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OEIL NOIR..... OEIL BRILLA-NT // 

Un regard sur 1 9 7, 
--? -- 

t( ý22 Tc 42ne année - No 1 
Janvier 1973 

A méditer: 

Tu te souviens des 
jours d' autrefois 
et W. te lamentes 
Réjouis-toi plutôt 
de ce qu'il y ait 
des jours à venir. 

Rabindranath Tagcre 
(1861 

- 1941) 

Petit levraut du Val-de-Ruz, que dit ton regard ? n-travers l'oeil caché de lac n- 
ra, ton oeil me regarde. Que cherche-t-il à me communiquer ? Une peur noire ? Ou bien, tout 
au contraire, une bonne plaisanterie, faisant briller ta rétine ? Petit levraut, ton oeil 
me trouble et m'interroge. Grand ouvert à la fois sur les neiges menaçantes, et sur le vert 
frais des nouvelles pousses, rrý, m6tteuses d'un rrir_ta:; -r_ __ . 

0E1LNQ 
pupille dilatée, pril aal léché: T-ù -as peur, pctit levraa. 
Tu sens que ta mère a décidé de te perdre de vue'. Du heu- 

des sapins de minuit, (, u planant dans le bleu du plein jour, la chouette, le hibou et l'ép r- 
vier te gardent à l'oeil, préts à fondre sur toi, à te saigner, te déchirer et te dévorer. 
Ton regard, noir: de peur, ne sait pas encore que la neige s'en ira un jour, que le soleil 
la chaleur du printemps vent l'emporter dans quelques semaines. Tu ne possèdes pas le p<)uvcir 
divinatoire d' "Athena glaukopis", la déesse aux yeux pers, au savoir occulte et à l'intelli- 

> 

Petit levraut -*- ** Val-de-Ruz 

M(Mml R- u BPU 



UN REGARD SUR 1973 
(suite de la première page) 

OEIL, NOIR.... ou 

OEIL BRILLINT ? 

... gente prophétique. L'oeil intérieur des mystiques indous ne t'a pas été donné. Tu n'es 
qu'un levraut ordinaire, ni savant ni riche, livré sans défense aux. puissances multiples 
d'un univers indéchiffrable. 

En sais-je davantage que toi sur l'an qui vient, sur le mauvis oeil ou sur l'as- 
tre malveillant dont je pourrais tomber victime, sur la haine, la mort, les conflits, les 
affrontements qui m'attendent ? 

- Tu me donnes le cafard, levraut de malheur..... k moins que j'aie mal compris 

OEILBRILLANT, irradiant la milice, l'humour et l'espérance. Il me 
semble voir ton regard changer soudain: ne viens-tu pas de cligner ba paupière en circon- 
flexe ? Ton museau caché s'est peut-être plissé d'aise. Je t'avais mal entendu: tu n'as 
pas peur, ton coeur ne bat pas la campagne. Le déploiement d'une jeune feuille verte su- 
ton nez te promet maints repas succulents, que tu salues d'avance goul{iment. Tu te sentais 
vu, épié, traqué, mais la confiance t'est revenue, car l'oeil cyclopéen et métallique qui 
te photographie ai centième de seconde vient de te croquer sans douleur. Au reste tu dis- 
poses de toute ton agileté de jeune animal; tu vas d'un bond t'en aller. Et c'est pourquoi 
ton oeil rond d'enfant brille d'émerveillement : Passé le tanps des neiges, tu sais que la 
forêt s'éveillera, et qu'un jour elle t'offrira mille joies et découvertes. Tu vis d'espé- 
rance, petit levraut du Val-de-Ruz anuel Dieu prêtera vie.... En 1973 ! 

Au reste, comme toi levraut, comme les oiseux et les poissons, les reptiles et 
les mammifères, comme la moindre des créaturýs, comme tout, ce aui respire, et comme tout 
ce qui regarde le monde, d'un heil noir cu brillant, je me sais moi aussi, par grace, en- 
tr, uré, soigné et gardé, véritable prunelle de son oeil. Tu peux vérifier, dans Deutérnn,, me 
. 32: 10, si tu sais lire....! 

hlanghi. mwna. 
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LE GOUVERNAIL 

EN DIRECT . 11 

l AVEC SES LECTEURS 

" LE GOUVERNAIL "a joué au. père Nol; il est monté 
sur les toits des maisons de plusieurs de ses lec. 
teurs et a pénétré chez eux par la cheminée. Au cours 
de cette singulière visite, il leur a posé la ques- 
tion suivante à laquelle ils ont répondu avec l'ama- 
bilité qu'on leur connalt : 

Pensez-vous que vous puissiez, ù titre individuel, av, 'ir 
une influence sur les destinées de la Suisse ou avez- 

. 
vcus. au contraire lesenti ment d' étre ' la merci des 
événements ? 

45 % estiment qu'ils peuvent influencer le cours de l'histoire suisse 
25 /o ne savent pas.... et 
30 % pensent le contraire. 

Voici quelques avis parmi d'autres: 

influence minime par les votes, 
une voix est une voix, donc je pe'. x avoir l'influence de ma voix, ce 
qui est déjà fort bien 
c'est selon J I! 

(c'est un peu normand 
Oui, puisque je vais v^ter. 
Trop f. gée pour avoir une influence. 
Oui, à condition de se sentir citoyen de plein drrit. 
Peut être par l'éducation de mes enfrnts. 
Ç 
C'est prétention, mais chacun peut avoir une bonne influence. 
Je n'ai pratiaucmcnt aucun pouvoir. 

************* 
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Les personnes dont ,.. es noms figurent sur cette page, présentent 

à tcus leurs amis et connaissances, ainsi qu'aux lecteurs du 

"Gouvernail", leurs voeux les meilleurs pour la nouvelle année. 

Ils leur souhaitent de faire 

un voyage agréable au ccurs 

de l'an 

q73 
M. Pierre Aeschlinann, La Chx_de_F. 
M. Gaston AMIAUDrJZ & fas; ille, N'tel 
M. & ti1ne Maurice AMDRE, Morges 

M. G Mme PJilly ii. NDRE, Marin 
M. & Mme ANDREONI, Peseur. 

M. Eric BANNWART Fr famille, St. Blaise 
M. J-C1. BARBEZAT & famille, La Côte-a-F. 
M. & Mme Adrien BEGUELIN, Saint-Blaise 
M. François BELJEAN, Saint-Blaise 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, Berne 
Mme Aug. DERTHOUD, Marin 
M. Jean-Ls. BERTHOUD & famille, Marin 
M. & Mme D. BESANCET-MAGNIN, Bienne 
M. Jules-A. BLANCHARD, Neuchâtel 
Mme Emile BOGLI-HERREN, Saint-glaise 
M. & Mme William DON, Saint-alaise 
M. & Mme BONGARD-MONTANDON, Paris 
M. & Mme Samuel BONJOUR, Le Louverain 
M. & Mme Emile DOURQUI, Hauterive 
M. & Mme RUCHER-DUBIED & f. Stein-a-R. 
M. & Mme Jean UURET, Saint-"t? laise 
M. & Mme Th. UUSS-FEVRIER, Neuchâtel 

Id. & Mme Jean CAVADINI & fam. St. B1. 
M. René CAVADINI & fam. Genève 
I. Michel CLOTTU, Daar (Zoug) 
Idme Maryvone GOULET & fam. St. Blaise 

M. Daniel DARDEL, Lausanne 

M. Walter DOLDER, Chiètres 
Mme Denise DONZE. (AVADINI & f. N'tel 
Mlle Marianne DUCOMMUN, St. Blaise 
Mlle Nicole DUCOMMUN, St. Dlaise 
M. & Mme René D'JPUIS, St. Dlaise 

Mý, B Mme Richard ECKLIN, St. 012, i-e 
M. J-J. Eh1ERY & Fan. Duillier/VD 

M. "1 me A. Fý3RI-HAUSSE'1ER li f. Peseux 
M. & filme Fernand FAVRE, Auvernier 
hi. & Mme Jacques FEVRIER, St-Glaise 
M. & Mie Luc FERRARI, Hauterive 
fil. & Mme 61ari o FERRARI, Romancl 
fil. & Mme René FERRARI, Hauterive 
M. & Mme Claude FISCHER, filari n 

L"1 & Mme Paul FISCHER, in 

M. Raoul FRIEDLI îý fam. St. '3laise 
(i. André FURRER & famille, Marin 

Mme Oluette GAFFIOT, Suint-alaise 
M, René GASCHEN & fam. Cortaillod 
111. & Mme Francs GOLAY & f, H'teriva 
M. H-J. GRAF & famille, Hauterivc 
M. & filme Robert GROGG, Thi et le 
M. & Mme R, GROSSEN-fiAIRE, üoudry 
%i, Raynond GUYE & fan. NEY"-YORK 

M. & Mme René HAEiPMdERLI-GEISER, Mont 
M. & Mme André HAUSSENER, St. Olaise 
M. & filme Arnold HAUSSENER, St. Olaise 
M. Franrois HAUSSENER & f. St. Olaise 
M. J-F. HAUSSENER & fam. Gale 
M. Luc HAUSSENER & fam. St. Olaise 

M. Roland HAUSSENER & fam. France 

Mlle Anne-Marie HELD, Yverdon 

Mlle Emmy HELD, Saint-Glaise 

M. & hiae J-Fr. HELD, Bev3ix 
M. & Mme J-Paul HELD, St. Blaise 
fil. Max HELD & famille, Neuchàtel 
M. & Mme HOFSTETTER-LAMANDE & F. Laus. 
M. Jean HONEGGER, Lausanne 

M. François INCOLD, Saint-Blaise 
M. J-J. INGOLD g fam. Villeneuve 
M. Pierre INGOLD & fam. Colombier 
il. Robert INGOLD R fam. St. Blaise 
M. Adolphe ISCýR, Neuchýtel 
Mme Madeleine ISCHER, Neuchâtel 
M. Christian Ji+BERG & fam. St. 01, 
M. Paul JACCARD, Marin 
time Suzrnre JACCARD, h rir, 
Iii. J? an-Claude JACOT. '. io'in 
Mme Hsrri JAVE 

. 
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! '. Pierre Ji+VET & famille, St, Olaise 
Mlle Anne-Lise JUNOD, Saint-Blaise 
M. & Mme Gottfried KAESER, Neuchâtel 
M. Urs*i; ALLEtd-ZWEIACKER & f. St. Glýise 
M. Richard KREBS, Hauterive 
M, franr'is KYBOURG, Kusnacht/Zh 

7 urin KY, JurtG, t, - riér 

J, -P, L'EPLý, TTE"; IE, ßt, _1:. iss 
M. & hune LEUEMýERGER_HAUSSEý, Eýý, Nýs ux 
Mlle Josette LUDER, Marir, 

M. & Mme César MAGNIN, Hauterive 
M. & Mme Rend MAIRE, & fam. St, lais 
M. & Mme D. MAIROT-STUCKI & f. St. glaise 
M. & Mme Charles MARAZZI-IMER, 
M. Jorge MENDEZ, Marin 
M. & Mme Alexis MERMINOD, St. Claisc 
M. & Mme Henri de MEURON, Marin 

M. Luc de NEURON, Neuchàtel 
M. & Mme Fernar, ± h10i NIER, Saint-. bise 

,, ', V:, 1; i11y ! 'C': T: ýMDC'!, C`; aurc-1 

'n. ne Pierre I! EUENSCH', UANDEP, "! auchdtul 
Y. & Mme Giarc_Aurèle NICOLET, Neuchatel 
M. & Mme Auguste NOVERRAZ, Saint-E3laisý 
M. & Mme Willy OTTER Y, fni. Keuch". tel 

M. EddyPELLATON, Marin 
M. Louis PERRENOUD & fa-. St, l: is 
M. Andre PERRET, pasteur, Neuch^. tJl 
tille Catherine PERRET, Lausanne 
M. & Mme Georges PERRET, St. Blaise 
M. Jacques PERRET, Saint-alaise 
M. Raymond PERRET, Bar Le Puck, 
ti. & Mne J.. P. PERRINJAQU¬T*, tarir 
M. Paul PIERREHUM3ERT & fars. Colombier 
ti. Paul_r; ndré PRAZ & famille, Marin 
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L'hiver approche 

Empressez-vous d. 'acheter la ceinture chauffe -'reins 
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Les personnes dont les noms figurent sur cette page, présentent 

à tcus leurs amis et connaissances, ainsi qu'aux lecteurs du 

"Gouvernail", leurs voeux les meilleurs pour la nouvelle année. 

Ils leur souhaitent de faire 

une course agréable au cours 
de l'an 
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M. & Mme Robert PRAZ. KYBOURG, N'te1 

Mme Marg. RINALDI-BANNWART, St. Ulaise 
M. & Mme G. ROETHLISDERGER-JUAN, Landeron 
M. & Mme C1. RPHRE; ACH-HAUSSENER, Chx-de-F. 
Mme Yv. ROLLIER-ZWAHLEN & fam. Neuchàtel 
Mme Albert ROULET, Le Pré-de-Sauges 

Soeur Henriette SCHORI, Chailly 
Mlle Madeleine SCHORI, Corcelles 
M. J_P. SCIGOZ & fam. Cheseaux/VD 
M. & Mme fritz SEILER, Hauterive 
M. Georges SIMMEN, Zurich 
M. Paul SIRON, Neuchâtel 
Mme Alice SUTTER, Hauterive 

M. & Mme Willy SCHAFFTER, Delprahon M. & Mme Gernard TERRISSE, N'tel 
M. & Mme Gaston SCHIFFERDECKER, Hauterive Mme Eugène TERRISSE, Saint-Blaise 
M. André SCHNEIDER & famille, Neuchâtel M. Charles THEVENAZ, Marin 
M. Théo SCHNEIDER & fam. Valdezia/Transvaal M. Jean-Daniel THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Robert SCHNEIDER, Neuchâtel Mlle Micheline THEVENAZ, Marin 
Dr. Samuel SCHNEIDER & famille, La Chx-de-F. M. & Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
M. Simon SCHLAEPPI & fam. Neuchâtel Mme Pierre TRIBOLET, Corbières/Franca 

********************** 
Un 

equ es tian,. _-/. 
/ 

Pouvons-nous faire rien 
contre le temps qui passe ? 
ah 
prendre le temps à la gorge 
et lui serrer la gorge 
jusqu'à ce qu'il nous reste 
entre les doigts 
IMMOBILE 
car nous avons de grandes 
de si belles choses faire. 
Mai s 
pouvons -nous rien 
mais rien 
contre le temps ? 

NYUNAI 
Poète camerounais. 
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fume Janet TUiýGi+Y-JUAN, i; nkara/Turquie 

M. & Mme Michel VAUTRAVERS, St. Blaise 
M. & Mme Georges VERRON, St. Glaise 
Mme Ph. VORPE, Hauterive 
M. Auguste VOUGA & fam. Haut rive 
M. & Mme Arthur VUILLE, St. Blaise 
M. André VULLIET & fam. Bale 
M. & Mme P-A. VUILLEMIN-RINiLOI, St. 31. 
M. & Mme Raoul YERSIN-KOLB, ýVo1ëns 
Mlle Antoinette ZWAHLEN, St. Blaise 
M. & Mme Willy ZWAHLEN, St. Blaise 
M. & Mme André ZWEIACKER, St. 3laise 
M. Claude ZWEIACKER, Saint-Glaise 
Mme Marie-Henriette ZWEIACKER, St. 31. 

Une outre question ? 
l: vez-vcus dé j^ _cheté. .. ou iý; servi votre. .. 

ý ALE NC; R Iciý-ý ME. SSAGý:. S ? 
Il est encore temps de le faire en 
saht à: 

Mlle rinne-Lise JUNI, OD 
avenue Bachelin 15 
2072 Saint-filais(, 

Tél. 33.21.81 

l-rix de vente: Fr 5.90 

vous adres- 

Une lecture et un cc c-nta r: peur ch:, cu jcur 
de cette ncurell<o année 1973. 



E NT RE-NOUS,.. 

Lors de la présentation du programme du Gouvernai- 
pour 1973 parue dans notre dernière édition, nous a- 
vions -mentie - que le numéro de janvier contien- 
drait un message venant de l'hémisphère austral. Nous 
ne savions pas alors que notre collaborateur (un vieil 
ami du Gouvernail), signerait ses lignes d'un pseudo- 
nyme qui, vous en conviendrez, n'a rien de neuchâte- 
lois. Nous respectons son désir tout en regrettant de 
ne pas voir figurer son nom à la fin de cet excellent 
message de début d'année (pages 1& 2). 

xXx Nous avons été touchés de recevoir, au verso des 
bulletins de versement qui nous sont déjà parvenus 
peur payer l'abonnement de 1973, de nombreuses marques 

d'encouragement. Sans vouloir ni nous flatter, ni ncus "gonfler", nous sommes heureux de relever 
ci-dessous, dans un "Petit courrier du lecteur" quelques-uns de ces messages qui nous prouvent 
que notre bulletin est apprécié. 

-x-x- Le Louverain organise les 22 janvier, 8 et 22 février 
&8 mars 1973, quatre colbques sur les thèmes du célèbre 
livre de Jacques Monod "Le hasard et la nécessité'; avec 
la collaboration de MM. J. Bovet, biologiste et Chr. Nuss- 
baum, physicien (Renseignements au Louverain). 

xxx Nous recommandons encore les "CALENDRIERS MESS. i. GES" 
dont il reste encore quelques exemplaires (voir annonce 
au bas de la page précédente). 

xxx - En raison du manque de place, ncus reportons au pro- 
chain numéro, la suite de l'article du pasteur Jorge Pen- 
dez sur les tendances de la théologie chrétienne. 

xx Notre prochain numéro (qui paraîtra fin janvier), 
contiendra encore la rubrique des "Voeux pour 1973", afin 
de permettre aux lecteurs surpris par la fuite du temps 
(on est si vite à fin décembre :) de présenter encore 
leurs souhaits peur l'un ncuveau. Prix Fr 1. - par personne 
au c. c. p. 20 - 3381, Le Gouvernail, St. Blaise. 

Le 47me Camp de La Sagne aura lieu le samedi 3 février 
prochain. 'Nous en donnerons le programme dans notre numé- 
ro de février 1973. On parle de la présence de M. J. -J. 
Bechet, ancien professeur à l'Ecole d'agriculture et ac- 
tuellement homme de confiance de la FAO pour une partie 
des pays africains. 

4E-x-x- Les Unions chrétiennes lausannoises ont ouvert cet 
automne au centre de cette ville le "Foyer unioniste de 
Lais, . rr. e " (FUL) qui contient 93 chambres peur jeunes gens 

et jeunes filles de 16 à 25 ans. Cette réali- 
sation a été possible grâce à l'appui finan- 
cier de la Commune de Lausanne, de l'Etat de 
ïsul et de la Confédération. Le nom du Foyer 

est "Le Cazard". Il est spécialement destiné 

aux apprentis. Il functicnne corme centre de 
loisirs et de culture. 

planète (ou satellite) 
lors ! 

>** Nous remercions les lecteurs qui noûs- c9É jh uy lý_ur _ý )0 n. c^i nL peur 1973. 
Ils f'ý. cilitcnt insi -tri 

une 
où la pescntair nt existait pas. Quel chemin parcouru depuis 

r)1-1+1 

Gouvernail) :F&M. F. Auvernier, W. M. 
`ýý Chaumont, G. S. Zurich, A. F. Marin, Mm. 

+ 

. T. St. Ulaise, W. O. N'tel, W. S. Celprahon{ 
ASJ. H-D. Coudry. 
Meilleurs voeux à l'excellent Gouvernail 

et à son équipe dynamique et fidèle. 
le mercis de votre appui à l'oeuvre de 

coopération des Unions suisses et za7roi 
ii 

ses (Rémy 'lyler, présiient national UCJG) 

se souviendront peut-titre decees hommes débarquant sur 

Vaucher, elle avait organisé une Soirée ciné- 
matographique le 21 jawnvier 1928 et présenté 
un film de science-fiction. Certains lecteurs 

tours seront peut-être intéressés de savoir 
que l'Union cadette de Saint Biaise, dans les 
"temps héroiques" s'était si bien intéressée 
aux problèmes spatiaux qu'en collaboration 
avec le "Cinéma populaire romand" (M. Jean 
Brocher) et sur l'instigation de M. Paul 

F'ETIT 

DU LECTEUR 
j+ Honne continuation au succès 

journal (i''. L-H. Pesoux) 
de votre 

+ Amicales salutations à tout l'équipage 
du Gouvernail (P. N. Neuchâtel) 

+ Toujours beaucoup dg plaisir à recevoir 
le Gouvernail (0î. famille, St. Glaise) 

+ Toujours beaucoup d'intérât à vous re- 
cevoir (P. -A. I. Onex/GE) 

. Merci pour un travail si bienfait (M. J. 
Lugnorre) 

Î+ Félicitations pour la présentation du 

iý 
Iý 
i 
,ý 
;ý 
;ý 
ý' 
ýý !ý 

1 Gouvernail et sa rédaction(J-P. L'E. St. BI) 

+ Voeux à votre journal si attrayant (Y & 
E. B. Hauterive) 

j+ Avec mes encouragements pour votre belle 

et sympathique réalisation (R 
,A. St-Bl. ) 

!+ Le Gouvernail, toujours reçu et lu avec 
plaisir N. Neuchàtel) 

i-+ Merci à toute l'équipe du Gouvernail pour! 
ses articles et nouvelles toujours très 
appréciés (M. C. Baar/ZG) 

+ Vos évocations du passé avec les illus. 
trations sont les bienvenues(M. S. Corcell 

+ Merci pour le bel effort que, sans relà- 
che, vous poursuivez (J-ti. Cl. N'tel) 

+ Messages à tous les cathécumènes de 1961. 
(Eddy Pellaton, Marin) 

+ Meilleurs voeux à tous (y. c. l'équipe du 

i 
; 
i 

1! i' 

Chacun a été à nouvemi passionné par l1ex-1 
pédition lunaire de décembre dernier. Nos lec-1 
-YC*X- 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

LA B. H. pAefs--BEZNE 

i 

1 

Km. 

0T NEUCHATEL 

4+ Saint-Biaise 

8 Marin-Epagnler 

10 Pont-de-Thielle 

13 Champion 

17 ANET (Ins) 

21 Müntschmier 

26 CHIÈTRES (Kerzers) 

31 Ferenbalm-Gürbru 

33 Gümmenen 

43 + Riedbach 

49 Berne_Bümpliz-Nord 
50 Berne-Stöckacker 

54 L BERNE Automotrice B. N. ABDe 4; 8 No 754, au large de l'étang de Rouges-Terres (Hauterive) 

(Photo Walter Studer, B. L. S. Berne) 



dernière étape du 
"PAR/5 - BERNE" 

1 Il ya trois-quarts de siècle - en 1898 très exactement - notre région était en ef- 
fervescence en raison du projet de 3znstruction d'une ligne de chemin de fer en bordure du 
lac. Lea esprits s'échauffaient et les habitants de nos villages s'opposaient vivement à la 
construction de la "Directe", le tracé étant à l'origine de nombreuses et vives protesta- 
tions (voir en fin d'article). 

Mais, "les choses ayant été ce qu'elles ont été", la BN a toutefois trouvé une place 
dans le paysage. Depuis 75 ans bientôt, elle a marqué ce pays avec le panache de ses dix lo- 
comctives à vapeur; ses automotrices bleu -jaune, ses locomotives électriques brun-chocolat 
se sont intégrées à notre sol et ses ('quelques) express internationaux font de notre région 
une banlieue de Neuchêtel certes, mais aussi de Berne et même de Paris 

À l'occasion de la fête villageoise du 3 février, à Saint-Blaise, le "Gouvernail" a 
pris l'habitude de présenter à ses lecteurs un fait d'intérêt régional. Cette année, il ne 
pouvait mieux faire que de rappeler "l'accouchement" un peu pénible do la BN, son dévelop- 
pement et ses. porspectives d'avenir. 

i 

La rédaction, 

DES PREMICES A L'OUVERTURE 

Dans le cadre de la politique du canton de Neuchâtel qui prévalait en mati-rc d'ex- 
ploitation de lignes de chemin de fer à la fin du siècle passé, on constate que ce sent, 
avant tout, les Neuchâtelois qui ont tenu à la mise en service d'une ligne de chemin de fer 
directe entre Neuchâtel et Berne, par opposition à la ligne existante qui passait par Bienne 
et Lyss. Ils voyaient un avantage économique dans la création d'une ligne ferroviaire qui 
traverse le canton du nord au sud, formant un tronçon de l'axe Paris Berne. 

Le tracé de la ligne BN est l'oeuvre de l'ingénieur Beyeler. Il ma existé une di- 
zaine de variantes. Retenons-en quelques-unes. L'une d'elles prévoyait que la BN bifurquerait 
à partir de Cornaux pour prendre la direction d'Epagnier et de Champion, Dans une autre, le 
débranchement avait été imaginé à quelque 500 mètres à l'est de la gare CFF de Saint-Blaise. 
On renonça, en définitive -à tort peut-être en considérant aujourd'hui le développement in- 
dustriel de la plaine de l'Entre-deux-lacs ?-à prévoir un débranchement de la ligne ferro- 
viaire Ncuch. tel-Bienne pour conserver au tracé autant que possible les avantages d'une 
ligne directe (d'où elle tire son nom), car on la plaçait dans la perspective de devenir une 
ligne de chemin de fer internationale entre la France, Berne et la Suisse centrale. 

Les travaux de construction furent assez rapidement menés et le rivage naturel de 
Rouges-Terres sur le territoire communal d'Hautcrive et de Saint-Blaise (photos Nos 1& 2) 
disparut sous la dilue de pierre qui fut construite pour recevoir le ballant et les rails 
(photos Nos 3 et 4) 

Le lcr juillet 1901, la ligie de chemin de fer BN était mise, en service et le pre- 
mier train atteignait la seconde gare de Saint-Biaise. (vrir photo derniÈrc page 

LES MOYENS DE TRI. CTION ( Voir le " CODE SECRET 1 Il des locomotives en page 7) 

La ligne de chemin de fer BN présente, pour tous ceux qui marquent quelque intérét 
pour le développement des chemins de fer dans notre pays, des particularités, Elle se dis- 
tingue par des moyens de traction qui sortent du commun. Il nous paraît utile dans cet -)ar- 
ticle d'cn donner un aperçu exhnzstif. 

Les huit vieilles "vapeur" Eb 3/'4, No 1à8 

lu début de l'exploitation, en 1901, les trins sont tractés par six locomotives 
Eb 3/4 qui peuvent atteindre la vitesse maximale de 75 1m h (photo No 5 ). Cette série fut 
complétée par deux excmplaires identiques, le No 7 livré en 1902 et le No 8 qui fit son 
apparition en 1905. Ces premières locomotives présentaient un inconvénient : elles n'avaient.. 

ý 
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LA 

DERNIERE ÉTAPE 

DU 

PARIS - BERNE 

... pas une puissance suffisante pour tirer des trains lourds sur 
les petites pentes que connaft la ligne, notamment entre Saint- 
Blaise et Neuchâtel. Après l'électrification, en 1928, ces lo- 
comotives furent retirées du service. Le No 6 fut celle qui sur- 
vécut le plus longtemps; elle ne fut démolie qu'en 1937. 

Les deux "vapeurs" pour trains iniearnationaux 

Pour pallier les carences des petites locomotives de la' 
série Eb 3/4, la BN fit l'acquisition de deux grandes Ea 3/6 Nosl 
31 et 32 (photo N. o 6 de la locomotive No 31), qui pouvaient at- 
teindre la vitesse de 90 kmh... qui était limitée à 60 kmh sur 
tout le parcours de Berne à Neuchâtel. La BN, on l'a «ru, espé- 
rait connaftre un heureux développement du trafic international 
(axe Paris - Pontarlier - Neuchâtel - Berne - Brigue - Milan), 

mais, à vrai dire, il fallut un peu déchanter. 

