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Il yo cent ons, 

LE BRANLE-BAS DES COMMUNES NEUCHÂTELOISES 
En Suisse, 222 communes ont disparu par fusion ou absorption de 1860 à 1987. 

Ce n'est pas moins de 15 communes qui ont été "rayées de la carte" dans le canton 
de Neuchâtel pendant la même période. Les grandes modifications ont été opérées 
il ya cent ans avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle Loi sur les communes. 

Dans son premier numéro de 1988, le "Gouvernail" a jugé opportun de faire le 
point sur ces mutations opérées à l'intérieur du territoire neuchâtelois, d'autant 
plus que notre région a été très concernée par ce phénomène. Il est, croyons-nous, 
le premier journal neuchâtelois à la faire. 
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Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 
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Message pour l'an nouveau: 

Ensemble nous devons 
apprendre à vivre 

dans la fraternité, 
ou ensemble nous 

sombrerons 
dans la folie. 

Pasteur 

Martin Luther King 
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LE BRANLE-BAS DES COMMUNES NEUCHÂTELOISES 
Par 90 voix et une abstention, au vote nominal, le Grand Conseil vota, le 5 mars 

1888, une loi sur les communes, loi qui amena la suppression d'anciennes communes et 
la création de nouvelles communes (voir encadrés ci-dessous). 

La loi sur les communes de 1888 connut une existence de 76 ans. Elle fut rempla- 
cée par celle du 21 décembre 1964, loi qui régit le fonctionnement des 62 communes 
neuchâteloises d'aujourd'hui. (voir cette loi en page 4) 

Régime de la faiblesse et de l'impuissance 

Le Conseil d'Etat, d'il ya un siècle, 
n'y va pas par quatre chemins pour expliquer 
sa position dans le rapport à l'appui du pro- 
jet de loi sur les communes. Il affirme: " En 
raison de la modicité de leurs ressources et 
du nombre restreint de leurs habitants, les 
petites communes sont trop souvent un empêche- 
ment insurmontable à une bonne organisation 
municipale. On n'y trouve pas les éléments in- 
dispensables à la vie communale, au fonction- 

nement régulier des organes de l'administra- 
tion communale et on n'y rencontre que diffi- 

cilement des administrateurs à la hauteur de 
leur tâche et capables de bien gérer les af- 
faires communales: c'est le régime de la fai- 
blesse et de l'impuissance !A chaque instant 
l'Etat est obligé de leur venir en aide et de 

suppléer aux lacunes de leur administration 
par une intervention qui tend à se perpétuer, 
ou bien s'il se rencontre dans ces petites 
communes un administrateur capable, l'admi- 
nistration se concentre exclusivement dans 
ses mains et l'on se demande dans ces condi- 
tions ce que devient la vie communale et ce 
que signifie l'autonomie communale". 

Voëns-Ma1ey 

Le rattachement de la commune de Voëns- 
Maley à celle de Saint-Blaise ne provoqua 

Communes supprimées en 1888 

- Voëns-Haley 

- Thielle 

- Wavre 

- Epagnier 
Combes 
Sauges 

- Vernéaz 

- Grands-Bayards 

- Petits-Bayards 

- Vilars 

- Saules 

- Brot 

- Plamboz 

Nouvelles communes créées en 1888 

- Marin-Epagnier 

- Thielle-Wavre 

- Le Landeron-Combes * 

- Saint-Aubin-Sauges 

- Vaumarcus-Vernéaz * 

- Fenin-Vilars-Saules 

- Brot-Dessous 

- Les Bayards 

- Brot-Plamboz 

* Les noms de ces deux communes furent modi- 
fiées par la loi sur les communes du 21 dé- 
cembre 1964, en 

LE LANDERON et VAUMARCUS 

pas de discussions, car les deux hameaux implantés "dans une petite vallée champêtre et 
solitaire, agréable par la beauté et la fraîcheur de sa végétation", comme l'a écrit 
Edouard Quartier-la-Tente, réunissait moins de 50 habitants alors que Saint-Blaise en 
comptait 1368 il ya cent ans (2922 à fin 1986). 

Le hameau du Maley (entre Voëns & Frochaux), en 1976 
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Vue générale d'Epagnier, en 1930 (Photo P. -A. Praz) 

Les vignes, encore visibles, sont aujourd'hui disparues. 

Epagnier 

Il ya cent ant, Epagnier réunissait huit maisons et 64 habitants. Les enfants 
d'Epagnier fréquentaient déjà l'école de Marin et Marin comptait 462 habitants. (Marin- 
Epagnier : 3428 habitants au 31 décembre 1986) 

La commune de Marin était favorable à la fusion pour autant que la Maison Rouge 
(voir dessin ci-dessous), située sur la rive Est de la Thielle depuis la correstion 
des eaux du Jura, soit attribuée au territoire bernois. Epagnier vota par 7 voix contre 
2, contre la fusion, mais le Grand Conseil décida de ne pas tenir compte de l'avis des 
habitants d'Epagnier et prononça la fusion, détachant aussi Epagnier de la paroisse de 
Cornaux pour l'attribuer à celle de Saint-Blaise. 

La Maison-Rouge... aujourd'hui bernoise ! 

Ferme restaurée à Epagnier (XVIIIe siècle) 

(Photo Service cant. des Monuments et des Sites) 

(Dessin de Benoît de Dardel) 
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Communes menacées en 1888 

(par le projet de loi du Conseil 

d'Etat) : 

- Hauterive (rattachement prévu avec 
la Commune de La Coudre qui fusion- 

na elle-même en 1929 avec Neuchâtel 

- Enges pour être rattaché à Cressier 

- Engollon pour être rattaché à Fon- 
taines 

- Les Eplatures pour être rattachées 
à La Chaux-de-Fonds. 

Communes menacées en 1964 

- Brot-Dessous (commune formée de 
trois entités: Brot-Dessous, Fre- 
tereules et Champ-du-Moulin. ) 
Rattachement prévu de Brot-Dessous 
et Fretereules, à Rochefort, et de 
Champ-du-Moulin, à Boudry. 

- Vaumarcus-Vernéaz: rattachement 
prévu à Saint-Aubin-Sauges. 

- Engollon: rattachement prévu à 
Fenin-Vilars-Saules. 

La Coudre rattachée à Neuchâtel... 

Hauterive l'échappe belle !! 

La Coudre, 269 habitants, Hauterive 
397 habitants en 1888 (2442 actuel- 
lement) présentaient"une telle iden- 
tité" que le Conseil d'Etat de l'é- 
poque était convaincu qu'en fusion- 
nant leurs intérêts, elles arrive- 
raient à de meilleurs résultats de 
gestion. En 1888, les populations 
de ces deux localités ont souhaité 
le maintien du statu quo et leur 
voeu fut respecté. 

En 1909, les électeurs de La Coudre 

acceptent par 44 voix contre 23, le 
rattachement de leur commune à celle 
de Neuchâtel, mais ceux d'Hauterive, 

appelés à se prononcer en même temps, 
la refusent par 54 voix contre 45 
alors que le Conseil général en 
avait approuvé le principe par 10 

voix contre 5. 
Ce n'est que 20 ans plus tard que la 

votation définitive concernant le rat- 
tachement de La Coudre à Neuchâtel 
a lieu les 16 et 17 février 1929, dé- 

cision sanctionnée par le Conseil gé- 
néral le 9 septembre 1929 et par le 
Grand Conseil le 18 novembre 1929. 

Finalement, la fusion avec Neuchâtel 

prit effet à partir du ter janvier 
1930: La Coudre comptait 502 habi- 
tants au moment où elle cessa d'exis- 
ter en tant que commune. 
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Thielle et Wavre 

Wavre avait, en 1888, un nombre de 96 
habitants et Thielle en comptait 202. Les 
deux communes avaient associé leurs forces 

pour construire le bâtiment d'école érigé à 
Wavre. Pourtant, si la commune de Thielle 
était favorable à celle de Wavre, cette der- 

nière était opposée à une union. Wavre vota 
par 16 voix contre 1 contre la fusion, mais 
le Grand Conseil décida de passer outre le 

voeu des citoyens de la petite commune. 
Thielle-Wavre compte aujourd'hui juste 

un peu moins de 400 habitants. 

WAVRE, un village encore bien tranquille ! 

Combes 

A l'instar de Voëns-Malet', son rattachement au Landeron 

ne posa pas de difficultés, d'autant plus qu'après un incen- 

die, en 1877, Combes ne se ramenait qu'à quelques maisons. 

21 
décembre 
1964 

ý ý, ýýaýýe 

Tadeau 
Aes cortwnuý 

Loi 
sur les communes 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale. 
décrète: 

Dispositions générales 
Article premier Le canton est divisé en six districts composés de 
communes. 

Art. 2 Les communes du canton sont: 

1. District de Neuchâtel (10 communes): 

Neuchâtel. Hauterive. Saint-Blaise. Marin-Epagnier. Thielle-Wavre. 
Cornaux, Cressier. Enges, Le Landeron, Lignières. 

2. District de Boudry (15 communes): 
Boudry. Cortaillod. Colombier, Auvernier. Peseux. Corcelles-Cormon- 
drèche. Bôle, Rochefort. Brot-Dessous. Bevaix. Gorgier. Saint-Aubin- 
Sauges. Fresens. Montalchez. Vaumarcus. 

3. District du Val-de-Travers (1 1 communes): 
Metiers. Couvet. Travers. Noiraigue. Boveresse. Fleurier. Buttes. 
La Côte-aux-Fées. Saint-Sulpice. Les Verrières. Les Bayards; 

4. District du Val-de-Ruz (16 communes): 
Cernier. Chézard-Saint-Martin. Dombresson. Villiers. Le PAquier. 
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules. Fontaines. Engollon. Fontainemelon. 
Les Hauts-Geneveys. Boudevilliers. Valangin. Coftrane. les Geneveys- 
sur-Coffrane. Montmollin; 

5. District du Locle (7 communes): 
Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot. La Brévine. La Chaux- 
du-Milieu. Les Ponts-de-Martel. Brot-Plamboz: 

6. District de La Chaux-de-Fonds (3 communes): 
La Chaux-de-Fonds. Les PLanchettes. La Sagne. 
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Enges, à un cheveu de la fusion 

En 1888, le Conseil d'Etat avait proposé d'unir Enges à Cressier. Il qualifiait 
Enges de "commune impuissante à s'administrer convenablement et à exercer les attribu- 
tions conférées par la loi aux autorités locales". 44 électeurs d'Enges ont protesté 
par pétition contre la fusion avec Cressier: Toutefois, la Commission du Grand Conseil 

appelée à examiner le projet de loi sur les communes exprima la position suivante: 
"Malgré les très sérieuses raisons qui militent en faveur de la fusion, nous proposons 
encore, à titre d'essai, de laisser subsister Enges comme commune distincte. Il ya 
lieu d'espérer qu'on pourra trouver parmi le corps électoral les éléments suffisants 
pour constituer une seule administration. Quoiqu'il en soit, cette commune sera suivie 
de près et la proposition du Conseil d'Etat devra être pour elle un solennel garde à 

vous". 
Enges - Vue générale (Alt. 860 m) 

Enges au début du siècle. Carte postale Edition A. Bourqui, Saint-Blaise 

Particularités dans d'autres régions du canton 

Fenin-Vilars-Saules 

Ces trois communes avaient demandé elles-mêmes, peu avant 1875, de se réunir. 
Mais en 1888, elles n'étaient plus d'accord d'être ensemble. Le 27 décembre 1887, le 
Conseil général de Fenin. unanime demandait... la séparation. Mais le Grand Conseil 
s'y opposa par 46 voix contre 25. Contre l'avis de la majorité de sa commission. 

Bro t 

La commune de Brot était formée de deux entités: Brot-Dessous, (dans le district 
de Boudry) et Brot-Dessus (dans le district du Locle). Elle était donc la seule com- 
mune du canton à se trouver dans deux districts 

La loi de 1888 constitua deux communes avec celle de Brot: Brot-Dessous (avec 

Fretereules et Champ-du-Moulin) située dans le district de Boudry et Brot-Plamboz 
(formée de Brot-Dessus, séparée de Brot-Dessous) et rattaché à la commune de Plamboz 

pour s'appeler donc Brot-Plamboz. 

Enfin, trois communes neuchâteloises méritent attention dans cet article: Les 
Planchettes, composées autrefois de deux quartiers: Le Dazenet, relevant de la mairie 
du Locle et le Grand Quartier, dépendant de celle des Brenets. Elle fut érigée en 
commune en 1812 et rattachée en 1832 à la mairie de La Chaux-de-Fonds. 

Village français, le Cerneux-Péquignot fut rattaché au canton de Neuchâtel par 
le Traité de Paris, du 30 mai 1814. 

Les Eplatures, jadis tattachées à la Commune du Locle constituèrent une commune 
distincte de 1888 à 1900, année ou les habitants de la localité décidèrent la fusion 
de leur commune avec celle de La Chaux-de-Fonds. 

CZ. 
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i1J OV M. 8 Mme Christian DOLDER, Montmirail 
M. & Mme Walter DOLDER, Mamishaus 
MA Mme Ch. DONINELLI, Saint-Blaise 

LES PERSONNES CI-DESSOUS Mme L. DONNAI, Saint-Blaise 
PRESENTENT A LEURS AMIS ET CONNAISSANCES Mme Denise DONZE, Neuchâtel 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNEE M. & Mme J-Daniel DOUILLOT & f. Lausan. 

M. & Mme J-P. AESCHLIMANN, Montpellier 
M. Pierre AESCHLIMANN, M6tiers 
Mme M. AGNAN-OTTER, Neuchâtel 
M. Edgar ALLEMANN & fam. Neuchâtel 
M. René ALLEMANN, Thoune 

M. & Mme Gaston AMAUDRUZ, Neuchâtel 
M. & Mme Roger AMAUDRUZ., Neuchâtel 
M. & Mme Pierre AMEY & fam. St-Blaise 
M. & Mme André AMEZ-DROZ, Hauterive 

M. & Mme Ant. & Cath. BOREL-DUBOIS, Bôle M. Gilbert DROZ, Morat 

M. & Mme Claude BOREL & fam. Enges M. Jâmes DROZ, Berne 

Mlle Thérèse BOREL, Cernier Mme M-L. DROZ-NICOUD, Marin 

Mme Jeanne-Marie BORLE, Hauterive Mme L. DUBACH-ZWAHLEN, Lucerne 

M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive M. Roger DUBOIS, Saint-Blaise 

M. Emmanuel BOURQUI, Chardonne M. & Mme André DUCOMMUN, St-Blaise 

M. & Mme Pierre BREGUET & f. St-BlaisE M. & Mme E. & J-M. DUCOMMUN, St-Blaise 
M. H. -R. BRENZIKOFER, Zürich M. François DUPASQUIER, Marin 
M. & Mme R. BRIDEVAUX, Neuchâtel M. Robert DURNER, Hauterive 

Mlle Anne-Marie BROI, Saint-Blaise M. & Mme Georges DUSCHER, Neuchâtel 
Mme Claudine BRUGGER-SANDOZ, HauterivE M. & Mme Balz EBERHARD, Saint-Blaise 
M. & Mme P. & M. BUCHER-DUBIED, Eschenz M. & Mme Richard ECKLIN, Chaumont 
M. W. von BURG, Poliez-le-Grand Mme Amanda EICHENBERGER-Mugeli, Locle 
M. & Mme André BUECHE, Hauterive MA Mme Marc FT(, FIDTNGFR_ St-R1a; ca M. & Mme J-P. AMEZ-DROZ-JACOT & f. Marir Mme Charlyse BUHLER, Saint-Blaise M. & Mme Henri EMERY, Bevaix ------ 

M. & Mme Pierre AMEZ-DROZ & f. St-B1. MM. Eugène BUHLER & Cie S. A. Marin M. Jean-J. EMERY & famille, Duilliez 
M. Daniel ANDRE & famille, Laussen M. & Mme Claude BULA, Saint-Blaise M. & Mme Ulysse EMERY, Neuchâtel 
M. & Mme Maurice ANDRE, Morges M. & Mme Jean-Jacques BURET & f. St-BI. M. & Mme Edmond ENGEL, Saint-Blaise 
M. & Mme Oscar AQUILON, Saint-Blaise M. & Mme Jean-Pierre BURRI, Marin M. & Mme Jean-J. ENGEL & fam. St-B1. 
M. & Mme René ARIEGE & famille, Marin Mme Madeleine BURGDORFER, Saint-B1. Mlle Marguerite ENGEL, St-Blaise 
Mme Odette von ARX-BOTTERON, Bienne 

Dr. Alessandro CAPONI, Pully M. & Mme René ENGEL-Walker & f. St-B1. 
M. & Mme André BADERTSCHER, Le Locle M. Philippe CATTIN, Neuchâtel M. & Mme Pierre ESCHLER, Cressier 
M. & Mme Willy BANDERET, Hauterive M. & Mme Jean CAVADINI, Hauterive M. & Mme A. FABBRI-HAUSSENER, Peseux 
Mme M. BANNWART, Saint-Blaise Mme Marcelle CHAPPUIS-PRINCIPI, Genève M. & Mme Jean FALLET & f. St-Blaise 
M. & Mme Maurice BANNWART, St-Blaise M. & Mme Jean CESCHINI, Marin M. & Mme Numa FAVRE, Saint-Blaise 
Mme S. BANNWART, Colombier M. & Mme C CHENAUX-HOFMANN, Cormondr. M. & Mme Adrien FAVRE-BULLE, St-Blaise 
M. & Mme André BARBEZAT, Chexbres M. & Mme D. CHEVALIER & f. Chaumont M. & Mme E. FAWER-RACLE, Peseux 
Mme Madeleine BARBEZAT, Auvernier Mme Amélie CHEVALLEY, Marin Mme Micheline FASNACHT-DONNET, N'tel 
M. Jean-Claude BARBEZAT, La Côte-aux-F M. & Mme L. CIRIO-MONNARD, Marin M. & Mme Félix FELDER, Neuchâtel 
Mme Cyprien BARMAVERAIN, St-Blaise M. & Mme Gilbert CLERC-SIMMEN, St-B1. M. & Mme Luc FERRARI & fam. Marin 
Mlle Christine BARMAVERAIN, Port Mme Isabelle CLERC, Berne M. & Mme René FERRARI, Hauterive Mme G. BAUDET, Berne M. & Mme Jean-Daniel CLOTTU, Cornaux M. & Mme Jean FETSCHERIN, St-Blaise Mme Marcelle BAUMANN, Valangin M. & Mme Olivier & Edith CLOTTU, St-B1. M. & Mme René-Ls. FISCHER, Marin Mme Daisy BECK-NIKLES & f. Peseux M. & Mme Michel CLOTTU & f. Préverenges M. & Mme Rolf & S. FISCHER Lausanne Mme Irène BEGUELIN, Saint-Blaise M. Philippe CLOTTU Neuchâtel ' 
M. & Mme Thierry BÉGUIN-ZWAHLEN, St-B1. ' M. & Mme Maurice FITZE, Saint-Blaise 

M. & Mme François BELJEAN & 
ENSt 

M. Jean-F. COCHET & famille, Cornaux M. & Mme Jacques FÉVRIER, Colombier 

M. & Marguerite B&rf. 
St Bl. M. & Mme Noël & Br, CONS. TANT, Genève M. & Mme Jacques-Fr. FEVRIER, St-B1. 

Pierre-René BELJEAN, Valangin 
Mme Gilberte CORNU-PINGEON, Genève Mme Alice FLUCK, Saint-Blaise M. 

M. & 
Piar 
Mme 

gu 
Jean-J. BELJEAN & fngi tel 

Mlle S. COQUEREL, Hauterive Mme E. FLUCKIGER, Saint-Blaise 

M. & Mme René BELJEAN, 
JE N 

St-Blaise 
Mme Maryvone COULET, Saint-Blaise M. Roger FORCHELET & fam. Binningen 

M. & Mme Renée BERGER, St-Blaise 
M. & Mme Luc COULET & fam. Le Maley Mme Edith FRIEDRICH-GRENACHER, Genève 
M. & Mme Henri-Ls. de COULON, Champrév. M. & Mme F. FREY-de PERROT, Cornaux M. & Mme Gérard BERNEY-FRIEDLI, St-B1. M. & Mme Max de COULON, Souaillon 

Mlle Elisabeth BERNOULLI, Neuchâtel M. Kurt FURRER, Hauterive 

Mme Auguste BERTHOUD, 
Mme Claudine CRETTIN-SIMMEN, Boudry 

, Mme Bluette GAFFIOT, Saint-Blaise 
M. & Mme Francis BERTHOUD & fam. St-B1. 

M. Albert CUANILLON, Neuchâtel 
Mme Marguerite CUANILLON, St-Blaise M. Philippe GANDER & fam. Aegerten 

M. & Mme -Lean-Ls. BERTHOUD & fam. Marin M. René GASCHEN, Cortaillod 
M. Jos BERTSCHY & fam. Neuchâtel M. & Mme J-D. & Bernadette DARDEL, St-BMme Tr. GEHRIG-HONEGGER; Morbio-S/Ti 
M. & Mme Daniel BESANCET, Saint-BlaiseMme Daniel DARDEL, Lausanne M. & Mme André GENDRE & f. St-Blaise 
Mme Gladys BLANK , Saint-Blaise Mme Hélène DARBELLAY, Aigle Mme Olivia GENRE, Zürich 
M. Max BLANK, Saint-Blaise M. & Mme Jacques DEGEN & fam. St-Blaise M. & Mme André GERBER, Hauterive 
M. & Mme F. BLASER & f. La Neuveville Mme Antoinette DEGRANDI, Hauterive Mme Bluette GERBER-MERMINOD, St. Imier 
M. & Mme Laurent BLATTNER, Hauterive M. Jean-Pierre DEGRANDI, Hauterive M. & Mme M. GIORDANI-JUAN, Tolochenaz 
Mme Mathilde BOHLEN, Enges M. & Mme A. & Cath DELAPRAZ, Neuchâtel M. Aimé GIROUD, St-Blaise 
M. & Mme Ch. BOEGLI & fam. Marin M. Franco Di ROCCO, Saint-Blaise Mme H. GISI-BOEGLI, Neuchâtel 
M. Jacques BOILLAT & fam. Cornaux Mme Renée DEMIRCI-LORENZ, La Chx-d-F. Mme Suzanne GOHL-OESCH, Aubonne 
M. Guy-Philippe BOLAY, Nyon M. & Mme Charles DINTHEER, Corcelles M. & Mme H-J. GRAF, Hauterive 
Mme Samuel BONJOUR, Dombresson Sr. Erna POLDER, Berne Mme A. -M. GRAMIGNA & famille, Marin 
6 
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LES PERSONNES CI-DESSOUS 

PRESENTENT A LEURS AMIS ET CONNAISSANCES 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNEE 

M. & Mme Willy GRAU, Marin 
M. & Mme Christian GRANDJEAN & f. Marin 
Mme Violette GRASER, St-Blaise 
M. Freddy GROSLIMUND, Arlesheim 
M. & Mme Dr. R GROSSEN-MAIRE, Colombier 
M. Paul GUERA, Sullens 
Mme Marcel GUGG & fam. Cernier 
M. & Mme W. GUGGISBERG, Saint-Blaise 
M. Claude GUINCHARD, Hauterive 
Mme Suzanne GUINCHARD, Hauterive 
M. & Mme Jean-Pierre GUNTER, Peseux 
M. & Mme Raymond GUYE, New-York 
Mile Renée GUYOT, Neuchâtel 
M. & Mme Jean-Fr. GYGAX, St-Blaise 

M. Félix HAAS, St-Prex 
M. & Mme Roland HAAS, Genolier 
M. Edgar HACKER, St-Blaise 
Mme C. HAMMERLI, Marin 
Mlle Ida HANNI, Chézard 
M. & Mme Henri HAUERT, Cornaux 
M. & Mme André HAUSSENER, St-Blaise 
M. & Mme François HAUSSENER, St-Blaise 
M. & 
M. & 
M. & 
Mme 
Mme 

Mme Jean-F. HAUSSENER, St-Blaise 
Mme Luc HAUSSENER, Saint-Blaise 
Mme Marc-Olivier HAUSSMANN, Haut. 
Suzanne HAUSSMANN, Hauterive 
Ar. HAUSWIRTH-GOECKELER, Morbio/Ti 

M. & Mme André HEGEL, Saint-Blaise 
André HEGEL S. A. Saint-Blaise 

Mlle Emmy HELD, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-François HELD, Bevaix 
M. & Mme Jean-Paul HELD, St-Blaise 
M. & Mme Max HELD, Neuchâtel 

M. & Mme Alfred HIRT, Marin 
M. Fritz HONEGGER, Zürich 
M. Max HONEGGER, Oberägeri M. & Mme Maurice KYBOURG, Epagnier 
M. & Mme Sully HONSBERGER, Le Puck, St-B. 
M. & Mme Ernest HOSTETTLER, Marin M. & Mme Georges LAAGER, Neuchâtel 

M. & Mme W. HUBER, Saint-Blaise 
M. Georges HUGLI, Marin 
M_ André HIIG. Saint-Blaise 

M. & Mme J-Claude JABERG, St-Blaise 
M. Marc-Philippe JACCARD, Neuchâtel 
M. Maurice JACOT, Neuchâtel 
M. & Mme Henri JACOT, Marin 
M. & Mme Raymond JACOT, Saint-Blaise 
M. & Mme Fr, & Renée JACOTTET, St-B1. 
M. & Mme André JAKOB, Oberhofen 
M. Daniel JAVET, Lugnorre 
Mlle Denise JAVET, Saint-Blaise 
Mme Henri JAVET, Saint-Blaise 
M. & Mme Pierre JAVET, Saint-Blaise 
Mme Fernande JEANMONOD, La Chx-de-Fds 
Mme Germ. JEANHENRY-SCHWAB, Nidau 
M. & Mme Michel JEANNERET, Cortaillod 
M. & Mme Pierre JEANNERET, Vionnaz 
M. Pierre JEANNOTTAT & f. Peseux 
Mme Claudine JEANPRETRE, Hauterive 
M. Jean-Pierre JOHO, Lausanne 
M. & Mme Jean JOST, Le Landeron 
M. & Mme André JOYE, Saint-Blaise 
M. & Mme Marc JUAN, Le Landeron 
Mlle Anne-Lise JUNOD, Saint-Blaise 
M. & Mme Eric JUNOD, Grenoble 
M. & Mme Gaston JUNOD, Saint-Blaise 

M. & Mme G. KAESER-MORA, Neuchâtel 
M. & Mme Ls. KAESER, Boudry 
M. & Mme Robert KAESER, Boudry 
Mme Irène KAMMERMANN, Bévilard 

M. John MALHERBE & fam. Hauterive 
M. & Mme D. MAIROT-STUCKI, St-Blaise 
M. & Mme Serge MAMIE & f. St-Blaise 
M. & Mme André MARCHAND, St-Blaise 
M. & Mme Fernand MARTHALER, Cernier 
M. Eric MARTI, Saint-Blaise 
M. & Mme Humbert MARTINET, Neuchâtel 
M. Jean de MARTINI, Lausanne 
M. & Mme Daniel MASONI, Neuchâtel 
M. & Mme M. & B. MASCI, Marin 
M. Pierre MATHEZ, Neuchâtel 
M. & Mme André MAUMARY, Auvernier 
Mme Lucie MAUMARY; Neuchâtel 
Mme L. MAURER-DUBOIS, Neuchâtel 
Mme L. MAURON-LORENZ, Les Brenets 
Mme Marie MAYOR, Saint-Blaise 
Mme Amélie MERMINOD, Yverdon 
M. Claude de MEURON, Marin 
M. Luc de MEURON, Neuchâtel 
M. & Mme Henri de MEURON, Marin 
Mlle Solange de MEURON, Marin 
M. P. -A. MERCIER, Onex/Genève 
Mme Josette MEYSTRE-JUNOD, Neuchâtel 
M. & Mme Marcel MONTANDON, St-Blaise 
M. Robert MONTANDON & fam. Marin 
M. & Mme Willy MONTANDON, Neuchâtel 
Mme Bd. de MONTMOLLIN, Neuchâtel 
M. & Mme J-J. de MONTMOLLIN, Colombier 
M. & Mme 0. & H. MONNERAT, Marin 
Mme Gabrielle MORA, Lausanne 
M. & Mme G. & Fr. MOSER, St-Blaise 
Mme Francisca MOSER-JEANNERET, Liebf. 
M. Moise MULLER, Peseux 
Mme Hermine MUNGER, Regensdorf 

Mme Henriette NAINE-GIRARD, N'tel 
M. & Mme Pierre NEUENSCHWANDER, N'tel 
Mme Netty NICOLET-PETER, St-Blaise 
M. & Mme B. NUSSBAUMER-DOLDER, Peseux 
M. Jean-Albert NYFELER, St-Blaise 

Mme Simone OEHLER-PERROTTET; Champion 
Mme Ruth OLZA-PERRENOUD, Carouge 
Mme Nelly OTTER, Genève 
M. René OTTER, Neuchâtel 

M. & Mme S. PARIS-TABORD, Neuchâtel 
Mme Madeleine PAROI, Saint-Blaise 
M. & Mme Pierre PAROI, Marin 
Mme Marie-C1. PECLET-CLOTTU, Genève 
M. Eddy PELLATON, Marin 
Mlle Claudine PERRENOUD, St-Blaise 
M. Louis PERRENOUD, Saint-Blaise 
M. & Mme Raymond PERRET & f. St-Blaise 
Mme D. PERRET-ZINTGRAFF, Adliswil 
M. & Mme Eric PERRET, Saint-Blaise 
Mlle Monique PERRET, Saint-Blaise 
M. & Mme Michel PERRIARD, Marin 
M. & Mme Jean-Yves PERRIN, Fribourg 
M. & Mme André PERRIN, Marin 
M. & Mme Hermann PERRINJAQUET, Hauter. 
Mme Jacques PETITPIERRE, Neuchâtel 
M. & Mme Dominique PETRACCO, St-Blaise 
M. André PIEREN & f. Aclens 
M. Paul PIERREHUMBERT & f. Colombier 
M. Louis PHILIPPIN, Lausanne 

M. & Mme Freddy & Monique KAMPF, Haut. 
M. Pierre KIRSCHHOFER & fam. Grandson 
M. & Mme Fritz KLAUSER, Neuchâtel 
Mme C. KOECHLIN-DE MERVEILLEUX, Corsier 
Mme Mathilde KRAIKO, Saint-Blaise 
M. Richard KREBS & f. Niederscherli 
Mme Evelyne KUFFER-NYFELER, Colombier 
M. Robert KUHN & fam. Liebefeld 
M. & Mme Freddy KUMMER, Saint-Blaise 
M. Freddy KUNTZER & fam. Marin 
MA Mme Jean-Claude KUNTZER, St-B1. 
M. & Mme François KYBOURG & f. Epagnier 

Mme Josette LANY-MERMINOD, Yverdon 
M. Jean-Rodolphe LAEDERACH, Peseux 
M. & Mme Jean-D. LAMBELET & f. St-B1. 

M. & Mme Pierre HUMBEL & fam. St-Blaise Mme Th. LEHMANN-GRISEL, Couvet 

M. & Mme Jämes HUG, Genève M. & Mme Jean-P. L'EPLATTENIER, St-B1. 

Mme Denise HUMAIR, Corcelles M. & Mme Ant. LEUENBERGER, Hauterive 

., r.. _i_.. _ nrunv 9ro:,....,,. Mlle Josette LUDER. Marin 
1. aus Lave narrt T&i. Dlelllle 

M. & Mme Georges HUGLI, Marin 

M. Maurice IMER & fam. Boudry 
M. & Mme François INGOLD & fam. Wavre 
M. & Mme J-J. INGOLD & f. Villeneuve 
M. & Mme Pierre INGOLD & f. Colombier 
Mme S. ISLER-JEANNOTTAT, Hünibach 
M. & Mme Jean-JABERG, St-Blaise 

M. & Mme H. & W. MADER-SCHWAB, N'tel 
M. & Mme Michel MAEDER, Saint-Blaise 
M. & Mme André MAIER-HUGUENIN, Lausanne 
M. & Mme Maurice MAGNIN, Provence 
M. & Mme Chr. & A. S. MAIRE-THOMET, StB. 
M. Daniel MAIRE, La Côte-aux-Fées 
M. & Mme Pierre-0. MAIRE & f. Marin 
M. & Mme René MAIRE, Auvernier 
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Eugène Buhler & fils SA 
2074 Marin NEUCHATEL 

Fournitures de sables 
Graviers naturels et concassés 
Travaux lacustres 
Dragages et excavations 
Transports par eau / route 
Location: pelles mécaniques et trax 

Bureaux et chantier 038 / 33 30 14 ýý 
Chantier de Serrières 038 / 31 33 27 

4 
Boegli- Gravures 
Bijouterie 
Spécialités de chevalières 

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tous genres - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80 

Horaire d'ouverture : Mardi - vendredi 09.00 - 11.30 h. 

LUNDI FERME Samedi 
13.30-18.30h. 
09.00 - 17.00 h. 

1 

Votre partenaire pour 
" l'industrie horlogère 
" la bijouterie et l'orfèvrerie 
" l'art dentaire 
" la récupération-recyclage 

1, ýýý1 .r. 1 

iviet air METAUX PRECIEUX SA METALOR 

AVENUE DU VIGNOBLE 2009 NEUCHATEL TELEPHONE 038 21 21 51 
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" l'industrie électrique et électronique 
" la chimie et les traitements de surfaces 
" l'achat et la vente de métaux précieux 
" l'affinage 



n0 np0djggM. & Mme André SCHERIENLIEB, N'tel M. Jean-Michel THOMET, Saint-B1. 

