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hu seuil de l'an nouveau 

Ce qai nous fait lt 

plus vieillir, ce 

n'est pas de prendre 

de l'age, c'est de 

déserter notre idéal. 

xx xMg( xxX 

Je dis à l'ange qui se tenait sur 
le seuil de la nouvelle année: 

Donne-moi une lumière afin chue 
je puisse affronter l'incerti- 
tude de l'avenir d'un pied fer- 
me ? 

irais il me répondit: 

- Avance dans l'obscurité, met ta 
main dans la main de Dieu; cela 
vaut mieux qu'une lumière et c' 
est plus sûr qu'un chemin connu 

A I, v'CS LE�^. TDJRS 

U? MOT POUR CO_- 'CER Lr 

Nous vous invitons, chers lecteurs, 
à commencer l'année avec nous en 
lisant les deux textes ci-contre et 
ci-dessous. L'un est la Parole d'ur: 
chrétien chinois pour la nouvelle 
année. L'aatre est une prière extrai- 
te de la Liturgie du jour de l'an. Fn 
lisant ces quelques lignes, nous so. - 
haitons que vous réalisiez le sens de 
voeux que nous vous adressons: Que 
1972 soit pour vous vraiment une APTE 
DE GRACE. 

Dieu tout puissant, Père éternel, de la lur. i re inaccessible oà tu 
habites, tu vois les siècles se dérouler, les années s'enfuir, les 
flots des générations humaines. se succéder et disparaître, et mille 
ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui est passé. 
En toi seul est notre refuge. A toi montent nos voeux et nos suppli- 
cations. 
Puisque c'est à toi qu'appartient l'avenir, nous te remettons notre 
destinée tout entière. Nous déposons à tes pieds le fardeau de nos 
soucis et de nos craintes. 

DISPOSE DE NOS JOURS, ô Dieu, selon ta volonté. Si tu juges bon d'en 
abréger le cours, donne-nous d'affronter la mort dans la foi au 
veur ressuscité. Si tu prolonges notre vie sur la terre, EN 
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NOUS A BIEN COMPTER NOS JOURS, afin que nous appliquio 
à la sagesse. 

au- 
EIGPTE- 

ns notre coeur 

Apprends-nous à chercher premièrement ton règne et ta justice pour 
que nous nous attachions aux choses qui sont en hait-t et qui durent 
éternellement, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Vous trouverez dans ce numéro 

`#Al% 
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En pages 2&3: Lrs voeux de nos lèci ûrs pour l'année 1972 
En page 5: Quelques mots sur LE it1ALEY et LP VILARET 
En page 7: La calendrier perpétuel... et le programme de janvier 
En page 6: Le traditionnel "E? 1TRE.. GUS".. 
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Vo. eux 

pQun 

Il 
V... Charles THEVENi+Z, Marin 

Jean-Daniel THEVENAZ, I1arin 

t. lle Micheline THEVENAZ, Karin 

6. & Mme Rémy THEVENAZ, (Carin 

a, et Mme Edouard TH010, St. Blaise 

é'11e Isabelle THOET, Genève 

pi. et Mme Jean-Jacques THORENS, St. BI. 

mime Henriette TISSOT & fam. Leysin 

i; ý. Laurent TRIBOLET, St. Blaise 

fre Janet TURGAY-JUAN, Ankara/Turquie 

ý 
(dernier "tas" des voeux pour 1 72 

Les' personnes ci-dessous présentent aux 

lecteurs du Gouvernail et à tous leurs 

amis et connaissances " des tas " de bons 

voeux pour la nouvelle camée. 

aE #. - 

iii. & filme Paul VAUCHER, Ccrcelles 
Mlle Cendrine VAUTRAVERS, St. Blaise 
M. & Mme Emile VAUTRAVERS, St. Blaisa 
M. & Mme Michel VAUTRAVERS, St. Blaise 
M. & Mme Georges VERROH, St. Blaise 
Mlle M. VILLARS, Saint-Blaise 
Mme Ph. VORPE, Hauterive 
M. Auguste VOUGA & fam. Hauterive 
hl. André VULLIET & famille, Btle 
I1. & Mme P-A. VUILLEMIN_RIt! ýLDI, St. BI. 

c_ýTR E- N0 U ̀ -... 

M. et Mme Raoul YERSIN, Vonns 
Mlle Antoinette ZWAHLEN, St. Blaise 
M. Charles ZWAHLEN, Hauteriva 
M. Jean-Louis ZWAHLEN & fam. Pullt' 
M. & Mme Willy ZWAHLEN, St. Blaise 
M. Pierre ZUBER & famille, Mannedorf/ZH 
M. & Mme André ZWEIACKER, St. Blaise 
M. Claude Z'NEIACKER, Saint-Blaise 
Yme Marie-Henriette ZWEIACKER, St. Blaise 

+ l'Equipe responsable du GOUVERNAIL. 

(suite et fin de la derniý; re page) 

-xx! E Aux félicitations. par lesquelles nous terminions la page 8 de ce numéro, nous ajoutons 
celles que nous adressons à M. Claude Vaucher de St. Blaise, auteur de notre numéro de sept en- 
bre-Octobre 1971 sur la faune de la Réserve du Chablais à Cudrefin, qui a obtenu le titre de 
docteur ès sciences de l'Université de Neuchâtel. 

xxx Le 4 décembre dernier a eu liau, sur l'initiative de Mme Françoise Kallen-Zwoiacker et de 
M. Pierre Ingold, une réunion des "anciens" unionistes du Foyer. Une quarantaine de partici- 
pants ont dégusté une excellente fondue et jusque tard dans la nuit ont chanté et parlé du 
"bon vieux temps" (la moyenne d'age variait entre 25 et 3o ans, ce qui aux yeux de certains 
est dé jà... un bel . ge .U). Certains participants étaient venus de fort loin pour vivre cette 
amicale soirée. 

-x Le texte ci-dessus nous conduit vous parler d'une proposition qui; de nous être 
faite (au verso d'un bulletin de versement) et émanant d'un unioniste d'une génération encore 
plus ancienne(!: ), qui nous dit : "No pourriez-vous pas réunir une fois los lect s du 
Gouvernail ? ". Une ranarquc s'impose. Notre aimable correspondant n:. dit pas "los abonnés au 
Gouvernail" (plus de 500), mais... los lecteurs! Or, nous savons que notre bulletin est bien 
lu (dans los familles de 4 enfants, avec les parents, cela fait 6 lecteurs ! ). i us savons 
mÊ me que certains abonnés font suivre notre; journal à leur famille habitant l' extérieur. 
Donc m comptant une moyenne de 4 lecteurs par abonné, et à condition quo tous répondent à 
l'appel... cela ferait plus de 2000 personnes. Or, St. Blaise n'a toujours pas de' salle de 
spectacle (et l'Eglise est trop petite ! ), et si un jour notre village a une piscine (on en 
parle fort ! ), il faudrait soit donner rendez-vous aux invités darce ce haut-lieu du sport (mais en costume de bain) ou attendre qu'elle soit à sec pour se retrouver dans les bas-fonds 
de ce bassin olympique Une affaire à suivre ... commc 'disent les journalistes 11 

*** Puisque nous sommes à 1^, fir de l'-nnée et que l'instant est propice au pardon, nous devons féire notre mea culpa. 
Le chroniqueur de l'Entre-Nous n'Est malheureusement pas doué d'un sens divinatoire et n'étant pas de nature "gazette" 
il ne peut annoncer dans cette rubrique que les faits dont il a connaissance. C'est donc avec beaucoup de retard (dont 
nous nous excusons, )que nous présentons nos voeux et félicitations à id. & tme Blaise et Catherine Vuille_Geiser à l'oc- 
casion de leur (déjà lointain) mariage (mais, ce n'est jemais trop tard pour bien f tire, n'est-ce pas ? ), ainsi que 
nos souhaits à id. et Mme Henriette (Yetti) Sundhoff-Bernoulli à l'occasion de leur(plus récent) mariage. Relevons 
que si les premiers conjoints habitent St. Bleise, les seconds se sont installés à Insbruck (: +utriche). Encore mille 
bons voeux à tous quatre... et vive les mariés. 

*** A l'intention des nouveaux abonnés de 1971 ou des années très récentes, nous signalons que nous disposons encore 
de quelques illustrations ayant figuré dans des numéros du Gouvernail de ces dernières années. Il s'agit de photos 
des anciens pasteurs da la paroisse et de quelques illustrations de la région. Les personnes qui désireraient les 
posséder peuvent nous en faire la demande en nous écrivant ou en le mentionnant au verse a. 1r vers rý '2bcrn 

ý1 r -nt ces souvenirs. 



Les personnes dont les noms 

figurait ci-dessous, présentent 

aux lecteurs du GOUVERNAIL et 

à tous leurs amis et connais- 

sances, " des tas " de bons 

voeux pour la nouvelle année 

# -:: - :c# ýx ýE 

Jean-Paul MESCHLIÎANN & fam. B91e 
h:. Pierre AESCHLIMANN, La Chx-de-F. 

Mi. Gaston AWAUDRUZ & famille, N'tel 
M. & Mme Maurice ANDRE, hiorges 
hi. & Mme 'Willy ANDRE, Marin 
M. & filme ANDREONI, Poseux 

M. Eric BANNHART & famille, St. B1. 
M. & Mme J-Cl. BARBEZAT, La Côte-a-F. 
fL. & Urne Adrien BEGUELIN, Saint-B1. 
Iii. François BELJEAN, Saint-Blaise 
Mlle Lisbeth BERNOULLI, Cologne 
Mime Aug. BERTHOUD, Marin 
M. Jean-Louis BERTHOUD & fam. üiarin 
M. & Mme D. BESANCET-I, IAGNIN, Bienne. 
U. F. BLASER & famille, St. Blaise 
Mme Emile BÖGLI_HERREN, St. Blaise 
M. & Mme William BON, St. Blaise 
M. & Mme Samuel BONJOUR, Le Louverain 
hi. & Mme BUCHER, DUBIED & fam. Stein/R 
M. 8 Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
M. & Mme Jean BURET, St. Blaise 
M. & Mme Th. BUSS-FEVRIER, Lausanne 

M. Michel CLOTTU, Baar (Zoug) 
Dr. Olivier CLOTTU, Saint-Blaise 
Mme S. CLOTTU, Saint-Blaise 
Mme tilaryvone GOULET & fam. St. Blaise 

M. Maurice DESSOULAVY & Fam. Hts-Gen. 
hl. ; '; alter DOLDER, Chiètres 
Mme Denise DONZE & famille, N'tel 
M. & Mme Maurice DUBIED, irarin 
Mlle Catherine DUBOIS, St. Blaise 
M. & Mme Roger DUBOIS, St. Blaise 
Mlle Marianne DUCOUMU"d, St. Blaise 
Mlle Nicole DUCOMMUN, St. Blaise 

M. & (lime Richard ECKLIN, St. Blaise 
Mlle Liliane ECKSTEIN, Hauterive 
M. Normann Einberger & fam. La Chx-F. 
M. Charles EMERY, "leuch2tel 
M. J-J. EIfERY & famille, Duillier/VD 

M. & frime A. FMBRI-HAUSSENER & F. Peseux 
M. & rime Fernand FAVRE, Auvernier 
M. & Mme Jacques FEVRIER, St. Blaise 
M. Luc FERRARI, Hauterive 
[il. & Mme Mario FERRARI, Romanei 
M. & Mime René FERRARI, Hauterive 

I? rie Claude FISCHER, ISarin 

M. & [lime Paul FISCHER, (tarin 
M. & Mme Rolf FISCHER, Lausanne 
M. Raoul FRIEDLI & famille, St. Blaise 
Yi. iindrt FURRER & famille, Marin 

Ili. REné GASCHEN & fan. Cortaillod 
M. Francis GOLAY & fan. Hauteriva 

M. Marc GRANDJEAN-VOEGELI & f. Boudry 
h. & Mme André GUIBERT, Cormondreche 
M. Jean-Pierre GUNITER & fam. Peseux 
M. Marcel GUYE & famille Hauterive 
M. Raymond GUYE & famille, New-York 
i. & Mme René HAEitiMERLi-GEISER, hiont 
Mlle Ida HAHNI, St. Martin 
M. & Mme Andre HAUSSENER, St. Blaise 

M. & Mme Arnold HAUSSENER, St. Blaise 

M. François HAUSSENER & f. St. Blaise 

M. J-Fr. HAUSSENER & famille, B2le 

M. & Mme J. -P. L'EPL/TTENIER, St. Blaise 

M. & Mme LEUEMBERGER-HAUSSENER, Peseux 

Lille Josette LUDER, Marin 

M. René MAIRE & famille, St. Blais 

ïilles Br, & Cath. iiMUidHRY, 
m. & Mine Paul ii1AUiiARY, Marin 

, Marin 

h. & Mme Alexis iMERMINOD, St. Blaise 

Mi. & Mme Henri de MEURON, Marin 
Mme James de MEURON, La Coudre 

Mlle Solange de NEURON, Marin 

M. & Mme Fernand MONNIER, St. Blaise 
M. & Mme Willy MONTiM DON, Chaumont 

hl. & Mime Pierre NEUENSCHI'WANDER, N'tel 
IM. & filme Marc Aurèle NICOLET, Neuchâtel 
Y. Willy OTTER & famille, Neuchâtel 

(f. Luc HIUSSENJER & famille, St. Blaisa Yi. Louis PERRENOUD & famille, St. Blaise 
P! i. Roland HAUSSENER & fam. Le Locle M. André PERRET, pasteur, Neuch2tel 
Dr. R. Heilingütter, St. Blaise Mlle Catherine PERRET, Lausanne 
Mlle Anne-Marie HELD, Neuch2tel M. & Mme Georges PERRET, Saint-Blaise 
Villa Emmy HELD, St. Blaise M. Jacques PERRET, Saint-Blaise 
M. & Mme J. -Fr. HELD, Bevaix M. Raymond PERRET, Bar Le Puck, St. Blaise 
1i. & Mme J. -Paul HELD, St. Blaise M. Paul PIERREHUMBERT & fam. Colombier 
M. Max HELD & famille, Neuchâtel M. Paul-André PRAZ & famille, Marin 
M. Alf. HIRT famille, St. Blaise 1. & Mme Rob. PRAZ-KYBOURG, Neuchâtel 
M. & Mme HOFSTETTER-LAMANDE & f. laus. 

M. François INGOLD, St. Blaise 
M. Pierre INGOLD & famille, Colombier 
M. Robert INGOLD & famille, Neuch2tel 
M. Jean-J. INGOLD & famillc, St. Blaise 
M. Ad. (SCHER & famille, Neuchttel 
M. Christian JABERG, Saint-Blaise 
M. Paul JACCARD, Marin 
time Suzanne JhCCARD, marin 
Mme Henri JAVET, Saint-Blaise 
M. Pierre JAVET & famille, St. Blaise 
M. François JEANNERET & fam. St. Blaise 
Mme Frieda JUAN, Saint-Blaise 
Mlle Anne-Lise JUNGD, St. Blaise 
K, Eric JUPiOD & famille, GRENOBLE 

K. 

H. 
N, i. 

Y, me RACINE, Hauterive 

O. Jean ROBERT & famille, Birsfelden 
M. & Mme C. ROHRB�CH-HAUSSENER, Chx-d-F. 
Mme Yv. ROLLIER_ZWAHLEN & fam. Neuchatel 
Mme Albert ROULET, Le Pré-de-Saugas 

, yý. & Mme Willy SCHNFFTER, Belprahon 
M. & Mme Gaston SCHIFFERDECKER, Hauterive 
M. hndré SCHNEIDER à famille, Neuch. tel 
M. Théo SCHNEIDER & fam. Valdezia/Transvaal 
M. & Mme Robert SCHNEIDER, Neuchàtel 
Dr. Samuel SCHNEIDER & famille, La Ch-d-F. 
M. Simon SCHLEPPI & fam. Neuchàtel 
Soeur Henriette SCHORI, Chailly 
Mile Madeleine 

M. Jean-Pierre 
SCHORI, Corcelles 
SCIBOZ & Fam. Cheseaux/VD 
SEILER, Hauteriva 
Neuch2tel 

& Mime Gottfried KAESER, Neuchetel M. & Mme Fritz 
Urs KALLEN_ZaEIACKER & f. St. Blaise M. Paul SIRON, 
Robert KUHN & famille, Liebefeld 
Philippe KUPFER & famille, St. 81. 
Michel KOHLER & famille, Marin 
François KYBOURG, Epagnier 

f, 
_: rice ''Y90UFý, Epa. gniýr 

Mý. Pierre TABORD & faR. Rapperswil/SG 
M. & 11ne Bernard TERRISSE, Neuchûtei 
Mme Eugène TERRISSE, Saint-Blaise 

; suite & fin des voeux en poco 2, 
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LE MAL EY.. quelques fermes qui 
frissonnent dans les vergers. 

Quelques fermes aux toits couverts de 
neige, maintenant, forment le hameau du Maley 

situé à 617 mètres d'altitude au pied de Chau- 

mont. Les grands journaux n'évoquent pas le 
Maley chaque joui'. 

_. 
Il n'. at. tixe. guère les 

journalistes, car il ne compte que. -.. quatre 
abonnés au téléphone. 

L'histoire du Naley n'est pas très lon- 
gue. Diu début du XVIme siècle, le plateau n'é- 
tait pas encore défriché et, pourtant, c'est 
à la fin de ce même siècle que fut bâtie la 
première ferme du Maley. Le hameau appartint 
un certain temps à la Commune de Cornaux, s' al- 
lia Voéns pour former celle de Voëns-Haley 
qui, en 1888, fut rattachée à celle de Saint- 
Blais e. 

On se perd en conjecture pour expliquer 
le sens du mot "Haley". D'aucuns estiment que 
lion peut voir dans ce mot une plantation de 

pommiers car en patois de la Gruyère, le mélet 
ou méley est le pommier sauvage. A vrai dire, 
les textes anciens donnent diverses versions 

. 
orthographiques de ce nome Malet, Mallin, Hal- 
ley et actuellement Maley. 

Le Haley doit avoir un je ne sais quoi 
de très attachant. Une famille du hameau, la 
famille Dardel demeure en ce lieu depuis bien- 
tôt quatre cents ans. cz. 

LEVlLARET. .. un nom qui évoque 

le teps des Romains 

En effet, le Vilaret est placé sur l'an- 
cienne Vy d'Etra. Ce devait être, w l'époque romaine, un important relai mais, hormis le vo- 
cable, on n'a pas trouvé de traces qui puissent attester cette hypothèse. La mention la plus 
ancienne de ce teritoire, où jusqu'en 1950, une seule maison existait, se trouvé dans un 
acte de 1143, où les limites de Fontaine-André sont indiquées et où l'on découvre le mot 
de "Vilario", puis en 1185, de 'Hilare". 

La maison du Vilaret, rénovée depuis peu par ses nouveaux propriétaires, possédait 
certains détails d'architecture qui paraissaient faire remonter cette construction une 
date assez ancienne, mais qui n'a pas pu être déterminée. 

Pendant longtemps, cette maison a été très isolée du reste de Saint-Plaise. Aujour- 
d'hui, en raison de l'extension de la localité, elle paraît plus rapprochée. cz 

BONNE NOUVELLE POUR NOS LECTEURS ! Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs qu'au cours de l'an 

prochain, nous publierons un numéro spécial du Gouvernail sur "VOENS ET PHILIPPE GCDET", à l'occasion du 
50me anniversaire de la mort du célèbre homme de lettres neuchatelois, avec 12 coll, bor^tion de Cl^udý_ 
Philippe Bodinicr, petit-fils du poète-écriv? in. 

BPUI 
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EX EÎ EMP 

Question: 

A. Années B. Mois 

1801 -1 g00 1901 _ 2000 JFMAïTJ 

Ce calendrier doit vous permettre de savoir 
quel jour de la semaine vous étes ne ou quel 
jour de la semaine a eu lieu (ou aura liai) 
tel événement important-et cela de 1801 
?L 1' an 2000 : Bonne chanc e. 
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C. Jours de la semaine 
D. 

_18 
15 22 29 36 

"29 
16 23 30----37 
- --- M. 

_- 
17 24 31 

M. 
_ 

4 ll 18- 25 - -- 32 
J. 5_1_2i19__26_33 
V'46 1ý 20 27 34 
S-. " 7 14____-21 28 35 

03 
1--4 
3 -6 

sur quel jour tombe le 30 juin 1960 ? Sur un jeudi 

5 

1 

Solution: 'Du tableau A, à la hauteur de l'année 1960, passer au chiffre 
marqué par le aoia de juin, du tableau B. Ajouter à celui-ci (3) le 

nombre du quantième (30). Résultat 33. Le tableau C marque à"-Côté du 

chiffre 33 : JEUDI. 

PR 0 6,9, a M /14 E Lý' Eý JA ýV k'I ER 79 72 
Jeudi 6 janvier 1972 
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1972 
1972 
1972 

Soirée musicale 

Assemblée administrative annuelle (rapports, comptes etc. ) 

Visite du musée ethnograhi use 

Film 

r rý ý\ýý 
_ý' 

ýý JýýJ 
Deux camps sont organisés par les Unions chrétiennes féminines. Ils auront lieu au chalet 
(très confortable) du ski-club de Fleurier "Les Lisières" sur les pentes de Buttes/ La 
Robellaz. Dates: 3u janvier -5 février 1972 ) Renseignements auprès de Mine C. Renaud 

6 février -12 février 1972 ) Meujobia 10,2000 Neuchltel (T. 25.01.60) 
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dire que les dons supplémentaires sont reçus 
blier les illustrations que vous appréciez. 

Chers amis lecteurs, 

Vous trouverez dans ce numéro un bulletin de ver- 
sement qui vous permettra de renouveler votre 
abonnement pour 1972. 

Fous vous rappelons que le prix pour les lo numé- 
ros annuels est de Frs. 5. - minimum. Il va sans 
avec reconnaissance; ils nous permettent de pu- 

Nous pensons continuer diversifier les sujets que nous traiterons ai cours de l'an 

prochain et espérons que notre choix rencontrera votre approbation. Vos critiques et vos sug- 

gestions seront naturellement les bienvenues et nous vous ranercions par avwnce de vos mes- 
sages. 

Nous vous remercions de bien vouloir continuer nous accorder votre anioui et vous 
prions de croire, chers lecteurs, l'expression de notre sincýr-,: reco_unaissance. 

Le Gouvernail. 

L-_ US... Î 

*** Pour plusieurs rzisons, nous vous invitons à renouveler sans rot rd votre abonnement au GOUVERNAIL pour 1971. 

Tout d'abord, il est certainement un des seuls (sinon le seul !) journaux à ne pas avoir augmenté son prix d'-, bon- 

nement (fr. 5. - minimum par an). D'autre part, nous donnerons au cours des prochains mois des numéros spéciaux sur 
des sujets très intéressants :" LES AUTOIMOBILES i, ARTINI ", "tARIN, du petit village à la cité industrielle", 

" VOENS ET PHILIPPE GODET " (à l'occasion du 5ome anniversaire de la mort de l'écrivain) avec la collaboration de 

son petit-fils j. Claude-Philippe Bodinier, " LA FLORE DE LA RESERVE DU CHABLAIS à CUDREFIN " par le professeur 
Adol; ýhe Ischer; le tout illustré de belles photos. 

*** Le prochain numéro comprendra encor, - la rubrique des " VOEUX pour 1972 ", afin de permettre à ceux de nos 
lecteurs qui ne l'auraient pas encore fait, d, présenter leurs souhaits au moyen du Gouvernail. Le prix reste fixé 

fr. l. - à verser au c. c. p. 20 - 3381, en spécifiant "Voeux". Il va sans dire que vous pouvez inscrire n'importe 
quel membre de votre famille dans cette liste et ajouter les voeux au montant de votre abonnement. 

*** De même pour les abonnements: il vous est possible d'inscrire des pa2rdnts et amis qui seraient certainement 
très heureux de recevoir régulièrement le Gouvernail. Pensez-y ! (c. c. cp. 3381 Le Gouvernail - St. Blaise ) 

*** Au moment où nous sortions notre dernier numéro, iî. et aime Jeen-Jacques et Jacqueline Ingold-Fluck arrivaient 
de Kigali (Rwanda), via Londres, après un séjour de 27 mois en Afrique au service de la Coopération tech. 

nique. Nous sommes heureux de revoir ces amis parmi nous et formons nos voeux les meilleurs pour leur 

activité future qui, après deux séjours Haitien et Africain, se déroulera vraisemblablement au Pays. " 

Au début de décembre e eu lieu l'inauguration du nouveau local cadet à la Grand'Rue (vis-à-vis de la 
boulangerie Buhler). Une gentille soirée a réuni les "officiels" qui étaient venus voir les locaux 

et regarder une sympathique exposition de peintures, dessins, photos etc. Tous nos voeux pour l'activi- 
té de ce nouveau centre cadet. 

1 

*** Nous apprenons que i. 1. Roland Haas, caissier de l'Union cadette de Saint-Blaise depuis plusieurs 
années, a terminé avec succès son école d'officier à Bulcch. Toutes nos félicitations 

.... lieutenant 

**'' Dans son "Kistoire de Saint-Blaise'!, édition de la Commission du 3 février, le Dr. Olivier Clottu 
écrit Le Vilaret avec un seul 1, la carte nationale de la Suisse au 1: 25 000 en met 2 et désigne le 
lieu Villaret. 
Pierre Chessex dans "L'origine et le sens des noms de lieu" (éd. Delachaux & t'iestlé) indique: "Les 

composés au moyen de villa sont pc; u nombreux, mais en revanche "Villare" e donné les innombrables 
Villar, Villars, Villard, Grndvillar et des dérivés tels que Villarzel Villaret. "Villare" signifia 
d'abord un démembrement de domaine, embryon, le plus souvent, d'un futur village, voire d'une petite 

ville. " On comprend ainsi que notre Vilaret près Vo'ns possède deux orthographes '. 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations à : i:. Jacques-François Février qui a passé avec 
succès ses examens de professeur de dessin. Félicitations aussi à iîme Henriette (Yéti) Sundhoff_Ber_ 

noulli qui a obtenu à 1'Univursit-^ de Neuc*"tel le Certificat de langue et littérature all ee nd . (s, , Jt find. 1'Entrk_', ous en 

1 
1 

UI 



ýý 
i; º I [Il I ;i ii II1 '1 *1 IIº :11.1 EI 

41me année - No 2 
Février 1972 

A supposer que toutes 

tes entreprises soient 

couronnées de succès, 

n'oublie pas qu'il y 

a un terme tout. 

*# -x :; 

A l'occasion de la fête du "3 FEMIER "à SAINT-BLAISE: 

L'EPOPL-L- DES ! ̀ . UTOrV1OBILT S 

i 

''` I, iýiý,. 1, 
, ýý;, i: 4 

ý i' ý''ý ýýýý 
Nul n'ignore que Saint-Blaise a été au début du siècle un des centres dé l'industrie automobile suisse. Nous 

pensons intéresser nos lecteurs en consacrant ce numéro aux automobiles PNicrtini dont le souvenir est resté 
très vif chez nous. Nous exprimons nos très sincères remerciements à i, »,. Henry DuPasquier, de Saint-Blaise, 

qui a mis obligeamment à notre disposition sa riche et précieuse documentation. 

f 

VOITURE iïiARTINI DE 1908 (propriété do iii. Henry DuPasquier) 



Ces ; -: ýutomo 

V A RI 1 
odes 
N 

Martini Frauenfeld 

Friedrich von Martini, né en 1833, s'établit en 
1860 à Frauenfeld où il ouvrit une entreprise destinée à 

la construction de machines pour la reliure, l'emboutissa- 

ge de piùces métalliques, et dcs 1869, la fabrication des 

fameux fusils Martini, connus par la suite dans le monde 
entier. C'est à cette même époque qu'il construisit égale- 

ment un moteur explosion stationnaire, qui fut à la base 
des futurs moteurs à hauts régimes automobiles. 

La xm emière automobile 

En 1897, sous l'impulsion de son fils Adolphe, sor- 

La voiture NARTI I de 1 U8 
(illustration de la première page) 
Si cette voitura a été recarrossée 
par 1h suite, son châssis est iden- 
tique à ceux des voiturettes du 
Grand Prix de Dieppe (voir page il- 
lustrée). ýîioteur 4 cylindres 5/16 
CV avec arbres à cames en tâte. U 

embrayage est à disque tournant 
dans un bain d'huilc. Carburataur 

t 
Zénith. Vilebrequin monté sur rou- 
lements à billes. BoTte à3 vitesses 
à triple balladeur, la troisième 
étant en prise directe. Roues en bois 
Vitesse maximum 70 km/h. : Cette 

voiture est la plus ancienne circu- 
lant encore sur nos routes dans les 
"grandes occasions". 

tit de l'usine la prière automobile mue par un ncj: 2 cylindres horizontaux, monté 
l'arrière. L'allumage s'effectuait sur ce premier modèle déjà, avec une magnéto, mais possé- 
dait néaiioins un deuxième système d'allumage par tube à incandescence. La transmission 
était à chaîne et le refrc'_dissement assuré grâ. cc à un réservoir à eau et à une pompe. 
Une boite à3 vitesses de conception très moderne (: ) avec les pignons toujours en grise, 
où chaque balladeur était actionné par un levier de commande séparé, se trouvait montée 
sur cette première voiture Martini. La direction était commandée par un guidon. 

1898 vit apparaître un nouveau modèle, carrossé en vis-à-vis avec capote, et en 
1899, le moteur passa vers l'avant. Un Embrayage à cône et une boite 3 vitesses trans- 
mettaient grRcc deux chaînes, la force aux roues arrière. 

liprès quelques autres prototypes, une série d'une trentaine; de véhicules en ver- 
sion 10 et 16 CV fut construite en 1902 dans l'usine de Frauenfeld. Ces véhicules étaient 
équipés d'un moteur 4 cylindres en V, ayant un angle très aigu comme les Lancia, d'un 
radiateur lamelles et d'un ventilateur, embrayage àZ cône, d'une boite à4 vitesses et 
transmission par chaines. Le frein à pied agissait sur un tambour monté sur le différei- 
tiel, celui main agissant sur la couronne du grand pignon de la chaîne, sur les roues 
arrières. 

Martini s'installe à Saint Blaise 

En 1903, Martini & Cie reprit une licence Rochet-Schneider et construisit alors une 
nouvelle usine à Saint-Blaise, destiné à la fabrication de ces chnssis en grande séries. 
Toutefois, les moteurs furent construits à Frauenfeld jusqu'en 1917. Les modales 1903 
furent pour la prenière fois équipés, sur le type 4 cylindres 100 x 130 mm. de soupapes 
commandées, les modàès précédants ayant les soupapes d'admission montées sur la tubulure 
d'admission, ce qui n'autorisait pas un remplissage parfait des chambres d'explosion. La 
production totale de 1903 s'éleva à environ cent, puis celle de 1904, à cent trente véhi- 
cules. 

Changemc-, nt de xmopriétaire 

La ''Martini & Cie S. A. " de Frauenfeld vendit en 1906 l'usine de Saint-Blaise à une 
société englaise ui, sous le nom de l'Martini Automobiles Co Ltd", produisit deux nouveaux types, l'un de 2024 CV et 30/40 CV, possédant un embrayage mét^lliquc et la quatrième vi- tesse en prise directe. 

La production de l'année 1906 s'éleva à 220 voitures et en 1907, l'usine créa ai- 
core trois nouveaux modèles 4 clindres, soit les types 90 x 120 mm, 3053 cm3.100 x 130 mm, 
4084 cm3; 126 x 150 mm, 7481 cm . Ces blocs étaient coulés par paires et les régimes va- 
riaient antre 200 et 1200 t/min. Les soupapes se trouvaient montées symétriquement de cha- 
que côté ctes cyllnures. 