Après l'électrification de 1928, l'utilisation de ces 

Le développement de la B. N. 

1902 
1905 
1910 
1918 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 

: 281.291 km-trains 
289.151 
283.833 
152.811 
220.094 
351.777 
489.461 
492.854 
507.412 
625.907 
713.747 
743.383 
837.682 
827.679 
870.584 
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deux lourdes machines à vapeur ne se justifia plus. En 1933, elles furent mises à la casse. 

La première série de locomotives électriques 

1 

1 

La BN, dans toute son histoire, a toujours entretenu des relations de famille avec la 

grande compagnie bernoise de chemin de fer BLS (Berne-Ldtschberg-Simplon) et quelques autres 
lignes eoexploitées GBS; (Giirbethal-Berne-Schwarzenbourg) et SEZ, la ligne du Simmenthal (Spiee 

Erlenbach-Zweisimmen) 

En 1924, la BN acheta trois locomotives, les Nos 315,316 et 317, de la série de 1000 
CV Be 4/6, La série com'enait 17 véhicules identiques (photo No 9, la locomotive No 316). 

mors. r. n chez, en lye'/, une avarie à un de ses T_o- 

En 1956, les trois locomotives de la BN ont été transformées. Les essieux porteurs et 0.0 
le câpoo ont été enlevés et les machinas sont devenues les Ce 4/4 Nos 315,316 et 317. La 
locomotive No 317 a été démolie en 1968. Les deux autres sont actuellement encore en usage sur 
la ligne BN. Elles demeurent les plus anciens et derniers véhicules moteurs à bielles à appa- 
raître sur le réseau ferroviaire de notre pays. Jusqu'à quand ? 

Un exEmplairc unique, la locomotive Ce 6/6 No 121 

Le ler novembre 1910 , le premier tronçon de la ligne BIS, Spiez-Frütigcn, était ou- 
vert au trafic ferroviaire; il était électrifié. Une locomotive expérimentale fut livrée pour 
la traction des trains de marchandises lourds, la Ce 6/6 No 121 (photos Nos 7 et 8). Elle ren- 
dit de précieux services sur cette ligne. A peine l'électrification de la BN était-elle ache- 
vée en 1928 quo la Ce 6/6 121 fut vendue à cette compagnie à qui elle fut fidèle jusqu'à sa 

LE GROUPE BIS / BN 

BLS : Berne-LUtschberg-Simplon 

Thoune-Spiez : 10 km 
Spiez-Frutigen : 14 km 
Frutigen-Brigue : 60 km 
Spiez-Interlaken-est : 18 km 
Moutier-Lengnau(tunnel) X13 km 

115 km 

SEZ 
GBS 
BN 

ThS 
OrS 

Spiez-Erlenbach-Zweisimmen 

: Gurbethal-Berne-Schwarzenbourq 

: Berne-Neuchâtel 

flotte du lac de Thoune 
flotte du lac de Brienz 

) 
l 

: 115 km. 

34 km. 
48 ka. 

: 39 km. 

: 54 km. 

A titre comparatif: le réseau CFF 2913 km. 

teure scella son destin. Elle tira encore que1q os trains avec un seul moteur jus c u' c31 juin 1 c? hA pt 
elle passa à la démolition: Un bogie Vmoteurvfut 

sau- 
vé in extremis et a été offert à la Maison suisse des transports, à Lucerne. L'histoire dtune locomo": i' 
ve bien singulière se terminait. Les employés de la ligne l'appelaient, avec un brin d'affection, 1, _, J., __. __ ____ ici ut1-iulers temps de son existence "la grand'mère"" 

Juin 1973, deux nouvelles locomotives BN en 
circulation 

1 

ýý 
,ý 

1 Outre les automotrices lourdes et légère e la BN compte un parc de locomotives restreint: 10 a 
vapeur, 4 électriques. De ces 14 véhicules, seuls deux subsistent; les autres ont passé à la démoli- tion. Pour pouvoir assurer le trafic des traira figurant à l'horaire, la BN doit f+ire, ap et BPU Numeri e ! Le 

-1 



1. SAINT-BLAISE en 1860, avant la B. N. 
A gauche quartier de la Maigroge, à droite le village 

4_ aNpps 
La 
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3. CONSTRUCTION DE LA DIGUE DE LA B. N. en 1900, 

au large de Rouges-Terres 

5. LOCOMOTIVE A VAPEUR B. N. Eb 3/4 No 6 
avec un train de voyageurs 

2. SAINT-BLAISE peu avant 1900, avant la B. N. 
Vue prise depuis Beaumont-Hauterive 

4. SAINT-BLAISE en 1907 - Vue prise depuis le Brel 
A droite la B. N. sur la digue construite dans le lac 

6. LOCOMOTIVE A VAPEUR B. N. Ea 3/6 No 31 

ý2-12 



7. LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE Ce 6/6 No 121, 
dans son état primitif 

9. LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE B. N. Be 4/6 No 316 
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11. AUTOMOTRICE LOURDE B. N. Be 4/4 No 762, 
dans son état d'origine (1958) 

8. LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE Ce 6/6 No 121, 
affectée à la ligne B. N. 

10. AUTOMOTRICE LOURDE B. N. CFe 4/5 No 724, 
dans son état primitif (1929) 

12. LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE BLS Re 4/4 No 172 
Dès juin 1973, la B. N. sera dotée de 2 machines 

de cette série No 179 et 'BO 

Numérisé par BPUI 



5. 

... en renfort, au matériel des compagnies de la "famille", voire 
louer des locomotives aux chemins de fer fédéraux, CFF. 

a -B 
N 

Er. 1970, le groupe d'exploitation du BLS qui a fait de 
Dernière étape du, bennes expériencesavec. les dernières locomotives qu'il s'est pro- 

PARIS - BFP2,7 curées, los Fe 4/4 de la série 161-173 (Photo No 12), a décidé de 
commander eno, cre sept locomotives du même type, dont quatre pour 
les lignes coexploitées. Les deux dernières, les numéros 179 et 

180 seront attribuées à la EN et cir alerant, vraisemblablement, dès le changement d'horaire 
de juin 1973, 

A propos de l'acquisition de ces deux nouvelles locomotives à redresseur, le rapport 
de gestion de la BN de 1970 déclare: "Ces véhicules moteurs sont destinés az remplacement 
d'une partie des vieilles locomotives à bielles, dut la puissance est insuffisante et l'en- 
tretien trop onéreux. Elles seront utilisées en communauté sur tout le réseau du groupe d'ex- 
ploitation. Notons que ces deux véhicules seront mis en service exactement 60 ans après les 
deux locomotives à vapeur Ea 3/6 Nos 31 et 32, 

Les automotrices lourdes 

En 1929, la BI acheta cinq automotrices lourdes CFe 4-/5 (No 721 à 725), d'une puis- 
sance de 1600 CV (photo No 10, autom(, trice No 724) qui, de 1941 à 1945 ont été transformées 

en. fourgons automoteurs De 4/5 Nos 791 à 795. 
-Le 

BLS possède le No 796 identique. Ces véhicu- 
les moteurs furent mis en service au mcmEnt de l'électrification de la ligne pour remplacer 
les locomotives à vapeur. 

L'automotrice No 791 a été retirée chi service après une collision en gare de Blausee- 
Mitholz sur la ligne du BLS, en 1968. Le -ler janvier 1970, les cinq exe-mplai. res qui demeu- 
rainnt on usage ont été cédés à la compagnie du BLS. En déocmbre 1971, le No 795 était, à 
son tour, retiré du service. 

En 1953, la BN s'est procurée deux 
, puissantes automotrices lourdes Be 4/4 de 2000 CV 

Nos 761 et 762 (photo No 11, automotrice No 762), pour les trains reversibles Berne-Neuchâtel- 
Le Lcïcle. 

Les au tomotric légères 

Dans le domaine de. la traction; légère, la BN a fait oeuvre de pionnier'. En 1935, deux 
petites flèches bleues- sont achetées: le No 722 (toujours propriété de la BN mais prêtée à 
la compagnie du chemin de fer Oensingen Balsthal -OeBB- corne véhicule de renfort) et le Ne 
705 qui fut retirée du. service en 1956 victime d'un éboulement près dtInterlaken. En 1938, 
les daix trains automoteurs Nos 736 et 737 font leur-apparition et sont toujours en service. 
En 1947, le parc des véhicui cs de ce genre ic' eccr,, 3_t d'unc unité avec la livraison du No 743. 
En 1964, los Nos 754 (photo de notre preizière page de couverture) et 755 apparussent. Ces 
machines développent 1800 CV contre 960 aw trains automoteurs qui les ont précédés. 

Musique de proche avenir: une nouvelle relation avec Paris dès le 3 juin 1973 

La 
. 
8N met. tout en oeuvre, dans le cadre ds moyens assez moderies dont elle dispose afin, entre autres, de 

maintenir et de développer son standard, d'adapter et de modernise, ses installations, d'augmenter le confort en met- 
tant du matériel roulant moderne la disposition de ses usagers, d'améliorer ses prestations kilométriques (voir ci- 
contre) et d'adapter l'horaire aux besoins de la région qu'elle deçsert. Elle entreprend en outre des efforts constants 

en vue de maintenir, voire d'améliorer sa position quant à l'attribution de courses intcrnationales. "Àinsi, dès le dé. 

but de l'horaire d'été 1973, une nouvelle relation diurne avec voitures directes Berne - Neuchâtel - Paris (Gare de Lyon)- 
Neuchâtel - Berne, (figurara à l'horaire et remplacera la relation actuelle Berne-Neuchâtel-Frasne-Neuchâtel-Berne, 

avec correspondance à Frasne (changement de train), vers et de Paris. Ainsi deux trains de jour et un train de nuit 
seront mis en marche, dès le 3 juin 1973, entre Berne, Neuchâtel et Paris. 

iviusique d'avenir plus lointaine : l'horaire cadencé 

La DN se propose aussi de doubler la voie entre Berne et Drunnen, à l'ouest de Berne, entre Bumpliz_Nord et 
Riedbach. A partir de 1.980-1985, la DN devra desservir une cité-satellite do la capitale qui comptera près de 18 000 
à 20 000 habitants. L'introduction de l'horaire cadencé en trafic de banlieue de la région bernoise est également pré_ 
vue, sa mise en vigueur n'ayant Toutefois pas encore été fixée. Les problèmcs du trafic de la banlieue de la région 
de Neuchâtel seront aussi étudiés, le noment venu. 

A CONSULTER DAMS LES PAGES SUIVANTES : Un ouvrage à recommander (DLS/DN) - Le parc des véhicules de la A- 
Les cp[, osants à la ' __en 1898 - Le "CO)E SECRET' (! ) d-,, lcconotives - La Dis en chiffres ( 1971 ) 



La BN en chiffres ( 1971 ) 

Inauguration de la ligne : 1.7.1901 
Electrification : 14.5.1928 
Gain s/ l'horaire après l'é- 

lectrification (N'tel-Gerne): lo à 25 min. 
Pente maximale : 18 0/00 
Nombre de ponts : 27 
Plus long pont(Gummenen-Sarine) 392 m. 
C-'bre de tunnels :5 
Longueur du plus long tunnel : 1103 M. 
Tunnel de Champréveyres 160 m. 
Tunnel de tiilarin 55 m. 
Nombre de gares et haltes 14 

Nombre de loconotives 2 

Nombre d'automotrices 6 

Tracteurs électriques 3 

Wagons de voyageurs 10 

Fourgons à bagages 4 

l'lagons de marchandises 34 

Wagons de service 16 

Portée du Pont de Thielle 76 m. 
Poids total du Pont de Thielle: 318 t. 

Rendement du trafic-voyageurs : 3.102.000 fr. 

Le gars des véhicules moteurs de la BN 

Véhicules et No 
tiiise en mise au 
service rebut 

LOCOMOTIVES 

-à vapeur 
Eb 3/4 1- .r 1900/02/G5-192L_37 
Ea 3/6 31 - 32 1913 1933 

- électriques 

Ce 6/6 121 1911 
Ce 4/4 315 - 317 1924 
Re 4/4 179 - 180 1973 

Automotrices lourdes 
De 4/5 791 - 795N 1929 

Be 4/4 761 - 762 1953 
Automotrices légères 
Ce 2/4 705 1935 
Be 4/4 722 1935 
ABDZe 4/6 736 - 737 193C 
ABDe 4/8 743 1947 
ABDe E/8 754 - 755 1964 

110 kmh 
90 kmh 

110 kmh 
110 kmh 

1800 CV 125 koh 

EP/89V.. _ une forte opposition à l'établissement d'une voie de chemin de fer 
au bord du lac, se manifestait parmi la prpulation. Une pétition 

était lancée. Septante-cinq ans après (donc aujourd'hui), grâce aux nouvelle rives (qu'elles 
soient "jeunes" ou "vertes" ; ), la BN n'est quasiment plus eu bord du lac et... personne ne 
sait exactement ce que l'avenir nous réserve 

n Et ce petit coin de pays, si 
admirablement situé, mais si 
maltraité déjà, devrait ouvrir 
ses flancs à une nouvelle vcie 
ferrée, agrémentée de remblais 
atteignant une hauteur de 3à8 

mètres, bouleversant les plus 
belles vignes et séparant du 
lac ceux qui croyaient s'en 
ýtre assuré une jouissance 
indiscutée ?" 

LE NATIONA L SUISSE ° 

16 janvier 1898 

(extrait de la pétition contre le tracé 
de la Directe" 

Quelques opposants de la région au tracé de la "Directe" 

SMINTBLAISE SAINT-DLAISE (suite) 

J. -F. Thorens, prés. du Conseil communal Louis Dachmann, propriétaire 
Ad. Schori, secrét. du "" Fr. Kappeler, charron 
Ch. Dardel, notaire, député Eugène Berger, greffier de 
Gottfried Hug, prés. du Conseil général 
Otto de Dardel, v-pr. du "" 
Dr. Chatelain, conseiller général 
Louis Droz, "0 
Henri Droz, " 
Alfred Clottu, not. " 
Dr. G. Dardel 

H. de Meuron, pasteur 
Gustave BUnzli, instituteur 
Olivier Clottu, négociant 

Puissance 

6. 

Vitesse max. 

75 kmh. 
90 kmh 

196-2000 CV 
317 en 1968 1000 CV 

6610 CV 

791 en 196ü 1600 CV 795 en 1971 

60 kmh 
65 kah 

140 kuh 

90 kah 

2000 CV 110 kah 
d' 

1956 400 CV 
eppipr8tOeßgà la 300 CV Ge 

. 960 CV 
960 CV 

n 

n 
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paix 
HAUTERIVE 
W. Wavre, pr6s. du Cons. communal 
Jules Clottu 

, caissier ' 
E. Jeanmonod, prés. du Cons. gén6r. 
Alcide Roulet, propr. Champréveyref 
Emile Sandoz, propriétaire 
I3A COUDRE 
+". (ouffand, prés. du Cons. communal 
Constant Mosset, instituteur 
Ernest Mollet, cons. cosmunal. 

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxcxoxoxoxoxoxoxoxoxoxcxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxcxoxcx2> 
O 
X 
O 
X 
O 
X 
O 
X 
U 
X 
O 
X 
O 
X 
O 
X 
O 
X 
O 
X 
O 
X 
O 
X 
O 
X 
O 
X 

V IRE FOY 
LA CIRE LIQUIDE QUI NETTOIE, CIRE, POLIT 

cxOXCXGxOXOXCXCxGXGXOXGXOXCXOXCXOXGXOXOXOxCXOXOXOxOXGX; 
'XC. 'OXOXGXCXOXOxOxoXOXGXCxc 

ý 
x 
x 
x 

C 
ri 
di 
di 
0t 
w 
Gi 
s] 
dq 

d4 
dE 
nc 
le 

Loc 

A 
D 
C 
DE 

Eaý 
Eb 
Ec 
Ed 
ExE 

Loc 

Loi 

Au. 

LE 

il 

J, ý 
Fi 
Hi 
ni 
f, 
L 

t 

n 
N 
9 
f 

C 

r 

ý`ûJméXr ïC'§gx°xp°ä2XE BP UI 



àrecornrnander. 

Un_ouvrage 7. 

A l'intention de nos lecteuzs qui marquent un intérêt particulier pour le matériel 
roulant du groupe BLS%BN, nous nous faisons un plaisir de leur conseiller vivement l'ouvrage 
de M. Claude Jeanmaire, édition "Verlag für Eisenbahn-und Strassenbabnl. iteratur", qui vient 
de sortir de presse en 1972 et duquel nous avons extrait les photos No 5à 12 de oo numéro. 
Oe livre (qui contient plus de 600 excellentes illustrations) est intitulé "Die electrischen 
und Diesel-Triebfahrzeuge schweizerisoher Eisenbahn", Zweiter Teil "Die Berner Alpenbahn- 
Gesellschaft (BLS). Quoique rédige' en langue allemande (la partie rédactionnelle accompagne 
spécialement les illustrations), il n'en présente pas moins un intérêt marqué, Son prix est 
de Fr 68. -. 

Afin que les personnes intéressées par cette offre puissent consulter l'ouvrage avant 
de l'acheter, nous avons rbtenu de M. Lanzoni, photographe à Saint-Blaise, que le livre soit 
déposé en son magasin de la Grand'Rue (ancienne pharmacie). C'est auprès de M. Lanzoni - que 
nous remercions ici de son amabilité - nue les commandes pourront être passées, de méme qu'à 
la rédaction du Gouvernail. 

Vous retrouverez là t. _utes les locomotives do la BN et.... tous vos chers souvenirs 
d'enfance (de garçons ... surtout !) 

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

Un code sec r«e t Il 
Comment se déchiffrent les particularités des loco- 
motives de notre réseau ferroviaire suisse. ? 

Locomotives à vapeur - Locomotives électriques - Automotrices Les essieux 

A+ de 80 kmh Re + de 110 kmh t, avec compartiment de lère classe 3/6 
B 70 _ 80 kmh Ae 80 - 110 kmh B 

ler chiffre :3 
C 60 _ 65 kmh De 70 - 80 kmh avec compartiment de 2ème classe 

- nombre d'essieux 
D 45 _ 55 kmh ce 60 - 65 kmh D avec compartiment à bagages moteurs 
Elocomotives s/tender De 45 - 55 kmh 2ème chiffre :6 
Ea +, de 80 kmh Z avec compartiment pour la poste 
Eb 70 - 80 kmh Ee pour lignes secondaires - nombre total des 

Ec 60 - 65 kmh et service de manoe�vre essieux. 
Ed 45 - 55 kmh 
Exemples : 
Locomotive Ea 3/6 - locomotive à vapeur sans tender dont la vitesse dépasse 80 kmh, avec 6 essieux dont 3 sont moteurs. 

Locomotive Ce 6/6 - locomotive électrique dont la vitesse est de 60-65 kmh, avec 6 essieux; les 6 sont moteurs. 

Automotrice ABDZe 4/6 - automotrice électrique avec compartiment de lère et de 2ème classe, à bagages et pour la poste, 
6 essieux dont 4 sont moteurs. 

A vors de déchiffrer les sigles des autres véhicules moteurs du chemin de fer ON. Un excellent exercice en cas d'insomnie!! 

Les "notables" de Saint-Blaise attendent le premier train à la gare de St Blaise BN, le ler 

juillet 1901 (voir notre photo au haut de la dernière page). De gauche à droite: MM. 

James DARDEL ; Georges CLOTTU (grand'père de MM. Bernard. Clottu, Dr. Olivier Clottu, Gaston Clottu & Ph. Clottu) ; 
François THORENS, net. (père de MM. James Thorens, Jean-Jacques Thorons et Michel Thorens); Henri DARDEL-POINTET; 
Hermann ZINTGRAF (grand'père de feu M. Henri Zintgraf, pharmacien); Gustave ROBERT (de Hauterive) ; Charles DARDEL, 
notaire et député; Gottfried HUG (grand'père de Mlle Hélène Hug et de M. James Hug); Alexis DARDEL-THORENS (père de 
fe;; le Dr, Jean Dardel et grand'père de feu MM. André et Marcel Roulet); Charles PERRIER (père de M. Louis Perrier); 
Louis PERRIER (architecte, futur Conseiller d'Etat et conseiller fédéral de 1912 àt 1913); Paul Pée ; Alcide ROULET 
(9rand'père de D. Yann Richter); Emile SCHAEFFER (père de tille M. Schaeffer); Alphonse DROZ (de Cornaux) et Dr. Gus- 
tave DARDEL. On remarquera que les travaux de finition de la place de la gare ne sont pas très-avancés ! La gare 
n'avait pas encore au ler étage le logement du chef de gare. 
Nous exprimons notre reconnaissance à la famille de M. Louis Perrier qui a eu l'amabilité de nous prèter cette photo- 
graphie, ainsi qu'à te[(,. Jean-Jacques Thorers, notaire, et Cr, Olivier Clottu, peur les renseignement qu'ils nous ent 
fournis. 

QUELQUES DATES DE L'HISTOIRE DES CHEti:; D DE FER: 
--------ý---------------------- 

. 
1844 Ligne Strasbourg-? 91e '1857 per ch-u'-f. du cianton Chx-de-F. -Locle 24 7.1860 Inaug. N'tel-Les Verrières 

9,8,1847 ler ch-de-'-. suisse Zu. ic:, -Daden 7.11.1559 Seïv. rE; ulier Yverden-Le Landevon 1862 Ligne Neuchâtel-Paris 
1655 Ligne. ('-r_-; s-Yverdn l 4.7,1D', - Irý_ýý: t ion 1 ima Nei, cf. 3tel-Ch -F. 1.7.1901 INAUGURMTICN ýe la BN 



2 victoire_. 
LA VICTOIRE AVANT TOUT 

SERA DE BIEN VOIR AU LOIN, 

DE TOUT VOIR DE PRES. 

Guillaume Apollinaire 

(1880 - 1918) CGN M INOT 
Maures - opticiens 

H6pita[ 17 

Neuchâtel 

C 
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EIVFRE- - NOUS 
(Eh oui : TINTIN aussi lit le "GOUVERNAIL" '.! 1 

** Les Unions chrétiennes féminines organisent, du 
28 janvier au 2 février et du 4 au 9 février 1973, 
deux Camps de ski aux "Lisières", dans le chalet du 
Ski-Club de Fleuries, sur les pentes de Buttes/ La 
Rebella. Renseignements auprès de Mme J. Jeannet, 
Combes 9,2034 Peseux (tél. 31.55.78). Prix du Camp: 
Frs. 75. - assurance non comprise. 

x Nous apprenons que M. Raymond Guye, ancien unionis- 
te et fidèle abonné au Gouvernail, qui a travaillé -de 
longues années au service de la maison Dubied & Cie SA, 
à New-York, s'est. établi à son compte aux USA. Nous 
formons nos meilleurs voeux peur la prospérité de son 
entreprise. 

-X-! - Avec quelque retard - ce dont nous nous excusons -, 
nous signalons à nos lecteurs que la photo du "Petit 
levraut" paria dans notre numéro de janvier, était due 
à M. F. Gehringer et qu'elle a été éditée par la Ligue 
neuchâteloise pcur la protection*de la nature. 

*x-f Le prochain "Vendredi du Louverai. n" aura lieu le 

-2 février 1973 dès 18 h. 30 (repas simple dès 19-h. ). L'invité du jour est M. Roger Terreaux, de 
Wavre. Le sujet traité sera celui de la "Sécurité routière". M. Terreaux ept moniteur- 
d'auto-école et fait partie de la Commission cantonal. pour l'étude de la sécurité routière. 

*** Nous présentons nos sincères félicitations à M. André Fi. rrer, de Marin, ancien membre du 
Comité de l'UCJG, qui vient de reprendre l'Ag'ice générale pour Neuchâtel de "La Suisse", Com- 
pagre d'assurances générales, à Zürich. 

En'raison de l'abondance de matières, nous-nous voyons dans l'obligation de reporter encore 
au prochain numéro l'article du pasteur Jorge Mendès, sur l'histoire de la théologie, de m? me 
que la rubrique "Le Gouvernail"... en direct avec ses lecteurs. 

xx Avec retard (hélas ') nous apprenons que M. Laurent `Iaribolet, caissier de l'Union, est parti 
le ler septembre dernier à Bâle après avoir passé avec ses examens de diplôme à l'Ecole supérieu- 
re de commerce de Neuchâtel. Félicitations et meilleurs souhaits à Laurent Tribolet qui travaille 
a l«, Société de Banque Suisse et qui habite à Münchenstein. 

Regrettable coiriciden. ce avec le Camp de La Sagne, le Comité Romlind des UCJG tiendra son 
assemblée plénière annuelle lé samedi 3 février prochain à Lausanne. 

*? * Nous présentons nos très sincères félicitations à M. & Mme René et Jeanne- 

Marie Haemmerli-Gois er., au Mont-sur-Lausanne, à l'occasion de l'heureuse nais- 

sance de leur premier enfant, un petit Cédric. pour lequel nous formons nos 

meillazrs voazx. 

X-* X Notre prochain numéro (mars 19'73), sera consacré à l'anniversaire dss 125 

., -- A- , _, RdrnjhliOue neuchâteloise. A cette occasion, la présentation de notre 
bulletin 

sera quelque peu modifiée et.... prendra une teinte républicaine 

Nous avons reçu un gentil message de M. Daniel Dardel, de Lausanne, qui nous a transmis 
quelques vers de Philippe Godet, que nous mettrons dans un de nos prochains numéros. 

Nous recommandons à nos lecteurs le 47me Camp de La Sagne (voir programme au verso de cette 
page) qui présente cette année un programme particulièrement intcressant. On peut participer, 
selon son désir, à l'une ou l'autre des conférences annoncées. 

tex. N^us exprimons notre vive reconnaissance aux personnes qui nous ont permis . 
de réaliser ce 

numéro: en particulier M. le Dr. Sp3rr1», secrétaire général de la BN, pour les intéressants 
renseignements 

qu'il nous a donnés et M. Claude Jeanmaire, auteur du livre que nous recomman- 
dons en page 7, qui nous a autorisé à reproduire une partie des illustrations de ce numéro 
(photos 

Nos 5à 12). Nous n'oublions pas non plus PLI. Paul Rognon, de Neuchâtel et Adrien Favre- 
Bulle, de Saint-Blaise, respectivement vice-président du Comité de direction de la $N et délé- 
gué du canton de Neuchàtel au Conseil d'administration; N. le Dr. Clottu à qui nous devons la 
reproduction de la belle photo No 4, ainsi que N. Tean-Jac ues Thorons, notaire, qui nous a. 
Procuré la photo des 'retables" figurant en dernière page 'photo provenant de la famille de 
feu Mme Ch. Perrier, de Marin, à qui nous exprimons aussi notre reconniaLi. ssance. ) 

Une petite erreur s'est glissée dans la légende de la photo No 4. il faut lire "Saint-Blaisc 
Peu après 1901" et non St. Blaise en 1907. 

Ncus ignalons aux lecteurs que la 
question 

intéresserai t, quo M. Claude Jeanmaire, Verlag 

fer.. , 5234_ill en AG possède un c ocumcntatior tr s riche concernýalt les chemins de 
La rédac- ion aU G, ý_ivý rncil neýat rý: nsei. grcl c<? (Fin de 1 EPJTRE-ýCIS en page suivante) 



Jas Pou r M. J-P. AMEZ-DROZ & famille, Marin Mlle Ida HANNI, aide fam. Chézard 

M. F. BLASER & famille, Saint-Blaise M. Robert KUNH, Liebefeld 

Mme Claudine CRETIN-SIMMEN, Boudry M. Ph. KUPFER & Famille, St. Blaise 
M. M. DESSOULAVY & famille, Hauts-Geneveys M. Bd. PERRINJAQUET & fam. Hauterive 
M. Jean-Pierre GUNTER, Peseux Mme A. RACINE, Hauterive 
M. Roland HAAS, Saint-31aise M. Jean ROBERT & fam. Reinacht 

Les perscnncs -';. -; nt les ncTs fiÿurart 

ci-dessous présentent à leurs amis et 

connaissances leurs voeux les meil- 
leurs pour la nouvelle année. 