M. & Mme Pierre PILLY, Marin 
M. & Mme H. SCHEURER & f. Le Locle Mme May THOMET, Saint-Blaise 

Mme Gerlinde SCHATZMEYER, Corcelles Mme Blaise THORENS, Oberwil 
M. & Mme E. PONTI-ROBERT, St-Blaise 
M. & Mme Francis PORRET, Hauterive 
M. & Mme Jean-Pierre PORTMANN, N'tel 
M. & Mme J-Claude PRAZ, Epagnier 
Mme M. PRAZ-KYBOURG, Epagnier 
M. & Mme Paul-André PRAZ-MAYOR, Epagn 
M. Paul PRETRE, Genève 
M. Georges PRINCIPI, Hauterive 
Mme Françoise QUADRI & f. Marin 

M. & Mme F. SCHENK-KAESER, Neuchâtel M. & Mme Michel THORENS, Saint-BI, 

M. & Mme Gaston SCHIFFERDECKER, Hauter. Mme Henriette TISSOT, Leysin 

M. & Mme Simon SCHLAEPPY, Neuchâtel Mme Margrit TOBLER, Bülach 

M. G. Schmidt, Les Diablerets 
M. & Mme André SCHNEIDER, Cortaillod M. & Mme Michel VAUTRAVERS & fam. St-B1. 

M. & Mme Dr. S. SCHNEIDER, La Chx-d-F. M. & Mme Georges VERRON, Saint-Blaise 

M. & Mme Tho SCHNEIDER, Giyani/Afrique Mme Laurence VIETTI, Fontainemelon 

M. W. SCHOLPP & famille, Neuchâtel M. & Mme Roger VIONNET, Hauterive 

Sr. Henriette SCHORI, Lausanne M. & Mme Claude VIRCHAUX, Peseux 

M. Marcel REGIS & f. Neuchâtel M. & Mme F. SCHURCH, Saint-Blaise M. & Mme Gust. VIRCHAUX, Chêne-Bourg 

M. & Mme André RATZE-AUBERT, Chaumont M. & Mme Jean-Cl. SCHWAB & fam. St-B1. M. & Mme Henri VIRCHAUX, Saint-BL 

M. & Mme Claude RENAUD, Saint-Blaise M. & Mme M. SCHWAB, Nidau M. Jean-Dominique VIRCHAUX, Caracas 

M. & Mme J. & Lydie RENAUD-GENTIL, BevaixM. & Mme Jean-P. SCIBOZ, Saint-Aubin M. & Mme Charles VISCHER, Saint-BL 

RENAUD-JARDINS, Maujobia, Neuchâtel Mme Cath. SEGALAT-PERRET, Vaux-s/Morge5 M. & Mme R. et G1. VON ESCHER, St-BL 

M. & Mme A, & J. RENFER-NYFELER, CorgémontMlle Erica SEILER, Hauterive Mme M-L. de VERNEJOUL-THORENS, Paris 

Mme Marguerite RINALDI, Saint-Blaise M. Fritz SEILER, Hauterive M. & Mme Auguste VOUGA, Hauterive 

M. & Mme Br. & M. RIZZOLO-RIESEN, Hauter. M. & Mme Henri SEILER, Origlio/Ti M. & Mme Arthur VUILLE, Saint-Blaise 

M. & Mme Jean REZZONICO, Neuchâtel M. & Mme Dr. J-P. SEILER, Bâle M. & Mme Jean-Jacques VUILLE; St-B1. 

M. J. -B. REZZONICO, Hauterive M. & Mme J-P. & Renate SEILER, Echichens Mlle Marcelle VUILLEME, Lausanne 

M. & Mme Edouard ROBERT, Hauterive Mme M. Senaud, Neuchâtel 
M. Michel ROBERT, Hauterive Mlle Elisabeth SENFT, Münchenbuchsee 
M. & Mme Daniel ROCHAT & fam. St-Blaise M. Louis SIEBER, La Chaux-de-Fonds 
M. & Mme C1. & Mad. ROLLIER, Peseux M. & Mme R. SILIPRANDI-PERRET, Marin 
M. & Mme H. ROBERT-VAUCHER, Les Eplat. 

M. & Mme Paul ROSSEL Hauterive 

Mme Marguerite ROULET, St-Aubin 

Mme Claudine ROULET, Neuchâtel 

M. & Mme Léo ROULET, Le Thor/Vaucluse 

Mme Marlyse RUBACH, Saint-Blaise 

M. Dominique RUFENER, Lausanne 

Mme Nellie RUGGIA, Saint-Blaise 

Mme Éliane RUMLEY, Neuchâtel 

Mme Arlette RUSCA, Neuchâtel 

M. & Mme Edgar RVSER, Saint-Blaise 

SACO S. A. Neuchâtel 
M. & Mme Charles SANDOZ, Neuchâtel 
M. & Mme Pierre-A. SANDOZ, Liège 

M. Robert SANDOZ, La Coudre 

M. & Mme Michel SANSONNENS, St-Blaise 

M. G. SCHAFFNER & f. Saint-Blaise 
M. Louis SCHAUB & fam. La Chx-de-Fds 

Mlle Pierrette SCHENKER, Hauterive 

Mme Muguette Skrutel, Coire 
Mme Ar. SPEICHERT-ZINTGRAFF, Canada 
M. & Mme John STAAR, Hauterive 
M. & Mme Albert STAUFFER, Boudry 
M. & Mme Fernand STAUFFER, St-Blaise 
M. Fernand STAUFFER, Peseux 
M. & Mme Alain STOLLER, Marin 
M. & Mme André STOLZ, Serrières 

M. & Mme J-C1. WALTHER-THORENS, Marin 
M. & Mme Marcel WEBER, Saint-Blaise 
M. Daniel WETTSTEIN, Cornaux aux 
M. Jean WENGER & famille, Hauterive 
Mme Aimée WINKLER-SCHWAB, Neuchâtel 
Mme Elisabeth WIRZ-FETSCHERIN, Naters 
M. & Mme J. -P. H. WORPE, Saint-Blaise 
M. & Mme P-A. WUILLEMIN-BANNWART, Peseux 

M. & Mme Robert & Lucette ZAHNER-HUGUE- 
NIN, à St-Aubin et Les Ponts-de-Martel 
M. Lucien ZINTGRAFF, Schlieren/ZH 

M. Jean-Pierre STORRER, Neuchâtel Mme L. ZUBER, Wetzikon 
M. & Mme J. -J. STORRER & fam. St-Blaise M. & Mme P. & Cath. ZUBER, Wetzikon 
M. & Mme Ls. STRAMBO-CHEDEL, Genève M. & Mme E. & F. ZURCHER, Château d'Oex 
Mme Frieda STRUMPF, Hauterive Mlle Aline ZWAHLEN, Hauterive 
M. D. TABORD & fam. Colombier 
M. José TABORD & fam. Neuchâtel 
M. Pierre TABORD & fam. Rapperswil 
M. Raphaël TARDIN, Neuchâtel 
M. & Mme Bl. & J. THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Jean-Daniel THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Rémy THEVENAZ, Marin 

M. & Mme Henry ZWAHLEN, Stettlen/BE 
M. Jean-Louis ZWAHLEN, Pully 
Mme Willy ZWAHLEN, Saint-Blaise 
M. & Mme André ZWEIACKER, Saint-BL 
M. & Mme Blaise ZWEIACKER & f. St-B1. 
M. & Mme Claude ZWEIACKER, St-Blaise 
Mile Véronique ZWEIACKER, Saint-Bl. 

CHEZ LES JEUNES DE LA PAROISSE: Week-end des 28 et 29 novembre 1987, au Mélèze 

Où pourrions nous retrouver pour un week-end de retraite ? Petit groupe formé d'une quinzaine de person- 
nes, responsables du groupe des jeunes de l'Eglise protestante de St-Blaise, nous tenions à nous retrouver 
dans un coin isolé, où nous pourrions apprendre à mieux se connaître(thème choisi pour la rencontre). 

Nous avons frappé à quelques portes avant de trouver ce mignon chalet grande ouverte (attention aux 

courants d'air! ), par l'intermédiaire de Pierre Amez-Droz, qui a d'ailleurs passé ce temps de partage avec nous. 
Chants et discussions au coin du feu, popotte pétillante sur la cuisinière grand'mère, vaisselle et sala- 

de lavées à la pompe à eau, sans parler des ballades à ski de fond ou en bob, des batailles de boules de 

neige : quelle détente 
Le cadre naturel de l'endroit nous a tous conduits à remercier le Maître de l'oeuvre d'art dont nous étions 

les heureux bénéficiaires par ce chant: 
" Que sur la terre et dans le ciel chantent nos voix 

Que tous les arbres des forêts dansent de joie 
Dans la campagne tous les fruits jubilent en toi 

Et les montagnes crient de joie et l'océan bat des mains 
Car tu es le Seigneur notre Dieu, chantez !" 

Merci aussi pour la disponibilité des participants FMU qui nous ont mis le chalet à disposition. 
Au nom du groupe de responsables: Fabienne Merlotti 
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Agence générale 
ANDRÉ FURRER 

9, faubourg du Lac 
2000 NEUCHÂTEL 

Tél. (038) 24 52 22 - 23 
Un vrai service 

pour toutes vos assurances 
LA SUISSE 

Compagnie anonyme 
d'assurances générales 

ÄTÄ 

oulommA ý" "ý ý 

Chemin de la plage 2 2072 Saint-Blaise 

ý iý M 
Matériaux - 

CRESSIE 

. R. . ý. ° Carrelage 

.. Articles 

de 
jardin 

Fabrique 

.... Préfabrication 

0 Centre Coop StBlaise 
on y stationne facilement 

Tél. 038 33 50 77 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 
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Parlons... 

comme 
les BRITCHONS 
* surnom des Neuchâtelois 

Le parler neuchâtelois est en passe de 
se perdre. 

"Le Gouvernail" en complicité avec le 
Dictionnaire du Parler neuchâtelois, de W. 
Pierrehumbert, rappelle dans chacun de ses 
dix numéros de 1988, quelques-uns des savou- 
reux mots de la langue de notre petit pays. 

A mettre de temps en temps au bout de 

sa langue ! 

L'illustration ci-contre est tirée 
du volume "HIVERS D'ANTAN" de Michel 
Schlup, aux Editions Gilles Attinger, 
à Hauterive. 

LES GRANDS FROIDS 

BEUDGE, n, f. : Petit traîneau de glisseur. Prête-moi ta beudge pour 
aller me beudger. Les beudges avec lesquelles on allait 
se glisser en bas du Palais Rougemont. 

CRAMINE, n. f. : Grand froid, grande froidure. Brr : quelle cramine i 
fait. Passant trop vite de la grande cramine à la gran- 
de chaleur, ils mouraient comme des mouches. Tout l'hi- 

ver, et souvent par des cramines du diable, il rôde les 
bois. Quelle cramine il faisait au nouvel-an. 

DEBATTUE, n. f. : Douleur ressentie aux extrémités engourdies par le 
froid. Avoir la débattue aux pieds, aux mains. Le froid 

piquant est revenu et donne la débattue. 

GLISSON, n. m. : Gros et court traîneau rustique. M. J..., voiturier à 
Peseux exposera en vente une grosse glisse de travail, 
deux glissons. 

GONFLE, n. f. : Tas de neige amoncelée par le vent. Chassée par la bise, 
la neige va nous donner de belles gonfles. Bloquant les 
gens de leur demeure ou les arrêtant par des gonfles ou 
menées s'amassant sous le souffle de l'ouragan. 

GRULETTE, n. f. : Terme familier signifiant tremblement de froid, de fiè- 

vre, et surtout de peur. On dirait qu'il tremble - Tu 
ne vas pas me dire peut-être qu'il a la grulette. 

TAUPE, n. f. : Mitaine, gant sans doigts, soit tricoté, soit fait 
d'une étoffe grossière. Une paire de taupes. Il faut 

mettre des taupes, le froid repique. 

ENTRE-ivOUS... (suite et fin de la dernière page) 

*** Nous apprenons que l'un de nos abonnés de Saint-Blaise (d'ailleurs membre actif 
du "Y's Men's Club" de Neuchâtel, M. Daniel Besancet, est parti peu avant Noël pour 

participer au sein de l'équipe neuchâteloise, formée de 12 marcheurs, à la course 

pédestre Paris-Gao-Dakar (8'000 km. ). Cette équipe groupe aussi 4 cyclistes, dont un 
de St-Blaise. Avant de partir, Daniel Besancet a adressé ses messages de fin d'année 

au Gouvernail. Nous l'en remercions et formons nos voeux les meilleurs pour la "tran- 

che" de marche qu'il se paiera (: )..., soit près de 40 x 20 km, entre Paris et Dakar. 
Des kilomètres qui usent... comme dit la chanson. 

*** "HORIZONS", journal d'information du "SEDUC" (Service d'Entraide et de développe- 

ment des Unions chrétiennes), nous apprend que son budget pour 1988 se monte à 
Frs 494.120. -. Nous aurons certainement, au cours de l'année, l'occasion de vous par- 
ler des actions entreprises dans différents pays pour venir en aide aux jeunes. 
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La Rencontre Romande d'hiver de la FMU aura lieu les samedi 
et dimanche 30 et 31 janvier 1988 aux Rasses. Elle sera or- 
ganisée par le Club Rambert, de Lausanne 

A cette occasion, au moment où les activités de la FMU sont 
remises en question et suscitent moins d'intérêt auprès de 
ses membres, il est opportun de rappeler l'importance et la 
nécessité de ces Rencontres pour notre association. En effet, 
une telle manifestation ne permet pas seulement de partici- 
per à une compétition sportive, mais offre la possibilité de 
créer des contacts enrichissants avec des amis venant de tou- 

te la Suisse Romande. 

Et nous, membres du Mélèze, qui avons tendance à nous contenter de nos sympathiques 
et utiles activités exigées par la vie de chalet, n'oublions pas qu'une ouverture 
vers l'extérieur peut être bénéfique pour notre section. 

ENTRE-NOUS 

ýJ : *** Comme il se doit (même pour un petit journal : ), le "Gouvernail" se 

*** C'est avec peine que nous avons appris à fin novembre dernier, le dé- 
cès à Genève de M. Michel Médina, à l'âge de 43 ans. Il avait jadis parti- 
cipé, en 1961 et 1962 à l'impression du Gouvernail (alors polycopié), et 
nous lui en avions gardé une grande reconnaissance. Nous prions sa famille 
de croire à l'expression de notre très sincère sympathie. 
*** Nous apprenons qu'à l'occasion du centenaire du rattachement d'Epa- 
gnier à la commune de Marin et de la fusion de Thielle-Wavre, les autori- 
tés de ces deux localités éditent chacune une plaquette pour marquer cet 
important événement. Nous recommandons vivement l'achat de ces brochures 
à nos lecteurs. Quant au rattachement de Voëns-Maley à Saint-Blaise, une 
demande a été faite au Conseil général de cette commune de ne pas oublier 

' ý-ýý cette date. 

LE GOUVERNAIL... 

un journal qui se ±iL 

joint à la "grande presse" pour saluer l'élection de M. René Felber au 
Conseil fédéral de notre pays. Cela d'autant plus que notre bulletin a 
déià eu des relations épistolaires avec un ou deux conseillers fédéraux 

...... ý,, ýý. . . ---- ý----- - --'---'-- .. _ ____. a_.. i .,....,..., 7 ., "' tn cette tin o"annee nous tenons a auresser UI' met et wuL bptL, ia. L a par tous les temps. 

M. Willy Bettex, de Marin, qui nous a donné chaque mois, avec une régu- 
larité exemplaire, la "Chronique du Mélèze" 

*** Notre prochain numéro comprendra une liste complémentaire de "Voeux" pour les personnes qui seraient ar- 
rivées trop tardivement (après le 14 déc. ) pour paraître dans ce numéro. A ce propos, nous rappelons que 
dans l'Entre-Nous de décembre, nous avions demandé à nos lecteurs de "cocher" © la case de "voeux" sur le 
bulletin de paiement. Or, plusieurs abonnés ont augmenté le montant de leur versement sans "cocher" les 

voeux. Nous en avons déduit qu'ils ne voulaient pas que leur nom figure sur la liste. Au cas où il y aurait 
eu un oubli de leur part, qu'ils veuillent bien nous en informer par un petit mot. Merci. 

*** Nous exprimons notre vive reconnaissance à tous les abonnés qui ont arrondi (parfois très 
rond !) leur versement et leur disons que leur générosité et leur fidélité nous touche. 

*** "Chers amis... ". Il faut vraiment être au premier numéro de l'année pour que le "Gouver- 
nail" s'adresse à ses lecteurs '. Que vous soyez abonné depuis peu ou longtemps, il ne vous 
aura pas fallu des années pour remarquer que dans la presse cantonale, régionale, ou dans 
celle des "petits journaux", le Gouvernail avait une place à part. Malgré ses nombreux lec- 
teurs, en augmentation constante depuis qu'il est distribué par abonnements en 1944, il reste 
modeste tant dans son esprit, que dans son volume. Pourtant, (et c'est la raison pour laquelle 
nous nous adressons aujourd'hui à vous, il est un aspect où il nous paraît se distinguer des 
autres journaux, revues, etc, : c'est son envoi postal. Vous recevez, en effet, journellement 
des envois portant votre nom, adresses "sortant" et collées par une machine très anonyme. Or, 
depuis toujours, l'envoi du "Gouvernail" est personnalisé. C'est dire que votre nom et votre -4 

- -4 adresse ne sont pas vus par un "oeil magnétique", mais par de "vrais yeux" qui réalisent vo- -i M nom (et souvent même votre visage). Ainsi entre vous-même (l'abonné) et le "Gouvernail" un 
-r+ vrai lien existe et c'est ce qui nous enchante et que nous voulions aujourd'hui vous faire 

nýr+onnr Ç tin ne nn""r ",,,, .,...... 1...... IL. L..... 1.... 1 .... .. It - t__i 
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- r1 Fui Lay- . ui uviiv noua vuUJ appciuiia _ LII l 1UU LCU1", U'e5L 
m `" que vous n'êtes pas seulement un "abonné payant", mais une - g Ui personne à qui nous pouvons dire "cher ami". 

-'+ m' (suite et fin de l'Entre-Nous, en page 11) UO 
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M. Amédée Dupont 
Rue du Vieux-Port 13 
2072 Saint-Blaise 
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UEGOWVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381 -0 

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

. ýýý i _ý 
ý, 

57e année - No 2 

Février 1988 
ýRý % 

La carte postale, quand 
elle est au surplus celle 
d'une époque non seulement 
dite belle mais réellement 
disparue, on ne peut se 
lasser de la contempler 
comme un témoin charnel de 
la vie des hommes, des mé- 
tiers et des villages. 

François Jeanneret 
Conseiller national 
(préface du volume: 

Saint-Blaise, 1890-1930) 

Ise « COUP DE CRUR » du Dr Olivier Clottu 

pour 6 anciennes cartes postales de Saint-Blaise 

A la fin de l'an passé, les Editions du Ruau, à Saint-Blaise, ont fait parai- 
tre "Saint-Blaise - 1890-1930, un village au coeur d'une région" ouvrage dans lequel 
Jacques et Jacques-Edouard Cuche publient plus de 225 anciennes cartes postales ti- 
rées de leur collection pour évoquer la vie quotidienne de jadis. 

Grâce à l'autorisation des auteurs de cette publication qu'il remercie, le 
"Gouvernail" présente six de ces cartes postales. Six cartes choisies par le Dr Oli- 
vier Clottu qui a l'amabilité de les commenter. 
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SAINT-BLAISE... IL YA PRES DE CENT ANS ! 

n' 
î. 

L% 9- rVNI 10.497/ /oGd/ LiI-.. Lwn . RY- 

Ce regard sur Saint-Blaise est aussi un petit clin d'oeil de sympathie au 3 fé- 
vrier - Jour de Saint-Blaise. 

Cette carte écrite il ya 90 ans, présente un intérêt tout particulier. Vous en 
trouverez un très intéressant commentaire en 4ème page. 

QG 

1 

Numérisé par BPUN 



SAINT-BLAISE, vu du sud 

(1905) 

L'avenue Bachelin venait de se 
construire dans les jardins 

surplombant anciennement le lac 
(1903) quand cette belle vue 
hivernale a été prise. Les ter- 

rains découverts par l'abaisse- 
ment des eaux de 1875 sont de- 

venus des vergers bien plantés. 
A l'ouest de l'hôtel de la Cou- 

ronne, les trois granges bor- 
dant au sud la cour Brenier, 

n'ont pas encore fait place aux 
deux maisons à l'architecture 
banale que nous voyons aujour- 
d'hui. Des baraques et poulail- 
liers ont été aménagés en con- 
trebas de la route (actuelle- 

ment immeuble ruelle Crible 8). 

fýDXYO%19 

S '. 'E G 

}., tt.,.. r R. ýtý,,. "r, :. I: lai., 

L'entrée à St-Blaise par l'ouest 

(1909) 

L'entrée à Saint-Blaise par la 

route de Neuchâtel a bien changé 
d'aspect: la carte postale de 

1909 montre le chaussée poussié- 

reuse, bordée de trottoirs aux 
bords imprécis. On voit au fond, 

en avant du long toit de la cave 
Perrier, la villa Otto de Dardel 

que l'on a démolie pour l'installation du marché Coop. Au sud, la bou- 
langerie Racle de notre enfance, aménagée sur l'aire de l'ancienne forge 
Friedli, a été remplacée par le Garage du Lac. Sa voisine, la maison 
Honegger, aujourd'hui Humbel, n'avait alors qu'un étage. 
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L'Hôtel du Cheval Blanc 

La façade de l'Hôtel du Cheval 
Blanc, décorée de remarquables 
fenêtres Renaissance, est soli- 
dement appuyée sur sa massive 
tour d'escaliers arrondie. Le 
toit est ouvert par une large 
lucarne d'entrée de grenier par 
laquelle on passait le bois mon- 
té à ce niveau à l'aide d'une 
corde et d'une poulie. Noter le 
chéneau qui, du toit, contourne 
habilement la tour pour déverser 
son contenu dans le ruisseau. 
Le dernier propriétaire (avant 
l'actuelle famille Fetscherin), 
descendant des Virchaux, M. Albert 
Ritter-Eckert a restauré l'hôtel 
en 1909. L'architecte Naef, de 
Genève l'a exhaussé d'un étage et 
a construit grande salle et ter- 
rasse à sa façade sud. 

Au bas de la rue de la Châtellenie: un immeuble démoli assez récemment 

L'épicerie des soeurs Tribolet occupait la maison du four du haut sur 
lequel on avait aménagé une salle d'école en 1709. Cette pittoresqu 
bâtisse a été démolie en 1953. Il y avait nombre de petits commerce 
d'épicerie au haut du village: celui des soeurs Virchaux au haut de 

moulins, celui des soeurs Tribolet et celui de Madame Hubacher que 
l'on voit au fond de la rue. Je n'ai pas oublié les "tablettes" mul 
colores et collantes conservées dans des bocaux de verre ronds, que 
l'on convoitait et achetait pour un sou. Je crois a u'^r. er voit sui 
carte postale. 
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La rue du Tilleul à la fin du siècle passé... 

a encore un caractère bien agricole. C'est l'automne, les arbres ont 
perdu leurs feuilles, un char rempli de fumier attend d'être attelé, un 
autre, chargé de sacs, se rend au village. A droite, au bord du ruis- 
seau, un vieux poirier cannepire étend ses branches au-dessus de la rou- 
te, derrière lui un noyer lève les bras. Les édifices que l'on voit au 
premier plan ont tous été reconstruits. Le restaurant du Tilleul a perdu 
ses belles fenêtres à accolades; la grange qui lui fait face est devenue 

habitation. 

La carte postale de première page: 

Ce tableautin était récent quand Jeanne Borel l'a adressé à ses amis le 
14 janvier 1898. La composition est caractéristique de la Belle Epoque: 
sept images de formats tous différents, décorées de rouleaux, de fleurs 
et d-e pampres, représentent les dernières attractions du lieu: le nou- 
veau collège édifié en 1896; le tramway électrique installé en 1897; 
les bateaux à vapeur sillonnant le lac; la Grand'rue et la place de l'é- 
glise, rues piétonnes où l'on déambule en sécurité; le café Jean-Louis, 
face au pensionnat Huguenin installé dans la maison de l'actuelle phar- 
macie; le distingué pensionnat Barrelet-de Gélieu, qui reçoit les jeunes 
filles aristocrates allemandes à la rue du Tilleul; cette carte était 
avant tout destinée aux parents de ces demoiselles. 

Grâce à ces quelques cartes, nous avons vécu à Saint-Blaise au dé- 
but de ce siècle; et il ya encore bien d'autres cartes. (*) 

(*) Réd.: Plus de 225 ! 

a: IRT-bLa: läE 
1890-1930 

Un village au coeur d'une région 

Prix du volume Frs. 57. - 

127 pages - 225 cartes postales. 
4 

Olivier Clottu. 

BULLETIN DE COMMANDE. à adresser aux 

EDITIONS DU RUAU, Plage 12,2072 Saint-Blaise 

Nom ..................... Prénom............... 

Rue et No .................................... 

Lieu (No postal): ............................ 

Nombre d'exemplaires désirés: ................ 
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UN HEUREUX MESSAGE 
Tolochenaz, le 2 janvier 1988. 

Cher Gouvernail, 

Le dernier feuillet de 1987 vient de tomber, ton No 10 est à peine refermé et voici, dé- 
jâ, le premier exemplaire de la Nouvelle Année... Il est temps que je t'exprime mes 
remerciements les plus chaleureux pour tout l'intérêt et les joies que tu as dispen- 
sés auprès de tes lecteurs, au cours des mois écoulés. 

Quel plaisir de découvrir quel est ce village de Sankt Blasien, en Allemagne, ou l'his- 
toire des glaciers de notre région, de la Chapelle de Combes, le déménagement histori- 
que de l'église catholique (pour ne citer qu'eux) ou encore de faire connaissance plus 
approfondie avec des personnalités telles que le Dr Olivier Clottu ou le peintre Fran- 
cis Roulin. Qu'il est intéressant aussi le numéro consacré aux étiquettes des vins du 
crû, et puis, en fin d'année, voilà que tu nous parles de "la nouvelle zone industriel- 
le de Marin-Epagnier"... 

Alors que je m'efforce, en général, de ne pas larmoyer sur ce qui était avant, un dé- 
clic se passe malgré moi..., le "coffre aux souvenirs" s'entrouvre et laisse échapper 
des visions de ce plateau de Wavre connu dans notre jeunesse, où champs et cultures 
maraîchères s'étalent à leur aise, ne laissant la place qu'à quelques maisons. Et re- 
vient à la mémoire, cet après-midi de Noël, pendant la guerre... Il faisait froid, une 
bise glaciale soufflait. Nous étions quelques jeunes, tout frais confirmés du matin, 
qui avions décidé pour marquer l'événement que nous venions de vivre d'allei "prendre 
les 4 heures à Thielle": Nous donnant le bras pour faire front à la bise, nous voilà 
partis, sous un ciel bas, pour une promenade dans un décor hivernal à perte de vue. 
Rien n'entachait notre joie: la permission des parents accordée, nos habits neufs, les 
souvenirs du temps de l'instruction religieuse, notre entrée dans la vie active et, 
surtout, une sensation toute nouvelle de liberté... (oh! bien modeste en regard de 
celle qu'éprouvent les jeunes d'aujourd'hui). Tout cela nous grisait un peu... Rires, 
tasses de thé, petites pièces, retour à la maison pieds gelés, mais si heureux. 

Plateau de Wavre, région de Marin, vous pouvez vous transformer, vous habiller de nou- 
veaux décors voulus par les temps modernes, restera toujours, dans le coffre aux sou- 
venirs, l'image de votre beauté d'antan. 

Donc, Vive 1988. Que cette Nouvelle Année favorise l'inspiration de tes responsables, 
cher Gouvernail, qu'elle leur accorde de ces moments agréables et de ces satisfactions 
qui compensent toutes les peines... 
Avec, mes salutations bien amicales. M. Giordani-Juan. 

62e CAMP 
DE LA SAGNE 

VENDREDI 5 février 1988 

à la grande salle de La Sagne-Crêt 
dès 9h 45 

Thèmes : 
La coopération transfrontalière franco-suisse 

Paysans solidaires 

Programme 
9h 45 Culte présidé par M. Maurice Robert, 

pasteur. 

10 h 00 Salut du Conseil d'Etat par M. Jean Cl. Jaggi, 
conseiller d'Etat, chef du département 
de l'Agriculture. 

10 h 15 "LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE 
FRANCO-SUISSE" 
Une contribution à la mise en valeur et au 
développement des régions jurassiennes, par : 

- M. Louis Souvet, Sénateur du Doubs, 
vice-président du Conseil régional 
de Franche-Comté, Audincourt F. 

- M. Jean Rosselot, Directeur régional 
et délégué général de la Communauté 
de travail du Jura, Besançon F. 

- M. Stéphane Berdat, délégué général 
de la Communauté de travail du Jura, 
Delémont CH. 

Discussion présidée par M. Jacques Béguin, 
ancien conseiller d'Etat. 

12 h 15 Traditionnel dîner-choucroute à la halle. 
Inscription indispensable. 

14 h 30 "PAYSANS SOLIDAIRES", 
pour mieux se connaître entre gens de la terre, 
par: 

M. Louis-François Monnier, 
viticulteur et président du 
Comité romand de 
"Paysans solidaires", Arnex-s/Orbe VD 

Discussion présidée par M. Jacques Béguin 

16 h 00 Clôture. 
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Eugène Buhler & fils SA 
2074 Marin NEUCHATEL 

Fournitures de sables 
Graviers naturels et concassés 
Travaux lacustres 
Dragages et excavations 
Transports par eau / route 
Location: pelles mécaniques et trax 

Bureaux et chantier 038 / 33 30 14 
Chantier de Serrières 038 / 31 33 27 

je 1 COUVERTURE 
FERBLANTERIE 

  
I0 

)72 Saint-Biaise 

4 
Boegli- Gravures 
Bijouterie 
Spécialités de chevalières 

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tous genres - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80 

Horaire d'ouverture : Mardi - vendredi 09.00 - 11.30 h. 

LUNDI FERME Samedi 
13.30 - 18.30 h. 
09.00 - 17.00 h. 

111"111 

ASSURANCE 

IIIIIIII 

Agence générale 
ANDRÉ FURRER 

9, faubourg du Lac 
2000 NEUCHÂTEL 

Tél. (038) 24 52 22 - 23 
Un vrai service 

pour toutes vos assurances 
LA SUISSE 

Compagnie anonyme 
d'assurances générales 
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Chemin de la plage 2 2072 Saint-Blaise 
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Matériaux sa Crmier . 2088 CRESSIER Tél. 038/481133 
Matériaux ._ Construction :. 
Carrelage - Outillage 
Articles .: jardin 
Fabrique . produits 
Préfabrication 

U', L-jfü 

Tél. 038 33 50 77 
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Parlons... 

comme 
les BRITCHONS * 

surnom des Neuchâtelois 

LES FEMMES ET 

Le parler neuchâtelois est en passe de 
se perdre. 

"Le Gouvernail" en complicité avec le 
Dictionnaire du Parler neuchâtelois, de W. 
Pierrehumbert, rappelle dans chacun de ses 
dix numéros de 1988, quelques-uns des savou- 
reux mots de la langue de notre petit pays. 

A mettre de temps en temps au bout de 

sa langue 

LES HOMMES SPECIAUX ! 

EMBOEILLE, n. f. (Embouêle, embouille, embouaille). Personne très mal 
habillée ou laide à faire peur. Cette longue emboeil- 
le de Félicie. C'est une vilaine emboeille. 

LOUFTINGUE, n. m. Un peu fou. Il est complètement louftingue 
& adj. 

MANOU, n. m. Croquemitaine, homme ou fantôme noir dont on épouvan- 
te les enfants. Si tu ne te tais pas, le mânou vien- 
dra te prendre. Eh mon té. T'est habillé comme un 
mânou. 

MONTE-COU, n. m. Orgueilleux, fiérot. C'est un rude monte-cou, un 
aristo fini. 

NEQUIOT, n. m. Individu pas pressé ou peu habile de ses affaires. 
C'est un nequiot; toutes les années il a de l'avoine 
ou des pommes de terre sous la neige. 

NIANOU, n. m. Nigaud, bêta, lourdeau. Avec son air niânou, il n'est 
ou adj. pas si bête qu'il semble. 

NIOLU, n. m. Dadais, nigaud, rêvasseur. Espèce de gros niolu 

NIOQUE, n. f. Nigaude. Sotte femme. Ma niôque de Rose aurait du 
venir le chercher, mais elle ne pense à rien. 

NIOUFLET, n. m. Nigaud, petit imbécile. Est-ce qu'on nous prend pour 
des niouflets ou bien quoi ? 

NIQUEDOUILLE, n. f. Nigaude. Quelle niquedouille 

00 Centre Coop se-Blaise 
on y stationne facilement 
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l(DJDZ?, gý9ýý 
M. & Mme Willy ALLEMANN-BARBEY, Ne 
Mme Jacqueline BAUERMEISTER, Ntel 
M. & Mme J-C1. & Christ BERGER, St. B. 
Mme Lydia BOURQUIN, Fleurier 
M. & Mme Claude BRUNNER, Neuchâtel 
M. & Mme René CAVADINI, Genève 
M. & Mme Vito CAVALLO & f. St-Blaise 
M. BI. CUANILLON, Genève 
Mme Gertrude DARDEL, Le Maley 
M. Jean-Pierre DARDEL, Le Maley 
M. & Mme Charles DECHANEZ, St-Blaise 
M. Yves DOTHAUX, Cormondrèche 
M. & Mme Normann EINBERGER, Chx-d-F. 
M. & Mme André FURRER, Marin 
M. & Mme Dr Gaston GEHRIG, Marin 
M. & Mme A. GRAUL-PERRET, Avanchet 
Mme Jeanne-M. GROGG, Marin 
Mme M. GUILLAUME-GENTIL, N 'tel 
M. Willy HILTBRUNNER, Corcelles 

LE GOUVERNAIL... 

un journal à caractère (s) 

bien trempé (s) 

A PROPOS DES VOEUX ! 