Une nouvelle société 

Le 30 janvier 1908, ee créa avec un capital de 2 millions de francs, 
Nouvellr- des Automobiles Martini, groupe suisse", qui racheta l' cntrepmise à 
anglaise. 

Fc?, ý r l, .i 

la"Société 
la société 
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Fabrique MARTINI - Saint-Blaise 

Voiturettes MARTINI 4 cylindres, à Neuchàtel, au Jardin anglais, 
avant le départ pour le Grand Prix de Dieppe (juillet 1908) 



Landaulet 3/4 sur chassis 16/22 HP MARTINI 

Grande limousine sur chassis 40/50 RTINI 

Numérisé par BPU1 



L'EFOPEE MARTINI 
.. de trois voitures spécialement mises au point et mues par un motczr 4 cylindres de 62/90 

mm, soupapes en tâte, bcîte à trois vitesses et transmission par cardans (voir notre illus- 
tration . Selon un rapport de la " Revue Automobile " de cette époque, les Martini attei- 
gnirent la meilleure moyenne, soit 60 km/h. sur la totalité du parcours, long de 400 kilo- 
mètres. Au classement, Sonvico se classa 7me, Beck 8me et Richard 10mo. De ce fait, l'é- 
quipe Martini remporta la Coupe de régularité ainsi que le Prix Delage, destiné à la mar- 
que dont les modèles "tourisme" étaient les mieux classés. Sonvico gagna En outre la Coupe 
Grégoire, pour le véhicule le plus rapide parmi les 4 cylindres 

1910 vit apparaître un modèle 16/24 CV, 
4 cylindres ui développait une puissance maxi- 
mum ^ 1400 t/min. Le système de commande des ý/IART! NI 

Une famille 
Des industries 

. wuyaývý uL 1iG11Uý7-1.1 eu ca. l. ea. ili rd: U1t,,. 1W11C11V --c.. u., r_r_j_e_L _ý.,..... 1t,... . J, , DTIqI .., 5 1.. 9) -- 1 RZ4I 

Autre innovation: le graissage par pompe ainsi 
qu'un carburateur Martini. La production de 1909 
s'éleva 260 châssis. 

rrieuricn, IIIGYCIIGI UV, BI nllrl, II IM cc wcio ... n, 

à Herculesbad (Hongrie), originaire de Regensburg 
(àllemagne), ingznieur, directeur de la fabrique de 

machines de Frauenfeld (1862), Bourgeois de Fraucn- 
A la suite du crac financier d'une im-: 

portante banque helvétique, la société se trouva] 
fald (1869). Inventeur et constructeur d'une machi_ 

dans une situation désespérée, position qui put ne à plier, d'une à broder, d'une à relier et sur- 

heureusement être redressée à temps. tout d'un fusil se chargeant par la culasse, adop- fort 
j 

té de 1871 à 1891 par l'Angleterre, le Portugal et I 
Une version poussée du type 12 CV fut la Turquie sous le nom de "Fusil i+; artini-Henry". 

crée peu aprýs, toujours avec le moteur 4 cyl., après sa mort, le 29 janvier 1897, iiiartini, Tanner 
mais avec alésage et course de 80/130 mm. , me- 
canique qui développait alors 30 CV peur ,t et Cie rétrograda et disparut en 1916. Les suceur- 

poids du véhicule de 760 kg. Ce modele appelé sales Eisenwerk rG à Kurzdorf, Martini machines à 

12 CV Sport, se signalait par son moteur mono- relier SA à Felben et NARTINI AUTOi1OBILES S. A. à 

bloc à4 soupapes par cylindre, chambre d'ex- Saint-Brise, devinrent autonomes. 
plosion hémisphérique et arbre à crames en tete. 
Lors de l'Exposition nationale de 1914, à Berne, Une fille de Frédéric de Martini (née le 22.11.69) 
Martini exposa trois modèles qui suscitrent épouse en 1893 Charles-Gustave DARDEL, agriculteur 
beaucoup d'intér^c"t. A la méme époque l'usine 

viticulteur à Saint-Blaise, décédé en 
neuchâteloise créa encore une petite voiturette 

1944. Sa ver- 
ve vivrait encore actuellement au Chili. Une soeur 

moteur 4 cyl. livrée avec capote et 2 places, avait épousé le Dr. Maurice DARDEL, directeur de 
un tràs coquet garnissage En cuir. Elle se ven- 
dait Préfargier. Vivent encore dans notre paroisse M. 5; 300 francs. 

hime Jean de MARTINI-GODET, domiciliés à Voons. 
Années difficiles -- -- 

Durant la guerre de 1914 1918, en 1916 par ex. , les 265 ouvriers de l'usine pro- 
duisirent 276 voitures, chiffre qui augmenta légýranent en 1917. En 1920, nazvelle crise 
financi, -ro qui obligea mie la direction à déposer son bilan, mais une fois de plus, la dra- 
matique situation put être redressée à teps. En 1921, comme premiirre nouveauté d' après- 
guerre, Martini présenta le type FN, avec moteur à4 cylindres 18/45, véhicule qui se yen- 
- --- - -- - dait carrossé et tout écnzipé pour la somme 

C) 7- 1908 de 21.000 francs. 

Nouveaux essais pour redresser la situation 
Deux aulnes fastes pour MARTINI 

Juin 1907 - COUPE DE L'EMPEREUR - CIRCUIT DU TAUNUS 

Beutler: classé 12me - 480 km. en 6 h. 20 ' 14 '' 
Bock " 15me - 480 km, en 6 h. 20 1 27 '' 

Juillet 1908 - GRAND PRIX - CIRCUIT CE DIEPPE 

h1 RTINI: 2me des 4 cyl. 
Septembre 1908--COUPE DE L': +UTO--CIRCUIT CE CCF'PIEGNE 

MARTINI - Sonvico: ler des 4 cyl. 400 km en 6 h. 1912911; 
MiRTINI - Beck : 2me des 4 cyl. 400 km en 6 h. 19'43" 
MARTINI - Richard: 4me des 4 cyl. 400 km en 6 h. 36'16" 

18 octobre 1908 - COURSE DE COTE : ý. C. SIIISSE - ZURICH 

(Cßte de 6 km. pente 8à 13 % avec 4 personnes) 
MARTINI, 4me du Classement Général sur 38 concurrents 

Dùs 1924, l'ingénieur suisse W. Steiger, 
trüs connu dans le milieu de l'industrie auto- 
mobile allemande, acquit la majorité des ac- 
tions, mais là se situe égalcient le début 
d'une nouvelle époque pour l'usine Martini. 
En effet, l'on se rendit rapidement compte 
que la vente à l'étranger, qui atteignait avant 
la guerre le 50 % de la rroduction, était main- 
tenant pour ainsi dire exclue et l'on réduisit 
sensiblement la production. En 1925 fut étu- 
dié un nouveau modèle, 6 cylindres, 3 litres 
qui, grâce à un crédit bancaire, put titre mis 
en fabrication et livré des 1926 sur le marché. 
Le moteur développait 70 CV à 3000 t/min. 15C 
voitures, dont 85 carrossées, furent vendues 
durant la première moitié de 1928. Au Salon 
de Genève en 1929, deux 6 cylindres de 15 et 
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En 1919, un prince hindou acquit un chßssis de camion iîýRTIM et le fit carrosser en camion-caravane 

L EP ýcEý. ýAP T A// (suite) 

Le prix de vente de ces voitures était de 18.000 francs pour le premier type. et de 25.000 fr. 
Pour la 20 CV, ce qui était manifestement trop élevé par rapport à la concurrence. 

Dernière tentative. 

A fin 1929, le Conseil d'administration décida, afin d'éviter les frais énormes in- 

vestis dans la mise au point d'un ncuveau modèle, de prendre une licence du 2,5 litres, 13/50 
CV, 6 cylindres îlanderer. Cette solution ne plut guère à la clientèle suisse et il sembla 
qu'elle ait précipité la fin de la célèbre marque helvétique. Au printemps 1931, une derni-- 

re tentative fut faite. Il s' ssait du type NF 6 cylindres monobloc, de construction suis- 
se, d'une cylindrée do 4379 cm accouplé à uns botte à4 vitesses. Cette voiture possédait 
un système de graissage central et comportait des freins Lockheed sur les quatre roues. 

La fin d'une éponée 

Le 12 juin 1934, lors d'une assemblée générale des actionnaires, ï %t décidée la li- 

quidation et cessation d'activité de l'entreprise, après une production totale estimée à 

quelque 2000 véhicules. 
des Quelques 

figurant 
*tien 

en 
et 

DuPasquier 
dispa 

privées 
voitures Martini 

Première page de 
la 
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voiture de M. Henry 

sauvées 
Collections 
Ce R Humer. La Maison Suisse des Transports -------_--_I etýCo muaications, à Lucerne, possède un Coupe de l'Empeeur Circuit du Taunus 1907 
chassis en campe 12 26 CV 1913, ainsi qu'un torpédo de l'année 1914. ý Tableau et nombre de voitures par pays, montrant sans au- 

Le texte ci-dessus est extrait du ça : 
cuve contestation, la qualité et l'excellente mise au point' 

ýý a 
des voitures iirRTINI engagées dans cettercompétition. 

"ldýTnî, tnoii rr 
ptivEnt volume 

UUILC., ) auissts, des origines a nos jours PJATIONkLITc Ernest fd0r18RE Eti ;, GE ý! UioUrct Itnminý 
--- ------ --- Schmid (édition du CCteau de Grandson , 

l967)dont ! --------- -- ----- 100 
nous recommandons la lecture à tous ceux que captive SUISSE (Liertini) 282 

80 l'histoire de l'automobile. lls trouveront la descrip- lialie 98 
80 tion de plus de 50 mer ues construites un Suisse durant Allemagne l3 

1 17 
ces 100 dernières années. Nos remercions aussi le ; Belgique 
Journal France 81 12 

TOURIýiû du TCS pour la prêt du cliché ci-dessus ! 
-lins, 1.. - ____Ik.. . 

Analot"rrre 
-' yue W. rernnnd Honni er pour lus renselgnewen- hlOflný.. 

L. 

M-M~ 

-"`nq.; es corcernnni lc. fvr,; il lý do : rtini. 



TÇ)U? If. JG CJ'L. US ; L!? ýý: ýr7 

''do±r ý c1uf_ . 

vous dt; end 

vous conseille 

vous dépanne 

, ̀d-7 ,: 't_U" jl; I `.. 

ý: üt ý: cl ClE: ilc'c? .ie VüyC7r= S 

t'rormençidt_Pvoi. 
rp 1 

:o ou iVeuýh8te1 
Tcý1 

, 24 .1ý.. 1 

GARAGE DES TROIS ROIS 

LE LOCLE 

et ii. ? 1TITSSBýïTPýý: k -... _.. _. ý .ý _... ý.. ___-_,...... _. __.. _ 

'ýiT? ý ^ , '+ r,, N, ' 
- ý; ý ý. . ý_E _: _ 



1 e. 

I 

U5 ,'Lý 
LES DANGERS DE L'AUTOMOBILE.... 

.. vus par un médecin-écrivain 

.... L'auto est un levier qui grandit tous nos vices et 

n'exalte pas nos vertus. Elle nous révèle, en les sou- 
lignant, les linéaments les moins nobles de notre natu- 

re. D'un sensible, elle fait un nerveux et d'un nerveux 

un dément. D'un fort, elle fait un brutal, et d'un bru- 

tal une bête. Elle offre d'inimaginables occasions de 

hargne, de perfidie et de l cheté. Elle pose à nos ver- 
tus des problèmes insolubles 

Georges DUHAMEL (1884-1966) 
(Ecrit il ya quelque 5o ans '.: ) 

... et vus par un dessinateur 

BREVE HISTOIRE DE I, '117OI? OEILE 

1698 Denis PAPIMM créateur de la locomotion automobile 
1759 Joseph CUGlJOT, crée la première voiture automobile 

à vapeur (ing. français, 1725-1804) 
1821 Les anglais GRIFFITH, HILL et HANCOCH, créent 
1831 des moteurs automobiles 
1883 DELAdARE_DE30UTEVILLE fait circuler la lère 

voiture avec moteur à explosion fonctionnant 
à l'essence. 

1883 DAIiiiLER, fait circuler une "draisine" à traction 
sur rail. 

1891 PANHARD_LE'IASSOR, puis PEUGEOT et RENAULT créent 
des marques de voiture 

1891 "Trajet sans panne ni descente de voiture" d'Ivry 
au viaduc d'ýuteuil (8 km) et retour (20 km au total). 
En juillet, raid Paris-Etretat (225 km.; len 23 h. 15 
à la_moyenne horaire de 1C km/h. avec des ointes 
à 17 km/h. 

1893 Paris-Nice en 8 jours, avec des pointes à20 km/h. 
"Ces grandes vitesses exigent de la part du con- 
ducteur unegrande attention et ne sont pas toujours 
à conseiller, écrit le pilote Hippolyte Panhard. 

1894 Paris-Rouen, à la moyenne horaire de 21 km/h. 
1897 iIARTINI sort à Frauenfeld la première voiture mue 

i 

1 901 

0 1911 : ýoirée Ce UIJG-d: LYSt È -Z "' 

par un moteur à deux cylindres horizontaux montés 
à l'arrière. 
Paris-Madrid, à la moyenne horaire de 74 km/h. etc.. 

FA E L. 
J. 

Q. 
où la suite de l'histoire d'une usine.. . 

1934 L'usine MARTINI de St. Bleise est rachetée per la 

firme BERNA-SAURER pour éviter qu'un concurrent ne 

s'y installe. 
1936 Sous la marque BERNa, l'usine fabrique des radia- 

teurs électriques, puis des chauffe-eau. 
1940 Fondation de FtiEL S. i. Fabrique d'appareils élec- 

triques, sur l'initiative de iEi. Degoumois et Runte. 

P. S. 

1955 Production de cuisinières, chauffe-eau, radiateurs, puis 
armoires frigorifiques, ensemble de cuisine, bouteilles 
à gaz, radiateurs de chauffage central, etc. 

1965 FIEL est absorbée par le groupe RUNTL qui dispose de 
licences dans 13 pays d'Europe, du Proche et de l'Ex- 
tràme-Orient. 

1971 . grandissement de Fi, EL par un atelier de 7030 ms- 

Au cours des prochaines années, le GOUVERNAIL pense consacrer certains de ses numéros aux industries de notre 
région. Nous aurons donc l'occasion de rep2rler de FAEL S., et d'autres entreprises de notre paroisse. 
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Samedi 5 février 2 
la Grande salle de La Sagne-Crêt 

9h 45 Culte par M. Jean-Pierre Porret, pasteur à Savagnier 

10 h Si. LUT DU CONSEIL D'ETi: T_ par son président, M. Jacques BEGUIN, conseiller d'Etat. 
10 h 15 LES NEGOCILTIONS SUISSE - MARCHE COîflilUPi. Motifs et problèmes, par N. Ch. ECKENSTEIN, porte-parole de 

la délégation suisse pour les négociations avec le îlarché Commun (exposé suivi d'u e discussion). 
12 h 30 Diner. Choucroute à la halle . Inscription indispensable auprès de lime 6i. Botteron, 2314 La Sagne (prix 8 f. ) 
14 h 15 LIES ! +U PROCHi*IN. NENICES_OU PROMESSES ? (comment communiquer), par le pasteur Philippe ZEISSIG, directeur 

romand des émissions protestantes à la radio. 
16 h 15 Clôture. 
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1 
c-NTRE-AioUS... 
xx x 

reparler au cours de cette année. 

C'est avec joie que nous avons appris les naissances, à fin décembre dernier, d'un 

petit Emmanuel au foyer de M. et Mme Raymond Charbonney, à Lig ièr es, et d'une pe- 
tite Muriel au foyer de M. et Mme Pierre Ingold, à Colombier. Nous présentons nos 
très sincères félicitations aux heureux parents et nos voeux de santé pour leurs 

chers petits. 

eile où travaillait Mlle Catherine Clottu. Nous apprenons qvec joie que Riesi visnt de célébrer 
le 10me anniversaire de sa présence en Sicile (nov. 1961-nov. 1971). Mous cirons l'occasion d'en 

l11; i11ill'ýI'ý iý l! iýý11'ý, le 

'ýI'IýYüýýl,! 
ý 

VOEU 

En décembre 1970, nous avions consacré un numéro spécial la Communauté de Riesi, en Si- 

PQÇ4r 
1972 

ýýý*ýýý*ý 
ýýýýý*ýýýý 

A la liste de voeux parue dans notre dernier numéro nous ajou- 
tons aujourd'hui les souhaits pour 1972 des personnes suivantes: 
M. Jean-Paul lMIEZ-DROZ & famille, Marin 
M. René Cý, V,, DINl & famille, Genève 
Mme Bluette G,, FFIOT, Saint-Blaise 
halle G1aryvone GEISER, Saint-Blaise 
Mlle Nicole GEISER, Saint-Blaise 
M. & Mme Robert GROGG, Thielle 
Mlle Marie-José GUYE, Heidelberg 
Mme Germaine JE,. NHENRY-SCHi9AB, Nidau 
il. Richard KREBS, Hauterive 

Mlle liiichèle LANZONI, Sase 
M. & irlme René LINZONI, Saint-Blaise 
Mme Suz. MEISTERHANS, Boudry 
M. & Mme Auguste NOVERRý, Z, Saint-Blaise 
M. Jcan-Yves PERRIN & famille, Heuterive 
Mmc Marguerite RINP, LDI-Bt, UNI'I;, RT, St. Blaise 
If.. Giulio VIETTI, Monruz/ Neuchàtel 
M. & Mime Blaise & Cath. VUILLE-GEISER, St. B. 

ENTRE-NOUS... (suite) 

*** Nous apprenons que Mlle Marie-José Guye, d'Hauterive est depuis deux mois à Heidelberg (Allemagne) où elle travaille 
dans un home d'enfants. Ncus lui envoyons par le moyen du Gouvernail nos meilleurs messages, 
*'* Mous remercions les personnes qui nous ont déjà fait parvenir le montant de leur abonnements. Au verso des bulletins 

nous avens relevé quelques sympathiques messages: ". vec mes sincères félicitations pour votre sympathique publication 
toujours si intéressante à lire" (R. D. St. Bl. ); 'Montant cugmenté en reconnaissance des efforts que vous déployez pour 

rendre toujours plus vivant votre petit journal" (J. H. Genève) ; "Pour le Gouvernail lu chaque fois avec 
un plaisir renouvelé" (lfi_M, H. & M. F. Genève) + les cordiaux messages de MM. Dolder (Chiètres), J. Blanchard 
(Niel) 

, 
P. Neuenschwander (N'tel) et Richard Krebs (Hauteriva) 

*** EN DERNIERE HEURE, nous apprenons que le Comité de l'Union(dont nous parlerons le mois prochain) e élu 

son président en la personne de Christian KUNTZER. Nous le félicitons et formons nos meilleurs voeux pour 
son activité future. Entouré d'une bonne équipe, nous sommes persuadés qu'il fera du bon travail pour le 
bien de l'Union et des jeunes de notre paroisse. 
*** Nous remercions les entreprises qui ont souscrit 
des annonces d ns ce numéro et prions nos lecteurs de 

prâter attention à ces deux pages. 

xxX Les photos d'aitomobiles ï-iartini figurant sur le hors 
texte de ce numéro (Pages 3 et 4), sont extraites du ca- 
talogue MARTINI de 1908. 

xxx L'assemblée administrative annuelle de l'Union chrétien- 
ne mixte de St. Blaise a eu lieu le 13 janvier dernier. La 
place nous manquant dans ce numéro, nais donnerons in 
compte-rendu de cette séance dans notre prochain numéro. 
Relevons déjà. que le comité, formé de 9 membres (dont 5 
nouveaux) a été nommé. 

-X- Nous apprenons avec plaisir que Mlle Lisbeth Bernoulli 
est rentrée de Cologne ou elle travaillait dans un hôpital, 
pour se rendre à 1'hepital de lýIle à Berne où elle suit 
des cours de perfectionnement. Nous lui souhaitons bon re- 
tour au pays. 

ý*ý 
Puisque nous sommes dans 
les problèncs d'automobile, 

nous donnons ci-contre la 

reproduction du timbre qui 
sera émis le 17 févr. 1972 

par les PTT sur le thème du 
"SECOURS ROUTIER", à l'occasion du 75me anniversaire 
de la fondation du TCS (en 1971) et de 1'i: CS (en 1973) 

------------- 
CONDUITE DEFErSI'JE - RESPECTER L" PRIORITE (slogan 72) 

Lecteurs occasionnels de 
ce numéro. oour_gtoi ne 
recevriez-vous as réTu- 
li,. rEnent le G: UUVER MAIL ? 

Pour cola, il vous suffira de verser 
fr. 5. - au minimum eu c. c. p. 2C-3381 
Le Gouvernail, St. Blaise, et vous re- 
cevrez notre journal dix fois par an. 
En nous envoyant sans retard votre ver- 
sement, vous recevrez quelques anciens 
numéros très intress2nts, et en parti- 
culier un- vu-: ý ý, uriann, de Sain2ýBlaiSe. fýi 

-- - Nüm. éris-e---pa-r- -BPUIý 
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I' ýII'Iýýý 

Iý-]rie 
année - ? do 3 

lý7ars 1972 

La seule chose que je 
me soit proposée toute 

ma vie, en public ou 
En particulier, c'est 
de ne jamais rien cé- 
der à qui que ce exit 
contre la justice. 

Socrate 

pays ale NF ucý ýýýi: r 
PETIT, 1"20HHlTAG lEUli, MARTE ET Le pays de ileuc tel c tit pay Sw 

longueur ne dépasse pas u ie quarantaine de kilomý; trý:. 

ETROITEP NT C0MPxRTI'RNTE ! et sa largeur une vingtaine, ce qui fait une super- 
ficie de huit cents-kilomètres carrés environ, exac- 
tement sept cent nonante-sept. C'est l'un dia plus 

petits cantons de la Suisse, qui forme à son tour l'un des plus petits pays du monde. 

C'est ensuite un pays de montagnes, formé tout entier par un tronçon de la c sîný- du 
Jura. Plus de la moitié de son territoire se trouve au dessus de 1000 mètres d'altitude. Fen- 
dent des siècles, les hautes régions qu'on appelait les Montagnes noires, sont demeurées 
terres sans maître. 

C'est encore un pays écartelé, isolé par son altitude none, et par deux autres cause. -. 

La première est qu'aucune voie de com- 
munication importante n'utilise le pays. Qu . 
ce soit pour franchir le Jura ou pour circuler 
sur le Plateau suisse, les routes naturel! -. 
n' anpruntent pas le territoire neuchâteloi . 
On ne pénètre dans ce dernier que pour s'y 
rendre, non. pour le traverser. C'est bien 
la marque d'une contrée livrée à elle-même 

La seconda est que le pays se trouve 
limité de tous côtés. par des frontières na- 
turelles. ltu sud, le. lac de Neuchâtel, image 
d'un grand fleuve à son csnbouchure, baigne 
le pied du Jura et l'isole du Plateau suis: e. 
Au nord, le Doubs et ses côtes coupent l. 

_ 
pays de la Franche-Comté. A l' est comme 
l'ouest, enfin, les deux hauts sommets, '21_as- 

seral et Chasseron, ferment de leurs contr_- 
forts les plaines du littoral et les vallé-s 
latérales. Le Jura neuchâtelois ne communi- 
que donc ni avec les régions qui se trouvera 
à son pied, ce qui est unanimement reconnu, 
? avec le reste de la chaîne, ce qui, pou r 
itýe moins remarqué, est aussi important. 

Enfin le pays de Neuchâtel, si petit ýýNa d`it-il, est encore étroitement compartim-- , 
Le faîte du Jura, tout d'abord, forr: - 

une première cloison. Situé à une altitude 
moyenne de 1400 mètres, il parait ttre cc-!, --. 

i- 
d'un toit à deux pans, dont l'un s'inelin. .. 

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

Ci-contre : Le " Haut-pays nouchàtelois 
-, 

un des 
ý-ý--- rt COmMC; Lntà "rýýýn ý) ar BPUý 



L'A UTC 
ýýý 

ýI JýJ, ýý 
-r . -. ý Jýý en forme de parabole : 

Au commencement était l'Auto. 
Dieu créa ensuite le piéton. Puis la ferme du piéton. 
Après quoi, satisfait de son oeuvre, Dieu se retira 
dans son garage. 
Le piéton tourna autour de l'auto, la renifla, la palpa, 

puis se mit au volent. La femme du piýtcn était déjà assise et se contemplait dans le rétro- 
viseur. 

Le piéton - devenu cc: 'uct - démarra, passa la deuxième et prit l'autoroute du sud. 
Il croyait conduire -'Auto, mais c'était l'Auto qui le conduisait. C'était elle qui le 

menait là oâ elle le voulait. 
Car : LE PIETON N'AVAIT PAS PAIE SON AUTO. Pour la garder, il dut s'engager à la payer 

par traites mensuelles. Le montent de ces traites et leur intérêt TRES ETUDIES (voir nos pros-. 
pectus) plaçaient le riéton devant cette aveuglante évidence: trouver de l'argent. 

Le travail était né. 
Et l'homme dut gagner son AUTO à la sueur de son front. 
La mode des cheveux longs vier z de là: maser les sillons de la sueur. sur ces-fronts 

ravagés par les stigmates du labeur. 
Mais l'Auto roule. Elle roule sur la rrnntc crrnme elle roule et a roulé l'homme. 
Vive l'Auto, Monsieur Louis-Paul Favre. 

PENSONS-Y' 

Pays 
-de_ 

N ýi ý 

Sur nos routes suisses en 1971, chaque jour : 209 accidents 
101 blessés 

5 morts 

SUC a- (suite de la première page) 

... vers le sud et l'autre vers le nord. -Le premier versant jouit d'un climat riant; sa pente 
dont la dénivellation est d'un milliers de mètres, est ensoleillée et l'on ya une fort belle 
vue sur le lac et les Alpes. C'est le bon versant, le droit ou l'endroit do la montagne, 
comme l'affirment de nombreux lieux-dits. L'autre versant, au contraire, ne s'abaisse pas au 
dessous de 700 mètres d'altitude; il n'est pas exposé au soleil, mais aux ve_its d'ouest arri- 
vant de l'océan, chargés de pluie; la vue n'y donne que sur moutonnement de crues sombres, 
se succédant jusqu'aux Vosges, quelquefois jusqu'à la Foret Noire, seule surprise des jours 
particulièrement clairs. C'est donc le mauvais versant, l'envers de la montagne, selon les 
appellations régionales. 

UN0 !JUEý,, U 

Maurice Favre. 
"Les Neuchatelois - Recherche d'une patrie" 
Cahiers de l'Institut neuchâtelois -ý la Baconnière. 

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

à l'Union de Saint Blaise 

Le. 13 janvier 1972 avait lieu l'assemblée générale annuelle de l'Union chrétienne mmixte de Saint-Blaise, en 
présence d'un bon groupe de jeunes et de quelques cinés. Ce qui a distingué cette séance de celles des années précé- 
dentes, c'est qu'en dépit de sa forme peu "traditionnelle" et quelque peu improvise, le comité sortant de charge e 
essuyé quelques critiques de la part des jeunes. Cela à l'exception de Laurent Tribolet, caissier, qui a présenté ses 
comptes d'une façon claire et précise. Il nous a appris que le résultat financier du Foyer est en très nette améliora- 
tion, qu'un nouveau chauffage au mazout "SGýiiY" a été installé et qu'il donne satisfaction, et que le chemin d'accès 
au Foyer est achevé, grtce à l'aide de nombreux jeunes et à le compréhension de la Maison S. Facchinetti Sb (voir lettre 

en page 5 de ce nunéro). 
Bref, il semble qu'après une à deux années difficiles, un groupe de jeunes soit décidé à redonner à notre Union 

une nouvelle raison de vivre et de progresser. Nous nous en réjouissons et formons nos voeux les meilleurs pour cette 
activité future. Il est bon que nos jeunes sachent que leurs cinés les soutiennent de leur intéri; t et de leurs prières. 

En fin de séance, le nouveau corité, formé de 8 membres, a été formé ('. c pr sident ayant été nommé quelques jours 
après, ainsi nue nous l'avens annonçé dans notre dernier numéro). I1 se compose donc de: 

Christian KU'ýITZER, président Laurent TRIBOLET, caissier i', ir<_nda FEFCTTI 
Gérald FR. ', SSE, secrétrire Elisabeth ST! CKI Hans-Fetcr STUC'I 

Après notre numéro . le Février sur 
"L'épopée Martini"..... 

enccre quelques mots sur 

Eric PYI; 
- 
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ý Lb è ht é 
Du ler Mars 1848... au ler Mars 1972.... 
n'y aurait-il vraiment rien de changé ? 

ý u, 

Nous sommes heureux, à l'occasion du ler ïüars, de pu- 
blier un texte "de circonstance". Il s'agit d'une "in- i 

terpellation" du conseiller d'Etat René iiiEYLr1N, faite 
dans le cadre d'un culte au Temple de l'i, beille, à La 
Chaux-de-Fonds, au cours de laquelle 

, 
le magistrat 

neuchâtelois, chef du département de JUSTICE, pose ia 

question : "La lutte pour la Justice et la Liberté, 
dans notre monde, qu'est-ce que c'est 7" 

. 
Nous remer- 

cions vivement l'auteur de ce remarquable et actuel 
message de nous avoir autorisé à en faire part aux 
lecteurs du GOUVERNAIL. 

P. S. Les titre et sous-titres sont de la rédaction. 
On connaît l'histoire de ce paysan qui, 

tout endimanché, revient de l'Eglise. Sa femme lui demande de quoi le pasteur a parlé. Il r«4- 
pond que c'est du péché. -"Et qu'en a-t-il dit ?" insiste-t-elle. - "Il est contre" répond le 
mari. 

Tous les partis sont d'accord 

De la justice et de la liberté, on pcurrait pareiliefiýnt affir er que tous~les"cos nt 
politiques, tous les partis sont pour. Ce qui ne nous avance guère dans notre réflexion, at- 
tendu qu'il reste h définir alors ce qu'est la justice, ce qu'est la liberté. Exercice un nc,,, --.. lus 
compliqué qu'une adhésion déclamatoire, et en somme facile, à des principes pseudo-généreux. 
Nous disons pseudo-généreux parce qu'on ne s'engage pas vraiment lorsqu'on fait de la genéro-- 
sité avec le travail, avec l'argent oý. u. ve c la pcuui dcs - . ares. 

Les chrétiens _et la vie politique 

A cet, -égard,; l'Evangile est singulièrement éxigeant pour les chrétiens engagés dans la 
vie politique. Pas de faux-semblants. Pas d'espoirs illusoirs. Pas la moindre marge de manoeu- 
vre pour la magie des mots. La justice et la liberté, affirme tout. net ne sr, r t; 
de ce monde. Seul le royaume de Dieu les apportera dans leur pleinitude. 

Dans ce canton qui est le nôtre, chacun a le droit de n' ýtre pas ciré i, e% c'e't 
bienheureux. Mais pour nous qui le sommes, notre foi, c'est d'abord cette affirmation catégo- 
rique, en l'absence de toute preuve rationnelle, du royaume de Dieu à venir. Notre foi, c'est 
la certitude que ce royaume viendra. c'est notre attente simple et fervente de ce royaume, 
chaque jour, dans notre vie personnelle d'abord, mais aussi dans notre vie sociale. Il n ý.. _ 
arrive à tous parfois de l'oublier, et nous avons bien tort. 

