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Janvier 1970 

Ensemble nous devons 
apprendre à vivre 

dans la fraternité, 
où ensemble nous 

sombrerons 
dans la folie. 

Pasteur 
Martin Luther King. 

Un message du pasteur 
N JRTIN LUTHER KING. 

La demeure universelle dans laquelle nous vivons exige que, de voisins qu'ils 
sont devenus, les peuples du monde entier se transforment en frères. Ensemble nous 
devons apprendre à vivre dans la fraternité, ou ensemble nous sombrerons dans la 
folie. ý .. 

Nous devons travailler avec passion, sans relâche, à combler le gouffre qui 
s'est creusé entre le progrès technique et le progrès moral. L'un des grands pro- 

dilc. °e: T { Un écrivain asiatique a défiai 'rc rcocmerit notre 
notre abondance matérielle ne nous a procuré ni la paix ni la sérériitéde l'esprit. 

de mécanismes et d'instruments au moyen desquels nous vivons. Nous avons laissé 
les moyens prendre le pas sur la fin que nous poursuivons. L'augmentation de la 
puissance matérielle aggrave les risques si la force le l'âme humaine ne croît pas 
en proportion. Quand les impératifs extérieurs à l'homme dominent les impératifs 
intérieurs, l'avenir se charge daa meliaçants nuages. 

La civilisation occidentale est parti: c, ýlièremént vulnérable en ce moment, car 

blèmes de l'humanité est qu'elle vit dans une pauvreté spirituelle qui contraste 
avec notre abondance scientifique. et technique, Plus nous nous sommes enrichis sur 
le plan matériel, plus nous nous sommes appauvris sur le plan moral et spirituel. 

L'homr-^e possède à la fois un royaume intérieur et un royaume extérieur. Le 
premier a un but Spirituel qui s' expr. ie dans i'' ar"i, iý 

, 
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la religion. Le second est fait de ce mélange complexe d'expédients, de techniques, 

Vous appelez vos innombrables moyens matériels des "machines à économiser le 
travail", mais vous êtes constaarnent 'occupés". llors que votre outillage tech- 
nique ne cesse de se développer, vous devenez de plus en plus fatigués, ner- 
veux, anxieux, insatisfaits. : o. i que voues ayez, vous voulez davantage; et où 
que vous soyez, vous désirez alier ail. leurs... Vos inventions ne servent pas plus 
à gagner du temps qu'à sauver vos ° ne Elles sont autant de coups d'éperons 

" qui vous poussent à inventer Fncc. cL faire encore des affaires". 
Ce portrait de notre civilisatiol, nus ne pouvons le récuser cora-; ae s'il n'é- 
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sortentés. Si nous cormettons la, folie de laisser les valeurs extérieures 
étouffe, les valeurs intérieures 

, nous signons notre propre conda-nation. .ý ý_ 

puissance scientifique aura définitivement dépassé notre force morale, nous N nl nvv tr vr-_,, --I- l 
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ni le tracteur à la charrue, ni la méthode scientifique à l'ignorance et à 
la superstition. Mais il faut rattraper notre "retard" moral. Quand notre 

5, pas près de laisser la place au cheval et à la carriole, ni le train à la diligence, 

tait qu'une accusation partiale 1, ß _r. cerveau oriental, jaloux de la prospéri- 
té occidentale. Nous ne pouvons éch er à cet acte d'accusation. 

Cela ne signifie pas que nous devions inverser le cours du progrès. Nul ne peut 
ignorer les merveilles que la science a fait entrer dans nos vies: L'automobile n'est 
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trouver les obJoctit«s moraux de notre vie dans notre conduite persona-11c w{ 

Si nous voulons espérer mener une existence créatrice dans la dcr., eu-- _ 
ro universelle dont nous avons hérité, il "aut nous montrer capables de re- Cb 
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, u^i 6 janvier 1970 : ': E FOYER EST OUVERT (sans séance préparée en raison du camp de lci 

de Saanenmöser, du 4 au 10.1.70) 

Jeudi -1-5 
jan-nier 1970 : 1,, 

--, 
r-q, -UR E0T GGE , un compositeur suisse de grand renom (ou une étu 

de symphonique , par X. Fasnacht, professeur de chant et directeur 
de choeurs. 

rier 1y70 SEýItiINE DE PIERE POUR L"JNITE DES CHR TIENS. La séance est rEr- 
placée par le recueillement à 19 h. 30. Voir programme en bas de 

page. 

euCi janvier 1970 : %`SE°'BI-EEADr'IIII. STRA`TIVE ANNUELLE. Tous les rapports sur la marche 
de: l'Union, élection du comité etc. En raison de l'importance de 

cette séance, nous espérons que tous les membres auront à coeur 
d'y assister. 

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

fr1 V11 ýr vL ý, UI1ENIQUE ET UNION CHRETIENNE 
Janvier ; Dans la deuxième quinzaine du mois, nous consacrerons un effort 

particulier pour l'unité chrétienne : bravant le froid, nous irons écouter le 
pasteur Ap? ia et le curé Ecabert, peut-être nous rendrons-nous aussi à l'une ou 
l'autre des prières oecuméniques de chaque soir. (voir programme ci-dessous. ) 
Et voilà, la Semaine pour l'Unité aura vécu, cet effort calmera quelque peu nos 
remords de n'avoir rien fait pour ou contre le rapprochement des Enlises. 

Or, je crois, notre effort ne doit pas s'arrêter là: une information, quel- 
ques prières, des réunions, puis plus rien. Cela ne nous engage à rien, même pas 
à réfléchir, encore moins à se mouiller, n'est-ce pas ? 

Un premier petit pas supplémentaire a pourtant déjà été fait : une prière 
oecuménique mensuelle; un second encore, la grande espérance de collaborer à la 
construction de lieux de réunion pour la communauté chrétienne, tant à Marin 
qu'à Hauterive. L'oecuménisme n'est--il pas an effort tout autre pour nous que de 
chercher à aplanir des différents théologiques ? C'est un effort de vouloir con- 
naître et aimer son frère chrétien, qu'il soit catholique, réformé, libriste... 

Et voilà le. chemin tout trouvé pour l'Union chrétienne : elle porte un nom 
prédestiné; Georges Williams, un prophète ? Dans chaque communauté chrétiennep 
l'Union peut et doit être ce trait d'union entre frères séparés, séparés plus par 
une méfiance ignare et sentimentale que par une "masse" de divergences doctrinales. 
Peut-on trouver des frères qui aient tnjours une complète communion de pensée ? 
Mais pourtant ils sont frères, 

L'Union cadette l'a compris; malheureusement, elle reprend ses distances à 
l'égard des Enlises : elle n'a pas pu se plier aux exigences de vérité que cette 
union des chrétiens exige. Dans notre paroisse, l'Union peut être un lieu d'ap- 
profondissement de notre foi; en effet, on ne pourra plus avoir l'indifférence de 
s'ignorer soi-même, si on veut cmmuniqucr avec des frères d'autres confessions. 

La semaine de Prière pour l'Unité devrait marquer la vanité de nos divisions 
confessionnelles; qui., sont autant de scandales, et donner tant aux jeunes qu'aux 
aînés le sentiment que notre Union peut être un grand facteur dans ce mouvement 
d' oecuiLénisne local 

J. -J. Beljean 
SErýAIiUL DE Pf1ILFL UNIVLRjELLL POUR L'UNITE CHfiETItNNE, 18 au 25 janvier 1970 

lRecueillement quotidiens à1h. 0, 

lundi 19 église catholique jeudi 22 
mardi 20 : temple protestant vendredi 23 
mercredi 21 : chapelle oecuménique samedi 24 

(Grannd'Rue 15) 

église catholique 
: temple protestant 
: chapelle oecuménique 

rCônférences1 : Dimanche 18, au temple protestant, "Le laborieux chemin de l'oecu- 
nénisme" par le cure Ecn rt, de Travers. 
Dimanche 25, à, l'église catholique, "Evolution 

post-conciliaire du 
c'_i^1oß; uý entre catholiques et Protestants"per î, pasteur Aý a 
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Mesdames et Mesdemoiselles 

r 

e 

Georges lamez-Droz Jacqueline Jaccoud 
àug. Berthoud (Marin) Janine Jaccoud(Lausanne) 
MMI. Besancet-Magnin(Bienne) Henri Javet 

Teile Bcgli Herren Huguette Jeanneret & fan. 
Mad. Bucher--Dubied(Stein a/R) Anne-Lise Jur_od 
Nicole Buss-Février (Lausary ý Frieda Juan 

Maryvonne Coulet & famille Fr. & Urs Kallen-Zweiacker 
Ruth von Dach Francette Lamandé(Lausanne) 
Marianne I? ucômmun M. Leuenberger-Haussener 
Nicole Duconnun 

. 
Anne-Marie Eschler 
pinne-Lise Feuz 
Jacqueline Frei 
Micheline Frei 
Catherine Geiser 
Maryvone Geiser 
Nicole Geiser 
Suz. & M. Grandjean(Boudry) 
Loyse Gretillat(St. 4ubin) 
Marie-José Guye 
Ida HýQni (St. -Martin) 
L. & G. Hamrilann-Guinand 
Anne-Marie Held 
E miy Held 
Suzanne Jaccard(Marin) 

Brigitte & Cath. Naumary 
Josette Luder 
S. Meisterhans-Robert(Boudry) 
Jnes de Meuron(La Coudre) 
Solange de Meuron 
France Nicolet 
Madeleine Riem 
Marguerite Rinaldi-Bannwart 
Alb. Roulet (Le Préýde-Sauges) 
Yv. Rollier-Zwahlen(N'tel) 
Ch. Rohrbach-Haussener(Chx-F. ) 

Henriette Schorf (Chailly) 

Madeleine Schori(Corc. elles 
Eugène Terrisse 
Micheline Thévenaz 
Isabelle Thomet(üenève) 

Kous apportons à 
tous les lecteurs 
du GOUVERNAIL nos 
meilleurs voeux 

pour l'année 1970 

Janet Turgay. -Juan (Ankara) 
Cendrine Vautravers 
Berthe Tuscher 

_ M... Villars 
Ph. Vorpe (Heuterive 
Antoinette Zwanlen 
Marie-Henriette Zweiacker-Nicolet 
Myria [lui lle:: zin-Rinaldi 

Messieurs 

Gaston Amaudruz & fam. Raoul Friedli & famille René Maire & famille Rob. Schneider <' , 
Mme NE 

René Allemann(Thoune) André Ferrer & famille Pierre MMiathez Dr. S. Schneider(Chx-de-F) 
Maurice André(ilorges) René Gaschen(Cortaillod) Paul Maumary & famille Th. Schneider & fam(Afr) 
Willy André & Nme Raymond Guye(Éew-York) Alexis Merminod & Mme J-P. Sciboz & fam. NE 
Eric Bannwart & fard. R. Haemmerli & IMZme(Laas) Henri de Meuron & fam. Fritz Seiler & famille 
J-Cl. Barbezat(pzésear André Haussener & Ivine Fernand Monnier & ivI:. c F'-rnard Serez, pr. UCMIX 
François Beljean Arnold Haussener & Mme 'c'. Montandon (Chaumont) Paul Simon (Neuchâtel) 

Jean-Jacques Beljean François Haussener & fatim. P. Neuenschwander & fam. Bernard Terrisse(NE) 
J-L. Berthoud & fam. J-A-. Iiaussener & fam(Bâle)M-A. Nicolet & Mme (IdE) Ch. Thévenaz (Marin) 

William Bon & Mme Lue Raussener & famille Pierre-André Nobs Jean-Daniel Thévenaz 
S. Bonjour & Iinie(Louv) R. Haussener & fam(Locle) Willy Otter & fau' (N'tel) Réry Thévenaz & Mme 
Jean Buret & Mine J-Fr Held & Mme(Bevaix) Ls. Perrenoud & famille Jean-Jacques Thorens 
J& II. Ceschini""B. Max Held & fam. (N'tel) A. Perret, past. (N'tel André Tribolet 
M. Dessoulavy(I=. -Genev) André Hirt & fam(Boudry) G&A. Perret-Schori Paul Vaucher & Mme-Cors. 
Walter Dolder(St. Imier) Frédy Hirt & famille Gérald Perret(agent j) Emile Vautravers 

D, 0& Fr. Ecklin Georges Hugli & famille Raymond Perret(Guadcl) Michel Vautravers 
Fred Ecklin(Chx-'d-P. ) François Ingold André Pierren(Lausanne) Georges Verron & Pane 
Richard Ecklin & Mme P. Ingold & fam. (Colomb) Personnel dePréfargier '1 André Virchaux 
Raymond Charbonney Rob. Ingold & fam. (N'tel) P. Pierrehumbert & f(Col) Aug. Vouga & fam. 
A&D. Fabbri.. "H(Peseux) Adolphe Ischer (N'tel) Jean-Claude Praz(N'tel J M. Wuillemin(Haut 
J-J. Emery (Duillier) Paul Jaccard (marin) Paul-André Praz & fam. A. Vulliet & fars(Rôle) 

Fd. Favre & Mme(Auv. ) Pierre Javet Rob. Praz-Kybourg ('N'tel) P. Zuber & fam(Männedorf 

Mario Ferrari(Rom, anel) Rob. Kuhn(Liebefeld/BE) Albert Prisse J-"L. Zwahlen °& f. (iully) 

René Ferrari & fam. Maurice Kybourg & fan. W. Prisse et Mme Jilly Zahlen w- Mme 

Jacques Février & far.. François Kybourg Jean Robert(Birsfelden) Claude Zweiacker & fam. 

J. -Fr. Février & fem. J-D. Lambelet & fam. ?. Schaffter(Belprahon) luidré Zweiacker 'löse 

Claude Fischer J-P. L'Eplattenier & Fine Simon Schieppy(prés. cant) 
Paul Fischer & 'Mme J-V. Lovat & famille André Schneider & fam. NE 

IMPORT iU T 

On peut s'inscrire pour la liste complémentaire de voeux qui paraîtra dans notre prochain IIU- 
?? lÉY'7, soit !-?: V<. l'S8Y t^P1. au c. O p. 20-3381 ou , Y'i _`jOli týt21i. l-n .. 
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Le " GOUVERNAIL " présente: 
1 

Les " 
de...... 18 70 

Messieurs les 
jnrésidents... _, 

-- du Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel; 

Monsieur le conseiller d'Etat F. -A. MONNIER 

-" des Communes de la région 

Marin : Frédéric Jearhenry 
Saint-Blaise: LouisAlexandre de Dardel 
Hauterive . Alexandre Magnin 

De l'uniformité dans les autorités communales de Voëns-TMIaley: 

Président Dardel, François-Henri 
Vice-président Dardel, Jean-Frédéric 
Secrétaire : Dardel, Paul 
Caissier Dardel, Jean-Henri 

Peu d'oriinalité dans les présidents des Commissions d'éducation (aujourd'hui scolaires): 

iA, 
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Hauterive ; Bersot, Georges-Henri, pasteur 
St. Blaise : Bersot, Georges-Henri, pasteur 
Marin Bersot, Georges-Henri, pasteur 
La Coudre ý Bersot, Georges-Henri, pasteur 

Cumul ä'Lý. niers... à. Epanier: 

Président de commune d'Epaglier, Henri 
Commandant du feu d' Epabmi er, Henri 
Inspecteur du bétail d'Epagnier, Henri 
Président de la Commission de salubrité publiques d'Epagnier, Henri 
Caissier de la Commission scolaire : d'Epagnier, Henri 

Vouée à laijeunesse de son village: 

A Saint-Blaise, Mlle Élise Veluzat fonctionne comme sage-femme 
et institutrice de la classe des filles 

Les urfix du v age- De Neuchâtel à Saint-Blaise, en train: -. 35 Ri 3me, --. 45 en 2re- 
et -. 55 en lère classe. 

De Neuchâtel à Thielle, en diligence postale Fr. 1.05. 

La population en janvier 1870:. et. 
Saint--Blaise 1216 habitants 
Voëns et Maley . 51 " 
Marin 330 
Epagnier 43 
Haaterive 454 

Comment deviner l'âge d'une 
personne et le numéro de la 
maison où elle habite. ? 

??????? 

. en déc. 1969 

2567 habitants 

2332 

2201 

Il 

11 

Posez les questions suivantes: 

a) doublez le numéro de la maison où vous habitez; 
b) ajoutez 5 au résultat; 
c) multipliez le tout par 50; 
d) ajoutez votre âge; 

e) ajoutez le nombre de jours d'une année (565) 

f) enlevez (15 

g) demandez le résultat. 

Lorsque vous connaîtrez lei su lat, vous v rrez.... 
1 -ý 
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i ný _rreur s' eot clissée dans îa c: _roY_ir. ýe d. _: i ze 
parue dans notre dernier numéro. Le second assesseur est 
M. Jean-Claude Praz et non M. Paul-. ndré Praz. Dont acte 

-*- La semaine de prière des UCJG s'est terminée à fin no- 
vembre è Boudevilliers par un souper-ceinture et par un cul- 
te de Sainte-Cène présidé par le pasteur Francis Gschwend. 

-xx La collecte faite par la branche aînée des Unions chré- 
tiennes masculines neuchâteloises auprès de ses membres à 
l'occasion de la Semaine universelle de prière a rapporté 
le magnifique montant de frs 810. -.. Cette somme a été ver- 
sée au Comité national en faveur des réfugiés angolais au 
Congo. 

xxX Lors des a dernière munion, la Commission ac'mir-istrati- 
ve du camp de Vau*narcus (C. A. V. ) a confirmé les gardiens du 
camp dans leurs fonctions, après un temps d'essai de un an, 
délai qui avait été convenu de part et d'autre. 

X Nous avons appris avec joie les récentes fiançailles dF 
M. Michel Vautravers avec Mlle Madeleine Riem et leur pré- 
sentons nos voeux très sinèères de bonheur et nos félicita- 
ti ons. 

1 
4 

Il reste encore quelques "Calendriers MESSAGE" qui peu- 
vent être obtenus au prix de Fr 4.90 auprès de André Tribolet, 

Daniel Dardel 4, à Saint-Blaise. 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux à M. et Mme Luc 
Haussener-Mauenccfer à l'occasion de l'heureuse naissance d, _; leur quatrième en- 
fant (et premier garçon), un petit José pour lequel nous formons les meilleurs 
souhaits . 

xx- La Jeunesse protestante neuchâteloise organise du 9 au 18 avril 19910 un voyage en Espagne. 
Age: 17 à 25 ans. Prix approximatif: Fr 300. -. Renseignements auprès de 1 , 17. Perret, agent 
de jeunesse, à Doudevilliers. 

*X-* Nous apprenons qu'André Pierren est à Lausanne depuis le début de décembre 1969 pour y 
faire un stage d'infirmier à 1'H66pital cantonal. Nous lui souhaitons de la joie dans son tra- 
vail. Du fait de ce départ, la présidencE- de î'Un_ion a été reprise, à titre intérimaire, par 
Pierre-André Nobs, à qui nous scýuha. itons un fructueuse activité avant son départ au service 
militaire. 

*X-* Lors de l'assemblée générale de l'Union de La Chaux-de-Fonds, les participants ont pris 
congé de M. Pierre Aeschliinann qui a travaillé durant plus de quatre ans en qualité d'anima- 
teur de Beau-Site. Chacun s'est plu àz ýlevE: r -ýomb_en son travail avait été apprécié durant 
ces années. Il est remplacé à ce poste pax M. Daniel Pipy, da La Coudre. Quant à Pierre Aeschli- 
mann, il habite maintenant Ccuvet où il travaille en qualité d'instituteur. Bous formons nos 
meilleurs voeux pour sa nouvelle activité. 

-y-, Nous informons nos lecteurs qui seraient arrivés après les délais pour l'ins- 
cription de leur nom dans la "Page de voeux" qu'ils peuvent encore s'inscrire pour 
la liste qui paraîtra dans notrroo prochain numéro (versement au c. c. o 20-3381, Le 
Gouvernail, Saint-Blaise). 

ý-- Le texte qui figure en rrer.: iýrc page de, ce numéro est e tr it du itiý^e de l rtir: 
Luther King "Où allons nous. La dernière chance de la démocratie américaine" (et la 
notre aussi ! ). L'ouvrage est publié par les Éditions Payot, à Paris. 

Avez--vous réalisé tous les événements qui se sont passés durant cette année ? 
Et qu'il ya une année, qu'en la nuit de Noël, Frank Borman, commandant de bord 1 
du vaisseau spatini "Apollo-8" pronomait depuis le cosmos pour les terriens que nouf 
sommes, cette prière. "Donne-nous, 8 Seigneur, la grâce de voir ton amour dans le 
monde, malgré la faiblesse humaine. Donne-nous la foi de nous en tenir au bien, mal- 
gré notre ignorance et notre faiblesse. Apprends-nous à pouvoir continuer à prier à 
coeur ouvert et montre-nous ce que chacun de nous peut faire pour hüter le jour où 
régnera la paix universelle. " 

Sous le titre "Eloge de la richesse" vient de sortir de presse un livre de M. 
Robert Porret (père de Mlle Evelyne Porret, ancienne agente de jeunesse), relatant 
les souvenirs et énotions de sa fille au Centre antituberculeux de Daloa (Côte d'Or), 
où elle travaille. Prix Fr 7. -" au bénffice de l' ceuvre de Daloa. 

rer: 'Lercir, ns p' :r:. vC)r_c:; r_c` Î, " 7ClF^ lc t4tiir^ :iî; Ui' 

:u il 1 
_ý_ _icý__ti -, n= 

c.,. iTel r 

mer_is e . 15 ai:, BP UN 



e 1220 
79me année - Dio 2 

1 

ýI 'I( jl 

II ; iir I III *111 liii IH II U Il tt *1 '1 *1 tIý :1 I1 M 

. 
fin marge du " Robinson de La Tène ", 

George Sand. 

NOTRE REGION.... 

IL YA CENT ANS 
par Louis Favre 

Il est une tradition, maintenant bien établie, qui veut qu'une partie im- 
portante du numéro de février du "Gouvernail" soit empreinte d'un souffle 
de régionalisme. Cette année, la fête villageoise du 3 février, à Saint-- 
Blaise, sera marquée par le spectacle "Le Robinson de La Tène" de Louis 
Favre, dans une adaptation scénique de M. Léopold Peter, curé. Voici quel- 
ques extraits tirés du roman "La Robinson de La Tène", écrit en 1890. (Les 

sous-titres sont de la rédaction. 

Février 1970 

77 
Du "Robinson de 

La Tène" de Louis 

Favre, j'en prends 

un plaisir extrême. 

réd. 

Sur le lac 

A l'extrémité du lac, prés de la naissance de la Thièle, plusieurs nacelles de pêcheurs, 
groupées d'une manière pittoresque, sont immobiles comme des navires au mouillage. Debout et 
la main sur leur rame, les hommes qui les montent surveillent d'un oeil attentif la surface 
de l'eau qu'aucun souffle ne ride. De temps autre, quelquefois à de longs intervalles, un 

I grand poisson bondit du sein des ondes, et y rentre en faisant jaillir une fusée d'é: '-u^e 
i milieu d'un remous bruyant. C'est ainsi que, dans ce lieu, la truite trahit sa présence 
lorsqu'elle poursuit les ablettes et qu'0112 se laisse emporter par l'ardeur de 12 c>>^. 
et 1'ý-nergie rdc ses mouvements. 
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Notre région 
ýý. marché de Neuchatel 

a 100 a ns 
; par Louis FAVRE 

A cette époque, l'espace réservé aux revendeurs maraîchers n'était pas divisé en 
carrés numérotés et grevés d'une redevance; c'était une loterie ou l'on emportait son numé- 
ro à la fcrce du jarret, une course eu clocher qui, pour les spectateurs, ne manquait pas 
de carractÈre, et donnait lieu aux incidents les plus amusants. Pour atteindre une bonne 
place, telle revendeuse eût donné son zme, et l'on vit, maintes fois, deux femmes se prendre 
aux cheveux avec fureur et se couvrir d'égratignares, pendant que d'autres mieux avisées, 
s'emparaient sournoisement de l'objet contesté. 

La cabane de Robi'Zson 

Près de l'endroit où la Thièle sort du 
la' de Neuchâtel pour se diriger vers le lac 
de Bienne, w quelques mètres du rivage, s'é- 
lève une cabane de pauvre apparence, mais as- 
sez pittoresque. Elle est couverte de roseaux 
et dune épaisse couche de laîches. 

Au sud, vers le lac, s'ouvrent deux fe- 
nêtres donnant le jour sur la pièce principale; 
au-dessus est une pièce plus petite servant de 

réduit. 

L'inondation de l'Entre-deux-lacs 

Toute la plaine marécageuse qui s'étend 

f 
ý 

Louis Favre 

Né en 1822, à Boudry, Louis Favre 
suivit l'école de sa ville natale, 
puis les cours du collège de Neu- 
châtel. A 18 ans, il est maître 
de classe au Locle. Il enseigne 
aussi à La Chaux-de-Fonds et à 
Neuchâtel. Il fut même le premier 
directeur du Gymnase cantonal. 
Avec Auguste Bachelin et Oscar 
Huguenin, il formé un trio de fi- 
gures caractéristiques du siècle 
passé. Une rue de Neuchâtel renié- 
more son souvenir. 

jusqu'à' la base de la chaîne du Jura, était couverte d'une nappe d'eau blette d'où sortaient 
les cimes des arbres, des buissons et des roseaux. Les villages de Cressier, de Cornaux, 
les forêts, les montagnes se miraient, dans ce lac temporaire, d'oL émergeait comme un îlot 
pittoresque l'ancienne abbaye de Saint-Jean. La route élevée en chaussée, s'allongeait com- 
me un immense serpent à travers la plaine liouide. ans les fossés qui la bordent, des en- 

_ý 
Les récits de Louis Favre 

Jean des Paniers 
André le graveur 
L'aspirant 
Les esprits du Seeland 
La boutique de l'Ancien 
Le pinson des Colombettes 

re se 

i i 
fants, pieds nus et tête nue, sans autre filet que des 
corbeilles, prenaient des milliers de perchettes desti- 
nées à la poêle à frire. 

La grande miscre des populations 

Par cuý où des groupes se formaient, les conversa- 

Aul 

dl 

Un 

il 
se 
se 

Fo 

ac: 
fo 
pl 
ne 
fr 

tins roulaient sur la calamité qui affligeait la contrée; 
tout le monde se lamantait; l'un regrettait ses fruits, 
un autre ses choux, un autre son foin et ses légumes; 
l'eau avait mèmc atteint les vignes basses, dont la ter- 

trouvait lavée, et appauvrie pour plusieurs années. 

Opposé à, la lère correction 

du niveau des lacs du pied du Jura 

On entend que de, -, lamentations, des malé- 
dictions contre l'eau; ils veulent dessécher 
les marais, abaisser le lac, semer du blé sur 
la tourbe, r eplacer les roseaix par des pom- 
mes de terre. Qu'ils vident leur lac de Bien- 

ne si cela leur plaît, et qu'ils y plantent 
ce quils voudront, mais s'ils viennent tou- 

cher au nôtre, on les rocevra à coups de fusil. 

Kobe sur le lac 

Ne pas confondre '. 

Louis Favre, né en 1822 à ïBoudry 
a un homonyme, né en 1826 à Chêne- 
Thenex, dans le canton de Genève: 
Louis Favre, l'ingénieur qui mena à chef le percement du tunnel du 
Co t. thsrd. 

