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

Jacob s'éveilla et dit: 
«Vraiment le Seigneur 

est ici, 
mais je ne le savais pas ». 

Genèse 28: 16 

Chut, 
ne le dites pas trsi q` 

« Le Gouvernail» a ses habitudes. L'une d'elles consiste à inviter un ecclésiastique ou un 
théologien à adresser un message à ses lecteurs dans son premier numéro de l'année. 

Fils du pasteur Jean-Claude 5chwab, de la Paroisse réformée de Saint-Blaise - h'auterive, 
Emmanuel 5chwab, naguère actif dans le groupe de jeunes de Saint-Blaise, est, aujourd'hui, 
théologien et psychologue. Il exerce actuellement la fonction d'aumônier de jeunesse dans 
les écoles secondaires supérieures neuchâteloises, notamment celles du secteur profes- 
sionnel et de psychologue au Service de psychologie pour enfants de Ta vannes. Il porte ainsi 
son regard sur les valeurs de la vie et il exprime le souhait de la découverte d'une présence 
intérieure. 
Emmanuel 5chwab, domicilié à La Chaux-de-Fonds, est marié et père de trois enfants. flous 
le remercions de sa riche contribution. 

Quelles sont les relations que notre culture 
nous engage à vivre aujourd'hui? Comment 
les jeunes perçoivent-ils la vie qui leur est pro- 
posée ? 

La vision du film de Michel Blanc, « Embrassez 
qui vous voudrez », me semble instructive à ce 
sujet. On y voit une série de relations éphé- 
mères se constituer, dans lesquelles les vrais 
gagnants sont ceux qui savent ne pas s'attacher 
à leur partenaire. L'exigence à laquelle sont 
soumis ces personnages est manifestement 
celle d'une performance : emballer rapidement 
l'autre, consommer, et Surtout: ne jamais se 
rendre dépendant. 

Mous sommes ainsi incités à ne pas rester en 
position d'attente face à l'autre, à ne pas 

mener pour lui une vie de sacrifice inutile. Il est 
vrai qu'une telle attitude peut nous conduire à 
éprouver du ressentiment, à ressentir cette 
colère froide et muette de ne pas recevoir à la 
mesure de tout ce que l'on a donné. nous 
sommes donc encouragés à prendre, à cro- 
quer, à découvrir de nouveaux espaces qui 
nous semblaient interdits. Exigence de vie! 

Plus cyniquement, nous sommes aussi incités 
à ne jamais nous laisser prendre de vitesse, et 
à lâcher l'autre avant de se retrouver soi- 
même lâché. Au soulagement de constater 
que l'on survit à une telle séparation peut ici 
s'ajouter le triomphe secret de voir l'autre 
s'accrocher à soi. Le grand Goethe a eu à ce 
sujet une formule expressive :« Ce n'était pas 
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diabolique car c'était bienfaisant, ce n'était pas 
angélique car cela laissait souvent transpa- 
raître la joie de faire du mal. » 

Voilà de bien tristes perspectives! Qu'en est-il, 
me direz-vous, de ces valeurs qui garantissent 
le respect mutuel, et fondent la vie en com- 
mun ? Précisément, on a le sentiment que ces 
personnages modernes ne croient plus qu'il 
existe un regard sous lequel nous pouvons 
mener nos vies, un regard bienveillant qui 
conduit nos rencontres, un regard attentif qui 
veille au respect de la justice et de la récipro- 
cité. 

5i l'espace public semble ainsi déserté de la 
présence de Dieu, le plus attristant est peut- 
être que ce sont les vies intimes qui sont aussi 
vidées d'elles-mêmes. Ce personnage de 
gagnant et de manipulateur auquel nous 
sommes incités à ressembler traverse sa vie de 
manière profondément solitaire: livré au 
hasard de ses rencontres, il vit sous la menace 
constante d'être trompé à chaque instant. 5a 
solitude ne fait que croiser d'autres solitudes 
dans un univers qui est comme déréalisé, 
déshumanisé. 

Traverser ainsi la vie en zigzaguant (c'est le 
dernier mot du film de Michel Blanc), n'est-ce 
pas exiger bien peu de l'autre, et de soi ? M'est- 
ce pas accepter une vie sans réel échange, 
sans ces épreuves traversées en commun qui 
nous prouvent que nous comptons l'un pour 
l'autre ? Et la question me vient: n'y aurait-il pas 
une parole pour soigner ces solitudes ?!? 

Je pense alors à une phrase qui m'accom- 
pagne depuis plusieurs années, c'est celle 
d'un jeune homme qui, justement, est exposé 
à la solitude: il vient d'être arraché aux siens, 
et se retrouve surpris par l'arrivée de la nuit. 
Dans ce lieu inconnu, dans ce lieu où il n'a plus 
aucune protection, il fait un rêve d'une 

2 

effrayante beauté. C'est alors qu'il énonce 

cette parole étonnante : «Tu étais là, etje ne le 

savais pas! » 

Ce jeune homme - dans lequel vous aurez 
reconnu le Jacob de la Genèse - témoigne 
ainsi d'une présence intérieure, d'un dieu qui 
vient habiter sa solitude. Face à un tel regard 
intérieur, il fait le pari d'une alliance: « 5i ce 
dieu est avec moi, alors il deviendra mon 
Dieu. » Jacob a bien raison de demander une 
vérification possible: il est en train d'engager 
toute sa vie dans une aventure qui dépasse 
ses capacités de maîtrise. Mais on constate 
qu'en s'appuyant ainsi sur la solidité de la 
réponse de Dieu, il parvient à formuler et à 
construire un projet pour sa propre vie. 

Je me demande alors si ce n'est pas cela que 
nous ne nous autorisons plus à penser et à 

croire : que l'autre pourrait bien m'être fidèle, et 
que c'est face à cette fidélité que je peux me 
risquer a construire un projet de vie, un projet 
de fidélité à moi-même et aux autres. 

« Tu étais là et je ne le savais pas» : un tel 
secret intérieur est un joyau précieux qu'il faut 
garder soigneusement. Je dirais même qu'il 
n'a pas à être proclamé, divulgué dans 
n'importe quelle condition: une présence inté- 
rieure n'est pas une vérité qui s'impose à tous, 
c'est une expérience que l'on peut partager 
quand certaines conditions de respect sont 
instaurées. 

Je fais donc le voeux que chacun, jeune et 
moins jeune, puisse redécouvrir la force de ce 
trésor intérieur, et que cette année soit remplie 
d'aventures, de rencontres réelles, avec des 
personnes réelles! habité par une telle pré- 
sence intérieure, nous pouvons en effet 
prendre le risque de nous rendre présents à 
ceux qui nous côtoient, et d'inventer avec eux 
ces histoires qui donnent du sel à la vie. 

Emmanuel 5chwab 
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74 Addor Paul-Edouard et Mme, Saint-Blaise 
Aeberli Daniel et Suzanne, Saint-Blaise 
Aeppli Fritz-Albert, Saint-Blaise 
Aeschlimann Jean-Paul et Ruth, Montpellier 
Aeschlimann Pierre, Môtiers 
Allemann Andrea, Neuchâtel 
Allemann Edgar et Marlène, Neuchâtel 
Amez-Droz Laurent et Florence, Marin 
Amez-Droz Pierre et Suzanne, Saint-Blaise 
André Daniel et Rose, Lausen 
Amaudruz Roger, Neuchâtel 
Auberson Claude et Mme, Neuchâtel 
Amey Pierre et Jeannette, Saint-Blaise 
Augsburger-Tedeschi, Simone, Lausanne 

'e 

Bachmann Jean-Pierre et Mme, Saint-Blaise 

Bader-Gilomen Edmée, Zurich 

Baer Alec-Jean, Belp 
Bannwart Eric, Peseux 

Bannwart Marguerite, Saint-Blaise 
Bannwart SA, Saint-Blaise 
Bauen Gérard, Marin 
Baer-Gaille Marie-Claire, Cressier 
Bard Placide, Neuchâtel 
Beck Daisy, Peseux 
Béguin-Zwahlen A. et Thierry, Saint-Blaise 

Béguin Jacques et M. -L., Le Crêt-du-Locle 

Bellenot Jean-Willy, Peseux 
Beljean Jean-Jacques, Bôle 
Bernasconi Michel et Liliane, Saint-Blaise 
Bernasconi William et Mme, Saint-Blaise 
Bernoulli Claude, Neuchâtel 
Bertarionne Liliane et J. -Pierre, Neuchâtel 
Berthoud Nelly et Jean-Louis, Marin 
Besancet Daniel et Micheline, Saint-Blaise 
Bettone Jean-Pierre et Florence, Saint-Blaise 
Beyner Jacqueline et André, Saint-Blaise 
Biétry Félix, Saint-Biaise 
Billaud Claude, la Tour-de-Trême 
Billeter Jeanne, Neuchâtel 
Boedts Ronald, Saint-Blaise 
Borel Antoine et C., Saint-Aubin-Sauges 
Boss Francis, Marin 

Bourqui Yolande, Hauterive 
Blaser François, Le Neuveville 
Blattner Laurent et Lucette, Hauterive 
Blum-Fischer Monique, Lyss 
Boillat Raymond, Cornaux 
Bonfigli Daniel, Saint-Blaise 
Borel Antoine et Mme, Saint-Aubin 
Borel Ida, Saint-Blaise 
Borte Jeanne-Marie, Hauterive 
Bornand J. et Jean-Claude, Saint-Blaise 
Breguet Pierre, Wavre 
Brenzikofer H. R., Zurich 
Broggi Franco, Hauterive 
Broi Anne-Marie, Saint-Blaise 
Bride) Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Brunner Claude, Neuchâtel 
Bucher Madeleine, Eschenz 
Bueche André et Mathlide, Hauterive 
Buret Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Buri Jean-Pierre et Mme, Marin-Epagnier 
Burgdorfer H., Cressier 
Buschbeck-Emer Lise, Darmstadt 
Buthaud Simone, Saint-Blaise 

(C 
Capelli Alexandre et Mary-Claude, Enges 
Caponi Alessandro, Lausanne 
Cattin Claire et Bernard, 

Vincent et Géraldine, Hauterive 
Cavadini René et famille, Genève 
Ceschini Jean et Annemarie, Marin 
Chevallier Chantal, Chaumont 
Chassot André et Mme, Saint-Blaise 

Clerc André et Mme, Montreux-Territet 
Clottu Jean-Daniel et Nelly, Saint-Blaise 
Clottu Michel, Préverenges 
Clottu Olivier et Edith, Saint-Blaise 
Cochet Jean-François, Cornaux 
Colomb Charles et Fr., Le Villaret, St-Blaise 

Constant Noël et Brigitte, Genève 
Cornu Christine et André, Saint-Blaise 
Coulet Jean-Louis, Marin 
Courvoisier Jean, Neuchâtel 
Cressier André, Lugnorre 
Cuanillon Blaise et Yvette, Genève 

Cuche J. -Ed., Evelyne et Christine, St-Blaise 

1) 
Darde) Daniel Mme, Lausanne 
Dardel Eric, La Comtale, Puymirol/France 
De Almeida Joao, Marin-Epagnier 
Dessibourg Jean-Michel, Saint-Blaise 
Debély Martial, La Chaux-de-Fonds 
de Montmollin-Merveilleux Mme, Neuchâtel 
Decrevel F. et S., Cornaux 

Dolder Christian, Corcelles 
Doninelli Charles, Saint-Blaise 
Doret Annette, Chêne-Bougeries 
Doyat Arlette et Alain, Saint-Blaise 
Droz Charlotte, Cornaux 
Droz Nicolas et Florence, Saint-Blaise 
Dubach-Zwahlen Lucienne, Lucerne 
Dubied Maurice, Saint-Blaise 
Duc Raymond et Astrid, Saint-Blaise 
Ducommun J. -M. et Evelyne, Saint-Blaise 
Ducommun Monique et André, Saint-Blaise 
Ducrest François et Marcelle, Hauterive 
Du Pasquier, François et D., Saint-Blaise 

ý 

Eberhard Véronique, Saint-Biaise 
Egger Roland et Sonia, Saint-Biaise 
Einberger Norman, La Chaux-de-Fonds 
Emery Charles et Ruth, Duillier 
Emery Madeleine et Ulysse, Neuchâtel 
Engel-Bangerter J. -J. et Dorly, Saint-Blaise 
Engel Marguerite, Saint-Blaise 
Engel René et Jocelyne, Saint-Blaise 
Engel-Béri Yann et famille, Saint-Blaise 
Erard J. -Michel et Marie-Thérèse, Savagnier 

Ir 

- 
Fabbri Dorette et Aldo, Peseux 
Fawer Mathilde, Neuchâtel 
Fellay-Zweiacker Patrick et Véro., Choéx 
Ferrari Luc et Liliane, Marin 
Fischer Frieda et Bernard, Thielle 
Fischer Claude et Mme, Petit-Montmirail 

Fischer Suzanne et Rolf, Lausanne 
Flück Bernard et Colette, Neuchâtel 
Flückiger Paul et Lucie, Saint-Biaise 
Flühmann Ch. -Albert et Mme, Saint-Blaise 
Forchelet Charles et Frieda, Saint-Blaise 
Forchelet Roger et Myrta, Bottmingen 

Frigerio Arnauld et Monique, Marin 
Frossard Carmen et Raymond, Marin 
Furrer Pierrette et André, Marin 
Furrer Kurt et famille, Hauterive 

G 
Gabus Claude et Christine, Cressier 
Gehrig Pierre et Christine, Hauterive 
Gehrig T., Morbio Superiore 
Gendre André et Christine, Saint-Blaise 
Gerber André et Gonin Monique, Hauterive 
Giai-Levra Irène, Neuchâtel 
Gigon-Veluzat Laurence, Crolles/France 
Girard Charles-Edouard, Le Landeron 
Girard Marcel, Neuchâtel 

Glaenzer Daniel, Saint-Blaise 
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Godet François, Wavre 
Graf Hermann-J., Hauterive 
Gramigna Anne-Marie et Michel, Marin 
Grandjean Valentine et Christian, Hauterive 
Grau Willy, Marin 
Graul Josiane, Vernier 
Greber Martin et famille, Marin-Epagnier 
Grenacher Heidi et Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Gouillon Pierrette, Bienne 
Guggisberg May, Hauterive 
Guillaume-Gentil Marc et Mme, Neuchâtel 
Guyot Renée, Neuchâtel 
Gygax Jean-François et Gisèle, Saint-Blaise 
Gyger Jean-Louis et Brigitte, Cressier 

9 
Haas Roland, Prangins 
Haeberli May-Jo, Couvet 
Hämmerli Claude et Denise, Marin 
Haemmerli Jean-François, Neuchâtel 
Hänni Ida, Chézard-St-Martin 
Hartmeier Max, Saint-Blaise 
Haussener François et Josette, Saint-Blaise 
Haussener J. -Frédéric et Heidi, Saint-Blaise 
Haussener Jean-Marc et Nath., Saint-Blaise 
Haussener Olivier et Chantal, Saint-Blaise 
Haussmann Marc-Olivier et Mme, Hauterive 
Hegel André, Saint-Blaise 
Held Emmy, Saint-Blaise 
Held Jean-François, Bevaix 
Hirschy Pierre, Les Roulets 
Hirt Alfred, Cortaillod 
Hirt André et Mme, Boudry 
Hofstetter Françoise, Pully 
Hostettler Marguerite, Marin-Epagnier 
Hug André et Mme, Saint-Blaise 
Hug Sara, Bernadette et Daniel, Vauderens 
Huguenin Georges, Colombier 

1 
leri-Schüsser Claude, Marin 
Ingold Franz, Wavre 
Ingold Jean-J. et Jacqueline, Villeneuve 
Ingold Robert et Anne-Marie, Saint-Blaise 

3 
Jacottet François et Renée, Saint-Blaise 
Jacob Maurice, Neuchâtel 
Jakob André et J., Oberhofen 
Javet Daniel, Lugnorre 
Javet Pierre-A., Saint-Blaise 
Jeannet Marcel et Agnès, La Neuveville 
Jeanhenry Germaine, Nidau 
Jeanprêtre Claudine, Hauterive 
Jobin Catherine, Hauterive 
4 

{. 

Jost-Cavadini J. et G., Bienne 
Juan Anne-Lise et Marc, Le Landeron 
Junod Anne-Lise, Saint-Blaise 
Junod Carmen, Gland 

K 
Kaeser G., Neuchâtel 
Kaeser Louis, Boudry 
Kallen Urs et Françoise, Hauterive 
Kämpf Freddy et Monique, Hauterive 
Kaufmann Ch. et André, Collonge-Bellerive 
Keller-Bögli Walter, Gümligen 

Kern Christine et Francis, Corcelles 
Köpfer Hans, Cressier 
Kuhn Robert, Liebefeld 
Kuhn Werner et Inge, Saint-Blaise 

. 
Kuntzer Freddy, Marin-Epagnier 
Kuntzer Jean-Claude, Saint-Blaise 
Kurz André, Saint-Blaise 
Kybourg François, Epagnier 

1 
Laederach Jean-Rodolphe, Peseux 
Lambelet Jean-Daniel, Saint-Blaise 
Langmeier Marcel, Saint-Blaise 
Laubscher Jean-Pierre, Neuchâtel 
Lavanchy Rita et Laurent, Marin-Epagnier 
Locher Auguste et Josiane, Neuchâtel 
Locher Pierre-Philippe, Hauterive 
L'Eplattenier Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Luther-Veluzat Gisèle, Saint-SulpiceND 
Lüthi Georges et Viviane, Marin 

m 
Mader-Schwab H. et W., Neuchâtel 
Maeder Ginette et Michel, Saint-Blaise 
Maier André, Lausanne 
Maire Pierre-Olivier, Marin 
Mamie Serge et Christine, Saint-Blaise 
Masoni Daniel et Maryse, Neuchâtel 
Mairot-Stucki D. et famille, Saint-Blaise 
Mannino Bruno et Nadia, Saint-Blaise 
Marchand Rémy, Marin-Epagnier 
Marti Jean-Paul et Mme, Oropesa/Espagne 
Masci Dino et Marinette, Marin-Epagnier 
Mauron-Lorenz Liliane, La Chaux-de-Fonds 
Meylan Pierre-André, Neuchâtel 

Meystre-Junod Josette, Neuchâtel 
Monard Ruth, Cornaux 
Montandon Edmée, Hauterive 
Montandon Robert et Anne-Marie, Marin 
De Montmollin J. -J. et Rosine, Colombier 
Moser Francine, Saint-Blaise 
Müller Walter, Cornaux 

N 
Neuenschwander Irène, Neuchâtel 

Nicolet Netty, Saint-Blaise 
Nussbaum Ingénieur géomètre, Saint-Blaise 

ý 

Otter Irène, Neuchâtel 
Otter Pierre, Saint-Blaise 

1? 
Paris Jeanne, Neuchâtel 
Paroz Anne et Eric, Hauterive 

Paroz Pierre et Yolande, Marin 

Pasche André et Mme, Saint-Blaise 
Pasche-Desclouds Renée, Saint-Blaise 
Péclet-Clottu Marie-Claire, Sembrancher 
Pellaton Eddy, Marin-Epagnier 
Pellevat Denise, Genève 

Perrenoud Claudine, Saint-Blaise 
Perret Denise, Adliswil 
Perret Jacques et Martine, Saint-Blaise 
Perret Monique, Saint-Blaise 
Perret Raymond, Pierric et Jona., Saint-Blaise 
Perrin Jean-Yves, Fribourg 
Perrin Pierre-Antoine, Neuchâtel 

Perriard Janine, Marin 
Petitat Emile-Jean et Marisa, Saint-Blaise 
Petter Patrice, Hauterive 
Perrinjaquet Jean-Pierre et Netty, Marin 

Pierrehumbert Paul, Mme, Colombier 

Piguet Christian, Neuchâtel 

Porret Michel, Enges 
Portmann Jean-Pierre, Fontaines 
Praz Jean-Claude, Marin-Epagnier 

Praz-Kybourg Madeleine, Epagnier. 

Praz Mary-Lise et Paul-André, Epagnier 

Praz Silvia et Pierre-André, Marin-Epagnier 

V, 

Quadri Françoise Marin 

1 
Racine André, Sauges 
Ratzé A. et J., Chaumont 

Reeb Marianne, Saint-Blaise 

Renaud Edgar et Trudi, Neuchâtel 

Renaud Lydie, Môtiers 
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Schneider Théo, Genève 
Schurch Pierrette et Fernand, Neuchâtel 
Schütz J. -Ed., Colmar 

Renaud Marc, Saint-Blaise 

Rezzonico Jean et famille, Neuchâtel 

Richard M. -André, Wedemark, Allemagne 

Rieder Emmanuel, Marin 

Rinaldi Marguerite, Saint-Blaise 

Rinaidi Michel et Danièle, Hauterive 

Rizzolo Marianne et Bruno, Hauterive 

Robert Claude et Vérène, La Chx-de-Fonds 

Rollier Claude et Madeleine, Peseux 

Rossetti Lucette, Boudry 

Rossier Raymonde, Saint-Blaise 

Röthlisberger Denys, Wavre 

Röthlisberger Dominique et M., Wavre 

Röthlisberger Jeanne et Gilbert, Wavre 

Röthlisberger Marc, Saint-Blaise 

Rumley Eliane, Neuchâtel 

N 
Saco S. A., Neuchâtel 

Sandoz Patrick et Mme, Saint-Blaise 

Sandoz Robert, Neuchâtel 

Sandoz Roland et Mme, Chaumont 

Sandoz-(scher Yvonne, Neuchâtel 

Scanio Jean-Louis, Neuchâtel 

Schaub Jean-Paul et Huguette, Marin 

Schenker E. -Maurice et Mme, Saint-Blaise 

Scheurer Rémy, Hauterive 

Schläppi-Libi Jürg et Béatrice, Spiez 

Schneider André et Francine, Cortaillod 

Schneider Pierre-B. et Isabel, Pully 

Schneider Samuel et Mme, Cormondrèche 

Schouwey Charles et famille, Saint-Blaise 
Schwab May, Nidau 
Segalat Catherine, Vaux 
Seiler Jean-Pierre, Echichens 
Senft Matthias, Thoune 
Schwab May, Nidau 
Seiler Erica, Hauterive 
Seiler Henri-Albert, Bigorio 
Seiler Jean-Pierre, Bâle 
Starr John Mme, Saint-Blaise 
Stauffer Albert et Gabrielle, Boudry 
Stauffer Fernand, Saint-Blaise 
Steudler Marcel, La Neuveville 
Stevens Lise, Santa-Rosa/USA 
Storrer Jean-Jacques, Marin-Epagnier 
Sundhoff Henriette et Jörg, Lignières 

%jï 
Terrisse Vincent J., Genève 
Tissot Henriette, Leysin 
Thévenaz Blaise et Jacqueline, Marin 
Thévenaz Paul, Château-d'Oex 
Thomet May, Saint-Blaise 
Thorens-Pellegrini A., Oberwil 
Thorens Philippe, Marin-Epagnier 
Thioly-Seiler Marie-Lise, Paris 
Thueler René, Cornaux 
Toedtli Josette et Eric, Hauterive 
Tribolet A. -Laurent, Saint-Blaise 

La prochaine liste de voeux 
paraîtra dans le numéro 

de février 2003. 

S'inscrire et verser la somme 
jusqu'au 17 janvier 2003. 

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

Cuisines SieMatic et Xey 

Venez visiter 
notre exposition 

Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel 
Tripet Camille Isabelle et Gilbert, St-Blaise 

ý 

Vaucher Blaise, Neuchâtel 
Vautravers Lucien et M. -Hélène, Cressier 
Veluzat Etienne, Marin 
Veluzat Maurice, Estavayer-le-Lac 
Vermot Raymond, Marin 
de Vernejoul-Thorens R. et M. -L., Paris 
Vionnet Roger et Simone, Hauterive 
Virchaux Renée, Saint-Blaise 
Von Dach P., Neuchâtel 
Vouga Jean-Luc, Hauterive 
Vuille Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Vuillème Marcelle, Lausanne 
Vulliens Erna, Boudevilliers 

Y 
w 

Weissbrodt René et Liliane, Sauges 
Wenger Jean et Danièle, Hauterive 
Wenger-Amey Rose-Marie, Hauterive 
Wick Alphonse et Lotty, Bevaix 
Widmer Christian et Mme, Saint-Blaise 
Wild Jean-Frédy, Saint-Blaise 
Wilhelm Margreth et Jean, Hauterive 
Worpe Huguette, Saint-Blaise 
Wuillemin Myria et Chassot Fr., Peseux 

ý 

Yildirim Béatrice, Neuchâtel 

47 

Zintgraff Lucien, Saint-Blaise 

Zwahlen-Lebet Antoinette, Saint-Blaise 
Zweiacker Biaise, Saint-Blaise 
Zweiacker CI. et Marie-Henriette, St-Blaise 
Zweiacker Jean-Michel et Sophie Robert, 

Les Hauts-Geneveys 

Zweiacker Marguerite, Saint-Biaise 
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2020<--7,0 
Succ. Bruno Mannino 

couverture 
ferblanterie 
revêtement de façades 
pose de paratonnerres 

Route de Soleure 6 2072 SAINT-BLAISE Tél. 032 753 21 43 
ý 
I 
1 
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, Édouard 
Jacques 
CUchesa collection 
oUýÔCUments 
ded 

.... ýý uv- 
histv ôuvernail » 
au «G 

et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Joyeuse excursion en autocar 
Autocar Voyages Robert Fischer, entreprise établie aujourd'hui à la rue de la Fleur-de-Lys 35, à Marin, trouve son 
origine dans celle appelée « Fischer frères » (René et Robert) créée en 1931. 
Le car, de marque FBW (Franz Brozinceviz, Wetzikon) à toit ouvert, de René Fischer, a atteint les hauteurs du Jura. 
La plaque minéralogique du véhicule et l'allure des excursionnistes permettent de supposer que cette course a eu lieu dans la décennie des années 1930-1940. 
Mais de quelle société s'agit-il ? Un de nos lecteurs ou une de nos lectrices reconnaît-il un de ses proches ? Que 
peut-on dire de plus de l'autocar ? En quel lieu la photographie a-t-elle été prise ? 
« Le Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et ceux qui pourront apporter des informations à Jacques-Edouard 
Cuche, Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au «Gouvernail», Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 
Les renseignements qui nous seront parvenus seront publiés dans une prochaine édition du « Gouvernail ». 
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0 Le Camp de Vaumarcus, propriété de la Fédération romande des Unions chré- ENTRIE tiennes suisses, a connu une année record en 2002 : 258 groupes représentant plus 
de 10'000 personnes y ont été accueillis. Les nouvelles structures ont été fortement 
appréciées mais elles ont aussi contribué à mettre en évidence les bâtiments et par- 

ties de bâtiments qui deviennent vétustes et méritent une rénovation. 

0« Le Gouvernail » n'est pas seulement distribué dans le Pays de Neuchâtel. Il a aussi plusieurs abonnés en Suisse 
romande, allemande et italienne (voir les numéros de novembre et décembre 2002). Et même dans le reste du 
monde auxquels il fait, aujourd'hui, un clin d'oeil d'amitié. Ils résident à Paris, Montpellier, Colmar, Strasbourg, 
Mareuil-sur-Lay, Hendaye, Saint-Piat, Puymirol, St-Hippolyte-de-Montaigu, Crolles, Laurent-de-Condolles, Saint- 
Tropez, Saint-Cergues, Baron, Campagne (France), Liège (Belgique), L'Escala, Denia Las Rotas, Oropesa del Mar, 
Cidad-Quesada (Espagne), Ammenbuch, Darmstadt, Wedemark (Allemagne), Miami, Lutz (Floride) Austin, Santa 
Rosa (USA), Unionville, Toronto (Canada), Lezama (Argentine) et Nischi-Goschi-Machi- Kumamoto-Ken (Japon). 

0 M. Emmanuel Schwab, auteur du message publié dans ce numéro du «Gouvernail », a obtenu, le 20 
décembre passé, le grade de docteur en psychologie, après avoir soutenu sa thèse intitulée « La croyance chez 
S. Freud: Quête de l'origine et identité », à l'Université de Lausanne. Avec nos félicitations. 

" Après l'acceptation du processus EREN 2003, en novembre passé, par les paroissiens réformés neuchâtelois, 
les prochaines étapes institutionnelles prévues sont les suivantes : les assemblées paroissiales ordinaires du prin- 
temps prendront acte de la création des nouvelles paroisses constituées par la réunion des paroisses actuelles 
(Saint-Blaise-Hauterive, Marin-Epagnier, Cornaux-Cressier-Thielle-Wavre-Enges, Le Landeron et Lignières, pour 
notre région). Elles donneront pour mission aux représentants réguliers de l'ancienne paroisse de transférer les 
droits et obligations de l'ancienne à la nouvelle paroisse, en leur donnant tout pouvoir à cet effet. 

C'est le dimanche 4 mai 2003 que se réuniront, pour la première fois, les Assemblées des nouvelles paroisses. 
L'assemblée de la Paroisse de l'Entre-deux-lacs élira les députés au Synode, le président du Conseil paroissial, choi- 
sira le siège et le nom de la nouvelle paroisse : elle élira les organes de la paroisse et veillera au bon transfert des 
obligations et droits de l'ancienne à la nouvelle paroisse. Le nouveau conseil paroissial sera installé le dimanche 
18 mai 2003. 

" Un rappel de la vision des Unions chrétiennes suisses n'est pas inutile en ce temps de menaces sur la paix du 

monde. Cette vision est donnée dans « Info-Unions» 4/02: « Foi, amour, espérance : trois mots clés avec lesquels 
nous pouvons ouvrir aujourd'hui les portes de demain. Pour relever ce défi, sachons être inventifs, plaçons les 
jeunes au premier plan et affichons clairement notre identité. » 
"« Musique au choeur », Saison organisée par la Société de chant « l'Avenir », se poursuit. « Le jour où 
quelqu'un vous aime », pièce écrite et chantée par Jean-Claude Hurni, magnifique voix de baryton, sera inter- 
prété, dimanche 26 janvier 2003, à 17 heures, au temple de Saint-Blaise. 
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Abonnement: 
Fr. 20. - minimum 
par an (10 numéros) 

72e année - N° 2ý G 

Février 2003 

A l'occasion du 3 février 
Jour de Saint-Biaise 

Veuillez, cher médecin, 
Soigner bien ce gredin 

Et montrer comme il faut 
Le coeur Dardel si chaud 

Troisième verset 
d'une demande de consultation 

au Dr Gustave-Albert Dardel (1838-1907), 
médecin à Saint-Blaise, 

écrite le 24 novembre 1883, 
par le pasteur D. Haas, de Champion. 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

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

Revenue d'Amérique du Sud 

Attachante description de Saint-Blaise 
au milieu 
du 
20e siècle 

C'est un document exception- 
nel que « Le Gouvernail » publie 
dans ses colonnes du numéro 
de février 2003. Il a retrouvé, 
par hasard, une « Description de 
Saint-Blaise », écrite dans une 
chronique de famille par le 
Dr Gustave-Adolphe Dardel 
(1887-1969), né à Saint-Blaise, 
chirurgien à Berne, puis à 
Montevideo. Un texte revenu 
d'Uruguay. 

Marquant tout son attachement 
au village de son enfance, le Dr 
Gustave-Adolphe Dardel laisse 
dans cette chronique une inté- 
ressante description de Saint- 
Blaise et des documents que nos 
lecteurs découvriront sans 
doute avec beaucoup d'intérêt. 

Saint-Biaise en hiver 
Gravure de Gustave de Steiger 
(1867-1935). 
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Les vieilles maisons de Saint-Blaise sont de vraies forteresses 

Situé admirablement au bord du lac, esca- 
ladant les premiers contreforts du Jura, 
dans le vignoble neuchâtelois, Saint-Blaise 
était un petit village de 886 habitants en 
1874 et de 1500 en 1920; aujourd'hui (on 
est peu après 1950, réd. ) il dépasse déjà les 
2000. Déjà, en 1673, il existait un registre 
d'état civil. 
Les vieilles maisons sont de vraies forte- 
resses, aux murs très épais avec de petites 
fenêtres et des toits très inclinés pour que 
la neige tombe plus facilement. Une rue 
principale traverse le village du bas, bordée 
de maisons accolées avec de grands avant- 
toits. Au milieu, l'église entourée d'une 
grande terrasse. 

