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A méditer 

pour l'an nouveau: 
Ne laissons pas 

ce qui nous sépare 
détruire ce qui nous lie. 

France Pastorelli 
(1911-1958). 

Et si le rêve devenait réalité ? 

« Faut pas rêver », tel est le titre d'une émission de télévision 
française et pourtant, moi, j'aime beaucoup rêver. En tant 
qu'handicapé de la vue, le rêve me permet de revoir des pay- 
sages, de courir dans des forêts sans risquer de me heurter 
aux arbres, de conduire une voiture, de reconnaître les gens, 
de lire, d'écrire... Or, cette nuit-là, au centre d'une grande 
plaine se dressait un cadre. A l'intérieur, une foule se ras- 
semblait pour une photo de famille. On se bousculait un peu 
pour être bien vu. Il y avait des enfants qui s'étaient assis tout 
devant. En dehors de ce cadre, se tenaient quelques « mar- 
ginaux»: un ouvrier étranger qui creusait une fouille; il 
n'était pas de la famille et de toute façon il rentrait chez lui 
pour Noël; 

- un réfugié qui aurait dû rester dans son pays car la guerre, 
la famine, les difficultés économiques, ce n'est pas notre 
problème ; 

- un homme distingué, mais solitaire; 

- et de l'autre côté de la route à grand trafic, une personne 
en chaise roulante et une autre avec des lunettes noires et 
une canne blanche. A l'intérieur du cadre, la foule appe- 
lait, mais l'étranger et le réfugié savaient que cela ne les 
concernait pas; l'homme distingué n'entendait rien, il 
était sourd; quant aux handicapés, ils ne pouvaient tra- 
verser la route. 

Alors, du cadre, cinq enfants sont sortis. L'un est allé vers 
l'ouvrier étranger l'invitant à entrer dans le cadre. Le 
deuxième alla auprès du réfugié et l'amena devant la foule. 

Le troisième tapa sur l'épaule du sourd et lui fit signe de le 
suivre. Les deux derniers traversèrent la route : l'un prit la 
chaise roulante, la poussant à travers la circulation et l'autre 
prit le bras de l'aveugle et lui dit: « Passons vite, le feu est au 
vert ! ». Et quand tout le monde fut à l'intérieur du cadre, une 
voix forte se fit entendre: « Nous sommes prêts pour la 
photo... du peuple de Dieu ». Et si le rêve devenait réalité... 

Claude Auberson 
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Péril dans le Bas-Lac? 

Les mouettes vaincues par le goéland 
Les écumeurs sont incontournables. Des milliers de 
goélands leucophées originaires de la Méditerranée 
surpeuplée ont trouvé une bonne combine: passer 
leurs vacances sur les lacs suisses riches en ressources 
alimentaires. Pirates opportunistes, ils volent souvent 
la pitance des honnêtes palmés. 

Et pourquoi repartir? Certains d'entre eux nichent 
depuis les années septante au bord du lac de Neu- 
châtel, dans la réserve du Fanel. L'effectif de ces 
oiseaux croît d'année en année, parfois de façon 
presque exponentielle. De 20 pontes en 85, on est 
passé à 130 pontes en 93 et à 170 en 1996. Consé- 
quence: les goélands toujoursd plus nombreux mul- 
tiplient leurs attaques sur poussins et oiseaux affaiblis 
de toutes sortes. Si les sternes parviennent à se 
défendre, les mouettes, dont c'est le principal site de 
nidification en Suisse, ont outes les peines du monde 
à élever leur nichée et é préserver leurs petits du bec 
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RÉMY FAVRE 
REVÊTEMENTS DE FAÇADES 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES 
Tél. 757 21 31 

des goélands. Le nombre des jeunes qui parviennent 
à l'envol diminue d'année en année. 
Faut-il enrayer la progression des goélands, comme on 
le fait en Bretagne ? Là-bas, les parents sont momen- 
tanément chassés du nid, le temps de tremper leurs 
oeufs dans du formol ou de l'huile et de tuer ainsi les 

embryons. Le couple reprend alors sa place sans se 
douter de rien et attend l'improbable éclosion. Ces 
échecs sèment la zizanie dans le couiple et perturbent 
tant les oiseaux qu'ils ne reviendront plus nicher au 
même endroit. Une telle campagne pourrait rendre les 

goélands plus raisonnables. 
Au Fanel, on garde l'espoir que cette colonie enva- 
hissante finira pas se stabiliser toute seule. Car limiter 
ainsi la population d'un oiseau, c'est créer un fâcheux 
précédent. Après le goéland, d'autres voudront en 
effet abaisser les effectifs des cormorants, des 

mouettes ou des hérons... Et où s'arrêtera-t-on ? 

NUMA FAVRE 
MAÎTRE RAMONEUR 
Tubages de cheminées FABRICATION SUISSE 
Privé: En Vuidegrange - SAINT-BLAISE 
Tel. 753 27 78 - ATELIER: 757 12 14 

3 entreprises sous un même toit = 1a 

N 
ALAIN FAVRE 
CHAUFFAGES CENTRAUX 
Récupérateur pour cheminées de salon 
Pnvé: Ecoliers 9- CORHAUX - Tél 757 12 40 
ATELIER: Tel. 757 23 16 
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Aeschlimann Paul et Hélène, Saint-Blaise 
Aeschlimann Pierre, Môtiers 
Allanfranchini Patrice, Neuchâtel 
Allemann Andrea Mme, Neuchâtel 
Allemann Edgar et Marlène, Neuchâtel 
Allemann René, Thun 
Amaudruz Gaston, Neuchâtel 
Amaudruz Roger et Huguette, Neuchâtel 
Amey Pierre, Saint-Blaise 
Amez-Droz J. -P. et Marlyse, Marin 
Amez-Droz Pierre, Saint-Blaise 
André Maurice, Morges 
Auberson-Borel CI. et J., Neuchâtel 
Augsburger J. -P. et A. -M., Saint-Blaise 
Augsburger Simone Mme, Lausanne 

Bachmann J. -P. et S., Saint-Biaise 
Bader-Gilomen, Zurich 
Baer Alec, Belp 
Baer Fred-André, Cressier 
Bangerter H., Saint-Blaise 
Bannwart Eric, Peseux 
Bannwart Maurice, Saint-Blaise 
Bannwart Simone, Colombier 
Barbezat Jean-Claude, La Côte-aux-Fées 
Bard Placide, Neuchâtel 
Beck-Nicklès Daisy, Peseux 
Béguin André, Neuchâtel 
Béguin Georgette, Rochefort 
Béguin Jacques, Le Crêt-du-Locle 
Béguin-Zwahlen Thierry et fam., St-Blaise 
Beljean Pierre-R., Valangin 
Berger Emile, Neuchâtel 
Bernasconi William, Saint-Blaise 
Berney-Friedli G. et M., Saint-Blaise 
Bernoulli Claude, Neuchâtel 
Bertarionne J. -P. et L., Neuchâtel 
Berthoud J. -L. et Nelly, Marin 
Berthoud Jean-Pierre, Marin 
Beyner André, Saint-Blaise 
Biéri Pierre, Béthlémen 
Bindith Madeleine, Cortaillod 
Blaser François et Mariette, La Neuveville 
Blum-Fischer Monique, Lyss 
Marazzi & Boedts Ronald, Saint-Blaise 
Boegli Ch., Marin 
Böhlen Mathilde, Enges 
Boillat Anne-Marie, Cornaux 
Bonjour M., Chézard 
Borte Jeanne-Marie, Hauterive 
Bourqui Emile Mme, Hauterive 
Bourquin Marthe, Hauterive 
Breguet Pierre, Wavre 
Broi Anne-Marie, Saint-Blaise 
Brunner Samuel, Neuchâtel 

Bucher-Dubied Madeleine, Eschenz 
Bueche A. et M., Hauterive 
Bühler Eugène & Fils SA, Marin 
Bula Denise, Saint-Blaise 
Buret Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Buthaud Simone, Saint-Blaise 
Beljean François, Saint-Blaise 
Bannwart Marguerite, Saint-Blaise 
Berner-Humbel Monique, Ammerbusch 

Caponi Alessandro, Lausanne 
Capraro Gilbert, Cornaux 
Cavadini René et famille, Genève 
Cavallo V., Saint-Blaise 
Chappuis Roger et Marcelle, Genève 
Cherno R., Neuchâtel 
Chevailey Amélie, Marin 
Chevallier Chantai et famille, Chaumont 
Clerc André, Saint-Blaise 
Clottu Jean-Daniel et Nelly, Cornaux 
Clottu Marie-Catherine, Neuchâtel 
Colomb Charles et Françoise, Saint-Blaise 
Constant Noël, Genève 
Coqueret Simone, Hauterive 
Cornu Jean-Claude, Marin 
Cuanillon Albert, Neuchâtel 
Cuanillon Gilles, Saint-Blaise 
Ceschini A. et J., Marin 
Clerc-Vaucher Dr, Chaux-de-Fonds 
Cretegny Jacqueline, Mareuil-sur-Lay (F) 

Darde) Daniel Mme, Lausanne 
Darde) Jean-Daniel, Saint-Biaise 
Dardel Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Datagest SA, Cornaux 
De Blasio Albert, Marnand (VD) 
De Blasio Rocco, Marnand (VD) 
De Coulon Max et Monique, Hauterive 
Degen Jacques, Saint-Blaise 
Décrevel F. et S., Cornaux 
Degrandi Antoinette, Hauterive 
Delapraz Alain et Catherine, Neuchâtel 
De Meuron Henri et Valérie, Marin 
De Meuron Louis, Neuchâtel 
Dessibourg J. -M., Saint-Blaise 
Dessoulavy M., Le Mont sur Lausanne 
Dietschi Rita, Walter, Alain, Saint-Blaise 
Di Rocco Gianfranco et fam., Saint-Blaise 
Dolder Christian, Neuchâtel 
Dolder Erna Soeur, Berne 
Doret Annette, Chêne-Bougeries 
Droz Nicolas et Florence, Saint-Blaise 
Dubach-Zwahlen L. Mme, Lucerne 
Dubied Robert, Marin 
Duc Raymond et Astrid, Saint-Blaise 
Ducrest François, Hauterive 
Du Pasquier François, Saint-Blaise 

Darbellay Hélène, Aigle 

Eberhard Balz et Véronique, Saint-Blase 
Egger R. et S., Saint-Blaise 
Engel Edmond et Alice, Saint-Blaise 
Engel J. -J. et D., Saint-Blaise 
Engel Marguerite, Saint-Blaise 
Engel-Walker René, Saint-Blaise 
Engel-Bieri Yann et fam., Saint-Blaise 
Emery Jean-Jaques, Duillier 
Emery M. et N., Neuchâtel 

Fabbri-Haussener Dorette et Aldo, Peseux 
Fahrni Gottfried et Denise, Saint-Blaise 
Fasnacht Micheline, Neuchâtel 
Favre M., Cornaux 
Felder Félix et Ch., Lignières 
Fellay-Zweiacker V. et P., Grandson 
Ferrari Marceline, Hauterive 
Ferrari Luc et Liliane, Marin 
Fetscherin Jean, Saint-Biaise 
Feuz Geneviève, Hauterive 
Février Jacques, Colombier 
Fischer Bernard et Frieda, Thielle 
Fischer Claude, Petit-Montmirail 
Fischer Rolf et Suzanne, Lausanne 
Flück Bernard, Neuchâtel 
Flückiger Madeleine, Neuchâtel 
Forchelet Charles et Frieda, Saint-Blaise 
Forchelet Roger, Binningen 
Friedli-Roduit A. -M. et L., Saint-Blaise 
Furrer Kurt et famille, Hauterive 
Fetscherin Jean, Saint-Blaise 
Frey Josette, Cornaux 

Gabus Claude, Cressier 
Gehrig François, Malte 
Gehrig Gaston, Marin 
Gehrig-Honegger T., Morbio Sup. 
Gendre Christine et André, Saint-Blaise 
Gerber André, Gonin Monique, Hauterive 
Gerhard Frank, Hauterive 
Giai-Levra Irène, Neuchâtel 
Gigon-Veluzat Laurence, Crolles (Isère) F 
Girard Charles-Edouard, Le Landeron 
Giroud André, Saint-Biaise 
Girard Marcel, Neuchâtel 
Glaenzer Daniel, Saint-Blaise 
Glauser André, Muehleberg 
Gouillon Pierrette, Bienne 
Graf Irène Mme, Hauterive 
Gramigna Michel, Marin 
Grau Willy, Marin 
Graul-Perret A. et J., Vernier 
Greber Martin et famille, Marin 
Grenacher Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Grossen Roland et Christiane, Colombier 
Guggisberg Willy, Saint-Blaise 
Guye Raymond et famille, New-York 
Guyot Renée, Neuchâtel 
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Gacond Jacques, Neuchâtel 
Gauchat Bernard, Lignières 

Hacker Edgar, Saint-Blaise 
Haeberli André et May-Jo, Couvet 
Haenggi Werner, Marin 
Hänni Ida, Chézard-Saint-Martin 
Haussmann M. -O. et K. et fam., Hauterive 
Haussmann Suzanne, Hauterive 
Haussener François et Josette, Saint-Blaise 
Haussener Maurice, Echallens 
Hegel André, Saint-Blaise 
Held E., Saint-Blaise 
Held Jean-François, Bevaix 
Himmelberger Yvonne, Saint-Blaise 
Hirschi Silvia et famille, Marin 
Hirt André et Janine, Boudry 
Hofstetter Françoise et Jean-René, Pully 
Hostettler Ernest, Marin 
Hug André, Saint-Blaise 
Hug Daniel et Bernadette, Vauderens 
Hug Jämes, Genève 
Humbel Pierre et Michèle, Saint-Blaise 
Humbel Ed., Saint-Blaise 

Iff Alain, Saint-Blaise 
Imhof Paul-F., Saint-Blaise 
Ingold François, Wavre 
Ingold Robert et Anne-Marie, Saint-Blaise 
Isch Hélène Mme, Neuchâtel 

Jacot Maurice, Neuchâtel 
Jacot Raymond, Saint-Blaise 
Jacottet Renée et François, Saint-Blaise 
Jaggi Patrick, Neuchâtel 
Jakob-Sieber A., Oberhofen 
Javet Daniel, Lugnorre 
Jeanhenry Germaine, Nidau 
Jeanmonod F. Mme, La Chaux-de-Fonds 
Jeanneret Michel, Fieurier 
Jeannet Agnès et Marcel, La Neuveville 
Jeanprêtre Claudine, Hauterive 
Joho Catherine, Lausanne 
Jost-Cavadini Jean et Geneviève, Bienne 
Joye Yvonne, Saint-Blaise 
Junod Anne-Lise, Saint-Biaise 
Junod Eric, Saint-Cergues (France) 
Junod Francis, Denia Espagne 
Jost-Cavadini J. et G., Bienne 
Juan Marc, Le Landeron 
4 

Kaeser-Mora G., Neuchâtel 
Kaempf Monique et Freddy, Hauterive 
Kaeser Robert M. et Mme, Boudry 
Kaufmann A. et Ch., Collonge-Bellerive 
Keller-Boegli, Walter, Gümligen 
Kern Francis et famille, Corcelles 
Kern Emil, Aarwangen 
Knecht Albert, Saint-Blaise 
Koechlin de Merveilleux C., Corsier-Port 
Konzelmann André, Ipsach 
Krebs Richard et famille, Niederscherli 
Kressig-Gertsch J. et U., Schönenberg 
Kuhn Inge, Saint-Biaise 
Kurz André, Saint-Blaise 
Kybourg François, Epagnier 
Kaeser Louis, Boudry 
Kallen Urs et Françoise, Saint-Blaise 

Lambelet Alain, Neuchâtel 
Lambelet José, Austin/Texas USA 
Laubscher Jean-Pierre, La Coudre 
Lavanchy Rita et Laurent, Marin 
L'Eplattenier 1. -P., Saint-Blaise 
Locher Auguste et Josiane, Neuchâtel 
Locher Pierre-Philippe, Saint-Blaise 
Loosli Walter et famille, Marin 
Luther-Veluzat Gisèle, Saint-Suipice/VD 
Longhi Jean-P., Marin 

Mader-Schwab H. et W., Neuchâtel 
Maillard Renate et Eric, Saint-Blaise 
Maeder G. et M., Saint-Blaise 
Maire-Thomet Anne-Sylvie, Saint-Blaise 
Maire Pierre-Olivier, Marin 
Maire René, Auvernier 
Mairot-Stucki Daniel et famille, St-Blaise 
Mamie Christine et Serge, Saint-Blaise 
Mannino Bruno, Saint-Blaise 
Marchand André, Saint-Blaise 
Marthaler Fernand, Cernier 
De Martini Jean, Lausanne 
Masci Dino et Marinette, Marin 
Masoni Daniel et Maryse, Neuchâtel 
Mathez Jean-Francis, Vilars/NE 
Mauron-Lorenz Liliane, Chx-de-Fds 
Mayor Marie, Saint-Blaise 
Mercier P. -A., Onex/GE 
Merlotti René, Fontainemelon 
Meylan Pierre, Neuchâtel 
Minguely Pierre et Sandrine, Saint-Blaise 
Mceckli Willy, La Neuveville 
Montandon Anita, Saint-Biaise 
Montandon Edmée, Hauterive 
Montandon Willy Mme, Neuchâtel 
Montandon Robert, Marin 
De Montmollin J. -J. et Rosine, Colombier 

Moser Francine, Saint-Blaise 
Müller-Steinmann P. -A. et Hild., Hauterive 
Müller W. Cornaux 
Münger Hermine, Regensdorf 
Maumary André, Auvernier 
Menétray Marthe, CorsierNevey 
Meystre-Junod Josette, Neuchâtel 

Neuenschwander Irène, Neuchâtel 
Nobs P. -A. et famille, Marin 
Nussbaum René, Saint-Blaise 
Nussbaumer Bertrand, Peseux 
Nydegger Ida, Saint-Blaise 

Otter Irène, Neuchâtel 
Otter Pierre, Saint-Biaise 

Paris-Tabord Jeanne, Neuchâtel 
Paroz Pierre, Marin 
Perrenoud Claudine, Saint-Blaise 
Perret Antoinette, Neuchâtel 
Porret Francis, Hauterive 
Perret Jacques, Saint-Blaise 
Perret Monique, Saint-Blaise 
Pellegrini Ant. et Mariette, Saint-Blaise 
Perriard Janine, Marin 
Perrin Jean-Yves, Fribourg 
Perrin Marie-Jeanne, Saint-Blaise 
Perrin Pierre. -Antoine, Neuchâtel 
Perrinjaquet Hermann, Hauterive 
Perrinjaquet Jean-Pierre et Netty, Marin 
Pilly Pierre, Marin 
Ponti Enrico, Saint-Blaise 
Portmann J. -P., Landeyeux 
Praz-Kybourg Mme, Epagnier 
Praz-Mayor P. -André et M. -Lise, Epagnier 
Prêtre Paul, Genève 
Prisse Albert, Chéserex (Genève) 
Petitat Emile, Saint-Biaise 

Quadri Françoise, Marin 

Ratzé André et famille, Chaumont 
Reeb Bertrand et Marianne, Saint-Blaise 
Régis Marcel, Neuchâtel 
Renfer Jeanne, Corgémont 
Rey Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Richard Martial-André, Wedemark (All) 
Rieder Emmanuel, Marin 
Richard Suzanne, Hauterive 
Rizzolo-Riesen Bruno et M., Hauterive 
Robert Edouard, Hauterive 
Robert Jean-Paul, Saint-Blaise 
Rcethlisberger i -Dom ,Ti elle-\A/avre 
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RSthlisberger G. et J., Wavre 
Rcethlisberger Michel, Saint-Blaise 
Rohrbach C. et C., Les Joux-Derrière-Chx 
Rollier Claude et Madeleine, Peseux 
Rossel Paul et Carmen, Hauterive 
Rossier Raymonde, Saint-Biaise 
Roulet Claudine, Neuchâtel 
Ruffener J. -J., Saint-Blaise 
Rumley Eliane, Neuchâtel 
Ryser Gilberte, Saint-Blaise 
Renaud Edgar M. et Mme, Neuchâtel 
Racine Paul-E., Le Landeron 

Sandoz-Maire G., Hauterive 
Sandoz Marguerite, Saint-Blaise 
Sandoz Robert, Neuchâtel 
Sandoz Roland et Ruth, Chaumont 
Sandoz-ischer Yvonne Mme, Neuchâtel 
Sandoz Martial et R. -M., Neuchâtel 
Scanio Jean-Louis, Neuchâtel 
Schaub Paul, Marin 
Schenker Pierrette, Hauterive 
Schertenleib André, Neuchâtel 
Schifferdecker Gaston, Corcelles 
Schmidt Gérard, Les Diablerets 
Schneider André, Cortaillod 
Schneider Théo et Catherine, Genève 
Schneider Samuel, La Chaux-de-Fonds 
Schorf Henriette, Pompaples 
Schürch Fernand et Pierrette, Neuchâtel 
Schwab J. -C. et Thérèse, Saint-Blaise 
Schwab May, Nidau 
Sciboz-Gacond Jean-Pierre, Saint-Aubin 
Ségalat-Perret Catherine, Vaux 
Seiler Erica, Hauterive 
Seiler Fritz, Hauterive 
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Seiler Henri-Albert, Bigorio 
Seiler J. -P. et famille, Bâle 
Seiler Renate et Jean-Pierre, Echichens 
Senft Matthias et Verena, Steffisburg 
Sieber Louis, La Chaux-de-Fonds 
Siliprandi Remo et Françoise, Marin 
Stähli M., Neuchâtel 
Starr John, Saint-Blaise 
Stauffer Albert, Boudry 
Stauffer Fernand, Saint-Blaise 
Steven Lise, Santa-Rosa (USA) 
Stolz André et Colette, Serrières 
Strambo Suzanna, Genève 
Stumpf Frida, Neuchâtel 
Schumacher Betty, Saint-Blaise 
Sundhoff Jörg, Lignières 

Tabord D., Colombier 
Tabord Pierre et famille, Rapperswil 
Terrisse Vincent, Genève 
Thioly-Seiler Marie-Louise Mme, Paris 
Thorens-Pellegrini Anne Mme, Oberwil 
Thorens Michel, Saint-Blaise 
Thorens Philippe, Marin 
Thuler René, Cornaux 
Tissot Henriette, Leysin 
Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel 

Vauthier Raymond, Marin 
Vautravers E. Mme, Saint-Blaise 
Veluzat Etienne, Marin 
Veluzat Maurice, Estavayer-le-Lac 
Vautravers L. et M. -H., Cressier 
Verron Georges, Saint-Blaise 
Viatte R., Saint-Blaise 
Virchaux C., Saint-Biaise 
Virchaux Jean-Dominique, Santiago (Chili) 
Vischer Ch., Saint-Blaise 

STATION-SERVICE 
MAZOUT - DIESEL 
CENTRE DU PNEU 

ý 753 33 33 

Vionnet Roger et Simone, Hauterive 
Von Arx Odette, Bienne 
Von Dach P., Neuchâtel 
Vouga A., Hauterive 
Vuille Arthur, Saint-Blaise 
Vuille J. -Jacques, Saint-Blaise 
Vuillème Marcelle, Lausanne 
Vuillet André, Bôle 

Walter-Thorens J. -C., Marin 
Weber Marcel et Elvira, Saint-Blaise 
Weissbrodt René et Liliane, Sauges 
Wenger-Durand Jean, Hauterive 
Wilhelm Jean, Hauterive 
Winkler Aimée, Neuchâtel 
Wirz-Fetscherin Elisabeth, Naters 
Wittwer-Droz Louis Docas, Saint-Blaise 
Worpe Huguette, Saint-Blaise 
Wuillemin Myria et famille, Peseux 
Wittwer Charles-M., Saint-Blaise 
Wick A. et L., Bevaix 

Yildirim-Rusch et famille, Neuchâtel 

Zapella Mario et Mme, La Chx-de-Fonds 
Zuber Pierre et Catherine, Wetzikon (ZH) 
Zwahlen-Lebet Antoinette, Saint-Biaise 
Zweiacker André et Marg., Saint-Blaise 
Zweiacker Claude et M. -H., Saint-Blaise 

La prochaine liste de voeux paraîtra 
dans le numéro de février 1997. 

S'inscrire et verser la somme 
jusqu'au 15 janvier 1997. 
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
TEA-ROOM 

JULES JAQUIER 
Toujours au service 

de votre gourmandise 
râ ,.. --, i ý . ý. _ý d914-1ým 

ArlIM 

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

Prochaine vente aux enchères 
de la société 

LA COUR 
DES TEMPS S. A. 

aif 
à FRIBOURG, Parc Hôtel, 

samedi 1 er février 1997 dès 11 h 

NIderbrard 
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 

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

17. QIiZOLO 
Rouges-Terres 5 
2068 HAUTERIVE 

Tél. 032 753 72 62 
Fax 032 753 72 47 
Natel 079 357 51 11 
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LE TRAIN 
BOUGE 
DEPUIS 1847 

C'est, le 7 août 1847, que fut inau- 
gurée la ligne de chemin de fer 
Zurich-Baden. Le train d'ouverture 
fit le trajet en 33 minutes. La céré- 
monie officielle eut lieu à Baden. 
Deux jours plus tard commençait le 
service régulier avec quatre locomo- 
tives et vingt-huit voitures. Quatre 
trains circulaient chaque jour dans 
chaque sens. 
Après des débuts prometteurs, la 
compagnie connut des difficultés. 
Néanmoins, le train utilisé par des 
voyageurs qui appréciaient les petits 
pains espagnols marque l'origine du 
dévelopement des transports publics 
dans notre pays. 
Et dans notre région, on relève les 
dates suivantes: 
1826 Premier bateau à vapeur sur le 

lac de Neuchâtel «L'Union ». 

1859 Ouverture de la ligne de che- 
min de fer du pied du Jura. 

1893 Début du tramway Neuchâtel 

- Saint-Blaise. 

1901 Inauguration du chemin de 
fer Berne - Neuchâtel. 

1907 Ouverture de la ligne postale 
Saint-Blaise - Enges. 

1910 Ouverture à l'exploitation du 
funiculaire Neuchâtel - Chau- 
mont. 

La plus ancienne ligne de transport 
public de notre région fut, en fait, la 
ligne postale Saint-Blaise - Thielle - 
Chules supprimée en 1973. Elle prit 
la relève de la diligence postale Neu- 
châtel - Anet et elle fut amputée de 
son tronçon Thielle - Anet, en 1901, 
lors de l'ouverture du chemin de fer 
BN, mais prolongée, en 1828, 
jusqu'à Chules (Gals). 

