par exemple sur le temps nécessaire 
à la confection des divers éléments; enfin, elle contri- 
buera aussi à animer ce rivage, invitant à la fois au rêve 
et à la culture. 

B. A. 

Pour en savoir plus: Arnold B., 1992. Batellerie gallo- 
romaine sur le lac de Neuchâtel, Tome 1 et 2. Saint- 
Blaise, Editions du Ruau (Archéologie neuchâteloise, 

12 
et 13). 

Photographies et dessins: Yves André, Béat Arnold, 
Michel Egloff. 

Le démontage du bateau et surtout la nécessité, lors du sauve- 
tage, de couper les planches en tronçons ont permis d'aborder de 

manière optimale la technique de façonnage des divers bor- 
dages. Ces derniers ont été taillés directement selon leur forme 
c'est-à-dire leur courbure. Ce travail a été complété, dans deux cas' 
par un cintrage exceptionnel des planches en les soumettant au 
feu, tout en gardant la zone touchée le plus humide possible'. 
planches en chêne dont la section avoisine 60 cm sur 10. 

Reconstitution schématique de 
la zone centrale du bateau: 
mode de liaison entre les deux 
éléments d'un bouchain (G et H, 
assurant le passage du fond plat 
à un flanc), afin de maintenir 
une rigidité longitudinale et 
transversale optimale. 

fT , ............ 

Hauterive-ChampréveyreS, mai 1996: la construction de la 

réplique du chaland gallo-romain de Bevaix vient de débuter avec 
l'installation du chantier naval (constitué ici par une rangée de 

madriers), sur lequel sera assemblée l'embarcation. 

A nos lecteurs 
Personne n'ignore que le peuple neuchâtelois 
est appelé à voter, les 8 et 9 juin 1996, un cré- 
dit de 26,6 millions de francs pour la construc- 
tion et l'aménagement du nouveau Musée 

cantonal et Institut d'archéologie d'Hauterive- 
Champréveyres. 

L'enjeu de cette votation est non seulement 
important pour présenter les richesses archéo- 
logiques du Pays de Neuchâtel mais aussi pour 
renforcer l'attrait touristique de notre canton, 
d'abord dans le cadre de l'Exposition nationale 
2001, avant d'être un apport durable. 

Après le Grand Conseil, qui a voté le crédit, par 
92 oui contre 1 non, le peuple neuchâtelois 
saura marquer l'entrée dans le 3e millénaire de 

notre ère par une réalisation vouée à faire vivre 
tous les précédents. 

Le Gouvernail. 
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Vendredi et samedi 10 et 11 mai 1996 

o_ 1 

Inauguré le 20 avril 1896, le Collège de la Rive-de- 
l'Herbe double, cette année, le cap de ses cent ans. 
Grâce à des documents tirés des archives de la Commune 
de Saint-Blaise, le Gouvernail ouvre son regard sur 
l'histoire d'une des écoles de la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Et il les commente. 

êýIPe du collège de la Rive-de-17jerbe Le document historique 

Photo prise par avion (piloté par François Thorens) le vendredi 10 mai 1996, à 17 heures, 

au moment de la manifestation officielle du Centenaire du Collège de la Rive-de-l'Herbe. 

Enrubanné comme un paquet de fête, avec un ruban 
aux couleurs de Saint-Blaise (rouge, jaune et bleu), le 
Collège de la Rive-de-l'Herbe a doublé, le cap de ses 
cent ans les vendredi et samedi 10 et 11 mai 1996. 
La fête a commencé par la cérémonie officielle qui a 
eu lieu en plein air. Ouverte par la sonnerie de la 
cloche toujours en place dans le clocheton du bâti- 
ment, puis par la montée des drapeaux neuchâtelois, 
suisse et de Saint-Blaise (à droite de notre photo en 
haut), elle fut suivie des allocutions de Claude 
Zweiacker, président de la commission d'organisation 
de la fête, d'Antoinette Béguin-Zwahlen, présidente 
de la Commission scolaire et de Jean Guinand, 
conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction 
publique et des affaires culturelles. La cérémonie s'est 
terminée par la plantation d'une souche prélevée à 
proximité du tronc de l'ancien tilleul de Saint-Blaise. 

Deux chants des élèves et l'hymne neuchâtelois, 
interprété par tous, mirent un terme à la manifesta- 
tion officielle qui ouvrit la fête. 

Quelque 1250 personnes, dont une très forte cohorte 
d'anciens élèves venus parfois d'autres continents, 
participèrent à la fête dans une atmosphère faite de 
joie, de bonheur retrouvé et parfois d'émotion. Des 
spectacles animations, la cour animée par les élèves 
d'aujourd'hui et leur maîtres et maîtresses furent fort 
prisés. 

A la cantine, montée à l'est du collège, 360 fondues 

ont été servies le vendredi soir, et 600 poulets, le 
samedi à midi. Des pots de vin étiquetés spécialement 
pour le centenaire réjouirent les participants qui 
conservent un souvenir inoubliable d'une fête sans 
pareil. 
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ENTRE-NOUS 
" La fête du centenaire du collège de la Rive-de-l'Herbe, à Saint-Blaise, a connu 
un plein succès. Les anciens élèves, petits et grands, jeunes et vieux, se sont 
retrouvés avec joie. Bravo aux organisateurs pour la perfection de leur travail. Ils 
ont cherché, comme Le Gouvernail essaie de le faire, de rapprocher les uns des 
autres, et ils y sont parvenus. Certains le font par le moyen d'un abonnement main- 
tenu ou renouvelé à notre journal. 

" Politique et statistique: un sujet peu commun au Gouvernail. Pourtant ! N'est-il pas amusant de constater qu'à Saint- 
Blaise, le plus grand parti sorti de ces élections de mai 1996, est celui qui, en pourcentage compte le plus d'élus... 
qui ne sont pas abonnés au Gouvernail. Un pourcentage qui, bien entendu, peut se renverser grâce à de nouveaux 
abonnements, ce que nous essayons d'obtenir. Nous les invitons donc à faire ce pas dans notre direction ! 

" Ci-dessous, un avis de «vente aux enchères» qui peut intéresser nos lecteurs. Mais que ceux-ci se rassurent, il ne s'agit 
pas d'objets dont Le Gouvernail veut se défaire, mais d'une «vraie vente» et d'une «vraie vendeuse ». 

" Les Camps de Vaumarcus de cet été 1996. 

Camp biblique Scuménique: 7- 13 juillet 
Camp biblique pour enfants: 13 - 19 juillet 
Camp junior: 3- 10 août 
Camp des hommes: 10 - 15 août 
Equinoxe (femmes protestantes) : 20 - 22 septembre. 

Le coin 
du 

Mélèze 

Les journées bois et ouverture du chalet ont été de beaux moments passés à travailler certes, mais 
dans l'amitié et la bonne humeur. Nous avons eu la visite d'un grand tétras femelle pendant 27 
heures. Compagnie agréable et discrète, suivant les travailleurs mieux que l'aurait fait un chien... 
(Voir les photos cet été au Mélèze). 
Au mois de juin, le 2, notre ami Jean-Yves nous prépare une escapade en pays fribourgeois. Ren- 
seignements: tél. 037/22 66 52. Le 9, une randonnée au Gantrisch (rens. : tél. 039/23 31 65 Willy 
Calame). Le 16, une marche dans la région de Nendaz (rens.: tél. 021 /646 01 67, Joseph Germa- 

nier). La réfection du toit du Mélèze se fera les 1,2 et 3 août. Nous avons besoin de vos mains pour ce grand tra- 
vail. Nous prions chaque mélèzien de s'inscrire avant la fin du mois de juin pour les jours où il est disponible. Merci. 
(Tél. 33 12 85). 
Je souhaite à chaque membre de merveilleux moments au Mélèze. Je rappelle qu'il ya trois week-end non couverts 
(17-18.8/24-25.8 et 7-8.9, le 7 étant une journée de travail. 

VENTE AUX ENCHÈRES 
Meubles et tapis anciens, tableaux, lithos, bijoux, argenterie, verrerie 

MARDI 25 JUIN 1996 
à l'Hôtel Beaufort, Neuchâtel 
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La crédibilité bancaire 

CORNAUX 
Clos St-Pierre 1 
2087 Cornaux 
Tél. 038/47 32 31 

SAINT BLAISE 
Rue du Temple 1-3 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038/33 23 33 

COLOMBIER 

Rue Haute 21 
2013 Colombier 
Tél. 038/412141 

LE LANDERON 
Rte de Soleure 15 
2525 Le Landeron 
Tél. 038/514161 

A votre service pour toutes opérations bancaires 
et... le sourire en plus! 

Banque Raiffeisen du Vignoble 
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aC> Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

LE BALISAGE DES SENTIERS PÉDESTRE 
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL 
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Dans le numéro d'avril 1996 du Gouvernail, J. -Ph. Vuilleumier a évoqué l'histoire 
et présenté l'organisation actuelle du tourisme pédestre. 
Il invite, aujourd'hui, les lecteurs du Gouvernail à découvrir les techniques de 
balisage des 1276 kilomètres de chemins neuchâtelois toujours prêts pour la 
randonnée. 
Nous le remercions d'être un guide avisé et un très fin connaisseur du terrain. 

Chemins pédestres balisés (traits noirs foncés) de l'Entre-deux-L 

j. .. t "' i GGý: VIe 

ý., -ý? -ý[ , 1o _____ .,,, -, O: ), annee - iv- /-' -i 
ý4l - Août-Septembre 1996 

Ainsi sont faits les hommes 
qu'il faut des éléments extérieurs 
pour les contraindre à changer 
de cap. La crise économique 
a redonné des limites à nos 
cheminements personnels 

et collectifs (... ) 
C'est ainsi, qu'avec lenteur, 

puis émerveillement, nous avons 
regardé et vu, vu des paysages 

qui étaient si proches 
que nous les ignorions. 

André Brandt, 
ancien conseiller d'Etat. 
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Le balisage 

Toutes les opérations de balisage, de la conception à 
l'exécution des travaux, relèvent, sur le plan 
d'ensemble cantonal, du chef technique de l'Associa- 

tion Neuchâteloise de Tourisme Pédestre, l'ANTP, M. 
Georges Oberli, de Bôle. 

Le territoire cantonal est divisé en dix secteurs de bali- 

sage, placés chacun sous la responsabilité d'un chef 
de secteur. En gros, chaque secteur comprend en 
moyenne 80 km2. 

Le réseau pédestre balisé du canton compte environ 
1276 km. 750 poteaux portent plus de 2500 indica- 
teurs fléchés jaunes. Par ailleurs, un balisage intermé- 
diaire de plus de 6000 losanges et petites flèches 
jaunes complète les indications de base. 

Petite Joux 40 nin 
Petit Som Martel 55 min 
Grand Som martel 1h 15 
Le 

_2 
h 30 

Le Crét-du-Lecie 3h 
Combes Dernier 1h 05 
La Brévine 3h 30 
La Chaux-de-Fonds 3h 50 
La§a9ne 2h 10 

_ Gronde Joux 40 min 
Le Cachot de Bise 1h 05 
Le Cu nm x Pequigri n11,15 
Gnmd Ga dot 2h 15 
Martel Dernier 45 min 
Travers 2b 40 
Brot-Dessus 1h 
Noiraigue 2h 

guis des Lattes 1h 
Cauret 3h 20 
smue Ron= 
souro traNasoe 

Lu Petits Poft 25 I 
La Tornm ihm 
Tablettes 1h 50 
Bouày 3h 2D 

Grande SagneWe 2h 1tl 
mont Racine 2h 3t1 
Les Genevâys s1Cot. 3hM 

Un des 750 poteaux portant des indicateurs fléchés jaunes. Photo 
prise à la gare des Ponts-de-Martel, en septembre 1994. 