Au bout du village, cette rue principale se 
divise en deux: l'une est la route de Berne 
(aujourd'hui rue de la Musinière, réd. ), 
l'autre celle qui va à Soleure. C'est la route 
du bord du lac qui relie Neuchâtel et Berne. 
Un chemin très raide, longeant le Ruau, le 
ruisseau qui alimente le moulin et la scierie, 
et se déverse dans le lac, rejoint le village du 
haut « La Calabre» comme on surnomme 
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cette partie du village. Ici également de vieilles maisons, des 
fenêtres aux moulures admirables, de grandes fermes, une 
rue bordée de maisons où habitent des cultivateurs, des 
vignerons et des horlogers. 
Jusqu'en 1291, le village portait le nom romain 
d'« Arens ». En l'an 1001, Rodophe III de Bourgogne le 
céda à sa fiancée Irmengard. 
Le nom de Saint-Blaise provient du temps de la construc- 
tion de l'église dédiée à St-Blasius, qui figure dans les 
armoiries du village. Plus tard - et jusqu'en 1848 - Saint- 
Blaise fit partie de la Châtellenie de Thielle. 

Au point de vue préhistorique, Saint-Blaise a joué un cer- 
tain rôle. Au bord du lac existait une station lacustre assez 
importante à juger par le nombre de pilotis, de poteries, de 
silex que l'on rencontrait. Une station néolithique existait 
également au nord du village. 
Tout le bord du lac a dû être peuplé pendant l'âge de la 
pierre, comme le montrent les restes de stations lacustres 
non seulement de Saint-Blaise mais aussi de Champré- 
veyres, près de Saint-Blaise, et de Préfargier, un peu à l'est 
du village. Plus tard également, dans la 2e époque de la 
pierre, une grande agglomération de gens a habité ces 
régions; la station la plus importante était celle de La Tène. 
C'était un grand centre de commerce; les fouilles ont mis 
à jour de nombreux objets gaulois, objets d'art et armes de 
guerre. La Vy d'Etra passait très près du village et un peu 
au nord de la Tène et elle assurait les communications 
entre les différentes stations. 

Histoire d'une découverte 
Un samedi d'août 2002, Mme Magali Dardel, petite-fille du Dr 
Gustave Dardel, auteur''de la Description de Saint-Blaise, de retour 
d'Uruguay, vient à Saint-Blaise, lieu d'origine de sa famille. Histoire 
de retrouver quelques traces de ses ancêtres. 
Sur le plan du village, elle découvre l'avenue Daniel-Dardel. 
Comme elle recherche quelques traces du passé de sa famille, on 
l'engage à se rendre chez le rédacteur du «Gouvernail» qui la 

reçoit. 

Extrait des Remarques faites sur les titres produits par les posses- 
seurs des moulins de Saint-Biaise. 

Elle tient dans ses mains un livre fort épais intitulé « Chronique de 
la famille Dardel, 1310-1956, par le docteur G. Dardel-Adolphe, 
Berne et Montevideo, 1956. » 
Ce livre de famille, véritable trésor d'archives, contient les textes sui- 
vants : 

- Chronique d'une des branches de la famile Dardel; 
- Les descendants de Jean Dardel, meunier de la Châtellenie, bour- 

geois de Neuchâtel, originaire de Villiers, à Saint-Blaise, 1513; 
- Les enfants de François-Henri Dardel et de Julie Dardel, née Dar- 

del-Petitpierre; 
- Gustave-Albert Dardel , 

docteur en médecine; 

- Frédéric-Auguste Dardel, 1848-1895; 

- Gustave-Adolphe Dardel; 
- Saint-Blaise (publié dans la présente édition du « Gouvernail »). 
La chronique contient encore de nombreux documents de famille 
ainsi que d'autres en relation avec l'histoire du Pays de Neuchâtel 
et de celle de Saint-Blaise. 
Pour l'histoire neuchâteloise: 

- la Déclaration du Commissaire royal de Pfuel aux Neuchâtelois, 
du 24 octobre 1831 ; 

- la Déclaration du Président du Gouvernement neuchâtelois Louis 
de Pourtalès, du 11 novembre 1831 ; 

- les Nouvelles officielles reçues du Quartier général de Couvet, du 
19 décembre 1831, du capitaine de Bosset, commandant de la 
Place de Neuchâtel; 

- l'Adresse aux Neuchâtelois, du roi de Prusse Frédéric-Guillaume, 
du 8 janvier 1832. 

Tous ces documents sont en relation avec le soulèvement républi- 
cain de 1831 mené par le lieutenant Alphonse Bourquin. 
Pour l'histoire de Saint-Blaise: 

- Remarques faites sur les titres produits par les possesseurs des 
moulins de St-Blaise (attestation de Louis de Diesbach, gouver- 
neur du Comté de Neufchastel au nom de Berne, Lucerne, Fri- 
bourg et Soleure qui donne en accensement à Jean Dardel, le 8 
juin 1513 par acte signé G. Dubois les moulins, batteurs et cours 
d'eau de Saint-Blaise; 

- Un portrait (crayon) du Dr Gustave Dardel, d'Auguste Bachelin 
(Hommage d'amitié, 1875); 

- Une aquarelle d'Auguste Bachelin Milices neuchâteloises, Infir- 
mier habit à un rang de boutons; 

- Une gravure de Gustave Steiger (1867-1935) Saint-Blaise en hiver 
(publiée en première page). 
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Admirable situation de Saint-Blaise au bord du lac 

La situation admirable de Saint-Blaise au bord du lac, la 
beauté du paysage, la douceur du climat, la proximité de 
Neuchâtel (quatre kilomètres), de Berne et de Paris ont 
décidé beaucoup de personnes à choisir cet endroit 
comme résidence. Egalement beaucoup de peintres, de 
tout temps, se sont installés à Saint-Blaise et à Marin. 
Citons Auguste Bachelin, qui s'est fait connaître par ses pay- 
sages, ses peintures de soldats et ses tableaux représentant 
les Bourbakis refoulés dans la région par les armées alle- 
mandes, en 1871, par le col des Verrières. On peut citer 
d'autres grands tableaux de ce peintre : la Pointe de Marin 
après la correction des eaux du Jura (en ma possession), la 
bataille de Morat, etc. 
Bachelin s'est également fait connaître comme écrivain. 
Son roman «Jean-Louis », relatant des histoires du village 
très couleur locale, a été mis sur scène. Autre peintre très 
connu, citons Louis de Meuron, Léo-Paul et Théophile 
Robert, Jules Jacot-Guillarmod. Albert Anker, d'Anet, était 
aussi très souvent à Saint-Blaise où son oncle, mort en 
1880, était médecin. Il passa même, en 1861, quelques 
semaines de convalescence pour se remettre d'un typhus 
qu'il avait rapporté de Venise. 

Plusieurs propriétés étaient des maisons de vacances d'été 
et appartenaient à des familles de Neuchâtel. Citons les de 
Chambrier, le pasteur Terrisse grand bienfaiteur, se pro- 
menant avec une grande musette suspendue à l'épaule et 
remplie de cadeaux et de livres d'images qu'il laissait lors 
de ses visites aux malades. Une autre propriété était celle 
de la femme divorcée du grand fabricant d'absinthe Pernod. 
Autrefois, on rencontrait encore quelques horlogers tra- 
vaillant à la maison et sachant faire toute la montre. Il exis- 
tait aussi une fabrique de toiles peintes qui jouissait d'un 
certain renom et une fabrique d'automobiles très appréciée 
disparue par suite de mauvaise administration. Une 
fabrique d'appareils électrique l'a remplacée. 
Le gros de la population toutefois s'occupe de cultiver la 
terre, surtout la vigne qui fournit un vin blanc un peu acide 
et un rouge qui rappelle le pinot de certains parchets de la 
Bourgogne. Quelques millions de kilos de raisin sont 
chaque année amenés aux pressoirs. Quelques grandes 
fermes fournissent le lait à la ville. Nombreux sont les cul- 
tivateurs de légumes de Saint-Blaise présents aux marchés 
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou de Berne. Les terres 
noires du petit lac, Le Loclat, occupent beaucoup de bras 
et ont toujours été une source importante de revenus. 

A. 'Au, 5 ,,. 

Le Dr Gustave-Albert Dardel âgé de 37 ans. Dessin d'Auguste 
Bachelin. 

Le Dr Gustave-Albert Dardel (1838-1907) 
La famille Dardel est l'une des plus anciennes de Saint-Blaise. En 
1513, Louis Diesbach, gouverneur du comté de Neuchâtel, donne à 
bail les moulins, batteurs et cours d'eau de Saint-Biaise à Jean Dar- 
del. Depuis cette époque, les Dardel, constituent sur le Ruau, et pour 
la Châtellenie de Thielle ce que le Dr Olivier Clottu, historien de 
Saint-Blaise, qualifie d'un « empire meunier». 

Le dernier meunier Dardel fut Frédéric-Auguste, frère du docteur. 
Après des études à l'Académie de Neuchâtel, une formation à 
l'Hôpital de l'lle, à Berne et la publication de nombreux travaux 
scientifiques, Gustave-Albert Dardel devient chirurgien mais il 
décide de revenir à Saint-Blaise pour pratiquer en qualité de méde- 
cin de village. 
Il racheta à sa mère la maison de la Grand-Rue 4, située à côté de 
celle de son oncle Alexandre Dardel-Crible (Maison Crible caracté- 
risée par sa galerie en bois) où il logea ses chevaux et ses voitures. 
Fort apprécié dans toute la région, le Dr Gustave Dardel pratiquait 
même des opérations d'urgence à domicile. 

N'ayant pas d'enfants, le Dr Gustave Dardel, en accord avec sa 
femme Marie Virchaux, ouvrit une pension dans l'immeuble de la 
Grand-Rue 4. Elle subsista une vingtaine d'années. Il accueillit aussi 
ses neveux et nièces, enfants de son frère Frédéric-Auguste, dernier 
Dardel meunier et scieur, décédé en 1895 dans l'Etat du Nouveau 
Mexique, aux USA, pour les élever et les éduquer. L'un d'eux fut le 
Dr Gustave-Adolphe Dardel (1887-1969) auteur de l'article que 
nous publions. Il perdit donc son père en Amérique en 1895 et sa 
mère en 1896. Il ne parut, cependant, pas souffrir de son état 
d'orphelin. Il écrit: «Je me sentais très important au milieu de ces 
jeunes filles, il y en avait toujours 10 à 12. Je dormais derrière la 
chambre de consultation, était bien nourri, bien chauffé, avec un 
grand jardin et le lac au fond de ce dernier. J'avais 12 ans; il fallait 
partir à7 heures le matin par le tramway à cheval pour le collège 
latin, à Neuchâtel. » 
Marie Dardel-Virchaux devint une vraie mère, jusqu'à son décès en 
1938, pour son neveu. C'est elle aussi qui fonda le Dispensaire de 
Saint-Blaise avec Mme de Meuron-Pourtalès, aujourd'hui Centre de 
santé de l'Entre-deux-Lacs. 

La maison du Dr Gustave-Albert Dardel, Grand-Rue 4, côté sud, 
en 1910, appelé, à l'époque pensionnat Dardel-Virchaux. 
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De grands voyageurs ont traversé Saint-Blaise 

Saint-Blaise est réuni à Neuchâtel par un tramway, autre- 
fois à cheval, aujourd'hui électrique. Un chemin de fer 
construit à la fin du siècle dernier sur le bord du lac a beau- 
coup gâté l'aspect du bas du village, coupant l'accès au lac 
à beaucoup de propriétaires, a permis de se rendre à Berne 
en une petite heure, avant cette construction il fallait utili- 
ser la poste ou l'on allait à pied ou à cheval. Au nord du vil- 
lage, une seconde gare permet de prendre le train pour se 
rendre à Soleure ou à Bâle. 
Situé sur la grande route de France, Saint-Blaise a de tout 
temps assisté à un grand mouvement de voitures et vu 
beaucoup de personnages importants: Napoléon se ren- 
dant à Berne et à Bâle traversa le village dans sa berline, sor- 
tant de Berne où il avait logé à quelques kilomètres de là, 
il a dû passer une partie de la nuit suivante dans un hôtel 
de campagne, à Fraubrunnen, parce que sa voiture avait 
perdu une roue. Très craintif, il manda un messager à leurs 
excellences de Berne de lui envoyer de suite des dragons 
bernois comme garde. 
Goethe, se rendant de l'Ile de Saint-Pierre à La Sauge, se 
perdit dans la brouillard. Il arriva à Saint-Blaise et dîna sur 
une terrasse. Le soleil s'étant levé, il admira la vue sur le lac. 
Tous ces passages ont apporté une certaine richesse : l'Hôtel du Cheval était très réputé. 
Citons d'autres personnalités qui ont passé par Saint- 
Blaise. Revenant de l'lle de Saint-Pierre, où il avait rendu 
visite à Jean-Jacques Rousseau, Alexandre Dumas passa la 
nuit à Neuchâtel où il ne vit que des conspirateurs voulant 
renverser le gouverneur du roi de Prusse. Il repartit très vite 
dans sa voiture à l'autre bout du lac, traversa le Valais et 
quitta la Suisse. 
Chateaubriand, qui vivait à Paris avec un faux passeport 
neuchâtelois, se retira à Neuchâtel, une fois destitué. 
Lamartine connut bien Neuchâtel et ses environs. Il empê- 
cha, en 1848, la Prusse d'intervenir militairement. Balzac 
rencontre, à Neuchâtel, Mme Hanska. Assis sur un banc 
face au lac, il écrivit ces lignes en 1813 : 

Rive chérie 
Où sont nées mes amours, 
Sois ma patrie ! 
Là mon amie 
Des cieux la fleur 
S'est attendrie 
De mon malheur. 
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Etiquette d'une bouteille de «Neuchâtel» du Clos des Martenets, 
propriété du Dr Gustave-Adolphe Dardel, de Berne. 
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Portrait du 
Dr Gustave-Adolphe 
Dardelen 1934 
tiré du livre 

« Les personnalités de 
la Ville fédérale ». 

D'autres étrangers, des armées défaites ont également 
séjourné dans le pays profitant de l'hospitalité traditionnelle 
de toute la région. En 1871, les Bourbakis furent reçus 
chez l'habitant. Durant la dernière guerre, un corps 
d'armées français et la division polonaise de France entrè- 
rent en Suisse par le Jura bernois. La division polonaise fut 
internée dans la région de Saint-Blaise, ce qui amena beau- 
coup de mouvement et de vie. 

Le Dr Gustave-Adolphe Dardel (1887-1969) 
L'auteur de notre article, le Dr Gustave-Adolphe Dardel a donc été 
recueilli, à l'âge de 5 ans, par son oncle le Dr Gustave-Albert Dar- 
del et par sa femme Marie Dardel-Virchaux (voir ci-dessus. ) 

Après le décès de son oncle, sa tante lui apporte tout son appui pen- 
dant ses études, à Berne. Le Dr Gustave-Adolphe Dardel rachète, 
dans la succession de sa tante, la vigne des Martenets (parchet situé 
au nord de la partie ouest de la rue Daniel-Dardel) qu'il revendit en 
1947. Il acquit aussi l'immeuble de la Grand-Rue 4 (pensionnat Dar- 
del-Virchaux) qu'il vendit, en 1951, au notaire Jean-Jacques Thorens. 
Les dépendances, au commerce de vins Perrier alors que le jardin 
situé au sud de l'Avenue Bachelin fut acquis par Charles Schluep, 
sellier-tapissier. 
Installé comme médecin, à Berne, il est appelé à visiter une dame 
souffrant d'un panaris. Il explique. «A cette occasion je connus la 
fille de la maison, très jolie et aimable, fille d'un médecin pour 
enfants très connu. Je demandai la main de la fille de la malade au 
lieu d'honoraires ». 
Il épouse ainsi Elsi Regli. Il s'installe dans la villa des parents de son 
épouse, à la Place de Thoune, à Berne. Etabli à proximité du quar- 
tier des ambassades, il tisse bientôt des relations avec le gratin 
diplomatique bernois. (Il enleva, entre autres, l'appendice du pré- 
sident de la Confédération Jean-Marie Musy). 

Son fils Berny (diminutif de Bernard) naquit en 1923. Alors qu'il était 
étudiant en sciences économiques à l'Université de Berne, Berny ser- 
vit de guide, à la fin de la guerre 1939-1945, à des soldats améri- 
cains qui venaient passer une dizaine de jours en Suisse. Il fut bien- 
tôt invité en Amérique. Berny se passionne pour l'aviation; on 
découvre l'Amérique du nord au sud. Berny s'installe, en 1950, à 
Montevideo et il devient le propriétaire d'une compagnie de taxis 
aériens. Après deux ans et cinq mois de voyage en Amérique, le Dr 
Gustave-Adolphe Dardel, sa femme et Berny reviennent à Berne. 

Mais, en 1951, ils repartent pour l'Uruguay. Berny se marie en 1955 

puis remariage en 1957 avec Blanca Morales Arrilaga. Berny et 
Blanca ont trois enfants Dominique, Magali et Bernard nés dans les 

années 1960-1970. Magali est revenue en Suisse, avec la Chronique 
de famille laissée par son grand-père. 
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Jeunes filles de Saint-Blaise exilées 

Les peintures murales, faites par les Polonais, dans la 
petite église d'Enges rappellent cette période. 

L'église de Saint-Blaise, déjà citée en 1177, a dans le 
coeur des fresques très abîmées. Elles illustraient 
probablement la vie de Saint Blaise comme on peut 
en voir dans une des belles églises romanes du 
Maconnais, à Berzé-la-Ville également dédiée à saint 
Blaise. Toutes les cérémonies et fêtes patriotiques se 
sont passées dans l'église ou sur sa grande terrasse. 
Citons le serment au prince de Prusse, les fêtes de la 
Réformation et les fêtes de la révolution neuchâte- 
loise de1848. 

Toute la région de Neuchâtel a toujours été connue 
pour le bon français qu'on y parle. Aussi de tout 
temps la Suisse allemande et d'autres pays d'Europe 
ont envoyé leurs jeunes filles en pension dans les 

ý* 

familles du pays pour y apprendre le français. Diffé- 
rents pensionnats, celui des demoiselles Barrelet, 
des Dardel, des Virchaux, des Jobin ont fait 
connaître le village loin à la ronde. Cette industrie 
continue du reste. Il était toujours amusant de voir 
après l'heure du thé toutes ces jeunes filles deux à 
deux faire leur promenade dans le village ou les envi- 
rons accompagnées par une institutrice. 

Une autre caractéristique d'autrefois était le grand 
nombre de jeunes filles du village qui partaient à 
l'étranger comme institutrices ou gouvernantes 
d'enfants dans des familles en Russie, en Allemagne, 

en Roumanie. 

Ces jeunes demoiselles avaient ainsi l'occasion de 

voyager, de connaître d'autres pays. Souvent, elles se 
plaçaient dans des familles d'officiers et suivaient le 

chef de famille dans ses différents postes. De 

grandes amitiés se sont créées avec des familles prin- 
cières, des généraux, des hommes d'Etat. Comme le 
démontre une lettre, que je détiens, d'une princesse 
Bismark adressée à une demoiselle Perret, qui vécut 

ý _e f 

. 
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La propriété de Saint-Biaise 
En 1935, le Dr Gustave-Adolphe Dardel achète la propriété de Martini-Dar- 
del (actuellement rue de la Musinière 16, route de Berne à l'époque). C'est 
lui qui fit constuire le pavillon de bains et fit planter des arbres rapportés 
d'Italie. « Nous passons des périodes heureuses dans cet endroit idyllique 
au milieu de la verdure, dans un climat excellent. Surtout notre fils appré- 
ciait l'endroit ayant un cheval à disposition et un bateau à moteur ». 11 ven- 
dit la propriété, en 1952, en raison de son départ en Uruguay. 

Le pavillon de bains 
Devenus âgés et malades, la plupart des peupliers qui formaient une agréable allée 
ont, aujourd'hui été abattus. (Photo Paul Kloetz0). 

en Allemagne, à Breslau, de 1882 à 1921. 
Rentrée en Suisse, elle se fit opérer et elle me 
légua sa correspondance. Citons quelques 
noms de ces demoiselles qui eurent le cou- 
rage de quitter leur famille et Saint-Blaise 
pour courir l'inconnu, s'instruire et gagner 
leur vie et éventuellement aider leurs 
parents. Laure-Marie Dardel est allée à Buca- 
rest dans la famille du ministre bien connu 
Bratiano. Cécile Prince, en Russie, Laure 
Schwarzmann, à Berlin, dans une famille de 
médecin, Mina Dardel, à Stockholm, Emma 
Prince, à Moscou, chez le célèbre chanteur 
Chaliapine et dans la Maison du prince 
Galitzine, Emilie Ackermann, à Varsovie, et 
d'autres encore. Au milieu du 19e siècle, la vie 
était difficile. Il y avait peu de travail et beau- 
coup de bras inoccupés. En revanche, toutes 
ces jeunes demoiselles trouvaient facilement 
une occupation à l'étranger. Elles étaient 
habituellement bien traitées et recevaient un 
gage de 20 roubles par mois. Ce qui leur 
permettait, si nécessaire, d'envoyer quelque 
argent à la maison. 

Dr Gustave-Adolphe Dardel 
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James-Henri Dardel, 1811-1907, un Dardel... grand navigateur 

Le Dr Gustave-Adolphe Dardel évoque dans sa Chronique 
de famille le souvenir de Jämes-Henri Dardel, Il s'y trouve 
aussi la carte du repas organisé, en 1901, à l'hôtel du Che- 
val-Blanc, à Saint-Blaise, en l'honneur de James-Henri Dar- 
del, pour ses nonante ans. 
Le Dr Gustave-Adolphe Dardel écrit: «A cette époque 
(vers 1840), la situation économique, à Saint-Blaise et dans 
le canton de Neuchâtel, était mauvaise. Beaucoup 
d'hommes étaient sans travail ; la vie était difficile. C'est 
alors que beaucoup de personnes émigrèrent ou cherchè- 
rent du travail à l'étranger. Ce fut le cas pour James-Henri 
Dardel qui s'en va en Australie. Il revient, en 1901, à Saint- 
Blaise, pour fêter ses nonante ans. Après une promenade 
dans le village sur un char à brecette de son époque, un 
grand dîner lui fut offert à l'Hôtel du Cheval-Blanc. Ce fut 
aussi le cas pour les Borel de Gorgier qui émigrèrent en Cali- 
fornie et pour beaucoup d'autres. » 
Or, dans l'ouvrage de Jean-Paul Dardel « La famille Dardel 
issue de Jehan », meunier en 1513, à Saint-Blaise, édité en 
1999, le parcours de James-Henri Dardel est fort bien 
décrit. Né en 1811, décédé en 1903, il s'est établi en 1840 
à Geelong, dans l'Etat de Victoria, en Austra- 
lie où sa descendance existe encore. 
James-Henri Dardel paraît être le troisième 
vigneron suisse à émigrer dans l'Etat de Vic- 
toria. Le premier vigneron suisse arrivé dans ce 
pays, Charles Joseph La Trobe, l'aurait aidé à 
obtenir des plants de vigne sur les terres Van 
Diemen. James-Henri Dardel a atteint l'Aus- 
tralie avec la barque « Caroline ». Trois 
mariages, James-Henri a une fille du premier, deux enfants du deuxième et trois du troi- 
sième. 

Reproduction de la carte éditée pour le repas du 90e 
anniversaire à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Saint- 
Blaise. 
A noter le menu fort copieux et alléchant. Le 5e plat 
est constitué de coqs de Bruyère de Chaumont! 
Notons qu'actuellement le coq de Bruyère, appelé 
aussi le grand tétras, est en voie de disparition 
dans le canton de Neuchâtel. Soixante coqs étaient 
encore recensés en 1970, douze en 1991, et seu- 
lement sept en 2001 selon un comptage fait par la 
station ornithologique de Sempach. 

Ship From 

90" J? 
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1811 - 1901 

ý 

41$ 3 8q BT 
DU 

çç,, 
. bIN£H A L'I3O9'EL DU 

cý ýHEVAL 
=rSLAt 

A 3hiN"GÜ!.. 4I3Lr 

Potage F. douard VII 
Petits brochets, sauce hollandais_ 

Roastbeef jardinière 
Saucissons à la paysanne 

Coqs de Bruyère de Chaumont 
Omelette soufflée au kirsch Peradie 

Desserts - Fromages 
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Pyramus, barque, 470 tons Sydney 1839 
Mr and Mrs Charles Joseph La Trobe; Agnes La Trobe (aged 2). 
They travelled from Sydney to Melbourne in the Fergusson. 

Marc/ Sydney 1839 
Alexandre and jean Belperroud, both skilled winegrowers from Cornaux near 
tieuchâtel. Jean married an Irish girl, Catherine Staunton, three days after arrival in 
Sydney. They travelled overland to Melbourne in December 1839. They were 
probably the Neuchâtelois winegrowers referred to by La Trobe in his letter to John 

Macarthur. 
11 
Caroline, barque Feb. 1840 

James H. Darde1, possibly the third vigneron to arrive in Victoria from Neuchâtel. 
La Trobel certainly assisted him to obtain cuttings from Van Dienien's Land on the 

grounds that 'as a native of Mrs La Trohe's canton, we feel an interest in him'. 

ý 

Selon sa petite-fille, James-Henri Dardel aurait fait sept fois 
le voyage - un exploit dans les conditions maritimes de 
l'époque !- entre la Suisse et l'Australie. Il aurait même fait 
un premier voyage, en 1836, sans installation et le dernier 
en 1901, à l'occasion de son 90e anniversaire. Après son 
voyage de 1840, il aurait acheté une terre à Batesford, à 
dix km de Geelong, ainsi qu'une vigne. Il bâtit une maison 
appelée Paradise, puis plus tard Chaumont par son fils 
(pour avoir une attache avec notre région) avec un grand 
et beau jardin ouvert au public le dimanche. En 1854, il 
emmène, lors d'un de ses voyages en Australie, sur le 
bateau « Malborough », son cousin Paul Dardel âgé de 22 
ans. 
L'arrière petit-fils de James-Henri Dardel, Michael H. Dar- 
del Jessop, sa femme Barbara, leur fils Benjamin Hamish 
Dardel Jessop et leur fille Mariko Heanther Dardel sont 
venus à Saint-Blaise en janvier 1996. Michael H. Dardel Jes- 
sop s'était déjà rendu à Saint-Blaise, dans les années 1970. 
Il a certainement encore du sang de grand navigateur dans 
les veines! cz. 

Les documents reproduits 
dans cette édition du «Gou- 
vernail» sont extraits de la 
Chronique de la famille Dar- 
del établie par le Dr Gustave- 
Adolphe Dardel, excepté 
l'extrait du registre d'arrivée 
des bateaux en Australie. 

Extrait de l'appendice 2 du livre 
« From Boudry to the Barabool hilis» 
récit établi d'après les lettres de 
Charles-Louis Tétaz, de Boudry, 
écrites entre 1856 et 1897. Cet index 
donne un extrait du registre de l'arri- 
vée des bateaux d'immigrants dans 
l'Etat australien de Victoria. 
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L'épave retirée du lac 
Mais que s'est-il passé sur le lac ? On observe que 
pas moins de sept hommes s'attachent à relever 
une épave sur le lac de Neuchâtel. A voir le léger 
profil de la rive, on peut même risquer d'affirmer 
que la scène se passe sur le bas-lac. 
Mais de quelle épave s'agit-il ? Avion, vapeur, ou 
autre moyen de transport ? Il y tant d'éléments 
enchevêtrés sur cette photographie que « Le Gou- 
vernail », même si un de ses confrères est bien pré- 
sent au premier plan en bas à droite de la photo- 
graphie, est en difficultés pour expliquer le drame 
qui a été rendu sur ce document. 

Un document 
et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le «Gouvernail» en appelle à ses lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Il en appelle à ses lecteurs ? 
" Peut-on déterminer quelle épave est retirée du 

lac ? 
"A quelle date? 
"Y a-t-il eu des victimes ? 
Le « Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et 
ceux qui pourront apporter des informations à 
Jacques-Edouard Cuche, Moulins 21,2072 Saint- 
Blaise ou au «Gouvernail », Montsoufflet 31,2072 
Saint-Blaise. 
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Bula Denise, Saint-Blaise 

Chevalley Amélie, Marin-Epagnier 
Crot Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Durner Robert, Hauterive 
Ferrari Marceline, Hauterive 
Haussmann Suzanne, Hauterive 
Hirschi Louis et Germaine, Saint-Blaise 
Famille Richard Krebs, Niederscherli 

Amez-Droz Jacqueline et J. -Pierre, Neuchâtel Lambelet Alain, Neuchâtel 
Amez-Droz J. -P. et Marlyse, Marin-Epagnier Lambelet José, Austin, USA 
Augsburger 1. -Pierre et A. -M., Saint-Blaise L'Epée Pierre-A., 
Berger J. -Claude et Christine, Saint-Blaise St-Hippolyte-de-Montaigue, France 

0« Le Gouvernail » tient vivement à remercier les abonnés qui se sont acquittés ENTRIE de leur abonnement 2003 dans le délai fixé à fin janvier. Ils ont été nombreux à 
compléter leur versement par un don. Ils encouragent ainsi la petite éauioe de res- 
ponsables de poursuivre la parution de notre publication, qui n'a pas de but lucra- 

tif, pour lui conserver la place de choix qu'elle occupe dans le paysage médiatique neuchâtelois. Il compte sur 
la fidélité de ceux qui ne l'ont pas encore payé pour qu'il puisse répondre à ses engagements. 
Tous les lecteurs du «Gouvernail» n'étant pas jeunes, notre journal a, cependant, perdu, en 2003, quelques 
dizaines d'abonnés très âgés qu'il n'a pas pu tous remplacer. Aussi serait-il très réjoui s'il pouvait regarnir ses 
rangs. Il remercie d'ores et déjà, toutes celles et tous ceux, qui présenteront « Le Gouvernail »à leur cercle de 
connaissances. L'abonnement est fixé à Fr. 20. - (10 numéros) par année à verser au ccp 3381-0 «Le Gouver- 
nail» - 2072 Saint-Blaise. 

Père de Jean-Paul et Ruth Aeschlimann-Bernoulli, à Montpellier, et de Pierre Aeschlimann, à Môtiers, 

anciens, fidèles et actifs membres de l'Union chrétienne de la Paroisse de Saint-Blaise, Paul Aeschlimann, de La 
Goulette, est décédé, à l'âge de 90 ans, le 14 janvier passé. Nous adressons à ses enfants, ainsi qu'à tous leurs 

proches, toute la sympathie de celles et de ceux qui, à l'époque, ont partagé beaucoup de moments d'amitié 
dans le cadre du foyer de jeunesse. 

0 «Le Gouvernail» tient vivement à remercier Mme Magali Dardel, de Carouge/GE, d'avoir mis à sa disposi- 
tion la Chronique de famille réalisée par son grand-père le Dr Gustave-Adolphe Dardel. 
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m flockiger 
Electricite S. R. 

Le Locle 
La BrévineJ 

Les Ponts-d 

Marti-Schild Eric et Madeleine, Saint-Blaise 
Meier Claudine et Willy, Cornaux 

Neuhaus Michel, Torgon 
Nussbaumer Bertrand et Thérèse, Peseux 

Rohrbach Charlotte, Les Joux-Derrière 

Sciboz-Gacond Jean-Pierre, Saint-Aubin 
Siliprandi Remo et Françoise, Marin 
Stumpf Claude et Mme, Marin-Epagnier 
de Stürler Maurice, Villars s/Yens 
Thorens Elisabeth, Saint-Blaise 
Thorens Michel et Anita, Unteraegeri 

Vauthier R. et Françoise, Marin-Epagnier 

Martel 

2072 Saint-Blaise Tél. 032 755 05 00 
www. FluckigerSA. ch 

Chézard-Saint-Martin 

Saint-Blaise 
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Mars 2003 FEV 203 

A l'occasion du 1 er mars 
155e anniversaire de 

la Révolution neuchâteloise 

Emblème du pouvoir du roi de 
Prusse, pouvoir qui vacillera en 1831 

Révolutionnaire maison 

Alphonse Bourquin 
a secoué le Pays de Neuchâtel en 1831 

1 

Premier président du gouvernement de la République de Neuchâtel instituée après la révolution du 1 er mars 
1848, Alexis-Marie Piaget relevait dans une lettre que « la révolution de Neuchâtel n'a point été un acci- 
dent mais qu'elle est réellement née en 1831 et qu'elle a été réellement accomplie à cette époque. » 
Le jeune lieutenant Alphonse Bourquin, de Corcelles, tente, par deux fois, avec une troupe de patriotes, de 
renverser le pouvoir du roi de Prusse, en septembre et en décembre 1831. 

