
tu as de a chance.. et tu peux remercier le ciel ! 

C'est vrai, j'avais une prière 
une prière à faire, une telle prière 
Continuelle ! 
J'avais besoin ! Un tel besoin 
J'ai tout essayé. 
J'aurais payé n'importe quoi. 
J'aurais fait n'importe quoi. 
Je cherchais le meilleur ami, le meilleur conseiller, 
le meilleur médecin 
pour qu'il me guérisse de la mort ! 
pour qu'il me guérisse de la peur ! 
pour qu'il me guérisse des autres ! 

Alors j'ai cherché l'adresse. 
Tantôt à plusieurs, tantôt seul, 
dans le grand livre, j'ai cherché. 
J'ai voulu essayer le suprême guérisseur, 
le plus célèbre, avec sa loi, ses préceptes, 
avec ses belles histoires, ses prodiges. 
Quand on n'en peut plus, on n'y regarde pas de si près 
Charlatan ou pas, mon Dieu, je vous en prie, vous supplie, 
docteur, faites un miracle ! 
C'est alors que j'ai entendu 
un inconnu qui répondait: 
Tu sais, on dit 
qu'il ya un dieu pour les ivrognes qui traversent 
les rues en zigzag ! Eh bien, 
TOI AUSSI TU AS DE LA CHANCE. 
Par miracle, tu es tombé sur moi, moi seul entre dix mille. 
Tu l'as échappé belle. 
Ta prière ne valait rien, 
unis c'est moi qui l'ai entendue. 

Avec tes mains d'aveugle, tu as trouvé, 
car j'étais là, moi, Jésus, et pas un autre. 

Va ? tu peux remercier le ciel 
-a foi t'a sauvé. 

Jean CABRIES. 

Si, pour commencer l'année, nous faisions 

le point de l'an qui vient de s'écouler ? 

37me année - No 1 

Janvier ?968 

Année de grâce 

1966 
-Année de grâce 

Toi 0 ussi, 



PROBRAmmE nE JARVIER 1968 
Jeudi 4 janvier 1968 

"Jeudi 11 janvier 1968 

Jeudi 18 janvier 1968 

Jeudi 25 janvier 1968 

Samedi/dimanche 27 et 28 
janvier 1968 

Etude biblique. La 2rer. -, ière séance de l'an 
neuf sera sérieuse. Elle sera animée par 
Frédéric Ecklin. 

Protection des sites. -Un exposé de M. Ro-er 
Vionnet, conservateur cantonal des monuments 

.. et des sites. 

Assemblée générale annuelle. L'occasion de 
faire le point et de jeter quelques regards 
prospectifs. 

Priscns et : roblèmes sociaux par M. André 
Clerc, pasteur, directeur du Centre social 
protestant. 

Course week-end à ski à Sa. nnenmöser réunissant 
la FMU, 11UCSB et l'Union cadette. Prix Fr. 25. --. Renseignement auprès de Claude Fischer, I'lontmirail, 
2075 Thielle. Tél. 3.18.62. Inscriptions jusqu', 'U 
20 janvier 1968. 

Jeudi ler février 1968 : Préparation du Bar "La Cavette" du 3 février 
1968. 

Le télégramme du mois Du jeudi 18 janvier au jeudi 25 janvier - stop- semaine 
de prière oecuménique - rendez-vous chaque aô-Ir - stop - dès 19 h. 30 - stop- au sud du collège de Saint-Blaise - 
stop. 

F101 
f1iI11R1SPPSSP LE ... (suite de la page 3, ci-contre à droi*ý 

,.. -Blaise pour 4 mois pour faire connaissance de ce qu'est une paroisse suisse qui doit cer- 
tainement être différente de sa paroisse de Boko... ". Les familles s'intéressent de voir un 
pasteur noir africain chez elles. Quelques unes m'ont invité, ^ plusieurs reprises, aller 
partager avec elles leur dîner ou bien leur souper, le dimanche, en particulier, après le culte. 
alors à table, les questions pleuvent... i. insi, petit petit, des amitiés se créent et nais- 
sent. C'est ainsi que des illusions et des appréhensions que je m'étais faites s'estompent et 
tombent d'elles-mimes: 

iwec les enfants 

Dans mes visites, en classe d'enfants, je demande s'ils nnt peur de la présence d'un noir 
parmi eux: " non " répondent-ils. Ils sent tellement nombreux et se ressemblent tellement que 
je n'arrive pas 'IL les reconnaître. Lorsqu'ils me rencontrent dans la rue, ils me disent bonjý 

et me demandent aussitôt si je viens tel ou tel jour la leçon de religion ou au catéchisme. 
J'assiste parfois à certains conflits entre les mamans et leurs enfants, lorsque ces dernier. ' 
en voyant un noir me montrent du doigt, voulant satisfaire leur curiosité, disant: "un nègre" 
ou "un noir", ou bien encore "un monsieur tout bronzé" etc. Et les mamans les empêchent... Moi, 
en tant que père, je les salue en riant, afin de pouvoir dissiper quelque crainte qui pour- 
rait poindre dans le coeur de ces enfants. C'est. gai_, c'est amusant, car en disant que mai aus' 
si j'ai des enfants, en montrant leur photo, alors les distances s'effacent et les rapproche- 
ments deviennent de plus en plus nombreux. . 

Impressions finales. 

C'est ainsi que j'ai passé les deux premiers mois de mon stage dans la Paroisse de Saint, 
Blaise, un séjour plein de souvenirs. La collaboration avec les deux pasteurs titulaires est 
franche. Je me considère comme chez moi à table, chez eux; leurs épouses et leurs enfants ont 
toujours le plaisir de me voir parmi eux. 

David Maoungou , pasteur -_ Boko 

(Congo-Brazzavillc) 

Numérisé par BPUIV 



NO/R, mo/s_posso/e.. _. Le pasteur noir David Maoungou est en stage dans la 
Paroisse de Saint- Blaise. Il livre, pour les lecteurs 
du "Gouvernail", ses impressions sur son séjour h 
Saint Blaise, ce dont nous le remercions vivement. 

réd. 

"Vous êtes sales 11 

Un dimanche du mois de mai 1967, cinq pasteurs africains de la maison de Chemmpréveyres 

ont décidé de se rendre au culte ; Saint-Blaise dort on aperçoit le clocher de ln-haut. 

savant le culte, dans la rue, quelques enfants nous rencontrent et disent., "Vous êtes 

sales". Nous répondons que nous sommes noirs, mais pas sales. "Oui, mais v6us Mes sales" 
insistent-ils. ,, près le culte et la Sainte-Cène, nous sommes rentrés Champréveyres... Ir. 

M, a, tombé Saint Blaise ? 

la fin du mois de juin, la direction de notre cours nous a fait part des affectations 
dans les différentes paroisses de la Suisse romande où nous devons aller vivre en stage après 
les vacances et camps dd été..... David Maoungou ira la Paroisse de Saint Blaise.. 

, Tous 
les compagnons de la visite du mois de mai le regardent en riant. "Pourquoi riez-vous de 

mmi ? Parce que justement c'est là où les enfants nous déclaraient que nous étions sales. 
Nous avons l'impression qu'il doit y exister une ségrégation raciale poussée, Mx comment 

ces enfants-là pouvaient-ils arriver ?1 nous traiter de sales ? '! u es mej. tombé d'y étre 

affecté... 
" 

Lebuts 

Samedi 7 octobre 1967, le pasteur Ecklin vient me chercher rc Chamarévoyres pour me 
conduire 

h Saint-Blaise. 11 va me montrer la chambre ou je dois vivre durant les quatre 

mois de stage et le restaurant où je prendrai mes repas. Je trouve qu'il est bien éloigné 

du dortoir, et surtout, quEnd il va neiger au cours de l'hiver, plusieurs fois je me prive- 

rai de repas ! Ca doit paraître long ce stage de quatre mois, surtout lorsqu'on est déçu... 
Dimche 8 octobre, jc suis présenté la Paroisse au cours des cultes du matin; depuis 

lors je me suis posé quelques questions. 

Tro riche en Suisse 

pourquoi deux pasteurs '^ Saint-Blaise ? Pourquoi deux et même trois pasteurs pour une 

s eulc paroisse ? Ici, en Suisse, on est trop riche en tout, car pour un temple, on a une, 
deux, trois et meme quatre cloches, alors qui: nous au Congo, ma paroisse de BBoko se cons- 
truit actuellement une chapelle, mais elle n' a. ; rntme pas une cloche. Il ya du luxe ici ' ... 

Ici, en Suisse, les visites pastorales sont indispensables dans les foyers; il faut 

que le pasteur aille vers les fidèles, alors que chez nous, ce sont les fidèles qui doivent 

se fondre chez le pasteur. Chez nous, les visites pastorales sont néceésaires surtout en 

cas de maladie, de décès, etc... Ici on compte le nombre dc, foyers péur un pasteur, alors 

que chez nous, on compte le nombre de villages et le nombre de fidèles dans ces villages 

qui forment une paroisse (la paroisse de Boko compte 20 villages avec 1700 fidèles disper- 

sés , ans un territoire d'environ 50 km de di mètre). 

Je constate que les pasteurs de Saint--Blaise s'entendent très bien et se complètent 

mutuellement. 
Ils sont secondés par un collÉge d'ý. ncions capables de coriprendre et cons- 

cients 
des responsabilités qui leur incombent. 

En visite dans 1 -s famillcS 

Et depuis lors, j'ai commencé ^ me rendre compte de la réalité d'une fraternité en 
Christ. Le pasteur Jacques Février, mon directeur de stage, mo présente clans les famil- 

les, lorsque nous y arrivons pour faire une visite pastorale, en ces termes Je vous 

présente mon collègue, le pasteur David Maoungou, du Congo-Brazzaville. Il est Saint-" 
(suite 

et fin en page 2, ci -cortro 1 UN 

1 

1 
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1968 6196 Les personnes ci-dessous 

vous apportent une liasse de bons voeux à l'occasion de l'an nouveau 

Mesdames et Mesdemoiselles 

Marianne Ducommun 
Nicole Ducommun 
Nicole Février (Bevaix) 
Inne-Lise Feuz 
Jacquelinc Fluck 
Jacqueline Frei 
Maria Freudiger 

/ /\ rn- ri nrý Cpi ppr 
-'li Jeanne-MarieGeiser 

Si-one I,: -nstutz 
rß, Besançet ntagnin (1`? euchâtcl) 

,,, isbetll Bernoulli (Lausanne) 

Borthou: i (Marin) 

ýýý�i ý Biederinwnn 

Nicole Geiser 

J. kutlay--Juan (t, nkara-Turquie) 
Francette Lamandé (Lausanne) 
M. Leuenberger Haussener(Peseux) 
Josette Luder 
Christiane Maire et famille 
Jdmos de Fleuron (La Coudre) 
Micheline Monard 
Ch. et Fr. Nicolet 
Catherine Perret (Lausanne) 
Marf uerine Rineldi-Bannwart 

Sus. & M, Grand jean(Boudry) Myria Rinaldi 
Ida Hähni (St. IIar-éin) Béatrice Rusch (Lausanne) 
Lucienne G. Harrm iz -Guinanc. Ch. Rohrba, cli Haussener(Chx-de-Fds) 
Emmy Held Suzanne Schneiter 
Françoise Hirt Henriette Schorf (Chailly/VD) 
Zab. Huber-Schneider(Holl. ande) Eugène Terrisse 
Suzanne Jaccard (Marin) Isabelle Thomet 
Jacqueline Jaccoud Honr. Tissot-Siliprandi(Leysin) 

j-, 
Janine Jaccoud 

Le Bögll Herren 
Bücher-Dubied(Stein a, /1 Henri Javet 

" . adeleine 
Simone Charbolu1. y (Boudry) Marie Juillard (Lucarne) 

ý`iarie-Cl" Clottu (Madison-U. S. n) jinnc-Lise Junod 

karyvonne Coulet et famille Frieda Juan 

Jacqueline de Dardai Maryvone Geiser 

Messieurs 

Berthe Tuscher 
Cendrine Vautravers 
M. Villars 
Ph. Vorne (Hauterive) 
Françoise Zweiacker 
Maire H. Zweiacker-INTicolot 

vston naudruz & fam. J-Fr. Février & fam. (Bôle) Pierre Ingold P. Pierrehumbert & fam(Col. ) 

ýdré jmez. -Droz & Mime Claude Fischer Robert Ingold Pierre Pipy (La Coudre) 

ýT_plimez-Droz 
& fam. F. Fischer et Mme Paul Jaccard (Marin) Jean-Claude Praz (N'tel) 

A limez-Droz Rolf Fischer(Lausanne) Pierre Javet Paul-. ndré Praz & Mme 

Aie"'rP hlimann(Chx d F) Raoul Friedli & famille n-P, & H. Jeanneret Rob, Praz-Kybourg (N'tel) 

rené illemann 
(Thoune) André Furrer & famille Cédric Jecker Willy Schaffter(MIoutïer) 

ý 
kaurice Andre (Morges) René Gaschen(Cortaillod) Eric Junod (Grenoble) Jndré Schneider & fam(Nt<, l; 

Èi11Y -4ndré & T' e Bernard Gogniat P. Kirschhofer & Mme Rob. Schneider & Mme (N'tel 

Banr'Vl""rt & fam. Raymond Guye (New-York) Richard Krebs Dr. S. Schneider (Chx-d-F) 
rCl. 

Barbezat(pres. cad) Félix Haas Rob, Iuhn (Liebefeld/BE) Th, --'o Schneider & famille 

rançOj_s 
Beljean Roland Haas Maurice ICybourg fam. J---P. Sciboz (Niel) 

J. 
-L. 

Berthoud & fam. René Haemmerli J. -D, Lembelet & faine Secrét'ire T. R. 

4'44lliam Bon & Mme L d_ré Haussener & Mme J-P. L'Eplattenier & f. Fritz Seiler & famille 

. 
se Jec 1-Victor Lovat Marcel Serez(Le Linderen) SBonjaur & Mme (Loue. ) hold Haussener & Mi 

ýTEan Buret & MTme François Haussener &: fam. Pierre Mathez Paul Siron (Neuchâtel) 

a& 1; pq. Ccschini-Berth. J-Fr. Haussener & fam(Býtle) Paul Naumary & famille Bernard `ferrisse (N'tel) 

Clottz Luc Heussener & famille n. lexis Marminod & fam. Jean-Daniel Th: veraz l, 1chel Its-Geil. ) R. Haussener & fam(Locle) Henri de Meuron î. fam. Pémy Thévenaz & famille 
l'1 Dessoula(' 

<a, nd 1. Dolder(St. lmia T1Tarc-Olivier Hm,, ý rcmann Fernand & Mime U. C. J. -G. Les Caribous 

Fred Duboi-s(BiEnne) 
J-Fr. & Held U. Montandon (Chaumont) P. Vauchar & Mý. rne(Corcelles) 

rr, D. et O. Ecklin Jean-Paul Held & Mime P. Neuenschwander& fa am. Michel Vautravers(hti b. ) 

richard Ecklin & TTlne Max Held &f am. (Niel) M-1s. =1icolet & Mme (ITe) indré Virchaux 

_ 
Emery (Nyon) l dré Eirt & fam. (Boudry) Willy Otter (N'tel) Georges Verron & Maie 

_n 
J. 

Charbonney Frédy Hirt & famille Michel Page liug. Vouga & famille 

i 
D. F abbrz 

(Peseur) Georges Hugli Ls. Perrenoud & fin. J. & P"I. Vuillemin(Ilauterivc) 
1ý &F 
Fý. Fa_ e& Mme (1, uveri) Georges Huguenin(St. Bl. ) ii. Perret, p ict. (Niel) 1,. Vulliet &f rn. (Bille) 

jçF io FGrrarÿ 
(Repens) Ggs. Huguenin, past. (Fr, = G. & ii.. Perret--Schorf P. Zuber & f, un. (Canada) 

Ferrari & famille Fr reçois Ingold Jacques Perret J--Le. Zwi hlen (Lausanne) 

Jaques Février & Eiau. Jean-Jacques Ingold Raymond Perret Claude Zweiacker 

Zious vous informons qu'une liste complémentaire de voeux paru4tra dans notre prochain numéro. 

St. Blc. ise 
rn peut stinscrire enversant 

^lasomme 
de Fr l. - c notre c. c. p. 20-3381 -- Le Gouvernail, 

ou or- cut.. _+ 1. - ' l'abonnement (mai en le Epécifiant svp. )Merci par aVF] Clifmérisé 
par BPUN 



xxx Nous présentons nos sentiments de très sincère sympathie 
Marc-Olivier Haussmann qui e eu le grande douleur de perdre son 

I 

yý rý ý" 

r'rýrýý 

père et l'assurons de nos prières. 

xxx A fin novembre dernier, M. Théo Schneider, missionnaire à Pr- 
toria (Républ. Sud-Africaine) est arrivé en Suisse accompagné de 
sa famille pour un séjour de quelques mois. Nous nous ré jouissor: 
de les revoir parmi nous et leur souhaitons un séjour bienfaisar. ' 

ki(x Le 29 novembre dernier, les Unions cadettes de Saint-Biaise 
(garçons et filles) avaient organisé au Temple une séance de ré- 
ception de nouveaux membres au cours de laquelle 76 cadets et en- 
dettes furent reçus membres au sein de l'Alliance des UCJG. Cet' 

E flTREflLJU5 
,/ 

cérémonie avait été précédée d'un bref et très intéressant histerique 
du mouvement des Unions présenté par Claude Fischer. 

xXx Lors de la séance qui a marqué le 40me anniversaire de la fc:: 
dation de l'Union chrétienne de Saint-Blaise, nous avons fait un oubli grave (n ce qu'il paraî' 
En effet, les dames des unionistes n'ont pas été invitées : Mea culpa accompagné d'une promess, 
que pour les 50 ans les épouses seront de la partie ! autre oubli: dans la liste des unionistes 
décédés nous avons omis de citer le nom de M. Jämes de Mouron qui fut membre de la première 
Union de St. Blaise et qui participa aussi activement la vie de notre Union actuelle. 

xxx Le très beau texte qui figure sur notre première page et qui est dû à Jean Cabriès a été 
diffusé au cours de l'émission "Présence protestante" du 5 mars 1967 de la Radio française. 

xxX La "Boutique aux cadeaux" du 9 décembre devant le temple a connu un beau succès ; avec la 

vente dP marrons chauds elle permettra d'offrir quelque frs 600. - M. Maoungou. Les cadets 
on vendu environ 300 chaînes d'oignons. - Bravo .- encore frs 300. - pour l'Eglise de Boko. 

XXx Dario Sape, Jean-Michel Thomet et Marc Renaud ont terminé leurs cours d'adjoint cadet. 
Voile trois nouveaux chefs pour la section de Saint-Blaise. 

- x- Douze groupes de jeunes ont rendu visite aux personnes isolées à l'occasion de Noël. .u 
total 24 visites. 

XXX A la suite d'une défection de dernière heure, notre agent. Gérald Perret, 2043 Boudevillie 

cherche une cuisinière pour le camp de ski (lère semaine de janvier). S. O. S. 'K-* S. O. S. """ 

xxx Une dizaine de jeunes ont participé aux fêtes de Noël paroissiales avec le choeur mixte. 

Nous rappolons la traditionnelle rencontre de la nuit de Sylvestre, 0 h. 15 au bout du 
Môle de Saint-Blaise. Chacun est invité. La soirée se poursuivra au Foyer de jeunesse. 

xxx Les lecteurs qui ne figureraient pas sur notre liste de voeux de la page 5 peuvent encore 
s'inscrire en versant fr 1. - au cpte de chèques postaux 20 - 3381, Le Gouvernail, St. Blaise. 
En effet un supplément à cette liste paraîtra dans notre numéro de février. 1wvec l'augmenta- 

tion des taxes postales, la liste de voeux du Gouvernail est un moyen pratique et... économique 

de présenter ses souhaits à ses amis 

Nous remercions par avance nos fidèles abonnés qui voudront bien verser leur abonnement 

au moyen du bulletin de versement inclus. 

fflf nous rappelons la Semaine de prière oecuménique, du 18 au 25 janvier 1968. Cha- 

que soir, brève réunion au sud du collège, de 19 h. 30 à 19 h. 45. 

Nous présentons nos voeux de rétablissement Luc Coulet qui a été opéré des 

amygdales. 

xXX Bravo M. Jacques-François Février, de Bêle, qui ayant ou la chance d'être le 

10.000me membre de la section neucheteloise du Touring--Club Suisse, s'est vu offrir 

avec sa femme, un séjour d'une semaine dans un motel du TCS au Tessin. 

On peut encore se procurer les calendriers "I SS,. GES " au prix de Fr 4.75 auprýý 
d'Anne-Lise Juncd ou de Pierre t. mez-Droz. Que chacun se h îte, c, -,, r l'édition arrive 

son terme. 

-x-% Dès notre prochain numéro, nous aurons le privilège do publier de très intéres- 

sants articles consacrés à notre région et dus '-à une des plumes les plus autorisées 
de notre canton. Quelle aubaine pour le GOUVUId. L: IL ! Donc, un motif de plus de renol 
voler sans tarder votre abonnement pour 1968. A propos ? Devinez--vous qui. sera cet 
éniment collaborateur ? 

-W'k hvec la nouvelle année le Gouvernail change la couleur de son papier. Vous plai' 
elle ? (fomil. a r 
X L'équipe du Gouvernail présente ses meilleurs voeux tous 1s lecteurs et 

Numérisé par BPUN 
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Ce nom de Chateillon, que d'aucuns écrivent ou prononcent Châtillon comme 

si nous devions avoir honte d'un mot du crû, rappelle, comme tous les Châtel, Cha- 

tel ard, Chatelot et Chatelu de chez nous, comme tous les Castel du Hidi, le sou- 

venir d'un château, d'une fortification, d'un poste d'observation; ou, plus simple- 

ment, la ressemblance de la montagne ou du rocher ainsi désigné avec un château. 

"Il est certain, dit D. Vouga en parlant de Châtoillon, que la valeur straté- 

gique de cette position en a certainement pu faire un refuge à toutes les époques 

de 1'histoire. " En particulier, au temps des Romains, puisque leur Vy d'Etra, route 

du pied du Jura, passait par le vallon de Voens pour se diriger vers la montagne 

de D iesse. Chatoillon devait constituer, le long de cette artère, un beau poste 

d'observation. 
DuBois de INTontperreux, un historien auquel notre canton doit, au dix-neuvième 

siècle, 
les première études archéologiques, avait étudié ce qu'il appelait les monu- 

ments"celtiques" 
du pied du Jura. Ses notes, restées alors inédites, ont été 

reproduites, 
après sa mort, dans les "Etrennes neuchâteloises" de 1862. Dans ce 

texte, il s'attache longuement à Chatoillon et décrit en détail ce qu'il croit 

c^, tre une enceinte celtique assortie d'un dolmen. Il serait intéressant de confronter 

sur les lieux-memes, avec la réalité, la description un peu romantique 

de DUBois de Montporreux. 

plus tard, un autre préhistorien, MMMandrot, attribue au moyen-âge ce débris de 

fortification. 
Et les fouilles sérieuses faites depuis, en particulier en 1934, 

sont demeurées vaines, n'ont donné que de minimes "tessons" difficiles à identifier. 

Laissons travailler notre imagination *, évoqucns à notre gré les scènes 

qui se sont déroulées, en ce lointain passé, sur cette crête et dans ce vallons 

mais avouons que le mystère plane encore sur l'occupation humaine terrestre dans 

notre région alors qu'on est beaucoup plus au clair, gr^ce aux fouilles lacustres, 

au sujet de la première occupation de nos rives. 

Le nouveau collaborateur du "Gouvernail" n'est pas un historien et Châtoillon 

lui servira, non pas à bâtir des hypothèses préhistoriques, mais à rappeler des 

p`SJéS encore plus perdus dans la nuit des temps, puiqu'il s'agit de géologie 

régionale s 
*** 

Une chaîne de montagnes, comme celle du Jura, est formée d'un certain nombre 

de plis plus ou moins parallèles (à l'image de ceux qu'on pourrait obtenir en re- 

poussant 
de la main le tapis recouvrant une table. ) Vus de face, par exemple du 

p1 teitu suisse, ces plis ont l'apparence de longues échines, de longues croupes 

Les icUncý3 .: 
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avec des ondulations, des dépressions qui portent le nom d'ensellements. Par 

contre, observés en enfilade (comme Chaumont du Camp de Vaumarcus) ou en coupe 
(comme cette même montagne, du fond des Gorges du Seyon) ils prennent la forme 
d'un n, d'une voûte. Les géologues appellent anticlinaux ces rides dont l'ensemble 
forme une chaîne de montagnes. 

Entre ces anticlinaux se logent des vallées souvent étroites, parfois pro- 
fondes qui portent le nom de synclinaux. En coupe, le synclinal prend ln forme 
d'un u, d'une cuvette. 

Ne suffirait-il pas, pensez-vous, d'appeler plus simplement montagnes et 
vallées ce que les géologues nomment scientifiquement anticlinaux et synclinaux ? 

Que répondre à cette réflexion do bon sens ? Ceci : 

Oui, le plus souvent, ces notions coïncident. La fig. 1 présente, en coupe 
tranversale, un anticlinal, un pli enforme de n qui est en mé; 1e temps une monta- 
gne; pour fixer los idées, disons que ce pourrait être la représentation de 
Chaumont. 

Par contre, dans la fig. 2, on voit bien que l'érosion a rongé le sommet 
de la, 7ý montagne et que ce sommet est devenu, sinon une vallée, tout au moins un 
haut vallon. La crête de la montagne se dresse plus au sud, formée non plus aux 
dépens du haut du n, mais du. jambage du n. Dans ce cas-là, qui pourrait schémati- 
quement représenter celui da Chasserai, les notions d' anticl ina. l et de :: ions a, Tna nýc 

. se recouvrent plus oxc ci; eiue: nt. 

Cette inversion du relief, due à, l'usure de la montagne, peut être encore 
plus accentuée : voyez. tout à gauche de la fig. 2 cette crête secondaire qui 
porte à Chasserai les noms successifs de Rumont et d'Egasse; vbUs avez véritablemen 
l'exemple d'une montagne synclinale, aux couches en forme de u. 
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Sud 

Nord n2- 

Nous venons d'étudier l'antiçlinal en coupe transversale. Si nous 1' obser- 

vous par contre en longueur nous nous apercevrons que ces rides montagneuses attei" 

gnent parfois, dans le Jura. e cent kilomètres de développement. C'est la même ride 

qui forme la chaîne allant du Chassoron à la Montagne de Boudry, qui s'abaisse 

ensuite (ensellement de Montmollin-Serroue), puis remonte et va former Chaumont. 

puis la Dame, puis, enfin, Chasserai. 

