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1 UNE MEDITATION POUR LE JOUR DE L'AN: 

Seigneur, 
ýle temps!! 

-No 1 

Janvier 1966 

Seigneur 
Enseigne-nous à bien 
compter nos jours, 
Afin que nous appli- 
quions notre coeur 
à la sagesse. 

Psaume 90: 12 

Je suis sorti Seigneur. Dehors les hommes sortaient. Ils allai? n T'ý 
venaient. Ils marchaient. Ils couraient. 

Les vélos couraient, les voitures couraient, les camions couraient. La rue 
courait. L? ville courait. Tout le mnnrlp r'rnurai}. Ti- couraient peur r3ý 

perdre de temps. Ils-couraient à la suite du temps, pour tattraper du temps, 
pour gagner du temps. 

Au revoir, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas le temps: J'aurais aimé vous 
aider mais je n'ai pas le temps. Je ne peux réfléchir, lire. Je suis débordé. 
Je n'ai pas le temps. J'aimerais prier mais je n'ai 

TU COMPRENDS, SEIGNEUR, ILS N'ONT PAS LE TEMPS 

L'enfant joue, il n'a pas le temps. L'écolier 
homme, le sport, l'étudiant ses cours et tellement de travail, ils n'ont 
temps. Le jeune marié e sa maison, il doit l'aménager; le père de famille 
ses enfants, les grands-parents leurs petits enfants. Ils n'ont pas le t-ý-. 
Ils sont malades, ils ont leurssoins, ils n'ont pas le temps.. Ils sont 
rants 1 Trop tard... Ils n'ont plus le temps. 

Ainsi les hommes courent après le temps, Seigneur. Ils passent sur 1_ 
re en courant, 

pressés 
bousculés 
surchargés 
affolés 

1 

débordés. 
Et ils n'y arrivent jamais, il leur manque du temps. fal. ', r *ous l. u: s 

efforts, i&--leur manque beaucoup de temps. Seigneur, tu as dO te tromper tans 
tes comptes. Les heures sont trop courtes, les jours sont trop courts, les 
vies sont trop courtes. 

Toi, qui es hors du tempsp Tu souris, Seigneur, de nous voir nous battre 
avec lui. Et Tu sais ce que Tu fais. Tu ne te trompes pas lorsque Tu distribues 
le temps aux hommes. 

TU DONNES A CHACUN LE TEMPS DE FAIRE CE QUE-TU VEUX QU'IL FASSE. 
CAR LE TEMPS EST UN CADEAU QUE TU NOUS FAIS. 
Mais un cadeau périssable. Un cadeau qui ne se conserve pas. Seigneur, j'ai- 

tout le temps que Tu me donnes. Les années de ma vie. Les journées de rpes années. 
ýs heurees de mes journées. Elles sont toutes à Toi. (suite en page Nu)nériséparBPUN 



Se iýýý ecý. j'ýti le teýIs (suite de la lère page) 
A-moi -de 1s-remplir tranquillement, calmement, mais de les remplir tout entières, 
jusqu'au bord pour te les offrir, 

. Seigneur, je te d? mande la grIce de faire-consciencieusement danslo temps que 
tu me donnes, ce que Tu veux que je fasse. 

PROGRAMME DL jA NV/ER 19 66 
Jeudi û janvier Ciné-club. Au programme de très intéressonts documentaires. 

Comme il n'est jarnais judicieux de raconter un film à 
ses amis avant que-ceux-ci l'aient vus, nous n'en cirons 
donc pas davantage. 

12 janvier Séance--débat : Qu'est-ce qu'un groupe de jeunes ? 
Une analyse des structures de notre groupement. `fers quoi da- 
vons nous tendre ? 

Jeudi 20 janvier e Assemblée générale administrative. Voir l'ordre du kurý' 
ci-aprëse 

Jeudi 27 janvier 1 Etude biblique.. 
I Voir l'importante anàonce qui \11/11, 

X I` figure au `. as de la page 3 

DU JOUR DE L' ASSEIIBLEE ADMINISTRATIVE DU JEUDI 20 JANVIER 196E 

1:. Lecture du procès--verbal de l' asse nblé-e adrninsit"rative de 1965. 
Rapports a.. du président 

b; du caissier 
c des vérificateurs de comptes, 
d; des représentants des sous-sections, 
e; du représentant du-Gouvernail. 
f; des représentants de l'Union cadette. 

3,, Nominations 

9e 1 du représentant de la commission de gestion ý-ýu foya 
de jeunesse. 

ar) du président ou de la présidente. 
bý) de 7â 13 membres du comité. "- 
c<, ), des vérificateurs de comptes., 

4,, Fixation de li cotisation annuelle. 

5: Propositions a, ) du cotai'té 
b. ) diverses. 
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Section de courses de l'Union de 
'Président: Paul-Andre Praz - ivéarin 

I. ie±ïý; rt de 1965 a é*ýé porté sur la ccrstraction du chalet de Chvffori selon un 
, b-én rempli: 

Niai creusage des fondations août : les murs mont, -nt 
Juin : première brouettes de bétcn septembre-. pose de la charpente 
Juill: t: dalle coulée octobre : pose des tuiles 

L' : ic-t; ivité du Mélèze a été quelque pou ralentie en raison du mauvais temps, toutefois; 

en f vrier participation à la rencontre d'hiver de Tavaxuiýc- 
en mars -: journée à skis à Charmey - 
en mai : coursa à Vaumarcus et Romainmôtier 

en juin : rencontre romjýnde au Sentier 

en juillet Cours d'alpinisme (une semaine) à la caban; ioiflit t 
en aofiît participation à la rencontre de- Chuffort, 

L'A:. Z-ULEL GrIý? ýLF n. I\WUk,, I1,: ý, DU MLLI. Zl-, auralieu 

vendredi : "_4 janvier à 20 h, au Foyer de Saint Blaise 

T, c ComitE? continue à vendre des parts pour le chalet Gai prix de fro 25. - 
-. lles sont à disposition chez'le président. 
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Lisbeth Bernoulli Mesdames et Mesdemoiselles 
Yetti Bernoulli (Neuchâtel)' 
M. Besançet-Ma in(Neuchâtel) Emmy Held 
Aug. Berthoud 

(Marin) 
Ze. Huber-Schneider(Hollande) 

Marie-Claire Clottu (Vevey) Janine Jaccoud 
Madeleine Dubied Marlyse Jacot 
Chantal Ferrari Henri Javet 
Marceline Ferrari Anne-Lise Junod 
Anne-Lise Feuz Frieda Juan 
Catherine Geiser R. Kirschhof er 
TýannA-Tviýri c-Cýi -, Ar J. Kutlav-Juan (Ankara) 

MaryvoneGeiser. Francette Lamandé (Neuchatel) Berthe Tuscher(Fontaine: aelon) 
Suz. et M. Grandjean(Bcudry) M. Leuenberger-Haussener(Pescux) Martine Verron 

Villars Lucienne & G. H=--iann-Guinand Josette Luder M. 
Ida Hähhi (St. -Martin) Les personnes dont les noms figurent Françoise Zeiackor (Londres) 

Maria Hegglin sur cette page souhaitent à tous les M3üe-H. Zweiacker-Nicolct 
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lecteurs ru GOUVERNAIL que Messieurs l'iGUiJ1GKif. J 

Jean-Paul E; mez-Droz 

Monique et Rose-Ii rie-Luicr 
S. Meisterhans-Robert(Boudry) 
Mmes de Meuron(La Coudre) 
Chantal & Fr. Nicolet 
Catherine Perret (Paris) 

ýMarlyse Praz-Mayor 
Béatrice Rusch (Lausanne) 
Ch. Rohrbach-Haussener(Ch-d-F) 
Suzanne Schenker 
Henriette Schorf (Chailly/VD) 
Eugène Terrisse 

Robort Kuhnr. - 
Pierre tunez-Droz '" .'" Maurice Kybourg 
J-P. & R. Aesehlimann B. (Bfle) soit pour eux une année radieuse Jean-Daniel Lanbelet 

Pierre Aesc 
Maurice And 
Willy André Willy André Christiane Maire f l,. 
Eric & Mad. Bannwart-Probst 

_ 
(ý, ý" Pierre Mathez & rü^e 

Jt ill. -Cl. ßarbezat (prés. cadet rom. ) Alexis ïlerr, iinod & /; ., 
Jean-Louis Berthoud 1 Ti \\`. Daniel Marti 
Jacques Bichsel ( (ý Paul "Maumary & famill 
William Bon " ý`Gýo Fernand Monnier 
S. Bonjour (Boudevilliers) 

,,,, 
' Willy Montandon(Chau. on` ) 

Jean Buret P. Neuenschwander & Mrse(N't l) 
Simone Charbonney ,;; r. ico7. Ft (Ti'tr-i) 
J. & AM. C eschini Berthoud - 'J" I "., '"' Willy Otter (?; eà^hât el ) 
Michel Clottu I/ , 1; 

ý" G. et A. Ferret-S'Lori JIM 

P. -Fr. Coulet & famille. André Perrct (Noucnat(2l) 
Jacqueline de Dardel Raymond et J^cquos Perret 
Maurice Dessoulavy Jean-Yves Perrin 
Walter Dolder (St. Imier) ýj P. Pierrehu. Lcrt & fa. (Colomb) 
Fred Dubois (Bienne) 

[I Pierre Pipy (La Coudre) 
Roger Dubois & famille Jean-Claude : raz (Neuchâtel) 
Maurice Durner (Neuchâtel) ý Paul-André Praz' 
Fr. D. et 0. Ecklira Arnold Haussezier Robert Praz-Kybourg(N'tel) 
Richard Ecklin & Madame François Haussener & famille Willy Schaffter (1,1outier) 
Charles kànery (Neuchâtel) J. -Fr. Haussener & famille(Bâle) André & Fr.. Schnoider(N'tel) 
A&D, Fabbri-Haussener(Peseux) Luc & R. Haussener Rob. Schneider & Mme (N'tel) 
Fernand Favre & Mme(Savagnier) Roland Haussener & fam. (France) Dr. S. Schneider (Ciix-de-Fds) 
Luc & J. -D. Ferrari Marc-Olivier Haussmann Th. & Cath. Schncider (Prétoria) 
Mario & Suz. Ferrari (Renens) J. -Fr. & A. -M. Held' J. -Cl. Sciboz (Neucrfit l) 
René F'. rrari Jean-Paul Held & Mie Fritz Scilor & far. lill, 
Jacques Février & famille Max Held (Neuchâtel) Paul Siron (Neuchâtel) 
J, -Fr. Février & famille(Bôle) André Hirt & faraille(Boudry) Bernard Terrissc (Neuchâtel) 
Claude Fischer Fredy Hirt & famille Rémy Thévenaz &f rille 
Paul Fischer Georgés Hu' enin & Mme(France) Paul Vaucher (Corcelles) 
Rolf Fischer (Lausanne) François Ingold ' Michel & Cendrine Vautravers 
Raoul Friedli & famille. Jean-J. Ingold (Haïti) André Vircheux 
André Ferrer & famille Pierre Ingold ''Auguste Voug.. fa:.: iil 
René Gaschen Cortaillod) Robert Ingold Georges Vorron fcZil1. 
Raymond Guye (New-York) Jean-Claude Jacot j---& P4. Vui11_ý-riri(Hautcrive) 
Roland & Félix Haas Pierre Javet(off . marine, Brême) Pierre Zuber fa. iille(Car: _) 
René Haemmerli A. 

-P, et H. Jeanneret J, an-Louie Zw":, 1. n(L-. aeunno) 
André Haussener Cédric Jecker Claude Zwei<ick_(-r 

Dicadrée par DEUX CONFERENES à 1'Eglise catholiauc -t -a Te. nple, 
cette semaine comportera un recueillement ug otidicn fixý ù 

_. _____. 
janvier lybb II 1o n. -17, celcure a luernuk,. lveiueut uen Lnacun aes s: ncwalres: 

mardi 18 janvier au Tc ple, mercredi 19 à l' Eli c2tholiauc etc 
7 Des papil. ons seront encore distribués et renseigneront de façon exacte. 

Sk AINEDE FRIERE pour 
1'unitt des chrétiens 
18-25 janvier 1966 

. 19 66 

L'iJnion. qui est née au milieu du XIXne siècle d'une vision de l'unité des croyants sc 
doit de rester à lIavant-garde de ce combat, et invite de façon pressante, tous lco jcu. Ln 
cette prière qui en tant que celle de l'unité, est par définition celle de "l''Jnior ". Numérisé par BPUN 
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Y d'après Hans Erni 
(Guilde du Livre, Lausanne 

)tY 

-** La fMe de Noël a été célébrée en forêt 
avec la jeunesse d'Eglise de Cressier. Elle. 
fût réussie en tous points et groupait une 
cinquantaine de participants. 

A l'occasion de la ftte de Noël lus unio- 
nistes se sont rendus comme les années précé- 
dentes chez les personnes malades pour appor- 
ter un message d'espérance. 

xxX Nous apprenons avec regrets que Martine 
Verron doit quitter la direction des cadettes, 
en raison de ses études. Nous profitons de lui 
exprimer la reconnaissance de chacun pour son 
dévouement durant ces dernières, années. En rai- 
son de cette démission, los cadettes sont par- 
tagées en doux groupes: l'un à Saint-Blaise- 
Marin, dirigé par Jacqueline Frey, de Marin; 
et l'autre dirigé par Anne-Lise Feuz d'H aute- 
rive et groupant les cadettes de ce village. 
Nous formons nos voeux les meilleurs pour 
l'activité de cers nouvelles responsables. 

XxX -u moment où Mile Alice Miche, notre organiste, nous quitte pour se rendre définitive:: ut 
au Jura Bernois, nous tenons à lui exprimer notre reconnaissance pour l'heureuse activitL 
qu'elle a déployée parmi nous durant tant d'années. .. 
xxx De Vitry-sur-Seine, Catherine Perret envoie ses bons messageeà chacun. C'est un gr r' 
sur pour elle de recevoir un journal "bien de chez nous". IN! ous lui cnvoyeus 
tous nos lecteurs de l'étranger nos fraternels messages. 

XXX - Nous présentons nos sincères félicitations à Jean-Louis Berthoud qui 
inspecteur-adjoint à l'Administration cantonale des contributions. Contribu 1ec...;, oý.. z sur 
vos gardes ::: 

Nous apprenons aussi la nomination de M, Berthier Perregaux en qualité d': 1ý; nt ? j"unes: 
du canton de Neuchttel, en remplacement de M. Samuel Bonjour qui sera résident du Louverain. 
Cette nomination - déjà annoncée en son temps - est maintenant officielle et nous félicitons 

notre nouvel agent de cet appel. 

\* Nous rappelons la traditionnelle rencontre de la nuit de Sylvestre au bout du :: 81e de 
Saint-Blaise. Voilà une tradition qui mérite de durer longtemps encore. On peut 
le t-an et l'arrière-ban des amis et connaissances. 

l'occasion des frites, nous avons reçu uregentille lettre de Catherine et Pierre 2, uber", qui 
de, Dorval (Canada) envoient à tous les unionistes leurs affectueux messages et leurs bons voeux. 
Nous sommes heureux qu'ils se plaisent dans ce lointain pays"et leur envoyons nos cordiaux 
messages et souhaits sincères pour 1966. 

-x-Notre prochain numéro contiendra une nouvelle liste de voeux des lecteurs qui seraient arri- 
vés trop tard pour ce numéro-ci. On peut s'inscrire en versant la somme de fr. 1. -. sur notrs 
con: pt, -c de chèques postaux 20 - 3381, Le Gouvernail, Saint-Blaise. 

1 

9 

d'ordre des Unions cadettes romandes leur a ét reýis après /' \, 7 
,, 

xxx Une dizaine de jours avant Nodl, les cadets et les ca- 
dettes de notre paroisse se sont réunis au Ternle. Le Mot 

xX Nous présentons nos très sincères félicitations à Claude Zweiacker qui vie,. 
d'*etre appelé à la présidence de la Société pédagogique du district de licuchRt 

a Nous apprenons que la Veillée de l'Avent des Rencontres féminines de Sa_ 
Blaise a été agrémentée par la projections dos magnifiques clichés en coule:, 
sur le Neguev (Israël), comment 
cution de chants et de musique. 

-x L'Union cadette de notre p 
dernier, à une grande vente de chaînes d'oignons, en faveur de s- cli3sc c -t de. - 
Missions (1/4 du bénéfice allait'à ces dernières). Cette vente a reilperté un 
succès complet puisque 500 chaînes ont été vendues. Merci à tous las acheteurs. 

unc présentation par M. le pasteur Siron qui a passé et com- % /- Il-- 
- -1 -- , +ý .,... ý-0 f>.; ..,, . +o -1 ; -1., A- .a., ý...,, -, -- -- 1,., T--: t1 V-- ý i. ý_ - .., -, + 

de Ilo»dl sont renvoyés à un Frcchain 

Unions cadettes est consacr6 cet Eiver à Israël. ýU yý , ýýz 
uR ý 

x Les cori:: entaires au sujet de notre article sur les F2tes +; tg &6 

lll G111. r. Luo 1llO. 111111; LL GO V111i11C Q UL, OV11 YVyGSG G11 101 GL Cils IýV. D 

lecteurs, savent (ou ne savent pas ;) que le programme des ý_ X04 

d 
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le gouvernail iýº ýiýýº ýº , 

tÂ 1220 
35me année - No 2 
Février 1966 

A 1'occt1sien du 

3 FÉVRIER 

nous consacrons 
le présent numéro 

à l'histoire locale 

de Saint - Blaise 

, Le Temple de SAIN T- fýLAISE en 1786 

et les " e s", SE Rw/ ENT SRE C/ PRDQUE S"' par Jean COURUO {S lER. 

Gomme le rui de Prusse Fréderic II, prince de Neuchâtel, mort en 1786, n'avait 
pas laissé d'entants, le pouvoir échut à son neveu Frédéric-Guillaume II. Considérant 
que la succession passait en ligne collatérale, les Neuchàtelois s'enhardirent à 
demander respectueusement une investiture. solennelle de la souveraineté au nouveau 
prince. Après acceptation de la requête formulée par le corps et les communes de 
l'Etat, les autorités procédèrent à la cérémonie des "Serments réciproques" à Neu- 
châtel, à Ualangin, au Landeron, à Boudry, à fôtiers et à. Saint-Blaise, en suivant 
les formes adoptées en 1707. 

Le dessinateur Alexandre Girardet a gravé d'intéressante-témoignages de cette 
solennité qui ne se répéta plus par la suite. Une des estampes, dont la seule par- 
tie centrale est reproduite ici, représente précisément la cérémonie de baint-tjlaise. 
La forme très aplatie du bas de la flèche montre que Girardet s'était placé tout 
près du temple, à la fenêtre d'une maison voisine, pour dessiner le cadre naturel; 

Gravure 

d'Alexandre Girardet 

*** 

1 

Attribuée quelquefois 

par erreur à 

Abraham Girardet 

ýý. W, 

rý'ý, Éý' 
; ý-w, - *P'ýýil', ýPIW'A% 

Illustration 

tirée de l'ouvrgge 

"La Vie religieuse" 
du Dr. Olivier Clottu 

édité â l'occasion 

du 3 février 1955 

Numérisé par BPUN 



Le tend ede Saint-Blaise en 1786 et les " SERMENTS RECIPROQUES 

par jean COURVOISIEUR (suite de la première page). 

la scène est. sans doute restituée d'après des témoins, puisque l'artiste ne pou- 
vait pas se trouver partout à la fois. Le clocher est fidèlement représenté avec 
ses cordons d'étage, les cadrans de l'horloge, les baies géminées et la tourelle 
d'escalier,, Dove. t la p.: rte principale, l'avant-toit impressionne par sa masse, 
moins frappante sur la gravure entière qui embrasse largement tous les aborda, le 
-a ure à la rue (+. Temple,. 

Les soldats rigoureusement alignés derrière leur drapeau â chevrons, les 

grenadiers face à l'église et un rang de cavaliers invisibles ici, nt: vaient ; *as 
besoin de contenir la foule qui se tresse sur la terrasse de l'ancien cimetière. 
Ils étaient là pour marquer la solennité de la cérémonie. Les assistants devant 
lesquels se tiennent deux officiers 'supérieurs saluant de l'épée (No 6) observent, 
s, _! r 

la gauche; la 'tribune ù le gouverneur Théophile de Eiéville jure, au nom ": e 
Frédéric II, de maintenir les franchises; libertés et coutumes écrites ou non écri- 
tes oôsurvées jusqu'ici5 et les déclarations squscrites en 1707 par le souverain. 
Pour leur part, les bourgeois' externes -de Neuch'9te1 vivant dans la chàtellenie'L'e 
Thielle et dans la mairie de l^ C'te., les francs--sujets et les autres habitants 
vont, selon la formule jurer "à Dieu leur Créateur; et par la part qu'ils pré- 
tendent en Paradis" être chacun, dans sa conditi-; n,. de fidèles sujets r! u prince., 
t, -, ut en observant les franchises., C'est ce double serment, pr®té d'abor' par le 
représentant du souverain, et ensuite seulement par les sujets; privilège remar- 
qu-ble pour l'époques que l'on désigne par le. -terme devenu un peu mystérieux de 
"Serments réciproques". 

Marquantes pour toute une génération de vieux Neu:. ehàtelois, ces solennités 
sont devenues, pour les suivaf'tes, une source ;e documentation ct d"c. -. ýýý;;; ct; r;, 
très recherchée. 

100 ANS 
Nous pensons intéresser nos lecteurs en donnant ci 

te de personnalités officielles de Saint-Blaise en 1866- 
leurs ancgtres.. ou tout au moins des noms connus, (voir 

Municipalité de Saint Blaise 

Conseil général 

Président: Daniel Dardel 
Secrétaire: Alexandre Virchaux 

Conseil municipal 
Président: 
Vice-président: 
Secrétaire: 
Caissier; 
Huissier: ' 
Assesseurs: 

J ý'_ 

Louis-Alexandre Dardel 
Frédéric Auguste Junier 
Auguste Junier, notaire 
Jules-Frédéric Virchaux 
Albert Reinhardt 
Frédéric-Aug. Virchaux 
Louis Droz 

dessous - pour le 3 février - une lis- 
Peut-être d'aucuns retrouveront-ils 
introduction page 3). 

Commune de Saint-Blaise 

Président: 
Secrétaire: 

àssemblée générale 
Daniel Dardel 
Alexandre Virchaux 

Conseil administratif 
Président: Louis-lilexandre DardEd 
Secrétaire: Paul Dardel 
Caissier: Jules-Frédéric Virchaux 
Assessours Frédéric-Auguste Virchaux 
Huissier: Louis Virchaux-Gross 

Population: 1171 habitants (janvier 1865) 

enseignant: )lise Veluzat, classe des filles 
Elise Schori, classe inférieure mixte 
Louis-aº, Matthey-Claudet, classe des garçons 

Çomm ssion dl éducation: M. Robert-Tissot, pastcur, pr'e 
Bernard DeGélieu, anc. pasteur, vicý, -président 
Louis-Alexandre Dardel, secrI'tiire 
Daniel Dardel, caissier 

Officier dtetat civil: Paul Dardel 
Poixc des étran ers: Fred. Virchaux-Robert 
Fnarmacien Henri Zintgraff 
Saes-fermes: Julie Virchaux & Elise Veluzat 
Çacitain c feu F'red-Aug. Junier-Murner 

1 

Pasteur: Édouard Robert-Tissot 
Ancigns,: 

J. -J. L'Ecuyer 
uunas Perret 
Fr. Clottu 
1iug. Davoine 
J-S. Favarger 
Louis Droz 
Ed. Bertram 
Aug. Junier 

D. Virchaux 
L. Virchaux-Gross 
Fr; -Lang. Junier 
Lust. Hartmann 
D. H, Droz, fils 
L. -'ex. de Dardel 
Paul Stebler 
Ch. -Fr. Dardel 

Ins ectcux du, bé_tajl: J-P. VIýLN 



A l'occasion du 3 Février..... une chronique inaccoutumée..... 
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I 
ou liste complète des présidents de commune de Saint Blaise de 1848 à 1966 

Jusqu'en 1848, nos villages étaient formés de "communes" , ou assemblée des cornu- 
niers ressortissants. La révolution de 1848 avait prévu d'étendre les droits des habitants, 
mais il fallut attendre 1856 pour quo se créent: 

a/ des gorl e, formées des communiors 
b/ dcs : M'Lnicil lités, formées de tous les habitants suisses, 

ayant chacune ses autorités propres. Le village de Saint Blaise fut donc composé - de 1861 
à 1888 - d'une "Coiinune" et d'une "Municipalité" (voir leur composition en page 2) 

La nouvelle loi sur les communes de 1888 allit consacrer la fusion des anciennes 
communes bourgeoises et des municipalités, réunies toutes deux sous la forme de "Commune" 
telle qae nous la connaissons maintenant et dans laquelle tous les citoyens ont les rr: ^ýs 
droits 

,. Commune et 
Con=une de Saint-Blaise Municipalité de Saint-Blaise 

de 1848 Dwiel Dardel de 1851 Alexandre de Dardel 
à 1850 : résid . Zt de commune à 1855 président du Conseil administratif 

de 1856 Louis-Alexandre de Dardel 
à 1857 président du Conseil administratif 

de 1851 ) Daniel Dardel de 1858 Jules-Frédéric Virchaux-Schoil 
à 1871 )président de l'Assemblôe générale à 1859 président du Conseil administratif 

de 1860 ) Louis-Alexandre de Dardel 
à 1861 président du Conseil administratif 

de 1872) i1<, xandre Virchaux de 1861 Louis-Alexandre de Dardel 
M75 ) ýrér d ; nt de l' iýssemblée générale à 1868) président du Conseil municipal 

1.: i. . iv1v £1. "' VGý1. Clü1 LülLLCl-SVulýi 

de 187x filmes-François Therens à 188E président du Con: eil communal à 1888 
3 

président du Conseil , 'ir_icipa1 
Dès 1888: Commune de Saint-Blaise (dans sa forme actuelle) 

,. ý .7 Qýý 1 n,, N, -A �1 1: ),. 4 ... +, _+ 
- 

de 1889 } es-Fr-in-ois Thorens 
à 1903 

, président du Conseil communal 

de 1904 ) Alfred Clottu 
à 1915 ) président du Conseil communal 

de 1915 Otto de Dardel 
à 1927 pro&sidont du Conseil couununal 

c 1927 ') Louis Thorons 
à 1935 président du Conseil corriuna1 

de 1869 ) Frédéric-Auguste Junier 
à 1873 ) président du Conseil municipal 

de 1935 André Thomet 
à 1942 président du Conseil co! riunal 
de 1942 Werner Rusch 
à 1953 président du Conseil cor ", nal 
de 1953 ) Jean-Jacques Thorens 
à 1956 ) président du Conseil connunal 
de 1956 ) René Engel 
à 1964 président du Conseil communal 

dèIýs 1964 : nlrhorse 'enry, ý)résidf; nt du Conseil coamunal 

ShINý_tiLIýISI: .. _1 Z 100 (suite de la page 2) 

Jaçtirco d paix ', audi(; nce le mardi à St. Blaise) Notaires: Daniel Dardel. 