Une longue attente 

Seulement voilà. L'attente se prolonge. Elle dure maintenant depuis vingt siècles. Et 
l'attente du royaume de Dieu, toutes les fois qu'ell conduit à 1' ridifféréncé dv à -la rési- 
gnation devant les injustices: de ce monde, sert objectivement les puissants contre les faibles, 
les riches contre les pauvres, les exploiteurs®ntre les exploités, les dictateurs - qu'ils 
se réclament de la droite ou de la gauche - contre les opprimés. La religion devient alors lit- 
téralement l'opium du peuple que Marx dénonçait au sicle dernier. 

Aujourd'hui, les chrétiens l'ont compris. Ils savent qu'ils ont un devoir accomplir 
dans ce monde, qui ne relève pas de la saule charité personnelle. Assurément, leur foi ne leur 
dicte pas le choix d'un parti. Mais elle leur dit à tous, lià où ils ont choisi de se mettre:, 
qu'il ya certaines choses qui ne doivent pas se faire, et certaines choses aui doivent 2 
faire. Elle leur impose de faire ce qu'ils peuvent, là où ils sont, contre les 

qu'ils constatent et pour une liberté plus concrète de leurs concitoyens. 

"Cette limite amante" r1 

Faire ce qu'ils peuvent: les hommes politiques responsables, et pardi aux d' sbor 1 

magistrats qui ont la charge des affaires de l'Etat, connaissent bien cette limite agaçant.. 
Ils ne la connaissent que trop bien. Or aujourd'hui cette limite est contestée par des jeur_: 7 

et par des moins jeunes qui pensent qu'il faut la refuser, le véritable engagement chrétiee. 

consistant à tout remettre ne +r..; aite, 
tice et de la liberté. 

Du christianisme !`âý µ 11 
-ý 

? t_5+`t1CY_ J. 1- jcahr é,. 

Soyons concrets. Du temps de nos parents, le bon chréti, n ris 
autorités établies, servir l'armée, voire y faire ses grades, obéir à un certain mord :. 
Nous pensons qu'il est bien que notre Eglise se soit libérée de ce strict conformism". 

Mais aujourd'hui naît un antre conformisme. Pour certains de nos frères -- nous 2 
i^ors r-cs d 70 _. r rc: ýý, ý. l 

1, _(ýlý 
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Ambiance chaude 

pour les jeunes de. -tout âge 
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LA JUSTICE ET LA LIBERTE Suite Je 

la page 3. 

... sang du Christ - le bon chrétien doit se méfier systématiquement des autorités, pour ne 
pas dire les critiquer systématiquement; il doit assimiler à une incitation à la violence 
un défilé militaire; il doit "comprendre" que des jeunes se droguent, ou'ils se libèrent de 
toute discipline, notamment en matière sexuelle, tout cela au nom de la lutte contre l'in- 
justice d'une part, du droit à la liberté d'autre part. 

Nous n'interpellons pas le pasteur sur les questions concrltes que nous venons d'é- 

voquer; elles n'avaient qu'une valeur illustrative. Nous interpellons sur le fond: la lutte 

pour la Justice et pour la Liberté, dans notre monde, pour Jésus, qu'est--ce chue c'est ? 

Le savez-vous ?? 
------------------- 

Le NEUCHATELOIS 
René I.: eylan 

eSt UI1 e}_Cýý _È ý. 
.. 

... article d'exportation :: 

S'il est relativement facile de mettre le "Neuchatel" en bouteille, il est plus ardu, en revanche, de mettre 
le Neuchatelois en boite. Je parle surtout de ceux de la ville et des rives du lac. Oui, le Neuchatelois prétend faire 
front à l'ironie et, d'habitude, il ne vous laisse pas le temps de lacher le première bordée. 

ülais, aspect sympathique de l'affaire, ils n'en sont pas moins tirés à blanc. Le Neuchatelois attaque et vous 
jauge à la réaction. Si vous prenez la "salade" en mauvaise part, il lève le camp et le contact est rompu. En revanche, 
s'il rencontre un sourire, une répartie contenant lu c. @me taux J' lacrité, votre Neuchâtelois se sent très disposé 
à faire route avec vous. 

Le Neuchâtelois a le drape-au sentimental et fi-lèle. Il -',, meure "Jeuchâtelois quand bien même il Ji ri gu une af- 
faire à Rio de Janeiro, travaille à Lausanne ou exerce la diploi, atie sous la coupole à Berne. Il e l'esprit de corps 
et, rien ne vaut un Neuchatelois qu'un autre Neuchâtelois. Il est porté, hors des frontières cantonales, à s'entourer 
de compatriotes car, en affaires, comme pour la fondue, 1 faut connaître ses convives. 

Le Neuchâtelois, comme le "Neuchatel", les montres et autres produits en chocolat, est un excellent article 
d'exportation. Sous toutes les latitudes, il conserve grana teint, il est efficacement antirouille et les Neuchatelois, 
qui prétendent souvent ne pas avoir d'accent, oublient si souvent qu'ils en ont un qu'ils le conservent jusqu'à 
l'ultime reddition des plaques. 

Le Neuchatelois est persuade d'être heureux quand il fait son bilan. N'a-t-il pas un des plus beaux lacs, une 
ville élégante et qui ne manque pas d'allure, n'a-t-il pas des vignobles qui méritent de longues et respectueuses -tuJes? 

On reconnaît du reste les vrais connaisseurs en vins à ce qu'ils apprécient le "Neuchatel". Et si vous êtes un 
tant soit peu gourmand, ces quelques bouteilles appellent les escargots de l'Areuse, les filets de perche (de St. Blai- 
se ! réd. ), le gâteau au beurre, la "palée" et ces délicieuses bondelles fumées. Le Neuchatelois est certainement un 
fin bec. Il aime à se retrouver dans les bons restaurants, il est hospitalier de nature et, sous une écorce faite 
d'ironie, il a de la tendresse du sentiment. Une bonne fondue l'émeut autant qu'un quatuor de Beethoven 

Le Neuchâtelois célèbre avec fougue le 1er mars et la Fate des vendanges, mais il regrette parfois, comme c'est 
le cas dans certaines familles, le Prussien du siècle dernier. Aujourd'hui, par ces temps de haute conjoncture, on se 
cherche des ancêtres distingués... 

Le Neuchâtelois aime la chasse, la pêche, les régates sur le lac, le printemps sur ses quai, le bon thé^tre, 
les bonnes lectures, le bon tabac, les voyages à l'étranger ! Mais chez lui, s'il vous aime bien, il vous fera oublier 
que vous n'êtes pas chez vous ! '. J. -P. Macdonald. 

U /V ni !? /' \' D1RCl/ En page 2, nous évoquons, à l'occasion de 
y, VrIR l'assemblée générale annuelle, le fait que le chemin qui 

aoncuit au Foyer a été refait, l'an dernier, grace à lai- 
de de nombreux jeunes et avec le concours de la h; aison S. Facchinetti S. A. Toutefois, nous avait-on dit à l'assemblée, 
il restait la future à payer.... et c'était un souci pour le caissier. Or, le lendemain de l'assemblée, Laurent TRI- 
BOLET, caissier de l'Union, recevait une lettre que nous sommes heureux de reproduire ci-dessous, en exprimant nos 
très sincères remerciements à M. Gilbert Facchinetti pour son geste généreux si plein de compréhension à l'égard 
des jeunes, de l'Union et du Foyer de jeuncssc. 

Cher Monsieur, 
L'entretien téléphonique que nous avons u hiar soir enserble ccncarnant l'amýnagcmcnt d'un chemin 

effectué par l'entreprise, a donné lieu à un accord provisoire. 
Après réflexion, et compte tenu de l'effort que vous avez fourni, ainsi qua vos jeunes amis, j'ai le 

grand plaisir da vous annoncer que nous vous offrons les travaux exécutés pour votre institution, que vous 
défendez si admirablement. 

En vous souhaitant plein succès pour la bulle oeuvre que vous dirigez, je vous présente, cher monsieur, 
ý cS S2.1ltýtlrnç 

CTTC 
.: l111cft F'CCf', 1nett 



Nous présentons nos sincères félicitations à notre 
collaborateur M. Claude Zweiacker qui vient d' être nommé 
par le Conseil d' Etat aux fonctions d'adjoint au chef du 
Service de l'enseignement secondaire, et formons nos voeux 
les meilleurs pour son activité future. 

C'est avec regret que nous apprenons le récent départ 
de M. Jean-Jacques Ingold et de sa famille pour Villeneuve/ 
VD, où il exerce sa profession de maître menuisier. Nous 
serons toujours heureux de revoir ctes amis tout en restant 

EN TRE 

ý1 ýý 
_ýý 

ý0US 

en contact avec eux par le moyen du Gouvernail 

XxX A fin janvier dernier a eu liai l'Assemblée plénière 
du Comité Romand des HCJG dirigée par M. Guy Perrot, de 

1 

Genève, président romand. Les délégués ont eu le privilr, - 
ge d'entendre M. Jean Fontannaz, secrétaire fraternel de-- 
UCJG au Congo, envoyé par les Unions suisses pour former 
et soutenir les mouvements aînés et cadets. M. Fontannaz :., 
actuellement en séjour en Suisse pour raison de santé :l 

nous formons nos voeux les meilleurs pour son rétablissement. Le Gouvernail aura d'ailleurs 
chainement l'occasion de reparler de cette action que nous soutenons (de notre intérêt et d 
notre argent) pour le travail parmi les jeunes congolais et rfa i> - i. 

_. - Zaire. 

En raison du "tournus", le nouveau président du Cemit,: rcnnane 
de M. Jacques 11onnir_ de Clarens, les autres membres du bureau restant i. Jean--Pierre Scibo: 
(N'tel) 

, Guy Perrot (Genève) et Michel Berlincourt (Jura) 

La F. M. U. (Fédération montagnarde unioniste) de laquelle fait partie "LE MRLEZE" de St. ßl_ÿ :, E, 
a eu le plaisir d'enregistrer l'admission d' r_c noua a 1. section "L'Eourouil" d, Brassus. L'ar- 
port C port des 3o membres -de cette nouvelle 
bres, répartis maintenant dans 14 sectior'". 

xxx Nous pensons créer prochainement dans ±rý. 'b. ulieti _ u: e-. nouvelil_ rui; .:. t: '' Lc.; ... 
EN DIRECT AVEC SES LECTEURS". A cet effet, nous sollicitons votre collaboration et nous nous 
permettons de vous demander si "vous êtes d'accord de jouer le jeu" et de participer à l'enquête. 
que nous allons faire ?. Elle s'adressera à tous les âges (ou comprendra plusieurs groupes 
et portera sur des sujets très divers. Si vans êtes d'accord de nous aider, nous vous prions 
de découper' le petit bulletin figurant au bas à droite de cette page Jt ü: neue 1 ruýeuoy. r Fou: 
enveloppe ou collé sur une carte. Nous vous en remercions par avance. 
*** Nous apprenons-avec joie le récent retour en Suisse de ïi. et ûlme Pierre j, MEZ-DROZ (ancien président de l'Jnion), qui 
viennent de rentrer d'un séjour de 2 ans et domi au Dahomey où ils travaillaient au service de la Coop.. retion technique 

suisse. Nous nous réjouissons de les revoir parmi nous et leur souhaitons un heureux retour au pays. 

*** 4 l'occasion de la Fête de Saint-Blaise, le "GROUPE CULTUREL" (dont nous parlerons dans un de nos prochains numéros), 
a lancé un journal satirique fort bien présenté : "LE Ji, SEUR DU 3 FEVRIER", qui a rencontré grand succès. Il a"égratigné " 

_ plus ou moins fort - différentes personnalités du village. + cette occasion, le Gouvernail a même eu droit à son petit 
couplet (fort gentil, d'ailleurs), disant que pour rendre notre journal " plus dynamique et plus actuel, il 
était envisagé de l'appeler "Concorde". 
Grtce à son audition quasi internationale 
(voir liste de voeux ! ), ce projet aurait 
eu l'accord du président de la République 

PROGRAI DU MOIS DE MARS 1972 

Jeudi 2 mars 1972: ASSEiMBLEE MENSUELLE - Restauration du 1 
1 française - entre Georges, ça concorde ". !! ) n 

(réd. ) Il faut reconnaître effectivement 
j que la concorde règne parmi les responsa. 

i 

*** La place nous manque pour donner (comme 

bles de notre journal !! 

nous aurions aimé le faire) le programme 
des courses du MELEZE. Cela est remis au 
prochain numéro. Signalons néanmoins la 

journée à ski à Rougemont le mercredi 1er 

mars prochain. (Renseignements auprès de 
Jean-Yves Perrin, Rouges-Terres 31,2068 
Hauterive. 

*** Notre dernier numéro, consacré à l'épo- 

pée des automobiles fdARTIMI, e rencontré 
un très vif intérêt, ce qui nous fort 

r1joui. 

il 
n 

n 

9" 1972: RESTAURATICN DU, FGYER: chacur 2ppcrt s, s 

16 ° 1972 
23 " 1972 
30 n 1972 

Travaux pour la restauration du Foyer. 
Chacun apporte son ? ide et sa bonne n; 

----------------------------do5couper ici------------------------- 

Le Gouvernail... EN DIRECT AVEC SES LECTEURS 

Le soussigné, lecteur du Gouvernail, est d' sac 
tord de participer à l'enquEte dont il est 
parlé ci-dessus et attend le questionnaire. 

NOTT & prénom: _. 
Rue_. 

ý ý 

Domicile-, 
__. _ 

On r2pcndr? au questionnaire d'une façon anonyme. Frièrc jc 
rýnvo; rýr cc b°,; lletin z: Pd. du -'ouvernail, Bcaulitu, St 

. 
Blaisý 

N1 17Y1 P Y' J mPr1 -CZi P rný 
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iýý ý1 Fý ý il ýý;, 

1 12ý(:, ý 
41. me année - ': - <^- 
Avril 1972 

L'homme, malgré toutes 
ses conquêtes, fait p__- 
tie de l'équilibre bi -- 
logique naturel. Si ! 
nature meure, l'homm_, 
disparaîtra, lui aussi. 
La protection de la n--. 
tare est nécessaire 
la survie de l'hon n. . 

Extrait de la brochure , rJ 
(Fonds 6`io"idial pour le 

i 

1 

UN PETIT 
RAPPEL, 

PA. RC NAT 10 NA 
___ 

- 3 

A quelques om Cree de 
_. o 1rý village astre le Glee li le 

Broye, s'allonge une rive basse: paysage insolite, qui évoque le souvee_'__ 
d'Europe, ceux des régions comprises entre les Pays-Bas et la Pologne. 

Au-delà de la Broye s'étale une large zone littorale (voir 

ya un siècle, avant la première correction des eux du Jura, le lac atceigilait ae 
eaux le chemin qui suit le pied des falaises. 

Dans le No d'avril 1971 du "Gouvernail", M. Pierre Horisberger a décrit 
graphie indécise et compliquée de c ette région et résumé l'histoire de sa mise en reserv. 

Dans le No de septanbre-octobre du "Gouvernail", M. Claude Vaicher a su monts 
qu'il s'agit de parages d'une richesse et d'une importance exceptionnelles pour la faune 
Viritn 

0iJglcjlnV. 1 

La réserve de Cudrefin - Vue en direction du nord 

r; u fenýl : N. euterive, S? int-B1- ise et... U, sseral. IPhOtC: SOCletB F-ltlercl 
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U /Y PETIT PARC NATIONAL (suite 

Un curieux passé hydrographique 

La circulation des eaux dans le Grand-Marais, dès le retrait des glaciers quaternai- 
res, a connu des péripéties inattendues. Formation d'un grand lac sub jurassiez qui s' étendait 
d'Orbe à l'amphithéâtre morainique de Wangen s/Aar et où le Vully, Jolimont, la Montagne d'ti- 
net préfiguraient des "Iles de Saint-Pierre". Puis, ainsi que l'ont prouvé les études de W. 
LUdi, divagations de l'Aar, do la Biber, de la Broye, dues au jeu alterné des sédimentations 
et des érosions à l'aval. L'Aar, par moments, abandonnait sa vallée pour se rendre dans le 
lac de Nezch, tel. 

Dès le Moyen-Age, une dernière période d'ensablement due aux alluvions de la ThiUe, 
de la Suze, de l'Aar n'a trouvé son dénouemait que par la correction des eaux du Jura (ing. 
R. La Nicca), complétée par l'aménagement actuellement en cours (ing. R. Müller). 

La première correction des eaux du Jura a anéanti la flore marecageuse du Grand-Marais- 
Il nous reste, heureusement, celle des rives. 

Quelques mots sur le climat du "Bout du Lac" 

Toute couverture végétale est conditionnée par la nature du sol, la topographie, le 
climat. 

Le sol est sablonneux, alluvionnaire, parfois tourbeux. Lo sous-sol molassique n'ap- 
paraît guère. 

L'horizontalité des terrains ne pernet pas cet ensoleillement maximal qui est la rè- 
gle aux Fourches ou à Châtoillon et qui détermine des microclimats quasi 'méditerranéens". 

Quand aux conditions générales de température et de précipitations, si on en croit 
les cartes de Hoss-Landolt, nous sommes dans une des régions les plus privilégiées de Suisse: 
isotherme moyen de janvier 00, de juillet 210, précipitations annuelles 100 cm. 

Mais ces facteurs positifs sont atténués par la proximité du lac, agent régulateur 
des températures, par des brouillards matinaux inhérents aux terres basses. 

Caractère de la flore 

1. Développement annuel tardif en comparaison de c elle du Jura. 

2. Présence, aux endroits favorables, d'espèces xérothermiques 
(=des régions chaudes) qu'on ne s'attend pas à trouver là. 
Cc; qui prouve que le climat est malgré tout privilégié. 
Orchidées, brome. 

ý" 

4. 

Pauvreté relative de la flore, de grands espaces étant colo- 
nisés par les mies espèces, très sociables, apportant une 
certaine monotonie dans le paysage. 

Prépondérance des graminées et des cypéracées. Le promeneur 
profane n'y voit que des herbes, des joncs et des roseaux 
(pour antant qu'il distingue les joncs des roseaux '). 

Trois espèces typiques 

je ne ferai pas l'injure ux lecteurs du "Gouvernail" de loir présenter le roseau, la plus grande de nos graminées, ni la massette. Il est d'autre part hors de question de 
les introduire dans le monde si spécial et si difficile des carex (laîchos), des joncs, 
des graminées, richesse floristiquo de nos rives. 

Mais voici trois espèces, très typiques, qu'ils reconnaîtront facilement; les 
deux premières dons les dépressions inondées, en peapl¬; ments si compacts qu'elles tuent 
toute autre végétation, la troisième qui se dresse dans l'eau, en avant des roseaux: 

ý 

I 

p 
e 

ý 
P 

érisé par 



UN PETIT PARC NA Uý10NA L 
Maris que 

Cladium mariscus) 

Fourrés impénétrables 
de plus d'un mètre de 
haut. Inflorescence 
bien développée. Feuil- 
les coupes triangu- 
laires, dangereuses, 
Lardées de dents. 

Choin 
(Schoenus nigricans) 

Touffes larges, sem- 
blables à celles des 
gros carex, sur les- 
quelles on peut mar- 
cher. Inflorescences 
noires, luisantes, Les 
feuilles continuent à 
se développer après la 
floraison. En hiver, 
vastes étendues grises. 

(Inflorescence : dispo- 
sition. générale des 
fleurs sur la tige. 

Jo-, ic des tonneliers 
Schoen_op. lacus tcr 

Scirpe inflorescen- 1-1 
ces modestes, portées 
par des tiges cylin- 
driques qui semblent 
piquées dans l'eau. 
Son nom provient dc: 
son emploi pour le 
clafatage des douves, 
lors de la construc- 
tion des tonneaux. 

Comme la plupart des plantes aquatiques, ces espèces sont cos :. o . dites, s te - 
dans sur plusieurs continents; tris sociables, elle couvrent d°iinmenses espaces. 

Une belle -Promenade 

Sans Vitre aussi brillante que la flore des garides, celle des rives offre, ' qui 
sait l'observer, de multiples surprises: 

Entre les roseaux, les houppes jaunâtres de la reine-des-prés, cc!! -: s, orgie, du 
pigamon des marais, les grappes dressées, safran chez la lysimaque, mauves chez la salicaire-; 
toutes de hautes plantes qui cherchent la lumière. 

Dans les eaux calmes, les nénuphars jaunes et les nymphéas blancs aux larges feuiir 
les en lanières et les inflorescences globuleuses des rubaniers, los épis dressés des 
potamots. Les petits casques des utriculaires se dressent tendis- oue le, ._i oýhvlles et 
d'autres plantes submergées hantent les fonds glauques. 

Au cours de l'excursion, c'est aussi la belle apparition dý l'iris la "fl ar 
de plais" de Mistral, c'est les menthes parfumées, les panicules rosés du plantain d'eau, 
les pieds robustes, isolés, de l'euphorbe des marais, les achillées sternutatoires., si 
somptueuses qu'on les croirait sorties des jardins; c'est également quelques orchidées ou- 
lustres (épipactis, ophrys mouche, gývmnadénie, ces deux dernières habitant aussi les lieux 
secs). 

Enfin, dans le sable, vivent ont ne sait pas comment, des espaces rares et minuscu- 
les, l'h drocotVlo, la littorelle ainsi qu'une renoncule miniature (R. reatans . 

Le lac, phénomôna passager... 

Toute nappe d'eau est destinée à disparaître naturellement, ir rne si 1°homme 
s'y entend pour créer des rives nouvelles toujours plus en avant) ne s' i lo rias. 

(qui 



La àu Martini construisit 
des automobiles prestigieuses 
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produit aujourd' hui 

1 

des corps de chauffe 
RUNTAL 

9 
des armoires de 

commande 

des automates de 

soudure. 
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p ýt rýi1ýýil%n 'ý a. LE LAC, phénomène passager (suite) 

Ile 

Cette mort lente des lacs (six r ý_s. le ans, disent les géologues, -? cur 1F lac ie Eiýn- 

es due aux raisons suivant C3 

remrlissa e par les alluvions que 1F, s affuerts 

- éý osi. on, ahaissa ent du seuil l'endroit c; à liL-; 

a'c* ent, processus que nous allons étudic_ 

Les espèces qui vivent, le pied dans l'eau, c^r: 
da:: u le lacs de leurs rhysomes et l'aagnentent de l¬urs propres débris. &i arri-re, 

ýs-;: -: c cor tï. ment ce travail. soie sur las rives (carex), soit dans les dépressions 

et par les 
re 7. F: (; ordo,,: > `'.; oraux (choie, r arisque) . arrière encore, les petits carex et les 

F: i_r: âes ýr.: parEn le terrain cui sera bientôt colonisé par les buissons 

ý 5 7 

d: aL_tr 
derri 

gra- 
arbres. 
1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

s7ýs. I 7. 

Végétatior 
equatiqu, ý 
Jonc du ton- 
nelie^. 
Roseaux 
Grands carex 
Petits car?, 
& gray iné,, s 
Choie 

Fc: -'è t 
, riveo 

Ce phénomène de l'atterrissement, qui restrc-î-- 
---- toujours plus la surface lacustre, est donc fait d. 

ceintures végétales successives, qui se déplace'. 

suivant une direction centripète. Elles auront u. 
fait de combler un petit étang, mais, en quelques 
millénaires, elles vi idre__ aussi coat ä' n 
pas trop profond. 

A. Ischer. 

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

Ah,, ce sera un beau dimanche de Pâques QI Un joyeux dimanche d'avril ' 
Pour fcter cette sortie da Pays d'Egypte 
Cette grande libération 

près -an trop long esclavage par JULES BNILLODS (extrait du "Voyage inachevé") 
Cette Bride délivrance 
Après cette dire et longue souffrance Des siècles pourris sur les siècles 
Ce retour su pays natal Entassés 
Au vrai pays Ruinés 
AA la -terre lointaine Poussièr. 

Dont on rdva Cendre ý-' m---t 
A la Terre Promis e. 

Ah . cn sera u_i beau dimanche de Piques 
Un jýýya x et clair dimanche d'avril 
Pour fëter ceiae libération 
Da la grande nuit cù l'on dormait 
Pour feter cette lumière 

Jeune 

Après tout; co icir cu tombeau 
Ce _-"éveiî 
A; lès ;c loonp -ý ori-nci 1 
cctP 

, 
)eunessI , l! morde 

Re abl_ i 
Recréé 
ýp ès c et :; e vieillesse 
? )° 

, . _. clna ^ýr_ les siècles 
-c_ý - i', _ siàcle- Il 1 

- -------, ý 
\LL! c tj'ff i- 

par JULES BNILLODS (extrait du "Voyage inachevé") 

Des siUcles pourris sur les siccles 
Entassés 
Ruinés 
Poussiè--, 
Cendre _ r1 

Re jaiilii-ý. -r 
Comme l. 

_ cr?. i`U %. rt du 
Que le chasseur ne peut attei _ 
Rejaillir 
Comme le jet d'une eau lir'pid_: 
Et l=inease 
Rejaillir de la mort 
Comme une flamme ard. 
Commue une jeune branc:,. _- 
Co=e un jeune beurg c_ý, 
Et monter 
Lt s' :: pnnouir 

Vivre enfin de ýa'ý ca vi ; 
Sur l: h terre riouu. elle u Cc-i eue cc 
Et dune i c- ciel nouv ý-a? Un clair 
Reosusoi tc Un_ beau dimanc-r 
Ds.. ort P UEu ... 
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Combustibles 

Huile de chauffage 
Transports 
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Pour distraire 
nos lecteurs... Un concours de MOTS CROISES 

Envoyez s. v. p. vos réponse jusqu'au 15 avril 
1972 au plus tard à la Rédaction du Gouver- 
nail, Beaulieu, 2072 Saint-Blaise 

Conditions du concours: 
1. Un livre récompensera les trois premiers 

concurrents désignés par tirage au sort. 
2. Tous les autres participants auront droit 

à un prix de consolation. 
125456789 Io 11 12 

Section de course de l'Union chrétienne de Saint-Bl ise 
Membre de la Fédération Montagnarde Unioniste (F. A. U. ) 
Président: Jean-Yvos PERRIN, Rouges-Terres 31,2068 Hautcriv 

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

PROGPÀ HIZ DES COURSES ET SORTIES EN 1972 

ler mars Journée à ski 

22 avril Soirée-fondue en famille 

au chalet de Chuffort 

27 & 28 mai Cours d'escalade aux Ai- 

guilles de Baulme 

28 mai Cueillette des narcisses, 
pique-nique en Gruyère 

10 & 11 juin Rencontre d'été romande à 

Sornetan 

e: 
** * 
ý* 
** * ** 

** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** * *ý * * 

HOR I ZONTAAL EàEN T 
1. Voit le jour en mars 
2. Le plus doux des verbes - Tu allais à l'aventure (man- 

que une lettre) 
3. Fils de Not - Très considérables 
4. On le préparera au feu - Inflammation (pluriel) 
5. Leur poids se fait sentir (mélangé) 

- Léser 
6. Général américain - Retour de vagues 
7. Sans valeur (pluriel) 

- Fille 'Harmonie 
8. Début d'un opéra - Pays d'Asia 
9. Est sérieux - Rivière d'Allemagne 

10. Voyelles-Ce que l'on demande à Frère Jacques de sonner 
1l. Qui pique - Nous soutiennent 
12. Vin estimé - Nous protège du froid 

VERT ICLEïfENT 
1. Ecrivain français du l7me siècle - iiiari 
2. Qui n'engendre pas mélancolie - Sombre 
3. Très prochains - De "trop" 
4. Négation - Intoxication du sang 
5. Instrument de musique r Sigle :: 'association automobile 
6. Enleva du poids 
7. Fait quelques fois défaut avec l'^g;. - Le rraier 
8. rinistres d'un culte - Préfixe d'opposition 
9. Matières purulentes - Entourée d'eau 

10. Est (verbe) en allemand - Possessif (mélangé-pluriel) 
11. Région toute proche de Saint-Blaise - Son cours varie 
12. Soldats de très sinistre mémoire - Organe moteur (au 

pluriel) 

23 au 29 juillet Cours alpin dans 1a. 
région du Grimsel 

20 août Rencontre des famille: 

17 septembre Course facile en montas 
8 octobre Rencontre des vétérant: - 
4 novembre Assemblée générale au 

chalet de Chuffort 

16 décembre Noël au chalet de Chuffort 

Les membres du Mélèze recevront en temps utile une circulaire concernant chacune de ces mrnifestations. Les personnes 
qui voudraient participer à l'une ou l'autre de ces rencontres pourront avoir tous lts renseignements auprès du prýsiJant. 

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

PROGRAMM/ 

MELEIZE 

Jeudi 6 avril 10,72 

13 
Il 

Débat sur l'opéra :" JESUS, SUF_R STAR " 

1972 : Ass emblée mensuelle 

1f 1972 
1f 

20 

27 1ý 

Tournoi de jeux ( 
. _vec 

tnus 1,:: jývý-_ du Foyer) 

Disc rýl, se 1lj'72 : 



Nous remercions très sIncèrement les lecteurs qui, trou- 
vant un bulletin de ver- 

sement encarté dans le présent numéro, comprendront q*te leur abonnement au Gouvernail pour 
1972 n'est pas encore yé.... et s'empresseront d'aller la poste pour effectuer leur verse- 
ment (Fr 5. - au minimum Un grand merci à tous ctx qui faciliteront ainsi notre travail ad- 
ministratif. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ý ... IV I RE-NOUS 

xXx Nous présentons nos très sincères félicitations et 
nos voeux de bonheur M. Luc-André Coulet à l'occasion 
de son prochain mariage avec Mlle Micheline Monard,, du 
Maley s/ Saint-Blaise. Le domicile des nouveaux époux 
sera Neuchâtel, si bien que nous pourrons garder le con- 
tact avec eux. 

Xx* A notre liste de voeux pour 1972, déjà un peu loin- 
taine, nous avons le plaisir d'ajouter les souhaits de 
M. Jean Honegger, de Lausanne. Il n'est jamais trop 
tard pour annoncer des nouvelles réjouissantes ! (La 

presse ne nous abreuve-t-elle pas quotidiennement de 
ses mauvaises nouvelles ?) 

Nous exprimons nos très sincères remerciements à 
M. le professeur Adolphe Ischer, de Neuchâtel, pour 

l'excellent article qu'il a bien voulu écrire à notre intention et qui paraît dans le pré- 
sent numéro. Nous savons que de très nombreux lecteurs, qui ont déjà apprécié précéd snment 
les communications de M. Ischer, se réjouiront de retrouver notre dévoué collaborateur. 

Remerciements aussi à la Société Faîtière et à son président M. Georges Annen, de Neu- 
châtel, pour le prft du cliché de la belle illustration qui orne la première page de ce 
même numéro. 

xxNous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que notre prochain numéro (Mai 1972), 
sera consacré à Marin. 

-Une rencontre européenne UCF - UCJG de la jeunesse, organisée par les Alliances mondia- 
les, réunira des jeunes membres de 16 à 19 ans Melun (prés de taris) du 31 mars au 8 avril 
19726La Suisse romande y enverra deux délégués. 

* Autre réunion: c'est à Gwatt (prés Thoune) qu'ara lieu les samedi 20, et di-Lm, mche 3c 

avril prochain le Congrès et l'assenblé_, nation le des de Suis sý ý.. ^o ý cer`ýine- 
ment 1! occasion d'en reparler. 

- XXNous remercions les lecteurs qui ont accepte de participer '_ notre en__ý ? te "Le o, ver- 
nail.... en direct avec ses lecteurs". Nous leur rappelons que le questionn^. ire doit nous 
Ftre renvoyé jusqu'au 31 mars au plus tard. 

