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Avec ce numéro... 

LE GOUVERNA 
ENTRE DANS SA 

i 
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400 numéros, environ 1500 pages constituent la collection du 
"Gouvernail", du premier numéro de mai 1932 ' celui de décembre 1970. 

1 

Le 1er numéro a été tiré 't 30 exemplaires; 25 ans après, le "Gou- 
vernail' avait un tirage de 300 unités et, aujourd'hui, sa rotative en 
sort presque 600. 

Voilà pour le bilan technique. 

Organe d'ab»rd destiné aux membres de l'Union chrétienne de Saint- 
Blaise, le "Gouvernail" atteint maintenant un large public (voir en page 2 
sa "petite histoire"). Pour autant, il a conservé le caractère que ses 
fondateurs lui ont donné: un modeste bulletin local et familier. 

Au cours de ces dernières années, le "Gouvernail" a ouvert ses co- 
lonnes à de nombreux collaborateurs appelés a apporter un message ou une 
information inédite sur nn sujet d'intérêt local ou régional. 

1 

I 
Derrière lui, le "Gouvernail" laisse un sillage tracé sur les mil- 

liers de pages... Mais, trève de nostalgie. Ce n'est pas parce qu'il navi- 
gue aujourd'hui dans l'âg, mûr qu'il ne saura pas manifester des élans 
juvéniles ; 

L'équipe du GOUVERNAIL. 
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40 ans du 

GOUVERNAIT, s "p eti te histoire" 

Les débuts 

Fondée en 1927, l'Union chrétienne de Saint-Blaise se réunissait chaque semaine. Un 

petit programme mensuel, de couleur rose, était distribué à ses membres. Tapé à la machine 
écrire (avec carbones pour les doubles), il ressemblait plus aux "billets roses" de notre 
petite école qu'à un programme de société. Aussi, en 1931, le Comité de l'Union décide-t-il 
de faire un journal. Son titre "Le Gouvernail" est suggéré par le regretté M. Henri Javet, 
tandis que M. Fred Dubois, graphiste (et unioniste aussi) illustre le bulletin d'un en-tête 
très suggestif (voir ci-contre les différents dessins parus au cours de ces 4o ans). Le pre- 
mier numéro "sort" en mai 1932; il est un peu pale (nous l'avons dans nos archives) et le 
Gouvernail fait ses premiers pas bien timidement. 

Les responsables 

Deux unionistes d'alors sont chargés de l'édition du bulletin (chois des textes, frappe 
des clichés, tirage et expédition); ce sont M'I. Henri Javet et Arnold Haussener. Plus tard, 
deux collaborateurs occasionnels, MMM. Jean-Paul Held et Georges Verron, acceptent dès 1943- 
1944, de prêter leur aide pour remplacer M. Janet surchargé par ses occupations professionnel- 
les. De 1948 à 1951, M. Fernand Monnier prête son bicnve'-llant concours. Enfin, dans le but 
de rajeunir l'équipe du Gouvernail, M. Claude Zweiacker est nr%=né en 1959, Glu demis ce mois de 
janvier 1971, un nouveau membre 'A. Luc Ferrari, vient renforcer l'équipe (et 1,2 rajeunir, aus- 
si ;: ) Actuellement, la Commission du Gouvernail est donc formée de TAI. A. Hessener, J. -P. 
Held, G. Verron et C. Zweiacker (les deux derniers nommés étant chargés plus spécialement de 
la rédaction et de l'administration du journal), ainsi que de M. Luc Ferrari, responsable de 
l'impression. 

Chroniques et collaborations 
Dès la première année, l'Union cadette a dans le Gouvernail ti: 'page" qui s'intituler-2 

"La page du cadet", "Le Clairon bleu", "Le Phare" et "L'indicateur cadet", cela jusqu'en 1960" 
Des chroniques régulières ou sporadiques du Mélèze, de l'UCF, etc. enrichissent notre 

bulletin et le Gouvernail "milite" et fait des "éditions spéciales" sur des sujets d'actua- 
lité : la fusion des Fglises (dès avant 1943) et la Restauration du temple (dès avant 1949). 

Tandis que la "liste" ou "page de voeux" apparaît dans le Gouvernail dès 1933 (elle 
prend chaque année plus d'ampleur : ), c'est en 1944 que, sur l'initiative de M. J. -P. Held, 
est créée la nouvelle rubrique de l'"E tre-nous.. " dont le succès et l'intéret que lui por- 
tent les lecteurs, ne tarissent pas. De nombreux collaborateurs bénévoles nous nrétent leur 
précieux concours; la profondeur' et l'érudition de leurs articles rehaussent le crédit dont 
bénéficie le Gouvernail. Nous leur exprimons notre vive reconnaissance tout en regrettant de 
ne pouvoir les nommer. 

Les abonnés 

Le gros travail des premières . ax nees était de trouver dees textes et de los taper sur 
les stencils. Cette tâche accomplie, le chiffre du tirage importe peu,. 'qu'il soit de 50,100 
ou 200. Or, le Gouvernail n'é-tait distribué qu'aux seuls unionistes. C'est la raison pour la- 
quelle furent créés, dès 1944, sur l'initiative de M. G. Verron, les "membres adhérents" ou 
membres abonnés. Le but recherché n'était pas uniquement financier, mais visait faire con- 
naître l'activité de nos Unions, tout en incitant les responsables à donner au bulletin une 
tenue "respectable" et les obligeant à sortir. le journal de presse, régulièrer:. ent au début de 
chaque mois. Si la premiëre année les "membres edher-ents" sont au nombre de 40, ils seront 
150 en 1954,330 en 1964 et plus de 430 en 1970. L'aide fi_nencière qu'ils nous apportent 
nous permet d'illustrer le Gouvernail de photos parfois inédites, souvent intéressentcs et 
toujours appréciées de nos lecteurs, croyons-nous. Nous remercions ces fidèles lecteurs de 
leur soutien. 

Un souhait 

Au seuil de cette 40me année, notre voeu est naturel- 
lement de voir les lecteurs continuer 2 nous témoigner leur 
bienveillant intérct et ?, nous apporter leur appui, mais 
c'est surtout de voir de jeunes unionistes collaborer plus 
étroitement à notre journal, qui est aussi le leur. Pour 
cola il faut si possible un esprit ouvert, naturellement 
de la ponctualité et surtout du dévouem3nt. 

Respop2L-Uçs de l'ir.. pre-ssion: 

W. 

AL Gouvernç_ils 

Arnold H iussener 1932-1961 
n 

w 
ý 
m 
c 

Michel Médina 1961-1963 
Jacoues Perret 1963-1965 
Luc c ý__., ^ri 7.9r:., 5_lg? 1 
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Les entêtes 
du Gouvernail 

1 LIE G uni E 1 R NAI 
ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES 1 1 L 

DE S' BLAISE 

Dessin de Fred Dubois 
(Saint-Biaise) 

1932 à 1951 

Dessin d'Alex Billeter 
(Neuchâtel) 

ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

1952 à 1957 
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1958 à 1962 

Dessin de Jean-Pierre Otth 
(Lausanne) 

1963 à 197. .. 

Les sceaux de nos bureaux de poste 

Les nouveaux sceaux postaux 
des trois villages de la paroisse 
portent les dates du 1er jour de 
leur utilisation 

Dessin de Jacques François Février 
(Saint-Blaise) 

Le sceau postal de Voëns est 
original parce qu'il porte la date 
du jour de la fermeture défini- 
tive de ce petit bureau de poste 
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Un fidèle lecteur 

Ne pas rompre avec le passé comme s'il fallait toujours recommencer zéro. Ne pas 
regarder l'avenir avec scepticisme comme s'il ne pouvait être que désillusion et décadence. 
Qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, vivre aujourd'hui dans l'amitié et la joie du ser-ice. 
Ce sont là, quelques unes des vertus lue les Unions chrétiennes ont essayé de faire rayonner 
dans l'Eglise. Et c'est parce que votre modeste "Gouvernail" en donne un fidèle reflet que 
j'aime le recevoir et que je le lis avec plaisir. 

#** Paul 'gober, pasteur, Bôle 

Le président de l'Alliance Nationale dcs LCJG 

J'éprouve toujours un vif plaisir lire: Le GOUVERTUUL. Si un mauvais connaisseur du 
canton de Neuchâtel est forcément moins intéressé à. la première partie que les "indigènes", 
le reste du journal est tout chaud d'actualité et de vie communautaire. On sent, en effet, 
palpiter une Union bien vivante, motivée, cohérente, dotée d'éléments stables et animés d'un 
sens aigu de ses responsabilités à l'égard de la jeunesse. Bref, une perle rare à notre épo- 
que. Merci : Et longue vie au GOUVERNAIL, dont le litre inme implique une destination et 
garantit une orientation. Rémy Wyler, professeur, Genève. 

ýýý 
Un fidèle collaborateur 

Quelle différence entre le Saint-Blaise d'autrefois, tel qu'il est décrit par Bache- 
lin dans "Jean-Louis". "on y arrivait par une route montueuse et triste, enserrée dans les 
murs qui protégeaient les vignes... " et le village d'aujourd'hui, englobé dans le Grand 
Neuchâtel 1 Cette évo. lut: ion est - norm . le > (nondition que le. villago garde--pon tnc. Aussi: faut- 
il saluer tout ce qui,. sur le plan -communal ou par . 

issi. ý1., contribue_ :, roscerrcrýl:, s liens 
entre scs hnbitents, à les_sruderon'une eo zmnauté. Remercions "Le Gouvernail" d'cgir sur 
la jeunesse en ce sens. Adolphe Ischer, professeur, Neuchâtel. 

* ** 

Le président du Conseil d'Eglise 

Qu'est-ce que représente le Gouvernail ? Que d'étiquettes on pourrait lui accoler 
En plus des textes de portée générale - forts intéressants - n'est-il pas une tribune libre 
faisant connaître des opinions diverses, bien ou moins bien accueillies, selon que le lec- 
teur est jeune ou.... moins jeune ? Enfin, un trait d'union-dont la rubrique "Entre-nous" 
ne saurait laisser quiconque indifférent, ni radio, ni TV ne pouvant la remplacer. 

Louis Perrenoud, Saint-Blaise 
*** 

Un pasteur de la paroisse ... 
J'apprécie le Gouvernail parce qu'il est: 

un lien permanent entre tous ceux qui, autrefois ou maintenant, ici-même ou très loin 
d'ici, ont participé à la vie des Unions chrétiennes paroissiales. 

un messager fidèle, actuel et varié dE l'Evar_gile - c:; oui n'exclut pas l'humour. 

Un seul voeu: que les jeunes prennent plus souvent la plume pour l'alimenter. 

Jacques Février, Saint-Blaise. 
ýýý 

.. et son ccllè ze. 

C'est un fait: je lis le Gouvernail de la première la dernière ligne..... je ne peux 
dire cela d'aucun autre journal, d'a_zcune des nombreuses revues qui envahissent mon bureau 

et s'accumulent de façon inquiétrante... t embarrassante. 

Face au déferlement étourdissent du flot quotidien das "dernières nouvelles"... le 
Gouvernail fait plaisir par la modicité de son format, et da ses préoccupations. S'il est 
un domaine qui subit au maximum la p. oussée vertigineuse de la technique, c'est bien "l'in- 
formation". 

Le. Gouvernail me fait du bien, quand il fait couleur locale, quand il me renseigne 

sur les amis, quand il fait gazette familiale. Quant a rejoindre les jeunet de nos villages, 

Y réussit. --"il ?Y réussira-t-il da plus en plus ou de moins an moins ? C'est toute la ques- 
tlpp U11C ". ce n(l X11 7u sa rt 'oser sur sE. s é), sulas alun d'lln demi-si clc 

d'hi > 
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40 ans du 

GOUVERNAIL , en quelques phrases 
r 

ou quelques extraits choisis en feuilletant la collection 
de notre , 

journal, 

Smn but 

... le "Gcuvernail" "gouverner: i" nos heures de loisir et, par sa présence sur l 
table de famille, parmi tant de confréres de toutes classes, il rappellera à chacun, tant 
par son format que par sen exécution. et son titre, que notre oeuvt^e exista, et se perpétua-. 
Nous nous efforcerons de ne point L'encombrer de prose sans intérêt.... 

n 
ýouvFrn il" '_'? c 1, lire année, 1,1--i lý52. 

Nos devoirs 

... en cette période où. chacun n une tache h remplir, nous ne devons pus rester inac- 
tifs. Nous avons aussi des devoirs: tout d'abord des devoirs de famille. Maintenant que les 
pères sont loin, il faut que chacun de nous poenne conscience de son devoir dc le remplacer 
dans la mesure ou nous sommes capables, e- étant plu aff ctu<: ax, -alus serviables pour nos 
mères, en ne taquinant plus nos frères et soeurs... 

"Gouvernail" iT-ý 8,8_, ße année ,s,. temýre octotre 1939 
Extrait de l: "PiFn cadette". 

Le con 

l'occa or_ de lý récente dcscenta du cnq du teaple de Sýinýý lie d 

que le Conseil de paroisse vendra aux. enchères les plus belles plumes dudit coq, eýC, f-. veur 
de la restauration 

"Gruvernail" No 9,18mc année, Novembre 1949. 

Les noces d' _rent 

... les débuts sont modestes, certes, maisrla fidélité des ncicns et l volonté des 
nouveaux collaborateurs, ils tracent le chemin. Sa matière et son orient Li o. _ ont -î eit du 
Gouvernail une richesse locale... 

"Gouvernail" No 1,25me année, Jenvicr 1956 

Monsieur leAteur se promène.. 

... Une matinée bien remplie, qui a commencé par une leçon de religion, s'est poursui- 
Par des visites aux malades de la paroisse, dans les trois hôpitaux de la ville voisine. 

Sur le chemin du retour, l'idée vint au pasteur d'une malade qu'il aurait juste encore le 
temps de voir. Il est 11 h. 30, mais un malade peut aussi être vu ?,. cette heure-là. Sur la 
porte de la maison locative, le pasteur rencontre une paroissienne qui lui tend la main aima- 

_ d-, blement. - 'Bonjour Monsieur le pasteur; alois, ýe rrc r, '_ý-dc: "" ré c. ýc. _rc 
" L_ý_ 

main est cordiale et le sourire si gentil..... 

Un coup de ior, 

ýrG1VG1ý111 C 1iýýý'? OU'_' Iliýý ýý rOYi lý ý0ý1.1C1]O1":: i^IY^1C111°- 
"ý. 

1. 'a1^Y'1V2c du 

8ant_ 
"... 

au recu du Gouvernail, mon impatience de le déplier est t@i]. e quJnu lieu de ïc, r- 
tirer soigncusnnent de sa manchette, très souvint je déchire cette dernièr::., 

. 
n- l" T, nr,, i <Y 
uouvc, im, 2î 3 lai arnee, ý!, _ 

_. _. 1ý, ý: i, T;. -Il 

nlot d'-nf _. t 

... Dis papa ? Pourquoi tu dis du ' c' cst lo douvý rnýýil 1, jo,;,. _ 1 

est le seul que j'rrive lire en entier 
-" Parce, que c' a 



VOEUX_pour19I1 
Les pers, )nnes ci-desscus - dont les noms n'ont pu figurer sur la 

liste de décembre 1970 --présentent à leurs amis et connaissances 
leurs voeux les meilleurs de santé et bonheur pour l'année 1971. 

Mesdames et Messieurs: 

Maurice André (NIorges) Ni. Leuenberger"-Haussener (Peseux) 

M. Andréoni (Peseux) Maurice Magnin & Nunc (Provence/VD) 

René Allemann (Thoune) Bernard Perrinjaquet (Hazterive) 

J-Cl. Barbezat (La Côte-auK-Fées)G. Schifferdecker & fcnille (Hauterive) 

L. Barmaverain (St. Blaise) Dr. S. Schneider & famille (La Chx-de-Fds), 
Lisbeth Bernoulli (Cologne) 

F. Blaser & famille(St. Bl^. ise) 
Pierre von Dach (St. Blaiso) 
Normann Einberger (Les Ponts-de-Martel) 
Maurice Dubied & famille (Marin) 

Jeanne Marie Haemmcrli (Lausanne) 
René Hao mïerli (Lausanne) 

Sr. Henriette Schorf (Lausanne) 
Bernard Terrisse (iv zchttel) 
Paul Vaucher et Nurse (Corcelles) 
Blaise Vuilic (Sint-Dlaisc) 
Catherine Vuille (Saint-Blaise) 
The Warnehs du Bas-Lac 

PROGRAMME DE JA NVIER 1971 
Jeudi 7 janvicr 1971 : L'HOMME FACE A SES LIVRES , confércnce de M. Jc. ým Golay 

tt 14 

21 

Itil 

1 

1971 : ASSEMBLÉE Gr`NERKLE AM,, UELLE 

1971 : Descente de Chaumont en luges (l'heure de rendez. -vous sera communiquée 
au cours d'une précédente séance) 

1971 ANIMAUX DE CHEZ NOUS, film présenté par Marie-France Méroz 

t1 

" 28 

ENT 

11 

11 

RE 

xx-x- La p"iroisse de Saint-Blaise mira le privilège d'avoir pour 15 
jours M. Robert Chamson, agent de la Société evmgéliquc de Genève. 
Il sera chez nous du 7 au 21 janvier et visitera des foyers, en plus 
du culte qu'il a présidé le lo janvier 1971 au temple. 

lxxx Nous espérons avoir intéressé nos lecteurs en leur donnant - sur 
le tiré ? p: ̂rt du la page 3- outre la reproduction des entêtes du 
Gouvernail, les sceaux postaux des villages de la paroisse. Notons, 
qu'à notre connaissance, aucune publication (ni aucune publicité) 
n'ont été faites pour le fort beau sceau postal dýHauterive, tandis 

ý` que celui de Saint-Blaise avait été créé pour l'exposition philatéli- 
J que du 3 février 1969 et celui de Marin l'occasion de l'exposition 

archéologique organisée par le Société d'émulration dès le 9 mai 1970. 

-xx* Nous apprenons avec plaisir que M. Raymond Perret a repris son compte le bar 
café "Le Puck". Souhaitons que les conso: _2aatazrs puissent lire le Gouvernail tout 

en buvant 1czr tasse de café 

Nous avons été heureux d'. ppr; ndre que l'accident dont a été victime M. Clzde 
Fischer dans le canton de V: ud r_'_-, pas été aussi grave qu'oiele pensait d'abord. 
Nous présentons Claude nos voeux do complet rétablissement, 

Xft Nous prés cntons nos sincýres félicitations ? M. Luc Ferrari oui viert d' être 
nommé en qualité de membre de la Comaission du Gouvernail. 

Le prochain numéro du Gouvernail p irnîtra au début de février et évoquera le 
centenaire de l'entrée des Bourbakis en Suisse, propos duquel une exposition est 
organisée à Saint-Biaise à l'occasion du 3 février. 

%- Les UCJG ont été assez violemment et injustement prises partie dans la Feuille 
d'Avis de Neuch? tel (sois la plume de M. J. Hostettler, rédactýiir), h propos d'une 
"Action do Noël", cc qui a nécessité une mise cu point de TNT. Rémy Wyler, président 
de l'Alliance Nationale suisse des UCJG, dams la feuille d'Avis du 26 déc. 1970. 

*3* Nous publierons dams notre prochain numéro le programme dc, taillé du Camp de 1µ^ 
Sagno qui Ezra lieu le samedi 6 février 1971. 

1 
:` TOUS remcrcicne lc: leoteuis Ou] se sont, de C uittÉs r3. - 1 nur nnnnn" -r+ i', ous rcncrcicns lcs leuteuis quai sc sont dé,;:.. --ceuittés d.: 1, cur ý_r_onneý, iýnt 
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40me année - No 2 
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En marge du centenaire de l'entrée en Suisse de l 1Arnméu, des "Ecir bakis ', et 
à l'occasion de l'exposition du 3 FEVRIER, à Saint-Blaise, sur ci sujet- 
LE GOUVERNAIL PUBLIE EN EXCLUSIVITE 

1871 88000 soldats de l'a=^mée française de l'Est entrent en Suisse 

1.940 42000 soldats du corps d'armée français de Daille entrent en Suisse 

DEU YG 

L'Armée de l'Est 

RANDS EVEN MEN ýS 

0e É-ý otýe histome 
?_i 

Février 1971 

"Pauvre troupe dont lts 
malheurs injustes de- 
meurent comme une in: ié" 
façable leçon h ceux qL 
gouvernent et à ceux qt 
commandent 

Charles de Gaulle 

"La France et son A. »mée' 

nropos de l'Armée de 
l'Est, 1870-1871) 

ýn 
ý. ý. º'ý. ý. 

Dès le 27 janvier 1871, l'Armée deÏ st est coupée de ses communications avec le reste 
de la France. Elle battait en retraite entre Besançon et Pontarlier et se trouvait ac7alécc à 
la frontière suisse. 

Le jour p_écédent, le chef de cette armée, le général Bourbaki, avait tenté de mett. rý- 
à ses jours en se tirant une balle dans la tempe et s'était sérieusement blessé. 

Le général Clinchant lui succédait et, le ler février 1871, t8t le matin, il signa.. t sans 
mot dire la convention d'internement dictée par le général suisse Herzog, dont la prýT_ère 

évrier S'il -1 'Armée des "Bourbal-is" aux Verrières ; par Auguste Bach 
- -ez 

-- _, --. _ -- -- -- - -ý ý-_ 



Février 1971 - Halte à Saint-Blaise de cuirassiers français internés 
Peinture àl'huile d'Auguste Bachelin - Propriété de la commune de Saint-T31aise 

condition transforme les troupes françaises en une armée non combattante. 

"L'armée française demandant à passer sur le territoire suisse, dépose ses ýrme3, 
équipements et munitions, en y pénétrant". 

Alea jacta est. 87 847 officiers, sous officiers, soldats, 11 800 chevaux vont franchir 
la frontière franco-helvétique entre le Col-des-Roches et la Vallée de Joux. 

Aux Verrières, où il en est entré près de la moitié, le thermomètre marquait - 15 degrés. 
Ce fut alors le long et triste défilé dans le Val-de-Travers des Bourbakis, illustré par Augus- 
te Bachelin. 

Le corps d'armée de Daille 

1940 ... Aux premiers jours de juin, l'avance de l'armée 11 : aride atteint le-- localités 
d'outre-Doubs proches de notre territoire. Besançon, Gray, Pontarlier (le 16 juin 1940), Mor- 
teau sont bientôt occupés. 

Du 15 aa 20 juin. le corps d'armée français de Daille, renforcé d'une division polonai- 
se échappée l'invasion sont réduits, comme l'armée Bourbaki, 14 demander leur internement en 
Suisse. 

Le scénario est le meme qu'en 1871. Il fait pourtant moins froid, mais le climat n'en 
est pas moins lourd. Aux Verrières, au Col-des-Roches, Biaufond, dans les ranches-iý. ontagnes 
et à Bâle, des troupes entrent a la débandade, ayant perdu tout ordre et toute âne 

. D'autres 
éléments conservent, cependant, malgré leur défaite, leur fierté et leur digité. 

"Le Gouvernail" a eu le privilège de pouvoir obtenir quelques souvenirs re- 
latifs FJzx événements qui se sont passés aux Verrières 70 ans après l'entrée 
dos Bourbakis, gr ce au "Journal" cI bat. fus. 19, une des troupes de l'é- 
l'élite neuch . teloise. 

Il présente ce texte en exclusivité ses lecteurs, de (yu. _e 
le uooýTM, r _ 

photographiques qui ])illustrent. 

1 
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/ L C11"%ý aprös 
Les pissions du ont. fus. 19 lors de la 

seconde rsobi lis ati on --6re. 

Le 10 mai 1940, la situation s'aggrava, au point de devenir tragique. En Suisse, il 

y eut la "re-mobilisation" générale, lorsque fut connue la nouvelle de l'envahissement de la 
Belgique et de la Hollande. Notre bataillon reçut en quelques semaines, plusieurs missions 
qui l'amena: 

-- dans le secteur du Grand Marais, avec mission anti-parachutiste et surveillance 
contre les troupes aéroportées; 

- dans le secteur de Reuchenette-Déry avep mission de barrer le défilé de la Suze 
donnant accès au vallon de Saint-Imier; 

- dans le secteur du vallon de Moutier avec mission de barrer les routes et chemins. 

Il est clair que l'avance foudroyante et les moyens utilisés par les troupes alle- 
mandes en Belgique, en Hollande et enfin en France, était de nature à nous rendre aussi in- 
quiets, ga'attentifs et prudents. 

i 

L'aventure des autobus de la Ville de Berne. 

Nous voici donc le lï juin 194G, dans le vallon de moutier avec nos Cr. I à. Corcel- 
las, Cp. II à Belprahon, Cp. III ?. Eschert, Cp. IV Crémines, Cp. E. M. à Grandval. L'E. M. 
du Bat; est stationné à Crémines. 

Le 14 juin, Paris est aux mains des Allemands. Le 15, la situation à notre frontiè- 
re s'est aggravée au point rue l'ordre de la division qui nous parvient est azssi laconique 
qu'explicite . "Barrer les axes par tous les moyens". 

