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On peut bien constater 
que notre liberté, 

de par la volonté de Dieu, 
devrait servir non seulement 

notre bien mais aussi celui des 
peuples étrangers afin que, 

sous notre protection, 
ils puissent trouver un sûr 

asile, la liberté et la sécurité. 
Ulrich Zwingli 
(1484 - 1531) 

Message pour Pan nouveau 

UNE VIE Â QUATRE PIMENSIONS 
Moi, je suis pour une vie a quatre dimen- 
sions, beaucoup plus riche et beaucoup plus 
pleine. 

La première dimension, c'est la dimension 

matérielle, physique, corporelle; c'est la 
base des besoins fondamentaux, respirer, 
manger, se mouvoir, posséder des choses. 
C'est nécessaire. 

La deuxième, c'est la dimension intellec- 
tuelle. On nous dit d'être le meilleur, 
d'apprendre des choses, d'accumuler des 

expériences, de savoir raisonner, de chercher 
a comprendre. C'est une dimension de la vie 
indispensable. 

La troisième dimension, c'est la dimension 

spirituelle. Aujourd'hui, soit on la rejette, 
soit on l'adopte sans discernement. Elle est 
aussi nécessaire que l'air chue l'on respire. 
C'est elle qui nous aide à percer les secrets 
de la vie et de la mort, c'est elle qui nous per- 
met de voir au-delà de la simple réalité. C'est 
une possibilité de renouvellement, de rie pas 
être submergé par la vie courante. C'est la 
méditation, le recul face aux problèmes. 
C'est la joie de contempler la création 
(Roches de Châtoillon, un jour de printemps, 
dans le silence). C'est savoir qu'il ya 
quelqu'un de plus grand chue soi, qui veille, 
malgré tout, sur ce monde. C'est le culte, 
comme dans ce temple, dans une église, une 
mosquée, une synagogue, un autre temple. 
C'est une dimension qui donne un sens à la 
vie. 

La quatrième dimension, c'est le service du 
prochain. C'est l'amour. Cette notion n'est 
pas très à la mode, excusez-moi. On en parle 
7eaucoup, mais on la vit peu. Mais cette 
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quatrième dimension engage l'avenir de 
l'humanité, la vie d'un couple, d'une famille, 
d'un groupe, d'un village, d'un pays. Je ne 
pense pas à l'amour du prochain de manière 
sentimentale, mais à un amour actif, qui 
débouche sur un engagement, une volonté 
d'aider, de Servir. Je pense là des choses 
toutes simples: s'engager dans une société, 
aller voter, même si c'est difficile à com- 
prendre, car il va de l'avenir de la démocratie, 
d'écrire à ses autorités, faire de la politique 
ou du social. Voilà, dans le cadre naturel, 
familial, professionnel, villageois... des 

moyens de concrétiser un vrai amour du pro- 
chain. 
Pour construire un monde vivable et soli- 
daire, ces quatres dimensions doivent 

coexister, et je dirais même plus, s'interpé- 
nétrer, jouer ensemble si l'on ne veut pas 
devenir des pions sur un échiquier. 

Extraits de l'allocution de Jean-Jacques Beljean, prebi 
dent du Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique 
du Canton de Neuchâtel, prononcée le 3 Février 1996, 

au temple de Saint-Blaise, â l'intention des jeunes de 

18 ans lors de la manifestation officielle de la fête du 
3 Février - Jour de Saint-Blaise. 

Pour 

nous, la 
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" agents généraux sont ancrés dans la vie locale. Des" 
confiance sont ainsi noués avec une clientèle " profite évidem- 
ment "' prestations "" "- assurance. "" - savoir plus, demandez conseil à notre agence générale plus proche. 

Agence générale de Neuchâtel 
Pierre-André Praz 
Rue de la Treille 9 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 / 727 60 60 

Ii Mobilière Suisse 
-Société d'assurances 
l'assurance d'être bien assuré 
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Allanfranchini Patrice, Neuchâtel 
Amey Pierre, Saint-Blaise 
Augsburger J. -P. et A. -M., Saint-Blaise 
Augsburger Simone, Lausanne 
André Daniel, Lausen 
Amez-Droz Pierre, Saint-Blaise 
Amaudruz Gaston, Neuchâtel 
Aeschlimann Pierre, Môtiers 
Amaudruz Roger et Huguette, Neuchâtel 
Allemann Andrea, Neuchâtel 
Agnan-Otter M., Neuchâtel 
Amez-Droz Florence, Marin 
Amez-Droz Jean-Paul et M., Marin 

Bucher-Dubied Madeleine, Eschenz 
Bühler Eugène & Fils SA, Marin 
Borel Thérèse, Cernier 
Barbezat André, Chexbres 
Baer Alec, Belp 
Borel Paul, Travers 
Bachmann J. -P. et S., Saint-Blaise 
Berney-Friedli G. et M., Saint-Blaise 
Berney Sébastien, Saint-Blaise 
Berney Anicia, Saint-Blaise 
Béguin Jacques, Le Crêt-du-Locle 
Brunner Samuel, Neuchâtel 
Buret Jean-Jacques, Saint-Blaise 
BSgli Jean-R., Saint-Blaise 
Beck Daisy, Peseux 
Baer Fred et Marie-Claire, Cressier 
Bernasconi Charles, Neuchâtel 
Berger Christine et J. -CI., Saint-Blaise 
Brunner François, Saint-Blaise 
Bourquin Marthe, Hauterive 
Böhlen Mathilde, Enges 
Blattner Lucette et Laurent, Hauterive 
Berthoud F. et J., Neuchâtel 
Boget Francis, Cortaillod 
Borel Ida, Saint-Blaise 
Bender François, Langenthal 
Blum-Fischer Monique, Lyss 
Broi Anne-Marie, Saint-Blaise 
Béguin Georgette, Rochefort 
Bard Placide, Neuchâtel 
Buthaud Simone et Louis, Saint-Biaise 
Borel Marisa et Claude, Enges 
Bannwart L., Hauterive 
Brenzikofer H. R., Zürich 
Bannwart Marguerite, Saint-Blaise 
Bannwart SA, Saint-Blaise 
Billeter Jeanne, Neuchâtel 
Berthoud J. -L. et Nelly, Marin 
Bannwart Eric et Lucette Proserpi, Peseux 
Berthoud Jean-Pierre, Marin 
Béguin André, Neuchâtel 

Boegli Charles, Marin 
Blaser F. et M., La Neuveville 
Bernoulli Claude, Neuchâtel 
Blank Max, Saint-Blaise 
Bourqui Emile Mme, Hauterive 
Borte Jean ne-M., Hauterive 
Brodard Louis, Saint-Blaise 
Breguet Pierre, Wavre 
Bützberger Paul, Hauterive 

Cuche Jacques-Edouard, Saint-Blaise 
Coulet Jean-Louis, Marin 
Ceschini Anne-Marie et Jean, Marin 
Clottu Jean-Daniel et Nelly, Cornaux 
Chassot André, Saint-Blaise 
Cattin Bernard, Hauterive 
Cattin Claire, Hauterive 
Cattin Vincent, Hauterive 
Cattin Géraldine, Hauterive 
Coulet Maryvonne, Saint-Blaise 
Cornu André et Christine, Saint-Blaise 
Colomb Charles et Françoise, Saint-Blaise 
Cuanillon Albert, Neuchâtel 
Clerc André, Saint-Blaise 
De Coulon Max, Hauterive 
Chevallier Chantal et famille, Chaumont 
Cornu Jean-Claude, Marin 
Cavadini René et famille, Genève 
Chevalley Amélie, Marin 
Constant Noël, Genève 
Cherno-Peter René, Neuchâtel 

Droz Nicolas, Saint-Blaise 
Ducommun J. -M., Saint-Blaise 
Dietschi Rita, Walter, Alain, Saint-Blaise 
Ducommun André et Monique, St-Blaise 
Ducrest François et Marcelle, Hauterive 
Ducommun Virginie, Saint-Blaise 
Durner Robert, Hauterive 
Domjan Daniel, Neuchâtel 
Doret Annette, Chêne-Bougeries 
De Blasio A., Marnand (VD) 
Dolder Christian, Neuchâtel 
Dothaux Yves, Cormondrèche 
Delapraz Alain, Neuchâtel 
Dubach-Zwahlen L., Lucerne 
Décrevel F. et S., Cornaux 

Engel Marguerite, Saint-Blaise 
Emery Jean-Jaques, Duillier 
Emery Henri, Bevaix 
Engel-Beri Yann et famille, Saint-Blaise 
Engel-Walker René, Saint-Blaise 
Engel Edmond, Saint-Blaise 

Fellay-Zweiacker V. et P., Grandson 
Ferrari Marceline, Hauterive 
Ferrari Luc et Liliane, Marin 
Fischer Claude, Petit-Montmirail 
Février Gaby, Colombier 
Forchelet Charles et Frieda, Saint-Blaise 
Furrer Kurt, Hauterive 
Flück Bernard, Neuchâtel 
Fabbri-Haussener Dorette et Aldo, Peseux 
Fischer Bernard, Thielle 
Friedli-Roduit A. -M. et L., Saint-Blaise 
Flühmann Ch., Saint-Blaise 
Février Jacques, Saint-Blaise 
Felder Félix et Christiane, Ligniéres 
Fornerod Francis et Micheline, Saint-Blaise 
Fischer Robert, Marin 
Fischer Rolf et Suzanne, Lausanne 
Fahrni Gottfried et Denise, Saint-Blaise 

Grenacher Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Guyot Renée, Neuchâtel 
Grossen Roland et Christiane, Colombier 
Gander Philippe, Aegerten 
Girard Charles-Ed., Le Landeron 
Gouillon Pierrette, Bienne 
Graser Violette, Saint-Blaise 
Grandjean Olivier, Saint-Blaise 
Givord Marcel, Saint-Blaise 
Godet François et Laurence, Wavre 
Guye Raymond et famille, Lutz (USA) 
Giai-Levra Irène, Neuchâtel 
Gehrig François, La Tour-de-Peilz 
Girard Marcel, Neuchâtel 
Greber Martin et famille, Marin 
Glaenzer Daniel, Saint-Blaise 
Guggisberg May, Hauterive 
Gaschen-Reymond René, Cortaillod 
Gabus Claude et Christine, Cressier 
Gendre Christine et André, Saint-Blaise 
Graul-Perret Josiane, Vernier 
Gigon-Veluzat Laurence, Crolles Isère (FR) 
Grau Willy, Marin 

Hänni Ida, Chézard-Saint-Martin 
Haeberli Daniel et May-Jo, Couvet 
Huguenin Georges, Colombier 
Hirt Alfred et Jacqueline, Marin 
Haussener François et famille, Saint-Blaise 
Haussener J. -Frédé et famille, Saint-Blaise 
Haenggi Werner, Marin 
Hegel André et Nelly, Saint-Blaise 
Hostettler Ernest et Mme, Marin 
Hauswirth Ariane, Morbio Inferiore 
Hug André, Saint-Blaise 
Himmelberger Yvonne, Saint-Blaise 
Haussmann Suzanne, Hauterive 
Haussener Luc et Raymonde, Saint-Blaise 
Hofstetter Françoise et Jean-René, Pully 
Held Jean-François, Bevaix 
Hug Jämes, Genève 
Humbel Pierre et Michèle, Saint-Blaise 
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Iff Alain, Saint-Blaise 
Ingold Robert et Anne-Marie, Saint-Blaise 
Ingold Jean-Jacques, Villeneuve 
Isch Hélène, Neuchâtel 

Jacot Maurice, Neuchâtel 
Junod Eric, Saint-Cergues (France) 
Jeanneret André, Neuchâtel 
Jakob-Sieber A., Oberhofen 
Jurt G. et H., Saint-Blaise 
Javet Daniel, Lugnorre 
Jeanmonod Fernande, La Chaux-de-Fds 
Javet Heidi, Saint-Blaise 
Jeannet Agnès et Marcel, La Neuveville 
Junod Anne-Lise (Pitchoune), Saint-Blaise 
Jaggi Patrick, Neuchâtel 
Jacottet Renée et François, Saint-Blaise 
Jacot Raymond, Saint-Blaise 
Joye Yvonne, Saint-Blaise 

Kuhn Robert, Liebefeld 
Kuhn Philippe, Rojales (Esp. ) 
Kern Francis et famille, Corcelles 
Kuntzer Jean-Claude et Mme, Saint-Blaise 
Knecht Albert, Saint-Blaise 
Kurz André, Saint-Biaise 
Köpfer-Heinzer, Cressier 
Kallen Urs et Françoise, Saint-Blaise 
Kreis Suzanne, Colombier 
Kaeser Robert et Mme, Boudry 
Keller Raymond, Chavannes 
Kaeser-Mora G., Neuchâtel 
Kaeser Louis, Boudry 
Kybourg François, Epagnier 
Kuhn Werner et Inge, Saint-Blaise 
Kuntzer Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Kuntzer Freddy, Marin 

Laubscher Jean-Pierre, La Coudre 
Laederach Jean-Rodolphe, Peseux 
Locher Auguste et Josiane, Neuchâtel 
Lambelet J. -D., Saint-Blaise 
L'Eplattenier 1. -P., Saint-Blaise 
Locher Pierre-Philippe, Saint-Blaise 
Langmeier Marcel, Centre Opel, St-Blaise 
Lisser Georges, Leissigen 
Lambelet Alain, Neuchâtel 
Lambelet José, Texas (USA) 
Luther-Veluzat Gisèle, Saint-Sulpice 
Loosli W. et E., Saint-Blaise 
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Martin Marguerite, Neuchâtel 
Mathez Pierre, Neuchâtel 
Minguely Pierre et Sandrine, Saint-Blaise 
Mannino Bruno, Saint-Blaise 
Muller Walter-A., Cornaux 
De Montmollin Bernard Mme, Neuchâtel 
Marchand André, Saint-Blaise 
Merlotti René, Fontainemelon 
Mussi Gilbert, Enges 
Meylan Pierre-A., Neuchâtel 
Mayor Marie, Saint-Blaise 
Marti Eric, Saint-Blaise 
Mathys Jean-Pierre, Marin 
Monnerat Doris, Saint-Aubin/FR 
Montandon Anita, Saint-Blaise 
Marazzi & Boedts, Saint-Blaise 
Maire Pierre-Olivier, Marin 
Messerli Christiane, Saint-Blaise 
Masoni Daniel et Maryse, Neuchâtel 
Maire René et Rose-Marie, Auvernier 
MSckli Willy, La Neuveville 
Maeder Ginette et Michel, Saint-Blaise 
Mauron-Lorenz Liliane, La Chaux-de-Fds 
Montandon W. Mme, Neuchâtel 
Mercier Paul-André, Sainte-Croix 
Mamie Christine et Serge, Saint-Blaise 
Moser Francine, Saint-Blaise 
Montandon Edmée, Hauterive 
De Meuron Luc, Neuchâtel 
Maumary André, Auvernier 
Meystre Josette, Neuchâtel 

Nicolet-Peter Netty, Saint-Blaise 
Naine Henriette, Neuchâtel 
Neuenschwander Irène, Neuchâtel 
Nussbaumer A. -F., Faoug 
Nussbaumer Bertrand et Thérèse, Peseux 
Naegeli Anne-Lise, Saint-Blaise 

Otter Pierre, Saint-Biaise 
Otter Irène, Neuchâtel 

Paris-Tabord Jeanne, Neuchâtel 
Piguet Christian, Neuchâtel 
Pellaton Eddy, Marin 
Perriard Janine, Marin 
Perrinjaquet Jean-Pierre et Netty, Marin 
Porret Michel, Enges 
Perrin Pierre-Antoine, Neuchâtel 
Paroz Pierre, Marin 
Pellegrini Mariette et Antoine, Saint-Blaise 
Perret-Noséda A., Neuchâtel 
Praz-Kybourg Mme, Epagnier 

Perret Monique, Saint-Biaise 
Pilly Pierre, Marin 
Praz-Mayor P. -André et M. -Lise, Epagnier 
Pierrehumbert Paul Mme, Colombier 
Perret Jacques, Saint-Biaise 
Prêtre Paul, Genève 
Perrenoud Claudine, Saint-Blaise 
Perrinjaquet Hermann, Hauterive 
Perrin André et Simone, Marin 
Paroz Eric et Anne, Neuchâtel 
Peclet-Clottu Marie-CI., Chamoille (VS) 
Petitat Emile-Jean et Marisa, Saint-Blaise 
Portmann J. -P., Landeyeux 

Quadri Françoise, Marin 

Rinaldi-Bannwart M., Saint-Blaise 
Racine André, Sauges 
Renaud Edgar M. et Mme, Neuchâtel 
Robert Edouard, Hauterive 
Robert Claude et Vérène, La Chx-de-Fds 
Robert Janine, Saint-Blaise 
Röthlisberger Elisabeth, Saint-Blaise 
Richard Martial-André, Wedemark (All) 
Rusca Arlette, Neuchâtel 
Rossier Raymonde, Saint-Blaise 
Rumley Eliane, Neuchâtel 
Renfer Jeanne, Corgémont 
Rohrbach C. et C., Les Joux-Derrière 
Renaud Marc, Saint-Blaise 
RSthlisberger Dom., Thielle-Wavre 
Rcethlisberger Max Mme, Wavre 
Rizzolo Bruno, Hauterive 
Ratzé André et famille, Chaumont 
Ryser Gilberte, Saint-Blaise 
Rufener J. -J. et U., Saint-Blaise 
Rossetti Lucette, Boudry 

Sandoz Marguerite, Saint-Blaise 
Sandoz-(scher Yvonne Mme, Neuchâtel 
Sunier Georges, Saint-Blaise 
Schmoll José, Lignières 
Seiler Erica, Hauterive 
Schorf Henriette, Pompaples 
Schütz Jean-Edouard, Colmar (F) 
Stumpf Frida, Neuchâtel 
Seiler Fritz, Hauterive 
Seiler Renate et Jean-Pierre, Echichens 
Schneider Samuel, La Chaux-de-Fonds 
Scanio Jean-Louis, Neuchâtel 
Ségalat-Perret Catherine, Vaux 
Sundhoff Jörg et Mme, Lignières 
SACO SA Pro Artisanat, Neuchâtel 
Seiler Henri-Albert, Bigorio/Tl 
Schürch Fernand et Pierrette, Neuchâtel 
Sandoz Robert, Neuchâtel 
Schenker E. -M., Saint-Biaise 
Schenker Pierrette, Hauterive 
Stauffer Albert, Boudry 
Schertenleib André, Neuchâtel 
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Schwab May, Nidau 
Scholpp Walter, Neuchâtel 
Sciboz-Gacond Jean-Pierre, Saint-Aubin 
Schaub Louis, La Chaux-de-Fonds 
Scheurer Huguette et fam., Le Locle 
Seiler J. -P. et famille, Bâle 
Stoller Alain et famille, Marin 
Sansonnens Marie et Julien, Saint-Blaise 
Storrer Jean-Jacques, Saint-Biaise 
Schneider Théo et Catherine, Genève 
Stevens Lise, Santa-Rosa (USA) 
De Sturler Maurice, Villars-sous-Yens 

Terrisse Vincent, Genève 
Thorens Michel, Saint-Blaise 
Thorens Anita, Marin 
Thorens-Walter Michèle, Marin 
Thorens-Pellegrini Anne, Oberwil 
Tabord D., Colombier 
Thioly-Seiler Marie-Lise, Paris (F) 
Toedtli Eric, Hauterive 
Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel 

Virchaux Claude et Mme, Saint-Blaise 
Virchaux Jean-Dominique, Miami / Floride 
Vischer Ch., Saint-Blaise 
Vautravers L. et M. -H., Cressier 
Viatte Roger, Les Breuleux 
Vuillème Marcelle, Lausanne 
Vuille Jean-Jacques, Saint-Biaise 
Vuille Arthur, Saint-Blaise 
Vougat Françoise et Jean-Luc, Hauterive 
Vauthier Raymond et Françoise, Marin 
Von Arx Odette, Bienne 
Virchaux Gustave H., Chêne-Bourg 
Vautravers Michel, Saint-Blaise 
Vulliet André et Mme, Bôle 
Vessaz Jacques et famille, Marin 
Verron Georges, Saint-Blaise 
Veluzat Eienne, Marin 
Veluzat Maurice, Estavayer-le-Lac 
Vautravers E. Mme, Saint-Blaise 

Wittwer Charles-M., Saint-Blaise 
Winkler Aimée, Neuchâtel 

Wick Alphonse et Lotty, Bevaix 
Worpe Huguette, Saint-Blaise 
Widmer Christian, Saint-Blaise 
Wuillemin Myria et famille, Peseux 
Wirz-Fetscherin Elisabeth, Naters 
Weissbrodt René et Liliane, Sauges 
Wilhelm Jean, Hauterive 
Wenger Danièle et Jean, Hauterive 
Wildhaber J. -L., Marin 

Yildirim Béatrice, Neuchâtel 

Zwahlen-Lebet Antoinette, Saint-Blaise 
Zweiacker André et Marg., Saint-Blaise 
Zweiacker Blaise, Saint-Blaise 
Zimmerli André, Peseux 
Zweiacker Claude et Marie-H., St-Blaise 

La prochaine liste de voeux paraîtra dans le numéro de février 1998. 
S'inscrire et verser la somme jusqu'au 15 janvier 1998. 

Les collaborateurs du Gouvernail présentent à tous leurs lecteurs 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

STATION-SERVICE 
MAZOUT - DIESEL 
CENTRE DU PNEU 

ý 753 33 33 
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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 

725 18 91 

il 111 ub '"ý :""1 "' 1 :1 

ýL°... 
5ýý ýJCý, ý 

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

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

PHARMACIE 

d 

Saint, 
Blaise 

Livraison domicile 
P. Breguet Tél. 0 P 

7=1-2trT-., Tz, 9 =ïl. 

Banque Raiffeisen du Vignoble 
GORGIER Centre 8 Tél. 8353444 Une présence efficace 
SAINT BLAISE Temple 1-3 Tél. 753 23 33 près de chez vous ! 

RAIFFEISEN 

Raiffeisen à: Bevaix- Neuchâtel (Gare) - Vaumarcus Le succès partagé 

(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

Agences à: Bevaix - Colombier - Cressier 
Le Landeron - Lignières 

BANCOMAT Goraier - Saint-Biaise - Colombier 
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LA REFUßLIQUE DE NEUCHÂTEL 

150 INS EN 1998 Jadis alliée de Berne, Fribourg, Soleure, 
Lucerne, Neuchâtel est considéré, de 

facte depuis des siècles comme territoire suisse. En 1814, il devient officiellement 

hA membre de la Confédération, mais reste néanmoins principauté prussienne. 
Mais, le 1eY mars 1848, une révolution partie des Montagnes proclame la République... 

Le Gouvernail évoque quelques hauts faits de notre révolution et de notre République. 

Les capotes d'Alphonse Bourquin 
Père de la Révolution neuchâteloise, Alexis-Marie Piaget affirmait que la révolution de Neuchâtel n'a point été un 
«accident» de 1848, mais qu'elle est réellement accomplie à cette époque. 

Il est vrai qu'on ne doit pas oublier qu'Alphonse Bourquin, ardent patriote, lance, le 13 septembre 1831, une expé- 
dition armée et investit par surprise le château de Neuchâtel, sans que la moindre résistance ne lui soit opposée. La 
Diète fédérale fait occuper Neuchâtel par des troupes venues de Berne, Vaud et Fribourg. Après quatre jours de trac- 
tations, Alphonse Bourquin remet le château aux 
troupes fédérales. 
Le château revient à nouveau au gouverneur du Roi 
de Prusse. 

Alphonse Bourquin tente, une seconde fois, le 17 
décembre 1831, de reprendre le château. Il n'y par- 
vient pas et cette dernière expédition tourne au 
désastre. 
En 1831, grâce au patriote Alphonse Bourquin, 
l'aube de la République se lisait à l'horizon... 

ORDRE 
DU JoUR. 

Soldats citoyens! 

Alphonse Bourquin, commandant des insurgés de 1831. 

Hier soir vous avez enlevé sur la route de 
Berne un convoi de munitions de guerre et de 
â00 capotes destinées aux Neuchâtelois réu- 
nis à Valangin. 

Tous les Neuchâtelois doivent former sous 
peu une seule famille. 

Nous gardons dans notre place les muni 
l ions de guerre, et pour donner à nos frères de 
Valangin une preuve du désir qui nous anime 
de nous voir bientôt réunis tous sous le même 
drapeau , 

j'ai ordonné que les capotes leur lis. 
sent immédiatement rémises. 

Château de Neuchâtel le 21 sept. 1831. 

Le Commandant de la place, 
ALPHONSE BOURQUIN. 

Les troupes d'Alphonse Bourquin ont saisi un convoi venant de 
Berne, destiné aux soldats royalistes réunis à Valangin. Il accepte, 
dans un geste de bonne volonté, de remettre une partie de la 
« prise » aux royalistes dans un ordre du jour écrit donné à ses 
soldats. 
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0 Grande journée, samedi 25 octobre 1997, à Berne, pour marquer la création de 

ENTRF» « l'Alliance nationale suisse des Unions chrétiennes », en remplacement de l'Alliance 
nationale des UCJG et de l'Alliance nationale des Unions féminines (chacune bien sépa- 
rées). Il aura fallu 16 ans de pourparlers et plusieurs mois de préparatifs pour que cette 

célébration ait lieu. Après la partie officielle, une manifestation réunissant quelque 200 personnes s'est déroulée sur 
la Place fédérale par la construction d'un pont puis à la Heiliggeistkirsche par un culte. La prochaine « Conférence 
nationale » aura lieu à Vaumarcus le 9 mai 1998, sous la présidence de Marlies Petrig (anc. présidente UCF), de Zürich. 
L'assemblée des délégués, sera composée de 31 membres, dont 7 romands, tandis que le « Comité » (de transition), 
formé de 11 membres, comprendra 4 romands, soit: Christiane Douillot (présidente de la FRUC), Daniel Hug (ancien 
chef cadet de Saint-Blaise) Gabrielle Weber et Marie-Laure Paschoud (UCF, VD). 