M. & Mme Gges & Th. HUGUENIN, Rouen 
M. & Mme Urs KALLEN, Saint-Blaise 
M. & Mme Alain LAMBELET, St-Blaise 
Mlle Christine LEHNHERR, Genève 
M. & Mme P. -Ph. LOCHER & f. St-B1. 
Mlle Gertrude MUHLEMANN, Berne 
M. Michel NEUHAUS & fam. St-Blaise 
M. & Mme Jacques PERRET, St-Blaise 
M. & Mme J-P. PERRINJAQUET, Marin 
M. B RIGHETTI, Crédit Suisse, St-Bl. 
M. & Mme Jean ROBERT, Les Rasses 
M. & Mme G. ROETHLISBERGER, Landeron 
M. & Mme J-J. RUFENER & f. St-Blaise 
M. & Mme Z. & I. SAFTIC-THOMET, St-Bl. 
M. William SCHAFFTER, Belprahon 
Mme Lise STEVENS, San Mateo/USA 
M. Laurent TRIBOLET, Bâle 
M. & Mme Etienne VELUZAT, Marin 
Mme Myria WUILLEMIN-RINALDI, Peseux 

ENTRE-NOUS 

La liste de voeux parue le mois 
dernier était si copieuse! (477 

noms + les conjoints et les en- 
fants), que quelques inexactitu- 
des se sont glissées dans ces 
colonnes si serrées. Aussi, comme 
disent les "Grands journaux"... 
"nos lecteurs auront rectifié 
d'eux-mêmes" : Ainsi, Mme Cre- 
tin ne s'écrit qu'avec un t et 
M. John Starr, avec 2r et non 2 
a, tandis que M. Maurice Jacob 
se termine avec un b et non un t. 
Et puis Mme Gladys Blank n'est 
plus à St-Blaise, mais à Hauterive 
et M. Christian Kuntzer n'habite 
plus à Morges, mais à St-Sulpice/ 
VD. Enfin Mme Myria Wuillemin est 
née Rinaldi et non Bannwart. 
MEA CULPA et merci à nos lecteurs 
de pardonner nos erreurs. 

*** Nous profitons de ce début d'année pour remercier Mlle Anne-Lise 
Junod qui, mois après mois, "épingle" le "Gouvernail" dans la vitrine 
située à gauche des escaliers de la terrasse du temple. Aussi, grâce 
à elle, notre journal a "pignon sur rue" et mieux encore. " . sur la 

Grand'Rue :: Merci à Mlle Junod pour la ponctualité et la fidélité de 

son service. 

*** Si nos renseignements sont exacts, la personne qui a envoyé et 
signé la carte postale figurant en première page de ce numéro (Jeanne 

Borel) n'est autre que Mme Jeanne Rheinwald, habitant Vigner, 

connue jadis de plusieurs anciens lecteurs. 

*** Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à MM. Jacques et Jac- 

ques-Edouard Cuche, ainsi qu'au Dr Olivier Clottu grâce auxquels nous 
avons pu réaliser l'essentiel de ce numéro du "Gouvernail". 

*** Nous avons appris avec joie que le foyer de M. & Mme Yann et Anne- 
Christine Miaz-Coulet (fille de notre ancien président UCJG, Pierre 
Coulet et de son épouse Maryvone) s'était enrichi d'une 2e fille, une 
petite Agnès. Félicitations aux heureux parents et voeux très sincères 
de santé pour leur bébé. 

'*** Nous avons été très touchés de recevoir la gentille lettre que nous 
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reproduisons intégralement en page 5. Peut-être réflète-t-elle le sentiment partagé par plu- 
sieurs lecteurs du Gouvernail. Nous remercions Mme Giordani-Juan de son intéressant message. 

*** La carte qui illustre le bas de notre page 2, (entrée ouest de St-Blaise) est la propriété 
de M. André Roth, de Neuchâtel, que nous remercions aussi vivement. De même que MM. Cuche(pè- 
re et fils) , M. Roth est un grand amateur (et détenteur) de cartes postales anciennes. 

*** Dans notre dernier numéro, nous avons parlé de la participation comme marcheur, de M. Da- 
niel Besancet, au Paris-Goa-Dakar. Au moment où nous rédigeons ces lignes, la course touche à 
sa tin. Ce que nous ne savions pas le mois dernier, c'est qu'un autre abonné au Gouvernail, M. 
Louis Rochat, de St-Blaise, participait à cette épopée comme principal initiateur et organi- 
sateur de l'équipe neuchâteloise des automobilistes. 

*** La carte qui illustre notre première page figure aussi dans le livre "SAINT-BLAISE, 1890- 
1930", mais elle est en couleurs (ce que le Gouvernail ne pouvait pas se payer ! ). Une raison 
de plus d'acheter ce riche témoin du passé (voir conditions en page 4) 

*** Par suite de manque de place, nous reportons à notre prochain numéro un article intitulé: 
"La zone industrielle des Perveuils... bis !" ainsi que d'intéressantes nouvelles du "SEDUC". 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-O 

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

57e année - No 3'l\ 

Mars1988 

Le premier mérite d'un 

tableau est d'être une 

fête pour l'oeil. 

Eugène Delacroix 

(1798 - 1863) 

Hommage à William Roethlisberger 
par Pierre von Allmen, conservateur du Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel 

Depuis 1985, "Le Gouvernail" consacre chaque année un de ses numéros à un 
peintre de la région. 

Après avoir évoqué les carrières et les oeuvres de Louis de Meuron (1868-1949), 
Théophile Robert (1879-1954), Francis Roulin (né en 1926), c'est à William Roethlis- 
berger que Pierre von Allmen rend hommage aujourd'hui. 

Nous exprimons notre gratitude au conservateur du Musée des Beaux-Arts de Neu- 
châtel d'être le "conseiller artistique" de notre journal. Nos lecteurs, nous en som- 
mes certains, auront grand intérêt à découvrir - ou à redécouvrir - le plus grand 
peintre du lac de Neuchâtel. 

(,; 
,. _ ,r uCyÄ TEL 

`T Up1Y. 

t Pêcheurs au grand filet, au lac de Neuchâtel - 1889 - Huile sur toile 
G) 
r_ (92 x 171 cm) - Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel 
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Autoportrait - 1941 (60 x 47 cm) 

Pour célébrer le Centenaire de la fusion 
des deux communes en une seule, la Commune de 
Thielle - Wavre a mis fleur au chapeau et 
prépare activement une exposition à l'honneur 
de son peintre qui a connu et connaît toujours 
une renommée nationale: William Röthlisberger. 
Cette fête se déroulera dans l'école de Wavre, 
le bâtiment se prêtant admirablement à cet u- 
sage imprévu. Cartons d'invitation et affiches 
sont en préparation. Les oeuvres, des particu- 
liers et du Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel, 
prendront le chemin des écoliers. 

Destin bienheureux que celui de cet ar- 
tiste, dont les peintures sont largement con- 
nues, si l'on songe aux innombrables reproduc- 
tions de calendriers, de cartes postales et de 
livres d'art thématiques qui ont reproduit 
"Les pêcheurs au grand filet" ou "Barquiers 
déchargeant des pierres", datant de presque un 
siècle et que vous retrouverez dans ce numéro. 

Le bel ouvrage de Maurice Jeanneret sur 
William Röthlisberger, paru aux éditions de la 
Baconnière, en 1933 (épuisé), témoigne de la 

notoriété de l'artiste, contient des informa- 

tions très Drécieuses sur la vie et l'oeuvre 
Huile sur pavatex-Musée de Neuchâtel dont le charme des reproductions en héliogra- 

vure par le "parfum" ancien provoque la nostalgie d'un temps révolu. Ainsi cette pein- 
ture à cheval sur les deux siècles est-elle plus qu'intéressante : elle va captiver les 
les visiteurs puisque les paysages sont ceux du quotidien - étaient - devrais-je dire: 
autoroutes, usines, éclatement des villages n'étant point encore apparus. 

Aussi est-ce une manière de "recherche des paysages perdus"que propose cette 
présentation d'oeuvres originales, encyclopédie locale par excellence, dont le Lac de 
Neuchâtel surtout, La Thielle aussi intriguent nos regards étonnés d'y trouver un 
espace disparu et comme restitué. La relation espace-temps s'en trouve chahutée dans 
nos mémoires. 

I 
Pêcheurs aux goujons - 1901 
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Barquiers déchargeant des pierres - 1888 - (112 x 186 cm) - Musée de Neuchâtel 

La "place" qui reste dans l'oeuvre est source de réflexion. Nos villages débor- 
dants seraient-ils condamnés à envahir tous les paysages ? 

William Röthlisberger, grand voyageur (Afrique, Italie, France, études à Paris, 
Europe de l'Est) était pourtant très attaché à son village. Il y passait les étés, 
habitant à Paris, mais revenant régulièrement. Albert Anker avait choisi les mêmes 
séjours annuels, Anet et Paris. Ces Messieurs avaient pris "les bonnes habitudes". On 
les imagine sans peine, dans cette alternance bien conçue. 

Maurice Jeanneret propose trois divisions dans la création picturale du peintre: 
grandes scènes lacustres, paysages puis natures mortes. L'exposition de Thielle-Wavre 
est fondée sur ces trois thèmes. De plus, ce que l'on nomme pochade, intervient tout 
au cours de la carrière de l'artiste puisque ces esquisses rapides, vives, enlevées 
jalonnent tout le parcours pictural de son oeuvre. 

William Röthlisberger est un peintre important, il le demeurera. Ses toi- 
les sont essentiellement 
peintures, il est un Maî- 
tre incontesté. Son art 
est solidement établi sur 
ses toiles soigneusement 
composées et d'une exécu- 
tion exemplaire. Un de 
ses talents est d'avoir 
su dominer le problème 
délicat des tons verts. 
Cette tonalité se trouve 

parmi les plus difficiles 
â maîtriser sans tomber 
dans les contrastes ou 
les juxtapositions in- 
adéquats. Des peintres 
ont renoncé à cette cou- 
leur. Lui, au contraire, _771qrI: Ts'Imýý ý`ý ti ý'sM-4f 
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gerbes jubilations que 
son oeil averti place 
au bon endroit, avec un Aux pierres de Marin - 1923 - (à l'arrière plan: le Vully) 

goût parfait. 
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Alice Roethlisberger-de Reynier 

épouse du peintre 

Dans ce numéro, consacré à William 

Röthlisberger, nous ne voulons pas 
manquer de signaler la plaquette 
éditée par la commune de Thielle- 
Wavre et due à MM. José Heyd et 
Jean-Jacques Masson. Le volume 
évoque la vie des villages, leurs 

origines, leur développement et 
leur avenir. Il donne de multiples 
précisions tant sur la région que 
sur l'histoire des 2 villages. Cet- 
te plaquette peut être obtenue au 
prix de Frs 35. - auprès de l'Ad- 

ministration communale, 2075 Thiel- 

le-Wavre. Nous la recommandons 
vivement à nos lecteurs. 

Evidemment, les oeuvres traitant du Lac de Neuchâtel ou des Scènes de la vie 

quotidienne continuent de séduire. Le charme tranquille, la finesse du "peint", pres- 

que sentimental (c'est un compliment), romantique peut-être, toujours humain, proche, 

demeure quelque chose qui a un rapport profond avec la peinture et dont on ne se lasse 

pas. Les pochades, qu'il faut regarder avec soin, ont le génie de contenir ce que le 

grand format produira. La fraîcheur de l'une conquiert l'autre avec une aisance quasi 

naturelle. Du grand art. 

Dès lors, il est clair que la commission du Musée des Beaux-Arts a vu juste en 

achetant les pièces maîtresses de cet artiste captivant, au siècle passé. Qu'elles 

soient à l'école de Wavre est un bain de Jouvence. On les voit autrement, et presque 
mieux, à cause du changement de lieux. 

Grâce à la complaisance des Editions de la Baconnière, le texte de Maurice Jean- 

neret est à disposition et mérite une attentive relecture. 

Pierre von Allmen 
Conservateur du Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel 

WILLIAM ROETHLISBERGER: Brève notice biographique 

Né le 6 octobre 1862 à Walkringen (près berne), d'un père bernois 
et d'une mère neuchâteloise. Cadet de 6 enfants. A la mort de son 
père, en 1866, la famille s'établit à Neuchâtel, passant l'été 
dans la belle demeure de Thielle, proche de la rivière. En 1870, il 

rencontre à Epagnier le graveur Paul Girardet qui l'initie à son 
art et lui inspire le goût du dessin, comme le fera plus tard Ba- 

chelin pour la peinture. Après des voyages à l'étranger, il épouse 

en 1885 Mlle Alice de Reynier, qui lui donnera quatre fils: Ernest, 
Gustave, Maurice et Paolo. Les grandes compositions, dont quelques 
unes sont reproduites dans ce numéro, datent des années 1887-1893. 
Il est surtout le peintre du lac, mais excellait aussi dans le por- 
trait et les natures mortes. Il a participé à plus de cent exposi- 
tions cantonales, suisses et étrangères, dont quelques-unes ont 
été des succès sans analogues. 
Membre du Conseil communal de Thielle-Wavre durant de très longues 
années, il décède à Wavre le 20 septembre 1943. 

4 

L'exposition W. RÖTHLISBERGER 

aura lieu au collège de Wavre 

Vernissage: samedi 25 juin1988 

ouverte jusq'au 17 juillet. 
Entrée: frs 3. -. Enfants gra- 
tuits jusqu'à 16 ans. 

Le nom de William Röthlis- 
berger demeure toujours at- 
taché au lac de Neuchâtel. 
En effet, le 4 juillet 1946, 
la Société de sauvetage du 
bas-lac a baptisé sa balei- 
nière à 12 rameurs du nom 
de "PERE WILLIAM" en souve- 
nir du grand peintre. Elle 
vogue toujours allégrement. 
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Faut-il le dire ? Il est dans les habitudes du "Gouvernail" de ne publier que des textes inédits 
et de ne pas reprendre ce que d'autres journaux ont écrit. Pourtant quand il s'agit d'une "perle" et qu'elle 
est dans la ligne de notre page 7 (Les petits mots : ), on ne peut résister. C'est en janvier 1979 que Richard 
Loewer (Richard... pour les intimes! ) avait écrit ces mots savoureux dans le Bulletin Officiel de la Ville de 
Neuchâtel. On n'voulait pas vous l'dire, mais après 9 ans... on vous l'dit quand même. D'autant plus que Ri- 
chard Loewer est un ami du "Gouvernail". 

Je n' devrais p't'être pas vous l'dire, 
Mais tant pis: 

Je vous l'dis comme on m'la dit 
(Si on m'la dit, c'est qu' ça s'dit; 
Si ça s'dit c'est qu'on peut l'dire, 
Alors pourquoi que j'vous l'dirais pas? ) 

Vous m' direz; "C'est vite dit 
Vite dit... Facile à dire ! 
C'est pas dit qu' ce soit vit' dit; 
Car, permettez-moi d' vous l' dire: 
S'il fallait dir' tout c' qui s' dit, 
Y en aurait des chos's à dire, 
C'est moi qui vous l' dis ! 

Tenez ! Voulez-vous qu' j' vous dise: 
Ya des trucs que j' pourrais dire 
Comme on n'aurait jamais dit; 
Croyez-moi, c'est pas pour dire 

Si quelqu'un d'autre vous l' dit, 
J'vous d'mand'rais, ça va sans dire, 
Surtout de n'pas aller dire 
Que c'est moi qui vous l'ai dit. 

Voilà c' que j' voulais vous dire 
Mais tenez-vous-le pour dit: 
Fait's comm' si j'avais rien dit 

RICHARD. 

LES PERVEUILS... bis ' Une suite intéressante 

Eh bien oui ! Dans notre énumération des entreprises du quartier 
des Perveuils, il ya eu un oubli (qui nous a de suite été signa- 
lé par un aimable lecteur). Pourtant, le "Gouvernail. ' aauatioue 
de par sa nature même aurait dû être d'autant plus sensible à 
l'existence d'un "chantier naval". Bien qu'il soit loin du lac, 
(ce qui nous l'a fait prendre pour un dépôt de bateaux), est-ce 
une raison pour être oublié ? Surtout pas. Aujourd'hui nous com- 
plétons notre enquête de décembre en priant M. Aegerter de bien 
vouloir pardonner notre inattention. 

C'est le 1er avril 1985 que M. F. Aegerter installe à Marin le 
"Chantier naval François". Situé en bordure sud de la zone indus- 

trielle des Perveuils, entre Marin-Centre et le chemin de fer BN. 

François, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, s'occupe principa- 
lement de la construction et de la réparation de bateaux en tous 

genres(polyester, bois, etc), jusqu'à des "géants" de 13 m. de long. 

Durant la mauvaise saison, aidé de son apprenti, il répare les 
bateaux qui hivernent sur le grand parking situé au sud avant de 
les mener au lac dès le printemps. Toutefois, en été, M. Aegerter 
conduit souvent des bateaux à l'étranger (en particulier en Fran- 

ce) pour des clients qui veulent passer leurs vacances sur des 
canaux ou rejoindre la mer. La mise à l'eau a lieu généralement 
à Châlon-sur-Saône, ce qui représente bien des km. depuis Marin. 

Ainsi les Perveuils ne sont pas seulement une grande zone indus- 
trielle, mais une porte ouverte sur le lac et les mers lointaines. 

Le SEDUC au Sri Lanka 

"HORIZONS", bulletin d'information du SEDUC, a lancé, à 
fin janvier dernier, un numéro spécial sous forme d'un 
appel d'urgence en faveur du Sri Lanka. En effet, à fin 
décembre, Frank Kiehne, secrétaire aux réfugiés de l'Al- 
liance universelle des UCJG, de retour du Sri Lanka, 
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donnait des nouvelles 
qualifiées d"'épou- 

et cinghalais vantables" sur la si- 
tuation dans ce pays. 
Pour la première fois 
le Comité national de 
l'UCJG de Sri Lanka a 
reçu des rapports de 

1 

délégués venus du Nord 
Le chantier naval François aux Perveuils 

et de l'Est, témoins de la brutalité des Forces Indiennes de Maintien 
de la Paix (FIMP), attestant des massacres insensés de femmes, enfants 
et vieillards innocents. La dimension du drame est restée inconnue en 

,w 
raison de la censure de la presse imposée par les FIMP et le gouver- 

qý, w nement à majorité cinghalaises. 
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"Horizons" publie dans ce numéro spécial la carte du Sri Lanka que 
nous reproduisons ci-contre et sur laquelle on peut constater que tant 
au Nord du pays (région de Jaffna), qu'au Sud, les UCJG sont fortement 
implantées. 
Certains lecteurs du "Gouvernail" seront-ils peut-être sensibles à la 
détresse de ces malheureux ? Si c'est le cas, ils peuvent envoyer leurs 
dons au SEDUC, UCF/UCJG, c. c. p. 12 - 19220 - 1. Genève. 

Z, 
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Eugène Buhler & fils SA 
2074 Marin NEUCHATEL 

Fournitures de sables 
Graviers naturels et concassés 
Travaux lacustres Bureaux et chantier 038 /33 30 14 
Dragages et excavations Chantier de Serrières 038 /31 33 27 
Transports par eau / route 
Location: pelles mécaniques et trax 

m 
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Boegli- Gravures 

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tous genres - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Spécialités de chevalières 

Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80 

Horaire d'ouverture : Mardi - vendredi 09.00 - 11.30 h. 

LUNDI FERME Samedi 

COUVERTURE 
FERBLANTERIE 

13.30-18.30h. 
09.00 - 17.00 h. 

99 
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ASSURANCE 

Iil110 

Agence générale 

ANDRÉ FURRER 
9, faubourg du Lac 

2000 NEUCHÂTEL 
Tél. (038) 24 52 22 - 23 

Un vrai service 
pour toutes vos assurances 

LA SUISSE 
Compagnie anonyme 

d'assurances générales 

ýýý 

z"" a" "" " Georges Hugli 

Chemin de la plage 2 2072 Saint-Blaise 

Matériaux sa Cressier 02088 CRESSIER Tél. CW/4811 33 
Matériaux . construction :. 
Carrelage - Outillage 
Articles . jardin 
Fabrique . produits 
Préfabrication 

Tél. 038 33 50 77 
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Parlons... 

comme 
les BRITCHONS 
* surnom des Neuchâtelois 

LES PETITS 

MOTS 

Mon té, quelle drôle 

de famille :! 

MON TE Mon Dieu ! Exclamation qui se prononce d'un ton plaintif ou 
effrayé et qu'une foule de gens emploient à tout bout de 
champ, soit seule soit dans des locutions comme "Eh mon té; 
Hélas mon té : Mon té t'i possible au monde ! Mon té oui 
Mon té non ! II Quelle histoire, mon té, mon té (la commère 
employait cette ingénieuse exclamation sans violer le qua- 
trième commandement. ) Avais-tu quelque chose contre elle ? 
- Oh mon té non... " 

QUE 

RIC-RAC 

TAC 

TE 

Particule interrogative. N'est-ce pas ? n'est-il pas vrai ? 
"Il vaut bien votre vin de Genève, qué sauf respect ?" Qué, 
comme c'était beau !" "Qué dis don, c'est lui qui nous l'a 
dit ?" "On ne l'a pas sténographié, mais c'est bien ça, qué 
Alfred ?" "Des petits enfants, il n'y a rien de tel pour 
égayer une maison, qué toi ?" "Qué vous que je suis pas 
trop petit pour apprendre à limer ? -, "Qué oui, Rosine qu'on 
veut bien s'aimer les deux ?" 

Exactement, sans barguigner; par extension vite, tambour 
battant. "Payer ric-rac". "Il vous menait les gens ric-rac 
comme au militaire" "Avec lui, ça va ric-rac comme si on 
avait toujours le feu au derrière". 

Interjection. Pan, paf ! Mot qui accompagne le bruit sec 
d'un coup. "Tac, i t'y fiche un soufflet "On dit pour la 
rime., tac Isaac". 

Tiens, ah, ? Eh bien ! Exclamation marquant l'étonnement, 
l'ironie. "Il a envie de remarier.. . té ?" 

00 
gaAffl Centre Coop St-Blaise 

on y stationne facilement 
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Le parler neuchâtelois est en passe de 
se perdre. 

"Le Gouvernail" en complicité avec le 
Dictionnaire du Parler neuchâtelois, de W. 
Pierrehumbert, rappelle dans chacun de ses 
dix numéros de 1988, quelques-uns des savou- 
reux mots de la langue de notre petit pays. 

A mettre de temps en temps au bout de 
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La Rencontre Romande d'hiver de la FMU qui aurait dû avoir lieu 
le samedi 30 janvier 1988 aux Rasses sous la responsabilité du 
Club Rambert, de Lausanne, a été annulée pour cause de manque de 
neige. 

C'est la première fois, à notre connaissance, qu'un tel cas se 
produit. On peut se permettre de regretter cette décision car, 
à notre avis, une compétition sportive n'a, dans le contexte 
d'une Rencontre Romande, qu'une importance secondaire. Et nous 

pensons que ce genre d'activité peut être remplacé, si les conditions météorologiques 
l'exigent, par une autre occupation sans que cela porte préjudice au déroulement et à 
l'esprit de la Rencontre. 

ENTRE-NOUS 
*** Le Camp de la Sagne a eu lieu le vendredi 5 fé- 
vrier dernier, le sujet principal étant la coopéra- 
tion transfrontalière franco-suisse. Autre thème 
intéressant: les "paysans solidaires", certains 

agriculteurs (surtout vaudois) étant prêts à agir concrètement en faveur du Tiers-Mon- 
de et de son économie agricole. 

*** En ces temps où il se passe tant de choses sur le plan financier, nos lecteurs se- 
ront heureux de savoir que les comptes du "Gouvernail" ont été vérifiés par un expert 

en la matière puisqu'il s'agit de M. François Kybourg, de la fiduciaire FIDES, de Neuchâtel. De son rapport, 
il ressort que "les sondages permettent d'attester que les comptes sont exacts et soigneusement tenus". Merci 
pour le compliment 
*** Nous saluons avec plaisir la sortie de presse, en janvier dernier, du nouveau mensuel de l'Eglise : "La 
Vie protestante neuchâteloise". Editée par le groupement neuchâtelois de ce journal, la revue tire à 35.000 
exemplaires qui sont distribués dans tous les foyers réformés du canton. Nous lui souhaitons bonne route. 

*** Douze chefs cadets (7 de Suisse alémanique et 5 Romands) ont participé en été 1987 à un des cinq camps- 
chantiers organisés au Togo par les Unions chrétiennes de ce pays et le SEDUC (Service d'Entraide et de Dé- 

veloppement des Unions chrétiennes). Avec retard, nous apprenons que deux lecteurs du "Gouvernail", Cathe- 

rine Maeder, présidente cantonale des cadets , de Bevaix, et Yves Dothaux, ex-président cantonal, de Cormon- 

drèche, participaient à ce camp. Nous regrettons de ne pas avoir eu ces nouvelles plus tôt, ce qui veut dire 

que notre service de "public-relations" n'est pas encore tout à fait au point. 

*** Il est de coutume de donner, dans cette rubrique, des nouvelles d'anciens membres ayant fréquenté les 

mouvements de jeunesse et de relever certains épisodes marquants de leur existence. 
Nous pensons qu'il serait aussi intéressant pour nos lecteurs de savoir qu'un événement tout à fait excep- 
tionnel a été vécu par un de nos abonnés. Ainsi, chacun pourra-t-il partager la peine, l'angoisse ou la 
joie qui a marqué la vie d'un ami connu ou à découvrir. 
Ainsi, aujourd'hui, un de nos abonnés de Saint-Blaise, M. Sully Honsberger, tenancier du Bar "Le Puck" 

vient de décrocher la palme. En effet, le 23 janvier dernier, un hélicoptère venait le chercher àNeuchâtel 

pour le conduire à Genève où il subissait, le jour-même, une transplantation cardiaque qui a 
parfaitement réussi puisqu'il est de retour à son domicile. Nous formons nos meilleurs voeux 
pour son "coeur de vingt ans" [âge du donneur], et pour son complet rétablissement. 
Autre événement. Savez-vous que, certainement pour la première fois, un abonné de notre jour- 
nal a participé aux Jeux Olympiques ? En effet, un abonné de Lausanne, M. Jean-Daniel Douil- 
lot, président de la Commission administrative du Camp de Vaumarcus, est à Calgary pour la 
durée des Jeux. Malheureusement, il ne décroche aucune médaille... et on ne parle pas de lui 
dans les journaux, car il travaille dans l'ombre (si l'on peut dire : ). En sa qualité de 
chef technique de la Radio Romande, il a la grosse responsabilité de nous faire parvenir par 
les ondes l'écho des Jeux. A tous deux nos meilleurs messages. 
*** "Oui, je connais le "Gouvernail" et je sais qu'il va même à l'étranger puisque je l'ai 
lu en Afrique du Sud" Telle est la réponse qui nous a été faite par M. J-J. Masson de Wavre à 
qui nous demandions s'il connaissait notre journal et s'il pouvait nous prêter la reproduc- 
tion du tableau de W. Röthlisberger qui figure en page 4 et représentant la femme du peintre. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-O 

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

A YU v 
57e année - "Noý4 
Avril 1988 

C'est un phénomène inima- 

ginable qui fait qu'un 
ensemble de caractères 
imprimés puisse susciter 
en nous de la joie ou de 
la douleur. 

Vladimir Dimitrijevic 

"Personne déplacée" 

A LA VEILLE DE DOUBLER LE CAP DES 75 ANS DE PRESENCE 

DANS SON BATIMENT PROCHE DE LA NATIONALE 5... 

La poste de Saint-Blaise ne fait pas poste restante 
0 .. et pour cause ! 

En effet, le Bureau de poste de Saint-Blaise, va déménager. Le 5 avril 1988, il 
quittera le bâtiment que chacun connaît, à proximité du fameux "carrefour"... peu 
apprécié des automobilistes ! La poste y avait été installée et inaugurée officiel- 
lement le 1er avril 1913 et elle va occuper les nouveaux et spacieux locaux des 
Bourguillards. De surcroît, il ya juste 200 ans (en 1788), que le premier bureau 
de poste était ouvert à Saint-Blaise. 

"Le Gouvernail" a jugé utile d'évoquer la poste de Saint-Blaise au fil des ans. 
C'est aussi l'occasion de faire un petit clin d'oeil de reconnaissance et d'amitié 

aux nombreux postiers qui, au début de chaque mois, lui permettent d'arriver au do- 

micile de ses abonnés qui sont de l'ordre de 1200. 

3890. - St-Blaise - Postes et Télégraphes 

Le nouveau bâtiment des postes, télégraphes et téléphones de 

Saint-Blaise, inauguré le ter avril l913 

(La ligne de tram ne sera prolongée jusqu'au passage à niveau de la BN qu'à fin 1921). 
1 
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PREMIER BUREAU DE POSTE OUVERT A SAINT-BLAISE: 

IL YA 200 ANS 

Saint-Blaise a plus d'un point commun avec l'histoire des postes suisses. On sait 
en effet, que Beat Fischer de Reichenbach (1641-1798), de Berne, fondateur des postes 
suisses, fit construire sa résidence secondaire à Saint-Blaise, en 1694. 

Cette résidence secondaire, réplique du grand château de Reichenbach, près de 
Berne, n'est en effet, rien d'autre que l'hôtel communal actuel, siège de l'autorité 
et de l'administration communales. 

En raison de la présence dans la localité d'un immeuble propriété de Beat Fischer 
de Reichenbach, un des premiers bureaux de poste de la Principauté de Neuchâtel a été 
implanté à Saint-Blaise. Ce bureau parait avoir été ouvert en 1788 et administré jus- 
qu'en 1806 par la poste des Fischer avant d'être repris par la Régie cantonale des pos- 
tes. 

La plus ancienne oblitération (marque postale) 
connue de Saint-Blaise date du 24 mai 1792 (voir 
ci-contre), alors que la première marque de la ré- 
gie cantonale des postes porte la marque du 26 mars 
1809. 

S{i'': ßLAISE 

ýýýIIIEI- 
La Régie cantonale des postes du canton de 

Neuchâtel exista de 1806 à 1850. Pendant toute Marque du 24 mai 1792 
cette période faite de mutations historiques, les 
titres apparaissant sur les récépissés et les billets de diligence, expriment bien la 
nature des changements de pouvoirs: 

avant 1835 : Postes de la Principauté de Neuchâtel 

dès 1836 Postes de la Principauté et Canton de Neuchâtel 

dès 1848 Postes de la République et Canton de Neuchâtel 

Mais, le régime cantonal des postes était condamné. La nouvelle Constitution fé- 

dérale de 1848 postulait le principe de l'unification des postes dans toute l'étendue 

de la Confédération. 

De privée (poste propriété des Fischer), en passant par un statut cantonal (Régie 

cantonale des postes du canton de Neuchâtel), la poste de Saint-Blaise devint fédérale 
à partir de 1850 et elle fut rattachée à la direction du IVème arrondissement postal 
de Neuchâtel. (La Confédération est divisée en onze arrondissements). 

Voiture postale avant 1859 
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LES DIFFERENTS LOCAUX DE LA POSTE DE SAINT-BLAISE 

ter février 1829 

Ouverture d'un bureau de poste 

de 3ème classe, et télégraphe 

dans l'immeuble Grand'Rue No 20 

(actuellement épicerie de Mme Chris- 

tine Etienne, face aux Cycles Jaberg) 

Ce bureau occupera cet immeuble 

jusqu'en février 1870. 

ter mars 1870 

Ouverture du bureau de poste, 

télégraphes et téléphones dans 

l'immeuble Route de Neuchâtel 

2, (ancienne épicerie Zimmermann, 

actuellement Assurances Winterthur) 

Ce bureau de poste occupera ces lieux 

jusqu'en mars 1913, ayant été élevé 

au rang de bureau de 2me classe le 

ter avril 19o9, et les télégraphes 

et téléphones ayant déménagé en 1898. 

Télégraphes et téléphones 

'lest ici, au No 2 de la ruelle du 
ac (ancienne cordonnerie Cogliati, 

e actuellement cordonnerie-express 
"Chez Bruno") qu'a été logé le bu- 

reau du télégraphe et du téléphone 
de Saint-Blaise de 1898 à 1913, da- 
te de l'ouverture du nouveau bâti- 

ment postal de la Grand'Rue. 

Avant l'automatisation, le télé- 
phone et le télégraphe étaient des- 

servis par Mme Bertschinger, cela 
au 1er étage de l'immeuble postal 
où se trouvait le central télépho- 
nique et le logement de la titu- 
laire. 

I 
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12 TITULAIRES AU COURS DE 160 ANS D'ACTIVITE 

1er juin 1829 - 28 février 1870 : VIRCHAUX, Jean-Frédéric, Epicier, Buraliste (démis- 

sion). Salaire par an : 420 Fr - dès 1870 = 680 Fr. 

1er mars 1870 - 30 décemb. 1890 : BERTSCHINGER, Conrad, buraliste, messager pour la 

gare et télégraphiste. Salaire par an : de 2004. - 
à 2134 Fr. Décédé le 30 décembre 1890. 

1er mars 1891 -9 mai 1906 : BERTSCHINGER, Irma, buraliste. Salaire de 1.990. - 
à 3.500. - Fr. par an. Démission en 19o6. 