Aux , )reTieures lueurs de l'aube, une nL. -: Elle sillonne la surface uric: et siler. cic lse 
du lac. ?, a : ý. tin"> : est froide; une lé-tre b7^ime `'lette sur les F au r ec : roil l'' ori zcr.. . 

Numérisé par BPU 



E 
Notre région..., il ya 
Aube sur le lac (suite) 

par Louis Favre 
ýý (suite et fin) 

... comme une gaze transparente; à travers ces vapeurs, on aperçoit la masse sombre des hauteurs 

du Vully; en face la chaîne du Jura, étend son bleuâtre rideau, tandis aae vers liest la plai- 

]ý 

Lre 

ne du Seeland avec ses étangs, ses roseaux et 
ses marécages semble , ýrolongFr le lac vers 
des lointains infinis. 

L'autcmne 

Il n'etit pas rare, au bord du lac de 
Neuchâtel, de voir er_ novanbre et une partie 

Une canardière (d'après un dessin d'O. Huguenin) 

il balaie le brouillard, roule 
se résoudre en pluie ou neige, 
se couronne d'écume. 

Foire de village 

de décembre s'écouler sans que la neige vien- 
ne blanchir la terre; seules les cimes du Jura 

en sont couvertes ou légérenen. t saupoudrées. 
zn revanche, chaque année, pendent huit ou 
quinze jours, un phénomène singulier se pro- 
duit à l'époque où le brouillard envahit la 

plaine. La température tor.., be de plusieurs 
degrés en-dessous de celles des montagnes, 
qui jouissent d'un ciel pur et d'un soleil 
radieux. Mais dès que le vent d'ouest se lève, 

dans le ciel de lourds nuages grisâtres, qui ne tardent pas P. 

et soulève sur le lac des lames d'un vert so. -rbre dont le sommet 

t Sur la vaste place, la foule des paysans et des-paysannes se pressait, se poussait, 
achetait, vendait, réglait des comptes, non sans gesticuler, ruser, crier, jurer et boire 
force chopines de vin dans les cabarets voisins. Outre le bétail, on exposait ai vente, en 
plein air, des fourches, des faux, des pierres à aiguiser, des râteaux, des cordes, des chaî- 
nes en fer, des outils et des ustensiles de diverses sortes, des étoffes, des vêtements, du 
fromage, et toutes les denrées qui peuvent trouver un écoulement dans une localité rurale. 

Louis Favre. 

Dr, 
ýe; Jeudi 5 février 1970 Descente de Chaumont en luge - Rendez-vous à 10, h. -5o au Foyer 

12 f'- vIiF: r 1,070 Souper canadien, au Foyer (Ces deux séances seront peut--être 
croisées selon les conditions de la météo) 

19 février 1970: Soirée à ski sur la. piste éclairée de Lods. 1-'ombre limité de pla- 
ces. Il y aura distribution de feuilles d'inscription. Prix Fr 5-- 
pour les tés éski_s t_r 2. - pour le tre2-isport. 

26 février 1970 : La guerre de 1914-1918. Causerie de M. Tristes: Davernis. n 

ý _ L. ý .r: bi C/NIPC ý (44me) - Sarrecli 7 févri er 1970 

organisé par le Faisceau neuchâtelois des U. iions. chrétiennes masculines nc7tchâteloises 

9 h. 45 Ouverture 
10 h. nUDPý. i' IL FAIRE LE BO: MLJJR LEû P1'I°nýia , "ý LCRi, EUX ? par ?i "Terner Stern, colla- 

borateur romand à la Direction de l'UCFL, Berne. Débat 
11 h. 45 Salut du Conseil d'Etat. par Ni. J. acqur, s Béguin, conseiller d'Etat 
12 h. Dîner 
14 h. Culte, par "". Bernard Sere7,, pastour. 
14 h. 15 LORIZOT! S vus par nr C'zne7 p~^. durt-ýur '. tý? 'njectlor_ de films 

Les débats seront 
lh n. 1ý et 



CREDIT SUISSE 
Neuc 

Place pury 

nâtel 
11 

Tél. 5.73.01 

Notre banque agrandie et rénovée, 
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LES AMIES DE LA " JEUNE FILLE "... TJIE 

ASSOCIATION DE... " VIEILLES FILLES "? 

TTne activité oui se transforme 
O_ 

L'houmie de la rue s'irirýoii_e facilýr rit que les "Amies de 

la jeune fille" est une association de "vieillos filles". 

L'occasion de former un cor.: ité pour boire une tasse de thé 

entre deüroiselles-.. de moralité irréprochable, bien sur. 

Pourtant, les AJF, c'est autre chose. Son activité n'est 

pas déphasée mais en plein dans 1- -vi: ctu îîe. xý: linons 
les points de combat des AJF 

Sur les quais de gare 

. L_ý lntý c:.. jl; iL`i. i: S L 'oeuvre s- ýý des gares .; 31 lr.. 
2: 

1. 'ßä V 

les services permanents dans les de Zurich,, Bâle, Genève, Bienne, Leusann , 
Olten, Chiasso, Brigue et Romanshorn. Ce service coûte aux "Amies" environ 
Fr. 80 000. -- par an. Le, direction généralo des CFF met gratuitement à la 
disposition des AJF des chambres d'accueil car les "Amies" ne viennent pas 
seulement en aide des jcunes filles, 

... ais aussi aux irvslidûs, réfugiés, fesses 
et enfants. 

ý 

i 

L'art de bien "placer" une jeune fille à l' étranf, or 

Il est nécessaire de nos jours de s'entourer de toutes les garanties possi- 
bles avant de placer une jeune fille dans une fahille, soit en Suisse, soit 
surtout, à l'étranger. A cette fin, los AJF disposent de quatorze bureaux on 
Suisse et deux à l'étranger. Ces bureaux donnent aux parents l'assurance quo 
des renseignements ont été pris. 
17 "homes" en Suisse 

Les AJF possèdent dans la plupart des grandes villas de ln Suisse pics hoa s 
destinés aux jeunes filles travaillant hors de leur foyer et leur offrant 
une pension à prix modéré. 

Clubs 

lder_ýîýre de j unes fill:. s travaillant hors do lh 
... nisen ne serve _t où, .i 

comment occuper leurs loisirs. Dans plusieurs villes, les AJF ont créé des clubs 
qui reçoivent cos jeunes filles. Elles y trouvent, bien entendu; de quoi se 
distraire. 

L' Angleterre... pcys tentant pour les jeunes filles 

De nos jours, les jeunes Suissesses sont particulièrement attirées pir 
l'Angleterre. Elles rencontrent souvent dans ce pays des difficultés de toutes 
sortes, c'est pourquoi les AJF ont créé. en 1950, un secrétariat social à 
Londres où nos jeunes compatriotes trouvent aide et conseils. Ce que les jeunes 
filles cherchat dans les homes des AJF en Suisse, elles le trouvent à Londres 

au "Swiss -Iostel for Girls" qui est devenu le centre des ralliements des 
Suissesses travaillant en t. n; let rr . 

Projjets 
__à _réaliser 

Aujourd'hui, les AJF r~oro, ý r: 'r ýussi 
les aéroports internationaux de notre pays. Leur présence là devient de plus c__ 
plus nécessaire. Sans avoir fusionné avec les WC. " (Unions chréticnnus fé ir_ür s j, 

il existe déjà une collaboration qui devrait encore être dévelorpéc. 

Sur le ïýlan loc 

Signalons G 7.1 ý1 __l âTrisçisj? . - 

Iniques qui désirent voir le I. ouvc-ae t des t_Jr se i7ioý:; r i3er et Scc_! ter l Y_ 

exigences de l, vii ct'7_el e, Ce Jroupo créé un service de placeilont et d,. 

rense, igne_ier_ts , 

Les amies de noslraies f-\ [-- () \/ 
ý 
`ý ýý r<L_ .ý 

1 
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xx* Nous présentons nos sentiments de très sincère 
sympathie à notre ancien caissier Lric Bannwart, 
qui a eu la douleur de perdre son père, M. Edmond 
Bannwart. 

y**C°est avec peine que nous avons appris que Mlle 
rnmy Held avait eu la malchance de se casser une 
jambe. Nous lui présentons nos meilleurs voeux de 
rétablissement. 
Xxx Nous apprenons avec plaisir le prochain mariageï 
de M. Jean-Daniel Ferrari et de Mlle France Nicolet, 1 
tous deux anciens unionistes. Nous présentons nos 
félicitations et nos voeux très sincères de bonheur 
aux futurs époux. 

xxx Le Mélèze signale que la Rencontre Romande d'hi- 
ver de la F. M. U. est renvoyée du 7.8 février au 14 
et 15 février 1970. Qu'on se le dise. 

XXX Deux membres du comité de l'Union vont partir 
en février apprendre le métier de soldat. Il s'agit 
d'Âlbert Prisse (caissier) qui va à Thoune (dans 
les chars) et Pierre-André Nobs (vice-. président) 
qui se rend à Colombier (dans les carabiniers). 
Nous leur souhaitons à tous deux un excellent ser- 
vice. 

Nous présentons nos sincères félicitations à Mlle Huguette Jeanneret, de Marin, qui vient 
d'obtenir le brevet spécial pour l'enseignement des branches littéraires dans les écoles secon- 
daires du degré inférieur. 

Xxx Le samedi 17 janvier dernier a eu lieu l'inauguration officielle de la "Chapelle oecuméni- 
que" à la Cure du Bas, en présence des autorités religieuses de la paroisse. 

Bien des lecteurs apprendront avec regret que "LA CAVETTE" n'ouvrira pas ses portes à l'oc- 

casion du 3 février en raison du manque de personnel (est-ce déjà le résultat de l'initiative 
Schwarzenbach ? ). 

-x*- Dans le courant de janvier, le comité de la branche aînée des UCJG neuchQteloises, dont le 
président était M. Fernand Monnier, a transmis ses pouvoirs au nouveau comité du Locle qui sera 
formé de N. Marcel Bill, président, André Stolz, vice-prés., Armand Kopp, caissier, D. Masoni, 
S. Huguenin et Ch. Favre, secrétaires. Nous souhaitons une fructueuse activité à ces nouveaux 
responsables qui sont en charge pour deux ans. 

xXx La campagne de 1970 de "Pain pour le prochain" (PPP), s'ouvrira le 17 février par un culte 
spécial et durera jusqu'à Pâques. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos prochains numé- 
ros. Relevons toutefois déjà qu'au niveau de la paroisse, les responsables locaux sont: Mme TMI. -H. 
Zweiacker pour St. Blaise, M. P. -A. Müller, instituteur, pour Hauterive et M. J. -P. Burri, ins- 
tituteur, pour Marin. 

*-Nous remercions les nombreux lecteurs qui nous ont déjà versé le montant de leur abonnement 
pour 1970. Nous précisons à ceux Qui ne l'auraient pas encore fait (car janvier est 
un long mois !. ), qu'en effectuant leur versement en février, ils faciliteront gran- 
dement notre travail d'administration. ?: ous les en remercions par avance. 
y8-, Les bulletins de versement qui nous parviennent ces temps-ci contiennent parfois 
de sympathiques messages dont nous vous ferons part dans notre prochain numéro. 

ýx-x x- 

VOEUX POUR 1970 
Les personnes ci-dessous présentent à leurs amis et connaissances et à tous les 

les lecteurs du Gouvernail, leurs meilleurs voeux de santé et de bonheur. 

Mesdames & Messieurs-, 
Pierre Aeschlimann, Couvet 
J. -P. Aurez-Droz & famille, Marin 
Adrien Béguelin et Madame, St. Blaise 
Marie-Claire Clottu, Genève 
Michel Clottu, Saint-Blaise 
Claire Dessoulavy, Neuchâttel 
Roger Dubois & famille, St. Blaise 
Robert Duscher et Madame, St. Blaise 
Maurice Raussener, rchallens 

Jean-Paul Held et Madcme, Saint-Blaise 
Jean Honegger, Lausanne 
J. -J. & J. Ingold-Flück, Kigali (Ruanda) 
Christian Jaberg & famille, St. -Blaise 
Richard Krebs, Hauterive 
Eddy Pellaton, Marin 
Catherine Perret, Lausanne 
Jacques Perret, Genève 
Pierre Pipy, Ln Couda- 
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Paars 1970 

1 
La superstition 

populaire sEnble 
avoir été intriguée 

par la provenance 
un peu énigmatique 

du Loclat. 

P' iilippe Godet 

"Neuchâtel pittoresque" 

r--1 

U 

5e 

2T M 

1 

" Le Loclat est une petite étendue d'eau de laquelle on n'a jamais 
pu trouver de profondeur; c'était autrefois une prairie entre Cornaux et 
Saint-Blaise et qui fût ôtée injustement par un oppresseur à une paurre 
femme et, par un châtiment de Dieu, la prairie fut changée en un gouffre 
d'eau". Ce texte, extrait de l'Almanach d'Abraham Amiet paru en 1692, est 
une des sources de la légende qui voulut que le Loclat Ptait sans fond. Il 
fallut attendre jusqu'en 1907 que 'l'initiative d'un groupe d'élèves du 
Gymnase cantonal à Neuchâtel vint démontrer que la profondeur du Petit Lac 
ne dépasse pas onze mètres. (*, particulièrement durable, ) (Suite en page 2) 

s 
Numérisé par BPUt 



LE PETIT LAC OU LOCLAT (suite de la première page) 

DE SAIN T-BLAISE 
Les géologues nous apprennent 

d'autre part, que le Loclat était 
un bras du lac de Neuchâtel qui 
fut amputé par suite de l'enlise- 

ment du chenal et d'un abaissement du niveau du Grand Lac. Il s'ensuit que 
sa formation remonte à l'époque post-glaciaire que l'on situe à quelque 
cent mille années avant notre ère. Sa surface, à l'origine, était beaucoup 
plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui à en juger par les sondages faits 
à une certaine distance des rives et qui révèlent, à une profondeur de 
treize mètres, une couche imperméable de marne, témoin de la cuvette ori- 
ginelle. 

On sait que des sources se trouvent dans 
sa partie nord et que le lac s'écoulait autrefois 

L'origine du rnot "LOCLý_i" 4. 

par le Mouson jusque dans le Grand Lac. L'eau é- Le mot "Loclat" est dérivé 4, 
tait ainsi renouvelée de façon constante. du latin lacus qui signifie -4, lac. Mais il a été influencé 4, 

Malheureusement l'homme, par ses interven- par le lock celtique des 4, 
tions et souvent aussi par son inconscience a premiers habitants de notre 

4" 
fait subir au Petit Lac des transformations pro- région. 

8, 

fondes et en partie irréversibles. Son niveau a 
22" 

. 
5, 

été abaissé ainsi que le lit du Mouson; ce dernier, enfoui sous terre coule 10, 
dans une canalisation en ciment. Les conséquences de l'abaissement du ni- 19, 
veau ont déjà causé l'effondrement considérable d'une partie de la rive 

15ý 

nord qui était partiellement en surplomb. Par raison d'économie, les égoutshi 25, 

du village y furent dirigés. Economie d'ailleurs coûteuse puisqu'il a fal- 23, 
lu, plus tard, les dévier dans de nouvelles canalisations. Mais le mal é- 23. 
tait fait au point que l'eau fortement polluée a fait mourir une proportion 28, 

9 notable de la faune, et en particuliers des'Poissons qui y sont devenus ra- 
res. 

Grâce à l'initiative d'un groupe de citoyens et à la compréhension 
des autorités, le Loclat est aujourd'hui sous la sauvegarde de la popula- 
tion et de l'Etat. Nais il faudra encore de nombreuses années pour lui ren- 
dre une eau propre. Plusieurs plantes aquatiques ont définitivement dispa- 
ru, parmi lesquelles le Trèfle d'eau qui y était autrefois abondant. 

Restons conscients de tout le charme que notre Petit Lac confère à 
un paysage autrement assez banal et qui se détériore progressivement vers 
l'est. Ses alentours seront épargnés par la Nationale No 5 de sorte que 
son influence bienfaisante sur les vignes des Fourmillières sera maintenue. 
Sachons conserver ce "miroir Louis XV'' qui fait le charme de Saint-Blaise, 
autant que les vieux toits et les anciennes demeures du village. 

Jean G. Baer. 

Direct i 0" 
St. B1aise 
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A l'occasion du ler Mars 1970, nous publions la 

LISTE DES MEMBRES DU GOUVERTTEI' PTT NEUC ï1? TELOIS DE 1848 à 1969 

1 
C 

hF 

io. 1 
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a) GOUV t? JIEàiT PROVISOIRE (en fonction du ler mars 1848 au 4 mai 1348) (+ = date du déo 

Piaget, Alexis i. Iarie, président .. 1.07.1870 Borel, Erhard + 20.05.1861 
Brandt-Stauffer, Louis +- 7.11.1866 Sandoz-Morthier, Louis + 28.01.1866 
Montandon, Louis-Edouard +- 24.06.1890 Leuba, Auguste + 26.02.1860 
Dubois, George +. 22.09.1866 Jeanrena d-Besson, Ch-Louis + 11.03.1868 
Grandjean, Henri + 21.03.1879 Humbert, Aimé, secrétaire + 19.09.1900 

Elu le 

4.05.1848 Piaget, Alexis-Marie 
4.05.1848 Jeanrenaud-Besson, Ch-Ls. 
4.05.1848 Steck, J. -J. 4.05.1848 Dubois, George 
4.05.1848 Brandt-Stauffer, Louis 
4.05.1848 Humbert, Aimé 
4.05.1848 Montandon, Louis-Edouard 
8.05.1849 Leuba, Auguste 

22.12.1849 Borel, Erhard 
5.06.1850 Humbert-Droz, Louis 

10.04.1851 Verdan, Frédéric 
19.11.1851 Jacot-Guillarmod, Charles 
17.06.1852 Girard, Ami 
25.02.1853 Ladame, J5mes 
25.02.1853 Guillaume, Georges 
23.05.1853 Jeanrenaud, Marcelin 
23.05.1853 Grandpierre, Louis 
28.06.1856 Clerc-Leuba, Louis 
9.02.1859 Denzler, Louis 
9.02.1859 Matthey, Charles-Jules 
9.02.1859 Monnier, Frédéric-Aug. père 

31.05.1862 Dubois, Alfred 
31.05.1862 Touchon, Henri 
9.06.1862 Denzler, Louis 
1.06.1865 Ducommun-Leschot, Auguste 

1.06.1865 Borel, Eugène 

5.06.1868 Lambelet, Louis-Constant 
5.06.1868 Clerc-Leuba, Louis 

Calame, Albert 
Calame, Henri 
Clottu, Alfred 
Béguin, Ernest 
Renaud, Edgar 
Strahm, Ernest 
Bçrel, Antoine 
Guinchard, Alfred 
Humbert, Jean 
Barrelet, Jean-Louis 
Brandt, Camille 
DuPasquier, Léo 
Leuba, Pierre-Auguste 
Guinand, Edmond 
Clottu, Gaston_ 
Sandoz, André 
Bourquin, Fritz 
Grosjean, Carlos 
Schlippy, Rémy 
Jeanneret, FrM2ois 
Béguin, Jacques 
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b) CONSEIL D° EM'--T 

Sorti le Décédé le Elu le 

1,07.1870 1.07.1870 29.11.1870 
9.02.1859 11.03.1868 

18.02.1850 26.03.1861 2. C6.1871 
22.12.1849 22.09.1866 
8.05.1849 7.11.1866 2.06.1871 
9.02.1859 19.09.1900 21.06.1871 
9.04.1851 24.06.1890 

23.05.1853 26.02.1860 18.12.1872 
31.03.1853 20,05.1861 
ï. 01.1851 1.01.1851 17,11.1875 

30.06.1852 14.12.1851 
3.12.1852 24.11.1868 31.01.1876 

23.05.1853 10.04.1900 
28.06.1856 19.05.1908 11.01.1877 
26.05.1886 25.02.1896 30.05.1877 
2.06.1871 30.04.1885 25.05.1880 
9.02.1859 8.11.1876 3.08.1880 
1.06.1865 21.04.1898 i 26.05.1886 

31.05.1862 18.06.1880 26.05.1886 
31.05.1862 28.07.1863 18.05.1891 
2.06.1871 30.01.1904 
9.06.1862 8.05.1875 26.09.1893 

31.03.1868 30.12.1895 
1.06.1865 18.06.1880 16.07.1896 
5.06.1868 29.09.1891 23.02.1897 

rélu. cons. féd 21.10.1898 
1.01.1873 1e 7.12.1872 23.11.1898 

ý+ 14.06.1892 16.01.1900 
2.06.1871 8.08.1882 

29.05.1883 21.04.1898 2.12.1903 

CONSEIL D'ETAT (suite, dès 1908) 
le 13 
le 14 
le 11 
le 22 
le 27 
le 23 
le 19 
le 3 
le 12 
le 9 
le 30 
le 30 
le 18 
le 24 
le 19 
le 28 
le 24 
le 25 
le 2 
le 22 
le 22 

déc. 1908 
avril 1912 
avril 1915 
janv. 1918 
avril 1919 
avril 1922 
avril 1925 
mai 1931 
nov. 1933 
nov. 1941 
nov. 1941 
nov. 1941 
mai 1947 
avril 1949 
avril 1953 
avril 1953 
août 1960 
avril 1965 
mai 1965 
avril 1969 
avril 1969 

sorti 
il il 
H 

t1 
11 
11 

ý 

1t 

tt 

11 

11 

le 15 
le 18 
le 21 
le 11 
le 14 
le 16 
le 1l 
le 11 
le 11 
le 18 
le 16 
le 30 
le 24 
le 16 
le 18 
lc ý1 

Touchon, Henri 

Droz, Numa 

Bourquin, Numa 
Tripot, Emile 

Cornaz, ! ̀auguste 

Philippin, Jules 

Comtesse, Robert 

Sorti le PfCýdc -le 

27.12.1876 30.12.1895 
élu cons. f d. 

31.01.1876 11 e 15.11.1875 

15.11.1875 
10.02.1880 

25.09.1893 

15.12.1882 

15.11.1900 

Petitpierre, 8ouard 3.04.1877 
Roulet, h. -L. 13.01.1886 
Jeanhenry, Alfred 22.07.1880 
Petitpierre-Steiger, Ch. 15.11.1898 
Grether, Numa 1.04.1891 
Clerc, John 9.10.1898 
Morel, Jules 23.02.1897 

Monnier, Frédéric-R. fi1s 16. C7.1896 

Berthoud, Jean 31.12.1908 
Soguel 

, Frédéric 21.11.1903 
Droz, Louis-Edouard 11.02.1915 
? uartier-la-Tente, Edouard 15.5.1922 
Pettavel, Louis-F, uguste 19.05.1919 

Perrier, Louis 31.03.1912 

L+ 15.12.181? 
29.09.1910 
10.02.1880 
élu juge fé: . 27.06.1893 

L+ + 13.05.18 
15.12.1882 
élu cons. fld. 
14.12.1899 

1+ 17.11.1922 
12.02.1913 
13.01.1885 
20.05.1902 
23.01.19x3 
1.04.1891 
9.10.1898 

10.01.1923 
flu juge féd. 
le 11.06.1896 

[+ 

23.01.1931 
21.06.1919 
21.11.1%3 
Il . 02.1915 
19. 
29.07.1921 
élu Cons. fýd. ýle 

12.03.1912 
+ 16.05.1913 

février 1918 décédé le ler avril 1939 

mai 1931 " le 17 oct. 1936 
sept. 1933 le 21 sept. 1933 
janvier 1942 " le 18 avr. 196E 
mai 1949 " le 12 juil. 1953 
janvier 1925 le 21 juim 1938 
janvier 1942 le 26 out. 196E 
janvier 1942 " le 11 juil. 1957 

mars 1953 le 11 mers 1955 
mai 1969 

mai 1953 
juin 19^7 
janvier 1965 décédé le 24 janv. 1965 
mai 1965 " le 15 m? _i 1957 
mci 19,9 

t1 960 

I. S. Nous avons soufi, ne- les ý, om s des 
Conseillers d'Etat ayant habité notre 
paroisse depuis 1908 Du lýhabitent 
encorc : Act , __ 11 per. +. 
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Nous pouvoir donner dans GG 
pensions 

aoo le présent numéro des indications 
très précises au sujet de l'orga- 

TuFrA Hý` Ss 
ni. sation de la campagne P. P. P. dans 

nsnoIIE notre paroisse. Hélas, nous n'avons 
pas pu obtenir des renseignements 
très précis, sinon 'que; 

a) une grande loterie sera organisée, loterie dont le premier prix sera une voiturE. """ 
d'occasion expertisée, des montres de qualité et 15 toiles de ma4tros neuçhgtelois 

b) un souper sera préparé par les becs les plus fins de notre paroisse... Il aura lieu 
le 2 avril 1970. On y entendra le chanteur bien connu Jean MIGUEL, dans son répertoire. 

c) une autre manifestati'n dont vous trouverez tous les détails dans le Bulletin de 
Saint-Blaise (ainsi que peur les deux pcints ci-dessus). 

r, ý 

J1 

ýýý Jý 
que 

C'est un slogan. Il signale une réalité dont nous avons pris l'habitude d'entendre prier' 
Trop souvent sana réagir. 

Chaque heure : 5000 hommes meurent de faim. 

L'illusion, c'est de croire que ce problème ne nous concerne pas. Ou de se contenter 
d'excuses banales: 
1. Un "simple citoyen" ne peut rien faire, de toute façon. 
2. La Suisse est trop petite pour tenter de changer quelque chose dans le monde. 
3. Il ya bien assez de pauvres chez nous. 

Ce sont de mauvaises raisons, qui justifient mal l'indifférence. 

NUus avons réellement la possibilité de fci'xnir-une aide efficace, durable, une aide au 
développement. Il vaut la peine d'y réfléchir. 
Peur cela, des jeunes neuchâtelois ont choisi le temps de Noël. Ils ne contestent pas. Ils 
ne jugent personne. Ils ne demandent pas d'argent. Simplement, ils cherchent le vrai Sens 
de Noël dans le monde d'aujourd'hui. 

i J"" 
leur 

des jeunes N euciâtelois ont manifesté solidarité avec le tiers- 
monde et ont lancé une déclaration dont nous donnons- le texte 
ci-dessous. 

Nous affirmons. Personne ne meurt de faim parce que nous mangeons trop. Mais parce 
nous ne réfléchissons pas assez. 

Ce texte a été lu par un jeune lors du 
culte de Noël à Saint-Blaise. 

LES PASTEURS: Où 
i 

est leur dace ? 
(Extrait d'un rapport de M. Richard Ecklin à l'Assemblée de paroisse) 

4 
4 
4 
-4 4 
4 
4 
8 

22 
5 

10 
19 
17 
25 
25, 
23, 
23 
2ß9 

9, 
9 

31 
31 
9 
1 

1 

L 

L 

C 
( 
( 
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... Il ne me reste plus qu'à dire un mot des deux hommes qui se présentent ens mble devant 1 
vous, avec leur fatigue, leur faiblesse et leur misère etc singulière grâce qui fait d'eux, 
malgré tout, les bergers, les pasteurs veillant sur la marche du trcupeeoz. Où est leur rlace 
A l'avant--garde, Foinme des capitaines à la tête de leur troupe, pour les entraîner aucombat, 
anéantir l'ennemi et poursuivre la course ?A l'arrière-garde, pour stimuler les retardatres 
cu les endormis, n'est-ce pas eux qui recueillent les brebis qui tombent, visitent celles sui 
sont blessées, infirmes ou hospitalisées, et qui enterrent celles qui meurent ? peut-. être pour- 
rait-on imaginer d'en mettre un devant pour freiner les aventurières et les téméraires et un 
derrière pour recueillir et panser celles qui languissent et s'égarent ? 