Lors de la séance du Comité Romand de fin janvier à Lausanne, les nouveaux délégués romands 
-- -, au Comité national des UCJG ont été nommés. Il s'agit de TlM. Jean-Pierre Gunther 

(Neuchâ. tel), Michel Berlincourt (Jura) et Jacques Monnin (Vaud). 

*ý Au cours de la même séance, le Comité romand a donné un préavis favorable pour 
les travaux de réfection du Camp de Vaumarcus (nouvelle cuisine, cafétéria, salle 
de conférence et locaux de service). La Commission de construction peut ainsi aller 
de l'avant, secondéepar la Commission financire. Nous aurons l'occasion de repar- 
ler de tout ce problème au cours des prochains mois.... ou années, puisque les tra- 
vaux s'étendront sur un temps assez long. 

**`* Relevons enfin que la Commission administrative du Camp de Vaumarcus (C. A. V. ) a 
engagé un nouveau gardien pour le Camp en la personne de M. Jacques Anders. 

Le Camp de ski des UCF ai chalet des Lisières sur Buttes a fort bien réussi, 
groupant 30 femmes entre 2o et... 69 ans. Une vraie cure de rajeunissement 

X*X La prochaine "Rencontre du Louverain" organisée par les UCF arisa lieu le mer- 
credi 19 avril. Au programme: BRICOLAGE. Rendez-vous à 14 h. 3o au Louverain (gar- 
derie d'enfants) S'annoncer an 038 57 16 66 le lundi précédent. 

-3 L'"Equipe femmes" des Unions chrétiennes féminines neuchâteloises organise au 
Centre cadet de Neuchâtel (Draines 61) un "Stage peur gardiennes d'enfants". Ce 
stage sera animé par des jardinières d'enfants, des institutrices, des professeurs 
et des couples. Il est réservé aux personnes qui s'occupent d'une garderie de pa- 
roisse, de quartier, du Louverain, qui font du Baby-sitting ou qui désirent créer 
un groupe d' aifants cxu une nouvelle activ té, S'inscrire ; asou' zu 15 aý, _ il 72 azprus 

ý 

1 
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Lad VILLAGE TOUT Eý LONGUEUR 

ce qui aurait connu Marin il ya cinquante ans et n'y serait p. ^ r vcr_a, e titra 
ferait l'effet d'une boutade. En effet, lors de l'inauguration du chemin de fer Berne-Neu- 
châtel en 1900, la commune de Marin-Epagnier comprenait trois petites agglomérations nette- 
ment séparées les unes des autres. Marin, la plus importante, aux vieux toits groupés autour 
du clocher d'un collège flambant neuf, quelques villas du côté lac et les bâtiments de l'an- 
cienne fabrique d'indiennes; tout à l'est, Epagierrattaché « la paroisse de Cornaux jusqu'Tn 
1888; enfin au sud, dans un parc soigneusenent clôturé, Préfargier édifié au milieu du siècle 
passé. La commune comptait alors 603 habitants. La construction, en 1902, de la Cité Martini 
destinée aux ouvriers de la fabrique d'automobiles du meme nom, constitua un quatrième grou-'In 
pe d'immeubles dont les occupants venus d'un peu partout, eurent quelque peine s'assimiler 
au reste de la population essentiellericnt -_, iicolc. 

Un lent développement 

L'existence d'une voie ferrée dite "Directe", n'ait Lu rý d'in flues 
_cý ýý? le dévelc, - 

pement de Marin qui en 1945 comptait 709 habitants, soit une centaine de plus en un demi- 
siècle. 

La fin de la dernitre guerre mondiale marqua le départ d'un déveloa aement assez 
modeste d' abord (quelques dizaines d'habitants par année) qui aboutit à un vi table écla- 
tement vers 1960 et dès lors la poussée démographique atteignit jusçu,, '?. 
au cours d'une année. 

L'explosion .1 
(pacifique :) 

En partie village-dortoir jusqu'en 14; Maria cemr_ t ý, ctu liasen l üe Je :: 
mille poste de travail, la plupart dans l'industrie. C'est bi¬n dans 1° inpl L_itati on d ça _ l- 
ques usines que réside le développement si rapide chz village, car en même temps que les f": - 
briques, on a vu sortir de terre les nouveaux groupes d'immeubles locatifs. 

Les raisons de ce développement sont multiples. lu situation de Marin dans la ré ie 
de l'Encre-deux. -lacs; la présence de bonnes voies de communication et la possibilité de 
raccordements industriels à la voie ferrée ( les espoirs émis lors de l'in^uguration de 1. 
B. N. se réalisent ), la possibilité pour les industriels et les °'b"tisseLirs" d'acquérir dr 
terrains d'une certaine étendue (conséquence inattendue dï remaniement xarcell-ire). 
tualité de la voie navig-. ble du Ri: nýý yin été rc: terue r 
à Marin. 

Notre photo (voir page suivante), est une vue aérienne prise en 1966. 
. 
Elle rncn±re 

la soudure en voie de réalisation entre les groupes d'habitations mentionnés au début de 

cet article. Epagnier, au nord de la voie ferrée, n'a guère changé mais dès le passage à 

nivee, le quartier des Sugiez en continuelle évolution ne fera bientôt plus qu'un avec i<, s 
Essertons édifiés grftce à un lotissement effectué par la commune en face de la gare, isolée 

ý 
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ý 
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durant de nombreuses années. Les entrecôts Migres ont fait l, a liaison entre la gare et le 
village de Marin tandis que le nouveau quartier du Closel venait s' insérer entre les Esser- 
tons et Préfarg-ier. La rue Charles-Perrier, autrefois route de Préfargier que bord. i. t un 
seul immeuble, donne maintenant accès, du côté vent, ù trois nouveaux groupes d'immeubles, 
Sous-les-Ouchos, les Curtils et les Couviers, ces deux derniers n'existant pas encore au 
moment de la photo. A l'est de cette rue, l'espace encore vide sera occupé par un groupe 
d'immeubles qui fait l'objet d'une demande de construction. Entre le vieux Marin et la li- 
mite de Saint Blaise, deux nouveaux quartiers, La Prairie et le Mouson, ainsi qu'une usi- 
ne. 

Le village stélargit 
Tout en s'allongeant, le village a commencé à l'élargir en direction de l'est avec 

la constriction des usines D--bied et Derby et du nord-ouest avec l'implantation de lâ fa- 
brique de cycles Allegro; de nouveaax immeubles locatifs dont une maison-tour vont occuper 
le secteur disponible entre l'ancien village et la Nationale 5. 

L'avenir 

Quand s' arrêtera ce développement ? Le plan d'aménagement actuel délimite nettement 
les zones industrielles et les zones d'habitation. De nouveaux quartiers sont en construc- 
tion, une usine s'agrandit, des projets surgissent. La partie est cIu territoire constitue 
une zone agricole assez vaste et son maintien dépend de la volonté des propriétaires et des 
décisions des autorités qui subissent certaines pressions. Sairont-elles conserver à la 
population une réserve d'oxygène dont elle aura de plus en plus besoin ? 

Maurice Luder. 

DL A-l, 4RI N SURVOL 
Le plan ci-contre "- situant les limites ca- 
dastrales de la commune de Marin-Epagnier 
permettra nos lecteurs ne connaissant 
pas bien cette localité, de mieux situer 
la vue aérienne figurant sur la page de 
droite. 

Quant aux lecteurs qui 
supportent mal ltavion, 
ils pourront en toute 
tranquillité survoler leur 

village et comparer plan et 
photo. 

ýýýý**** 

La vue aérienne ci-contre ne fait 

naturellement pas état des travaux 

qui ont débutés au printemps 1971 

et qui sont actuellement en cours 
sur ia -route oetonnee° jainsi 

qu'on l'appelle souvent). Promue 

au rang d'autoroute de 2me classe, 

cette route écoulera le trafic de 

Saint-Blaise à Thielle en direc- 

tion de Berne et de Bienne. Elle 

aura quatre voies - soit deux fois 
deux pistes - séparées par une ber- 

ne centralo de 1 m. 50. Elle sera 
certainement ouverte à 1? circula- 
tion au cr, urs d, ý l'ut., 1973. 

" 
M 

I 
+l 1 

@. ýý 

La photo ci-contre a tue prise p_r - ruv wV IýVV11lI VQ pLp NI IJG 1ý, '-i 
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S'.: ISSî IR le 10 juillet 1966, ', - .... 
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11 h 15 '.; (quelle pr2cisicn '.; 
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Les grèves de MAR/N 

1 

la place à de petits havred tranquilles, les grèves de marin dé- 

gagent un charme qui n'a pas son pareil et qui a éveillé la sen- 

sibilité de plusieurs écrivains et peintres. 
Né à Neuchâtel le 27 septembre 1830, mort des suites d'une 

opération à Berne, le 3 août 1890 et enterré à Saint? Blaise, Ba- 

chelin s'est établi à marin en 1874. Dans le livre d'Eric Ber- 
thoud "Une amitié littéraire Auguste Bachelin et le bibliophile 
Jacob" récemment publié aux Editions de la Baconnière, figure 

une lettre écrite de Paris par Auguste Bachelin à Louis Favre. 
Bachelin ne se montre pas insensible au charme des grèves de Y, a- 

poque glaciairè - frangées de roseaux coupés parfois pour laisse h' 

rin dans ce texte que nous nous faisons un plaisir de publier 
dans ce numéro essentiellement consacré à marin-Epagnier. 

* 
* * ý 
ý 
ý 

LE GOUVERNAIL. .-ï 

--4 ,- 

.- Le temps était froid et 
sec, Une neige fine chassée 

par le vent des jours passés recouvrait les massifs d'herbes et de buissons, 
Les flaques d'eau étaient gelées. Le ciel était bleu au-dessus de nos tttes, 
mais tout l'horizon était voilé de brouillards gris, rosés sur les bords. Les 
moineaux et les pinsons sifflaient dans les branches dénudées;, des bruits de 
voix arrivaient de très loin; lés herbes sèches criaient sais nos pas. J'arri-- 
vai sur la falaise qui domine le lac. L'eau était calme; les petites baies de 
la cote'étaient gelées; des enfants y patinaient et leurs voix. fraiches et jeu 
nes remplissaient tout l'espace immense gizi'm'entourait. Un feu clair jetait 
une note rouge et gaie dans ce poème gris et glacé. Plus loin, sur de grande, 
plaques de neige, des corbeaux picoraient et, à côté, sur le sable jaune des 
mouettes blanches se reposaient sans mouvement. Un cûp de fusil dispersa les 
deux troupes. Les enfants se turent et, pendant : un instant, je n'er_tendis quF le bruit sonore, poétique, du battement des ailes des oiseaux (... ). 

Ce paysage, cette nature était d'une tristesse immense et cependant elle 
me réjouissait. Je me demandai si Paris serait oapable de me donner une impres- 
sion se__nblable; et je fus bien près de ne point partir, de devenir arsaureux 
de l'hiver, de donner un corps au rêve que faisait naiitre ce paysages.. 

- 
AoB. 

MARITT, il ya l( 

Population à fin décembre 1872 : 445 habitants 

Président du Conseil administratif en 1872 : M. Frédéric JEANHENRY 
Secrétaire _ M. Louis DARDEL 

I 
Caissier i M. Auguste DAVOINE 
Assesseur : M. Jean-Jacques MENOD 
Huissier M. JEANHENRY 
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Sauvages, tramées de blocs erratiques - souvenirs de l'é- vues par AUGUSTE BAC; -: I 

Je __e 

quelques jours, en rentra.. - 
chez moi au sortir d'un b:!, 
d'une grande et douce imlýre- 
sion que j'avais ressenti 
Marin au mois de décembre 
passé. J'avais travaillé tou- 
te la journée. Vers quatre 
heures du soir, je sortis le 
fusil sur l'épaule avec un 
de mes frères, le coeur con- 
tent, de ce cntenter_ient que 
donne un morceau de peinture 
pas trop mal réussi. 

Population au 10 avril 1972 :2 725 habitants 

Président du Conseil communal à fin avril 
1972 : M. Gaston GEHRIG 
Administrateur communal : M. Michel KÜHLER 

Préposée à la Police des habitants: 
Ll 1e Josette ! '_ "- 

ýý 

CAMP DE VAUMARCU 
CAMP BIBLIQUE (mixte, oecuménique, dès 17 ans 22 - 29 juillet 1972 

CAMP JUNIOR (garçons de 12 à 17 ans) 29 juill-5 août 1972 

CONFERENCES DE VAUMARCUS (anc. Educateurs & éducatrices) 5- 10 ao4t 1972 

SEMAINE POUR ENFANTS (paroisses Nord_vaudois, 9-12 2ns) 12 - 18 août 1972 

CAMP DES HOMMES 18 - 23 août 1972 

CAMP DES FEMMES PROTESTANTES 22 - 24 seps. 1972 

J-R. Payer, Ale 31 1003 Lausann-: 

Fr. Jacot, Pasquier 9, Fleurier 

Ed. Aubert Aux-Gr. Champs, Cheseaux 

J. Piguet, pasteur, Yverdon 

M. Jeannet, past. 2735 83viiard 

. 
Mme Gonin, Riolet, 1012 Lausann; 

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

+x; 114 aux chefs de camps ci-dessus ou directement au camp: 2028 VHUhhRCUS / IdE 
-"wnrulL &GJ 
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ý RESTAURANT 

7 DE LA GARE 

i W. BEEA'EF? 
, __ __ 

ýýýýý / 

F BRENZI KOFFR'. 
1 

BOULANGERIE 
PATISSERIE 

Spécialité de flutes 

au beurre 
Tél. 33,41,33 

PLATRERIE 

ý ý PEINTURE 

W. von BURG 
Papiers peints 

Tél. 33.13.52 

LES COMIERCANTS DE 

N1 
VOUS RECOFIMDENT 

LEURS SERVICES 

. ........ 

ýý 
FERBLANTERIE 

* SANITAIRE 

TOUTE 

L'ALIMENTATION 

1 

Numérisé par BPU 
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paru dans notre dernier numéro a rapporté un succès mérité. 

Nous avons reçu 22 réponses et avons procédé au tirage au 
sort. Cela a été fait, comme il se doit, par une charmante 
demoiselle et en présence de trois personnes, dont deux 
membres de la Commission du Gouvernail. Les gagnants, qui 
sont au nombre de quatre, alors que nous en avions prévu 
trois, reçoivent chacun un livre. Ce sont: 

Mlle Viviane Hofmann, ruelle Crible 8, Saint-Blaise 
M. Jean Perrenoud, rte de Neuchâtel 26 Saint-Biais e 
M. Marc-kurèle Nicolet, Côte 16 Neuchâtel 
M. Jean-Paul Âeschlimann, Steinengrabon 73, Bâle 

Les autres participants reçoivent tous un prix sous la forme d'un 'Bon" pour un abonnement 
d'un an au Gouvernail dont ils peuvent faire bénéficier une de leurs connaissances. Ce sont: 
M. J. -P. LtEplattenier, Montsazfflet, St. Blaise 
Mme M. Rubach-Engel, Carrières 9, 
Mme C. Tedeschi, Plage 4 
M. Laurent Tribolet, D. Dardel 4 
M. Henri Virchaux, Perrières 14 

n 

ý 

n 

n 

M. René Fischer, Tertres 7 Marin 
M. Emile Bourqui, Rages-Terres 1 Hauterive 
Mile Christine Bourquin, R-Terres 15 
M. Luc Ferrari, Poste 

ENT RE- NOUS... 

Mme J. -M. Grogg-L'Eplattenier, Haut erive 
Mme Huguette Amaudruz, C8te 109, Neuchâtel 
Mme M. Horisberger, Per-tuis"-du-S. 
Mme Bd. de Montmollin, Ch. xriapp 33 
M. J-J. Bolle-Charbonney, Gare 31Bnudry 
Aine C. Loichat-Dardel, Doubs 125, Chx-de-Fds 
Mlle Marthe Javet Lugnorre 
Mlle Catherine Clottu, Rosiers 3, Laus=e 
Mme P. Tribolet, Corbières / France. 

(suite de la dernière page 

XXX Les UCF neuchteloises organisent une rencontre au Louverain, le samedi 27 mai 1972, de 
14 h. 30 à 21 h. 30. Elles langent une invitation très cordiale à toutes celles qui s'inté- 
resseraient au sujet: VIEILLES OUTRES ET VIN NOUVEAU. Ce thème sera discuté avec M. Pierre 
Pipy et dans des groupes de recherches. Inscriptions: jusqu'au 15 mai 1972, auprès de Nne 
Claude Zweiacker, en Montsoufflet, 2072 Saint-Blaise. Prix fr. 10. - 

Le programme de l'Union ne nous est pas parvenu au moment de l'impression de ce numéro. 
Nous croyons néanmoins savoir que l'activité de nos jeunes est centrée sur 1-s travaux de 

rénovation du Foyer. 

L'assemblée de printemps du faisceau cadet neuchâtelois aura lieu le samedi 29 avril 
1972, à 16 h, 15 à La Chaux-de-Fonds (Beau-Site). Ce meme jour ' et le lendemain, dimanche 3o 

avril 1972, a lieu à Gwatt (près Thoune) la Conférence Nationale et le week-end d'étude de 
l'Alliance nationale des UCJG de Suisse. Nous en reparlerons dans notre prochain numéro. 

La prochaine "Rencontre du Louverain" organisée par les UCF aura lieu le jeudi 18 mai. 
Sujet: L'argent de poche, par M. & Mme Cardinet (discussion par groupe). Nous signalons déjà 

la "Rencontre" de juin (mercredi 7 juin) au cours de laquelle Mlle Léo Hannecart, secrétaire 

nationale des UCF parlera de ses visites au Congo et au Ghana. A ne pas manquer. 

tex- Au cours d'une manifestation spéciale, la C. A. V. (comm. adm. de Vaumarcus) présentera à 

la presse le 25 mai prochain et lancera la campagne: Vaumarcus, objectif 300.000 fr. ". Le 

slogan sera: "Vaumarcus prend son second souffle : Voulez-vous le lui permettre ?" Nous aurons 
l'occasion d'en reparler au cours de ces prochains mois. 
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_. ý, -, ý '-ý XXX iJous xunrenons avec joie le nrochain mariaaa ria Y, -- v--' -- r--___, __ --. `... b.. .v.. 

cendré Pieren avec Mlle Mary-Claude de la Pýeussi lle et 
nous présentons aux futurs époux nos sincères félicitations 
et nos voeux de bonheur. André Pieren, ancien membre du 
comité de l'Union, travaille actuellement à Morges où le 
ménage s'établira. 
*-K Notre numéro de février, consacré aux automobiles 
Martini, a rencontré un accueil très favorable dans la 
presse romande, En effet, des articles consacrés aux au- 
tomobiles Martini, articles mentionnant le Gouvernail, 
ont paru (souvent avec des reproductions tirées de notre 

ENTRE -N 
N1 OU édition), dans le Bulletin du T. C. S. (mars-avril 197.2) 

, 5 dans "L'Impartial" (9.3.1972), dans "Construire" (15.2. 
1972) et dans "La Suisse" (20.3.1972). Ces articles ont 

intéressé de nombreux lecteurs qui nous ont demandé de pouvoir obtenir notre numéro spécial. 

X** Nous présentons nos très sincères félicitations à Mlle Ruth von Dach, de Saint-Blaise, an- 
cienne responsable du Foyer et membre du Comité, qui vient de passer avec succès ses examens de 
fin d'apprentissage d'employée de commerce. 

*3* C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès, dans sa 90me année, de 
Mme Jämes. de Mouron, habitant La Coudre, mais domiciliée précédemment à Hau terive (Beaumont). 

Mme de Meuroi s'était toujours vivement intéressée à l'Union chrétierume de jeunýlslà notre pa- 
roisse, urece-rant chez elle des groupes de jeunes. Après la démission de Mlle Suzanne Gugger, 

elle avait accepté la charge de présidente de l'Union chrétienne féminine, poste qu'elle occupa 
durant de noubreuses années. Que son fils 'I. Luc de L:: uren, veuille bien croire à l'expression 
de notre très vive sympathie. 

xxx Laplace cous manque dans ce Numéro pour commencer à donner le résultat de notre enqu te: 
" LE GOUVÉRIJTL L... EN DIRECT AVEC SES LECTEURS ". Nous avons reçu de nombreuses réponses; elles 
sont très intéressantes et nous donnerons connaissance de ces résultats à nos lecteurs au cours 
de ces prochains mois. Nous profitons néanmoins de l'occasion qui nous est offerte pour remer- 
cier les lecteurs qui ont accepté de "jouer le jeu", comme nous remercions aussi les r _recc .S 
qui ont participé au concours de Mots Croisés (voir page précédente). 

*x-x Tous les amis de Vaumarcus ont appris avec peine le décès, dans sa S9me année, de L`. Georges 
Roulet, ancien rxésident de la Commission Administrative du Camp de Vaumarcus (C0k. V. ). M. Bou- 
let avait fait partie de cet organisme depuis sä forxlation en 1920. En 1951, il avait succéd' 
au regretté Maurice Martin, premier président et architecte du Camp. Il avait occupé son poste: 
dé président durant 14 ans, soit jusqu' en 1965, se dépensant sans compter (malgré son âge) tour 
cette oeuvre qui lui était chère. NOUS prions sa famille de croire à l'expression 

_'_e notre très 
sincère sympathie, 

Depuis le début de cette année, la 'Branche aînée" des Unions chrétiennes neuc. âteloise 
(que l'on pourrait appeler la- branche des "vieux unionistes"), s'est donnée un nouveau comité, 

_ 
remplaçant celui du Locle qui est resté en activité durant deux ans- I1 est composé 
de M. Charles Dintheer, Pesazx, président, R. Kirschhofer, Neuchâtel, vice-presid. Tet, 
Albert Rollier, Peseux, secrétaire, Samuel Vuille, Neuchâtel, 'trésorier et Rober- 
Perret, Neuchâtel, WWiilfred Lambert, St. Aubin, Simon Schlaeppy, i eucn? tel, membr". . Ce nouveau comité, à qui n.. s _'r_ 
pour la période 197,2-19î3. 

La rencontre de a inte. ý: r die 1_. i1..., r-_ -_. i , M2 y 14 h, 30 au Camp de Vaumarcus. Nous aurons l'occasion d' entendre l, i. Joël 
. 
Alon, rr _- 

mier secrétaire à l'Ambassade d'Israël à Berne, qui nous parlera de son pays. Ir_. ý_l 
de dire que chacun est invité à cette rencontre qui promet d'être particulièremc et 
intéressante. 

- ** Si le Gouvernail ne participe pas aux Elections comîîmznales qui vont se dérouler 
dans quelques jours dans nos villages, nous nous souvenons néanmoins que plusieurs 
Conseillers commznaux et Conseillers généraux sont abonnés notre journal. Nous 

+é + sommes heureux de penser que nos represc_'c _ 
nous leur exprimons notre reconna. issancc. 

Nous remercions les commerçants de I6 ri _ pour 1ý_ur r". - + 
recommandons à nos lecteurs les maisons dont les noms lig rcnt o2 pago 6. 

Depuis le 5 janvier 1972, L'E. P. I. (metteur Protestant Internationa-; 
émissions évangéliques sur "Radio Luxembourg". Il matirait se lever tôt pour 1i 
écouter puisqu'elles se donnent à5h. du matin. Il praît néanmoins cati' elles scr_:: 
très suivies, ce qui est très heureux en attendant l'émetteur sur sol helvétiau. 
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Le progrès de l'aine 

consiste à faire par 

amour ce qu'on aurait 
à faire par devoir. 

;II' iii *IU II'1ý; ý 

0TE 
aux lecteurs du GOUVE RNA( L. 

En 1969, lors de la Conférence nationale suisse des Unions chrétiennes de jeunes gens, il 
avait été décidé que les Unions suisses soutiendraient une action d' entraide au Tiers-Monde. 
Quelques mois après, M. Jean Fontannaz, jusqu'alors secrétaire-animateur des Unions Vaudoises, 
partait avec sa femme et son fils pour Kinshasa (Congo, actuellement Zaïre) en qualité de se- 
crétaire-fraternel. Son travail (ainsi que celui de sa femme pour les jeunes filles, et de son 
fils pour les cadets), a consisté à organiser et à épauler le mouvement unioniste dans diffé- 
rentes localités du Bas-Congo. 

Après deux ans d'un fructueux labeur, Jean Fontannaz, atteint dans sa santé, est rentré 
au pays pour y subir une intervention chirurgicale. Les médecins lui interdisent actuellement 
de retourner en Afrique. Toutefois, en attendant que la relève soit complètement assurée, les 
Unions belges et l'Alliance mondiale UCF ont envoyé là-bas du personnel qualifié. Peut-être 
se trouverait-il chez nous un jeune ou un couple (peut-être parmi les lecteurs du Gouvernail, 
pourquoi-pas ?) qui accepterait de partir au Zaïre pour remplacer Jean Fontannaz ? 

Ce qui est certain, c'est que cette oeuvre a besoin de notre appui et de nos prières. En 
1970 et 1971, le Gouvernail a renseigné ses lecteurs sur ce travail et a sollicité leur appui. 
Les responsables de l'Action Tiers-Monde du Comité national des UCJG nous ont transmis la lis- 
te des souscripteurs. Par de petits dons, par de gros montants ou des versements réguliers, 
nos abonnés de St. Blais e, Hauterive, Marin ou de l'extérieur, ont versé, en 1971 un montant de 
fr. 1,200. - environ. 

Cette action continue et le Comité national s'est engagé à trouver charnue année Fr 80.000. - 
pour assurer le traitement du secrétaire fraternel et de ses aides. 

Nous faisons donc à nouveau appel à vous en joignant au prospectus inclus, un bulletin 
de versement. Nous savons que beaucoup d'entre-vous soutiennent les Missions et l'EPER, et 
nous nous en réjouissons. D'autres voudraient faire quelque chose pour le Tiers-Monde, mais 
craignent que loir argent n'aille dans des "trous sans fond" ou ne parviennent jamaix aux 
destinataires. Notre action a un but très précis: le traitement du secrétaire fraternel et 
ses possibilités de travail. Votre argent lui parvient donc intégralement. 

Nous remercions par avance de tout coeur tous las lecteurs qui voudront bien répondre 
(mène dans une modeste mesure) à notre appel. 
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Prince Ghika 1 
(origine albanaise)ý 
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Nous remercions M. Jean FOh! Ti, lJ1'Z pour le texte oanuscrit ci-dessus écrit .ý 
1'irtenticn dis lecteurs du GC VAR" 1 
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u Iqu s-W�pi PCIS/0nç 
au sujet de l'action des UCJG/UCF au COiNGO-ZAIRE 

+++ Les Unions suisses travaillent là-bas avec 
l'Alliance mondiale des UCF (Unions chrétiennes 
féminines) qui est opérationnelle et qui a pu 
envoyer comme secrétaire-fraternelle, la secré- 
taire-générale--adjointe des UCF belges. 

=-H- Les quatre coopérants émanent de l'Eglise 

-protestante belge et leur mandat est d'une an- 
née (il ne faut pas oublier que le Congo fut 

naguère une possession belge). 

+++ Jusqu'ici, plus de Fr 180.000. - sont venus 
de Suisse en doux ans pour ce travail. Cet ap- 
port helvétique a entraîné d'autres contribu- 
tions considérables de sorte que l'investisse- 

ment total au Zaïre représente aujourd'hui près 
du '. million de francs. En somme, chaque franc 

suisse presque triplé en faveur de ce pays 
grace à l'appui de l'extérieur. 

; ++ Les Eglises allemandes, par leur organisa- 
tion "Brot far die Welt" soutiennent cette ac- 
ton à concurrence de Fr 80.000. - par an. (ce qui 
représente la méme somme que la part des Unions 

suisses). 

+++ Les Unions féminines suisses participent à 

part entière à cette oeuvre. Leur secrétaire 
nationale, Mlle L. Hannecart, professeur à Lau- 

sanne, a fait l'an dernier un séjour de 3 mois 
à Kinshasa. 

+++ La stabilisation du travail à Kinshasa et 
dans les environs est à peine assurée que déjà 
surgissent à l'horizon de nouveaux besoins et 
possibilités d'extension. Des provinces du 
Centre et de l'Est, à une distance d'environ 
1000 iffil. de IUr_shasa, pa rvi ennent de pressantes 
demandes. Il n'est pas exclu que le mouvement 
unioniste canadien français s'engage dans une 
activité au service de ces régions, accusant 
encore le caractère international de la coopé- 
ration unioniste au Zaire. 

ET LA SUSSE 
"La Suisse est dépassée par presque tous les pays 
industrialisés, CAR L' IDEE QUE L'AIDE A, U DEVELOPPE_ 
MENT EST UN DEVOIR INCOMBANT A LA COMMilUNi', UTE EST 
MOINS REPANDUE CHEZ NOUS QU'AILLEURS" (Message du 

Conseil fédéral à l'Assemblée féd6rale, 27.12. l966) 

1. 

ÇONGÖ-ZÄ IR E 
Connaissez-vous le où se déroule 
l'a de au Tiers-Monde des UCJG & UCF ? 

1 Républiuue démocratique du CONGO, dite CONGO- 
KINSNkSh (ou ZNIRE, dapuis 1971), anciennement 
Congo belge. Etst de l'Mfrique équatoriale en- 
globant l! majeure partie du bassin du Congo. 
2.345.000 km2 (près de 6o x la Suisse)-, 

i 

16.353.000 habitants. Capitale: Kinshasa (ao- 

ciennement Lécpoldville). Langue: Français. 
GEOGRAPHIE: Traversé par l'équateur, le pays est 
forné d'una cuvette forestière, refuge AG Popu- 
lations primitives. Plantation d'hévéas (peur 
le caoutchouc), de palmiers à huile, de cacao- 
yers, de café et de coton. Le Kasal et surtout 
le Katanga recèlent d'import, )nts gisements d'or, 
de zinc, d'étain, de manganèse, de tantale et 
surtout d'uranium, de diamants et de cuivre. 

HISTOIRE: Le Congo belge fut fondé par Léopold 
II, aidé de l'explorateur Stanley. La Conférence 
de Berlin (1885) reconnut la qualité d'Etat in- 
dépendant gouverné à titre personnel par le roi 
des Belges. Celui-ci le céda Dar traité à 12 Bel- 
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gique (1908). Il devint alors la colonie du Con- 
go-belge. Lorsqu'il obtint son indépendance, en 
1960, de graves troubles éclatèrent. Le Premier 
Ministre Patrice Lunumba fut destitué par le 
président de la République Joseph Kasavubu, puis 
assassiné en 1961; Mo1se Tschombé dirigea la sé- 
cession du Katanga, mais l'intervention de l'ONU 
parvint à réduire le mouvement séparatiste en 
1963. De 1964 à 1965, Tschombé fut à la tete du 
gouvernement congolais. Un coup d'Etat renversa 
Kasavubu en novembre 1965 au profit du général 
Mobutu 

1 

ZAIRE-COIS 

L- 

GO 
Total (net) de l'aide -pub? -igue, en du revenu 

Etats Unis 
Royaume-Uni 
Franc e 
Allemagne occidentale 
SUISSE 

1060 
0; 67 
0.69 
1: 83 
0; 64 
0: 05 

1965 
0.64 
o. 61 
1.06 
0.55 
0.04 

2. L'aide technique privée de la Suisse a été en 1965 de 15 millions de francs suisses. a) 

3. Les prestations privées à buts économiques suisses sont proportionnellement parmi les plus 
importantes et en progression. 1963 : 335 millions de fr. s. - 1965: 395 millions de fr. s. 2) 

4. La somme de toutes cos prestations représente en moyenne 0,85 du revenu national suisse. b) 

5. L'aide publique de la Confédération a été complétée en 1967 tiar un prit de 52 millions à 
l'Association internationale de Développement (AID ou IDA aÇ 

a) Nles, zge du Conseil fzdé;, aI à l'Fssembl,; e tédérale, du 7 juillet 1967 
"", du 27 d'cembre 1986. 
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I ÙCJG-UÔF 
au Zaire 

(ex-U®na©-Kinshasa) 

Depuis bientôt trois ans, les UCF - UCJG travaillent parmi 
les jeunes au Zaïre. Le but de cette coopération est de 
former des jeunes gens, des femmes, des hommes quant 
à leur personnalité et sur le plan professionnel afin qu'ils 
apportent leur contribution au développement du pays. 
Garçons et filles d'aujourd'hui sont les hommes et les 
femmes de demain ; ils devront assumer leurs responsa- 
bilités dans la famille, la société, l'économie, l'adminis- 
tration et l'Etat, ce qui suppose une préparation et une 
formation. 