Enfin, le 17 juin, nous recevons la mission de renforcer la couverture frontière 
dans le secteur des Verrières; car il s'agit de faire vite. Comment effectuer le déplacement 
d'un bataillon de Moutier à la frontière des Verrières rapidement ? Les Cp. alarmées se pré- 
parent en se rassemblant à proximité de la route principale, en même temps qu'arrive de 
G5nsbrunnen une longue colonne de 26 auto- 
bus, réquisitionnés en ville de Berne. Il 
fait nuit, il est près de 22 heures et ce 
long ver, luisant faiblement de ses phares 
bleus obscurcis est d'un effet saisissant. 

Le Bat. fus_. 
_ Verrières. 

conduit rapidement aux 

A 22 h 30, toute la troupe est 
embarquée'. Sur le toit des véhicules 
s'entassent les canons d'infanterie démon- 
tés, les lance--mines, les mitrailleuses 
et autres armes automatiques, ainsi que la 

plus grande partie des munitions. Puis la 
longue colonne s'ébranle dans une nuit 
lourde et oppressante. 

T, PG Vt: rri Fres - Juin 1940) - Sol at suisse Bardant 
Les impedimenta, à savoir toutes = «ýl--- _. _ ._ __!! _ U____ la frontière et soldat allemand d occtior_ sous 

charrettes, fourgons, cuisines roulantes, l'oeil indifférent d'un douanier français. 
caissons à munition, les chevaux et enfin ---- 
tout le matériel supplémentaire des compa- 
gnies, seront acheininés par chemin de fer à l'aube de demain sous la responsabilité de l'ad- 
judant et de l'officier du train. 

Le jour où le général de Gaulle déclarait ;" La France a perdu une bataille : Mais 1^ 
France n' as -ncrdu 1, ^aerre !", 

(suite en p& ; irise par BPUN 



AU X VERfýIEF 
70 ans après 

t 

Nous sons maintenant le 18 juin. Il est 5 h. 30 du matin lorsque la colonne des 
autobus arrive aux Verrières. Immédiatcnent les Cp. partent dans les secteurs aui leur ont 
été désignés. En effet, durant le déplacement, le commandant a réuni ses capitaines pour un 
rapport, do sorte au"-f, l'arrivée il n'y a aucune hésitation ni contre-ordre, ni "pagaille", 
comme dit volontiers le troupier 1 Dans l'après-midi arrivant les trains, de sort ^uu le 
soir a 19 haires tout le bataillon est réorganisé et sur pied de guerre. 

Comme les Bourbakis 

Le 19 juin, les internés, soldats français, anglais, auxquels s'était jointe la popu- 
lation civile, commenc t' affluer. 

Certes, ils ne seront pas aussi nombreux que "ceux" de 1871, ils n'auront pas souf- 
fert du froid comme "ceux" d'il ya cent ans... mais ils n'en sont pas moins pitoyables, tant 
sont grandes leur détresse et leur désarroi. 

Alarme au Batte_, fus l. 
_ 

Les jours suivant notre arrivée, sont utilisés <, parfaire et compléter notre dispositif. 
Le Général est venu nous visiter et a trouvé notre plan tout à fait judicieux. Le dimanche 
23 juin, le bataillon est alarmé: le fort de Joux, qui domine le défilé de Cluses et bijoux 
est occupé par"un bataillon de joyeux". Les hommes qui le composent sont tous des criminels 
de droit commun encadrés par des officiée appliquant une discipline terrible. Il parait même 
que la moindre incartade est punie de la peine de mort : Ils viennent de temps à autre jus- 
qu'à la frontière pour s'approvisionner en tabac et en cigarettes. Et c'est 1_à que nous ap- 
prenons leur décision de "faire le coup de feu" lorsque les allemands arriveront, puis de 
venir en Suisse en tant qu'internés : Et c'est en prévision de l'arrivée de ce genre d'in- 
ternés très spécial, que des dispositions non moins spéciales doivent être prises 

Heureusement, au dernier moment, le cdt des Joyeux a décidé de se replier vers le 
Sud sans emprunter notre territoire; L'effondrement de la France est proche, très proche 
même, puisque le mardi 25 juin à zéro heure et 35 minutes, l'armistice est signé. Nous enten- 
dons à la radio le lugubre signal du "Cessez le feu" qui met fin aux hostilités entre la 
France et les forces de l'Axe (Allemagne et Italie). Nous nous recueillons en pensant à cette 
pauvre France, déchirée, meurtrie et anéantie. 

Les Allemands arrivent.. 

Au soir arrivent ' la frontière les premiers motocyclistes et voitures blindées 

allemands. Nous recevons l'ordre de prendre contact avec le cdt de cette troupe, dans le 
but de fixer quelques points concernant le service frontalier et le service des patrouilles, 
afin d'éviter les incidents de frontières. 

Incursion en "France occupée" 

Le cdt du bat. l'us. 19 et son adjudant _, Irriv'; nt à la barrière douaniùrc- française 
gardée par une sentinelle allemande (voir photo page précédente). A notre arrivée, le soldat 
lève la barrière, nous salue militairement et nous laisse passer sans un mot. Fous conti- 
nuons d'avancer sur la route dans l'espoir d' être arrêtés et questionnés. Personne ne semble 
s'intéresser notre présence; tous les soldats semblent plus pressés de se "rétablis", et 
soit dit en passant, dans un désordre digne de la meilleure troupe en manoeuvre 

Finalement, on arrivant aux Verrières--de-Joux, ncus... renonçons aller ^ pied 
jusqu'à Pontarlier et revenons vers la sentinelle en lui demandent d'apnelcr son chef, qui 
est un sergent. Nous le chargeons d'aviser , ion cd-, ciuc nous dévirons le voie le lendemain 
à8h. à la barrière de la frontière suisse. 

Négociation germano-suis se.. 

Le jeudi 27 juin 8 ? h. nous attendons et r_ttendor$-D oncore jusau' 9 1-1- Le capitaine Flagge (photo ci-contre, qui ti cnt le livre), chargé (ô, paradcxe) de la rvei lance fr-On 
tière, côté français arrive ! Nous lui foisons remarquer, avo_ri; = le avion; Convoa__ ß '-h,. Il nou f+ 

Numérise-pa BPU 



AUX VE P R'IEF`ES 
70 ans après 

.. il est 8 h. :" Nous n'avions pas pen- 
sé au décalage d'une heure, que la France 
appliquai. -u avanz la guerre, m etie. - ares ; 
les présentations faites, nais mettons au 
point nos "relations de bon voisinage" 
dans le but de ne pas créer d'incidents 
de frontières, car cette frontière n'est 
pas piquetée dans tout le terrain ! Si 
donc, un soldat ou une patrouille s'aven- 
ture chez son voisin, il sera simplement 
arrêté, orienté et renvoyé chez lui 

Ces mesures prises furent loin 
d'être inutiles, puisque le lendemain ma- 
ti n déjà, une draisine - véhicule de ser- 
vice des chemins de fer français - montée 
par une forte patrouille allemande, péné- 
trait en Suisse sur une profondeur de près 
d'un kilomètre. Arrêtée par nos hommes, 

orientée comme cera venait d'être décidé, 

elle retourna sur territoire français, 

Les Verrières - Juin 1940 
Les officiers suisses et allemande se saluent 

non sans avoir perdu une grenade à manche, qui servit pendant un certain temps de presse- 
papier sur le bureau du capitaine commandant de la Cp. de Meudon 

Tristesse et détresse 

Voilà ce que fut notre occupation des frontières aux Verrières, où 70 ans plus tôt 
nos aînés reçurent les Bourbakis. 

Encore une fois, il y eut moins de monde, cela se passait « une autre saison, mais 
la tristesse et la détresse n'en étaient pas moins grandes. 

i? ous pensons que cette période a 
marqué tous les soldats qui y prirent 
part. Une multitude d'autres souvenirs, 
d'anecdotes et d'incidents pourraient et 
mériteraient d'ttre relatés, mais la place 
nous manque. 

Terminons cependant en affirmant 
que durant toute cette période, mieux 
que jamais, notre troupe vibra, et ser- 
vit avec intensité et sérieux, face aux 
événements dont elle apprécia la gravi- 
té. 

El LA GUERRE DE 1914 ', 1918 ? 

Relevons polar ttre "omplets- que curant la 
première guerre mondiale notre pays vit 
passer d'innombrables trains d'internés 
et de eoldata évacués, Notre pays accuèil 
lit aussi de nombreux internés français 
et des enfants victimes de la guerre 

Et a Noichfttcl ? 

Vers le 18/20 juin 1940, plus de 2000 
soldats sont hébergés '. Neuchâtel, soit 
aux collèges Latin, Promenade, Terreaux 
Tfmplc du 2r et nulle. (Ios conféra ccý^. 

Les Verrières - 27 juin 1940 
Les officiers suisses et allemands mettent au 

point les "relations de bon voisinage" 

Quelques dates_ 

10 mai 1940 attaque de la Belgique & Hollande 
11 mai 1940 2me mobilisation générale 
14 juin 1940 entrée des allemands ' Paris 
16 juin 1940 entrée des allemands à Pontarlier 
17 juin 1940 Pétain annonce que la lutte doit 
18 juin 1940 de G. rillc lance son "appel" cesser. 

25 juin 19-"10 1° r_rui,: iic c± ýnaé. 

LLI., zý 
-- - -! 
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PAUE3RRrnFRE ÜE FEVRIER 19"/ 
Jeudi 4 février 1971: Assanblée des jaznes. Mise au point de l'activité pour 1971 

11 " 1971 : Visite eu vivarium de Saint-Blaise (prix d'entrée Fr 1,50) 
18 " 1971: Grand concours musical 

" 25 " 1971: Conférence de M. Golay : L'homme face ' ses livres. 
Samedi 6" 1ý? 71 : Camp de la Saie (voir programme ci-dessous 

-r 

(toutes les séances ont lieu à 20 h. 

CAMP lý'ý- L LA SA G llv E 
Samedi 6 février 1971 

Programme 

9 h. 45 Culte, par N. Jacques-Louis Roulet, pasteur à Travers. 

10 h. 
. 

Salut du Conseil d'Etat, par M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat 
10 h. 15 PERSPECTIVES D'AVENIR POUR L'AGRICULTURE SUISSE, par M. Jean-Claade Piot, 

directeur de la division de l'agriculture, Berne. 

12 h. 30 Dîner (inscription indispensable) 

14 h. 15 ENGAGEEFRNT CIVIQUE par M. Jean-François Aubert, professeur de droit, à Neuchâtel. 
16 h. 15 Clôture. (programmes disponibles . auprès de la rédaction du Gouvernail) 

. ý. ,: 

Suite des ea es précédentes 

CARTE DE LA FRANCE 

après. l! armistiçe du 25 juin 1940 

r vent 
de l'allocution radiodiffusée du 
Maréchal Pétain, du 17 

, -juin 1940 

"Français, l'appel de Monsieur 

le Präsident de la République, j'assume, 
à partir d'aujourd'hui, la direction du 

gouvernement de la FrL-. nc e. 

......................................... 
En ces heures tristes, je pense aux 

malheureux réfugiés qui, dans un dénuement 

extrême, sillonnent nos routes. Je leur 

exprime ma compassion et ma sollicitude. 

C'est le coeur serré que je vcus 
dit qu'il faut tenter de cesser le 

combat. Je me suis adressé cette nuit 
à l'adversaire pour savoir s'il est pr Pt 

à rechercher avec moi, entre soldats, après 
la lutte dans l'honneur, les mayens de mettre un 

t- 

Suisse 

C7Pfi: , 

Zone démili- 
ratisée VGl111G GLIAIa 11\/u v. i1.. +.. v.. " Bw"; 

Que toute la France se groupe autour du gouvernement Cr 

que je préside pendant ces dures épreuves et que les Français fassent taire leurs angoisses 
pour n'obéir qu'à la voix dont dépend le destin de la patrie". 

NOTICE BIOGRAPHES Auguste BACHELIN. peintre, historien, écrivain. Domicilié à Marin 
Né le 27 septembre 1830, à Neuchâtel 
Decédé le 3 août 1890, à Berne (suite d'opéra. tion) 



*-X- Nous présentons l'expression de notre très sincère 
sympathie M. et Mme Pierre Beljean et ' leur fils M. 
François Beljean a l'occasion du décès subit, quelques 
jours avant son mariage, de leur fille et soeur, Mlle 
Marie-Thérèse Beljean, qui a été rappelée Dieu dans sa 
22me année. Mlle Beljean fut très active durant de lon- 
gues année dans notre groupe de cadettes où elle a tou- 
jours été aimée et appréciée. 

l Notre précédent numéro était l'impression lorsque 
nrn7S Snni: arriv4S anrnra 1p-, vnai)x nrvir 1CY71 ran Te Richard 

EN TP E- iV CUS 
,. 

Krebs, de Hauterive. 

xXx - Le 40me anniversaire du Gouvernail (auquel nous avons 
consacré notre dernier numéro, )a été marqué par une mention dans le "Bulletin des communes du 1 
district de Neuchâtel", du 15 janvier 1971, par un article dans la "Feuille d'Avis de Neuchâtel"i" 
du 12 janvier 1971, et par un article avec reproduction de nos en-têtes dans "La Suisse" (Genève) 
du dimanche 17 janvier 1971. Merci a ces aimables confrères peur leur leur intérêt et -leurs 
voeux. 
*** Nous apprenons que la Soirée de l'Union cadette de Marin aura lieu 

. samedi 13 février 
1971 à 20. à la Maison de commune de Marin, avec, en 2me partie les 'ZUIessagers" de Fleurier 
(Negros spirituals). Venez nombreux. 

xxx Nous apprenons avec plaisir que M. Michel Clottu travaille en qualité d'ingénieur ETS dans 
l'entreprise Landis & Gyr, Zoug. Nous lui envoyons là-bas nos fraternels messages en nous 
réjouissant de le savoir heureux dans son travail après les épraives encäzrées la suite de son 
accident. 

Xxx Nous avons appris arec peine que Mlle Lisbeth Bernoulli (actuellement infirmière Cologne) 

avait été malade et nous formons ncs voeux los meilleurs pour son promrt et complet rétablisse- 
ment. 

*** . Nous esprimons nos très sincères remerciements aux anciens chefs d- N? at f''s 1; ' qui nous 
ont donné le texte inédit qui figure aux pages 3 et suivantes de ce numéro "Aux Verrières, 70 

ans après": Nôtre reconnaissance va aussi à la commune de Saint-Blaise et au conservateur du 
Musée des Beaux-Arts Neuchâtel, qui nous ont autorisé à reproduire les oeuvres du peintre 
Auguste Bachelin (voir pages 1 et 2). 

"X" L'assemblée statutaire des faisceaux des Unions chrétiennes romandes a siégé le 22 janvier 
1971 à Jongny (Vaud) sous la présidence de M. Simon Schleppy, de Neuchâtel. Le rapport d'ac- 
tivité pour les 4 dernières années d'activité a été présenté par M. Jean-Pierre Sciboz et le 

rapport des comptes (pour 5 ans) a été scumis . l'assemblée par M. Lucien Gouillon, de Bienne. 
Le nouveau bureau du Comité Romand a été constitué pour 4 ans. Il se composera de MYri. Guy Per- 

rot, de Genève (seul "ancien"), Jacccaes Monnet (Vaud), Michel Berlincourt (Jura) et Jean-Pierre 
Günter (Neuchâtel, dès 1972). M. Jean Hontoir (président de la Commission technique cadette, ) 

représentera le mouvement cadet. Nous formons nos voeux les meilleurs pour le travail de cette 
nouvelle "Equpe". Des précisions ont été données aux délégués sur le journal "Jeunesse-Vaincre", 

sur l'action "Congo" (nous y reviendrons ce printemps) et sur différentes activités unionistes. 

Le 31 décembre dernier, la rupture d'un robinet de douche au Foyer, a provoqué 
une inondation. Le commandant des sapeurs pompiers a dû intervenir,. aidé. dr, 

_u jeunes unionistes. 

**- Nous 
présentons nos sincères félicitations M. Eric Perregaux de T3âle, fidèle 

abonné au Gouvernail et ancien conseiller juridique lors de la création de notre 
Foyer, à l'occasion de sa récente promotion au grade de tapi taino dans la justice 
militaire. 

j- En 1970, le Louverain a accueilli 35 groupes d E; jeunesse, 3o groupes d'adultes 
et 8 de personnes âgées pour des retraites, des stages de recherche ou de recyclage. 
Au nombre des jeunes, on peut citer les Éclaireurs, les chefs et cheftaines des 
cadets et cadettE: s, les responsables J1' et les animateurs de jeunesse, les groupes 
de catéchumènes toujours plus nombreux, les handicapés et plusieurs classes de Gym- 
nase, d'Ecolc normakhe ou secondaire. 

aý Nous rendons attentifs nos lecteurs au programme du 45me Camp de La Sagnc, qui 
figure au verso de cette pare: et leur recommandons cette importante manifestation 
annuelle. 

Ee Nous nous faisons un plaisir de recomm_: nder ?, chacun l'exposition du "Centenaire 
de l'entrée de l'armée du Générsl Bcurbýki en Suisse" crui Ter o lieu an collège 
Sain} - i; '1 f. 7.29 ri 1')? 1. Organisée par 

_ ire. ",, . i-. :; . -: �n N "- 
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AVEC Ui'7--UX 

, 11,2 L_ýý 40eannée ., do j 

Mars 1 971, 

La seule règle qui 

soit originale au- 
jourd'hui., apprendre 

vivre et à mourir, 
et, pour être homme, 
refuser d'être dieu. 

Albert, Carne 

"L'homme révolté" 

MA GISTF; A TS 

Crise de la jeunesse ? Crise de la société.? Question 

grave ou problème de quelques marginaux ? En ce temps, 

où malgré tout, celui qui reste un observateur lucide 
constate un dérèglement du comportement, le "Gouvernail" 

présente ^ ses lecteurs -à ses jeunes lecteurs sur- 
tout - deux documents de poids. 

Frcnc«is Jý, 4NNflý? Lr 
Conseiller d'Etat, 
39 ans, chef des départements 
militaire et de l'Instruction 
publique, avocat, ancien pré- 
sident des Chantiers de l'E- 
glise réformée évangélique 
Neuchlteloise. 

Le village .... fondamental : 

Le village, la plus petite après la famille 
des communautés sociales, demeure une institu- 
tion fondamentale ^ l'heure où, comme le souli- 
gne un philosophe écouté. "il est plus facile à 
l'homme de calculer les orbites des satellites 

de Jupiter que de savoir qui choisir pour épouse ou pour premier 
ministre". 

C'est au milieu et au contact de ses plus proches que l'homme 

connaît la nécessité de résoudre, dans l'échange des efforts et 
de, idées, ce qui, au niveau de l'Etat, ne se saisit bientôt plus 
que dans l'impersonnel et la technique... 

Le temple, patrimoine de pierre et d'esprit 

Au coeur d'une paroisse qui a vu ses composantes prendre le large 

rythme de notre civilisation, Saint-Blaise sait que ce qui peut le mi 
attester encore de l'unité d'un destin entre trois villages, c' n1 c^ 
Temple, objet d'un patrimoine dommun de pierre et d'esprit. 

ES 

."" 

umérisé par B UN 



J 1ýý ....... AVEC DEUX MAGISTRATS (M. Pr. Jeanneret) 

Je salue que cet acte civique se déroule ici loin du septicisme au 
seuil de l'espoir à une époque où, comm-? le dit Fourastier; "On e. Dmmence 
à craindre que les prêtres mmm es perdent la foi". 

A côté de la joie que la fête procure en elle-même, penser d'abord à 

sa jeunesse, c'est déjà un acte de confiance; c'est surtout un geste 
d'estime envers celles et maux, neuchâtelois, suisses ou étrangers, 

profondément liés à cette terre ou fraîchement venus, qui seront les 

cadres de la société avant mine que nos générations aient le temps de 

se rendre compte qu'ils auront mûri... 

Défendre la démocratie contre les technocrates 

La vie va rapidement vous séparer géographiquement et profession- 
nellement, mais surtout elle va tenter de vous faire accroire que cer- 
taines façades sociales devraient bous contraindre d'ici quelques an- 
nées à établir entre vous-m9mes des échelles de valeur basées sur ce 
qui pourrait à la rigueur se concevoir - le mérite ou l'intelligence - 
mais également, ce qui est plus regrettable, sur de fausses puissan- 
c, es. l'argent ou le mépris. 

Votre capital essentiel c'est l'avenir et l'enthousiasme. Votre 
âge est celui des certitudes sans lesquelles on ne peut vivre; que 
le plus tard possible il devienne celui des hypothèses. 

Restez ceux pour qui cette égalité entre vous n'est pas que for- 
melle mais représente une valeur. 

La démocratie a été une conquête de vos ancýtres. Vos générations 
devront la défendre contre certains technocrates pour qui seuls comp- 
tent la force des moteurs, le coût des ordinateurs, la froideur des 
résultats. 

La vie qui nous attend sera plus difficile pour les petits, les 
faibles, les sensibles. Conservez de l'instant où. vous êtes une équi- 
pe semblable au moins de quoi vous comprendre entre vous, quelque sera 
le langage de la science ou du pouvoir qui deviendra le vôtre après l'an 2000... 

Méfiez-vous du silence qui mène à la dictature 

Nous sommes profondément conscients cule, me au milieu chi dérèglement 
du siècle, il ya chez vous plus de santé que certains voudraient le pré- 
tendre, une gravité mî me, un désir d'appréhender les vrais problèmes avec 
lucidité et réflexion. 

Vous m'autoriserez à ne retenir de la majorité que son aspect civique. 
A quoi bon disent les esprits qui se veulent supérieurs, n'être qu'une 
voix côté de milliers d'autres. Maçons, ils sacraient qu'un mur r'a aucune 
valeur en soi, il n'a que la solidité de chacune de ses briques. 

Votre vote n'est qu'une opinion parmi plusieurs; mais pas de vote c'est 
le silence et le silence c'est bientôt la démagogie, l'arbitraire; l'arbi-. 
traire est l'antichambre de la dictature. 

Croit-on que la simple liberté de se mouvoir et de s'exprimer, de se 
taire ou de jardiner, c'est quelque chose d'abstrait, d'intellectuelle^_r_t 

pur au Tibet, en Espagne ou en Pologne..... 

Eguili1re... avant tout 

ce la nature oui- reý, ý)int COI-Le de l'esprit ? 
?, 1': "`. nli. 1 1. 'hOrl:., ýn Cý ýýýý ý1ý1`-ýs 

La vie que nous vous offrons où va-t-elle, quoi sert-elle ? Ce 
patrimoine reçu de nos pères sommes-nous au moins capables de vous le restituer ? Le cadeau de vos vingt ant n'est-ce pas une pollution 

/ 
ni,,, ^rin eoar EJ 
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... c'est aujourd'hui le snobisme d'une civilisation qui veut très vite arriver à 

un lieu toujours plus lointain et où l'on ne saura quo dire, que voir et que 
faire. 

Je ne voudras défendre ceux qui s'éteindront presque centenaires et qui 
ont vu le jour à un :. antre siècle qui, pour vous, confine à l'histoire ancienne. 
Ils sont pourtant nés dans la paille des écuries et ils partiront dans des 
hôpitaux aseptisés et à airconditionné. 

Jamais l'homme n'a connu ¬n des millétaires e qui se dessine depuis quel- 
amant 

ques décennies. Pardonnez un peu à vos aînés e vos petits enfants ne vous 
rejettent avec mépris parce que vous n'aurez pas passé de vacances sur Mars. 
Soyez sévères envers les Eut_ss, soyez le envers vous-même. Réapprenez à votre 
tour, comme chaque génération, la beauté d'une feuille, la tendresse du couple, 
la simplicité de l'amitié, le regard de l'enfant. 

Laissez-moi vous laisser du dictionnaire un seul substantif "équilibre". 
En un tanps qui ne reconnaî eue les exploits, qui ne respecte que les outran- 
ces, soyez les acteurs de la sérénité, du bon sens, de l'esprit qui adoucit 
la matière. 

Jeunes filles et jeunes gens de Saint-Blaise, vous qui attestez dans ce 
pays la relève de 1971, soyez durs dans l'examen que vous faites passer à vos 
pères mais acceptez d'eux un dernier mot qui est d'Enile Verhaeren: 

"Ayez des coeurs plus hauts, des gestes plus parfaits, 
"et faites, mieux que nous, ce que nous avons fait ." 

François Jeanneret 
(Les sous-titres sont de la rédaction) Conseiller d'Ftat. 

1 
André PHILIP 
Professeur d'économie politique. 

Ministre du Général de Gaulle à 
Alger, dàs 194.2. 

Ministre de l'Economie nationale 
sous les premiers gouvernements 
de la IVme République. 

Socialiste et chrétien (protestant) 
Décédé le 5 juillet 1970. 

franents d'une lettre d°ANDRE PHILIP 1°un 
de ses petits-fils lettre écrite quelque ; rois 
semaines avant sa mort) 

Paris, le 1o juin 1970. 