M. & Mme M. & H. SCHEURER_JEANNERET, Chx-d-F. 'I 

M. Francis SIEGFRIED & famille, Cienne 
M. Laurent TRIBOLET, Munchenstein/BL 
M. G. 8 L. VIETTI, Fcntainemelon 
M. Pierre ZUBER & famille, Minnedcrf/ZH 
M. & Mme François ZWAHLEN, Saint-Blaise 

oxoxoxcxcxcxoxoxoxcxoxoxcxoxoxoxcxoxoxcxoxcxoxoxcxoxcxoxcxoxoxo 

`-t / 
Em ECA MIP DE LA Sf1 GA/ L 

9h 45 CULTE, par M. T. PERREGAUX, past. aux Drenets 

10 h 

10 h 15 

SALUT DU CONSEIL D'ETAT, par M. J. Béguin 

L'AIDE AU TIERS-MONDE, , par M. Jean- J. 

BOCHET, ing. agr. conseiller régional de la 

F. A .0à 
Addis-Abéba (Ethicpie) 

12 h. 30 Diner choucroute à la halle (inscription obl. ) 

-- Samedi 3 Février 1973 -- 

14 h 15 DIVERS ASPECTS DE, LA FAYSANNERIE 
DANS L'HISTOIRE DE Lit SUISSE 

1 
par M. Jean-René BORY, historien et conserva- 
teur du Chéteau de Coppet. 

16 h. 15 Cltture. 
Les débats seront dirigés par M. Jacques Béguin, conseil- 

ler d'Etat. 
P. S. CHACUN EST CUNVIE A CETTE Ih1PORTANTE I, ANIFESTATION, Programmes et renseignements peuvent ttre obtenus auprès de 

hl. Georges VERRON, route de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise 
*********************** 

ENTRE- OU 
ýJ (Suite et fin) 

xxx En complément du "Petit courrier du lecteur" paru dans notre dernierr numéro, nous nous 
faisons un plaisir d'ajouter les quelques messages suivants reçus en janvier: 'rr'ierci et longe 
vie à notre canard" (W. A. Marin); "Abonnement toujours apprécié" (Sr. H. S. Chai lly); "Avec mes 
félicitations pour l'intéressante publication" (L. H. secrét. nat. UCF, Lcusanne); Bravo pour votre 
Gouvernail" (R. i.. Thoune) ; 'Bons voeux à l'équipe du Gouvernail et félicitations pour les bel- 
les photographies" (G. G. N'tel) + des meilleurs voeux à tous (lecteurs 

et équipe du Gouvernail) 
de R. K. Hauterive, M. B-M. Bienne, R. P-K. N'tel, Mad. F. Genève, A. Sch. N'tel, J. G. N'tel, N. G. 
St. Blaise, M. F. Romanel et L. T. NUnchenstein. ", avec mes remerciements et mes félicitations 
pour votre journal (L. Gr. St. A. ) 

L'assemblée générale de l'Union chrétienne a eu lieu le 17 janvier aaz Foyer. Par suite de 
certaines démissions, le nouveau comité n'a pu être nommé. Il le sera plus tard, et nous en 
reparlerons. Disons néanmoins notre reconnaissance à Laurent Tribolet pour l'excellente ges- 
tion de la caisse. 

Dans l'histoire de la BN, relevons qu'il ya lo ans cette année, que l'ancienne et petite 
gare de Marin-Epagnier, a été remplacée par la gare actuelle. 

Glané dans la "Feuille d'hvis de Neuchâtel" du mardi 2 juillet 1901 

Lundi Ter juillet 19G1 : INAUGURATIONCE LABN. A 10 h. 08 le train emporte dans quelques vavens réservés les invités 
neuchâtelois qui se rendent à Berne. Il p=eut, mais on applaudit devant les 11 gares comprises entre Neuchâtel et Herne. 
Les citoyens du pays mettent le feu à des mortiers sous l'eau qui tombe. Arrivés à Berne à il h. 37, les invités visi- 
tent le palais du Parlement en voie d'achèvement. Une demi-heure plus tard un banquet de 16C couverts est servi, puis 
c'est le retour à la gare de Berne où le train de fête attend. La locomotive est pavoisée aux couleurs bernoise et neu- 
châteloise. Le matériel roulant est propre et confortable. 
Le voyage est un enchantement. Il durera plus de 3 h, il est vrai: de 2 h. 34 à5h, 50. A Rosshgusern, la fanfare de 
l'endroit exécute la "Marche des Armeurins". Charmante attention, n'est-ce pas ? La Pluie se remet à tomber et sous 
une averse les jeunes gens de Marin-Epagnier mettent le feu aux pétards qui saluent l'entrée du train en terre neu- 
châteloise. C'est encore sans souci d'être mouillés qu'à S3int-BBlaise de charmantes demoiselles font circuler les cou- 
pes et que M. Dardel-Pointet, conseiller communal, (le premier à O. sur notre photo de dernière page), prononce les pa- 
roles de bienvenue. 
A Neuchâtel, un banquet est servi à 1'HCtel Terminus. On note la présence de h>G1, Brenner, président da la ConféTér? tien, 
Robert Comtesse, conseiller fédéral, Numa Droz, président du Conseil d'Etat neuchâtelois, Forrer, 

_i r, ýu urca irt r- 
national des transports, Paul Jeanrenaud, dir, du IVme arr. posta1, F. _A-Mennier, june fédéral S re'f 

L. L 1L L'.. i r+ ^-- -l 



Les « notables » de Saint-Blaise attendent le premier train à la gare BN, 
le jour de l'inauguration de la ligne, le 1er juillet 1901 
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Automotrice ABDe 4/8 No 753, passant devant Rouges-Terres 
(Photo Walter Studer, B. L. S. Berne) 

iaé par BPUN 
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Mars 1973 

Les individus passent, l'esprit 
demeure. Une lampe s'éteint, une 
autre s'allume. Mais c'est tou- 
jours la mime lampe qui brille. 
Notre véritable identité n'est 
pas notre coquille, mais l'âme 

universelle qui l'habite. 

Edmond PRIVAT 

Le GOUVERNAIL se devait de marquer le 125me anniversaire de 
j la REPUBLIQUE NEUCHHTE1UISE: ler mars 1848 - ler mars 1973. 

Peur le faire, il a eu l'heureuse idée de faire appel à M. 
Yann RICHTER, Conseiller National, directeur adjoint de la 
Chambre suisse de l'horlogerie (titres auquel nous nous 
plaisons d'ajouter celui d'abonné au Gouvernail). Nous le 

remercions de. l'excellent article qu'il a écrit à 1'inten- 
tion des lecteurs du Gouvernail afin de leur permettre, de 

mieux comprendre les originalités de notre canton et de 

célébrer dignement cet anniversaire. 

LE CANTON DE NEUC HA T EL : 
UNE PETITE SUISSE DANS LA SUISSE 

Les constantes d'une géographie tourmentée et les pages successives d'une histoire riche 
en événements paisibles ont façonné la mosaique neuchâteloise d'aujourd'hui : un pays divers 
et uni - une petite Suisse dans la Suisse. 

En apparence, il n'y a rien d'extraordinaire à l'origine de cc cuc sont, en 1973, les 
Neuchâtelois, Dans notre canton, comme partout, les familles se sont peu à peu groupées en 
communes dans des circonscriptions de territoires. Les contours des montagnes, des vallées 
et des coteaux ont dessiné les limites étroites et précises de districts géographiquement 
bien séparés los uns des autres. Les coutumes ont longuement évolué en vase clos, par région, 

-- j 

1 

N risé par BPUI 



Une petite Suisse clans la Suisse alte, 
avant que les moyens de communication facilitent les correspondances, Et cependant, n'al 

lez pas dire qu'il n'y a pas de différences aujourd'hui entre un Loclois et un Chaux-de-Fon- 
nier. Mâtiers n'est pas Cornier. Il est jusqu'au goût du vin qui diffère de Cressier à Auve 

nier. 
Si Mest en ouest le climat est le mine aux divers étages du canton (le Haut, les 

Vallées, le Bas), convenez que les activités, les modes de vie, l'esprit changent ai fur et 
à mesure qu'on passe du nord au sud. La langue est bien la méme, mais le jargon local subit 
des nuances; l'accent varie. 

Il est tout de mine insolite de réunir autant de diversités sur une étendue aussi 
restreinte 

L'histoire nous enseigne, d'autre part, que dans le canton de Neuchâtel les communes 
ont toujours bénéficié d'une large autonomie. Avant que les autorités de la jeune république 
promulguent la loi sur les communes et los bourgeoisies, le 9 avril 1849, le canton de Neu- 
châtel était une Confédération de quatre bourgeoisies: colle de Neuchâtel, de Valangin (la 

plus importantes avec 27 communes, soit toutes colles du Val-de-Ruz et des Montagnes) de Bou- 
dry et du Landeron. Chacune bénéficiait de privilèges, qu'elles s'enviaient parfois. Les 
communes avaient leur propre statut. La division politique diz canton en districts résulte de 
la loi du 14 juin 1848 qui détermina les cercles des 18 justices de paix du pays. Il y avait 
alors 78 communes dans le canton. 

Mais en 125 ans des modifications profondes Sc sont opérées. Le développement des com-, 
munications et des activités ont rapproche les régions et les hommes. La complexité des Iro- 
blèmes les a obligés à se rencontrer pour les résoudre en commun. La loi sur les communes a 
donc subi de nombreuses révisions. Il fallait chaque fois l'adapter à l'évolution. Aussi, la 
tentation de centraliser les activités au détriment des pouvoiim locaux s'est-elle manifestée 
périodiquement. Mais à chaque fois l'autonomie a été sauvegardée dans son essence. - Fcurquoi 

C'est que le Neuchâtelois est foncièrement indépendant. Il n'aime pas que d'autres 
que les siens fourrent leur nez dans ses affaires. Il n'accepte d'appui extérieur qu'en cas 
de nécessité absolue et encore met-il des conditions à ce qui ne saurait Vitre en l'espèce 
qu'une collaboration. Celle-ci devient-ellc trop enveloppante, le voici qui se regimbe, et 
s'en débarrasse. L'intolérance et les excès lui répugnent. Il a un sens aigu do la justice. 
Les rigueurs du climat et la nature de son sol lui ont appris, génération après génération, 
que son sort dépend de l'ardeur et du soin qu'il met à son travail. Il a acquis la piété de 
l'ouvrage bien fait. Il aime aussi ce qui est utile et bienfaisant à d'autres que lui. Il ne 
vit pas replié sur lui-mâne, au contraire. Il a appris à exporter ses produits et ses servi- 
ces. Sa matière grise, il sait qu'elle est la seule matière première du pays. Aussi l' entre- 
tient-il avec soin et fait-il des sacrifices importants pour elle. Il est profondément dénie' 
crate. Mais la valeur de la démocratie dépend de la valeur personnelle des hommes qui la com- 
posent. C'est pourquoi il est exigeant à l'égard de ceux auxquels il confie des responsabili- 
tés politiques. Fier des institutions qu'il s'est données, il 33s respecte. Perspicace, il les 
critique et les adapte volontiers à l'évolution. Il ne craint pas d'innover parfois, mais il 
ne se laisse jamais emporter par ses audaces. 

Qu' il stappelle Vuille, Béguin ou Clottu, le Neuchâtelois est d'abord de La Sagne, de 
Rochefort ou de Cornaux. Mais, pour autant, il reste fidèle à son canton. Cela va tellement 
de soi, car "l'Etat" c'est le trait d'union, c'est la grande famille des communes, où il re- 
trouve tous les particularismes de son originalité. 

A l'égard de la Confédération, le Neuchâtelois manifeste un mâne attachement depuis 
1848 surtout. Il ya découvert ce qui l'unit à une famille Plus grande encore et au sein 
de laquelle il a bien fait sa place et se sent à l'aise. 

A l'occasion du 125ème anniversaire de la République et Canton do Neuchâtel, que 
chacun de nous jette un regard sur le passé, apprécie le present et songe à l'avenir, 
Puisse cet instant de réflexion nous procurer les lumières suffisantes pour éclairer notre 
chemin et affermir surtout notre sens des responsabilités à l'égard de la communauté. 

Yann Richter. 

88ýýý8ýýýýý8ýe EB 



SAINT-BLAISE.... 
.. Une marche sans précipitation 

vers... LA REPUBLIQUE !!! 

13 janvier 1793 

La paroisse de. Saint Blaise ayant 
été convoquée par devoir au sujet des 
agitations qui se propagent dans quelques villages et communautés de cet Etat, particuliè- 
rement au Locle et à La Chaux-de-Fonds, à Poreux et à Colombier, par la plantation d'une 
perche'aved un bonnet rouge adapté en haut, appelé arbre de la liberté, et de porter des 
bonnets rouges à,; 3. 'imitation de ce qui se ratique En France, depuis la fameuse révolution 
de ce royaume,. la paroisse est convoquée pour voter une adresse de fidélité et soumission 
à S. M. le roi de Prusse, notre auguste souverain, chaque comité s'assemblera et votera des 
adresses. 

15 janvier 1793 

La paroisse est convoquée par devoir et serment; il y est arrêté à l'unanimité: que, si 
un membre ou personne de la communauté était assez mal avisé pour planter l'arbre de la li- 
berté, ou da porter des marques extérieures de rébellion, ou faire quelques démarches con- 
traires à l'obéissance due à la Seigneurerie, il serait rayé du rôle des communiers et 
privé de tous les avantages de, la communauté, autant de temps qu'il conviendrait à cette 
dernière; et si cela .:. arriyait à un habitant, il serait chassé du liez du jour au lende- 
main. 

Cité par AUGUSTE BACHELIN lors de la réunion de la Société cantonale d'histoire 
à Saint-Blaise, le 23 juin 1873 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

748. 
RUSSIE Nico1^s I. Czar 

ETATS DE L EU ROBE au moment où naît la République & Canton de Neuchâtel. 

EMPEREURS : AüTRICHÉi François-Joseph I (né m1830, -avènement en 1848) 
---- --- --- 

ROIS 

" H1 1825) 
TURQUIE : . 

Abdel-Medjid, gr. sultan(né en 1823, " en 1839) 

QUELQUES KAPFELS 

Maximilien II né en 1825 
Léopold 

,I né en 1790 
Victoria, reine née en 1819 
Frédéric VII né en 1808 
Othon I né en 1815 
Ernest-i, nguste né en 1771 
Guillaume II né en 1792 
Maria da Gloria, reine née en 1819 
Frédéric-Guillaume IV né en 1795 
Frédéric-Auguste I né en 1797 
Cha. rles-. ilbert né en 1798 
Ferdinand II né cm 1810 
Oscar I né en 1799 
Guillaume 1 né en 1791 

Sardaigne 
Siciles(Deux) 
Suède 
Wurtemberg 

Bavière 
Belgiqu e 
Gr. Bretagne 
Danemark 
Grèce 
Hanovre 
Pays-Bas 
Portugal 
Prusse 
Saxe 

PAIE Etats-Romains: Pie IX né en 1792 
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Il 

11 en 1846 

REiL BLL J SS: République Française - Président : Louis-Napoléon Bonaparte 1808 / 1848 

Confédération Suisse (Constitution du 12 septembre 1848) 

République de Venise - Gouvernement provisoire 
Villes libres et anséatiques : Hambourg, Lubeck et Brême. 

On sait ... 
(ou on ne sait pas ?) que Saint-Blaise ne fut pas 

parmi les premières communes neuchàteloises à reconnaitre le 

1 nouveau régime républicain, peu s'en faut ! '. Ce n'est en ef- 
fet que le 3 mars que M. Daniel DARD-EL allait porter à Neu- 
ch2tel l'actes de "reconnaissance. - 
Ce fait ne nous étonnera pas quand on saura que 55 ans aupa- 
ravant, en 1793, * en pleine Révolution française, les habitants 
de notre paroisse étaient invités d'une façon pressante à ne 
pas laisser pénétrer chez eux ces idées.... "gauchistes !! " i 

(A. en 1796, 

----- - -ý 

r11 1VfL 

en 1837 
en 1848 
En 1832 
en 1837 
en 1840 
en 1826 
en 1840 
on 1836 
En 1831 

cn 1830 
en 1844 
En 1816 
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EN CE TEMPS DE P t�OLU7/C'N_. 
l 

... 
ON AVAIT (AUSSI) r'IAL AUX DENTS !! 

Extrait authentiqued de 
aa FEUILLE D'AVIS DE E NEUCHATEL, de l'année 1848 

paraissant les jeudis "avec permission du Magistrat' 

Avec permission du "Conseil de santé"., Louis ITZ, chirurgien-dentiste, domicilié 
à Berne, et dentiste de plusieurs établissements, a l'honneur d'informer le public 
qu'il: exerce tous les travaux relatifs à son art. Il remplace les dents et rafra4 
obit la bouche sans la moindre douleur. Il est muni de préservatifs pt anti -scor- 
butiques utiles pour guérir et conserver les dents. De plus, il confectionne des 
deni-ratcliers et des rateliers entiers, ainsi que les palais artificiels..... 

+ La direction de Police centrale porte à la connaissance du public qu'elle ne 

+ peut s'engager à payer les dettes que pourraient contracter les gendarmes et 

+ que c'est à eux seuls que des réclamations de cette nature devraient être 

+ adressées 
La Direction de la Caisse d'épargne a la satisfaction de pouvoir annoncer à ceux qui 
y ont déposé leurs économies, que jusqu'à présent elle n'a fait aucune perte par suite 
de la crise commerciale actuelle. Sa position est donc des plus satisfaisante, mais la 
rareté des espèces est telle, que ne pouvant s'en procurer sans de grands sacrifices, 
elle invite les déposants à ne demander que les remboursements qui leur sont absolument 
nécessaires 

+-Par décret du Gouvernement provisoire, du 14 mars 1848, le prix du sel sera 
+ rédiit de trois creutzers et demi (environ Io cts), les NeuchMtelois allant 
+ acheter leur sel dans les cantons voisins.... au préjudice de 1'Etat !! 

M. Michaud-Mcrcior,. à la Crois-du-Marché, vient de recevoir un nouvel arrivage de pfte jI 

pectorale de Regnauld aîné, de Paris, si avantageusement connue dans toute l'Europe, 11 
et si precicuse par des temps froids et humides pour soulager et guérir les plus invétér, s 
rhumes, catharres, coqueluches, asthme, enrouement et généralcont toutes los affections 
de la poitrine. Co bombon pectoral donne aussi du ton à la voix des prédicatazrs.. ': 

+ Le bureau de la feuille d'avis de Neuchàtel désirerait recevoir, après lecture, 
+ les journaux "Le Républicain neuchtt4lois" et "Le Patriote" ; 

M. Lanson, chirurgian-dentiste, a l'honneur de prévenir sa clientèle qu'il s'est atta- 
ché depuis longtemps à 

. 
arrêter la carie des dents par le moyen d'un cautère nullement 

douloureux puisqu'il se pose avec un pinceau.. Cette application arrotc instantanément 
la dculcur. 

il 
ý 

ý 
ý 

ý 

+ La vente d'ouvrages en faveur des Missions évangéliques, aura lieu le jeudi 4 
+ mai 1848 dès Io h. du satin. Les personnes qui auraient travaillé dans ce but 
+ religieux, sont priées d'adresser leur don à Mlle Julie de Meuron, rue du Pommier. 

On vend pour le prix de 3 batz z (5o cts env. ) des "Exhortations et conseils adressés I1' 
aux jeunes gens, surtout ceux qui viennent de faire leur prcmièrc communion" (62 pages j-) 

11f 

+ la Société biblique britannique et étrangère pourrait fournir les Saintes 

+ Ecritures è un prix extràmement réduit, cela. étant recommandé par les temps 

+ extraordinaires et sérieux où nous vivons. 

M. Joseph Ganter se recommande pour le blanchiment à neuf des chapeaux de paille en 
tcus genres. layant travaillé pendant huit années consécutives dans les premiers maga- 
sins do mode de Lausanne où il a obtenu des certificats honorablés de capacité et des 
témoignages constants de satisfaction, il ospcre mériter la confïaico dos personnes 
qui voudraient bien lui confier leur ouvrage. 

ýý 

I 
ý II 
f{ý 

+A vendre quelque mille plants de différentes variétés, provenant de semis 
+ et de boutures, à 25 ffr, pour 200 plants. On peut les destiner pour arbres, 
+ arbustes et pour des haies de clbtures. Plus une brochure traitant de la 
+ culture du mûrier et des vers à soie, 5o centimes. S'adresser à Ph. Suchard, 
+à Neuchàtel. 

h vendre a la toise, du foin rien conditionné. S'adresser lc, Tuilcric, près St. BlJise. 
M. Richard Boullaire, de Montmirail, dea2nde à acheter "mn c^ ? ýIr? ý. -. _F tl-r_c 
préférence . 

ý' ýfh+. ç. x4. }: 4>ýF4; ýxýxz Nume risepar BPL: 
_ 



E' UNE 
.AN NEE 

à l'ovtre 
lavant le ler mars 1848 

Souverain: FREDE FLIC GUILLAUME IV, né le 
15 octobre 1795, roi de Prusse dès le 7 
juin 1240, Prince souverain de Neuchtel 
et Valangin, marié le 29 nov. 1823 à 
Elisabet -Louise de Bavière, née le 13 
novemle 1601. 

hutorit-s fédérales de la Suisse pr. 1848 

Président de la Dicte: S. E. M. Ulrich 
Ochsenbein, président du Conseil exé- 
cutif du Canton de Berne. 

luztôri tés de la Princ. ipaiité de Nc4châtel 

S. É. 1! 1, 'lidolp'_ie-Henri E. de Ffuel, Général 
d'infanterie dans. lès armées de Sa Majes- 

. 
tÉ, che, ýralier dé l'Ordre de l'Aigle noir, 
etc, né e.. n 1780 et nommé en 1832 GOUVER- 
NEUR ET LIE[TTENI, NT-GENERLL DE LA PRINCI- 
PAUTÉ. 

Conseil d'Etat ordinaire: MM. 

le Baron Frédéric-idexandre de Chambrier 
Augy1ste-Charles-François de Perrot 
le Baron Jil. exandre de Chambrier 
Armand-Frédéric de Pérregaux 
François-ýýjugusté Favarger 
François Delachaix 
Georges Petitpierre, Comte de Wesdehlen 
Henri-Flor Calame. 

N 

l'avtre 
_. 
AFRES le ler MARS 1848 et ]a nouvelle Constitu- 

tion fédérale du 12 septembre 1848. 

Conseil fédéral 

Furrer, 'Jonas(de Zürich), président & dép. Politique 
Druey, Henri (de Vaud), vice- és. Just. -& Police 
Ochsenbein, Ulrich (de Berne),. dép. Militaire 
Munzinger, Joseph (de Soleure), dép. Finances 
Franscini, Etienne (du Tessin), dép. Intérieur 
Frci Hérosé, Fred. (d'-rgovie), Commerce &, péages 
Naeff, Guillaume (dc St. Gall), Postes & Trav. publ. 

Autorités dé la Républictuc & Canton de Neuchâtel 

Grand Cons eil: président: Louis Grandpicrre, M8tiers 
Cercle élect. de St. Blaise; Ch-G. Heinzely, Hauterive 

Conseil d'Etat. 

hlexis-Marie 1IhGET, président, Just-& relut. extér. 
Louis BR, 1IT-STIDFFER, vice-president, & Finances 
i; imé HUMBERT, secrétaire, diroct. de la Chancellerie 
Charles-Louis JEiMýEi%, UD-BESSON, Intérieur 
Jean STECK, Cultes & Instrzction- publique 

_ Georges DUBOIS, Police centrale & dép. Militaire 
Louis-Edouard MONPi. NDON, Travaux publics.... 
Préfét de Ncuchâtol - 
Erhard BOREL 

Ordre Judicicirt -'Cour d'appel: 

Daniel DýWE1, de Saint-Blaise, président. 

Autorités communales en 1648-49 
District de Saint-Blaise 

Dardel, Daniel, président 
Heinzely, Gustave 
Clottu, James 
Jeenhenry, Frédéric.. 
Dar del, à: lcxandrc 

Commune de Saint Blaise 

Voir note au bas de cette 

Connune de Mal et Voens 

Dardel, Jonas, président 
Dardel, HÉhry, secrétaire 
ë010mUne de Vavre 

page. 

11mëz-Droz, Daniel, président 
Càrbonnior, Maul, secrétaire 

* -)E ,:,. 

Commune d'Hauterive 

Assemblée générale 

Péters, François, présidant 
Heinzely, Gustave, secrét. 

Conseil administratif 

Clottu, François, Caissier 
L'Ecuyer, Siméon, huissier 
L'Ecuyer, J. -J. adjoint 

Commune de Thiclle 

Assemblée générale 

Droz, Danicl-H. Président 
Schaeffer, jean, secrét. 

Conseil administratif 

Schaeffer, 'ýbram, caissicr 
Droz, Fred, huissier. 

! IGTE: Les no,, s fine rant ri-dessus sous la rubrique "District de St. -Blaise", sont 

Conmune de Marin 

i isscnblée générale 

Jcanhcnry, Fréd,, président 
Jeanhenry, Jonas, secrétaire 

Cons cil administratif 

Davoine, iug. caissier 
Jeanhenry, J. -J. assesseur. 

Commune d'Epagnier 

i, ssembléc générale 

Dépagnier, L. -E=. président 
Dardel, i. lphonse, secrétaire 

Conseil administratif 

Dépagnior, Henri, caissier 
Dépagnior, David, assesseur 
Dépagnier, Jcan-Ls. " 

ceux des personnes (habitant la parois- 
se) et faisait partie du Conseil de bourgeoisie de Neuchàtel. Il nous a malheureusement été impossible de trouver les 

noms des "Autorités communales de Saint-Blaise" à cette époque. L'éditeur de l'Annuaire officiel a-t-il "oublié" notre 
commune ? Gu : elle-ci était-elle victime d'un "interdit" de la part du Conseil d'Etat 7 Peut-ètre arriverons-nous Un- 
jour à écl irci^ ce nysl? re.... si un lecteur du Gouvernail dispose du temps n6cess2ir, ý pour feire les recherches !: 

ý 

D'UN REGIME 

1 



Mistôi'rè et devetop pement 1 
, de la pensee chretienne 

Première période: Le NOUVEAU TESTAMENT 

Dans un premier article, paru en décembre 1972, le pasteur 
Jorgel1endès a introduit une brève histoire de la théolo- 

gie et de la pensée chrétiennes. Il continue à évoquer - 
comme il le fera au cours des prochains mois - l'histoire 
des courants théologiques de l'Eglise chrétienne de ses 
débuts à nos jours. 

C'est une habitude de commencer l'histoir,;; de 1-a théologie _t de la pensée chrétiennes 
par un chapitre sur les enseignements de Jésus. Mais cette pratique confond la pensée du Christ 

avec la pensée chrétienne. Celle-ci ne s'est pas développée de la faon dont jésus a donné ses 

enseignements, mais elle a été dictée par la réaction des mentalités humaines en face de la 

personne de Jésus. Ses enseignements et ses idées sont une partie de sa personne, et c'est 
pour cela qu'ils sont importants. Mais il est nécessaire de rappeler que depuis les tEmPs 
néotestamentaires, l'Eglise ne s'est pas constituée autour d'un enseignement, mais d'une per- 
sonne. 