Juge: de paix 
iLsscsseurs 

ssesscass- 
s. ýppiéznts 

-r Ç-. ïfier 
, lissier 

Jean-Fred.. Virchaux, à St. Blaise. 
Lo: is-ýipr, Junier, à St. Blaise 

Virchaux, à St, BlaisE 

l ý. ' c=idr. e I"Iagnin, à Hauterive 
Paul Diräel, à St. Bla? se 
Louis-Ed. Bollier, ù Marin. 

Auguste Junier 
Charles Dardel 

Arpenteur-géomètre: Daniel Dardel 

tirperiteur-, juré: Gottfried Hartmann 

Médecin: Jean-Rodolphe Anker 

Numérisé par BPUN 



'UCC 

ý \, / i: UXr 
fý 

C1V! L 
ý-\ r-ý iE i- \ý F^ 

Ji 

t_ 

PVC='(ý ; 1Gýf C 

Týi 

:I LLI. 

CJ 

GOUTTES D'Cp îô 

TEL. 038 5 30 23 

Numérisé par BPUN 

i= 



PRO61? A MME DE. FE VRI FR 1.966 
Jeudi 3, février 1966 ; Rendez-vous dès 19 heures, "N LN CMVETTE" 

N l'occasion du jour de Saint-Blaisey l'Union chrétienne- 
ouvre un restaurant., pour quelques heures. Une auberge 

absolument pas comme les autres puisque tous les béné 
fices réalisés seront versés pour lé Centre de Jeunesse 
du Louverain. 

Jeudi 10 février 1966 sk 20 heures, au Foyer de Jeunesse, Ciné-Club. 

,, Joh. nny Guitare", un grand western avec: Nicolas Ray. 
Le ciné-clu! _ nous présente -comme d'habitude- un bon 
film. Parce que les bons westerns ne hantent pas les 

salles de cinéma, c'est donc une raison valcble de le vair 1 

Jeudi 17 février 1566 s Rencontre" C'est le titre d'un film de valeur quiý3ere 
^ussi présenté à toute la paroisse. Il aborde un thème 
délicat, si délicat que nous vous prions de vous rappar- 
ter aux lignes qui paraîtront dans notre excellent 
c. ýnfr4ro 2e "B-tlletin de Saint-biaise". 

Jeudi 24 février 196': s Faillite ou*avenir de la présence européenne en Afrique 
par le professeur Pierre dungener, directeur du Centre 
africain de Genève. 
C'est une conférence de la semaine paroissiale à la- 
quelle nous sommes toujours chaleureusement invités à 
nous joindre 
Toutefois, comme en février, le, froid est généralement vif, 
n'us vous convions, après l'exposé, à un pousse-café au 
Foyer 

Cinq la nume. rn da dnramhra 1Qf; 5 du RGnuvarnailu un artir. la ewttait_ 1 nrnnoo- da Nnâl_ 
R L'A C TI ç,, des points sur les i et déclarait catégoriquement, entre autres, que seule la fite de 

- 
ýýnôl rin l, Lnl: I rnýnýzif n+ .. rrn 4nrr4ne Inn air4r. ne mýnifeeýý+{nnc 

(f-111. 
e eýiâ4ée) .. w. CC .. yIIOU bVIM'/laI. CL yuC luuWJ me Ou . CO ýNa 11l 1ßJ wf. V. 4¢ \ ....... N. aw. C. fry7ý 

étaient superflues. Quelques-uns de nos lecteurs ont bien voulu nuancer les propos de 
l'autour de notre texte. Laissons leur donc... la plume. 

. 
L'article incriminé contient des choses justes et vraies. Sa conclusion puu-p- 

tant est". inacceptable. E1'le procède d'une certaine théologie massive, qui, il y 
a ur, quart de siècle fit bien du mal à n: s églises et à nýjs unions. Certaines 
fêtes de Noël, familiales, ou de sociétés ont pu être enrichies de la présence du 
Christ, dans le recueillement et l'adoration, tout autant que ný! s fêtes au temple 
ouà la chapelle 1 

'Au reste, souvenons -nous que le Christ est né dans une étable* et non dans une 
église, Il a reçu, dans un décor bien humain, -où le'"bruitage" était un mélange 
de béleste et de terre à terre, Uhommage de la foi de ses premiers fidèles 
les bergers 

. 
et les mages. 

N; v, ouloir tout ramener à l'église -seul lien consacré- on risque d'éloigner 
de l'église'-corps du Christ et communauté des croyants -, tous ceux que l'on vnu- 

, drait amener iu Seigneur de 1'Eg, lis , Un lecteur. 

Qu'on supprime les Noëls de société : 'u les manifestations ne consistant qu'en 
réjouissances ou l'apparition d'un Saint-Nicolas, d'accore. (nais que les "Nn'ëls" 
de famille et ceux où la naissance du Chrisà est annoncée suLsistent. 

(une 3me réponse parattra dans le Gouvernail de mars). 
Un autre lecteur. 

ENTRE - NOUS..: (suitc rie la ppgc 6). 

*** tous avons reçu d'Ankara la be: îv-ni- " *L F, J-u ia ramille de sa fille Jeanne ont eu le grand 
plaisir de recevoir chez eux, Gi. Gilbert Droz, de ilarin, qui est venu à Ankara pour arbitrer un match de football. C'était 
une grands et agréable surprise pour nous. Malheureuseff nt le temps n'était pas favorable et il avait neigé 15 cm. le jour 
do son arrivée. "ialgré ce a la partie a été très bien °rbitréo et M. Uroz a laissé une très bonne impression aux Ankario- 
t©s, passionnés de football". (Réd). Nous profitions de ces lignes pour envoyer à nos correspondants 'exilés', nos très 
cordiaux messages. 
*** En fouilletart les listes dos 'notables' de l'année 1866, nous avons constaté que la paroisse allemande de Neuchltel i 
avait un suffragant do nom de Frédéric Ecklin Les siècles passent... mais les noms restent 
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VOEUX Pox 1966 

C--"/ ntre 

A la liste parue dans note dernier numéro, nous 
avons le plaisir d'ajouter les souhaits de 

Mme M. Rinaldi-Bannwart, à Saint Blaise 
Mlle Myria Rinaldi, à Saint-Blaise 
Mlle Christiane Loup, à Neuchâtel 
M. Berthier Perregaux, à Saint-Sulpice 

xxx Nous exprimons notre très vive reconnaissance à 
M, Jean Courvoisier, président de la Société neuchftte- 
1°ise d'histoire et d'archéologie, pour l'article qu'i: 
a bien voulu écrire à notre intention et qui figure en 
pages 1 et 2 de ce numéro. 

xxx N-us apprenons, avec qu,, lque retard, que rl. le pasteur Schneider, qui a été victime d'un 
accident nécessitant son hospitalisation, est actuellement complètement rétabli. 

xxx Notre ancien président Pierre Aeschlimann s'est mis avec joie au travail à La Chaux-de-Fond: 

en qualité d'aminateur de Beau-Site. Nous sommes heureux d'apprendre par le 'Bulletin " de 
l'Union de La Chaux-de-Fonds que l'entente est parfaite entre les unionistes et notre ami. 
Nous lisons en cff, ýt ces lignas: "Les chefs cadets ont été très heureux d'apprendre la nomina- 
tion d'un nouvel animateur à Beau-Site. Mais quelle n'a pas été leur joie de constater que ce 
nouvel animat ur était c-; x_actement l'homme qu'il fallait. Dès le premier contact, une entente 
formidable a été cr, 'ée, ainsi qu'un climat de confiance fraternelle et de collaboration étroi- 
te. La syr: pathie profond que nous avions déjà pour Pierre s'est vite transformée en amitié 
lors d'un week-eiid à Taizé. " 

Nous souhaitons bon service à Jacques Perret qui va faire son écu1. de recrues à Colombier. 
De ce fait, il sera rempl. ac- par Luc Ferrari pour l'impression mensuelle du Gouvernail. 

Une vingtaine de jeunes se sont retrouvés à minuit au Môle de Saint-Blaise pour la tradi- 
tionnelle présentation des voeux, la nuit de Sylvestre. La soirée (ou plut8t 
la nuit s'est terriinéc au Foyer). 

Lis rencontres oecuméniques organisées par les jeunes protestants 
et lus jeunes catholiques cnt eu lieu à l'Eglise catholique et au Tem- 

ple du 17 au 21 janvier dernier (lors de la Semaine de l'unité). On 
aurait souhaité qu'elles soient plus fréquentées. 

-x-X* Notre secrétaire Jean--Paul Amez-Droz va partir effectuer son cours 
de répétition. Nous lui souhaitons bon service. 

xxx Un groupe d'unionistes p- rticipe aux Soirées organiséesà l'occasion 
du 3 Février au collège de Saint-Blaise, sous le titre "Saint-Blaise 
vous dit bonsoir! ". 

xxx Nous vcus recommandons vivement le "Restaurant" que l'Union chré- 
tiennerrir, a pour quelques hcuros le 3 février "A Là CAVETTE", dans 

1 les cafres de M. Bernard Clottu (que nous remercions ici). 
1 Le bénéfice de ce restaurant ira au Centre de jeunesse "Le 

1 Louverair. ". (voir en page 5, sous la rubrique "Programme") 

Au cours de l'année 1966, nous donnerons dans notre 
bulletin la liste des présidents de commune de Marin et 
d'Hauterive et les noms des notables de ces villages en 11 'an 1866. 

5 

@ý 
C 
ý 

Nous avons re. u doux gentils messages de Raymond Gu e 
(Ncvr-York) et J--an-Jacques Ingold (Port-au-Prince, Haïti), 

l' o.. 'casion de nouvelle année et nous sommes heureux 
de transrc: ttrc ? no lecteur:; las ami iés de ces deux 

anciens unionistes. 

La période de la chasse 
continue... En effet, le 
Gouvernail est toujours 
à la recherches de nou- 
velles et d'articles in- 
téressant ses lecteurs. 
Faites-nous donc part 
de vos suggestions et 
des nouvelles de la fa- 
mille unioniste. 

*-x-w 2 11 r, -. i--on de l'épidémie de fièvre aphteuse9 le Camp 
de la &tgne est supprimé cette année, 

Par suite de l'abond^nce de matière, nous renvoyons à notre prochain numéro le 
compte-rendu de l'assemblée ad-ministrativo de l'Union le 20 janvier dernier ainsi 

(voir fin de l'ENTRE-NOUS, en p. re 5) 
: Tous remercions ncs fidèles lecteurs qui voudront bien renouveler leur abo.: ne; e: 
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Alexandre Vinet. 

1. 

1 

M, le pasteur Jacques* FEVRIEP 

T la 122c 3ýne année - No 3 

Mars -1966 

POUR LE 1er MARS 1966: 

Quant tous les périls 
seraient dans la li- 
berté et toute la ga- 
rantie dans la servi- 
tude, je préfère la 
LIBERTE. 

1797 - 1847 

Né le 17 février 1913 à Neuchâtel (mais pouvait-il naître un autre mois ?? ), M. Jacques Février fit ses études à La 
Chaux-du-Milieu, au Locle et à Neuchâtel où il obtint la licence en théologie de l'Université. Consacré au Saint Ministère 
le 31 juillet 1938 à La Chaux-du-Milieu, M. Février fonctionne en qualité de suffragant à Sochaux (Pays de Montbéliard) 
en aoGt-septembre 1938 et à Couvet en 1939. 

Appelé à Valar; gin, il reste au Val-oe-Ruz de 1939 à 1943, puis, dès la fusion M. Février es nommé au Locle où il sé- 
joZSne de 1943 à 1955. C'est la suite du départ de M. Robert Schneider que la paroisse de Saint- laise fait appel à lui 
en 1955. 

M. Février est membre du Conseil synodal de notre Eglise neucheteloise et il fait partie du Comité de la Société 
biblique suisse. 

A notre demande (et parce que nous le trouvions si souriant sur la photo ci-dessous), M. Février a accepté d'éc'ire 
l'article ci-contre à l'intention des lecteurs du GOUVERNAIL, consacré aux joies du travail pastoral. Nous l'en remer- 
çions et nous faisons un plaisir de lui dire combien nous apprécions tant la qualité de son ministère parmi ncus, que 
sa gentillesse et son dévouement. 

Les joies du ministère pastoral 
Pourquoi les joies seulement et pas aussi les soucis, 

les fardeaux, les tremblements du ministère pastoral ? Se- 
rait-ce qu'on parle trop des derniers et pas assez des 
premières ? 

En fait, dans la vie du pasteur, les joies et les 
fardeaux sont mêlés comme ils le sont dans toute vie hu- 

maine. Saint-Paul mentionne dans ses Epitres tant8t sa 
joie (Phil. 1/5), tant8t sa peine (2 Tim. 4/10.14); ainsi 
le pasteur parce qu'il est au service du Christ n'est pas 
"ipso facto" épargné et il ne baigne pas dans une ambian- 
ce de joie continuelle et quasi automatique. 

Il est d'ailleurs bien évident que tout chrétien est 
appelé à la joie, du fait mine de sa foi et de son appar- 
tenance au Seigneur (Phil 3/1). 

Essayons donc de mettre en évidence quelques-unes 
des joies particulières du ministère pastoral. 

La première nait de la conviction profonde d'être totalement -à tous les instants - 
au service du Sauveur dont tous les hommes ont besoin (Actes 4/12). Le pasteur est le ser- 
viteur du plus grand et du plus puissant Mattre qui soit; ce qui va sans orgueil ou vanité, 
parceau'il sait dans q'clie humilité Jésus s'est, approché des humains. Joie essentielle, 
qui le soutient dans son travail, qui le console`de certains échecs, qui l'affermit dans 
les difficultés. 

du essa e Il ya ensuite la joie d'2tre le porteur autorise/de -l'amour de Dieu aux hommes. 

De nombreux métiers d'hommes me se_nblent passionnants en meure temps que très utiles 
et indispensables; pourtant je ne crois pas qu'il y ait une plus grande source de joie que 
de pouvoir rencontrer les hommes, quels qu'ils soient, malades ou en santé, intellectuels 
ou manuels, riches ou pauvres, grands ou petits etc, comme des frères ou de futurs frères... 

(suite en page 2) Numérisé par BPUN 



LES JOIES DUMINISTERE L TORAL (suite de la première page) 

... en Christ . Je veux dire, c'-,, me quelqu'un qui a res"; in t. us les jours - avec moi - du 
pärdmn, de l'amour et de la présence du Christ. 

On- recourt au médecin, à l'avocat, au menuisier occasionïiellernent; au boulanger et 
au laitier presque quotidiens cent, 1,1--is rien n'est plus nécessaire, chaque jour, que ce 
pain vivant qu'est le Chudst. C'est peut-t-tre bien pour cela que, malgré tout les portes 
de nos maisons demeurent toujours ouvertes au pasteur. 

Cependant, la joie a des points d'attache, elle nait aussi de circonstances. C'est 
pourquoi je dirai encore ;. ù j'ai personnellement trouvé le plus de joie en 27 ans de minis- 
tère. 

J'ai dit le privilège du pasteur de pouvoir frapper zu s_nncr à toutes les portes 
dans la certitude que s'il n'est pas forcémeit attendu, il sera du moins accueilli. Der- 
rière ces portes il tr" uvcra des pr-blèmes, des questiej s, parfois de l'opposition ou de 
l'hrstilité. Il lui fýcadrza" écouter (beaucoup écouter : ), comprend re et aussi supporter pa- 
tiemment, Sa joie est du 3-ýlis`er dans ces contectn', cr? que peut Jâsus=Christ: fortifier la 
foi, débloquer une vie, l'aider à sortir de l'impasse, éclaircir des ma1entendus... Cela 
ne va pas tout seul; il est des combats qui durent dts heurs; cela n'c_it^s.. "ý p la joie. 
Et tant de joies viennent auseei d: 

_; s a utrr, s' eý:: i_ncés avec qui on a passé une soirée, ce 
malade de l'hôpital, ce vieillard réconfortant... 

Un collègze me di ; ua joue "Les services funèbres ont été 2. ̀ croix de mon ministère". 
Bien sûr, l'h.. uare du deuil est pénible, le coeur est étreint; mals, ;..: 'e Si l'on pleure 
avec ceux qui : lcui it, c'est une joie profonde d' tre alors le ? porteur de l'Evangile de 
grave et d. es promesse;;, de victoire cru Ressucit4". 

Joieejul ssi dc. la prédica.. tiion, des études bibliciu«; s, de l'cnsei enaent. Les leçons de 
religion, l'instruction religieuse, le contact avec les groep' ents de jeunesse, les camps 
de ski ou les cýur. ps bi. tdliqu. es à Vauearcus laissent de l. umiaeux soi îenirs. if forts souvent 
bénise; Car Dieu donne aussi à celui qui sèao le tu-ips de voir germer et pousser. 

Joiz encore de la cor, nnuiion dans un collège d'encic, rs fraternels, où l'on s'exprime 
librement, où l' Qn s' ècou. te les uns autre-, où l'on N'enrichit : rutuellenent. - Et au- 
dsla du Coll%ge de r... ions, ?. ont de bannes volonté-, rr: nçonti"éos et sans cesse renouvelées, 
sons lesquelles lr, 'rsteur ne pourrait ïýLi. re vivre le Daroisse. 

Il faut conclura, bien que la liste dees joies qui «rririohissent un ministère pastoral 
soit loin d' afro complète. Au cours des années, le pasteur fait parfois tout naturellement 
le bilan de con airistère; il éprouve vos^tioli, il L. remet on quectie. 1 - pourquoi pas? -. 
Ce n'est pas un examen de to-,, t re, -, os : là encore et enfin ji dirai: joie de S. tour- 
ner alors vers le Martre, de pouvoir faire confiance à Sa grgce, qui seule garantit un ser- 
vice qu'on n'a pas choisi, riais pour lequel : -. n a étr ciýoisi (Jean 15/16). 

ýyéoýli, orl,.. 
J. F. 

Un article avait paru dans notra raméro de déco^bre pr"écorisant la suppression de tous 
les Noëls, hormis ce+ni de l'Eglise, Cette posi? ion extrémiste nous a valu (cela se 
coiçoit) dos réactions assez 'Nous donnons ci-desscus la parole à deux lecteurs. 

Dire que Noéï est une fête plus importante quo P¬? que,;, c'est une opinion perscnnel! e que je ne partage pas. Ce 
que l'on peut affirmer, c'est qu'elle est plus importante que la place qu'on veut bien lui accorder actuellement. 

Dans la plupNrt dos familles, la naissance du Sauveur P. 'ést présente que par une crèchu four les tout petits et 
par 2 ou 3 chants pour faire plaisir à la viaille grand-mère. En daýiors de cela, c'est plutet le sujet de nombreuses 
plaisanteries, de peur de parai'tre ridicule. Cette altitude, je l'ai même rencontrée à l'église, pendant le service de 
Noél! On ne veut pas avoir l'ai,, de prendre au sérioux ces histoirosLenfar. tinos,, qu'on nous racontait à5 ou 6 ans, 
alors que i on vit au siec+e ce i-aterue, -sVu"emen. ,, Ius ber . eux :. » men que rýuO1 
devient une occasion de plus pour s'a.. -; user, came s il '-i 'y er avaii pas déjà assez' 

Imaginez-vous la réaction d'un non-chrétien face à notre fate ? N'a-t"-il pas 
rc e-°, a, iil cr, mrý,;, 'nt la rti"r: S}i + raison de se , rcrtifier ýý^ .:. -3 prcý fci en ti"cýr ýntý5 .. rý, ,, 

. son Dieu ? (lue devais. : r�pûnd; 'a à :: a mu u loin :! Jl me c+erartja': 'i r Sc. ar me-t ; °peux- 
tu considérer ta propre religion congre 12 laie si e7lie n"illut! i, e bas _as 
tes de sa vérité ? lie ,, ro-ris-tu si je te dia q. i: relia p rt ; r. n'ai rencontré des 
pâïens plus nombreux ot nlus profonds qu'en Suisse ? ". . 

ibn jeune leciaer. 

Nor, non et ron, Fis du tout d'accord de supprimer les arbres da 'ic, Él dans 
les familles pour re c? rdr: r eue la fie dn 1'Eglise.. Cartes; a :, o., -cnt dais 

u n": r. i ;=n ti re '1.1. fo' rýJ+s les fttes de 'JoEl de scc; zté e de p .; 
ça n' est pas- : ae raison pour ta: it sur ý`i a, er. °eu1. " tr e l' u . our ,ei' ]r ti lae 
en quest. on a"t-il éU plus loin eue sa pense ? icutoeciZ 30 sorais 'acr. ord 
que là f3te da 1: 

Eglise i, ranne encore plus d'imýcrt.. nce d-ns nos vrl'lanas et 
qu'à c8te de tous les `: eëIs, alle soit vra r^ it notre orir? nde au Seuvn ,, 

in lecteur, 

i 
I VAU? iARCUS 1966 

Jeunes gens : 2- 9 juillet 
9-_6 juillet 

J_: ̀are; _ filles-. 16-23 " 
Jeunes foyers: 23->O 
]Uni-or: 30 juillet-6 août. 
Biblique : 7-13 août 
Fél cateurc : 13-18 " 

3c^! gis. : 19-25 " 
ýýer. Me prcz, : X3.. 25 Sept. 

demandez les pro gr L'r es 
au Foyer ou auprýs 

1 les pasteurs. NumÔr' ' ýBL$PUN 



PROGRAMME DE MARS 1966 
Dès le jeudi 3 mars, à partir de 19 h 00, à la Cure du'Bas, répétition de 

chant pour préparer le Concours de chant du 24 avril, au Rassemblement de Jeunesse, 
à Fontàinemelon. 

Attention... ' Les séances commencent, chaque jeudi, à 20 heures précises, au 
Foyer de Jeunesse, 

Jeudi 3 mars 9 

Jeudi 10 mars s 

Jeudi 17 mars : 

Jeudi 24 mars 

Jeudi 31 mars 

Jeudi 7 avril s 

Dans les milieux défavorisés. Mlle Claudine Borel, assis- 
tante sociale nous parlera de son travail, de s-on combat 
contre la misère, dans les drames de chez nous. Une séance 
a ne ps s manquer,, ._ 
Ciné-club. Rashamon. On sait que les films qui ont un titre 
qui ne dit rien sont les meilleurs. Rushamon est un film 
japonais, une f 12m digne du cin S.. club. 

Etude biblique par le pasteur Olivier Perregaux de La Cou- 
dre. Ce sera une séance de discussion avec le pasteur 
de la paroisse oui s'est détachée de celle de Saint-Blaise. 

En vue de Rassemblement de jeunesse du 24 avril s- 
grande engugte dans le village et dans le vif. 

Voyage en Bulgarie. Ce sera l'occasion de retrouver notre 
ancien pasteur, Ela Paul Siron, gZui nous entretiendra de son 
voyage au-delà du rideau de ferC 

Semaine saintes Pas de séance mais culte au temple, 

A L'OCCASION DE LA FETE DU ler 14ARS: 

rJJýýj 
-A ràb 

De source officieuse mais sire, nous avions appris qu'à l'occasion de l'alu- 
nissage en douceur sur la lune d'un satellite soviétique, le 3 février dernier, le 
gouvernement russe aurait proposé au Conseil communal de Saint-Biaise -parce que 
cet événement sans précédent coïncida avec le 3 février, jour de St-Blaise - de 
jumeler le village de Saint-Biaise avec la lune, comme cette dernière localité 
l'est déjà avec la ville allemade«ge Sankt-Blasien. 

Les cinq Conseillers communaux auraient déjà reçu de l'agence de voyage so- 
viétéque Intertourist des billets de satellite Moscou - Lune pour pouvoir se rendre 
in corpore aux cérémonies du jumelage. 

Toutefois cette nouvelle vient d'étre démentie. Nos Conseillers communaux ont 
refusé le billet en raison de l'attachement indéfectible qu'ils portent à leur 
terre et aussi parce que leurs responsabilités ne leur permettent pas d'8tre.. e dans 
la lune t 

La nouvelle répandue ces derniers jours dans notre contrée annonçant que la 
Société gastronomique des Olifants du Bas-Lac avait émis le projet de créer une 
lie nommée "Tahiti du Bas-Lac" à une demi-lieuede la Pointe de Marin pour tenir 
des réunions secrètes nia ni été confirmée ni infirmée par les milieux autorisée. 

Toutefois, nous apprenons que la SSBL fait une vive opposition à ce projet 
qui pourrait être un refuge pour les navigateurs en péril et qui compromettrait sa 
raison Vôtre d'autant plus que les Olifants du Bas-Lac ont encore emprunté une 
partie du nom de la Société de Sauvetage du Bas"'Lac sans autorisation, 

A Marin, le tracé du futur gazoduc du Mltelland ne plait pas à tous. Il pa- - 
ratt qu'un groupe de citoyens préférera-tque Marin construise sa propre usine à gaz. 
Elle serait d'ailleurs érigée sur le territoire communal de St-Blaise, sur les 
terrains des Râpes où la Commune de Marin possède de fructueuses carrières 
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Près de quarante unionistes ont assisté au Foyer, le 20 janvier dernier, àl las- 

semblée générale annuelle de lUnion chrétienne de Saint-Blaise. 
Présidée par Mlle Josette Luder, vice-présidente, cette séance a été ouverte par 

une méditation d'Olivier Ecklin et par la lecture du procès-verbal de Jean-Paul Amez- 
Droz. 