1er mai 1906 - 27 décemb. 19o6 : QUARTIER, Louis, buraliste. Décédé. Salaire 3.500. - 
Fr. par an 

15 février 1907- ter juill. 1925 : SCHWAB, Edouard, buraliste. Administrateur dès le 

ter avril 1909. Salaire par an: de 4.500. - à 7724. - 
Fr . retraite. 

ter juill. 1925- 1er sept. 1944 : L'EPLATTENIER, Emile, buraliste. Salaire de 6.750. - 
à 7.176. - par an. Retraité. 

1er novemb, 1944- 31 déc. 1954 : REUBI, Charles, buraliste puis administrateur dès 

1947. Retraité. Salaire de 7.384. - à 12.450. -par an. 

1er janv, 1955 - 1er février 1972: ROULET, Jean-Pierre, administrateur. Parti à Peseux. 

1er mars 1972 - 1er novemb. 1973: K5HLI, Fritz, parti à Colombier 
ter janv, 1974 - 31 mars 1974 VUILLEUMIER, Bruno, nommé buraliste à Hauterive 

1er juill, 1980 - 30 novemb. 1987 VUITEL, Henri, nommé administrateur à Serrières 

ter déc. 1987 -: GREUB, Jean-Daniel 

QUELQUES PRECISIONS SUR LA POSTE DE SAINT-BLAISE 

Ouvert le ter février 1829, le bureau de poste de St-Blaise(de 3ème clas- 
se) est devenu bureau de 2ème classe le 1er avril 1909 et office postal 
le 4 mai 1948 pour enfin redevenir bureau le 1er décembre 1987. 

Les locaux, loués par l'administration à la Commune de Saint-Blaise, pro- 
priétaire de l'immeuble, ont été modernisés en 1945 et transformés en 1971 
Le personnel de la poste: de 1867 à 1888 la poste comptait 2 facteurs 

de 1888 à 1898 :2 facteurs et un messager 
de 1910 à 1914 :3 facteurs et un chargeur 

dès 1954 :3 facteurs 

Actuellement, la poste de Saint-Blaise est desservie par les personnes suivantes: 

Bureau: Facteurs: 

GREUB, Jean-Daniel, buraliste HOSTETTLER, Ernest 

GUMY, Serge, assistant d'exploitation 
BURET, Jean-Jacques 
CHATAGNY, Georges 

GREUB, Marguerite, auxiliaire IMER, André 

COUDRAY, Yvette, auxiliaire 
DUBAIL, Marc 
BAERTSCHI, Alain 
SCHLAEPPI, Alain, apprenti. 

Il est intéressant de relever que, la poste de Saint-Blaise dessert aussi Voëns et Le 
Maley, Frochaux (commune de Cornaux) ainsi que La Baraque, sur la route de Lignières 
(commune de Cressier), mais aussi Souaillon et les Rièdes (commune de Cornaux). 

4 
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Au fond: 

La poste et le collège dans les années 1938 

on distingue le Garage Terminus, construit en 1937 et démoli en 1974 

LE DEVELOPPEMENT DU TRAFIC POSTAL DE ST-BLAISE 

ANNEE Produit des Journaux 
affranchissements Dépôt 

1891 

1900 17,423. -- 
1910 27.320. -- 15.026 

1920 43.003. -- 32.895 

1930 47.853. -- 25.705 

1940 33.075. -- 26.700 

1950 74.360. -- 134.500 

1960 128.182. -- 79.147 

1970 162.931. -- 188.644 

1975 190.404. -- 229.853 

1980 255.315. -- 394.020 

1985 436.213. -- 489.495 

FIDELES COLLABORATRICES: 

1er juin 1843: Dame Marie Perret 

Distribution du courrier tous les 
jours à: Hauterive, La Coudre, 

Monruz, Champréveyres 

Salaire par an = 100 francs. 

Envois de la poste COLIS 
Mandats et bulletins 

aux lettres de versements 
Non-inscrits-Inscrits Déposés-distribués versés payés 

83.389 690 9.853 12.461 2.759 2.855 

113.412 1.331 10.359 15.501 5.479 3.703 

206.038 2.733 16.164 21.154 7.725 5.332 

207.716 3.254 21.291 26.244 11.929 3.417 

210.200 6.613 16.537 22.106 18.407 4.477 

169.200 4.173 13.515 18.400 27.947 5.629 

228.800 3.716 28.698 34.776 55.466 8.348 

326.400 5.668 33.214 44.087 83.810 12.506 

300.788 4.973 29.672 52.730 119.065 20.274 

297.222 4.985 30.519 50.026 108.170 19.154 

330.816 5.721 31.361 64.518 100.639 20.109 

433.692 6.890 43.132 73.782 113.774 19.031 

ter avril 1858: Dame Marie Rossel 

Journalière. Distribution du courrier à: 
Hauterive, La Coudre, Favarge, Champréveyres, 
Monruz et Fontaine-André. 

ter avril 1860: Dame Marie Rossel 

Messager entre le bureau et la gare, 2 fois 
par jour. Salaire par an : 1860 = 100 

1861 = 180 
1863 = 200 

francs 

Il 
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Eugène Buhler & fils SA 
2074 Marin NEUCHATEL 

Fournitures de sables 
Graviers naturels et concassés 
Travaux lacustres 
Dragages et excavations 
Transports par eau / route 
Location: pelles mécaniques et trax 

ýA ýA Z 

jw 
Matériaux sa Cressier 02088 CRESSIER Tél. 038/481133 
Matériaux . construction :. 
Carrelage Outillage 
Articles djardin 
Fabrique . produits 
Préfabrication 

Numérisé par BPUN 

Bureaux et chantier 038 /33 30 14 ýý 
Chantier de Serrières 038 /31 33 27 

1 a 

umlý 9 
93 332143 2072 Saint-Blaise 

Boegli- Gravures 
1. ii) vu Lci iv; 

Spécialités de chevalières 
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tous genres - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80 

Horaire d'ouverture : Mardi - vendredi 09.00 - 11.30 h. 

LUNDI FERME Samedi 
13.30 - 18.30 h. 
09.00 - 17.00 h. 

ýA"ý"""ý Il Illi I! 

Chemin de la plage 2 2072 Saint-Blaise Tél. 038 33 50 77 

a 
COUVERTURE ýýý 

FERBLANTERIE 

Tél. 038 33 50 77 



LA POSTE DE SAINT-BLAISE : Une captivante histoire tirée des Archives de la Direction 
des postes de Neuchâtel 

1788 Ouverture du premier bureau de poste de St-Blaise (voir texte en page 2) 
1829 Ouverture d'un bureau de 3e classe à St-Blaise 
1850 La première carte des communications mentionne qu'en août de cette année-là, il 

existait déjà deux diligences Neuchâtel-St-Blaise-Anet-Aarberg et une course 
journalière Neuchâtel-Anet-Morat 

1859 Courrier par chemin de fer : Yverdon-Vaumarcus-Neuchâtel-La Neuveville 
1864 Ouverture d'un bureau télégraphique à St-Blaise 
1885 Ouverture du réseau local de téléphone de Neuchatel, St-Blaise étant station in- 

termédiaire de la centrale de Neuchâtel 
1892 Un messager apporte, deux fois par jour, le courrier de St-Blaise à Hauterive. 
1894 Ouverture d'une station téléphonique communale à Marin, desservie par le bureau 

télégraphique de St-Blaise. 
1895 En raison de la mise en service d'un tramway (hippomobile) la course postale 

pour Thièle (ainsi qu'on l'écrit alors) ne part plus de Neuchâtel, mais de St- 
Blaise. Il s'agit d'une voiture de six places. Le billet St-Blaise-Anet coûte 
1 fr. 10 pour une place à l'intérieur. 

1901 Courrier par la ligne de chemin de fer Berne-Neuchâtel. 
1907 Ouverture de la ligne postale St-Blaise-Enges. Une voiture de 2/3 places descend 

tous les jours jusqu'à St-Blaise (40 min. ) et remonte en 1 h. 15, matin et après- 
midi. Le prix du billet St-Blaise-Enges est de 80 cts. 

1913 Inauguration du nouveau bâtiment postal de St-Blaise 
1914 La guerre impose la suppression d'une course d'aller et retour sur chaque ligne. 
1924 Une automobile postale de 5/6 places, une voiture dite ouverte, stationnée à St- 

Blaise, confiée à MM. Virchaux & Choux, reprend le service sur les 2 lignes. 
1928 La course poste de Thielle est prolongée, pour la première fois, jusqu'à Gals. 
1930 Centrale téléphonique automatique à Saint-Blaise 
1967 Création de courses reliant St-Blaise à Lignières par Enges et Lordel. Elles 

sont destinées principalement au transport des élèves qui doivent faire leurs 
classes à St-Blaise et Neuchâtel, cela en vertu de la réforme scolaire. Elles 
sont toutefois ouvertes au public en général. 

1988 Après 75 ans de présence dans l'immeuble que chacun connaît, la poste de Saint- 
Blaise déménage et s'installe dans le quartier des Bourguillards où les guichets 
seront ouverts dès le 5 avril 1988. 

1 am% el 

G- 

LA NOUVELLE POSTE DE SAINT BLAISF 

Située au nord du temple, dans le quartier des Bourguillards, elle ouvrira ses portes 
au public le mardi 5 avril 1988. Cette construction, décidée peu après les années 8C 

comporte au sous-sol un important abri de protection civile. Elle est atteignable ac- 
tuellement (: ) par la rue du temple et le chemin de Creuze, un passage pour piétons 
ayant été aménagé à l'est du jardin de la cure et du Foyer. 
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Oblitération spéciale de la 

"JOURNEE DU TIMBRE", le 5 dé- 

cembre 1980, à Saint-Blaise. 

A remarquer que dans l'obli- 

tération figure l'emblème de 

la poste des Fischer. 

Oblitération de l'Exposition philatélique du degré III 

qui aura lieu du 8 au 10 avril 1988 au Centre scolaire 
de Vignier et qui est organisée par la Société philatélique "La Colombe" de St-Blaise 
et environs. A noter que le sceau ci-dessus a été dessiné par un de nos abonnés, M. 
Pierre Froidevaux, graphiste, à Saint-Blaise. 

ý ÇN 
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A 150 ans 

UNE AUTRE POSTE SUR LE TERRITOIRE DE SAINT BLAISE 

Au moment où est évoqué le passé de la "grande" 
poste de Saint-Blaise, on ne saurait ignorer 

qu'une petite poste a été ouverte â Voëns, du ter 

mai 1907 au 31 décembre 1970. A noter que le Con- 

seil général de St-Blaise a tenu une séance extra- 
ordinaire à Voëns le 10 mars pour célébrer le 100e 

anniversaire du rattachement de Voëns-Maley à la 

commune de St-Blaise. A cette occasion. Mlle Blan- 

de distance 

PLUSIEURS SAINT-BLAISE... 

ahres"u. Kneippkurort` 
che Yersin, doyenne de Voëns-Maley et ancienne imHochschwaawald 
collaboratrice de la poste de Voëns a été fêtée. \7g, Î; ý 

8 
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Saint-Blaise... Saint-Blaise... 
en Forêt-Noire; au nord de Nice. 

Saint-Blaise (Haute-Savoie), 

près de Cruseilles (et du 
Salève), n'a plus de bureau 
postal. St-Blaise (Bas-Rhin) 

et St-Blaise-du-Buis (Isère) 
n'ont, hélas, pas répondu à 
notre demande d'oblitération 

Merci à notre "correspondant" 
à Sankt-Blasien (Forêt-Noire), 
M. Thomas Mutter, et au "rece- 
veur postal" des "Alpes Mari- 
times pour leur amabilité et 
leur service. 
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EN CETTE ANNEE 1913, 
ALORS QUE LA NOUVELLE POSTE ETAIT INAUGUREE... 

Autorités communales de St-Blaise en 1913 GLANÉ POUR VOUS DANS LE MESSAGER 

Conseil général 
BOITEUX DE NEUCHATEL 

Président de Dardel, Otto 24.01.1913 On aperçoit près du petit lac de SSaint- 

Vice-président Schäffer, Emile Blaise, un vol d'une vingtaine de cigognes 
Secrétaire Matthey, Numa 16.04.1913 Le gel a causé de gros dommages aux arbres 
Secrétaire-adj. Perroset, Alfred fruitiers et compromet la récolte. 
Questeurs Sandoz-Oesch, Charles 19. o4.1913 Mort à Berne de Louis Perrier, conseiller 

Dardel, Albert fédéral. 
21.04.1913 Le Crédit Foncier Neuchâtelois fête le 

Aeschlimann, Fritz Laederach, Alfred 50e anniversaire de sa fondation 
Balimann, Paul Marillier, Fritz 26-27.4.13 Elections du Grand Conseil neuchâtelois. 
Banderet, Hermann Martinelli, Jules Sont élus: 52 radicaux, 33 socialistes et 
Bögli, Emile Dr Mauler, Robert 28 libéraux. 
Blanck, Auguste Meyer, Jean 21.05.1913 M. Auguste Leuba, de Saint-Blaise est 
Dardel, Charles, Gustave Nyffeler, Albert nommé à la présidence du Grand Conseil. 
Dr Dardel, Jean Perrenoud-Droz, Ch. 09.06.1913 Mort à St-Blaise d'Henri Dardel-Pointet 
Dardel-Droz, âmes Perret, Frédéric dont la figure vénérable était populaire Dardel, Max Robert, Samuel dans le village. Il était conseiller commu- Droz-Juan, Henri Roulet, Jean nal. Engel, Ernest Schori, Albert 
Grob, Emile Thorens Louis Le printemps 1988 serait-il pareil à 1913 ? 

, Haeni, Fritz Tribolet, Edouard 
Hug, Jâmes Vautravers-Droz, Paul Ainsi que l'année précédente, l'an 1913 débuta par un 
Humbel, Oscar hiver très doux; peu de froid et de neige, ce qui per- 

Conseil communal mit aux vignerons de faire leurs nombreux travaux de 

Président Clottu, Alfred, (eaux & assistance) défonçage dans de très bonnes conditions. 
Vice-prés. Dardel-Pointet, Henri (forêts & dom. ) Les bourgeons gonflés, par suite d'un printemps préco- 

Caissier Berger, Henri (police) ce, étaient sur le point de s'ouvrir lorsqu'un brusque 

Secrétaire L'Eplattenier, Emile retour de froid vint causer bien des inquiétudes aux 

Monnier, Paul (électricité) viticulteurs dans les nuits des 14,15 et 16 avril où 

Honegger, Fritz (bâtiments) le thermomètre descendit jusqu'à 6 degrés au-dessous 

Dardel-Junier, Alfred (travaux publ. ) de zéro. 

LA POSTE... TOUT FEU, TOUT FLAMME ! 

En effet, le lundi 8 février 1965, à 23 h. 50, les combles du bâtiment de la poste 

ont été détruites par le feu. Causé par un court-circuit, le feu a pu être maîtrisé 
par les PS (premiers secours) de Neuchâtel et le corps des sapeurs-pompiers local 

sous les ordres du capitaine Edouard Buret. La tourelle à claire-voies qui coiffait 
le toit de la poste a été détruite lors de cet incendie pour ne plus être reconstrui- 
te. Les dégâts ont pu être limités grâce à l'efficacité des sapeurs-pompiers. La 

charpente a néanmoins été atteinte, les chambres hautes du bâtiment ainsi que les 

plafonds des 2ème et 3ème étages touchés par les infiltrations d'eau. Toutefois les 

locataires du bâtiment ont pu rester dans leur logement et le central téléphonique 

ainsi que le bureau de la poste n'ont pas été touchés. 

00 Centre Coop St-Blaise 
on y stationne facilement 
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FACC HIN ETTI \ý\S 
Facchinetti SA. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

'Gouttes d'Or 78 
2008 Neuchâtel 

038 25 3023 
Télex 952 677 fach ch 

ANDRÉ PERRIN SA 
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints - Plafonds suspendus 

Atelier: 
Grand-Rue 24 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 33 10 37 

Bureau : 
Tertres 24 
2074 Marin 
Tél. 038 33 14 33 

1 

Votre partenaire pour 
" l'industrie horlogère 
" la bijouterie et l'orfèvrerie 
" l'art dentaire 
" la récupération-recyclage 

" l'industrie électrique et électronique 
" la chimie et les traitements de surfaces 
" l'achat et la vente de métaux précieux 
" l'affinage 

i 
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Parlons... 

comme 
les BRITCHONS * 
* surnom des Neuchâtelois 

LE LANGAGE 

DES GENS DU LAC 

LOQUETTE du lac de Neuchâtel 

Les filets sont pendus à un 

bois appelé "la servante". 

Dessin 0. Clottu 

GRAIN, n. m. Vivier, réservoir à l'avant d'un bateau de pêche. " Les 
pêcheurs appellent Bout-du-Grain une langue de terrain 
graveleux [entre Cortaillod et Bevaix], dont la forme 
rappelle l'extrémité d'un bateau de pêche, là où se trou- 
ve le réservoir ou grain". (Vouga, Rameau de Sapin, 1869) 

LOQUETTE, n. f. Petit bateau à fond plat. Le classique bateau de pêche 
à fond plat des lacs jurassiens avec rames croisées, vi- 
vier et godille, employé jadis pour la petite pêche aux 
fils dormants ou pour les battues. "Une loquette, petit 
bateau plat formé de trois planches ajustées, portera 
les chasseurs de canards". (Bachelin, Rameau de sapin, 
1875). 

NAYEU, n,. m. Barque ou bateau à fond plat sujet à chavirer. "Nous nous 
sentions bien petits dans notre étroit nayeu du lac de 
Neuchâtel", 

NATENIER, n. m. Batelier, nautonier. Les nateniers qui ont amené Made- 
moiselle de Bienne en l'Isle St. Jehan. 

PALEYRE, n. f. Filet de pêche pour prendre les palées. "Pêcheur à Cor- 
taillod offre vendre.... bondellières, paleyres, tra- 
mails". (Feuille d'Avis de Neuchâtel, du 27 mai 1901) 

VION, n. m. Morceau de liège, de bois ou d'écorce, aplati et aminci 
aux bouts, muni d'une encoche, et attaché aux filets de 
pêche comme flotteur et comme repère. "On tient les 
filets flottants en suspens dans l'eau au moyen d'un 
certain nombre de vions". (Savoie-Petitpierre, 1915). 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 

il 
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Le parler neuchâtelois est en passe de 

se perdre. 

"Le Gouvernail" en complicité avec le 

Dictionnaire du Parler neuchâtelois, de W. 

Pierrehumbert, rappelle dans chacun de ses 
dix numéros de 1988, quelques-uns des savou- 

reux mots de la langue de notre petit pays. 

A mettre de temps en temps au bout de 

sa langue ! 



LE COIN DU 
MÉLÈZE 

Y BLAISE 
le lerfwril 1913 

INAUGURATION DU 
NOUVEAU BATIMENT° 

DES POSTES. TÉLÉGRAPHES 

*** C'est avec joie que nous avons appris que M. et Mme Jean-rierre et eenate àeiier, eý-i- 

ciliés à Echichens s/ Morges, ont accueilli une petite Réjane-Aude, deuxième fille qui _ert 

égayer leur foyer. Mous présentons aux heureux parents art C leurs petites nus meilleur, 

voeux de santé 

*** Nous remercions vivement M. J. Meixenberger, directeur du IVe arrondissement postal, à 

Neuchâtel et à son collaborateur M. E. Chiffelle, pour les si utiles renseignements qu'ils nous ont four- 

nis concernant la poste de Saint-Blaise. Nous exprimons aussi notre reconnaissance à M. Jean-Daniel Greub, 

buraliste postal, pour son amabilité à notre égard. 

*** Pour donner suite à des sujets traités dans nos anciens numéros, nous informons nos lecteurs qu'après 
l'église catholique, qui a été déplacée de 50 m. en octobre dernier, la cure a pris le même chemin du suc, 

mais pour un voyage de 70 m. (au lieu de 50 m. pour l'église), cela les 8 et 9 mars derniers. Autre nouve: - 

1 

ETTELEPI1UnES 

tions divers. 

vrier 1988 à Gruyères. Ella a décidé de confier l'orga- 

nisation de la prochaine Rencontre Romande d'hiver au 
MELEZE. Celle-ci aura lieu à fin janvier 1889. V 
travail en perspective pour les membres du Mélèz 

75 ans séparent l'image de gauche de celle de droite : 
ter avril 1913 (16 mois avant la grande guerre) et fin 
mars 1988, image du printemps tant attendu. Peut-être 
n'est-il pas inutile de penser à toutes les nouvelles 
(reçues ou expédiées) qui ont transité"par ce bâtiment 
somme toute très anonyme qu'est un bureau de poste. Nou- 
velles bonnes ou mauvaises, sans oublier les bordereaux 
d'impôts ou les ordres de marche (: ) ainsi que les let- 
tres aux bords très noirs. Mais pensons surtout aux mes- 
sages bienfaisants de nos parents et amis, aux invita- 

Regardons donc l'image de droite: c'est un abonné qui vient de recevoir son Gouver- 

rail (pour la dernière fois par la poste de la Grand'Rue). Peut-être profite-t-il du premier jour de pri, - 
temps ! Il "sirote" gentiment sa boisson et se réjouit de savoir 
facteur", il continuera de recevoir chaque mois "son Gouvernail". 

et voeux 

*** Quelques lecteurs trouveront 
. . 

- 
s'agit d'un petit signe discret pour leur rappeler que leur abonnemerý 
pour 1988 n'est pas encore payé (frs 10. - minimum). Merci d'y penser 
de vos prochains versements. 

*** Nous présentons l'expression de notre très sincère sympathie à Madame E. Beljean-Guéra, de Saint-B12; 

qui a eu la douleur de perdre son mari, M. Pierre Beljean, père de M. Frzr. -: 

communal. Un ami de toujours, très proche du monde unioniste de St-Blaise. 
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le, le "Papilliorama" dont nous avons parlé en décembre dans notre numéro consacré l '= 
industrielle des Perveuils, à Marin, ouvrira ses portes au public le 5 mai prochain. 

*** Le centenaire de la nouvelle loi sur les communes, du 5 mars 1888, a donné lieu 
sions de communes et nous a permis d'assister à différentes manifestations. Ainsi, Thieiie- 
Wavre a édité un livre dont nous avons déjà parlé et organisera du 25 juin au 17 juillet, 
une exposition consacrée è William Röthlisberger. Marin, de son côté, commémorera le ratt-ý- 
chement d'Epagnier par l'édition d'un livre qui va sortir de presse, par une exposition au 
collège des Tertres, du 29 avril au 8 mai et par une fête à Epagnier en septembre prochain. 
Quant à Saint-Blaise, la commune a célébré la fusion de Voëns-Maley avec St-Blaise, par ur- 
séance du Conseil général à Voëns, avec invitation des habitants des deux hameaux et cause- 
rie du Dr. Olivier Clottu, sur l'histoire de ces deux anciennes communes. 
*** Tout était prévu, et la nouvelle poste de St-Blaise devait ouvrir ses portes au public 
le 21 mars 1988. Hélas, des travaux de dernière heure ont fait reculer la date d'une quin- 
zaine et l'ouverture des guichets aura lieu le mardi 5 avril, l'inauguration officielle s! i- 
vra quelques jours après. Une chose est certaine, les timbres seront vendues à leur vraie 
leut. Pas de surtaxe de "premier jour",... ni de rabaix pour liquidation de stock 
*** Tous les amis de Vaumarcus ont été heureux d'apprendre par la presse que la Loterie R: - 
mande avait fait un important don au "Camp" dont les charges d'entretien sont toujours très 
importantes. Merci aux comités de la Loterie et du Camp d'avoir trouvé un terrain d'ertente 
pour soutenir l'activité en faveur des jeunes. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
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57e année - No 5 

Mai1988 r 
Peu m'importe quelles se- 
ront demain, la forme des 
maisons, le vitesse dee 
véhicules... Mais quel 
goût aura la vie ? 
Quelles seront, pour 
l'homme, les nouvelles 
raisons de vouloir et 
d'agir ? Où puisera-+- 
il le courage d'êtr 

L'axe ferroviaire Paris-Berne-Milan et la porte qu'il ouvre sur i'vrienL a 
toujours fait rêver. Tout laissait croire, il ya 75 ans, que cette voie ferrée 

européenne allait passer par Neuchâtel et Berne. Au détriment de Lausanne. 

Le chemin de fer Be avait déjà acquis deux prestigieuses locomotives capa- 
bles d'atteindre 90 kmh. pour acheminer les express Paris - Milan... 

"Le Gouvernail" explique à ses lecteurs ce que fut la "bataille du rail" 
d'alors. 

' ;r 

ýi_184ý: [: ý7A". RPl.... a.. ý. .,... _. __..: "R'_... ...,.. _.. __ .. x 

Locomotive-tender Ea 3/6 du chemin de fer BN, en modèle réduit. 

(HRF Madelbahn-Atelier Spiez). La plus belle locomotive-tender de la Suisse. 
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LA BN DANS LA BATAILLE DU RAIL 
Accaparer l'axe Paris-Milan 

C'est. le 15 novembre 1862 que fut intégralement ouverte la voie ferrée entre 
Paris et Neuchâtel par Pontarlier. Jusqu'au 30 juin 1875, les trains Paris-Lausanne 
passaient par Neuchâtel où ils rebroussaient pour Lausanne. 

Afin de raccourcir la distance Paris-Lausanne, le tunnel de Jougne fut ouvert le 
1er juillet 1875. Il était, dès lors, possible d'atteindre Vallorbe, puis Lausanne 
par le petit tunnel de Jougne dont les jours étaient déjà comptés car il est, aujour- 
d'hui, supprimé et abandonné sous le col du même nom dans une crête du Jura français. 

Ouvert en 1906, le tunnel du Simplon constituait une porte ouverte vers Milan. 
Les Bernois tentèrent d'amener à Berne le trafic de la ligne Paris-Milan: ils firent 
construire, dès 1900, la ligne du Lötschberg, les travaux de percement du tunnel étant 
menés dès 1906. Et la ligne, - la première à être entièrement électrifiée à travers 
les Alpes - fut inaugurée le 15 juillet 1913. On s'apprête donc à marquer cet été son 
75ème anniversaire (voir article en page 5) 

Tout laissait croire que l'axe le plus direct Paris-Milan passait par Berne. Et 
non plus par Lausanne. D'autant plus qu'on relevait 10 kilomètres de moins par Berne. 

Très habiles pourtant, les Vaudois firent construire le tunnel du Mont-d'Or qui 
allait singulièrement raccourcir le trajet Paris-Milan. Désormais, les express ne 
passeraient plus par Pontarlier et le tunnel de Jougne. A Frasne, ils prirent la di- 
rection de Vallorbe par le souterrain du Mont-d'Or. 

Faisant ainsi la nique à Pontarlier, Neuchâtel et.. . surtout à Berne si justement 
fière de sa ligne ferroviaire des Alpes bernoises 

Les Bernois ne demeurent pas en reste 

Tes Bernois tentèrent de prendre de vitesse des Vaudois. Ils firent construire, 
dès 1906, le tunnel de la Montagne de Granges (entre Granges et Moutier) percé en 
1915 en même temps que le Mont-d'Or. Les Bernois imaginaient que l'axe Paris-Berne- 

Milan pouvait être dévié par Delle pour faire la prospérité du chemin de fer Berne- 

Lötschberg-Simplon. Aujourd'hui encore, la Compagnie du Berne-Lötschberg-Simplon est 
encore propriétaire du tunnel de la Montagne de Granges et de 13 km de voies ferrées 

entre Lengnau et Moutier. La gare de Granges-Nord même lui appartient. Totalement en 
dehors de son réseau 

ý 

La locomotive Ea 3/6 31, en gare de Neuchâtel, Janvier 1914. 

A l'arrière plan, la rue des Fahys. (Archives VHS) 
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La locomotive Eà 3/6 32, en juillet 1913. 

Acheter la peau de l'ours... 

La perspective de l'ouverture de la ligne du Lötschberg, le 15 juillet 1913, in- 
cita le chemin de fer Berne-Neuchâtel (BN), à acquérir deux locomotives aptes à tirer 
les express les plus prestigieux. La ligne BN avait été ouverte au trafic le ter juil- 
let 1901 et le service était assuré par huit petites locomotives à vapeur Eb 3/4, 
numéros 1à8. 

Les deux nouvelles locomotives furent commandées à la fabrique de locomotives et 
de machines SIM, à Winterthur. Elles étaient destinées à la traction des express 
Paris-Berne-Milan sur le tronçon de la BN. Un honneur tout particulier et on attendait 
de ces deux machines qu'elles atteingnent la vitesse de 90 kmh, alors que les petites 
Eb 3/4 ne crevaient pas le plafond des 75 kmh 

Précurseurs du TGV... mais 75 ans trop tôt 

Les deux locomotives neuves Ea 3/6 (portant les numéros 31 et 32), ont été mises 
en service en août 1913. Elles avaient coûté chacune 113.600 francs et elles firent, 
d'emblée, la fierté de tout le personnel du chemin de fer BN. Aucune compagnie de che- 
min de fer privé n'était dotée d'un tel matériel de pointe. > 

Très nombreuses discussions à la fin du siècle passé pour savoir 

par quelles localités passerait le nouveau chemin de fer 

/, 

uQ 
Projet de tracé qui n'a jamais été réalisé 
De St-Blaise (CFF), il se dirigeait vers 
Cornaux et poursuivait sa route sur Thielle. 
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Mais, la Compagnie française de chemin de fer PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) se 
fit attendre pour faire passer ses convois par la ligne du Löotschberg. En 1913, elle 
fit circuler toutefois une paire de trains express Paris-Pontarlier-Neuchâtel-Berne- 
Interlaken ainsi qu'un train de luxe Calais-Interlaken et retour avec wagon-lits- 

salon de la Compagnie internationale des wagons-lits. Encore que ce train de luxe fut 

remorqué par une ancienne locomotive Eb 3/4 de 1901 

Les deux Ea 3/6 tractent cependant l'express Paris-Interlaken et Interlaken-Pa- 

ris. A Anet, un wagon du PLM est détaché: une liaison Paris-Anet-Fribourg étant ainsi 
assurée. 

Toutefois, la période de ces trains prestigieux entre Neuchâtel et Berne fut de 
courte durée. En raison de la lère guerre mondiale qui éclata le ter août 1914, le 
trafic international fut interrompu et le charbon manqua. De 93.292 km effectués en 
1914, les deux locomotives n'en parcoururent plus que 37.731 en 1918. Et elles durent 
remorquer des trains omnibus et de marchandises. Fini le prestige. L'ouverture des 
tunnels du Mont-d'Or et de la Montagne de Granges, en 1915, portèrent encore un second 
coup dur aux deux locomotives. En 1922, le trafic international avec des wagons du 
PLM reprit pour durer jusqu'en 1928. 

Cependant, en 1928, la carrière de ces deux machines était sur le point de s'a- 
chever: la ligne BN allait être électrifiée en 1929. La locomotive 32 fut remisée à 
Frutigen et celle qui portait le No 31 à Kandersteg. Elles pourraient avoir été ven- 
dues et transférées en Italie en 1937. On n'en sait pas plus de leur sort... 

La revanche de 1987 

Depuis le 31 mai 1987, Paris et Berne sont reliés par le TGV par l'intermédiaire 
de la ligne de chemin de fer Berne-Neuchâtel, BN. 

La BN est la seule compagnie de chemin de fer privé de la Suisse qui a l'honneur 
d'accueillir sur ses rails, chaque jour, le TGV. 

Un honneur qui, aujourd'hui, efface les souvenirs amers laissés par l'acquisition 

- en fait inutile - des deux locomotives Ea 3/6 qui ont, cependant, vaillamment assuré 
leur service de 1913 à 1928. 
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Coupe de la locomotive Ea 3/6 31 

Le chemin de fer 
Les 75 ans de la ligne 

du Loetschberg (BLS) 

w 

1 

AM 

B1Bv Bern-Lotschberg -Simplon 
Thun-Spiel 10 kni 
Spiez-Brig 74 km 
Sp ez-Interlaken Ost 18 km 
MLB. Moutier- 
Lengnau 13km 

115km 

BN- Bern-Neuchâtel 43 km 

=-- EZ -Spiez-Erlenbach iS- 
Zweisimmen 35 km 

_% 
B -ý-- -Gürbetal-Bern- 

Schwarzenburg 52 km 

f 
Letnchbo, q 

Total Betriebslangen/ 
Longueur totale/ 
Total length 
245 km 

B 1___ --- 

z. rm. n 
s«. c« 

Werkstätten/Ateliers/ 
Workshops Depots 
Spiez, Bonigen Siez. Bern-Holligen 

Dans le cadre du 75e anniversaire de la li- 
ligne du LOETSCHBERG, la Compagnie organise 
à Interlaken, du 14 au 21 août 1988, diffé- 

rentes manifestations dont nous donnons ci- 
dessous l'essentiel: 

- Exposition de matériel roulant 
- Course spéciale historique Berne-Brigue 

- Excursion à Stresa (20 & 21.8.88) 

- Grande rencontre de locomotives à vapeur 
- Parades de locomotives (14.8.88) 

- Locomotives à vapeur de plusieurs pays 
Le prospectus détaillé peut être obtenu 
auprès des gares BN de St-Blaise et Marin- 
Epagnier. Quant au catalogue de l'exposition 
(Frs 2. -), il peut être obtenu dès juin pro- 
chain auprès de "Rail in-Club; ` 3800 Interla- 
ken. 

