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A l'occasion du premier numéro 

de l'an 1969 

un texte au titre bien insolite 

afé 7° 
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en grandes lettres. " CAPE DE L'AVENIR ". 

On était en avance sur le temps. On s'était mis comme ça à 

l'heure de demain. Les lettres étaient bien peintes et la 

ý---l , -. 
_ r -I 

ý 
`ýJ. 
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façade toute neuve. 
Après quoi l'avenir était venu. Et l'avenir, ça use. Les 

lettres bien peintes ont pli: aujourd'hui, on peut tout juste encore 

les lire. La façade est devenue celle d'une vieille bicoque et la dé- 

molition est proche. Et ceux qui tenaient ce Café de l'Avenir sont 

mort, -. Et l'avenir continue... 

Est-ce donc seulement ça, l'avenir ? Un gouffre dans lequel 

tout finit ý: nr disnýýrs. ître ? Une gigantesque menace sur nos petites vies ? 

Quand Napoléon s'écrie: "L'avenir est à moi :" et que Victor 

Hugo lui répond. ": on ! Sire, l'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu", est-ce que 

cela veut dire qu'il ne nous reste qu'à courber l'échine et à attendre le mauvais coup ? Si 

y venir est Dieu, alors, il n'est eas menace _ý 
f` 

mais promesse 

Si 1': venir a ýpý, rtient Celui à qui : --pp,. 3au Cx_ siècles des siècles, le règne, 

la puissance et la gloire, alors, on peut le croire, il y aura encore de la lumière même sur 

nos enseignes décolorées et même sur nos façades rromises, à vues humaines, à la démolition. 

Ph. Z. 

L'équipe du GOUVERNAIL souhaite à tous ses lecteurs une année heureuse et bénie. 



Ir néhi's 
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par M. Adolphe Ischer; Dr. ès sciences 
(suite du Gouvernail No 8, octobre 1968) 

Ces hommes di "avant l'histoire", 
des liens nous attachent à eux. Ils ont 
vécu leur dure et courte existence lèc où 
nous *ivons, au milieu des paysages qui 
nous sont familiers; ils ont lutté contre 
le froid, contre la faim, contre les b9- 
tes sauvages, parfois contre des envahis- 
seurs; ils ont enseigné à leurs enfants 
les croyances, les connaissances, les 
techniques de l'époque. 

Si les chasseurs du' paléolithique se perdent dons la nuit des temps, les lacustres, 

agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, sont plus proches de nous, étant contemporains des Egyptiens 
déjà entrés dans l'histoire. Quant aux hommes de la Tène, c'était tout simplement les Helvètes, 

tribus gauloises, celtiques arrivées dans notre pays vers l'an 500 av. J-C, Malgré l'occupation 

romaine et les invasions barbares, nous sommes en quelque sorte leurs descendants. Dans notre 
langue française bien des mots sont d'origine celtique et il est émouvant de penser que le petit 
Helvète tenait déjà de son père des noms d'arbres, de nos ýcoliý, rs 
romans apprennent encore à l'école. 

Dans toute l'Europe d'innombrables travaux ont contribué sortir de l'ombre l'histoi- 
re ds homes d'autrefois et il est de mon devoir de citer los chercheurs rér-__cnc»ux _, 

i ont 
portéé leur tribut à ces passionnantes rechercho_o. 

Nous avons déjà fait connaissance (voir. "Jcuv rl: __il" d'octobre: 1`» ) -! -. s Plus anciens 
en date: Dubois de , '. iontperreux qui a catalogué les trouvailles terrestres, Schwab et Desor, pion- 
niers de la prospection lacustre, leur pf. cheur Benz Kopp, célèbre à Snint"-Blaise 

Il faut ajouter les Vouga (trois générations ! ), les Borel, les Ritter, les Châtelain, 
les Wavre, les Zintgraff et, pour l'archéologie terrestre, les Otz, les Lardy, les de Mandrot; 
plus récemment Auguste Dubois. 

Actuellement, les travaux de régularisation des eaux du Jura ont relancé les études 
préhistoriques et la direction de l'entreprise s'est attaché une archéologue fribourgeoise, bille 
Annic Schw. wwab oui, le lcna do 

_ -Troy ýt ýc 
la Thielle, u fait des trouvailles rcenar. auýbles. 

* 
#* 

Voici, pour l'Europe occident-_le et centrale, un bref tableau chronologique des civi- 
lisatiens cnciennes: 

1. - 5ooooo à- 10000 Paléolithique (pierre taillée) en partie interglaciaire 
n 

3. 

4. 

5. 

6. 

- loooo à- 4ooo Mésolithique, chez nous seulement au Col-des--Roches 

- 4000 à 

- 2ooo 

- 900 

- 500 

â 

à. 

- 2ooo Néolithique (pierre polie) chez nous en partie lacustre 

- 9oo Age du bronze lacustre et terrestre 

- 5oo Premier âge du fer (Halstatt) terrestre 

-- 58 Deuxième dge du fer (La Tène villes et villages. 

Où sc pl . c.; rt, dans cette liste, les diverses trouvailles préhistoriques énumérées dans 
le "Gouvernail" d'octobre et que j'ai proposé a nos jeunes, sans résultat d'ailleurs, de sérier ? 

1. Les silex de Cotencher (Moustérien) = Paléolithique interglaciaire 

1. 

r 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Le crftne du Bichon, encore à l'étude, prob. (l-lagdalénienj = Paléolithique supérieur 

Les silex du Col-des ". Roches, Mésolithiqu% 

Les palafittes et les mégalithes, néolithique lacustre et terrestre. 

Les objets en bronze, Age du bronze 

Los tumuli, Premier âge du fer (. ýalstatt) 

Les épées de la Tàne, Deuxiý--ie âgo du fer (La TLne) 

Si nous consultons l'inventaire par communes dans l'ouvrage de D. Vouge. "Préhistoire 
du pays de Neuch. tel", nous constaterons que 1!,. nôtre est tres riche i-u point de vue archéolo- 
gique. La gronde station lacustre de Saint-Blaise a livré ^uý_ %sécs d -euchRte-1 et de Züricr.. 

(suite en page 3) 
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Hache-marteau 
(Saint-Blaise) 

TNfusée national de 
Zürich 

P. S. Sous le titre : 'îSait -on tout sur les Lacustres ? ", nous donnerons un dernier article 
sur la préhistoire régionale. Nous traiterons de quelques questions passionnantes 
concernant le climat, les variations. du niveau du lac, la végétation, la domestica- 
tion des animaux et le début des. cultures, l'évolution des techniques, des formes 
et des décorations, les courants commerciaux. Et, surtout, nous débattrons de la grave 
question qui est posée aux sa-: -ants depuis quarante ans et que nos journalistes exploi- 
tent périodiquement : Les Lacustres -"oa. struisaient-ils sur l'eau ? 

(suite) 

... des collections considérables néolithiques (chiffre 3 du tablcan chronologique de la page 
2, ci-contre). Le niveau supérieur des fouilles de ce palafitte était si riche en objets de 

cuivre (transition chiffres 3à 4), que Saint-Blaise aurait pu être la localité-type d'un A, 
du cuivre... Äu large de Rouges-Terres se trouve un palafitte inexploité, probablement -Ag( 
du bronze. Dans le vallon de Voëns, quelques sépultures halstatiennes (premier "tge du fer). 
Et quolqucs cb jý tc isoles de 1i civili :,. ti(-n do- !, T, rc ^. t-- o for) 'r- 
là. 

GS dJSS1i13 Ci'ý, l âccc? C( : Cý 
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d'après nature cx deux élèves de lû classe d, ý; -i, Cl ude Zweiacker, Letizia Barrelet (L. ý. i 

et Rolf Thüler (pR. T, ). 

Ad. Ischor. 



l'occasion de la "Semaine de l'unité" 

UN EUENEIýIENT UAfýS LN VIE R,: 
_LIGIýUSE 

ýýýJ ý)ISTkICT ýýý fJEUCHATEL 

Halle de gymnastique du collège de St-glaise 
Du samedi 18 au jeudi 23 janvier 1969 
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Pour les heures d'ou\'E: rture d- l'exposition, prière ee référer au 
Bulletin de Saint-Blaise et aux papillons qui seront distribués .: la 

sortie des lieux de culte 

EN 
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... le pasteur Paul FUElER qui, dans le cadre 
ýïe la semaine universelle de prière 1969 
cLLnnera, mercredi 22 janvier prochain, une 

ifere? -. ce a1 ^l il of 

.ýuCC. J y- 

aux non-chretienS. Nous avons appris l. ï'ur laIîýDue et certains d'entre-nous savent la 

parler avec _, ante aux étudiants ou aux paysans des pays du tiers-monde; mais nous 
sommes nombreux à titre conscients de la problématique de notre travail oratoire. 

Lorsque nous nous présentons devant un non-chrétien, nous restons des Blancs, 
c'est-à-dire des hommes prestigieux dans certains cas, mais toujours étrangers à la 

culture autochtone. Même si nous parlons très bien la langue du pals, nous déformons, 
par notre accent et nos irterpretLtions occid ritales, l. 

_ ... sJ ti Z"' ris 
c0! Tau 1CUer. 

Il existe heureusement- un autre "missionnaire" qui ne s; ïfre pas d;; ces : =ail 
dit ë la Bible elle-même. L'enfant ou le nouvel alphabète qui lit à son père ou 
à sa famille l'Evangile de Marc ou de Jean en langue vernaculaire prêche aux siens 
un sermon bien plus efficace que le pasteur blanc. 

Confrontés avec le message biblique sans subir de pressions culturelles, sociales 
eu politiques, qu'ils habitent la ville ou la brousse, ces nouveaux lecteurs peuvent 
réfléchir en toute tranquillité au message do Dieu. Ils peuvent écouter ce qu'Il veut 
leur dire et prdndre une décision, non pas pour ou contre l'Église dont ils ont 
souvent une faussa imo e, Biais pour 7'_i contre 1^ cT^, "_'_ne de Jésus- r_st. 

_' _al D. Fueter 

SE fl A IN EU fJ 1UE fi 5 ELLEDLPRIERE 

CONFERENCES �Perspectives 
7EcUfïl@f11C; UCs actUBllP^tt nar 11 ahhP 

Jacques TrIILLLNNS de Lausanne, dimanche 19 janvier, 
au Temple dqý Saint-912-ise, à. 20 heures. 

�La nouvellF, Renaissance de la Bible", par pasteur Paul D. FULTER, mercredi 22 janvier, à 
p20 

h., à l'Eglise catholique. 

RECUEILLEMENTS QUOTIDIENS Chaque soir, à 19 111. i5 
Samedi 18 ) 
Lundi 2J ) au Tmpip 
P, 1ardi 21 ) 

EXPOSI i IOf,! .: ýI2LIEUE , . roir . 

LIý'RE+_f_r' 

organisée par les paruissrs rétorrn-e et catholique de Saint- 
Blaise et la Société biblique-suisse 

Mercredi 22 ) 
J. -Jdi 23 )à l'Eglise 
1lerciredi 24 ) catholigU ý 
Samedi 25 ) 
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Jeudi 2 janvier 19b9 Pas de s_: ance. 

Jeudi 9 janvier 1969 Séance critique ! ou l'examen des prob1 T-s 
l'Union. Toute société a ses problèmes; il 
nécessaire� de tempe à autre, de les examiner, 
les analy.. 
des buts. 

Jeudi if; janvier 1969 La polio- ,-_:, 
président du Consc; il communal d'Hauterive, candi: 
à un siège au Conseil d'Etat lors des prochaines 
élection du printemps 1967. La politique qu'est-ce 
Est-ce vraiment ce que l'on imagine ? L'embrigademe-t 
Les mots d'ordre absolus ? Les trucs de coulisse ? 
Les coups tordus ? Un ddbat à ne pas manquer. 

Jeudi 23 janvier 1969 Assemblée générale onnuellc. Encore une séance 
à ne pas manquer. Les questions importantes de 
l'UCSe seront débattues. 

Jeudi 30 janvier 1969 La photographie, par un spécialiste, M. William 
Moulins. C`est utile de savoir prendre de bonnes 
photos, n'est-ce pas? Un sujet très actuel. 

Lt GOWE AH ý 

IL ena Pte.,. 
'TLlu pr es_des jeunes 

Au cours des prochains mois, le "Gouvernail" publiera des enquêtes faites 
auprès des jeunes sur des sujets qui éveillent leur intérêt (ou qu'ils contestent, 
pourquoi pas ?) Aussi, afin de connaître les thèmes qui leur paraissent les 
plus valables, avons-nous demandé à 14 jeunes, âgés de 16 à 24 ans, de nous 
dire quel était, selon eux, l'ordre d'urgence des. sujets à traiter. 

Voici leurs réponse,; ; 

1. Le problème noir 31 points 
2. L'Eglise 28 
3. Le problème du tiers- 

monde 27 
4. L'oecuménisme 2p 
5. Taizé 1 
E. Les jeunes et les sports 16 
7. La fréquentation du culte 15 

B. L'instruction religieuse 14 points 
9. Les travailleurs étrangers 14 points 

10. Les rapports avec la famille 11 pts. 
11. La situation politique ^ points 
12. Les levons de religion 7 points 
13. Les communautés dissidentes 5 pts. 
14. Le courrier- du cryeur 0 point 

Conclusions ri tirer de ce gallup ? "Le Gouvernail" renoncera à ouvrir 
ses colonnes à un "Courrier du coeur" de ses lecteurs comme d'autres journaux 
dont le tirage est plus impressionnant que notre bulletin. "La qualité 
avant la quantité" disait l'auteur du proverbe ! 

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

-(suite 
et fin de la page 9 ENTRE - NOUS... 

_.. 
xxx Une vingtaine d'unionistes participent au Camp de ski qui a lieu du 28 décembre au 4 jan- 
vier 1969 à Loèche/Valais. Nous leur souhaitons une belle semaine. De ce fait, la rencontre tra- 
ditionnelle du bout du môle le 31 à minuit n'aura lieu que pour ceux Qui resteraient à St, Blaise 
et qui désireraient se retrouver ensuite au Foyer. A s'entendre entre eux au culte du 29 déc. 

xxx On nous signale que certains jeunes ont pris des disques au Foyer pour les écouter chez eux. 
Ils sont priés-du les rapporter pur éviter aux responsables de leur envoyer un rappel. D'accord ? 

Dans notre dernier numéro, nous avons publié la liste des localités où était distribué le 
Gouvernail. La Coon, ission du Gouvernail (toujours soucieuse de satisfaire sus lecteurs !) envisa- 
ge de faire des rencontres d'abonnés : par district pour le canton de 'Ncuchrtel par canton cour 
le reste d: - la Suisse, et par continent pour l' étranger :: La fondue c_ _- 
gueur, Ivo srr . rb ýo.. _ 

Jr, c t` , qucs rt umerise par BPUN 
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VOEUX PCU(i 
Mesdames 

Lisbeth Bernoulli(Lausanr_e) 
Aug. Berthoud (h'Iarin) 
M. Besancet-Magnin (N'tel) 
Ursula Biederriiam(St. IMioritz) 
Emile Bögli-Iierren 
Mad. BÜcher-Dubied(Stein a/R) 
Maryvonne Coulet ; famille 
Ruth von Dach 
Jacqueline de Dard-al 

!ýr 
aJ ý 

et Mesdemoiselles 

Emmy Held 
Francine Hostettler 
Suzanne Jaccard (darin) 

Jacqueline Jaccoud 
Janin. J cco-i. d(Lausanne) 
Henri Javet 
Huguotte Je`: rineret & fem. 

Anne-Lise Junod 
Frieda Juan 

Marietta & H. Dubach(Ruswi4U)Fr. & Urs llallez ZT :: iackcr 
Marianne Duco-i_unun 
Nicole Ducommun 
Anne-Marie Lschler 
Nicole Février (Bevaix) 
Anne-Lise Feuz 
Jacqueline Frei 
Catherine Geiser 
Jeanne-Marie Geiser 
Maryvone Geiser 
Nicole Geiser 
Marie-Pierre Golay 
Suz, & M. Grandjean(Boudry) 
Isabelle Grosjean 
Marie-José Guye 
Ida Hähni (St. Mc. rtin) 
L. &. G. Hammann-Guinand 
Anne-Marie Hold 

i 

R. Kirschhofor 
FrancettF: Lamandé(Lausan_ne) 
M. Le'aenberg r-Hwus ener 

Josette Lude 
S. Meý. sterhans-Rcbort(Boudry) 
J"unes de I. leuren(La Coudre) 
Ch. & Fr. I7icolet 
Catherine Ferret(Lausanne) 
Marguerite riný. ldi-Bannwart 
Myria Rinaldi 
Alb. R. oulet(Le Pré de Sauges) 
Yv. Rollier-Zwahlen(Id'tel) 
Béatrice Rusch (Neuchltel) 

Ch. Rohrbach-Haussener(Chx-F) 
Henriette Schori(Chailly) 
Madeleine Schcri(Cnrc a1-a) 
Eugène Terris: 

. _c ac l 
Gaston Amaudruz & fam. 
André Amcz-Droz & Mme. 
J-P. Amez-Droz & fan. 
P. et Suz. Amez"-Droz 
P. Acschlimann(Chx"-d. F) 
René Allemann(Thoune) 
Maurice André (llorgos ) 

Willy André & Mme 
Eric Bernwart &c fam. 
J-Cl. Barbczat (prés. cacl) 
François Bcljcan 
J-L. Berthoud & fam. 
William Bon et P inne 
S. Bonjour & Mmc(Louv) 
Jean Buret & Mm, c 
J& AM. Ceschini--Bcrth. 
Michel Clottu 
Jean-Daniel Crétin 
M. Dessoulavy(H'. Genev) 

J-Fr. Février & fa r:. 
Claude Fischer 
Paul Fischer & Mme 
Rolf Fischer & Mme(Laus) 
Raoul Friedli & famille 
André FL. rrer & famille 
René Gaschen(Cortaillod) 
Bernard Gogniat 
R. ymond Guye(ilew-York) 
Félix Haas 
Roland Haas 
René Hacmmcrli(Lausanne) 
André Haussener & Mine 
Arnold Haussencr & Aine 
François H-. usscner & fron. 
J-Fr. Hausseneer & f. (B 

. 
le) 

Luc Haussoner & famille 
R. Hr zssencr & f. (Locle) 

Dan. Haussrnann 

Walter Dolder(S. l: nicr) ý,, arc-olivier Haussmann 
D, 0. & Fr. Ecklin Jcan-Frunçois Iýcid 8: Mme 
Prud Ecklin(Cöttingcn) Jc? n--Paul Held L ýunc 
Richard Ecklin w imc: Max Hcld & fam. (31'tel) 

J-J. Emery ot irtli; (I? yon) André Hirt &, f. (Boudry) 
Raymond Chasbonr! cy Frédy Hirt & farr.. 
ti& D. F^bhri rý ý l'cýscszx) Gcoreos HuP-i= ', fým. 
Fd. Favrc & l"Imc(Auv. ) Ggs. Hugucninyp^. at 
N^rio Fcrrari(C'-1avan-(e)Fr--nç ois Ingold 
René Ferrari Tam: ,; --J. Inirold & Im; ï 
J^oques 'éýrrirûý iaý. P. Ingoll & rtnc("olomb. ý 

Les personnes figurant sur cette ragt 
vous souhaitent un heureux et paisible 
voyage au cours de 11a. n de grâce 1969. 
Ils ont versé Fr 1. .X en faveur de la 
caisse du Gouvernail. Merci à tous. 

X 
`, t, lýs 

Isabelle Thomet 
J. Turgay-Juan (Ankara--T.; rquie) 
Berthe Tuscher 
C endrine Vautravers ( i-1,. -- ~) 
M. Villars 
Ph. Vorpe (Hauterive) 

Rc-rcrt ingcld _.. e. Fi ýrrc 1-ir ;- (La 
Adolphe Ischer Jean-Claude Fraz(N't i) 
Paul Jaccard (Marin) Paul-. André Praz & fam. 
Pierre Javet Rob. Praz-Kybourg(N'tel) 
Fric Junod (Grenoble) Albert Prisse 
Richard Krebs -Jean lobert(Birsfelden) 
Rob. Kuhn(Liebefeld/BE) 
Maurice Kybourg & fam. 
J--D. Lambelot & fam. 
Olivier L^ngcr 
Jorn-Victor Lovat & fem. 
René Maire et famille 
P'_-erre Mathez 
Paul Maumary & famille 
Alexis Merminod & fern. 
Henri de Mouron & famé 
Fe rnend Monnier & Mme 
g. Mcnt, --ndon(Chaaumont) 
P. Neu. cnsrhwander & fam. 
II. WA. Nicolct & Nmo(NE) 
Pierre-André Nobs 
ý. dilly Otter & faun(N'tcl) 
Michel Pages(Dombresson) 
Ls. Porranoud & fam. 
A. P rret, past. (N'tcl) 
r, z A. Ferrai Schori 
GÉ. raid errct(agcnt j) 
Jacctucs nerret(Gcnèvc) 
Fýýy!.? ond Pe_^rüý(Ziný_lý C1^uäc Zý. lc; iackýr & f4ý. 
Pcr, z^i1nFî 3. c; Fréf, _sgicr ýmd. rÛ Pierren 

�7 ,.,, F. Ficrrohu: nb:. rt 
ýý. P"On pcut s'inscrire -jour ln listc compiF c rw r. ___. au_ . r... _tr, 

'rcrc et versant Fr 1. ... pu c. c. p. 20=3381 ý"- -. __ ume=r-iýs e 

`J. Schaff ter(Belpr. 3hcn) 
André Schneider & fam. KE 
Rob. -Schneider & Mme NE 
Dr. S. Schncidcr(Chx-d-F) 
Th. Schneider & fam(Afr. ')' 
J-P. Sciboz & fam (N'te: ) 
Fritz Seiler & famille 
Bernard Serez(prés. cany) 
Paul Siron(Neuchâtei) 
Bernard Terrisse (N'± l) 
Charles Thévenaz(Marin) 
Joen--Daniel Thévenaz 
Rémy Thévenaz & fam. 
Paul Vaucher & Mme/Ccrc. 
Michel Vautravcrs 
André Virchaux 
Georges Verron & Mme 
liag. Vouga & famille 
J. c.: M. Vuillemin(Haut er. ) 

1k. Vullict & f. (Bâle; ) 

F. Zuber & f. (Männcdorf) 
J. I. Zz"rahlcn & f. (Pzlly) 

3ý]'ý'ý "ýý? I3ý 
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Inscription sur un cadran solaire : Tencre non potes, 
(Proverbe latin médiéval) potes non , orderc üer:. 

Numérisé par BPUI 



CNTRE- NOUS .. 
Nous apprenons que le fond du foyer va être 

refait très prochainement.. Le revêtement sera plus 
durable que le précédent. 

Le bruit a couru -à l'étonnement de chacun - 
que M. le pasteur Jacques Février allait faire pro- 
chainement un cours dé répétition et d'instruction 
dans les "cyclistes". Renseignements pris, il s'a- 
git plus exactement d'un "Cours de recyclage" au- 
quel sont astreints (obligatoirement par décision 
du Synode), les pasteurs neuchâtelois. Ce cours 
aurâ lieu à Cartigny (GE) du 6 au 15 janvier 1969. 
Nous sommes heureux de l'occasion qui est donnée 

à nos pasteurs d'avoir, au cours de leur ministère, un temps de réflexion, de méditation et 
d'enrichissement. 

xxx Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux à M. et Pane Willy Bettex, 
de Marin (Mme Bettex est caissière du comité de gestion du Foyer), à l'occasion de l'heu- 
reuse naissance de leur petite Christine. 

Chers lecteurs : Une question préoccupe souvent les responsables du Gouvernail qui, par 
la présente rubrique de l'ENTRE-NOUS essayent de donner un reflet de l'activité de l'Uniop 
ainsi que de vous entretenir des nouvelles concernant les unionistes (actuels et anciens). 
On s'étonne parfois que tel fait soit mentionné concernant X, alors qu'une autre nouvelle 
- combien plus importante celle-là - concernant Y soit passée sous silence : Pourquoi ? 
C'est que nous ne l'avons pas su et que nous ne pouvons pas tout deviner. Dès lors, pour- 
quoi n'écririez-vous pas à la Rédaction du Gouvernail, 2072 Saint-Blaise, pour lui signaler 
les nouvelles concernant les anciens unionistes (les unionistes actuels sont sensés nous 
les donner chaque mois). Nous nous ferions un plaisir de les publier, pour autant qu'elles 
concordent avec la ligne de conduite que nous nous sommes tracée, puisque tout ici-bas a 
des limites ; 

x-3 Nous exprimons notre vive reconnaissance à M. le professeur Adolphe Ischer pour l'excel- 
lent article qu'il nous a donné. concernant la "Préhistoire régionale" (pages 2 et 3), ainsi 
qu'aux deux élèves de la classe de M. Claude Zweiacker pour les dessins d'objets lacustres 
qui figurent en page 3. 

Xx* Nous informons nos lecteurs que notre prochain numéro contiendra une liste complémentai- 
re de "Voeux" pour les personnes qui seraient arrivé: strop tard pour celle figurant en page 
7 de ce numéro, Il suffit de verser Fr 1. - au compte 20 - 3381 (en spécifiant "Voeux"). 

xxx - Nous recommandons très vivement à tous nos lecteurs 1'"EXPOSITION BIBLIQUE" qui aura 
lieu au collège de St. Blaise. du 18 au 23 janvier prochain et dont nous parlons en page 4 
du présent numéro. Elle est organisée par les paroisses réformée et catholique à l'occa- 
sion de la "Semaine de l'unité". Les bénéfices que pourront laisser les différentes mani- 
festations de cette Semaine seront versés à la Société biblique suisse pour les frais 
de traduction de la Bible oecuménique. 

xxx Nous rappelons à tous nos lecteurs qu'ils peuvent souscrire des abonnements pour leurs 
parents et amis de l'extérieur qui auraient peut-être plaisir ab recevoir des nouvelles de 
la paroisse et à posséder les illustrations que nous publions régulièrement, Pour souscri- 
re un abonnement, il suffit de verser la somme de Fr 5. - en plus de votre cotisation habi- 
tuelle en mentionnant exactement les nom et adresse du destinataire. 

Xxx Le 43me Camp de la Sagne aura lieu le samedi ler février prochain. Nous en donnerons le 

programme dans notre prochain numéro. 

Nous souhaitons un excellent séjour en Angleterre à André Virchaux qui va poursuivre 
ses études durant 6 mois à Londres. 

Xxx Nous annrenons le récent mariage de Mlle Marlies Huber (anciennement chez Mme Zweiacker) 

avec M. Jörg Winkler, d'0ensingen, et présentons nos meilleurs voeux de bonheur aux nou- 
veaux époux. 

La Semaine paroissiale aura lieu du 9 au 16 février 1969. Nous en reparlerons dans notre 
prochain numéro. 

Nous croyons savoir qu'à l'occasion du "3 Février", la sr-s 
portes. Voir ennonce dans notre bulletin de Février. 

S2prBPUl 
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers amis, 
Avec le présent numéro, le moment est venu de 

vous dire à nouveau notre reconnaissance pour votre 
fidélité et pour vous déaendcr do bien vouloir conti- 
nuer à nous ^, ccorder votre précieux appui. 

Vous trouverez encarté clans cc numéro un bulle- 
tin de versement qui vous permettra de vous acquitter 
de votre abonnement pour 1969. Son prix reste fixé à 
Frs 5. _, mais les dons supplémentaires sont toujours 
reçus avec beaucoup de reconnaissance. Ils nous per- 
mettent en effet d'agrémenter notre journal de repro- 
ductions ou photographies que vous appréciez certaine- 
ment. 

D'autre part, votre contribution généreuse ai- 
dora notre groupement dans ses diverses activités. Elle assurera d'autre part la vie du "Gou- 
vernail", ce modeste mais fidèle messager de la vie de notre paroisse et de notre jeunesse. 

Précisons enfin que nous continuerons à publier lcs intéressants articles du pro- 
Jesseur Adolphe Ischor et que d'autres précieux collaborateurs nous ont assuré leur concours. 

Nous vous remercions de votre fidélité et vous présentons, chers lecteurs, avec nos 
remerciements et nos voeux pour l'an nouveau, nos meilleures salutations. 

LE GOUVERNAIL 

Nous adressons nos félicitations et nos 
voeux trýs sinctres de bonheur à M. Pierre In- 
gold, dont le mariage avec Flic Francine Bour-- 
quin, de Cortaillod, a étë célébré le 14 décem- 
bre dernier. Nous croyons savoir que les nou- 

veaux époux habiteront Colombier. 

xft Nous présentons nos sincères félicitations >, 1ale Chantal Nicolt qui vient d'obtenir son 
certificat peýdagogique. 
xxX Nous formons nos meilleurs voeux de santé à l'égard de l'épouse dc ne re président, Mme 
Suzanne Amez--Droz-"Schneiter, qui a été récemment hospitalisée. 

La "Boutique aux cadeaux", installée devant le temple le samedi 22 novembre dernier a rap- 
porté ln magnifique somme de Fr 1.140. - qui a été versée au Louverain en faveur des nouveaux 
pavillons. Qu'il nous soit permis de remercier ici tous ceux qui -" d'un côté du banc ou de l'au- 
tre - ont été les artisans de ce beau résultat. Nous n'oublions pas dans nos remerciements, le 
marchand de marrons de la Place-Pury qui a prrté gratuitement tout son matériel pour la vente 
--- des marrons. Si bien que, si vous passez à la Place-Pury et que la bonne odeur des 

marrons excite vos papilles, vous ne manquerez pas d'acheter votre petit cornet. 

«y Il est utile, croyons-nous, de rappeler aux unionistes que l'abonnement au Gouver- 

nail est compris dans leur cotisation annuelle.... pour autant qu'ils la paient régu- 
lièrement i L'appel ci-dessus ne les concerne donc pas. 

CI est avec beaucoup de regrets que nous apprenons la démission, pour raison de 
santé dès le printemps prochain, de M. et Mme Wilfred Lambert, gardiens du Camp de 
Vaumarcus depuis de très longues années. Çe1 il nous soit permis de leur dire ici déjà, 
la reconnaissance et les voeux de santé de tous les vaumarcusiens, anciens et actuels. 