Le rapport d'activité, rédigé par Pierre Aeschlimann, relate la vie de notre 
Union durant l'année 1965. Rapport optimiste qui relève la- bonne marche de notre socié- 
té, mais qui est en méme temps un appel à la consécrationo 

Puis c'est le rapport de caisse présenté par Michel Vautraverso Nos finances sont 
en bonne position, grâce aux nombreux membres amis qui soutiennent notre activité par 
le moyen du Gouvern;, il, 

Viennent ensuite les rapports d'activité; du Mélèze (par Paul-André Praz), du Gou- 
vernail (par Georges ierror. ), du Foyer (par René Ferrari, de l'Union cadette (par 
Claude Fischer) et d'un groupement aîné en formation (par Pierre Ingold). 

Enfin, nous assistons az renouvellement du comité. A l'unanimité, Frédéric 
Ecklin est élu président pax acclamation_s0 Il remplace Pierre Aeschlimann, à qui 
va encore toute notre reconnaissance pour l'intense activité qu'il a déployée pendant 
trois années, Le renouvellement du comité nous Conne l'occasion de dire tous nos re- 
merciements aux membres qui n'acceptent pas une réélection et qui ont travaillé avec 
dévouement au sein de l'équipe diri<reante % Madeleine Dubied, Marlyse Jacot et'Jean- 
Paul Amez-Droz. 

Le nouveau coi: 1itéç à qui va naturellement toute notre confiance, est un "gouver- 
nement" de transition U-est d'ailleurs la raison pour laquelle, certains postes sont 
tenus pr deux personnes, 

Comité cde l'Union cL_-rétiorne de Saint l sise, 1966 

Président s Frédéric Ecklin 
Vice--présidente, délé-" 
guée au comité, cantonal UCF et au comité de 
gestion du Foyer a Josette Luder 
Secrétaire : Iiu; uette Jcanneret 
Caisse : Michel Vautravers et 

Ciné-club 

7 

FI rie: iienriette Zweiacker 
a Jtan-"François Droz et 

. àrino--Lise Junod 

Pour la fête du 3 février, l'Union chrétienne de Saint-Blaise 
a innové en ouvrant pour ce soir-là un bar-restaurant appelé.,...... 

Fichier s Jeanine Jaccouj 
Organisation des 
responsables du 
Foyer :. Richard Krebs 
Sports : Olivier Hausmamn 
Délégué de la FMU: 

Paul-André Praz 
Les délégués cadettes et cadetf 
sont encore à désigner pat 
les sections respectives. 

cý! cAvErrE 
Le 3 février dernier, jour de Saint-Blaise, les jeunes de 1'UCSB, ont ouvert 

les portes de "La Cavette" à La Grand'Rue, dans une cave de la très belle maison 
du peintre Tliédphile Robert, 

Une foule d'amis de JCSB a aussitôt occupé les quelques places de cette petite 
cave devenue un petit barn En toute hâte, des tables ont été installées devant la por. 
te d'entrée. En raison du temps exceptionnellement doux, des badauds de passage: n'ont 
pas hésité à s'asseoir en plein air et à mordre dans une côtelette ou une savoureuse 
brochette préparée p, r un renommé maître-queue,, 

Toute la soirée, le public a afflué, On a vu s'arreter devant la "savette4 des 
Conseillers d'Etat, c_es Conseillers communaux, des Conseillères et des Conseillers 
généraux: En bref, beaucoup d'autorit:; ss 

On a vu avec s; rmne. t h: ie nos a, -ents de jeunesse Christiane Loup et Sami Bonjour. 
On a apprécié la bienveillance de PMi, et Mue Lucien Robert qui nous ont preté leur 

cave* On a été très sensible au coup de main que nous ont donné les jeunes catholiques 
en nous pr(taait leur bar avec tant de gentillesse<. On a aussi compris les quelques 
restaurateurs un peu opposés à notre projet et nous leur en savons gré de ne pas trop 

nous en vouloir. 
Finalement, grâce à "La Cavette", Bruce à tous les collaborateurs, grâce à tous 

los clients, ciest une somme de Fr-, 500., _- que nous avons pu verser pour le Centre de 
Jeunesse du Leuvejair., une réalisation dont bénéficieront bientôt tous les jeunes de 
notre canton, 
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xxx Plusieurs unionistes ont participé aux camps 
de ski organisés par la jeunesse d'Eglise à Saas- 
Grund, Adelboden et Gryon. 

XXX Les dons de l'Union chrétienne dp Saint-Biaisa 
p 

ýýZ ,,,, A� TIVttTL"D; 1TTT ýr'+..... t... _ ý__ ý_ý __ _- 

Nationale des UCJG, dont nous rendrons comptev 
dans notre. prochain numéro. Rappelons que Gwatt 
est le "Vaumarcus" des Unions de Suisse aléma- 
nique. 

A C'est avec joie que nous saluons la venue de 
noriorEux nouveuzx adonnes. nous esperons qu'ils 

n'ye-. Oc auront plaisir à recevoir notrö journal et â 
suivre notre activité. Nous exprimons aussi 

notre vive reconnaissance à tous les fidèles 
abonnés qui ont déjà, renouvelé leur abonnement et nous recommandons auprès de ceux qui ne l'au- 
raient pas encore fait. Ils simplifieront notre administration et nous les en remercions par 
avance. 

Au cours du mois dernier, Jacques-François Février a exposé ses peintures et dessins à la 
petite galerie d'art du "Cafignon", le sympathique bar à café de Marin (peut-etre y trouve-t-on 
mime le Gouvernail ? ). 

*** Vous Utes dans l'erreur si vous croyez que le Gouvernail va toujours tout droit. I1 donne 
un coup de barre à l'ouest et pousse tin "Clédard", ou se terne vers l'est et fait flotter un 
"Fanion" . Le premier est le journal. de 1. 'Union cadette de La Coudre cui a déjà des années do 
fructueuse activité derrière lui. Quant au second - qui vient de naître -, il est l'organe 
de8 Uniôns cadettes filles et garçons de Cornaux et Crossier. Nous leur souhaitons à tous deux 
une fructueuse activité et une très longue vie. 

**. Pauvre de nous t Nous devions Vitre bien fatigués en cettettn d'année 1965 puisque, dans 
notre liste de "VO! ý ", non contents d'inscrire Mlles Jacqueline de Dardel et Simone Charbonner 
nous avons. noté le nom de M. Maurice Durner, alors qu'il s'agissait de M. Robert Durner (fieu- 

ris ve a ma r.,., ace ruryi. wue chacun veui. LSe open nous excuser. Cr>ous la rubrique "Messieurs" 

La liste des anciens présidents de commune et des notables du village en 1866, parue dans 
nqtre dernier numéro, a intéressé bien des lecteurs, surtout parmi les plue «3gés. Certains d'en- 
tre-eux ont retrouvé les noms de leurs ancItres ou découvert qu'ils mataient arrière-petit-neveu_ 
d'une institutrice de 1866 (tel Jacques. Perret). 

N*m Avant de repartir pour Israel, Jean-Daniel Ferrari a parlé de ce 
j! 

pays aux cadets de Saint-Blaise et Marin qui consacrent leur progra-- il 
mo rillli[TOT A11 TfiiTQ rlo In ý1é11b iI 

-ý/vl/ r. Jvv ý+. ý. a jnrJv ýaý. r. w a+ýýaiý. " tuG lA aaivý. J. 

ý. r ý 
ýý // 

-'I!. 
/ý 

ý 

Mme Jean-Paul Aeschlimann, àB le, pour l'heureuse nais- 
sance de leur second enfant, Luc. ' ., 

7v7/ Lý au puyo uC 1. <s i)1u1C. 

- Nous'présentons nos très. sincères félicitations et nos1 
voeux à M. et Mme Claude Zweiacker, à l'occasion de l'heu- Il! 
reuse naissance de leur petite Véronique, ainsi qu'à M.. & 

ii 
uoUoUo1 
Pain Pour le Prochain 

Participez au grand 
Concours organisé par 

Olivier Fcklin'a bien voulu accepter de remplacer Jac- � mj-te onde 
, ýournet 

Notre re- .I 
Le monde jour et nuit" ques Perret pour le chauffage du Foyer. Merci. 

connaissance va aussi aux unionistes qui ont participé au qui est distribué dans 

grand nettoyage du Foyer le 5 février dernier. i tous les ménages. 
Voir notre article 

Nous souhaitons un excellent service à Roland Haas j, dans le numéro d'avril 
qui fait actuellement son école de recrue dans les troupes L! --___ 
de transmission à B«lach. 

Nous apprenons avec plaisir que Nie, -le Février a été nommée rec enment de la com- 
mission cant: nale des Unions . adettes neuchâteloise corne représentente des Benja- 
mins. Nous l'en félicitons. 

x-xx'Les chefs cadets ont participé :. agi sç.., up;. r paroissial de Marin par l'exécution 
de chants. Merci de leur collaboration. 

Janine Jaccoud et Pierrette Montandon ont participé au défilé donné â l'occa- 
sion de l'exposition des travaux de l'Ecole professionnelle de Neuchttcl. 
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F. l Geneveys-sur-Coffrâne) se sont r. ºontés en 1965 à 
Fr_ 1794_Sn_ Fà'ýnnra un rmanA --- -- --1-- - --- ty.. --- --V G V-6j %, cbaA yi 
qui ont participé à ce magnifique résultat. 
xxx Les 19 et 20 mars prochains, aura lieu 'à 
Gwatt (au*bord du lac de Thöuno) 1a Cnnfârancp 
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15me année - No 4 
Avri l-1 966. 

Donner un pain, 
c'est bien. 

Donner un sac de se- 
mence, c'est mieux. 

Donner de quoi 
l'employer, 
c'est merveilleux. 

P. P. P. 

Deux 0 ncses 

Une étinceHe 

i 

On a tellement l'habitude que ça ne nous fait 
plus rien. On n'y prend plus garde. Nuis ces deux 
phrases, si vous les rapprochez d'une de l'autre, 
si vous les faites se toucher comme les deux fils 
d'un courant électrique, ça vous donne une étin- 

celle - et une étincelle si brillante qu'on s'éton- 
ne, après, de n'avoir pas su qu'il y avait du courant 
là dedans. 

PFJIV 

?o V) 
- 

ý 
ý`ý 

i0/? D(HHIIV 
La première de ces phrases c'est " Que ton règne vienne ". Ils n'ont l'air de rien, ces 

quatre mots. Ils signifient en fait ceci: que ma vie est autre chose qu'une inutile aven- 
ture; et ma mort autre chose que quelques mètres cubes dans une nuit humide. Ils signifient 
que derrière les yeux que j'aime, derrière la musique de Bach, derrière les étoiles du ciel, 
il ya un Dieu. Pas une force, un principe, un infini: le Dieu de Jésus-Christ, qui me par- 
le, et qui, lorsque je ne serai plus rien, m'appellera une fois encore du néant, parce qu'il 
a de la joie, malgré ma boue, â me voir devant lui. 

La seconde phrase, c'est celle-ci: "Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour". 

Or il se trouve que quelques millions de chrétiens, chaque soir, disent ces deux phra- 
ses, tranquillement. Et que dans le même temps, sur la surface de la terre, 30 millions 
d'hommes, chaque année, meurent de faim. On ne parle pas de ceux qui survivent: 30 millions 
qui meurent de faim. 

. Alors de deux choses l'une. 

Ou bien le règne de Dieu, pour les chrétiens, c'est une combine édifiante, un soporifi- 
que bien au point, un rêve mieux rêvé que les autres - et alors les athées ont raison de ri- 
goler. 

Ou bien, le règne de Dieu, 
_c'est 

le sens de notre vie - et alors, en donnant du pain à 
ce prochain, il nous fait faire sorte que ce ciel commence sur la terre. 

F. K. 
-------------- 

1. 

C'est bien sous cette rubrique que l'on met générale- 
»ý: ' ýJ'1$y}` ment les faits inhabituels. Et celui-ci en est un 

En effet, le jour de Vendredi-Saint, à 15 h. 30, 
dev t le temple de Saint Blaise, l'équipe d'Alain Burnand "Le Théfttre à l'Eglise", que 
nous avons eu la joie d'entendre lors de la Semaine paroissiale, donnera la pièce 

"MON PAUVRE FRERE JUDAS", texte de C. -F. Landry, Musique de V. Girod. Mise en scène P. Grand. 
Durée 30 minutes - Spectacle gratuit - En cas de pluie, représentation dans le temple. 

Assistez tous nombreux à cette représentation. 
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QUATRE ASPECTS D'UN MEME PROBLEME 

\11, 
-_ 

/ 
Dans nos villages. 

La campagne "PAIN POUR LE PROCHAIN" (P. P. P. ) a débuté dans notre parois- 
se par la projection d'un fila, le 11 mars dernier. Il avait pour titre " Nous, les autres 
et il était dû à René Gardi. 

La deuxième action c:.: nsistera par l'envoi dans tous les ménages d'un dé- 
pliant invitant chacun à consacrer à PPP, à l'occasion de la Semaine Sainte, l'équivalent 
d'une heure de travail, selon un barème indicatif (salaire mensuel de fr. 1.000. - = une 
heure de travail fr. 5.30, salaire 1.500. - = fr. 7.95, salaire Fr 2.000. - = Fr 10.60). 

Enfin, il est prévu pour l'automne une grande manifestation paroissiale 

. en faveur de cette action. 

Pour tous les goCts., 
Sur le plan r=and est organisé un grand concours (dont nous donntns ci- 

dessous e; n rappel les points essentiels). Le numéro 2 du journal "Le monde, jour et nuit" 
aui a été distribué le m:, is dernier dans tous les :.... Ltges avec la Vie Protest2nte a donné 
tous los r, ntieigncmonts concernant cette campagne PPP et le concours. 

Des ehiffrcb cr.. li fr)-lt frémir 

1avons pensé qu'il y aurait intérêt pour nos lecteurs à connaître des 
faits oui, pour pas en relation directo avec PPP, sont néanr1oins si éloquents, es 
chiffres si "éberluants" qu'ils ne peuvent que bousculer notre quietude... et nous effrayer. 

De là à justifier la campagne PPP... il n'y a qu'un pas. Et nos lecteurs 
le franchiront certainement. (voir en page 3). 

D,.; deux choses l'une. 
Enfin, en première page, sous le titre "Deux phrases, une étincelle", M. 

Freddy Klopfenstcin, rédacteur de la "plie protestL. nte", pose avec une dramatique réalité, 
le problème de notre obéissance chrétienne. 

[-J r) (r 
.r 

De quoi s'agit-il ? 

Il s'agit de trouver un ou plusieurs documents (photo- 

graphies, textes, faits divers) qui évoquent dans vo- 
tre esprit la campagne PPP ou le prboblèrie auquel elle 
s'attaque (la différence des niveaux de vic-, le faim, 
les responsabilités des uns et des autres). 

Il peut s'agir d'une scène prise sur le vif, que vous 
aurez photographiée, &u dessinée; d'un montage photo- 
graphique; d'un texte de vous-marne ou d'un auteur cé- 
lèbre; d'une bande sonore, etc. 

Ce peut Mre un document historique (des détails, par 
exemple, sur les famines dont souffrait encore la 
Suisse en 1817; quand elle recevait des pays voisins 
des secours en blé) ou, au contraire, un élément se 
rappr,. chant do "la réalité dépasse la fiction". 

Ls guenants sont double,: ient gagnants 

En effet, non seulement celui qui aura envoyé le meil- 
leur ddcument recevra un objet d'outre-mer valant 100 
Fr. mais le Comité romand de PPP réalisera, pour une 
personne ou institution qu'il aura désigne^, ici Cu 
ailleurs une aide valant 500 Fr (une installation é- 
dialc pour un infime, une cure pour un malade, etc). 
suivent d'autre prix plus modestes jusqu'au 5Oic. 
Félicitations pour cette 6n6rcuse répartition. 

1. 

Les conditions: 
On peut concourir individu(,! - lenaent ou par groupe. 

2. Les documents doivent Vitre 
envoyés à l'adresse suivante: 
"Le Monde jour et nuit", ré- 
daction, '24 Faubourg de 1'H8- 
pital, 2000 Neuchâtel. 

3. Votre envoi sera posté avant 
le jeudi 5 mai 1966, au soir. 

4. Un jury examinera vos docu- 
ments. Il est formé de per- 
sonnes é anentes. 

5. PPP est autorisé a faire usa- 
ge, dans ses publications ou 
ailleurs, des documents qui 
lui auront été souris. 

6. La liste des gagnants sera 
publiée 

, 
dons le i No 4 du 

"Monde 
jour et nuit" en fir. 

d' année. 

7. Et maintenant.,. 
Bonne chance à ýumeous 
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LE PROBLEME DE LA FAIM 

A l'heure actuelle, 
notre globe est peuplé de 
3,2 milliards d'étres hu- 
mains et en l'an 2000, la 
population mondiale dépas- 
sera vrais-semblablement q 
milliards. Or, nous avons 
déjà de la peine à conce- 
voir cette masse de 3,2 
milliards d'hommes. Pour 
simplifier quelques pro- 
blèmes mondiaux, un ins- 
tituteur allemand a repor- 
té les conditions de vie 
de l'ensemble du globe à 
l'échelle de 1000 habi. 
tante. A quoi resse:: 'ble- 
rait cette agglomération 
d'un millier d'habitants ? 

(Elle pourrait res- 
sembler à La Sagne avec 
ses 1010 habitants ou à 
Marin avec ses 1500 ha- 
bitants O, ou Hauterive) 

- 303 personnes seulement 
o .t 

la méme pigmentation 
que nous, mais 697 con- 
citoyens-ont une autre 
couleurs 

- Environ 300 voisins et 
voisines ne savent ni li- 
re ni écrire. Cela repré- 
sente plus de la moitié d 
des adultes de notre vil- 
lage, 

- 290 personnes seulement 
professent la religion 
chrétienne tandis que les 
710 autres appartiennent 
à d'autres religions, à 
l'islamisnfe, à l'hindou- 
isme, etc. 

- Nous figurons parmi les 
200 habitants de notre 
village qui trouvent tout 
naturel que le 80 % de 
toutes les marchandises 
exposées dans les vitri- 
nes nous appartiennent, 
tandis que nos 800 voi- 
sins doivent se contenter 
des 20 % restants. 

- 340 habitants de notre 
village seulement peuvent 
manger à leur faim tous 
les jours. Parmi eux, il 
ya toi et moi 1 

LE PROBLEME DEvIOGRAP:? IQUE 

Aujourd'hui, il ya 
60 millions d'hommes de 
plus sui, la terre qu'il y 
a un an. Si cette crois- 
sance continue, la popula- 
tion du monde dépassera le 
niveau de 7 milliards au 
cours d'une génération; au- 
tour de l'an 2000, en 35 
ans, elle aura plus que 
doublé. 

Ces 10 dernières an- 
nées, la population mon- 
diale augmentait de 480 
millions d'habitants, soit 
autant que l'ensemble des 
populations vivant actuel- 
lement au Japon et au Bré- 
sil . 

.- 
Actuellement, en In- 

de la population staccroit 
de 10 millions dthabitants 
par année. 

-" En l'an 2000, avec 
7 milliards d'habitants, le 
monde aura besoin dtau 
moins 

LE PROBLEME ECONOMIQUE 

Sur les quelques 
120 pays du monde, près 
des deux tiers sont des 
pays sous-développés. 

L'écart entre le 
revenu par habitant des 
pays en voie de dévelop- 
pement et celui des pays 
développés stest encore ac- 
centué. De 1960 à 19627 
déclare le rapport du se- 
crétaire général des Na- 
tions Unies, M, Thant, le 
revenu moyen annuel par ha- 
bitant des pays développés 
augmentait de 100 dollars, 
tandis que celui des pays 
en voie de développement 
augmentait à peine de 
5 dollars, 

De 1955 à l'an 2000, 
la population des pays 
sous-développés augmentéra 
de 120 %. Elle passera de 
1 milliard 800 millions à 
4 milliards. La population 
des pays riches augmentera 
de 30 % Elle passera de 
9nn mil] infR -à. 1 mil 1 iarrl 

I 
i 

- 60 millions d'instituteur. ... v_o -allon 500 millionsa Nous allons 
pour scolariser tous les ený devant dune situation fants de 5à 14 ans à une 1 où 4 hommes sur 5; seront 
moyenne de 35 élèves par 

, dans la misère. 
classe, soit plus ae 1 mil- 
liards d'entants. En 1963, 
il y avait dans le monde 
10 militons d'instituteurs 
environ. 

-7 millions de médecins 
Il ya actuellement 1.500. 
000 médecins dans le monde. 
Selon 110r anisation mon- 
diale de la Santé, le mi- 
nimum souhaitable est de 
1 médecin pour 1000 habi- 
tants. 

.. 3 fois plus de lait de 
viande et de poissons... 
quiil n'en est produit ac- 
tuellement, si l'on vent 
assurer dans tous les 
)pays un niveau alimentai- 
re convenable,; 
C'est au Mali que le taux 
de natalité est le plus 
élevé mais c'est aussi 
dans ce pays que la mor- 
talité infantile est la 
plus forte. 

Les chambres fédéra- 
les ont voté à la fin de 
1964 un crédit de 90 mil- 
lions pour le service de la 
coopération technique, pour 
deux ans et demi. On sait 

(l'excellent travail qui se 
fait avec cet argent,. Mais 
qu'est-ce que cette gout- 
te d'eau au-regard des be- 
soins- réels Cela représen- 
te 0,07 % de notre revenu 
national. 

Il ne s'agit plus de 
distribuer de l'argent à 

il'aveuglette, mais du 
financement des opérations 
de base du développement, 
sous forme d'investissements 
dm s l'agriculture, dans 
l'éducation des jeunes et lal 
fvvmation des spécialistes, 
dans les infrastructures 
scolaires, dans les domai- 
nes sociaux, routiers, in- 
dustriels, adaptés aux c ." pacités de la produg, trjoob BPUN 
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PRDGRAMMF D'AVI4/L 1966 
Jeudi 7 avril 1966 : Au temple, à 20 heures, culte du Jeudi-Saint. 

Vendredi 8 avril 1966 s Devant le temple, à 15 h 30, "Mon frère Judas" de C. F. 
Landry présenté par l'équipe d'Alain Burnsn d "Le Théâtre 
à l'église". 

Dimanche 10 avril 1966 s Terminus du Trolleybus de St-B1 : ise, chant de Pâques dans 
le$ trois villages de la Paroisse. Les Unionistes qui 
peuvent venir avec une voiture seront les bienvenus, Rendez-vous 

à heures. Jeudi 14 avril 1966 ; Au Foyer, à 20-heures, Le Marop et la civilisation ara e, 
zn exposé de M. André Ducommun, 

t Jeudi 21 avril 1966 s Au Foyer, à 20 heures. Séance arc-en-ciel avec la présenta- 
tion de l'activité de la FMU, des chants pour le rassemble- 
ment de jeunesse et des jeux, 

Dimanche 24 avril 1966 RASSEMBLEMENT CAId'20 AL DE JEUNESSE à Fontainemel on; 
Rendez-vous à7h, 45 au terminus du trolleybus de St-Blaise. 
Prix Fr. 5. -- environ pour le déplacement et le rubm de 
ffte. Prendre son pique-nique. 

Jeudi 28 avril 1966 : "Buchenwald", camp de concentration, une évocation de 
M. le pasteur Roulet de Travers, Une séance à ne pas 

manquer. 

Dimanche 1 mai 1966 : Congrès mixte annuel UCF-UCJG à Vaumarcus. 

Jeudi 5 mai 1966 : Au Foyer, à 20 heures. Etude biblique Mathieu 20. 
_ 

Attention 1 Ne manquez pas les séances avant le Rassemblement du 24.4, 

LE GRAND DILEMME 
-Il ya la justice des hommes : faute - jugement - châtiment. Ce cycle est ré- 

gulier, admis de tous. C'est une justice normale qui rend la terre vivable. Et cette 
justice--est si juste qu'elles n'est pas seulement celle des hommes, mais aussi celle 
de Dieu. 

- Oui le Dieu de l'Anc-ien Testament : oeil pour oeil$ dent pour dent. Mais nous 
ne sommes plus sous la loi. 

- Pas de Dieu de l'Ancien Testament et de Dieu du Nouveau : un seul Dieu, immua- 
ble; Et juste terriblement. Abandonne l'idée du "bon Dieu" qui pardonne gratuitement, 
comme ça pour rien : "Il est tellément bon qu'Il pardonne bien à la fin ". Tu trouves 
ça dans la Bible ? Moi pas. On veut bien d'un Dieu fidèle à ses promesses, mais on 
n'aime pas penser qu'Il est aussi fidèle à ses commandements. " 

- Les plus terribles tyrans de-l'histoire ont eu leurs moments de mansuétude et 
ont pardonné, méme à des coupableso.. 

- La justice de Dieu ne cannait pas cela-s elle est implacable, d'une rigueur 
absolue, plus que mathématique. Dieu est Dieu. Il est saints Il déteste le péché et 
le pécheur. Ça, on le trouve dans la Bible. Sûr que la notion du péché fait démodé 
au possible-, -mais "qui es-tu, 8 homme, pour contester avec Dieu ?" Et " corlme tous 
ont péché"... 

-Somme toute, si j'ose dire, Dieu s'est trouvé devant un dilemne : ou conda: mer 
tous le-s -hommes, ou... 