La coordination de nns deux ministères est à coup sßr un problème et je sais gré à M" 
le Février de sa longanimité envers son collègue et de l'appui que nous trouvons à besogner 2nsecb 

Car en vérité, ces bergers, on les veut par ici ou pas-lh, les veut 
partout- avec 1-Ee JeuTles 

et avec les vieillards, avec les parents et avec les enfants, avec les groupes. et avec les s-1liý 
taires, avec les pauvres et avec les riches, avec les élites et avec le peuple, dans toutes les 
familles de la paroisse et aussi parfois, dans leur propre famille. 

Avec le poids de ce fardeau que Dieu et les hommes ont mis sur lgirs épaules, tels que 
vous les voyez et les connaissez, ils vous di sen',;: " rý reg , maroh r_s 
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A l'occasion du ler Mars 1970, nous publions la 

LISTE DES P'MBRES GUUiTER1VETýEidi iýLVý AýELQIS DE 1848 à 1969 

a) GOUVMRMÎT PROVISOIRE (en fonction du ler mars 1848 . °a 4 mai 1348) (+ = date- du décýs) 

Piaget, Alexis. -Marie, président 4- 
Brandt-Stauff er, Louis + 
Montandon, Louis Edouard +- 
Dubois, George +" 
Grandjean, Henri + 

Elu 1e 

4.05.1848 Piaget, Alexis-Marie 
4.05.1848 Jeanrenaud-Besson, Ch-Ls. 
4.05.1848 Steck, J. -J. 4.05.1848 Dubois, George 
4.05.1848 Brandt-Stauffer, Louis 
4.05.1848 Humbert, Aimé 
4.05.1848 Montandon, Louis-Edouard 
8.05.1849 Leuba, Auguste 

22.12.1849 Borel, Erhard 
5.06.1850 Humbert-Droz, Louis 

10.04.1851 Verdan, Frédéric 
19.11.1851 Jacot-Guillarmod, Charles 
17.06.1852 Girard, Ami 
25.02.1853 Ladame, Jämes 
25.02.1853 Guillaume, Georges 
23.05.1853 Jeanrenaud, Marcelin 
23.05.1853 Grandpierre, Louis 
28.06.1856 Clerc-Leuba, Louis 
9.02.1859 Denzler, Louis 
9.02.1859 Matthey, Charles-Jules 
9.02.1859 Monnier, Fréd6ric-Aug. père 

31.05,1862 Dubois, Alfred 
31.05.1862 Touchon, Henri 
9.06.1862 Denzler, Louis 
1.06.1865 Ducommun-Leschot, Auguste 

1.06.1865 Borel, Eugène 

5.06.1868 Lambelet, Louis-Constant 
5.06.1868 Clerc-Leuba, Louis 

Calame, Albert élu le 
Calame, Henri le 
Clottui Iafred le 
Béguin, Ernest " le 
Renaud, Edgar " le 
Strahm, Ernest " le 
Borel, Antoine " le 
Guinchard, Alfred " le 
Humbert, Jean " le 
Barrelet, Jean-Louis " le 
Brandt, Camille " le 
DuPasquier, Léo " le 
Leuba, Pierre-Au£uste " le 
Guinand, Edmond " le 
Clottu, Gaston " le 
Sandoz, André " le 
Bourquin, Fritz " le 
Grosjean, Carlos " le 
Schläppy, Rémy le 
Jeanneret Franoois " le 
Béguin, Jacques " le 

1.07.1870 9 Borel, Erhard + 20.05.1861 
7.11.1866 Sandoz-Morthier, Louis + 28.01.1866 

24.06.1890 Leuba, Auguste + 26.02.1860 
22.09.1866 Jeenrenmd-Besson, Ch-Louis + 11.03.1868 
21.03.1879 Eumb¬t, idmé, secrétaire + 19.09.1900 

b) COF4SEIL 
Sorti le Décédé le 

1,07.1870 1.07.1870 
9.02.1859 11.03.1868 

18. Q2.1850 26.03.1861 
22.12.1849 22.09.1866 
8.05.1849 7.11.1866 
9.02.1859 19.09.1900 
9.04.1851 24.06.1890 

23.05.1853 26.02.1860 
31.03.1853 20,05.1861 
1.01.1851 1.01.1851 

30.06.1852 14.12.1861 
3,12.1852 24.11.1868 

23.05.1853 10.04.1900 
28.06.1856 19.05.1908 
26.05.1886 25.02.1896 
2.06.1871 30.04.1885 
9.02.1859 8.11.1876 
1.06.1865 21.04.1898 

31.05.1862 18.06.1880 
31.05.1862 28.07.1863 
2.06.1871 30.01.1904 
9.06.1862 8.05.1875 

31.03.1868 30.12.1895 
1.06.1865 18.06.1880 

Elu le 

29.11.1870 Touchon, Henri 

2.06.1871 Droz, Numa 

2.06.1871 Bourquin, Numa 
21.06.1871 Tripet, Emile 

18.12.1872 Cornaz, Auguste 

17.11.1875 Philippin, Jules 

31.01.1876 Comtesse, Robert 

11.01.1877 Petitpierre, 8ouard 
30.05.1877 Roulet, I. -L. 
25.05.1880 Jeanhenry, +', lfred 
3.08.1880 Petitpierre-Steiger, 

26.05.1886 Grether, Numa 
26.05.1886 Clerc, John 
18.05.1891 Morel,. Jules 

1 

26.09.1893 

16.07.1896 
23.02.1897 
21.10.1898 
23.11.1898 
16.01.1900 

5.06.1868 29.09.1891 
élu. cons, 4d 

1.01.18731e 7.12.18721. 
ý+ 14.06.1892ýj 

2.06.1871 8.08.1882 
ý 

29.05.1883 21,04.1898 

1918 
1931 
1933 
1942 
1949 
1925 
1942 
1942 
1953 
1909 
1953 
1947 

CONSEIL D'ET. ýT (suite, dis 18 
13 déc. 1908 
14 avril 1912 
11 avril 1915 
22 janv. 1918 
27 avril 1919 
23 avril 1922 
19 avril 1925 
3 mai 1931 

12 nov. 1933 
9 nov. 1941 

30 nov. 1941 
30 nov. 1941 
18 mai 1947 
24 avril 1949 
19 avril 1953 
28 avril 1953 
24 août 1960 
25 avril 1965 

2 mai 1965 
22 avril 1969 
22 avril 1969 

2.12.1903 Perrier, Louis 

sorti 

ý 

ýý 
1f 
1t 
t 

,t 

il 
11 
1t 

le 15 février 
le 18 mai 
le 21 sept. 
le 11 janvier 
le 14 mai 
le 16 janvier 
le 11 j an-, ri er 
le 11 janvier 
le 11 mars 
le 18 mai 
le 16 mai 
le 30 juin 
le 24 janvier 
le 16 mai 
le 18 mai 
le 31 ýýýcû t 

Sorti le 

27.12.1876 

31.01.1876 

15.11.1875 
10.02.1880 

25.09.1893 

15.12.1882 

15.11.1900 

oéc"dé -ßp- 
30.12.1895 
élu cons. fI'd. 

1le 15.11.13? 5 
t+ 15.12.13.39 
29.09.1910 
10.02.1880 

. . lu juge fýý 
7.06.1893 

13.05.189 
15.12.1882 

JÉlu cons. fécI. 
14.12.1899 
+ 17.11.192: 

3.04.1877 12.02.1 l, 1 ï 
13.01.1886 13.01.18ý6 
22.07.1880 20.05.190? 

Ch. 15.11.1898 23.3 
1. C4.1891 1. C4.1P91 
9.1G. 1898 9.10.1898 

23.02.1897 10.01.1923 

31.03.1912 

décédé 
11 
1 

t1 

ti 

11 
11 
1r 

lu juge féd. 
4ie 11.06.1896 
+ 23.01.1931 
21.0,6.1916 
21.11.1903 
11.02.1915 
19.01.1925 
29. 
elu cons. tzd. ýle 

12.03.1912 
+ 15.05.1913 

le ler avril 193; 
le 17 oct. 1936 
le 21 sept. 1933 
le 18 avr. 1966 
le 12 juil. 1953 
le 21 juim 1938 
le 26 out. 1968 
le 11 juil. 1957 
le 11 mars 1953 

1ý6 5 deceje 1,: 24 J=rv. 1965 
1965 " 1ý- 15 m-i 1967 
1969 
1960 

P. S. Mous avons Soult :. e" les noms J 
Conseillers d'Etat ayant habité notre 
paroisse depuis 1°08 ou l'habit rt 
encore : actuellement. 

Monnier, Frédéric-t. fi1s 16.07.1896 

Berthoud, Jean 31.12.1908 
Soguel 

, 
Frédéric 21.11.1903 

Droz, Louis-Edouard 11.02.1915 
'1u,? rtier-la-Tente, Edouard 15.5.1922 
Pettavel, Louis-Auguste 19.05.1919 
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a) une grande loterie sera organisée, loterie dont le premier prix sera une voiture.... 

d'occasion expertisée, des montres de qualité --t i; toiles de maestros nouch. telois 

b) un souper sera préparé par les becs les plus fins de notre paroisse... Il aura lieu 
le 2 avril 1970. On y entendra le chanteur bien connu Jean MICtJEL, dans son répertoire. 

c) une autre manifestation dont vous trouverez tous les détails dans le Bulletin de 
Saint-Blaise (ainsi que pour les deux points ci-dessus). 

I 

1 
JJ 

ý ýýý Jý 

il 

1L 

i ý 

FR 

leur 
des jeunes Neuchâtelois ont manifesté solidarité avec le tiers- 

monde et ont lancé une déclaration dont nous donnons le texte 

ci-dessous: 

Nous affirmons: Personne ne meurt de faim parce que nous mangeons trop. Mais parce que 
nous ne réfléchissons pas assez. 

C'est un slogan. Il signale une réalité dont nous avons pris l'habitude d'entendre parler. 
Trop souvent sans réagir. 

Chaque heure : 5000 hommes meurent de faim. 

L'illusion, c'est de croire que ce problème ne nous concerne pas. Ou de se contenter 
d'excuses banales: 
1. Un "simple citoyen" ne peut rien faire, de toute façon. 
2. La Suisse est trop petite pour tenter de changer quelque chose dans le monde. 
3. Il ya bien assez de pauvres chez nous. 

Ce sont de mauvaises raisons, qui justifient mal l'indifférence. 

Nuus avons réellement la possibilité de fournir. une aide efficace, durable, une aide au 
développement. Il vaut la peine d'y réfléchir. 
Pur ce'la', des jeunes neuchâtelois ont choisi le temps de Noël. Ils ne contestent pas. Ils 
ne jugent personne. Ils ne demandent pas d'argent. Simplement, ils cherchent le vrai sens 
de Noël dans le monde d'aujourd'hui. " 

Ce texte a été lu par un jeune lors du 
culte de Noël à Saint-Blaise. 

LES PAS TEUP 

Nous pensions pouvoir donner dans 
le présent numéro des indications 
très précises ai sujet de l'orga- 
nisation de la campagne P. P. P. dans 
notre paroisse. Hélas, nous n'avons 
pas pu ob±enir des renseignements 
très précis, sinon que; 

ýý ý 
ý., J lýur ýlace ? 

(Extrait d'un rapport de M. Richard Ecklin à l'Assemblée de paroisse) 

.. I1 ne me reste plus qu'à dire un mot des deux hommes. qýui se présentent ensemble devant 
vous, avec leur fatigue, leur faiblesse et leur misère efetue singulière grftce qui fait d'eux, 
malgré tout, les bergers, les pasteurs veillant sur la marche du troupeau; OÙ est leur plaée ? 
A l'avant-garde, somme des capitaines à la tete de leur troupe, pour les entraîner au combat, 
anéantir l'ennemi et poursuivre la course ?A l'arrière-garde, pour stimuler les retardataires 
ru les endormis, n'est-ce pas eux qui recueillent les brebis qui tombent, visitent celles qui 
sont blessées, infirmes ou hospitalisées, et qui enterrent celles qui meurent ? Paît être pop" 
rait-cn imaginer d'en mettre un devant pour freiner les aventurières et les téméraires et un derrière pour recueillir et panser celles qui languissent et s'égarent ? 

La coordination de n^s deux ministères est a coup sir un problème et je sais gré à M. 
Février de sa longanimité envers son collègue et de l'appui que nous trouvons à besogner enseble Car en verite, ces bergers, on les veut par ici ou par-là, on les veut partout: avec les j es 
et avec les vieillards, avec les parents et avec les enfants , avec les groupes: et avec les Solo taires, avec les pauvres et avec les riches, avec les élitEs et avec le peuple, dans toutes 1 
familles de la paroisse et aussi parfois, dans leur propre famille. 

Avec le poids de ce fardeau que Dieu et les hommes ont mis sur leurs épaules, tels que 
vous les voyez et les connaissez, ils vous disent: "Frères, marchons ensemble", 
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PAIiý PJ', ýR LE PIiIýCiýAL, 

glus ssýc nourri _ _zrc 

En se basant sur les donný,; s acte ll :st si ;; n continue d, la mûmc 
l'effort entrepris, la production alimentaire mondiale ne rý-ussir^ 
nourrir : 

300 millions d'iabit : nts en 1970 
800 " 1980 
900 1t 1990 

1000 " 2000 

Les calories de la nourriture 

ïdombre dc, calories pnr 1 ý. bitant et p! r jour 

Suisse : plus de 3000 
Mo, renn ýno_ýdiýle 2700 
Tiers monç e 1700 

Des vaches 

,ý 
_.. _ 
ý 'J 

. `ý 

L ýý; XtrOIDe-OrJ.: Y1+ nn ý", , 
'. 2'Ol: ý l: 1'_ 

,. ý_ 'ý,. Ch .ý ^'_ 1 ý_ T.. 
__. 7... . _L_. ý 

pro ClUlBent tr'1. > _^1S : ý'ýlYl ... 

Des médecins 

Europe :1 médecinpour 60U 
Afrique :1r: 5! ccin ýour 8000 hwci_. t,. 
Des mattrc: s 

v 
fait des études sccondwire s. v,:. ns qur_ýrL. ntc .. 

ý'. .,. :1 ý-. _-. _ -. 
de 6 fois -)lus c'', ýnsci rýýý_ts au'aujour, '. 'ýui. 

Du corunerc -, 

Lus pays r 
de 595 % entre 1966/67. 
Le taux d'accroissemont des pays pauvres est de 3,6 J. Il tombe à 0,7 % 
si on en d2duit les oýx , ortations du p(-, tr. )le. 

Une courbe effrayante la1opulation mondiale 

1830 .1r. lilliarc' 
1930 2 
1960 3 
1972 .4 2000 n I, .--. 
Des enfar. tT 
Comptez 
dix secondes, il est né dans le mon'. c... 17 cr. fcn 

,,, Cel fc. i` 

100 enfants à la Minute 
6000 à l'heure 

144 000 pn r jour, %I 
J 1 

Pour aider le tiers-i, ionde, lýs resu 
ohtenir un total de 

Fr. VI1vUT 11 -iILLIOP_ý' 

ri 

.!, /- , 
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CRE 

Place pury X14 Tél. 5.73.01 

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 problèmes bancaires. 

L 

ý ý 
ý 

Ses cours 
de dactylographie-junior" 
8 leçons de 1 heure = Fr. 28. - 

de gut tQre 
8 leçons de 1 heure = Fr. 25. - 
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Jeudi 5 mars 1970. LA PAROLE ET A&LX JEUNES . Une oooaoi ^n four �_acun 
de dire son ctiinion 

sur différents sujets actaols ou c-. urs d'une: uc _'_. 
t clu_ sera mené, -, 

publiée par Le Gcuvernoail 
cýt 

" 12 mars 1970. En voyage â travers les pays de l'1 rriýue et p�x culi rc icnt col 1è c. 
FiL s de Kigali raandaj, cù se trouvent i+I. et Mme Jean. "Jacqucs Ingold. 

d^cumentaires très intéressants présentés par M. Marcel Saisselin, de 
Neuchâto1. 

19 mars 1970: Un ''livre" passionnant et plus actuel que jamais APOCALYPSE" étude 

pré ser_tée par M. le pasteur Paul Siron. Une occasic_ ^ussi dt: r . çr rdr, 
contact avec notre ancien pasteur. 

26 mars 1970 : Préparons Pâques... par un culte de Sainte-Cène au temD1e. 

-------------- 
UN NOUVEAU COMITE 1 Le 29 janvier avait lieu 1'asseublée ar', ministr: -. +_ivE 

à l'Union chrétienne mixte annuelle de l'Union chrétienne mixte de Saint--Blaise, sous 

de Saint-Blaise la présidence de Pierre-André Nobs, vice-président. LE; c 
rapports présentés (caisse, comité de gestion du Foyer, 
Mélène, Union cadette et Gouvernail) révèlent une marche 

normale des différentes activités annexes. 

Par suite des départs de P. -A. Nobs et . lbert Prisse au service militaire et de l'absercc: 
d', Andre Pierren, le comité est à recompléter. Un appel est adressé à tous les jeunes qui seraient 
d'accord de donner un solide coup de mains aux responsables actuels de l'Union. Sous une forme 
aussi peu "protocolaire" qui soit (aux yeux des quelques "vieux" présents à cette séance : ), le 
comité est élu à l'unanimité dans la forme suitante. 

Président : Gérard Radelfinger Secrétaire : Marie--José Guye 
Vice--président : Jean-Pierre Belk Caissier : André Tribolet 

Responsable du Foyer : Ruth von Dach 

Le Gouvernail souhaite à ce nouveau comité une heureuse et fructucus, iý activité_ 

E YI )1 
E- NUI 

J:.. (suite de la page S) N 
Nous apprenons que Jean-Daniel Thévenaz fuit actuellement son école de sous--officiers E. G- 

lombier. Nous lui souhaitons ben service et du plaisir dans la carrière militaire 

Parmi les nombreux. bulletins. de versement que nous recevons, plusieurs nous apportent les 
messages des abonnés; nous les remercions de ces marques d'amitié. D'autres mettent un petit com- 
mentaire qui intéressera certainement nos lecteurs: "Merci beaucoup pour votre journal" (Mme G. 
A-D. St. Bl. ); Avec mes encouragements et mes boni, voeux de succès (R. D. St. Bl. ); Longue vie au 
Gouvernail (Y. & E. B. Hau-éerive); Merci de votre bau journal (Mine M. Hauterive); Toujours très 
intéressant votre petit journal. Je le reçois chaque mois avec plaisir (Mme A-R, Peseux); Avec 
mes remerciements pour vos idées intéressantes (Sr. H. S. Lausanne); Merci à tous les responsables 
du Gouvernail (Mme Ph. V. Hauterive); Est--il pnssible que ce soit la 55me fois que j'adresse mes 
voeux ? (W. Sch, Belprahon); Merci aux responsables, du Gouvernail qui ne ménagent ni leur temps, ni 
leur peine pour nous offrir cette lecture si intéressante et sympathique (J--P. L. St. Bl. ); Merci 
pour tout le plaisir et l'intérêt apporté par le Gouvernail (i'1lle M. Sch. Corcelles); I1 est mer- 
veilleux ce Gouvernail (R. A. Thoune); Meilleurs voeux aux anciens (N. A. NIorgeý-:, ); Toujours heureu- 

se de recevoir le Gouvernail et de le lire (Mlle I. H. Chézarc 
.:, er e-;; .2ii citati one tour lL r"4- 

gularité des nouvelles du-Gouvernail (S. B. Les G en. s/Coff .i 

-- Nous présentons nos voeux de bon rétablissement à notre i:: rri, _îzar _r, _:. v" r _sil, iuc rerr3- 
ri, qui a subi récemment une intervention chirurgicale à l'Hêpital des Cadolles. Il est actuelle- 
ment en bonne voie de guérison. Naturellement s'il ya un malade à l'imprimerie du Bulletin de 
St. -Blaise, ce journal paraît tout de même à sa date habituelle, mais lorsque c'est au Gouvernail 

que la chose arrive.. , s'est la catastrophe, et... . adi eu Luc :: Il y aura quelque retard 

Le dernier . reek-end de la saison pour la jeunesse protestante du canton, aura lieu au Louve- 

rein les 14 et 15 mars prochains. Au programme : LA PAIX (par le pasteur Willy Bénuin), LA DROGUE 
(par M. W. Perret), et L'EGLISE (par le ti, ý -cur 
tremand, M. M. A. Calame 2,2400 Le Locle. 

En raison des fêtes de Pêcues, notre Tv e_- lý ,'i: n_ rý 
,'Û Y_ J11 Sa '" t 

une partie de u l'en . -. - -"_i'_ý ^rý' -_ýý U 
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Nous apprenons avec plaisir que plus de 7.000 calen- 
driers "Messages 1970" ont été vendus tant en Suisse qu'à 
l'étranger ou ils ^ommencent à être demandés. 

Nous exprimons notre vive reconnaissance à M. le pro- 
fesseur Jean-G. Baer pour l'excellent article au'il a écrit 
à notre intention concernant le Loclat (page 1&2 de ce 
numéro). Nos remerciements vont aussi à Pi. Arthur Vuille, 

gérmètre, oui nous a fourni le plan du Petit Lac, que 
nous avons essayé de reproduire au mieux, et â la Com- 
mission du 3 février pour la photo de première page, 

\\il 
Il ______ T- -- - ---- -. 4- . -. ____.. 1-.. -. . 7, -. IIT.. D..,. 1, _11 _It 

IA 

ýT /ý 

L_", _ .. 
r. duL' ý. CeJ ý: dCUlel- : l., u1i-:; C: LE: ui uC LC- ilVC: i1C11G'- a vU", UIlýirC: l.: S 

t Iý IM 
Il -. ý-ý- h; ous appre. i-. ns que Véronique Haldenwang, d'Hauterive, 

suit ac -baelim. ent l' Ecole d'humanité de Goldern (Hasli- 
� 

Le 24 janvier dernier a eu lieu à Lausanne l'assemblée annuelle du Comité Romand des UCJG. 

E 

Le nouveau président en est M. Guy PerrDt, de Genève, qui remplace M. J. -"P. Sciboz de Neuchâtel, 

qui a fonctionné durant 2 ans et qui reste membre du bureau en qualité de secrétaire, le tréso- 

rier étant toujours M. Lucien Gouillon, de Bienne et l'assesseur M. Albert Rochat, d'Yverdon. 

xxx - Nous apprenons qu'il n'y aura pas de Fête cantonale des Unions cadettes de garçons cette 
année, mais des fétes de groupes, en raison du Camp cadet neuchâtelois (mixte) qui aura lieu à 
Albeuve (Gruyères), du 13 au 23 juillet 1970. 

xx)E Après une fructueuse activité de près de 20 ans, le pasteur Jean Guye, de Tramelan, se re- 
tire de la direction du Camp Junior (tout en restant attaché à ses destinées). Il est remplacé 
par le pasteur François Jacot, de Fleurier, à qui nous souhaitons une aussi longue et bénéfique 

activité (Le Camp Junior -12 à 17 ans- a lieu cette année du ler au 8 août) 

- xxNous apprenons que les Unions cadettes neuchâteloises sont à la recherche d'une maison pour 
en faire un "Centre cadet". D'autre part l'animateur professionnel du faisceau cadet neuchâtelois, 
M. F. Blandenier, entrera en fonction lors de l'assemblée de printemps. 

xxX Selon décision du Conseil Mondial des UCJG qui a eu lieu en août 1969 Nottingam (G-B. ), 

il devra dorénavant y avoir le 50 % de membres de moins de 3o ans dans les structures des diffé- 
rents organes des UCJG. Certes, l'Union de St. Blaise est à l'avant-avant-avant garde : Mais 

verra-t-on peut--étre un jour le collège des anciens de la paroisse procéder à ce "dosage-là" ? 
Question bien épineuse, n'est-il pas vrai, Messieurs les pasteurs 

1 

NX x 

ii N(JI(f - 
,,, 

! berg, Berne), où le Gouvernail ira lui apporter un fra- 
ternel salut du pays neuchâtelois. Nous lui souhaitons 
un hPi'" i nF irnnr riann 1 a. rirai nnn ci r-. ýPai]liunIl (r-4 ri ) 

Nous apprenons que Mlle Lisbeth Bernoulli est de retour du Canada où elle a passé de nombreux 
mois et qu'elle est actuellement à Bale. 

Une erreur s'est glissée dans l'article sur les "Amies de la jeune fille" paru 
dans notre dernier numéro. L'équipe de dames de St. Blaise dont il était parlé n'a 
pas"créé" un service de placement et de --enseignements pour jeunes filles, mais par- 
ticipe à ce service en accord avec les responsables cantonales du mouvement. Préci- 

sons aussi que les AJF sont à la recherche d'une appellation nouvelle (et plus actuel- 
le) pour désigner leur groupement. Qui trouvera une formule ! dans le vent". Le Gou- 

vernail se ferait un plaisir de la transmettre à ces dames. 

Quelques unionistes aînés de St. Blaise se sont rendus au Camp de La Sagne et son-0 
revenus enchantés tant de ce qu'ilo ont entendu que de la forte participation à cette 
rencontre placée sous la présidence du conseiller d'Etat Jacques Béguin, chef du dé- 
partement cantonal de l'Agriculture. 

Nous remercions les lcc ; cars oui, trouvant un bulletin de vcrscauert encarté dans 
cc numéro, voudront bien s'acquitter de leur abonnement pour 1970 (Fr 5--- minimum). 
y-- Nous apprenons avec regret q_uc Jeanne-Marie Juan, ancienne membre dévouée du co- 
mité, ainsi que son frère, ont déménagé ^ I'Teuch^tel (Pierre.. Mazel 11). Chacun es- 
père que les pnts ne seront pas r"_. mpus et qu'ils resteront attachés à l'Union. 

Nous adressons un pressant appel à no-, lecteurs qui posséderaient des vues ancien- 
nos de St. Blaise, lHlarin & Heutcrive nue nous pourrions raproduirc dans le Couverr_ýi 
Dc, s {ßî1. = 

( 
cdSt, ý) 5ý? 'Ci7ý o: f ýZCý_. _^^ ý} 

-Crlrc 

tirée de la brochure- "Saint-Blaise; images d'hier et 
d'aujourd'hui" (1964). 

La rrochaine rencontre de la branche aînée des UCJG 

aura lieu le 4 avril prochain au Louverain. Les partici- 
pants auront l'occasion d'cuir une conférence du pasteur, 
Maurice Jeanneret, directeur de "La Rochelle" à Vaumarcusn 

=- _' ýýrmé ýý 5é ý-a ýýýýuýB P Ur 



T7 UDISN r1 i1 
ARPRE DU SALUT 
ERUTIS., iL j 
CRUC IFIXii 
THEATREI 

;i ý ý ý 

Q-_. 
r , __ 

Avril 1970 

Q iconque croit être 

en possession d'une 

vérité n'a pas seule- 

ment le droit, mais 

aussi le devoir de, 

la répondre. 

