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Toutes choses 
concourent 

au bien de ceux 
qui aiment Dieu. 

Romains 8,28. 

An 2000 
S'OUVRIR AU VENT 

DU LARGE 
Le Synode de l'Eglise réformée évangélique du 
Canton de Neuchâtel a élu, en juin 1999, la 

pasteure Isabelle Ott-Baechler, 45 ans, pré- 
sidente du Conseil synodal. Elle est entrée en 
fonction, le 1er septembre 1999, succédant 
au pasteur Jean-Jacques Seljean. 

Four ouvrir l'an 2000, la présidente du 
Conseil synodal de l'EREN a l'amabilité 
d'adresser un message aux lecteurs du 
« Gouvernail ». Notre rédaction la remercie 
vivement de sa contribution. 

Message pour l'an nouveau 
Changer d'année, changer de date, changer? C'est le lot de 
la vie humaine... Tout change, et nous aussi. Y compris nos 
convictions. Non pas que nous soyons infidèles, mais nous 
prenons les leçons de la vie. Nous modifions nos points de 
vue et le regard que nous portons sur l'existence humaine 
au fil du temps qui passe. Que nous le voulions ou non, les 
villes, les paysages, les conditions atmosphériques se 

Président sortant, Igpasteur Jean-Jacques Beljean félicite, lors de la session de juin 1999 
du Synode, la pýistéu lspbelle Ott-Baechler qui lui succède à la présidence du Conseil 
synodal, l'exýcVtif ý êêe réformée évangélique du Canton de Neuchâtel. 
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modifient. La seule stabilité de l'existence, nous la trouvons en Dieu. Lui, 
le rocher; lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette 
sécurité absolue sur laquelle appuyer notre vie peul nous faire accepter 
notre fragilité et notre vulnérabilité. Elle peut aussi nous encourager à 

accueillir ce qui change comme une opportunité utile et bonne pour 
nous. 

Depuis l'âge de 15 ans, le 51 décembre, j'ai l'habitude de noter dans mon 
journal toutes les bonnes choses qui me sont arrivées dans l'année 
écoulée. Et le lerjanvier de l'année nouvelle, j'écris les projets, les sujets 
d'inquiétude, les changements prévisibles... Croyez-moi ou non, depuis des 
années, je fais la même expérience : les bienfaits se multiplient; j'en 
reçois plus que ce quej'attendais. Les situations difficiles 5e clarifient. 
Même mon caractère change et s'améliore. Je suis étonnée et émer- 

veillée! 

L'Eglise réformée entre, elle aussi, dans une année qui apportera du 
neuf. Dans chaque région du canton, dans chaque paroisse, un mouve- 
ment oc précise. Il s'agit d'imaginer et de façonner les paroisses nou- 
velles. Ces paroisses seront plus grandes pour permettre un regroupe- 
ment des forces et des charismes. Elles seront plus grandes pour en 
simplifier l'administration. Elles seront plus grandes pour être plus 
proches de nos contemporains. Elle seront plus grandes pour pouvoir 
inventer des projets qui répondent aux besoins spirituels fondamentaux 
de l'homme d'aujourd'hui. Les groupes existant subsisteront. Ils pour- 
ront, s'ils le désirent se joindre à d'autres pour se fortifier et s'enrichir... 
Au sujet de l'Eglise aussi nous pouvons faire le même exercice: recon- 
naître le bien qu'elle nous a fait. En même temps, nous pouvons noter 
nos projets, nos désirs les plus fous à son sujet, nos peurs aussi. Et 
regarder, fin 2000, où nous en sommes. Les prières exaucées, les bien- 
faits reçus sans que nous l'attendions, les nouveautés... et la liste de 
notre reconnaissance risque d'être longue! Ainsi, nous commencerons 
a inventer, à co-créer un avenir où la grâce de Dieu aura sa place. J'en 
suis sûre, Dieu est présent dans notre avenir. C'est Lui que nous ren- 
contrerons encore en 2000, si nous le souhaitons, si nous le croyons. 
Avons-nous peur du nouveau millénaire? Si cette peur est un désir, un 
désir grand, impétueux, peut-être, ambitieux en tout cas de nous ouvrir 
au vent du large, alors cette peur est Salutaire. Qui que nous soyons, 
quoi que nous vivions, l'avenir, je le crois, nous appelle à la liberté ! 

15abelle Ott-Baechler, présidente du Conseil synodal de l'EREN. 
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Aeppli Fritz-Albert, Saint-Blaise 
Aeschlimann Colette, Saint-Blaise 
Allemann Edgar et Marlène, Neuchâtel 
Amey Pierre, Saint-Blaise 
Amez-Droz Jean-Paul et M., Marin 
Amez-Droz Laurent et famille, Marin 
André Daniel et Rose, Lausen 
Auberson-Borel CI. et J., Neuchâtel 
Augsburger J. -P. et A. -M., Saint-Blaise 
Amaudruz Roger et Huguette, Neuchâtel 
Aeschlimann J. -Paul et Ruth, Montpellier 
Aeschlimann P. et H., Saint-Blaise 
Amez-Droz Pierre-André, Saint-Blaise 

Bachmann J. -P. et Suzanne, Saint-Blaise 
Bader-Gilomen Edmée, Zürich 
Baer Alec-Jean, Belp 
Baer Fred-André et Marie-Claire, Cressier 
Bangerter J. -Daniel, Saint-Blaise 
Bannwart Marguerite, Saint-Biaise 
Bannwart Simone, Colombier 
Barbezat André, Chexbres 
Barbezat Jean-Claude, La Côte-aux-Fées 
Beck Daisy, Peseux 
Béguin A. et Th. et famille, Saint-Blaise 
Béguin Gertrude, Rochefort 
Beuder François, Langenthal, 
Berger Emile, Neuchâtel 
Bernasconi William, Saint-Blaise 
Berney-Friedli G. et M., Saint-Biaise 
Bernoulli Claude, Neuchâtel 
Bertarionne Liliane et J. -P., Neuchâtel 
Berthoud Francis et Josette, Neuchâtel 
Besancet Daniel et Micheline, Saint-Blaise 
Billeter Jeanne, Neuchâtel 
Blank Max, Enges 
Blaser François et Mariette, La Neuveville 
Blum-Fischer Monique, Lyss 
Boder Eugène, Saint-Blaise 
Boegli-Gravures SA, Marin 
Böhlen Mathilde, Enges 
Borel Thérèse, Cernier 
Bourqui Emile Mme, Hauterive 
Brenzikofer H. -R., Zurich 
Bridel Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Broi Anne-Marie, Saint-Blaise 
Bucher Madeleine, Eschenz 
Bueche André, Hauterive 
Bula Denise, Saint-Blaise 
Buret Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Buthaud Louis et Simone, Saint-Blaise 
Bannwart SA, Saint-Blaise 
Beljean Jean-Jacques, Neuchâtel 

Bellenot Jean-Willy, Peseux 
Bernoulli F., Ruefenacht 
Blattner Laurent et Lucette, Hauterive 
Boillat Rémy, Cornaux 
Borle Jeanne-Marie, Hauterive 
Boss Francis, Marin 
Brodard Thérèse et Louis, Saint-Blaise 
Broggi Franco, Hauterive 
Buhler Marc-Olivier et famille, Saint-Blaise 
Buhler Fred-Alain, Marin 
Bard Placide, Neuchâtel 
Barmaverain Marie, Saint-Biaise 
Bauen Gérard, Marin 
Beljean Pierre-René, Valangin 
Bernouilli Elisabeth, Hauterive 
Bindith Madeleine et CI. -A., Cortaillod 
Boillat Reymond, Cornaux 
Borel Antoine et Catherine, Saint-Aubin 
Borel Ida, Saint-Blaise 
Bornand Jean-Claude, Saint-Blaise 
Brunner Claude, Neuchâtel 
Brunner Samuel, Neuchâtel 
Burgdorfer H., Cressier 

Cavadini René et famille, Genève 
Cavallo Vito, Saint-Blaise 
Ceschini Jean et Anne-Marie, Marin 
Chappuis André, Hauterive 
Chevalley Amélie, Marin 
Chevallier Chantal et famille, Chaumont 
Clottu Jean-Daniel et Nelly, Cornaux 
Colomb Charles, Saint-Blaise 
De Coulon Max, Hauterive 
Cuanillon Albert, Neuchâtel 
Cuenin-Addor Valentin, Zurich 
Cuche Jacques-Edouard, Saint-Blaise 
Chassot André, Saint-Blaise 
Chassot François, Peseux 
Cherno René, Neuchâtel 
Clerc A., Montreux-Territet 
Clottu Edith et Olivier, Saint-Blaise 
Constant Noël, Genève 
Coqueret Simone, Hauterive 
Cochet J. -F., Cornaux 
Crot Jean-Pierre, Saint-Blaise 

Darbellay Hélène, Aigle 
De Dardel F., Neuchâtel 
Delapraz C. et A., Neuchâtel 
Dolder Erna, Berne 
Domjan Daniel, Neuchâtel 
Doret Annette, Chêne-Bougeries 
Ducrest François et Marcelle, Hauterive 
Ducommun André et Monique, Les Loges 
Ducommun Jean-Maurice, Saint-Blaise 

Du Pasquier François et D., Saint-Blaise 
Dardel Jacqueline, Lausanne 
Debély Martial, La Chaux-de-Fonds 
De Blasio Rocco, Marnand (VD) 
Dolder Christian et Rose, Neuchâtel 
Dubied Maurice, Saint-Blaise 
Dubied Robert, Marin 
Décrevel Félix, Cornaux 
Doyat Arlette, Alain, Richard, Cédric, 

Andréa, Saint-Blaise 
Droz Charlotte, Cornaux 
Duc Raymond, Saint-Blaise 
Ducommun Virginie, Saint-Blaise 

Eberhard Balz, Saint-Blaise 
Emery-Hemmi Jean-Jacques, Duillier/VD 
Emery Madeleine et Ulysse, Neuchâtel 
Engel Edmond, Saint-Blaise 
Engel Jean-Jacques et famille, Saint-Blaise 
Engel Marguerite, Saint-Blaise 
Engel-Walker R. et Jocelyne, Saint-Blaise 
Engel Yann, Saint-Biaise 
Erard Jean-Michel et M. -T., Savagnier 

Fabbri-Haussener Dorette et Aldo, Peseux 
Fellay-Zweiacker V. et P., Monthey 
Ferrari Marceline, Hauterive 
Ferrari Luc et Liliane, Marin 
Fetscherin Jean et Thérèse, Saint-Blaise 
Février Gaby, Colombier 
Fitze Gertrude, Saint-Blaise 
Flück Bernard et Colette, Neuchâtel 
Forchelet Charles et Frieda, Saint-Blaise 
Forchelet-Stöckli R. et M., Bottmingen 
Fischer Bernard, Montmirail-Thielle 
Favre Mathilde, Neuchâtel 
Fischer Suzanne et Rolf, Lausanne 
Flueckiger Madeleine, Neuchâtel 
Friedli Laurent et famille, Saint-Biaise 
Furrer André et Pierrette, Marin 
Fischer Claude, Thielle-Wavre 
Fahrni Gottfried et Denise, Saint-Blaise 
Furrer Kurt, Hauterive 

Gander Philippe, Aegerten 
Gauchat Bernard et Made., Colombier 
Gaschen-Reymond René, Cortaillod 
Giai-Levra Irène, Neuchâtel 
Girard Marcel, Neuchâtel 
Givord Marcel et Mireille, Saint-Blaise 
Godet François et Laurence, Wavre 
Gouillon Pierrette, Bienne 
Gramigna A. -M. et M., Marin 
Grenacher Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Graul-Perret Josiane, Vernier 
Grossen-Maire Roland et Ch., Colombier 
Guibert A., Cormondrèche 
Guye Raymond et Nelly, Lutz (Floride) 
Guyot Renée, Neuchâtel 
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Gehrig François, Nyon 
Gehrig-Honegger T., Morbio Superiore 
Girard Ch. -Ed., Le Landeron 
Giroud Aimé, Saint-Biaise 
Guggisberg May, Hauterive 
Gabus Claude, Cressier 
Gaschen Lucien, Saint-Blaise 
Grau Willy, Marin 
Gretillat Jean-Paul, Coffrane 
Guggisberg Willy, Saint-Blaise 
Gygax J. -F., Saint-Blaise 
Gyger Jean-Louis et Brigitte, Cressier 

Hacker Edgar et Francine, Saint-Blaise 
Haeberli Daniel et May-Jo, Couvet 
Haenggi Madeleine, Marin 
Hänni Ida, Chézard-Saint-Martin 
Haussener François et Josette, Saint-Blaise 
Haussener Jean-Marc, Saint-Biaise 
Haussener J. -F. et Heidi-J., Saint-Biaise 
Haussener Luc et famille, Saint-Blaise 
Haussmann Suzanne, Hauterive 
Hegel André, Saint-Biaise 
Held Jean-François, Bevaix 
Himmelberger Yvonne, Saint-Blaise 
Hirschi Sylvia et famille, Marin 
Hirt Alfred et Jacqueline, Marin 
Hirt André, Boudry 
Hofstetter Cécile, Berne 
Hofstetter Françoise et Jean-René, Pully 
Honegger Jacques, Vufflens-le-Château 
Hug André et Mme, Saint-Biaise 
Hug Bernadette et Daniel, Vauderens 
Huguenin Georges, Colombier 
Held Emmy, Saint-Blaise 
Held Werner et Claire, Hauterive 
Hostettler Ernest et M., Marin 
Huber Walter, Saint-Blaise 
Haas Roland, Prangin 
Haemmerli C. et D., Marin 
Herbelin Silvio, Cornaux 
Hofstettler Cécile et Cédric, Worblaufen 

leri-Schusser Claude et Marinette, Marin 
Ingold Franz, Wavre 
Ingold Jean-Jacques et J., Villeneuve 
Ingold Olivier, Oensingen 
Ingold Robert et Anne-Marie, Saint-Blaise 
Ingold Pierre, Colombier 
Isch Hélène, Neuchâtel 

Jacot Maurice, Neuchâtel 
Jacottet Renée et François, Saint-Blaise 
Jakob-Sieber André, Oberhofen 
Javet Daniel, Lugnorre 
Jeanhenry G., Nidau 
Jeannet Agnès et Marcel, La Neuveville 
Jeanprêtre Claudine, Hauterive 
4 

Jobin Catherine, Hauterive 
Junod Anne-Lise, Saint-Blaise 
Jost-Cavadini J. et G., Bienne 
Joye Yvonne, Saint-Blaise 
Junod Carmen, Denia-las-Rotas (Espagne) 

Kaeser-Mora G., Neuchâtel 
Kaeser Louis, Boudry 
Kaeser Robert, Boudry 
Kern Francis, Corcelles 
Knecht Albert, Saint-Blaise 
Krebs Richard et famille, Niederscherli 
Kuntzer Freddy et Yvonne, Marin 
Kuhn Werner et Inge, Saint-Blaise 
Kuntzer Jean-Claude et Alice, Saint-Blaise 
Kurz André, Saint-Blaise 
Kallen Urs et Françoise, Hauterive 
Kreis Suzanne, Neuchâtel 
Kaempf Monique et Freddy, Hauterive 
Kressig Jakob, Schönenberg 

Lavanchy Rita et Laurent, Marin 
Lambelet Jean-Daniel, Saint-Blaise 
Laubscher Jean-Pierre, La Coudre 
L'Eplattenier J. -P., Saint-Blaise 
Lisser Georges et Alice, Leissigen 
Locher-Girard Auguste, Neuchâtel 
Luder Josette, Marin 
Lambelet Alain, Neuchâtel 
Lambelet José, Austin/Texas/USA 
Langmeier Marcel, Centre Opel, St-Blaise 
Lehnherr Christine, Genève 

Mader-Schwab H. et W., Neuchâtel 
Mairot-Stucki D. et Marianne, Saint-Blaise 
Malherbe Claudine, Saint-Blaise 
Mamie Serge et Christine, Saint-Blaise 
Marchand André, Saint-Biaise 
Marazzi-Boedts, Saint-Biaise 
Mauron-Lorenz Liliane, La Chaux-de-Fds 
Maurer Serge, Corseaux 
Mercier Paul-André, Sainte-Croix 
Merlotti René, Fontainemelon 
Meystre-Junod Josette, Neuchâtel 
Montandon H., Neuchâtel 
Mussi Gilbert, Enges 
De Meuron Luc, Neuchâtel 
Maire Pierre-Olivier, Marin 
Mannino Bruno, Saint-Blaise 
Minguely Pierre et Sandrine, Saint-Blaise 
Muller W., Cornaux 

Maeder Michel, Saint-Blaise 
Maier-Huguenin A. et H., Lausanne 
Maire René, Auvernier 
Marthaler Fernand et D., Cernier 
Marti Eric, Saint-Blaise 
Marti Jean-Paul, Oropesa/Espagne 
Messerli Christiane, Saint-Blaise 
Monard Ruth, Cornaux 
De Montmollin Made, Neuchâtel 
De Montmollin Rosine et J. -J., Colombier 
Muenger Hermine, Regensdorf 
Müller Hildegard et Paul-André, Hauterive 

Niklaus Martin et Dorothea, Saint-Blaise 
Nussbaum Géomètre SA, Saint-Blaise 
Neuenschwander Irène, Neuchâtel 
Naine Henriette, Neuchâtel 
Nobs Pierre-André et M. -Josée, St-Blaise 

Otter Pierre, Saint-Biaise 
Oskam Trudy et Gustaaf, Saint-Biaise 
Otter Irène, Neuchâtel 

Paris-Tabord Jeanne, Neuchâtel 
Paroz Anne et Eric, Hauterive 
Pasche André, Saint-Blaise 
Pasche-Desciouds Renée, Saint-Blaise 
Peclet-Clottu Marie-Claire, Chamoiile 
Pellaton Eddy, Marin 
Pellegrini Mariette et Antoine, Saint-Blaise 
Pellevat Denise, Genève 
Perrenoud Claudine, Saint-Blaise 
Perret-Noseda Antoinette, Neuchâtel 
Perret Béatrice et J. -D., Saint-Biaise 
Perret Monique, Saint-Blaise 
Perriard Janine, Marin 
Perrin Pierre-Antoine, Neuchâtel 
Perrinjaquet 1. -P. et Netty, Marin 
Perrinjaquet H. et Yvonne, Hauterive 
Petitat Emile-Jean et Marisa, Saint-Blaise 
Porret Francis, Hauterive 
Praz-Kybourg Madeleine, Epagnier 
Praz Paul-André et Mary-Lise, Epagnier 
Prêtre Paul, Genève 
Perret Denise, Adliswil 
Perrin Jean-Yves, Fribourg 
Pierrehumbert Paul Mme, Colombier 
Perregaux Allison Béatrice, La Chx-de-Fds 
Piguet Christian, Neuchâtel 

Quadri Françoise, Marin 

Racine André, Sauges 
Racine Paul-Ernest, Le Landeron 

Numérisé par BPUN 



Ratzé-Aubert A. et J., Chaumont 
Reeb Marianne et Bertrand, Saint-Blaise 
Renaud Edgar et Trudi, Neuchâtel 
Renaud Marc, Saint-Blaise 
Renfer Jeanne, Corgémont 
Rezzonico Jean et famille, Neuchâtel 
Richter Yann M. et Mme, Neuchâtel 
Rieder Emmanuel, Marin 
Rinaldi-Bannwart Marguerite, Saint-Blaise 
Robert Claude et Vérène, La Chx-de-Fds 
Robert Henri, La Chaux-de-Fonds 
Robert Janine et Jean-Paul, Saint-Blaise 
Rochat Daniel et Sonia, Saint-Blaise 
Roethlisberger Denys, Thielle-Wavre 
Rohrbach C. et C., Les Joux-Derrière 
Rollier Claude et Madeleine, Peseux 
Rossetti-Vielle Lucette, Boudry 
Rossier Raymonde, Saint-Blaise 
Rumley Eliane, Neuchâtel 
Rusca Arlette, Neuchâtel 
Ryser Gilberte, Saint-Blaise 
Rizzolo Bruno et Marianne, Hauterive 
Roethlisberger Charlotte, Wavre 
Rufener J. -J. et U., Saint-Blaise 
Rey Jean-Pierre et Jeanne, Saint-Blaise 
Richard Martial-André, Wedemark (AIL) 

SACO SA Pro Artisanat, Neuchâtel 
Salathé-von Dach R. et H., Saint-Blaise 
Sandoz Pierre, Liège 
Sandoz Robert, Neuchâtel 
Sandoz Roland, Chaumont 
Sandoz Suzanne, Saint-Blaise 
Sandoz-lscher Yvonne, Neuchâtel 
Sansonnens Marie et Julien, Saint-Blaise 
Scanio Jean-Louis, Neuchâtel 
Schenker E. -M. et D., Saint-Blaise 
Sciboz-Gacond Jean-Pierre, Saint-Aubin 
Schertenleib André, Neuchâtel 
Schneider Francine et André, Cortaillod 
Schneider Théo et Catherine, Genève 
Schumacher Betty, Saint-Blaise 
Schütz Jean-Edouard, Colmar (France) 
Schwab Jean-Claude, Saint-Blaise 
Schwab May, Nidau 
Ségalat-Perret Catherine, Vaux 
Seiler Erica, Hauterive 

Seiler Fritz, Hauterive 
Seiler Henri-Albert et Mme, Bigorio/TI 
Seiler Jean-Pierre, Bâle 
Senft Matthias et Verena, Thoune 
Seiler Louis, La Chaux-de-Fonds 
Siliprandi Remo et Françoise, Marin 
Siron André, Bôle 
Starr Monette, Saint-Blaise 
Stauffer Albert, Boudry 
Stoller Alain et famille, Marin 
Storrer Jean-Jacques et fam., Saint-Blaise 
Sundhoff-Bernouilli J. et Yetti, Lignières 
Schneider Pierre-B., Pully 
Schneider Samuel, La Chaux-de-Fonds 
Spring Ernst, Saint-Blaise 
Schaub Paul et Huguette, Marin 
Schläppi-Liebi Jürg et Béatrice, Spiez 
Schmoll José, Lignières 
Schorf Henriette, Pompaples 
Speichert-Zintgraff A., Welland/Canada 
Stauffer Fernand, Saint-Biaise 
Steiner B., Saint-Imier 
Stoeckli Helen et Fritz, Saint-Blaise 

Tabord José et famille, Neuchâtel 
Thévenaz Blaise, Marin 
Thévenaz Paul, Château-d'Oex 
Thioly-Seiler Marie-Lise, Paris (F) 
Thorens-Pellegrini Anne, Oberwil 
Thorens Michel et Anita, Saint-Blaise 
Thueler René, Cornaux 
Tourraine Jean Dr, La Tronche (F) 
Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel 
Talà Paolo, Neuchâtel 
Tribolet Laurent, Saint-Blaise 

Vauthier Raymond et Françoise, Marin 
Vautravers Michel et M., Saint-Blaise 
Vautravers L. et M. -H., Cressier 

Verron Georges, Saint-Blaise 
Vessaz Jacques et Carole, Marin 
Vionnet Roger et Simone, Hauterive 
Virchaux Claude, Saint-Blaise 
Virchaux Jean-Dominique, Miami/Floride 
Von Arx Odette, Bienne 
Vuillème Marcelle, Lausanne 
Vuille Arthur, Saint-Blaise 
Vuille Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Vulliens Erna, Boudevilliers 
Vautravers Edwige, Saint-Blaise 
De Vernejoul-Thorens M. et Mme, Paris 
Viatte Roger et Claudine, Neuchâtel 
Vischer Charly, Saint-Blaise 

Weissbrodt René et Liliane, Sauges 
Wick Alphonse et Lotti, Bevaix 
Wick-Amann, Bevaix 
Wilhelm Jean et Margreth, Hauterive 
Winkler Aimée, Neuchâtel 
Wirz-Fetscherin Elisabeth, Naters 
Wittwer Charles-Maurice, Saint-Blaise 
Wenger Jean et Danièle, Hauterive 
Wettstein Daniel, Neuchâtel 
Widmer G., Thoune 
Worpe Huguette, Saint-Blaise 
Wuillemin Myria, Peseux 

Yildirim Béatrice, Neuchâtel 

Zwahien-Lebet Antoinette, Saint-Blaise 
Zweiacker Claude et Marie-H., St-Blaise 
Zweiacker Marguerite, Saint-Blaise 
Zweiacker Biaise, Saint-Biaise 
Zintgraff Lucien, Saint-Blaise 

La prochaine liste de voeux paraîtra dans le numéro de février 2000. 
S'inscrire et verser la somme jusqu'au 24 janvier 2000. 

Z 

BEVAIX 079 61 1 70 82 - ESTAVAYER 026 663 22 88 - SUGIEZ 026 673 18 13 

e- v BUHLER 
MARIN 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 032 756 11 11 
FAX 032 756 11 12 

GRAVIERS RONDS ET CONCASSÉS 
TRAVAUX LACUSTRES - TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE - FAUCARDAGE D'ALGUES 
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Restaurant 
Chambres et dortoirs 

Magasin d'alimentation 

Daniel Duvoisin 
2074 Marin - Tél. 032 755 72 55 - Fax 032 755 72 56 
Internet: www. la-tene. com 

Ouvert toute l'année 7 jours sur 7 

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 

ýýý a" ýý ® 5ý, iý ; ýtiý t "' :.. . : t" #_ýý. 