150 ans des 

chemins de fer suisses 
ET Q'EN FUT-IL 
DES TRANSPORTS 
PUBLICS DANS 
NOTRE REGION? 

1997 est l'année des 150 ans des chemins de fer 
suisses. C'est, en effet, en 1847, que circula le pre- 
mier chemin de fer de notre pays entre Zurich et 
Baden surnommé « Spanisch Brötli Bahn ». 
Au cours de ce jubilé ferroviaire, le «Gouvernail» 
évoquera le passé, le présent et l'avenir des moyens 
de transports publics de notre région. 
En voiture... 

Mais avant tout le « Spanisch-Brötli-Bahn » 

Le « Spanisch Brötli-Bahn» avec la locomotive «Limmat». 

En 1947, une réplique du «Spanisch 8rötli-Bahn »a été créée. Elle passe le 10 juillet 1948, 
à la gare CFF de Saint-Blaise, à l'occasion du Centenaire de la République et Canton de 
Neuchâtel. Elle fera une réapparition, les 14 et 15 juin 1997, à Lausanne. 
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" Le dessin qui figure sur chacune de nos pages de voeux est le logo de l'ACAT 

ENTRE-NOUS (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture). Dans le message reçu, il ya 
quelques jours de cette Association, on peut y lire le texte suivant: 
Nous n'arriverons malheureusement jamais à supprimer la violence. Mais ce que nous 

pouvons faire, c'est la combattre avec tous les moyens en notre pouvoir, l'atténuer, la traiter à ses racines et soigner 
les blessures qu'elle cause. 
C'est là une réalité qu'il est bon de ne pas oublier en ce début d'année. 
" Nous rappelons à nos lecteurs que nous pubierons dans le numéro de février la suite des voeux qui nous seraient 
arrivés trop tardivement pour la présente édition, cela à condition qu'ils nous parviennt pour le 15 janvier au plus 
tard. D'autre part nous invitons les personnes qui ne participent pas à la page-ci-dessus, de nous règler leur abon- 
nement jusqu'à fin janvier, ce qui facilitera notre travail administratif et l'envoi régulier de notre journal. Merci. 

10 Nous exprimons notre gratitude à M. Julien Perrot, rédacteur en chef de « La Salamandre » (Revue naturelle) qui 
nous a aimablement autorisé à reproduire son texte (voir page 2) sur les méfaits des goélands dans la région de 
Cudrefin (réserve du Fanel). 
0 La Fédération Romande des Unions Chrétiennes de jeunes gens (FRUC) et la Commission Administrative du camp 
de Vaumarcus (CAV) se sont réunis à fin octobre dernier pour présenter aux Comités neuchâtelois des UCJG et UCF, 
le « Rapport de synthèse du groupe de réflexion de la phase 1 du projet Vaumarcus 2000 ». Une vraie somme de 
travail dont nous aurons certainement l'occasion de reparler dans les premiers mois de 1997. 
0 Avec le présent numéro, le Gouvernail entre dans sa 66e année d'existence. Certaint lecteurs se sont demandés 
s'il bénéficiait de la « retraite »? Eh bien non ! Grâce à des forces jeunes, il continue vaillamment son chemin avec 
l'appui de ses lecteurs et fidèles abonnés. 
" La fillette qui figure au bas de la page 7 de ce numéro et prise à la gare CFF de Saint-Blaise le 10 juillet 1948, a 
grandi et habite aujourd'hui à Lausanne. Elle est naturellement une fidèle abonnée de notre journal. 

Le Mélèze est en deuil. Notre membre Brigitte Vuille nous a quitté après une longue maladie Le coin alors qu'elle venait de passer le cap de ces 60 ans. Très active au sein de la section, toujours pré- 
du Mélèze sente aux journées de travaux, elle participait aux rencontres du groupe amical gastronomique 

et a été membre de la commission technique du Comité central. Nous garderons de Brigitte un 
merveilleux souvenir et présentons à Jean-Jacques 'nos sincères condoléances. 

Une trentaine de membres se sont réunis à l'occasion de Noël dans le collège de la Rive-de-l'Herbe à Saint-Biaise le 
samedi 7 décembre. Le message de Noël fut apporté par André Schwab et la cuisine était l'affaire du groupe ami- 
cal gastronomique. 

L'heure de s'inscrire pour les gardiennages du chalet en 1997 va sonner comme 
d'ailleurs celle de payer sa cotisation annuelle ! Merci à tous ceux qui répondront 
rapidement à ces invitations. Nous souhaitons à chacun une bonne année 1997. 

Le comité. 
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L VERNAIL 
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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Février 1997 

On ne vit pas vieux 
sans avoir appris 

que ce ne sont pas 
les gens intelligents 

qui manquent, 
ce sont 

les gens courageux. 

Françoise Giroud 
«Leçons particulières» 

Une famille comme il n'en existe plus 3 FÉVRIER 

LES SIMMEN DE SAINT-BLAISE 
S'associant à la fête du 3 Février - Jour de Saint-Blaise, le Gouvernail a pris l'habitude de consacrer l'essen- 
tiel de son numéro de février à un thème en relation avec un aspect de la vie de cette commune. 
Les grandes familles d'antan ont disparu. Et, pourtant, il ya un demi-siècle encore, certaines d'entre elles 
soutenaient la trame du tissu social de la localité. 

Grâce à Antoinette Steinbuk-Simmen, aujourd'hui établie à Zurich, qui a eu l'heureuse idée d'écrire la 
«Chronique des Simmen» en 1988 pour accompagner un arbre généalogique de la famille, nos lecteurs 
découvriront celles et ceux qui appartiennent ou ont appartenu à une grande et belle famille: les Simmen. 

L 

,R 

Maison Simmen a Saint-Biaise, numéro 37 de la Grand-Rue, iw rn ai ouest de i"Note communal). Samuel Simmen (1845-1909) vint 
s'installer dans cette demeure. Sa femme (visible sur le balcon) donna naissance, de 1875 à 1896 à 16 enfants. La photo a été prise 
vers 1910. Samuel Simmen exerçait le métier de charron, son premier fils Auguste (dit Le Coq) poursuivit dans la même profession et 
on était fier de poser, à l'époque, avec les roues produites dans l'atelier familial. 
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Les ancêtres 
Venus de Cerlier (Erlach) au milieu du XIXe siècle 
La Commune de Saint-Blaise connut au XIXe siècle une 
immigration de Bernois. Les Bannwart, Blank, Düscher, 
Engel, Nobs, Nyfeler, Flückiger, Bürgdorfer, Schori, 
Zweiacker entre autres sont originaires du Canton de 
Berne. 
Dans le livre «Histoire du District de Cerlier» édité par 
les communes du District, en 1974, le Dr Olivier Clottu 
affirme que « les relations historiques et familiales du 
Pays de Neuchâtel et de la Seigneurie de Cerlier sont 
aussi anciennes que leur existence même ». Il ajoute : 
« Dès le début du siècle passé, la natalité élevée, les res- 
sources modestes de la région, l'absence d'industrie, 
ont poussé les jeunes gens du District de Cerlier à cher- 
cher travail et établissement dans le Pays de Neuchâtel. 
lis sont venus comme fermiers, domestiques de cam- 
pagne, cochers ou vignerons, ont épousé des filles de la 
contrée et sont restés. » 
Il ajoute :« La population du canton de Neuchâtel por- 
tant des noms alémaniques est surtout d'origine ber- 
noise. Dans bien des villages du vignoble, les familles du 
terroir sont majorisées par celles venues d'Outre-Thielle, 
du Seeland entre autres. Ces descendants d'hommes du 
proche pays bernois, établis souvent depuis plus d'un 
siècle, sont les meilleurs des Neuchâtelois, même si tous 
ne possèdent pas l'indigénat du pays. » 

Venus de Cerlier, les deux frères Samuel (1845-1909) et 
Charles Simmen se sont établis à Saint-Blaise et ils ont 
même acquis l'immeuble de la Grand-Rue 31 - appelée 
la maison Simmen - propriété aujourd'hui de M. Aimé 
Giroud. 

Charles Simmen fut père de quatre enfants: Fritz, Lina, 
Adèle et Charly; Samuel Simmen épousa Marie-Elisabeth 
Meyer (1850-1913). Le couple donna alors naissance à 
16 enfants «dont deux morts petits » explique l'auteur 
de la chronique de la famille des Simmen. 

Pendant quelque vingt ans, seize enfants vont ainsi 
naître dans la demeure de la Grand-Rue 31. Sept filles: 
Emma-Anna, Bertha-Louise, Alice, Marie-Elise, Rose, 
Marguerite et Adeline ainsi que sept garçons: Auguste, 
Henri, Maurice-Edouard, Ernest, Albert, Charles et Paul 
constitueront la belle et grande famille des Simmen 
dont il reste nombre de descendants dans la région et 
ailleurs. 

Des sobriquets ont été donnés à quelques-uns 
des 

enfants Simmen et nous les citons pour mémoire. 
Auguste (Le Coq), Bertha-Louise (La Grise), Ernest ( Le 
Syndic), Rose (Tante Rose), Albert (Le Chinois), Paul 
(Paulet) et Adeline (Coquille). 

CI 

Marie-Elisabeth Simmen-Meyer Samuel Simmen 

Q et Q Marie-Elisabeth Simmen-Meyer, (1850-1913) et son mari Samuel Simmen (1845-1909), les géni- 
teurs. 

Q Emma-Anna (1875-1949), correctrice d'imprimerie, épousa César Jacot, de Coffrane, a eu deux fils 
Georges et Robert-André. 

Q Auguste (1876-1932), charron, établi à Saint-Blaise, 1 fils André, épousa Marcelle Toggwiler. 
Q Bertha (1878-1952), couturière, célibataire, établie à Saint-Blaise. 
Q Henri (1879-1919 ? ), forgeron, établi à Saint-Biaise, a épousé Alice Petremand. Le couple a4 enfants 

Samuel dit Sam qui est le père de 4 enfants : Henri-Fred, Anne-Marie Simmen et Mireille Givord (toutes 
deux actuelles maîtresses d'école enfantine à Saint-Blaise) et Michel. Madeleine et Willy seront aussi 
les enfants d'Henri. Willy, artiste, a chanté à Paris avec Pierre Dudan. 

Q Alice (1883-1962), couturière, épouse Charles Coulet ébéniste, à Saint-Blaise; a quatre enfants Alice: 
Miquette, Jean-Louis (menuisier-ébéniste aujourd'hui domicilié à Marin, Pierre-François (époux de Mary' 
vonne née Tribolet), menuisier-ébéniste, père de Luc (4 enfants), Etienne (mari de la copropriétaire 

de 
l'Imprimerie Zwahlen SA qui imprime le Gouvernail et d'Anne-Christine (épouse de Yann Miaz, 1 
enfant), Pierre-François Coulet (1925-1966) fut le président très apprécié de l'Union chrétienne 

de 
Saint-Blaise dans les années 1960. 
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Photo de famille 

Toute la famille Simmen fut photographiée, à l'entrée ouest du Collège de la Rive-de-l'Herbe, le jour de Pâques 1903. 
Voir légendes numérotées ci-contre et ci-dessous). 

Q Maurice-Edouard (1884-1927), employé de bureau, père d'Antoinette dite Mimi Steinbuk- Simmen, 
établie à Zurich (auteur de la chronique des Simmen), 2 enfants et de Mariette, établie à Bâle (2 enfants). 

Q Marie-Elise (1881-1957), maîtresse d'histoire et de géographie; épouse, à l'âge de 50 ans, Alfred 
Berthoud, professeur de chimie à l'Université de Neuchâtel. N'a pas eu d'enfants. 

Marguerite (1890-1957), employée à l'administration communale de Saint-Blaise, épousa Frédéric 
Mollet, directeur de la « Neuchâteloise-Assurances ». 
Ernest (1855-1949), boulanger, 4 enfants: René, Agnès, Armand et Bernadette. 

® Rose (1887-1962), employée de commerce, puis pédicure à Neuchâtel et à Saint-Blaise, célibataire. 
Albert (1888-1931), jardinier, 3 enfants: Claudine, Georges et Daisy. 

Adeline (1892-1935), couturière, célibataire, établie à Saint-Blaise, à la Grand-Rue 31 ; elle a tenu la mai- 
son pour toute la famille, notamment pour celles et ceux qui perdirent très jeunes père et mère. 
Paul (1896-1951), employé à la « Neuchâteloise-Assurances », 3 enfants, Jean-Pierre, Marguerite et Rose- 
Marie (épouse de Gilbert Clerc de Saint-Blaise). 

Charles (1894-1964), mécanicien, célibataire. 
3 



Tous Simmen, néanmoins tous bien différents__ 
Fille de Maurice-Edouard, Antoinette Steinbuk-Simmen 
(80 ans), de Zurich, a dressé le portrait de quelques-unes 
des figures de la famille Simmen dans un style direct, sou- 
lignant parfois certains traits de caractère mais avec un 
fort attachement à ses parents, oncles, tantes, neveux et 
nièces, cousins et cousines. 
Voici donc quelques extraits de cette chronique: 

Auguste (1876-1932), charron 

L'oncle Auguste était un peu bizarre. 
Avec du recul, je me dis que ce pauvre 
homme ne devait pas être très heu- 
reux. Seul, veuf, au milieu de ses 
quatres soeurs - plus ou moins autori- 
taires - ça ne devait pas être très drôle. 
Bien compréhensible qu'en fin de 

semaine il allait au café boire des verres et revenait joli- 
ment éméché !A cette époque quels plaisirs pouvait 
avoir un homme seul comme lui? Il avait donc repris la 
boutique de charron de son père et était connu pour faire 
des boules pour les jeux de quilles. C'était tout un art - 
paraît-il - et quand il avait un verre dans le nez, il répé- 
tait: « Je suis charron et je fais les plus belles boules du 
canton ». Oncle Auguste avait eu une fois un accident à 
la main et on lui avait mal remis - ou pas du tout - un 
doigt qui était resté plié. Quand il donnait une claque, 
cela faisait très mal avec son doigt plié. Cela arrivait 
quand on tapait, en la fermant, la porte des cabinets... 

Henri (1879-1919 ? ), forgeron 
Oncle Henri a épousé Alice Pétremand 
qui était fine et délicate comme tante 
Cécile, épouse d'oncle Auguste. Elle 
aussi est morte très jeune laissant son 
mari seul avec trois enfants: Sam, 
Madeleine et Willy. lis habitaient la 
maison au 2e étage. Les quatre tantes 

célibataires ont donc regroupé toute cette famille avec 
André, fils d'Auguste. Ça c'était de « l'esprit de 
famille »... 
Sam, l'aîné d'Henri a épousé Marinette Gerber lis ont eu 
quatre enfants dont Anne-Marie et Mireille. Les filles 
Anne-Marie et Mireille habitent Saint-Biaise et sont jar- 
dinières d'enfants. Elles sont « revenues au berceau de 

4 

leurs ancêtres »- c'est bien dit n'est-ce pas ?- et sont 
très appréciées. 

Tante Bertha (1878-1952), 
couturière 
Tante Bertha était couturière et «allait 
en journées »à Fr. 5. - la journée. Elle 
était très demandée et avait en plus 
une clientèle qui venait à la maison se 
faire des habits et procéder aux 
essavaaes dans « le salon »à l'armoire a 

ý 

glace. Tante Adeline lui aidait et elles avaient toujours 
une apprentie. Quelques noms de clientes me reviennent 
à la mémoire : Marguerite Zwiegart, une autre Margue- 
rite d'Hauterive qui a épousé le jardinier Bannwart et il 

y en avait une qui venait de Marin. 
Tante RPrtha avait Pi ii in rhanrin rl 'amni ir nuand elle était 

... ý7..., v v... vý. ý-- jeune. C'était un certain Fritz ou Hans, de Zurich, qui était 
à Saint-Biaise pour apprendre le français. Ça n'a hélas 

rien donné mais tante Bertha en a parlé toute sa vie ! Les 
femmes de notre famille ont été très fidèles à leur pre- 
mier amour. 
Elle avait une excellente mémoire et savait raconter les 
histoires de sa jeunesse. Les petits Simmen ne pouvaient 
pas aller tous chaque dimanche à l'école du dimanche 
parce qu'ils n'avaient pas pour chacun une paire de sou- 
liers « du dimanche ». 

Oncle Maurice (1884-1927), 
employé de bureau 
Mon papa était un beau garçon et a eu 
je crois une joyeuse vie de célibataire. 
Ses deux meilleurs amis étaient le D. ' 

Jean Dardel qui avait une maison a 

avenue de la Gare (aujourd'hui 
1 avannpç 7) et lämcc Ni In nui pose It 

ý-jrra. 7-r- 

aussi, àl'avenue de la Gare, la dernière maison a droite 
du contour. Si vous connaissez cette maison, vous aurez 
remarqué la petite tourelle qui a dû être ajoutée parce 
que l'architecte avait oublié une place pour les cabi- 
nets ! Ces trois joyeux garçons faisaient de bonnes Par- 
ties et même après leur mariage, il y avait de fameux 
samedis soirs. Jämes s'est marié avec Juliette W ss, a eu 
trois enfants et le docteur est resté célibataire. il était 
néanmoins apprécié de toutes les dames... et il en 

connaissait! C'était un bon vivant, tout rond avec 
de 

beaux yeux bleus. 

Dr Jean Darde/ (1870-1937 
premier propriétaire d'une automobiiý 

a Saint-Blaise 

a En 1868, Auguste Bachelin a peint «Daniel JeanRienar et le 

maquignon Peter». Il reproduisit, en fait, la forge de la maison 
Sie. 

men. (Grand-Rue 31). La fenêtre à carreaux existe aujourd'hui 
encore (Boutique Bambi). Cette forge fut celle de Samuel Snnme' 
d'Henri Simmen, puis d'Armand Juan Elfe exista jusque dans les 

années 1950 
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Tous Simmen, néanmoins tous bien différents 
Tante Rose (1887-1962), 
pédicure 
La tante Rose était « un personnage ». 
Tout le monde la connaissait aussi bien 
au village qu'à Neuchâtel. Après de très 
nombreuses années chez Kuchelé 
(commerce de meubles de style et de 
rideaux) où elle faisait marcher le 

magasin, le propriétaire, M. Kuchelé étant mort, elle a 
courageusement appris le métier de pédicure pour 
ouvrir un cabinet à Neuchâtel. On dirait aujourd'hui 
qu'elle s'est « recyclée » mais à cette époque il fallait un 
sacré courage pour se lancer dans une telle aventure. 

Oncle Charly (1894-1964), 
mécanicien 
A l'école de recrues, il a contracté une 
tuberculose au genou. A fait un long 
séjour à Leysin et a traîné des années 
avec son mal. Pour finir on lui a enlevé 
la rotule et il a passé le reste de sa vie 
avec sa jambe raide. Il a travaillé plu- 

sieurs années en France, à Sochaux, chez Peugeot. Ren- 
tré en Suisse, il s'est installé à Cortaillod où il travaillait à 
la fabrique de câbles. 

Les demoiselles Simmen dans leur bel âge. 
De gauche à droite: en haut: Rose, Marie et Alice. En bas: Marguerite, Bertha et Adeline. (Manque l'aînée: Emma). 

Au haut du village de Saint-Blaise aussi, 
deux grandes familles: 
BURGDORFER ALBERT (1877-1957) originaire de Vinelz, 

marié à Berthe Roulet (1880-1950) 
Berthe (1904) épouse Alfred Feissli (t 1995) 
Eugène (1906-1907) 
André (1908-1967) épouse Bluette Blanc 
Georges (1910-1960) épouse Madeleine Sandoz 
Marie-Madeleine (1911-1991) épouse Hans Waldner 
Albert (1913-1986) épouse Hélène Noverraz 
Jean-Pierre (1915-1915) 
Robert (1916-1985) épouse Marcelle Quéry 
Jeanne (1919-1996) épouse M. Bianchi 
Denise (1922) épouse André Vessaz (habite Marin). 

NOBS ALBERT (1887-1970), originaire de Seedorf (BE), 

marié à Elsa Bay (1888-1974). 
Madeleine (1911), épouse Francis Stähli 
Marguerite (1912-1914) 
Elisabeth (1913) épouse Pierre Amez-Droz (t 1967) 
Emile (1914-1990) célibataire 
Marguerite (1916-1971) épouse Hans Brühlmann 
Albert (1917) épouse Bernadette Kolly 
Germaine (1919) épouse Louis Hirschi 
Roger (1921-1981) épouse Dina Bernasconi 
André (1923-1953) célibataire 
Denise (1926) épouse Ad. Jornod 
Micheline (1928) célibataire 
Jacqueline (1930) épouse Marc Lapaire 
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
TEA-ROOM 

JULES JAQUIER 
Toujours au service 

de votre gourmandise 

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

Qýý 

ým202g 
offi 

,ý4 EI'6 

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

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

" peinture Ob f apier5 peints " Façades 
Travaux neufs et entretien d'immeubles - Devis sans engagement 

tL RIiZOLO 
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Rouges-Terres 5 
2068 HAUTERIVE 

Tél. 032 753 72 62 
Fax 032 753 72 47 
Natel 079 357 51 11 
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LE TRAIN 
BOUGE 
DEPUIS 1847 

150 ans des 

chemins de fer suisses 

ET QU'EN FUT-IL 
DES TRANSPORTS 
PUBLICS DANS 
NOTRE REGION? 

1997 est l'année des 150 ans des chemins de fer 
suisses. C'est, en effet, en 1847, que circula le pre- 
mier chemin de fer de notre pays entre Zurich et 
Baden surnommé «Spanisch Brötli Bahn ». 

j 

Au cours de ce jubilé ferroviaire, le «Gouvernail» 
évoquera le passé, le présent et l'avenir des moyens 
de transports publics de notre région. 
En voiture... 

Sur les traces des diligences 
Les documents qui restent de l'époque des diligences dans la Principauté de Neuchâtel 
sont rares. Toutefois, l'horaire graphique que nous publions ci-dessous du service des dili- 
gences met en évidence l'existence d'un réseau bien étudié entre Neuchâtel - Anet (Ins) 
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Réseau des services de diligences à partir et pour Neuchâtel en 
1850. 
Chiffres arabes: 1à 12 h du matin. Chiffres romains: 13 à 24 h. 

Aarberg - Berne avec un embranchement par Morat, 
Payerne et Fribourg, Neuchâtel - La Neuveville - 
Bienne, Neuchâtel - Les Hauts-Geneveys - La Chaux- 
de-Fonds, Neuchâtel - Saint-Aubin - Yverdon, Neu- 
châtel - Rochefort - Fleurier et même Neuchâtel - Les 
Ponts - Le Locle. 

Voiture Neuchâtel - Morat - Fribourg. 

ýn-- - _ý-, -ý-qur- -Ion ý' 

AV1S. 

f ýý bals par de guides aux Postillons. 
a 

[lsrrýý 

3: ' l)n passr :r chaque VO\'aIeur 30 livres de ses propres effets gratis 
le surplu, r": paie r. clrm !c +sril: 

3. " Chaque 1 r: agrur ahrit surveiller scK clfrts. 

S1ns le ron, c+itcmý ut de foui Iea %"o)ageur , on Ur pourra ni fumer, 

ni intraduir. - des chien,; dan«Ia coitlur; en tous ras on est responsable 

des accidcns (lui lxun"aient en rLnltcr. 

b. ' Le départ a lieu (lu Burelu des Postes; le* Ytpjetgeurs qui manqueront 
l'heure indiquée, nu pourront prétendre à aucun remboursement. 

6. ' il est défendu aux Conducteÿn et Postillons, de s arrétcr aux auberges 

sur la route. 

Verso du billet émis par le Bureau des Diligences et Messageries 

de Neuchâtel pour la diligence de Berne. 
7 



ENTRE-NOUS ý LE GO NL un journal autre que les autres " L'existence du Gouvernail est déjà bien longue et de multiples sujets ont été traités au cours des mois et des années. On a parlé de presque tout concernant notre région et il serait intéressant, une fois, d'en faire une liste exhaustive. 
Pourtant, le Gouvernail ayant été fondé en 1932, il a fallu attendre plus de 50 ans pour consacrer un numéro à une seule personne (une sorte de timidité et de modestie). C'est donc en 1983 que nous présentions (avec photo, je vous prie! ) M. Adolphe Ischer, professeur de sciences, à Neuchâtel et directeur des études pédagogiques à l'Ecole Normale. Cinq ans plus tard en juin-juillet 1988, nous relations d'une manière très complète l'activité du Dr Olivier Clottu qui, comme M. Ischer, nous avait fait bénéficier de sa précieuse collaboration. Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau pas vers plus d'intimité, puisque c'est d'une famille - et pas n'importe laquelle - dont nous évoquons le souvenir. Il s'agit des «Sim- men de Saint-Blaise », une famille comme il n'en existe plus... dit le titre de ce numéro. Dès lors, nous aurions pu aussi mentionner de nombreux habitants de notre localité qui, par leurs qualités, leur dévoue- ment, leurs compétences ou leur célébrité, ont marqué notre village. Cela pourra nous donner des idées pour les pro- chaines années. En évoquant, en ce mois de février 1997, le début du siècle, nous nous sommes arrêtés à deux couples qui ont aussi connu une nombreuse et heureuse descendance, et dont plusieurs enfants habitent encore parmi nous: ce sont les familles Burgdorfer et Nobs, du haut du village, à qui le Gouvernail envoie son fraternel salut. (Voir bas de la page 5). 
" Nous signalons avec plaisir que l'orateur officiel de la cérémonie du 3 Février au temple de Saint-Blaise, sera Pierre Ingold (ancien chef cadet), directeur du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers et du bâtiment, à Colombier. 10 Nous apprenons avec joie que Marc Jurt, ancien chef cadet de Saint-Blaise, graveur et peintre qui, de Genève où il habite, poursuit une belle carrière en Europe et plus loin encore, expose à la « Galerie 2016» à Hauterive du 19 janvier au 16 février 1997 (du mercredi au dimanche de 15 hà 19 h). En octobre 1992, nous lui avions consacré le numéro que nous réservons annuellement à un peintre de la région. 