Si les discours dpostoliquos quo nous trouvons dans le livre des Actes des I, pôtres 

_sont_ 
authentiques - et tout semble l'indiquer - nous pouvons affirmer que le message de la com- 

munauté chrétienne. primitive n'était pas un simple système éthique distinct, ni une déclaration 
des relations naturelles entre Dieu et les hommes - comme la paternité de Dieu et la fraternité 
universelle -, mais qu'il était le message de l'action de Dieu en Jésus, le Christ. C'était 
surtout le message de sa personne, même si y étaient inclus ses enseigiemcnts. En Jésus Sc sont 

accomplies los prophéties qu'a annoncées la période messieni e: Jésus est l'auteur de la vie; 
Dieu l'a réssuscité des morts et nous en sommes les témoins Actes: 3: 15). Jésus est ressus- 
cité et il est celui qui devait venir pour la restauration de toutes choses. L'Esprit-Saint 
est le signe de*la présence continuelle de Jésus dans la communaut, - d: ses disciples. 

peul et la personne du Christ 

On' pourrait en dire de mie au sujet de Paul et de son message. Celui-ci no pmétaidt 
pas préchor une nouvelle éthique ni une nouvelle doctrine, mais "Jésus, le Christ, le cru=ifié"' 
Cela ne veut pas dire, comme quelques-uns l'. cnt prétendu, que, dans sa prédication, Paul n'ait 
pas fait usage des instruments que la culture de l'époque lui a offert; mais le centre de son 
message était la personne du Christ. Il voulait dire que l'important n'était pas une doctrine 
quelconque, mais le Christ lui-m"cme,, 

. 
Nous pouvons en dire, de m2me des autres autours autours 

du Nouveau Testament. 

Diversité et unité du Nouveau Testament 

Le Nouveau Testament est l'ensemble des livres écrits par différents auteurs, à des 
moments différents et, avec : un langage- différent. Nous no , devons pas chercher on lui une uni- 
formité qui n'existe pas. Chaque livre doit être interprété par lui-mine. Le résultat est que 
nous arrivons à une compréhension du christianisme primitif beaucoup plus complexe, mais beau- 
coup plus riche que celle que nous aurions si-nous-essayions de voir dans le Nouveau Testament 
une unité monolithique. 

Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une certaine unité dans le Nouveau 
Testament. Cette unité existe et se trouve dans la personne de Jésus. Il est le centre du mes- 
sage do tout le N uveau Testament et il est aussi le centre de toute sa vision de l'Histoire 
et de son éthique. Entre les doux manifestations de Jésus-Christ 

- sa venue sur terre et son 
retour, selon l'Apocalypse - se trouve l'Eglise, qui est les prémices du Royaume. Elle est le 
corps du Christ. En elle, los croyants participent au Christ par le moyen de l'Esprit et des 
sacrements. 

Le Christ 'vu par les auteurs du Nouveau Testament 

Dans cc contexte, chaque écrivain du Nouveau Testament utilise différents concepts 
pour présenter le message chrétien. Dans les Evangiles synoptiques (Matthieu, Marc, I, uc), Jésus est le "Fils de l'homme", titre qu'il se donne lui-mec, et le "Fils de Dieu", titre 
que lui donnent ceux qui le reconnaissent. Dans le quatrième Evangile (Jean), et la litté- 
rature paulinienne, Jésus est la sagesse qui a existé depuis le commencement ". Dans 
calypse, il est 1' "Agneau immolé et triomphant il. 

, lais toutes ces diverses exlressions sont autant de moyens d'affirmer qu'en Jésus, 
Dieu est intervenu dans l'histoire et que cette intervention trouvera sa réalisation quand il se manifestera à nouveau au dernier jour. 

P. S. Los sous-titres. sont de la rédaction. 

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

Jorge i. iondès. 

Numérisé par BPU 
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LE GOUVERNAIL 

1ZYD/REC 7, 
\ y 

1111 Après avoir été bousculé, le mois passé, par les 
1111 tourbillons du " PARIS - BERNE ", le "Gouvernail" 
11 a dû se remettre de ses émotions avant de repren- 

dre la route pour aller interroger ses lecteurs 
2111 Aujourd'hui, il leur a posé une question assez in- 
1111 discrète à laquelle ils ont, cependant, répondu 
111.1 avec beaucoup de ccmplaisance. 

POUR VOUS, I' "IMPORTANT", POUR ETRE HEUREUX, C'EST QUOI ? 

Eh bien, les avis différent énormément. On ne trouve pas de dénominateur commun. 
Autant de lecteurs questionnés, autant d'avis différents. Pourtant, on décèle certaines 
tendances. 

Pour les lecteurs que nous avons interrogés, le bonheur c'est, dans un ordre dé- 
croissant: 

- continuer à s'instruire, 
- exercer une profession que l'on aime, 

- être marié, 

- avoir des amis, 

- être mien logé. 

Pour les, nombreuses personnes soumises au gril, de notre interrogatoire auxquelles 
nous présentions des suggestions de ce qui pourrait les rendre heureuses, l'une nous a dit: 
"Il manque l'essentiel ::: " sans rien ajouter. 

Cette précision est venue de la bouche d'une lectrice qui n'a dit que trois mots, 
mais pas n'importe lesquels: 

Pour elle, le bonheur, c'est, tout simplement : "Croire en Dieu". 

-)f- **x- *dE -)E- #* -x 
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LA NOUVELLE REl'UFtIIQUF_. 
vue à travers la CONSTITUTION NEUCHATELOISE, du 30 avril 1848 

et publiée dans l'Annuaire Officiel de 1849 
ý*ýý**ýý 

Le Canton de Neuchâtel est une République démocratique; le peuple est souverain et il exerce sa souveraineté en 
la forme déterminée par la Constitution. 

Le territoire est divisé en six districts, dont la circonscription a été réglée par la loi du 14 juin 184&, savoir 
Neuch2tel, Boudry, le Val_de-Travers, le Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de-Fonds 

La dette de l'Etat est reconnue. 

La Constitution a proclamé l'égalité devant la loi, l'abolition des privilèges et des qualifications nobiliaires. 
Elle a ouvert le chemin des emplois publics à tous les citoyens. Elle garantit la liberté individuelle, l'inviola- 
bilité du domicile et de la propriété, la liberté de la presse, le droit d'association et de pétition, la liberté 

absolue des cultes, le droit de libre établissement, l'égale répartition des charges de l'Etat. Elle a posé en 
principe l'abolition de toutes les redevances féodales à , des conditions favorables aux particuliers. Tcus les ci_ 
toyens neuchâtelois et suisses, habitant le canton,. sont assujettis au service militaire. 

Et l'EGL lSE ? 
Collc: e des limions: (en 1848 

VIRCHAUX_SAIJCOZ, Frédéric, à St, Blaise 
VIRCHAUX, Charles-Auguste, 
DROZ, Henri, 
UNIER, Frédéric-Auguste, 

DhRfEL, Charles-Frédéric, 

AVEC SES LECTEURS 

11 

Il 
n 

0 

Pasteur dc" 1"ý 

rr m-'LOUiý L_D_: i; 

Hr+RTiýAI"iPt, . +i 'fa G, 2 St, J131Sè 
VIRCH UX, Samuel, Il 
PERRET, Jonas, à Hauterive 
CLOTTU, François, 
L'ECUYER, Jean-Jacques, 

t 

n 

****** * 

n' "EL 

, uJonas, i; arin 
DAVGINE, Auguste, 
JEANHENRY, Daniel, 
FAVURGER, Samuel, à La Ccudre 
Fl, VARGER, S. ffeu Gges, " 
JUNIER, FrédJric à Votns 

,., 
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ENTRE-RpýS 
'ý. �,, ý ,,. 

Les lecteurs qui trouveront un bulletin de 

- versement encarté dans ce numéro, comprendront 
que leur abonnement pour 1973 (Fr 5. - minimum 
n'a pas encore été payé. Nous les remercions 
par avance de bien vouloir s'acquitter de lalr 
cotisation, ce qui facilitera grandement notre 
travail administratif. Et pour une somme si 
modeste..:: 

L. ý: ltl. 
Itl l`llý'. ll 1\ '-! 1 

,ý(, '\ Nous avons eu une fois de plus la preuve, 
itýý'l 1ý. 11Lý\\\\'. \\ 1(. l ""'1 ý_., __ ",.,., _ 

Cr1 teurs attentifs ! En effet, lors du numéro con- 
sacré à la-B. N. deux coquilles bien involontai- 
res se sont glissées dans notre texte. En page 

le mois aernier, que nos abonnes sont aes lec- 

7, nous avons dit, en présentant les "notables"* de Saint-Blaise, que M. François Thorens, était 
le pire de M. J, J. -J. & M. Thorens, alors qu'il s'agit, comme chacun l'aura remarqué, de leur 

grand'père. Quant à Nunn Drcz, il ne pouvait assister au banquet d'inauguration de là B. N., 
étant décédé depuis 3 ans. Il s'agissait de M. Edouard Droz, président du Conseil d'Etat et 
qui fut le premier conseiller d'Etat libéral. Dont acte, avec nos excuses. 

xxx Bien des lecteurs nous ont exprimé leur satisfaction à la réception du numéro spécial con- 
sacré à la B. N (en particulier MM. J. H. de Genève, R. S. de Neuchâtel, M. R. chef de train 
retraité de la B. N. , de Neuchâtel). On s'est étonné de ne pas voir figurer tous les noms des 

enfants des "notables" dans la mention que nous en faisions. Frécisbns que pour éviter une trop 
longue énumération, nous n'avons donné que les noms des personnes abonnées au Gouvernail. D'au- 
tre part, par manque de place, nous n'avons pas parlé du déraillement de la B. N. au passage à 

niveau de Saint Blaise, le 26 novembre 1946, qui fit 3 morts et lo blessés graves. 

Xxx En se début d'année, plusieurs anciens Saint-Biaisais (des volées' *192o-1924) se sont abon- 
nés au Gouvernail, ainsi que d'autres personnes à qui nous avions envoyé notre numéro spécial 
sur la B. N. Nous souhaitons à tous une cordiale bienvenue dans la famille des amis du Gouvernail. 

*x- Tout en exprimant notre reconnaissance à tous les lecteurs qui ont fidélement (ou qui vont) 
renouveler leur abonnement au Gouvernail, nous voudrions dire nos remerciements aux nombreux 
amis qui, ayant quitté la paroisse, restent de fidèles lecteurs qui soutiennent notre journal. 

-*3(- Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeu± de bonheur à Mile Martine 
Verron, dont le mariage avec M. Francis Chaignat, aura lieu à fin mars. Les futurs époux, qui 
sont tous deux "un peu sur les dents" (cela se comprend avant un mariage ;) vont s'installer 
à Yverdon. 

xxx Après un numéro blanc et chamois pour la B. N. Le Gouvernail devicnt très nettement républi- 
cain pour son numéro du ler mars: rouge-blanc-vert. Cela est notre façon de marquer en couleur 
le 125me anniversaire de la République et Centon de Nouchâtel 

Nous apprenons que Laurent Tribolot, ancien et compétent caissier de l'Union, fait actuelle- 
ment son Ecolo de recrue dans la région de Vallorbc. Nous lui souhaitons un excellent service. 

-X Plusieurs unionistes (anciens ;) se sont rendus au traditionnel Camp de-La Sagne, 
qui a remporté, comme d'habitude, un grand succès. 

x Nos abonnés pourront lire, en page 3 de ce numéro, la très sévère condamnation 
des autorités de Saint-Blaise, de 1793, à l'égard des "arbres de la liberté" qu'on 
craignait voir surgir en terre neuchâteloise. Or, on sait que l'on s'est fort ému 

récemment à Saint-Blaise, de ce que la plupart des arbres de la Rive-de-l'Herbe et 
de la place du collège,. tombent sous le couperet des bûcherons. De là à penser que 
le "vert" président de commune avait des craintes qu'au. ler mars prochain l'on mit 
des "bonnets rouges" à ces arbres, il n'y avait qu'un pas. On attendait des"coupes 
sombres" dans les dépenses communales... et voilà que ce sont les arbres qui sont 
touchés : Il' fallait voir comme "ça bardait : ". Or, renseignements pris à bonne 
s&urces, il ne s'agit pas de cela, mais de travaux effectués en vue du déplacement 
d'une conduite de gaz et de la nouvelle route St. Blaise Marin. Pauvre nature :: On 
comprendra dès lors que certains citoyens s'opposent "radicalement" à toute suppres- 
sion des "espaces verts"... mâne en période pré-électorale :! 

xXx Le Centre du Louverain organise les samedi et dimanche 10 et 11 mars 1973, une 
"Foire aux films" avec projection de nombreux courts métrages, présentés par des 
spécialistes des questions de cinéma. Une documentation sur les films projetés sera 
remise aux participants. Renseignements et inscriptions M Louverain, 2206 Les Gene- 
veys-sur-Cof franc, jusqu'au 5.3.73. Prix Fr 15. - par jour. DÎmr et documentation com- 
compris. tél. 038-57.16.66. - Notons aussi que le prochain " endredi du Louverain" 
aura lieu le 2 mars 73. Invité ch, jour: I'I. Tlarcel Jaquet, irsti cure au'te s/jeunesse). 
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UN SNVANT DOSAGE 

Entre le passé où sont nos 
souvenirs et l'avenir où 
sont nos espérances, il y 
a le présent où sont nos 
devoirs. 

OZaNZM. 

1 

1 
1 

Inauguration à Saint-Blaise 
du nouveau bfttiment des 

téléphones 

Petite histoire 
de la poste de 
SAINT- BL A lSE 

F 

ler février 1829: Ouverture d'un bureau de 
poste de 3me classe, dans 

l'immeuble Grand'Rue 20 (actuellement épicerie 
Kuenzi-Kreis; ancienne épicerie Verron). Voir 
illustration en page 2. 

ler m,. rs 1870: Ouverture du bureau de postes, 
télégraphes et téléphones dans 

l'immeuble Route de Neucht-tel 2- rue de la Gare 
(ancienne épicerie Zimmermann). Voir en page 2. 

ler avril 190: Le bureau est élevé au rang de 
bureau de 2me classe 

ler avril 191 : Inauguration de l'actuel bâtiment 
des postes, télégraphes & télépho- 

nes, propriété de la Commune de Saint-Blaise. 

ler avril 1924: Le bureau rétrograde comme bureau 
de 3me classe. 

1_94_; Modernisation des locaux actuels. 

4 "i 1948: Le bureau de poste de Saint-Blaise 
devient un office postal. 

LES TITULAIRES 
ter juin 1829 - 28 février 1870 : VirDhaux, Jean-Frédéric, Epicier, Buraliste. (démission) 

salaire par an : 420 fr. - dès 1870 = 680 francs. 

ler mars 1870 - 30 décemb. 1890 : Bertschinger, Conrad, buraliste, messager pour la gare et 
té1égraphi te. Salaire pr_ an: de 2004. - Fr à 2134. - fr. 
Décédé le 30 décembre 1890 

ler mars 1891 -9 mai 1906 : Bertschi nper. I=ia , buraliste. Salaire de 1-990. - à 3.500. - 
fr. par an. Démission en 1906. 

mPrý1 Is E-' C) ci 

postes, télégraphes et 

Sans vouloir se "spécialiser" dans la célébration des 

cnniversaires (voir numéro dû ler mars 1973 ! ), le Gou- 

vernail a pensé intéresser ses lecteurs en leur parlant 
de la piste de Saint-Blaise, qui célèbre le premier avril 
un important anniversaire. On sait que le Gouvernail est 
da nature aquatique. Toutefois, il n'ira pas à la pèche 
aux poissons.... d'avril !!! 

Précisons enfin qu'il est dans nos prévisions de parler 
une fois des postes d'Hauterive et de Marin. 

LES LOCAUX 

ý>BPUIN 



ea première poste de Saint-Blaise (U29-100) 

0rand'Rue 20 - Maison Held - Anc. épicerie 

Verron - Actuellement épicerie Kuenzi-Kreis. 

La POSTE de St. -Blaise 
LES TITULAIRES (suite) 

1er Mai 1906 - 27 , 15c. 1906: Quartier, Louis, buraliste. 

Décédé. Salaire: 3.500 par ` 

juil. 1925: Schwab, Edouard, buraliste. 
Administrateur dès le 1.4.09" 
Salaire par an"4.500 à 7724. - 

retraité- 

15 févr. 1907 - 1er 

ler juil. 1925 - ler sept. 1944: L'Enlattenier, Emile, buralist 

Salaire: 6.750 7.176. -par cl 
retraité. 

ler nov. 1944 - 31 déc. 1954 : Reubi, Charles, buraliste pull 

1er 

adm. dès 1947. Retraité. Salai 
do 7.384. 

janv. 1955 - ler fév. 1972 : Roulet, Jean-Pierre, administ 

L 

ler Mars 1972 - 

Parti Peseux. 
Kôhli, Fritz , administrateur 

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

Télégraphe 6 Téléphone (1898-1913) 

Ruelle du Lac - Acinnement cordonnerie Co- 

gliati - Actuellement Cordonnerie Robert. 

Ouverture d'un bureau 
télégraphique 

TELEFHONE : 1er janvier 1885 : Oivcrture du réseau 1oca4, 

TELEGRAFEE : ler juillet 1864 : 

1er 

1930 : Centrale téléphonique au- 
tomatique à Saint Blaise. 

St. Blaise étant station 
intermédiaire de la centra' 
le do Neuchâtel 

septemb. 1894 : Ouverture d'une station 
téléphonique communale à 
Marin, desservie par le 
bureau télégr. de St. Blaise 

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

Des temps révolus ! 

de 

col 
Ma 

ler juin 1843 : Dame I%iarie ferret. Distribution du cour- 
rier tous les jours à: Hauterive 

La Coudre 
Monruz 
Cham préveyres Salaire par an = 100 francs. 

ler avril 1858: Dame Marie Rossel, journalière. Distribu- 
tion du courrier à: Hauterive, La Coudre 

Salaire par an: 

r'avexge , Chamrévey-L--- 
Nonruz, Fontaine- nd'ý 

1858 = 180 francs 
1861 = 220 francs 
1863 = 260 francs 

ler Avril 1660: Dame Marie Rossel. Messager entre le bu' 

ýT'ý. 
ý in ýi! l 11111 n'I il Ill l'. i. l-J0171rrtllft 

Postes - Téléphones & Télégraphes (1870-1913) 

Angle Route de Neuchàtel-Rue de 1, Directe - 
Ancienne épicerie Zimmermann (act. magasin de mode) 

reau des postcs et la 
gare, 2 fois par jour. 
Salaire par an : 1860 = 100 francs 

1861 = 180. francs 
1863 = 200 francs 

Voir en page 5: 

ca 
Pa 
au 
tc 
Ré 

at 
si 

n 
t 

a 

Q 

Quelques chiffres: La poste de Saint-Llý, is>- ùC 
au travor^ de la st^tistique, du wn î c. 

Numeribë par BP 



1 LE GOUVERNAIL 
Le "Gouvernail" n'a pas l'intention ni l'ambition de devenir 

un institut de sondage d'opinion publique comme l'IFOP ou la 

EN 
D 

i/ 
/7 CCT SOFRES en France... 
/ý CT Pourtant, chaque mois, son office de public relations PREGOUV 

(Office de public-relations du Gouvernail), va prendre la ter- 

AVEC SES LECTEURS parature d'un certain nombre de ses lecteurs. 

ý Ce mois, l'OPREGOUV e posé aux lecteurs de notre journal le 

question suivante : 

Quelles sont les catégories (d'hommes) qui peuvent, selon vcue, co_ýtriru r 

le plus au progrès de l'humanité 

Voici le classement obtenu après rn aérnuille:, nt détaillé dies nombreux suis 
recueillis : 

1. Les enseignants et éducateurs; 
2. Les hommes politiques et les honmcs de scicnccs ('. galité); 
3. Les économistes; 
4. Les citoyens de tous les pays; 
5. Les prêtres des différentes religiý., ns; 
6. Les artistes; 
7. Les militaires (Ils n'ont , obtenu aucune vol: ) 

Un avis a été très sôuvent exprimé : 
Tous les hommes peuvent contribuer au prcgrýs do l'humanité; il suffit 

qu'ils marquent de la bonne volonté. 

Qu'est-ce que le protestantisme ? Il est ir, pcs- 

HISTOIRE ET DEVELOPPEMENT sible de donner une réponse valable à la question. sacs 
revenir aux événements du XVIme siècle. Ces evénemerts 

DE LA PENSEE CHRETIENITE sont-ils en contradiction avec la Promesse de Dieu .t 

rL 
la théologie du Nouveau-Testament c. sert-ils issus 

E tD 
O Cý 1.1 E' (j E' d 

Eý EF OR ML 
cette Promesse en la confirmant 

Un examen rapide, mais précis, 'u »r,; irt cc iprt 
de l'extraordinaire mouvement spirituel qui a bouleversé le XVIme siècle est donc indispensaEle à notre propos. On a 
coutume de multiplier les allusions aux abus du clergé romain et, campé sur ce terrain, d'y applaudir les Réformateurs. 
Nais ce n'est pas le vrai terrain de la Réforme, car l'essentiel est ailleurs. Les abus ne furent pour Luther que l'oc- 

casion de rendre publique sa grande découverte: la vérité du témoignage apostolique: Dieu donne gratuitement la justice 

par Jésus-Christ. Le pécheur qui accepte sa condamnation au lieu d'essayer de la racheter par des oeuvres pies devient 

aussi juste que son Juge. L'Eglise, pour les Réformateurs, doit avoir une soumission libre et active à l'autorité apos- 
tolique, c'est-à-dire au témoignage que les apôtres, après les prophètes, rendent à Jésus-Christ. Aussi, pour ces 
Réformateurs, rien de la tradition apostolique, n'échappa à l'Ecriture et rien de l'Ecriture ne déborde la tradition 

apostolique. D'autre part, l'Ecriture ne tient nullement son autorité d'une Eglise qui la lui aurait conférée, mais 
seulement de l'événement auquel elle se rapporte, à savoir la Révélation de Dieu en Jésus-Christ. 

Il est vrai que ce n'est qu'un aspect - mais très important - de la pensée théologique des Réformateurs que 
nous essayons de résummer (cela par manque de place). Pour eux, l'autorité de l'Ecriture est un secret: celui de l'au- 
torité qu'exerce le Christ lui-même par son Esprit, sur ses apôtres et sur ceux qui les écoutent et les commentent 
aujourd'hui dans son Église. Celle-ci ne dispose de Dieu ni dans sa hierarchie, ni 'ans l'Ecriture. C'est ''ieu seul 
qui dispose de l'Eglise par les ministres qu'il rend fidèles à l'Écriture. 

D'autres aspects de la pensée des Réformateurs seraient _, ussi intéressants ? mentionner. 
Jorge 6ýENDEZ 

Cire... 

Polit 

Nettoie... 
gee- 

L 
Nettoie... 

Cire... 

Polit 



La victoire. 

LA VICTOIRE AVANT TOUT 

SERA DE BIEN VOIR AU LOIN, 

1 DE TOUT VOIR DE PRÉS. 

i 
ý--- 

Guillaume Apollinaire 

(1880 - 1918) COMMINOT 
Maitres -opticiens i 
Hôpital 17 

. 
Neuchâtel 

i 

1 
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SA NTRLA (SE 
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umérisé par BPU1 



Notre concours de MUTS CROISES !! 
HORIZONTALEMENT 

1. Toujours jeune et pourtant 2gée de 125 ans 
2. Piquante - Pau être rousse 
3. Désavouer - Voyelles 
4. Avec un "S" en plus, est une jolie fleur - Secouer 
5. Les zeppelins en avaient la forme - Symbole d'un métal 

brillant 
6. Descendants d'un roi de Mycènes - Chiffre romain 
7. Général américain - Préposition 
E'. Donne l'occasion de dire : "santé" 

9. Sa monnaie n'est pas de singe - Genre de papilionacée 
1C. Le Jura en compte plusieurs espèces 

VERTICALEMENT 

1. D'une efficacité certaine - Conjonction 
2. D'une habileté remarquable - Note 
3. Généalogie animale 
4. Canton suisse - Du verbe avoir - Abréviation d'un prénom 

masculin (manque une lettre) 
i. Académicien ou peintre français 
i. Roi d'Athènes - Sur quoi l'on doit construire 
'. Pronom - Recueillent des voix (de bas en haut) 
?. Pourcentage - Ivre (mélangé) 
1. Près de Saint3EtiAnne - La bouche peut l'être (mélangé) 

0. L'or en a déclanché une récemment (de bas en haut) - Vin 

espagnol estimé. 

BONNE CHt', NCE A TOUS 

Envoyez s. v. p. vos réponses , 
jusqu'au 15 avril 

1973 au plus tard ,à la Rédaction du Gouver- 
nail, Beaulieu, 2072 Saint-Blaise 

Conditions du r ncours: 
1. Un prix récompensera les trois premiers 

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

à un prix de consolation. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lo 
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POS T1- D1 S/-1 //VT- 
ÂNNEE Produit des Journaux 

affranchissements Dépôt 

Le développement de l'Office pcstal de 
Saint-Blaise au cours des années..... 

Envois de la poste C Mandats et bulletins 
aux lettres OLIS de versements 

Inscrits-Non-inscrits Déposés - Distribués Versés Payés 

1891 -- - -- 63.389 -690 9.853 12.461 2.759 2.855 

1900 17.423. - 113.412 1.331 10.359 15.501 5.479 3.703 

1910 27.320. - 15.026 306.038 2.733 16.164 21.154 7.725 5.332 

1920 43.003. - 32.895 207.716 3.254 21.291 26.244 11.929 3.417 

1930 47.853. - 25.705 210.200 6.613 16.537 22.106 18.407 4.477 

1940 33.075. - 26.700 169.200 4.173 13.515 18.400 27.947 5.629 

1950 74.360. - 134.500 228.800 3.716 28.698 34.776 55.466 6.348 

1960 128.182. - 79.147 326.400 5.668 33.214 44.087 83.810 12.506 

1970 162.931. - 188.644 300.70 4.973 29.672 52.730 119.065 20.274 

Les lettres distribuées passent de 290.472 en 1925, à 607.800 en 1950- 723.292 en 1960 et 911.294 en 1970. 

Nous exprimons notre très sincère reconnaissance à MM. Fritz SCHULTHESS, de la 3ibliothèque et du service de 
documentation de la Direction générale des PTT, et Francis I; iAGNIN, de la Direction des postes, à Neuchâtel, 

pour les renseignements qu'ils nous ont donnés afin de nous permettre de présenter ce numéro consacré à la 

poste de Saint-Blaise. Nos remerciements vont aussi à M. Exile DOUROUI, de 1auterive, grâce à qui nous avons 
pu illustrer le présent fascicule. Nous saisissons aussi l'occasion qui nous est donnée pour exprimer notre 
reconnaissance à tous les employés PTT de Saint-Blaise, Hauterive 

, 
Marin et d'ailleurs, qui, mois après 

mois timbrent, trient et distribuent notre Bulletin. Ils es messagers efficaces et grâce à eux le GOUVERNAIL 

arrive à bon port. Merci à eux tous. 
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No us 
.. En plus des différents rapports statutaires, il. Jacques Manz 

entretint l'assemblée de la revue des jeunes "2001" et de 
l'édition des Calendriers Messages et lectures journalières. MM. Rémy 'Tyler, président national 
et Guy Ferrot, de Genève parlèrent ouant à eux des activités du Comité National des UCJG (pre - 
sence des UCJG dans le cartel des mouvements de jeunesse, Action Congo, etc. ). 

xxx Le 

l 
r 

prochain numéro du Gouvernail sera spécialement consacré à la protection de la nature 
avec présentation de belles illustrations. Sujet de saison, n'est-ce pas ? 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé è i,. 
et Mme D. et Ch. Chevalier-Ferrari, de Chaumont, è l'occasion de l'heureuse 
naissance de leur deuxième fils, Mazal-Jérôme. 

iceýý L'assemblée des délégues de l'alliance nationale des Unions chrétiennes 
féminines a eu lieu à Berne le 25 mars 1973. Six déléguées représentent le 

I 

mouvement neuchâtelois. L'assemblée a été suivie l'après-midi d'une discussion par groupes" 
sur "l'engagement politique du mouvement". 

xxx A l'occasion do son numéro de juin-juillet 1968, le Gouvernail avait présenté le "Y's 

monts Club" do Neuchttel (prononçer Ouès Mens Club) à l'occasion de la Conféroncè de la région 
Europe Centre-Sud de l'Association des Y's Men's-Club. Cinq ans après cette rencontre, nous 
nous plaisons à relever que le Club de Neuchâtel est toujours bien vivant. Formé d'unionistes 
"chevronnés", il continue à se réunir le premier mardi de chaque mois pour un repas pris En 
commun, suivi à 20 h. par la présentation d'un sujet varié (en mars 19770: Les assurances, par 
MIDI. André Vulliot et André Calame). Le président actuel est M. Claude Auborson. Rclevors avec 
plaisir que plusieurs des membres du Club sont de fidèles abonnés et lectcu rs du Gouvernail. 
D'autre part le groupement neuchâtelois édite un bulletin trimestriel "La Tribune du Y's Monts 
Cl-ab" dont le rédacteur est le pasteur Jacques-Louis Roulet, de Travers, et qui rend compte 
d'une façon fort sympathique de l'activité unioniste romande. Le Gouvernail adresse au "Y's 
men's Club" de Neuchâtel et à la "Tribune" ses fraternels' messages. 

xxx Nous avons reçu un gentil message de Laurent Tribolet qui, dans les neiges de Vallorbe, 

continue à apprendre la vie de soldat. Nous lui envoyons nos fraternels messages. 