Nous apprenons que le pasteur Georges Fluguenin de Bolbec (Seine c^ritime, France) , 
est actuellement en congé d'études et qu'il est redevenu étudiant à l'U: -iversité de 
Rouen pour préparer une licence de psychologie-sociologie utile à son travail dans 
l'Eglise de France. Nous formons nos voeux les meilleurs pour cette préparation 
qui sera. certainement enrichissante et lui envoyons nos cordiaux messages. 

A l'occasion de la prochaine fête du "3 Février ", le Gouvernail publiera un 
article inédit, avec illustration originale, intitulé "Saint--Blaise vu d'en. -haut", 
et consacrera son numéro de février à cette fEte traditionnelle. 

1 (suite et fin ýý Pi- gäPUh 
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Dans un ciel d'hivî? r sous lequel le lac gris-encre est agité par 

un vent de Portalban, deux nuages ont toléré qu'. Un rayon: de soleil -trait de 

lumière fugace- caresse le visage hl@m-ý de Saint-Blaise couvert d'une fine 

neige qui, dans la nuit, s'est posée sur les rides de la vieille localité 

ruelles voûtées, arbres au tronc p is, c heur s ntiq s aux façades parfsis 
délabrées. 

Comme le faisceaû d'un, projecteur do s! cene, il e, d'abord éclairé la 

Pointe de ('.! arin, ses roseaux ocres, ses pierres polies per les vagues, îlots- 

refuges hantés par une société d'oiseaux aquatiques; il s'est brutalement heurté 

à la haute cheminée inutilisée d'une usine voisine, a mis en relief les blanches 

façades des blocs alignés de Sous-les-Vignes, a grimpe le coteau de Viqner, s'est 

faufilé dans les rue de la "Calabre", s'est étonné d'avoir prnvoqu. é. 
_l'ombre de 

quelques tourelles rencontrées à la Rus de la Châtelainie et à la Dîme puis, 

il est parti à l'assaut des parchets de vignes, maintenant ponctués, çà et là, 

de constructions : les Buurguillards, au Pellud, les Tuiles, A Chair d'Ane, les 

Prises Lahire, les Plaines, les Plantées, les Gouguillettes, A Piqueliouda, les 

Guinchardes, les Louves,, les-Deleynes, A la Semeila pour s'arrêter, enfin, 

épuisé, à C1ontsoufflet. 

Dans un suprême effort, le rayon e tenté dF réchauffer tout le village, 

d'illuminer d'une intense clarté la tour massive du temple mais, brutalement, 

les deux nuages se sont rejoints. 

Ce 3 ffvrier, le ciel de Saint-Blaise est redevenu opaque. 

Clame ZweiacKEr 

Numérisé par BPUN 

Ce 3 février, le ciel de Saint-Blaise est redevenu opaque. 
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La photographie aérienne qui illustre 
notre première page, a été prise par 
SWISSAIR le dimanche 10 juillet 1966, 
à 11 h. 15 

4- vCCaSION DU 3fý URlER 
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.... et cette heure..... 

- le culte dominical venait de se terminer 

f- les marronniers de la Route de Berne étaient encore sur pied. 

- les trous de la dite route avaient déjà fait leur apparition. On parlait au Conseil communal 
de les boucher. 

- les vignes des Bourguillards ne se doutaient pas qu'elles allaient, une fois, occuper la "une" 
des préoccupations locales. 

- le passage sous-voie du Brel était en cours d'élargissement. Pour se rendre de Saint-Blaise à 
Hauterive, il fallait passer par la place de la poste de Neuc}Mdtel, le pont du T'iail étant si- 
multanément fermé à la circulation. 

- les imp8ts communaux n'étaient pas encore augmentés. 

l'étude pour la construction d'un Centre salaire à St. Blaise avançait à un rythme accéléré. 

- le Mouvement d'entente villageoise à St. Blaise était encore dans les nuages. 

- la pharmacie du village vendait déjà du Baume Doris pour adoucir les plaies des habitants, 

- le Ruau laissait couler un mince filet d'eau. 

- le hangar du bas de la Route de la Gare n'avait pas encore brûlé pour se iaétalnorphoser en 
monument historique. 

- le numéro 6 du Gouvernail était consacré aux Missions. 

- le lac était interdit depuis quelques jours aux baigneurs en raison de sa pollution. 

- les caravanes jouxtaient déjà le cimetière paroissial. 

- Bref, on vivait une période de quiétude à St. Blaise. Sur les murs des jardins, les chats ron- 
ronnaient au soleil, les joueurs de cartes du Restaurant du Tilleul parlaient à voix basse, et 
l'esprit coüibattif des Saint-Blaisois se reposait: ils ne pensaient tas au mot qui depuis une 
quinzaine d'armées les hantent, ce mot latin qu'ils prononcent à tort "référandoum". Larousse 
qui s'y cornait dans le domaine de la diction précise qu'il sarticule "rin--dom".:; 

- -- Le hublot 
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iA l'occasion du 3 Février: 

LI'IISSIOIi D' LTP LOPPLS SPFCIALTS 

J 

Ces enveloppes commémorant le 15me anniversaire 
dc la Commission du 3 Février et le 20me anniversai- 
re de la Société philatélique "La Colombe" seront 
affranchies avec la série Pro Juventute 1968 et o- 
blitérées le 3 février, jour de St. Blaise, avec le 
nouveau sceau touristique qui sera utilisé dès cet- 
te date (voir agrandissement ci-contre). 

Le prix de souscription de l'enveloppe est de 
1 

fr 3. Les lccteurs qui désireraient acquérir ces 
enveloppes oblitérées au jour d'émission pourront 
s'adresser au président de "La Colombe", M. Georges 
Maser, Moulins 3,2072 Saint-Masse, ou au caissier, 
Il. Jcari-Denicl Greub, Sugiez 3,2074 Marin, et ver- 

ser Fr 3. - par enveloppe + Fr -, *80 pour envoi recommandé 
au C. c. p. 20 -- 8882. Le sceau a été dessiné par M. 
Pierre Froidovaux, de Saint-"Blais`e. 

Nous profitons de l'occasion qui nous est 
donnée (nous qui approchons de lc. quarantaine !) pour adresser nos félicitations et rios voeux 
à la Commission du 5 Février (nous aimons bien les adôîescýrtý; ;i et _ -, - pui 
allégrement 

sa majorité. 
- Numérisé par BP Ul 
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Comme annoncé par le Gouvernail â ses "fidèles lecteurs", 
c'est Loèche-les-Bains ou Leukerhad qui accueillit cet hiver 
entre 22 et 24 jeunes skieurs, npprentis"-skieurs ou amateurs 
de grand air de notre paroisse. 

Puisque le moral des gens se mesure souvent au temps qu'il fait, 
disons d'emblée que cette semaine-là fut en majeure partie ensoleillée (si l'on exclut quelques 
"ouragans" passagers qui ne manquaient pas d'avoir des répercussions à l'intérieur du chalet). 
Nous habitions dans le haut du village, un baraquement dont l'exiguité n'était ressentie qu'à 
la cuisine :! (bon prétexte pour les essuyeurs de vaisselle ou autres aides de la cuisinière at- 
titrée pour se dérober à leur corvée !) Nous en arrivons à un point"primordial" du camp: "la tam- 

bouille". Comme dit précédemment, nous avions une maîtresse--cuisinière '! a bord". C'est dans un 
élan de pure bonté (qu'elle regrette peut-être actuellement), que notr chère Jacqueline avait 
accepté ce poste oh combien ingrat. Autant dire que les remarques équivoques sur l'horaire élas-. 
tique des repas ou la fréquence des mets à base de riz dans les premiers jours, ne manquèrent pal 
de "fuser" en direction de celle qu'après peu, plusieurs qualifiaient en sourdine ou de vive 
voix du "petit nom affectif" de "bobonne". Il est vrai qu'elle était dévouée: c'est elle qui ré- 
veillait la communauté chaque matin (sauf en cas de sommeil prolongé); c'est encore elle qui, en 
contrepartie d'un dernier morceau de guitare par Michel, acceptait, avant le coucher, de "déter- 

rer'l7'unfond de tiroir "le" dernier paquet de biscuits (il est vrai qu'elle n'avait pas le 

choix sous peine de voir ses réserves disparaitre de façon étrange : ). E'i réalité, personne n'a 
eu faim grâce à une nourriture bonne et abondante et aux friandises que chacun avait apportées 
en prévision d'un jour maigre. 

Mais; parlons du sport lui-marne : Chaco put se livrer aux joies du ski sur des pistes 
de qualité (selon le goût d'une apprentie-skieuse. Par chance, un maître de ski qualifié, qui 
n'était autre que Pierrot, notre chef de camp, acceptait aimablement de renoncer à la vitesse(:: 
et aux plaisirs des hautes neiges pour nous donner quelques leçons très appréciées: "Suis-moi 
Penche-toi en avant ! Plie les genoux ! Serre les skis 2 Redresse-toi et hop : Tourne derrière 
la bosse :: " ("Tu parles" ; c'était plus vite dit que fait 

Quelques-uns, fatigués par une soirée prolongée ou simplement "fainéants", faisaient 
de temps en temps une "séance chalet"(:: ) ou bien une descente à la piscine en plein air alimen- 
tée par une source chaude (question de se détendre ou de jouer, -une fois n'est pas coutume- aux 
nouveaux riches allant "Aux Bains.. ") 
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Mentionnons encore quelques anecdotes. l'on se souviendra du soir de St. --Sylvestre ou r 
le fromage eut de la peine à fondre, faute d'électricité et ou, soudain, la fondue déborda du E 
"caquelon" (le tout, alors, était de rester calme !) Calme, oui, la soirée le fut puisqu'après 
les bises de rigueur à minuit, tous se réunirent autour de la table communautaire pour manger h 
("devinez-quoi? "): des cacahuutes ! Eh oui : Heureusement que deux de nos braves campeurs, éclai 

rés par une idée lumineuse, avaient courru au restaurant pour acheter une bouteille d'Asti dont L 

chacun put apprécier la saveur (moins il y en a, plus on y goûte agréablement :: ). 
F Autre fait marquant en fin de semaine: la mise à sac en pleine nuit du dortoir des fil- 

les, par nos confrýres "virils" (comme dirait André): "Et hop que j't'enlàve couvertures, sac de 
couchage, et q_uo j'te sorte des plumes, et vlan Que j't'envoie ton matelas s'aplatir dans le 
fond de la chambre :" Mais la vengeance du lendemain, bien Que d'un caractére inoffensif, appa- 
rut pourtant comme assez fine: des filles restées au chalet durant la matinée confectionnèrent 
des "bon'hommes" grandeur nature à l'aide de coussins et vêtements tirés des bagages des garçons, 
"bons'hommes" qu'elles pendirent selon des poses originales dans le dortoir des garçons. Devant 
la bouche de chacun pendait une "lolette" (cruelle ironie ) 

D'autres épisodes de la vie du camp pourraient encore être évoqués, mais ceux-ci suf- fisent à démontrer l'atmosphtrc-, animée et l'ambiance qui réunirent durant toute la semaine. Cha- 
cun trouva un moyen de se détendre par le sport, le repos ou la plaisanterie. 

gais. n'oublions pas que nous devons ces chics journées à des organisateurs conscien- 
cieux, Su tanne et Pierrot Amez-Droz, qui ont co sacré bien du temps â la préparation du camp. Je me permets ici de les remercier au nom dc- t)us. 

_ 1! uguette Jzanneret. 

ý3 rn` CAM P DE U- S -, 3 G f, I S A. IILD? 

9 h. 45 Ouverture du Camp 

10 h. L'AGRICULTURE SUISSE... dans une . 
économie 

_äyzýesigue, 
par M. Jean Vallat, 

professeur 1'EPF, à Zäri-h 

11 h. 45 Salut du Conseil d'Etat., par 
J. --Ls. Ear-relet, conseiller d'Etat 

-Ler FEiTRI'rU± 1969 (Grande salle de LA SAGNE) 

1'2 h. Dîne,. 
14 h. Culte ceiýrunautaire (Mu. Coffrane) 
14 h. 15 L' 1%GR_CUL1UR-f SUISSE... dans le cOr"' 

16 h. 

texte mondial; par i. r'_ichel Besson 
de 4, Division de 

av_: " rPs i ute onales. 
15 ci _Nume rase par B P_UI\ 



9 m !c 
FEVRIER / 

Lund: 3 fLvrier 1969 s LA CADETTE; Cave Rohert, Grand`Fue est 
S'arr'ter én, la Cavette, c'est faire plaisir aux 
responsables de 1'UCSB, c'est, aussi, faire oeuvre 
utile. N'ouhliez pas LA CADETTE ! 

Jeuui 6 février 1969 : Tnur du monde ou vo; aie a ec un-petit v. 
Une sdar: 
à marin., 

Jeuui 13 février 1969 : Descente drý t ýuat_ 
les conditions d'enneigement sont favorables 
fameuse, On peut battre dec records; Qu'cn se- 
dise i Rendez-vous avec sa luge à 19 h. 15 au 
foyer ou à 19 h. 11.5 à La Coudr_, 

Jeudi 20 février 1969 Visite de la maison du plongeur à (Ney ichâteJ 

Cette maison, inaugurée récemment, mérite 
Des scaphondres, des palmes, cep 
en un de l'aventure i 

Jeudi 27 février 1969 Etude biblique présentée par f. 
veau pasteur à Cornaux-Cressier, 

) 
Nb.. Les séances des 6 et 13 février EEerort é: 'entuellement interverties, 
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La CAVETTE est organisée par les Union-, chrétiennes de Saint-Blaise en faveur de 
Mlle Jeanne BEGUIN, doctoresse au Viêt-Nam 

T: »::: : TiT-, -", = :: 
L'ý! SSEMBLEE GENERALE DE L'UNION a eu lieu au Foyer l 

Dcs différents rapports présentés il ressort qu. - 
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la Caisse est en bonne posture grâce à l'effort et la ponctualité de chacun 
- l'Union cadette des filles est en plein essort, passant de 30 à 5o cadettes 

- l'Union cadette des garçons s'appellera 'TJ. C. de St. Blais- 
répartis en 7 équipes; 7 chefs et 2 adjoints; 
le Comité de gestion du Foyer s'occupe du revu^tement du Foyer; 
le : ̀ élèze a eu son activité centrée sur le chalet de Churfort; 
le Gouvernail mène sa barque avec sûreté; 
ensuite du départ prochain du président Pierre Ainez". "Droz, 
ques temps à une assemblée générale extraordinaire en vue d'élire le nouveau président. Ju: -.; -. z_ 
là, c'est le comité dans son ensemble qui "liquidera les affaires courantes" (comme on dit n_Yo- 
_itique. 

Le nouveau comité se compose donc de 

Richard Krebs Jacqueline Froy Olivier Ecklin Ruth von Dach André Ficrc..,. 
Hugaettc Jeanneret Pierre-Asidré P? obs Jeennc-Karie Juan Albert Prisso Mario Jos3 

Une pensée de grande rec<jn, _aissance est adressée aux trois membres démissionnaires. Mile J- - 
sotte Luder, secrétaire dévouée, cheville ouvrière de toutes les manL. cstations unionistes- 
ic marie ýýersiettc Zwoiacker, caissière compétente et organi&ff, r o do toutes les ''foires". 
' Cavcttc$ ' etc, et Pierre-hrnoz--Droz, président dévoué dç is 1963. Un grend merci 2 tous. 

tiOýrTir POURý69ä A la liste parue dans notre dcrnier nuraLy-ýC' il ya lieu d' a; ieutcr l--s scul. a_ý. 
e '. L iic-C1_air: ý Clottu . M. et Iýc Rob-7t Pasçýcr; I" rý ''T^c Ad. i: ._ 
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Ent re-No iJ ý.., 

En ce début d'année, nous avons noté 
ments d'adresses parmi nos abonnés-anciens anioni te.. r 

_. ' étre vous intéressera-t-il de savoir que M. Jean Robert 
déménagé de Lausanne à Birsfelden/BL, M. îiilly Schafften; 
de Moutier à Belprahon/J-B. , M. Jean. -Jacgaes Ehery de Ay 
à Duillier, M. Marin Ferrari de Renens à Chavannes-près "- 
Renens/VD où il est buraliste postal. Relevons enfin qa: 
Rayrnond Perret est de nouveau à Zinal pour la saison d'ti. `_ ^5 
que son frère Jacques est à Genève et que René Haeimerli 

est représentant d'articles de photographie pour la 
Romande et pour le Tessin. A tous; nous envoyons nos frater- 
nels messages. 

4-3 Nous apprenons que M. Théo Schneider et sa famille 
quitté Prétoria au début de janvier pour exercer leur 
tère à Valdésia. Nous aurons l'occasion -" dans notre nui, -': r: 

consacré l'été prochain à la Mission - de parler des circonstances oui font de ce dépla: ernen', 
un acte d'obéissance. Dans son nouveau poste, il. Théo Schneider continue à d'oocu?, er Je lr, tru-- 
duction de la Bible en Tsonga en collaboration avec un pasteur indigène. 

XxX Le 29 janvier a lieu à Marin une séance de réception de nouveaux cadets. 

c Nous précisons à l'inter_tion de ros lecteurs que nous prévoyons publier une fois vue 
aerienne de Marin et de Hauterive 

xxX Dès notre prochain numéro, l'e_ntý, te du Gouvernail sera de couleur bleue, pour mettre ainsi 
quelque variété dans notre publication. 

Nous apprenons que Mlle Lisbeth Bernoulli e qui é cé L:;. Source à Lausanne pour venir tra--ail- 
1er pendant quelques mois à le Maternité de Ncachttel... avat èe se rendre vers des hcrizore: 
plus... canadiens. 

Au début de juin 1969, aura lieu à So. int--Blaire la Fête cantonale des Unions cadettes fil- 
les. Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeu, de santé è. M. et P_ 
.: 

Robert Ingold (à Neuchâtel) à l'occasion de l'heureuse naissance de leur premier erif_r. ±. 
Olivier, à fin décembre dernier, ainsi qu'à M. et Mme Jean--Louis Berthoud (à Montmol-. 
à l'occasion de l'heureuse n.. issance de leur deuxième fi''-le Coriruie, 
nier; 

nous apprenons que le Conseil communal de Saint-Blaise, à la suite des polé. 
lieu dans la presse régionale, a décidé, après de longues délibérations , d'établir uû: ns ia "ru: 
aux ours", pour la paix et la santé de chacun, une station de pompage pour la lutte contre la -- 
lution des eaux. Il renonce ai-. si à mettre dans ce pré ces "omnivores timides o± gourman s" (se-- 
lon les uns) ou ces "carnivores, faux, féroces et rasés" (selon les autres) :i 

-x-Un camp de détente, ski et dialogue est organisé au Louverain du 2 au 7 février 
Unions féminines. Renseignements auprès du Louverain cu de Mme Claudine Renaud, Maujobia lo, 

xxX Nous apprenons que les Unions cadettes neuchâteloises ont nommé un aumônier catr_i_ 
fera partie de droit de la Commission cantonale avec l'aumônier protestant ', I. Perret. 

*** Le prochain numéro du Gouvernail contiendra un intéressant -iot croisé... doté de ý-r`: _ 
,, -> Au verso des bulletins de versement, nous avons relevé les messages que nc, ý.., son. - 
mes heureux de vous transmettre de la part de Mmes E. Terrisse, M. Rina ). di (St, Bl. ) 

, Ph. Vorpe (Hauterive), Mad. Schori (Corcelles), H. Tissot-"Siliprandi (Leysin) Nad. 
Bucher"-Dubied (Stein-. a/. Rhein), 1,2.1. F. Seiler et E. Bourqui (Hauterive) 

, I< , KybourS 
(Epagnier) 

, P. Neuenschwander, Bd. Serez, INA. -A. Nicolet, G. Arlauè z, J. Gattiker, 
P. Siron, et J. Blanchard (Neuch"tel) 

, P. Vaucher (Corcelles) 
, 12. Weber (Bâle) 

, Nm c 
M. Leuenberger (Peseux), J. -Cl. Barbezat (La Côte"--aux-Fées) J A. Hirt (Loud_y), 
S. Schaff ter (Belprahon) 

, K. Kuhn (Liebefeld) 
, R. kïlemann (Thoune) J. " "L. Zwcinlen 

(Pally), et J-J. Lbery (Duillier). Nous avons aussi releiré les co; nncntaires sui-Ir»-t, 
"Bravo pour la vie qui tranparaît du Gouvernail" (b. Bj. ) "Toujours rogs. avec pia si=, 
con-biznzez" (J. Gl. N'tel); "Voeux tris sirciros par dessus Chasesoral au beau pays de 
mon enfance et de ma jeunesse" ('w. D. St-leier); "La seule chose laruclle je tienne 
et dont je ne puis me séparer: Le Gouvernail" (J. R. Birsfelden;; "Los années passent 
mais les les souvenirs restent" (J, 

"Soh-D. Berne); "Lectrice toujours intéressée par 
ce journal à souvenirs du village " ýSr. N. S. Chailly); "A quand le survol de Leysin? " (R. T-S. Leysin) "Il vaudrait la peine de rééditer, en fascic'rle, les très irtéressa: Zts 
articles de M. Ischer sur la préhistoire régionale... peut". ', 3tre `'occasion du 3 
février" (R. Sch. N'tel). 

T'a! Dord^nco d: L.. ti E rc roV sa cortrci rt dC c+trc '`^. 
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le qouucroaii iý ýýiýi,;, 

COUP DE JO RAN 
I. Dans mon pays sous les dunes de neige 

Qui vont au ciel comme un blanc Sahara, 
Sous les sapins qui me feront cortège, 
Au grand soleil, chardon du Haut-Jura, 
Je veux porter la croix des pâturages 
Aux longs hivers sur l'épaule des monts, 
A Sommartel sur le cap des orages, 
Plus haut encor, contre vents et démons 

Je veux mourir dans l'espoir de ma race, 
Plus violent, sous un coup de Joran. 
Mort, je serai la racine vivace 
De la gentiane au Pays transjuran 

Je veux mourir dans l'espoir de m9 race, 
Plus violent sous un coup de joran. 
Mort, je vivrai dans la joie et la grâce 
Et dans le vin du Paye transjuran 

III. Amour sacré de l'antique patrie, 
Rends-nous l'audace et la rude fierté 
D'un peuple fort qui travaille et qui prie 
Pour ses enfants et pour ses libertés 
Vivant selon nos lettres de franchise 
Nous défendrons notre place au soleil, 
Sous l'arc-en-ciel, la flèche de l'Église, 
Notre village à nul autre pareil 

Je veux mourir dans l'espoir de ma r, 
Plus viole4t, sous un coup de Jorar. 
Mort, je vivrai dans la soif de 1' 
Et dans le ciel du Pays transjuran 

1 

1912 - 1958 
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LE TROU DE BOURGOGNE 
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D'après un dessin de Louis de Meuron 
Edit. "Ides et Calendes" Neuchâtel. 
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A l'occasion 

du 1er mars 

UN POE] R 

d'ARTHUR NICOLET 

oir biographie en page 2) 

II. Vignes d'azur sur le versant des ondes, 
Vendanges d'or aux champs gallo-romains, 
Raisin mûri sur les côteaux burgondes, 
Treille attachée aux lacets des chemins, 
Du Landeron au seuil de la Béroche, 
Chantons en choeur, pays de Neuchâtel, 
Ton lac de gloire où le soleil ricoche 
Sur le mirage et le miroir du ciel 
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Brève biographie du poète neuchSte- 
lois dont nous donnons un texte en 
première page à l'occasion du 1er 
mars. 

Le poète Arthur Nicolet naquit le 2 mars 1912 à La Chaux-de-Fonds et il passa les premiè- 
res années de son enfance dans la ferme paternelle de la Joux-Perret. Il vécut ensuite à Cor- 
taillod de 1922 ^ 1924, puis aux Gilliotes, près de La Chaux-du-Milieu. Il étudia au Locle où 
il passa son brevet d'instituteur. Garçon curieux de s'instruire, mais refusant toute soumis- 
sion aveugle â la discipline scolaire comme à l'autorité paternelle, il s'attirait déjà des en- 
nuis. 

A l'dge de dix-neuf ans, après une dispute avec son père, il s'engagea à la Légion F, tran- 
gère où la nostalgie de son Jura natal lui fit écrire de splendides vers qu'il envoya à plusieurs 
revues. 

En 1936, libéré de ses engagements militaires, il vint à Paris où il rencontra Pierre Pas- 
cal et d'autres poètes français. Il épousa la m9me année une institutrice française qui chéris- 
sait en lui le poète autant que l'homme, et qui le suivit au Maroc où il se rengagea à la Lé- 
gion. Lorsque la guerre éclata, il fut engagé volontaire pour la campagne de France. Blessé en 
mai 1940, il fut réformé en mars 1941 et à son retour en Suisse il dut faire son école de re- 
crue à Colombier, à l'ge de 29 ans. 

En 1945, ayant passé clandestinement la frontière, il fut arrêté par les Allemands et 
transféré en Allemagne comme travailleur étranger. Juste après la guerre, sa f emsne s'installe 
comme institutrice aux Fontenettes, dans le Jura français, à deux pas de la frontière, puis au 
Chaufaud près du Prévoux. De là, Nicolet va travailler au Locle dans une fabrique de briquets. 
Peu à peu, déçu de voir l'indifférence des Suisses à sa poésie, il cherche l'oubli dans l'al- 
cool. 

Au printemps 1957, Nicolot subit une cure de désintoxication, mais une année après, il eut 
une nouvelle crise et, après avoir passé ses vacsx ces en Fronce chez ses beaux-parents et quel- 
ques jours à Delémont à l'occasion de l; F te du peuple jurassien, il rentra au Chaufaud ou il 
mourut seul dans la nuit du 12 septembre 1958. 

j 'après le texte de Mlle R. Guyot 
---------------------- 

n BRAmfl1E LIE V HH5 93i - 
Jeudi 6 mars l69 DAMS LES BIDONVILLES DE FRAPICL. Une équipe de jeunes Français qui tra- 

vaillF-t en particulier dans un bidonville de Marseille, nous fait 
part de sea expériences. On ne croirait pas vivre au XXme siècle 

Jeudi 13 mars 1969 : DISCANALYSE. Une soirée divertissante présentée sous forme de concours 
auquel chacun participe. 

Jeudi 20 mars 1969 LE JAPON. Causerie de M. Frédéric Kyburz-Ohigashi (1-laftre de judo). 
L'Extrême-Orient évoqué par un f-onnaisseur qui nous fera certainement 
passer une soirée inoubliable. 

Jeudi 27 m_nars 1969 JEUNES ü LA DERIVE. Le pasteur Gaston Schiff erdecker, collaborateur 
à 11Cffine cantonal des mineurs nous parlera de son travail auprès 
des jeunes (et des moins jeunes) qui ne peuvent se passer d'un soutien. 

I, 

V0 EUX 
POUR 
1969 

ý ______ --------- 
Un incident technique (stencil déchiré) a rendu très peu lisible dans 
notre dernier numéro, la liste des personnes qui présentaient encore 
leurs meilleurs voeux pour 1969. Nous nous faisons un plaisir (et un de- 

voir !) de redonner leurs noms: 
Mlle Marie-Claire Clottu M. & Mme Robert Duscher M. Au . Noverraz 
Ni. & Mine Adrien Bé elin M. Normann Einberger (Cudrefin) 

M. Simon Schleppy (N'tel) M. Jean-Pierre C,. znter (Peseux) 

NOUVELLES DE L'UNIO CADETTE 

x-xx Après la soirée cadette de Cornaux, la section de l'U. C. de Saint"-Bls. ise s'est entièrement 
réorganisée: à la place du chef de section, il ya maintenant un "Concile" de 4 chefs (Lévi 
Sappé, Dario Sappé, Claude Sunier et Jean-Jacques Beljean) qui se réunit tous les vendredis 
soirs. Ces chefs feront sans aucun doute un travail qui sera, apprécié par tous. 

xxx Le Camp 69 des cadets aura lieu du 12 au 19 juillet aux Collons sur Si on. _do, ýs pou -" 
=cncer 1_ rti C1T. ^_ Inn d'un infiraiere de prFmi : _-r crdr. Gpr T. �. 
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A l'occasion du 1er Mars 
lSaviez-vous que l'écrivain bernois 

JL R_FMIAS G u7-'T, 7- H LLF 

Jeremias Gotthelf -- de son vrai nom Albert 
Bitzius - naquit dans l'ancienne cure de Morat 

. 
en 1797. E. fcnt d'une famille dans laquelle on 
se vouait depuis plusieurs générations au pasto- 
rat (comme il y en a encore actuellement ; ), il 
fit ses études à Berne, au Gymnase et à la Faculté 
de théologie. Apres une annéo passée à Goettingue 
(comme d'autres le font actuellement . ') où il 
compléta sa formation théologique (id. ; ), il re- 
vint au-pays en 1822. après 10 ans de vicariat à 
Herzogenbuchsee et à Berne, il est nommé défini- 

n'aimait pas beaucoup les "Welches" 
quoique sa femme ait appris le 

français à Saint - Biaise ? 

rs 

1 

tivement à LUtzeiflüh, dans l'Erncnthal, a1 "ge de 35 ans (1832). Peu de tciaps après il épouse 

la fille de son prédécesseur. Or, sa femme avait 'dans sa Lunesse passé deux ans à Saint-Blaise* 

et lisait couranm(; nt le français. Quant ses enf. a7ts, (1: _11gré ce qu'il écrit ce sujet, voir 
ci-dessous 2), il les envoya le moment venu en Suisse roaande. Son fils â Lausanne et ses deux 
filles, Henriette et Cécile, deux rirs à NeuchIltel dans la pension des "dames BBerthoud"(entre 
1850 et 1854). C'est à Lützelflüh - où il mourut le 24 octobre 1854 - que Gotthelf écrivit toute 

son oeuvre parmi laquelle relevons quelques titres édités er_ frangais à ldeuchRtel: Heur et mal- 
heur d'un maître d'école; Uli, le valet de ferme; Uli le fermier, l'Araignée noire, etc. 