-... ou trouver une solution originale, unique, impensable ("ce ne sont des choses 
qui ne sont point montées au coeur de l'homme") qui concilie une fidélité absolue à 
la Loi à un amour immense pour les hommes, Car si Dieu h-. it le pécheur, -- et vcil lý 
clef de la merveille des merveilles - Il aime l'homme d'uni amour infinie 

- On connait la suite s No'él, Vendredi-Saint, Pâques. C'est Dieu qui, en Jésti. s, 
paie pour nous... La Loi est sérieuse puisque-son auteur s'y est lui-méme soumis... 
Alors la loi de l'Ancien Testament est abolies.. 

-Pas abolie, accomplie, mais seulement pour ceux qui se voient tels qu'ils sont 
-pas beaux- et qui saisissent la rche teddue. Mais pour les "intelligents", les 
lins" et qui trouve que ! 'humiliation" et "repentance' n'ont plus de place de nos 
jours, pour l*cs insouciants : "nous avons le temps", "je n'ai ni tué, ni volé", "Dira 
est si bon",,, (Soyons logiques : Dieu aurait en son Fils, tant souffert, puis pardon- 
nerait gratuitement? Allons donc I S'il n'y avait eu une autre solution, pourquoi au- 
rait-il chroisi la plus douloureuse pour Lui ?) pour tous ceux-là la loi subsiste in_té- 

gralement. Je n'aimerais pas étre dans leur peaubMoi non phus. jph. NumériséparBPUN 



Nous préséntons, nos très sincères-"félicitations à M. Jean- 
Paul Aeschlimann qui a obtenu le, titré d'ingénieur-agronome à 
1 ýFc ,1e nnlvteehniaue fédérale de Mrich. 

ýý 
DG 

ßp x)(* Nous avons eu plusieurs échos 
.. 
très favorables à la suite de 

kýý r la publication dans notre numéro, de février des articles sur les 
pur, "Serments recipriques" et sur les autorités communales de 

R 1848 jusquià nos jours. Parmi ces messages, relevons celui de la 
C mmission du 3 février qui relève tout 1 intérgt de se remettre 

1 //// iir, , 

ý /ý". 
ý ýý i 

V 
C'est avec joie que nous avons appris l'heureuse naissance 

d'une petite Mireille-Madeleine au foyer de M. et Mme Eric Bann- 
wart-Probst. Nous présentons nos félicitations et nos voeux aux 

Silence... on tourne... --4 heureux parehts ù l'occasiön de la naissance de leur 3me enfant. 
les pages du Gouvernail La direction de l'activité du Centre de jeunesse du Louverain 

est confiée à un collège de neuf membres, nommés par le Conseil 
synodal. Il est composé de MM. André Brandt (président), Samuel Bonjour (résident), René Gnschen 
(gérant), Berthier Perregaux (agent de jeunesse), Mlle Christiane Loup (agente de jeunesse), 
Mme Anne-Marie Chanel-Cand, MM. Pierre Javet, Maurice Reymcnd et Maurice Robert. 

Les nouveaux abonnés qui auraient intérét à recevoir les photographies des anciens pasteurs 
de la paroisse (photos publiées dans nos numéros de 1963 à 1965), peuvent en faire la dEm nde 
à la rédactiý-. n du Gouvernail. 

Nous apprenons que ý:.. Pierre Pipy, président central ncuchýitelois des UCJG, a parlé aux 
Veillées féminines de St. 3laise, de son voyage à. Tokyo en. 1965,. où il* a assisté au congrès 
mondial des UCJG. 

Peut-titre intéressera--t-il nos lecteurs d'apprendre que le Dr. Visser't Hooft qui vient de 
quitter la présidence du Conseil oecuménique des Eglises, à Genève, fut de 1924 à 1937 secré- 
taire général des Unions chrcýtiennes et des Associations chrétiennes d'étudiants. 

M- Pour donner une certaine unité à ce numéro consacré en grande partie à Pain pour le prochain, 
(PPP), le programme d'avril et notre article de Pâques figurent exceptionnellement en page 5. 

xxx Les Unions chrétiennes américaines invitent les unionistes européens (de 17 ans au minimum) 
pour un séjour aux USA, du 17 juillet au 20 août. Prix frs; 850. -. 
XxIE Les 19 et 20 mars derniers avait lieu à Gwatt (au bord du lac de Thoune), la Conférence na- 
tionale des UCJG de Suisse, sous la présidence de M. Remy Wyler, de Genève, président national. 
Notre Union y était représentée par son président Fred Ecklin, Neeus reparlerons dans un pro- 
chain numéro de cette importante rencontre et du travail qui s'y est fait. 

A l'occasion de la Conférence mondiale de la Jeunesse à Stavanger (Norvège), les Unions'ca- 
dettes romandes organisent, du 19 juin au 10 juillet 1966 un camp itinereht à travers la Scan- 
dinavie. Au programme: 10 jours de conférence puis visite de Bergen, Oslo, Göteborg. Copen- 
hague. Renseignements auprës des Unions cadettes genevoises, Maison de la Jeunesse, 3 rue du 
Général Dufour, à Genève. 

z. 

Des. camps de travail sont organisés dans la semaine des Rameaux à Pâques pour 
différents travaux à exécuter au Louverain (remplissage du trou et remise ßaa acti- 
vité de la ferme après l'hiver). 

La pose de la première pierre du LOUVERAIN aura lieu le 15 mai à 15 h. sur le 
terrain du Centre de jeunesse. La dalle sera coulée, dalle qui renfermera des cail- loua de toutes les paroisses du canton. Des renseignements suivront. 
a Le 24 avril prochain aura lieu le grand rassemblement cantonal de la jeunesse 
protestante à Fontainemelon. C'est au cours de cette rencontre que M. Samuel Bon- 
jour laissera sa place d'agent cantonal de jeunesse à M. Berthier Perregaux. Votre 
présence sera une façon de témoigner votrç reconnaissance à nos dévoués agents. 

*** Un. çours de cadres. i? CF est organise à 8oudeýtl! iers du 20. au 30 juillet 1966 sous le titre "FOI, CULTURE 
GEWERALE, TECHNIQUE D'ANIMATION'. Ce cours est destine cuy n^^? ̂ýc, h? es féminines des groupes de jeunesse 
(dès l'âge de 18 ans). Il est placé socs la responsabilité des comités utr a+ iii Jura bernois 
avec la collaboration de professeurs, de pasteurs et des animatrices. cantonales de jeunesse. Nerwýiy:. ýý^^ýý 
et inscriptions auprès de Mme Anne-Marie Chanel-Cand, 205 Saint-Martin. Souhaitons que plusieurs jeunes 
filles de notre Union puissent s'y rendre. De fortes subventions de la caisse sont accordées. 
*** Le-Camp de Sarary (près de Toulon) , organisé par les Unicrs chx" tiennes de jeunes gens ce France, cst 
ouvert à tous les unionistes de Suisse romande, C'est un camp: internatioral et oecuméniquq gui reçoit les 
jeunes gens et les jeunes filles de 18 à 25 ans; Deux périodes sont prévues : du 16 juillet au 6 août l9f6 ý3 

semaines), et du 13 au 28 août (15 jours)- Des papil'cn, sort ýotrc aso ? tior au Voyer. 
aussi so renseigner auprès de Fred Ecklin, Numérisé par BPUN 
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Mai 1966 

Chaque jour est veille 

pour les uns, lendemain 

pour d'autres. mais 

aujourd'hui pour bien 

peu. 

Gilbert Cesbron. 

Village situé à flanc de coteau, sur le trajet de l'antique Vy d'Etra, cette rou- 
te romaine qui longeait le lac de N mhâtel, Hauterive peut-on dire, nia pas d'histoire 
mais un long passé. 

Les préhistoriens ont fouillé les rives du lac et sur son territoire ont décelé 
des stations néolithiques et de luge du bronze. 

Les carrières, où"l'on exploitait cette pierre jaune si caractéristique de notre 
région -qui a valu le nom de Hauterivien donné par les géologues à l'un des étages du 
Néocomien - sont fort anciennes. On croit que les Romains les connaissaient déjà et 
qu'ils en tirèrent des matériaux pour reconstruire Avenches. En-1310, elles appartenaient 
à un membre de la famille comtale de Neuchâtel. L'extraction de la pitxrre posait ie 

problème des moyens de transport, qui se faisait en partie par eau. C'est pourquoi, au 
début du XVIe siècle, Hauterive avait un port général, fort ancien sans doute, et un 
autre port que venaient de construire quelques particuliers. 

Le village est mentionné pour la première fois quand des religieux prémontrés fon- 
dent le m uvent de- Fontaine-André. C'était en 1143. A la même date, Champréveyres est 
également signalé. En 1375, Hauterive comptait environ 35 familles, dort presque la 
moitié étaient bourgeoises de Neuchâtel. Quelques-unes portaient des noms qui ont sub- 
sisté jusqu'à nos jours, tels L'Ecuyer et Gaudet. A ceux-ci sort venus s'ajouter les 
noms de Jacottet, Doudiet, Peter, Heinzeli. La population qui dépassait déjà la cen- 
taine, a peu progressé au cours des siècles. Lorsque les Alliés traversèrent la Suisse- 
dans l'hiver 1813-1814, Hauterive dut loger des officiers, des soldats et des chevaux. 
La dépense qui en résulte pour la commune fut de L. 2390,4 et pour les particuliers de 
L. 1049,12, ce qui équivaudrait à environ fr. 10.000. -- de notre monnaie. Le village 
comptait alors 341 habitants. 

L'organisation communale, fort ancienne, était très simple à ses débuts. Elle 
stest modifiée per la suite, et de 1864 à 1888 la commune a été dédoublée d'une muni- 
cipalité, ou commune d'habitants. En 1812, Hauterive demande de pouvoir tenir hôtelle- 

rie dans sa maison de commune à 11-enseigne de la Croix d'or, ce qui lui fut accordé 
moyennant un cens de 4 pots dforge. C'est probablement cette enseigne qui est à l'ori- 

gine des armoiries communales adoptées 
�2r 

1. 
La première école remonte à 1661; 1è collàge actuel date de 1923" 
Hauterive se rattache de toute ancriénneté à la paroisse de Saint-Blaise. -- 

f TRAUITIONS PEkDUES 
L. M. 

Hauterive a-t-il des légendes ? Je n'en ai pas trouvées. Autrefois on fètait 
les brandons (beignets aux genoux) au mois de février. Cette tnbdition s'est subi- 
tement éteinte au cours du siècle passé, quand lors d'une fate des brandons, un 
incendie criminel a éclaté à Saint-Blaise. Depuis ce jour la f@te a été supprimée. 

Comme dans la plupart des villages du district, les habitants avaient un accent 
spécial qui voulait que certaines voyelles soient appuyées. Toutefois la proximité 
de la ville a enlevé toute saveur à cette prononciation. J. -J. T" 
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Jeudi 5. mai 1966 1 Etude biblique. Nous ouvrirons notre bible au 
livre de Matthieu, chapitre 20 et nous discuterons. 

Jeudi 12 mai 1966 t Grand jeu, avec la collaboration de l'un de nos a- 
gents de jeunesse. Une soirée dans le vent". + 

Jeudi 19 mai 1966 s (Ascension). Course surprise. Rendez-vous à 
7h 30 sur la place de la gare BR à St-Blaise. 
Prendre son pique-nique. Retour vers 19 h. 009 
Une course en voiture et à pied. Une circulaire 
donnera encore moult renseignements à chacun. 

Jeudi 26 mai 1966 1 S6 nce au foyer. Le comité la met au point au moment 
ou nous mettons notre journal sous presse. 

. agender encore s Le dimanche 15 mai, : au Louverait, pose de la première pierre 
à 15 h. 00: Une minute historique à: ne, pns nazRuer. 

A noter aussi s Les séances débutent à 20 h. 00 précises au Foyer de jeu- 
nesse. 

EUBEHE 2-, LlRfl9fl0 R HHIJTERIVE 
La commune d'Hauterive et la paroisse indépendante de Saint-Blaise ont eu le privi- 

lège de compter le peintre Eugène Burnand 11850-192l) et sa f^*nille, coim e habitants et pa- 
roissiens de 1904 à 1907. 

Assistant régulièrement au culte au temple de Saint Blaise, M. Eugène Burnand accep- 
ta les fonctions d'ancien d'église qu'il remplit avec fidélité. 

La maison de M. Buxn^nd fut, durant ces années-là, un foyer intense de vit religieuse 
et artistique. C'est là qu'il a peint. son beau tableau " La Voie douloureuse " et qu'il a 
dessiné ses " Paraboles ". Presque tous les personnages qui figurent dans ces " Paraboles " 
sont des gens de notre contrée et plusieurs sont des portraits frappants de ress(mblancc. 

Rappelons que le pbintre Eugène Burnand a eu plusieurs fils: l'un, le Dr. René Bur- 
nand, est le père du pasteur Àlain Burnand, dont les récents passages dans notre paroisse 
ne sont pas oubliés. t 

H: RUIEHVEHLHAIÜÜAHS 
Nous pensons intéresser nps lept zrs en donnant ci-dessous la composition des auto- 

rités du village de Hauterive en 1866, ainsi que les noms des titulaires de différentes 
fonctions publiques eil cctt'e mmme année. 

Munici alité de Hauterive 

Conseil municipal 

Président : Louis-Cyprien L'Ecuyer-Hellt 
Secrétaire : Alexandre Main 
Caissier : Jules Clottu 

François Robert (trav. ptibl. ) 

Huissier : Juan-Jacques Braun 

prépose rilitairý: jean-François Doudiet 

Capitaine du feu : Jules Clottu 

Frèsident 
Secrétaire 

F. M. 

Commune de Hautdrive 

Assemblée générale 
Charlcs-G. istavo Hoinzely 
François Clottu 

Conseil administratif 
Président : Jean-Jacques L'Ecuyer 
Secrétaire : François Clottu 
Caissier : Jules Clôttu 
Huissier : Jean-Jacques Doudiet 

Police dis étrangërs: François Clottu Off cier de l'état civil et substitut: 
Ins ecteur du bétail François Clottu (pour St. Blaise Hauterive, La. Coudre, Marint 

Débitant de sels: Charles-François Favre voëns et Maleyý: Paul Dardel, offiçier 
Aug. Junior, substitut. 

Dépôt de pcýt(iauterive et La Coudre): Marie Rossel (voir suite au bas de la pagNe 3) 
umérisé par BPUN 



Dans notre numéro de février, 

1-ý 
n 

/ý 
\TER IVE nous avons donné liste des prés - 

U 

dents de commune de de St. Blaise, de 

/-- 

1848 à n%s jours. 
Aujourdth, le 

ppublieruilesnous noms des prési-si- MESSIEURS LES 
PRÉSIDENTS 

sir de 

-- -- dents de commune de Hauterive de 1848 
à 1966, ainsi que les, n, ýms des "notables" de ce village en fonction il ya 100 ans, soit en 
1866. 

Relevons-qué de 186° à 1888, Hauterive fut formée d'une "Commune" (rassemblant les c. -, r., - 
muniers de ce village), et d'une 1I4unicipalité" (groupant tous les habitants suisses). La 
nouvelle loi'sur les communes de 1888 allait consacrer la fusion des anciennes communes bour- 
geoises et des municipalités, réunies toutes deux sous la forme de "Comrmzne" telle que nous 
1a connaissons maintenant et dans la quelle: tous les citoyesïs'. pnt les mêmes droits. 

Commune de Hauterive C:, mmune et Mu nicipâ &t de Hauterive 

de 1848 François Pétérs de 1855 François Peters 
à 1850 président de commune à 1856 Président du Conseil administratif 

de 1857 ) François Clottu 

de 1851 )à 1858 ) président du Conseil administratif François Peters 
à 1856 )président de l'assemblée générale 1859,. ). 'J. -J. L'Ecuyer, prés. du Cons. adm. 

1860 ) Louis Jacottet, prés. du Cons. adm. 
de 1857 ) Chý: rles-Gustave Heinzely de 1861 Jean-Jacques L'Ecuyer 
à 1871 }président le l'assemblée générale à 1864 président du Conseil administratif 

de 1864 Louis-Cyprien L'Ecuyer-Helg 

de 1872 ) François Clottu à 186'l président du Conseil municipal 

de 1876 François C1-ttu 
à 1888 président du Conseil comimmal 

de 1868 François Clottu 
à 1869 président du Conseil municipal 
de 1870 ) Alexandre Magnin 
à 1871 ) président du Conseil municipal 
de 1872 Jules Fautec 
à 1875 président du Conseil iunicipal 
de 1876) Louis Bouvier 
à 1887 ) président au Conti , il r. unicin-.. 

dès 1888: Commune de Hauterive (dans sa forme actuellc, ) 

de 1889 ) Samuel Althaus 
à 1891 président du Conseil communal 
de 1892 Emile Jeanmonod 
à 1894 président du Conseil communal 

1895 ) Alcide Heinzely, prés. Cons. comm, 
de 1896 William Wavre 
à 1899 président du Conseil communal 
de 1900 ) JMnes de Reynier 
à 1902 président du Conseil communal 
de 1903 " Alcide Roulet 
à 1909 président du Conseil corfununal 
de 1910 ) Jacob Schenker 
à 1912 ) président du Conseil communal 
de 1912 ) Alcide Roulet 
à 191§ ) président du Conseil communal 

de 1915 Jdries Blanck 
à 1926 président du Conseil ccr--un -_ 
de 1927 René Magnin 
à 1931 président du Conseil communal 

de 1932 ) Jtnes Blanck 
à 1936 ) présidc-nt du Conseil cor.:,.. unal 

de 1936 ) Mauric Rosi ýl 
à 1946 ) président du Conseil cor=al 

de 1946 Mmes Blanck 
à 1956 président du Conseil comuna1 
de 1956 } Louis-Frédéric Bourquin 
à 1960 > présidet du Conseil commun l 

dès 1960 Yann Richter 
président du Conseil conmund 

i 
Commission d'éducatiôn (comri. scolaire) (en 1866) Corps enseianan 

Président : Ed. Robert-Tissot, pasteur 
Socr-caissier: François Clottu 

Ch. -Gust. Hoinzely 
Louis Clottu 
Jean-Jacques Doudiet 
Auguste Court. 

Georges Renaud-dit-Loii3 (21 

nonte 

Rose Favre (classa cnf^ýair_ 1 

,. 
** 
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Ne pas le perdre de vue 

Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel 

SAINT - BRISE : Grand'Rue 8 

MARIN 
et . Mlle M. Villars 

Mme Risse 

UiVE NOUVELLE IîmjVFNTICid 

de l'horlogerie suisse 

/ 
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, se fixe à la clef de contact de votre auto 
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Au Rassemblement cantonal de cueif e une 
la Jeunesse protestante.... 

1 
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. gerbe de t, aurý's2r. ý 
cette année à Fontainemelon, le dimanche 24 avril 1966. La journée commença. par l'installa- 
tion de Berthier Perregaux comme agent de jeunesse et de Samuel Bonjour, comme résident du 
Louverain, centre de la jeunesse protestante du canton. Le culte fut ensuite célébré par 
Derthier Perregaux. 

A partir de 11 h. chaque groupe se lança dans la compétition; le rassemblement était 

en effet organisé sous forme de concours dans diverses catégories: sports, variétés, chants, 
théâtre, photographie, eaqu3tes, etc. L'équipe de Saint-Blaise-Marin-Hauterive (environ 
50 jeunes), constanaent groupée (l'union fait la force courrait d'une salle à l'autre 
pour encourager ceux des siens qui étaient en vedette 

L'effort fut payant: dans les Variétés, les chefs cadets obtinrent un second prix, ain- 
si que les éclaireuses en théâtre; le chant choral obtint le premier prix, Toutes nos féli- 
citations et nos remerciements à chacun et en particulier à Huguette Jeanneret, finaliste 
en ping-pong, et à Pierre-René Beljean, premier prix de photographie. 

A 16 h. 30 commença la séance de cl8ture, présidée par le pasteur Mauricc Robert, pré- 
sident de la Commission de jeunesse. Le message final fut apporté par le pasteur Charles 
Bauer qui conclut pax ce mot qui exprime et renouvelle la foi, la persévérance, l'espoir 
et la joie de tous, jeunes et moins jeunes : "Veillez ; ". Chaque jeune ap1ein -ement 
joui de cette merveilleuse journée et en garde un lumineux souvenir. Un jeune disait dans 
le trolley du retour: "On est un des groupes de jeunesse qui fonce le plus dans le canton: " 
En plus d'un appel à la modestie, on lui adressa cette réponse: "C'est bien de foncer, le 
tout c'est de le faire dans la bonne direction... ". Aucun jeune ne regrette d'avoir fond 

, 
avec 500 autres jeunes, le dimanche 24 avril 1966, à Fontainemelon. 

F. E. 

Le Rassemblement cantonal a eu lieu 
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Une nouveauté: NO TR [MOT CRO/S E 
Horizont-1- 

iýI; 
tufldïýh''lUil ýýýIy1. Nora d'un journal riensueýot 

CÎ-Ti 2. Ancienne lýngue - Promicr d'une orgaiiisûtion connu-- 
ý--- "ý -, 1 Général américain - Don. --r de ltair - I: otc 

[ 5. Discours religieux - Pronor, personnel 
6. Pronom - Chacun a la sienne à rý: ýplir j1j 1RJ ý i; iM 

TuD -T-T-7-71 7. Roi juge - Paysage pittoresque 
-1 8. Prénom férlinin - Fleurs 

f ----- 
i- 

ij -t 9. Fatigué - Grand lac 
1 

_1 
i1 ý_ ,, 4! 4 10. Fils arabe - Chacun a le sien - Possédée 

12. Produit 1' dredon - Du vý. rbe 2trG. 

k nos lrctcurs: 
Vertical: 

1 
Wý ýýý 1 Fi u. 1 1_1_1 11. RDlatives aux astres 

Prière d'envoyer vos réponses à 1. Calvaire - Bateau 

la rédacttion du Gouvernail. 
2. Palmipède - Potites rues 
3. Docteur musolman - Plaisàr_te 

Nos modestes moyens ne nous per- 4. Commandement - Gai, participe 
mettent malheureusament pas d'of- 5. Partie d'une église - Fils do Jacob 
fir une voiture aux premiers ga- 6. Plante officinale -t du cran - Est souvent indienne 
gnonts, mais nous. leur enverrons 7. Abréviation religieuse - Plusieurs fois 

une modeste récompense ! 
. 
8. Inventeur d'un bec - Ont leur Notl dans notre pa- 

roisse. 
Nous remercions sincèrement le 9. Inscription sur une croix - DépartR: ont fronçais 
fidèle abonné qui a composé cet- 10. Mesure chinoise - Sonnerie 
te grille. Nous lui décernerons 11. Ville russe r Amateur de po ilionacécs 

une médaille... en chocolat ! 12. Elle ou son frère s crvit de 
_ýrc - Po tic j'ur c 

église (pluriel). 

Enfmts de notre siecle !!! 
Le père appelle son fils Jean qui joue; avec son train électrique: 

- Tu sais que, ta maman et noi; nous venons de te trouver une petit- soeur dons une rose. 
Qu'en dis-tu ? 

- Qu'est-ce que tu veux que j'en dise, répond le gosse en haussant les épaules, tu 

devant lo fait accompli... Numérisé par BPUN 



C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès, 
t `'1L 

_ 
le mois dernier à Brême (Allemagne), de Mme Karim Javet, épouse 
de M. Pierre Javet. Nous assurons M. Javet et sa famille de notre 
très sincère sympathie dans le deuil si cruel qui les frappe. 

i Nous apprenons que Pierrette Montandon a passé avec succès 
ses examens à l'École professionnelle de Neuchifttel et qu'elle 
part à Zurich travailler dans une maison d'enfants. Nous lui sou- 
haitons un bon séjour en Suisse alémanique.. et la félicitons. 

De son c8té, Michel Vautravers, notre dévoué et compétent cais- 
sier, a aussi passé avec ses succès ses examens d'employé de com- 
merce. Désirant aussi apprendre la langue de Goethe, il s'en va 
+ti. n vii l1 erg Am»a in mai--nn Aekarmann 

_â 
1n+l n}r , nh Nnna 1,, -; a. ia1 4 _a T /ýý(ý) 

ºiV Vlllüi ýry 

EN/RE /Y V 
US tons aussi un excellent séjour dans "les Allemagnes" et espérons 1` 

le revoir de temps à autre a Saint-Blaise. Nous ne savons pas en- 
core s'il fera expédier à tous les lecteurs du Gouvernail la oollection d'échantillons dont 
cette maison gratifie ses clients .' Bravo aussi pour la réussite des examens. 

C'est avec joie que nous avons appris le récent mariage de Marlyse Jacot et de Jean-Paul 
tenez-Droz, nos deux fidèles anciens membres du comité. Nous présentons aux heureux époux nos 
très sincères félicitations et nos voeux très cordiaux de bonheur. 

Chaque année, lors de la réception des bulletins de versements du Gouvernail, nous trou- 
vons au verso des chèques des messages à transmettre aux amis ou lecteurs de notre bulletin. 
Nous nous faisons un plaisir de donner ci-dessous la liste des personnes qui ont ajouté un 
message d'amitié: MM. Willy Montandon (Chaumont). eindré Furrer, J. -P. L'Eplattenier, Rémy 
Thévenaz, Walther Dolder( St. Imier) Roland Honsbergor (B81e), Paul Weber (B81e)'. André Hirt 
(Boudry), Jules Blanchard (N'tel), Pierre Neuenschwander(N'tel), René Kybourg (N'tel), André 
Glauser (Berne), René Allemann (Thoune), Aldouet Dorette Fabri (Peseux), Max Held (N'tel), 
Jean-Louis Zwahlen (Pully), Mme Henri Javet (St. Bl, ) Mlle Ida HI-mi (St. Martin), Mme Jeanne 
Schenck-Dolder (Berne), M. Jacques Gatticker (N'tel) 

D'autres bulletins contiennent un petit message par lequel nous apprenons que Le Gouvernail 
est apprécié. Ils portent les noms de Mmes Ph. Vorpe et M. Wuillemin-Aurez-Droz, Hauterive; 
Mme M. -A. Nicolet, à Neuchftt©l, 

Km% Enfin, nous nous faisons un plaisir de transcrire deux textes qui intéresseront certaine- 
ment nos lecteurs: "Je lis avec grand plaisir le Gouvernail sans en manquer une ligne. Même 
comme simple lecteur on a l'im ression , avec vous,. de faire partie d'une grande et belle fa- 
mille" (G. Huguenin, St. Blaiseý; "Le Gouvernail est. fantastique; il n'a pas encore augmenté 
son abonnement. Je regrette par contre l'absence de l'emblème du triangle rouge barré de 
bleu" (Robert Kuhn, Berne). Merci à ces lecteurs pour leurs messages, et merci à tous les 
lecteurs qui ont bien voulu arrondir le montant de leur abonnement 

A la suite des articles de notre dernier numéro consacrés à PPP (Pain pour le prochain), 
nous avons reçu un gentil message du président du comité neuchâtelois PPP nous disant que 
"Dans son esprit et sa réalisation, ce numéro consacré en grande partie à PPP est une réus- 
site. " Nous en sommes heureux et espérons surtout qüe le but que nous cherchions (soutenir 

-ýt l'action PPP) portera ses fruits. 