Xxx Fait inhabituel : En cours de rédaction de cette page, voici poindre une 
nouvelle poussette : C'est l'arrivée d'un petit Didier Martial au foyer de M. & 
Mme Luc et M. Coulet-Monard, à Neuchâtel. Nous présentons nos très sincères féli- 
citations et nos voeux de santé aux parents à l'occasion de. l'heureuse nai, ne 
de leur premier enfant. 

L'assemblée annuelle de-la Fédération romande des UCJG 
a eu lieu samedi 3 février 1973 au Centre de loisirs et de 
culture des UCJG vaudoises "LE CAZARD", lequel abrite 93 ap- 
prentis et étudiants. En guise d'introduction, M. Jean-Fran- 
çois Reymond, du Comité universel des UCJG, présenta un re- 
marquable exposé sur les travaux de la Commission chargée 
d'étudier l'éventualité d'une modernisation de la 'Base de' 
Paris", qui est la charte des UCJG, adoptée ù Paris en 1855 
et reconfirmée lors du Centenaire à Paris aussi, en 1955. 
(Dans un prochain numéro, le Gouvernail aura l'occasion de. 
présenter à ses lecteurs cette "Base de Paris" et les projets 

Au cours du mois dernier, quelques anciens unionistes ont eu la 
douleur de perdre un être cher: Madame Frieda Juan, à Saint-Blaise, 

M. 1Älbert Probst, à Marin. Nous exprimons notre très sincère sym- 

/ ý,,. m_,.. r_.... 1 JUTi'iut tt'U K 

TOUS, FOUR LE 
TICS MONDE 

f1TTCC T 

pathie à leurs enfants et à leur famille si cruellement touchés par 
ces deuils. 

Superflue 
l'aide au 

tiers -in or de? 
Si seulement 
c'était vrai 

xxx Nous apprenons que depuis fin janvier dernier, M. & Mme Jean- 
Paul deschlimann Bernoulli et leur famille ont quitté Bâle pour 
s'installer à Montferrier, près de Montpellier. C'est dans cette 
belle région de France que M. J. -P. xesclâlimann fait un travail 
de recherche agricole pour le compte du gouvernement australien. 
Cette recherche le conduit aussi en Espagne du Sud et au 
Portugal, ce qui fait de lui un méditerranéen à -ri 

100 1. Nous envoyor 
nels messages. 

rrr-rrr-rrr à ces fidèles abonnés et lecteurs, nos frater- 

Signalons le "Rendez-vous" des Y's Men's Club qui aura lieu les 
ler 2 et 3 juin 1973 à Sonderborg / Danemark. Nous ne connaissons 
pas encore les noms de la délégation ncuchâtelcise. 

Z 
l\7,, rv, 

iý 

rain pour le 
prochain 

attend votre 
offrande 

2cý 0 Bp 
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NATURE, MA SOEUR, 

OÙ T'EN VAS-TU? 

Albert Cis 
1913-1960 

Il ya dix ans, lors d'une promenade dominicale aux environs du village où nous habi- 
tons, à quelques centaines de pas de chez nous, nous avions la délicieuse surprise de trouver 
au. pied d'une pente aride quelques ophrys bourdons en flairs. L'année suivante, quelques di- 
zaines de pas plus bas, c'était un bel ophrys abeille qui égayait de son sourire bizarre le 
bord de la route, ai pied d'un poteau électrique. Depuis ces visions éphémères, nous avons 
cherché consciencieusement ces plantes, étudié le terrain chaque année, en vain: elles n'ont 
pas reparu. Il ya eu l'installation d'un banc pour les premenazrs, l'élargissement de la rcu- 
te, la rénovation de la ligne électrique... Bien sûr, s'il est facile de démontrer une présen- 
ce, il est moins commode de démontrer une absence, et ces plantes ou leurs descendantes réar- 
paraftront peut-Ure au cours d'un printemps favorable. Pour le moment, il scmblo bien çu' _ 

.c 
ont été victimes de l'homme, de son besoin croissant d'cnpiétcr sur les surfaces ro irc'ic 
pour installer ou laisser passer ses choses 

Un coin de rêve a aussi disparu! . 
Plus loin dans le passé, j'ai le souvenir d'un coin de r >C, près d'ici, eu bord... 

1 

42ne année - No 5 
Fiai 1973 

Il est peut-être faux 
de dire que la vi� es 
un choix perpétuel. I, 
est vrai que l'on ne 
peut imaginer une vie 
privée de tout choix. 

Le lys orangé : une de nos plantes protégées 



ý 
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c'e"rot, re"1^. c, où. parai les azlnes, les saules, los 

-^ooenin, des 6i ngs abritaient toute une faanc, entourés 
, l'une flore qu'on ino trouve plus gaère en deçà des rives 

. lc_se et fribo. )rgeoir, c. Ccs quelques hectares, entre 

route et lac, sont parmi les 1_i cu c qai ont le plus mar- 

a--é ma jcv_nesse, En route vers la Ville, ilm'arrivait de 

n'y atcacder et presque d'cu. blier l'école qui m'atLer_- 

ý, a= ta lio soir, 7.0..; rair. ette3 (voir ci-contre) et autres 

; hibex ' fai. coi_ent un concert qui, presque un demi- 

(suite) 

^_. èc. le s'évoque encore sans pcinc. Los pieds TD Lý_tl_ 

ýý 

dcr. ý 1' écu, cussi, il faut ). ° avoaer, dans une vase in- Lu nI: liic `'tic; 

qui n; ýtait pas putride, on observait, 

ve s -r"'_tcr. s et les crapauds sonneurs, les larves 
r °g nee, las dy-oiéues, toute une gamme de bêtes aquatiques. Les utriculaires fleuris- de pi &. 

Lcn c, les épipaotis des marais (voir reprodnnctiorr en page 3, ci-contra), los scutellaires, 
toa ,e une flcre que la rive neuchâteloise ne connaît peut-être plus, nous ancraient dans le 
ronde vit at par lýadrnirati or_ de sa beauté. Tout cela a été nivelé il ya longtemps, asséché. 
Moins de moustiques pour les baigneurs, mais aussi plus aucune'/ ainette, plus de fleurs déli- 
cüter. cnt colorées. gentillre 

Une menacé ? les a essions ce l'homme 

Les exemples pourraient être i 1iltir, lié^, d'agressions de l'ho umc, de l'h_ornc qui 
n' cessé d'augmenter en nombre, ce que nous ne regrettons certes pas. Mais, et cela, nous 
ne pouvons au'y voir une renace pour tous, ses exigences en place et en commodité corro dent 
ce qui reste de nature, à una vitesse ci-oissante. Du chemin au milieu duquel pourraient enco- 
re de l'herbe et des champignons, à la route macadamisée, à l'autoroute; de l'habitation mo- 
deste d"auttrefois, entourée de terre peu domestiquée; -à la ville ou à l'ensenble où ne sont 
tolérés que quelques gazon tondus- de l'exni. oitati on agricole où la lutte contre les herbes 
dites meuveisos était parfois inégale, à la monoculture à coups d'herbicides, le temps a copu- 
lé, Ce qui étonne, c'est qu'il reste encore des endràits, en pleines zones nettoyées, où la vraie 
nature revendique ses droits. C'est le spectacle, en plein quartier de la Collégiale à Neuchâ- 
tel, en 1972, d'un céphalanthère rouge en superbe floraison, c'est la découverte, à un jet de 
pierre de la m ee Collégiale, de la rare cardamine impatiente, qui, venue on ne sait d'où, se 
défend, comme les mousses hépatiques oui émergent entre les pavés couverts d'autos huit heures 
sur vingt-quatre, aux environs du monument de Guillaume Farel. 

la nature re 
. 
rend ses droits 

Cccz prouve que la nature, menacée, malmenée, assassinée sauvent, est encore bien 
là, et ne demande qu'à reprendre ses droits, si seulement on lui laisse une chance. Il ya deux 
ans, en plein chantier routier de la baie de Colombier, ne trouvions-nous pas toute une palette 
de plantes qui n'avaient pas été vues depuis deux ou trois décades en ces lieux ? Elle rrofi- 
teýi de quelques plans d'eau tranquille pour se réinstaller chez elles, ... quelques brèves 
sa aines. Bien sûr, tout pris, on trouvait aussi une colonie prospère de Solanum lycopersicun 
(peur les non-initi(-, s, en français, c'est la tomate ') installée entre le voie du tram et le 
lac et beaucoup, beaucoup d'orties. Au crêt où nous trouvions des ophrys, on trouve l' opulen- 
.c renouée à feuilles pointues, cette immense Japonaise qui se plaît à corriger l'impression 
que tout ce oui pousse 1z-bas est miniaturisé. 

re nou. veil, ýs e31720CM3_--ý 

La natu e oc défend, se venge quelquefois. Ce qui faisait le charme dos promenades 
de nos p-rosi détrait par notre technique, est parfois remplacé par des êtres venus d'ailleurs, 
plus r sticues, qui peuvent nýêtre pas dépourvus de beauté. On connaît la grande verge d'or 
a*jé-icai_. e, p1 nte r"v-dA-raie, qui dore les décombres à la fin de l'été, reléguée là grâce à 
son e_rcès de v_taiit, dar_ä les jûrûir_s; on connaît moins la très modeste, la très envahissante 
c e. rdrille sans l ; ules, qui , venue d'iisi e orientale et t d' ériaue, ai- jourd'hui cosmopolite. 

z1. r_ante 1"utile caýomý_lle odoiante que notre Enfance connaissait bier_. c, pl 
r 

Pe"cýieCj-VCS dýaZ: eI1'r 

Qo faire ? Irons-ncus joindre les pcuïfendeurs de progrès, pr; Cchor l'austérité, 
ýP. n1.. ̀L 

, DL?; J::, ý__1r; 1'. 7'1C t'_lt 8d4, pý1->^>CGS .^ 
r". L1 131SS@T'^.? 1. ̂_-: 10U: tC? 'E?? ' nný, Cr C,.... 
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Où_vas-tus NATURE, ma soeur 
... dans le désespoir, en versant des larmes sur tout ce qui a disparu, en attendant le pire 
après l'avoir prédit ? 

Ne Vaut-il pas mieux, infiniment, joindre nos cervaux et nos forces, faire l'inven- 
taire des menaces qui pèsent sur ce qui reste d'authentique beauté, de vérité dans notre ri- 
che pays, et concilier cette authenticité avec les besoins légitimes de l'homme, quitte à m-o- 
dérer de bonne grtcë -certains de nos appétits, pour tolérer à nos côtes une vie autre que la 
nôtre où. colle que nous exploitons directanent ? 

Carbone et. oxygéne 

On cite -ujourd'hui, des points du monde où l'oxygène do l'air n'est plus suffisant 
pour assurer . une respiration "normale. Au Japon, on parle d'automates où se vendent des por- 
tions d'oxygène pour les humains qui souffrent d'étouffement. En Amérique, il arrive que des 
sirènes interdisent pour un temps toute circulation motorisée, au moment où l'air est trop 
saturé de gaz carbonique. Or la plante est jusqu'ici un des seuls agents connus capables de 
reséparer à des conditions qui ne soient pas ruineuses le carbone et l'oxygène, ce carbone et 
cet oxygène que toute vie animale et... humaine, ' et nos combustions d6nentiellos, s'ingénient 
a unir. 

Un équilibre néccssaire à toute vie 

Les forts, les océant, les mers, les lacs, les rivages, les cours d'eau, les étangs, 
les fossés, los broussailles, les crêtes rocheuses, les afflcurements de surfaces pierreuses, 
tout joue son rôle dans l'équilibre de la vie, en abritant à grande ou à petite échelle des 
plantes, immenses ou microscopiques, dos -animaux par millions d'espèces qui vivent parmi, 
dans ou de ces plàrites, qui favorisent leur développement ou leur diffusion. C'est une chaîne 
où chaque chaînon, on commence'à en prendre conscience, a son importance irronplagable. C'est 
cet équilibre, dans lequel l'homme n'est et ne peut otre qu'un élément, qu'il faut à tout prix 
sauvegarder. L'honme en est un'élément, peut-être doué d'une faculté supérieure, que nous ap- 
pelons l'intelligence,, Sera-ce pour détruire, et rompre l'équilibre de l'onscrble, dans un 
égoismé qui ne veut voir que les avantages d' au jcurd'hui ? Ou sera-ce pour construire, en har- 
monie avec toute la création, telle que la Volonté suprême l'a mise en mouvcment'dans la nuit 
des temps ?A chacun de répondre, et de prendre rang-parmi ceux qui veillent. 

R Paroz. 

à gsuche: 

Fleur d'utriculaire 

(jaune doré, ornée de rouge) 

à droite: 

Epipactis des marais 

voir texte, haut de la page 2) 

LA NATURE_ et les enfants! 
Dieu parle aux enfants avec une extrême douceur. Et ce qu'il aà leur dire, il le 

leur dit souvent sans paroles: la création lui fournit le vocabulaire dont il a besoin: 
les feuilles, les nuages, l'eau qui coule, une tache de lumière. C'est le langage secret 
qui ne s'apprend pas dans les livres et pue les enfants connaissent bien. A cazse de cela, 
on les voit s'arrêter tout à coup au milieu de leurs occupations. On dit alors qu'ils sont 
distraits ou rêveurs... 

Julien Green 

"Partir avant le jour" 
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A_L'OMRRE 
DU_CLOCHER 
UN PETIT CONTE DE CIRCONSTANCE, d'après Emile GARDAZ. 

Dans une région verdoyante, aux sources encore limpides, aux 
fontaines où il était permis de boire, il y avait un petit homme 
qui était original. Il avait de la peine à marcher sur les sentiers 
où quelqu'un avait marché avant lui. Quand une grosse voix avec des 

moustaches criait "à gauche, gauche ! ," il partait à droite en riant 
sous cape. Quand il pleuvait, il sortait sans parapluie: "ça me lave 
la tête" disait-il "et ça me rafraîchit". Les jours de soleil, à 
l'heure ou les gens se cachaient derrière les murs ou sous les ar- 
bres, il ouvrait sur sa tête un immense parapluie et traversait le 

village en chantant.. Au début, les habitants riaient de lui, les 
enfants des écoles inventaient des comptines moqueuses à la récréa- 
tion: 

"C'est le petit homme, haut comme trois pommes 
Qui est tout nu en hiver et qui vit tout à l'Envers". 

1 '' 1' Puis bien vite, il irrita les habitents. Un iaur. il fit de grands 
signes et arrtta l'auto postale sur la route, d'Enges, peur permettre à un hérisson de trottiner 

sur la chaussée. Il détachait les chevaux que lca paysans, occupés à boire, oubliaient devant 
l'auberge et condamnaient à la chaleur et aux mouches. Il vola mime du fromage à la laiterie 
pour le distribuer aux souris de la bibliothèque paroissiale, à qui l'on défendait de manger 
de vieux. livres que personne pourtant ne lisait plus. Jusque là, il fut toléro, mais la colère 
gronda un matin, le matin où il jeta des pierres au juge, parce que le chat du jugc qui eet- 
tait les oiseaux de la Rive-de-l'Herbe (: ) en avait dévoré deux. 

- Si ai moins, disaient les gens, il avait jeté des pierres ai chat 
- Pas vrai, dit le petit homme aux gendarmes venus l'arrêter. Le chat n'y est pour rien. Le 
juge devait l'empêcher de manger les oiseaux, bu alors, mieux protéger las arbres de la Rive- 
de l'Herbe et les oiseaux qui y nichaient. 

Le petit homme était logique, mais la logique ne plaît pas toujours aux gendarmes. Le 
juge décida qu'il serait jugé le lendemain sur la place, trois heures après les douze coups de 

midi. 
Le lendemain, la population accourut. Malheur u savent , les humains aiment assister à Ici 

misère des mitres. Un accident, un incendie, une condamnation, un chien écrasé par une dili e 
ce, et vous les voyez serrés les urs contre les autres, comme au spectacle. 
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Tout le monde attendait trois haires, surtout le juge qui, précis parmi ces gens d'un 
pays précis, n'aurait, pour rien au monde, commencé un Procès avant l'heure dite. c 
- Quattendez -vous ? dit le petit homme, jugez-moi ' 
- Quand les trois heures auront sonné, je ne donnerai pas cher de ta peau, répondit le juge* 

Mais là hait, au clocher de l'église, les aiguilles de l'horloge s'étaient immobilise , e5, 
On ne voyait pas, de la place, quelques corneilles, amies du petit homme, agrippées aix aiguilý 
les pour les emplchor d'avancer. 

- Il commence à faire chaud, dit le juge. 

- Patientez : dit le petit homme: Bientôt nous serons à l'ombre. Il montra le ciel où montait 
un nuage gris et bruyant. 

- Les sauterelles, comme dans la Bible : Cet homme est donc le diable, fit le juge, maintä 
t 

très effrayé. 
Il faut dire que le petit homme avait toujours protégé los sauterelles et tous les irysec' 

tes qui vivaient en paix autour de sa maison. 
- Ta magie n'y fera rien. Tu resteras ici attaché à tes cordes, jusqu'à la fin du monde s'il 
le faut, gronda le juge. 

- Mais je ne suis pas attaché, répondit le petit homme en montrant sis moins libres, les souris 
de la bibliothèque ayant rongé les cordes. 
- C'est le diable, murmuraient los gens 

Le petit homme les rassura. Il sortit de sa pc, chc une flûte et so rait à jouer. Le =e* ! 
se dissipa. Et quand enfin sonnèrent trois heures, la f cule s'était e10, gnée et près de la 
fontaine du Temple, seil sous le soleil, le juge à quatre pas+ý7 C--- 

n_ 
Ae s, -n 

chat qui, vieille habitude, sruriait derrière ses molzst . hes. 

Numérisé par BP 
  



PROTEGER LA Na TURE ý Une REGLE D'OR EN 1G POINTS :I 

-- ---- __ -- , Quoi de plus agréable qu'une belle promenade en 
Une urgente nécessité pleine nature 7 

-- - Et pourtant ces merveilleuses promenades dans nos fo- 

SAIYI-BLAISE Y EST PARTICULIEREM ý`TT INTERESSE rats, nos prairies ou nos montagnes sont menacées par 
nos multiples agressions contre cette nature: notre 

Afin d'obtenir la mise sous protection des indifférence, notre négligence dues à un manque d'in- 
parcs, des arbres isolés et des zones de verdure formation ou à une mauvaise volonté manifeste. 
non suzmises au régime forestier, les protecteurs L'augmentation prodigieuse des vacanciers, promeneurs, 
de la nature ont adressé au Conseil d'Etat du can- , 
ton de Nazch 

. 
tel, en date du 23 février 1973, la citadins fuyant l'air pollué et le bruit, est à1 ori- 

lettre suivante: (qui nous semble particulière- 
Sine, hélas, de bien des déprédations, aua suites les 

ment intéresser notre région): 
plus fâcheuses et souvent irréversibles. 
Plusieurs institutions veillent, autant qu'elles le 

Monsieur le président et Messieurs, 
peuvent, à la protection de notre nature. Mais votre 

Les saines mais modestes réactions qu'a suscitées dans 
aide et votre appui leur sont indispensables, ne se- 

la presse locale la mutilation récente de quelques parcs boisés 
rait-ce qu'en vous conformant tout simplement, mais 

aux environs de Neuchâtel nous incitent à vous poser la ques- avec conviction, aux 10 REGLES D'OR suivantes: 
tion suivante: 
Puisque les propriétaires de parcs boisés et d'arbres remarqua- 1; N'ENDCMMi; GEZ NI LES ARBRES NI LES BUISSONS 
bles ne savent pas reconnattre l'importance de zone arborisées ! 2. ADMIREZ LES FLEURS SI. UVAGES MAIS NE LES CUEILLEU PAS 
à proximité immédiate des localités et cèdent trop facilement 3. LAISSEZ LES ANIMAUX EN PAIX 

aux sollicitations des promoteurs ou d'entreprises de génie 4. NE PROVOQUEZ PAS DES INCENDIES DE FORET 

civil en laissant disparaître peu à peu les vieux arbres qui 5. NE JETEZ PAS VOS DECHETS N'IMPORTE OU 

contribuent à l'harmonie de nos cités et à l'équilibre de notre 6. NE TROUBLEZ PAS LA TRi. NQUILLITE DE LA NATURE 

vie quotidienne; -ne"sërâi"t-il pas judicieux de prendre des me- 7. PARQUEZ CORRECTEMENT VGS VOITURES AUX EMPLACEMENTS 

sures urgentes pour assurer la protection des parcs boisés et PREVUS 

arbres remarquables non soumis au régime forestier, voire à fa- 8.. NE. FAI_TES. PhS LE "GRAND SERVICE" DE VOTRE VOITURE 

voriser la création de nöuveTles zones de verdure. ; DANS LA CAMPAGNE 

Notre canton a fait oeuvre de pionnier en protégeant 9. OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS ET REGLEMENTS LOCAUX 

ses crêtes, forêts et autres biotopes. Nous pensons qu'il se lG. CONDUISEZ-VOUS EN fTRES CONSCIENTS ET CIVILISES. 
doit de poursuivre sa politique de protection de l'environne- Extrait du "Petit Livre vert du promeneur" 
ment quotidien de la population en assurant la conservation et édité par la Ligue Suisse de la prot. de la Nature 
l'extension des zones de verdure dans les localités. A cet ef- 
fet, nous proposons de nommer un groupe d'experts chargés de trouver une solution à ce problème. Toutefois, en attendant 
que les résultats de l'étude puissent se concrétiser et pour autant que le Conseil d'Etat puisse se rallier à notre pro. 
position, il serait judicieux de prendre un arrêté de protection provisoire des parcs, arbres isolés et haies, non soumis 
au régime forestier. Nous pensons agir ainsi en faveur non seulement de l'esthétique de nos localités, mais! de la santé 
publique au sens le plus large. 

Dans l'espoir qu'il vous sera possible de donner suite à cette proposition qui a été discutée avec l'inspecteur 

cantonal des forêts, nous vous prions(... ). 
Comas. scientifique`neuchâteloise pour la prot. de la nature: J-L. Richard-C. Béguin. 
Société fattière pour la prot. du patrimoine naturel neuchâtelois: G. Annen 
Ligue neuchâteloise pour la prot. de la nature: Dr. Max-Henri Béguin, président. 

Des précisions intéressantes' A la suite de l'émotion suscitée à Saint-Blaise par l'abat- 
tage de la plupart des arbres de la Rive-de-L'Herbe (à l'ouest 

et au sud du collège), abattage nécessité par le nouveau tracé du gazoduc et l'aménagement routier de ce quartier avec 
suppression du passage à niveau, nous avons pensé utile de questionner les intéressés. Malgré son tout proche mariage (voir 
Entre-Nous.. en dernipre page), M. François Beljean, président du Conseil communal de Saint-Blaise, nous a aimablement 
donné les intéressantes précisions que voici: 

L'abattage des arbres de la zone de la Rive-de l'Herbe n'est pas soumis à la législation forestière en vigueur con- 
cernant le reboisement. Toutefois, la commune de Saint-Blaise, en accord avec les intéressés (Route Nationale 5 et Ch$ - 
tellenie de Thielle pour les travaux d'épuration) a décidé que ces arbres (il y on a 55 environ), seraient replantés, non 
dans un secteur forestier (à Vans par ex. ), mais dans le secteur mime où ils ont été abattus, c'est-à-dire à la Rive-de- 
l'Herbe, au Jardin public et sur les nouvelles Rives du lac. Une attention particulière sera portée au choix des arbres 
pour que les essences plantées soient de croissance rapide. Ainsi notre génération "frustrée" (le mot est d'actualité, 

n'est-ce pas ?) par la disparition de ces arbres, pourra les voir encore se développer (pour autant que nos jours soient 
assez longs... et les pluies assez abondantes !) 

Nous remercions M. Beljean ainsi que tous ses collègues et collaborateurs de l'attention qu'ils accordent aux 
désirs de tous ceux qui ont pour la nature un amour égal à celui qu'ils témoignent à leur Patrie. 
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Tél. (038) 33 17 94 
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elles. Le tirage au sort a eu lieu le [) avril. 15f1ý. il 
a été fait par une innocente fillette en présence de deux 
membres du Gouvernail. Les trois gagnants reçoivent cha- 
cun un livre. Ce sont: 

Mme Blanche Yersin-Kolb, Voëns s/ Saint Biaise 
Nurse bionique Rollier à Thielle 
Soeur Henriette Schori à Lausanne/Chailly 

Les autres participants regoivent tous un prix de consolation sous la forme d'un "Bon" pour 
un abonnement d'un an au Gouvernail dont ils pEuvent' faire bénéficier une de leurs connais- 
sances. Ce sont: - 
Mlle L. Barmaverain, Creuze 13 St. Blaiso 
Mlle Louisa Droz, Av. Bachelin 3, -" 
Mme liriane Kupfer, Ch'4b1e 5" 
Mme Aug. Leuba, Plage 6 
Mme Marlyso Rubach, Carrières 9 
Mlle Christine Bourquin, R-Terres Hauterive 
M. Daniel Porchet, Bachelin 4 Marin 
Lime Huguette im udruz, C6te 109 Neuchâtel 
M. Marcel Bacuzzi, Chanpréveyres 39 

(-LE 
GOUVERNAIL 

EN D/RECT 
AVEC SES LECTEURS 

personnes qu'il a interrogées : 

M. iindré Schneider, liv. des alpes 10, Neuchâtel 

-Mme Simone Bolle-Charbônney, Gare 31, Bcudry 
M. Jean. -François Hold, Jonchères 3 Bevaix 
Mme Cécile Loichat-Dardel, Doubs 125, Chx-de-F. 
M. Jean-Louis Zwahlen, Somaîs 24, Pully 
M. Daniel Dardel, Verdonnet 16, Lausanne 
Mme Irène Kammermann, rue Princip. 49, Bévilard 
Mme Catherine Zuber-de Dardel, M' nnedorf 
M. Jean-Paul Aeschlimann, 34 Montferrier/France 

Avec son micro balladeur, son magnétophone en bandoulière, 
sa casq, iette à carreaux rouges et bleus, son foulard de 
soie noué autour du cou et son vélomoteur, le reporter du 
". Gouvernail" a poursuivi auprès de la très grande masse 
de ses lecteurs répartis dans les cinq continents et dans 
le district de Neuchàtelýý, sa grande enquête dans le vif. 

Ce mois, il a posé la question suivante aux I. 
. 

Que pensez-vous du comportement actuel de la jeunesse ? 

25 % s'en réjouissent; 

15 % s'en- alarment; 

60 % considèrent qu'il s'agit d'une crise passagère. 

Deux lecteurs ont fait remarquer qu'il faut essayer de "les" comprendre 

et ne pas penser que tous les jeunes sont sur la même longuazr d'onde. 