ý run. 

t 
Comme nous, vous ne dites rien non plus 

La "Vie Protestante" du 9 janvier 1970 rapporte l'incident qui 
a fait scandale récemment au ThéRtre parisien de la porte Saint-Martin: 
au plus fort du spectacle, alors qu'un des acteurs quasiment nu sortait 
de son slip minuscule un chapelet, laissant balancer entre ses cuisses 

le crucifJx qui y était attaché, un homme se leva de son fauteuil 
d'orchestre et, puni d'un amplificateur, clama son indignation au public 
ebahi 

Cet homme était le commissaire général Gilbert hbadie, chef de 
l'Armée du Salut r_our la France. 

Invité par le directeur du thédtre, puis par un garde républi- 
cain, enfin par un commissaire de police à quitter la salle, le commis- 
saire général fit front et réussit à s'y maintenir jusqu'au bout. 

Le spectacle cependant continuait, dans le tumulte et les invec- 
tives, les musiciens essayant de couvrir de leur batterie la voix de 
l'interrupteur qui attendait, inébranlable, que revienne le calme pour 
reprendre la parole. Sur la sccne, jeunes gsns et jeunes filles, cou- 
chés l'un sur l'autre, muraient l'accouplement humain. 

L'obstination de l'officier fut finalement récompensée: la direc- 
tion renonça au clou du spectacle, une parodie de baptême où devaient 
a4paraitre une demi-douzaine d'éphèbes entièrement nus... 

Il va quelques années. le soussiené n'avait nas eu ce couraKe 

I 

I 

1 
; iii ºiI'1º: ' 

quand une troupe de ville jouait dans la grande salle de son village une pièce de boulevard 
moins dévoue mais tout aussi malpropre. Riant plus ou moins jaune, comme les autres, il était 
resté à sa place, sa vergogne rentrée sous les regards ambigus de ses anciens élèves. 

Les ans ont passé, et depuis il en a vu. d'autres. "La Curée", par exemple, ce film où 
Vadim fait caresser par un tiers sa propre épouse, nue comme un oeuf derrièr n err d`forr: ý t 
qui rend particulièrement affriolant le spectacle. Il n'a rien dit. 

Il n'a rien dit non plus en lisant dans la bonne "Gazette" du '. i ; unc'r: l cc ,t: rendu 
des scènes de masturbation mutuelle d' "0 Calcutta" (prononcé à l'anglaise) sur une scène new- 
yorkaise, pensant seulement que le vent d'Âmeriqué, infailliblement, souffle ses miasmes tôt ou 
tard vers la vieille Europe, et qu'un jour, sur nos tréteaux rustiques, le déculottage suivra. 

Il n'a rien dit parce qu'il est lâche. Comme vcus qui ne dites rien non plus. Comme nous 
tous, coresponsables de la jeunesse, dc ce pays, qui laissons imperturbablement le vice grignoter 
la morale. Nous sourions quand tel play-boy : Milliardaire change une fois de plus de femme légi- 
time, alors qu'il n'est qu'un vulgaire parjure et un homme sans honneur. 

Comme votre serviteur dans son village, ce certain soir, nous nous laissons posséder, 
moutons muets. Si nous qui devons former la jeunesse, qui sommes bien placés pour lire dans des 

lrc. { yeux d gosses le dree e des eér_ -s 'frai±ý .Y to .. i_..;. r_'_ ol_e 21 cdce 
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r? EG iR (suite de la première page) 

... l'obcénité mise en -: ýpectaclc, fui réagira ? 

Je n'avais jusqu'ici pas d'attirance particulicre pour l'Armée du Salut, bien que sou- 
vent saisi par ces hommes et ces femmes, parfois très jeunes, chantant leur Dieu dans les bis- 
trots. Maintenant, je tire mon chapeau au premier salutiste de France, et je crois que ses gens 
sont aujourd'hui fiers de leur chef. 

(tiré de l Educateur) 

de Neuchûtel 

\ýl 

ment: 
2,3,4,5,6 

Nous voyons qu'au bout de la 7mème pério- 
de, la famine commence déjà à faire des 
victimes. 

ý,; L`EhPANSI0T1 DEMOGRxPNIQTJE.... 

.. dans le rlonde : 

Depuis 3 siècles, la populýtion raondiale a plus 
que quadruplé et l'accroissement s'accélère: 

394 millions de 1880 à 1920 (en 40 ans) 
423 millions de 1920 - 1947 (en 27 ans). 

Il a fallu au monde; 

x années pour atteindra 1 r: 1 pr mi ii;. ra (1Aýn' 

r 

cl QÇPQD 

POUR RIRE UN PEU !! 

Dans l'océan, un banc de sardines 
rencontre un sous-marin: 

- Tiens, s'écrie l'une d'elles... 
Voilà des hommes en conserve !! 

L' EXPANS I Orý DEMOGRAPHIQUE. .. 

de Saint -Blaise 

.... en Suisse.... et dans le canton 

Ln 80 ans, la population suisse a doublé. Dans los communes - ic , nauc R ̀alcjs Js ýus- 
si - elle a fortement augmenté. voici quelques exemples. "Durant ces 100 derniÇres années: 

la population de Marin-Epagnier a 
" de Hauterive 

Par contre, 

ie ý"r 

Le rfi) e de la démographie est non seulement de dé- 
l'état et l'évolution de la population, mais 

ea. or. e ue chercher des explications (loi démogra- 
phiques) et de déterminer des tendances d' évolu- 
t'on (perspectives démographiques). 

Ln loi démographique la plus connue est belle de 
T. Malthus (1766-1834). Elle se présente ainsi: 
L'espace humaine s'accroit en 
progressi^n géométrique: 

1,2,4,8,16,32, 

Les moyens de subsistance (céré-- 
d1es)progressent arithmétique-" 1, 

/ R' 

,ý I('. 

i... 4 1VfVý 

100 =""1e 2me " 1930) 
30 il 

\\ ý 

11 

15 " il le 4me (1975) 
et en l'an 2000 nous serons plus de 6 milliards. ` 
Le nombre annuel des naissances était: 

en 1930 de 2 millions 
en 1948 de 2 240 0'00 
en 1959 de 2 494 000 
en 1968 de 3 400 000 

augmentédý 2 f;: is 
Il 

" de 5 fois 

a 
a 11 

Enges a passé de 239 
Lig-niýres de: 672 

ýi 155 
4C1 

J. -P. Rochât 
Directe r des F= ol s de I, iontrnux 

EIX pP 

le 7rne " (1960) 

(elle a doublé entre 1960 & 1969) 

de plus de 42 fois 
de 2-2, L- fois 

i1&b1',; 
c^nt 8 

,1 
Pour 1a suite, voir 

1 

L 

1 
E 

C 

1 

I 
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Le "Gouvernail" s'es' rendu auprès d'un 
!ý 'ý certain nombre de jeunes, pour la plu- 

part des "teenagers". Il leur a demandé 

1 
de répondre à une série de questions 
relatives à divers sujets d'actualité. 

0Ve5JeiÎnýý Ils y ont répondu avec franchise, une u franchise oui étonnera, Deut-être. 

ý-- ý1 --ý+ L: "ý --*1 --- Par bette enouête, le "Gouvernail" ap- 
portera à ses lecteurs toujours atten- 

tifs, le point de vue des jeunes sur " Église, l'Oecuménisme, la P^lýti; ue __. Socié'F. 7-us 
les remercions d'étre entrés en toute simplicité dans notre jeu. 

Notre enquete a révélé, entre autres, que peur eux, Frau Stirnima.:, r' 'st ni id ir Con- 

seiller fédéral, ni le. présidente de la Fédération romande des consommatrices qu'ils connais- 
sent tous, sans exception, le nom de la skieuse helvétique qui remporta une médaille d'or au 
championnat: du monde de Val Gardena, mais qu'ils ignorent trous, aussi, sans exception, 
tence des "articles confessionnels" Pourtant contestés dans la Constitution fédérale. 

les jeunes et ''F ý! r 

1 

ýý rt. 

L' autorité des '21-Lisses 

Le "Collège des anciens"représente pour 

25 % une autorité dans ' 
75 % une assemblée de vieux 

p% un organisme d' avrnt-ger, ---. 
Et les jeunes contestent durement l'autorité suprême de nos paroisses. Voici oueloues-uns ä. - 
leurs commentaires "Le Collège des ar. ciens... vieux jeu, inutile, -déoE, rrassez-le plancher; nn 
en e assez; ils nous cassent les pieds, ils n vert dýrnýr in " 

La forme du culte 

La forihe 'du culte devrait Vitre. changée pc-. 

-- 62 % d'entre eux par une plus grande participation de. 

-- 38 % d'entre eux par une plus grande participation 
-- aucun d'entre eux dans un sens plus liturgique. 

L'enseignement religieux 

Pour 70 % des jeunes consultés, l' enseignement religieux les a attirés vers l' iý; ` -. _ý_. r 
30 %, il les a éloignés. Quand à cet enseignenent vis-à-vis de la Bible, 64 %y ont été atti- 
rés grace aux leçons de religion, mais pour 36 %, elles n'nnt pas contribué à les en rappro- 
cher. 

et 
[D P` 

FI. 2 Cette évolution démrgraphique doit nous riettrc 
I iii face des réalités, car les pays où l'expansion est 1=_ 

plus Arte mnt une économie désastreuse et le fossé S 
creuse entre eux et nous. L'action P. P. P. (Pain Pour le Prochain) est pour nous une occûsi^r_ 
d'aider (mine si c'est dans une trop faible mesure) ceux qui attendent de nous plus que de 
bennes paroles, des montres iu des produits "Swiss made". Dans notre paroisse, particir 
deux actions PPP: le souper du jeudi 2 avril 1970 et la. grande loterie PPP . 

Population de la Suisse... -.. c-t du canton dNcuch"toi 
Total Etran Bers Proportion Total Etren rs Propýr io 

1850 2 392 740 -- 
1860 2 510 494 114 983 4, 
1870 2 655 001 150 907 5, 

1880 2 831 787 
1890 2 917 754 
1900 3 315 443 
1910 3 753 293 

I 
1920 3 880 320 
1930 4 066 400 
1940 4 265 703 
1950 4 714 992 
1960 5 429 061 

, 
1g6ý 5 C7ý Oný 

114 983 
150 907 
211 035 
229 650 
383 424 
552 011 
402 385 
355 522 
223 554 
285 446 
584 739 
933 c r, -" 

4,5 
5,6% 
7,4 % 
7,8 

11,5 % 

14,7 % 
10,3 % 

8,7 % 

5,2 % 
6% 

10,8 % 
15 ;, 

70 753 
87 369 
95 425 
95 425 

108 153 
126 279 
133 061 
131 349 
124 324 
117 900_ 
128 152 
147 633 
i'`> ^97 

8 634 
10 397 

9 941 
9 852 

13 189 
14 454 
10 825 

8 118 
4 721 
67 95 

16 684 

,___ 

9,8 k 
10,8 h 
10,4 

9,1 
10,4 
10,8 

8,2 p 
6,5i6 
4ý 
5% 

11 % 
19 °- 
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Prix Fr 10. --., Possibilité de venir après le 

souper, vers 20 h. 30. Partici =tior_ du célè- 
bre chanteur Jean Miguel (se munir de sa bour- 

se :: ) 

9 avril 1970 t L_x TURQUIE. Causerie de 'Ille Josette Luder 

avec prrjection de diapositivez. 

16 avril 1970 : ACCUEIL DES Cý TECKUÎMENES . Soirée récréative. 
Venez noabreux. 

J_ 
"; i1 ;, ý 

Jeudi `2 avril 1970 ô SOUPER AU COLLEGE, EN Fý VLZJR DE P. P. P. à 19 h. 

11 

11 

,a: ! L. 

LES 24 HEURES LU MANS. Projection de deux pe- 
tits films tournés la plu grande compétition 
automobile du monde. 

30 avril 1970 - Rk; CONN., ISSEZ-VOUS CES Cil NTUJRS ET CES COMPO-- 
SITIEURS ? 
Quelqu s nuEstinns portant sur lu musique clas-- 
sicue; moderne, ainsi que sur la Pop Music. 

23 avril 1970 s 

U' HUM H(H [Li ̀ _) 
1c ét Ft ý. É 1ýýCý 
1 

, fl 

8- 15 aoßt : COIFER12, `JCES DE V2JMhRCUS -- C mp des éducateurs 
et des éducatrices 

21 - 26 août C. U-îP DES HOilliL'S _ Nomn`: os de tous âges 

25--26-27 sept. VIVRE EJ ADULTES Camp des femmes protestantes: 
Femmes de tous âges. 

ký V i/L i; } i C. i 

Nos lecteurs peuvent demander 
des progra':: mes détaillés de ces 
camps au;: ré de la rédaction du 
Gouvernail. 

11 - 18 juillet c DECOUV]TE 70 - Camp pour fille; de 11 à 14 

19 - 25 juillet : VIVRE E! N SUISSE -- Camp rlixte, dès 18 ans. 
26 juil. "ler août; C; 2TIP BIBLIQUE - Mixte, dés 17 ans 
ler -8 août ; Cà 1P NMOR, - Garçons de 12 à 17 ans 

V^ýTD11ýCLTS CETýi'RE RONIýiI\ID DES UNIONS CHRETIEAruS DE JEUNES GENS ý 

+ Ii Iý^, ll (` 
4ýTTý}` 

r1 ý! 
V 

ý r; ý4C `1 ii i Yý l'. 
_1.1- 

Un soir, jet 'ai conduit 
"ý- au bout d'une jetée déser--( 

te. Car l'idée m'était venue que la nuit avait beaucoup à te dire et 
qu'il fallait te mener en un lieu où tu puisses l'entendre bien. Cté- 
tait un projet fou, comme je les aime. te présenter au silence ainsi 
qu'à un vieil ami et vous laisser dialoguer ensemble. Il m'a semblé 

ý que vous eti ci$ T nits pour nous coriprenur¬ . 
Nous nous soiiiies trop bien habitués au vacarme; tellement qu'à cer- 
taines heures nous le recherchons comme une drogue. Nous nous entou- 
rons d'un rempart de bruits, sans comprendre que ces murailles se 
resserrent et nous étouffent. 

iu delà d'elles, il ya le silence. Passé le premier moment d'effroi, 

ncus nous rendons compte qu'il nous accueille et qu'il chante. C'est 

ce chant que je voulais tc faire: entendre, pour qu'il demeure en toi 

et que tu saches où le retrouver aux heures sor_mibres. 
Derrière nos bavardages incohérents et ries tumultes, il ya d'autres 

voix. La création tout entière murmure. Je crois bien quo ce qu'elle 

chuchote dans le silence est une prière. Et jr-, me demande si l'une 

de nos grandes tâches n'est pas de la comprendrE ot de ncus associer 

Ctestepourquoi 
,u 

jour, 
_. c_"_ rtrcrr, _.. , i__ll f lies. 

Dialogue 
lunaire 

Qu'y; _CE 
nvE vous 

:1 l)tP, IE7-, VOuS, 

SI LES MArt- \/ 
TIENS VENAIENT 

vous Tý-ASTER 

UN DRAPEAU I NS 

Lt RR I ERE ? 

LA TE RRI- 

NÂ PAS : Di' 

ýL ýR, (E -. 

No u 

i 

1 

RU NON? Î 

/ýýi 
(/ý ý.. ýýÛ 

F-T vDTfý, ý 

PO STýF? Eu?. 

LDa< 11 

c C, m r1 ý-7 tN-; - 

vo us L'Fr? PELEý7 

-ý...., 

vl. t., 

Z_ Fr LU NE .' 
/C 

ý 
ý, 
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-` Sous le signe des "Rencontres du mercredi", 
aura lieu le 15 avril 1970 à 14 h. 30 au Louve- 
rein, une causerie de. Mme Roger Ramseyer, de La 
Chaux-de-Fonds, qui parlera de ses activités poli- 
tiques en regard de ses obligations familiales. 
(garderie d'enfants en âge pré-scolaire et acti- 
vités diverses pour enfants de plus de 6 ans). 

Un aimable lecteur de B81o (P. ta; ) a mis au 
verso de son bulletin de versement, le joli mot 
que voici. "Je continue à lire avec intérêt votre; 
petit "canard" non enchainé". (Merci, réd. ) 

*K- L'assemblée des déléguées UCF a eu lieu le 
15 mars 1970 à Berne. 

Rendons à César ce qui est à César... en précisant que le "Dialogue lunaire" qui figure en 
page 5 de ce numéro est emprunté à l'hebdomadaire français "Réforme". 

-ß-3x- Les UCF organisent un voyage "A TRhVEýIS Liý BE GIQUE", du 13 eu 22 juillet 1970. Prix: 8 jours. 
fr. 450. -; 12 j. Fr 550--. Renseignements auprès de Mlle L. Hannecart, inv. Virgile Rossel 15, 
Lausanne. 

Le samedi 7 mars dernier les Unions cadettes de St. Dlaise et da Marin ont organisé à Enges 

"-ur-g-eneeurs--ode ski (slalom, course do fond, combiné, etc. ) Une belle journée pour chacun. 

XxX L'OPERi. TION PARVIS 1970 (Proclamation de la joie do Pâques), aura lieu le jour de Vendredi- 
Saint (27 mars) à 15 h. 15 devant (ou dans) le temple de Saint-Blaise. Programme: "La Victoire 
du pardon", texte de C. -F. Landry avec chansons de Brassens, Brel, hein Burnand et + Jules Vin- 

cent. Avec la collaboration de la Maitrise de la jeunesse protestante et l'Equipe Croix-dc-Camar- 
eue. 

" x" Le Camp cadet cantonal mixte aura lieu du 13 au 23 juillet 1970 à Llbeuve-"Lessoc / FR. 

*X* Il n'est pas trop tôt pour annoncer déjà la VENTE PAROISSIALE qui. aura lieu les ler t 
mai 1970 au collège de St. Blaise. Ce n'est pas seulement l'affaire de quelques "gens d' Fglis. c", 
mais de tous les membres de notre communauté paroissiale. Et vous en faites partie.. n' est-c 

XxX "- L'Union chrétienne a le plaisir d'annoncer que Monsieur, Madame, tel et telle, r'cnt r 
encore payé leur cotisation pour 1960. Ils recevront donc sous peu un remboursement. 

XXX Dans le cadre de l'aide au Tiers-Monde, les Unions chrétiennes de Suisse organi a .: 
tion fraternelle en faveur du Con o. Indépendamment de ce qui se fait sur le plan paroissial, et-- 
te action donnera aux unionistes 

(et 
aux anciens unionistes surtout) l'occasion de faire un gestL 

tangible en faveur d'une reuvre pour laquelles les Unions suisses ont pris de gros engagements. 
Vous trouverez prospectus et détails concernant cette action dans le prochain numéro. 
XxX Le Foyer de jeunesse perd une concierge très estimée en la personne de Ruth von Dach oui 
nous quitte après plusieurs années d' activi i Le Comité et tous 1e_ 
téraiignent leur sincère reconnaissance. 

,; ' Les renseignements concernent icv Xr^ lýr. s d. l'év at c ;-c: rf _r: qu .. 
notre pays ont été tirés d'une publication du Centre neuehQtelois de documentati-re 
pédagogique du département de l'Instruction publigi}e. Nos lecteurs pourront remar- 
quer qu'au cours des ans, notre pays a toujours accueilli los travailleurs étrang, r 

*ý Trois courageux montagnards sont partis au chalet du Mélèze peur y déblayer 1- 

quelque 6 mètre de neige qui se trouvaient sur le toit. 

; *3- Lors de la dernière rencontre de la FMU à St. Imier; se déroula un magnifiçu. _ 
slaloori géant. Trois membres du Mélèze prirent le départ en compagnie de 80 au-__"ý 
coureurs: Voici les résultats. 7me Jeun-Yves Perrin (70'3), 17mo Jacques Perret(79. i, 
et l9me Ezio Turci (8l'7). 

Le dimanche 8 mars, une journé_ ?. eki étrut organisée à Rougemont. Cinq person- 
nes ont pris part à cette course !!! La journée fut merveilleuse, malgré une parue de 
bougies 12 la "Roll Royce" de notre ami Olivier Langer. Il est re ettrblc de conete- 
ter parmi nos jeunes une telle indifférence pour ccý r ý2-. r . d,. 

Numérisé par BPU 



le gouvernail 
ED n V/ 

ý_ý 
ý 1 L-Ä L. ý 

1 de 
1 

.D . -,. ý--_ L. }iýý Fý 

int -Bi ý_ýis e 
TE VOILA DOULOUPýEUSETNNTT ECAPTELEE ! 

e 2ýýnée ýýo 5 

iIai 1970 

On ne pactise pas 

avec les difficultés; 

ou l'on est vaincu 

nar ý-I .., ýr = 

vainc, 

Jýcquc Rivier 
(1886 

- 1925) 

C'est avec plaisir et intérêt 
que nous donnons ci--dessous i 

nos lectaars cet excellent tex- 
te du pasteur Richard Ecklin. 
Il formait la conclusion du 
rapport du président du col- 1 
lège des anciens à l'assemblée 
de paroisse da. 15 mars 1970. 

"Notre paroisse n'est pas ce qu'elle de; -rait ctre :" C'est errai, clament les uns, "La 
paroisse de Saint. -Blaise n'est plus ce qu'elle était autrefois" 111, que voilà un thème sur 
lequel on pourrait broder longuement 

"Les pasteurs ne font plus les bonnes visites de jadis : "(Evidemment, ils ont dix fou 
plus de paroissiens). "Les cultes ne sont plus comme autrefois :" (Evidemment, il n'y ava - 
ni radio, ni TV, ni voitures, ni week-end à la montagne). "Les gens ne sont plus comme da,, -- 
le temps . 111. 

Seulement, frères et suairs, mâne avec toute la technique des horlogeries électriniau 
la mieux ébauchée, il est une chose qu'on inventera jamais: une montre mai marche l'err"_: 
et oui ramène tous ces nostalgiques du passé, à la belle époque du Robinson de la Tène 
Quel est notre devoir ? Donner à notre paroisse la noble beauté archaique des institution 
d'autrefois, ou regarder l'avenir en face et préparer cet avenir avec des yeux lucides et 
regard perçant ? 

Pauvre paroisse de Saint-Blaise : Te voilà douloureusement écartelý-e entre le r_z ssé ui 
t'a lentement façonnée et cet avenir dans l'engrenage duquel tu es ha:. '. 

- __ 
des temps modernes. 

Te voilà suspendue entre l'ancien monde où tu t'étais fait genti!.. e-_-c v_ e 
et ou tu pratiquais les vertus paisibles d'une piété indiscutée... et ce nouveau monde ý... 
l'Evangile est contesté et d'où il sera tout simplement banni et vomi s'il ne redevient 
sel à la saveur forte, un levain qui consent à se perdre dans la pate du monde, pour la 
lever coûte que coûte. 

ýé 

%iLLE 
ý' li t, ; 00 
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ýý 
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11) 
ý .c gante donc un chant nouveau ! 

(suite de la lère page) 
Pauvre paroisse ; Te voilà déchirée entre les traditions du baau village de Saint-Blaise qui 

a ses voâtes, sa Dîme et sa Petite France, sa vieille cure du 18me siècle et son antique église 

du l6me, et l'avenir d'un farbourg industriel aux rues défoncées et bruyantes, cité dortoir 

où personne ne se connaît, oà la vie paroissiale est c;, ntinuellement chambardée par le va et 
vient d'une population de déracinés, de nouveaux-; Tenus et d'étrangers, foule sceptique et 
désabusée, déçue des chrétiens ou vaccinée centre toutes les firmes de la religion et prati- 
quement athée. 

Pauvre paroisse de Saint-Blaise !. Héritière d'un si riche passé; nous ne te laisserons pas 
devenir un musée où les vertus protestantes se conservent à l'abri de la poussière dans des 
vitrines bien closes. 

Paroisse de Saint--Blaise... dont nous voulons faire autre chose qu'un conservatoire où l'on ré- 
pète longueur d'année les mêmes mélodies qui émouvaient le coeur tendre de nos grand'mères, 
qui endorment nos contemporains et qui ennuient nu irritent notre jeunesse jusqu'à la nausée! 

Paroisse de Saint-Blaise... chante donc un -chant nouveau et porte ton chant d'espérance là où 

s-J I 

ri 

ýk*i 

pleuren-, et souffrent les victimes de ce monde vertigineux qui broye les consciences, drogue les 
jeunes, i ore les vieux et agonise au milieu du progrès ahurissant de sa technique inhumaine! 

Paroisse de Sednt-Blaise, chante ta foi... puisque l'Evangile qui t'est confié est neuf, tout 
neuf comme au matin de Pâques, qu'avec lui tu es portée à lavant-garde, à la pointe du combat 
avec ceux qui luttent pour la paix et peur la justice. Malaise ! Souffrance : Douleur : Dieu 
veuille que ce soit les douleurs d'enfantement d'une Eglise qui, de la matrice du temps pré- 
sent, sorte dynamique, épurée, décantée et affûtée comme pourrait l'être une épée flamboyante 
dans la main de son Seigneur. 

Richard Ecklin. 

OULb\ AS 
Il ya PPP ! 
Il ya 1°EPER : 
Il y a. la VENTE PAROISSIALE : 

Et vous lancez encore un appel ? 

OUI, MAIS... (corcmie dit un politicien célèbre) 

IL S'AGIT D'AUTRE CHOSE 1 

é- République 
1ý/ 11 Démocratique 

publiquy du Congo 
rill 

vu 

--- '-- ---`-ý- ---1 1 v-1---`- 1 

En effet, dans nos paroisses (et partout ail-. 
Angola 

--a zauiga 

leurs) on a entendu des personnes dire (et redire): Zambie 
"On-ne sait pas où va cet argent"; "On ne sait même pas si ces fonds 
leur arrivent "; "On se demande même s'il est nécessaire de les aider i". Conséquence de 
ces doutes. on donne peu, ou-on ne donne rien du tout ; 

Et voici nue, sur le lan unioniste, il se fait quelque chose. Depuis octobre 1969, M. Jean 
Fontannaz, ex-secrétaire des UCJG vaudoises et sa femme, aidés d'une déléguée de l'Alliance 
des UCF, sont à l'oeuvre à Kinshasa (Congo) pour s'occuper de la eunesse de cette ville (200.000 jeunes, sans instruction ni métiers, : 3gés de 15 à 25 ans. 
Pour maintenir cette éouipe en place, l'Alliance nationale Suisse des UCJG a besoin annuelle- 
ment de fr. s. 50.000. 

UNIONISTES LECrEUM DU GOUVFRUAIL : C'est l'occasion toute trouvée de faire un geste précis 
pour une oeuvre précisément unioniste. Pcut-être n'avez-vous pas eu l'occasion de faire votre 
part en faveur des oeuvres citées ci-dessus (PPP, etc). Lisez le dépliant encarté dans ce nu- 
méro et faites voire don au me; ren du bulletin vert inclus. 

ANTRE POSSIBILI;. Vous pouvez aussi (si cela convient mieux à votre idée... ou à vos finances) 
faire chacue~. ois un don. Dans ce cas nous vous invitons à demander un carnet de 12 bulletins 
de vorseio, cizt <. niprès de N. Ge_, rJes Verron, Beaulieu, 2072 Saint-Biaise, oui se fors: un plaisir 
de vous le faire parvenir. 