A nos lecteurs romands qui s'étonneront de la faible représentation francophone, nous pouvons dire que les Unions 
sont très répandues dans certains cantons de Suisse alémanique (avec de forts groupes cadets), ce qui fait la diffé- 
rence. 
" En recevant du DSR (à Morges), la publicité qui figure en bas de la page 6 de ce numéro, nous avons appris que 
cette entreprise (de qui le Gouvernail a toujours été très proche) venait de se voir attribuer la gérance, à Genève, 
des deux restaurants de l'Office des Nations Unies. Il s'agit du plus grand restaurant de collectivités de Suisse 
romande. Si nous relevons ce fait, c'est pour que nos lecteurs n'oublient pas, ou apprennent, que le sigle « DSR » 
est l'abréviation de « Département Social Romand des Unions chrétiennes de jeunes gens et des Sociétés de la Croix- 
Bleue ». Une organisation qui a beaucoup grandi (depuis plus de 75 ans qu'elle existe) puisqu'elle gère plus de 
170 / 180 établissements de collectivités et qu'elle compte statutairement parmi ses membres du Conseil, un certain 
nombre de fidèles unionistes. 
" Nous apprenons avec plaisir que, dans une de ses dernières séances, le Conseil communal de Saint-Blaise a donné 
un nom au chemin qui, partant des Rochettes (où se développent des constructions), va rejoindre le «Chemin du 
Champ au Prêtre» à l'ouest en direction de la carrière: le nom de cette route sera le «Chemin du Pipolet» qui per- 
pétuera pour beaucoup d'heureux souvenirs. 
0 Au moment où nous écrivons ces lignes, le renouvellement des abonnements bat son plein. Merci à tous ceux - 
et ils sont nombreux - qui ont arrondi la très modeste somme qui était un minimum. Comme promis une liste 
complémentaire de voeux paraîtra dans le numéro de février. 

C'était une belle soirée que celle du 6 décembre où les membres du Mélèze se sont retrouvés 
Le coin au collège de la Rive-de-l'Herbe pour la soirée de Noël de la section. Après le message de cir- 

du Mélèze constance, la venue du Sauveur, nous avons partagé un magnifique souper canadien. Les sou- 
venirs du trekking au Maroc ou des journées passées au chalet animaient les discussions resse- 
rant encore nos beaux liens d'amitié. 

Les 24 et 25 janvier 1998 aura lieu la Rencontre romande à Tête-de-Ran (prière 
de s'inscrire rapidement). Ski de fond, de randonnée, ski alpin et surf sont au pro- 
gramme sportif alors que l'assemblée des délégués et une soirée récréative sont 
au programme de la soirée. Nous souhaitons à chacun une agréable année 1998. 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
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A son instabilité conjoncturelle, le bas du 
canton oppose la pérénnité de ses traditions 
terriennes et bourgeoises. Il restaure ses 
vieilles demeures de pierre jaune, entretient 
soigneusement ses manoirs et ses jardins à la 
française. On y rencontre bon nombre de 
familles à particule (pour la plupart anoblies 
par le roi de Prusse pour services rendus au 
XVIIIe et XIXe siècles) et même quelques indi- 
vidus qui se déclarent encore royalistes. Tout 
cela, bien sûr, est en train de disparaître, car 
Neuchâtel connaît autant de mélange de 
population que les autres villes. 

Alain Pichard 
«La Suisse dans tous ses Etats », 1987. 

l er mars 1998 - Cent cinquante ans de République neuchâteloise 
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LA VICTOIRE EST À NOUS! 
Dès la fin de 1847, le gouvernement de Neuchâtel pressent de forts vents contraires. Il crée un peu partout dans 
la principauté des comités de défense royalistes auxquels, dès les premiers jours de 1848, les républicains oppo- 
sent des comités de sûreté plus ou moins clandestins. 
Dès la mi-février, des citoyens de Môtiers et de Boveresse «se promettent à tous un inviolable secret ». Le 
dimanche 27 février, l'agitation gronde. A midi, le mardi 29 février, la République est proclamée, au Locle. 
A dix heures, le mercredi l er mars 1848, une troupe de quelque 800 hommes, commandée par Fritz Courvoi- 
sier, marche sur Neuchâtel. A treize heures, elle est à La Vue-des-Alpes. A vingt heures, le Château est occupé 
sans coup férir et, à vingt-et-une heures, le gouvernement provisoire de la République, présidé par Alexis-Marie 
Piaget, s'installait. 

La prise du pouvoir se fit sans effusion de sang; le plus redoutable adversaire des révolutionnaires fut la couche 
de neige amenée par une tempête sur La Vue-des-Alpes, couche qui atteignait près d'un mètre d'épaisseur par 
endroits. 
Le Gouvernail se plaît à faire revivre, dans ce numéro, certains grands moments de notre révolution au gré de 
quelques proclamations de l'époque reproduites intégralement. 

1/1/ 

Ordre du jour émis par Alexis-Marie 
Piaget, président du gouvernement 
provisoire, le 3 mars 1848. 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 

ORDRE DU JOUR. 
3 MARS 1848. 

Soldats ! Concitoyens I 
La victoire est à nous; l'aut'orité fédérale 

va la sanctionner. 
Toute manifestation nouvelle du régime 

déchu ne pourrait qu'attirer de terribles con- 
séquences sur ses auteurs. 

Vive la république! 

NEUCHArEL 
`Er uýrv;, ý 

Le prýsideaf du (ýONUC17fC/NCNI provisoire. 
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Mardi 29 février 1848, La Chaux-de-Fonds 

L'acte de naissance de la République 
Ça sent la poudre. A partir du samedi 26 février, l'agita- 
tion se répand partout et l'idée de renverser le gouver- 
nement royaliste de Neuchâtel est ouvertement expri- 
mée. 
Au matin du mardi 29 février, une trentaine de citoyens 
se réunissent à la « Petite Fleur-de-Lys ». Ils se sont 
convoqués entre eux. Fritz Courvoisier signa là urf 
pièce appelée « l'Acte authentique de naissance de ! -. 
République» ainsi rédigée: «Je jure sur ma paroi 
d'honneur tenant lieu de serment que je serai fidèle à, 
République et Canton de Neuchâtel, que je m'y donne- 

rai corps et biens et que j'observerai strictement la dis- 
cipline militaire de la Confédération suisse ma chère 
patrie ». 
Lors de cette réunion, Fritz Courvoisier est nommé par 
acclamations commandant en chef de la troupe révolu- 
tionnaire et il est assermenté. 

L'ordre est donné aux patriotes de La Chaux-de-Fonds de se pré- 
parer pour la révolution. 

i 

CONCITOYENS. 
Tous les patriotes de la Chaux-de-Fonds doivent s'armer, fondre des 

balles et se. procurer des cartouches. Ils doivent si l'on bat la générale 
se rendre immédiatement aux pompes de leurs quartiers respectifs. 

COMMISSION MILITAIRE. 

La République 
proclamée au Locle et 
à La Chaux-de-Fonds 
un jour 
avant Neuchâtel 
Le Commissaire du gouverne- 
ment royaliste Alexandre de 
Chambrier dépêché à La Chaux- 
de-Fonds refuse de démission- 
ner. il est conduit à la « Fleur de 
Lys» où on lui fait dire qu'il est 
otage et prisonnier des révolu- 
tionnaires: «Ah, c'est la liberté 
qui commence !» dit-il. « Pour 
nous, mais pas pour vous» lui 
fit-on dire. Le comité de défense 

mis en place par le gouverne- 
ment du roi abdiqua et la révolu- 
tion pouvait être proclamée, le 
29 février 1848, à La Chaux-de- 
Fonds. 

2 

Fritz Counroisier, 

en 1848, dans 

l'uniforme qu'il 

portait le le man 

PROCLAMATION. 
Citoyens de la Chaux-de-Fonds! 

La révolution que nous attendions depuis si longtemps dans notre 
patrie vient d'éclater. Nos frères du Loele proclament comme nous la 
république. 

Réunissons-nous tous aujourd'hui pour garantir nos biens et uns vites 
Prouvons par notre énergie et notre sagesse que nous sommes dignes 

d'ètre républicains. 
Les membres du comité de défense ont abandonné leurs fonctions. C'est par votre calme que vous saurez prouver son inutilité. Nous nous occupons de toutes les mesures nécessaires i l'organisation d'une autorité provisoire à la Chaux-de-Fonds. 
Vive la république !! Vive la confédération Suisse ! notre chère Patrie. 
Chaux-de-Fonds, le 29 février 1848. 

LE COMITÉ. 
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Mercredi 1er mars 1848, Neuchâtel ... avant le soir 

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse, Prince Une dernière proclamation du gouvernement royaliste 
de Neuchâtel, entendit ne pas s'opposer par les armes à est donnée pour reconnaître qu'il n'exerce déjà plus son 
la révolution. Siégeant encore le matin au Château, il le pouvoir sur les Montagnes neuchâteloises et il en 
quitta pour s'établir en Ville de Neuchâtel, au domicile appelle à la Confédération suisse pour faire respecter son 
de son président Frédéric de Chambrier. autorité : 

la. Conseil d'Etat porte à la connaissance du public l'office 

iltà*il a adressé aujourd'hui même au Directoire fédéral et 
dont la teneur suit 

u (; 'est en arborant la bannière fédérale, que ceux qui 

s'appellent les patriotes neuchâtelois viennent de se rendre 

» inaitres subitement hier du Locle et de la Chaux-de-Fonds, 

» ois le Commissaire du Gouvernement est retenu prisonnier. 

» Dans ces circonstances graves et ensuite de la responsa- 
hilité (lue nous imposent nos fonctions de Conseillers et 

» Dépositaires du Pouvoir de fia Majesté le Roi de Prusse 

eonà IC Prince de Neuchàtel, nous venons remplir un de- 

air rigoureux en réclamant, à teneur du Pacte, la garantie 

fédérale, priant en conséquence le Directoire fédéral d'en- 

%o', er immédiatement à Neuchàtel des Commissaires fédé- 

a"auý pour faire respecter l'Autorité du Gouvernement, et 

de demander aux Cantons oisins de notre pays de prendre 

clos mesures immédiates pour empêcher le départ de chez 

eu\ (le corps-li"ancs qui sont attendus. 
Nous saisissoaas » etc. 

Domaé au (: hiteau (le \cuchùtel. le F' Kars IWWtS. 
Le l'rý siýlýiýl (lei il (l L 'I ri 

t IlIUBltIER. 

3 
Numérisé par BPUN 



Mercredi 1er mars 1848, Neuchâtel ... au soir z= 

A vingt heures, les troupes révolutionnaires de Fritz Courvoisier occupent le Château de Neuchâtel ; une heure plus 

tard, le gouvernement provisoire s'installait; une brève proclamation destinée aux soldats citoyens qui avaient 

conduit la révolution fut rédigée et signée par les membres du gouvernement; une autre est destinée au peuple. 

La voici : 

Con, rilo eus! 

Le peuple Neuchàtelois a enfin reconquis ses droits : la rv- 
puhlique aéte proelanlée et désormais nous n'aurons plus deux 

patries. aujourd'hui 1" mars, le drapeau fédéral aurait pli 
flotter sur les tours titi Château. 

Un gou%eruetilent pros isoire a été nommé : une assenlhlée 

nationale sera convoquée et le \euehûtelois appelé ci sewouýerner 
Lui-mème écrira sa constitution. 

Que tous les c"ito-, eus prt'teut leur concours ait gow ernenleut 
provisoire : ses membres ont compris la reslonsabilité qu'ils 
assumaient. lis sauront agir avec' énergie et en aceotiºplissant 
Leur devoir sans réser%e, ils se rendront dignes de la généreuse 
population qui les a choisis. 

Quand leurs travaux seront terminés, ils remettront leurs 

pouvoirs entre les mains du peuple, le %éritahte sou%erain! heu- 

reux d'aNoir pu contribuer mee lui a fonder tale nou%elle ère 
de liberté. 

Citoyens, lovons unis, oublions (le tristes discordes : n'a`ous 
qu'un seul but, la prospérité de la commune patrie. 

Que tout le monde se rassure, les propriétés et les personne 
seront respectées; partout le bois ordre régnera et avant pets le- 

affaires reprendront leur cours ordinaire. Le gouvernemeiII 
provisoire aura la modération pour devise, mais il saura faire 

respecter les volontés du peuple et ses droits. 
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE : 

%lcris-Marie l'I .I avocat, président. LOUIS ltit. tlD -ST. tI1'l'I: It. 
L. " douard Olo., r. t. sxº. N, de Trarers. 
George leultois, Docteur. 
Heurt 1: 1t. tNIº. IE: 1, \, du Code. 
Erhard lteºItcl� 
Louis S. t. Nloi-lion 11slf. st. 

Château de -Neuehittel, 1"' Mars 111h1t. 
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Les premiers jours de mars 1848... 

La République reconnue 
par la Confédération 
Dans ses premières heures, la République fut encore 
hésitante. Le gouvernement provisoire républicain était 
établi au Château mais l'ancien gouvernement royaliste, 
qui avait emporté les sceaux d'Etat, siégeait à Neuchâ- 
tel. Il y avait encore deux gouvernements dans le Pays de 
Neuchâtel... 

Après une sommation du gouvernement provisoire 
républicain, le Conseil d'Etat royaliste refusa d'abdiquer. 
Le jeudi 2 mars, vers 16 heures, le Conseil d'Etat roya- 
liste fut mis en état d'arrestation et ses membres rete- 
nus prisonniers au Château. Appelés par le gouverne- 
ment royaliste, deux commissaires dépêchés par la 
Confédération suisse arrivèrent dans la soirée à Neu- 
châtel et ils furent accueillis, le lendemain vendredi 3 
mars par le gouvernement provisoire. Son président 

' 1! 

Alexis-Marie Piaget prononça cette phrase devenue his- 
torique: « La Royauté vous avait appelé à son secours, 
c'est la République qui vous reçoit ». 
L'autorité fédérale n'hésita pas à reconnaître le nouveau 
régime de sorte que le gouvernement provisoire put 
émettre l'ordre du jour publié à la première page de ce 
numéro du « Gouvernail », ainsi résumé: « La victoire 
est à nous; l'autorité fédérale va la sanctionner ». 

Sur le chemin de la consolidation 
Le dimanche 5 mars 1848, le gouvernement provisoire 
émet un nouveau message (voir ci-dessous). Il importe 
que toutes les communes adhèrent au nouveau régime. 
La plupart des habitants sont, cependant, liés au roi de 
Prusse par un serment de fidélité qui les empêche 
d'exprimer vivement leur joie et leur adhésion à la Répu- 
blique. 

Soldats ! Citoyens ! 

Notre jeune république voit tous les 
, 
jours 

sa position se consolider. De toutes les par- 
ties du pays arrivent des députations qui, par 

par leur enthousiasme, prouvent leurs sym- 

pathies pour elle. 
Courage ! persévérance ! Vous avez ac- 

quis des droits éternels a la reconnaissance 
de vos descendants. 

1. ' président du ynºev', rººiººº'ný proviseir'. 

PIAGET. 

(. Ildl, eall de Ne1iCIu"tt('I, Je à MAl'C 1848. 

Et les communes « en bise du Vignoble »? 
Ce 5 mars 1848, dans une autre proclamation, le gou- gouvernement provisoire relève ceci : «Toutes les com- 
vernement provisoire note que « Le Locle, La Chaux-de- munes en bise du Vignoble sont venues faire en personne 
Fonds, le Val-de-Travers se sont levés comme un seul leur adhésion. Depuis Le Landeron jusqu'à Neuchâtel ». 
homme, et, loin de s'éteindre, l'enthousiasme va toujours C. Z. 
croissant. Quant aux communes de notre région, le 
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Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

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

2008 Neuchâtel 
Tél. 032 725 30 23 

,,,.,. ,,, ,..,,. V` rax um 1L4 ºº 41 

Banque Raiffeisen du Vignoble 
GORGIER Centre 8 Tél. 835 3444 Une présence efficace 
SAINT BLAISE Temple 1-3 Tél. 753 23 33 près de chez vous ! 

(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

Agences à: Bevaix - Colombier - Cressier 
Le Landeron - Lignières 

BANCOMAT Gorgier - Saint-Blaise - Colombier 
Raiffeisen à: Bevaix- Neuchâtel (Gare) - Vaumarcus 

RAIFFEISEN 

Le succès partagé 

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 

ý'"iý. :11 
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LA RÉf UDLIQUE DE NEUCHÂTEL 

I' hA 
150 /\ N5 EN 1998 Jadis allié de Berne, Fribourg, Soleure, 

Lucerne, Neuchâtel est considéré, de 
facto depuis des siècles comme territoire suisse. En 1814, il devient officiellement 
membre de la Confédération, mais reste néanmoins principauté prussienne. 
Mais, le ter mars 1848, une révolution partie des Montagnes proclame la République... 
Le Gouvernail évoque quelques hauts faits de notre révolution et de notre République. 

1998 Ne pas confondre la Marche révolutionnaire 
et la Voie révolutionnaire! 

Pour commémorer ces événements, la Marche révolu- 
tionnaire (14e édition, sous l'impulsion et l'animation 
du journaliste et publiciste Rémy Gogniat), aura lieu le 
dimanche 1 er mars 1998. La colonne de marcheurs -à laquelle chacun peut se joindre, et nous faisons ici un 
appel, osons-nous dire « du pied », à tous les amateurs de marche - partira du Locle à7 heures. Des étapes sont 
prévues à La Chaux-de-Fonds, à La Vue-des-Alpes, à 
Malvilliers et à Valangin. 
Puis passage au château de Neuchâtel, à 16 heures par- 
tie officielle à la Place des Halles et, en début de soirée, 
grande fête populaire, avec fondue géante, en ville de 
Neuchâtel, joyeux point d'orgue de la Marche révolu- tionnaire. 

*** Ensuite, dès le printemps et une fois les derniers restants de neige disparus dans le Haut Jura, mise en place de la 
Voie révolutionnaire, itinéraire pédestre et commé- 
moratif, qui sera officiellement inaugurée le samedi 6 
juin. 

Le parcours va de la gare du Locle au Site archéologique d'Hauterive, 
par les hauts pâturages surplombant le 

Doubs, puis par La Chaux-de-Fonds, La Vue-des-Alpes, 

Les Hauts-Geneveys, les gorges du Seyon, le Gor, le châ- 
teau de Neuchâtel et le sentier du lac, de l'Esplanade du 
Mont-Blanc à Hauterive. En gros, dix heures de marche, 
avec de nombreux points d'information didactique et 
une douzaine de places de pique-nique aménagées. 
Certes, la Voie révolutionnaire fait peut-être quelques 
infidélités à l'histoire, ne suit pas exactement les traces 
laissées par les patriotes de 1848. Elle permet, en 
revanche, de mieux faire connaître des aspects parfois un 
peu oubliés du canton et se situe dans la droite ligne des 
instructions du Conseil d'Etat pour la commémoration de 
1848: 

- réaliser une ouverture sur nos voisins, suisses et 
étrangers; 

- mieux appréhender le territoire cantonal, du lac au 
Doubs; 

- faire en sorte que certaines des actions envisageL_ 
aient un caractère durable. 

Dans notre numéro de mars, nous présenterons en 
détail ce projet de randonnée que nul ne sera obligé de 
faire d'une seule traite ! 

J. Ph. V. 

Panorama de la Vue des Alpes 
Dès le printemps et une fois les derniers restants de neige disparus dans le Haut-Jura, mise en place de la Voie révolutionnaire... 
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VOEUX 1998 
Aeschlimann J. -P. et R., Montpellier 
Allemann Edgar et Marlène, Neuchâtel 
Aeppli F. A., Saint-Biaise 
Association Parti Radical, Saint-Blaise 
Badertscher André, La Chaux-de-Fonds 
Bald-Huguenin Ariane, Strasbourg 
Barmaverain Christian, Port 
Barmaverain C., Saint-Blaise 
Beaujon Marie-Louise, Saint-Blaise 
Béguin Thierry et famille, Saint-Blaise 
Beljean J. -J., et Y., Neuchâtel 
Berger Emile, Neuchâtel 
Bernouilli Elisabeth, Hauterive 
Bertarionne J. -P. et Liliane, Neuchâtel 
Besancet Daniel et Micheline, Saint-Blaise 
Bianconcini Louis, Saint-Blaise 
Bindith Claude-A., Cortaillod 
Bolay Guy-Philippe et Anna Rita, Lutry 
Borel Catherine et Antoine, Bôle 
Brenzikofer René, Campinas (Brésil) 
Brunner Claude, Neuchâtel 
Burgdorfer H., Cressier 
Bula Denise, Saint-Blaise 
Burkhalter Didier et Sabine, Neuchâtel 
Buschbeck-Emery Lise, Darmstadt 
Buss Willy, Fontaines 
Caponi Alessandro, Lausanne 
Capraro Gilbert, Cornaux 
Cavallo Vito et famille, Saint-Blaise 
Chappuis André, Hauterive 
Clottu Anne-Christine, Neuchâtel 
Clottu Michel, Préverenges 
Cochet Jean-François, Cornaux 
Coquerel Simone, Hauterive 
Cuanillon Blaise, Genève 
Von Dach P., Neuchâtel 
Darbellay H. Mme, Aigle 
Darde) Jacqueline, Lausanne 
Dechanez Lina, Saint-Blaise 
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Debely Martial, La Chaux-de-Fonds 
De Meuron Claude, Marin 
De Meuron Solange, Le Landeron 
Desaules Georges Mme, Hauterive 
Dessibourg J. -M., Saint-Blaise 
Dessoulavy M., Le Mont 
Di Rocco Gianfranco, Saint-Blaise 
Dolder Erna Sr, Berne 
Doninelli Charles et Rosa, Saint-Blaise 
Douillot Jean-Daniel, Lausanne 
Doyat Ariette et Alain, Saint-Blaise 
Dubied Maurice, Saint-Biaise 
Duc Raymond et famille, Saint-Blaise 
Ducrest François et Marcelle, Hauterive 
Duvoisin-Kallen Astrid et Chris., Hauterive 
Egger Roland et Sonia, Saint-Blaise 
Emery-Barbey Ulysse et Mad., Neuchâtel 
Von Escher Gladys, Saint-Blaise 
Fitzé Gertrude, Saint-Blaise 
Flückiger Madeleine, Neuchâtel 
Furrer Pierrette et André, Marin 
Gaschen Lucien, Saint-Blaise 
Gauchat Bernard et Mad., Colombier 
Gehrig-Honegger T., Morbio Sup. 
Gerber André et Gonin M., Hauterive 
Gerber Bluette, Saint-Imier 
Girardin André, Marin 
Gramigna Michel, Marin 
Grandjean Christian et Mme, Marin 
Gretillat Jean-Paul, Coffrane 
Grisel Luc et famille, Saint-Blaise 
Guibert André, Cormondrèche 
Guillaume-Gentil M. et Mme, Neuchâtel 
Guggisberg Willy et Mme, Saint-Blaise 
Haas Ernest, Saint-Blaise 
Haemmerli C. et D., Marin 
Haussmann Marc-Olivier, Hauterive 
Heinzen René, Hauterive 
Held Emy, Saint-Blaise 
Held Werner, Hauterive 
Herbelin Sylvio et G., Cornaux 
Hiertzeler André, Boveresse 
Hirschy Pierre, La Chaux-de-Fonds 
Hirt-Dardel André et Janine, Boudry 
Hug Daniel et Bernadette, Vauderens 
Huguenin Thérèse, Rouen 

leri-Schutz Mariette et Claude, Marin 
Ingold Franz, Wavre 
Jaberg Jean et Mme, Saint-Blaise 
Jacot H. et D., Marin 
Jacot J. -C. et H., Marin 
Javet Pierre, Saint-Blaise 
Jeanprêtre Claudine, Hauterive 
Jost-Cavadini J. et G., Bienne 
Juan Marc, Le Landeron 

Kaempf Monique et Freddy, Hauterive 
Keller-Boegli Walter, Gümligen 
Koëchlin-de Merveilleux C., Corsier-Port 
Krebs Richard et Mme, Niederscherli 
Kuntzer Marie, Saint-Blaise 
Lehnherr Georges, Neuchâtel 
Leuba-de Meuron Edmond et Mme, Paris 
Loriol Willy, Boudevilliers 
Maier André et Huguette, Lausanne 
Mairot-Stucki Marianne et D., Saint-Blaise 
Maire-Thomet Anne-Sylvie, Saint-Blaise 
Marthaler Fernand, Cernier 
Marti J. -P. et Mme, Oropesa del Mar (E) 

Maumary Lucy, Neuchâtel 
Müller-Steinmann Hild. et P. -A., Hauterive 
Monard Ruth, Cornaux 
Montandon Robert et Anne-Marie, Marin 
De Montmollin Rosine et J. -J., Colombier 
Neuhaus Michel, Torgon 
Nobs Pierre-André et Marie-Josée, Marin 
Nussbaumer René, Saint-Blaise 
Nyfeler Jean-Albert, Saint-Blaise 
Nydegger Ida, Saint-Blaise 
Otter René, Neuchâtel 
Perrenoud Claude, Saint-Blaise 
Perret-Zintgraff Denise, Adliswil 
Perret Raymond et ses fils, Saint-Blaise 
Pluss Willy, Thielle-Wavre 
Ponti E. et Mme, Saint-Blaise 
Porret Francis, Hauterive 
Praz Christine et Jean-Claude, Marin 
Reeb Bertrand et Mme, Saint-Blaise 
Rey Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Renaud Lydie, Môtiers 
Rieder Emmanuel, Marin 
Richter Yann, Neuchâtel 
Ritschard Suzanne, Hauterive 
Robert Henri, La Chaux-de-Fonds 
Rochat Daniel et famille, Saint-Blaise 
RSthlisberger Denis, Thielle-Wavre 
RSthlisberger Gilbert, Wavre 
Rollier Madeleine et Claude, Peseux 
Saftic Zeljko et Isabelle, Saint-Blaise 
Sandoz Pierre-André, Liège 
Sandoz-Weisser P. et Nicole, Saint-Blaise 
Sandoz Roland et Mme, Chaumont 
Sandoz-Uske Suzanne, Saint-Biaise 
Sandoz-Fallet R. -M. et Martial, Neuchâtel 
Siron André, Bôle 
Schaub Paul, Marin 
Scheurer Rémy et Mme, Hauterive 
Senft Matthias, Spiez 
Schifferdecker Gaston, Corcelles 
Schläppi Béatrice et Jürg, Spiez 
Schleppy Ami et Mad, Montezillon 
Schouwey Charles, Saint-Blaise 
Schwab Jean-Claude et Mme, Saint-Blaise 
Sieber Louis, La Chaux-de-Fonds 
Siliprandi Remo et Françoise, Marin 
Sise Bernard J. P., Saint-Blaise 
Speichert Ariane, Welland (Canada) 
Starr Monette, Saint-Blaise 
Stauffer Fernand, Saint-Blaise 
Storrer Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Stumpf Claude, Marin 
De Sturler Maurice, Villars-sous-Yens 
Sunier Edgar, Cressier 
Tabord José et famille, Neuchâtel 
Thévenaz Jacqueline et Blaise, Marin 
Thomet May, Saint-Blaise 
Tissot Henriette, Leysin 
Tribolet A. -Laurent, Saint-Blaise 
De Vernejoul-Thorens R. et M. -L., Paris 
Vionnet Roger, Hauterive 
Widmer Georges, Thoune 
Wild Jean-Frédy, Saint-Blaise 
Wenger Rose-Marie, Riehen 
Zimmerli André, Peseux 
Zuber Pierre et Cathy, Paris 
Zintgraff Lucien, Saint-Biaise 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

67e année - NO 3 
Mars 1998 

Les Neuchâtelois 
doivent être frères : 

quelle que soit 
leur manière de voir. 