ý, HACy STATION-SERVICE 
Q %e- MAZOUT - DIESEL 

CENTRE DU PNEU 
11ýgzoýý /ý 753 33 33 

NIder'brar\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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LE XXE SIÈCLE de décennie en décennie 

FEUILLE �'AVIS DE NEUCKATEL 
BOAFl¢I: 3_irapitlce(3 

VIGNOBLE NEUCHATELOI.; 
Pw. ýo.:. 

w.... w. ý.. vaw. 
RÉSUMÉ DES NOUVELLES 

RMMU: a taw-w. 3 
ý.. ... ý.. .. ý.. ...., . ..... Lru4... wer..... 0\., 

.. I. M.. r.,.. 
Journal d'annoncon paraissant toun le» Jorn, oxcoptb la Dinaanolao 

Janvier 1900 
Le Pays de Neuchâtel a passé sans histoire du 31 décembre 1899 au 
lerjanvier 1900. 

«A Neuchâtel, la Musique militaire a fait au nom de tous ses adieux à 
1899 dans un mode mélancolique, puis les cloches ont salué 1900 de 
leur voix grave» relate le quotidien neuchâtelois qui ajoute que « le 1er 

janvier, une température printanière a engagé les promeneurs à profi- 
ter d'une aubaine inespérée pour la saison ». 
La Banque Cantonale neuchâteloise émet des obligations de caisse à 
4% l'an pour trois ans et bonifie sur ses livrets 4% jusqu'à Pr. 1000. - 
et 3 1/2 % l'an de I- r. 1001. - à Pr. 3000. - 
La guerre anglo-boer fait rage en Afrique du 5ud. On apprend qu'un jour- 

. naliste anglais du « Morning Post» a réussi a s'évader d'une prison de 
Prétoria. Il se nomme Winston Churchill... et on entendra encore 
parler de lui dans le siècle qui s'ouvre. 

1 

Le Me siècle, qui s'achève, a 
été marqué par des développe- 
ments bénéfiques et des évé- 
nements sombres. 
Grâce à la «Feuille d'Avis de 
Neuchâtel », devenue l'Express 
en 1988, le «Gouvernail 
retrouve des faits vécus par les 
habitants du Pays de Neuchâtel. 
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0 Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier numéro, il y aura le mois 

ENTRIE prochain une nouvelle liste de voeux pour les abonnés qui ont fait leur versement 
après le 15 décembre. Toutefois, pour être pris en compte, leur chèque devra nous 
parvenir jusqu'au 24 janvier (dernier délai !) pour figurer dans la nouvelle liste. On 

peut aussi donner les noms par téléphone jusqu'à cette même date au 032 753 15 20. 

" Le Club de service des UCJG de Neuchâtel (Y's mens Club) a consacré sa séance de novembre à une ren- 
contre avec Vincent Schleppy, responsable des cadets du canton. Il était accompagné de Natacha Chevroulet, 

actuelle animatrice du mouvement qui a parlé de son travail au sein du mouvement. 
0 Le Gouvernail prend de l'âge ! Il entre dans sa 69e année et dans le nouveau millénaire. Son premier numéro 
date de mai 1932 (soit 8 mois avant la prise de pouvoir par Hitler). Ainsi que le mentionne l'entête du journal, 

notre bulletin s'intéresse à la vie régionale, ce qui est apprécié de la plupart des lecteurs. Or l'administration 
du Gouvernail reçoit 4 fois par année un autre bulletin: HORIZONS qui donne des informations sur la coopé- 
ration internationale des Unions suisses. Nous sommes assez différents par nos intérêts, mais semblables, bien 

que l'un s'intéresse aux choses d'ici et l'autre au monde hors de Suisse... En effet, HORIZONS nous donne des 

nouvelles des Alliances Mondiales (UCF et UCJG) des pays suivants : Togo, Soudan, Madagascar, Bulgarie, Tché- 

quie, Belarusse, Hongrie, Arménie, Equateur, Honduras, Guatémala, Colombie, Israël et Bengladesh. 
Mais nous sommes deux «petits journaux» et à ce titre, la poste, dont on parle beaucoup ces jours, nous 
impose des conditions très sévères. En effet, pour avoir droit au tarif des journaux, il faut expédier un mini- 
mum de 1000 abonnés. Le Gouvernail, qui a atteint (et dépassé ce chiffre depuis 1984), espère que la fidélité 
de ses lecteurs se maintiendra. Sinon, il y aurait péril en la demeure, c'est-à-dire pour le bateau et... son Gou- 
vernail. Merci de payer votre abonnement dans les délais. 

Noël FMU 1999 
Le coin I Inn vinntmino rin mnmhrnc m cnnt r6i inic In camnrii d rJnrnmhrn 1 QQQ mi i rnllnna ria la RivP- 

du 
Mélèze Lu IL VII IIJ. tU111L II Il I 111. /11.. ) . )1. . 2V1 I! I \. 4111. ) Il. Jt1l i ll. 41 T 4\. L. \. I I INI VI JJJ UTA \. VII\. 7' v 

de-l'Herbe à Saint-Blaise pour le Noël du Mélèze: apéro, souper canadien et sympathique 
ambiance ont agrémenté cette soirée. 

Information. - La Rencontre d'hiver aura lieu le samedi 22 janvier 2000 au Mollendruz. Ski de fond ou pro- 
menade et assemblée des délégués. Nous souhaitons une participation active des membres du Mélèze. 
Inscriptions auprès du président: Marc-Olivier Haussmann, tél. 753 51 91. 

A vous tous et à vos familles, bonne et heureuse année. 
Votre président. 

1 

Nous sommes réellement proches 
de nos clients. Avec plus de 
cent agences générales réparties 
dans tout le pays. 
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Assurances ê prévoyance 

Agence générale Pierre-André Praz 
Treille 9,2001 Neuchâtel 
Téléphone 032 727 60 60 
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OG? 

Abonnement'. 
Fr. 18. - minimum 

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

par an (1 0 numéros) u Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Février 2000 I/OCO 
69e année - N° 2 

Les oeuvres de Benoît de Dardel 
sont des iconogrammes* silencieux 
qui se révèlent au spectacteur 
méditatif en termes presque musi- 
caux: leurs lignes entrelacées géo- 
métriques, leurs gradations et ali- 
gnements obliques et croisés 
s'entendent comme des gammes 
chromatiques d'une musique séra- 
phique. 
Erasme Weddigen, historien de l'art. 
"Iconogramme = néologisme, image, signe. 

benoît de i3ardel, 
artiste-peintre, 
reiiertt a ses origines 

3 FEVRIER 

JOUR DE SAINT-BLAISE 

Benoît de Dardel, 58 ans, est né --4~. 
et a passé son enfance à 
Saint-Biaise. « Depuis aue 
ie me connais, affirme-t- `t 

.ý ýT. 
sRjiWýýº il, j'ai toujours ressenti ýC 

. 
Tý-+ 

am mni une fibre artic- -41Z»-- -- 
tique; ma famille, mes 
copains, m'ont toujours vu 
dans la branche. » ý:. â'. T. a ,- La Commission du 3 Février a eu . +:.. -T, ý; 
l'heureuse idée d'associer l'artiste- `. k- ,p 

. ., räw 
peintre, aujourd'hui domicilié, à Bevaix, à, 
la fête de Saint-Blaise de l'an 2000 pour 
présenter, au Collège de la Rive-de-l'Herbe, la ' 
quintessence de son oeuvre. 
Et «le Gouvernail» est particulièrement réjoui de pré- 
senter à ses lecteurs cet ami, de retour le temps d'une 
exposition, dans sa commune d'origine où il vécut aussi sa 
jeunesse, avant de prendre, comme on le verra dans les pages 

I' i, A. .1-.,. 4.,; + Jý1+ý. .,..,: If..... a. .. _. ý)urvaiiLC. >, 1 aii uu iaiyc iaii u cLapCý, qui 1 UM nrurr. �/ýgL Fý ;,, »Ir o41. 

NEUCHATiL 
``T ONIV. / 

Le Néo-voyant. 
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Restaurateur d'art en Suisse 
De 1968 à 1978, il dirige une entreprise de restaura- 
tion d'art qui a -traité nombre de monuments histo- 
riques, notamment dans les cantons de Neuchâtel, 
Genève, Schaffhouse, Bâle, Vaud et Fribourg et paral- 
lèlement, il oeuvre dans son atelier de création d'art, 
dans les domaines du vitrail, de la mosaïque et des 
peintures murales. 

Photo Simon Weber 

Benoît de Dardel est né à Saint-Blaise, le 18 mai 
1942. Il est le 5e enfant de Françoise et Louis 
de Dardel (la famille compte six enfants). Et il est 
aussi le petit-fils d'Otto de Dardel, président de 
commune, de 1915 à 1927, et conseiller natio- 
nal. 
Au terme de la scolarité obligatoire, achevée 
dans la section classique de l'Ecole secondaire 
de Neuchâtel, Benoît de Dardel a suivi une for- 
mation de peintre-verrier auprès du verrier Her- 
bert Fleckner, à Fribourg. Il a ainsi obtenu un 
Certificat fédéral de peintre-verrier. Il se fait 
ensuite la main dans des stages de restaurateur 
d'art, à Fribourg et au Valais. 

Il entend toujours avancer. Aussi fait-il, en 
1963, un stage de peintre-verrier, à Paris, puis, 
de 1964 à 1968, à «L'istituto centrale di res- 
tauro », à Rome. Où il devient même membre 
du l'Institut suisse de Rome. 

«J'avais, à Rome, dit-il, l'idée de faire de la 
création. Dans le domaine de l'art, cette ville 
couvre l'ensemble des siècles. Tout était déjà en 
moi, à l'état embryonnaire ». 
2 

Périodes bourguignonne 
et normande 
En 1978, suite à une expérience religieuse, Benoît de 
Dardel s'expatrie en Bourgogne, à Châlon-sur-Saône, 
dans une communauté. Et, en 1984, ii s'établit en 
Normandie. Après s'y être formé, il exerce le ministère 
pastoral, notamment au Havre, dans le cadre de la 
Fédération des Eglises protestantes de France. Ces 
années l'ont vu aussi-pratiquer le métier de journaliste 
au journal hebdomadaire du Pays de Caux, (Seine- 
Maritime) le «Courrier Cauchoix ». 

« J'avance toujours par étapes », explique-t-il. «Je me 
pose les questions fondamentales de la vie, et je 
trouve les réponses! ». 

Retour aux pinceaux 
En 1991, il est de retour en Suisse et reprend les acti- 
vités de création et de restauration. Il constate: «Je 
suis mûr de toutes les étapes de ma vie. Je passe de 
la peinture à l'écriture et inversément. Je n'ai cessé de 
produire». Aujourd'hui, il expose. 

Mosaïques de Benoît de Darde/ à la chapelle cecuménique d'Hauterive. 
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Pôle de 1 art de benoît de bardel 
Approche 

Les mots n'expriment ni les lignes, ni les couleurs. 
Aussi convient-il de faire preuve d'humilité pour faire 
saisir au lecteur le message de l'artiste. 

Pourtant, Benoît de Dardel nous aide dans cette 
approche. Il précise, en effet, qu'« il use de son stylo 
et de ses pinceaux ». 
Observateur attentif du monde actuel, il constate que 
«deux pôles semblent dominer la préoccupation de 
l'humain: s'élever dans le domaine du sacré ou sup- 
planter son prochain (son frère ou son voisin) avec 
toutes les armes possibles et imaginables ». 
Benoît de Dardel a choisi son pôle: «C'est le pôle spi- 
rituel, seul constructeur, créateur et unificateur. Il 
détermine l'orientation de mon art », affirme-t-il. 

Le style de Benoît de Dardel est fait de lignes diago- 
nales, de cercles et de hachures. « N'y a-t-il pas ici ce 
que Klee et Kadinski expriment et pour lesquels tout 
art éclot avec le nombre, le point, la ligne» se 
demande Erasme Weddigen, historien de l'art, à 
Berne. 

Il serait trop facile de ne voir que des lignes et des cou- 
leurs dans les oeuvres de l'artiste. Si la technique est 
parfaitement maîtrisée, mûrie, comme il aime le dire, 
elles expriment, le plus souvent, une dimension reli- 
gieuse. On rejoint ainsi les exigences spirituelles qui 
l'habitent. N'écrit-il pas au terme de la «Métamor- 
phose du grain de blé» : 

Il est encor' temps de s'aimer 
Viens avec nous pour remercier. 

EmpOý ý a Om 

L'exposition 

Dans une première partie, en sept tableau, l'espace est 
consacré au «Cycle du grain de blé» (voir pages 4 et 
5); Benoît de Dardel, à l'instar des Dardel, est un des- 
cendant du meunier Jehan Dardel, qui s'établit à 
Saint-Blaise en 1513, créant un véritable empire meu- 
nier. Et la prospérité du village pendant des siècles. 
Dans une seconde partie, le peintre, doublé du cher- 
cheur qu'est Benoît de Dardel, a été attiré par la fête 
des fêtes qu'est le Jubilé. Il présentera six avant-pro- 
jets d'une oeuvre intitulée «Le Jubilé, mouvement 
jubilaire et jubilatoire », cartons d'une oeuvre pour 
laquelle toutes les techniques peuvent être envisa- 
gées comme la peinture sur toile, la fresque, la 
mosaïque, le vitrail. Une oeuvre capable de susciter 
l'intérêt de commanditaires. 
En fait, Benoît de Dardel s'attachera avec son langage 
dans la gamme majeure des couleurs de base à créer 
un climat, à permettre à ceux qui s'en laisseront saisir 
d'atteindre des effets jubilaires, peut-être des dimen- 
sions incommensurables et jubilatoires. 

C. Z. 

En outre, Benoît de Dardel publiera un recueil de 
poèmes, préfacé par Jean-Jacques Beljean, 
ancien président du Conseil synodal de l'Eglise 
réformée évangélique neuchâteloise, à l'occa- 
sion de l'exposition. L'édition est appuyée par 
une Fondation de la famille Dardel (en voie de 
création). Ce recueil concerne les sujets exposés 
au Collège de la Rive-de-l'Herbe. 

o EO OO 
Q 

lZý 

D E DAG3DE 17 

artiste-peintre 
Collège de la Rive-de-l'Herbe - Saint-Blaise 
Dessins, huiles, caséine, mosaïques, vitraux 

Vendredi 28 janvier: 17 hà 21 h (Vernissage de 18 hà 19 h). 
Samedi 29 et dimanche 30 janvier: 14 hà 18 h. 
Mardi 1 er, mercredi 2 et vendredi 4 février. 18 h 30 à 21 h. 
Samedi 5 et dimanche 6 février: 14 hà 18 h. 

Le jeudi 3 février - Jour de Saint-Blaise, de 14 hà 21 h. 
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OR VÉGÉTAL SOUS LE CIEL BLEU 
PRODIGUE MULTIPLICATION 
DE CES GRAINS DE BLÉ COURAGEUX 
QUI ATTENDENT LA DÉCISION, 
L'HEURE A SONNÉ ON PEUT FAUCHER. 
ENTRE MAÎTRE DE LA MOISSSON 
ET CEUX QUI NE FONT QUE GLANER, 
MÊME ALLÉGRESSE, MÊMES CHANSONS. 

FAIS-TU PARTIE DES OUVRIERS? 
VOICI LE MOMENT DE CHANTER. 

// i 

4 

CONFIER AU SOL UNE SEMENCE 
DANS LE CRUR DE TOUT LABOUREUR 
EST LE GESTE PAR EXCELLENCE. 

AU PRIX DES LARMES, DE SUEUR, 
MALGRÉ LES TEMPÊTES, LES BRUITS, 
IL EST CERTAIN QUE LE GRAIN MEURT. 
POUR QUE GERME, CROISSE L'ÉPI 
IL FAUT AUSSI DE LA CHALEUR. 

IL EST TOUJOURS TEMPS DE SEMER 
REVIENDRAS-TU T'Y ASSOCIER? 

ý 

lN /f 1º 

UNE DES PLUS INATTENDUES 
ET BÉNÉFIQUES EXPÉRIENCES 
QUI PORTE LE GRAIN JUSQU'AUX NUES, 
QUI LUI DONNE CONNAISSANCE, 
N'EST-ELLE PAS LORSQUE LE VENT 
DÉPOUILLE DE L'HABIT DE PAILLE? 
CONNAÎTRE QU'À TRAVERS LE VAN, 
IL N'EST D'AUTRES MOYENS QUI VAILLENT. 

SUR L'AIRE VIENS-TU CONTEMPLER 
LE VANNEUR EST AUSSI VANNÉ! 
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benoît de Gardel 

IL EST UN TOUT NOUVEAU CHEMIN 
AU MILIEU DE TA DESTINÉE, 
CELUI QUI TE MÈNE AU MOULIN 
OÙ TOUTE ILLUSION EST ÔTÉE. 
NATURE RÉSISTE À L'ÉPREUVE, 
TA CONSISTANCE EST TRANSFORMÉE. 
MAIS SAIS-TU QUE DÉJÀ S'ÉMEUVENT 
CEUX DONT LA FARINE EST BROYÉE, 

JOIES RIRES DE NE PAS MANQUER 
DE L'ESSENTIEL QUI EST DONNÉ. 

A L'ANNONCE DES JOURS DE FÊTES 
LE FOYER PREND SA DIMENSION 
IL SE FAIT CE QUE TOUS SOUHAITENT 
EN MATIÈRE DE NUTRITION. 
PRÉLABLEMENT SURCHAUFFÉ 
C'EST AU FOUR QUE VA L'ATTENTION 
POUR RECUEILLIR LE PAIN DORÉ, 
SIGNE D'UNE BÉNÉDICTION. 

FAIS-TU PARTIE DES INVITÉS 
VOICI CE JOUR TU ES CONVIÉ! 

iý %ý\ 

1111 1) 
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JADIS IL ÉTAIT SANS LEVAIN 
SEL, FARINE ET EAU SEULEMENT 
LE TOUT PREMIER PARMI LES PAINS, 
ENSUITE IL SE FIT AUTREMENT 
ET DEPUIS ON NE FIT PAS MIEUX 
QUE DE PÉTRIR AVEC CONSTANCE 
CE QUI N'EST PAS POUR LES ANXIEUX, 
BOULE QUI DEMANDE PATIENCE. 

FAIRE COMME LE BOULANGER 
S'EXPÉRIMENTE AVEC DOIGTÉ. 

LORSQUE LE JOUR EST ARRIVÉ 
QUE SE RETROUVE LA FAMILLE 
ALORS ON VOIT L'UTILITÉ 
CE QUI EST AU CENTRE ET QUI BRILLE 
TRAVAIL DES HOMMES, FRUIT DE LA TERRE 
QUALITÉ D'ÊTRE FRACTIONNÉ 
PAIN FRATERNEL, PAIN MILLÉNAIRE 
SYMBOLE DE LA CHARITÉ. 

IL EST ENCOR' TEMPS DE S'AIMER 
VIENS AVEC NOUS POUR REMERCIER. B. D. 1994 
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BUHLER 
MARIN 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 032 756 11 11 
FAX032756 11 12 

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

BEVAIX 079 611 70 82 - ESTAVAYER 026 663 22 88 - SUGIEZ 026 673 18 13 

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 

iWà', ) ' '" "' 

CRÉATION ? RÉNOVATION ? 
ENTRETIEN ? 

" Maîtrise fédérale 0 

BANNWART 
S. A. 

., 
de, ýazdûc a ea =tee 

SAINT-BLAISE Tél. 032/753 16 82 1 

Route de Soleure 10 
2072 Saint-Biaise 
Tél. 032 756 96 96-Fax032 756 96 90 
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LE XXE SIÈCLE de décennie en décennie 

DAVIS DE NEUdHATEL FEUILLE 
i %" T/;., -.., 

J, 1n Âin1/nli 4h, lr sc ( Aýýam 

. e-.,, ]; ýÉSUmÉ DES 3VOllYELLES d25eFJ=. -ý g° 

ýý Ordax [ewra! d. PJfRdf f Jw. u! ywauýw p+r 4 ab/"!: v S. cn. a 1. I1-W1.1 .f4. cmWkf rvMýka - 

et du Vignoble Neuchdtelois 
f, `a`ý°°O DOS" Paraissant tous lu four, excepté le dimanche 7nevýtr. c$ 

e ýý. ý: _ý:.. -i ý.: ý. ý_. ý. 
"ýý r rTs'8 

Nn/, i 

-. l.. rýv. i+ryoa 

Le XXe siècle, qui s'achève, a 
été marqué par des développe- 
ments bénéfiques et des évé- 
nements sombres. 
Grâce à la «Feuille d'Avis de 
Neuchâtel », devenue l'Express 
en 1988, le «Gouvernail 
retrouve des faits vécus par les 
habitants du Pays de Neuchâtel. 

......... --0. .--. - -- . -. .. -, laa. - 4-- Mw. «-) ..,. yw. Wru. a. «M. w. M.,. - I. rM1aJi. A(u. wll. W). Ms.. 

Février 1910 
Armand Fallières, président de la République française, 

est appelé à faire un voyage officiel, en Suisse. Répon- 
dant à une demande de la Chambre de commerce fran- 

çaise de Genève, le gouvernement genevois transmet le 
désir que M. A. Fallières comprit Genève dans l'itinéraire 
de son voyage en Suisse (il eut effectivement lieu, le 15 

août) mais le Conseil fédéral répondit au gouvernement 
de Genève qu'il ne lui appartenait pas de fixer l'itinéraire 
du voyage du président de la République française. 

Paris est inondé. On signale qu'une commune du can- 
ton de Zurich, afin de ne pas être obligée d'agrandir son 
bâtiment scolaire, a décidé l'expulsion de toutes les 
familles étrangères riches en enfants et le remplace- 
ment des bancs hygiéniques à deux places par les 

anciens longs bancs. 

Le recensement de Marin-Epagnier indique une popula- 
tion de 816 habitants, soit 38 de plus qu'en 1909. 

Les travaux de construction de la ligne de tramway et du 

funiculaire Neuchâtel-Chaumont n'ont été interrompus 

que quelques jours pendant les fêtes. 

Un millionnaire américain, M. Walter Christy, de Mew- 

York, vient de faire construire une voiture au moins ori- 

ginale. Contrairement à la règle suivie jusqu'ici par tous 

les constructeurs, les roues motrices sont à l'avant. 

Un jeune homme, Suisse allemand préféré, 
trouverait place comme 

garçon de peine 
Occasion d'apprendre le français. 

Offres case postale 13789, Saint-Blaise 

Ou demande k wbeter ou louer 
un jeune 

chien ratier 
avant lait aos Ieoaras ýýros 

itoo ýlro les Marine "- 

. "oa+litions par écrit a P. C. 8G: "y 
burgau de la Fouille d'Avis. 

PERDUS 

Objets trouvés 
à réclamer au poste de police de Neuchâtel 

Une bague. 
Un parapluie. 
Un portemonnaie. 
Une montre. 
Une broche. 

/ 
A 2 den tie------ 

-_61ephone 966 

tnoyen e ce 'est 
vie 

triompher 
dans 15avoir 

gagner 
ent 

de 
mais aussi 

de 
pour 
pas seule , argent, 

ce 

beaucoup dépenser; 
Pour 

savoir 
bien le 

motif PýPVLAýRE , 
%: ÉcoNoM1E Z, Neuchâtel 

des Chavannes 15. vrai type 
rue 

offre 
MACAROnière 4ualité, 

rem 30 vous 
napolitain 

et de P 
caisse 

de 1 
tuite . 

50 c. la livre; Pa, 
ca155e 

galivre. 

55 C. le Kilo 
Z fr, la 

Saýamý 
vrai Milanai à1 fr. 7 

elie de oulogne, 
Mo ýad 

la livre 

Les textes et annonces reproduits ci-dessus sont extraits de la Feuille d'Avis de Neuchâtel du mardi lei février 1910. 
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,9 Duvoisin René, Geneveys/Coffrane Paroz Pierre, Marin 
Piffaretti José et Margaret, Conover (USA) 

Aeschlimann Pierre, Môtiers 
Augsburger Simone, Lausanne 

Barmaverain Christine, Port 
Béguin Jacques, Le Crêt-du-Locle 
Bender François, Langenthal 
Beljean François, Saint-Blaise 
Beyner Jacqueline et André, Saint-Blaise 
Buschbeck Lise, Darmstadt 
Bianconcini Louis, Saint-Blaise 
Breguet Pierre, Wavre 
Buri Jean-Pierre, Marin 

Capelli A., Enges 
Caponi Alessandro, Lausanne 
Capraro Gilbert, Cornaux 
Coulet Jean-Louis, Marin 
Cressier A., Lugnorre 

Von Dach P., Neuchâtel 
Degen Jacques, Saint-Blaise 
Dessoulavy M., Le Mont 
Di Rocco Gianfranco, Saint-Blaise 
Droz Louis, Saint-Blaise 
Doninelli Charles et Rosa, Saint-Blaise 

ENTR 

Douillot J. -D. et Christiane, Lausanne 
Dubach-Zwahlen L. Mme, Lucerne 

Ecklin Richard, Peseux 
Egger Roland et Sonia, Saint-Blaise 

Ferrari Jean-Daniel, Saint-Blaise 
A 

Gacond Sylvain, Neuchâtel 
Gendre C. et A., Saint-Blaise 

ý 

Hauswirt Ariane, Morbio Inferiore 
Hirschy Pierre, La Chaux-de-Fonds 

Jaggi Patrick, Neuchâtel 
Jeanmonod Fernande, La Chaux-de-Fds 
Juan Marc, Le Landeron 

Kaufmann André et Christiane, Genève 
Köpfer-Heinzer H. et A., Cressier 
Kybourg François, Epagnier 

Maquelin Ch. Peseux 
De Martini Jean, Lausanne 
Masoni Daniel et Maryse, Neuchâtel 
Maumary Lucy, Neuchâtel 
Monnier Jutta, Saint-Blaise 

Renaud Lydie, Môtiers 
Robert Ed. et N., Hauterive 

Scheurer Rémy et Jacqueline, Hauterive 
Schild-Marti Madeleine, Saint-Blaise 
Schouwey Charles et Monique, St-Blaise 
Schürch Pierrette et Fernand, Neuchâtel 
Sieber Louis, La Chaux-de-Fonds 
Siegrist-Gehrig C., Lausanne 
Simmen Claire, Zürich 
Schleppy Ami et Mad, Peseux 

e 

Tabord D., Colombier 
Terrisse Vincent, Genève 
Thomet May, Saint-Blaise 
Thomet Michel, Saanen 

A 

Vulliet André et Claudine, Bôle 
Wenger-Amey R. M., Hauterive 
Widmer Christian, Saint-Blaise 
Wild Jean-Fredy, Saint-Blaise 

ý 

Zahner Lucette, Les Ponts-de-Martel 
Zimmerli Marie-Claire, Peseux 

Ili Des USA (Conover) où ils se sont installés il ya un an, nos fidèles 
abonnés José et Margaret Piffaretti nous écrivent : Nous avouons que 
nous apprécions encore plus Le Gouvernail, ici qu'à Saint-Blaise. C'est 
un excellent lien avec la région. 