Il existe aussi (c'est plus rare) Je petits anticlinaux, de modestes rides 

rides montagneuses qui, à, peine- nées, s'effacent. Comme Chatoillon I L'exe iple 

est si frappant que souvent les professeurs de géologie mènent leurs élèves dans 
le haut du village de Saint-Blaise, leur montrant cette montagne qui s' él-ève gra- 
duellem(.; nt, pnr les Fnurchos et le Bois , des Pr tres, vers la Roche, buis redescend 

ný 
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Etudions la coupe géologique de Chateillon (Fig. 3). Il ne s'agit pas d'une 

simple créto appuyée contre Chaumont et qui en serait séparée par une combe, mais 
ojen d'une montagne (couches en n) déjà un peu usée, séparée de sa grande voisine 
par un vallon (couches en u) celui de Vocns, Montagne usée... ? Oui, déjà son 
ancien sommet, le noyau de Portlandien (Me p. 650) se trouve dépassé par les 
couches plus jeunes de son flanc sud. (CN p. 670 et 674). 

L'ossature de Chatoiïlon est faite de roc blanc jurassique (Kimmeridgien 

et Portlandien). Ce noyau se dégage, comme une jacinthe naissante de son caïeu, 
de ses enveloppes plus récentes, qui vont du Valangien inférieur, encore formé 
de roc, aux autres étages du crétacé, constitués par de la pierre jaune, 
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Quelques niveaux marneux plus tendres, et qui se sont usés davantage, cein- 
turent la montagne de combes boisées ou de replats dont les plus typiques sont 
défrichés 

(Les Fourches-Les Ciblcries , Champ Magnin) 

La coupe géologique nous présente encore les terrains beaucoup plus récents 
de 1. molasse 

(miocène) sur le Plateau c. e in'avre et ales dépôts de sables et de 

graviers 
laissés par les glaciers quaternaires, 

Nous donnerons plus tard, à propos de la Marnière d'Hauterive, des détails 

sur ce que les géologues appellent les étages. Considéröns-les simplement comme 
des "moments" de l'histoire de la terre. Dépôts dans- les mers tor_t8t froides, 

tantôt chaudes, tantôt profondes, tantôt lagunaires. 

Un seul exemple ! Partons de la petite fontaine du centenaire et descendons 
des Fourches vers le Ruisseau, sous la Goulette. Là où le sentier ziguezague dans 
la pente, la roche qui affleure est de couleur ocre. Ce "calcaire roux" du Valan- 

gien supérieur, connu dans tout le Jura, s'est certainement déposé, par un climat 
torride, dans des "-schott" peu profonds; il contient du fer, sous forme de 

grenaille noirâtre. Autrefois, un peu partout, cozLme en témoignent les noms de 

lieux 
(purrière, Faverge, Favarge, Forge) on a extrait ou travaillé ce fer 

indigýne° 
Ad, Ischer 

La Commission du Gouvernail se plait à accueillir dans son journal m. le professeur adol- 

phe Ischer, Dr ès sciences, dont la collaboration au cours de ces prochains mois enrichira, et 
notre bulletin, el, nos connaissances si limitées de la magnifique région que nous habitons. 

Les publications 
do M. Ischer, consacres à notre canton, font autorité et nous nous faisons 

un plaisir 
de signaler à nos lecteurs le livre qu'il a publié en 1965 aux éditions de la Bacon- 

nière, en collaboration avec M. Brodbeck, sous le titre :" Ti ̂ýTJRF Il JCHILT%LCISE, i? r, 2ndonréeti 
-, -)to-ri. ers 1 -, -)to-ri. trav 
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lý2 me CAMP DE LA SAGNE 
Samedi 3 février 

Les. 10 & 11 février 10 
,, 
68 a lieu ,% St. Bla. ise la 

1 46ne MICOhdTRE ROIWTDE D'HIVER DE LA "F , M, U. " 
iii 

.i 
organisée par le Néléne, section de course UCST 

uU r0 amie 

Samedi 10 février 1968 

16 ri. Réception des participants au Foyer 
18 h. 15 Souper 
20 h. 15 Soirée familière 

Dimanche 11 février 1=: 6C 

07 h. 15 Départ en voiture pour les Bugnenets 
09 h. 30 Slalom Chasserai 
11 h. 45 Culte au chalet du ilélcze, 'n Chuffort 

présidé par le pasteur R. Ecklin. 
12 h. 30 Dîner 
14 h. 15 Proclamation des résultats & clôture 

Tous les unionistes Pont cordialement invités 

1 participer à la Soirée familière du samedi. 
(Renseignements compl. auprès de P. -Ài. Praz. 

09 h. 30 Ouverture. Salut du Conseil d'Etat H 

10 h. 

par M. J. -L. Barrelet, cmsciller Et. 

liBOi'D1ýïqCE IMILUDITE... OU ITd1CCESSIBLE , +i 

Le oint de-vue du -producteur: par ijý 
J. -P. Belser, directeur de la Fêdé- 

ration laitière neuchâteloise. 

Le point de vue du consommateur: par! 
ri. riane Schmitt, vice-prés. de la Fé- 
dération romande des consommatrices;; 
Dépat présidé par M. Jacques Bégain, i' 
prés. de la Société d'agriculture. 

12 h. 30 Dîner 
14 h. 15 VOChTION Pi. YSiiNNE, par Ch. Leder- 

mann, pasteur. Culte communautaire 
par los chefs cadets de Beau-Site. 

16 h. 15 Clôture. 

i 
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ASS MBL E GENERALE de Z' UNION RMTIENNE DE SJ I 1T-BLKISE , du 18 janvier 1 

Quelque 25 membres de l'ICSB se sont retrouvés sous la présidence de Pierre Amez-Droz, au Foyer de jeunesse. Après un bref 

message d'André Pieren, Josette Luder lit le procès-verbal de la dernière assemblée générale. 
Dans le raooort du président. Fred Ecklin, président de l'année 1957, nous dit sa joie de voir de nombreux jeunes au culte 

1 

-gage d'une base solide pour le groupe. A côté d'actions à but financier (La Cavette, les cornets à la crème, le moto-cross, le 

marché aux puces, la boutique aux cadeaux), les jeunes ont rendu deux fois visite à des personnes isolées, ont chanté le matin 
de Pâques, participé aux deux semaines de prière (s. universelle unioniste et s. oecuménique) et à plusieurs rencontres cantonale: 
L'année a été marquée par l'organisation du vestiaire pour St. Vit. Tous les habits restent les bienvenus. Avec ses remercie- 
ments aux membres du comité et aux aînés, Fred Ecklin propose deux bues pour l'année 1968: a)avoir de l'imagination; b)accueilli! ' 

Dans son rapport dt la FMU, P. -A. Praz se réjouit des liens plus étroits qui se sont créés cette année, renforcés par des 

courses en commun et surtout par le chalet du Mélèze. Il ya encore des finitions qui demandent l'aide de quelques volontaires. 

Le rapporteur du Gouvernail, M. G. Verron, aimerait que los jeunes participant davantage à l'élaboration du journal. A cet 
effet, un questionnaire est distribué à chacun. L'acquisition d'une nouvelle machine réjouit l'imprimeur officiel: Luc Ferrari. 

Jacqueline Frei évoque l'activité des cadettes de St. -Blaise et Marin. Une trentaine de cadettes vont aborder le nouveau pro- 
gramme qui les mènera dans "Le monde du silence" de Coustaud. La section cherche toujours de nouvelles cheftaines et elle doit 
aussi affronter des problèmes financiers. L'assemblée propose une plus étroite collaboration avec les cadets. Les "Amis du Pipo- 
let" soutiennent-ils exclusivement les garçons ? Me peut-on envisager une entente sur ce point ? 

L'assemblée, par la bouche de son président, regrette de ne pas avoir de rapport d'activité des cadets. Rien n'a été envoyé 
et aucun chef n'est présent pour remplacer le chef de section absent ce soir. 

M. René Ferrari, président du Comité de gestion du Foyer, souligne le faible rendement des jeux et des boissons depuis l'été 
1967. Il s'adresse à tous les unionistes pour leur rappeler que le Foyer est leur affaire. D'autre part, les responsables doi- 
vent laisser le local dans un état de propreté parfaite. 

t, près l'élection du nouveau président, le comité se compose 
Pierre Amez-Oroz, président 
Josette Luder v-présidente et procès-verbaux 
M. -Henriette Zweiacker caissière 
Richard Krebs organisation, responsable du Foyer 
Isabelle Thomet fichier des membres, convocations 
Olivier Ecklin chauffage 
liquette Jeanneret secrétaire 

Sur proposition du Comité et grâce à l'appui du Gouvernail, 
les apprentis et à Fr 15. - pour ceux qui gagnent leur vie. 

ainsi : 
Luc Ferrari sports 
Marc-Olivier Hausmanp, assesseur 
André Pieren ° 
Jacqueline Frei " 
Paul-André Praz délégué FMU 
Claude Fischer délégué cadet 
Jacqueline Jaccoud et Blaise Février: 

_vérificateurs pour 1968 

les cotisations restent fixées à fr 12. - pour les étudiants et 

Richard Krebs présente quelques suggestions du comité. Pour répondre d'une part à la question du comité de gestion et d'autre 
part pour s'efforcer de mieux accueillir tous les jeunes (surtout ceux qui ne viennent pas aux séances du jeudi), n'y aurait-il 
pas lieu d'organiser des ateliers ou des tournois ? Lesquels ? Il attend les propositions de chacun. Le comité est prêt à étu- 
dier la mise sur pied d'un atelier qui intéresserait au moins 5 personnes. 

l'assemblée générale 1968 se termine avec le sourire du président qui invite les membres à déguster une orangeade ! (payanto) 

VENEZ TOUS A 
L! - 'F `T 

1 samedi prochain 3 février, à la Grand'Rue (i meuble Th. Robert, à l'Est 
du garage Jabcrg). Vous pourrez apaiser votre faim et votre soif et sou- 

fj tý_c: nûr" ý... ,ý".. 
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Jeudi ler février 1968 : Préparation du local du Bar "La Cavette" - Décoration - Ma±rériel 

Samedi 3 février 1968 : Camp. de La Same. voir programme en page 4 (ci-contre) 

Samedi 3 février 1968 : Lü C1iVETTE : 14 h. préparation de sandwichs, brochettes etc. ... 

... et le soir : Tous à la Cavette pour la dégustation i 

Jeudi 8 février 1968 : BULGiRIE - ISTiuýBUL, causerie de M. le pasteur Paul Siron. Chacun 
connaît les captivants récits de voyage de notre ancien pasteur. 

Samedi 10 février 
11968 968 : Rencontre romande d'hiver de la FMU (voir programme en page 4 ci-contre 

Dimanche 11 

Jeudi 15 février 1968 : Luge: descente de Chaumont: rendez-vous à 19 h. 30 devant le temple. 

ou Disco-jeu : la soirée avec disques et.... jeux surprises 

Jeudi 22 février 1968 : Etude biblique, par M. Max field, pasteur à i'; euchâtel. 

Jeudi 29 février 1968 : Les tomates du i`égev 
..... plantées et arrosées par Jean-D. Ferrari 
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ce X--i x 958 
f, la liste parue dans notre dernier numéro 
viennent s'ajouter encore les souhaits de 

Mme Suz. Meisterhans4-Robert, Boudry 
Mme hlbert Roulet, Saint Blaise 
Mlle Madeleine Schorf, Corcelles 
Mme Yvonne Roll ier-Zwahlen, Neuchâtel 
Mlle Marlies Huber, Oensingen (SO) 
Feu "The Lolly Boy" Songs, St. Blaise (? ) 

EN TRL -IVO 
US... 

(suite de la page 6) 

a Une dizaine de jeunes ont passé le week-end prolongé de fin d'année à La Comballaz près du 

Col des Mosses. Bonne neige - beaux souvenirs. 

-x -x- L'Equipe des "Caribous" avec Huguette Jeanneret, Marc Renaud et Dario Sapé, a participé 
à un camp de 2 jours au chalet du Mélèze, à Chuffort. 

Isabelle Thomet a fait un camp de ski dans l'Engadine avec un groupe biblique d'étudiants. 

Nous apprenons avec joie que Michel Page fait actuellement un stage d'éducateur à la Fonda- 

tion Borel à Dombresson, avant de commencer l'Ecole Claude Pahud, à Lausanne. Nous formons nos 

meilleurs voeux pour son avenir. 

* Merci à nos lecteurs qui ont déjà versé le montant de leur abonnement et remerciements à 

ceux qui vont le faire prochainement. Ils faciliteront ainsi notre travail d'administration. 

Parmi les voeux qui nous sont parvenu récemment (voir ci-dessus), figurent les souhaits de 
"Feu The Lolly Boys Songs" qui spécifient au verso du bulletin de chèque: "avec nos meilleurs 

voeux pour 1968 -- A nos amis, nos ennemis, nos admirateurs et nos détracteurs" (? ) Dont acte ! 

**x-x- La Société de secours mutuels de St. Blaise vient de célébrer le centicýne anniversaire de 

sa fondation. Nous nous faisons un plaisir de lui présenter nos félicitations et nos voeux 
très sincères pour son utile activité au service de la collectivité. 

1i l'occasion du repas anniversaire une collecte a été faite pour alimenter le Fonds du ban- 

quet du ane centenaire. 
a 

Et le chroniqueur du Bulletin de St. Blaise de remarquer que les Fr 130. - 
récoltés, places a32 /% pendant 100 ans seront devenus Fr 4.050. - en 2068, et de conclurs 
�Dormna, ge que l'argent perde son pouvoir d'achat" .1 Quant à nous, qui avons manqué le dîner du 

ler centenaire, nous nous inquiétons fort peu du pouvoir d'achat de l'argent on 2068, mais re- 

grettons surtout de ne pouvoir nous inscrire pour ce 2me repas-anniversaire ! D'autre part, si 

le chroniqueur avait lu attentivement le Gouvernail de janvier, il aurait pu constater que les 

Fr 130. pourraient être placés à4 %o (voire 4z %), CO qui améliorerait encore le menu de 2068 

et permettrait peut-être de servir à tous les participants de l'armagnac !! 

*** La nouvelle selon laquelle les pasteurs de Saint-Blaise, MM. Février et Ecklin, auraient "commandé" les fortes chutes de 

neige de janvier pour que M. Maoungou puisse rentrer au Congo avec moins de regret, paraît dénuée de tout fondement. 

*** Dimanche 14 janvier dernier (le jour du grand radoux), onze unionistes ont fait une randonnée à ski par les Bugnenets pour 

aboutir 
à Chuffort où les 22 bras ne furent pas de trop pour erlover le gros paquet de neige tombé les jours précédents. 
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xxx Durant ces dernières années, nous avons souvent 
parlé dé l'EPI (Emetteur Protestant International). Or, 
par suite de certaines difficultés intervenues avec des 
Eglises de l'étranger, le projet est abandonné pour l' 
instant dans la forme prévue. Le. comité de l'EPI, prési- 
dé dé par M. A. DUrig, qui ä succédé en 1967 à Me 1ý. rnold 
Bnïle, continuera son activité par la mise sur pied d'un, 
"Centre de formation et ' de production EPI" qui permettra 
une présence chrétienne sur les ondes à la fris plus a-1 
bondante et de meilleure qualité. Nous en reparlerons. 

xxx Nous apprenons que Raymond Perret (dont nous avons 
annoncé récemment le retour d'Angleterre) fonctionne ac- 
tuellement comme monitour de ski -iu Club Méditerranée 

U nt 
yer .O 

(' de Zinal (Valais). 
ly 

Le Louverain a bénéficié d'une excellente page avec 
photo en couleur dans la revue "Trente Jours". 

Nous présentons nos sincères félicitations Rolf Fischer qui a obtenu sa licence en lettres 
l'Université de Lausanne. 

*W- Nous apprenons avec plaisir que Ni. Théo Schneider, missionnaire à Prétoria 
, qui 

est actuellement en congé en Suisse, présidera une Journée missionnaire à St. Blaise 
le dimanche 4 février prochain. 

«ýý 1û Avec quelque retard (nos antennes ne sont pas assez fines :) nous apprenons l'h ' 
reuue naissance d'un petit Jacques-. nd_é au foyer de M. Frédy Hirt. Nous présentons 
nos sincères félicitations aux herxcux parents et formons des voeux pour leur fils. 

La jeunesse est un "état" qui passe vite, dit-on : Et pourtant "JEUNESSE" (le journal des 
UCJG qui va entrer dans sa 115me année), va faire peau neuve. Nous en profitons pour remercier s' 
dernière rédactrice, Maryelle Budry et toute son équipe, pour tout ce qu'ils ont donné durant et 
dernières années qui ne furent pas exemptes de soucis. Et tous nos voeux pour le " îSSE" nou- 
velle formule. 

Une brochure évoquant "Saint Blaise et ses moyens de transports" est édité; par le Comnissic11 
du 3 février. Ce document est divisé en deux parties, dont la première va sortir de presse et 
deuxième en 1969 Le tout est publié sous la direction de M. Claude Zweiacker, Co-rédacteur du 
Gouvernail 

--Trente à trente-cinq unionistes ont participé à la-Fête de Noël et se sont rendus aux Fourý, ý 

où ils ont entendu un message de M. le pasteur Macungou. Ils se sont ensuite rendus au Foyer p. ' 
terminer la soirée autour d'une tasse de thé et de douceurs. 

Nous apprenons qu'un groupe d'unieinistes participera à la cérémonie officielle du 3 février 

en exécutant quelques chants. 

A fin janvier M. Macungou a terminé son stage de 4 mois dans notre paroisse. iýprès 15 jours 
passés avec ses collègues à la Maison de Champréveyres, M. Macungou partira à Stockholm où il 
est invité par la Société de Mission travaillant dans son pays (Congo-Brazzaville), après quoi 

il rentrera chez lui pour Pâques. Nous tenons à lui dire combien nous avons apprécié 
sa présence parmi nous et l'excellent souvenir que nous garderons de lui. Et nous 
formons nos voeux les meilleurs pour sa paroisse et sa famille. 

Dimanche soir 7 janvier 1968, sur les ondes de Sottens, avait lieu l'émission: 
"Portrait-robot du pasteur". A peu de chose près on y aurait reconnu M. Ecklin (hotte 

de son temps, dans le vent, père de quatre enfants etc). Il ne lui manquait guère qu` 
Ide fumer la pipe, de ne pas avoir le ton pastoral et de ne pas faire de service mili'f 
1 taire 

yr; Nous esprimons notre très vive reconnaissance M. le professeur Adolphe Ischer, 
Dr. ès sciences, dent le texte "Un peu de géologie: Là ROCHE DE CHATOILLON" (voir p' 
ges 1à 3) inaugure une série darticles consacrés à notre région - qui paraîtront 
au cours des prochains mois. 

*X* Nous rendons nms lecteurs attentifs aux deux annonces de la page 4 concernant lt 
ICarip de La Sagne (3 février) et la Rencontre romande d'hiver de la F. M. U. (10 et 11 

février). Tous les unionistes sont cordialement invités à assister à la Soirée fa-, ü' 
lière du samedi soir au Foyer. 

*; Nous présentons nos meilleurs voeux de rétablissement à M. Ârnold liaussener (in, 
bre de la Commission du Gouvernail), qui a été atteint dans sa santé au cours du noi 

... :S en reg: 5) 



'ý. i4 

l' 'IIlý'ý' 

g'(me année - No ) 
M ars 1968 

Un texte inédit 

A L'OCCASION DU 

1 er MARS 

Quand iTeuch9tel en fête salue sa République, PETITE SUITE 

. cy 
1l, 
1 

ié 

Quand tonne le canon, 
S ENT/MENTAL E 

les bateaux à l'ancre secouent leurs mouettes qui s'éparpillent en criant 
des injures, les poules d'eau tournent en rond, un frisson de gloire secoue le peu- 
ple accouru sur le port. 

Hors du temps, superbes et dédaigneux, les cygnes se pavanent. 
Le printemps accroche une note rose à la portée des saisons; los grands 

voiliers le guettent du haut de- leurs mats; les jetées s*-ouvrent pour laisser pas- 
ser les raves qui appareillent. 

Bientôt la ville vit à l'heure où le bleu du lac se marie avec celui du 

aiQl, où les lointains vaporeux tremblent dans la lumière tamisée. 

Les vacances, les dimanches de beau temps, la flotte pacifique se pavoise 
pour accueillir une foule bon enfant assoiffée d'horizons nouveaux. 

Le matin l'emporte sur l'autre-rive pleine de promesses; le soir la ramène 
peu saoule de soleil et de grand air. 

C'est ainsi que, pendant la belle saison, le port connaît le flux et le 
reflux de passagers regardant défiler un paysage aux lignes harmonieuses soulignées 

par une symphonie de couleurs qui chante dans leur âme éblouie. 

Puis, plaqué le dernier accord des feux de l'automne, les pavillons sont 
roulés 

dans leur gaine, les barques retirées sur le ponton. 

Le silence noir et froid- rôde autour des embarcations désertes. 

Et tandis que les brumes de la Toussaint descendent sur cette pièce d'eau 

comme tombe le rideau sur la scène d'un théâtre, une cloche, apaisante prière, tinte 

douceï1ent dans un coeur en deuil pour un amour défunt. 
Roger Dubois. 
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FRÜt3RRfl1[RE DE mars 'i96e 
Jeudi 7 mars 1968 Aide aux étranrners. Un débat animé et un problème 

présenté par M. Pierre Pipy. Directeur de la 
Maison d'accueil des étudiants étrangers de Cham-- 

préveyres; à La "oudre, -M. Pierre Pipy est une 
personnalité très qualifiée pour développer ce thème. 

Jeudi 14 mars 1968 M. Gennaro Olivieri, arbitre de hockey sur glace 
très connu nous rlera des jeux olympiques de 
Grenoble ainsi que de ses activités sportives à la 
télévisic-n. ne pea.: manquer la séance-choc du 

mois, 

Jeudi 21 mars 1968 Invitation tous les catécunlènes ý Souper, 

chants. houx brochettes offertes par l'Union, 
toutefois; chacun apporte de quoi les compléter), 

Jeudi 28 mars 1968 : Et1'. de bi>> -»_cue dirigée par N. Richard Ecklin, 

pe,, te". ý: " . L' occ, sion d' écouter l'un `e nos testeurs 

et de discuter avec lui d'un sujetimportant. 

Jeudi 4 avril 1968 Cap 2 ýc-centrat-*-on. Une personne ayant passé 
dans l' n: 'er concnntrationnaire viendra év5quer 

pour nous cette trc, giouo période de sa vie. 

, .. -ý- -- - ý 
----- 

lýil', 
Soulevons 

le 

rid eäu 
que l'abondance des sujets ne pourrait 
du pain sur la planche 

1,, c us, pc. nsc, n3 Jntéres_=er nos lecteurs en leur faisan 

partager r. os p:: ojetcs d'aJen1 

En effet, tout journa' qui Sc respecte ('), qu'il 
s'agissse d'un quotidien, d'un hebdomadaire ou d'un men- 
suel, établit un plan de publication. Et si le "Gouver"> 

nail" ne tient pas des "ccrsités de rédaction", les res- 
ponsables n''n prévoient pas seine -- parfois des mois 
l'avance - les sujets qu5. scrc _t traités dans nos colon, 
nes,. 

Nous avons donc le 1, ý "soulever le rideau" 
et de vous donner ci-des^cus les titras des articles qa: 
nous ponson. -ý faire paraître dans notre bulletin au ccur- 
des prochains mois. Et si ncas disons prochains mois, n, 
voulons a'is ià , -ro 

''proc'aa;. nes cannées", tant il est vr3 
être épuisée an une année. C'est dire que nous avons... 

La carrière des Rftpes (stratigraphie jurass, ) 

La marnière d'Hauterive (réserve du. canton) 
A la marnière (histoire de la géologi(-, ) 

Les "pierres" de Marin (glaciologie) 
Une roche moderne à St. Blaise (pétrographie) 
Plantes insolites à St. Bl. (hist. de la végéta 
L'Institut de Montmirail tion 

La Tène, un 'Ingo" préhistorique 
La Maison de santé de Préfargier 
Le Pont de Thielle et o. es secrets 
La Thielle - trait d'union entre 2 lac 
La Tour de Churont, un oeil sur nos villages 
Le Camp de Vaumarcus, centre de rencontre 
Le Louverain, un bonjour Cu Jura ! 

Le futur tomple de Marin 
Un centre oecuménique à Hauterive ? 
Les 
Tes 
T'es 
Les 

sectes. cc qu'il faut en penser 
m rier3 et les bigots 
peintres de la région 
noms de rues do nos trois villages 

Il ya 20 ans, le temple était restauré. 
Le vitr3u_: du temple 
Les enfants mentalement 
Les missions et nous 

déficients 

Les industries de nos trois 
Lcs automo'ci lei ' iiartiri " 

I: s jeunes la politique 

Villages 

Le Depart _r. ient Social ßomiand. 

-; - une nouvclle rubrique : LL GCUMU-vaIL ESiCUETL' (? oir pP4c 5) 

Nous remercions la Société de navigation qui nous a au-corieé à reproduire 
la photographie du port ce'. ieuchiitel qui --- -. ý. ý' -- ,= 
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`LE GOUVEAflAIL" EHUUETE: 
Non, la JEUNESSE 1968 n'est pas telle qu'elle est repré- 

sentée ci-contre. Nous avons questionné quelques unionistes 
d'âges et de sexes différents, et leurs réponses -spontanées 
et variées-" nous prouvent qu'à côté des jeunes à l'esprit 
frondeur, il existe une jeunesse saine et capable d'espérer. 

! V; 
AF0RMAI 10 N Dans votre formation actuelle, quel 

élément vous a-t-il le plus marqué? 

3 répondent "la famille" 
(famille, école, mouvements de jeunesse 

1 répond "récole" 
5 répondent "les mouvements de jeunesse" (cadets, unionistes) 

2 répondent "un devoir civique" "une corvée, en tant que période mal utilisée en temps de pabç 
1 répond "une corvée" un autre répond: 

un devoir civique, une période acceptable, ou enthousiasmante ? 

LE SERVICE MILITAIRE (Pourles 
garçons) 

T, p service militaire représente-t-il pour vous: une corvée, 

1 répond "un devoir civique et "un devoir civique, en tant que fonction pour le but de dé-- 
une période acceptable". "une période acceptable: on apprend à Sc connaitro (fense. 

et à supporter tous los genres d'hommes 
'hzýýe-péý ede-e hetýs}eeý e: surtout pas 

men'` rS EX E FA III LE 
(pour les filles) Au seuil de votre vie d'adulte, vous sentez- 

ver. 
LE 

vous en état d'infériorité par rapport aux garçons du fait que res vous appartenez au sexe dit faible ? 
Il. is 

oie,. "Pas du tout. Je pense qu'actuellement le. condition de la femme est très bien ainsi. Il est 
faux de vouloir mettre la femme sur le mime pied que l'honune, car elle n'a pas été créée 

Il pour titre son égale, mais sa compagne". (18 ans) 
au 

s ÇU! "Non, car je pense que la personnalité peut ttre plus forte que le sexe" (19 ans) 

s 
état d'infériorité. Je ne veux pas être égale à aux. Pour moi, un homme , "J0 ne ne sens pas en 

s, le préfère que les garons commandent sans, ý, reste symbole de la force. Je ç pour autant, que je 

sois leur esclave ou leur servante". (16 ans) 

Î "Non, je ne rue sens pas en état d'infériorité par rapport aux garçons". (24 ans). 