Alexis-Marie Piaget, 

premier président 
du gouvernement 

de la République neuchâteloise, 
4 mars 1848. 

Une voie révolutionnaire pour le 150e 
Deux choses 
On l'a rappelé dans le numéro de février du Gouvernail, il ya deux choses à ne pas confondre : 

- la quatorzième édition de la marche commémorative du ter mars qui, cette année, part du Locle tôt 
le matin -à6h 30 - et dont on prévoit l'arrivée à Neuchâtel vers 15 h 30; 

- la Voie révolutionnaire, chemin pédestre au travers du canton, qui sera formellement inaugurée le 
samedi 6 juin mais qu'on pourra pratiquer, si la neige s'en va assez tôt dans le haut, dès avril/mai de cette 
année. 

Le parcours de la Voie révolutionnaire, du Locle au site archéologique d'Hauterive, aura un caractère défi- 
nitif et s'inscrira dans le réseau des chemins de l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre ou ANTP 
dont les flèches et losanges jaunes sont bien connus des randonneurs. 
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Passage de la colonne révolutionnaire à La Vue-des-Alpes, le l er mars 1848. 
Reproduction d'une carte postale, éditée à l'occasion du Cinquantenaire de la République, en 1898. 
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La Voie suisse... et maintenant la Voie révolutionnaire 

Une reprise 
La Commission du 150e anniversaire de la République 
neuchâteloise, présidée à l'époque par M. Jean Gui- 
nand, conseiller d'Etat, puis aujourd'hui par M. Thierry 
Béguin, successeur de M. Guinand à la tête du Dépar- 
tement de l'instruction publique et des affaires cultu- 
relles, avait lancé au printemps 1996, l'idée d'une Voie 
neuchâteloise sur le modèle de la Voie suisse de 1991. 

La Voie suisse, on s'en souvient, avait été réalisée à 
l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération 
suisse le long d'un des bras du lac des Quatre Cantons, 
plus précisément du lac d'Uri. D'étape en étape, sur 
quelque 35 kilomètres, on traversait - et on traverse 
encore - des tronçons attribués aux vingt-six cantons qui 
avaient ainsi pu se manifester par des présentations ou 
activités diverses. Le tronçon du canton de Neuchâtel, un 
parcours de quelques centaines de mètres sur la com- 
mune schwyzoise de Morschach, témoigne toujours des 

contributions concrètes de l'apport neuchâtelois de 
1991. Tout le parcours de la Voie suisse est effectué sur 
les deux seuls cantons d'Uri et de Schwyz. 
Suivant cet exemple national, la commission du 150e a 
retenu le principe d'une Voie neuchâteloise qui, au fil des 
séances, est devenue la Voie révolutionnaire, ce qui 
devait lui donner un «caractère plus dynamique et plus 
interpellateur ». Cet attribut place d'ailleurs la voie à 
l'ombre tutélaire d'un Neuchâtelois «de sorte », comme 
disent les Vaudois, M. David de Pury qui, dans l'émission 
Temps présent du 27 novembre 1997, disait: « Nous 
créons une nouvelle Suisse dans des temps révolution- 
naires ». 
De bonnes cautions nous sont ainsi acquises. 
Selon la Commission du 150e, les objectifs essentiels de 
la Voie révolutionnaire, dans un grand axe nord-sud, 
doivent rappeler les circonstances de la révolution de 
1848, les replacer dans le contexte historique et appor- 

ter des informations sur 
l'environnement général 
passé et présent, ouvrir des 
portes sur nos voisins fran- 
çais et suisses, enfin évo- 
quer l'avenir. 

Z aiangin 

Neuýchätei 

Lac de N châtet umerise par BPUN 
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35 kilomètres comme la Voie suisse en 1991 

Itinéraire à choisir 
Selon un cheminement idéal, qui donnerait satisfaction 
à chacun, mais pratiquement peu réalisable, la Voie 
révolutionnaire aurait dû traverser les six districts, et 
pourquoi pas les soixante-deux communes ! Or, du haut 
du canton vers le bas, du Doubs vers le lac, si l'on vou- 
lait maintenir un itinéraire attractif, pas trop long et 
facile d'accès, des choix allaient s'imposer: 

aussi, le parcours de la Voie révolutionnaire passe-t-il 
par quatre des six districts du canton: Le Locle, La 
Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz et Neuchâtel. 

Il traverse dix communes: Le Locle, Les Brenets, Les 
Planchettes, La Chaux-de-Fonds, Fontaines (à l'enclave 
de La Vue-des-Alpes), Les Hauts-Geneveys, Boudevil- 
liers, Valangin, Neuchâtel et Hauterive. En tout, 35 km, 
comme la Voie suisse de 1991 : simple coïncidence. 

Détails du parcours 
Remarques 

- Tout le parcours est balisé par les indicateurs jaunes - 
flèches et losanges - du tourisme pédestre. Cette 
signalétique est confirmée, notamment aux points de 
départ et aux croisements de routes et de chemins, par 
des flèches brunes «Voie révolutionnaire ». (Texte 
blanc sur fond brun). 

- Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les installations 
jalonnant le chemin et les points d'information seront 
terminés pour début juin. Les travaux étant actuelle- 
ment en cours, il est possible que certains sites de 
repos mentionnés ci-dessous ne soient pas encore 
achevés en avril ou mai. Information utile si, d'aven- 
ture, des randonneurs s'essaient au parcours pendant 
ces mois de printemps. 

- Pour plusieurs des sites et aires de repos, nous indi- 
quons le temps de marche nécessaire, de la gare du 
Locle, point de départ principal, jusqu'à l'endroit cité. 

Parcours de la Voie révolutionnaire du 150e 

Quelques dénivellations 
Lieux 

Le Locle - Gare 
Belvédère de l'Escarpineau 
Point 1268 
La Chaux-de-Fonds - Hôtel de Ville 
Maison-Rouge 
Crêt de la Motte 
La Vue-des-Alpes 
Les Hauts-Geneveys-Gare 
Neuchâtel - Vauseyon 
Neuchâtel - Port 

I 
Altitudes en m 

945 
1199 
1268 
991 

1196 
1229 
1283 
954 
508 
433 

Voie propre 
Nous remercions les randonneurs de bien vouloir lais- 
ser les places propres en emportant tous leurs 
déchets. 

Quelques accès à la Voie révolutionnaire 
Lieux Accès par 
Le Locle - Gare 
Le Locle - Les Monts 
La Chaux-de-Fonds - Hôtel de Ville 
Le Reymond - Halte du Pont-Sagne 
Les Hauts-Geneveys Gare 
Boudevilliers 
Valangin 
Vauseyon-Gare 
Neuchâtel- Place Pury 
Neuchâtel-Port 

Hauterive-Port 

Train + transports régionaux 
Transports locaux 
Train + transports locaux ou à pied pour trajet Gare - Hôtel de Ville (10') 
Train CMN 
Train 
Bus VR 
Bus VR 
Train + transports locaux 
Transports locaux 
Transports locaux 
Bateau LNM pour trajet Neuchâtel-Hauterive 
Transports locaux 
Bateau LNM pour trajet Hauterive - Neuchâtel 

3 
Numérisé par BPUN 1 



Sur la Voie révolutionnaire, du Locle à La Vue-des-Alpes 

Cheminement 
De la gare du Locle au collège des Monts, suivre d'abord 
les indications Château des Monts puis, à la traversée de 
la route des Monts, monter au nord en direction du col- 
lège. 

Chemin au 
Locle, au-dessus 
de la gare. 

De cet endroit, suivre la route goudronnée en direction 

est, puis, derrière le parc du Château des Monts, traver- 
ser la première des aires de repos - bancs, tables et 
foyers : Temps de marche approximatif: 35 min. 
De là, s'engager sur un chemin pédestre à travers pâtu- 
rages boisés et forêts jusqu'à la bifurcation de la Ferme 
modèle, très proche. Si vous le désirez, un crochet de 3 
minutes vous conduira à ce restaurant de montagne. 

Sinon, vous poursuivez le long de la route goudronnée, 
en direction nord-est jusqu'à la bifurcation du belvédère 
de l'Escarpineau. Un petit détour de quelque 25 
minutes, aller et retour, vous conduira à ce point de vue 
remarquable sur la France et le barrage du Châtelot. 
Vous êtes à la deuxième aire de repos: 1h 40 min. 

De retour à la bifurcation précitée, continuer la route sur 
500 mètres environ, avant de reprendre à nouveau un 

sentier, sur pâturages et forêts, marqué par les signaux 
de cheminement pédestre (direction La Chaux-de- 
Fonds par Le Maillard et Le Bois-du-Petit-Château). Le 

long du parcours, au sud-est du Gros-Crêt, un abri 
forestier est prévu :2h 50 MI n. 

Puis continuer la route jusqu'au Bois-du-Petit-Château. 
Outre le parc d'acclimatation bien connu, on y trouve un 

restaurant et des places de jeux :3h 15 min' 

Descendre ensuite la rue du Dr Coullery et suivre l'ave- 

nue Léopold-Robert en direction est jusqu'à l'Hôtel-de- 
Ville de La Chaux-de-Fonds, point de départ de la 

colonne républicaine de 1848. 
De là, remonter successivement la rue du Rocher, puis 
celle du Grenier en direction du giratoire du boulevard 
de la Liberté. Traverser la route en direction du camping 
du Bois-du-Couvent: 4h 15 rnin" 
Descendre sur le Creux-des-Olives, remonter le ReY- 
mond jusqu'au tunnel du chemin de fer Ponts-Saga e 
puis suivre le chemin balisé par La Maison Rouge 
l'ouest du Mont-Sagne), le plateau de Boinod et la col- 
line de La Motte :5h 15 Min. 
Poursuivre le parcours par La Petite-Corbatière et l'allée 
des soixante érables plantés en octobre 1997 comme 
témoins symboliques des événements de 1848 et des 

commémorations de 1998. 

En partant du Reymond. 

! i"i 

Lac de Moron, belvédère de l'Escarpineau. 
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Vous êtes maintenant à La Vue-des-Alpes 
, 
haut lieu des 

manifestations officielles et des festivités' qui feront l'objet de larges informations en temps utile 
Nug(yjsigia/ WPdN 



[Sur 
la Voie révolutionnaire, de La Vue-des-Alpes à Hauterive 

De La Vue-des-Alpes, descendre sur Les Hauts-Gene- 
veys, en suivant le parcours pédestre passant par La Gro- 
gnerie et La Baume. Aire de repos en dessus des Gol- 
lières :6h 20 min. 
Aux Gollières, arrêt recommandé, surtout pour les 
enfants, au site sportif et environnemental: 6h 30 min. 
Descendre vers la gare des Hauts-Geneveys, suivre la 
route conduisant à La Jonchère. Ici, prendre à droite, 
direction ouest, une petite route goudronnée. A 
quelques centaines de mètres de là, l'aire de repos de 
l'Oselière :7h 

Gare des Hauts-Geneveys. 

Le parcours se poursuit en direction de Boudevilliers, 
puis passe par Bioley au-dessus de Valangin. 
Du plateau de Bioley, suivre les indications pour Valan- 
gin et, dans le village faire un petit détour par la buan- 
derie communale (direction La Borcarderie), traverser le 
pont du Seyon, monter par un chemin de forêt. Aire de 
repos en face du château de Valangin: 7h 50 min. 

Et dans l'autre sens ? 

On l'a vu, la Voie révolutionnaire 
n'a pas qu'une connotation his- 
torique et au-delà de la 
mémoire, elle doit permettre aux 
habitants de ce canton de mieux 
le connaître encore. Dès lors 

En suivant le balisage, tra- 
verser - prudemment! - la 
route de Pierrabot et lon- 
ger le pittoresque sentier 
des gorges du Seyon 
jusqu'au Gor de Vauseyon 
et La Maison du Prussien. 
Le long des gorges, un abri 
forestier est prévu :8h 30 

Au Gor, suivre les indica- 
tions qui permettront de 
traverser la zone d'entre- 
pôts de Vauseyon, remon- 
ter en direction de la rue 
de Saint-Nicolas, prendre 
le chemin du Petit-Pontar- 
lier (derrière le Musée 
d'ethnographie) jusqu'au 
château et à la tour des 
prisons, d'où la vue - de la 
terrasse élevée de cette 
dernière - est particulière- 
ment évocatrice. 

Descendre à la place Pury 
et, de l'Esplanade du 
Mont-Blanc: 9h 10 min. 
suivre le sentier du lac jusqu'au site archéologique 
d'Hauterive. 

Durée de marche, bien comptée, du Locle à Hauterive, 
10h 15 min. 

Dix heures de marche, un bel effort! En fait, plus sim- 
plement dit, la Voie révolutionnaire, c'est un peu le Sen- 
tier des dix-heures. 

J. -Ph. Vuilleumier 

la route Napoléon. Son succès, il est vrai, fut de courte durée et l'exemple, 
au-delà de la curieuse cd incidence de date, n'est guère probant. 
Néanmoins, pour ceux qui s'intéresseraient à une telle excursion, 
tionnons ci-dessous des temps indicatifs de marche: 

Etapes 

nous men- 

Départ Départ 
Saint-Biaise Gare de Vauseyon 

pourquoi ne pas imaginer que les Saint-Blaise (Port) Départ 
gens du Bas, sac au dos, gravis- 
sent les pentes du Jura, si ce n'est Hauterive (Site archéologique) 15 min. - 
jusqu'au Locle, tout au moins Château de Neuchâtel 1h 30 min. - jusqu'à La Vue-des-Alpes, ce qui 
représente déjà un bel effort. Les Gare de Vauseyon 1h 45 min. Départ 

révolutions ne sont pas le fait Valangin (par le Gor) 3h1h 15 min. 
unique des Montagnons. 1, \,,, o-rdoc-AInoc 

/nmr 1a Ir nrhiýirol Sh Ar, min nh 
Anecdotique, l'inverse est tout 
aussi vrai puisque le l er mars 
1815 l'empereur débarquait à 
Golfe-Juan et remontait à Paris 
par ce qu'on appelle maintenant 

JI ýJ I. LU V Ul. UC. J /'llrJl.. J \r. J41 LU JUI ILI I- LI 

et, pour les plus courageux: 
La Chaux-de-Fonds (Hôtel-de-Ville) 7h 30 min. 5h 45 min. 
Le Locle (Gare) 11 h 15 min. 9h 30 min. 

Collégiale de Valangin, bâtie 
vers 1500, par Claude d'Aar- 
berg, inaugurée en 1506. 
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Pour nous, la 
proximité de la 
clientèle n'est 
pas une notion 
purement 

Ar, géographique. 
Nos agents généraux sont ancrés dans la vie locale. Des liens de 
confiance sont ainsi noués avec une clientèle qui profite évidem- 
ment des prestations d'une grande assurance. Pour en savoir 
plus, demandez conseil à notre agence générale la plus proche. 

Agence générale de Neuchâtel 
Pierre-André Praz 
Rue de la Treille 9 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 / 727 60 60 

Ili Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

l'assurance d'être bien assuré 

f 

ANDRE PERRIN SA Plâtrerie - Peinture - Sablage - Plafonds suspendus 

Bureau: Neuchâtel, Parcs 51, V 753 14 33, fax 724 32 79 
Atelier: Saint-Blaise, Daniel-Dardel 17, V 753 10 37 

Banque Raiffeisen du Vignoble 
GORGIER Centre 8 Tél. 8353444 Une présence efficace 
SAINT BLAISE Temple 1-3 Tél. 753 23 33 près de chez vous ! 

(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

RAIFFEISEN Agences à: Bevaix - Colombier - Cressier 
+tIInr 

1_1..... rJ-r`. r. 1 ir. - ;A -r w.. Le LdI IUCI VI 1- LIyI fICI CD 

BANCOMAT Gorgier - Saint-Blaise - Colombier 
9 

Raiffeisen à: Bevaix - Neuchâtel (Gare) - Vaumarcus Le succès partagé 
6 Numérisé par BPUN 



LA RÉf UBLIQUE PE NEUCHATEL 

150 ANS EN 1998 Jadis allié de Berne, Fribourg, Soleure, 
Lucerne, Neuchâtel est considéré, de 

facto depuis des siècles comme territoire suisse. En 1814, il devient officiellement 
membre de la Confédération, mais reste néanmoins principauté prussienne. 
Mais, le 1eY mars 1848, une révolution partie des Montagnes proclame la République... 
Le Gouvernail évoque quelques hauts faits de notre révolution et de notre République. 

Mi-mars 1848 Les communes de la région donnent leur 
adhésion au gouvernement républicain 

Les événements du 1 er mars 1848, 
à Neuchâtel, suscitent certaine- 
ment de nombreuses discussions 
dans les communes de notre 
région où l'on paraissait être en 
majorité des Bédouins (le surnom 
de Bédouin fut donné, à l'époque, 
aux partisans du Roi de Prusse). 

Il a fallu, à Saint-Blaise, une bonne 
semaine pour décider de réunir la 
communauté. Le président Daniel 
Dardel se récuse, lié par son ser- 
ment au roi. L'assemblée, qui 
réunit 34 votants, obtient les 
résultats suivants : douze 
membres donnent leur adhésion 
au gouvernement provisoire, vingt 
suspendent leur vote affirmant 
qu'ils ne peuvent pas décider de 
l'adhésion de la commune au 
gouvernement provisoire tant 
qu'ils ne seront pas déliés de leur 
serment au roi et deux s'abstien- 
nent lors de la séance du vendredi 
10 mars 1848. 
Une nouvelle assemblée de la 
communauté a été réunie, le 
dimanche 12 mars 1848, et un 
nouveau vote a lieu. Ce texte avait 
été publié en première page du 
Gouvernail no 7, de l'année 1948 
que nous reproduisons. On note 
que les communes de La Coudre, 
d'Hauterive, d'Enges ont adhéré 
au gouvernement provisoire, le 10 
mars, celles d'Epagnier et Cressier, 
le 11 mars et celles de Saint-Blaise, 
Thielle et Cornaux, le 12 mars, 
chaque fois avec une bonne majo- 
rité hormis Enges et Epagnier qui 
furent unanimes. On n'a pas 
retrouvé traces des petites com- 
munes de Voêns-Maley et de 
Wavre. Peut-être sont-elles 
entrées dans la République sans 
s'en apercevoir ? 
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1 i PROOES VERBAL DE L'ADHE9ION DE SAINT-BLAISE A LA REPUBLIQ, UE ZK 1848 

ý 
0 Aeeemblée du Dimanche 12 mare 1848. 

Assemblée noue la présidence de M. Alexandre Dardel, membre du Comité de 

Sûreté, nommé par le gouvernement provisoire. 
La communauté ayant à as prononcer comme corporation sur l'adhésion 

)qu'elle serait disposée à donner au gouvernement provisoire. 
M. le président ayant invité tous leamembres présente à émettre leur 

opinion avec la plus grande franchise, l'assemblée composée de 25 membres, a 

décidé à l'unanimité, saut deux voix, de dornor dbe maintenant leur adhésion 

eu gouvernement provisoire. Le secrétaire-adjoint de la communauté, 
Alex. Virohaux. ' 

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

En 1948 - il en est à sa 17e année - le « Gouvernail » publie un numéro spécial à 
l'occasion du Centenaire de la République neuchâteloise. 
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ENTR 
10 Les lecteurs qui trouveront, encarté dans ce numéro, un bulletin de verse- 
ment comprendront certainement que c'est un petit signe pour leur rappeler 
que leur abonnement pour 1998 est encore impayé (Fr. 16. - minimum). Nous 
les invitons surtout, s'ils ont un CCP de nous envoyer leur versement par vire- 

ment postal (ce qui est sans frais pour nous). 
0 Dans notre premier numéro de l'année, nous avions donné la date limite du 15 janvier 1998 pour s'ins- 
crire dans la liste des voeux qui est parue dans notre dernier numéro (page 8). Nous prions les quelques 
retardataires de comprendre que nous ne pouvons pas faire une nouvelle liste... en mars. 
" L'article de fond de ce numéro du Gouvernail a été écrit et illustré par M. J. -Ph. Vuilleumier, de Saint- 
Blaise. Il a d'ailleurs déjà apporté sa collaboration à trois numéros de notre journal: juin-juillet 1995 
(Réflexions et anecdotes sur les limites territoriales du pays, du canton et des communes -A la lisière de 
nos frontières), d'avril 1996 (Le tourisme pédestre dans le Canton de Neuchâtel) et d'août-septembre 1996 
(Le balisage des sentiers pédestres dans le Canton de Neuchâtel). 
Nous lui sommes reconnaissant de sa nouvelle contribution à notre journal qui présente une des impor- 
tantes réalisation du 1 50e anniversaire de la République neuchâteloise. Notre collaborateur souhaite, en 
outre, lancer une idée. Serait-il envisageable d'envisager un déplacement collectif d'habitants de communes 
de notre région un samedi de juin prochain sur la Voie révolutionnaire ? Quel organisateur (société locale 
par exemple) saisit-il cette idée ? 

10 La famille d'un abonné récemment décédé nous a demandé si un de nos lecteurs s'intéresserait à rece- 
voir gratuitement une collection d'anciens Gouvernail. Celle-ci part des années 1970-75 et n'est pas com- 
plète. Si un de nos lecteurs est amateur de ces numéros, il voudra bien en aviser l'Administration de notre 
journal. 
" Un abonné de Crolles (Isère-France) nous a fait parvenir un texte de Arnold Van Gennep, tiré du « Dau- 
phiné traditionnel » et donnant des précisions sur le culte très ancien de Saint-Blaise dans cette région 
française. Nous le remercions vivement de son envoi. 
" Le dernier numéro de la revue HORIZONS, éditée par le «SEDUC» (Service d'Entraide et de Dévelop- 
pement des Unions Chrétiennes suisses) est fort intéressant. Il donne la longue liste des projets d'aide au 
travail de la jeunesse dans les pays suivants. Colombie, Equateur, Guatémala, Jérusalem, Gaza, Inde, Armé- 
nie, Bulgarie, Hongrie, Tchéquie, Togo et Madagascar. 
" Dans la publicité, il ya le «bouche à oreille» ! Quelques fois, de parler du «Gouvernail », on éveille un 
intérêt. C'est ce qui est arrivé à une habitante de Riehen, près de Bâle. Chez son garagiste, elle a vu le 
numéro de notre journal consacré à la pierre jaune d'Hauterive. Elle nous l'a demandé et... s'est abonnée 
au « Gouvernail ». 

LE GOUVERNAIL... 
Le journal qui se lit dans le monde entier ! 
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Les 24 et 25 janvier 1998 a eu lieu la Rencontre 
Le coin Romande d'hiver de la FMU (Fédération Montagnarde 

du Mélèze unioniste) à Tête-de-Ran. Plusieurs disciplines de sports 
d'hiver étaient au programme au grand plaisir des 120 

participants. Les Mélèziens présents garderont un excellent souvenir de ce 
week-end malgré le brouillard qui a sévit tout le long. Merci à la Juju (la Juras- 
sienne, section de La Chaux-de-Fonds) pour l'organisation parfaite des ces 
deux journées. 
Vous souvenez-vous qu'au mois de mai dernier, toute une équipe de la FMU 
était allée au Maroc pour un magnifique trekking et de merveilleuses 
visites ? Plusieurs d'entre eux narreront leur aventure agrémentée de 
diapositives le mercredi 18 mars 1998 à 20 hà l'Hôtel du Poisson à Marin 
(repas pour ceux qui le désirent 'ès 18 h 30). Chacun est invité à cette 
rencontre. Renseignements et inscriptions pour le repas à J. -C. Jacot, 
tél. 032 753 12 85. 
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Le temps est une lime 
qui travaille 
sans bruit. 

Proverbe italien. 

i 

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

Diu tournant des XIXe et XXe, puis des XXC et Me siècles 

Lieux de âuint-Blaise sous un mème angle 
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liEGOUJVERNAIL 

Chaque année, une classe de l'Ecole primaire de 
Saint-Blaise participe au Prix « Nicole Thorens» qui 
crée une bonne émulation dans le programme 
scolaire. 
En 1998, les 15 élèves de la classe de 2e année pri- 
maire d'Arlette Doyat ont participé à ce concours 
qui a particulièrement retenu l'intérêt du public. 
Les travaux, tous de très belle venue, ont été expo- 
sés à l'auditoire du centre scolaire de Vigner où ils 
ont été fortement appréciés. 
Grâce à l'amabilité du Photo-club local, les élèves 
ont réuni des photos de lieux de la localité faites au 
tournant des XIXe et XXe siècles et les ont 
juxtaposées à des photos prises par eux-mêmes 
exactement sous le même angle aujourd'hui. 
Ils ont, ensuite, commenté les photographies: un 
texte calligraphié pour les images d'autrefois, un 
texte composé au moyen d'un ordinateur pour 
celles d'aujourd'hui. 