" Tempête historique du 26 décembre 1999 
Appel aux photographes 
Le « Gouvernail » se propose de consacrer un de ses prochains numé- 
ros mensuels à la tempête qui a sévi dans notre région, le dimanche 26 
décembre 1999, dans la matinée. 
Afin de conserver les marques laissées par cet ouragan sans pareil, il 
lance un appel aux photographes amateurs qui ont pris des photogra- 
phies pendant la tempête ou peu après gravant ainsi la marque de ses 
effets. 
Les photographies doivent être adressées à la rédaction-administration 
du «Gouvernail », rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise avec le nom 
de l'auteur du cliché, la date, si possible l'heure. 
Les auteurs des photographies publiées dans le «Gouvernail» auront 
droit à un abonnement d'une année gratuit pour elle-même ou pour 
une personne de leur choix si elles sont déjà abonnée au journal. Les 
photos publiées ou non publiées seront retournées à leur auteur. 
La rédaction du «Gouvernail» exprime, d'ores et déjà, sa reconnais- 
sance à ces collaborateurs occasionnels. 
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ILEGOWVERNAIL 
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Abonnement: 
Fr. 18. - minimum 
par an (10 numéros) 

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 

vu ; 
ý yý 

ký` 69e année - N° 3- 3 
;s 

Mars 2000 

Vents projetés 
dans un désordre sans règle, 

Des quatre parties du ciel exercent 
une colère sauvage, 

Remuent les profondeurs océanes, 
déchirent le firmament, 

Et secouent le monde entier 
dans une immense clameur, 

Comme si à sa place, 
ils voulussent rétablir le chaos. 

Edmund Spenser 

26 décembre 1999: l'ouragan «LOTHAR» 

ý CHAOS TOMBE ýýýý DF 
DEL 

L'ouragan «Lothar», qui a traversé la France, la Suisse et l'Allemagne, de Brest à Munich, le 
dimanche matin 26 décembre 1999, doit être considéré comme un fait météorologique excep- 
tionnel, au XXe siècle. 

«Le Gouvernail» a souhaité évoquer sa marque dans la région. Il remercie les lecteurs qui lui ont 
mis à disposition des photographies aussi saisissantes qu'inédites. 

Port de Neuchâtel, 26 décembre 1999, vers 17 heures. r! -ý 
.D _ "i'r, { 
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L'échelle de 
Existe-t-il un phénomène plus insaississable, plus abstrait 

que le vent? Sa présence est, cependant, tout aussi 
indispensable à la vie que l'eau ou le soleil. Il chasse la 

pollution, apporte la pluie, protège de la chaleur et 

assure la reproduction de certaines plantes. Il joue un rôle 

majeur dans l'équilibre de notre planète. 

Mais il a ses sautes d'humeur. Telle celle du 26 décembre 

1999. 
Le vent reste, cependant, difficile à quantifier. Les 

marins ont été les premiers à le faire. Le capitaine de fré- 

gate anglais Francis Beaufort, de la Marine royale, a 

conçu, en 1805, l'échelle que nous utilisons encore 

aujourd'hui et qui est bien connue des navigateurs. 

Beaufort a choisi une échelle de 13 divisions et s'est 

servi du vaisseau pour lui le plus familier, la frégate 

Echelle de Beaufort 

anglaise, comme sonde de vent. L'échelle commence a 
0, correspondant à une vitesse de vent trop faible pour 
mouvoir le bateau, et se termine à 12, indiquant une 
vitesse trop élevée pour permettre de hisser une voile. 
Pour un vaisseau de guerre, cela signifiait un vent de 

vitesse supérieur à environ 120 kilomètres/heure. 
La beauté du système Beaufort réside dans la manière 
profonde et moderne avec laquelle il aborde la question 
de l'énergie du vent sans avoir recours à une quel- 
conque instrumentation. Même l'anémomètre le plus 
sophistiqué n'est qu'un dispositif limité, qui ne fait rien 
de plus que mesurer la vitesse de déplacement de l'air 
en un point particulier de l'espace et du temps. Alors que 
ce qui importe vraiment pour un navire ou un orga- 
nisme exposé au vent, c'est son effet total sur le système. 
Il existe plusieurs variantes de l'échelle de Beaufort. A 
l'origine, elle ne comportait que des spécifications pour 
son usage en mer; plus tard elle a été complétée par son 
usage à terre. 

vitesse au vent trrets observés 

Force Désignation en nSuds en km/h En mer Dans les terres 

0 Calme Moins de 1 Moins de 1 La mer est comme un miroir. La fumée monte verticalement. 
Presque calme 1-3 1-5 Des rides à l'aspect écailleux se forment, 

' 
La direction du vent est indiquée par la dérive de 

écume. mais sans crêtes d fumée, non par les girouettes. 
2 Légère brise 4-6 6-11 Petites vaguelettes, encore courtes, mais plus prononcées On sent le vent sur son visage. Les feuilles bruis 

les crêtes ont un aspect vitreux et ne se brisent pas. Les girouettes ordinaires entrent en actions. 
3 Petite brise 7-10 12-19 Grandes vaguelettes. Les crêtes commencent à se briser. Les feuilles et ramilles frémissent constamment. Ecume à l'aspect vitreux. Peut-être des moutons épars. Le vent déploie un drapeau léger. 
4 Jolie brise 11-16 20-28 Petites vagues qui se mettent à grandir; Le vent soulève la poussière et IeS papiers épar 

moutons assez fréquents. Les petites branches s'agitent. 
5 Bonne brise 17-21 29-38 Vagues modérées prenant une forme allongée, Les arbustes feuillus commencent à se balancer 

plus prononcée; de nombreux moutons se forment. l vaguelettes à crête se forment sur les eaux à 'jr 
des terres. 

6 Vent frais 22-27 39-49 De grandes vagues commencent à se former; 
' 

Les grosses branches se mettent en mouvemen écume sont partout plus étendues. les crêtes d fils télégraphiques sifflent. On lutte avec les par 
7 Grand frais 28-33 50-61 La mer entre en tumulte; et l'écume blanche des vagues Les arbres entiers sont en mouvement. qui se brisent commence à être emportée par traînées On marche difficilement contre le vent. bien marquées qui suivent la direction du vent. 

8 Coup de vent 34-40 62-74 Hautes vagues de moyenne amplitude, et plus longues. 
' ' ' 

Le vent brise les rameaux. Empêche généralem effiloche au vent. L extrémité des crêtes s L écume est d'avancer. 
emportée en traînées bien marquées qui suivent la 
direction du vent. 

9 Fort coup de vent 41-47 75-88 Grandes vagues. Denses traînées d'écume selon la De légers dégâts structurels se produisent. Les direction du vent. Les crêtes des vagues commencent 
' ' 

de cheminées et les ardoises se détachent. à dégringoler et à culbuter l une sur l autre. 
Les embruns peuvent affecter la visibilité. 

10 Tempête 48-55 89-102 Très hautes vagues avec de longues crêtes en surplomb. 
' 

Des arbres sont déracinés âts structurels Dé L écume en grands paquets est emportée en denses . g considérables 
traînées blanches selon la direction du vent. Dans . 
l'ensemble la surface de la mer paraît blanche. La 
turbulence de la mer se fait pesante et heurtée. 
Visibilité affectée. 

11 Violente tempête 56-63 103-117 hautes gues est e tète l 
' 

Très rare. Cause des ravages sur une grande i me t couverte de longues tra nées d é ume blanch 
selon la direction du vent. Partout l'extrémité de la crête 
des vagues s'en va en écume. Visibilité affectée. 

12 Ouragan 64 et plus 118 et plus L'air est plein d'écume et d'embruns. La mer est 
' 

C'est la dévastation 
complètement blanche d embruns portés par le vent; . 
visibilité très sérieusement affectée. 
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CaÉ acteristiques ý&Yýý, r, pan r(lýýýýr» 
L'observatoire cantonal de Neuchâtel a eu l'amabilité 
de communiquer au Gouvernail quelques valeurs 
mesurées les 25,26 et 27 décembre 1999: 

- E, cwral uc e-ks¢ 

GEPARTEYEN! CE LÉCpqYE PU®. qUE 

OBBENVATOIHE CANTONAL 

/î 

La tempête du dimanche 26 décembre 1999 
Sa trajectoire (Vitesses maximales atteintes par les 
pointes de vent). 

4h Brest 
Tours 

7h Paris-Orly 
Reims 
Auxerre 
Nancy 
Strasbourg 
Stuttgart 
Munich 

9h30 
ýý. Neuchâtel, le 20 janvier 2000 

Monsieur, 

Suite é votre demande, voici quelques valeurs mesurées â l'Observatoire de 
Neuchâtel durant les 25,26 et 27 décembre 1999: 

25.12.99 Début de la tempéte dès 01h30 avec pointe de vent maximale de 85 
km/h entre 16h00 et 17h00. 

26.12.99 Vent fort permanent de 08h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00, maximum 
de 115km/h A 11 h30 et 76km/h A 20h30. 

27.12.99 Vent fort permanent jusqû à 11 h00, maximum de 83kMh à 03h30. 

Le vent était toujours de direction W-SW. 

En espérant avoir répondu à votre attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, 
nos meilleures salutations. 

Au large de Champréveyres - Hauterive. -º 
Photo Marianne Schertenleib, Saint-Blaise 

L'ouragan a soulevé le lac: 
embruns généralisés 
Pendant une bonne heure, entre 11 h 15 
et 12 h 15, l'ouragan a littéralement 
soulevé le lac. 
Ce phénomène rare apparaît parfois 
lors de violents souffles de joran, en été 
(coups de tabac). 
Sur la photo montrant le lac, au large de 
Champréveyres, on note que la hauteur 
du rideau est de quelques dizaines de 
mètres alors que sur celle montrant la 
Pointe de Marin, on relève que l'écume 
pénètre dans la forêt de la Ramée. 
Quelques voiliers lourds placés sur terre, 
au port de Saint-Blaise, sont renversés 
par les souffles. 

ý 

RAIP rIP CAint_RlaicP Pt PninfP rin AAA,; n /Rnmca) 
.. i. - 

rn 

10 h 30 Genève 
11 h 00 Lausanne 
11 h 30 Neuchâtel 

65 km/h Autres valeurs en Suisse: 
130 
172 
152 
133 
144 
144 
148 
143 
120 

Payerne 
Sainte-Croix 
Chasserai 
La Dôle 
Bâle 
Schaffhouse 
Zurich 
Lucerne 
Pilate 
Moléson 

113 
130 
178 
190 
146 
161 
131 
141 
143 
144 

105 Grand Saint-Bernard 183 
115 Jungfraujoch 250 

Nos lecteurs retrouveront où se situent les vents 
qui ont soufflé dans notre région dans l'échelle de 
Beaufort (page 2). 

ýýiý .. r . Jýrr ri Vr4IJl. I_" , ...,. % .. _ rvrurrrr ýrruIIII_I, /. III 

Photo Marianne Schertenleib, Saint-Blaise 
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Dégâts dans )axit v 
Malgré la violence du vent, la région de Neuchâtel n'est 
pas celle qui a été la plus affectée par l'ouragan 
« Lothar». 
Néanmoins, les dégâts ne sont pas négligeables: 

- voiliers renversés par les souffles en grand nombre 
dans les ports de Saint-Blaise et du Landeron; 

- toiture du local du Club de véliplanchistes de Saint- 
Blaise soufflée; 

- toitures décoiffées en nombre (Vieille ville du Lande- 
ron, ancienne poste de Saint-Blaise, temple et église 
catholique de Saint-Blaise entre autres); 

- ligne électrique ravitaillant le hameau de Frochaux, 
poteaux brisés près du hameau du Maley; 

- forêts dévastées: au-dessus du Maley, dans le secteur 
de l'Eter entre Frochaux et Lignières, sur la Crête de 
Chaumont, dans le Seeland, près de Treiten. 

En France, on a déploré 80 morts, 15 en Suisse. Dans 
notre pays, les dégâts dans les forêts atteignent un mil- 
liard de francs. 
Inspecteur cantonal neuchâtelois de forêts, Léonard Far- 
ron affirme n'avoir jamais connu pareille tempête dans 
les forêts; 211 000 mètres cubes de bois sont cassés ou 
couchés. 

Un siècle de dommages météorologique: 
Dégâts aux forêts dus au vent ou à la neige, en Suisse 

LOTHAR 

rN lror5 d? m3 
ôe bois 
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Route coupée dans le Seeland. 

4 

Jodr swer 

Graphe paru 
dans l'édition 
du « Temps », 
du 19 janvier 
2000. 

Photo Georges Verron, Saint-Blaise 

9A 
mmiiigLwe% 
26 décembre 1999, entre 11 et 13 heures, l'ouragan fait rage sur 
toute la région. Photo Daniel Deléderray, Saint-Blaise 

Entre Hauterive et Saint-Biaise, les vagues battent avec violence les murs des criques artificielles. Photo uonka Doering, Hauteri�e 

Au port de Neuchâtel, les môles ne peuvent pîus re vagues. 
Photo Michel G_. - -- 
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Observations ýý ýamrkareýýýýý1 d'Dýýs encore 
Pression atmosphérique en forte baisse 

L'ouragan du 26 décembre qui a sévi à la mi-journée, a 
été suivi par une tempête dans la nuit du lundi 27 au 
mardi 28 décembre 1999. 

Nous reproduisons, ci-dessous la trace laissée par la 
plume d'un barographe d'un habitant de Saint-Blaise. 

Bien que la pointe maximale de vent enregistrée à 
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel ait été moins forte 
(83 km/h, à3h 30 du matin du 28 décembre) contre 115 
km/h, le 26 décembre, à 11 h 30, on note que la baisse 
de pression fut encore plus marquée lors de la 
«réplique» de l'ouragan du siècle. 
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Marque de l'ouragan du dimanche 26 décembre 1999, vers 
11 h30. 
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Marque de la tempête de la nuit du lundi 27 au mardi 28 
décembre, vers 3h 30. 

Les tempêtes historiques dans la région 
" Tornade, du 12 juin 1926, à l'ouest de La Chaux-de- 

Fonds: trente fermes détruites, un enfant décédé. 

" Tempête de grêle, du 15 août 1970, à Marin-Epa- 
gnier, dix blessés dans la région, des centaines de 
vitres cassées et les cultures hâchées. 

" Ouragan du 26 décembre 1999. 

Sans compter les coups de tabac de l'été, de courte 
durée, mais parfois très violents. On note leur présence, 
depuis 1980: 
" 20 juillet 1980,15 h 35. " 16 août 1989,20 h 15. 
"6 août 1981,17 h 50. " 21 juillet 1992,17 h 35. 
03 août 1984,20 h 15. " 27 juin 1998,15 h 30. 
" 24 août 1985,20 h 15. 

1 ý7A- 

-t 

Au port de Saint-Blaise, secteur des dériveurs. 
Photo J. Facchinettti, Saint-Blaise 

Au port de Saint-Blaise, secteur des voiliers lourds. 
Photo J. Facchinettti, Saint-Biaise 

Le Gouvernail et les phénomènes météoro- 
logiques particuliers de la région 
Ce n'est pas la première fois que notre journal est atten- 
tif aux phénomènes météorologiques particuliers dans 
notre région. 
Rappelons les numéros suivants: 
" Février 1965: les hauts et les bas de notre lac; 
" Novembre 1994: Pas du tout d'avant le déluge - Les 

inondations de 1944. 
C. Z. 
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BUNKER 
MARIN 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 032 756 1111 
FAX 032 756 11 12 

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

BEVAIX 079 611 70 82 - ESTAVAYER 026 663 22 88 - SUGIEZ 026 673 18 13 

F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

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

STATION-SERVICE 
MAZOUT - DIESEL 
CENTRE DU PNEU 
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Avis de coups de vent sur les lacs suisses 
Météo suisse signale, en enclenchant des feux d'avertissement répartis sur le 
rivage des lacs, l'arrivée de vents subits. Deux sortes d'avertissement ont été 
instaurés. L'avis de prudence, (40 clignotements de couleur orange 
minute) signalent l'arrivée probable de coups de vent. 
Lorsqu'on peut déterminer avec précision la progression et la force d'un 
front de tempête, lorsque le coup de vent est imminent et généralisé, 
les feux sont enclenchés au rythme de 90 clignotements de couleur 
orange par minute. C'est alors l'avis de tempête. 
Onze projecteurs sont répartis autour du lac de Neuchâtel 
(voir croquis). Yverdon 

Hauterive 

Neuchâtel 

Auvernier 
1-1 

par Cortaillod 

Les coups de vent locaux (coups de joran dans notre région) sont souvent impré- 
visibles. Il arrive, dès lors, parfois, que l'avertissement ne puisse être donné à 
temps malgré les prévisions météorologiques toujours plus précises. 

VENTE de la paroisse réformée de Saint-Blaise - Hauterive 
Réservez déjà les 28 et 29 avril 2000 

Repas - Stands divers - Fleurs - Tombola 
BRIC-A-BRAC: 

Nous récolterons toute espèce de petits objets pour le bric-à-brac. 
MERCI d'y penser et d'en mettre de côté. 

Récolte: le 27 avril de 18 hà 20 h, Grand-Rue 37,2072 Saint-Blaise 

ENTR 
" La «Branche aînée» des UCJG neuchâteloise s'est réunie récemment au Locle, 
à l'invitation de son président Henri Robert. C'est un théologien (qui n'a pas 
exercé son ministère pastoral mais qui a repris son enseignement scientifique) 

M. René Sutter, de Genève, qui a parlé de ce sujet actuel :« Pour une meilleure compréhension entre juifs 
et chrétiens ». 

Nous sommes réellement proches 
de nos clients. Avec plus de 
cent agences générales réparties 
dans tout le pays. 
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La Mobilière 
Assurances & Prévoyance 

Agence générale Pierre-André Praz 
Treille 9,2001 Neuchâtel 
Téléphone 032 727 60 60 
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UEGOWVERN ýC: 
Abonnement: 
Fr. 18. - minimum 
par an (10 numéros) 

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

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

ýýýn 
, 

ý.. :. 

69e année - N° 4 NI. 
Avril 2000 

Parmi les officiers français que nos 
parents hébergeaient, il y en avait 
un, très galonné, probablement un 
général; on le servait à part. Il parlait 
peu, avait l'air profondément triste. 
Quand il nous quitta, mon père lui 
parla avec beaucoup de coeur, puis il 
ajouta :« Me serait-il permis de 
savoir qui j'ai eu l'honneur d'avoir 
sous mon toit? » «Peu importe, 
Monsieur, peu importe ! Adieu et 
merci !» 

Souvenirs de Rose Henriod, 
1858-1938 

Mémoire de la vocation de terre d'asile du Pays de Neuchâtel 
Récemment restauré le Panorama Bourbaki 

reste exilé à Lucerne 
Toile de 110 m de circonférence, peinte par Edouard Castres, de 1876 à 1881, le Panorama Bourbaki appar- 
tient au patrimoine historique de la République de Neuchâtel. Elle évoque l'internement de l'Armée du géné- 
ral Jean-Denis-Sauter Bourbaki, encerclée à Pontarlier, par les Prussiens, lors de la guerre franco-allemande 
de 1870-1871. 

Restauré depuis 1996, la Panorama Bourbaki a été réinauguré, à fin janvier 2000, à Lucerne, où il se trouve 
depuis 1889. 

Le Gouvernail rappelle le calvaire des soldats du général Bourbaki durant l'hiver 1870-1871 et 
l'histoire de cette peinture circulaire devenue monument national grâce à un moment d'histoire neuchâ- 
teloise. 

r 

1 er février 1871: 
Juste à proximité de la frontière franco-suisse, devant l'Hôtel fédéral et le poste de douane, le général français Clinchant (il avait suc- 
cédé à Bourbaki qui s'était tiré une balle dans la tête), sur sa monturQgénéral suisse Herzog. Les deux généraux vont tantôt 
signer la Convention d'internement de l'Armée de Bourbaki. i 

' NEUCHÀTEL 
\ te 

.. -1u , 

K\ ""-oflfri 
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Les troupes de l'armée de Bourbaki sont désarmées 

A peine après avoir franchi la frontière, les soldats de l'Armée de Bourbaki sont tenus de déposer armes et munitions. 88'000 hommes 
avec 11'000 chevaux, 1'150 fourgons, 285 canons, 72'000 fusils et 64'000 baïonnettes seront ainsi internés. A droite, on note la pré- 
sence d'animaux de boucherie emmenés par la troupe française qui sont devenus moribonds: tant par le froid que la faim. 

La guerre de 1870-1871 
La guerre franco-allemande de 1870-1871 fut une 
des plus désastreuses que la France ait subies. Elle y 
perdit l'Alsace et la Lorraine. En fait, le 28 janvier 
1871, le ministre des affaires français Jules Favre et le 
comte de Bismark, chancelier de la Confédération 
germanique avaient signé le cessez-le-feu. Mais 
l'Armée de l'Est - celle du général Bourbaki - ne par- 
ticipait pas à son bénéfice. 

Commandée donc par le général Bourbaki, l'Armée de 
l'Est avait accompli d'épuisantes marches sur des 
routes enneigées et verglacées, sans crampons ou 
clous à glace pour ses chevaux. Au début de janvier, 
elle avait mené des combats pour tenter de libérer Bel- 
fort mais un repli fut amorcé à partir du 17 janvier. 

Bientôt encerclée, brisée, elle est placée face à une 
dure alternative: ou capituler, ou demander l'interne- 
ment à la Suisse. 

Clinchant qui a repris son commandement, dès le 26 
janvier, accepta l'internement de l'Armée de l'Est, aux 
Verrières. Une page de l'histoire de la Suisse allait 
aussi s'écrire. 
z 

m 0 
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Le général Justin Clinchant: ce Lorrain de S1 ans prit le comman- dement de l'Armée de l'Est après la tentative de suicide de Bour- btionaki. 
dC'est 

lui qui, au soir du 31 janvier 1871, signa la conven- 'internement de son Armée en Suisse. «Jamais armée ne déposa un sabre ou un fusil avec plus d'abnégation, c'es' oue l'héroisme a ses limites » écrivit, à l'époque Auguste Bache' 



La colonne de soldats français malades semble sans fin 

L'Armée de l'Est, maintenant désarmée, délabrée, marche vers la Suisse. Au premier plan un cheval est mort d'épuisement, à sa gauche, 
un prêtre administre les derniers sacrements à un mourant. On porte des blessés sur des brancards. La Croix Rouge suisse est entrée 
en activité pour la première fois depuis sa fondation, en 1863, par Henri Dunant. 

Les troupes helvétiques sur place 

L'Assemblée fédérale nomma un Argovien, le colonel 
Hans Herzog général de l'Armée suisse, le 18 juillet 
1870, jour où la France déclara la guerre à l'Alle- 
magne. Plus de 37'000 hommes furent mis sur pied. 
Cependant, à la mi-août 1870, les menaces de guerre 
s'estompèrent pour la Suisse. Le général H. Herzog se 
démit temporairement de ses fonctions. 

Ce n'est qu'à la nouvelle de la retraite de l'Armée de 
Bourbaki qu'il leva des renforts importants. Plus de 
20'000 hommes étaient à nouveau en service. Au 
moment de l'arrivée des soldats de Bourbaki, aux Ver- 
rières, on notait la présence, sur place, du bataillon 58, 
venant du District de Schwarzenbourg, d'ailleurs can- 
tonné aux Verrières. Le bataillon 18 (District de 
Thoune) fut déplacé des Bayards aux Verrières alors 
-'ue les canons de la batterie fribourgeoise 13 furent 

-iis en position. 

,u terme de la guerre, le général Herzog réintégra le 
grade de colonel. Fait rare dans les annales militaires. 