Mon cher... 

Mamie et moi avons été tres émus de ta 
longue lettre et, en particulier, de la confian- 
ce que tu nous t4moignes. 

Nous avions été assez inquiets de savoir, 
dans ton évolution des derniers mois, que tu te laissais entraîner dans des petits groupes 
qui ne songeaient qu'à eux-mêmes, prenant la vie comme ils la trouvaient autour d'eux. Noms 
sommes heureux do voir que tu as traversé la première crise par laquelle on sort de l'er_- 
fance et prend conscience des responsabilités de l'adolescence. Tu as compïis la chose ea 
sentielle: l'important dans la vie n'est pas de penser à soi mais aux autres hommes et, 
parmi eux, à ceux qui sont les plus malheureux, les plus humiliés ou les plus offensés. J'ai 
connu cela moi aussi, tout jeune. 

J'ai ea d'autres crises après, corans tu en connaîtras, car chacun connaît, dans l'évo- 
lution de sa vie, deux ou trois morments difficiles où il engage l'essentiel. Mais le plus 
important, c'est la première crise, celle où l'on décide de sortir de soi m: ýe et de se met- 
tre au service des autres. Je suis heureux que t, aies franchi maintenant cet instant di ffi- 
cile. 

Te voilà donc vis -vis detc. s r<sporrabilite s, face des autres hommes. Comment te 
donner à eux ? Coment ]. es aider ? Pour le savoir, 0 auras à suivre un long caesiin de tra- 
vail et de % flexion, pour tro'. 

_ve 
toi-rire la mie mi sera , foi rc-porsc''1c et eff . - 

cace. 

Je voudrais a ce stade, t', irc. r 'on attention sur ce, - . -, i --s probl. Les et ta deaaande. -r a ýr 
réfléchir. 

................. 
(^ý-. iuent quelques réflexions sur l'honr. e, la tiocié'é 

la Violence, les stricte r-s eocin] :sý., itau ^ rnic ut "nir ra 

ýQ 
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ANDRÉ 1ýHI l. IP (Fin de la lettre à un de ses petits-fils) 

.... Voile quelques : points sur lesquels je voudrais attirer ton attention pour que tu 
y réfléchisses, maintenant que tu es devenu adulte et que tu regardes la vie en face. C'est 
à toi à te construire toi-même. Nul ne peut te remplacer dans cette tâche; on peut seulement 
t'aider en te montrant quelques problèmes et te demander d'y réfléchir. Je voudrais cepen- 
dant insister auprès de toi pour que tu suives quelques règles qui me paraissent fondamen- 
tales: 

- toujours exiger de toi beaucoup plus que tu ne demandes aux autres; 

- chercher h connaître le réel afin de pouvoir le transformer par des interventions 
successives, ce qui exige de ta part un travail acharné, en particulier dans le 
domaine des connaissances techniques indispensables; 

- dans ton action, participer des groupes qui varieront suivant les moments, 
pour en sentir la fraternité, partager leurs espoirs et leurs souffrances mais, 
en méme temps, ne jamais te laisser entraîner par leurs passions et te refuser 
à toute "sacralisation" d'un groupe collectif, quel qu'il soit. Tu dois être 
totalement_ engagé dans un groupe pour l'action mais en mê. *ne temps totalement 
dégagé pour la réflexion et le jugement, car c'est finalement toi, homrie libre, 
qui dois en toute circonstance prendre ta décision. 

Voilà quelques idées auxquelles je te demande de réfléchir. Je serais très heureux de 
poursuivre la discussion avec toi mais je ne sais si je le pourrai étant donné mes ennuis 
de santé. 

Mamie se joint à moi pour te dire notre joie de te voir engagé dans une réflexion res- 
ponsable et pour te renouveler nos sentiments bien affectueux. 

André Philip. 

1 

A occasion de la Fête du ler IIars: 1 
1 

UF1E__PRE3E_[YHIbTÜIHE 
I__ 0CHLE 

Quelques jours après le ler mars 1848, c'est-à-dire 
I 

le 12 du même mois, les citoyens de Saint-Blaise étaient 
convoqués en assemblée de commune pour fixer leur atti- 
tude l'égard du nouveau régime. Ils étaient en tout et 
pour tout vingt-cinq sous la présidence d'Alexandre Dar- 
del, avec Alexandre Virchaux comme secrétaire-adjoint. 
Vingt-trois donnèrent leur adhésion au gouvernement pro- 
visoire. Deux refusèrent. j 

De leur côté, les électeurs de la commune de Vo? ns- 
Maley, supprimée en 1888, se prononçaient le 10 mars en 
déclarant " qu'ils se conformeraient aux ordres du gou- 
vernement provisoire ". Ni rébellion, ni enthousiasme: 
l'acceptation d'un état de fait. 

De uis le 7 février 1971 

la fem; ce est l'égale de 
l'homme dans notre so- 
ciété de grand confort 

On devait pourtant, dans ce pays des Dardel et des !*** 

Virchaux, avoir de l'attachement pour le roi de Prusse. 
Mais on n' y était moins chauvin qu',. La Sagne ou ^ La Brévine 

On raconte une jolie anecdote touchant la visite du roi dans cette région. L'authen- 
ticité n'en est pas absolument garantie, mais on aime à la redire dans l'une ou l' antre de 

nos agapes villageoises: 

Après avoir goûté un bon vin du crû, le royal visiteur en fit l'éloge. A quoi un no- 
table ajouta, paraît-il: 

- Mais sire, nous en avons encore du meilleur 

Un peu décontenancé le roi n'avait pu que murmurer un faible "Ah .1 oui le no- 
table avait conclu malicieusement- 

- Mais celui-l-, on le garde nxir les grandes occasions 



*f* Nous exprimons notre reconnaissance ^ M. le conseil- 
ler d'Etat François Jeanneret qui nous a autorisé à 
donner :à nos lecteurs - l'occasion du ler mars - 
quelques extraits de son allocution adressée aux jeunes 
de 20 ans lors de la cérémonie du 3 février dernier. 

'Nous apprenons que Ni. Albert Prisse ancien cais- XXx 
sier de l'Union) fait actuellement son école d'aspi- 
rant dans les "chars" la caserne de Thoune. Nous 
lui souhaitons un excellent service. 

***Plusieurs unionistes de Saint-Blaise se sont rendus 
le 6 février dernier au 45me Camp de La Sagne. Relevons 

ENTRE NOUS,,. )()()( (jue `v /yd ýu ýuIbe 
zxý11 LUI 5ucces pazLieulier. 

A l'occasion du 40me anniversaire, nous avons ex- 
primé notre reconnaissance aux collaborateurs du Gou- 

vernail. Nous voudrions aujourd'hui exprimer nos remerciements Mlle Anne-Lise Junod qui avec 
fidélité, chaque mois depuis plusieurs années, affiche notre bulletin dans la vitrine placée 
près de l'escalier du temple. 

xxx Nous présentons nos souhaits pour un excellent service à M. Michel Jeanneret, chef cadet 
à Marin, qui effectue actuellement à Colombier, son école de recrue. 

A l'occasion du 3 février, un dépliant intitulé "Saint-Blaise, en Pays de Neuchâtel" a été 
édité, et distribué dans tous les ménages de la paroisse. Grâce à l'amabilité de la "Commis- 
sion du 3 février", à qui nous exprimons notre reconnaissance, nous pouvons envoyer ce dépliant 
à tous nos abonnés habitant hors de la paroisse. C'est la raison pour laquelle ils recevront 
ce numéro sous enveloppe. Nous sommes persuadés qu'ils apprécieront ce petit message de Saint- 
Blais e. 

Nous présentons Nos très sincères félicitations et nous voeux de bonheur à M. Pierre Javet 
à l'occasion de son récent mariage avec Mme Hedwige Aegerter. 

xxx Dans sa dernière séance, la "Commission du Gouvernail" a décidé à l'unanimité que tant que 
les autres journaux parleraient des sujets si actuels et brûlants de l'éducation sexuelle et 
des publications obcènes, le Gouvernail ne traiterait pas de ces thèmes : Lorsque le sujet 
sera épuisé (le sera-t-il un jour ? !) nous étudierons s'il est utile et opportun de faire une 
synthèse et de publier alors un numéro spécial avec photos en couleurs ;i 

xxx La Fédération Montagnarde Unioniste (F. M. U. ) dont fait partie le "Mélèze" compte en Suisse 
romande 12 sections et 12 chalets, plus deux maisons de vacances. Elle organise des cours 
techniques d'alpinisme. 

xxx Deux membres du Comité de l'Union de Saint-Blaise et un chef cadet ont participé à l'assem- 
blée romande des U. C. J. G. les 23 et 24 janvier derniers à Jongny-sur-Vevey. 

xxx Nous apprenons que les "Calendriers Messages" , qui sont vendus dans notre paroisse par 
les unionistes, sont tirés à 7.000 exemplaires. Quant aux listes de lectures bibliques, aussi 
éditées par les Unions romandes, le. chiffre de tirage varie entre 75.000 et 100.000 exem- 
plaires. 

Si vous avez envie de faire du sport (football, volley-ball, ping-pong, natation, 
pétanque, etc), si vous avez envie de vous amuser et de vous distraire intelli- 
gemment (ateliers de loisirs, musique, théâtre, chansons etc. ), si vous avez 
envie de vous re-créer dans les rires, la camaraderie, la réflexion et l'entraî- 
nement à une vie spirituelle, 

aII2z à VAUMA RCU S 
17 juillet - 24 juillet : Camp " ACTUALITES 71 " (mixte, dès 18 ans) 

25 juillet - 31 juillet Camp biblique (mixte dès 17 ans) 

31 juillet -7 août : Camp Junior (garçons 12 è 17 ans) 

7 août - 12 août : Conférences de Vaumarcus (Edzcateurs & éducatrices) 

14 août - 20 août : Cÿmp desparoisses c li Tura-Nord vaudois (eif ants ) 

20 août - 25 août 'C amo de,, -, hommes 

10 - 11 - 12 septembre Ca*-Ydes fer es protestantes, 
Tous renseignements au sujet de c -s c=L -ýrs ieuvc: nt être obtenus chez N. G. Varron 

1 
1 
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A QUELQUES BRASSEES DE NOS VILLAGES UNPET! T 
TROIS CANTONS RIVERAINS ONT AMENAGE 

Depuis l'Age de la Pierre, l'Homme n'a pas cessé de transformer la nature. Déjà 
à cette époque lointaine, il coupait des arbres et asséchait des marais. C'est donc 
depuis très longtemps qu'il dégrade et avilit la nature sans grande consci&ice. 

Puis, en 1969, l'Homme est allé pour la première fois sur la lune. Evénement 
dans l'histoire du monde. Depuis ce moment aussi, il a pris conscience, plus que ja- 
mais, que la dégradation constante des paysages naturels entraSnait la disparition 
d'un grand nombre d'espèces animales et végétales et que, même, sa propre espèce 
était menacée. 

Partout, actuellement, on admet qu,, 'il est nécessaire de sauver ce qui peut l'ê- 
tre encore. A quelque cinq kilomètres dé chez nous, s'étend une des plus vastes ré- 
serves naturelles du pays, maintenant rigoureusement protégée, 

Photo crise de la "Tour romande" vors b Sud-ouest, montrant 1 
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Elle mérite d' être connue. C' est pourquoi , le "Gouvernai 1" a la plaisir dc. la 

présenter à ses lecteurs en trois volets. Dans ce numéro, M. pierre Horisborger, 
géologue, à Neuchâtel, en évoque sa géograp'nie et son histoire. . ýn cours de l'au- 

tomne et de l'hiver prochains, M. Claude Vaucher, Dr. ès sciences, de Saint-Blaise, 

en présentera sa faune, puis notre fidèle collaborateur M. Adoluhe Ischer, Dr. ès 

science, de Neuchâtel, en décrira sa flore. 

rýcicu. r c 11 ïoor t zrý L'équipe du "Gouvernail" tient rcmeroier ces trois 

de leur apport inédit. 

U: N P ETI i Pr1 !; ýý! ?ilC iýl ýL 
8.000 m2 de Terre neuchâteloise sur la rive 

Sud-est du Lac. 

Inondée la plus grande partie de l'année, Bette 

Thielle , %, 

Limite' cantonale 
Neuchâtel \\ Cerne 

(commune de \ 
h°arin-Epagnier) `\ 

LAC DE 

NEUCHATEL 

ýý 
ý ý t 

Réserve 

bernoise 

Surface neuchâteloise 

Reproduction de la 

Carte Nationale au 

1: 25 000 

Vers 
Cudrefin 

a>> ýý1 
i 

fribourgeoises, bernoise, 
vaudoise et neuchâteloise, 
ainsi crue les limites 
communales de VIully-le- 
Haut, de Chcmpion, d'Anet 
de Cudrefin et..... de 
Marin-D, tk Gnier (cette 

borne est située 1 cm. ü 
droite et en oblique du signe 
NE sur le plan ci--contre). 
Ce "territoire" neuchâtelois 
(appartenant 

comme file de 
gauche et la petite ile au 
bord de la Uroÿe la commune 
de Narin-Eragnier) 

, cadastré 
comme terrain vague, dénomr_, 
"PrIturage aux Poulains 11., scion 
sa première destination, fit 
raDidnent r. rvahi net l r. c , (Priragmites conmunis) et devint dès lors 

ý 
\ 
\ 

1 
ý 
ý 
\ 

\ 

tG2T'e d'envircn 8.000 m2 fait partie de la co: 1ne 
de Marin-Epagnier depuis le début du siÙ- 
cle. 

Tannenhof 

ý: °zý 

ý, ý 
ý, 

>/ 

Pour des raisons administratives et 
géodésiques, il fut nécessaire de 
placer un signal de triatigulation 
(de ? are ordre): Signal de La Sauge 
et une borne au bord du Canal de La 
Broye, sur sa rive droite et le plus 
près possible du lac; ils devaient 
naturellement se trouver sur terre 
ferme et "etre situés hors de la zone 
régulièrement submergée, car c'est 
à partir de cette borne que furent 
fixées les frontières cantonales 

ý 'ý 
.-? ý 

^`_ý Lindenhof ýti `ýr 

paradis peur quelques oison� sédentaires 
et de trÙs now. hreux palmipèdes et chassie- ,s 
migrateurs. Ceux-ci trouvent en effet un liai 

repos, abondamment fourni eii ncurriture d3_s Kea idéal de 
l&n. des marécageuses bordant les rive. -, basses du lac. 

1 

Terre de mi rý ti on 

Co^m? cett. ýýrýJ-icn. ^, trGU? E^rF? C1SF; IT1Ený Sur un des r. rincira. u;; iti- 
nÉ_' GS de la --iý' 'ation Ces dans notre, dý 3 'es r^ D p 

.ý li? nlït_ . 
lA- Zr - 

Bues s'intéressèrent aux targes exo^_dé >. o .à uite Ce la i: r_mi : re co2recticn des Eaux s^) b- 
jurassiennes et ils entreprirent dis démarches afin oue toute la lisJër.. terre nez: " 
vables gagnées sur le lac entre les cane"-, . zcu. r l_7_U a'1 t cr de :: i __1 tc7 

soit conc^cre a la Ir, t o+- 

umérisé par BPUý 



Vue aérienne des "Réserves" du Fanel (NE 
-àg. 

) et du Chablais de Cudrefin (VD. à dr. ) 

Au fond. le Mont Vully et le Lac de Morat, le Plateau et les Alpes. - Datourant le Kt. Vully, 
le Grand-Marais bernois, fribourgeois et vaudois. - Au premier plan, la Baie du Fanel, la La- 

gune et l'Ile bernoise, à gauche (la tour-observatoire bernoise n'est pas visible sur la pho- 
to; elle est située entre la lagun(. au bord de la photo, et le lac; on la distingue par contre 
sur le plan ci-contre au haut de l'étang) ; puis la réserve neuchteloise, le champ et l'é- 
tang artificiel, la Tour-observatoire romande, la grande Ile, la petite Ile construite en 
1954 juste devant la tour (à g. de la Broye), le radeau, à l'abri d'un massif de joncs des 
tonneliers (Schoenoplectus lacustris) en demi-cercle, au milieu. La frontirre cantonale Berne- 
Neuchûtel part de la borne située dans l'angle de la réserve, juste au dessus de la tour et 
passe entre les deux grandes Iles pour aboutir à la naissance du môle sud--est de la Thielle. 
La nouvelle réservé de Cudrefin comprend donc trois zones: la forêt, la lande et le lac. 

Des Neuchâtelois d' avant-garde 

Dès 1910, Alfred Richard, ornithologue neuchâtelois renommé parcourait la région en 
toutes saisons; il ne se fit pas faute d'y déceler l'immense richesse de son avifaune et son 
extr? me variété. Afin d'obtenir les appuis indispensables, il créa, avec quelques amis et con- 
naissances, le 22 mai 1913, la "Société Romande pour la Protection et l'Etude des Oiseaux" 
dont Alfred Mayor fut le premier président. Dans son discours inaugural, il énonça certains 
principes dont l'actualité demeure entière: 

" La Société aura un double programme formulé en ces mots: Etude, Protection, qu'elle 
considère comme inséparables. Si elle veut faire oaivre durable, une société telle que la nôtre 
doit tout d'abord revêtir un caractère scientifique". Et plus loin, Alfred Mayor évoque "les 
mesures à étudier, les moyens à préconiser- sous-bois à sauvegarder, haies c: replanter, sup- 
pression du fauchage des roseaux, .... créaLtion de réserves... ". 

A lire ces lignes, on constate que les promoteurs de la Société qui porte aujourd'hui 
le nom de "Nos Oiseaux", désiraient déjà la.: protection des biotopes naturels de façon que l'é- 
quilibre écologique y soit sauvegardé, 

" Le F curage aux Il. . -. 
aux poulains 

Dans son enthousiasme juvén_il, nouvelle société réussit obtenir la création d'une 
grande réserve lacustre et terrestre de quelque 17 km2, délimitée pax les canaux de la Broye 

et de la Thielle et la grand'route reliant lc; Pont de Thielle au pont de La Sauge, En 1925, 
une dizaine o. rrès sa création, cette e d. e _ snrae était ramenée aux limites exigues de la 
Bic. du ý: 1. 

I-% 



Bien que notre originel "Pâturage aux Poulains" se soit transformé en une jungle de 

roseaux, difficilementt pénétrable, son statut juridique de réserve intégrale: n'a jamais été 

clairement défini. 

La Borns des 4 cantons 

Depuis le début de la dernière guerre, la chasse et la pêche y sont en principe in- 

terdites. Il ne nous a pas été possible jaspa'`. ce jour de prendre connaissance de tous les 

documents concernant cette zone littorale, car si les problèmes d'appartenance territoriale 

ont bien été réglés par la pose de la 'Borne des 4 c. aatons", ln moitié nord du canal de la 

Broye étant attribuée au canton de Fribourg, 'ce fut probablement pour des raisons d'entretien. 

Le prolongement des môles, assez rapidement , n'repris et terminé seulement au cours de la se- 

conde correction encore en ., ours, compliqua s_inýul _èrement 
les problèmes de propriété et 

d'entretien, car le môle septentrional de fribourgeois qu'il était, devenait neuchâtelois dans 

sa partie terminale (ýà partir de 1°élargissemer_c du canal, visible sur la vue aérienne) 

"Le Fanel"! s un des 24 biotopes récern-r, --Dnt protégé 

A la suite des récents travaux au_ pcrmetitronnt une amélioration du débit en période 
de crue, toute la question des limites cantonales le long du canal devra être revue (Réd. Se- 

lon renseignements pris à bonne source, les surfaces des cantons devant rester les mêmes, 

gré l'élargissement du canal d'un seul côté , les modifications territoriales devront être 

ratifiées par les Grands Conseils et les Conseils d'Etat des c>antons respectifs, ce qui peut 
naturellement prendre beaucoup de temps... voire quelques années). 

Le "Pâturage aux Poulains" ayant été classé 'Biotope naturel" (c'est-"à-dure élevé agi 
rang de réserve intégrale) par décision du Grand Conseil neuchâtelois du 19 nov. 1969 son sta- 
tut de réserve fait actuellement l'objet d'études minutieuses afin qu'il soit en harmonie avec 
ceux des réserves voisines bernoise et vaudoise, cette dernière créée il ya peine plus 
d'une année. 

Des Tours.... des Tours... 

Malgré l'intérêt scientifique de la région de l'embouchure du canal de la Broya: dont 
l'importance fut reconnue peu de temps après son abandon par les eaux lacustres, ce n'est 
qu'en 1928 que fut érigé un premier observatoire sur territcire bernois. Les années 1931 et 
1932 virent surgir une seconde construction, mais en terre neuchâ. teloise, cette fois-ci: c'est 
la Tour romande de la station ornithologique du Seeland (ou Tour du Fanel, actuellement) bâ- 
tie par la Société "Nos Oiseaux" et dont Alfred Richard fut le principal initiateur. 

Witzwil... une menace 

Malheureusement, ce n'est que ces toutes dernières a: ý. r. ées q'ze la nécessité de la con- 
servation de sites dont l'écologie devait dépendre uniquement des conditions naturelles, a été 
reconnue officiellement et admise par une grande partie de la population. Durant une longue, 
période, l'intégrité de la réserve bernoise subit da ncmbreuses dégradations, dues surtout à 
l'emprise toujours plus étendue de l'établissement pénitentiaire de Witzwil: 

En 1944, après des travaux considérables, (dont les résultats sont visibles sur la 
vue aérienne, en dessus et à gauche de la Tour du Fanel), une grande partie de la lande à 
carex fut remplacée par une mauvaise terre cultivée située antre le canal de la Broye et 
un étang artificiel dont la création permit de surélever le niveau du sol dans l'ancienne 
lande marécageuse. D'autre part, les eaux usées de Witzwil favorisent puissamment ]a prolifé- 
ration des roseaux aussi bien dans le marais que le long du littoral. 

Il semble toutefois que l'on se trouve actuellement à l'aube d'une période moins né- faste pour cette belle région, sanctuaire de vie animale et végétale où chacun peut observer et étudier en toute tranquillité. Sur territoire bernois, la zone protégée a été étendue jus- 
qui au canal de la Thielle. 

Des Neuchâtelois prennent à nouveau des initiatives. 
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En 1954, au large de la Tour du Fanel, en eaum neuchý-telcic, cs ur tare iv re Ilc Est du 
construite et un radeau est mis a l'eau (voir vue aérien , ne), à la suite d'un cri d'alarme 3 
lancé par le Groupe ornithologique de Iý. TCLlchûtel, sous l'égide de René Gacond. A ce sujet, on l'f 
ne peut passer sous silence la citation de Charles Cheseer_, président de 'n; os Oisemx: ', au 
sujet de la réserve de la Bro e: "De toutes nos ^éscrves; la plus 

ent 
ère 

d 
ai 

ocoEur s Oi 
de beaucoup 

berceau de notre société; det 
celle 

laui? y�4 
ýu, 2, ne 1+oublj. ors as, fut le W, ritable ch` 

plus, richesse. lýazne ailée de ce li 
, privilégié entre 

bal 
dars 1- 

surstoustceuyu. 
ýi pp r 

rmi 
benous, charme 

avec 
qu'il 

, 
-, ,i et l, _. fascination qu'il exerce 

cri 
v qu , pratiquent passio. 1 ornit! ýologle de terrain. Iýïal _ 

serrent, peu de lieux ont été aussi massacrés, aussi rais ro 1 aue r_otr, ý b (II. _ 

Numérisé par BPïî 



Flan général de sitaation (d'après la Carte Nationale au l; 50 000) 
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De la lande au. champ. de pommes-de-terre 
Plus loin, René Gacond écrit : "La cariçaie reliant la lagune et sa ceinture de longs 

roseaux au canal de la Broye, au sud de notre observatoire, cette immense étendue de laîche 
dont la surface ondulait en vagues argentées sous les rafales de la bise, est devenue un 
morne champ de pommes de terre. Les élégantes Bécassines qui, au moment du passage, habi- 
taient par dizaines ce terrain marécageux où elles trouvaient abri sûr et table toujours ser- 
vie, ont dû céder la place aux vulgaires Corneilles, hôtes habituels des gadoues. 

Un peu partout, la pelle mécanique a creusé, transformé, et les Vanneaux ont fui ce 
terrain tout bousculé, devenu impropre à la nidification de leur, espèce. 1 

De l'inynense "réserve", fierté d'Alfred Richard, il ne reste plus, à nous Romands, que 
la phragmitaie (roseaux) bordant la Broyc du côté bise et le môle qui prolonge dans le 
lac cette enclave neuchâteloise. 

L'industrie humaine est un cataclysme permanent 

Chaque printemps, les Sternes (dont nous publierons plus tard une magnifique repro- 
duction) et les Mouettes rieuses s'installent en nombre sur cette jetée pour y couver les 
3 ou 4 gros oeufs tachetés de brun, entre les pierres qui dépassaient ? peine la surface de 
l'eau à cette époque de l'année". 