Quelques chiffres 
Pour l'ensemble du pays de même que pour les 
cantons romands et proches, la densité du balisage 
se présente de la manière suivante: 
Canton/ 
Confédération 

Berne 
Fribourg 
Genève 
Jura 
Neuchâtel 
Vaud 
Valais 
Ensemble de la Suisse 

Surface Réseau Densité 
en km2 en km kmlkm2 

5'961 8'938 1,5 
1'671 939 0,6 

282 140 0,5 
836 1'368 1,6 
803 1'276 1,6 

3'212 2'780 0,9 
5'224 4'930 0,9 

41'300 54'559 1,3 
On voit, par ces chiffres, la bonne position du canton. 

2 

Les principes de base du balisage 
En application de l'ordonnance, du 26 novembre 
1986, sur les chemins pour piétons et les chemins de 

randonnée pédestre, les éléments suivants sont rete- 
nus pour toute la Suisse: 

- la couleur de base jaune avec des caractères noirs; 
- le balisage intermédiaire en jaune; 

- pour les itinéraires des crêtes du Jura, qui vont de 
Dielsdorf (ZH) à Saint-Cerque et Borex (dans le dis- 
trict de Nyon), les indicateurs jaunes sont complé- 
tés par un triangle rouge, à l'extrémité de la flèche. 
De même les signaux de balisage intermédiaire 
(losanges ou rectangles), sont également bico- 
lores : jaune - rouge. 

Pour le canton de Neuchâtel, deux itinéraires des 
crêtes du Jura traversent notre territoire et sont mar- 
qués en jaune et rouge: 
- Chasserai - Chaumont - Vauseyon - Gorges de 

l'Areuse - Soliat; 

- La Ferrière - Vue des Alpes - Grande Sagneule - La 
Tourne - Noiraigue, puis jonction avec l'itinéraire ci- 
dessus en direction du Soliat. 

Citons encore, pour être complets, deux types de 
balisage qui ne concernent pas notre canton : 

- les itinéraires de montagne sont balisés en blanc- 
rouge-blanc; 

3 

(les chemins de montagne exigent plus de pru- 
dence et un équipement adéquat, notamment des 

chaussures à semelles antidérapantes) ; 
- les itinéraires alpins sont balisés en blanc-bleu- 

blanc; (ils peuvent traverser des glaciers et exiger 
des connaissances de varappe). 

Critères de choix des itinéraires: 

- les itinéraires commencent et finissent le plus sou 
vent à des arrêts des transports publics ou à proxi- 
mité de places de parc. Mais le but final peut aussi 
être un restaurant de montagne, un sommet, un 
point de vue, une curiosité locale, etc. 

- L'itinéraire idéal traverse un paysage varié, peu dif- 
ficile (pas de tronçons raides, pas d'endroits dan- 
gereux). Si possible - mais cela est de plus en plus 
difficile à réaliser en raison de la motorisation crois- 
sante - pas de revêtement en dur. 

- La densité des chemins pédestres doit être aussi 
uniforme que possible. Des réseaux de chemins 
trop denses, trop proches les uns des autres, per- 
dent en clarté. 

- Le choix des itinéraires et, par extension, la modifi- 
cation des itinéraires établis, notamment à cause de 
la transformation de chemins anciens en routes 
motorisées, doit être approuvé par l'autorité can- 
tonale. Dans notre canton, c'est le Service de 
l'aménagement du territoire qui établit le plan 
directeur des chemins pédestres en collaboration 
avec l'ANTP. 

i ý, iý 
ýI 

ý ý ; 

! 
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Matériel de balisage 

Les indicateurs sont l'élément principal du balisage 
des itinéraires. Ils comprennent des informations 
concernant le but et, en général, le temps nécessaire 
pour atteindre le but. 

Chemin de randonnée pédestre Le nom de l'emplace- 

Bnt noyrochl d5 min i�oi,,, 8mt iaemddi. in 1h30 min 
Bet d'itinhtln 3h 

Les indicateurs jaunes précisent 
emplacement et altitude du 
lieu, buts et durée moyenne de 
marche. Vous pouvez suivre en 
toute sécurité les itinéraires 
ainsi balisés. 

De temps en temps, vous tom- 
berez sur des balises intermé- 
diaires tels que les losanges, 
qui confirment que vous êtes 
sur le bon chemin. 

Chemin de 
randonnée pédestre 

) 

Aux bifurcations, vous trou- 
verez des flèches indiquant le 
tracé du chemin. 

ment est indiqué sur 
un rectangle blanc 
avec l'altitude. 

A Saint-Blaise, par exemple, trois indicateurs sont pla- 
cés sur un poteau des TN à l'arrêt principal du trol- 
leybus (voir photo) : 
Orientés tous les trois en direction Nord-Est, ils don- 
nent les indications suivantes: 
Hauterive 55 min. 
La Coudre 1h 15 
Neuchâtel-Ermitage 1h 55 
Chaumont 2h 30 

Frochaux 1h 15 
Enges 2h 
Lordel 2h 30 
La Dame 3h30 

Roches de Châtollion 40 min. 
Cornaux 1h 15 
Cressier 1h 50 
Le Landeron 2h 40 

(Voir itinéraires en page 1) 

A Saint-Blaise toujours, au Pré-Brenier, en face du res- 
taurant du Tilleul, on trouve sur trois indicateurs les 
mêmes données que ci-dessus mais avec un temps for- 
cément différent: il est chaque fois diminué de 15 
minutes, temps évalué pour se rendre en montant de 
la station du trolley au Tilleul. 
Au Pré-Brenier, un quatrième indicateur, orienté côté 
lac, donne les précisions suivantes, utiles pour les ran- 
donneurs qui viennent de Chaumont, de La Dame ou 
du Landeron: 

Saint-Blaise (trolley) 10 min. 
Saint-Blaise (gare BN) 15 min. 
Remarques: 
1. Le temps de marche est toujours indiqué en heures 

et minutes, à5 minutes près. Le temps de marche 
est basé sur une vitesse de déplacement moyenne 
de 4,2 km à l'heure sur terrain plat. 
Il tient compte des dénivellations, calculé au 
moyen d'un diagramme des temps de marche. Le 
temps indiqué ne comprend pas les haltes. 

Crsssier 1h 50 
Carnaux 1h 15 

Chanmoni 2h 30 
__ __ Aaches de týopian 40 min ' 

heachatel-Ermitae 1h 2â 

Hautarm 55 nun 
La Coudre 1h 15 

Le Lamferon 2h 40 
ftuchaux 1h 15 
Enges 2h 
Lordel 2h 30 
La Dame 3h 30 

2. Pour des raisons de place, il est souvent nécessaire 
de grouper des itinéraires différents sur un seul 
indicateur. Les itinéraires sont alors séparés par une 
ligne horizontale. 

Les flèches de direction (petites) 
et les losanges 
Donnent moins de détails que l'indicateur évoqué ci- 
dessus. Ils sont placés aux endroits où l'on peut avoir 
des doutes sur le tracé à emprunter pour suivre l'iti- 
néraire en cours. 
Comme pour les indicateurs principaux, les flèches 
sont en aluminium. 
(II subsiste encore parfois d'anciennes marques en 
bois; ces dernières sont pratiquement toutes rempla- 
cées). 
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Excursion à Roumaillard (val-de-Travers), page d'histoire régionale 

Des flèches ou des losanges jaunes sont des marques 
intermédiaires confirmant l'itinéraire suivi. Ces élé- 

ments de marquage sont souvent peints sur des 

arbres, des barrières, des murs, des remises, etc.. 

Les travaux de balisage 
Lorsqu'un promeneur, au hasard d'une promenade 
en forêt, rencontre une équipe de deux ou trois bali- 

seurs affairés à planter un 
poteau ou à fixer un indica- 
teur, il les interpelle parfois en 
leur demandant «s'ils n'ont 
pas bientôt fini de baliser 
puisque tout est déjà fait dans 
ce canton !» 

Erreur ! Les baliseurs n'ont 
jamais fini ! Il convient 
d'abord de s'occuper des tra- 
vaux d'entretien, de réparer 
les dégâts dus aux intempé- 
ries, au vandalisme hélas, par- 
fois aussi - mais c'est heureu- 
sement plus rare -à des 
manoeuvres de débardage 
consécutives à des coupes 
forestières. 

Il s'agit ensuite de marquer de nouveaux itinéraires 
qui, peu à peu, remplacent ceux qui deviennent 
impraticables par suite de l'accroissement de la moto- 
risation et de la nécessité, de transformer en dur 
d'anciens chemins. 

Des déplacements de parcours sont rendus néces- 
saires par le développement du VTT qui bénéficie, lui 
aussi, d'itinéraires reconnus par un plan directeur 
officiel. 

Le balisage est assuré bénévolement par une ving- 
taine de baliseurs qui totalisent environ trois cents 
journées de travail dans l'année. Le secteur de balisage 
1, dont dépend Saint-Biaise, comprend en gros tout 
le district de Neuchâtel. Son responsable est M" 

Daniel Perret, Fahys 103, à Neuchâtel. 

Et pour conclure, voici une proposition de randonnée 
dans un endroit particulièrement bucolique, hors des 

sentiers battus : 

Excursion à Roumaillard 
(Val-de-Travers), page d'histoire régionale 
Le crime de Roumaillard 
(Extrait des Procédures criminelles du Val-de-Travers) 

I 
Les faits réels: 

Au début des années 1830, un nommé Reymonda, 
assisté de membres de sa famille, tua un homme en 
état d'ivresse en le précipitant dans un « cuveau rem- 

pli d'eau » avant de faire disparaître le corps, la nuit 

suivante, dans la citerne d'une ferme à« Roumaillard, 
juridiction de Travers ». 
Les auteurs du crime furent condamnés à mort, le 6 

septembre 1833, par la Cour de justice du Val-de-Tra- 
vers. Le roi accorda la grâce à deux des trois com- 

parses. 
L'exécution de l'auteur principal eut lieu le 27 juin 

1834. La Cour de justice s'assembla devant les halles 
de Môtiers et procéda à la lecture du jugement, 
confirmé par la sentence royale. 
La lecture étant terminée, le corps de justice se mit en 

marche au son de la grosse cloche et, sous l'escode 
d'un détachement de dix-sept gendarmes, se rendit au 
lieu du supplice, soit au gibet qui domine la route 

de 

Boveresse à Couvet, de l'autre côté de la vallée. 
Le condamné s'est assis sur la sellette et l'exécuteur 
lui a tranché la tête d'un seul coup. 
Ce fut la dernière exécution à mort en Pays de Neu- 

châtel. 

A titre d'exemple, le sentier pédestre qui part de 
Champ-du-Moulin en aval de l'Areuse, passe désor- 
mais par la rive gauche de la rivière et évite ainsi le che- 
min goudronné de la rive droite, pratiqué par des 
véhicules à moteur et les cyclistes. 

De même, le chemin (en fait, la route) qui conduit du 
Couvent (en-dessus de Couvet) jusqu'au Soliat ne 
constitue plus un itinéraire pédestre en raison de 
l'accroissement marqué du trafic automobile sur un 
parcours qui est maintenant presque complètement 
en dur. 