Général Hans Herzog (1819-1894). 

3 

Numérisé par BPUN 



[ La, population du Val-de-Travers accourt au secours des Bourbakis 
L.. -1- ý1-v _: 

La population du Val-de-Travers a été remarquable. Elle apporte de la nourriture, des boissons et des médicaments aux soldats fran- 
çais souffrants. Une samaritaine soigne le pied d'un Bourbaki. Assis sur un cheval mort, un Turc mange. Un train servira à évacuer des 
soldats vers les lieux d'internement fixés. Certainement les moins valides. 

Edouard Castres, peintre du Panorama Bourbaki 
Le peintre Edouard Castres vécut le drame des soldats Edouard Castres et ses collègues devant le chef-d'oeuvre (assis à 
de l'Armée de l'Est. il se trouvait, au début de février droite de l'échelle Ferdinand Hodler, et en médaillon Edouard 
1871, aux Verrières, en qualité d'auxiliaire de la toute Castres). 

jeune Croix-Rouge. 
Il est revenu aux Verrières, pendant l'hiver 
1876-1877, pour dessiner les paysages 
qui ont été le théâtre de l'événement. 

Il a peint sa toile avec l'aide de plusieurs 
artistes dont Ferdinand Hodler. 
Le Panorama sera exposé, à Genève, de 
1880 à 1889 avant d'être installé à 
Lucerne. 

Un peintre bien connu dans notre région, 
Auguste Bachelin (1830-1890) a aussi 
laissé la marque du passage des Bourbakis 
sur deux toiles: l'arrivée de l'Armée de 
l'Est, aux Verrières, qui se trouve au Châ- 
teau de Colombier et la halte, à Saint- 
Blaise, de cuirassiers internés, toile 
conservée dans la salle des Bourbakis de 
l'Hôtel communal de Saint-Biaise. 
4 
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Un renfort de soldats suisses arrive aux Verrières 1 

Le bataillon bernois 18 (région de Thoune) est déplacé des Bayards aux Verrières pour procéder au désarmement de l'Armée de l'Est. 
L'arrivée de ce bataillon en bon ordre marque un fort contraste avec les troupes françaises désordonnées. La présence de chevaux morts 
au premier plan constitue une indication du caractère tragique de l'événement qui se passa à la frontière suisse en février 1871. 

Pourquoi le Panorama Bourbaki 
se trouve-t-il à Lucerne? 
On devrait s'attendre à trouver le Panorama 
Bourbaki aux Verrières ou au Val-de-Travers. Et 
pas à Lucerne. 
Inventé par l'anglais Robert Barker, le Pano- 
rama circulaire connaît ses lettres de noblesse 
au XIXe siècle, notamment à l'Exposition uni- 
verselle de 1900. On avait construit, à 
Lucerne, une rotonde pour accueillir un 
panorama de la bataille de Sempach qui ne vit 
jamais le jour. Le Panorama Bourbaki y fut 
installé en 188.9 et il y demeura. Il doit sa sur- 
vie à sa présence continue dans cette ville car 
de nombreux panoramas ont été détruits à 
force de voyager, d'être démontés et remon- 
tés. 

Remarquablement restaurée, la toile de 
1100 m2 du Panorama est désormais acces- 
sible, à la Löwenplatz, à Lucerne. Plus belle 
qu'avant. Rotonde du Panorama Bourbaki, à Lucerne (dessin de Marcel 

C. Z. Nuber, Kastanienbaum, 1991). 
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L: A. couiEr 
MENULSIERS 
AGENCEMENTS 

BANNWART 
S. A. 

Lie jwuftx- au eanle 
SAINT-BLAISE Tél. 032/753 16 82 

ýý 
ý 

MENUISERIE 
CUISINES 

SALLES DE BAINS 
PARQUETS 
PLAFONDS 

RÉNOVATION 
MAGASINS - HÔTELS 

ATELIERS : 
MUSINIÈRE 15A 

2072 SAINT-BLAISE 
TÉL. 032 / 753 57 51 
FAX 032 / 753 61 77 

MAGASIN-EXPOSITION : 
GRAND-RUE 2- 2072 SAINT-BLAISE 

TÉL. 032 / 753 55 03 - FAX 032 / 753 55 03 

F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

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

Banque Raiffeisen du Vignoble 
GORGIER Centre & Tél. 8353444 

SAINT-BLAISE Temple 1-3 Tél. 7532333 
(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

Agences à: Bevaix - Colombier 
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 

Le succès partagé 
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LE XXE SIÈCLE de décennie en décennie 

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL 
A40tTTMFN, 1 

, ý, y `^". r ýý ýý=21; et du Vignoble neuchâtelois :, ": ý. _.. --: :: ý_ý ýýýeiý"nýiKSýioi. 
uN"ý 
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Avril 1930 
Un numéro de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» s'achète 
10 centimes. L'intérêt est porté sur la votation fédérale 
du 6 avril relative au Régime des alcools qui doit drasti- 
quement limiter la consommation d'alcool. (Le régime 
sera refusé ; par 12'636 voix contre 7'638 dans le can- 
ton de Neuchâtel). 
On est entre deux les guerres du siècle et M. W. (Marc 
Wollfrath? ) écrit avec un remarquable sens de la pré- 
monition: « La politique d'après-guerre est pour le pro- 
fane - et aussi pour l'initié - un sujet de bien grand éton- 

nement. On paraît méconnaître aussi complètement 
que possible les enseignements de l'histoire (... ). On n'a 
voulu se souvenir de rien, ni des invasions germa- 
niques, ni de l'erreur napoléonienne d'avoir unifié l'Alle- 

magne. Le vainqueur a laissé subsister cet immense 
Etat surpeuplé et beliqueux. La France, en ratifiant le 

plan Young, libère le bras allemand de la menotte qu'elle 
lui a passée à Mayence. Désormais, il n'y a plus de 

contrainte à l'organisation de la revanche». 
Au Landeron le choeur d'hommes «l'Aurore» a inauguré 

une nouvelle bannière. « L'Avenir», de 5aint-Blaise, en est 
le parrain. On précise que «sous l'experte direction de 
M. Christian curer «l'Avenir» enleva avec une belle 

aisance trois choeurs qui furent vivement appréciés! 
La «feuille d'Avis », explique-t-elle, jusqu'en 1567, le 
début de l'année était fixé au ter avril. Il fut alors repor- 
tée au ter janvier. On en a, dès lors, déduit que les 

cadeaux donnés avant 1567 le 1er avril furent remplacés 
par des farces. 

Pour 1930 
le Garage Moderne Ed. von Ara 

-ci b ciaposillon de sa bonne clknlérr u.. 

nouveau taxi 
ô cyiina: cJ MOM44 

Service de taxi el ambulance lau et nuit. 'lit. 85 

Dès C. soir, 
mardi 

Adu 

Le XXe siècle, qui s'achève, a 
été marqué par des développe- 
ments bénéfiques et des évé- 
nements sombres. 
Grâce à la «Feuille d'Avis de 
Neuchâtel », devenue l'Express 
en 1988, le «Gouvernail 
retrouve des faits vécus par les 
habitants du Pays de Neuchâtel. 

pîimnips... 3.. 4 Corp a bawta ae M OabarritNar des 
impuretés accucckuléeé durant l'hiver. 
Gréco a leur pºoprttStb laxattns, aw 
fruits au Jus oonaNwaot pour roua uns 
etnoaw et la plus aQrdabls cure aa 
prtoump t"utMS aoaC aaaa AOW rfCLa 
assortiment: 

e. .. r......... ift b. » m04. tl.. t--- - 

IIIIIIIIIIUIIJIIIZJII k1 IIIII LLIIJ 

TOILE DE SOIE COULEUR 
MWINIINMNINNN/1111NUN7A1NfNU4lYIIIWlIN1NWINIf11NNlNNWl7NINIl4NW MNNNIIIN 

pour lingerie, article nouveau 
très avantageux, on 80 cm., 

le mètre 
0 
m 

Purée de pommes -. 60 1.05 
Pruneaux entiers -. 75 120 
Mirabelles 1. - 

1.65 
Reines-Claude -. 951.55 
Cerises noires 1.10 1.85 
Cerises rouges 1.15 195 

250 

1 

1 

e ý all uallUul11411U1IN111U1ü111A u U111/ W IM W Ulü W 111114U1111/11NYUfl W Iflllll IIW N1111NU 

KUFFER & SCOTT 
NEUCHATEL 

LI rT I II IIIIIIIIIIII 111 UUI IIII 

CINÉMA PALACE Dès C4 soir, 
mardi 

A la demande générale de, notre clientèle. la direction du 
Cinéma Palace a consenti à vous donner un court sujet 

sonore 

UNE NUIT DE NOCE 

G 

Li:: EILILn® 

sal 6 hâlas" ratralrLluanta Id6al6 
Pour les amauura da aporta. 

. Les textes et annonces reproduits ci-dessus sont extraits de la Feuille d'Avis de heuchatel du mardi 1ý' avril 1950 
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ENTR 
" Nous sommes certains que les lecteurs qui trouveront, encarté dans ce numéro, un 
bulletin de versement, comprendront que leur abonnement pour l'an 2000 
(Fr. 18. - minimum) est encore impayé. Dès lors, ils réaliseront que leur modeste obole 
leur évitera de recevoir plus tard un «rappel officiel ». Merci de leur compréhension. 

0 Nos lecteurs s'en souviennent-ils ? Le « Gouvernail »a déjà évoqué deux fois le souvenir des Bourbakis. Le numéro 
de février 1964 était titré: « Le passage des Bourbakis à Saint-Blaise... et dans la région; il évoquait l'arrivée des 290 

logés dans la localité à l'Hôtel communal et dans le temple. Les quatre boulangers leur ont fourni, en quinze jours, 

6147 livres de pain. 
En 1971, le numéro de février, était intitulé « 1871: 88000 soldats de l'Armée française de l'Est entrent en Suisse 

et 1940: 42'000 soldats du corps d'armée française de Daille entrent en Suisse ». 
Notre petit journal avait publié des photos exclusives montrant des officiers suisses et allemands se saluant aux Ver- 

rières, le 27 juin 1940, et ces mêmes officiers mettent au point « les relations de bon voisinage ». 

le On doit encore rappeler que la Commision du 3 Février - Jour de Saint-Blaise, présidée à l'époque, par Lucien 
Robert avait organisé, du 29 janvier au 7 février 1971, une exposition consacrée au Centenaire de l'Armée des Bour- 
bakis en Suisse. Les organisateurs de l'exposition avaient même réussi à retrouver le képi du général Hans Herzog... 

"À VAUMARCUS CET ÉTÉ. Les camps de l'an 2000 
9- 25 juillet 
5- 12 août 

12- 17 août 
26 - 31 août 
10 septembre 
23 - 24 septembre 

Camp biblique oecuménique 
Camp junior (filles-garçons, 11-18 ans) 
Camp des rencontres 
Camp des hommes 
Rencontre unioniste romande 
Week-end des femmes protestantes 

" Le 15 avril prochain aura lieu à Vaumarcus l'assemblée générale de la FRUC (Fédération Romande des Unions 
Chrétiennes). Elle devra prendre de grandes décisions pour l'avenir du camp. 

" Le «Club Rambert» de la FMU vaudoise (Fédération Montagnarde Unioniste) déploye toujours une grande acti- 
vité en fonction de ses compétences à surmonter les difficultés des randonnées proposées. 

0 Un lecteur du «Gouvernail» est disposé à donner son sac de montagne (modèle avant-guerre) à celui que cela 
pourra intéresser. Et cela gratuitement. S'adresser à l'administration du Gouvernail, 29, rue de Neuchâtel, 2072 Saint- 
Blaise (tél. 032 / 75319 52). 

Paroisse réformée de Saint-Biaise, Hauterive 
Vendredi 28 avril 2000 dès 14 h 
Samedi 29 avril 2000 de 10 hà 14 h 30 

CENTRE SCOLAIRE DE VIGNER À SAINT-BLAISE 
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Repas: 

Animation: 

TOMBOLA 

Vendredi RACLETTES 
Samedi SPAGHETTI, sauces: bolognaise ou saumon, 
salades 

Vendredi après-midi: classe de Mme Joëlle Bonnet-Ecklin 
en soirée: La Chanson d'Hauterive 

Samedi dès 13 h: Les Mômes en choeur avec Mme L. Stewart 

Récolte des objets : 
jeudi 27 avril, Grand-Rue 37, local PC de 18 hà 20 h. 
(Ni livres, ni meubles, ni vêtements, ni robots ménagers) 
INVITATION CHALEUREUSE À CHACUN 
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Le papillon 
en se posant 

sur la branche 

craint de la briser. 

Proverbe arménien 

Accueillante enclave tropicale sur le territoire de Marin-Epagnier 

LE PANLIORAMA-NOCTURAMA 
FAIT UN TABAC 

Lorsqu'en novembre 1987, le « Gou- 
vernail » rencontra Maarten Bijleveld 
van Lexmond, le biologiste néerlan- 
dais, qui eut l'idée de créer un «jar- 
din à papillons », à Marin-Epagnier, 
bien peu nombreuses étaient les per- 
sonnes qui imaginaient le succès 
qu'allait connaître le Papiliorama, 
inauguré, en 1988, doublé du Noctu- 
rama, en 1995. 
Aujourd'hui, le complexe Papilio- 
rama-Nocturama accueille presque 
200'000 visiteurs par année. 

Son rayonnement s'étend loin à la 
ronde. A telle enseigne qu'à Zurich 
on cite parfois Neuchâtel (près du 
Papiliorama ! ). 

Le « Gouvernail »a retrouvé Maarten 
Bijleveld pour faire avec lui le tour de 
son petit coin de tropique implanté au 
bord du lac de Neuchâtel. 

Les deuplfýiron 12 mètres de hauteur et 40 mètres de diamètre) qui 
constittN s !f arIn-Centre, le complexe Papiliorama-Nocturama. 
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LE PAPILIORAMA : jardin botanique et jardin zoologique 
La serre 
La serre du Papiliorama, en forme de coupole, mesure 
13 mètres de hauteur et 40 mètres de diamètre. Elle 
est chauffée par le rayonnement solaire et par un 
chauffage à gaz. Cela permet de recréer le climat 
chaud indispensable à la flore et à la faune des forêts 
tropicales. L'humidité est artificiellement maintenue à 
80%. 
Le volume et la hauteur de la coupole favorisent la 
croissance d'arbres de taille moyenne et la vie en 
toute liberté de nombreuses espèces animales 
(papillons et oiseaux, en particulier). 

La nymphe des forêts - Nom latin: Idea leuconoe. Distributic f, 
Malaisie. Plantes-hôtes: asclépiades. Durée de vie: env. i-: 
semaines. Famille: danaidés. 

Le jardin 
Le Papiliorama est un compromis entre un jardin 
botanique et un jardin zoologique. Il abrite environ 
500 plantes différentes et une vingtaine d'espèces de 
papillons provenant de toutes les régions tropicales du 
globe. Certains papillons se reproduisent au Papilio- 
rama, c'est notamment le cas des héliconidés, dont les 
chenilles se nourrissent des fleurs de la passion et des 
papilionidés qui pondent sur les citronniers. Les 
autres espèces proviennent d'élevages situés aux Phi- 
lippines, en Malaisie, au Belize et au Costa-Rica. Le 
produit de ces ventes représente une ressource bien- 
venue pour ces pays et constitue une alternative à la 
capture de papillons dans la nature. 

Poissons 

Les aquariums du Papiliorama abritent environ une 
centaine d'espèces de poissons provenant d'Amé- 
rique, d'Asie et d'Afrique. Dans les étangs, on peut 
observer de gros poissons noirs, les pacus, proches 
parents des piranhas ainsi que quelques silures, des 
raies d'eau douce d'Amazonie et un gourami géant, 
originaire d'Asie du Sud-Est. 

Le facteur - Nom latin: Heliconius melpomene. Distribution: 
Amérique du Sud. Plante-hôte: fleur de la passion. Durée de vie: 
env. 3 mois. Famille: héliconidés. 
2 

Le caligo - Nom latin: Caligo eurilochus. Distribution: Amérique 
tropicale. Plante-hôte: bananier. Durée de vie: env. 1 mois. 
Famille: brassolidés. 
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LE PAPILIORAMA : jardin botanique et jardin zoologique 
Reptiles 

Les reptiles sont bien représentés 
au Papiliorama. Des terrariums abri- 
tent des iguanes verts et diverses 
espèces de serpents tandis que les 
étangs hébergent toutes sortes de 
tortues. 

Le Phelsume à quatre ocelles - Nom 
latin: Phelsuma quadriocellata. Trouve son 
origine à Madagascar. 

/ 

L'incendie du Papiliorama 
C'est au soir du 1 er janvier 1995, peu avant 20 
heures, que le feu s'est déclaré accidentelle- 
ment dans le Papiliorama nécessitant une 
opération d'envergure des sapeurs-pompiers 
de Marin-Epagnier. Outre les dégâts à la 
construction (réception, bureaux, salle de 
conférence), la bulle a été en partie détruite: 
des milliers de papillons ont été asphyxiés par 
les fumées. 

Cet incendie a, cependant, généré un fort 
élan de solidarité qui a montré tout l'attache- 
ment porté par la population à ce jardin extra- 
irdinaire. 

Végétation luxuriante 
Le dôme du Papiliorama abrite une végéta- 
tion luxuriante où se côtoient des plantes des 
forêts denses et humides de toutes les 
régions tropicales du monde, en fonction de 
leur provenance: Afrique, Asie ou Amérique 
tropicale. Les quelques 500 espèces que 
compte la serre ne sont évidemment qu'un 
aperçu de la richesse de ces forêts qui comp- 
tent plus de 140'000 espèces. 

4 Le machaon à bandes vertes - Nom latin : Papilio 

palinurus. Distribution: Malaisie, Philippines. Plante- 
hôte: citronnier. Durée de vie: 1-2 semaines. Famille: 
papilionidés. 

Le diamant à longue queue (Poephila acuticauda) peut atteindre 17 cm. 
Originaire d'Australie, il niche dans les trous d'arbres ou dans les arbustes. 

3 
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LE NOCTURAMA : le clair de lune chaque jour 

La serre 
Le Nocturama a une architecture semblable à celle du 
Papiliorama (coupole en bois de 38 m de diamètre), 

cependant son toit est opaque et le rythme du jour et 
de la nuit ya été inversé. Les visiteurs peuvent ainsi 
observer les animaux nocturnes lorsqu'ils sont actifs. 
Ainsi, durant le jour, l'ambiance de la coupole est 
celle d'un clair de lune alors que la nuit de gros 
projecteurs simulent le jour pour les animaux. La tem- 

pérature ambiante est constante: entre 25 et 
28 degrés C avec une humidité relative de 80 %. 

Le Nocturama est un espace unique en Europe. 

º Le singe de nuit (Aotus lemurinus) - Le seul singe ayant une 
vie nocturne - Amazonie. 

Coendou préhensile - Rongeur nocturne d'Amérique du Sud. 

Animaux surtout végétariens 
La plupart des animaux du Nocturama sont partielle- 
ment ou totalement végétariens. ils reçoivent chaque 
jour des fruits et des légumes frais, complétés avec de 
la viande pour les animaux omnivores. Les chouettes 
et les anacondas sont nourris avec des souris et des 
rats, les ocelots avec de la viande et les caïmans avec 
du poisson. 
4 

Un petit air de Belize 
La plupart des animaux du Nocturama proviennent d'Amérique tropicale. On peut les rencontrer dans la 
réserve de Shipstern (Belize), qui a été créée dans le 
but de les protéger, car les animaux ne peuvent sur- 
vivre si leur habitat est détruit. 
La réserve de Shipstern couvre plus de 90 km2 de 
forêts tropicales sèches, de mangroves et de lagons au 
nord du Belize. La Fondation Internationale pour la 
Conservation de la Nature Tropicale (ITCF, en anglais) est, en somme, une fondation soeur de la Fondation Papiliorama-Nocturama. Elle agit sur le terrain 
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LE NOCTURAMA : le clair de lune chaque jour 

Objectifs du Nocturama 
L'un des objectifs du Nocturama est de rappeler au visi- 
teur que la destruction des forêts tropicales entraîne 
également la disparition de ses habitants. 

Les forêts tropicales sont d'une richesse extraordi- 
naire. Elles ne couvrent que 7% des surfaces de la 
terre mais abritent 50 % des espèces de plantes et 
d'animaux connues. 

Utilité des forêts tropicales 
Lors de leur croissance les arbres absorbent le gaz car- 
bonique principal responsable de l'effet de serre. 
Cependant, en raison de déboisements massifs, la 
moitié des forêts tropicales a déjà disparu. Celles qui 
restent sont détruites à un rythme effrayant, soit un 
hectare toutes les deux secondes. Les causes de la 
déforestation sont multiples: transformation des 
forêts en terres agricoles, exploitation des bois tropi- 
caux et industrie pétrolière. 

Le kinkajou (Potos flavus) a une queue préhensile qui l'aide à 
grimper aux arbres. Il n'a qu'un seul petit à la fois et peut vivre 
plus de 20 ans. 

.. 
ýtlR 

L'opossum (Didelphis virginiana) est une marsupial qui a de 
nombreux petits. On le trouve dans des milieux très divers, y com- 
pris dans les villes. 

Sources et remerciements 
L'essentiel des informations et illustrations qui com- 
posent cet article, proviennent du guide «Papilio- 
rama-Nocturama Tropical Gardens» qui constitue le 
Guide officiel du Papiliorama mis aimablement à dis- 
position du «Gouvernail» par M. Maarten Bijleveld 
que nous remercions de sa contribution à la réalisa- 
tion de ce numéro du «Gouvernail ». L'entrée au 
Papiliorama-Nocturama est, pour un adulte, de 
Fr. 1 1. -. 

t Paresseux (Choloepus didactylus) - Espèce nocturne des 
forêts tropicales de l'Amérique du Sud. 
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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 

ýý"ý :"". 

a 

e- v BUHLER 
MARIN 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 032 756 11 11 
FAX 032 756 11 12 

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

BEVAIX 079 611 70 82 - ESTAVAYER 026 663 22 88 - SUGIEZ 026 673 18 13 

CRÉATION? RÉNOVATION? 
ENTRETIEN ? 

" Maîtrise fédérale 0 

BANNWART 
S. A. 

. 
de, jaý a ew eaxt 

SAINT-BLAISE Tél. 032/753 16 82 
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PIEAý- 4 
MENUISIER S 
AGENCEMENTS 

MENUISERIE 
CUISINES 

SALLES DE BAINS 
PARQUETS 
PLAFONDS 

RÉNOVATION 
MAGASINS - HÔTELS 

ATELIERS : 
MUSINIÈRE 15A 

2072 SAINT-BLAISE 
TÉL. 032 / 753 57 51 
FAX 032 / 753 61 77 

MAGASIN-EXPOSITION 
GRAND-RUE 2- 2072 SAINT-BLAISE 

TÉL. 032 / 753 55 03 - FAX 032 / 753 55 03 
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LE XXE SIÈCLE de décennie en décennie 
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Mai 1940 
En avril 1930, un numéro de la feuille d'Avis de Neuchâtel s'achetait 10 

centimes; le prix est toujours le même en mai 1940. Pourtant, on se trouve 

dans une des sombres années du 20e siècle. Les forces allemandes ont 

envahi la Norvège; elles se heurtent à des troupes britanniques. L'Italie a 

de plus en plus une attitude pro-allemande. Le chancelier hitler a adressé 

l'ordre du jour suivant aux unités combattant en Norvège: Dans leur 

marche irrésistible en avant, les troupes allemandes ont rétabli la liaison 

entre Oslo et Trondjhem. Officiers, sous-officiers et soldats, vous avez com- 

battu sur le théâtre d'opérations de guerre contre tous les méfaits du mau- 

vais temps sur terre, sur mer et dans les airs, ainsi que contre la résis- 

tance de l'ennemi. Vous avez accompli la tâche immense que je vous avais 

confiée. Je suis fier de vous. La nation vous remercie par mon intermé- 

diaire ». 
En Suisse, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur les mesures 

fiscales du programme financier introduisant, dès le début de 1941, 

l'impôt pour la défense nationale (il subsiste encore sous le nom d'impôt 

fédéral direct) et l'impôt sur le chiffre d'affaires (devenu, en quelque sorte, 

aujourd'hui la TVA)! 
A 5aint-Blaise, l'inspection des sapeurs-pompiers a eu lieu et il est relaté 

que « l'exercice a démontré de façon probante la bonne tenué et la prépa- 

ration excellente de nos pompiers». 
Enfin, à Nice, une nouvelle recrue est entrée en caserne. Un jeune homme 

sympathique, élégant qui a répondu «Présent» lorsqu'on a appelé son 

nom Rossi Constantino. Il ne fait que chanter «Oh! Corse, île d'amour». 

On s'est alors aperçu que c'était... Tino Rossi! 

Ordre du département 
militaire Les hommes porteurs du fusil ou du 

mousqueton, incorporés dans des Bat. Inf., 
Bat. Ter., des Esc. Elite et Lw., des Cp. 
cYc. Elite et Lw., licenciés sous mise de 
piquet doivent être pourvus d'une dotation 
de munition de guerre. 