La jeunesse de notre paroisse souhaite une cordiale bienvenue à M. Jâmes 
Gazartier, licencié en théologie, qui secondera M. Février jusqu'en octobre pro- 
chain. Nous espérons qu'il fera un excellent stage dans notre paroisse. 

-' Selon la tradition, les jeunes unionistes ont chanté la joie de Pâques dans 
los rues de nos trois villages. 

Dans le cadre de l'action des jeunes contre la faim. les cadets de notre sec- 
tion (St, Blaise et Marin) ont nettoyé les grèves de La Tène. Le bénéfice de ce 
travail sera versé au mouvement ci-dessus. 

L'assemblée de printemps des Unions cadettes (réunion des chefs) a lieu les 
30 avril et ler mai à Vaumarcus, tandis que le Féto cantonale aura lieu les 18 
et 19 juin aux Vieux-Prés (Val-de-Ruz) 

Xxx Les sections cadettes du Vignoble se réuniront aux Fourches pour procéder aux 
éliminatoires en vue de la Fate cantonale. 

Xx* Nos remerciements vont à Mme Ecklin qui a diri é le choeur des jeunes avec 
tant de compétence lors de la rencontre cantonale (voir page précédente), qu'ils 
ont remporté le premier prix : Bravo 

Deux choses à ne pas oublier: a) La pose de la première pierre au Lauverain, 
le dimanche 15 mai à 15 h; b) Transmettre au Gouvernail les nouvelles qui peu- 
vent intéresser chacun dans la chronique mensuelle, de "L'Entre-Nous ". Yl«e&[i$é par BPUN 
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A l'occasion de la FETE CANTONALE DES MISSIONS qui aura lieu à St. -Blaise 

le dimanche 19 juin, nous consacrons le présent numéro aux 

'TU 122. o 35me année - No 6 
Juin-juillet 1966 

La vraie charité 
envers le prochain 
n'aura lieu que là 
où règnera l'amour 
de Diaz. Il est im- 
possible que l'amour 
de Dieu règne s'il 
n'engendre la cha- 
rité fraternelle en- 
tre les hommes. 

. Calvin. 

aCD 

1 

VOUS LIREZ : en page 2: Temps d'épreuve pour nos Missions, et 'TROIS QUESTIONS' par M. le pasteur Jean-Paul Burger 

en page 3: Les programmes de l'Union de Saint-Blaise pour juin et juillet 1966 

en page 5: A Saint-Blaise 
.... et ailleurs, combien donne-t-on par personne et par année pour les Missions ? 

en page 5: Le programme de la Fate cantonale des Missions, les 18 et 19 juin 1966, à Saint-Blaise 

en page 6: Un important avis aux lecteurs... et le traditionnel 'Entre-Nous'. 

... et n'oubliez pas de consulter les annonces de la page 4 !! 

'iý 
-, 
2 

Si vous désirez 

recevoir le journal 

L'ACTUALITE 
I 

MISSIONNAIRE 

veuillez en aviser 

la rédaction 

du Gouvernail 

.ý 
I' 

,.. "ý/ 

Vous pavez 

effectuer vos dons 

en faveur 

des Missions 

au c. c. p. 20-4982 

MISSIONS PROTESTANTES 

NEUCHATEL 

Numérisé par BPUN 



TEMPS U'EPREU\JE 
POUR fl05 m1551 Lý ns 

Durant cette dernière année, les 
Missions ont été très L Oru- 
ellement éprouvées. Plusieurs de 
leurs serviteurs sont décédés dans 
des circonstances tragiques. 

_, 
Le 21 août 1965, à Bangante (Ca- 

méroun) Mme Liliane Markhoff--Thiébaud, épouse du professeur de théologie- à l'é- 

cole de Ndoungué et mère de 5 enfants, était l chement tuée ainsi que M. Roland 
Waldvogel, de Schaffhouse, instituteur, qui était arrivé en Afrique quelques jours 

au,. paravant. - 
Deux mois plus tard, le 9 octobre 1965, M. André Stuby, de Moudon, fgé de 

29 ans, ingénieur--agronome, expert à l'Ecole d'agriculture de Tumbang-Lahang, en 
Kalimatan (Bornéo du Sud), succombait des blessures que lui avait infligées un 
inconnu au cours -de la nuit précédente, alors qu'il rentrait chez lui après avoir 
célébré un culte c ... -.... . .... .... 

Enfin, le 22 janvier 1966, Mlle Raymonde Favre, infirmière, agée de 25 ans 
et M. Eric Simonet, technicien, 35 ans, membres de l'équipe des Gais Vagabonds 
Outre-Mer (GVOM) étaient tués dans un accident d'avion en Haiti, alors qu'ils 

'rentraient du Synode de Port-au-Prince,, 

Si nous vous rappelons ces faits, c'est pour nous placer devant notre res- 
ponsabilité do chrétiens vis-à-vis de l'oeuvre missionnaires C'est aussi pour 
nous aider à t, fferr. ir notre foi devant le grand point d'interrogation qut nous 
vient., l'esprit devant des drames si douloureux et si incompréhensibles. 

M. le pasteur Jean-Paul Burger, agent cantonal des Plissions, a. bien voulu 
accepter d'écrire à notre intention l'article ci-dessous. Sous le titre "3 
Questions", il nous livre le fruit de sa méditation et, de son espérance devant 
ces cruelles épreuves,. 

Pl 
r--. 

ý___. 

Le Gouvernail. 

'* 1 r--lý 

v PS 
Cinq morts tragiques dans l'espace de cinq mois, Quelle épreuve pour les 

familles ainsi frappées, pour les Eglisés d'Outre-mer, pour nös paroisses et 
pour le Département missionnaire romand. Pour notre foi aussiô 

Aussi bien, '- la première question qui monte à nos lèvres est-elle un dou- 
loureux pourquoi. Pourquoi ces vies fauchées en pleine jeunesse, ces foyers 
dévastés, ces ministères brutalement interrompus ? Combien mystérieuse nous 
apparait la volonté de Dieu à travers ces morts bouleversantes. 

- A cette pre- 
mière question, le directeur de la Société des Missions- de Paris, répond en 
ces mots :" Les pourquoi se pressent dans nos esprits. Nous ne pouvons les 
apporter que là, où Dieu se pose à Lui-méme le pourquoi de la souffrance et de 
la mort de Jésus-Christ, son Fils, S'il est un lieu où nos questions s'apai- 
sent, même sans trouver de réponse, ctest au pied de la croix de Jésus-Christ 
et nulle part ailleurs. " 

Le seconde question qui se pose à nous est celle-ci : D®vans_nous conti- 
nuer à envoyer des missionnaires pour servir auprès des Eglises d'Outre-mer ? 
N'est-ce pas les exposer inutilement ? Et leur présence est-elle encore dési- 
rée ? -" La réponse nous vient du Caw. éroun, d'cà le Synode général de l'Eglise évange; lique réuni en janvier, envoyait ce message :" Nous ne pouvons oublier le double crime qui nous a plongés dans la confusion et nous a couverts de honte à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays, ... uons déclarons avec force que nous condamnons de tels xetes, quels que soien¬eq i les commettent et quelles que soient les victimes. .,, Mous déclarons que la présence des mis- sionnaire-s est encore vraiment désirée au sein de notre église et de la popu- lation.. Nous demandons aux Eglises de France et de Suisse de ne pas nous re- tirer leur confiance. " Et dans une déclaration plus officielle, cette Eglise 
ajoutait ces mots : "Nous voulons dire toute notre reconnaissance aux Eglises d'Europe et' d'Arierique pour les sacrifices , ýrnce -Lesquels nos Eglises ont été fondées. " 

J 

J 

4 

( 
suite en page 3. ) 
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PROGRAMME DE JUIN JUILLET 1966 
Jeudi 2 juin 

Jeudi 9 juin 

Jeudi 16 juin 

Jeudi 23 juin 

Jeudi 30 juin 

Jeudi 7 juillet 

Samedi 9 juillet 

Jeudi 14 juillet 

Jeudi' 21 juillet 

Samedi 23 juillet 

Jeudi 28 juillet 

T 9 . -. v 

: Le Jazz. Voilà un sujet intéressant qui nous sera présen- 
té par un spécialiste de ce domaine, M. Henry du Pasquier. 
On se doit donc de bien connaître le. jazz, 

s Que pensez-vous de... la tendresse, à bientSt nous deux, 
j'ai rien à dire, Perpignan, nous deux, que ferais-je sans 
toi ? Une séance-débat à propos de disques, 

Renontre avec la jeunesse protestante de Cressier. Iendez- 
vouo -à 19 ho 30 devant le temple de St -'Taise avec votre 
voiture..., si possible. 

A lii découverte de M. X:; Une séance absolument 
que. Rendez-vous à 20 heures, comme d'habitude, au Foyer de 
jeunesse. 

: Visite des locaux de la Police locale et du Service du-feu 
de Neuchâtel. Rendez-vous à 19 h. 30 devant le temple. 
Une visite qui s tan-once déjà passionnante 1 

Z Jérémie ou l'engagement politique du chrétien. Une étude 
biblique dirigée par M. Jémes Quartier, pasteur stagiaite. 

: 17 heures 30, devant le temple. Départ pour la Tène afin 
d'aller annoncer I. e culte du, lendemain avec nos voix. 

Minigolf. Rendez-vous à 19 ho 45 au Foyer et cannes en main, 
nous irojio à Monruz aiguiser la précision de nos gestes, 

: Grillade Rendez-vous à 19 heures au Foyer. Chacun apporte 
quelque chose à son goût pour griller, 

AA 17 heur©s. 30, départ pour la Tène afin de préparer les 
estivants au culte du lendemain. Rendez-vous devant le temM 
ple; 
Course sur un des bateaux de la LNM ou société de navigatioi. 
sur les lacs de Neuchâtel et T"lorat, Rendez-vous à 19 hý 30 
au terminus du trolleybus à Saint-Blaise, 

15 UUESTI 
ý 

Et voici la troisième question : Qui partira pour remplaoer ceux. qýu± sont. 
tombés ? Dans les pays où la mort les a surpris, ils n'avaient. d'autre. souci que 
d'gtre los témoins de Jésus-Christ, Et le témoignage doit continuer: Au début de 
mai, le pasteur Gérard Markhoff, après un -séjour de 6 mois er. Suisse, est repar- 
ti pour le Caméroun avec ses quatre ainést. Parce qu'à la violence, les témoins du 
Christ répondent par le pardon. Ce pardon, qu'kndré Stuby lüi-méme, bless¢ à 
mort, a demandé qu'on exprime à son aggresseur, Dans un monde déchiré par la 
haine, annoncer la réconciliation accomplie dans les ténèbres du Calvaire, c'est 
le mandat permanent confié à l'Egliseo Pour remplacer Raymonde Favre, Simone 
Müdespacher une ancienne GVOM est partie déjà poux Haitio' Dans nos paroisses qui 
se lèvera ? C'est l., la question que nous pose la mort de ceux qui sont tombés. 
La réponse que Dieu attends c'est à nous de la donner, 

11f1E REFORSE 
Jý-P;, Burger 

C'est en effet d'une réponse à la troisic:: e qu -s- 
tion posée par M. J. -Pr Burger qu'il s'agit, car 
nous apprenons avec joie et reconnaissance qu'un 

jeune couple de Neucht. tel, M. et Mme Daniel et Micheline Besancet-Magnin va partir sous peu 
pour Haïti en qualité de responsables d'une nouvelle équipe des Gais Vagabonds Outre-Mer 
(GVMO). Tous deux sont de fidèles unionistes et ont assumé dans notre mouvement d'importan- 
tes responsabilités, sans oublier que Mme Micheline Besancet fut membre très dévouée d 
l'Union de Saint Blaise. M. Besancet, qui est ingénicinr ETS dans une grande entreprise de 
Neuchf, tel, quittera l'Europe accompagné de sa ferme et de leurs deux enf nts (3 et 6 ans) le 
ler aottt prochain. Le culte d'adieux aura lieu à la Collégiale de Neuchfttel le 12 juin. 

Qu'il nous soit permis de dire ici à ces amis - ainsi qu'à Jean-Jacques Ingold déjà 
à Port-au-Prince depuis deux ans - que nous les suivrons par la pensée et la prière dans 
leur activité au service du prochain. 
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A Saint-Blaise... 
en. Suisse romande 
et dans les autres 
cantons suisses 
r-n 

ý-J 

0 
ý msiEn 

Il nE-T - . 11 ý-, 

-par habitant protes- 
tant et rar annf e 
EN FAVEUR DES MISSIONS ? 

La paroisse de Saint-Blaise qui 
compte 3578 protestants a donné 
1965 la sor: ste de fr. 17.921.60 
faveur dûs Missions. 
Cela repr-sente une moyenne de 
F`rs. 5. M par habitant 

Il intéressera certainement nos lecteurs de savoir combien les protes- 
tants suisses donnent en moyenne par année. -aux Missions. 

ran+nm par habitant par habitant par habitant 
-lu 11 -"`- 1 Q97 1 0GL 1 ncc 

en 
en 

LocteurL! Quc: iquc: ce résultat soit 
excellent, pourquoi ne dovriendriez- 
vous pas souscriy)teur régulier ? On 
peut obtenir des c. trncts de chèques 
po'ir lo versements mensuels. Prière 

Neuchfttel 
Jura bernois 

Vaud 
Genève 

Fribourg 

Valais 

Argovie 
Appenzell 
B9le-Campagne 
Bâle-Ville 
Berne alémanique 
Glaris 
Grisons 
Lucerne 
Unter3ald 
Saint-Gall 
Soleure 
Schaffhouse 
Schwytz 
Tessi n 
Thurgovie 
Uri 
Zoug 
Zurich 

1963 1964 
Fr Fr 

3.75 3.90 
3.60 4.10 
2.25 2.50 
2.85 2.90 
1.25 1.75 
1.35 1.5ý 
1.60 2.2` 
1.70 1. T 
1,50 2.25. 
2.25 1.65 
1.35 1.55 
1.60 1.75 
-. 75 -. 75 
-. 95' 1.10 
1.30 1,40 
1.90 1.85 
-. 80 1.25 
3.25 3.45 
2.10 1.85 
-. 55 -. 60 
1.75 1.75 
1.90 2.10 
-. 60 1.25 
2.05 2.30 

do stadrosser aux pasteurs de la paroisse ou à Mme Jean Colomb, responsable paroissiale 
de. l'c, cmvro rnissionnairc. Nous vous remercions par avance de l'intérýt que vous porterez 
à cet appel., 

I 
RO 6RRI 1-11 

II IE ýLmcdi 1 juin, dès 14 h. 30 et jusque 20 h. 30- 
RÀSSEMBLE NT DE JEUNESSE 

Concours missionnaire - Témoignage des Gais Vagabonds - 
Soirée récréative - Projections 

Dimanche 19 juin 
10 ho Culte au temple, présidé par le professeur Claude Bridel, président du Synode 

de la FETE ClU TONii: iE DES 
MISSIONS Ù Saint Blaise 
les 18 & 19 'juin 1966. 

I70J 

k 
4.19 
4.40 

2.79 
3.06 
4.06 

LA SUISSE ROMANDE 

par habitant et par 

année 

1963 - Fr 2.5Q 

1964 - Fr 2.80 

1965 - Fr 3.38 

missionnaire. 

14 h. 30 Messnges d'Outre-mcr pas M. M. Ita du Rwanda et M. Rakotondraibe, dc Madagascar. 

11 h' RÉ; union des responsables paroissiaux 
12 h. 30 Pique-nique 

16 h, 15 Thé 
-------------- 

ENTRE ý__NOUS ýý 
(suite de la page 6) 

Nous avons reçu plusieurs réponses à notre p^tit concours de mots croisés paru dans notre dernier numéro. Les ga- 
gn^nts recevront scus p-u 1--ur mod ste -éccmpense. Nous avions donc précisé que nous ne pouvions - vu nos modestes 
moyens - offrir une voiture aux preiiers gagnants !!!. 

des programmas auprès de Fre Ecklïr, 

*** La rencontre d'été de la F1'1, U, aura lieu à La Chaux-dý-Fonds les 11 et 12 juin 1966 On"peut obtenir tous les 
renseignements auprès de Paul-André PRAZ, président du Mélèze, La Prairie, 2074 Marin. 

*** La F¬te cantonale des Unions cadettes neuchâtéloises. aura lieu les samedi et cimanche 18 et 19 juin aux Vieux-Prés 
sur Chézard. Nous souhaitons deux belles journées ensoleillées à nos cadets. 
*** Au début de juin aura lieu la Ftte cantonale des cadettes neuchâteloises, à Colombier, avec coucher sous tente à 
Planeyse, Nous souhaitons aussi une excellente journée à nos cadettes. 

*** La plana nous manque pour répéter toutes des dates et prix des Camps unionistes. On peut se renseigner et obtenir 

*** : lous rappelons les "JOURPJEES DE TR0VIL" au Lourer in, les 4,11 et 18 juin (de 9à 17 h, ou le matin dès 9 h. et 
l'après-midi dès 13 h, ) : 'pporter son pique-nique et s: annoncer le jour précédent à Christiane Loup ( Tél. 5,14,93) 

ci' à Hamy Bonjwr ý'el, 6,93.10) 
*** Le îý1ARCHE MX PUCES aira lieu au Louvera; n le samedi 25 juin, Des précisions seront données aux séances du jeudi 

soir. 

DOUX c-mps de travail sent aussi organisés au 'Lou,, erain du 24 au 30 juillet et du 31 juillet au 6 août. '1nsc-ir 

''Près des me, hres du Comité de l' Uci ort. Numérisé par BPUN 



- .................................................... .......................................................................................... .:.:::........................... . 
IMPORTANT 
IMPORTANT 
IMPORTANT AVIS à nos lecteurs!, 

Dès le prochain numéro, nous introduisons les numéros postaux. Afin d'éviter la répé4 
; tition d'adresses incomplètes ou inexactes, nous nous permettons de vous demander un ser-- 
: vice: 

Pourriez-vous vérifier l'étiquette qui figure sur ce bulletin (au bas de la 
page à gauche). Si elle contient des inexactitudes (orthographe des noms, pré- 
noms, rues, numéros), veuillez s. v. p. nous les signaler jusqu'au 16 juin pro- 
chain (adresse: Rédaction du Gouvernail, 2072, St-Blaise), afin qu'elles ne 
soient pas répétées sur le cliché. 
Nous vous exprimons par avance notre gratitude. 

M* Pour la première fois dans l'histoire de nos 
Unions neuchRteloise, les branches Unions cadettes 
filles et garçons, les Unions chrétiennes féminines, 
ainsi que les branches "Jeunes gens" et "Acnés" se 
sont retrouvés à Vaumarcus le dimanche ler mai. A 
cette occasion, Pierre Aeschlimann a été appelé à 

succéder ad intérim à M. Frédy Jan, à la présidence 
du mouvement "Jeunes Gens". Nous présentons nos fé- 
linitatinns à nntrP ami Pierre et sommes h ireix 
que la branche jeunes gens puisse profiler de son 

I. 
0US,.,. dévouement et de son expérience. 

--Xx Nous présentons nos sincères félicitations à 
M. Jean-Louis Berthoud qui a été vainqueur récemment d'un grand rallye 

Plusieurs unionistcs de la paroisse se sont rendus, dimanche 15 mai, aux Geneveys-sur- 
Coffrane, pour la pose de la première pierre du Louverain. Les délégués de chaque paroisse 
ont apporté des pierres de'nos villages qui seront scellées dans le grand escalier d'entrée. 
Saint-Blaise était dignement représenté par le président de l'Union, Fred Ecklin. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à M. Jâmes Quartier, pasteur stagiaire, 
ainsi qu'à son épouse à l'occasion de l'heureuse naissance de leur premier enfant, Pierre. 

Depuis le début de mai, Lisbeth Bernoulli et Francette Lamandé font leur stage d'infir- 
mière à l'Hôpital cantonal de Genève. Nous leur souhaitons un excellent séjour. 

xxx Le dimanche 8 mai dernier, une quarantaine de responsables cantonaux de la jeunesse pro- 
testante se sont groupés au Foyer de Saint-Blaise pour une journée de travail. On notait la 
présence des agents de jeunesse: Christiane Loup et Berthier Perregaux, ainsi que celle du 
pasteur Maurice Robert, président de la Commission de jeunesse de l'Eglise. 

Dès le 9 juillet prochain, les cultes reprendront chaque dimanche à la Tène. Pour annon- 
cer cos cultes, les jeunes iront, comme l'an dernier, exécuter quelques chants. Rendez-vous 
le samedi à 17 h. 30 à la Cure du Bas. 

xxx Le 12 juin prochain, aura lieu à Saint-Blaise la 26me Réunion 

cantonale des chanteurs neuchâtelois. Nous souhaitons une cordiale 
bienvenue et une excellente journée aux chanteurs de notre canton. 
Et comme il est attendu 1200 personnes, les unionistes prêteront leur 
concours en aidant à servir à table. Rendez-vous après le culte à 
la Cure du Bas. 

Une semaine après, à l'occasion de la Fête cantonale des Missions, 
toute la jeunesse se réunira dès 14 h. 30 au Fover. jusqu'à 20 h. 30. 

4 

(Concours-Gais Vagabonds-Soirée récréative-Projections) Voir aussi 
le programme en page 5. 

Le jour de l'Ascension, quarante unionistes participaient à la traditionnelle 
course. annuelle. Après la visite de l'Abbaye de Bellelay, la cohorte se rendit 
au Centre de jeunesse jurassien de Sornetan où furent organisés des jeux. Le bé- 
néfice de cette course (fr. 42. -) a été versé à PPP. 

x*x Nous présentons nos félicitations à M. Théo Schneider, missionnaire à Prétoria, 
qui a obtenu récemment une licence en ethnologie des. langues africaines. 

xxx Le 21 mai dernier, à l'occasion de la réunion à Nouchfttel du Comité national 
des Unions chrétiennes féminines, Mlle Léo Hannecart, professeur à Lausanne, a été 
installée dans sa nouvelle charge de secrétaire nationale des UCF, en remplacement 
de Mlle -Alice 

Paquier. 
(suite ýt fin de 1'ENTRE-NOUS en page 
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35me année - :oî 
Joflt-septembre 1966 

l'amitié n'est si di- 
vine que parce quille 
donne le droit de dire 
la vérité aux hommes 
qui la disent si peu 
et qui l'entendent si 
rarement. 

Lacordaire 
(1802 - 1861) 

A L'OCCASION DE LA 

FETE NATIONALE 

DU 1er AOUT 
Autoportrait 
du Suisse 

Le Suisse moyen est un gaillard robustép un peu 

r. ý lourd, solidement vêtu, qui, à la moindre bouf- 
fée de chaleur se met, toutes bretelles dehors en 
manches de chemise et fume des "stumpen" malodorants. 
Né soldat, il a le goût de l'uniforme et des défi- 

/ ý- lés militaires; bon citoyen, plus que lthomme il 
admire la fonction; travaiii curnme un sourd; est 
volontiers pédagogue mais tourné de préférence vers 

IYcftýcwM les choses matérielles, relevées d'un rien de re- 
ligion à la mesure de ses besoins qui sont modestes, 

Î `[. ..... 

Y&Nbeil Il fait nécessairement partie, en meme temps que 
II é rv ou membre actif ou d'honneur, d'une de ces sociétés 
JJ rt........ vouées au culte d'un art bien de chez nous que sont 

le tir au fusil, les quilles et le chant choral. 

Légèrement raciste, d'un racisme sous-jacent qui se 
manifeste à la moindre contrariété et se traduit 

il est toujours disposé à prodiguer heureusement sans autres conséquences fâcheuses, 
- �n Y, .a ri e, ét,; +l, :, +n e, nZ4r n., +�rno +n11no n,, n . lty. n4t 3 fnui un ntionnn mSmn ei nn ne 1n 
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we. i. 5ii, sa. i. e a-LâUiiillel'. vieux . 7(, iiuiuis 1 
--iýs_ýi- --- '-- , ----- J_1_ ýiý .. 
so in cite pas, aes ieçons oe mora ie :! ý\_ 
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LLEJII est en outre congénitalement méfiant à l'égard 

<<ý/ de tout ce oui dépasse la moyenne, a l'exception 
,; / de nos chère montagnes, situant sur l'échelle des 

valeurs. le penseur, le poète ou l'artisan , bien au-dessous des colonels ou d'un dé- 
puté, à peu près au niveau du préfet, entre le prêtre et le régent. 

Chaque week-end, quand il fait beau, il s'arrache. à son réfrigérateur et sa radio 
qui sont ses dieux lares, et fonce dans la nature, en train, en bateau, à cheval, 
en voiture, quelquefois à pied, pour y faire son plein d'oxygène, de paysages et 
d'émotions patriotiques (sans oublier les viandes à la broche) et rentre che2 lui 
le dimanche soir, fortifié, sublimé par cette communion hebdomadaire avec le sol 
sacré de la patrie, content de soi, de son logis tout confort, en se réjouissant une 
fois de plus d'être Suisse, c'est-à-dire fort, fier, francs et frais, suffidàmment 
ppurvu sur le plan métaphysique par le sermon du dimanche matin et toujours disposé 
à prodiguer à tout un chacun, même si on ne le sollicite pas, des leçons de sagesse, 
de politique, de stratégie et sir tout de-- morale* Enfin, il s'endort du sommeil du 
juste. Tel est, en gros, le Suisse moyen. Bon type, avec ça, très capable d'un beau 
geste, à condition de savoir où va l'argent. 