1997 
8 Aeppli F. A., Saint-Blaise 

Aeschimann Alice, Fribourg > Aeschlimann J. -P. et Ruth, Montpellier 
Agnan-Otter M., Neuchâtel 
André Daniel, Lausen 
Association patriotique radicale, St-Blaise 
Badertscher André, La Chaux-de-Fonds 
Bald-Huguenin Ariane, Strasbourg 
Bannwart Martin, Saint-Blaise 
Barbezat André, Chexbres 
Barmaverain Marie-A., Saint-Blaise 
Beljean J. -J., Neuchâtel 
Berger J. -CI. et Christine, Saint-Blaise 
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Borel Antoine et Catherine, Bôle 
Bianconcini Louis, Saint-Blaise 
Borel Thérèse, Cernier 
Brenier Pierre, Saint-Blaise 
Burkhalter Didier et Sabine, Neuchâtel 
Buschbeck-Emery Lise, Darmstadt 
Berthoud F. et J., Neuchâtel 
Besancet Daniel, Saint-Blaise 
Blanck Max, Enges 
Blattner Lucette et Laurent, Hauterive 
Boegli Jean-R., Saint-Blaise 
Bourquin Lydia, Fleurier 
Brenzikofer H. -R., Zürich 
Brunner Claude, Neuchâtel 
Capt Corinne, Hauterive 
Cochet Jean-François, Cornaux 
Clottu Anne-Christine, Saint-Blaise 
Cuanillon Blaise, Genève 
Debély Martial, La Chaux-de-Fonds 
Deschanez Lina, Saint-Blaise 
De Montmollin Bernard Mme, Neuchâtel 
De Vernejoul-Thorens R. et M. -L., Paris 
Dolder W., Mamishaus 
Doninelli Charles, Saint-Blaise 
Douillot J. -D., Lausanne 
Dubied Maurice, Saint-Blaise 
Dubois Pierre, Neuchâtel 
Ducommun A. et M., Saint-Blaise 
Ducommun Virginie, Saint-Blaise 
Durner Robert, Hauterive 

Ecklin Richard, Peseux 
Einberger Norman, La Chaux-de-Fonds 
Emery-Roy Jean, Lausanne 
Ferrari Jean-Daniel, Saint-Blaise 
Fluckiger Paul, Saint-Blaise 
Furrer André et Mme, Marin 
Gander Philippe, Aegerten 
Garin Marcel, Chez-le-Bart 
Gaschen Lucien, Saint-Blaise 
Gaschen-Reymond René, Cortaillod 
Gerber B. Mme, Saint-Imier 
Grandjean Christian et Valentine, Marin 
Guenin Dominique et Nadine, St-Blaise 

Guibert A., Cormondrèche 
Guillaume-Gentil M., Neuchâtel 
Gygax J. -François et Gisèle, Saint-Blaise 
Gyger J. -L., Cressier 
Haas Ernest, Saint-Blaise 
Haussener J. -Fréd. et Heidi-J., Saint-Blaise 
Haussener Luc, Saint-Blaise 
Heinzen René, Hauterive 
Held Max et Ginette, Neuchâtel 
Huguenin Georges, Colombier 
Huguenin Thérèse, Rouen 
leri-Schusser Mariette, Marin 
Ingold Jean-Jacques, Villeneuve 
Jaberg Jean, Saint-Blaise 
Jacot H. et D., Marin 
Javet Pierre-A., Saint-Blaise 
Jeanloz-Renoux Edouard, Neuchâtel 
Jéquier-Vautravers famille, Saint-Blaise 
Jurt G. et H., Saint-Blaise 
Kreis Suzanne, Colombier 
Kuhn Philippe, Rojales (Espagne) 
Kuhn Robert, Liebefeld 
Kuntzer Freddy, Marin 
Laager-Rossel Georges, Saint-Blaise 
Laederach Jean-Rodolphe, Peseux 
Lambelet J. -D., Saint-Blaise 
Langmeier Marcel (Centre Opel), St-BI. 
Lehnherr Georges, Neuchâtel 
Luder Josette, Marin 
Maier André, Lausanne 
Malherbe Claudine Mme, Saint-Blaise 
Marti Eric, Saint-Blaise 
Mathez P., Neuchâtel 
Matthys Jean-Pierre, Marin 
Maumary L., Neuchâtel 
Monnier Claude-A., Saint-Blaise 
Monard Ruth, Cornaux 
Monnerat Doris, Saint-Aubin 
Otter René, Neuchâtel 
Paroz Eric, Neuchâtel 
Perret Raymond, Saint-Blaise 
Perret-Zintgraff Denise, Adliswil 
Perret Eric, Saint-Blaise 

Perret Fredéric, Neuchâtel 
Perrin André et Simone, Marin 
Philippin Louis, Lausanne 
Pierrehumbert Paul Mme, Colombier 
Pellaton Eddy, Marin 
Praz J. -Claude, Marin 
Raab Günter, Saint-Blaise 
Racine André, Sauges 
Richter Yann M. et Mme, Neuchâtel 
Rinaldi Marguerite, Saint-Blaise 
Ritchard Suzanne, Hauterive 
Robert Claude, La Chaux-de-Fonds 
Rochat Daniel, Saint-Blaise 
Roethlisberger Denis, Thielle-Wavre 
Roethlisberger Elisabeth Mme, St-Blaise 
SACO SA Pro Artisanat, Neuchâtel 
Sandoz P. -A., Liège 
Sandoz Suzanne, Saint-Blaise 
Sansonnens Julien et Marie, Saint-Blaise 
Scheurer-Jeanneret Huguette, Le Locle 
Schleppy Ami et Mad., Montézillon 
Schmoll José, Lignières 
Schneider Pierre-B. Dr, Pully 
Scholpp Walter, Neuchâtel 
Schouwey Charles et Monique, St-Blaise 
Schütz Jean-Ed., Colmar 
Siron André, Bôle 
Speichert-Zintgraff Ariane, Canada 
Stoller Alain et Eliane, Marin 
Sunier Edgar, Cressier 
Tabord José, Neuchâtel 
Thévenaz Biaise, Marin 
Thomet J. -M. Saint-Blaise 
Thomet May, Saint-Blaise 
Tinguely Pierre, Marin 
Tribolet A. -L., Saint-Blaise 
Von Escher Gladys, Saint-Blaise 
Wettstein Daniel, Trélex 
Wild J. -F., Saint-Biaise 
Zintgraff Lucien, Saint-Blaise 
Zweiacker Biaise, Saint-Blaise 
Zweiacker Germaine, Hauterive 
Zucchi-Cogliati M. -L., Parme (It. ) 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

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

Sur l'eau... 

A l'immensité écrasante 
du ciel et de l'eau, 
s'ajoutait ce silence 

du petit jour, étrange 
non comme la mort, 

mais comme 
le début du monde. 
Bruno Bontempelli 

«L'arbre du voyageur» 
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pE NEUCHä1Eý ASLM 
Bernard Vauthier, instituteur à 
Bôle, a publié, à fin 1996, aux Edi- 
tions Cabédita, à Yens/VD, un livre 
remarqué intitulé « La pêche au lac 
de Neuchâtel - Du Moyen Age à 
nos jours ». 
Pour les lecteurs du « Gouvernail », 
Bernard Vauthier a volontiers 
accepté de décrire la pêche et ses 
techniques dans le Bas-Lac de Neu- 
châtel 
Son texte rigoureux permet non 
seulement d'évoquer des pratiques 
de pêche aujourd'hui perdues mais 
de rappeler aussi des mots régio- 
naux en passe de disparaître. 

Le Gouvernail le remercie vivement 
de sa contribution appréciée. 

Maurice Droz, pêcheur professionnel, établi à Saint- 
Blaise, décédé en 1982, à l'âge de 84 ans, sur sa 
loquette en passe de mettre une nasse dans le lac. 

Qý2 
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La pêche est une activité fort ancienne. A témoin, un 
harpon probablement magdalénien trouvé par Ber- 
nard Gilliéron de Cudrefin, harpon ramené avec un 
filet qui s'était accroché aux déblais noyés dans le 
creux de l'Ansale au moment de l'élargissement du 
canal de la Thielle, lors de la seconde correction du 
niveau des lacs. Fait en bois de cerf et datant d'envi- 
ron 13 000 ans avant Jésus-Christ, il était destiné au 
poisson ou au gibier d'eau et probablement implanté 
à l'extrémité d'une sagaie et relié à cette dernière par 
une ligne. Les objets archéologiques relatifs à la 
pêche abondent dans les musées. Mais nos compé- 
tences ne nous permettent pas d'en traiter ici. 

Harpon en bois de cerf de section aplatie, long de 238 mm et pré- 
sentant de menues alvéoles au revers (spongiosa). Son embase a 
disparu. 

L'activité halieutique est non seulement très ancienne 
mais encore ininterrompue dans nos eaux depuis 
l'Age du Fer au moins, comme l'attestent l'origine 
préromane du nom de plusieurs poissons (bondelle, 
palée, féra... ) et celle, préceltique même, du nom du 
Mouson, simple ruisseau. Les textes anciens, toujours 
riches de détails utilitaires, attestent l'importance 
considérable du poisson dans l'alimentation d'autre- 
fois. Notre région est bien documentée grâce notam- 
ment aux registres des « recettes diverses » conservés 
au château de Neuchâtel. (Pour ce qui concerne Cer- 
lier, il faut aller jusqu'à Besançon... ). C'est donc au tra- 
vers de l'alimentation des seigneurs et des rede- 
vances qu'ils percevaient qu'on peut aborder l'his- 
toire de la pêche. Pour ce qui est de l'alimentation, les 
denrées consommées vers 1400 au château de Neu- 
châtel ne devaient guère différer de ce qui figurait sur 
toute table du Bas-Lac : le poisson indigène apparaît 
trois ou quatre fois par semaine. Quant aux revenus 
indirects que pouvait procurer la pêche, ils n'existent 
qu'au travers des personnes, la taille des bondelles 
d'Auvernier par exemple qui s'élève jusqu'à 68 000 

poissons en 1361 ! C'est que le lac était une eau 
franche. La pêche ne pouvait y être ni affermée, ni 
réglementée. En effet, les droits régaliens touchant les 

eaux navigables au Haut Moyen-Age y disparurent 
très tôt, fractionnés entre plusieurs seigneurs territo- 

riaux qui ne surent les récupérer. Ils tombèrent par 
défaut d'usage, alors qu'ils se maintinrent sur les lacs 
de Bienne et de Morat. Le comte de Neuchâtel, qui 
jouissait de l'immédiateté impériale jusqu'en 1288, 

conserva certes des droits sur la rive de Cudrefin, mais 
2 

son pouvoir s'exerçait surtout à Thielle dont le château 
verrouillait le trafic fluvial. En matière de pêche, les 
droits des seigneurs territoriaux ne s'étendaient sur le 
lac qu'à l'embouchure des rivières, lieux poissonneux 
s'il en est. L'activité halieutique est mentionnée pour 
la première fois dans le Bas-Lac à l'embouchure du lac 
dans la Thielle. C'est là que Boson, évêque 
d'Avenches de 892 à 927, accorda aux chanoines de 
Lausanne un droit de pêche qu'ils conservent en 
1236 « les vendredis et dimanches à Champion ». 
L'installation de capture était appelée vanel ou pois- 
sine. Elle était propriété de l'église de Champion qui, 
trop lourdement grevée par la garde continuelle des 
lieux, accepta en 1228 de recevoir en échange des 
droits sur le « plaid général » que le comte de Neu- 
châtel détenait au même lieu « en l'honneur de 
Notre-Dame de Lausanne ». Un effluent secondaire 
du lac, la Vieille Aigue ou Vieux Vanel, coule jusqu'au 
XVIe siècle du côté d'Epagnier. Sa pêche est léguée en 
1395 par la Comtesse Isabelle à l'abbaye de Saint- 
Jean. 

L'abbaye bénédictine de Saint-Jean est fondée en 
1100 sur une île de la Thielle dont elle reçoit progres- 
sivement toute la pêche, ainsi que celle du lac de 
Bienne aux différentes embouchures de la rivière. A la 
faveur de l'occupation de Neuchâtel par les douze 
cantons en 1521, Berne s'arroge entièrement 
l'avouerie du couvent. Huit ans plus tard, la Réforma- 
tion lui permet d'en séculariser les droits, sauf pour 
deux nasses que le châtelain de Thielle est autorisé à 
poser sur la rive bernoise, quarante ou cinquante pas 
en aval du Pont « pour l'usage de sa maison ». Ces 
nasses occasionnent de fréquentes contestations car 
l'installation est surdimensionnée pour permettre à la 

Nasses dans la Thielle en avril 1782. Ces nasses se trouvent res- 
pectivement à 252 pieds (74 m) et 352 pieds (103 m) en aval du 
pont. La plus petite a été posée par le bailli de Saint-Jean pour por- 
ter préjudice à la grande dont la haie de 73 pieds (21,5 m) n'est 
pas conforme à l'autorisation délivrée par Berne. 
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pêche de procurer un revenu au domaine en cas 
d'inondation. 

Quant au Mouson, jusqu'à sa mise en terre en 1943, 
il abrite près de son embouchure une installation de 

capture du poisson à des fins piscicoles. Peut-être que 
l'une des poissines données en 1143 à l'abbaye de 
Fontaine-André occupait le même emplacement? Le 
Loclat dont naît le Mouson n'est pourtant accordé à 
ladite abbaye qu'en 1499. La Réformation lui fait 

réintégrer le giron du prince. 

Les seines ou engins courants 
Les tarifs du péage de Thielle du XVIe au mile siècle 
témoignent de l'importance des seines. En effet, le 
grant filé à pescher est taxé deux fois plus que le petit 
filet ou saineta et vingt fois plus que l'étole. Le prix 
modique du chanvre qui constitue les seines ainsi que 
de la main-d'oeuvre qui les sert explique qu'on les 
préfère aux étoles ou filets maillants. Les seines se 
composent d'un sac flanqué de deux bras ou ailes 
prolongés par des cordes. On distingue le grand filet 
ou gropeyre, la tragalle, la saineta et le revin. Ces 
filets sont tendus de la rive ou d'un bateau ancré au 
retrait. Seul le grand filet semble avoir été jadis utilisé 
de lève, en pleine eau. C'est l'archétype du grand-filet 
moderne, autorisé uniquement loin des rives. Les 
autres seines ont disparu, rendues caduques par 
l'apparition de toiles de machine en coton vers 1875, 
ainsi que par le développement des roselières au len- 
demain de la première correction des eaux, la raré- 
faction de la main-d'oeuvre, la volonté de protéger le 
fretin et l'interdiction de la pêche de nuit. 

Schéma du grand-filet déployé. 

Le grand filet de jadis ne dépasse pas 45 m par bras. 
Cette longueur passe à 130 mà la fin du XIXe siècle 
pour le grand-filet flottant. A chaque fois, l'engin est 
servi par quatre hommes rompus aux subtilités du 
réglage et aux astuces du déploiement et du retrait. 
L'embarcation utilisée est un «bateau à palée» ou 
«galère », à fond plat, propulsé par deux rameurs 
assis de dos à tribord avant, un pêcheur debout du 

0 

Scène de pêche au grand-filet d'après un tableau de William 
Röthlisberger dont l'étude remonte à août 1884. Les hommes de 
derrière arrangent les bras sur l'éponde tribord; la nage repose 
en travers du bateau. 

même côté et le patron qui gouverne au moyen de la 
nage à babord arrière. Actuellement, le grand-filet est 
en nylon. Un homme seul suffit à sa manoeuvre, 
assisté d'une machine composée de deux cylindres 
superposés. La galère a été remplacée par des 
bateaux en forme. Les petites seines ont disparu à la 
fin du XIXe siècle. La tragalle a joué un rôle important, 
spécialement dans le Bas-Lac où l'eau est mince et la 
végétation abondante. Elle possède un sac - mais pas 
toujours - parfois pourvu d'un goléron comme un 
berfou. Ses petites mailles retiennent tout ce qui se 
présente. En tournant le bateau sans déplacer l'ancre, 
on peut faire cinq traits dans toutes les directions. La 
seineta semble avoir été utilisée comme la monte 
lémanique actuelle, c'est-à-dire à la jonction de la 
beine et du mont où séjourne le poisson. Le revin est 
utilisé près ou à partir du bord, autour des troches 
d'herbes aquatiques. 

Les filets maillants 
Les filets maillants ou étoles tendus dormants ou déri- 
vants doivent être suffisamment fins pour échapper à 
la vue du poisson. On en filoche autrefois en soie. 
Seules les pantières sont faites de textiles grossiers. On 
les place à l'embouchure des rivières pour capturer la 

Haut d'une bondelière de coton, de maille 32 mm et 55 tours 
datant de l'Entre-deux-Guerres. 
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truite, au Vanel par exemple. Les filets de coton se 
répandent à la fin du XIXe siècle. Selon la grandeur de 
leurs mailles, on les nomme bondelières ou paléières. 
Vers 1955, on se met à les fabriquer en nylon. 
Aujourd'hui, on n'utilise quasi plus que des filets 

monofils ou multimonofils peu onéreux, presques 
invisibles dans l'eau et demandant fort peu d'entre- 
tien. 

De toute antiquité, les filets sont allégés de bignets 
d'écorce, matériau fort résistant à la pénétration de 
l'eau, même à grande profondeur. Il s'agit d'écorce de 
peuplier. C'est en 1967 seulement qu'on parvient à 
intégrer des corps de flotte au chalame sous la forme 
de fuseaux de polystyrène, ce qui supprime les 
risques «d'embegnure». Il en est de même avec le 

Etapes successives de la taille des bignets à Saint-Blaise. Un 
simple couteau suffit à ce travail. 

plomb qui leste la vêtre. Les filets de fond débarras- 
sés de leurs garnitures et suspendus à des flotteurs 
sont transformés en filets de lève. La pêche à l'engin 
dérivant n'est apparue qu'au début du XXe siècle. 

Les filets de battue 
Les filets de battue se distinguent plus par leur mode 
d'utilisation que par leur structure hétérogène. Il 

s'agit de filets à amorces, aubière et rondzonnière, ser- 

vant, comme leurs noms l'indiquent, à capturer 
l'ablette et le rondzon. Il s'agit également de tramails 
dont la toile, lâche et abondante, est prise entre deux 

avant-gardes à grandes mailles que le poisson tra- 

Bordure supérieure d'une rondzonnière de maille 20 mm et 57 

tours de hauteur. Ce filet était tendu pour le rondzOn 
devant 

l'embouchure du Mouson. 

Tramail de maille 50 mm et 38 tours. Les avant-gardes comptent 
5 tours de 19 cm. 

Bas d'une aubière de maille 12 mm et 86 tours. Ce filet monté 
vers 1920 servait à capturer des tailleurs sous l'ancienne « Nau- 
tique »à Neuchâtel (quai de l'Evole). Ces tailleurs servaient 
d'amorces en février-mars pour la truite au fil dormant. 

verse en formant une poche dans laquelle il reste Pris. 
La goujonnière n'est « tramaillée » que d'un COté' 
l'autre formant gouttière. Le poisson rasant le fond 

pour s'enfuir vers le large - presque exclusivement 
du 

goujon -y reste pris sans s'emmailler. Les filets de bat 

tue sont relevés immédiatement après qu'on a 

effrayé le poisson. 

1 

4 
Numérisé par BPUN 



ýfýýr=$ý[ý 

La nasse et le berfou 
Les pièges fermés, nasses et berfous, connaissent une 
grande importance autrefois. Particulièrement effi- 
caces à la fraye, ils sont parfois mis à l'index à cause 
des dégâts qu'ils occasionnent aux oeufs. Dans le lac 
de Morat et la Broye, on en interdit déjà l'utilisation 
en 1394 durant les mois d'avril et de mai. Le berfou 
remplacé par la nasse métallique n'est interdit qu'une 

Berfou de maille 20 mm fabriqué à Hauterive par feu Bernard Bau- 
dois en toile manufacturée, sauf le goléron qui est filoché à la 
main. Le cul est fermé par un cordon coulissant qui retient les 
crosses. 

fois devenu obsolète, en 1969. Les pêcheurs en pos- 
sédaient parfois plusieurs centaines qu'ils tendaient 
par coubles de vingt-cinq unités, attachés à un fil 
mère en tille apprécié pour sa lourdeur. Un berfou 
plus grand était demi-immergé dans les roseaux ou 
dans les gouilles, principalement à l'adresse du bro- 
chet. En rivière, le berfou est assorti d'un clayonnage 
pour diriger le poisson. Les doze nassez pour prandre 
les escrivices mentionnées en 1449 à Saint-Blaise 
étaient tressées en osier. Un appât y attirait les crus- 
tacés. 

L'hameçon 

L'hameçon était principalement utilisé sous la forme 
de fils dormants ou flottants. Il est accessible aux 
pêcheurs modestes. Ainsi, en 1914 à Saint-Blaise, 
Maurice Droz commence à pêcher «avec très peu de 
matériel, seulement des longs fils dormants de plu- 
sieurs kilomètres portant, tous les quatre mètres, une 
liette en fil anglais très solide et un gros hameçon. 
Comme il n'y a pas d'amorces à Saint-Blaise pendant 
l'hiver, on va trois fois par semaine à l'Evole pour 
pêcher des tailleurs. Il faut les garder vivants dans le 
réservoir de la loquette. Il en faut cinq cents par 
semaine pour changer ceux qui sont morts. On prend 
au printemps deux ou trois truites tous les jours de un 
à trois kilos. Au mois de mai, c'est des belles perches 
qu'on attrape et quelques gros brochets par semaine. 
Pendant les mois de mai, juin et juillet 1934, on prend 
beaucoup d'anguilles parce que l'eau est sale. Quand 
il ya des orages, elles mordent aux goujons, il y en a 

de très grosses de deux kilos pièce. » Le fil flottant est 
identique au fil dormant mais allégé par des bondes. 
En 1929 à Saint-Blaise, pêchant «aux hameçons flot- 
tants ou de lève », Maurice Droz prend en janvier 
trente-cinq truites totalisant un poids de trente-deux 
kilos et, en mars «avec des tailleurs », cinquante- 
quatre truites. 
L'hameçon est également utilisé sous la forme du tor- 
chon qui consiste en un « paillon » de joncs desséchés, 
ligaturé à un bout et entouré d'un fil terminé par un 
hameçon esché d'un vif qu'on laisse pendre à la pro- 
fondeur voulue. Les torchons sont dispersés à la sur- 
face de l'eau. Ils nécessitent une surveillance 
constante. La capture d'un poisson provoque le 
déroulement du fil et la rotation du «paillon» sur lui- 
même. Lorsque le fil s'est déroulé, le «paillon» se 
redresse et s'ouvre. Le torchon persiste dans la région 
de Saint-Blaise jusque vers 1930. 

La pêche en marais 
Les engins spéciaux utilisés en eau peu profonde sont 
actuellement interdits sauf le banal recueilloir. On 
s'en sert volontiers autrefois à la lumière artificielle 
d'un « pot de feu » ou d'un feu reposant sur une 
grille. Cette pêche dite «au flambeau» attire le pois- 
son. En 1796 dans l'Entre-deux-Lacs, « la pêche qui se 
fait aux feux sur les marais dans les mois de janvier, 
février, mars et avril détruit une quantité considérable 
de brochets en train de frayer ». Elle est alors défen- 
due depuis 1739 dans les grands marais bernois. On 
se sert également de l'épervier ou fillarion, c'est-à-dire 
filet rond. Cet engin, déjà interdit en 1444 dans la 
Broye et en 1871 dans le lac de Neuchâtel, est encore 
utilisé vers 1900 dans la Thielle en aval de Bienne. 

Fouène retrouvée vers 1975 
dans une une fouille au Lan- 
deron. Sa troisième dent, 
cassée, a été refaite. L'épais- 
seur du fer au centre est de 9 
mm. 
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La conservation du poisson 
Les filets non maillants, seines et berfous, ne blessent 

pas le poisson et permettent de le conserver vivant. A 

une époque où seuls le salage, le fumage et le 

séchage permettent de conserver la chair morte, la 
bête vive est le meilleur garde-manger. Les espèces qui 
résistent à l'air ou au confinement dans un faible 

volume d'eau sont recherchées, même si leur saveur 
laisse à désirer. Le cormontan est du nombre. On en 
prend vingt quintaux (2000 kg) dans des tramails. aux 
premiers beaux jours de mars 1925 à Saint-Blaise. 
Lors des grandes pêches durant la Seconde Guerre 
mondiale encore, on le stocke à l'embouchure du 
Mouson avant de le colporter vivant dans le char du 
laitier. Le brochet, la tanche, la carpe et surtout 
l'anguille sont vivaces hors de l'eau, surtout en hiver. 

Jadis, l'auge et la serve sont flottants et de grandes 
dimensions. Au péage de Thielle, quatorze auges 
enregistrés en 1363 payent chacun dix sols, soit vingt 
fois plus qu'un butiquin et autant qu'un cosson avec 
sa marchandise; au début du XVIle siècle, une serve de 
poisson de quatorze pieds (environ 4,10 m) est taxée 
un florin d'or, tandis que la demi-serve ou grain paye 
la moitié. Ces serves sont des réservoirs qu'on traîne 
derrière le bateau, puisqu'en 1547 et 1654, la serve 
de poisson est taxée plus que le cosson avec son 
batteau à groin y ayant du poisson. Actuellement, 
seuls certains traîneurs remorquent derrière eux un 
sabot en forme de petit bateau. 

Sabot flottant utilisé au début du XXe siècle le long des rives de 
Marin (longueur: 1,90 m). 

La pêche au lac de Neuchâtel 
L'ouvrage de Bernard Vauthier « La pêche au lac de 
Neuchâtel - Du Moyen Age à nos jours» est en 
vente aux Editions Cabédita E. Caboussa, La 
Léchère, route de la Gare à 1137 Yens pour Fr. 45. - 
+ frais d'expédition. 
Un ouvrage illustré de quelques 300 pages qui pré- 
sente la vie du pêcheur et conserve un vocabulaire 
d'une grande richesse. Un descriptif et un inventaire 
précis décrivent chaque espèce de poissons peu- 
plant les eaux de notre lac. 

La vie du pêcheur 
L'horaire du pêcheur ne varie guère plus actuellement 
que celui de tout métier d'extérieur. La pêche de nuit 
est interdite en 1916. En 1922 à Saint-Blaise, pendant 
les cinq mois d'été, Droz se lève au petit jour, à trois 
heures du matin; à quatre heures, il retire déjà ses filets 

et, à six heures, il rentre au bord. L'existence du 

pêcheur est ensuite non seulement soulagée par le 

progrès technique mais également affectée par les 

bouleversements écologiques. A Saint-Blaise, «la 

pollution du lac commence à se faire sentir en 1934: 
l'eau en été devient verte au lieu d'être blanche et les 

filets deviennent pleins de mousse verte, on a beau- 

coup de peine à les laver, la mousse ne part pas ». A 

la fin des années 1950, cette pollution fait disparaître 
complètement le jaunet, forme naine, «abyssale », 
de l'omble chevalier, un poisson qui disparaît lui- 

même moins de vingt ans plus tard et qu'on réintro- 
duit ensuite sous la forme d'alevins lémaniques. Le 

métier est désaffecté par les jeunes. En 1966, l'âge 

moyen des pêcheurs professionnels est de cinquante- 
six ans ! Il s'est abaissé actuellement. Mais leur effec- 
tif n'est plus que d'une quarantaine pour la totalité du 
lac. 