« Le Gouvernail » rappelle ce soulèvement bien effacé dans les mémoires. Il provoqua, cependant, une grande 
émotion. Les Suisses appelaient, à l'époque, ironiquement le canton-principauté ... « le canton royal »! 

Derrière la porte du Château de Neuchâtel... le pouvoir mis à mal, en 1831, par Alphonse Bourquin et ses amis patriotes (Dessin d'Oscar 
Huguenin 1842 - 1903) extrait de « Oscar Huguenin, imagier du Pays de Neuchâtel, » Editions du Ruau, Saint-Biaise, Eric-André 
Klauser, 1992. 
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Le Château de Neuchâtel 
tombe aux mains des patriotes le 13 septembre 1831 

La date du 13 septembre 1831 n'est 
pas un hasard. C'est, le 12 sep- 
tembre 1814 que le Pays de Neu- 
châtel est devenu le 2j e canton 
suisse. 
En été 1831, Alphonse Bourquin 
(1802-1837), Napoléon-Alphonse- 
Natalis Petitpierre (1803-1834), Fré- 
déric Roessinger (1800-1862), 
Auguste Bille (1796-1848) Henri- 
Louis Dubois, de Buttes et l'avocat 
Louis Humbert-Droz, de La Chaux- 
de-Fonds se réunissent à Couvet. 

Des mouvements agitent une partie 
de l'Europe, le régime des Bourbons 
est renversé, à Paris, par la révolution 
de juillet. Les idées de démocratie, 
de souveraineté du peuple agitent 
les esprits. 
Les patriotes neuchâtelois, réunis à 
Couvet, sont épris de l'idée de libé- 

rer le Pays de Neuchâtel de la tutelle 
du roi de Prusse. On se retrouve 
encore une fois à Rochefort où la 
décision est prise de fêter le 12 sep- 
tembre 1831,17e anniversaire de 
l'accession de Neuchâtel au rang de 
canton suisse. 
Mais, la fête n'est qu'un prétexte. 
Le lendemain, 13 septembre 1831, 
deux colonnes armées se dirigent 
sur Neuchâtel. Deux cent cinquante 
hommes du Val-de-Travers, renfor- 
cés par des patriotes venus de La 
Chaux-de-Fonds, et d'autres levés 

en passant à Rochefort, Corcelles-Cormondrèche et 
Peseux marchent sur le Château de Neuchâtel et 
l'occupent sans coup férir. Une autre troupe, forte de 
cent hommes, recrutés de Vaumarcus à Auvernier 
prend l'Hôtel-de-Ville avant de se rendre au Château 
pour se réunir à celle venue du Val-de-Travers. 
Alphonse Bourquin, simple lieutenant de carabiniers, 
a été chargé du commandement général. Il a, fait cer- 
tainement très rare dans les annales militaires, sous ses 
ordres deux militaires de carrière. - un colonel et un 
major qui avaient été au service étranger! 
C'est la surprise totale. Le Conseil d'Etat, d'abord 
effrayé, n'offre pas de résistance. Il siégea en ville et 
appela les royalistes à se réunir. Ils formèrent un 
camp, à Valangin, le Camp de Valangin. 

Alphonse Bouquin et ses hommes s'enferment dans 
le Château... 

2 

Alphonse Bourquin, commandant des insurgés de 1831. Un révo- lutionnaire à l'air débonnaire. 

Saint-Biaise conserve une marque 
étonnante des événements de 1831 
Les royalistes fidèles au pouvoir du roi de Prusse se 
sont réunis à Valangin pour faire front à la rébellion 
sous le nom de «Camp de Valangin ». ils ont rendu hommage à Louis-Constant Henriod, pasteur à 
Valangin de 1814 à 1834, mort la même année, à 
Saint-Blaise. Ils ont fait ériger une plaque de 
marbre installée actuellement à l'intérieur du 
temple de Saint-Blaise pour rappeler sa mémoire. 
On y lit que ce pasteur fit entendre « aux fidèles de 
Valangin de la part de Dieu la voix de l'honneur, de 
la patrie et de la religion. » 
Est-ce affirmer, qu'à l'époque, Dieu était... plutôt 
avec les royalistes ? 
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Les insurgés 
se rendent aux troupes fédérales le 27 septembre 1831 

Les ingrédients pour une guerre civile étaient réunis. 
Mais... 

Alphonse Bourquin n'a pas bien anticipé ce qui 
devrait suivre la prise du Château. il lance des réqui- 
sitions en ville pour subvenir à l'entretien de ses 
hommes et menace même Neuchâtel de bombarde- 
ments. Ces mesures d'intimidation ne lui attirent pas 
de sympathies. 

Le 16 septembre, la Diète fédérale dépêche, à Neu- 
châtel, deux commissaires, le Grison Sprecher de 
Berneck et le Bernois de Tillier. Ils sont accompagnés 
d'une brigade entière : deux batteries d'artillerie, une 
compagnie de carabiniers et trois bataillons d'infan- 
terie commandés par le colonel divisionnaire saint- 
gallois Joachim Forrer. 

Alphonse Bourquin et ses partisans estiment que les 
Suisses ne pourront apporter leur appui qu'à ceux qui 
ont pris leurs armes pour n'être plus que suisses ; les 
royalistes du Camp de Valangin attendent que les 
troupes fédérales rétablissent au Château le gouver- 
nement neuchâtelois qui les avait appelés à son 
secours. 
Le 27 septembre, les patriotes acceptent de remettre 
le Château aux troupes fédérales. Une convention est 
signée. Les trois points suivants en constituent 
l'essentiel 

0 Oubli complet du passé de part et d'autre. 

0 Renvoi dans leurs foyers, au même jour, de tous les 
hommes armés, en quelque partie du pays qu'ils 
soient rassemblés. 

, 113/ 

ORDRE 
DU JDIJR. 

Soldats citoyens! 

Hier soir vous avez enlevé sur la route de 
Berne un convoi de munitions de guerre et de 
300 capotes destinées aux Neuchâtelois reu- 
ois à Valangiii. 

Tous les Neuchâtelois doivent former sous 
peu une seule famille. 

Nous gardons dans notre place les muni- 
tions de guerre, et pour donner à nos frères de 
Valangin une preuve du désir qui nous anime 
de nous voir bientôt réunis tous sous le même 
drapeau, j'ai ordonné que les capotes leur fus- 

sent immédiatement remises. 
Château de Neuchâtel le 21 sept, 1851. 

Le Commandant de la place, 
ALPHONSE BOIJRQUIN. 

" Remise du Château de Neuchâtel, 
aux troupes fédérales, avec le 
matériel de guerre appartenant 
au canton de Neuchâtel. 

Dans une lettre, datée du 28 sep- 
tembre 1831, adressée à Alphonse 
Bourquin, le colonel Forrer lui fait 
connaître que le Conseil d'Etat avait 
promis que les voeux du peuple 
consistant à mettre fin à la situation 
ambiguë de Neuchâtel à la fois prin- 
cipauté du roi de Prusse et canton 
suisse soit soumis au Corps législatif 
(le Grand Conseil de l'époque). 
Le 29 septembre, la troupe de Bour- 
quin, forte de 716 hommes, (ils 
étaient 250 le 13 septembre) évacue 
le château en emportant armes et 
munitions. Elle défile tambour bat- 
tant aux cris de « Vive la Suisse» 
encadrée par les soldats fédéraux 
qui l'isolent du public de la ville de 
Neuchâtel généralement hostile. 

Dans la nuit du 20 au 21 septembre, alors 
que le Château était tenu par Alphonse 
Bourquin et sa troupe, le capitaine Fritz 
Courvoisier (le même officier qui fut à la tête 
des troupes révolutionnaires de 1848) fut 
envoyé avec des carabiniers et des fusiliers 
sur la route menant de Berne à Neuchâtel 
pour arrêter un convoi de canons et de 
munitions que le gouvernement de Berne 
envoyait au camp royaliste de Valangin. 
Une grosse voiture fut effectivement prise 
mais elle ne renfermait que des capotes mili- 
taires et quelques menues munitions 
d'artillerie. 
Ce qui permit à Alphonse Bourquin 
d'annoncer un geste de bonne volonté à 
l'égard des « frères de Valangin ». 
Document Archives de l'Etat, Neuchâtel. 

3 

Numérisé par BPU 



On remet ça en décembre 1831 

Les chefs de l'insurrection ne croient 
pas aux bonnes intentions des gouver- NOUVELLES OFFICIELLES 
nants royalistes. Ils entendent tout faire 
pour libérer le Pays de Neuchâtel du 
pouvoir du roi de Prusse. En octobre 
1831, un climat d'insécurité est main- 
tenu. Ils décident même secrètement de 
« remettre ça ». 

Dans un écrit, du 24 octobre 1831, le 
représentant du roi de Prusse, à Neu- 
châtel, le commissaire-royal de Pfuel 
s'adresse aux Neuchâtelois. Il leur précise 
entre autres :« Le Roi, votre Prince a été 
indigné de ce qui s'est passé chez vous. 
Pendant qu'il médite de nouveaux bien- 
faits, pour votre pays, une partie d'entre 
vous, oubliant ses devoirs et ses ser- 
ments, attaque le Château et la ville de 
Neuchâtel, s'en empare, chasse le Gou- 
vernement, le remplace par un gouver- 
nement provisoire, et sort enfin du Châ- 
teau chargé des dépouilles du pays (.. ) 
Le roi veut que la rébellion soit étouffée 
jusque dans sa source. » 

Le 5 novembre, Sprecher de Berneck, 
représentant fédéral à Neuchâtel, exige, 
des patriotes qui ont occupé le Château 
en septembre, la remise de leurs armes 
et effets militaires aux autorités des 
communes qu'ils habitent. 

Le 24 novembre 1831, Louis de Pourta- 
lès, président du Conseil d'Etat, exhorte 
les Neuchâtelois à se rallier autour du 
gouvernement dans un autre écrit: 
« Cinq des chefs de l'insurrection, qui 
méprisant la convention qu'ils avaient 
conclue, méprisant les paroles de bonté 
de M. le Commissaire Royal sont venus 
arrogamment déclarer qu'ils ne se sou- 
mettraient pas, ont été déclarés de 
prise-de-corps parle juge criminel ; la loi 
prononcera sur leur sort. » 

REÇUES DU QUARTIER-GENERAL DE COUVET, 
ET DATÉES DU LUNDI 49 DFCE1UßIiE, A8 IIELI[ES DU SOIIi. 

Lrs troupes sont parties ce matin à8 heures et demie pour 
Fleurier, où elles ont fait halte. Deux cents hommes et une pièce 
de canon ont été détachésà Buttes, ont cerné le village, réuni les 
liabitans et désarmé cette commune. 

Son Excellence M. le Cotnmissaire-Royal a ordonné le désir- 
meulent successif (les différentes communes, et cette opération 
doit se terminer dans la journée (lu 20. Plusieurs des agitateurs 
ont été arrêtés, entre autres, le père de Constant Meuron, 
César Vaucher, et une vingtaine d'autres mauvais sujets. 

Quelques individus très-suspects, qui rôdaient autour du 
village de Travers, ont été poursuivis par les troupes, et mi 
de ceux-ci a été tué. Les hommes de Travers sont en fuite 
pour la plupart, et cette commune est, entièrement désarmée. 

Ces mesures, nécessitées par les circonstances, ont rassuré 
les honnêtes gens du vallon, qui, depuis deux jours, étaient 

sous l'empire de la terreur, et qui remercient et reçoivent les 

troupes comme des libérateurs. Les dépêches de samedi ont 
été volées à la poste de Couvet, et la maison du Marais a été 

saccagée le 'i 8 par le riche Bovet et quatre brigands, qui ont 
tout enfoncé à coups de hache. On est effrayé par l'idée (le 
ce que le pays serait devenu sous l'empire (le nos soi - disant 

patriotes. La troupe est bien logée et bien nourrie chez les 
jai'tieuliers, qui font force protestations de loyauté pour l'ave- 

nir : Dieu veuille qu'elles soient sincères ! 

Pour ext. t": ýit-eonforme, 
Le Commandant de la Plare de ATeurhritrl, 

DE BOSSET, Capitaine. 

Reproduction des «Nouvelles officielles reçues du Quartier-Général de Couvet et 
datées du lundi 19 décembre à8 heures du soir». 
Le capitaine de Bosset, chef des troupes royalistes, relate la situation militaire dans 
le Val-de-Travers... 
Ce documenta été extrait de la Chronique de la famille Dardel revenue d'Uruguay. 

(cf. le no du « Gouvernail», no 2 de février 2003). 

Le 17 décembre 1831, Alphonse Bourquin, qui s'était 
réfugié à Yverdon, pénètre avec une centaine 
d'hommes dans la Principauté par Saint-Aubin et une 
seconde troupe d'insurgés y entre par Sainte-Croix et 
le Val-de-Travers. Le Commissaire Royal de Pfuel 
prend le commandement de la contre-offensive. « Les 
rebelles ayant commencé les hostilités, je déclare le 
pays en état de guerre. Aux armes les fidèles... » 
affirme-t-il. 

Le 18 décembre 1831, Cortaillod, puis Bevaix sont 
aux mains des royalistes. Alphonse Bourquin, qui y 
4 
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avait couché, s'échappe un quart d'heure avant l'arri- 

vée des fidèles; il passe alors la Montagne de Boudry 
avec une soixantaine de patriotes pour retrouver sa 
troupe du Val-de-Travers. Mais, à Couvet, où le village 
est bombardé par l'artillerie royaliste, les républicains 
sont incapables d'organiser une longue résistance. 
Découragé, Alphonse Bourquin s'enfuit par la forêt, 
ses hommes sont désarmés par les soldats vaudois 
dans la région de Provence. 
La seconde tentative de prise du pouvoir d'Alphonse 
Bourquin a ainsi tourné au désastre. 
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La victoire fut facile pour les royalistes. Les chefs du 
soulèvement de décembre 1831 n'échappèrent pas à 
un Tribunal militaire, qui siégea à Neuchâtel. 

Napoléon-Alphonse Natalis Petitpierre, médecin à 
Couvet, Henri-Louis Dubois, Frédéric Roessinger et 
Alphonse Bourquin furent condamnés à mort. Cette 
peine fut commuée, par grâce royale, en prison à vie. 
Petitpierre et Dubois moururent quelque trois ans 
plus tard, dans la prison de Neuchâtel, Roessinger fut 
expédié dans une forteresse prussienne; il en sortit 
sept ans plus tard. Même l'avocat Auguste Bille, de La 
Chaux-de-Fonds, qui s'était distancé de la seconde 
tentative de coup d'Etat, écopa de deux ans de prison 
et du bannissement. 

Quant à Alphonse Bourquin, il échappa à la prison. 
Condamné à mort par contumace, il s'exila dans le 
canton de Vaud avant de fuir à la Nouvelle-Orléans. 

Le 18 janvier 1832, Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, 
envoie une adresse aux Neuchâtelois. On y lit notam- 
ment :« L'heure des sacrifices a sonné, et vous vous 
êtes montrés dignes de vous-mêmes. En dernier lieu, 
de fausses idées et des doctrines pernicieuses chez les 
uns, des passions honteuses et coupables chez les 
autres, ont armé contre l'autorité légitime, une 
troupe de factieux qui ont attaqué par leur discours, 
et même par des actions, votre existence jusque dans 
ses racines. Alors l'esprit public vous a fait courir aux 
armes contre l'esprit de vertige; les populations 
fidèles sont descendues des montagnes, et se joi- 

gnant aux habitants fidèles de la plaine, ont opposé 
la force d'une résistance légale aux fureurs de l'anar- 
chie ; par un mouvement spontané et unanime, elles 
sont venues combattre sous leur bannière, pour le 
Prince et pour la Patrie. Le devoir et le droit ont triom- 
phé de l'injustice, l'ordre du désordre, la liberté de la 
licence (... ) Neuchâtelois, vous devez désirer de per- 
pétuer le souvenir des beaux jours où vous avez tous 
mérité la couronne civique ». 
Le roi institua une médaille de fidélité décernée à tous 
ceux qui avaient concouru à étouffer la révolution. 
Pourtant, dans le Pays de Neuchâtel, les ressenti- 
ments et les passions n'étaient pas étouffés. 
Moins de 17 ans après les deux tentatives d'Alphonse 
Bourquin et de ses patriotes, d'autre révolutionnaires, 
venus du Locle et de La Chaux-de-Fonds mettaient en 
selle la République de Neuchâtel. 
Pour de bon. C'était le l er mars 1848. CZ 

Sources: 

Neuchâtel Jubilé 1848-1898, J. Boillod-Robert. 
Origines de la République et Canton de Neuchâtel, dossier 
édité par le Conseil d'Etat en 1981. 
Chronique de la famille Dardel (pour citations prélevées dans 
les documents originaux de l'époque). 

Neuchâtel et la Suisse, ouvrage publié, en 1969, par le Conseil 
d' Etat. 

ADRESSE 
aýýz l'tau caua"rzi aaF»ÙI. 

NELCOITELUIS! 

Adresse de Frédéric- 
Guillaume, roi de Prusse, 

aux Neuchâtelois, 
du 18 janvier 1832. 
Ce document a été extrait 
de la Chronique de la famille 

Dardel revenue d'Uruguay. 
(cf le no du «Gouvernail », 
no 2 de février 2003). 

Drrrts 
plus d'un siècle que, par les lois de succession consacrées 

daue, la Principauté, les Rois de Prusse sont detenus cos Princes, 

et que tune pals a été : dlilié il la monarchie Prussienne cousine 

tm Etat distinct et indépendant d'elle, cous nez trouvé sous le 

sceptre de mes aucîu"es, comme sous le mien. tous les urantages 

de l'ordre social, la liberté, la sùreté, le maiuticn de nos antiques 

institutions, le dést ioppelueut graduel de lunes les branches de 

la prospérité publique. Sous lui gouternemeut paternel, la religion 

a été protégée, les mSurs out renforcé l'autorité des lois, et, sous 

leur égide tutélaire, tous avez été un peuple d'auntuntplus beureus. 

que tous accz senti et reconnu cotre bonheur. Aussi, depuis plus 

tf u, n siècle, tos relations arec Vos Princes out été douces, uniformes, 

paisibles, relations de bicnceillanre et de protection de leur part, 

relations de lidélité et de reeomnaissaucc ale la tùtre. Iléritier des 

sent inters connue des droits de sucs : uteèu"es, le catis ai Wujouts 

aimés, tous : scz toujours répondu it tmU,, amour est répondant a 

oses cSur et n nm constalite sollieihule pour tous. Les rireoust: unees 

ne demandaient rien de pins et ne commandaient pas de sacrifices 

extraordinaires. 
ii 

L'heure des sacrifices a sonné, et cous cous tics nunurés digues 
de rocs-nnèunes. En dernier lieu, de fausses idées et des doctrines 

pernicieuses chez les uns, des passions houleuses et coupables 

chez les autres, 0111 armé, emire l'aut risé légitiune, une troupe 
de factieux qui out attaqué par leurs discours, et même par des 

artious, cotre exist+nre jusque dans ses racines. Alors l'esprit publie 

cous a fait tourie aux aruus contre l'esprit de sert ige: les populat ions 

litli"lcs sont descendues des montagnes. et, sc joi nnnt aux Imbituts 

fidèles de la plaine. ont opposé la force d'une résistance légale aux 
fureurs de l'anarchie: par un nnottreutent spontané et mnaninte. 

elles sont Venues eoulhattre son, leur bannière 1)0111' la- Pri111"e et 
pour la pairie. Le lie oir et le droit out triomphé de l'inju, tire. 
l'ordre lai désordre, In liberté lie il, %'t)tls allez 

votre géleéreuse résolution. Iout ce que sou, alliez de plus clin' au 
utoutle, ri sous poissez (lire mer. sérité que C'est il valus-mémos que 
sous(lelen soIre salut. \eaiciiàteloisl unis delezdésirerde perpél uer 
le souvenir do re, henus jomts, oit sous mez luis ulrrité In eour(hunr. 
eisiqut".. le suie jaloir. aunmlque 51)115 polnez fif re, de lrlnl, utellre 
il cos enGuu pal 'aléatoire de celle époque glorieuse., et de luis 
donner titi signe de nul reconnaissance qui suis en mi"ule lads un 
signe de ln %titre. 

Comme son, osez loti, montré la iléite lidélilé et le ntêttie la_ 
vnucnu"nt. j"ni cru qu'il eonseunit de consnaier, par aile.. dévoral ion 
eonnunc, ee. Gtil nus, i cher n mou carié que glorieux pour rus. 
Elle sera per ée par lotis cens qui (hilt pris Ir, larme, pour la 
défense (Ili Prince et de lit parie. Les stand, de eetle insl ittuiou 
5(1111 "juiuts 

la mille même nllueution paternelle. et serons publie, 
mer elle. 

1 Braies et filléles fille cette lllllr(lllt% N014.1111,11, des ici» 'oire Il cikiet- et resserre enr; ý,,,. 
est pos4ble, 

ies 
liens qui Ni)qls ', 1 11-i. 

11MIlics, %os prilleilles, %ges ltt: l%iRe,, ý, héréditaire., loire 
pour tiotre sainte relig; on, et 1, ciel %gblls pllis s il, i iý_ 
tous ressendeler loqijours il, et griqu'iliclice il lit 

--r- ilérillion ilottielle lit Coi (Ili seriliv, 19. l'esprit plihfi, ci .............. ik1let-ii(iil, (Ili; loti, distinguent 

Ilel'iiii. ce 18jaliviel' 18,32. 

FI[1i111: 1{11: -Glill. i. ll iii:. 
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Jacques, 
Edouard 

Cuchesa collection 
ouvrôcurnents 
de d 

s 
historiclu 

ernail » 
au « Gouý 

et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail, > en appelle à ses lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Des hommes, que des hommes! 
L'office de l'égalité et de la famille nous en voudra-t-il ? Il ne nous a pas été possible de trouver une femme 
sur cette photographie qui, si on s'en réfère à l'habillement des personnages sont vêtus à la mode du début 
du 20e siècle. 
Ils sont une bonne trentaine à s'être réunis devant l'objectif d'un photographe près d'une cabane en lisière de 
forêt. 
Qui sont-ils ? Forment-ils une société ? Si oui, laquelle ? Peut-on dater la photographie ? Où sont-ils ? 
Le « Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et ceux qui pourront apporter des informations à Jacques- 
Edouard Cuche, Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au «Gouvernail», Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 

Le « Gouvernail »a reçu de nombreuses informations et explications fort intéressantes de lecteurs à propos 
de l'épave retirée du lac (no de février 2003) et de la joyeuse excursion en autocar (no de janvier 2003). 
Nous y reviendrons dans une prochaine édition. 

Un document 

Ï 
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La Saison musicale «Musique au choeur» de la Société de chant «l'Avenir» ENTRIE se poursuit allégrement. Le dimanche 23 mars prochain, à 17 heures, au temple 
de Saint-Blaise, la soprano Monique Volery et la pianiste Valéry Braser interaré- 
teront des mélodies françaises de Fauré, Debussy, Poulenc, Bizet et Satie. 

0 La Commission du « Gouvernail »a tenu une séance le mardi 4 février passé. Elle a pris acte des comptes 
de 2002 qui ont bouclé par un petit bénéfice. Elle a apprécié la fidélité et la générosité de ses abonnés et annon- 
ceurs. Elle a décidé de mener une campagne de souscription de nouveaux abonnés. Le plan des numéros jusqu'au 
terme de l'année 2003 a aussi été élaboré. Elle attend avec une certaine appréhension la décision du Conseil 
fédéral concernant les prix préférentiels pour l'envoi de journaux et de périodiques appelée à être appliquée, 
dès 2004. Elle est censée péjorer, entre autres, les petits journaux. 

" Ayant souffert des intempéries, le clocher de l'église catholique de Saint-Blaise a été rénové à l'instigation 
du conseil de paroisse présidé par Bernard Cattin. Un message, rédigé en janvier passé, a été placé dans la 
mappemonde du clocher. A noter cette phrase écrite dans le texte conservé juste sous la croix: « Le bénévolat 
a une place importante dans la vie de la communauté et permet à chacun d'offrir un peu de son temps au ser- 
vice de tous. L'état d'esprit est particulièrement positif et offre la possibilité, par exemple, d'avoir d'excellentes 
relations avec nos frères réformés. » 
" Le « Gouvernail » salue ses abonnés du District de Boudry qui sont plus de 60 à lui être fidèles: ils se répar- 
tissent de la manière suivante : Boudry: 10, Cortaillod: 6, Colombier : 8, Auvernier: 3, Peseux: 14, Corcelles: 
5, Cormondrèche : 4, Rochefort : 2, Brot-Dessous : 1, Gorgier. : 1, Saint-Aubin. 4, Fresens :1 et Vaumarcus : 2. 

0 Le Centre du Louverain, situé au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane, réalisation des Chantiers de l'Eglise, il 

ya quelque 40 ans, connaît présentement d'importants travaux de rénovation de ses façades. « Ce qui ne 
l'empêche pas d'offrir des affiches alléchantes en matière de formation théologique, relationnelle, personnelle, 
sportive, chorale... » communique le Service de presse de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neu- 

châtel. Renseignements au Louverain, tél. 032 857 16 66. 

" Les Unions chrétiennes ont une dimension internationale. Le Bulletin d'information de la coopération inter- 

nationale des Unions chrétiennes «Horizons» 4.02, précise, qu'en 2003, les partenaires des Unions suisses 

sont les UCJG ou UCF du Guatémala, du Honduras, de la Colombie, de l'Equateur, pour l'Amérique, du Sierra 

Leone, du Kenya, de l'Ethiopie pour l'Afrique, de la Tchéquie, de la Hongrie, de la Macédoine, de la Biélorus- 

sie et de l'Ukraine, pour l'Europe, de la Palestine et du Bengladesh, pour l'Asie. 

" Ancien membre de l'Union cadette de Saint-Blaise, Gilles Cuanillon est aussi un fidèle chanteur. Lors de 
l'Assemblée générale de la Société de chant « l'Avenir », du 18 février passé, il a été particulièrement fêté pour 
50 années d'activité dans cette société. Avec nos félicitations. 

Bernoulli Elisabeth, Neuchâtel 
Boder Anny et Eugène, Saint-Blaise 
Domjan Régis et Agnès, Neuchâtel 
de Martini Jean, Lausanne 
Mauler Thierry et Ella, Saint-Blaise 
Sandoz Pierre et Mme, Liège 
Speichert Wald, Toronto 
Thomet Michel Dr, Saanen 
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Ça sent le printemps. Dans la plaine, les premières Le coin fleurs montrent le bout de leur nez. Mais, au 
du Mélèze Mélèze, à 1345 mètres, la neige est encore pré- 

sente. Toutefois nous n'attendons pas qu'elle ait 
complètement fondu pour préparer la saison 

d'ouverture du chalet. Chaque membre a reçu une liste pour s'inscrire au gar- 
diennage et qu'il faut rendre au plus vite à Christian. Les travaux d'ouverture 
sont agendés le 3 mai, le trekking en Corse a lieu du 24 mai au 8 juin ; une 
sortie à bicyclette le 28 juin et la journée des familles est prévue le 24 août. 
D'autres activités seront programmées en cours de saison (notamment des 
journées de bois car nous avons acheté quelques stères). Le comité se réjouit 
de vous rencontrer à ces différentes occasions. 
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« Le Gouvernail »a publié, en janvier 2003, dans la rubrique « Un document et des questions» 
la photographie de l'autocar de marque FBW de René Fischer, de Marin-Epagnier, à toit décou- 
vert, quelque part dans le Jura, dans la décennie des années 1930. 
De nombreux lecteurs nous ont apporté des renseignements fort intéressants à propos de cette 
joyeuse excursion en autocar. Ils nous ont incité à présenter la seule entreprise privée de cars du 
Littoral neuchâtelois établie, depuis bientôt 75 ans, à Marin-Epagnier, la Maison Robert Fischer. 
Celle-ci réunit sous le même toit les entreprises Robert Fischer Voyages SA et Entrepreneur postal 
Fischer Sarl. 

« Le Gouvernail », ayant pour but de s'intéresser à la vie régionale, se plaît à apporter ainsi un regard 
sur une entreprise bien enracinée dans notre paysage économique. 
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Les deux cars de marque néeerlandaise Bova de Robert Fischer. 
L'entreprise en a pris possession en mai 2002. 
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René Fischer, né en 1900 et décédé en 1955, et Robert Fischer, né en 
1904 et décédé en 1979, fondent, en 1931, au centre de Marin, une 
entreprise de transports (cars et camions). 
Le premier véhicule acquis par les frères Fischer est un «autocar et 
camion» de marque FBW/Franz Brozinceviz Wetzikon). Ce véhicule 
apparaît en première page du « Gouvernail ». 
Il présente une caractéristique : sa capacité d'être transformé de 
camion en car ou de car en camion. 
Mme Lucette Gaberel-Fischer, fille de M. René Fischer, se souvient :« La 
transformation en camion devait se faire aussi rapidement que pos- 
sible, souvent avec les bras de mon père et de ma mère seuls. » 
Les deux frères René et Robert Fischer firent preuve de beaucoup de 
ténacité pour asseoir leur entreprise, notamment dans les années de 
la guerre 1939-1945 où ils assurèrent surtout des transports. En rai- 
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Portrait de Robert Fischer. 

Portrait de 
René Fischer. 

son de la pénurie d'essence, leurs 
véhicules fonctionnèrent au gazo- 
gène (au gaz de bois). 

Après le décès de René Fischer, en 
1955, c'est son fils René-Louis qui lui 
succède; l'entreprise poursuit son 
activité avec son oncle Robert jusqu'à 
fin 1976. 

A fin 1976, l'entreprise Fischer frères 
est dissoute. Le secteur autocars est 
alors repris par Robert Fischer fils. 

A son origine, l'entreprise Robert 
Fischer fils dispose de cinq autocars de 
30 à 50 places. Ces cars parcourent 
quelque 250'000 kilomètres par 
année pour les excursions d'un ou de 
plusieurs jours pour des excursions en 
Suisse ou à l'étranger (de la Sicile à la 
Suède) ainsi que le déplacement de 
sociétés, écoles et clubs sportifs. La 
Maison Fischer se fait ainsi un nom et 
un renom dans toute la région. 
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Aujourd'hui, l'entreprise Robert Fischer comprend 
une flotte, pour le secteur Grand tourisme (Robert 
Fischer Voyages SA) : 
"4 autocars et 1 minibus 
et pour le secteur desserte des lignes postales La Neu- 
veville - Le Landeron - Plateau de Diesse, Saint-Blaise 
et Enges - Lignières (Entrepreneur postal Fischer 
S. à. r. l. ) : 
"5 autocars de couleur jaune (garage à Nods). 
Par son secteur Grand tourisme, la maison perpétue 
l'activité de ses deux fondateurs en organisant des 
voyages en Suisse et en Europe. 
On en veut pour preuve les voyages offerts ce mois par 
Robert Fischer Voyages SA: 

" Séjour au bord du Lac de Garde, du dimanche 6 au 
vendredi 11 avril, voyage de 6 jours et 5 nuits 
(Fr. 598. -). 

" Cinque Terre, du vendredi 18 au lundi 21 avril, 
voyage de de 4 jours et 3 nuits (Fr. 635. -). La Côte 
des Cinque Terre est une des plus étonnantes 
régions d'Italie sur une côte rocheuse. 

" Cap d'Agde, du vendredi 18 au lundi 21 avril 2003, 
voyage de 4 jours et 3 nuits séjour en demi-pension 
(Fr. 565. -). 

" Rosas - Costa Brava, du samedi 26 avril au vendredi 
2 mai, voyage de 7 jours et 6 nuits, séjours en pen- 
sion complète dans un hôtel 3 étoiles pour le prix 
de Fr. 469. -, boissons comprises. 