Peut-être à la "Pension Gagnebin" 
(actuellement Hôtel communal) 

i 

i 
3. - 

i 

Gotthelf parle ce nos vins 

Trois fragments qv_i. cous concernent 

Ecole du savoir vivre pour les adolescents, la Suisse romande de Gotthelf est aussi pour les a- 
dultes le pays du bon vin. Injuste avec férocité à l'égard des pensions du "Wlelchland". (voir ci- 
dessous), le romancier, en connaisseur, rend horrunage à ses bons crus. "Eh, patron ! Deux bou- 
teilles de Nc: uchgtel ! Quand mPme cos gens ne valent rien, leurs vins sont bons" s'écrie tel ra- 
dical au cabaret à l'égard des monarchisteti. Seules les plus fines gouttes de la côte vaudoise 
(der "Lacote": ) peuvent soutenir la comparaison, à condition, bien entendu de itre pas frelatées. 
Or, comme "il suffit à un Bernois de savoir distinguer le vin de la vigne de l'eau de vie pour 
passer pour un connaisseur, vu qu'à l'encontre des "Welches", dégustateurs--nés, les Alémaniques 
ne s'y connaissent qu'en matière de lait", les représentants romands ont beau jeu de faire pren- 
dre aux aubergistes "du vin d'Orbe pour de l'Epesse, un mélange de Grandson et du cidre pour du. 
34 (le vin du siècle ! -du siècle passé, bieh entendu-réd. ) et du Finsterhennen eua du Cr usi r 
(Fribourg ?) pour du Neuchatel, cuvée réservée : "... (Der Geltstag, p. 279 et 81). 

Gotthelfi puer le la langue française :: 

Dans un almanach dont il est rédacteur, il fuit parler un pasteur a qui un jeu__-ïe dit son inten 
tion d'aller apprendre la langue française: "La langue que. tu parles est belle et tu ferais mieux 
de l'apprendre comme il faut avant de t'attaquer au français dont tu rie connaîtras au bout de 
quelques années que quclqu. ribes telles que "voulez-vous", "n'est--ce pas", "merci" et "pas de 
quoi"... Le Français, il est vrai, s'imagine qu'il n'y a que lui sur la terre qui parle un lan- 
gage humain-C'est pour cela qu'il refuse d'apprendre les autres langues, s'imaginant que tout 
le monde se doit de lui. parler fr. nnçais.. Non, conclut le pasteur, quiconque sait assez d'alle- 
mand pour se faire comprendre par son père et sa mère, et par le bon Dieu quand il dit sa priè- 
re, n'a pas besoin de courir le "Welchland" pour apprendre "la langue", car il en parle une lui- 
même; qu'il l'apprenne comme il faut, qu'il remercie le bon Dieu et qu'il en fasse le meilleur 
usage. Elle le mérite, car elle est plus belli, que le `'rancais" : (Neuer Berner Kalender für 1844) 

Gotthelf donne son appréciation sur les pcnsions de famille "welches" : 

M. L'objectivité n'est pas le fort de Gotthelf. Exaltant dans "Armenot" la famille chrétienne et 
son rôle éducatif, il dénonce avec indignation le "scandale" des pensions de famille "welches". 
Voici en quels termes le polémiste s'élève contre l'égoïsme des couples sans enfants.. "où Mon- 
sieur et M,, --. daine s'entendent à plumer les pensionnaires alémaniques peur vivre plus confortable- 
ment dans l'oisiveté, tout en croyant forer des hommes et des femmes par le simple fait que 
Madame parle le français et que jönsieur est canable, de découper un maigre poulet de manière 
à en tirer six-sept portions !!...... " etc. (Tiré de "Gotthelf et Neuch`dtel" de Rod. Zellweger. 

Les CAIII'S de cet été : 

Camp des cadettes 
Camp Tiers-, Monde 
Camp Junior 
Camp Biblique 

i 

12 19 juille'- Éducateurs & Educatrices 9 14 août 
20 - 2h Camp hommes et retraités 15 20 août 
26 juil-2 août Fermes protestantes 26 - 28 sept. 

3-9 août Jeunes foyers (ýiornetan)- -19 - 26 juillet 

Renseignements auprès du GDuvernail ou de IE. les pasteurs de St.: Blaise 
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KaH RART i 
Î,. 

un théologien sérieux-mais aussi... 

L'Eglise est présente quand se réunissent 
et s'unissent des hommes oui ne se contentent 
ras d'ouïr la parole de Dieu, mais fz cette pa- 
role répondent pax un engagement de toute leur 

existence. Car l'Eglisc n'est l'Église qu'en 
fonction de la foi qui accuCille la Parole de 
Dieu. Le Saint-Esprit, alors, crée la vie et 
unit les coeurs. Il est plus nécessaire, que 
jamais que les Eglises vivent de vie spiri-- 
1; uelle et que d'inutiles traditions ne les dé- 
tournent pas du reveil spirituel dont elles 
ont besoin. Il faut que se séparent comme 1' 
. eau et le feu, l'Eglise 
fictive. 

vivante et l'Eglise 

Karl Barth. 

un cor_f É; renciier plein d'tluïnour !!! 

Dans son livre "Hôtes d'uni rresbytýre", 
pasteur Eugène Porret raçonte que lors d'un 

entretien suivant une conférence donnée 
Sagne par Karl Barth le grand théologien 
lois décédé en décembre dernier -- un auditeur 
dans la force de l'âge, aux traits quelque 
ascétiques, lui posa cette question qui l: 
tourmentait: "Que pensez--vous des hommes agi 
jouent, qui boivent, qui se conduisent mal, 
bref, de tous ceux qui se déroutent ?. Selon 
son habitude, Barth se promena sur l'estr=_à=, 
songeur, et au bout d'un instant, se mit 
répondre lentement: " -" Oui, oui, évidemme__t., 

ce sont des pécheurs, mais de petits péch'-. _, _. 
Les grands pécheurs, ce sont les gens pie; x 
qui se se te t meilleurs ,el _u'rý-s °: " 

Ur) c orcüu 
Pour vous distraire, nou vous proposons un 

Concours de Mots Croisés qui noua a été envoyé 
par un lecteur que nous remercions très sincè- 
rement. Toutes . les personnes oui enverrcnt la so- 
lution exacte àL la Rédaction du Gouvernail, 20'72 
Saint-Blaise 

,; 
jusyji! au l mars 1969, recevron 

les récompenses suivantes: 
L Un livre pour les trois premiers désignés 

par tirage au sort. 

2. Un prix de consolation pour tous les autres 

3. 
participants au concours. 
Les abonnés de l'étranger ne pouvant arriver 
dans los délais recevront aussi un prix. 

12 34 56 ý 8 Q l0 11 12 13 

1. Jour anniver .: ire ý v-ý- ýc.. c1r 
(deux mots) 

2. lutrenent dit Lieu de cu1ýe 
j. ? `'om (le chien - Parenté 
4. Roi de th-âtre -- Divinité 

. 
Ville beige d'eaux 

. 5. Cc'snune des : Deux--Sèvres - u_ eri lu - 
T litia). ýs d iun présentateur free ais 

ý. Chcnt sacré - Chère à Aznavour(* 
7. Tenace - Partie du jour (mélangé) 
8. Il en fat une vers l' cr--Intýri eur, profond 
9. nnZcicn royaume d'Asie -- Moitié de pire 

Superlatif (. naé. langéý 
1O. Fait aller d---oit .- Silex ±er iair 
11, Posséd4 - Quel ucfoio ctcr. __ý11 - 

Saint normand renversé) 
12: De même température ._ Long fleuve 
13. Ancien royaume de l'Ouest - Maladie de 

la peau 

() Voyelle finale doublée au lieu de consonne. 

VERT I CALENIEI 

1. Outil çi'utilisait le pire de Jésus 
Jolie petite cité sur le Rhin 

2, Pa'_mier d'Afrique "" Sorte de mouette 
3. République d'xrnérique centrale -- Adverbe 

4. 
de lieu 
Particule de renforcement - S'obtiennent 
our un tambour 

5. Initiales d! un ancien pasteur de notre Pa- 
roisse - Petit (mélangé) 

-- Abréviation 
d'un prénom (renv "l 

6. Les deux premièr _ 
7. Dommage - Dégout, -' 
8. Ignorant (sans 1_. 

gamin de Paris 

Ci, Epreuve spor', ive 
1C. L`z verbe avoir "- Manger en brouta 
12. Déesse de la médecine - Partie dc 

Jamais (vieux franý: ais) 
12. `iuneur. path< logique - Pl ^' ` 1_ rý 



liT RE 
CHOP LOIS INS 

SES COURS DE 

DHCTiLÜBHHPHtE 'ýtxý., 
GIJITB! lE 
P-IC'Tý'GlifiNHIF 
DARSE DLRSSWUE 

[1HT Li HE LLE 

HT RE 
CEIIIP-L[]ISINS Renseignements: 

COOP Treille 4, Tél. 4 02 02 

Combust 

R4Z 
Av. Bachelin 3 

WEI 
ý 

NEUCKTEL - Prébarreau 1 

f 

ies 

ýi 

SAI[1T- ALAISE Tel. 3.1ý. 60 

ý 

-i 

ir1 sé 13 ar 

ER 

QD 
u 

Pr 
ti 
me: 
rê 

de 
Il- 

P. ; 
prf 
1 ti 
reý 

+rE 

;e 
le 
HE" 

iw 
sbý 

émc 

*XH 
1+ý 
got 
en 
tu¬ 
pè7 
la 
Sal 
nie 

ave 
au 
eu 
2 o. 
Lou 

peu: 
che 
tra- 
roi; 
chè( 

dl*ae 

-ý-x-x- 
SéC- 
d f-- ] 
irlri 
<. 

ý. 

_ 



'-, -- -- 1969 
I =1 1 marquera--u-ii un -uournan. u , i. 5 

i-Y- 1 
L-r7--- 

- la réalisation de ce projet? 

Emetteur protestant {{- 
international con e 

Au cours de l'Assemblée générale de l'EPI (E-netteur Protestant Inter- 

national), qui a eu lieu à Berne le 11 janvier 1969, la continuation de 

l'oeuvre commencée en 1958 a été votée à une forte rlajorité. 

Le nouveau Comité s'employera sans réserve à la réalisation du projet de l'Émetteur 
Protestant International. Les relations avec les Autorités, les Églises et Communautés, les Ins- 

titutions et les personnalités de notre pays et de l'étranger seront intensifiées le plus rapid, --- 
ment possible. Un grand nombre de sympathisants a pu Vitre gagné, et il se manifeet, ý un vif 

rêt parmi ceux qui jusqu'ici n'étaient pas encore membres. 

Le nouveau Comité va s'efforcer de faire ccnnaitre l'oeuvre par 1_ -ror_:. nnd., rr 
des conférences et par des communiqués de presse, plus spécialement là où l'on ignore cc qu'est 

T 

EPI Le Comité de l'EPI 
P. S. (réd. ) Précisons à l'intention de nos lecteur que le Case 1374 - 3001 Berne,. 
précédent comité de l'EPI avait proposé la dissolution de 
l'Association en raison des difficultés rencontrées. Il proposait que l'intérét des me. nbres se 
reporte sur d'autres oeuvres radiophoniques existates. Cotée on le voit, l'assemblée de janvier 
:na décidé autrement. Dans un prochain numéro, nous ferons un bref historique de l'oeuvre et 
'résenterons succintement ces "autres oeuvres radiophoniques existantes". 

ENTRE-NOUS 
.... 

(suite de la page 8) 
- -- - ~- Depuis le 15 février 1969 

la ligne de trolleybus d. 
Il est normal de spécifier que l'illustratiôn de la derniére pa. - La Coudre est prolongée 

;e ne re résente aucun des rédacteurs du CouvFernc. il (malgré les lu, 1.. ws utz Hauterive(collè, e). 
lettes .13 et surtout aucun des lenteurs (malgré los oreilles !)E dédiant le dessin ci- 

Petit jeu de hasard : La personne qui trouvera encarté dans son } dessous aux habitants de 
lumero un "Père Noël", pourra faire bénéficier un de sec amis d'un ! ce beau village, nous pou- 
'bonnement d'un an au Gouvernail. vans assurer les "usagers" 

que toutes les dispositions Notre prochain numéro sera r, onsacré à la petite enfance, on par_ ont été prises par le Cie ticulier au problcme de l'enfance mentalement déficiente- des textes des Lraimrays afin que de émouvants. 
telles aventures (qui arri- 

XXX - C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris la mort, à vent dans d'autres villes) 
l'âge de 48 ans., de M. Edouardo Mondlane. Sous le nom de "Chitlan- ne se produisent pas sur 
gou", M. Mondlane avait fait l'objet du programme des cadets romands la ligne 7 prolongée. 
en 1947 et 1959. Chrétien engagé, il avait fait ses études au Por- ._ tagal et aux U. S. A., et devint professeur de sociologie. Marié et 
père de 3 enfants, il avait' organisé dès 1963. le "Frélimo" visant à 
la libération du Mozambique des forces portugaises. C'est à Dar-es- 
Salam (Tanzanie) où il résidait, qu'il a été tué le 2 février der- 
ni nv. v, n-n �Y nl , -, nhc dôýno n ra nna ann 1.., y. ncn1 nn-n ., v-, nnf, +ý. -,,, 1 aa... ol ýo. l. uiic uv: uvc ucNvvcc uual.. + -vii vui c-u Fui wl llll: vtulu, 1, r1 

Les Unions chrltiennes féminines neuchâteloises, en collaboration? 
avec l'équipe du Centre de jeunesse, organisent du lo. au 14 mars 61; J 

\-. 

ýi- 

F au Louverain, une nouvelle semaine de détente pour mères de famille ) ýf; 
ou personnes seules. Prix frs. 15. - par jour. On peut s'inscrire pour 
2 ou 3 jours ou pour les 5 jours. Renseignements et inscriptions au 
T ,,, > ,, � (+I, T , n7n '7 titi tiir l 
JUUVGi Cllll \ýcl.. J}v" t"vv"vvý. 

7 ýý 
6/ Une souscription est ouverte dans lé 'Bulletin de Saint-Blaise" 1 

peur offrir au pasteur David Nlaoungou tCongo-"Brazzaville), qui fut 
chez nous l'hiver dernier, un vélomoteur afin de l'aider dans son 

Iý 
`-- 

travail de visites pastorales qu'il fait a pieds au sein d'une pa- ý il 
- 

1 
! roisse très étendue. Ne manquez pas de verser votre: don au compte de 

chèques 20 - 2982 -" Paroisse de Saint-Blaise. 

111* Le rassemblement cantonal de la jeunesse protestante 
dimanche 27 avril à Couvet. Le thème en sera: "Le cinéma". 

Du 7 au 13 avril aura lieu une "Marche travers le Jura" organi- 
sée par les agents de jeunesse pour tous les amoureux de la nature et 
de la camaraderie dans l'effort. Tous ceux que cela intéresse sont 
invités ? prendre contact avec M. Gérard rerre_ït., agent d, j°uný°sý- 
20ç3 Boudcvil L ers. Tél. 6.93.10 (ou 5. %3.62) 

% 
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HEX Nous remercions les nombreux lecteurs qui nous 
ont déjà versé leur abonnement pour 1969. Nous se- 
rions reconnaissants aux personnes qui trouveront 
un bulletin de versement encarté dans ce numéro de 
nous faire parvenir le montant de, leur abonnement 

2, (fr. 5. - minimum) dès qu'ils en verront la possi- 

n 

bilité. 

Plusieurs lecteurs nous ont fait part de leur 
satisfaction à la suite de la publication de notre 
dernier numéro contenant une vue aérienne de Saint- 
Biaise. Nous avens aussi reçu de la commune de St. - 
Blaise, sous la signature de M. mile Vautravers, 
président, et de M. Willy Zwahlen, secrétaire, unes 

lettre dont nous extrayons les lignes suivantes: 
"Nous tenons à vous remercier de l'effort que vous 
accomplissez, année après année, par l'édition 

L- 

d'un numéro spécial du "Gouvernail", afin de marquer la féte de notre village. " 

xxx Nous apprenons que la "Conférence nationale des Unions chrétiennes de jeunes gens de Suisse", 

aura lieu le samedi 19 avril 1969, à Berne. 

Nous apprenons (par une page humoristique parue dans "Coopération"), que les marchands de canons 
vont décider, d'un commun accord, de ne plus produire que des canons de pantalons et des canons... 
de Beaujolais. Que voilà une heureuse façon de lutter contre la rnini-jupe :: (s'il s'agit de pan- 
talons de dames :! ) 

*** Au cours de la séance annuelle du Comité romand des UCJG qui s'est tý, muc fin janvier à Lau- 
sanne sous la présidence de M. Jean-Pierre Sciboz, les délégués ont appris avec plaisir que la 
situation du journal "JEUNESSE" s'améliorait. Le chiffre des abonnés est actuellement de 2.200. 

xxx Après la Conférence de Tozanso (Japon) qui s'est tenue en 1965, le Conseil mondial des UC, -G 
se réunira du 23 juillet au 3 aoùt 1969 àE ttingham (Angleterre). Cette importante rencontre, 
laquelle 6 délégués suisses se rendront, sera précédée d'un forum de la jeunesse auquel un délégué 
romand assistera. Nous croyons savoir qu'il ya de fortes chances qu'il soit Neuchfttelois. 

*** Nous informons nos lecteurs qui désireraient avoir des illustrations parue:: dans nos anciens 
numéros qu'ils peuvent nous les demander. C'est avec plaisir que nous les leur enverrons pc_. r au- 
tant que notre stock soit suffisant. 

Le mot d'ordre des Unions cadettes romandes pour 1969 porte le texte significatif "Je mui-" 
tiendrai". 

xxX Nous apprenons avec plaisir que la vente des calendriers MESSAGES est en augmentation en Suis- 
se romande. De 6.300 exemplaires en 1967, la vente a passé à 6.500 en 1968 et à 6,700 pour l'édi- 
tion 1969. Quant aux listes de lectures bibliques (comme celles distribuées à S.. i!. c Blaise), leur 
tirage est de ors de 100.000 exemplaires. Nous sommes heureux du succès de ces éditions unionistes. 

XX x 
o%nt 

Les textes de notre page 3, extraits d'une étude du professeur Rod. Zellweger, de Neuch`tel, 

paru dans un ça hier de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchttel. 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs qu'à l'occasion de notre numéro du ler avril 

--1 
(et pour faire comme tout journal qui se respecte : ), nous publierons un horoscope 

*=-X Lors d'une récente séance du Comité Romand tenue à Lausanne, nous avons appris 
(par la voix de son président M. Jean. -Pierre Droz, de La Chaux-de--Fonds) que la FMU 
(Fédération Montagnarde Unioniste) compte 973 membres répartis en 15 sections (dont 
le "Mélèze" de Saint-Blaise). Il est prévu d'organiser un cours de glace d'une semai- 
ne en 1969 dans le massif du Trient, sous la direction de M. Pierre Vittoz (de l'Ny- 
malaya). 

*-X Malgré l'exiguité de la pièce, "La Cavette", ouverte à l'occasion du 3 février, 
a rencontré le plus grand succès, puisqu'une somme de f r. 6oo. . -env. a pu 9tre versée 
au Dr. Jane Béguin, de La Coudre, en faveur de son oeuvre au Vietý"Nom. 

`- Nous croyons savoir qu'un Camp cadet romand sera organisé en 1970. 

La prochaine rencontre de la branche aînée des UCJG aura lieu samedi 22 mars 
prochain à Fontainemelon. Au cours de cette séance, le pasteur Ph. Zeissig (un des ani- 
mateurs de la "Minute oecuménique") parlera des "missions protestantes" à la Radio. 

*v Durant l'année 1968, le Louverain a été occupé durant 234 jours, enregistrant 
4047 nuitées et 2041 journées (groupes qui ne logent pas, mais qui prennent au moins 
un repas). Si l'on tient compte de l'âge; le Louverain a accueilli 42 groupes de 
jeunes et 30 groupes d'adultes. Il ya eu 15 cours de formation (chefs et responsa- 

, bles de groupes de jeur. essa) . S_ ti r_tra : reeener_ ý- 
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LES ENFANTS 

DE/C lENTS 
Malgré tous les " Pourquoi ? ", 

ils sont souvent l'objet de la 

grâce particulière de Dieu. 

François Mauriac 

En notre qualité de journal de 
jeunes, il nous a paru indiqué 
d'aborder une fois -brièvement 
d'ailleurs-. le sujet des enfants 
mentalement déficients. Nous es- 
pérons que ces textes émouvants 

aideront tous nos lecteurs à 
mieux partager la souffrance 
des autres et à percevoir la 
grâce toute spéciale que Dieu 
nous accorde. Le Gouvernail. 

Il est difficile de situer les handicapés de l'esprit dans le plan de Di, 

ce n' est, déjà pas facile pour les infimes phyoiqucs; è, coirbic=. plus ! or-Le raisc 
pour ceux dont le psychisme ou le mental est déficient et qui ne seront peut""êtr 
jamais capables de se rendre compte où ils en sont : Pourtant on ne saurait se 
contenter d'invoquer la mystérieuse, niais incompréhensible, sagesse ?u Seiaeur 
laisser seuls ceux qui se posent les inévitables "pour.. -C". 

Deux réflexions peuvent être faites qui apprccrr - :t- 
té; elles permettent d'entrevoir l'issue, bien qu'elles ne fournissent las des s)_ 
lutions parfaitement satisfaisantes. Il faut en effet le souligner très fortement. 
cette souffrance-là, ni plus ni moins que les autres du reste, ne peut être exnLL 
quée; elle reste toujours une tache sombre dans la création; - 
on fasse pour l'atténuer, le signe du péché dans notre mono.. 

Mais précisément pour cette raison-là, elle est aussi 
ce se manifeste. Si misérables qu'ils soient, ceux que Dieu a créés sont l'ob ... 
de son amour; le salut en Jésus-Christ est pour eux comme pour tous les autres. 
Parfois ils n'arriveront pas à le saisir; mais parfois aussi, scuvent mégie, 
sont capables d' intuitions spirituelles extraordinaires et 
aux yeux des bien-portants rayonne d'une lumière authentieuu. e. 

En outre, ce qui révolte et demeure une énigme, c'est leur utilité sur la 
terre... ils n'ont pas d'avenir... C'est peut-Ure vrai pour l'économie de ce mon- 
de, mais c'est faux si l'on regarde au-delà de cette terre. Ils ont leur place 
dans le Royaume de Dieu au même titre que tous ceux qui se croient doués de toutes 
leurs facultés; nul ne sait ce que le Seigneur e,. 'eux - le savons-nous mieux 
pour nous ? .. mais il les recevra dans sa no treile c "ation, puisqu'ils ne sont 
pas exclus du salut gratuit en Jésus-Christ. ,. } 

C'est pourquoi l'Eglise a le devoir de ý6nsidérer comme ses enfants et 
de leur faire sentir ce qu'ils pourront percevoir de l'amour du Père. 

Maurice Schneider 

_i_-i ý_--_ý- 
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brûlerez plus 

beaucoup d'autres 

mourront de fror. 



UNE LETTRE EMOUVÀNTE 

N 
ivion cher Philippe, 

gis a joie cern ý re... 

Ce qui me donne le courage d'écrire ces lignes, c'est aue tu ne les liras jamais. 

On me les a demandées. Comment refuser quand il s'agit de toi, mon grand enfant ? Si je te 

les montrais en essayant de te les expliquer, tu rirais sans doute de ton cher gros rire, et 
tu dirais : "mon papa, c'est un vrai farceur. " 

Me voici devant cette page blanche et devant toi. Et devant ceux qui ont aussi leur 

Philippe, leur André, leur Madeleine, leur Francine... leur trésor et leur croix réunis en un 

seul être. Une croix qui est un trésor, qui est surtout un trésor ! Aurais-je cru cela possi- 
ble avant que tu ne sois venu me l'apprendre ? 

Longtemps sans vraiment y croire (et pourtant) j'ai espéré le miracle. Un ami ca- 
tholique, revenu de pélerinage à Lourdes, m'a remis avec une affectueuses délicatesse - je 

suis protestant -" une bouteille d'eau qu'il avait ramené pour toi. Tu l'as bue pendant que 
les religieuses priaient pour toi dans un village. Qu'ont-elles demandé, qu'as-tu reçu, qu' 
ai-je obtenu de ces prières et de tant d'autres, de ces voeux et serrements de mains ? Rien 

semble-t-il. Nous ne le savons que trop, tu resteras toujours ce que tu es, mon chéri. Nous 
avons cessé de te vouloir autre. L'exaucement s'est-il donc opéré sur nous ? Nous avons com- 
pris que nous ne devions pas nous résigner, ni même accepter, mais te préférer ainsi. Ne nous 
aimes-tu pas comme nous sommes, non parce que nous savons lire et compter, mais parce que 
nous sommes ton père 'et ta mère et ton frère ? Je ne dis pas qu'il faille désarmer devant 
ton mal. Mais ton mal, ce n'est pas toi. 

Oserais--je raconter un affreux souvenir, vieux de plusieurs années ? Tu nous ré- 
veillais nuit après nuit, dix à douze fois de suite, sous l'effet de crises nerveuses. Il 
fallait courir à ton lit, te parler, te bercer. Le lendemain le travail était là pour nous 
comme pour tout le monde. Nous étions à bout de forces. Une fois j'ai fait ce que je n'ai 
jamais fait, je t'ai frappé, oh 1 sans violence. Tu n'as pas eu mal. J'étais calme et ne 
voulais que t'arracher à ce démon-Tout plutôt que cela pensais-je. Peut-étre dormira-t-il 
après avoir pleuré. On m'avait dit que, parfois, un peu de rudesse ... Mais je n'oublierai 
jamais ton regard, qui s'attachait au mien comme pour chercher le secret de ce oui t'arri- 
vait. Soudain, de cette chose inouie qui était certainement juste et bonne, puisqu'elle ve- 
nait de ton père, mais que tu ne pouvais comprendre. Aucune crainte, aucun reproc', he. On me 
dit que certains croyants acceptent ainsi les épreuves que leur Père Céleste leur envoie. 

Puis les crises ont augmenté ; ", Au moment de sombrer dans une des plus terribles, 
tu nous as appelé et nous a dit : "Il faut faire venir le docteur". 

Ensuite ce fut comme si Dieu t'abandonnait à l'Ennemi pour qu'il fasse de toi ce 
qu'il voudrait. Mais ce fut toi le plus fort. Le médecin t'emporta dans une couverture. Le 
lendemain j'allais te voir à l'hôpital. On t'avait mis seul dans une chambre. Tu étais là, 
pâle, amaigri, un léger sourire sur tes lèvres blanches, mais assez glorieux : trois infir- 
mières groupées au pied de ton lit te chantaient des chansons. 

Certes, je t'imagine parfois collégien, étudiant, licencié, je te vois marié... Que ce serait beau ! Mais serais-ce encore toi, mon petit ? Si quelque bonne fée voulait te 
toucher de sa baguette, j'accepterais bien sûr, mais je lui dirais : Prenez garde, ne me 
l'enlevez pas en voulant me le rendre. 

Et je pense à d'autres parents plus durement éprouvés, oui aiment sons rosséder 
vraiment, qui donnent sans recevoir, sans que jamais un mot, jamais un regard vienne à eux 
de cette âme ensevelie sur laquelle ils se penchent. Car la nuit est parfois totale, et les 
ponts coupés 

Et puis il ya ceux qui ont tenu dons leurs bras un petit être vif, intelligent, 
doué, plein de promesses. Ils l'ont élevé de leur mieux. Mais l'enfant devenu jeune homme 
s'est retourné contre eux, contre le devoir et la loi, contre ces valeurs de beanté, de 
justice et de propreté que tu vis sans y penser, mon Philippe et qui sont la lumiý-re de tes 
yeux. Alors il a bien fallu sévir. Le gendarme est venu. Aller ve_r s ,. _ 

T; 1- sue,., , 

P 

I 
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(suite de la lettre Philippe) 

Enfin il ya ceux qui ont tout reçu et tout perdu. Il ne reste qu'une tombe et quel- 
ques photos. Et nous entendons chaque semaine ta voix au téléphone. 

Ce que tu nous as donné ? Comment V expliquer ? Cela paraît contraire à toute rai- 

son. Il semble que, penser à toi devrait être pour nous une gêne constante et, dans les moments 
difficilese un surcroît de chagrin. ES West l'inverse. Ton image me visite souvent, mais dis- 

crètement.... et mon travail n'en fut jamais rý'enti. il m'arrive même de t'oublier un peu, 

sachant que tu es heureux où tu es. Mais quand les choses vont mal, alors je viens à ton imago 

pour y puiser une force. Je me dis : "Tout n'est pas perdu, il ya encore Philippe. ". Je me 

réfugie vers toi.... Merci, mon grand chéri. 

Ton papa. R. Sch. 

(Extrait du Bulletin de l'Association genevoise des parents d' cnf ^n éý ; : rýL' .l::. »t dî ici ents ) 

-X-X-X--X^X-X-7.. -X-X-X" "X-X-X-X-X-- ° 

L'entrée d un s 
/ci vie: 

Un acte de bravoure : 

Tous les enfants, garçons et filles, devraient apprendre 
avec quelle bravoure le bébé fait son entrée dans la vie. La nais- 
sance est une rude épreuve. Personne ne comprend comment se fait 
la transition entre le milieu prénatal, liquide et ti(Ide, et le 
passage à une atmosphère totalement différente. Flottant dans son 
petit océan personnel, le bébé n'impose pas à ses poumons l'effort 
respiratoire; il ne craint aucun heurt, aucun contact, et ne souf- 
fre aucunement de la faim. Sa mère lui procure une protection to- 
tale. 

Alors arrive l'heure de la naissance. Y survivra-t-il ? 
C'est le moment le plus dangereux psut tre de toute son existen- 
ce. Vivra-t-il ? Il ne dispose que de quelcl_,. es Uecýràes, au plus 
de quelques minutes pour prendre sa décision. 

Dis 
MAMr1W 

A' oJ 
ViýuuL Kr 

UL G 
PETITE S 

CýGOGNE5 ? 

Dans ce bref espace de temps, ses r oumons -" encore jc. mcis utilisés - vent se mettre 
à fonctionner. Jusqu'à présent, sa mère lui a fourni l'oxygène et le liquide amniotique. a 
débarrassé son sang de l'acide carbonique. Maintenant, il doit assumer seul toutes ses fonc- 
tions. Que de difficultés à surmonter: ses poumons sont encore encombrés de muscosités, sans 
doute accumulées avant sa naissance, ou produites par lui, cela nous l'ignorons. Il doit ab- 
sulument vider ses poumons et les remplir d'air, sous peine de mort. Et tout ceci doit être 
fait, je le répète, en quelques minutes au plus. 