Le Gouvernail est heureux de présenter à ses 
lecteurs quatre planches de ce concours aussi ori- 
ginal qu'intéressant. 

Rue de Lahire (anciennement rue du Tunnel) et rue du Tilleul. 
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Ze«c manda ftaatie du ýýbte«eez a dé u«tfrlaeée 
fiaa u« fiaaki«q. Sua 6' atafu , baatee o« a i«etallé u«e 
ftlaee de feux. %e «' ry a frlua d' aaduo ÿuuYeata. 

lte fiayvaac «e diaaalUe id" da«a aa. ým«re, ll«'a do«e 

frlus 4aoe« da Mé, da uute «tae«te«a«t eat goudao««ie 

et o« 4 eo«atr«it u« 09otXoea à eauae de eoutea lea oouý gd 
fiaaae«t fiaa a. *7e qa dea 

, #a««eaax de elacalateo«. 
£« 

D" " âe la ýau«e la ftetete «tatao« «'exiate filuQ. 
l'es «laeQOUa Out été 

uaaetea, 
gUea 

doue ftfua jolies ga'aaa«t. 
0« a e«ataUé u« la«yttadarne ýwtut le fraake«g. 
Zf«e daaaiàte e« am a auxfrlacé la âtraaiàte e« ôoea. 

; 1ee. ýUrl °ý 
rtEU^HATE 1- 1 

Rue de Lahire et rue du Tilleul. 
1 
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Centre de la Cirand-Rue (à Proximité du temple) 
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Quelques années plus tard. 
n ý, ý. rý. ýýýý`i° 

, 
de ttanafioat da gent, da rxaaekandcaea ae 6att Êaa voituae, AU 

camion. .. , Cýea oêteatenta ont clsangé. 2e4 da«cea e« fdua du 1ý 

Aotea da Êantafara et on met nrotna coma dea caaguetlea d det 

eka0eaax, Poaa affas 6a4ete let coyuxitasoKa let en6anta ssauliaeat 
fifaa de elcaaa et Êaatent rxaiaa torweKt dea ekaireaux, Dana la man, * 

nuiiaac, dya nraintenant me fi(raaýxacie. L'' ancien«e filraa. uaeie gai 

ae twavait à la #ý= da freit «ragaain da" feg<cel on uend dea 

BaaôoKa et da jounnaax était twfi freute, d Kry aaait fiGaa aeoq de 

flaec êom aretve toa4 le4 médieaarenta. 9l a 6aUa 6a£he dea Alacea frawc froa- 

cais, kaaguas let uoitaaea. 

. 
de fient e aéfue deuaat la guinde arataaa 4 ddafiaaa, eIl a eté aexfiý 

Au an freut coin où il ry a da 6le, u44 {rom 6aiae joli. Gsea nrangeoiaea ont ellca 

aatti cf ¢, iraaaea Auiaga'il k'g a fifaa ae ckeaaax, 

Dana le fient nragaain, o« uend maintenant da fioatet de aéviaias. 

ret gena aeate. d aaa let twtloina, 4aaee gue 4aaeoaÊ de aoduaea fraaaent. Ve4 

laNm êPeetugaet éefalaent la lue. 

e Êmý& cet e«daoit comme ct était da«a le teM*a &= qu'il u'q auait êa4 de 

ucitunea: c'était Êfua cab«, ok Aouvait diauctet où 8'ou croulait, 
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c'edt mair, d cabsse / dot ýw jeW #" d'aocudec dun Qa. Haute, 
2ed gQed 

Aantecxt deQ �Wied caunteQ, Qed gança«d Aante«t ded 7, awd. IM aet Mac«d 

dauue«t da cl , 
uacCx et ded dAetd dun Qa tête. 

, 2a , 
ÿoGce ý excQte #ud , 1U4 du 4Ceau eacaursu«d 

'FBBe a Bcea maùtteaaat aataan da te«ý , 
oc a'ty uead, kBad ded aaicaaax ma, id 

ded ÿoý , koun Bed eaýatd, ded uêtewt&stQ et à «taý. ded uoitaned me 

, rý Bed wfflwtteQ, le cy a cswiad d'a4ced daaaat Be 4viceaa caamuaat. 

týa ae uait , kBud de tiwacd Aadéd daaaat, ZO, Aetite ediae a'excdte , kQad, le ry a 

ataiateýsaat ua l¢uO&ue daad Be9Ctd aa vead da dcewua et ded rtaut"x, 

Ded tnattavrd o4tt eté ccééd kann Bed ', ktétoad, dan e4 wate d ry a du e&l«, u 

aaacled, ded BaUWAadavted oat été ûata&éd 

pe A«4iu cet eudnait a Wu éA"ue 
, kaue $cc'iC cy a maiadeKa4tt aut ma9aàiu2 

de jauetu et de caaaztteQ uuléad, 
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Ces 15 éli'ves ont participé au Prix 

Nicole Thc)rens 1998 

(classe de 2e année primaire d'Arlette Doyat) 

1 

Tyffany Perret 
Vanessa Pimentai 
Mélanie Rodrigues 
Magaly Sapin 
Cyidem Sinaci 
Tanja Tomasoni 
Bastien Canonica 
David Cuennet 
Romain Deléderray 
Steven Dos Santos 
Raphaël Fornallaz 
Arthur Friedlj 
Victor Jéquier 
Olivier Rada 
David Schütz 

,. 
Au même e«dnoit eï xq a Ê&4 Beaueouê de awade, Lta soute 

cantaKafe )adde Mn fà. EPfe a été goudrouKée. Ved i[g«ed dl'aaelcea 

oat été Aeucted, 91 Mdde ka«c«e de aoi%ared, da ae liéut lrlcia fouac ai 

diacutat aun la uute. 

. 
Ze ttao, m«# ae cée<rt lilua fud$u'à Saute -&aiae, 9l a été u»96lacé lran le 

Bud, 9l a'et a lrlCid dé 6tl4 ééec*iguea aun led aracaoaa, da a W#, iKt la ncaraac 

dé Lta IÉ? "a 57édýralé, 9l K'cy aélud gue l'eaeeigKe : é;? ý4W. Sua le auat de 

Clta"tel et de (4 aulidort $ui edt deuaut, led #a«ted ae gniýxlréat ý1lud. . 44ed nid res 

ded 6eocêdred me été uFangée. a. . 44ea aoPetd me été u«y&laeéd )6a4 da dtoae. d. de 

jau" de la autidac de l'adaunaace 2f/uctentàuti a eté ealeae' ýfioun 

a; ýraKdur la ? Date caataaafe. yýfaiKteaaKt fed ýilPea et fed ganfaaa 1ýaztéýct 

des Éartaloaa. 

e Méý& cet ead coa coauxe c'l eat rrraiateKaKt. c'eat »o Mccdaure, Êlua 

", le y4 #ua de alma 
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0 Suite à notre annonce parue dans notre dernier numéro, nous avons reçu d'un 

ENTRF» abonné des bords du Léman, la lettre suivante: « En ce l er mars qui me rappelle 
tant de merveilleux souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse neuchâteloise, 
c'est avec un grand plaisir que je vous adresse ces lignes pour vous communiquer 

que c'est bien entendu avec le plus vif intérêt que j'accueillerais la collection d'anciens Gouvernail, dont il est 
fait mention dans le numéro de février... Enfant de Saint-Blaise, c'est avec un immense intérêt que je me plon- 
gerais dans ces reflets toujours si vivants de ce cher coin de pays auquel je suis profondément attaché ». 
" En 1994, Le Gouvernail avait consacré un de ses numéros à Alex Billeter, graphiste et ancien directeur de 
l'ADN. Nous avions déjà été en contact avec lui à différentes occasions: Mot d'Ordre pour les cadets, illustra- 
tions de la couverture du livre « Dégania » de Paul Vaucher et dessin d'un en-tête pour le Gouvernail. 
Aujourd'hui, quinze ans après son décès, l'imprimerie H. Messeiler SA de Neuchâtel édite un magnifique 
volume intitulé « Neuchâtel autour de sa colline ». Texte d'Alex Billeter et dessins de Daniel de Coulon. Le livre 
est disponible dès maintenant en librairie et nous le recommandons vivement à nos lecteurs. 

LE GOUVERNAIL un journal autre que les autres... 
ON S'Y ABONNE (10 numéros par an) pour le prix de Fr. 16. - (minimum) en versant cette 
modique somme au CCP 20 - 3381-0. 

" Le 14e Conseil mondial des UCJG aura lieu près de Cologne (Allemagne) du 13 au 19 juillet 1998. 
Le Club de service UCJG de Lausanne célébrera son 25e anniversaire à Vaumarcus les 22,23 et 24 mai 1998. 

e10 Voici le nouveau logo de « l'Alliance Nationale suisse des Unions Chrétiennes» qui est né 
de la fusion des deux associations nationales UCF et UCJG le 25 octobre 1997 ! Ce logo - 
dont le triangle est rouge et la bande traversant le triangle bleue - svmhnlica la voie d'ave- _, 

Oà 

nir aue désirent tracer les Unions Chrétiennes Suisses (UCSI 

- Les UCS sont un mouvement dynamique et nouveau: le triangle est légèrement 
penché à gauche, alors que les deux anciens logos étaient droits. 

- Les UCS sont un mouvement ouvert et oecuménique: la bande bleue qui coupe et entoure le triangle 
n'est pas fermée, mais laissée ouverte sur le monde et les autres... 

- Le fondement des UCS est la foi chrétienne: la bande bleue forme un «C» autour du triangle. 
Marc Voltenauer 
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'Nos agent s générau)i sontancrés dans la vie locale. Du heu de 
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Agence générale de Neuchâtel 
Pierre-André Praz 
Rue de la Treille 9 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 / 727 60 60 

Il' 

Mobilière Suisse Société d'assurances 
l'assurance d'être bien assuré 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

'V' ,rr 

67e année - N°$ MAI 
il Pa9 

Mai 1998 

Je ne tardai 
à m'apercevoir qu'un droit ne 

s'accompagne 
pas nécessairement 

de la possibilité de l'exercer. 

Béatrice Beck, écrivain français 
«Des accommodements 

avec le ciel» 

Des statères helvètes à l'alexis, 
en passant par les baches (batz) et les cruches (creuzers).... 

Vue partielle du trésor de Dombresson composé de 400 deniers romains (lie siècle av. J. -C. - lei s. ap. J. -C. ) 

Fidèle à son titre de «Journal s'intéressant à la vie régionale», le «Gouvernail» a l'heur et la joie de 
compter parmi ses abonnés «le» conservateur du Cabinet de numismatique du Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, Mme Marguerite Spoerri. 
En cette fin de siècle, au moment où Neuchâtel frappe à nouveau monnaie, nous avons pensé qu'elle pour- 
rait mieux que quiconque nous parler des pièces utilisées par nos ancêtres il ya 200,600 ou 2000 ans. En 
effet, les alexis sont le dernier (? ) maillon d'une longue chaîne qui nous fait remonter le temps jusqu'au Ile 
siècle avant notre ère. 

Nous remercions vivement Mme Spoerri de la «riche leçon d'histoire» qu'elle nous donne. 
-ýL I ýýl ý 
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Notice pour les abonnés 
« habitant hors du canton » 

Nous pensons que la plupart de ces «exilés» ignorent qu'à 
l'occasion du 150e anniversaire de la République et canton 
de Neuchâtel (1848-1998), et cela pour la première fois 

depuis 150 ans, une pièce de monnaie a été frappée. 
Elle est d'une valeur de Fr. 10. - (valable du 1 er mars au 

12 septembre 1998) et se nomme « L'ALEXIS », prénom de l'homme 
de loi Alexis-Marie Piaget qui, il ya un siècle et demi, a été l'artisan de la 

création du canton et de sa constitution. Il a été « sorti » 40'000 Alexis en cupronickel, plus 4000 en argent 
et 400 en or, ces derniers à un prix naturellement supérieur. 

Inutile de dire que « L'ALEXIS » n'a cours que dans le canton de Neuchâtel; il a été émis par la Banque 
Cantonale Neuchâteloise et frappé par Huguenin, médailleur au Locle (voir reproduction ci-dessus). 

Nos ancêtres les Helvètes... 
C'est en 1885 que l'archéologue neuchâtelois Paul 
Vouga trouve à La Tène les premières pièces de mon- 
naies utilisées par nos lointains ancêtres. Il s'agit de 
quatre pièces en or datant de la fin de l'époque celte. 
Par leur type (tête d'Apollon et attelage de deux che- 
vaux conduit par un cocher), elles imitent les monnaies 

Statère en or helvète - la plus ancienne 
monnaie à avoir été utilisée dans notre 
pays. 

du roi de Macé- 
doine Philippe II 
(359-336 av. J. -C. ), 
père d'Alexandre le 
Grand, et témoi- 
gnent ainsi des rela- 
tions qui existaient 
entre les Helvètes et 
le monde grec. Loin 
d'être des imitations 
serviles, ces pièces 
font preuve d'un 
authentique sens de 
la stylisation. 

Le site de La Tène est mondialement connu en raison 
des très nombreuses trouvailles archéologiques qui y 
ont été faites après la correction des eaux du Jura. De 
plus, ce site a donné son nom à une période de la civi- 
lisation celte s'étendant d'environ 450 à 50 avant 
notre ère. 

Outre les monnaies d'or, on trouve également des 
pièces de « potin » (alliage de cuivre et d'étain), de loin 
les plus fréquentes à avoir été employées à cette 
époque. La plupart d'entre elles représentent une 
tête de profil aux lèvres épaisses (c'est pourquoi elles 
sont dites «à la grosse tête ») et un cheval au galop, 
la queue dressée. 

Puis vinrent les Romains 
Notre région passe ensuite sous domination romaine. 
Les Helvètes, vaincus à Bibracte (58 av. J. -C. ), sont 
venus reconstruire les villages qu'ils avaient brûlés 
avant leur départ. Des colonies romaines sont fon- 
2 

dées un peu partout en Suisse (Nyon, Augst et 
Avenches). 
En ce qui concerne Neuchâtel, nous connaissons un 
certain nombre de villas sur la rive nord du lac dont 
une majestueuse demeure à Colombier. Une route, la 
Vy d'Etra (du latin via strata, voie pavée), cheminant 
le long du Jura, reliait entre eux ces établissements. Un 
tronçon en est d'ailleurs toujours visible à Saint- 
Blaise, c'est l'actuel «Chemin du Diable ». 
A Saint-Blaise justement, on identifie, dès 1836, les 
vestiges d'une villa dans une vigne au lieu-dit Les 
Tuiles, entre le Chemin de Chair-d'Ane et celui des 
Plaines, au-dessus du Tilleul. Plusieurs monnaies en 
bronze (sesterces et antoniniens) sont découvertes à 
cet emplacement. Elles ont été frappées par diffé- 
rents empereurs romains entre le lie et le IVe siècle de 
notre ère. Un éminent numismate bernois du siècle 
passé, Franz-Ludwig Haller von Königsfelden, en a 
donné une description sommaire que nous reprodui- 
sons ci-contre. 

Le Val-de-Ruz voit également l'installation d'établis- 
sements agricoles. Des villas sont attestées par 
exemple à Chézard ou à Cernier, mais c'est Dom- 
bresson qui livre la plus fabuleuse découverte dont 
rêve tout numismate: un trésor (voir illustration page 
1). 
Celui-ci est mis au jour en 1824 par des ouvriers qui 
effectuaient des travaux au nord du village. Il était 
composé de plus de 400 monnaies romaines en 
argent (des deniers) et de quelques unes en or (aurei), 
frappées tant sous la République que sous l'Empire. La 
pièce la plus ancienne date du milieu du Ile siècle av. 
J. -C. et la plus récente de l'an 54 de notre ère. C'est 
dire que les monnaies pouvaient circuler pendant 
presque 200 ans, malgré l'usure qui devenait de plus 
en plus apparente. 
Aux deniers et sesterces succèdent, au Ille siècle, les 
antoniniens, petites pièces d'argent de bas aloi sur les- 
quelles l'empereur est toujours représenté avec une 
couronne radiée. Aux IVe et Ve siècles, on frappe de 
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Note 

sur plusieurs antiquités romaines trouvées dans la 
vigne des Tuiles à Saint-Blaise, près de Neufchâtel, 
en 1836. 

Médailles romaines 
1. Marc Aurèle, en grand bronze, revers : HONOS 

COS II SC, Minerva [... ] 
2. Commode, dito, LIBERAL AVG VII PM TRP, 

Mulier [... ] NB. la tête du premier est nue, celle 
du second laurée. 

3. Gallienus, petit bronze, SOLI CONS AUG, Pega- 
sus [... ] 

4. Tetricus l'aîné (un des 30 tyrans), HILARITAS 
AVGG, Mulier [... ] 

5. Constantinus Magnus, SOLI INVICTO COMITI 
PLN, Sol [... ] 

6. Valentianus senior, SECVRITAS REIPVBLICAE, 
Victoria [... ] (le reste est invisible & illisible). 

Parmi les autres antiquités, il n'y a d'intéressant 
qu'une petite clé de fer, les autres étant gâtées; il 
ya aussi 2 dents, probablement d'animaux domes- 
tiques; tout ceci prouve qu'ici se trouvait une 
demeure champêtre, ruinée dans une invasion 
hostile sous le bas empire; elle était située près de 
la grande route de Noidelonex (Neufchâtel) com- 
muniquant entre la Gaule intérieure avec les fron- 
tières sur le Rhin; il n'est pas invraisemblable d'y 
trouver des restes plus importants, par ex. des ins- 
criptions romaines & d'autres monuments 
capables d'éclaircir l'histoire du pays. 
Lettre écrite par Haller de Königsfelden à Monsieur 
Terrisse (Saint-Blaise), second Député du Canton 
de Neufchâtel. 

l'or, mais surtout pour se rallier la fidélité des troupes 
et recruter des mercenaires. A cette époque, l'Empire 
romain commence à se désagréger. 

Le sou byzantin 
En Occident, l'anarchie militaire est grande. Chefs 
barbares et dignitaires ecclésiastiques frappent mon- 
naie. Le système monétaire est basé sur le sou byzan- 
tin, une monnaie d'or sur laquelle figure invariable- 
ment la croix, le christianisme étant entre temps 
devenu religion officielle. 
En témoigne une petite monnaie en or, un triens (1/3 
de sou) de l'époque mérovingienne. Elle a été trouvée 
à Auvernier, alors que l'on creusait les fondations de 
l'Hôtel du Lac en 1865. 

La réforme de Charlemagne 
En 800, Charlemagne réforme le système monétaire 
en créant la livre carolingienne, dans laquelle 1 livre = 

20 sols, 1 sol = 12 deniers. Ce système de compte va 
perdurer jusqu'à l'introduction du système décimal 
au XIXe siècle. 

Le denier de Charlemagne, une monnaie d'argent et 
non plus d'or, montre un temple et une croix. 

Premières monnaies frappées par la 
Maison de Neuchâtel au XIVe siècle 

C'est en 1347 que le comte Louis de Neuchâtel 
obtient de Charles IV, roi des Romains et bientôt 
empereur d'Allemagne, le droit de frapper des mon- 
naies d'or et d'argent. Seules des pièces en argent sont 
connues. Il s'agit de deniers imités de ceux de l'Evê- 
ché de Lausanne, reproduisant les types carolingiens 
(temple et croix). Ces pièces sont aujourd'hui raris- 
simes: il n'en existe que 3 exemplaires! 
La fille du comte Louis, Isabelle, frappe des « brac- 
téates », minces feuilles de métal unifaces. Ce genre 
de numéraire est très fréquent dans les Etats alle- 

Bractéate frappée par 
Isabelle de Neuchâtel au XIVe siècle. 

mands du Xllle au XVe 
siècle. A Neuchâtel, 
on y représente le 
sceau du comte 
Louis: un heaume 
surmonté d'un bou- 
quet de plumes entre 
les lettres NO (Novum 
Castrum, transcrip- 
tion latine de « Neu- 
châtel »). 
A la mort d'Isabelle, 
en 1395, le mon- 
nayage de Neuchâtel 

s'interrompt pendant près de 200 ans. On utilise alors 
les monnaies des Etats voisins: Berne, Fribourg, 
Soleure, Evêchés de Bâle ou encore de Besançon. 
Toutes ces monnaies circulaient librement en dehors 
des frontières de l'Etat qui les a émises et étaient 
convertibles entre elles. 

Les Orléans-Longueville 
C'est en 1589 seulement qu'un atelier monétaire 
rouvre ses portes à Neuchâtel. Entre temps, le comté 
a passé aux mains des Orléans-Longueville. 

Le souverain le plus célèbre de cette maison est assu- 
rément Henri II (1595-1663). Il participe à tous les 
complots sous Louis XIII et se distingue pendant la 
guerre de Trente Ans dans les campagnes d'Alle- 
magne et d'Italie. En 1643, il est nommé à la tête de 
la délégation française chargée de négocier le traité 
de Westphalie (1648). C'est à cette occasion que 
Neuchâtel est élevé au rang de principauté. 
Les monnaies d'or (pistoles) et d'argent (testons et 
écus) des Orléans-Longueville portent au droit le por- 
trait du prince et au revers ses armes avec les chevrons 
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de Neuchâtel, accompagnés de la devise: Oculi 

Domini Super Justos (Les yeux de l'Eternel sont sur les 

justes, Psaume 34.13). Les monnaies de billon (batz et 
creuzers) ont une croix avec la même devise. 

Creuzer de Henri II d'Orléans- 
Longueville, 1599 (revers). 

Une grave crise 
monétaire sévit au 
début du XVIle siècle. 
Il n'est pas rare que 
d'anciennes mon- 
naies en argent finis- 
sent dans le creuset 
des orfèvres pour être 
fondues. Avec ce 
métal, on frappait 
alors de nouvelles 
pièces, de bas aloi, 
opération éminem- 
ment lucrative, car 

l'argent est rare à cette époque... Peu à peu, la mau- 
vaise monnaie chasse la bonne, la population thésau- 
rise les pièces de bon aloi, les prix augmentent et les 
caisses de l'état se remplissent de mauvaise monnaie. 

La Maison de Prusse 
En 1707, Neuchâtel change de maison princière et les 
rois de Prusse succèdent aux Orléans-Longueville. 

Au début du XVllle siècle, Frédéric ler et Frédéric- 
Guillaume ler frappent monnaie à Neuchâtel: pistoles 
en or, écus (talers) en argent, batz et creuzers de 
billon. Le portrait des souverains de Prusse remplace 
celui des Orléans-Longueville, les armoiries sont celles 
de Neuchâtel et de Châlon avec l'aigle couronné de 
Prusse. Les petites monnaies de billon portent toujours 
une croix, mais la devise est maintenant Suum cuique 
(à chacun le sien). 

C 
.- , ývadaw, 

yyiý`v ýYa... 

1789,1805 et le maréchal Berthier 

1789 est aussi l'année de la Révolution française et 
bientôt les armées de ce pays envahissent la Suisse. 
Neuchâtel, épargnée, refuse d'adopter le système 
décimal qui est introduit dans le reste de la Suisse. En 

1805, la Prusse cède Neuchâtel à la France et le mare 
chai Berthier devient prince de Neuchâtel. 
Celui-ci caresse l'idée d'y émettre des monnaies 
d'argent équivalentes à celles de la France (pièces de 

2. - et de 5. - francs). Des essais en sont conservés, gra- 
vés par le neuchâtelois 1. -P. Droz, mais ce projet 
n'aboutira pas. A la place, on émet des batz et des 

creuzers en grande 
quantité, en trop 
grande quantité 
même, car ces mon- 
naies, de bas titre, 
sont décriées dans les 
pays voisins et 
refluent en masse sur 
Neuchâtel. Pour 
conjurer la crise, les 
monnaies doivent 
être retirées de la cir- 
culation et sont rem- Batz d'Alexandre Berthier, 1809, 

boursées au porteur. 

Retour à la Prusse 
et entrée dans la Confédération 
En 1814, Berthier renonce à ses droits sur Neuchâtel 
qui fait alors retour au roi de Prusse. La même année, 
Neuchâtel entre comme 21 e canton dans la Confédé- 
ration. 
Les dernières émissions de monnaies neuchâteloises, 
avant l'alexis bien sûr, sont signées par Frédéric- 
Guillaume Ili en 1817 et 1818. Ces pièces, des creu- 
zers, sont frappées à Berne. 

1848: 

une nouvelle monnaie pour la Suisse 

L'une des premières tâches à accomplir dans la Suisse 
de 1848 fut d'unifier les monnaies (art. 36 de la 
Constitution fédérale de 1848). L'unité en sera le 
franc, divisé en 100 centimes. Le 15 septembre 1851, 
les anciennes monnaies cantonales cessent d'avoir 
cours. En acceptant la Constitution de 1848, Neu- 
châtel abandonne à la Confédération la souveraineté 
monétaire qu'elle détenait depuis le Moyen-Age. 

Demain: l'EURO 

Jusqu'au XIXe siècle, les monnaies étaient acceptées 
en dehors des frontières du pays qui les avait émises. 
On estime qu'au début du XIXe siècle, les monnaies d'une cinquantaine d'autorités circulaient plus OU 

Batz (4 creuzers) de Frédéric-Guillaume 111,1798. 

Certaines de ces premières monnaies émises par les 

rois de Prusse sont d'une très belle gravure, comme 
par exemple le taler de Frédéric-Guillaume ler (1714). 

Bien que ses sujets le lui ait demandé à plusieurs 
reprises, Frédéric II (1740-1786) ne frappe pas mon- 
naie à Neuchâtel. La situation devient critique sous son 
successeur, car on commence à manquer cruellement 
de petites monnaies. Ce n'est qu'en 1789 pourtant 
que la production de demi-creuzers, creuzers, demi- 
batz et batz recommence. 
4 
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Le nom de quelques monnaies: 
BATZ : le batz apparaît vers la fin du XVe siècle en Allemagne du sud et a été frappé en premier à Berne. 