A cet effet, ordre est donné aux hom- 

mes ci-dessus désignés de se présenter 
IMMÉDIATEMENT, porteurs de leur livret 
de service, à l'INTENDANCE DE L'ARSE- 
NAL DE COLOMBIER ou chez le chef de 

section dans l'une des localités suivantes 
Neuch&tel, Cressier, Saint-Aubin, Tra- 

vers, Fleurier, Cernier, Coffrane, le Locle, 
la Brévine, la Chaux-de-Fonds. 

Tous les hommes qu'il concerne devront 

avoir obtempéré au présent ordre au plus 
tard le 4 mai 1940, à midi. 
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Le Xxe siècle, qui s'achève, a 
été marqué par des développe- 
ments bénéfiques et des évé- 
nements sombres. 
Grâce à la «Feuille d'Avis de 
Neuchâtel », devenue l'Express 
en 1988, le «Gouvernail 
retrouve des faits vécus par les 
habitants du Pays de Neuchâtel. 

1 Promenades - Excursions - Pensions 
a 
EXCURSIONS PATTHEY EXCURSIONS Di L'AOCZNSION 

LE TOUR DU LAC grec ari( aux fouilles LE TOUR DU LAC avec arrit aux fouilles 
' -- -': 

d 
pRVli iI 

, vYardoa. 'Aveaches. puis Payeroe, EslavayerIYaI 
a Départ 14 heures Prix : rr. ir 

1 

JLVDI Di L'AOCZNSION 

Téléphone 5 30 16 

  : Wnrýiro enbPiýl I   v  v   v .. ý....  o. 
pour la Jeudi 2 mai (ASCENSION) 

Bateau néclai Beur chevreuil i -- --- -r- - r--- -------- . 
13.55 dép. Neuchltel arr. 19.30 
14.05 s Serriéroa dép. 19.20 
14.15 s Auvernier s 19.16 
14.35 s Coraillod P 18.50 
15.00 arr. Cbarroux dép. 18.25 

Bateau du soir pour et de Portalban i 
18.17 dép. Ntuoblld arr. 20.00 
19.10 s Par +1baa dép. 110.10 
19.36 arr. Cudrnfta s 19.31 

Su, toutes les autres lignes, y compris 
celle d'Yverdon, horaire du dimanche 
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0 Un de nos lecteurs de Boudevilliers nous a écrit pour relever qu'il a lu avec beau- ENTRF. coup d'intérêt le numéro d'avril 2000 du «Gouvernail» consacré au Panorama 
Bourbaki. Il nous a remis un article paru, en 1997. dans les rn, ntirdipnt du canton 
qui relevait que l'arrivée d'un convoi de 400 soldats de l'Armée de Bourbaki, à Neu- 

châtel, avait mis dans une situation difficile les hôpitaux de la Ville. 33 soldats de l'Armée de Bourbaki, tous 
gravement blessés, souffrant de plus de typhus ou de pneumonie furent alors hospitalisés dans le tout nouvel 
hôpital de Landeyeux. 23 furent guéris mais 10 y sont morts. Les défunts reposent au cimetière de Boudevil- 
liers où un petit obélisque rappelle leur mémoire. 

" Le Département Social Romand (DSR), créé par les Unions chrétiennes de jeunes gens et les sociétés de la 
Croix-Bleue à la suite de l'installation des «Foyers du Soldat» pendant la première guerre mondiale, a eu à 
cette époque-là un rôle très important, mais très modeste. 
Avec les années ce DSR a grandi, fort... et même très fort, et son arrivée dans l'an 2000 a été marqué, entre 
autres par l'obtention de la gérance à Genève des restaurants de l'ONU, où a eu lieu le mois dernier l'assem- 
blée administrative annuelle concernant l'exercice 1999. 
Des quelques employés salariés en 1920, le nombre des collaborateurs se monte actuellement à 1341, la Fon- 
dation gérant (en Suisse romande surtout) 188 établissements allant du Foyer du Soldat (en baisse en raison 
des restrictions de l'Armée) à de grandes entreprises (Tabacs Réunis à Serrières, Nestié à Broc et Orbe) et même 
de très grandes entreprises (ONU, CICR, CERN, COE, etc. ). Le nombre de repas servis en 1999 a été de 8 
millions et le chiffre d'affaires de 123,8 millions. 

Peut-être une autre fois (en 2001 par exemple) le Gouvernail pourrait-il consacrer un numéro à cette institu- 
tion qui, l'an prochain, célébrera le centenaire de la «Commission militaire romande» qui prendra sa signifi- 
cation durant le premier conflit mondial (1914-1918) d'où naîtra le DSR en 1919. 

" Au début d'avril dernier, la « Branche aînée» des UCJG neuchâteloises s'est réunie aux Eplatures pour entendre 
M. Raoul Jaccard, animateur sportif en Valais, leur parler de l'aide aux adolescents en difficulté (15 à 18 ans) 
et leur donner une alternative à l'échec. 
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Un journal autre. " Fr. 18. - minimum L les autres ! par an 
a Lie CCP 20-3381-0 

Nous sommes réellement proches 
de nos clients. Avec plus de 
cent agences générales réparties 
dans tout le pays. 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

Agence générale Pierre-André Praz 
Treille 9,2001 Neuchâtel 
Téléphone 032 727 60 60 
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Grande cité, 

grande solitude. 
Strabon, auteur grec 

2 avant J-C. 

HAUTERIVE, SAINT BLAISE ET MARIN-ÉPAGNIER 

HAMEAUX EN VOIE 
DE DISPARiTi*J, 

Agglomérations de quelques maisons, souvent à caractère rural, situées à l'écart des villages, les hameaux 
ne forment pas ou, parfois, plus une commune. 
L'urbanisation d'Hauterive, de Saint-Blaise et de Marin-Epagnier, au cours du siècle qui s'achève, a mis à 
mal nos hameaux. 

Le «Gouvernail» invite ses lecteurs à faire le tour des hameaux que l'extension des villages a parfois 
englobée, ou de ce qu'il en reste. 
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HAUTERIVE Champréveyres, le Dernier Batz, 
Rouges Terres, (a Métairie d'Hauterive 

Hauterive réunit 2623 habitants en 
2000. Cette commune en comptait 
578 en 1900. Elle était alors com- 
posée d'entités distinctes. 

Le vieux village, piqué dans un pli 
naturel, groupé autour de 
l'ancienne maison de commune, de 

1595, qui porte l'inscription «La paix soit séant» sur 
sa porte, n'a connu, en fait, qu'une entité extérieure: 
C hampréveyres. 

Champréveyres 
Champréveyres (certainement le Campus presbiteri, 
champ du prêtre) se trouve mentionné dans un acte 
de 1 143 tout comme l'est Hauterive désigné par son 
nom latin Altaripa. 

Champréveyres n'a jamais été considéré comme un 
hameau, bien qu'en 1976, la demeure du domaine 
viticole fut complétée par les deux petites maisons de 
vigneron (l'une d'elles a été récemment rénovée) 
bâties au bord de la RC 5. 

Le Dernier Batz 
Le quartier du Port d'Hauterive doit son développe- 
ment au fait qu'il constituait le lieu d'embarquement 
des matériaux de construction fournis par les car- 
rières d'Hauterive. Edouard Quartier-la-Tente dans sa 
Revue monographique et historique des communes 
du canton, parue en 1901, écrivait: «Toutefois, il ya 
environ une quarantaine d'année (donc vers 1860), on 
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ne voyait dans cet endroit qu'une seule maison dite 
« Le Dernier Batz ». C'était dans l'auberge de ce nom 
(aujourd'hui Restaurant China Town), très fréquentée 
avant l'établissement des chemins de fer que les 
nombreux « rouliers» allaient se désaltérer. La tradition 
raconte que les maraîchers et tourbiers d'Anet lais- 
saient dans cette pinte leur dernier centime, alors leur 
«dernier batz », d'où le nom qui lui est resté. 

Rouges-Terres 

Le quartier de Rouges-Terres doit son existence à 
l'ouverture de la ligne de tramway Neuchâtel-Saint- 
Blaise, en 1897. En effet, des immeubles furent 
construits sur des terrains obtenus grâce à la première 
correction des eaux du Jura entre la RC 5 et le talus 
de la voie du chemin de fer Berne-Neuchâtel. Ce 
nouveau quartier s'est trouvé pendant les premières 
décennies du début du XXe siècle détaché du reste 
d'Hauterive, qu'on atteignait par le chemin de la 
Combe ou les escaliers du Panama, construits en 
même temps que le canal du même nom inauguré en 
1914. 

La Métairie d'Hauterive 
Sur les hauteurs de Chaumont, précisément à l'est du 
du Signal de Chaumont, un lieu-dit est appelé Métai- 
rie d'Hauterive. Il se situe, cependant, sur le territoire 
de la Ville de Neuchâtel, à un kilomètre et demi du 
point le plus proche de celui de la Commune d'Hau- 
terive, dans la Grande Côte. 
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SAINT BLAISE La Maladière, La Goulette, Le Villaret, 
Voëns, Le Ma(ey, Le Clos-aux-Moines, Les Bio((es 

Saint-Blaise réunit 3089 habitants 
en 2000. Cette commune en comp- 
tait 1594 en 1900. Elle a toujours 
connu des entités situées « hors les 
murs»; deux nouvelles: le Clos- 
aux-Moines et les Biolles sont 
même apparues au cours du XXe 
siècle. 

La Maladière 
Situé à l'extrémité de la route de Soleure (route can- 
tonale Saint-Blaise - Cornaux), le hameau de la Mala- 
dière, fief pendant de nombreuses années du maraî- 
cher-horticulteur René Beljean, est plus un lieu-dit 

qu'une agglomération. Un tel nom, évoque, à l'instar 
de celui de Neuchâtel, voire de Lausanne, l'endroit où, 
jadis, on écartait les malades contagieux. Toutefois, 

pour Saint-Blaise, rien n'atteste de l'existence de bâti- 

Le hameau de Voëns. 

Le jet d'eau de Voëns. 

Le hameau du Maley 

ments plus anciens que ceux qui s'y trou- 
vent aujourd'hui et qui sont de construc- 
tion assez récente. 

La Goulette 
Le nom de la Goulette est assez fréquent 
dans la toponymie de la Suisse romande. 
Il indique toujours un étroit vallon, passage 
que s'est frayé un ruisseau entre deux ter- 
ritoires. Implantée au siècle passé, juste 
au-dessus du vallon du Ruau, la ferme de 
la Goulette, habitée par Paul Aeschli- 
mann et sa famille, a longtemps été isolée 
du reste de Saint-Blaise. Aujourd'hui, le 
quartier des Rochettes est en passe de la 
jouxter. 

Le Villaret 
Actuellement, le nom de Villaret est 
orthographié avec deux I, en fait ce nom 
devrait en contenir un seul. Le nom est 
déjà mentionné dans un acte de 1143 
(Vilario), puis 1185 (Wilare). La maison 
même du Villaret est ancienne. Elle se 
trouvait isolée à cet endroit. Ce n'est 
qu'au cours du XXe siècle que le lieu a 
connu d'autres constructions, en particu- 
liers les exploitations agricoles des 
familles Lavanchy et Mathys. 

Les images illustrant notre article ont été 
tirées de la collection de M. Jacques-Ed. 
Cuche qui nous les a aimablement mises à 
disposition et que nous remercions. 
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SAINT BLAISE La Maladière, La Goulette, Le Villaret, 
Voëns, Le Maley, Le Clos-aux-Moines, Les Biol(es 

il 11111 É] Les deux hameaux de Voëns et du 
Maley ont constitué, jusqu'en 
1888, une petite commune avant 
d'être réunie à la Commune de 
Saint-Blaise; le Villaret y était aussi 
rattache. 
L'histoire de Voëns tient dans celle 
de ses domaines, à savoir ceux de 

Voëns-du-Haut et de Voëns-du-Bas. Ce lieu charmant 
a permis à l'écrivain Philippe Godet (1850-1922) d'y 

passer les plus beaux étés de sa vie. Voëns a connu 
l'existence d'un petit bureau de poste appelé, de 
1907 à 1970, à desservir non seulement Voëns mais 
aussi le Villaret, le Maley et le hameau de Frochaux 

situé sur le territoire communal de Cressier. 

L'aménagement d'un terrain de golf, en 1972-1973, 
sur le domaine agricole de Voëns-du-haut, a conféré 
à Voëns une vocation nouvelle qui en fait un point fort 
du tourisme neuchâtelois tout en conservant son 
charme d'antan. 

Le Maley connaît un passé aussi remarquable que 
Voëns. La famille Dardel y est établie depuis 1600 et 
la famille Monard depuis le début du XXe siècle. 
Le 10 mars 1988, le Conseil général de Saint-Blaise a 
tenu une séance extraordinaire à Voëns. Toute la 
population de l'ancienne commune y avait été invitée 
pour célébrer le 100e anniversaire de la fusion entre 
les communes de Saint-Blaise et de Voëns-Maley. 

Le Clos-aux-Moines 
et les Biolles (de Wavre) 
Des enfants d'agriculteurs de Saint-Blaise ont 
implanté des exploitations agricoles sur le Plateau de 
Wavre. En 1968, les frères René et Jean-Jacques 
Engel ont établi leur demeure aux Biolles, à proximité 
d'un lieu-dit nommé le Pré Giroud. 
Quant à l'agriculteur Pierre Contesse, il s'est établi 
aux Clos-aux-Moines, au-dessus du cimetière des Epi- 
nettes, en 1978. 
Ces lieux ne constituent pas des hameaux comme 
Voëns ou Le Maley mais des lieux-dits habités sur le 
territoire communal. 

Localités et hameaux disparus 
dans la région 
Venier se situait près de Saint-Blaise. On a com- 
plètement perdu la trace de cet endroit qui ne 
doit pas être confondu avec le quartier de Vigner. 
Le Perveux ou Pervuit, voir Perveuil devait se 
trouver entre Wavre et Marin, à l'endroit encore 
appelé les Perveuils, à l'est de Marin-Centre. 
La Thiollière occupait probablement l'emplace- 
ment de la vieille tuilerie du bois de Souaillon. 

La ferme du Villaret vers la fin du 1 9e siècle. 

i 
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MARIN-ÉPAGNIER Epagnier, Petit-Montmirail, La Cité Martini, 
La Mottaz, La Maison-Rouge 

Marin-Epagnier réunit 3633 habi- 
tants en 2000. Cette commune en 
groupait 603 en 1900! 

Epagnier 
Petite commune bien détachée de 
Marin, jusqu'en 1888 Epagnier fut 

marqué par sa vocation agricole et viticole. Après la 
correction des eaux du Jura (1868-1891) la vigne 
prospéra moins sur les coteaux d'Epagnier et les 
gelées y furent plus fréquentes. 
Edouard Quartier-la-Tente remarque dans sa mono- 
graphie sur les communes neuchâteloise: « Dans le 

Petit-Montmirail 
Alors que le hameau du Grand-Montmirail se situe sur 
le territoire de la Commune de Thielle-Wavre, celui du 
Petit-Montmirail, qui lui fait face, est implantée en 
partie sur les territoires communaux de Marin-Epa- 
gnier et de Thielle-Wavre. Il fut question, de réunir les 
maisons du Petit-Montmirail situées sur Marin-Epa- 
gnier à Thielle-Wavre. Le dossier ne présentant, 
cependant, aucune urgence, la question demeure 
ouverte. 

La Cité Martini 
Construite en 1906, pour loger les ouvriers de la 
Fabrique d'automobiles Martini, installée à Saint- 
Blaise, la Cité Martini était, à l'époque, située hors de 
Marin. Seule l'ancienne fabrique d'indiennes et la 
Maison Carrée, qui en dépendait, se trouvait à proxi- 
mité de ce lieu d'habitations qui constitue un modèle 
d'habitat ouvrier typique. 

La Mottaz 
Implantée 

au bord de la Thielle, l'exploitation agricole 
de la famille Bangerter ne constitue pas un hameau; 

peu d'archives qui sont restées de la Commune 
d'Epagnier, nous n'avons rien découvert qui soit 
digne d'être mentionné. Pendant longtemps, les 
communiers ne se réunissent qu'une fois par an, au 
mois de janvier, et liquidaient en peu de temps les 
affaires importantes de cette minuscule commune. 
Aujourd'hui, Marin et Epagnier ne constituent pas 
seulement une seule commune politique. La progres- 
sion de l'urbanisation fut si marquée au terme du XXe 
siècle que les deux agglomérations n'en forment plus 
qu'une seule. 
La roseraie de Paul Kybourg, à Epagnier, vers les années 20 
comportait 200'000 roses. 

néanmoins son isolement en fait une entité encore 
bien détachée de Marin-Epagnier. 

La Maison-Rouge 
La Maison-Rouge ne se situe, aujourd'hui, plus sur le 
territoire communal de Marin-Epagnier. C'est, après la 
correction du canal de la Thielle, que cette maison, 
construite en 1677, a été attribuée, en 1896, au can- 
ton de Berne. 

C. Z. 

sP0labe"Aiarln. - Cllé Marnni 

i i[iJl1iý? î'ýý 
La Cité Martini, un petit village en soi. 
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S. Facchinetti S. A. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

Gouttes-d'Or 78 
2008 Neuchâtel 

Tel. 032 720 12 12 
Fax 032 724 11 91 

94md 
Q OPTOMÉTRISTES 
+, C Lunetterie, lentilles de contact, instruments   

2000 Neuchâtel Tél. 032/7251891 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 039/79d')nni E-- ---i . -T c-V VI 

E-mail: comminoptique@swissonline. ch 
CD 2016 Cortaillod Tél. 032 /842 32 32 
Cu Littoral Centre Fax 032 /842 63 32 

STATION-SERVICE 
MAZOUT - DIESEL 
CENTRE DU PNEU 

' ýu 753 33 33 
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LE XXE SIÈCLE de décennie en décennie 

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL 
Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes _ ýb W: ý T�22uQ, ý 1ýý» ýý.. Tý ýu.. N.. y: +.. "3wý.... ý. r... `ý 24LtsuoYlsiflY . CP4ßOüTO1TZGZlYIit 

4ZGLPG2[YYLY'YLVIET1, YGtPP<OTCiPZ. 

Juillet 1950 
La deuxième guerre mondiale s'est terminée le 8 mai 1945. Cinq 

ans plus tard, les États-Unis sont en guerre en Corée. Le 30 juin 

1950, le président Truman a autorisé l'aviation américaine a atta- 

quer en Corée septentrionale. Des troupes terrestres intervien- 

dront aussi dans la bataille de Corée. 

huit alpinistes français ont réussi, dans la chaîne de l'Himalaya, 
l'ascension de l'Annapurna d'une hauteur de 8078 mètres. Leurs 

noms: Maurice Herzog, Louis Lachenal, Lionel Terraz, Gaston 

Rebuffat, Jean Couzy, Schatz, Marcel Ichac et Oudot. 
Au Tour de Suisse, Metzger gagne à Saint-Moritz l'étape des trois 

cols alpestres. C'était, pourtant, l'occasion où jamais pour Kubler. 

Il ne la saisit pas. 
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AUSTIN 
c Vous pouvez vous y fier > 

Fidèle à ce slogan, . AUSTIN , présente 
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c'est aussi bien 

Le Xxe siècle, qui s'achève, a 
été marqué par des développe- 
ments bénéfiques et des évé- 
nements sombres. 
Grâce à la «Feuille d'Avis de 
Neuchâtel », devenue l'Express 
en 1988, le «Gouvernail 
retrouve des faits vécus par les 
habitants du Pays de Neuchâtel. 
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Les textes et annonces reproduits ci-dessus sont extraits de la Feuille d'Avis de Neuchâtel du samedi 1erjuillet 1950. 
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ENTR 
10 Les abonnés qui ont reçu le mois dernier un message du Gouvernail 
comprendront que leur silence équivaut à une rupture de leur abonnement 
dès le prochain numéro. 

" Nos lecteurs seront certainement frappés de voir (en page 5, sous la rubrique Epagnier), la repro- 
duction de la magnifique roseraie (200'000 roses) de M. Paul Kybourg. Or le premier numéro du 
Gouvernail (mai 1932) portait une case d'annonce avec le texte suivant: « Nos beaux rosiers seront la 

parure de vos jardins. Prospectus gratis chez Paul Kybourg, à Epagnier ». 

0 Le comité du club de service UCJG de Neuchâtel a été réélu en ce début de juin à Vaumarcus. Les 
modifications seront signalées dans le prochain numéro. 

0 Les femmes veulent changer le monde! C'était à Genève, le 8 mars dernier. A l'aube du troisième 
millénaire, des mouvements de femmes du monde entier se mobilisent, parce qu'elles veulent en finir 

avec la violence et la pauvreté. 
C'est probablement la première fois depuis bien longtemps que sous ce thème, qu'ils soient de ten- 
dance féminine ou féministe, tous les mouvements, chrétiens, musulmans, bouddhistes, engagés poli- 
tiquement ou socialement, se retrouvent dans une même voie et une même voix. 
Le comité cantonal genevois a souhaité se joindre à cette manifestation, quelle chance, compte tenu 
que le mouvement UCF-YWCA est représenté dans plus de 90 pays par 25 millions de femmes. 

Nous sommes réellement proches 
de nos clients. Avec plus de 
cent agences générales réparties 
dans tout le pays. 
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La Mobilière Agence générale Pierre-André Praz 
Treille 9,2001 Neuchâtel 

Assurances & prévoyance Téléphone 032 727 60 60 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
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C. C. P. 20-3381- 0 

par an (1 0 numéros) U Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

FU 122 

69e année - N° 7 
Août-septembre 2000 
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La période de 1890 à 1914 
pourrait être appelée l'âge d'or 

de la construction scolaire, 
car durant ce quart de siècle, 

les collectivités publiques 
réalisèrent cinquante-trois 

édifices à l'usage de 
l'enseignement, et tout 

particulièrement dans les 
villages de taille moyenne. 

Maurice Evard 
A bonne école. 

Editions d'En Haut, 1992 

Sa silhouette a été tracée par un conseiller fédéral 

1900-21)00 - LE COLLEGE DE 
MARIN-ÉPAGMER CENTEN%IIIE 

Implanté sur un léger promontoire, le 
collège de Marin-Epagnier a été inau- 
guré le 11 août 1900. La Commune 
avait confié sa réalisation à l'architecte 
Louis Perrier (1849-1913) qui fut, 
ensuite, conseiller d'Etat de 1903 à 
1912, puis conseiller fédéral, de 1912 
à 1913, année où il décéda subite- 
ment lors d'un malaise cardiaque. 
Ce bâtiment, de pierre jaune, coiffé 
d'un clocheton doublé d'un coq, reste 
un symbole au coeur de Marin qui a 
tant modifié son visage au XXe siècle. 
Le «Gouvernail» est heureux de 
s'associer à ce centenaire qui sera 
marqué par les autorités et les habi- 
tants de Marin-Epagnier, le samedi 9 
septembre 2000. 

Louis Perrier. 

ýýbý. rUxjý 
NEUCHATEL 

E UNIV. 

Le collège Perrier, à Marin-Epagnier au printemps 
2000. (Photo, classe de 3P de Marin-Epagnier) 
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D'école en école 

1547 Les Communes de la Paroisse (La Coudre, Hau- 
terive, Marin et Saint-Blaise) fondent une 
école, à Saint-Blaise. Marin y participe pour 50 
livres faibles. Cette école est située à la Grand- 
Rue 13 (maison de Jean-Marc Haussener, viti- 
culteur). 

1679 Marin fonde sa propre école. 
1723 L'école est établie dans la maison, acquise par 

la Commune, qui accueillera, dès 1769, 
l'auberge du Lion d'Or. 

1764 L'école est logée dans l'immeuble toujours 
existant de la rue Bachelin 13. Cette maison 
contenait aussi au rez-de-chaussée, la bouche- 
rie, la buanderie et le four communaux. 

1900 Inauguration du nouveau collège (Collège Per- 
rier), à l'origine: quatre salles de classe, l'admi- 
nistration communale et le logement du 
concierge. 

1964 Inauguration du collège Billeter: à l'origine six 
salles de classes, logement du concierge et une 
salle de gymnastique. 

1973 Inauguration du collège du Tertre, à l'origine 
onze salles de classe. 

2000 En voie de réalisation : le CSUM, centre scolaire 
à usages multiples. 

L'école de Saint-Blaise, qui accueillit pendant 130 ans, des élèves 
de Marin, de 1548 à 1678 (Gravure de Gustave de Steiger). 
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Oeuvres architecturales 
de Louis Perrier 
Hôtel des Postes de La Chaux-de-Fonds. 
Hôpital de Saignelégier. 
Casernes de Colombier. 
Collèges des Verrières, de Fretreules et de Marin. 
Gare du Locle. 
Toutes les gares de la ligne de la Broye entre Lyss 
et Palézieux. 
Maître d'oeuvre du Régional entre Boudry et Neu- 
châtel et de l'amenée des eaux potables des 
gorges de l'Areuse à Neuchâtel. 

L'école de Marin fut établie pendant plus de 40 ans dans la mai- 
son de l'auberge du Lion d'Or, dès 1723. 