Pendant ce temps, il se trouve dans un milieu nouveau, déroutant. L'n réý: ole 
rité qu'il a connue jusqu'à présent est remplacée par une lumière crue. Au lieu de liquide 
tiède et doux, seul contact familier à son épiderme délicat, il sent sur lui des objets durs 
et inconnus. De plus, il a froid dans cette atmosphère nouvelle. Il éprouve même une autre 
sensation inconnue; celle de la pesanteur. Pour traverser toutes ces épreuves, il n'a que 
l'instinct pour le guider. 

Pearl Buck ("Les enfants abandonnés") 

Uuetques chiffres.. .. cités rar Pearl Buck. En Çorée, _! avait en 1961. 

ý ý-- ; AUX U. S. A. ... en 1938, il y avait 83.000 enfa. nts illégitimes 

en 1964, il y en avait 250,000 

en 1963, il y avait 170.000 enfants adoptés 

75.000 enfants dans les or- 
phelinats 

20.000 enfants abandonnés au 
hasard de la rue. 

AUX U. S. A. aussi, il ya en un an 1.2Q). 000 Lrorteruents ou tentatives d'avortement 

Et dans le C. I1TON DE NEUCHATFL ?? En 1957 il ya eu dans notre canton 2B2 naissances, 
alors due dans le même temps on enregistrait le cahif- 

fre de 4.203 avortements légaux, dor_-:, 8'00 ertriron ont été pratiqués sur des ressortissantes 
du canton, le reste étant constitué de femrnc dcmiciliies hors de nos frontières cantonale 
spécialement de France. Un croitCOMPa,: -_ , -. __-: 

i' avnrtem: ent feene7 Atrangires, 



co icPt bkks 
1, Depuis 80 ans nous luttons contre l'Idée fausse 
, que « pour wen manger au restaurant w taut 

paver un c'. rtum prix ». 
En voulez-vous le preuve ? 

Cette année, nous fêtons 

:0 ans d'expansion Dans toute 
la Suisse Romande 

Pendant un demi-siècle, les millions et les millions de repas DSR ont 
toujours été servis au plus près du prix de revient. Malgré cette com- 
pression des prix, tous les repas DSR sont réputés copieux, sains et 
nourrissants. Servis sur plats dès Fr. 3.50 ou sur assiettes de snacks dès 
Fr. 2.80, les menus DSR arrivent à concilier entièrement Qualité et Économie. 
Et à l'abonnement D. SR, vous gagnerez encore 5 °! o. 

Genève Morges Repens Lausanne Montreux Martigny Sierra 
Colombier Nouchàtel La Chaux-de-Fonds Le Locle 

maître opticien 
Hôpital 17 

NEUCHATEL 

50 ans d'expansion F=ans toute 'a 4'i uiýzse romande 1919-1969 

50 ans d'expansion Dans toute la Suisse Romande 1919-1969 

remit-i et 4cenomie sont-elles 

AUTOCARS PAODERNES 

EXCURSIONS - VOYAGES 

TRANSPORTS EN TOUS GENRES 

TRAINS ROUTIERS - CITERNES 

CAMIONS BASCULANTS 

T"ý 
. 

32521 
1M ARN Neuchâtel 
i 

amomm 

1 

maitre opticien 
Hôpital 17 

NEUCHATEL 
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L- "Gouvernail" se veut d'étre un journal sérieux conne tous les 

grands journaux du pays et de l'étranger. Le mois passé nous avons 

. 
blié des mots croisés; ce mois d'avril ncus avons jugé utile de vous proposer un horosc^pc 

1 consulter et une énigme résoudre. 

`étier (21 mars "- 20 avril) 
DE: mauvais aspects de Jupiter et ýýr, r_, s vcýu_ , suriront des déb-ires si vcý,. s vo : rendez dans - 

, jura Nord. Un coup de coi e,. d btli_r dtjd snvc lus d'un herser '_n: uii: 1. 

Taureau (21 avril - 21 mail 
Si pendant cette période, 

pas: e_z 'arIa da I-i errc ?, 
-`_C±, 

f_ ie Ûlao t lF dý' o'.; r par a: 

Forges du Seyon, car il pcurrait devenir mtrhant. 

Gemoâux (22 mai - 21 Juin) 
boY-, 

_ rtes dis-positions tur?: e, aideront 1"? =. C' l ld"_ U Gr, --nd 
Cnir rire lo r Ti( Û C. - 

problèmes vestimentaire:. 

Cancer (22 juin - 23 jui. -lct) 

'. râus aurez quelque peu tendcr_c"' ný_: ý 1i ger l ec _. rç du C 

courrait vous reprocher d' C: trc- ? al in orme 

Lion (24 juillet - 23 août) 
L'influence de Jupiter vous : ora ý': ýUCra'rýlo; achetez un journal aui r' clie i'. ̂ ros^ýre ria: 
détaillé et plus véridique que 1_ nôtr (s'iý existe ') et rýfraa vcu ?. r`^ae. 

Vier-e (24 août - 23 septembre) 
Votre vie sentimentale subit l' in±laý. 

_-- 
convient d'ouvrir 't ses lecteurs une r rr1 C". ouvrier du an earýýors__ arc. 

.: c': ac eabrcc. 

Balance (24 septembre - 23 octobre) 
Contrôlez votre poids et surtout Z-_ 
S'il ya lieu, suivez les conseils a: ren: Fer 
Scorpion (24 octobre - 22 novembre) 
Méfiez-vous des propositions allécl-__: -_r:: da z tios: _nonces 

de l. 
_ oui le d'ý., is. h' oha ez 

rien sans voir et consultez plutôt les an rces dU "Ccuverrall". 

Sagittaire (23 novembre - 22 décembre) 
Votre situation financière subit l'ln'`îaence de .. ý_s. 11eZ vec ucorý ýo'urs: :a forêt et 
tâchez d'entendre le coucou chanter. 

_ 

Ça ricorne (25 décembre - 20 janvier) 

Tout n'ira pas mieux dans le domaine de vos affaires. Allez donc en ýýac rces (au_-_ sanrts d'hi-: er 
par exemple) et lisez "Le Gouvernail" pour vous détendre 
Verseau (21 janvier - 19 février) 
Uranus et Jupiter menacent votre bonheur conjugal... oui oui, si vo-os crotte:. . ü. x i_I7r sure 
allez plutôt au culte le dimanche, car vous rites un tant soi peu désaxé 

loisscns (20 février - 20 mars) 
L'influence de Ifars est manifeste. Si vous désirez faire une bonne péche (dans tous î: 
nes), ne lâchez ras le Gouvernail 

Four délasser nos maîtres d'écoles des baignoires qui se vident, des rmbinets 
L /J! C 

(: oui coulent et des trains qui se croisent, suggérons leur une énigme propo- 
ser leurs é-léves, énigme que les lecteurs du Gouvernail pourront spplicuc. r 

réso Cý uro s''l'ý. t ons (four a7,; tant 
cu' elles soient. et ac .; es 

Sac_ý nt, qi- 

a) les bud t, il _; 
it rý. r, icuLs prévoient réguliàrement des dfi 

cits alors que 
J. es comptes se soldent par de substantiels bénéfices; 

b) les dépenses rdJitaires iront en diminuant en raison de la magnanimité des marchands de canons 
l'exainen d'un dossier pour la construction d'un nouveau collège demande en moyenne un mois de 
délai l'exa cc_ en commission 3 mois, l'étude technique 8 mois et la construction 2 ans; 

_es' i. on 
Quel µu cnt les enfants entrant à l'école cette année quand l'Impôt de Défense Nationale 

: ;. tir ;,. r giere s'itre ! es nouvelles mini-jupes des Services Cemnlémentaires Féminise 
c et _' 

"jd ru 
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L colTcuýýs D; Mots Croises.. 
paru dons notre dernier numéro a remporté un suces méri±é. 

Nous avons reçu 24 réponses et avons procédé (devant une 
personne neutre.. et presque assermentée !) au tirage au sort 
des 3 gagnants qui reçoivent chacun un livre. Ce sont: 

M. Henri Jeannet, Nonruz Neuchâtel 
Mme Huguette Amaudruz, Côte lc9 Neuchâtel 
M. Jean-Paul Aeschlimann Bâle 

Les autres participants reçoivent tous un prix sous la for- 
me d'un "Bon" pour un abonnement d'un an Au Gouvernail, dont 
ils peuvent faire bénéficier une de leurs connaissances. Ce 
sont: 

Mlle Louisa Droz, Av. Bachelin, St. --Blaise 
Mme J. Rochat, r. Neuchâtel 29, 
Mlle Anne. -S. Thomet, Creuze 6,, 
Mlle Christine Bourquin, Hauterive 
Mlle J. -A. Flanuner, " 

M. Richard Krebs " 
Mine M. Horisberger"-Luscher Neuchâtel 
M. Marc--Aurèle Nicolet " 
M. Jean--François Held, Jonchère 2, Bevaix 

Mme Maryvone Coulet, rte de Berne, Saint-Blaise 
Mlle irone-Lise Junod, Av Bachelin, " 
Mme A. Perret-Schori, Creuze 1, " 
M. àndré-L. Tribolet, av. D. Dardel 4, " 
Mme Marie-H. Zweiacker; Ch. Thomées, " 
Mlle Frangine Hostettler, Couviers, Marin 
Mme Suzanne Jaccard, Aug. Bachelin 4, 
Mine Mary-Lise Praz--Mayor, Prairie 1, 
Mlle Micheline Thévenaz, Gare 36, " 
M. Roland Honsberger, Prairie 1 B6le 
time Simone Bolle-Charbonney, Boudry 

P. S. L'abonné qui a envoyé sa salution en indiquant (est-'ce une farce ?) le nom d'un des ré- 
dacteurs du Gouvernail est prié de se faire connaître afin de bénéficier de notre modeste 
cadeau. 

Dernière minute. Nous reçevons à l'instant la solution exacte de Cendrine Vautrayers (actuel- 
lement en lingleterre) à qui nous attribuons aussi notre modeste prime. Elle nous prie de 
mettre ses meilleures salutations aax lecteurs du Gouvernail. Nous sommes 
petit journal lui apporte un peu d'air du pays dans ce. s: ys do ýrcuillýràý ' 

rý - 
1- r(2 - iý ou 

s 
qf9 (suite de la rage s` 

xxx Nous présentons nos tr:; s sincýres félicitaticns ',. Fred Eoklin_ oui 
cès sa licence en théologie. 

-ß-X- Nous apprenons que M. Jacques Pichsel9 e raveur9 a quitté iýïarin pour s'établir Ccrr_aux. 

Nous souhaitons un bon et agréable service h Jean-Daniel Thévenaz qui fait actuellem,. r_- 
son école de recrues à Colombier. 

P ýý P- Cp mm-- D'r=i Iý_ 'ý '= ý mm 

Jeudi 10 avril 1969 . Découverte du Kimbanzuisme. Causerie de M. Jilly Béguin, past: __. 
aux Planchettes. M. Béguin, mandaté par le Comité suisse de 1F. 
Mission morave nous parle de ses découvertes la suite d'un 
ge d'études au Congo. 

Jeudi 17 aavril 1969 : Le problème brillant de la drogue, par M. D. Moulin, dr 
Lausanne. 

Jeudi 24 avril 1969 Le JÄ N. La séance du 20 mars dernier qui n'a pu avoir -- - 
reportée à ce jeudi-1ýý. M. Frédéric Kyburz-Ohigashi nous 
de ce pays qu'il connaît bien. 

Dimanche 27 avril 1969 PaiSSPMELENlNT CANTONAL DE Lz. ýEZT?? ESSE P^TFSTrJ17E. C- :z 

rý? ý; TJ''S 196 ý. -Un rappel utile 

r r^rçr PýC' 
.. - 

m? rdi7. ler 3v-, 11 _. - 
_. ercredi 2"ý. 20 h. au ten, Tl- .- -- , :., __ 

Numý'riýý pa 



* -x Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de 
bonheur Mlle Nicole Février à l'occasion de son mariage avec M. 
Willy Buss. Nos renseignements ne nous ont pas permis de savoir si 
le tour de noce avait lieu « pieds,... cheval;.. en voiture... ou... 
en bus : Ce que nous savons par contre, c'est qu'après un bref sé- 
jour à Paris, les jeunes mariés habiteront le canton de Vaud où 
Mine Buss continuera à enseigner. 

TR ýN 
NUUS... 

Xxx Nos agents de jeunesse. Claire-Lise Pétrem nd et Gérard 

viennent de lancer un journal - au meure format que le Gouvern. l. 
Leur but est de créer un lieu d'échange entre les équipes cantonal---s 
et les groupes, de divulguer largement une "information-jeuness>. 
de supprimer les circulaires et d'apporter '. chacun un élément ci 
réflexion. 
*-k-X- Nous présentons nos voeux de prompt et complet r'tablissement 
Pierre-André Beljean qui a été victime d'un accident cyclomoteur 
et s'est fracturé la clavicule. 

**1 Le présent numéro du Gouvernail est envoyé tous les catéchumines de Pues 1969 (ccrteins 
IL 

reçoivent déjà par leurs parents). l'! eus espérons qu'ils se sentiront 7r_. to ï î=T'. ea accueillis 
à l'Union et au Foyer. 

xXX Dans-notre dernier numéro, nous avions annoncé ouc le bénéfice de "La avctt " le 3 fétimie. r 
dernier avait été de fr. 600. - environ. En fait, c'est une somme de fr. 550.20 oui a pu être ver- 
sée au Dr. Jane Béguin en faveur de son oeuvre au Viet-Nam. Merci encore . tous ceux qui ont 
contribué à ce beau résultat. 

*** C'est à fin avril que M. et Mme Wilfred Lambert, gardiens du Camp de Vaumarcus, quitteront 
leur poste après 35 ans de fructueuse activité. Une rencontre aura lieu le 31 mai prochain 
Vaumarcus (samedi après. -midi) pour prendre congé de ces fidèles serviteurs et pour présenter les 
nouveaux gardiens M. et Mme Francis Ktiffer. Nous aurons l'occasion de parler de cette rencontre 
dans notre numéro de juin-juillet qui paraîtra quelques jours avant, à fin mai. 

xxX C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le très grave accident survenu aux Prés 
d'Areuse à M. Michel Clottu, alors qu'il pilotait un planeur. Nous lui Yrri: x. _r n^=e +r'. ^ =ir- 
cère sympathie et lui présentons nos voeux de complet rétablissement. 

*** Nous présentons l'expression de notre très sincère sympathie à 
Münchenbuchsee/BE (ancien directeur de l'Institut de Montmirail, grand ami de notre Union ce 
peut-être doyen de nos abonnés) qui a eu la douleur de perdre son épouse. 

x Les 4 et 5 mai prochains aura lieu à Vaumarcus l'assemblée de printemps du faisceau neucl - 
telois des UCJG, groupant les branches. ainée, jeunes gens, et cadette. 
xxx La Fête cantonale des Unions cadettes de garçons aura lieu les 14 et 15 juin prochains 
Métiers (Val-de-Travers). 

ý 

i 

xXx - Nous rappelons lu "Marche à travers le Jura" organisée du 7 au 13 avril par les ager+ N_ 
jeunesse pour tous les amoureux de la nature et de la camaraderie dans l'effort. Rensc_ 
auprès de M. Gérard Perret, agent de jeunesse, Boudevilliors (tél. 6.93.10 ou 5.43.62). 

*-* La rencontre de printemps de la "Branche aînée des UCJG" a eu lieu sameei 
Fontainemelon. Le pasteur Philippe Zeissig, directeur des émissions protestantes 

la Radio romande a traité avec maîtrise le sujet: "Les antennes et les hommes". Nnu: 
aurons l'occasion de publier dans un des numéros de cette année une interview du pas- 
teur Zeissig concernant la "ATinute oecuménique" et les emissions protestantes à là r- -- -, 

Ä Vaumarcus, durant l'année 1968, près de 5000 campeurs se sont succédés sur la 
colline du 28 mars au 10 novembre, totalisant plus de 10.000 nuitées. 

, -x- Du 28 au 31 août se tiendra à Taizé une grande, rencontre internationale de jeunes. 
Le thème de l'année est: "Un défi; espérer". 

C'est -, Saint-Biaise qu'aura lieu les 21 et 22 juin 1969 la FETE CANTONALE DES 
UNIONS CADETTES FILLES. Elle réunira environ 500 participantes. Un comité local d'or- 
ganisation vient de se constituer. Il se compose comme suit, 

1 

Président 
Vice-présidente 
Secrétaire générale 
Se: -rétaire"--erbaux . 
Caissier 
Coliun. finaýnciôre 
Frograrü, les. "Logernents: 

M. Claude Renaud 
Mlle Jacquel. Frei 
Mine M H. Zweiacker 
M. Georges Verron 
M. Robert Ingold 
M. Raoul Friedli 
M. Willy Zwahlen 

1 

Presse 
Eau-Electricité etc: 
Cantine 
Matériel 
Terrains-loeaux"-etc: 
Responsable jeux 

t1 
Trf; r;:,: ri- 

pistes 

ý ", 
_ ., 

M. Fernand ? Monnier 
M. auguste Vouga 
NM. F. Ingold & F. Beljean 
M. Jean-D. Ferrari 
N. Claude Renaud 
M. Pierre In_gold. 
M. Claude Fischer 

\ 

r 
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Aujourd'hui, le nom dc 
La Tène est universel- 
lement admis pour dé- 
signer le deuxième âge 
du fer, ou la dernière 
période protohistori- 
que de l'Europe au nord 
des Alpes. 

Paul Vouga 
Monographie de La Tène 

SAiT-ON TOUT S! Jr 
LES LACUSTRES 9 

\. 
Là:,, llaison rouge 
.. 

ý...... 

_... --- Emplacement des fouilles MM Io 
eo0 

ý--' - -'- - ý- ý-ý° 

Plan de situation de La Tène 

Nous avions promis un complémnt aux deux articles de préhistoire parus 
dans' le "Gouvernail" (Plo 8/1968 et no 1/1969). 

Ce complément ne concernera que la période du néolithique (pierre polie) 
et du bronze, périodes pendant lesquelles, indépendamment de 1'occkn. tion ter- 
restre, le littoral de nos lacs a été densément peuplé. 

-fous laisserons donc de c8té les périodes plus anciennes et ir_crc, ý', loncn 
longues du paléolithique (pierre taillée): le chélléen, l'acheuléen, qui son- 
préglaciaires, le moustérien (Homme de iieanderthal) qui est interglaciaire, 
l'aurignacien, le solutréen (Homme de Cro-Magnon), le magdalénien (Homme 
: hancolade) qui sont lOStgiai lalros. Toue ces"hoiLi.. i-ýc 
chasseurs, des nomades sans organisation sociale. 

Le mésolithique, qui clôt la longue période de la pierre taillée, con- 
traste par la petitesse des outils avec les civilisations précédentes. Faut-il 
en déduire que de graves modifications climatiques avaient fait émigrer vers 
le nord et vers les Alpes le gibier dont vivaient cos derniers hommes des 
cavernes et que leur existence était bien précaire. Leur outillage est pauvre, 

ý 



Sciit1on_Lout_sur lis Lacustres 
l'art a disparu. 

* 

** 

9 
(suite) 

Alors que toutes les races précédentes étaient dolichocéphales (1). 

avaient un crave allongé d'avant en arrière, on voit 
apparaître, au moment où commence l'époque lacustre, 
des races brachycéphales (2) à crâne très large. Ces 

peuples viennent de l'est et se répandent dans toute 
l'Europe moyenne. C'est l'Homo sapions alpinus. No- 
tons qu'actuellement encrre les peuples de l'Europe 

centrale et de l'Europe occidentale sont en majorité 
brachycéphales alors que les "grands blonds" du nord 
(Homo sapions nordicus) et les "petits basanés" du 
_--2 

(u,. 
-- ...; -, --I +cýrr+onnnýi cnn+ cin rln. 

Crânes vus de dessus 

suu iDCi-J-L-Lý 1l1 LL1V11--- 

-, --- ---- ýý--ý- - -- (1) dolichocéphale (2) brachycéphale 
lichocéphales. 

Cette invasion des Lacustres fait apparaître pour la première fois chez 
nous des populations hautement civilisées qui se groupent en villages (cer- 

tains palafittes comptent plusieurs dizaines de milliers de pilotis). A la 

pêche et à la chasse s'ajoutent l'agriculture et la domestication des animaux. 
Les bêtes sauvages (cerfs, daims, élans, sangliers, castors, renards, loups, 
ours, bisons, aurochs) diminuent en nombre, le chien est domestiqué et aide à 
domestiquer d'autres animaux : boeufs, porcs, moutons, chèvres. Le cheval, lui, 

apparaîtra plus tard. 

L'examen détaillé des résidus trouvés au fond des vases permet de se rendre 
compte des produits de la cueillette (glaan_ds, noisettes, prunes, pommes, poires, 
merises, noix, châtaignes, Vescn.. s, mures, fraises) û in - lajoc o. _^i 
la rare trouvaille de pépins de raisins. 

Un autre indice du degré de civilication de nos arcs r s, c': sý la 
présence de courants commerciaux, la découverte de comptoirs de vente, d'ateliers 
de taille, de fabrication des poteries, dos armes et des bijoux. 

L'étude soignée des outils et des céramiques, de leur forme et de leur 

CERAMIQUE : 

.oao 

lisse 

II111I/ff "' 

! /II/f/IIf1l 
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rubanée 
décoration, a permis aux savants de déterminer avec plus ou moins de précision, 
différentes-"cultures" qui correspondent à des civilisations et à des peuples 
différents. Actuellement on en est à de vastes synthèses ( R. Furon, A. Leroi- 
Gourhan) qui cncrchent à paralléliser la préhistoire des diverses parties du 
monde ! 

La présence d'objets religieux et de décorations symboliques, l'érection 
des tumuli et des mégalithes est également un témoignage de civilisations déjà 
très avancées. 

* 

** 

Il ya quarante ans, l'Allemand Paret arrivait à la conclusion que les 
stations lacustres, telles que les concevaient romantiquement un Keller ou un 
Desor, "sur lTeau, avec une passerelle conduisant au rivage" n'avaient pro'oa- 
blement jamais existé. La traduction an français du livre principal de Paret, 
en 1958, a attiré à nouveau l'attention sur cette importante question. J. -J. Pittard, avec quelques arguments très pertinents (niveau plus élevé de nos lacs 
au début qu'à la fin du néolithique, présence du fumier lacustre entre les 
pilotis., fraîcheur do la cassure dos oéraaaiquos qui n'ont donc pas été balayées 
par les vagues, impossibilité d'enfoncer un pilotis dans un terrain sec) a pris 
la défense des stations lacustres. Mais, malgré tout, les auteurs modernes sont 
plus réservés que ceux du siècle passé et parlent maintenant de "stations litto- 
ra. lcs" nlutot nue d "stations lacustres". 

mamelonnée 



SAIT-ON TOUT SUR LIES LACUSTRES ? (suite et fin) 

On connaît grcce à l'analyse pollinique des marais et des vases lacustres, 
la succession des climats durant les dorni, ýrs millénaires et cela devrait nous 
donner de précieux renseignements quant aux niveaux successifs de nos lacs 
jurassiens et de trancher définitivem; nt la question de savoir si les Lacustres 
étaient vraiment des... Lacustres) 

T-lalheureusement, ainsi que les travaux de W. LUdi sur le Grxtd-Marais 
l'ont prouvé, les divagatinns de l'Aar qui par moments abandonnait sa vallée 
pour se rendre dans le lac de deuchatel, le jeu alterné de l'accumulation 
des alluvions et de leur érosion en aval de Bienne, jeu qui faisait tantôt 
monter et tantôt descendre le niveau des lacs jurassiens, ont par trop com- 
pliqué le problème. 

Ces fluctuations ont eu une grande importance pour nos ancêtres : en 
particulier l'abandon précipité des stations de l'^ge du bronze, situées très 

au large, sont probablement dues à une hausse catastrophique des lacs.. La 

preuve, c'est qu'on ya retrouvé des lingots de ce métal alors précieux. Lingots 

qui auraient été emportés lors d'une émigration normale, lingots qui auraient 
été volés si les palafittes avaient été pillés par les conquérents 
de l'époque de Hallstatt. 

A. Ischer 

PROURA 
M 

mE [IL--- [flAl Ir, gr 
Jeudi ler mai 1969 : Viet-Nam ? Même si lf presse évoque chaque jour le 

Viet-Nam et ses douleurs, on connaît, à vrai dire, 
souvent mal ce pays. Le vicaire vietnamien de la 
Paroisse catholique de Saint-Blaise nous on parlera. 

Jeudi 8 mai 1969 : Rétrospective... ou les activités de 1'UCSB vues 
h trnvprc 1 pc 1 nnti1 1 ne CI1 nn nmmnrni1 fip r -1r mn nv 

i 

de projection. Des souvenirs grandioses et immortels 
du Jeune fédéral et du camp de ski. 

Jeudi 15 mai 1969 : Jour de l'Ascension : GRAND RALLYE 
(voir ci-dessous) 

Jeudi 22 mai 1969 : Voyage gn Egypte. Tout comme le Viet-Nam, l'Egypte 
est un des points chauds de la planète. Le pasteur 
Ei. Porret, de Boudry, vient d'effectuer un voyage 
dans le pays du Nil, des-Pyramides et de Nasser. Il 
nous on fera la relation. 

Jeudi 29 mai 1969 : Oecuménisme. La seconde partie de ce siècle est, affir- 
me-t-on, celle dus grandes concentrations : économiqueq, 
politiques et religieuses. M. Richard Ecklin, l'un des 
pasteurs de notre paroisse, nous indiquera la portée 
de l'Assemblée du Conseil oecuménique des Eglises à. 
Uppsala. 

PROGRA11M, DU RALLYE AUTO DE L'ASCENSION Jeudi 15 mai 1969 

i 

07 h. 45 Rendez-vous des participants sur la place de la gare BN, à St-Blaise. 

08 h. 
_00 

Premier départ, ensuite départ toutes les 2 mn. 

11 h. 45 Bref culte. 
12 h. 00 Dîner tiré des sacs. 

Après-midi : jeux, concours, suite du rallye. 

18 h. 00 Proclamation des résultats et re-aise des prix. 

Coût : Fr. 3.50 par personne. 

Remarque : Le rallye concerne tous les unionistes, jeunes ou moins jeunes qui 
désirent passer une belle journée dans une magnifique région. 
Inscriptions : Dernier délai : r12 mai 1969, chez Richard Krebs, Rouges-Terres 22 

2068 Hauterive. 
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50 ans d'expansion Dans toute la s ui, --se Romande 1919-1969 

Qualité et économie sont-elles 
M WK. 

conciliables 
Depuis 50 ans Nous luttons contre l'idée fausse 

" que « pour bien manger au restaurant Il faut 
`Apayer un certain prix ». 

3t En voulez-vous la preuve? 
Cette année, ni us tétons 

50 ans d'expansion Dans tôute 
la Suisse Romande 

Pendant un demi-siècle, les mi! Elons et les millions de repas DSR ont 
toujours été servis au plus près du prix de revient. Malgré cette com- 
pression des prix, tous les repas DSR sont réputés copieux, sains et 
nourrissants. Servis sur plats dès Fr. 3.50 ou sur assiettes de snacks dès 
Fr. 2.80, les menus DSR arrivent à concilier entièrement Qualité et Economie. 
Et à l'abonnement DSR, vous gagnerez encore 5 %. 

Genève Morges Rencr, r, Lausanne Montroux Martigny Sierre 
Colombier Neuchâtel ta Chaux-de-Fonds te tocle 

50 ans d'expansion Dans toute la Suisse Romande 1919-1969 

AUTOCARS MODERNES 

EXCURSIONS - VOYAGES 

TRANSPORTS EN TOUS GENRES 

TRAINS ROUTIERS - CITERNES 

CAMIONS ? /-. SGU1. ANTS 

maître opticien 
Hôpital 17 

NEUCHATEL 
i Tesa 

32521 

maître opticien 
Hôpital 17 

NEUCHATEL 
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Camp des cadettes 12 au 19 juillet 
Camp "Actualité 1969" 19 au 27 juillet 
Camp Junior 26 juill -2 août 
Camp biblique 3 au 9 août 
Educateurs & éducatrices 9 au 14 août 
Camp des hommes 15 au 20 août 
Femmes protestantes 26 au 28 sept. 
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On peut obtenir auprès de la rédaction du 
Gouvernail tous renseignements concernr: nt 
ces camps ainsi que les programmes de ces 
différentes rencontres. 
On peut aussi obtenir auprès du Camp tous 
les programmes des rencontres ci-dessus. 

ENIG1v' F- , 

Qui peut, à l'aide de trois traits droits, diviser ce 
carré de telle manière que chacun des petits porcs y 
trouve son propre box ? 

La solution sera publiée dans notre prochain numéro. 

EN VUE DU 5me CONSEIL MONDIi L DES U. C. J. G. 

En vue du 5me congrès mondial des Unions chrétiennes de jeunes gens qui aura lieu 
Nottingham, en . 

ELngleterre du 23 juillet au 3 aout 196.9,. 
_ 
1!, lliance-universelle a publié un 

manuel d'étude de 56 pages à l'intention des participants au Conseil et au Forum de la Jeu- 
nesse. Ce sera la première fois qu'un tel forum sera organisé à l'échelon mondial. Les par- 
ticipants, 2gésde 17 23 ans, auront leur propre rencontre avant ie Conseil et ensuite 
s'intégreront à celui-ci. Le titre complet de cette série de conférences est le suivant; 

Sme Conseil moncial des UCJG et Forum de la 
, jeunesse 1969: 

Les sept chapitres suivants forment la base de ce manuel: 

1. La jeunesse a une importance nouvelle. 
2. La communication de la foi exige un nouveau langage. 
3. _, La coopération internationale a une nouvelle dimension. 
4. Lege de la technologie crée de nouvelles occasions et de nouveaux dangers. 
5. L'urbanisation réclame de nouvelles structures et un nouveau progra me. 
6. Relations en religions - une nouvelle compréhension. 
7. L'unité chrétienne est à nouveau urgente. 
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Neuchte 
Place Pury Tél. (038) 5 73 01 
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I Depuis plus d'un siècle, une nombreuse clientèle trouve auprès de notre banque 

an concours éclairé en matière financière ainsi qu'un service courtois et toujours empressé 
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xxx Nous exprimons notre très sincère sympathie à notre 
fidèle collaborateur Claude Zweiacker, ainsi qu'à son 
épouse à l'occasion du décès, à l'Hôpital cantonal de 
Genève, de leur petit Pierre-Frédéric, âgé de 7 semai- 
nes. 

n 
- Unýye 

X Du vendredi 16 au dimanche 16 : ai 11 au Lcu. erainý 
"Animation de groupes", Cours dirigé par M. François 
Schlemmer, psychologue, de Genýve. Renseignements au 
Louverain, tél. 038 - 7.66.66. 