Le nom viendrait de Petz (= Bär, ours), animal figurant sur les monnaies de cette ville. Dans les 
pays romands, on parle couramment de « baches ». 1 batz vaut 4 creuzers. 

CREUZER: le nom vient de la croix (Kreuz) qui orne le revers de cette pièce. Dans les pays romands, on 
parle de «cruches ». 4 creuzers valent 1 batz. 

DENIER: à Rome, pièce d'argent d'env. 4g représentant donc un important pouvoir d'achat. Au Moyen- 
Age, monnaie très répandue et beaucoup plus mince dont la valeur diminue tellement que sous 
les Orléans-Longueville, elle équivaut à 1/4 de creuzer seulement. 

ECU: d'abord une monnaie d'or française sur laquelle est représenté l'écu du roi. Puis, ce mot désigne 
une grosse pièce d'argent. 

TESTON: pièce d'argent portant la tête du souverain. 
TALER : grosse pièce d'argent équivalant à l'écu. Taler a donné le mot dollar. Les premières pièces de ce 

type ont été frappées avec l'argent de la mine de Joachimstal en Bohème, d'où leur nom. 

moins librement sur le territoire de la Suisse. Au total, 
plus de 700 monnaies y avaient cours, sans compter 
la monnaie « internationale » de l'époque, constituée 
de louis et d'écus de France, Krontaler de Bavière, 
talers de Brabant, pistoles d'Espagne, etc. Il est facile 
d'imaginer combien un tel état des choses entravait 
les échanges d'un canton à l'autre. Seuls les changeurs 
y trouvaient probablement leur compte. 

La création, aujourd'hui, d'une monnaie unique - 
l'EURO- au sein de la Communauté européenne est, 
dans une certaine mesure, comparable à ce qui s'est 
passé en Suisse il ya 150 ans. 
Ce que nous réserve l'avenir? Seule l'histoire pourra 
nous dire si l'EURO circulera un jour en Suisse et si, le 
cas échéant, on l'utilisera encore dans 200,600 ou 
2000 ans! 

Marguerite Spoerri 

Prix (en francs) de certaines denrées au marché de Neuchâtel du 16 mai 1860: 

Beurre, la livre (500g): 
Lapin, la paire: 
Oeufs, la douzaine: 
Pain, la livre: 
Poisson (ombres-chevaliers), la livre: 
Pomme de terre, le boisseau: 
Froment, le boisseau: 
Seigle, le boisseau. 
Avoine, le boisseau: 
Feuille d'Avis de Neuchâtel: 

1.10 
3.40 

-. 50 

-. 18à-. 20 
1.10 
1.60 (1 boisseau = 15 litres) 
3.70 à 3.80 
2.40 à 2.60 
1.55 à 1.70 
7. - (abonnement d'une année, 

Source: Feuille d'Avis de Neuchâtel, 19 mai 1860. 
par la poste) 

ýý 

ýýrý 
ý 

Au service des entreprises, des administrations, des écoles, des établissements hospitaliers 

et des résidences de personnes âgées 

b' roi ci il iu 
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Livraison à domicile 
p. Breguet Tél. (032) 753 18 42 Places de P 

ÜL-ILU. ä1. 

LA COUR 
DES TEMPS S. A. 

annonce sa prochaine vente 
aux enchères pour 

samedi 16 mai 1998 
à Bôle, dépôt Gans-Ruedin S. A. 

dès 10 h 
Vendredi exposition toute la journée 

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

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

f 

2008 Neuchâtel 
Tél. 032 725 30 23 

Fax 032 724 11 91 

ANDRE PERRIN sA Plâtrerie - Peinture - Sablage - Plafonds suspendus 

Bureau: Neuchâtel, Parcs 51,753 14 33, fax 724 32 79 
Atelier: Saint-Biaise, Daniel-Dardel 17, Tr 753 10 37 

Banque Raiffeisen du Vignoble 
GORGIER Centre 8 Tél. 835 3444 

SAINT BLAISE Temple 1-3 Tél. 753 23 33 
(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

Agences à: Bevaix - Colombier - Cressier 
Le Landeron - Lignières 

BANCOMAT Gorgier - Saint-Biaise - Colombier 
Raiffeisen à: Bevaix - Neuchâtel (Gare) - Vaumarcus 
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Une présence efficace 
près de chez vous ! 

RAIFFEISEN 
ý 

Le succès partagé 
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LA f2Éf UBLIQUE DE NEUCHÂTEL 

150 ANS EN 1998 Jadis allié de Berne, Fribourg, Soleure, 
Lucerne, Neuchâtel est considéré, de 

facto depuis des siècles comme territoire suisse. En 1814, il devient officiellement 
membre de la confédération, mais reste néanmoins principauté prussienne. 
Mais, le ter mars 1848, une révolution partie des Montagnes proclame la fZépublique... 
Le Gouvernail évoque quelques hauts faite de notre révolution et de notre République. 

Les estafettes de 1948 
En 1948, le Conseil d'Etat a décidé de marquer le 
centenaire de la République le l er mars déjà par des 
manifestations modestes de caractère communal. 
Chaque commune a été invitée à rédiger un message 
à l'adresse des autorités cantonales. La rédaction 
était libre mais le format a été imposé: double format 
A4. Dans chaque commune le message a été lu à la 

AU u`oUVEeEtwENT 
DE LA l; LÉpUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHA'l'EL 

OU$, CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMU- 
NE DE MApJN-EPAGN(ER, AU NOM PE LA 

POPULATION. EXPRIMONS AU GOUVERNEMENT 
NEUCHATELOIS NOTRE PRQFOND ATTACHEMENT AUX 

INSTITUTIONS DÉMOCRdTIQUES QUE NOTRE PEU- 
PLI S'EST LIBREMENT DONNÉES DEPUIS L'AVÈNE- 
MENT DE LA RPUBLIQtSE NFUCHATELOISE. 
NOUS PLAÇONS NOTRE CONFIANCE TOUTE ENTIÈRE 
DANS LES AUTORITÉS EN CHARGE POUR. MAINTENIR 
INTACT NOTIJ PATRIMOINE ET POUR CONDUIP LE 
PAYS VERS UN AVENIR- TOUJOURS MEILLEUR ET 
NOUS VOUS ASSUIWNS DI= NOTR¬ COLLABORATION 
LOYALE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE TÂCHE. 
Nous 

FORMONS LE VOEU QUE LE. UßEIZI'ES ACQuI- 
SER SOUVENT DE HAUTE LUTTE PAR NOS ANCETRS. 
SOIENT RESPECTÉES ET CONTINUENT ýt S'ÉPANOUIR. 
POUR LE BIEN DE CHACUN. NOUS 

VOUS PRIONS D'ACCEPTER NOTRE NOMMA' 
ne RI $PI CTUEUX ET SINCÈRE 

MARW-EPA2NIER.,, LE is - MARJ 1948. 

AU NOM DU CONSEIL WMMIINAL 

tNRý LE Pe$IDENT LE ÇWC 
lýý)V 

ý: u. %z, ýr . 

Les estafettes à l'arrivée au Château. On reconnaît 
Victor Mougin (Neuchâtel), Yann Richter (Hauterive), 
Roger Forchelet (Saint-Blaise) et, caché derrière V. 
Mougin, Daniel Veluzat (Marin-Epagnier). 

population lors d'une manifestation organi- 
sée le 29 février ou le matin du l er mars, 
avant le départ de l'estafette. 
Du chef-lieu de district, les estafettes ont été 
transportées en automobile jusqu'à l'entrée 
de Neuchâtel. Vêtues de cuissettes, soc- 
quettes et pantoufles blanches avec écus- 
sons de la commune sur le maillot, elles ont 
apporté le message enfermé dans un rouleau 
au Château de Neuchâtel où le Grand 
Conseil était réuni en session extraordinaire. 
Ces estafettes ont permis à toutes les 
régions du canton d'être associées aux fêtes 
du 100e anniversaire de la révolution neu- 
châteloise qui allaient avoir lieu surtout en 
juillet 1948. 

Message de la Commune de Marin-Epagnier. 
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0 Les 22,23 et 24 mai prochains auront lieu les conférences de région et de district, 

ENTRIE et la célébration du 25e anniversaire de la création du Ys Men's de Lausanne, club de 
service des Unions vaudoises. Félicitations et bonne route à ces amis vaudois. 
le Nous apprenons que très récemment a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, la projection 

par André et Huguette Maier-Huguenin, de Lausanne, de films relatant la « Fête cantonale cadette de La Chaux-de- 
Fonds en juin 1953 » plus un film « Les trois soeurs », histoire vraie, en super-8 couleur sonore. Bravo à ces 

« mordus » du cinéma amateurs. 

VAUMARCUS... TONCAMP! 5 au 11 juillet 1998 Camp biblique oecuménique 
_; º ýýýý 11 au 16 juillet 1998 Camp des Rencontres 

4.: '/M 

.M1 er au 8 août 1998 Camp Juniors 

ýýýý O 

8 au 13 août 1998 Camp des hommes 
25 au 27 sept. 1998 Camp des femmes protestantes 
Prospectus avec programme auprès du Camp de Vaumarcus, 
2028 Vaumarcus, tél. 032/835 2244. 

C'était une belle soirée et bien fréquentée que celle du 18 mars 1998 où les amis qui firent le 
Le coin trekking au Maroc en mai 1997 nous ont présenté leurs dias et relaté leurs expériences dans les 

du Mélèze villes impériales, et dans les montagnes de l'Atlas. 
Je me suis laissé dire que la prochaine grande sortie (trekking) se ferait peut-être en Corse dans 

2 ou 3 ans - avis aux intéressés. 

Par ce magnifique printemps précoce, l'accès au chalet du Mélèze est possible depuis fin avril. C'est donc le 25 avril 
que s'est ouvert le chalet avec différents travaux à la clé tel que nettoyage, bois, toiture, etc. Merci à tous ceux qui 
sont venus mettre la main à la pâte. 
Quelques courses sont organisées en mai: le 10 dans la région du lac de Bienne. 

le 17, Combe de la Ronde à Biaufond 
le 21 à La Dôle. 

Renseignements au tél. 753 12 85. Nous nous réjouissons de vous rencontrer aux abords du chalet ou lors d'une 
randonnée pédestre. 

Le comité. 
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Toute beauté humaine 
est une offrande de bonheur 
qui ne s'adresse à personne 

en particulier, 
bien qu'elle soit recueillie 

par ceux que le hasard 
place devant elle. 

«AUGUSTIN, ou le Maître est là» 
J. Malègue 

Un artiste neuchâtelois d'adoption 

JOHN STARR 
John Starr nous est venu d'Angleterre dans les années soixante, s'installant sept ans plus tard à 
Hauterive où il a fondé entre autres la Joyeuse Compagnie de Saint-Vincent, avant de venir vivre à 
Saint-Blaise. 
Le Gouvernail, après avoir consacré, voici quelques années, un numéro à ses nombreuses 
activités durant la seconde guerre mondiale, vous présente aujourd'hui le peintre et dessinateur 

amoureux d'une région telle qu'il l'a représentée durant les quelques années qui ont précédé sa 
mort en 1997. 
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Un être positif à la recherche du meilleur chez l'autre 
Tous ceux qui ont connu John Starr ne peuvent 
l'oublier tant il était attachant, cordial, sympa- 
thique, chaleureux et ouvert. Cet Anglais ins- 
tallé dans notre pays depuis près d'un demi- 
siècle, caractérisé par un humour délicieux, 
était très attaché à notre région. La Suisse était 
pour lui sa seconde patrie, il s'y était fait de 
nombreux amis, s'intégrant merveilleusement à 
tout un coin de pays. Il avait le don de tout 
transformer pour en rire, même les situations les 
plus critiques. Il cherchait d'ailleurs toujours à 
mettre en évidence le positif, lui qui, durant la 
guerre avait vu les pires côtés de l'être humain, 
il aimait les hommes et les femmes qu'il ren- 
contrait, avait confiance en chacun d'eux qui le 
lui rendaient bien à leur tour, lui accordant 
toute leur confiance. 

Toutes ces caractéristiques de John Starr se 
retrouvent dans ses dessins: jamais de tris- 

tesse, une lumière 
permanente. Dans 
ses toiles en noir et 
blanc, on est aussi 
émerveillé par les 
jeux de lumière, on 
imagine même des 
touches de cou- 
leur. Tout frappe 
par l'équilibre: 
John Starr avait le 
sens du poids des 
choses, de la lumi- 
nosité. Dans ses 

Photo A k* 

portraits d'enfants par exemple, on trouvait le 
regard de l'adulte en formation. Il sentait ce 
que chaque être est vraiment à l'intérieur de soi, 
il savait trouver l'âme du modèle. 
Le port de Saint-Biaise 



Au golf de Voëns 

Savoir découvrir des talents, encourager les jeunes méritants 

1 

John Starr, lorsqu'il était installé à Hauterive a 
fondé, avec quelques amis, la Joyeuse Compa- 
gnie de Saint-Vincent destinée à récompenser 
et à encourager des jeunes méritants dans le 
domaine de leurs talents. Il ne supportait pas 
que l'on dise du mal des nouvelles générations, 
lui qui croyait fortement en la jeunesse, dans ses 
qualités d'enthousiasme, qui voulait encourager 
ceux qui avaient quelques prédispositions dans 

quelque domaine que ce soit. Il s'attacha tout 
d'abord à récompenser des jeunes musiciens, 
flûtistes, pianistes, trompettistes, guitaristes 
entre autres, puis il ouvrit le concours à de 
jeunes artisans, à ceux qui s'exprimaient à tra- 
vers des affiches, la photographie, la pâtisserie, 
la ferronnerie, la menuiserie-ébénisterie, la 

haute couture, entre autres. Les candidats, 
venus parfois de toute la Suisse, passaient 
devant un jury de spécialistes qui récompensait 
les meilleurs et leur décernait la fameuse Pierre 
d'Or d'Hauterive. Les lauréats ainsi désignés 
ont tous réussi dans leur métier et ont continué 
dans la voie, confirmant ainsi leur talent. 

Là encore, John Starr a fait preuve de profes- 
sionnalisme dans son approche. Tous ceux qui 
l'ont côtoyé ne peuvent s'empêcher d'admirer 
sa ténacité dans ce qu'il entreprenait, son 
enthousiasme, son charisme. Il était prêt à dis- 
cuter avec vous de tous les problèmes vous 
aidant à chercher et à trouver une solution. Il 
poussait même les autres à se dépasser eux- 
mêmes, à sortir de leur routine quotidienne. 
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JOHN STARR 

Courage et sérénité 
Sa philosophie lui a permis d'aborder les der- 

niers mois de sa vie avec calme et sérénité. 
Grâce à son épouse Monette, avec qui il par- 
tageait depuis plus de 40 ans une connivence 
et une complicité sans pareilles, peintre de 
talent elle aussi, sous le nom de Chrisvy, qui 
l'a entouré, il a pu rester chez lui jusqu'à la 
fin, sans angoisse, faisant preuve une fois 

encore du courage exemplaire qui le caractéri- 
sait. 

Derniers petits pas 
John Starr n'était pas citoyen suisse. Son atta- 
chement, pourtant, pour son pays d'accueil 
était surprenant. Il aimait la démocratie suisse 
et il n'acceptait pas qu'elle soit critiquée. 
Certains matins, il quittait les hauteurs du 
Tertre où il était domicilié. Il faisait alors 

quelques petits pas. Il s'arrêtait volontiers au 
bar « Le Puck » pour boire une tasse de thé. 
C'est en ce lieu que nous l'avons souvent 
écouté. 

Il avait la finesse du parfait gentleman. Il évo- 
quait volontiers les temps forts de sa vie. Il 
racontait et parfois il coupait subitement son 
explication par ces mots : «Je vous ennuie avec 
mes histoires ». Il craignait déranger ses inter- 
locuteurs, et, pourtant, sa vie fut sans pareille. 
Il a appartenu à cette génération qui s'est bat- 
tue pour garder un espace de liberté en 
Europe. 

Comment pouvait-on évoquer ses petits mal- 
heurs face à John Starr ? Face à un héros de la 
Résistance ? Ses yeux brillaient soudain. Il reve- 
nait à une de ses récentes parties de golf. Il pré- 
cisait qu'il l'avait gagnée. On le complimentait. 
Il appréciait les éloges. 

Dans les vignes 

-ý.. 
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Un jour, John Starr n'est plus venu boire une 
tasse de thé. Une grippe l'avait-elle contraint à 
garder la chambre ? On s'attendait à le revoir. Il 
obéissait à des habitudes d'Anglais. Mais il 
n'est plus revenu du tout. Le mal qui le frappait 
était pernicieux. Avec tact, il n'a jamais parlé de 
ses souffrances. Car il allait mourir au lit. Lui qui 
avait tant de fois frôlé la mort debout. Il s'en est 
allé au temps de la Saint-Vincent, le moment 
qu'il préférait pendant l'année. 

Derniers petits pas d'un homme exemplaire et 
attachant. D'un patriote anglais, d'un patriote 
suisse de coeur. 
Le Gouvernail tenait à lui rendre cet hommage, 
à présenter ses derniers dessins au crayon et à 
l'encre de Chine, du port, de Voëns où il prati- 
quait le golf avec bonheur, du Temple de Saint- 
Blaise : autant de lieux qu'il a aimés et qu'il 
nous restitue dans toute leur plénitude. 
Port de Saint-Blaise. ABn et CZ 

John Starr et ses mains qui étaient comme un prolongement de 
lui-même lorsqu'il dessinait. 
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Pour 

nous, la 
proximité de la 
clientèle n"est 
pas une notion 
purennent 

géographique, 

. .: -généraux 
sont ancrés dans la vi . r: .: 

confiance sont ainsi noues . profite évidem- 
ment . prestations d'une grande assurance. "Pour en savoir 
plus, demandez ";. e;:.: générale Plus Proche. 

Agence générale de Neuchâtel 
Pierre-André Praz 
Rue de la Treille 9 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 / 727 60 60 

 , Ili Mobilière Suisse Société d'assurances 
l'assurance d'être bien assuré 
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LA RÉf UßL(QUE DE NEUCHATEL 

h4 
150 ANIS EN 1998 Jadis allié de Berne, Fribourg, Soleure, 

Lucerne, Neuchâtel est considéré, de 
facto depuis des siècles comme territoire suisse. En 1814, il devient officiellement 
membre de la Confédération, mais reste néanmoins principauté prussienne. 
Mais, le ter mars 1848, une révolution partie des Montagnes proclame la République... 

Le Gouvernail évoque quelques hauts faits de notre révolution et de notre République. 

11 juillet 1898 LE PEUPLE NEUCHÂTELOIS EST LÀ 
La journée, du 11 juillet 1898, fut certainement la 
plus marquante des manifestations qui, il ya un 
siècle, jalonnèrent le 50e anniversaire de la Révolution 
neuchâteloise. 
Session du Grand Conseil, au château de Neuchâtel, 
tôt le matin, puis cortège au centre ville de Neuchâtel 
qui se rend sur la Place Alexis-Marie Piaget : 12000 
citoyens sont réunis pour voir apparaître le monu- 
ment de la République caché par des voiles. 
Arrivé su place, le commandant du cortège, le colo- 
nel David Perret, prononce ces mots du haut de son 
cheval en s'adressant à Robert Comtesse :«M. le pré- 
sident du Conseil d'Etat, le peuple neuchâtelois est 
là ». 

Allocution du président du Conseil d'Etat Robert 
Comtesse, puis de Victor Ruffy, président du Conseil 
fédéral, avant qu'on découvre le monument réalisé par 
les sculpteurs Ad. Meyer et Aug. Heer. 

Le moment est intense. Il dépasse tout ce qu'il était 
possible d'imaginer relate un chroniqueur de 
l'époque. C'est par ces mots pathétiques qu'il évoque 
ce moment commémoratif: « C'est qu'on sentait pla- 
ner sur ce peuple assemblé, si digne et si sérieux dans 
son allégresse, l'âme même de la vieille patrie neu- 
châteloise, cette âme faite de nobles aspirations, res- 
tée la même sous tous les siècles et sous tous les 
régimes, mais qui n'a trouvé la satisfaction complète 
et le repos définitif que dans l'union de notre canton 
avec la Suisse et dans l'épanouissement de la 
liberté. » 

Le salut des drapeaux au moment de la découverte du Monument de la République. 
7 
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" En 1965, le pasteur Paul Vaucher, alors domicilié à Saint-Blaise, écrivait un ENTRIE livre consacré à« DEGANIA, l'aventure du premier kibboutz ». En mai dernier, 
les téléspectateurs de la chaîne «ARTE» ont eu le nlaisir de vomir une émission 
évoquant Degania, pour le 50e anniversaire de sa fondation célébrée conjoin- 

tement aux 50 ans de la création d'Israël. 

" C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès, après une très longue maladie, de M. 
André Béguin, qui fut longtemps le dévoué gérant du Camp de Vaumarcus. Nous exprimons à son épouse 
notre très vive sympathie. 
" Grand changement à l'une des gares de Saint-Blaise ! Suite à la fusion de la Compagnie de chemin de 
fer Berne-Neuchâtel (BN) avec le « Berne-Loetschberg-Simplon » (BLS), la gare de Saint-Blaise BN a- 
depuis le nouvel horaire - changé d'appellation et portera désormais le nom de « Saint-Blaise-Lac ». Bien 
que l'autoroute et les nouvelles rives l'aient un peu éloignée du lac, elle est tout de même plus proche du 
débarcadère que du Loetschberg et la désignation de « Saint-Blaise BLS » aurait été tout à fait inoppor- 
tune. ' 

" Le Club de service des Unions chrétiennes neuchâteloises «Y's Mens Club» a tenu le 2 juin dernier à 
Vaumarcus son assemblée administrative annuelle. Le nouveau comité qui a été nommé est formé de: 
Jean-Claude Barbezat, président ; Claude Brunner, président élect.; Claude Rollier, past-président; Renée 
Guyot, secrétaire; André Badertscher, caissier; Renée RSthlisberger et Pierre Pilly, vérificateurs des 
comptes; Jean-Pierre Sciboz, assesseur; Claude Auberson, relations internationales; Jacqueline Auberson, 
tribune; René Duvoisin, timbres. 

Y en a tant qui en a, comme le disait la réclame des CFF mais au Mélèze ce fut aussi Le coin le cas en ce qui concerne les travaux de remise en état du bâtiment. En effet, le 
du Mélèze samedi 9 mai une douzaine de Mélèziens étaient là pour continuer le travail à faire. 

Merci à ces fidèles ouvriers. 
Et si nous faisions un peu de marche ? 
Le 21 juin au Kiental. Renseignements au 753 12 85, pour les amateurs. 

Le chalet est prêt pour la saison où tous les week-end sont réservés. Les gardiens se feront un plaisir de 
rencontrer ceux et celles qui feront une halte d'amitié au Mélèze. A bientôt. 

Le Mélèze 
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Banque Raiffeisen du Vignoble 
GORGIER Centre 8 Tél. 835 3444 
SAINT BLAISE Temple 1-3 Tél. 753 23 33 

(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

Agences à: Bevaix - Colombier - Cressier 
Le Landeron - Lignières 

BANCOMAT Gorgier - Saint-Blaise - Colombier 
Raiffeisen à: - _ Bevaix- Neuchâtel (Gare) - Vaumarcus 

Une présence efficace 
près de chez vous ! RAIFFEISEN 

Le succès partagé 
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La conservation 
et la restauration 
des monuments 

visent à sauvegarder 
tout autant l'oeuvre d'art 

que le témoin de l'histoire. 
Charte internationale 

sur la conservation 
et la restauration 

des monuments et des sites, 
Venise 1964 

Joyau de l'architecture civile du 17e siècle 
L'HOTEL COMMUNAL DE SAINT-BLAISE 
RETROUVE SA PARURE D'ORIGINE 

En 1998, les autorités communales de Saint-Blaise ont décidé de restaurer de fond en comble l'Hôtel communal, demeure 
bâtie en 1694, par Béat Fischer de Reichenbach, fondateur des postes suisses, et acquise par la commune de Saint- 
Blaise, en 1838. 
Comme notre génération se doit de transmettre aux générations futures nos biens culturels dans toute la richesse de 
leur authenticité, Le Gouvernail publie ce numéro pour saluer l'apparition de la façade sud de l'Hôtel communal dans 
sa parure d'origine. 
Il remercie le Conseil communal de l'appui qu'il apporte à cette édition. Elle paraît en couleur et elle est distribuée à 
tous les habitants de Saint-Blaise, propriétaires de cette belle maison, aujourd'hui siège de l'administration commu- 
nale et jadis élégante demeure de campagne d'un riche seigneur bernois. 
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Façade sud de l'Hôtel communal de Saint-Blaise. le 20 juillet 1998. (Photo i-A 
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HOTEL COMMUNAL DE SAINT-BLAISE 

Message du Conseil communal 
Depuis plusieurs années, la rénovation de l'Hôtel communal était planifiée par le Conseil 

communal. Des investissements plus urgents et plus prioritaires l'avaient jusqu*à présent 
empêché de présenter une demande de crédit au Conseil général pour cet objet. 
Cependant, l'état général du bâtiment et principalement l'enveloppe extérieure se dégra- 

daient de façon inquiétante, au point que certains volets avaient été décrochés, afin d'éviter que ceux-ci ne 

tombent sur les passants. 
En juillet 1997, un arrêté fédéral urgent était adopté par les Chambres fédérales, libérant un montant de 

264 millions pour le maintien de la qualité des infrastructures publiques. La rénovation du bâtiment com- 

munal pouvant bénéficier de ce fonds de subventionnement, le Conseil communal décida de procéder à l'étude 
de ce projet, afin de pouvoir déposer une demande de subventionnement auprès des institutions concernées 
et ensuite solliciter une demande de crédit au Conseil général. 
Durant la phase d'étude, l'engagement d'une assistante sociale et le déménagement, pour des raisons 
d'espace, de la gendarmerie dans les locaux de l'ancienne poste, ont amené l'exécutif à conduire également 

une réflexion de fond sur l'occupation du bâtiment et l'organisation de l'administration communale. 
Cette 

analyse démontra que la distribution des bureaux devait être améliorée, car elle ne correspondait plus aux 

conceptions et aux besoins d'une administration moderne et efficace, que la population est en droit 
d'attendre. 