Bernard Vauthier 

Explication de quelques termes utilisés dans le texte 
Ansâle ou Ansalle: le Creux de l'Ansalle est une dépres- 
sion située entre Cudrefin et Hauterive. Jadis profond de 
50 à 60 m, il a diminué suite au noyage de déblais lors de 
la seconde correction des eaux. 
Aubière (n. f. ): petit filet servant à capturer l'able (petit 
poisson blanc). 

Ber-fou (n. m. ): sorte de verveux en fil ou parfois nasse 
rigide. 
Bignet (n. m. ) : petit flotteur d'écorce garnissant les filets. 

Bondelière (n. f): filet plan à petites mailles destiné prin- 
cipalement à la bondelle (la paléière sert à pêcher la 
palée). 

Goléron (n. m. ): embouchure tronconique de la nasse ou 
du berfou. 

Monte (n. f. ): seine destinée à capturer le poisson qui 
séjourne au sommet du mont (talus de sédimentation qui 
sépare la beine - entre 2-3m et 10 - 12 m de profondeur - 
du profond plus de 70 à 80 m d'eau. 
Revin (n. m. ): sorte de petite seine. 
Rondzon (n. m. ) : poisson blanc appelé vandoise. La 
rondzonnière est le petit filet servant à capturer le rondzon. 
Tailleur (n. m. ): ablette. 
Tragalle (n. f. ): jadis petite seine à mailles fines souvent 
utilisée à partir de la rive et parfois dépourvue de sac. 
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EXPOSITION-VENTE DE GRÉ À GRÉ 
Cause déménagement, vente pour compte de 
tiers les 

11,12 et 13 mars 1997, 
Villa Henry Du Pasquier, 

Vigner 6,2072 Saint-Blaise. 

Mobilier d'époque et de style, boîtes à musique, 
tableaux, gravures, porcelaines, faïences, vais- 
selle, argenterie, bijoux, tapis d'Orient anciens et 
modernes, bibelots et objets d'ameublement. 

VILLA DE MAÎTRE 
Fin du XIXe siècle, également en vente : surface de 
220 m2 + 88 m2 de garage, 3320 m2 de terrain. 
Horaire : 10 hà 20 h. 
Téléphone pendant la vente : 089 240 56 07. 
Renseignements: LA COUR DES TEMPS S. A. 

Tél.: 032 753 53 60 
Natel : 089 240 56 07 
Fax : 0327531130 

" peinture " Fpier5 peints " Façades 
Travaux neufs et entretien d'immeubles - Devis sans engagement 

0. 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-Biaise 
Tél. 032 756 96 96 - Fax 032 756 96 90 

Cuisines SieMatic et Xey 

Venez visiter 
notre exposition 
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0 Dans nos deux derniers numéros, nous avions demandé à nos lecteurs de 

ENTRE-NOUS s'acquitter de leur abonnement si possible jusqu'à fin janvier 1997. Le nombre 
d'impayés étant encore assez important, nous nous rappelons à leur souvenir afin 
d'éviter de leur envoyer un rappel, ce qui nécessite du travail et surtout de gros 

frais de port (l'an dernier Fr. 120. -). 
" Le 4 mars prochain aura lieu à Neuchâtel une rencontre des diverses associations unionistes du canton pour 
«faire le point» sur les activités de notre mouvement. «Le Gouvernail» ayant été invité à cette rencontre, ne 
manquera pas d'exposer son activité et de parler de ses soucis (voir chapitre ci-dessus ! ). 
le La paroisse de Corcelles installait récemment M. Raoul Pagnamenta en qualité de pasteur de Corcelles-Cor- 
mondrèche. Nous nous rappelons avec plaisir de M. Pagnamenta, venant du Tessin et après ses études à Neu- 
châtel, avait fait un stage d'une année dans notre paroisse. Nous formons nos meilleurs voeux pour son minis- 
tère. 
0 La région unioniste bernoise s'est tournée vers l'Est européen, plus précisément vers la Hongrie. Tout a com- 
mencé il ya5 ans avec une visite hongroise en Suisse. Cet événement a été à l'origine de la fondation du groupe 
bernois d'appui du SEDUC, le 18 septembre 1996. 
" Dans le dernier numéro de la revue « HORIZONS » (organe du SEDUC) on peut constater avec plaisir que les 
Unions chrétiennes féminines (UCF) et les Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG) travaillent dans nombre 
de pays du Tiers-Monde et de l'Europe de l'Est en faveur de la jeunesse. Par exemple en Palestine (jardins 
d'enfants pour enfants réfugiés), aux Indes (enfants des rues) au Bengladesh (programme de santé), au Sou- 
dan (formation professionnelle pour réfugiés), Guatémala (programme de recyclage), Colombie (enfants des 
rues), Arménie et Roumanie (cadres de jeunesse). 
Dans ce même numéro on constate que les courses (avec sponsors) ont été organisées par les Unions dans 10 
endroits de notre pays, dont 8 en Suisse alémanique et seulement 2 en Suisse romande (Lausanne et Genève). 
Elles ont rapporté le beau montant de Fr. 551.000. - pour le SEDUC. 

r 

REMV FAVRE 
REVÊTEMENTS DE FAÇADES 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES 
Tél. 757 21 31 

NIJMA FAURE 
MAITRE RAMONEUR 
Tubages de cheminées FABRICATION SUISSE 

Privé: En Vuidegrange - SAINT-BLAISE 

Tél. 753 27 78 - ATELIER: 757 12 14 

sous un même toit = la Ronde-Fin CORNAUX 

flückiger Electricite S. ß. 
Entreprise générale d'électricité 
Téléphone - Paratonnerres 
Magasins de vente 
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2400 Le Locle 
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2054 Chézard-Saint-Martin 
V 032 853 53 2 
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2316 Les Ponts-de-Martel 
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66e année - N° 4 
Avril 1997 

Quels que soient le moment 
et le lieu où elles sont organisées, 

nos expositions nationales 
poursuivent le même but essentiel : 

informer le pays de sa situation 
économique, sociale, culturelle 
ou politique, le mettre en face 
de sa réalité et des exigences 

de son avenir. 
Gabriel Desplands, président 

du Comité directeur 
de l'Exposition nationale 

de Lausanne en 1964. 

ý ýOMMCýG3NIQDa 
EVE LE Y 

-i 

-ý 
Le Conseil fédéral a attribué, le 30 janvier 1995, la réalisation de l'Exposition nationale 2001 - Expo 2001 

-à la région des Trois-Lacs, avec la participation des cinq cantons de Vaud, Neuchâtel, Berne, Fribourg et 
Jura et de quatre villes: Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Morat et Bienne sur le thème « Le Temps ou la Suisse 
en mouvement» . 
Le Gouvernail ouvre ses pages à cette création collective appelée à rassembler, dans notre région, le pays 
au seuil du troisième millénaire. 

Une structure futuriste abritera le forum, plateforme qui part de la rive et se prolonge sur les eaux. 
Abritée par une structure autoportante, elle accueille les espaces d'exposition. 

,. . ý., 

ý, N, ̀.. .. 

ý tlK" 

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

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

1 

Numérisé par BPUN 



Lieux de l'EXPO 2001: 
5 Arteplages, l'Helvétèque, les bateaux-navettes 

" CINQ ARTEPLAGES 
Le nom d'Arteplage, mot nouveau a été donné par les premiers concepteurs aux sites de l'exposition. Un Arte- plage désigne, en fait, les périmètres d'exposition de Bienne, Morat, Neuchâtel et Yverdon +. I'Arteplage attri- bué au canton du Jura qui sera mobile et se déplacera sur les Trois-Lacs. 

Principaux éléments d'un Arteplage 

Chacun des cinq Arteplages 
est attribué à un des cantons 

organisateurs. 
Quatre sont amarrés aux rives, 

ý..: à.. -... -- --. ,, , hile. 
"MW -lui uu canton au jura est Les principaux éléments d'un Arteplage sont le forum, les espaces scéniques, la restauration et les logements. 

" L'HELVÉTÈQUE 
Ile flottante ancrée sur le lac de Neuchâtel (en principe pas accessible aux visiteur voire le cerveau de l'Expo 2001. Cette île artificielle, illuminée la nuit, devrait être)v 

dpuis e 
les 

sera lr coeur, Par son caractère immatériel, virtuel, elle serait le symbole de la Suisse de de 
e vi sible ble depuis ans 

e pro- 
cessus interactif de l'exposition refléter à tout moment le degré d'émotion des 

viisiteuulle pourrait dans le pr° 

" 20 BATEAUX-NAVETTES hrs 
20 bateaux rapides permettront de transporter 400 visiteurs d'un Arte la eà 
lacs, 15 km/h sur les canaux de la Thielle et de la Broye. Ces bateaux sont 
ont généré un concept futuriste des transports. La construction 

pg l'autre. Vitesse : 55 km/h sur les 
ui 

Pas de 
, en fait, des catamarans moteurs diesel, cos d'hélice, 

t fut 
deux des 

transports. 

composites: 
nsgéants deux est faite 

vagues. gouvernail, pa pas de vibrations, presque pas de bruits et de 

Madame « EXPO 2001 » est engagée. Elle présidera la direction Agée de 44 ans, la Bâloise Jacqueline Fendt est économiste de forrnatnérale 
opérationelle de l'exposition tique e de l'Expo 2001. Elle a commencé son activité professionnelle che 

ud el' Corporation puis elle a dirigé I organisation et l'informatique 

on_ Cette battante présidera à la logis 
ital Z Ciba-Geig 

Eq, 

couramment 

tinggruppe 

l'avantitaliende 

sortir des chiffres rouges l'entreprise bâloise de navi 

gY, l'a poursuivie chez Di9 
muer de Siber 

tu 
ne 

A., pro 
et Marke Migros. 

ru 
Si sa langue maternelle est l'allemand, elle maitrise parfaitement Neptune S. A., propriété de la l'italien. le français et l'anglais et elle parle encore Pour une exposition nationale établie sur les trois lacs, sa PDG ne craindra 

à 15 ans elle conquiert son premier titre suisse en natrtinn cinIInP FIIa nni icrnr 
pas de CP mni II------ u_ , mo ý`P[ili 

r"" ý Nvuýxý dir ierrle son goÛt de la nzn� -- ý 
-vI i, dvant de battr£i 1 r__ 

A partir du 7 avril prochain, elle se mouille à Neuchâtel... 
enant l'entraîneuse derl équ dans sa nouvelle fonction. 2 
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Arteplage de Neuchâtel... 
d'Hauterive, de Saint-Blaise et de Marin-Epagnier 

L'Arteplage de Neuchâtel sera, en fait, concentré sur le territoire de la Ville de Neuchâtel. Les terrains riverains 
de Saint-Blaise et d'Hauterive ainsi que ceux de Monruz permettront l'aménagement d'une zone de détente 
et d'hébergement. Le nouveau musée cantonal d'archéologie d'Hauterive-Champréveyres, dont l'ouverture 
interviendra quelques mois avant le début de l'Expo 2001, sera englobé dans la zone précitée et pourra être 
atteint depuis l'Arteplage de Neuchâtel par bateau-navette. 

Un acte de foi 
Président du comité stratégique de l'Expo 2001, Francis Matthey, conseiller d'Etat, a donné, lundi 4 
novembre 1996, une conférence à l'auditoire du Centre scolaire de Vigner, à Saint-Blaise, sur l'Exposition 
nationale de 2001. 

Il a souligné les grands principes qui président à la réalisation de l'Exposition : réutilisation des constructions 
et matériaux, respect absolu de l'environnement, esprit d'innovation pour faire de l'Expo une grande fête 
qui durera six mois, de mai à octobre 2001. 
Pour Francis Matthey, « il faut beaucoup d'enthousiasme, un peu de patience car tout ne peut pas être prêt 
immédiatement, l'Expo se construit en continu. Il ne faut pas douter car elle devra donner à la jeunesse des 
raisons de croire en ce pays, de reboussoler nos concitoyens, de faire quelque chose d'unique au monde ». 

Forum de l'Arteplage, à 
savoir la partie appelée 
forum qui, partant de la 
rive, se prolonge sur les 
eaux. 

L'extension des bâtiments universitaires prévue, à Neuchâtel, entre Uni-Lac et la patinoire de Neuchâtel, inter- 
viendra de manière coordonnée en tenant compte des impératifs liés à l'Exposition nationale et à l'aménage- 
ment de l'Arteplage de Neuchâtel. 
De même que Saint-Blaise et Hauterive, les communes de Marin-Epagnier, de Colombier et de Boudry seront 
associées aux structures de l'Arteplage neuchâteloise dans la mesure où deux parkings seront aménagés, l'un 
à proximité du carrefour de l'Etoile à Marin, l'autre étant prévu dans le secteur des Prés-d'Areuse, sur le terri- 
toire de Boudry. 

Découvrir le forum de Neuchâtel 
_haque Arteplage s'articule autour d'un forum (voir plan page 2). La plate-forme qui part de la rive se pro- 
onge sur les eaux. Chaque forum possédera son pavillon central (point fort). Chaque forum traitera dix pers- 
)ectives selon son propre point de vue, à Neuchâtel: les hommes et les choses, soit la relation entre l'homme 
?t la technique, entre l'artificiel et le vrai, entre la civilisation et la nature, etc. 

En pages 4 et 5: LE FORUM DE NEUCHÂTEL --º 
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Le forum de Neuchâtel 

Les perspectives... 

1. L'ère industrielle, et après? 

... se concrétisent sur le forum de Neuchâtel: 

" des valeurs immatérielles 
" une économie culturelle 
" de la mécanique à la bionique 
" du travail à la chaîne au nouvel artisanat 

2. La difficulté de comprendre " prolifération des réalités virtuelles 
notre environnement " qu'est-ce qui est réel? 

" la nature, un produit culturel - les cultures et les cultes, produits 
de la nature 

3. Vivre et travailler dans le futur " technique: souveraine ou esclave? 
" la nouvelle symbiose: homme-technique-systèmes 
" humanoïdes et prothèses 
" mondes virtuels du travail et du vécu 

4. Le nouveau modèle des organi- 
sations privées et étatiques 

" vers une économie et une société du tertiaire 
" l'âge de la culture: un programme gigantesque de dématérialisa- 

tion 
" la culture, un instrument de coordination 
" nouvelles technologies pour revitaliser la démocratie, vers un Etat 

à l'écoute des citoyens 
" la technologie soutient le principe de subsidiarité 

5. Les évolutions techniques qui " les technologies-clés de l'avenir: apports et conséquences de la 
marqueront notre existence génétique 

" le flux médiatique et les réalités artificielles 
" la symbiose homme-technique 
"à la recherche de nouveaux médias de communication 
" conséquences de la politique culturelle et éducative 

6. Les atouts de la Suisse " la Suisse, pionnière de la croissance qualitative 
" perfection et précision : atouts ou entraves? 

7. Le rôle de la Suisse en Europe et " la Suisse, atelier, banque ou académie? 
dans le monde " l'avenir de la place suisse 

8. La résistance à long terme de " l'économie au service de l'homme et de la communauté 
notre développement écono- 
mique 

9. La nouvelle société de classe " comment financer les défis de l'intégration sociale? 

10. La Suisse, une grande agglo- 
mération 

" gestion du transport: répartition du travail ou nouvelle concen- 
tration ? 

" des aménagements locaux plus subtils 
les nouveaux réseaux des multimédias 

" la conquête de Iý 
terre au service 
des hommes; la 
conquête des 
hommes au ser- 
vice de la terre 

" poésie et hypertexte 

le paradis helvétique: 
les nouveaux rêves de 
bonheur social 

Point fort: 

au-delà du miroir: 
la vraie nature des choses 

travail, loisirs, 
culture: 
le nouveau partage 

111lý 

ou le voyageur virtuel 
" le voyageur immobile 

" autres propositions des 
partenaires 

la greffe du bonheur: 
la médecine au secours 
de l'homme 

" les objets 
intelligents 
pensent 
la société 

" les codes secrets 
de la vie: 
le pouvoir géné- 
tique aujourd'hui 

" la bourse ou le troc: 
la révolution du marché 

Sources pour la réalisation de cette édition du Gouvernail: 

" Rapport du Conseil d'Etat du Canton de Neuchätel au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 9.945.000 francs 

pour la participation du Canton de Neuchâtel à l'Exposition nationale 2001 « Le Temps ou la Suisse en mouvement » (du 14 août 1996). 

" Rapport du Conseil d'Etat du Canton de Vaud au Grand Conseil accordant un crédit de 10.000.000 francs pour la participation de l'Etat au pro- 

jet d'exposition nationale « Le Temps ou la Suisse en mouvement», de novembre 1996. 

" Brochure de l'Association Expo 2001 «Expo 2001 - Contenus et scénographie ». 

" Bulletin des Communes du District de Neuchätel, No 49, du 15 novembre 1996. 
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Caractéristiques du forum de Neuchâtel 

Point de vue 

Dialectique 

Domaines 

Figure symbolique 

Les hommes et les choses: à Neuchâtel, il s'agit de la relation 
entre l'homme et la technique, entre l'artificiel et le vrai, entre 
la civilisation et la nature, etc. 

la nature et l'artifice 

" écologie 
" recherche et technologie 
" génétique 
" éducation et culture 
" travail 

" la fée 

Passées à la moulinette, 
ces thématiques sont 
transposés et mises en 
scène dans les pavillons 
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150 ans des 

chemins de fer suisses 
ET QU'EN FUT-IL 
DES TRANSPORTS 
PUBLICS DANS 
NOTRE RÉGION? 

1997 est l'année des 150 ans des chemins de fer 
suisses. C'est, en effet, en 1847, que circula le pre- 
mier chemin de fer de notre pays entre Zurich et 
Baden surnommé «Spanisch Brötli Bahn ». 
Au cours de ce jubilé ferroviaire, le «Gouvernail» 
évoquera le passé, le présent et l'avenir des moyens 
de transports publics de notre région. 
En voiture... 

L'âge d'or des vapeurs 1850-1860 
Peu avant l'avènement du chemin de fer dans la région (ligne du pied du Jura créée en 
1857), la navigation sur le lac de Neuchâtel connut un bref âge d'or: de 1850 à 1860, 
huit vapeurs sillonnaient le lac: 

Le Cygne (devenu le Jura), lancé en 1852, mis hors service en 1921. 
Le Jura, lancé en 1854, vendu en 1861 à une société de navigation du lac de Constance; disparaît, en 1862, 
au fond du lac après une collision avec le vapeur Zurich, au large de Münsterlingen. 
Le Jean-Jacques Rousseau lancé en 1855; son destin n'est pas connu. 

- l'Hirondelle, lancé en 1856, son destin n'est pas connu. 

- Le Pélican, lancé en 1856, son destin n'est pas connu. 

- La Flèche, lancé en 1856, vendu en 1856, au Léman, 
puis naviguera sous le nom de «Ville de Genève », puis 
de «Guillaume-Tell» avant d'être démoli en 1912. 

- Le Mercure, repris en 1857 à une société de navigation 
soleuroise alors qu'il portait le nom de Wengi. 

- Le Gaspard-Escher (Helvétie dès 1913), mis hors service 
en 1924. 

Des chiffres expriment l'intensité du trafic de voyageurs sur 
le lac à cette époque: 124'000 personnes transportées en 
1858, soit quelque 350 voyageurs par jour! 

Seul 
vapeur encore visible de l'époque, le vapeur «Jura» qui se trouve à 45 m de profondeur dans le lac de Constance, au large de 

Münsterlingen/TG. 
On peut encore lire les lettres JURA sur sa coque, voir sa roue à aubes, sa machine oscillante et sa cloche qui connut 

un dPCt;., 
-- - -dns pareil. 7 
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10 La chapelle oecuménique de Marin a enfin son clocher. 

ENTRE-NOUS Ses deux cloches, « La Marinoise » et « Oikoumene » ont 
été dédicacées par le pasteur Thierry Perregaux 
dimanche 16 mars dernier, avant le culte, devant la foule 

des grands jours. Le Gouvernail qui depuis son origine couvre les paroisses de Saint-Blaise, 
Hauterive et Marin, avait aimablement été invité à cette cérémonie. Il s'est associé de grand 
coeur à cette fête et forme ses voeux les meilleurs pour l'équipe enthousiaste qui, durant 
10 ans, a mené a bien le projet qui a vu le jour en ce beau dimanche de mars. 
0 Saint-Blaise et sa région ont perdu le Dr Olivier Clottu, décédé à l'âge de 87 ans, au 
soir du 27 janvier 1997. Si un juste hommage a, d'ores et déjà été rendu à cet éminent 
médecin et historien par la presse locale et régionale, le Gouvernail n'oublie pas qu'il fut 

un de ses collaborateurs appréciés rédigeant à son intention plusieurs articles qui contri- 
buent à mieux comprendre notre passé. En 1992-1993, le Dr Olivier Clottu tenait encore dans notre journal la rubrique 
de l'avant-dernière page intitulée «Le Dr 0. Clottu ouvre ses archives au Gouvernail et les commente ». Par ailleurs, 
le numéro de juin-juillet 1987 de notre journal a permis à de bonnes connaissances du Dr O. Clottu de mettre en 
évidence ses passions: le passé, la généalogie et l'héraldique; cette édition constitue aujourd'hui une précieuse réfé- 
rence pour honorer cette personnalité. L'équipe du Gouvernail prie sa famille de croire à l'expression de sa très sin- 
cère sympathie. 

" Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre dernier numéro, le Ys Mens Club de Neuchâtel s'est réuni au début 
de mars et a« passé en revue » les différentes activités des groupements rattachés ou issus des UCJG. Ce sont : le 
« Comité central » présenté par Béatrice Perregaux, nouvelle formatrice à mi-temps de I'EREN, l'« Union cadette neu- 
châteloise» (0. Reginanini), l'« Union chrétienne féminine, groupe de lecture» (Mme M. Bindith), la « Branche aînée 
UCJG» (Henri Robert), le «Camp Junior» (Simon Weber, de Cortaillod), le «Camp de Vaumarcus» (Valentin Basi- 
lidès) et « Le Gouvernail » que certains intéressés ne connaissaient pas, alors que d'autres le reçoivent depuis 30 ou 
50 ans! Claude Rollier, président du Ys Mens Club a été le lien utile et bienfaisant pour nouer la gerbe. 
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Le temps de la réouverture du chalet approche à grands pas. C'est le samedi 26 avril 1997 que 
Le coin tous les Méléziens sont invités à participer à la journée d'ouverture. Cette journée de travail est 

du Mélèze toujours agréable et l'occasion de mieux se connaître et de mieux s'apprécier est donnée à cha- 
cun. Dès le week-end suivant (3-4 mai) les gardiennages réguliers commenceront (il reste 2 ou 
3 week-end libres, adressez-vous à Christian). 

Si le coeur vous en dit, la FMU organise des journées de ski de tourisme les 12-13 avril au Monte Leone (Simplon) 
ou à l'Arpelistock le 13 avril, une randonnée pédestre le 6 avril (Môtier - Morat). Enfin je rappelle la marche trek- 
king dans l'Atlas marocain au mois de mai. Renseignements chez J. -C. Jacot, tél. 032 /753 12 85). 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors d'une excursion ou au chalet. 
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Rédaction - administration : 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

66e année - NO 53 agi 
Mai 1997 

L'homme peut développer 
beaucoup de choses. 
Cela ne veut pas dire 

qu'il progresse. 
Georges Haldas 

100e anniversaire de la mise en exploitation du tram électrique 
sur la ligne no 1 de la Compagnie des tramways de Neuchâtel. 

Tout le charme perdu di., voyage de Saint-Blaise à Neuchâtel 
Après avoir été ouverte, en 1893, par des essais d'un tram à gaz, puis exploitée, dès 1894, en traction 
hippomobile, la voie du tramway Neuchâtel - Saint-Blaise sera électrifiée à partir du 17 mai 1897. 
Cette ligne de tramway sera maintenue jusqu'au 9 mai 1957. 
Il ya donc cent ans, en mai 1897, que le tramway électrique était mis en service entre Neuchâtel et Saint-Blaise 
et aussi 40 ans que le trolleybus lui a succédé. 
Le «Gouvernail» rappelle dans ce numéro tous les plaisirs qu'offrait le voyage en tramway électrique de Saint- 
Blaise à Neuchâtel. 
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Le conducteur 
Le voyage de Saint-Blaise à Neuchâtel avait assurément 
un charme certain en tramway. Le trolleybus le lui a un 
peu ôté. Le trolleybus vous condamne à prendre un 
billet à un distributeur sans âme. Le lourd véhicule 
arrive. Vous mettez le doigt sur le bouton-pressoir d'une 

porte pliante. Vous montez dans la voiture dans la 

crainte qu'elle s'élance subrepticement (et qu'un choc 
vous cloue au sol). On vous déplace pour 2 francs 60 de 
Saint-Blaise à Neuchâtel. 

Tout autre était le voyage en tramway. 
Au terminus de Saint-Blaise, deux employés vous atten- 
daient: un conducteur et un contrôleur vêtus d'un uni- 
forme sombre et coiffés chacun d'une casquette à un 
galon. L'uniforme et le galon ne vous laissaient aucun 
doute : on avait affaire à deux hommes très sérieux. 
C'était rassurant car on ne confie pas sa vie à n'importe 
qui. 

Le conducteur: aphone par moments 
Après avoir passé la porte avant de la motrice, vous 
trouviez la cabine du conducteur. 
Il y avait deux manettes à sa disposition sur le tableau de 
commande du moteur, la manivelle principale servant à 
la fois à faire actionner le véhicule et à le freiner. La 
manette avant-arrière servait ausssi à mettre hors service 
les moteurs de traction. Une troisième manivelle sépa- 
rée des deux autres actionnait un second frein. 
Le conducteur portait sa casquette à galon pour 
conduire. Rares ont été les conducteurs non galonnés sur 
la ligne de Saint-Blaise. On se souvient, pourtant, d'un 
employé de la Compagnie, domicilié à Monruz, qui por- 
tait le prénom d'Otto. Otto a mis beaucoup de temps 
pour obtenir son galon. Cependant, sa femme l'accom- 
pagnait souvent. Ce qui rendait la course plus rassu- 
rante pour les voyageurs. 
La plate-forme n'était pas très grande. Hormis la pré- 
sence d'un petit siège qu'on pouvait rabattre, il fallait se 
tenir debout. Debout aussi, le conducteur vous tournait 
le dos. Une plaque en émail signalait qu'il était frappé 
d'un handicap: « En marche, le conducteur est muet ». 

Plan du tableau de commande BBC de 1920 pour les tram TN, avec 
la commande de marche, frein électrique à gauche et manette 
avantlarrière à droite, servant aussi pour la mise hors service des 
moteurs à traction. 