Aussi, un nouvel itinéraire partant du Couvent 
(devant l'ancien collège) va en direction Est, par les 
Plânes - La Banderette et aboutit au Soliat par un 
chemin forestier récemment balisé, de parcours très 
agréable. 
4 

Le roman 
En 1943, l'homme de lettres neuchâtelois, JaQýes 
Henriod, s'inspirant des faits relatés ci-dessus, 
publié un roman intitulé « Le crime du cuvier », aLjx 
Editions du Milieu du monde, à Genève. 

Les lieux 

En cent soixante ans, peu de changements et 
retrouve facilement les lieux cités aus ben par les e 
textes officiels que par Jaques Henriod 
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Excursion à Roumaillard (Val-de-Travers), page d'histoire régionale 

En fait, le crime eut lieu au 
Cachot, dans un immeuble voi- 
sin du « cabaret » de la Fleur de 
Lys, qui existe toujours comme 
restaurant. 
C'est la nuit suivante, que Rey- 
monda et ses complices trans- 
portèrent le corps dans une 
ferme de la combe de Rou- 
maillard à plusieurs kilomètres 
de distance, suivant les lisières, 
passant des murs, traversant 
des prés et des forêts, évitant 
les fermes pour ne pas éveiller 
d'aboiements, trouvant enfin, à 
tâtons, « le long chemin 
rocailleux qui serpente sous 
une forêt de sapins mélangés 
de hêtres, et aboutit à la combe 
de Roumaillard ». 
La ferme en question, qui est la 
troisième de la combe, en mon- 
tant, existe toujours et la 
citerne est toujours là avec sa 
petite porte. 

ý 

mn 

Extraits du roman: 
p. 10 « Faudrait que tu ailles chez le voisin du bas de 

la combe. Dis-y qu'il descende au village, 
informer le Lieutenant civil, il ya un noyé dans 
le puits ». 

p. 11 « C'est pas une porte ! critique l'un des voisins, 
c'est uh guichet ! Les bras, les épaules, en 
effet, se gênent mutuellement dans cette 
ouverture large à peine d'un demi-mètre ». 

p. 12 « Là-haut, à contre-jour, sur la colline arrondie, 
deux fillettes cueillent des fleurs en 
gazouillant ». 

p. 14 « Au fond de la vallée, vers Fleurier, les villages 

P. 28 

se débarrassent de leurs brouillards ensoleillés 
qui montent de l'immense chaudière bleue et 
vont s'évanouir dans l'air vibrant ». 

«... il suffit de monter sur le Crêt de Sapel, à 
deux pas d'ici, pour voir le lac, les Alpes, le 

monde, quoi! » 

Suggestion d'accès aux lieux 
Base de départ: Gare de Travers 

- En train: Travers - Couvet RVT 
(Durée du trajet :5 minutes) 
Départs Travers : 8.35; 9.35; 

10.38; 11.35. 

l'ouniaý 
M'be 'er Grande Jou Ca Ghaux- x 

ýýFonds 

oh 

Couvet RCFF VT 
35 Mn 
5fl min 

-A pied : Couvet RVT - Remonter le village en 
direction nord. Suivre les indications de tourisme 
pédestre : Mont-de-Couvet 
Couvet - Mt de Couvet 1h 15 
Mt de Couvet - Roumaillard 45 min. 
Roumaillard - Haut combe de 
Roumaillard (suivre l'indication 
Combe Vuiller) 
Continuer en direction de 

10 min. 

Combe Vuiller sans aller jusqu'à 
cet endroit. En forêt, à une croisée 
de quatre chemins, suivre les 
indications: 
Travers, par un itinéraire passant 
par Le Sapel, puis Le Sapelet, 
Vers chez le Bois, Gare de Travers. 1h 30 

3h 40 

Attention : Si l'on excepte les restaurants de Couvet 
et de Travers, aucun café ou buvette sur le parcours ! 

J. Ph. Vuilleumier 

LE GOUVERNAIL 
Un journal autre que les autres ! 

Fr. 16. - minimum par an. CCP 20-3381-0. 
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Vendredi et samedi 10 et 11 mai 1996 
Inauguré le 20 avril 1896, le Collège de la Rive-de- 
l'Herbe double, cette année, le cap de ses cent ans. 
Grâce à des documents tirés des archives de la Commune 
de Saint-Blaise, le Gouvernail ouvre son regard sur 
l'histoire d'une des écoles de la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Et il les commente. 

Le collège 
de Saint-Blaise 
La commune de Saint-Blaise, qui était 

. 
1: 1-- -1- --- --111`- - ----- ----. Y.,........ a 
tlere ue suri Wlleye, d prisse rCLerlllllelIL 

une mauvaise nuit. 
. .. _.. ̀. i': `. IML--........ ý. A -'. '' i-ý.. _'a 1_ - --i- - '-- I- 11 

' ai Centenaire du collège de la lïive-de-ITerbe Le document historique 
L'incendie du Collège de la Rive-de-l'Herbe 

Mardi 28 juin 1910 

oý_ý i 

I> ri ý%'. ! RAÏ-I! 'L eiali le maral L25 JUlrl. Le SUIr, vers y 

heures, la cloche d'alarme retentissait. 

".. ý 
: ýý ü siý`ýx ! ýý 

- y-r Du toit du collèae s'échagpaient des 

Le collège au lendemain de l'incendie. 

Le collège reconstruit après l'incendie. Photo prise dans les années 1920 à 1930. 

gerbes de flammes qui, activées par un 
vent violent, gagnaient toute la toiture 
et consumaient complètement les 
combles. 
Le feu a pris dans un local, sous le toit, 
aménagé pour servir de magasin et 
d'atelier du service électrique. On y 
avait travaillé peu avant avec une lampe 
à souder. 
Dans les combles se trouvaient des 
chambres où étaient couchés les 
enfants du concierge; on a pu les sau- 
ver, mais tout le mobilier de cet étage est 
resté dans les flammes. A l'étage immé- 
diatement inférieur se trouvaient des 
classes, les bibliothèques scolaires. 
Presque tout put être sauvé et mis en lieu 
sûr avant que le feu et l'eau n'eussent 
gagné cette partie de l'édifice. 

Les secours des villages voisins, Marin, 
Hauterive, La Coudre et Cornaux, 
auraient été peu efficaces sans une 
échelle venue de Neuchâtel et assez 
longue pour dominer le feu. 

A minuit, on en était maître, et il ne res- 
tait plus qu'à surveiller et à combattre 
quelques foyers épars. Le collège, inau- 

guré en 1895 et assuré pour 105.000 fr., 
est bien endommagé et hors d'usage 

pour plusieurs mois. 

Texte repris de « La Patrie Suisse», de juillet 
1910. 

7 



ENTRE-NOUS 
" Il ya quelques semaines, paraissait dans la presse régionale un avis de 
« mise à l'enquête publique » pour la construction de villas au « Champs- 
aux-Prêtres ». De quoi éveiller l'intérêt de quelques anciens ! Ce « Champs- 
aux-Prêtres » est le chemin (horizontal) qui va de l'ancienne carrière Noseda 
au bord des vignes, en direction est, où loge, depuis plus de 60 ans le 

«Pipolet ». Bien qu'il ne soit plus utilisé, ce petit chalet rappelle à plusieurs anciens, de beaux souvenirs. Ins- 
tallé au-dessus du quartier des Rochettes, il fut construit et inauguré le jeudi 13 septembre 1934, et vit défiler 
(ou camper) durant de longues années, tous les cadets de la paroisse. Questionné sur l'éventualité de la dis- 

parition du Pipolet, l'ancien propriétaire du terrain (Luc H. ) nous a dit qu'il pensait le déplacer plus au nord, 
pour permettre la construction des villas projetées. 
" La Commission du Gouvernail qui s'est réunie récemment a eu la joie de constater que le nombre d'abon- 

nés à notre journal se maintient malgré la morosité des temps! La restructuration de l'impression et de l'expé- 
dition du Gouvernail par l'Imprimerie Zwahlen SA n'a pas eu d'effets négatifs, au contraire, sinon un coût 
plus élevé des prestations. Merci, chers lecteurs de votre fidélité et de votre générosité. 

" Mardi 4 juin dernier a eu lieu à Vaumarcus la traditionnelle séance administrative du Y's Mens Club de Neu- 
châtel. Le nouveau comité qui a été nommé est formé de: Claude Rollier, président, Jean-Pierre Sciboz, pas- 
président, Jean-Claude Barbezat, président élect, André Badertscher, caissier, Germaine Sciboz, secrétaire, 
Renée Guyot et Claude Brunner, assesseurs, Jacqueline Auberson, «Tribune », René Duvoisin, timbres, et 
Claude Auberson, relations internationales. 

" Nous avons lu dans le « Hublot », Bulletin mensuel des Unions chrétiennes féminines vaudoises, (car nous 
le recevons... et le lisons !) que 1998 verra certainement la réunification des trois branches unionistes de 
Suisse, soit l'Association nationale des UCF, l'Association nationale des UCJG et la Fédération suisse aléma- 
nique (Bund). Le 1er janvier 1998 naîtrait (si tout va bien) une seule association nationale UCF/UCJG : les 
unions chrétiennes suisses. 

" Le « Camp des hommes)); à Vaumarcus (du 10 au 15 août 1996), aura pour thème « La justice en ques- 
tion ». Ce sujet sera traité par d'éminents spécialistes de la question, en particulier par MM. Thierry Béguin 
(de Saint-Blaise), procureur général et Conseiller aux Etats : «Justice des hommes », dimanche 11 août à 14 
h 30, et Denis Müller, professeur de théologie à Lausanne «Justice humaine, trop humaine », jeudi 15 août 
à9h 30. Parleront aussi MM. Fernand Cuche, secrétaire de l'union suisse des producteurs, Bernard-Louis 
Martin, pasteur, Renaud Weber, juriste et Jacques Zumstein, professeur et maire. Programmes à disposition 
auprès du « Camp de Vaumarcus », 2028 Vaumarcus. 
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Le coin 
du Mélèze 

Par ces belles journées d'été il est agréable de passer au Mélèze. Si tout va bien 
là-haut, c'est parce que des membres préparent le bois, réparent le chalet, pei- 
gnent les murs ou la frise du toit, etc. 
Nos prochains travaux (toit) se feront les 1,2 et 3 août. S'inscrire au 33 12 85 
ainsi que le 7 septembre (bois et autres travaux). Réservez ces dates et partici- 
pez à l'entretien du Mélèze. A bientôt et bonnes salutations. 

J. -C. Jacot 
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La crédibilité bancaire 

CORNAUX 
Clos St-Pierre 1 
2087 Cornaux 
Tél. 038/47 32 31 

SAINT BLAISE 
Rue du Temple 1-3 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038/33 23 33 

COLOMBIER 
Rue Haute 21 
2013 Colombier 
Tél. 038/412141 

LE LANDERON 
Rte de Soleure 15 
2525 Le Landeron 
Tél. 038/514161 

A votre service pour toutes opérations bancaires 

et... le sourire en plus! 

Banque Raiffeisen du Vignoble 
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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 

65e année - N° 8 
Octobre 1996 

Les individus passent, 
l'esprit demeure. Une lampe s'éteint, 

une autre s'allume, 
mais c'est toujours la même lumière 

qui brille. Notre véritable identité 
n'est pas notre coquille, 

mais l'âme universelle qui l'habite. 
Edmond Privat (1889-1962). 

Seule la vision de l'impossible 
permet de réaliser le possible. 

Sainte-Beuve (1804-1869). 