DU NOUVEAU A LA BN... 

ou la fin d'une mésentente 

Au moment où nous préparons ce numéro, nous apprenons que le différend qui sépa- 
rait le Conseil d'Etat neuchâtelois et le Conseil d'administration de la B. N. est en 
voie de résorption. C'est en effet grâce à la demande du Conseiller d'Etat André 

Brandt, chef du département des Travaux publics que la B. N. a accepté d'envisager la 
modernisation de la ligne et le doublement de la voie (probablement sur certains tron- 

çons). Coût des travaux: 30 millions de francs, dont une partie à la charge de l'Etat, 
ce qui obligera les citoyens neuchâtelois à se prononcer au sujet de cette dépense. 

Un groupe de travail comprenant les conseillers d'Etat. André Brandt (Neuchâtel), 

Hofstettler (Berne) et Gremaud (Fribourg), des représentants de la Confédération, des 

villes de Berne et de Neuchâtel et M. Robert Moser, vice-président du Conseil d'admi- 

nistration, a été constitué et deux commissions, l'une financière et l'autre technique, 

seront nommées par la suite. 

Nous sommes d'autant plus heureux de ces nouvelles (que la FAN nous donne par son 

collaborateur-ferroviaire traditionnel M. Claude-Pierre Chambet), que notre demande de 

renseignements au sujet du doublement de la voie, à Berne, n'avait pas eu de suite. 
Notre requête serait-elle peut-être restée sur une voie... de garage !! 
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PAPIERS PEINTS - DÉCORATION 

fý P. -A. STA1Iff[R 
DI ATDCDIC 
8 L. NI 531613816 nruerunr 

rtin i unr 
plafonds suspendus - échafaudages 

m 

2000 Neuchâtel clos-Brochet 41 s 25 48 46 
2075 Wavre Motteresses 14 z 038 33 49 82 
Succursale à Marin Maison fondée en 1946 

Eugène Buhler & fils SA 
2074 Marin NEUCHATE4 

Fournitures de sables 
Graviers naturels et concassés 
Travaux lacustres 
Dragages et excavations 
Transports par eau / route 
Location: pelles mécaniques et trax 

J, TA1 Z 

Bureaux et chantier 038 /33 30 14 
Chantier de Serrières 038 / 31 33 27 

£Ji) vu tcl iv: 

Boegli-Gravures 

Spécialités de chevalières 
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes 
Médailles - Verres en tous genres - 
Objets d'art - Plaques de portes - 
Timbres en caoutchouc 

Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80 

Horaire d'ouverture : Mardi - vendredi 09.00 - 11.30 h. 

LUNDI FERME Samedi 
13.30 - 18.30 h. 
09.00 - 17.00 h. 

ý"" ý" "" " 
Chemin de la plage 2 2072 Saint-Blaise 

1AF. 1 
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wo 0: 038/4.8 li 33, 
Matériaux . construction :., 
Carrelage " . - 
Articles ._ jardin 
Fabrique de produits 
Préfabrication 

Tél. 038 33 50 77 
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Parlons... 

comme 
les BRITCHONS * 
* surnom des Neuchâtelois 

Le parler neuchâtelois est en passe de 
se perdre. 

"Le Gouvernail" en complicité avec le 
Dictionnaire du Parler neuchâtelois, de W. 
Pierrehumbert, rappelle dans chacun de ses 
dix numéros de 1988, quelques-uns des savou- 
reux mots de la langue de notre petit pays. 

A mettre de temps en temps au bout de 
sa langue ! 

LES MOTS A CENSURER 

BEUSE, nom. fém. 

BICLE-OEIL, nom 
& adj. 

GRAILLE-CUL, n. m. 

GRAMPION, nom. m. 

NENET, nom. masc. 

RIFLETTE, 

CENSUREZ 
En parlant du cheval, crottin. "Tu serais bon pour 
aller ramasser les beuses derrière le bateau à vapeur! " 
(se dit d'un propre à rien) 

Loucheur. "Pendant qu'on est au service, nous autres, 
il ne reste au village que les bicle-oeil et les pieds 
plats" 

Gratte-cul, fruit de l'églantier. 
Agent de police municipale. "Les grampions nous ont 
tracé après". 

Sein, téton, Une brave femme disait. agrès avoir re- 
gardé le Monument de la République à Neuchâtel: "les 
deux dames ont bien bon air, mais pourquoi montre-elles leurs nénets ? '" 

nom. f. Diarrhée, "En bouffant des kannepires, tu pourrais bien 
attrapper la riflette". 

Le nom de riflette trouve peut-être son origine dans un 
autre mot neuchâtelois: rifler, à savoir... tout empor- 
ter. 

ENTRE-NOUS... (suite et fin) 

*** Une séance de la Branche aînée des UCJG neuchâteloise est prévue pour le samedi 28 mai prochain aux Epla- 
tures, chacun étant prié de réserver déjà cette date. 

*** Une grande Rencontre romande des UCJG se prépare au Camp de Vaumarcus pour le samedi 18 juin. Partant de 
l'idée que, par la presse notamment, on entend parler des camps qui s'y déroulent sans bien se connaître d'un 
camp à l'autre, la journée du 18 juin est organisée pour permettre à toutes les activités unionistes ainsi 
qu'à quelques associations amies de se présenter. Nous aurons certainement l'occasion de reparler de cette 
manifestation dans notre prochain numéro. 

*** Le No 6 du Gouvernail (juin-juillet 1988) paraîtra dans les 10 premiers jours de juin prochain. 

LES UNIONS CHRETIENNES (de jeunes gens et de jeunes filles) lancent un 
APPEL A LA SOLIDARITE AVEC L'AFRIQUE AUSTRALE 

Cet appel, signé de Elaine Hesse Greif, Secrétaire générale de l'Alliance Mondiale des UCF et de Lee Soo-Min, 
Secrétaire général de l'Alliance Universelle des UCJG dit en particulier qu' "A plusieurs reprises nos deux 
mouvements mondiaux ont adopté des résolutions appelant à une mobilisation de nos membres pour soutenir ceux 
qui, En Afrique du Sud, en Namibie et dans les Etats de la Ligne de Front luttent pour leur dignité humaine, 
don de Dieu, et pour l'élimination totale du système inhumain de l'apartheid". 

"Notre Action commune se concentrera sur les enfants et les jeunes. Ce sont eux, en effet, qui ont été parti- 
culièrement victimes de la répression mais qui, dans le même temps, sont montés en première ligne de la lutte. 
Ils portent en eux l'espérance, la certitude même, que l'heure de la libération arrive. Mais cette espérance 
a besoin d'être soutenue et consolidée. En tant que membre des UCF et UCJG nous sommes appelés à encourager 

cet espoir". Nous parlerons dans notre prochain numéro de la "Pétition internationale" lancée à cette occasion. 
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LISTE DES GARDIENNAGES 

7/8 mai 
14/15 
21/22 
28/29 

DU CHALET DE CHUFFCRT : OUR L' Aiv'ý FE ', _ 
Jean-Claude JACOT 
Félix FELDER 
J-Cl. JACOT* 
J-P. & M-C. GYGER 

Guy FELDER 
Jean-Yves PERRIN 
Pierre & Suz. AMEZ-DROZ 
Ottorino & Cl. MORONA 

Jean-Claude JACOT 
Suzanne JACOT & Claude-Alain 
Jean-Jacques VtJILLE 
Jean-Pierre DARDEL 

* chalet complet. 

6/7 août Willy BETTEX 
13/14 " La Jurassienne 
20/21 " Journée des familles 

(Marc-01. HAUSSMANN) 
27/28 " Christian GRANDJEAN 

3/4 sept. J-P. & L. BERTARIONNE 
10/11 " Suz. JACOT & Claude-A. 
17/18 " Jean-Claude JACOT 
24/25 " J-P. & M. -Cl. GYGER 

1/2 Octobre Cl. ROBERT(Jurassienne) 
8/9 " Michel BARBEN (") 

15/16 " J-P. &L BERTARIONNE 

*** Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès, en mars dernier, de Mme 
Otter, de Neuchâtel, épouse de feu notre ami Willy Otter, ancien unioniste et 
membre du Mélèze. Nous prions sa famille de croire à l'expression de notre très 
sincère sympathie. 

*** Autre décès que nous apprenons au moment de mettre sous presse. Celui de 
Mme Violette Lambert, de St-Aubin, épouse de Wilfred Lambert, ancien gardien du 
Camp de Vaumarcus. Mme Lambert est décédée le 11 avril dernier dans sa 79e an- 
née, un an après son mari. Nous gardons un souvenir reconnaissant des nombreu- 
ses années données par ce couple au Camp de Vaumarcus. 

*** Dans sa séance du début d'avril, le Y's Men's Club de Neuchâtel a eu le 

il 

plaisir d'entendre Catherine Maeder, de Bevaix (présidente des cadets neuchâte- 
lois) et Martial Debély, de La Chaux-de-Fonds (animateur unioniste) qui ont 

présenté un très intéressant montage audio-visuel sur leur voyage au Togo en 1 XC LCLC UQIio LL UVUVL fnnnll 

1987 au cours duquel ils ont participé, avec 7 autres unionistes suisses au 

camp organisé par les Unions togolaises. Précisons que le SEDUC (Service d'entraide des UCJG/UCF) soutient 

cette alliance nationale par le financement d'un animateur. 

*** Du 12 au 14 mai prochains aura lieu à Anduze (Cévennes) la "Conférence de district" des Y's Men's Clubs 

de Suisse, de France et d'Italie. Plusieurs Neuchâtelois y participeront. 

*** Avec retard, nous avons appris que M. André Haussener avait fait un séjour hospitalier de 2 mois pour 
une opération des genoux. Bien que nous l'ayons vu sur pieds (et même sur motocycle), nous nous faisons un 
plaisir de lui présenter nos voeux de complet rétablissement. 
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Deux pieds sur terre et... 
1a tête dans "LE GOUVERNAIL" 
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ENTRE-NOUS 

*** Dans notre précédent numéro, nous avons évoqué la poste de Voëns qui a existé du ter mai 
1907 au 31 décembre 1970. Ce qui est exceptionnel, c'est que la première "buraliste", Mme 
Louise Kolb a fonctionné de 1907 à 1943 et a été remplacée par sa fille dès le ter juin 1943, 
Mme Blanche Yersin-Kolb (et non Mlle Yersin, comme nous l'avons mentionné par erreur) qui 
est la doyenne de Voëns-Maley. Ainsi, durant 63 ans, la famille Kolb a "servi" les habitants 
des deux hameaux. 

*** Nous exprimons notre vive reconnaissance à M. Paul-André Praz, d'Epagnier, qui a eu la 
gentillesse de nous prêter la belle photo de l'ancienne gare de Marin-Epagnier, qui figure 
en page 4 de ce numéro. 

*** Nous présentons nos sincères félicitations au "Choeur Mixte CAECILIA" de St-Blaise, qui 
vient de célébrer ses 40 ans d'activité et formons nos meilleurs voeux pour son avenir. 
*** Au cours de son assemblée de printemps du 17 avril aux Eplatures, l'Union cadette neuchâ- 
teloise a élu une nouvelle présidente en remplacement de Catherine Maeder, de Bevaix. Il 
s'agit de Marlise Frutschi, du Crêt-du-Locle. Le Gouvernail lui envoie ses meilleurs voeux 
pour une fructueuse activité. Lors de cette rencontre a été annoncé, pour le 4 juin prochain 
un "Cadet'vénement" au cours duquel toutes les troupes mettront sur pied des activités du 
genre "grand jeu" dans leurs localités respectives. A cet effet, nous apprenons que les cadets 
d'Hauterive dresseront au centre du village une tente d'où partiront plusieurs pistes. nous 
leur souhaitons plein plein succès dans cette entreprise. Quant à la Fête cantonale des cadets 
elle aura lieu en septembre prochain aux Planchettes. 

(Suite et fin de l'ENTRE-NOUS En page 7) 
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liEGOJW VERNAl L Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-O 

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

SUR LES PENTES D'HAUTERIVE, 

6 JUIN 1998 
57e année - No 6 -- 
Juin-juillet 1988 

iC LG P/r/. 

Un charmant manoir 
Le "Gouvernail" a pris l'habitude d'ouvrir à ses lecteurs, une fois par année, 

les portes d'une des belles demeures de la région. 

Grâce à l'amabilité des propriétaires, M. et Mme Bernard Petitat-L'Ecuyer, nos 
lecteurs apprécieront certainement de découvrir le passé et l'aspect actuel d'un 
petit ensemble de maisons fort séduisantes. En fait, trois bâtiments de la Renaissan- 
ce neuchâteloise bien accrochés dans le coteau d'Hauterive. 

.r ý. aýs - °u... fýº :. 
Maison de Maître et des vignerons, rue du Château 12, à Hauterive 

(Photo Service cantonal des Monuments et des Sites, Neuchâtel) 
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Manoir d'un bailli bernois 

Construite en 1668 par le sénateur et bailli bernois Samuel Bondely, la maison du 

chemin du Château 12, à Hauterive, a été implantée à mi-coteau. A l'ouest s'étendaient 
les vastes parchets ensoleillés des Dazelets. Avec ses grandes caves, sa vocation était 

viticole. Quoiqu'elle fut aussi demeure de notables. 

Vue du coteau d'Hauterive, prise du remblais de la B. N. 

Au premier plan, à g. immeuble Rouges-Terres 35 (O. Piémontési), à dr. maison 
Ch. Perrenoud-Robert (Rouges-Terres 33) démolie en 1961. En haut à g. le Châ- 

teau d'Hauterive, puis maison H. Krebs, et les 3 maisons Petitat-L'Ecuyer. 
(photo prise avant 1925) 

Samuel Bondely, le premier des propriétaires, fut bailli de Wangen et de Lausanne. 
Sous le régime bernois (1537-1798), le Pays de Vaud était divisé en douze baillages. 
Avec celui de Romainmôtier, celui de Lausanne était l'un des plus riches. Représentant 
du gouvernement central bernois, le bailli surveillait l'exécution des mandats venus 
de Berne. Il était aussi le chef de la police et le juge supérieur du baillage. 

Jusqu'à M. et Mme Bernard et Madeleine Petitat, actuels propriétaires, le groupe 
de trois immeubles a passé dans les mains de 16 propriétaires (voir encadré en page 4) 

Un délicieux jardin 

La maison principale et ses annexes fort séduisantes offrent un aspect extérieur 
et intérieur charmant. L'ensemble se présente de façon heureuse, en toits étagés, pit- 
toresques, déclinant vers l'orient. 

"Implantée dans un jardin délicieux, dominant les vignes, échelonnées sur la pente, 
cette maison abrite une ravissante cheminée Louis XV de marbre noir, veiné de blanc, 
dont le manteau porte une palmette contournée", écrit Jacques Petitpierre dans le Ve 
volume de "Patrie neuchâteloise". 

Et Jean Courvoisier d'ajouter, dans le 2e tome des "Monuments d'art et d'histoire 
du canton de Neuchâtel" : "La grande maison a un rez-de-chaussée de caves éclairées par 
cinq larmiers au midi et dotées d'une porte en plein ceintre, à l'est. Cinq grandes 
fenêtres percent le premier étage, tandis qu'un toit mansardé à cinq lucarnes, recouvre 
le tout. Au midi, la terrasse du jardin est limitée par un mur aux angles élégamment 
arrondis en S, ayant des couvertes de pierre jaune. Un gnomon, dont le globe a été dé- 
placé, se dressait en un autre point du jardin. A l'intérieur, la cuisine a conservé 
son manteau de cheminée". 
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Photo datant d'avant 1939. On mesure l'urbanisation du vignoble durant un demi-siècle. 

Deux poêles intéressants 

Jean Courvoisier poursuit: "Entre les deux pièces centrales est logé un poêle 

ayant deux rangs de catelles blanches, alors que la corniche supérieure enserre un 

rang de plus petites. Tous ces carreaux, comme le socle et les pieds, sont peints de 

motifs grenat représentant des ruines, des châteaux, des fables et des musiciens: l'un 

porte la signature F. L. D., sans date (David-François Landolt ? ). A ce poêle, qui peut 

être attribué aux années 1760-1770 s'oppose celui d'une chambre plus à l'est, des an- 

nées 1730-1740, où les corniches ornées de postes, de rinceaux et de feuillages déri- 

vés de l'acanthe, enserrent trois rangs de carreaux blancs peints de motifs bleus re- 

présentant des châteaux, des musiciens, un cheval, des oiseaux. Contre la paroi orien- 

tale, la cheminée de pierre jaune, recouverte d'un enduit sombre, a de fins ornements 

en forme de corolles, alors que deux lignes chantournées enserrent la palmette centra- 

le. " 
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Plan de la pro- 

priété, rue du 

Château 12, à 

Hauterive, 

avant la 

construction 

des 3 immeubles. 
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AU FIL DE TROIS SIECLES 

De propriétaire en propriétaire 

1668 Construction de la maison par Samuel Bondely, sénateur de la Ville de Berne et 
ancien bailli de Lausanne. 

1693 Le domaine devient propriété de Michael Augspurger, bailli de Moudon, directeur 
du sel et banneret. 

1733 La propriété passe dans les mains d'Emmanuel Augspurger, fils de Michael, 
bailli de Köniz. 

? La maison est propriété de Samuel-Albert Müller, bailli du Rheintal et d'Aar- 

wangen. 

1782 Le domaine est vendu par S. -A. Müller à Jean-Conrad Beuther, banquier à Berne. 
Il fit construire en 1789 la maison des Dazelets (voir photo page suivante) 

1804 Le domaine devient la propriété des filles de Jean-Conrad Beuther. 

1831 Marianne-Sophie Tacheron, fille de Jean-Conrad Beuther, vend la propriété à 
Bernard-Sigismond de Watteville, membre du Conseil souverain de la Ville de 
Berne, qui possédait déjà le domaine contigu dit, à l'époque "de Coffrane" ap- 
pelé aujourd'hui "Le Château" et les deux propriétés réunissaient ensemble 166 
ouvriers de vigne (plus de 58'000 m2). 

1842 Bernard-Frédéric de Watteville, fils de Bernard-Sigismond, hérite le domaine. 

1842 Le domaine est vendu à François de Perrot, de Neuchâtel, (pour Frs 16.560. - 

1845 La propriété est vendue Frs 24.000. - à Jules-Henri Huguenin-Jean, fabricant 
d'aiguilles, au Locle (y compris les meubles de la cave). 

1851 Les enfants Huguenin cèdent le domaine à Henri Perret-Gagnebin, du Locle. 

1860 Le domaine, après la mort d'Henri Perret-Gagnebin, est la propriété de sa veuve 
et de ses enfants. 

1874 Suivant un acte de partage, il devient la propriété de Marie-Louise Juillard, 

une des filles d'Henri Perret-Gagnebin. 

1883 Suite à l'expropriation des immeubles de Mme Marie-Louise Juillard, ceux-ci 
sont vendus par le Tribunal civil de Neuchâtel, aux enchères pour Frs 30.000. - 
à Alfred Dumont, négociant, à Neuchâtel. 

1883 Le même jour, Alfred Dumont vend les immeubles à Jules-Daniel Clottu, à Haute- 
rive, pour Frs 35.000. - 

1909 Les immeubles sont attribués aux enfants de Jules-Daniel Clottu. 

1911 Lors du partage intervenu entre les enfants Clottu, sa fille, Marie Clottu, 
devenue l'épouse d'Alphonse L'Ecuyer, est dès lors, propriétaire du domaine. 

1957 Au décès d'Alphonse l'Ecuyer, les immeubles deviennent la propriété de sa fille 
Madeleine, épouse de M. Bernard Petitat, actuels propriétaires. 

DESSOUS LA VILLE D'AUTERIVE 

Le lieu-dit où se trouvent implantés les trois 
immeubles, porte les noms suivants: 

en 1435 et 1533 : Dessous la ville d'Auterive 

en 1612 : Dessous Auterive ou Dessous le village 
d'Auterive. 

- en 1686 : Dessous les curtils d'Auterive. 
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Manoir l'Ecuyer, 

à Hauterive, 

et ses dépendances 

Photo Fernand Perret, 

La Chaux-de-Fonds. 

Maison des Dazenets 

appelée le Gilet, 

construite en 1789 

et démolie en 1953 

Photo Fernand Perret, 

La Chaux-de-Fonds. 

Depuis 15 ans, "Le Gouvernail" a consacré onze numéros aux 

Novembre 1972 
Décembre 1977 
Mai 1980 
Juin 1981 
Novembre 1981 
Octobre 1982 

BELLES DEMEURES DE NOTRE REGION 

MONTMIRAIL 
PREFARGIER 
LA FAVARGE 
LE TILLEUL 
CHAMPREVEYRES 
FONTAINE-ANDRE 

Octobre 1983 SOUAILLON 
Août-sept. 1984 LE BOIS ROND 
Août 1985 L'ABBAYE DE ST-JEAN 
Juin-Juillet 1986 BELLEVUE s/ CRESSIER 
Novembre 1987 CHAPELLE DE COMBES 

Un apport du CS à la Culture 
21 

reýý 

2072 Saint-Blaise - Rue du Temple 1-3- Tél. (038) 33 43 33 
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FACCHINETTI \\SFacchinettiSA. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

Gouttes d Or 78 
2008 Neuchâtel 

0382,53023 
Télex 952 677 fach ch 

ANDRÉ PERRIN SA 
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints - Plafonds suspendus 

Atelier: 
Grand-Rue 24 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 038 33 10 37 

PAPIERS PEINTS - 
DÉCORATION 

I 

ýý 
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plafonds suspendus - échafaudages 

mm 

2000 Neuchâtel clos-Brochet 41 -& 25 48 46 
2075 Wavre Motteresses 14 : 038 33 49 82 
Succursale à Marin Maison fondée en 1946 

Bureau : 
Tertres 24 
2074 Marin 
Tél. 038 33 14 33 
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(ý] COUVERTURE 
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7) 332143 2072 Saint-Blaise 
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Parlons... 

comme 
les BRITCHONS * 
* surnom des Neuchâtelois 

LES VENTS... 

Le parler neuchâtelois est en passe de 

se perdre. 

"Le Gouvernail" en complicité avec le 
Dictionnaire du Parler neuchâtelois, de W. 
Pierrehumbert, rappelle dans chacun de ses 
dix numéros de 1988, quelques-uns des savou- 
reux mots de la langue de notre petit pays. 

A mettre de temps en temps au bout de 
sa langue 

DU PAYS DE NEUCHATEL 

BISE, nom. fém. Vent d'est. En bise, de bise, contre bise, du côté 
de bise. "Tire voir un peu plus con-Lre bise avec 
ton piquet". 
Cré nom de bise. Tonnerre de bise ! Jurons assez 
répandus, mais explicables dans un pays où la bise 
fait souvent rage. 

CHASSERAL, nom. masc. Un des trois jorans. A Neuchâtel, on distingue le 
joran droit ou joran de Chaumont, le joran de 
Chasserai ou simplement le Chasserai et le joran 
de Plamboz ou simplement planboz. 

JORAN, nom. masc. Vent local, souvent violent qui souffle du Jura. 
Ce mot dérive de Jura ou de joux. "Va un plus en 
joran avec ton char". "L'air frais du joran nous 
envoyait l'âcre parfum des grèves". 

PLAMBOZ, nom. masc. Vent qui souffle des côtes de Plamboz ou de la 
Tourne en direction de Neuchâtel. "Le plamboz est 
souvent dangereux pour les bateaux". "I fait du 
plamboz, c'est le plus mauvais des trois jorans". 

VENT, nom. masc. Le vent est le vent d'ouest, du sud-ouest et par- 
fois aussi du sud. "A Neuchâtel, on dit souvent, 
c'est le vent du lac, le vent d'Yverdon, le vent 
de la pluie". 
"La Commission décide que le petit bassin doit 
être posé en vent du grand". 

VENT BLANC, nom. masc. Nom donné au vent du sud quand il souffle sans 
couvrir le ciel de nuages. 

"En été, nous avons parfois un vent du midi avec 
ciel serein, vent blanc". 

UBERE, nom. masc. Vent du sud ou du sud-est, généralement chaud et 
violent. 
Le vent du midi appelé Ubère est un vent local et 
rare; il prend naissance aux Alpes et finit au Jura. 

Q0 Centre Coop St-Blaise 
on y stationne facilement 
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Samedi et dimanche 11 et 12 juin: 80me Rencontre romande d'été FMU. Cette rencontre 

est organisée par "La Jurassienne" et se déroulera à Charmey. Au programme: cross, as- 

semblée des présidents, souper, soirée récréative et escalade ou course à la Dent de 

Broc. 

Renseignements et inscriptions pour ces deux manifestations auprès de Jean-Claude Jacot, 
(tél. 33 12 85). 

LES CAMPS DE VAUMARCUS EN CET ETE 1988 
Journée unioniste romande: samedi 18 juin Camp junior (garçons 11 à 17 ans) 
Camp biblique pour enfants: 2-9 juillet 30 juillet-7 août 
Camp biblique oecuménique: 9-16 juillet Camp des hommes 12-17 août 
Rencontres de Vaumarcus : 16-22 juillet Camp romand des femmes protestantes 23-25 sept. 

aý ý 

'-4 "ý ý 

--------------------- 
*** Au moment où notre dernier numéro sortait de presse, nous apprenions 
avec douleur le décès à Marin, à Lâge de 64 ans, de M. Rémy Thévenaz. On 

a justement relevé ses multiples activités, son dévouement et sa gentil- 
lesse, mais le "Gouvernail" se doit de rappeler que durant son adolescen- 

ce et sa jeunesse, Rémy Thévenaz fut un chef cadet actif et dévoué à Saint-Blaise et à Marin. Nous perdons 

en lui un ami fidèle et nous tenons à exprimer à son épouse et à sa famille, l'expression de notre très 

sincère sympathie . 
*** Deux membres de la "Commission du Gouvernails' (sur trois !) ont remporté le mois dernier de belles vic- 
toires aux élections communales. Il s'agit de Mme Antoinette Béguin-Zwahlen (3e de la liste radicale) et M. 
Claude Zweiacker (ter de la liste libérale). Bravo à ces futurs conseillers généraux. 

*** En raison du prêt de documents et de certaines publications au cours de ces derniers mois, le "Gouver- 

nail" a été aimablement invité aux cérémonies marquant le centenaire du rattachement d'Epagnier à Marin, à 

l'inauguration du "PAPILIORAMA", ainsi qu'à une rencontre de la "Commission du 3 février". Il remercie les 

organisateurs de ces marques d'amitié et de reconnaissance à l'égard de notre journal. 

*** A fin avril dernier a eu lieu au Camp de Vaumarcus, l'inauguration de la "Maison des Juniors". Il 
s'agit en fait d'un local rénové au rez-de-chaussée du "cantonnement vaudois" par les jeunes eux-mêmes et 
spécialement destiné aux participants au "Camp junior". 

*** Nous apprenons que 13 membres du "Y's Mens Club" de Neuchâtel se sont rendus à Anduze (Cévennes-Gard) 
lors duweek-end de l'Ascension afin de participer à la "Conférence régionale" de cette orga- 
nisation unioniste, réunissant la France, la Suisse et l'Italie. 
A noter (pour les amateurs de voyages !) qu'une nouvelle conférence aura lieu à Bristol les 
17 et 18 septembre 1988 (week-end du Jeûne fédéral). 
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Pour saluer le retour des beaux jours, le MELEZE, vous propose les 

activités suitantes 

Samedi 4 juin: Excursion au Creux-du-Van, avec la montée des 14 

contours et le retour par les Gorges de l'Areuse. Les participants 

sont priés de prendre leur pique-nique. Rendez-vous en gare de 

Neuchâtel et départ au train de 8h 09 pour le Val-de-Travers. 

ug 
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ý 

*** Au moment où ce numéro paraîtra, la séance de prin- temps de la "Branche aînée" des UCJG aura eu lieu à la 
Maison de paroisse des Eplatures. Au programme: présenta- 
tion du montage audio-visuel sur le VOYAGE AU TOGO, par 
Catherine Maeder et Martial Debély. 
*** La "Journée unioniste romande" (voir dessin de gauche) 
aura lieu le samedi 18 juin à Vaumarcus. Il s'agit d'une 
heureuse façon de présenter les différentes activités u- 
nionistes qui souvent, s'ignorent les unes, les autres. Malgré un contre-temps, "Le Gouvernail" espère y partici- 
per par une présentation de son activité. 
*** A la suite d'un "Message aux UCF et aux UCJG" adressé 
par l'évêque Desmond Tutu et d'nn "Annal ý iý , ni; d2r; +é 

^rrý" o ia 
avec l'Afrique Australe" lancé par les Alliances Universelles UCJG & UCF, une "Pétition in- 
ternationale" signée par de nombreux unionistes romands a été adressée au président P. W. 
Botha, président de la République d'Afrique du Sud, s'élevant contre sa politique d'apartheid 
et formulant un certain nombre de demandes afin d'aboutir à un juste règlement de la situa- tion tragique qui règne dans ce pays. 
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La fourmi ne se doute 

pas qu'elle n'est que 

la fourmi, mais l'hom- 

me sait qu'il n'est que 

l'homme 

Jean ROSTAND 

Pensées d'un biologiste 

Et la bactérie..? (rred. ) 

DES MONSTRES DANS LE LOCH... LAT? 
Des monstres dans le Loclat ? Et ce n'est pas faux du tout. "Le Gouvernail" 

sait particulièrement gré au professeur Michel Aragno, de l'Université de Neuchâ- 
tel, de lui avoir accordé l'exclusivité d'une révélation: Le Loclat cache des ani- 
maux microscopiques extraordinaires. Certains d'entre eux ont même été repérés 
dans le "Petit Lac", pour la première fois au monde. 

La publication de ces découvertes dans "Le Gouvernail" honore à la fois notre 
journal et ses lecteurs 

LE LOCLAT (ou "Petit lac" de Saint-Blaise) UUhoto Noël bonjour, Lignieresj 

Le chemin, à gauche au bas de la photo, est la route cantonale St-Blaise-Cornaux. 
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Depuis que des chercheurs du laboratoire de Microbiologie de l'Université de Neu- 
châtel se pointent épisodiquement à la surface des eaux du petit lac de Saint-Blaise, 
les riverains de cet endroit charmant se sont peut-être demandés si ces eaux apparem- 
ment inoffensives ne cachaient pas quelque monstre inquiétant. Rassurons-les tout de 
suite: si le Loclat abrite quelques organismes extraordinaires, dont certains ont été 
découverts là pour la première fois au monde, ceux-ci ne sont que d'inoffensives bacté- 
ries microscopiques, pas pathogènes pour un sou ! (voir lexique en page 5, réd. ) Elles 
trouvent dans ce petit lac les conditions, assez peu communes il est vrai, nécessaires 
à leur développement. 

LE LOCLAT, UN MILIEU CHANGEANT 

Le Loclat (voir illustration de première page), en effet, représente un milieu 
particulier, peut-être plus intéressant pour le bactériologiste que le lac de Neuchâ- 
tel lui-même. En hiver, ses eaux sont froides, et ont la même température à la surface 
et au fond. Ayant de ce fait la même densité, la moindre agitation leur permet de se 
mélanger complètement. En été au contraire, les eaux sont réchauffées à partir de la 
surface. Comme tout corps échauffé, ces eaux se dilatent, deviennent donc plus légè- 
res.., et "flottent" (un comble !)à la surface des eaux de profondeur plus froides. 
Le Loclat est alors stratifié, et les eaux de surface ne se mélangent plus aux eaux 
de profondeur. Dans celles-ci, dépourvues de lumière et de contact avec l'air, l'oxy- 
gène disparaît bientôt. Elles sont alors devenues un milieu anaérobie, littéralement 
"sans air", où seuls des organismes adaptés à ces conditions particulières peuvent 
vivre. Dans les eaux de surface, en revanche, l'oxygène est présent, par échange avec 
l'air et par l'activité des algues qui produisent de l'oxygène en présence de lumière, 
par le phénomène de la photosynthèse. 

Dans un tel environnement, toute une série d'organismes rencontrent des conditions 
particulières leur permettant de vivre ou de survivre. Nous allons tenter d'en présen- 
ter trois des types que nous y avons étudiés. 

AUQASPIRILLUM AUTOTROPHICUM 

Photo prise au microscope électronique (grossissement 7500 x). 
Remarquez les "flagelles" à chaque extrémité. 

ý 
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UN SERPENT MICROSCOPIQUE 

Aquaspirillum autotrophicum (voir illustration en page 2) a été isolé et décrit 

pour la première fois il ya 15 ans à partir d'échantillons d'eau du Loclat. C'est 

une bactérie spiralée, qui nage particulièrement bien dans l'eau grâce à des "flagel- 
les", sortes de fouets situés à chacune de ses extrémités. Elle possède une proprié- 
té remarquable: : comme les plantes, elle est capable de croître en utilisant com- 
me aliment principal le gaz carbonique. Mais alors que les plantes utilisent l'énergie 
de la lumière, nos bactéries utilisent celle engendrée par la réaction entre le gaz 
hydrogène et l'oxygène: la réaction du gaz tonnant. Rien d'étonnant donc à ce que les 
Allemands appellent ces bactéries les "Knallgasbakterien" Rassurez-vous, c'est avec 
une grande douceur que ces bactéries consomment le petit peu d'hydrogène à leur dis- 

position dans l'eau du Loclat (au plus quelques millimètres cubes dissous par litre 
d'eau : ), elles ne vont donc pas y provoquer d'explosion. Ce sont de petits monstres 
bien tranquilles, qui font actuellement l'objet d'études fondamentales dans notre la- 
boratoire, avec l'appui du Fonds National de la Recherche Scientifique. 

UN PETIT BATHYSCAPHE 

THIEPEDIA ROSEA 

Microphotographie d'un échantillon d'eau du Loclat 
(grossissement 2100 x). On voit un groupe de 8 cellules 

chacune montrant au centre le "réservoir" de gaz. 