2 

Mal informé, on pouvait imaginer que la Compagnie 
recrutait son personnel dans des institutions logopé- 
cliques. Mais il s'agissait d'une forme de mutisme parti- 
culier aux tramways; il cessait à tous les arrêts. 
Tout près de la plaque émaillée soulignant les difficultés 
d'élocution du conducteur, un autre écriteau laissait 
encore plus perplexe. 

s 

En marche, le coilducleur gsl muet 9 0 

Véhicules moteurs 
de la ligne de Saint-Blaise 
La ligne no 1 de la Compagnie des Tramways de Neu- 
châtel a connu trois sortes de motrices électriques, la 

série 11 à 17 et 21 à 26 (quatre d'entre elles furent 
détruites dans l'incendie du dépôt de Saint-Blaise, le 
7 janvier 1920), motrices transformées en remorques 
de 1914 à 1928. 
En 1901, une nouvelle série d'automotrices est livrée 

aux TN, no 31 à 40; elles seront surtout affectées à 
la ligne de Saint-Blaise. 

Dix ans avant la fin du service du tramway, en 1947, 
trois motrices - les belles voitures - no 81 à 83 seront 
encore mises en fonction sur cette ligne. 
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Le contrôleur 
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par ce propos. On n'a jamais entendu dire, à Saint- 
Blaise, que quelqu'un était mort après avoir attrapé la 
tuberculose dans le tram et nombreux étaient les 
gens qui se rendaient deux fois par jour à Neuchâtel 
en l'utilisant à l'aller et au retour. 

r Prière dB OB p38 cracher 
Lutte contre 1a tuberculose. 

Le pouvoir en voiture 
Le conducteur et le contrôleur portaient la même 
tenue en service. On ne les confondait, pourtant pas. 
Le contrôleur tenait en bandoulière une caisse métal- 
lique à monnaie et à billets à laquelle étaient encore 
fixés une pince et un sifflet. 
Dans le tramway de Saint-Blaise, le pouvoir était, en 
fait, détenu par le contrôleur. Prévenant, il devait 
s'assurer du bien-être du voyageur comme le capitaine 
d'un navire. Il aidait à monter et à descendre de la voi- 
ture, en soulignant ses gestes pour les personnes 
âgées... et les jeunes dames ! Avec une cordelette de 
cuir traversant de part en part le véhicule, c'est lui qui 
donnait le départ au convoi, seulement lorsque tous 
les voyageurs étaient bien assis. Il passait, ensuite, 
auprès de chacun d'eux pour encaisser le prix du 
voyage ou poinçonner avec sa pince les abonne- 
ments. Les perforations faites par la pince n'étaient pas 
uniformément rondes, mais d'une grande variété de 
dessins. Chaque contrôleur faisait son dessin de sorte 
que la resquille était difficile. 

Le sifflet servait au contrôleur à se faire entendre dans 
les cas de nécessité. Son bruit strident traversait les 

parois de la machine et n'échappait pas à l'attention 

3 Prière de payer co monnaie 
0 

6 

du conducteur muet mais jamais sourd. Après 
quelques années de service, chaque contrôleur attei- 
gnait une grande maîtrise du sifflet. On a connu des 
contrôleurs qui sont devenus de véritables virtuoses et 
aujourd'hui on doit regretter que la Compagnie n'ait 
jamais eu l'idée d'organiser un concert de contrô- 
leurs-siffleurs. 

Quelques-uns 
des conducteurs-contrôleurs du 
Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise 

Fritz Aeschimann 
Constant Buret 
Edouard Cuche 
Eugène Gaille 
Raymond Humair (chef) 
Maurice Küffer 
Jean Küng 
Alexandre Laissue 
Maurice Magnin 
Willy Sandoz 
Charles Schertenleib 
Jean Schumacher 
André Stumpf 
Edouard Tribolet (chef) 
Auguste Vioget 
Jules Virchaux 
Georges Zwahlen 
Lucien Zwahlen 

Encore en vie : 
Hermann Perrinjaquet 
Marcel Quadri 
Maurice Quadri 
Claude Simonet 

Prière de g'adresser au contrôleur 
pour ouvrir et férmer les glaces. 
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L'arroseuse 
La ligne de Saint-Blaise à Neuchâtel était longue de 
5,765 km. Elle a connu, au plus, 28 arrêts alors que 17 
arrêts marquent, aujourd'hui la ligne du trolleybus. 

Chaque arrêt était signalé par une plaque rectangulaire 
émaillée avec des lettres écrites de couleur rouge « Arrêt 
facultatif» ou, plus rarement, «Arrêt obligatoire». Un 
geste de la main suffisait pour arrêter le convoi. Deux 
exceptions, néanmoins. Le conducteur disposait d'une 
plaque portant le mot « Complet ». S'il en faisait usage, 
il fallait laisser passer son tour. Aux heures de pointe, des 
doublures étaient mises en circulation. Le premier 
convoi portait une plaque de couleur rouge avec les 
deux termes «Train direct ». Un tel train pouvait brûler 
certains arrêts. en fait, il perdait souvent le temps gagné 
aux croisements car il ne circulait pas en sens inverse des 
train directs. 

Le tramway qui se rendait à Saint-Blaise pouvait être 
précédé d'un véhicule insolite. C'était l'arroseuse. 
L'arroseuse Xe 2/2 no 301 (601 depuis 1980) mérite 
mention. C'est le véhicule-moteur le plus ancien toujours 
en usage. Sa construction date de 1911. 

La fonction de cette drôle de machine consistait, 
lorsque les routes n'étaient pas encore bitumée, à arro- 
ser les voies du tramway par temps de sécheresse pour 
éviter aux motrices de déplacer trop de poussières. 

Le poste de conduite de l'arroseuse a été transformé; 
aujourd'hui le véhicule est utilisé pour l'entretien des 
voies du Littorail, (Neuchâtel-Boudry), voire comme 
chasse-neige. 
Assez nombreux sont, en fait, les arrêts qui ont changé 
de nom entre Neuchâtel et Saint-Blaise. L'Académie est 
devenue l'Université, le Manège, le Crêt, puis le Gym- 
nase, celui de Monruz s'est appelé Patinoire en hiver et 
Plage en été, la Goutte d'Or a porté le nom de Blan- 
chisserie. L'arrêt Honegger est devenu Sentier de la Gare 
à Saint-Blaise, comme celui de la rue de la Directe a été 
appelé rue de la Gare. Celui du chemin des Mulets a été 
baptisé « La Neuchâteloise ». Jusqu'à quand ? 
L'arrêt du Port d'Hauterive a été surnommé longtemps 
« Le dernier batz » en raison du restaurant d'en face où 
les maraîchers d'Anet, revenant du marché de Neuchâ- 
tel, avaient le tort de dépenser leurs dernières pièces de 
monnaie. 

Photo de l'arroseuse Xe 2/2 No 301 au grand dépôt TN de l'Evole vers 1959. Aujourd'hui l'avant a été modifié; le poste de conduite est mieux protégé. 
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La patience des employés 
La ligne de Saint-Blaise avait plusieurs évitements (croi- 
sements) sur son parcours. Avant 1925, au Mail, à Mon- 
ruz et à Rouges-Terres, puis après 1925, aux Saars 55 et 
à Hauterive. 

Une double voie a été réalisée, en 1900, de la poste à 
l'Université, en 1905, de l'Université au Crêt (Gymnase) 
et, en 1951, elle fut encore prolongée jusqu'à l'hôpital 
Pourtalès. 

La boucle de Saint-Blaise fut, en outre, réalisée, en 1921 
alors que la boucle «tour de ville» à Neuchâtel fonc- 
tionna de 1910 à 1964 et fut empruntée par les lignes 
1,2,3,4,6 et 7. 
Le tramway de Saint-Blaise a peu suscité d'émoi dans 
l'âme des grands écrivains. Néanmoins, au début de ce 
siècle, le Dr Châtelain, dans son ouvrage « Derniers 
contes », édité par Attinger frères, à Neuchâtel, a publié 
un court récit intitulé « En tram ». 
Les quelques extraits de ce texte ci-après ravivent le cli- 
mat des voyages en tramway électrique : 
Port d'Hauterive ! Un voyageur jovial descend et la voi- 
ture repart, puis brusquement, à vingt pas plus loin 
s'arrête ! Deux ouvriers, qui s'essuyent les lèvres avec la 
main, sortent en courant du cabaret. 

- Pourquoi attendre ces gens-là; ne pouvaient-ils pas se 
trouver au passage ? dit un des voyageurs qui, à Saint- 
Blaise, s'était attardé à causer sur la route. 

- Les actionnaires ! ricane un voyageur grincheux. 

Plus loin, font signe d'arrêter trois dames d'âge incertain, 
devant la voiture qui s'arrête. Ce n'est pas une halte; 
n'importe, le tram est bon enfant. 

- Montez, chère madame, je vous prie. 
- Je n'en ferai rien; après vous. 
- De grâce, montez donc. 
- Eh bien ! vous, madame. 

Révérences, sourires aimables, gestes arrondis. Le 
contrôleur: - Dépêchons-nous, mesdames, s'il vous 
plaît, dépêchons-nous. 

*** 

A Monruz, une dame, à l'ombre du poteau portant la 
plaque «Arrêt facultatif» attend. La voiture s'arrête, 
mais la dame ne bouge pas. 

- Dépêchons-nous, dit le contrôleur. Nous avons du 
retard. 

- Merci, je n'ai pas l'intention de monter. Un coup de 
timbre et l'on repart. 

Le conducteur, dont la dame de tout à l'heure a quelque 
peu refroidi le zèle, ne s'arrête pas aux Saars à proximité 
d'un voyageur qui fume sa cigarette en regardant la voi- 
ture s'approcher et qui crie : «Arrêtez-donc, arrêtez- 
donc ». Serrement brusque des freins, secousses, heurts 
des voyageurs qui l'un sur l'autre oscillent comme les blés 
au vent du soir. 

*** 

Arrivé à l'Université, le tram ne s'arrête pas. Soudain, un 
voyageur, qui devait descendre à cet arrêt et se rendre à 
la gare par la ruelle Uaucher, éclate fâché :« C'est abo- 
minable, je manquerai mon train. Tram de tortue !» 
Un voyageur qui avait observé la scène se tourne vers son 
voisin qui n'avait pas dit un mot pendant tout le trajet: 

- Admirable chose, l'électricité ! Ne trouvez-vous pas, 
monsieur ? 

Et le voyageur peu loquace de répondre : 

- Certes, c'est une des plus merveilleuses conquêtes du 
génie humain; mais il est une chose qui pour ma part, 
j'admire bien d'avantage encore. 

- Et c'est ? 

- La patience des employés. 
C. Z. 

Les illustrations de cet article 
sont extraites des documents 
suivants: 
" Neuchâtel en tram. 

S. Jacobi, 1989. 

" Neuchâtel Belle Epoque 
J. et O. Schetty, 1974. 

" Les Tramways de Neuchâtel - 
100 ans de transports publics 
à Neuchâtel. Claude Jean- 
maire et Yves Merminod, 
1991. 

" La Manette ANAT - Ligne de 
tramway no 1, Neuchâtel- 
Saint-Blaise. 

Motrice 36 décorée et remorque de la 
série 131,132 dans la boucle de 
Saint-Biaise, le 9 mai 1957, dernier 
jour de circulation du tramway. 
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F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

2072 SAINT-BLAISE - TÉL. 032 753 27 57 - FAX 032 753 70 34 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
TEA-ROOM 

JULES JAQUIER 
Toujours au service 

de votre gourmandise 

Crassier 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 
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150 ans des 

chemins de fer suisses 

ET QU'EN FUT-IL 
DES TRANSPORTS 
PUBLICS DANS 
NOTRE REGION? 

1997 est l'année des 150 ans des chemins de fer 
suisses. C'est, en effet, en 1847, que circula le pre- 
mier chemin de fer de notre pays entre Zurich et 
Baden surnommé «Spanisch Brötli Bahn ». 
Au cours de ce jubilé ferroviaire, le «Gouvernail » 
évoquera le passé, le présent et l'avenir des moyens 
de transports publics de notre région. 
En voiture... 

Un projet de ferry tombé à l'eau 

LA VOIE FERRÉE FLOTTANTE 
DE BIENNE À YVERDON 

En 1855, alors que la ligne du chemin de fer du pied du 
Jura n'était pas encore ouverte (elle le fut dès le 7 
novembre 1859 entre Yverdon et Le Landeron), le Ber- 
nois Conrad Rappard, de Wabern, demanda au Conseil 
d'Etat du Canton de Neuchâtel l'autorisation de rectifier 
et approfondir La Thielle pour pouvoir établir un service 
régulier de bateaux à vapeur de Bienne à Yverdon, des- 
tiné à relier les chemins de fer de l'Ouest (la ligne Bussi- 
gny-Morges était ouverte en 1855) et du Centre (le che- 
min de fer allait atteindre Bienne en 1857). 
L'armateur Conrad Rappard avait l'intention de mettre 
en service de grandes barques à vapeur et à hélice, dont 
le pont portera une double voie de rails, qui serviront à 
transporter des wagons de marchandises, à une vitesse 
de 2,5 lieues suisses à l'heure. Les voyageurs seront 
transportés par bateaux spéciaux faisant 5 lieues à 
l'heure. 

C. Rappard demandait un délai de deux ans au gouver- 
nement neuchâtelois pour réaliser son projet... mais le 
Grand Conseil, sollicité de se prononcer par vote 
d'urgence, marqua de fortes réticences car le projet de 
ire correction des eaux des lacs jurassiens pointait et les 
autorités fédérales allaient se prononcer quant à ces tra- 
vaux qui ont duré de 1868 à 1891. La voie ferrée flot- 
tante des lacs de Bienne et de Neuchâtel fut donc mort- 
née. D'autres voies de ce type furent, cependant établies 
sur quelques lacs suisses: Quatre-Cantons, Thoune, 

ýif 

Le ferry « Rorschach » du lac de Constance avec 8 wagons à son bord. 
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Le ferry utilisé sur le lac de Thoune de 1886 a 1893, puis trans- 
féré sur le lac des Quatre-Cantons (photo prise à Lucerne, en 
1946). 

Brienz et surtout Constance. Celle reliant, sur ce lac, 
Romanshorn à Friedriechshafen connut la plus longue 
existence : 1869 à 1976. 



" Le rapport d'activité de la ligue neuchâteloise pour la protection de la nature (LNPN), signale 

ENTRE-NOUS qu'une petite forêt de hêtres a été acquise au nord des Roches de Chatoillon, dans le péri- 
mètre du biotope protégé du même nom. 
Le même rapport signale le problème du passage printanier des batraciens sur les routes du 
canton devient préoccupant car la liste des tronçons de routes où ces animaux protégés(! ) se 

font écraser s'allonge année après année. Pour l'instant, il n'y a que deux secteurs qui bénéficient de tuyaux pour le passage 
des batraciens sous la route :à Bayerel (Val-de-Ruz) au Loclat (Saint-Blaise). La pose de barrières est une bonne initiative mais la 
solution la meilleure c'est quand même la pose systématique de tuyaux sous les routes avec parapets en ciment, après avoir bien 
étudié les secteurs les plus fréquentés. 

10 Récemment, une vénérable dame découvrait, à Fleurier chez son fils, (un fidèle abonné du Gouvernaip, le numéro de février 
de notre journal consacré à la « Famille Simmen de Saint-Blaise ». Elle s'écrie presque aussitôt: « Bon sang, mais c'est bien sûr, 
voici donc mes cousins... et z'ines !» Et notre abonné de se retrouver «si les calculs généalogiques s'avèrent justes, avec, entre 
les mains, des photos de la soeur de son arrière-grand-père maternel et sa descendance. Il est ému par les demoiselles Simmen 
dans leur bel âge (page 5) et se souvient qu'on lui parlait de celui qui boitait (Charles, réd. ), de la tante Rose (? ) qui ne beurrait 
que mincement les tartines ou de la jolie cousine qui est morte si jeune... » 
Qui sait si « Le Gouvernail » sera, dans une famille bien dispersée, un ferment de rapprochement, ce qui correspondrait bien à 
sa vocation ! 
"A mi-avril dernier, le Y's Men's Club de Neuchâtel recevait les clubs frères de Lausanne et Genève. Cette journée a eu plein 
succès. Elle a eu lieu à Môtiers sous un soleil radieux. Au programme: culte, visite des musées (J. -J. Rousseau, absinthe! ) et 
Prieuré Saint-Pierre (Mauler), et esprit fraternel. 

Le coin 
du Mélèze 

Auý 

Ça y est, la saison d'ouverture du Mélèze a commencé. Chaque week-end un gardien s'est engagé pour 
ce joli travail super plaisant. (Avis aux Mélèziens: il reste un ou deux trous à couvrir dans le calendrier des 
gardiennages (s'annoncer à Christian). 
Pour ce qui est des courses, il ya le trekking au Maroc du 4 au 18 mai (hélas il est trop tard pour s'ins- 
crire), Le 3 mai, La Chaux-de-Fonds - Chambrelien, le 8 dans le Gros de Vaud, le 25 dans la région d'Esta- 
vayer-le-Lac et le 31, La Pöetta Raisse. La Rencontre romande d'été a lieu à Tavannes les 28 et 29 juin. 
Pour tous renseignements, tél. 753 12 85. A bientôt. Le comité 

HUMA FAVRE 
MAÎTRE RAMONEUR 
Tubages de cheminées FABRICATION SUISSE 

Privé: En Vuidegrange - SAINT-BLAISE 
Tél. 753 27 78 - ATELIER: 757 12 14 

REMY FAVRE 
REVÊTEMENTS DE FAÇADES 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES 
Tél. 757 21 31 

sous un même toit = la Ronde-Fin CORNAUX 

flückiger EIectricitQ S. ß. 
Entreprise générale d'électricité 
Téléphone - Paratonnerres 
Magasins de vente 
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«Listes de mariage personnalisées» 

2400 Le Locle 
© 032 9314131 

2406 La Brévine 0 
©032 935 15 35 00 

2316 Les Ponts-de-Martel 
V 032 937 13 77 

2054 Chézard-Saint-Martin 
V 032 853 53 2 
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L'art ne représente 
pas les choses, 

mais il les révèle. 

Paul Klee, 
peintre 

(1879-1940) 

Talviel 4cbevll, arléde-peénfre 
Voici deux ans maintenant, Daniel Aeberli installait son atelier dans l'ancien pressoir de la maison 
du Tilleul à Saint-Blaise. 

Le Gouvernail, qui part chaque année à la découverte d'un artiste de la région, est heureux de vous 
présenter ce peintre. Saint-blaisois d'adoption, dont les peintures nous emmènent dans un univers 
de plénitude, d'espace, de sérénité, où l'on trouve avec ravissement des éléments essentiels 
comme l'eau, le ciel, la terre, baignés dans une lumière changeante. 
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« Campagne », 
150 x 140 cm. 
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Les paysages 
lacustres 
Quand Daniel Aeberli s'est ins- 
tallé à Saint-Blaise en 1995, il 
venait de passer dix ans à 
Cudrefin au sud du lac de Neu- 
châtel, avec sa femme Suzanne 
et sa fille Laetitia Pendant 
toutes ces années, il avait 
sillonné les rives sauvages, 
s'imprégnant des magnifiques 
paysages que la nature lui 
offrait. De l'aube à la nuit tom- 
bante, sans se lasser, quelle que 
soit la saison, juste avant l'orage 

ou dans la plénitude d'une soirée 
d'été, ou encore dans les frimas 
de novembre, il observait, il 

s'imprégnait de l'atmosphère 

ambiante; sa mémoire retenait 
toutes les impressions ressen- 
ties. En revenant dans son atelier, 
il restituait l'essentiel de ce qui 
l'avait touché: la lumière, le lac 
avec ses miroitements, un port, «Port », 94 x 92 cm. 

fl. ý 

une barque, une île, des roseaux, 
le 

ciel surtout et une constante: 
la 

marque de l'horizon que l'on retrouve 
dans les toiles de cette époque. Il avait 
épuré le paysage, le rendant universel. 

Observer une toile de Daniel Aeberli, 
c'est à son tour se laisser gagner par le 

calme et la plénitude. De cette période 
on retiendra des séries de roseaux, 

des 
îles, des ports: ciel et étendue d'eau 

restent dans les mêmes tons. On ne se 
lasse pas d'admirer leurs mouvements' 
soulignés par l'artiste avec tant de 

talent, les reflets d'un bateau, d'un 

mât dans l'eau. 

lamais de personnage dans l'oeuvre de 

Daniel Aeberli : les paysages sont sug- 
gérés, toute précision ôterait une Part 
de rêve; le peintre nous emmène 

dans 

un pays merveilleux, une sorte 
de 

paradis perdu où chacun se retrouve. 

«Roseaux», 92 x 100 cm 
Numérisé par BPUN 
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Les horizons perdus 
En 1992, la peinture de Daniel Aeberli évolue. 
L'artiste en effet décide de supprimer la fameuse 
ligne d'horizon qui séparait dans ses tableaux le ciel 
et l'eau; les éléments horizontaux disparaissent, seuls 
subsistent quelques traits verticaux - des pilotis - et 
leurs reflets. Les fonds sont beaucoup plus mats. 

Voici en quels termes, René Richterich, un ami du 

peintre, parle de cette période: 

« Derrière la surface peinte, l'eau, l'air, la terre fusion- 

nent pour créer des espaces-lumières d'une profon- 
deur et d'une intensité troublantes. Une couleur en 
demi-teinte et aux vibrations infinies (l'ocre, le bleu, 

le gris) apparaît pour s 'approprier les traces verticales 
du temps qui la rythment discrètement. 11 se joue là 

une musique, sur le mode mineur, qui nous fait voir, 
toucher et entendre ce que Daniel cherche à 

peindre. » «Horizon perdu », 100 x 100 cm. 

La redécouverte 
de la campagne 
En 1995, changement de décor avec l'arrivée à 
Saint-Blaise. Daniel Aeberli quitte les rives du lac 
pour investir un lieu chargé d'histoire régionale: 
il s'installe avec sa famille dans une des maisons 
de la propriété Terrisse à Saint-Blaise, la très 
belle propriété du Tilleul qui, après de nom- 
breuses années revit grâce à la passion de ses 
nouveaux propriétaires. Il a posé son chevalet et 
ses boîtes de peinture dans l'ancien pressoir de 
la maison du nord de la cour, là où longtemps a 
habité la famille Ingold. Le vaste grenier de sa 
maison abrite ses toiles. 

Pendant plusieurs mois, Daniel Aeberli restaure 
la maison, il apprivoise les lieux, cultive son jar- 
din: les fleurs sont sa seconde passion. A la 
Calabre, chacun reconnaît sa grande silhouette. 
On le voit avec ses deux chiens partir pour de 
longues promenades dans la forêt des 
Fourches, près des Roches de Châtoillon. Avec 
ravissement il retrouve le biotope de son 
enfance lui qui, voici cinquante ans, a vu le jour 
dans le haut de la ville de Neuchâtel. Il s'émer- 
veille devant les mêmes hépatiques, les mêmes 
primevères qui l'avaient fasciné lors de ses 

Daniel Aeberli dans son atelier. 
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balades dans la forêt de l'Ermitage. C'est un monde 
de calcaire qui succède au lac, mais aussi, quand ses 
yeux se posent sur le plateau de Wavre, la redécou- 
verte des paysages qu'il avait tant aimés lors de 
voyages dans les campagnes françaises. A nouveau il 
s'absorbe dans la contemplation. Impossible de se 
lasser de cette vue: des chemins qui se rencontrent, 
quelques arbres isolés au loin, des couleurs chan- 
geantes au gré du temps, des saisons, des heures; la 
terre et le ciel sont omniprésents, tout comme la 
lumière. 

Les natures mortes 
Des années passées à l'Académie Maximilien de Meu- 
ron à Neuchâtel au début de sa carrière avec pour 
maîtres le peintre Siron et le sculpteur Ramseyer -, 
Daniel Aeberli a gardé le goût des natures mortes. 
Souvent il reprend une ancienne toile, un paysage par 

Les toiles que Daniel Aeberli nous offre aujourd'hui 
reflètent cette vision. Les teintes varient elles aussi: 
ocres, bleus, gris-vert, jaunes, rouges. Chaque oeuvre 
dégage une atmosphère qui lui est propre : avec ses 
chemins qui se rejoignent, ses buissons, ses prairies, 
ses champs, éléments toujours épurés, on retrouve le 
sentiment d'universalité des oeuvres lacustres. 

Sous le pinceau de Daniel Aeberli, le plateau de 
Wavre est devenu le Paysage dans toute sa plénitude. 

exemple, il le retravaille: la ligne d'horizon devient 
table pour accueillir quelques objets simples, des 
bouteilles, des verres; le paysage se transforme en 
toile intimiste. 

«Nature morte», 
60 x 65 cm. 
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Daniel Aeberli, vous l'aurez compris, éprouve un 
besoin viscéral de voir ce qui l'entoure, d'intérioriser 
ses impressions pour les mettre dans sa toile ensuite. 
Il le dit lui-même: 

«J'aborde la paysage, non pas de la façon tradition- 
nelle qui consiste à planter son chevalet devant un 

motif choisi, mais en juxtaposant des couleurs, en 
créant des harmonies, en effaçant, en déplaçant les 
masses colorées. » 

Ses tableaux il les retravaille, les recouvre de plusieurs 
couches successives, ce qui nous donne ce sentiment 
qu'ils s'animent sous notre regard au gré des chan- 
gements de lumière. 

Avec l'oeuvre de Daniel 
Aeberli, nous allons à 
l'essentiel: tout est épuré, 
chaque élément évoque un 
lieu, un moment, une émo- 
tion. Elle offre sa plénitude, 
ses grands espaces, sa séré- 
nité. 

Antoinette Béguin. 

« lie sans fin », 100 x 97 cm. 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

FLOL 
DaNýel 
Aeloeo li 

1973-1975-1978-1982 
1979 
1980 
1983 

1983-1984-1985-1990 

1988 

1992 

1994 
1995 

1996 

Galerie Arts Anciens, Bevaix 

Galerie Cotti, Tessin 

Galerie Heidemy, Arnhem, Hollande 

Galerie Paul Bovee, Delémont 

Galerie du Faubourg, Neuchâtel 

Galerie La Margelle, Fribourg 

Galerie de l'Evole, Neuchâtel 

Galerie Marie-Louise Müller, Cormondrèche 

Galerie « Les Arbres », La Chaux-de-Fonds 

Vernissage de l'atelier à Saint-Blaise 
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LE TRAIN 
BOUGE 
DEPUIS 1847 

150 ans des 

chemins de fer suisses 

ET QU'EN FUT-IL 
DES TRANSPORTS 
PUBLICS DANS 
NOTRE REGION? 

dQz ýOCCM05v( 
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La ligne du pied du Jura a été ouverte à la circulation 
des trains en 1859 (12 ans après la mise en circulation 
du premier train en Suisse). Dès 1903, la ligne, qui a 
appartenu à plusieurs compagnies privées, devient la 

propriété des chemins de fer fédéraux qui utilisent, 
jusqu'à l'électrification réalisée à fin 1927, la plupart 
des types de locomotives qui marquaient de leur 

panache notre paysage. il ya un peu plus de 70 ans. 