- XXLa Conférence nationale suisse des UCJG (qui singe 
tous les 3 ans), s'est réunie le samedi 19 avril 1969 
h Berna. Le comité national'a été confirmé dans ses 
fonctions. Il est composé de MN. Rémy Wyler, président. 
Lucien Gouillon, trésorier, Hermann Büchi, secrétaire, ' 

Max Brühlmann, (président suisse alémanique). Heinz 
Strohbach, Jean-Pierre Sciboz (président romand) et 
Jean-Claude Barberat. Une action en faveur du Tiers- 
Monde (dont nous reparlerons par la suite), ^ 

été ddci- 
dée. Elle se présentera sous la forme du ic l'envDi d'un 

secrétaire fraternel unioniste 

*** Le programme de la Fête cantonale cadette (filles) des 
établi comme suit: (la fête aura lieu aux Fourches) 
Samedi 21 juin 126 Dirianche 22 juin 1969 

14 h. 45 Arrivée - Montage des tentes 6 h. 
16 h. Tournois de jeux 6 h. 30 
19 h. Souper "- Réception des invités 7 h. 30 
20 h. 30 Feu de camp 8 h. 15 
22 h. Extinction des feux 14 h. 

Diane 
D4jeuner 
Culte (et messe) 
Concours 
Spectacle de variétés 

XXx -Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, un rassemblement des anciens campeurs, des amis de 
Vaumarcus et des unionistes aura lieu au Camp de Vaumarcus le samedi 31 mai 1969 pour prendre 
congé des anciens gardiens M. & Mme dilfred Lambert. hu programme: PREPPRONS LAVENIR, débat 
introduit par MN. Guy Perrot, de Genève (secrétaire général des Unions genevoises) et Emile 
Viredaz, d'Yverdon (président de la Commission administrative de Vaumarcus). Chacun est 
lement invité cette rencontre dont nous p<^rlerons dans notre prochain numéro qui pc. ~ 
au début de juin (No juin-juillet). 

-tex Nous présentons nos très sincères félicitations à Richard Krebs qui a passé avec 
examens de dessinateur en béton armé, ainsi qu'f_ Pierre-imndré Mobs qui a aussi réussi ses 
de photograveur. 

xxx Nous apprenons aussi que Mlle France Nicolet vient de passer avec auccès ses exaens de la- 
borantine et nous lui présentons nos très sincères félicitations. 

"m--3(" Nous croyons savoir que plusieurs unionistes ou anciens unionistes font ý. c aelîe-: ens lr 

cours de répétition. Nous leur souhaitons tous un excellent service. 

-i *X-3(" La collecte organisée par l'Eglise, avec la collaboration du "L_. 
_llotin 

de Sai: 
Blaise", dans le but d'offrir à M. David Maoungou, pasteur à Boko (Congo) un vélor.: -~. _i 
pour visiter ses paroissiens, a rapporté la belle somme de fr. 2.132. "". Nous scrr. 
heureux à la pensée que M. Maoungou pourra di r. os er dc .`i r_^ t Ta:. n J_ trv i' et 
nous lui envoyons nos fraternels messages. 

: entions s river tes Nous avons relevé au verso de bulletins de -rersenents, les 
"Meilleurs messages" D. et x. F. Peseux -"Très intéressant votre bulletin qui est le 
bienvenu" Amitiés. P. x. M. Hauterive. - "Des résumés de vos conférences nous feraient 
plaisir" J. -L. Z. Pully - ; Hélas, nous ne disposerions pas d'assez de place pour parler 
des séances passées. 

*x-X, Nous recommandons très vivement le banc qui sera installé à Saint-Blaise lors de 
la Foire du 12 mai. La vente de cornets < la crème aura lieu en faveur des Chantiers 
de l'Eglise, permettant à chacun de faire unc bonne action en satisfaisant sa; gourm^. n- 
dise. 

ý`-3 Nous apprenons qui: Mlle Jacqueline de Dardel travaille actuelle.. ent à Corcelles 

1 

(Hospice de la Côte) où nous lut. envcyons nos meilleurs messages. 

Nous exprimons notre très vive reconnaissance à M. le professeur Adolphe Ischer 
pour l'excellenu article qui figure aux premières pages de ce numéro. 

La Commission adi: iinistratizýe de Vaumarcus (C. x. V. ) s'occupe présentement de bros- 
^r 'ýIC'ý . _..:? 

71. . ci_l., ý'1 rO_r"_ - tin 

21 & 22 juin ? St. Blaitis, ýtý 
au Congo. 
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En 1968,5000 campeurs 
se sont succédés sur la 

colline de Vaumarcus, to- 
talisant 10.000 nuitées 
(indépendamment de l' oc- 
cupation totale du camp 
par un groupe d'hospi- 
talisation de l'armée- , 

Ecus 
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LPE 
Le 27 mai 1965, jour de l'Ascension, avait lieu la célébration du 50me anniversaire de la fondation du Camp de Vaumarcus. 

Il ya quelques jours, le 31 mai 1969, tous les amis de Vaumarcus, les anciens campeurs et les unionistes, étaient conviés 
à se retrouver sur "la colline' afin de prendre congé de M. et Mme Wilfred LAMBERT, fidèles "gardiens du camp" durant 35 
ans et accueillir leurs successeurs, M. et Mme Küffer. Le but de cette rencontre était aussi pour la C. A. V. (CnKmisý' 

des Échos de la ]OUPfB2 du 31 m2i avec un fr2G^8! + de 11 2drfSS6 ýG 
,, Cie 'ç aarii-.. 

administrative de Vaumarcus), d'exposer ses projets relatifs à l'avenir du camp. 
Nous avons pensé utile de consacrer une partie de ce numéro à ce "haut-lieu" des Unions romandes, 
Vcu trouverez dans les pao 

l'introduction du pasteur Zeissig, au culte radiodiffusé de l'Ascension 1965 
le plan de situation du Camp (à cheval sur les cantons de Neuchâtel et de Vaud) 

LE, Cxïý1P DE V. Alii1rLRCUS... face au lac (en arriýre-flan: le i-iert"ýa: bcri) 
/. / 

Tý 



Le pasteur Plhi(1«,, OPe ZE! SSIC 
Le lieu ou nous vous invitons à célébrer ce 

culte de l'Ascension se trouve à la limite des can- 
tons de Vaud et de Neuch tel, mais il ne vient à 

..... présente le Camp de Vaumarcus 
aux auditeurs de la Radio romande 
lors du culte du Cinquantenaire, le 
27 mai 1965. 

l'idée de personne de poser ici des problèmes de frontière, car c'est ici un lieu non de divisi' 
mais un lieu de rencontre et toute la Suisse romande se sent ici chez elle. 

Ce lieu tient son nom du village voisin et les maisons qu'il occupe, pourtant importante' 
ne constituent pas par elles-mêmes un village et, malgré cela, beaucoup d'hommes et de femmes d' 

ce pays vous diront qu'ils sont originaires d'ici, qu'ils sont nés ici, non pas peut. être dans 
l'état-civil, mais assurément selon l'ordre des choses spirituelles. 

Nous sommes sur une collins qui, face au lac de Neuchâtel, s'encadre dans un paysage d'u 

vibrante beauté et pourtant, pour les 200.000 personnes qui sont déjà venues, cette colline n'a 
jamais été le lieu où s'attarder dans une vie agréable, mais bien le lieu où l'on se prépare 
pour un service plus efficace. 

Nous ne sommes pas à proprement parler dans une église, et pourtant la rustique et vaste 
construction de bois qui nous accueille est le lieu ou depuis 50 ans des dizaines de milliers d 

personnes ont voulu, comme nous aujourd'hui, offrir à Dieu le culte en esprit et en vérité. 

En ce jour de l'Ascension, nous sommes au Camp de Vaumarcus, centre de rencontre des U- 
nions chrétiennes romandes, fondé il ya 50 ans, et devenu depuis un centre de rencontre inter- 
national. Les hommes qui ont voulu et créé ce Camp, à une époque où c'était une chose étrange- 
ment nouvelle, sont morts depuis longtemps, mais il n'est pas nécessaire pour les sentir présen 
en ce cinquantième anniversaire, de se tourner vers le passé; la foi chrétienne ne regarde jasa 
qu'en avant et c'est ce que nous faisons avec tous ceux qui sont montés aujourd'hui sur la col- 
line du Camp de Vaumarcus pour exprimer leur reconnaissance et pour poser sur la pierre de l'an 
gis les bases d'une nouvelle étape. 

Lieu de rencontre et lieu de travail pour les Unions chrétiennes romandes et pour l'ense 
ble des églises romandes, Vaumarcus, on peut bien le dire en ce jour de l'Ascension, est par ex 
cellence un de ces lieux où dans le temps de l'absence du Maître, on se forme à gérer utilement 
son domaine et à faire surgir des richesses nouvelles de chaque bien qu'il nous a confié. 

Plan de situation du Camp de Vaumarcus 

soit les parcelles: 

1223 & 1224 au dessus du chemin du haut 

1232 partie centrale et habitée du camp 

1233 partie en forêt (côté Concise 

1234 en dessous du chemin du bas 

+ la parcelle neuchâteloise avec 

les Maisons Zwingli de 

Charles Béguin. 

FORET 
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!? JJJý, JJJJ de la C. A. V. à M. & Mme Lambert 

(extraits de l'allocution de M. 

,., 
Il est difficile de se rendre compte de la somme de Paul weber a la rencontre du 31 mai) 

travail que vous avez dépensée pendant ces 35 ans, tantôt 

le pinceau à la main pour passer à l'huile la première moitié de cette grande salle, ou au car- 

Si( bolinéum les premiers baraquements-dortoirs, tantôt chargé d'accueillir le premier camp des 

jeunes filles, de planter des clous, des crochets, des pitons pour suspendre leurs toilettes 

d'apprenties campeuses, ou de reviser les serrures des cantonnements. Tantôt chargé d'assurer la 
te, 

cuisine d'un camp européen de pacifistes où les uns voulaient de la viande et les autres pas, dý 
tandis que des végétariens à outrance ne voulaient que des feuilles et de l'herbe. Tantôt veil- 

s lent à la propreté des toilettes alors qu'il n'y avait pas encore d'eau au camp. Toutes ces be- 

sognes et mille autre encore et toujours plus diverses au fur et à mesure que les camps se mul- 
'ui tipliaient, vous les avez connues et accomplies pendant plus de 35 ans. Vit=e les longs mois 
'a d'hiver ne vous ont pas épargné des besognes pénibles et une surveillance de chaque instant...... 

... Depuis 35 ans, votre cordialité, la qualité de votre accueil, la généreuse hospitalisé dc. 

votre cuisine, cette amitié compréhensive que vous répandiez si généreusement, n'ont pas changé. 

, te Si le camp est resté en état de recevoir chaque année des centaines de jeunes campeurs, c'est à 
dý vous en grande partie qu'il le doit. Et la CAV ne saurait assez vous dire MERCI. 

Paul Weber. 

' VAUMý1Rýý's 
, 
EN E 

fylAI 1959 
; en 
ana 

Samedi après-midi 31 mai, sous un ciel qui s'était fait plus clément que le matin, les unio- 

'1_ nistes, anciens campeurs et amis de Vaumarcus, se sont retrouvés au nombre de quelques centaines, 
, an pour faire leurs adieux aux anciens gardiens du camp: M. et Mme Wilfred Lambert, 

Ouverte par M. Jean-Pierre Sciboz, de Neuchâtel, président romand des UCJG, la manifestation 
nse 

était agrémentée de productions de valeur de la fanfare de la Croix-Bleue d'Yverdon et de la trou- 

ez pe de variétés du pasteur Alain Burnand. 

ent Le pasteur Paul Weber, de Bôle, adressa aux anciens et fidèles gardiens, un message plein 
de coeur et de touchante amitié (dont vous trouverez un extrait ni-dessus). Puis M. ieile Viredaz, 
président de la C. A. V. remit à M. Lambert un signe tangible de reconnaissance, et à Mme Lambert 
une magnifique gerbe de fleurs. Celle-ci remercia en termes émus, évoquant tout ce que Vaumarcus 
avait été pour eux; ce Vaumarcus où tant de jeunes ont trouvé leur voie, tant de pasteurs leur 
vocation, tant d'époux leur unité, ce Vaumarcus d'où tant de prières d'intercession sont montées 
à Dieu. 

, ý 

/ 
/ 

Puis les nouveaux gardiens, M. et Mme Kuffer, furent présentés, salués et accueillis avec 
une gerbe de bons voeux et de fleurs, tandis que le pasteur Burnand et sa troupe exécutaient des 
chants de circonstance. 

En seconde partie, sous le titre "Préparons l'avenir", avait lieu un débat, présenté par 
le pasteur Jean Guye, de Tramelan, chef du Camp junior. Tour à tour M. Guy Perrot, secrétaire 
général des Unions genevoises, Emile Viredaz, président de la C. x. V. et Lucien Couillon, vice- 
président du Comité romand, évoquèrent le "Vaumarcus de demain". Parmi les idées émises, rele- 
vons quelques points dont la C. A. V. (Commission administrative de Vaumarcus) pense s'inspirer 
pour les années futures: 

a) Vaumarcus doit rester le lieu où doivent pouvoir se dérouler des manifestations de masse, 
en raison de la place dont nous disposons; 

b) Il faut adapter le camp afin qu'il puisse recevoir en même temps deux camps de moyenne 
importance, en raison de la concentration des rencontres sur quelques semaines d'été. 

c) Vaumarcus reste "concurrentiel" vis -vis d'autres lieux, en raison de ses prix très 
raisonnables. 

d) Le camp doit rester un lieu de réflexion, de rencontre et d'accueil, ouvert à tous, sur 
la route des jeunes. 

Pour pouvoir se développer, différents projets sont à l'étude: 

1) aménagement des nouvelles cuisines sous la grande salle, où nous dispos ons de beaucoup 
de place; 

2) aménagement des grands cantonnements afin de pouvoir recevoir des groupes distincts, vi- 
vant leur vie propre de camp (groupes de catéchumènes, etc). 
création d'une "Cafeteria" à la place de la cuisine actuelle. 
Conclusion., a Vaumarcus nous avons beaucoup de souvenirs, mais r_, -ý7_s avons surtout d,, s 

11^., i i rnrrï t 'h"i; 
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50 ans d'expansion Dans toute la Suisse Romande 1919-1969 

fluai té et économie sont-elles 
conciliables 
Depuis 54 ans nous luttons contre l'idée fausse 
qu'3 « pouf bien manger au restaurant N faut 
payer un certain prix ». 

En voulez-vous la preuve? 
Cette année, nous félons 

50 ans d'expansion Dans toute 
{a Suisse Romande 

Pendant un demi-siècle, tes mffiions et les millions de repas DSR ont 
toujours été servis au plus près du prix de revient. Malgré cette com- 
pression des prix, tous les repas C' R sont réputés copieux, sains et 
nourrissants. Servis sur plais dès Fr. 3.50 ou sur assiettes de snacks dès 
Fr. 2.80, les menus DSR arrivent à concilier entièrement Qualité et Econoude. 
Et à l'abonnement DSR, vous gagnerez encore 5 °/o. 

Genève Morges Repens Lausanne Montreux Martigny Sierra 
Colombier Neuchàtel La Chaux-de-Fonda Le Lods 

50 ans d'expansion Dans toute ia Suisse Romande 1919-1969 
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P n 06 3 RfTi171E 
Jeudi 5 juin 1969 

Jeudi 12 juin 1969 

Jeudi 19 juin 1969 

Jeudi 26 juin 1969 

Jeudi 3 juillet 1969 

Jeudi 10 juillet 1969 

Jeudi 17 juillet 1969 

Jeudi 
, 

24 juillet 1969 

Jeudi 31 juillet 1969 

-J E ýJ Ll . --. 

-JUILLET 1969 
Les objecteursde conscience : le point de vue 
d'un officier instructeur de l'Armée suisse. _. 

: Vn ýraçre en. ,. Italie. Une présentation de M. J. Golay, 
de Marin 

: Avec le pasteur lerre -aux de La coudre : discussion, 
entretien, réflexion. 

Dansefoll: loriQue avec les jeunes de l'équipe cantonale. 

Minigolf. Rendez-vous-au Foyer à 19 h. 45., 

Grillade aux Fourches. Rendez-vous à'-19 h. 30, au 

; 
foyer avec cotelettes, cervelas.,. etc. _ 
Tpus à la piscine. Soyez à_19 h. 30, au Foyer... 

Piste à travers le village. 20 h. 00, au Foyer... 

Prmmenad''e dans la nature. Rendez-vous, à 19 h. 30, 
au Foyer 

L' UCPIX ? Qu'est-ce exactement ? 

L'UCMIX est une branche des Unions chrétiennes qui recrutent des membres parmi 
les jeunes gens et les jeunes filles âgés de plus de 15 ans, désireux de servir 
Jésus-Christ. En fait, elle appartient à deux mouvements structurés et universels, 
les UCJG et les UCF qui, -ont une base chrétienne mais ne se rattachent pas à une 
confession particulière. 

L'équipe cantonale a pour but d'Être au service des sections UCMIX en particu- 
lier et de la jeunesse-en général. Elle est-formée d'une quinzaine de membres 
Elle est une commission de travail et de coordination, mais elle veut titre 

avant tout . une. équipe fraternelle à la recherche d'un partage communautaire. Elle 
est en train do vivre un partage que vous pourriez facilement réaliser dans vos 
équipes locales respectives. 

Sur le plan du travail, l'équipe a actuellement formé quatre centre d'intér4: 
qu'elle c? ésire_ partager, 

1. Comment vivre en société. Quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer 
dans l'édification de la société ? 

2. - Comment vivre en tant que groupe de jeunes ? 
3. Comment témoigner de notre foi au Christ, en tant qu'individu 

. ou groupe ? 
4. Comment se divertir ? 

L'équipe cantonale essayera de promouvoir dos groupes de 
, 
jcunos à caractère 

oecuménique. C'est en effet une de, g spécifités des UCJG-UCF de réunir les chrétiens 
quelles que soient leur confession. Elle désirerait surtout aider les jeunes 

qui se sont détachés des mouvements traditionnels de jeunesse et de leurs églises 

respectives, afin qu'ils découvrent une animation chrétienne à leur vie. 

ASSENBBLEE GElRRALE E)IRAORDINAIRE 

Attention ! La, séance du jeudi 12 juin, sera précédée, à 19 h. 30, d'une 
assemblée générale extraordinaire. 

A l'ordre du jours ELECTION D'UN PRESIDENT: 
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Un signe marquant de notre époque 

Historique 

C'est à la fin de la guerre 1939-1945 que l'Année Diaconale a vu le jour. L'Allemagne é- 
tait désespérée, beaucoup de ses enfants étaient morts, la défaite l'avait frappée, nombre de 
femmes sentaient la grave culpabilité de la nation et cherchaient à faire quelque chose d'utile. 

C'est ainsi que le pasteur Dietzfelbinger, de la Maison des diaconnesses de Neuendettel, 
lança l'année Diaconale pour remédier au désastre qui venait de dévaster l'Allemagne. Il ne 
s'agissait pas d'un travail ou d'un emploi au sens ordinaire du mot, ni d'une profession lucra- 
tive, mais bien d'un service. Pendant l'année que l'on donne, on ne gagne pas de salaire. On est 
nourri, logé et blanchi, mais ce qui compte, c est l'esprit dans lequel on sert. L'Année Diaco- 
nale rencontra d'emblée un grand succès et se propagea dans les autres pays. Les jeunes gens, 
les hommes également, se sont engagés et ont trouvé là d'excellentes occasions de mettre leurs 
qualités au service du prochain. 

Vocation temporaire. 

On a souvent pensé que l'Année Diaconale devait être un moyen de recruter des diaconesses 
et des diacres pour les institutions diaconales. Il n'en est rien. Si on a gardé le terme "dia- 
conal", c'est pour bien montrer que ce service ne peut être rempli sans la pensée de répondre 
à un appel de Jésus-Christ. C'est donc une vocation temporaire, 1 an, 6 mois, la rigueur 3 
mois, pour un service au nom de Jésus-Christ. 

Bienfaits de 1'Jnnée Diaconale 

Sans parler des bienfaits qu'une foule de gens très divers retireront de la présence des 
volontaires de l'. tnnée Diaconale, de leur aide, de leur esprit et de leur joyeuse disponibilité, 
nous pensons que ces volontaires eux-mêmes trouveront dans ce service quelques profits. On ne 
peut pas leur en garantir de matériels - ce serait faux par ailleurs -- , mais on peut leur en 
promettre d'autres et d'un ordre supérieur. Il faut dire que l'être humain n'est pas destiné 
à consacrer tout son temps à être derrière une machine qui, lui fait tout son travail. Sa nature 
l'invite à entrer en contact avec "les autres" et à remplir une tâche auprès des êtres vivants. 

L'année Diaconale permettra aussi de découvrir tout un aspect de la vie que la société 
actuelle s'ingénie à cacher: la souffrance. 

Enfin, l'Eglise, en proposant l'année diaconale, offre à ses fidèles l'occasion de servir. 
Il est bon de prêcher la solidarité, l'amour du prochain et le grand devoir de servir la fra- 
ternité, mais il est difficile de mettre cette prédication en pratique... 

igues rensei n. oments utiles 

L'âge rminimu est de 17 ans et il n'y a pas d'âge maximum; ' chaque candidature est étudiée 
pour elle--même. Aucune formation- n'est exigée. Les établissements qui prennent des volontaires 
pour l'année Diaconale sont soit des hôpitaux, des asiles, des centres de jeunesse (tel que Le 
Louverain) et plusieurs organisations de l'Eglise. Il vaut la peine de vivre cette expérience 
Pour se rendre compte des bienfaits matériels et spirituels qu'elle apporte à ceux qui s'y con- 
sacrent. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à votre pasteur ou à M. Claude Schnei- 
der, Le Louverain, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 
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COMPOSITION DE LA " COI"ll7ISSI0N ADNiINISTRATIVE DE VxUMARCUS " (C. A. V. 

Bur: E. Viredaz, président (Yverdon), L. Gouillon, vice-président (Bienne) 
L" Besancet, caissier(Neuchâtel), J. Glanzmann, secrétaire (Neuchâtel), Guy ý 
Perrot, 

assesseur, (Genève) 
ýeléýués du Comité romand UCJG: L. Gouillon & W. Furst (Bienne), G. Verron(S--Bl) 1; iý_1_ 

ý=1eýéS des feisceaul- cantonaux UCJG : (2 par canton) Neuchâtel: R. Duvoisin En trois traits 
`Le5 Gen, "veys-"sCoffrane , ci-. Rollier (Feseux) droits, cha^ue 
eéý-iés des Çarnps: 2 par ý camp i- 2 délégués du D. S. R. (- me-mbres cooptés, dost tit rcrc ýý- 
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Notre concours 
du No. de mai 69. 
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eA fin avril dernier, Mlle Lisbeth Bernoulli a quitté Saint- 
Blaise pour le Canada où elle travaille en qualité d'infirmiÈre. 
Nous lui envoyons nos très cordiaux messages. 

xxX Nous avons appris avec regret le départ de Neuchâtel, de il. & 
Mme Daniel Besancet-Magnin qui se sont installés à Bienne. 

XXX Différentes mutations sont intervenues dans l'Union cadette 
de notre paroisse au cours du mois d'avril. : Marc Renaud devient 
le chef de troupe de la section de St. Blaise, tandis que Claude 
Sunier prend la direction de la section de -Marin qui est désor- 

mais séparée de celle de bt. Blaise. +? uant à Jean-Jacques Beljean 

ous 
il a été nommé en qualité de délégué de la Commission can- 
tonale à la Commission de l'Fntraineur. 

l 

ý 

- -, Lors du Rassemblement canbnal unioniste du 4 mai dernier 
à Vaumarcus, notre paroisse était représentée par les groupements suivants: UCF: Mmes M. H. Zwei- 

acker et Jos. Luder, UCSTB: A. Pierren et A. Prisse; Cadets: M. Renaud, JJ. Beljean, P. -A. B eljean, 
Y, Zwahlen, F. Zwahlen, Cl. Sunier; Branche aînée: F. Monnier, M. Kybourg, R. Ferrari et G. Verron.. 

M-X- Nous apprenons que Raymond Perret est parti à Fort Royal (Guadeloupe) où il fonctionne comme 
moniteur de voile au Club Méditerrannée. Nous lui adressons un amical salut. 

** Le SPIR (Service de presse et d'information) du faisceau cadet romand a un nouveau titulaire 

qui remplace M. Jean-Pierre Gunter; il s'agit de M. Pierre-Alain Bassin, ingénieur B. T. S. de Re- 

convilier à qui nous souhaitons une heureuse activité, ainsi qu'à M. Jean Hontoir, des Geneveys- 

sur-Coffrane, qui devient responsable neuchâtelois du même service. 

xxx Nous apprenons que Mme Anne-Marie Rossel, présidente nationale des UCF, qui vient de quitter 
son poste après une fructueuse activité de 9 ans, sera remplacée par une équipe de coordination 
pour laquelle nous formons nos voeux les meilleurs. 

xXx En complément de l'article de la page 5 sur l'UCMIX, nous précisons que l'équipe cantonale 
n'a pas un nombre limité de membres. Quiconque désirerait assumer un travail précis selon ses 
dons dans un des quatre centres d'intérêts existant, ou en vue de créer quelque chose de neuf, 
sport, photo ou cinéma par exemple, serait le bienvenu dans l'équipe cantonale. Téléphonez à 
Bernard Serez, Ribaudes 19, Neuchâtel (038-5 83 25). L'équipe cantonale qui veut ttre au service 
des jeunes doit être formée de membres jeunes. 

xxx Quoique l'événement n'ait, à notre connaissance, pas été relevé par la grande presse du chef- 
lieu, le Gouvernail ne veut pas manquer de signaler à ses lecteurs - dans la rubrique nécrologi- 
que - la disparition soudaine, à l'âge de 66 ans, du... Bulletin de Saint-Blaise. Au moment où il 
venait de toucher l'AVS, le voilà qui est frappé d'un mal inexorable: la maladie de la transfor- 
mation. Fondé en 1904 par M. Samuel Robert, le Bulletin de St. Blaise paraissait naguère 2 fois 
par semaine (le mercredi et le samedi). Depuis plusieurs années, il paraît le vendredi; ses pages 
se sont accrues et il participe à l'édition du "Littoral neuchâtelois". Sous la direction de M. 
Willy Zwahlen, imprimeur-éditeur, il renaît sous le titre plus général de 'Bulletin des Communes 
du district de Neuchâtel". En qualité de modeste confrère, nous lui souhaitons longue vie et bon 
accueil auprès de ses fidèles lecteurs. 

1 

Une réorganisation de la structure du faisceau cadet neuchâtelois a 
. 
eu lieu récemment: le grou- 

pe du Vignoble a été scindé en deux. Le nouveau groupe du Vignoble comprend Hauterive, 
Neuchâtel et les localités à l'ouest de cette ville; son chef en est Jean-Luc Vouga, 
d'Hauterive. Ruant au groupe du Chasselas, dont le chef est François Zwahlen, de St. - 
Blaise, il comprend St. Blaise, Marin et les localités de l'est du district. On peut 
naturellement regretter que les Unions cadettes de notre paroisse appartiennent à deux 
groupes différents, ce qui n'est certes pas fait pour faciliter les relations Unions 
cadettes - Eglise. 

Le nouveau Comité central cantonal des Unions neuchâteloises, élu le 4 mai à Vaui- 
marcus, se compose de MM. Simon Schleppy, président, Fritz Klauser, caissier, Claude) 
Auberson, secrétaire, René Duvoisin et Claude Rollier. 

**; Nous présentons nos très sincères félicitations à M. et Mme Urs Kallen-Zweiacker 
à l'occasion de l'heureuse naissance de leur petite Nathalie-Astrid et formons nos 1 
voeux les meilleurs de santé pour leur premier enfant. J 

Nous envoyons nos meilleurs voeux de rétablissement à Mlle Jacqueline Frei qui 
est actuellement hospitalisée aux Cadolles, à Neuchâtel 

Le prochain numéro du Gouvernail 'août-septembre 
paraîtra au début d'août. 

D'ici-là, le Gouvernail souhaite à tous ceux qui peuvent déjà partir en vacances, des semaines de bienfaisante détente. 

Vous recors andcns aux unior___stcs l'assemblée administrative extraordinaire du 
1 U 

o 
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Pour le ler Août 

L'horuiie n'est pas entiý- 
rement coupable, il n'a 
pas coimaencé l'histoire; 
ni tout à fait innocent 
puisqu'il la continue. 

Albert CAMUS. 

On se plaint souvent que la Suisse n'évolue pas, qu'elle demeure en dehors 

de l'histoire. Quelle erreur ! J'ai passé mon enfance dans un village de notre 

canton. Une allée d'arbres menait à une ancienne fontaine. De là, j'apercevais 

les vieux toits qui descendaient en rythmes harmonieux vers l'église. J'y suis 

retourné passer mes vacances. On avait coupé les arbres, démoli la fontaine, 

pour aménager un parc à autos. A la place des anciens toits, des entrepreneurs 

avaient construit d'affreux immeubles locatifs. Et la campagne environnante était 

couverte d'horribles villas qui se répandaient dans les vignes. La Suisse évolue. 

On n'arrête pas le progrès. 
.ý 

J'ai voulu comme il ya vingt ans, passer une journée au bord du lac que 



1- rj. 
célébrait le choeur d'honnies de non village. Il était interdit de s'y baigner 

parce qu'on jette ses égouts de. ns le lac. Mais le. ville voisine avait construit 

une piscine en béton où j'avais le croit de ne. ger pour Fr. 2.50 dans de l'huile 

solaire. Encore le progrès. 

Je 

Ja 

Jet 

J'a. veis appris par coeur, jadis, des éloges sur l'hospitalité suisse, ter- 

d'asile qui accueillait les malheureux du monde entier. On me demanda le soir 

meme de signer une initiative pour mettre à1 porte le tiers de nos ouvriers 

étrangers. 