"..... l'industrie humaine est un cataclysme permanent" (Paul Géroudet). En effet, à 
chaque passage des puissants bateaux 'i hélice dans le canal de la Broye, une forte vague 
balaie le môle-bise d'un bout à l'autre emportant tous les nids et les oeufs que les couveu- 
ses effrayées ont abandonnés pour un instant. Longtemps pourtant, Mouettes et-Sternes se sont 
cramponnées à cotte jetée, remplaçant par une nouvelle ponte les oeufs détruits. 

"Aujourd'hui (1954 
, ces oiseaux ont ah donne notre môle inY oepita1i_- . _. _., i - l9ý " 
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Les efforts des irnitologues "paient'' 

Mais, grâce au premier radeau où quelques rares couples de Sternes ont réussi élever 
leur nichée, "ces ballerines du ciel, auz cris aigus et dissonnants, mais combien sympathi- 
ques et nécessaires à la vie de notre lac" ont pu subsister et, de plus en plus nombreuses, 
charment les fervents admirateurs de notre nature lacustre depuis la création de deux nou- 
velles et grandes Iles situées de part et d'autre de la frontière cantonale traversant la 
Baie du Fanel (voir photo aérienne et plans) 

L'an 1970 a vu la naissance d'une nouvelle réserve, celle de Cudrefin qui englobe 
toute la zone côtière située aa sud du canal de la Broye. Elle complète 'admirablement les 
réserves bernoise et neuchâteloise, plaçant cette dernière au coeur de la zone protégée et 
apportant à l'ensemble une nouvelle lande marécageuse à carex (cariçaie) et un littoral sa- 
blonneux en pleine évolution soumis aux puissants vents d'ouest. 

Pierre Horisberger. 

Bibl. -"Nos Oiseaux" , Bulletin de la Société romande pour l'étude et la protection des oi- 
seaux, 1913... Case postale, 2001 Neuch0. te1. 

- La Réserve de Cudrefin. Corunission de la Réserve de Cudrefin. François Namiel, président, 
Avenue Dapples 3,1006, Lausanne. 

- Protection de la Nature. Ligue Suisse pour la Protection de la Nature, Wartenbergstr. 22 
4052 Bale. (que nous remercions pour lpret du cliché de la page 1)_ 

- Cartes Nationales de la Suisse au 1.25 000 Murten (Morat) et au 50 000 Avenenes et Val- 
lon de St. Imier 

------------------ Les Grandes Jorasses - Février 1971. 

1 

En marge d'une tragédie... DESMAISON et GROUSSEAUL^1 ! 

Un texte cruel, riais combien réaliste 1- Deux hommes liés par une corde'. Deux hommes 
Un texte qui pourrait être désespérant !; liés dans une aventure assez extraordinaire. 

Deux hommes affrontent ensemble la difficulté 
Malgré mon dévouement.. de la montagne, mais sont affrontés leur 
Malgré tous mes efforts... tour par cette même montagne. 
Malgré toute ma bonne volonté... I 
Malgré ma foi me~re, IL YA TOUJOURS Que penser de cette expédition qui tourne 

court... et mal ? Que reste-t"-il du lien qui 

S unissait les deux alpinistes ? On se serait U/ réjoui de leur victoire, on aurait enregistré 

ArR^ sans amertume leur échec s'ils avaient dû ren- / Aj trer sans toucher au sommet une mort double 
-- - -- 

Iý 
mirait jeté une certaine gloire sur les vic- 

U /ý / J-}f/t times. Mais qu'un seul rentre, sans succès, 
1/ /ý-j/-__1! la mort lui collant à, la peau, cela nous dé- dé- 

concerte ! Est-ce de la Pitié qui nous anime, 
QUI S: EPARENNT DE MON PROCHAIN ! est-ce une accusation que nous cherchons 

lui jeter puisque, responsable de son cama- 
rade, il n'a pas su créer ou conserver les conditions nécessaires sa survie ? tous aime- 
rions savoir quelle part de lui-même est morte en même temps que son coéquipier puisqu'il 
s'était lié à lui pour partager de si grands risques ? Desmaisons est-il se,,. lement le 

rescapé d'un naufrage ou est-il quelque chose de plus ? 

Malgré tous les communiqués de presse, je ne saurai jamais ce qui s'est ? passé, et en- 
core moins ce que pense Desmaisen. Une chose me frappe en tout cas, c'est qu'au niveau humain, 

quelle qu'en soit notre intention, nous ne pouvons nous lier totalement à quelqu'un d'autre 

pas plus que nous ne pouvons nous identifier pleinement à lui. Le fait que dans une cordée, 
deux hommes partent solidaires et soient liés autant qu'on peut l'être dans l'enthousiasme, 
l'effort, la réflexion, le danger, le froid, la faim, la souffrance, et que pour finir, l'un 

meure mais l'autre subsiste, me montre bien que l'écran qui me sépare de mon prochain est 
irréductible, il ya toujours un seuil entre l'autre et moi; nous pouvons faire semblant 

ou croire que nous vivons ensemble, mais il ya toujours un moment où nous découvrons que 
nous sommes séparés par une sorte de vitre, transparente certes, mais plus dure que le plus 
dur des cristaux, et que notr., existence, n'arrive pas percer. Je ne puis ni aimer assez, 
ni mourir pour faire vivre l'autre. Je ne puis le connaître, ni tout partager avec lui. 

C'est ici qua je n'ai pas à avoir honte. d'être chrétien et que je puis penser ceci: Christ 

est le seul qui me connaît et qui, dans l'aventure de mon existence terrestre, partage vrai- 
ment mes risques et mes joies, le seul qui., en face del'échec et du néant, -mrstérieuserrient nP 
donne la vie parce que lui peut passer le seuil de mon ëtre et enfoncer laa, vitre oui m'emnrisön= 

Grousseault est mort, et Desmaison vit. Il ne faut pas en vouloir Desmaison d' Ure vi- 
vent: il ne pouvait ! ýtre rrc? usScmlt y Y11 SC SuD5T1 Lutar -. ... 

t! n! ent prýl'G:, glaýll ïlýi=^t r^ G; IýS-Ci-T1 +. ! '1i. Tit'}ýO? 7riT(ý, _. f,: i:. 
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Lte 
ß3&x- Nous apprenons que la Fête cantonale des Unions ca- 
dettes aura lieu les 12 et 13 juin prochains aux Geneveys- 
sur-Coffrane. Souhaitons déjà à nos cadettes et cadets un 
soleil radieux 

xxx On sait (ou plutôt on ne sait généralement pas ;) que 
l'Union chrétienne de Beau-Site, à La Chaux-de-Fonds, pos- 
sède des "animateurs" à temps partiel (payés par les unio- 
nistes et leurs membres-soutien). Or, nous apprenons qu 
la commune de La Chaux-de-Fonds, soucieuse de faire quel- 

<< ` ý't 
que chose pour la jeunesse de cette ville a accepte 
la prise en charge d'un poste d'animateur complet 
travaillant à Beau-Site. Voil? une heureuse initiati ae., 
Mais ce qui nous réjouit tout autant, c'est que ce 

nouvel animateur n'est autre que notre ami, M. Pierre 
Aeschlimann, ancien président de l'Union de Saint Blaise, 
où il ne laisse, comme à Beau-Site où il a déjà travaillé 

comme animateur à temps partiel, que d'excellent souvenirs. Nous formons nos voeux les meil- 
leurs pour sa future activité. 

-3E-y-Les Unions cadettes neuchâteloises viennent de lancer "TELEX", journal cantonal des res- 
ponsables. Nous souhaitons longue vie et féconde activité à oe c, onfrère . 

ie 
rý 

1`ý"" :;;: "'J 

xXx Heureux événements dans la famille Ingold. Alors que le 25 février 
dernier, naissait un petit Laurent au foyer de Jean-Jacques et Jacqueli- 
ne Ingold-Fluck, à Kigali (Rwanda), un mois plus tard, le 22 mars 1971, 
une petite Christine naissait au foyer de Robert Ingold-Rohr, à Dleuch -" 
tel. Nous présentons nos très sincères félicitations aux heureux parents 
(et grands-parents) et formons nos meilleurs voeux de santé pour ces 

deux petits "cou-, ins". 

Le samedi après-midi 24 avril 1971 aura lieu le Rassemblement cantonal du Faisceau 
IT, cu_ch_ztelois des Unions chrétiennes, à la Chapelle des Charmettes. Outre l'assemblée générale 
de toutes les "Branches", il y aura l'après-midi un exposé du pasteur Eric Fuchs, responsa- 
blc du Centre protestant d'études de Genève sur ce sujet: "Le témoignage chrétien d'aujour- 
d'haiC'. 

-, Signe des temps : Notre monde est bien bouleversé'. Il fut un temps où le Gouvernail 

ennor_ceit des rencontres hebdomadaires de sport (gymnastique, basket, volley, etc). Si depuis 

quelques temps, nous n'avons plus de nouvelles de cos jeunes sportifs, nous apprenons que, 
"relevant le gant", les personnes du 3me âge (et elles sont nombreuses), se retrouvent une 
fois par semaine pour faire de la gymnastique et assouplir leurs muscles et leurs articula- 
tions. Voilà one façon bien sympathique et intelligente de se "maintenir en forme". 

A nos lecteurs. Les personnes qui trouveront un bulletin de versement encarté 
dans le présent numéro comprendront certainement que leur abonnement pour 1971 

n'est pas encore payé. Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'un oubli de leur 

part et les remercions par avance de bien vouloir réparer cette petite omission, 
ce qui facilitera notre travail d'administration (Fr 5. - minimum) 

XXX Les Unions chrétiennes féminines organisent cette année (du lundi 11 juillet 
eu jeudi 21 juillet 1971, un voyage en Italie "Sur les traces de Saint-François 
en Ombrie". Prix approximatif Fr 550. -, tout compris. Renseignements auprès de 
Mlle Léo Hannecart, secrétaire nationale UCF, Av. Virgile Rossel 15,1012 Lause ne, 
ou auprès de Mme Marie-Henriette Zweiacker, En Nontsoufflet, à Saint Blaise. 

-. M- A fin février a eu lieu à Hauterive la constitution du Comité de la communeu_it 
pour la construction d'un lieu de culte oecuménique, à Hauterive. Le président en 
est M Urs Gunther et le vice-président M. Franco Broggi. Les autres mcmbres du 
comité sont : Mme Lucette Blattr_er, IC-11. F. Golay, J. Flammer, W. Held, H. Serm_ud 
et C. Zengger. Le pasteur Février et le curé Péter font partie de droit du comité 
de la communauté, tandis que W. rené Ferrari et ? Michel Maeder sont vérificateurs 
de comptes. Nous formons nos voeux les meilleurs pour l'activité de ce comité et 
nous nous réservons de revenir une fois dans nos colonnes sur le sujet des centres 
oecum-njques de Marin et Hauterive. 

... 
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Il est peu d'hommes 

capables de faire d 

bonnes actions sans 
témoins. 
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Mai... Maintenir. Il ne faut pas relâcher l'effort pour le tiers-monde. 
Telle est la tonalité dominante donnée à ce numéro de mai du "Gouvernail". 

L'an passé déjà, nus lecteurs avaient soutenu le travail unioniste au Congo- 
Kinshasa. Nous les remercions et leur présentons aujourd'hui un premier bilan de 
cette efficace campagne à l'actif du Comité National des UCJG. Nous les engageons 
d'ailleurs maintenir ou à renouveler l'effort (voir documentation annexée). 
Du Rwanda, plus précisément de Kigali, notre ami Jean-Jacques Ingold nous envoie 
un message: toujours dans la méme dominante. 

Mai... C'est encore maintenir l'effort dans la paroisse. En effet, le bénéficé 
de la vente des 30 avril et ler mai est consacré, en grande partie, aux mission';,; 

"Le Goaveýail Il 



cc, -'L ôoE Il faut maintenir 

notre eff^rt 

L'an dernier déjà.; nous vous avons parlé de cette action. Alors que vous hésitez à donner 
à certaines oeuvresprétextant que vous ne savez pas "où va l'argent ;' nous vous avons expli- 
qué que, depuis octobre 1969, les ont envoyé à Kinshasa un "secrétaire frater- 

nel" M. Jean Fontannaz (ex-sccrétai-^e de. ýUCJG vaudoises) et sa femme. Ils s'occupent de la 
jeunesse de cette ville qui compte 200.000 jeunes, sans instruction ni métiers, âgés de 15 à 
25 ans. 

Plusieurs lecteurs ont fait des dons cu continuent * lé faire mois aprýs mois. Nous les 
en remercions et leur donnons ci-dessous quelques nouvelles de l'oeuvre qu'ils soutiennent. 
Nous espérons aussi que les lecteurs qui n'ont pas pu faire leur part l'an dernier, rempli- 
ront le bulletin vert qui est annexé au dépliant. Nous leur exprimons par avance notre recon- 
naissance. 

Parlons un peu "Finances" 

Les moyens mis a disposition en Suisse ont entraîné d'autres subventions; chaque franc s' 
est rapidement doublé. Jusqu'ici, environ Fr 120.000. -, y compris un montant tenu en réserve 
à l'Alliance universelle des UCJG, ont été trouvés en Suisse pour le travail Kinshasa. Ce 
mentant a permis de réunir, en provenance d'autres sources, quelque Fr 70.000. - pour la réfec- 
tion urgente du bâtiment, pour l'achat d'une voiture tous terrains, ainsi que de semences et 
d'outils pour le projet agricole de Franketti (voir ci-dessous). 

Bâtiment unioniste 

Les plus importantes réparations : toiture, installations électriques et sanitaires, ont 
été accomplies grâce à des camps de travail. De nombreux jeunes y ont consacré des centaines 
d'heures. Les jeunes filles ont fait les rideaux et les nappes; les jeunes ont aidé les me- 

nuisiers, peintres électriciens et autres corps de métiers. L'acquisition des matériaux né- 

cessaires a constitué une épopée en soi. Il a fallu parfois 1à2 jours, au prix de nombreux 
km. en voiture pour se procurer quelques sacs de ciment ou quelques kg. de peinture 

Programme 

Le nombre des membres actifs a passé de quelques douzaines à 500. Mais on a enregistré 
plus de 7'000 participants par mois aux divers cours et activités unionistes. Les cours donnés 
à Kinshasa comprennent le français, l'anglais, l'alphabétisation et les premiers secours. 
La chapelle du bâtiment, dédicadée à Noël est fréquentée quotidiennement et des cours d'ins- 
truction biblique ont été donnés par un pasteur genevois qui enseigne dans une école de théo- 
logie. 
Un travail au niveau cadet, garçons et filles, se développe. On enseigne aux jeunes filles 

et fumes, le ménage, la couture et le tricotage, ainsi que la puériculture et l'hygiène tout 
particulièrement. La formation des cadres est prépondérante: chaque semaine ont lieu des cours 
pour moniteurs bénéfroles. 

Franketti 

C'est un village de 800 habitants, à quelque 40 km. de Kinshasa. Les anciens ont mis à la 
disposition des Unions un terrain de 12 ha pour le développement d'un centre de formation a- 
gricole. Grâce à l'aide d'une commune suisse (, An- elfingen, et. de Zürich), on a pu engager 
un agronome, expert en agriculture tropicale. Un terrain a déjà été défriché en tièrement et 
les premiers légumes sortent de terre. La proximité de la capitale facilite l'écoulement des 
pboduits. Le secrétaire-général de l'Â! lliance universelle des UCJG, le Dr. Fred Franklin, qui 
a visité le Congo récemment, relate: "A Franketti est démontré ce qui devrait exister dans 
toute l'Afrique, c'est-à-dire la possibilité de rendre la vie du village plus attrayante, afin 
d'enrayer l'immigration de la jeunesse vers la arýncý. e ville où elle grossit l'armée des chômeras 
Pour les enfants : Kinzenzo 

A l'autre bout de Kinshasa également se trouvent des installations de camp pour réfugie s. 
Les Unions chrétiennes y ont créé une école primaire. Il ya3 an s, cette école n'était qu'ur. 
baraquement de bois pitoyable. Aujourd'hui, ne dresse une maison au toit de tuiles érigé e 
grâce à l'aide eux réfugiés des UCJr= et à lies ; ions australiens . 

Les classes comrnennen120 
à 150 enfants en tout. L'aide aux réfugi : gis permet l' emploi de maîtres formés. A partir de 
cette école se développe aussi n programme pour jeu_2es gens cet adultes comportant des cours 
du genre de ceux de Franketti. Grâce au fait eue les Unions Suisses ont pu mettre en Jean et 
Renée FONTAivNAZ, des gens très compéten's à la ?. , position des Unions con laisss, un c. travail laissé en friche 
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Les premiers fonds investis par la Suisse ont ouvert d'itres sources de subventionne- 

ment considérables. Le travail déployé 1C: ß. -bas nous appelle et il dépend de notre fidélité de 

le développer dans l'intérêt réel de la jeunesse congolaise oui l'a attendu si longtemps. 

Un avis de valeur 
Un expert de l'UIPE (Union Internationale pour la Protection de l'Enfance), qui a visi- 

té les Fontannaz l'an dernier à Kinshasa - considère leur travail comme le plus effil-a- 

ce qu'il ait vu en Afrique sur le plan de la jeunesse: "L'activité de M. et Aine FONTANNAZ 

nous paraît originale et digne' d' Être soutenue dans la mesure où elle échappe l'esprit 

néo-colonialiste et paternaliste qui imprègne trop souvent l'action des multiples organis- 

mes laïcs ou religieux qui rivalisent actuellement au Congo... Contrairement à de nombreux 
blancs Qui ignorent tout de la caitume ou la méprisent, Ni. & Mme Fontannaz sont parfaitement 

au courant de la mentalité nongolaise, ce qui leur permet une intégration excellente parmi 
les Gongolais, et une grande efficacité lorsqu'il s'agit de les mobiliser". 

ý..... LE TIERS--NIoNGL 
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pour nous, c'est surtout L'AFRIQUE, parce que 
dans ce continent 3 anciens unionistes de la pa- 
roisse et leurs épouses, y travaillent au servi- 
6e des Missions et de l'Aide technique suisse: 

Théo Schneider, à Valdésia (Transvaal) 

Jean-Jacques Ingold, à Kigali (Rwanda) 

Pierre-Aurez-Droz, à Logozohé (Dahomey) 

Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Ingold 

qui nous envoie un message qui intéressera cer- 
tainement ses nombreux amis et tous les lec- 
teurs chu Gouvernail: 

La forme de notre action; 
" Depuis fin août 1969, nous travaillons 

,. la construction du Collège officiel de Kigali, 
ma femme en qualité de comptable et secrétaire, 
moi-mcme comme responsable de la menuiserie et, 
depuis presque une année, de la serrurerie ::: 
Notre travail, c'est également de former des 

rwandais dans les`diverses professions de la construction J C'est tràs souvent là que notre 
mentalité d'européen se heurte à celle des africains . Ceux-ci ont trop longtemps souffert 
de la colonisation pour être 1 mâle de prendre des initiatives. et, par conséquent, . d"ýtre 

conscients de leurs responsabilités. Notre idée, au début tout au moins, était de pasber au 
second plan, d'agir en qualité de conseiller technique, laissant le soin aux responsables 
rwandais de diriger et d'organiser leurs sections respectives:: Etant donné que les délais 
des travaux étaient fort brefs, nous avons dû prendre l'initiative et la direction des opé- 
rations. Certes, tout n'est pas négatif et heureusement. Des éléments actifu travaillent avec 
nous et se révèlent être excellents, ce qui nous permet de penser que nous n'auront pas ét 
inutiles. 

Changer notre mentalité... mais avec mesure 

Les problèm:; s de développement sont immenses et ne seront résolus que par les africains 
eux-mêmes, car nous ne sommes que des instruments qui tendent à l'accélérer :: Si les indi- 

gènes décident et pensent au'i. l serait temps de se mettre au travail, non seulement pour eux 
personnellement, mais pour la gays, alors ils seront sur la voie les conduisant vers un ave- 
nir meilleur ° Il serait temps également que nous, européens, nous changions de pensée et de 
mentalité vis-. à, -vis des africains et quo certaines fois nous fassions abstraction de not--, -- 
"foutu" esprit critiquù tellemc t enclin tout démolir. Il ne faut cependant pac tom or 
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-POUR LA FETE 
i L_. _-- -- - 

� L- `Yi ER ES UNE AFFAIRE 
DE COMPTES 

Une petite fille de 10 ans, entendit un jour une conversation M cours de laquelle il 
était question de factures, not Eset eomptes, ce qui lui donna l'idée d'établir le compte 
de "ce qu'on lui devait". 

Un matin donc, avant de déjeuner, elle glissa sur l'assiette de sa mère la note que voici: 

Maman doit àHenriette: pour avoir essuyé 6 fois la vaisselle fr. 0.60 
pour avoir cherché plusieurs fois du bois " 0.60 
pour bommissi ons et courses 0.40 
pour avoir été une gentille petite fille 0.20 

fr. 1.80 

Sa mère lut la note sans rien dire. Le soir même, la fillette trouvait dans son assiette, 
comme paiement de sa note, la somme de Fr 1.80, accompagné d'une note où l'on pouvait lire: 

Henriette doit à sa maman: pour sa nourriture 
pour l'heureux foyer dont elle jouit depuis 

rien 

10 ans rien 
pour soins donnés pendant sa maladie rien 
pour toute la bonté qu'on lui a témoigné rien 

ai rien 

r- --------- ----- ------ 

ESS, 4 6EDE KI GA F I'Irl, UE H 5T-ELHISE 
------- -ý . -- - (suite de la page 3, de M. J-J. Ingold) 

... dans le paternalisme et commencer à 
donner à tour de bras tout ce que l'on 
possède, car les rwandais n'apprécient 
pas particulièrement ces gestes par trop 
généreux ! Nous vendons, par exemple, des 
habits usagés que nous laissent ceux qui 
partent et la recette réalisée nous per- 
met d'acheter des médicaments potr soi- 
gner les ouvriers blessés ou malades :: 
Nos contacts avec la population 

En dehors des ouvriers du chantier, 
nous avons peu de contacts avec les in- 
digènes. Les riirandais ont une mentali- 
té et un esprit montagnards très pous- 
sés. Repliés sur eux-mêmes, ils savent 
par contre fort bien observer les "ba- 
sungo" (les blancs) et souvent suivre 
leurs mauvais exemples ::! 

Dimanche 18 avril dernier, la paroisse de 
Saint-Blaise a eu le privilý-ge, lors du culte du 

matin, d'entendre une prédication du pasteur 
Elias Mashava, vice-président de Synode de l'E- 

glise presbytérienne tsonga (devenue indépendan- 
te depuis 1962). Message plein de force et de vé- 
tité adressé aux "blancs" par ce délégué du con- 
tinent noir formé par les Missions. M. Mashava, 

qui est pasteur ? Giyani, capitale du territoi- 

re semi-autonome tsonga groupant les populations 
noires, s'est dit particulicrement heureux d'Ê- 
tre dans ce temple où M. Théo Schneider a été 

consacré et dans bette paroisse qui est celle de 
Fille Solange de Meuron et de M. Bernard Terrisse, 
anciens missionnaires au Transvaal. 

Comme M. Mashava parlait en langue tsonga, 
il fut traduit d'une façon remarquable par M. 
Bernard Terrisse, que nous avons eu grand plai- 
sir réentendre Saint-Blaise 

1 

i ý 
ý 

i ý Î 
ý 
i 
L 

Quelques mots sur notre travail. Sur notre chantier, nous employons actuellement environ 
150 ouvriers et sommes deux volontaires pour la surveillance. des travaux ;: Presque toute la 
colline est maintenant construite, soit: 18 maisons d'habitation pour les professeurs, 17 sal- 
les de classes, 5 dortoirs, 1 buanderie-repassage, 1 bâtiment administratif etmaintenant en- 
core le centre cultuel et culturel avec bureau pour les aumôniers et salle de loisirs dont 
la construction se terminera pour fin mai. L'ensemble est imposant et élégant...... 

Brève présentation du RWANDA 

Le RUANDA est un petit pays de 27.000 km2 (Suisse- 41.295 km2), situé au centre de l'Afrique, à plus de 1500 d'al- 
titude. Placé à 2000 km. des côtes les plus proches, il a été un des derniers territoires découverts par les Européens. 

Il est peuplé d'environ 4 millions d'habitants (dont 95 % d'agriculteurs) répartis en trois ethnies qui parlent 
une seule langue entre elles, fait assez rare pour un pays africain. Dès l'indépendance (1961) le gouvernement a entre- 

pris la tache énorme de réorganiser les écoles. Quelques chiffres: chaque année, environ 125.000 élèves commencent leur 
lère primaire; après 6 ans, 30.000 seulement passent l'examen de fin d'études primaires; 2.000 seulement d'entre-eux 

peuvent entreprendre des études secondaires et la moitié du ces derniers, des études gymnasiales. 

d-- T. 

ýI'l D 
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xXx Le samedi 8 mai prochain aura lieu à Boudry la 
rencontre de printemps de la Branche aînée des UCJG. 
Le pasteur Willy Béguin parlera des `Espoirs de la 
jeunesse moderne au-delà de la contestation". 