B 3/4 1301-1369 - Locomotive de train omnibus. 
Photo prise en 1946 sur le viaduc de Rümligen /BL. 
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1997 est l'année des 150 ans des chemins de fer 

suisses. C'est en effet, en 1847, que circula le premier 
chemin de fer de notre pays, entre Zurich et Baden, 

surnommé « Spanisch Brötli Bahn ». 

Au cours de ce jubilé ferroviaire, le «Gouvernail» 
évoquera le passé, le présent et l'avenir des moyens 
de transports publics de notre région. 
En voiture... 

C 4/5 2701-2732 - Locomotive de train de marchandises. 

A 3/5 703-809 
Locomotive de train direct. 
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10 OÙ VA DONC LE GOUVERNAIL? 

ENTRE-NOUS Nous pensons que nos lecteurs seront intéressés d'apprendre que, chaque mois, plus 
de 40 exemplaires du Gouvernail sont distribués à l'étranger; assez près de 
Genève... et même très très loin ! 

France: Paris (5 abonnés); Rouen (Seine Maritime); La Celle-Saint-Cloud (Yvelines); Mareuil-sur-Lay (Vendée); 
Saint-Piat (Eure et Loire); Strasbourg (Bas-Rhin); Colmar (Haut-Rhin); Saint-Cergues (Haute-Savoie); La Tronche, 
Crolles, (Isère); Mandagout, Fressac, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Baron (Gard); Montpellier (Hérault); Saint-Tro- 
pez (Var). Allemagne: Darmstadt, Wademark, Ammerbuch. Belgique: Liège. Espagne: Rojalès (Alicante) 2 ex. 
Denia-las-Rotas, Orpesa del Mar, L'Escala, Los Christianos. Italie: Parme. USA: New-York, Austin, Oakmont-Drive 
Santa Rosa (Californie), Miami (Floride). Canada : Welland, Willowdale (Ontario), Outremont (Québec). Argentine: 
Buenos-Aires. Brésil: Campinas. Chili: San Ignacio de Palomares. Sénégal: Dakar. Japon: Kikuchi-Gun. Nouvelle 
Zélande: R. D. I Maiton. 
PS.: Nous vous donnerons dans quelques mois la liste des localités de notre pays où notre journal est envoyé, 10 
fois par année. 
Et si vous pensiez à l'occasion, offrir un abonnement à un parent éloigné. Ces quelques « émigrés » apprécient, nous 
le savons ce messager régulier de notre coin de -pays. (Prix de l'abonnement d'un an: Fr. 20. - pour l'Europe et 
Fr. 25. - par avion pour les terres plus lointaines par dessus les mers ! 

" Le « Gouvernail »a la grande tristesse d'apprendre à ses lecteurs (surtout à ceux de l'extérieur), le décès, au début 
de mai dernier de M. Jacques Février, qui a été repris à l'affection des siens dans sa 85e année. Pasteur de la paroisse 
de Saint-Blaise, Hauterive (et aussi de Marin, à l'époque), de 1955 à 1978, il laisse à tous ceux qui l'ont connu, le 
souvenir d'un homme très agréable envers chacun, près des jeunes et proche de tous ceux qui passaient par 
l'épreuve. Dans ses jeunes années, il a été l'un des chefs du « Camp junior» de Vaumarcus, puis membre du Conseil 
synodal durant de longues années et président de la Société biblique suisse. Nous prions son épouse et sa famille 
de croire à l'expression de notre très sincère sympathie. 
0 Au soir du 20 avril 1997, M. Thierry Béguin a été brillamment élu au gouvernement neuchâtelois par les élec- 
trices et électeurs de la République et Canton de Neuchâtel. Si cette élection honore Saint-Blaise, où habite le nou- 
veau conseiller d'Etat et chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, ainsi que sa femme 
et ses quatre filles, elle réjouit aussi le « Gouvernail » puisque l'épouse de M. Thierry Béguin est l'un des trois 
membres de la commission du «Gouvernail ». En effet, Mme Antoinette Béguin est membre, depuis 1960, de 
l'équipe de rédaction de notre journal. Aussi nos lecteurs se joignent-ils aux deux autres membres de la commission 
du « Gouvernail » pour adresser leurs vives félicitations à Mme et M. Thierry Béguin. 

" Notre numéro de mai dernier a évoqué «tout le charme perdu du voyage en tramway de Saint-Blaise à Neuchâ- 
tel ». Il nous plaît de signaler que les trois personnes visibles sur la reproduction de la motrice 36 dans la boucle de 
Saint-Blaise, le 9 mai 1957, dernier jour de circulation, étaient deux employés TN : Maurice Magnin et Georges 
Zwahlen accompagnés, pour la circonstance, et dans ses « habits du dimanche », de François Zwahlen, aujourd'hui 
imprimeur au Landeron. 

AU CAMP DE VAUMARCUS, CET ÉTÉ 1997 
6-12 juillet: Camp biblique oecuménique. 

12- 18 juillet : Rencontres de Vaumarcus. 
19-26 juillet: Camp juniors. 
9-14 août: Camp des hommes. 

26-28 septembre: Equinoxe (femmes protestantes). 
Renseignements auprès de Martial Debély, Le Camp, 
2028 Vaumarcus (032 835 22 44). 
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Le 26 avril plus d'une dizaine de mélèziens se sont retrouvés au cha- 
Le coin let pour la mise en route de la saison. Alors qu'une équipe nettoyait 

du Mélèze l'intérieur (et même à la vapeur) l'autre équipe s'activa pour fendre 
et ranger le bois. Le reste du travail (barrière, banc, etc avait déjà 
était fait. Un grand merci à tous ces bosseurs et ces bosseuses. 

A l'heure de la rédaction de ce «coin du Mélèze», l'équipe de trekking (randonnée 
pédestre avec guide) est en train de suer mais aussi de s'émerveiller dans les montagnes 
marocaines. Un compte rendu suivra dans la prochaine édition. 

. En juin, - nous vous proposons une marche autour de la Cape au Moine, le 15 et une 
autre au Kiental le 22 'Lä Rencontre Romande à Tavannes aura lieu le week-end des 
28-29 juin, renseignements au 753 12 85. Dates encore à retenir: 6 septembre travaux 
et 10 octobre assemblée; générale, le soir au chalet. 
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A bientôt. Le comité. 
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liEG0111VERNAIL 
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 

Drame dans la région 

. va peig- ne »E epýu 
ý-°--ý":. _ý.:. ý --ý-"''`ý.. ý-... 

--°^.: -,. w`ýý ý-'=°ý... 
_ ý... ---ý- 

ýý. "'"°"ýM ýý-.:: -ý. ý;. 
ýý. ®. 

ý"�°..: ý: ý"w. _ 
`"^ý..,.... ý+°°" 

r 
ý- rt ° 

_, ý, , __e�....,,. ý-a3ý-`". . 
__ ý---- 

66e année - NO 7 
Hout-: >eptemore iyyi 

Rien ne vaut comme pittoresque 
les rives du lac de Bienne, 

le soir d'un beau jour d'été, 
alors que le-soleil descend 

vers la chaîne du Jura, 
que le ciel est serein, 

qu'aucune ride ne trouble 
la surface des eaux (... ) 

Oh mon beau lac paisible 
et tranquille ! 

Est-il vrai que tu puisses éprouver 
des colères meurtrières? 

Charles Favre, 
notaire à La Neuveville, 1880. 

9 60 

Les catastrophes sont heureusement très rares sur les lacs suisses. En 1883, sur le lac Léman, les 
vapeurs «Cygne» et «Rhône» sont entrés en collision entre Lausanne et Evian (11 morts); en 1893, 
la chaudière du bateau «Mont-Blanc» explose, à Ouchy, (26 morts). 
Sur le lac de Neuchâtel, une barque à rames heurte la roue à aubes du vapeur « Hallwyl » entre Saint- 
Blaise et Neuchâtel en 1886 (3 morts) mais c'est sur le lac de Bienne, près de l'lle de Saint-Pierre, qu'à 
lieu la catastrophe du « Neptune », le 25 juillet 1880 (14 personnes noyées) : la plus grave des trois lacs 
du pied du Jura. 
Grâce à des documents inédits qui lui ont été remis par un de ses fidèles lecteurs de La Neuveville, Le 
Gouvernail relate des faits qui ont éprouvé toute la région il ya un peu plus d'un siècle. 

Une des rares reproductions du vapeur « Neptune bliée, en 1905, dans le journal «Bieler Tagblatt». 
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Au retour 
d'une promenade à Auvernier 
Le petit vapeur à hélice « Neptune » fut construit en 
1875, par les Frères Sulzer, à Winterthour, pour un 
habitant des Meggen, près de Lucerne. Il navigua 
pendant quatre ans dans la baie de Küssnacht 
avant d'être vendu à une société de navigation du 
lac de Bienne qui le louait en mettant à disposition 
un machiniste pour soigner la chaufferie. Quant au 
timonier, la société laissait piloter son bateau à tout 
un chacun sans exiger de connaissances approfon- 
dies de la navigation... 

Le 25 juillet 1880, une société de jeunes gens de 
Bienne loua le petit vapeur. C'est Karl Zigerli, direc- 
teur de l'Ecole secondaire des filles de Bienne, qui 
s'improvisa capitaine. A bord, 16 autres personnes. 
Par la Thielle, le vapeur atteint Auvernier où les 
navigateurs d'un jour dégustèrent des bondelles 
frites « copieusement arrosées d'un vin pétillant» 
précise la chronique. 
De retour d'Auvernier, l'équipage du « Neptune » 
décide de faire une halte à l'île de Saint-Pierre. Le 
bateau est amarré, à 19 heures, dans le port sud de 
l'île. 

Le temps se gâte 
Toute l'équipe de joyeux amis passe une agréable 
soirée dans l'hôtel de l'île de Saint-Pierre. Pourtant, 
l'hôtelier Edouard Louis donne un avertissement 
discret à Karl Zigerli :« Le temps se gâte, il serait pru- 
dent de s'embarquer avant 
que l'orage n'éclate » car le 
« Neptune » n'est pas un 
bateau ponté. 

Un immense cri 
de détresse... 
et plus rien 
Le « Messager boiteux » de 
1881 évoque ainsi la catas- 
trophe :« Après avoir tou- 
ché file de Saint-Pierre, le 
bateau se dirigeait en toute 
hâte vers Bienne au milieu 
des vagues qui mettaient à 

chaque moment l'embarca- 
tion en péril. La pluie tom- 
bait par torrents; les dames 
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Catastrophes et catastrophes 
La navigation à vapeur connut des moments très 

sombres. Si les drames des lacs suisses sont restés 
gravés dans la mémoire de nos ancêtres, 

ils 

demeurent modestes. En Allemagne, à la même 
époque, on note les accidents et disparition des 

vapeurs suivants : 
1875 Vapeur « Schiller », 331 personnes à bord 

disparues. 
1878 Vapeur « Grosserkurfürst »: 275 personnes 

portées disparues. 
1878 Vapeur «Alice », environ 600 personnes 

noyées. 

et quelques messieurs étaient entrés dans la cabine 
qui se ferme hermétiquement. 
Le capitaine-pilote improvisé et le mécanicien 

inex 

périmenté commençaient à sentir la terrible res- 

ponsabilité qui pesait sur eux. Bientôt les cris: «A 

terre... à terre !» se font entendre. Celui des Pro' 

meneurs qui était au gouvernail, l'instituteur 
Zigerli, peu habitué à pareille besogne, fit faire 

dans ce but un mouvement trop brusque au petit 

vapeur, en sorte que le Neptune qui, jusque là mar- 

chait vent arrière eut subitement le vent en face. En 

un clin d'oeil, le bateau versa et disparut dans la pro" 
fondeur du lac. Un immense cri de détresse domina 

un instant le bruit de l'ouragan et puis plus rien. » 

Cet agrandissement partiel de l'image figurant en page 5 

montre distinctement le « Neptun » renfloué. 
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Emotion considérable 
Le naufrage du «Neptune» crée un choc violent 
dans toute la région. Deux des passagers, qui 
étaient sur le pont, au moment du drame purent 
s'accrocher à la barque de sauvetage et gagner la 
rive; le corps de Karl Zigerli, le capitaine du jour, fut 

retrouvé le lendemain sur le rivage. Le cadavre por- 
tait les marques d'une terrible lutte. Fille d'une 
habitante de Wingreis, le hameau situé entre 
Douanne et Tüscherz, Mme Augusta Stettler-San- 
doz, de Saint-Blaise, nous écrivait un siècle après le 
drame: « Ma mère, qui avait alors 14 ans, a vu 
sombrer ce bateau depuis son domicile de Win- 
greis. Elle avait été vivement impressionnée et ne 
manquait pas de nous rappeler la chose lors des vio- 
lentes tempêtes. Elle ajoutait que l'un des rescapés 
avait vu ses cheveux tourner au blanc quelques 
jours après la catastrophe ». 
Dans l'émotion, une question hante les esprits et elle 
est rapportée dans le «Journal du Jura », du 29 
juillet 1880: «Combien de temps les 14 malheu- 
reuses victimes enfermées dans la cabine et entraî- 
nées soudainement au fond du lac ont-elles pu vivre 
avant que l'eau ait mis fin à leurs angoisses ?» 

L'avis de François-Alphonse Forel 
Le savant vaudois François-Alphonse Forel fut 
appelé à émettre son avis car les parents des victimes 
du naufrage tenaient à savoir si elles avaient eu à 
lutter longtemps contre la mort en étant enfermées 
dans la cabine du « Neptune ». Et François 
Alphonse Forel d'écrire: « Le petit vapeur a dû som- 
brer immédiatement, et descendre comme une 
pierre au fond de l'eau où il repose à une profon- 
deur de 246 pieds, et où il doit être soumis à une 
pression de 7 atmosphères. 

A supposer que la cabine fut hermétiquement fer- 
mée et que l'air ne put s'échapper, les vitres ont dû 
être enfoncées par la pression de l'eau dès que le 
bateau est descendu à 10 ou 20 mètres de profon- 
deur. A supposer que les fenêtres ou parois de la 
cabine ayant pu résister à la pression, l'eau aura été 
chassée dans l'intérieur par les fentes de la porte, par 
le trou de la serrure, par tout orifice enfin, quelque 
fut-il, et aura rempli presque immédiatement la 
chambre. A supposer encore que quelqu'un des 
infortunés ait cherché à nager et à se maintenir au 
plafond, la pression de sept atmosphères a dû cau- 
ser une congestion tellement violente qu'il a dû 

perdre presque immédiatement connaissance, par 
conséquent, cesser de souffrir. En résumé, j'estime 
que les victimes de la catastrophe du «Neptune» 
n'ont probablement pas eu plus d'une à deux 
minutes d'agonie et leurs angoisses ont dû être 
étouffées par une perte très rapide de la conscience 
de leur sort ». 

Le lieu du naufrage. 

Portrait de François-Alphonse Forel 

Né à Morges, François-Alphonse Forel, savant, 
fut passionné par le Léman et il fit avancer la lim- 
nologie, science du lac. 

De 1892 à 1904, il publia trois volumes « Le 
Léman » monographie limnologique qui fait 
toujours référence. Il fut tour à tour avec un égal 
succès géographe, géologue, météorologue, 
ingénieur, physicien, chimiste, zoologue, 
archéologue, économiste et historien. 

Il fut l'objet de plus de 20 distinctions par des 
académies scientifiques suisses et étrangères 
mais il affirmait qu'il tirait surtout de la vanité du 
diplôme d'honneur que les pêcheurs vaudois lui 
avaient remis. 
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Intervention 
d'un conseiller fédéral 
Le conseiller fédéral Carl Schenk (1823-1895), 

ancien pasteur, conseiller d'Etat, était l'oncle d'une 
des victimes de la catastrophe, Mme H. Engel- 
Teutsch. En sa qualité de chef du Département poli- 
tique, il fit appel aux amirautés étrangères pour 
obtenir des conseils utiles afin de pouvoir renflouer 
l'épave. De Kiel, en Allemagne, on répondit qu'il 
était pratiquement impossible de retirer le bateau. 
De Londres, on donna le conseil d'envoyer 
quelques cartouches de dynamite pour faire sauter 
le navire et le ramasser en pièces détachées. Paris 
envoya sur place M. Recoppé, ingénieur de la 
marine française. Son rapport conclua à l'impossi- 
bilité de renflouer le «Neptune» qui gisait à une 
profondeur de 75 m et reposait sur une couche de 
vase où il s'enlisait rapidement. 
A l'heure où il apparaissait qu'il fallait 
abondonner les recherches où les 
chances de retirer l'épave du lac étaient 
faibles, Charles Favre, de La Neuveville, 
présenta, cependant, les propriétés 
d'une petite pince qu'il tenait suspen- 
due à deux ficelles et manoeuvrait de 
telle façon qu'il saisissait sur le plan- 
cher de menus objets : allumettes, bou- 
chons de liège pas exemple. L'opéra- 
tion consistait à tirer sur l'une des deux 
ficelles pour fermer la pince et à tirer sur 
l'autre pour l'ouvrir. 
Un ingénieur de Nidau, M. Wolf décida 
de faire construire un modèle géant de 
la pince imaginée par Charles Favre. Un 
mois après le drame, les tenailles 
géantes étaient construites. 

Pinces géantes installées 
sur deux barques 
Les deux pinces géantes durent être 
installées sur deux barques pontées 
accouplées mais séparées par un 
espace libre de 5m permettant de les 

manoeuvrer. Après avoir déterminé 
l'emplacement de l'épave. Les pinces 
géantes furent descendues et l'épave 

put être prise en tenaille, le 25 août 
1880. 
4 

Et Charles Favre de décrire le moment où le vapeur 
réapparaît :« Enfin, il nous paraît soudain voir une 
masse jaunâtre imprécise, insensiblement monter 
hors des profondeurs. Etait-ce une illusion ? Non, car 
tout à coup, nous vîmes émerger la partie supé- 
rieure des tenailles, puis oh bonheur ! ... 

la chemi- 
née du petit vapeur, le drapeau aux couleurs 
biennoises et la cabine recouverte de limon. Malgré 
la demi-obscurité dans laquelle nous nous trou- 
vions, nous pûmes néanmoins remarquer à l'arrière 
du bateau une forme humaine accrochée à une 
tige de fer, soutenant d'un bras un autre corps 
paraissant être celui d'une femme. D'autres choses 
macabres s'estompaient à l'intérieur de la cabine et 
que nous apercevions vaguement à travers les 
fenêtres dont les vitres étaient brisées ». 

143c nin- ;.... ___ .ý -- - 

I«'dgmee par le notaire Favre er réalisées par l'ingéneur pour renflouer le « Neptune ». 
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Macabre retour au rivage 
Le vapeur «Hirondelle» prévenu prit les deux 
barques et l'échafaudage en remorque et très len- 
tement le tira jusqu'à la rive, entre Tüscherz et 
Engelberg. Le « Neptune» put ainsi être amené à la 
rive avec ses victimes. Charles Favre a fait une des- 
cription de la scène émouvante qui se produisit 
alors. Il note la présence inexplicable d'un corps à 

l'arrière du vapeur, hors de la cabine, alors que la 
porte était fermée. Les autres corps, en revanche, 
se trouvaient à l'intérieur de la cabine; une des vic- 
times paraissait avoir serré convulsivement une 
balustrade alors qu'un instituteur avait un bras 
passé par une fenêtre dont la vitrine avait été rom- 
pue et il tenait de l'autre bras encore enlacée la 
taille de sa femme. Les autres corps flottaient dans 
la cabine. 

Au soir du 25 août 1880, le vapeur «Neptune» fut renfloué et il fut ramené sur la rive du lac de Bienne non loin 
d'Engelberg, 

entre Douanne et Daucher (Tûscherz). 

L'ensevelissement des victimes a eu lieu, le 27 août, de Strasbourg. Il était devenu indésirable sur les 
à Bienne par une pluie torrentielle en présence lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat. Quant aux 
d'un nombreux public. Formé de sept corbillards, le tenailles, elles ont été remises au Musée de La Neu- 

cortège funèbre fit forte impression. Quant au veviiie. 
vapeur « Neptune », qui avait subi fort peu d'ava- 
ries, il fut remis en bon état et vendu à un amateur 

C. Z. 
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CRÉATION ? RÉNOVATION ? 
ENTRETIEN ? 

" Maîtrise fédérale " 

BANNWART 
S. A. 

. 
de ja4d4t4- et tante 

SAINT-BLAISE TéI. + Fax 032/753 16 82 
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LE TRAIN 
BOUGE 
DEPUIS 1847 

150 ans des 

chemins de fer suisses 
ET QU'EN FUT-IL 
DES TRANSPORTS 
PUBLICS DANS 
NOTRE REGION? 

1997 est l'année des 150 ans des chemins de fer 
suisses. C'est en effet, en 1847, que circula le pre- 
mier chemin de fer de notre pays, entre Zurich et 
Baden, surnommé «Spanisch Brötli Bahn ». 
Au cours de ce jubilé ferroviaire, le « Gouvernail » 
évoquera le passé, le présent et l'avenir des 
moyens de transports publics de notre région. 
En voiture... 

LE CHEMIN DE FER 
BERNE-NEUCHÂTEL BN 

Les projets pour relier les villes de Berne et de Neuchâtel furent nombreux à la fin du siècle passé. Dès sa mise 
en service, en 1901, la compagnie du chemin de fer BN fut incorporée dans le groupe d'exploitation du che- 
min de fer Berne-Lötschberg-Simplon BLS. Depuis le ter janvier 1997, elle y est entièrement intégrée. La ligne 
BN devait constituer un maillon d'une ligne internationale Paris-Berne-Lucerne puis l'Italie par le Gothard. Ce 
projet ne se réalisa jamais et on se contenta d'assurer la liaison Paris-Berne, voire Interlaken par la voie BN. il 
faut relever cependant que le chemin de fer BN est la seule ligne privée de la Suisse utilisée par le TGV depuis 
1987. Elle deviendra encore un des éléments du RER de la Ville de Berne et elle connaîtra un accroissement du 
trafic voyageur dès la mise en fonction du nouvel Office fédéral de la statistique, à Neuchâtel. 

Plan du Bern-Neuenburgbahn. 

OSSHÄUSERN 

Train à vapeur BN à Rouges-Terres. 
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Train BN peu après l'électrification en 1928. L'ancienne gare de Marin-Epagnier. 
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" C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris, à mi-juin dernier, 
ENTRE-NOUS le décès du pasteur Max Held, à l'âge de 80 ans. Outre son activité pas- 

torale à Môtier-Vully, Bevaix et Neuchâtel (Charmettes et Centre de caté- 
chèse oecuménique), le Gouvernail se plait de rendre un hommage mérité 

à son dévouement inlassable au service des Unions (chrétiennes et cadettes) durant ses années d'ado- 
lescence et de jeunesse. Nous présentons à son épouse et à sa famille l'expression de notre très fra- 
ternelle sympathie. 
" Le Gouvernail est heureux de remercier les deux personnes grâce auxquelles le présent numéro a 
pu être élaboré. Il s'agit tout d'abord du Dr Jacques Pelet, de Saint-Blaise (notre unique « abonné cen- 
tenaire ») qui nous a signalé, il ya bien longtemps déjà, cette horrible catastrophe, et M. Willy 
Moeckli, de La Neuveville, alerte et fidèle unioniste nonagénaire, et abonné aussi à notre journal, qui 
nous a fourni la « matière » dans tous ses détails. Nous leur exprimons notre reconnaissance et leur 
adressons nos meilleurs voeux de santé. 
" Une réunion a eu lieu le 10 juin dernier à Vaumarcus groupant les unionistes neuchâtelois et juras- 
siens (Biennois et Neuvevillois surtout). Ils ont eu le plaisir de passer une journée au Camp et surtout 
d'entendre Pierre-André Lautenschlager, président de la « Commission administrative du camp de Vau- 
marcus » (CAV) leur présenter le « Rapport de synthèse des groupes de réflexion de la phase 1 du pro- 
jet Vaumarcus 2000 ». Le Camp va bien, est bien occupé et se développe normalement. Nous nous 
en réjouissons pour l'équipe dirigeante que nous félicitons pour son travail. 
" Un lecteur nous a demandé si le Gouvernail, à l'instar des journaux de Genève et Lausanne 
(Journal de Genève et Nouveau Quotidien), allait entrer aussi dans une période de «fusion ». Que ce 
lecteur se tranquillise, le Gouvernail ne sera pas absorbé par la grande presse : son prix serait trop 
cher! 
0 Les anciens unionistes et membres de la jeunesse viennent de recevoir une convocation pour fêter, 
le 1 er novembre prochain, le 38e anniversaire de la construction du Foyer. Chacun aura ainsi le temps 
de réserver la date et de se réjouir de ces heureuses retrouvailles. 

Nous informons les abonnés qui ont reçu un rappel en mai dernier, que 
s'ils n'y donnent pas suite jusqu'à fin août, l'envoi du journal sera suspendu. 

fIückïgr Electricite S. A. 
Entreprise générale d'électricité 
Téléphone - Paratonnerres 
Magasins de vente 
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ý JACQUES CORNU 

Z% une reconversion 
réussie 

Le Gouvernail s 'arrête ce mois-ci à Enges où une équipe de la rédac- 
tion a rencontré le champion motocycliste Jacques Cornu pour vous 
présenter ce sportif de haut niveau, à la riche personnalité qui, après 
dix-sept ans de compétition, a réussi sa reconversion. 
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Là où il ya le risque, 
il ya la mort. 

Mais là où il n'y a pas 
de risque, 

il n'y pas de vie. 
Jo Siffert, 

coureur motocycliste 
et automobile 
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JACQUES CORNU 41 

Positif, volontaire, courageux, tenace, chanceux, 
direct, simple, chaleureux: tel nous est apparu ce 
grand champion motocycliste qu'est Jacques 
Cornu. Moins de dix ans après avoir abandonné la 

compétition, Jacques Cornu reste fidèle à lui- 

même. Un caractère fort qu'il s'est forgé au fil des 

ans, au fil des épreuves lui a permis de mener à bien 

une reconversion particulièrement réussie et rare 
dans le monde sportif, il faut le relever. 