La flotte de car est très moderne. En 2001, l'entreprise 
Fischer a acquis un car neuf de marque Bova et elle a 
encore reçu, l'an passé, deux cars de cette firme des 
Pays-Bas. 
Mme Josianne Fischer, épouse de Robert Fischer, ainsi 
que leur fils Bernard, apportent leur collaboration à 
l'entreprise qui peut compter sur une dizaine de 
chauffeurs. 
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L'automobile utilitaire en Suisse: 
une activité économique en fin de parcours 
Alors que dans la seconde moitié du 20e siècle, les véhicules 
utilitaires de marques suisses (camions et autocars) de 
marque suisse Berna, FBW (Franz Brozinceviz, Wetzikon), 
Saurer rayonnaient dans le pays, il faut constater amère- 
ment que ces entreprises reconnues et réputées pour la qua- 
lité de leur production n'ont pas passé le tournant du mil- 
lénaire. 

Créés peu après 1900, comme la fabrique d'automobiles 
Martini de Saint-Blaise, ces constructeurs de véhicules uti- 
litaires purent tenir plus longtemps que les entreprises qui 
se consacraient plutôt à l'automobile. 
Oetker exerça son activité jusqu'en 1935, FBW et Berna 
jusqu'en 1978, Saurer (Arbon) jusqu'en 1982. La Société de 
véhicules utilitaires NAW (Arbon & Wetzikon), qui occupait 
250 personnes à Arbon, a définitivement fermé ses portes 
en janvier 2003. L'entreprise avait été créée en 1982 par la 
fusion de FBW et Saurer. A bout de souffle en 1999, 
l'entreprise fut reprise par Daimler Chrysler. NAW s'est 
orientée dans le domaine des autobus aéroportuaires, un 
marché qui a chuté après les événements du 11 septembre 
2001. En février 2000, Daimler Chrysler vendait 51 % de ses 
actions à la SA Sachsenring de Zwickau connue pour la 
production de la célèbre automobile Trabant. La faillite de 
l'entreprise qui produisit l'automobile la plus célèbre de la 
République démocratique allemande entraîna celle de 
NAW. 
Triste fin d'un secteur économique de notre pays fort 
encore de quelque 3500 personnes pour la fabrication de 
véhicules utilitaires en 1991. 

Entrepreneur postal Trois cars de la flotte très moderne de Robert Fischer (2001 et 
Fischer S. à r. 1.2002). 

Deux 
des cinq cars postaux 
de l'entreprise 

Ligne postale Saint-Blaise - Enges - Lignières 
La desserte de cette ligne assurée par l'entreprise Fischer Entrepreneurs car postal s. à r. l. fut ouverte le 1er 
juillet 1907. Elle était exploitée à l'origine jusqu'à Enges. Elle mit fin à la liaison du messager pédestre qui 
reliait Cressier à Enges. La voiture tirée par des chevaux descendait d'Enges à Saint-Blaise en 40 minutes et 
remontait en 1 h, 15 minutes, matin et après-midi (aujourd'hui 12 minutes ! ). 

Dès le 1 er août 1924, une automobile postale succède à la diligence. La ligne est prolongée jusqu'à Lignières 
dès le 17 avril 1967. L'entreprise Fischer a succédé à celle de M. Robert Humbert-Droz, de Lignières, dès le 
l er janvier 1988. 
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La photographie ci-dessus publiée dans la rubrique 
« Un document et des questions », du numéro de jan- 
vier 2003 a suscité plusieurs informations intéres- 
santes de lecteurs du « Gouvernail ». 
Ainsi, M. Christian Dolder, à Corcelles, répond à notre 
interrogation quant au groupe en excursion avec le car 
de René Fischer: « Il s'agit sans aucun doute de la 
communauté de la Stadtmission dont le siège est à 
Neuchâtel. Mais il s'agit sur cette photo de participants 
de Saint-Blaise et environs où cette formation de 
langue allemande réunissait chaque dimanche matin, 
à9h. 45, les fidèles de cette communauté. 
Mais faisons le tour du car en commençant par le 
chauffeur, qui est M. René Fischer lui-même. En sui- 
vant le côté visible du car : un homme que l'on appe- 
lait Adam (était-ce un surnom ? ). Fenêtre suivante : 
Marguerite et Elsa Fischer, soeurs de Paul, ancien 
unioniste de Saint-Blaise. A leur suite, Anny Rohrer, à 
sa suite probablement Rösli Widmer et enfin pour ter- 
miner ce côté du car : deux voisins du Petit-Montmi- 
rail : Gottlieb Dolder et Henri Fischer. L'ombre provo- 
quée par les chapeaux de ces dames, nous empêche 
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de les identifier avec sécurité ! Sur le côté opposé du 
car, un visage bien connu de tous, celui de M. Paul 
Müller, pasteur de cette communauté. L'homme 
debout à l'avant du car (en cravate) peut être M. 
Christian Dolder de Thielle (frère de Gottlieb et de 
Paul, ce dernier figurant également à l'arrière gauche 
du car avec un chapeau). Nous arrivons en dernier lieu 
à un homme, dont le nom de famille était « Haller ». 
Tonnelier de profession, il était domicilié à Marin; il fut 
ensuite engagé au pénitencier de Thorberg en qualité 
de surveillant. 

Parmi les personnes «susceptibles» d'avoir pu parti- 
ciper à cette excursion, notons encore les noms sui- 
vants : Mme Jeanne Forchelet, Soeurs Louise et 
Emma, du Dispensaire de Saint-Blaise, Mlles Hermine 
Ingold, Anne Ziegler, Anna Mosimann, Dora Scherrer, 
Lydia Stauffer et Betty Aegerter. 

Quant au tracé suivi par cette excursion, il n'est mal- 
heureusement plus possible de le retrouver mais j'ose 
affirmer (sans avoir pu y participer) que ce fut une 
pleine réussite !» 
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Mme Lucette Gaberel-Fischer, fille de M. 
René Fischer, nous a remis un carnet 
confectionné par son père qui contient la 
relation d'un voyage de vignerons de 
Saint-Blaise fait en Champagne dans la 
décennies des années 1930. 

Cette description a été écrite par le peintre 
Louis Guillaume (1865-1942) qui possédait 
un parchet de vigne devant sa maison 
d'Epagnier. On retrouve dans ce texte tout 
le charme des premiers grands voyages 
faits, à l'époque, avec un autocar Fischer. 

Il évoque le départ à l'aube :« L'aurore 
nous éclaire à partir du Val-de-Travers, Les 
Verrières, Besançon, le Plateau de 
Langres ». A Saint-Dizier, l'autocar pénètre 
et évolue superbement dans la cour inté- 
rieure de l'hôtel, Chalons-sur-Marne, enfin 
Epernay. On visite les établissements 
«Moët et Chandon ». Et Louis Guillaume 
d'écrire :« Il me semble vivre un rêve, un 
conte des mille et une nuits, avec toutes les 
explications et renseignements qu'on nous 
donne. Je comprends la légitime fierté de 
montrer ces richesses ». 
Visite ensuite des champs de bataille de 
Verdun et retour par les vignobles de 
l'Alsace non sans féliciter le chauffeur du 
car «Ah, brave René, comme il conduit, 

Camion-car FBW de René et Robert Fischer. 

Car Fischer sur la route du Susten (la coqueluche des ex(ursionistes peu après 
l'ouverture du col en 1946). 

Ce troisième véhicule des frères Fischer, mis en cir- 
culation en août 1939, passa toute la durée de la 
guerre 1939-1945 sans etre , mtorrs,, circuler dýns 
sa forme d'autocoi 

quelle main sure et ferme ! Et comme 
j'admire sa vaillance I» 
On retrouve Saint-Blaise. Après avoir vu les 
vignobles de Champagne et ceux d'Alsace, 
on ne cache pas, cependant le plaisir de 
retrouver nos Clottu, Perrier et Schaeffer 
(principaux vins des viticulteurs de Saint- 
Blaise de l'époque) et on chante: 

Neuchâtel quand je bois ton vin 
Si gai, si pétillant, si plein de feu i 
Je (fCCO qu'il un uitnu 
terre. 

Parmi les exLursiuius en aurucar, une cuuý 
classique fut celle des trois cols du Grim,, 
de la Furka et du Susten (route ouverte 
1946). Les cars Fischer ont grimpé vailla 
ment des plusieurs centaines de fois ces 
trois passages alpins. Il convient de noter 
que ces trois cols figurent toujours au pro- 
gramme annuel de l'entreprise Robert 
Fischer SA. 

5 

Numérisé par BPU 



cc 
coi 

Rb" 
0 

ý 

a 

0 

ý ý y Changez deýV,. # 
I ýýý... ýýý c hangeý ; E' 
41 
ai 

aý ý 
ý 
a 
o 
CA 

ci �y %- ý- I 

e--- u 
Neuchâtel Cortaillod 

iM2 Rue de l'Hôpital 17 Littoral Centre 
E 032 725 18 91 032 842 32 32 

GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS 

i? RUNO 
FT GILLEI' QIiZOLO 111 

HAUTERIVE - Rouges-Terres 5- Tél. 032 753 72 62 - Natel 079 357 51 11 

couverture 
ferblanterie 

ýIl Offi revêtement de façades 
Succ. Bruno Mannino pose de paratonnerres 

Route de Soleure 6 2072 SAINT-BLAISE Tél. 032 753 21 43 

CýRflCý 

  

ra ýwý 
www. hildenbrand. ch 

6 

ºýd installations sanitaires et industrielles " ferblanterie 
rénovation " agencements de cuisines 

hildenbrand & cie s. a. a. hildenbrand & cie 
rue de saint-nicolas 10 tél. 032 729 96 96 - tél. 032 756 96 96 route de soleure 10 
2002 neuchâtel fax 032 729 96 90 - fax 032 756 96 90 2072 saint-biaise 
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Cuchea collecti°n mie 
plusieurs documents de la collec- 

ouVi G` nts tion de Jacques-Edouard Cuche 

de docume posent des questions. 
_. 10S i 

el .1 .. 
torlqu--- » Le « uouvernall » en appelle à ses bis 

oUvernail lecteurs pour apporter des éclair- 

au «G cissements et des compléments. 
1 

Quelle commémoration ? 
Cheveux gris, tenue de sortie, ils et elles se sont retrouvés pour commémorer un souvenir. Lequel ? Assis sur des chaises revêtues d'un tissu bleu ou sur des tapis d'Orient, la salle a assurément une certaine classe. 
La commémoration a lieu en soirée car les lampes, habillées d'un petit abat-jour rouge, sont allumées. 
Qui sont-ils, où sont-ils, quand était-ce, en quel endroit ? 
Le « Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et ceux qui pourront apporter des informations à Jacques- Edouard Cuche, Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au « Gouvernail », Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 

Nos lecteurs nous informent 

La photographie du repêchage d'une épave dans le lac de Neuchâtel, dans notre numéro de février 2003 nous a valu des explications de plusieurs abonnés. 
C'est une drague appartenant à l'entreprise des frères Jämes et Willy Otter, ancrée au large de Saint-Blaise, qui s'était 
renversée lors d'une tempête. La photographie montre sa remise à flots. On a noté que ce fait s'est produit plus d'une 
fois au cours des années 1930 à 1960. Il n'a pas été possible à nos informateurs de préciser, en revanche, la date pré- 
cise du renflouement. 
La photographie publiée dans le numéro de mars passé rappelle la sortie de la Société de chant « l'Avenir », du 10 avril 1910, à Frochaux. « Les croisillons de la cabane à droite de la photo sont les mêmes - me semble-t-il - que ceux du kin- 
kajou du verger du Restaurant de Frochaux » nous écrit André Ruedin, de Bôle. Quant à Jean-Jacques Rufener, de Saint- 
Blaise, il nous a bien confirmé la présence du Choeur d'hommes « l'Avenir », à cette date, à Frochaux. Merci à tous ceux 
qui nous informent. 
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ENTR 
" Les propos tenus, le 
22 septembre 2002, par 
le pasteur Marc Faessler, 
à la Cathédrale de 

Genève, lors du 150e anniversaire des Unions chré- 
tiennes de cette ville, peuvent aussi être mis en regard 
de l'engagement de nombre de nos lecteurs anciens 
ou encore membres des Unions chrétiennes et 
cadettes. Nous les citons ci-après: 

« Le mouvement nous a mis en mouvement! Nombre 
d'entre vous sont montés vers cette cathédrale parce 
qu'un jour, dans leur vie, le Mouvement des Unions 
chrétiennes a compté pour eux. Soit qu'il ait enthou- 
siasmé l'esprit de leur jeunesse. Soit qu'il ait hébergé 
dans ses hôtels leur âme voyageuse. Soit qu'il ait 
incarné auprès comme au loin, le corps d'une solida- 
rité sociale concrète. Esprit, Aime, Corps, ont ainsi 
été, à un moment de vos existences, mis en mouve- 
ment dans la perspective d'un service. C'est cette 
échappée belle de notre jeunesse dont nous nous 
souvenons aujourd'hui ». 
"« Musique au choeur », festival de la Société de 
chant l'Avenir se poursuit. Le dimanche 27 avril, à 17 
heures, au Temple de Saint-Blaise, le pianiste Marc 
Pantillon, membre d'une famille de musiciens neu- 
châtelois très connus, interprétera des oeuvres de 
Johann-Sebastian Bach (1685-1750), Julien-François 
Zbinden, né en 1917, Johannes Brahms (1833-1897) 
et Ludwig van Beethoven (1770-1827). 

Votre restaurant est à 

l'image de votre culture 

d'entreprise. Quels que 

soient sa taille et son 

style, nous veillons à faire 

de ce lieu un vrai carre- 

four social. Un endroit où 

chacun peut se ressour- 

cer, retrouver la frai- 

cheur et l'énergie pour 

bien vivre sa journée. Le 

critère de réussite de 

notre mission est simple : 

faire de chaque repas 

un instant de bonheur et 

0 Le «Gouvernail» salue ses abonnés du District du Val-de-Ruz qui sont au nombre de 15. Ils se répartissent 
dans les communes suivantes : Valangin: 2, Boudevillliers : 2, Engollon : 1, Fontaines: 2, Fontainemelon : 3, Cer- 

nier: 3, Chézard-Saint-Martin :1 et les Hauts-Geneveys: 1 

En évoquant ceux du District de Boudry, dans notre précédente édition, nous avons omis de citer nos cinq abon- 
nés de la Commune de Bôle. Ils sont donc soixante-cinq à êtres fidèles au « Gouvernail » dans ce district et non 
pas soixante comme mentionné. 
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0 Il ya cinquante ans, le « Gouvernail », qui connaissait un tirage d'une cen- 
taine d'exemplaires, (1200 aujourd'hui) publiait son premier article d'intérêt 
régional. Il était consacré à une interview d'Albert Roulet (80 ans). Il évoquait 
ses souvenirs de voyageur sur le tramway à cheval qui a circulé entre Neu- 
châtel et Saint-Biaise du 22 décembre 1894 au 25 mai 1897. 
A noter qu'on pouvait aussi lire, à l'époque, une annonce de l'opticien Rey- 
mond et Comminot, aujourd'hui Comminot maîtres opticiens et optomé- 
tristes, à Neuchâtel, qui reste un annonceur aussi fidèle qu'apprécié de notre 
journal. 

"« Le Gouvernail » tient à remercier Mme Lucette Gaberel-Fischer, d'Auver- 
nier, Mme Anne-Lise Fischer et M. Christian Dolder, de Corcelles, ainsi que M. 
et Mme Robert et Josianne Fischer, de Marin-Epagnier qui, d'une manière ou 
d'une autre, ont contribué à la réalisation de cette édition. 

10 « Horizons », bulletin d'informations de la coopération internationale des 
Unions chrétiennes suisses a consacré son premier numéro de l'année 2003 
à la Colombie. 
Les Unions y sont engagées depuis 15 ans. César Dario, membre du direc- 
toire de l'UCJG de Medellin, est récemment venu en Suisse. Il y donne son 
image de la jeunesse suisse: « Les jeunes Suisses ont des plans d'avenir clairs 
puisque leur pays leur offre la sécurité. En Colombie, les jeunes sont perpé- 
tuellement en quête de travail, d'une formation et d'une identité. L'UCJG vou- 
drait leur fournir une orientation et des alternatives. Je voudrais simplement 
voir nos jeunes jouir de la vie ». 
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de 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

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

72e année - N° 5 
Mai 2003 

PU . 122//s 

Toute explication 
psychologique finit 

tôt ou tard 
par s'appuyer 
sur la biologie. 

Jean Piaget 

Première ligne de son ouvrage 
«La psychologie de l'intelligence ». 

Savant neuchâtelois 
mondialement connu et reconnu 

" tocIatie Je et an Pia v9 
I eIluuu 

Jean Piaget (1896-1980) fut l'un des plus grands savants du 20e siècle. Sa passion et sa curiosité pour le problème 
de la connaissance l'ont conduit à explorer presque tous les domaines d'étude, des sciences naturelles aux sciences 
humaines. 
On sait moins qu'un des premiers travaux scientifiques du savant fut la publication, en 1912 - il avait seize ans - du 
Catalogue des mollusques du Loclat, petit lac de Saint-Blaise ! 

« Le Gouvernail »a retrouvé les traces des études menées, au début du 20e siècle, par les «Amis de la nature », une 
société de collégiens de Neuchâtel créée en 1893. Jean Piaget sera membre de 1910 à 1915 de ce club de jeunes 
étudiants enthousiastes. Notre journal se plaît d'en donner connaissance à ses lecteurs. 

m 
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D'incroyables histoires 
C'est dans le Bulletin de la Société neuchâteloise de 
géographie, de 1907, que le Club des Amis de la 
Nature de Neuchâtel publie ses premiers travaux sur 
le Loclat :« Notre étude est l'oeuvre d'élèves du Gym- 
nase cantonal de Neuchâtel aussi, s'expliquera-t-on les 
nombreuses lacunes qu'on y rencontrera ». Ces 
jeunes gens avaient assurément le sens de la modes- 
tie. En 1962, le professeur de zoologie, Jean-G. Baer, 
de l'Université de Neuchâtel, écrit dans la brochure 
«Saint-Blaise au bord de l'eau », éditée par la'Com- 
mission du 3 Février - Jour de Saint-Blaise: « Quoique 
ce travail soit celui d'amateurs, les résultats obtenus 
ont une grande valeur et représentent à certains 
égards les seuls documents précis dont nous disposons 
aujourd'hui. » 
Dans le chapitre consacré à l'histoire du petit lac, les 
auteurs évoquent d'incroyables histoires à propos du 
Loclat en avertissant le lecteur: «On a cru et 
quelques personnes croient encore aujourd'hui que le 
Loclat est sans fond; d'autres pensent qu'il commu- 
nique par un canal souterrain avec le lac de Neuchâ- 
tel. Mais rien ne justifie ces croyances : les observations 
que nous décrirons plus loin ont montré que la pro- 
fondeur du Loclat, relativement grande, n'est cepen- 
dant point insondable. Le principe des vases commu- 
nicants s'oppose à la seconde hypothèse car le Loclat 
est plus élevé de 4.60 m environ que celui du grand 
lac ». 
Ils ajoutent « Quoi qu'il en soit, le Loclat a toujours 
passé pour très profond et dangereux; aussi les habi- 
tants de Saint-Blaise, pour éloigner leurs enfants du 
périlleux petit lac, ont-ils raconté nombre d'histoires 
qui, répétées de père en fils, ont encore aujourd'hui 
une certaine influence sur la gent enfantine de 
l'endroit. On racontait, par exemple, que le Loclat 
était habité par des bêtes monstrueuses qui dévo- 
raient ceux qui s'approchaient d'elles. Il est possible 
que la peur des gros brochets qui vivent dans le Loclat 
soit pour quelque chose dans cette bizarre 
croyance. » 

on prétendait aussi que ceux qui se baignaient dans 
le petit lac étaient entraînés dans des gouffres sans 
fond par de violents tourbillons. 
Dans les légendes rapportées de bouche à oreille, on 
trouve celle citée dans l'Almanach d'Abraham Amiest 
(1692) qui explique l'existence du Loclat. A l'origine, 
le Loclat fut une prairie injustement enlevée à une 
pauvre veuve et transformée en gouffre d'eau. On 
trouve aussi une variante de cette histoire. C'est un sei- 
gneur du voisinage qui convoitait le petit domaine. Il 
l'enleva à la pauvre femme par la force mais il ne tira 
pas profit de son acte de violence car le champ 
s'effondra et fut remplacé par un lac. 

Autre histoire, celles des deux frères de Saint-Blaise qui 
se disputaient pour l'héritage d'un champ. Ils décidè- 
rent de vider leur querelle sur le champ contesté. 
Arrivé sur place, ils ne trouvèrent que la nappe d'eau 
du Loclat. 
On racontait aussi qu'un certain nombre de jeunes 

gens de mauvaise vie des environs de Saint-Blaise se 
réunissaient tous les ans, à Noël, dans une auberge 
située à l'emplacement actuel du Loclat. Au lieu de res- 
pecter le jour de Noël, ils buvaient, chantaient et 
scandalisaient les honnêtes bourgeois. Un jour qu'ils 
avaient fait plus scandale que de coutume, la terre 

s'entrouvrit, engloutissant l'auberge. 

Pourtant, pour les jeunes scientifiques, le Loclat ne 
trouve pas son origine dans un effondrement de ter- 
rain. «Il semble plus probable que le lac de Saint- 
Blaise dérive d'un ancien golfe du lac de Neuchâtel, 
dont l'entrée fut graduellement ensablée » affirment- 
ils. 

Réduction d'un plan du Lociat à l'échelle 1: 1000, établi à l'origine par le Club des Amis de la Nature. 

z 
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m de longueur, 
Le Loclat : 4ý4 
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et 10 m 
La description scientifique faite par les «Amis de la 
nature» du petit lac ne manque pas de piquant, 
notamment pour déterminer sa profondeur: « La 
profondeur maximale du Loclat est de 10 m 55 », 
expliquent-ils. Ils observent :« L'on s'étonne, connais- 
sant ces chiffres, qu'Abraham Amiest ait pu écrire 
que ce lac était sans fond et que cette opinion se soit 
accréditée chez tant de personnes malgré les son- 
dages pratiqués à plusieurs reprises avant les nôtres. 
La chose peut s'expliquer par la très forte inclinaison 
des rives sur presque tout le pourtour du Loclat, et 
ensuite par la transparence assez faible de l'eau. » 

Le Club des «Amis de la nature» sur Le Loclat en 1907 
(Photo extraite du Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie de 1907). 

Sondé méthodiquement 
Les «Amis de la nature» déclarent: «Il serait peut-être 
intéressant de parler de nos sondages: ce n'est pas 
l'outillage perfectionné d'un bateau affrété par le 
prince de Monaco; oh ! Non. Notre outillage était 
très simple, un morceau de plomb attaché à une 
ficelle détordue, de façon qu'une fois dans l'eau, sa 
longueur n'augmente pas ou presque pas. Nous 
avons fait de mètre en mètre de simples nSuds: une 
marque verte indiquait cinq mètres et une marque 
rouge dix mètres. Les fractions de mètres étaient 
naturellement mesurées par celui qui accompagnait le 

ýndeur. Voilà tout ! 

omme principe ce n'est pas très compliqué, mais en 
ratique, c'est quelque peu différent. Le moindre 
bstacle pouvait fausser nos calculs: si le vent souf- 
ait, notre bateau s'en allait à la dérive et alors la 
celle n'était plus perpendiculaire : si par mégarde, le 
; lomb s'enfonçait dans la vase, la profondeur risquait 
J'être mal indiquée. Nous avons pris la précaution de 
aire effectuer tous les sondages par la même per- 

SOnne, ce qui était un sûr moyen d'assurer l'unité de 

«Sachons conserver ce « miroir Louis XV» qui fait le charme de 
Saint-Blaise autant que les anciennes demeures du village». 
(Jean. G. Baer). 

la méthode. Nos sondages furent donc pratiqués 
avec la plus grande conscience. » 
Le petit lac fut par ailleurs sondé selon un plan qui 
avait déterminé des profils transversaux définis par 
des ficelles tendues à travers le lac. 

Les talus et le fond 
Les talus du Loclat sont très abrupts jusqu'à 3.50 m 
du bord (où la profondeur est déjà de 3.50 m) avant 
de diminuer graduellement, passant de 100 à 10 %. 
Le fond est, en revanche, remarquablement plat. Les 
auteurs de l'étude notent :« Si le Loclat baissait de dix 
mètres, il resterait un grand étang comme la moitié du 
port de Neuchâtel dont la profondeur ne dépasserait 
pas de cinquante-cinq centimètres. 

La transparence de l'eau 
Au mois d'août, la limite de visibilité du Loclat est de 
3,10 m alors qu'au même mois, celle du Léman est de 
5,30 m. Les étudiants observent que la faible trans- 
parence des eaux du Loclat ne permet pas de voir le 
fond du lac. Ils ajoutent :« On comprendra facile- 
ment comment sont nées les grandes légendes du 
Loclat. Vouloir les nier, c'est se priver de poésie et de 
mystère : les expliquer, c'est leur adjoindre une don- 
née scientifique qui les complète en leur laissant tout 
leur charme. » 

Les photographies, qui illustrent cet article (sauf 
mention contraire), sont d'Anne-Marie Ingold, 
Saint-Blaise, que nous remercions vivement de sa 
contribution. 

BPUI 
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Des mollu5q, ues du Loclat.. 
, 

Les membres du Club des «Amis de la nature» publient, en 
1907, un chapitre consacré aux mollusques du petit lac. Ils affir- 
ment :« Les déterminations des espèces ont été revues par M. 
le professeur Paul Godet. Nous n'entrerons pas dans toute leur 
description en précisant, cependant, que leur description est 
faite dans l'ordre suivant : 
Mollusques céphalés 
I Pulmonés 
a) Pulmonés géophiles 
b) Pulmonés hygrophiles 
Il Branchiaux 

Mollusques acéphales » 
Dix huit espèces ont été recensées à l'époque. 
Il faut savoir que le professeur Paul Godet (1836-1911), direc- 
teur du Musée d'histoire de Neuchâtel, célèbre malacologiste (la 
malacologie est la science des mollusques) joua un rôle déter- 
minant pour Piaget. Dans son autobiographie, il affirme: « Je lui 
dois le privilège d'avoir entrevu la science assez tôt pour avoir 
été protégé contre le démon de la philosophie ». Godet trans- 
mit à Piaget et aux Amis de la nature un principe: connaître la 
nature, c'était la classifier, le but de cette connaissance étant 
l'identification correcte des espèces et le moyen d'atteindre à 
cette identification était l'examen des caractères externes direc- 
tement observables. 
C'est avec M. Romy, un autre membre des Amis de la nature que 
Jean Piaget va établir, en 1912, le Catalogue des mollusques du 
Loclat. Il complète ainsi les recherches publiées par le Club en 

Les limnées (escargots d'eau douce) sont fré- 
quentes dans le Loclat. Les «Amis de la nature» 
notent que l'espèce Limnoea (Limnus) stagnalis y 
est commune. Elle est remarquable par l'allonge- 
ment de sa spire (coquille en spirale) et par une cou- 
leur très claire. Quelques exemplaires albinos ont 
été rencontrés, c'est-à-dire dont la coquille est d'un 
blanc pur, tandis que l'animal conserve sa teinte 
foncée. (Document d'encyclopédie). 

1907. Bien qu'adolescent à l'époque, son 
étude a atteint un niveau quasi profes- 
sionnel. La thèse de doctorat qu'il présen- 
tera, en 1921, à l'Université de Neuchâtel 
s'intitulera «Introduction à la malacologie 
valaisanne ». Cependant, déjà, dans la 
décennie des années 1920-1930, il publie 
des articles et des ouvrages en relation 
avec la psychologie de l'enfant. 

1 

1 
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Ainsi après avoir suivi un cursus universitaire dans le 
domaine de la biologie, Jean Piaget décida de consa- 
crer sa vie à l'étude du mode de construction des 
connaissances chez l'homme. 

Bien qu'il ne se soit pas intéressé en premier lieu aux 
enfants, il comprit que le passage entre les formes de 
connaissances plus complexes pouvait s'observer au 
cours de la genèse du développement intellectuel de 
l'enfant. 
Son oeuvre sera considérable. La bibliographie 
actuelle en relation avec l'oeuvre de Jean Piaget est 
constituée de nonante-cinq livres de six cents pages, 
publications, conférences et articles... dont le Cata- 
logue des mollusques du petit lac de Saint-Blaise ! 
Piaget découvrit donc la philosophie. Il a lu avec 
enthousiasme l'Evolution créatrice de Bergson. Dès 
1916, il a choisi de se consacrer à la philosophie avec 
pour but central de concilier la science et les valeurs 
religieuses. 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint- 
Blaise, le « Gouvernail » ne veut pas manquer de rele- 
ver le fait qui suit. A l'époque, Jean Piaget a aussi été 
marqué par la personnalité du pasteur Paul Pettavel, 
de La Chaux-de-Fonds (1861-1934), homme pétillant 
d'activité qui fut l'animateur de l'Union chrétienne de 
La Chaux-de-Fonds. Libéral, Pettavel votait, cepen- 
dant, avec les ouvriers. Il préconisait l'amélioration du 
statut social des travailleurs grâce à une vigoureuse 
action politique menée dans les règles de la démo- 
cratie. 
Pettavel fut appelé à rédiger le petit journal 

« L'Essor », de 1916 à 1918. Jean Piaget y apporta sa 
collaboration. Convaincu qu'il devait " apporter une 
contribution personnelle et témoigner publiquement 
de sa foi, Jean Piaget publia un article intitulé « Les 

mystères de la douleur divine », le 5 février 1916. Il a 

probablement rédigé d'autres articles non signés car 

Jean Piaget 

il fit même partie du comité de rédaction du journal. 
A noter ces extraits d'une prière écrite par Jean Piaget 
dans ce journal, pendant la guerre 1914-1918: « Un 
homme que l'approche de l'année nouvelle mettait 
dans l'angoisse, était monté dans le temple de Dieu 
pour gémir et prier au sein de la nature... » 
La nature... le Loclat donc! 

cz. 

Ce n'est pas la première fois que le « Gouvernail » porte 
son regard sur le Loclat. 
Nous nous plaisons à rappeler que les numéros suivants 
ont, d'ores et déjà, été consacrés au petit lac de Saint- 
Blaise: 

" No 3 de mars 1970 - Le Petit Lac ou Loclat de Saint- 

Blaise, Jean-G. Baer. 

" No 7 d'août-septembre 1988 - Des monstres dans le 

Loch ... 
lat ? (révélations sur la présence d'animaux 

microscopiques extraordinaires dans le Loclat par le 

professeur Michel Aragno de l'Université de Neuchâ- 
tel). 

" No 7 d'août-septembre 1992 - Il ya cinquante ans, 
entre le Loclat de Saint-Blaise et le lac de Neuchâtel - 
Le Mouson effacé du paysage, Claude Zweiacker. 

Bibliographie 

- Bulletin de la Société neuchâteloise de géogra- 
phie, tome XVIII, de 1907. 

- Jean Piaget et Neuchâtel, l'apprenti et le savant, 
ouvrage publié sous la direction de Jean-Marc 
Barrelet et Anne-Nelly Perret-Clermont, Payot, 
Lausanne 1996. 

Affluents et effluent 
Le Loclat est alimenté par trois petits ruisseaux : le ruisseau des Bregots, le ruisseau de la Maladière et le ruis- 
seau de Souaillon. Des sources jaillissent au fond du lac à trois mètres de la côte de la Maladière et à quinze 
mètres de l'extrémité sud-ouest du lac. 

Aujourd'hui, le Mouson, effluent qui conduit les eaux du Loclat au lac de Neuchâtel, ne répond plus à ce 
qu'on attendait de lui. L'inventaire, des travaux d'investissements et d'entretien général de la Commune, pour 
la période 2003-2007 prévoit un crédit de Fr. 600'000 pour le rétablissement à ciel ouvert du cours d'eau 

du Loclat à la zone industrielle. 

de jean Piaget 
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et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 

posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses 
lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Une classe d'école en 1933 
Vingt-neuf élèves et une institutrice se sont retrouvés, le 16 janvier 1933 devant le photographe A. Acqua- 
dro, de la Neuveville. Les élèves, la plupart équipés d'un fourreau, ont aujourd'hui quelque 80 ans. 

Devant quelle école de la région cette photographie a-t-elle été prise. Le texte «Souvenir du 16 janvier 
1933 » peut laisser croire qu'il y avait un « événement» ce jour-là. Si tel fut le cas, de quoi s'agit-il ? 