ENTRE -N 

i 

ouS.. 

*X* Nous présentons nos très sincères félicitations et 
nos voeux ' M. et Mme J-V. Lovat, à Marin, l'occasion 
de l'heureuse naissance de leur deuxième enfant, une 
petite Valérie. 

XXX Nous sommes heureux de saluer et souhaiter une 
très cordiale bienvenue dans notre paroisse, et spé- 
cialement dans nos groupes de jeunes, N. le pasteur 
Jorge Méndez qui fait un stage pratique de 4 mois dans 
notre paroisse. M. Méndez appartient « l'Eglise métho- 
diste d'Uruguay et prépare actuellement une thèse de 

doctorat ' la Faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel. Nous sommes particuli: reMent 
heureux de la part qu'il prend « l'activité do l'Union et lui souhaitons un bon séjour à Saint- 
Blaise, regrettant qu'il soit si bref. 

*X-X- Nous présentons nos voeux très sincères de bonheur et nos félicitations II. Jean-Yves Perrin 
à l'occasion de son mariage avec Mlle Liliane Repond, ainsi qu'à M. Olivier Ecklin qui vient 
d'épouser Mlle Jacqueline Frei, de Marin, ancienne cheftaine cadette. 

-X- Dans notre numéro de Février (consacré en partie aux Bourbakis et aux Verrières), nous a- 
vons publié entre autre une photo datant de juin 1940 et représentant les premiers officiers 
allemands arrivés à notre frontière. Nous avons appris que le commandant de la compagnie de la F 
Wehrmacht cantonnée aux Verrières-de-Joux avait par la suite été prisonnier en Grande-Bretagne 
et qu'il est décédé il ya quelques années en Allemagne. Le numéro du Gouvernail est parvenu 
à sa femme qui, nous a-t-on dit, garde pieusement ce souvenir d'antan, 

xXx Nous présentons nos très sincères félicitations à Mlle Anne-Marie Eschler et à M. François 
Kybourg qui ont passé brillamment leurs examens d'apprentis de commerce, ainsi qu'à Mlle Monique 
Fluhmann qui a passé avec succès ses examens de vendeuse. 

xxx Nous formons nos meilleurs voeux de santé à l'égard de M. René Ferrari qui a subi récemment 
une opération et que nous savons en bonne voie de guérison: 

XXX Les comités cantonaux UCJG et UCF (et le Gouvernail naturellement) recoL2, rmaent l'appel 
lancé par Le Louverain pour l'aménagement de la ferme en faveur de la jeunesse. 

- On sait que notre paroisse s'est distinguée le mois dernier lors de l'assemblée annuelle 
en acbeptant, par 75 voix contre 5, l'article de la constitution de l'Eglise au sujet du pas- 
torat féminin, Ainsi, comme le disait un ami, maintenant que la f saure suisse a le droit de vote 
et que le pastorat féminin est accepté dans l'Eglise, il n'y aura plus que le Koweit et...... 
la Commission du Gouvernail à ne pas admettre au sein de leurs autorités des représentantes 
du beau sexe .1 Belle comparaison, n'est-il pas vrai ?A cette différc_, ýce n_r1; cuc las revenus 
du Gouvernail sont modestes :: ' 

xxX LECTEURS DU GOUVERNAIL ! Vous 'tcs resrons-hies avec nous de la présente rubrique "Entre- 

- 
Nous". Nous savons que vous l'appréciez. Pourquoi ne pas nous signaler les nouvelles 
concernant les unionistes et les anciens unionistes qui forment avec nous le grand 
cercle de l'amitié. Un mot suffit. Ecrivez ^ la Rédaction du Gouvernail, 2072 St. Blais e. 
Nous vous en remercions par avance. 

Nous apprenons que Mme Nicole Fuss-Février est actuellement avec son mari à Basse- 

court (J B). Elle ne s'occupe naturellement pas de volaille-nais donne des cours à 

ses petits élèves tout en continuant à faire la cour son mari (une cour noble, bien 

entendu : pas une basse-cour :) Nous leur Envoyons nos meilleurs messages. 

Le mois dernier a été inauguré à Serrières le nouveau restaurant du personnel des 
Fabriques de Tabacs Réunies S. A. Ce restaurant, comme le précédent, est géré par le 

j D. S: R. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain numéro. 

Vendredi 30 avril et semedi 1er mai 1971 

ai Collège de Saint-Blaise 

Vý. NTE PARG ISSIA LE 
Voir annonces Venez noibrýux 
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HAUTERI IIE 

avant HOC 

inscription sur 1,.: ortc 
de le Maison de _: ur 

C'est àHauterive (i' antiça e ita 
Ripa) qu'est consacré le présent 
numéro. Grâce au texte excellent 
de M. Rémy Scheurer, professeur 
d'histoire à l'Université de Neu- 

châtel, et aux photographies de M. 
André Clottu (tous deux habitants 
Hauterive et fidèles abonnés au 
Gouvernail), nous pouvons remonter 
quelque 80 ans dans l'histoire et 
présenter cet "Hauterive arant 1900: " 
Que ces dévoués collaborateurs 
soient assurés de notre gratitude. 

Hauterive avant 1900: ai milieu des vignes, le 

village du XVIIIme siècle encore; en bordure du lac, sur les terrains gagnés par la correction 
des eaux, de nouvelles maisons qui amorcent, sans qu'on le craigne encore, l'envahissemen-, - 
du territoire (voir illustration en page 3). Le photographe s'est mis à l'emplacement de 1-- 

gare B. N. de Saint--Blaise; et selon M. týdré Ciottu, qui le tient le sc_ , gère, le cliché w., 

HAUTERIVE 

Les escaliers 

de 

La Combe 

* ** #* 

N1 7 7Yl 

HAUTERIVE 

Un villýC-De 

qui de: cený, 

la popul tio : 

monte 

ýý ý*** 
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HAUTE RIVE 

av 2 n-i_ 1900 
ý 

... de 1886. Il est vrai qu'on ne distingue 
pas le chantier de la ligne du chemin de fer 
(B. N. ) qui fut inaugurée en 1901; on ne 
voit pas nnn plus, et pour cause, les 
"tours du Chftteaz d'H aiterive", construi- 
tes en 1906 par l'entrepreneur Zumbach; 
scnt aussi cachées à notre vue les carriè- 
res à partir desquelles on construisait 
alors encore les plus beaux immeubles de 

,. 1/ Neuchâtel. 

"Sentir" le passé ! 

Mais faut--il beaucoup d'imagination pour sentir dans ce village, comme dans un mois de 
juin d'avant 1900, des parfums de foin, des odeurs d'écurie et des relents de cave ou pour 
éprouver un moment les sensations si familières d'un monde aujourd'hui perdu: la fraîcheur 
de la piquette, le roulement d'un char aux roues cerclées de fer, le trot d'un cheval, le 

martèlement du ciseau sur un bloc de pierre veiné comme un tronc de noyer ? 

Une" démographie aTopante" !. 

Ce village en 1900 comptait environ 600 habitants. C'est le chiffre qu'il comptait en- 
core au début de la dernière guerre, puis la population qui avait mis deux siècles à doubler, 

ne mit que deux décennies pour doubler encore, avec 1100 habitants en 1960, et qu'une seule 
pour doubler encore en 1970. Le village de 1940 était donc plus proche de celui de 1800 que 
l'agglomération où nous vivons ! 

Avant 1900.... déjà des "problèmes" 

Cependant, tous les problèmes ne sont pas neufs et, à titre d'exe_mple et toutes propor- 
tions gardées, l'enseignement primaire donnait aux autorités de jadis des soucis analogues 
à ceux que nous connaissons aujourd'hui. L'éccle primaire, aménagée très anciennement dans 
la maison des Arcades (où se trouvait aussi le four communal et un local de boucherie) avait 
déménagé en 1832 dans un bâtiment neuf: l'actuelle maison de commune. 

En 1900, il y avait 102 élèves (chiffre élevé pour une population de 600 habitants, et 
qui en dit long sur le nombre d'enfants par famille ! ). Ceux-ci étudiaient dans les deux 
classes du bureau communal d'aujourd'hui, tandis que la classe enfantine bourdonnait au 
chemin de la Rebatte (l'actuel No 24). Mais cette situation ne donnait plus satisfaction 
et il était question de construire un collège. Il fut achevé en 1922. 

Dernière évocation du passé 

Voilà sous le masque de chiffres quelques aspects du village au seuil de notre siècle; 
lorsque les vignerons voyaient encore de leurs belles vignes des Dazelets (notre. Dézalay 
neuchfttelois) le lac traversé de lourdes barques de transport, tandis qu'un maralcher d'Anet 
attachait son cheval devant le Café du Port qui avait alors remplacé celui eu nom très é- 
vocateur de "Dernier-Batz". 

Voilà, figé par la photographie, l'Hauterive dont 1c. coeur bat toujours autour de la 
place du village mais que ne troublent plus les vigoureux chants nocturnes de la "Société 
des Vieux-Garçons". 

P. S. Les titres sont Rémy Scheurcr. 
de la rédaction. #x aý 

HAUTERIVE a aussi un site "massé" 

En effet, le 19 novembre 1969, le Grand Conseil neuch"teloi , wlc' ic 
: rri 

une demande de ne rien exploiter dans la foret des Râpes sur Hauteriva (151.500 m2 environ), 
si ce n'est los pins qui ne sont pas très spontanés. La forêt des Râpes un des 24 biotopes 
de notre canton - était classé parmi les "Grandes réserves". 

Il s'agit d'un bois de chênes pubescents avec sous-étage compact de buis (burux semper- 
virens), exemple unique en Suisse avec la buxaie de La Sarraz. Les dalles rocheuses des clai- 
rières hébergent en outre plusieurs espèces subméditerraneennes rares. La faune d'insectes 
est comparable à celle des Rcches-de-Châtoillcn. Les lisières au sud--est de la forêt sont 
bien conservées et les prairies maigres qui les jouxtent sont remarquablement riches en plan- 
tes méridionales et orientales; cette association tend à disparaître au fur et à mesure que 
les localités du vignoble se développent en direction de la forêt. Cette dernière, ainsi auC 
la lisière et 1^ prairie alr: cOnatituai t un SI r1F harmoni: ', - ý1 r, n-U 

n -z GtrrJ sépares. (Lz for YC e° _ si La_ }laut d(' '_": Otrc "Nümýri. 15e , /pa BP 



HAUTERIVE AVANT 1900 

On remarque au premier plan, les immeubles situés au sud de l'âctuelle 5, soit en par 
tant depuis la gauche: un groupe de 3 maisons (près du Derniez-Batz) dont saule celle du 
centre subsiste (T4. Piémontési); puis l'actuelle maison Magnin; après les arbres (abattus 

entre 1920 et 1930), une maison seule (démolie aujourd'hui, vis-à-vis du garage du Roc), 
puis les maisons Krauss et Lauper-Bourquin; enfin, en partie cachée par les arbres, la 
maison Sandoz (pêcheur). 

-A Beaumont : une seule maison (TAI. Frey); puis le centre du vil- 
lage bien groupé sous ses vieux toits. Au-delà des vignes: en haut à gauche, l'Abbaye de 
Fontaine-André (sur La Coudre) et à droite la forêt des Rê. pes (voir bas de la noge 2) - 
On distingue aussi très bien les routes du Brel et de Beaumont : outre ces deux cheains, 
la ligne CFF, qui avait été inaugurée le 7 novembre 1859. 

HHLITENIUc IL11 
Municipalité d'Hauterive 

Il 100 
5 

Commun�, d'Hauteriv. ý 

Conseil municipal: xsscinblée général:, 

Président: CLOTTU, François Président : 
Secrétaire: MAGNIN, Alexandre Secrétaire: 
Caissier: CLOTTU, Jules 

BR11UN, Jean-Jacques 

UEINZELY, Ch:: rlF c-GuE±. 
CLCTTU, François 

Conseil administratif 

Huissier: BERGER, Henri Président : 

Extrait du recensement de janvier 1966 

Neuchâtelois 111 
Suisses d'autres cantons 289 
Etrangers 19 

Total général 419 

Secrétaire: 
Caissier: 
Huissier: 

L'ECUYER, Jecýn-J, --ýcaucs 
CLOTfiU, Frznçoiti 
CLOTTU, Jules 
DOUDIET, Jtan-Jâcques 

SOIT: Hommes 219 Mariés 147 
Femmes 200 VazFs 24 

419 
Célibataires 248 

2; 19 
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a créé il ya déjà quelques années une 

CO11DIUNAUTE POUR LA CJNSTRUCTION D'UN 

LIEU DE CULTE OEC1J NIQUE 

1 

i 0 

I 

r 

Composition du Comité de la COidýMUNAUTE 

POUR LA CONSTRUCTION D'UN LIEU DE CULTE 
OECUi'iENIQUE A HWUTERIVE 
Président :: M. Urs GUNTHER (protestant) 
Vice-président M. Franco BROGGI(catholique) 
Membres Mme Lucette Blattner, MM. 

F. Golay, J. Flammer, W. 
Held, H. Sermoud & C. Zang- 

ger. 
Le pasteur Février et le curé Peter font par- 
tie de droit du Comité de la Communauté. Ce 

comité a été élu le 25 février 1971. 

Un peu d'histoire 

Il ya lieu de rappeler tout d'abord la décision grise par le Conseil général de la 
commune d'Hauterive en date du 6 octobre 1967. Au cours de cette séance -- qu'on peut appe- 
ler Qonstitutive pour la Communauté -- le Conseil minéral a voté à l'unanimité la décision 
suivante: 

1. le haut de la Falaise dominant la place de l'ancienne carri, re, terrain formant l'ar- 
ticle 857 dz cadastre, est réservé pour l'implantation d'un liu de cultes à carac- tère oecuménique; 

2. le terrain en question sera mis grattement lu dis positiof! f 'r_,: 1io rt tuai 
et catholique; 

3. le Conseil coar. unal est autorisé P, rcursuisrre ses discussicrs vec lcr °éser. ̀  rte des E. glises en vue de la construction de ce lieu de cultes. 
Cette heureuse décision représente la réalisation de la prcýositicr: ýý<, _tc , ýýr feu. 

Percy Haussmann, à Hauterive qui, tout seul d'abord, u , ris l'iriti ti e d_ý ýci; tr_ ccttý 
oeuvre en train. 

Le second élément représente également de j',, une réa. lis, ation co cr te coa. fess le iv 
création d'une fortune disponible s'élevant à Fr 16.8OG. - jusqu'à maint, naiit. Le résultat 
net atteint à l'occasion de la manifestation en faveur de cette oeuvre oecuménique, le 23 
mai 1970, soit Fr 11.742.15, ainsi que tous les dons qui sont parvenus jusqu'à présent, dé- 
montrent un bel esprit de coopération qui se manif este- m ie aaz-delà dos limites com munalý s 
d'Hauterive. 

Le dernier résultat atteint est représenté par les statuts de la Co-.: i unauté. Ils ont 
été votés à l'unanimité par l'assemblé' ýénér^. 1- dt_i 25 fr,, i. -, r 1972. 

L'entrepise et l'esprit qui l'anime 

L'esprit de la Communauté permet ausl_yv s co=r-1ý_ýrwý c :ý arec l voue 
ration voté par les trois cantons primitifs en 1291. Evidemment, les statuts ne commençEnt 
pas par la célèbre phrase : "hu nom du Seigneur Tout-laissant", mais il faut r -- et co(- 
pérer - comme si Co préambule figurait en tête de cette modeste constitution. 

Les trois piliers de l'activité de la Communauté sont: 

a) les paroissiens des deux confessio'ýs de 1- rr 
b) leurs dirigeants religieux; 
c) le Conseil communal d'Hauterive:. 

L'engagement de mener cette oeuvre une bonne, fin a donc été pris à parts égales 

ces trois groupes ou leurs représentants. Leur tâche pour l'année en cours comprend d'u, 

côté l'augmentation de la fortune et de l'autre, 1,: création d'une étroikte collaboration 
le plan spirituel. Le programma de ces deux buts sera rais prochainement au point 
comité. 

Extraits du rapport de N?. Urs Günther 
l'assamb1k de paroisse du 14 mars 1; -': 

A LA VEILLE DES VILCi-&CES.... savez-Vous qae.... selon une enquâte réalisée en juin 1967 et corpranari 
----------------- 1005 ménages salariés concernant leurs vacances de 

58 1 nn+ nacc6 lairc varanroc hnrc b chez eux- 70 % des vacanciers partis à l'étranger ont une voilure 

39 ont passé leurs vacances chez aux9 52 restant en Suisse ont une voiture 
2 n'ont Pas Pris de vacances A partir de 50 ans, seul un ménage sur deux peut partir. 

(i % n'étaient pas encore mariés en 1966) Les cadres sont part ic 'r , rl a tir @r 1zé, t ý. ir. BPU 



ENTRE 

... NOUS 

-*- - Comme chaque année, le présent numéro couvre les --, cis 
de juin et juillet. Le prochain numéro (août-septembre) p- 
raîtra à fin juillet. Il sera en partie consacré à la Fête 
du ler août et à la signification qu'elle revêt pour nous. 

- Le journal unioniste de la jeunesse dont le titre étc: ir, 
"JEUNESSE - VAINCRE" et qui pour sa partie unioniste était 
sa 118mo année de parution, a changé de titre. il s'appelle 
désormais " 2001 - Revue romande de jeunes ". Nous lui sou- 
haitons longue vie et... beaucoup d' abonnés. Cela d'autant 
plus que la mature qu'il nous donne est riche et actuelle. 

xxx Nous présentons nos sincères félicitations 2 Mlle Martin-. 
Verron qui vient de passer avec succès à Genève ses examen 
de médecine dentaire. 

*)Ex Nous apprenons que M. et Mme J-D. Ferrari viennent d_. 
rentrer d'un périple africain de ouelques mois, oui les û 
conduits au Dahomey jà ils ont rencon'. r: = 
. mez-Droz. 

4- - C'est avec plaisir que. lors des élections des aicritéc 
de l'Eglise, le 16 mai 1971, nous avons vu entrer au Conseil 
d'Eglise et au Collýge des anciens quelques jeunes uniorrtcs 
ou anciens unionistes: Mile Viviane Hofmann, Mlle Josette In- 
der., DIM. J. -J. Bel jean et Christian Kuntzer. Accompagnés d 
daix "donnes-ancien" (-m fait, les appelle-"t-on Nh:: e l'ancienne ") 

nous ne doutons pas que notre Eglise n'aura qu'à bénéficier de ce "sang frais" qui tii_endr . 
revivifier son organisme un peu sclérosé:; (c'est l'un des "anciens" qui le dit !) 

-*- Nous n'avons malheureusement pas pu "sortir" ce numéro-spécial sur Hauterive, nu début de 
juin, comme nous l'aurions souhaiter, afin de nous permettre de parler de la "Fete villageoise" 
qui est organisée le samedi 5 juin en faveur de la construction d'un lieu de culte oecuménique. 
Nul doute que cette manifestation connaisse le succùs qu'elle mérite 

XXx Les très anciens chefs cadets ont appris avec peine le récent décès de M. Albert Rmelet 
qui fut un de leurs responsables les plus dévoués pour les Unions cadettes romandes dans les 
années précédant la 2ne guerre mondiale. 

xxx Nous apprenons le très prochain mariage de M. Blaise Février et do Mlle Anne-Lise Feuz et 
leur présentons nos très sincères félicitations et nos meilleurs voeux de bonllaur. 

xxx A la suite de l'envoi d'un message à des "anciens Saint-Blaisois" émigrés hors des fronti`- 
res paroissiales, nous avons le plaisir de compter dès ce numéro un bon groupe de nouveaux 
abonnés à qui nous 'souhaitons une cordiale bienvenue dans les rangs des lecteurs du Gouvernail 
(tirage: près de 600 exemplaires). Puisqu'il s'agit d'anciens "écoliers" de Saint Blaise 
qui sont presque tous contemporains (en fait, ce sont des "jeunes" dans la cinquantaine : ), 

nous ne pouvons résister au plaisir de donner leurs noms (une fois n'est pas coutume :). No,. 
sommes en effet persuadés qu'ils seront jeureux de connaître les lieux d'habitat_ 
de leurs anciens camarades. Ce sont: Mme Aimée Winkler-Schwab (N'tel), Mme Deni 
Donzé-Cavadini (N'tel), Mme J. Paris-Tabord (N'tel), Mme Mathe Roulet-Zbinden (i 

mondrèche), Mme Claudine Cretin-SimWenn (Boudry), MmD-Catherine Clerc-Voucher (La 

de. -Fonds), Mme Georgette Düscher-Bonny (Payerne), Mme Suzanne Fusinaz-Droz (Vevey), 

Mme Gertrude Mühlemann (Berne), M. Ali Nussbaumer (Berne), b_me Francisca Moser-Jeanne- 

ret (Liebefeld), M. Pierre Tabord (Rapperswil), Mme François de Me 
Mme Erra Aegerter-MUhlemann (Bâle), ]Dr. Pierre 

CAM PS DE VA U(yi, -ýý; ýU ý 
17 juillet - 24 juillet 
25 juillet - 31 juillet 
31 juillet -7 août 

7 août - 12 août 
14 août - 20 août 
20 août - 25 août 
10 -" 11 - 12 septembre 

: Camp " ACTUALITE 71 " (mixte, der l' 
Cmp Biblique Çmixte, dis 17 an: - 
Camp Junior (garçons 12 à 17 a7-_f 
Conférences de Vaumnrcus (Educa_, 

CP mp dos paroisses du Jura-- 
CL, -,, f, 2 des hommcs 
Camp des fei! mes protes tan-c- 

Tous renseignements au sujet de ces camps peuvent tre obt ýu 
^7? 

_ pasteurs ou de M. Georges V'erron, u_1 c1 

--- 
l\ 111ýýý -1 LZ C-3 T)ý 
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L'an passé, un 
grand hebdomaci 
daire romand 
titrait : ler 

août : une fête sans joie ? En fait 
il est facile de stigmatiser la fête 

nationale et, au delà, de flétrir 
le Pays. Le " Gouverncil " ne veut 

pas emboîter ce 
pes. ll tient à 

célébrer vrai- 
ment ce jour. 

IL SAUT: 
un discours, une fanfare, un feu, un cortège 
d'enfants aux lampions, un cantique suisse et 
une cantine. 

Si je le dis ainsi, ce n'est ni pour ir- 
iter, ni pour amuser, c'est parce que je le 
ense vraiment. Il me semble, en effet, qu'une 

1 

ré d. 

Yft±±ELYJ±PON_IGrAOUT 
-ý 

Aoiit 1 971 

Un démocrate, c'est un 
homme pret à se faire 
tuer pour que son ad- 
versaire cuisse lui 
aussi s'exprimer li- 
brement. 

Cité par P. Vr. 

Dans ce contexte de la FETE NATIONALE, le 

! Gouvernail, qui consacre une bonne partie 

de ce numéro à cette célébration, a deman- 
1 dé à M. Jean-François Aubrert, professeur 

de droit constitutionnel àl Université 

de Neuchâtel, député au Grand Conseil, de 

(dire à ses lecteurs ce qu'il attend du ter 

août 

fête nationale tire sa force, non de l'origi- 
nalité, mais de la constance. La fête natio- 

nale, dans tous les pays du monde, c'est le souvenir d'un événement plus ou 
moins ancien. riais on ne commémore pas sans répétition. 

D'ailleurs, la fâte nationale est un double souvenir. On n'y commémore 
pas seulement un fait historique, on y commémore aussi les commémorations 
précédentes. Ce qui me touche, dans le Premier-AoÔt, ce n'est peut-âtre pas 
tant que des agriculteurs médiévaux aient pris un jour des dispositions poli- 
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POUR FAIRÉ- UN DON ýrA OUr (suite 

tiques, mais c'est que, depuis quelques 
générations, nos parents, nos grands- 
parents, se retrouvent ensumble, au mi- 
lieu de l'été, pour en garder la mémoire. 

Il faut donc un discours. De même 
qu'il n'y a pas de culte sans sermon, 
pas de remises de diplômes sans un mot 
d'adieu du directeur, de même il n'y a 

/ pas de Premier-Août sans un petit effort 
d'éloquence. Notez qu'il n'est pas né- 
cessaire que le discours soit plat. Il 
peut contenir quelque invention, le 

1 

reusernent, ils sont souvent en vacances les hélicons, à cette époque de l'année 
on voit bien que la date de la fête e été fixée en un autre siècle. Il faut que 
cela sonne et que cela soit simple. La musique de fanfare n'est-elle pas l'une 
des plus immédiatement émouvantes ? On n'imaginerait pas du Britten, ni mnme un 
quatuor de Beethoven. Le Premier-Août n'est ni un vernissage, ni une distribution 
de prix littéraire. 

Il faut ensuite un feu, un bon bûcher bien rouge. Ne pas se contenter de 
ceux d'en face, de Fribourg ou de Vaud. Il faut avoir le sien, dressé dans 
le champ communal, qui pique de ses braises les spectateurs trop proches. Quel- 
ques feux d'artifice ne sont pas mal non plus, pas besoin qu'ils soient aussi 
beaux que ceux de la rade de Genève. Un ou deux soleils, une ou deux pluies 
bleues, des fusées qui font peur aux enfants et les amusent. 