I 
3S 

LTé. 

1 

LEM AR 1A5E Pensez-vous au mariage, et que représente-t-il pour vous ? 

''Pour mois il représente le nouveau départ de deux êtres qui ont décidé d'unir leurs vies en 

ayant un but corm un; un homme et une femme qui ne vivront pas seulement l'un pour l'autre, mais 

qui, ensemble, donneront un peu de leur amour, de leur temps pour les autres". (fillo, 24 ans) 

, 'Oui je pense beaucoup au mariage. Il représente une porte qui se ferme et une autre qui s'ou- 
La vie d'avant est faite de solitude, de recherches; la vie d'aprês est faite d'amour 

partagé, 
de joies et de soucis où les deux êtres s'aident mutuellement et se confient l'un 

ài autre" 
(fille, 16 ans) 

''Je pense que le mariage peut être extraordinaire et formidable, pour autant qu'on laisse tom- 

ber le moi et le toi pour prendre le "nous". (garçon, 24 ans). 

t'Je nry pense pas encore, mais je crois que ça peut être quelque chose de riagnifiquc s'il n'est 

pas fiché comme tant le gftchent". (fille 19 ans) 

' Le mariage représente pour moi une vie, co; m une qui n'est valable ue dans la mesure où l'a- 

mour réunissant 
les deux parties est véritable et indissoluble". garçon 18 ans) 

je pense `'u mariage, car il représente une union dans l'amour en Jésus Christ" (garçon 
(cuite 

nlbér A)BPUN 
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'Bien entendu que je pense au mariage ' Comic toute jeune fille, sans 
doute. Pour moi, il représente une aventure merveilleuse vécue à 

i deux. Aventure que j'espère vivre un jour" (fille, 18 ans. 

"je nfy pense pas, j'y crois. Je crois à la cormmwnion profonde dans 
l'amour entre 2 êtres comme une des plus belles choses sur la terre. 
J'aime les' enfants. J'y crois, c'est-à-. dire qu'il représente une vo 
cation comme d'ailleurs le célibat. J'y crois, cela signifie enfin 
le renoncement à toutes les derai-solutions. (garçon, 22 ans). 

"Pour moi, le mariage représente l'apogée de la vie humaine. J'y pense 
en ce sens qu'il réunit doux tres dissemblables de caractères, de na- 
ture, deux ires imparfaits oui, par leur union, réalisent un acte de 

e1: ýU1VISýýJ. ri Lybts 

11 
vnlonté, do regard en avant, qui seulement, dans le mariage pour les rai. 
sons données ci-"dcssus, peut atteindre une telle intensité. (garçon, 18 ans 

i ýý 

ýý 
1 

^ 
ý 

MESGRÂ MES TES Que craignez-vous le plus 
pour votre avenir 

"j'ai plus do raisons d'espérer que de craindre". (garçon 22 ans). 

Mieux que les deux autres.. 
n'est-ce pas ? 

"Le célibat. Je n'envisage pas la vic sans mari et sans enfants. J'ai peur de rester seule. (fil'e 

"ljn conflit mondial" (garçon, 18 ans). 16 ans) 

"De ne pas arriver à surmonter certaines de mes faiblesses, de manquer de confiance en Dieu; 
c'est encore do no pas évoluer assez avec mon temps.. Et qu'en tant que chrétienne, je ne té- 
moigrio pas d'une foi vivanto, que je ne parvienne pas à une maturité dans la Foi"(fille, 24 ans) 

"L'avenir me fait souvent réfléchir, mais je ne crains rien puisque le Seigneur me conduit (gar. 
- 

""La guerre mondiale" (fille, 19 ans). gon, 24 ans) 

"La porto de la foi et de l'espoir aussi, car il me semble que sans cos deux choses, il ne 
vaut plus la peine de vivre". (fille, 18 ans). 

"Que pourrions--nous craindre puisque nous confirmons en fin de catéchuménat notre appartenance 
à jésus. -Christ qui nous conduit et nous protège" (Ps. IX : 10-i1) (garçon, 18 ans). 

+'C'est do m'éloigner de Dieu, d'êtte séparés entre époux et épouse" (garçon, 16 ans). 

IV ES RAISONS D'ESPERER Quelles sont vos raisons d'espérer ? 

�Je n'ai rien à désespérer puisque Dieu donne des signes que Jésus-Christ notre Sauveur est 
vivant" 

(garçon, 24 ans). 

"rvlcs raisons d'espérer sont nombreuses: la joie d'éprouver de la satisfaction dans mon métier; 
do pouvoir me rendre utile, de chercher à toujours mieux comprendre les autres.. " (fillo, 24 ans) 

avènement de Dieu sur la terre, car lui seul est capable de remettre de l'ordre dans le 

monde" 
(fille, 19 ans). 

�C'est en espérance que nous soues sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance; 
ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l'atterndons avec persévérance". (Rom. 8: 24) (garçon 18 ans). 

''Mes raisons d'espérer. Mais n'importe quel homme espère, car sans cela, il no vaudrait pas la 

eine de vivre. Pourquoi espý, re-t-on ? Parce que tout nous y pousse, que nous en avons besoin". (fille, 18 ans). 

''L'approche de la fin du monde où enfin l'homme sera ou voué, cu arraché au Mal et où il n'y au- 
ra plus cette hypocrisie humaine réalisée mEme envers Dieu; tout sera dénoué". (garçon 18 ans). 

"Raison de mon espérance: Le Christ" (garçon, 22 ans). 

"L'exemple que le Christ a donné on pardonnant aux pires pécheurs qui lui faisaient confiance 
ýet qui croyaient a sa divinité, son amour sans barrière" (fille, 16 ans). 

pour faire suite à cette enquête, nous donnerons dans notre prochain numéro différents tex- 
tes adressés à des jeunes ou écrits par eux. 

1ý---ý 
(suite) 

x-x-x La Fête cantonale des Unions cadettes garons aura lieu les 15 et 16 juin 1968 aux Ponts- 

de-Merte1. 
Numérisé par BPUN 
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%, " . 
iements à t.. _ , seront bouclés. Nous exprimons nos sincères renier^, 

1 M. et Mme Lucien Robert et â tous ceux, qui par leur prés enc: : n/ i. ý.. n. J-- 
-- 

- 
/ /' .'ý: 

�+ l..,..,. .................. ... -ý+ rý., v. rni aln cnnnnc r7o 11 T. m II 
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Quelques unionistes se sont joints à 1E'a F. M. U. pour le 
week-end de Sarnenmöser. 

Au moment où paraît ce numéro, ii. Théo Schneider et sa 
I1L ý''; 

HÜLJ famille regagnent prétoria Ç Afrique du Sud). Nous voeux 

,., 
et nos prières les accompagnent dans leur difficile travail 

La revue du mois missionnaire. 

-x-), -x- Nous exprimons notre reconnaissance à M. Roger Dubois pour le texte qu'il a écrit à notre 
intention et qui figure en lère page. En lui demandant ces lignes, nous ne pensions pas décou- 

vrir un poète 

*x-* Nous formons nos meilleurs voeux de complet rétablissement pour M. Fernand Monnier dont l'é- 
tat de santé a nécessité un séjour à l'hôpital. 

*-* Au cours du mois de mars (du 16 au 26), le Camp de Vaumarcus sera occupé par l'armée qui 
organise sur la colline un "Centre d'accueil". 

xXX - Si vous n'aimez pas le soleil; si vous aimez attendre dans les files de téléski, si vous 
n'aimez pas faire de petites baignoires sur un grand slalom, vous avez bien fait de ne pas être 

venu avec Arienne V, Luc F (Mini Pett), Jacques P, Olivier L, Ursula B, François K, Françoise H, 
Suzanne S, Pierrot A et Jacqueline D, à la course à ski organisée par 1'UCSB, dimanche 18 février 

XXX Nous sommes heureux d'apprendre que Nicole Février a repris son travail après un arrêt fore, 
de quelques semaines; victime d'un accident d'auto dans le canton de Vaud. 

Le. voyage de la Jeunesse protestante du 7 au 15 avril en Catalogne (Espagne, région de Bar- 

celone), permettra de vivre la Semaine Sainte dons les familles protestantes espagnoles d'une ré- 
gion très catholique. Renseignements auprès de Gérard Perret, agent de jeunesse, 2043 Boudevilli: 

- X- Nous sommes heureux d'apprendre, qu'après une assez longue interruption, l'Union cadette des 
garçons nous donnera chaque mois de brèves nouvelles de la section de Saint"-Blaise,. y. c. les eunes files, 
XXX Le Comité Universel des UCJG cherche un animateur unioniste qui pourrait consacrer 2 ans 
en qualité de "conseiller" auprès des Unions de Kinshasa (Congo). S'adresser au Gouvernail. 

*E-; E- Nous apprenons que M. André Schneider, professeur au Gymnase cantonal de Neuchâtel, soutien- 
dra à fin février une thèse de d^etorat en lettres sur le sujet suivant. "Le commentaire d'un 
ouvrage de Tertullien, grand apologiste chrétien du Ilrne siècle de l'Eglise". Nous présentons nr. 
très sincères félicitations au nouveau docteur en lettres dont ?a réussite est l'aboutissement 
de longues années de travail assidu. 

XXNous apprenons avec joie le prochain mariage de Mlle Chantal Ferrari et de M. Daniel Cheval± 
lier . Nous présentons nos sincères félicitations et nos voeux de bonheur aux futurs époux. 

Nous présentons nos meilleurs voeux de rétablissement à Dan Haussmann, d'Haute- 
rive qui s'est cassé malencontreusement la jambe, ainsi qu'à Jean. -Daniel Ferrari 

i qui s'est foulé une cheville lors d'un cours militaire de ski à Montana. 

-ý Durant l'année 1967, l'Union cadette a noté la formation de 3 nouvelles équipes 
une chez les filles et deux chez les garçons. Ce sont "Les Crabes", dirigés par 
Jacqueline Frei et les "Caribous" dirigés par Dario Sappé et IIarc Renaud, à Marin, 
ainsi que les "Aventuriers" dirigés par Jean-Jacques Beljean, à Saint-Blaise. 

Lors du premier concile des chefs de l'année 1968, l'Union cadette a reçu la 
démission du chef de section, Claude Fischer. Nous le remercions de tout le travail 
qu'il a effectué durant ces dernières années. Jusqu'en Juillet il ne sera pas rem- 
placé et quelques chefs s'occuperont d'expédier les affaires courantes. 

%- Lors de sa séance de fin janvier, le Comité Romand des UCJG a nommé à sa prési- 
donco M. Jean-Pierre Sciboz, de Neuchâtel, en remplacrlent de M. Lucien Gouillon. Ct 
dernier fait partie encore du Bureau et nous nous plaisons à relever l'excellent 
travail qu'il a accompli au cours de ces dernières années et de le remercier pour 
son dévouement inlassable à la cause unioniste. 

; X� De nombreux travaux ont été entrepris par l'Union cadette: le local de "La Rayé 
est de nouveau "praticable", tandis que le Fipolet est o? ncorc en chantier, mais les 
travaux vont bon train. 
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37me année - No 4 
Avril 1968 

Après " Les roches 
de Châtoillon "(v/ 

No février 1968) 

voici le 2me arti- 

cle de il. le pro- 
fesseur Ad. Ischer 

HAUTERIVE... un village de carrières, ou 
la carrière d'un village :! 

Z- ýý"' ý -- T. oe Rnmai ne ýýrr1 ni +ni- i- r7.; -;., 1 ....., 1 cl c: (-i cc /' e, c 

cienne du village d'Hauterive est logée, en 
rartie, dans les alvéoles de carrières abandonnées. Il ya une vingtaine d'années, il a suffi 

ý La Carrière des Râpes est située à l'ouest de la Marnière, à la limite des communes dé St. - 
ýý ýý+r;: ýýýý çlý ý: ̀ ýiý'cýl__ýQ ý, 

ý? 
mý1t, ýr_, . 

ý?, llc ? Tr"ýrý {, p l3 COP, 1.7lÀnE lc M in er, 

d'une faible percée pour aménager la rue qui, du collège, mène au village par le plancher d'une 
de ces carrières. La place de sport du F. C. Hauterive, comme le préau du collège de la Coudre 
étaient autrefois de profondes cavités. 

Dans cette région où les maisons, autrefois, se tassaient dans la combe pour laisser le 

plus de place possible au vignoble, l'exploitation des carrières, pour la même raison, se fai- 
sait plutßt en profondeur. Et je me souviens qu'enfants, nous parcourions le dangereux tunnel 

qui reliait la plus profonde de ces carrières à une plateforme dominant la voie CFF. 

L'ère du béton 

La main d'oeuvre est devenue si chere, les tailleurs de pierre si rares et la technique 

du béton si répandue que les entreprises minières, encore en activité il ya quelques décennies, 

ont pratiquement disparu. Neuchâtel n'est plus cette "cité taillée dans du beurre" pour repren- 
dre la pittoresque expression d'Alexandre Dumas. Et quand le règlement d'urbanisme veut qu'un 

nouveau bâtiment s'accorde avec la couleur classique de ceux qui existent déjà, il n'est plus 

qu1"habillé"de minces plaques de pierre jaune qui n'est même plus la nôtre, mais vient de So- 

leure ou de Metz. 

Un tes! 'maneur de pierres" 

Si les vieilles carrières d'Hauterive, aux parois brunies par le temps, ont modelé un 
a ., age "romantique", crénelé et plein de charme, les milieux de la protection de la nature ont P Yý 

par contre réagi, en vain d'ailleurs, contre l'extension de la carrière des Râpes. L'aménagement 

de la zone industrielle d'Entre-deux-Lacs, la correction de la Broye et de la Thièle, le comble- 

ment du lac aux Jeunes-Rives, les travaux routiers nécessitent une grande quantité de matériaux 

et il faut bien les prendre... quelque part ! Triste destin des roches nobles, le marbre de 

Saillon, celui de Saint-Triphon, le roc de la Cernia ou des Râpes, qui sont exploitées mainte- 

nant cormne "tout--venant" au lieu d'être taillées, bouchardées ou polies amoureusement ' 

MJý 
-2eu 

deéolo le 

La carrière des Râpes s'ouvre dans la combe valangienne (mieux marquée à l'aval où elle 

est traversée par le chemin de Chasse-peines) et, pour cette raison, elle n'est heureusement 

pas visible de loin. Elle fournit une pierre qui n'est plus le calcaire jaune, mais le roc du 

Jura. Nous sommes ici dans l'étage valangien, sous-jacent à l'étage hauterivien. (Voir "Le 

GOUVE 'h1 , No 2, février 1968, coupe 3). 

Il est rare que le profane voie dans la nature la séparation nette entre deux étages 

géologiques, 
entre deux de ces "moments" de la formation, dans les mers d'alors, des roches qui 

plus tard forèrent nos montagnes. Or, cette séparation nette nous la voyons, depuis quelques 

mois, dans la paroi terminale est de la carrière des Râpes. Avec cette réserve qu'il s'agit, 

ion d'étages, : -nais de sous-étages. (suite en page 2) 
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taire jaune d'Hauterive et l'amenaient par 
4: 

- 
/ ýj eau à Aventicum où on le retrouve, mêlé à 
(fit( celui plus pâle des carrières de la Lance près 

de Vaumarcus. Chacun sait que la partie an- 
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Comme le dessin le montre et comme vous irez, je l'espère, le voir in situ (attention, 

la carrière est à ban !) en trouve, de haut en bas: 

1) la couche de terre végétale. 
2) le valangien supérieur ferrugineux dit calcaire roux, très délité (divisé dans le sens 

des stratifications) 
3) le valangien inférieur ou roc, passant du bleu au gris et, vers la base, à sa couleur 

normale, le blanc: assises plus épaisses, plus puissantes que celles du calcaire roux. 

Au nord de la coupe, par suite de mouvements tectoniques, les couches sont rompues, 
plissées irrégulièrement. Par contre, vers le sud, la sédimentation est régulière et les ccu- 
ches prennent le pendage (la pente) normal du versant helvétique du Jura. 

La différence de faciès (aspect) et la différence de couleur (du brun au bleu) sont fra, 

pantes. Nous avons déjà dit que le calcaire roux contient du fer (voir article cité ; ). Quant 

au roc, il forme le soubassement des maisons de la région: en effet, la pierre jaune est per- 
méable et de tout temps on a évité de la mettre en contact avec le sol. 

*** 
(suite et fin en page 3 --->) 

P'if1G'7F1fTifTlE O'9VF{II. 19ë(i 
Jeudi 4 avril 1968: Le camp de concentration M. Priss, d'Hauterive, nous racontera ses sou- 

venirs qui ne drivent plus jamais redevenir une réalité pour personne. 
Jeudi 11 avril 1968: Semaine sainte Les jeunes sc joignent aux manifestations de la paroisse 

pour préparer Pâques (voir à ce sujet le "rappel" ci--dessous. 
Jeudi 18 avril 1968: Visites de personnes isolées. Annonçons à tous la joie de Pâques. Rende 

vous à 19 h. 30 au Foyer. 

Jeudi avril 1968 Rien dans les mains... rien dans les poches... M. Willy Scheidegger nous 
éblouira par ses tours do magie. Peut-être comprendrons-nous mieux les 
finesses et los astuces après cette soirée. 

Jeudi 2 mai 1968 Dialogue avec notre agent, M. G. Perret. Il ya toujours des questions 
brQlantcs d'actualité. 

RAPPELS 
Chants du matin do Pâoues : Rendez-vous de tous les jeunes au terminus du trolleyrlN 

Dinançhc 14 avril 1958 
à7h. 00 pour aller chanter la joie de Pâques dans les 
trois villages de la paroisse. 

Dimanche 28 avril 958 Rasse. Iblemcnt do la jeunesse pr, tcstante à Neuchâtel. Renseignements 
auprës du président Pierre Amez-Droz. 

Dimanche 5 rlai, 1ý68 Journée unionistes à Vaumarcus . Notre prochain numéro donnera tout 
__ les précisiý, n. o ae sujc: t. rés ý. ý Numerise par PUN 



IN COUPE" 1 TRNVERS LE JUHA 
Dans un article qui paraîtra l'automne 

prochain, nous traiterons de l'his- 

toire de la géologie et nous dirons 
d'où proviennent les noms des éta- 

ges. 

pour l'instant, voici une coupe 
idéale à travers le Jura, coupe 

montrant leur superposition: 

portlandien 

valangien 

kimeridgien 
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Co N 
(1) Q) 
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1. - 

glaciaire 
lacunes 20 étages 

molasse 
(3 étages)--- 

-<, 
-__ýacune s 10 étages 

?n Om ni en 

älbien 
aptien "ý E-- asphalte 

urgonien 
hauterivien 

purbeckien 

Sous le glaciaire, at- 
testé par les nombreuses 
sablières morainiques 
et sous la molasse (par 

exemple à Marin on 
trouve quelquefois les 
étages du crétacé moyen, 

du cenomanien à l'urgonien; mais le plus 
souvent, ces étages ont disparu, liquidés 
par l'érosion. Eh général, dans le Vignoble 
et sur les flans des vallées, le sous-sol 
est formé de crétacé inférieur : hauterivien 
(pierre jaune et marne bleue) ou valangien 
(calcaire roux et roc). w 

lai-une: 1 étage Dans le Haut. -Jura le crétacé a en général 
chi mari` Ft 1' e- s hjra ri p nne muni an Aai- 

argovien constituée par les assises blanches et puissantes du jurassi- 

LIAS 

TRIAS 

PERMIEN 

CARBONIFERE 

DEVONIEN 

SILURIEN 

ORDOVICIEN 

CAMBRIEN 

PRECAP'RIEN 

que supérieur = malm = jura blanc. Soit, du haut en bas, le 
portlandien, le kimeridien et le séguanien, 

Par endroits, sur les sommets rongés par l'inversion du re- 
lief ou dans les gorges profondes, notre sol neuchâtelois 
est usé jusqu'au jurassique moyen = dogger = jura brun. Soit, 
du haut en bas, l'argovien, le callovien, le bathonien et, 
très rarement, le bajocien. 

Il faut sortir de nos frontières, nous rendre par exemple 
dans la régi- n de Belfort, pour atteindre le jurassique in- 
férieur = lias, le trias, le permien et le carbonifère. Il 
faut aller plus loin encore, par enemple en Bretagne, pour 
trouver les roches sédimentaires les plus anciennes. 

Nos roches locales se situent à peu près â la moitié de l'é- 
chelle géologique des étages. Le Jura étant sorti de l'eau au 
crétacé supérieur et ne s'y étant replongé que momentanément 
à l'époque de la molasse, il nous manque (lacunes) à peu 
près tous les étages du tertiaire, si bien représenté dans 
le Plateau et les Préalpes. 

A. Ischer. 

ZFS CkrjpS UrdI0r1ISTFS .... à Vaumarcus ...... et ailleurs 
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Tous renseigncments 
(prix, programmes) peuvent ýtrc obtonus auprès do M. G. Verron, St. BlaiSe. 
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TgE-NOUS... 
(suite de la page 6) 

esLesL 27 et 28 avril prochains aura lieu à Echallcns(VD) le week-end romand pour cheftaines JA. 

gappelons que le cours unionistes de trois semaines aura lieu du 15 juillet au 4 août 

prochains 
au Louvorain. Renseignements auprès du président. 

sous le t1 UI"C, ' L". T. r,, est auX j Yl: ̀ý]S an1r_, no tr rock, . in numéro la 
de n fin 
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Les aînés -parlent aux jeunes; 
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de mars 1968 Y 

`1I) (if. 

La lutte lies classes.... dl âge 

Un des prcbièmes difficiles de n"tre société semble être cet 
zntaeonisme virtuel "- et parfois réel dans certaines familles, voire 
dans certains pays - entre les générations qui détiennent les pouvoirs 
de décision, les règles morales, le devoir d'éduquer et le droit de pu.. 
nir, et les classes jeunes qui semble supporter plus impatiemment que 
jamais les contraintes qui leur s'nt imposées. 

L'ardeur plus vive des revendications, quelques cas manifestes de 

rév-lte, le ncmbre considérablement croissant des jeunes, peuvent in- 

quiéter et même effrayer les adultes tentés alors de renforcer les 
barrières et les interdictions. 

1,, 

Cette lutte des classes d'âge, il faut le reconnaître, est trop 

souvent amplifiée par l'incompréhension, la méfiance des adultes qui 
connaissent mal la jeunesse et ce qui est plus grave, croient la connaître ou tentent de la mo- 
deler suivant ce qu'ils entendent qu'elle soit. 

M. Missoffe 
Ministre français de la jeunesse et des sports 

[ýýVLIYYYYxsx++ýY]LbCýCYYY101Yf1ý5: 
1YYY7ýIYY 
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iý 
ý Puisque vous me demandez, mes camarades, quel r3le doivent tenir les jeunes dans no- 

_ tre époque difficile, je vous donnerai le programme que je me proposerais (sachant ce que 1-1 1 je sais), si j'avais une seconde vie à vivre. (G. Duhamel est décédé en 1966). 

Soigner sans mignardise comme sans négligence ce précieux corps qui ne sera pas donné 

message adresse par 1r écrivain français Georges Duhamel, en 'm 
ýý Uj r1 UU11 l_ U mars 1948 à la Croix-Rouge de la Jeunesse de Belgique. 

ý 
h ý 

juste assez pour le-préparer et le rendre tolérable. 

omprendre tout ce qu'on peut comprendre et respecter attentivement le reste. CM 

saints. 
Se rappeler que celui qui n'est pas généreux à vingt ans risque d'être avare avant 

la quarantaine. 
Chercher parfois dans les miroirs d'eau le vieillard qu'il faudra bien être. Y penser 

pris. 
Se servir de la raison avec soin, et se rappeler que ce n'est pas l'instrument de 

t., utes les heures. 
Rechercher la c)mpagnie des maîtres, bien choisir ses chefs, honorer les héros et les 

notre excuse, notre thème d'enthousiasme, la nourriture de toute espérance. 
Travailler chaque jour des mains ou de l'esprit en se rappelant bien que le travail 

difficile est la récompense des forts. 
Se préparer à faire 'une oeuvre plutôt qu'une carrière. 
Ordonner le bonheur, aimer la joie, ne pas mépriser le plaisir et ne jamais les pren- 

dre l'un pour l'autre. 
Enrichir sa mémoire sans trop attendre. car en ne sait ; an, a; R nii «I +A+ 

deux fois et pour lequel on ne trouvera pas de pièces de. rechange. 
Cultiver les belles vertus qui distinguent l'hrmme de l'animal et l'individu des fou- 

les, les belles vertus qui n'existent pas seulement dans les livres et dont l'exercioe est 

Transmettre pieusement, loyalement, cette vie incompréhensible. 
Ne jamais confondre science et sagesse, ni condamner l'une au nom de l'autre. 
Et vivre, en toute bonne foi. 

MOND MOM"M"îý, 1 -0-0 onmoup 

Transmettre pieusement, loyalement, cette vie incompréhensible. 
Ne jamais confondre science et sagesse, ni condamner l'une au nom de l'autre. 
Et vivre, en toute bonne foi. 

) passif 
facile 

qui 
d'être 

zlotte 
quelqu'un 

comme un 
dtms 

membre 
pas 

`q 
sa- --, sinon on devient un 

n'est 
morceau 

vie. 
de bois, vaubat-terlir k` 'e 

chaque 
jour 

1 dans la grisaille, sans jamais voir le soleil. Si Brous voulez vivre, il faut lutter. Un ýýmmé' 
ou une femme, doit être conscient de sa valeur, a le droit d' être aý. lbitieux. Il ya des 

Çýýlrnants ou. il faut savoir : -pter. 
1Ne 

renonçons pas aux valeurs spirituelles et morales que nous 
ýýwons onserver. ! tetrouvons la notion ne lunumain. 1VUayez pas de craintes, il est possible à 
eý1ui 

qui a du bon sens d'obtenir la part de bonheur à laquelle il a droit. Savoir vivre n'est 
ur_ x- t river. 1.1--x V 

zný scic-ncej n Jr ? r11 Cil UI 
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XXx Ncus apprenons que Pierre Aeschlimann et Guy Perrot (ce der- 
nier secrétaire général des Unions genevoises) assument cette année 
la direction du Camp de Vaumarcus "Jeunes gens et jeunes filles" 
Ce camp sera spécialement consacré au robýè:, de l'aide au Tiers- 
monde. 