Après ce premier projet présenté lors de la demande de crédit, il apparut au Conseil communal que ce bâti- 

ment méritait certainement plus, par sa qualité et son histoire, qu'un simple ravalement de façades. Aussi, 

avons-nous tenté, avec le concours de la Commission d'urbanisme et l'aide du service cantonal de la pro- 
tection des monuments et des sites, de retrouver l'aspect architectural originel du bâtiment au niveau de sa 
toiture et de ses façades. 
Les résultats de ces recherches nous ont persuadé d'entreprendre une restauration plutôt qu'une rénovation. 
Dès lors, l'aspect visuel de l'Hôtel communal d'aujourd'hui est, à quelques exceptions près, représentatif 

du 

bâtiment tel qu'il se présentait au XVIIe siècle, époque de sa construction. 
En plus de l'enveloppe extérieure, d'importants travaux ont également été entrepris à l'intérieur du bâtiment. 
Une salle de réunion a notamment été aménagée au deuxième étage. 
Afin de répondre aux demandes du Conseil général, une attention toute particulière a été portée sur l'acces 

sibilité de l'administration communale pour les personnes à mobilité réduite. Après consultations d'organi- 
sations spécialisées dans le domaine, certains aménagements ont été effectués, afin de faciliter l'accueil de 

ces personnes. 
Pour terminer, nous aimerions remercier le Conseil général qui nous a fait confiance en acceptant 

la 
demande de crédit, ainsi que la Commission d'urbanisme qui nous a épaulé dans le développement du 

projet, ainsi que lors des modifications présentées au cours des travaux. Il va sans dire que nos remercie- 
ments s'adressent également à la population de Saint-Blaise sans qui cette réalisation n'aurait pu avoir lieu. 

ý 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
Le président Le directeur de bâtiments 

François Beljean Denis Struchen 

-1 

-: ý 

ýýý >ä 

1 

oACy STATION-SERVICE 
lik %e- MAZOUT - DIESEL 

ý CENTRE DU PNEU 
, 

qzoý (?, ) 753 33 33 
2 

ACy 
ý ý1F 

LA 

Numérisé par BPUN 



L'HISTOIRE DE L'HÔTEL COMMUNAL EN IMAGES 

1694 - 1788: 
la résidence de campagne 
des Reichenbach 
Béat Fischer de Reichenbach I (1641-1698), 
fondateur des postes bernoises, dont il étendit 
l'activité à toute la Suisse, se fit construire, en 
1694, une maison de campagne à Saint-Blaise 
(appelée Rochevigner). Afin de créer un jardin 
à la française devant le bâtiment, il fit raser en 
partie une colline appelée la Rochette qui se 
trouvait à l'emplacement du collège de la Rive- 
de-l'Herbe. Béat-Rodolphe II de Reichenbach 
(1706-1759), dit Fischer de Saint-Blaise, a 
beaucoup aimé sa propriété neuchâteloise et y 
a fait des séjours prolongés. Il fit peindre vers 
1740 ses maison et jardin sur un grand tableau 
exécuté par le peintre bernois J. Grimm. Au 
premier plan, le verger nouvellement planté et 
le couple propriétaire pose pour la postérité. 

Les descendants de Béat Fischer de Reichen- 
bach demeureront propriétaires du bâtiment 
jusqu'en 1788. Les vastes dépendances bien 

visibles de part et d'autre de la demeure servent 
à loger chevaux et voitures. 

1814-1838: 
l'Institut de jeunes gens Gagnebin 

Après avoir été vendue aux frères Jean-Henry et 
Jean-Jacques Guillebert, de Neuchâtel, qui la 
conserveront pendant 16 ans, la demeure est 
acquise par la veuve de François-Louis Gagne- 
bin et son fils Ferdinand-Louis. Ils y fonderont un 
institut de jeunes gens qui occupera la bâti- 
ment pendant un quart de siècle. 
Deux oeuvres d'artistes ont été réalisées à 
cette époque., le tableau de J. -J. Meyer, de 
Meilen/ZH (1787-1858) (ci-contre) et le 
prospectus gravé par l'artiste Abraham-Louis 
Girardet. (ci-dessous). 

Depuis la période des Rei- 
chenbach, le bâtiment a été 
doté de volets; une lucarne a 
été ouverte dans le toit mais le 
jardin entouré d'une solide 
digue, « la battue», forme 
encore un promontoire dans 
le lac. Une allée d'arbres plan- 
tée au sud du parc paraît avoir 
supplanté le verger. 

Sur les deux tableaux, on 
observe aussi la présence 
d'anciennes demeures de la 
localité: maison de la Fonda- 
tion Junier (Grand'Rue 24) et 
maison Robert ((, rana'Kue ý- ý 
23). Au-dessus de la pointe du =ýrd`4faýýxrie 
oateau au tanieau ae i. -i. - 
Meyer, dans les vignes, la fe-ý, E'r 7, 
Maigroge démolie en 1866. 
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L'HISTOIRE DE L'HÔTEL COMMUNAL DE SAINT-BLAISE EN IMAGES 

La décision du 27 mai 1838 
La décision des autorités communales de 1838 d'acquérir 
l'ancienne maison Fischer, pour 1600 louis d'or, fut assu- 
rément courageuse. Elles durent se dessaisir de l'auberge 
du Sauvage et d'autres maisons pour y mettre le siège des 

autorités judiciaires et communales. Saint-Blaise fut le 

siège de l'ancienne Châtellenie de Thielle, entité adminis- 
trative constituée de La Coudre, Hauterive, Voëns, Maley, 
Marin, Epagnier, Cornaux et Saint-Blaise vivant presque eni 
vase clos pendant des siècles. 

La maison est appelée « Hôtel de Saint-Biaise ». Elle est, en 
effet, aussi exploitée comme auberge. L'entête de papier à 
lettres de l'établissement hôtelier de l'époque met en évi- 
dence le « nouvel établissement agréablement situé au 
bord du lac à l'embranchement des routes de Soleure et de 
Berne ». Le jardin à la française est maintenu, peut-être 
déjà un peu mordu par la Grand'Rue élargie. Le bâtiment 
ne sera jamais nommé «Maison de Commune» mais 
« Hôtel communal » en raison de son affectation hôtelière. 

La présence du poêle, installé par Béat Fischer I, pour 
chauffer la salle des fêtes du deuxième étage (aujourd'hui 
la salle de justice), et les deux tableaux présentant la place 
Saint-Marc, à Venise, oeuvre probable d'un artiste italien 
ambulant, confèrent un prestige certain à la demeure. Ces 
témoins de l'utilisation du bâtiment comme maison de 
maître sont toujours présents. 

Le vieux collège 
En 1866, l'école (bâtiment de l'ancienne boucherie Facchi- 
netti) est délaissée. Les classes sont installées, dès lors, 
dans l'hôtel communal avant d'émigrer, en 1896, dans le 
collège neuf, le collège de la Rive-de-l'Herbe. La correction 
des eaux du Jura et l'abaissement du lac, en 1888, firent 
perdre beaucoup de charme à la demeure. Le lac se retira ; 
une nouvelle rive apparut, la rive-de-l'herbe. En 1896, le col- 
lège de la Rive-de-l'Herbe fut construit pour répondre aux 
exigences d'une démographie scolaire en accroissement et 
aussi à l'insalubrité des locaux scolaires. Ce qui permet de 
croire, qu'à l'époque, le bâtiment fut un peu délaissé par 
les autorités. En 1908, l'ave- 
nue Bachelin (actuelle RC 5) est 
percée de sorte que la 
Grand'Rue perd sa qualité de 
rue principale; le passage de 
véhicules devant l'hôtel com- 
munal n'est plus obligé. A cet 
endroit, deux routes se juxta- 
posent; le lieu est devenu 
quelconque. 
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Entête de papier a 
lettres représentant 
l'Hôtel de Saint- 
Biaise pendant que 
la bâtiment fut aussi 
exploité en tant 
qu'hôtellerie. 

Le poêle à catelles 
peintes, toujours 
présent dans la salle 
de justice depuis 
1694, avec deux 
peintures repre<, en- 
tant Venise. 
(Photo Corinne Capr 

La plus ancienne photographie de 
l'Hôtel communal doit avoir été 
faite dans la décennie des années 
1860; on observe encore le mur 
de la «battue» et les arbres du 
parc, toujours situés au bord du 
lac. La lucarne disgracieuse dans 
le toit ouverte au début du 
XIXe siècle est bien visible; des 
courses du corps des sapeurs- 
pompiers y sont suspendues pour 
sécher. Y a-t-il eu un incendie ou 
un exercice au village ? 
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L'HISTOIRE DE L'HÔTEL COMMUNAL DE SAINT-BLAISE EN IMAGES 

Transformations 
et restaurations avant 1998 

Au cours des ans, la maison a subi cer- 
taines modifications: percement des 
fenêtres du rez-de-chaussée (celles-ci 
ne sont pas visibles sur les gravures de 
1815), établissement de chambres 
sous le toit (elles n'apparaissent pas 
encore sur la photo de la décennie des 
années 1860, installations de salles de 
classes en 1866. Durant la première 
moitié du XXe siècle, la bâtiment est à 
nouveau utilisé à des fins scolaires 
(guerres 1914-1918 et 1939-1945) 
car le collège de la Rive-de-l'Herbe est 
laissé aux troupes qui stationnent à 
Saint-Blaise. 
En 1953, une rénovation intérieure est 
faite: les locaux de l'administration 
communale, qui occupaient essentiel- 
lement le rez-de-chaussée, sont placés au Zef étage. Ulté- 
rieurement, la salle de justice, ainsi qu'une autre salle du 2e 
étage attribuée au Conseil communal sont rénovées. Un 
carnotzet est installé dans les caves. 

Les travaux de 1998 
Lors de sa séance du 29 janvier 1998, le Conseil général 
de Saint-Blaise a voté un crédit d'un million trois cents cin- 
quante mille francs pour la rénovation intérieure et exté- 
rieure du bâtiment «afin de préserver et revaloriser le 
patrimoine ». 
Les prélèvements stratigraphiques ont permis de retrouver 
la couleur d'origine des façades. Comme en 1694, la pein- 
ture du bâtiment a été faite selon les anciennes techniques 

_.. ý... -ý°''- 
Le château de Reichenbach au bord de l'Aar, près de Berne, qui 
a servi de modèle pour la construction de l'Hôtel communal de 
Saint-Biaise. (Photo prise en octobre 1995). 

L'Hôtel communal vers 1945. Les volets étaient, à cette époque, 

décorés par une roue de moulin. 

L'Hôtel communal dans sa livrée d'avant 1998 (photo prise en 

mars 1995) (Photo Corinne Cap t) 

et les pierres de tailles ont été peintes en gris foncé. La toi- 

ture a aussi été recouverte de petites tuiles plates. 

Aussi, la restauration de 1998 permet-elle de retrouver la 

demeure d'antan dans toute la richesse de son authenticité. 

La façade, toutes proportions gardées, rappelle celle du 

château de Reichenbach construit aussi par Béat Fischer I 

en 1688, au bord de l'Aar, sur le territoire de la Commune 

de Zollikofen, château rénové de 1983 à 1986. 
C. Z. 
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AUX HABITANTS DE SAINT BLAISE 
Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, le «Gouvernail» paraît, depuis 1932, à raison de dix 
numéros par an. Il publie dans chacune des ses édi- 
tions des articles originaux permettant à ses 1200 
abonnés de découvrir Saint-Blaise et sa région sous ses aspects les plus divers : historique, culturel, artis- tique, sportif, religieux et économique. 

En 1998, les numéros déjà parus portaient les titres 
suivants : 
Janvier 

Février 

Mars 
Avril 

Mai 

Message pour l'an nouveau - Une vie à 
quatre dimensions. 
l er Mars 1998. Cent cinquante ans de 
République neuchâteloise. - la victoire est 
à nous! 
Une voie révolutionnaire pour le 150e. 
Au tournant des XIXe et XXe, puis XXe et 
XXle siècles - Lieux de Saint-Blaise sous un 
même angle. 
Des stratères helvètes à l'alexis, en passant 
par les baches (batz) et les cruches (creu- 
zers)... Mais où va notre monnaie ? 

ENTR 

Juin-juillet Un artiste neuchâtelois d'adoption: 
John Starr. 

Août- Joyau de l'architecture civile du 1 7e 
septembre siècle l'Hôtel communal de Saint-Blaise 

retrouve sa parure d'origine. 
Le «Gouvernail» serait heureux de s'attacher 
de nouveaux lecteurs de Saint-Blaise. Aussi, 
pour le prix de Fr. 20. - recevront-ils tous les 
numéros à paraître jusqu'à fin 1998 ainsi que les 
dix numéros de 1999 plus quelques éditions 
parues au cours des années passées. 

Les habitants de Saint-Blaise (non encore abonnés au 
« Gouvernail ») sont invités à ne pas manquer l'occa- 
sion qui leur est offerte et à utiliser le bulletin de ver- 
sement annexé. 
Nous les remercions d'ores et déjà de l'intérêt qu'ils 
portent à notre publication. 

La Commission du Gouvernail 
P. S. Pour les abonnés de 1998, le paiement de 

l'abonnement 1999 interviendra en 
décembre prochain; en conséquence ils 
n'utiliseront pas le bulletin annexé. 

Le Gouvernail tient vivement à remercier ceux qui ont apporté leur collaboration à ce 
numéro, en particulier M. Stéphane Bianchini, administrateur communal, Mme Corinne 
Capt, préposée à la police des habitants, MM. Michel Roethlisberger, architecte, André 
D-rin nnintro_roctai iratPi ir Pt AhPI RPichlan(i décorateur. I CII n I, Ill.. . 1. I. i Cl tu LAS -- - a, "v.... .... J..........., ---- --- 

Les Unions chrétiennes européennes YWCA et YMCA ont choisi la Suisse pour accueillir les futurs participants d'Euro- 
meet'98. Du 2 au 8 août 1998, environ 700 participantes et participants de 34 nationalités européennes ainsi que 300 Suisses vont vivre une semaine riche en expériences au coeur de notre pays. Une occasion unique pour ce millier de jeunes de le connaître sous son meilleur jour! 

Il ya un peu plus de cent ans était créé à Saint-Blaise l'Union chrétienne de jeunes gens. 100 ans, c'est bien loin ! Pour- 
tant le cahier des procès-verbaux de l'époque, on trouve des noms qui évoquent bien des souvenirs ! Parcourant les noms des membres des comités, nous voyons se succéder les présidents suivants: Gustave Bünzli de 1890 à 1895,1898 à 1899,1902 à 1904 - Marc Martin de 1895 à 1898 - Louis de Meuron de 1899 
à 1902 

- Pascal Matile de 1904 à 1905 - Camille Choffat de 1905 à 1906. Edouard Tribolet occupe le poste de vice-pré- 
sident, suivi du peintre de Steiger, tandis que Abel de Meuron, puis Pascal Matile gèrent la caisse. Charles-Gustave Dar- 
del sera le premier secrétaire suivi de Jämes de Meuron, Edouard Bannwart, Paul Jeanrenaud, Henri Jeanrenaud, Albert 
F. Dardel et Louis Thorens. Notons que les pasteurs de la paroisse prêtent leur concours à la bonne marche de l'UCJG, soit MM. Edouard Quartier, 
Henri de Meuron, Henri Jeanrenaud et Alfred Rosset. Dans les membres de ces années, relevons les noms connus de Ed. Buret, Jules Court, Th. Barrelet, Ernest Amez-Droz, G. 
Barrelet, Aug. Zwahlen, Albert Roulet, P. Vuille, P. Ehrler, Ch. Pipi, Albert Sandoz, Gottfried Hug, Albert Nyfeler, Arthur 
Jobin, Maurice L'Eplattenier, Guillaume Henry, Alfred Perrenoud, Ernest Montandon, Paul Pée, Herdy, Marcel Burnand, 
Vassali, Meyer, Wittwer et Th. Robert. 0 Le Présent numéro du Gouvernail couvrant les mois d'août et septembre, le prochain bulletin vous parviendra au début 
d'octobre. 

Le coin 
du Mélèze 

Nous voici déjà à mi-parcours de la saison du Mélèze 1998. Tous les Mélèziens qui ont, d'une 

en 
gardent 

des 
de bos souvenirs 

chaque 
et pour la 

manière ou d'une autre participé à la vie du chalet 

seconde moitié de parcours 98, nous vous proposons plus gardiennages de week- 

Pnri IPç rr i irçpç Pt minifestatiOnS suivantes: 

15 20 août, le tour des Combins (marche); 29 août, col du Sanetsch-Arpelistock (marche); 5 

e, 
4 septembre, 

cabane Chanrion (VTT); 12 septembre, travaux au Mélèze; 13 septembre, le tour de l'Argentine (marche) 
Le Doubs (marche); octobre, assemblée générale au Mélèze; 17 octobre, Mont Soleil - Mont Crosin - Bise 

de Cortot, -- -; - er ;i novembre, Les Rochers du Cerf (F) (marche). Renseignements 
au 753 12 85. 

Le comité. 
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En 1694 (reconstitution). 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration : 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

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

rvi 
9 OCT, i. 1 

67e année - N08 
Octobre 1998 

Aucun cactus 
n'est à ce point 
couvert d'épines 

qu'il n'ait une place 
pour une fleur. 

Auteur inconnu. 

PRÉFARGIER ET SON PARC 
Voici cent cinquante ans, Neuchâtel devenait une République; des manifestations ont marqué cet anniversaire 
dans tout le canton et particulièrement sous le chapiteau dressé à la Vue des Alpes où ceux du haut, du bas et 
des vallées se sont retrouvés. 
Sait-on, qu'en cette même année 1848, à fin décembre, au bord du lac, dans un endroit magnifique, au milieu 
de la campagne, en dehors de toute voie importante de communication, était inauguré un établissement consa- 
cré au traitement des maladies mentales ? 
Préfargier, grâce à la générosité, à la clairvoyance et à la ténacité d'Auguste-Frédéric de Meuron son fondateur, 
voyait le jour sur la Commune de Marin. Au fil des années, cet établissement s'est fait une place dans le monde 
hospitalier grâce à la compétence de tous ceux et de toutes celles qui en ont eu et qui en ont encore la respon- 
sabilité. 
Le Gouvernail vous fait pénétrer ce mois-ci dans le parc de Préfargier, lieu idéal pour se retrouver soi-même, se 
ressourcer, aider à retrouver un équilibre indispensable à toute vie harmonieuse. 

Nýý1Ir/(Ullkýýý . ýý//!. ý ýYý, ý 

ILEGOW VERNAl L 
OO. 
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Le fondateur 
C'est donc Auguste-Frédéric de Meuron, né à Neuchâ- 
tel en même temps que la Révolution française, en 
1789, qui eut l'idée, après une vie consacrée au com- 
merce et aux affaires industrielles, de faire bénéficier 
son pays d'une belle fortune acquise en Amérique du 
Sud à la tête d'une fabrique de tabac à priser qu'il sut 
faire fructifier. Après avoir consulté les hommes qui 
connaissaient le mieux les besoins du pays de Neuchâ- 
tel, il décida de fonder un asile pour aliénés. Il faut dire 
que la situation de ces derniers à l'époque était fort pré- 
caire. Aucune structure n'existait pour eux. Les quelques 
hôpitaux construits alors les excluaient tout simplement. 
Donc, ou bien on les envoyait en prison, ou bien ils 
étaient plus ou moins enfermés à leur domicile ou dans 
des familles d'accueil qui acceptaient, contre une 
modique somme, de les héberger. 

Avant 1850, en Suisse romande, seule Genève possédait 
un établissement destiné au traitement des maladies 
mentales. Les Neuchâtelois devaient se rendre à l'étran- 
ger pour se faire soigner. Et pourtant, le besoin existait 
dans ce domaine puisqu'un relevé fait en 1844 atteste 
de l'existence de 233 aliénés dans le canton. 
Auguste-Frédéric de Meuron n'hésite pas: c'est dans ce 
domaine qu'il va agir. Son but est d'accueillir à Préfar- 
gier une centaine d'aliénés dont la maladie présente, 
pour la plupart, quelque chance de guérison. Il acquiert, 

Au détour d'un chemin : deux cèdres de l'Atlas. 

2 

entre 1844 et 1847, différents terrains au bord du lac, 
sur la Commune de Marin. Il mandate un architecte 
parisien, M. Philippon, et un architecte neuchâtelois, M. 
Louis Châtelain, pour la construction des bâtiments qui 
sont inaugurés à fin 1848. Le 2 janvier 1849, le premier 
pensionnaire est accueilli. 
Hélas, le fondateur ne pourra pas voir le développement 
de son établissement durant les décennies qui suivent, 
puisqu'il meurt en 1852. 

Autre variété de cèdre présente à Préfargier_ 

Photos Jean-A. Nyfeler 

Petit à petit le domaine s'agrandit 
Car Préfargier ne cessera de prospérer même si, au 
siècle suivant pendant les deux guerres, la situation sera 
plus difficile: à la fin des années 1860, la « Villa », élé- 
gante maison particulière construite dans le style du 
bâtiment principal et conçue pour les pensionnaires de 
première classe vient élargir l'offre de l'établissement. 
Des terrains sont acquis pour agrandir le parc. 
La correction des eaux du Jura, destinée à assécher les 
Grands Marais, va modifier grandement la physionomie 
d'ensemble de la propriété en 1879: 11 hectares de 
grèves sont gagnés. Ce retrait a mis d'ailleurs à jour une 
station de l'Age de la Pierre qui fournit aux archéo- 
logues une quantité d'objets intéressants. On agrandit 
encore le parc par l'acquisition d'autres grèves à l'ouest 
du domaine. Ces nouvelles grèves se sont rapidement 
recouvertes d'une véritable forêt composée d'essences 
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variées. On trace de nombreux sentiers 
dans ces bois qui procurent de nouvelles 
promenades aux malades. On construit 
un môle. 
En 1893, Préfargier et son parc courent 
un grand danger: le tracé de la future 
ligne de chemin de fer Berne-Neuchâtel 
est prévu au milieu du parc. Ce dernier va- 
t-il être coupé en deux mettant en péril le 
repos et la tranquillité des malades? Pré- 
fargier annonce immédiatement son 
opposition farouche à ce tracé. Heureu- 
sement, quelques mois plus tard, le dan- 
ger est écarté: on décide que la ligne de 
chemin de fer passera au nord de l'éta- 
blissement. On respire ! 

Le parc va encore connaître de nombreux 
remaniements. Au début du XXe siècle, 

Au bord du lac, près de la roselière, se dresse un bouquet de peupliers trembles. 

grâce à un don de Mme Pauline-Marie-Emilie Vianelli- 
Borel, on procède à un nouvel aménagement du parc et 
à la construction d'un pavillon de récréation : le parc est 
prolongé jusqu'au bord de l'eau, on le délimite par un 
mur de berge, on complète le tout par la construction 
d'un débarcadère. 
Aujourd'hui, le parc, avec ses nombreux chemins et sen- 
tiers, ses moutons, comprend quelque 33 hectares. 
Quel bonheur pour les malades d'avoir ainsi à disposi- 
tion de vastes pelouses descendant jusqu'au lac, des 

arbres magnifiques venus du monde entier, plantés là 

avec discernement, des grèves boisées permettant 
d'innombrables promenades au milieu d'une nature 
riche, accueillante, à l'abri des regards indiscrets ! 

Hermann Hesse, 
Prix Nobel de littérature 
a célébré les beautés de ce parc 
Laissons le soin à Hermann Hesse, Prix Nobel de littéra- 
ture, qui fit un séjour à Préfargier à fin 1946, de donner 
ses impressions nées au cours de ses promenades dans 
le parc et dans la campagne des environs: 

« Ce parc, dont les terrasses, chemins et escaliers des- 
cendent peu à peu de la propriété seigneuriale vers les 

rives du lac, reste pour le moment où je n'arrive pas à 
faire des promenades plus longues, mon paysage et 
mon milieu. Et c'est à lui qu'appartient, en attendant, 
une bonne part de mon attachement et de mon amour. 
Ceux qui ont conçu ce parc semblent avoir été guidés par 
deux idées, voire même deux passions: celle, d'une 
part, d'ordonner l'espace à la manière pittoresque et 
romantique en gazon, pelouses et groupes divers de 
beaux arbres entourés de soins et celle, d'autre part, de 
planter des espèces aussi précieuses, aussi rares et exo- 
tiques que possible. (... ) Même si ces deux passions, la 

romantique et la botanique, se contredisent et entrent 
en conflit par moment, l'essai de leur réconciliation 
connaît ici, à maints égards, un succès presque complet. 
Et en se promenant dans le parc, on se sent tantôt attiré 
et réjoui par l'harmonie qui s'établit entre plantations et 
architecture, tantôt par le charme de surprenantes vues 
et de perspectives nobles qu'on a soit d'un coté vers 
l'étendue du lac, soit, de l'autre, en se retournant vers 
les façades du château, ou tantôt rappelé avec ravisse- 
ment à l'attention et l'observation de certaines plantes, 
à leur intérêt botanique, voire à leur âge ou à leur vita- 
lité. » 

ANDRÉ PERRIN SA Plâtrerie - Peinture - Sablage - Plafonds suspendus 

Bureau: Neuchâtel, Parcs 51, M 753 14 33, fax 724 32 79 
Atelier: Saint-Blaise, Daniel-Dardel 17, ' 753 10 37 
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«Préfargier sans son parc ne serait pas 
Préfargier» 
« Préfargier sans son parc ne serait pas Préfargier », c'est 
ce qu'écrivait en 1949 M. Guy de Meuron dans son 
ouvrage consacré au centenaire de la fondation de Pré- 
fargier. 