-------------------- 
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Programme d'activité de 1973 

u 
Octobre 
Novenb re 
Déc anbre 

Irai 12-13 Cours d'escalade 
27 Course dans l'Oberland 

Juin 16-17 Rencontre Romandc d'été à Grandvillard 
Juillet 22-28 Cours d'Alpe: région BaltschiederklGuse - Valais 
Août 19 Rencontre des familles à Chuffort 
Septembre 9 Course dans les alpes 

29-30 Corvée de bois au chalet de Cht: Iort 

' 20 ýisSgnblée -Zér_éra: _e iri chalet de Chuffort 

3 
. 15 

Chalet: mise en place peur l'hiver 

Noël au chalet de Churfort 

Pour toutes ces courses, une circulaire est envoyée à chaque membre. 



Nous expri oao, notre très vive recciinaissance à M. Robert Paroz, 
de Cormondrèche, pcu' l'excellent article qu'il a écrit dans le pré- 
sent numéro à l' intetrticn des 1ecteixs du Gouvernail. Après de 1, u-! es 
années passées en Afrique du Sud au service des Missions, M. Parez 
redécouvre avec amour et passion n; tre belle nature neuchâteloise. 
Il fait d'ailleurs partie avec M. Ischer, notre précieux et dév-iué 
collaborateur, et quelques spécialistes en la matière, de la "Commis- 
sion de botanique" qui sera appelée à proposer au Conseil d'Etat un 
remaniement des décrets en vigueur ccncernant les lois cantonales de 
la protection de la flore. 

- Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de 
vonheur a M. Frar ois Bel jean, ancien membre dévoué du Foyer, actuel- 
lement président de commune de Saint-Blaise, à l'occasion de son ré- 

ent mariage avec Mlle Evelyne Pellaton. 

*X-)(- La photo du "Lys orangé" qui embellit la première page de ce nu- 
méro, a été éditée par la Ligue neuchâteloise pour la protection de 
la nature. Elle est l'oeuvre de M. J. Grob. 

Nous présentons nos sentiments de très vive sympathie à Mme 
Sý»PttP Gran r3ia, in -Unaapli - 

da Rwdrv. nui a eu 1a draulr-uur au nartirP 

ENTRE-NOUS.. - 

----- -- -- --l s--- - --- --- . _., r.. _- 
--am père, M. Werner Vicegeli. 

Nous avons appris avec joie (et fierté aussi), que M. le pas- 
Jacques Février avait été appelé a la présidence de la Société 

Biblique Suisse dont il était le vice-président depuis quelques années déjà. Cette nomination 
qui honore notre paroisse, nous donnera l'occasion, dans un de nos prochains numéros, de parler 
de l'intense activité déployée par la Société Biblique. 

Xxx Notre prochain numéro contiendra une "brochette" d'informations sur les Unions cadettes 
de nc, tre paroisse. 

xxX Le MELEZE, section de course de l'Union chrétienne, est chargé par la F. M. U. (Fédération 

muntagnarde Unioniste) d',, rganiser la 65me Rencontre Romande d'été à Grandvillard(Friýeurg) 
qui aura lieu les 16 et 17 juin prochains. A cet effet, nous informons nos lecteurs que notre 
prochain numéro contiendra plusieurs informations concernant le Mélèze. Nous donnons néanmoins 
déjà aujourd'hui le programme d'activité pour 1973 (En page 7, au verso de cette page). 

*X* Nous présentons ncs très sincères félicitations à M. et Mme Willy et Nicole 
Buss-Février, à Neuchâtel, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur premier 
enfant Pierre Emmanuel, peur lequel nous formons nos meilleurs voeux. 

*Kl� 1ans ce numéro "onsacré à la nature, nous nous plaisons de signaler à nc, s lec- 
teurs, l'existence du "Petit rameau de sapin", bulletin de vu. ]'-' arisatiori scientifique et d'étu- 
de de la nature, paraissant tous les deux mois et dont le rédacteur est M. 

-Adolphe Ischer 
auprès de qui on peut s'abonner (Serre 5,2000 Neuchâtel) 

X* X Ne, us apprenons de M. Michel Clettu est actuellement peur une année à Londres où il se spé- 
cialise dans son travail, envoyé par la Maison zougoise Landis et syr. Nous lui envoyons 
nos, fraternels messages. 

Nous apprenons avec regret que le pasteur Samuel Bonjour, appelé par la paroisse 
de Saint-Imier, a quitté la direction du Lcuverain à fin avril. Si chacun sait la part 1 
prise par M. B, +njour dans la création et la ccnstnucticon du Louverain_, beauceeup igrin- 
rent la somme de travail que son épouse et lui-nÊne ont accomplie en faveur de n., tre 
Centre de jeunesse. Au moment où ils quittent "leur" maison, nous tenons à leur dire 
notre reconnaissance pour leur travail inlassable tant au Louverain qu'au sein de la 
jeunesse protestante neuchâteloise. Le nouveau résident du Centre de jeunesse sera le 

i pasteur Paul Brand. 
1 

XXX - Si nous faisions de méme dans nos communes ? (m ne avec des modifications! ) 

Heureuse initiative à Payerne: soucieuse d'intéresser les enfants de Payerne aux problèmes de la nature et 
de les inciter au respect de celle-ci, la Municipalité e décidé d'offrir chaque année un arbre à tous les 
écoliers atteignant leurs sept ans. Les enfants planteront eux_mèmes leur arbre dans la foret Jes Tailles, 

au dessus de Payerne. Une belle illustration de cette recommandation très sage: " Il nous faut planter le 

monde, si nous voulons l'humaniser, planter des forets sur les terres en friche, sur les montagnes qui se ra- 
vinent, sur les rivages qu'emporte le vent-, planter des arbres dans nos villes, au bord des rivières et des 
fleuves.. " (Philippe Saint-Marc: "Socialisation de la Nature") 

ý*** Au programme du prochain "VENDREDI DU LOUVERAIN", vendredi 11 mai dès lt, h. 30 :" LES JESUITES ET LA 
'QUESTION DE L'aBROGATION DES ARTICLES D'EXCEPTION". Invités du jour: RP. R. Bréchet, jésuite, directeur de 

la revue "Choisir" Lt Pasteur Jacques-Louis goulet, de Travers. Une s ée à re as man er. 
umerisé par BPUT 
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UN NUMERO DE 

VA RISTES! 
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en page 1. La description d'une " Région heureuse ".... mais oui, la nCtre 

en page 2 Une courte présentation de la Société Biblique Suisse 
Un problème angoissant et super-actuel : La route et les enfants 

en page 3: Notre traditionnelle enquête: "Le Gouvernail, EN DIRECT avec ses lecteurs" 
Notre section de course: LE MELEZE, présentation et Rencontre Romande d'été 

en page 4: Les annonces : Trois adresses à bien retenir + "Miretoy" de la page 5 

en page 5: Les nouvelles de nos Unions cadettes de Saint-Blaise et de Marin 
Vaumarcus, cet été... Les dates de tous les camps et rencontres de la saison 

en page 6: L'ENTRE-NOUS - Quoique en dernière page, c'est vraiment "LA UNE" du Gouvernail. 

----------------------- 
Le Littoral Neuchâtelois... 

Une "REGION HEURE S Er'' Le LAC DE NEUCHATEL, 430 m. & 217 km2. 
(le plus grand lac entièrement suisse) 

Sachons en découvrir les beautés et apprécier la variété et la richesse de ses paysages 

ýn cr. w oý ýor. ýs 

1 -nrar . OMANPDUMOUIIN 

IK 

ýPPRANE 

EE CREUEDUVAN 
ý IE8 GRATTEB 

LLEEýMý ý 

EE aOL1Ai l pHCET 
pE1 

IREUL[ 

. 

RpCHE10Ri 

MONIýCNE-0E9OUDgV IM CNAYlNEIILM 
CONCEII[5 

MONLIýCHtl 

iM(YMS 

mel COnuDND11[C- 

BOUOPY 

.< BEROCNE 
BEVýI[ 

GOPGIER 

VAUMýNCUS 
., q, J51h 

:! 
JS'NNt 7(r. 

J 
;iý 

COIOMBi[M 

LAC DE NEUCHATEL 430 

"OUO[V1CUf11/ 

-LDE-PUI 

--1- ý 
c,. R6FLM 

AUYEpN1E11 

T '} 
/ 

42me année - Nm 6 
Juin-Juillet 1973 

Vive la fantaisie 

Ce ne serait pas la 
peine que la nature 
fasse de chaque indi- 
vidu un être unique, 
pour que la société 
réduisit l'humanité 
à n'être qu'une col- 
lection de semblables. 

Ernest Huent. 

Si la plupart de nos numéros nnt un thème 
général, nous avons pensé offrir à nms 
lecteurs, en vue de l'été qui vient... 
un numéro très varié... 
Vr. us trouverez dès lors;... 

iON, #IM 
ýýooueacssow LA DAW 

fEMIN 
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ýý 

NEUCHA7EL 

LE LITTORAL NEUCHATELOIS - Une région heureuse entre lac (430 m) et sommets (1000-1500 m). 
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"Rien de moins sublime, de moins suisse, rien de plus tempérQ, de plus humain que les bords 
modestes de ce lac où le souvenir de Rousseau rôde encore. De vieux arbres penchent vers 
l'eau leurs branches basses, où parfois la rive incertaine hésite parmi les roseaux et les 
joncs". 

André Gide : "Si le --r, yin ne mc irt" (1924; 
- 
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ý Brève présentation 

SA1N l- h; L. r1I L) E; '-ý LH ON NE LP 
Nous avons annoncé dans notre dernier numéro que le 

pasteur Jacques Février de Saint Blaise avait été appelé 
à la présidence de la Société Biblique Suisse. Tout en le 
félicitant pour cette nomination nous lui disons combien 
nous sommes heureux qu'elle nous donne l'occasion d'eltr' 
ouvrir nos colonnes à l'activité de cette société. dont le 
secrétaire général et principal animateur est le pastair 
Paul-D. Fueter. 

+-+ La Société Biblique Suisse compte 42 organisations membres (pour la plupart des Eglises cantonales ou Fédérations) 

, -+++Une des tâches fondamentale est l'information des chrétiens sur le travail des sociétés bibliques dans le monde. 
En effet, seul un public véritablement conscient de la nécessité et de la possibilité de la traduction et de la dif- 
fusion bibliques peut soutenir le travail de la Société. C'est surtout le grand public romand qui a pu prendre cons- 
cience du travail de la S. B. S., en particulier à l'occasion du lancement du Nouveau Testament TOB qui a suscité un vif 
intérbt parmi tous les chrétiens. 

-+F+ Deux des cinq organes périodiques d'information de la Société Biblique Suisse sont en français: Les NOUVELLES BIBLIQUES 
(4 numéros par an, tirage 4.000 ex. ) et les CAHIERS DE L'ALLIANCE BIBLIQUE UNIVERSELLE (2 à3 Nos par an, gratuit) 

-s+- L'exposition "Communiquer le message" a connu un réel succès en Suisse romande, en particulier dans le canton de Fri- 
bourg. 

+4+ Quatre "Missionnaires bibliques" travaillent en Suisse dans le cadre de la Société Biblique Suisse. 

- Les recettes de la Société ont augmenté de 20 % en 1972, passant de 1.23.000 fr. à plus de 150.000 fr. 

... La Société Biblique Suisse édite des "cassettes" donnant les Evangiles de Marc, Luc et jean. Prix fr. l5. - la cassette. 

-i-.. La Suisse participe au travail mondial de traduction de le bible grâce au concours, entre autres, de MM. J-C1. Margot 
(Aubonne)_, coordinateur pour les traductions en langue française, René Peter-Comtesse(Colombier), traducteur de 1'A. T. 

en français courant, Théo Schneider (Afrique du Sud) traducteur du N. T. en tsonga courant, Etienne Berger (Zambie) tra- 
ducteur du N. T. en lozi courant. 

.. Relevons enfin que le Secrétariat de la Société Biblique pour la Suisse Romande a son siège à Neuchâtel, 29, av. de la 
Gare. Ce fait est d'autant plus réjouissant si l'on se souvient que la "Bible d'Olivétan", preaiýre Bible en français 
traduite sur les textes originaux grecs et hébreux a été imprimée en 1535 chez Pierre de Vingle, à Serrières-Neuchâtel 
grâce au financement des Vaudois du Piémont. La Bible dite d'Osterwald, parue en 1744, éditée et rééditée pendant plus 
de 140 ans, a été le fruit du travail patient et intelligent du grand pasteur neuchâtelois Jean-Frédéric Osterwald 

Très modestement , le Gouvernail apporte sa contribution à 
l'angoissant problème des accidents de circulation, en parti- 

culier à celui.... 

des enfcrnts et de (a route 

: ý: ., LA TRAGIQUE RE1ýLITE 
+N* 

En 1972, sur les routes suisses::; 
1700 personnes ont perdu la vie 

(5 personnes par jour) <*** 
1,35000 personnes ont été blessées 

(la population de Neuchýtel). 
Parmi eux, combien de pourront 

plus jamais marcher 1 

On a compté que durant les Io 

jours du Salon de l'Auto, à Ge- 

ý 

d 

L'ENFANCE, c'est l'insouciance sur la route comme ailleurs. Dans les accidents de 
la circulation, les gosses ne sont que des victimes et rien ne peut leur être re- 
proché. Vous qui conduisez, tenez-en compte et souvenez-vous qu'à leur approche, 
comme d'ailleurs en toute circonstance, la loi vous fait un devoir de rester 
maltre de votre véhicule. A ce propos, le T. C. S. rappelle ci-après les règles les 
plus importantes à observer: 
Une balle ou un ballon sur la chaussée Indique la présence d'un enfant. Il n'y a 
jamais jet de balle ou de ballon sans qu'un enfant soit dans les parages. Une bal- 
le ou on ballon doivent être considérés comme un feu rouge. 
En tant qu'automobiliste ou motocycliste, ne jamais faire confiance à un enfant, 
même s'il se tient tranquille sur un trottoir. Il Il se 

pourrait que, dans les quel- 
ques secondes qui suivent, il s'élance sur la chaussée. Si un enfant court sur la 
route, il faut que l'automobiliste ou le motocycliste s'attende que d'autres gos- 
ses le suivent. 

*** Ne pas passer trop près de voitures parquées, rouler très lentement et redoubler 

C" 

d'attention. Prodence accrue devant les passages de sécurité où des enfants at- 
tendent et, bien sûr, aux abords des écoles. N'hOsitez pas à utiliser l'avertis- 
seur sonore dans chaque situation critique. 
La plus grande nzfiance s'impose lorsque les enfants utilisent des trottinettes, 

nève, la voiture ferait sur les 

routes eurcpéennes 2M O morts, 
soit un décès toutes les 5 minu- .. 

K tes. Pensons-y av? nt le ficus 
.ý ýittr ýu l, nj. 

des tricycles, des voitures à pédales ou autres jouets da ce oenre. 
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Ainsi, 

oxo 
xox 
O xo 
xox 
c xo 
xnx 
Ox0 
xOx 
oxo 
xox 
oxo 
XOX 
OXO 
>(0>< 
OXO 
TOX 
0X0 
xOx 
OX C) 
><0>< 
OXO 
XOX 

... et maintenant, le "Gouvernail" vous présente sa grande 
enquýte exclusive menée pour ses lecteurs auprès de ses lecteurs. 

Avant le scrutin relatif aux articles confessionnels de la 
Constitution helvétique, notre reporter de service a voulu savoir 
comment voteraient ceux qui, chaque mois, mettent le nez dans 

notre journal. 

* 30 % de ros lecteurs estimaient que la suppression des "articles confessionnels" 
était une nécessité; 

40 % une chose possible; 
* 10 % une éventualité à écarter; 

20 % ne pouvaient émettre aucun avis. 

A vous, maintenant, de confronter les résultats du sondage avec les résultats d'ensemble 

du scrutin fédéral des 19 et 20 mai derniers. Vous remarquerez que les résultats peur les 
3 villages. de St. Blaise, Hauterive et Marin varient entre 30 et 40 % d'acceptants alors 

qu'en fait les 40 % voyant en cela une "chose possible" étaient... "plutôt contre". 

T. 
--- ý Section de course de l'Union. Membre 

(ý 

ý^ 

de la F. M. U. (Fédération montagnarde 

------__- unioniste). 

Cette année, le Mélèze est chargé d'organiser la 65me Rencontre Romande d'été de laF. M. U. 
Elle aura lieu les 16 et 17 juin 1973 à Grandvillard, en Gruyère (à 15 km. de Bulle, direc- 
tion Montbovon). Le programme de ces dazx journées est le suivant: 

Samedi 16 juin 1973 Dimanche 17 Juin 1973 

Dès 15 h. Réception et collation à Grandvillard 
(Camp militaire) 

16 h. Assemblée des délégués ou visite du village 
18 h. 30 Souper à l'Hôtel du Vanil Noir 
20 h. 30 Partie récréative 

Carte de Ftte Frs 25. - comprenant: collation, 

Oo. 
CO 
CO 
00 
O ID 
00 
C DO 
O CD 
00 
O CD 
00 
CO 
00 
c 'O 
O CD 
C DO 
9- 

07 h. 15 Déjeuner 

oH h. 00 Départ en course région Vanil Noir 
09 h. 00 Culte dans la nature 
12 h. 00 Pique-nique 
16 h. CO Retour à Grandvillard et dislocation 

1 
1 

souper, déjeuner, dortoir (possibilité de dormir à l'hôtel(places limitées) 

Tous renseignements auprès de G1. Jean-Yves PERRIN, président du "mélèze", Rouges-Terres 31,2068 Hauterive 

LE I'RLEZE... en quelques lignes 

La section est forte de 40 membres et le Comité souhaite que ce chiffre soit bientôt dépassé, car une action de propa- 

gande est en marche. Elle a lieu sous forme d'affiches et de dépliants distribués dans les écoles, clubs sportifs etc. 

Concernant le chalet de Chuffort, les travaux avani: nt et chacun souhaite qu'ils soient terminés cette année. Les res- 

ponsables du "gardiennage" du chalet, MM.. A. Gugg, A. Hirt, J. -Y. Perrin, J-D. Thévenaz, J. -J. Vuille , 
G. Perret et 

P. -A. Praz, reçoivent des instructions très précises quant au travail qu'ils doivent accomplir. 

La Fédération Montagnarde Unioniste 

Liste des sections 
BIENNE La Fougère LE SENTIER 
LE BRASSUS L'Ecureuil SONVILIER 
LA CHAUX_DL-FCNPS La Jurassienne TAVANNES 
GENEVE Le Hien Montagnard 
LAUSA^IME 
LE LCCLE 
MYCti 
SAIyT_P, AISE 
SA 1 t! T. 1 P; 1 '!? 

Le Club Rambert 
La Montagnarde 
Les $o. 7mets 
Le 
i. ' frr mnr� 

1 
11 
11 
11 
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La Pivette ;; l 

Pot et-Club ;; 
11 

L'Amitié 
il il 
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Quelques chalets et cabanes appartenant aux sectiors F"U 

Le Caclon Les Carroz s/Araches (Hte-Savoie) 123o m. 
Les Sommets Le Rosset s/ St. -Cergue , alt. 1280 m. 
L'Ecureuil Trois chalets-Région Marchairuz, 131o m. 
La Pivette Région Mon-Tendre, ait. 1585 m. 
La Roche s/ Les Ponts-de-Martel, alt. 1200 m. 
Le Fornel Région Chasserai, ait. 1210 m. 
Le Mélèze Région Chasseral (Chuffort), alt. 13li7 m.. 
La Fou; è~e Les Prés d'Orvin s/ Bienne, alt. 1120 m , 
L'Amitié Brahen de Mon+cz s/ Tavannes, ait. 1195 

)' I *ër, ` 
1s 

P rcrv 
. ? i±. 120[' m. 



QUINCAILLERIE 

ARTICLES DE MENAGE 

K/ iCHEL 

VAUTRAVERS 

PHARMACIE 

DROGUERIE 

PARFUMERIE 
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i ý 
Rue de la Gare 2- SAINT-BLAISE 1 

Tél. (038) 33 17 94 

Dépositaire -- SI LL - BUTAGAZ 

TIMBRES-ESCONIl'TE S. E. N. J. 
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2072 -- SAINTBLA/SE 

Avenue Bachelin 3 --- Tel. 038 33 16 60 
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A SAINT- BLAISE 
+++ Le Camp d'été aura lieu du 7 au 18 août 
1973 au Jura-Bernois avec les troupes de Fon- 

tainemelon et des Geneveys-sur-Coffrais e. 

+++ La section a participé à la Vente parois- 

siale par l'animation de jeux. 

-H+ Le lancement de la campagne des Amis dz 
Pipolet aura lieu en juin. 

+++ L'équipe de benjamins qui avait été mise 
en "veilleuse" faute de responsables, sera 
recrée à la reprise d'automne. 

+++ Actuellement, Françoise Rime, Evelyne Ri- 
me, Michel Degen, Eric Jurt, Mario Chatagny, 
Yves rerratone et Christian Panchaud suivent 
un stage de base pour devenir "responsables 
d'équipe cadette. Jen-François Probst commen- 
cera le mime stage en juin. Il ya donc une 
belle relève en perspective. 

+++ Le chef du camp d'été (au Jura Bernois) 
sera comme, les années précédentes, Jacques 
Perret, de Saint-Blaise 

f' 

1 Jý 

RC 

A VA LIMA ýf 

Des Camps pour tous les goûts.... et pour tous les mages :! 

ACTUALITE " 

CAMP BIBLIÇ JE 

CAMP JUNIOR 

CONFERENCES DE VAUMARCUS 

SEMAINE FOUR , AIT S 

CAMP DES HOHNES 

FEMMES PROTESTANTES 

/ 

ý1 

du 15 au 21 juillet 73 . Mixte, dès 18 ans 

du 21 au 28 juillet 73. Mixte et oecuménique 

du 28 juillet au 4 août 73. Garçons 12 à 17 ans. 

du 4 au 9 août 
du 11 au 17 août 73 - Enfants de 9à 12 ans (Yverdon & Nord vaudois) 

du 17 au 22 août 73 - Tous les âges 

du 21 au 23 septembre 73 - Réservé.... aux dames ; 

BREVES NOUVELLES 
La deuxième étape des travaux d'aménagement du sous-sol du bâtiment central a débuté. 

Elle permettra d'aménager une nouvelle cuisine, un réfectoire, des locaux de séance et un 
bloc sanitaire..... mais il reste le souci du financement:; 

NEuch? tel a déjà fait un gros effort. Le Jura fait actuellement le sien. On attend 
le démarrage de Vaud et Genève. 

ý 

A MARIN 
+++ Le Camp préparé pour la gravière semai- 
ne des vacances scolaires aura liai en col - 
laboration avec les troupes de Thielle-Wavre 

et du Landeron. Le chef de camp sera Michel 
Jeanneret. 

+++Levi Sappé et Pierre-Alain Gauchat sui- 
vent actuellement un stage de "recyclage" 
de responsables d'équipes cadettes. 

+++ Jean-Luc Jordan et Dominique Blaser 
commenceront vraisamblablement en juin 
leur premier stage de base de responsables 
d'équipe cadette. 

Dans te canton 
+++ L'assemblée de printemps du mouvement 
cadet neuchâtelois a eu liez le 27 mai 73. 

+4-+- La Fete cantonale aura lieu du 15 au 
17 septembre prochain 

+++ Le "Centre Cadet" (Draizes 61, à N'tel) 
est ouvert chaque mercredi de 14 à 22 h. 

LA CIRE LIQUIDE QUI NETTOIE 

Brillant -- Eclatant 

Protecteur 

1 

,, D T7r1'K 



*X* Le prochain numéro du Gouvernail (No 7, Août-septembre 73) 
paraîtra pour le ler août- Tcut en étant un numéro de vacances, 
il sera ^rné d'une belle photographie inédite, accompagné d'un 
texte à faces multiples: "Nos trois villages... vus de loin" 

- Nous apprenons que Mine Madeleine Bucher-Dubied et sa famille, 
qui habitaient Stein-am-Rhein, ont déménagé à Eschenz, dans le 
canton de Thurgovie. 

Les lecteurs qui seraient intéressés par las Maisons de va- 
car-ces de la F. H. U. , en particulier "Au Club Ranbert" à Champex 
d'en-Baas et "La Gentiane" aux Diablerets, peuvent demander des 
reps ei gnem ai ts à M. Jean-Yves Perrin, Rouges ferres 31, à Haute- 
rive. 
Xxx De mime les personnes qui désireraient recevoir les "Nouvel- 
les Bibliques" (4 x tsar an). éditées rar la Snn; âtô ri'hlin�p cý-, i««v v- --- _ý. ý., - --- 1_ -- .,.. _�., " a. ý. vý. ý. i...,. 
Suisse, penvelt s'adresser au pastazr Jacques Février, à Saint- 

.. 
Blaise, qui fera suivre leur demande. 

. 
ENTRE-NOUS ande. 

xx* Nous avons annoncé le mois dernier le départ du pasteur 
Samuel Bonjour du Louverais. Nous apprenons qu'il commencera (La Revue de tous les âges) 
son ministre à Saint-Imier le ler juillet prochain. Nous lui 

présentons nos meilleurs voeux pour sa nouvelle activité. 

xXX Nous souhaitons la bienvenue à plusieurs nouveaux lecteurs qui sont les heureux bénéficiai- 
res des gagnants du concours de Mots-Croisés. 

xxx Au7moment où paraîtra ce numéro, le "Vendredi du Louverain" du ler juin aura déjà az liai 
avec la participation de M. Yoho, du Togo, qui présente le sujet "Affrontement des cultures, 
aide m Tiers-Monde', ', avec projection d'un film. 

  
ae Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé à M. et 

Mine Jean -Jacques Ingold-Fluck, à Villeneuve, à l'occasion de l'heureuse naissance 
de leur deuxième enfant, une petite Véronique, ainsi qu'à Me et Mme J. -R. et Fran- 
çoise Hôfstetter-Lamandé, à Lausanne, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur 
3me enfant, un petit Martin. Ils sont nés tous deux le ler mai, sous le signe du 
brin de muguet... et de la Fête du travail. 

*-` Le Camp de Vaumarcus a compté l'and dernier, plus de 9.000 nuitées, ce qui es-b 
un chiffre assez respectable. 

Les Unions chrétiennes féminines organisent toujcurs les "Mercredis du Louverain". Au pro- 
gramme: le 6 juin 1973 : Initiation aux pistes VITA, par M. Quinche, professeur de gymnastique, 
et le 27 juin 1973, Entretien avec Me... Cl. 

_Gabus-Steiner, sur les droits juridiques de la femme. 
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Cl. Bindith, tél. 42.13.88. 

Les U. C. F. ont organisé deux rencontres au Louverain: le 7 avril "Journée de réflexion sur 
l'éventuel SERVICE NATIONAL FEMININ" (en collaboration avec la Fédération neuchâteloise des 
femmes protestantes et la branche romande de l'Union civique des femmes catholiques suisses; 

puis le 28 avril "Vie et Code", présidée par Mme V. Degoumois, et concernant lus 

spécialement le droit privé et le droit familial, (le mariage et la filiation. 

xxx Un nouveau "Club de Service" des UCJG (Y's men's club) a été créé à Lausanne 
le 26 mai dernier. Il est présidé. par M. Jean-Pierre Sciboz, un ancien neuchâte- 
lois,... fidèle abonné au Gouvernail. Une forte délégation du Club neuchâtelois était 

présente (dont M. iýndré Vulliet, fondateur du Club, et M. Cl. Auberson, l'actuel 
président). Nous formons nos meilleurs voeux pour le Club vaudois. 