Xxx Dans notre dernier numéro, nous avion. _ remercié la rédactrice 

7 ýý "sortante" de "JEUNP$SE". C'est avec joie que nous saluons mainte- 
11Gdll 1a uvuvCllr, cýlýiyc 1cUa 1V111cl1c dVC1. Pý-1t1ý 1lüÿýI 

,C 
1C IlOll' 

\ (ûýJl} vel administrateur M. JunL-kunst. ancien secr.. taire au Comité un; - 
versel des UCJG. S^uhaitons au'avec ces hommes de valeur. notrp 

ET- 
OUS journal connaisse une péri^de prospère. 

if 
»* Le Camp des hommes, à Vaumarcus, aura lieu du 16 au 21 août 

1968. Débutant le vendredi soir, il permet à ceux oui travaillent d'y assister jusqu'au dimanche 
soir, tandis que les hommes en vacances ou retraités continuent le camp jusqu'au mercredi. 

xxx Dans leur désir d'être toujours plus au service des jeunes, les Unions genevoises organiserai 
des "Semaines culturelles pour apprentis". Voilà de l'utile travail :I 

XxX Bravo à Jacqueline Frei et Pierrette Montandon qui ont été lauréates d'un concours de "JEUqýû 

Nous présentons nos très sincères félicitations à notre fidèle collaborateur M. Claude Zwei- 
acker, qui vient d'être appelé à la présidence de la Société pédagogique neuchâteloiCi 

**3 f! 'aýt avare inia (111P nrnns annrannns 1'haturPtuse naissaneP d'une nPtitP Anna_f! athý- ý ......, _ ý..... ý.. __. , 1_. _, --.. ý. _. , rr_ ---_"- - --ý--_ _ýý- ---'-__---- ° ----- r----- ---_., ..,....,..,. ' 

rine au foyer de M. et Mme J. -J. Émery, à Nyon. Nous présentons nos félicitations 
aux heureux parents et formons nos meilleurs voeux de santé pour leur premier enfant, 

--X LýUnion cadette serait heureuse de voir son effectif augmenter, tant sur le plan 
des chefs (car il en mangue), que sur celui des cadets, afin de répondre le mieux possible à la 
mission du mouvement. 

xxx Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux äe ronheur à Mlle Françoise 
Zweiacker à l'occasion de son prDchain mariage avec N. Urs Kalie . 
Xxx - C'est avec joie que nous transmettons les messages de N. et l"TTae Pierre et Cathe- 
rine Zuber-de Dardel qui, rentrés récemment du Canada habiteront à Mdnnedorf(Zürich). 

- XXDurant les mois de mars et avril plusieurs unionistes (cu anciens) accomplissant 
leur cours de répétition avec le Rgt. neuchâtelois ou d'autres-unités. Nous leur 
souhaitons à tous un excellent service. 

* La présidente cantonale des cadettes, Mlle Mireille Richard, partant pour un sé- 
jour prolongé en Israel, est remplacée par Mlle Marie Matthe-y, de La Chaux-du- 
Milieu à qui nous souhaitons une fructueuse activité à la tête des cadettes neuchâ"-" 
teloises. Nos voeux s'adressent aussi d'une façon très cordiale à M. Jean--Pierre 
Sciboz, de NeuchÛtel, qui vient de reprendre la présidence du Comité romand des UCJG. 

Notre prochain numéro, qui sera consacré aux Missions, contiendra doux excellents articles 
des pasteurs David Maoungou et Théo Schneider. Ce numéro-là aura aussi sa "page d'actualité" 
puis uq 'il contiendra une enquête faite auprès des jeunes sur'"La politique communale". 

la séance du 21 mrr., ý avec invitation aux catéchumènes a ét très réussie et- 
nous espérons què d'excellents contacts se noueront entre les unionistes et le fort 
groupe des catéchumènes de Pâques 1968. Chacun recevra d'ailleurs le Gouvernail lui 
donnant le programme régulier des séances et manifestations du Foyer. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à Marc-Olivier Haussmann qui 
vient de passer - et réussir -à Bienne ses examens de vendeur. 

Nous rappelons aux catéchumènes que le Foyer est ouvert chaque dimanche matin 
après le culte pour permettre à tous les jeunes de se retrouver entre 11 h. et midi. 
Tous les jeunes - unionistes eu non, - jeunes gens et jeunes filles de tous âges sont 
les bienvenus. * 

La rencontre de printemps de la branche aînée des UCJG a eu lieu le samedi 23 m' E«K 
au Foyer de St. Blaise et a c'nnu un. plein succès, sous la présidence de M. Fernand 
Monnier. Après le culte d'ouverture, par M. Jacques Février, le pasteur Sully Perre- 
noud, des Ponts -de-Martel a parlé de l'Egypte à la veille de la guerre des six jours. 
On sait que N. Perrenoud a été pasteur au Caire durant un an. 

Nous apprenons que M. le pasteur Siron, qui vient de donner au temple u"ne très 
intéressante conférence sur son récent vcyaFe "de,, Sofia à. Istambul", présidera le 
culte du dimanche 30 mars. 



le gouvernail liq illi 

' , l 

PLUS HEU 
- Dites, missionnaire, vos Bantous, 

n'étaient-ils pas plus heureux avant la mission ? 

Pour le missionnaire en pays noir et plus encore, pour ses frères 
les croyants africains, la question senne faux; elle blesse et irrite, 
surtout lorsqu'elle provient d'un Occidental francophone. On a envie 
de lui répondre. 'Bien sûr que non, espèce d'Astérix mal léché ; Re- 
trurne donc à tes menhirs et à ta potion magique. Tu pourras alors, du 
haut de ton bonheur authentiquement celtique, regretter l'innocence de 
l'Afrique coutumière et animiste, avant... " 

Avant quoi ? 

Mais au fait, " avant " quoi ? Tout dépend de ce qu'on entend par 
"avant la mission". Pour beaucoup de naifs, hélas, "mission" veut en-" 
tore dire "civilisation" ou même "colonisation". A ce taux-là, "ils".. 
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étaient à bion des égards, "plus heureux avant", en effet. Si le mouvement missionnaire n'A 

vait servi qu'à européaniser les Africains, à les "civiliser", à les habiller et les éduquer, 

au prix d'une aliénation culturelle, c'est-à-dire en détruisant leurs langues, leurs structura 
sociales, leurs valru-"s autochtones, bref leur identité, il y aurait de quoi hocher la tête e` 
nouer solidement le cordon de sa bourse. La révolte africaine aurait d'ailleurs balayé i'églis 
chrF. ticiule en rncïne temps que la domination européenne au cours des dix dernières années, il ? ''} 
aurait mcme plus de structures missionnaires à mettre en question 

A comparer civilisation-, i r. ccidentale et civilisation africaine, on pourrait valablement 
demander si la médecine indigène, même noire, ne vaut pas mieux que l'alcool des blancs, la p 
lygamie mieux quo la prostitution, les guerres tribales mieux que l'arrosage au napalm, la co- 
hésion du clan mieux que l'anonymat des villes, les dieux africains mieux que la tyrannie de 
n, -s démons (argent, succès, reines de beauté, pureté raciale... ) 

Si mission = civilisation blanche 

il ne s' aggi_t Bas de cela 

Or, il ne s'agit pas de cela, heureusemý^. t. 

A la base, la mission chrétienne n'a rien à voir avec l'expansion de la chrétienté occi- 
dentale. Elle est d'abord, selon les Ecritures, oeuvre et ordre de Dieu. Elle consiste en la 
prcclaniat: _on, orale et active de la gloire que le Père nous a montré en son Fils, pour le bcr. - 
hf-: ýurr et la joie de tous les hcrmcs. L'Evargile détruit les idoles, mais libère l'homme noir 
comme l'homme blanc pour sa vraie destinée. 

La mission a commencé au siècle des Ap3tres, elle ne se terminera qu'au retour du Chris', 
La coïncidence, en Afrique, de la pénétration chrétienne et de la conquête européenne relève 
d'un accident de l'histoire. Dieu a certes pû se servir, dans sa providence, de ces événement- 

mais il n'en avait pas nécessairement besoin. Au reste, la base de départ du mouvement missio>' 
paire a cess d''tre purement occidentale du jour où des croyants africains ont affronté i'in- 
croyance à leur porte, au nom du Christ: ils sont devenus missionnaires, témoins de l'Evangile, 
ils -nt dit et vécu le bonheur inestimable que l'on -preuve à connaître Dieu et à le servir. 

T1 e ýaý'f . th retardes !! 

Mais les écoles, les hôpitaux-, l'animation rurale, le comimerce, tous ces corollaires de 
la proclamation évangélique, tous ces services chrétiens ? N'ont-ils pas"gâté" l'Africain ? 
N'"-nt--ils pas détruit la simple innocence de son existence classique ? 

"ý1aïf, encore une fois, triple naif ' Tu retardes. Tu penses au Bon Sauvage de Rousseau, tu 
crois à la propagande du Club Méditerranée ou aux réclames d'Air France pour des vacances 
vraiment défoulées sur les rivages polynésiens! Ton ingratitude n'a d'égale que ton hypocrisie 
de cempcur"naLariste occasionnel. Serais-tu prêt à échanger le temps d'un hiver, ta sécurité 
sociale, tes cliniques et tes laboratoires, ton alimentation équilibrée, tes gymnases et tes 
universités, tes livres et ta musique, ton chauffage au mazout et tes vêtements en nylon, Bach 
ou Le Corbusier..... pour une case au sol de terre battue, pour un feu do bois humide, pour une 
mortalité infantile au 50 o, pour une famine endémique....? 

Tout dépond au fond de ce qu'on entend par bonheur 

"J'étais nu et vous m'avez vgtu, en prison et vous m'avez visité... " 
"Heureux serez-vous... " 
"Je vous laisse ma paix... " 
".... afin suc votre joie demeure" 

Jésus-Christ, notre éternel bonheur. Théo Schneider 
missionnaire. 

;; Izalos el nnos nsannou uatq ap uaz. z u l, u II 
p; - "r yue= sm OOfi) ale, zoos mA audosoZtua akgaTao 3I lsa i0 ; uaLQ q119 j ARa ZIQ ý Iß;. 

V-0 ans d'. ýtten`e ou lo rreblème noi-r aux USA: "ries amis, je dois vous dire que nous n" 
von: pas avancé J. 'un pouce en ce qui concerne les droits civiques. L'histoire est la longue et 
tragique démonstration i'u fait que les groupes privilégiés renoncent rarement à leur position 
injuste... 

Une pénible c: périence nous a ensei : ýé que l'oppresseur ne donne jamais spontanément la 1% 
berté; c'est à l'opprimé de la revendiquer.. . 

Vo: 
_là 

des années maintenant que j'entends le mot 
"Aittendez". Cet ". Yctenidez" a toujours voulu dire "Jamais". Il a été un tranquillisant pareil 
la thalidomide. Soulageont un . ne:, ent 1L_ naissance qu'à l' en_; 



UH ADIEU ý 

RE Pis 
ý 

LiBUE v H 

ý ý 

Lorsqu'il ya quelqu'un, un parent, un ami ou un 
enfant qui est destiné à nous quitter pour un voyage lointain, 
on a l'habitude de l'accompagner le plus souvent jusqu'à la 
gare ou le port ou encore jusqu'à l'aéroport de son embarque- 
ment. Là, on lui dit adieu et lui souhaite un bon voyage. C'est 
un moment de joie d'un côté, un moment de tristesse d'autre 

part. Car s'il ya de la joie üu _-OtO ce Celui qui part, il ya de le, peine pour 
ceux qui restent; c'est très difficile de lâcher quelqu'un qui nous est cher. On 
dit ses : é'. _ienx avec un coeur serré, avec mélancolie et meme avec des larmes aux 
yeux. 

Le di. riancho 26 mars 1967, jour de Pâques, j'ai vécu de tels moments, lorsque 

l'Eglise évangélique de Congo m'avait proposé d'aller faire un stage en Suisse. 

Le D istrict de Musana, dont je dépendais, a décidé que la paroisse de Boko et celle 
de Mbanza Nkaka (proche de Boko, à environ 20 km) se réuniraient ensemble-pour 

me dire adieu et me souhaiter un bon voyage, bonne santé et un bon retour. Le 

pasteur de la paroisse, mon collègue qui devait aussi se charger de celle de Boko, 

en plus de ses deux autres paroisses, et deux délégués du Collège dos Anciens 

devaient étre porte-paroles au nom de toute l'Église du District. L'un d'eux de- 

vait déclarer : 

"Nous n'avons pas voulu te laisser partir en Europe, car il n'y a pas 
mal de jeunes sens de notre pays qui sont déjà allés là-bas : les-uns 
n'ont plus août de revenir chez nous; les autres peuvent revenir... 
mais transformés... Mais toi, tu es envoyé par l'Eglise pour aller 
faire de nouvelles expériences, et nous espérons que c'est aussi la 
volonté de Dieu, nous nous inclinons devant cette nécessité... Mais 
tout ce qui envient à notre Eglise, à notre pays, tu nous le rapportes; 
u is- tout_ ce qui ne nous conviondra pas, ce qui dettr iV îT uu e 

air ë09, -- 

Je n' ou â 3. ierai pas ce moment-là et, surtout cette déclaration à laquelle 

je ne pouvais répondre-sur-le champ, vu la solennité avec laquelle elle a été 

faite, -* 
Je laisse à qui de droit de conclure.,. 

P 
1.0 
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Jeudi 2 mai 

Jeudi 9 mai 

Jeudi 16 mai 

Jeu(1i 23 mai 

Jeudi 30 mai 

David Y, o, oungou 
Egl i se Evangé 1 it}e du Congo 
Paro-is se de Boko 
B. P. 205 Bac2Mo 7:. Brazzaville (Congo) 

Dialogue avec notre ament. M. Gérard Perret., I1 y atoujours des questions brûlantes d'actualité, 
t'-' 

Préparation du samedi 18 mai. Ce sera le thé-soupér du Foyer 
de jeunesse. 

Grand chhmpio: inat : football de table, li. g -pong, billard, 

Rallye de l'A3oànsion . Voir page spéciale. 

Pr blônesraciaux en Afrique. Ils seront traités par Mlle-de 
Mouron quia trpvaillé dans un hôpital du contenant noir. 

Jouai 
6 juin Les voitures auto! olriles. Un sujet traité par un spécialiste, 

M. Daniel Dupertuis. 

A--n-otGr . 

construire, tu dois le laisser là-bas. Voilà ce que nous avons â te 

Dès le vendredi 7 juin, sport aux Fourches- chaque vendredi 
dès 18 heures avec un entraîneur qualifié. 

IM PORTANT 
" Samedi 18 mai 1968, de 15 à 22 h. 30 au FOYER : Thé - Grillades - Raclettes 

(voir nitre arnncr. en dernière page) 
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ià3SJRANCES 

A votre service... 
N. André Furrer, à Marin, 
Inspecteur pour la région. i i I 

ý 

1 
ý 

LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE 

et 

MINIiZA TERNIARIN 

Bas à varices et ceintures chauffe-reins 

En vente dans les maisons spécialisées 

Numérisé par BPUNýj 



En marge des élections communales des 18 et 19 mai 1968: LE GOUVErNAIL ENQUETE 

ULiE PERSE f11 LES JEUDES DE LR 
Soucieux de vivre dans l'actualité et d'ap- 
prendre à connaître les avis des jeunes au 
sujet des problèmes de notre temps, nous 

donnons ci-dessous les résultat d'une enquête faite parmi les unionistes. 
Dix-sept jeunes gens et jeunes filles (de 17 à 30 ans), ont répondu en 
toute liberté à nos questions. Leurs avis sont parfois catégoriques, sinon 

j\ unanimes et si certains d'entre eux n'ont pas répondu aux dernières ques-- I 
ý` 

V1VaaU \1ýV111JG1a1WLV 1ü ý. JV11ýtYucï . 7U1V1C iJa1 11Vý C: V1iU11UUlE;.. S. ' UUt"UL1U 
-LUS 

GV JU 
`---- 

0 r7-r., r ,. 1�r+ ..,, 1ý.. .. 1- . -1.:.... - '_- 1 1----- ---- ----------- , -- \N ý- Jv uclliict co cuuicco /9UC; z t, lill" 11w7 e: i ' Lb l, 1irJ. cL1E': iiL l. l'OiJ peu rel7ý3elgnes. 

ý= 

Estimez-vous gulun jeune doit entrer dans lca politique active 7 
dès sa moite, c'est-à-dire qplil 

oui 
-. 
s! iýsér-Ive au rt1 et se 

- non 12 
laisse rneïne porter en liste? 

sa mcjorité le "nouveau" citoyen ne possède pas les notions élémentaires 

politiques indispensables. Il ne peut juger objectivement de la lune directrice 
d' un parti-" 

1aff_irmatiyeý vous verriez donc tout aussi bien -une jeune -- oui :9 
fille qu! unieune homme entrer dans l'arène' po1itiue, -- non 

ýstimez-vous g_u'un chrétien doit a 
- oui s 14 

a") faire de la politique active ?- non 3 

b ,) s' , -, ff il ier à ul1 parti 

c. ) refuser de se "r: ouiller" ? 

-» oui : 10 
non :7 

oui :3 
- non : 14 

Pensez-vous__ue-_. les__js_unes 
_ýdisons 

20â30ns sont 
_. _assez - oui :1 

représentés dans nos coripeils géncraux ?- non : 17 

Pensez-vous que les trois, -partis (libéral-radical-socialiste) 
- oui 11 

représentent bien les tendances politiques de nos trois ' 
- non vil l aI_e s?: 3 

et reproche principal faites-vous au système des partis ? 

- Le membre d'un parti est obligé de suivre la voie de ses collè"ues, m6-me 
s'il nst contre. Il finit par étre d'accord parce quo c'est son parti. 
Cohésion trop conditionnée. 
Si le parti est bien structuré, s'il se veut efficace, il abolit la 
personnalité de l'individu au profit d'un idéal ou d'un but. 
Ne permet pas à un indépendant capable de se présenter seul (coût trop 
élevé de la propagande, etc. ) 

Ce système abolit les libertés personnelles d'expression en oblioant les 
personnes affiliées aux partis à suivre une ligne de conduite dictée par 
ces derniers. 

7 timcz-vous que la politique suivie par nos trois communes durant ces 
ïp ou 20 der, Zieres années a été bonefique ? 

- oui 
- non :¢ 

S. Sinon, quelles critiques formulez-vous ? 

Manque de projets pour 1lavc: iir ? 
P4anaue d'initiatives. 
Un effort plus : grand pourrait titre fait contre la pollution des eau. c. 
Développement trop tardif, résiltant de 1'eubour-eoisc: jent de certains membres 
des autorités. 
Trop d'intérêts particuliers passent souvent avant l'intérêt communal-. 
Construire ici et là; n'importe où, sans respecter la beauté du payso 
il anque d'option générale sur : l'urbanisation, le système financier, etc. 

Nurpérisé par PUN 



F, n marge des élections communales 

LE CANDIDAT CHEZ tu CARTOMANCIENNE 
! '1\. 

_7 ýý "ý, ý 
l' 1ýý1.. 1 'ýtý, r3: iýý; "_. ý`; -7..;. ýttý'ý``r-r'''ý! I 
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-Jene peux ý�' / (° 
---- - ,= ---- n^_--_- ----- IJbiS VoUb U. Lrey i'1p. 1ý. S'1eUt', 

si vous serez élu, car je cons- 
tate là la présence d'une rivale avec 
laquelle il vous faudra compter : 1! 

1 

QUE PENSENT LES JU EES Dr LA POLITIQUE? (sujte) 

quelles critioues formulez-. vous alé' rd des pare 

... Je suis d'ailleurs conscient que ces problèmes 
sont complexes et aue je ne serais probablementre 
capable de les résoudre de façon satisfaisante. Je 
constate :: 

a) Le manque de vues futuristes dans le contexte d'u. r 
développement rapide des villages. 

b) l' ncompréhensicn des conseils communaux entre e 
Par ex.: la route de Berne, entre St. Blaise et Na 
rin, qui n'est toujours pas remise en état. 

e) la trop grande part accordée aux problèmes perse- 
nels et particuliers en comparaison avec le do'r. 
public et d'intérêt commun. J 

El ý9i Il D LDHLIJ 
r-' 

Li v 
fý 5 (f arf elu ;) 

AV. APIT LES ELECTIÇ 

Mec l'appui de tous les partis politiques, y cc 
pris les partis qui ne se disent pas Itre des part' 
et avec l'appui discret mais nécessaire de l'Associé, 
tion suisse des. fabricants de textile, le "Gouverna 
peur faire comme tous lss grands journaux, la radiC 
et la TV, lance un grena concours; préélectoral de 

pronostics. 
C'est très simple ! Vous répondez aux quatre questions suivan`, ý-s; 

1. Norm, b_ré de candidats radicaux non élus à Saint--Blaise ? 
2. Nombre de candidats socialistes non élus à Marin ? 
j. Nombre de candidats libéraux non élus à tiauterive ? 
4. Nombre de candidats du Mouvement de l'entente villageoise non élus à Saint-Blaise ? 

Placez dans le bon ordre les quatre chiffres que vous avez pronostiqué. Vous obtenez-ainsi 
un numéro postal. Envoyez une carte au taupier de la commune que le numéro postal obtenu dési- 
gne en répondant z la question subsidiaire suivante: 

Rétablissez les titres des journaux paraissant ces jours à S, t. Blaise : Le Rignal rouge 
Le Flash vert 

L'association suisse des fabricants de textile, qui nous promet un appui dénué de trute pu, 
cité, nous assure qu'elle tient à disposition de tous les gagnants des vestes... rouges, verte- 
bleues et d'autres , oulcurs encore 

ENTRE - NOUS, _. 
__; 

(suite de la dernière page) 
*-x -x- DERNIERE NOUVELLE2 Lors de la Foire du lundi 13 mai à St. Blaise, l'Union tiendra son banc 
pour la vente des traditionnels cornets à la crème, en faveur du Foyer. Qu'on se le dise et 
que tous nos lecteurs viennent nous rendre visite ce jour-là. Merci d'avance. 
*(-x Cette année, les Amis du Pipolet bénéficieront d'une surprise, L: n effet lorsque ce local 
sera complètement terminé, ils seront invités a le visiter. 
** Nous publierons dans notre prochain numéro la liste des Camps d'équipes de l'Union 

C Uý 11 v LL 
Un cours de voile pour débutants sera 
organisé. 

dès mare. 28 mai et les 6 rlardis suivants 
De 18 à 20 h. : pratique sur un plan d'eau 

limité et surveillé, au lar- 
ge de Saint-Blaise. 

De 20 à 22 h. : pique-nloue Aw" théorie au 
Foyer de jeunesse. 

inscriptions iusoulau 16 mai. Les feuilles 
sont à disposition au Foyer. Participati, n 
limi- ee. 
Indications complémentaires auprès de Pierre( 

. ornez. -Droz et de Jean-Daniel Ferrari. 

rnn ri r`ý n r- c-, 

cGdettG- 

_ý 

SORTENT UN DISQUE 
- -- ----------- -f 

Un disque super 45 tcurs des '1DARDES" (5 ci 
cadets et unionistes de St. Elaise) va sortir 
ces prochains jours. Il est composé de 3 che- 
sors de Hugues Aufray; 

Santiano - Allez mon troupeau - Le coeur gro. 

et d'une chanson de Bob Dylan; 
Les temps changent. 

Les Bardes espèrent chue vous réserverez un 
accueil favorable à leur souscription : Délai 
ler mai 1968 - Prix Ir lj_. _.. Ils vous en re- 
merci¬nt par avance. 
Inscriptions auprès de, André Virchaux, T: '- 
rières 14, St. Blaise, ou du Gouvernail, 

__ __ 
Numense par BPUN 



RALLYE U. C. S. B. 

Saint-Blaise 

RALLYE AUTO del'ASCENSION 

le 23 mai 1968 

Programme 

0730 Rendez-vous des participants sur la place de la 
Gare BN à Saint-Blaise. 

0745 Premier départ, ensuite départ toutes les 2 min. 

1200 Dîner tiré des sacs - grillade 

Après-midi : jeux, concours, suite du rallye 

1800 Fermeture du contrôle du; rallye au Foyer de Jeunes- 

se à Saint-Blaise. 

1330 Proclamation des résultats et remise des prix. 

Coût : Fr. 3,50 par personne. 

Remarques : Le rallye concerne TOUS LIES UNIONISTES qui 

désirent passer une belle journée dans une magnifique 

région. 

Inscriptions : Dernier délai : 20 mai 1968 chez 

P. A. PRAZ, Prairie 1, 

Bulletin d'inscription : 

Pilote : 

Navigateur 

Nombre de places disponibles 

ir1.. n 

J'accepte de me conformer au régleme. nt du rallye et 

prends l'entière responsabilité de mon comportement 

sur la route. 

Date : Signature du pilote : 

1 

Numérisé par BPUN 



RALLYE U<C. S. B. 

Saint-Blaise 

REGLEMENT DU RALLYE 

1. Chaque équipe doit se composer au minimum de 2 personnes 
soit un pilote et un navigateur. 

2. La rallye comprend 2 parcours avec postes de contrôle. 

3. Au départ, chaque équipe reçoit une feuille de route 
sur laquelle sont données toutes les indications pour le 
parcours. Toutes les indications ont été relevées sur 
les cartes nationales au 1: 50000. 

14 . 

5. 

Chaque équipe doit se munir d' un crayon, une loupe, une 
règle, une ficelle, cartes nationales 1: 50000 
Val de Travers No 241 et Avenches No 242. 

. 
Si une équipe se présente au poste après l'heure de fer- 

meture, cette équipe est disqualifiée, pour ce parcours, 
mais elle peut continuer le rallye. 

6. P'. nalisations :1 point par seconde en plus ou on moins 
200 points par indication incompleto ou 

oubliée 
8000 points par disqualification. 

ý. De magnifiques prix récompenseront les participants. 

8. Chaque pilote est intièrement responsable de son compor- 
tement sur la route. 

Organisation : LE MELEZE 

Numérisé par BPUF 
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-1 -9 1111. ') 
(fin de l'enquête de mars 1968) 

Cl'oisis ( y, e par Ph. Gagnebin, aumônier du scoutisme vaudois. 

Si la tristesse est dans ton coeur, nous cherchons une joie qui puisse la briser. 

Si la peur est dans tes yeux, nous voulons la brûler par une lumière plus vive. 

Si la révolte siège en toi, il nous faut lui donner une réponse. 

Si tes blessures te font mal, nous voulons essayer de les cicatriser. 

Si la solitude t'envahit; en te donnant l'impression intenable d'un grand vide, nous nous 

efforcerons de remplir ce vide d'une amitié. 

IFW; ýI PAS LAGE JE SUIS TUOP JEUNE 
Je n'ai pas l'âge 
Je n'ai pas l'âge pour t'aimer 

Je n'ai pas l'âge 
pour sortir seule avec toi. 

Lt je n'aurai 
Je n'aurai rien à te dire 

Parce que tu sais 
Beaucoup plus de choses que moi. 
Laisse-moi vivre 
Un amour romantique 
Dans l'attente aue vienne ce jour 

Mais maintenant non 
Je n'ai pas l'âge 

Je n'ai pas l'âge pour t'aimer 

Je n'ai pas l' âge 

pour sortir seule avec toi. 