Parce qu'il faut des enfants, beaucoup d'enfants. Evirlemment, il les faut 
d'abord pour la commodité des parents. fais je crois que cela leur plait aussi, 
aux petits, le premier-Aôût. On pourrait d'ailleurs s'occuper davantage d'eux 
dans cette. fête, pas seulement leur organiser une polonaise de lanternes, mais leur donner un verre de sirop. Naturellement, les plus grands vont de leur co- té, ils se débrouillent. 

Il faut un cantique suisse. Celui-là, on doit le dire, est assez pompeux, 
peut-! mitre même un tantinet pompier, î, ais c'est le style qui convient aux élans 
communautaires, Essayez seulement de faire chanter à deux cents personnes un air 
d'opérette, ou un quelconque "summer time'', ou alors quelques strophes cérébra- les, ou tout ce que vous trouverez de fin, de subtil et de trbs intelligent, 
vous verrez comme cala sombre vite dans le ridicule. Un hymne national qui ne 
parlerait pas de patrie, de coeur, et de montagnes quand il : '; oit la Suissr=- 

Numérisé--P BPU 

sujet s'y prête, puisque c'est l'histoire difficile d'une société complexe. fiais, 
à tout prendre, j'aime encore mieux des banalités optimistes prononcées avec 
coeur, des propos chaleureux pour mon pays, ceux qui l'ont fait, ceux qui le 
font encore, que le mercuriale d'un fâcheux, qui vient me dénoncer l'exiguïté de 
la Suisse, l'étroitesse de ses habitants, la mesquinerie de sa neutralité. Sans 
doute y a-t-il, dans la plupart des critiques, un morceau de vérité qu'il peut 
être utile d'avaler. Pais pas n'importe quand ! Le discours masochiste, au 
Premior-Août, c'est prétentieux, ça gâte la fête, et surtout ça ne sert à rien. 

Il faut aussi une fanfare. Si possible avec un ou deux hélicons. Malheu- 



Hrs 

1 
E n 

(suite et fin) 

serait le comble de l'affectation. Et, si notre cantique suisse finit quand mâne par s'ef- 
filocher, c'est sans honte, parce qu'on a oublié la suite. Il reste d'ailleurs les cuivres 
et la grosse caisse, qui tiennent généralement jusqu'au bout. 

Il faut enfin une cantine. Une cantine est même absolument indispensable. Car, 

voyezvous, la fête nationale, cela consiste aussi à choquer des verres, entre amis, sur 
des bans grossiers qui vous plantent des échardes dans les jambes. On parle de la vigne, 
du foin, des impôts. Et puis, tard dans la nuit, quand le vent fraîchissant congédiera les 
d-rniers assoiffés, on redescendra tranquillement chez soi, de préférence à pied, en se 
disant nue c'était, utae fois de plus, un bon Premier-Août. 

J. " ýF. Aubert. 

71" 

LA PATRIE 

PLUS HUMAINE 

Il ya quelques années, un de nos fidèles lec- 
teurs de l'extérieur - dont le nom de plume est 
Gédéon - écrivait dans la i'Vie protestante" un ar- 
ticle dans lequel il; parlait en particulier de la 
fameuse traversée de Neuchfttcl par la RN 5 et des 

changements qu'nn allait faire subir à la ville 
voisine. 

Certes, a Saint-alaise, nous no sommes pas (su 

pas encore :) au stade des discussions au sujet de 
la traversée de notre village par la grande artère. 

--> Toutefois nous pensons qu'il est bon de relire en- 
semble une partie de ce texte plein de bon-sens et 

d'humanité que Gédéon adressait aux urbanistes qui devront façonner le monde de demain. Écou- 
tons le d'une oreille attentive et... humainc. C'est là laussi une façon de célébrer la Patrie. 

"Messieurs les urbanistes, ne prenez pas mes propos pour le radotage d'un vieux 
"qui regrette un temps à jamais révolu. Gédéon voudrait seulement sentir davan- 
tage dans vos projets qu'il n'y a pas avant tout chez vous le souci de cons- 

"truire une belle machine fût-elle capable d'aller sur la lune ou de. tracer une 
"route rectiligne qui permette aux hommes d'affaire d'aller le plus vite pos- 
"siblc d'un point à un autre, ou d'édifier une cité où les boîtes à dormir ne 
"laissent place à aucun imprévu, aucun terrain vagne, aucune fantaisie un peu 
"f arf elu c. 
"I1 voudrait que vous lui montriez des maisons où l'homme peut naître, demeurer 
"etmouriri des chemins où il aurait le temps de flâner et de regarder; des zo- 
"nes où le silence nýest mas constamment hâché par le martollement, le vrombis- 
"serrent, le hulullement, 

-_le 
mitraillage des moteurs de toute 

_esp 
co; des coins 

"de paix où l'homme retrouve le goût d'ctre un homme, de rencontrer son voisin, 
"d'apprendre à le connaître et de se confier à luii de recevoir enfin ce qui 
"est leus esser_tiel, avec le_painet lu fcu, larmoie de ]a frateniité humaine, 

'TMessieurs les urbanistes, rendez--vous compte qu'il vaudrait la peine dé réserver, 
"à côté do vos planches à dessins et de vos machines à calculer; une chaise et 
"une table où vous puissiez vous réserver des heures de réflexions pour résoudre 
"le plus important des problèmes de l'heurca que faire pour que l'humanité de- 
vienne enfin plus humaine. " 

POUR RENDRE 

IA P. QTPIF 

POUR EGAYER NOS LECTEURS...... 

... nous no pouvons pas résister 
au plaisir do citer cos quel- 
ques vers de rhilippe Godet, 
qu'il écrivait à l'intention 
d'un village au'il aimait bion.. 

ut qui est paît-etre Saint-- 
Blai e 

Que chaque été le ciel te donne 
Tout ce qu'a promis le printemps, 
Qu'il te garde du téléphone., 
Des tramways et des charlatans... 

" Du phylloxéra, des insoctcs 
-Quo les savants ont mis on cours; 
Du "noir", do la grêle, des sectes, 
Des orateurs aux long discours". 
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l\ý' J'ai cessé de fumer. Voici sept mois et pour 

1 aes raisons nue je aeveiopperai peut""ötre un jour 
fer` "entre quatre z'veux", mais pas aujourd'hui. J'en 

parle juste pour préciser que, n'étant plus fumeur, 
je n'ai pas pour autant cassé ma pipe et que, sur 

le chapitre d; la publicité tabagique, je reste la narine subtile et le flair aux aguets. ' Ce 
qui m'a valu, l'autre jour, de "tomber" sur une réclame dont je garde le coeur tout réjoui. Il 
s'agissait d'une marque de cigarettes américaines (ou anglaises ?) qui s'est mise, clic aussi, 
à présenter son produit en super-paquets de 25 pièces. Et cette nouveauté était assaisonnée 
d'un slogan que j'ai trouvé tout simplement merveilleux "Vingt pour votre plaisir, cinq pour 
vous faire des amis". 

Le lien social du ubac (nui ne cor_^ ; i'ýe en aucune mar_iùre sa justification morale. ' ) 
est un fait réel, Je garde en mémoire le passage du prodigieux "Jusga'à l'Aube" d'Albrecht Goes 
(éd. Albin Michel) où cet aumônier de la Jehrmacht, venu assister un condai? lné à mort, note. 
"J'ouvra. mon étui, j'offre une nigarctte à B., j'en prends une moi-même. C'est bien commode 
de fumer. Au moins il se passe quelque chose, dans des moments où il serait insupportable qu'il 
ne se passe rien". Et ça no dent pas tellement au tabac ! mais au fait qu'il ya une offre, 
un Partage. Sans doute la pratique s'est-elle réduite. à la fumée, parce qu'une cigarette, une 
Pipe bourrée, son- des amabilités peu cotiteuses... encore qu'il est des cigares offerts à la 
fin de certains dîners dont le prix (... pardon) est indexé sur celui du caviar do l'entrée 

Mais j'ai stoppé là mon évaluation: ayant quitté la confrérie mégoticlu , je n'avais 
qu'à repartir de ce carrefour ou m'avait intercepté la braise d'un feu rouge. 

Seulement voilà: rien à faire; aussi tenace que la fumée froide (des autres) dans 
votre demeure, la question me poursuit. Cc : _cincuieme'' 

(cinq sur vingt) me tarabuste, où en 
suis-je ? Moi qui suis pris dans une e-: isiilence ci) l'on a si bien ordonné la charité, qu'elle 
arrive, commençant par soi--mÊme, à n'avoir plus le souffle d'atteindre les autres 

Les non-fumeurs, avec quel cinqui. ime se font-ils des amis ? Et encore (puisque ces- 
sant de fumer, j'essaye de continuer à être chrétien. ') quelle est la part de nos efforts, de 
notre argent, de nos loisirs, de notre imagination, de notre disponibilité quo nous admettons 
d'investir dans ce travail, pourtant urgent: LUI faire des amis ! faire de nos amis SES amis ;? 

Alain Burnand (tiré de la revue, 
des jeunes 2001 

POUR LA FRANCE AUSSI..... 
des -. )roblèmes se posent 

Recevant réce? ment des pers orr lités l'Elysée, le Président Georges Ponpidou 

leur a déclaré, 

n Ce ne est pas que 1a1r ï-,; ai-3 ne soient pas attachés à lcar pays, mais il 

semble que la notion mt: r: c de patrie soit considérée comme dépassée par une 

grande partie de la jeunesse et une partie de ceux qui sont chargés de la 

former. Il ya là quelque chose de profcndémcnt gra: re, car si un organisme cesse 
C' avoir l^ foi deins propre existence individuclli_ < il cst ccnda-nné '- ctrc 

ânncxë par un auto sous de Multiples formes. " Numérisé par BPUN 



$3- C'est avec joie que nous avons appris le récent 
mariage de M. Claude Fischer, de 1141ontnirail, avec Mlle 
Nelly Savary. Nous présentons aux jeunes époux nos très 
sincères félicitations et nos meilleurs voeux de bonheur, 

Di raison des vacances, le prochain numéro (septem- 
bre-octobre) paraîtra vraisemblablement vers le 15 sep- 
tembre. 

E N' FR E- NO Uý 
ý 

Nous avons appris avec beaucoup de peine l'accident 
de travail qui est survenu à M. Luc Haussener. Nous 
formons nos voeux les meilleurs pour un prompt et com- 
plot rétablissement. 

*-» Le texte qui figure en première rage (à droite du 
titre) et qui est une citation de P. Vr. (chacun aura 
certainement reconnu ces initiales, fréquentes naguýre 
dans la presse religieuse romande), a un parallèle chez 
Voltaire, qui disait: "Je déteste vos idées, mais je 
suis prgt à mourir pour que vous ayez le droit de les 
exprimer". Reconnaissons quis depuis le XVIIIme siècle, 
cette parole n'a pas perdu de son actualité. 

-Nous présentons nos très sinc: res félicitations à 
notre "chef imprimeur", N. Luc Ferrari à l'occasion de 
ses récentes fiançailles avec Mlle Liliane Eckstein, de 
Neuch^tel, et formons pour tous doux nos voeux les meil- 
leurs. 

Flous exprimons notre reconnaissance à M. le professeur Jean-François Aubert, de Corcelles, 

pour l'article qu'il nous a donné à l'occasion du lcr aoOt. Nous avons essayé de l'illustrer 
d'une façon amusante, ce qui n'enlève rien au sérieux du texte de notre éminent collaborateur. 

-x X Nous apprenons que M. François Kybourg, fait actuellement son école de recrue à Goldau 
dans les troupes de la police de la route. Nous lui souhaitons un bon service et nous réjouis- 
sons de le revoir parmi nous. 

XxX Les cadets de Saint-Blaise (accompagnés par 
l'Union cadette de Fontainemelon) vont camper 
aux Bayards du 2 an 8 août prochain. 'Vous leur 
souhaitons une semaine ensoleillée. 
xxx Le Mélèze annonce pour le 15 août prochain, 
au chalet de Chuffort, la 2me rencontre des 
familles. Au progcnime (folklorique) : Culte en 
plein air, grillades, rogrillades, lancer de 
la pierre et divers joutes. Nous souhaitons 
aux membres du Piélèzo une excellente rýncontrc. 

i 

Nous apprenons que trois -ancicns 
unionistes fêtent cette année leurs 
70 uis. Comme ce no sont pas des da- 

mes, nous pouvons donner lazrs noms 
et leur présenter ainsi nos voeux de 

santé et Je bonheur. Co sont W. 
Willy Otter, William Bon et Arnold 
H, -, mssener. Et que tous les oubliés.. 
passés et futurs, ne nous en veuil- 
lent pas de n pas citer leurs noms. 

ýýýý 'LJE-s HDITºI-rº, ES 
Du vendredi 2o août -z mcrcr.: di 25 aoîtt. 

Un riche prograiu c, de la détento, des 
jeux et une excursion en car. 

Tous renseignements auprès de M. Fcrnand 
ï'i ami . r, LLt Ouchs, 2ý'? 2_ . ý.. ^int- l'ýiÛ 
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Le Gouvernail souhaite à tous ses 

l, ýctcurs des vagit reýos2nt :s1 
------------------ 
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le gouvernail 
a 122o 4Ome annee No 8 

Sept. -- Oct. 1971 

Ce que l'on sait, savoir 
qu'on le sait; ce qu'om 
ne sait pas, savoir qu'on 
ne le sait paso voilà le 
véritable savoir. 

[ 
ORGANE ' UNIONS CHRETIENNEý ' SAINT-BLAISE 'Confucius 

(5-5-1 -- 47; .: v. J-C. ) 

UN PETIT PARC N AT IONAL. :2 (suite) 

1 

"A quelques brassées de nos villages, Un petit Pare National". Tel était le titre du numéro 
que nous avions consacré en avril dernier aux "Réserves" situées entre Cudrefin et Witzwil. 
Cet article inédit était dû à la plume très documentée de M. Pierre Horisberger, géologue, 
à Neuchfttel. 

Le Gouvernail, ouvrant un deuxième volet, est heureux d'avoir pu s'assurer la collabora- 
tion d'un érudit en ornithologie (et de surcroît habitant)Saint-Blaise), qui nous parle de 
quelques oiseaux des réserves de La Sauge et de Cudrefin. Il s'agit de M. Clýtiude Vaucher, 
Dr. ès sciences, chef detravaux à l'Institut de zoologie de l'Université de Neuci tel, que 
nous remercions ici de sa précieuse contribution. 

Enfin, dans quelques mois, M. le professeur Adolphe Ischer. -évoquera pour nous la flore de 
cette région si proche de nous et relativement peu connue, 

\ 
QUELQUES OISEAUX DES RESERVES ORNITHOLOGIQUES DE LA'SkUGE ET DE CUDREFIT, 

Pour la plupart des "N ichâteleis du Bas", la rive sud du lac de P? wchâtel n'est 

i 

Sterne 1Ficrreý Ârin 

Milme isé par BPUN, 



OISE-AUX DE NOTRE LAC 
... un but de promenade ... des marais envahis de roseaux, de laîches, où l'on enfonce à cha- 
que pas dans un terrain vaseux. Depuis que la rive nord est tellement polluée, on s'y rend 
cependant plus volontiers peur s'y baigner, mais de ce fait, on ne connaît de cette vaste 
région que les campings et les p-. rts où l'accès à l'eau est aisé. 

Une des ré,, ons_los_plus intéressant esý, d'Europe. 

Combien de personnes se doutent-elles que ces marais sont considérés par l'Union inter- 

nationale pour la protection de la Nature et de ses ressources (UICN) comme une des régions 
les plus intéressantes d'Europe ? L'intérêt que portent les naturalistes aux actuelles réser- 
ves ornithologiques de la Sauge ne date pas d'hier. C'est Alfred Richard, fondateur de la 
Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux ("Nos Oiseaux"), qui, vers 1910, 
découvrait toute la richesse ornithologique de cette région. Depuis cette époque, le payasage 
a bien changé,. les marais ont fortnen* reculé, cédant la place aux terres cultivées. Le ro- 
seau, plante tr. s envahissante, s'est considérablement étendu, modifiant en m iie temps l'as- 
pect du paysage et la composition de l'avifaune. Et plus récemment, la deuxième correction 
des eaux du Jura faisait dispara`itre quelques ares de marais ensuite de l'élargissement de 
la Broye; mais les oiseaux y ont gagné en fin de compte, puisque, gr . ce à la compréhension 
de la direction des travaux, deux grandes îles ont été aménagées. Elles ont tout de suite été 

adoptées par leurs habitants prévus, les oiseaux d'eau. (Réd. Au sujet de ces deux îles, voir 
notre. numéro d'avril 1971). 

Un peu de o rallie ! 

Actuellement, trois réserves constituent, entre Cudrefin et Witzwil, une vaste zone 
protégée. La plus récente, celle de Cudrefin (ou du Chablais), s'étend, en gros, du Camping 
de Cudrefin au môle ouest de la Broye. Sa limite sud est le chemin vicinal parallèle à la 
route La Scuge Cudrefin, visible par endroits de celle-ci. La réserve comr_rend aussi une 
grande surface lacustre protégée, où seule la baignade est autorisée depuis le môle de la 
Broye. De l'autre côté du canal, les réserves dites du Panel et Albert Hess, s'étendent du 
môle est de la Broye à Witzwil. 

Deux armes indispensables : une ire de jumelles... et de la patience 

Parler ici do tous les ciseaux qu'ont observés les ornithologues dans ces trois réserves 
nous entraînerait beaucoup trop loin... et cela remplirait tous les numéros du Gouvernail 
pendant deux ou trois ans . Disons simplement que pratiquement tous les oiseaux des lacs 
et des marais de la faune de Suisse y ont été vus, sans compter une foule de passereaux et 
beaucoup de rapaces. Parmi tous ces oiseaux, il y en a de forts rares, difficiles à iden- 
tifier et d'autres plus courants, que l'on peut voir très souvent, pour autant que l'on s'é- 
quipe d'une paire de jumelles et que l'on s'arme évidemment d'un peu de patience 

Tout d'abord l'élégante Sterne i'ierregarin (notre photo de première page). Cet oiseau 
a bien failli disparaîtra de la région, puisqu'il ne s'est maintenu que grace aux îles et 
aux radeaux aménagés a son intention. La Sterne niche à terre, dans les graviers ou les pier- 
res. Auparavant, elle édifiait scn nid sur les môles de la Broye. Mais avec la circulation 
intense de bateaux à gros moteurs qui créent un important remous, les nids étaient de plus 
en plus submergés par les vagues du sillage. La nidification de la Sterne est maintenant 
assurée par la présence des îles et radeaux. Cette année, il ya eu environ 150 nids de cet 
ciseau dans les reserves, accompagnés d'un nombre important de nids de la Mouette rieuse. 
D'autres Laridés (= oiseaux de la famille des Mouettes et des Sternes) se sont récemment 
installés en très petit nombre sur les îles: les Goélands argEntés et éen. dres. Ces oiseaux 
se nourrissent de petits poissons, pour la plupart des poissons blancs, Ablettes Rotengles, 
Vengerons et n'ont pas d'action préjudiciable sur l'équilibre de la pýche dans le lac. 

Les Grýbes humés, sont toujours au rendez-vous, quelle que soit la saison, on peut les 
observer à loisir, on été, lorsqu'ils paradent en hochant la tete et en se poursuivant sur 
1' eau, en hiver, lorsqu'ils sont rassemblés en grandes troupes. 

Chacun connaît la Foulque (voir notre illustration au haut de la page suivcte) , mais 
c 

beaucoup l'appellent à tort Poule d'eau. La Foulque est cati ; rEent noire, avec le bec QD 
blanc et une caroncule de la mû: ne couleur sur le front. La vraie roule d' eau a le bec jaune 
et rouge, le front rouge, une lime blanche sur los flancs et le dessous de lý, cueue blan- 
che; le reste do son lýlu nr o: iris -brin so_nb: 'c. Cc.. d¬ux e r;: cc. _ rt. -'= surtout 
de tég t ax acý2_. t__U 

Numérisé par BP 
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OISEAUX DE NOTRE LAC 
Clichés-photos obligeamment prttés par le Ligue Suisse pour la 

protoction de 1r. Nature. Reproductions ci-dessous tirées du Petit 

guide Hachette. 

Le Canard pilet 

Nom latin: inas acuta - Envergure: 8o à 92 cm. env. 
Poids: m21e, 700 à1 250 g. - femelle, 6oo à 9oo q. 

Les Canards sont très nombreux. Le plus 
fréquent est le Colvert. On observe bien d'au- 
tres espèces, telles lcs Sarcelles, le Souchet 
au gros bec en spatule et, plus rarement, le 
très distingué Canard pilet (voïr ci-dessus), 
vêtu de brun, de gris, de noir et de blanc. Les 
espèces que nous venons de citer sont des Ca- 

La Foulque, 

Nom latin : Fulica atra - Envergure: env. 7a à 77 cm 
Poids : 600 à 1000 g. 

nards de surface, car il récoltent leur nourri 

D'autres Canards, qualifiés de plongeurs, peu-- --, -'ý 
turc dans los eaux très basses ou à terre. 1 

vent plonger à2 -" 3 mètres pour récolter la 
végétation innergéc plus au large. parmi eux 
on voit souvent le Morillon (ci-contre), en- 
tièrement noir avec les flancs et le dessous 
blanc et parfois la Nette rousse (voir photo 
page suivante), qui est un oiseau de couleurs 

Morillon 
Nom latin: kythya fuligula - Envergure: 70 à 73 

Poids: 650 à 1.050 gr. 
cm. 

très voyantes: bec rouge, tête rousse, poitrine, cou et queuenoirs, dessus brun, flancs 

ré£- - Héron ? __. our . ýL_ 
Nom latin: irdea purpurear 
Envergure: 1,20 à 1,56 m, 
Poids: 950 à 1,450 gr., 

-- -, z- - 

.. ý_": ý 
_1 
_f 

blancs. La fcmellc est de teintes plus discr; tes, 
brune aux joues et cou beiges. 

Les plus grands oiseaux des réserves sont 
les Hérons: le Cendré et le Pourpré. Tous daax 
se nourrissent de petits poissons, de grenouil- 
les et d'insectes aquatiques. Le Cendré fait 
son nid sur les arbres, le Pourpré dans les 
roseaux. (voir ci-contre) 

Dans la réserve du Chablais, au, 'printanps, 
les ciseaux les plus typiques sont 1<h Bécassine 
des maràis (voir reproduction ci-dessous et.... 

B66cassine des manas 
Nom latin: Capella gallinago Envergure: 43 cent. 

Poids: 100 160 gr. 
r Q 
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Ncttc rousse 
Nom latin: Br-cnta rufina ou Nette rufinc - Envergure : 85 à 92 cm. environ - Poids : de 1 kg à1 

OISEAUX DE NOTRE LAC (suit' 

.. le Vanneau huppé (voir ci dcssouc). Dc icin, 1.: Venr_ ee ýabic noir et bie nc. Si 0!, 
la rhance de l'observer de près, on remarque quc son dos montre de beaux reflets verts et 
violets. La bécassine a un plumage très différent, brun strié de jaune. Ces deux oiseaux 
ont l'habitude de nicher à terre, dans les laiches. Ils pondent 4 oeufs, dont la teinte 

s'harmonise si bien avec leur entourage quo l'on peut passer 1 mètre d'un nid sans le rc- 
marqucr ; Les poussins quittent le nid dès l'éclosion et sont très vite capables de sc 
débrouiller seuls. 

Les oiseaux dont nous venons de parler se rencontrent durant la belle saison. Eh 
hiver, l'ornithologue observe d'autres espèces venues du Nord, par exQnplc los Oies sau- 
rages. Il y en a plusieurs espèces; notre dessin (ci-dessous) représente l'Oie rieuse, que 
l'on distingue des autres espèces par son anneau blanc à la racine du bec. 

Vanneau huppé 
Nom latin : Vanellus - Envergure 70 à 72 cm 

Poids: 200 gr. 

C1 :d c\T. ucher. 

Oie ricutic 
Nom latin: Nnser albifrons - Envargure 1.1G à 1,15 

Poids: 2à3 kgs 
0 0 
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Nous présentons nos très sincères félicitations et 
nos voeux les meilleurs i M. François Zwahlen de Saint- 
Blaise, dont le mariage avec Mile Franca Fumeo est 
célébré au temple de Saint-Blaise le 11 septembre 1971. 

Nous avions dit récemment (en plaisantant .) que 
le Gouvernail était le seul journal aue ses lecteurs 
lisaient entièrement: Nous pourrions aussi dire (tou- 
jours en plaisantant !) que c'est le seul journal qui 

pal r sýenc . ie NCanaxýls*' : ot` de 'S ca. sincs" 

- L'Union cadette tient . '_ remercier toutes les per- 
sonnes qui l'ont soutenue en. versant leur contribution 
annuelle comme "Amis du Pipolet". f 

t 
Nous présentons l'expression de notre très sincère sym- 
pathie <. N. Maurice Kybourg (et à sa famille) à l'occa- 
sion du décès de sa mère, Mme raul Kybourg, décédée 
dans sa 89me année. 