*** Au moment de mettre sous presse, nous apprenons l'heureuse naissance d'un petit K. icolas-Stéphane 

au foyer de M. et Mme Jean-Jacques Oppliger, ancien cadet et unioniste de St. Blaise, "émigré" à Bienne. 
Le Gouvernail (qui ne peut tout savoir !) n'ayant appris que très récemment le mariage (l'an dernier) 
de M. J. -J. Oppliger et de Mlle Raymonde Humair 

, nous présentons en mâme temps nos félicitations et 

nos voeux aux époux pour leur mariage et aux parents à l'occasion de la naissance de leur premier enfant. 

---- Et puisque nous sommes devant un fait aussi flagrant" d'oubli involontaire, nous rappelons que la 
Rédaction du Gouvernail est toujours heureuse de connaître les nouvelles des anciens unionistes afin de 
les conruniquer à la grande famille formée par tous nos lecteurs. Un coup de fi. ou une carte suffisent '. 

"' ""'1 *** La Conférence mondiale des UCJi aura lieu à Kampala (Guganda) du 18 au 25 juillet prochain. La délé- 
gation Suisse ait Conseil mondial s3^a fermée de t'A. Rémy iIyler (président national), G. HGHL (secrétaire 

national) M. D hlmanr, D. Weder, VJ, Burgar (Sasse allegende) Ya1'a- Bader (cadets vaudois) et Guy 
Perret (Gor", e) 

12-D 
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Pour le ler Août : 

Regarde cette image, 

C'EST TON PAYS 

týývC -- `, )-- 

Derrière les futaies, ce n'est pas un canton, ce n'est pas une d 
  

région; regarde bien, c'est ton pays. 
Il ne te laisse pas indifférent Farce qu'il se compose de deux 

>w 

(ci-dessous): MARIN ET St. -BLAISE, vus de la Tour de Chaumont (photo Maryione Freitag, La Chx-de. Fds, 1971) C. N. T. 
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Regarde,.... c'est TON PAYS! ,` ýý rý ý ; ý, 

... 
éléments. C'est, d'abord, de l'eau, un rivage, des roseaux, les bruis- 

sements de la rive et, derrière les roseaux, il devient une forêt, puis 
des habitations dans lesquelles battent les coeurs des gens. Au-delà des 

maisons, des champs dessinent une géométrie. 

C'est de l'eau mais c'est aussi de la terre, un vaste plateau 

qui s'estompe dans la grisaille du lointain. 

L'eau, les roseaux, les forêts, les arbres que tu vois: c'est 

la part de Dieu. C'est réussi. Du beau travail. Du travail de Maître 

Les môles, les maisons, les routes, les voies ferrées, les 

1 

remblais sur le lac, c'est la part de l'homme. C'est infiniment moins 

réussi. 

Regarde cette image, c'est ton pays qui change..... Ouvre l'oeil. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- -- 

Voëns (2) 
Le Maley (1) 

, 
Enges (2) 
Montmirail (4) 
Thielle (4) 
Wavre (3) 
Neuch3tel (72) 
Chaumont (3) 
Cornaux (1) 
Cressier (2) 
Le Landeron (4) 
Lignières (1) 
Peseux (5) 
Corcelles (3) 

Cormondrèche (2) 
Auvernier 1) 
Colombier 

ý4) 

Bôle (2) 
Cortaillod (1) 
Areuse 41) 
Boudry (7) 
Bevaix (2) 
Sauges (1) 
Fresens (1) 

cz. 

OU LE GOUVERNAIL 
es t -il d ±'stribyé ? 

Pour ce numéro d'été, nous avons pensé que nos lecteurs seraient 
intéressés de conna5tre les los estes de distribution" du 
Gouvernail (dans le monde entier en plus des 350 abonnés de 
St. -Blaise, Marin & Hauterive (entre parenthèse nombre de No par 
localité) 

Chambrelien (1) 
Travers (1) 
Fleurier (2) 
La Côte-aux-Fées (1) 
Coffrane (1) 
Les Hauts -Geneveys 

(1) 

Font ainemelon (2) 

Chézard (2) 

La Chx-de-Fonds (11) 
Provence (1) 
Yverdon (2) 
Echallens (1) 
Cheseaux (1) 
Romanel s/Laus. (1) 
Le Mont-s/Laus. (1) 
Lausanne (9) 
Chailly (1) 
Pully (3) 
Lutry (1) 
Vevey (1) 
Villeneuve (2) 
Leysin (1) 
St. Maurice 
Morges (1) 
Aclens (1) 
Duillier (1) 

Founex. (1) 

(1) 

Genève (7) 
Cologny (1) 
Vaudo euvr es (1) 
Onex (1) 

Aïre (1) 
Corsier-Port (1) 
Payerne (1) 
Lugnorre/FR. (1) 
Mur-Vully (1) 

La NeuveTille (1) 
Nidau (2) 
Bienne (5) 
Courtelary (1) 
Saint-Imier (3) 
Renan (1) 
Bévilard (2) 
Belprahon (1) 
Chiètres (1) 
Liebefeld/BE (2) 
Berne (7) 
Rüfenacht/BE (1) 
Siegel/BE (i) 
Münchenbuchsee/BE (1) 
Thoune (1) 
Hünibach (1) 
Saanen (1) 

Bâle (4) 
Riehen/BS (i) 
Reinach/BL (1) 
Balsthal (1) 
Stiersee /LU (1) 
Lucerne (1) 
Zürich (1) 
Kusnacht /ZH (1) 
Mannedorf /ZH (1) 
Mönchaltorf (1) 
Kilchberg /ZH (1) 
Rapperswil /SG (1) 
Eschenz (TH) (1) 
Pronontagio/GR (1) 
Etrýer (1) 
Rouen /France 
Aulnay-sous Bois/France 
Condé-en Bri e /France 
La Tronche Grenoble/Fr. 
Gr en oble Franc e 
Montferrier France 
Corbières /France 
R-ýnesi (Sicile) /Italie 
Londres (Grande-BretagnE) 
Ankara /Turquie 
Brazzaville /Cone 

et'r-York / USA 
BP 
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EN DIRECT ý 

AVEC SES LECTEURS 
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Toujours à l'affQt, et de bonne humeur - mâme si le 
Conseil d'administration (! ) du Gouvernail ne lui 

a pas accordé de vacances , cet été - le reporter 
de service de notre journal e poursuivi nos lecteurs 

sur les plages d'Europe, dans les montagnes d'Asie, 
dans les oasis d'Afrique et dans les mers d'Océanie 

pour pouvoir mener son enqutte mensuelle. 

Ce mois, notre reporter a posé à nos lectazrs la question suivante : 

Que pensez-vous de l'entente entre l'Amérique 

Et, ils ont répondu de cette manière: 

- 45 % estiment que c'est l'événement du demi-siècle; 

- 45 $ pensent 

- 10 % croient 

Parmi les plus 

que c'est un engouement passager; 

que c'est un fait néfaste pour l'Europe. 

diserts, quelques avis: 

- Je ne pense pas 
- C'est trop tôt pour le dire. 

et un de nos lecteurs qui n'a pas voulu se prononcer davantage, a déclaré: 

- Je ne suis pas prnphète : 

NOUVELLES Ü'U ZAIRE 
On sait que le Gouvernement Zaîrois, à la 

sorite de son différend avec l'Eglise catholi- 
que, a décidé de supprimer tous les mouvements 
de jeunesse confessionnels et de reconnaître 
comme unique jeunesse, celle d'Etat, la JMPR 
(Jeunesse du Mouvement Populaire de la Révolu- 
tion). L'application du décret, pris en novem- 
bre 1972, fait l'objet de modalités qui ne sont 
pas encore au point. Il semblerait, sous toutes 

Nos lecteurs se souviennent certainement qu'à plusieurs 
reprises - en 1970,1971 et 1972 - nous les avons ren. 
seignés sur l'oeuvre que les UCJG poursuivent au ZAIRE 
(ancien Congo Kinshasa), s". pécialement auprès des réfu- 
giés angolais. Les Unions suisses avalent décidé de 

collaborer financièrement à l'envoi d'un "Secrétaire 
fraternel" et plusieurs lecteurs du Gouvernail avaient 
soutenu cette action par des dons uniques ou réguliers. 
Nous sommes heureux de donner ci-dessous quelques nou- 
velles émanant du Président national suisse des UCJG. 

réserve, que les YMCA-YWCA (c'est-à-dire UCJG ÎTCF) seraient le seul mouvement à échapper à la 
mesure de "nationalisation" de la jeunesse, en raison de leur caractère international. 
attendons des précisions. 

Ncu s 

Le COE (Conseil Oecuménique des Eglises) a danandé une entrevue officielle au Ministère 
de la jeunesse du Zaïre et invité les Alliances mondiales des Unions ày participer. Ces 
dernières ont prié le Président de la Commission Tiers-Monde des Unions Suisses, (alias le 
soussigné) de les représenter à cette conférence. J'en profiterc-à donc pour reprendre les 
contacts au niveau du mouvaient zaïrois et je serai à mie de fournir des informations sûres 
sur la situation réelle à Kinshasa, espérons-le. 

1 

1 
En attendant, M. Paulin Bagheys (Zaïrois sauf erreur, réd), continue son stage à Lausan- 

ne. Il vient de passer un certain temps en Suisse alémanique. Ainsi, malgré les événements 
actuels qui paralysent les activités, l'intérêt pour l'oeuvre unioniste prend une forme con- 
crète sous les traits de Paulin Bagheya. Celui-ci suivra des cours intensifs de français et 
de comptabilité avant de participer hd es camps d'été et de regagner son pays à fin août 1973. 

Le Service des Réfugiés de l'Alliance mondiale des UCJG a nommé le canadien David Moore 
au titre de secrétaire fraternel auprès des réfugiés angolais z Kinshasa, d mai 73. Cependant, 
nous cherchons toujours un secrétaire fraternel pour reprendre la succession de J. Fontannaz 
(obligé de rester au pays peur raisons de santé). Qui répondra à cet appel précis et impé- 
rieux ? S'il est vrai que seul notre mouvement peut poursuivre librement ses activités, n'est- 
ce pas le signe indubitable que Dieu a une tâche et une mission spécifiques à lui confier ? 
Comment pourrions-nous y dérober ? 

RPmv 1ÿ Yr, président national 
,. - ,., 1-- 1' ' 
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Heureux ceux pour qui l'ombre 

rend évidente la lumière 
ue nous savons 

A quoi pensait Jean-Pierre quand, du jardin où il se promenait, 
son chapeau sur la tête pour éviter le grand soleil, il nous souriait : 

1ý_ý 

Mystère : Il avait dix-neuf ank. Un grand garçon bien charpenté, 
qui n'avait jamais dit "papa"'ni "maman", qu'on nourrissait à la cuillère, qu'on sanglait 
dans son lit pour l'anpêcher de tomber... Un grand garçon conscient seulanent, semblait-il, 
de cette tendresse paternelle, maternelle, fraternelle qui l'entourait. 

Ce n'était pas aux siens, certes, qu'il aurait fallu dire: "Pourquoi laisse-t-on 

vivre ces enfants-là ? ".. 

Inhumaine et stupide pensée : S'il est vrai qu'un enfant sur quatre présente une 
inadaptation : physique, psychique ou sociale, à quel massacre faudrait-il nous livrer ? 

Le risque d'ailleurs n'est pas que pré-natal et la naissance n'est jamais qu'une 
forme de l'accident qui nous menace, tous et chacun, tout au long de notre route terres- 
tre. 

Nos peurs - et tout le monde a peur - sont le signe même d'une fragilité que 
nous connaissons. Peut-être y a-t-il d'ailleurs comme un système d'auto-défense dans le 
mouvement instinctif de recul que nous éprouvons à l'égard d'un handicapé. Mouvement que 
vous av@e- consciemment réprimé, vous qui apportez votre soutien à l'organisation qui veut 
les aider en sensibilisant leur entourage. Or, nous sommes tous, de près ou de loin, l'en- 
tourage d'un handicapé. Les milliers de blessés que font la route chaque année, les per- 
formances médicales et scientifiques qui entretiennent et -prolongent la vie ne peuvent 
plus laisser indifférent à un problème qui, si profondément, nous concerne. 

Ce n'est plus le mystère de Jean-Pierre et de ses nblables qu'il nous faut ap- 
procher du dehors. C'est le système de l'homme qu'il nous faut approfondir du dedans. 

No sommes-nous pas finalement trop fiers de cette intelligence qu'un accident 
cérébral peut d'un instant à l'autre faire çhavirer ? Dec ette bonne santé à travers la- 
quelle nous jugeons toute chose, quand un rien pait nous faire basculer dans le camp des 
handicapés ? Il faudrait un jour prendre l'avion et voler à 8.000 mètres pour savoir de 
science certaine à quel point l'homme n'est à cette distance qu'un moustique, aussi menacé 
que lui dans son existence terrestre. A quoi bon, dès lors, fanfaronner ? 

L'existence des handicapés nous rappelle à nos justes limites, naos rend cons- 

cients de nos pauvretés, mais aussi d'une mystérieuse dimension de l'homme qui, au-delà 
de toutes les apparences, est à l'image de Dieu. Un jour viendra où, libéré de cette en- 

veloppe charnelle sujette à tous les "accidents" terrestres, comme l'enfant pour naître 
dépouille le placenta de sa mère, l'homme naîtra à l'immortalité, à une vie sans handicap. 

Etpourquoi, dans le mystère de Dieu, la présence parmi nous des handicapés, tout 

comme nos propres handicaps, ne serait-elle pas le signe de cette dimension qui précisé- 
ment nous échappe ? 

Henreux ceux pour qui l'ombre raid évidente la lumière 

Geneviève HONORE-LAINE 
(tiré du Bulletin Ombres et Lumières) 

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

Nettoie.... 

Cire..... 

Polit..... 



Entre-Nous... 

xxx Nous apprenons avec beaucoup de peine la maladie de M. 
Arnold Haussener, cofondateur du Gouvernail et membre de 
la Commission de notre bulletin. Nous lui présentons nos 
voeux très sincères de rétablissement et l'assurons de notre 
amitié. 

-x- Nous présentons nos très sincères félicitations à plu- 
sieurs anciens cadets ou unionistes qui ont passé avec suc- 
cès leurs examens: Marc Renaud et Christian Kuntzer (certi- 
ficat de maturité commerciale), Mlle Marianne Ducommun 
(baccalauréat. pédagogique, option littéraire). Félicitations 
aussi à Mlle Marianne Clerc qui a obtenu le dipleme de techni- 
cienne laborantine médicale. 

xxx Nous croyons savoir que le culte du Jeune fédéral (16 ° 
septembre 1973) sera télévisé du Temple de Saint Blaise 

(LE FILM DE L' ACTUALITE .. 
).. Il sera retransmis sur les trois chaînes suisses et revêtira 

- -- - un caractère oecuménique. 

xxx - Nous présentons nos très sincères félicitations à M. André Schneider, docteur ès lettres, 
(et ancien dessinateur au Gouvernail) qui vient d'être nommé par le Conseil d'Etat en qualité 
de professeur ordinaire à la faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel. 

-X- Les UCJG et UCF vaudoises organisent un voyage è, la Riviera-Côte d'Azur du 14 au 17 septem- 
bre 1973. Les jeunes que cela peut intéresser sont priés de s'adresser à la Rédaction du Gouver- 
nail, à Saint Blaise, qui donnera toutes précisions. 

xx* Nous présentons l'expression de notre très sincère sympathie à M. Jean-Claude Barbezat, de 
La Côte-aux-Fées, ancien président cadet romand, qui a eu la douleur de perdre son fils, âgé de 
19 ans, à la suite d'un accident de moto. Nous l'assurons, ainsi que sa famille, de notre affec- 
tion. 

Nous souhaitons aux cadets de Saint-Blaise un excellent camp au Jura bernois (7-18 août) 

xxx L'UCJG de Madrid a lancé un programme d'orientation industrielle des étudiants. 

xxx Au cours du premier "marathon" sous-marin du monde, organisé par les UCJG de Californie, 
32 plongeurs ont fait-une course de 48 km. 

xxx Les UCJG romandes (représentées par M. Guy Perrot de Genève) participeront au week-end de 
Jongny, les 27 et 28 octobre prochainndu Cartel suisse des mouvements de. jeunesse (CSAJ). Thème: 
"Vers une politique de la jeunesse", étude du rapport rédigé à la demande du Conseil fédéral. 

xxx Pensez aussi à vous abonner à la Revue Romande des Jeunes " 2001 ". 31, rue de l'Ale, 1003 
Lausanne. Abonnement 1 an : Fr 13. - CCP 10 - 6923. 

Nous signalons - avec retard :- que Pierre-Olivier Maire a fait son école de sous-officiers 
à Payerne ce printemps. 

VIUMARCUS 
Thème: 

CAMP DES HOMMES - Du 17 au 22 Août 1973 - Le futur de l'homme 
--- - ----------------------- - ---------- ----------- 

Pa= le riche programme de ces journées, relevons: 
Vendredi 17.8.73 à 20 h. 30 : Le travailleur dans l'industrie (R. Affolter, L. Gouillon, etc 
Samedi 18.8.73 à9h. 30 : Le travailleur et son avenir (par M. F. Morel, secr. FPT) 

15 h. : L'employeur et ses problèmes (par M. A. Grisel, dir. génér) 
Dimanche 19.8.73 à 14. h. 15 : Vers les temps nouveaux, par M. Fr. Jeanneret, conseiller (programmes à disposition) d'Etat neuchâtelois. 

POUR OCCUPER VOS 

LOISIRS DE VACANCES 

Avec 8 autres allumettes, former 

t 
N 

'1 

Ný ýý`Uý 
dans la surface encadrée, 4 cases de forme égale 

(Réponse dans le prochain numéro du GOUVERNAIL) 

_-_. ____- _. .. ý_....... : l_ " ....... _.. . 1_.. r__il__ ne u_.. _ 2 11 . _ý ^1^: - :- -- "t: --- . J^ .,.. l 
r... nous accueirrerons avec Nruisrr- vus Nr-upusriruns ut; putt deux uu uevineties 

que nous pourrions "glisser" de temps à autre dans on &ý nos numérns. Mais, Daia 'eus in}éresse-t-i1 ?? 
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Le respect humain est 
un manque de respect 
envers. soi-même . Un 
drapeau-que l'on met 
dans sa poche, ce n'est 
plus un drapeau, c'est 
un mouchoir. 

E. de Girardin. 
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DANS LE MOTJVEPENT MONDIAL 

L'Afrique recevait pour &apremière fois une assem- 
blée mondiale composée de 450 délégués venant de 58 pays 
dans la capitale ougandaise. En dépit de la politique ra- 
ciste du gouvernement, le Comité du Président avait décidé 
de maintenir sa décision de réunir l'assemblée dans ce 
pays afin de donner un témoignage de fraternité chrétienne 
mondiale à une j¬une nation en quête de son identité et 
d'encourager le mouvement benjamin, déjà très dynamique, 
de l'Alliance. Les deux objectifs ont été atteints ; l'im- 
pact de la rencontre a été énorme, l'accueil des Africains 
des plus chaleureux, l'organisation et les facilités impec- 

cables. Le Président Amine a pris une part active à la 

cérémonie inaugurale et prononcé des paroles qui l'ont 

engagé pour l'avenir. 

Le nouveau président mondial des UCJG, qui succè- 
de à l'excellent Britannique David Robinson, est un Afri- 

cain, le second à ce poste depuis 1955; il s'agit du minis- 
tre éthiopien Endalkachew MAK0PTýEN, qui présida le 
Conseil de Sécurité de l'ONU ai moment des événements de 
juin 1967; cet homme de tout pranier plan, d'une distinc- 
tion et d'une modestie sans égales, a été élu à l'u animi- 

(suite en page 2) 



2. CONFIRMATION DE LA 

Kampala - 1973 
-------------- 

5me ASSEMBLEE MONDIALE 
---------------------- 

BASE DE PARIS 
dans sa version intégrale de 1855 

Lors de la 4me assemblée mondiale, à Nottingham (G-B. ) 

en 1969, une commission avait été nommée pour revoir la formular- 
tion de la Base, jugé vieillie, inadaptée aix besoins de la 

société moderne et trop théologique. Après 4 ans d'étude approfondie, en consultation avec 
les mouvements nationaux, qui ont dû ainsi procéder à une réflexion sérieuse sur leur idai- 
tité, 3 propositions ont été présentées à l'Assemblée: la première en faveur du maintien 
du texte original complet, recueillit les suffrages de l'Europe et du Tiers Monde, tandis 
que la ~troisième, la plus moderne dans son libellé, était défendue par l'hémisphère nord- 
américain. Devant l'unanimité des autres continents, nos amis américains, canadiens et mexi- 
cains ont eu le fair-play de se rallier à la proposition I en dépit des mandats de leurs mou- 
vements. 

Unité dans nos diversités 

Ce moment là fut, à mon avis, le plus émouvant de cette 5me assemblée, car il dé- 
montra péremptoirement et concrètement que c'est bien la "Base de Paris" qui fait notre unité 
dans nos diversités mêmes. En même temps qu'elle confère à l'Alliance mondiale son identité, 
elle lui indique clairement sa mission, si clairement qu'on n'a pas pu en fournir une meil- 
leure expression. 

Pour ne plus avoir à remettre régulièrement en question le texte de la Base, il a 
été décidé de l'assortir d'un commentaire interprétatif, sujet à revision périodique au gré 
des générations. Ce texte établi par la Commission a été adopté à l'unanimité. En voici une 
rapide traduction française: 

11 La Base de Paris affirme que le Christ est au centre du mouvement, qui est 
connu comme une fraternité mondiale unissant des Chrétiens de toute confession. 
Elle est conforme à sa politique d'ouverture, puisqu'elle accepte pour membres 
des gens de toute foi, de tout âge, sexe, race et condition sociale. 
La Base de Paris n'est pas destinée à servir do condition d'admission person- 
nelle aux UCJG, laquelle est laissée délibérément à la discrétion des mouve- 
ments nationaux membres de l'Alliance mondiale. 
La Base de Paris indique clairement que les mouvements membres de l'Alliance 
mondiale ont pleine liberté de formuler leurs buts spécifiques dans d'autres 
termes correspondant plus directement aux besoins et aspirations de ceux 
qu'ils cherchent à servir pourvu qu'ils soient jugés conformes à la Base de 
Paris par l'Alliance mondiale. 
Cet acte de reconnaissance de la Base de Paris, qui définit le caractère des 
Unions dans le monde moderne, fait obligation aux mouvements nationaux et à 
leurs membres de se soumettre aux impératifs suivants, en tant qu'ouvriers 
avec Dieu: 

a) travailler à l'égalité de chances et àla justice pour tous; 

b) travailler à entretenir un climat dans lequel les relations humaines 
soimt caractérisées par l'amour et la compréhension; 

c) travailler à la création et au maintien de conditions, au sein des UCJG 
et dans la société, ses organisations et ses institutions, qui dévelop- 
pent les qualités d'honnêteté, de profondeur spirituelle et de créativité; 

- d) développer et entretenir des cadres et des programmes qui démontrent la 
diversité et la Irofondeur de l'expérience chrétienne; 

e) travailler gaz développement de toute la personne. " 

Tels sont les principes dits de Kampala. 

P. S. (réd. ) 

(Suite et fin en page 3) ý 

Nous sommes heureux de donner à l'intention de nos lecteurs, en page 3, (ci- 

contre), le texte complet de la 'Base d, - Farts", adopté par le. pranière 
conférence universelle, - des 'T. TG -r_ 1J 5. 

i 
ý 
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1 

1 

umérisé par BPUý 



3. PRIORITE AU DÉVELOPPEMENT 

Les principes et méthodes définis par la commis- 
sion du développement, mise sur pied en 1969 à Nottin- 
gham, ont été adoptés. Tous les mouvements nationaux 
sont sollicités de s'engager résolument dans des ac- 
tions de solidarité internationale à la fois créatri- 
ces et critiques. L'accent doit 9tre porté sur la 
formation de cadres locaux. 

POINTS TRAITES 

4. Les structures de l'Alliance mondiale ont été assouplies en vue d'une plus grande adap- 
tabilité aux besoins des mouvements nationaux et d'une plus large prise de:: respmnsabi- 
lités de la part du C-mité exécutif de l'Alliance, c-mposé essentiellement de laïcs, qui 

peut s'adjoindre jusqu'à 30 experts selon les sujets à étudier. 1 

Les seuls comités permanents qui subsistent sont ceux des réfugiés et des finances, p'ur 
des raisons évidentes. 

5. L'environnement doit également devenir une préoccupation majeure des mouvements nati-naux, 
de même que le désarmement. 

6. Les mouvements nationaux s'nt invités de manière pressante ': prendre des positions ý, -"t- 
tes et officielles sur les problèmes intéressant la société tout entière. 

7. La politique de rajeunissement des délé7atirrs de l'Alliance mondiale doit être poursui- 

vie. 

8. Le Comité exécutif de l'Alliance mondiale est chargé de réétudier une politique des mem- 
bres et des cadres en relation avec le caractère chrétien du mouvement tel qu'il a été 

réaffirmé a Lampala. 
Rémy Wyler. 

Président National suisse des U. C. J. G. 

La "BASE DE PARIS 
" 

La Base de Paris fut adoptée par la première Conférence universelle des UCJG en 1U55 et ré-affirmée lors 
de la Conférence du Centenaire qui eut lieu en 1955, également à Paris. Ainsi qu'on peut le lire ci-dessus, 
elle a été confirmée en juillet dernier lors de la 5me Assemblée mondiale en Ouganda, assortie des principes 
dits de Kampala. Le texte complet de la Base est le suivant: 

Nous, délégués d'Unions chrétiennes de jeuges gens d'Europe et d'Amérique, assemblés en conférence 
à Paris le 22 août 1855; 

Pénétrés du sentiment que nos associations travaillent toutes à la même oeuvre dans un même esprit 
évangélique, et du devoir de manifester cette unité, tout en conservant dans l'organisation et dans 

les moyens d'action une complète indépendance;; 

Proposons à nos sociétés respectives de s'assoýier en Confédération sur ce principe fondamental et 
désormais obligatoire pour toute Union admise dans l'Alliance: 

" Les Unions chrétiennes ont pour but de réuni: - dans une mime association les jeunes gens qui, 
" regardant Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Dieu selon les saintes Ecritures, veulent 

être ses disciples dans leur foi et dans leur vie, et travailler ensemble à étendre parmi les 

jeunes gens le règne de leur fla1tre. 

Ce principe étant admis et réalisé, la Conférence propose également: 
1. De statuer que nulle divergence d'opinion, si grava qu'elle puisse être, mais portant sur un sujet 

étranger au but précédamnant établi, ns de., i. rompre l'harmonlo sans les rapports fraternels des 
Unions associées 

2. De donner à leu: "s membres en voyage unc carte de sociétaire par laquelle ils jouiront dans chacune 
des Unions de tous les privilèges des meooobres et soront raton^and sà leur bienveillance personnelle. 

3. D'rppliyuer à l'Alliance le système do, zac-pté. 
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LE GOUVERNAIL 

EN DI REC T 
AVEC SES LECTEURS AVEC SES LECTEURS 

ý 

- 

piD Après la célébration oecuménique télévisée du 
0 

Je. ne fédéral, à Saint-alaise, la reporter de 
Sý a service du "Gouvernait", toujours à la fine 
O(D CD 

°1 pointe de l'actualité, a posé aux lecteurs du 
C>a (D OnO "plus ancien journal unioniste do langue f ran_ 00 CD OC) CD 
CD CD (D Baise" du district de Neuchâtel, la question 000 

OC> CD 

suivante 

Que pensez-vous de l'intercommunion ? 

70 % estiment qu'elle est souhaitable; 

30 % pensent qu'elle est possible, et... 

0% est d'avis qu'il s'agit d'une formule à rejeter. 

Quelques lecteurs ont nuancé leur position : 

L'un a ajouté: très souhaitable, un autre a dit: "souhaitable, mais prudence! " 

Enfin un lecteur a déclaré : "abstention, abstention, abstention :" 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

hoir cccuper vos loisirs de vacances ::: 
---------------------------------------- 

Dans notre dernier numéro, nous vous avions proposé un petit jeu: 

Avec 8 autres allumettes (dessin de gauche) former dans la surfa- 
ra anradrba 4 racac ônalae (enlu+inn â drnite). 