Si tu voulais 
Si tu voulais m'attendre 
ce jour-là tu auras 
Tout mon amour pour toi. 

Grand Prix Eurovision 1964 

Non je suis bien trop jeune encore 
Pour comprendre les splendeurs de l'amour 

Les joies, les tourments de la mort 
Le crépuscule., l'aube, le point du jour. 

Laissez-moi vivre ma jeunesse, 

Profiter de mes premiers printemps 
Et quand viendra la vieillesse 
Je comprendrai encore bien à temps. 

Pour moi la vie, l'amour, la mort 
Sont un point d'interrogation 

Laissons-le sans solution 
Oui, car je suis bien trop jeune encore. 

Sandra Mamboury. 

U1H 011 CE 'LA ? Si vous ne trouvez-pas, vous aurez la réponse en page 2 

Notre jeunesse aime le. luxe; elle a de mauvaises manières, méprise los autorités et 
n'a pas le respect des personnes âgées. Les enfants d'aujourd'hui sont des tyrans. Ils 

ne se lèvent plus quand un monsieur d'un certain âge entre dans la pièce; ils contre- 
disent leurs parents, ils bavardent en présence d'autres, mangent avec bruit, tyranni- 

5Ent leurs martres 

Deum citations de valeur 

Co qui peut arriver de plus heureux à un homie, c'est de se consacrer, jeune, à une cause 
juste et impopulanre" (cité par I. Faul Vaucher) 

Il n'y a pas entre chaque &mc et Dieu, un sentier privé et réservé où l'on voyagerait à 

Labri du prochain". 1 E. l'ZerSCh. Numérisé par BPUN 



vous apprenons que I1 "imprimeur,, cie notre gouvernail, 
Luc Ferrari, vient de passer avec succès ses examens de compc- 
siteur typographe. Nous lui présentons nos félicitations et 
sommes heureux d'avoir pour collaborateur un 'homme du métiEr`N*x 

Différents changements viennent d'avoir lieu dans l' orga- 
ý nisation des journaux de jeunes; Mme Niicheline_Besancet-i+iagniý 

1j est responsable de l'administration de "CHUMADE" ýbulletir. 
ýrna 1 des responsables de la jeunesse protestante neuchâteloise) 

tiarnaiU que iri, treZaru rerreu, E: u rýZii, . ie r;; uac: teur canti. - 
ý_ 

~ 
nal. Quant au 'BLOUSON BLEU", (bulletin des chefs cadets neu- �- -- 1(ýý ,Gý 

( 

-,, - 
týý\` Î' 11 1'.; ! nhAital ni s) . snn ncniveau rédacteur est F`r"vZCnis 7wah1 an -1 ý.. ý_.. ý.. ý..,, 7 _"__ "ý-. -. ý_----"' ____- ____3__. _ _.. --__..... i 

U Us . ,, Nous exprimons nos remerciements à Iý[Hi; D. Maoungou et Thé] 
Schneider pour les articles qu'ils ont écrit à notre intentiCI 

1i 
r-- - au m-, ment de regagner l'Afrique, articles qui figurent dans 

\\\ les trois premières pages de ce numéro. 
l1 X-xx La Branche aînée des UCJG est convoquée pour le dimanche 

G n, o T*n, n,, o,., n A� nrr, rr. o, r, nn. n�l+n n+ nnnf'L nr. v, nn . 7� +tl'I 
J Llic11 GL V C:. UL1LGiL 1: U. 0 . I14A 2J1 Vel GYWIiG. GU. L NG GVl, VLLL G1 ý. LU.. V UU I. JCLD V- 

Bernard Martin de Genève, puis entretien. Les différents mouvements unionistes (cadets, c adett' 
jeunes gens et jeunes filles) se retrouvent déjà le samedi pour leurs cours et assemblées res- 
pectifs. Donc une grande rencontre à Vaumarcus, à laquelle chacun est cordialement invité. 

XXX C'est avec joie que nous apprenons le prochain mariage de notre président Pierre Amez-Dro. 
et de Mlle Suzanne Schneiter. Nous présentons aux futurs époux nos très sincères félicitatie 
et leur adressons nos meilleurs voeux de bonheur. Les unionistes sont invités à assister à la 
cérémonie qui aura lieu au temple de Saint-Blaise, samedi 4 mai 1968 à 14. h. 30. 

xxX Nous présentons nos très sincères félicitations à Christiane Piémontési qui a réussi ses 
examens d'employée de commerce, ainsi qu'à Isabelle Thomet, Olivier Ecklin, Cendrine Vautrave- 
et Jean-Jacques Beljean, qui ont passé leur baccalauréat d'histoire au Gymnase de Neuchâtel. 

xxx Une trentaine de jeunes de l'UCSB ont chanté le matin de Pâques "A toi la gloire" dans les 
trois localités de la paroisse. Le circuit s'est agrandi grâce à deux haltes supplémentaires: 
l'une dans le quartier Migros, à Marin, l'autre dans les blocs locatifs de la Marnière à Hautes 

XXX Nous apprenons que Jeannine Jaccoud travaille actuellement à Zurich où nous lui envoyons 
nos fraternels messages. 

xxx - Nous recommandons très vivement à nos lecteurs de prêter une attention soutenue à l'anncnc: 
ci-dessous ainsi qu'aux annonces de la page 6 (sans parler des réclames de la page 4 :) 

xxx Curieuse coincidence: les quelques lignes figurant au bas de la page 2 (dues au pasteur 
Martin Luther King) étaient déjà écrites dans notre bulletin lorsque l'apôtre de la non-violeec 
a été assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. 

MM X Les 4 et 5 mai, un cours de cadres de la FMU est organisé à La Chaux--de Fonds, alors quel` 
Rencontre romande de la FMU aura lieu les 8 et 9 juin 1968. Renseignements auprès de P. -A. Pra, - 

(f in de l' ETTRE-NOUS en page 6) 
r-t 

ÎÎ 

FOUER EIE JELi[1E55E 
Samedi 18 mai 1968, de 15 h. à 22 h. 30 

THE --- PÂTISSERIES 

et à l'heure du souper 

LES FAl'ß. USES GRILLADES ý_ý' RACLETTi: S VÊ. LxISAVN7S 
----------------------------------------------- 

Guitares e` chansons 

Tout cela, bien sûr, au profit de la Caisse du Foyer 

VENIEZ-Y TOUS AVEC Fýý. ïiS ýI f_<iIS 

Les dons en pâtissera- sercn- les bienvenus. Prière de les déposer 

le samedi matin à la Cure du 7 as =t dès 19 h. au Foyer. 

ý\ 
7 
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pour apprécier notre contrée... 

LJLJELUUES PLAflTES IHTERESS 
ý 

ce une plante au feuillage lis- 
se, d'un vert vif et à, grandes 
fleurs jaunes, tachées de pour- 

57rne année - No 6 

Juin-Juillet 1968 

Avant de lire le 
texte ci-dessous, 
une pensée à méditer: 

1 

Il n'y a pas de choses 
sans intérêt. Il n'y a 
que des gens incapables 
de s'y intéresser 

G. K. Chesterton. 

[II ts 
Note. Notre collaborateur cherche aujourd'hui et cherchera à l'occasion à signaler 
aux unionistes et aux lecteurs de notre journal la richesse floristique de notre 
région. Il le fait sans appréhension car il sait que nous ne sommes pas des vandales' 

et que nous n'allons pas appauvrir notre patrimoine naturel par des cueillettes 
inconsidérées. 

ý_ 

m 

Dans la flore d'une région il faut distinguer les espèces indigènes, établies 

depuis longtemps, en opposition aux espèces introduites par l'homme ou apparues 
d'elles-memes au cours des derniers siècles. De meme que, dans la population 
d'une région, se cotoient les familles originaires du lieu (ressortissants) et 

celles qui s'y sont fixées plus récemment 

Tdous ne nous occuperons pas, aujourd'hui, des espèces végétales indigènes qui 
forment en gros le 95 % de la flore et nous nous attacherons plus spécialement à 

quelques espèces introduites, près d'une centaine pour le canton, à peine une 
dizaine dans cet article... 

premier cas : sur le faîte du mur qui sépare le jardin de la Cure du Temple, 

de belles fleurs d'un rose-pourpre, à. pétales presque renversés, attirent les re- 

gards. 
Il s'agit au trtxlLieluiii x uituaýrýa rtxýI1J plante 

sauvage abondante dans la péninsule balkanique et dont 

luire s'étend jusqu'aux Alpes maritimes du sud de la 

France. Pourquoi cette espèce, déjà signalée par Ch-H. 

Godet dans sa "Flore du Jura" (1853) se trouve-t-elle 

là, et rien que là ? Probablement qu'un pasteur, fé- 

ru de botanique, l'y a plantée ! On dit d'une telle 

espèce qu'elle est naturalisée. 

Deuxième cas : dans le Ruau on trouve en abondan- 

Mimule ýaune 

Géranium à gosses racines 
(Geranium macrorrhizum) 

a été introduite, au milieu du siècle passé, à la Béroche, 
par le baron de Büren, dernier châtelain de Vaumarcus. 
S'est-elle, de là, répandue jusqu'ici ou faut-il supposer 
une autre introduction ? Une telle espèce est aussi natu- 
ralisée mais, au contraire du géranium, ne s'est pas conten- 

pre-brun, en tube lrLrgement 
ouvert à deux lèvres. Origi- 
naire de l'Amérique du nord, 
cette espèce n'était pas con- 
nue de Godet. La MIiIULE JAi`IE 

tée de rester là où on l'a plantée. 

Gouvernail. 

'ý 1 ., __ýturalisér: s se sont tellcmcnt et umerise par biUN 
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partout installées qu'elles font partie de la flore. La CORYDJLE JAUNE (ci- 
dessous, à gauche) qu'il ne faut pas confondre avec la cor", eillc dior, habite 
les interstices des murs du village et des vignes. Introduite par de BUrcn à 
Vaumarcus, cette plante z: iéditerranéenne a conquis tout le canton. La REKIOUEE 
du JAPOI? (ci-dessous, à droite) introduite comme plante 

vigoureux buissons, par 
exemple à 11 extrémite5 de 
la Rive de 1'Herbe et 
près du hangar de la So- 
ci 'té de sauvetage du Bas- 
Lac, 

Troisième cas: au 
pied du talus du chemin 
de fer, en face de Souail- 
lon (attention aux autos 
et aux camions I) une so- 
lide lab: iéâelpousse malgré 
que le talus ait été in- 

C or. ydal e__iaune 
(Corydalis lutea) 

cendié il ya quelques 
maines. C'est la SAUGE 
VERTICILLEE, plante en 
pleine expansion dans 

se- 

toute l«Europe, à partir 

Renouée du Jalon 
(Polygonum cuspldatum) 

de l'est. A son propos on ne peut plus parler de naturalisation, car c'est na- 
turellericnt qu'ell(-ý'avance, en suivant les voies ferrées. Aursi les savants al- 
lemands la classent dans la caté, "oric des Er français nous 

parlerions de plantes adven 
tices. Leurs graines, empor- 
tées par le courant d'air 
des convois ferroviaires et 
routiers, collées à la pous- 
sière et à la boue des véhi- 
cules (notamment des trains 
d'atbrrissage des avions),. 
mélées aux semences agricoles, 
aux emballages industriels 
en provenance de l'étranger, 
germent dans les terrains 
vao es, se répandent paa. sfois 
dans les cultures où elles 
croissent en masse, 

Je suis allé l'autre jour 
dans les jardins de Bregot y 
cueillir, pour cet article, le 
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Saine verticillée Conomille araéricaire 
(Salvia verticiliata) (Matucaria matricarjo desi 

Galinsoga, composée américaine, véritable -DE; ste végétale qui "riait aux 
(cf. "Nature 179), neucrý +cla ýce" p. Jugez de mon étor_neffent 

o le 
w ai sparu mais, -i sa place, la Ci: ILLE IIEHIC Ii; E plus Zau ,â rote j est 
apparue, qui donnera bien du travail a,: x maraîchers du Loclat 

A.. Ischer 
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Q mP5.. cET ETA 
13-20 juillet : Cadettes (10-13 ans) 
21-27 ": Tiers-monde =iixte) 
27- 3 août : Junior (12-17 ans) 

4-10 Biblique 
10-15 "" ? ducateurs-Educatr ie 
16-21 Hom mes 
20-22 sept .: Fe_ _e = prote:. _r_rý 

Tous rensei , --nernents peuvent etrt 
obtenus auprès de Nt. G. Verron. 

ý, "T ýRI -ý7jUTR 
(Voyages) 

5-25 juillet Yougosla-r; 
_e 

(ý; ixte)18-ý' 
. Tura' J. o (. ýixte, lg . 25 an, ç 13 j-4- août 

29j-17 "" Algér2o (î'ixte, 18-25. a. ns 

Camas unionistes 

juillet. . ýEsý. ^o (T-ixte, dès lb e 
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Juin 

Jeudi 6 juin 1968 : Les voitures, causerie de MM M, -I)aniel Duportuis. 
L'automobile passionne lesjaùnes.., c'est 
un spécialiste qui nous en parlera. 

Samedi, dimanche 8 et 9 
juin 1968 t Rencontre romande de la FMU. Son président, 

P. -A. Praz, Prairie 1,2074 Marin donne volontiers 
tous les rensei nements désirés, 

Une étude biblique, animée par M. Alfred Gyax, 
pasteur à ileuch1tel. 

Jacques Brel, présenté et discuté. Une séance 
diri7ée pax Claire-Lise Pétremand, notre nouvelle 
mente de jeunesse. 

La politique ? Récemment le "Gouvernail" a 
mené uc enquete dans la jeunesse dD la paroisse. 
Il est apparu que les jeunes avaient une idée 
un peu défommée des réalités politiques. M. Yann 
Richter, président du Conseil communal d'llauterive, 
président du groupe radical au Grand conseil neuehâ 
telois viendra développer ce sujet. 

Jeudi 13 juin 1968 

Jeudi 20 juin. 1968 

Jeudi 27 juin 1968 

Juillet 

Jeudi 4 juillet 1961 : Visite de l'observatoire du Neuchâtel. Mondialement 
cornu, l'observatoire de Neuchâtel est bien sou- 
veii ignoré de nous-mares. Une occasion unique 
de mettre sa montre à l'heure et de comprendre 
per quel-système sont décelés les tremblements 
de terre. Rendez-vous à 19 h. l, au foyer. 

Jeudi 11 juillet 1968 : Plouf ! Rendez-vous à 12-h. 00, au Foyer de 
jeunesse_aveo votre costume de bain. 

Jeudi 18 juillet 1968 : MMiinigolf. Rendez-vous à 20 heures, au foyer de 
jeunesse. 

Jeudi 25 juillet 1968 Iisi-ti de l poterie do Saint-Martin, Rendez- 
vous à 19 ; hourds, au foyer, 

RappelI 

Des le 7 juin, chaque vendredi soir, -sport aux Fourches, dès 18 heures, sous 

, la, direction d'entraîneurs qualifiés. Des entraînements a no pas manquer 1 

ENTHE-MOUS... 
(suite de la page 6) 

Après le raid des 27 et 28 avril, trois adjoints de la section cadette de St. Blaise ont 
été reçus chefs cadets après avoir suivi pendant trois ans les cours donnés par la Commission 

de folmation du Conseil cantonal. Ce sont Jean-MM'Iichel Thomet, Barjo Sappé et Marc Renaud. 

" 1)u 18 au 21 juillet 1968 aura lieu une rencontre des jeunes à Taizé. Renseignements auprès 

de Fred Lcklin. 

Les 3 cadets du Renne, à Marin, viennent d'être répartis dans les différentes équipes de 

la section afin de s'initier aux tâches de chef cadet. Carlo Valazza ira aux Aventuriers, Levi 

jappé à la Belette et Claude Gaberell aux Caribous. Ces deux derniers cadets commenceront cet 

automne 
les cours de chefs cadets. 

Le Blouson bleu", journal des chefs cadets neuchâtelois change de titre et s'appellera 

désormaý s "Télex_". Nous lui souhaitons bonne chance. 

Du 15 juillet au 3 août 1968 aura lieu au Louverain le Cours de cadres romand des UCJG. Il 

est destiné aux responsables des groupes de jeunesse dès 18 ans. Les techniques et méthodes du 

travû1l de jeunesse seront étudiés dans des séminaires et un programme d' approfondissement de 
de 1- conn issance. dý noý, rý_ oral é. tý ct `li 

lu n Z. fnl chrétier. ýýý et J ý1 î. br on 
_-0r-. _^Illl^C 

car IYCn T_c ý. ýuc rnr, ., . -, -. r,. - n±o ý r. i-n . rý" q. f (! 1J 
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Les 28,29 et 30 juin 1968, aura lieu à Neuchatel la Conférence 

de la région Europe Centre-Sud de l'Association des Y's Nen's Club. 
Le Comité d'organisation de ces journées est présidé par M. J. -P. Sciboz, de Neuchtel, l'actuel président du Comité Romand des UCJG. 
Cette rencontre groupera une centaine de délégués et se tiendra 

au Grand Hôtel de Chaumont. Sept pays y seront représentés, soit: 
L+Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce et la Suisse. 

Nous pensons intéresser nos lecteurs en les renseignant sur ce mouvement unioniste 
peu connu chez nous et dont la fondation dans notre canton remonte à 1964. 

*** 

e veut dire "Y's Men's Club" et d'ou vient ce groupement ? (prononcer: Cuais Mens Club : )) 

Y's Men's Club peut se traduire en français par les termes de "Club des hommes de l'Y", 
cette lettre étant la première du sigle YMCA, c'est un club de soutien des UCJG. Fondé par 
le juge Paul W. Alexander en 1920 à Toledo (USA), les statuts précisent que le mouvement se 
tient à l'écart de toute politique partisane et ch( -Che à développer la justice en matière 
sociale et internationale. Répandue tout d'abord en Amérique du Nord, cette association se 
développe rapidement jusqu'à compter actuellement plus de 740 clubs dans 44 a s. Il est de- 
venu une solide et active organisation de jeunes hommes qui servent dans les unions locales 

et les mouvements nationaux. Bien que l'organisation des Y's Men's soit un mouvement autonome, 
des liens étroits le rattachent à l'alliance universelle des UCJG. Son siège se trouve dans 
l'Illinois et il dirige les 30 régions, dont une de celles-ci est l'Europe. Dans cette région 
nous trouvons trois districts totalisant plus de 75 clubs à ce jour. 

ýýP est la devise du Club et comment celui-ci est-il organisé ? 

confj_rmazion 
ae ia zrazernize unlonisce. Ulaque club a son fanion (voir reproduction ci-des-- 

0uet un bulletin régional est adressé aux mEnbres du club. 
L( Gouve r_, ail souk. -rite une frzehzý. ýse ý. ctiaitýu Y's Meus Club de Neuch tel et forme 

La devise du Club est. "Reconnaître le devoir qui accompagne chaque droit". C'est'un grand 
programme qui ne s'applique pas sur le plan européen ou national seulement, mais en premier 
lieu sur le plan local. Il exige des membres un effort constant, car il est inutile de cher- 
cher à faire partie d'un tel club sans vouloir consentir certains sacrifices. Chaque ancien 
unioniste, arrivé à certains leviers de commande, devrait accepter d'app_orter son talent afin 
de le faire fructifier au bénéfice de l'Union locale. 

Le Club est organisé de la façon la plus traditionnelle avec l'avantage que les respon- 
sables doivent être remplacés chaque année pour permettre une rotation parmi les membres. Le 
recrutement se fait de sorte que les diverses professions soient représentées. 

ý,,, e es sont les caractéristiques du "Y's Nen's Club" neuchâtelois ? 

A Neuchâtel, le club se réunit le premier mardi de chaque mois au Restaurant neuchâtelois 

. 
18 h. 30. Par des conférences et des échanges de vue, les membres sont informés de l'actua- 

lité économique, sociale et internationale. Les problèmes que pose la section locale UCJG 

sont aussi à l'ordre du jour et les membres doivent pouvoir répondre "présent" aux sollici- 
tations unionistes dont elles sont l'objet. Le financement est laissé à l'ingéniosité de 

chaque club, ce qui ne représente pas une petite difficulté. Les statuts neuchâtelois ont été 

rédigés en tenant compte de la mentalité suisse 

ues grécisions nécessaires QtQt--=1 ý--_ 
Le Ys Men's Club neuchâtelois est actuellement présidé par M. Rémy Boillat. La grande 

majorité 
de ses membres est formée d'unionistes "chevronnés" qui ont été ou sont encore très 

,, tifs dans nos Unions. Pour ne pas froisser leur modestie, nous ne les énumérerons pas, mais 
soulignerons néanmoins que la cheville ouvrière qui a créé le Ys Men's de Neuchâtel est M. 
André Vulliet, de B61e, qui est "District-Commandor" de l'organisation. 

Aucun club n'avait été créé dans les pays de langue française, aussi, la fondation de 

c e1L? i 
de Neuchâtel a rencontré un vif intérêt parmi les autorités internationales et les 

dé légations présentes le 31 octobre 1964, lors de la cérémonie de la remise de la Charte. 

Le club de Neuchâtel, pour être reconnu, a dû être composé d'un minimum de 20 membres. 
octobre 1964, entouré par des amis du monde entier, c'est par dizaines que les lettres 

rivaient 
de partout. Lhfin lors de la remise de la Charte, des membres n'ont pas hésité 

à faire 900 km. de voiture pour être présents. Des délégués sont arrivés de Frédéricia, Kol- 

ding 
(DK), Amsterdam, Essen, Hambourg, Bruxelles, Lyon, Lausanne. C'était là une nouvelle 

ZtnBU-x üýý - 



xXx Cette année, l'Union cadette de Saint-Blaise n'organisera 
pas de Camp de section, ce soin étant laissé aux équipes. Le 
camp des Aventuriers (di ri é nar J. -J. RPl_ ie ýn Î alýra nrnhý} l n- 

1 

-- s --_-ý_ r___ -, _.. _,..,, p. ý.. ý,..,., _.. ý 

ment lieu en Valais, tandis que celui di Renne (sous la direc- 
tion de Bernard Gogniat) sera itinérant. 

E nrnF-heus. 

Un groupe d'unionistes s'est rendu le 2 avril dernier eu 
Rassemblement cantonal de la jeunesse protestante, à NeucheLtel, 
au cours duquel Mlle Claire-Lise Pétremand a été officiellement 
installée en qualité d'agente. (Avec nos meilleurs voeux 1) 

xxx La Fête cantonale des cadettes aura lieu les 8 et 9 juin à 
Fontainemelon, celle des cadets les 15 & 16 juin aux Ponts-de-bina 
xxx La Commission romande cadette cherche des responsables pour 

le camp qu'elle organise à Vaumarcus pour les cadettes, du 13 au 20 juillet 1968. S'adresser à 
Mlle Antoinette Cathélaz, Gare 1,2013 Colombier. 

xxx Le Camp pour adolescentes de 14 à 17 ans aura lieu cette année en Haute Provence du 30 jui= 
let au 8 août. Renseignements auprès du Gouvernail. 

xxx Un voyage pour jeunes filles est organisé à Vienne du 19 au 27 juillet 1968, à condition 
qu'il y ait assez d'inscriptions. Renseignements auprès de Mme Anne-Marie Chanel, 2055 St. -i? 8r 

Nous présentons nos sincères félicitations à M. et Mme Jean-Daniel Clottu-"Probst à l'occis 
de la naissance de leur 2me enfant, une petite Catherine pour laquelle nous formons nos meil1e 
voeux. 

xxx Nous apprenons que Raymond Perret est de retour à Saint-Blaise (après avoir passé l'hiver 
à Zinal) et qu'il a passé avec succès ses examens de moniteur suisse de ski. Qu'il reçoive 
nos sincères félicitatio. is. 

La rencontre unioniste de Vaumarcus, les 4 et 5 mai, a connu un grand succès. Près de 300 
membres y participaient, dont une quinzaine de notre paroisse. Tandis que les cadets et les - 
dettes se réunissaient déjà le samedi, la journée du dimanche était réservée aux assemblées de 
faisceaux ainsi qu'au culte et à la conférence du pasteur Bernard Martin, de Genève. 

Xxx Nous apprenons que M. Robert Schneider est pour quelques mois à Winterthur ou il remplace!: 
pasteur de la paroisse française de cette ville. Pilous lui souhaitons un excellent séjour en 
alémanique. 

Après avoir travaillé durant plusieurs mois à la phamacie Schenker, Pile Ursula Biedermann 
a quitté Saint--Blaise pour Saint-Moritz où elle travaille dans la "Pharmacie internationale :" 
Nous gardons un excellent souvenir de son séjour parmi nous et souhaitons qu'elle n'oublie pas 
trop vite Saint-Blaise et son Union. 

Le 23 juin prochain aura lieu une rencontre oecuménique à 20 h. à l'église cathc 
lique de Saint-Blaise. 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux à M. et Mme Jean- 
Daniel Lambelet pour l'heureuse naissance de leur premier enfant Bertrand, ainsi cu 
M. et Mme Paul-André Praz-Mayor à l'occasion de la naissance de leur petite Mary- 
France qui se trouve être la 2000ème habitante de Marin. Bravo 

* Deux manifestations étaient organisées en de mois de mai en faveur du Foyer: i` 
13 mai, la Foire ou il s'est vendu 1640 cornets à la crème, laissant un bénéfice de 
Fr 470. -"; le 18 mai, le thé-souper au Foyer, laissant un bénéfice de Fr 452.. -. De ceg 
deux sommes, Fr 822. - ont été versés au Comité de gestion du Foyer et Fr 100. -à St. 
Vit (France), pour le feu de camp de cet été. Merci encore à tous ceux qui ont con- 
tribué à obtenir ce beau résultat, sans oublier les 6 bardes. 

*3* Le jour ou notre président Pierre imez-Droz 'convolait en justes noces", deux 
autres mariages avaient lieu au temple de St. Blaise: Mlle ia_non Béguin et M. Turiil; 
Mlle Pierrette Fatton et M. Paul Borel. A ces anciens unionistes ou cadets vont noç 
meilleurs voeux de bonheur et nos félicitations. 

Les 22 et 23 juin prochains, aura lieu un week-end de travail à Chuffort afin c, l 
les "nouveaux" fassent mieux connaissance avec les membres du comité de l'Union. 

y-x-* Les organisateurs de la Vente paroissiale remercient les jeunes (et aînés qui 
se sont aidés sans compter tant à l'installation de la salle qu'à sû remise en ordre' 
--; , Le 4 mai dernier, à Cressier, 10 adjointes cadettes ont éte reçues à Cressier, 
dont Claire--Lise Vouga. Nous leur souhaitons une fructueuse activité. 

Le programme que les cadets et cadettsý cr_t à étudier pour la Fête cantonal,. 
les ?, len °Y _3 le aorA. ^_ _. 
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Août-Septembre 1968 

De temps à autre n^issait 
quelque faible et courte 
réflexion sur l'instabi- 
lité des choses de ce 
monde dont la surface des 
eaux m'offrait l'image. 