Il me restait les routes suisses, "les plus belles du monde". Je quittai la 

"nationale" encombrée pour monter, à dix kilomètres à l'heure, entre Le Landeron 

et Lignières, derrière un car. Là-haut, un paysan rangecit soigneusement des 

éprouvettes : "C'est de la semence étrangère pour nos vaches, me dit-il. Les 

taureaux suisses sont dégénérés. " Le dernier mythe s'écroulait. 

Je jetai un coup d'oeil vers la plaine de l'Entre-deux-Lacs. Les habitants 

de mauvaise humeur fulminaient contre une flamme qui irradiait sporadiquement le 

ciel. J'achetai alors une énorme plaque de chocolat, de ce bon vieux chocolat 

suisse qui me rappelle mes courses d'école. Il était fait à Neuchâtel avec des 

fèves du Ghana, du lait en poudre hollandais et brassé par des ouvriers espa- 

gnols. Cette fois, j'en étais sûr : la Suisse n'avais jamais existé. 

d'après G. d. L. 

Le U brE ý 

r-, 

ý 

m 7-l\ 

ý LI r 

Jet 

Jet 

I 

vE 
LE 
Ji 
PE 

Sc 
Ur 
ME 

SE 

u 
di 

Li 
Pl' 

T 
c 
s 

C'est peut-être un drôle de titre, mais je n'en trouve pas de meilleur pour annoncer 
ce que je veux tenter: m'adresser à toi aussi simplement que possible et tâcher de parler 
des problèmes qui sont les tiens. 

Ici, je ne veux rien prêcher, rien imposer; seulement dire certaines choses, comme je 
les sens et comme me les suggèrent beaucoup d'adolescents qui viennent passer un moment au 
coin de mon feu. 

Et puis, je me souviens. J'ai eu quinze ans (ou dix-huit, ou vingt), moi aussi, et 
ce n'est pas si loin. J'ai gardé la mémoire de ce qui brûlait en moi, de ces émotions et de 
ces rêves qui me menaient sans engagement de la joie la plus éclatante à la détresse noire. 
Je me souviens surtout de la solitude. Elle était si profonde et si douloureuse parfois que j'ai fini, après, par lui jeter une sorte de défi: je me suis promis de tout faire pour ten- 
ter de rejoindre, là o-_ ce serait possible, ceux qui pourraient se sentir aussi seuls que je 
l'avais été. 

Tu vois, c'est une histoire toute bête. Mais c'est mon histoire et j'y tiens. 

C'est pourquoi je t'écris ici, dans l'espoir un peu fou que ce que je dirai t'attein- 
dra. 

Et pour exprimer les choses telles que je les veux, 
dite et de la fausse pudeur qui nous entravent si souvent, 
une vraie lettre d'amour. 

L 
L 

( 
1 

sans m'embarrasser de cette timi- 
j'essaierai de faire 

Numérisé par BPU 
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Jeudi 7 août 1969 : Gâteaux au beurre à Chaumont (Montée e i'usicul_airc). Dérart 
19 h. 30 devant le temple. 

Jeudi 14 août 1969 Une soirée : é, la piscine de Moniuz (en attendant celle de St. l gisc 

Rendez-vous à 19 h. 30 au Foyer 

Jeudi 21 août 1969 : Torrée-"surprise Rendez-"vcus à 19 h. 50 au Fci. -u r 

jeudi 28 août 1969 : Soirée sportive - Dès 19 h. 45 au Foyer. 

Jeudi 4 sept. 1969 : Soirée la piscine de Nion_rý_z (rendez vcu-� . 
>C 

-'. - 
oycr) 

i tE C/ý 1vIP DES HCýýýlýIIS 
A VA UM AR CUS 

Vendredi 15 août à 20 h. 30: 

LES UCJG, 125 ans après la fondation de 
l'Union de Londres (6 juin 1844) par Guy 
Perrot, Genève et J. "-P. Sciboz, prés. romand 

Samedi 16 août h 
.. 
9 h. 

_30 
Une JEUNESSE QUI ESPERE, par G. Hammann, ani- 
mateur de jeunesse du Jure, de retour des USA. 

Samedi 16 août à 14 h. 

LE ROLE SOCIAL DE L'EGLISE, par A. Clerc, 
directeur du Centre social protestant 

Les dames sont articulièrement invitées à 
participer à la journée du dimanche. 

Du 15 au 20 août 16 
Thème général : 

LA PRESENCE CHRETIENVl`1L 

DANS LA SOCIETE CONTEMF0RAIi E 

Dimanche 17 août à 10 h. 

CULTE AVEC SAINTE-CENS, par II. Pierre Etienne, 
pasteur à Diesse 

Dimanche 17 août à 14 h. 15 

LA MORALE CONTESTEE, par M. C'. Deluzs N steur 
ieuc! LRte1 

Lundi 18 août à8h. 30 

LA POSITION, LE ROLE, LES DU SY: DIC ? IS 
ME LIBRE, par M. G. Tschu. i, secr loir FC: r_. 
Mercredi 20 août à9h, 50 

L'EGLISE ET LES PAYS EN VOIE DE DLVELOrrPr 
par M. H. Jungkunst, anc. secrét. des UCJG. 

Toutes les conférences sont publiques, elles peuvent être suivies indépendamment de le vis du 
camp. C'est dire que tous les unionistes et lecteurs du Gouvernail seront les bienvenus, rmc:: me 
s'ils ne peuvent assister qu'à une conférence ou à une soirée (musique. dimanche soir) 
Le chef du Camp est le pasteur Marcel Jeennet de Bévilard. Tous reps. auprýs de Iï. Ferd. Monnier. 
Les non-automobilistes voudront bien prendre contact avec les ".:: otoriedet pour le transport ?ýV. 

6 JfiIP THIE 
Ne crains pas de communier aux épreuves d'autr^ai, n'aie pas 

peur de la souffrance, car c'est bien souvent au fond de l'abîae 

qu'est donnée la perfection de joie dans la communion de Jésus- 
Christ. Roger Schutz (Règle de Taizé) 

C'est avec une profonde tristesse que toute la population neuchâteloise (et le monde unio- 
niste en particulier) ont appris le terrible accident de voiture survenu le 6 juillet près d'xl- 
lès (France) au cours duquel cinq jeunes chefs cadets ont perdu la vie tandis que deux de leurs 
camarades devaient être hospitalisés, l'un avec amputation d'une jambe. 

Nous exprimons notre sympathie chrétienne aux familles si douloureusement touchées les assu- 
rant de nos prières et nous présentons aux blessés nos voeux très sincères de rétablissement. 
Nous voudrions aussi rappeler combien est grande la responsabilité de tous les chefs de nos dif- 
férents mouvements de jeunesse appelés à conduire et à diriger des groupes de jeunes. Nous sou- 
haitons que, conscients de leur immense responsabilité, ils se sentent assurés de notre appui. 

ENTRE-NOUS.... (suite de la pare 6) 

-X-- Dimanche 6 juillet dernier, un culte de Sainte-"Cène a marqué l'inauguration de la chapelle 
de prière (oratoire) érigée par un groupe d'un. onistes au rez-de-chaussée de la Cure du Bas. 
Nous aurons l'occasion de reparler de cette initiative qui fait suite à une visite dcsjeunes 
à Taizé et qui s'est concrétiséechaque semaine rar un office matinal. 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
Monnaies étrangères - or - chèques de voyage - safe - etc 

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

TU NE PEUX PAS 

RErEIvIR CE JOUR, 

MAIS TU PEUX 

IDE PAS LE PERDRE 

Inscription sur un cadran solaire : Tenere non potes, 

(Proverbe latin médiéval) potes non perdore diem. 
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Chaumont, notre beau sommet jurassien avait été relié 
dès 1910 par le funiculaire partant de La Coudre. Toutefois, 
on s'aperçut bien vite, avec quelque dépit, qu'il était im- 
possible de Chaumont d'admirer en un seul coup d'oeil le 
panorama unique déployé d'est en ouest, des Alpes glaronnEi- 
ses au Mont-Blanc, ainsi que les j lacs jurassiens, la confi - 
guration du terrain limitant cette vue grandiose. 

Paris a bien sa Tour Eiffel, Pisu sa Tour penchée, ac - 
tuellement, certaines grandes vm. es ont même leur tour de la 
Télévision. Dès lors, Pourquoi Chaumont n'aurait-il pas 
sa propre tour ? 

fý U IV 1UIvI, UN OEIL OUVERT SUR i+OS VILLAGES 

ý%î1'ß Et ce fut le projet établi par M. Tripot, directeur de la 
ý; `: Cie des Tramways, projet qui devait aboutir à la construction 

_ý ; fs"T a '.. týý'r ;I 
ýý""2ýs 

actuelle. Le coût de la tour (montage compris), en béton arr//" 
ý- ýT ýý;. >_,, r" lý ," frGS"` ýýý-. ý-.?.; : ". <. breférable à la tour métallique en raison d'une plus pr->-? - 

: -,, rigidité et une plus grande solidité, était devisé à fr. 
1_.. _ý - ý ýýý C, 1`. j. 000. -. 

.. ý: _- Elle fut ouverte au public en 1913 fil va 56 ans -. 
elleaaccueilli jusqu'à ce jour environ environ 1 million L I ``~? 300 mille visiteurs . "De là-haut. ils ont pu contempler loi. 
guement une vision unique dans notre pays. Un premier plan 

de cités, de villages, de routes et de champs, de plages et de vignes, étalés comme un jouet 
merveilleux sur les rivages du Lac de Neuchâtel; un second plan de collines et de vallées, au 
lief de plus en plus accentué en direction des Préalpes; un arrière. -plan de sommets prestigieux, 
de glaciers et de névés, d'arretes et de pics, où l'Eiger, le115nsch et la Jungfrau, le Balm- 
horn, la Blunilisalp et le Cervin, les Lents-du-Midi et le Mont-Blanc (pour n'en citer que quel- 
ques-uns) se découpent à l'emporte-piège sur un ciel étonnamment bleu. " (cf. Tristan Davernis) 

Quelques détails techniques: La plate-forme est à 32 mètres au dessus du sc1 
La largeur de cette plate-forme est de 6 n. >O 
La largeur du socle est de 7 mètres. 
La longueur de la passerelle est de 22 métres. 

Et le projecteur ? On le voit de très loin et il a toujours beaucoup intrigué les estivants. 
Si actuellement i. ne fonctionne que rarement, la cause en est due au nun- 

que de personnel disponible et peut-être au fait que des personnes de St. Blaise (nous a-t-on 
dit) s'étaient plaintes que le phare ézlairant notre village empêchait les enfants de dornir 

La force d'éclairage (telle qu'elle se calculait précédemment) était le 100 millions de 
bougies ! La puissance de l'arc est de 15.000 watts, tandis que son intensité est de 130 ampè- 
res fonctionnant avec du courant continu. La portée du faisceau lumineux est d'environ 10 à 15 
Ton, mais on a assuré qu'il éclaire jusqu'à Gummenen. 

Enfin,, précisons, que la table d'orientation est située à 1.100 mètres au dessus de la 
mer. 

Pour nos lecteurs, et surtout pour beaucoup d'anciens unionistes, nous relevons que depuis 
23 ans, le responsable du Phare de Chaumont (et de la Tour), qui est en manie temps le chef du 
funiculaire La Coudre-Chaumont, est M. Willy Montandon, ancien chef cadet et unioniste de St. 
Bläisé. De sa tour et avec--son phare, il veille sur nos villages: Et souvent le soir, regar- 
dant la lumière rouge qui dans la nuit marque l'emplacement de la tour de Chaumont, nous en- 
voyons à M. Montandon et à sa famille nos pensées amicales et fraternelles. 

APRES LA FETE CANTONALE DES CADETTES NEUCHÂTELOISES (St. -Elaise 21 & 22 juin) 
Commencée le samedi après-midi par une forte pluie orageuse et une baisse très sensible de la 

température cette Fête, qui groupait L50 cadettes, a connu un dirianche radieux et s'est ter- 
minée dans l'allégresse générale do toute cette cohorte de fillettes. 

Nous nous faisons un plaisir de remercier toutes les personnes (et elles son nombreuses) qui 
se sont dévouées pour la réussite de cette rencontre et qui ont facilité la tâche des organisa- 
tcurs en accordant toutes les facilités(torrains, bâtiments, matériel etc. ) Un merci tout spé- 
cial à M. Willy Zwahlen, directeur des bâtiments et Ed. Buret, concierge du collège, ainsi qu'à 
M. les pasteurs oui en mettant collèges et cures à disposition des cadettes trempées et en 
chauffant leurs locaux ont permis qu'elles passent une nuit moins froide et humide que sous 
l<s tentes. forci aussi I. Î. } igcl qui i_: i sa grengo ' disposition des cadettes de la paroisse. 

rrl_L r: ) QD 1 
.] 



Entre -Nous... 
Le foyer de M. et Mme Jean-Jacques Ei ery, à Duillier, a eu la joie d'accueil- 

lir un deuxième enfant, un petit Jean-Christophe pour lequel nous formons les meil- 
leurs voeux avec nos félicitations aux heureux parents. 

-(*X Nous présentons nos très sincères félicitations à M. et nie Pierre Ingold-Bour- 
quin, à Colombier, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur premier enfant, une 

la Fete cantonale des Unions cadettes filles, le 22 juin dernier. 

Le travail d'une équipe de jeunes lors du moto-cross du 8 juin a rapporté près de Fr 300. - qui 
seront versés au Comité de gestion du Foyer pour le remplacement du fond de notre local. 

petite Catherine pour laquelle nous formons nos meilleurs voeux. Pour compléter cet heureux évé- 

nement, les parents ont reçu du département de l'Instruction publique le certificat pédagogique, 
pour lequel nous les félicitons aussi. 

XxX Nous croyons savoir que le Comité central des Unions chrétiennes neuchtteloises envisage la 
création d'un "Bulletin d'information unioniste". Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

xxx Nous sommes heureux de présenter nos voeux de longue et heureuse retraite à M. le professeur 
Adolphe Ischer dont la collaboration au Gouvernail est très appréciée de chacun. 

xxx Toutes nos félicitations à Olivier Ecklin qui a obtenu son bachot latin-langues vivantes, à 
Félix Haas, son bachot scientifique et à Dominique klin, sa maturité commerciale. 

C'est avec joie que nous avons reçu le faire part nous annonçant le mariage de M. Robert 
Branner (Robbie) de Zurich avec Mlle Huguette Benoot, le 26 juillet 1969. Nous présentons à ces 
futurs époux, qui habiteront Lindenhof 4,8603 Hegnau-Zurich, nos voeux très sincères de bonheur. 

xxx Nous apprenons que M. Jean-Daniel Lâmbelet (notre ancien caissier et as international de bas- 
ket) travaille en qualité de géomètre aux Chemins de fer fédéraux. Nous lui souhaitons plein 
succès dans cette nouvelle activité. 

.i 1 

xXx Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de bonheur à Ille France Nicolà 
et à M. Jean-Daniel Ferrari à l'occasion de leurs très récentes fiançailles. 

Peu après son retour d'Angleterre, André Virchaux a été victime d'un accident de voiture à 
Frochaux. Nous sommes heureux de le savoir remis. 

C'est au cours d'une séance administrative extraordinaire très sympathique convoquée spécia- 
lement à cet effet que l'Union de St. Blaise a nommé son nouveau président en la personne d'André 
Pierren, d'Hauterive, à qui nous souhaitons une longue et fructueuse activité. Il remplace Pier- 
re Amez-Droz qui quitte le pays, ainsi qu'on pourra le lire ci dessous. 

XxX Lors du culte du dimanche ? août, la paroisse prendra officiellement congé de M. & Mme Jean- 
" Jacques Ingold--Jacqueline Fluet, ainsi que de M. & Mme Pierre Amez-Drozzzanne Schneider qui 

vont quitter nos villages pour se rendre en Afrique au service de l'Aide technique suisse. M. & Mme 
Ingcld se rendent à Kigali(Ruanda) où ils participeront à la construction d'un collège, tandis que 

-M. & Mme Amez-Droz vort au Dahomey où ils travailleront dans une coopérative agricole. 
Nous formons nos vos les meilleurs pour ces deux couples de fidèles unionistes qui 
partent animés d'un réel esprit de "service". Et nous sommes heureux aussi à la pensée 
que le Gouvernail leur appDrtera mois après mois les nouvelles du pays et l'assurance 
de notre intérêt et de nos prières. 

xxx Nous avons appris (avec retard 
que M. Robert Ingold s'était frac- 
turé le poignet; Il est en bonne voie 
de guérison et son mal ne l'a pas 
empêché de compter les recettes de 

APC? LLO 11 
QUE_QUES TEXTES A MEDITER: 

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, 
La Lune et les étoiles que -u as créées; 

DIMANCHE 20 JUILLET 1969 à 21 h. 9m. 39 sec. 
Le LEM se pose sur la Lune. 
LUNDI 21 JUILLET 1969 à3h. 56 m. 20 sec. 
Neil Armstrong se pose sur le sol lunaire. 

Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui 
Et le fils de l'homme pour que tu prenres garde 

Psaume 8: 4-5 

A supposer que toutes tes entreprises 
soient couronnées de succès, n'oublie 
pas qu'il ya un terme à tout. 

à lui ? 

La fourmi ne se coute pas qu' 
el'; e est la f -urm., mais l'hom- 
me sait qu'il n'est que l'homme 

, an Rostand. 

but ce qui est possible se fera. 
Jules Verne. 

Savoir plus, pouvoir plus, ces mots 
sans cesser d'avoir pour beaucoup un 
sens utilitaire, s'auréolent pour tous 
d'une valeur sacrée. 

P. Theilard de Chardin. 

--------------------- 
La photo de notre première page est de Mi. René Bel; ean . '-"', le est tirée du Cahier du 3 Février 1964. 

me-ri se par BPUT 
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Si tu rends service, 
n'en parle pas. Si on 
te rend service, pro- 
clame-le. 

S'il est une oeuvre proche des Unions chré- 
tiennes dont nous avons occasionnellement 
donné quelques brèves nouvelles dans le 
"Gouvernail" et qui mérite, aujourd'hui, 
qu'on lui souhaite de tout coeur bon anniver- 
saire, c'est bien le DSR. DSR, trois 
lettres qui cachent les. trois mots Départe- 
ment Social Romand. Derrière ces trois ter- 
mes, que représente exactement cette organi- 
sation qui a fêté son 50me anniversaire same- 
di dernier 6 septembre 1969 ? Les pages 
suivantes vous le diront brièvement. 

Une des activités les plus connues et les plus appréciées du DSR: Les Maisons du soldat 

Ci-dessus: la Maison du soldat de Bure (J-B. ) 
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Tout a commencé avant 1919, avant 191.4, au siècle passé meme. Le DSR n'était pas né. C'est 

la Commission militaire Romande (fondée le 11 octobre 1901 à Yverdon par les UCJG et les socié- 
tés de Croix-Bleue) qui a mis sur pied les premiers foyers du soldat. Leur apparition, au début, 
a fait un peu sourire certains officiers, soucieux de l'ordre et de la discipline. Ces civils 
parmi la troupe... cela devait mal finir. Or, "cela a bien fini" puisqu'ils existent encore et 
que ce sont les officiers eux-mêmes qui les demandent; on ne peut plus s'en passer. 

La Commission ilitaire Romande a changé de nom parce qu'elle a étendu son champ d'action: 
de Commission Militaire Romande, elle est devenue Département Social Romand en conservant les 

responsables, le personnel, le matériel. 

leu début, les foyers furent des 
f 

POI1,1T DE WE DE... 
tentes, puis des chalets démcntables. M. Pierre HIRSCHY, colonel commandant de corps, Ils ont été remplacés en 1939-1945 par chef de l'instruction. 
de belles et confortables maisons per- 
manentes comprenant salle de consomma- Le Foyer du soldat est un hâvre de paix sur tien, salle de conférence, salle de 

une place d'armes. C'est là que l'homme se re- jeux, de correspondance, etc. trouve, dans une atmosphère de famille, un petit 
Toutes ces maisons ne furent pas coin tranquille pour lire, écrire et "dételer". 

utilisées par les soldats. D'autres Dans une ambiance sympathique, il ya de la lec- 
besoins se faisaient sentir. Il y eut ture, de la musique, souvent la télévision, des 
les chômeurs, les tourbières, les chan- jeux et surtout, ces tranches de gâteau ou ces 
tiers de construction de barrages en friendises dont on est si gourmand sous l'unifor- 
montagne. On hissa sur la montagne me. 
des chalets--foyers devenus civils de L'oeuvre des "Maisons du soldat" est d'une 
militaires qu'ils étaient. valeur inestimable du point de vue moral et so- 

On pensa aussi aux employés de cial pour l'armée. 

certains services publics: les chemi- 
nots tout d'abord dont les conditions de travail ne sont pas des i-nlus favorables à la vie de 
famille. 

E(1 FRISE DIRELTE_SUR 'N VIE 
Devant les résultats positifs du D. S. R., les CFF lui ont confié la gérance de ses propres 

réfectoires. Les PI'T suivirent l'exemple des CFF. De nombreux industriels, obligés de recruter 
leur personnel dans des localités trop éloignées de leur entreprise pour que les ouvriers ren- 
trent déjeuner dans leur famille, cnt construit de véritables restaurants confortables. Parfois 
même, à la salle à manger, on a ajouté une cafeteria où les hôtes, groupés selon leurs affini- 
tés, peuvent se retrouver après le repas autour d'une tasse de café de telle sorte que la dé- 
tente est complète : le restaurant n'est pas seulement , ri s'ýmple distributeur de mets. On l'a 
parfois m&ae ccmplété par des salles de jeux, de conférences, un salon de TV ou de musique et 
souvent une bibliothèque, avec salle de lecture. Les universités aussi ont confié au DSR leurs 
restaurants et cafeterias pour étudiants. 

5 ua LE zýý! R 
R1I1 

ou les découvertes d'une statistique :! 

Année après année, le nombre des établissements confiés au DSR augmente . 105 restaurants; 
cafeterias, hôtels et maisons du soldat, 750 gérants et employés, 4.000 000 de repas servis en 
une année, soit 13 000 par jour. 11 000 000 de francs de marchandises achetées chaque année aux 
producteurs, grossistes et commerçants suisses. 

Cette activité est déployée dans les propres établissements du DSR, dans ceux outil gère 
peur les CFF, les PET, des entreprises de transport, des banques, de l'industrie du tabac, du 
chocolat, des produits chimiluwes et pharmaceutiques, de l'horlogerie, des administrations com- 
munales, cantonales, fédérales, des écoles suj :i eures, des universités. Aucune boisson alcoo- 
lique n'est vendue dans ces zteblissemento. 

Le DSR n'a jamais eu besoin d'cffrr ses services aux industriels, aux directeurs d'ad- 
ministrations publicues ou privées. Ce sont eux qui ont sollicité son concours, 

1 
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POINT DE VUE DE_... 

-r 
Il serait agréable au DSR de se fixer des objectifs très précis, disants telle année, 

tel projet sera réalisé, telle année, tel autre projet le sera. Mais son activité est subordonnée 
à la nécessité de sa présence qui peut se faire sentir ici ou là sans qu'il soit possible de 
prévoir exactment le lieu et le moment. Néan- 
moins, parmi ses objectifs, un très important= 
la lutte contre le renchérissement dela vie. Dès 
le début de son activité, il s'est imposé ce 
but. D'autres l'ont imité. 

Mais le DSR a d'autres objectifs plus 
concrets. Dans le domaine militaire, l'évolu- 
tion de ses efforts est conditionnée par les 
programmes des départements militaires fédé-" 
raux et cantonaux. Il sera très prochainement 
appelé à construire des maisons du soldat dans 
différentes places d'armes. La prochaine sera 
à Drognens dans le canton de Fribourg. Quelle 
évolution depuis les tentes dressées par le 
DSR pour les soldats, il ya quelque 50 ans. 
(voir illustration ci-dessous. 

Ni . de 
Max PETITPIERRE, 
la Confédération 

. -, 

ancien président 
Suisse. 

Le Département Social Romand est réel- 
lement au service du pays et à des échelons 

si divers qu'il mérite d'obtenir la compré- 
hension et l'appui actif de tous les milieu. 
Depuis cinquante ans, le DSR a donné la 
preuve de ce qu'il pouvait accomplir. Il a 
justifié la confiance mise en lui. Nous de- 
vons souhaiter qu'il continue à se dévelop- 
per dans l'esprit qui l'a animé jusqu'à pré- 
sent. 

Dans le domaine civil, le DSR désire créer de nouveaux restaurants modernes dans des en- 
droits favorables et qui répondent à un besoin réel. Il possède à Saint"44aurice (Valais) un 
terrain qui attend un restaurant destiné au public en général et très spécialement aux chemi- 
nots, aux soldats des forts et aux travailleurs de cette localité. Il étudie la mise en place 
de cuisines centralisées destinées à transporter des repas dans différents restaurants de col- 
lectivité, foyers de personnel, etc. Il pense aussi aux nombreuses entreprises artisanales ou 
industrielles d'importance moyenne qui doivent peu à peu adopter l'horaire anglais et par con- 
séquent nourrir leur personnel sur place. Leurs locaux se prêtent rarement à l'établissement 
d'un restaurant avec tous les locaux annexes nécessaires. Les écoles aussi auront besoin de 
repas fournis à midi à des conditions économiques, répondant aux exigences de jeunes appétits. 

ý ýn ý, ý, ? ý, ý"h>>i ý? ý1 ýaCt1V1t2 !1', i' l( 
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Le DSR pense encore au ravitaillement des personnes au soir de leur vie qui désirent 

conserver leur indépendance et pour qui la confection de repas pose des problèmes parfois in- 
soupCorZés. De telles cuisines centrales doivent permettre une utilisation rationnelle de la 
main d'oeuvre, de préparation des repas. 

Ziel beau programme pour l'avenir du DSR 

i POIi 1T DE V`JE de.. .. 
I. C. ýF ý DUÇOi"2"TUiv, directeur igýénéral des 

!? Tm 
DSFIPTT plus de 30 ans ensemble 

C'est tout à l'honneur de l'un et à l'a- 

vantage de l'autre. Les réalisatio. _s I>>R1 
PTT sont de tailles Genève-Mont-Blanc 
Genève-Cornavin, Bienne, Lausanne et bien- 
tôt Fribourg. Plus de 1500 agents iýénéfi"- 

cient quotidiennement des succulents ser- 
vices du DUR et surtout de son ambiance. 
Pas d'anonymat, ni d'indifférence; il y 
fait bon. A défaut d' amis riches, on 7' 
trouve de riches amis. Le DSR soutient 
ainsi nos efforts de recrutement. il fa- 

cilite notre tache humaine en nous aidant 
à réaliser notre ambition majeure: rendre 
la vie plus supportable à de nombreux col- 
laborateurs de la plus grande régie natio- 
nale de notre pays. C'est donc avec joie 

et gratitude que les P] fôtent les 5o ans 
du DSR. 

D LJ 
ü ý HR ý 
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NEUCHATEL Restaurant neuchâtelois 
Faubourg du Lac 17 

LA CHAUX- Restaurant DSR 
DE-FONDS Rue des Chemins-de-fer 7 
COLOIVIBIL R Restaurant DSR 

Rie de la Gare 1 
LE LOCLE Restaurant "Tour Mireval" 

Rue do la Côte 22 a 
SERRIERES Fabrique de tabacs réunis 

Chocolats Suchard SA 

... ... 1 :T AILLEURS 

POINT DE VLTE de.. 

M. Maurice ZERYiATTEIJ, écrivain. 

J'ai, il va sans dire, beaucoup de det- 
tes à l'égard du Dépý, rtenent Social Romand. 
Les longues mobilisations de 39/45 nous auront 
ap_ri à tous la haleur de ces foyers qu'il 
nous est arrivé de voir s'ouvrir là précisé- 
ment cù il n'y avait d'autres maisons pour 
nous accueillir. Dans l'inconfort de certai- 
nes installations de fortune, ce feu, cette 
présence serviable étaie=nt davantage que la 
chance d'un café chaud ou le plaisir d'un jeu 
de cartes. C'était comme la délégation d'un 
monde civilisé, organisé autour du service à 
rendre. Ces "civils qui nous faisaient le dcn 
de leur présence, sans aucun esprit commercial 
nous rappelaient que le inonde n'est pas irré- 
médiablement mauvais, qu'il est parcouru en 
profondeur par des courants chauds où l' âme 
retrouve sa place. C'est cette comununication 
intime à travers les séparations exigées par 
la défense du pays qui me touche le plus quand 
je me souviens. 

NEUCHATEL Gymbar I 
Gymnase cantonal 

? EUCHATEL Gymbar II 
Nouveau Gy in. -se 

FONTAINnLON Fabrique d' liorlogerie de 
Fontainemelon S. A. 

LE LOCLE Fabrique Ch. Tissot S. A. 
Home Fabrique Zénith 

_, 'A 'UN lerne Ed. ÿ iU? ed S. A. 

des '2o du Soldat 

BIERE 'Urbain Olivier" Pý? 1 IRL . 
BOIS DE FINGES" Camp dl e_itra . nement 
BURE 11G6néral Guisan" 

rS *" _ -r CRANS SýSIZRwRE--Camp mili-cay, °e " ý1ýjI_., ý_. 
FRIBOURG Caserne de la Fotia SICH 
GE, NEVE 
GRI? TdDVILLARD 

LA_? ), 3Ar1TTý 
T", rO, ', T1ý_7, ' /i 

ýýaseYr. e ctes Ac 
Camp de 
La. Violci; to 

-- . 
1.. 

_, 
'tr ýr. 

.- -_ 
litll^, ýrll ý 

DANS L} CANTON . 

Tr_c: 
_ia 

l. Gérlý a"ý ýafotýr For cificat. de St. ï; aurice 
2, rlý. ce d'. avi ati. on ', D9. Ii., L1 Guisep. "r'Ictta 
i- Halle 'tT - S1i7dATAi,! *"Iais. du solde 
Carmi de D. C. A. 

1 
rortificat. du St. Gottherd 

.' Les 13 étcilf s" AMOLO Guisep. ttotta 
2ý Place d'av;. alý. ion `O- BkR10LA-Général HerZ°' 
1. "Post Tenebras i tr, i = e. 
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En 1969,.. le DSR possède de beaux et confortables restaurants dans nos principales villes. 

yt 

)$ 

Les restou rontsdu 05R en Suisse romande et ailleurs. .. 