L'ecole est logee dans la demeure de ja rus výUielrý crc r 
restera 136 ans, de 1764 à 1900. 
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Lieux de Marin-Epagnier sous un même angle 
Vers 1900 et en 2000 

Rue de la Fleur-de-Lys, 
à la hauteur de la boulangerie 
(Kelly et Anthony) 
Aujourd'hui, on ne peut plus marcher sur la route 
parce qu'il ya trop de circulation. On a installé des 
panneaux pour la sécurité des piétons et des auto- 
mobiles. Sur le côté gauche de la route, l'arbre a 
beaucoup poussé. Il crée de l'ombre sur le trottoir. 
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La rue Bachelinl 
(Estelle et Muriel) 
Aujourd'hui le portail du vieux collège n'existe 

t»µ plus. Une nouvelle maison a été construite. Elle 
ressemble à l'ancienne. Au rez-de-chaussée, il ya 
une pharmacie. Devant la maison, il ya des contai- 
ners. On y met les déchets en attendant que le 
camion-poubelle vienne les emporter pour les brû- 
ler. Le jour où nous avons pris la photo, le ciel était 
nuageux. 

Les documents et textes publiés, aux pages 3 et 4, sont extraits de travaux d'élèves de 3e année primaire, 
année scolaire 1999/2000, de l'Ecole de Marin-Epagnier, classe de M. Gérard Bauen, travaux réalisés avec 
la collaboration de Mlle Aude-Emmanuelle Béguin, étudiante de 2e année de l'Ecole normale. Ces travaux 
sont destinés à être exposés lors de la manifestation du centenaire du collège Perrier. 

Le «Gouvernail» les remercie de leur contribution. 
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Lieux de Marin-Epagnier sous un même angle 
Vers 1900 et en 2000 

L'Hôtel-Restaurant du Poisson 
(Deniz et Jelena) 
Aujourd'hui, les volets ont été repeints ou rempla- 
cés. Sur le balcon, la végétation a disparu. Une 
enseigne «Le Poisson Hôtel Restaurant» a été ins- 
tallé sur le mur, à l'angle de la maison. Il y un trot- 
toir pour protéger les piétons du trafic. La couleur et 
les accessoires de la voiture sont modernes. 

I 

4 

La gare 
(Natacha et Marylène) 
Aujourd'hui, il ya une nouvelle gare avec une hor- 
loge, un panneau «Marin-Epagnier» et une 
cabine pour le chef de gare. Le train fonctionne à 
l'électricité et plus à la vapeur. Il ya de nombreux fils électriques suspendus'à des poteaux pour l'ali- 
menter. Les voies sont plus nombreuses parce que le trafic a augmenté. 
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A travers le développement démographique 

Dans l'édition de décembre 1999 du «Gouvernail », 
Raymond Frossard, administrateur communal, à 
Marin-Epagnier, de 1975 à 1997, a décrit Marin-Epa- 
gnier comme une «commune au superlatif» tant son 
développement économique, urbanistique et démo- 
graphique fut fort au cours du demi-siècle passé. 

Cet effet s'est aussi exprimé dans les effectifs de 
l'école primaire mais de manière parfois contrastée. Si, 
en 1900, au moment de l'inauguration du collège 
Perrier, l'école comptait 95 élèves, on en note un peu 
plus d'une centaine, en 1960, à l'aube du fulgurant 
développement de Marin-Epagnier. La population de 
Marin comptait 603 habitants, en 1900, et 975, en 
1960. 

S'il n'existe pas un parallélisme absolu entre l'évolu- 
tion de la population de Marin-Epagnier et le nombre 
d'élèves à l'école primaire, une explication est donnée 
par les récessions intervenues dans les années 1970, 
puis 1990. Les mutations de populations furent très 
sensibles pour l'école durant ces périodes. Les autori- 
tés scolaires de Marin-Epagnier ont été appelées ainsi 
à gérer une école dans laquelle il a fallu devoir ouvrir 
rapidement des classes pour répondre à la poussée de 
la démographie. Puis sont aussi arrivés des temps de 
repli nécessitant la fermeture de classes ouvertes par- 
fois seulement quelques années auparavant. 

Marin-Epagnier a su accueillir aussi dans son école 

une population scolaire fortement multiculturelle; 
elle a, de ce fait, exercé un rôle majeur pour favoriser 
l'intégration d'enfants de familles étrangères servant 
d'exemple pour beaucoup d'autres écoles du canton. 

La commission scolaire est présidée, jusqu'au terme de 
l'année scolaire 1999/2000, par M. Pierre-Olivier 
Maire; dès le 21 août 2000, premier jour de l'année 
scolaire 2000/2001, elle le sera par M. Jean-Blaise 
Montandon. 

L'école enfantine compte quatre enseignantes à 
temps partiel ou complet: Broye Sonia, Martina 
Lopez Cristina, Nicoud Bernadette et Stauffer Betty. 
L'école primaire réunit 24 enseignants et ensei- 
gnantes à temps partiel ou complet. M. Gérard 
Bauen est le maître principal de l'école. 

Les enseignants: Bauen Gérard, Bauen Nicole, Borel 
Marianne, Carrel Cécile, Franssen Denise, Girardin 
André, Jacot Martine, Jeanmonod Eliane, Kilchen- 
mann Thérèse, Krienbühl Esther, Marguet Léon, 
Matthey Monique, Mauris Marie, Milardo Marlène, 
Montandon Jacqueline, Mottet Réginald, Munier 
Christine, Petremand Monique, Pittet Evelyne, Stoller 
Alain, Stoller Eliane, Trachsel Françoise, Vaucher 
Nicole et Viatte Chantal. 

iL 

\ 

Il faut encore rappeler que les élèves des 
degrés 6,7,8 et 9 de la scolarité obligatoire fréquen- 
tent le Centre scolaire du Bas-Lac de l'Ecole secondaire 
régionale de Neuchâtel. Ceux de Saint-Blaise, Marin- 
Epagnier et Thielle-Wavre sont réunis pour les deux 
premiers degrés (6 et 7), à Saint-Blaise, au centre sco- 
laire de Vigner et ceux des degrés 8 et 9, se trouvent 
à Marin-Epagnier (collège Billeter). 

Il est particulièrement intéressant et réjouissant de 
constater qu'en 1547, les communes de la Paroisse 
s'étaient entendues pour créer une école ensemble et 
qu'en 2000, une entente existe toujours en matière 
scolaire. Plus de 450 ans après la création de la pre- 
mière école... 

cz 

Manifestation du 100e anniversaire 
du Vieux-Collège 

de Marin-Epagnier 

Samedi 9 septembre 2000 

10 h 00 Ouverture des portes du Collège 
11 h 00 Accueil des invités -Aubade de la fanfare 

«L'Helvetia ». 
11 h 30 Allocutions de MM. Laurent Lavanchy, 

président du Conseil communal, Jean- 
Blaise Montandon, président de la Com- 
mission scolaire et Thierry Béguin, 
conseiller d'Etat, chef du Département 
de l'instruction publique et des affaires 
culturelles. 
Animations diverses. 

17 h 00 Clôture de la manifestation. 
19 h 00 Dîner de gala. 

Comparaison entre la population 
de Marin-Epagnier et les élèves à 
l'école primaire 
Années Population Elèves 
1900 603 95 

1962 1050 131 

1970 2476 228 

1980 2842 285 

1995 3015 215 

2000 3650 215 

On note, en 1975, une pointe avec 359 élèves! 
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BUHLER 
MARIN 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 032 756 11 11 
FAX 032 756 11 12 

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

BEVAIX 079 611 70 82 - ESTAVAYER 026 663 22 88 - SUGIEZ 026 673 18 13 

NIder\brard 
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 

F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

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

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) 

Agences à: Bevaix - Colombier 
Le Landeron - Lignières 

BANCOMAT Gorgier - Saint-Biaise - Colombier 
Raiffeisen à: Bevaix- Neuchâtel (Gare) - Vaumarcus 
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Le succès partagé 
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LE XXE SIÈCLE de décennie en décennie 
3.1111 i- iwnn 1151 

EUILLE DeAVIS DE NEUCHATEL 
Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes 

w,. a. £J4ÀflZ LA 
1, SUS DC iLYTCL. nLUV ET 4 406 oU con [ni . TELS TOTE 1I4 H. 6UE006 )JRIUi !V 415 

Septembre 1960 
En ce mois de septembre 1960, les Jeux olympiques d'été 
se déroulent à Rome. En Jordanie, le roi hussein a échappé 
à un attentat mais son premier ministre ya succombé. Le 
général de Gaulle s'apprête à donner une conférence de 
presse sur sa formule d'« Algérie algérienne », question ter- 
riblement controversée, affirme-t-on. 
En Suisse, les souverains de Thaïlande sont en excursion 
sur les bords du lac de Bienne. 
Dans les cinémas de Neuchâtel, on passe « Razzia sur la 

chnouf» avec Jean Gabin et Lino Ventura, aux Arcades, les 

«Jeux de l'amour» avec Jean-Pierre Cassel et Geneviève 
Cluny, au Palace, et «Salomon et la Reine de Saba», avec 
Yul Brynner et Gina Lollobrigida, à l'Apollo. 

Et dans sa chronique quotidienne, Memo contaste :« Il fait 
jamais aussi vilain que nous le croyons. Dès qu'il s'agit du 

ý 
1 

ý; ýf. 

ý{ 

temps, notre mémoire est courte. Le temps est au fond à 
l'image de notre humeur. Il fait un temps affreux pour les 

pessimistes; le temps n'est pas trop vilain pour les opti- 
mistes. Et le temps est le temps, pour les météorologues 
sereins». 

MERCE I DE ýOM 
A. ý ý ON ppubttc 

en 

dès Ce 3t ao0t. 'C`CSS 
otre. ýiiuilt 

`t 

__ý. toue fidiles oýjyner 
oVs "en" ýousiCessons 

s 
gEncra! 

Spe 
roeiremenl 

foui de nous 
1tm 

deou 
a 

coninombreusess années. 
RApE%FiNGER durant de 

Famajes 
ýonliýâiie 

Plate 
purY 

\tucn""_ 

BÉBÉ ORCHESTRE 
apprise des leçons lundi 3 aeplembre 
Doue de violon et de rblonoelle pour entants de 
tOt1e 

. les &gN. Coure spéciaux pour entante 
aa aà6 ans. - Cours de danse d6s octobre. 

Cours de guitare LOCH pour tous degrés et tus les £ges dès 6 ans. 
Cours du soir pour adultes. 

n4naelQnements; Madeleine Joet. Ch1WU 7. Pe. eux 
Til. 8 193T (Ie maun) 

Le XXe siècle, qui s'achève, a 
été marqué par des développe- 
ments bénéfiques et des évé- 
nements sombres. 
Grâce à la «Feuille d'Avis de 
Neuchâtel », devenue l'Express 
en 1988, le «Gouvernail 
retrouve des faits vécus par les 
habitants du Pays de Neuchâtel. 

Une semaine de vacances 
au bord de la mer 

au départ de Neucbltel, la Cbauz-de-I? 'onda et Fribourg, 
du Il au 24 septembre 1960. 

Très bonne pension Fr. 115. - Hdief moyen Fr. 150. - Très bon hôtel Fr. 110. - Hdiel supérieur Fr. 155. - Supplément pour chambre à un lit Fr. 15, - 
Dans quelques hôtels, chambre avec douche contre sup- 
plément. Prolongation de séjour possible. 

NOS PRESTATIONS t 
* Voyage en train deuxième classe, alter-retour avec le 

e Bain-de-Mer-Express a HOTEL-PLAN. (Supplément 
pour la Ire classe, aNer-retour- seulement Fr. 29. -, au dé art de Bienne et de Berme; ou couchette contre sup. plément de Fr. Ib. -. ) 

* Places réservées é l'aller et au retour dans le e Bain-de- 
Mer-Express D. 

* Guide-courrier et hôtesses. 
* Un coussin pneumatique confortable et utilisable aussi 

comme sac e plage. Pour les enfants, une ceinture de 
natation pneumatique. 

'*'Serviette humide et refraichisaante e Wdihing-dry s, prête à l'emploi et remise, le matin par l'hôtesse. Les 
messieurs ont également à disposition' dei rasoirs. 

* "Potil". jléjotwter (ca(é et petit pain) dans le train à l'aller. 
* Service buffet sur (à parcours Büe - Berne - Brigue - Berne' - Bêle' et Rimini "-ldHan. 
* Logement et pension compléte, dana la catégorie 1'h6tet, 

coq pension choisie. 
* Une excursion en bateau é voile. 
* Utilisation des cabines à la plage. 

'4'`I0%"de"iéductlon sur lei' ëxcursions: '' 
*" Un panier repas copie (déJtiunar) " djs({ilýlub dans le i train, au retour, 
* Le 

. service et toutes les taxes. I*. '"Servicq de nos bureaux A. Riminiý Riaciônè' e Gltolica. 
ß8NiE1QýElV1'1 ß11GI111fCR1PTiON/ a s. e ý 

, 
]Yiuçh4el 

EIÇOLE CLUB MROS 
Ras di l'Hôpital 14 Tfl. (i31! ) i U49 
alasl aas dama tous les masaslas st srSeanalN +a 1liGBpg 

CASINO D'EVIAN /.... +g .-' '" II ý 
-- uf ler septembre, en soirée, 

GALA SACHA DISTEL 
" 34 IIibfOwdw 

Déjeuner, dinar. prix fixe et carte TOUS LES JEUX 

---- ýgbpubý 
Nbw fille .,,. 
-tau 104 rur i" ý ý. ii ý 

"A" ' ý S 
=aUco à. K 1' tg, * 1 ýN 4- 

Les textes et annonces reproduits ci-dessus sont extraits de la Feuille d'Avis de fleuchâtel du jeudi lc septembre 1960. 
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10 Nous apprenons avec plaisir que Béatrice Allison-Perregaux, de La ENTRIE Chaux-de-Fonds, (mais vraie Neuchâteloise), dont le mari David Allison a été 
n ctoi ir_ct: ani: iiro Ç int_Qlnlco il , .:. a;. nu 1 Naýýcui-JLuyiunc u -)uniLLJiuuc il ya fJCU U aIIIICCý>, d ClC IIUIIIIIICC au 

Comité de l'Alliance des Unions chrétiennes européennes-YMCA. 
Ob Bienvenue aussi au nouvel aumônier cantonal de jeunesse de l'EREN, dont le poste vient d'être 
repourvu par la nomination de M. Werner Habegger. «Le Gouvernail» qui est né à l'époque des mou- 
vements de jeunesse se fait un plaisir de former ses meilleurs voeux pour l'activité de ce nouveau ser- 
viteur de l'Eglise neuchâteloise. 
" Le Club de service des UCJG neuchâteloises (Ys Men's Club) a tenu son assemblée administrative 
annuelle à Vaumarcus en juin dernier. Le nouveau comité est formé de: Jean Hontoir, président, Claude 
Brunner, past-president, André Badertscher, caissier, Renée (Maïa) Guyot, secrétaire, Jacqueline et 
Claude Auberson (Tribune) et René Duvoisin (Timbres). 

" En page 7 de notre dernier numéro (Le XXe siècle de décennie en décennie), nous évoquions qu'à 
la suite de la victoire de Metzger au Tour de Suisse 1950, son compagnon Kubler (Ferdinand) avait 
manqué l'occasion et n'avait pas réussi à se saisir du maillot jaune. Or, un abonné de Neuchâtel, dont 
le patronyme est identique à celui du célèbre coureur (mais dont le prénom est Max), nous écrit pour 
nous dire qu'il regrette de n'avoir pas saisi l'occasion de gagner au Tour de Suisse, l'étape des trois 
cols alpestres. Nous le regrettons naturellement avec lui... 

" Des dates à retenir 
Chaque lecteur, au gré de ses intérêts, de ses appartenances et de ses disponibilités, pourra noter 
dans son agenda les dates suivantes (et les réserver si possible). 
12-17 août: RENCONTRE DE VAUMARCUS. 

Riche programme avec culte, musique, sujets variés, etc. 
26-31 août: CAMP DE VAUMARCUS (ancien «Camp des hommes »), 

mais avec les «dames bienvenues» aussi avec un très intéressant programme. 
3 septembre: à La Chaux-de-Fonds (Polyexpo) qui réunira toutes les Eglises chrétiennes, 

et dont les paroisses sont invitées à nous parler. 
A ces dates, il ya lieu aussi d'ajouter (et de retenir), celles du dimanche 10 septembre (de 9h 30 à 
16 h) pour une retraite amicale des unionistes à Vaumarcus. Cette journée dont nous parle «Le Fil 
Rouge », nouveau journal des Unions Romandes, qui nous annonce la venue au Camp de Martin Vogler, 
nouveau président de l'Alliance mondiale des YMCA. 

CRÉATION ? RENOVATION, -? 
ENTRETIEN ? 

" Maîtrise fédérale " 
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IIEGOUJVERNAIL 
Qc? 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 

-2 OGf: 
69e année - NO 8 

Octobre 2000 

Je suis porté à croire 
que c'est à la nature 

que l'homme 
est destiné 

à s'attacher. 
Paul Géroudet, 1967 

Le rêve d'un enfant devenu réalité 
L'AVENTURE 
DE LA «SALAMANDRE 

«Il a le sourire et l'allure d'un gamin qui respire la joie de vivre, de s'adonner 
à sa passion pour la nature et de la transmettre aux autres » écrivait Patricia 
Gnasso, dans l'édition du 6 août passé, du « Matin », à propos de julien Perrot, 
27 ans, qui, à 11 ans, a créé « La Salamandre », une revue, sans pareil, éditée 
à Neuchâtel, et qui compte désormais plus de 13'000 abonnés. 

« Le Gouvernail »a ouvert ses pages à julien Perrot qui, dans son style, fait 
découvrir à nos lecteurs l'aventure de «La Salamandre» devenue aujourd'hui 
un attrayant magazine sur la flore et la faune de notre pays. 
Nous le remercions vivement de sa collaboration qui enrichit notre publication. 

-- ý ._ 
La salamandre est un aninncil mylhicluý 
noir et jaune, à la fois, symbole du feu pot iý 
les alchimistes et emblème de François I (1. 
Depuis 1983, la salamandre, c'est aussi /c 
nom donné par julien Perrot à la revu, 
qu'il a fondée à l'âge de 11 ans. 

1 
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Rencontre avec La Salamandre 
julien Perrot raconte 

Petit matin forestier, air saturé d'humidité. La bête se déplace lentement sur 
un tapis de feuilles mouillées. Un corps arrondi, potelé, entièrement recou- 
vert d'une peau lisse, luisante et humide, noire avec des taches jaunes, 
avance en direction de la grosse souche moussue. La salamandre se met 
en chasse. Fasciné, je la suis des yeux. 
Un beau jour de 1983, je ramène deux salamandres dans ma chambre. Les 
hôtes de marque sont soigneusement installés dans la suite royale : un 
grand terrarium au sol couvert d'une 
épaisse couche d'herbe. Je leur 
ménage des abris où se cacher 
et les observe durant quelques 
jours. Une des salamandres 
présente des flancs suspecte- 
ment gonflés. Et si je pouvais 
par hasard assister à la naissance 
de petites salamandrettes? 

Les couleurs noir et jaune de la salamandre sont un avertissement pour les gourmands: ne me croquez pas, 
je suis roxiyue ! 
2 
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Face au miracle de la vie 

Matin, réveil difficile. Je l'ignore 
encore mais je n'oublierai jamais 
cette journée. Petit déjeuner avalé 
en hâte, dents brossées, je m'ap- 
prête à prendre le chemin de l'école. 
Une dernière fois, avant de partir, je 
jette négligemment un coup d'oeil 
au terrarium... Avec stupeur, je vois 
la maman noire et jaune postée au- 
dessus de l'eau. J'assiste en direct à 
l'émergence d'une douzaine de 
petits amphibiens qui sortent du 
mr-IV. L5E rrlT 

wrrrrrr r" r 

cloaque maternel. Au même instant, 
ils font éclater d'un vigoureux coup 
de queue la membrane vitelline qui 
les enveloppait encore. Agés de 
quelques secondes, ils nagent déjà, 
toutes branchies frémissantes. 

C'est la vie, c'est un grand miracle, 
c'est un instant de grâce, d'excep- 
tion, de respect, d'admiration totale. 
On a parfois le droit d'arriver en 
retard à l'école, non? 

maisieur le pissenlit, cn l'appèle aussi dent de-liar(Taraxacun officinalis pour les in- 
times)est très carant, on le trouve partcut, dans les bordures de chemins, dans les près, 
pâturages et mêmes les nerais. I1 est très snecèptible, très vieux, il n'aime pas les 
turâins. Raison par laquelle notre envoyé spécial a eui de la peine à 1'interwever. 

-Mcnsieur" le pissenlit, s'il vous plaît, recmtez nais votre vie. 

-Tu. pareils les tunains! Hier ils vcus arrosent d'hérbicides et aujourd'hui ils vous 
derandeit un service! Enfin, cerne c'est un journal hârkte, j'acepte. 

Ma vie cannençea chez mon parent(cn en a qu'us seul chez nous)qui étalait au 
soleil ses pétales jaunes d'ar. Les abeilles cotre vous le savez, sont très utiles à 111-cm- 

me ainsi qu'aux plantes. Elles nous polinisent. 
Vint rare abeille qui eut la berme idée(heu e est, sirrn je ne serait pas là)de vagir 
goûter le succulent nectar premier choix CHEZ WV PERS. Et, cette charTrante abeille 
se badige rr'a le corride polen., dent des grains durant fatalement tarber dans uru des pisti4es 
de papales pissenlits ne sont en vérité qu'un assemblage de petites fleurs minuscules qui 
dameront naissance à ire graine par fleur). 
Et quand (s'il le faut ap , rès plusieurs passages d'insectes)la grande courcrune de fleurs 
de pa{1a(ce qu'on appele capitule)se mit à et r d'apparemcem.. 

ýA changer d'apparence!? 
4! e oui, à changer d' nce. Tputes ses petites 
fleurs se transformèrent en de petites 

graines noires pourvues d'un parac±ute, ca y est, 
j'étais équipé pour le greràvoyage. 
? '»is, un beau m atin, un charnent agrictrlteur(reargiez, 
je n'ai rien contre les agriculteurs mais ils rnus 
trvcident!!! )vint avec un buco-heur modèle 
? O«X . 

Et il nous arrc6Cl tous de WT ou autre prroduit 
toxique'. 

Reproduction d'un des premiers numéros de «La 
Salamandre », alors que Julien Perrot a 11 ans. Il a 

observés. 

tapé le texte sur une vieille machine à écrire dénichée Le pissenlit, un des premiers sujets auxquels se soit 
chez sa grand-mère. intéressée « La Salamandre». 

3 

Cette fois, c' est 
décidé! Mon « petit 
journal » s'appellera 
« la Salamandre » et 
traitera des plantes 
et des animaux d'au- 
jourd'hui, mois après 
mois, tels que je 
les aurai moi-même 
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La soif d'écrire - «Mes doigts courent sur le clavier» 

Julien Perrot en 2000. La revue du rédacteur en chef 
de 27 ans compte désormais plus de 13'000 abonnés 
en Suisse romande, quatre employés à plein temps et 
s'appuie sur un réseau d'une cinquantaine de colla- 
borateurs. 
L'enfance de julien Perrot se déroule à Aubonne et 
Allaman/VD où ses parents sont arboriculteurs. 
Venu, à l'âge de 20 ans, à Neuchâtel faire ses études 
de biologie, à l'Université, il n'en est plus reparti. 

Depuis deux ans, julien Perrot édite encore « La petite 
Salamandre» à raison de 6 numéros par année, 
revue destinée aux enfants tout comme la grande 
«Salamandre» qui paraît aussi 6 fois par an. 

Ecrire. Le besoin d'organiser les 
mots, de partager sa passion. La soif 
des mots, l'amour du papier. J'ai 
toujours été fasciné par le rayon 
papeterie des grandes surfaces : tant 
d'enveloppes et de feuilles blanches 
qui attendent d'être couvertes de 
lettres... D'où ma joie de pouvoir 
m'exercer sur une vieille machine à 
écrire dénichée chez ma grand- 
mère. Au fil des visites, cet engin 
extraordinaire devient mon princi- 
pal jouet. Je suis totalement captivé 
par le miracle : mes doigts courent 
sur le clavier et les lettres s'impri- 
ment, se combinent pour former des 

mots qui, associés à d'autres, don- 

neront des phrases. Et je peux écrire 
ce que je veux. Je ne ressens pas 
encore l'angoisse de la feuille 
blanche mais plutôt la totale liberté 
d'une page encore vierge. 

n.., jee 
Prix de l'abonnement: 

Grande Salamandre: Fr. 45. - Petite Salamandre: Fr. 28. - 

Pour découvrir la Salamandre 
Si vous souhaitez découvrir un numéro de la « Salamandre », revue sur la nature des- 
tinée aux curieux de tous les âges, demandez simplement et sans engagement un 
numéro à l'essai à« La Salamandre, >, rue du Musée 4,2000 Neuchâtel, 
tél. 032/710 08 25, fax 032/710 08 29, e-mail: info@salamandre. ch 

a Petite 
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Passionnants défis - «J'ai fait cela parce que 
j'éprouvais le besoin de partager une passion » 

Non, je ne me suis pas posé de 
grandes questions. J'ai simplement 
fait cela parce que cela me faisait 
plaisir, parce que j'éprouvais le 
besoin de partager une passion. En 
fait, l'histoire de la « Salamandre », 
c'est une histoire d'amour entre elle 
et moi. Faites-la disparaître et vous 
me rendrez malheureux. Aujour- 
d'hui, cette compagne platonique 
est l'objet de tous mes soins, de 
toutes mes attentions. 
Si l'on m'avait dit à l'époque que la 
« Salamandre » existerait toujours 

La Success Story 

du Pissenlit 

Le numéro 136 de «La Salamandre», de février-mars 
2000 est à nouveau consacré au pissenlit. Mais la 

revue a pris ses lettres de noblesse. 

dix-sept ans plus tard, qu'elle comp- 
terait près de treize mille abonnés, je 
ne l'aurais pas cru : j'ai toujours eu 
de grandes difficultés à penser plus 
loin que mon prochain numéro. Car 
chaque parution est un nouveau 
fantastique défi. Se surpasser à 
chaque fois, offrir le meilleur de soi- 
même et de ses amis collaborateurs, 
toujours progresser pour ses lec- 
teurs... 