C'est aujourd'hui assurément un des plus beaux parcs 
des bords du lac de Neuchâtel, sans doute le plus vaste, 
entretenu avec soin par cinq jardiniers qui veillent 
amoureusement sur lui. En le parcourant, en découvrant 
les différentes essences d'arbres qui s'y développent 
depuis près de 150 ans pour certains, une centaine 
d'années pour d'autres, on a l'impression de faire le 
tour du monde: ici on reconnaît un cèdre du Liban, là 
un autre de l'Atlas, on découvre plusieurs essences 
d'épicéas venus d'Amérique, différentes sortes de 
sapins, ceux de Nordmann venus d'Asie mineure, les 
blancs, les argentés, les bleus, des séquoias, un buddléjà 
de David, des bambous, le ginkgo à deux lobes ou arbre 
aux 40 écus, déjà connu à l'ère préhistorique, mais aussi 
des arbres de nos pays: les mélèzes, les saules (blancs, 
pourpres, rouges), des peupliers, des trembles, des 
érables, des frênes, des chênes, des bouleaux, des 
hêtres, des tilleuls, des ormes, des aulnes, des platanes, 
des pins, sans oublier les ifs, les buis qui forment les 
haies et les quelque 450 arbres fruitiers de toutes sortes 
(pommiers, poiriers, prunelliers, pruniers, cognassiers, 
mirabelliers). Leur implantation ne doit rien au hasard. 
La faune s'est elle aussi considérablement développée 
dans cet environnement: on ne compte plus les variétés 
d'oiseaux, de canards, de grèbes, de hérons dans la 
roselière, les campagnols, les taupes, les renards, autre- 
fois on pouvait même apercevoir des chevreuils. Au 
printemps les poissons viennent frayer au bord de l'eau. 
Çà et là, dans le parc, des bancs invitent le promeneur à 
s'arrêter, à contempler le spectacle qui s'étend devant lui. 

Tout concourt à l'harmonie: le cadre, l'unité de style des 
bâtiments, la variété des promenades, le calme de la 

nature. 
On comprend bien l'effet bénéfique produit sur les 

malades. Le poète zurichois Conrad Ferdinand Meyer, 
alors âgé de 27 ans, en séjour à Préfargier en 1852, ne 
s'est-il pas écrié, au moment de son arrivée, en décou- 
vrant les grands arbres et le parc: « Mère, je suis déjà 

guéri !» 

3 
A, _rý(r Uý Nor, yrr, r. r d Wuite, 

géant de Californie, un pin et un bouleau. 

Préfargier aujourd'hui 
Aujourd'hui Préfargier, qui occupe une place de choix 
dans l'offre hospitalière cantonale, est prêt à affronter 
tous les défis dans sa route vers le prochain millénaire. 
Un hôpital psychiatrique, comme le relève le Dr Michel 
de Meuron, médecin-directeur de l'établissement, dans 
son rapport annuel de 1997, «est une structure inter- 
médiaire, maillon souvent nécessaire, parfois indispen- 

sable dans l'ensemble des 
Cette 

soins psychiatriques. 

Deux foyards s'entrelacent: à gauche le pleureur, à droite celui à feuilles laciniées. 
4 

structure, comme rensCýýý 
des soins psychiatriques' 
répond à un service public. 

t)svchia 

ý 

I 

1 

,- vannL LVUL 1rt 

trique est un lieu déCen 
d'accueil particulier Ou le 

malade opère une retraite par 

rapport à son environnement 
habituel troublé ou trouboºt 
La personne malade y 
les soins spécifiques que 

nécessite son état, donnés Pa 

un personnel soignant habilite 
l'entendre, le comprendre 

et 

aider. Ce lieu d'accueil, 
de 

retraite et de soins, la pré$enCe 
d'un personnel spécialisé apte 
ày pourvoir, constituent 

f rôI 

son d'être d'un hôpital etlu5ti 
fient son effectif » 
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Au cours de 1997, Préfargier a connu avec ses 200 col- 
laborateurs, une activité intense puisqu'il a enregistré le 
mouvement de malades le plus important depuis sa fon- 
dation, soit 639 entrées et 637 sorties, ou 71'416 jour- 
nées de malades. Quelque 200 lits étaient à disposition 
dont la moitié attribuée à la psychiatrie générale, un 
quart réservé aux longs séjours et l'autre quart à la psy- 
chiatrie gériatrique. Le dix pour cent des malades vient 
du Jura qui n'a pour l'instant pas d'unité hospitalière de 
soins psychiatriques. 
Le Centre de jour, ouvert en 1984, intervient dans les 
situations de crise et offre une consultation ambulatoire 
- les patients arrivent le matin et repartent le soir -. Il a 
connu en 1997 un bon succès avec une moyenne allant 
jusqu'à 30 patients par jour. 
Depuis 1995, d'importants travaux de réaménagement 
de l'hôpital ont été entrepris avec la construction d'un 
nouveau bâtiment à l'entrée, et les transformations du 
bâtiment principal. L'exploitation de l'hôpital se réalise 
simultanément avec les constructions, ce qui a 
demandé un effort aux collaborateurs et patients, mais 
qui se déroule bien, à la satisfaction de tous. 
Une Commission, présidée par M. Louis-Dominique de 
Meuron, réunissant, outre quelques membres de la 
famille donatrice « des Neuchâtelois connus pour leur 
moralité, leur désintéressement et leur zèle pour le bien 

býýUG-'s-. 
Le parc du débarcadère :à gauche la plage; les peupliers d'eau et les cèdres de l'Atlas se détachent au-dessus de la roselière. 

public », comme l'avait voulu Auguste-Frédéric de Meu- 
ron en 1848, veille sur la destinée de Préfargier. Elle 
s'apprête à marquer l'an prochain le cent cinquantième 
anniversaire de la fondation. Le Gouvernail lui souhaite 
bon vent ! 

Antoinette Béguin 

Bibliographie: 
-« La maison de santé de Préfargier: 1849-1949 », de 

M. Guy de Meuron. (1949). 

-« 1997: 149e rapport annuel » de la maison de 
santé de Préfargier, du Dr Michel de Meuron, 
médecin-directeur. 

-« Description d'un paysage », de Hermann Hesse, 
traduction en français du Dr Otto Riggenbach. 

-« Le parc de Préfargier: son passé, son état actuel, 
son avenir », par Maurice de Coulon, été 1948. 

Nos vifs remerciements vont à M. Pascal Montfort 
directeur administratif de Préfargier et à M. Daniel 
Brenier, jardinier, enfant de Saint-Blaise, qui nous ont 
donné de précieux renseignements pour la réalisation 
de cet article ! 
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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 

'"b: 

FACCHINETTI 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

Fax 032 724 11 91 

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

2008 Neuchâtel 
Tél. 032 725 30 23 

Pour 

nous, la 
proxirnité de la 
clientèle n"est 
pas une notion 
purernent 

geographique, 

. agents généraux sont ancrés dans la vie locale. Des liens ._ - 
""'".. 

ment . prestations d'une grande assurance. -Pour en savoir 
plus, demandez conseil notre agence générale Plus proche. 

Agence générale de Neuchâtel 
Pierre-André Praz 
Rue de la Treille 9 
2000 Neuchâtel 

Tél. 032 / 727 60 60 

Ili Mobiliere Suisse Société d'assurances 
l'assurance d'être bien assuré 

1 S. 
Gou 

2008 n 
Tél. 032 
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LA RE UßLIQUE DE NEUCHÂTEL 

, Jadis 

150 \N5EN 1998 allié de Berne, Fribourg, Soleure, 
Lucerne, Neuchâtel est considéré, de 

facto depuis des siècles comme territoire suisse. En 1814, il devient officiellement 

membre de la Confédération, mais reste néanmoins principauté prussienne. M Mais, le ter mars 1848, une révolution partie des Montagnes proclame la République... 

ý\ Le Gouvernail évoque quelques hauts faits de notre révolution et de notre République. 

COULEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
Après la révolution du Zef mars 1848, l'Assemblée 
constituante décida, le 12 avril 1848, que les couleurs 
de la République seraient vert, blanc et rouge avec une 
croix blanche dans la partie supérieure du champ 
rouge. Ces trois couleurs ont paru être le symbole du 

pays : le vert pour la montagne, le rouge pour le 

vignoble et le blanc pour la partie 
agricole, la petite croix blanche 
signifiant l'attachement irrévocable 
à la Suisse. 

L'Assemblée constituante a 
accepté, par 44 voix contre 37, le 
drapeau tricolore. Il y avait urgence 
de désigner des couleurs car il fallait 
choisir les pièces appelées à consti- 
tuer le manteau que l'huissier 
devait revêtir pour accompagner les 
députés à la prochaine Diète fédé- 
rale. Des témoins de l'époque 
racontent que le Dr Dubois, député 
de La Chaux-de-Fonds, déploya le 
jour du vote sur les couleurs du can- 
ton, un grand drapeau rouge, blanc 
et vert qui fit, semble-t-il, pression 
sur les indécis. 

Ce jour-là, Neuchâtel se séparait de 
son drapeau de chevrons, le dra- 
peau aux trois chevrons d'argent 
présent dès le 1 3e siècle. 

Avec un recul de plus de 150 ans, et, 
sans vouloir rouvrir la polémique, il 
faut, néanmoins, constater que la 
jeune République a certainement 
pris une décision hâtive, le 12 avril 
1848. Le drapeau des chevrons ne 
fut pas celui de la Prusse qui était 
celui de l'aigle. 

Plus d'une fois, des Neuchâtelois 
ont tenté de corriger « l'erreur » 
faite par la Constituante. 
En mai 1946, une motion demanda 
aux députés au Grand Conseil le 
rétablissement des chevrons 

comme emblème officiel. Une initiative populaire fut 
même lancée dans le même but. 

Il faudra peut-être attendre le 200e anniversaire de la 
République neuchâteloise pour que le Pays de Neu- 
châtel retrouve le drapeau des chevrons comme 
emblème officiel. 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL. 

ýý-ý ý" %ý 
"! 

DÉcRET. 
Par. on elee"rel vii date- du I 1: eý L'. %, sýenº- 

blée Coosliluaule a adoplé pour eoulenrs nalio- 
nales de la République el t: anlon de ýeueh: ilel, 
les rouleurs : vert, blanc e1 rouge, disposées 

verliealemenl dans l'ordre indiqué. 
Les bannières e"anlonalits de la République peºr. 

lerout une eroix Iºlanehe dans la partie supérieure 
du eh: emp rouge flottant. 

Le gomernenlellt provisoire porte ce deerel :! 

la ronnaissanre du peuple neueh: itelois. 

Au Ch: iteau de 1euh: ifel, le 12 Avril 18/8. 
lu MOU. dn . ýon.. "rurmrwf punm. ni... 

14 Pre%xitlt nl, 

111 %I: h: 'f. 

/. p . tirrºwluiºº 
, 

11111: Ill'HtiERT. 
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10 Le Gouvernail ne peut, hélas, pas signaler à ses lecteurs le nom de tous les abon- ENTRF. nés qui décèdent. Aujourd'hui il fait toutefois une exception à l'occasion du décès de 
M. André Zweiacker, papa de notre collaborateur et ami, Claude Zweiacker. 
M. Zweiacker a, pendant plusieurs années, siégé au Conseil de paroisse. Il était très 

proche du Gouvernail qu'il a toujours eu à coeur de soutenir durant ce dernier demi-siècle. 
A sa famille, à notre ami Claude, le Gouvernail tient à exprimer sa très chaude sympathie. 
la Une fidèle abonnée est disposée à remettre gratuitement à qui s'y intéresserait, la partie du Gouvernail qu'elle a 
conservée. Avis aux amateurs qui peuvent s'adresser à l'Administration du Gouvernail, rue de Neuchâtel 29,2072 
Saint-Biaise ou au téléphone 032 / 753 19 52. 

" Sous le titre « Rompre le silence », la Semaine de prière et d'amitié internationale des Alliances mondiales des 
UCJG et UCF aura lieu du 8 au 14 novembre prochain. Pensez-y. 

Ob « Vers de nouveaux horizons ». Il ya 29 ans, était fondé sous le nom de « Commission Tiers-Monde », le 
« SEDUC » (Service d'Entraide et de Développement des Unions Chrétiennes ». Dans le dernier numéro de sa revue, 
qui vient de paraître ce mois-ci, on apprend que le SEDUC sera remplacé par l'appellation « HORIZONS » qui 
convient mieux à nos langues nationales. On nous dit aussi que le mouvement est beaucoup plus répandu en Suisse 
alémanique (ancien « Weltdienst ») qui a aussi adopté le nouveau logo. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en repar- 
ler. 

LE GOUVERNAIL un journal autre que les autres... 

kt"c45ý qý, ' - ke- 

ýAZOýý 

STATION-SERVICE 
MAZOUT - DIESEL 
CENTRE DU PNEU 

ý 753 33 33 
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CRÉATION ? RÉNOVATION ? 
ENTRETIEN ? 

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

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

29 OCT. 1998 

Domine sis adhuc populo. 
Seigneur sois toujours 

au milieu de ton peuple. 

Inscription figurant 
sur la cloche de 1846 

de l'église Saint-Martin 
de Cressier. 

, 
faute d'avoir été au milieu de son peuple, 

sur les hauteurs de Cressier, 

e li5e atnt- arttn a' l abandon 9 
Dissimulée par de grands arbres et une végétation touffue, l'église Saint- depuis plus 
Martin de Cressier a ete «désarmée » en 18 /Z. Lette année-là, tout ce àq 

ui se rapportait au culte ya été enlevé. 
de 125 ans Placé au débouché du vallon du Mortruz, planté sur un crêt à 800 m du 

village, ce sanctuaire désaffecté attend une restauration. 
Le Gouvernail évoque l'histoire de la plus ignorée des églises du Pays de 
Neuchâtel. 

L'église 
Saint-Martin 

en 1887. 

Dessin 
de William Mayor. 

1 
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l'higtoire 
Construite il ya plus de 1000 ans? 
La date de construction de l'église Saint-Martin ne peut 

pas être fixée avec exactitude. On sait, cependant, 
qu'elle fut donnée, en 1180, à l'Abbaye de Fontaine- 
André, qui rayonnait sur toute la région, avec ses 
dépendances: vignes, arbres, prés, bois, pêcherie et 
dîme. Un auteur affirme qu'elle a été rebâtie en 1236 et 
consacrée par Saint Boniface, évêque de Lausanne. 
Maître de théologie distingué, érudit et pieux, qui fut plus 
tard canonisé; «il ne parvint pas à s'imposer dans la 

éminence, à un quart de lieue loin; le prêtre reconnaît 
aussi l'évêque de Lausanne ». 
L'église paraît avoir été bien entretenue jusqu'au début 
du XIXe siècle : on trouve, en effet, mention de répara- 
tions multiples en 1605,1612,1623,1630,1647, 
1665,1673,1679,1682,1762,1775,1787. En 1816, 
tout l'intérieur de l'église, puis les façades sud et ouest 
furent crépis ou blanchis par Jean-François Ruedin alors 
que les fenêtres et les angles sont peints en jaune et les 
soubassements en gris. Les lambris du porche bleus 
furent ornés d'étoiles. 

Frédéric Dubois de Montperreux, 
archéologue. 

Cette photo, faite vers le début du XXe 
siècle, présente l'église Saint-Martin 
alors qu'elle était encore bien dégagée. 
La baie de la tour de la façade sud est 
beaucoup plus grande que celle de la 
façade ouest. Etait-ce pour que les gens 
de Cressier entendent mieux sonner les 
cloches que ceux de Cornaux ? 

jungle qu'était alors le diocèse de Lausanne et le Pays de 
Vaud », précise l'Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud, 
tome 4, l'Histoire vaudoise. 

En 1453, on note que l'évêque de Lausanne Georges de 
Saluces organise une visite des églises du diocèse. 
Quelques observations sont faites: il est demandé 
d'aménager une petite armoire peinte dans le mur pour 
l'hostie, d'avoir un luminaire permanent, de remplacer 
la couverture du baptistère, de dresser quatre croix aux 
angles du cimetière et de créer un ossuaire. 
Abraham Amiest, auteur de la « Description de la Prin- 
cipauté de Neuchâtel » publiée en 1692, est attentif à la 
présence de l'église. Dans le chapitre consacré à la Châ- 
tellenie du Landeron, il écrit notamment: « Cressier est 
un village dans un terroir fertile en froment, en vin et en 
fruits. Il ya une chapelle et une belle église bâtie sur une 
2 

Frédéric Dubois de Montperreux 
condamne l'église 

Implantée à près d'un kilomètre du village de Cressier, 
l'église Saint-Martin ne convient pas au curé de Cressier. 
En 1811, il suggère déjà de vendre l'église et le domaine 
de la cure et d'installer le prêtre au village mais la com- 
mune marque son opposition à cette intention. 

Frédéric Dubois de Montperreux (1798-1850), professeur 
d'archéologie à l'Académie de Neuchâtel (l'Université 
de l'époque) dès 1843, fut appelé à examiner l'église en 
1845. Son rapport va la condamner: « Le clocher n'offre 
rien de monumental. L'intérieur de l'église est repeint 
depuis peu ; le grand autel a été restauré et redoré, les 
autels latéraux ont dû être remplacés par des neufs, 
mais on a conservé les anciens tableaux. En replâtrant le 
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'histoire 

plafond, on a enlevé de son centre un grand tableau de 
1663 représentant saint Martin, peinture grossière à 
l'huile» remplacée par les moulures encerclant l'oeil de 
la Trinité. La chaire, le banc de la Seigneurerie et la gale- 
rie de chêne, sans ornements, ne cadrent plus avec le 
mobilier moderne. Dans la chapelle Vallier, dès qu'on a 
voulu toucher aux belles boiseries qui couronnaient 
l'autel, et à la clef de voûte, décorée en bois, où le gou- 
verneur Jacob Vallier avait fait sculpter les armes de sa 
famille, tout est tombé en débris, détruit par la vermou- 
lure », écrit-il. 

La paroisse, en mauvaise posture financière, obtint un 
crédit de 1000 livres du roi pour confier à des charpen- 
tiers ainsi qu'à un plâtrier la tâche de remettre en état 
l'église. Mais, en fait, elle était implicitement condamnée. 
En 1872, il avait été décidé de construire une nouvelle 
église, à Cressier, bâtie entre 1873 et 1875 d'après les 
plans des architectes William Mayor (l'auteur du dessin 
de première page du « Gouvernail ») et Paul de Pury. 
Des pierres tombales ont été transportées de l'église 
Saint-Martin pour être dressées contre les murs de la 
nouvelle construction. 

Devenue sans utilité depuis 1872, l'église de Saint-Mar- 
tin, en fait ses murs et son clocher, ont traversé, plus de 
120 ans. Une végétation touffue a envahi le cimetière et 
des futaies la cachent. On l'aperçoit, aujourd'hui, à 
peine en passant sur la route de Frochaux. 
Alors que son toit allait s'effondrer, on doit savoir gré à 
son actuel propriétaire, M. Fränzi Walder d'avoir récem- 
ment remis en bon état sa charpente et toute la toiture 
dans l'intention de réhabiliter, à terme, l'église aban- 
donnée. 

La chapelle Vallier 
Une donation faite en 1440 permit d'adjoindre à 
l'église une chapelle sur la façade sud. Elle fut consa- 
crée par l'évêque de Lausanne Benoît de Montferrand, 
qui visitait le diocèse, en 1485. 

Le petit-fils du donateur eut une fille qui s'allia à la 
famille Vallier. Ce qui explique le nom donné à cette 
partie de l'église qui possède une belle fenêtre 
gothique et ayant aux clefs de voûte les armoiries des 
fondateurs. 

CHATEAU DE CRESSIER 

Le château Jeanjaquet, à gauche, et l'église Saint-Martin, à droite. Gravure d'Oscar Huguenin (1842-1903). 
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le bâtiment 
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Elévation des façades ouest et sud de l'ancienne église Saint-Martin. 

Coupe de la moitié méridionale. 

Eglise Saint-Martin (Cressier) 

Longueur: 24,40 m (+ 4m pour la sacristie et 4m 
pour le porche). 

Largeur: 9,50 m. 
Hauteur: 27 m jusqu'au pommeau de la flèche. 
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Extraits de « Les monuments d'art et d'histoire du Canton de 
Neuchâtel, Les Districts de Neuchâtel et de Boudry, par Jean 
Courvoisier, Editions Birkhaüser, Bâle, 1963. 

Temple de Saint-Blaise 
(A titre de comparaison) 

Longueur: 27,75 m. 
Largeur: 9,30 m. 
Hauteur: 37 m avec la flèche mais sans le coq. 
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peigneur, sois toujours au milieu de ton peuple 
Si la plupart des églises et cha- 
pelles de la région, notamment 
les chapelles d'Enges et de 
Combes, ont fait l'objet de res- 
taurations récentes, l'église Saint- 
Martin de Cressier est demeurée 
en son état de 1872, année de sa 
désaffectation, hormis la réfec- 
tion de sa charpente et de sa toi- 
ture. 
On doit ajouter que, le 2 avril 
1997, grâce à l'actuel propriétaire 
du château Jeanjaquet et de 
l'église, une dizaine de pierres 
tombales déplacées à la nouvelle 
église ont été rapatriées dans 
l'ancienne église. 

Cette gravure d'Oscar Huguenin met en 
évidence un charme certain de l'église 
Saint-Martin vue du sud (côté de sa 
chapelle Vallier). ý Cette photographie a été prise peu après 1872. L'église est désor- 

mais désaffectée avec son porche de bois supporté par deux 
colonnes de pierre. La présence de croix dans le cimetière prouve 
l'utilisation encore récente du lieu. 

Une ébauche d'étude pour la réhabilitation du bâtiment 
serait aussi faite. Cette église de l'époque gothique 
(hormis la tour) sera-t-elle une fois restaurée comme 
l'ancien monastère cistercien de Bonmont, au-dessus de 
Nyon ? 

Lorsqu'elle fut vendue, en 1872, avec la cure voisine à 
l'ingénieur Jacques-Louis-Léo Jeanjaquet, on exigea du 
nouveau propriétaire « le respect des lieux ». 

Cette réserve nous vaut la présence d'une église, 
témoin de l'histoire de notre région, abandonnée parce 
qu'elle n'était pas au milieu des hommes. 

Ironie de l'histoire, sur sa cloche de 1846, il avait été 
gravé ceci : 

« DOMINE SIS ADHUC POPULO ». 
Seigneur sois toujours au milieu de ton peuple 

C. Z. 

A propos des églises et chapelles de la région, le 
«Gouvernail» a publié: 
" La restauration du temple de Saint-Blaise, Olivier Clottu, 

avril 1947. 
" Il ya 20 ans, le temple de Saint-Blaise était restauré, 

décembre 1969. 
" La collégiale de Neuchâtel, Jean Courvoisier, décembre 

1974. 
" La chapelle de Combes, Chs-Ed. Girard, novembre 1987. 

" L'église catholique de Saint-Blaise, Claude Zweiacker, août- 
sept. 1987. 

" La chapelle d'Enges, Jean Courvoisier, novembre 1990. 

" L'abbatiale de Saint-Jean, Olivier Clottu, novembre 1993. 

Sources 

" Le Canton de Neuchâtel, Ille volume consacré au District de 
Neuchâtel, monographie d'Ed. Quartier-la-Tente, 1901, 
Attinger Frères, éditeurs. 

Les monuments d'art et d'histoire du Canton de Neuchâ- 
tel, Tome II - Les Districts de Neuchâtel et de Boudry, Jean 
Courvoisier, 1963, Editions Birkhaüser, Bâle. 

L'Entre-deux-Lacs et sa pierre, Jean-Albert Nyfeler et 
Claude Zweiacker, Editions du 3 Février, Saint-Blaise, 1976. 

Cressier, un village viticole au centre de l'Entre-deux-Lacs, 
Editions du Ruau, Saint-Blaise, 1996. 
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CRÉATION ? RÉNOVATION? 
ENTRETIEN ? 

" Maîtrise fédérale 0 

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

oO 
AV. 1 VIGNOBLE CH-2009 NEUCHA- 

BANNWART 
S. A. 

. de, ýý â. ea tante 
SAINT-BLAISE Tél. + Fax 032/753 16 82 

f 

[+ w 
Plâtrerie - Peinture - Sablage 

_ 
-- '1101miv w JH Plafonds suspendus 

Bureau: Neuchâtel, Parcs 51, Tr 753 14 33, fax 724 Atelier: Saint-Blaise, Daniel-Dardel 17 
32 79 

'Zr 753 10 37 

/ý\ 
Mieux voir, r9 -) c'est voir en toute confiance 

c 1v 1« ri -- ', 4. A %. 2t- 
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LA RÉpUPLIQUE DE NEUCHATEL 

150 ANS EN 1998 Jadis allié de Berne, Fribourg, Soleure, 
Lucerne, Neuchâtel est considéré, de 

facto depuis des siècles comme territoire suisse. En 1814, il devient officiellement 
\ý membre de la Confédération, mais reste néanmoins principauté prussienne. 

Mais, le 1eY mars 1848, une révolution partie des Montagnes proclame la République... 

\\ Le Gouvernail évoque quelques hauts faits de notre révolution et de notre République. 

La jeune république adoucit les peines 
La Principauté de Neuchâtel a longtemps utilisé des cuveau rempli d'eau avant de faire disparaître son 
procédés barbares telle que la torture pour ses corps dans la citerne d'une ferme de Roumaillard. Le 
condamnés. Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse, est roi gracia deux des trois comparses. Seul Reymonda 
indigné d'apprendre qu'une des ses provinces utilise eut sa tête tranchée au gibet situé sur les hauteurs de 

encore de tels procédés. Aussi, émet-il, en 1815, une Boveresse en date du 27 juin 1834. 
ordonnance ainsi rédigée: « Nous 
venons d'être informé que la tor- 
ture existe encore dans notre Prin- 
cipauté de Neuchâtel. Nous ne 
saurions assez Nous empresser de 
l'abolir et, Nous déclarons, en 
conséquence, que Notre volonté 
est que, dorénavant, elle y soit et 
reste abolie à jamais, ainsi qu'elle 
l'est depuis longtemps dans nos 
autres Etats ». 

Cette clémence adoucit mais ne 
supprime pas la peine de mort. De 
1707 à 1806,103 condamnations 
à mort ont été prononcées dans le 
Pays de Neuchâtel et 65 mises à 
exécution. 

A peine 4 mois après la révolution, 
la jeune République fait un pas de 
plus par le décret publié ci-contre. 
Elle confirme l'abolition des tor- 
tures et interdit d'instruire les pro- 
cès selon la Caroline, édit promul- 
gué lors des diètes d'Augsbourg et 
de Ratisbonne en 1530 et 1532 
par Charles Quint. 