Jean--Jacques Rousseau 

Cinquième promenade 

UNE NOU'! /ELLE CORRECTION, 

POU R'U OI? 

Au cors ces sicclýs passés, les pia ncs alluviales qui bordent ou prolongent les 
trois lacs subjur2-ssions de Neuchâtel, de Bienne et de Morat étaient ir. areca-euses 
et fréquemment submcrýées par les eaux des rivières et des lacs. De 'ranc's travaux 
furent accon plis de 1868 à 1891 polar lcs mettre à l'abri dcs inondations : le 

cours de l'Aar fut détourné vers le lac de Bienne, le lit de la Broye et celui 
de la Thielle furent ÿectifiés et a, o_arofondis, ce qui entraîna un abaissement du 
niveau des lacs. Ce fut la "première correction des eaux du Jura". 

(suite en page 2) 

1`otre -oh=oto ci-dess,; us : Le nouveau canal de la Broye. (Photo Cornet, Zurich) 
Au premier plan : le l-c de Neuchttol, à gauche, la réserve ornithologique du 
rand avec les deux nouvelles îles artificielles. 
Al ta. rrièrc Dlan : le Vully et le ], %c de Morat. 



Pendant un demi-siècle, les habitants des plaines alluviales véc-. rent en 
sécurité liais voici que les inonde>tions ont recommencé : en 1944, en 1950, en 
1952, en 1955 .. Alarmés par ces faits, les cinq cantons menacés s'entendirent 
le 17 octobre 1956, ils signèrent une convention par laquelle ils s'enL; aýea, ient 
à mettre au point, puis à réaliser une "deuxième correction des eaux du Jura". 

Un éminent spécialiste de l'hydraulique fluviale, le professeur Dr Robert 
Müller, de l'École polÿtochnique fédérale . ýr Zurich, fut chargé d'établir les plans 
des travaux et d'en surveiller l'exécution. 

Le coût de lc, nouvelle 
correction 

En 1960, les-frais étaient 
devisés à -Fr. 88,7 millions 
de francs. Avec lt ugmenta- 
tien constante des prix, il 
est -probable que le montant 
de la facture sera supérieur 
à co chifyro. 

Les travaux sur le terrain ont coniencé en 1962 
et dureront jusqu'en 1973. Cette grande oeuvre 
intercantonale et nationale complétera celle qui 
fut accomplie au siècle dernier et mettra dé- 
finitivement fin, on l'espère, aux inondations 
qui atteignaient les plaines subjurassiques. 

Bans le canal de la BrojTe 

Un ouvrage de l'ampleur de 1n. Ilène correction 

. 
des eaux du Jura ne pouvait étre réalisé que 
par étapes. Il s'agissait d'entreprendre d'em- 
blée les travaux les plus efficaces pour assu- 

rer au moins une protection partielle en cas de crues. Il a été mené, de prime 
abord, deux étapes simultanément : 1=au, mentation de la capacité du débit w l'idau 
et l'élargissement du canal de la Broya, aujourd'hui 
achevé (voir notre photo de la première page. ) 

Le nouveau profil du canal de la Broye (voir 

croquis ci-dessous) a requis une extraction de 2; 3 
millions d-: m3 de matériaux -du sable essentiellement- 
dont la moisi éa été déversée dans le 1, ýc de Morat et 
1 vautre daý_: ý le lac de Neuchâtel. Les frais de la 
correction du canal de la Broye ont été devisés à 
Fr. 12.200.000. -. 

Les travaux de sécurité des fonds et des rives 
du canal impliquent la pose de différentes couches 
de filtrage de gravier ou de chaille et d'un grossier 
enrochement qui les recouvre. La couche filtrante 

La ré-partition des frais 
, 

La part des frais incom. - bant aux cinq cantons est 
répartie entre eux de la 
manière suivante s 
Fribourg 
Vaud 
Neucntel 
Berne 
S01e- re 

1299 % 

112 3% 
8,1 ô 

4092 ý 
2795 % 

empeche les particules de sable fin des rives et du fond de se détacher, la cou- 
verture da pierre est une protection contre le choc des vagues et contre la for- 
mation de creux p- r1t eau courante, Un a Dpare il de pierres e-t de gros cailloutis 
est posé comice avant-fond pour la sécurité du pied du talus, 

(suite en page 3) 

Elargissement de la Broye 
Tronçon sableux 

i 
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Image du passé : Le "Ville de ? Morat" de lai Société de navigation met 
e cap sur Morat dais le canal de la Broye avant la 2ème correction, 

peu après La Sauge. Invitation à, la promenade... 

La r. ý correction et la protection do la n- Aure 

Les responsables des travaux en cours tiennent compte des nécessités de la pro- 
tection de_la nature. Tout est mis en oeuvre pour conserver ou recréer l'har- 

moni. e des lieux. 

Remue`vents... 

Lt équipe de rédaction du 

"Gouvernail" tient à remercier 

ceux qui lui ont aimablement 

fourni de la documentation pour 

la réalisation de cette enquéte 

La Direction des projets et tra- 

vaux de la 11e correction des eaux 

du Jura, et en particulier, ` M. Franz 

Walchli, "ingenieur. 

la Li , rue neuchâteloise- pour la 

protection 
de la nature. 

La Société de navigatiorr sur les 

lao de Neuch tel et Morat. 

Des plantations d'arbres et d'arbus- 
tes ont été faites (frênes, peupliers, 
saules, érables, bouleaux, charmes, pins, 
épicéas, joncs, scirpes), un véritable 
tapis de roseaux a été planté sur certai- 
nes berges. Le directeur de la 2ème cor- 
rection tient beaucoup à ce qu'on ne puis- 
se pas reprocher .à notre génération d'avoir 
gcLché le paysage. 

Une fois les canaux et leurs berges 
remis aux cantons propriétaires, ceux-ci 
pourront pour': e ir eux-m(^mes à tut aménage- 
ment supplémonl-aire des berges, si cela 
devait siavérer nécessaire. 

Le point de vue de la ligue neuchâteloise 
12our la protection de la nature 

1 `'"r Dans une information rûdi, -6e pour la Ligue 

neuchnteloise 
parhT^J--M. Ms, rgot, ingénicur- 

_ý_ do 0L7. moncal ls tie, Uli iJC UL 111 0 II V UO ur: v vtiei 

gtre vigilants pour que les besoins légiti- 

mes de la-protection de la nature soient 

respectés. 
Néanmoins, nous ne voulons pas, 

pour 
le moment du moins, faire une opposi- 

t ion inconditio; 2nelle au-canal. sous n'avons 
U lâ Ue 11V ý1 C{=jl CI. 11 VV V111 1C. 1.11VV l. 4 

nos autorités fédérales et cantonales qui 

ont prouvé, ces derniers temps, w plusi.. urs 

reprises, 
leur coriprehonsion. Il 

La. n uvc, -eç, 2. rr- cýtion et le 

le canal do la Ti: iclle 

Jus avons le plaisir de si- 
naler à nos lecteurs intéres- 

sés par cet article que nous 
publierons dans un de nos pro- 
chains numéros un texte consa- 
cré plus es enticllemont â la 

iclleo 
afl .ý 
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ARCUS 

k l'occasion de la fermeture du m Basin Coulet, nous apprenons _, ue les articles de librai- 

rie ont été repris par le magasin de photos Lanzoni et que c'est Mlle larme--Lise Junod qui s'oc- 
cupe spécialement de ce département-là. Donc, unionistes, si vous avez besoin de crayons, pa- 
piers (pour vos lettres d'amour et votre correspondance officielle : ), vous connaltrez la bon- 
ne adresse 

Mix Le cours de voile organisé par l'Union, qui s'est déroulé pendent six se^aines, s'est 
terminé le mardi 9 juillet. Espérons nue les 15 participants deviendront de futurs naviga- 
teurs (mais pas en eau trouble ! réd.. Un merci particulier à la Société de sauvetage du Bas- 
Lac qui fut présente lors des cours, ainsi au' aux moniteurs; Jeun -Daniel Ferrari et Pierre 
lamez Droz. 

Nous présentons nos sincères félicitations et nos voeux de bonheur à M. Jean-François 
Held, dont le mariage avec Mlle Marie-Madeleine Raimondaz a été célébré récemment à Provence 
(Vaud). (Information obtenue grâce au Service spécial de renseignements du Gouvernail ') 

Xxx La F'ýte cantonale des Unions cadettes filles a réuni cinq cents participantes les 8 et 9 
juin derniers à Fontainemelon, dont une quarantiane de Saint-Blaise. Marin et une quinzaine 
d'Hauterive. Dans les résultats du Concours d'honneur, nous relevons les noms suivants: 
Catégorie Benjamines : Les Marmousets III 2be - Les Salades 22me (sur 35 équipes) 
Catégorie moyennes : Les Marmousets I 2me - Les Crabes 5me (sur 30 équipes) 
Jeux Benjamines : Les Marmousets 2me - Les Salades Ore. Bravo à toutes. 

Le 22 juin dernier a eu lieu à Neuch tel et à La Chaux-de-Fonds une vente de "pâtisserie 
maison" en faveur du camp des jeunes femmes des Unions chrétiennes féminines. Le bénéfice 
réalisé par cette vente a été un bénéfice de Fr 1.000. -. ; Merci aux dames de la paroisse qui 
ont confectionné de si délicieuses douceurs. 

xx> Nous apprenons qu'une nouvelle équipe de cadettes a et- { Dndée à î1a. rin. Les responsables 
en sont Rita Frey et knne-Marie Spring. :: cua sou-Unions uu. e n ctuýw_s activité à ce nouveau 
groupement, 

xXX Nous infornions les unionistes que la "journée unionistes" (rFaul çczt la rencontre de 
Chuffort) aura lieu le 22 septembre prochain. Un rallye jusqu'au lieu de culte sera organisé. 
Chacun recevra en son temps toutes les indications nécessaires. (suite 'afin en bas de page) 

VAUM 
Thème général: 

(suite des -D-ges 5 'et 6) 

CAMP DES H0I r TS ET RETRAITES 

du 16-17 au 18-19 août 1968 
(selon les possibilités de chacun) 

L'EGLIS'1 iDi iGüJJUi I, -, D'AUJOURDiýHUI 

Vendredi à 20 h. 30 : Son désarrri, ýr i`; old molle 

Samedi 9& 14 h. 30 : Sa permanence et ses Téta. iorphoses 
1 17aOfzt par M. Edmond Perret, past. Genève 

Dimanche à 10 h. : Culte présidé par , i. Ed. Jr. -nr_eret 
i 

Dimanche à 14 h. 15 : Dans un pays en pleine évolution 

18 aoßt par M. F. ; lesquida, r- st.: 3u ýrésil 

Une Eglise de pointe au Coný-, ý 
par M. L. Luntadila, K,. Lmb---gaiste 

Lundi à9h. 30 . La parole de Dieu, tourment et 

19 ao{it espérance du monde, par. M. P. Pipy. 
directeur de la Maison de Cha pre- 
veyres, à La Coudre. 

Mardi 2o aoßt 1968 ; Excursion en autocar 

Mercredi à9h. 30 : Des cantiques d'hier, aux cantiques 
$1 août d'aujourd'hui, par rndré Bour- 

quin, ^rgwý_i ste au Locle. 

0e camp est une expres- 
sion de la Fédération 
romande des UCJG, bran- 

ý 
che hommes. Il est des- I 

Id 
m tiné aux homes de tous i 
. C Ci. les ages qui ne cessent 

Hý de criPrcnF: r 'Di pu danr, 1 le tohu-bohu des temps 
, Il 

"- modernes. 

On peut participer au 
camp à volonté 9 1,2, 
3,4 ou 6 jours. Le di- 
manche 18 août a lieu 
la journée des familles. 

ô1ý Le soir. distractions 
E-+ et musique instrumentale. 

EPTTRE NOUS.. (suite... et fin) 

îjlors clue tant de jeunes vont en vacances, Marc Olivier t: -r__ iý_ra son école de 
recrues : Tous luis souhaitons malgré tout un bon été. 

r 7. rr _ :. i _3 aotît nu 



QoUT 1968 _ 
. 
o90. Rendez-vous; à 19 h, 15, Jeudi ler août 1968 o Feux d' artiL ice à 

terminus du trolleybus, à St-Blaise. Départ pour 
Neuchtel et embarquement sur un bateau-promena- 
de de la Société de navigation pour admirer 
l'éblouissant spctar1? nocturne du ler août. 

9 

a 

Jeudi 8 août 1968 a En piste... Rendez-, rus fixé à 19 h. 30, au 
Foyer pour suivre une piste. Se munir de son 
costume de bain. 

Jeudi 15 août 1968 Souder- uteau au beurre à Chaumont. Prix env. 
Fr. 4. --. Rendez-vous à 19 h. 30, au Foyer 
de jeunesse. 

Jeudi 22 août 1968 D, ýnsc-sfolkloriquý---s. 20 h. 00, au Foyer. Une 

i 

soirée ani , rée par Anne -Bari e C, ane 9 présidente 
UCF e 

29 août 1968 Sovcr-rillades, Chacun emporte une viande 
à griller et rendez-vous à 1. "grotte" des 
Fourches. 

Jeudi 

-le 
:e 

, ui 

. es 

. au 

. 
59. 

ce) 
Z, 

SEPT IIÎDRE 1968 

Jeudi 5 septembre 1968 . Rétros ectives. Une sérance de plongée dans le 
passé, Présentation de dias,.. concours, etc, 

Jeudi 12 septembre 1968 a La Croix--Rouge. On en parle. En bien h-Lais aussi 
en r"ß^1 o Cette séance aura pour but de se faire 
une o2inion,. 

Jeudi 19 septembre 1968 _tude, biblique , 

jeudi 26 septembre 1968 Soirée are-en-ciel. 

f 

Micheline, ainsi qu'à M. et N'#e Jean-Victor Lovat-Quadri, à Neuchttel, pour l'heu- 
reuse naissance de leur petite xnne-France. 

�-a 

le 

(suite de la page 6) 

WX, . 4- e plusi(urs unionistes ont réussi récemment leurs examens: Christiane Piémontési et Jean-Daniel 
'rhévenaZ (employés de commerce), Micheline Monard (couturière à l'Ecole professionnelle), Jean- 

Jacgües BeljeE. n (bachot latin-grec), Christiane Maire, Isabelle Thomet, Cendrine Vautravers (ba- 

Chct latin-langues vivantes), Dominique Ecklin (diplôme Ecole supérieure de commerce. A tous nous 
prés tons nos très sincères félicitations... tout en souhaitant n'avoir oublié personne. 
rm ýc* Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé à M. et 

Mme Michel Graminia-Kuntzer, à Marin à l'occasion de la naissance de leur petite 

C'est avec joie que nous avons appris les très récentes fiançailles de M. Jcan"""Jacques In- 

gcýl d et de Mlle Jacqueline Fluck. Nous leur présentons nos meilleurs voeux de bonheur et nos 

Sincères 
félicitations. 

après les élections communales, le partis comptent leurs élus Quant à nous, nous cons- 

ttatcns que parmi eux, il ya de très nombreux abonnés au Gouvernail et nous en sommes heureux 

pour eux comme pour nous ! Nous remarquons aussi que trois anciens cadets viennent d'être 

glus dans les conseils communaux (2 à Marin et 1à Saint-Blaise). E Min, nous souhaitons que 
les conseillers corm=iaux qui ne sont pas encore abonnés au Gouvernail deviennent des lecteurs 

de notre bulletin au cours de la prochaine-législature. 

Les 21 et 28 septembre prochain, des, kermesses seront organisées dans le canton en faveur 

du Louverais. 

peur la première fois, un "Caiup cadet jurassicn'ý a lieu du 20 au 27 juillet 1968 à Prêles. 

Rappelons encore le Camp Biblique de V umarcus, du 4 au 10 aot (renseigne, ients auprès de 

tl. -L. 
Pétremend & G. Perret) 9 ainsi que le Camp des éducateurs & éducatrices du 10 au 15 août. 

Le GOUVÉRNAIL souhaite à tous ses ^+ , r: ?e cep lcntes vc. cances. (fin , le 1+ ., r,, _ý1cus 

5 



EN T, 7kRGE DU 1er AOUT ... 

OTTE FETE QUI f10U5 
Une chose ne frappe, c'est qu'en Occident tout au moins, 

bien des gens, et parfois les plus valables, ont une sorte 
de nostalgie, non pas de la guerre et de ses horrers; r-iz 
du temps de la guerre, et cela pour une raison précicc: en 
ce temps-là, leur semble-t-il, ils avaient une r-: icon 
vivre. 

Jne chose me frappe.... 
dit Hans-Ruedi WEBER, 

directeur associé de l' LE' 
t_tut oecuménique de BOSSE, 

LE VIDE QUI S' IidSiALLE 
DAITS NOS ý°. ISTrl: OsS 

J'ai de plus en plus la conviction que ce donne du sens ý notre; vie, c'est de pouvoir 
engager pour une cause qui va au-delà de notre vie et de notre personne. Nous avons un peu pers: 
de cela en Europe, d'où ce vide, cet ennui qui s'installe; cette frénésie qui nous prend de fer 
des voyages sans rien voir, sans rien apprendre; cette _1 tr ý. euilis^nts que l'on 
constate et, à la limite, dans la mort par le suicide. 

, 
Une des grandes questions que nous devons poser à netr :_r: aicr: celle-ci: Comment f' 

pour trouver un sens à notre vie en dehors de la guerre ? J'ai l'impression qu'un certain na* 
de jeunes, en Europe, ont trouvé dans l'aide au développement un objectif de ce genre, comme ce 
tains Américains du Nord, par exemple, ont fait de la lutte pour l' égalité des races un de la: ` 
buts profonds. T: ̂ Iàaedi , ER 

(Réd. ) Au moment où tout est remis en question, où toutes les formes de notre société sont saar 
ses à des critiques, parfois justes et objectives, parfois dénouées de sens et de mesure, ce tek 
nous a paru correspondre à l'actualité. L'ennui dont parle H. -R. Weber n'est-il pas aussi celui 
qui pèse sur notre Féte Nationale (après-midi de congé mis à nirt ;) et in îor o traditionnelle 
de celle-ci ne devrait-elle pas etre revue ? 

Le Texte ci-dessus est tiré du journI 

E (1 TßE- fl 0US... "Vacances 1968" édité par "Église et tour 
" (de la Fur'"": r"'.: i o. n des Eglises protes 

tes de Suisse). 

Nous apprenons _ue "L'ESPOIR", grouper-c: -,, t _: _ . .. s de la Croix- 
Bleue, a fété le 9 juin dernier à Yverdon, le 75me amisversaire de sa 
fondation. Nous présentons nos félicitations à ce symprChique groupea 
et formons nos voeux les meilleurs pour son activité future. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à Mile Violaine Non 
nerat, de Marin, qui a passé avec succès ses examens de laborantine nés 

cale à l'Ecole de laborantine de l'Hôpital Potutalès, à Ncuchtel. Fé' 

mécanicien de précision à la fabrique Dubied, à Marin. 

x-z- Nous apprenons que M. et Mme Roland Haussenor, précédemme. 
aux Billodes, au Locle, sont les nouveaux tenanciers du Foyer- 
des jeunes, dépendant de l2. Ville du Locle. Nous leur souhaita 
une heureuse activité. 

licitations aussi à son frère Denis qui a réussi ses examens de 1 

En raison des vacarc-ý: (cc nuriéro étrnt celui d'ao'. it-septee' 
bre) , le prochain Gouvernail paraîtra le ler octobre. 

y Nous adressons un salut fraternel _. îr ý. _.. , rli _ : it - ctuellei ent des ; 
cours de perfertionnenent à Lazsanne. iý Le numéro 3 du journal "L'ictualit _iýsiorý_: ir 41 avec un fac-sir' 
du Gouvernail (très bien réussi), les textes de lN. Théo Sc»neider et David Kno2I 
gou que nous avions publiés dans notre numéro missionnaire de Mai 1968. Nous so: -5 
très honorés de voir notre modeste bulletin cité et reproduit per ln grade pro` 

yr= Quelque 850 cadets se sont retrouvés les 15 et 16 juin derniers aux Ponts-de 
Martel pour leur traditionnelle Fete cantonale. Les Concours, sur le thème du arc 
gramme d'hiver 1968 "Le monde du silence" du corim radant Cousteau, pemirent à 
100 équipes de se mesurer. Les resultats de la section de Saint-Blaise, sont 1eE 
suivants: 
Caténorie Benjz ins: 7me Belette, 12me Papous, lie C£: rièo_s 
Catégorie Juniors: 14me Les Daltons, 22m e Les aventuriers. 
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le gouvernail ý 1"ý'' ;i ii ii *i '1 *i tý :1 Ii 

Savoir plus, pouvoir plus; 
ces mots sans cesser d'a- 
voir pour beaucoup un 
sens utilitaire, s'au- 
réolent pour tous d'une 
valeur sacrée. 

Lili PEU DE PREHISTÜIRE: 
QUE SAVCZ- VOUS DE LA ÎENE 

C'est une question que j'aimerais quelquefois poser aux campeurs qui y passent 
des vacances et aux jeunes qui y vont danser le samedi soir. A tous ces �ens qui 
piétinent ce haut-lieu de la préhistoire ! Et je regrette, que rien, sur place, ne 

. appelle aux touristes- et aux étudiants le souvenir d'un nom universellement connu dons 
le monde scientifique. 

Qu'au moins la jeunesse de la paroisse apprenne à connaître la part importante 

La grotte de Cotencher, près de Chambrelien, est un autre haut-lieu de la préhis- 
toire. A Dubois (voir plus loin) racontait avoir reçu de l'étranger une lettre qui _ 
portait l'adresse a M. A. Dubois, professeur, Neuch tel, près de Cotencher (Suisse)... 

Saint-Bl,,, ise en 1870... avant la lère correction des eaux (es lacs sub, jura . si ns. 
Un bloc ératique, la "Pierre à café", ponctue la surface brillante du lac. 

d Cette 
éi)ooque, il ya deux Saint-Blaise. Celui du haut lézarde sur la croupe 

du coteau" 
Celui du lsa s, rassemblé autour de la robuste tour de l' él ise, reflète 

ses toits dans l'eau'. 

Photo extraite de "Saint-Blaise", 1 ,. r r 



UN PEU Dý PNENIýTDIFýE 
QUE SAVEZ-VOUS DE LA TENE ? 

(suite de la aère page) 

que les recherches archéologiques locales ont apportée à l'histoire, de l'humanité ! 

Dubois de iiontperreux avait déjà, dans la première moitié du siècle passé, 
recensé ce qu'il appelait les "antiquités celtiques" soit les alignements de gros 
blocs (mégalithes), les pierres à cupules, los tumuli (dômes pavés contenait, 
souvent un ou plusieurs squelettes), les menhirs (pierres dressées); seuls les 
dolmens (tables de pierre), à part une exception, manquent chez nous. 

Mais alors qu'en France, grâce à la découverte dans les cavernes, par 
Boucher de Perthes, de silex taillés par l'homme, découverte qu'il chercha pendant 
vingt ans à faire admettre par la science officielle, grâce aux travaux de Lartet, 
de Mortillet, de Breuil, la chrrrologie de nos ancêtres s'élaborait lentement, 
l'attention, chez nous, était détournée par une trouvaille singulière : celle des 
stations lacustres, en 1853, au bord du lac de Zurich. 

Alerté, le professeur E. Desor, de Icuchâtel, ne tarda pas à en découvrir 
de très nombreuses au bord du lac de NeuchLtel. En vérité, depuis plusieurs années 
déjà, le colonel Schwab, de Bienne, récoltait dans la vase des lacs jurassiens des 
objets isolés qui, rassemblés constituèrent une collection célèbre (IMlusée Schwab, 
Bienne), sans se douter que les gltes exploités n'étaient autres quo des palafit- 
tes, des stations lacustres ! 

On ne tarda pas à distinguer cý--ll,. s de ces stations, dites néolithiques, qui 
fournissaient des outils en pierre polie (par exemple Saint-Blaise) et celles, 
situées en général plus au large, qui recélaient des objets en bronze. Stations 
donc plus récentes, téno ignant d'un réseau de courants commerciaux puisque 1'é - 
tain, un des constituants du bronze, ne pouvait guère venir que do Cornouailles. 

En peu d'années, on dénombra 120 palafittes sur les rives du lac de Neuchâ- 
tel, dont près de 50 sur territoire neuchâtelois. Un des plus grand était celui 
de Saint -Blaise, presqu'entièrement recouvert, actuellem nt; par le talus de la 
"dire-cte" et la -rare de Saint-Blaise BN. (voir Notre illustration en première 
page. ) 

La population riveraine se passionna peur les trouv, 
_illis lacustres. Les 

années de basses-eaux et la panière correction du niveau des lacs jurassions 
aidant, rios rives furent soumises à un pillage éhonté : les particuliers fotil- 
laient sans méthode alors que seule sa position stratigraphique précise donne de 
la valeur à une trouvaille. Et corne la demande était forte, des commerçants avisés 
mais escrocs, allèrent jusqu'à fabriquer des faux objets lacustres ou à retoucher 
les vrais; allèrent jusqu'à inventer un "âge de la corne", mystification que les 
savants déjouèrent. On estime à moins 10 % la proportion des objets qui, récoltés 
dans de bonnes conditions, servirent à la science et prirent le chemin des muses. 

C'est l'époque où l'écrivain Louis Favre écrivit sen "Robinson do la Tène" 
piètre roman mais bonne leçon de préhistoire... 

Mais, à propos de la Tène, retournons arrière. En 1857, le pêcheur Benz 
Kopp, qui travaillait pour le compte de Schwab, trouva, au lieu-dit.. La Tène, un 
riche butin d'armes. En fer et non plus en bronze 1 Peu à peu l'idée se précisa 
qu'on n'avait non plus affaire ici à une station lacustre mais à une espèce 
d'arsenal plus récent, datant du ler siècle avant J. -C. Et, depuis, toutes les 
trouvailles sembl Gles, en Europe "Période de la 
Tène". 

J'ai dit que l'at eiition avait é Ié . C, -0 Us .r 
1' ude clos 

stations lacustres et que celle de la préhistoire terrestre neuchp"te? oise en avait 
souffert. En effet, avant, pendant et après l'cccupc, tior. lacustre, d'autres hommes 
étaient établis sur les psntes du J. Àra. Or s ; 7. i' peu de sauf de ceux 
de Cotencher. 

Comment vont s'insérer, dans lý, lis dis 
.r rc histcri ques telle 

u'elle a été établie dans des lieux célèbres, habités continûment par l'homme (par 
exemple la -ùordorne), les trouvailles neuchûteloises ? 

Ces trouvailles que je cite en en mélangeant par exprès l'ordre chronologique : 

i 



les stations du bronze - les nle"el . 
ýhcs ces forets - les silex de Cotcncher 

les épées la Tène - le cr ne du Bichon ies sc»il. cures torrestres -- les 
silex du Col-dos-Roches - les stations néolit:: ioues - les tur ul_i.. 