Enclave neuchâteloise de très haute technologie sur sol bernois 

LA CIR, COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE 
Une fois n'est pas coutume, le Gouvernail s'est déplacé sur sol bernois, tout près de la frontière neu- 
châteloise, pour faire découvrir à ses lecteurs un haut-lieu de la technologie. Une centaine de personnes 
y travaillent sur des projets pour l'industrie aérospatiale européenne avant tout. C'est à Gals qu'est 
implantée, depuis 1960, la COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE, dont le directeur général, 
un Saint-Blaisois d'adoption, est M. Didier Ceppi. 

â 
<n ý 
C6 La navette spatiale américaine Challenger a volé avec des équipements conçus et fabriqués à Gals. 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
_A3 

de Saint-Blaise 
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C IR COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE 

A Gals depuis 1960, au coeur 
d'une région promise à un bel avenir 

En vous rendant au bord du lac de Bienne par la rive 
sud de la Thielle, vous aurez sans doute déjà remarqué, 
à l'entrée de Gals, une usine semblable à beaucoup 
d'autres, surmontée du sigle CIR. Savez-vous que c'est 
là qu'une centaine de personnes, ingénieurs, techni- 
ciens pour la plupart, conçoivent, préparent et réalisent 
des programmes extrêmement sophistiqués pour 
l'industrie aérospatiale européenne, mais aussi pour 
les Américains de la NASA ou les Russes ? 

CIR, c'est-à-dire Compagnie Industrielle Radioélec- 
trique. C'est devenu en quelque sorte une enclave 
neuchâteloise de très haute technologie sur territoire 
bernois puisque la plupart des collaborateurs traversent 
le pont de Thielle pour se rendre à leur travail, venant 
de tout le littoral neuchâtelois. 

C'est M. Eric Muller, neuchâtelois d'origine, qui, en 
1960, a implanté une nouvelle entreprise industrielle à 
Gals (Chules) afin d'être proche d'une région en pleine 
expansion, l'Entre-deux-Lacs, promise à un bel avenir. 

Les débuts 
dans le domaine aérospatial 
C'est en 1965 que débute l'activité de la CIR dans le 
domaine spatial. En effet, la société décroche un 
important contrat de la jeune agence spatiale euro- 
péenne ASE, l'équivalent européen de la NASA, pour 
réaliser des équipements destinés aux stations de 
contrôle de satellites basées en Belgique, en Alaska, au 
Spitzberg, dans les îles Falklands. Pendant cinq à six ans, 
la CIR continuera à préparer ce type d'équipements 
pour le contrôle des satellites. 
Mais dans les années septante à quatre-vingts, nouvelle 
orientation: on passe à la réalisation d'équipements 
d'essai et de simulation pour les satellites eux-mêmes, 
tels que Meteosat, Spacelab, et la fusée Ariane. 
Nouvelle évolution dans les années 80, le matériel 
conçu et fabriqué à Gals sera envoyé en orbite, il vole 
désormais à bord des satellites, des navettes spatiales 
tant européennes, américaines que russes pour réali- 
ser des expériences scientifiques ou pour être intégré 
aux parties actives des satellites. 

La bâtiment de la Compagnie industrielle radioélectrique à Gals. 
2 
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CIR COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE 

Une entreprise où l'on acquiert 
avant tout du savoir-faire 
Au début de son activité, la CIR comptait une vingtaine 
de collaborateurs dont trois ingénieurs seulement. 
Aujourd'hui, sur une centaine de personnes, la moitié 
environ est formée d'ingénieurs de développement. 
Ce qu'on attend d'eux ? Une forte capacité d'innova- 
tion, d'adaptation, une puissance de conception hors 
du commun, de la minutie, de la précision. Ils doivent 
savoir utiliser l'informatique à la perfection, sans 
compter la maîtrise de l'anglais puisque tous les docu- 
ments produits sont rédigés dans cette langue. 
La CIR n'est pas une usine où l'on commercialise les 
équipements créés. Comment pourraient-ils l'être 
d'ailleurs, eux qui ne sont livrés qu'en un exemplaire et 
utilisés pour une seule application ? Deux ans, quel- 
quefois trois, voire quatre de travail de toute une 
équipe aboutit à un seul produit vendu. Certes, il ya 
eu un premier modèle d'ingénieur (une sorte de pro- 

totype), puis un modèle de qualification qui subit tous 
les tests d'usage et ensuite le modèle définitif de vol. 
Pas de commercialisation possible dans cette 
branche ! Ce qui restera aux ingénieurs et aux techni- 
ciens de la CIR c'est une formidable expérience, un 
savoir-faire qu'ils utiliseront dans la conception et la 
fabrication des produits suivants. 

Quelques-unes 
des réalisations de la CIR 
Actuellement la CIR travaille en parallèle sur douze 
projets différents, la majorité pour des programmes 
européens, certains destinés au programme russe MIR, 
d'autres au Spacelab américain. L'un d'eux concerne le 
traitement des images dans les nouveaux satellites 
météorologiques. 

Un autre permettra de transmettre les coordonnées de 
vol lors du lancement de la prochaine fusée Ariane aux 
antennes sur terre en Guyane et en divers endroits 
d'Afrique. Des prédictions de trajectoire pourront ainsi 
être faites pour suivre le vol. 
Le travail approche de son terme; tout a été simulé à 
Gals et sera vérifié en Guyane fin octobre. 

Place enviable dans 
l'industrie aérospatiale européenne 
La CIR s'est taillé une bonne réputation dans le 
domaine aérospatial. Elle travaille la plupart du temps 
en collaboration avec d'autres sociétés européennes et 
y occupe une place de choix. Mais le fait que la Suisse 

f 

£4' 

Grâce à cet appareil fabriqué par les collaborateurs de la OR, une 
expérience médicale a permis la surveillance du comportement des 
astronautes en apesanteur dans la navette américaine : pression, 
bruit et battements du cSur, mouvements des muscles, des yeux, 
tout a pu être mesuré. 
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C IR COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE 

ne fasse pas partie de l'Europe la met dans une posi- 
tion quelque peu inconfortable et qui ne manque pas 
de nous inquiéter. Comment en effet ne pas être sou- 
cieux de l'avenir quand on sait que le financement des 

programmes de recherche dans les pays européens est 
destiné uniquement aux projets émanant de pays de 
l'Union, que les tracasseries douanières et administra- 
tives se succèdent pour les Suisses, que la chèreté du 
franc suisse nous pénalise, que l'échange de matériel 
avec les coopérants devient difficile? On se sent 
quelque peu mis sur une voie de garage. Il est donc 
d'autant plus important d'être performant et efficace 
pour s'imposer malgré tout ! Et la CIR, fidèle à cette 
ligne de conduite, a encore un bel avenir devant elle. 

M. Didier Ceppi 
a suivi toute l'évolution de la CIR 
Arrivé à la CIR comme ingénieur dès 1963, M. Didier 
Ceppi, a suivi toute l'évolution de la compagnie, assu- 
mant au fil des années des tâches nouvelles pour deve- 
nir en 1989 directeur général. Ce Saint-Blaisois 
d'adoption est passionné par son travail: le domaine de 
l'aérospatiale n'est-il pas constamment en mouve- 
ment, en évolution ? Il faut toujours s'y renouveler, 
chercher de nouvelles applications; impossible de 
tomber dans la routine! Et son activité l'a mis en 
contact avec des gens passionnants, il a connu les 
débuts de l'aérospatiale en Europe, a côtoyé les pion- 
niers - ils étaient alors peu nombreux à travailler dans 
ce domaine, alors qu'on en compte aujourd'hui près de 
50'000 -, a été en contact avec des entreprises de très 
haut niveau. Son activité professionnelle lui a permis de 
se rendre en Guyane sur la base de Kourou, à Cap 
Kennedy où il a assisté au lancement des fusées 

Didier Ceppi, directeur général. 
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Il s'agit ici d'un appareil pour une expérience médicale qui a vý 

sur la station russe MIR entre 1995 et 1996 et qui a analyse 
gaz rejetés par les astronautes. 

Saturne, de la navette spatiale. Les sites européens 
n'ont plus de secret pour lui. 
Dans une vie aussi trépidante faite de voyages, de recherche, de responsabilité avec la direction 
équipe performante, M. Ceppi reconnaît avoir eu le pri- 

vilège immense d'habiter la région de Neuchâtel, 
d'être très près de son lieu de travail, d'exercer une pro- 
fession passionnante dans un cadre idyllique à Proxi- 
mité du lac, de la montagne, en contact direct avec 
nature, permettant la pratique de nombreux sports' 
les prorne rues. 

Et l'avenir de la recherche? 
Le saviez-vous, la Suisse participe pour près de 10e 
millions par année à la recherche spatiale ? Peut 
vous demandez-vous quelle est son utilité ? 

Elle a use 
importance capitale sur notre vie quotidienne. 

Corn, 
ment? Par les observations faites depuis les satell't le qui donnent des informations sur la pollution, sui 

e climat, sur la déforestation par exemple. Et les ̀ C 
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C IR COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE 

Cette boîte est l'équipement de traitement vidéo d'un satellite permettant l'observation de la terre. Les différentes «frames» compor- 
tent des centaines de circuits intégrés. 

Sur cette illustration, on peut voir un châssis ou «frame» c'est un exemple d'un produit livré pour l'observation 
de la terre: les ingénieurs l'ont conçu en fonction des besoins spécifiés, des schémas ont été établis, un circuit 
imprimé construit, sur lequel l'on a monté des circuits intégrés. La phase finale de la fabrication se fait dans une 
« salle blanche » où les conditions de température, d'humidité, de propreté sont constamment contrôlées. Le 
châssis doit pouvoir résister aux chocs et être particulièrement léger et peu encombrant d'où sa petite taille et 
son poids: maximum 20 kilos. 

La boîte telle qu'elle a été livrée. Cela représente environ deux 
ans de travail pour une quinzaine de collaborateurs. Coût final: 
7 millions de francs. ID 

communications ne peuvent plus non plus se passer des 
satellites. 
Nous avons besoin d'une aérospatiale européenne 
performante. Certes, nous aurions pu nous en 
remettre aux Etats-Unis pour les recherches dans ce 
domaine, mais nous y aurions perdu une certaine 
indépendance, ce qui n'est pas concevable. 
Le domaine des sciences, celui de la recherche, ne 
souffrent aucun retard dans leur programme. Le 
niveau atteint par les Européens est bon, il convient 
de le conserver et de continuer les programmes 
commencés. La Suisse est solidaire de cette démarche. 
La Compagnie Industrielle Radioélectrique s'est mon- 
trée performante depuis plus de trente ans dans le 
domaine de l'aérospatiale, souhaitons-lui de pour- 
suivre encore longtemps sur sa lancée et de continuer 
à être associée aux grands projets européens, améri- 
cains et russes ! AB 
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Inauguré le 20 avril 1896, le Collège de la Rive-de- 
l'Herbe double, cette année, le cap de ses cent ans. 
Grâce à des documents tirés des archives de la Commune 
de Saint-Blaise, le Gouvernail ouvre son regard sur 
l'histoire d'une des écoles de la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Et il les commente. 

Le document historique 
Véritable rite autrefois, les cérémonies de promotions réunis- 
saient autorités scolaires, élèves et parents. 
L'année scolaire se terminait en avril. C'est, à partir de 1972, pour 
assurer une coordination en Suisse, que l'année scolaire débute 
en août. 
Précédée d'un cortège avec fanfare, autorités, enseignants et 
élèves, la cérémonie se déroulait au temple. Le programme de la 
cérémonie, du 9 avril 1916, (reproduit sur cette page) a été écrit 
par la main d'Otto de Dardel, président de la Commission sco- 
laire à l'époque. Il met en évidence l'aspect très sérieux de la mani- 
festation : deux prières, une allocution religieuse, le rapport de la 
Commission scolaire, la présence du choeur d'hommes « l'Ave- 
nir ». 
Au moment des promotions, les noms des élèves étaient lus par 
le président de la Commission scolaire avec le rang obtenu. Pré- 
sents à la cérémonie, les élèves non promus n'étaient pas cités. 
Sauf s'ils répétaient plus d'une fois le degré scolaire. La Com- 
mission scolaire prononçait alors des promotions pour raison 
d'âge... 