Géographiquement : en 4 points-clés : 

Hilfe in ýe. 
/ex-Konto-K 

.. _.. 
Seit drei Jahren arbeiten die CVJM/F mit jungen Menschen 
in Zaïre (ex-Kongo/Kinshasa). Ziel dieser Zusammenarbeit 
ist, junge Menschen, Frauen und Männer, fachlich und 
charakterlich heranzubilden, um ihren Beitrag zur Ent- 
wicklung ihrer Heimat zu leisten. Knaben und Mädchen 
von heute sind die Frauen und Männer von morgen, welche 
In Familie, Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Staat 
Verantwortungen tragen müssen, was Vorbereitung und 
Schulung voraussetzt. 

, .. ,__-- , [Cili i 

Geographisch : Die Arbeit hat vier Brennpunkte : 

'0 
KINSHASA 

0 KINSENSO 
------- ý/ 

ý/ 
`1ll/ " FRANQUETTI 

" THYSVILLE 

KINSHASA la capitale, 1 800 000 habitants ; 
KINSENSO un faubourg peuplé de réfugiés angolais ; 
FRANQUETTI un village à l'orée de la forêt vierge, 800 

habitants ; 
THYSVILLE une ville du Bas-Congo. 

" CATTIER 

ý lý 

1 
ý 

KINSHASA die Hauptstadt, 1 800 000 Einwohner ; 
KINSENSO eine Vorstadt mit vielen angolischen Flücht- 

lingen ; 
FRANQUETTI ein Dorf am Rande des Urwaldes, 800 Ein- 

wohner; 
THYSVILLE eine Stadt im Bas-Kongo. 

E. 



Au programme des activités: 
Garçons et filles sont groupés dans des troupes cadettes ; 
arrachés à l'oisiveté des rues, ils apprennent à occuper 
leurs loisirs, font du sport, des jeux, et participent à des 
activités éducatives : (3) 

- Des cours de langues offrent aux adolescents une for- 
mation supérieure en vue d'un métier. Des adultes 
analphabètes apprennent à lire et à écrire. (1) 

- De jeunes femmes fréquentent des cours ménagers, 
de puériculture, de coupe et couture. (4) 

- Sous la direction d'agronomes, des parcelles familiales 
sont cultivées et produisent des légumes qui amélio- 
rent l'alimentation. (2) 

- Football, volleyball, basketball contribuent à dévelop- 
per les qualités physiques, l'adresse et les réflexes. 
Le jeu d'équipe doit s'apprendre en vue de créer un 
esprit de coopération qui se répercute dans la vie 
sociale. 

- La préoccupation du patrimoine culturel indigène se 
traduit par la constitution de groupes de théâtre et 
d'art africain, ainsi que de choeurs. 

- Des films documentaires pour enfants et adultes leur 
ouvrent des fenêtres sur le monde. 

- L'YWCA-YMCA est un lieu de rencontre oecuménique 
qui rassemble protestants, catholiques et kimban- 
guistes. 

- Une étude biblique réunit régulièrement un groupe 
à la chapelle du bâtiment, haut lieu de la méditation 
quotidienne des collaborateurs et des membres dési- 
reux de prier ensemble. 

In Jungscharen werden Knaben und Mädchen gesammelt, 
von der Strasse weggehalten, für Freizeitbeschäftigung, 
Sport, Spiel und erzieherische Beeinflussung. (3) 

- Kurse in Sprachen dienen Burschen und Mädchen zur 
Weiterbildung für eine Berufslaufbahn. Erwachsene 
Analphabeten lernen Lesen und Schreiben. (1) 

- Junge Frauen besuchen Kurse in Haushaltung, Kinder- 
pflege, lernen Schneidern und Stricken. (4) 

- Unter Anleitung von Agronomen werden Familienpar- 
zellen mit Gemüsen bebaut, zur Bereicherung ihrer 
Verpflegung. (2) 

- Fuss-Volley- und Basketball dienen der körperlichen 
Ertüchtigung. Zusammenspiel in einer Gruppe muss 
erlernt werden, soll das Zusammenwirken in der Ge- 
sellschaft später möglich sein. 

- Der Pflege des einheimischen Kulturgutes dienen die 
Gruppen für afrikanisches Theater und Kunst, sowie die 
Gesangchöre. 

- Dokumentarfilme für Kinder und Erwachsene öffnen 
das Fenster auf die Welt hin. 

- Der CVJM/F ist der Ort, wo sich in der oekumenischen 
Gruppe die verschiedenen Konfessionen, Protestanten, 
Katholiken und Kimbangisten treffen. 

- Eine Bibelgruppe vereinigt sich regelmässig und die 
Hauskapelle dient der täglichen Andacht der Mit- 
arbeiter und Mitglieder. 

3 
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moyens maieneis uibpuniuie5 
sur place 

Kinshasa : 
Un bâtiment central avec 2400 m2 de salles de rencontre 
et de classes, presque entièrement rénové durant les deux 
dernières années pour 80 000 francs. Un terrain de jeux 
et de sports (basket et volleyball) s'étend devant la mai- 
son. Des pièces sont affectées à un jardin d'enfants et à 
la formation de nurses. 

Franquette : 
Une maison traditionnelle en bambou, aux parois d'argile 
et au toit de tôles, abrite un travail féminin (cours ména- 
gers, puériculture, couture, alphabétisation, activités 
sociales). 

Kinsenso : 
Une école de 120 enfants répartis en 5 classes sous la 
direction de 4 maîtres. Un terrain de sports. Des groupes 
de travail pour femmes et jeunes filles. Un nouveau bâti- 

ment est indispensable si l'on veut développer les acti- 
vités s'adressant aux adultes. 

Thysville : 
Des cadets et autres groupes se réunissent dans des 
locaux loués. Un terrain de sports fait encore défaut. 

Qui dirige le travail ? 

La responsabilité repose sur un comité zaïrois. L'YWCA- 
YMCA compte près de 1000 membres inscrits dits « effec- 
tifs ». A côté du comité oeuvrent les moniteurs de cours 
à plein temps ou à temps partiel, ainsi que de nombreux 
collaborateurs bénévoles. 
Le secrétaire-fraternel suisse, Jean-Emile Fontannaz et sa 
femme, une secrétaire unioniste belge, qui vient d'être 
nommée par l'Alliance mondiale des UCJF, et 4 coopé- 
rants belges jouent le rôle de conseillers. 

..: ý. <. i. vs iïs. 

u nd ý'--- 

Kinshasa : 

Ein Zentralgebäude mit 2400 m2 Zusammenkunfts- und 
Klassenräumen, in den letzten zwei Jahren weitgehend 
neu ausgerüstet und überholt, Kostenpunkt frs. 80 000. 
Spiel- und Sportsplatz für Volley- und Basketball. Räume 
für Kindergarten und Pflegerinnenausbildung. 

Franquetti : 
Ein traditionelles Haus (Bambusfachwerk, Lehmverputz 
und Wellblechdach) für Frauenarbeit : Haushaltkurse, Kin- 
derpflege, Schneidern, Erwachsenenschulung für Analpha- 
beten und gesellschaftliche Zusammenkünfte. 

Kinsenso : 

Eine Schule mit 5 Klassen, 120 Kinder, 4 Lehrer und ein 
Sportsplatz. Gruppenarbeit für Frauen und Mädchen. Ein 
weiteres Gebäude ist notwendig, zur Aufnahme der 
Schulungsarbeit für Erwachsene. 

Thysville : 

Jungschar- und Gruppenarbeit in Mietsräumen. Die Anlage 
eines Sportsplatzes ist notwendig. 

Wer leitet die Arbeit ? 

Die Verantwortung liegt in den Händen eines zairischen 
Ausschusses. Der CVJM /F zählt nahezu 1000 effektive 
und eingeschriebene Kursmitglieder. Neben dem Aus- 
schuss stehen vollamtliche und teilamtliche Kursleiter 
zur Verfügung, sowie zahlreiche freiwillige Mitarbeiter. 
Ein Bruderschaftssekretär aus der Schweiz, J. E. Fontan- 
naz, mit seiner Frau, eine belgische CVJF-Sekretärin und 
vier belgische Entwicklungshelfer sind als Berater im 
Einsatz. 

Tuna kupigia aksanti sana 
kwa musaada wake mwena. 

(Swahili) 

Nous vous remercions 
de tout coeur. 

Für Ihre freundliche Hilfe 
danken wir herzlich. 

UCJG /F- YW / YMCA ZAIRE 

n N 



Les charges de la coopération 
Le budget annuel du secrétaire-fraternel suisse qui est de 
80 000 francs (salaire, loyer, transports, assurances, frais 
de secrétariat) doit être couvert entièrement par la Suisse. 
C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. 
La secrétaire unioniste belge et les 4 coopérants sont pris 
en charge par d'autres institutions. 
En outre, il faut de l'argent pour l'entretien des bâtiments, 
pour de nouveaux locaux à Kinsenso et Thysville, ainsi 
que pour le développement du programme, l'équipement 
sportif et autres. Les participants aux cours et les mem- 
bres proviennent des couches les plus défavorisées de la 
population et ne peuvent contribuer au budget qu'à raison 
de 10 % en dépit de leur esprit de sacrifice (pourcentage 
des 2 dernières années). 
Il conviendrait donc d'ajouter au budget du secrétaire- 
fraternel pour 1972 une somme de 100 000 francs qui 
devrait provenir de Suisse en partie et d'autres pays pour 
le reste. 
Au cours des 2 années écoulées, chaque franc suisse a 
été triplé par les apports d'autres sources de fonds inter- 
nationales. Magnifique exemple de coopération multilaté- 
rale, qui démontre la confiance placée en notre pays 
et en notre mouvement lorsqu'ils s'engagent dans l'aide 
au Tiers-Monde. 
N'en sera-t-il pas ainsi en 1972 également ? 
Nous vous remercions de tout cSur de votre aimable 
coopération. 

Commission du Tiers-Monde 
Comité National UCJG/UCJF. 

CCP 12-19220. 

WelrhP Hi! fe ist notwedig? 
Der schweiz. Bruderschaftssekretär, Jahresbudget Frs. 
80 000 (Gehalt, Wohnungsanteil, Transport, Versicherungen 
und Sekretariatsspesen) muss voll von der Schweiz 
getragen werden. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. 
Die CVJF-Sekretärin und die belgischen Entwicklungs- 
helfer werden von anderen Institutionen getragen. 
Darüber hinaus braucht es jedoch Mittel für Gebäude- 
unterhaltung, neue Zusammenkunftsräume in Kinsenso und 
Thysville, sowie Mittel für Programmgestaltung und Sports- 
ausrüstung und manches andere. Kursteilnehmer und Mit- 
glieder, meist aus den ärmsten Volksschichten stammend, 
konnten in den letzten zwei Jahren trotz Opferwilligkeit 
nur 10 % an das Gesamtbudget aufbringen. 
Neben dem Bruderschaftssekretär sind für 1972 rund 
Frs. 100 000. - weitere Mittel notwendig, die z. T. aus der 
Schweiz, z. T. aus anderen Ländern aufgebracht werden 
müssen. 
In den letzten zwei Jahren hat sich jeder Schweizerfranken 
durch Mittel anderer Herkunft nahezu verdreifacht. Dies 
ist ein glänzendes Beispiel der Zusammenarbeit mehrerer 
Länder und gleichzeitig der Ausdruck des Vertrauens, den 
andere in unsere Bewegung haben, wenn sie sich in der 
dritten Welt einsetzt. 
Dürfte es 1972 nicht auch so sein ? 
Für Ihre freundliche Hilfe danken wir herzlich. 

Bruderschaftshilfe 
Nationalkomitee der CVJM/F. 

CCP 80 - 91 13. 



DE REFLECHIR UN PEU 1 
DANS Ujý 1.1011-DB OU REGNE LE ý CýOZ, 
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QUELQUES VER/TES! 
QU'EST-CE QUE LE DETELOPPEMENT ? 

Le développement est un processus par laquel les hommes 

sont rendus c<pable de créer une société dans laquelle 

ils puissent vivre sans craindre la misère, la faim et 
les oppressions de toutes natures, d'exprimer les dons 

spécifiques qu'ils ont reçus et d'assumer leur propre 
responsabilité dans leur participation à li, vie (-cono- 
mique, politique et culturelle de l'humanité. En accep- 
tant cette définition du développement, nous rejetons 
certaines conceptions qui nous semblent erronées, par 
------------------------------------------ exemple que: 
a) le développement mondial ne serait qu'une extension 

au niveau mondial d'une société de production et de 

consommation, telle que nous la connaissons dans les 

pays riches, et qui accentue la croissance unilaté- 
rale de l, a vie matérielle des hommes; 

b) le développement consisterait en une extension et 
une application incontrôlées de la technologie. 

Par contre, NOUS AFFIRMONS qu'un véritable développe- 

ment doit: 

1. libérer les masses du fardeau de la faim, de la mi- 
sère et de l'oppression-, 

2. donner aux hommes la possibilité d'assumer leur pro- 
pre responsabilité dans leur vie personnelle et dans 
la vie de la société à laquelle ils appartiennent; 

3. leur donner la possibilité d'exprimer leur génie 
culturel propre; 

4. leur donner la possibilité de participer à part en- 
tière à la vie de la famille humaine universelle. 

!miieiii; iitiii111111! 

Quand un homme doit laisser son empreinte digitale par- 
ce qu'il ne sait pas signer, lorsqu'on lui montre des 
documents - décisifs peut-âtre pour sa vie - et qu'il 
les regarde sans rien y comprendre, - lorsqu'il ne sait 
pas traduire dans une lettre ses sentiments les plus 
intimes pour les personnes les plus chères et qu'il 

n'est pas capable de lire les lettres très chères qu' 
il reçoit, il se plonge dans le mutisme, c'est-à-dire 
dans le sentiment d'infýriuritz de ceux qui n'ont pas 
la possibilité de parler. 

I 11111 I II 

Il ne suffit pas pour nous d'accroître en 
quantité notre contribution au Tiers-Monde. 
Il faut provoquer un véritable changement 
d'attitude a notre propre for intérieur, 
surtout pour nous Helvètes qui sommes trop 
souvent des citoyens satisfaits 

Nous devons gagner la confiance des hom- 

mes si nous voulons les aider 

Quand aura-t-on le courage de dépasser la mentalité 
d'aide et d'assistance, comprenant qu'il y a, au 
fond des relations entre pauvres et riches, un pro- 
blème de justice ! Quand aura-t-on une compréhension 

suffisante pour reconnaftre l'urgence d'un travail 
(et pas seulement d'un sous-travail) pour chaque chef 
de famille, un travail qui assure un niveau de vie 
humain et non pas une "sous-vie" ? 

La Suisse devrait systématiquement soutenir, par se 
politique commerciale et surtout par son aide finan- 

cière des groupements régionaux entre des pays en 
voie de développement et le développement de leur 

commerce réciproque en général. Cette aide ne devrait 
être accordée qu'à des pays qui la sollicitent et 
qui font un effort sérieux de coopération. 

La politique du développement ne doit pas rester l'af_ 
faire de l'Etat et des autorités ecclésiastiques: 
elle doit faire naître une solidarité consciente en- 
tre les peuples, nous amener à approfondir le s:; ns 
de notre responsabilité sociale et politique, nous 
obliger à remettre constamment en question les struc- 
tures économiques et sociales qui sont un obstacle 
au développement, tant dans notre pays qu'entre les 

pays. ******ýº* 
Nous avons pris connaissance avec intérêt des efforts 
qu'ont réalisés quelques grandes entreprises de dis- 
tribution pour faire tonna itre chez nous des produits 
de certains pays en voie de développement. Nous pen- 
sons qu'avec de l'initiative et de l'imagination, beau- 
coup plus pourrait être accompli l2ns ce domaine. 

ýýý****ý 

Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour arriver 
finalement à une entente loyale où grands et petits 
n'existent plus, mais sont vraiment des frères ? 
Pourquoi ne pas partir pour une revision en profon- 
deur de la politique internationale du commerce, sans 
permettre que les centres de décision continuent à 

ttre simplement du cÔté des riches, sans une vraio 
audience des pays pauvres ? Pourquoi ne pas arriver, 
finalement, à une attitude de vérité, " honn', Iteté, 
de courage, sur le plan international , 

"--- ---------------------------------------------- 
les textes ci-dessus sont extr ira d'informations ou de recommandations da la "COP'FERE^! CE INTERCONFESSIONNELLE SUIS- 
SE / TIERS MONDE " (1971) ainsi que de la brochure "lit VOIX DU ", Oi'DE SANS VOIX" de Dom Helder Camera, archev>'que de 
Récife (Brésil) + une citation d'un député genevois (ci-dessus à gauche). Notre but aura été atteint si ces citations, 
(qu'un 

peut réfuter ou approuver), incitent nos lecteurs à le réflexion et leur fasse un peu mieux prendre conscien- 
`-ce-de nos privilèges et de notr, immense responsabilité face au problène du dévelcpp,, rt. 

--------------------------------------------1--------------------------------------- Nüme rïs é--P ---B P Ut 
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Hujourd'hui, le "GOUVERNAIL" fait 
la proue et fend ses colonnes pour 
ouvrir une nouvelle rubrique. 
Récemment, il s'est insinué chez 
un cert=. in nombre do ses lecteurs 

et les a questionnés comme l'a 
fait Gellup à l'époque. 
Cette nouvelle rubrique praîtra 
dorénav? nt dans chaque numéro. 
_I _I _I .. I _I _I _I _1 _1 _1 _I _I _t _I _1 _1 _I _1_ 

Le "Gouvernail" est immédiatement entré dans le vif du sujet et a posé à ses lecteurs 
la question suivantes 

"Trouvez---vous crue vous avez plutôt de la chance ou de la malchance de vivre à l'époque 

actuelle ?" 

70 ib df entre eux estiment qu 'ils ont de la chance de vivre leur tanps, 

25 % sont très nuancés et balancent, tandis que 

5% aimeraient vivre à une autre époque (ils ne gécisent pas laquelle 

Voici Quelques commentaires personnels provoqués par cette question: 

Oui, tout compte fait, le "bon vieux taTps" était un mythe, Cependant je suis 
égoistement content d'arriver au terme de ma vie (un lecteur de 70 ans) 
Oui, parce que, comparée aux siècles passés, notre époque est relativement 
facile à vivre. Les tyrans, les oppresseurs n'existent pratiquement plus... (un lecteur de 18 ans) 

Oui, mais un grand nombre en sont inconscients (un lecteur de 62 ans) 
Oui, la paix règne chez nous et les jeunes ont devant eux de nombreuses 
possibilités (un lecteur de 22 ans) 

Oui, cela ne dépend pas de moi, (un lecteur de 6o ans) 

Non, parce que fatigant parfois et un peu inquétent 

- oui, logement, paies, joie de vivre 

Il est difficile de répondre par oui ou par non. 

Oui, nous pouvons profiter d'un tas de choses. 

f'rvýý -1r; rn e de, JU lN 19 %�-, - 
Jeudi ler juin 1972 ASSEYMLEE MENSUELLE: discussions et propositions concernant le 

programme de juillet 1972. Chacun est instamment invité à assister à 

cette séance où il pourra foire part de ses désirs concernant le programme. 
Soirée libre 

SURPRISE-PARTY (dès 20 h. ) 

TOJRNOI DE JEUX 

Jeudi 8 juin 1972 

Samedi 17 juin 1972 

Jeudi 22 juin 1972 

Jaa di 29 juin 1972 : PRESLETATI Oi DE FILMS : Courts métrages 

Savez-vous ce qu º est le 
GR DUPE CUL TLJREL 

.7 
Fond, en 1065 à l'instigation de Pierre Aeschlimann, Pierre Ingold et François Bel jean, le GROUPE CULTUREL compte surtout 
parmi ses membres des anciens unionistes quoique avec les années il ait élargi son recrutement. Il "tient séance'' tous 
les derniers vendredis du mois pour entendre un exposé suivi de discussions et d'un repas (on dit qu'il est copieux t! ). 
L'effectif 

actuel est de 35 membres. Le président (nome chaque ann4e) est actuellement Paul Borel, tandis que Franz 
Ingold est secrétaire et Jacques Bichsel, responsable des comptes. Le Groupe, dont l'amitié et la camaraderie lient 
tous ses membres, a édité un jaurnal satirique "Le jaseur du 3 Téariar'' qui o connu un beau succès. Quoique le "GROUPE 
CULTUREL" 

n'ait aucun rapport avec la "Révolution culturelle chinoise" (! ), la plupart de ses membres s'intéressent très 
activa. 

_1 J_ --1 ._..,. _1:,. 1 rý.. enc rnc+L+Or nnl iýc cnni cnr+ic fnri hnnnrý 

bý cnC a la p011tiQae. Un IeS trouve û<. f1S C; lUS iü: i ýi^r: ia ct uvUa -y-'- ýý.. ý y.. ,... -'- ,,.,,.,,, .... ý. ý. ý.,. ý- lEr9nr, 
l 1 -. ._r, � ! r_. - i". _. 1...,. 4 .,. .,!! ý.. -,,, 1: +:.. ' '' .. 4,.... 

. a:.. _. __. - nont lors dýs dernières éloctions cor, T. unal s. ýella pr :, -'': it; ` m1 ýr" as iJ'es pclitiqucs pýrfois diveraort ,. 



Nous présentons nos sentiments de très sincère sympa- 
thie à Mlle Viviane Hofmann (ancienne mEmbre du comité) 
qui a eu la douleur de perdre son père. 

Le présent numéro (consacré au développement et au Tiers- 
Monde) est un peu exceptionnel. En effet, il contient un 
dépliant et un bulletin de verseme=nt en favazr de l'action 
Congû/ZaTre. Nous rsnercio-vo par avance tous les lec az: 'ý. 
qui feront un don (même modestes, ils seront rc '; avec re- 
connai_ssanc e) . titre singularité: le prospectus inclus est 
bilingze, ' ce qui permettra à nos lecteurs Suisses alémaniqý_e 
de le lire dans leur langue, Quant à _? os lecteurs xonands, 
rien ne les eripéchera de le Ure dans les du i: 7 langes, tant 
pour bien se pénétrer du tcxte (qui est fort int? ressant) 
quc pour ra.: leur, connwsconcc d: ll ^_ýuF ^lle- 

(-3 No'iS ap rGr oo avec jCjr rýC'11` --"^. ̂ 1 So lt-Biaise 
de Mille Hugue-étc Jeanneret (a ciýnne chefta; _ne cadette) avec 
M. Michel Schcurcr profe seur à La Chaux-de-Fonds. Nais 
présentons nos très sincères félicita. ti ors et nos voeux 

ýý 
I -ý r) J1 `" de bonheur aux heureux époux. 

*X* L'Union cadette de Saint-Blaise organisera cet été un 
Camp de section à Pout-de -214ant 

(sur Box), tandis que la 
Commission tec'_haaique Cadette Romande prévoit, pour la lome fois consécutive, un camp à Westar1de, 
sur le littoral belge. Nais formons nos meilleurs voeux pour c es différentes manifestations. 

*-f Mercredi 7 juin prochain aura lieu la prochaine "Rencontre du Louverain". A cette occasion, 
Mlle Léo Honnecart, secretaire nationale des UCF, parlera de ses visites au Congo (là où se 
déroule justement l'action UCJG/UCF dont nous parlons dans ce numéro) et au Ghana. Renseignements 
auprès de Mme Arne :. Tarie Chanel, à Saint-Martin (tél. 53.14.26) 

xXx Nous apprenons que l'Union cadette de St. Blaise (sous la direction de Marianne Stucki, Jean- 
François Probst et Eric Jurt) organise des ateliers libres d'artisanat ouverts aux enfant- 
village. Ces ateliers ont lieu le mercredi après-midi au Centre cadet de la ruelle Crible. 
Quant aux cadets de Marin, sans abandonner l'activité traditionnelle de la séance par équirc 

, ils organisent certains sariedis des réunions ouvertes à taus les enfants du village. i eau r- 
mons nos voeux les meilleurs pour ces différentes activités. 

*", Lors Lors de l'Assemblée de 1"Alliance Nationale suisse des UCJG à Gwatt, le 30 avril d, u-ai -,, 
le nouveau comité national a été nommé pour une période de 3 ans. Il se compose de Rtny 
Wyler (président) 

, Max Brtihlmann (sri-ce-président), Pater ý-Jirz (trésorier) 
, Jean-François Roy- 

mond (délégué du Conseil Mondial) , Guy Perrot (délégué des secrétaires, ) D, Weber, W. Burger, 
Jacques Monnin (président romand) Michel Berlincourt et Jean-Pierre Günter (Neuchâtel). Lors 
de cette assemblée, il a été décidé que les Unions suisses feraient un sérieux effort afin 

d'ocuvrer en faveur d'un meilleur accueil et d'une meilleure intégration des 
travailleurs étrangers qui représentent :; ouvrent un "Tieers-Monde" au sein de nos 
frontières helvétiques. 

a juillet prochain aura liai à Morico la Con5eil mondial des UCJG eu- 
quel les Unions suisses enverront deux délégués. Au cours de cette importante 
réunion, le nouveau texte de la "Base de Paris" (charte dus UCJG) sera mis au point 
pour ctre proposé à la Coi-Térence Mondiale des UCJG qui aura lieu en 1973 à Kampala 
(Uganda) 

L'assemblée nationale de Gwatt n exprimé sa reconnaissance à trois membres du 
Comité national qui quittent cet organisme après des années de collaboraticn. Ce 
sont Mît. Lucien Gouillon (caissier national), Jean-Pierre Sciboz et Jeaan-Claude 
Barbezat. Puisque le Gouvernail a la joie de les compter tous trois parmi ses fi- 
dèles abonnés, nous leur exprimons aussi notre reconnaissance tour leur tr aaail 
dévoué au soir- de nos Unions. 

1 
r 
! 

� Le 8 juin prochain . jura lieu à Vauma rcus le "lancement" de la compagne finan- 
cière en faveur ce la rénovation. Nous aurons l'occasion d'en reparler, 

- Le 6 ! ei dernier a eu lieu à Serriè^es l'Assemblée gér_érîe annuelle du Dépar- 
tement social ra nd (D, S. k., ). Nous aurons l'occasion de parler dans un de nos 

prochains nurr:, rorn Ça c ette i: 1tcr essarte activité . 
Notre prochain ïluméro (juil'_et-uoât) paraîtra nu délýut de ýu, -'I+ rscra 

aux fouilles archéologiques de Sair_'c Elaise, 
. avec la collaboraticri àu 

-; T : lo., f cýrservýý1 ý, r 
r-, r% r 

ise par bru 
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i Photo vraisemblablement prise depuis l'actuelle Rue de la Plage 
(vers les immeubles Noszde_Zwahlen) 

FOUILLES LACUSTRtSde 
SAINT-BLAISE 1970-1972. 
c! e fécondes trouvailles! 

Ci-dessous: quelques repères pour aider les 
lecteurs de 1972 -L "s'y retrouver" 

ý.. ý. 

Les fouilles do St. -Blaise 
(1880-1885), après 1Tabaissement du niveau du lac dû à 1^ lère correction des aux du Jar 

Au premier plan: iýý ù mime Hermann ZftTGRAFF (1851_1933) 
, \lilm 

Juillet-Août 1972 

Quand tu devrais vivre 
trois fois mille ans, et 
mâne autant de fris dix 

mille ans, souviens-toi 
pourtant aue nul ne perd 
une vie autre que celle 
qu'il vit, et qu'il ne 
vit pas une autre vie que 
celle qu'il perd. 

Marc-Aurèle. 
1121 

- 180) 

Le GOUVERNhIL est heureux de pouvoir consacrer 
le présent numéro aux fouilles lacustres qui 

ont été effectuées à Saint-Blaise de 1970 à 
1972. Nous devons les renseignements-ci-dessous 
à l'extra? me obligeance de .. i, le professeur 'ii_ 

I chel EGLOFF, conservateur du Musée cantonal d' 

archéologie de Neuchftel qui est la cheville 
ouvrière de toute la recherche archéologique 
actuelle dans notre canton. Nous lui exprimons 
ici notre très vive reconnaissance. 

1. Elaison Hildonbrand (rue du Temple) 6. Maison Schluep(démolie & reconstruite) 
2. Hôtel de la Croix-Fédérale 7. Anc. maison Schreiber (Vigner) 
3. Maison Egger-Scheidegger (Av. de la Gare) 8. Maison J-P. Held (Gr. Rue 20) 
4. Anc. maison Dardel-Virchaux (Gr. Rue) 9. Fondation Elisa Junier (Dispenscire) 
5. ïilaison de Mme H. Javet (ruelle Crible) 10. Hôtel communal (anc. Maison d'Ecolc) 

0 rý ar RPT1K 



ýýý FOUILLES LACUSTRES de ST-BLA/SE 
A ANT LA PRE TSTOIRE..... UN PIIJ D'HISTOIRE ` ý '' ý - 

/: 
' .ý 

La première correction des eaux du Jura, réalisée de 1869 à 1891 par les 4 cantons 
riverains de Berne, Fribourg, Vaud et Neuchâtel, devait naturellement transformer les rives 
de notre lac ; Avant les tý aý; ux eso-: niveau était en moyenne de deux mètres septante plus haut 
qu'aujourd'hui, A titre d' ex rý:, nple, l'eau arri . rait au bas du jardin de l'actuelle Fondation 
Jurier, à l'emplacement de l'Avenue Ba.. ielin (EN 5). 

Les gisements néolithiques immergés qu'abritait la baie de Saint-Blaise, partielle- 
ment. exondés depuis 1878 à la suite des travaux de régulation du niveau des lacs jurassiens, 
furent l'objet 

. 
(corme la quasi-totalité des stations des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat), 

de recherches quelque peu désordonnées dont les produits sont conservés essentiellement au 
: J. -, oée national suisse à Zurich et au Muée cantonal d'Archéologie de Neuchâtel. L'examen de 

"ensemble des matériaux permet de conclure à la presence en ce site de toutes les phases du 
N', olithique de Suisse occidentale (voir tableau chronologique en page 5), sans toutefois que 
la localisation topographique et stratigraphique des vestiges ne soit connue avec une précision 
suffisante, car les quelques lignes rédigées par les fouilleurs du igme siècle sont muettes 
sur des points essentiels. 