Comment ne pas être impressionné par la manière 
dont ce champion motocycliste a mené sa vie ? 
Enfant, il se passionnait déjà pour la mécanique. Par- 
ticulièrement doué dans ce domaine, il utilisait tout 
ce qui lui tombait sous la main, récupérant les vieux 
jouets de ses copains, les améliorant pour en faire 
de nouveaux véhicules qui roulaient bien sûr. 
Né dans une famille de quatre enfants, très unie, il 
subit adolescent l'énorme choc de la mort acciden- 
telle de sa maman lors d'une excursion en mon- 
tagne. Ceux qui restent vont se serrer les coudes, 
s'entraider bien que leurs moyens ne soient pas 
grands. A 19 ans, Jacques rêve de s'acheter une voi- 
ture. Alors en apprentissage de mécanicien sur 
auto, il décide de travailler pendant son temps 
libre. On le voit tous les soirs, tous les week-ends, 
pendant les vacances au Camping de Colombier 
où il fait la plonge jusque tard dans la nuit. Le 
salaire n'est pas très élevé et les 600 fr. réunis après 
plusieurs mois de labeur ne suffisent pas pour réa- 
liser son rêve. Jacques achète alors sa première 
moto d'occasion, une Honda 125 et c'est le début 
d'une longue histoire d'amour entre lui et le moto- 
cyclisme, d'une longue carrière dans ce sport. 

L'écomobile de Jacques Cornu: 

on peut voir sur nos routes ce 
grand cigare qui abrite une BMW 
1000 cm3. Dans les virages, les 

roues se relèvent. 
2 

Lorsque Jacques repense à cette période, il recon- 
naît que c'est grâce à elle, grâce à cette lutte de tous 
les jours qu'il a dû mener pour obtenir ce qu'il vou- 
lait, pour surmonter toutes les embûches, qu'il 
s'est forgé le caractère de battant qui le caractérise. 
Ce fut une éducation par l'effort riche d'enseigne- 
ment de toutes sortes. 

Les débuts 
Avec cette moto, son cercle d'amis change, 
Jacques devient un motard et par hasard il va entrer 
dans le monde de la compétition. il participe à ses 
premières courses de côte. Ses chances sont faibles 
car son matériel n'est guère performant; peu 
importe, il fait ses premières armes, il apprend les 
bases qui lui seront ô combien utiles dans les 
étapes suivantes. Il obtient sa licence de pilote et 
gagne sa première course en 1976 sur le circuit de 

Lignières. 

C'est le temps de la galère comme l'écrit son ami 
Jean-Claude Schertenleib dans un livre qu'il lui 

consacre, intitulé justement « De la galère à la vic 
toire ». Chaque sou compte : il se prive de son café 
quotidien (1.40 fr. à l'époque) pour acheter 
quelques litres d'essence qui lui permettent de faire 
bien des kilomètres. Son but est d'avoir le meilleur 
matériel possible avec le peu d'argent dont il dis- 

pose. Alors il travaille, il se démène pour trouver ses 
premiers sponsors et, en 1977, il décroche son pre- 
mier titre de champion suisse. Ne croyez pas pour 
autant que sa situation financière s'en trouve amé- 
liorée ! Il consent d'innombrables sacrifices pour 
pouvoir participer à des courses prestigieuses, 
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Le champion sur la plus haute marche du podium après sa victoire à Spa en Belgique. 

dormant à même le sol dans un garage avant les 
grandes compétitions. Négligeant son aspect exté- 
rieur, il sera d'ailleurs considéré comme un « épou- 
vantail » par ceux qui le côtoient alors. Mais peu 
importe ! Il continue à se battre pour son sport. 

Une carrière exemplaire 
Au fil des mois, faisant preuve d'une volonté hors 
du commun, il s'impose sur les circuits. Son but 
reste de devenir un des meilleurs pilotes du monde 
dans les moyennes cylindrées. Le « grand blond» au 
«petit budget» comme on le surnomme gravit les 
échelons, participe à plusieurs grands prix. Hélas, en 
1981, un grave accident sur le circuit d'Assen le 
stoppe : il arrive tout de même, grâce à ses bons 
résultats durant cette année-là à se hisser à la 8e 
place du classement final du Championnat du 
monde. 
En 1982 enfin il peut respirer. Après des semaines 
de rééducation, il reprend la route des circuits et 
remporte sa première victoire en Championnat du 

monde d'endurance. Un contrat le lie désormais à 
la firme japonaise Kawasaki, ce qui lui assure un 
revenu confortable. Les Grands Prix se succèdent, 
on le voit aux 24 Heures du Mans, en Italie, au Nür- 
burgring, au Japon, à Hockenheim, en Australie. 

L'année suivante il confirme ses bons résultats, 
passe dans le team Parisienne-Elf: enfin il se 
retrouve dans une vraie équipe comme il en rêvait 
depuis longtemps. Il peut se consacrer entièrement 
à la course. Devenu pilote professionnel, Jacques 
Cornu a tout l'avenir devant lui, tout lui réussit, sa 
vie professionnelle comme sa vie privée : Chantal, 
son épouse, lui donne sa première fille Elodie alors 
qu'il tourne sur le circuit de Nugello en Italie. 

Hélas, un grave accident de voiture stoppe sa car- 
rière ! Opérations, rééducation, rien n'est épargné 
au champion. C'est mal le connaître de penser qu'il 
ne remontera pas sur sa moto. Quelques mois plus 
tard, grâce à une volonté de fer, il reprend la route 
des Grands Prix et cette fois sur une moto d'usine. 
Nous sommes en 1987. Les dimanches de course, 
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JACQUES CORNU 

des milliers de téléspectateurs, 
les yeux rivés sur leur petit 
écran, retiennent leur souffle, 
suivent ses exploits, redoutant 
une chute, attendant la victoire. 
En Suède hélas, Jacques ne peut 
éviter un nouvel accident. Le 

même scénario se répète : opé- 
rations, rééducation. On ima- 

gine l'angoisse de ses proches. 
Jacques ne se laisse pas abattre. 

Enfin premier! 
En 1988 enfin, après quatorze 
ans de lutte, de combat, l'heure 
de la victoire arrive: il monte sur 
la première marche du podium à 
Salzburg en Autriche. C'est la 
gloire avec tout ce que cela 
entraîne : interviews, reportages 

.., ýG6i 

à la radio, à la télévision, sollici- Freinage au virage de La Source, sur le circuit de Spa-Francorchamps. 

tations de toutes parts; il 
devient un homme public. On s'intéresse à lui, il est 
au sommet. Les victoires se succèdent jusqu'en 
1990. A son palmarès il compte quatre titres de 
champion suisse, un titre de champion du monde 
d'endurance, trois victoires aux Grands Prix. 

Mais Jacques Cornu garde la tête froide. Tout en 
savourant ses victoires, il pense déjà à sa reconver- 
sion, il échafaude des plans. Il va profiter de sa 
notoriété pour construire son avenir et, à 37 ans, il 
décide, après dix-sept ans de course, de mettre un 
terme à sa carrière, alors qu'il est au sommet. 
L'accident extrêmement grave qui vient de survenir 
sous ses yeux à l'un de ses bons amis, Reinhold 
Roth, sur un circuit de Yougoslavie, n'est sans 
doute pas étranger à cette décision. 

Un projet naît 

En parcourant le monde, Jacques Cornu ne 
manque jamais d'observer les coutumes d'un pays, 
les habitudes des gens; il s'en imprègne et en tire 
des enseignements. Ainsi, il voit qu'au Japon on 
fait beaucoup pour la sécurité routière des 

motards. Il y réfléchit. Comment pourrait-il intro- 
duire ce concept en Suisse ? Comment mettre son 
expérience personnelle au service des autres ? 
Autant de questions qu'il se pose et auxquelles il va 
apporter une réponse. 
4 

Un projet naît, en collaboration avec la Zurich assu- 
rances et l'Association suisse des moniteurs de 

motos qui, concrétisé, s'appellera «Zurich Moto 
Training ». Est organisé un cours de perfectionne- 
ment pour moniteurs et monitrices de moto-école 
qui, ensuite, à leur tour, feront bénéficier leurs 
élèves de leur expérience. Le premier a lieu en 1990 
à Majorque et connaît un énorme succès. Chaque 
année, Jacques Cornu forme plusieurs centaines de 

moniteurs et monitrices. Ce succès conforte le 

champion motocycliste dans son projet: tout 
entreprendre pour favoriser la sécurité des motards 
en Suisse. 

La « Cornu Master School » 
Il fonde la « Cornu Master School » en mettant 
ainsi son expérience et ses connaissances à la dis- 
position de tous. La moto est un véhicule fantas- 
tique, aux multiples possibilités, mais il importe de 
bien la connaître et d'en respecter les règles. 
Prendre le temps d'apprendre à faire de la moto, ne 
pas se laisser griser par la vitesse, savoir que lorsque 
l'on roule il faut se modérer, sont autant de pré- 
ceptes à suivre. 

D'ailleurs il n'est pas besoin d'aller vite pour se faire 
très mal; donc la prudence et la maîtrise s'impo- 
sent ! 
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JACQUES CORNU 

La « Cornu Master School » s'adresse à tous les 
motards, féminins et masculins, sans limite d'âge, 
quel que soit leur niveau. Lors des cours, le cham- 
pion apprend personnellement à ses élèves à com- 
prendre et à maîtriser le véhicule. Un cours intensif 
d'un jour - une heure de théorie et six heures de 
pratique - permet d'améliorer sa sécurité au guidon 
afin d'être parfaitement paré pour agir correcte- 
ment en toute situation extrême du trafic quoti- 
dien. C'est une moto-école mobile qui met à la dis- 
position des participants toutes les motos en vue de 
s'entraîner sur tous les terrains. Ces cours n'ont 
rien à voir avec la compétition. Ils ont en revanche 
pour objectif d'associer formation continue et 
camaraderie, plaisir et décontraction. 

On ne s'étonnera guère de savoir qu'ils connaissent 
un fort succès dans toute la Suisse. 

L'importance du bien-être mental 
Le bien-être psychique et mental va de pair avec la 
forme physique. Sans ces deux atouts, Jacques 
Cornu n'aurait pas connu la réussite. Etre à la 
recherche du meilleur équilibre, se sentir soutenu, 
appuyé et encouragé par ses proches: le champion 
s'est toujours ressourcé auprès de sa femme et de 
ses filles. La vie de famille passe avant tout pour lui. 

Jacques Cornu en famille: 

avec sa femme Chantai et ses filles Elodie (1984), Justine (1988) 

et Camille 1992). 

beautés naturelles ont été préser- 
vées et sont à la portée de tous. Il 
apprécie particulièrement les nou- 
velles rives de Saint-Blaise à Cor- 
taillod, apparues ces dernières 
années grâce à l'autoroute, que les 
autorités ont bien su intégrer au 
paysage et transformer en un lieu de 
convivialité pour jeunes et moins 
jeunes. 

Rigueur, spontanéité, gentillesse, 
enthousiasme: Jacques Cornu nous 
laisse l'image d'un grand champion 
qui a su se reconvertir, mettre son 
image, son expérience au service 
d'un idéal tout en gardant une très 
grande simplicité et en restant lui- 
même. Avec lui la sécurité des 
motards en Suisse aura fait un pas en 
avant. 
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N'est-ce pas en famille que l'on apprend ces 
valeurs qui nous portent ensuite toute notre vie? 
N'est-ce pas là aussi que l'on forge son caractère ? 

Un modèle pour les jeunes 
Avant d'arriver à la victoire, Jacques Cornu a 
consenti beaucoup de sacrifices. Il a appris à se 
battre, à perdre, à se fixer des buts. Il est resté opti- 
miste quels que soient les circonstances, les acci- 
dents, les passages à vide. Ainsi, au fil des ans, il a 
dû prendre ses responsabilités et il a su le faire. 
Depuis très jeune déjà, il a montré qu'il était tout le 
contraire d'un «assisté ». En cela il est un modèle 
pour les nouvelles générations à qui il laisse un 
message: ayez un but dans la vie, battez-vous, 
soyez responsables, ayez des passions, ne baissez 
pas les bras ! 

Il ajoute volontiers un conseil pour les parents : 
« Ne gâtez pas vos enfants, encouragez-les, aidez- 
les moralement, apprenez-leur à perdre et à sup- 
porter les échecs, à les surmonter! ». 
Après avoir beaucoup voyagé, observé, appris 
durant ses périples, Jacques Cornu est aujourd'hui 
heureux d'avoir trouvé son port d'attache à Enges, 
non loin du lac, près de l'eau, cet élément équili- 
brant dont il a besoin pour se ressourcer, pour trou- 
ver calme et repos, dans un pays accueillant où les 
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LE TRAIN 
BOUGE 
DEPUIS 1847 

150 ans des 

chemins de fer suisses 
ET QU'EN FUT-IL 
DES TRANSPORTS 
PUBLICS DANS 
NOTRE REGION? 

1997 est l'année des 150 ans des chemins de fer 
suisses. C'est en effet, en 1847, que circula le pre- 
mier chemin de fer de notre pays, entre Zurich et 
Baden, surnommé « Spanisch Brötli Bahn ». 
Au cours de ce jubilé ferroviaire, le « Gouvernail » 
évoquera le passé, le présent et l'avenir des 
moyens de transports publics de notre région. 
En voiture... 

Premier service public d'autobus de la Suisse 

NEUCHA TEL - CHAUMONT 
Notre région a connu le premier service public d'auto- 
bus de notre pays. La Compagnie du Neuchâtel- 
Chaumont commença son activité en 1902. Ce ser- 
vice succède à celui de la diligence institué dès 1875 
et tirée par tois chevaux. Les voitures sont construites 
par la fabrique d'automobiles Martini, à Saint-Blaise, 
et la Confédération, très intéressée par cette « pre- 
mière» prend d'emblée cette ligne d'autobus sous 
son égide. 
le « Messager boiteux » de 1903 décrit en ces termes 
cette innovation dans les transports publics de la 
région: « Les habitants de la Ville regardent encore, 

avec un étonnement mêlé de crainte, les voitures qui 
s'élancent à l'attaque de Chaumont ». On notait cinq 
services par jour avec une durée de 30 minutes à la 
montée. 70 à 80 voyageurs étaient transportés 
chaque jour. Entre le 15 mai et le 15 octobre 1903, 
7000 voyageurs utilisèrent ce transport public. Des 
difficultés financières, notamment dues à l'état de la 
route et aux rigueurs de l'hiver mirent un terme à 
l'activité de la «Société du Neuchâtel - Chaumont» 
en 1910. Le funiculaire fut d'ailleurs mis en fonction 
cette année-là enlevant sa raison d'être à cette ligne 
de transports publics par autobus historique. 

Ghauracr.; - Les auicmcb: les crans i 'éc c'cs Ti! feuls 

Chaumont: deux voitures dans l'allée des Tilleuls, au début du siècle. A gauche, le Grand Hôtel. 
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0 Construit en 1935 par l'Union 

ENTRE-NOUS cadette de Saint-Blaise, « Le Pipolet », 
situé au haut des vignes dans le quar- 
tier des Rochettes, a dû céder sa place 

à la construction d'une maison. Il avait été prévu de le transporter au 
nord du terrain par un camion-grue, mais après avoir été exposé pen- 
dant 62 ans aux vents du large, il était trop vétuste pour supporter un 
tel voyage et le feu l'a réduit à néant le 23 juillet 1997 ! Que de 
regrets il emporte par l'attachement d'anciens cadets qui verseront cer- 
tainement une larme pour perpétuer son souvenir. 
" La prochaine rencontre de la Branche aînée des UCJG, aura lieu le 
mardi 14 octobre prochain à La Brévine, à 20 heures. Les intéressés 

recevront la convocation pour entendre Pierre-André Lautenschlager wfflr 
narl r dP «L a fusion des UCF et des UCJG» et de « Vaumarri is r..,... _. __ .. __ . __. _.. --- - -- -- -- - -- - -- 
-)nnn .. . 0- r LVVV //. 
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1945). 10 Au cours de son assemblée administrative annuelle, le 9 se - M. A A. ribune à l'occasion du XXe 

tembre dernier à Vaumarcus, le Comité du Ys Men's Club de Neu- anniversaire de l'Union Cadette. 
châtel a été constitué de la façon suivante: président, Claude Rollier; 
past-président, Jean-Pierre Sciboz; président-élect., Jean-Claude Barbezat; secrétaire, Renée Guyot; caissier, 
André Badertscher; assesseur, Claude Brunner; vérificatrices des comptes, Madeleine Schleppy et Madeleine 
Rollier; relations internationales, Jacqueline et Claude Auberson; timbres, René Duvoisin. 

C'est une équipe super sympathique qui s'est réunie le premier samedi de septembre pour la 
Le coin journée des travaux de l'automne. Alors que certains s'activaient avec des pinceaux, d'autres 

du Mélèze employaient la scie ou la hâche, le chiffon ou le tournevis et ensemble un très grand travail a 
été effectué. Un grand merci à tous les travailleurs et les travailleuses du jour ainsi qu'à tous 
ceux qui se sont activés tout au long de leur gardiennage ou à d'autres occasions. Sans entre- 

tien sérieux, le chalet serait vite dégradé. 
La prochaine rencontre importante du Mélèze est son assemblée générale ordinaire qui se tiendra au chalet le ven- 
dredi 10 octobre à 18 h 30. Nous espérons y voir une participation record. 
Puis à l'instar des marmottes, le chalet va s'endormir petit à petit dans son sommeil hivernal qui durera jusqu'au 
25 avril 1998. Toutefois, le sommeil du chalet ne va pas de paire avec celui de la section : veillée de Noël, Ren- 
contre romande d'hiver à Tête-de-Ran, vont animer chacun. Des détails suivront dans nos prochaines rubriques. 

Le comité 
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Neuchâtel 
est un immense joujou 
taillé dans du beurre. 

Alexandre Dumas 
(après son passage, 

en 1832, à Neuchâtel). 

Leur marque est en voie de disparaître 

LES CARRIÈRES DE PIERRE 
JAUNE D'HAUTERIVE 
A la limite des territoires 
communaux d'Hauterive 
et de Saint-Blaise, le nou- 
veau quartier des 
Champs-Volants est en 
passe d'être construit. Plus 
de 50 nouveaux loge- 
ments sont ainsi aména- 
gés dans des immeubles 
bâtis sur le remblai d'une 
ancienne carrière de pierre 
jaune. 

Constitué de petits moel- 
lons devenus sans intérêt 
pécuniaire pour les car- 
riers, ce site a été laissé à 
lui-même pendant cinq 
décennies: arbustes par- 
fois épineux, herbages, 
lézards et vipères l'ont 
colonisé. Les travaux 
menés ces mois passés 
pour l'urbaniser effacent 
la marque laissée par une 
activité économique de 
notre région. 

Que reste-t-il de nos car- 
rières ? 

Le Gouvernail répond 
cette question. 

Cette photographie a été prise il ya un siècle. Elle met en évidence l'exploitation d'une 
des carrières d'Hauterive sous forme de creux. La grue était actionnée par les carriers 
rnii marrhaiont rinnc cnn +n., -, F,.,, - y- , -, ', uui ii . wi 1 tai 1 fuvui. /. ý\ YII: . 

`tib.. 9 . el. , 
NEUCHATEL 

E) uuw 

ý nilzm= 

1 
Numérisé par BPUN 



Le nom d'Hauterivien a été introduit dans la nomen- 
clature géologique internationale en 1874 pour défi- 

nir un étage géologique (env. -65 millions d'années). 
Il comprend trois formations; la pierre jaune de Neu- 
châtel d'une épaisseur d'environ 50 m constitue l'une 
d'elles. 
Ces formations résultent des dépôts d'une mer peu 
profonde qui s'étendait à l'ouest d'une ligne allant de 
Bienne, vers le sud, au sud de la latitude de Bâle. 

Des sables calcaires enrichis de débris de fossiles cal- 
caires ont, après consolidation, donné la pierre jaune 
de Neuchâtel. 

Traces sur les plans et cartes 
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Ce plan d'Henri-François Breguet montre l'état d'Hauterive en 1686. Son auteur a visiblement dessiné la 
carrière située à l'est de la rue de la Croix-d'Or, derrière l'Auberge d'Hauterive. Les vestiges de cette ancienne carrière sont aujourd'hui encore bien visibles. 
L'auteur du plan a même dessiné un engin de levage (voir agrandissement ci-dessous). 

Engin de levage apparaissant sur le plan d'Hauterive établi en 
1686 par Henri-François Breguet. 
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Unique dans tout le Jura grâce à ses tons chauds et 
surtout grâce au fait qu'on pouvait l'exploiter facile- 
ment, cette pierre a été, d'abord, employée par les 
Romains (80 % des maisons d'Aventicum, capitale de 
l'Helvétie romaine, ont été construites en pierre 
jaune). Elle a encore connu son heure de gloire au )(Vile 
siècle et au XIXe siècle dans une région allant d'Yver- 
don à Soleure où elle confère un charme sans pareil à 
plusieurs anciennes demeures. 
Les carrières de pierre jaune d'Hauterive furent 
encore exploitées au début de ce siècle mais l'avène- 
ment du ciment et des pierres artificielles eut raison 
de cette activité économique. 
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-CARTE- EN CARTE 

La carte de 1889 
Cet extrait de la carte établie, en 1889, par 
le Bureau topographique fédéral met en évi- 
dence l'existence de la carrière située à l'est 
de la rue de la Croix-d'Or, derrière l'Auberge 
d'Hauterive, à l'altitude de 524 m. Cette 
carrière est donc déjà présente sur le plan de 
1686 reproduit en page 2. 

On relève aussi la mention « Les Grands 
Creux», à l'est d'Hauterive. L'exploitation 
des carrières s'est ainsi étendue sous forme 
de «creux», de grands creux. On note 
encore au nord de Saint-Blaise la présence de 
Carrières. Il s'agit des Carrières des Vardes 
qui subsistent toujours à l'état d'abandon 
mais l'endroit à été profondément boule- 
versé par deux éboulements survenus dans 
la décennie des années 1950. 

La carte de 1960 
Plus d'un demi-siècle plus tard, l'urbanisation 
devient plus marquée. La présence de la car- 
rière située derrière l'Auberge d'Hauterive 
n'est plus indiquée; en revanche «Les 
Grands Creux» comme les carrières des 
Vardes, à Saint-Blaise, sont toujours l'objet 
d'une mention. 

La carte de 1987 
De toute évidence, l'urbanisation d'Hauterive 
est toujours plus forte. Bien que comblés 
depuis 1960, les «Grands Creux» sont tou- 
jours mentionnés. La marque de la carrière 
située derrière l'Auberge d'Hauterive est 
effacée tout comme le nom des Carrières 
des Vardes à Saint-Blaise, cependant encore 
visibles par quelques signes. 

Extrait de la Carte nationale de la Suisse 1: 25000,1889. 

Extrait de la Carte nationale de la Suisse 1: 25000, feuille 1144,1960. 

Extrait de la Carte nationale de la Suisse 1.25000, feuille 1144,1987. 
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Ce plan situe les principales carrières de pierres jaunes exploitées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe 
siècle. D'autres carrières ont été exploitées antérieurement, notamment par les Romains, à Rouges-Terres. La 
veine de la pierre jaune la plus appréciée se situe, cependant, à l'altitude de 500 m; elle atteint une épaisseur 
d'une vingtaine de mètres. 

1 Carrière Girola. 
2 Carrière du Collège. 
3 Carrière située derrière l'Auberge d'Hauterive intitulée 

« Derrière Hauterive » sur le plan de 1686. 

Les Grands Creux. 
4.1 Creux sis à l'emplacement du terrain de football prin- 

cipal. 

""""" Galeries aménagées dans le sous-sol. 
4 

4.2 Creux sis à l'emplacement du bâtiment du Centre 
sportif. 

4.3 Creux sis à l'emplacement du terrain de football 
d'entraînement. 

4.4 Creux de sondage. 
4.5 Creux des Champs-Verdets. 
5 Carrière des Perrières. 

Plan établi à partir du plan Hauterive, Saint-Blaise, Marin- 
Epagnier, Thielle-Wavre, Editions G Attinger, 1987 
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Carrières et creux 
La plan publié en page 4 (ci-contre) met 
en évidence deux formes d'exploitation 
de la pierre: en carrière et en creux. 
Lorsque la pierre apparaissait sous forme 
d'une falaise, les carriers attaquaient 
directement le rocher en face. C'est ainsi 
que fut exploitée la pierre sur l'actuel site 
de la poste d'Hauterive (carrière du col- 
lège). La photographie prise en 1930 ci- 
dessous met en évidence l'état de la car- 
rière laissée à l'abandon. En 1934, on 
effectuera la percée de la rue du collège. 
Auparavant le coeur du vieux village pou- 
vait être atteint seulement par la rue de la 
Croix-d'Or. 

Dans l'actuelle région du centre sportif, la 
pierre était extraite dans de vastes creux 
(200 à 300 m de longueur sur 100 m de 
large) avec une profondeur qui pouvait 
atteindre 15 à 20 mètres d'où les termes 
«Les Grands Creux» apparaissant sur les 
cartes topographiques. 

Ouverture d'une carrière près d'Hauterive au début du siècle. 
(Photo de M. A. Bianconcini, Hauterive). 

Les carriers enlevaient la couche de terre et formaient 
une ou plusieurs petites collines à proximité du trou 
qui se couvraient bientôt d'arbustes. 
Ces «Grands Creux» ont été ouverts au début du 
siècle. Ils ont été, ensuite, comblés. D'abord ceux 
situés à l'emplacement du terrain principal de football 
et du centre sportif (pendant quelques décennies par 
les ordures de la Commune d'Hauterive ! ), puis celui 
du terrain d'entraînement du FC Hauterive, enfin, 
vers 1970, le Grand Creux des Champs-Verdets fut 
rempli de déblais avant d'être recouvert de plants de 
vigne. 

Champs-Volants. On ya cultivé, dans les 
années 1950, des champignons de 
Paris. Le Grand Creux des Champs- 
Verdets était aussi doté d'une galerie 
qui permettait de rejeter les pierres 
dans la carrière située au bout du che- 
min des Perrières, à Saint-Blaise. Enfin, 
une galerie a aussi été aménagée sous 
le remblai des voies CFF, de l'extrémité 
du chemin des Perrières à la rue de la 
Maigroge. Elle n'a pas dû être utilisée 
pour des transports de pierres en raison 
de son étroitesse. 