Selon toute vraisemblance, la Commission du Gouver- 
nail qui se réunira prochainement, décidera de ne pas 

"laisser flotter" le prix de l'abonnement au Gouvernail. De mime (pour parler en langage finan- 

cier) une "réévaluation" de ce prix apparaît fort improbable pour l'instant. Nos lecteurs peuvent 
donc dormir sur leurs deux oreilles. 

Xxx Nous apprenons que Soeur Henriette Schori (de Chailly) vient d'obtenir à La Source le di- 

plôme d' "infirmière de la santé publique". Nous lui présentons nos très sincères félicitations. 

xXx - L'Union cadette de Saint-Blaise nous envoie le communiqué suivant. " M. JeanJacques Thorens 

vient de prêter à l'Union cadette de Saint--Blaise, le local servant de Bar du 3 Février, gratui- 
tement. Nous n'aurons comme devoir que de le maintenir en état et de le prêter pour les manifes- 
tations du 3 Février. Les démarches qui étaient mentionnées dans la circulaire des "Amis du 
Pipelet" ont donc abouti. Notre reconnaissance va à N. Thorens pour son beau geste. A signaler 
que les travaux de peinture vont bon train dans le local et qu'il sera possible de l'employer 
dès la rentrée, sauf imprévu. " 

Quelques unionistes de Saint-Blaise (ou anciens unionistes) ont participé (partiellement ou 
totalement) au Camp des hommes qui a eu lieu du 20 ai 25 août 1971 à Vazmarcus. 

Sous le titre évocateur de "Vaumarcus prend son second souffle", s'amorçe une campagne 
financière destinée à doter Vaumarcus de nouvelles cuisines (ce qui n'est pas un luxe : f) Nous 

aurons l'occasion d'en reparler et les anciens amis de Vaumarcus ou les anciens Vausiarcusiens 

auront le loisir de témoigner de leur attachement et de leur reconnaissance à notre institution 

unioniste romande, (ceci afin que vous puissiez déjà penser dans votre budget à la somme que 
vous donnerez :) 

*-X- Les Unions chrétiennes genevoises vivent des heures décisives. La Maison de la Jeunesse, à 

la rue du Général Dufour, est démd, lie pour être remplacée par un hôtel de passage avec des cham- 
bres de un, deux, quatre et huit lits, avec un ensemble de logements destinés à de jeunes tra- 

vailleurs et étudiants, des locaux d'animation socio-éducative etc. Les UCJG espè- 
rent inaugurer le nouveau bâtiment au printemps 1972. Nous leur souhaitons plein 
succès. 

*X-* Nous présentons nes trùs sincères félicitations et nos voeux 

4 
de santé` a Mme et M. Madeleine et Peter Buchcr""Dubied (de Stein 

*ý 

am Rhein), à l'occasion de l'heureuse n^issrýnce de leur premier 
enfant Gregor- 4Tichael. 

Nous présentons aussi nos très sincùr,:, s fE licit, ýtions Mlle 
Cendrine Vautravers l'occasion de ses fiýýnçaille: avec ii, Jean 
François Guye. 

*%* Nous publierons dans notre prochain numéro (fin octobre) un 
compte-rende du Camp de l'Union cadette aux rayeras. 

1 
l 

Nous présentons nos très sincères félicit7tions à notre dévoué collaborateur Luc Ferrari qui, lors de la 
Fâte Boutique do lu Société de Sauvetage de St. -Blaise les 28 & 29 août 1971, s'est classé premier dans los 
REGATES DU BNS-UIC, Indépendamment de la voile, on peut dire qu'il avait le "Gouvernail" bien en mains!! Bravo, 
Félicitations aussi au "Groupe Culturel" (composé spécialement d'anciens unionistes) qui a remporté la pre- 
mière place dans le "Concours régional d'aviron". 
*** La TV a fait récemment grand cas de la sortie de la "Tribune de Genève", premier journal de Suisse à âtre 
imprimé en offset. Mous nous plaisons à relever que le "Bulletin des Commune du district de Neuchâtel" (ancien 
Bulletin, de St. Blaise), sort une partie de son édition en offset avec de magnifiques reproductions photogre- 
phiquos (ducs à if, '. Jean-f. lburt Nytaiur . un y voit marne Luc rerrari recevant la Coupa si vaillamment gagné 
Certaines photos du Gouvurnnil snnt d'eilluurs imprimées un offset gr IlJmprimeri lwahlcn de Ct 1', iýr. ýr mPri. sP -Dar br u i, 
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Pour exposer le captivant sujet '! 

ci-dessous, le GOUVERNAIL ne 
pouvait trouver personne plus 
compétente que M. Paul-D. FUETER, 

secrétaire général de la Société 
Biblique Suisse, qui n'est pas 
un inconnu à Saint-Blaise. 
Nous le remercions de tout coeur 
pour sa précieuse et dévouée col- 
laboration. 

ý temps nOUVeQ»UX 

extes flOU\/QUX! 
Une nouvelle traduction du " NOUVEAU TESTAMENT " 

I 

1 

De la lanrae de Néron.. . au français de 1971 

Autrefois vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes.... `UýHÂ 
Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde... . nous 
tous.. 

. nous vivions selon les désirs de notre nature humaine... Mais 
la bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel... qu'il 
nous a fait revivre avec le Christ.... dans notre union avec Jésus-Christ, 
Dieu nous a ramené à le vie avec lui pour nous faire règner dans le mon- 

1 r, Si 
Quand ils entendaient un message comme celui-ci : ! ý. 

était vital, parce que cela correspondait exactE ent à leur expérience. 

LE GUUVERIVAIL. 

Depuis aue l'apôtre Paul a écrit ses Epitres, 1900 ans se sont écoulés ; il les a écrites 
dans la langue de l'empire de Néron, en grec cour t, a sez différent de celui des grands au- 
teurs de la civilisation hellénique. Tout théoiôgei; 

ýlwe 
des Grandes Ecoles de Jérusalem, 

il e cherché . connuni. quer avec les esclaves et les petits bourgeois romains de façon à leur 
9tre accessible, Comprenaient-ils la lecture à haute voix de la lettre du "Gus^u" juif itiné- 
rant ? Des savants biblistes l'on contesté; les chrétiens à travers les âges l'ont affirmé. 
Un langage direct 

Les Sociétés bibliques ont fait l'expérience qu'une traduction dans la langue du pays, 
en Afrique ou en Asie, permettait aux habitants de comprendre immédiatement ce que Paul vou- 
lait dire. Pour cela, il est vrai, il faut que le traducteur ait fait un effort particulier. 

C'est ce que Jean-Claude Margot (un pasteur vaudois) a essayé dans sa traduction en fran- 

çais courant qui est sortie de presse en avril (Bonnes Nouvelles aujourd'hui, Le Nouveau Tes- 
tament en français courant, en vente au prix dé fr. 4.50 dans les libre iries ou à la Société 
biblique suisse, 29, av. de la Gare, 2000 Nauchntel). 

Se mettre "dans la peau" des Corinthiens.... et dans celle des Neuchttelois 

Quelle est cette méthode particulière aux Sociétés bibliques ? Pour Vitre fidUe l'in- 
tention de l'auteur, il faut se mettre " dans 1-_ peau " des premiers lecteurs. C'est 1- 

- une 
loi fondamentale. Comment réagissaient les chrétiens de Corinthe à l'écoute de ce qui a été 

appelé l'hymne de l'amour (I. Cor. 13) ? Quels étaient les sentiments des Ephésiens à l'ouîe 
du premier chapitre de cette épître ? Nous faisons l'hypothèse qu'ils n'avaient pas cette 
réaction d'incompréhension qui est la nôtre, lorsque le pasteur, d'une voix souvent solennelle, 
lit ces passages du haut de la chaire. En effet, ils ont copié et recopié ces textes, ils se 
les ont passé de l'un à l'autre ils les ont appris par coeur. Tous ces efforts, nous sommes 
loin de les faire, puisque nous 

ýý. 
étournons avec ennui de cette Bible nue nos parents semblent 

nous imposer. Pour les Corinthiens (et les Ephésiens aussi), ce que les ap8tres leur disaient 

de célast ; Eph, siens li. fran(: ais courant) 1ý111771PY SP lD Y EPUt 
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1-ý LI (suite) 

... '. ls trouvaient la la description d'une expérience existentielle. Pour le chrétien d'alors, 

régner avec Jésus dans le monde céleste n'était pas une métaphore, mais une expérience spi- 
rituelle, voire mystique. Il se rendait bien compte que ce que l'autour cherchait à exprimer 
dépassait les symboles qu'il utilisait; qu'il cherchait simplement dire dans les mots 
courants de sa société, leur expérience commune. 

Le mystère des traductions 

Or, les deux traductions que nous avons jusqu'ici utilisées dans nos Eglises (Syno- 

dale et Sogond), ne partent pas du meme point de vue. Pour les traducteurs du XIXme siUcle, 
ce qui était important, c'était le texte tout seul, sans référence avec l'effet qu'il pou- 
vait faire sur le lecteur. On considérait alors généralement en Europe que le langage bibli- 

que était "sacré", et qu'il fallait que la traduction ressemble le plus possible dans sa 
forme à cet idiome choisi par'Dieu pour une raison incompréhensible. C'est pourquoi les ver- 
sions traditionnelles sont bourrées de substantifs, d'abstractions, accrochés les uns aux 
autres avec des prépositions. Les verbes sont rares, et les adjectifs qualificatifs se suc- 
cèdent. C'est bien aussi pourquoi ces textes étaient devenus un langage littéraire et obscur. 

Rendre explicite ce qui est implicite 

Jean-Claude Margot n'a rien fait d'extraordinaire; il n'ost p c- Guýo_ cilerà un 
"bon auteur" dont le style mériterait d'être introduit dans une anthologie scolaire. Ce qu' 
il a fait, pour utiliser ses propres termes, c'est de rendre explicite ce qui est implicite 
dans le texte original, c'est -dire de chercher dans l'original tous les courts. -circuits 
utilisés par les auteurs parce qu'ils connaissaient parfaitement leurs l;; ctEýurs. Moï aussi, 
en écrivant cet article, ne vous connaissant pas, je suis obligé de rallonger mon texte. Je 
pars de l'idée que vous ne-savez pas ce que j'entends par ces mots "implicite" et "explicite", 
alors que si nous nous rencontrions, je saurais que c'est du vocabulaire courant pour veus. 

Tous les amis utilisent des raccourcis pour communiquer les uns avec les autres; per 
exemple, avec certains d'entre eux, il suffit que je lève mon paucc en l'air pour qu'ils 
comprennent que tout va bien; c'est le raccourci maximum, puisqu'il n'y a moc. Tne pas besoin 
d'utiliser des mots, les paroles étant implicites dans mon geste. A mon supérieur, je dis: 
"Monsieur, je suis d'accord avec vous". A mon fils, je dis "Dac". Dmas cotg- der_iiý. re ex- 
pression, la première est implicite. 

Des exemples pratiques 

Pour comprendre mieux cela, j'ai pris un certain nombre d'exemples dans la version 
Segond et dans la nouvelle version, qui mieux que mes explications, peuvent vous éclairer 
sur cette méthode. 

Béatitude > 5.3-10 

Sceond 

Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des 

cieux est à eux 

Heureux les affligés, car ils seront consolés ! 

Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la 

terre 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils 

seront rassasiés 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la 

miséricorde ! 

Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront 
Dieu 

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu ' 

Exemple d'explicitation 

Français courant 

Heureux ceux qui se savent pauvres en eux_màmes, car la 
Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les 
consolera ! 

Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre, 
selon ce que Dieu leur a promis ! 

Heureux ceux qui ont un vif désir de vivre ce qua Dieu 
demande, car Dieu le leur accordera pleinement ! 
Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura 
pitié d'eux 

Heureux ceux qui sont purs en leur coeur, car ils verront Dieu '. 

Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu 
les appellera ses fils 

Les pauvres en esprit - ceux qui se savent pauvres en eux_r'@mas. Ils scrnQt rnncni s 
(par qui 7) On l'explicite en dis nt que c'est Dieu qui les consolera. 

i ï 
1 

lvoir fain et soif du justice est explicité en disant: un vif désir de vivre selon M, c�ý ep, l 
BP U 
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ý L V PEUH (suit c) 
Deuxième exemple: Ce qui s'est passé après Pentecôte, après le discours de Pierre. 

Actes .2- 37-42 

Segond 

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur 
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres 
apôtres : Hommes frères, que ferons nous ? 
Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon 
de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint- 
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos en- 
fants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appel- 
lura, Et, par plusieurs autres paroles, il les con- 
jurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cet- 
te génération perverse. 
Ceux qui acceptèrent sa parole furent beptisés; et, 
en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta 
d'environ trois mille âmes. 
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, 
dans la communion fraternelle, dans la fraction 
du pain, et dans les prières. 

Fr, mQ?. is eour. mt 

Quand ils entendirent ces paroles, ils furent profondément 
bouleversés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres: 

Frères, que devons-nous faire ? ? ". Pierre leur répondit: 
Changez de vie et qua chacun de vous se fasse baptiser au 

nom da Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient par- 
donnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. 
Car lý promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, 
ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que 
le Seigneur notre Dieu appellera ". 
Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles 
pour les persuader et les encourager, et il leur disait: 
"Acceptez lu salut en vous séparant de ces gens perdus 
Un gr nd nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de 
Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille 
personnes s'ajoutèrent eu nombre des croyants. Ils s'ap- 
pliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que don- 

naient las apôtres, à vivre en communion fraternelle, à 

prefldce wri aux repas communs et à participer aux prières. 

Exemple d'ex-plicitaticn: 

Le coeur vivement touché est devenu : "ils furent profondément bouleversés". Etre touché 

au coeur veut dire quelque chose de tout différent que le bouleversement que Luc suggère 
par son image. Pour moi, titre touché au coeur veut dire, soit pleurer en voyant "Love 

story" ou "avoir reçu une balle de 6 35 ou un coup de poignard dans une bagarre". Il ne 
s'agissait pas du tout de cela. Si j'avais entendu Pierre dire . "Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé .. . 

", j'aurais tout de suite demandé; Ouest-ce que cela 
veut dire, "se repentir" ?, mais quand j'entends son invitation 

.^ changer de vie et h me 
faire baptiser au nom de Jésus, je comprends. Le verset 42 donne aussi un exemple très 
clair. "Persévérer dans l'enseignement des apôtres" nous semble peut-être compréhensible, 
mais "persévérer dans l'enseignement" se dirait d'un maître qui continue dans sa fonction 
d'enseigner, malgré l'indiscipline de ses élèves, par exemple. Or il ne s'agissâit pas du 
tout de cela, mais de s'appliquer fid: lement ^ écouter les enseignements des apôtres. 

Enfin, ce passage dtEphésiens: 
Lphésiens 2: 1-6 

Segond 

Vous étiez morts par vos offenses et par vos pé- 
chés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon 
le train do ce monde, selon le prince de la puissn- 
ce de l'air, de ltosprit qui agit maintenant dans 
les fils de la rébellion. 
Nous tous. aussi, nous étions de leur nombre, et 
nous vivions autrefois selon les convoitises de 

notre chair, accomplissant les volontés da la chair 
et de nos pensées, t nous étions par nature dos 

enfants de colère, comme les autres.... iiiais Dieu, 

qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour 
dont il nous e aimés, nous qui étions morts par nos 
offenses, nous n rendus à la vie avec Christ (c'est 

par gre.. ce que vous tes sauvés) ; il nous a ras. 
suscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes. 

iI 

Français courant 

Mutrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos 
fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors 
à la manière de vivre de ce monde; vous obéissiez au chef 
des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui 
agit meintenent dans les hommes qui désobéissent à Dieu. 
Nous tous, nous étions aussi comme eux, nous vivions se- 
lon les désirs de notre nature humaine et nous accomplis- 
sions ce que voulaient notre corps et notre esprit. A cause 
de ce que nous étions naturellement, nous étions destinés 
à subir la colère de Dieu comme les autres. 
liais la bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous 
est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à 

cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. 
C'est p°r la grâce que vous Utes sauvés. Dans notre union 
avec Jésus-Christ, Dieu nous e ramenés à la vie avec lui 
pour nous f2ire régner avec lui dans 1. Tondu cél,: s . 
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TEýý11 PS NO UVEaUX... 

TEýTFS fl0lJUE 
Une entreprise périlleuse 

Uk! 
(suite et fin) 

Les exemples d'explicitation sont làà si nombreux qu'on ose à peine s'y lancer. Segond 
commence par l'affirmation "Vous étiez morts", or, cette mort était spirituelle, car on n'é- 
crit pas à des cadavres. Implicite donc: "Vous qui étiez spirituellement morts". Autre affir- 
mation: "Le prince de la puissance de l'air" nous fait rire, car il ne s'agit ni du Général 
de l'aéronautique, ni d'Eole, le dieu grec des ventes, mais du chef des puissances spirituel- 
les de l'espace, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes qui désobéissent Dieu, com- 
me nous le savons bien, n'est-ce pas ? Alors que nous ne nous reconnaissons pas dans "les 
fils. de la rébellion",.. ', -, moins que nous soyons maoïstes 

Nul besoin d'insister sur la difficulté de comprendre " les convoitises de la chair 
(à ne pas confondre avec nos désirs immodérés de bons rôtis); il s'agit E'à des désirs de notre 
nature humaine. 

Segond dit: "Dieu nous a_fait asseoir ensemble dans les lieux célestes", Depuis long- 
tenps, on a expliqué qu'il ne s'agissait pas là de sièges extra-terrestres, mais Jean-Claude 
Margot n'a-t-il pas réussi une explication remarquable en disant que "Dieu nous a ramenés à 
la vie pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. '. '? 

Mais alors pourquoi garder ce mot "céleste", qui gêne l'homme du 20me siècle que nous 
sommes ? Nous savons bien qu'il ne s'agit pas du monde des astronautes, mais du monde de Dieu. 
Cette dernière question est plus importante qu'il nous le semble de prime abord. Une traduc- 
tion en français courant doit rester fidèle aux images culturelles des auditeurs. On peut 
rendre explicite ce qui est implicite, mais cette traduction, mline compréhensible, nous pla- 
ce dans une autre culture qui utilise d'autres images. 

C'est pourquoi le lecteur du Nouveau Testament en français courant n'en restera jus- 
tement pas à sa lecture; il partira de sa redécouverte du texte biblique pour essayer de 
l'expliquer à ceux qui l'entourent dans les catégories culturelles d'aujourd'hui. 

Les astronautes qui se promènent sur la lune ont donné au ciel une tout autre dimension. 
Nous savons qu'ils n'ont " pas vu Dieu ", et pourtant ce Dieu invisible à nos sens, vit dans 
un monde ^ lui, et il est aussi réel que nous. Il est tout près et : rime nous pénètre si nous 
le cherchons comme Jésus nous ya invités. 

Paul-D. Plzeter. 
P. S. Les sous-titres sont de ln rédaction du Gouvernail. 

PROGRAMMý- DE NCýVf_-Mrýý_ý'ý '9%1 
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Jeudi 4 novembre 1971 : Discussion avec les Élèves de l'Eurocentre. 

il 

18 

25 

it 

1t 
I, 

1971 Centrale électrique nucléaire de Bezncui. 

1971 : Exposition de photos. Ensuite projections de photos. 

1971 : Film 

Du dimanche 7 nov. 1971 : Semaine universelle de prive et de communion fraternelle 
au samedi. 13 nov. 1971 : des UCJG et des UCF. Thke : "Vivre vraiment". 

Les renseignements concernant cette semaine seront donnés 
au Foyer ou par circulaire. 

--i 

VOUS LISEZ LA BIGLE..... 
.., mais savez-vous que des millions de nos contemporains n'ont pas un accès direct 

aux textes bibliques, 

a) pare qu'ils n'ont pas été traduits dans leur langue maternelle; 
b) parce qu'ils ne savent pas lire ou n'ont pas de livres, parce que cela coûte trop cher ? 

Les sociétés bibliques travaillent dans le monde entier pour traduire, publier et diffuser les textes 
bibliques. 

Soutenez la Société biblique suisse et abonnez-vous aux "Plouvcllos bibliques" en 
écrivnt ý,. 

e Sýci tý hibliauc suisse, 29 ^venu(: dc: lý-ý Garc, 2000 BIEHG`HATEL 
Vos dons --u C. C. P. 10 - 227 65 seront reçus ; ýv, -c rýconn^iGSencu. 



CAMP DE L'UNION CADETTE 

DE SAINT-BLAISE ,1 ̀)1 
Du 2 au 8 ao-at, accompagnés par :4 'responsables (J. Perret, chef de 

camp et J-J. Beljean, de St. Blaise, Françoise Tripet de Fontaine- 

melon et Antoinette Dessoulavy des Hauts-Geneveys), cadets et ca- 
dettes des. 3 villages se sont retrouvés aux Bayards pour leur camp 
d'été. Cette année, rien de très spectaculaire extérieurement, l' 

intérêt était ailleurs. Nous pensons que la méthode que nous avons 

employée intéressera les lecteurs. du Gouvernail; nous en donnons j1.1 
rnl ol nli r PYFY11Tfl fl _ . 1..... ý. g....,.. .. ý...... r___. ýIL 

, -zzý Chaque équipe, d'une dizaine de participants, avait la responsabilité, d:. - ses activités; aucun 
programme général n'avait été imposé. Pour l'ensemble, elle devait assurer deux jours complets 
de cuisine, qui d'ailleurs a toujours- été trés bonne, car chacun avait pris son travail à coeur. 

L'équipe des grands, les Goths, avait choisi de faire à pied le parcours de Valangin aux Bayards 
sac au dos, avec bivouac, coucher dans des fermes; de plus, elle fit des photos, développa des 
films, en fit des copies, passa deux jours en France en auto-stop, visita une grotte, organisa 
une kermesse pour les plus jeunes, qui connut un grand succcs. Tout cela sans l'intervention 
directe de son chef, présent comme simple participant. Chaque jour l'équipe avait un président 
ou une présidente, qui dirigeait les discussions et le Conseil. 

Pour les plus jeunes, la méthode se présentait un peu différemment, mais les responsables es- 
sayaient d'intervenir le moins possible, de laisser spontanément jaillir les activités, sans 
imposer les techniques d'un scoutisme traditionnel. Il nous fait dire eue cette façon d'agir a 
été difficile, pour les responsables, car nous avions très souvent l'envie d'intervenir pour 
activer les travaux. Mais, le résultat ne s'est pas fait attendre lmngtemps: la discipline, li- 
brement consentie, a été exemplaire(coucher, heure des repas, politesse l'égard des habitants, 
etc. ); l'ordre a toujours régné dans le camp, et il n'y a pas eu trace do mauvaise humeur. 

Les responsables avaient donc 'a coeur de ne- pas s'imposer; ils ne devaient pas "faire passer" 
ce qu'ils avaient envie de faire eix, mais laisser les campeurs le découvrir par eux-mêmes. Une 
anecdote: 

Un soir, au bivouac; on a envie de l'eau, les gamelles, les provisions; rien no Sc passe: les 
chefs ont une furieuse envie de dire: "toi, va chercher du bois, toi des pierres, toi, ouvre 
les boîtes... ". Une cadette demande ensuite aux chefs: "Est-ce qu'on va souper, oui ou non ?" 
Réponse: "Si tu en as envie ! ", et non pas un ordre du genre: "Fais d'abord du feu, on verra 
bien ensuite qui est-ce oui devra faire le reste ' ". Ensuite deux cadets sont partis au bois; 
naturellement, les chefs ont suivi et ont participé au travail commun. Résultat: le souper était 
bon, n'avait que lo nimunes deretard, mais chacun a été appelé à prendre ses responsabilités, 
sans que les chefs n'aiex~; à dire quoi que ce soit ou ce qui est plus grave, donner dcs or- 
dres. Les autres soirs, d'ailleurs, le problème ne s'est plus posé. 

En résumé, ce fut pour les participants et les responsables un camp rich, et dcnsc en expériEn- 
ce humaine, où chacun avait mieux sa place, et où il y avait une réelle démocratie. Un exemple: 
le dernier jour, les responsables reçoivent en cadeau une bouteille de vin rouge; avant de la 
boire, le chef de camp en demande la permission aux cadets, qui lui est accordée. S'il ne l'a- 
vait pas fait, on aurait murmuré à l'injustice: "Pourquoi eux et pas nous ?" Personne non plus 
n'a fumé de cigarettes, parce que cela n'était pas interdit. Une équipe s'était mcne engagée 
moralement à nca pas fumer, chef y compris. 

Une méthode à creuser, a renouveler et perfectionner. 

Les responsables do Bayards 71. 
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Le Cardinal de Richelieu, 
La guerre de Trente-Ans, 
Esaïe Gaudot ........... 
ET UNE FO TTAITNE DE SAINT-BLAISE 

En 1642 mourait le cardinal de Richelien, 
un des plus grands hommes d'Etat qu'ait c-nnu 
la France. 