Le pharmacien de Saint-Blaise, M. Hermann Zintgraffý(que l'on voit sur notre photo- 
graphie de première page, et qui était le père de M. Henri Zintgraff, décédé il ya quelques 
années), avait la passion de l'archéologie. Il se mit à fouiller les terrains exondés selon 
des méthodes qui n'ont rien de commun az*ec la rigueur des fouilles actuelles. Reconnaissons 
toutefois que les archéologues d'alors ne disposaient pas des connaissances scientifiques 
actuelles. Notre pharmacien fit donc une abondante récolte. Une partie de celle-ci fut logée 
dans les combles de l'immeuble de la pharmacie (actuellement photo Lanzoni), mais fut malheu- 
reusement détruite lors de l'incendie de cette maison en 1950, tandis que d'autres documents 
prirent le chemin d'un musée qui, hélas, n'est pas celui de Neuchâtel 

DEJA DF. S REMBLAIS. 

Dès 1898, la ferroviaire Berne Nazchýte1 (B. N. ) recouvrit une surface considérable 
des gisements (là où se trouvent précisément les personnages de notre photo). Aux remblais du 
siècle dernier s'ajoutèrent récemment quelque 150.000 m3 de roche et de terre reportant la 
limite du rivege à plus de 100 mètres au-de-là des limites de 1878, si bien qu'il est exclu à 
l'he-ire actuelle d'entreprendre quelque recherche ou fouille de contrôle que ce soit dans la 
partie la plus vaste de la --one archéologique, correspondant à trois gisements au moins, située 
sous la voie du chemin de fer et au sud de celle-. ci. Seule une modeste superficie demeure 
pro1'isoirenent intacte à l' eo: trémité occidentale de la baie, non loin de la limite communale 
d'Ilauterive, en face des anciens bains de Saint--Blaise, là précisément où P. Vouga signalait 
en 1970 quelques pieux visibles par basses ea. zx. 

II1 

DES TECHNI UES MODERNES.... AU SERVICE DE L'ARCHÉOLOGIE 

Sui, la base de cet indice, des plongeurs ont été chargés de prospecter le fond du 
lac en bordure même des renblais. Leur quête ne s'avéra fructueuse qu'à partir du moment où 
ils creusàrent qu-dessous des 30 cm. de vase arrachée aux monticules voisins. La couche de 
galets sous-jacente (-30 à -45 cm) recouvrait un niveau de "fumier lacustre" extrêmement riche 
en trouvailles du Néolithique final (2000 à 2500 ans av. J-C) sur une épaisseur variant de 5 
à 25 cm. Au-dessous apparaissait du sable (1 à5 cm) et de la craie lacustre dans laquelle 
le sondage ne put malheureusement être poursuivi, car la visibilité était des plus médiocres. 
Grâce à l'appui financier immédiat du département cantonal des Travaux publics et à la bien- 
veillance des autorités communales de Saint-Blaise qui acceptèrent de surseoir momentanément 
aux remblayages, une campagne de recherches put être mise sur pied dans de brefs délais. Le 
service d'archéologie collabora une nouvelle fois à cette occasion avec le Centre d'études et 
de sports subaquatiques de Neuchâtel, du 26 juillet au 28 août 1971. 

UNE PROSPECTION DIFFICILE 

Les méthodes d' investigation durent être adaptées à un ensemble de circonstances 
d6favorables, pollution avancée de la zone à explorer; saison chaude favorisant la proliféra- 
tion des algues; faible profondeur de l'eau (2 mètres) mettant les plongeurs à la merci de la 
houle; couche de vase putride s'élevant en tourbillons au moindre attouchement; nécessité d'a- 
gir rapidement pour connaître en un moie l'extension du site, sa stratigraphie et une partie 
significative de ses matériaux axchéoïogique3. Seize sondages de 1 m2 chacun permirent de 
constater la présence d'une couche archéologique s'étendant sur une surface d'environ 750 m2, 
en demi-cercle devant la cabine des bains. !! près quoi, une zone de 60 m2 fut dévalée l' aide d'une "sue eGn( ^' iro t 1Cý od tri ýT ý. "I1 r_1 <_, < Urie 
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LES FOUILLES DE 1970 - 1972 sont effectues entre le groupe da maisons blanches (à g. de le photo) et le terrain 
de remblayage, soit exactement dev<nt le cabine des bains (photo prise en été 1970 depuis 1^ route du Brel). 

----------- - --------- 
TES FOUILLES. LACUSTRES DE SAI_-BLAISE (s uite) 

LES PLUS RECENTES DMJUVERTES 

Pendant un mois (janvier - février 1972), une équipe de plongeurs de la ville de 
Zurich a travaillé sur le site de Saint-Blaise à la demande de la Société cantonale d'Arc? h: éo- 
logie, pour essayer de connaître la stratographie (c'est à-dire la superaosl c__ de c)ar_: es 
qui ntavaient pas pu être clairement examinées lors des fouilles de 1971). 

De nouvelles découvertes ont été effectuées. Les plus importantes c_° er tre-elles 
consistent en une sorte de fourreau fait de deux plaques d'écorce cousues et de deux frag- 
ments de tissus. L'extraordinaire fragibilité de ces vestiges conservés pendant pro de 
4500 ans, montre assez à quel point l'écrasement de ces sites préhistoriques par des remblais 
serait néfaste avant que des fouilles plus étendues ne puissent y être entreprises. 

QUELqUES FRECISIOP? S 

Il importe de dire que les matériaux, dont nous reproduisons ci-dessous quelques 
pièces, proviennent d'un seul niveau archéologique, correspondant à la -zone intacte d'un 
gisement qui fut partiellement exploré sur terre ferme avant que ne fut construite la lige 
de chemin de fer toute proche. Un dixième sculenent de la superficie reconnue a été fouiiI 
en 1970, selon des méthodes qui n'ont rien d'exemplaire, mais s' , vèrent symptomatiques d' ur 
situatio-. d'extrc: ýe urgent Qui se nrésen1-e de relus c-n plns souvcUrc 1r--c-eolo6aF d-, k si cle 
atomique. 

Les matériaux en question présentent, défsut d' Être associés L. des strac cures 
reconnaissables, l'intérêt d'être les seuls vestiges pr historiques de Saint Blaise dont la 
provenance stratigraphique soit sûre. Un résultat essentiel de la caapagne de 1970 a cons-' 
dans l'attribution à un nivew bien défini des célèbres objets 

dè cuivre de Saint-Blaise, publiés à partir de 1882, remarqua- 
bles par leur div¬ rsité et leur relative abondance. 

Céramique . L'absence de profils complets est imputable autant à la rudesse 
de la méthode de fouille qu'à l'état encore provisoire de la reconstitution 
des trouvailles. La médiocre qualité de l:: cuisson et l'incorporation à l'ar- 

gile d'un dégraissant quartzeux grossièrement broyé ont rendu la céramique 
friable. Il est toutefois possible de constater que toutes les bases sont 
plates, parfois fort épaisses- que la majorité des pots présentent un profil 
sinueux ou en forme de tonnelet; que les rebords sont soit évasés, soit ver- 
ticaux, soit mâme légérement rentrants. 

Fi 1 r; -ff1 sirurýiy 



FOUILLES DE SA/NTBLA/SE , ýuit _ ý___ 
t e) 

Pierre -polie et emmanchures: 

Les haches, herminettes et ciseaux de roche verte sont obtenus 
sur galets eu sur éclats dont une extrémité seule est polie (galets: fig. 2 et 3 ci-contre) 
1 )ahnnrianro rive 6r1ý+- 1. __ _t_ __i i. Nlcr, e verte est "une aes caracté_ ý Lr.,.. 

.., ", 
iJ 

ristiques du niveau néolithinua final dP ea; ý+ _4k@X, 
U 

ue meure 
que le façonnage hàtif des haches mal dégrossies. 
La hache-marteau est attestée sous la forme d'une ébauche au 
stade du piquetage et du polissage sommaire (fig. 4) 

Vingt gaines en bois de cerf ont été trouvées. L'une d'elles 
reposait au voisinage d'une pierre qui s'y adapte parfaitement (fig. 5 ci-dessous). 

Dix-sept emmanchures comportent un tenon de section rectangu, 
]aire à coins arrondis et un rostre identiques à celui des 
gaines à ailettes. 

Os travaillés° 

Fig. No 5 

Silex: 
iw- 

fig. No 3 

Les pointes de flèches (v/-ffg. No 6). sont en majorité pédonculées et bifa_ ciales. Les autres objets de silex son_ sistent en un élé, ment de faucille à tranchant lustré 

Des cÔtes appointies ont vraisemblablement servi, liées en rangées parallèles d' 
Fig. No 6 

Un poignard consiste en un un cubitus appointi de bovidé, court et massif, 
éléments de peignes à carder, 

Fus aïol es (Petit disque percé d'un trou central, destiné à recevoir l'extrémité du fuseau servant à Deux d'entre elles sont en galets calcaires, une en arès_ +nn+oý +____ . 
filer le lin) 

biconique. Une fusalole en bois de cerf est admirablement polie(fi"-U, 
5 eroration 

g. Noa7Pcifcontre) E ng1es: 
Les épingles en os, en bois de cerf ou en défense de sanglier constituent l'un des élé- ments les plus typiques du complexe cordé. Les 2 exemplpires découverts à St. Blrise en 1970 peuvent étre rattachés à la catégorie des é3inn1Pe a - -r "" y"ýý u uu 4uu. loutes deux possè_ ý_-- dent une tige courbe. L'une est en os, polie et pointue (fig. 8 ci-dessous) l'autre en bois de cerf. , --- 

Pend-- del°_aues; 

ýý 

ý Fig. 
No 8. 

iýý 
-- - 

Fig. No Il 

q» 

Fig. No 10 

fig. No 2 

fig. No 4 

Fig. No 7 

Outre les perles de cuivre dàcrites plus bas, elles consis- tent en une ; )orle en bois de cerf (fig. No 9à lamelle en défense de sanglier façonnée de 
une 

et comportant une 
façonnée en force de canine perforation (fig. No 10, à g). Cl ivre: 

Quatre perles de cuivre méritent une attention particulière. 
I1 faut saluer comme une rare jets de aubaine 12 d3couverte d'ob- 
De mène 

métal dans le contexte étudié ci-dessus (fig. No 11) que les Perles, le couteau de cuivre présentait couverte un éclat de Patina. Le milieu 
doré sans la moindre trace dan 

ataient a'{j s lequel les objets métalliques conservés les 

)cst 
a l'air libre __ F" 'rrva ae toute altération et ment d'une pellicule noirâtre (d'ailleurs facile à éliminer seulement qu'ils se couvrirent les laboratoires de l'institut de chimie de l'Unversit " Une première série d'anal d'étain (au maximum 3,7 Y. ). Les 

tutres 
impuretés n'onté 

de h'ouch"tül. Elles 
du mé{ýl 2 étz 

esuca 
p^s été ;; éfije es révèlart {f à iuren rep Lu:. s" (fi s faibles {racratas 

e1 separ B 



TABLEAU CHRONOLOGIQUE 
Quelques sites 

neuchâtelois I 
; COLOMBIER 
i LE LANDERON 

i 
Epoque romaine 

L-I 58 

450 

Second Age du Fer! 
(Epoque deLa Tène) 

Premier Age du Fr!, 
i (Epoque de Hall- 

statt) 
75o i 

ýAge du Bronze 

1 800 

3 000 

Néolithique 

Mésolithique 

i 

8 000 
1 Paléolithique 
1 supérieur 

35 000 

120 000 

180 000 

240 000 
430 000 

480 000 

555 000 

600 000 
2 000 000 
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NEANTHROPIEDTS 

Homo sapiens 

PALEANTRHOPIIlNS 

. Homo neanderthalensis 

, ARCHANTHROPIEiVS 

Homo heidelbergensis 
Pithecanthropus 
ýfricanthropus 
Sinanthropus 
Atlanthropus 

AUSTRALANTHROPIEfdS 
Australophitecus 
Zinjanthropus 
Telanthropus 
Paranthropus 
Plesianthropus 

LIGPIERES 
THIELLE-, ÏAVRE 

NOMBREUX TUMULUS 
AU PIED DU JURA 

ý ï+UVERNIER, BEVI+IX 
ULOMB I ER, CORTl+ ILLOD 
HNUTERIVE, 

ý LE LANDERON 

AUVERNIER, BEVAIX 
CORTAILLOD, St. AUBIN 
SAINT-BLAISE 
TH IELLE-t; IAVRE 

LE LOCLE (Abri du 
Col-des-Roches) 

LA CHAUX-DE-FONDS 
(grotte du Bichon) 1 

1 

ROCHEFORT (Grotte de 
Cotencher) 

COUVET (Grotte du 
Plain) 

Les fouilles de Saint - Biaise ý suite 

et 
fir. ý 

Les matériaux livrés en 1970 et les années suivantes par le site de Saint-Blaise, 
s'insèrent dans le vaste complexe du Néolithique final où des travaux récents, partiellement 
inédits, tendent à mettre en lumière une diversification culturelle toujours plus poussée. 
La plupart des formes et des décors de notre céramique ont déjà été retrouvés en 1964 et 
1965, associés à quelques importations de cordée, dans le site éponyme de la Culture d'Au- 
vernier que des datations au C 14 font remonter à la seconde moitié du 3me millénaire. 

La publication de l'ensemble des découvertes d'Auvernier et d'Yverdon (Avenue des 
Sports), fournira un matériel de comparaison de premier ordre aux vestiges de Saint-Blaise 
en offrant, dans des contextes plus aisés à fouiller, d'autres exanples de l'association 
des vases à profil sinueux, des vases en forme de tonnelets et de la céramique cordée avec 
des silex du Grand Pressigny, des éclats de roches vertes, des pendeloques biforées en dé- 
fenses de sanglier, des épingles à disques et du cuivre. 

ýý* -x- *****X*** 



TOU? IfdG CLUB SUIS. >- 

Votre club... 

vous dé-fend 

vous conseille 

vous dépanne 

TCU+-2IhJG CLUB SUI: SE 

Votre agence de voyages 

i7romennds-Noire 1 
,U ciU Ncuch8tel 
Te'1.24.15.31 

GARAGE DES TROIS ROIS 

LE LOCLE 

J. -P. et M. NUSSBAUMER 

LA CHAUX-DE-PONDS NEUCHATEL 

Numérisé par BPtJ 



LE GOUVERNAIL 

EN DIRECT 
AVEC SES LECTEURS 

i 

" Le Gouvernail " s'est insinué chez un 
certain nombre de ses lecteurs 

-Tout de go, il leur a posé des questions 
indiscrètes. 
Dans ce numéros il poursuit son dialogue. 

------ Le Gouvernail leur a posé la auestion s, -u_iv_nte: 
Sur le pl, -, -Li msté. riel, y a-t-il des choses dont vous vous sentez privés ? 

Si oui, lesquelles ? 

80 % ne man cnz ent de rien 
10 % ne répondent pas . cet uestion 

10 jo se sentent privés de "quelque chose. 
Voici deux commentaires personnels à cette: question:, 

- il serait souhaitable de pouvoir se loger sans autant de frais (un lecteur de 
50 cens ) 

- oui, répond une lectrice qui ne précise pes son 
je me sens privée d'air pur 1 

UýýJý`ýJýýýýrJJ 
Vendredi 20 h, 30 

Samedi 9 h. 30 

Samedi 15 h. 

Dimanche 10 h. 

Dimahche 14 h. 15 

Lundi 9 h. 30 

Mardi 

Mercredi 9 h. 30 

CAMP DES HOMMES - Du vendredi l Ta mercredi 23 not 1972 

Thème général . JESUS-CHRIST, le réconciliateur 
Les Maoîstes ont leur Livre rouge, nous avons la Bibles Pourquoi ?Pt.: ï sit 
Comment être utile aux autres quand on est du 'tÉft ? 
par le Dr. J-J. Fehr, directeur de l'Hôpital psychiatrique de Bellel-,. y. 
Je suis le prochain du jeune contestataire, par D. Péclard, de Eiennc. 
Culte avec Sainte-Cène, par , M. Pierre Balmer, pasteur à Nids 
Justice et liberté, par M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat et aux Mats. 

C, ui est Jésus-Christ, par, M. Eric. Fuchs, past. et direct. du Centre protestant 
Excursion en autocar 

d'études à Genève. 

Va avec cette force que tu as, par M. Eric Perrenoud, pasteur au Locle. 

En soirées: Flore de notre pays (M. Robert Paroz, samedi), Henre musicale (A. Jeanneret et Mlle 
Colette Juillard, dimanche). Toutes les conférences et soirées sont publiques. 
Renseignements complémentaires auprès de M. Fernand Monnier, Les Ouches, St. Bla se 

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

P 9oCrýýýmmE HE JýýLýtr ET 
Jeudi 6 juillet 1972 s 

1t 
t1 

13 n 1972 : 
20 n 1972 : 

ff 27 n -L 9,12 2 

Baignade 
Grillade aux Fourches 

Souper canadien 
Scirée réservée à la prépara- 
tinn du ler ao't 
-------------- 

DUT 1972 
Un vrai programma 

DE VACANCES 

Pour août; une seule chose au pr^grammeo 

Du 7 au 12 août : Une semaine au chalet 
de la F. fl. Uýý_ù Chuffort. S'inscrire 
moyen du bulletin figurant en derni r, 
page de ce numéro (donc au verso) 
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LA CIRE LIQUIDE QUI NETTOIE, CIRE, POLIT !! 

En vente chez : " TT, Schenker, pharmacie, S i. nt, -Blaise 
;.. Schwab, épicerie 'r 

Mlle Esther Clottu, épicerie Hauterive 
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ENTRE - NOUS !' 

*** Le " Gouvernail " est " _,. noce . 
111. En effet, un 

de ses membres dévoués, Lue Ferrari, responsable de 
l'impression de notre bulletin, va convoler en justes 

noces avec Mlle Liliane Eckstein, une charmante nurse 
aux soins dévoués. Cela ne mérite-t-il pas une mention 
très spéciale dans cette rubrique de L'Entre Nous que 
notre ami Luc imprime mois après mois. 
Nou s prés entons mille bons vo eux de bonheur aux fu- 
turs époux et leur disons notre amitié. 

XXX Samedi 27 mai dernier, plus de quarante représen- 
tantes des groupes de lecture UCF se retrouvaient au 
Lcuverain. 
M. Pierre Pipy dirigeait les débats. Dans un bref 
exposé, il a mis en évidence l'attitude des minorités 
face à celle d'une majorité. Quand on a pris cons- 
cience de la période de changement dans laquelle nous 
vivons, il faut accepter et assumer cette évolution - 
il n'y a qu'une solution: changer les structures 

"trouver de nouvelles outres pour un vin nouveau". 
De nombreuses questions ont ensuite été discutées 
par groupes d'intérýt. Ce fut une rencontre très 
enrichissante. 

XxX Les Unions cadettes de S. --Blaise, Fontainemelon, 
Les Geneveys-sur-Coffrane, Chézard -St. Martin et 
Cerrier, se groupent pour organiser cet été un camp 
qui aura lieu du lundi 7 au mercredi 16 août 1972 
à Font-de-Nent, sur Beç/VD. Nous souhaitons à toute 
cette cohorte de chemises bleues un soleil r_aieuý_, 
de la bonne humeur et une franche camaraderie. 

Le lancement de la campagne pour la rénovation du Camp de Vaumcrcus a eu lieu jeudi ô in 
au Camp en présence de la presse. Il s'agit tout d'abord de loger les nouvelles cuisines sous 
la grande salle, de créer à ce même niveau une cafeteria et une salle de conýér mince, =s 
ler des nouveaux cantonnements. Pour cela, i- faudra trouver environ . ._- 

le canton de Neuchfttcl a déjà trouvé plus de fr. 100.000... 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos 
René et Françoise Hofstet'irý , Lamandé-, *à l'occasion c_1 1- _.. -. 
leur deuxième enfant, Gilles-Gntoine. (* de Lausanne) 

*-- Dans le courant du mois de mai, l'Union cadette d r: - 
ditionnelle soirée qui a remporté plein succès. 

En rû1SC'. _ 
aGti 1-, nroCh-: 1T7 nUSL -_ ýý.,., GcýavLrrýii1 

septenbrc, 
C°osl; avec plaisir que nous _'f rcfld que l'Union -iluic- _-' S 

transmettra. des nouvelles de son activité. Actuellement la se: _` coMr c_e 
Chef de troupe et de l'équipe des Goth : Jean-Jacques Bel je. -a-: 
Chef des Daltons : Marc Jurt 
Cheftaines des Falzards : A. -S. Thomet et T. r 
Chef de camp à disposition : Jacques Perrc` 
Chef et cheftaines donnant des coups de: Marylène Ch is i_ 

mains : Muriel Walker 
Jean-Daniel AeschliuacrL 

Effectif actuel . une quarantaine 
Caissier(qui vient de terminer son école d'aspirant): Roland Haas 
Responsables en formation : Eric Jurt, Michel Degen & J"-Fr. Prcbs 
Chaque séance a lieu au local du village et au Pipolet en cas de beau teaco 

Nous apprenons que l'Union cadette de Saint-Blaise vient de lrn cor ;. 
tionnelle collecte des "Amis du Pipolet". 

-------------------------------------- à détacher ici------------------------------------------------------ 
BULLETIN D'INSCRIPTION pour le-Camp dc. Chuffort (voir page pi cédwT-itc, tircar: a. _: ý 

de Juillet-août) 

Le soussigné s'inscrit pour la semaine Nom 8& prénom ................ .............. de l'Union au chalet de Chuffort 
Adresse 

................................... 

1 

i 

1 
1 

Bulletin ý r(�nvcyur ',: Ghristi': n KJ'jT? riR, cnc7 in du ; 'rntsrufflct, 2G72 S-: irt_=1 is; ý 
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Philippe GODET 
et !e VALLON de VOENS 

Il ya tout juste 50 ans - c'était à la fin du mois de 
septEmbre 1922 "" que rnrurait Philippe Godet. Déjà affaibli par 
la maladie, il venait de passer son dernier été à Voëns. 

Il avait 4 ans lorsque, en 1854, Louis de Narval, le 
propriétaire d'alors, proposa à ses parents de venir passer 
leurs vacances dans la "petite maison" de Voëns-du-Haut, sise 
de l'autre côté de la cour. Ma chambre, écrivait-il plus tard 
dans ses Souvenirs. "située sous l'escalier qui conduit aux 
mansardes, avec sa: fenêtre à coquecibes et son joli papier, a 
été l'asile de toutes mes rêveries d'enfant. C'est là que j'en- 
tendis pour la 'on première fois, à ýon/ýrecr veil après notre arrivée, 

41me année - No 8 
Sept. Oct. 1972 

Je te salue, endroit ch?. mp@tre, 
Et vous, jardins délicieux, 

labyrinthes, claires fontaines, 

Zéphirs dont les douces hileines 

Viennent rafralchir cas beaux 
lieux 

César d'YVERNGIS 
Promenade à Votns " 

C'est un honneur pour "LE GOUVE1 NHIL"'i 
d'ouvrir ses colonnes à M. Claude- 
Philippe BODINIER, journaliste à Neu- 

chetel et président du l'Association 
intern? tionale des journalistes de 
langue française. Nul ne pouvait 
mieux que lui parler de"Philippe'GO- 
DET et le vallon de Vouns". Nous lui 

exprimons notre vive reconnaissance 
pour sa précieuse collaboration. 
Nous sommes particulièromont heureux 
que notre modeste publication marqua, 
par Io présent numéro, Io 50me anni- 
versaire (le 27 septembre prochain) 
du décès de l'illustre homme de lot- 
tres nèuchatelois. 

ce chant étrange du verdier, sorte de sifflement cadencé que je im, nis sons revoir . 
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sur Saint Blaise) -A gaucho, 1: -maison habitéc, r Godet 



PHILIPPE GODET 

et le vallon de Voèns coult, > 
... commc dLuic un écl.. ir cc ttc lointýdni- mutinéc. " 

C'est en r8v, nt, adolescent, dans cette douce campagne:, quc son "me :, 'ouvrit à la 
poésie, qu'il rima ses premiers vers et quo son coeur d'écolier cntcdit les acconts de son 
premier maître, Juste Olivier. Et c'est dans un coin du parc qu'il enterra sa promicrc cas- 
quette d'étudiant bcllctricn, symbole de ce qu'il appelait sa saule vocation: la littérature. 

Plus tard, dès 1884, marié, jeune père de famille et au début de sa longuo carrière 
d'écrivain et de publiciste, il revint à VoZns et dès lors y passa tous ses étés, à l' cxccp- 
tion de ceux do 1886 et de 1901. Son souvenir est plus particulièrement attaché à la seconde 
maison qu'il habita dans le. he. mcc. au, à Voitns-du-Bas, où il accédait à son cabinet de travail 
par l'escalier extérieur (maison do gaucho sur notre illustration de prcmièrc page et pheto 
ci-contre en page 3). C'est là qu'il recevait ses amis, quc défilèrent l'élite intcllcetuç. llc 
de la Suisse romande et toutes sortes de notabilités 6tr. ngÈrc. s. "C' cst là, écrivcit con 
disciple Pierre Grcllct, qu' in le trouvait au milieu de sa nombreuse et chermcunte fImillcý, 
toujours accueillant à l'ami, plein de bonté et de icrvc, de compréhension et de sympathie. 
C'ost dans ce cadre: intime, dans c cs horizons agrestes, le long dus s<nti rs cinuL7. nt à la 
lisière des bois,. sur l^_. rout,, blanche "courant entre deux champs de frémissants épis", com- 
me. sous los chCI aa et 1c. c mélèzes du parc, qu, ceux qui l'ont aimé l' cuzro>, t trni jour: le plus 
vivant dc--as lc_ur : souvenir'. 

En r lité, dos varan: cs, il n', xz prit jamais. A bien dcs égards, U. période qu'il 
passait à Vo''nc était la plus rempli(- de l'année. Toujours ic.; vé de très bon Latin, il y rédi- 
geait, uvée uu de ciIitéresscmcnt et un dévouement u. dmirublcs; un humble al. nealeh populaire, 
le Mcsscgcr bo . iteux de Ncxzo'_z tol. Au philosoph-, vaudois Arnold Rcymond, qui lui du; kndait un 
jour pourquoi il ne réservait ras plus do temps à dcs publications plus iimporta; Ztes, il ré- 
pondit : "PDàsùz, cher ami, aux millier; de lcctazre qui par le Messe r cppreiuiont à aimer 
et à appréeier notre vie ncuch^tcloise dans cc qu'elle ade plus vrai et de plus élevé. " 

"Si l'on écriv,:., it un j^ur un Muid, littér__ir_ de la Suisse roLuc. ndc, >>criviit encore: 
P. Grcllet, 1:; vallon de Vnëne y tiendrait unie place privilégié(-. " Déjà, à la fi-, J càz XVIIIm.: 
siècle, l'abbé Dclilly, le fumeux chantre des Jardins, avait tzvuvé dams cc repli solitaire 
du Jura un refuge contre lc: fùrcurc révolutioni: airc: , et Philippe Godet É. évoqué sa mémoi- 
re d: ms le poè: ý: d.:, son recueil Les Réý. litér e ns : cré au vallon de Vo&ýi 

La terra: ce avec sec tilleuls tout plciir, d' : abc; iller, 
Seonulcllc 0légat7t, _ et --cc b: nec: citadins, 
Ou ja. dic, captivant. d'indulgente:; oreilles, 
l' abbé Dclillc a fuit lac turc. des "Jardins". 

D., ic cc poù_1o, qui (-. st un,: dc c: s üýUir<ti 01L: lc -, plue ; Mouvr. l-it o_1 trouvc ýue si 
cos vcrs : 

Il n'c; t point d., licu. cur l,: tcrrc 
où non cm cur ýd t battu ci fort. 

Ctc, t pcut""ýtrc la r%i; on pour l,., quollc il en a si pcu écrit (à p:. st c,. volurlü: cusc 
cerrospondcricc), coïuic ci un instinct délicat l'üv.., it porté à ooustrr. arc i ß: 12d publicc un 
site aussi étroitci enG lié à son trc in_tine, et à D. préserver dus curiosit' bascl 
On trouve oncoro cette mention dans ccc Souvcnirc : "Vonazs a tenu, tient C12corc, tom; vi" 
une place quo persoiu-ie, m ne pi mi ra c plus proch: s, ne sLazreit mesurer. C' est 10 point 
centr. e1, le foyer secret dc, F. c quo JO puis -voir de vie intérieure. Mea plus doux souvcnirc 
cc rattachent à cc vallon, qui a inspiré lc. pcu - le petit paz - quo, j'ai feit, " 

Si unc tcalc, r. lodc: ti, ci cd m grLnd horric, ne scr,: àt-il pa; opportur:, cn rcvc. nchc, 
quc L. Conunz; Ie do Scàat Blc. i: c: sai:, issc l'occasion dc: cc. ciiiqu-; ý: tcn,. irc pour cc souvcnir 
que il c: âst., ù Vo'ars un. chcnin Philippe Godct, et lc. n,. rquc. r pýx ui: écrit;, n-i gai r, raph. ccrait 
cclui qui ý: disparu ? 

Cl:. iid:, -Philirr ýodi__icr. 
#**## aF *** iP * -Yc 

umérisé par BPU 



Jý D- ý) f) ý1 ? JJLJF? BREVE BIOGR. PHIE 

N6 lc 23 c. vril 1850 à Ncuchn-tcl - Déodé à Nuohtc1 L. 27 cccp: cmbro 1922. 
Etudcs à B"lo, Borli_, ot P<ris - Avocot de 1873 à 1881. 
R6daetcur du Frc ýc. -Tircur dr. 1872 à 1874 et dc, lc: 

_ 
csJ libèr. ýlc. de 1881 à 1884. 

Professeur de littéra. aturc 
frc: ilzç: -, isc à l'Ecolc sup6rieur . de ; canes filles de 1881 1907, 

Gymnc. s c eontonc: 1 dès 1892. Prof cso cur -. grég6 et dès 19CO, prof c sc our ordi_r,. irc 1' Ac; 
.d 

cm_ c, 
puis à l'Université. 
Poètc, critique, historien, pol6mista rcdaztablc et Ipiritucl, horn, -nc politique. 
Il lutte'. . ivcc ceduur pour lcc> principes libýr.: n. x et fcd6r;.. lictos, 1,,, dcc nonu- 

mcnts du passé, los traditions civiques et le respect de -! t ' guo. 
Comme homm;; do lettres, son influcncc en Suic sc rom, _ndc fut coneeid6rc. blc:. 
Colibor.. ýtour ,, le Gc. zcttc dc_ , : uron dès 1874, cLu Jour_nrl dc: cs DCbc. tÜ dè 1085, chroniqueur 
cuisse do L BibliothècUC univcrcc llc, directeur du Foyc r romp nd, r dz: ctcur di. '4ýiss gcr boi- 
teux de Ncuch^-C1: iH (p: iblicotion qui dévL. it malheureusement ccss, r dès 1 62), pio idcnt de 
Société oentone c d'hi_, toirc et du Comit6 du 1'Mus5c ncuch0. tcloic". 
Il a ccrit plus de 40 volumes et brochurus, 

ýýc. 
ntre c: utrcc des rccucil_; de vors. Notons c: uc. ci: 

son Histoire littérý. irc de 1,.. Sui: se fr ,.. n ýý .,.. c. (pub1i6c en 1890 c: t oouro. u-rce pz l'Acî démic 
fr, 

-: nçcti. sýj, Nnc de Ch<, rrièrc et scs ::. mis, 1cs biogr: _phi( s dcs pcintruo A. B . ch . 
lin et A. d- 

Mouron qu� coda do Frédéric. Godc. t, l.. pièce:: "Ncuch'tcl-Sui:,, c_-, " c, r. hx F toc C 
Cinqùcnto. nc: ir:, de lc. R6publiquc: en 1898, Ncuch^_tc1 pittoré: _gi ., etc. 
A son d,, cès, Nouch^tol lui fit dos fun6rc: iliuc officicllcc. 