Jean-Villard GILLES 

Numérisé par BPUN 



PROGRAMME D'AOUT et SEPTEMBRE 1966 
90UT 

Jeudi ¢ août : Bains. Rendez-vous à 19h, 30 au Foyer. 
Et surtout, surtout n'oubliez pas de vous munir de 
votre caleçon de bain, de vos lunettes sous-marines, 
de vos palmes et de votre manuel du nageur parfait. 

Jeudi 11 août 

la plus moderne dans ce genre en Suisse, a aimablement 
offert d'introduire cette visite. Invitez vos amis qui 
stintéressent au développement de notre région. 

Jeudi 18 août t Grand jeu. Rendez-vous dès 19 h. 30 au-Foyer. Un jeu 

_ qui demandera beaucoup de perspicacité: 

à 

E. ffl 

ni( 
loi 

et 
re 
de 

ý 
Sc 

Ilonachon, directeur commercial de cette importante fabrique 

20 et 21 août : Rencontre de Chuffort . Vous trouverez autre part dans 
ce présent numéro du "Gouvernail" des détails complémen- 
taires. 

Jeudi 25 août : Une soirée avect.. Christiane Loup, notre agente de jeu- 
nesse. Deux heure-s sympathiques à ne pas manquer. A 20 
heures, au Foyer. 

Samedi et dimanche 

SEPTEMBRE 

Jeudi 1 septembre s Les jeunes du Transvaal. Mlle Bourquin nous parlera 
de son travail parmi les jeunes de cet Etat -fricain. 
Quels sont leurs problèmes ? Qu'attendent-ils de-'nous ? 

Jeudi 8 septembre s L'Europe à vol d'oiseaux. Une évocation d'un sportif 
bien connu et grand voyageur, M. Gilbert Droz, arbitre 
international de football. 

Jeudi 15 septembre s La parabole du Semeur, Math. 13. Une parabole archi-" 
connue qui soulève. encore des questions. 

Jeudi 22 septembres Evangélisation. N. le pasteur Robert 6hansoit de. Genève 
nous dira où peut encore se faire le travail d'évangéli- 
sation. Les pays en voie de développement nesont peut-ê- 
tre pas les seuls qui doivent retenir notre attention. 

Jeudi 29 septembre s Capitaine d'eau doué. M. P. Milliet, capitaine à la 
CGN Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman 
nous parlera de ses expériences de martre à bord d'une 
des grandes unités qui sillonne le ... bleu Léman 1 

REHCOf1TRE0ECHUFFOfT 1966 avec grand rallye 

véhicules. 
Samedi 20 aoCt 16 Dmsnche 21 aoiit JM 

1 

13 h. 30 Départ du rallye au Port d'Hauterive 
17 h. 00 Montage des tentes, ramassage du bois 
19 h. 00 Rendez-voùs au chalet du ski-club de 

Dombresson - Pique-nique-souper-poulet 
20 h. 30 Proclamation des résultats du rallye 
21 h. 00 Feu de camp 
23 h. 00 Extinction des feux. Les jeunes-filles 

dorment au chalet, les jeunes gens 
dans la grange (sacs de couchage). 

3-h. Petit déjeuner - 10 h. culte. 
11 h. 45 Pique-nique 
13 h. 30 Conférence de M. A. Bolle, avocat 

sur-un sujet d'actualité: 
"L! r3nýilcý par les ondes" 

(EPI) 
15 h: 00 Tournois de jeux pétanque etc. 

) 
17 h, 00-Proclamation des résultats et 

ol8ture. 

Responsable neuchâtelois de la manifestation: ' Pierre Aeschlimann-(Nous rappelons que la. 
rencontre de Chuffort est organisée pour les Unions chrétiennes masculines et féminin' du 

canton de Nouchâtel et du Jura- bernois), Venez donc nombreux à Chuffort. Se renseiq. jer 
auprès des membres du comité. méisé par BPUN 

s Visite de la fabrique Juracime à Cornaux: Rendez-vous 
19 h. 30 devant le temple de St-Blaise, M. Gabriel 
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Du 19 au 24 aoüt 1966 : CAMP DES HOfGIS 
Thème: "Notre inquiétude et notre espérniic 

devant l'agrandissement de l'univers", 

Conférenciers: 
N. Pierre Lerch, professeur à Lausanne 
M. Bd. Morel, prof. de théologie à Gen_;, 
M. J. Rossel, président Mission de 
Ni. Christian Sulzor, journaliste, 

Tous rrr_ç@l 7 : Cýtç rni r; 
_'ë dC M. Fd. M-n-i . r, 

Le papier-valeur avantageux pour vous 

Versement initial : fr. 1.000. - au minima 

2 /O et les suivants : fr. 500. - ou 'plus 

E1T RE 

-1OU5.. " (suite de la dernière page),. 

xxx Nous apprenons avec plaisir quo le terrain du Louverâin est payé depuis le 25 mai der- 
nier. Toutefois le compte de chèques postaux 20-4344 reste ouvert pour le fonds des pavil- 
lons. Qu'on se le dise :: 

-x- Le faisceau cadet neuchtttelois a'tenu les 30 avril et ler mai derniers à Saint-Aubin 
et Vaumarcus son assemblée annuelle de printemps. Trente-quatre chefs et cheftaines ont 
reçu leur titre d'instructeur-cadet lors d'une veillée d'armes célébrée le samedi au tc. mçlc 
de Saint-Aubin. 

La Commission administrative de Vàumarcus (Clet) a procédé récemment à la nomination de 
son nouveau bureau qui sera composé comme suit : Président: Emile Viredaz (Yverdon), vice- 
président: Lucien Gouillon (Bienne), caissier: Léon Besancet (Neuchâtel), secrétaire: Jac- 
ques Glanzmann (Neuchâtel), assesseur: Guy Parrot (Genève), Georges Roulct (Bevaix) et Paul 
Weber (B81e). Le dévoué président de la CAV, M. Georges Roulet, se retire de son poste de 
direction après une très fructueuse activité de 14 ans au service du Camp de Vaumarcus. 
C'est l'occasion de lui dire ici la reconnaissance de tous les unionistes, de tous les cern- 
leurs et de tous les membres de la CAV pour son dévouement inlassable. 

A la suite du départ de M. Daniel Besancet (et de sa famille) le 15 août pour Haiti 
à la tête de l'équipe des Gais Vagabonds d'Outre-Mer (GVOM). le Y's men club de N euchnte1 
a désigné son nouveau président en i. a personne de 11, Jean-Pierre Sciboz. Quant L M. lundre 
Vulliet, il devient "gouverneur" (pour la Suisse croyononous) de cette bronche aînée de 
nos Unions. 

Les cadets de Saint-Blaise et Marin, qui avaient participé la "Campagne des jeunes con- 
tre la faim" en procédant au nettoyage des grèves de Marin, ont pu verser une soma, -c 

de ;; 3C0. - 
représentée en caisses de médicaments pàur l'Afrique. Bravo. 

Le Bulletin mensuel de l'Union de La Chaux-de-Fonds publie une gentille lettre du ps- 
teur Daniel Soné, agent de jeunesse à Douala (Cameroun). Daniel Soné avait participé au 
premier Cours de cadres unionistes du Chenet avec Pierre Coulct, ça aui nous avait valu le 
plaisir de le voir à l'Union de St. Blaise. Nous lui envoyons nos fraternels messages. 
xxx La fête cantonale des Unions cadettes neuchlteloises, le 18 juin aux Vieuýc-Prés, ayant 
dû être renvoyée par suite du mauval? temps, un spectacle "Son A lumière" sur le progrn-:,. e 
d'ISRIIRL, aura lieu le samedi 3 septembre, à 2-0 h. 30 aux Vieux-Prés, Nous donnerons dans 
notre prochain nuiaéro des nouvelles de l'activité des cadettes et des cadets durant cet été=. 

Samedi 
`. ý lo septembre 

Unionistes jeunes et moins jeunes et vous 
tous, chers 'anis, retenez la date du sa: iedi 
10 septembre 1966 et rendez-vous en masse 
au FOYER DE J E. ý1? ESSE. Dès 16 h. vous pourrez i 
y déguster thé, café, glaces etc. et des 19 
h., souper. Menu ? Surprise, mais réjouis- 
sez-vous et venez. 

Tout cela au profit du Foyer et pour la 
ÎI 

joie de se retrouver ensemble. 

d0i NTERET 
sur 1vStde 

placement 

Retraits: jusqu'à fr, 5.000. - 3 mois de pré. --, -' 

au-delà de fr. 5.000. - 6 mois de préavis 

Un placement do tcutc sécurité avec un renl-mcnt 

appréciable. 

Prcfitcla de nctrç ufir et effectuez vo-: r, rlý. . -i-- 
vcrsemcnt à nos guichets ou sur notre conpte de ch... 

BI d JE HYPOTRý; C.. IRE ET CONIMERC_LIE SUISSE - PRU"112, TE!, 

CCP. 20 - 7431 - Tel. (038) 4 04 04"` - Seyon 



PIERRE- Fl-? ANCOI S COULET 
En ce matin du 16 juin 1966 où nous avons appris avec stupeur le 

brusque décès, dans sa 41me année, de notre ami Pierre-François Coulet, 
nous nous sommes trouvés si désemparés que nous avons cru nous réveiller 
d'un long sommeils 

Nous travaillons, en 
effet, et nous combattons, 
parce que nous mettons 
notre espérance dans le 
Dieu vivant, qui est le 
Sauveur de tous les hommes. 

1 Timothée 4: 10 

Nous savons certes, que toute vie a un terme, mais 
ceïe 

dure réali- 
té, nous vivons souvent dans une quiétude qui nous laisse croire que 
nos proches seront toujours là. Ainsi en est-il aussi de nos amis, 
cela d'autant plus que ces amis nous sont très chers, que leur amitié, 
fondée sur une commune espérance et un m me esprit de service, nous 
semble si solide qu'elle nous paraît ne pas devoir connaître de terme. 

Pierre Coulet a justement été pour nous cet ami d'une qualité si rare 
que nous croyons le garder toujours. Pour combien d'unionistes, au 
cours de ces 15 dernières années, n'a-t-il pas été l'ami, le soutien ? 

Nous devons naturellement évoquer son activité inlassable au sein de 
notre Union chrétienne de jeunes gens et de l'Union mixte de Saint-Blaise, son souci constant 
d'amener des jeunes à Christ, son fidèle attachement à l'Eglise, sa participation au Cours de 
cadres unionistes du Chenet, aux retraites de Taizé et de Grandcharnp. Partout, il recherchait, 
par un approfondissement de sa foi personnelle, à rendre un témoignage vivant à son Seigneur. 

Comment aussi ne pas parler de son foyer familial, toujours accueil- 
lant et ouvert à ceux oui avaient besoin d'amitié, de compréhension et de réconfort ? 

Et ce foyer se voit brusquement amputé de son chef. Malgré ce départ 
si soudain, malgré la grande douleur des siens, malgré notre peine, nous savonsque notre ami 
est vivant puisqu'il nous a devancés. Il reste aussi présent pour nous par l'exemple de sa 
vie consacrée au Seigneur. 

Que son épouse, Mme Maryvone Coulet, ses enfants Luc, Etienne et An- 
ne-Christine, veuillent accepter l'expression de notre sympathie chrétienne et croire combien 
nous partageons leur peine, mais aussi leur espérance. 

EHTHEHÜU 

f 
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t 

5 

-. - Nous exprimons notre vive reconnaissance à M. Jean Villard-Gilles, à Saint-Saphorin, qui 
nous a aimablement autorisé à publier le texte qui figure en première page : Autoportrait du 
Suisse. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à Chantal et France Nicolet qui viennent 
de passer avec succès leur baccaloréat. 

1 
1 

i ! 
ý 
, 

Xx* Le Gouvernail, qui comptait deja_ des abonnes au moyen-orient, en. jirlque et en 
Amérique du Nord, sera expédié dorénavant en Amérique du Sud,. une de nos lectrices, 
Mme Denise Gouffon étant partie récemment avec ses deux enfants à Sao Paula (Brésil). 

Nous lui envoyons, e-, insi qu'à ses deux garçons, nos meilleurs messages 

*** Israël est à la mode chez nos jeunes. Eh effet, Raymond Charbonney et Raymond 
Perret sont partis dans le pays des kibboutz il ya quelques semaines pour y tra- 

vailler. lvec les vacances, c'est au tour d'Huguette Jeanneret et de Pierre Àmez- 
Droz de goûter à la fraîcheur de ce pays. Peut-être se retrouveront-ils au ler 

ao{it pour déguster une bonne fondue ; Nous leur envoyons à tous nos meilleurs mes- ýl 

/ 
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saizes. 

, ý 
1 

XXX Quant à notre président unioniste, Fred Ecklin, il fait un Camp oecuménique à 
Saint-Gaudens (Pyrénées orientales). 

XXX Nous récomniandons vivement le volume " T'1DAT SANS FRONTIERE ", édité récemment 
par le Département missionnaire romand et les Editions Labor et Fidès et qui donne 
une vue d'ensemble de divers champs de mission, rédigée par les meilleurs spécia- 
listes de ces régions. S'adresser à votre libraire ou à la rédaction du Gouver- 
nail. 

Nous apprenons le récent retour de France de Catherine Perret que nous nous 
réjouissons de revoir parmi nous. 

XxX C'est avec plaisir que nous apprenons que Janine Jaccoud suit actuellement le 
cours de for ation pour juuneo fils .: --.? _villiers� (Suite et fin en page Pné k *ýPUN 
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L'histoire de cette 
commune n'offre rien 

de saillant; Marin a 
toujours refusé (jus- 

que vers 18e de 
nouveaux communiers... 

Edouard 
Quartier-la-Tente 

(historien neuchâtelois) 

ýl PLEINE EXTENSIýýïýi 
Après Saint-Blaise et Hauterive, notre journal se penche dans le présent numéro sur le passé de la troisième loca- 

lité de noire paroisse: Marin, Les renseignements que nous donnons ci-après ont, croyons-nous, l'avantage d'dtre publiés 
pour la première fois. Nous exprimons notre reconnaissance à M. le Dr. Olivier Clottu qui nous a obligeamment remis le 
texte d'une conférence de feu M. Jean VUILLE, administrateur communal à Marin de 1921 à 1930 (et père de M. Arthur Vuille) 
duquel nous tirons l'essentiel de cet article. Nous espérons qu'à l'heure où Marin subit des modifications sans précédent 
et où ses autorités - contrairement à celles dont parle ci-dessus Quartier-la-Tente - travaillent activement au dévelop- 
pement de leur commune, nos lecteurs auront plaisir à connaître davantage le Marin du.... bon vieux temps. 

réd. 

Traces éparses 

Il est impossible de préciser l'époque à laquelle fut construit le village de 
Marin. Nous évoquerons dans un dennos prochains numéros les fouilles des palafittes 
de La Tène qui débutèrent en 1891 mais qui n'ont pas de rapport direct avec le 
village de Marin. 

Les premiers documents parlant de Marin datent de 1163 et 1191. Le nom de 
Marin s'écrivit successivement : Marins, Marens, Mareins (remarquons en passant 
la proche ressemblance avec_. Arens, ancien nom de Saint-Blaise) pour devenir ce 
qu'il est actuellement et dont le sens signifie "mauvais rivage". Il veut aussi 
dire "bois de charpente". De belles forets s'étendaient sur la colline de Marin 
jusqu'au Bois'-Rond, ce qui permet de supposer que c'est-des bois que Marin tire 
son nom. z 

En 1363, Marin comptait une dizaine de maisons, en 1521, il n'y en avait plus 
que six. En 1660, los communiers de Marin sont-en litige -déjà 1- avec les gens 
de Saint-Blaise au sujet du partage dlun gym, Le gouverneur de Neuchâtel tram- 

1 
che la quere. i. ie ei 1- amenae" servira a paryer. le:, 'iýegenti ae oainti-tslaise ei suarln. 

Une douce vie champétre Il 

Dès 1750, les renseignements sont plus nombreux et nous pouvons mieux esquis- 
ser la vie des habitants de Marin de ce temps-là. Les agriculteur dominent à Marine 
Dans les procès-verbaux des délibérations des autorités, on évoque surtout le 
berger communal et le taureau banal, On trouve au village un cordonnier, un tail- 
leur d'habits, un charpentier et des maçonss"Les paysans cultivaient quelques céré- 
ales : l'avoine, le colza, le lin peut-être. La pomme-de-terre était encore incon- 
nue chez nous) on la croyait vénéneuse. Lia vie se passait le plus calmement pos- 
sible et l'arrivée d'un étranger était un événement. 

Les autorités 

Les autorités étaient composées des1, ýs$e Ihée des communi, -rs 
(1Tactuel Con- 

seil général), un dlun exécutif formé d'un Gouverneur (le président) et de 
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VILLAGE EN PLEINE EXTENSION (suite) 

MattreÇdes clefs ( Conseillers communaux sans dicastères). Elles avaient l'habitu- 
de de se réunir le jour de Noël pour l'adoption des comptes et le 2 janvier pour 
%ecorder l'habitation aux non-communiers. L'assemblée était suivie d'un souper 
au-cours duquel on nommait le Gouverneur et les Mattre des clefs. Il faut croire 
que les nominations ne se faisaient pas toujours de 

La population de Niarin... 
sang froid car en 1787, il fut décidé que les nomi- 
nations se feraient en séance et non en soupant. .. dans les temps anciens 

Le Gouverneur cumulait diverses fonctions : pré- 175G 160 habitants 
sident de commune, cantonnier, garde-police, garde- 19W 230 
champétre, bref, il était l'autorité. 1848 170 

Le guet de Marin .. ces 20 dernières années 

Le 27 décembre 1792, le premier guet de Marin 1946 914 habitants 
tut nommé. En 1831, on décide méme que deux guets sont 1950 782 

nécessaires pour veiller sur le sommeil de la popula- 
1954 858 

tion. Le premier guet recevait un salaire de deux pie- 
1950 

975 . 
cettes par nuit, soit l'équivalent de 50 de nos cen- 1961 1030 
times. 1962 1050 " 

Le guet devait jurer de parcourir le village pen- 1963 1351 " 
dant la nuit ainsi que ses environs. Il devait crier 1964 1561 " 
distinctement les heures de 9 heures du soir à5 heures 1965 1612 

15 sept. 1966 1771 du matin au Sommerhaus, à la fabrique d'indiennes, au 
coin de la Maison Muller, près de la maison d'école 
et dans le haut du village. Si le guet apervevait un personnage suspect dans le 
village, il devaýt1lu ordonner de partir et le suivre jusqu'à ce qu'il soit 
dehors, Lorsqu'un eaît aperçu par le guet, celui-ci devait avertir le proprié- 
taire de la maison malmenée en criant "au voleur" 1 

Si le guet s'absentait une nuit ou manquait à sa fonction, il était démis sur 
le champ et dénoncé à la Seigneurie. 

Marin était un village bien policé. Les guets et leurs successeurs les gardes- 
police, ont toujours pris leur tâche très au sérieuxc 

PAÜt3AHmmE U'ÜCTOBRE 1966 
Jeudi 6 octobre 1966 s Disc al se. Le commerce est envahi de disques. 

Les croûtons sont nombreux, les bons sont ocra es. 
Une soirée discanalyse, c'est une merveilleuse e 
se former un goiit sflr... 

Dimanche 9 octobre 1966 :A pied. en train. Une sortie inédite dans le'Jura 
qui ne coûtera que Fr. 6. -- . Ne pas omettre de 
s'inscrire auprès de P. -A. Pr&z, Prairie 1p 2074 Marin. 

Jeudi 13 octobre 1966 : A'la découverte de la Tunisie. Une soirée animée par 
Josette Luder avec de nombreux clichés. 

Dimanche 16 octobre 1966 s Présentation des nouveaux responsables lors du-culte 
paroissial de St-Blaise. A nous de les entourer* 

Jeudi 20 octobre 1966 s Mariage ?... mariage m' te. Un problème toujours actuel 
présenté par M. Richard Ecklin, pasteur. En passant, 
une séance à recommander à tous et à toutes les inté- 
ressés... 

, Samedi 22 octobre 1966 : En piste pour le louverain o Un après-midi de travail 
pour le ce. Litre, S'inscrire pour le billet collectif 
auprès du président, Frédéric Ecklin, 15, Grand'Rue, 
2072 St-Blaise. 

Jeudi 27 octobre 1966 : Hitler. M. Alfred Gygax, pasteur nous parlera de 
ce singulier personnage dont le triste souvenir reste 
grau dans. la mémoire des aînés etb qui apparaît aux 
yeux des jeunes comme un étre historique, de vieil-le 
rub'ozret 

Ratel 1 Les séances commenvent chaque jeudi 20 heures précises 
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Messieurs les PRESIDENTS 

de MARI 

IL ý 

de 1888, allait consacrer la fusion des anciennes communes bourgeoises et des municipalités, 
réunies toutes deux sous la forme de "Commune" telle'que nous la connaissons maintenant et 
dans laquelle tous les citoyens ont les mimes droits. Cette date de 1888 marque aussi la 
fusion de Marin avec Epagnier, village qui était oomposé précédemment d'une commune et d'une 
municipalité. 

Nous publions donc ci-dessous la liste des présidents de l'autorité communale dès 
1848: 

1848 et 1849 David Jeanhenry, président de commune 
1850 à 1851 Frédéric Jeanhenry, président de l'Assemblée générale 
1852 à 1861 Frédéric Jeanhenry, président de l'Ass. generale et prés. du Conseil administra- 
1862 à 1875 Frédéric Jeanhenry, président du Conseil administratif 

tif. 

1876 à 1888 Frédéric Jeanhenry, président du Conseil communal et du Conseil municipal 
1888 à 1890 Frédéric Jeanhenry, président du Conseil communal (forme actuelle) 
1891 Vacant 

1892 à 1911 Charles Perrier, président du Conseil communal 
1912 à 1917 Ferdinand de Reynier, président du Conseil communal 
1918 à 1921 Charles Perrier, président du Conseil communal 
1921 à 1926 Dr. André Merel, président du Conseil communal 
1927 à 1930 Ubaldo Grassi, président du Conseil communal 
1930 à 1936 Edouard Jeanhenry, président du Conseil communal 
1936 à 1944 Alphonse Henry, président du Conseil communal 
1944 à 1953 Henri Veluzat, président du Conseil communal 
1953 à 1956 Henri Hügli, président du Conseil communal 

dès 1956 Marcel Banderet, président du Conseil communal. 

1 

r 

N 

(--, 
ý. 

Coimnune de Marin : Conseil administratif 

Président : Frédéric Jeanhenry 
Secrétaire: Louis Dardel 
Caissier : Auguste Davoine 
Assesseur : Jean-Jacques Jeanhenry 
Huissier ; Jean Menod 

Préposé militaire (Marin, Thielle Wavre 

et Epagnier : Louis Dardel 

Député au Grand Conseil: Frédéric Jeanhenry 

Inspecteur du Bétail: Marin: Aug. Davoine 
Epagnier: Henri D'Epagnier 

Police des étrangers: Marin: Fréd. Jeanhenry 
Epagnier: Henri D'Epagnier 

F. rýployé fédéral (Poste) 
Dép6t de Marin : Charles D'Epagnier 

Débitant de sels: 111phonse Descorsbes 

.. _. 

10 
r-, 
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Ainsi que Saint Blaise et Hau- 
terive, Marin était formé, jusqu'en 
1888, d'une Commune, groupant tous 
les "communiers " et d'une Municipa- 
lité formée de tous les habitants 
suisses. 

La nouvelle loi sur les communes, 

n 6 
Mous pensons intér,; ss , ýr 
nos lecteurs en donnant 
ci-dessous, les noms des 
titulaires de fonctions 
publiques... et autres en 
l'an de grace 1866. 

Commune d'Epagnier: Conseil communal 
Président : Henri D'Epagnier 
Secrétaire: Charles-Alex. D'Epagnier 
Caissier : H. -E. Bertran 

B. Bertran 
Capitaines du Feu 
Marin : Frédéric Jeanhenry 
Epagnier : Henri D'Epagnier 

Commission d'education(corm. scolaire) 
Marin et Epagnier: 
Président : Ed. Robert-Tissot, pasteur 
Secrétaire: Frédéric Jeanhenry 
Caissier : iuzguste Davoine 
Assesseurs: Daniel Jeanhenry, Henri D'Epagnier 

Louis Dardel et Henri Bertran. 

Corps enseignant (Marin) 
Ch. -Alex. D'Epagnier, classe permanente mixte 

Officiers de l'état civil: (cercle de Hauterive, La Coudre, Marin, Vouns et Malet') 

Paul Dardel, officier - juguste Junier, substitut. 
Numérisé par BPUN 
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NOUVELLES DE LA SECTION 

+++ Trois camps d'équipe ont été organisés cet été par la section de Saint Blaise 

- Equipe des Castors, unc semaine à Tschugg (chefs: Félix Haas et i: ndré Virchaux) 

- Equipe du Renne , une semaine au Pâquier (chefs: A. -P. Jeanneret et Bd. Gogniat) 

- Equipe des Bouquetins, lo jours à Ts-hugg (avec l'U. cad. de Cornaux) chefs: J. -J. et 
P. -R. Bel jean, 

+++ Une nouvelle équipe a été. fondéo à Hauterivc. Les responsables sont Dominique Ecklira et 
Félix Haas 

+++ Nous apprenons avec plaisir qu'Huguette Jeanmexet va reprehdro une équipe de benjamins 
Et Plarlil. 