Thiopedia rosea (voir illustration ci-dessus), comme son nom l'indique, est une 
bactérie rose. Elle vit sans oxygène dans les eaux profondes, mais le plus haut pos- 

sible, tout près de la limite de l'oxygène, car elle a besoin de lumière. C'est en 

effet une bactérie photosynthétique, un peu carme les algues et les plantes. Pas tout à fait cepen- 
dant, car elle ne dégage pas d'oxygène à la lumière. En lieu et place, elle accumule 
du soufre dans ses cellules. Au contraire de notre Asquaspirillum, elle ne possède 
pas de flagelles. Elle dispose cependant d'un moyen original pour monter et descendre 
dans la colonne d'eau, de manière à se placer à l'endroit le plus favorable: le plus 
haut possible, mais au dessous de la limite de l'oxygène. Pour ce faire, elle a cer- 
tainement pris exemple sur le bathyscaphe du professeur Piccard: elle possède en ef- 
fet, dans ses cellules, des petits réservoirs de gaz, qu'elle peut développer ou dé- 

truire à volonté. Ce faisant, elle modifie sa densité, ce qui va lui permettre de 

règler sa position verticale dans l'eau. Ces petits sous-marins, groupés souvent en 

plaquettes régulières de 8à 16 cellules, sont abondants en été dans le Loclat, vers 
6-7m. de profondeur. 

3 

Numérisé par BPUN 



UNE PRINCESSE VOLCANIQUE ENDORMIE 

BACILLUS SCHLEGELII 

Microphotographie d'une culture en labo- 
ratoire (grossissement 2500 x. ) Les pe- 
tits "lumignons" à l'extrémité sont les 
spores, cellules dormantes qui permet- 
tent à la bactérie de survivre durant 

de longues années. 

Bacillus schlegelii (illustration ci-dessus) nous a longtemps posé un problème de 
taille. Découvert dans le sédiment du fond du Loclatl), cette bactérie aime les tempé- 
ratures élevées. En fait elle ne peut se développer qu'à plus de 45° C, elle aime par- 
ticulièrement 70° C, et supporte encore 75° C. Que fait-elle donc dans ce fond de lac, 
à une température qui n'excède pas 8° C au plus chaud de la fin de l'été ? 2) Y a-t-il 
quand même dans ces eaux dormantes un monstre qui crache des flammes ? Que non pas 
Nous avons trouvé la même bactérie, occasionnellement, dans les poussières de l'air 

au-dessus de Neuchâtel, ainsi que dans la glace du Steingletscher, près du col du Sus- 
ten. C'est donc probablement que cette bactérie vient d'ailleurs. En effet, elle pré- 

sente la faculté intéressante de former des spores (les petites boules qui paraissent 
lumineuses sur la photographie). Ces spores sont des cellules extrêmement résistantes, 

qui peuvent survivre des dizaines d'années lorsque les conditions du milieu sont stables. 

ý 

Vue générale de 

la solfatare de 

S. Federigo près 

de Monterotondo 

Marittimo (prov. 

de Grosseto, Ita- 

lie) 

1) Contrairement à ce que certaines personnes croient (peut-être ?) encore, le Loclat 

a un fond. Il est très plat, et se situe à une profondeur maximale de lo m. environ. 

2. Ici aussi, il convient de détruire une autre (fausse) légende. Il n'y a pas de sour- 
ces chaudes dans le Loclat. Si parfois, lorsque sa surface gèle, on note des zones 
circulaires sans glace sur la rive nord, c'est que les petits ruisseaux qui s'y jet- 
tent ont une température de 8à 12°, ce qui empêche la formation de la glace au 
voisinage de leur exutoire. 
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Récemment, nous les avons trouvées "chez elles", dans des solfatares de Toscane (voir 

photo page précédente) et dans des geysers d'Islande (voir ci-dessous). Des microbio- 
logistes néo-zélandais nous ont récemment informés qu'ils en avaient trouvé de même 
dans l'Antarctique, sur le volcan Erebus cher à Jules Verne et à Haroun Tazieff. Et 

ces visiteuses lointaines dorment au fond du Loclat, d'un sommeil séculaire, dans l'at- 
tente, qui sait d'un hypothétique Prince Charmant ?... 

Du gaz tonnant, du soufre, des bactéries "volcaniques" : oui, le Loclat renferme 
des microbes un peu diaboliques. De bons petits diables, aurait dit la Comtesse de 
Ségur... 

Michel Aragno 
Professeur de Microbiologie 
à l'Université de Neuchâtel. 

- _ý 
t' 

,. _ _-'- _-1' 
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Geyser, sur le 

site de Geysir 

(Islande), au 

moment d'une 

éruption. 

PETIT LEXIQUE Pathogène: qui provoque les maladies 
Stratifié: qui se présente en couches superposées 
Anaérobie: se dit des micro-organismes ou de certains 

tissus vivant en l'absence d'air, donc d'oxygène. 
Photosynthèse: synthèse d'un corps chimique, de substances organiques à l'aide de l'é- 
nergie lumineuse par des végétaux chlorophylliens. 
Photosynthétique: relatif à la photosynthèse. 
Bactérie: nom général donné aux microbes unicellulaires de forme allongée (bacilles), 
sphérique ou spiralée. 
Spores: cellules très résistantes à activité très réduite, mais qui sont capables de 
survivre durant le longues périodes dans des conditions défavorables à l'organisme 
qui leur donne naissance. 

00 Centre Coop St-Blaise 
on y stationne facilement 
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Parlons... 

comme 
les BRITCHONS 

, OOOo 

000 00 

CHOUEL, nom. masc, 

Le parler neuchâtelois est en passe de 

se perdre. 

"Le Gouvernail" en complicité avec le 
Dictionnaire du Parler neuchâtelois, de W. 
Pierrehumbert, rappelle dans chacun de ses 
dix numéros de 1988, quelques-uns des savou- 
reux mots de la langue de notre petit pays. 

A mettre de temps en temps au bout de 
sa langue 

LES JEUX 

Jeu de cache-cache; cri poussé par les joueurs 
cachés pour que le "chien" les cherche. "Le soir, 
des enfants en jouant à chouel entendent avec 
effroi des voix et des bruits d'armes sortir de 
ces tonneaux". 

COLINETTE, nom. fém. Jeu de cache-cache ou jeu de poursuite. "Cache- 
cache en notre argot avait nom de colinette". 
"Jouer à la colinette, à colinette". 

COULON-BALLON, nom. masc. Jeu aussi appelé "homme noir", où les joueurs, 
partagés en deux camps de coureurs, crient les 
uns "coulon" et les autres "bâlon! ". Les pre- 
miers cherchent à passer à travers les rangs 
des seconds, sans se faire prendre, pour occu- 
per leurs places. "Aux récréations, on joue à 
"coulon-ballon". 

COCHE, nom, fém. Bille ordinaire servant aux jeux des garçons. 
"Tu viens jouer aux cuches? ". 

MARTIN-VIT, nom. masc. Petit bonhomme vit encore. Jeu de société où 
l'on se passe une bûchette enflammée en disant 
"Martin-vit". 

pICOULET, ULET, nom. masc. Sorte de ronde accompagnée du chant d'un re- 
frain connu et de certains gestes rythmés. "Et 
voilà comme l'on danse le charmant picoulet". 

ENTRE-NOUS ... 
(suite et fin de la dernière page. ) 

*** A la suite de notre numéro consacré à "La BN et la bataille du rail", nous avons appris avec bonheur que 
la gare de St-Blaise BN était à même de servir et de renseigner tous les clients du rail pour leurs voyages 
en Suisse et à l'étranger. Ainsi, plus besoin de se déplacer à Neuchâtel (ou à Berne'. ), le guichet de la gare 
BN fonctionnant (comme celle de Marin), parfaitement comme "agence de voyage". 

*** "HORIZONS", (journal d'information du SEDUC) publie le texte d'une interview exclusive de l'ancien con- 

seiller fédéral Kurt Furgler au sujet de la course sportive organisée par les UCJG saint-galloises en faveur 

des enfants d'Amérique du Sud, cela dans le cadre de la Campagne Nord-Sud du Conseil de l'EUROPE: M. Furgler 

dit en particulier: "Prenons l'exemple des UCJG "Enfants de la rue à Benos-Aires". Des enfants vont être aidés, 
dont les ponts avec leurs familles ont été coupés et qui vivent dans la rue. Les Unionistes veulent bien leur 

donner une chance en s'occupant de leur bien-être physique et spirituel et en essayant, en même temps, de dé- 

velopper le sens de leur responsabilité à l'égard de la communauté". 

*** Le "Camp des hommes" de Vaumarcus, aura lieu du 12 au 17 août prochain. Au programme de la "Journée des 
familles", le dimanche 14 août: Matin (10 h. ) Culte du pasteur Denis Muller, de Serrières, ancien résident du 
Louverain, et après-midi (14 h. 45), conférence de M. René Meylan, ancien Conseiller d'Etat et ancien Conseil- 
ler aux Etats sur "L'Europe et La Suisse en 1992". 
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IMPORTANT "Le Gouvernail" va refaire ses lis-tes d'adresses. Aussi prie- 
t-il ses abonnés de bien vouloir vérifier si celle qui figure 

sur ce numéro est exact et de l'avertir des modifications éventuelles (orthographe du 

nom, prénom, rue, etc. ) Merci de bien vouloir écrire sans tarder au "Gouvernail! ' rte 

de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise, ou de téléphoner au No 038 - 33 19 52. 

ENTRE-NOUS 
*** A fin mai dernier a eu lieu à Vaumarcus la rencontre annuelle des Y's 

Men's Clubs de Genève, Lausanne et Neuchâtel réunissant plus de 50 parti- 
cipants. Au cours de la réunion, M. J. -J. Beljean, président du Conseil 

synodal de l'Eglise neuchâteloise, a captivé son auditoire en traitant le 

le sujet actuel de "Science et foi". 

*** C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès à Lausanne de Mlle Léonore Hannecart, ancienne 

animatrice des cadettes vaudoises et secrétaire générale nationale des Unions chrétiennes féminines. Licenciie 

en théologie, elle a enseigné dans un école lausannoise avant de devenir assistante d'aumônerie d'Eben-Ezer. 

Tous ceux qui l'ont connue garderont le souvenir de sa riche personnalité et "Le Gouvernail" dont elle était 

une fidèle abonnée se plait à rendre hommage à son inlassable dévouement à la cause des U. C. Féminines. 

*** Le présent numéro du Gouvernail couvrant les mois d'août et septembre, notre prochaine édition paraîtra 
à fin septembre (No 8- Octobre 1988) 

*** Nous apprenons que les UCJG neuchâteloises cherchent pour le 1er sept (ou date à convenir) un animateur 

ou animatrice) pour leur branche cadette. Les offres de service sont à envoyer à M. José Schmoll, 2523 Ligniè- 
1 CJ. /ý. 

..... ..... .i...... . .. -- ý *"' La "Journee unioniste romande' de Vaumarcus, le 18 juin dernier, a connu 
un beau succès. Invité par les organisateurs "Le Gouvernail" était présent 
par un beau panneau (aimablement confectionné par un de nos abonnés)-Ainsi, 
les unionistes de Romandie ont pu ainsi "découvrir" notre cr 
déjà bien connu hors des frontières de notre région. 
*** Les marques d'amitié à l'égard du Gouvernail continuent à nous être té- 
moignées à la suite de nos différentes publications du début de 1988. Ainsi, 

avons-nous été invités à l'inauguration de la nouvelle poste de St-Blaise 

au vernissage de l'exposition William Roethlisberger, à Wavre. Nous sommes 
Pendant que des vacanciers très sensibles à ces marques de reconnaissance à l'égard de notre publicat: _`- 

s'adonnent au plaisir de la *** Juin a été le mois des rencontres de classes. Le ter juin, c'était les 
pêche dans le "grand lac" 

anciens, nés dans les années 1914-18, qui se retrouvaient grâce à Mme Geneviè- 
(en lisant Le Gouvernail ve Jost-Cavadini, secondée de Mme May Schwab-Blanc et de Mme Raymond Jacot, 
des scientifiques sondent les André Jakob et Ali Nussbaumer. Une semaine plus tard, c'était au tour des 
profondeurs du "Loclat" pour 1936, convoqués par Mme Colette Aeschlimann-Flûhmann et son comité formé c- 
en découvrir les mystères : Mmes et MM. Lucette Proserpi-Ischer, Bethly Pasche, J-P. Duscher et Pierre 

Brenier. Que de beaux souvenirs à évoquer lors de ces retrouvailles. Mais, y en a-t-il eu d'autres ? 

*** Nous avons reçu le mois dernier un gentil message de M. Paul Prêtre, fidèle abonné habitant Genèv . - 
son éloignement du pays de Neuchâtel, il évoque le temps (déjà lointain, 50 ans env. ) où il 
habitait St-Blaise, faisant partie de l'UCJG (présidée alors par M. Willy André) et du Choeur 
mixte. Nous sommes persuadés que les anciens oui se souvierrert ce lui, lui ervc, errar ces 
quelques lignes leurs amicales salutations. 

*** Le Y's Men's Club de Neuchâtel a tenu récemment son assemblée administrative annuelle 
Vaumarcus. Après la présentation des différents rapports, le nouveau comité a été élu. Il se 
compose de MM. et Mmes Simon Schlaeppy (président), Renée Guyot (vice-présidente), Germaine 
Sciboz, secrétaire), Madeleine Schlaeppy, caissière), Jacqueline Auberson (Tribune). Claude 
Auberson (relations internat. ), René Duvoisin (timbres) et Claude Brunner (assesseL- 
se activité à cette nouvelle équipe. 

M *** Nous avons déjà parlé de la campagne de solidarité avec l'Afrique australe et er rar ': 
. r, lier du soutien aux Unions d'Afrique du Sud dans leurs épreuves et leurs luttes. Profitant ce Cu r-i la présence à Genève de Mme Joyce Seroke, secrétaire générale des UCF d'Agrique du Sud, le 

SEDUC a organisé une campagne intensive d'information avec sa participation (conférence de 91 
,C, -1 presse, etc. ). Nous avons eu l'occasion de l'entendre (et de la voir) au cours d'un Journal C 

Cd de Midi, de J-Ph. Rapp et avons été impressionnés de la qualité de son engagement. 
Z= *** COIN DU MELEZE: La journée des familles du Mélèze aura lieu dimanche 21 août 1988. Cette 
.° année, la manifestation sera à nouveau réservée aux seuls membres du Mélèze. Les participants t- __4 u :J apporteront leur repas; un foyer sera à disposition pour les grillades. 

°y " (suite et fin de l'ENTRE-NOUS au bas de la Dace précédente) 
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L'erreur est de croire 

que l'homme a été fait 

pour la démocratie, alors 

que c'est la démocratie 

qui a été faite pour 

l'homme. 

Aldous Huxley. 

Un nom, une famille, un vin réputé... 
et même un conseiller fédéral! 

12 

"Le Gouvernail" présente, dans ce numéro, une des familles qui a marqué la 
région: tant sa vie économique que politique, en particulier dans la première moitié 
de ce XXe siècle. 

Deux des petits enfants de Charles Perrier, fondateur d'un des commerces de 
vin réputé de Saint-Blaise, Mlle Denise Berthoud et M. Charles Berthoud, ont eu 
l'amabilité de nous communiquer plusieurs renseignements qu'il nous plait de faire 
connaître à nos lecteurs. 
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L'ancêtre : Louis-Daniel Perrier (1818 - 1903) 

Les Perrier sont originaires de La Mothe, Orges, Vugelles et Sainte-Croix. C'est 
en épousant une jeune femme de Saint-Blaise: Cécile-Marianne Dardel que Louis-Daniel 
Perrier, né à Paris (respectivement Vevey), s'intégra définitivement dans la région de 
Neuchâtel. Il revient en effet de Paris avec ses parents habiter leur propriété de 
Concise. Après s'être initié à l'architecture à Neuchâtel, il poursuit ses études à l'A- 

cadémie Royale de Berlin, puis chez un architecte de renom. 

Louis-Daniel Perrier fut, à l'époque, un architecte bien coté: on lui doit, no- 
tamment à Neuchâtel, la construction du Collège de la Promenade, la transformation de 
la Grande Promenade en Jardin anglais, la Chapelle de l'Ermitage, la construction de 
maisons du quartier de l'Evole, à la Promenade-Noire, des "maisons à loyer" à la Rue 
de l'Industrie - l'actuelle rue Louis-Favre -, des grandes propriétés en bordure, en- 
tre autres, de l'actuel Quai Louis-Perrier, anciennement Champ-Bougin. 

Louis-Daniel Perrier et sa femme, qui se marièrent à Ollon en 1848, eurent six en- 
fants (voir tableau généalogique en page 5). Trois d'entre-eux retiendront particuliè- 
rement notre attention: 

Jacques-Henri Perrier (18 - 1927) 

Frédéric-François-Louis Perrier (1849 - 1913) 

Charles-Eugène Perrier (1863 - 1923) 

Henri Perrier : l'ingénieur (18.. -1927) 

Henri Perrier est certainement le membre de la famille qui laissa le moins son 
empreinte dans la région. Et pour cause. Il s'expatria en 1881 en Argentine, pays dans 
lequel il fit valoir tout son savoir-faire d'ingénieur, réalisant notamment le chemin 
de fer de Mendoza. 

Louis Perrier : le magistrat (1949-1913) 

Après des études d'architecture à l'Ecole polytechnique fédérale, Louis Perrier 

travailla avec son père, puis pendant deux ans à Sèvres au Bureau international des 

poids et mesures. Revenu à Neuchâtel en 1876, il fonda la Société technique (entre- 

prise de construction, tuilerie, briquetterie et exploitation de carrières), avec 
Jämes Colin et Nelson Convert, puis construisit des gares de la ligne de la Broye, le 
collège de Marin (ancien collège) ainsi que le petit bâtiment scolaire de Fretereules 
(commune de Brot-Dessous), commune qui n'a aujourd'hui plus d'école faute d'avoir suf- 
fisamment d'élèves. C'est en 1888 que sa carrière politique commence par un mandat de 
conseiller général radical au chef-lieu. Elle se poursuit en 1894 au Grand Conseil et 

Louis Perrier (1849-1913) 

Conseiller fédéral 

1 

au Conseil d'Etat de 19o3 au 31 mars 1912. 

Louis Perrier, en effet, fut nommé conseiller fé- 
déral le 12 mars 1912. C'est lui qui succéda au Neuchâ- 
telois Robert Comtesse, à la tête des départements des 
postes, des chemins de fer et de l'intérieur. 

Louis Perrier décéda malheureusement, au terme 
d'une brève maladie, le 16 mai 1913. Sa carrière de 
conseiller fédéral ne dura donc même pas quinze mois. 
Il s'employa cependant à faire aboutir l'intégration du 
chemin de fer Jura-Neuchâtelois au réseau suisse et il 
jeta les bases de l'étude des forces hydrauliques dans 
la Suisse, mesurant déjà la portée qu'elles avaient 
pour l'avenir du pays. 

Les qualités de Louis Perrier étaient unanimement 
reconnues: expérience, droiture, urbanité de son carac- 
tère et habitudes de travail méthodique et clair (voir 
en page 4, la lettre du Conseil fédéral à la famille, à 
la suite de ce décès). Notons enfin que, pour honorer la 
la mémoire de son conseiller fédéral, la Ville de Neu- 
châtel a donné son nom au quai, partant en direction de 
l'ouest, depuis le hangar des bus, à l'Evole. 
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Charles Perrier : l'ingénieur-agronome 

et commerçant en vins (1863-1923) 

Ingénieur agronome, Charles Perrier, domi- 

cilié à Marin-Epagnier, créa en 1901 l'entre- 

prise viticole et le commerce de vins établis 
à Saint-Blaise. Le vin Perrier connut un très 
large rayonnement et une excellente réputation. 
Le "rouge" Perrier passait pour être un très 
fin nectar. 

Charles Perrier réussit, par achats et 
par reprises de parcelles se trouvant dans sa 
famille, à constituer un des grands domaines 
viticoles neuchâtelois. Il possédait l'essen- 
tiel de ses parchets à La Coudre, Hauterive et 
Saint-Blaise. 

Il acquit, en 19o2, l'immeuble situé au bas de 
la rue des Lavannes, appelé Maison Neuve (voir 

encadré en page 4). C'est dans cette vaste et 
belle demeure qu'il fit établir trois pressoirs 
à vis alors qu'un pressoir hydraulique avait 
été installé ultérieurement dans un bâtiment 
annexe (à l'emplacement actuel du commerce Flu- 
ckiger Electricité S. A. ) 

Perrier Vins connut un heureux développe- 
ment: le commerce engagea plusieurs vignerons 
sans compter tout le personnel temporaire dont 
les "effeuilleuses" qui venaient de Savoie. On 
se fournissait, à la belle époque, même en ma- 
tière première jusqu'à La Brosse, entre Bevaix 
et Chez-le-Bart 

A noter que Charles Perrier s'intéressa 
très jeune à la politique puisqu'à l'âge de 29 
ans (en 1892) il était élu député radical au 
Grand Conseil, autorité qu'il présida de 1919 
à 1920. A Marin, il fut très longtemps conseil- 
ler communal. Une telle carrière au service de 
la collectivité ne s'accomplit pas sans 
un dévouement dont il est juste de 
rendre hommage ici. 

Charles Perrier 

(1863-1923) 

La "MAISON NEUVE" 

au début du siècle 

(vue de la Grand'Rue) 

>C PRESSOIR A VIS 

Dessin de Benoît de Dardel, tiré de "St- 
Blaise et son vignoble". Ed. du 3 Février. 
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Après le décès de Charles Percier, en 1923, son fils Louis s'associa à son beau- 
frère Henri Berthoud, allié Percier. L'exploitation du commerce de vins se poursuivit 
dès lors sous la raison sociale Charles Perrier & Cie. L'exploitation cessa toutefois, 

en 1963, marquant ainsi le terme d'une entreprise de grand renom. 

Maisons neuve... et de la Lisette 

Charles Perrier acquit, en 19o2, à Alexis Dardel, la Maison Neuve, sise au bas 
de la rue des Lavannes (ancienne avenue de la Gare), à Saint-Blaise, pour y instal- 
ler son commerce de vin, ses pressoirs et ses caves. C'est d'ailleurs lui-même qui 
a élevé la tour d'escalier d'un étage et l'a coiffée d'un haut toit à quatre pans. 
Cela confère - toute modestie gardée -à l'immeuble l'aspect d'un château (voir 

photo en page 3). 

La Maison Neuve fut construite en 1660 par Jacques Prince-dit-Clottu. L'inté- 
rieur de l'immeuble est remarquable et l'un de ses logements conserve toujours les 
caractéristiques de l'époque de la construction de l'édifice: grand four semi-cir- 
culaire en pierre de taille, aiguière de pierre décorée d'un mascaron entre autres. 

A noter, en face de l'immeuble, la petite maison carrée dite "Maison de la Li- 
sette" qui sera l'objet d'une réfection complète dans un cadre d'aménagement d'en- 
semble. (voir photo ci-dessous). 

q 

Berne, le 16 mai 1913. 

LE CONSEIL FEDERAL SUISSF 
à 

Monsieur Charles Perrier à l'intention de la 
Famille de M. le Conseiller fédéral Louis Perrier 

Saint-Blaise 

Monsieur, 

Douloureusement émus de la mort si inattendue 
de notre cher collègue 

Monsieur Louis Perrier 

nous tenons à présenter à sa famille l'expression de 

notre profonde sympathie à l'occasion du deuil si cruel 
qui vient de la frapper. 

Celui qu'elle pleure était animé d'un grand 
amour de son pays et il ya déployé à son service, dans 
le Conseil de son canton et dans ceux de la Confédéra- 
tion, un zèle et un dévouement à toute épreuve. L'élé- 

vation de son intelligence et de son caractère l'ont 
fait estimer de tous ses concitoyens, de même que sa 
bonté, ses manières simples et cordiales l'ont fait 
aimer de tous ceux qui l'ont approché. 

En nous associant de tout coeur au deuil de sa 
famille, nous la prions d'agréer l'assurance de nos 
sentiments les plus distingués. 

Au nom du Conseil Fédéral Suisse 

Le Président de la Confédération 

Edouard Müller 
Le chancelier de la Confédération 

Hans Schatzmann. 

4 

"Maison de La Lisette" 

avant sa restauration. 

Rayonnement de l'entreprise 

Charles PERRIER & Cie VINS 

Les vins PERRIER étaient 
exportés dans de nombreux 
pays, notamment en : 

France, Suède, Grande-Bre- 
tagne, Etats-Unis, Argentine. 
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LA FAMILLE PERRIER 

Frédéric- 
François- 
Louis, célib. 

Neuchâtel 
(1849-1913) 

Devenu 
conseiller 
fédéral. 

Louis-Daniel PERRIER - Cécile DARDEL 

Marie- 
Albert 

Jacques- 
Henri 

Cécile- 
Marguerite 

Cécile 
Charlotte 
originaire 
par mariage 
d'Amsterdam 
Düsseldorf, 
décédée à 
Lausanne 
(1857-1917) 

Charles- 
Eugène 
Marin 
négociant en vins 
(1863-1923) 

Liverpool Buenos-Aires mariée Leuba 

(1850-1898) (? -1927) 
La Chx-de-Fds 

(1854-1936) 

Près de vous Près de chez vous ýýýýýýÂssûeânc 
steloise 

Privé - Commerce - Industrie - Voyages - Transports 

Agent général : 2001 Neuchâtel, Rue du Musée 9 

RAYMOND WETZEL Téléphone 038 / 24 64 00 

7 

00 Centre Coop St-Blaise 
on y stationne facilement 

/\ Marianne Louis 
(1891-tou- 

(1892-1974) 
jours en vie 
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FACC H1N ETTI \ýý5 
Facchinetti S. A. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

, \\" Gouttes d'Or 78 
2008 Neuchâtel 

038 25 3023 
Télex 952 677 fach ch 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 

1 

6 

a 
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COUVERTURE 
FERBLANTERIE 

  

2143 2072 Saint-Blaise 
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Parlons... 

comme 
les BRITCHONS * 

* surnom des Neuchâtelois 

Le parler neuchâtelois est en passe de 

se perdre. 
"Le Gouvernail" en complicité avec le 

Dictionnaire du Parler neuchâtelois, de W. 
Pierrehumbert, rappelle dans chacun de ses 
dix numéros de 1988, quelques-uns des savou- 
reux mots de la langue de notre petit pays. 

A mettre de temps en temps au bout de 

sa langue 

LES MOTS DES VENDANGES 

à g. Dessin de Lucien Robert (1961) 
Tiré de "Saint-Blaise et son vignoble". 
Ed. de la Commission du 3 Février. 

BRANDE, nom. fém. Hotte ovale et profonde à cloisons étanches servant à 
transporter le raisin aux gerles. "C'est moi qui por- 
tais la brande et maniait le pilon". 

BRECET, nom. masc. Brancard de chariot ou de traîneau. "Le brecet à ven- 
dange a des rainures pour tenir les gerles". 

C OEBLET, nom. masc. Petite seille qui n'a qu'une seule anse. 

GERLE, nom. fém. Petit cuveau rond, un peu évasé au bas, que l'on porte 
avec un bâton passé dans les trous des deux anses for- 
mées par des douves prolongées; il sert à mettre la 
vendange foulée et à la transporter au pressoir. 
"Deux brecets à vendange de sept gerles chacun". 

ORDON, nom. masc. Portion déterminée de rangée de ceps qu'une troupe de 
vendangeurs a devant elle d'un bout a l'autre de la 
vigne. "Les femmes, penchées dans l'ordon, les mains 
terreuses et poisseuses fouillent le cep humide". 

RANDER Mesurer, en particulier les gerles. 

TÉNERI, nom. masc. Tinet, perche ou fort bâton qu'on introduit dans les 
anses de la gerle de vendange pour que deux hommes la 
portent sur les épaules. "Les épaules me font un peu 
mal quand deux ou trois cents gerles vous ont passé 
sur le corps, on commence à sentir le poids du ténéri". 

Un apport du CS à la Culture 

[ST11I]II'1}*I 

2072 Saint-Blaise - Rue du Temple 1-3- Tél. (038) 33 43 33 
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Dans la première semaine d'août le chalet du 

Mélèze a été visité par un curieux individu. En 

effet, celui-ci a forcé le volet et brisé la vi- 

tre donnant sur l'escalier. Deux casieurs ont été 

ouverts. mais pas dévalisés, par contre la tire- 

1 
N 
ý 
O 
N 

lire a été endommagée et vidée de son modeste 

contenu. 
supposer 
d'argent 
perturbe 
générale 

Le comportement de cet individu laisse 

qu'il était simplement à la recherche 

en rien l'activité du Mélèze qui se pour- 
annuelle. Celle-ci aura lieu le vendredi 

Ce petit incident ne 
suit par l'assemblée 
18 octobre 1988 au chalet. Elle sera suivie d'un souper choucroute. 

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

i/? ýcg1 

Vive la presse... 

et ce qui est pressé 

ENTRE-NOUS 
*** Nous avons appris avec beau- 
coup de peine que M. Lue Hausse- 
ner, de St-Blaise avait dû se 
rendre à nouveau au CHUV à Lau- 

sanne. Nous formons nos voeux les meilleurs pour le ré- 
tablissement de sa santé et lui envoyons nos très frater- 

nels messages. 

*** "Le Gouvernail" a été aimablement invité à s'associer 
à la célébration du 75e anniversaire de l'Entreprise S. 
Facchinetti S. A. Nous avons été touchés de ce geste d'a- 
mitié à l'égard de notre journal et formons nos voeux les 
meilleurs pour l'avenir de ce dynamique commerce qui, avec 
fidélité, nous favorise de ses annonces (v/ en page 6). 

*** Trois membrs du Y's Men's Club de Neuchâtel ont par- 
ticipé, en août dernier au Japon, à la Conférence ncnùia- 

le de cette association, à laquelle 2300 membres étaient présents. 

** Les unionistes romands sont dans la peine à la suite du décès, au début de septem- 
bre dernier, de M. Lucien Gouillon, de Bienne. Ancien chef cadet de Beau-Site, à L_ 

Chaux-de-Fonds, Lucien Gouillon a été tour à tour président romand du faisceau cadet, 
membre du D. S. R., de la Commission Administrative de Vaumarcus (CAV) et chef du Camp 
des hommes. Son départ laisse un vide immense dans le mouvement unioniste romand et 
chez ses nombreux amis. Nous prions sa famille de croire à l'expression de 
sincère sympathie. 

*** Les 15 et 16 octobre prochains, le Y's Men's Club de Neuchâtel aura le plaisir ce 
recevoir, au Camp de Vaumarcus, le Club de Nimes avec lequel il est jumelé. Une ren- 
contre fraternelle pour laquelle chacun espère être favorisé par le beau temps. 
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*A la suite du départ de leur animatrice, les cadets neuchâtelois :: rit 
la recherche d'un "permanent" que nous leur souhaitons de trouver sar: 
trop tarder. 

*** Nous apprenons avec plaisir que le Conseil synodal de l'Eglise r- 
mée neuchâteloise vient d'appeler M. Vincent Genzoni, de La Chaux-de-Fonds, 
au poste d'aumônier des mouvements de jeunesse structurés (éclaireurs et 
cadets en particulier). Nous nous réjouissons de l'aide aui sera ainsi 
apportée à ces deux groupements. 

*** Félicitations à notre abonnée de Wetzikon Mme Catherine Zuber-de Dardel, 
qui a été nommée membre de la Commission théologique de la ýédra±i puis- 
se des femmes protestantes. 

*** Fidèles à leur tradition, les cadets d'Hauter_^e 
but de septembre dernier, à la Fête villageoise de cette localité. 

*** La rédaction du "Gouvernail" a le plaisir de recevoir régulièrement les bulletins unio- 
nistes vaudois: Le "HUBLOT", Bulletin mensuel des Unions chrétiennes féminines vaudoises et les "INFORMATIONS UNIONISTES", trimestriel des UCJG. Si nous suivons et admirons l'activité 
de ces amis, force nous est de constater que nous avons peu de contacts avec ces unionistes 
pourtant proches par les intérêts communs qui nous unissent (Vaumarcus, Seduc, etc. ). Hélas, 
le "cantonalisme" est encore bien vivant dans notre Romandie 
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Exemple de 
diversification économique 

Faisant suite à la parution de l'intéressant numéro de fin 1986 du 
"Gouvernail" intitulé "Le triangle d'or de Saint-Blaise", sept étudian- 
tes de l'Ecole Normale de Neuchâtel et le soussigné se sont penchés sur 
le même phénomène de diversification économique d'un autre village de 
l'Entre-deux-lacs : Cressier. Le résultat tangible de cette découverte 
sur le terrain, avec les excellents contacts humains non transmis par 
le texte..., constitue un petit dossier établi en juin 1988. 

Fort joli bourg méconnu, adossé discrètement aux premiers contre- 
forts du Jura, Cressier fait face à l'Entre-deux-lacs et à sa vaste 
plaine. Ce village peut s'enorgueillir de posséder des collines de vi- 
gnoble bien exposé qui produit sur près de 50 ha des crus mondialement 
connus tel le pétillant blanc du "Domaine de l'Hôpital Pourtalès" ou le 
délicat rosé "Oeil-de-Perdrix". Il dispose d'atouts touristiques non- 
négligeables comme la "Maison Vallier", belle demeure du 16e siècle sous 
la voûte de laquelle coulait autrefois le Ruhaut, ou l'imposant"Château" 
du début du 17e siècle, rénové et qui abrite avec bonheur maison d'éco- 
le et administration communale. 