La fête des promotions a été supprimée dans sa forme rituelle 
dans la décennie des années 1950. Comme les traditionnels exa- 
mens de fin d'année scolaire où les membres de la commission 
scolaire participaient en qualité d'experts. 
Aujourd'hui, les pratiques d'évaluation ont été modifiées à 
l'école primaire; l'enseignement est souvent différencié pour les 
élèves appelés à atteindre des objectifs déterminés dans le 
programme. Le Département de l'instruction publique et des 
affaires culturelles organise, chaque année, des épreuves dites 

de rétérence dans des 
disciplines différentes. 
L'échec scolaire n'est, 
cependant, pas éradiqué 
malgré les nombreuses 
mesures d'aide mises en 
place: soutien pédago- 
gique et devoirs sur- 
veillés. 
Une fête de fin d'année 
scolaire, avec cortège 
emmené par la fanfare, 
réunit toujours autorité 
scolaire, parents, élèves 
et maîtres; elle a lieu le 
vendredi soir qui précède 
la dernière semaine de 
l'année scolaire et 
connaît toujours un fort 
beau succès. Les carnets 
sont remis aux élèves, 
cependant, sans forma- 
lisme particulier. 
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ENTRE-NOUS 
" Si avec le présent numéro, le Gouvernail prend de la hauteur, il reste néan- 
moins sur terre ! En effet, un habitant de Saint-Blaise, M. Didier Ceppi, a eu la 

gentillesse de recevoir notre « ambassadrice »- AB, membre de la Commission 
du Gouvernail - pour lui parler de l'entreprise qu'il dirige - avec quelle compé- 
tence -à Gals, à3 km de notre village, sur territoire bernois. A l'intention des 
lecteurs du Gouvernail, il a expliqué comment une entreprise de chez nous peut 

collaborer à la grande aventure spatiale d'aujourd'hui. Nos lecteurs seront heureux d'apprendre que le résultat des 

recherches très pointues qui s'effectuent près de Thielle, se répercutent dans le monde céleste qui nous entoure. 
Nous remercions vivement Monsieur Ceppi et notre collaboratrice de leurs si étonnantes et captivantes révélations. 
" Nous avions déjà annoncé, en octobre 1995, qu'une réunion se préparait pour le mardi 15 octobre 1996 pour mar- 

quer le 60e anniversaire de la fondation à Saint-Biaise, de l'Union cadette des filles par Emmy Held, en activité 
jusqu'en 1952. La rencontre aura lieu au Foyer de jeunesse de la Cure et au Caveau. 
Le Gouvernail félicite la jubilaire, amie de toujours de notre journal et forme ses voeux les meilleurs pour la 

réussite de cette journée qui a lieu grâce au dévouement d'Huguette Maier-Huguenin, de Lausanne 
(tél. 021 / 312 43 94). 

" Le 1 5e camp des aînés des paroisses réformées de Saint-Blaise-Hauterive et Marin-Epagnier (le 13e à avoir lieu, à 
Montana) a réuni, du 15 au 21 septembre passé, 55 personnes dans la Maison du Général Guisan située au-des- 
sus de Montana-Village. Une bonne heure de réflexion animée, chaque matin, par les pasteurs Pierre Amey et Thierry 
Perregaux, ainsi que Mme Roselyne Zaugg-Righetti, stagiaire, dans la Paroisse réformée de Marin-Epagnier, des pro- 
menades, de multiples jeux ainsi que le travail de maison ont occupé les participants tous réjouis de l'ambiance 
sympathique qui n'a eu cesse de régner sur les hauteurs valaisannes. 

" Dans notre dernier numéro, nous avons parlé de la prochaine réunion qui aura lieu à Vaumarcus les 26 et 27 octobre 
1996 en vue de fédérer les différentes branches des mouvements unionistes suisses en une seule association natio- 
nale « Les Unions Chrétiennes Suisses ». Dans les partenaires de cette nouvelle association, nous avons oublié de 

mentionner la « Fédération Romande des Unions Chrétiennes» (FRUC), propriétaire du Camp de Vaumarcus, dont 
le président, Pierre-André Lautenschlager, est un ami très proche du Gouvernail (raison de plus pour ne pas 
l'oublier). 

" Par la revue « Horizons », organe du « SEDUC » nous apprenons; que les UCJG d'Angola coopèrent avec l'UNICEF 
et d'autres institutions pour désamorcer et évacuer les 800.000 mines posées partout dans le pays; que 16 unio- 
nistes hongrois ont séjourné en juillet dernier dans la région de Berne afin d'apprendre à connaître les Unions suisses. 

" Nous avons eu le plaisir d'apprendre que M. Raoul Pagnamenta, (tessinois), qui fut pasteur suffragant dans notre 
paroisse de Saint-Blaise durant l'hiver 1994/95, a été consacré au Saint Ministère à La Chaux-de-Fonds, le 
dimanche 22 septembre dernier. Il occupe actuellement un poste dans la paroisse de Corcelles-Cormondrèche. 

Le coin 
du Mélèze 

La vie de la section est rythmée par les activités au chalet du Mélèze. Un nouveau 
chemin a été construit au mois de mai mais il reste barré ! Malgré cela le chalet a 
été bien occupé cet été. La prochaine rencontre des mélèziens est agendée au ven- 
dredi 11 octobre 1996 à 18 h 30 au Mélèze pour l'assemblée générale 1996. Au 
programme ce soir-là, il y aura l'activité de la section, les travaux d'entretien, le renou- 
vellement du comité, etc. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer nombreux. 
La soirée de Noël de la section reste programmée le 7 décembre 1996. Tous les 
membres seront convoqués par écrit à ces manifestations. Le comité. 

RAIFFEISEN CORNAUX 
Clos St-Pierre 1 
2087 Cornaux 
Tél. 038/47 32 31 

COLOMBIER 
Rue Haute 21 
2013 Colombier 
Tél. 038/412141 
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La crédibilité bancaire SAINT BLAISE 
Rue du Temple 1-3 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038/33 23 33 

LE LANDERON 
Rte de Soleure 15 
2525 Le Landeron 
Tél. 038/514161 

A votre service pour toutes opérations bancaires 
et... le sourire en plus! 

Banque Raiffeisen du Vignoble 
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EEGOUJVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

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

Après l'ouverture du 
tronçon de l'auto- 
route A5 (ancienne- 
ment N 5), de Monruz 
à Marin (Champs- 
Montants), la route 
cantonale 5/RC 5) a 
trouvé une vocation 
de desserte locale. 
C'est le passé et l'ave- 
nir de cette route que 
le Gouvernail évoque. 
Cette voie de commu- 
nication est inscrite 
dans le paysage de la 
région depuis bientôt 
150 ans. 
Elle reste l'indispen- 
sable cordon qui relie 
Saint-Blaise et les 
quartiers du bas 
d'Hauterive à Neu- 
châtel par Monruz. 

ý: 'l 
ra, 
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65e année - N° 9 
Novembre 1996 ' p1 a'/ 

_� 
Nous quittâmes Neuchâtel 

pour nous enfoncer plus avant 
dans la Suisse, 

dont je commençais à croire 
malgré toutes les beautés 

du Val-de-Travers, 
que nous n'avions joui encore 

qu'en perspective (... ) 
Nous partîmes par une 

des belles journées qui aient 
jamais souri à l'univers. 

Fenimore Cooper, 1828. 

Trafic sur la RC5, le dimanche 10 décembre 1995, à l'Avenue Bachelin, a Saint-Blaise, neuf jours 
avant l'ouverture de l'autoroute A5 (N 5). 

Quelque dix jours plus tard au meine endroit. On commence le marquage des pistes cyclables. 
1 
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REPÈRES 

ý' 

1842 Ouverture de la route des Saars, à Neuchâtel. 
1854 Ouverture de la route menant de Monruz à 

Saint-Blaise par le bord du lac (route des 
Gouttes-d'Or, à Monruz, de Rouges-Terres, à 
Hauterive et de Neuchâtel, à Saint-Blaise). 

1892 Pose de la voie métrique du tramway Neuchâtel 

- Saint-Blaise. 
1893 Essai avec deux voitures de tramway à gaz com- 

primé. 
1894 Mise en service du tramway à cheval Neuchâtel - 

Saint-Blaise. 
1897 Traction électrique sur la ligne du tramway Neu- 

châtel - Saint-Biaise. 
1906 On parle déjà à cette époque de transformation 

dans le quartier de Monruz (voir ci-contre). 
1908 Percée de l'Avenue Bachelin, à Saint-Blaise: du 

carrefour de l'Avenue de la Gare au Collège de la 
Rive-de-l'Herbe. 

1921 Ligne de tramway prolongée du carrefour de 
l'Avenue de la gare au Collège de la Rive-de- 
l'Herbe. 

1922-1925 Transformations dans le quartier de Monruz 
(voir encadré). 

1946 Construction de la route bétonnée Saint-Blaise - 
Thielle. Le trafic ne passe plus par la route de 
Berne - aujourd'hui rue de la Musinière - et le vil- 
lage de Marin. 

1957 Elargissement de la route de 2à4 pistes: sup- 
pression du tramway remplacé par une ligne de 
trolleybus. 

1959 Création de la bretelle du Brel menant à Haute- 
rive. 

1975 Correction du carrefour du terminus; démolition 
du garage Terminus, suppression du passage à 
niveau de la Musinière et raccordement de la rue 
de Vigner sur la Grand-Rue. 

1995 Ouverture de l'autoroute de Monruz à l'entrée de 
Marin au trafic (19 décembre). 

1996 Mise en service de la ligne de trolleybus Neuchâ- 
tel - La Coudre - Hauterive - Marin par la bretelle 
du Brel (2 juin). 

1996 Mise en fonction de 3 giratoires: ancienne poste, 
entrée sur autoroute direction Bienne et giratoire 
Martini + raccordement de la rue de Vigner à la 
RC 5 (rétablissement de la situation prévalant 
jusqu'en 1975). 

Un carrefour sans giratoire en janvier 73 et août 74. 
2 

1922-1925: 
ça bouge dans le quartier de Monruz 

Ces années-là sont marquées par de longues négocia- 
tions entre l'Etat, les communes de Neuchâtel, La 
Coudre (cette localité n'étant pas encore rattachée au 
chef-lieu), et les propriétaires de la région : Dl Carl de 
Marval, Dr Bauer, Frédéric-Augustin Perret et Dame 
Alice Châtelain-Bellenot. 
Le 21 mai 1923, le Grand Conseil neuchâtelois appuie 
un crédit de Fr. 120.000. - pour payer les dépenses 
résultant des frais d'achat et d'expropriation des terrains 
(dans les prix de Fr. 5.50. - à 6. - le m2) situés entre le 
chemin de fer BN et la route cantonale, afin de faire 
déboucher le Chemin des Mulets sur ladite route. 

Un abonné nous a informé que dans ces années-là (1922- 
1925) un éboulement avait eu lieu sur la route à Monruz, 
près de la Favag, qui avait obstrué et coupé la ligne du tram. 
Résultat: les voyageurs arrivant de Saint-Biaise, devaient 
effectuer un trajet à pied avant de reprendre le convoi pour 
Neuchâtel. 