Il faudra, cependant, attendre 
1854 pour qu'un décret abolisse la 
peine de mort dans le Canton de 
Neuchâtel. 

Aucune exécution capitale n'eut, 
cependant, lieu sous le régime 
républicain. La dernière exécution 
capitale fut prononcée, le 6 sep- 
tembre 1833, par la Cour de justice 
du Val-de-Travers pour trois 
hommes qui avaient tué un 
ivrogne en le précipitant dans un 

,. - e%-vº 

DÉCRÉTI 
LE (ýRA1D Ct11, 'EIL 

DE LA RIPIBIUQCE ET CANTON DE NEl'Cl1ATEL. 

Ibtlsideranl qu'il cil d'une haute rnuvenanew que la Rrlºu- 
blique alºreºge les dispeºsiliutls infamantes du eewle criminel de 
la Caroline jusqu'à ce jour en vigueur dans et- pays: 

El sans pr#judire de re qui Iwoorrail titre %Ialuei plus lard. 
louchaul la lu-iule capilaie. 

I)H4. RFTE: 

Arl. 1. Les peines corporelles telles quoi. le feºuel. le rarcao. 
la lllarellle. Pl autres semblables. solil et demeurent alwºlies sur 
14)111 le lerrilo irr du eanlon de reuehàlel. 

Arl. 2. IA loi dite Caroline ne (uºterra 
d'aplºliealian dans le canton de \euebàlei. 

ýeuehàtel. le S juillet 1lýFl$. 

dºý. mºrrnsºi. % rerevoir 
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l: R: t\1ºPIEKKF:. 
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Paul ý111K'1111EK. 
1:.., 1.1ý1'11.1.. tKý11º11. 

JA- Gu>. cltil d"Elal orllonnr l'impnýýion el la publiralioa 'Wu 

pré"ý"ul dirrrt e) le drrlarl" e%("rutoilr :1 dater de ce jour. 

ý1"Ilrbàl/"I. te li juillet liýllý. 

le Pré+ident du I; Ilnw"il (*Flat. 
Iti. tl: fT. 

Iw u"cnýlain. . 
tililé HUMBERT. 
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ENTR 
0 Le Gouvernail numéro 7, de septembre-octobre consacré à la rénovation de 
l'Hôtel communal a eu l'heur de plaire à bien des habitants de Saint-Biaise, ce qui 
nous a valu de nouveaux abonnés. Constatation qui nous réjouit naturellement! 

0 Nous avons été informés que l'annonce (qui figure au bas de cette page) paraissait pour la dernière fois sous 
cette forme, la « MOBILIÈRE-SUISSE » étant devenue « LA MOBILIÈRE » qui se présentera avec un nouveau logo 

au style frais et moderne. 

C'est le 16 octobre qu'a eu lieu l'assemblée générale du Mélèze. Comme d'habi- 

Le coin tude, les Mélèziens étaient convoqués au chalet. Par un temps magnifique nous 

du Mélèze nous sommes retrouvés à 18 h 30. Le message apporté par André Schwab sur 
Jean 1: Jésus la lumière est venu partager notre vie, l'acceptons-nous dans les 
circonstances que nous traversons. 

Jean-Claude Jacot présida l'assemblée, retraça la vie de la section en 1998, et proposa les grandes lignes du 
programme 1999. Christian Grandjean, notre fidèle comptable, commenta ses soucis de caissier (si tous les 
caissiers avaient autant de soucis que lui, tous dormiraient très bien) car les comptes (bien tenus) laissent appa- 
raître un petit bénéfice). Ce résultat permet de voir l'avenir dans de bonnes conditions car les frais de bois et 
de matériel seront de nouveau là en 1999. 

Jean-Pierre Gyger nous parla de l'entretien du chalet et des nombreux travaux effectués durant l'année et de 
ceux envisagés pour 1999. L'occasion est donnée ici pour remercier tous ceux qui ont participé à l'un ou l'autre 
de ces travaux. Comme chaque année c'est Claudine Morona qui rédigea le procès-verbal de cette assemblée. 
L'effectif de la section est stable. 

Le 5 décembre 1998 la section se retrouvera à Fribourg à l'occasion de la Saint-Nicolas. Et c'est dans la bonne 
humeur que l'assemblée générale se termina par une magnifique fondue. 

En novembre, nous proposons une randonnée pédestre aux Rochers du Cerf (France). Renseignements au 
tél. 753 12 85. 

Le comité. 

LE GOUVERNAIL un journal autre que les autres... 
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Agence genérale de Neuchâtel 
Pierre-André Praz 
Rue de la Treille 9 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 / 727 60 60 

Ili 

Mobilière Suisse Société d'assurances 
l'assurance d'être bien assuré 
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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 

1 v% 

67e année - N° 10 
Décembre 1998 

TAG DER BRIEFMARKE 

JOURNÉE DU TIMBRE 

GIORNATA DEL FRANCOBOLLO 

DI DALLA MARCA POSTALA 

ColombePhilex III 
4-6 DÉCEMBRE 1998 - SAINT-BLAISE 

Cachet utilisé à l'office de poste 
2000 Neuchâtel 2 Gare, 

du 1 er octobre 
au 30 novembre 1998 

i 

4-6 DÉCEMBRE 1998 - JOURNÉE DU TIMBRE 

ý r1 !JA Sf ý21 >> 192 
ÏL 'ý ricu s 
U2 LA 2ýu122A Cachet spécial de la 

«Journée du timbre 1998» 

La Fédération internationale de philatélie a décidé, lors de son 12e Congrès à Paris, l'organisation d'une 
«Journée du timbre » par les fédérations affiliées. 
Depuis 1937, une « Journée du timbre» se tient ainsi, au début décembre, dans notre pays, la première 
ayant eu lieu à Berne. Saint-Blaise a obtenu, en 1998, l'honneur d'accueillir cette journée pour la 
deuxième fois. Aussi est-ce un privilège tout particulier pour cette localité et sa société philatélique de 
devenir, le temps de trois journées, la capitale philatélique de la Suisse. 

Carte éditée par La Poste à l'occasion de la «Journée dû timbre 1998». Son illustration représente le premier omnibus postal - un véhi- 
cule Martini construit à Saint-Blaise, en 1906 - alors que l'affranchissement illustre le nouvel emblème de la Fabrique d'automobiles 
Martini qui, dès 1925, remplaça le fusil utilisé jusqu'alors (voir illustra 

F 9,1 
NEUCHATEL 
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La société philatélique « La Colombe »- Une présence d'un demi-siècle 

La Société philatélique « La Colombe », de Saint-Blaise, fut créée le 29 novembre 1948, au restaurant du Tilleul. 
Son premier président fut Arthur Hirschi. Elle donna bientôt naissance, dans la région, à une forte tradition 
philatélique et sa présence développa l'intérêt de nombreux habitants pour la philatélie. 
Elle fut aussi source de nombreuses expositions de timbres-poste et elle réussit à attirer le regard du monde 
philatélique suisse et étranger sur Saint-Blaise. 

Le « Gouvernail » rappelle quelques temps forts qui ont marqué non seulement la vie philatélique de « La 
Colombe» mais aussi celle de Saint-Blaise. 

1969 Création du sceau touristique de Saint-Blaise 

15me ANNIVERSAIRE 
DE LA COMMISSION 
DU 3 FÉVRIER 

20me ANNIVERSAIRE 
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

. LA COLOMBE   

Lors de la fête du 3 Février 1969 - Jour de Saint- 
Biaise, «La Colombe » offre à la poste de Sain t- 
Biaise le sceau touristique créé par Pierre Froidevaux, 
membre de la société. 
(Partie de l'enveloppe spéciale oblitérée le 3 février 
1969, premier jour de la mise en service du nouveau 
cachet postal). 

1973 25e anniversaire 
de « La Colombe » 
Exposition philatélique 
en novembre, 
à l'auditoire de Vigner 

Daniel Froidevaux, jeune membre de « La 
Colombe », participe à un concours organisé à 
l'occasion de l'Exposition Philatélique Internatio- 
nale de la Jeunesse, à Berne, en avril 1977, et le 
gagne. Son projet original donnera naissance à un 
timbre de 80 centimes. 

2 

Deux anciens présidents de « La Colombe »à l'exposition organisée, en 1'969, 
au Collège de la Rive-de-l'Herbe à l'occasion du 20e anniversaire de « La 
Colombe » dans le cadre de la fête du 3 Février: Georges Moser, à gauche et 
Georges Nicod, à droite. 

1977 Création d'un timbre-poste 
par un junior de « La Colombe» 

Exposition Bene 
. 
Su i 

PnilatNiqua 7- 11 avril 1977 

Intanauonale 

de la Jeuneaae 

D. -1 irc: aýýýva, 5un1 (flarw 
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La société philatélique « La Colombe »- Une présence d'un demi-siècle 

1980 Première «Journée du timbre» à Saint-Blaise 
et organisation de l'Exposition Rephilex III. 

PÉAGE nE THIÈLE 

1845 

MoMAßA IL 
1831 

REPHILEX III 

Poste restante 
2075 Thielle 

Pont de Thielle, près du Lac de Neuchâtel ý 
2072 St-Blaise 

112 

A l'occasion de la «Journée du timbre 1980» une enveloppe spéciale a été éditée par « La Colombe ». Le cachet (corne de postillon 

avec le poisson) rappelle la Poste des Fischer (précurseur des postes suisses). Les Fischer ont construit l'Hôtel communal de Saint-Biaise 

et trois générations de cette famille l'ont habité (voir le numéro du « Gouvernail » d'août-septembre 1998). Le sceau de péage de Thielle 

et la marque du bureau postal semi-privé de Montmirail rappellent, par exemple pour le péage de Thielle, la perception d'une taxe pour 

payer l'entretien du pont. 

1988 Exposition Philexpo III 

Cette enveloppe éditée 
pour l'Exposition Philexpo 
111 est affranchie avec le 
timbre du bateau « Ville de 
Neuchâtel» ainsi que le 
cachet du bateau. Il est 
complété par deux timbres 
suisses du TEE et un timbre 
français (non oblitéré) du 
TGV. Le cachet du bateau 
est rare sur l'enveloppe 
officielle. 

VILLUEhaEiJtHATEL ý 

rni*: I'1R1 SAINT- BLAISE 
8- 10.4.1988 

ýEXPO =` 

9- 

ý-; ý, ýýý. -ý, 
ý 
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ticularités postales autour de Saint-Biaise 

La poste de Voëns 

La petite poste de Voëns, appelée à desservir les agglomérations de Voëns, du Vila- 
ret, de Maley et de Frochaux a été ouverte du 1 er mai 1907 au 31 décembre 1970. 
Ce bureau postal fut géré, de 1907 à 1943, par Mme Louise Kolb et, de 1943 à 
1970, par sa fille, Mme Blanche Yersin. 

Cachet de la poste de Voëns (dernier jour d'utilisation). 

Le sceau de la gare de Saint-Blaise CFF 

51Blalaa a1 lat Rlpa. 

... _, _- -ý sýt: ":: 
ý; 

-- - --- - -- . 

ýeý®NýeýýJýýà! 
t,. ,. 

- ^+ý. 

- ^... : -! T: "1'L1. ttiP'h'. 

La gare de Saint-Blaise CFF a eu un bureau ouvert 
jusqu'au 30 novembre 1988 (il ya juste dix ans). 
L'employé de service était appelé à relever la boîte 
postale de la gare, chaque dimanche et jour férié 
pour remettre le courrier au wagon ambulant PTT 
d'un train. 
Lors de la fermeture du bureau de la gare, une carte 
postale a été éditée avec un timbre de 50 centimes 
affranchi au moyen du timbre de la gare. 

Cette ancienne carte postale est bien antérieure au jour de fermeture du bureau de la gare. Elle doit avoir ete realisee dans la decen- 
nie des années 1920. La traction électrique entre Yverdon et Bienne a été établie le 22 décembre 1927. 

Le sceau de la gare de Saint-Blaise BN 

A l'instar de la gare de Saint-Blaise CFF, celle de Saint-Biaise BN a 
aussi utilisé un sceau pour affranchir le courrier extrait de la boîte 
postale relevé le dimanche et les jours fériés par le chef de gare. 
Depuis l'horaire entré en vigueur, le 24 mai 1998, cette gare a été 
baptisée Saint-Blaise - Lac, le Chemin de fer BN (Berne- Neuchâtel) 
ayant été intégralement repris, depuis le 1 er janvier 1997, par la Com- 
pagnie du Berne-Löschberg-Simplon (BLS). A noter une forte 
influence bernoise: la date sur le cachet ! 

Le cachet de la poste d'Enges 

La poste d'Enges a émis, le 11 mai 1984, un cachet touristique créé par M. J. -P. 
Mury. Ce sceau postal est particulier par le fait que le numéro postal d'Enges, à 
l'époque le même que celui de Saint-Blaise, est aujourd'hui 2073 Enges. 

Cachet postal touristique d'Enges, premier jour. 

I 
1 
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rnée du timbre 98 - Saint-Blaise 

Cachet de la première 
«Journée du timbre » 1937, 

Berne 

6"XII. 59 

Cachet de la première 
« Journée du timbre » dans le 
Canton de Neuchâtel, 1959, 

La Chaux-de-Fonds 

T/MBý 

Cachet de la deuxième 
« Journée du timbre» dans le 
Canton de Neuchâtel, 1980, 

Saint-Biaise 

Cachet de la troisième 
« Journée du timbre» dans le 
Canton de Neuchâtel, 1998, 

Saint-Blaise 

La «Journée du timbre» sera assortie d'une exposition philatélique de rang III, ouverte au Centre scolaire de 
Vigner. Pour la circonstance, La Poste a édité un entier postal (voir page de couverture) qui rappelle l'épopée 
des automobiles Martini construites à Saint-Blaise de 1903 à 1934. A cette occasion La Poste mettra, à proxi- 
mité du Centre scolaire de Vigner, un bureau postal spécial. La Société philatélique « La Colombe »a aussi édité 
une enveloppe illustrée représentant les usines d'automobiles Martini à Saint-Blaise. 

Illustration apparaissant sur l'enveloppe 
éditée à l'occasion de la «Journée du 
timbre 98» On peut estimer que 3600 
véhicules ont été produits à Saint-Blaise. 
Une dizaine d'entre eux, conservés dans 
des collections privées, sont dispersés 
en Suisse et en Europe. La plupart d'entre eux ont été réunis lors de 
l'Exposition de la fête du 3 Février 1983, 
dans les bâtiments de l'usine de Saint- 
Blaise. Les connaisseurs sont unanimes 
pour souligner la qualité de la produc- 
tion de l'entreprise. 

LES USINES D'AUTOMOBILES 
A ST-BLAISE 

Heures d'ouverture de l'exposition 

Collège de Vigner, Saint-Biaise 
Vendredi 4.12.1998 17h00-21 hOO 

Exposition 

Samedi 5.12.1998 10h00-18h00 
Exposition et Bourse 

Dimanche 6.12.1998 10 h 00 - 16 h 00 
Exposition et Bourse 

Heures d'ouverture 
du bureau de poste spécial 

0 J 
J 
O 
m 

WO 
YWZ 
Cr 
QQ 

lýi. 
w 

W 

LLJ Q 

,W 
W0Z ZQ W Cr 
C7 DO 
QO- 

Vendredi 4.12.1998 17 h 00 - 18 h 00 

Samedi 5.12.1998 10 h 00 - 18 h 00 

Dimanche 6.12.1998 10 h 00 - 16 h 00 

Le « Gouvernail » exprime sa gratitude à M. Jacques- 
Edouard Cuche, de Saint-Blaise qui a aimablement 
mis à disposition les documents philatéliques origi- 
naux reproduits dans ce numéro. 

5 



Qýý 

1ý 
"3C 

0 

Livraison domicile 

p. Bmquet Tél. 0 P 

w. ý. -ý. 

ýý ýýý ý ýýýý' ýý 
Tél. (032) 753 21 43 
Route de Soleure 6 2072 Saint-Blaise 

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

Banque Raiffeisen du Vignoble 
GORGIER Centre 8 Tél. 835 3444 

SAINT BLAISE Temple 1-3 Tél. 753 23 33 
(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

Agences à: Bevaix - Colombier - Cressier 
Le Landeron - Lignières 

RANrnMAT Goraier - Saint-Biaise - Colombier 

Une présence efficace 
près de chez vous ! 

RAIFFEISEN 

Raiffeisen à: Bevaix- Neuchâtel (Gare) - Vaumarcus Le succès partagé 

hildeNbrprNe�, d 
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 
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LA RÉFUDLIQUE DE NEUCHÂTEL 

I 
1 Sc ANS EN 199 S Jadis allié de Berne, Fribourg, Soleure, 

Lucerne, Neuchâtel est considéré, de 
facto depuis des siècles comme territoire suisse. En 1814, il devient officiellement 
membre de la Confédération, mais reste néanmoins principauté prussienne. 
Mais, le 1er mars 1848, une révolution partie des Montagnes proclame la République... 
Le Gouvernail évoque quelques hauts faits de notre révolution et de notre République. 

La génération présente n'a plus l'esprit de ses pères 
Ch. de Marval, châtelain de Thielle (Saint-Blaise, Hau- 
terive, La Coudre, Marin, Epagnier, Voëns et Maley 
ainsi que Cornaux faisaient, à l'époque, partie de la 
Châtellenie de Thielle) se trouve en butte à des diffi- 
cultés pour constituer la Cour de Justice de la Châtel- 
lenie. 
Il écrit au Conseil d'Etat, pour déplorer le manque de 
civisme des hommes de sa juridiction. 
Ses propos et ses considérations sur les habitants de 
notre région ne manquent pas de piment. 
Voici quelques extraits de sa lettre écrite au Conseil 
d'Etat (gouvernement du roi de Prusse), le 27 juillet 
1841: 

L'honneur jadis brigué d'être membre de la 
cour de justice, nul aujourd'hui ne l'ambi- 
tionne. Il n'est même personne qui attache le 
moindre prix à joindre ce titre à son nom. On 
honoroit autrefois l'homme qui consacroit 
une partie de son temps aux intérêts de ses 
concitoyens, le peuple honore aujoud'hui, 
celui qui possède des richesses ou qui en 
acquiert; le besoin de s'enrichir, de s'élever 
par la fortune et d'obtenir une considération 
que l'on ne trouve que là, voilà le point de 
départ et le but de la carrière du plus grand 
nombre. Ajoutons à cette tendance déplo- 
rable le vice de l'égoïsme, de cette entière 
indifférence pour tout ce qui se passe autour 
de nous afin de jouir mieux de nous-même, 
et nous comprendrons comment (dans la 
Chatelainie de Thielle du moins ou ces deux 
caractères de notre époque s'expriment au 
plus haut degré) il n'est plus possible de 
trouver des fonctionnaires publics. - Les 
générations passées avoient-elles plus de 

civisme? je l'ignore; mais la révolution des 
temps a produit des révolutions dans les 

choses, des modifications dans les moeurs et 
d'autres besoins. 

La population de Thielle était dans le siècle 
passé et au commencement de celui-ci plus 
agricole, moins industrielle et partant plus 
attachée au sol et plus simple dans ses habi- 
tudes ; aujourd'hui certaines branches 
d'industrie et le goût du commerce ont péné- 

D 
t 
"L1-. 1l_ 

tré à Saint-Blaise, les métiers et les ateliers ont sup- 
planté les charrues dont le nombre a diminué dans une 
proportion étonnante depuis 40 ans, et la population 
indigène devenue voyageuse et industrielle fait place 
aux étrangers dont le nombre va toujours croissant. - 
Ainsi la génération présente n'a plus l'esprit de ses 
pères, elle a contracté les vices des industriels, le 
luxe, l'orgueil et l'égoïsme. - Mais abstraction faite de 

toutes ces considérations, les hommes d'autrefois ne 
trouvaient-ils pas dans les emplois publics un appât, 
un profit matériel qui n'est plus le même 
aujourd'hui? 
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Image de la Châtellenie de Thielle. 
Dessin de Benoît de Dardel extrait de La Châtellenie de Thielle 1, 

Louis de Dardel, 1959. 
Edition de la Commission du 3 Février, Saint-Blaise 
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Aux abonnés du Gouvernail - Abonnement pour 1999 
Le prix de l'abonnement pour 1999 est fixé à Fr. 18. - minimum, Fr. 22. - pour l'Europe et Fr. 27. - 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 
1252 abonnés de leur attachement au Gouvernail de bien vouloir s'acquitter de leur abonnement avant fin janvier 1999. 

Les nouveaux abonnés de cet été et de cet automne dont l'envoi est payé jusqu'à fin 1999, pourront aussi s'ils le désirent 
participer à notre traditionnelle page de voeux de notre numéro de janvier 1999. Pour cela ils nous feront parvenir le 

montant en timbres-postes à l'adresse de «Administration du Gouvernail, route de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise en 
spécifiant les noms et prénoms de l'abonné concerné. 

Fidèle à sa tradition établie il ya Voeux de nos lecteurs pour 1999 ., I. ýý rJ1ý ý., lJomi_ciýrlc ln nriY '. JIUD U U11 -.... .n.,... N. Il 

des voeux qui paraîtront dans I 
1__ ..... ........... .. ln r-n., inr vr. iro cmprangsscnernr_ eyn i ýýy.. 

_ __ersementvrramantS? 
5? YataamaraGratatr 

Ie5 llUIIIeivý, uc jaiivici, vvnc l,; �..,..., .., rýP 

février 1999 reste fixé à 
Fr. 1. - par personne (prix de Q Abonnement Fr. 

_ 

1933 et aurais réajusté). Gouvamall Le Gouvamall Q Voeux Fr. 1. - 1 
2072 Saht-Blair 2072 Salnt-B41N Q Don Fr. 1- 

Toutefois, nos lecteurs vou- Rý,. 
dront bien remplir le bulle- `ý°' °°'" 
tin de versement lisiblement 20-Ml-0 20-7381-0 

` comme l'exemple ci-contre `20 Fr 
20 

de manière à faciliter le tra- 
vail d'enregistrement des Monod Louis 

Charmettes 32 
2006 Neuchâtel 

voeux. Charmettes 32 

Il est indispensable de 2006 Neuchâtel 
cos 

cocher la rubrique vSux 
paýý"k 
r�nKOaaccerum. comme ci-contre. Un vire- 

postal nous évite des ment 
frais, merci d'avance. 

a 
3 
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J 

200033810> 

200033810> 

Les voeux seront mentionnés ainsi dans le Gouvernail: Monod Louis, Neuchâtel. 
Les voeux parvenus au Gouvernail jusqu'au lundi 14 décembre 1998 seront publiés dans l'édition 
de janvier 1999. 
Les voeux parvenus après le 14 décembre 1998 seront publiés dans l'édition de février 1999. 
Merci à nos lecteurs de bien suivre la consigne et, d'ores et déjà, tous nos voeux à tous. 
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Ô Combin, ni vu, mais connu... - (Dimanche 16 août au jeudi 20 août 1998) 
Dimanche matin 16 août, grand branle-bas chez deux membres du «Mélèze », Karin et Marc-Olivier, à 
La Vallée pour Michel de la « Pivette» et chez les rambertistes Danièle et Willy, Janine, Annette et Jean, 
Philippe, Pierre, Joseph, René et son frangin: le compte à rebours a commencé par le bouclement des 
sacs. Rendez-vous à 11 h 45 à la gare de Sembrancher. 
Bien qu'il ne fasse pas un temps de cinéma, les perspectives météorologiques semblent finalement assez 
favorables (éclaircie sur Tartegnin). La petite troupe aborde courageusement, par une chaleur quasiment 
subtropicale, le premier raidillon à la sortie de Verbier en direction de la cabane Mont-Fort. Lourdement 
chargés, nous jouons notre partition avec davantage de silences que de paroles. Mais à l'arrivée à la cabane, 
après 3h de rude effort, les langues commencent singulièrement à se délier. 
Lundi 17 août, nous quittons ces lieux hospitaliers et prenons un sentier un tantinet aérien qui a l'avan- 
tage de procurer quelques frissons... Mais tout va pour le mieux et quelques bouquetins timides nous 
observent. Après la visite des anciennes écuries de Louvie et un passage au resto du même nom, nous 
entamons la descente vertigineuse sur Fionnay. A Mauvoisin (fin de la 2e étape), la sommelière nous pro- 
pose, avec le plus grand sérieux, un Fendant du Valais... 
Mardi 18 août, nous longeons le Lac de Mauvoisin, rive droite, par un temps agréable au début. Cepen- 
dant, le Grand Combin refuse toujours de dévoiler ses charmes alors que ses cousins se montrent parfois. 
Un orage nous surprend lors de la-descente abrupte sur la cabane de Chanrion. Peu après notre arrivée, le soleil daigne réapparaître, ce qui permet à Jean et à Pierre d'aller faire trempette dans l'eau glacée du 
petit lac sis à proximité de la cabane. Brrr... Une partie de la soirée est consacrée à des discussions philo- 
sophiques sur l'avenir du Rambert (ça vole haut à cette altitude). 
Mercredi, nous montons à la fenêtre de Durand où un soleil radieux nous accueille. Que voulez-vous, c'est 
l'Italie! La descente en direction de la cabane des Guides à Vaud n'est pas dépourvue de longueur. Mais 
une bière bien fraîche nous y attend. 
Jeudi 20 août, départ pour Etroubles. Nous longeons le bisse et traversons un tunnel de 800 m munis de 
nos précieuses lampes de poche. La dernière partie du trajet sur goudron favorise l'éclosion de superbes 
cloques chez deux ou trois marcheurs pourtant fort avisés. Mais que dire d'une polenta de derrière les 
fagots au petit resto du coin à Etroubles ? On remettrait bien la compresse ! 18 h et des poussières, retour 
à la case départ, soit Sembrancher. 
Merci à la famille Moser pour son organisation impeccable et souple et merci à tous pour la chaleureuse 
ambiance durant ces 5 jours. A l'année prochaine peut-être? Enfin verrons-nous entièrement ce cher Com- 
bin. Willy Allenbach 

Numérisé par BPUN 