Quel est le nom de l'institutrice au sourire discret solidement implantée au milieu du groupe d'enfants? 

Le «Gouvernail» remercie, d'ores et déjà, celles et ceux qui pourront apporter des informations à 
Jacques-Edouard Cuche, Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au «Gouvernail », Montsoufflet 31,2072 Saint- 
Blaise. 

Un document 



Paroisse réformée de Saint-Blaise - Hauterive Vendredi 2 mai 2003 dès 14 h 
Samedi 3 mai 2003 de 10 hà 14 h 30 

Auditoire de Vigner à Saint-Blaise VENTE 
Repas: Vendredi soir RACLETTES / Animation: Chanson d'Hauterive 

Samedi midi SPAGHETTI, SALADES - Animation: Cordes sensibles 
Comptoirs divers - Fleurs - Pêche - Tombola 
Vendredi après-midi: chants des élèves de l'Ecole primaire de Saint-Blaise 

Invitation chaleureuse à chacun - MERCI. 

ENTR 
le Le Camp de Vaumarcus offre, dans ses nouvelles infrastructures, pour le prochain 
été, un programme diversifié pour qu'un maximum de personnes puissent en profi- 
ter: du 6 au 12 juillet: Camp biblique oecuménique, du 2 au 9 août: Camp Junior, du 
10 au 15 août: Camp musical, du 23 au 28 août : Rencontres de Vaumarcus et 39e 

Camp de Vaumarcus, les 13 et 14 septembre : week-end d'atelier choral. Camp de Vaumarcus: tél. 032 826 26 36, 
internet : www. lecamp. ch 
0 EREN 2003 - La nouvelle organisation de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel se met en place 
au cours de ce printemps. Le culte constitutif de la nouvelle Paroisse de l'Entre-deux-lacs aura lieu au coeur de la 
région. Les paroissiens sont, en effet, attendus, le dimanche 18 mai prochain, à la Chapelle protestante de Cressier. 
Elle sera précédée de l'Assemblée constitutive de la nouvelle Paroisse, fixée au soir du mardi 29 avril 2003, au même 
lieu. 
" Selon « EREN-En bref », le pasteur Pierre Amey, de la Paroisse de Saint-Blaise -Hauterive, cessera son activité, en 
principe, à fin octobre 2003. Nous aurons l'occasion d'évoquer, dans une prochaine édition, tout son engagement 
fort et apprécié, de 1980 à 2003, dans sa paroisse. 
" Musique au Choeur- La Saison musicale de la Société de chant « L'Avenir» va se conclure, les vendredi 16, samedi 
17 mai, à 20 heures et dimanche 18 mai, à 18 h, au temple de Saint-Blaise, par l'interprétation de l'opéra comique 
« Le Chalet» d'Adolphe-Charles Adam. Créé en 1834, à Paris, cet opéra-comique ne paraît jamais avoir été inter- 

prété en Suisse bien que la trame se déroule dans notre pays. Avec le choeur d'hommes « L'Avenir », trois solistes : 
Monique Volery, Christian Reichen, Jean-Claude Hurni, un choeur de dames, un orchestre et Venetziela Naydenova 
à la direction. Location : papeterie du Centre, à Saint-Blaise ou Michel Vautravers, Articles de ménages, Seyon 6, à 
Neuchâtel. Entrée CHF 25. - (20. - AVS, jeunes et Club l'Express). 
" InfoUnions 1/03 annonce 17'071 membres pour les Unions chrétiennes suisses (8123 UCF et 8'948 UCJG) et rap- 

pelle ses objectifs stratégiques pour 2003 : développer les activités internationales du mouvement, renouveler l'offre 

du mouvement: villas Yoyo, partenariat avec la Fondation du Village Pestalozzi, prévention des abus sexuels en Suisse 

romande, communication grâce au site www. cevi. ch et aux relations avec la presse. 
" Notre rubrique « Entre-nous »a toujours exprimé un souffle d'amitié à celles et ceux qui sont attachés aux valeurs 
défendues par les fondateurs du « Gouvernail ». Puisse ce souffle être ressenti, aujourd'hui, par notre ami Jean-Jacques 

Beljean, pasteur à Bôle, « qui a pris la décision de s'arrêter ». «Après le décès de 
Damien, tu as repris le collier avec courage, mais l'épreuve t'avait atteint trop pro- 
fondément, et tu n'avais plus l'énergie de faire face » écrivent ses collègues dans 
la «Vie protestante» d'avril 2003. Nous n'oublierons pas aussi tout ce qu'il a 
apporté à Saint-Blaise, son lieu de naissance, à ses Unions cadette et chrétienne, 
sa paroisse. Nous rappellerons, sous la forme d'un clin d'oeil d'encouragement, 
ces propos qu'il écrivait dans le numéro de janvier 1998 du «Gouvernail» : 
« Moi, je suis pour une vie à quatre dimensions: matérielle, intellectuelle, spiri- 
tuelle et au service du prochain. Une vie beaucoup plus riche et beaucoup plus 
pleine. » 
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Après six mois de calme relatif, le Mélèze va grouiller 
Le coin d'activités dès le samedi 3 mai 2003 où nous 

du Mélèze sommes tous invités à l'ouverture de la saison. Au 
programme: nettoyage, dépoussiérage, récurage, 
peinture, transport de bois, sciage, fendage, pose de 

barrière, mais aussi soupe, saucisses, etc. Puis les gardiennages se suivront tout 
au long de la saison que nous espérons belle et ensoleillée. Nous organisons aussi 
des soirées « bois » car il ya neuf stères à travailler. Ces animations au chalet seront 
ponctuées par des manifestations spéciales tel un trekking en Corse du 24 mai 
au 9 juin, une sortie à vélo le 29 juin, etc. Nous nous réjouissons de rencontrer l'un ou l'autre d'entre vous, cher lecteur, dans ce merveilleux coin de Chasserai 
que nous aimons tous, pour partager quelques instants d'amitiés et de paix. 

Le comité 
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« (... ) toute histoire est choix. Elle 
l'est, du fait même du hasard qui a 
détruit ici, et là sauvegardé les ves- 
tiges du passé. Elle l'est du fait de 
l'homme : dès que les documents 

abondent, il abrège, simplifie, met 
l'accent sur ceci, passe l'éponge 

sur cela. » 

Lucien Febvre, 
historien français, 1953 
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1-'1 "1 Les Galeries de l'histoire à Neuchâtel 
ifº a-s-. 41or- 

Depuis quelques semaines, dans un beau bâtiment de la deuxième moitié du XIXe siècle, complètement rénové et situé 
derrière l'Hôtel DuPeyrou, les Galeries de l'histoire abritent le département historique du Musée d'art et d'histoire, les 
Archives de la Ville de Neuchâtel et des espaces d'exposition. Le Gouvernail vous invite à une visite de ces Galeries. Vous 

verrez ainsi à quel point elles ont leur place au chef-lieu comme témoin de tout un passé que nous aimons évoquer et qui 
nous aide à mieux comprendre, non seulement l'évolution d'une ville et d'une région, mais aussi notre présent. 

Ce bâtiment, construit en 1862, appelé à l'époque Galeries Léo- 

pold-Robert, fut la première construction à caractère spécifiquement 
muséal de la ville de Neuchâtel. Pendant de très nombreuses 
années, il a abrité le Musée d'archéologie. Comme ce dernier a 
magnifiquement trouvé refuge à Hauterive au Laténium, le bâtiment 
de l'avenue DuPeyrou s'est libéré et a été complètement remanié et 
restauré à l'intérieur par l'atelier d'architecture Martini Pietrini Sàrl, 
de Neuchâtel. Désormais baptisé les Galeries de l'histoire, il est 
devenu un espace privilégié d'accueil, d'expositions et de 

recherches pour toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à l'his- 

toire neuchâteloise. Son inauguration a eu lieu fin mai attirant une 
foule de Neuchâtelois et d'amis venus parfois de loin. 

Disons d'emblée que le dialogue entre l'ancien et le moderne se 
révèle parfaitement heureux. Les grands murs de pierre d'Hauterive 

confèrent au bâtiment toute sa majesté, toute sa force. A l'intérieur, 

cieux parties se côtoient: la partie publique avec plus de 220 m2 
d'exposition et la partie réservée aux archives et à la consultation, 
offrant une surface de 414 m2. Une magnifique cage d'escalier, gar- 

dee comme aI origine, mais peinte d un beau rouge soutenu nuw 
transporte tout de suite dans une atmosphère chaude et 
accueillante. En montant l'escalier, on découvre un reste d'une 
frise d'époque que l'architecte Guido Pietrini a voulu conserver et 
mettre en évidence comme témoin de la décoration première. Une 
mezzanine a été construite, offrant ainsi une grande surface pour 
des expositions temporaires. Le revétement des murs en bois 

2 

!n 

La mezzanine avec vue plongeante sur les photos des [ives de Neuchdtel vers 
1900 

industriel - venu tout exprès de Finlande -, idéal pour l'accrochage, 

est prêt à recevoir toutes sortes de tableaux, reproductions, gravures, 
objets qui ne manqueront pas d'interpeller les visiteurs à leur pas- 
sage. Pour permettre à la lumière naturelle de quand même péné- 
trer dans le bâtiment, les architectes ont conçu de grandes fenêtres 
ouvertes sur le ciel, équipées d'un dispositif régulateur de lumière. 
Il ne faudrait pas, en effet, qu'un excès de lumière ou de soleil 
vienne abîmer les documents si nombreux et si précieux qui ont 
trouvé refuge aux Galeries de l'histoire. Des fentes découpées dans 
les murs révèlent leur épaisseur comme des déchirures ouvertes qui 
dévoilent les espaces ; elles aussi apportent de la clarté. 

Dans la partie réservée au public - précisons que l'entrée aux 
Galeries est gratuite -, on trouve au premier étage, les sept 
maquettes qui présentent le développement urbain de Neuchâtel du 
Moyen Age à nos jours. Ensuite, quand on se promène sur la mez- 
zanine, on plonge littéralement dans six grandes photos en noir et 
blanc sur le thème des rives de Neuchâtel vers 1900. Cet espace abri- 
tera des expositions temporaires dans les mois et années à venir. 

Toute la partie est du bâtiment a été spécialement aménagée 
pour accueillir les Archives de la Ville de Neuchâtel. Dans une nou- 
velle salle de consultation, le public peut accéder aux documents 
d'archive et aux principaux ouvrages ayant trait à l'histoire de Neu- 
châtel. 

On le constate aisément, les Galeries de l'histoire offrent 
d'innombrables possibilités à ceux et à celles qui le désirent, de 

mieux connaître le passé de notre région et son histoire urbaine. 
Attachant une grande importance a la communication, les respon- 
sables organisent 
régulièrement des 

visites commentées et 
des activités diverses. 
Arrêtons-nous dans 
les salles qui nous ont 
particulièrement mar- 
quées ! I 
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Sept maquettes pour imaginer la ville de Neuchâtel -'t 
__? 7 

Donc, deux salles, au premier étage, abritent les fameuses 
maquettes de la ville de Neuchâtel. C'est à l'historien Jean-Pierre Jel- 
mini que revient le mérite d'avoir imaginé, à la fin des années 
soixante-dix, ce projet :« Résumer un jour, sous une forme aisément 
lisible pour tous les visiteurs, le plus grand nombre possible de mes 
connaissances sur l'histoire de la ville. Peut-être par des 
maquettes ». Il lui a fallu se battre, avec ténacité, courage et persé- 
vérance pour mener ce projet à terme. Et, en 1998, il pouvait les 

présenter au grand public avec son collègue Olivier Girardbille eux 
qui avaient entrepris ensemble les recherches historiques nécessaires 
à leur réalisation. Neuchâtel est un exemple frappant de dévelop- 

pement urbain. 

On compte sept maquettes, exécutées par M. Jean-Fred Boekholt 
et ses collaborateurs. Celles consacrées au Moyen-Age et à l'Ancien 
Régime se trouvent dans la première salle, les autres, montrant 
l'évolution de la ville aux XIXe et XXe siècles dans la seconde. Elles 
sont disposées sur de grandes tables autour desquelles les visiteurs 
peuvent tourner et ainsi les admirer de tous les côtés. Il est absolu- 
ment fascinant de voir ainsi la ville se former au fil des siècles, elle 
qui était née autour du château primitif. On découvre les méca- 
nismes de l'accroissement de la cité jusqu'à son extension actuelle 
d'Auvernier à Hauterive. Plusieurs documents, accrochés au mur, 
nous montrent des aspects sociaux, économiques et culturels qui 
ont entraîné les changements urbanistiques. Ainsi, au niveau poli- 
tique, l'acte de donation de 1011 par Rodolphe III, une carte 
médiévale montrant que Neuchàtel faisait alors partie du royaume 
de Bourgogne-Provence qui s'étendait des rives de la Méditerranée 
à Besançon et à Bâle et dont la capitale était Arles. 
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Acte de donation jaite en 1011 par Rodolphe III comportant le sceau du roi de 
Bourgogne. Fac-similé. (Archives de la Ville de Neuchâtel) 

C'est sur cet acte de donation de Rodolphe à son épouse Irmen- 

garde qu'apparaît pour la première fois le nom de Neuchâtel. Le site 
est désigné sous le nom de « novum castellum, regalissimam 
sedem », soit Neuchâtel, domaine très royal. 

Pour les visiteurs d'aujourd'hui qui s'approchent des 

maquettes, non seulement la vue est sollicitée, mais aussi le toucher 
puisque l'on peut manipuler des maisons en bois en réduction et 
refaire son château, sans oublier l'ouïe : trois témoignages peuvent 
être écoutés, l'un racontant la grande inondation dont a été victime 
la ville en 1579. 

Dans la seconde salle, les maquettes fournissent le prétexte de 
parler de l'évolution économique de la région. On y évoque la 
grande entreprise de chocolats fondée par Philippe Suchard au 
XIXC siècle et le développement urbanistique que cela a entraîné. 

Détail de la maquette montrant Neuchâtel en 1776: on y remarque le changr- 
ment le plus important survenu au cours du XVIIIe siècle: la franche extension 
de la ville vers l'est. Les plus aises des Neuchâtelois édifient de belles demew 
le long de la route de Saint-Blaise en passe de devenir le Faubourg de l'Hôpital 
On remarque d'emblée l'hôtel particulier de Pierre-Alexandre DuPeyiou avec 
magnifique jardin et, plus haut, deux pioprietes isolées au milieu des vignes: Ici 
Petite et la Grande Rochelle. 

En 1826, la chocolaterie Suchard s'implante dans le vallon de 
la Serrière. Dans la lignée d'un paternalisme patronal propre à la fin 
du XIXe siècle, une « cité ouvrière », composée de 16 maisons 
ouvrières est créée à proximité de la fabrique. Une « buanderie-les- 
sive », une « cuisine populaire » et deux maisons supplémentaires 
complètent très vite l'ensemble. La fabrique offre également une 
école enfantine et une garderie aux mères obligées de travailler 
hors de chez elles pour gagner leur vie. Si ces mesures améliorent 
la qualité de vie de beaucoup de familles ouvrières, elles accroissent 
en revanche la mainmise du patron sur ses employés. 

Nous pouvons relever ainsi que le concept de ces salles des 
maquettes est particulièrement convivial et permet une visite 
rapide ou plus longue selon l'envie que l'on a de faire une ou plu- 
sieurs activités proposées par les muséographes, de s'arrêter plus ou 
moins longuement sur une des étapes de l'évolution de la cite. 

Groupe d'enfants derant la rrrrhr de l'ýnuiprisr Surhurd a Srr riees. cers 151)I 
(Fonds Sn[hfll(I, depot de l'Ftat de A'eurhatel) 
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! ', ý ý6 Promenades sur les rives vers 1900 

Après avoir gravi quelques dizaines de marches du bel escalier des Galeries de l'histoire, nous nous retrouvons sur la mezzanine pour 
admirer de grandes photographies, souvent insolites, choisies pour leur intérêt documentaire et leur qualité esthétique. Elles nous condui- 
sent dans une promenade thématique nous faisant découvrir les rives de Neuchâtel vers 1900. 

ýý_': u _ 
Embarcation dans la baie de l'Liole, photo'iaphie aauil'uee a\ ittui . 1uin,; ei, ieiý x. 11: 111. "! 

En dépit des travaux de comblement, les rives demeurent accessibles à l'échouage d'embarcations légères. Les passagers semblent poser 
pour le photographe. Les plus jeunes n'ont pas encore dix ans. Des caisses en bois et des paniers sont rangés dans la barque. Sur la grève, 
on distingue des femmes, les pieds presque dans l'eau, faisant la lessive. 

Rappelons que, jusqu'au XIXe 
siècle, les déplacements terrestres 
sont difficiles et lents. Dans la 
mesure du possible, on circule en 
bateau. Au port de Neuchâtel, des 
embarcations chargent notam- 
ment du sel, des indiennes, du 
poisson et surtout du vin. Long- 
temps, les barques à fond plat 
accostent de part et d'autre de la 
rivière du Seyon : des portions de 
rivage sont aménagées en port de 
fortune. Au XVIIIe siècle, les 

autorités déplacent tout le dispo- 

sitif vers l'est ; elles créent une 
structure portuaire, d'abord sur 
l'emplacement du Collège latin, 

puis à la hauteur de l'actuel Hôtel 
des postes. Le nouveau port, 
appelé bassin, demeure malgré 
tout modeste : il n'abrite ni hangar, 

ni magasins, ni halles. 

Le port de Neuchâtel, F. lranzl Schmidt, 

aquatinte, 1835. (MAHN) 
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Des locaux clairs et spacieux pour les Archives de la Ville 

Toute une partie des nouvelles Galeries de l'histoire abrite 
désormais les Archives de la Ville de Neuchâtel. De la place, il en 
fallait pour accueillir les quelque dix-huit tonnes de documents de 
toutes sortes qui remontent pour quelques-uns à 1214 déjà ! Ils sont 
désormais rangés et conservés dans des armoires mobiles prévues 
à cet effet : les murs ont été assainis, la température dans le local est 
adaptée, la lumière zénithale peut être adoucie suivant l'intensité des 

rayons du soleil, par des volets spécialement conçus. Les conditions 
de sauvegarde de tous ces documents sont donc optimales pour le 

plus grand bonheur de M. Olivier Girardbille, historien, archiviste 
communal, qui est le responsable de tout ce secteur. 

Mais que trouve-t-on exactement dans ces archives, disposées 

sur trois étages? D'abord des plans datant de plusieurs siècles, 
comme ce plan des vignes situées sur le territoire de Saint-Blaise et 
qui remonte à 1748. Tout ce qui concerne les travaux publics de la 

ville, les propriétés communales, s'y côtoie. Des fonds d'origine 

privée - s'ils sont en lien avec Neuchâtel - ont trouvé asile dans ces 
locaux aussi. Toute la comptabilité de la ville, depuis le XIVC siècle, 
ainsi que les manuels du Conseil de Ville depuis 1579 y sont 
réunis. 

En principe, ces archives ne sont pas accessibles au public, 
mais on peut les consulter dans une salle prévue à cet effet, tout 
comme les principaux ouvrages ayant trait à l'histoire de Neuchâ- 
tel. Des chercheurs peuvent y travailler en tout temps. Rappelons 
que la loi prévoit qu'on ne peut consulter les documents adminis- 
tratifs avant 35 ans et, pour toutes les données personnelles, avant 
50 ans. 

Mais revenons à ce document de 1748: 
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De par leur vocation caritative, les 
hôpitaux sont, au Moyen Age, des insti- 
tutions religieuses qui tirent le principal 
de leurs revenus de leurs possessions 
immobilières, de dons et de l'impôt 
ecclésiastique, la dîme, qui sert à 
l'entretien de l'Eglise et des pauvres. 
Cette dernière est une redevance en 
nature ou en argent, perçue sur les reve- 
nus agricoles. Nommément, elle repré- 
sente la dixième partie du produit d'une 
terre, mais elle était communément de 
8% dans le Pays de Neuchâtel. L'hôpital 
des Bourgeois de Neuchâtel bénéficiait 
de tels revenus sur certaines parcelles 
en vignes dans la Châtellenie de Thielle. 
L'illustration montre les vignes taxées 
dans la région de Saint-Blaise, où l'on 

retrouve des noms encore utilisés 
aujourd'hui, comme les Bourguillards 
ou Vigner. 

Plans des v igues qui sont di. vmahles a l'hôpital 
de la Ville de Neuchâtel, situees derrière la 
Ch(itelenie de Thiele, 1748 (extrait du plan 
n"_) ). 

Vous avez pu le constater à la lecture de cet article, les Galeries de l'histoire, sous l'impulsion (le sa conservatrice Madame Chantal 
Lafontant Vallotton, vont jouer un rôle de plus en plus actif dans la vie culturelle neuchâteloise. Ne manquez pas, lorsque vous serez en 
ville, de vous rendre aux Galeries où vous passerez de délicieux moments à vous plonger dans le passé de Neuchâtel, vous permettant ainsi 
de mieux apprécier encore notre chef-lieu et toutes ses richesses. 

Antoinette Bcguin-ý%+uhlen 
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Message de la conservatrice 
La ville de Neuchâtel : de la miniature à l'histoire 

Alors que le fait urbain domine la société occidentale, la ville est généralement absente des musées d'histoire. Dans les musées locaux, on 
trouve bien des insignes du pouvoir municipal, des portraits de notables et des objets témoignant du goût des élites cultivées. Mais la ville 
dans ses aspects urbanistiques et sociaux n'y est que rarement représentée. 
Les Galeries de l'histoire ont l'ambition de combler quelques-unes de ces lacunes, en réunissant sous un même toit des salles d'expositions, 
des collections iconographiques, les Archives de la Ville et des salles de travail autour du thème de l'histoire de la ville de Neuchâtel. 

Au coeur de ce magnifique espace confrontant le neuf avec l'ancien, sept fascinantes maquettes présentent le développement urbain de 
Neuchâtel entre l'an 1000 et 2000. Rappelons que ces maquettes ont nécessité quelque 10'000 heures de travail, dont 6'500 pour le maquet- 
tiste, M. Jean-Fred Boekholt, et 3'500 pour les recherches historiques conduites sous la direction de M. Jean-Pierre Jelmini. 

Le succès des maquettes historiques de la ville de Neuchâtel n'est plus à démontrer. Il tient pour partie au mouvement de « patrimoniali- 
sation » qu'on observe dans nos sociétés: phénomène étroitement lié à la prise de conscience - inquiète et nostalgique - d'une rupture avec 
le passé. Il tient aussi à l'effet que produit la miniaturisation. Miniaturisée, « maquettisée » la ville se révèle d'une certaine façon plus belle, 
plus harmonieuse, plus équilibrée, plus contrôlable. 

Voulant à la fois jouer et déjouer la miniaturisation, l'exposition, qui accompagne la présentation des maquettes, documente l'histoire de 
la ville de Neuchâtel et de ses habitants sous ses aspects sociaux et culturels. 

L'exposition interroge les lieux et les symboles du pouvoir urbain, comme le château ou les remparts. Elle s'intéresse aussi aux grands 
chantiers urbanistiques, à l'instar des travaux de comblement du lac et du détournement de la rivière du Seyon au 19e siècle. Ou encore, 
elle interroge la ville comme laboratoire social en prenant pour exemple la création de la cité ouvrière de Suchard à Serrières en 1886. 

Le discours historique est en étroite interdépendance avec le présent. Les Galeries de l'histoire entendent prendre un rôle actif à la vie 
culturelle neuchâteloise et contribuer au débat social, en y apportant un éclairage historique par le biais d'expositions, de publications et 
de manifestations. 

Souhaitons que les Galeries de l'histoire deviennent un lieu de visite goûté par un large public. Un lieu d'exposition, dans la lignée des 

anciennes Galeries Léopold-Robert, qui sont à l'origine du bâtiment actuel. Un lieu de rencontre et de passage incontournable, à l'image 
des galeries ou passages qui animent certaines grandes villes européennes. Enfin des galeries, au sens théâtral du terme, soit un point d'obser- 

vation et de recherche privilégié sur la scène urbaine neuchâteloise. 
Chantal Lafontant Vallotton 

A propos du tramway mis en haut de chaque page: Galeries de l'histoire 
Antenne du Musée d'art et d'histoire 
Avenue DuPeyrou 7 
Case postale 
CH-2001 Neuchâtel 
Tél. ++ (0)32 717 79 20/25 
Fax ++ (0)32 717 79 59 

www. mahn. ch " niahn@ne. ch 

Fermé tous les lundis saufs les lundis de Pâques, 
de Pentecôte et du jeûne fédéral 

Fermetures spéciales : Fête des Vendanges 
24 et 25 décembre 
31 décembre 
ter janvier 

Archives de la Ville 
Sauf préavis, mercredi et jeudi 9h- 12 h et 13 h- 17 h 

Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise, jouet en bois peint, vers 1930. (MATIN) 

Le succès des trains et des tramways donne lieu à la production 
d'innombrables jouets. Dans les années 1930, des chômeurs fabri- 
quent à la main des modèles réduits de tramways qui sont le moyen 
de transport de masse par excellence. 

On peut parler de nouveau rapport aux distances: à partir des 

années 1860, le développement fulgurant des moyens de transport 
bouleverse la scène urbaine neuchâteloise. L'arrivée du train date 
de 1859. Quarante ans plus tard, la mise en service de tramways et 
l'essor de l'automobile conduisent également au remodelage de la 
cité pour obéir aux nécessités de la circulation ei du commerce. 
O 

ou sur rendez-vous 

Accès 
A5 min. à pied de la gare de Neuchâtel 
Bus : lignes 7 et 9, arrêt avenue de la Gare 
Voiture : parking du Port 

Heures d'ouverture 

Expositions: 
Du mardi au dimanche 13 h- 17 h 

Entrée: gratuite 

Nous tenons à remercier très chaleureusement Madame 
Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice au Musée d'art et 
d'histoire, responsable du département historique, et Monsieur 
Olivier Girardbille, archiviste communal, qui nous ont parlé 
avec passion de leur travail, nous ont fourni de précieuses infor- 
mations pour cet article du Gouvernail. 
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et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

La Société de musique « l'Helvetia » de Saint-Blaise 
devant sa bannière 
Ne le taisons pas. Cette photographie a été prise il ya juste un demi-siècle devant le collège de la Rive-de-l'Herbe, à 
Saint-Blaise. Dirigés par Ernest Blumenstein, les vingt-huit musiciens de la Société de musique « l'Helvetia » s'apprêtent à se rendre à la Fête fédérale des musiques, à Fribourg. 
Ils ont revêtu l'uniforme de l'époque : pantalons gris, vareuse à quatre boutons et à col ouvert, cravate et casquette plate. La courroie de la sacoche destinée aux partitions est bien visible. 
Qui se souvient du nom de tous les musiciens ? Combien en reste-t-il en vie aujourd'hui ? Quels souvenirs laisse la Fête 
fédérale des musiques de Fribourg ? 

Le « Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et ceux qui pourront apporter des informations à Jacques-Edouard Cuche, 
Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au «Gouvernail», Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 

Nos lecteurs nous apportent des informations intéressantes 
La photographie parue, dans notre édition d'avril 2003, représente la rencontre des anciens élèves des années 1910. 
1911 et 1912, de l'Ecole primaire d'Hauterive, organisée, en 1974, par Mme Marguerite Bannwart. 
Celle de notre édition de mai 2003, marquait l'inauguration du collège de Cornaux en 1933. L'institutrice D. Feiler a été reconnue. 
Nous remercions nos lecteurs des indications transmises ; nous reviendrons dans une prochaine édition pour apporter des compléments d'information en regard de ces deux documents. 
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0 Fidèle à sa mission, le Camp de Vaumarcus organise, du samedi 23 au jeudi 28 août ENTRIE 2003, de concert, le Camp Union Chrétienne et le Camp des Rencontres sur le thème 
« Qui suis-je ? ». 
Le samedi 23 août, « Soleil et ombre en moi » par Heinz Reber, thérapeute et forma- 

teur d'adultes, le film Yukon Alaska, présenté par Samuel Monachon, cinéaste. Le dimanche après-midi 24 août, 
Georges Haldas, écrivain traitera le thème « Mémoire et Résurrection ». Le culte du matin sera présidé par le pas- 
teur Antonio Césari. Le lundi, « Le métier d'homme » par Alexandre Jollien, philosophe, le mardi 26 août, une course 
surprise, le mercredi 27 août « L'homme a besoin d'un complément» par Georges Schubert de la Communauté Don 
Camillo, à Montmirail et «Création d'une équipe gagnante» par Bernard Challandes, entraîneur de l'équipe suisse 
de football des moins de 21 ans et le jeudi une table ronde animée par Antonio Césari, pasteur. 

Programme et les inscriptions: P-E. Racine, case postale 314,2525 Le Landeron, tél. 032 751 72 21 
" Lé « Gouvernail »a reçu récemment la confirmation de son tirage contrôlé par REP, Recherches et études des 
médias publicitaires. Le tirage reconnu atteint 1228 exemplaires. 
0 «YMCA Europe 2003» c'est sous ce nom qu'aura lieu le rassemblement européen des Unions chrétiennes, du 
3 au 9 août 2003. Des groupes unionistes animeront une rue centrale de Prague. 
" Les Eglises réformée évangélique, catholique romaine et catholique chrétienne, dans un message relatif à leur 
situation financière, diffusé lors de leur conférence de presse du 15 mai passé, affirment: « Il faut toutefois garder 
à l'esprit que les bons résultats de la contribution ecclésiastique, s'ils reflètent la fidélité des membres des Eglises 
sont aussi largement tributaires de la situation économique. Il convient par conséquent de faire preuve de prudence 
pour l'avenir et de ne pas relâcher nos efforts en vue des garantir aux Eglises les moyens indispensables à l'accom- 
plissement de leur mission. Les Eglises tiennent, en conclusion, à remercier tout spécialement les particuliers et les 
entreprises qui ont eu à coeur, malgré parfois les difficultés et les incertitudes du moment, de s'acquitter fidèlement 
de leur contribution ou de les faire bénéficier de leurs dons, afin qu'elles puissent être quotidiennement présentes 
et actives pour notre canton. » 

C'est, le dimanche 18 mai passé, qu'a eu lieu, à la chapelle protestante de Cressier, le culte de constitution de la 
nouvelle paroisse de l'Entre-deux-Lacs avec l'installation des douze nouveaux conseillers paroissiaux: Serge Attinger 
(Saint-Blaise), Pierre Bonanomi (Marin-Epagnier), Sandra Depezay (Cornaux), André Kummer (Le Landeron), 
Guillaume Ndam, pasteur (Le Landeron), Thierry Perregaux, pasteur, (Marin-Epagnier), Danièle Rinaldi (Hauterive), 
Jean-Claude Schwab, pasteur (Saint-Blaise). Les officiants du culte furent les pasteurs Pierre Amey, Guillaume Ndam 
Daniel et Thierry Perregaux. 

Le numéro d'août-septembre paraîtra en septembre 2003. 
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Samedi 3 mai 2003, par un soleil absolument radieux, une dizaine de membres du 
Le coin Mélèze se sont retrouvés pour l'ouverture de la saison. 

du Mélèze Une équipe, munie d'une jeep et d'une remorque, a monté neuf stères de bois 
jusqu'au terrain du Mélèze. Le bûcher extérieur a été vidé et le bois transporté dans 
le bûcher intérieur. De plus la barrière a été réinstallée. Pendant que cette équipe 
travaillait dehors, une autre a entrepris le nettoyage de printemps à l'intérieur du 
bâtiment. C'est ainsi que les dortoirs furent nettoyés ainsi que les locaux du rez- 
de-chaussée et toute la vaisselle. Merci à tous ceux qui ont bossé ce jour-là, ils sont 
formidables. 
Vu la grande quantité de bois amenée au Mélèze, nous prévoyons des fins d'après 
midi « bois ». Chaque membre est invité à répondre favorablement à l'appel qui 
sera fait en temps opportun. 
Heureusement il n'y a pas que le travail 
Au moment où vous lisez ces lignes, dix-sept membres de la FMU (Fédération 
Montagnarde Unioniste) suent sur les chemins de la Corse lors d'un «trek» orga- 
nisé du 24 au 31 mai 2003 dans la moitié sud de l'île de beauté. 
Le 28 juin, les Mélèziens qui le désirent, se retrouveront pour une balade à vélo à 
l'lle de Saint-Pierre. 
Et chaque week-end des gardiens ont le plaisir de passer des heures bienfaisantes 
sur les hauteurs du Jura. Au plaisir de vous trouver là-haut ! 
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Fr. 20. - minimum 
par an (10 numéros) 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381- 0 

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

72e année - NO 7 
Août - Septembre 2003 

Avec l'aimable collaboration du Conseil 
communal de Saint-Blaise, cette édition 
du « Gouvernail» est distribuée dans 
tous les ménages de Saint-Blaise. 