LECTEURS ! Nous Co_nptonti sur vo±r-, -; 'ý de use 
1 
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''Parmi les hommes qui, chaque jour, naissent à la 

surface de la terre, il y en a un nombre considérable 
dont on peut dire qu'ils ne mangeront pas à leur faim; 

qu'ils n'auront pas l'occasi. in de fréquenter l'école 

ni d'apprendre un métier ,.. " 
(Déclaration de Berne 

"Le sous-développement n'est pas un retard des uns sur la croissance des autres, 

mais l'envers supporté par les uns des conditions dans lesquelles se fait le 

développement des autres. " 
(R. P. Blanquart) 

"Pendant que notre main gauche distribue une aide insuf- 
fisante, notre main droite, par le jeu du libre marché, 
prend aux pays sous-développés beaucoup plus que ce que 
notre main gauche leur donne. " 

(André Philip) 

"6 nations, dont la Suisse au 4e rang, ont un produit national brut par habitant 

et par an de plus de 2.000 $. 114 nations ont un produit national brut par habi- 
tant et par an entre 500 $ et 40 $. " 

Si la Suisse n'a pas été une puissance colonialiste, elle est devenue aujourd'hui 
un pays néo-colonialiste qui profite du Tiers-Monde; en effet, elle appartient au 
très petit nombre d'états industrialisés dont les relations commerciales avec 72 

pays de la faim présentent un bilan positif. 
(.... ) 

"une société mondiale responsable doit élaborer une organi- 
sation des marchés des produits d'origine tropicale avec 
stabilisation des prix. Elle doit aussi ouvrir les marchés 
des pays riches aux produits des jeunes industries des pays 
pauvres. " 

(W. Visser t'Hooft, ex-secrétaire 
général du Conseil oecuménique 
des Eglises) 



L'aide suisse au tiers-monde 
L'aide technique privée en Suisse s'est élevée en 1965 à 15 millions 
de francs et ce chiffre est certainement inférieur à la réalité. Les 

investissements suisses dans le Tiers-Monde se sont montés pour la 

même année à presque 400 millions et leur produit en intérêts a été 

supérieur à 20 millions. 

En 1967, la Confédération a alloué 52 millions à l'Association Inter- 

nationale pour le Développement. 

Mais l'argent à lui seul n'est pas un remède. Pestalozzi disait déjà : 
"S'il ne s'agissait que de donner du travail et un salaire aux pauvres 

pour les rendre heureux, ce serait bientôt fait. Mais ce n'est pas suf- 
fisant : tant chez les riches que chez les pauvres le coeur doit être 

en paix s'ils veulent être heureux. " 

La clé d'une aide au développement efficace et en profondeur réside, 
outre les moyens matériels, dans l'engagement de personnel adéquat. 
600 jeunes suisses servent dans les pays en voie de développement; beau- 

coup d'entre eux ont renoncé à des postes bien rétribués au pays. 

Le pour et le contre 
On entend beaucoup d'objections : 

- l'argent va dans les poches des gouvernements 
- le Tiers-Monde souffre d'instabilité politique 

- la croissance démographique compromet le progrès 
- l'argent est mal utilisé 

- les efforts sont trop dispersés 

- toute aide ne peut être qu'insuffisante 

- il ya assez de problèmes à résoudre chez nous 
- qu'on laisse ces gens tranquilles 

Un verre à moitié vide est aussi à moitié plein , 

On peut donc répondre ceci 
La plupart des tares dénoncées sont la faute 
des pays développés L 

- par la satellisation tant économique que POI 
tique des anciennes colonies (néo-colonialisme 

- par le maintien au pouvoir d'une classe il t 

trice des anciens administrateurs coloniaux 
- par manque de capitaux à investir dans l'edt 
cation et l'instruction, d'une part, et dans 
l'industrialisation, d'autre part. 

Si les besoins sont si grands, les efforts peuvent paraître dispersés du fait de leur 
insuffisance; ce qui compte, c'est de faire quelque chose. 
Nos problèmes sont des boutons, les leurs des plaies ouvertes. 

Comme chrétiens, nous sommes responsables de nos frères, quels qu'ils soient, où qu'il= 
soient, dans un monde interdépendant et assoiffé de justice. 
Il faut également corriger dans nos institutions tout ce qui fait obstacle au développe 
ment de toute l'humanité; c'est le seul moyen de régénérer notre vieille démocratie. 
Que chaque citoyen suisse consacre le 3% de son revenu à l'une des institutions de solo 
choix travaillant pour le Tiers-Monde, conformément à la Déclaration de Eerne, étant 
l'insuffisance de l'aide fédérale 

Numérisé par BPUI 



Les Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens et le tiers-monde 

ol 
me 
it 

di 

11 

Te 

,n 
do 

Aussi bien les Unions chrétiennes de jeunes gens que les Unions chrétiennes féminines 

ont assumé dès le début leur part de responsabilité en soutenant des oeuvres suisses 
Action d'entraide des Eglises et des Sociétés missionnaires, mais aussi par action 
directe. Ainsi il ya quelques années, plus de 200.000 fr. ont été collectés pour 
le développement de centres de formation professionnelle pour garçons de rues dans 

plusieurs villes de l'Inde. Des centres de loisirs à Kinshasa, Congo, ont bénéficié 

du soutien des Unions romandes et tout récemment la Suisse alémanique a permis au 
Foyer chrétien des jeunes à Tamatave (Madagascar) de construire une extension. Sur 

le plan européen, dans un effort conjoint des mouvements de ce continent, les UCJG 

suisses participent au salaire d'un secrétaire-fraternel brésilien au Portugal. 

Conscientes de leurs responsabilités et confiantes en leurs possi- 
bilités, elles ont décidé de concentrer leurs efforts en faveur du 
Congo-Kinshasa. 

Pourquoi le Congo? 
Il y eut un temps, avant l'indépendance, où les 
Unions chrétiennes étaient bien implantées dans 

les villes et des régions rurales du pays, dis- 

posant de plusieurs bâtiments et de nombreux 
chantiers de formation agricole. Or toute cette 
activité sombra dans les premières années de 
l'indépendance faute de dirigeants formés et 
qualifiés. L'exode des colonisateurs a laissé 

un vide derrière eux, qui n'a pas été comblé à 

ce jour. 
Mais quelques fidèles ont tenu contre vents et 
marées, principalement à Kinshasa. où se trouve 
le plus important des bâtiments unionistes et 
où se déroulent encore quelques activités. De- 
puis bientôt 10 ans, ces gars dévoués ont crié 
leur détresse au monde jusqu'au jour où les 
UCJG suisses ont décidé, dans un acte de foi 
chrétienne, de leur venir en aide et d'envoyer 
'un secrétaire-fraternel là-bas. 
Depuis octobre 1969, M. Jean Fontannaz, ex-se- 
crétaire des UCJG vaudoises, et sa femme sont à 
l'oeuvre à Kinshasa, rejoignant Miss Vera 
Murdoch (Britannique), cléguée par l'Alliance 
Universelle des Unions cnrétiennes féminines 

pour s'occuper de la branche féminine du mouve- 
ment depuis le printemps dernier. 
C'est donc à ces 3 Européens ainsi qu'à un Con- 
seil d'anciens, mis sur pied depuis 2 ans, et à 
un secrétaire congolais resté fidèle au poste pen- 
dant des années qu'échoit la tâche écrasante de 
reconstituer le mouvement unioniste. Celui-ci 

est reconnu par l'Etat dans le cadre d 

ration de la jeunesse protestante. 

ý'ý_ 

Le bâtiment est dans un état déplorabi 
vites. Déjà une chapelle a été repeinte et inaugurée à Iýoël. Le strict nécessaire p_ 
la relance des activités manque totalement : équipement sportif, mobilier pour classes 
et clubs, programmes éducatifs, outillage pour la formation professionnelle, etc. 
La seule chose qui foisonne, c'est l'immense besoin des jeunes d'être aidés, conseillés, 
et préparés pour acquérir des bases en vue d'un avenir stable. 
200'000 jeunes, sans instruction ni métier, âgés de 15 à 25 ans, r8dent dans les rues de 
la capitale ne sachant de quoi se nourrir ni souvent où loger. 
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Programme d'action immédiate 
Pour maintenir les secrétaires en place et les pourvoir d'un minimum de 

moyens d'action, il faut compter un budget annuel de fr. 50.000. - 

Cela peut para4tre exorbitant, mais il faut savoir qu'on doit partir prati- 
quement de zéro et que le coût de la vie au Congo est parmi les plus élevés 
du monde (1 oeuf coûte 60 et !) 

La relance des activités suivantes est en cours ou 
prévue pour le début de 1970 : 

- Groupe d'études bibliques 

pour jeunes et adultes 

- Sections de cadets et de cadettes 
garçons et filles 

- Foyer social et cours ménagers 
jeunes filles et jeunes femmes 

- Activités sportives : football, 

volley-ball, basket-ball, ping-pong 
jeunes gens et jeunes filles 

- Alphabétisation 
jeunes femmes et hommes 

- Cours de langues : anglais et 
français 

toutes catégories 
- Ecole de parents 

jeunes couples 
- Programme pour réfugiés 

réfugiés angolais 

- Formation de cadres 
jeunes gens et filles ayant 
une préparation suffisante 

L'entretien de nos secrétaires fraternels et le développement des activités 
à Kinshasa, pour lesquelles d'importants fonds sont collectés sur place, 
dépendent largement du soutien que cette action d'entraide fraternelle reçoit 
de notre mouvement suisse et des milieux qui se sentent appelés à venir en 
aide aux déshérités de ce monde. 

MERCI 

Alliance Nationale Suisse des UCJG 
Aide au Tiers-Monde 
CCP 12-19220 Genève 

Comité romand UCJG Alliance Nationale UCJG 

6 

Bundeskomitee der 
deutschschweizerischen 
CVJM 
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" Le Gouvernail " poursuit son en- 
quête parmi les jeunes de notre pa- 
roisse.... (II) 

les 
`jeunes cý I'np-cl_jmenisrrý 

Pour ou CO tro ? 

95 `% sont de farouches partis ns de 1 oo Y iom `oi 11: quo 
5% manifestent de l'indifférence rrc ýs -?. s ýetie UE ticn. 

Une position nuancée 

L' oecuménisme est r ur 

70 yô une voie dans la: ucï. l_ '_ trl_ .r 
30 % un fait irréversible 
0 i° une mode qui passera code tant d'autr, - 
0 un chemin à écarter. 

n- eý unic- 

:, ° intercor. li-nuni3n .: -t -; Dov_r 
60 % souhaitable 
40 %ý possible 

ý^ r^. àle rje e^. 0 ', une 

.. -ý VOUS, LI: C'TLýûnS ? 
ces chiffres ? 

1 

Jeudi 7 mai 1; 70 

" 14 mai 1; 70 

" 21 mai 1970 

1t 

En ce jour del'Ascension, commémorons ensemble cette fête en prr_- 
rant un recueillement à 20 h. à, la Chapelle de la Cure du bas. 

LA PHOTOGRAPHIE, par un spécialiste de cet art. M. P^_l Jndré Praz, 
de Marin. 

L'î; PURrLTION DES EAUX DE NOS TROIS COI JNES, par M. ç n9 
conseiller communal à Saint-El ise. Une question oui doit intéres . _ý 
chacun (ceux qui vont sur l'eau... dans l'eau et... sous l'eau 

28 mai 1; 70: Lh FAERICATION DL L'ALLUPI UM. Film présenté par C---'--ard Radolfir_. - 
ger. 

n ý 

Samedi 3c mai 1970 
Dimanche 31 mai 1970 

MýÏRCHL DU LOUVrERiýI'1 or-anisée par les Chanti =. r- d: -,; 4 -- 
12 I. balisé et signalé dans un site magnifique de prairie for'". 
Distinction : un médaille à chaque r. srticipant ayant terminé la ý-_Ycrie, 
Prix: Fr 10--- par personne (8. 

-- jusqu'à 15 ans) 
Inscriptions . c. c. p. 23-5757, 
Renseignements. Tél. 039 -3 18 2i 

Vendredi && sar! edi 1er &2 mai 1970 

- ---i . 
ti ! 
, 

!I 

VE (ýJ iE 
PAPýiSSi. A_L= 

Brillant -- Fclatant - Protecteur 

1Ri 
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*W3(- Nous avions parlé, à l'épocue, de la création pro- 
chaine d'un organe d'information du Faisceau neuchite- 
lois des Unions chrétiennes. Ce bulletin vient de ser- 
tir de presse sous la dénomination de "R'LLTS". Il 

contient certains renseignements fort bienvenus sur 
la vie de nos Unions ainsi que les noms et adresses 
des responsables des différentes "branches" neuchte- 
loises. Nous souhaitons longue vie à "Reflets" et for- 
mons le voeu qu'il nous apporte un reflet exact de la 
vie unioniste neuchfteloise. 

-** Nous apprenons qu'au 31 mars dernier, l'Union ca- 
dette de Saint-Blaise comptait 60 rnanbres, soit 33 ca- 
dets, 13 cadettes et 14 chefs et adjoints. Le chef de 
section en est Marc Renaud. 

xXx ý Deux anciens unionistes viennent ä erre nemmnc par 
1'assemblée de paroisse en quali-Eé do manbres du Collè- i{ \ ýý rlcc ; anrirnG_ Tl cta. mit é3rý MM- f'1aiýciý Ficrýior n+ Mi- 

I ., G... ... v.. ........ ý......... ý. ` .ý wvý. 

._ chel Vaaztravýrs., que s félicitons. nous 
`ý `ýý 

"'ýf - 1 Le Comité de l'Union nous donne le cocounioué sui-- 

E ý\i ý 
ý' 1 N 0 US... 

vents "Très prochainement, les unionistes de l'U. C. S. B. 1 
r ceVron_t le journal "Jcinesse". Nous attendons les der- 
nières cotisations pour relever la ïistc des noms com- 
plèt. et l' envoyer en bloc la -rédaction du journal". 

x* Nous présentons nos très sincères félicitations à Olivier Lang-. qui vit de passer avec 
succès ses e.. emons de mécanicien de précisicn ^ 1. °Ecole technique de Neucihl-tel ainsi qu'à Jacque- 
line Jaccoud qui a aussi réussi ses examens d'employée de commer-e. 

** Le Comité de l'Union s'est enrichi do deux n,: uv; 3. mx membres. 
de lea saluer et nous le-nr souhaitons une cordiale bienvenue. 

nous nous faisons un plaisir 

XXX Nous apprenons que Lévi. Sappé, de Marin, a passé avec succès ses examens d'ntrée à l'Ecole 
Technique neuch. teloise. 

*X La conduite d'eau courante du Foyer a souffert cet hiver. A plusieurs endroits, elle a été 
trouée et les responsables ont dû recreuser plus loin, élargir la nouvelle trtichéc, pour re- 
plr, mber ailleurs. De vrais soucis de propriétaires 

Xxx L'Alliance universelle des U. C. J. G, dont le siège est Genève, compte 32 pays de tous les 
continents (pays communistes exceptés). Son président est N. Jämes C. Donnel II. La présidente 
de l'alliance mondiale des U. C. F. est Mme (ou Mlle ?) Athéna Athanassiou. 

*W*- Le Rassemblement cantonal des Unions neuchâteloises aura lieu les 2 et 3 mai 1970 à Vaumar- 
cus. Les responsables espèrent qu'un débat fructueux aura lieu ai sujet de l'avenir de la bran- 
che"jeunes gens". Des propositions seront faites et il importe que chacun soit présent peur 

assister à ces délibérations. Le samedi 2 mai à 16 h. aura lieu l'installation du 
nouvel animateur cadet. Le soir, en l'Eglise de Provence, les chefs et cheftaines 
seront "reçus" au cours d'une cérémonie suivie d'un service de Saint--Cène. Le diman- 
che 3 mai dès 8 h. siègeront les assemblées desdifférentes branches, suivies du 
culte en commun puis de l'assemblée générale mixte. 

'3( Nous apprenons que le Camp cantonal des éclaireurs neuchitelois aura lieu aux 
Fourches, s/ Saint Blaise les samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 mai 1970. Nous sou- 
haitons une heureuse réussite de ce camp et trois journées ensoleillées. 

X* Le ler juin prochain, l'iissociaticn des Sociétés Locales de Saint-Elaise (ASL) 
que préside M. Claude Zweiacker, célébrera le 25me anniversaire de sa fondation. 
Nous aurons certainement l'occasion de reparler de ce jubilé. l 
ý, x Nous apprenons que le pasteur Max Held, de Neuchntel, a été désiré par le Conseil' 

synodal pour préparer la mise en place de nouveaux programmes et do nouvelles métho- 
des pour l'enseignement biblique et catéchétique dans l'Eglise neuchateloise, cela 
en liaison avec la Commission d'éducation religieuse de la Suisse romande. jfin de 
mener bien cette tache N. Nax Neid pcurra disposer d'une période de deux ans au 
moins. Nous formons nos meilleurs voeux pou- la réussite de cotte oeuvre si nécessaire. 

*- dou: noue permettcne de recommander - nos lecteurs de Saint-Blaise, Hauterive 
et Marin., la vente de Paroisse en faveur dea oeuvres de l'Eglise. Elle aura lieu 
les vendredi ler et samedi 2 mai 1970 au collège de Saint-Plaise. Vendredi soir 
chacun pourra y souper (fondues) tar_c! i ,. qu r: de assied fr,; ., -' ,-_ 
froinrge seront ee: Tl. - G271FG1 midi. ^_1 le d 
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Centre de jeunesse 
et de formation de 

1'EREN 

n r1 /ý ýý 

1_1--Jj ý 
ý 

39me année - No 6 

Juin-. juillet 1970 

Situ prévois pour un an, 
plante du blé. 

Si. tu prévois pour dix ans, 
plante un arbre. 

Situ prévois pour la vie, 
forme des hommes. 

Pensée riillénaire de 
l'ancienne Chine. 

: ]IJrèS 3 ans 
Adossé à la forêt de sapins de la chaine jurassienne à une altitude de 1000 mètres, 

mi-chemin entre le haut et le bas, le Centre de jeunesse du Louverain, un des flairons de 
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, cligne vers le Plateau suisse et ses lacs. 
Trois années se sont écoulées depuis son inauguration, au printemps 1967. Le Louverain 
répondait. -il à un réel besoin ? 

Il convient, aujourd'hui, de faire le point. 

L'aspeçt 

Le centre comprend deux bâtiments. un bâtiment principal aux lignes élégantes avec le lo- 
gement 'du personnel et des hôtes, une grande salle, une salle à manger et différents locaux 
de travail ainsi que 20 chambres à2 lits. Une ferme est équipée de dortoirs pour 40 personnes. 
Il est encore prévu de construire deux pavillons de 25 et 45 places. 

Suite en page 2. 

: LA Yi[ 

l^ý, _ 
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LOUVERAIN A PR Es \: ý; Ar. is 
L'utilisation 

Le Louverain est destiné à la formation et h la rencontre de 

groupes très divers, sans distinction d'appartenence politique, re- 
ligieuse et sociale. Il est placé sous la haute surveillance du 

Conseil synodal de l'EREN (Eglise Réformée B`ienelique Neuchàtelci-- 

se) , mais est dirigé par un Collège de Q. membres. réside- t Fest 
M. Samuel Bonjour, pasteur. 

Srn rix de revient 
Le Louverain a coûté quelque deux millions de francs, terrain 

compris. La jeunesse neuchâteloise a, grâce à diverses campagnes, 
payé le terrain. Les participations se répartissen' ainsi ; jeunes 

se neuchâteloise: 1 10, Chantiers de l'Egliseý 4130, hgliae rAfor- 
mée du canton de Neuchâtel. 2//10 et le reste par des dons des in- 
dustriels et corne erçants neuchâtelois. 

Qui a utilisý 1e Louvere, in cn 1969? 
--. -----ý-- -. __ -ý_ -- 

- des enseignants, des éducateurs 

- les rrêtres catholiques du canton. 
- des Eollèges d'Anciens 
- des Aides. -Familiales 
- des volées de catéchumènes 
- des mouvements de jeunesse. 

Le Louveriin en 1960 

Nombre de jours d' ccc'ipat!. on 
Nombre de nuitées 
Nombre de journées 
Nombre de groupes qui ont 
fréquenté 2 ou plusieurs 
jours le Louverain: 

- groupes de jeunes 

- groupes d'adultes 

- groupes de personnes âgées 

- groupes de chefs et anima- 
teurs de mouvements 

les hommes à assumer leurs 

se mieux connaître. 

__J 

224 
4337 
227f: - 

37 
21 
7 

23 

. 
(iuelcues_ dates ' 

1J. 10. _156; Le cours de 
cadres des responsables 
de jeunesse réuni aux 
ïjauts Geneveys décide la 
création d'un centre de 
jeunesse e de formation. 

utom_ýe Sß Concours 
d'architecture 

2S. 4.1163- Dédicace du 
terrain des Geneveys-"s /C 

Sýnt, 65_ Début des tra- 
1 vaux 

21.1 J967: Inauguration 
du Louverain. 

Le LouvDrai_n, au "é des 
, 
jours d'une année 

Le Centre e7t d'abord utilisé par les jeu- 
nes et spécial'. ient par ceux qui suivent des 
cours de formation. Il est ensuite un lieu de 
retraite et de réflexion pour des équipes de 
tro; Teil et de-- cadres. 

L? avenir 

Le Collège du Louvcrr, in a cré trois postes 
permanents: un assis trait de direction, une se- 
crétaire et une cuisinière. La ferme est en 
voie de transformation. On se propose d' inté- 
grer trois groupes -. "Forraai; ion--colonies", 
"Chalet" et "Logement". 

Ccriclusion 

Oui peut dire aujourd'hui que les hommes 
ont résolu la_rs -problèmes ? Le Louverain 
est un instrument qui doit contribuer à cons- 
truire un monde humain et solidaire, aider 

responsabilités, ctre un trait d'union entre tous ceux qui ont 

Il ne s'agit pas pour l'Eglise de retrouver un prestige. Mais, très simplement, d'être 
au service des hommes de notre temps pour leur annoncer qu'il ya vraiment une espérance de 
vie. 

970 

p 

i 

Année, européenne 1 La vie est un bien préci nýx. Chacun pourtant lui 
de la nature porte atteinte. Nous dégradons l'eau, l'air et la 

terre; nous dé,. --uisons notre environnemazt naturel 
à coups de trax et le couvrons de déchets. Nous défrichons 60 m t-res carré-, minute. Un 

mal sournois s'installe chez nous, moins bruyant que c el"ui de 'a guerre, rais peut. Gtre aussi 
mazrtrier; l'empoisonnement. Nous ne voulons L lun le savci, ° pal-ce qu' aa curd'rui, il nous con- 
cerne trop. Il grignote notre santé et lcitcment capé les fondercnts de notre existence. _?;, us 
gaspillons une énergie énorme blt_r uný mon(. e artificiel, et r_égligec 1'esses, tiel; 

Nous sommes les fossoyeurs Le noýrýý E:: ý pence, fils devror_t nous nau lire car nous 
n'aurons rien laissé de ce oui peur aurai:: é±G Les m, )ic ýiC, sL; ent, le'; wl_1éC3 S'éo Mont 
la population croît, le bé'ý^?. 1 no â ß'1V^111" , 

! C. C ,; sa. Li4 ,ný, la V3ý-t'3. "ý1Cn et ! os rosir: 
' 

d' eau disparaissent, ler f'. eurs et' les an_T^ux riz ^c 1t, ;,: 1 r.. ala'_se ^' _st slle crte jour 
plus aigu. J'ai voulu vous cil Faire ps. rt. - _.. L�ý ,r7 
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L'enquête parmi les jeunes de notre 
paroisse se poursuit ... 

(III). 

après 1'Eglise et l'oecuménisme... 
voici... 

ILS jeunes 
et Io politique! 

Notre enquête menée auprès des jeunes de la Paroisse de Saint-Blaise a révélé 

Le�Problème le plus important de la Suisse 
à l'heure actuelle, est pour 

-- 35 jo l'excédent de travailleurs étrangers 
- 30 % les menaces sur la neutralité de la Suisse 

-- 10 % le problème militaire 
-5% l'enseignement 

5% l'objection de conscience 
5% le problème des jeunes 
5% la question jurassienne 
5% la décadence de la société actuelle. 

La Société suisse va évaluer pour 

- 20 % en société communiste 
"- 35 % en société socialiste 

45 %3 la société suisse restera ce qu'elle est. 

que.... 

Les jeunes sont à 100 % contre les exportations d'armes par la Suisse et, avec la même una- 
nimité, ils ignorent l'existence des "Articles confessionnels" dans la Constitution fédérale. 

Pncgnomme r, le JUIN-JUILLET l 9? G 
Ce programme est spécialement adapté à la saison d'été. Que chacun se sente le bienvenu 
àces différentes séances ré-, réatives. 

Jeudi 4 juin 1970 : Assemblée des jeunes : une nouvelle formule pour intéresser chacun 
à la marche de l'Union. 

11 " 1; 70 . Soirée à La Tène 

18 " 1970 . Tournoi de football ai Foyer (Personne nia précisé si larencontre 
était mixte ' 

25 " 1970 . Soirée libre: chacun profite des installations du Foyer au gré de 
ses goûts et de ses intércts 

Samedi 27 " 1970 Soirée Westerns une nouveauté 

Jeudi 2 juillet 70 . Assemblée des jeunes 

9" 70 Entraînement de football 

" 16 " 70 Soirée grillades, de quoi se relécher les babines 

" 23 " 70 : Match de footballs Jeunesse catholique - Foyer de jeunesse 

" 30 " 70 : Soirée au mir. i olf. 

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

XXx Nous présentons nos sincères félicitations à M. Norman Einberger, aux Ponts-de-Martel 
qui vient d'obtenir le brevet spécial pour l'enseignement des branches littéraires dans les 
éciles secondaires du degré inférieur. 

xxX Nous exprimons notre rec:, naaissance à M. Samuel Bonjour, résident du Louverain, grnce à 
qui nous avons pu obtenir la uagC1J_r7_C 1ý thc c ;nc ulcur 7a Lcuvcr incu, 

- 
ilit ru i`. t 
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LES ÉTRANGERS.... 

i 
110S arn1's et 

Un personna£e chz_ drame : (2Q. ýý 

I 
... 

Je veux parier aes ltiâlleL! t. D. 7 -mec 

aue vous avez ranarque qu'il ya toujours 

un Italien dans ce pays, table, au café, au champ, dans la cour ? C'est un personnage du 

drame. Il a un joli nom: saisonnier, et le travail le plus dur. Le saisonnier se tient der- 

rière le martre. Il obéit. Il est le valet. on le paie, il travaille comme un cheval, mais on 
le considère bien moins. On le paie. Ca suffit. On ne va pas encenser les spaghettis 

Vraiment as comme nous 

Comme il vient d'Italie on dit: il ne sait ni lire ni écrire, il na jamais froid, c'est 
une bête, il laisse un an sa femme et ses enfants, il ne dépense rien, il garde tout pour le 
dépenser dans son pays! C'est un sauvage, il est là depuis six mois et il ne sait pas dire 

merci : .... 
On le paie : On veut qu'il soit ravard, sale, stupide, peureux, qu'il chaparde, qu'il 

tire az flanc, mais c'est tout faux et tout le monde le sait. Il est économe, acharné et su- 
perstitieux. Il mange peu parce qu'il déteste les choux et le lard oui lui arrachent les boyaux. 
Et comme ni le patron nia la patronne ne vent se mettre manger du sugo ou de la polenta, il 
faut qu'il s'accomode de cochonaille et de la choucroute, de la soupe aux pois, du bouilli, 
des raves et des pommes de terre aa lait. Pauvre Antonio qui se bourre de pain cm bout de la 
table. 

T(: ýu'oursentre hommes ! 