+++ Pour remplacer le feu de camp do la Ftte cantonale qui n'avait pu avoir lion en raison 
du mauvais temps, un spectacle "Son et Lu. niàres" sur le thème d'Israël a ou lieu le 
samedi soir 3 septembre dernier aux Vieux-Prés, sur Chézard. Plusieurs cadets accompa- 
gnés de leurs parents, ainsi que des chefs s'y sont rendus. 

+++ Un nouveau bulletin édité par l'équipe du Renne vient dc, sortir de presse. Il s'appelle 
le "Triangle rouge" et est destiné particulièrement aux parents des cadets do Marin. Nous 
lui souhaitons tune heureuse activité. 

+++ En l'absence de. Claude Fischer - qui doit s'abbrenter quelques semaines pour des raisons 
militaires ot processionnelles - la section sera dirigée par René Hae erli. Bravo à la 
"Vieille garde" 

+++ Une soirée fanili re - en commun avec l'Union cadette de Cornaux - aura lieu au début 
de décembre prochain. Nous en reparlerons dans nos prochains numéros; 

+++ Pour remplacer Jean-Louis Berthoud, démissionnaire,, le petit concile dos chefs a nommé. 
Roland Haas au poste do caissier de l'Union cadette. 

+++ Depuis cette enné, le système d'encaissement des cartes d 'Ilâmi du Pipolet" a été moder- 
nisé en ce sens que la cotisation verse ez compte de chèques postaux. 

PU FCi HER , le thé, restauration etc, du samedi 
24 septembre dernier a cu plein succès. 

Le bénéfice de cette journée se monte approxirmntivcMcnt à 
fr. 600. -. 

Nous remercions tous les donateurs (spécialement les com- 
merçants), ainsi que tous les acheteurs. Les brochettes et c8te- 
lcttcs d'agneau étaient délicieuses :: (voir illustration ci-contre). 
Les pftisseries (abondantes) étaient un régal. 

Parmi los visiteurs (et achetuirs) nous avons été honorés 
par la présence du Conseil communal de "t-. Blaise. in cornore. Les unionistes aussi ont été nombreux (ce qui est naturel puisque c'est "leur affaire"): Peut-être aurait-on souhaité voir'plus de parents d'unionistes ' Ils viöndront certaine- 

ment en rangs serrés ïor de la prochai. no mainifestation I 
EHTREHÜUS.. (suite de la page 6) 

Bravo (et remerciements)-à 1'équïpe d'unionistes qui, sous la direction do M-. Krebs 
(d'Hauterive) et de-Franz Ingold, a procédé à la réfection des escaliers chi Foyer de jeunesse. 

Nous apprenons que Béatrice Rusch a comicnce ses stages d'infirmi re aux Cadolles. 

Le Marché aux puces en faveur du Louverain(du 24 sopt. ) a rapporté plus de 2.000. - fr. 

Nous souhaitons bon service à Claude Fischer oui fait actuellement son cours de répétition. 

La rencontre de Chuffort a eu lieu -%s 
2C et 21 aoilt, Le rallye du samedi (organisé par 

peul-lIndré «. 'raz) a groupé '16 voitures, alorà qu'une dizaine seulencnt arrivaient u but. 
Le culte du dimanche était présidé par le pn. steur-N±cole de St. Imier, tandis que Me Arnold 
Rolle parlait l'apxés-midi do "L'Évangile pax les ondes" (EPI). " 

l'occasion du Moto-cross de ce printc ps. une somme de fr. 250"- a été versée au ttouve- 
rain, provena-it du salaire des union; -: -tcs. vend, urs de billots et gardiens do parcs. ravo. 
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!1 Nous apprenons avec joie le prochain mariage de M. Jean- 

r' % Louis Berthoud avec Mlle Nelly Glauser (de Montmollin). Nous 
Il l 

rrésPntnns i ces futurs époux nos voeux très sincères de bon- 
heur. 

Nous souhaitons bon service à Michel Vautravers qui fait 
son école de recrues à Colombier, ainsi qu'à Jean-Yves Perrin 
qui fait aussi "ses 4 mois" à Baden. 

XXX Quelques unionistes sont montés le week-end du Jeûne travail- 
ler au chalet du Méleze, à Chuffort. 

XXX Le dimanche 16 octobre prochain aura lieu la Journée de pré- 
sentation des nouveaux responsables de jeunes. Comme chaque année, 
ce dimanche permet aux chefs cadets, aux éclaireurs, aux cheftai- 
nes, aux moniteurs et monitrices, aux membres du comité de l'U- 
nion, de repenser à leur engagement et pour les nouveaux, d'être 
présentés à la paroisse. 

xxx Jacqueline de. Dardel a participé au camp des jeunes filles, 
à Vaumarcus. 

Grande journée samedi 22 octobre pour les unionistes de St. 
Blaise. M. Edouard Biéri, peintre du Centre de jeunesse, a généreusement accepté de laisser une 
grande partie des travaux pour los équipes de volontaires. Il donne aimablement conseils et ma- 
tériel et vient même sur le chantier démontrer comment on utilise un rouleau... ÀJ. ors, que fe- 
rons-nous ? Nous passerons la journée au Louverain (l'après-midi pour ceux qui travaillent le 
matin). Que tous ceux qui ont un bras valide se retrouvent ce samedi (les renseignements seront 
donnés par Fred). 

Nous apprenons que notre président de l'Union, Fred Ecklin, étudiant en théologie, a ré- 
cemment préché à Bevaix et Bôle. A quand Saint-Blaise ? 

xx* Nous informons les unionistes de la branche aînée des UCJG que la prochaine réunion aura 
lieu le samedi 29 octobre à Valangin. Le sujet traité sera "Y-a-t-il un fossé entre les jeunes 
unionistes et leurs aînés ? ", avec la participation de MM. Paul Weber, Lucien Gouillon, prési- 
dent romand, Pierre àeschlimann, animateur de Beau-Site, et de deux chefs cadets. Chacun re- 
cevra encore une convocation. 

Xxx Le Louverain cherche des travailleurs volontaires pour tous travaux: tous les mercredis 
après-midi jusqu'au 14 décembre et tous les samedis du 8 octobre au 17 décembre. Renseignements 
et inscriptions auprès de Christiane Loup, agente de jeunesse, Trois-Portes 39, Neuchâtel. Tél. 
5.14.93, ou auprès de Fred Ecklin. 

Un bureau des agents de jeunesse a été inauguré à Neuchâtel le lundi 12 septembre dernier. 
Il se trouve au 3me étage de la rue St. Honoré3. Ce bureau sera ouvert le lundi de 12 h. 30 à 14 h., 

le mercredi de 10 h. à 12 h. et le vendredi de 16 h. à 19 h. Berthier et Christiane 
vous attendent avec le sourire. 

*(- Deux journaux unionistes sont nés récemment dans notre canton. Il s'agit de 
"Caderama" bulletin des Unions chrétiennes féminines neuchâteloises, et "Le Hublot" 

"Canard déchaîné de l'Union mixte du Locle". Nous souhaitons succès et longue 
vie à ces doux messagers qui se présentent sous les plus heureux auspices. 

C'est avec regret que la jeunesse paroissiale voit partir M. Jämes Quartier, 
pasteur stagiaire, qui depuis avril dernier secondait le pasteur 
Février. Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans son ministère 
aux Ponts-de-Martel ou il poursuivra son stage. 

A l'occasion de la Ftte des vendanges, les Unions chrétien- 
noa Arp Nniinhg+-l l fair l- 11T .. ý...... ý... n. 11 i- A- 
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moulins, près (iu tuniculaire), le vendredi 30 sept. ainsi que 
les samedi et dimanche ler et 2 octobre. ýýý 

1- N'EAprès un séjour de plus de deux ans à Haiti, avec 
! les Gais Vagabonds d'Outre^Ner(GVOPI), Jean-Jacques 1 

I ingo. Lct vient ae rentrer a craint-Jiiaisc. r+aus nous re- 
a0 ^"'" Ael ici rntrnir parmi nniiý Ynua annrýnnne il 

d'autre part que M. et Mme D. Besancet--Magnin, mem- 
Avec 1 automne, M. Pantouflard 
est heureux de retrouver chaque bres dirigeants de la nouvelle équipe GVOM, sont 

mois "son" Gouvernail bien arrivés à Port-au-Prince (Haîti). Nous leur 
envoyons nos fraternels messages. (Suite et fin de l'Entre-Nous en page Npxù; F , ). 
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REFORME ET OFCUMENISME 

t IL-c 
35me année - No 9 
Novembre 1966 

La parole ci-dessous pro- 
noncée par l'ambassadeur 
André-François Ponçet à 
propos de la Conférence 
de Munich (sept. 1938), 
pourrait aussi fort bien 
s'adapter à la REFORME 

"On ne sait jamais ce qui, 
serait arrivé si ce qui 1 
est arrivé n'était pas 
arrivé !" 

La cause de l'oecuménisme fut souvent desservie, ces-derniers temps, par des 

articles de journaux aussi enthousiastes que superficiels. A les entendre, et à 

entendre certaines personnes (une tieès petite minorité, il faut bien le dire), la 
fusion de toutes les Eglises serait pour demain. On pourrait effacer d'un coup de 
chiffon tout ce qui nous divise encore entre chrétiens. Le tout serait une affaire de 
compromis à l'amiable. Or il va sans dire qu'une telle attitude est fausse. Le dia- 
logue doit se faire dans l'amour et la vérité. Aucune confession chrétienne ne sau- 
rait faire bon marché des richesses spirituelles qu'elle détients on n'abandonne pas 
ce que l'on tient pour une vérité, afin que celui d'en face en fasse autant sur un 
autre point et qu'ainsi l'on obtienne "l'union qui fait la force". Ce serait une 
force bien humaine. 

Cela dit, il nous faut s'aligner maintenant une chose quinze fois plutôt que 
quatorze : le Conseil oecuménique des Eglises avec tous ses organes et ses commissions, 
pas plus que les évoques romains et pas plus que les grands -théologiens oecuménistes 
actuels ne tombent dans le travers d'un oecuménisme facile. dýe travail se fait dans 
le respect de chaque tradition confessionnelle, c'est-à-direce e le Saint-Esprit a 
donné de comprendre à chaque confession de la Révélation. Tous-les grands responsables 
du dialogue travaillent avec autant de sérieux que d'espérance. 

Mais il exista un nombre notoire de réformés mal informés et qui ne cherchent pas 
à l'otre davantage. Ils se plaisent à dépeindre comme une mode superficielle. Ils ma - 
nifestent ainsi une mauvaise volonté coupable à ne pas en savoir plus avant de juger. 
Il faut pourtant dire à leur décharge que leurs idées sur-la Réforme sont elles-nomes 
assez superficielles et par conséquent, ils considèrent chacune de nos habitudes comme 
directement, issues de l'Evangile. Beaucoup de fidèles marchent ainsi esur la voie d'un 
conformisme religieux quelque peu pharisien. 

Il n'est pas possible de parler ici de la Réforme. Mais le titre de cet article 
nous conduit inévitablement à évoquer le but que s'étaient fixés les Réformateurs, but 
profondément oecuménique justement. Il stagissait de réformer ltensemble de l'Eglise. 
Bien plus : tout, en reconnaissant comme infaillible (! ) les décisions des premiers 

E grands conciles réunissant toute l'église avant le grand schisme, les Réformateurs et 
Luther en particulier en appelèrent au 16ème siècle à un concile oecuménique, étant 
préts à dialoguer. Ce ntest qu'au 18ème siècle que les choses se sont tout à fait 

I 
gûtéec : seulement alors, on a fermé la porte pour considérer les catholiques romains 
comme ne faisant pas partie de l'Eglise de Jésus-Christ. En outre, à cette méme épo- 
que, la théologie protestante s'est bieri,, àe7 égards mondanisée. Les Eglises réformées 

® ont aussi chuté. 
C'est pourquoi notre époque est, me emblgLt-ils pleine de promesses pour chaque 

confession. Chacun pourra aider l'autre à_ýé`rif ier d'une part, et à retrouver des 
vérités perdues d'autre part. 

Pour conclure, ajoutons encore ceci; l'oecuménisme sérieux est beaucoup plus 
qu'une oeuvre utile; c'est une oeuvre nécessaire ou plus exactement, c'est un ordre de 
Dieu. C'est une inspiration du Saint-Esprit pour l'Eglise de notre époque. L'unité 
de l'Eglise est même encore plus que quelque chose que Dieu ordonne: c'est quelque 
chose que Dieu donne tout d'abord. L'Eglise universelle est déjà une, véritablement, 

Numérisé par BPUN 
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Jeudi 3 novembre 1966 : Voyage au Népal Une séance présentée par M. Daniel Chevalier. 

Le Népal, petit pays isolé dans la chafne de l'Himalaya commen- 
ce à sortir de l'oubli. Par certains aspects, il ressemble à la 
Suisse mais pour en savoir davantage, venez à cette intéressante 

séance. 

Jeudi 10 novembre 1966 : La publicité Elle nous inonde, elle nous frappe, elle veut 
nous influencer, elle nous assomme. Deux membres du comité, 
Jeanine Jaccoud et Richard Krebs nous en parleront et permettez- 
nous de faire un peu de... publicité pour assister à cette séance. 

Du 13 au 19-novembre : Semaine de prière de l'Alliance universelle des Unions chrétien- 
nes. Rendez-vous chaque soir, de 19 h. 45 à 20 h. 00 à la Cure 
du Bas. 

Jeudi 17 novembre 1966 ; Honore... Le 5me-commandement, une étude biblique menée par 
M. Maurice Robert, pasteur et président de la Commission de 
Jeunesse. 

Jeudi 24 novembre 1966 ; Sexualité M. Robert Grimm, pasteur, aumônier des étudiants, à 
Neuchâtel, nous parlera de ce thème. A vrai dire, un sujet 
qui est toujours d'une grande actualité. 

AEFÜR{11E ET O(suite de la page n 
La communion des catholiques et la n8tre nous font participer au corps et au sang du même 
Seigneur. Ce qui importe, alors, c'est que nous manifestions de façon visible cette unité 
profonde de 1'Eglise; qu'à nouveau nous sachions nous réunir à une même table, en un même 
lieu de culte, à la grande fureur de Saton le diviseur. 

Les Réformateurs ont vu arriver avec angoisse ce qu'ils ne souhaitaient pas: bavoir 
que la Réforme provoque un schisme. Anous d'espérer que la réforme actuelle de l'Eglise, 
la nouvelle appx'oche en profondeur de la Vérité qui se produit au sein de chaque confession, 
provoquent une marche vers l'unité (non pas l'uniformité ; ), même si cette marche doit encore 
être longue. 

James quartier. 

Fédération Montagnarde Unioniste 

Course du Mélèze (Section de Saint-Blaise de la F, M. U. ) 
b 

ý--a 

Dans le cadre de la F. M. U. et de l'Union chrétienne, les jeunes 
ont fait une course le dimanche 9 octobre dernier. Le but était le Doubs, mais la pluie 
ayant fait son apparition, l'itinéraire fut changé et ce sont les grottes dos Gorges de 
l'Areuse qui furent visitées. Malgré la défection dos deux présidents f; ) la course 
fut très réussie et chacun eut grand plaisir. 

Japy. 
(réd. ) On nous dit que Luc Coulet fut un chef et un guide enthousiaste. 

Le chalet de Chuffort sera ouvert pour cet hiver. Toutefois, on nous signale que faute de 
fonds, les travaux sont actuellement interrompus. 

ýýý# 

MERCI 
,M 

ONSI EUR LE PASTEUR ! 
Un aum8nier rend visite dans sa cellule à un voleur incorrigible: 

- Lorsque vous serez libéré, lui dit-il, j'aimerais pouvoir vous aider. 
- Merci, Monsieur le pasteur,. répond le voleur, nais dans le ctuubriol art, il faut de ln_ ýratiaue !! 
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Saint Blaise 180 exemplaires 

Chézard 1 
La Chaux--de-Fds 7 
Crissier/VD 1 
Chai l2y/VD 1 
Morges /VD i 
Meyriez/Morat/Fß 1 
Moutier /BE 1 
Langonthal /BE 1 
SteffisburdBE 1 
Bâle 1 
Bolbec/Frailce 1 
Goes/Pays-Bas 1 
PrétoriaiAfr. Sud 1 
Dorval/Canada 1 

Saint-Martin 1 
Le Lccle 3 
Renens /VD 1 
Latry /VD 1 
Nyon/VD 1 
St. Imier /BE 1 
Bienne /BE 3 
MUnchenbuchsee/BE 1 
Thoune /BE 1 
Zuoz /GR 1 
Grenoble/France 1 
Ankara/Turquie 1 
Masana/Transvaal 1 
Port-au-Prince/Ii iti 1 

Boudevillz. ers 1 
Provence/VD 1 
Lausanne 2 
Leysin-Feydey/VD 1 
Genève 6 
Sorvilier /BE 1 
Nidau/BE 1 
Berne 5 
Saanen /BE 1 
Promontagno /GR 1 
Valence d'1gen/FR. 1 
Neot-Hakikar Israël 1 
Happyvalley Labrad. l 
Sao Paulo/Brésil 1 
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Le secrétaire général du Conseil mondial 
des Unions. ýchrétiennes de jeunes gens, parti- 
cipant à une consultation sur l'activité du 
mouvement en Afrique, a affirmé aux délégués 
de quinze pays de ce continent qu'il est im- 
portant de mettre eu point un programme unio- 
niste authentiquement africain. M. Franklin 
a rappelé que le mouvement est très capable 
de s'adapter aux dituations, de s'intégrer 
dans des milieux culturels et géographiques 
nouveaux. 

Cette session, qui a duré six jours, 
était présidée per M. Endalkachew Makonnen, 
ministre éthiopien du commerce et de l'indus- 
trie, vice-président du Conseil mondial UCJG. 

Voëns-raley 3 
Marin-Epagnier 68 
Montmirail 3 
Wavre-Phielle 4 
11suLerive 52 
Chaumont 1 
Neuchâtel 53 
Cornaux 1 
Cressier 1 
Le Landeron 1 
Peseux 4 
Corcelles 5 
Cor, :; iidrèche 1 
Auvrrnier 1 
Coloï, ibier 3 
B81e 5 
Cortaillod 1 
Boudry 3 
Perreux 1 
Charºbrelien 1 
La Côte-"aux""Féesl 
Fontainemelon 1 
Echallens/Vd 1 
Pully IVD 1 
St. Maurice /VS 1 
Cuclrefin /VD 1 
Courtelary /BE 1 
Granges /BE 1 
Liebefeld /BE 1 
Lucerne 1 
Corbières/Francel 
Anvers/Belgique 1 
Galil-E1jrnz/Isr. 1 
New-York /USA 1 
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+++ Convoqués récemment à 
Genève, les dirigeants du 
Conseil mondial des Unions 
chrétiennes de jeunes gens 
ont dressé les plans de leur 
activité pendant les cinq an- 

nées à venir. Ils ont accordé un intérêt par- 
ticulier au recrutement et à la formation des 
cadres nécessaires aux quelque 80 mouvements 
nationaux. ' 

Les exécutifs des comités permanents et 
du Comité présidentiel ont approuvé un pro- 
gramme qui comporte nota ruent une mise en 
vidence du caractère chrétien des UCJG; la 
formation de cadres laïcs et des secrétaires 
professionnels; et la coordination des rela- 
tions entre les mouvements. 

Les débats étaient dirigés par le nouveau 
président M. Mmes Donnel; Sir Frank. Willis, 
de Grande Bretagne, a fait un exposé sur les 
conséquences de Vatican II pour les UCJG. 

Le Comité exécutif des UCJG, rsuni a Genève, a eu l'occasion d'entendre le pasteur Visser't 
Hooft, président du Conseil oecuménique des Eglise, parler du r8le des UCJG dans le mouvement 
oecuménique actuel. "Les chrétiens, en tant que minorité, ne peuvent décider des Évc; nements 
mondiaux, a-t-il dit, mais partout des hommes espèrent que l'Eglise aidera à résoudre les 
problèmes de notre temps. La fédération des UCJG a pour tâche un service de pionnier". 

Le président du Conseil mondial des UCJG, M. Jämes-C. Donnel, a ensuite offert un signe 
de reconnaissance un plateau d'argent à M. Visser't Hooft qui fut longtemps secrétaire de l 
fédération mondiale des UCJG. 
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ii,, FP/. 
Eanettour 
Protestant 
International 

uu cours de ces dernières années, nous avons donné de temps en temps des 
nouvelles de l'EPI. Nous pensons intéresser nos lecteunsen complétant leur 
information à ce sujet et en leur donnant quelques nouvelles concernant l'ac- 
tivité de la Fondation de l'EPI. 

Un "Comité de travail", formé de 6 personnes représentant plusieurs pays 
a forte majorité protestante, a été nommé. 

Les travaux préparatoires continuent, et au début de cette année, le pas- 
teur Clément Barbey (le jeune pasteur libriste de Payerne) a été nommé au poste de secré- 
taire pour l'émetteur. 

Un technicien a aussi été nommé pour s'occuper de toutes les questions en 
rapport avec les aspects purement techniques de l'EPI. Il s'agit de M. Markus Zimmermann, 
dipl8mé du Technicum de Winterthur, qui a travaillé durant plusieurs années dans des maisons 
spécialisées dans l'électronique et dans les stations émettrices de Radio en Europe et en 
Amérique. 

Des questions importantes ont dû être étudiées: 

1. Délimitation des zones vers lesquelles l'EPI pourrait émettre: En particulier vers 
trois régions privées totalement (ou presque) d'émissions protestantes, soit: l'Europe 
de l'Est, l'Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal) et Afrique du Nord. 

2. Financement du projet: Les fonds devront naturellement venir des pays à majorités pro- 
testantes, les zones visées pour la propagation de l'Evangile n'étant pas celles qui 
pourront financer la construction et l'entretien de l'émetteur. 

3. Contacts avec les organismes ecclésiastiques internationaux: Il existe déjà deux émet- 
tours qui travaillent à répandre l'Evangilo par les ondes: Addis Abeba, pour l'Afrique 
et les Philippines, pour l'Asie. Il faudra naturellement prendre contact avec toutes le: 
Eglises par le moyen de l'Allicncý: Evmgélicue, du Conseil Oecuinénique ou des Sociýtés 
Bibliques. 

Si le fractionnement du protestantisme - sans parler de celui de la chrétien- 
té - rend difficile un témoignage commun et ralentit, souvent de piètre façon jusqu'à des 
actions humanitaires que les Eglises et les chrétiens se sentent l'obligation d'entreprendre 
au nom de leur foi, on veut toutefois espérer que le projet d'un émetteur deviendra l'occa- 
sion d'une unanimité suffisante à la réalisation prochaine du projet de l'EPI. 

ECHANGE 

Monsieur souffrant d'insomnie, é- 

changerait matelas de plumescontre 
sommeil de plomb 

Définition 
Le plébiscite est une inflamation 
de la plèbe 
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Offre d'emploi 

Importante manufacture de marteaux 
demande ouvriers qualifiés pour faire 
le manche 

Inventeur de produit amaigrisseur 
cherche grossiste..! 

Le papier-valeur avantageux pour vous 

Versement initial : fr. 1.000. - tai minimum 
et les suivants : fr. 500. - ou plus 

Retraits : jusqu'à fr. 5.000. -- 3 mois de préavis 
au-delà de fr. 5.000. - 6 mois de préavis 

Un placement de toute sécurité avec un rendement 
appréciable 

Profitez de notre offre et effectuez votre premier ver- 
serlent à nos guichets ou sur notre compte de ch. postaux 

BANQIJE HYP TETECAIRE ET CO? 4E ICIALE SUISSE - NEUCHÀTEL 

CCP. 20 - 7431 - Tel. (038) 4 04 04 Seyon 4 
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le "Carrefour" mensuel 
de l'actualité 

Le 1er octobre dernier, les membres do la Conission canto- 
nale de Jeunesse ont travaillé toute la journée sur le chantier 
du Louverain : ponçage, imprégnation , peinture au minium. Bravo 
aux responsables de la jeunesse neuchdteloise . 

(réd. ce que le 
communique ne dit pas, c'est le nombre de vessies à soigner 
après ce gros effort manuel :: ) 

Le journal de l'Union de Berne (tirage 700 ex. ) paraît sous 
une forme nouvelle et abondante (28 pages :) On y lit des arti- 
clos traitant de sujets très variés: Église et foi - Ionesco - 
Jean-Luc Godard - Pierre-Benoit..... ainsi qu'une enquête auprès 
des jeunes filles sur1a "mini-jupe "1A propos, qu'on pensent 
les unionistes de Saint Blaise ? (Réponses dans notre prochain 
numéro 
*** Le 8 octobre, sous los ordres de Luc-Coulet, une joyeuse 
équipe de jeunes a repeint toutes les fenêtres du Foyer. Merci 

à ces peintres bénévoles. 

mm* Cendrine Vautravers et Huguette Jeanneret ont suivi le cours de travaux manuels de Bou- 
devilliers le 15 octobre dernier. Il s'agissait de préparer les visites do Noël. 

*** Nous rendrons compte dans notre prochain numéro de l'assemblée générale; du Mélèzé et 
de la rencontre de Valangin du groupement des unionistes acnés, le 29 octobre 1966. 

mm* On nous signale qu'on cherche toujours une monitrice d'Eaole. du. dimanche pour Marin. Prière 
de s'adresser à M. le pasteur Ecklin. 

*'* Catherine Perret a quitté Saint-Blaise pour Lausanne où ellc travaille à la Maison des 
jeunes. 

xxx Le thé-restauration du 24 sQptembre dernier en faveur du Foyer a rapporté la somme nette 
de fr. 627. - . Co montant permettra une réfection du fond de notre Foyer et différits autres 
nnénagenents. 

xxx La Soirée familière de l'Union cadette aura lieu le 10 décembre prochain. Comme nos cadets 
se joingnent à ceux de Cornaux pour monter un spectacle coamun,, cette m&ie soirée sera répétée 
le 17 décembre à Cornaux. Que chacun veuille déjà réserver la date du 10 décembre, pour Saint- 
Blaise. 

Une douzaine de jeunes se sont rendus au Louverain le 22 octobre dernier pour y travailler 
à différents aménagements. Bravo et merci à ces dévoués. 