Elle marque la fin des travaux d'assai- 
nissement du tunnel de Saint-Biaise 
construit sur une des lignes majeures 
du réseau des CFF. 

Assainissement du tunnel de Saint-Blaise 

w 

Une galerie couverte a succédé, depuis l'été 2003, à l'ancien tunnel de 1858-1860. 

En médaillon : ancien tunnel - Train lR (inter-regio) Bâle-Genève aéropor ocomotive Re 460, Photo S. Jacobi, 3.6.1998. 
Nouvelle galerie couverte - Photo « Le Gouvernail »- 14.8.2003. , 
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La ligne du Pied du Jura - Entre 120 et 150 trains par jour 

La chemin de fer a sa préhistoire 
dans les mines. Les wagonnets y 
circulent tout d'abord sur des 
pistes de bois qui deviennent, 
progressivement, dès 1763, des 
rails métalliques. La première 
ligne ouverte aux voyageurs et 
avec traction à vapeur est celle de 
Stockton à Darlington (Angle- 
terre), le 27 septembre 1825. 

Les premiers projets 
ferroviaires en Suisse 
La ligne Strasbourg-Bâle pénètre en 
Suisse dès 1844, mais le premier 
chemin de fer suisse proprement dit 
est celui de Zurich à Baden en 1847. 
En 1848, la Suisse devient un Etat 
fédératif et les nouvelles autorités 
fédérales chargent deux experts 
anglais d'étudier un réseau ferroviaire aussi écono- 
mique que possible. Leur rapport prévoit une trans- 
versale ouest-est, traversée par une ligne Bâle-Olten- 

l'uttdil nord-est (Cornaux) au début de juin 2003. Après enlève- 
ment de la voie sud et la mise en place de la protection de tôle 
pour assurer la sécurité pendant la démolition de l'ancien tunnel 
côté lac. Le tunnel de 1858-1860 et la nouvelle structure 
construite en 2002-2003 sont bien visibles. 

Photo CSD Ingénieurs Conseils SA, A. Racloz 
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Tunnel de Saint-Blaise, portail nor(J-est ; côte Cornaux). Train 
international « Hispania » avec locomotive Re 6/6 et voitures alle- 
mandes DB (Deutsche Bahn). Dès 1963, l'Hispania Express, relie 
Copenhague à Port-Bou (gare frontière France-Espagne). Depuis 
1979, il circule comme Intercity DB de Hambourg à Genève. En 
1982, il prend le nom de « IC Mont-Blanc », puis cesse de circuler 
le 9 juin 2001. Photo S. Jacobi, 8 mai 1982. 

Lucerne. Au départ de Genève, la transversale doit 
passer par Morges-Yverdon-Payerne-Morat-Lyss- 
Soleure-Olten-Zurich pour atteindre le lac de 
Constance. Des embranchements sont prévus vers 
Berne et Ouchy-Lausanne. La navigation doit com- 
pléter le réseau ferroviaire, notamment d'Yverdon à 
Soleure. Le 28 juillet 1852, les Chambres fédérales 
décident que le droit d'établir et d'exploiter des che- 
mins de fer relève de la compétence des cantons. 
C'est donc un petit miracle que le réseau suisse soit 
réalisé de manière cohérente. 

Neuchâtel se positionne 
Le canton de Neuchâtel s'intéresse à une ligne du 
Pied du Jura et à une liaison avec la France. Le tracé 
de cette dernière divise les Neuchâtelois. ceux du 
haut optent pour une ligne par le Col-des-Roches, le 
vallon de Saint-Imier et Soleure, tandis que le chef-lieu 
défend le tracé par Les Verrières-Neuchâtel. Ce dernier 
l'emporte et les Montagnards abandonnent leur pro- 
jet international au profit d'une liaison du Locle à 
Neuchâtel. 

La ligne France-Neuchâtel-Zurich doit devenir partie 
intégrante d'une prestigieuse liaison à travers les 
Alpes, par le Lukmanier vers l'Italie, en correspon- 
dance avec la Malle des Indes... Mais le projet du 
Lukmanier est abandonné au profit du Saint- 
Gothard, ouvert en 1882. Les espoirs de liaisons 
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Du Franco-Suisse aux CFF 

France-Italie par Neuchâtel renaissent avec l'ouver- 
ture du Simplon en 1906, puis du Loetschberg en 
1913, mais le Mont-Cenis reste prioritaire et le rac- 
courci Frasne-Vallorbe, réalisé en 1915, absorbe le 
solde. 
Le Canton confie la construction des lignes du Litto- 
ral et des Verrières à la Compagnie du chemin de fer 
Franco-Suisse, entreprise qui dispose d'une assistance 
technique et financière de la grande compagnie du 
Paris-Lyon qui s'appellera plus tard PLM : Paris-Lyon- 
Méditerranée. 

Portail sud-ouest (IVeuci)àtel). Train régional assuré par une rame 
Colibri. Photo s. lacobi, 3 juin 1998. 

Du Franco-Suisse aux CFF 
Le tronçon neuchâtelois débute à Vaumarcus et 
se termine au Landeron (frontières canto- 
nales). Le Chemin de fer de l'Ouest Suisse - qui 
relie Morges à Yverdon depuis 1855 - assure la 
liaison dans le canton de Vaud, alors que la 
compagnie bernoise Est-Ouest tombe en 
faillite avant l'achèvement des travaux. 
L'exploitation débute le 7 juillet 1859 d'Yverdon 
au Landeron. Une gare provisoire est 
construite à Frienisberg, avec port pour le 
transbordement des voyageurs et des mar- 
chandises sur les bateaux à vapeur vers Nidau. 
De là, les trains permettent de se rendre à Bâle, 
Zurich, Coire et le lac de Constance. Le 3 
décembre 1860, la ligne du Pied du Jura est 
enfin achevée, au grand désespoir de la société 
de navigation qui perd tout son trafic. 
Après différentes fusions, les lignes romandes 
forment le réseau du Jura-Simplon - le JS - qui 
est intégré dans le réseau des CFF le l er mai 

o°ýýý°o 00 00 00 
1903. Jusqu'à cette date, il faut toujours changer de 
train à Bienne, les trains n'étant pas les mêmes. Ceux 
de la Romandie, d'inspiration française, sont dotés de 
voitures à coupés, alors que les réseaux alémaniques 
utilisent des voitures de type américain, à couloir cen- 
tral. 

D'importants progrès 
dans les installations 
Les installations un peu simplifiées au départ doivent 

bientôt être améliorées et développées. 
Certaines gares sont reconstruites, 
notamment celle de Saint-Blaise en 
1882. Le progrès le plus marquant est 
l'électrification qui est inaugurée le 23 
décembre 1927 sur le tronçon Yverdon- 
Olten. La double voie est installée pro- 
gressivement de 1914 à 1917 de Saint- 
Blaise à La Neuveville, puis en 1934 de 
Neuchâtel à Saint-Blaise. Elle n'est tou- 
jours pas achevée le long du lac de 
Bienne (tronçon Ligerz-Twann), mais 
son aménagement de Gorgier à 
Onnens a été l'occasion d'adopter un 
tracé plus rectiligne, permettant une 
vitesse de 180 km/h. 

Une offre 
sans cesse améliorée 
L'horaire cadencé est introduit dans 
toute la Suisse en 1982; avec des 

départs qui se répètent d'heure en heure, la formule 
contribue à rendre le train plus attractif. La liaison 
avec les aéroports de Zurich (1980) et de Genève 
(1987) est également un atout majeur pour la ligne du 

La dalle de la nouvelle galerie couverte est terminée en avril2003; on vient 
de réaliser ici son étanchéité. Photo CSD Ingenieurs Conseils SA, A Rd(l, ): 

3 

Numérisé par BPU 



I 

o 
O0 oi 

0a0 Naufrage d'une locomotive 

agglomérations et entre les différentes parties du 
canton. L'inconvénient d'un changement de train et 
d'une attente à Neuchâtel doit être supprimé ou tout 
au moins atténué. 

Pied du Jura. Depuis le 10 juin 2001, les trains pen- 
dulaires ICN (Inter-City-Neigezug) permettent de 
gagner 16 minutes entre Lausanne et Zurich. Dès 
lors, tous les trains directs sont formés de voitures cli- 
matisées. De nouveaux gains de temps seront obte- 
nus en décembre 2004, avec l'achèvement de la ligne 
nouvelle Rail 2000 Berne-Olten et de sa jonction avec 
Soleure: Neuchâtel-Zurich en 1h 29 au lieu de 1h 45. 

Le train régional a beaucoup évolué lui aussi. Tracté 
par une grosse locomotive, le train omnibus d'antan 
assumait des tâches multiples, en plus des voyageurs 
et bagages, il transportait aussi le courrier postal, les 
colis express, les envois grande vitesse, le lait et même 
les animaux vivants. Très rationnel, ce système pré- 
sentait l'inconvénient de stationnements prolongés 
dans les gares. Aujourd'hui, les rames Colibri assurent 
un service cadencé rapide avec des arrêts brefs. Des 
projets tels que le RUN (réseau urbain neuchâtelois) 
devraient permettre des liaisons directes à travers les 

Naufrage d'une locomotive 
au Landeron 

Durant son existence éphémère (7 
novembre 1859-3 décembre 1860), 
la « gare maritime » de Frienisberg a 
été le théâtre d'un incident peu 
banal. Construite dans les ateliers 
ferroviaires d'Olten, la locomotive 
« La Montagnarde » doit être livrée 
au Chemin de fer Jura-Industriel en 
gare de Neuchâtel. La ligne le long du 
lac de Bienne n'étant pas encore 
construite, la locomotive est chargée 
à Nidau sur un chaland pris en 
remorque par le bateau à vapeur 
« Hirondelle ». Or le chargement est 
trop lourd et la barque prend l'eau. 
Arrivé à Frienisberg le soir, le chaland 
est arrimé pour la nuit mais il 
sombre. Le matin suivant, la locomo- 
tive est plongée dans les flots et 
seule la cheminée émerge à la sur- 
face. L'ingénieur Nicolas Riggenbach 
réquisitionne tous les boeufs des 
environs pour les atteler à la tâche, 
mais sans résultat. Ce manège attire 
une foule de curieux goguenards. A 
l'appel d'un notable de La Neuve- 
ville, chacun se met alors à tirer les 
cordages et la locomotive retrouve la 
terre ferme. 

Dessins de Dan Jacobi, alias Jack Hobby. 

4 

Sébastien Jacobi 

L'auteur de l'article 
Sébastien Jacobi est né, en 1934, à Mons (Belgique) de 
parents suisses, son père était pasteur. Après sa scola- 
rité dans le canton de Neuchâtel et l'obtention du bac- 
calauréat pédagogique, il a fait l'apprentissage de gare 
aux CFF concrétisant ainsi une vocation pour le chemin 
de fer et le service public. Commis de gare aux Verrières 
(1956), sous-chef d'exploitation aux Tramways de Neu- 
châtel (1961), rédacteur du «Bulletin des CFF» à Berne 
(1969), responsable de presse et relations publiques 
CFF à Lausanne (1984-1998). Auteur de livres, bro- 

chures et articles sur les transports publics ferroviaires, 

urbains et lacustres. 
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Assainir... en tenant toujours le bon bout 
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Long de 155 m, le tunnel construit entre 1858 et Mieux qu'un texte, les croquis 1,2,3 et 4 résument 
1860, montrait des signes de vieillesse évidents: bien la transformation du tunnel en galerie couverte. 
venues d'eau au travers de la maçonnerie, qui se Les travaux ont commencé en avril 2002 pour se ter- 
transformaient en glace pendant l'hiver. La couche de miner en automne 2003. 
béton projetée, appliquée vers 1960, se décollait par 
endroits, l'épaisseur du ballast était insuffisante et le 
profil du tunnel ne répondait plus au standard de la [,, 
ligne du l iea au jura aont on a mesure l'importance 
dans les pages précédentes. 

1 

Croquis 1: Terrassement - Exécution des pieux 

Croquis 2: Exécution de la dalle - Remblayage 

Croquis 3: Démolition demi-tunnel côté lac 

Croquis 4: Démolition demi-tunnel côté montagne 

Vue d'ensemble depuis la grue du chantier. 
Photo CSD Ingénieurs Conseils SA, A. Racloz 
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Réalisation de taille bien menée 

Le coût global des travaux atteint 16 millions de 
francs: Fr. 14,7 millions pour l'assainissement du tun- 
nel, 0,9 million pour les travaux provisoires, qui ont 
permis aux trains avec wagons à deux étages, d'accé- 
der à Neuchâtel et à Yverdon lors d'Expo 02, et 0,4 
million pour la transformation du pont du tilleul. 

Dans la foulée, la Commune de Saint-Blaise a aussi 
profité du chantier pour remettre à neuf toutes les 
conduites communales dans le secteur ; la prise en 
charge des travaux de génie civil étant au compte des 
CFF. En outre, les sources du captage de Vigner, qui 
ravitaillent les communes de Saint-Blaise et de Marin- 
Epagnier, ne se situent qu'à quelques centaines de 
mètres à vol d'oiseau du tunnel. Afin de pallier un 
éventuel incident grave lors des travaux, les CFF ont 
anticipé et pris à leur charge le branchement des 
réseaux d'eau de Saint-Blaise et de Marin-Epagnier à 
celui de la Ville de Neuchâtel. A l'avenir, ces 
connexions demeureront acquises pour les deux 
communes. Elles peuvent être utiles lors de périodes 
de forte sécheresse. Les mesures de contrôle mises en 
place durant la durée du chantier n'ont pas révélé de 
pollutions. 
Les murs qui ont été démolis à la rue de Lahire sont 
restitués au plus près de leur état d'origine ; la fon- 
taine du Sauvage, implantée au bord du Ruau, a été 
préservée avec beaucoup de soin. Le ruisseau a 
retrouvé son tracé d'antan. 
M. Jean-François Burri, ingénieur civil EPFZ, du Mana- 
gement des projets - Plate-forme et ouvrages des CFF 
a été le chef de projet. Le Bureau CSD Monod ingé- 
nieurs conseils SA, de Lausanne, fut responsable du 

projet et de la direction locale des travaux, le Bureau 
d'hydrogéologue Y. -A. Brechbühler, à Boudry, a 
assuré la surveillance des sources et du Ruau, le 
bureau Batitec SA, a apporté un soutien logistique 
pour la sécurité; les travaux de génie civil ont été 
menés par le consortium d'entreprises Losinger - 
Marti travaux spéciaux et Batigroup. Plusieurs autres 
entreprises ont apporté, en qualité de sous-traitants, 
leur savoir-faire à cette construction. 
La Commune de Saint-Blaise marquera, le samedi 4 
octobre prochain, par une manifestation publique, 
l'achèvement des travaux d'assainissement du tun- 
nel. 

Reconstruction des murets par récupération des anciennes 
pierres et par apport de pierres de démolition. Le portique de 
l'ancienne propriété Biedermann a aussi été rétabli. 

Photo CSD Ingénieurs Conseils SA, A. Racloz 

Message du président de commune de Saint-Blaise 

Je tiens à remercier la population de Saint-Blaise, notamment les riverains 
du tunnel. Vous avez témoigné, par votre patience et votre compréhension, 
pendant toute la durée de cet important chantier, votre sens du civisme et 
fait passer l'intérêt général avant vos intérêts privés. 
La conduite exemplaire du projet a permis de réduire de manière notable la 

durée des travaux tout en respectant le patrimoine bâti et en permettant à la fois d'assainir les infrastructures 
de notre commune et d'améliorer la sécurité dans le quartier du tunnel. 

Il n'y a, en effet, pas si longtemps que notre commune était confrontée à des travaux de cette taille par l'amé- 
nagement de l'autoroute A5 dans nos rives. Il n'était pas évident de devoir à subir, à nouveau, de telles per- 
turbations dans le haut de notre village. 
Aussi des remerciements particuliers vont-ils aux responsables des Chemins de fer fédéraux qui ont joué la carte 
locale en attribuant des mandats aux entreprises de la région. 
Ce chantier a, dès lors, également permis de confirmer que Saint-Blaise et ses environs disposent d'entreprises 
de qualité capables de répondre aux exigences techniques et financières d'un tel ouvrage. 
Un succès ne va jamais de soi. Bien que les intérêts divergent parfois, on ne réussit pas un tel défi sans d'étroites 
collaborations, des relations de confiance sans faille et le respect des engagements pris. 
Encore une fois : merci. 

6 

Olivier Haussener, président de commune 
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et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail» en appelle à ses 
lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Une classe de 44 élèves ! 
Alors, qu'aujourd'hui, les classes de l'école primaire réunissent un peu plus d'une vingtaine d'élèves, celles d'autrefois, 
qui en groupaient plus d'une quarantaine, étaient fréquentes. 
On en veut pour preuve la photographie ci-dessous. De quelle école et de quelle classe s'agit-il? Quel est le nom de l'ins- 
titutrice. Une lectrice ou un lecteur se reconnaît-il ? Ou un de ses proches ? 
Le « Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et ceux qui pourront apporter des informations à Jacques-Edouard Cuche, 
Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au « Gouvernail », Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 

Remerciements 
Nous tenons à exprimer notre gratitude aux lecteurs qui ont la gentillesse de nos apporter des précisions sur les docu- 

ments que nous publions. Pour la photographie, parue dans le numéro d'avril 2003, évoquant une réunion d'anciens 

élèves des années 1910,1911 et 1912, d'Hauterive, organisée, en 1974, par Mme Marguerite Bannwart, à l'Auberge 
d'Hauterive, tenue à l'époque, par M. Fernand Siggen, Mlle Simone Coquerel et M. Marcel Neipp doivent être 

remerciés. 
Quant à la photo de l'inauguration du collège de Cornaux (édition de mai 2003), Mlles Charlotte Droz et Charlotte von 
Gunten ainsi que M. Jean-Daniel Clottu nous ont aidé à résoudre l'énigme posée. Mais rendons à Flora ce qui est à Flora, 
dans notre précédente édition, nous écrivions « l'institutrice D. Feiler a été reconnue Le 27 juillet passé Mme Charlotte 
Droz, nous a précisé que cette institutrice portait le joli prénom de Flora et qui ne commençait donc pas par l'initiale D. 

« Je vous remercie de publier tous ces documents de l'époque qui me rappellent de bon souvenirs a précisé notre 
correspondante. 
Pour le numéro de juin-juillet 2003, Mmes Christine Cornu Marti et D. Tabord, ainsi que MM. Francis Kern et Paul Thé- 

venaz nous ont communiqué des indications appréciées. 

Un document 



APPEL AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE 
non encore abonnés au « Gouvernail » 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, « Le Gouvernail », paraît depuis plus de 
70 ans, à raison de dix numéros par année, parfois en couleur comme celui-ci consacré à 
l'assainissement du tunnel de Saint-Blaise. 

Il publie dans chacune de ses éditions des articles originaux permettant à ses 1200 abonnés de 
découvrir leur région dans ses multiples aspects : historique, culturel, naturel, artistique, éco- 
nomique, religieux et sportif. 

« Le Gouvernail» serait réjoui de s'attacher de nouveaux lecteurs. Aussi les habitants 
de Saint-Blaise sont-ils invités à ne pas manquer de souscrire un abonnement fixé au 
prix de Fr. 20.00 pour les trois derniers numéros de 2003 et les dix numéros à paraître 
en 2004. Ils trouveront, à cet effet, un bulletin de versement encarté. 

Cet appel ne concerne pas les 400 habitants de Saint-Blaise abonnés au «Gouvernail»; ils trou- 
veront, comme chaque année, un bulletin de versement dans le numéro de décembre. 

ENTR 
" «Déménager, c'est un peu faire oeuvre de géologue et d'archéologue» vient 
de nous écrire un ancien chef de la section de l'Union cadette de Saint-Blaise en 
remettant au «Gouvernail », seul «survivant» de l'époque, le cahier des procès- 
verbaux 1930-1940 du Conseil de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise. 

piquée au hasard des procès-verbaux, la préoccupation exprimée, lors de la séance du 18 novembre 1937. 
Union cadette, étant fille de l'Union aînée, il était normal que ses membres devenant «aînés» accèdent à 
Jnion chrétienne. Mais le Choeur mixte paroissial réclame aussi des jeunes... 

Le pasteur Robert Schneider relève alors que « l'activité des Unions est beaucoup plus profonde que celle des 
choeurs mixtes ». Le pasteur Alfred Rosset souligne que l'Union cadette a pour rôle d'amener des membres à 
'Union aînée mais «pas d'en faire un petit Etat dans le grand ». 

"« Le Gouvernail » tient à remercier le Conseil communal de Saint-Blaise qui a permis la réalisation de cette 
édition en couleurs et sa distribution dans tous les ménages de la localité. Il sait aussi gré à M. Sébastien Jacobi 

et aux ingénieurs chargés de la direction des travaux d'assainissement du tun- 
nel de Saint-Blaise de lui avoir apporté leur collaboration pour la préparation 
de l'essentiel du contenu de cette édition. 

" Présidente des Unions chrétiennes suisses, Marlis Petrig précise dans 
« Infounions» 2/03: «Je crois que les Unions doivent avoir un profil pour réus- 
sir à terme. Ce profil s'exprime dans l'engagement pour le prochain. Ce que 
nous prétendons doit être confirmé dans les faits: c'est la signature des 
Unions, la signature d'une organisation qui s'engage à transmettre espoir, foi 
et amour à son prochain. Nous sommes liés par les valeurs que nous défen- 
dons ». 
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0 YMCA Europe 2003, festival qui a marqué les 30 ans de l'Alliance euro- 
péenne des UCJG, a réuni, sous la devise « Inspirés pour servir» plus de 8000 
jeunes dont 200 Suisses, du 3 au 9 août 2003, à Prague. 
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La devise 
« Soyons toujours prêts », 

donnée, en 1919, 
à la Fédération 

des sapeurs-pompiers du Canton 
de Neuchâtel reste le mot 
d'ordre pour tous les corps 
de sapeurs-pompiers de nos 

62 communes neuchâteloises 
Cap Willy Zwahlen, commandant du 

corps des sapeurs-pompiers de 
Saint-Biaise, 1969 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration: 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

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

Feu les corps de sapeurs-pompiers d'Hauterive, Saint-Blaise, 
Marin-Epagnier et Thielle-Wavre au début du 2j e siècle 

Li SEINIGE DL) FEU DU BAS-t-AC 
Esr or'ýiýArlortrtsý 

Les corps de sapeurs-pompiers d'Hauterive, de Saint-Blaise, de Marin-Epagnier ont cessé d'exister, dès le début 
de 2003, pour constituer le Service du feu du Bas-Lac, entité intercommunale. Le petit corps de Thielle-Wavre 
était déjà intégré dans celui de Marin-Epagnier depuis 1997. 
La disparition des corps de sapeurs-pompiers de village marque assurément le terme d'une époque. Le concept, 
«A chaque commune son corps de sapeurs-pompiers» était fortement ancré dans le terreau neuchâtelois. Le 
corps de sapeurs-pompiers local constituait l'image concrète de l'autonomie communale. Avec la participation 
aux bureaux de vote, il restait l'organisation où le civisme trouvait un engagement visible. 

La création d'une structure intercommunale n'efface pas tout. Il y a, cependant mutation. Le « Gouvernail », qui 
a vocation de s'intéresser à la région, a estimé opportun de consacrer ce numéro à cette évolution notoire dans 
nos institutions. 

L'union fait la force : les véhicules d'intervention du nouveau Service du feu du Bas-Lac devant le hangar de Marin-Epagnier 

en mars 2003: IVECO, vhc. matériel, (anc. Marin-Epagnier), WW LT, vhc. matériel (anc. Saint-Blaise). Toyota, bus transp. personnes, 
(anc. Marin-Epagnier), tonne-pompe Mercedes (anc. Hauterive), WW, bus de pol route et de commandement, (anc. Hauterive), tonne- 
pompe International (anc. Wollerau SZ, puis Thielle-Wavre). Photo Anne Cnnlan 
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Certes, on trouve trace dans l'histoire neuchâteloise de 
terribles incendies qui ont détruit en partie ou complè- 
tement des localités telles que Le Locle, en 1683 (23 
maisons), les quartiers situés au pied du Château de 
Neuchâtel, en 1714, La Chaux-de-Fonds, en 1794, (172 
familles délogées), Coffrane, en 1841 (22 maisons et 
l'église), Les Brenets, en 1848, Enges, en 1856 (sept 
maisons détruites), Travers, en 1865 (destruction 
presque totale du village). 

Pourtant, il est plus difficile de distinguer l'apparition de 
structures de lutte contre le feu. « C'est en somme vers 
la fin du 18e siècle, soit après que des capitales comme 
Paris eussent donné l'exemple, d'une moderne réorga- 
nisation de la lutte contre le feu, que les villes de pro-' 
vince ou de moins d'importance, suivent peu à peu le 
mouvement et cherchent à copier les grands centres » 
explique Jacques Petitpierre dans « Patrie neuchâte- 
loise », recueil de chroniques d'histoires régionales 
publié en 1934. 

Dans son « Histoire de Saint-Blaise », le Dr Olivier Clottu, 
note que la première pompe (appelée à l'époque 
«seringue à feu ») de cette commune a été achetée, en 
1705, acquise à des Allemands, remplacée en 1741 par 
une autre, commandée, par la Paroisse - était-ce déjà 
l'ébauche d'une structure intercommunale ?-à un 
maître chaudronnier de Cerlier. Jacques Petitpierre 
confirme l'équipement des villages par des pompes. Ces 
pompes à bras, telles que celle d'Hauterive, représentée 
ici, sont certainement à l'origine des corps de sapeurs- 
pompiers locaux. Elles ont provoqué le besoin de for- 

mer leurs utilisateurs. Puis bientôt une structure se 
construit autour d'elles. Vers 1830, on relève que le 
commandant des sapeurs-pompiers est souvent appelé 
«capitaine de la pompe» dans les documents 
d'archives. 

Fait historique: les corps de sapeurs-pompiers résistent 
à la Révolution neuchâteloise: le capitaine du feu de 
Neuchâtel Georges Du Pasquier reste en fonction 
encore de nombreuses années, après 1848, comme ses 
adjoints Alphonse de Pury et Gustave de Pury. Malgré 
leurs attaches royalistes... 

Les premières pompes à moteur apparaissent dès 1930. 
En 1929, un règlement de la moto-pompe du district de 
Neuchâtel est rédigé par Alfred Guinchard, qui devien- 
dra conseiller d'Etat en 1931. Cette pompe est garée à 
Saint-Blaise. Il s'agit certainement de celle appelée par 
les sapeurs-pompiers de ce village « La Campagnarde ». 
Elle sera utilisée jusqu'en 1948. 

La constitution, en 1919, de la Fédération des sapeurs- 
pompiers du Canton de Neuchâtel, qui donna l'impul- 
sion à l'organisation de cours cantonaux pour la forma- 
tion des sapeurs pompiers, notamment de cadres, 
contribua à maintenir et améliorer la compétence dans 
les corps locaux. Elle incita aussi à accroître la collabora- 
tion entres localités. 
2 

Pompe à bras de la Commune d'Hauterive. Acquise en 1875, 
cette pompe - heureusement conservée - fut utilisée jusqu'en 
1935. Elle fut restaurée en 1985; elle est présentement en état 
de marche. Photo. collection s. Wehrli 

Savoir prendre garde au feu 

L'honorable Communauté s'est assemblée expressé- 
ment sur le grand malheur qu'il devoit arriver ven- 
dredi passé environ les 5 heures du matin par le feu 
qui se prit à la cheminée de la maison appelée la Fari- 
nière appartenant au sieur Elie Virchaux par un vent 
entremêlé de joran des plus violants. En sorte que par le bonheur qu'on a dû être d'être maître du feu par la grande diligence des voisins notre pauvre village 
auroit été infailliblement réduit en cendres d'un bout 
à l'autre en moins de 4à5 heures de temps. C'est 
pour ce sujet qu'on est assemblé afin d'exhorter tant 
les communiers que les habitants à prendre garde au feu... (1739). 

Extrait tiré de « Histoire de Saint-Blaise », 
Olivier Clottu, 1955. 

Chariot d'hydrant à un dévidoir. Photo: collection V. Cavallo 
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On lit dans la plaquette, éditée par la Fédération des 
sapeurs-pompiers du Canton de Neuchâtel, à l'occasion 
de son 50ème anniversaire, en 1969, ces propos :« ll nx 
a pas si longtemps encore que l'incendie, dans un village, 
était un privilège que personne n'osait contester au 
commandant de sapeurs-pompiers local. C'était « son » 
feu et l'on aurait été mal inspiré de vouloir, dans un 
esprit de saine et franche collaboration, lui porter aide 
et secours !» 

Cette affirmation n'est pas sans fondement. D'anciens 
habitants de Saint-Blaise, en évoquant l'incendie de la 
Pharmacie Zintgraff, en 1950, rappellent que le major 
Willy Bleuler, commandant du corps des sapeurs-pom- 
piers de Neuchâtel, était venu offrir assistance aux 
sapeurs-pompiers de Saint-Blaise. Il avait, cependant, 
été promptement rabroué par le remplaçant du com- 
mandant de Saint-Blaise. Il lui avait déclaré « C'est notre 
feu... et pas le vôtre !» 
Cette expression tangible de l'autonomie communale - 
« l'esprit de clocher », diront d'aucuns - marquait de 
manière sincère et profonde tout l'attachement que 
pouvait porter un sapeur-pompier au corps dans lequel 
il servait. Le sentiment de fierté de pouvoir rendre ser- 
vice à sa communauté, doublé lors d'un incendie, de 
celui de montrer sa capacité pour faire face à l'adversité, 
rendait notre homme indispensable. Parfois un peu 
héros... 

s chefs des petites sections lors de l'inspection du corps des 
peurs-pompiers de Saint-Blaise, de 1957. 
'loter: de gauche à droite, le lieutenant Jean-Jacques Thorens, 
'r) chef de la garde, sergent Charles Nydegger (2e) moto 
mpe, sergent Charles Schoch (3e) électriciens, caporal André Hil- 
''brand (5e), vannes, sapeur William Bernasconi (garde). Les 
)eurs de la garde gardaient leur habit civil, mais ils portaient une 
quette, un dévidoir avec une corde et... une canne ! Au 
ond rang, Pierre-F. Coulet, chef de la section sanitaire (cas- 
? tte), à l'époque aussi président de l'Union chrétienne de 

, lunes gens de Saint-Blaise. Photo: collection J. -Ed. Cuche 

Le commandant du feu 
C'est un peu sur la conscience du commandant du 
corps de sapeurs-pompiers que repose le sommeil 
des habitants du village. En effet, un bon comman- 
dant est prêt à toute alerte. Sa tenue, son casque sont 
toujours à portée de mains. Il a, dans sa tête, des sché- 
mas d'interventions; il connaît les points sensibles de 
sa commune: forte concentrations d'habitants, 
immeubles facilement inflammables, dépôts de 
matières explosives. Il situe exactement toutes les 
bornes d'hydrant plantées dans les rues de sa loca- 
lité. Premier alarmé pour partir au feu, il devra 
prendre des risques, penser plus aux autres qu'à lui- 
même, car sa mission, comme celle de tous ses 
subordonnés est, d'abord, de sauver. 
Bulletin des Communes du District de Neuchâtel, 7 
mars 1975 

Les exercices et l'inspection annuelle (qui se prolongeait 
dans la nuit pour d'aucuns... ) participaient à la forma- 
tion d'un esprit de camaraderie. L'uniforme contribuait, 
pour sa part, à atténuer les considérations sociales. 
Après une amorce de collaboration, instituée dès 1948, 
l'Etat contraint, en 1969, les communes à se rattacher à 
un centre de secours. En l'occurrence celui de Neuchâ- 

tel (à l'époque Premiers Secours, PS) 
devenu le SIS, Service d'incendie de 
secours. Les communes d'Hauterive, Saint- 
Blaise, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre y 
sont alors rattachées. Une franche collabo- 
ration s'établit bientôt entre les corps de 
sapeurs-pompiers de village et le centre de 
secours. Le commandant du corps de 
sapeurs-pompiers local demeure, cepen- 
dant, le chef d'intervention. L'autonomie 
communale est ainsi bien préservée. 
Le couplage d'une pompe et d'une réserve 
d'eau sur un véhicule à moteur donna nais- 
sance au camion tonne-pompe. Ce fut une 
évolution déterminante dans la lutte contre 
le feu. Les centres de secours sont alors 
équipés de ce type de véhicules et de 
camions échelle. Ceux-ci permettent une 
intervention rapide et efficace. Les corps de 
sapeurs-pompiers locaux conservent les 
chariots de tuyaux (chariots d'hydrant) et 

les échelles mues à bras par les sapeurs-pompiers, voire 
tractés derrière un véhicule. 
Bien qu'ils n'aient pas encore complètement disparu, 
ces derniers moyens deviennent, aujourd'hui, désuets. 
Les interventions sont maintenant assurées par des véhi- 
cules tonne-pompe, de matériel et de commandement 
dépêchés rapidement sur le lieu du sinistre. Tout 
concourt alors à l'efficacité de l'intervention quelle que 
soit la provenance des sapeurs-pompiers et du matériel. 