Julien Perrot 

Reproduction extraite du numéro 136 de «La Sala- 
mandre ». 
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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 
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Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

ý 

o 
=   

O 
V 

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

2008 Neuchâtel 
Tel. 032 720 12 12 

Fax 032 724 11 91 

OPTOMÉTRISTES 
Lunetterie, lentilles de contact, instruments 
2000 Neuchâtel Tél. 032/7251891 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/7242001 

E-mail: comminoptiqueC&swissonline. ch 
2016 Cortaillod Tél. 032/8423232 
Littoral Centre Fax 032/8426332 
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LE XXE SIÈCLE de décennie en décennie 

iý 

. 
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Octobre 1970 
La Suisse se trouve, malgré elle, impliquée dans le conflit 
du Proche-Orient. Trois Palestiniens condamnés pour un 

attentat contre un avion d'EL AL, à Kloten, sont échangés 

contre des otages aux mains des Palestiniens. L'échange 

se fait sous l'égide du CICN. Le président des Etats-Unis 

Mixon est reçu par Tito, à Belgrade. La question jurassienne 

reste vive. La Commission des « bons offices », présidée par 
l'ancien Conseiller fédéral Max Petitpierre a siégé avec les 

députés jurassiens, à Porrentruy mais les avis sont Si diver- 

gents entre Jurassiens du sud et du nord, que la lAM- 

L'ExPRE55 titre « Le rendez-vous manqué de Porrentruy». 

Le promoteur immobilier Touraine 5A, à Neuchâtel engage 
à visiter « Les Bourguillards », le nouvel immeuble avec pis- 

cine, à 5aint-Blaise : situation idéale, derrière le temple, 

vue sur le lac et les Alpes, à 15 minutes du centre de Neu- 

châtel. 

A Berne, un film de propagande du Service complémentaire 
féminin a été présenté à la presse. Son titre : «Qui est Bar- 

bara? » __--, 
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cHAVSSURE 
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Les femmes avisées... 
choisissent NILFISK 

raspirateur célébre par son 
effet de cyclone et ses deux 

vitesses. Avec sa puissance 
d'aspiration parfaitement 
reguliére. l extrait jusqu'au 
dernier grain de poussière du 

recoin le Plus inaccess"e. 

435 fr. pour un aspirateur 
NILFISK c'est de rangent 
bien placé. En vente dans tous 
les bons magasins sPédiaM a. 

NILFISK 

I 

Le XXe siècle, qui s'achève, a 
été marqué par des développe- 
ments bénéfiques et des évé- 
nements sombres. 
Grâce à la «Feuille d'Avis de 
Neuchâtel », devenue l'Express 
en 1988, le «Gouvernail 
retrouve des faits vécus par les 
habitants du Pays de Neuchâtel. 

Georges et Dominique GA RC IN 
ont remis leur établissement 

m! 
The Most Original 

Faubourg du Lac 43 

è Monsieur 

Beat TROGER 
et ceci dès le 1 er octobre 1970. 

Les Larcin vous remercient de voire constance et de voire 
affection, tout en vous disant que le successeur sera digne de 
votre confiance, et continuera dans l'ambiance traditionnelle de 

l'établissement. 

Que l'on soit deux, 

que l'on soit un, 
on prend son celé 

FAN 
Sairit'$laiSe 

Nous eherehoru 
immêdialemenl. 

deus 

(euSes) porteurs lournaux de D6h 30 enulron. 
Horaire :bh 30 

la rua Baehelin, Cri" 

b lsecteur 
e dePNeaCjýyte raulre : la Grand 

be, Direct le, li groge. rauenue de la Gare- 
ai 

ue, TemDardel, la perrtère, le Chdble. 
l'ove L'a mage peut être eonlié 

ö 

unen 
lö iller Po 

une se seulee f1 
Borine rêtribation. 

yftas aa courant 

Adresser offres d radmlrýlstratlon 
de la 

Feuille louis de Neuchaiel, 

4, rue Saint-Na ýtict' $ 65 Of. 
2001 Naachdt 

MLFtSK Sa 8027 Zurich Lessingsk. 5, béL 0511362666 

Les textes et annonces reproduits ci-dessus sont extraits de la Feuille d'Avis de Neuchâtel du Jeudi 1er octobre 1970. 
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Ili Une rencontre des Unions chrétiennes a eu lieu dimanche 10 
septembre dernier à Vaumarcus au cours de laquelle a participé Bernard E NTRIE 

1 uurd uIIF, 5eL1eLaire yenerai au mouvement. 

Ob On nous annonce que le samedi 4 novembre à 18 h, une rencontre qui marquera le 40e anni- 
versaire de la construction du Foyer de jeunesse. 

" Nous pensons utile de rappeler à chacun que le renouvellement des abonnements au Gou- 
vernail a lieu chaque année en décembre. Si nous relevons le fait maintenant c'est pour inviter 
chacun à nous envoyer son versement en décembre ou en janvier (avec ou sans voeux). Cela évi- 
tera que des abonnés «traînent» tout au long de l'année leurs versements ou que certains paient 
deux fois leur dû. 

" Bien qu'ils n'en aient pas parlé (car ils sont discrets), «La Salamandre» et «Le Gouvernail» ont 
eu d'amicaux contacts, il ya8 ou 10 ans déjà. D'où le numéro de ce jour! 
Ob Nous apprenons que les «Groupes de lecture des UCF» (il en existe un depuis longtemps dans 
notre paroisse de Saint-Blaise, Hauterive et Marin), fêtent cet automne leur 40e anniversaire. Nous 
les en félicitons et leur souhaitons bon vent. 

" Une nouveauté: « Le Bulletin d'information des Unions chrétiennes suisses : Le fil rouge U. C. 
Presse» vient de nous parvenir (sauf erreur pour la 3e fois). Il nous paraît normal que «Le Gou- 
vernail », fondé par l'Union chrétienne de Saint-Blaise en mai 1932 (et qui en est au numéro 8 de 
sa 69e année de parution) mentionne le fait. Cela d'autant plus que la secrétaire romande des 
UCJG-UCF habite Hauterive (Catherine Jobin). L'activité romande des UCJG-UCF est très diversi- 
fiée. Il nous paraît intéressant d'en donner ici quelques échos... Si le camp de Vaumarcus reste le 
centre unioniste de la Romandie, les groupements attachés à notre mouvement sont très irrégu- 
lièrement répartis. Il n'y a malheureusement plus de section de cadets à Saint-Blaise (et sa 
paroisse), mais il n'en est pas ainsi à l'ouest de Neuchâtel, Serrières, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Les Eplatures, etc... De même pour les UCF (Unions féminines), très répandues en terre vaudoise 
et les sections cadets et jeunes gens à Genève. Il ya aussi la « Branche aînée des UCJG neuchâ- 
teloise» et les trois clubs de service «Y's Men's Clubs» de Lausanne, Genève et Neuchâtel, qui 
forment la «vieille garde» du mouvement. 
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Nous sommes réellement proches 
de nos clients. Avec plus de 
cent agences générales réparties 
dans tout le pays. 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

Agence générale Pierre-André Praz 
Treille 9,2001 Neuchâtel 
Téléphone 032 727 60 60 
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Abonnement: 
Fr 12-minimum 

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

par an (1 0 numéros) U Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

byC annee - N" y `ý 
Novembre 2000 

Regretter le passé, 
c'est courir 

après le vent. 
Proverbe russe 

Le contrôle des moeurs dans les communautés 
villageoises neuchâteloises 

sous l'Ancien Régime 
Le «Gouvernail» a le plaisir d'accueillir, dans ce numéro, Michèle Robert, professeur au Lycée Denis 
de Rougemont, à Neuchâtel, pour évoquer la vie des Neuchâteloises et Neuchâtelois sous l'Ancien 
Régime. 
Particulièrement intéressée aux XVIe, XVlle et XVllle siècles, et notamment à l'histoire de l'Eglise neu- 
châteloise, elle apporte à nos lecteurs un éclairage sur les délits de moeurs et la manière de les répri- 
mander dans la Principauté de Neuchâtel. 

Michèle Robert est établie, depuis 1999, à Saint-Blaise, avec son mari médecin et ses enfants. 
Nous la remercions vivement de sa contribution qui fait de notre petit journal une référence historique 

reconnue. 

Le château de Thielle 
entre ses deux ponts, 
symbole de l'Ancien 
Régime pour notre 
région appelée Châtel- 
lenie de Thielle. 
Dessin d'Oscar Huguenin 
(1842-1903). 
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Le contrôle des moeurs 
dans les communautés villageoises 
neuchâteloises sous l'Ancien Régime 

Si nous acceptons de nous soumettre aux lois de 
l'Etat et à un certain nombre de réglementations spé- 
cifiques, chacun d'entre nous entend bien mener 
comme il l'entend cette vie qu'on dit « privée », 
amoureuse, familiale, religieuse, festive. Nous savons 
bien que cette revendication et sa pleine réalisation 
sont modernes, mais savons-nous quelle chape de 
plomb pesait sur un Neuchâtelois de l'Ancien Régime 
par le biais d'un réseau de surveillance villageois et 
paroissial? Savons-nous qu'il exista longtemps des 
garde-vices, fonction dont le nom est éloquent... 
On poursuit alors certains comportements jugés 
délictueux qui aujourd'hui semblent appartenir à la 
sphère privée, certains plus récemment que d'autres 
si l'on songe, par exemple, au concubinage. Jusqu'à 
la République, les fondements légaux de ces pour- 
suites sont constitués par les ordonnances ecclésias- 
tiques issues de la Réforme, adoptées et appliquées 
par le pouvoir civil, ce qui donne lieu souvent à des 
rivalités dues à des divergences d'interprétation. 

Fragment de la carte des comtés de Neuchâtel et de Vallangin 
dressée par Clermont, en 1779. 

Pour y voir plus clair, rappelons à grands traits l'orga- 
nisation judiciaire du pays. Survivance des institutions 
médiévales, cette structure est complexe: le pays 
compte 22 cours de justice dites civiles, regroupées 
pour les affaires plus graves en 10 cours criminelles. Les Consistoires doublent les cours civiles pour les 
délits contre les moeurs et la discipline dans. les 
régions qui en sont pourvues. Ailleurs, la justice civile 
se charge seule de ces délits dans une mesure dont 
l'étude est loin d'être achevée. Dans ce pays de cou- 
tume, à aucun moment n'apparaît la volonté d'unifier 
le système. Le premier Consistoire seigneurial à avoir 
vu le jour est celui de Valangin, qui va concerner tout 
le haut de l'actuel canton, suivi de ceux de Gorgier et 
du Val-de-Travers. En ville, à Boudry et, à plus forte rai- 
son au Landeron refusant la Réformation, le poids des 
Bourgeoisies empêcha cette institution. Seule une 
cour de Justice matrimoniale fut érigée, de façon à 
pouvoir prononcer les divorces que la nouvelle foi 
avait rendus possibles. 

La pratique de la justice consistoriale 
Dans un premier temps, le coupable est entendu par 
le pasteur seul. Cet entretien peut rester confidentiel 
si la faute n'est pas trop grave et surtout si elle n'est 
pas connue de la communauté. La notion de scandale 
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PRINCIPAUTE DE NEUCHATEL 

JURIDICTIONS CIVILES 
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est prépondérante: Par exemple, il est aussi grave 
pour une jeune fille d'avoir fait courir le bruit qu'elle 
était enceinte que de l'être vraiment; dans les deux 
cas, elle risque trois jours de prison. 
Le deuxième niveau est représenté par les consistoires 
de paroisse, dits admonitifs parce que seule la simple 
admonition (censure) était de leur compétence. Ils 
sont présidés par le pasteur entouré de son collège 
d'Anciens, mais la présence du maire, officier en chef 
de la juridiction, est indispensable, ce qui prouve la 
mainmise de l'élément laïc. Malheureusement ces 
assemblées ne donnaient lieu à aucun procès-verbal 
et nous ne pouvons nous faire une idée de leur acti- 
vité que dans les registres des Consistoires seigneu- 
riaux auxquels elles renvoyaient les cas les plus 
graves. 
En effet, si le cas appelle une autre sentence que la 
censure, le prévenu est adressé au Consistoire sei- 
gneurial muni d'une «lettre de renvoi» émanant du 
pasteur dont il ne connaît pas la teneur. En séance, il 
sera sommé d'exposer brièvement son cas. Veut-on 
comparer les deux versions? Ces assemblées se tien- 
nent avant les dimanches de sainte cène qui ont été 
réduits à quatre par les réformateurs: Pâques, Pente- 
côte, Saint-Michel et Noël. La raison en est que cette 
institution a le pouvoir d'infliger l'excommunication 
temporaire en plus des peines de prison et des 
amendes. 
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Les délits poursuivis 
Ils sont définis par les Ordonnances régulièrement 
réaffirmées par le gouvernement, mais on en trouve 
un bon résumé dans le serment que prêtent les 
Anciens et les garde-vices selon une formule plus ou 
moins constante. A titre d'exemple, voici le contenu 
de ce serment dans la Baronnie de Gorgier au XVIIe 
siècle: ils reprendront ceux qui jurent ou blasphèment 
et leur demanderont de « baiser terre », ils s'assure- 
ront de la présence de chacun aux cultes (il y en a deux 
chaque dimanche et parfois un en semaine) et veille- 
ront à une attitude correcte pendant le prêche. Ils 
dénonceront les danses, les chansons, les masques, ils 
traqueront les ivrognes, ils veilleront à ce que per- 
sonne n'insulte le seigneur du lieu ni ne manque de 
respect à ses parents ou à ses supérieurs. Ils rappor- 
teront aussi ceux qui recourent aux devins ou sorciers. 
Ils désigneront les cas de mauvaise vie, grossesse illé- 
gitime, adultère, ils seront eux- mêmes un exemple de 
sainte vie. On imagine aisément que les candidats à 
cette fonction étaient rares. Les registres du Consis- 
toire de Gorgier font état de nombreux cas de 
franche rébellion contre les garde-vices. Au XVIIe 
siècle Pierre Choux, remontré par le garde-vice, lui 
répond qu'il ne luy challoit de luy ni de sa charge. 
Pierre Reymondat lui dit qu'il n'avoit rien a luy 
comander. Parfois la rébellion va même plus loin: un 
certain François Loquer, repris pour avoir juré sejecta 
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sur le gardevice le tirant par les che- 
veux jusques a le terrasser et estre 
adverty par quelcun quil faisoit un 
dangereux acte se jecta a genoux et 
cria mercy a dieu et furent despartis. 
Il fut condamné à deux jours de pri- 
son accompagnés d'une amende. 

Certains actes poursuivis le seraient 
encore de nos jours: rixes, injures, 

calomnies, vols, mauvais traitements 
envers une épouse ou des enfants. 
Penchons-nous sur les comporte- 
ments jugés délictueux alors. Les 
exemples sont tirés des registres du 
Consistoire de Gorgier. Le cas de la 
Châtellenie de Thielle est différent, 

cette région ne dépendant d'aucun 
Consistoire seigneurial. Semblables 
affaires doivent avoir passé du 

consistoire admonitif à la justice 

civile dans une mesure qu'il faudrait 

encore préciser, les archives de ces 
cours n'étant pas très explicites sur ce 
point. Néanmoins, tout laisse suppo- 
ser une comparaison possible entre la 
Béroche et le littoral oriental du pays. 

50" Chatelainie de Thielle. 

a) St. Blaise, village, paroisse 
b) Hauterive, village 

c) L'a coudre, village 
d) Favarge, hameau 

e) Marin, village . 0 

0 

9 

f) Voens et Malins, Dameaux 

g) Cornaux 1 'Village, paroisse 
h) \Vavre, hameau . 
i) Epagnier, hameau 
Â). Thielle, hameau 0 

0 

0 

0 
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Recensement de la population de la Châtellenie de Thielle (habitants et maisons) paru 
dans l'Essai statistique sur le Canton de Neuchâtel, édité par Orell Fussli, à Zurich, en 
1818. 

Les délits contre les moeurs 
La «paillardise» est poursuivie bien entendu et parti- 
culièrement l'adultère et le concubinage, surtout 
quand la faute a eu un caractère public donc scanda- 
leux et incitatif. La naissance d'un enfant illégitime 
finira par être presque l'unique délit encore poursuivi 
à la veille de la suppression des consistoires par la 
constitution de 1848, les implications économiques de 
cette situation étant évidentes. La fille enceinte doit 
faire une déclaration de grossesse avant le cinquième 
mois sinon elle perdrait tous ses droits vis-à-vis du 
père. Pour établir ou confirmer l'identité de ce dernier, 
on recourt à une procédure appelée le «serment sur 
le petit lit» qui ne sera abolie totalement qu'au XIXe 
siècle. Il s'agit pour la Justice du lieu de se rendre au 
chevet de la parturiente pour lui faire déclarer sous ser- 
ment le nom du père au plus fort des douleurs de 
l'accouchement. Une fois l'enfant sevré, il sera remis 
à son père qui le fera baptiser, l'entretiendra ou le pla- 
cera. Cette pratique semble bien admise, on ne 
trouve qu'au XIXe siècle des femmes qui préfèrent 
renoncer à cet avantage pécuniaire et garder leur 

enfant avec elle. Il est vrai que certains procès-verbaux 
disent sans vergogne que l'enfant est mort-né « heu- 

reusement ». 

Le manque d'assiduité au prêche ou 
la mauvaise conduite dans le temple 
De nombreux paroissiens sont poursuivis pour ne 
s'être pas rendus au temple mais s'être trouvés dans 
la rue ou, pire encore, à la taverne à l'heure du culte. 
4 

Les tenanciers ont l'interdiction de servir à boire à ce 
moment-là. Néanmoins, être présent ne suffit pas, 
encore faut-il se bien conduire: deux jeunes filles 
devront demander pardon à genoux pour avoir qua- 
quetté, parlé, ri, ayant escandalisés l'Eglise. Plusieurs 
autres seront censurés pour avoir ri pendant le culte. 
Le travail le dimanche 
Ce délit ne survivra pas longtemps au XVIle siècle, 
mais il est poursuivi avec une réelle sévérité, souvent 
contre tout bon sens: rentrer les foins avant la pluie, 
cueillir les fruits avant qu'ils ne tombent, libérer son 
toit d'une épaisse couche de neige, tout cela paraît 
normal, de même qu'augmenter un peu son revenu. 
Les paroissiens de la Béroche sont souvent condam- 
nés pour avoir accepté , comme David Perrin et Pierre 
Jacquier en 1639 de faire passer le lac à des Bourgui- 
gnons entre les deux prêches. Rapportés par le gar- 
device, ils devront s'acquitter d'une amende. D'autres seront inquiétés pour avoir pêché. Plus 
sévère encore apparaît la censure faite à la femme Pier- 
rehumbert qui a pendu une lessive le dimanche. Elle 
était sur son accouchement et le temps, nous 
sommes en automne, n'avait pas permis de la faire 
avant. 

La magie, la sorcellerie 
Comme partout au XVIIe siècle, cette préoccupation est bien présente. Certains sont condamnés pour 
avoir consulté un devin ou recouru à des pratiques plus 
ou moins magiques. Un certain Abraham Rougemont de Saint-Aubin est lourdement condamné pour a`-o, r 
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cassé des têtes de mort au cimetière et 
emporté des os chez lui. On lui avait dit 
que c'était bon pour la fièvre. 

r 
Néanmoins il faut constater une fois 
encore que le consistoire est très mesuré 
sur cette question et condamne ceux qui 
ont traité des femmes de sorcières au lieu 
de lancer systématiquement contre elles 
des poursuites criminelles. 

y 

Les sentences prononcées à l'encontre de I1 11 
ces prévenus sont souvent une peine de 
prison de trois jours, une amende et les 
frais de la séance si elle a été extraordi- ºa -' ' /" ter, ' i`, 1 

y.. -' 
ý" ̀ . ': 'ýý° paire, les quatre principales que nous 

avons mentionnées sont tranches. Il ' 
J.. 

°4°ct 
. ý; tK ;pÏE, Â 

... 00mw^r - -, ar y r, Yt: v !. "r" ý, f: 
arrive qu'on tasse grâce de la prison au .,., r: , -n- jg"` p uet x 
condamné en raison d'un froid extrême, K (Mýu 
d'une santé défaillante ou de la nécessité ; ýý_s ý+ 
d'allaiter un enfant. Iý IL x 

ýý 
ý' ý 

On peut imaginer que la sentence la plus 
difficile à supporter était l'obligation de 
faire pénitence publique à genoux au 
temple lors du prêche dominical. Le 
régime prussien finira par l'abolir en 1755 
COmmP il amhnG I, +... +..... ., + I., rnrmant .. Z. ., uvvII IQ WI IUIC Cl IC -DCl II ici IL _. ,. T 

sur le petit lit, la remplaçant par l'obliga- 
tion de faire amende honorable au sein du 
consistoire admonitif. 
I ....... _ý _i i ... - -r.. r'... 

LC moi ae ia tin ne pourrait-il pas être 
laissé à un certain Alexis Jeanrenaud qui -= écrit ceci en 1842 ? L'église de Saint-Aubin (dessin d'Oscar Huguenin, 1892-1903). 

1 

or. t- - 

Monsieur le Maire, 

étant appelé à assister une seconde fois comme Juge au consistoire seigneurial, je prends la liberté de 

vous adresser quelques lignes pour vous demander ma démission et vous en expliquer la cause. Au prin- 
temps, lorsque vous voulûtes bien me choisir pour assesseur, j'acceptai cet office sans trop connaître 
l'étendue et même la nature de la tâche que j'allais m'imposer. Après y avoir assisté une fois, je trouvai 
que cet emploi répugnait trop à mes sentiments pour que je pusse continuer à le remplir fidèlement et 
je résolus de vous en informer à la première occasion. ii m'est pénible de juger mes semblables et des 

parents peut-être (car notre famille est bien nombreuse et bien mixte) placés dans une situation aussi 
malheureuse que dégradante. Je sais bien que la plupart ont mérité leur peine et se sont attiré leur honte 

par leur mauvaise conduite, mais je n'en souffre pas moins d'être témoin de leur dégradation et il me 
semble que j'aimerais infiniment mieux les voir juger comme d'autres criminels dans une cour de justice 

ordinaire. J'espère, Monsieur le Maire, que vous n'attribuerez pas au caprice la démarche que je fais, 

mais que vous comprendrez mes raisons et que vous aurez la bonté de me remplacer. 

Je vous prie de m'excuser et de me croire, Monsieur, votre très humble et respectueux 

Alexis Jeanrenaud. 

Six ans plus tard, la Constitution entérinait la mort des 
Consistoires. 

Michèle Robert 
5 
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" Peinture " papiers peints " Façades 
Travaux neufs et entretien d'immeubles - Devis sans engagement 

u. RILLOLO 
Rouges-Terres 5 
2068 HAUTERIVE 

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

F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

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

Banque Raiffeisen du Vignoble 
GORGIER Centre 8 Tél. 8353444 
SAINT-BLAISE Temple 1-3 Tél. 7532333 

(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

Agences à: Bevaix - Colombier 
Le Landeron - Lignières 

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

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 

6 

Une présence efficace 
près de chez vous ! 

RAIFFEISEN 4 

Le succès partagé 
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LE MME SIÈCLE de décennie en décennie 
1 

'l 

- 1iÀ ra i eýý 

rui1'r; . Jml 
novembre 1980 
Les pneus à clous seront autorisés, en Suisse, du ter novembre au 

31 mars. Le fils aîné du shah d'Iran Reza Pahlavi a été intronisé 

comme nouvel empereur d'Iran, mais la cérémonie eut lieu au Caire, 

où il se trouve en exil. Et Lucien Grangier d'écrire: « Bien des boule- 

versements, bien des passions peuvent encore faire de l'Iran un 

champ de bataille». 

Les causes de décès les plus fréquentes chez les Suisses de moins 

de 40 ans sont les accidents. 
L'Église réformée évangélique marque le 450e anniversaire de la 

Réformation dans le Pays de Neuchâtel. Toute une page de la rAM 

est consacrée à la «vie tumultueuse et passionnée de Guillaume 

Farel ». La Collégiale de Neuchâtel était prise d'assaut le 23 octobre 

1530. 

Le Conseil d'État a reçu, le 31 octobre, Mgr Pierre Mamie, évêque de 

Lausanne, Genève et Fribourg accompagné de l'abbé Michel Genoud, 

vicaire épiscopal et de M. Jules Biétry, président de la fédération 

catholique romaine neuchâteloise. Les entretiens, affirment le 

Conseil d'État, ont eu lieu sur « divers sujets d'intérêt commun et dans 

le respect de la Constitution ». 
A Couvet, une personne est tombée du balcon du cinéma Colisée au 

rez-de-chaussée de la salle. Elle a été transportée à l'hôpital de Fleu- 

rier où son état est aussi satisfaisant que possible. 