La pierre d'Hauterive est présente dans 
les plus belles demeures de notre 
région et dans nombre de ses églises. 
Les cicatrices laissées dans le sol d'Hau- 
+... ý.... rnn+ nn nýcrn rin cn rnÇnrrnnr 

Carrière du collège: état en 1930. Photo extraite de «Hauterive», ouvrage édité par LCI IV': -' JUI IL CI1 J-10 . )C UC JC 1C I CI II ICI... 

la Commune d'Hauterive en 1977. 
C. Z. 
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Les galeries subsistent 
Afin de pouvoir évacuer plus aisément les moellons de 
pierre jaune, les carriers ont creusé des galeries. 
Le plan publié ci-contre précise l'emplacement de ces 
galeries dans le sous-sol d'Hauterive. La plus longue, 
toujours praticable, est celle qui permet de relier la 
place de la Poste à la RC 5. La porte de sortie de cette 
galerie se situe dans le mur en face du garage du Port 
d'Hauterive. Le grand creux du terrain d'entraîne- 
ment du FC Hauterive était aussi atteignable par une 
galerie qui aboutit à l'extrémité est du chemin des 
Dazelets, à proximité du nouveau quartier des 
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Tél. (032) 753 21 43 
Route de Soleure 6 2072 Saint-Blaise 

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 
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REMY FAVRE 
REVÊTEMENTS DE FAÇADES 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES 
Tél. 757 21 31 

P 
Livraison domicile 

P. Brooust Tél. 0 

NUMA FAVRE 
MAÎTRE RAMONEUR 
Tubages de cheminées FABRICATION SUISSE 

Privé: En Vuidegrange - SAINT-BLAISE 
Tél. 753 27 78 - ATELIER: 757 12 14 

sous un même toit = la Ronde-Fin CORNAUX 

\NON', 
' Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

ý" S. Facchinetti S. A. 
Gouttes-d'Or 78 
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Tél. 032 725 30 23 

Fax 032 724 11 91 
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ï LE TRAIN 
BOUGE 
DEPUIS 1847 

150 ans des 

chemins de fer suisses 
ET QU'EN FUT-IL 
DES TRANSPORTS 
PUBLICS DANS 
NOTRE REGION? 

C'est le l er janvier 1872 que fut créée la Société de 
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA née 
de la fusion des sociétés moratoise et staviacoise de 
navigation. 
Voici les noms des bateaux qu'elle posséda ou possède 
(DS - vapeur/MS = moteur diesel): 
DS Gaspard Escher 
DS Hallwyl 
DS Helvétie rebaptisé 

Yverdon dès 1912 
Remorqueur à hélice 

« La B roye » 
Vapeur à hélice Morat 
DS Neuchâtel 
DS Fribourg 
MS Cygne 
MS Mouette 
ms Sarcelle 
MS Bécassine 
MS Grèbe 
MS Foulque 
ms Ville-de-Morat 
MS Vully 
MS Ville d'Estavayer 
MS Ville d'Yverdon 
MS Ville de Neuchâtel 
MS La Béroche 
MS Fribourg 

400 pers. 1858-1924 
250 pers. 1869-1955 

250 pers. 1881-1960 

40 pers. 1876-1918 
90 pers. 1898-1922 
550 pers. 1912-1969 
550 pers. 1913-1965 
250 pers. 1939- 
250 pers. 1939- 
60 pers. 19431)-19972) 
60 pers. 19431)-19612) 
60 pers. 19431)-19653) 
60 pers. 19431)-19653) 
260 pers. 1955- 
130 pers. 1960- 
250 pers. 1961- 
560 pers. 1965- 
550 pers. 1972- 
400 pers. 1981- 
560 pers. 1995- 

1> Acquis à la Société des Mouettes genevoises, à Genève. 
2) Revendus à la Société des Mouettes genevoises, à Genève. 
3) Vendus à la Société de navigation du lac de Bienne. 

1997 est l'année des 150 ans des chemins de fer 
suisses. C'est en effet, en 1847, que circula le pre- 
mier chemin de fer de notre pays, entre Zurich et 
Baden, surnommé «Spanisch Brötli Bahn ». 
Au cours de ce jubilé ferroviaire, le «Gouvernail » 
évoquera le passé, le présent et l'avenir des 
moyens de transports publics de notre région. 
En voiture... 

125 ans de présence 
sur les lacs 
de Neuchâtel et Morat 
de la Société 
de Navigation 

La machine du DS « Yverdon », machine oscillante à vapeur 
humide. 
Une vue à jamais disparue sur le lac de Neuchâtel qui a 
perdu ses vapeurs alors que ceux qui subsistent sur les lacs 
Léman, de Thoune, de Brienz, des Quatre-Cantons, Majeur 

et de Constance sont aujourd'hui conservés précieusement 
en état de marche. 

7 



" Une grande réunion groupant tous les comités des Unions chrétiennes de Suisse 

ENTRE-NOUS (Fédération romande des UCJG, Unions féminines, cadets et Comité National) a eu 
lieu à Berne le samedi 25 octobre dernier. Le but de cette rencontre était le regrou- 
pement de ces divers comités sous une dénomination unique de « Unions chré- 

tiennes suisses ». Nous aurons probablement l'occasion d'en faire un compte rendu dans notre prochain numéro. 
" Une réunion des unionistes neuchâtelois et jurassiens (surtout Biennois) a eu lieu cet été à Vaumarcus pour 
entendre le président de la «Commission administrative de Vaumarcus» (C. A. V. ) Pierre-André Lautenschlager, expo- 
ser le rapport de synthèse du groupe de réflexion de la phase 1 du projet «Vaumarcus 2000 ». La marche du camp 
est réjouissante et ses perspectives de développement étendues aux années à venir. 
" La prochaine rencontre de la « Branche aînée des UCJG » aura lieu le samedi 15 novembre prochain aux Epla- 
tures (Cure à 14 h 30) où le pasteur W. Randin parlera de «Traces lumineuses dans la nuit ou signes d'espérance ». 
" Le semaine de prière et d'amitié internationale des alliances mondiales des UCF et UCJG aura lieu du 9 au 15 
novembre prochain sur le thème « Résistance et réconciliation ». 
" Nous rappelons à nos lecteurs que les entreprises qui font paraître des annonces dans notre journal, aident « LE 
GOUVERNAIL» à vivre et nous leur serions reconnaissants d'y penser dans leurs achats et décisions. 

LE GOUVERNAIL 
Un journal autre... que les autres ! 

Fr. 16. - minimum 
par an 
CCP 20-3381-0 

Le 10 octobre a eu lieu l'assemblée générale du Mélèze qui a vu une de ses plus forte parti- 
Le coin cipation. Nous avons eu la joie d'accueillir comme nouveaux membres Mme et M. André et 

du Mélèze Simone Perrin de Marin ainsi que M. Joël Descombes du Landeron. Par contre c'est avec regret 
que nous prenons acte du départ de Mme et M. Frédéric et Brigitte Ecklin de Marin. Durant 
cette période d'activités nous avons perdu deux membres par décès, il s'agit de Mme Brigitte 

Vuille et de M. Jacques Février. 
Le chalet a été très bien occupé et l'entretien du bâtiment ainsi que la préparation du bois occupent les journées 
de travaux. L'assemblée s'est terminée comme de coutume par une excellente fondue. 
Prochaines activités: la rencontre de Noël le 6 décembre 1997. Chaque membre recevra une invitation. La ren- 
contre romande d'hiver, organisée par la Jurassienne (section de La Chaux-de-Fonds) aura lieu les 24 et 25 janvier 
à Tête-de-Ran. Vu la proximité de cette rencontre nous espérons une bonne participation des Mélèziens. 

Le comité. 
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Dominus providebit 
Dieu pourvoira. 

Devise 
de la Maigrauge. 

Deux orthographes différentes pour une même propriété 
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Le quartier et la rue de la Maigroge, à Saint-Blaise, évoquent le souvenir d'une ancienne 
demeure placée au coeur d'un vaste domaine viticole. Démolie, en 1866, elle est encore visible 
sur quelques rares photographies faites à l'époque. 

Si la Maison de la Maigroge, qui en dépendait, a disparu, l'Abbaye de la Maigrauge, à 
Fribourg, constitue, en revanche, toujours un lieu de silence où les moniales vivent leur amour 
pour le Christ. 
Le Gouvernail relie, dans ce numéro, une Maigrauge à l'autre Maigroge pour mieux éclairer 
notre passé. 
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Le couvent de la Maigrauge au bord de la Sarine à La Maison de la Maigroge au-dessus de Saint-Blaise, en 
Fribourg, tel qu'on peut le voir actuellement. ^'; 60. 
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  Situation dans l'espace et le temps de la Maigrauge / FR 

Le site 
Premier monastère de femmes 
de Fribourg, la Maigrauge se 
situe juste en dehors du mur 
d'enceinte de la ville, directe- 

ment au bord de la Sarine, en 
un lieu très analogue à celui 
de l'Abbaye d'Hauterive sise 
sur le territoire de la commune 
de Posieux (Fribourg). ý [y1.11 
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mand auwa, owa, à savoir 
prairie basse au bord de l'eau. 

L'Abbaye de la Maigrauge a '* 
été fondée en 1255; sept ans - 
plus tard, les religieuses de 
l'Abbaye de la Maigrauge sont 
soumises à la juridiction des 
abbés d'Hauterive/FR. 

Liens historiques 
avec la région 

Plan de situation du couvent de la Maigrauge, par rapport a la vieille basse-ville 
de 

Fribourg. 

de Saint-Blaise - Hauterive 
Le numéro de décembre 1996 du Gouvernail 
évoquait particulièrement les liens historiques 
de l'Abbaye d'Hauterive avec la région de Saint- 
Biaise - Hauterive et Marin-Epagnier. Notre journal 
relevait, en effet, que, dès son origine, l'Abbaye 
d'Hauterive était richement dotée de propriétés 
par un grand nombre de seigneurs féodaux de 
tout le pays. La Maison de Neuchâtel, qui figure au 
rang des donateurs, va céder des terrains à 
l'Abbaye d'Hauterive qui va bientôt posséder des 
terres à Saint-Biaise et à Epagnier. 

Les liens avec les comtes de Neuchâtel trouvent 
même leur origine dans le mariage de Rodolphe 1 E.. 
(ter prince de la Maison de Neuchâtel, cité en 
1125, mort vers 1149) avec la soeur de Guiýlaun c 
de Glâne, fondateur de l'abbaye, en 1127. 

Fondation 
de l'Abbaye de la Maigrauge 
Datée du 3 juillet 1255, une lettre c:.. 
de Tavel autorise l'établissement d'une abbaye sur 
le territoire de la paroisse, au bord de la Sarine, pour 
y mener une vie de prière. Il demande qu'après sa 
mort ses successeurs permettent aux moniales de 
l'abbaye de continuer paisiblement de servir Dieu 
en ce lieu. 

Tel est encore le cas à fin 1997. 
2 

Une des portes d'entrée de l'Abbaye de la arauge' ý 
merise par BPUN 



La Maigroge de Saint-Blaise marque concrète du rayonnement d'une abbaye 

Quatre abbayes rayonnent 
sur notre région au Moyen Age 
Neuchâtel a donc, au Moyen Age, des liens privilégiés 
avec des établissements situés hors de son territoire: 

" l'Abbaye de Saint-Jean (près du Landeron) fondée 
entre 1090 et 1103; 

" l'Abbaye d'Hauterive/FR fondée en 1127; 

" l'Abbaye de la Maigrauge/FR fondée en 1255. 

L'Abbaye de Fontaine-André (au-dessus de La 
Coudre) a, quant à elle, été fondée en 1143. Cette 
abbaye va posséder des biens fonciers importants, 
surtout des vignes, et des droits, sur le littoral neu- 
châtelois. 

La culture de la vigne est antérieure aux 
établissements monastiques 
Il n'est pas exact d'affirmer que les moines ont amené 
la vigne dans notre région; la culture de la vigne est 
antérieure à leur présence. Cependant, ils ont sans 
doute contribué à l'extension du vignoble. Tout cou- 
vent, devait, en effet, cultiver des vignes pour le vin 
de la messe et la table des religieux. 
Le monastère de la Maigrauge achète, très tôt, des 

vignes, à Saint-Blaise et à Hauterive (Rouges-Terres), 

en 1280 et 1285, alors qu'il a été fondé en 1255. 

La Maison de la Maigroge 
On ignore si, à cette époque, une première maison de 
la Maigroge a été construite, à Saint-Blaise, dans les 
vignes propriété du couvent. 
C'est peut-être sur les vestiges de 
cette première demeure qu'a été 
construite (ou reconstruite) la Mai- 
son de la Maigroge en 1495 par 
l'abbesse Elisabeth de Praroman 
dont les armoiries sculptées et 
accolées à celles de l'ordre de 
Cîteaux, décoraient une dalle de 
molasse fixée sur la façade. Cet 
immeuble comportait au rez-de- 
chaussée un pressoir ou treuil (dit 
à Neuchâtel trou) d'où le nom 
donné parfois à cette maison de 
«Trou des nonnes» et une cave. A 
l'étage se trouvait le logement du 
vigneron et probablement le logis 
des religieuses en temps de ven- 
dange. Le oittoresaue édifice était 

Dernier souvenir, à Saint-Biaise, la rue de la Maigroge. 

rP['ni ivart rl'i ino imnncantP Pt 
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1 iaute toiture; ii etait entoure o un 
jardin et de dépendances: écurie Cette photographie d'Alexandre de Dardel a été prise en 1864; elle reste un des 
et étable. rares documents qui présente la Maigroge dans son site. 
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Qu'advient-il de la Maigrauge/FR? 

Lieu de prière depuis sept siècles 
Fondée en 1255, l'Abbaye de la Maigrauge a connu, 
comme toute histoire humaine, des hauts et des bas. 
Il y eut des périodes de déclin, puis d'autres de 

grande ferveur. 

Depuis plus de sept siècles, jour après jour, on y prie 
sept fois par jour. Sans interruption selon les heures 
suivantes aujourd'hui: 

En semaine: Dimanche: 
4.00 Vigiles 4.00 
5.15 Laudes 7.00 
7.45 Tiers/Eucharistie 9.45 

11.30 Sexte 11.30 
14.00 Nonne 15.00 
16.45 Vêpres 16.45 
19.15 Complies 19.00 

En 1660, une moniale oublia d'éteindre la bougie de 
sa cellule pour se rendre à l'église pour les Complies. 
Les bâtiments en bois de l'époque furent la proie des 
flammes sauf l'église construite sur le modèle de 
l'Abbaye d'Hauterive en 1284. Elle contient 38 stalles 
en bois de chêne sculpté qui constituent un ensemble 
remarquable. 

Restauration nécessaire 

Depuis 1666, fin de la recons- 
truction des bâtiments de la 
Maigrauge, le site n'a guère 
été modifié malgré quel- 
ques restaurations. Cependant, 
aujourd'hui, une réhabilitation 
dans le respect d'un monument 
marqué par l'histoire est deve- 
nue nécessaire. 
Une association « Les Amis de 
la Maigrauge» a été contituée 
pour soutenir le monastère 
dans sa mission et l'aider dans 
sa récolte de fonds. 2,2 millions 
de francs sont, en effet, utiles 
pour mener à chef la restaura- 
tion envisagée. 
Quant aux moniales, elles ont 
développé la vente d'orties - ce 
qui constitue aujourd'hui le 

gagne-pain de la communauté 

- et elles préparent un vieux 
remède à base de plantes culti- 
vées dans le cloître appelé 
«l'Eau verte de la Maigrauge» 

qui connaît, affirme-t-on, un 
succès réel. 
4 

La Maigrauge restaure 
pour vous accueillir 

Les travaux 
La re,, täuration veut adapter les bâtiments 
actuels. gui datent du %VU siècle. aux besoets 
du logement et de faccueil. 

Dans l'hôtellerie: 

- au rez-de chaussée, réfection des panses pour 
les rencontres avec les Soties, et de l'appartement 
de l'aumônier, 

- au t° et au 7 étape, réfection et installation de 
neuf chambres 

Dans l'ancien grenier: 
- Sur env. 60 ma le rez-de-cnaussee accueillera 

un magasin et une salle d'accueil pour les groupes, 
ainsi qu'un ascenseur, 

- dans une étape utténeure, des salles de conférence 
et d'exposition ainsi qu'un Oraloee pourront être 
installés aux étages supérieurs 

Pour la totalité des travaux, le devis est de 
2.2 millions. dont la mdtié restes trouver. 

La Maigrauge aujourd'hui. 

O läeeerre 

© Ancien grener 

© Egitse 

Q Batmeras cornentueö 
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Pour tout don en faveur de la restauration de la Maigrauge: 
Association des Amis de la Maigrauge 
2, chemin de l'Abbaye 
1700 Fribourg 
CCP 17-10247-8 
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Qu'est-il advenu de la Maigroge / NE? 

Un vaste domaine viticole 
Le vignoble de la Maigroge s'étendait du bord du lac 
(limite communale Saint-Blaise - Hauterive à 
l'immeuble Schluep) de l'altitude de 432 mà celle de 
600 m. 
Le croquis ci-contre établi, en 1985, par le Dr Olivier 
Clottu, présente ce domaine avec la Maison de la 
Maigroge implantée dans l'angle sud-est de la 
grande vigne de la Maigroge, à l'actuel emplacement 
du Restaurant de la Gare, à côté de l'intersection des 
rues actuelles des Lavannes et de la Maigroge. 
Outre les quelque 80 hectares* de vignes qu'elle pos- 
sédait d'un seul tenant autour de leur maison de 
Saint-Blaise, les moniales de la Maigrauge de Fri- 
bourg détenaient encore des vignes à Hauterive, La 
Coudre et Neuchâtel ainsi que des terres sur le Plateau 
de Wavre, à Cressier, à Enges et à Chuffort. 

Le coup de grâce 
Après avoir possédé pendant plus de cinq siècles la 
maison et le domaine de la Maigroge de Saint-Blaise, 
le monastère de la Maigrauge/FR a décidé de le 
vendre. 
En 1811, le banquier Jean-Henry Lardy, d'Auvernier 
l'acheta. 

Le coup de grâce fut donné à la demeure et au 
domaine, en 1856-1857, par la construction de la 
voie du chemin de fer du Franco-Suisse (aujourd'hui 
CFF) Neuchâtel-Bienne. Toute la configuration du lieu 
fut modifiée; le vignoble de la Maigroge fut coupé en 
deux secteurs par le talus qui soutenait la voie ferrée. 

La maison de la Maigroge devenue vétuste fut démo- 
lie en 1866; le restaurant de la gare fut édifié sur ses 
fondations. 
Les vignes situées sous la Maigroge furent urbanisées 
au début de ce siècle, puis dès la décennie des années 
1960, ce fut le tour de celles situées derrière la Mai- 
groge. 
Aujourd'hui, seul le nom de la rue de la Maigroge 
évoque le souvenir de la maison et du domaine pro- 
priété jadis des dames de l'Abbaye de la Maigrauge. 

C. Z. 

`Les vignes cultivées en 1997, à Saint-Blaise, s'étendent sur 26 
hectares. 

Sources: 

L'Abbaye de la Maigrauge et ses stalles, Zodiaque, 1990. 
La Maigroge 

- Histoires du «Trou des nonnes », 
Le Gouvernail, février 1985. 
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Cadastre du vignoble de la Maigroge en 1686. 

La Maigroge et son vignoble vers 1810. 

Partie est du vignoble de la Maigroge en 1895. 

Partie est du vignoble de la Maigroge en 1983. 
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Livraison domicile 
P. Breguet Tél. 0 P 
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mC. 
°. ST20`ýUCsS 

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

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

2072 SAINT-BLAISE - TÉL. 032 753 27 57 - FAX 032 753 70 34 

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 
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150 ans des 

chemins de fer suisses 
ET QU'EN FUT-IL 
DES TRANSPORTS 
PUBLICS DANS 
NOTRE REGION? 

1997 est l'année des 150 ans des chemins de fer 
suisses. C'est en effet, en 1847, que circula le pre- 
mier chemin de fer de notre pays, entre Zurich et 
Baden, surnommé « Spanisch Brötli Bahn ». 
Au cours de ce jubilé ferroviaire, le «Gouvernail» 
évoquera le passé, le présent et l'avenir des 
moyens de transports publics de notre région. 
En voiture... 

ARC JURASSIEN 
UN RÉSEAU 
DE TRA NSPOR T EN PANNE... 

Un rapport, publié cette année, intitulé « Les 
enjeux du développement de l'Arc jurassien» a 
relevé sept domaines prioritaires pour le dévelop- 
Pement économique de notre région. 
C'est sous le titre «Un réseau de transport en 
panne» que ce rapport évoque l'avenir des trans- 
ports publics. Le rapport relève, d'abord, que «le 
développement socio-économique d'une région 
passe par sa dotation en infrastructures de trans- 
port ». Il constate aussitôt que «la configuration 
géographique de l'Arc jurassien (nombreuses vallées 
et montagnes) ne facilite pas le développement des 
infrastructures de transport ». 

fia 
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Pour le réseau ferré, les enjeux se caractérisent de 
la manière suivante: 

" Maintien du trafic international sur les 
lignes transjurassiennes: 

(aujourd'hui TGV Zurich-Berne-Neuchâtel-Paris), 
sinon le réseau ferré de l'Arc jurassien va devenir 
une collection de lignes en cul-de-sac. 

" Rail 2000: veiller à éviter une détérioration mas- 
sive (prévue dans la planification actuelle des 
CFF), notamment à Bienne et à Delémont. 

" Trafic marchandises: à maintenir. 

" Trafic régional: poursuivre sa rationalisation. 

0 u 

DIJON- FRA SNE ? PONTARLIER -AUVERNIER 
LA USA NNE- SIMPLON - DOMODOSSOLA 

MILANO C. 
je 

RÉMY FAURE 
REVÊTEMENTS DE FAÇADES 
FERBLANTERIE 

- COUVERTURE 
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES 
Tél. 757 21 31 

Depuis le 25 juillet 1860, la liaison ferro- 
viaire Neuchâtel-Paris est ouverte à 
l'exploitation. Cette ligne transjurassienne 
est à maintenir. La plaque d'itinéraire ci- 
contre était placée sur un express Paris- 
Milan, dévié du 25 septembre au 28 
octobre 1983, en raison de travaux sur la 
ligne du Mont-d'Or passant à Vallorbe. 

NUMA FAVRE 
MAÎTRE RAMONEUR 
Tubages de cheminées FABRICATION SUISSE 

Privé: En Vuidegrange - SAINT-BLAISE 

Tél. 753 27 78 - ATELIER: 757 12 14 

sous un même toit = la Ronde-Fin CORNAUX 
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Aux abonnés du Gouvernail - Abonnement pour 1998 
Le prix de l'abonnement pour 1998 reste fixé à Fr. 16. - minimum, 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 1242 abonnés de leur attachement au Gouvernail de bien vouloir s'acquitter de leur abonnement avant 
fin janvier 1998. A ce jour les frais du CCP pour cette année se montent à Fr. 728.20. 

Les abonnés qui ont reçu un rappel pour 1997 cet été peuvent verser les deux années 1997 et 1998 à la fois; si tel 
n'est pas le cas, le service du journal sera interrompu. 

Fidèle à sa tradition établie il y 
a plus d'un demi-siècle, le prix 
des voeux qui paraîtront dans 
les numéros de janvier, voire 
février 1998 reste fixé à 
Fr. 1. - par personne (prix de 
1933 et jamais réajusté). 
Toutefois, nos lecteurs vou- 
dront bien remplir le bulle- 
tin de versement lisible- 
ment comme l'exemple ci- 
contre de manière à 
faciliter le travail d'enregis- 
trement des voeux. 
Il est indispensable de 
cocher la rubrique voeux 
comme ci-contre. Un vire- 
ment postal nous évite des 
frais, merci d'avance. 

Voeux de nos lecteurs pour 1998 

Emp(a nOsschein/Rbcépisaé/Ricevuta 

LE GOUVERNAIL 

SAINT-BLAISE 
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MONOD, Louis 

Charmettes 32 

2006 Neuch£te1 

D. Mroýmeaulk 
LeIM1Ce Jý gep0ý 
LuflaoE-- 

2 
c. I tro.. «ýn. riv«woriwrume. 

MONOD, Louis 

Charmettes 32 

2006 Neuchâtel 

200033810> 

200033810> 

Les voeux seront mentionnés ainsi dans le Gouvernail: Monod Louis, Neuchâtel. 
Les voeux parvenus au Gouvernail jusqu'au lundi 15 décembre 1997 seront publiés dans l'édi- 
tion de janvier 1998. 
Les voeux parvenus après le 15 décembre 1997 seront publiés dans l'édition de février 1998. 
Merci à nos lecteurs de bien suivre la consigne et, d'ores et déjà, tous nos voeux à tous. 

Le Mélèze a été préparé pour passer un bon hiver et même Le coin une importante quantité de tuiles a été trouvée; ainsi le toit 
du Mélèze pourra être remis en ordre au printemps prochain. Mais dans 

l'intervalle, nous ne restons pas inactifs. En effet le 6 
décembre notre veillée de Noël (souper canadien) aura lieu à Saint-Blaise (chacun a reçu 
une invitation) et le week-end des 24 et 25 janvier 1998 c'est la Rencontre romande 
d'hiver, organisée par la section de La Chaux-de-Fonds « La Jurassienne» à Tête-de-Ran. 
Skis, snowboard et belle soirée en perspective. Nous souhaitons à chacun un Noël béni 
dans la présence du Sauveur. 

Le comité. 
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" Notre journal, dont le comité intitulé « Commission 

ENTRE-NO US du Gouvernail », vient de vivre, le 15 octobre dernier, un 
grand moment puisqu'il a élu, en son sein, Luc Ferrari, 
de Marin, qui par sa profession de typographe, vit très 

près de notre revue. Il ya bien longtemps qu'une telle nomination n'avait eu lieu. Don- 
nons les deux dernières dates: le 3 avril 1980, Antoinette Béguin-Zwahlen acceptait 
d'entrer dans notre comité, alors que Claude Zweiacker, en faisait partie déjà depuis le 
15 novembre 1960. Quels témoignages de persévérance et de fidélité! Il n'est pas exa- 
géré de les relever et nous souhaitons que nos lecteurs apprécient la mention que nous 
en faisons dans ce numéro. 
" Le 1 er novembre dernier a eu lieu à Saint-Biaise une rencontre marquant le 38e anni- 
versaire de la construction du Foyer. Cinquante cinq participants avaient répondu à 
l'invitation des organisateurs et ont évoqué avec ferveur et grande joie de bien beaux 
souvenirs. Après l'apéritif au Foyer, avait lieu le souper dans le Caveau de M. André 
Hildenbrand (qu'il en soit vivement remercié). Reconnaissance aux organisateurs de cette 
rencontre: Anne-Lise Junod, Josette Luder, Françoise Kallen-Zweiacker, Jacques Bichsel 
et Pierre Ingold. 
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