En Suisse, la même année, la guerre de 
Trente Ans en était sa 24me année et répandait 
la misère. 

C'est Henri II d'Orléans. -Longueville qui 
régnait sur le pays de P? a1ch tel, en 1642 aussi. 
Il songeait a la ville d'Henripolis qu'il aurait 
voulu construire entre Préfargier et Wavre. 

A la même époque, on brClait publiquement 
des femmes de nos villages qu'on désignait arbi- 
trairement "sorcières". Et, du haut de la chaire 
du temple de Saint-Blaise, prêchait le pasteur 
Esaie Gaudot dont naturellement personne ne se 
souvient. 

C'est aussi en 1642, si l'on en croit les 
quatre chiffres gravés entre les deux panneaux 
de sa margelle, que fut installée la plus ancien- 
ne (et la plus célèbre :) des fontaines de Saint- 
Blaise oui a déjà vu passer à ses e6tés.... 14 gé- 
nérations de Saint-Blaisois 

Derrière la fontaine, des gerles alignées 
comme des soldats qu'on présente h quelque tête 
galonnée, évoquent les vendantes passées. Les 
gerles disparaissent peu peu du vignoble qui 
lui-même s'amincit chaque année. 

On voit aussi la façade du temple, le dos 
de ses vitraux. Mais on n'aperçoit personne. 
Pourquoi ? 

C'est certainement un dimanche matin, entre 
10 et 11 heures, et tous les habitants du village 
sont dans l'église ; 

cz. 

(photo J, -: an-Albert ï`yf'cl_rs, S. i: r 
2p 



XxX - Nous présentons nos très sincèx es félicita- 
tions et nos voeux de bonheur 1-Ille Rose-Marie 
Luder, de Marin, à l'occasion de son récent ma- 
riage avec M. Jean Cestonaro, ainsi qu'à M. 
Georges HUgli, de Marin aussi, dont le mariage 
avec ',; Ille Josette Ochsncr vient a_issi d' eýtre cé- 
lébré. 

Un thé en faveur du F os=er de jeunesse été 

organisé à fin septembre dernier. Faute de ren- 
seignements, nous ne pouvons malheureusement en 
donner le résultat financier. 

\ 
-X*-Y- C'est avec plaisir que nous avons appris qui- 
le Collège des Anciens de notre paroisse avait 
uý. ý, iuc u uýv1LL1G1 Il 1-1 1"1.7 . LGýJ 1-: 1, L 1, Cti11LAü1t: 11GA <-L 1a. 1--, `^ý 

de la jeunesse 112001", et cela pour une annéu.. 
Ii is, '. ` 

.. ý .,.... ..,,,.., 

... 

Il il, Nous donnerons dans notre prochain numéro 
des renseignements quant la tr- ditionncl1 . vins, 
des calendriers "MESSAGES". 

Xxx Nous avons appris avec olci: ir ouc lors 
discours du ler août dernier, Hauterive, 
teur officiel", Mme Janine Robert-Challandes, a 
mentionné le "Gouvernail" à propos de l'article 
que M. Rémy Scheurer avait écrit à notre intention. 

-- Dans son numéro d'août-sept¬mbre 1971, lv re- 
vue "2001" a donné un émouvant repartage sur 
"Calcutta sans frede" (impression d'un voyageur- 
photographe), par J-F. Chavan, ainsi qu'une docu-" 
mentation sur les "Chrétiens de la Rue" (de Suisse 

romande aux USA), parlant d'une nouvelle révolution religieuse. 

,, -, ý. 1 

mME Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé à M. et 
T--'I Il. e Jean-Yves Perrin, à Hauterive, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur 
premier enfant, une pett Bettina, ainsi quM. et Mme Alain Graul-Perret, à 
Saint-Blaise, à l'occas Loi2 fi'ýSe` e premier enfant, une petite Carole. 

A l'occasion de la campagne ". Amis du Pipolet 1972", l'Union cadette er,. 
d' inviter ses amis à venir passer un moment à son local pour m u' i ls ruis 

voir. ce. qu'elle fait, et discuter avec les responsables. 

- xXNous apprenons avec regret le départ de la localité pour Founex(VD) 1.. -- 
Claude Virchaux-Grenacher. Ctest le moment de dire ici Mme Virchaux et à ses enfants notre ra- 
cunnaissance pour leur travail dans nos Unions cadettes de Saint-Blaise (filles et garçons). 

xxX Selon toute vraisemblance, le prochain. numéro du Gouvernail sera consacré à Marin.. 

Xxx Le 

Bible dans lc, s r_vr_. dý lUEst ý, i? s 

i 
I 

Local de l'Union cadette (voir dernier numéro) est utilisé avec bonheur depuis -ar_ r_: ci . 
Des chaises, tables, lampes etc, ont pu Être obtenues, mais il manquerait encor 
soit de vieux tapis, soit 

du linoléum pour poser sur le plancher et avoir une I-il- 
leure isolation. Les personnes qui posséderaient ce qu'` .1 :' 
dresser à M. J. -J. Beljean, La Maladi1'ýre, Saint-Blaise. 

-X- Nous avons reçu un gentil message de Soeur Hcnriett ý Sý__cri, J ccnee:. à 
Loup, travaillant Chailly (Lausanne), après avoir été aux Cadolles, Landeyeux e 
Fleurier. Elle nous écrit entre-autre (après nous avoir remercié de nous souvenir 
d'une ancienne unioniste): "Cette année, il y aura le 20 octobre 35 ans que je quit- 
tais Saint-Blaise pour Saint-Loup. L'automne avait été également plein de soleil, 
permettant des baignades dans un lac non pollué, des cueillettes de pruneaux, poiree 
et raisins aux Bourguillards encore zone de vergers et vignes, paroissienne des cul- 

de 11 à 12 h. dans un temple à ciel bleu étoile !"1 tes 

A l'occasion de la Semaine de prière des UCJG et des UCF, nous avons reçu la 
brnchure éditée par l'Alliance universelle des Unions, à Genève, et contenant un 
message de M. David M. Robinson, président de l'Alliance universelle des UCJG, 
et de Mme Athena Athanassiou, présidente de l'Alliance mondiale des UCF. La place 
nous manque malheureusement pour donner ce message à nos lecteurs. 

- Habituellement, le numéro de novembre est consacré à la Réformation. Nous avons 
pensé que nous ne pouvions mieux traiter de ce sujet qu'en parlant de La Bible et 
en faisant appel à M. Paul-D. Fueter (voir premières pages). Nous espérons avoir 
place dans un prochain numéro de doerier ouolques chi ffres de l-ý- diffusion de l-_ 
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Une nécessité. pour notre monde moderne: 

5- 
...... P 7 rter 

ý-ý, 

ý r 
r 

ý.. ý u ILS 
r--ý 

TU J40me année - No 10 

Décembre 1971 

Il ya des gens qui 
passent lzr vie 
fabriquer, et en 
moins bien, ce que 
nous offrent ls 
év^ngiles. 

Ë ri 

André Gide 
(1869-1951) 
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Il ne nous arrive pas souvent de nous souvenir d'une carte de NOEL longtemps 
après l'avoir reçue. Pourtant, l'année dernière, on mien a envoyé une qui 

m'est restée en mémoire. Elle était extremement simple. C'était une photo en noir 
et blanc prise pour un Comité de secours à l'enfance. On y voyait une famille jui- 
ve des environs de Bethléem. Les trois personnages étaient assis contre un mur, 
sur des caisses qui contenaient tous leurs biens. Le père se livrait à son métier 
de cordonnier. La mère enveloppée d'un châle, son petit garçon à côté d'elle, cor_- 
templait pensivement un billet de banque froissé qu'elle tenait entre les mains, 
Elle avait l'air de se demander combien de temps il pourrait durer. C'était tout. 
En dessous, il y avait une citation d'un poète: " J'ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Non parce qu'elles 
sont trop différentes de votre expérience humaine, mais parce qu'elles lui res- 
semblent trop. " 
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il nous faLJt 

ýUFI P0 R- TE R' ýý rýýlité de NýEý 
Je .e suis demandé pourquoi cette carte n'avait touché plus cu'aucune autre 

n'avait su le faire, On en reçoit de plus gaies, de plus intéressantes, de plus 
belles. Et pourtant, il ne semble que nous sommes parvenus à un point où l'art, 
le dessin, l'image, la poésie, l'histoire ou-le mythe, si beaux soient-ils, ne 
peuvent opère qu'obscurcir la vérité de Noël. 

Il faut dire que notre génération a besoin de réalité avant tout. Elle en a 
soif. Et pour tarit, - il arrive, quand on la lui donne, qu'elle ne puisse la supporter. 
Comme l'a dit T. S. Eliot : "L'espèce humaine ne peut pas supporter trop de réalité". 
En tout cas, je sais que j'en suis personnellement presque incapable. Il faut se 

rendre compte qu'il ya des choses qu'on ne peut pas supporter, et parmi ces choses, 
il y aioël, lorsqu'il est dépouillé de tout ce qui n'est pas l'essentiel. Cependant 
je sais bien que c'est là l'Evangile, si nous parvenons à le supporter. Aussi, en 
tout cas, pour beaucoup de persnnes chrétiennes engagées dans une vie de service, 
la poésie, l'imagerie, la magie de Nogl sont devenues des obstacles à sa réalité. 
Car, au lieu de rendre cette réalité plus présente et de la mener au point où elle 
brûle et cautérise, tous ces à-côtés ne réussissent qu'à en-faire quelque chose 
de différent, de totalement extérieur à notre monde ici-bas. Les hommes d'aujourd'hui 

ne font que situer l'histoire de Noël dans un univers de contes fées, et les bergers 
et les étoiles vont rejoindre les rennes et les cairlandes. de papier argenté. 
Et nous avons, ainsi, quelques brèves heures de rêve et de beauté, avec la musique 
des anges et les arbres de Noël, avant de reprendre le travail du lundi matin... et 
le taux de la roupie à l'Inde baisse encore un peu plus,. et quelque part, un autre 
chargement de nourriture est jeté dans la mer. 

Opération de sauvetage... pour sauver Noël ? 

Peut-être nous faudra-t-il entreprendre une opération-sauvetage pour conserver 
Noël, la vraie réalité de Noël, non seulement en la débarrassant de cet aspect commer- 
cial qui, non sans ironie, lui assure un des rares points de contact avec le monde 
contemporain, mais aussi en l -a dépouillant de l'aspect artistique uniquement. Il se 
peut qu'il nous faille aujourd'hui la purifier, la démysthifier, non parce que nous 
n'y croyons pas, mais justement pour qu'il soit possible d'y croire: 

La carte de Noël que j'ai mentionnée me faisait sentir et dire à la fois : "Oui, 
c'est bien ça. Voici la réalité. Voici Dieu pour moi. " Et comme saint Paul qui voulait 
voir ses "frères tant aimés et désirés" trouver le Christ, ainsi il faut sDuhaiter 
ardemment que les hommes de cette génération puissent comprendre ces choses eux 
aussi, et trouver dans cette réalité de Noël le but de leur engagement et le sens 
de leur vie. 

Dans un quartier chic 

Il ya quelque temps, je fus invité à dîner dans un quartier cric et aristocrati- 
que. Il y avait là la fille de la maison, âgée de vingt ans. Elle arrivait dtune 
université. Elle était charmante, intelligente et amoureuse. Mais, dès la fin de 
ses études, elle avait décidé d'aller à Bombay pour travailler dans les quartiers 
mésérables de cette ville. C'était là ce que "Dieu" signifiait pour elle. Il lui 
aurait été difficile de réciter le Credo, ou d'accepter la plupart des définitions, 
des images, des poésies ou des histoires traditionnelles sur Noël. Mais ce qui était vrai pour elle était cette forme de charité. Elle y voyait l'incarnation de 
Dieu. Et la moindre parcelle de cette réalité vaut bien tOat l'erse, ble de 
l'imagerie que les hommes d'aujourd'hui ont faite de Noël. 

Georges Mendez. 

1 EEL3 i. ln . ýýj I. ̂e 
Seigneur ne permets pas qu'un autre me tourmente 

Et qu'un autre dieu se lève au fronton du ma nuit 
Et qu'un -utre silence à ma chair survivante 
Ouvre cette blessure où 1a mort mct son fruit 

Soigneur no permets pOs qu'un autre me pardonne Ou qu'2lors lis pzrdons m'annonçent tous le tien 
Seigneur n:: permets pas qu'un ? utr,; ma c, _rcrn Puisque mc viu, 8 a'. victin , t'-pn, r+i -4 
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ProVenbe 
E, lhall en. s 
Cheseaux 
Romanel 
Laus a. ine :8 
Chailly. 
Pully: 2 
Le Mont--s/Lausannc 
Lutry 

Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur donnant ci-dessous 
les noms des localités où est distribué le Gouvernail, aven le 
nombre d'abonnés (lorsqu'il y en a ph's d'un). Viennent en tête 
(naturellement ! )- Saint-Blaise, Hauterive et Marin.... puis: 

p 

OU VA LE GOUVERNAIL? 

Peseux: 4 

Chiètres/FR 
Payerne 
Lugnorre/FR 
Vevey 
Leysin: 2 
Säirit -ïvTai. z ric e 
Plorges 
Duillier/VD* 
Founex/VD 
Vandoeuvres/GE 
Onex/GE 
Genève: 7 

Rouen (France) 
La Tronche/Grenoble(France) 
Corbières (France) 
Saint-"Quirin (France) 

VoënS 
Le Maley 
Montmirail: 6 
Thielle: 3 
Wavre; 3 
Neuchâtel: 56 
Chaumont :2 
Cornaux 
Le Landerzn: 2 
Lio . irres 

Canton da b! euchâtel 
-C ôrý é17ý s 
Cormondrècheë 2 
Auvernier 
Cc, lombierô 7 
Bô1ý-:,: 2 
Cortaillod 
Boudry: 7 
Bevaix: 2 
Saint-. 'iubip' 
Cau. g P, ÿ :2 
Chýanbre"lién 

SUISSE : autres cantons 
----------------------- Saint-Imier: 2 

Sorvilier 
C ourt et ary 
Belprahon 
Bienne: 4 
Nidau 
Münchenbuchsee 
Rüf enach t/BE 
Berne; 6 
Liebef eld: 2 
Thoune 
Saanen 

ETRANGER 

Cologne (A11Emagne) 
Brazzaville (Congo) 
Kigali (Rwanda) 
Logozohé (Dahomey) 

ï iant-"de Travers 
Fleurier 
La Côte-aux-Fées 
Les Geneveys-s/C, ff.: ý 
Les Haa. ts-G, -nevc: y-s 
Boudcvi lli cru. 
Chézard 

-Týartin Saint 
La Chaux--dé--Fonds: 
Le Locle: 2 
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Surs oc /1iG 

Baar / ZG 
Birsfelder_ lý, S 
Riehen /ES 
BI-Ileý 4 
Stein. ^ r.. Rnei: 
Zürich 
KilchbcrT 
M*, innedorf ý ZH 
Rapperswil ý ZH 
Saint"Tloritz ýG 
Zuoz / GR 
Promontagno / SR 
Volkotswil / Z: H 

Ankara (Turquie) 
Valdésia Transvaal) 
New-York (U. S. A. ) 
Happyvalloy(Labrador--Canadý ) 

A ceux de nos lecteurs Nous n'avons pas beaucoup de nouvelles de nos frères chrétiens en Europe 

qui s'intéressent de l'Est. Heureusement les responsables de l'alliance Biblique Universelle 
à L'EUROPE DE L'EST ! ont des contacts réguliers avec les pasteurs et dirigeants d'Eglises d'Al- 

... et vous en êtes certainement lomagne de l'Est, de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, 
de Yougoslavie et de Hongrie. De ces contacts, ils remarquent un intérêt 

grandissant pour la Bible. En 1969,750'000 exemplaires de textes bibliques ont pu être diffusés aux 350 millions d'ha- 

bitants de ces pays. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent à l'Est. Les possibilités offertes aux Sociétés bibliques de dif- 

fuser les Evangilas, le Nouveau Testament ou la Bible dans cos régiona, sont considérables. Elles ne sont cependant pas 

sans rencontrer de noubreux obstacles, en pprticulior la pénurie do papier-bible, impossible à obtenir dans les pays de 

l'Est, la nationalisation des imprimeries et les limites assignées aux initiatives ecclésiastiques. 
Nous pensons intéresser nos lecteurs on leur donnant ci-dessous quelques statigtiques sur l'EUROPE in'ESI 

PAYS 
Population Nombre des 

totale orthodoxes 

Albanie 2 100 000 700 000 
Allemagne de l'Est 17 000 000 --- 
Bulgarie 8 500 000 7 000 000 
Hongrie 10 000 000 310 000 
Pologne 33 000 000 500 000 
Roumanie 20 000 000 16 000 000 
Tchécoslovaquie 14 700 000 66 000 
URSS(y. c. Sibéria-& ýsij ) 250 000 000 55 000 600 
Youýoslavi e con ra c 21 000 000 12 400.000 
TOTAUX 376 300 000 91 976 000 

Nombre dus Nombre des 

protestants catholiques 
LANGUES PRINCIPALES 

___ 40 000 Cheg & Tosk 
10 000 000 1 400 000 Allemand 

42 000 51 000 Bulgare 
2 500 000 6 300 000 Hongrois 

500 000 28 000 000 Polonais 
630 000 2 300 000 Roumain 

2 450 000 7 000 000 Tchèque & slovaque 
3 500 000 3 500 000 40 langues 

300 000 6 300 000 Sorbe et croate 
19 922 GCU 54 891 000 



Ambiance chaude 

pour les jeunes de tout âge 
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LE COUPA BLE"Tý (j U l' TA- ,l l-i U 
Régulièrement oses tendances reviennent quand le bateau 

donne de la bande. Rappelez-vous mai 68. Après l'effervescence, 
il y eut la peur, qui n'était pas celle du gendarme. Au contraire, 
on appelait le gendarme ù grands cris. 

Récemment une émission de la télévision romand évoquait 

certaine production très populaire en Allemagne qui permet au public 
de jouer les détectives. On vous donne signalement et portrait-robot 
de l'auteur d'un méfait et le bon public est inviter ? dénoncer, 
livrer le fruit de ses investigations. 

crime, sa voiture n'était pas au garage et la police l'a dit à la télévision: " le eeupable 
présumé est moustachu". Alors pas d'hésitation, téléphone 

Et en plus, sait-on jamais, si c'était lui ? Quelle action d'éclat. Dans les feuille- 
tons de la télé, ceux qui luttent contre les malf-aiteurs sont toujours séduisants, sympathi- 
ques. Si j'étais, moi, un de ces héros. Une daces séries montre bien un redresseur de torts 
infirme, se promenant en chaise roulante.... moi je marche sur mes deux jambes . Allez, télé- 
phone, dénonce. N'oublie personne. Le type du troisième qui a passé l'orange hier, à la 
croisée, le journaliste aux nuits blanches qui reçoit toujours des invitations, l'Espagnol 
qui ne salue pas, l'étudiant qui porte le poil trop long, et les autres. 

Cela ne vous rappelle-t-il pas le temps où, dans une partie de l'Europe, on donnait 
la chasse aux juifs. Monsieur Jedermann scrutait dans la rue les nez et les visages. Parfois 
même, il dénonçait son propre fils ou son père. 

. mile Gardaz (2001) 

à laver où il prit abusivement le parti de sa femme vous impression- 
ne. Avec ses regards fuyants, sa moustache trop noire. Le soir du 

trentaine de petits vieux barbus et inoffensifs dont on va assombrir : ke 1` ý 
les heures paisibles. Votre voisin, depuis cette histoire de machine Lý -- 

téléphonique ou d'écrire. Et la machine est en marche. L'euphorie ýý1 11ýýl 
envahit les quartiers. Cherche-t-on un "triste sire", voici una `, y. ' 

ýý ýý{ýý! 
____.. _. _... _____ . 1: 1; 'ýý:, r; llr . ýý: 'I: r11! t: `. ni un certiliic: ul, ue 11i1t'. 11 r. ýýU11.11. UC r7iJVVlt- UL111: iet" Uli 1UUGtC11 ; {P;, ';! l i B!, (Iii 

La chasse à l'homme pour tous. Pas besoin d'avoir du galon 
-- - 1- - -1__4- 1_ SI--'__ Ti .- -PF-+ .7., +-1-..., M ..... ........ ---- 
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Jeudi 2 décembre 1971 : TOURPIOI-DE-"-GOLEM-"-ET-DE 

-------------------- PIPG-PONG (Prix) 

Jeudi 9 décembre 1971 : SOIREE iJUSICALE 
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c'est chouette d'avoir un livret d'épargne-jeunesse 

UNION DE BANQUES SUISSES- 

ITEUCHATEL - Place Pury 5 

Jeudi 16 décembre 1971 : LOTO (prix) 

Jeudi 23 décembre 1971 NOEL AU FOYER 

Jeudi 30 décembre 1971 Soirée libre 

.\ 

I Z- 

\\, ý\_ 

ý--- ýý-- 
ý- ý- 

1i .. 

ýý 

rl----- --1 

r 

ý `"' i{j r1 I` 
ýý ýý ,ý CG7ý 

I ý. lýý, ± F^ ý 



ENrr? E- NEUs.. 

xxx Nous présentons nos très sincý-res félicitations à Mlle 
Isabelle Thomet qui a passé avec succès ses examens d'infirmicre 

l'Ecole du Bon secours, Genève. 

xxx Les UCF proposent comme chaque année des thèmes de discus- 

sion et de réflexion à la suite de la lecture d'un livre con- 
temporain. Cet hiver, le livre choisi est "Chien blanc" de 
Romain Gary. Pour participer ?, cette intéress=te activité, on 
peut s'inscrire ou obtenir des renseignements imprès de Mme 
Claude Zweiacker, en Montsoufflet, ^ Saint-Blaise. 

Notre rédaction a reçu une brochure "iiLERTE" due à la plume 
de Willy Prestre (auteur naguère de "Tocsins dans la nuit". Cet 
opuscule, dont la lecture tonique est recommandée, est préfacée 
par M. âdolphe Ischer, Dr. ès science. 

-X-** Nous présentons nos voeux très sincères de guérison et de 
r'omplet rétablissement à M. Georges Perret, actuellement malade 
et à M. Jean-Pierre L'Eplattenier, accidenté. 

Avec l'arrivée du numéro de décembre, pensons aux.. 

vo 

PC ý 

Il /, -^ 

rý l ý--, t 
En effet, notre prochaih numéro contiendra la traditionnelle 

mec: do voeux. C' test-à-dire que pour un montant minimum de fr. 1. -, 
vous pouvez présenter vos souhaits do bonne année vos . mis et 
connaissances en vous inscrivant dans notre liste de "VOEUX POUR 1972". 
A cet effet, nous vous remettons inclus un bulletin de versement au moyen 
duquel vous pouvez faire votre versement (jusqu'au 1ý décembre au rlus taýrdJ, 
en inscrivant au verso la mention "Voeux". Nous vous en remercions par avance. 
P. S__IÜIPORTANT Pour des raisons d'ordre pratique, nous vous prions d'attendre le prochain numéro (fin décembre) 

pour nous verser le montant de votre abonnement de 1972. merci. 

XXX Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé à M. et Mme 
Jean-Pau. l ruez-Drez-Jacot, à Marin, ^ l'occasion de 1' heureuse naissance de leur 

ä deuxième enfant, "une petite Darnaris. 

YxX Les U. C. F. organisent cet hiver nouveau des Cemps de skis qui auront lieu, comme l'hiver 
dernier au chalet du! ski-club de Fleurier "Les lisières" sur les pentes de Buttes/La Robellaz. 
Dates: du 3o janvier au 5 février 1972 et du 6 al. 12 février 1972. Responsable: Mme Cl, udine 
Renaud, Maujobia 10,2000 NeuchPtel, auprès de qui on peut demander tous renseignements utiles. 

xxx Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le numéro sur Marin, projeté pour fin 1971 
est reporté au début de 1972. 

La Commission du Gouvernail s'est réunie au complet au début de novembre. Elle 
s'est occupée surtout d'essayer de rendre notre bulletin encore plus vivant et a 
élaboré le programme de parution des mois futurs. 

:, - La Vie protestante a publié recenment la liste des membres des Commissions du 
Synode neuch telois. Force nous est de reconnaître que notre paroisse est très 
honorablement représentée. Si la quantité n' est pas extraordinaire, la qualité y 
trouve son compte 

** On a appris avec intérêt que le pasteur Zeissig s'occupe présentment de mettre 
"en cassettes" des textes bibliques et des émissions radiophoniques religieuses, 
afin de pouvoir les auditionner chez soi. 
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Il sera en vente comme d'habitude ^. la sortie du culte lors des premiers di- 
manches de décewbre. Son prix, est de fr. 5.60. 
Rédigé avec beaucoup de soin par un groupe de pasteurs romands, il est utilisé 
par un nombre croissant de lecteurs. Il sý prête particulicremcnt comme cac__: â 

peur l_. reuvC uL_ý 

Numérisé par BPUW 