Ce: c7 f .i w- 5'. . Son nom et; do: rýr6: ou quoi r liant lc. Ploc,. Jury pan hongar de L. 
St ir, r et . (rcnscig, ýci_icnts tir3c du "Dictioluloiirc historique :. t biogr.. _rhiqu, 

d. l'. 

----------------- 
La petite commune do Voans-ilialùy e jté réunie à celle de Saint-GI, ise c; n 18ß8. ire. 
En l'an 1143, M? nncld do Ncuchntcl et Rodclohc, sen frère, fondèrent l'ý", bb^yo de Fon- ýj\ 

toinc-i: ndré et lui donnèrent des terres dont lus limites crie1ntaios passaient per - -- ---- 
Hauturivo, le Vilarot et Votns (l'! in). C'est le première mention de cos établissemonts. Un 'peu , 'tllstoire 

Le pape Lucius III ratifie en 1185 les privilèges poss6u s per le Couvent pic St. Jean de Ccrli, er sur, cos cterres de Voens 
(appelé aussi Juins ou Vohons". Ces dreits furent confirmés lu 5 novembre 1351 per le Comte Louis Je Nu. uch^tcl. La f111 
du cc, dernier, lors Je 1F venta en 1377 du comte dc Cerliur au comte de S? voiu, so réserva la propriété du Couvent de 
Saint-Jean et du Vuzns. A l'éi, oque, 15 h bitcnts ou chefs de famille. déclarant posséder Jus biens à Vo"ns, cc qui repr_ 
sente une population presque aussi nombreuse que celle do Saint-Blaise à la m'umc dat,,. Il semble que Vans ait atteint à 

cc moment un d3vulopporyent relativement important, mais SphSmèro. En effet, 6o ans plus t¬rd, le nombre des reconnais- 
sants étcit tombé à 3; il s'y maintient encor;. en 1533, sans que l'on sache la raisc-n do cu dépeuplement do peut-Dtrc. 
à un incendie ou à une épidémiL. 
L'histoire "le Vcins tient jans tulle Je sus Jcmain(. s. Dès 1j XIVmc siècl;:, on en distinquc doux, ceux dits aujourd'hui 
dL Vonns-du-H, ut ct : l,. Vo-ýns-: 1u-B4s. 
Si an 1375, Borcrrr! ýc, ; 'ioins ast li; principal prcpri, ltcirý à Vous, 

sus duux fils NiCOlï; t Bcrcari. 1 Lt Jc'n Bcrc,, ri sc: rrnt pýr la suit,: 
chi. cun chof J'un dcm^iný. La pl-ci: nrus m, nquu prur cit:. r tcus lus 

ncros ;! cs prcpriý, it". ir�s cu cours dus siècl. s. Rcl(: vrns tcutc: fuis 

cr; ux du : Juc. n tJarJ, l r'.; ý, "St. -Bl isc (1563), Guillaum;. Purry, d:; 
NLuchtýtul, Ysýb, 

-ýu 
Rcug: r, cnt, Sc. N;. uch"ti; l (1639), FrL": éric R: ug,. - 

ment, mûire ic L, Chc: ux-_'c-F; nûs, qui p^rait cv! ir ; tb très ttù- 

chj5 à VoL"ns Lt qui rob^tit lc: fem, un 1702 puis, juguant s^. mai- 
.-.. -"--...... vaý.. ý�w ýsai ýý ýýý:. _ , ýc_ýr.: ý. ýý . -. r-. son trop fruste: (V a ns-du-Haut), ccnstru! t en 1 IU4 1 guntilhon- ý °" ,, 

.. __. _- . 1.. 11_.. __ . 1.. il__ (_L. l_ __ _. _1_. 
1 

.... , I,.,.. tl .. n.. i.. ummmmlmîLt__ 
111 1 ýf'U UU TOUf1S-CU-6US tpfIUiO G 1-GGfllf-l. J 4U 1ILt Nui icioui tu 

Ctro h^bitý5c p"-. r Philipp, Grc! ct. L :s biens p-cssèrr: nt c. nsuitü au 
crnscillcr J'Et^t icbr, -ham dc Purry. Albcrtinc, s:, fillc, fummc; i 

L. - m^_iscn d,; Voluns-du-8;: s habit6u p, -. r Philippc Gc: ',, t 

Juan-Fr_, nçois ! c: Chcýîibri. r, vin-dit en 1817 1 viuill", m, -ison et 1"". forme à scýn voisin Scmucl dc: M,.. rv-ýl qui acquit aussi 
plus t;: rd l° gr^n'c maison e Vo'tns-du-B": s. Cette dernière est -, ujourd'hui le prupri6t6 du M. F. rnend Kolb. Gu nt à la 

propri6+6 d,, Mervc"l, elle appý"rtient eux Lsccndents de sen crbatcur et da son chentre:, 1_ f , -01U, Godet-du Mcrv; î. 
La maison 'e Vans-, lu-Bas, propri6t6 de Je n Bcrcar. 1 un 1449 verra aussi passe=r bien &.; us mcttres cu cours des siècles, 
dont Jaquette Virchaux, Jean Der et !u St. Bl: eisu (1530), Marie Putter-D rdc. 1, Je L: " Ncuv.. ville, Jean BJllcýs, 3e Ncu- 

ch"t,. l, Geufrry Tribcl,. t, iý1ýirc _'c V: l. 1ngin (1665), S'. muul ic Chambrier (1724), Lucrèce Quinchc-Tribclct, Salm{ Bugnct- 
Tribclet ut Seemuel Junicr (1781). La maison qui "brit6 le bureau c? c poste 1c Ycrns jusqu'au 31 J6ccmbrc 1970, -, ppar. 
tient aujourd'hui à 1, f iaill,. Yersin-Kulb. 

Propos tirés ýda 1' "HISTOIRE DE SAINT-BLi; ISE" par le Dr. Olivier Clottu 
Ed, ý1 ,. l.. CurUaaissien du 3 F. vriir, 3mc cahier (1957) - 

J. 
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Qu'est-ce qu'un ïý l' occasion dc. l' incauation du Contre 
sportif dos Fourches, Saint-Blaise, les 5& 
6 août derniers, le "Groupo culturel" (formé 
on rlajeure partie d' encicns unionistes désirait 

1 cultiver l'amitié et les traditions villagcoi- 
QnRCýýQc1 scs) a fait don à 7ý population d'une "FISTE 
/ /`t !`ý. J °ý ýý iji -- 

ý-ý VIT.. " (à no pas confondra avec la "dolcc vital' 
aui est tout le contrriiro ! ). Rc: -icrcicns taus 

(-Du Pistc VITh. ) \7-1-ii J/J' 1 ics jouncs du Groupa culturel dc s'Ztre dépcn- 
sés sans compter peur un aussi noble but. Lc 
Il(Trn7vnrn; 1 te 

- nuni -ii n rin rn b]rn r1wEi +. -, ,i -"i _ Le nombre de personnes qui souffrent d'affecticns1 
que, ne peut ouc féliciter Ls promoteurs de 

consécutives au manque d'exercice va chaque année crois- ccttc initiative et souhaiter quo les "suts 
sent. Ces maux dits "de civilisation" frappent chacun. et de carpe" et autres' exercices proeurcnt à t, - , u-le moyen le plus simple de les prévenir consiste à déplcy- te L. populeetion (et à plus forte raison aux 
er une activité physique suffisante. loctazrs du Gouvernail qui voudront bien s'as- 

Dans le courant de l'automne 1967, les spGcialis_ trcindre à ces exercices), force, sonté et... 
tes du domaine forestier, ý'e complexes sportifs et Je cul-1 longue vie 
turc physique mirent au point, en commun avec la Compagnie J'assurances sur la vie VITA, un projet de parcours sous bois 
combiné avec des exercices Je gymnastique ayant pour but d'aider l'homme moderne à lutter contre so propre paresse phy- 
sique 
BREVE DESCRIPTION: Un parcours Vita est une piste sous bris Je 2à3 km. ouverte à quiconque désire s'entratner. Chaque 
parcours comprend 20 postes dont, à chacun Ju ceux-ci, un grand panneau avec rcrcquis explique de manière claire et con- 
cise. les exercices à effectuer. Ce sent d'abord des exercices peur la relaxation du corps et l'échauffement des muscles, 
puis des exercices de force (anneaux, sauts, torsion du corps etc. ). Vers la. fin du parcours, on revient à des exercices 
plus faciles. Un parcours VITA effectué correctement ýquiv_ut à une bonne heure de gymnastique traditionnelle. 

LES AVANTAGES ! Le succès des parcours VITA provient "es avcntages suivants: 
e) Ch? cun peut utiliser les inste1letions en tout tem, js et r^tuitement. 
b) On y v2 quand en en a l'envie et le temps, en sumeine ou Io 'im? nchc, le m:, tin et le soir. 
c) I1 n'est pas nécessaire Lý'ètrc membre '. 'uni sccété.... (cu ,! 'âtre abonné au Gcuvernail! ) 

i T 

d) Le parcours s'adapte aux capacités individuell;; s de ch2cun, tant emateur quathlète. 
e) On s'entraîne dons le foret, à l'air frcis et pur, dans une atmosphère calme. 
f) On peut y aller individuellement, en famille (--vec les enfants) LU en groupe. 

QUELQUES CHIFFRES : Après l'ouverture clos 5 premières install^tic, ns en 1968, l'idée 'u par- 
Ccurs VITA a fait fcrtune. A fin 1971, il y avait déjà plus do 160 parcours VITA en Suisse 

et au 18 août 1972, dcnc après l'inauguraticn de la piste de St. Blaise, il y avait 227 par- 
cours VITA dans notre pays (dent 3 'ans la canton Je Neuch*tel: Ccrnaux, Le Lecle & St. Blaisq. 

ET A SAIi; T_BLAISE ? Ici, la piste 'est de 2ý km. partant de la Fontaine du Centenaire, aux 
------------- Fourches, pour se poursuivre dons la fcrbt du Buis aux Prûtres et retour au nord des Roches de CWoillon. Les cartes 
d'antra4nement peuvent âtre obtenues : au Foyer de Jeunesse, au Puck et auprès des membres du Groupe culturel. La piste 

a été remise à la population par di. Jacques Bichsel, que nous félicitons. Nous remercions aussi H. François Bel jean, 

président de commune de St. Blaise, et Georges-A. Berger, agent général de la VITA peur leurs précieux renseignements. 
Enfin, nous informons nos lecteurs que nous afficherons dans la vitrine du Gouvernail quelques documents concernant les 

parcours VITA (lieux des parcours en Suisse, photos etc). ' 

ePL re`ýý lý`,.. 
" 

(suite do lý. p; -: gc 6) 

*** Nous a; pron(, ns que hîlle Catherine Clottu a complété s- f;, rm^ti_n d' infirmicre par un stage d"un an au Pavillon les 

prématurés et de 6 mois aux soins intensifs de l'HCpital cantonal de Lausanne. Elle a obtenu le dipleme J' infirmière 'u 

la santu publique et suivi les cours de monitrice peur sains aux mères et enfants. Avec ce précieux bagage elle repar- 
tira au début ale septembre pour la Sicile travailler dans la communauté protestante de Riési. Le Gouvernail, qui e ccn- 

sacré sen numéro ". 'e décembre 1970 à Riési, forme des voeux très sincères pour sen activité et l'assure de son intéràt. 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations à I. et Mme Michel et Rose-Marie GRAMIGAA-KUNTZER, à Marin, à l'oc- 

casion de l'heureuse naissance de leur deuxième enfacnt, une petite Seni'rine, peur qui nous formons nos meilleurs voeux. 

*** En com; lément des articles sur VoOns que nous publions dans ce numéro, nous pensons utile de préciser à l'intentiLn 

de nos lectours du dehors qui ne cc. nnaissent pas la région, que le hameau de VoUns est situé à3 km. de St. Blaise, sur 
la route de Lignières et Enges. Son altitude est de près de 600 m. et le nombre de ses habitants est de 12 à 15 en été 

'-et de 3 en hiver ! Enfin, la place nous a manqué en première page pour préciser que les deux maisons de gauche, sur 
notre photo, frnt partie 'c Veans-du-Bas et que celle 'e droito (ifaison de hi;: rval) est située à Vruns-du-Haut. 

Le nr4enn4 -.. _, a� r.,,, _ : nail rruvront 1 es m, is uc, týrahru ut cctcbre, notre prochain numéro sortira , russe 
t LIuuIC r-lý ;u uuu r.. 

fin ,.. -... __. - ir^il. 
, r^ vr' i 



ENTR E- NOUS. 
*** Notre dernier numéro était sous presse lorsque nous avons appris avec beaucoup 'e peine la nouvelle du décès de M. 
Paul iiaunary, de iiarin, à la suite d'un terrible accident. Nous prions Modane Maumary et ses trois filles, si doulcureuse- 

ncnt éprouvées, do croire à l'expression de notre très sincère sympathie. 

*** Nous présentons aussi nos sentiments da très sincère sympathie à M. le pasteur Jacques Février et à sa feuille, qui 

ont eu Ir douleur de perdre leur mère, rme François Février, c! éctdéo à 1'^ge da 94 ans. 

*** A la suite d' "ennuis techniques", les premières pc. 7es -da ce numéro (spécialument le page 3) ne sont pas punc impres- 

sion impeccable. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser. Le petit effort de lecture qui leur est ýioman- 
dé leur fera, nous en sommes certains, apprécier doublement la qusiité du texte de If. Bcdinier. 

*** A l'occosion da la fin de l'année scolaire, plusieurs anciens unionistes (ou unionistes encore actifs 7), ont reçu 
leur certificat pédagogique. Il s'agit de Mlles Nicole Ducommun (institutrice à Saint-Glaise), Jeanne-Marie Juan (ins- 

titutrice au Landeron), MM. Etienne Cr; ulat (instituteur à Crassier, section prdprofessicnnelle), Olivier Ecklin (insti- 

tuteur au Lccle). Nous présentons à tous cos heureux et valeureux péjagogues, nos très sincères félicitations et formons 

nos voeux les meilleurs pour leur carrière future. (Nous souhaitons n'avoir oublié personne !! ) 

*** C'est avec joie que nous avons appris le retour au pays au début de juillet dernier, de M. Théo Schneider, mission- 
naire, et d'e se famille, après un séjour de plus de 4 ans à Valdésia (Transvaal-Afrique du Sud). i, *,.. Schneider et les 

siens resteront en Suisse jusqu'en novembre 1972. Nous leur souhaitons un heureux séjour au milieu de leurs familles 

respectives et de leurs amis. 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de bonheur à deux anciennes unionistes à l'occasion de 
leur mariage Mlle Jeanne-Maria Juan (institutrice au Landeror) qui a épousé M. Gilbert Rcetnlisberger, de kavre, et 
Mlle Christiane Maire (professeur à Colombier) qui épcusere Mi. Roland Grossen, da La Coudre. 

*** Nous avons appris avec joie (et fierté, cula se comprend), que le texte écrit à l'intention du Gouvernail, l'an 
dernier, par M. Jean-François Aubert, conseiller n_: tionnl et int; tulé " Pour faire un bon ler acût... il faut... " a été 

repris par le Den Suisse de la Ftte Nationale pour la préparation psychologique da la Suisse romande au ter ao0t. 

*** Nous apprenons avec plaisir que Mille Nicole Ducommun, ancienne unioniste, e été nommée en qualité d'institutrice de 
lère année dans notre village. Nous lui souhaitons une heureuse activité auprss de ses petits écoliers. 

*** Avec beaucoup de retard, ce duit nous nous excusons, nous signalons le départ , 
le ler décembre dernier, de M. Fran- 

çois Kybeurg, pour Zurich, où il travailla dans le bureau fiduciaire FIDES. Nous lui envoyons dans cette lointaine 
Suisse alémanique nos fraternels messages, sachant que, mbme avec une Fiat 127, Zurich n'est pas à côté d'Epagnier 
Et puis, nous saurons dorénavant : qui nous pourrons donner les comptes du Gouvernail à vérifier 

*** Nous apprenons que plusieurs membres de l "Commission du Gouvernail" ont parcouru la "PISTE VITA", dr. nt nous par- 
lons en page précédente, afin do "rester dans la course". On dit môme que l'un d'eux a fait .... "presque" tous les exer- 
cices (! ), ce qui est méritoire, n'est-il pas vrai 7 

*** La Société de tir "Les Armes de guerre", de Saint-Blaise, fttera au début de septembre, le centième 
1 anniversaire de sa fondation; à cette occasion, elle organise un "Tir spécial du Centenaire". Quoique le 

"Gouvernail" ne soit pas une "société" et qu'à ce titre il ne fasse pas partie de l'"Association des sociétés 
locales", nous nous faisons un plaisir de présenter nos très sincères félicitations et nos voeux à la Socié- 
té jubilaire. Et sans vouloir s'imiscer dans une affaira qui ne le regarde pas, le "pacifique" Gouvernail 

, se demande si le titre des "Armes de guerre", qui avait certainement été donné à l'époque en raison de la 
"malice des temps", ne pourrait pas, à l'occasion du Centenaire, Otre "modernisé" ou "actualisé" ? Et si 
à cette occasion un concours était ouvert, le Gouvernail pràterait volontiers ses colonnes pour inviter 

ses lecteurs à faire leurs propositions. 

1 

i 
1 

*** Nous apprenons que Pierre-Olivier Maire fait actuellement son école de recrue dans les trc. upes de 
D. C. A. à Payerne. Nous lui souhaitons un bon service en nous réjouissant de le revoir à nouveau parmi nous. 

*** Lundi 7 août dernior, quelque 80 cadets de Saint_alaise et du V, 1_ic_Ruz, p7rtaient pour un camp qui de- 

vait durer 10 jours aux Pl,, ns-sur-Box. La première semaine s'était bien passée et voilà qu'au soir du diman_ 

che 13 août un très grave 'accident est venu jeter la consternation tant parmi los campeurs qua dans les fa_ 

milles et chez les amis de nos cadets. Une Lend_Rcaer, occupée per une quinzaine de campeurs, tombait dans 

un ravin fais-nt 5 blessés dent un très grièvement. M. -us avons été et sommes encore en pensées avec tous 

ces jeunes (blessés et chefs), ainsi qu'avec loues familles et nous formons des veaux très sincères pour 
le rétablissement complet le leur santé. 

*** '; eus présentons nos Très sincères fflicitetiens à Mlle Christiane Maire, Je Saint-Blaise, qui vient de 

passer avec succès les examens finaux ý, our 1t, htenti(n d s. o, licence en lettres l'Université 'e Neuch^tel. 
(cuite et fin l' 'Ijïll_N S eA e9e rýécé c NnrnPrý se par PUt\ 
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"Tout ce qui intéresse mon cceur, 
tout ce qui occupe mon esprit, 
tout cela, je puis le confier 
au Sauveur et le lui remettre... 
C'est là une inclination de 
l'erre, une ouverture de coeur 
toute naturelle; on n'y réflé- 
chit pas longtemps, cela va de 

soi: la joie et la douleur, le 

plaisir et l'inquiétude, le 
beau et le laid, on porte tout 

au Sauveur. " 

Paroles de ZINZENDORF 
prononcées à Montmirail 

en 1751 

E7 LES FRERES MORAVES. ' 250 ANS D'HISTOIRE 

Le 17 juin dernier, l'Eglise morave célébrait le 250me anniversaire de £a fondation de 
Herrnhut (Saxe). C'est en effet le 17 juin 1722 que les derniers survivants de l'Eglise des 
Frères de Bohme et de Moravie (Unitas fratrum), fondée en 1457 par les disciples de Jean Hus, 
furent accueillis sur les terres du comte de Zinzendorf. 

Cette Eglise avait été anéantie par la Contre-Réformation au cours de la guerre de Tren- 
te ans. Zinzendorf, le grand apôtre de l'oecuménisme du ldme siècle, saisi par le désir d'annon- 
cer partout l'Evangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, trouva dans les réfugiés. de Moravie 
les premiers missionnaires qui partirent en 1732 pour les Antilles. D'autre part, sous l'impul- 
sinn du comte, sc, créèrent dans différents pays des établissements d'éducation. 

Il est apparu aux responsables du Gouvernail - qui depuis longtenps déjà, pensaient 
consacrer un de leurs numéros à Montmirail - que le moment ne pouvait ! Ctre mieux choisi pour 
le faire. 

Pour certains lecteurs, il est probable que Montmirail ne soit qu'un lieu entre Saint- 
Blaise et Thielle, avec un Institut de jeunes filles (Grand Montmirail) et quelques maisons 
habitées par les familles Fischer et Dolder (Petit Montmirail) : Et pourtant, cette modeste 
agglomération est déjà depuis 230 ans (l'acte de vente porte la date du 2 mai 1742), la proprié- 
té et le centre de rayonnement de l'Eglise morave dans les pays de langue française. 

1 
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Mon Émirai! (suite) 

Des liens d'amitié et de fraternité chrétienne unissent notre paroisse et nos trois villa- 
ges à Montmirail et c'est avec joie que nous consacrons ce numéro à cette merveilleuse épopée. 
Cela d'autant plus que les "anciens unionistes" ont toujours été très proches par le coeur de 
leurs frères moraves de méme que Montmirail et l'Eglise morave ont de tous temps fra- 
ternisé avec les Unions chrétiennes, toutes deux étant de caractère oecuménique. D'autre Part, 
plusieurs directeurs et collaborateurs de Montmirail ont été unionistes: que cc soit M. Max 
Daiber (président de l'Union chrétienne de 1927 à 1930); M. Willy Senft, pasteur durant de lon- 
gues années avant d' étre directeur de 1934 à 1945; Ii. & Mme Aurèle Favre-Brindeau, directei. u'S 
de 1945 à 1964; 1. i. Pierre Suter, directeur dès 1955 à ce jour, sans oublier le regretté M. Louis 
Schütz, pasteur de la communauté dès 195o, membre do l'Union de Saint-Blaise et président ro- 
mand des Unions chrétiennes de 1953 à son décès en 1957 

Les anciens unionistes se souviennent aussi avec reconnaissance des passionnantes causeries 
de M. Willy Senft à l'Union de Saint Blaise. Aussi, profitons-nous de ce numéro pour envoyer à 

M. Senft à Ilünchenbuchsce (BE) (peut-être le doyen de nos lecteurs) nos fraternels ot respec- 
tueux messages. 

Relevons enfin qu'il est de tradition, depuis la fondation de la communauté, que les Frères 
moraves soient aussi membres de l'Eglise du lieu où ils habitent. Zinzendorf, au cours de ses 
nombreux voyages et séjours à l'étranger s'est toujours fait agréger aux clergés des différeC3 
pays qu'il visitait; 

M0mi TMIRAIL et son histoire 
Le 30 juin 1618, le prince de Neuchâtel, Henri II d'Orléans, duc de Lvrgueville, cède à 

un de ses braves serviteurs, Abraham de Tribolet, procureur général, deux poses et demie de ter" 
ý1 

rain. Sans attendre, celui-ci construit un château, établit des jardins, les entoure d'une mu- 
raille et y donne son nom. fora 

tré: Le château de Tribolet, (et non pas de Montmirail) va passer dans les mains de plusieurs 
familles dont nous ne pouvons citer ici les noms. Retenons pourtant le nom d'un propriétaire: Des 
François de Langes de Lubières. Il est général et commandant en chef, désigné par le roi de 
Prusse, notre ancien souverain en sa principauté de Neuchâtel et de Valangin. 

ven' 
François de Langes de Lubières changea le nom de château de Tribolet en celui de Montmi- Zin. 

rail, nom présumé thune propriété qui lui avait appartenu en France. Montmirail... le nom sonne (de 
noble : Il revendit le château en 1722 - il ya exactement 250 ans cette année -à la famille cela 
bernoise de Watteville. Il ne se doutait pas que, grâce au nouveau propriétaire, Montmirail 
allait devenir, entre les mains du comte de Zinzendorf et de ses collaborateurs moraves, une 
source de bénédiction pour des milliers d'âmes. il 

dans 
Un personnage célèbre pui 
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alors Nicolas, frère de Frédéric. Voyageant à cheval, les deux amis faillirent s'égarer sur R: t 
les routes couvertes de verglas et arrivèrent à Montmirail le jour de l'an 1740. L'idée de 
faire de Montmirail le point d'appui de l'Eglise morave hantait Zinzendorf depuis quelques 
temps (voir histoire do l'Eglisc morave en page 7) pas 

tic 
Premiers projets et réalisations. 174 

Une demande faite au roi de Prusse, Frédéric le Grand, d'accorder l'Eglise morave la 
permission de s'établir dans la principauté de Neuchâtel, d'y bâtir un asile aux environs dý f ai 
Saint Blaise et do Montmirail, et d'y jouir d'une entière liberté de consciencei se voit atti- ati 
rer d'un ministre cette amusante réponse : "Si c'était dans un autre pays de la domination d:: 
Sa Majesté, la chose se ferait plus aisément, mais dans ce pays-1h, ncus avons affaire des 
gens inquiets... (. 1 

.1 ré d. )... et ce sont des gens qui ne renoncent 'l aucun prix à leurs droits 
et privilèges : ". 

Toutefois, forts] de l'appui tacite du roi et pasanoutre aux préavis négatifs du Con- i 
seil d Etat et de la Vénérable Classe des pasteurs, l'acte de vente de Irïontmirail à l'Eglise 
morave, fut signé le 2 mai 1742 (il ya donc 230 ans). 

Un fructueux séjour 

L' année précé dente - en mai 1 14. L -, rc r tr r r., r_ U ný, vc où il avait ? )ý-:. ssc i cýux mois 7,71'17. E-rill, Orf ýt ût 1t arri; tE hOUVGaü -O 1tiýIl11 <<:. 1 C c:. ri c 
-- -- ý __ -- -- -, _ -a2l -ýýrs f: o7. é , ý. .DD 11mPr1s Eý ý) ci u L--): L 

En 1739, Zinzendorf en personne (v/biographie. en page: 7)vint en Suisse accompagné de son 
Dar 
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MONTMIRAIL (suite) 

LE CHATEAU DE MONTMIRtiIL (au centre), avec l'ancienne ch-, pelle (à gauche) et l'Institut de jeunes filles (à droite) 
--------------------- ******# 

... Saint Blaise, où il est l'hôte de M. Fischer, directeur des postes de Berne qui habitait une 
fort belle maison, l'actuel Hôtel communal. Des rencontres ont aussi lieu à Souaillon, chez le 
trésorier de Chambrier, ainsi qu'à la Favarge qui groupe un bon nombre de frères. 

Des reproches "effarants"; 

Durant les années qui suivirent, les relations entres les paroisses et Montmirail ne peu- 
vent guère être appelées de "bon voisinage". Si Osterwald avait été compréhensif à l'égard de 
Zin, endorf, il faisait chorus avec la Vénérable Classe qui reproche à fl . Stalder et Brandt 
(deux frères moraves), "d'officier avec la même solennalité que s'ils avaient vocation pour 
cela(; )', 

Les assemblées ont-lieu à Montmirail et, selon. une enqucte ordonnée par le Conseil d'Etat, 
il ressort que "l'on fait régulièrement une prière matin et soir, ainsi que cela se pratique 
dans toute maison bien réglée-, et qu'on y chante des cantiques". On y est point"séparatiste" 
puisque les membres de la communauté de Montmirail vont au culte à Cornaux où préche le pasteur 
Dardel (ils étaient 18 un dimanche de Pentecôte : ). !i Saint Blaise, le pasteur Gaudot avait 
"osé" faire prêcher Cossart (un morave) trois fois dans son Eglise. 

Retraite et nouveau départ 

Quoique les difficultés avec la Vénérable Classe se soient applanics cn. 1746, on ne voyait 
pas d'un très bon oeil cette "secte" s'étc-ndre et attirer du monde. A la suite de l'interdic- 
tion de tenir toute réunion le dimanche, l'évacuation dé Montmirail fut décidée et exécutée En 
1748. 

Toutefois en 1751 les Moraves revinrent, suivis le ler août du comte de Zinzcn dorf (il 

faisait alors son 3me séjour à Montmirail ot devait y revenir pour un mois en août 1757, 

attirant do nombreuses personnes qui venaient le voir et l'entendre). Si les habitants de 

Montmirail étaient au nombre de 34 en 1745, les visites affluent par la suite; ils seront 
rio on 1755. 

Sous l'impulsion de Georges Wallis, on crée en 1766 un établissement où les jaunes filles 

Le l'étranger (et los filles de missionnaires) viennent apprendre le français. Ce pensionnat 
fui a connu et qui connaît encore une grande réputation pour le travail sérieux qu'on y fait 
ivec dos méthodes pédagogiques modernes, fut visité en 1806 par I. e générpl. français Oudinot. 

? our onclurc 

Los propos ci-dessus ont été tirés du volume ''Ceux de Montmirail" de M. Tilly Senft, paru 
en 1947 eux Editions Delacheux & Niestlé. iýussi pour conclure nous ne pouvons mieux faire..... 

Ciý 
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MON TM! RA/L 

Au premier plan 
L'Institut de 
hlontmirzil 

(Grand Montmirail) 

Vue aérienne datant d'avant 1939 (ancienne route) 

.. que de citer Iï. Senft lui-même: 

" Les vieux bâtiments de Montmirail sont encore debout, austères, presque intimidants peur 
ceux qui les voient pour la première fois et n'en connaissent pas l'histoire. Autour decres 
vieux murs flotte encore la poésie d'antan. La vieille fontaine et le jet d'eau du parterre du 
château font toujours entendre leur ancienne chanson; la cloche de la tour n'a pas perdu sa voix, 
la pendule verte du salon, malgré son âge, mesure encore nos heures, tristes ou sereines, comme 
elle a mesuré celles de nos devanciers, et les vieux arbres du parc nous rappellent ceux qui les 
ont plantés, et qui ont disparu. A chaque pas, nous croyons devoir rencontrer ceux au souvenir 
desquels nous avons consacré ces quelques pages.... 

" Dans 1t%scalier de la "maison neuve" , aujourd'hui vieille de plus de 200 ans, la devise: 
PAIX, AMOUR, SIMPLICITE ,_ rappelle encore la destinée de tïontmir. il ". 

_LLI-1 
11111111111111. 

Le GOUVERNAIL et.... lcr politique !' 
Tranquillisez-vous, chers lecteurs, nous n'allons pas traiter dans colonnes d'un sujet aussi "épineux" '. Certes, même si 
le GOUVERNAIL a l'habitude de naviguer dans des eaux relativement tranquilles, il ne craindrait pas de donner un coup de 
barre à gauche ou à droite pour rétablir l'équilibre après lus remous suscités par les dernières élections communales de 
mai dernier. Nous avons été curieux de savoir si nos représentants (conseillers généraux et communaux) qui, en principe, 
devraient se "passionner" pour tout ce qui se fait dans nos communes, marquaient à l'endroit du Gouvernail un intérêt 
quelconque. Aussi, après avoir fait une petite statistique, avons-nous pensé la livrer à la méditation de nos lecteurs. 
Ils se rendront compte que, même si nous souhaiterions voir tous nos conseillers recevoir notre bulletin, la proportion 
de ceux qui y sont abonnés est relativement honorable, et nous remercions ces lecteurs-conseillers de leur soutien. 

S. AINT-BLAISE. sur 15 conseillers généraux radicaux, 9 sont abonnés au Gouvernail 
17 
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Deux documents pour aider nos lecteurs à comprendre l'histoire de Montmirail: 

i 1l 

JAN NUS - DE LA PREMIERE A LA 

SECONDE EGLISE DE L'UNITE 

1415 JAN HUS est brûlé à Constance. Il a tenté, 
100 ans avant les Réformateurs, de propager 
un christianisme populaire et évangélique. 