3 
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En un siècle, plusieurs grands incendies et événe- 
ments ont marqué la région. Leur souvenir n'est pas 
encore effacé... La liste ci-après n'est pas exhaustive. 

Les temps chauds 
1910 Incendie des combles du Collège de la Rive-de- 

l'Herbe, à Saint-Blaise 
1920 Destruction par le feu du hangar des tramways de 

Saint-Blaise 
1923 La ferme de la Goulette est complètement détruite 

par le feu 

1923 Incendie de la demeure du peintre William Röthlis- 
berger, à Thielle-Wavre 

1937 Incendie du Restaurant de la Cou- 
ronne, à Saint-Blaise 

1949 Incendie de la Petite Châtelainie, à 
Saint-Blaise 

1950 Incendie de la Pharmacie Zintgraff, à 
Saint-Blaise 

1965 Combles de l'ancienne poste de 
Saint-Blaise en feu 

1973 Dépendance de la Maison de santé de 
Préfargier en feu 

1980 Locaux de l'entreprise Piersa, au 
Marais d'Epagnier, détruits par le feu 

1983 Gigantesque feu de 500 pneus usagés 
dans la carrière du Maley 

1988 Menace de rupture de la digue-terre 
du lac artificiel du Golf de Voëns 

1987 Incendie du Restaurant du Centre 
sportif CIS de La Tène 

1989 Enorme incendie à EM Microelectronic 
Marin SA 

1989 Aile d'une villa en feu à la rue des Longschamps, à 
Hauterive 

1992 Feu du pavillon de bains du Domaine de Champré- 
veyres/Hauterive 

1995 Papiliorama de Marin-Epagnier détruit par le feu 
1995 Incendie à la rue de la Dîme, à Saint-Blaise, dix per- 

sonnes sauvées 
1996 Villa en feu au chemin des Jardillets, à Hauterive 
1997 Chute d'une automobile du pont du tilleul, à Saint- 

Blaise, voiture en feu sur les voies CFF 
1999 Restaurant de l'Hôtel de la Croix-Fédérale, à Saint- 

Blaise, en feu 

1999 Atelier en feu à Thielle-Wavre 

Incendie du Papiliorama, a Marin-Epagnier, le le' janvier 1995. 
Photo. L'Express, Neuchâtel 

Les commandants 
Hauterive 

- 1926 Emile Schmidt 
1927 - 1931 Franz Pagani 
1932 - 1938 Auguste Linder 
1939 - 1942 Willy Dardel 
1943- 1958 André Linder 
1958 - 1959 Roger Tenthorey 
1960- 1969 Jean-Pierre Gerber 
1970 - 1975 Jacques Held 
1975 - 1982 Willy Gerber 

1983 Charles Beer 
et Alexandre Reichard 

1984 - 1995 Charles Beer 
1996 - 2002 Serge Wehrli 

Saint-Biaise 
1910 - 1920 Albert Schorf 
1920 - 1929 Emile Boegli 
1930 - 1935 Marcel Vautravers 
1936 - 1946 Charles Oehle 
1946 - 1953 Albert Nyfeler 
1954 - 1964 Willy Zwahlen 
1965 - 1973 Edouard Buret 
1974 - 1984 Jacques Degen 
1985 - 1996 Daniel Rochat 
1997 - 2002 Vito Cavallo 

Marin-Epagnier 

......... - ......... Edouard Favarger 
1930 - 1946 Arthur Decrauzat 
1947 Fritz Kuntzer 
1948 - 1951 René Fischer 
1952 - 1958 Jean-P. Longhi 
1959 - 1965 Fernand Monard 
1966 - 1968 Ernest Dreyer 
1968 - 1971 Gilbert Droz 
1972 - 1980 Roland Halbeisen 
1980 - 1984 Michel Perriard 
1984 - 2002 Alain Stoller 

On rappelle aussi les noms de quelques commandants du corps de 
Thielle-Wavre : Bernard Fischer, Max Schafroth, Denys Röthlisberger 
et Christophe Dolder, qui fut le dernier à exercer cette fonction. 

Dès 2003, le Service du feu du Bas-Lac, structure intercommunale, propre aux communes d'Hauterive, Saint- 
Blaise, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre s'est substituée aux corps de sapeurs-pompiers locaux. 
4 
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La Constitution cantonale, du 25 avril 2000, encoura- 
geant, à son article 92, la collaboration intercommunale 
sous forme de syndicats, les communes d'Hauterive, 
Saint-Blaise, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre ont décidé 
de constituer, dès le 1 er janvier 2003, le Syndicat inter- 
communal du Service du feu du Bas-Lac. Les Conseils 
généraux ont ainsi délégué leur pouvoir à cette entité 
intercommunale. Le Conseil général de Marin-Epagnier, 
l'a approuvée le 12 septembre 2003, par 30 oui (unani- 
mité), celui d'Hauterive, le 23 septembre, par 28 oui 
(unanimité), celui de Thielle-Wavre, par 15 oui (unani- 

mité), le même jour, et celui de Saint-Blaise, le 26 sep- 
tembre, par 27 oui contre 6 non et une abstention. 

Ce vote sonnait aussi le glas des corps de sapeurs-pom- 
piers d'Hauterive, Saint-Blaise et Marin-Epagnier (celui de 
Thielle-Wavre étant déjà intégré dans celui de Marin- 
Epagnier). 
Le but du Syndicat est de « disposer, pour assumer ses 
tâches, d'un corps de sapeurs-pompiers ». Aussi, le Ser- 
vice du feu du Bas-Lac dispose-t-il d'un effectif de 65 per- 
sonnes (64 hommes et une femme), 15 provenant 
d'Hauterive, 14 de Saint-Blaise, 25 de Marin-Epagnier et 
11 de Thielle-Wavre). En 2002, les corps de sapeurs- 
pompiers d'Hauterive, Saint-Blaise et Marin-Epagnier 

réunissaient respectivement 36,40,55, soit en tout 
130 hommes et 1 femme. 

Le Conseil intercommunal (législatif du syndicat) est 
présidé par le Conseiller communal François Godet, de 

Photos Yves de C 

Premiere inspection 
du vendredi 

19 septembre 2003 
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Thielle-Wavre, alors que le comité directeur (exécutif) 
l'est par le Conseiller communal Michel Lüthi, de Marin- 
Epagnier. 

Le comité du Syndicat a nommé le capitaine Alain 
Stoller, commandant du corps des sapeurs-pompiers de 
Marin-Epagnier de 1984 à 2002, commandant du Ser- 
vice du feu du Bas-Lac. Il est secondé présentement par 
le capitaine Serge Wehrli, ancien commandant du corps 
d'Hauterive et le premier-lieutenant Christian Paris, de 
celui de Marin-Epagnier. Ancien commandant du corps 
de Saint-Blaise, le capitaine Vito Cavallo, est devenu le 
chef de l'instruction. 

Depuis le début de 2003, le Service du feu du Bas-Lac a 
reçu plus de 70 appels pour intervenir: incendies, inon- 
dations et fausses alertes. Le service intervient dans les 
5à 10 minutes après l'appel au no de téléphone 118. Le 
Service d'intervention de secours de Neuchâtel apporte 
sa collaboration avec son train d'intervention dans les 
situations qui peuvent revêtir une certaine gravité. 

Q. 
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Chef 
matériel 

(Lt 
D. Steiner) 

SECTION 
EM 
Cdt 

Rempi. Cdt 
Chef Instr. 
Chef Mat. 
Fourrier 

Fourrier 
(Four 
J. -P. 

Vernez) 

Responsable 
véhicules 

Responsable 
ARI 

Responsable 
matériel 

Chef 
Instructeur 

(Cap V. 
Cavallo) 

SECTION INSTRUCTION 
Instructeurs fédéraux 
Moniteurs samaritains 

SECTION 1 

Responsable 
Radio / Pager 

1 officier 
4 sous-officiers 

25 sapeurs 

(PS + Réserve) 

6 

Remplaçants du cdt 
(Cap S. Wehrli et Plt C. Paris) 

Sgtm (Sgtm A. Léger) 

SECTION 2 

1 officier 
4 sous-officiers 

25 sapeurs 

(P5 + Réserve) 
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S, Edouard Un document 
Jac9ue et des questions 
Cucheça collection Plusieurs documents de la collec 
ottvi 

nierits 
w tion de Jacques-Edouard Cuche 

de docU posent des questions. 
es Le « Gouvernail » en a histo"ýürriail » lecteurs pour apporter dese 

à ses 

cc GoUýe éclair- 
cissements et des compléments. au 

Vendanges sous la neige ! 
Les années ne se ressemblent vraiment pas. Canicule historique en été 2003 et vendanges au début de septembre. Pour- tant, il fut une année où les vendanges se déroulèrent, dans le vignoble neuchâtelois, sous la neige. 
Le document, que nous publions, montre un brandart, qui vient de verser les raisins fraîchement cueillis par les vendan- geurs et vendangeuses dans la fouleuse installée sur une gerle. Deux gerles sont d'ailleurs déjà remplies de vendanges. C'est une indication. On est déjà au travail depuis quelques heures dans ce parchet de vignes. 
Mais où les vendangeurs se trouvent-ils ? Où cette scène inhabituelle se situe-t-elle ? Quelles sont les personnes bien visibles sur le document ? Peut-on expliquer la présence d'un officier de l'Armée suisse à cet endroit? 
Le « Gouvernail,, remercie, d'ores et déjà, les personnes qui pourront apporter des informations à Jacques-Edouard Cuche. Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au Gouvernail Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 

La photographie de la classe de 44 élèves, publiée dans notre édition d'août-septembre passé, a retenu l'attention de 
lecteurs et de lectrices. Nous serons en mesure de publier, dans une prochaine édition, d'intéressants renseignements 
relatifs à cette classe de l'Ecole primaire de Saint-Blaise photographiée dans les premières années du 20e siècle. 

7 
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q> Un fort souffle d'amitié doit être tout particulièrement exprimé à Jean-Frédéric 
Haussener - Frédé - ancien membre de l'UCJG de Saint-Blaise et fils d'un des trois fon- 
dateurs du «Gouvernail ». Après avoir subi une très grave opération, au Centre hospita- 
lier et universitaire de Lausanne, CHUV, au début du mois de septembre passé, puis vécu 

un temps de convalescence à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, il suit présentement un temps de réadaptation dans une 
clinique des hauteurs de Montreux. 

Nous espérons que ce fort souffle d'affection soit aussi ressenti et partagé par son épouse Heidi-Jacqueline, qui traverse 
avec son mari, une épreuve particulièrement dure. Le « Gouvernail » veut être, par cette rubrique, l'interprète de tous nos 
lectrices et lecteurs qui apprécient l'esprit de finesse, l'humour, la bonne humeur de ce couple, établi à l'époque à Bâle, 
mais qui a fait, de « La Calabre » de Saint-Blaise, son port d'attache. Un port si ouvert vers le large. 

le L'ancien chef cadet « qui fait oeuvre de géologue et d'archéologue » en 
remettant de l'ordre dans ses archives a adressé, ce mois, au « Gouvernail » 
le cahier des procès-verbaux de l'Union cadette 1925-1930 et le 2e livret 
du Pipolet. Chalet des Unions cadettes de Saint-Blaise, inauguré, le 13 sep- 
tembre en 1934 et démoli, puis détruit par le feu, le 23 juillet 1997. Notre 
« archéologue » précise :« Et comme l'archéologie est une science qui pro- 
gresse par âges, je crois que j'ai atteint le fond !» 

Le 2e livret du Pipolet contient la photographie de la petite construction 
que nous reproduisons ci-contre. Il n'est pas exclu que quelques-uns de nos 
fidèles abonnés s'y reconnaissent. 

" Ancien cadet et président des Unions chrétiennes de Saint-Blaise, Pierre 
Aeschlimann est revenu, depuis peu, s'établir dans la ferme de la Goulette 
sur Saint-Blaise, après avoir exercé son activité professionnelle au Val-de- 
Travers. C'est avec plaisir que le « Gouvernail » lui souhaite une très cor- 
diale bienvenue sur sa terre natale. 
" Le recueil de chant des Unions cadettes n'a pas changé de nom depuis 

qu'il existe. C'est « La Flambée ». Une dernière édition vient de sortir de 

presse. Le secrétariat des Unions chrétiennes romandes, tél. 032 753 88 27 
indique la manière de se procurer ce livret dont le prix est de Fr 5. - ou 
Fr. 8. - prix de soutien. 
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Le coin 
Ce printemps nous vous avons parlé d'une course 
FMU en Corse. Voici quelques considérations de 

du Mélèze deux participants : Le trecking du GR 20 sud en 
Corse s'est déroulé du 24 au 30 mai 2003. Nous 
sommes partis de Vizzanova et arrivés après 7 étapes 

à Kurca près de Porto Vecchio. Nous parcourions ces étapes en 6à8 heures de marche 
par jour. Nous passions les nuits dans des refuges et bergeries. Ce trecking était gran- 
diose par sa nature et du tonnerre par l'ambiance FMU. 16 participants représentant 
diverses sections FMU formaient le groupe emmené par un super guide: Monsieur 
Michel Jossen. Pas de problèmes tout au long du parcours qui fut très physique car tous 
les participants étaient très bien entraînés. Un montage photo sur CD sera à disposi- 
tion des sections FMU d'ici fin 2003 

Deux participants du Mélèze: Karin et Marc-Olivier Haussmann. 
Mais l'activité ici ne s'est pas arrêtée pour autant: Il a été amené, scié, fendu et rangé 
neuf stères de bois ! Divers travaux de peinture ont aussi été exécutés. Merci à tous 
ceux qui ont bossé. Les gardiennages se poursuivent régulièrement avec une note 
presque identique pour chaque week-end : Beau temps! 
Le 24 août 2003 a eu lieu la traditionnelle «journée des familles ». Une belle présence 
de membres s'étant rendu sur place pour vivre de jolis moments, cette journée fut réus- 
sie. 
L'assemblée générale aura lieu le 17 octobre au chalet. Plusieurs nouveaux membres 
sont signalés et, de plus, les 40 ans d'existence du Mélèze, ça se doit d'être marqué ! 
Ainsi tous les membres sont chaleureusement invités à participer. 

Le comité du Mélèze 
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Alleu est un lot de terres. 
En y ajoutant franc, 

on arrive 
à une terre franche, 

sur laquelle 
on ne paie pas d'impôt. 

UN PARAdIS FISCAF AUX CONFINS du DISTRICT dE NEUCFiÂ1I 1 

LES HAUTES BORNES dE LIcjNiERES 
ONT LIMITE PENdANT Plus dE 450 ANS 

UN TERRITOIRE FRANC d'iMpÔTs 
Le territoire du franc-alleu (voir en haut à 
droite) de Lignières est une curiosité. Une spé- 
cificité telle que le sort de cette enclave a été 
réglé, au Congrès de Vienne, en 1815. 
L'histoire de ce petit territoire - qui aurait pu 
constituer une zone franche comme l'est celle 
de Samnaun dans les Grisons, voire un para- 
dis fiscal, comme Monaco - est peu connue. Il 
est borné, à l'ouest, par cinq hautes bornes, à 
l'est, par les petites bornes qui délimitent les 
cantons de Neuchâtel et de Berne. 

Le « Gouvernail » explique, dans ce numéro, la 
raison d'être de ce morceau de terre qui 
vacilla entre le Pays de Neuchâtel, le Canton de 
Berne et l'Evêché de Bâle. Evêché qui éten- 
dait, autrefois, sa puissance sur le Jura 
bernois. 

Le territoire du franc-alleu de Lignières a été limité à 
l'ouest par sept hautes bornes. Cinq d'entre elles 
subsistent encore. Ci-contre la première haute borne, 
(no 1) plantée au sud du village de Lignières, sur la col- 
line appelée « Les Rochettes » au lieu-dit « Champ Fahy ». 
Sa hauteur est de 1.27 m. 
On voit ici le côté Berne avec les écussons de l'évêque de 
Bâle (Philippe de Gundelsheim 1527-1553) et de Berne 
(ours en écusson). Alors que les deux écussons supérieurs 
datent de l'origine des bornes en 1535, l'écusson du can- 
ton de Berne gravé au-dessous, dans un encadrement 
rond, paraît provenir d'un contrôle des bornes fait en 
1820 entre Berne et Neuchâtel. 
Du côté Neuchâtel, cette borne porte l'écusson de la 
famille Baden-Hochberg-Neuchâtel, en haut, et, au- 
dessous, un écusson chevronné de la Principauté de Neu- 
châtel. 

li, 
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DE LA NUIT dE VhiSTOIRE... AU RÉTABLISSEMENT du FRANC-A«EU 

L'origine du franc-alleu de Lignières remonte à une 
époque certainement antérieure aux premières conven- 
tions établies entre l'évêque de Bâle et le comte Louis de 
Neuchâtel (1504-1516). Les bornages établis ont tenu 
compte d'un franc-alleu préexistant existant dans le 
l'ancien droit féodal. On le présume. Les bornages éta- 
blis en 1535 ont donc été opérés en prenant en consi- 
dération de «ce qui existait auparavant ». 

Ce territoire, d'une longueur approximative de quatre 
kilomètres et d'un de largeur, s'étend du sud-est au 
nord-est de Lignières; le village même de Lignières n'en 
fait pas partie. Il est donc tracé, à l'ouest, par les cinq 
hautes bornes restantes plantées en 1535 (elles étaient 
au nombre de 7 en 1535; on ne sait rien du sort des deux 
bornes disparues) et, à l'est, par les petites bornes qui 
délimitent les cantons de Neuchâtel et de Berne. Deux 
bornes (no 1 et 5) marquent conjointement la limite des 
cantons de Neuchâtel et Berne et celle du franc-alleu (voir 
carte page 4). 

En 1535, les petites bornes n'existaient pas encore. La 
limite de la Mairie de Lignières (partant celle de la Prin- 
cipauté de Neuchâtel) s'arrête à celle tracée par les 
hautes bornes. Toutefois, les habitants de Lignières pos- 
sédaient des droits sur les terres situées plus à l'est. Ils 
pouvaient «jusqu'au chêne, appelé le petit chêne, 
prendre du bois pour maisonner et tenir en bon état 
granges, greniers et étables et pour les tuyaux de leurs 
fontaines ». 
La limite du «petit chêne» n'étant pas claire, huit 
conférences furent nécessaires pour établir un traité qui 
fut signé, le 20 juin 1705, entre l'évêque de Bâle et le 
prince de Neuchâtel. On convint, en quelque sorte, de 
rétablir le franc-alleu qui avait certainement existé au 
moyen-âge. A cette fin une bande de terrain fut ajou- 
tée, du côté de l'orient à la Mairie de Lignières. La fron- 
tière Neuchâtel-Berne (à l'époque Neuchâtel-Evêché de 
Bâle) fut ainsi déplacée plus à l'est. 

Zone grisée : 
le franc-alleu 
de Lignières 

La limite des onze petites bornes se trouve à un quart 
d'heure de l'ancienne. Elle n'est pas fortuite. Elle fut pla- 
cée à l'endroit où l'on avait planté les bornes de la 
contagion. En 1553, la peste *avait éclaté à Lignières. Ce 
fut dramatique. 140 personnes meurent en peu de 
temps; le vicaire qui desservait la châpelle s'enfuit. Les 
autorités du Landeron interdisent même le transport de 
certaines victimes dans leur cimetière, celui de Lignières 
n'étant certainement plus en mesure d'accueillir autant 
de défunts. Lignières est, pendant quelque temps, inter- 
dit d'accès. On avait certainement fixé une limite provi- 
soire à ne pas franchir pendant l'épidémie à l'est du vil- 
lage sur les terres de l'Evêché de Bâle. C'est cette limite 
qu'on retrouvera, en 1705, pour recréer le franc-alleu. 

La haute borne no 2 (Est de Lignières). Sur cette borne apparaissent côté neuchà- 
telois l'écusson Baden-Hochberg-Neuchâtel et côté extérieur, celui de l'ours de 
Berne (très détériorés). 
2 
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UNE ÉTRANGE ENCLAVE CLANS [E 
PAYS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le traité de 1705, signé à La Neuveville, qui scella le sort 
de la bande de terrain ajoutée à la Mairie de Lignières, 
fixa les règles suivantes : 

" Le prince de Neuchâtel exerce sur ce nouveau territoire 
tous les droits utiles en redevances, mais les proprié- 
taires de terres entre les hautes et petites bornes 
étaient exemptés de lods (d'où le nom de franc-alleu 
de Lignières donné à ce territoire). 

" La justice civile, en première comme en seconde ins- 
tance, est exercée par le prince de Neuchâtel. 

" La justice criminelle (pénale) est exercée par l'Evêque 
de Bâle et le Canton de Berne. 

Cet enchevêtrement de souverainetés sur le petit terri- 
toire entraîna une situation cocasse. Un coupable, réfu- 
gié dans le moulin Navilot, sur la limite ouest du franc- 
alleu, en tournant autour de l'axe de la meule, échap- 
pait à l'une des autorités. Il fallait alors le concours de 
trois souverains pour s'emparer du prévenu ! 
Ce territoire - véritable anomalie dans le pays - ne pou- 
vait perdurer. Une première estocade lui fut donnée, en 
1815, par - ni plus ni moins - que le Congrès de Vienne 
où se réunirent, après la victoire sur Napoléon, à l'insti- 
gation des quatre puissances victorieuses - Autriche, 
Grande-Bretagne, Prusse et Russie - tous les Etats 
d'Europe pour établir un nouvel ordre européen. 

La haute borne no 3. Cette borne, haute de 1.20 m se situe 

i' Baden-Hochberg-Neuchâtel. 
% lippe de Gundelsheim. Sur le côté neuchâtelois, l'écusson des 

!. - l'ours de Berne en écusson, et les armes de l'Evëque de Bâle Phi 
-_- oroites, celle-ci est fortement incllnee. Sur le côté extérieur, 

_ý, au lieu-dit « En Rosières ». Si les bornes 1,2,4 et 5 sont encore 

f 
Jý/ Ii 

-rý 

:ý cs 

Carte 
du Territoire 
du franc-alleu 
(avec trait gras). 
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LE CONqRÉS dE VIENNE (1815) dESSINE L'EUROPE du 19E SIÉCLE. .. 
EN MOdIFIANT MEME LE STATUT du FRANC-ALLEU dE LICINIERES 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Au printemps 1814, après leur victoire sur Napoléon, les 
puissances victorieuses, l'Autriche, la Prusse, la Grande- 
Bretagne et la Russie décident de convoquer tous les 
Etats européens pour établir un nouvel ordre pour le 
continent. 
Rappelons les résultats de ce congrès : la France est 
tenue en respect par une couronne d'Etats tampons: 
royaume de Sardaigne - Piémont, Confédération helvé- 
tique, Rhénanie prussienne, royaume des Pays-Bas com- 
prenant la Belgique et la Hollande. L'ordre établi à 
Vienne allait se soutenir tant bien que mal pendant une 
quarantaine d'années au cours desquelles le continent 
européen évita toute grande guerre. 
Les Actes du Congrès de Vienne traitent, dans ses 
articles 74 à 92, de la Suisse. Les règles arrêtées sont les 
suivantes: 

Intégrité des dix-neuf cantons 
Article 74 - L'intégrité des 19 cantons, tels qu'ils exis- 
taient en corps politiques lors de la convention du 29 
décembre 1813, est reconnue comme base du système 
helvétique. 

Réunion de trois nouveaux cantons 
Article 75 - Le Valais, le territoire de Genève, la Princi- 
pauté de Neuchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront 
trois nouveaux cantons. La Vallée de Dappes, ayant fait 
partie du canton de Vaud lui est rendue. 
(La Vallée de Dappes est un petit territoire situé au nord 
de la Dôle, non loin de Saint-Cergue). 

Réunion de l'évêché de Bâle et de la ville 
et du territoire de Bienne au canton de Berne 

Article 76 - L'évêché de Bâle, et la ville et le territoire de 
Bienne, sont réunis à la Confédération helvétique et 
feront partie du canton de Berne. 

(Cet article constituera, plus tard le «noeud » du pro- 
blème jurassien). 

Son exceptés cependant de cette dernière disposition les 
districts suivants : 

1. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, 
renfermant les communes d'Altschweiler, Schoen- 
buch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen. Fürstensetin, 
Plotten, Pflaeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arles- 
heim, lequel district sera réuni au canton de Bâle. 

2. Une petite enclave située près du village neu- 
châtelois de Lignières, laquelle étant 
aujourd'hui quant à la juridiction civile sous la 
dépendance du canton de Neuchâtel, et quant à 
la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de 
Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la 
Principauté de Neuchâtel. 

Ainsi, depuis le 9 juin 1815, le territoire du franc-alleu 

de Lignières appartient complètement à la Principauté de 

Neuchâtel, puis, dès 1848, à la République de Neuchâ- 

tel. La Principauté n'effacera pas la franchise fiscale sur 
le petit territoire de Lignières. La République la fera dis- 

paraître, comme on le verra en page 5, en 1991. 

Carte du Territoire du franc-alleu de Lignières extraite du Musée Neuchâtelois, 1897. 
4 
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La haute borne no 4, Cette borne est 
implantée à« en Rosières, fin du Ruz», 
sa hauteur est de 1.44 m. Côté exté- 
rieur: ours de Berne et à côté écussson 
de Philippe de Gundelsheim, évêque de 
Bâle. Côté neuchâtelois: écusson des 
Baden-Hochberg-Neuchâtel. 

ti 
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LE gRANd CONSEIL NEUCI-I TELOIS 
BONNE LE COUP dE GRÂCE AU FRANC-ALLEU EN 1991 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- -------- 
Le Code des lods, établi en 1842 (donc avant la Révolution neuchâ- 
teloise), fut repris pratiquement tel quel d. 
Conseil de la République, du 21 novembre 1E 

Sa Règle première était formelle : Il n'y a point 
pays, excepté dans une partie de la juridiction de Lignières, depuis les 
hautes bornes contre l'Orient jusqu'à la lisière de l'Etat, car, au reste 
tous les fonds y sont, de leur nature, sujets aux lods. 

En 1989, la République décida de substituer au vieux code des lods, 
une loi concernant la perception des droits de mutation sur les trans- 
ferts immobiliers. Il fut décidé de supprimer l'exception du franc- 
alleu, car «elle ne répondait plus au critères d'égalité tels qu'ils sont 
prévus par la Constitution fédérale ». 
Le Conseil communal de Lignières avait, pourtant, écrit à la commis- 
sion du Grand Conseil chargée d'examiner le projet de nouvelle loi 

pour lui demander de faire subsister « une particularité du droit 

suisse, un témoin tangible de l'histoire, un vestige du passé et un élé- 
ment sympathique du patrimoine ». Elle fut unanime pour faire un sort 
à l'anachronisme que représentait le franc-alleu. Le député Fernand 
Cuche, de Lignières, tenta aussi, par un amendement de faire inscrire 
la particularité du franc-alleu dans la nouvelle loi. Il ne fut pas suivi. 

La loi fut acceptée, par le Grand Conseil, le 20 novembre 1991. Elle 
entra en vigueur dès le 1 er janvier 1992. 

Quatre-vingt-trois propriétaires détenaient, en 1991,172 biens-fonds 
dans le territoire du franc-alleu. Alors que 2000 transferts immobiliers 
s'effectuaient, par année, dans le canton, à l'époque, on en relevait 
un à quatre seulement dans le franc-alleu. La République aurait pu lais- 
ser perdurer cette particularité par respect du passé. Le principe 
d'égalité entre citoyens n'aurait pas trop souffert de cette petite 
entorse ! CZ. 

Gode des iode') 

Règle première Il n'y a point de franc-alleu dans ce pays, excepté 
dans une partie de la juridiction de Lignières, depuis les hautes 
bornes contre l'Orient jusqu'à la lisière de l'Etat, car, au reste, tous 
les fonds y sont, de leur nature, sujets aux lods. 

Régie 2 Les droits réels et perpétuels sont sujets aux lods. 

Régie 3 Les servitudes réelles et perpétuelles sont en consé- 
quence sujettes aux lods. 

Règle 4 Les biens mobiliaires ne sont point sujets aux lods. 

Règle 5 Les fruits, les herbes, les blés, les bois et autres produits 
du sol, quand ils sont cueillis ou coupés, sont censés biens mobi- 
l'aires et ne sont pas sujets aux lods ; mais les fruits, les blés, les 
herbes, les arbres, ceps, arbustes et tous autres produits du sol, qui, 
au moment de la vente du sol, sont pendants sur la pièce ou tiennent 
par racines au sol, sont. sujets aux lods. 

Extrait du Code des lods de 1842. 

Bibliographie 

Lignières et le franc-alleu - Musée Neuchâtelois, 1897, 
Max Diacon. 

Revue historique et monographique des communes du 
Canton de Neuchâtel, Ed. Quartier-la-Tente, Attinger 
frères éditeurs, Neuchâtel, 1901. 

Le franc-alleu de Lignières tantôt caduc? Bulletin des 
communes du District de Neuchâtel, Claude Zweiacker, 
15.11.1991. 

La haute borne no 5. Cette borne se situe dans 
le Bois de La Joux, au nord du Cerisier. Côté exté- 
rieur: écusson de Philippe de Gundelsheim, 
évêque de Bâle et écussons de Berne, au-dessous 
écussons de Berne avec encadrement rond 
comme sur le borne no 1. Côté neuchâtelois. 
Ecussons des Baden-Hochberg-Neuchâtel et, 
au-dessous, comme à la borne no 1, écusson 
chevronné de la Principauté de Neuchâtel avec 
encadrement rond (contrôle de 1820). Cette 
borne, située à la cote 1100 m, marque aussi la 
frontière Neuchâtel-Berne. Difficile à trouver dans 
le Bois de La Joux car elle se situe hors des chemins. 

Photos. Le Gouvrýmail, 49.2003. 
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Croquis extrait du « Musée Neuchâtelois », 1897. 
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histori ÛVernail » 
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et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Une boulangerie, aujourd'hui disparue 
Cette photographie date de 1931. 
Le boulanger Paul Racle (assis tout 
à droite) et sa famille sont sortis de 
l'échoppe et du laboratoire pour 
poser devant le photographe. Son 
fils Julien portait avec sa bicyclette 

et sa hotte le pain à domicile. 

On est, à Saint-Blaise, dans un 

endroit 
bien connu par tous les 

habitants de la région : le carrefour 
du Bas-du-Brel. Aujourd'hui, c'est 

un garagiste qui a succédé au bou- 

langer. Difficiles à déchiffrer, les 

deux plaques émaillées fixées sur la 

façade de l'immeuble, de part et 
d'autre de la fenêtre du rez- 
de-chaussée: celle de gauche vante les 

vertus 
du Café Hag, et celle de 

droite, du chocolat Cailler. 

L jne de nos lectrices ou un de nos 
lecteurs conserve-t-il le souvenir de 

cette 
boulangerie ? A-t-il une anec- 

dote ou une information complé- 

r. entaire à communiquer à propos 
de ce document' 

Le « Gouvernail » remercie, d'ores 

et déjà, celles et ceux, qui voudront 
bien la transmettre à Jacques- 

Edouard Cuche 3, Moulins 21, 

2072 Saint-Blaise ou au «Gouver- 

nail », Montsoufflet 31,2072 

Saint-Blaise. 