RESTAURANTS ET HOTELS RESTAURANTS DE COLLECTIVITE 

Genève; Hôtel & rest. de l'Ancre CFF Berne 
Restaurant des falaises Bienne (2) 
Restaurant Le Carillon Brigue 

Lausanne: Restaurant Le Carillon Denges 
MartignyRestaurant Le Carillon Genève (3) 
Montreux_. Restaurant Le Griffon Lausanne(2) 
Morgesô Restaurant Au Sablon Thoune 
Renensn Restaurant DSR 
Sierren Restaurant DSR 

RESTAURANTS & REFECTOIRES DIVERS 

Genève Service vétérinaire municipal 
Services industriels 
Ateliers de constr. de Sécheron SA 
Centre d'accueil sanit. de frontière 
Centre de la Croix-Rouge Internat. 
Conseil oecuménique des Eglises 
Discount Bank Ltd 
Montres Rolex SA 
Société de Banque Suisse 
Société générale pour l'industrie 
Sodeco, fabrique de compteurs 
Vifor, Laboratoires pharmac. 

Lausanne: Service des automobiles, La Blecherettc 
BévillardSchäublin SA 

CONSEIL DIADMIKISTRATION DU DSR: 

Président, Henri Gentil, Peseux 
Vice-p`- Jacques Nanz, Nyon 
Tréso 
Seýtaire_ 

b: Payot, ý2oillesulaz 
E, Got. traux, Lausi'-nne 

FrT° Bienne 
Genève (2) 
Lausanne 

TRAMWAYS: Lausanne 
ECOLES° Berne (2) 

Delémont 
Genève (3) 
Lausanne (7) 
Yverdon 

Baillaigues: Les fils d'Aug. Maillefer SA 
Bienne: La Centrale SA 
Broc Fabrique de chocolat N. P. C. K. 
L'Orient: Lémania-"LubTin SA 
Moutier: Fabr. de machines J. Petermann SA 

Fabr. de machines Tornos SA 
Orbe- Paillard SA 
Reconvilier: Fonderie Boillat SA 
Sainte-Croix: Paillard SA 
Saint-Prex: Verreries SA 
Le Sentier: Home Gallay 
Vernier. Parfumerie L. Givaudan & Cie 
Vevey Manuf. de tabacs Rinsoz & Ormond 
Yverdon: Paillard SA 

Mernb: es 

Rob. Cand Colombier 
0. Plumettaz, Bex 
V. Vuilleumier, Liebefeld 
J. -P. Widner a Genève 

DIRECTION DU D. S. R. 

Directeur: G. Dupraz, Morges 
Sous -direct: ii. Chatelain, Il 
IriS? oecteurS z i.. Golay& J. Krebs 
SièFe dm_ ?u L1SR; P"orges 

F-) 



ENTRÉ-NOUS... (Suite de la page 8) 

Nous apprenons avec joie l'heureuse naissance d'un troisième enfant Yvan--Claude au foyer 
de M. et Mme Claude et Charlotte Rohrbach-Haussener, à La Chaux-de--Fonds (Les Joux-Derrière). 
Nous présentons nos félicitations et nos voeux aux heureux parents et à leur fils. 

1. l'occasion du 50me anniversaire du DSR, une plaquette a été éditée et sort de presse ces 
jours. Les personnes qui désireraient l'acquérir peuvent la demander à M. G. Verron, à St. Blaise. 

ýT Tý L'tJ NI (Y N CA 0 

+++ J. J. D. Aeschlimann (Trappe) et J. -P. Weber (Babar) 
, se sont inscrits pour les cours d'adjoints 

tandis que J. "-Cl. Rouèche (Ristourne), J. -D. Virchaux (: Michaux) et Strahh (Rilax) vont 
commencer leur cours d'instructeur. 

+++ une nouvelle équipe est en formation. Le$ ntéressés que l'on espère nombreux, sont priés 
de se renseigner auprès de Marc Jurt qui dirigera l'équipe. 

+++ Les "Jùnis du Pipolet" recevront prochainement, s'ils ne l'ont pas déjà reçue, leur carte de 
membre. Nous tenons, dès à présent à remercier tous ceux qui par leur don nous soutiennent dans 
nos activités. Les personnes qui ne recevraient pas de carte et qui aimeraient aussi nous mani- 
fester leur soutien, peuvent le faire en versant un don à notre CCP 20-5793. 

+++ Nous mettons au concours le poste de responsable du matériel. Malgré la pénurie de personnel 
qui se fait sentir dans tous les domaines, y compris l'Union cadette; nous espérons trouver un 
jeune, soigneux et ayant le sens des responsabilités. Renseignements auprès de Marc Renaud. 

+++ Nous tenons à remercier Jacques Perret (Jappy) qui a occupé ce poste pendant plus de 2 ans. 
Il a de ce fait été nommé membre d'honneur de l'Union cadette. 
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Programme desepLembrenctobr p, 
IýJ ýý (lieuSàa20eh, 

autFoyerý 

Jeudi 4 septembre 1969 PISCINE - Rendez-vous à 19 h. 30 devant le Foyer 

Samedi 6 septembre 1969 CAMP DE TRAVAIL A Chuffort Les renseignements sont transmis 
Dimanche 7 septembre 1969 aux membres pendant les séances de l'Union. 

Jeudi 11 septembre 1969 JEUX DE QUILLES à Thielle - Rendez-vous à 19 h. 3o au Foyer 

Jeudi 18 septembre 1969 , PISTE à travers le village 
Jeudi 25 septembre 1969 : SOIREE PLEIN-AIR avec projection de dias. Vues de Paris, St. 

Malo, Mont St. JVlrichel et transatlantique " FRANCE", par Luc 
Ferrari et Pierre--André Nobs. 

Samedi 27 septembre 1969 . THE suivi d'un SOUPER, en faveur du Foyer (voir annonce ci-des- 
sous) 

Jeudi 2 octobre 1969 . ETUDE BIBLIQUE par le pasteur Théodore Gorgé, de Neuchâtel. 
Jeudi 9 octobre 1969 : CONCERT D'ORGUE au Temple par M. Francis Golay, organiste 
Jeudi 16 Octobre 1969 Le compositeur Arthur HONEGGER, causerie de P. Fasnacht, 

professeur. 

Jeudi 23 octobre 1969 . TOURNOI de gol-gol, ping-pmng et billard. 

Jeudi 30 octobre 1969 Les mystères de l'ESPACE., causerie de M Golaz, professeur. 

Samedi 27 septembre 1969 , dès 15 h. au FOYER DE JEUNESSE 

THE suivi SOUPER Saucisses grillées 
d" un Raclettes, boissons 

en faveur du Comité de gestion du Foyer 

IMFORTAJIT: Les personnes qui seraient empêchées de se rendre au Foyer peuvent verser 
leur contribution au c. c. p. 20-901 Foyer de Jeunesse, St. Blaise. Nous leur exprimons par 
avance notre reconnaissance. Ce THL-SOUPER est organisé pour renflouer la caisse du Cn- 
mité de gestion du Foyer qui n'a pu résister au choc d'une dépense de fr. 2,300. - afin 
de doter le Foyer d'un nouveau fond. 

D-5-R, 
LA CELEBRATION OFFICIELLE DU CIiVQUnNTENxIRE 

C'est samedi dernier 6 septembre 1969 qu'avait lieu au Château d'Ouchy, la célébration of- 
ficielle du cinquantenaire du DSR en présence de quelque 150 invités. 

Après un culte de M. le pasteur Th. Roussy et des paroles de bienvenue de M. G. Dupraz, di- 

recteur du DSR, il appartenait à M. Henri Gentil, président du Conseil d'administration, de faire 
l'historique de la fondation jubilaire. Puis, ce furent tout à tour les discours de M. le col. 

cdt de corps P. Hirschy, chef de l'instruction, au nom de l'armée, de M. Braillard, chef du per- 

sonnel des CFF, au nom de 1'industrie, de M. Alexandre Lavanchy, au nom de l'Eglise, de M. Pierre 

Schumacher, président du Conseil d'Etat vaudois, au nom des gouvernements cantonaux et de M. le 

col. div. Kurt Rickenmann, adjudant général de l'armée, au nom du Conseil fédéral: Que dire de 

tous ces messages où s'alliaient les félicitations et les voeux à l'égard du DSR, sinon qu'ils 

furent d'une qualité rare. Notors que le Conseil d'Etat neuchâtelois était représenté par son 

président 1-3. Ré, 
_Iy 

Schleppy. Lu cours de cette cérémonie furent évoqués les noms des pionniers 

du DSR, presque tous disparus aujourd'hui 
(MM. Geisendorf, Sauter, Besson, puis MMM. Freundler 

et Lüginbiihl; récemment décédés). Ensuite eut lieu le repas avec promenade sur le lac qui de- 

vait amener les invités au Château de Chillon. 

Au retour sur Lausanne, MM. René Visinand, représentant de la Croix--Bleue et Lucien Couil- 

lon, au nom du Comité national des UCJG, apportèrent les voeux et souhaits des "parcuts" du 

DSR, tandis que I le pasteur Robert Cand, membre du Conseil, nouait la gerbe, 

Merci à tous ceux qui ont été les artisants de l'impeccable organisation: de ccttý. inou. -" 
blleb e 

journée, et quo vive le DSR au service des soldats et des civils clé nctae payç, 
7V. 
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nier. Les nouveaux époux 
iront habiter Le Mont si Lausanne où le Gouvernail 

leur apportera mois après mois les nouvelles du pays neuchâtelois. 
Le camp des Unions cadettes de Saint-Alaise et Marin a eu lieu en 

juillet aux Collons s/ Sion et a groupé une c; _nquantaine de participants. Il a remporté un 
grand succès et chacun garde un lumineux souvenir de ces journées valaisannes. 

* Le 5me Conseil mondial des UCJG et Forum de la jeunesse a eu lieu du 26 juillet au 3 aoßt 
à Nottingam (Grande -Bretagne' . Un compte-rendu détaillé paraîtra dans le prochain numéro de 
notre journal "Jeunesse". 

* -* Le Faisceau cadet vaudois est actuellement fort de 2.000 membres répartis en 51 troupes. 

**x -Nous envoyons un salut fraternel (et patriotique !) aux 3 unionistes qui font actuellement 
leur école de recrue: Richard Krebs, à Colombier 

(fusilier), 
Jean-Jacques Beljean, à Colombier 

(sanitaire) et Dominique Ecklin au Chalet a-Gebet (sanitaire). Nous leur souhaitons à tous trois 
un bon service, de même qu'aux soldats du régiment neuchâtelois qui font leur cours de répéti- 
tion au cours du mois de septembre. 

*3-* Depuis près de 20 ans, les UCF invitent des réfugiés à passer quelques semaines dans notre 
pays pour leur apporter un "rayon de soleil" dans leur triste condition. Cette année, trois 
groupes d'une quinzaine de personnes passent trois semaines en Suisse. Le premier groupe est 
composé de Vietnamiens "rapatriés" en France depuis une douzaine d'années et a été reçu en 
juin à Trelex si Nyon. Le second groupe (germanophone) est arrivé en août à BP-le-Campagne et 
est originaire des pays de l'Est, mais résidant en Allemagne ou en Autriche depuis un, deux... 
jusqu'à 20 ans. Le troisième groupe arrivera à Trelex et vient de Paris. Ce sont vraiment 
d"'anciens" réfugiés, puisque certains ont quitté la Fussie en 1919 déjà. L'effort des Unions 
chrétiennes féminines suisses s'adresse tout spécialement à ceux qui sont "laissés pour compte". 
Tous les dons seront reçus avec reconnaissance au c. c. p. 10 - 61 36ý Alliance nationale suisse 
des UCF, Lausanne (mentionner: action réfugiés). Merci à ceux répondront modestement ou géné- 
reusement à cet appel digne d'intérêt. 

**e -C'est avec joie aussi que nous apprenons le prochain mariage de M. Norman Einberger (ac- 
tuellement instituteur aux Ponts-de-iMlartel) et de Mlle Elsy Chanson, de Genève. Nous présen- 
tons aux futurs époux nos très sincères félicitations et nos voeux de bonheur. 

*- A l'occasion de la Braderie de La Chaux-de-Fonds les Unions (mixtes et UCF) ont tenu un 
banc en faveur de leur caisse. 

xxx - On annonce vn "cours de base pour responsables de groupes", du 20 au 22 septembre au Louve- 
rain. Au programme: documentation, travaux pratiques, film, détente, etc. Une semaine plus tard 

aura lieu, au même endroit un "cours de dynamique de groupe". Renseignements pour les 
deux cours auprès du résident du Louverain. 

Nous apprenons que Mme Nicole Buss--Février fait actuellt; ment un remplacement 
d'institutrice à Neuchâtel avant d'aller travailler au canton de Vaud où elle a 
obtenu récemment le brevet pédagogique délivré par ce canton. 

y Pour rafraîchir les températures estivales, on annonce déjà le Camp de ski des 
UCF2 du 15 au 21 février 197C aux Bv. gnenets (chalet des Unions chrét. de St. -Imier). 
at Nous apprenons avec plaisir le : 'etour d'Angleterre de Cendrine Vautravers et 
nous réjouissons de la revoir parmi nous. 

C'est avec plaisir que nous -. »prenons la nomination de M. Pierre Ingold à la pré- 
sidence de la ''Corrmission de l'Enrcraîneur" (Journal des chefs cadets). Nous formons 
nos meilleurs voeux pour cet-te activité romande parfois assez difficile. Nous sommes 
heureux aussi de savoir que c'est M. i. -J. Bel jean oui représentera le faisceau cadet 
neuchrtelois Pu sein de cette corpmis; sion, 

L'exécutif Cu Conseil mondial r? es UCJG, dont fit partie durant une douzaine d'an- 
nées M. Jacques Tanz, ancien présir? nt national des Unions suisses, comprend aujour- 
d'hui deux représentants de notre -? ays. ýI. Rémy Wyler, de Genève, président national, 
et laxBrUhlmann, président du faisceau alémanique. Précisons encore nue l'Alliance 
unie rscll de, ̂  UJG sera de 

.... ii O: ý, 'r'LCý-- ý"? rt. 
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Entraide protestante aux 
Eglises et aux réfugiés 

ride technique 
suisse 
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-`ý "! qui a eu l' er'labilité dé faire 

QUATRE ASPECTS D'UN M ME PROBLEME, 

Î`4 ; %ý 
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Novembre 1969 

Jésus prit les pains, 
rendit grâces, et les dis- 
tribua à ceux qui étaient 
assis. 

Ils remplirent douze 
paniers avec les morceaux 
qui restèrent. 

JEAN VI : 11-13 

! Si chacun est de plus en plus 1 
(convaincu 

que l'aide aux pays 
en voie de dévelo-pperaent est 
absolument nécessaire, d'autres] 
s'étonnent - s'irritent mEme - 
de constater que nombreuses, 
trop nombreuses sont les orga- 
nisations religieuses et laï- 

ques qui nrFtent leur concours 
à cette aide. 

"Le Gouvernail" a abordé ce su- 
jet controversé en toute fran- 
chise avec le pasteur Rémy An- 
ker, agent cantonal des missions 

apart de son point de vue à nos 1 

. ecteurs. Nous l'en remercions. 
j réd. J 

JLzJ) 
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Action de caréme 

QUATRE FACES 
D'UN MEME PkOBL EME 

Interview de M. le pasteur Rémy Anker 
agent cantonal des missions 

Le "Gouvernail" - Pensez-vous que les appels en faveur des missions, de l'Eper (Entraide pro- 
testante aux Eglises et aux réfugiés) et de Swissaid (aide au tiers-monde), ne se concurren- 
cent pas les uns les autres ? 

M. Rémy tinJser - En effet, ces appels ne concurrencent, mais ce n'est p: s un mal. D'ailleurs 
pour les prochaines actions, toutes ces ; anisations vont mener, en coaniin, une seule infor- 
mation, une seule propagande auprès du lic par lis divers moyens atteignant la population: 
presse écrite, radio, télévision. En fait, voir un mème problème de plusieurs manières diffé- 
rentes, ce n'ast pas concurrentiel. 

Le "Gouvernail" - En quoi le tra- 
vail des missions est-il encore 
actuel au sein d'un monde qui re- 
cherche le bien-"étre et le déve- 
loppement plus qu'une raison de 
croire ? 

M. Rémy Ânkcr - Voilè une question 
très cruciale. Toute l'aide au tiers- 

mcnde tend à viser le (bien}-être 
(c'est moi qui souligne être , mais 
il faut ramener le débat à Jean VI: 

Mission+EPER=PPP 
Pour l'Eglise réformée, les deux organisations 
d'aide au tiers-monde proche d'elle et à qui 
elle accorde son appui feront route commune dès 
1970 sous un seul signe PPP (Pain Pour le Pro- 
chain) dont la nouvelle campagne va Vitre lancée 
prochainement et dont nos paroisses auront 
l'occasion d'entre parler. 

le Pain de vie passe avant. Je m'explique: l'homme occidental croit à sa technique; il n' est 
pas sûr de sa foi, voilà pourquoi il est plus enclin à multiplier le pain do la technique 
qu'à partager la vision du règne de Dieu: pain de vie. 

Le "Gouvernail`!. -- Avez-vous l'impression que le nombre des chrétiens qui se préoccupent de 
la mission est en augmentation ? 

M. Rémy îJnker. - La préoccupation missionnaire est devenue plus générale. Il existe, aujour- 
d'hui, un vrai souci de l'oeuvre missionnaire. On peut se réjouir de cette prise de conscien- 
ce. 

Le "Gouvernail" -- On se plaint souvent dans nos paroisses en prétendant çue les cibles fixées 
pour la mission sont exagérées et qu'elles sont constamment augmentées. Qu'en pensez-vous ? 

M. Rémy Anker. - La cible est un vrai engagement, mais il faut aller scion la force de la 
paroisse. Les responsables des paroisses peuvent faire réduire la cible qui leur est fixée 
s'ils estiment qu'ollc surpasse leurs possibilités. 

Le "Gouvernail". - En ce moment, Monsieur le pasteur, quelle est votre préoccupation majeu- 
re ? 

M. Rémy jer. - Sans hésitation, c'est le recrutement, les vocations nouvelles. Le chrétien 
d'aujourd'hui veut bien se prêter aux hommes, c'est ce qu'il appelle. servir Dieu. Toutefois, 
la vraie attitude de la foi, c'est de se donner à Dieu qui, Lui alors, nous pr8te aux hommes. 
La nuance est à souligner. 

NOTICE: M. le pasteur Rémy linker, qui occupe actuellement un demi-poste pastoral dans la pa- 
roisse de Colombier en plus de sa fonction d'agent cantonal des missions, a séjourné près de 
20 ans en Rhodésie du Nord (actuellement ln Zambie). C'est dire qu'il connaît le problème 
missionnaire sous toutes ses faces. 

QJJELQJ)S CHIrPRJS: Cible missionnaire pour le canton de NcuchRtel (1969) Fr 461_Snn_- 
ýý il " la paroisse de St. Blaisc(1968 & 6"')Fr 90Gll(1 - 
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Jeudi 6 novembre 1969 : Les U. S. Q.. à l'heure du président Nixon. Causerie de Nils 

Maillardet qui vient de passer une année dans le Nouveau Monde. 

Du dimanche 9 nov. 1969 SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIERE DES UCJU & UCF. Chaquescir '2C 

au samedi 15 nov. 1969 . courte réunion à la salle de paroisse de la Cure-du Iss . 
Jeudi 13 novembre 1969 Problèmes actuels. Les hippies et les mouvements 

Causerie et entretien dirigé par M. William Perret, psychologue. 

Jeudi 20 novembre 1969 . Rétrospective de la F. N. U. par M. Jean. -Yves Perrin 

Jeudi 27 novembre 1969 Apprendre à se mieux connaître. Renccntrc , _vcc 1., groupe de 
jeunes catholiques de notre p. -__roisse. 
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A fin 1968, M. Théo Schneider, missionnaire à Prétoria, apprenait qu'il devait quitter lýi 

capitale du Transvaal, pour occuper un poste "en brousse", à Valdézia. bous pensons intéresser 

nos lecteurs en leur donnant ci-dessous le fragment d'une lettre de M. Schneider a si famille 

au sujet de ce changement: Oui, la mission est bien "obéissance et disponibilité"; 

"Vous désirez, à juste titre, quelques explications supplémentaires sur le transfert à ve- 
nir. Question de disponibilité, tout d'abord, d'obéissance dans le service que nous esti- 
mons pouvoir et devoir continuer d'accomplir au sein du peuple Tsonga. Il faut jouer le 

"jeu de l'autonomie responsable dont les croyants Tsongas et leurs autorités désirent as- 
"sumer le plein exercice. Comme tout un chacun, et dans la ligne d'une vocation que nous 
"voulons aussi droite et fidèle que possible, il nous faut accepter de passer de la ville 
"à la campagne, d'un poste socialement "en vue" à une paroisse menacée de déplacement et, 
"humainement parlant, sans avenir. Nous nous identifions ainsi visiblement avec les pauvres, 
"les "sans voix". Nous retrouvons aussi une charge pastorale, réduite 'Li trois lieux de cul- 
"te (Valdézia, Mambedi, Mashao) après les 18 que nous avions à notre arrivée à Prétoria, 
"mais où nous aurons de nouveau charge d'âme, et où nous partagerons de nouveau la vie quo- 
"tidienne de nos prochains, après le "désert" relatif de la ville". 

(Réd. ) Précisons qu'à Valdézia, à ceté de son travail pastoral, F. Schneider est occupé, avec 
des indigènes cultivés, à la traduction de la Bible en langue Tsonga. L'Evangile de 
Marc, paru en avril 1969 est déjà épuisé, 15.000 exemplaires ayant été vendus. L'E- 

vangile de Matthieu est terminé et prêt à l'impression. C'est dire la débordante acti- 
vité déployée par notre ami M. Théo Schneider à qui nous envoyons notre fraternel salut. 

Une voix 
lointaine. 

n WO IOMA {1 U C7 LU envoie un message au Gouvernail. 

Chers amis, 
Je vous écris pour vous apporter un salut lointain, un salut d'outremer, car le Gou- 

vernail franchit des distances énormes pour apporter ses nouvelles à ses amis. Je dis que le 
cercle des amis n'élargit et s'élargira encore. 

Je vous écris ces quelques lignes pour vous exprimer toute mý gratitude de ce que vous 
êtes resté fidèle pour traverser mers et océans pour m'apporter les salutations des Unions de 
Saint-Blaise par le canal du "Gouvernail". Co bulletin m'apporte aussi d'autres nouvelles. vues 
aeriermes de St, --Blaise, de son port, du lac de Neuchý-)tel, de son môle, de la Thielle, etc. 
Chaque fois que ce bulletin m'arrive, je constate que je n'ai pas été oublié, moi qui ai quitté 
Saint-Blaise voilà deux ans déjà. Dans la logique des choses, je dirai que j'ai été pris en 
parrainage par la Paroisse de St. -Blaise. Je dis toujours que ce sont les Unions qui ont ouvert 
la route en me proposant d'acheter une cloche pour la paroisse de Boko à l'aide de leurs ventes 
d'oignons et do marrons. Et depuis ce lointain temps, le Gouvernail reste le trait-d'union entre 
ses propres membres et nous, les éloignés ga'on peut facilement oublier. 

Je dis mzx Unions, aux paroissiens et aux pasteurs de Saint-Blaise, toute la gratitude 
de mon coeur et vous prie de transmettre tous mes remerciements aux membres do la famille du 
"Gouvernail" avec mes souhaits de réussite et de longue vie pour votre bulletin. 

Nouvelle adresse: David Maoungou, EEC T-fUSANA 
AP 77 BRAZZAVILLE (Conno 

ý 
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Notre banque agrandie et rénovée, 

munie des derniers perfectionnements de la technique, 

tient à votre disposition une équipe de spécialistes 

qui se fera un plaisir de solutionner tous vos problýmes bancaires. 
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EN 1531, 

LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE 

ACCUEILLAIT SOU REFORMATEUR.... 

A COUPS DE POINGS !!! 

Farel qui, en mai 1531, revenait d'une course d'évangélisation dans le baillage d'Orbe, 

passa à Neuchâtel et alla prêcher à Saint-Blaise. Le curé, avec l'appui des autorités civiles, 

excita la population contre le réformateur, le curé le traitant d'hérétique. On prétendait 

qu'il devait être pendu. La population, dans une. grande rage, se précipita sur ? arcl. Il fut 
tellement maltraité qu'il s'en fallut de peu qu'il ne soit massacré. Il rentra-'à Neuchêtel, 

défait, crachant du sang, presque méconnaissable. 

Les habitants de Neuchâtel ils avaient déjà --accepté la Réforme - furent indignés de la 
façon dont les habitants de Saint-Blaise avaient traité Guillaume Forci. 

ceux. 
Ce fut alors l'occasion de punir qui s'en étaient pris au malheureux réformateur. f=iction 

de représailles; des cdmmandos venus de Neuchâtel se rendirent à Saint"Blaise, pénétrèrent 
dans le temple, renversèrent les autels, démolirent les images de la Vierge et, en rentrant, 
passèrent encore par Fontaine-André où ils provoquèrent les mêmes dégats. Dans un livre de 
remarques, un curé du Locle écrivait, à l'époques "Les luthériens de Neuchâtel ont ruiné les 
églises de Saint-Blaise et de Fontaine-i! ndré. Que Dieu y mette fin : ". 

L'affaire se compliqua. Le Gouvernement de Berne envoya le 12 mai 1531 des députés à 
Saint-Blaise. Ils exigèrent que le curé prouve par l'Ecriture ce qu'il avait proféré contre 
Farel. Ils allèrent à Neuchâtel et demandèrent qu'on verse à Farel une indcanité pour réparer 
l'erreur. 

Une affaire qui, en notre temps, aurait fait de grands titres (en rouge !) dans la pres- 
se. 

HI' H 1J jý 
Jý_ýJýI ý1 

ý QUE PENSEZ-VOUS DE CELA ?? 
---------------------------- ---------------------------- 

" Croisade "" bulletin des responsables de la jeunesse protesta., nte. neuchûteloise publie 
dans son dernier numéro un article très intéressant que nous nous plaisons à reprendre à l'in- 
tention de nos lecteurs (des jeunes en particulier ). Que ces derniers. discutent les questions 
posées et nous transmettront leurs réactions: 

Au moment ýù le culte est fréauemment mis en 
question, du moins en ce qui concerne sa forme, que pensez-vous de ces quelques lignes tirées 
d'un article du célèbre critique musical pcrisien Bernard Gavoty ? 

J'ai lu, comme chacun, la relation des expériences tentées pour acclimater le jazz à 

l'église et j'ai pris part à quelques débats sur ce sujet sans que ma lanterne en soit 

pour autant éclairée. 
Je crois sincèrement que le jazz est la perche tendue par la facilité à la paresse des 

faux croyants. Cc qu les étudiants aiment dans les offices jazzificnts, ce n'est pas 
la messe, mais le jazz - disons la présence d'une forme d'art associée dans leur esprit 
à des souvenirs voluptueux. Et je crains que l'église n'use, démc, gogicuement, d'un piège 

sensuel tçndu à une piété facile. La désacralisation des temples du culte, réclamée par 

" des religieux naïfs, marquer, % un progrès sérieux, car il n'y aura plus père de diffé- 

rence entre l'église et la boîte de nuit. Après la messe en jazz, les "saluts" en rock- 
and-roll et les vêpres twistées nous guettent. C'est le progrès " 

Quelques questions four vider la réflexion. 1. Est-ce que le culte doit être le lieu où tout 

le monde peut exprimer sa foi, ou faut-il au contraire préconiser des cultes "spécialisés" 
(pour vieillards, pour adultes, pour jeunes gens etc ?) 

2. 
. 
Est-ce que 1 forme du culte, son ordonnance, sa liturgie("jazzifiante" ou. traditionnelle) 

peuvent avoir une influence sur le dialogue entre Dieu et l1hommrý '9 

ý. ci =. t_iia tic. ý'.. ý . ault_ rt^incr r- ýz _1 := gélisation. Qv_' F_ý 

D'après Ed. Quartier--la--Tente. 



Lors de la cérémonie d'engagement des responsables au cours 
du culte du 19 octobre dernier, 63 jeunes gens et jeunes filles 
travaillant dans les écoles du dimanche, les Unions cadettes et 
l'Union mixte, ont renouvelé leur désir de servir parmi la jeu- 
nesse. 

xXX Nous apprenons que Mme Nicole Buss--Février va reprendre une 
classe dans le canton de Vaud et qu'elle habite dorénavant à 
Lausanne, _venue de Fantaisie 2. 

xxX - Nous présentons nos très sincères félicitations à Mlle Michè- 
le Verron (domiciliée à Leysin), à l'occasion de son prochain 
mariage avec M. Gérard Monod. 

xxx La prochaine rencontre de la branche aînée des Unions chré- 
tiennes neuchâteloises aura lieu aux Eplatures le samedi ler 

novembre brochain. Le conférencier sFra 1 e, r_ uam.,, an� 
r) agent de jeunesse du Jura bernois qui ; sous le titre 

. _i 
J "Jeunesse à l'américaine, jeunesse de demain ? ", parlera de 

son récent voyage aux U. S. 1. 

xxx Nous apprenons avec plaisir que M. Michel Page a quitté Dombresson et qu'il suit actuelle- 
ment les cours de l'École d'études sociales de Lausanne. Nous formons nos meilleurs voeux pour 
son avenir d'éducateur. 

xx-f- Nous présentons nos très sincères félicitations à Gilbert Prisse (notre dévoué caissier) qui 
vient de passer avec succès ses examens de f in d'apprentissage de laborant en biochimie. 

Xxx Nous apprenons que Mlle France Nicolet a passé avec succès ses examens de laborantine. Nous 
lui présentons nos très sincères félicitations. 