Après l'ouverture de l'autoroute N 5, 
deux tiers du trafic antérieur en moins 

La mise en service du tronçon autoroutier entre Mon- 
ruz et Saint-Blaise a permis d'éliminer les deux tiers du 
trafic antérieur sur la route cantonale 5. 
En effet, les comptages routiers ont permis d'établir les 
valeurs statistiques suivantes de trafic journalier 
(moyenne annuelle) : 

1995 34'000 véhicules/jour 
1996 11'500 véhicules/jour 

Il reste donc environ 34 % du trafic antérieur sur cet 
important axe routier. 
Contrairement à l'impression répandue, il n'y a pas eu 
d'augmentation de trafic quelques mois après l'ouver- 
ture de l'autoroute, si ce n'est l'évolution saisonnière 
coutumière. Les comptages permanents effectués 
démontrent que la diminution du trafic reste stable et 
régulière tout au long de l'année 1996, avec même une 
diminution plus importante en juillet et août 1996 
(environ 30 % du trafic global). 
Le service des Ponts et Chaussées entend tout mettre 
en oeuvre pour maintenir ce faible trafic. 
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AU PASSÉ 
Route d'autrefois 
La première route appelée à relier Neuchâtel à sa cam- 
pagne est tortueuse à souhait. Elle quitte le chef-lieu à 
la Porte des Chavannes (démolie en 1867), passe par le 
Faubourg de l'Hôpital, la rue de la Maladière, remonte 
au Mail pour redescendre par le chemin des Mulets. Elle 
emprunte ensuite la route de Champréveyres. A proxi- 
mité de l'actuel hôtel de la Gare de Saint-Blaise (à 
l'époque était implantée la demeure vigneronne de la 
Maigroge), elle passe au-dessus du village par le vieux 
tilleul pour gagner Souaillon et Cornaux par Egleri. 
Cependant, en 1836, la route passant par le bas de 
Vigner et le nord du Loclat est aménagée. Le trafic fut 
amené, dès lors, au centre de Saint-Blaise pour le grand 
bien des hôtels de la Croix-Blanche (devenue fédérale), 
de la Couronne et du Cheval-Blanc ainsi que du Café 
«Jean-Louis ». La percée de l'Avenue Bachelin, en 1908, 
dévia le trafic par le sud du village. 

Photo prise vers 1875: la RC5 encore vierge de tout trafic; le 
niveau du lac va être tantôt abaissé. 

1 

1 

ý 

La tour des Chavannes au moment de sa démolition, en 1867, 
point de départ de l'ancienne route pour Saint-Biaise. 

Au milieu du XIXe siècle 
En 1854, la route cantonale 5 est ouverte des Gouttes- 
d'Or (Monruz) à Saint-Blaise (carrefour de l'actuelle Ave- 
nue de la Gare). 

Cette belle voie de communication (photo ci-contre) est 
destinée aux seuls attelages. Bientôt on y posera les rails 
d'un tramway, puis elle accueillera le trafic automobile. 
Jusqu'à plus de 34'000 voitures par jour en 1995 
encore. 

Dans le 1er quart du XXe siècle 
Percée, en 1908, l'avenue Bachelin, à Saint-Blaise fera 
éviter au trafic le coeur du vieux village. Afin de rappeler 
aux automobilistes l'existence de son café, l'aubergiste 
du «Jean-Louis» a utilisé la façade ouest de l'immeuble 
qu'il possédait sur la route cantonale nouvellement 
créée. 

Avenue Bachelin, à Saint-Biaise, dans la décennie des années 
1930, à l'heure d'une pointe de trafic. 
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AU PRÉSENT ET AU FUTUR 
Importants travaux d'assainissement 

Le Service des Ponts et Chaussées entreprend présente- 
ment d'importants travaux d'assainissement sur la route 
cantonale 5 entre le pont BN et le carrefour de l'ancienne poste de Saint-Blaise. Ils n'ont pas pu être 
exécutés précédemment en raison du volume important 
du trafic. Ces travaux sont subventionnés par la Confé- dération. 

En effet, depuis plusieurs années, la chaussée était régu- lièrement inondée par des infiltrations d'eau provenant de la partie inférieure du caisson routier. Pour pallier ce problème, il est procédé à la pose d'un collecteur drai- 
nant sous la chaussée qui prendra aussi les eaux claires de la route. 

Les communes d'Hauterive et de Saint-Blaise bénéficie- 
ront de cet aménagement pour collecter les eaux claires communales et créer ainsi un système séparatif. Ces tra- vaux se poursuivront jusqu'à fin 1996. 

Travaux de réfection de la chaussée 
Ensuite, le service des Ponts et Chaussées entreprendra la réfection de la chaussée qui a souffert des efforts conjugués des inondations et des charges de trafic. A cette occasion, les conduites des services privés ou 

communaux (eau, gaz, 
seront remises à neuf. 

électricité, téléréseau, etc) 

ýý 
ý ý;,; 

: ýý. 

Ces travaux se termineront par la pose d'un revêtement macrorugueux à fin 1998. 

Aménagement des voies 
Le volume de trafic ne nécessitant plus quatre voies de 
circulation, le service des Ponts et Chaussées a testé un 
nouveau mode de répartition des voies qui donne 
entière satisfaction. 
Cette répartition de voies sera donc maintenue après la 
finition des travaux précités, soit: 
10 1 voie dans chaque sens pour le trafic; 
01 bande cyclable dans chaque sens de la circulation; 
"1 voie au milieu de la chaussée permettant de « tour- 

ner à gauche », à l'exception des tronçons situés à 
proximité des trois giratoires où il ne sera plus pos- sible d'effectuer cette manoeuvre; 
L'aménagement de passages pour piétons protégés par un îlot au milieu de la chaussée, au droit de tous les arrêts de bus, offrant ainsi la possibilité de traver- 
ser la route en deux temps, le piéton n'ayant par 
ailleurs qu'une voie de circulation à surveiller dans 
chaque sens. (Voir plan ci-dessous). 

Cette nouvelle répartition des voies permet, avec un ._ 
matériel temns rl'nffrir IA nnccihilitt, q� ,. -" ". r-- -- ýýý�ý ,«,. C lennroauire temporairement quatres circulsignaux 

il deviendrait impératif de reporter le trafic de l'autoroute A5 sur la route cantonale 5. 
ion, notamment da srlelcas 

d 

Les installations de signalisation lumineuse placées aux carrefours du Brel et Bachelin/Av velées à la fin de cette année par un matériel nettement plus performant ende 
ci 

it Gare seront renon trafic de la RC 5 depuis le Brel et favoriser, sur ce même axe, le qui Permettra de faciliter l'introduction du 
4 passage des bus articulés des Tt, 
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GIRATOIRES À LA MODE 
L'aménagement de la route cantonale 5 sera complété 
par trois giratoires actuellement en phase d'achève- 
ment. 
La géométrie des ces trois giratoires est identique, à 
savoir 28 m de diamètre extérieur et 12 m pour le noyau 
central qui sera végétalisé. 
A la demande de la Commune de Saint-Blaise, le gira- 
toire de l'ancienne poste sera pourvu du vieux pressoir 
utilisé, à l'époque, dans les caves de la Maison Perrier 
Vins. Ce pressoir surmontera un petit coteau de vigne en 
gobelets. Le bas du coteau sera constitué d'une bordure 
plantée d'un tapis de fleurs sauvages. Ainsi, la vocation 
viticole historique de Saint-Blaise n'échappera pas à 
l'automobiliste de passage. 
Quant aux deux autres giratoires créés à proximité de la 
boulangerie industrielle Jowa S. A., leur centre sera cou- 
vert d'une plante tapissante, l'escallonia. Un figuier 
sera, en outre, planté au centre de chacun de ces deux 
giratoires. Le long de la route cantonale, sur sa bordure 
nord, entre l'ancienne poste et les giratoires de l'entrée 
est de Saint-Blaise, une allée d'arbrisseaux agrémentera 
encore l'endroit. Des plantations seront encore faites 
dans les zones proche du parc à voitures public de la 
Jowa, notamment des érables champêtres. 
C'est affirmer que la route cantonale 5 s'inscrira dans un 
cadre verdoyant de végétation à dominante méditerra- 
néenne. Une diligence postale cède la priorité de droite à une autre 
Saint-Blaise retrouvera-t-il le surnom de « Montreux sortant de Saint-Blaise, en 1914. 
neuchâtelois» qui lui avait été donné sur certaines 
cartes postales au début du XXe siècle ? 

1- 
Photos-souvenirs d'un lieu: 

Le carrefour de l'ancienne poste de Saint-Blaise. 

{ 

n 

C'a., +,... _ý .. _.. .- --_ ý.. ý .,..., ýaý --il uniers de l'Etat actifs un matin de la aecennie ut> aiil-- 
1920. Le carrefour en 1983 réglé par une signalisation lumineuse. 

5 



0 ýýý 

omC°.. 
SgclcLS 

OC. 
°.. 5 

Tél. (032) 753 21 43 
Route de Soleure 6 2072 Saint-Blaise 

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
TEA-ROOM 

JULES JAQUIER 
Toujours au service 

de votre gourmandise 

Cressier Ouvert le dimanche Saint-Biaise 
Tél. 757 11 41 de 7hà 17 h Tél. 753 16 55 

ID Peinture 0 papiers peints ID Façades 
Travaux neufs et entretien d'immeubles - Devis sans engagement 

a. RIZZOLO 
Rouges-Terres 5 
2068 HAUTERIVE 

Tél. 032 753 72 62 
Fax 032 753 72 47 
Natel 079 357 51 11 

Route de Soleure 10 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 / 33 66 86 - Fax 038 / 33 53 69 

Cuisines SieMatic et Xey 
Venez visiter 
notre exposition 
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Vendredi et samedi 10 et 11 mai 1996 

ý 

ýýe jPe 
du collège de la Rive-de-1T1erbe 

L'annonce des courses scolaires 

Inauguré le 20 avril 1896, le Collège de la Rive-de- 
l'Herbe double, cette année, le cap de ses cent ans. 
Grâce à des documents tirés des archives de la Commune 
de Saint-Blaise, le Gouvernail ouvre son regard sur 
l'histoire d'une des écoles de la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Et il les commente. 

Le document historique 
Le plus ancien document retrouvé dans les archives de la Commune de 
Saint-Biaise en relation avec les courses d'école est celui reproduit ci- 
contre en fac similé. 
Il s'agit du texte de l'annonce criée cinq fois dans la localité par Fritz 
Neeb, crieur public. 
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On ne possède pas de 
photographie de Fritz 
Neeb, crieur publique 
de Saint-Blaise, en 
1879. En revanche, celle 
reproduite ci-contre pré- 
sente le crieur de la 
décennie des années 
1930, à savoir Numa 
Richard, dit le «kibier» 
en raison du troupeau 
de chèvres qu'il possé- 
dait. 

Il fait une halte devant le 
Restaurant du tilleul. 
Après avoir fait retentir 
sa cloche, il lançait aux 
quatre vents l'annonce 
du jour. 
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" Ce numéro du Gouvernail, consacré à la route cantonale 5, a été réalisé 
grâce à des collaborations aimables et appréciées. Aussi la rédaction tient- 

ENTRE-NOUS elle à remercier MM. Jean-Jacques de Montmollin, ingénieur cantonal, Hus- 
sein-Khan, ingénieur cantonal adjoint, Patrice Blanc, inspecteur de la signali- 
sation routière du Service des ponts et chaussées, Stéphane Rossel, collabo- 
rateur de l'Atelier Vert, Blaise Zweiacker, auteur des deux photos de la 

première page, ainsi que Georges Verron. Deux des anciennes photos publiées ont, en outre, été tirées des ouvrages 
« Saint-Blaise 1890-1930 - Un village au coeur d'une région » de Jacques et Jacques-Edouard Cuche et « Histoire 
de Saint-Blaise» d'Olivier Clottu, Editions du 3 Février et du Ruau 1995. 

" Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre dernier numéro, la rencontre des anciennes cadettes et chef- 
taines a eu lieu à Saint-Blaise, le mardi 15 octobre au Foyer de jeunesse et au Caveau tout proche. La réunion, 
organisée avec grand soin et dévouement par Huguette Maier-Huguenin a connu un grand succès puisque 
sur plus de 100 « anciennes » contactées dans toute la Suisse et même à l'étranger, elles ont été une cin- 
quantaine à se retrouver pour marquer le 60e anniversaire de leur fondation et exprimer leur reconnaissance 
à Emmy Held (toujours vaillante, malgré les ans) qui a formé le groupe des «filles» en 1936,10 ans après 
celui des «garçons ». Le chroniqueur du Gouvernail a fait une petite apparition dans l'après-midi et a eu la 
joie de reconnaître la physionomie et parfois le nom de la plupart des participantes. Bravo et messages à toutes 
ces « fidèles ». 

" La « Rencontre d'Automne » de la Branche aînée des UCJG a eu lieu le samedi 26 octobre aux Eplatures. Au 
programme: « Comment prépare-t-on les émissions religieuses à la Télévision Suisse Romande » par M. Daniel 
Wettstein responsable des émissions religieuses à la TV romande. 
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RÉMY FAVRE 
REVÊTEMENTS DE FAÇADES 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES 
TéL. 757 21 31 

NUMA FAVRE ALAIN FAVRE 
MAÎTRE RAMONEUR CHAUFFAGES CENTRAUX 
Tubages de cheminées FABRICATION SUISSE Récupérateur pour cheminées de salon 
Privé: En Vuidegrange - SAINT-BIAISE Pnvé: Ecohers 9- CORNAUX - Tel 757 12 40 
Tél. 753 27 78 - ATELIER: 757 12 14 ATELIER: Tél. 757 23 16 

3 entreprises sous un même toit = la Ronde-Fin CORNAUX 
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Comme chaque année au début d'octobre les méléziens se retrouvent au cha- 
let pour l'assemblée générale ordinaire. C'était le vendredi 11 octobre. Après le 
message biblique, la partie administrative de notre section a démontré à chacun 
comme notre section de la FMU est active et en bonne santé. Il a été question 
de bois (à trouver, à scier, à fendre et à ranger, de la réfection d'une partie du 
toit, du renouvellement du comité (sans changement) et des activités 97 qui nous 
promettent entre autre un trekking au Maroc, une rencontre romande à 
Tavannes, une course en pays fribourgeois et un week-end de ski dans un coin 
super et pas très loin d'ici. Cette assemblée générale s'est terminée par la tradi- 
tionnelle fondue au Mélèze. Nous rappelons aux membres de la section que la 
fête de Noël aura lieu le samedi 7 décembre au collège de la Rive-de-l'Herbe (une 
invitation vous parviendra en temps utile mais réservez déjà cette date dans vos 
agendas). 
Le comité se réjouit de vous retrouver à ces différentes rencontres. 

Le comité. 

Saint-Blaise 
(032) 755 500 

FlâckigQr ElQctricitQ S. ß. 
Installations électriques et téléphone 
Bureau technique 
Vente et réparation d'appareils électroménagers 
Exposition de lustrerie de style 
Listes de mariage personnalisées 

Chézard 
$ (032) 853 53 22 Ir (032) 937 13 77 

Les Ponts-de-Martel 
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L'abbaye d'Hauterive s'insère 
dans la longue liste des monastères 
européens qui virent leurs bâtiments 

abbatiaux se transformer 
en véritables palais. 

De l'austérité cistercienne à 
la conception baroque du palais 
abbatial, Hauterive représente 

aujourd'hui un site intact 
et par une impressionnante synthèse 
des styles, un incomparable joyaux 

d'architecture monastique. 
Catherine Waeber 

« L'Abbaye cistercienne 
d'Hauterive/FR ». 

A la découverte de l'autre 

HA UTERI VE 
Il n'y a, en Suisse, que deux lieux appelés Hauterive. Ils sont situés 
à trente kilomètres à vol d'oiseau l'un de l'autre. Si les lecteurs du 
Gouvernail connaissent bien la commune viticole neuchâteloise 
implantée sur un coteau au pied de Chaumont, ils ignorent le plus 
souvent l'existence du second Hauterive. 

Tout comme le premier, le second Hauterive est chargé d'histoire. 
Le Gouvernail vous invite à découvrir l'autre Hauterive. 

Vue générale de l'Abbaye cistercienne d'Hauteriý, _ritpirç communal de Posieux (Fribourg). 

NEUCHÄTE! 
'-. FT UYtý. 

aC>, 
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A 580 m, à peu près à la même altitude qu'Hauterive (Neuchâtel), Hauterive (Fribourg) se situe sur une 
presqu'île formée par les sinuosités de la Sarine. A 7,5 km au sud-ouest de Fribourg dans une cuvette faite de 

nature et de calme. Un lieu privilégié pour la méditation. Et certainement ce n'est pas par hasard qu'il ya plus 
de huit siècles, il fut décidé d'implanter à cet endroit une abbaye. 

L'accès à l'abbaye 
" En voiture : suivre la route cantonale Fribourg- 

Bulle par Le Bry jusqu'aux environs de l'Institut agri- 
cole de l'Etat de Fribourg, à Grangeneuve (près de 
Posieux), puis emprunter la route signalée jusqu'à 
l'abbaye. 

" Par les transports publics : autobus GFM jusqu'à 
Grangeneuve-Hauterive, ensuite par la ferme de La 
Thiolleyre, deux itinéraires fléchés conduisent à 
Hauterive: l'un de 20 minutes, l'autre de deux 
heures et demie, très suggestif de l'esprit des lieux. 

Les visiteurs sont admis à l'intérieur de l'église et du 
cloître, tous les jours de 14 h 30 à 17 heures sauf le 
Zef dimanche de chaque mois. 
L'abbaye abrite une trentaine de moines. 

Une même origine pour les 
deux lieux appelés à la même 
époque Hauterive 
Hauterive (NE) et Hauterive (FR) doivent l'origine 
de leur nom aux deux mots latins alta et ripa 
(haute et rive, soit haute rive). 
Hauterive (NE) domine le lac de Neuchâtel alors 
qu'Hauterive (FR) se trouve en face d'une haute 
falaise de molasse bien visible sur la photo de la 
ire page. 
L'abbaye d'Hauterive (FR) a été fondée entre 
1131 et 1 137 ; en 1143 apparut pour la première 
fois le nom d'Hauterive (NE) dans un acte sous la 
forme d'alta ripa. 

L'abbaye est cernée par un mur d'encar, 
. Portail ouvert dans les bâtiments de Saint-Loup donnant accès au 

parc du site d'Hauterive. 

Vue générale sur le site d'Hauterive. 
A gauche, les bâtiments de Saint-Loup, au centre, l'ancien mou- 
lin (bâtiment à la grande toiture) et derrière l'abbaye et le clocher 
de l'église. 

2 



Description - L'abbaye et son église 
Le plan topographique du site d'Hauterive met en 
évidence huit éléments. 

L'abbaye et l'église 
L'abbaye et l'église ont été construits simultanément; 
la plus grande partie de ces constructions date du Xlle 
siècle. L'église et l'abbaye connaîtront de nouvelles 
étapes de construction dans les siècles suivants avant 
de faire l'objet de deux campagnes de restauration sys- 
tématiques subventionnées par l'Etat de Fribourg et la 
Confédération en 1903 et 1968. 
L'église à nef tripartite adopte la forme de la croix 
latine. 
L'église constitue, en quelque sorte, une des ailes du 
complexe. Les bâtiments abbatiaux comprennent, 
quant à eux, trois ailes baroques. Avec l'église au 
nord, ils forment un quadrilatère très homogène de 
trois niveaux dont chaque angle est marqué par un 
pavillon en saillie. 
Ces trois ailes et l'église ont été construites autour du 
cloître. 
Le caractère du cloître est considéré comme très ori- 
ginal. 
Simple et austère, l'église est une création typique- 
ment cistercienne. 
Quant aux trois ailes de l'abbaye, l'aile orientale com- 
prend la sacristie, la salle capitulaire et, aujourd'hui, 
une salle de récréation ; l'aile méridionale correspond 
au réfectoire et à la bibliothèque et l'aile occidentale 
est réservée aux hôtes. Elle comprend un impression- 
nant escalier d'honneur à double rampe complétée 
par une galerie au premier étage. Dans sa magnifique 
façade jouent des pierres appareillées et un crépissage. 

L'église. 

Plan topographique du site d'Hauterive. 
1. Abbaye; 2. Bâtiments de Saint-Loup; 3. Mur d'enceinte; 4. 
Canal d'égout: a entrée, b sortie; 5. Ancien moulin; 6. Dépen- 
dances; 7. Grange ; 8. Ferme de « La Souche ». 

Aile occidentale de l'abbaye. 

Le cloître. 
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Description - Les autres constructions 
La porterie et l'hôtellerie 
Percé dans le mur d'enceinte et couronné d'un toit à 

quatre pans, le portail d'accès (ouvert dans les bâti- 

ments de Saint-Loup) remonte au Xllle siècle. Il est 
complété par une hôtellerie terminée en 1732, où 
logent les étrangers. 

Le mur d'enceinte 
Un tel mur appartient au plan-type des constructions 
cisterciennes. Sa construction date des origines de 
l'abbaye. 

L'ancien moulin 
Il est édifié dès le Xllle siècle en dehors du mur 
d'enceinte. 

La grange 
Edifiée, en 1594, cette construction a été restaurée 
après un important incendie, en 1978. 

Au premier plan, le mur d'enceinte. 

Façade décorée de la ferme La Souche 

La ferme La Souche 
Edifiée « hors les murs », sur la rive droite de la Sarine, 
en amont de l'abbaye, cette ferme plutôt modeste 
présente une impressionnante façade de pignon 
décorée de cartouches aux armes de l'abbé construc- 

A quelques pas de l'abbaye, les eaux pittoresques de la Sarine, teur du bâtiment et d'un de ses restaurateurs. 