Un second article, qui rendra hommage aux chercheurs locaux et régionou;, 
répondra à ces questions, Hais il se pourrai L, que de jeunes lecteurs du "Gou- 
vernail", amusés par le . problème, ss documentent et ré-, ab-, - issont l'ordre de la 
liste o S'il s'en trouvait, qu'ils veto : lient bien envoyer leurs réponses à la 
rédaction. 

. Aý Ischcr 

h E 1ýTI-4 -ý, ý©US... (suite de la page 6) 

és 

0 

*x-* V'raiment cette année l'Union de Saint-Blaise a fourni un gros effectif à l'armée 11 Tsndi, 

que Roland Haas fait son école de sous-off. à T3ulach dans los troupes de transmissions, la plus 
"jeune génération" fait sont école de recrue: son frère Félix à Kloteil (dans les troupes de ren- 
seignements); Michel Clottu à Payerne (dans les troupes d'aviation); André Virchaux et Blaise 
Février à Yverdon (dans les canons anti-chars). A tous nous souhaitons un excellent service, 
nous réjouissant do les revoir parmi nous. 

*. x-x Dix huit unionistes de notre paroisse se sons rendus à Taizé le week-end du Jeûne fédéral. 

x-x-r. - Nous apprenons le prochain départ de Fred Ecklin qui va poursuivre ses études à Göttingen 

en Allem,; nge. Notons que ce départ n'a aucun rapport avec la prochaine venue de Barbara à Neu- 
1.. Châtel lvous souhaitons un excellent séjour à notre ancien président tout en espérant le 

revoir un jour parmi nous. Le Gouvernail lui apportera d'ailleurs mois après mois les nouvelles 
de l'Union de St. Blaise. 

* Nous apprenons qu'un groupe d'unionistes s'est rendu cet été à Saint. Vith (près de Besançon) 
France, pour y continuer les travaux entrepris en son temps. 

xx Nous présentons nos meilleurs voeux de rétablissement à notre pr sident c^ntral cantonal, 
M. Simon Schleppy, actuellement atteint dans sa santé. 

/O Îý d'ÜÜLP 
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POUR FLiJS 
ýç JUSTICE 

P. -1 

Li ýý 

Dans l'Ancien Testament, il '! 
exit t, e une prupnetii. e relaul-" 
ve aux "péchés des pères re- 
tombant sur la troisième et 
quatrième génération des 
fils". Rien ne pourrait en 
fait mieux s'appliqu, _-r 

à la 
situation dans laquelle nous 
nous trouvons actuellement. 
L'Amérique moissone la ré- 
colte de haine et de honte 
semée par des g6nérations de 
blancs qui ont refusé de , ton- 
nes l'instruction ainsi que 
leurs droits politiques et 
économiques à la population 
noire. Aujourd'hui, près d' 

un siècle après l'abolition 
do l'eecla-rao, nous décou- 
rrons que l'héritage d'oppiS- 

ýi 
I1 faut qae nous réalisions, 

pour noýl e temps et pour les 

temps à -venir, le vieux r^ve, 

celui 
d'une "paix sur la ter- 

re à tous les hommes de bon- 

ne volonté". Tel doit Être 

notre but. C'est la justice 

de notre cause qui doit for- 

mer la base de notre puissan- 

ce. Faute de quoi, comme une 

voix l'a, proclamé il ya 

longtemps ;Î 
� uand l'Eternel ne garde la 

ville, celui qui lu ËL. cue, 

veilles en vain". 

Jo'rn" "F. KENNEDY 

Président des U. S. A. 

,,; , a,,,; iné le 22 noti-. 1963 

1 

t'Y') 

U 
Il y uiQ., à l'heure actuelle, 
de l'âme mime de ce pays. 
Notre nation est presque sein-" 
dec en deux. 4-0 `"- de nos loge- 
monts sont décrépis. Des mil- 
lions d'enfants américains 
ont faim en se couchant, man- 
quent de' soins médicaux, s'af- 

'blissent, Nous dépensons Uis 
milliards par an pour 

nos chions et deux milliards 
seulement pour lutter contre 
la pauvreté. Il faut mettre 
fin à ces injustice, à cos 
inégalités, à la haine, à 
l'amertume, aux violences. Il 
faut elnpkher quo le tissus 
même de la nation ne se désa- 
trcge. Il nous faut faire mieux. 
Nous pouvons faire mieux. Je 
voudrais "ctre élu président 
pour mieux utiliser qu'elles 
ne le sont actuellement, l'é-- 
norme puissance, l'énorme ri- 

sion et de racisme qui nous l 

encha°ne, fait éruption en une;, 
lave --olcar_ioue d' aniertLume et 

j 

de r. °u tri-- icn qui se r pand 
dans nos avenues. 

T ý, iý 

Li L re 

chesse de cc pays. 
r+ L'- 
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CREATION DU BEAU JARDIN 

Gacond 
Renou 

Î'v UUU 
Tel. 5.61.60 

ýýý 

ETÜDE - REALISATION - ENTRETIEN 

LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE 

et 
MIrzzlIA TERM. ARIN 

Bas à varices et ceintures chauffe-rein. 

En vente dans les maisons spécialisées 
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ASSURANCES 

A votre service... 
II. André Furrer, - Marin, 
Inspecteur pour la région. 

Numérisé par BPUN 
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E LECraoniQuF, 
JEUN OLi[flPIQUE5 
ET BU}i{1 ElJ H HU Um! 

I11l! Févrierbl968 
Mexico 

Octobre 1968 

Devant moi se trouve - impassible et carré - une des dernicres merveilles de l'électro- 

nique: l'ordinateur 360, avec son frère jumeau en duplex. 

Je le regarde travailler: son cerveau peut déjà emmagasiner dans les 25 millions de 
données, mais bient8t il aura des petits frères dont la capacité de mémoire sera infiniment 

plus grande. C'est à eux de plus en plus que l'on confiera le calcul de probabilité concer- 
nant la marche dé l'humanité. À partir de n'importe quel problème, toute décision peut être 

prise en moins de quelques secondes, à une condition toutefois: que la question posée soit me- 
surable. Sinon, l'ordinateur est fait pour la rejeter, il ne répond qu'à celui qui parle son 
langage. 

J'aurais aimé connaître sa réponse à la question: les Jeux 01y! ýýigues contribuent-ils 
vraiment à cette fraternité humaine si souvent évo uée ou encore: pourquoi ai-je rencontré 
tant de gens dans un service obscur- pour qui cela n'avait rien d'une fête ? Seulement voilà, 
C'est un autre langage qui pose des problèmes qui se laissent mal mesurer. Ceux que l'on pose 
en termes d'humanité, d'amour et de haine, de vivre ou de mourir à petit feu. 

Et tout d'un coup, devant ces jumeaux magnifiques, sachant que ce n'était pas de leur 
bouche qu'il fallait que j'attende la réponse, je compris que grâce à leur activité, je me 
retrouverais lus que jamais face aux vraies questions de ma vie d'homme. 

Robert Drost (Réforme). 

--------------------- 
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3eucli 3 octobre 1968 Grande ; pist_e:... Re_ýc'. oz-vous a 20 h. 00, nu foyer 

et vous serez sur la bonne trace et surtout ne 
la pordcz pas I 

jeudi 10 octobre 1968 Championnat ourupéen des 5,50 m, à KouchPtel. 
Introduction au yachting et présentation du film 
réalisé lors de cette importante manifestation sportive 
de Kouch tel. 

Jeudi 17 octobre 1968 
. 

Radio "réveil" Rencez-vous à 19 heures 30 devant 
le teýýiýýle et visite du contre d'émission de co _poste. 

Jeudi 24 octobre 1968 Ltudc biblique animée par un jeune pasteur. En 
effet, Denis Perret sera 1 mi nous. 

Jeudi 31 octobre 1968 Los 
,j unes les loures de loisir ? Un c? _ o'hc t aýýi: lé 

par fric Pavillon, éducateur à 1Dombresson., 

Saaedi 18 rlai 1; 53, avait lieu à Berne, l'assemblée générale de 
l'EPI (r, metteur protestant International). Importante séance puisque 
la décision devait Etre prise de modifier l'activité de l'Associa- 
tion EPI ou de prononcer sa dissolution. 

Sur 2500 réponses parvenues au Secrétariat, 1700 membres deman- 
dent que l'on ne dissolve pas l'Association mais qu'au contraire on 

augmente sol activité, soit en oeuvrant pour la création d'un Centre de travail pour les 

communications 
de masse, soit en se consacrant au soutien de tout le travail déjà réalisé sur 

les ondes, de jottens à Monteesrlo, soit enfin en combinant les deux taches. 

L'Assemblée générale, qui groupait quelque 150 personnes, a décidé â une tres forte 

majorité 
de maintenir l'Association. Plusieurs participants ont mime demandé que le projet 

d, Emetteur, qui avait été abandonné en raison de la défection (financiýre) de certaines Egli- 

Ses de l'étranger, soit repris sur des bases uniquement suisses. 
C', -. St dli'n 7UGnOüe aurons l'OCCaslom cr- "1ý>>'? i; POL?. 1' ZýOUi: ý ZE ýOUVCT- 

19mes Jeux Olympiques 

r 
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a erîvze e rlcô er ce hiver ? Si tu 
es un tant soi peu débrouille et patient, joins- 
toi à l'équipe d'unionistes qui a décidé de 
construire une série. de kayaks en plastique. 
Renseigne-toi auprès de Pierre Amez-Droz ou 
Jean-Daniel Ferrari. 

Nous apprenons (avec retard) le mariage en 
juin dernier de M. Robert Ingold et de Mlle Anr: 
Marie Rohr, de Buchs, et présentons nos très 
sincères félicitations et nos voeux aux futurs 
époux. 

ý IL x)(x A la suite de son récent mariage, M. Jean- 
François Held est allé s'établir à Bevaix. 

XXX En novembre, 1'UCSB organisera sa boutique aux cadeaux en faveur des pavillons du Louvera 
Que chaque jeune prêt à donner un coup de main s'annonce au président ou à Josette Luder. L, ', 
prochain numéro du Gouvernail fournira tous renseignements au sujet de cette "boutique". 

Xxx C'est avec joie que nous apprenons le prochain mariage de ý. Jean-Jacques Ingold et de 
Mlle Jacqueline Fluck. Nous présentons à ces futurs époux nos meilleurs voeux de bonheur. Leur 
nouveau domicile sera : Hauterive, chemin de la Narnitre 49. 

xxx Nous apprenons que Cendrine Vautravers est actuellement en Angleterre dans une famille. 
Nous lui envoyons nos très cordiaux messages. 

xft Nous avions signalé dans un précédent numéro que l'article de M. Théo Schneider publié d' 
notre numéro de mai 1968 : "Plus heureux avant.. " avait été reproduit par 1"'Actualité misst 
naire". Nous sommes heureux d'apprendre que ce même texte a aussi été repris par le "Mission- 
naire laic" de Fribourg. 

-*- A l'occasion de la Fcte des vendanges de Neuchâtel, le Bar "Le Bourreau" (rue des Moulin 
organisé par l'Union de Neuchâtel, sera ouvert le vendredi 4 octobre (de 19 à 24 h. ), le san- 
di 5 octobre dès 13 ho au dimanche à9h., et le même dimanche de 11 h. 30 (évent. 13 h. ) à 
23 h. Qu'on se le dise 

Du 30 octobre au 3 novembre prochains, aura lieu au Louverain, le'Séminaire francophone 
Unions chrétiennes féminines. Le thème en est : Responsable dans la cité. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à M. et ? 'hne Pierre et Catheri, 
Zuber-de Dardel (à M' . nnedorf/ZH), à l'occasion de l'heureuse naissance de leur 
troisième enfant Jean-Otto. mous formons nos meilleurs voeux pour la santé de ce 
fils. 

iffl: Le 20 octobre prochain aura lieu dans toutes nos paroisses la journée de prés 
tation des responsables des groupes de jeunesse. 

xxx Poursuivant depuis plus de 15 ans leur action en faveur d'anciens réfugiés, les U. C. F. 
suisses ont accueilli à "La Coque " TrelexNyon, dix rapatriés du Vietnam. Ces dix réfugiés 

I 

amenés il ya une dizaine d'années à se fixer en France, vivent toujours dans un camp d'ac- 
cueil dans le Lot-et-Garonne. Les U. C. F. se préparent à recevoir en septembre un second 
groupe venu d'Allemagne de l'Ouest et d'Âutrich¬ et composé d'anciens réfugiés originaires 
des pays de l'Est dé l'Europe. 

lr Nous apprenons que l'Union cadette de Saint-Blaise organisera en décembi ? pro- 
chain sa traditionnelle: soirée familièr¬:. 

Le Comité national des UCJG du Canada, lors de sa récente séance annuelle, a 
voté une résolution demandant que chaque Union "désigne un comité religieux con- 
sultatif comprenant des représentants des confessions protestantes, anglicanes, 

ortkodoxe et catholique romaine". Verra-t-on une fois à Saint""Biaise un comité 
-" chapeauté par l'Union - comprenant catholiques romains, réformés, témoins de 
Jéhova, scientistes, libristes, etc, etc, pour ne parler que de 0, uelques commune, 
tés "travaillant" dans notre paroisse ?? 

Nous présentons nos voeux très sincères de bonheur à M. Rolf Fischer, dont 
le mariage avec Fille Suzanne Renaud de Lausanne, a été célébré le mois dernier 
à Montet s/ Cudrefin. . 

*3 Nos félicitations et nos voeux accompagnent aussi mille Simone Charbonney 
dont le mariage avec M. Jean-Jacques Bolle de Neuchâtel sera célébré au début 
d'octobre à Saint-Blaise. 

1- -ý Notre reconnaissance va ' T. le professeur Ischer dont l'article des trois 
°: ra ''l :. °'+it- _' 

n �)rc 7ns rr. no; ai" cr ois. 



le gouvernail 
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A l'occasion de la 
FETE DE LA REFORMATION: 

Un article d'actualité.... 

F. K. 

37me année - No 9 
Novembre 1968 

"Etre contesté, 
C'est être constaté" j 

Le mot est de Victor Hugo . 
Et il exprime bien une cerf 
taine ambiguité. Cela peut 
être bon signe que d'être 
contesté, parce que cela 
signifie que vous dites 
quelque chose à quoi l'on 
peut répondre. 

L'EGL I 
Dans un monde où beaucoup de choses sont mises en question - l'autorité 

-+ iP- fermes de l'autorité. les traditions. les structures sociales. les 

il ( 

/ 

moyens de cultures, etc. - il n'est pas étonnant que l'Eglise aussi ait à af- 
fronter des contestations. 

Il ya4 siècles déjà, au début de la Réforme, l'humaniste Castellion 

reproche à Calvin d'avoir conquis la liberté de conscience... mais de ne pas 
l'accorder aux autres. Il lui dit: n'as-tu pas écrit " qu'il est criminel 
de tuer les hérétiques, que les faire périr par le fer et par le feu, c'est 
renier tout principe d'humanité ?" Je le dis à mon tour, j'y insiste, et tu 

me fais taire. Qu'est-ce à dire ? 
_Es-tu pape ou réformateur ? 

Aujourd'hui encore des contestations naissent, au sein même de l'Eglise. 
Chacun a lu comment deux jeunes théologiens ont essayé de manifester au début 
de la Conférence d'Upsala, en juillet dernier. Ils faisaient partie de la dé- 

légation des jeunes à la Conférence; ne croyons pas qu'ils ont essayé de pro- 
tester par goût de la protestation, par gaminerie. Leur geste a d'ailleurs eu 
d'autres suites que celles dont ont parlé les journaux - avec photographies 

Voici d'ailleurs ce que nous dit l'un d'eux, Théodore Buss, théologien 
de Neucht, tel, actuellement engagé en Sicile dans l'oeuvre de Riesi; il part 
précisément de la querelle Castellion - Calvin:, 
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La liberté que réclame Castellion ne peut être revendiquée comme 
fin en soi; elle s'assortit nécessairement de la responsabilité C'est 
précisément au sens de la responsabilité que nous sommes aujourd'hui en 
mesure d'exercer "une discipline librement consentie". Le chrétien ne 
peut certes plus accepter aujourd'hui une liste de règles morales pré- 
cises à appliquer strictement. Les situations sont trop complexes, am- 
biguë, pour que l'Eglise puisse donner des réponses définitives. Dans le domaine de 
la foi également, on ne peut définir dogmatiquement, de maniý, re arrêtée. Parfois 
l'Eglise doit avoir le courage de dire: nous ne savons pas - cherchons ensemble 
La formulation de la foi s'élabore dans un dialogue permanent avec le monde sécu- 
larisé, en particulier avec les non-croyants, les humanistes, les marxistes, les 
adeptes d'autres religions.... le dialogue est déjà proclamation de la Parole de 
Dieu (rapport de la section II, à Upsal). 

La contestation adressée à la IVme assemblée du C. O. E. à Upsal a porté tout 
d'abord sur une procession moyen-ageuse qui faisait injure au th(me (biblique) de 
l'Assemblée: "Voici, je fais toutes choses nouvelles". Elle aussi a cherché à 
mettre en lumière le fait que les trois quarts des déclarations des précédentes 
assemblées (Amsterdam 1948, Evanston 1954, Nouvelle-Delhi 1961) n'avaient jamais 
été mises en pratique. De là une insistance persistante sur la réalisation des 
recommandations, la mise en oeuvre des résultats. L'Eglise n'est plus crédible 
si elle dit sans faire (Voici, je fais... ) 

1 



A-rôccasion de la Iv te eae ôrna-cion: 
Un article d'actualité (suite de la page 1): 

La contestation à Upsal ne s'adressait que rarement aux dirigeants du COE (Conseil 

oecuménique des Eglises) à Genève. Elle visait surtout les délégués officiels des Églises, 
afin qu'ils retournent chez eux pour faire appliquer les résolutions de la IVme assemblée. 

La contestation était présente au cours du culte de clôture à Upsal: des jeunes (de 
tous âges, mais jeunes d'esprit, c'est-à-dire progressistes, ouverts au nouveau) défilèrent 
dans la nef avec des pancartes portant les phrases les plus avancées, les slogans les plus 
frappants tirés des rapports des six sections. *) 

Une vague de contestation pourrait s'élever aussi contre l'Eglise réformée neuchâte- 
loise sur des points tels que: la prise au sérieux du défi que nous lance l'écart grandis- 
sant entre riches et pauvres, la mise en question radicale de notre société qui participe 
à l'exploitation du Tiers-Monde, la lenteur à mettre en pratique l'oecuménisme au plan 
local, l'expérimentation de cultes nouveaux, adaptés à un monde sécularisé, la suppression 
de l'instruction religieuse dans-sa forme actuelle...: 

Cette contestation doit être constractive responsables nia er le dialo e. Elle 
peut commencer dans un petit groupe informe:, engagé, agissant, priant, réfléchi, courageux. 

N. B. Les phrases soulignées l'ont Th odore Buss. 
été par la rédaction. 

Les rapports officiels d'Upsal viennent de paraître scus le titre "A l'écoute d'U psal", 
Bureau des publications, COE, route de Ferney 150,120D Gn ve. 

M AI\1N Où le futur Centre r. ýrcissi-l ie l'r ïisý r for _ýe sera-t-il édifié 9 

C'est le 3 octobre 1968 qu'a été signé l'acte de transfert concernant le terrain sur le- 

quel sera édifié le futur Centre paroissial de Marin. Il s'agit d'une parcelle de 3370 m2 
située à l'angle de la rue Charles Perrier (conduisant à Préfargier) et de la route des Couvis 

Acheté aux Hoirs de W. Ch. et E ug. Terrisse au prix extr eurent favorable de Fr 25. -le m2, 
c'est une somme de Fr 84.250. - qui a été versée comptant. Cette sonne comprend les montants 
récoltés jusqu'à présent par le Comité de Marin pour le nouveau Centre paroissial (Fr 24.000. ' 
le don de la commune de Marin (Fr 20.000. -), le pr't du Fonds immobilier de l'Eglise neuchn- 
teloise (Fr 20.000. -) et un versement de la caisse de paroisse de St. Blaise (Fr 20.250. -)-. 

En vue de rembourser les sommes empruntées, une grande campagne va étre lancée par le 
Comité de Marin, action qui sera exposée en détail dans une page spéciale du Bulletin de 
Saint-Blaise du vendredi 8 novembre prochain. 

Pour l'heure, à l'intention de nos lecteurs de Marin qui peuvent l'ignorer, et surtout 
. Ob pour les lecteurs du dehors qui se demandent où sera édifié le futur centre paroissial, 

nous donnons un plan quik les aidera à "voir" par la pensée où \\ il sera situé. 
kLitii<<«rfl Ii! f................. 
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Jeudi 7 novembre 1968 

Jeudi 14 novembre 1968 

Jeudi 21 novembre 1968 

Samedi 23 novembre 1968 

Jeudi 28 novembre 1968 

Du dimanche 10 novembre au 
samedi 16 novembre 1968 

SAMEDI e3NOVEMBRE 196a BÜLITIULJE RUS CHDERUk 
Des 8 h. 30 sur la place 

1 du Temple, à Saint-Blaise m, 9RHOn ç CHHUDS 

Vente d'objets confectionnés par les unionistes: Lampes 
Corbeilles à papier t Vases 
Mobiles, 
Miroirs etc. 

º 
i 
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Vous trouverez d'intéressants cadeaux de Noël pour toute votre famille et vos amis 

Les unionistes de Saint-Blaise vous attendent... 

M'ES SAGF 
de la Présidente de l'Alliance mondiale des UCF et du Président de 
l'Alliance universelle des UCJG à l'occasion de la SSIAINE DE PRIERE 

Iý 
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Cette année, pour leur Semaine de prière et de communion fraternelle, les unionistes sont 
appelés 

à étudier le thème "Ecouter", ày réfléchir, et à en rechercher le sens. 

Il n'y a jamais eu entre les hommes un aussi grand débordement'de communications que main- 
t enant; 

jamais l'échange de nouvelles ne s'est fait sur une aussi vaste échelle.. Ce. flot de 

communications constitue la vie même de notre complexe civilisation moderne. Mais"le problème 

qui consiste à comprendre ce qui est communiqué n'est pas résolu. Beaucoup de personnes doutent 

qu'il soit possible de communiquer d'une façon vraiment profonde, personnelle et efficace. 

Ecouter constitue un élément essentiel de la communication, mais c'est aussi là qu'appa- 
raissent 

le plus souvent de nombreuses difficultés. Car savoir écouter présuppose un esprit 
ouvert et avide de connaître et de s'informer. Qu'il s'agisse des personnes qui nous sont les 

plus chères, du monde qui nous entoure ou de celui qui qui dépasse notre compréhension, c'est- 
à-dire Dieu, une grande sensibilité dans la perception est indispensable a celui qui veut 
être capable d'écouter. 

Nous avons cette année essayé de renouveler nos méthodes pour la , résentation de la bro- 

chure 
de la Semaine de prière. Nous espérons qu'elle apportera à chacun d'entre nous - avec 

nos besoins, notre fierté, notre culture et les traditions qui nous sont propres - une aide 
pour mieux écouter l'appel de Dieu, pour y Être plus attentifs et plus sensibles aussi bien 
dans notre vie privée que dans notre vie civique, ainsi que dans celle de nos associations 

Art roumain : une visite au Musée d'ethnographie_ 
de Neuchâtel. Rendez-vous à 19 h.,. 45 devant' 

. 
le 

temple, Prix du déplacement et de l'entrée, env. 
Fr. 2-50. 

Cuba. Impressions d'un voyage dans l'ile de 
Fidel Castro par Nicole Février et son fiancé. 

Travaux manuels en vue du banc du 23 novembre 
devant le temple de St-Blaise. 

Dès 8 h. 30, sur la place du temple "Boutique 
aux cadeaux"9 "Vente de marrons chauds". 
Discanalyse , une soirée musicale, dans le bon 
ton et dans la bonne gamme. 

SEMAINE UNIVERSELLE DE FRIERE ET DE COMMUNION 
FRATERNELLE DES UNIONS CHRÉTIENNES (j-g. & J-f) 
Pour se joindre au mouvement universel, 11UCSB seréuni- 
ra tous les soirs, du 10 au 16 novembrei9 h. 15, à 
la Cure du Bas. Les jeunes invitent cordialement les 
unionistes aînés. 

ý 

i 

ý 
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U ne rn is sio nn, -ýire 1 Propos recueillis 

býýn de chez nous 
I par Pdchard Ecklin 

EZ nous 
ýJ 

- Mademoisullo Solange de 13uron, vous Ôtes la fille du peintre Louis d 
I'ieuron et la petite fille du pasteur qenri de Mouron, quand êtes-vous 
partie on Mission ? 

Aussitôt après avoir achevé ma formation-d'infirmière à l'École Florence Iiythin- 
gale, à l'IHôpital "Bagatelle" de Boräaux'. Pendant 13 ans, de 1935 à 1948, j'ai 
soigné les malades d'Elim, au Transvaal. 

- Et c'est là que s'est déroulée toute votre carrière ? 

- Non, j'ai été transférée ensuite à Masana, grand hôpital de campagne au coeur 
d'une région très peuplée par les tribus tson, _as Southo et Swazis. L'E lise de 
ce pays, fruit de l'ancienne "Mission suisse en . 

Afrique du Sud" se nomme "Eglise 
presbytérienne tsonga". 

- Et quelle était votre tâche ? 

g mon arrivée, surtout les soins aux malades. Nous n'avions pour nous seconder 
qu'une dizaine de jeunes Africaines que nous formions comme aide-infirmières. 
puauid j'ai quitté Masana, en septembre 1967,1' hôpital comprenait une véritabl c 
école d'infirmières et de sage-femmes avec 116 jeunes filles en cours d'étude@ 

- Aviez-vous , comme en Europe des problèmes de recrutement ? 

Non, los candidatures abondaient. Le désir d'une formation professionnelle hante 

vérita'Dlement 
los jeunes générations africaines. Nais les problèmes ne manquaient 

pas pour au-tante Je pense, en premier lieu, à l'extrême diversité des origines 
confessionnelles, si typique d'un protestantisme encore plus émietté en Afrique 

qu'en Europe Imaginez que parmi ces jeunes filles venant de toute l'Afrique 
du Sud, il 

,y avait des représentantes d'au moins 15 dénominations différentes, 
des presbytériennes, des méthodistes, des luthériennes, des anglicanes, des 

apostoliques, 
des "nazaréennes" , des pentecôtistes, etc, etc. Harmoniser une 

telle bigarrure ecclésiastique était une gageure. Nous nous y sommes employées 
pourtant et j'y ai reçu et fortifié une eximence oecuménique vraiment impérieuse. 