1457 Les idées de Jan Hus ne sont pas mortes à 
Prague, au contraire: ses amis décident de 
former une nouvelle communauté: première É- 

glise de l'Unité 
. 
(Ils avaient jusqu'alors, 

comme Jan HusRui-même, vécu au sein de l' 
Eglise romaine). Ils se font consacrer par 
un prêtre catholique (fidélité à l'Eglise) 

et par un Vaudois du Piémont (fidélité à 
l'Evargile). Les "hussistes" gagnent beau- 

coup ae terrain en Bohùme et en Moravie. 
Ils se civisent hélas entre les ! 'mous" et 
les "dur-. ", entre les ncn. violents et les 

troupes armées; ce fut leur perte. 
1618- La guerre de Trente ans qui démarra par la 
1648 révolte des hussistes contre les Habsbourg, 

se termina par la défaite des premiers, mal- 
gré la vi: ioire de leurs alliés protestants: 
c'est la persécution ou l'exil. 

1592_ Jan-Amos COWNIOS, évoque de la lère Eglise 

1670 de l'Unité et pédagogue de grand renom, or- 

ganise le départ de ses coréligionnaires 

persécutés en livers pays d'Europe, surtout 

en Pologne. Lee communautés hussistes Sem- 
blent vouées àa disparition, non faute de 

monde, mais parleur fusion avec les pro- 
testants des pay: d'accueil. 

1722 Un groupe de réfugiés hussistes fonde à 

Herrnhut, en 5axe(au Nord-Ouest de la 

Tschécoslovaquie), sur les terres du jeune 

comte de ZINZENDOFF, une colonie de bûche- 

rons à qui se joigrent des Allemands tou- 

chés par le réveil: la 2me Eglise de l'Uni- 

té est fondée. Il er sortira le premier es, 

sai systématique d'éiangélisation mission- 

naire des terres lointaines. Seuls des ré- 
fugiés qui avaient déjà tout quitté une 

première fois, trouva-, ont naturel de tout 

quitter une 2me fois p)ur évangéliser les 

esclaves noirs des Antilles ou les Esqui- 

maux du Labrador. 

CHIFFRES ET DATE; 
**ý` Si l'Egl°se morave ne compte actuellement que 
86.000 membres en Europe et aux U . A, elle en compte 
264,000 dans les pays du tiers-morde, fruit de son 
travail missionnaire. Elle a été um des premières É- 

glise à se rattacher au Conseil oecuménique, 
*'`r La superficie actuelle de Montuirail est de 23 

hectares, y compris les terres loués. 
*** C'est les 24 & 25 septembre 196( qda été célébré 
le Jubille du 2me Centenaire de l1onhirail. 

1 

BREVE BIOGRAPHIE DU COMTE DE ZINZENDORF 
26.5.1700 Naissance à Dresde de Nicolas-Louis, comte de ZINZENDORF, 

seigneur de Freydeck, Thurnstein et autres lieux. 
1710 Etudes à Halle, puis à Viittenberg (1716) 
1715 Naissance d'une amitié avec un jeune Suisse, le baron 

Frédéric de l'Jatteville, de Berne. Cette amitié durera 
toute leur vie. En cette année 1715, ils "prennent ensem- 
ble l'engagement de travailler à la conversion des pions 
et tout particulièrement de ceux dont personne ne pren- 
drait souci". Etudes. 

1719 Il arrive à Paris. Est reçu à la Cour. 
17.6.1722 Fondation de Herrnhut (Saxe), centre de l'Eglise morave: 

"une ville qui, non seulement se tienne sous la garde du 
Seigneur (unter des Herrn Hut), mais aussi dont tous les 
habitants soient de garde devant le Seigneur (auf des 
Herrn Hut) (Esaie LXII. 6) 
Fondation de la 2mo Eglise de l'Unité des Frères moraves. 

1725-1727 Zinzendorf donne asile aux réfugiés de Bohême et de 1,1ïo- 
ravie, ce qui soulève de l'opposition. 

1727 Il quitte la Cour et s'installe à Herrnhut. 
1727 Zinzendorf donne chaque matin un "Mot d'ordre" à ses col- 

laborateurs. Ces courts messages deviendront par la sui- 
te les "PAROLES ET TEXTES" de l'Eglise morave répandus 
dans le monde entier. Chaque année, il en parait 15 à 
17.000 en langue française et près d'un million et demi 
en plus de 2e langues (chiffres actuels) 

1730-1733 Difficultés à la suite de l'arrivée de nouveaux émigrés. 
26.1.1733 Départ de Zinzendorf pour l'exil, sur ordre royal. Il se 

rend à Tubingue où il veut faire. reconnaitre que la doc- 
trine d'Herrnhut peut demeurer unie à l'Eglise évangéli- 
que. A la suite de la mort du Prince-Electeur de Saxe, 
il peut rentrer à Herrnhut. 

2.4.1734 A la suite d'examens, Zinzendorf devient pasteur. 
1737 Commencement de l'activité missionnaire de Zinzendorf. 

Fait de nombreux voyages à l'étrý-: nger: Angleterre, etc. 
1736-1738 Premières relations de Zinzendorf avec le roi Frédéric- 

Guillaume ter ýde Prusse. 
1737 Départ aux Indes Occidentales. 

1.1.1740 Premier voyage de Zinzendorf à Montmirail 
3.2.1741 Maladie du comte. Il pense déposer sa charge de président 

1741 Voyage en Suisse, Hollande, Angleterre et Amérique. 

. 
1741 Deuxième voyage de Zinzendorf à Montmirail (rentrant de 

Genève où il s'était entretenu avec l'Eglise de Genève) 
1743 Le roi de Prusse Frédéric il (le Grand) accorde sa pro- 

tection aux Moraves dans tous ses Etats (y. c. Montmirail 
dans la Principanté de Neuchâtel) 

1751 Troisième voyage de Zinzendorf à Montmirail. Il reste 
8 jours et préside des réunions très fréquentées. 

1754-1755 Séjour de Zinzendorf en Angleterre 
Août 1757 Quatrième séjour (d'un mois) de Zinzendorf à Montmirail 

On accourt de partout (de Suisse et du Pays de Montb - 
liard) pour le voir et l'ent. ndre. Il visilc aussi cor.. 
taines communautés de Suisse. 

9.5.1760 Décès du co,.; te de Zinzendorf à herrnhut. i 
1 (Tiré du "Comto de Zinz^ndorf" par Félix Bcv3'L Paris 1855! 

Rappelons-nous la devise de Montmirail : P! âP_: - -MOJR sil IILICIT'i, 

Niimbri cý rýa r RpTT1ýý 



XXx Nous présentons nos très sinccres félicitations 
et nos voeux 'à M. et Mme Jean-Jacques et Simone 
Belle-Charbonney, de Boudry, à l'occasion de l'heu- 
reuse naissance de leur deuxième fille, une petite 
Marie-Pierre. 

Dans notre dernier numéro, nous avons brièvement mention- 
né le retour au pays, pour un sé jcur de 4 mois de I'I. et Mme 
Théo Schneider. Nos lecteurs seront intéressés de savoir que 

ýA`M. Schneider a, durant la dernière période de 4 ans qu'il a 
ý\ 'lut f. 1 

__. _. 
% , Tr_, , _-_ 

/m_. 
____. ____, 

\f nii ... " 

passim va. iaesia ý, l'ransvaa-Lj ,a cote cte son travail missionnai- ENTRE .... ......... NOUS. re, participé à la traduction de la Bible en tsonga, traduction 
qui est considérée par les spécialistes comme la meilleure d'Afrique du Sud. Nos félicitations. 
D'autre part, nous sommes heureux d'apprendre que M. Théo Schneider profitera de son séjour chez 
nous pour présider le culte du dimanche 29 octobre au temple de Saint-Blaise. Enfin, il présen- 
tera un film "'Katutura" (sur l'Afrique du Sud: problème de l'apartheid etc) lors de deux soirées 
les mardi 31 octobre à 20 h. au Collège d'Hauterive et mercredi ler novFmbre à 20 à la Salle de 
commune de Marin. Nous espérons que le présent numéro parviendra assez tôt à nos lecteurs pour 
les engager à participer à ces différentes manifestations. 

xxx Nous apprenons avec plaisir que Mlle Anne-Marie Held, fille de notre collègue J-P. Held, 
travaille depuis quelques semaines à l'Hôpital d'Yverdon en qualité d'infirmière-d'hygiéne ma- 
ternelle et infantile. Nais lui envoyons nos meilleurs messages... à l'autre bout du lac ! 

--Nous tenons à exprimer notre très vive reconnaissance à M. Pierre Suter, directeur de l'Ins- 
titut de Ioont rail pour la gentillesse avec laquelle il nous a fourni los renseignements dont 
nous avions7pour composer le présent numéro, ainsi que pour le prêt des clichés des illustrations. 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de bonheur à Mlle Cendrine 
Vautravers et à M. Jean-François Guye à l'occasion de leur prochain mariage. 

4(--i- Nous apprenons que Mlle Brigitte Maumary vient de commencer son Ecole d'infirmière à La 
Source à Lausanne. Nous formons nos meilleurs voeux pour ses années d'études'. 

En raison do l'abondance de matière, la rubrique "Le Gouvernail en direct avec ses lecteurs" 
est reportée au prochain numéro. 

xxx Nous apprenons avec joie l'heureux retour en. terre neuchâteloise de M. et Hune Willy et Nico- 
le Buss-Février.... et leur souhaitons la bienvenue 

1 

--L'illustration de première page représentant une "Vue de Montmirail du levant" est due à 
Voullaire et date de 1780 environ. On remarquera que la "Vieille Thielle" passait très près 
de Montmirail. 

Dans les "temps anciens" (c'est-à-dire avant et pendant la dernière guerre), 1'UCJG de St. - 
Blaise avait marqué un très vif intérêt pour les protestants espagnols. Lors de chaque sédance, 
un membre unioniste (en l'occurrence il s'agissait de M. Walter Dolder), collectait aupressmem- 
bres présents en faveur de "Pro Hispania" et nous savons que certains unionistes ont gardé un 
intérêt très réel pour l'Eglise évangélique espagnole et reçoivent régulièrement "L'Etoile du 

Matin". Si nous parions de cela aujourd'hui, c'est pour mentionner que le 19 novembre, 
le culte dominical de Saint-Blaise sera présidé par le pasteur Francisco Ruiz, aum6- 
nier des protestants espagnols de notre, canton et da Jura bernois. Arrivé a Neuchâtel 
en 1965, M. Ruiz a terminé ses études de théologie à l'Université de Neuchâtel; il 
connaît donc très bien notre canton. Nous ne doutons pas que nos lecteurs sauront 
témoigner de l'intérêt à l'égard de nos frères espagnols. 

XXX Les groupes de lecture des UCF vont reprendre leur activité. Les participants 
discuteront des questions soulevées par le livre de Michel de Saint-Pierre "L'ACCUSES". 
Tous ceux qui s'intéressent peuvent se renseigner auprès de Mme C. Zwoiacker. Mont- 
soufflet 31,2072 Saint Blaise. 

XxX Les UCF organisent, en vue de la création d'une bibliéthèque un. cours de reliure, 
à La Chaux-de-Fonds, dès janvier prochain. Nombre de places limité. Renseignements 
auprès de lune C. Zweiacker (adresse ci-dessus) 

Les "Vendredis du Louverain" ont remis. La prochaine rencontre aura lieu le 
vendredi 3 novembre 1972 dès 18 h. 30. :A 19 h. un repas simple est servi, chacun 
donnant ce qu'il veut pour couvrir les frais. L'invité de ce soir-là est le Dr. 
-J-Cl. Jornod, cardiologue à Neuchâtel qui animera le sujet du jour: L'azthanasie. 
Une soirée qui promet d'être très enrichissante. A ne'pas manquor. 

N)EX Les Unions cadettes neuchâteloise ont cu leur rencontre c, ziten^1e les 7 et 8 
octobre à Colombier. Les équipes de St. Blaise, oit p rtici 
et ont même remporté des lauriers : Bravo à tous. Nume rise par B PUT 
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Ne manquez pas d'acheter 

votre calendrier 

MESSAGES 
Prix de vente: Fr 5.90 

(voir renseignements 
en dernières pages) 

Pour le TEMPS del l'A VET 
Zacharie 

Au moment que tu crois ta prière perdue, 
Retombante en écho dans le Temple désert, 
Et que tu dis: -"Fumée est le parfum offert, 
Rien que fumée : et sur ma face, rabattue"; 

Et regardes tes mains devant toi étendues 
Comme rameaux ridés par le vert de l'hiver 

- Si tu savais '.. Le ciel déjà s'est entrtouvert 
Et un ange vers toi incline sa venue 

L'Ange 

Ne crains point : L'Eternel exauce ta prière. 
Je viens comme une pluie au soin de la pcussière, 
Car déjà le Semeur a labouré son champ. 

Je t'annonce l'enfant qu'annonçaient les prophètes 
Ton front touche le seuil d'une éternelle féte: 
Je suis le premier mot do l'accomplissement. 

Exaucement plus grand que toutes tes prières 
t. veugle, ton attente 1 A1veugle, ton désir... 

Toute l'aube s'émeut derrière son passage; Mais sur ta seule joie une outre va fleurir, 
L'air soyeux tremble dans les plis de son sillage.. Et son feu dans le monde en sera la lumière. 
Toi seul, élu de Dieu, t'en crois abandonné 

Tandis que sur le bord de la nuit déjà blanche 
Une étoile aux longs cils encor vive se penche, 
Curieuse de voir ton regard se lever. 

Je t'annonce l'enfant d'un plus vaste soupir, 
Qu'animera l'Esprit dès le sein de sa mère; 
Sur ses pas, d'autros pas inconnus de la terre, 
D'une enfance de fleurs la feront trésaillir. 

Ah: laisse le Seigneur te faire son offrande 
Laisse-le te donner plus que tu ne demandes, 
Et ne regarde pas à ton dge avancé. 

Tu sais qu'en la faiblesse opère sa puissance; 
Il fait d'un arbre mort le berceau d'une enfance. 
Lève les yeux: Un ange est venu te parler 

Sculpture 

de 

Pistoia 

(Toscane) 

(Moyen-iige ) 

Pleure, pleure de joie au plus vain de ta vie 
De sa cendre amassée et déjà refroidie 
Une flamme poindra vers le soleil levant 

0 sagesse de Dieu, merveille de folie 
Tu connaîtras un jour quel secret te lie 
Cc fils que ton désir a bercé si longtemps. 

1 

Vers extraits de 

"Matin du monde" 

de 

Edmond Jeanneret 

(pasteur à B8le) 

Numérisé par BPU 
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Une science parfois difficile et souvent méconnue: 

l_A T/EOLOG/r 
LAROUSSE dit: THEOLOGIE - n. f, (du grec theos-dieu et logos-science) 

Science de le religion, des choses divines. 

Brève histoire de la théologie chrétienne 

Avant de commencer l'étude des différentes théolo- 

gies ou mouvements théologiques contemporains, nous de- 

vons essayer d'éclaircir la relation qui existe entre 
l'Eglise, la théologie et la science, si nous considérons 
la théologie comme telle. 

La théologie et la réalité de l'Eglise 

+ Au cours de ces derniers mois, nos lecteurs 

se sont penchés sur notre histoire régionale: 
préhistoire, Voëns et Montmirail. Depuis fort 

; 
lcngtemps, nous pensions parler une fois des 

courants de la théologie contemporaine. L'oc- 

casion nous est donnée de satisfaire cet in- 
térzt qui, nous l'espérons, sera partagé par 
nos lecteurs. En effet, : ". Jorge tiiendès, ac. 
tuellemert pasteur dans notre paroisse et qui 
prépare un doctorat en théologie à l'Univer- 
sité de ? Jeuchâtel, a bien voulu accepter de 

nous présenter ce sujet (un peu difficile, nou 
L'admettons). Après une brève Histoire de la 
théologie chrétienne qui parait dans ce numéro 
nous présenterons dans les mois futurs de 

courts articles traitant des différentes ten- 
dances de la théologie moderne. Ces textes de- 

manderont à nos lecteurs un certain effort 
d'attention et de concentration, mais nous ne 
doutons pas qu'ils apprécieront la documenta. 
tion que nous leur offrons, grace à id. Mendès 

Nous pouvons dire que la théologie est une fonction 
de l'Eglise; il n'y a pas d'Eglise sans théologie, ni de 
théologie sans Eglise. C'est en parlant de Dieu que l'E- 
glise" témoigne de Dieu. Mais cela apparaît d'abord dans 
l'activité de chaque croyant et dans ce que l'Eglise fait 

en qualité de communauté: dans l'annonce de l'Evangile 
! 
_a 

qui v 

par la prédication de la Parole et l'administration des sacrements, dans la prière,. dans l'en- 
seignement religieux et dans l'évangélisation et les missions, qui comportent aussi l'exerci- 
ce de la charité parmi les faibles, les malades et les opprimés. La réalité de l'Eglise, car 
l'Eglise est aussi une réalité, ne s'épuise pas dans son activité, et cela nous pouvons heu- 
reusement le dire. Cette activité de l'Eglise s'accomplit totalEMent du fait que, d'une maniè- 
re ou d'une autre, l'Eglise parle de Dieu, soit par le moyen des croyants, soit par celui de 
la communauté de ces croyants. L'activité de l'Eglise est donc "théologie" au sens large et 
au sens étroit du terme. 

L'Eglise fait son autocritique 

Fais en témoignant de Dieu, l'Eglise reconnaît du mÊme coup que son oeuvre est humaine 
et . qu'elle est responsable de cette oeuvre. Elle sait dans quelle condition difficile, pleine 
de tentations, elle se trouve en parlant de Dieu, et elle sait aussi que c'est à Dieu qu'elle 
doit rendre compte de ses affirmations. Mais dans la mesure mke où l'Eglise se confie à la 
grâce de Dieu, elle reconnaît pour sienne et assume, en tant qu'Eglise militante, une autre 
tâche humaine : la tftchc de critiquer et de corriger ce qu'elle dit de Dieu. 

La théologie considérée comme une science (par opposition à cette théologie qu'est le 
simple témoignage de la foi et de la vie, et à cette autre théologie qu'est le culte), est 
une disposition que l'Eglise prend à cause de la condition difficile, pleine de tentations 
et pourtant responsable, dans laquelle elle parle de Dieu. Mais l'Eglise doit faire, envers 
Dieu, un acte d'obéissance à sa grâce et précisément cet acte d'obéissance permet à l'homme 
de croire, mie sans voir. 

L"'Eglise se pose une question 

L'Eglise fait de la théologie, dans le sens précis et particulier du uot, lorsqu'elle 
se soumet à un auto-examen. Elle se pose alors elle-même la question de la vérité, c'est-à- 
dire qu'elle examine son activité et ses affirmations en les rapportant à ce qui constitue 
son être en tant qu'Eglise. S'il existe donc une théologie, en ce sens du mot, c'est parce 
que dans l'Egliso on parle do Dieu. La théologie vienle après les affirmations do l'Eglise 
sur Dieu, dans la mesure où elle pose à l'Eglise la question de la vérité do ses affirmations. 
La théologie guide les affirmations de l'Eglise dans la mesure où elle lui rappelle concrè- 
tement que ce qu'elle dit est toujours une oeuvre humaine et faillible, dont l'objectivité 
demeure toujours discutable, une oeuvre qui n'est bonne qu'en restant obéissante à la grce. 

La théologie accompagne les affirmations de l'Eglisc dans la mesure où elle n'est elle- 
même qu'un cnseigner. -ment humain sur Dieu, où elle se sait, elle aussi, soumise au jugement 

qui commence par 1^ raison de Dicu, et où elle vit, clic : ý. 1SS, --, dc i ç: ocýso I'T 1".. faite L- 
glise. 

Î. 
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le Brève histoire de la 
THEOLOGIE CHR ETIEN NE (suite de la page 2) 

Trois questions ' 

Le problème de la vérité qui se pose partout et toujours dans la théologie, c'est le 

problème de la concordance des paroles que l'Eglise prononce sur Dieu et de l'être même de 
l'Eglise. Le critère du message chrétien dans tous les temps passés, présents ou à venir, 
c'est précisément l'être de l'Eglise, c'est-à-dire, Jésus-Christ, Dieu venant mx hommes dans 

sa grâce révélée. Il ya trois questions que la théologie se pose et s'est posée à travers 
les vingt siècles de théologie chrétienne: Le message chrétien vient-il de Lui, de Dieu ? 
Conduit-il à Lui ? Lui est-il conforme ? Chacune de ces questions entrafne les deux autres, 
mais chacune doit être posée pour elle-même, dans toute sa gravité. La théologie est ainsi, en 
tant que théologie biblique aussi, l'examen du fondement du message de l'Eglise; en tant que 
théologie pratique, l'examen de son but; en tant que théologie dogmatique, l'examen de son 
contenu, 

Une révélation expliquée 

Le christianisme s'est attaché profondément dans l'histoire, comme partie d'une révélation 
qui a été donnée une fois pour toutes. Mais cette révélation doit étre expliquée et en méme 
temps interprétée, En tout cas, elle n'est pas donnée comme une série de commandements ou de 
pages remplies de propositions. Elle a été donnée dans une vie, celle de Jésus-Christ et celle 
de son Eglise dans tous les siècles et dans toutes les situations sociales. 

L'histoire de la pensée chrétienne et de sa théologie, ainsi que l'histoire de l'Eglise, 
sont le témoignage de l'effort humain pour comprendre et éclaircir les implications de l'auto- 
révélation de Dieu dans l'homme Jésus-Christ. 

Dans le domaine de la théologie, il a existé une tension entre le passé et le présent, 
entre ce qui a été donné et ce qui doit titre . cherché, entre la révélation comme un dépôt de 
foi et la révélation comme un effort, entre la foi qui a dû et qui doit ttre conservée et la 
vérité qui doit encore se découvrir. Cette tension n'a pas encore été résolue r les siècles 
de pensée théologique chrétienne, mais la recherche doit encore se faire. 

Dans los prochains numéros, nous essayerons de chercher ensemble, - brièvement - quels 
sont les différents courants théologiques de l'histoire de. l'Eglise, de ses débuts à nos jours. 

Jorge Mendès. P. S. les sous-titres sont de la rédaction. 
************ 

MONTMIRAIL En complément de notre dernier numéro, quelques mots 

sur " LA PETITE HISTOIRE DE MONTMIRAIL " 

Le rôle des gens de la paroisse de Saint-Blaise 

Au début de ses contacts avec Montmirail, Ki. Baudot, pasteur de Saint_Biaise à cette époque, ne manifestait pas beau- 

coup de sympathie pour los Moraves... cette Eglise dans la paroisse. Il accuse, par exemple, un morave de travailler le 
dimanche. Un ancien d'Eglise a même rapporté, lors d'une séance du Collège, qu'un morave de Montmirail ne permettais pas 
à sa femme de venir aux cultes réformés de Saint-Blaise parce que si elle y allait, Dieu la jetterait par les fenôtres'. '.! 

Les crûs de Montmirail 

Montmirail possédait un petit vignoble. On récolte 90 gerles en 1745, une très bonne année. Prix de la gerle: fr. 9, _ 
On avait la coutume d'offrir du vin à tous ceux qui rendaient service à la communauté. 

L'influence de Montmirail 

hl, Fischer, directeur des postes de Berne, qui était établi à Saint-Blaise et s'était fait construire une fort belle 
maison (l'actuel H8tel communal), allait presque tous les jours à Montmirail avec sa femme et ses filles. On raconte 
qu'il avait mené une vie assez légère, mais que Montmirail l'a""ait rameré sur le bon chemin. 

Les Moraves s'en vont : ce qu'on en dit à Saint-Blairs !!! 

Peu de temps après le départ momentané des Moraves (en 1748), un tremblement de terre endommagea quelques cheminées à 
Saint-Blaise. On disait à ce propos dans la paroisse: ` Il n'est pas étonnant que Dieu envoie ses chàtiments, puisqu'on 
a persécuté les enfants qui étaient à Montmirail au point de les faire partir". Heureusement pour chacun, les Frýres 
Moraves revinrent en 1751 et créèrent en 1765 l'Institut do jeunes filles que l'on H1 Éuld' uê par BPUI 
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LE GOUVERNAIL 

EN DIRECT 
ý --ý AVEC SES LECTEURS 

1" Le Gouvernail "a frappé à la porte 
de plusieurs de ses lecteurs. Sans 

autre forme de procès, il leur a posé 
la question suivante : 

Qe est, selon vous, le problème le plus important 

. pour la Suisse à l'heure actuelle ? 

Autant de lecteurs questionnés, autant de réponses différentes, Pourtant, deux 

sujets reviennent plus fréquemment que d'autres : la drogue et les travailleurs étrangers 

Mais, peur le reste, l'échantillonnage eét intéressant à souhait 

- les objecteurs de conscience de toutes sortes, 
la pollution, 

- 1"e r7 rrnnement 
- la protection de la nature, 

- l'isolement propre aux Suisses "y en a point comme nous 

- la participation à l'Europe 

- l'aide au tiers-monde, 

- le problème des vieillards, 
- 1t endettement des pcuvoirs publics 
- la conjoncture économique, 

. 'inflation, 
- le maintien de ses traditions de valeur, 

lealcoolisme, 
- les articles confessionnels de la Constitution fédérale. 

Un lecteur a été moins laconique que d'autres et a déclaré s 
"La Suisse doit repenser complètement sa politique intérieure et extérieure, On ne vit plus 
en 1848. Il faut dépolitiser les problèmes qui doivcn t, ýêtre résolus dans notre pays. Il 
faut, en particulier, que certaines influences "sous-terrains (capitalistes, franc-maçon- 
nos) soient exclues des décisions car c'est, en définitive, elles qui rendent notre poli- 
tique (sous n'importe quelle forme) malsaine. " 

Un autre lecteur, enfin, pense qu'à l'haire actuelle, le problème le plus important 
pour la Suisse, c'est la pollution.... des fines. 

. --, 

U 
e Ce calendrier biblique rédigé avec nIIpIIJ 

beaucoup' de soin par un groupe de pasteurs 
romands est utilisé par un nombre toujours 

croissants de lecteurs. 
. --4 

Il se préte tout particulièrement bien 

MF 55MOES comme cadeau de Noël et pour la nouvelle 
année. C'est un instrument pour entraîner 
les jeunes et les moins jeunes à prier 
chaque jour et pour les renvoyer quotidien- 
nement à la Bible. O 

Le livret de 400 nages est agréablement pu relié. C'est une édition des Unions chré- 
tiennes de Suisse romande. 

Le Calendrier MESSAGES peut aider cha- 

PRIX DE VENTE : Frs 5.90 cun dans son culte personnel ou familial. Il 

propose pour chaque jour une lecture bibli- 

que, un bref et dynamique message et un 
thème de prière. 

Quelques renseignements pratiques: 
Le calendrier "Messages" sera vendu à la sortie du culte de Saint Blaise (et peut être à 

Hauterive et Marin si des bonnes volontés sont disponibles) les dimanches 10 et 17 décembre 

Toutefois, si des personnes n'étaient pas atteintes par les vendeurs, elles peuvent passer 

leur commande en écrivant ou en téléphonant à Mlle Anne-Lise Junod, Avenue Bachelin 15, 

à Saint Blaise (tél. 33.21.81). 

Niirn rý se par BPUN 



ABONNEMENT 1973 
Le temps est venu, chers lecteurs, de renouveler votre abon- 
nement au Gouvernail peur 1973. Nous avons le plaisir de vous 
informer que le prix de base reste inchangé, soit Frs 5. - par 
année (lutte contre l'inflation ;: ). Toutefois les dons sup- 
plémentaires sont toujours reçus avec reconnaissance. Ils 
nous aideront, comme par le passé, à enrichir notre bulletin 
Ao 1sol l oc il liiairati nnc n... r-. i 

IMPORTA] VOEUX pour 1973 
AV15 

a `--r Le prochain numéro - paraissant L fin décembre, contiendra la 
traditionnelle page de voeux. Pour la modeste somme de Fr 1. - 

nos tecteurs par persmnne (ou par ligne), vous pouvez présenter vos voeux 
pour 1973 aux nombreux lecteurs chz Gouvernail. Il faut tnute- 
fois nue votre versement nous msvienne iusculau ln décembre 

Voir texte ci-contre , l972, 'm 
plus tard. 

En employant le bulletin de versement inclus, vous avez donc 
la possibilité: 

1) de payer votre abonnement au Gouvernail pour 1973; 

2) de vous inscrire pour la page de "Voeux 1973", mais en 
spécifiant au verso du bulletin la mention "Voeux", ou 
"Abonnement et Voeux" (et cela jusqu'au lo déc. 1972). 

P. S. Tous les bulletins qui ne contiendront pas la mention 
"Voeux", seront considérés comme payement de l'abonnement, 
quelque soit le montant du versement. (pour éviter des confusions) 

Nous remercions par avance tous nos lecteurs de leur fidélité 
à notre journal. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

il! Ni h'E -NC_) 
US 

.. - 
Après un séjour de 4 mc, is au pays, ivï. & Mme Thée Schneider et leur famille sont rentrés à 

Valdésia... où ils ont retrouvé l'été. Nous les assurcns de notre amitié et de notre intérêt 
pour leur travail. 

XXx Nous recommandons vivement à nms lecteurs l'achat du calendrier "MESSAGES" au prix de Fr 5.90 
(vrir annonce au verso de cette page). 

*XX Une erreur s'est glissée dans notre dernier numéro: c' est Mlle Catherine Maumary qua a c" +m- 
---; nonce l'Ecole d'infirmières de La Source, à Lausanne, et non sa soeur Brigitte qui 

fait elle-même ses études de laborantine. 

Ncus apprenons que M. Michel V<aitravcrs, ancien membre du comité de l'Union, a 
subi récemment une opération au genou. Ncus sommes heureux de le savoir bien rétabli. 

*** Nous remercions nos lecteurs de bien vouloir lire avec attention l'avis ci-dessus concernant le renouvel- 
lement de l'abonnement et les voeux pour l'an 1973. Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour vous 
informer que nous ferons l'an prochain de nouveaux efforts pour rendre notre bulletin vivant et attrayant. 
Ainsi, nous continuerons à publier les deux rubriques déjà commencées en 1972 : "Le GOUVERNAIL en direct avec 

1 
ses lecteurs" di 'Les tendances de la théologie chrétienne". 

:. Nous prévoyons d'autre part la publication d'intéressants numéros avec la participation d'éminents collabora- 
teurs : 

en janvier : Un message deT'. bémisphèro austral (avec la publication de notre page de voeux) 

en février : La B. N. (ligne directe) - De belles illustration à l'occasion de la ftte du 3 Février 

en mars : Message d'un Conseiller National à l'occasion du 125mo anniversaire de la République. 
en :, a$ril : Cette nature que nous voulons' protéger, par un professeur-de science$ic, etc. 

*** L'Assemblée générale-annuelle du Faisceau neuchâtelois des Unions chrétiennes a eu lieu le 4 novembre 
dernier à Boudry, sous la présidence de M. Simon Schlaeppy, président central. Les responsables des différents 
groupements unionistes étaient: Mme M. Bindit (U. C. F. ) R. Cosandey (U. mixte), Mme A. -M. Chanel (Comité central), 
Ch. Dintheer (Branche atnée), J. -L. Vouga et Mme Y. Spangenberg (cadets mixt. es). . 
*** En raison du manque de place, la suite de l'"ENTRE-NOUS" est reportée rc i oru ee par BpUJ 