"-- aoff ýý 
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PLA /122C 
57e année - No 9 

Novembre 1988 

L'industrialisation de Cressier 
s'est encore accrue après la 
dernière guerre. Elle est loin 
d'être suffisante pour absorber 
la main d'oeuvre locale qui va 
chercher une partie de son ga- 
gne-pain dans les fabriques du 
Landeron, de La Neuveville, ou 

Saint-Blaise et à Neuchâtel. 

Edouard Girard, 1961. 
Le Régionalisme neuchâtelois 

Cahiers de l'Institut 
neuchâtelois. 

wl 
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Cependant, sa population n'a que faiblement progressé jusque tout 
récemment, passant de 500 habitants en 1800 à moins de 800 en 1900. On 
dénombrait alors plus de 60 agriculteurs-viticulteurs au village. Les 
statistiques de 1961 présentent 7 agriculteurs, celle de 1988 n'en dé- 
nombrent plus qu'un seul. Que s'est-il donc passé durant ces 80 derniè- 
res années ? La population a légérement augmenté entre 1900 et 1950, 
s'établissant à 900 habitants, tandis que quelques industries s'implan- 
taient au sud-ouest de Cressier. Mais c'est seulement à partir de 1960 
que le décollage économique s'est produit, avec la mise en place de 
très importantes sociétés, fixant une population qui a pratiquement 
doublé en 35 ans, puisqu'elle compte au 31 mai 1988 : 1729 âmes 

Marcel Garin, 

Maître de géogra à l'École Normale 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-O 

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

Z70 CT. 1988 
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RAFFINERIE DE CRESSIER 

Faisant suite à la construction du pipe-line sud- 
européen qui relie le port de Lavéra, près de Mar- 

seille, aux centres de raffinage de Strasbourg et de 
Karlsruhe, l'oléoduc du Jura neuchâtelois construit 
entre 1965 et 1966, transporte le pétrole brut en pro- 
venance d'Afrique du Nord et du Moyen Orient... jusqu'à 
la raffinerie neuchâteloise de Cressier. Le choix de 
cet emplacement a été motivé par une situation favora- 
ble, au pied du Jura, avec le soutien du gouvernement 

ble, au pied du Jura, avec le soutien du gouvernement cantonal qui désirait, il ya vingt ans déjà, diversi- 
fier l'industrialisation du canton. 

Construite entre 1964 et 1966, la raffinerie de Cressier occupe une surface de 60 ha; elle produit le 
quart de la consommation nationale, procurant du travail à 230 personnes. La maison-mère Shell a son siège 
central en Hollande. 

Cette raffinerie possède la plus grande gare de triage privée de Suisse; ainsi les 3/4 des produits finis 
sont distribués par le rail dans des wagons-citernes. Le dernier quart étant chargé à la gare routière dans 
des camions-citernes, jusqu'à 200 convois par jour... 

L'élément le plus frappant de la visite est 
sans conteste l'omniprésence de la tuyauterie qui 
équivaut à une distance de 750 km, gigantesque 
"boyau transporteur et séparateur" de propane, de 
butane, d'essence légère ou super, de kérosène, 
de mazout domestique, d'huile de chauffage et de 
bitume. Celui qui ne parcourt pas les installati- 

ons gardera l'image des colonnes de distillation 

et des 81 réservoirs de stockage du brut comme des 

produits finis et semi-finis, d'une capacité tota- 
le de 400'000 m3, sans oublier la cheminée rouge 
et blanche de 100 m. avec sa torche de 62 m. de 
haut, gigantesque soupape qui permet de brûler les 

excédents de gaz... de la raffinerie de Cressier 

199 

Les artistes 
de la pomme 
de terre 

ý: ý: ". 

Plan de la raffinerie 
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'""""" ONodue du Jura 

Le plus important fabricant de produits à base de pommes de terre de la Suisse s'est installé à Cressier, 

avec une capacité journalière de 110 tonnes de produits finis. 

Dans les années 1930, une fabrique de boissons était à cet emplacement, remplacée dès 1943 par la Cisac, 

qui s'est spécialisée dans le traitement des pommes de terre indigènes, fécules de pommes de terre, puis flo- 
cons dé pommes de terre fourragers, cecidès 1951, pour aboutir à la confection de frites à un niveau 
industriel, et à la production variée à souhait actuelle, consécutive à la construction de la nouvelle usine 
en 1963. Citons quelques variétés de Cisac S. A.: flocons de pommes de terre et farine, frites surgelées, spé- 
cialités surgelées à base de pâte de pommes de terre, mélanges secs pour l'industrie alimentaire ainsi que 
les boulangeries, snacks (principalement à base de farine de pommes de terre, de mais, de blé, de riz... ), 

sans oublier les flocons et farines pour l'industrie fourragère. 

Les produits bruts sont acheminés à l'usine de traitement soit par wagons grâce à un raccordement à la 
gare CFF de Cornaux, soit par camions. Elles sont alors stockées sèches afin qu'elles se conservent et ne 
germent pas. Comme la récolte a lieu en septembre et octobre, l'exploitation industrielle démarre à ce moment 
et se poursuit jusqu'en mai. Il ya relâche de juin à août. Ainsi, contrairement au mouvement traditionnel 
des saisonniers (du bâtiment par exemple), qui a lieu en hiver, celui de la Cisac se produit en été. Les em- 
ployés à temps complet et à temps partiel atteignent en haute saison le chiffre de 200, disposant d'un équi- 
pement et de moyens techniques de production importants. C'est la raison pour laquelle un service technique 
spécialisé est attaché à l'usine, adaptant les machines, en créant de nouvelles. Cisac dispose de sa propre 
station d'épuration des eaux usées; elle s'approvisionne dans 5 puits construits sur la nappe phréatique de 
l'Entre-deux-lacs. (Suite et fin en page suivante). 
2 
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CISAC S. A. (suite et fin) 
Cette importante société, qui fournit de nombreuses maisons suisses telles que Knorr, Coop, Frisco, Findus, 

Friola, fait partie du groupe Frigemo dont le siège central se trouve à Zollikofen. Ses principaux partenai- 
res sont la Trattoria de Coire (GR) qui fabrique des pâtes, celle de Mellingen (AG) spécialisée dans la pré- 
paration de surgelés aux légumes; sans oublier la Cisac, la reine de la pomme de terre transformée... Dans 

un proche avenir, Frigemo va s'associer à un autre géant de produits surgelés, l'entreprise allemande Ape- 
tito, marché européen oblige 

M MATÉRIAUX S. A. 
CRESSIER 

Chemin des Malpierres 1 

Chemin des Devins 3 

Maison fondée voici près d'un siècle en 1895 par M. Grisoni sous l'appellation Matériaux de construction 
S. A., cette ancienne entreprise de Cressier s'est spécialisée dans la fabrication de la chaux et du ciment, 
avec une diversification sur les éléments préfabriqués en ciment, dès 1963: tablettes de fenêtres, rampes 
d'escalier, parapets de balcons. 

En 1974-75, la raison sociale se transforme en Matériaux S. A. lors de la fusion avec une autre entreprise 
de vente de matériaux de construction, Convert et Müller, d'Hauterive. La gamme des produits s'étoffe progres- 
sivement: carrelages, panneaux et lames de bois, canalisations, maçonnerie, isolation de toitures, et même si- 
gnalisation routière. 

Matériaux S. A. est implantée sur 49.000 m2 aux deux extrémités du village. Au chemin des Malpierres, à l' 
ouest, les locaux agrandis en 1985 abritent le secteur commercial d'achat et de vente en une exposition per- 
manente: bois, carrelages, matériaux de construction et outillage. Au chemin des Devins, à l'est, d'anciens 
bâtiments quasi-centenaires contiennent une fabrique semi-artisanale de tuyaux en ciment, de bordures de jar- 
din, de rampes d'escaliers sur mesure. Plusieurs corps de métiers travaillent dans ces locaux en passe de mo- 
dernisation, un mouleur-menuisier, des cimentiers, des bétonniers, des tailleurs de pierres. 

La direction est assurée par MM. Eric von Kaenel et Franco Broggi, assistés de chefs de départements, 
d'employés, d'ouvriers, de manutentionnaires, au total 68 personnes dont cinq saisonniers. La majorité du 
personnel réside à Cressier, Cornaux ou dans l'Entre-deux-Lacs. La marchandise est livrée principalement au 
canton de Neuchâtel ou sur la Riviera vaudoise, tandis que l'approvisionnement se fait pour les produits 
finis destinés à la revente surtout en Italie, Allemagne, France et Espagne. 

4O Entreprise SCHMUTZ S. A. 

Succursale de Cressier 
Route de Neuchâtel 45 

M. Ueli Schmutz a fondé en 1950, dans le village de Fleurier, une entreprise spécialisée dans le commerce 
du fer et de l'acier. Depuis cette date, plusieurs succursales ont vu le jour et l'entreprise Ueli Schmutz 

s'est transformée en U. Schmutz S. A. l'an passé. La première succursale date de 1964 et s'est installée à 

Cressier; la deuxième à Neuchâtel vers 1980 et la troisième à Orbe en 1987 avec pour siège Lausanne sous 
l'appellation Schmutz-aciers S. A. 

L'importante succursale de Cressier s'est spécialisée dans la production et le façonnage d'aciers d'arma- 
ture. A l'entrée Ouest du village, de part et d'autre de la route cantonale, les entrepôts Schmutz de Cres- 

sier, sont constitués par un grand bâtiment au sud et un vaste dépôt au nord, au total 26.000 m2. Si le dépôt 

contient essentiellement des treillis d'armature pour chapes, des stocks de pièces en fonte, le bâtiment mo- 
derne au sud est formé par trois halles. La première est un magasin pour le professionnel comme pour le bri- 

coleur, avec quincaillerie, matériel sanitaire et outillage. La deuxième halle est occupée par les produits 
sidérurgiques tels que fers marchands, tubes. La troisième contient poutrelles d'acier, tôles et gros maté- 
riaux. Au total, 36 personnes travaillent à Cressier et l'ensemble de l'entreprise avoisine les 150 employés, 
avec pour propriétaire M. Ueli Schmutz le fondateur, pour directeur M. Besson et pour chef du personnel M. 
Bossy. Le service de livraisons dispose de camions qui sillonnent non seulement le canton de Neuchâtel, mais 
livrent leurs produits de Lausanne à Berne en passant par Fribourg, et de Ste-Croix à Bâle en passant par 
Bienne et Delémont avec raison sociale "Fleurier SCHMUTZ Cressier"... inscrite sur les camions. 
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CRESSIER EXEMPLE DE DIVERSIFICATION ECONOMIQUE 

E CB GERE. EGGER & Cie S. A. Route de Neuchâtel 36 

Le fondateur de cette entreprise est M. W. -K. Egger, qui inventa, juste après la guerre 1939-1945 une 
turbine pour la Maison CISAC (toute proche), qui connaissait des problèmes de conservation de certains de 
ses produits. M. Egger fit breveter son invention et fonda en 1947 déjà, une petite entreprise de 3 person- 
nes, à Cressier. Aujourd'hui, l'entreprise E. Egger dispose de 150 collaborateurs recrutés principalement 
dans la région de l'Entre-deux-Lacs, mais venant aussi de Bienne et même de Berne. 

Si le siège principal de cette fabrique de pompes et de machines est toujours à Cressier, la Maison Egger 
s'est implantée en Allemagne et en Italie où elle a construit des succursales; elle a des représentants et 
des preneurs de licences dans une quinzaine de pays du monde, occupant une centaine de personnes à l'étran- 
ger pour la distribution de ses produits. L'exportation représente le 70 % des ventes globales de la fabri- 
que Egger. 

Quelques produits de la maison: la pompe Egger, la pompe Turo, la planification et la production d'ins- 
tallations de commandes électriques et pneumatiques. Ceci pour une clientèle fort variée, allant de l'in- 
dustrie de la cellulose et papetière, à l'industrie de production et de transformation des matières premiè- 
res de la pêche et de la navigation, en passant par les bureaux d'ingénieurs, les entreprises agricoles... 
La spécialité Egger est une pompe en titane, pour températures particulièrement élevées, utilisée par exem- 
ple avec une vanne à diaphragme Iris, en tant que régulateur des débits et doseur des fluides pâteux et 
même gazeux... 

0 w Jlýl F. " D, 
.1 i'V CI If), la 

METANOVA S. A. 

Route de Neuchâtel 34 

Fondée par Henri-Louis Richard en 1953, cette maison s'est spécialisée dans la construction de carros- 

serie et d'équipements pour poids lourds. Les belles-basculantes de camions, les remorques et semi-remor- 
ques signées METANOVA avec carrosserie spéciale sillonnent la Suisse entière, de même que les camions- 
citernes toujours construits à Cressier. 

L'entreprise qui comptait au départ 10 personnes, s'est progressivement agrandie pour atteindre à ce 
jour 40 personnes; elle s'étend sur 11'000 m2. 

La Maison Métanova importe quelques produits semi-fabriqués tels que grues hydrauliques et hayons élé- 

vateurs pour camions qu'elle vend au même titre que ses propres véhicules métalliques répartis pour les 3/4 
en Suisse romande, le reste en Suisse alémanique. 

0 MEUBLES 
JAROTEX 

S. A. Route de Neuchâtel 30 

Créée en 1964 par M. Jean Roth, cette entreprise fournissait en meubles de tous genres d'autres maga- 

sins qui se chargeaient ensuite de les distribuer à la clientèle. 

C'est en 1980 que la fille de M. Roth et son époux, M. et Mme Fasel, ont repris JAROTEX en l'ouvrant 
également au public. Cette activité constitue l'essentiel de son activité, mais une partie de la produc- 
tion est également livrée à des grossistes ainsi qu'aux tapissiers-décorateurs. Dernièrement, un nouvel 
étage a été aménagé pour servir de salle d'exposition des meubles qui arrivent à l'état brut à Cressier 

où ils sont habillés, puis redistribués dans toute la Suisse. L'entreprise Jarotex compte 6 employés, ori- 
ginaires de la région. 

* 
Pour la création d'un beau jardin... 
Pour l'entretien de votre jardin... 
Pour la transformation de votre jardin.. 

. 

Tél. 038/3316 82 
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Bannwart 
Saint-Blaise 
Depuis cinq générations 
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0 Menuiserie Rue des Planches Vallier 2 

ýý ýý 

Fondée en 1959 au-dessous de Clos Rousseau, dans un petit garage aména- 
gé en menuiserie par son patron actuel, M. Robert Pellaton, cette impor- 
tante maison s'est agrandie progressivement dans ses nouveaux locaux si- 
tués à la Rue des Planches Vallier 2, ceci dès 1964. Dix ans plus tard, 

quelque 200 m2 d'ateliers construits sur un seul étage permettent une 
manutention fonctionnelle du bois sur des chariots-transporteurs. Étendue au niveau du canton de Neuchâtel, 
l'activité de cette menuiserie est particulièrement centrée sur une spécialité "Pellaton", la fabrication de 
fenêtres tout bois et bois-métal. Cependant, la diversification n'est pas un vain mot, allant des volets aux 
portes d'entrée, des portes d'intérieur aux armoires, des escaliers aux agencements de cuisine et même de ma- 
gasin. La menuiserie compte actuellement 15 collaborateurs, dont le fils Jean-Michel qui possède sa maîtrise 
fédérale depuis 1981. La relève est assurée... 

Og DESHYDRAIR 

1 11 v 

Chemin des Narches 12 

En juin 1984, M. Gérard Manca fabrique et développe un déshumidifica- 
teur entièrement inox pour tous les locaux allant de 20 m3 à 200 m3 
(caves, bibliothèques, archives, centraux téléphoniques, petits ate- 
liers... ) 
Dès mars 1985, Deshydrair développe une sonde à neutrons, système de 

mesure de l'humidité des terrasses, comme des toits plats et des murs; 
Cette méthode de mesure unique en Europe fonctionne par radio-Isotopes 

et utilise les propriétés des rayons gamma. 
Deshydrair, jeune société en pleine expansion, tournée vers l'an 2000, cherche à exporter ses produits vers 
l'étranger, notamment en France, au Luxembourg, en Belgique. Les difficultés majeures rencontrées à ce jour 
sont la recherche d'un personnel compétent et d'entière confiance... 

Q FERBLANTERIE-APPAREILLAGE NORBERT RICHARD Rue du Château 12 

Etabli à Cressier voici une trentaine d'années, en 1957 précisément, M. Richard dispose d'un atelier au 
No 12 de la rue du Château ainsi que d'un dépôt. Deux personnes à temps complet sont spécialisées en tra- 

vaux de ferblanterie et en installations sanitaires, avec l'Entre-deux-Lacs pour centre d'activité. Tous 
travaux et réparations dans ces domaines sont exécutés par M. Norbert Richard qui n'exclut pas une exten- 
sion future de son entreprise. 

11 eL"C. ýýffla«®UID Rue du Château 4 

M. Jean-Claude Perrenoud a repris cette entreprise de serrurerie en 1981, des mains de M. René Ryser, qui 
avait travaillé dans ces locaux durant plusieurs dizaines d'années en tant que serrurier. Autant dire qu' 
une tradition locale se perpétue au No 4 de la rue du Château. L'atelier de serrurerie est doublé cette 
année même d'un atelier d'aluminium qui s'installe au No 2 de la même rue du Château, où la famille Perre- 

noud habite. Deux personnes à temps complet proposent barrières, escaliers, clôtures pour vérandas et jar- 
dins d'hiver, en aluminium ou en acier. L'enseigne propose d'ailleurs sous le sigle JCP des "constructif- 

métalliques, vérandas, clôtures". Cette jeune entreprise de M. Perrenoud est "capable de s'adapter... 
tous vos goûts de fabrication". 

m 

OVA 
ROUTE DE NEUCHÄTEL 34 2088 CRESSIER 

Bennes basculantes 
Ponts fixes et constructions spéciales 
Remorques et semi-remorques 
Hayons élévateurs TEHA - Grues HIAB 
Citernes pour tous liquides 
Produits SCHWARZMULLER 
Dispositifs VLS 
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CRESSIER: Centre du village 
et quartier ouest 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Raffinerie de Cressier S. A. (Shell) Les Hugues 
Cisac S. A., Produits alimentaires Rte de Neuchâtel 49 
Matériaux S. A., Produits en ciment Ch. des Malpierres 1 
U. Schmutz S. A., Commerce d'aciers Rte de Neuchâtel 45 
[mile Egger & Cie, S. A. Pompes "" 36 
Métanova S. A., Véhicules utilitaires "" 34 
Jarotex S. A.. Meubles en aros "" 30 
R. Pellaton Menuiserie, fenêtres, etc. R. Planches Vallier 2 

Deshydrair, Constr. deshumidificateurs Ch. des Narches 12 
Richard Norbert, Ferblanterie-appar. Rue du Château 12 
Jean-Claude Perrenoud, Serrurerie ""4 
Paul-Henri Burgdorfer, Menuiserie Route de Troub 1 
Sunier S. A. Laines & tricots en gros En Bas-le-Pont 1 
Jacques Grisoni, Domaine des Devins Chemin des Devins 1 
Vins "La Rochette", F. Ruedin S. A. Route de Troub 2 
Valentin Ruedin et fils, Vins " de "4 
Arthur Jungo-Ruedin & fils, Vins Rue du Château 6 
Ch. Landry-Michel, viticulteur-encav. " du " 19 
André Ruedin, La Grillette-Vins S. A. Rue Molondin 2 
Georges-Ed. Vacher, Cave St-Martin Rue St-Martin 18 

LES CHAMBRENONýý y 1- L__1 Li 

TIN 

LES FOND BOSSONS 

LES BLA 

s 

rEUCNATEL 

Ligne CFF - direction Neuchâtel 

LES PLA 

LES 
LES 

\\PANCH 

CHAMPS 
DU 

POMMIER 

KHrrINtKlt 

I 

SUNIER & CIE ýSýAQý 
MERCERIE 

ýI 

St. MAR 

S CI N, EVI RES 

O 

3 

1 
Spécialiste de laines en gros pour l'approvisionnement des machines à tricoter Dubied, cette maison existait 
depuis une quarantaine d'années lorsqu'elle a été rachetée par M. E. Sunier, vers 1964-1965. Il vient s'ins- 
taller à Cressier, dans le bâtiment de la banque, conservant une vieille usine mécanique pour l'aménager en 
atelier de travail. 

Aujourd'hui, la laine provient essentiellement d'Allemagne, mais la maison Sunier s'est diversifiée en four- 

nissant des articles de sous-vêtements, ainsi que de la mercerie. Dans l'expectative du rachat par un suc- 
cesseur potentiel, la maison ne prévoit pas une extension immédiate.... Elle dispose de magasins de détail 
de distribution en gérance, mais n'a pas de succursales à proprement parler. Cette entreprise dispose de 3 
à4 personnes, dont certaines à temps partiel. 
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G p. -h. burgdorfer menuiserie 
Installée à Cressier depuis 1985, cette entreprise a été créée par M. Paul-Henri Burgdorfer qui forme 

1TEES un apprenti menuisier. Leur atelier de travail est situé au No 1 de la route de Troub, la route cantonale. 

S 

IN 
S 

le. Ils fabriquent portes, agencements de cuisines, escaliers, meubles sur mesure qu'ils installent dans 
des immeubles de la région, tout comme ils proposent des fenêtres et volets. 

Leur spécialité est la diversité artisanale pour des maisons en rénovation, créneau intéressant en cette 
époque de modernisation... 

0 

JACQUES 6RISONI & Cie 

1531- ln? 

Y1iu 

EM 

0 

Y)in fn ae 1leucllétel 

Vins "La Rochette", F. RUEDIN S. A., Prod-nég. Route de Troub 2. 

Le domaine de La Rochette a été fondé en 1924 par le grand-père de l'ac- 
tuel propriétaire, M. François Ruedin. Ce dernier a repris cette entre- 
prise familiale en 1985; il emploie 3 personnes pour entretenir 3 ha. de 

vignes. Un panneau publicitaire sis en bordure de la route cantonale in- 

vite tout un chacun aux "Caves de La Rochette, vente directe, dégustation". 
Cette maison offre ses crus réputés "vins de Cressier" comme ses spécia- 
lités "d'eaux-de-vie" du pays. François Ruedin propose également des vins 
étrangers, vins de prestige français et vins divers, raison pour laquelle 
il s'intitule "producteur-négociant". 

7 

Jacques GRISONI - Domaine des Devins Chemin des Devins 1. 

C'est en 1937 que Louis Grisoni fonde l'entreprise qui porte son nom. Dès 
1950, son fils Jacques prend la relève d'un commerce qui s'est bien dé- 

Producteurs et négociants en vins veloppé; puis c'est au tour du beau-fils de Jacques Grisoni de perpétuer 
2088 CR ESSIER le nom de la Maison Grisoni SA. M. Christian Jeanneret emploie 17 per- 
Tél. (038)471238 sonnes dont 3 saisonniers, dans ce commerce de vins, le plus important 

de Cressier, qui propose différents crus et spécialités de la maison, 
nombreux vins étrangers, des spiritueux, des vins mousseux et du Champ 
gne. Ses vins blancs, Oeil-de-Perdrix et rouge Pinot noir sont réputés. 
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NEUÇHATEI 

Ligne CFF - direction Neuchâtel 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

LES CHAMBRENON 

N 

CRESSIER: Centre du village 
et quartier ouest 

Raffinerie de Cressier S. A. (Shell) 
Cisac S. A., Produits alimentaires 
Matériaux S. A., Produits en ciment 
U. Schmutz S. A., Commerce d'aciers 
Emile Egger & Cie, S. A. Pompes 
Métanova S. A., Véhicules utilitaires 
Jarotex S. A.. Meubles en gros "" 30 
R. Pellaton Menuiserie, fenêtres, etc. R. Planches Vallier 2 
Deshydrair, Constr. deshumidificateurs Ch. des Narches 12 
Richard Norbert, Ferblanterie-appar. Rue du Château 12 
Jean-Claude Perrenoud, Serrurerie "n 
Paul-Henri Burgdorfer, Menuiserie 
Sunier S. A. Laines & tricots en gros 
Jacques Grisoni, Domaine des Devins 
Vins "La Rochette", F. Ruedin S. A. 
Valentin Ruedin et fils, Vins 
Arthur Jungo-Ruedin & fils, Vins 
Ch. landry-Michel, viticulteur-encan. " du 
André Ruedin, la Grillette-Vins S. A. Rue Molondin 2 
Georges-Ed. Vacher, Cave St-Martin Rue St-Martin 18 

ýuu 
<ý> 
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Les Hugues 
Rte de Neuchâtel 49 
Ch. des Malpierres 1 
Rte de Neuchâtel 45 

36 
34 
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il 

il de 

il 
il 

4 
Route de Troub 1 
En Bas-le-Pont 1 
Chemin des Devins 1 
Route de Troub 2 

il 
Rue du Château 

ti 

4 
6 
i9 

SUNIE R& CIE llsýý¢r M RICERIE 

St. MARTIN LES 

1 
Spécialiste de laines en gros pour l'approvisionnement des machines à tricoter Dubied, cette maison existait 
depuis une quarantaine d'années lorsqu'elle a été rachetée par M. E. Sunier, vers 1964-1965. Il vient s'ins- 
taller à Cressier, dans le bâtiment de la banque, conservant une vieille usine mécanique pour l'aménager en 
atelier de travail. 

Aujourd'hui, la laine provient essentiellement d'Allemagne, mais la maison Sunier s'est diversifiée en four- 
nissant des articles de sous-vêtements, ainsi que de la mercerie. Dans l'expectative du rachat par un suc- 
cesseur potentiel, la maison ne prévoit pas une extension immédiate.... Elle dispose de magasins de détail 
de distribution en gérance, mais n'a pas de succursales à proprement parler. Cette entreprise dispose de 3 
à4 personnes, dont certaines à temps partiel. 

6 

ý 

PLANTEES 

Installée à Cressier depuis 1985, cette entreprise a été créée par M. Paul-Henri Burgdorfer qui forme 

un apprenti menuisier. Leur atelier de travail est situé au No 1 de la route de Troub, la route cantonale. 
le. Ils fabriquent portes, agencements de cuisines, escaliers, meubles sur mesure qu'ils installent dans 
des immeubles de la région, tout comme ils proposent des fenêtres et volets. 

Leur spécialité est la diversité artisanale pour des maisons en rénovation, créneau intéressant en cette 
époque de modernisation... 

0 p. -h. burgdorfer menuiserie 

JACQUES CRISONI & Cie 

1837.1837 

Producteurs et négociants en vins 

Tél. (038) 471236 

Vlim 
Km 
u 
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Jacques GRISONI - Domaine des Devins Chemin des Devins 1. 

C'est en 1937 que Louis Grisoni fonde l'entreprise qui porte son nom. Dès 
1950, son fils Jacques prend la relève d'un commerce qui s'est bien dé- 

veloppé; puis c'est au tour du beau-fils de Jacques Grisoni de perpétuer 
2088 CRESSIER le nom de la Maison Grisoni SA. M. Christian Jeanneret emploie 17 per- 

sonnes dont 3 saisonniers, dans ce commerce de vins, le plus important 
de Cressier, qui propose différents crus et spécialités de la maison, de 
nombreux vins étrangers, des spiritueux, des vins mousseux et du Champa- 
gne. Ses vins blancs, Oeil-de-Perdrix et rouge Pinot noir sont réputés. 

Vins "La Rochette", F. RUEDIN S. A., Prod-nég. Route de Troub 2. 

Le domaine de La Rochette a été fondé en 1924 par le grand-père de l'ac- 
tuel propriétaire, M. François Ruedin. Ce dernier a repris cette entre- 
prise familiale en 1985; il emploie 3 personnes pour entretenir 3 ha. de 

vignes. Un panneau publicitaire sis en bordure de la route cantonale in- 

vite tout un chacun aux "Caves de La Rochette, vente directe, dégustation". 
Cette maison offre ses crus réputés "vins de Cressier" comme ses spécia- 
lités "d'eaux-de-vie" du pays. François Ruedin propose également des vins 
étrangers, vins de prestige français et vins divers, raison pour laquelle 
il s'intitule "producteur-négociant". 
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17 
VINS DE NEUCHÂTEL 

Arthur Jungo-Ruedin & Fils 

2088 CRESSIER NE I`ý1 rue du Château 6 

Tél. 038 47 16 08 Tél. 038 47 11 62 
Sen. Jun. 

9 

8 

/ `r/t. ýr, r Charles LANDRY MICHEL 

I) C) MnIN I3 

Ln GKI LLETTE 

BÉRUDGE 
1'l i1 II III KI1"III\111 I111f(I: I: 

Job r qY 

Valantin RUEDIN et fils Route de Troub 4. 

En 1884, Adrien Ruedin effectue le premier encavage de vin du do- 

maine, créant ainsi l'entreprise de ces propriétaires-encaveurs. 
La direction de cet établissement sera assurée par le fils, le 

petit-fils et aujourd'hui l'arrière-petit-fils du fondateur Jean- 
Paul Ruedin. Il remplit en outre la fonction de régisseur du do- 

maine de l'Hôpital Pourtalès, employant 3 personnes, dont une à 

temps complet et deux saisonniers du début de mars jusqu'à fin 

novembre. Il fournit tous les produits courants, vins de Cres- 

sier et de Neuchâtel, vins suisses et étrangers; sa spécialité 
est le Pinot Gris ou Chardonnet.. 
Un panneau publicitaire situé en bordure de la route cantonale 
attire l'attention du dégustateur bienvenu dans cette cave aux 
tonneaux qui portent des inscriptions joyeuses; il explique la 
filiation actuelle: "Les vins de Valentin Ruedin et son fils 
Jean-Paul. La Tradition des fines bouteilles". 

Arthur JUNGO-RUEDIN & fils 6, Rue du Château. 

C'est en 1879 que Clément Ruedin fonda le domaine, en tant que 

vigneron uniquement. Sa petite-fille ayant épousé M. Arthur Jungo, 

ce dernier prend la direction de l'entreprise composée de trois 

personnes: le fils d'Arthur Jungo, son neveu, et Arthur Jungo, 

mais à temps partiel seulement. Aucune perspective de modifica- 

tion de la maison Arthur Jungo-Ruedin et fils n'est envisagée 

actuellement, maison qui propose des vins de Neuchâtel ainsi 

que des vins français et espagnols à une clientèle essentielle- 

ment suisse-allemande. 

Charles LANDRY-MICHEL, Viticulteur-encaveur Rue du Château 19. 

Peu après la guerre, M. Charles Landry vient travailler à Cres- 

sier comme vigneron dans une entreprise du village; c'est en 1949 

qu'il épouse la fille du facteur qui possédait quelques vignes. 
Parallèlement à ses occupations de caissier le la Chrétienne-so- 

ciale, il travaille comme vigneron-tâcheron de "l'Hôpital Pour- 
talès" et devient propriétaire des vignes familiales, louant et 
achetant quelques ouvriers de vigne pour compléter la chose. Il 

encave sa vendange, prépare ses propres étiquettes et vend son 
vin de Neuchâtel "Crus de Cressier, premier choix", le pinot rou- 
ge et surtout le blanc. La clientèle s'étend à l'Entre-deux-Lacs, 
touche le Val-de-Travers dont il est originaire, et va même jus- 
qu'à Soleure, tradition historique oblige... Sa famille l'aide 
lors des vendanges; chacun utilise toujours les gerles de bois, 
et surtout le beau pressoir à bras de 1886, avec sa corbeille 
aux lamelles de bois qui reçoit le raisin préalablement écrasé. 

André RUEDIN, La Grillette-Vins S. A. Rue Molondin 2 

L'entreprise d'encavage et négociant en vin André Ruedin S. A. a 
été fondée en 1884. Il s'agissait alors d'un domaine familial 
qui a beaucoup progressé dans les années 1950-1960. N'ayant pas 
de successeur direct et désirant conserver le domaine de la Gril- 
lette dans sa totalité, André Ruedin choisit en 1962 de laisser 
son entreprise à une société anonyme. La plus grande part du ca- 
pital appartient à la maison "Garnier" de Münchenbuchsee, dont 
le régisseur actuel est Monsieur Lüthi. 
Cette entreprise "La Grillette vins A. Ruedin S. A. ", qui emploie 
6 personnes produit une grande variété de vin blanc et rouge; el- 
le se consacre également à la production d'alcools forts. Vente 
en Suisse allemande et au Tessin et petite exportation en Alle- 
magne et au Canada, avec pour devise: "Produire peu, mais bien"; 
la qualité prime sur la quantité. 
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Georges-Edouard VACHER, Cave des St-Martin, Rue des St-Martin 18 

Au début du siècle, le grand-père de G-E. Vacher, venu de France, s'ins- 
talle à Cressier où il fonde une maison de vins. Parti de rien, il est 
le "détonnateur" de l'entreprise qui s'est agrandie progressivement. 
Pionnier, il a acheté le premier pressoir hydraulique horizontal de Cres- 

sier. Son fils suit sa trace, effectuant un remaniement parcellaire lo- 

cal; désormais, au lieu d'avoir de petits terrains disséminés un peu par- 
tout dans la commune, il peut travailler de grands terrains dans un même 
secteur. L'entreprise familiale vient d'être reprise par le petit-fils 
Georges-Edouard, qui n'envisage pas d'extension immédiate; "il préfère 
rester avec ce qu'il a et bien le faire". Il dispose de trois personnes 
à plein temps. La plupart des ventes de "produits du pays" tels que vins 
de Cressier ou de Neuchâtel, comme de "grands vins de France" s'effectu- 
ent en Suisse romande pour le gros et le détail, en Suisse allemande pour 
le détail. Ajoutons que cette entreprise est associée à la maison Noé S. A. 