L'Italien essaie bravanent de s'y faire, il a le cafard mais il croche; le samedi soir, le 
dia. anche après-midi, il rejoint les autres Italiens de la commune, ils boivent des bières 
moins chères aue le vin, ils se promènent en piaillant, groupe d'hommes qu'on reconnait de 
loin d'abord parce qu'ils vont par cinq, six, dix - les Vaudois (et tous les Suisses, red. ) ne 
vont jamais ensemble, sauf aux enterrements et au service militaire - parce qu'ils portent 
des cosiumes très foncés, vestons et pantalons bruns, violets, mauves, verdâtres, noirs G raies 
rouges, comme des religieux ou des esclaves condamnés un uniforme qui les désignent aux 
yeux des maîtres. Ils rodent bruyants, dans le village. Ils s'engeu lent, inséparables, ils 
vont boire des bières au bistrot. Toujours entre hommes ... 
Y pensons-. nous assez ? 

Des milliers d'entre eux sont mcrts pour nos tunnels, pour nos barrages, pour nos chan- 
tiers, écrabouillés par le coup de mine ou l'éboulis, emportés par le torrent, coincés par 
les camions. Ils n'éveillent pas la sympathie... 

1 

Un souvenir inoubliable 

Un jour de semaine, un automne sur le quai de la gare d'Aigle, deux beaux cercueils de 
chêne attendaient le train du Simplon. Devant les cercueils un curé bénissait et parlait, et 
derrière lui, en rang, vêtus de leurs costumes du dimanche, noirs et verts et violets à raies 
rouges, les cinquante copains des deux morts pleuraient et portaient un petit bouquet de 
chrysanthèmes. Cinquante petits soldats du travail au visage et aux mains de vieux bois, qui 
accompagnaient deux copains morts pour les Vaudois sur un chantier de la plaine du Rhône. 
Deux de plus. Qui grimperait dans le train de Milan ? Qui accompagnerait les corps sur la 
montagne et dans la plaine de l'autre côté ou c'était encore l'été ? On était plusieurs à 
pleurer dans le train qui me ramenait de Bex. C'était une fin d'apr : G--midi d'octobre, cinquan- 
te types en bois brillé, deux morts, un curé, je ne les oublierai jamais. 

P. S. Jacques Chessex, un de nos meilleurs 
auteurs romands, est professeur 
Lausanne. 

Jacques Chessex 
"Portraits des Vm dois" 

(Cahier de la Renaissance vaudoise) 

Le titre et les sous-titres sont de la rédaction. 
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xXX Nous présentons nos très sincères félicitations G M. Fran- 
iý'"i : ̂ º'/. ý 

çois Ingold (dit Franz ; )nquý^a^ob+enuÇellavrildernier à 

_flvý 
lfý. L'cLUbi]11i1C 1G LL1I-J1Vü1'Z, iGUGiG11 LLG 1.: V111,1C111411. iG u1QlfV11 QpiG; D LLGO 

stages pratiques et une période de 4 ans de cours théoriques. 

xxx Flous apprenons que n!. Jean-Louis Berthoud est de retour à 
J ýý 

Marin avec sa famille après une "éclipse " de deux ans à Mont- 
mollin. Nous sommes heureux de le revoir nouveau dans la 
paroisse. 
vvvT 

x Nous présentons ýus si nos tr's sincères félicitations -b 
'Mlle Anne-Marie Held qui a passé avec succès ses examens d'in- 
firmière en hygiène maternelle et en. pédiatrie à Lausanne. 
Mlle Held travaille maintenant à la Maternité de l'Hôpital Pour- 
talès .ý -NeucM. te1. 

*-Yx- rranrlý nni] vp-11A r3a. ns 1a rroSSP rPminnaln 1 T, o s, n+ ý ------ .......... .......... ý-.., ýýr -- r-.,. _. _., _"ýý........ ý.. ý . ..... via. wyvaaawa.. 
£ý ýi Îý? de Saint-Blaise de la Feuille d'Avis de Ileuchàtel (FýN) depuis 

-1- ,- ,M nrt L+--a '- - -_iý 1 UJUb Ue V111G1, dilýD, l'1. l'G111Q11'1 l'1V1ü11Gi- t, l'lcllllý, U f. ULi7je ia Main- 

-à notre collabcrateur-rédacteur du Gouvernail, M. Claude Zwei- 1 r-1 il acker, à qui nous souhaitons une fnictueuse activité. Ce chan- 
( gement nous donne l'occasion de dire à M. Monnier notre recon- 
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l'Eglise. Nous ne doutons pas que son successeur continuera 
cette collaboration à la "Feuille d'Avis" dans le mine esprit et nous l'en remercions par avance. 

*** Nous apprenons -- de source généralement bien informée - le récent mariage à Lausanne de Mlle 
Françoise Lamandé et de M. Jean-René Hofstetter. Nous présentons nos sincères félicitations et 
nos voeux les meilleurs à ces nouveaux époux. 

XxX Les demandes d'occupation du Foyer sont à faire auprès de Pierre-André : lobs, tél. 3.30.01 
de 12 h. 30 à 15 h et de 19 h. à 19 h. 30, ou par écrit à son adresse: Sous-les-Vignes 5, à St. 
Blaise. (Si possible au mcins une semaine à l'avance) 

XXX C'est avec plaisir que le Comité de l'Union note une plus grande participation au Foyer 
avec la venue de plusieurs catéchumènes et de quelques "anciens".... de plus de 2o ans ;. 

Rentré il ya quelques semaines du service, Pierre-André Nobs s'est vu confier le poste 
d'animateur. Nous lui sonhaitons une heureuse activité dans cette fonction. 

Xxx Le Mouvement, de la Jeunesse Suisse Romande vient de f9ter le 50me anniversaire de sa fonda- 
tion. Nous nous faisons un plaisir de présenter à ce groupement si sympathique nos félicitations 
pour ce beau jubilé et nos voeux pour son avenir. 

XXX L'aménagement des abords du Foyer se poursuit. près le creusage de la tranchée pour l'eau, 
qui va être terminé, c'est la remise en état de la haie et du gazon. On parle aussi de repeindre 
le bâtiment ce qui lui redonnera un air de jeunesse :' 

Le nouvel animateur professionnel cadet, M. Edy Blandenier a commencé son acti- 
vité dans le mouvement au début de mai. 

Le 7 avril 1970 s'est constituée à Lausanne la ncuvelic association pour l'édi- 
tion du journal (fusionné) "Jeunesse--Vaincre: '. Le prunier numéro vient de paraître 
et il a fort belle allure . 

Nous y r:; trouvons avec plaisir plusieurs responsables 
de ltcncien "Jeunesse", le journal plu3 que centenaire dos Unions chrétiennes roman- 
des. 

;- Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier numéro, l'! Association des Socié- 
tés locales de St. Blaise (ASL), célébrera le ler juin le 25me anniversaire de sa fon- 
dation. Elle a été présidée tour à tour par MMM4. Willy Zwahlen (1945-1958)., René 
Guéra (1958-1962) et Claude Zweiacker (dès 1962). Nous présentons ce sy. ýtr; aue 
groupement nos sincères félicitations pour cet, 'ieureux anniversaire. 

Les bruits scions lesquels le Gouvernail serait sur le point ?. c crýFr une 1 
ciation de la presse locale" (APL) paraissent dénués de tout fondement :; 

flous apprenons que la troupe de St. Blaise de l'Union cadette a été "restiJucturée" 
à la suite de la démission de qudaues"-uns de ses chefs (Marc et Catherine Renaud et 
Georges--André Straham). 

-, ý Après la "Marche du Louverain" et les nombreuses "Marches" qui foisonnent dans 
notre Romandie, nous avons envisagé de faire ar. ssi une 'Marche du "ouvernail" T. c 

I sous une forme aquatique. Nous ne pouvons pas donner te 
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En [Dassant... 

1; Lz (-! 39me année -lo7 
Aotlt - Sept. 1970 

Dès la préhistoire, Thiel- 
le fut un noeud de la 

circulation terrestre et 
fluviale dont l'importan- 

ce s'est réellement pro- 
longée jusqu'au milieu di 

siècle dernier, au mon, en, 
où les chemins de fer r)n` 
mis fin ai trafic routier 
et â, la navigation. 

Louis de Dardes. 
(La Châtellenie de 

Ed. du 3 Février. 

1 LE PONT CE THIELLE 
L'importance du passage entre le "Pays des lacs" (Seeland) et 1' "Entre-deux. -Lacs" 

à Thielle mérite, en ce temps de vacances, qu'on s'y arrête pour quelques réflexions, 
quelques propos rétrospectifs. L'histoire de ce passage pour voitures et piétons et de 
cette passe pour embarcations, est très attachante. 

i 

Un aue 
Dans notre géographie, Thielle fut toujours un passage de première importance. Jusqu'en 

1497, date où fut construit le pont de Saint-Jean, au Landeron, Thielle était le seul passa- 
pratiquable entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne compris entre Yverdon et Nidau, en temps 
normal, et entre La Sarraz et Soleure, en période d'onnondation. A Thielle, le marais est re 
serré parce que Jolimont s'incline d'un côté comme le plateýýu de ý; lsvre. Av^_nt qu'un vont so_ 
construit, certainement la passe était franchie à gué. 

14 00, un pont de bois 
Les découvertes faites au début de ce siècle à La Tène, et récemment dans l'Entre-doux-Lac. 

1 

LI, FOMT DE THIELLE (Gravure de Jean-Lnuis Aberli- ý Iý 1 
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.... notamment à Cornaux-Les Sauges ont laissé apparaître des vestiges de ponts effondrés da- 
tant du début de l'ère chrétienne. On estime que le premier pont de Thielle fut construit 
vers l'an 1000 avant Jésus-Christ.? i . is il 

est tout aussi certain que l'existence du 

"pontf-sporadique. 
Il arrivait qu'on le dé- 

truise devant la menace d'invasion. Di,: s 
1400, on retrouve avec plus de certitude 
la trace du pont, couvert, fortifié et 
même un petit pont-levis pour se proté- 
ger. Ce pont était construit en bois. Au 

cours des années, il dut subir de très 

nombreuses réparations. 

1776: 

un pont de pierres 

taxR pour passer le Pont de Thielle au 

XVIIImc siècle 

Toutes les personnes aui passent 
le pont ` cheval, sauf los pro-- 
tres et les gentilshommes 
Un homme à pied 
Le juif 
L'âne 
Le mulet 
Toute autre bÊte 

(suit C-') 

1 denier 
1 denier 

30 deniers 
30 deniers 
15 deniers 

1 denier 
Remarquons que le sentiment antisémite ré- 
gnait, puisque le 
que l' âne. 

juif paye le même tarif 

Dès 1776, on construit un pont de pier- 
res. En 1779, il est terminé, prêt à Être inauguré, mais les édiles de Neuchâtel le refusent. 
On doute de sa solidité, sa pente est trop forte, les arches trop hautes, les pierres mal 
taillées et mal placées. Accablé, le maître de l'ouvrage rend bientôt son âme à Dieu. Puis 
on constate que les défauts signalés avaient été exagérés, le pont est tout de m! me ouvert 
au trafic et il tiendra plus de cent ans 

1895: un pont de fer 
t 

, Ur 
" 

S' 

le Th 

En 1895, le canal de la Thielle venait d'^, tre corrigé pour la première fois. On prccéda 
à des échanges de territoires entre les cantons de Neuchâtel et de Berne. Le château passa 
en terre bernoise. Le gouvernement de Berne ordonna la destruction du 

pont 
de pierres et fit 

ccnstruire le pont métallique, sans style, sans caractère qui vient d'ââtre démoli sans oue 
sa disparition suscite des regrets. 

19 69 :un ont db éto n 
Long de 104 mètres, scindé en trois travées de respectivement 26,52 et 26 mètres, le 

nouveau pont est construit 75 mètres en amont de l'ancien, donc c6té lac de Nazch', ýtel. 

Son inauguration a eu lieu le 11 novenbrc 1969, en présence du conseiller d'Etat Carlos 
Gresjean, chef du département des Travaux publics, et de plusieurs personnalités. Le dernier 

(fin en page 3) 

L' ECHANGEUR DE CIRCULATIO'_l DE THIELLE 

Aspect définitif des lieux 
lorsque la RN 5 (1leuchCtel- 

Bienne) quittera Saint- 
Blaise pour Cornaax en 
passant su Sud de 
Montmirail. 

_En 
foncé: Les deux 

routes principales: 
Neuch«tol-Bienne 

N ouchâtel-Berne 
ýýti 
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LE PONT DE T I EL LE (suite et fin) 

..... ouvrage d'art qui enjambe la Thielle.... à Thielle, à la silouhette légère, bien planté 
sur ses piliers, a une très belle allure. il est digne de la tradition historique des ponts 
de Thielle. 

Le nouveau pont de Thielle, inauguré le 11 novanbre 1969 
(photo J. -P. Baillod, édition T. C. S. ) 

ýr' L'enquête parmi les jeunes 
de notre paroisse se poursuit.. (IV) 
Après l'Eglise, l'oecuménisme, 
la politique, voici.... 

les jeunes et 
I1111111111111111 

ý -. ,; - ------ , 
Io contestotion 

La crise de mai-juin 1968, en France et ailleurs, constitue pour 

- 40 % une raison d'espérer 
- 30 % une raison d'être inquiet 

- 15 i% tous les deux 

- 15 % n'ont aucune r'pinion 

Un avis rmi d'antres: 

Je pense personnellement que la crise de mai-juin 1968 devrait nous inquiéter. Elle 
nous a montré que tout le système universitaire est périmé et qu'il ya de très graves 
problèmes que l'on ne pcurra pas résoudre d'un jour à l'autre. En même tanps, elle nous 
a montré que la jeunesse actuelle s'intéresse à ce qu'elle fait, qu'elle n'est pas passive. 
Mais je pense que los problèmes de la Suisse dans ce domaine sont aussi graves et diffici- 
les à résoudre qu'ils le sont en France et dans certains pays d'Amérique du Sud. Une chose 
est positive toutefois, la prise de conscience 
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Suz. et Pierre hmez- 
Droz écrivent aux u- i 
nionistes de Saint- 
Blaise et aux lec- 
teurs du Gouvernail. 

Chers amis, 
Lorsque vous lirez ces lignes, la première année de notre séjour ni Dahomey prendra fin. 

Une année pleine de nouvelles impressions, pleine de contacts humains intéressants, mais plei- 
onse. ne aussi de nouvelles questions nù il n'est pas facile de trouver une réP 

Le milieu 

Nous travaillons au sein d'une population rurale, simple et pauvre où l'adoration et la 

crainte des fétiches occupent encore une grande place. On vit de la main à la bouche, c'est- 
à-dire, de ce qu'on cultive sur son propre champ: maïs, igname, manioc, arachide, mil et un 

peu de riz. Le coton occupe une surface assez importante et apporte aux paysans, lorsque la 

récolte est bonne, un revenu très apprécié. Le travail aux champs est dur et les moyens fort 

rudimentaires. Le soleil brûle impitoyablement sur les dos courbés vers le sol et luisant de 

sueur. 
Il ya dix ans, Coop-Suisse a groupé les agriculteurs dans le nord du Dahomey en coopérati- 

ves pour essayer de leur faciliter le travail, d'augmenter leur production en sélectionnant les 

graines, en utilisant engrais et insecticide achetés en commun. Puis augmenter les surfaces 

cultivées. en travaillant avec des boeufs de race locale et des outils plus rationnels et mieux 

adaptés. 

Le pars_ Nous sommes arrivés il ya bientôt une année à Logozohé, petit village situé dans la par- 
tie centrale du pays, Cà Coop-Suisse a placé, il ya quatre ans, un gérant africain qui a réus- 
si, par son dévouement, de réunir plus de 500 coopérateurs (Logozohé et villages environnants). 
La production est déjà remarquablement améliorée par les nouvelTÉsh "'egrtées, seulement les 
cultivateurs travaillent toujours à la houe et se raidissent pleins de méfiance contre la trac- 
tion animale qui, pourtant, diminuerait beaucoup leurs efforts. Pour le moment, seuls quelques 
encadreurs labourent à titre d'exemple ou d"'amorce" avec des animaux attelés. Patience, c'est 
la première année de traction animale, les paysans vont, à leur tour, y prendre goût. 

Notre travail 

A notre arrivée, nous avons tout d'abord délimité une parcelle de terrain sur laquel-_ 
nous avons projeté de faire différentes constructions. Premièrement rallonger le hangar ex: 
tant pour y loger un atelier de menuiserie et de forge. Ensuite, de construire une maison , 
le gérant et sa famille , un poulailler pouvant héberger 150 poules, des WC, de forer un pu 
et monter un château d'eau. Actuellement, ces constructions sont toutes achevées, mis à par 
quelques finissions. 

Jusqu'ici, j'ai eu à diriger tous ces différents travaux, plus achat de matériaux de 

construction et d'outillage, engager les ouvriers, faire les salaires, établir les prix a": - 

ceux qui travaillent à forfait, tenir la comptabilité, contrôler les poules et leur nour 

etc. Je m'occupe également de l'atelier de menuiserie et de forge où nous construisons 

pcrtes, les fenêtres et faisons l'aménagement pour les diverses constructions et quelque 

petits outils pour l'agriculture: manches de faux, outils de traçage, roulettes à semer, jc ý.:, 
etc. A la forge, nous faisons beaucoup de réparations et fabriquons des outils. 

Nos collaborateurs 

Les ouvriers qui travaillent à l'atelier ont fréquenté l'école pendant quelques anné: 
en général. Ils parlent bien le français et emploient des termes choisis, mais lorsqu'on cý 
che à approfondir, il n'en connaissent souvent pas la signification, ce qui prête à des cor-- 
fusions plus ou moins amusantes. 

Un problème inportont 

La faim n'existe pour ainsi dire pas ici, mais la malnutrition est toute aussi grave et 
fait de nombreuses victimes, surtout parmi les enfants. C'est contra cette malnutrition, entre 
autre, que Suzanne essaye de lutter auprès des femmes n leur montrant comment confectionner 
des repas équilibrés et en créent des jardins familiaux. 

Le= champ de travail au Tiers-Monde est vaste et l'aide au développe.:. a t »'est aue d: ns 
ses souliers d'enfants. 

P. S. Les sons-titres sont 
de la rédacti on. 

Un rayon de soleil d'Afriquc vous cnvoyent 
Susanne et Pierre AIS-"DRO' 
LOGOZOH` rar S _rý.. lctý (D -"o'ý'cy) 

_ 
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ENTRE-NOUS ... 

En raison des vacances, l'Union n'a pas de 
programme fixe durant ces mois d'été. Les membres 
seront convoqués à mi--septembre pour une séance 

cours de laquelle le programme sera élaboré. 

- xxNous présentons nos très sincères félicitations 
plusieurs unionistes ou anciennes unionistes à 

l'occasion de l'obtention de différents diplômes. 
Ce sont Mlles Antoinette Zwa, -ilen (bachot latin- 
langues viv-antes); Nicole Ducommun et Jeanne-Marie 
Juan (bachot pédagogique); ? `NIarie--José Virchaux 
(bachot langues modernes) ; lime France Ferrari-Ni- 
colet (ler certificat de violon au Conservatoire de 
Neuchâtel) et Blaise Février (2me certificat de 
guitare, au m? e conservatoire). Meilleurs voeux 

tous pour la poursuite de leurs études. 

XXx - Félicitations aussi Bernard Gogniat à qui le 
Conseil d'Etat a délivré le certificat pédagogique, de manie qu'à Mlle Arn -Lise Feuz, d'H , uterive. 
XXX Le présent numéro du Gouvernail couvrant les mois d'août et septembre, le prochain numéro 
paraîtra au début d'octobre. 

-X-x-X Un lecteur du Gouvernail cherche échanger des points "Hondo" (qu'il céderait) contre des 
poins"Sylva" quiil recherche. S'adresser à la rédaction i Gouvernail. 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé à M. & 
I-irae Claude Zweiacker à l'occasion de l'heureuse naissance de leur deuxième enfant, 
un petit Jean-Michel, ainsi qu'à M. & Mme Jean-Jacques & Simone Bolle-Charbonney, à 
Boudry, à l'occasion de la naissance de leur prunière fille Anne-Catherine. 

*3- La reproduction du Pont de Thielle qui orne la première page de ce numéro est extraite 
du cahier "La Châtellenie de Thielle", de Louis de Dardel, édité par la Commission du 3 Février 
(1959); celle figurant en page 3 est tirée du Bulletin du T. C. S. (section neuchâteloise) de 
Novembre 1969. Nous exprimons à ces deux groupements notre reconnoisso: lcc do nous avoir autori- 
sé à reproduire ces illustrations. 

_ 
X*X Nous apprenons qu'au cours d'émissions diffusées sur les ondes de Sottens, les audite--ars 
ont eu l'occasion d'entendre une intéressante interview de M. Théo Schneider sur les problèm,: s 
africains. 

eH-) Nous envoyons nos meilleurs messages à Mlle Lisbeth Bernoulli qui travaille depuis quel- 
ques temps en qualité d' infirmière dans un hôpital de Cologne. Nous espérons que le Gouvernail 
lui apportera un bienfaisant air du pays pendant son séjour dans "les Allemagne". 

xXx - Trois anciens unionistes viennent de se marier ou vont prochainement le faire. Nous leur 
présentons nos très sincères félicitations et nos voeux très cordiaux de bonheur. Ce sont 
Mlle Myriam Thévenaz qui épouse M. IInmaniel Rieder, M. Jean-Jacques Oppliger qui a épousé Mlle 
Raymonde Humair et M. Michel Vautravers qui épousera Mlle Madeleine Riem. A tous six, mille bons 
voeux. 
Xxx Nous rappelons à ncs lecteurs que les nouvelles concernait L'EdTRE-"NOUS, sont toujours re- 
çues avec reconnaissance par la rédaction (nouvelles se rapportait aux mort tbres oui ont fré- 

quenté 1)Union ou les mouvements de jeunesse). 

Nous rappelons le CAP DES HOMES ?. Vaumarcus du 21 au 26 goût, 
i Roncoi rrnomcii+a nnvr ,c 'la I 
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LE GOUVERNAIL 

souhaite 

ses lecteurs des - 

vacances heureuses 

et... repos2ntes! 
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1 'SAUVER 
C' E5TLEDERNIER f1 0mENTDESEDECIDER 

Entre 1900 et 1970, la superficie du vignoble neuchâtelois a diminué de 
moitié. Depuis une quinzaine d'années, de mois en mois, la surface viticole 
s'amenuise, en particulier sur les coteaux de Saint-Blaise et d'Mauterive. 

Dans le "Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie no 15, paru en 
1969, M. André Jeanneret, chef du service cantonal des améliorations foncières et pré- 
sident de la Communauté de travail pour l'aménagement du territoire neuchâtelois a 
publié u Rr intéressante étude intitulée "Améliorations foncières et aménagement du 
territoires". 

M. A. Jeanneret a eu l'ariiabilité de nous autoriser à reproduire une partie 
de son texte et il l'a mPme 1-argem-n+ complété. Nous le ramcrci:. ý,, s de ea ýrcc lause 
collaboration qui honore notre jo râIP; Bous lui savons gré aussi de tenter d'appor- 
ter une solution à un très grave roblè posé, aujourd'hui, à la viticulture neu- 
chäteloise. 

SAUT-BLAISE vers 1810. - Les vignes montent . 1'assaut des crc"-+_s 

i--lý 

L) \1 

La rédaction du Gouvernail 

n 

1 

Octobre 1970 

Lès miaisons neu- 
ves , ri'notent la 
terre, , Deu à peu; et 
bientôt les derniers 
ce-Ds s'entasseront 
en moignons diffor- 
mes parmi le sable, 
les gravats et les 
pierres des démolis- 
seurs et le béton des 
maçons. A. Pierre-Humbert 
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La s-Lur. ±ace du vi.,: noble neuchâtelois est en constante diminution (voir p. 5 ). 

Cela ne serait pas trop grave si cette diminution s'opérait suivant un certain 
ordre. îalheureuseient, l'anarchie règne, en ce sens que n'importe qui peut aller 
bâtir n'importe où. Il en résulte que les grands "parchets" (terme désignant un 
vaste ensemble de vignes) sont peu à. peu parsemés de maisons qui non seulement 
compromettent la culture des vignes situées alentour, mais encore ont pour effet 
d'influer profondément sur les prix des terrains. 

Les deux figures de cette page 
donnent l'image d'un coteau 
de vigne en voie de dispari- 
tion. Comme les villas recher- 
chent le soleil, et par con- 
séquent les lieux bien exposés, 
ce sont en général les meil- 
leures vignes qui sont arra- 
chées. 

Par le "Décret concernant la 

protection des sites naturels 
du canter. ", du 14 février 1966, 
d'importantes surfaces de vi- 
gnes ont été protégées dans 
les communes de Cortaillod, 
de Bevaix, de Boudry et du 
Landeron. Il s'agit surtout, 
oour les deux premières com- 
munes, de ma7rifiques coteaux 
dmnnent le lac. 

Vignoble de St-31aise au nord die -1, -. L 
Etat en 1951 

"-, i-", 
e 

CI 
.F 

Cette protection a"-t-elle un 
sens pour les vi, -,, nohles con- 
sidérés ? Du point de vue 
esthétique et naturel, cer- 

tainement; du point de vue économique, l rýwvenir le dira. Il ne faudrait pas 
laisser au hasard le sort de notre vignoble. 

Le problème du vignoble neuchâtelois doit Ctre examiné dans son ensemble. 

Il s'agit tout d'abord de savoir si l'on veut oui ou non maintenir une certaine 
surface en vigne. Cette surface qui est actuellement un peu inférieure à 600 han 

ne devrait pas descendre-au- 
dessous de 450 ou 500 ha. 
Cette surface minimum devrait 
être ensuite répartie entre 
les différentes communes du 
littoral qui, chacune, pren- 
drait l'engagement de main- 
tenir un vignoble d'une éten- 
due déterminée. 

Ce serait une première phase- 
dans la solution du problème. 
Dans une deuxième phase, il 
s'agirait de constituer, dans 
les surfaces réservées, des 

Même vignoble en automne 1970., ' orn pare _ 

domaines -viables de 3à5 ha 
de v---e, 

Cela sil ifie que Pour 500 ha, 
nous devrions pouvoir consti- 
tuer 100 à 170 domaines, 
disons 150 en moyenne, 
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Notre via noble 
Comme il ya plus de 1500 propriétaires de vignes, il est facile de 

constater la réduction du nombre de viticulteurs qu'il faidrait envisager. 
Une troisième phase consisterait u, grouper dans les zones viticoles les 

cn' ;. gis St-ila. ise en 1; 40. Si ur, e (e nos 1ecT. rices 
se reconnaît sur le photo, elle aura droit à un abonnement 
gratuit pendant une année à notre journal� Prière do nous 
le drnaler . 

1 

viticulteurs qui désireraient continuer l'exploitation. 

Les modalités d'échange seraient assez difficiles mais elles ne sont s 
impossibles. Il y aurait lieu : 1e tc 

_ir caupte de 10_ý! rreux fccteurs que no' s 

ne pouvons énumérer ici. 

Pour atteindre ces buts, il ia'J. Jraii s'assurer la colla'-nratinn de tous 

car ce n'est pas une mesure étatique que nous permettrait d'aboutir à une 

solution harmonieuse. 

Seuls des citoyens bien informés, conscients des difficultés du problèr_. e 
et désireux de le résoudre, peuvent arriver à trouver des solutions acceptables. 