C'est avec joie que la paroisse a pu constater au cours du culte du 16 octobre qu'une belle 

cohorte de jeunes prenait ou renouvelait l'engagement de responsable parmi la. jeunesse: moni- 
teurs d'école du dimanche, cheftaines éclaireuses et cadettes, chefs cadets et naabres du 

comité de l'Union. Il est naturel (et nécessaire) que tous ces jeunes se sentent appuyés par 
l'intérét et los prières de l'Egliso. 

C'est avec regret que nous apprenons le départ de Robert Brunner pour Zurich, où il va con- 
tinuer ses études. Nous lui souhaitons"un bon séjour sur les bords de la Limmat et 
espérons le revoir à Saint-Blaise. 

Les UCF organisent leur vente annuelle le 3 décembre au marché de Neuchâtel.,,. Si 
vous avez la gentillesse de préparer quelques ptLtisserie svous pouvez vous annoncer 
auprès de Mlle Josette Luder, à Marin. Les UCF vous remercient par avance de votre 
générosité. 

Si vous videz vos armoires avant l'hiver et que vous disposiez d'habits , sou- 
liers, couvertures, tapis usagés que vous no savez comment utiliser, ýnous vous si- 
gnalons qu'ils seront les bienvenus à Saint-Vit (près de Besançon). Prière de dépo- 
ser vos paquéts chez'Fred Ecklin (Cure du Bas). Un grand merci de la part de ceux 
qui ont beaucoup moins que nous. 

*3H Fred Ecklin et Claude Zweiacker (peut"-être d'autres aussi :) 
feront leur cours de répétition en novembre au Jura bernois,, 
Nous leur souhaitons le beau temps et un service... agréable. 

*: C'est avec plaisir ue nous exprimons notre reconnaissance 
au Conseil de Paroisse (formé des autorités civiles de nos 3 
Vialages) pour la récente installation d'une lampe près de la 
sortie principale du temple. 

-"ýL'A. ssembléc générale de la Fédération romande des UCJG 
aura lieu samedi 12 novembre prdcha ii'à *Lausanno. Cotte 
importante manifestation à lieu tous les 4'ans. Nous en re- 
parlerons dans notre prochain nw~: éro. 

Sa lecture préférée , 

t 

1 



le gouvernail 
35me année - No: 10 
Décembre 1966 

Pour ce qui est du jour 
ou de l'heure, personne 
ne le sait, ni les anges 
dans le ciel, ni le Fils, 
mais le Père seul... 

Prenez garde, veillez 
et priez; car vous ne sa- 
vez quand ce jour vien- 
dra. 

Marc 13: 32-33 

Le grand chanteur GILBERT BECAUD nous dit: 

1 
CE SERR TELLERlEf1T EHT r_ý LIA ý 

vJ 1 AAI c E 
Dans sa loge de l'0lympia, à Paris, Gilbert Bécaud est entouré de tout son petit 

H 

monde, un cercle familial : son fils aîné, sympathique adolescent; sa nièce qui est 
en mie temps sa secrétaire; deux paroliers d'une grande distinction; et aussi sa m<< 
man, une charmante maman au caractère aussi méridional que son accent. Manifestement, ý-1 
ils sont tous un peu surpris de la présence d 'un pasteur,. mais s'en montrent sincère- 
ment heureux. 

Après avoir posé quelques questions sur le thème de ses chansons (l'amitié, la so- 
litude), le pasteur enchaîne: m 

Pasteur (P) - Je voudrais vous parler d'une chanson qui me frappe beau- e ti 
coup, la chanson sur le Christ crucifié: "Toi qui reviens tu 
de loin". Quels sont, lorsque vous chantez cette chanson, jN 
vos sentiments à l'égard de Celui auquel vous vous adres- rc-ii 
sez ? ý 

Bécaud (B) Je m'adresse à. celui oui reviendra demain. et oui aura beaucoup plus 
1 

l'apparence de n'importe qui qu'une apparence particulière à mon avis. Nous parlons p 
d'un homme qui un jour sera là parmi les autres et qui n'aura rien de différent des yH 
autres, apparemment. C'est un enfant qui sentira bien que ce n'est pas habituel, et Z 
c'est lui qui le reconnaîtra, qui lui posera ces fameuses questions : "t'as une ma- 
man, tu habites où, tu viens de loin ? ". Ce que nous avons essayé de faire, c' est m 
non pas de le démystifier, mais d'arriver à le rendre touchable, palpable, à le ra- 

mener à des proportions humaines-... CD 1-i 
bd 

P. - Voua ne pensez donc pas à un retour du Christ en gloire ?5 ti 
Po w 

B. - Ah si : Je l'attends. F ti bi 

P. - Et vous vous représentez néanmoins une présence plus mys- J térieuse, que les hommes doivent saisir et qu'ils ne sai- p 
sissent pas toujours ? ýIi 

B, - Je l'attends d'une façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus certaine. CE SFRi 1 
TELLEMENT EXTRAORDINAIRE que les hommes ne pourront pas le comprendre. Ce sont 
les enfants qui le comprendront. 

P. - rivez-vous l'impression que cela prend sur le public ? 
CI, 

B. - Restez un soir et vous verrez. Nous allons d'ailleurs très loin, puisque nous 
nous permettons d'aller, dans ce music-hall, jusqu'à une figuration de la croix. 

P. - En effet, votre geste de la fin - qui projette sur la toi- C', H 

le de fond l'ombre de la croix - est très remarquable. P, t-J 
(0 tzi 

B U2 
- C'est un geste qui peut paraître un peu dur pour un homme d'Eglise comme vous, 

d C _o, � ..... _ -_ -la __t - _.. _ -- a..: 4- --- *>4--- T1, -+/1(: 'f+C]T111 
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10 apparaître comme une profanation. J'ai eu un peu de crainte à : Moscou de chanter 
cette chanson, mais ça a été un succès formidable. Il y avait là une grande par- 

"Ci 
ti 

tic, du Kranlin, une grande partie des dirigeants soviétiques, beaucoup de jeunes 
qui sont les plus athées de tous. (suite (, t fin en page 2) 



0IL8 ER T RELIAU G NOUS DIT. .. 
(suite d© 1a première page) 
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P, - En somme, le but de cette chanson est bien, sous une fore 

accessible à un public actuel, de rendre Co public sensib1: Z 

une présence du Christ ? 

B. - oui. Il est vrai que nous n'envoyons pas de message, parce que j'ai horreur du mess{ 

au music-hall: dans la variété, nous ne sommes pas là pour cela. En tant qu'imdivit,; 

et en tant qu'équipe, nous avons eu une idée et nous l'avons exprimée. 

P. - Vous exprimez d'ailleurs souvent des thèmes chrétiens ? 

B. - Nous ne sommes jamais allés aussi loin que dans cette chanson, mais nous en parlons 

vent; voyée. par exemple "Pilou-piloué", où nous parlons constamment du "pays qui a ua,.. 

nom"... (tiré de l'Impartial). 

" ---------------- 

FROGRRmmEDE 0ECE11lBRE 1966 
Jeudi ler décembre 1966 : Chants et travaux manuels (pour préparer la visite aux persor:: 

isolées). Existe-t-il un plaisir plus grand que d'apporter un 
sage de joie accompagné d'un petit cadeau à ceux qui vivent ss 
Venez nombreux poréparer le Noël des autres. 

-Jacï:: Jeudi 8 décembre 1966 : Notre responsabilité vises vis du Tiers-monde, avec Jean 
Ingold, de retour de Haïti. Les journalistes au cours de voy. ý. 
éclair, nous rapportent des visions d'un Tiere-monde qu'ils,. -., - 
connaissent parfoisq superficiellement. Jean-Jacques Ingold e-i_ 
passé deux ans à Haïti avec les Gis Vagabonds d'Outre-Xer (rf'. 

saura faire vivre pour nous le Tiers-monde "du dedans", 

Jeudi 15 décembre 1966: Visite aux personnes isolées. Jhacun apporte quelques 

au.... ce que son coeur lui dictera : Avant de fêter "notre":::. 

pensons à celui des autres afin que, par nous, ils reçoivent 
message d'espérance. 

Jeudi 22 décembre 1966 NOEL de l'Union. Rendez-vous au Tilleul à 19 h. 30. (Prix fr, 

pour 
, 
un léger casse-croûte). Chacun est spécialement invité' : 

te dernière rencontre officielle de l'année. 

Jeudi 29 décembre 1966 :, Pas de séance. Le Foyer est fermé. 

IMPORTANT ; N'oubliez pas que le chant a repris. Rendez-vous chaque jeudi h 19 h. 15 à 1. 
Cure du Bas, et bienvenue a chacun. 

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

Importantes assises romandes des U. C, J. G. 
Le 12 novembre dernier, s'est déroulée l'Assemblée générale de la Fédération romnde' 

UCJG, à la salle de paroisse de Saint-Jean de Cour, à Lausanne. Quelle joie pour les que 
100 délégués de Constater que le mouvement fait preuve de dynamisme -par de nouvelles, re 
tions dont doivent spécialement bénéficier les jeunes des villes, 

-après le culte présidé par le pasteur Dubois et -le message du Conseil synodal, apParý' 
le professeur Lasserre, l'assemblée adopte les différents rapports (une trentaine) aie' 
les comptes romands de ces quatre dernières années (la précédente réunion avait bu lice' 
Genève en 1962. 

Le bureau du Comité romand arrivant au terme de son mandat, c' est par acclamations 
nouveaux responsables sont élus. Le bureau du Comité -romand sera -formé de 4 personnes re" 
sentant les 4 cantons romands et les différentes 'branches de notre mouvement, alors que , - 
qu'ici, il était composé de 3 membres d'une même région (Jura dans le, cas particulier). 

Cette nouvelle équipe, .à qui nous souhaitons une fructueuse activité, est Composée de 
Mi. Lucien Gouillon, ptésident(ancien) représ. " Jura, faisceaux hommes, Vaumarcus, Jeunes: ' 

Jean-Bierre Sciboz: représ. Ueuchçfttel, mouvement cadet Gilbert Zbârren: représ. Genève, branche jeunes gens, activités missionnaires Albert Rochat: représ. canton de Vaud. 
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: la un siècle, les autorités de nos villages étaient 

ses des "coca",: uniers" , c'est-à-dire de personnes 
jgsaires (ressortissants) de la localité. Certaines 
dues avaient-elles le 'monopole" de la politique ou 
: contraire étaient-elles los seules à se dévouer à 
chose publique ? Les deux exemples ci-dessous sont 
'pressants coraparés à la variété des origines repré- 
ztés dans nos différents conseils actuellement 

-1854, la Coamune d'Ltagnier possède les autorités 
: i, antes: 

:1i. er, F, -Henri, président et caissier 
manier, Charles-Alexandre, secrétaire 

, nier, Jean-Louis, huissier. 

1 

Au cours de cette année, nous avons 
évoqué le passé de nos trois communes de 
Saint-glaise, Hauterive et Marin, en don- 
nant la liste des présidents de commune 
depuis 1848. 

Nous avons complété notre informa- 
tion en publiant les noms de quelques no- 
tables ou de titulaires de fonctions pu- 
bliques en activité il ya 100 ans. 

Nous pensons intéresser aujourd'hui 
nos lecteurs en donnant la composition 
des autorités en 1866 des plus petites 
communes de Voëns-Maley (aujourd'bui 
rattachée li Saint-Blaise), d'Epagnier 
(rattachée à Marin) et de Thielle-Wavre. 

La commune de Vons-P4a1o on 1866 

Président: François-Henri Dardol 
Vice-prés: Jean-Frédéric Dardel 
Secrétaire: Paul Dardel 
Caissier : Jean-Henri Dardel 

La commune d'Ea zieren 1866 

Président : Henri D'Epagnier 
Secrétaire: Ch. -A. D'Epagnier 
Caissier : H. -E. Bortral-n 

B. Bortraum 

La co^n une de Wavre en 1866 

Président : Gottfried Riell 
Secrétaire: Paul Carbonnier 

La commune de Thielle on 1866 

Président : Henri Droz fils 
Secrétaire: Louis Droz 
Caissier : François Humbert 

zt à Saint Blaise, nous relevons qu' en 1858, les autorités de la commune sont composées 
: Conseil administratif et d'une Assemblée générale: 

:: ýbl__, éegnérale: Conseil administratif: 

Dardel, président Jules-Frédéric Virchaux-Scholl, président 
-gindre Virchaux, secrétaire Charles-Auguste Virchaux, secrétaire 

Samuel Virchaux-Droz 
Frédéric-Augusto Virchaux-Sandoz 
Louis Virchaux-Gross 

aE 9E' ý# ý- dE iE 36 y-3E dE ý1F 

+OOS, JEUNES UNIONISTES, ETES VOUS SOURIANTES ? 

ý'atre jour, une jeune fille sortit brusquement d'une cabine téléphonique et manqua renver- 
'''tospetit monsieur qui se révéla être un Américain en voyage, mais aussi à la recherche 
;, icMt de poste ouvert. 

Joie fut grande en découvrant que la jeune fille, non seulement s'exprimait en anglais 
avait le renseigner, mais encore savait sourire. 

%513Q ýCiiemen+ 6nnnnuv A. canin nun unlte nntivp7 rire. ajouta-t-il. Vouez-vous, depuis trois 
ni nl IIVUI QUA Vc 1VII a, uv . vv"+ p"". ý- " "" -a -ý 

ýÉ jevisite la Suisse, vous êtes le premier visage à l'air heureux que je découvre. C'est vrai- 
^ýat, Chez vous, où qu'on regarde, on ne voit que des expressions fermées, tendues, chagrines. 
i; hier, assis dans le train Bale-Berne et constatant que tous les gens qui m'environnaient 

' tun air dos plus graves j'ai bien cru qu'une catastrophe nationale s'était abattue sur votre 
mýchaque habitant portait 

ýle 
deuil. Le séri eux, c'est une belle vertu, certes, mais ne pensez- 

Deut en abuser ?" 

ýýýý 

1. 
' \ý_/ý ý `ý 

7 

1 
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I 
Pensez-vous ?A cette question, plu- 

foeurs unionistes nous ont répondu de façon 

rédt 
pertinente et amusante. Ici et là, la 

action du Gouvernail a dû abréger une trn� ,- --r 1onauP rlA,. i ý,.., +. -- . Y.. --A-; f; o,. +pi 1P 

LE 5 
QU'EN PENSEZ---VOUS ? 

--). LCL V1Vi1. .0 VU 1L Vý1, y11G expression trop... forte ou trop colorée-!! 
- 

olorée :: C'est une manière de se faire remarquer, 
) se donner des airs que l'on croit "Pari- 

P siens". J. J. 
jour 

la 
+-rý1cn tlttl, GUX joues ]ffi11U85 t lNfllf'tl la xnu. 

,,, , 
`OUCQS Îee F.. -___ it. .... Aille Ctest une mode ui obligera cna4ue rem- toutes les femmac'r1ýýl,, ;,, s n, e. 

', ;,, n a+ ýo +9 ouoý Q ""UUQ nou WL- ,... "' ayv ... .... ..... - u-uri age °ceriarn"" et ue tai , I6 que Peu °boud;,, aon t, mA h s'habiller de neuf dans une année 
Dai Une eroûlante. quand les jupes seront à 30 om. du sol. 

rait 
prer les 16-20 ans aux jambes parfaites,.!! On se croi- une aînée 

ta-mailaý 
_1 

au mayen-âge avec la coupe au bol..,.... la cot- Aa frauve. ridicules les filles qui met- 

Ca-le 
me ué 

Une ai riee. Ca ne me génie jupes si courtes. Ca ne va pas ensemble. 
Porter Pas de vo. i r une fille qui a de jolies jambes J. 
mites du m 

m'ni-dupe (de longueur tout de même dans les li- 
Per 

himi i l. fauPourtceuqui est la protection contre La mini-jupe n'est qu'un effet de mode 
qui passera comme tout autre. Je ne suis 

iious A. 
ni pour, ni contre et celles à qui 

mi ni. 
jýrtéýjesgnýelles 

ont l'air rudement moches avec leurs cela plaît,.. qu'elles en portent? 
Scandale dépassant leurs mini-jupes !! 

iant 
i, 

Les 3 mini-pantalons !" 
On est pour les mini-jupes de cinq à 

devrait il nýy a Pas d'attentat à la pudeur, la mini-jupe dix centimètres au dessus du genou, 
personne tre Portée sel on le phi si que et l'esthétique de la mais on est contre les mi ni-jupes qui 
de, 'ai�+"oEt non Pas comme ̂arnines amhassadr-ices du Foyer ressemblent à celles des patineuses et 
b! ierâ -61a se à qui la mini-ju; e-va_aussi bien qu'un ta- des danseuses de ballet. Michel et Pierre-Yves 

... Une chère !! Amis du sexe fort ! 
enesu.. Ce que j'en pense ? Tu me fais une belle jambe avec tes questions!! 
PenDor± pas entièrement coni^e; en vacances, par exemple, signé: Totor, décoré de l'ordre de la Jaretièýe-! 
}ar la m1a! 

a1s volontiers, Mais il ya des conditions pour por- 
9'oýso, Jupe: avoir de beaux genoux et ne pas être trop Etonnante question et étonnante constatation; Plus la vie augmen- 

1_ -, ",,. 1 1ijn. ç diminuent. On économise ainsi sur le tissus ce 

A-11 ,. -- 

une dl HrIc. -""- --- -^-- 
--- --- -^...,.. L. 1 .. 

J. I. ZE) 411UJ J.. Y.... -". . __ 

qu'on perd sur le beurre !! Césède. 

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

Ste- L 1a v illÛnte section de course de notre Union. 

i°igultl1Q2�cctoire 
dernier, peur la première fois, le MELEZE a eu son assemblée générale dans son chalet de Chuffort. Elle 

fin une bonne fondue et d'une agréable soirée. G°zFa un membres étaient réserts. le Comité a été réélu au complet avec l'adjonction de M. Jean-Pierre Bertarionne en 

encorePpulêtreraménagé. 

dD'i, 
ciile printemps, nous espérons bien pouvoir conti- 

du chaletdonc n'atoujours 3rauieddesfonds 
, rl'intérieurprésident 

Japy- 

ýrýý_ 

l', 

Î. 
ýani9e. NeUvo 

.., 

ý 

--------------------------------- 
Fédération 
Montagnarde 
Unioniste 

""II le re", ýV:, 
durant deux heures nous avers eu le p1a1s1 

V5 Spi' uy ml di 
. 

N°4Yýalgré ýantem PIrticipants, y compris deux de plus de 80 ans sont montés à pied au Mont-Suchet, 1588 m. 
°, 

n �_ps 
grisaille, nous avons pu admirer un vaste panorama^eet à nos pieds la mer de brouillard. De retour à Grange- 

nous fnis de olus. la +rin 

,, 
^ 

La Conférence mondiale des UC, G (branche cadette) s'est 

ad et s du rond e enl Îer tenue du 28 juin au 7 juillet 1966 à Stavanger (Norvège) et a 

---, --- --- réuni environ 750 jeunes délégués de près de 80 pays, sous le 

rý 1. , -éunis en NORUEGE il, - 

thème général : "'JE VEUX tll(t LIörct °. Les once ueieyues suis- 

ses (dont un neuchâtelois) avaient à leur tête Jean-Daniel Per- 

P4nS dél4es délégués 
avaient préparé cette rencontre par l'étude préalable des thèmes essentiels. 

2°S éyues des Unions chrétiennes des 5 continents représentaient également les principales confessions. Catholiques, luthé- 
charýý i jhOdoxes 

réformés, se soit retrouvés 
m 
dans 25 groupes d'étude biblique et de discussion, basés sur quatre exposés, 

ut) ý-poct de la 11, Ler'té, 1 yeu 
pesa Rju11 t-gns ±re 1ibr; osýïmais responsables". } ab jan 'rappani de féren '. ut de découvrir quo les jeunes délégués, ayant fait l'expérience d une"liborté res- 

irOnt dérOntré cu'e 
il 
te 

s 
con 
étaient 

ce 
capables d'assumer pleinement leurs responsabilités quand on leur accorde cette liberté 

°asPe, La conférence elle-mâme fut entièrement réalisée et menée par des 'moins de vingt ans", secrétaires et membres 

1r01dlýrfutao toujours à l'arrière pl-n. sans infpenir 
des dêlrquésndès. leur retour dans leur pays. 

fut votée dans le se 

-1 es oas de laine,.. il__ _rýýý fanf des bottes jusqu'aux genoux et oes 

Il - mus somres quittés, heureux d'avoir pu nous rençunu ---=ýr-. 
- - 

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

La rencontre des vétérans de la F. M. U., organisée par la 

Montagnarde, du Locle, a eu lieu dimanche 9 octobre 1966, Trois 

vétérans de la section du Mélèze assistaient à cette rencontre. 
Un culte fut célébré par le pasteur Paul Weber, à Baulmes/VD, 

lieu de rassemblement. Nous avons continué notre route jusqu'à 

icir de nous entretenir, assister à l'appel des sections, tout en pre- 

ï' La Conférence mondiale des UC, G (branche cadette) s'est 

ý 



Nous ignorons les figes de nos lecteurs (et surtout de nés' 
lectrices : ). Toutefois, nous nous faisons un plaisir de Fr e' 
ter nos voeux les meilleurs à Mme Marie Juillord, Luçern yt 
doit CP1"tainosr, -. & ýý-- -. '--- et nui Yi 

`fl ý; 71.. ýýýe-ýoýus.. 
La revue mensuelle des 

faits.... d'hiver ; 

Nous informons nos 

la aoyenne de nos lectrice, de fêter son 97me anniversaire. 

sant à fin décembre contiendra la traditionnelle P de rivot-I 
En versant la modeste somme de fr. 1. - vous pourrez Présenter bous voeux à vos amis par l'intermédiaire du Gouvernil 

(COmp 
de chèques postaux: 20 - 3381 

, Le Gouvernail, St; Blai. se)'pri 
de faire le versement jusqu'au 15 décembre au plus tard' 

La rencontre de la branche aînée des UCJG qui a eu lien 
29 octobre ?: Valangin a remporté un franc succès. Le forý' Es é par M. Fernand Monnier avait pour thème: Coamnent les 

aýefjf" 
g 
les lnés jugent-ils le conflit des générations ? Les très part s.... selon les ages des orateurs :: 

ýtoý Nous apprenons rni .., .é cet 
t 

Laus - z-ý a ict t"C L L6 riontianaon ei cv++ýý t tile (Iiý1I). Nous lui souhaitons b 
arme ses études d'infirmière d'hygiène Matern nelle eý la revoir parmi nous. eaucoup de joie dons cette nouvelle activité et esPéro 

'l 1 Les points COOp sont tau 
o6 ant envoyés au Centre de 

jours récoltés en faveur du Louverais. Récemment 3, Jeunesse. Merci à tous. 
ep, 

Au cou-te de la récente assemblée des délégués des UCJG dent cantonal vaudois M Pb, Delay a exnnad i, 
â Lausanne (voir page 2)' le Pý ,y 

.. ýý y_ r; c, +�tt --- - nýwef PýLein Centre de +cß projets de construction d'un fi1t1ý f, cs. 
NrnIa 

Lausanne. Ce Foyer coûtera Dluaieura millions de ý ý nos trie sincères Chanel félicitations 
et nos voeux ý" et Me -Cam l+Occasion de l'heureuse naissance de li , 

notre présidente cantonale leur petit Phi ppe et aeýýE- 
initié. J"f" et ancienne apA, +rý Ami, «z-. _.. --- ae ,, a sente . o-^ý uc JG'{, {11Ci3i3G uv --- -1 

Comme volent les années i; Deux membres fondateurs es bien jeunes été gens prennent cet automne leur retraite. Ilde 
notre Union qui, en 1927' ijste postal à Niarin, et de M. Arnold Haussener agit de M. Tilly André burtoi` 

lmngue et heureuse retraite. ' garde-Police à Saint Blaise. Nous lmlt. souh 
Lors cýa mariage de Jéân-Louis Berthoud groupe d'unionistes a chanté quelques beaux 

1NegrOctobre dernier au temple, de 5a'? t'ý15e 
Raymond Perret et Jean-Daniel Ferrari sont rentrés service aux fréres Ingold récemment d'Israël. t leur cours de rèpétition. Nous 

(JeaheJacques, 
Pierre et Robert ), qui font tue 

te tant à Saint-Blaise. ous sommes heureux d-'abprendre 
que Jean-Jacques restes 

La 99me Semaine de prière de ý ýe tre cantonale le 19 novembre à er 
Alliance des UCJG, s'est terminée , oß particiiýé. Cnier_ 

.. 121ASsé 
Y 

Un camp romarid des Unions ca_. dettes aura lie du 17 au 28 let 1967 dans .1P . r,...,. __1_ , 7uil 
Nous donnerons dl autrescnýteloisi 

Iý 
sions au début de lyF7 

Preci- LE C ALE NOR1E 
La vente des UCF 

'" 
3 decEmbre à Neuchjtel, 

"Elle este recommandée à chacun. 
- Nous sommes heureux de trans- mettre à chacun les bons messages de M. J. "-L" Zwahlen, habitant Pul Y et que PnQO; .. __ a actuellement Payerne. 

Dimanche 10 décembre à 20 heures 1966 
au Collège précises 

de St-Blaise (Cette 
soirée sera donnée le dimanche 17 décembre 1966 â Cornaux) 

1ýý-ý --i ýi Jý ýJ ý ý ýýý 

v, . rr '.. ý ._ 
ýI 

.f 

1Tv" i vient de sortir de de 
presse aai Fýý 

ue 
jý` 

Une lecture biblique commentée P chýl 
t'w*r; 

wi ýe öýj 

rceservez dès maintenant votre a%auP"alxý 
de hallo "e., - -*. _A nC i 1ý-ï --iv-bise Junon ou uw 

iO 

SOIREE FAMTT, TFRp. n91 MUNION Cý; 
_3ý ý, Pria des places: numérotées 

non-nu Vente des billpt4" M_ Lafiz 