L'ordre cistercien 
La création de l'ordre cistercien s'inscrivit dans le grand élan de ferveur religieuse de la fin du Xle siècle qui 
connut, sous l'impulsion de l'Eglise française, la fondation d'un grand nombre de nouveaux ordres religieux 
et atteignit son apogée au Concile de Clermont en 1095 avec l'appel à la première Croisade par le pape 
Urbain Il. L'ordre cistercien, fondé à Cîteaux, en 1098 par Robert de Moesme dans l'intention de soumettre 
sa communauté à la stricte observance de la règle de saint Benoît, alors fort relâchée, doit son étonnante 
prospérité à la personnalité de saint Bernard de Clervaux (1090-1153). A sa mort, les Cistercien comptaient déjà quatre cents maisons en Europe, dont une demi-douzaine en Suisse actuelle. 
La constitution de l'ordre préconise le dépouillement de tous les bien terrestres, la pauvreté dans la célé- bration du culte divin, une très grande austérité dans les moeurs, la soumission aux évêques et l'obligation 
de cultiver les terres de l'abbaye. 
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Liens historiques avec notre région 
L'Abbaye d'Hauterive/FR n'est pas sans liens avec la 
région d'Hauterive/NE, Saint-Blaise et Marin-Epa- 
gnier. 
Dès son origine, l'Abbaye d'Hauterive est richement 
dotée en propriétés par un grand nombre de Sei- 
gneurs féodaux de tout le pays. 
La Maison de Neuchâtel figure au rang des donateurs 
de l'Abbaye d'Hauterive qui va bientôt posséder des 
terres à Saint-Blaise et Epagnier. i 

ý Mieux encore, les liens entre les comtes de Neuchâtel 
et Hauterive trouvent leur origine dans le mariage de 
Rodolphe 1 er avec la soeur de Guillaume de Glâne, fon- 
dateur de l'Abbaye en 1127. 
En 1262, les religieuses d'une autre abbaye fribour- 

1 geoise - celle de la Maigroge - sont soumises à la juri- 
diction des abbés d'Hauterive/FR. 
Neuchâtel, et Saint-Blaise en particulier, revêtent une 
importance pour l'Abbaye de femmes de la Mai- 
groge, proche de Fribourg, dépendance de celle 
d'Hauterive/ FR. 
C'est, en effet, à Saint-Blaise que l'Abbaye de la Mai- 
groge se constitue, essentiellement par achats, un 
vaste domaine viticole. Les vignes de Maigroge se 
situent entre la Ville de Neuchâtel (Parcs) et l'est du 
Comté de Neuchâtel mais se concentrent surtout 
dans la région de Saint-Blaise où la Maigroge est 
encore un nom de rue. La maison de la Maigroge, 
implantée à l'emplacement du Restaurant de la Gare, 
fut détruite en 1866, peu après la construction de la 
ligne du chemin de fer Bienne-Neuchâtel (à l'époque 
Franco-Suisse). 

Les cisterciennes de la Maigroge/FR n'ont pas cessé 
de faire prospérer le domaine de la Maigroge, à Saint- 
Blaise, depuis le XIVe siècle au moins. On retrouvait 
d'ailleurs sur la façade de la demeure de la Maigroge 
une sculpture aux armes de l'ordre de Cîteaux. 
On peut aussi présumer que les moines de l'Abbaye 
d'Hauterive/ FR n'ont pas ignoré la qualité des crus des 
vignes d'Hauterive/NE et de Saint-Blaise. Pendant 
plus de cinq siècles, elles ont certainement contribué 
à fournir les caves de leur prestigieuse demeure ! 

C. Z. 

La Maigroge en 1860, ses dernières années sont comptées; elle 
disparaîtra en 1866. (Dessin d'Auguste Bachelin). ".. > 
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Extrait de la carte du Diocèse de Lausanne en 1228. 

La Maigroge et son vignoble par M. Wisard en 1810. 
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
TEA-ROOM 

JULES JAQUIER 
Toujours au service 

de votre gourmandise 

Créssier Ouvert le dimanche Saint-Blaise 
Tél. 757 11 41 de 7hà 17 h Tél. 753 16 55 
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Tél. (032) 753 21 43 
Route de Soleure 6 2072 Saint-Blaise 

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

Route de Soleure 10 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 032 756 96 96 - Fax 032 756 96 90 

% Cuisines SieMatic et Xey 

Venez visiter 
notre exposition 

" peinture " papiers peints " Façades 
Travaux neufs et entretien d'immeubles - Devis sans engagement 

ß. RIZZOLO 
Rouges-Terres 5 
2068 HAUTERIVE 

Tél. 032 753 72 62 
Fax 032 753 72 47 
Natel 079 357 51 11 

6 

Numérisé par BPUN 



Vendredi et samedi 10 et 11 mai 1996 
Inauguré le 20 avril 1896, le Collège de la Rive-de- 
l'Herbe double, cette année, le cap de ses cent ans. 
Grâce à des documents tirés des archives de la Commune 
de Saint-Blaise, le Gouvernail ouvre son regard sur 
l'histoire d'une des écoles de la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Et il les commente. 

Zl 

Haire du collège de la Rive-de-lTterbe Le document historique 
Les courses d'école 
Jour pas comme les autres dans la vie du village, la course d'école réunissait, jusque dans les années 
1960, élèves, maîtres, membres de la commission scolaire et une bonne partie de la population. 
Ce «jour de fête» commençait le matin tôt. Avant l'aube, le tambour d'Alphonse Monnard 
réveillait la population alors que tous les boulangers cuisaient les petits pains destinés au pique- 
nique de midi. 
La course du 19 juin 1916 emmena les participants sur les lacs de Neuchâtel et Morat. Le bateau 
salon « Neuchâtel » fut loué et les pièces comptables retrouvées permettent de mesurer la soif 
des enfants et, comme on disait, des grandes personnes. Alors que c'était la guerre en Europe. 
Le chroniqueur du «Bulletin de Saint-Blaise» évoque la course dans l'édition du journal, du 21 
juin 1916: «La traversée de 
Morat à Saint-Blaise se fit sur lac 
paisible et c'est au milieu de la joie 
de tous que la rentrée dans les 
foyers se fit. M. Otto de Dardel, le 
très dévoué président de la com- 
mission scolaire, adressa de la ter- 
rasse de l'Eglise, un discours cha- 
leureux aux enfants ». 

ý (--: » Uli L;, 
des Ecoles de Saint-Blaise 

La course de toutes les classes aura lieu 

SUR LE LAC, A ESTA VA VER ET A MORAT 
Lundi prochain 19 juin 1-916 

7 /, h. - Rassemblement des participants sur la Rive de l'Herbe. 
7 i, h. - Départ eu bateau (Promenade sur le lac). 
9 fi. - Débarquement à Estavayer (Visite de la ville et du château). 
10 h. Arrivée à l'Hôtel Bellevue. 
11 h. -- Soupe et pain. 
1 '', h. - Départ du bateau. 
2 '; 4 h. - Arrivée à Cudrefin (Traversée à pied du Vully, par Montet et Mur). 
4 h. - Départ du bateau de Motier. 
4'! _h. - Arrivée à Morat (Passage aux Remparts). 
5 /r tr. - Souper au Restaurant Enge. 
7 h, 

- Départ de Morat. 
8 !!. h. - Arrivée à Saint-Blaise. 

PRIX : Pour les élèves, Fr. 1. -; pour les autres enfants, Fr. 2.50; pour les 
adultes, Fr. 3.50. 

Un dîner à Fr. 2.50 sans vin sera servi à 11 a;, h. à l'Hôtel Bellevue, à Esta- 

vayer, à toutes les personnes qui en feront la demande jusqu'à samedi 17 juin 
à midi. 

Les personnes qui désirent participer à la course sont priées de s'inscrire 
jusqu'à samedi 17 juin à8h. du soir à l'une ou à l'autre des adresses suivantes 

Magasin Charles Pipy-Tschantz. 
Consommation. 
Secrétariat de la Commission scolaire (bureau E. Berger). 

Le prix de la course doit être payé au moment de l'inscription. 

En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée ù une date ultérieure 

Saint-Blaise, le 13 Juin 1916. Commission scolaire. 
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR 
Des lacs de Neuchâtel et Morat 
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Aux abonnés du Gouvernail - Abonnement pour 1997 
Le prix de l'abonnement pour 1997 a été fixé à Fr. 16. -, Fr. 20. - pour l'Europe et Fr. 25. - pour l'Outre-mer avec envoi 
sous enveloppe par voie aérienne (mêmes prix que l'an passé). 
Le paiement peut se faire par chèque postal, la préférence allant toujours au virement postal. Nous remercions nos 
quelque 1200 abonnés de leur attachement au Gouvernail et de bien vouloir s'acquitter de leur 

abonnement avant fin janvier 1997. 

Les abonnés qui ont reçu un rappel pour 1996 cet été peuvent verser les deux années 1996 et 1997 à la fois; si tel n'est 
pas le cas, le service du journal sera interrompu. 

Voeux de nos lecteurs pour 1997 

Fidèle à une tradition établie il y 
a plus d'un demi-siècle, le prix 
des voeux qui paraîtront dans 
les numéros de janvier, voire 
février 1997 restent fixés à 
Fr. 1. - par personne (prix fixé 

en 1933 et jamais réajusté). 
Toutefois, nos lecteurs vou- 
dront bien remplir le bulle- 
tin de versement comme 
l'exemple ci-contre de 

manière à faciliter le travail 
d'enregistrement des voeux. 
Il est indispensable de 

cocher la rubrique voeux 
comme ci-contre. 
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Schmutz, Roger 
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Les voeux seront mentionnés ainsi dans le Gouvernail: Schmutz Roger, Neuchâtel. Nous n'indi- 
querons que les nom, prénom et lieu de domicile figurant sur le versement postal. 
Les voeux parvenus au Gouvernail jusqu'au lundi 16 décembre 1996 seront publiés dans l'édition 
de janvier 1997. 
Les voeux parvenus après le 16 décembre 1996 seront publiés dans l'édition de février 1997. 
Merci à nos lecteurs de bien suivre la consigne et, d'ores et déjà, tous nos voeux à tous. 

ENTRE-NOUS 
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" il existe, dans nos villages de Saint-Blaise, Hauterive et Marin, (berceau du Gou- 

vernail), bien des manifestations qui rassemblent d'anciens camarades de classe, heu- 

reux de retrouver leurs amis de jadis. Nous ne pouvons les citer que sporadiquement, 
lorsqu'elles nous sont signalées. Or, récemment, on nous a fait remarquer que nous 
n'avions jamais mentionné la réunion des «Vieux copains de Saint-Blaise» qui a lieu 

chaque année en novembre et qui est une rencontre très appréciée de beaucoup. elle 
est masculine et a été fondée en 1975 par Cyprien Barmaverain qui réunissait des 
hommes qui avaient fait leurs classes à Saint-Blaise et qui avaient atteint l'âge de 60 
ans. Nous nous plaisons à relever que les organisateurs (qui changent parfois au cours 
d'une décade) sont actuellement d'anciens éclaireurs qui sont peut-être heureux 
(pourquoi pas ?) de rencontrer là, d'anciens cadets. Il s'agit de Jean-Pierre Bettone, 
Charles-Maurice Wittwer et Lucien Zintgraff. 
" La semaine internationale de prière et d'amitié des alliances internationales des UCF 
et UCJG, s'est déroulée du 10 au 16 novembre dernier. La collecte dans les unions à 
cette occasion-là était destinée au SEDUC (Service d'Entraide et de Développement 
des Unions chrétiennes Suisses) en faveur du Centre de formation professionnelle au 
Ghana. 

Le coin 
du Mélèze 
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Le premier novembre a eu lieu la rencontre des présidents de la 
Fédération Montagnarde Unioniste (FMU) dont Le mélèze est 
une des 12 sections en Suisse romande. Nous avons été réjouis 
par l'intérêt manifesté pour le voyage au Maroc au printemps 
1997. L'oi ganisation de la Rencontre romande les 28 et 29 juin 

1997 aura lieu ù Tavannes. Celle de 1998 sera organisée par La Jurasienne (section 
La Chaux-de-Fonds) les 24 et 25 janvier 1998. 
En ce qui concerne Le Mélèze, la fête de Noël 1996 aura lieu le 7 décembre. Prière 
aux membres de s'inscrire au 751 39 90, selon le programme que chacun a reçu. Le 
chalet a été mis au repos pour l'hiver. Chacun se réjouit à la pensée de le retrouver 
fin avril pour y passer de belles journées en toute amitié. Le comité. 
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