A l'occasion de la "Semaine de prière et d'ý: initié mondiale" des UCJG et des UCJF (du 9 au 
15 novembre, le Comité National fait une collecte pour les réfugiés angolais au Congo (ils 

sont plus de 400.000). Le but est de trouver Fr 8.000. - pour l'achat de matériaux et l'équipe- 
ment d'un centre dans un bidonville à Kinsenso, près de Kinshasa. Les lecteurs qui désireraient 
s'associer à cette action peuvent verser leur don sur notre c. c. p. 20 -- 3381 

, Le Gouvernail. 
St. Blaise (en spécifiant "Semaine de prière, action Congo. Merci d'avance. 

xxx Nous apprenons que depuis la reprise d'automne Olivier Ecklin poursuit ses études à l'École 
normale de Neuchâtel, tandis que Cendrine Vautravers commence des études de lettres à l'Univer- 
sité de Neuchttel. 

hu moment de mettre sous presse ce numéro, a lieu l'assemblée annuelle du Mélèze en son 
chalet de Chuffort. Nous rendrons compte de cette importante assemblée dans notre prochain numéro. 

** Nous apprenons que M. Fred Ecklin fait actuellement un stage pastoral à La Chaux-de-Fends 
sous la direction du pasteur Gérard Soguel. Nous sommes en pensées avec lui dans cette période 
importante de formation. 

XxX Cet été., au cours d'un culte, il a été donné lecture d'une lettre de remerciement de M. 
David Maoungou pour la somme envoyée par la paroisse afin de lui permettre de s'acheter un 
vélomoteur pour visiter sa paroisse si étendue. (voir aussi la lettre de 11. Maoungou en page 3). 

*-* Nous nous faisons un plaisir de signaler déjà la vente prochaine des "Calen- 
driers Messages 1970". Leur prix est de Fr 4.90 et ils seront vendus par les unio- 
nistes à la sortie du culte. On pourra aussi s'adresser aux membres du comité de 
l'Union pour les obtenir. 

Nous apprenons que le "Thé-Souper" du 27 septembre dernier en faveur du Foyer 
de jeunesse a rapporté prés de Fr 500. - de bénéfice. Merci à tous ceux qui ont par- ticipé à cette rencontre. 

Les lecteurs qui voudraient se joindre aux unionistes pour les courtes rencon- 
tres do la Semaine de prière des UCJG & UCF, seront les bienvenus;, Voir les pré- 
cisions en page 3 (à la fin du progrcmnme). Les col j 
lettes effectuées lors de cette semaine seront aus- 
si destinées (comme ci. -dessus) à la création d'un 
centre à '.. insenso, près de K-inshasa (Congo). 

Récemment a eu lieu la séance de clôture du 
comité d'organisation de la pote cantonale des 
Unions cadettes filles qui a eu lieu à St. Blaise 
les 21 & 22 juin derniers. 
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IL. ý A 20 Il HS, LE TEF11PLE DE 
5JflT-BLHt5E ETRIT RESTRUHE 

Les années passent vites il faut se rendre à l'évidence, puisqu'il 
y aura 20 ans le 18 décembre 1969, que la paroisse inaugurait le temple 
restauré. LE GOUVERNAIL - qui a milité naguère pour cette restauration 
a pensé intéresser ses lecteurs en consacrant ce numéro à cet événement 
"historinue" de la vie de notre narnisse (trniteS nrnnnrtinns uardP e !i 

ý/ 22.. a 38me année - No 10 

Décembre 1969. 
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UN LONG CHEMIN ! . 'x "'; ý, "; ; f: ; .i 

i 
En 1937 déjà, le Conseil de paroisse (organisme civil for- 

mé des conseils communaux de nos trois villages) se préoccupe 
dune restauration du temple et décide d'allouer une somme 
de Fr 1; 000. - chaque année à ce but. Toutefois, c'est en 1939 `" 

1_ 
__11ý___ _lý_____ ____ _l_ 

t_ 
______ý-_ ___1"__' _l _ ____ _l 

"' 
J. 

que -LU col. -Lege u"a. rrclerrs ue la parolsse naLiona. te creo 1E , -- 
"Comité de restauration du temple de St. Blaise". La première tý 

séance a lieu le 16 mars 1939 sous la présidence du pasteur 
Alfred Rosset, tandis que le pasteur Robert Schneider est 
. ___. --l . ý_ýý!. L.. _. __ ri_ . C__-.! iÉ:: : -: = . irii.. 

... .... nouune ýccreýaýre roVleolre. lie comlLe e5L larme Qe Qele es 
11 at 2..,..... ....... ý ý....... » ý.... ]..,.. ý_.. Jý. _1_. - ___. - -- .ý... ti. ý 
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cooptés. Deux idées se font jour: les uns pensent à des travaux exécutés à brève échéance dans 
le but de rendre le temple plus propre et plus confortable (nettoyage intérieur, amélioration 
du chauffage, réfection des fenêtres); d'autres envisagent une restauration complète de l'édi- 
fice:. Finalement, sur proposition de M. H. Jeanrenaud, architecte, il est décidé d'établir un 
plan général de restauration dont la réalisation pourra se faire par étapes successives. 

i 
LA GUERRE; 

Par suite de la guerre, ce n'est que le 24-avril 1941 qu'a lieu la 2me séance. Rien n'a été 
fait depuis 1939 (et pour cause ! ), et le fonds créé par la paroisse religieuse ne s'élève qu'à 
Fr 984.45. Les avis sont partagés entre les partisans d'un replâtrage et doux d'une restauration. 
Le chiffre de Fr 20.000. - est articulé pour une remise au propre, tandis que M. Jeanrenaud avait 
parlé do Fr 60.000. - à 70.000. - en 1939 pour une restauration générale. Quatre séances ont. lieu 
en avril et mai 1941, car il ya des réparations urgentes à faire: de graves fissures sont vi- 
sibles dans le ceintre qui limite et soutient la voûte du choeur. Un plan de réfection et un 
plan de financement sont élaborés. 

FUSION ET RESTAURÄTION. 

Lors de la première séance du Conseil d'Eglise résultant do la fusion, M. Auguste leuba est 
nommé président (1943). Il donnera sa démission en février 1945 pour Être remplacé par le Dr. 
Olivier Clottu. Au cours des années 1943 et 1944, des articles paraissent dans la presse ren- 
seignant le public sur les différentes idées émises et.... sur l'opportunité ;..... de supprimer 
la galerie (c'est là le gros point de friction : ). Une vente do timbre a lieu afin d'alimenter 
le Fonds do restauration. Un concours est ouvert et do trois projets exposés on 1945, celui de 
M. Georges Favre, architecte, reçoit le ler prix (M. Favre est l'auteur du dessin que nous 
avons reproduit partiellement ci-dessus). Mais les affaires traînent et la Jeune Eglise, appuyée 
par l'Union chrétienne et le Gouvernail (lems jeunes sont toujours impati rts) _ntrenrennent 
une campagne cri faveur do la restauration. 

I"1"1 D PUN 0 
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IL 'A 20 ANS, LE TEMPLE DE 

OnIýlTT-BLAISE ETAIT tZr; STiýÜtZE (suite) 

leu cours des années précédant 1949, des polemi- ; Historique du temple de S; int-Taise 
eurent lieué les jeunes voulaient aller de l'avant(mai5 Epoque carolingienne : Eglise primitive 
ils ne détenaient pas les cordons de la bourse 1) tan- 11177 - Première mention de l'Eglise d'Arens, 
dis que les` moins jeunes craignaient de trop fortes dé4 ancien nom de la localité. 
penses (les temps ne changent pas . ). Il fallait l'ac- 

cord des autorités civiles qui devaient voter des cré- 
dits importants, et celui de l'Eglise oui devait s'en- 
gager à fournir un apport non négligeable. Au cours 
des an-Lées, différentes manifestations avaient été 

organisée-en faveur de la restauration, des legs a- 
vaient été faits en sa faveur, chacun étant persuadé 

que quelque chose se passerait. 

La question financière 

glu moment où la restauration est décidée et où 
les travaux vont débuter, soit le ler février 1949, 
l'Eglise possédait un ronds de restauration d'un mon- 
tant de fr. 23. '092.25. Comme elle s'était engagée vis-i 1889-1890 - Installation d'orgues. Des vitraux sont] 
à-vis des autorités civiles à fournir une somme de posés, dont l'un de Paul Robert (actuelle- I 

frs. 40.000.. -,. une "Commission financière de l' Eglise" ment dans le choeur, côté rue du temple. 

fut nommée dont l'actif caissier M. Alphonse Henry, 11949 - RESTAURAI 1014 DU TEMPLE. 
l1 

allait mettre tout son coeur à cette tâche, secondé, d'un 
groupe important d! aides béné voles. Croce aux multiples manifestations Qui furent organiSees 
et auxquelles participèrent toute la population et les sociétés (et dont vous trouverez le dé- 
tail ci-dessous), c'est un montant de frs. 35.761.13 qui allait être récolté au cours de l'an- 
née 1949 (soit le double de la somme prévue de fr. 17.000. -). Ajoutée à ce qui avait été récol- 
té entre 1939 et 1949 (Fr 23.0', 92.25) et déduction faite de quelques frais (415,90) 

; 1' Eglise pue" 
ticipait à la restauration de son temple par un versement de frs 58.437.48. Ce beau résultat 
allait permettre d utiliser le supplément pour commander au' peintre Edmond Bille les maiifi- 
ques vitraux qui ornent notre temple. 

Le Conseil de paroisse 

De son cité, le Conseil de paroisse ne restait pas inactif. Le projet total de restaura- 
tion était devisé à frs. 164.500. - (soit le double du projet de 1939), dont frs. 40.000. - four- 

._ ,o 
Manifestations en faveur de la Restauration 

22.1.49 Souper paroissial au collège de Saint-Blaise 
23.1.49 Soirée cinématographique de 1'U. C. J. G. 
20.2.49 Concert organisé par l'Union cadette 
13. M-9) 9) Représentations théâ'irales: L'OEUVRE DES ATHLE- 
14.3.49) TES, oeuvre de Georges Duhamel. 
24.3.49 Soirée cinématographique, à Hauterive 

7.5.49 Vente à tarin, à l'occasion de la Fête des Mères 
9.5.49 Journée des géteaux, à la Foire de Saint-Blaise 

21.5.49 Grande vente ,à 
Hauterive 

22.5.49 Collecte au culte des tireurs, aux Fourches. 
19.6.49 Thé de paroisse, à Saint-Blaise 1 
6.7.49 Concert, à Préfargier. 

110.7.49 Thé, à Prérargier. 
17.7.49 Journée du poisson (pêcheurs à la traîne) 
21.8.49 Fête villageoise, à Marin 
11.9.49 Grande vente, à Marin 
13.1o. 49 Conférence de Mlle Rheinhardt, graphologue. 
l2"'1"ß`9) Grande vente de Saint-filais 
, 
13.11.49) 
20.11.49 Match de football(La Neuveville-Saint-Blaise) 
3.12.49 Journée du port (boucherie) 

+ Ventes deszries de _cartes postales et de timbres aux 
armoiries de nos trois communes. 

Feuille d'iivis de Yeuchltel le lendemain de 

de la laroisee de Saint-Blaise ne voulaient 
à Bethléem :" 

nis par l'Eglise, frs. 12.000.. prélevés sur 
fonds de restauration et un montant de 
frs. 100.000. - couvert par voie d'emprunt, re" 
boursable en 25 annuités, à raison de 66 %à 
charge de la commune de St. Blaise, 18 %à celle 
d'Hauterive et 16 %à celle de Marin. Il fit 
noter la part décisive fournie par Id. Werner 
Rusch, alors président du Conseil communal 

de 
Saint-Blaise et président du Conseil de pârols" 
se, secondé de ses collègues des Conseils Com- 
munaux de nos trois villages, ainsi que l'ade 
infatigable des deux pasteurs de la paroisse, ITiiI. Robert Schneider et Paul Siron. 
Les travaux 

Pour les travaux une 'Commission de rte 
tauration avait été créée et sous l'impulsion 
de son président, le Dr. Olivier Clottu, des I 
pasteurs et des délégués des communes, toutes 
les questions pratiques furent examinées, Ce' 
qui représente un nombre incalculable de sel_ c ces. Il s'agissait de prendre des décisions Zr 'e an de faire de nôtre temple un Joyce' 
car, ainsi que le disni+ i de l2 

i+ V11.1 V11111A C. w+ l'inaugurati - lP 

on du temple Test aréë "les îidele. p. 
plus recevoir le bon Dieu -ie 

l. -_, _.. fin 

1263 - L'Eglise est dédiée à St. -Blaise. Des cen- 
dres (en eouches) font supposer qu'elle 
fut incendiée une ou plusieurs. fois. 

XV'me s. Le choeur et la chapelle sont rebâtis. 
1479 - Achat d'une cloche, à Lausanne. 
1516 - La tour actuelle, en pierre du pays, est 

érigée par Claude Paton, de Flanchebouche. 
1531 - Réformation (Doubs) 
1637 - Construction, le long de la façade Est, d': 

une galerie à trois rangées de bancs. 
1662 à 1669 - Remaniement complet de l'édifice. 

La chaire actuelle daté de cette époque. 
1808 - Le plafond rond est remplacé par un plafond 

ý1-+ I: - -1-- 1--- _i ao+ dressée 
Nraa. uue yarerIVU aIRYeI Jar, , a" -- 

au fond du temple. Un escalier y donne accès- 

û-/ im 
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LE TEMPLE DE SAINT-BLAISE AVANT SA RESTAURATION 

La galerie et l'orgue cachaient l'arc du narthex. La 

table de communion se trouvait au centre du carré du 

transept (on voit les fleurs). Une porte vitrée séparait 

la nef du narthex, les arceaux des bas-côtés étaient mu- 

rés et le plafond était plat. Enfin, le chauffage était au 

charbon et les tuyaux du poêle étaient bien visibles. 

L'intérieur du temple fut, durant des mois, un vaste 

chantier où les maîtres d'état travaillaient avec achar- 

nement afin de terminer leur ouvrage pour le 18 dé- 

cembre 1949, jour de l'inauguration du temple restauré. 

Le plâtre des parois avait été gratté par endroits, dans 

l'espoir d'y découvrir des fresques. La chaire, placée 

plus haut et plus à gauche qu'actuellement, était dotée 

d'un rabat-voix. 

Dés que l'orgue fut enlevé, apparut 

le bel arc du narthex, qui avait été 

muré en 1808. 

#*#ý# 

Indépendamment de la restauration, 

des fouilles permirent de découvrir 

l'emplacement d'une ancienne cha- 

pelle carolingienne (VIII-IXme s. ) 

Les limites de cette chapelle sont 

marquées sur les dalles actuelles. 



La restauration ne fut pas seulement 

intérieure. On profita de ravaler les 

façades, celles de la tour en particu- 

lier. 

ý#### 

La foudre étant tombée sur la flèche 

de l'église, le 10 octobre 1949, celle- 

ci fut refaite et un nouveau coq reprit 

la place de l'ancien. Il contient diffé- 

rentes pièces relatives à la restaura- 

tion et des journaux de cette époque 

(y compris le GOUVERNAIL de décem- 

bre 1949). 

LE TEMPLE DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE RESTAURE 

L'arc du narthex est cette fois bien visible; les arceaux des bas-côtés font ressortir les puissants piliers de la 

tour et permettent le passage par les côtés. Les orgues sont installées de part et d'autre du grand arc. La table 

de communion est placée dans le choeur; la chaire rabaissée et déplacée à droite. Un vitrail du peintre Edmond 

Bille (Résurrection), orne le fond du choeur. Enfin, le plafond a repris sa forme ronde. 

Lors du culte d'inauguration, diman- 

che 18 décembre 1949, le cortège 

arrive devant le temple restauré. Il 

est composé des autorités civiles et 

religieuses de la Paroisse, dont MM. 

Robert Schneider (à g. ) et Paul Siron, 

pasteurs de nos trois villages, MM. 

Werner Rüsch (à g. ), président du 

Conseil de paroisse et Emile L'E- 

plattenier, président du Conseil d'E- 

glise. 

Nilme ar BPUK 
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Jeudi 4 décembre 1969 L'ALPINISME, ça serie d'hlain Gugg (de la F. T4t. U. ). Une soirée 

où la montagne sera évoquée mi travers de l'ascension de la 
face Nord de l'Eiger. 

Jeudi 11 décembre 1969 POLOGNE - ROUPIIIE. Conférence de M. Golaz, avec présentation de 
diapositives. Comment le touriste voit les pays de lEst européen. 

Jeudi 18 décembre 1969 FETE DE NOEL DE L'UNION . Rendez-vous a 17 n; 30 au Tilleul pour 
aller fêter P1ôc1 d l'amitié. 

Jeudi 25 décembre 1969 . 
NOEL - Pas de séanec. 

4 au 10 janvier 1970 Camp de ski à Saanenmöser. Renseignements aupr: s P. Ä Nobs, tél. 
No 33001 

i 

1949 IL YA 20 MTS, LE TEMPLE ÉTAIT RESTAURE (suite de la page 2) 
------------ ------------------------ 

Parmi les sujets dont la "Comission de restau- 
ration eut à s'occuper et qui retinrent l'attentiof 
des spécialistes, notons: le rétablissement de la for- 

EEEWEHE 
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me ronde du plafond, l'éclairage indirect, le choix des 
bancs, l'installation des orgues de part et d'autre du 
grand arc (et le choix du facteur d'orgues), la décou- 
verte d'une belle aiguière d'âge vénérable à l'usage de 
fonts baptismaux, le placement de la table de commünibh- 
à l.! en r-eG. 

_, du choeur, le. choix-. des vitraux du peintre 
Edmond Bille. Paxmi les spécialistes qui participèrent 

aiiv tra ranv , ln 

Dons divers Fr 6.741.70 
Vente castes postales Fr 1.811.75 
Vente de timbres F 4.814.67 
Gr. Vente de St. -Blaise Fri1.638.56 
Marinovente, thé, fnte vil. 4.246.20 
Hauterive: ven_te, ciné, porc 
Collecte culte & concert 
Théâtre (Duhoniol) 
Journée gfteaux (foire) 

Thé paroissial 
Divers 

Total 

restauration, il 
-�, -1 

10 oct. foudre sur le clocher jT el 11eU Qe Tý1e- 
{, 

- ---'-- 
18 déc. 

i ver la prebernee 
de M. François 
Wavre, architec- 
te à Nazchâtcl, ' 

ýý-, 9 1ýý. 
Etapes dc, ja. restauratio_Zdc 1949 

20 févr. dernier culte au temple 
21 févr. démontage dos orgues 
28 févr. ý démontage de la galerie 

2 mars fouilles archéologiques 
expédition des bancs 

. 21 mars- _i _échafaudage 
à. 1' e çt, de 

la tour; réfec. cadrans 
mai-juin Réfection de la tour 
mai-juin " porches latéraux 

ý IlVAUFýJRIITION DU TEMPLE 
RESTtiURE -i _ 

2 avr. 50 r Iný,. ug. 2 nouv, vitraux. 

dont les avis autorisés furent très écoutés. 

'aintennnt 20 ans ont passé : t'horloge a dû être 
refaite et. des nouvelles aiguillas vont ttro posées; 
les chauffages ont été revriis et le Conseil de pa- 
roisse, d'entente avec les autorités del'Eglise, 
envisage de revoir la question de l'éclairage inté- 
rieur du temple, dont certains points laissent un peu i 
à désirer. 

autorités civiles, "propriétaires' decÎagnifique édifice 
du soin qu'elles prennent à 1'entretenir� car c'est, reconnaissons l, un dos !. )lus beaux mo- 
numents de notre canton. 

ýr 
. 

ý- 

2.671.25 
496.20 

1.027.25 
1.350. - 461.35 

502.20 

Fr 35.761.13 

Soyons reconnaissants à nos 

FUTRE-NOUS., 
__(suite et fin) 

Notre prochain numéro paraîtra entre Noël et Nouvel-in. Il contiendra (outre l, -a page de 

voeux) le bulletin de versement pour le renouvellement des abonnements. Nos lecteurs nous ren- 
draient service en ne payant pas l'abonnement avec les voeux. Merci. 

be il x LeC iC rC . 
nous étourdir, maman disait parfois. "tiessez z; u - rý-11G1 ;. ivuuýj ooeis- 
sions. "Regardez. -vous", disait-elle doucement. Nous nous regardions suis comprendre, amusés. 
IIc, est pour vous faire penser au bonheur", ajoutait-elle. Nous n'avions plus envie de rire 

extrait de sos souve- 
nous parle du bonheur ! nirs d'enfance ). 

Lorsque la famill était réunie à table et que la soupière fumait ses p, 
-ufums jusqu'à 

_ __ 
d- . 7., 1... ý v.., -. + A- ,, nti, l ..... 91f TT..... _ _t! _ 

F 
Brillýnzt 

ýI fý- Tý TYF, clýt, _ýzt 
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Protecteur 

LA CIRE LIQUIDE QUI lý, E, TTOIE 

Srico SL. Neuch te]_ _- 
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Il ya 104 ans.... 

JULES Vt- .. rý'% L ý'A ifA ITi Iý; UU i 
La Suisse devait participer financièrement (modestement, i 
est vrai .)à la conq_uete de la lune. Les extraits ci- 
dessous sont tirés du volume "De la terre à la lune, trýà- 
jet direct en 57 heures 2o minutes" -cric : Dar Julca Verne 
en 1865. 

Le proj¬t ay3. nt été formé por un club d' r . ill" aro am z 
ca. in_s d' envoyer un boulet sur la lune (habité par 3 astre- 
nautes)5 une souscription américaine et mondiale est ou- 
verte (le gouvernement ne s'occupait pas de ces sortes d, 

_ 
choses. L'ianérique offre pour cette- entreprise 4 million, 
de dollars et le reste du monde, au total, 1 million 446.675 
dollars. Pour arriver à ce chiffre, il est savoureux d'en- 
tendre Jules Vernc commenter les dons (car il s'azisoait 
de sommes à donner et non à prêter î), 

La Russie -versa pour son continent l'énorme somme de 368.733 roubles (1.;. 75.000. - r. ) 
La France fit mille calembours sur la lune, rit de la prétention des ý ericains et vers- 12 3.3jr 
ý'lutriche malgré ses tracas financiers, se montra généreuse et versa 216.000 florins (520.000. 

La Suède et la HTorvèýP-e participèrent à l'entreprise peur 52.000 rixdales (294.320. 
-Fr) 

La Prusse., par un versement de 250.000 -e halers(937.500. -F_r) témoigna de de son approbation. 
La Turquie se conduisit généreusement et donna 1.372.640 piastres (343.160. Fr). 
La Belgicue se distingua entre tous les états de second ordre per un don do 513.000. - Fr, 

douz: a centimes par habitant. 
La Hollande et ses colonies s'intéressèrent pour . 110.000. - florins, (235.400, 

-Fr), demandant 
seulement qu'il leur Dût fait uno bonification de 5% pui~nu ý elleo rayaient ; 

Le Danemark, un pcu restreint dans son territoi"-e, donna cependant °. 
-_ 

; 
La Confédération gernanigue s'engagea pour 54.285 florins (72.000. 

-. F . L'Italie, quoique très g0cnée, trcuva 200.000 liros dans los poches do 
retournant bien ! Si elle avait en la Vénétie, elle aurait fait mieux 

Les Etats de l°Eelisenoa crurent pas devoir envoyer moins de 7.040 écus 58.016. _;. Le porto al poussa son dévouement à la science jusqu'à 30.000 cruzados 113.200. ?. 
pour le TýIexigu ce fut le denier de ld veuve, 86 piastres fortes (1.727.. 

Quant à1° Es ar_,, ze ; il lui fu-u impossible de réunir plus de 110 réaux (5 Fr 48 et 
donna pour prétexte qu'elle avait ses chemins de fer à terminer 

Et la Suisse ? Jules Verne donne de notre générosité cette description pleine 

" 257 francs, tel fut l'apport modeste de la Suisse dans l'oeuvre américaine. 11 faut 
dire franchement, la Suisse ne voyait point le côté pratique de l'opératïon; il ne lui sem- 
blait pas que l'action d'envoyer un boulet dans la lune fût de nature à établir des relations 
d'affaires avec l'astre des nuits, et il lui paraissait peu prudent d'engager ses capitaux 
dans une entreprise aussi aléatoire. " Et Jules Verne dia conclura. "l: près tout, la Suisse 

.., _r, avait veut-- ýa raison 

; -. Nýý .U 
LL iiLL-, -; ZL - section dc: courac de l p. J11 l 

Assemblée générale, le 25 octobre 1969 

Comme les années précédentes, notre assemblée S'est tenue au chalet de Chuffort. L_ 
nombre des présents était de 12 : et le président P. -A. Praz déplore le mannuc: c? 'int`r^c± d,.. 
jeunes en ce qui concerne la FNN et son chalet ainsi que pour 1(ý 
a été stationnaire et c'est très regrettable. 

Du ccté de la caisse, très bien tenue par 1.1,, Georges Pcrr, _. r., _. T 
nous pourrons rembourser des parts en 1970. Les comptes sont ýpp ouv 

Le président P. -A. Praz devant démissionner pour des raisons très valables, le nouv<-e': 
-Yves Perrin, président Georges Perret, caissier comité sera composé de: Jean 

Alain gugg, vý_ce-président Claude Fischer, assesseur 
Jean-Daniel Thévena2., secrétaire Paul- ý! ndré Praz, " 

Respcnsable de la location du chalet' J. --Y. 'errin, Mâtelainie lo St, Bla. i _e, tél. 3.22.0E: ß, 
Responsable des clefs du chalet : Georges .. erret, Creuzc 1, St: 13laise, 661,3.22.6E 

Ti . 
_tiçnll 

lç. 
.. "r; '1_ra 3tT'ýï± mot' r Y'F. ' ]' ? 

_1 
;, 1 n rj ýt�ý7 Tc`LC:; 1CS "Ivrier (Jean 



TRES IMPORTANT . Nous allons faire de nouvelles listes d'adresses de 

nos abonnés. Au cas où l'adresse qui figare sur ce présent numéro con- 
tiendrait des inexactitudes (noms, prénoms, rues etc. ), nous vous se- 
rions reconnaissants de nous le faire savoir 

, 
jusqu'au 10 décerrbre au 

plus tard, à l'adresse "Le Gouvernail", 2072 Saint. -Blaise. 

P. S. Cet avis ne concerne Pas les abonnés habitant les rues de St. Blai- 
se qui changent ou vont changer de nom, ainsi que pour ceux de Marin 
en ce qui concerne le changement : route de la Gare / Closel. 

ýý _I yýl 
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--x- Nous informons nos lecteurs que notre prochain numéro, qui 
raîtra à fin décar_bre, contiendra la traditionnelle ýa e de voeux. 
J versant la somma de fr 1. - minimum au c. c. p. du Gouvernail, 
No 20 - 3381, vous pouvez, par le moyen de notre journal, présenter 
vos souhaits pour l'an nouveau à tous vos amis et connaissance. 
Prière de faire votre versement jusqu'au 15déccrnbre auplus tard. 

M. Paul-André Praz a quitté la présidence du Mélèze après 8 ana 
de grande et fructuýsuti : _. t . Lu cnuiié lu- rrü. 1ý; se ý_rèe sin- 
cères remerciements. 

X-3* Au programme dnn 1_970 ,? _i ï+I-lclc, = r_oýcný 
2ème week-end de févý_ero _RCncontre roinende _ý i) 
2ème : "reek-end de juin R contre romand` 
Juillet : Cours d'alpinisme. 

rNTRE-- NOUS 
Dans le cadrede la section, il est prév, i ainsi 
que des courses durant l'été. Dei- circ,.; _:: ir =T t cjý DyéEE à 
chaque membre en temps utile. 

C'est avec joie que nous avons appris à, fin octcnre il ctr .: ýr 
-' r. es nais- 

sances dans des foyers d'anciens unionistes qui sont restés en contact avec nous 
par le moyen du Gouvernail: une petite Pierrette-Isaline, 4mc enfant du Dr. et IvIrr, c 
Michel Thomet, à Saanen/BE, un petit Gilles, 3me enfant de M. & Mme J. D. Clottu- 
Probst, à Cornaux, et une petite Eve-Marie, âne fille de M. & Mme Jacques-Février- 
Feuz (jr. ) à Saint-Blaise. Nous présentons nos très sincères félicitations aux 

heureux parents et formons nos voeux les meilleurs pour leurs enfants. 

xxx Nous présentons nos sincères félicitations à M. Pierre Ingold, insti-; 1; t--. gis « Colomb±çréýni 
vient d'obtenir son certificat pédagogique. 

xxx Durant ces dernières semaines, les cadets de la parois- CA 
Lý 

END 
se ont procédé à une vente de plaques de chocolat en faveur 

de l'animateur cadet. Celui-ci commencera son activité au 
R ET ý 

début de 11 70.1 MES SAC ES 
*A 1' occasion au urne znn: lverszi re ue la re'ý ýuuru t! oü uu 

temple, le culte du dimanche 7 décembre sera présidé par les `] O 

Inn; ±ns na. ýtýiirs de la raroisse P4M. Robert Schneider et Paul / 

Siron. Nous nous réjouissons de les revoir et de les enten- 
dre nous îapporter leur message. Et nous sommes 
particulièrement heureux que leur santé leur 

permette de présider ce culte dans le temple 

pour lequel ils se sont tant dépensés et pour 

R 

En vente au prix 
de Pr 4,20 l' exemrl 

On pourra l'obtenir le dimanche à 
la sortie du culte ou auprès des 
unionistes & membres du comité. 

cette paroisse où ils laissent d'excellents souvenirs et à laquelle nous les 
i savons toujours très attachés. 

', '" Nous apprenons que Jean-Jacques Beljean a commencé récemment des études de 
théologie. Nous formons nos voeux lcs meilleurs pour son avenir dans le service 
de l'Eglise. 

Ironie du sort ! Au moment où lo programme de l'Union nous a été transmis, il 
était fait mention de la Fête de Noël de l'Union, le 18 décembre "rendez-vous à 
17 h. 30 au Tilleul". Hélas, ( nous le signalons pour nos iccýcurs de l'extérieur), 
le grand tilleul de la propriété Terrisse a dû être abattu le 18 novembre 1969 
per suite du danger qu'il présentait, menaçant de s'abattre sur la route. Heureuse- 

ment, la maison reste et... le r nr:: z-vous de l'Union reste aussi figé `. 17 h. 30 
au Tilleul. 

i 

-; Un voyage U. C. F. aire peut-trE, lieu l: än prochain. Celles Qui s'y intéressent 
sont priées de se mettre cri rapport avec Mlle Ph. Droz, Eplatures Grises 14, La 
Chai-Lx-de-Fonds. 