Il faut vouloir faire quelque chose et c'est vraiment le dernier moment 
pour se décider 

Av, Bachelin 3 

SAINT - BLAISE N1'lA/OUT 
-- 
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Pour les jeunes interrogée, ce qui contribue 
le plus au bonheur, c'est pour: 

0% ne pas trop s'occuper des autres 
0% posséder une voiture 

12 être bien logé 
19 > avoir des amis 
11 % voyager 
12 Être marié 
13 exercer une profession que l'on aime 

9% avoir des enfants quand %n le désire 
9% avoir beaucoup de loisirs 

15 ýô oDntinuer à s'instruire 

Des avis barmi d'autres 

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

i 

b 
('n 
ý 

Les amis rivoir des amis, s'ils sont sincères, et si l'on peut compter sur eux, est cer- 
tainement une grande source de bonheur. 

La voiture Pour moi, une voiture ne représente absolument rien, mais certaines personnE-s 
peuvent considérer la possession d'un tel véhicule comme un gage de réussitE- 

Lem_arie, Etre marié peut être une des plus grandes sources de bonh eur... si'le m ri, ^g. 
est réussi 

LEs enfants I. voir des enfants quand on le désireest très important et je crois que cela 
peut contribuer au bonheur. que cela ne nous empÊche tout de même pas de re- 
fuser les enfants qui nous "viennent" " dans de mauvaises conditions". 

Notre vignolýl 
Diminution de la superficie du vignoblelneuchâtelois de 1905 à 1970 (par hectares) 
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L'enquête parmi les jeunes de 
notre paroisse se poursuit... (V) 

Après l'Eglise, l'oecuménisme, 
la politique, la ccnt stati-n, 
voici... 

Les et 

1 
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SAINT-BLAISE - Eté 1970 - Verrons-nous encore longtemps ce beau vignoble ? 

NOTRE 
VI CI IVOBI ý 

AnnQ'e- 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
19A7 

Superficie des vignobles de Marin, Hauterive et Saint-B1 (--,, (En 

hectares et chiffre total du vignoble neuchltelois de 1925 1969) 

ppelons qu'u. l "ouvrier " de vigne représante 552 n2. ) 

Sýý. perf. totale 

Marin- Hau+erive-St. Bla? Se- 'u vi; 
eýnoble 

1.4784 22,5280 
1.4792 21.2300 
1.5488 21.2608 
1.6192 21.7184 
146544 21.7536 
1.5136 21.7536 
1.51-36 22.2816 
1.5156 23.1264 
1.5136 24.3584 
1.5156 24.6752 
1,6544 25.4848 
1; 4784 24.7808 
1.4764 26.7872 
1.3728 27.7728 
1.5728 27.7728 
1.3728 28.0744 
1.3i'28 28.5472 
1.2320 28.7584 
1.2320 27.9488 
1.2200 28.1-00 
1.2300 28; 1600 
0.8600' 27.8000 
ý. ... __., -. 

35.4816 
35.9596 
36.3968 
36.5376 
36.6080 
36.8896 
36.8896 
39.2460 
4C; . 128C) 
41.4656 
42.2752 
41.7472 
41.5360 
`40.7264 
40.7264 
40.7264 
40.5152 
40.4448 
40.; 040 
40.4000 
40.0700 
39.3300 
,, �ý, ý. ý., ý 

819.3152 
81Q, 9720 
816.6048 
812.556$ 
813C ß944 
816 ý 35 -' 4 
8231520 
836.0704 
841.6320 
848.1488 
875.0720 
857.96 48 
853.5296 
865.8496 
865.8496 
870.8128 
868.5248 
863. ý. 7ý4 

, 8C2. On10 
862.0800 
a51. CI 200 
855.8700 
ýr3, r'c0n 

Surerf. totale 
Année -ï4arin -Haut erive-St, Blaise- dû vi oble 

- -- -- --------- -° . neuch-ýélois 
1948 0.6000 24.9100 41.5300 869.4600 
1949 0.5800 28.4300 41.9700 858.5900 
1950 0.5200 28.1100 40.5500 858.5700 
1951 0.4600 27.5600 41.8000 853.1700 
1952 0.4600 23.8300 41.7100 839.3700 
1953 0.3100 26.9500 41.7300 84 8.7700 

1954 0.3100 26.9300 , -1,5500 839.8200 

1955 0.2300 24.3800 58.4600 726.5000 

1956 -- 24.0600 38.3000 711.4100 

1957 -- 22.0800 36.3300 691.500C 

195$ -- 23.8100 37.3400 735.1406' 

1959 -- 23., ûý 373 38.1373 725.2669 
ý 1960 -- 21.9736 36.3328 714.113', ý 

1961 -- 21.4117 37.1226 700.697 

1962 -- 21.3841 55.8858 681,369r 

1963 20.6233 35.9096 671,2559 

1964 20,7872,34.6743 647.20C" 

1965 -- 20.3662 52.9007 630.8256 

1966 -0 20.3605 30.0266 619.521-ï 

_967 
18.9175 50.1750 610.207. 

1968 -- 19.1ß24 29.7115 600.853'. 

1969 19.5414 29.6989 594.579r 

r iUýrrlrý^. ý1t 1e -oint (cl. ý__l rc^ en , ou FZ _ -- 
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NTRE-NO 

organisé par la Vie Protestante pour les jeunes de 14 à 20 ans. 

*** C'est avec joie que nous avons appris l'heureuse naissance d'un deuxième 
fils, un petit Richard, au foyer de M. &. Mme Jean-Daniel Latnbelet à Hauterive. 
Nous présentons nos sincères félicitations et nos voeux les meilleurs aux heu- 
reux parents. 

occasion "chevalier du Composteur". Comme Luc Ferrari est le dévoué imprimeur de notre bulletin, 
nous ne doutons pas que c'est grâce à un bon coup de Gouvernail qu. 'il a réussi à se sortir de 
la fontaines à moins que celle-ci n'ait été trop petite pour immerger notre long chevalier 

**)f Nous présentons nos sincères félicitations à Pierre-René Beljean, de Saint-Blaise, qui e 
obtenu le diplôme d'ingénieur-technicien en électrotechnique à l'Ecole de mécanique et d'élec- 
tricité de Neuchftel. 

1 

La parution tardive de ce numéro nous a empêché de signaler un concours de poster et dessins 

XXX Le "Calendrier Messages" peur 1971 vient de sortir de presse. Notre prochain numéro donnera 
des détails quant à sa diffusion dans notre paroisse. Nous le signalons néanmoins déjà à l'at- 
tention de ncs lecteurs. 

XxX Nous apprenons que Heidi von Dach, Viviane Hofmann, Peter von Dach et Jean. -Pierre Belk ont 
brillamment réussi leurs examens intermédi_e. irc. s d'apprentissage. Nous les félicitons et leur 
présentons nos voeux pour la suite de leur formation. 

xxx Innovation au Foyer de jeunesse ou un "Club des zrts" a été ouvert et où un groupe théâtral 
a été créé. Noue souhaitons une féconde activité à ces deux nouveaux groupements. 

-x- Nous présentons nos très sincères félicitations à Mlle Christiane Maire qui vient de pas- 
ser avec succès ses examens de dami-licence en lettres à l'Université de Neuchâtel. 

xx Nous apprenons avec plaisir que Mlle Marie-Claude Guye et M. Martin Höldrich ont célébré 
leur mariage au tanple de Bôle. Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux 

les meilleurs aux heureux époux. 

'P, Le Thé-Souper du 26 septembre dernier en faveur du Foyer a remporté un franc 
succès (surtout le souper : ). Nous espérons pouvoir donner le résultat financier dans 
notre prochain numéro, mais remercions déjà toutes les personnes qui ont participé 
à cette manifestation. 

ýýCýGRýýýM E LIE rýtl1ý'EM BR Ei Sý0 
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novembre 

tt 

11 

Du dimanche 8 
au samedi 14 

_.. _. ..,.. . , -, _ , _. _. .... - ,- --. _ý ý, ._..,.. - _ ._., _. _ __ _ý. _ .. _ý. - ý.,, _.. , -_. -- 
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Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le 
présent numéro paraît avec retard. Nous prions nos lec- 
teurs de bien vouloir nous en excuser. 

-x-X* Un des responsables du Gouvernail, M. G. Verron, 
actuellement en bonne voie de guérison, remercie toutes 
les personnes, amis ou connaissances, oui lui ont témoi- 
gné leur amitié à l'occasion de l'accident dont il a été 
victime et durant son séjour l'hôpital. 

Nous présentons nos sincères fêlicitations et nos 
voeux à Mlle Anne-Lise Feuz et à Blaise Février à l'oc- 
casion de leurs récentes fiançailles. 

- Le 25 septembre dernier, un nombreux public a assis- 
té au baptême, à la grande fontaine de la rue du temple, 
de notre ami Luc Ferrari qui a été proclamé à cette 

1970 é _sseribléc, mensuelle des jeunes 
1970 : Discanalyse 
1970 , LaiDsycnologie 
1970 Fiste à travers le village 
1970 l0me : anniversaire, du Foyer (précisions dans notre 

c a. in ér 
1970 Semaine de urière et d'amitipérointcrýnatiuomrait des 
1970. UCJG et des UCF voir ci-dessous) _. 

A l'occasion de la S maine dý rriý; rc et d'amitié internatioï, _clý- i; UJCJG et des 
UCF, le comité cantonal organise une rencontre le satiiedi 7 nov. l 70 dont le programme 
est le suivant: 16 h. 30 .n site du rusée d`ethnegrapei Océanie; 18 h. 30 souper en 
corbiun â la chapelle de Corcelles; h. 30 A la découverte de l'r: omý: c (Prof. R. Hýrubi 

et un chirurgien; 22 H. Service de Sainte. -Cène. Toutes _lcctcc 3' 1 

ý,. ,,, -. 1f.. _ . _. ý wýj11 ;, ".. ý/ti , ýr BPUT Nûme ris e ;ý 
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Tu me parles de ton père et tu t'effraies 
parfois de le hair presque. Tes yeux se sont ouverts. 

Lui, il ne te comprend plus. Peut4tre parce qu'il n'a pas réalisé encore tout fait 
que tu n'es plus le petit garçon de jadis. Part--être aussi parce que tu ne lui dis rien de 
ce qui compte vraiment peur toi. 

Je vous regarde souffrir l'un par l'autre; car il souffre aussi. Et je me dis que 
nous ne sommes pas si loin, nous les hommes, de ces hordes de bÊtes où il est normal qu'un 
jour arrive où le jeune mâle et le vieux s'affrontent en de sanglants combats. 

La raison de tout cela est simple: il est lui et tu veux être toi. C'est pourquoi 
vous oubliez parfois que vous vous aimez. 

Car vous vous aimez; autrement, vous n'auriez pas si mal. Vous vous aimez de ce pau- 
vre amour des hommes, tellement maladroit, tellement vulnérable aux puissances obscures qui 

PLi' 1220 
jßze année - No 

-9 Novembre 1970 

7 
L'enfant devient 
adolescent lorsqu' 
il cesse de deman- 
der d'où il vient 
et ne veut plus 
dire où il va 

C. T. 

Tu le vois tel qu'il est, avec trutes ses faiblesses 'el 
d'homme. Et tu remarques surtout ses faiblesses. Tu as 
peur de lui ressembler un jcur;. il arrive rn me qu'il te fasse 
un peu 

huis e. Et ý ý. u reje. t V1oleilllntfiL 50I1 r_L: 1LGJ. '1 LG. 

l'attaquent sans cesse. 

Ton père n'est plus ton père au sens que prenait ce mot pour l'enfant que tu étais. 
C'est un homme plus âgé, que tu regardes comme un jour te regardera ton fils si tu en as 
un. Pourtant, tu as malgré tout avec cet homme contesté une relation unique que tu n'au- 
ras jamais avec personne d'autre. Et pour que les choses s'arrangent entre vous, il suffi- 
rait que vous accomplissiez l'un et l'autre cet effort que l'amour exige toujours. Car la 

vieille: chanson a tort. ce n'est pas si simple d'aimer. 

Maintenant, tu le découvres. Comme tu découvres aussi que ton vrai père n'est pas 
celui que tu croyais, mais celui que le Christ nous a fait connaître. 

Et voilà que sous le regard de Diaz il ya ces deux hommes: le tout jeune et le plus 
âgé, qui se déchirent le. temps d'une crise mais sont quand même appelés par lui à s'aimer. 

Justin. 

LES CAL' 19 '/ 1" 
vi ennent de 

sortir de presse au prix de Frs. 4.90 l'exemplaire. Ils seront en vente quelques dimanches 
à la sortie du culte au début de décembre. Quant aux unionistes, ils voudront bien retour- 
ner leur bulletin d'inscription Gérard Radolfinger, trésident, Ch. dre Carri2ýret, 
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SA VE? --VOUS QUE VOUS 

VIVEZ L EDEc `U F DE LA 
PLUS FANTASTIQUE 
DE ýE NNIE DE ý "HUNI, 4; 1; `, -TE :' 

Nous espérons ne pas vous paraître trop pompeux en vous suggérant 
de vivre intensément ce qui reste de l'année 1970. Cette année marque en effet le début de 
la plus fantastique décennie de l'histoire de l'humanité. En dix ans, la façon de vivre des 
hommes marquera plus de progrès et de changements que n'en auront enregistré tous les siè- 
cles précédents. Quand elle se terminera, l'atome aura pénétré au coeur de nos foyers puis- 
que la plus grande part de l'électricité produite dans le monde sera d'origine nucléaire. 
Le transport aérien aura supplanté tous les autres pour tous les déplac enents dépassant 
500 km: nous volerons en 2 h. 30 de Paris à New-Yrrk et en 3 h. 30 de Paris à Los Angelès, 
tandis que des mastodontes transporteront chaque vol des cargaisons de 300 à 500 personnes 
de Cointrin à Rome et de Kloten à Madrid. L'aérotr in reliera Paris à Orléoins en 20 minutes, 
Paris à Lyon en 1 h. 30. 
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Notre alimentat_ion: Notre façon de nous nourrir sera radicalement différente de celle d'au- 
les plats tout préparés en poudre concurrençant sérieusement le bifteck pommes jourd'hui, 

frites. Au plan le plus important, celui de la santé, les cancers et les maladies de la cir- 
culation sanguine auront été maîtrisés et seront soignés comme d'autres fléaux anciens et 
les greffes d'organes artificiels n'apparaîtront plus comme irréalisables. 

La vie sociale ! Nos structures sociales n'auront plus rien à voir avec les actuelles. La 
semaine de 30 à 35 heures, se généralisant, incitera les travailleurs entassés dans des 
mégapolicc de 8à 15 millions d'habitants (l'agglomération parisienne en comptera 14 millions) 
à se ruer sur la chlorophylle et le calme de: campagnes dès qu'ils en auront le loisir. 
L'organisation des loisirs sera, avec la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, le 
problème majeur des gouvernements, car l'absence de solution aux problèmes que pose le temps 
soudain rendu libre 'entraînerait un dramatique développement de fléaux comme l'alcoolisme, 
la drogue et la criminalité. 

La nouvelle génération 

Enfin, et surtout, une nouvelle génération - ceux qui auront de 12 à 10 ans cette année - 
entreprendra une méthodique et implacable conquête du pouvoir, chassant des leviers de com- 
mande les "vieillards" de 25 à 35 ans qui essaient aujourd'hui (en Europe principalement) 
de nous imposer leur médiocrité intellectuelle !A l'abri de diplôme conquis il ya trois 
ou dix ans, Eeux"-Ei n'ont pas su saisir les virtualités que leur offrait la chance do pou- 
voir Ftre les pionniers des techniques nouvelles de gouvernement politic, ue et économique. 
Dès leur arrivée aux affaires, refusant l'aventure passionnante qui s'offrait à eux, ils 
n'ont songé qu'à consolider leur retraite et assurer -à l'abri d'un vernis de bonne ma- 
nières masquant une ignorance abyssale des problèmes et de leur évolution 

"- les positions 
acquises; Elevéc dans un climat de compétition, elle balayera ir-Ipitoyabl7rýent tous ceux 
qui n'auront pas su s'adapter à ses exigences nu s'en faire une alliée. 

Un monde nouveau ? 

De nouvelles formes de pensée, de raisonnement, de comportement issues d: ý techniques nou- 
velles mises à la disposition de l'homme - commenceront à se répondre et, par leur seule 
existence, elles bouleverseront tout, à commencer car les cadres de la société issue des 
années 60. Inquiétantes pour les médiocres et les conservateurs, fastuc zses pour les capa- bles et les dynamiques, ces perspectives devraient donner matière à réflcxio. 1 tout au long 
de l'année 1970, charnière entre deux décennies. 

G. L. 
Ncte de la rédaction. 
h la lecture d'un texte si "explosif" et si toutes les prédictions se réalisent, nous nous 
demandons comment nous conduirons notre barque durant cette proch^inc dFcerL7ie ? Il y aurc 
des"virages" â prendre et, à la réflexion, il nous paraît qu'i]_ noue 
"Gouvernail" big? aclide, _:: r.... sans gr_uVt, rn il, c'est la dériv ' ., par. BPU 
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Dans la Valléé de la Brévine, à plus de 
1000 m. -d'altitudè, à mi-chemin entre la 
Chatagne et la Chaux-du-Milieu: une vieille 
ferme dont on parle beaucoup depuis quelques 
années: la ferme du Grand-Cachot-de-Vent. 

Elle tombait en ruines et une Fondation, 

présidée par M: Pierre von Allmen, a décidé 
de la restaurer, d'y faire des expositions, 
d'en faire un centre culturel, mais surtout 
de "sauver" le vrai type de la vieille fer- 
me neuchfteloise. 

Achetée en 1503 par Jehan Putoz, elle est 
déjà mentionnée en 1525 dans les "Reconnais- 
sances" de Travers et l'on sait qu'elle ap- 
partenait à cette époque à son petit-fils 
Jean Putoz (plus tard Pethoz et Petoud). 
El1 ubira des transf'rmations nombreuses, 
dont eleei684 et 1723 sont les plus impor- 
tantes et les propriétaires se succèdent 
les uns aux autres. Ils ont des noms bien 
neuchttelois: Borel, Huguenin-Virchaux, San- 
doz, Jeanneret--Gris, Racinet Bcurquin (1918- 
1920), Perrenoud (1920-1954), Jeanneret-Gris 
(1954-"1959) et Humbert-Droz (1959-1964). 

-x-X x- 
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NOS mA iý ON s... 
Qu'on le veuille ou non, l'ancienneté 

confère aux choses une sorte de sainteté; 
elle les rend tout au moins vénérables. 
Oui peut se vanter d'être entièrement sourd 
à la musique des siècles ? 

La découverte de restes de maisons de 
bois datant de plus de trois mille ans ne 
saurait laisser indifférent. La notion mê- 
me de maison ne se trouve-t-elle pas sin- 
gulièrement enrichie d'apparaître comme un 
héritage aussi lointain que la hache ou la 
lame de silex.... 

Or le Hait-Jura s'enracine justement 
dans la durée plutêt que dans l'histoire. 
Nos ancêtres ne manièrent la hache que 
pour conquérir leurs cernils; ils brûlèrent 
heureusement plus de souches que de villes. 
Leur gloire est un paysage où l'neil un peu 
averti décèle partout la main de l'homme, 

ses découpages, ses choix, une géométrie 
volontaire jusqu'à l'obstination. Mais le 

pays conserve une marge de grandeur parce 
que son consentement l'effort humain ne 
va jamais jusqu'à l'entière soumission. A 

cet égard, le Cachot présente un intérêt 

certain. 
gindre --_,: sot. 

La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-Cach-! e -'! er! 

Il fallait des Mmes généreuses pour décou- 
vrir la présence réelle de la ferme du Grand- 
Cachot-de-Vent et en révéler l'histoire et le 
visage, au-delà de la légende qui s'est dej 
emparée d'elle. 

Il fallait des amis sûrs qui porteraient 
très haut l'amour qui entoure et définit les 
choses que l'on vénère parce qu'elles ont avec 
nous des liens subtils et inaliénables, tissés 
dans les profondeurs de l'être. 

La ferme, humble et belle dans le silence 
des siècles qui la hantent, renaît à une vic 
nouvelle et lumineuse. 

Pierre von Allmen 
(Extrait de la préface du magnifique vo- 
lume illustré "Autour de la ferme du 
Grand-Cachot-de-Vent", par hndré Tiss't 
et Léon Perrin - mai 1968) 

JURA PAYSAGE D'EXIL! 
J'ai porté sur les mers un secret paysage, 
Une large vallée au delà, des nuages, 

Un soleil longtemps hivernal. 
Mon Jura, je te sens comme une terre d'ambre 
La bise et les corbeaux, les bardes de décembre, 

Travers ont mer ch^ t mntinci. 

Mon Jura ténébrcax déîrici, é p --ýr 
les s! cines, 

Terre des neiges, brise et chanson de l'avoine, 
Crocus bleus et blancs sur les prés, 

Frugalité, trésor de ma haute province, 
Mes sapins noirs et verts, lointains comme des 

Je vous ai vus mieux que de près. (princes 

Fromage, pain et vin, royaume sur ma table 
A l'ombre du f oyard, du frene et de l'érar_c, 

Trois mousserons ont poussé dru. 
Le tilleul et l'ormeau sont gardiens de la fer--e. 
Je n'aurai point connu de mon tge le týrree. 

L'exil deux fois me l'a recru. 

(frnC-7-: ýýnt) isthur T'icolot (1°12 
-- 1958ý 
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80 o des jeunes interrogés estiment qu'ils 
ont de la chance de vivre à cette 
époque, tandis que 

20 % regrettent de vivre notre temý, 
. 

L' enqý_ýctF r r.. li lez je 
-nes 

de 
notre paroisse se poursuit (VIII) 

Après l'Eglise, l'oecunénievv, 
la politique, la société, li- 
contestation, le bonheur, 
voici , 

LJines t[ 
IýUýî ý EP0 

Les raisons de ceux qui veulent être "in" 

- Vivons notre époque 

- C'est un coup de "pot", si j'étais né avant, j'. riur is vécu autr :: ent. 
- De la chance, vu les progrès actuels. 
- Parce que nous vivons une époque d'abondance. 
- Notre époque est une époque de découvertes formidables. 
- Car tout est possible pour celui qui veut 

Car la jeunesse actuelle possède une plus grande liberté ou' treïoi,. 

Les raisons de ceux qui sont déjà "out" 

- C'est une époque trop matérialiste. 
- une époque trop marquée par des guerres, des catastrophes. 

La vie s'accélère et nous n'avons plus le temps de vivre le tc: : -rs 
Les découvertes scientifiques menacent trip la vii des 

1 

FOUR DISTRAIR 

NOS LECTEURS , l 
Vous vous amuserez beaucoup en faisant ce 

test. Prenez un papier carré et dessinez un cer-, 
cle en A et en B, dans les coins, comme nmus le 
montrons ici. Dessinez un arc de xàB. Mettez ' 
la pointe du crayon en A et regardez la ligne 

1P 

pendant une minute environ. Fermez les yeux il 
et essayez de suivre la ligne tracée jusqu'en jÎ 
B. Vous constaterez que c'est beaucoup plus 
difficile à réussir qu'il y paraît. 

Si vous avez des amis chez vous, donnez 
chacun un crayon de couleur différente et, 
à la fin du jeu, vous verrez celui qui s'est 
rapproché le plus du trait criginal. 

Lecteurs r Laissez deux minutes vos occu- 
pations et amusez-vous ce petit jeu. 

L'esse 7-l tei 
Fragment de 1' allocuticn prononce: - �_r 1_ --a * _-ýr 
Y arc Boegner, de 1'AcadÉmi zr 5 _--rs 

r, t du ýasé di dý s :i 

L'essentiel n'est pas 
appelle un bon catholique, l' Easerltiel pst d! âtre un disciple de Jésus-, Christ., de serrer dans 
nos ce irs la parole qu'il nous fait entendre, de rendre grâce a celui qui s'appelle notre 
Père pour tout ce ru'il ncus donne de grand, de riche, dc- beau, de pur, de noble dans la -ric. 

^c '-. _. l 
T ]'a ýrd; r'_st di«Utre d'abord... L'essentiel, 
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** Nous présentons nos très sincères félicitations et 
n-s voeux de bonheur à Mlle Claire-Lise Pétremand à 
l'occasion de snn récent mariage avec M. Charles-Louis 
Favre de Boudevilliers. 

ENTRE-NOUS.. 
à Valdézia. Nous apprenons de même que M. 

k La semaine de prière des UCJG et des UCF a été 
suivie par un nombre assidu d'unionistes. 

xxx Le Thé-souper du 26 septembre en faveur du Foyer 
a rapporté une somme de quelque Fr 200. - . Merci encore 
à tous ceux qui ont contribué ce résultat. 

"*-*- Dans notre dernier numéro, nous avions invité les 
vendangeuses qui se reconnaîtraient sur la photo de 
la 3me page se faire connaître, bénéficiant d'un 
abonnement d'un an au Gouvernail. C'est chose faite 
puisque la vendangeuse qui se présente de face est 
Mme Madeleine Burgdorfer-Sandoz de Saint-"Blaise. 

Nous apprenons que M. et Mme Robert Schneider, 
ancien pasteur à Saint-Blaise, ont fait récemment un 
séjour de deux mois chez leur fils Théo, missionnaire 
et Mme Jean-Daniel Ferrari-Nicolet sont en route (en 

t 

2 CV) à travers le Sahara pour rejoindre le Dahomey ou ils retrouveront M, et Mme Pierre et Suzan- 
ne imez"-Droz. Nous souhaitons que le Gouvernail puisse donner un jour ou l'autre quelques échos 
et messages de ces rencontres. 

xXx Les Unions chré"; iennes féminines organise de nouveau cette année un "Cours par correspondan- 
ce" concernant des groupes désireux de pratiquer la réflexion en caninun ou pour personnes seules. 
Le livre choisi cette année est "Les parents perdus" de Magda Scabo (prix Fr Les personnes 
ou groupes inscrits reçoivent au début de chaque mois (dès janvier 19771 et jusqu'en avril) un 
questionnaire. Rensei nements et inscriptions auprès de Mme Cl. Zweiacker, en Montsoufflet, à 
Saint-Blaise. 

Nous pensons avec sympathie aux nombreux jeunes qui accomplissent actuellement leur cours 
de répétition avec le Pgt. inf 8. ou d'autres unités et leur souhaitons bon retour chez eux. 

VOEUX POUR 1971 Le numéro de décembre paraissant aux environs de 
Noël, il contiendra la traditionnelle page de 
voeux pour 1971. En versant la modeste somme de 

Fr. 1. - 
iau ninimur au c. c. p. 3381, Le Gouvernail, Saint-Biaise, et c elaýusgu' aux samedi 

12 décembre lÔ_z. plus tard, vous pourrez vous inscrire et présenter vos voa. x à vos wtnis 
et ccnnaissance, Ce faisant, vous participerez aussi à la grande chainc d'amitié des lec- 
teurs du Gouvernail, dans le cantDn, en Suisse et l'étranges. 

xxx Deux camps de skis pour femmes de 20 à 30 ans aurant lieu du 31 janvier au 6 février et du 
7 février au 13 février 197C au chalet du ski-club de Fleurier. Ils sont organisés par les UCF. 

Renseignements auprès de %e Claudine Renaud, Maujobia 10, Pdazchfttel (pr. le 1er 
camp) et auprès de Mme Anne-Marie Chanel, 2055, St. Martin (pour le 2me camp). 