MEUBLES 

JAROTEX S. A. 
2088 CRESSIER - NE 'V038/471373 

aý> v-o--s� r1ze&1,1-t1ý fflccén& eb 
Horaire: du mardi au vendredi 7h 30 - 12 h, 13 h 30 - 18 h 

SAMEDI9h-12h, 14h-16h 

Matériaux sa Cressier 
2088 Cressier Tél. 038148 1133 

j" 
Matériaux de construction - Bois 

mym Carrelage - Outillage 
Articles de jardin 

Fabrique de produits en ciment 
Préfabrication - Pierre artificielle 

c 

miMhnm*L 
2114 Fleurier 038 - 61 33 33 2003 Neuchâtel 038-318575 
2088 Cressier 038-4713 74 1350 Orbe 024-41 1941 

ACIERS D'ARMATURE - PRODUITS SIDERURGIQUES 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 

FERBLANTERIE - QUINCAILLERIE 

Pour tous vos problèmes 
de pompage - une seule fabrique 
de pompes en Suisse romande 

EGGER 
Emile Egger 8 Cie SA 
Fabrique de pompes et de machines 
CH-2088 Cressier NE 
TOI 038 48 11 22 

9 
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Près de vous Près de chez vous 
La Neuchâteloise 
Assurances 

Privé 
Commerce 
Industrie 
Voyages 
Transport 

Agent général : 

RAYMOND WETZEL 
Rue du Musée 9 
2001 Neuchâtel 
Tél. 038 / 24 64 00 

FACC HIN ETTI \ýýýS 
Facchinetti S. A. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

' Gouttes d"Or 78 
2008 Neuchâtel 

$038 25 3023 
Télex 952 677 fach ch 

LOTERIE ROMANDE 
SECRÉTARIAT CANTONAL 2001 NEUCHATEL 

Une chance de gagner - La certitude d'aider 

10 

Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

AV ÄV 
ÄFÄIF ÄW lw IML ý 
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Parlons... 

comme 
les BRITCHONS 

surnom des Neuchâtelois 

Le parler neuchâtelois est en passe de 

se perdre. 

"Le Gouvernail" en complicité avec le 
Dictionnaire du Parler neuchâtelois, de W. 
Pierrehumbert, rappelle dans chacun de ses 
dix numéros de 1988, quelques-uns des savou- 
reux mots de la langue de notre petit pays. 

A mettre de temps en temps au bout de 

sa langue 

LES MOTS DU JURA 

CLEDAR, nom. masc. Portail rustique formé de perches horizontales 
engagées dans deux montants de pierre, ou d'une 
grossière claire-voie, ou d'une partie avec 
liens et barreaux. "Il poussa le clédar dont 
grincèrent les gonds rouillés". 
(Au sens figuré : dentier !) 

COMMUNAL, nom. masc. Pâturage d'une commune où tout communier a ou 
avait le droit de pâturer son bétail tandis que 
les étrangers payent ou payaient tant par tête. 
"On a mis les vaches au communal". 

MAL-TOURNEE, nom. fém. Maison dont la façade, au lieu de regarder le 
midi, ou le nord, par les hameaux situés "à 
l'envers" regarde l'est ou l'ouest, de manière 
que l'axe du toit est parallèle au chemin de la 
vallée. 
T. Combe a écrit un roman: "La Mal-Tournée". 

SAGNE, nom. fém. Marais, marécage. "Les sagnes rouges sont une 
partie des grands marais des Ponts". 

SAGNEULE, nom. fém. Marécage, petite sagne. 

TOREE, nom. fém. - Bouffée, colonne de fumée épaisse. "Voyez donc 
quelles torées il sort de la cheminée". 

Feu de berger, ou en général feu de plein air 
et de moyenne grandeur. "Il ramassa des feuil- 
les sèches, du bois mort, alluma un feu superbe, 
y jeta des herbes vertes pour y faire de la fu- 
mée, une torée devant être vue de loin". S'écrit 
aussi torrée. 

i Z 
ý 

COUVERTURE 
FERBLANTERIE 

  

mi Fa 21 43 2072 Saint-Blaise 

il 
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AUX HABITANTS DE CRESSIER 

Une fois n'est pas coutume ! Aujourd'hui, tous les ménages de Cressier reçoivent ce 

numéro du "Gouvernail". Mais pourquoi la distribution d'un journal édité à Saint- 

Blaise ? Sept étudiantes de l'Ecole Normale de Neuchâtel, accompagnées de leur maître 

de géographie, ont étudié cet été le phénomène de diversification économique de vo- 

tre commune. Et "Le Gouvernail" a le privilège de publier leur analyse. Cette "radio- 

graphie" des activités"conomiques n'a, toutefois, pas pris en considération tout le 

commerce local de Cressier (banque, établissements publics, boutiques et commerces 
divers). Notre journal leur reste ouvert pour une prochaine édition. 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, "Le Gouvernail" a pensé que 

ses lecteurs (plus de 1200 répartis aussi en Suisse et à l'étranger), seraient in- 

téressés à découvrir votre village 

Les personnes qui souhaiteraient recevoir régulièrement "Le Gouvernail" (10 numéros 

par an, sur des sujets d'intérêt régional intéressants et variés) pourront, en ver- 

sant la modique somme de Frs 10. - (minimum) au c. c. p. 20 - 3381 - 0, recevoir le bul-ý 

letin jusqu'à fin 1989. Quelques numéros très captivants de l'année 1988 leur seront 

remis au moment de leur souscription. 

Dès 1990, le Comité central de la FMU (Fédération Montagnarde Unioniste) devra être 

constitué des membres des sections neuchâteloises. Pour préparer cette échéance, une 

première rencontre entre le comité actuel (sections du Jura bernois) et des reprê- 
sentants de la Jurassienne, de la Montagnarde et du Mélèze a déjà eu lieu. 

Les membres de notre section qui sont intéressés à faire partie du Comité central 
sont priés de s'adresser à notre président : Jean-Claude Jacot, à Marin. 

Notre fête de Noël aura lieu le samedi 3 décembre 1988, dès 18 h. au Foyer de jeunesse de Saint-Blaise. 
Cette année, la formule du souper canadien a de nouveau été retenue. 

ENTRE-NOUS 
*** Chacun a appris avec peine que la 
ville de Nimes a été douloureusement 
éprouvée par les inondations. Or, une 
semaine plus tard (du 14 au 16 octo- 

bre), le Y's Men's Club de cette ville, qui est jumelé avec celui de Neu- 
châtel, devait être reçu à Vaumarcus. Il va sans dire que cette rencontre 
a été supprimée et que le Club neuchâtelois a marqué sa solidarité envers 
ses amis par l'envoi d'un don substantiel. 
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au 19 novembre prochain aura lieu la "Semaine de prière et d'a- 
mitié internationale des UCF et des UCJG. Le thème de nos 
intercessions et de nos réflexions pour 1988 est: "Les 
élus seront reconnus par leurs actes". 

*** Nous apprenons avec joie qu'une de nos abonnées, Mme 
Lydie Renaud, de Bevaix, jadis très active dans les UCF, 
a été consacrée au ministère diaconal le 23 octobre der- 
nier à La Chaux-de-Fonds. Nous lui adressons nos voeux très 
de l'Eglise. 

Noms des 7 étudiantes de 

l'Ecole Normale de Neu- 

châtel ayant Participé 
à 

l'enquête sur Cressier 

M. 
V. 
H. 
A. 
N. 
M. 

Christinat 
Gasser 
Gonçalvez 
Jelmini 
Matthey 
Perez 

I. Persoz 
Nous les félicitons 
leur travail et les 

de 
re- 

merçions de leur colla- 
boration. 

cordiaux pour son activité au sein 

*** Nous avons appris récemment que le pasteur Théo Schneider et son épouse avaient quitté 
Gyiani (Transvaal) où ils ont séjourné 12 ans, pour élire domicile à Johannesbourg où ils pas- 
seront leur deux dernières années avant de prendre leur retraite. M. Schneider continue son 
travail de traduction de la Bible en langue tsonga. 

*** Le 9 octobre dernier a eu lieu à Chaumont la "Rencontre de classe" des années 1920 à 1924, 
organisée par Mmes Denise Vessaz-Burgdorfer, Arlette Rusca Jacot-Descombes et Claudine Brugger- 
Sandoz. Inutile de dire que les retrouvailles furent très appréciées 
*** "Le Gouvernail" tient à exprimer sa reconnaissance aux sept étudiantes de l'Ecole Normale 
de Neuchâtel, ainsi qu'à leur maître M. Marcel Garin. pour la captivante présentation de ce 
numéro. Nos remerciements vont aussi à M. Jean-Michel Zaugg, directeur de l'Ecole Normale qui 
en a autorisé la publication. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381 -0 

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

rtt Y9Uc 57e année - No 10 

Décembre 1988 

Un sigle qui marquera les 

populations de nos régions 

pour des décennies 

Autoroute N5à Saint-Biaise, bientôt 
EBL= 

F 

II4Iý 
Le vaste chantier de l'autoroute N5 constitue, à Saint-Blaise, 

le fait marquant de cette fin de siècle. 

"Le Gouvernail" consacre l'essentiel de son numéro de fin d'an- 
née à cette réalisation qui, sans conteste, modifie un paysage. 

Notre paysage. 

Tranchée de l'autoroute N5 en construction entre la gare Saint-Blaise BN 
et le lac. Entre les deux rangs de palplanches apparaît la trémie avec les 
pistes sud et nord de l'autoroute. (situation au 4 septembre 1988) 
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A LA FIN DU SIECLE PASSE : LE REPLI DES EAUX 

But visé par les travaux de 
la lère correction des eaux du 
lac de Neuchâtel (1868-1891), 
les eaux furent abaissées de 
2,50 m. en moyenne pour mettre 
un terme aux trop fréquentes 
inondations dans le Seeland. 

Sans ce repli des eaux du 
lac, qui s'opéra de manière 

Iffl marquée entre 1876 et 1880, 
l'autoroute N5 n'aurait pas pu 

" être construite sur les rem- 
blais faits avec une certaine 
facilité sur les bas-fonds du 
lac. 

Avant 1880: Rive du lac au niveau de l'Avenue 
Bachelin, actuelle N 5. 

, --4. 

ý sv 

I. 

ýý 

Après le retrait des eaux, 
une large grève apparut sur 
tout le rivage de Saint-Blaise. 
(voir photo en haut à gauche) 

C'est d'ailleurs sur cette 
rive, que furent faites les tou- 
tes premières découvertes ar- 

chéologiques, levant un tout 

petit peu le rideau sur la ri- 
che préhistoire de Saint-Blai- 
se (fouilles d'un village du 
néolithique final: env. 3000 
ans avant J-C., faite de 1986 
à 1988). 

Vers 1885: Hermann Zintgraff et sa femme, 

premiers archéologues de Saint-Blaise. 

No. 28 Si. Blaise. 
Voe Qénérnte. 

Avant 1910: premier remblais important dans 
le lac, la gare et la digue du chemin de fer 
Berne-Neuchâtel (BN). 

7 

Toutefois, ce rivage nou- 
veau allait être bientôt con- 
voité. Le 8 mai 1897, la so- 
ciété anonyme du chemin de fer 
Berne-Neuchâtel était consti- 
tuée et le ler juillet 1901, 
la ligne était ouverte à son 
exploitation. Sur le territoi- 
re communal de Saint-Blaise, 
elle passait précisément sur 
le rivage "séparant du lac 
ceux qui croyaient s'en être 
assuré la jouissance indiscu- 
tée" selon le texte d'une péti- 
tion adressée aux députés du 
Grand Conseil, le 21 janvier 
1898 par 45 citoyens de Saint- 
Blaise, Hauterive et La Coudre, 
opposés à ce tracé. 

I 
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BAIE INTACTE PENDANT UN DEMI-SIECLE 

ý... , .,. v, a_� -li:. ý,, _., 

Vers 1915: Le perré du chemin de fer BN, une 
ligne franche entre eau et terre. 

C'est par une ligne franche 
que le chemin de fer BN sépara 
Saint-Blaise du lac. Le rem- 
blais, sur lequel on établit 
la voie ferrée BN, fut soute- 
nu par une digue de pierres 
cimentées. Au pied de la digue, 
un passage pour piétons, fait 
de pierres plates, fut aménagé. 
Construit à l'origine pour le 
pêcheur professionnel Edouard- 
Auguste Sandoz, qui possédait 
une installation de pêche sur 
l'ancien rivage, le "petit môle" 
fut bientôt asséché par les 
sables et roseaux, puis les 
rats s'y établirent... 

En direction d'Hauterive, 
peu près à la hauteur de la 
gare, la "Petite plage" faite 
d'un escalier et d'une dalle 
cimentée, puis les "Bains des 
dames" construits dans les an- 
nées 1930, alors que les "Bains 
des hommes" avaient été établis 
dans l'ancien port, avant d'être 

emportés par les flots en no- 
vembre 1944. 

Saint-Blaise en 1947: encore peu de construc- 
tions au nord de la voie CFF. 

En 1960: la baie conserve sa courbe élégante. 
Pour peu de temps encore. 

Ces "Bains des dames" furent 
rendus mixtes en 1950 et, bien 
que situés au bord du lac, ils 
furent pour toute une généra- 
tion un des hauts-lieux de 
Saint-Blaise. 

Pendant un demi-siècle, la di- 

gue du chemin de fer BN conféra 
une courbe élégante à la baie 
de Saint-Blaise. 

Cette baie demeura intacte 
jusque vers 1950. Le cap du 
demi-siècle franchi, elle al- 
lait être comblée. 

, ý 
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PREPARATION DU LIT DE L'AUTOROUTE N5 

Hautes eaux de novembre 1944: à proximité de la 
barrière du passage à niveau du port (à droite 
de la photo), le remplissage du lac vient de 
commencer à l'ouest de l'ancien port. 

Vers 1950: le lac est déjà rempli entre la jetée 
de l'ancien port et le "Petit môle" (embouchure 
du Ruau). 

1960: à l'ouest de l'ancien port, les terres 
gagnées sur le lac sont engazonnées et plantées 
de quelques arbres. 

4 

Le premier secteur de rem- 
blais fut le terrain de la 
Rive-de-l'herbe aux environs 
du collège du même nom cons- 
truit en 1895-1896. 

Après la Rive-de-l'herbe, on 
créa, avec les ordures du vil- 
lage, le jardin public du port. 

On l'agrandit en déversant 
des ordures dans le lac en di- 
rection de Marin sans se heuter, 
à l'époque, à des considérations 
écologiques. 

Lorsqu'on s'avisa qu'on ne 
pouvait plus déverser des ordu- 
res à l'extrémité est du jardin 
public parce qu'on se trouvait 
bientôt devant des propriétés 
privées, on décida de remplir 
le lac à l'ouest du port (voir 
les 3 photos de gauche) 

Dès lors, l'emprise de la 
terre sur le lac entre Saint- 
Blaise et Hauterive commençait. 

En 1945, peut-être sans le 
savoir, on préparait déjà le 
lit de l'autoroute N 5. 

LEK 
m 

Commune de 
SAINT-BLAISE 

Avis à la population 
Au moment où les travaux de 

construction de l'autoroute N5 se 
trouvent dans une phase décisive, 
le Conseil communal a jugé utile 
de s'associer à la publication du 
numéro de décembre 1988 du 
Gouvernail remis dans chacun des 
ménages de la localité. 

Il souhaite que cette publication 
contribue à parfaire l'information 
des habitants sur l'importance des 
chantiers ouverts sur territoire 
communal. 

CONSEIL COMMUNAL 

I 

Numérisé par BPUN 



PRESSION DES ANNEES DE HAUTE CONJONCTURE 

Entre 1965 et 1975, la région 
de Saint-Blaise connut, à l'ins- 
tar de la Suisse, une forte pé- 
riode de développement de la 

construction: raffinerie de Cres- 
sier, entreprises de Marin-Epa- 
gnier (Ebauches devenue EM élec- 
tronique Marin S. A., Dubied de- 

venu Marin-Centre), centre sco- 
laire de Vigner, à St-Blaise, 
sans compter de nombreuses habi_- 
tations . 

Il 
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1969: la terre provenant des terrassements de vaient être déposées à un endroit: 
plusieurs constructions est déversée "à qui le lac se prêtait particulière- 
mieux-mieux " dans le lac. ment bien à cette affectation. 

Aussi les remblais s'accen- 
tuèrent-ils. En 1970, l'archéo- 
logue cantonal fit cependant 
arrêter les remblais à proxi- 
mité des "Bains des dames", car 
un site archéologique connu, 
mais non encore fouillé, était 
menacé. 

Vers 1980: remblais engazonnés et arborisés . Une 
place de fêtes qui sert aussi de parc a été 

aménagée immédiatement au nord de la gare BN. 

, -M 
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1985: situation au mois de mars. Quelques mois 
plus tard, la partie du lac située au large du 
"Bain des dames" sera asséchée pour permettre 
des fouilles archéologiques. 

On s'avisa, cependant, de 
donner un peu d'allure aux nou- 
velles rives: elles furent en- 
gazonnées et plantées partiel- 
lement d'arbres. Un arboretum 
(allée d'arbres réunissant plu- 
sieurs essences), fut planté 
et même inauguré en 1977. 

Cette nouvelle aire de verdu- 
re constitua pendant 10 ans un 
espace apprécié fort prisé pen- 
dant les fins de semaines d'été 
en tant que zone de délassement. 

ET DEMAIN 

Pour autant, l'autoroute 
N5 ne va pas compromettre ce 
rivage. Tout permet de présa- 
ger que ce qui va être resti- 
tué aux habitants de St-Blaise 
et d'Hauterive, constituera un 
remarquable ensemble fait d'é- 
quilibre et d'unité. 

Tournez la page... 

5 
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Nouvelles rives de Saint-Blaise et d 
Vue prise à mi-août 1988, depuis Ii 

} } Pointe de Marin Nouveau port 
et baie de Saint-Blaise. de Saint-Blaise. 

} f Débarcadère Plage de galets reconstituée et future zonE 
de Saint-Blaise. verdure à la limite Saint-Blaise - Hauter 

Le bassin situé au nord de cette zone 
disparaîtra au profit de l'autoroute. 

Les nouvE 
de Sain 
et d'H 

Vues d'une r 
(Vues prises le 
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-lauterive : vers un nouveau paysage 
sud du Centre sportif d'Hauterive 

Secteur du lac 
à combler ultérieurement. 

A l'ouest: l'ancien port d'H<auterivc' 

? Il es rives 
t-Blaise 
uterive 
nontgolfière 
15 avril 1988) 
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Nouvelles rives de Saint-Blaise et d'Hauterive: vers un nouveau paysage 
Vue prise à mi-août 1988, depuis II sud du Centre d'Hauterive ,ý sportif 

} 144 Pointe de Marin Nouveau port 
et baie de Saint-Blaise. de Saint-Blaise. 

Débarcadère Plage de galets reconstituée et future zone de 
de Saint-Blaise. verdure à la limite Saint-Blaise - Hauterive. 

Le bassin situé au nord de cette zone 
disparaîtra au profit de l'autoroute. 

} Secteur du lac 
à combler ultérieurement. 

A l'ouest: l'ancien port d'Hauterive. 

Les nouvelles rives 
de Saint-Biaise 
et d'H uterive 

Vues d'une montgolfière 
Nues prises le 15 avril 1988) 

t Nouveau port d'Hauterive. 
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LE CHANTIER DU SIECLE... A SAINT-BLAISE 

. ý: ' a 
",. 

ý. 
,.... ! 

t: `ý`:, fýFt ýb. ýt. . _. ... ý`ý. 

4 septembre 1988: partie est du nouveau port. 
C'est approximativement à l'emplacement de la 

caisse métallique [à droite de la photo] que 
sera érigée la future buvette. 

12 sept. 1988. Avancement de la construction 
de l'autoroute en trémie. Les deux pistes sont 
bien visibles. (à droite en haut: la gare BN). 

8 

ÉTAPES DÉJÀ REALISEES 

Mise à l'enquête publique de 

l'autoroute N5à Saint-Blaise: 

15 novembre - 15 décembre 1983. 

Fouilles archéologiques: 

Eté 1986 à automne 1988 

Construction des jetées du port 

et du nouveau débarcadère 

Construction du débarcadère en 
automne-hiver 1986. Le premier 
bateau de la Société de navi- 
gation ya accosté le 12 avril 
1987: le nouveau débarcadère a 
été inauguré avec la population 
du village le 15 mai 1987. 

Les jetées du nouveau port ont 
été construites de janvier à 

mars 1987. L'enveloppe du nou- 
veau port a été achevée en sep- 
tembre 1987. Les pilotis du 

premier ponton ont été plantés 
en octobre 1987; l'ancien port 
a été désaffecté au 31 décembre 
1987 et les premières embarca- 
tions ont pris place dans le 

nouveau port en janvier 1988. 

Déplacement de la cure et de 

l'église catholique 
20 et 21 octobre 1987: ripage 
de l'église catholique sur une 
distance de 50 m. direction sud. 

8&9 mai 1988: ripage de la cure catholique 
sur une distance de 80 m. en direction du sud. 
Construction en trémie de la N5 au sud de la 
gare DN. 24 août 1987: début des travaux. 
(voir aussi photo en page 1) 

Construction du tronçon en trémie dans l'an- 
cien port. Début des travaux: 22 août 1988. 

27 octobre 1988. Prépa- 
ration de la bordure 
ouest du nouveau port. 
Toute la terre située 
à droite des palplan- 
ches sera enlevée pour 
agrandir encore le 
nouveau port. 

Ce numéro du "Gouvernail" a pu être réalisé 
grâce à l'aimable collaboration de la Com- 
mune de Saint-Blaise, en particulier de M. 
François Beljean, président de commune et 
directeur des travaux publics. 
Texte: Claude Zweiacker 

Photographies: 
Pierre Froidevaux, St-Blaise, pages 1&8 
Rob. Perrenoud, Neuchâtel, pages 6/7(bas) 
Georges Verron, St-Blaise, p. 5 & 6/7(haut) 

et anciennes photographies extraites de 
la collection du "Gouvernail" 
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L'ETAPE DU FUTUR : L'ENDROIT CRUCIAL 

Le paysage de Saint-Blaise crée pour l'autoroute un lieu obligé. Elle est contrain- 
te de mettre ses pieds entre la colline de Vigner et le lac pour pointer son nez en di- 
rection de Thielle. Soit sur une bande de terre large à peine d'une centaine de mètres. 
Et, de surcroît, pas du tout comme les autres. 

Cette morce de terrain, passage forcé, réunit tout les obstacles à imaginer. Et mê- 
me les autres: la route St-Blaise-Marin eù sa ligne de trolleybus, la voie du chemin de 
fer Berne-Neuchâtel, l'actuelle N 5, une route communale (Grand'Rue-bas de Vigner), un 
passage sous-route, un passage pour piétons (au nord de la voie BN), une ligne électri- 
que à haute tension, la conduite principale du système d'épuration des eaux de la Châ- 
tellenie de Thielle transportant les eaux usées d'Hauterive et l'essentiel de celles de 
Saint-Blaise, un câble téléphonique coaxial, nombre de conduites d'eau, d'électricité 
et de gaz, et encore le collège de la Rive-de-l'Herbe. L'église et la cure catholiques 
viennent tout juste de faire place... 

Après la construction de la trémie de l'autoroute au sud de la gare BN et dans 
l'ancien port (où les travaux viennent de commencer), le chantier de l'autoroute sera 
ouvert, dès 1989, dans ce secteur crucial de la localité. "Et l'essentiel du trafic et 
des liaisons sera maintenu. Aussi la voie du chemin de fer BN devra-t-elle être déplacée 
deux fois, une fois en direction du nord et remise à sa place antérieure" affirme M. 
François Beljean, président de commune et directeur des travaux publics. Enfin le rac- 
cord entre l'ancien port et la voie du chemin de fer BN sera réalisé. 

Il est encore prématuré d'énoncer le moment où l'autoroute sera mise en fonction, 
mais on doit s'attendre à la fin des travaux du gros-oeuvre, à Saint-Blaise, en 1992. 

La Commune de Saint-Blaise est aussi concernée par des aménagements finaux qu'elle 
devra financer pour une large part: installations techniques du nouveau port (pontons 
pour l'accueil de 200 bateaux, un peu moins d'une centaine venus de l'ancien port ont, 
d'ores et déjà, trouvé leur place, engin de levage, places de parc, buvette entre au- 
tres). 

Il reste encore l'habillement végétal du site: zones portuaire, de plage et natu- 
relle aménagée un peu dans le style de la Pointe du Grain dans le secteur de la limite 
des communes d'Hauterive et de Saint-Blaise. 

Sur un littoral retrouvé, dans un paysage vert, l'autoroute se coulera discrète- 
ment laissant à l'agrément des habitants l'essentiel de l'ouvrage. Autre avantage, l'ac- 
tuelle N5- 20 à 25'000 véhicules par jour - sera débarrassée de l'essentiel de son 
trafic. 

A l'aube du XXIème siècle, un autre Saint-Blaise sera né. 
CZ. 

AUTOROUTE N5 au sud de la gare BN. Projet et direction des travaux N5 Saint-Blaise-Marin: AJS, Allemand, 
Jeanneret et Schmid, ingénieurs civils, Neuchâtel. Lots 1287 - 1433 

FACCHINETTI-BIERI-GRISONI-PIZZERA 

Tél. 038/3316 82 

Bannwart 
Saint-Blaise 
Depuis cinq générations 
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Pour la création d'un beau jardin... 
Pour l'entretien de votre jardin... 
Pour la transformation de votre jardin... 
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Près de vous Près de chez vous 

iAJ/i/Âssûeäncés Neuchâteloise 

Privé 
Commerce 
Industrie 
Voyages 
Transport 

Agent général : 
RAYMOND WETZEL 
Rue du Musée 9 
2001 Neuchâtel 
Tél. 038 / 24 64 00 

Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 
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Parlons... 

comme 
les BRITCHONS * 

" surnom des Neuchâtelois 

Le parler neuchâtelois est en passe de 

se perdre. 

"Le Gouvernail" en complicité avec le 
Dictionnaire du Parler neuchâtelois, de W. 
Pierrehumbert, rappelle dans chacun de ses 
dix numéros de 1988, quelques-uns des savou- 
reux mots de la langue de notre petit pays. 

A mettre de temps en temps au bout de 

sa langue 

LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

CAQUELARD-DE 1. Potier ou marchand de poterie, surtout de celle 
dite "terre de Porrentruy". 

(voire caquellare) 2. Raccommodeur de vaisselle et vannier ambulant 
originaire du pays de Schwarzenbourg ou d'ail- 
leurs; bohémien, tzigane. "une bande de caque- 
lards avec leur char s'est venue nicher vers 
le contour d'la route"! 

FOSSOYEUR, nom. masc., Ouvrier qui pioche de la terre, qui laboure la vi- 
gne. "On demande de bons fossoyeurs ayant l'habi- 
tude de la terre". 

MARGUILLIER, nom. masc. Sonneur de cloches d'une paroisse. bedeau, sacris- 
tain. "Aux enterrements, le marguillier sonne l'a- 
vertissement pendant la matinée, puis à une ou deux heures, pendant la marche du convoi". 

MARMET - ETTE On désigne par ce nom les habitants de la rive 
sud de notre lac, qui viennent nous vendre (au mar- 
ché) des fruits et des légumes. Originellement, 
"marmeh" est un surnom des gens du Vully, Cudrefin, 
Chevroux. "Les marmeh attachaient leur barque aux 
arbres de la Promenade noire". 

RADELEUR, nom. masc. Préposé au radelage, homme chargé d'aider les bate- 
liers à atterrir. "Le Petit Cortaillod était sur- 
tout peuplé de bateliers, de radeleurs et de pê- 
cheurs. 

ENTRE-NOUS... (suite et fin) 

*** La traditionnelle rencontre des "Vieux copains" de St-Blaise a eu lieu le 19 novembre dernier. Convoquée 
par les organisateurs habituels (MM. Michel Thorens, Ch-Maurice Wittwer et Pierre Verron), elle a remporté 
le succès qu'elle connaît depuis de nombreuses années. 

*** L'an dernier, dans notre numéro de décembre, nous avions présenté (d'heureuse façon, croyons-nous), le 
PAPILIORAMA, de Marin. Nous avons été ravis d'apprendre qu'au cours des 6 premiers mois, ce ne sont pas 
moins de 135'000 personnes qui ont visité ce lieu de rêves. 
*** Ce numéro est à marquer d'une pierre blanche pour le "Gouvernail" puisque c'est la première fois (en 57 

ans) que nous imprimons des pages en couleurs. Jusqu'à ce jour, nous nous étions contentés de coller des 

photos ou cartes postales illustrées. 

L'assemblée générale du Mélèze a eu lieu vendredi 14 octobre 1988, 

au chalet, en présence de 17 membres. On constate avec satisfaction 
que la situation financière de la section est saine et que le taux 
d'occupation du chalet lors des gardiennages a atteint un chiffre 
record. La journée bois au lendemain de l'assemblée a été bien fré- 

quentée. Et c'est dans la bonne humeur que, finalement, tout le bois entreposé depuis 
de nombreuses années à l'extérieur du chalet a pu être scié et empilé dans les deux 

bûchers. A cette occasion on a fort apprécié l'utilité et la capacité élevée de no- 
tre nouveau bûcher. 

il 
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AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE 

Chaque ménage de Saint-Blaise reçoit ce numéro du "Gouvernail" grâce à l'appui 
du Conseil communal (voir son message en page 4). 

Beaucoup d'entre-vous connaissent certainement déjà le "Gouvernail", alors que 
d'autres ignorent son existence. Nous espérons que vous serez intéressé par le pré- 
sent numéro et peut-être serez-vous disposé à le recevoir 10 fois par an. Il suit 
avec intérêt la vie régionale et vous serez sûrement captivés par les sujets traités 

en 1988, dont nous mettons les titres au bas de cette page. 

Le prix de l'abonnement annuel est de Frs. 10. - minimum. En versant cette mo- 
deste somme jusqu'à fin décembre, vous recevrez notre journal jusqu'à 1989, ainsi 
que plusieurs numéros intéressants de l'année 1988. 

"Le Gouvernail"... un regard différent des autres journaux ! Il vaut la peine 
de s'y abonner pour fêter avec ses lecteurs habituels son entrée dans sa 58e année 
d'existence 

A NOS FIDELES ABONNES 

1 

Les mois passent vite et voici déjà le moment du renouvellement de votre abonnement 
pour 1989. Son prix ne varie pas, Frs 10. - minimum, chacun pouvant, selon son désir 
augmenter cette somme ( Fr 15. - pour l'Europe et 20. - pour le reste du monde pour 
envoi sous enveloppe par voie aérienne). 

Quant aux voeux, cette "chaine d'amitié" qui remplit 2à3 pages de notre numéro de 
janvier (paraissant à fin décembre), le prix ancien reste toujours fixé à Fr 1. - par 
personne. Pour que votre nom figure sur la liste, il faut, soit "cocher" la rubri- 
que "voeux" du bulletin de versement, soit téléphoner au 038 - 33 19 52, cela jus- 
au 10 décembre 1988 au plus tard, (date limite pour la poste ou le téléphone). 

Uý *** Au moment où nous mettons sous presse ce numéro, nous apprenons avec 

FNTj -Ný 
beaucoup de peine le décès, après une très longue maladie de Madame Marthe 

0"" Kybourg, d'Epagnier, épouse de M. Maurice Kybourg, ancien membre de 1'UCJG 

de Saint-Blaise. Nous prions Monsieur Kybourg et sa famille de croire à 

à l'expression de notre très sincère sympathie. 

*** Notre dernier numéro était à l'impression lorsque nous avons appris qu'un de nos abonnés de Bevaix, M. 

Jean-François Held, exposait une trentaine de ses photos, de mi-octobre à mi-novembre, dans une vitrine de 

Cap 2000, à l'UBS de Peseux. 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de bonheur à notre fidèle abonnée de Colom- 
bier, Mlle Suzanne Kreis qui, en septembre dernier, a épousé M. Frédy Kohli. 

*** A la suite de la distribution de notre dernier numéro dans tous les ménages de Cressier, 

plusieurs personnes de cette localité ont sous crit un abonnement au "Gouvernail". Nous leur 
souhaitons une très cordiale bienvenue et espérons qu'ils seront intéressés par notre journal. 

*** Nous apprenons avec regret que M. Pierre-André Lautenschlager, président national des UCJG, 
a quitté, comme prévu, sa fonction en août dernier après 13 ans de fructueuse activité. Il est 
remplacé par M. Martin Vogler, alors que M. Martin Zimmermann devient secrétaire national. 
Malgré son nom de consonnance peu romande (1), Pierre-André Lautenschlager, ce parfait trilin- 
gue (il habite à la limite des langues: Prêles) a beaucoup donné aux Unions chrétiennes, et le 
"Gouvernail", dont il est fidèle lecteur, se doit de le remercier pour sa riche activité au 
sein des Unions et du Camp de Vaumarcus. (suite et fin de l'Entre-nous en page précédente) 
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TITRES DES NUMEROS DU GOUVERNAIL PARUS EN 1988 

Janvier 1988 : Le branle-bas des communes neuchâteloises 
Février 1988 : Le "coup de coeur" du Dr. Clottu pour le vieux St-Blaise 
Mars 1988 : Hommage au peintre William Roethlisberger 
Avril 1988 : Les 75 ans de la poste de Saint-Blaise 
Mai 1988 : La BN dans la bataille du rail 
Juin-jui1.88 : Sur les pentes d'Hauterive: Un charmant manoir 
Août-Sept. 88 : Des monstres dans le Loch... lat ? 
Octobre 1988 : PERRIER, un nom, une famille.. 

. et même un conseiller fédéral 
Novembre1988 : CRESSIER: exemple de diversification économique 
Décembre1988 : Autoroute N5à St-Blaise, bientôt A LA MI-TEMPS 
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