Vendanges sous la neige ! 
La photographie publiée dans le numéro d'octobre passé du �Gouvernail représentait une scène historique de venddl s 
Sous 

la neige dans le vignoble de Saint-Blaise, en octobre 1939. A l'époque, les troupes mobilisées dans la région étaient 
venues en aide aux viticulteurs, ce qui explique la présence d'un officier de l'Armée suisse à deux pas de la fouleuse. 
Nous communiquerons, dans une prochaine édition, grâce aux informations données par nos lecteurs, les noms des i)er 
Sonnes présentes sur le document. 

Un document 

Numérisé par GPU 



APPEL AUX HABITANTS DE LIGNIÈRES 
non encore abonnés au « Gouvernail » 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, le « Gouvernail » paraît, depuis plus de 70 ans, à Saint- 
Blaise. Il publie dix numéros par année, parfois en couleur, pour traiter de manière approfondie un aspect du 
District de Neuchâtel tel le franc-alleu de Lignières dans ce numéro. Son regard se porte sur de multiples aspects : 
historique, culturel, naturel, artistique, économique, religieux ou sportif. Son tirage dépasse 1200 exemplaires. 
En 2003, les thèmes suivants ont été abordés: 

" Janvier: Chut, ne le dites pas trop fort: message pour l'année 2003 
" Février : Revenue d'Amérique du Sud - Attachante description de Saint-Blaise au milieu du 20e siècle 
" Mars: Révolutionnaire maison - Alphonse Bourquin a secoué le Pays de Neuchâtel en 1831 
" Avril : Deux raisons sociales sous un même toit à Marin-Epagnier: La Maison Robert Fischer 

" Mai: Savant neuchâtelois mondialement connu et reconnu: Jean Piaget avait dénombré les mollusques du 
Loclat ! 

" Juin-juillet: Les Galeries de l'histoire, à Neuchâtel 
" Août-septembre : Assainissement du tunnel de Saint-Blaise: on en voit vraiment le bout! 
" Octobre : Le Service du feu du Bas-Lac est opérationnel 

. 
Le numéro de novembre 2001 était axé sur Lignières sous le titre : Regard sur la vie de chaque jour en 1701 au 
travers de la description topographique et économique de la Mairie de Lignières; le numéro de novembre 2002 
a traité de la Paroisse réformée de l'Entre-deux-Lacs, et de celle de Lignières-Nods. 

Le Gouvernail, qui compte déjà quelques abonnés à Lignières, serait réjoui de s'attacher de nouveaux 
lecteurs dans cette commune. Ses habitants sont invités à souscrire l'abonnement fixé au prix 
modique de Fr. 20. - pour fin 2003 et 2004. Ils recevront, en outre, deux numéros récemment parus. 
Ils trouveront, à cet effet, un bulletin de versement encarté. 
Cet appel ne concerne pas les habitants de Lignières abonnés au «Gouvernail»; ils trouveront, comme chaque 
année, le bulletin de versement, pour l'année 2004, dans le numéro de décembre 2003. 

Le coin 
du Mélèze 

Vendredi 17 octobre les membres du Mélèze se sont retrouvés au chalet pour l'assem- 
blée générale annuelle. 25 personnes étaient présentes, trois nouveaux membres ont 
été accueillis au sein de la Fédération Montagnarde Unioniste (FMU) alors que nous 
regrettons le départ de trois autres membres. L'assemblée fut suivie d'un petit histo- 
rique du chalet, présenté par Paul-André Praz, étant donné que nous célébrions le 40e 
anniversaire de la pose de la première pierre. 
Une bonne choucroute termina cette soirée vraiment sympathique. 

Le comité 
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ENTR 
"A partir du 1 er janvier 2004, les Unions chrétiennes 
de la Suisse romande sont restructurées. Leur fédéra- 
tion (Fédération des Unions chrétiennes, FRUC), laisse 
sa place aux Unions chrétiennes romandes, UCR qui 

comprendront toutes les entités de la Suisse francophone. Le Camp de Vaumarcus, 
qui relevait de la CAV, Commission administration du camp de Vaumarcus, sera géré 
par une fondation, la Fondation Le Camp. Cet effort de clarification de structures mérite 
d'être salué. 
" Ce numéro consacré aux hautes et petites bornes de Lignières n'aurait pas pu être 
réalisé sans la bienveillante collaboration et les conseils de J. -Ph. Vuilleumier, de Saint- 
Blaise. Sa parfaite connaissance de chacune des bornes qui jalonnent les limites du 
Canton de Neuchâtel, de leur histoire et de leur état, nous a permis d'apporter à nos 
lecteurs des informations inédites. Nous le remercions vivement de sa collaboration. 
" Le foyer de jeunesse a été construit il ya plus de 40 ans par les jeunes de l'Union 
chrétienne de Saint-Blaise. Il est devenu bien vétuste. Un projet de nouveau Foyer - 
un foyer pour tous -a été établi. Lors de l'Assemblée de paroisse 2003, les paroissiens 
ont accepté le projet de construction d'un bâtiment. Une commission de recherche de 
fonds a été créée. Il manque un peu plus de Fr. 185'000. - pour faire aboutir le pro- 
jet. Le compte de la Paroisse réformée de Saint-Blaise-Hauterive no 4034694 80241, 
ccp 20-7356-3 de la Banque Raiffeisen du Vignoble, 2023 Gorgier, est ouvert, à men- 
tionner « Recherche de fonds foyer ». 
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Il ya cent ans, 
MARTINI 
implantait 
sa fabrique 

d'automobiles 
à Saint-Blaise. 

Abonnement: 
Fr. 20. - minimum 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration: 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381- 0 
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par an (1 0 numéros) LJ Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Fabrique suisse d'automobiles aux débuts prometteurs 

En 1903, la Fabrique d'automo- 
biles Martini a choisi Saint-Blaise 
pour y implanter son site de fabri- 
cation d'automobiles. La « Pre- 
mière et plus ancienne marque 
nationale », comme elle le procla- 
mait dans sa publicité, a connu de 
1903 à 1934, une production esti- 
mée à 3600 véhicules faite par 
quelque 250 ouvriers. Il demeure 
seulement encore une vingtaine 
de voitures Martini en mains de 
collectionneurs. 
Il a paru utile au « Gouvernail », de 
rappeler l'histoire de Martini, juste 
cent ans après ses débuts, en met- 
tant en évidence sa façon, remar- 
quable pour l'époque, de faire 
connaître sa production. Bref, sa 
manière de s'afficher. 

Affiche d'Emile Cardinaux, 1916. 
Kunstgewerbemuseum, Zürich. 

ATTENTION ! 
Bulletin de versement 

encarté dans ce numéro 
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Tout a commencé en Thurgovie 

Tout a commencé à Frauenfeld. L'industriel Friedrich de 
Martini fabrique dans son entreprise - elle existe encore 
- des machines pour la reliure ainsi que des fusils. Il est, 
cependant, fasciné par les tentatives de deux Allemands 
dont les noms sont encore connus: Carl Benz et Gott- 
lieb Daimler, deux pionniers de l'automobile en Europe. 

Friedrich -de Martini construit une première voiture, en 
1897, sous l'impulsion de son fils Arnold, qui reprend 
l'entreprise cette année-là. « Le trait de génie de Friedrich 
de Martini consista à mettre au point un moteur à 
explosion stationnaire, ébauche des moteurs à haut 
régime qui équiperaient bientôt les automobiles» 
affirme Raynald Friedli, expert en automobiles de collec- 
tion, qui fait autorité en technique automobile. 
En 1902, la fabrique Martini de Frauenfeld produit une 
première série de 30 véhicules. Le départ d'une produc- 
tion plus étoffée est donné. 

Une automobile, c'est, cependant, un moteur couplé à 
un châssis. A Frauenfeld, on s'intéresse surtout au 
moteur, moins au châssis. On en veut pour preuve que 
les moteurs furent fabriqués jusqu'en 1917 à Frauenfeld. 

Le site de Martini à Saint-Biaise 
1. Bâtiment administratif 
2. Usine 
3. Cité Martini 

Construite en 1902, la Cité Martini fut, en fait, bâtie non pas, 
comme sur la gravure, à l'ouest de la ligne du Chemin de fer 
Berne-Neuchâtel, mais à l'est du talus de la voie ferrée. 

4. Cercle Martini (aujourd'hui transformé en appartement et 
box de l'entreprise Grenacher SA, mazout, benzine, diesel, sta- 
tions service et pneus). 

Adolphe de Martini trouve un partenaire qui maîtrise la 
construction des châssis d'automobiles. C'est la firme 
Rochet-Schneider. Théodore Schneider et Edouard 
Rochet avaient créé, en 1896, la « Société lyonnaise de 
vélocipèdes et automobiles Rochet & Schneider ». 
Rochet & Schneider cèdent une licence à Adolphe de 
Martini pour la construction des châssis appelés à com- 
pléter ses moteurs mais ils font pression pour que l'usine 
soit implantée dans la Suisse de langue française. 

Le site de Saint-Blaise est donc choisi, une usine 
construite en 1903 est complétée par une cité pour y 
loger ses ouvriers ainsi qu'un Cercle où ils pourront se 
restaurer, se détendre, voire se loger. Et, nec plus ultra 
pour l'époque, ils y trouvent un... téléphone ! 

Il reste, aujourd'hui, sur la façade est de l'ancienne 
fabrique Martini, trois grandes lettres noires TIN, dernière 
marque de la présence de Martini à cet endroit. Si 
jamais cette façade est restaurée, il est hautement sou- 
haitable que ses propriétaires conservent ce dernier ves- 
tige afin que la présence de Martini ne soit pas complè- 
tement effacée en ce lieu. 

5. Villa du propriétaire de Martini (propriété de Martini-Dardel), 
acquise, en 1935, par le Dr Gustave-Adolphe Dardel, dont 
le souvenir a été évoqué dans le numéro de janvier 2003 
du « Gouvernail», puis achetée en 1952, par Maurice 
Hartenbach, ingénieur civil. 

La cheminée de la centrale de chauffe et de la forge de l'usine, 
démolie par une explosion quelques années après sa construction, 
a été remplacée par une autre qui subsiste. 



Edouard Elzingre, un affichiste talentueux 
Pendant son existence de 30 ans, de 1903 à 1934, mar- 
quée par des hauts et des bas, la fabrique a changé de 
propriétaires en 1906,1908 et 1924. Elle faillit déposer 
son bilan en 1910; elle le déposa en 1920 mais elle 
réussit à repartir avant de cesser tout activité en 1934. 

Entreprise fragile, elle a, cependant, offert plus de 250 
places de travail à un personnel qui a su faire preuve de 
fortes compétences. La qualité des véhicules Martini 
était reconnue. La publicité l'est toute autant. 

A une époque où la publicité et le marketing (terme qui 
n'existait pas encore) n'avaient pas l'omniprésence 
actuelle, Martini ne cessa pas d'être au premier plan de 
l'actualité par des prouesses, des exploits ou des 
records. Son image fut aussi mise en évidence par des 
affiches créées par des artistes qu'on peut considérer 
comme de véritables pionniers dans le domaine. 

C'est ainsi que l'affichiste Edouard Elzingre (1880- 
1966), qui, après avoir passé son enfance à Genève, 
après avoir été l'élève de Charles l'Eplattenier à l'Ecole 
d'art de La Chaux-de-Fonds, mais établi à Neuchâtel, va 
créer, vers 1915, pour Martini, une affiche qui peut être 
considérée comme un vrai chef-d'oeuvre. 

Urtcý Û)( , 
P. )Yartini 

-r0 sicklcs. 

40 HP de Martini devant une des pyramides d'Egypte - Carte 

expédiée au Locle, le 20 novembre 1909 - Martini défie l'Histoire ! 
(Photo collection Jacques-Ed. Cuche) 
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Affiche d'Edouard Elzingre, 1907, Martini et diligence 

Le message donné par cette affiche est prémonitoire du 
développement que connaîtra l'automobile au 20e 
siècle. 
La diligence est condamnée: elle est mise au second 
plan. L'automobile Martini, à l'assaut d'une côte, la 
dépasse à vive allure. Le cocher ne ménage, pourtant, 
aucun effort. Il menace l'attelage (cinq chevaux) avec un 
`ouet. Les personnages proches de la diligence, en 
levant les bras au ciel, souligne que la cause est perdue. 
Signe d'impuissance. Dans la Martini, assis sur le siège 
arrière, un passager salue la diligence pour lui faire un 
adieu. Les gaz qui s'échappent du pot et les volutes de 
poussière soulevées par l'automobile sur la route ne lui 
laissent plus aucun espoir. 

La production 
d'automobiles en Suisse 
Il y eut 71 marques d'automobiles pro- 
duites en Suisse; aucune de celles-ci 
n'a perduré. Notons d'autres marques 
neuchâteloises: M. V., Moser et Zedel 
(Saint-Aubin) et SNA (Boudry). 

Et rappelons, qu'en janvier de cette 
année, NAW (résultant de la fusion de 
Saurer et FBW), dernière fabrique 
d'utilitaires suisses a cessé toute activité, 
à Arbon. Fin d'un secteur économique 
désormais effacé de notre pays qui 
avait pourtant un savoir faire. 

Il demeure encore, ici et là, un ou deux 
constructeurs de petites séries d'auto- 
mobiles coûteuses tels que Sbarro, à 
Grandson. 

Le «Gouvernail» et Martini 
Le « Gouvernail »a marqué, plus d'une fois, son intérêt 
pour la Fabrique d'automobiles Martini. 

Les numéros suivants lui ont d'ores et déjà été consacrés : 

" Février 1972: L'épopée des automobiles Martini. 

" Février 1982: Un passé encore très récent: la fabrica- 
tion, à Saint-Biaise, des automobiles Martini. 

" Mars 1993: Fabrique d'automobiles Martini (1903- 
1934) - Production de 3600 véhicules à Saint-Blaise. 
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Prouesses sous toutes les coutures 
Martini tient à son image d'entreprise conquérante. En 
1903, l'année où elle s'installe à Saint-Blaise, elle 
répond au défi d'un riche irlandais en séjour à Montreux 
qui offre Fr. 26'000. -à la première voiture qui atteindrait 
le sommet des Rochers de Naye ! C'est chose faite, le 5 
octobre en suivant la voie du chemin de fer construite 
un peu plus tôt. La voiture était assez large pour que les 
roues soient placées de chaque côté extérieurement aux 
rails. Aucune panne; aucun accident. Même les pneus 
de marque Continental ont résisté au passage à chaque 
aiguillage sur les dents de la crémaillère. Le journal « La 
Patrie Suisse », de l'époque, ne tarit pas d'éloges: 
« Cette performance inédite fera beaucoup pour popu- 
lariser la marque Martini. Elle a été l'objet d'innom- 
brables articles et a même été cinématographiée à 
l'usage des clubs sportifs de Londres» ajoute le journal. 

Dans la foulée, une Martini escalade aussi le Weissenstein 
«ce colosse dont les sentiers montent parfois à plus de 
25 %» précise « La Suisse sportive ». 

Voiturettes Martini 4 cylindres, au Jardin anglais, à Neuchâtel, 
avant le départ pour le Grand Prix de Dieppe, en juillet 1908. 

Une autre manière de s'afficher est de promener des 
personnalités en Martini. Au Salon de l'automobile de 
Genève, de 1906, Ludwig Forrer, président de la Confé- 
dération, ne tarit pas d'éloges sur sa sortie en Martini. Il 
déclare à un journaliste: «Après la mise en marche (à la 
manivelle), la voiture prend un mouvement semblable à 
celui d'un chien qui vient de sortir de l'eau et qui se 
secoue les poils. L'aspect est passablement effrayant. 
Mais quand on surmonte ce sentiment et qu'on prend 
place dans la voiture, on ne sent plus qu'une trépidation 
agréable ». 
En août 1910, le Conseil fédéral accueille, à Berne, 
Armand Fallières, président de la République française. 
Martini met à la disposition six de ses plus jolies voitures. 
Les automobiles sont équipées de pneus Michelin. 
Après avoir été promené dans la campagne bernoise, M. 
Fallières a eu l'amabilité de féliciter les organisateurs de 
cette promenade pour l'heureux choix des voitures. Un 
organe de presse ajoute :« Tous les automobilistes 
suisses se joindront à nous pour féliciter la Société Mar- 
tini d'un si complet succès qui, aux yeux de nos hôtes, a 
fait briller d'un éclat tout particulier la construction 
suisse, les voitures étant toutes des Martini ». 
4 

ýýý'ýý Martini 1914 type GB. Carrosserie : Geissberg Zürich. Ex voiture 
officielle du président de la Confédération helvétique. 

(Collection Rayna/d G. Friedli) 

La visibilité de Martini s'exprime aussi dans le domaine 
sportif: Coupe de l'Empereur (Guillaume II d'Alle- 
magne), Grand Prix des voiturettes de Dieppe, en 1908, 
(1 er prix toutes catégories), sur le circuit du Taunus, deux 
voitures engagées, spécialement préparées par l'usine. 
Toutes deux terminèrent bien placées. Beutler, directeur 
de Martini, termina 12e et Georges Beck, pilote, 15e. Une 
course de 480 km parcourue à la vitesse de 80 km/h. Sur 
les trente-neuf autos engagées, vingt seulement termi- 
nèrent. 
Martini fut plus présent dans des compétitions dans la 
première moitié de son existence que dans la seconde. 
Encore qu'en 1927, Martini remporte le prix sport des 
professionnelles sur une Martini Six type FU. 

ýw 

L'automobile Martini la plus éloignée de Saint-Blaise 

Des 3600 véhicules produits par Martini, à Saint-Blaise, il en sub- 
siste encore une vingtaine. Une Martini se trouve à Punta Arenas, 
en Patagonie, au sud du Chili, dans un cabanon de musée en plein 
air de l'Université de cette ville. Cette photographie a été prise en 
décembre 1997. Photo aimablement remise par un des abonnés 
du « Gouvernail », M. Jean de Martini (descendant de Friedrich, 
fondateur de la fabrique), domicilié à Lausanne. Il s'agit d'une 
Martini de type GB. 
Ce type de voiture a été produit en de 1912 à 1914. Elle a appar- 
tenu à un Anglais expatrié au Chili qui en a fait don au musée qui 
l'accueille présentement. 

i 
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Sans ailes, les Martini volent pourtant 
sur toutes nos cimes 
Dans la décennie des années 1920, Martini est en butte 
à d'importantes difficultés financières. Le conseil 
d'administration fait appel, dès 1924, à un directeur 

allemand : Walter Steiger qui, à Sigmar en Saxe, a fait 

ses preuves dans l'entreprise d'automobiles Wanderer, 
notamment par la production d'un petite voiture appe- 
lée la «poupée» Wanderer. 

On met beaucoup d'espoir dans l'engagement du nou- 
veau directeur. Une affiche est créée, en 1924 précisé- 
ment. Le nom du nouveau directeur est associé à 
l'image de l'automobile qui monte. Le message est 
clair: La Martini SIX est une voiture «qui monte ». Elle 
part à l'assaut des plus hauts sommets. Le graphiste a 
mis en évidence la puissance de sa voiture. Le pilote 
s'est protégé les yeux au moyen de lunettes de coureur. 
Le sommet qui domine impressionne. Un slogan lancé 
par la firme ne laisse aucune doute: «Sans ailes, les 
Martini volent pourtant sur toutes nos cimes ». 
Le dernier modèle sorti de l'usine était techniquement 
remarquable. Il se vendait, à l'époque, plus de 25'000. - 
francs. Mais il se vendit mal. 
Convoqués en assemblée générale, le 12 juin 1934, les 
actionnaires votent la liquidation générale de l'entre- 
prise qui cesse aussitôt toute activité. 
Commune, à l'époque encore essentiellement agricole 
et viticole, Saint-Blaise appréciait son usine d'automo- 

biles. La fin de Martini fut une épreuve pour toute la 
région. 
On peut, à juste titre, se demander ce qu'il serait arrivé 
si Martini avait réussi à passer un « pont de cinq ans ». 
L'Armée suisse aurait certainement apprécié, lors de la 
seconde Guerre mondiale (1939-1945) la présence de 
Martini pour lui fournir des camions et des automobiles. 
Sitôt après la seconde Guerre mondiale, l'industrie 
automobile connaît un développement extraordinaire 
en Europe sur ses sites de production : Turin, Paris, 
Sochaux et Stuttgart. Aux Etats-Unis, Detroit deviendra 
la capitale mondiale de l'automobile. 

A Saint-Blaise, l'histoire a pris une autre direction 
Berna, fabrique de camions a repris Martini en 1934, 
pour qu'il ne s'implante pas un concurrent sur le site et 
a produit des radiateurs électriques et des chauffe-eau. 
En 1940 FAEL SA (Fabrique d'Appareils Electriques SA) 
est créée; elle ajoute à sa production des cuisinières 
électriques, des armoires frigorifiques, des bouteilles à 
gaz, des radiateurs et des machines à souder. 
Aujourd'hui, l'ancienne fabrique. Martini et le bâtiment 
administratif constituent l'Espace commercial et indus- 
triel de la Musinière qui réunit neuf activités bien 
contrastées (voir ci-dessous). CZ. 

Emblème de Martini, dès 1925. 

Affiche Otto Baumberger - Martini Der Steiger 

Kunstgewerbemuseum Zurich. 

Présence actuelle sur le site de l'ancienne 
Fabrique d'automobiles Martini devenu 
Espace commercial et industriel de la 
Musinière 

" PRODEGA Cash and carry - Le professionnel pour les 
détaillants et la gastronomie 

" DRAKKAR - Communication - Internet - Graphisme 
" DYNAR Assurances - Conseils en assurances - Pro- 

duits financiers 
" TECH LASER -Tech Laser Sandoz SA - Haute techno- 

logie en action 
" FAEL TÔLERIE SA 
" COMMUNAUTE CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE 
" CARROSSERIE DE LA PLAGE 
" SPIRITSOFT - L'esprit du logiciel - Progiciels de gestion 

- Développements de logiciels - Applications web 
" SIM/METAL - Travaux de serrurerie 
Prodega est propriétaire de l'ensemble du complexe. 
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GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS 

ORUNO 
FT GILLEI' RIZZOLO S'il 

HAUTERIVE - Rouges-Terres 5- Tél. 032 753 72 62 - Natel 079 357 51 11 

ýv 
BUHLER 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
CH-2074 MARIN 
TEL. 032 756 1111 
FAX0327561112 

MARIN TRA VAUX LACUSTRES 

r74 

F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 
2072 SAINT BLAISE - TÉL. 032 756 00 56 - FAX 032 756 00 59 

de 

. SaintmBlaise 
Votre pharmacie au centre du village 

Livraisons gratuites à domicile 
P. Breguet Tél. 032 753 18 42 Places de P 
[. j11jv(: 1gI(. 1J[. IrT1[. 1U I.. I: P1 J [I .j ]&HI. EW1 "iii11ifl1 
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. Édouard 
Jacques 
Cuchesa 

de d 
collection 

ouvrocunients 
ues histori uvernail » 

au « Go 

Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses 
lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

La classe de 44 élèves de l'Ecole primaire de Saint-Blaise 
Grâce à Mme Marie Stucki-Nyfeler, une des élèves présente sur la photographie, publiée dans le numéro d'août- 

septembre passé du Gouvernail, et à sa fille Mme Marianne Mairot, la plupart des enfants qui fréquentaient la classe de 
l'institutrice Amélie Anker ont été reconnus. M. Gottfried Kaeser, de Neuchâtel, a apporté un complément. Merci à eux. 

Année scolaire 1914-1915.1. Georgette Guébard ; 2. Jeanne Engel; 

3. Marthe Imer ; 4. ?, 5. Augusta Sandoz ; 6. Institutrice Mlle Amélie Anker ; 
7. Ida Droz ; 

ý8. 
RoM oe 

N' 
;e 

er? 
; 
14oHenri Kappeler; 

Du 
15. 

; 
SaIl. muelfSimmen (Pydol) ; 12.. ; 13.16. 

Paul Rossel ; 17. Robert Leu ; 18. Ida Jomod ; 19. Marthe Huguenin ; 
20. Germaine Juan ; 21. Yvonne Nydegger ; 22. Edmée Vuilleumier ; 
23. Gabrielle Mora ; 24. Bernard Clottu ; 25. Gottfried Kaeser ; 26. ?, 27.?; 

28. Jean Guéra ; 29. Ruth Blank ; 30. Mathlide Eckerlé ; 31. Renée Felber ; 
32, Laure Bula ; 33. Alphonse Monnard ; 34. Roger Fasana ; 35. ?; 36. Lily 

Droz ; 37. ?; 38. André Burgdorfer ; 39. Jean Affolter ; 40. Simone Grob ; 
41. ?; 42. Hélène Blank ; 43. Jean Kolb ; 44. Auguste Nicod ; 45. Henri Vir- 

chaux. 

Si un ou une de nos lecteurs ou lectrices peuvent nous aider à retrouver les élèves 

restés inconnus, nous sommes toujours disposés à publier les noms retrouvés. 

1, es vendanges sous la neige ! 

Dix lecteurs nous ont apporté leur collaboration pour expliquer la scène de ven- 
danges : Mmes et MM. Marlyse Rubach. François Haussener, Pierre Javet, 

Claude Virchaux (Saint-Blaise). Janine Perriard-Droz (Marin). Jean-Jacques 

Un document 
et des questions 

Oppliger, (Fenin), Jacques Glanzmann, Patrice Allanfranchini (Neuchâtel), 
Michel Thomet (Saanen) et D. Tabord (Colombier). 
Les vendanges se déroulent, en 1939, dans une vigne du Chemin des Plaines 
(côté ouest), à Saint-Blaise. On note la présence des propriétaires de la vigne 
Frédéric (dit Mic) Noverraz et son épouse, le militaire est Raoul Yersin, de Vorns, 
et le brantard se nomme Louis Droz. 

Une boulangerie, aujourd'hui, disparue 
Six lecteurs: René Cavadini (Genève), Louis Zwahlen (Olten), Andrea Alle 
mann-Barbey (Neuchâtel), Claude Monnier, Jean-Pierre L'Eplattenier, et 
Claude Virchaux (Saint-Blaise) nous ont apporté des renseignements relatifs à 
cette boulangerie, sise à l'emplacement du Garage Crescia (Citroën), à la rue 
de Neuchâtel, à Saint-Biaise. Ils en gardent l'odeur des tresses au beurre, des 
taillaules et des madeleines que confectionnait avec art le boulanger Paul Râcle. 
Comme nos lecteurs peuvent le constater, la chronique Un document et des 
questions? de Jacques-Edouard Cuche connaît un beau succès. Elle se pour- 
suivra dans nos éditions de 2004. Nous le remercions vivement de soumettre 
à la sagacité de nos lecteurs sa collection de documents historiques. Nous 
savons aussi gré à nos lecteurs des renseignements communiqués pour expli- 
citer les photographies publiées. 
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Aux abonnés du Gouvernail - Abonnement pour 2004 
Le prix de l'abonnement pour 2004 est fixé à Fr. 22. - minimum, Fr. 27. - pour l'Europe et Fr. 32. - pour l'Outre-mer avec 
envoi sous enveloppe par voie aérienne. 
Le paiement se fait au moyen du bulletin de versement/virement annexé, la préférence allant toujours au virement 
postal ou bancaire. Nous remercions nos 1200 abonnés de leur attachement au Gouvernail ; ils voudront bien s'acquit- 
ter de leur abonnement avant fin janvier 2004. 
)1 Les nouveaux abonnés, qui ont souscrit l'abonnement au cours de 2003, ne paient pas l'abonnement de 

2004. Il en va de même pour les abonnés qui s'en sont acquittés par avance. 

Voeux de nos lecteurs pour 2004 
Fidèle à sa tradition, établie en 1932, le prix des voeux qui paraîtront dans les numéros de janvier, voire février 2004 reste 
fixé à Fr. 1. - par personne (prix maintenu pour contribuer à la lutte contre le renchérissement! ) 
Pour faire paraître leurs voeux, nos lecteurs voudront bien remplir le bulletin de versement bien lisiblement de manière 
à faciliter le travail d'enregistrement des voeux. 
Il convient donc de cocher la rubrique voeux sur le bulletin de versement. Les voeux seront mentionnés ainsi: Monod Louis, 
Neuchâtel. 
Les voeux parvenus au Gouvernail jusqu'au vendredi 31 décembre 2003 seront publiés dans l'édition de jan- 
vier 2004. Les voeux parvenus après cette date paraîtront dans l'édition de février 2004. 
Merci à nos lecteurs de bien suivre la consigne et, d'ores et déjà, tous nos voeux à tous. 

" Nos voeux, doublés de forts sentiments d'amitié, vont à deux proches du « Gouvernail » 
qui connaissent une altération de leur santé. François (Franz) Ingold, de Wavre, se remet d'une 

opération, subie à fin novembre, à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel. Puisse sa bonne 
humeur constante et son optimisme à tout crin l'aider à traverser un moment difficile. 
Fidèle et apprécié soutien de notre journal, Eric Marti, de Saint-Blaise, est aussi touché par une 
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maladie qui nécessite un traitement rigoureux. Nous espérons que le souffle d'estime que nous lui transmettons lui apporte du 

réconfort dans l'épreuve qu'il vit. Le Gouvernail veut aussi être l'interprète de ses lecteurs auprès de ces deux amis dans ce temps 
de souffles contraires. 
" Dans notre édition d'octobre 2003, nous avons exprimé un sentiment de sympathie à Jean-Frédéric Haussener, de Saint- 
Blaise, qui a subi une grave opération, au CHUV de Lausanne. Son rétablissement a été marqué par de nombreux progrès qui 
réjouissent ses proches et toutes celles et ceux qui y portent beaucoup d'amitié. Ils souhaitent qu'il recouvre bientôt toute sa 
santé. 
" En raison de la publication des voeux de nombreux de ses lecteurs pour 2004, la prochaine édition du Gouvernail sera un 

peu différée dans le cours du mois de janvier. 

"« Musique au choeur », deuxième saison musicale, au temple de Saint-Blaise, réalisée par la Société de chant de « l'Avenir» 

réuni des artistes et interprètes de notre région et d'autres venus d'ailleurs à raison d'un concert par mois jusqu'en mai 2004. 

0 Nous tenons à remercier M. Raynald Friedli, expert en automobiles de collection, qui 

nous a apporté sa collaboration pour la préparation de ce numéro du Gouvernail. Il faut 
d'ailleurs rappeler qu'il est l'auteur de l'excellente brochure de référence «Automobiles 
Martini - Saint-Blaise ». On peut l'obtenir pour le prix de Fr. 12. - à la Papeterie du Centre, 
Grand-Rue 16, à Saint-Blaise. 

le C'est, le dimanche 7 décembre 2003, qu'il sera pris congé du pasteur Pierre Amey, du 
lieu de vie de Saint-Blaise-Hauterive de la Paroisse de l'Entre-deux-Lacs, au temple de Saint- 
Blaise, lors d'un culte d'adieux. Il a exercé, dans l'ancienne Paroisse de Saint-Blaise - Hau- 
terive et un petit peu dans le nouvelle entité, un ministère de 23 ans où son rayonnement 
spirituel a été très fort. Ami du Gouvernail, nous le remercions d'avoir si bien servi l'Evan- 
gile dans notre région. 
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Le Mélèze est préparé pour affronter l'hiver, la neige 
Le coin a déjà recouvert son toit à plusieurs reprises. Le cir- 

du Mélèze cuit d'eau est vidé, le chapeau sur la cheminée est 
posé, les barrières sont déposées, il est donc prêt à 
dormir pour l'hiver ! Mais l'activité de la section n'est 

pas arrêtée pour autant. Le 6 décembre les membres sont invités a passer l'après-midi 
à Fribourg à l'occasion de la Saint-Nicolas; cette manifestation passée, Jean Yves fera 
préparer une fondue moitié-moitié. Durant cette saison, les portes du premier étage 
seront repeintes, les filtres à eau modifiés et le programme 2004 établi. Visiter les gorges 
du Gottéron sera au programme du printemps ! Le Mélèze souhaite à tous ses 
membres et à tous les lecteurs du Gouvernail un Noël béni et d'heureuses fêtes de fin 
d'année. 
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