En second lieu, la discipline nous donnait bien entendu., du fil à retordre. 
précisément parce qu'elles recevaient une formation, et aussi une éducation, voire 
même un peu de culture, nos jeunes filles acquéraient un certain prestige, ajouter 
à cela le joli costume de l'infirmière et la soif de vivre et de se distraire, et 
voile, nos élèves sur la pente très glissante dos tentations et des chutes. En 
face d'elles, une jungle masculine pas très respectueuse des conventions sociales 
ou simplement dc la dignité de la personne humaine. Enfin, il faut le dire, une 
conception assez légaliste de la morale dans notre Eglise. Une jeune fille venait- 
elle de succomber, los mesures d'exclusion étaient humiliantes. Il fallait cher- 
cher à appliquer plutot l'Evangile que la loi ecclésiastique : Jésus-Chi:. --t disant 
àla femme adultère : je ne te condamne p_s; va et ne pèche plus. Oh, combien 
souvent aurais-j- voulu avoir en moi le secret d'une paix totale pour apaiser 
]. e s jalousies, les conflits, voire meme les batailles et les sévices 1 Et quelle 
gra. ce de comptc'$ pariiitoutes ces filles si diverses, quelques véritables chrétien- 
neS prenant ý1. finement leur responsabilité et cx, crçent à nos côtés le ministère 
de la réconciliation. 

Enfin, en troisième lieu, il y v. _it 
le souci d la- fori fion ýrolessionn lle. 

plais ce souci-là s'accompagnait vraiment de joies, à cause de lasoif d'apprendre, 

de connaître, do savoir, de s'instruire. C'est si merveilleux de faire découvrir 

à des jeunes que leur formation professionnelle représente vraiment un trésor 

et que ce trésor va servir au salut de leur peuple, qu'il ya -)lus de bonheur 

à donner qu'y. recevoir. çj4pit des peines et des déceptions, mes années de 

service- 
à iiasana demeurent lumineuses oc j'en rends grc, ce à Lieu, avec la. 

Conviction que l'oeuvre missionnaire demeure celle qui mérite notre entière - 

consécration, 
car on y renouvelle saris cesse sa foi, , on amour et son espérance. 
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actuellement ses galons de sous-officier à la caserne 
de Thoune. 

lt ` Nous présentons nosAtrès sincères félicitations au Dr. Samuel 
Schneider, chef de l'Hôpital de La Chaux--de-. Fonds, qui vient 
d'être nommé privat de ert de chirurgie thoracique à l'Universi- 
té de Lausanne, ainsi qu'à son frère M. André Schneider, de Neu- 

châtel� docteur ès lettres, que le Conseil d'Etat 
vient de nommer en qualité de professeur extraor- 
ciiaire de langue et de littératures latines à la 
faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel. 

Nous apprenons qu'Isabelle Thomet vient de com- 
1 `\ 

ýý 

-- nencer à Genève ses études d' infirmière à l' Ecole 

te- 
du Bon Secours. Nous lui souhaitons une heureuse 
activité dans cette belle profession. 

\\ 
., y, - La Soirée Familière de l'Union cadette de Sain'. - 
Blaise et Marin aura lio'u le samedi 8 décembre pro- 
chain au collège de Saint-Blaise. 

Nous présentons nos vives félicitations à IMMlle- 
Martine Verron qui vient de passer avec succès son 
2me propé de médecine à l'Université de Lausanne. 

` -x- L'Union cadette de Saint-Blaise et Marin annonce 
que pour ses manifestations d'ensemble, elle aura 
recours à doux aumôniýr: s: 'z; ich_rd Lcklin, pastce 
et Léopold Peter, curé. 

XXX La branche année do Unions chrétiennes masc: uli" 
nes neuchtteloises aura sa rencontre d'automne le 
samedi 2 novembre à 14 h. à Corcelles (Chapelle), 

(parc à voitures Av. Soguel et Courtils). Les participants auront l'occasion d'entendre une 
conférence de N. Louis Guisan, de Lausanne, conseiller aux Etats, sur ce sujet: "Faut-il 
entreprendre la revision totale de la constitution fédérale ? ". 

Nos très sincères félicitations vont à Claude Fischer qui vient de réussir brillammen, 
ses examens de maîtrise fédérale de jardinier-maraîcher. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à Mlle Béatrice Rusch qui vient de pas- 
ser avec succès ses examens d'infirmière à La Source, à Lausanne, et formons nos voeux 
pour son activité future à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel. 

Sous le titre de "La longue veille", les Unions cadettes romandes consacreront leur 
activité d'hiver 1968/1969 à la vie des hollandais dans les mers inconnues à la recherche 

. 
d'un passage vers la Chine, par le Nord. 

XXX L'article de la page 2 consacré au futur Centre paroissial de Marin inaugure une-nou- 
velle chronique du Gouvernail qui, au gré des circonstances, parlera des projets et réali- 
sations concernant les futurs temples de Marin et de Hauterive. 

On nous prie d'annoncer le Camp de ski. mixte, du 28 déc enbre au 4 janvier, à Loèche- 
les-Barns- Camp économique avec examen L2 peur les garçons, Ce camp est orgenisé par l' 
UCSB. Tous renseignements auprès du préside-n: Piorre A ez-Droz. 

xKX Nous annonçons déjà le CALENDRIER YiESSI�ES 1969 qui sera vendu comme de coutume par les 
unionistes, au prix de Fr 4.75. Ce calendrier biblique, rédigé avec beaucoup de soin par un 
gLcoupq de pasteurs romands est utilisé par un nombre toujours croissant de lecteurs. Il 

se prête tout particulièrement comme cadeau de Noël et pour la nouvelle année. Pen- 
sez-y et réservez déjà votre achat auprès des unionistes qui vous l'offriront. Le 
prochain numéro du Gouvernail donnera tous renseignements à ce sujet. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à Fred Ecklin qui vient de pas- 
ser avec succès ses premiers examens de licence en théologie. 

%-- Nous apprenons que M. Jean-Louis Berthoud, délaissant les cités populeuses du 
Vignoble a élu domicile (temporairement) à Montmollin. 

Nous exprimons notre reconnaissance à M. le pasteur Février qui a introduit 
notre article de première page, ainsi qu'à M. le pasteur Ecklin qui est l'auteur 
de l'interview de la page 5 (au verso). 

La Semaine de prière (voir page 3) organisée par les UCJG et UCF du monde en`ic' 
se terminera le samedi 16 novembre 1968, par un rassemblement cor tonal de toutes. i 
les branches, dès 18 h. à la cure de Do; a villicr , Pis aý: ,"_c i_ _. _1 
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37me année - No 10 

Décembre 1968. 

CALENDRIERS MESSAGES 
(voir en page 5) 

VO UX DE BONNE ANNEE 
(voir ein page 6) 

linguistique 

Trait d'union'entre 2 lacs 

Lý Liaison vers la Mer du Nord 

Autrefois 

La Thielle, il ya deux siècles. Il convient de faire appel à un écrivain 

Connu dans la littérature française, Etienne Pivert de Senancour qui, en 1793, de 

ýassa. ge dans notre région a été séduit par notre paysage. 

Il écrivait :"L 'espace entre le lac et la `Thièle était inondé presque 
%ntièrement9 les parties les plus élevées formaient des p turages isolés au. milieu 
de-ces plaines d'eau sillonnées par le vent frais du matin. On apercevait les 

tra; ues du lac que le vent poussait au loin sur la rive dei-submorgée. Des chèvres, 
des vaches et leur conducteur, qui tirait de son cornet des sons a,.; restes, passaient 
en ce moment, sur une lý.. n, ue de terre restée à sec entre la plaine inondée et 
Za Thièle. ]des 

_ýie: ^res placées aux endroits les plus difficiles, soutenaient ou 
ýontinuaiont cette sorte de chaussée naturelle : on ne distinguait point le pâturage 
que ces dociles animaux devaient atteindre; et à voir leur démarche lente et mr1 
assurée, on eiît dit qu'ils allaient stavancer et se perdre dans le lac. Les 
`, auteurs d'Anet et les bois épaisûu Julcmont, sortai nt des eaux comme une île encore 
Sauvage et inba. bitée. La chaîne Montueuse du Vully bordait le lac à 11horizon. Vers 
le sud, 1iéten ue s'en prolongeait derrière les coteau do Montmirail. " 

I, A T I', LLE : un canal ý3, ýisible, unc iýný Tý de quiétude.., iný, is il li_ti 
- -j ý- ý1-_".. ý -ý_ý- iý ýý. 1 

i 

1 
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Co c5-1 ý ýf hot suite de la première page 

La description -un peu romantique- laissé: par Senancour est une belle 
évocation do cette "Thièle aux eaux vertes" à laquelle l'homme n'avait pas 
touché mais qui ne le laissait pas tranquille et qui sortait fréquemment de 
son lit pour réunir nos trois lacs subjurassicns. La population habitant dans 
le voisinage de la Thielle vivait dans dos conditions misérables : la pauvreté 
des habitants du Seeland était devenue proverbiale. 

En 1802, par exemple, quelque dix ans aprýs le passage de Senancour, les 
trois lacs se tendirent la main et il ne se forma qu'une seule nappe d'eau 
s'étendant d'Orbe à lidau et touchant Avonches et Payernc. 

Eviter los inondations 

En 1875, les travaux de la première correction vent commencer; ils se termine- 

ront en 1888; les berges du cours d'eau sont corrigées; les méandres abandonnés 
et rendus à l'état- de bras morts. Le château de Thielle, éperon do terre neucha. 
teloise se trouve placé en terre bernoise. Rectification de frntière admise. 
Cette première correction a permis la découverte d'une foule d'objets lacustres 

quo M. A. Ischer a évoquée dans un précédent numéro de notre journal et 
dont il parlera encore dans un prochain numéro. 

Dès 1889, un système de fermeture fut installé à I. idau et les eaux des 
trois lacs jurassiens ne s'écoulent plus librement; leur niveau en gst abaissé. 

La première correction devait éviter les inondations. Elle n'atteint pas 
entièrement le but visé. La photo ci-dessous le démontre. La Thiolle savait 
encore étre fantaisiste et, en ccmplicit. avec les lacs de Sienne, de-1'teuchatel, 
ses soeurs Broye et Aar, aussi inonder toutes les plaines voisines, 

La seconde correction 

Dans le canal de la Thielle, los travau, _ nt comPm: iuncé en automne 1965. 

km 
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(suite et fin) 

Les chantiers de la seconde correction ont été installés à Thielle, à proximité 
du pont routier. Un nouveau mole, long de 700 m, a été construit à La Tène; 

ce fut la première étape de cette seconde correction qui sera achevée en 
1970. La Thielle aura une largeur de 84 m et au moins, une profondeur de 5 m. 
Les pierres assurant le consolidation des rives proviennent de la couche d'hau- 
terivien. Elles sont amenées des carrières du pied de Chaumont en camions 
jusqu'à Thielle puis, pur chalands; _aux emplacements prévus. 

Le pont routier métallique de Thielle va être bientôt remplacé par 
un audacieux pont de béton et l'antique pont de St-Jean va aussi disparaître 
pour laisser sa place à une nouvelle construction. 

__ 
En 1970, la Thiello sera un cours d'eau moderne, assagi prêt aussi à 

accueillir de grands chalands. Mais cola, c'est une autre histoire : celle du 

canal transhelvétiqùe. Peut-être en ouvrirons-nous le dossier dans nos colonnes ? 

TA1 ZE, un SIGnE ÜESÉR H[E 
Deuweek-end en Bourgogne 

A l'occasion du Jeâne Fédéral, un groupe de jeunes unionistes s'est rendu à Taizé où 
il a partagé, trois jours durant, la vie de la communauté. Revenus dans notre paroisse, la 
plupart d'entre-eux ont senti le besoin de se retrouver et de participer à des offices. Un 
local a été aménagé au rez-de-chaussée de la Cure du Bas et le collège des anciens a été 
informé de l'activité de ce groupement qui, ainsi que l'a précisé leur porte-parole Michel 
Vautravers, veut travailler au bien de notre pý7aroizse en rest`: nt actif et disponible au 
sein de l'Eglise. 

Deux mois plus tard, une quinzaine de responsables de notre paroisse ont fait aussi à 
Taizé une rapide visite. Parmi eux, quatre jeunes, dont la complaisance et l'amitié ont été 

précieuses. Ils ont reçu l'accueil le plus fraternel, ont rencontré, à leur table en parti- 
culier, des amis catholiques de Mâcon et Lyon, fort sympathiques. Ils ont, avec profit, é- 

changé leurs réflexions, partagé leurs soucis concernant entre autres le futur lieu de culte 
de Marin, avec frère Denis, l'architecte de la communauté. Avec celle-ci, ils ont participé 
aux divers offices du samedi et du dimanche. Et ils s'en sont revenus, reprendre leurs occu- 
pations et leurs combats, dans cette paroisse de Saint -Blaise-Hauterive-. Marin, au milieu de 
tant de frères et d'amis. 

Ils ont mieux compris que Taizé était dans ce monde, un signe d'espérance, une lumière 
pour aider les hommes de ce temps ' croire, à se donner, à aimer. 

Un neu d'histoire. 

Ce petit village beur oignon, que ils r. t. de f ogr:. phie igno ont généralement, n et 

choisi en août 1940 par le pasteur Roger Schutz comme lieu d'implantation de la communauté 
future. De 1942 à 1949, les premières vocations fixent l'existence de la communauté, dont 
Roger Schutz devenu prieur, rédige la règle en 1952-1953. 

Trois conditions ..... et ses suites. 
Trois engagements sont demandés aux frères: chasteté, obéissance et pauvreté. Cela pour 

mieux se vouer à l'adoration, à la louange, à l'intercession pour l'unité des chrétiens et 
au service du prochain. C'est à la fois une communauté de travail et de prière. L'oecuménis- 

mey est pratiqué à l'écoute des jeunes générations et dans la solidarité avec tous les des- 
hérites du Tiers-Monde. La collecte oecuménique de Taizé a comme objectif actuel l'M., mérique 
latine, dont les besoins sont immenses. Une édition oecuménique du Nouveau Testament tra- 
duite en espagnol n été distribuée là-bas à un million d'exemplaires. Une aide financière 

substantielle est accordée pour la réalisation et la poursuite de buts pratiques tels que: 
coopératives agricoles, instituts de formation agraire, magasins coopératifs. 

Dis ersés dans le monde. 

Sur les soixantes-dix frères que compte actuellement la communauté la moitié est 
dispersée en petites communautés au service des plus pýwuvre , notasLrený, en Europe, en igné-- 
rique latine et en Afriquc. 

Numérisé par BPUN 



M. N10 N AJ; IER Q UrSTI C7; Ný%ý 
A la rédaction du Gouvernait. 

Il est superflu de redire que les articles du Gouvernai a nt lus toujours 
avec intérêt. Ceux du professeur Ischer apportent encore un e. -, rich;. ssement bienve- 
nu. Dans un récent article (voir Gouvernail No 6, juin-juillet 1968, p; 1. ) 

, il si- 
gnale que la fleur qui foisônne dans le Ruau, dite "N mule jaune" est originaire de 
l'Amérique du Nord et qu'elle a été introduite au milieu da siècle passé à la Béro- 
che pat le baron de Büren,, dernier ch . telain de Vaumarcus. 

Hous avions entendu un autre son de cloche Dès notre arrivée aux Ouches, i1 
ya 20 ans, on nous affirma que les fleurs jaunes ci-dessus mentionnées avaient été 
apportées de Suède par la famille de Dardel dont on connaît les liens , ssez étroits 
avec ce pays scandinave ! Peut-être était-ce une légende ? Mais nous tenions à faire 
part de cette variante à M. Ischer... qui saurri lui faire sar's lcute le sort qui lui 
convient. 

D'avance merci pour ce complément d' in_for., f-. ti on, 

et biý, r_ ccrdi! ale: -ier_t, Fernaiid Monnier. 

M. ISCHER RE POND 
Monsieur le rédacteur, 

La lettre de M. F. Monnier, que vous ,:. 'avez cori.:: aniquý o, a retenu toute mon 
attention. D'autant plus que si la flore de Graber attribue au baron de Buren l'intro- 

duction de la mimule à la Béroche, celle de Spinner semble lui donner raison. Je cite: 
" cette espèce, ignorée par Godet, est originaire de la région occidentale des Etats- 

Unis, Elle a été introduite à Saint-Blaise et, de là, s'est répendue tout le long du 
lac". 

Dans la marge de mon. e;: emplaire de cette dernière flore j'avais porté une 
indication: R< de S. 4,35. il ya de cela bien des années. Je me suis donc rendu à la 
Bibliothèque de la ville et j'ai trouvé dans le "Rameau de Sapin" Na 4 de 1935 un arti- 
cle de A. Mathey-Dupraz sur la Baie d'. uvernicr. A propos de la mimule cet article en 
cite en note un autre de F. Tripet, paru dans le "-hameau de Sapin" de novembre 1883. 

Je cite: "M. Albert de Buren, de Vaumarcus, avait envoyé à M. Alexandre 
de Dardel, à Saint-Blaise, habitant sa propriété de Vigner (traversée par le ruis- 
seau du méme nom) un petit exemplaire de ce végétal en lui recommandant de le planter 
au bord du ruisseau, en terrain humid;. C'était un peu avant 1860. Cette plante devint 
envahissante; aussi le jardinier du lieu, pendant la belle saison, en jetait, de temps 
en temps, quelques plantes par-dessus le *oar de la propriété ; ces plantes étaient em- 
menées par le courant du Vigner jusqu'au lac. L'espèce se propagea rapidement sur la 
rive nord de notre lac; on 1872 on vers les Bains du 
Cret, à Neuch . tel, etc. " 

Cette précision scnble clc ^e 1::, . 
Veuillez remercier M. F. Monnier de _es articles 

et recevoir, Monsieur le rédacteur, l'expression de mes sentiments dévoués. 

Ad. Ischer. 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

(suite de la page 6) 

xxx L'Union chrétienne de Saint-Blaise organise un Camp de ski du 28 décembre 1968 au 4 jar 
vier 1969 à Loèche-les bains. Il est ouvert à tous les jeunes. Possibilité de patiner ou de 
se baigner pour ceux qui ne font p-. de ski. Voyage en train. Logement dans un chalet chauf. 
fé avec dortoirs et cuisine. Prix Fr 85, - comprenant voyage, logement, nourriture et assu- 
rance. Renseignements et inscriptions ýsýu' a i_d'c bre 1968 ?u plus tard auprès de Pierre 
Aurez-Droz, Beaumont 28,2C68 Hauterive, 

xu -1 
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Il est superflu de redire qu dýi : ,. _t lus toujours 
avec intérêt. Ceux du professeur Ise? er apportent encore un c-. richi. ssemert bienve- 
nu., Dans un récent article (voir Gouvernail No 6, juin-juillet 1968, p. 1. ) 

, il si- 
gnale que la fleur qui foisonne dans le Ruau, dite "Nimzle jaune" est originaire de 
l'ALmérique du Nord et qu'elle a été introduite au milieu du siècle passé à la Béro 
che pat le baron de Büren,, dernier ch ýtelain de Vaumarcus. 

ý. aus avions entendu un autre son de cloche Dès notre arrivée aux Ouches, i 
ya 20 ans, on nous affirma que les fleurs jaunes ci-dessus mentionnées avaient été 
apportées de Suède par la famille de Dardel dont on connaît les liens assez étroits 
avec ce pays scandinave ! Peut-être était-ce une légende ? Mais nous tenions à faire 
part de cette variante à M. Ischer... qui saura lui faire sans doute le sort qui lui 
convient. 

D'avance merci pour ce complément d'information, 

et bien cordialement, Fernand Monnier. 

M. I SCHER RÉPOND 

Tonsieur le rédacteur, 

La lettre de M. F. Monnier, cu volas n'avez Co uniquý: c, a retenu toute mon 
attention. D'autant plus que si la flore de Graber attribue au baron de Bioren l'intro- 
duction de la mimule à la Béroche, celle de Spinner semble lui donner raison. Je cite: 
" cette espèce, ignorée par Godet, est crigin_-ire de la région occidentale des Etats- 
Unis. Elle a été introduite à Saint-Blairî â'cEt r ccn uo" tout le long du 
lac". 

Dans la marge de mon. e:. emplairo j' a. rais porté une 
indication: R. de S. 4,35. il ya de cela bien des années. Je me suis donc rendu à la 
Bibliothèque, de la ville et j'ai trouvé dans le "Rameau de Sapin" No 4 de 1935 un arti- 
cle de A. Mathey-Dapraz sur la Baie d'P. u ernicr. A propos de la mimule cet article en 
cite en note un autre de F. Tripet, paru dans le "Rameau de Sapin" de novembre 1883. 

Je cite: "M. Albert de Btiren, de Vaumarcus, avait envoyé à M. Alexandre 
de Dardel, à Saint-Blaise, habitant sa propriété de Vigner (traversée par le ruis- 
seau du même nom) un petit exemplaire de ce végétal en lui recommandant de le planter 
au bord du ruisseau, en terrain humide. C'était un peu avant 1860. Cette plante devint 

envahissante; aussi le jardinier du pendant la belle saison, en jetait, de temps 

en temps, quelques plantes par-dessus le : ur de la propriété; ces plantes étaient em- 
menées par le courant du Vigner jusqu'au lac. L'espèce se propagea rapidement sur la 

rive nord de notre lac; en 1872 on en récoltait quelques e-ceaplaires vers les Bains du 
Cr9t, à Ncuchtel, etc. " 

Cette précision me semble clore le débat. 

Veuillez remercier M. F. Monnier de l'intérêt qu'il prend à mes articles 

et recevoir, Monsieur le rédacteur, l'exprsssion de mes sentiments dévoués. 

Ad. Ischer. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

E_NTRE"-INOUS,. . 
(suite de la page 6) 

-x- L'Union chrétienne de Saint-Blaise organise un Camp de ski du 28 décembre 1968 au 4 jan- 
vier 1969 à Loèche-les bains. Il est ouvert à tous les jeunes. Possibilité de patiner ou de 
se baigner pour ceux oui ne font pas de ski. Voyage en train. Logement dans un chalet chauf- 
fé avec dortoirs et cuisine. Prix Fr 85, - comprenant voyage, logement, nourriture et assu- 
rance. Renseignements et inscriptions .' :-a7d cembre 1968 au Mus t s. i Barrès de Pierre 
Amez-Droz, BF ajurlont 28,2068 FwzteriTTe, 
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xxx Notre prochain numéro (paraissant à fin décembre) contien- 
dra la traditionnelle page de voeux. Pour le prix de Fr. 1. - 
minimum (ou plus pour ceux qui le veulent bien ; ), vous pour- 
rez, grace au Gouvernail, présenter vos souhaits à vos nombreux 
amis.. Prière de verser le montant de votre inscription au 
compte de chiques postaux 20 - 3381, Le Gouvernail, St. Blaise, 

saulau 15 décembre Pu plus tard. Nous vous remercions par a- 
vance de votre versement (le renouvellement de l'abonnement 
suivra au début de janvier). 

xxx Nous apprenons que M. Robert Ingold vient de payer à Colom- 
bier ses galons de Qji (quartier-maître). Félicitations à ce nou- 
vel officier. 
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NO u s,.. 

La Soirée des Unions cadettes de Saint-Blaise, Marin et Cor- 
naux, aura lieu le samedi 14 décembre au collige de Saint-Blai- 

se. Au programme : "L'Union cadette voit le temps passer", pro- 
duction des équipEs de cadettes et de cadets des deux sections, 
et "L'affaire de la rue de Lourcine", un acte d'Eugène Labiche, 

par le groupe théâtral des jeunes de Cornaux. 

X-X Les U. C. F. neuchâteloises organisent pour la tremière fois 

un cours par correspondance. Il s'adresse à des femmes et des 
jeunes femmes désireuses de réfléchir aux problèmes suscités 
par la lecture d'un livre de valeur. Ce livre (un best-seller 
de 1968) est "Prends mes mains" de Dorothy Clarke Wilson. Il 
peut être obtenu à un prix très intéressant auprès de Mlle 
Anne-Lise Junod (magasin de photo- qui renseignera au$, 
si sur les conditions de ce cours. 

-x Samedi 12 novembre, les chefs de l'Union cadette de St. Elaic : r_t 'rticipé à leur concil 
d'automne. De nombreux problèmes ont été soulevés, en particulier c, _lui de 1_L soirée du 14 décembre 

prochain 

Xxx Un groupe de participantes au Séminaire francophone UCF du Lcuverain a assisté au culte é; 

notre paroisse du dimanche 3 novembre dernier. 

xxx La rencontre d'automne de la branche aînée des U. C. masculines neuchâteloises a eu lieu 
le samedi 2 novembre à Corcelles et a été fort réussie, en particulier grâce à la participati` 
de M. Louis Guisan, conseiller aux Etats, de Lausanne qui a parlé de la réforme de la consti- 
tution fédérale. 

XxX Trois adjoints de la section cadette commencent les 2&3 décembre prochains leur cours 
de chefs cadets. Il s'agit de Lévi Sappé, Pierre-Alain Gauchat et Marc Jurt. D'autre part 
Jean-Claude Rouèche a été au Louverain les 16 & 17 novembre où avait lieu le cours de formati^ 

xxx Nous présentons nos voeux de santé à M. le pasteur Siron qui ateu rien ces derniers 
temps 

xxx Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur donnant ci-dessous ios 74 localités où le 
Gouvernail est distribué chaque mois. Peut-titre se créera-t-il parmi nos lecteurs un lien 

, d'amitié: 

Saint Blaise 
Haut Erive 
Marin 
Voèns -Le Maley 
Thielle--NTavre (7) 
Neucht. tel (49 ex. ) 
Chaumont 
Cornaux 
Le Landeron 
Auverni er 
Peseux (6) 
Corcelles (5) 
Cormondrèche 
Colombier (3) 
Bôle (4) 
Cortaillod 
Boudry (6) 
Charnbrelien 
Perreux 

Bevaix 
Sauges 
Montmollin 
Les Genevey-s/Cof. 
Les }-Iauts"- Geneveys 
Boudevilliers 
Chézard 
Saint-Martin 
Doribresson 
La Côte-aux-Fées 
La Chaux-du-Milieu 
La Chaux-de-Fds (7) 
Le Locle (3) 
Provence 
Echallens 
Renens (VD) 
Lausanne (8) 
Fully 
Lutry 

: orges 
Founex 
Genève (4) 
Leysin (2) 
Saint-Mauricc 
Cudrefin 
ï"ïcyriez-Morat 
Champion 
Nidau 
Bienne (3) 
Courtelary 
Saint-Linier 
Sorvilier 
Moutier 
Berne (5) 
Lieb cf eid 
Winchenbuchs ce 
Thoune 
Saanen 

Oensingen/SO 
Bâle (3) 
Stein-am-Rhein 
Märizedorf/ZH 
Zürich 
Promontagno/GR 
St. Moritz/GR. 

Etran, -er 

Grenoble (Françe) 
Corbières( ") 
Bolbec (") 
We s t--Byf lee t/Su rrey/j 
Ankara. (Turquie) 

,, Baconbo-"Braz zavillel' 
Prétoria(Rép. Sid-. Afr 
Aappyvalley(Labrado, 
New-York (U. S. A. ) 
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