ýý 

FAYRE 
Excursions 
Rochefort 

MERCREDI 5 NOVEMBRE 

HOLYDAY ON ICE 
Ion malin44 

Départ 13 h au port 
Prix du transport Fr. 21 - 

enfant demi-tarif. 
Bidet d'entrée é Fr. 36- et Fr. 18. - 

demi-t4brif aussi pour enfant 
et bénéficiaire AVS. 

RerwipnensMts et insnipUons : 
TN. tS11i1. nsolu ý: ý 

parcidisaLýe 

Le XXe siècle, qui s'achève, a 
été marqué par des développe- 
ments bénéfiques et des évé- 
nements sombres. 
Grâce à la « Feuille d'Avis de 
Meuchâtel », devenue l'Express 
en 1988, le «Gouvernail 
retrouve des faits vécus par les 
habitants du Pays de Ileuchâtel. 

 wýý_-- 
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LE PRELET S. A. 

FABRIOUE DE CADRANS 
2204 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 

"ý . 

À REMETTRE 
Café du Grütli Adryap Nouchàtai 
offres tterltaa à FH 2054 au bureau du Journal. 

LAMDýûcz UNI. l0ý 254540 

GhavnnnN 
17 - MEUCNA1fýt, 

  

m 

engage tout de suite 
ou pour 6poque i convenir; 

1 chef galvanoplaste 
qualifié 

CONNAISSANT LE CADRAN 
ET CAPABLE DE DIRIGER 

DU PERSONNEL 

buttleur-greneur 
passeur aux bains 

Appartements é disposition, rlteaoire, 
garderie. Transport du personnel, tous 
les avantage# sociaux d'une entreprise 
moderne. 

Fable offrait tes w présentes 
sur rendas"vous préalable. 
loi. Iwo) 37 U M. 1141 44.0 

tes textes et annonces reproduits ci-dessus sont extraits de la FArl-L'Express, des samedi 1 er et dimanche 2 novembre 1980. 
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Le 9 juin 1979, les artisans du foyer de jeunesse s'étaient retrouvés pour marquer le 20e anniversaire de la construction du bâtiment. 

«C'est un nom qui plane dans l'air de nos Unions; c'est une idée qui a été semée il ya plusieurs années et qui 
à force de soins, de pensées, de prières, de germe, essaie de se développer et de prendre forme. Mais, enfin 
qu'est-ce qu'un foyer? C'est, par définition, un endroit où il ya du feu, écrivait Maryvonne Coulet, présidente 
de l'Union chrétienne féminine, dans le «Gouvernail» de juin-juillet 1959. 

Le foyer de jeunesse censé donner «un climat, une atmosphère, une présence chrétienne grâce auxquels les 
échanges se font dans l'amitié» a été construit, dès juillet 1959. Ce fut, en effet, le 24 juillet qu'était abattu 
un vieux pommier situé, dans le jardin de la cure, à son emplacement. 
Le 24 septembre 1959, plus de 50 jeunes enthousiastes y «pendaient la crémaillière» à coups de fourchette 
autour d'une fondue. 
Quant à l'inauguration, elle eut lieu, les 5 et 6 novembre 1960: culte présidé par le pasteur Jacques Février, 
salutations de Jean-Jacques Ingold, président du comité de gestion, discours du conseiller d'Etat Gaston Clottu, 

de Pierre Pilly, délégué du Conseil synodal, du pasteur Samuel Bonjour, agent 
cantonal de jeunesse, de Louis Perrenoud, président du Conseil d'église et de 
Willy André, président d'honneur de l'UCJG. 
Pendant 40 ans, ce petit bâtiment a rendu d'appréciables services à la Paroisse: 
lieu de rencontres, Ïl réunit toujours les jeunes, mais aussi les aînés et les auto- 
rités paroissiales. 
Animés par une foi et"un élan remarquable, les jeunes de l'époque n'ont pas 
oublié leur amitié d'antan. Ils se retrouvent, au soir du samedi 4 novembre 2000, 
pour recréer l'esprit unioniste qui empreignait leur jeunesse. 
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Ob La Semaine de prière de l'Alliance mondiale des ENTRF. Unions chrétiennes aura lieu 'du 12 au 18 
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don à «Horizon» (anciennement SEDUC) oeuvre 
d'entraide de notre mouvement national (CCP 12-19220-1, Olten). 
10 DU NOUVEAU À VAUMARCUS. Toujours placée sous la présidence de 
Pierre-André Lautenschlager, la «Commission administrative du Camp de Vau- 
marcus» (CAV) a de grands projets concernant les années futures. Il serait trop 
long d'en donner le détail déjà aujourd'hui. Ce que l'on peut déjà dire, c'est 
que les responsables du Camp projettent de bâtir un nouvel ensemble de trois 
immeubles reliés entre eux. 
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69e année - N° 10 
Décembre 2000 

Dans la vie, 
il n'y a pas de solution. 

Il ya des forces 
en marche; 

il faut les créer 
et les solutions suivent. 
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liEGOUJVERNAIL 
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 

GILLES 
. ,., ATTINGER 
]AN 

Saint-Exupéry (Vol de nuit) 

Le pays de Neuchâtel a connu au 
cours des siècles une activité intense 
dans les domaines de l'imprimerie et 
de l'édition. 

9 
N'a-t-il pas vu, voici plus de 450 ans, 
la sortie de presse du «Livre des 
marchans », premier imprimé neu- 
châtelois? Neuchâtel, alors fraîche- 
ment acquise à la Réforme, était une 
des seules villes francophones où 
l'on pouvait imprimer des livres rela- 
tifs à la Foi nouvelle en toute liberté. 

éditeur à Hauterive 

Un des derniers-nés des éditions Attinger, « Du ballon au jet», 
une épopée neuchâteloise de l'aviation, de 1900 à 2000. 

ýý 

Dans la seconde moitié du XVllle 

siècle, la censure faisait rage chez 1 
nos voisins français et c'est à Neu- 
châtel que viendront s'imprimer les 
textes dits «subversifs» qui aideront 
au triomphe des idées nouvelles. 

N'oublions pas non plus que, pen- 
dant la Seconde Guerre mondiale, 
des grands écrivains français publie- 
ront leurs oeuvres à La Baconnière 
ou chez Ides et Calendes, à Neuchâ- 
tel toujours, empêchés qu'ils le sont 
dans leur pays occupé ! 

Un homme maintient bien haut le 
flambeau de l'édition neuchâteloise 
depuis plusieurs décennies, appuyé 
dans sa tâche immense par son 
épouse: Gilles Attinger d'Hauterive. 
Le Gouvernail lui consacre son 
numéro de décembre en hommage 

Il 

LPLb 

-à son apport à la vie culturelle de la 
(NEUCHAT 

Lr gion et même bien au-delà. 
Fr , iqýv 11.1 
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GILLES ATTINGER, éditeur à Hauterive 

Une lignée d'imprimeurs éditeurs 
Gilles Attinger est issu d'une longue lignée 
d'imprimeurs éditeurs, c'est dire si le goût du bel 
ouvrage est dans ses gènes depuis toujours. 

Au milieu du siècle passé, Charles Attinger s'éta- 
blit au chef-lieu comme imprimeur donnant nais- 
sance à la dynastie des Attinger. Jämes lui succé- 
dera. Victor reprendra le flambeau au début du 
XXe siècle. 

Pour bien comprendre l'histoire de cette famille, 
arrêtons-nous quelques instants sur Victor Attin- 
ger. il était à la fois imprimeur et éditeur, mais 
aussi éminent photographe, alpiniste, aérostier 
passionné. Ne fut-il pas un des premiers à se lan- 
cer dans des expériences de vol en ballon ? C'est 
lui qui prit en 1910 de magnifiques vues 
aériennes de la ville de Berne. Il lança à l'époque 

un grand projet: le «Dictionnaire Historique et 
Biographique de la Suisse» qui fait référence 
aujourd'hui encore. Dans le domaine des diction- 

naires toujours, il publia pendant deux décennies 
le «Dictionnaire Géographique de la Suisse» en 6 
volumes. Au fil des années, il délaissa l'imprimerie 

qu'il confia à son frère Paul pour se consacrer uni- 
quement à l'édition. Il travailla beaucoup pour la 
France aussi, publia des ouvrages scientifiques et 
littéraires. Il possédait même une librairie à Paris. 

Un magnifique ouvrage a été consacré à Victor 
Attinger en 1989, publiant ses plus belles photo- 
graphies. Sa collection comportait 10 à 12'000 
plaques photographiques. Malheureusement, 
beaucoup ont été détériorées, les 5à 6'000 res- 
tantes ont été confiées à la Fondation suisse pour 
la restauration et la conservation du patrimoine 
photographique dirigée par Christophe Brandt. 
Chacun se plaît à relever la grande qualité des 
planches de Victor Attinger. 

Revenons à l'Imprimerie Attinger. Pierre, fils de 
Paul, reprend les rênes de la maison. Les activités 
vont alors changer quelque peu. Nous sommes 
juste après la Seconde Guerre mondiale. On 
délaissera en partie l'impression de livres qui ont 
pourtant connu un grand essor pendant l'occu- 
pation française, certains ouvrages étant édités à 
Neuchâtel; l'imprimerie concentrera plutôt ses 
efforts dans les domaines des prospectus, des tra- 
vaux pour l'étranger car on appréciait beaucoup 
chez nos voisins la bonne facture suisse. Le secteur 
des livres d'art, en expansion, va connaître un 
grand succès tant en Suisse qu'à l'étranger, en 
France et en Angleterre surtout. 
2 

Les débuts en 1954 
C'est le domaine des livres d'art qui va surtout intéresser 
le jeune Gilles Attinger quand, en 1954, juste après son 
bac, il s'initie au métier : il passe par tous les départements 
de l'imprimerie familiale, 

Pl 
part pour l'Angleterre, pour 

l'Allemagne, rencontre les spécialistes. Dans un premier 
temps, il consacrera ses activités au domaine commercial 
surtout. Il sillonne les foires du livre, celle de Francfort par 
exemple. Il se rend compte de l'excellente réputation que 
l'édition neuchâteloise a acquise au fil du temps sur le 
marché européen : on y apprécie sa qualité, sa garantie de sécurité, son respect des délais. 
Au contact d'autres éditeurs, Gilles Attinger comprend 
combien il aime ce métier. Concevoir un livre dès l'idée de 
départ, participer à sa création, surveiller les travaux tout 
au long de la gestation jusqu'au moment de la distribu- 
tion tion: vce qui le passionne ! Il a maintenant tous les 
atouts en main pour réussir dans ce domaine. En vingt ans 
il a acquis suffisamment de connaissances pour se lancer 
seul dans l'aventure. 
Et c'est chose faite en 1979, il se met à son compte 
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GILLES ATTINGER, éditeur à Hauterive 

1979: 
bon moment pour se lancer dans 

le paysage culturel neuchâtelois 

Au début des années quatre-vingts, les Neuchâ- 
telois ont un regain d'intérêt pour la vie cultu- 
relle, pour leur histoire, pour la recherche de 
leurs racines. Le créneau est à prendre pour un 
éditeur passionné par sa région. Naît alors la 
magnifique collection des «Beautés du patri- 
moine neuchâtelois» qui verra 18 ouvrages 
publiés. Citons pour mémoire quelques thèmes 
abordés: «Vins et vignoble », «Fermes», 
« Places», « Eglises et châteaux », « Paysages », 
neuchâtelois s'entend. Le dix-neuvième tome 
est en préparation; il sera consacré aux murs du 
canton, à leur histoire, à leur rôle, à leurs tech- 
niques de construction. 

La préparation de livres comme ceux de cette col- 
lection est relativement simple : on choisit un 
sujet, on cherche les auteurs, meilleurs spécia- 
listes de la question sur le moment, on engage 
un excellent photographe. Textes et planches 
sont créés, la mise en page est relativement 
aisée et ce sont des livres qui connaissent un 
franc succès, chaque amoureux du pays de 
Neuchâtel étant ravi d'avoir ce type d'ouvrages 
dans sa bibliothèque. 

D'autres collections vont suivre bien entendu et 
ce dans des genres très différents: 

l' 

-4oiký 

1 -1 ,, - 

« Biographies neuchâteloises» 
«Anecdotes neuchâteloises », 
livres agréables en petit format 
« Histoire du pays de Neuchâtel » 
(3 tomes) 
«Histoire de l'Université de Neuchâtel» 
«Artistes neuchâtelois revisités» 

Les livres d'art ont une large place aux Editions 
Attinger. « L'Art neuchâtelois - deux siècles 
de création » d'abord, publié en 1992, 
ouvrage de référence dans le domaine. Dans 
la collection «Artistes neuchâtelois revisi- 
tés », on trouve les plus grands noms: Gustave 
Jeanneret, Pierre-Eugène Bouvier, Charles 
Barraud, Jean-Bloé Niestlé, Philippe Grosbéty. 
En dehors de cette collection, on peut aussi 
citer William Roethlisberger, Lermite, Paul 
Bouvier, Clement Heaton, et aussi plus près de 
nous Janebé, Pierre Beck, Gérald Comtesse, 
Pierrette Favarger ou Michel Favre, le sculpteur 
valaisan. 

Gilles Attinger inlassablement garde un 
objectif: mettre à tout instant en valeur le 
patrimoine neuchâtelois, tant artistique, cul- 
turel, qu'historique. Il édite aussi, par 
exemple, les Cahiers de l'Institut neuchâte- 
lois, qui procèdent tout à fait de cette 
démarche. 

3 
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GILLES ATTINGER, éditeur à Hauterive 

«Biographies neuchâteloises»: 
le tome 3 sortira 
de presse bientôt 
Dans cet esprit toujours, Gilles Attinger a 
lancé en 1996 une nouvelle collection consa- 
crée aux « Biographies neuchâteloises », 
menée par Michel Schlup, directeur de la 
Bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel. Celle-ci présente des personnalités 
neuchâteloises qui ont laissé leur marque 
dans des domaines aussi variés et nombreux 
que la politique, la diplomatie, l'économie, 
les sciences, les arts ou les lettres. Il s'agit 
d'une oeuvre collective à laquelle participent 
des historiens et des spécialistes de ces per- 
sonnalités. Elle constitue un instrument de 

référence qui complète admirablement les 

grandes séries d'histoire neuchâteloise lan- 

cées ces dernières années par les Editions 
Gilles Attinger. Cette collection particulière- 
ment remarquable par la qualité de l'impres- 

sion, celle du papier (Job ivoire mat), et des 
illustrations. Le choix de ces dernières est 
effectué avec un soin extrême. On y côtoie 
Pierre-Alexandre DuPeyrou, financier (1729- 
1794) , 

Pierre Jaquet-Droz, horloger-mécani- 

cien (1721-1790), Samuel Girardet, libraire 
(1730-1807), Jean-Frédéric Perregaux, ban- 
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quier (1744-1808), Jean-Pierre Pury, explorateur 
(1675-1736), Marie-Anne Calame, artiste et fonda- 
trice de l'institution des Billodes (1775-1834), 
Edouard Girardet, artiste (1819-1880) ou Philippe 
Suchard, chocolatier, industriel (1797-1884). 

On attend dans le tome 3 Auguste Bachelin, peintre 
et écrivain, Edouard Desor, naturaliste, Charles 
Knapp, géographe, Léo-Paul Robert, peintre et bien 
d'autres. 

Magnifiques ouvrages de référence que ces « Biogra- 
phies neuchâteloises» ! 

Appuis nombreux 
Si Gilles Attinger a pu mener à bien tant de projets, 
c'est à son inlassable volonté, à sa ténacité, à son 
enthousiasme qu'il le doit, mais aussi à l'aide de 
diverses institutions qui le soutiennent dans ses entre- 
prises: la Loterie Romande et sa commission neuchâ- 
teloise, l'Etat de Neuchâtel, les grandes villes, cer- 
taines entreprises aussi et la Banque Cantonale Neu- 
châteloise qui, ainsi, montrent leur attachement à 
l'édition et à la culture de notre région. 

ýiýýýlýýýl'! 

Pierre-André Delachaux 

Absinthe 
Drôles d'images 

PréÎace de Sine 

Edition Gilles Attinger - Hauterive 
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GILLES ATTINGER, éditeur à Hauterive 

Parmi les dernières publications de Gilles Attinger, 
citons deux magnifiques albums de photos d'André 
Girard, l'un sur Neuchâtel et l'autre sur La Chaux-de- 
Fonds. «Montrer ce que l'on oublie de regarder», 
telle est l'intention du photographe qui prête son oeil 
de découvreur, de flâneur impénitent et évoque les 
charmes des deux villes au cours des saisons. 

Autres publications récentes: le second tome sur 
Cudrefin, les «Aquarelles nord-africaines », d'Aloys 
Perregaux et «Absinthe, drôles d'images », imaginé 

par Pierre-André Delachaux. 

Un livre sur l'aviation neuchâteloise 

Evoquons aussi un livre passionnant intitulé «Du bal- 
lon au jet » relatant l'histoire de l'aviation neuchâte- 
loise ; René Jeanneret et Georges-André Zehr en sont 

- 

les chevilles ouvrières, avec la collaboration de Laurent 
Delbrouck, Daniel Vogel et Francis Vauthier. 

Gilles Attinger s'est donné pleinement dans la réali- 
sation de ce livre qui vient de sortir de presse après 
trois ans de gestation. Près de 2'000 documents ont 
été rassemblés, les auteurs en retenant environ 500. 
On y retrace l'histoire de l'aviation dans le bas du can- 
ton, dans les Montagnes neuchâteloises et au Val-de- 
Travers ; les trois clubs neuchâtelois y sont présentés, 
ainsi que les activités aéronautiques sportives, utili- 
taires et scientifiques. Les grands meetings d'après- 
guerre n'ont plus de secrets pour nous. Quels débou- 
chés trouve-t-on dans ce domaine? Quelle est la 
contribution du canton à la recherche spatiale ? Quel 
est l'impact de l'aviation sur l'économie neuchâte- 
loise ? Autant de questions auxquelles vous trouverez 
une réponse dans ce passionnant ouvrage. 
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GILLES ATTINGER, éditeur à Hauterive 

Une précieuse collaboratrice 
On ne peut parler des éditions Gilles Attinger sans évo- 
quer l'énorme travail fourni par l'épouse de l'éditeur, 
Marie-Claire Attinger qui, aux côtés de son mari, 
veille à sa manière à la qualité des ouvrages. C'est elle 
qui lit préalablement tous les textes pour voir s'ils 
sont conformes; quand ils sont saisis sur disquette, elle 
les relit parallèlement aux auteurs, traque toutes les 
fautes, les corrige, relit ensuite les premières 
épreuves, fait la synthèse de toutes les corrections. Les 
textes retournent alors chez le compositeur, elle les 
reverra encore après la mise en page; et cela pour trois 
ou quatre ouvrages en même temps! 

Travailler dans une maison d'édition, c'est aussi assu- 
mer la correspondance, la tenue à jour du fichier des 
clients, la facturation, la préparation des dossiers 
TVA: toutes ces activités nécessitent une grande 
attention et une disponibilité de chaque instant. 

***** 

Marie-Claire et Gilles Attinger sont des passionnés de 
l'édition. Depuis 1979, ils ont offert aux amateurs du 
livre neuchâtelois plus de cent vingt ouvrages, dans 
des domaines aussi divers qu'historiques, juridiques, 
militaires, artistiques, littéraires: un bonheur pour 
chacun à découvrir et à redécouvrir! 

ABn 
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Cahiers de l'institut neuchâtelois 
Nouvelle série 
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2016 Cortaillod Tél. 032/8423232 

Littoral Centre Fax 032/8426332 

MENUISIER S 
AGENCEMENTS 

BANNWART 
S. A. 

E jaz. lr. ý w Ca Aasre 
SAINT-BLAISE Tél. 032/753 16 82 

E-mail: comminoptique@swissonline. ch 
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Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 
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Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/7242001 
2000 Neuchâtel Tél. 032/725 1891 
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MENUISERIE 
CUISINES 

SALLES DE BAINS 
PARQUETS 
PLAFONDS 

RÉNOVATION 
MAGASINS - HÔTELS 

ATELIERS: 
MUSINIÈRE 15A 

2072 SAINT-BLAISE 
TÉL. 032 /753 5751 
FAX 03 2/ 753 61 77 

MAGASIN-EXPOSITION : 
GRAND-RUE 2- 2072 SAINT-BLAISE 

TÉL. 032 / 753 55 03 - FAX 032 / 753 55 03 

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

2008 Neuchâtel 
Tél. 032 720 12 12 
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Lunetterie, lentilles de contact, instruments 
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Aux abonnés du Gouvernail - Abonnement pour 2001 
Le prix de l'abonnement pour 2001 est fixé à Fr. 20. - minimum, Fr. 25. - pour l'Europe et Fr. 30. - pour l'Outre-mer avec 
envoi sous enveloppe par voie aérienne. 
Le paiement peut se faire par chèque postal, la préférence allant toujours au virement postal. Nous remercions nos 
1200 abonnés de leur attachement au Gouvernail de bien vouloir s'acquitter de leur abonnement avant fin janvier 2001. 
Les nouveaux abonnés de cet été et de cet automne pourront aussi s'ils le désirent participer à notre traditionnelle page 
de voeux de notre numéro de janvier 2001. 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. 

Voeux de nos lecteurs pour 2001 
Fidèle à sa tradition établie il ya plus d'un demi-siècle, le prix des voeux qui paraîtront dans les numéros de janvier, voire 
février 2001 reste fixé à Fr. 1. - par personne (prix de 1933 et jamais réajusté). 
Toutefois, nos lecteurs voudront bien remplir le bulletin de versement lisiblement de manière à faciliter le tra- 
vail d'enregistrement des voeux. 
Il est indispensable de cocher la rubrique voeux. Un virement postal nous évite des frais, merci d'avance. 
Les voeux seront mentionnés ainsi dans le Gouvernail: Monod Louis, Neuchâtel. 

Les voeux parvenus au Gouvernail jusqu'au lundi 11 décembre 2000 seront publiés dans l'édition de janvier 2001. 
Les voeux parvenus après le 11 décembre 2000 seront publiés dans l'édition de février 2001. 
Merci à nos lecteurs de bien suivre la consigne et, d'ores et déjà, tous nos voeux à tous. 

10 Il ya quelques années, les téléspectateurs avaient l'occasion de voir sur ENTRIE une chaîne française une émission qui remportait grand succès et qui 
c'mnncImit "u Pc rrli ic rio %n in N\ Cn titre iii ii n n+n rr r, ric ..,.., a I,.:... - .) uI�Ný iuiý. -1l, luuJ uý. vu %- ". `c uuc mu' Q ClC ICF. JI I> IClCI11111C1 lt Pd[ ICjUUI' 

nal «Construire », qui donne les noms et adresses (+ photos) de ceux qui cherchent à se retrouver, 
parce qu'ils s'étaient «perdus de vue ». Si nous évoquons ce sujet dans ce numéro, c'est que les fon- 
dateurs du «Foyer de jeunesse» se sont retrouvés le 4 novembre dernier à Saint-Blaise (ils étaient au 
nombre de 55). Un autre moyen de ne pas se «perdre de vue » et de continuer une amitié fondée 
peut-être dans sa jeunesse : c'est de ne pas manquer de s'inscrire sur la liste des «Voeux ». Certains 
lecteurs y sont fortement attachés, alors que d'autres ne voudraient jamais y figurer. Le Gouvernail 
laisse entière liberté à chacun, et nous essayons de ne jamais perdre personne de vue... pour payer 
l'abonnement de la prochaine année! 

10 Comme les grands journaux, le «Gouvernail» a été appelé à être 
soumis à un contrôle de son tirage. Ainsi REMP - Recherches et études 
des médias publicitaires, à Zurich a attesté, après contrôle, que le 
tirage mensuel de notre journal pour l'an 2000 est de 1235 exemplaires. 
90 Dans «L'ENTRE-NOUS» de notre dernier numéro, nous avons parlé 
du projet de rénovation et d'agrandissement du Camp de Vaumarcus. 
Il ya quelques jours les amis et donateurs ont reçu un très intéressant 
message intitulé «VAUMARCUS - PROJET 2000 », qui donne des pré- 
cisions sur les transformations envisagées et sur les futures construc- 
tions ainsi que sur leur impact sur les finances du Camp. Cet «Appel 
aux donateurs» nous parle aussi de la création des places de parc et 
de la future station d'épuration des eaux (STEP) etc. Les lecteurs du Gou- 
vernail qui seraient intéressés par ces sujets peuvent téléphoner au 
r-........,. /nnn n-ýr -b^) A A\ ' .. ý_------1,1 "". "1 

m Ö3JLL1+1+J Uu s auresser a raaministration au (-iouvernaru Co 
c (032 753 19 52) qui vous fera envoyer cet intéressant document. 
N °' I Nous apprenons avec plaisir que notre fidèle abonné de 
N Vandoeuvres/Genève, Marc Jurt, artiste peintre et graveur vient de 
ôaN o créer au Château de Vaumarcus une « Fondation », lieu où il expose ses 

oeuvres dès mi-novembre dernier. 
00 wý 

s}=ô" Par les «VRUX DU GOUVERNAIL» dans le prochain numéro, vous ? faites un petit signe d'amitié à de multiples connaissances. Ne vous en 
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