I PRO(îRq MME DE NO'V - DECEMBRE 1970 
, -- -- ---_-- ---- Jeudi 26 novericre 1970 

Sameid 28 1970 

Jeudi 3 dec robre 1970 

10 " 1970 

17 1970 

Jeudis 24 & 31 -970 

Piste travers le village 

10me anniversaire du Forer 

Assemblée mensuelle de jeunesse 

Tournoi de ping-pong- billard, gol"-gol ctc. 
NOFL AU FOYER 

Le foyer sera fermé. 

4-3* Le "Calendrier ME SALES 1971" qui vient de sortir de presse est rédigé avec 
bea'coup de soin par un groupe de pastairs romands. Il est utilisé par un nombre 
croissants de lecteurs et s- prête particulièrement bien corn-io cadeau de Noël et 
pour la nouvelle année. Prix Fr 4.90. Il sera vendu la sortie du culte des prc- 

f_u , , aýs,.. m miors dimanches de décembre. On p ý, _ ý lc, cor. n,. ý_nrý_r d; Ce'rnsd ý.... Rnd -If ir r, 
cheniin des cari arcs, Sais. `-ý1 : iF 
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UNE COPU'NNAUTE PROTESTANTE AU PAYS DE FIA 

1 
/ 

îu 122_C 
) 9! ne année - l? c 1 ' 

Voir en page 9 

de ce numéro 

la liste d- 

voll-II-71 PCLI?? - 

L'auteur de cet article est Mlle 
Catherine Clottu, de Saint-Blaise, 
infirmière dir)lômée de La Source, 
qui est pcirtic au début de l'année 
1968 travailler dans la Communauté 
de Riesi (Sicile). 

M11e Clottu a donné à Saint-Blaise 
une captivante conférence, et il 
nous est arpru que le Gouvernail 
- qui sait aussi prendre la mer - 
pouvait inviter ses lecteurs 
s'intéresser Riesi, cette commu- 
nauté de service qui est ^ la poi-- 
te du protestantisme italien. 
Mlle Clottu se spécialise actuel- 
lement en pédiatrie l'Hepital 

o nal de Lmisa ýü. ý avaet da re- 

tourner Riesi. Nous la remer- 
cions d'avoir ouvert l'éventail 
des intérUs du Gouvernail et de 
permettre à ses lecteurs de porter, 
leurs regards vers ce pays si pau 
vre, mais si attachant. 

UN PEU D' OïLI T1lT IOly 

fiiesi est dans le centre oriental de l'île, dans la province de Caltanissetta, 
une des plus pauvres et avec le moins de ressources de toutes. L'origine de la 
est récente, elle date d'environ 300 ans, du temps où les feudataires envoyèrent 
dans cette zone des gens misérables pour cultiver leurs terres, Les vexations cré- 
èrent des réactions de "vendetta" ensu teýýdesnýolles la ville c_ý_. loi, ; °te e 

1 

i'ý l-3 Z1 
___ 

1-. 

La rePu La L. ien a'e Lre vleleri Le . 

LA SITUATION DE RIESI 

cccr Riesi a 18 000 habitants. Sa site)CýK 
petites villes de "zone d'ombre" que l'on ne sait comment intégrer clans i -s lll__:: 
de développement. Son a riculture (blé et fèves) est déficitaire- Les mines de 
fre qui, dans le passé, donnaient du travail à plus de 2000 mineurs (dont 800 d 
Riesi) sont fermées maintenant. Quelques rares Riesini sont encore absorbés da: _ 
les mines voisines. Dès 1960, commença l'émigration vers le centre de l'Europe, 
ce sont les mandats postaux des émigrés de Ri.: si qui ont permis récorunent, l' 
mélioration d'un bon nombre de maisons. Toutefois, la majeurepartie d'entre elle 
sont encore des "dammusi", c'est-à-dire composées d'une seule pièce, pourvue 
porte, mais sans fenêtre dans laquelle vit une famille nombreuse en compa,. -nie dr_ 
la bête de somme, âne ou mulet, des poules ou des lapins. Le chôr:. age et le 
périodique sont des maux endémiques. 

Le niveau de l'instruction est tout aussi déplorable. Environ 50 ; /i de la po lation est analphabète. Le nombre de classes scolaires est bien inférieur aux besoins. Il n'y a ni librairie, ni bibliothèque. Pour ce çui est de l'hygiène, il 
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su fit de dire que 60 % des rues sont en terre battue et n'ont pas d'égcûts. Les 

enfants y jouent du matin au soir. Outre la grande misère, la situation est ag- 
gravée par le fait que, après des siècles d'exploitation, les hommes ont perdu 
toute confiance et vivent dans une léthargie sceptique. En plus de ceci, l'in- 
fluence des traditions rend la vie encore plus dure. La femme non mariée est 
souvent prisonnière dans sa famille, les mariages se font par arrangements oraux 
entre-les parents; le deuil aussi confine la femme pour de longues périodes chez 
elle. Par ailleurs, la mafia a dominé pendant très longtemps, Depuis 1964, la 
commission parlementaire anti-mafia a obtenu qu'elle se tienne plus tranquille, 
surtout dans la région de Riesi où il ya moins de représailles. 

POURQUOI CE CHOIX ? 

Il est difficile de savoir plutôt que Catane ou Palerme, le pasteur Vinay, 
après quelques voyages d'enquête réalisés en Italie méridionale, a choisi Ricsi 
comme lieu d'action pour la première équipe ? Riesi semblait particulièrement 
nécessiteuse et écrasée par de nombreux fardeaux. Sa situation n'était pas inccn- 
nue aux pasteurs de l'Eglise vaudoise, car il y existe depuis une centaine d'an- 
née une petite paroisse vaudoise avec son église. 

UNE FORTE FERSO_`INALITE : TULLIO VI NAY 

Tullio Vinay est né à La Spezia en 1909. Il fit ses études de théologie à 
la Faculté de Rome. Nommé pasteur à Florence, il y passa toute la guerre en pre- 
nant part à la résistance et en cachant des juifs. Il fut le promoteur du centre 
oecuménique d'Agape, à Prali, dans les Préalpes,. à l'ouest de Turin. Ce-centre 
créé à la fin de la guerre, fut placé sous le signe de la réýnciliation. -Il a 
voulu titre un témoignage rendu à l'Agape de Dieu incarné en Jésus-C_zrist. Té- 
moignage non seulement en paroles, mais dans le, vie communaautaire, réal isée d'a- 
bord dans les camps de travail volontaire durant six mois par an, puis durant 
1 "hiver aussi. Une équipe y devint résidente, noyau de la nouvelle communauté 
d'Agape (1953)" 

Mais, dès 1948, on parla déjà des problèmes difficiles des zones dépressi- 
ves et à faire des plans pour former un groupe de service, dans une ville qui 
en avait particulièrement besoin. L'intéret grandissait d'année en année, et 
quand Danilo Dolci commença, en 1952, son travail à Trappeto et Partinico, di- 
vers collaborateurs d'Agape sont allés l'aider. Puis il fut décidé de créer 
un groupe communautaire qui partage les problèmes et la vie de cette région. Cette première équipe fut désignée et sept membres partirent, en novembre 1961, 
pour Riesi. Le groupe a grossi progressivement selon l'évolution du projet. Il est actuellement de 22 personnes de six nationalités différentes, mariées ou 
célibataires. 

AUTOT? O1-iIE... MAIS `1O'2IO11 D' "EGLISE POUR LES AUT ZîS" 

La communauté du Service chrétien à Riesi est une o-r enisior} 970Qno par . sein de l'Eglisýý vaudoise. Son statut a été ratifié cetýc année 10 par le Conseil synodal à Torre Pellice. La communauté reste donc libre d'aEir et 
de , gérer ses biens; une fois par semaine a lieu l'Assemblée an cours de laquelle 
sont prises toutes les décisions. 

Déjà en constituant le Centre d'Agape, le pasteur Vinay a été l'instigateur 
d'une recherche écclesiologirue qui a profondément marqué le mouvement oecuméni- 
que en y faisant surgir la notion capitale d'Eglise pour les autres. L'audace 
des thèmes abordés et l'intervention sur tous les horizons ont suscité un 
intérêt extreme dans les milieux les plus divers. L'expérience communautaire 
que nous vivons en Sicile a une portée qui déborde largement le cadre du pro- testantisme italien et des autres Eglises de la Réforme à' travers le monde. De 
nombreuses Eglisê d'Euflpe soutiennent la communauté de Riesi par leurs prières 
et par leurs dons. Sur le plan ré, siona. l, deux membre dr 
fant 
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à gauche 

Ecole maternelle 

Marché 

Tremblement de terre de Sicile 

à droite 
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2 rues de Riesi 
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1 ESI 
L'ATTITUDE DES SICILILîUS 

Le développement progressif et raýcide de notre oeuvre a suscité en même 
temps des réactions diverses dans la ville. D'une part un grand nombre de person- 
nes ont regardé avec admiration et confiance notre travail, d'autre part notre 
réalisation a donné l'impression parmi la population que nous avions de grands 
moyens et que nous pouvions sBcourir tous ceux qui en avaient besoin (ou même qui 
n'en avaient pas besoin : ). Ils ne se rendaient pas compte combien de sacrifices 
nous coûtaient la QIOissance de l'oeuvre. Parmi les notables et, en général, parmi 
les conservateurs, cela a créé une hostilité grandissante qui s'est manifestée par 
de continuelles accusations et médisances. "La mafia, disait un avocat local , 
a deux aryles : la lupara (fusil au canon tronqué) et la calomnie. Maintenant qu' 
elle ne peut plus utiliser la lupara, elle use de la calomnie". Ces deux réactions 
ont été pareillement nocives à notre oeuvre : parce que la première nous a four- 

ré dans les jambes tous les profiteurs, la seconde ptrae qui elle a créé une 
lutte sourde contre nous et a multiplié les obstacles sur notre route : inspec- 
tions continuelles, impôts trop élevés, contraventions injustes, etc. 

En fait, il est difficile de définir l'attitude de la ville envers nous de 
façon durable, ni d'émettre un jugement. Les hommes sont vrais quand ils nous 
soutiennent avec enthousiasme, comme ils sont aussi vrais quand ils s'allient 
aux accusateurs. 

"La ville est vraie quand elle chante hosanna comme elle l'est aussi quand 
elle accuse. C'est ainsi qu'elle vit'', et réagit aux vérités et aux choses fausses. 
Et nous, au milieu d'elle, percevons ses oui et ses non, les estimons et les 

confrontons avec la vocation que nous avons reçue" écrivait le pasteur Vinay au 
sujet de cette question. 

IMPRESSIONS PERSONNELLES 

Elles sont aussi riches que variées. Sans sortir d'Europe, j'ai appris 
à connaître les problèmes du Tiers-monde : la misère, l'ignorance, les tradi- 
tions qui maintiennent l'homme dans son esclavage, une mentalité difficile à 
comprendre pour un esprit nordique. J'ai truvé aussi, parmi les gens simples, 
une spontanéité et une générosité très grandes, un sens de l'hospitalité - 
sans limite, des aaitiés qui s'offrent lentement, mais solides et fidèles. 

Ce qui m'a le plus profondément m rquée, c'est le sens d'une vie chrétien- 
ne et communautaire. Une vie chrétienne est presque impossible si elle n'est 
celle d'une équipe -un témoin isolé est un signe partiel- le partage, les con- 
seils fraternels, la complémentarité font partie de l'Evangile lui-même, là où 
ils font défaut, il pourrait tre lui-même absent ou du moins n'étre attesté 
que de f acon incertaine. C'est la vie partagée et les r-litions nouvelles au 
service d'autre qui en sont la vivante confirmation. 

Notre vie A Riesi est une perpétuelle aventure, une expéri: nce vécue d'un 

renouveau du message évangélique où nous puisons toutes nos directives et où nous 
redécouvrons toute sa fraîcheur, dépouillé des traditions de l'Eglise constan- 
tinienne. Nous ne pouvons jamais nous reposer sur des bases acquises, sur la 

prudence d'une institution bien établie. e .. 
Notre aventure chrétienne est taie re.: nise en question quotidienne de nos 

positions qui voudraient s'installer. Cela nous oblige à chercher, à approfon- 
dir nos connaissances du monde dans lequel nous vivons pour y porter un témoi- 

gnage vrai du Christ, incarné à travers les souffrances et les joies d'une 

situation connue et partagée. Cette lutte continuelle, cette incertude du len- 
demain, m'ont révélé combien la vie chrétienne, comme grnce, n'est pas à bon 

marché . elle coûte, demande des choix pn; cis, provoque des ruptures, expose à 
la souffrance. Se donner implique une mort à soi-re me pour que les autres vi- 
vent. L'ombre de la Croix_ est le signe de la victoire. 

De ces deux ans à ce ne sont pas, en somme, des impressions que 
je ramène, mais un sens à ela vie et comme Jean-Baptiste, je voudrais pouvoir 
dire "1 faut que lui grandisse et moi je diminue". 

Ir-. z - 
C,: aiherine Clottu 

Y ý1ý pa e suivante: 
, i; Jc clL' Glýý 
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AIDER MAIS G+f- QUELLE FACON ? 
Si vous vous intéressez à Riesi et que vous désirez faire quelque chose (ce que nous souhai- 
tons) pour aider cette communauté ^ apporter son-témoignage chrétien, nous vous suggérons 
quatre possibilités: 

a). Vous vous abonnez aux "NOUVELLES DE RIE, SI" , le journal de bord de la communauté. Abon- 
nement annuel de 6-7 numéros pour Fr 8, -, payable au c. c. p. 10 - 7602. Centre protes- 
tant d'étude. Section Riesi, 1000 Lausanne. 

b) Vous prenez un parainage (Fr 20. - par mois) ou vous faites un don en faveur de R . esi. 
c. c. p. 10 - 7602. Centre protestant d'étude. Section Riesi, 1000 Lausanne. En prenant 
un parainage, vous aidez un enfant de Riesi à suivre les cours soit de l'école mater- 
nelle, soit des écoles primaire ou professionnelle. 

c) Vous faites ou vous rassemblez des objets de layette, que vous envoyez à Mlle Catherine 
Clottu, Clairmont, 2072, Saint-Blaise, qui les fera parvenir à Riesi ou qui les prendra 
avec elle lorsqu'elle retournera en Sicile. On peut aussi écrire à II11e Clottu pour 
obtenir tous autres renseignements concernant la communauté. 

d) Vous_ achetez des pièces faites à l'atelier de broderie de Riesi. Demander le catalogue 
à M. Jean-Jacques Peyronel, "La Spingula'' 93013 Rieti (Sicile--Italie). 

Nouvelles co nElémentaires concernant Riesi: 

+i-+ C'est avec intérêt que vous apprendrez que la 
classe de Mme ïMiaryvone Coulet, à Marin, correspond 
avec les élèves de Riesi. 

+H- Pour vous renseigner sur Riesi, nous vous recom- 
mandons le livre de Tullio et Gio Vinay: LE SOLEIL 
SE LEVÉ AIT SUD. Vous aurez là le récit des sept pre- 
mières années du groupe à Riesi. 

+++ L'Eglise vaudoise (à ne pas confondre avec l'E- 
glise du Canton de Vaud) fut fondée vers 1179 par 
Pierre Valdo, à Lyon. Lors de la Réforme, elle noua 
des liens très étroits avec le calvinisme. Les mem- 
bres de cette Eglise sont appelés "Vaudois du Pié- 
mont', car la nlunart de leurs paroisses sont situées 
dans les vallées alpines du piémont (Pignerol, Torre- 
Pellice-kgapé 

etc). La cunauté de Riesi est donc 
issue de l'Eglise vaudoise. 
+++ L1inscrin-Fi f; -murant sur la photo au bas de 

que tu préfères ? 

Dis papa ? Pourquoi tu dis qu' 
c'est le Gouvernail le journal 

Parce que c'est le seul que 
j'arrive à lire en entier :: 

la ran, ý riP ginile) veut dire: 'Eurocrates :: Combien d'autres morts r4bv 

voulez-vous. 
rl nnc 

++-F Gr$ce l'appui de l'EPER, de la Cirnade et d'autres pärvenus directement, la cornmmauté 
de Riesi a pu ériger 4o maisons de bois dans la zone sinistrée après les terribles tremble- 
ments de terre nui ont ravagé ce pays. 

LEÜaFLA rY1 

[REDE 
JftLV'ER 1971 

Jeudi 7 
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Janv; 1971 L'HOIC1E FACE A SES LIVRES 

ýt 

ýt 

28 11 

1971 

1971 

1971 

Conférence de M. Jean Go1ay 

ASSEZ fl3LEE rr, ALE 

Descente de Chatim. nt. en 
luges le rende, --'-, )us seraH 
cor. 2municqué le j&Zc i7 jan_vi) 

'iý !i : ANIMAUX DE CHEZ NOUS. 

prcenté r_ýr : "-_-. . _r20Z. 

ntre --n ous 
Suite de la 
dernière page. 

Résultat du Tournoi du jeudi 10 déc. 1970 
Ping Pong: lère Championne: Denise Hofer 

2rie. Marc Juan 
3me Hans-Peter Stucki 

Billard: ler Champion: Luc Ferrari 
2me Marc Jurt 
3me Carlos Valaza 

Fottball de Table: ler Equipe L. Sapey-M. Jeannere'. 
^ue Equipc J"-Cl. Noyer--Pierre von Dach 

Le tournoi s'est déroulé dans une ambiance 
très sportive. Une vingtaine de jeunes ont 

pris part à ces joutes amicales. On a déploré 

malheurcusem(mt un , i. noquc d'or ; nnisntion. Lr 
0 forr ule est r . voir 
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VOEUX 
POUR 

7971 

Aux voeux de ces dames se joignent 

les souhaits de Messieurs 

Pierre Aeschlimann(Couvet) 
Gast. Amaudruz & fam. (N'tel) 
'Willy André et Mme 
Erie Bannwart & famille 
Adrien Béguelin & Mme 
Jean-Pierre Belk 
J-L. Bcrthoud & fam (Marin) 
William Bon & Mme 
S. Bonjour & Prne(Louverain) 
Jean Buret et Mme 
Michel Clottu 
M. Dessoulavy(Hts-Geneveys) 
Walter Dolder(St. Imier) 
Roger Dubois 
Richard Ecklin & Ilkne 
Robert Duscher et Mme 
J. -J. Emery & fam. (Duillier 

A. & D. Fabbri Haussener(Pes. 
Mario & S, Ferrari(Romanel) 
J-D. & Fr. Ferrari(Dahomey) 
René Ferrari et Mme 
Luc Ferrari 
Jacques Février & famille 
Cla-: de Fischer 
Paul Fishher & Mme 
Raoul Friedli & famille 
André Ferrer et famille 
René Gaschen(Cortaillod) 
Raymond Guye(New-York) 
André Haussener et Mme 
Arnold Haussener et Mme 
François Haussoner & fam. 

I24PORT2- IT : 

Mesdames et Mesdemoiselles 
Aug. Berthoud (Marin) Anne-Lise Junod 
M. Besançet-Magijn(Bienne) Frieda Juan 
Emile Bögli-Herren Fr. & U. ? Alen-Zweiacker 
Mad. Bücher-Dubied(Stein 2%R) Brigitte & Cath. Maumary 
N. Buss-Février(Lausanne) Josette Luder 
Marie-Claire Clottu (GE) ND7x . ù--France Méroz 
Maryvonne Coulet & fam. Jrnes do Mouron (La Coudre) 
Heidi von Dach Cathorinc Perret (Lausanne) 

Claire Dessoulavy Mang. Rinaldi & ses enfants 
Marianne Ducommun Alb. Roulet(Le Pré-de-Sauges) 
iv'icole Ducommun Yv. Rollier-Zwahlen(N'tel) 
Jacqueline Frei Ch. Rohrbach-Haussener 
Micheline Frei Madeleine Schori(Corcelles) 
Rita Frei Digêne Terrisse 
Maryvone Geiser Micheline Thévenaz 
Nicole Geiser Isabelle Thomet (Genève) 

S. & M. Grandjean(Boudry) Janct Turgay-Juan(Ankara) 
Marie-José Guye Cendrine Veutravers 
Ida HMhni (St. Martin) Berthe Tuscher 
Anne-Maria Held (N'tel) Pi. Villars 
Véronique Hofmann Ph. Vorpe (Hauterive) 
Fr. Hofstotter. Lamandé &f. 

. 
Antoinette Zwahlen 

Suzanne Jaccard (Marin) Marie-H. Zz. reiackcr-' icolct 
Henri Javet E1nmy Held 

J4r. Haussener & fam. (Baie) 
Luc Hmissener 
Roland Haussener & fars. (Lo(, le) 
J-Fr. Held & Mme (Bevaix) 
Jean-Paul Held & Mme 
Max Held & famille (N'tel) 

Jean Honegger (Lausanne) 

François Ingold 
P. Ingold & fam. (Colombier) 
Rob. Ingold & fam. (N'tel) 
Christian Jabcrg 
Paul Jaccerd (Marin) 

Pierre Javet 
Philippe Kupfer & Mme 
Maurice Kybourg & Mme 
Fr, _: nçois Kybourg 
J-P. L'Eplattenier. & Pane 
Lolly Boy (The) 

René Maire & famille 
Pierre Mathez 
Paul Maumary & famille 
Alexis Mcrminod & Mme 
Henri de Meuron & Mme 
Fernand Monnier & Mme 
W. Montandon & Mme(Chaumont) 
Jean-Luc von 'iý. ühlenen 
P. Neucnschwander & f. (NI tel) 
M. -A. Nicolet & Aime (N'tel) 
Pierre-André Nobs 
Willy Otter & fam. (N'tel) 

Eddy Pellaton (Marin) 
Ls. Fý: rrenoud & famille 

ýýýýýýýýýýýý*ýýý 

André Perret, past. (: Titi) 
G. & Â. Perret--Schori 
Jacques Perret 
Raymond Perret (Bar Le Fuck) 
André Pierren 
Jean-Claude Praz (N'tel) 
Paul-André Praz & famille 
Rob. Praz-"Kybourg (N'tel) 
Willy Schaffter (Bclprahon) 

Paul Pierrehumbert & f. (Col. ) 
Simon Schleppy(présid. cant. ) 
André Schneider & fam. (NI tel) 
Robert Schneider & Mme (N! tel) 
Théo Schneider P. fam. (Valdezia, 
J-P. Sciboz ý& fz: m. (N'tel) 
Fritz Seiler & ïdme 
Paul Siron (Neuchtitel) 
Charles Thévenaz (Marin_) 
Jean--. Daniel Thévenaz 
Rémy Thévenaz et Mmc. 
Jean--Jacques Thorens 
Lauront iribolet 
mile Vautravers & Mme 
Michel Vautravers 
Georges Vcrron & Mmc 
Âu uste Vouga & faeiillc 
André Vulliet & fam. (Bôlc) 
P. Züber c'x fam. (, M nncdorf ) 
Jean-"Ls. Zwahlen & Mme (Fully) 
Willy Zwahlen & Mme 
Claude Zweiacker & famille 
Indré Zweiacker & Mme 

On Deut encore s'inscrire pour la liste cornplérnentaire de voeux qui paraîtra dans 

notre prochain niméro (début de janvier), soit on veMsmt - 1. - nu c. e: n. '3381 ou en ajout^nt 
1c. so: RLn ý, votre uýce=cment, - 

1é 6r'cclÎl"=nf- n"rrcl LL? 
.. _ýCC 

'1, TOtrC 

Les personnes ci-dessous souhaitent à leurs amis et connais- 
sances d'entrer "en pleine forme" dans la nouvelle année 
et leur présentent leurs meilleurs voeux pour 1971. 

QD 
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A NOS . 
ABONNES ! 
Chers amis lecteurs, 

Vous trouverez dans ce numérc 
un bulletin de versement qui vous per- 
mettra de renouveler votre abonnenen: 
pour 1971. 

Nous vous rappelons que le prix 
pour les 10 numéros annuels est de Fr 5. - 
minimum. Il va sans dire que les dons 
supplémentaires sont reçus avec recon- 
naissance; ils nous permettent de pu- 
blier les illustrations que vous nnprý- 
ciez. 

Dans la diversité des sujets 
que nous traitons, nous aborderons l'al 
prochain des thènes oui, nous n'en dou- 
tons pas, rencontreront votre approb2- 
tion et dont nous vous parlerons dans 

notre prochain numéro. Et puis, Le Gouvernail va entrer dans sa quarantième année d'existence. 
N'est-ce pas une raison de plus de nous rester fidèles ? 

Nous vous reirercions par avance de votre appui et vous prions de croire, chers amis 
lecteurs, à l'expression de notre sincère reconnaissance. 

Le Gouvernail. 

ýNTRE-NOUS. 
_. J 

Nous présentons nos sincères félicitations et nos voeux de santé à M. et Aïh E 
Jean-René et Françoise Hofstetter-Larandé, de Lausanne, à l'occasion de l'heureu- 
se naissance de leur petite Cécile-Caroline, ainsi qu'à M, et Ide Robbie Brenn r 
de Zurich, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur petit David_ John 

(M. Rcc-- 
bie Brunner avait travaillé à l'Etude Thorens de 1964 à 1966 et fréquentait le 
Foyer). Son adresse R. Brunner-Benoot, Lindenhof 4,8604 VolketsTil. 

1 

1 

XxX Nous avons omis de signaler cet été que parmi les pièces introduites dans le cylindre sét: l- 
lique déposé dans la pierre angulaire du nouveau collège de Saint-Blaise, fi_ rait un cx: ri : ire 
du Gouvernail No 6 (juin-juillet 1970) 

1 ** C'est avec joie que nous avons appris les fiançailles de '. gille Crristimc îý! aire 
et de M, Roland Grossen, ainsi que de Mlle Martine Verron et de ii. Francis Chaignat. 
Nous présentons à ces heureux fiançés nos voeux très sincères de bonheur. 

XXX Le prochain "Camp de La Sagne" aura lieu lE samedi 6 février 1971, avec un 
programme excellent dont nous reparlerons dans notre prochaine numéro. 

y Nous rappelons les camps de ski organisés par les UCF, du 31 janvier au 6 fé- 
vrier 1971 et du 7 au 13 février 1971. Renseignements auprès de Mme Claudine Renaud, 
Maujobia 10,2000 Nt:; uchâ. tel (lar cesip) et dc. Ni rime-Tîarie Chaud, 2055 St. Martin 
(2me camp). 

Un "Centre cadet" a été ouvert à Neuchâtel (Drsizes 61). Il conti-mt deux dor- 
toirs et une bibliothèque. Il est ouvert à tous les responsables du mouvement. 

x;, * Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de bonheur è M. 
Raymond Charbonney dont le mariage avec Mlle Marie-Gabrielle Delobbe a été célébré 
récemment en Belgique. Toutefois leur domicile est maintenant Lignières , Rochette 

La fý_%te d'anniversaire des lo ans du Foyer a connu un vif succès. Une trentaine 
de jeunes ont pris part à cette manifestation où les serpentins et les ballons n'ont 
pas fait défaut. Un grand bravo à ceux qui ont gonflé les ballons. Il faut le faire' 

*3 ;; Notre prochain numéro (janvier 1971) sera en. partie consacré aux 40 ans du Gou- 
vernail. Il paraîtra vers le 10-15 janvier. Les personnes oui ne se sont pas ieae 

I tes assez töt pour les vouu. r_ pourront encore le f. iire. 
V 