ý----� - -- n _.. .,.. __... ,... . _....,.,. ,. y....,,, ý.,........,.. .. -ý -- --" - l__ sli. 
- ._ . 

{J 

Les réaaCteurs au iouvernail n'em. 'c 
ployant que des briquets, n'ont pas 

pu trouver des allumettes de qualité, 
d'où l'irrégularité du dessin donnant 
la solution. Ils s'en excusent au- 
près des lecteurs !. 

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo 

ENTRE- IV! 11L 
IV NOUS 

- ." (suite de la dernière page) 

xxx Nous apprenons que M. Jean-Daniel Ferrari (dont le passion pour la voile n'est un secret 

pour personne), a commencé en août dernier à travailler en qualité d'adjoint de l'inspecteur 

cantonal de la navigation. Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction. dans sa nouvelle 

activité et formons le voeu qu'il navigue vers d'heureux horizons. 

Les délégués suisse à leAssanblée mondiale des UCJG à Kampala étaient los suivants: 
Bondeskomitee (Suisse alémanique): Max Brüllmann, président, Giovanni Hohl, secrétaire (secré- 

taire national également) et Werner Burger. 
Comité Romand : Rémy Wyler, Guy Perrot et Hialmar Bader (délégué cadet). 

1E* Nous sonnes heureux d'apprendre que le Camp de Vaumarcus va avoir dès le per janvier pro- 
chain un nouveau gardien en la personne de M. Jean-Luc Vouga (totem: Ulysse), fils de M. Au- 

guste Vouga. d'Hauterive. M. J-L. Vouga s'est marié récemment et il est président du faisceau 

cadet neuchâtelois. Nous nous réjouissons à la pensée qu'il saura accueillir les campeurs de 
Vaumarcus dans un esprit fraternel et nous formons nos voeux los meilleurs pour sa future 

activité. 

emm En page 2 et 3 de ce numéro, nous parlons de la "Base de Paris" qui vient d'étre confir- 
mée à Kampala. Nos lecteurs seront certainement intéressés d'apprendre qu'un groupe de tra- 

vail des Unions romandes, sous la direction de M. Guy Perrot, animateur des Unions genevoises, 
s'est réuni à plusieurs reprises au cours de ces 2 dernières années pour étudier le texte de 

cette "charte" et l'éventuelle nécessité de la modifier. Nous le- rc: inercions d'avoir étudié 

avec sérieux et cornpétcnce cette importante question. 

hoir cccuper vos loisirs de vacances ::! 
t .! 
---------------------------------------- 
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XX 

X fM. APnOIdHAUSSENER X 
XX 

XX 
XX 
XX 
X Le 31 août 1973, au terme d'une longue et cruelle maladie, Dieu reprenait X 
Xà lui M. Arnold Haussener, à l'âge de 72 ans. X 
XX 
X Le Gouvernail est en deuil puisque le défunt avait été, avec M. Henri Javet, x 
X décédé en juin 1960, un des deux fondateurs de notre journal, en mai 1932. X 
XX 
X C'est alors qu'il était membre de l'Union chrétienne de jeunes gens de Sain -x 

Blaise, qu'il vint à l'idée de M. Haussener (qui "tapait" et distribuait chaque mois 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
ac 
x 
x 
x 
x 

1 le programme des séances sur un petit bulletin rose), de créer avec M. Javet, un bulle- 
X tin unioniste. Alors que son collègue s'occupait plus spécialement de la partie rédac- 

tionnelle et des illustrations, M, Haussener fut durant 30 ans - jusqu'en 1961 - le 
X responsable de l'impression. Entre-temps avait été créée la "Commission du Gouvernail" 
x dont il fut jusqu'à sa mort un membre dévoué et un conseiller toujours très écouté. 
x 
x 
x C'est au sein de cette "Commission", comme naguère lorsqu'il était unio- x 

niste, qu'il nous révéla la richesse de son amitié et de son esprit malicieux. Les séan X 

ces auxquelles il assistait ne se terminaient jamais sans que M. Haussener, riant du X 

coin del'oeil et "tirant" sur sa pipe, ne nous raconte quelque épisode savoureux de la X 
vie de ce village de Saint-Blaise qu'il connaissait mieux que quiconque et qu'il aimait 
tant. 

X 
X Nous exprimons à Madame Haussener, son épouse, ainsi qu'à ses fils et àX 

toute la famille, l'expression de notre très sincère sympathie. Nous les assurons que X 
le souvenir de leur disparu restera vivant en nous qui avons, comme tant d'autres, bé- 

de sa cordiale amitié. X néficié 
Le Gouvernail, X 

:, 3fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl 

ENTRE NOUS ... 
Nos abonnés nous font quelques fois part de leur satisfacticn de voir que le Gouvernail 

offrir à ses lecteurs des sujets variés allant de l'histoire locale (Martini, B. N. etc), aux 
problèmes religieux, et de l'évocation historique (Montmirail) aux problèmes de la nature 
(articles du professeur Ischer). Etendant cet évantail, nous sommes heureux. "de consacrer la 
majeure partie de ce numéro à un problème strictement unioniste (mais pcuvant intéresser 
tous nos lecteurs): la 5me Conférence mondiale des UCJG qui a eu lieu du 18 au 25 juillet 
dernier à Kampala (Ouganda). Notre joie est d'autant plus grande que le compte-rendu que 
nous présentons est dû à la plume de M. Rémy Wyler, professeur à Genève, et président natio- 
nal suisse des UCJG, qui l'a écrit spécialement à l'intention des lecteurs du Gouvernail 
(bulletin dont il est un fidèle lecteur). Nous remerciens très sincèrement M. Wyler de sa 

precisuse collaboration. 

x Nous présentons nos sentiments de tràs sincère sympathie 1 Mme S. Balle-Charbon- 

ney et à M. Raymond Charbonney (à Boudry et Lignières), anciens unionistes de Saint- 
Blaise, qui ont eu la douleur de perdre leur père, Monsieur Maurice Charbonney. 

1 

4 

** Si le printemps dernier a été pour le Gouvernail la période des avis de naissances, 
le présent automne nous comble de bonnes nouvelles de mariages;: En effet, durant les 
deux mois écoulés quatre mariages d'anciens unionistes, d'anciens cadets au cadettes 
ou d'amis proches du Gouvernail. ont eu lieu. Il s'agit de Mile Monique Oppliger de 1 
Saint-Blaise, qui a épousé M. André Moy et qui habitent Marin, de Mlle Antoinette 
Zwahlen de Saint-Blaise qui a épousé M. Thierry Béguin, de La Chaux-de-Fonds, qui 
habitent Saint Blaise, de Mlle Brigitte Maumary qui a épousé N. Fred Ecklin, tous 
deux de Marin, qui s'installent à Ligniéxes, enfin de Mlle Eva Futsch, pasteur de 
la paroisse allemande de Neuchâtel qui a épousé M. Jorge Mendès, pasteur auxiliaire 
de Saint Blaise et aumônier de Préfargier, qui habitent Marin. Nous présentons à 
tous ces amis nos très sincères félicitations et nos voeux de bonheur tout en espé- 
rant les voip-rrallier la grande famille des lecteurs du Gouvernail. 

Au cours de leur camp de Glovelier, du 7 au 18 août dernier, les cadets et cadet- 
tes de Saint-Blaise, accompagnés - des sections de Fontainemelon et des Heuts-Gae- 
vey, ont mis leurs bras au service d'un agriculteur de la région en rénovant un por` 
donnant acccs à sa ferme. Quelle belle mise en pratique de la barre blaze a 

7., i-1 Trcch: n. ''i 
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EN SAVOIR DAVANTAGE 

SUR NOS TOURBIERES 
POURQUOI PROTEGER NOS TOURBIERES ? 

n 

FL1 122 
42me année - No 9 
Novembre 1973 

Pas un brin 

d'herbe qui 

n'ait une 
histoire à 

raconter.... 

Amiel. 
1821-1881 

Nous exprimons notre très vive gratitude 
à M. le professeur Adolphe ISCHER pour 
l'excellent article qu'il a bien voulu 
écrire à l'intention de nos lecteurs. 
Ceux-ci seront heureux de retrouver ce 
collaborateur toujours si apprécié. 

ýý 

Il est facile de répondre que leur flore est spéciale, qu'elle rappelle la végétation du 
nord... que les tourbières disparaissent par suite des drainages, de la mise en culture, de 
l'exploitation de la tourbe (aujourd'hui presque uniquement la tourbe horticole)... qu'au 
surplus, ce sont de beaux sites, au charme prenant; voyez cette eau profonde qui reflète la 
cime des arbres et le ciel, ce paysage doucement ondulé où les bruns, les ocres, les jaunes se 
mêlent aux verts alors qu'à l'arrière-plan, les prés du Cachot sont d'un vert plus franc, plus 
clair; admirez ces bouleaux aux troncs brillants qui perdent leur élégant feuillage tandis que 
les pins, bravant la successir'n des saisons, dressent leurs masses sombres. 

Aux réponses données plus haut j'aimerais en-ajouter une autre, plus scientifique, qui nous 
plongera dans le domaine de la sociologie végétale et de l'évolution des associations végéta- 
les. Une association végétale c'est, si vous voulez, un paysage végétal où vivent des plantes 
qui ont les mêmes exigences, les mêmes appétences et qui s'y trouvent normalement réunies. 

ý 

_".,, 2, r iýY ý-:. ... :: ti 

ý1 

'curBièrc du Cachot - La Brévine (picto -L. Richard) 

* Si, dans un but de synthèse écologique, on fait intervenir, dans l'asscciaticn. le sel, 
voire l'homme, elle doviont un biotope. 

ý 
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Il ya trois grands groupes d'associations : 

- Les associations terminales ou biômes qui correspondent à l'évolution naturelle de la végé 
tation dans une région donnée, pour autant que les conditions soient normales. En Europe, 
c'est la forêt de feuillus ( hêtraie ou chênaie ) en plaine, c'est la forêt de résineux en 
altitude. Qu'un éboulement ravage une pente, que l'ouragan dévaste une forêt, que le feu 
l'anéantisse, qu'un domaine agricole soit abandonné, la forêt, après une lente évolution 
(plantes pionnières, gazons, broussailles) s'y installera. A noter que sous d'autres climats, 
d'autres latitudes, le biôme n'est pas la forêt: dans le haut-nord c'est la toundra, sur le 
littoral méditerranéen la garrigue ou le mâquis. 

- Les associations de substitution qui, au cours des âges ont été obtenues par l'homme aux 
dépens de la forêt : pâturages, prés, chanps, vignes, vergere, jardins. 

- Les associations spécialisées où, par suite do conditions particulières, la végétation ne 
parvient pas à évoluer vers le biôme, vers la forêt. Sol trop humide ( marécages, rives ), 
trop acide ( tourbières ), rare et trop ensoleillé ( garide ), instable ( éboulis ), absent 
( rochers ), climat rude ( alpages ). 

La loi forestière protège les associations du ler groupe; celles du 2me groupe n'm trent 
pas en considération. On comprend que l'effort des protecteurs s'exerce sur les associa- 
tions du 3me groupe, peu touchées par l'homme, riche en plaitcs spéciales vivant dans des 
conditions spéciales. Les tourbières, en particulier, sont l'objet de toute notre atten- 
tion. CQFD 

ý" 
CONZIENT S'EST FORMEE UNE TOURBIERE ? 

Il ya plus de loo ooo ans, la glaciation du Riss rabota les roches (1) de la 
vallée et se retira après avoir abandonné, sous forme de marne imperméable, sa moraine de 
fond (2). Une grosse végétation de marécage ( carex, roseaux, massettes, joncs ), s'ins- 
talla alors. Ses déchets, vu le manque d'aération et l'excès d'eau, ne se transformèrent 
pas en terre, mais en une tourbe noire, à stratification horizontale (3). 

Si, ai pied des versants et le long du thalweg ( ruisseau du fond de la vallée ) 
le ruissellement et la circulation superficielle apportent des eaux minéralisées, en géné- 
ral calcaires, le centre du marais ne reçoit que de l'eau météorique et son sol se décal- 
cifie. C'est alors qu'apparaissent les sphaignes, mousses calcifuges, qui construisent, 
sur le marécage, une tourbière à structure verticale (4) 

Ccupe de la tourbière 

Le plan ci-contre, qui accompagne la cöupe 

montre: 

en Ii le marécage, 
en P les renés, anciens marécages drainés, 
en E le ruisseau du thalweg et l'un de 

ses affluents, 
en R la route qui suit la base du versant. 

r 
On remarquera que la tourbière T, construite sur le 

marécage, se tient à l'écart des eaù le ruissellement 
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NOS TOURL'IEFËS (suite et fin) 
LA VEGETATION DE LA TOURBIERE 

Sur le tapis de sphaignes s'installent les seules espèces qui puissent vivre dans les 
c-anditions si spéciales du biotope: 

- absence de terre, vie sur les sphaignes décomposées de la profondeur. 
- microclimat anormalement froid (La Brévine, la Sibérie neuchâteloise : ). 

- brouillards matinaux pendant la belle saison (Les brouillards de la SagnI 

- temp¬ratures excessives de la subsurface les jours de soleil (3 5o 0 

- et, surtout la difficulté d'assimiler, par osmose, une eau trop acide. 

La liste de ces. espèces est vite dressée: six éricacées, soit la myrtille noire, la myr- 
tille des marais, l'airelle, le callune (fausse bruyère), le canneberge, l'andromède; la li- 
naigrette vaginée, quelques petits carex rares, deux trichophores, deux lycopodes; une minus- 
cule orchidée, la listère cordée; la camarine noire que j'ai trouvée pour la première fois 
cet été dans une tourbière neuchâteloise, quelques mousses et quelques lichens. 

Sur les bords asséchés et dans les creux laissés par d'anciennes exploitations (voir la 
photo) la flore est un peu plus riche. 

LA FLORE DE LA TOURBIERE N'EST PAS RICHE MAIS TRES IETERESSANTE. Une quinzaine d'espèces 
contre soixante à septante dans les prés qui l'entourent. Intéressante parce qu'on la retrou- 
ve en d'antres lieux inhospitaliers, dans les Alpes et dans la toundra du nord. 

CARACTERES DES PLANTES DES TOURBIERES 

On n'y trouve pas des végétaux à feuilles amples et découpées. Non Les végétaux de la 
tourbière se défendent contre l'évaporation par leurs feuilles petites et entières, à cuticu- 
le épaisse; ou linéaires, ou aciculaires, ou écailleuses. Leur chlorophylle, cachée en pro- 
fondeur, est moins apparente que celle des végétaux des prés d'où les couleurs grisatres, 
brunâtres, jaunfttres qui caractérisent les tourbières. 

On n'y trouve pas de plantes annuelles à racines faibles. En effet, les végétaux des 
tourbières ne peuvent vivre qu'à l'aide de filaments de champignons, de mycorrhizes qui pré- 
lèvent pour eux les substances du sol, et, attaquant leurs racines, y sont digérées. Ce palier 
intermédiaire permet le jeu de l'osmose qui, vu la forte acidité du sol (pH ± 4) serait im- 
possible. Il ya donc symbiose, au fond un parasitisme "stoppé" et équilibré. 

EVOLUTION DE LA TOURBIERE 
Lorsque les conditions le lui permettent, le pin de montagne prend pied, dams des condi- 

tions "effroyables" (le mot. est de W. Matthey qui a étudié la biologie de la tourbière du 
Cachot) et, mêlé de saules, de bouleaux, finit par recouvrir la tourbière d'une espèce de fo- 
rêt qui n'est pas la forêt-biôme. Cette forêt a pu se constituer plusieurs fois au cours de 
l'histoire ainsi qu'en témoignent les douches de "kerbes" (fûts et racines à d¬mi-fossilisés) 
qu'on trouve en profondeur. 

D'une façon plus générale, la coupe verticale d'une tourbière, c'est un véritable musée 
qui conserve, grâce à l'acide humique, les témoignages animaux et végétaux, du départ des 
glaciers quaternaires à nos jours. On y trouve des macrorestes: ossements, élytres, dents, 
bois, cornes, écorces, fibres végétales, "pives", graines. 

Et, ce qui est plus important, des microrestes, surtout des grains de pollen qui témoi- 
gnent de l'évolution des forêts avoisinantes (donc aussi des climats) de l'époque postgla- 
ciaire à nos jours. Spinner, Keller, Joray et le signataire de ces lignes ont étudié les 
tourbières du Jura central dans cette perspective. 

Et, avec les progrès de la recherche, par exenple la datation par le carbone 14, cette 
science des sédiments et des tourbes, qui s'appelle maintenant la palynologie, a pris un 
grand essor. Fr. Matthey lui a consacré récemmc nt (1971), pour le Jura central, une impor- 
tante contribution. 

Ad. Ischer. 

Vous, qui aimez la nature... 

-H+ Pdhérez à la Ligue neuchâteloise pour la protection de l-. nature (Dr.! +i. _H. Béguin, Prairie 5, Lc Chx_de_F. ) 

+j+ Achetez les cartes éditées chaque cnrée par la Liguc, afin d'étendre son action. 
ý ý: -crn0: -;, rt! s au `Pcti; rarce. i, ça r^a;, ° (féd. Kd.. Lchcr, S-rre 5, N'tel) C. C. P. 23_5080. 
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LE GOUVERNAIL 

EN DIRECT 
AVEC SES LECTEURS 

1 

Que pensez-vous de l'accueil réservé 

Ni les frimas de l'arrière-automne, ni les épais brouillards 
de novembre ne retiennent le reporter du "Gouvernail" qui, 
dans le terrain, mène son enquête inédite. Il a déjà inter. 
rogé des milliers et des milliers de lecteurs !!! Si vous 
n'avez pas encore été happé par lui au coin-de la rue, s'il 
ne vous a pas encore donné "un coup de fil"... ne vous mon- 
trez pas impatients. 11 est, en ce moment, surmené.... (étant 
fonctionnaire !! ) 

Ce mois, il a posé la question suivante aux personnes 
qu'il a interrogées: 

aux nouveaux-venus dans notre paroisse de Saint-Blaise ? 

* 40 jb pensent qu'il est ouvert et chaleureux; 

* 25 % estiment que notre paroisse est une société de gens satisfaits; 

*5o croient que les nouveaux-venus sont accueillis dans la plus parfaite indifférence; 

*0% inagine que la Paroisse de Saint-Blaise est un clan fermé dans lequel on ne peut 
pas entrer ... même en frappant très fort ù la porte 

Avouons aussi que 30 % n'ont pas d'idée à ce propos. 

Une personne très perplexe a déclaré à notre reporter que l'accueil est un mélange 
des quatre possibilités marquées ci-dessus. Une autre estime qu'on accueille que ceux que 
l'on accepte accueillir et enfin quelqu'un est d'avis qu'il est inutile d'accueillir d, ss 
une paroisse un nouveau-venu si l'on n'a pas une action particulière à lui proposer. 

------------------------- ý_ 
----- -- 

_ýý. _ _ 

Far-dessus les 
Il était naturellement tout indiqué qu'à l'occasion du pré- 
sent numéro consacré en partie aux tourbières, nous donnions 
à nos lecteurs le texte du chant typiquement neuch3telois et 

I aaynaru uunl un u-uuvera , es paroles cl-oessouS. NOUS t'E. 

tourbiereS.. "" crivons en "bon français" sans mentionner "l'accent du *ter- 
., 

ou " LES SAISONS A LA SAGNE " t 

1. Par-dessus les tourbières, ya plus de blanc. 

On trouve des primevertes, dessus les champs, 

On voit des taupinières, à tout bout de champ 
Les prés sont pleins de pergue, c'est le printemps. 

2. Par-dessus les tourbières, quel tas de gens. 

On fauche les primevertes, dessus les champs, 

On trouve des bourdonnières, de temps en temps, 

On mange du lard, des schnetzes, c'est le beau temps. 

ýýý %ica y hisses, ies i neter Uouules, on r-garde passer 
l'triagle !, etc), laissant à chacun le soin de chanter ces 
ces couplets comme il lui plait !! 

3. Par-dessus les tourbières, quel tas d'enfants, 
On garde les vaches, les genisses, dessus les champs, 
On fait des grosses torrailles, de temps en temps, 
Les choux, les pommes de terre, on les fout dedans. 

4. Par-dessus les tourbières, comme tout est blanc, 
Ya plus de primevertes, dessus les champs, 
Derrière les fenEtres doubles, on ne sent pas le vent, 
On regarde passer le triangle, c'est le pouet temps. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ýrCHEZ NOS CADETS 
f 

/ 

++ý La fête cantonale des Unions cadettes neuchâteloises a eu lieu le week-end du Jeûne Fédéral 
aux Planchettes. Notre Troupe s'y est particulièrement distinguée, puisque l'équipe des 
Daltons est sortie première de sa catégorie au polyathlon. 

, -++ Une nouvelle équipe de benjamins sera crée fin octobre à Saint-Blaise. Elle sera dirigée 
par Françoise Rime et Michel Degen, responsables actuellement en formation. La première 
séance aura lieu le mercredi 31 octobre, à 14 h. ,à l'Albatros (local cadet en face de la 
pharmacie de Saint-Blaise). Seront accueillis tous les garçons et filles de 7à9 ans en- 
viron. 
Renseignements complémentaires auprès de Michel Degen, Sous-les-Vignes 1, St. Blaise. Tél. 
No 3310.24 

+++ Nous voulons remercier toutes les personnes qui, année après année, soutiennent notre Cf- 
fo--t en souscrivant à l'action des Amis da Pipelet. 



On a-beaucoup parlé ces temps derniers, en les con- 
damnant;. cies "chaînes de correspondance" qui consistent 
à envr yèr ýà 'des connaissances des lettres qu' elles doi- 
vent recopier et envoyer à d'autres adresses, sous pei- 
ne de malheurs venir. Il va sans dire que le Gouver- 
nail condamne de tels procédés qui relèvent du plus 

J ý`J -ý 

vilain obscurantisme. Par contre, si tous nos lecteurs 
envoyaient à une ou deux de leurs connaissancesun mes- 
sage m leur disant "Abonnez-vous au Gouvernail !", la 

Nous présentons nos sentiments de très sincère sym- 

question serait toute autre. Chacun en retirerait une 
satisfaction personnelle et... aurait droit à la recon- 
naissance des responsables de notre bulletin. Une af- 
faire à suivre... comme disent les grands journalistes 
et reporters radiophoniques. A suivre. .. . mais à appli- 
quer aussi : Merci de comprendre notre intention 

pathie à Mme Françoise Hofstetter-Lamandé, à Pully/Lausanne, ancienne cheftaine cadette, qui a 
eu la douleur de perdre sa mère. 

xxx Des précisions au sujet de la vente des calendriers 'IJSSAGES" seront données dans notre 
prochain numéro. 

xxX La Semaine universelle de prière des UCJG - UCF, aura lieu du 11 au 17 novembre prochain. 
Nous espérons qu'une ou deux rencontres pourront être organisées. Si tel est le cas, les unio- 
nistes et anciens unionistes seraient informés par circulaire. Ce serait ainsi une occasion 
de fraterniser dans la prière avec le mouvement universel des UCJG UCF. 

xxx Le. culte oecuménique du 16 septembre 1973 a rencontré bien des échos dans la presse locale 
et nationale, Commentant cet événement, un de nos pasteurs a cité le Conseil Oecuménique des 
Eglises qui déclarait cet été: " C'est bien localemènt que l'unité s'affirmera le mieux dans la 

réalité ", parole dont le Gouvernail pourrait aussi s'inspirer à l'avenir 

xxx INFORMATION-Flash, la revue de la Fédération romande des UCJG, annonce différents Camps et 
voyages pour la période de fin décembre 73 - début de janvier 74 (La Comb allai-Charme y; Super- 
Gr. St. Bernard-Chateau d'Oex et... Sahara Les personnes que cela peut intéresser voudront 
bien s'adresser à la rédaction du Gouvernail qui renseignera. 

Le nouveau Centre des Unions chrétiennes genevoises a été officiellement inauguré vendredi 
5 octobre en présence des autorités de la Ville et du Canton de Genève. 

XXX Un nouveau mouvement s'est créé à St. Blaise dans le but de distraire, d'informer et de créer 
des liens en permettant à chacun de s'exprimer.. Son titre "Groupe Recherche" indique bien son 
but. "Le Gouvernail" qui depuis 42 ans navigue dans les mêmes eaux (tout en restant sur terre! ) 

souhaite longue vie et succès à ce jeune groupement qui affirme son indépendance politique et 
confessionnelle (Tous renseignements auprès de M. & Mme Le Tessier, Chair d'Ane 12, St. Blaise) 

A l'occasion de l'Avent 1974 (prochain numéro), Le Gouvernail découvre un poýte... que vous 
connaissez bien ; 

*** Nous avons parlé abondamment dans notre dernier numéro de la Conférence UCJG de Kampala. Nos lecteurs 

seront certainement intéressés de savoir que les Suisses faisant partie de l'Alliance mondiale sont: ! M. 
Jean-François REYMOND, secrétaire permanent du Conseil mondial, Léonard HENTSCH, t résorier mondial, Max 
BRULLMANN, délégué au Comité des finances et Rémy '; UYLER, délégué au Comité exécutif et au Comité du Prési- 
dent, en tant que président national; en outre délégué coopté au Comité des réfugiers en tant que président 
de la Comission Tiers-Monde du Comité national suisse (action envers le mouvement unioniste zaßrois). 

*** Les 27 et 2C oct. 1973 a lieu le XlXème week-end des jeunes, à Jongny s/Vevey. Les UCJG, membres du 
Cartel suisse des Associations de jeunesse (CSAJ) y sont représentées par leur délégué, M. Guy Parrot, 

j 
secrétaire général des UCJG genevoises. Thème de la rencontre: "Vers une politique de la jeunesse - Mythe 

1 
ou réalité". Les délégués ont à leur disposition le récent et très volumineux rapport et les conclusions 

c 
4 

I 
ý 

d'un groupe d'étude créé à l'intention du Département fédéral de l'Intérieur. Afin de présenter ledit rap- 
port dans son contexte et d'en faciliter la compréhension, il a été fait appel à deux membres de la Commis- 
sion, ainsi qu'à M. François Jeanneret, conseiller d'Etat (de St. Blaise) et chef du département de l'ins- 
truction publique du canton de Neuchitel. 

*** Au moment où l'on reparle - et avec quelle tragique actualité - du Pays de la Bible, rappelons que le 
"SERVICE CHRETIEN EN ISRAEL" (ccp. 2C-CLUC) soutient de ses dons le Home d'enfants Shabtai-Lévy. Toute do. 
cumentation peut être demandée à "Service-Israel", Grand'Rue 15,2C35 Corcelles. 
*** Le Conseil mondial des UCJG est à la recherche d'un "Secrétaire fraternel" dont le t`che princi; la 
r21 t 1' f0rmflt 1Cn des C'ûf es â fhl'2ý2SC> Lf' Cý ' J' :, Uf - 5- r2ýfý; Y-$c ý Îý17T1'1P1"BPUT 
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UNE CONIRJNICATION 

IMPORTANTE A NOS 

FIDELES LECTEURS 

ET ABONNES. 

Conduits par une étoile au mystérieux langage 
Les voici parvenus au terme du voyage. 
Partis pour assister à un couronnement 
Dans un palais royal, de pourpre étincelant, 
Parmi princes et rois, compagnons admirables, 
Ils n'ont vu qu'un enfant dans une sombre étable. 
Ont-ils été l'objet de quelque grave erreur ? 
Ils acceptent pourtant les desseins du Seigneur. 
Les trois rois d'orient sous leurs lourdes couronnes 
Sont porteurs de trésors qu'à l'enfançon ils donnent. 
Voyez la majesté de leurs gestes royaux, 
La douce humilité de leurs trois fiers chevaux. 
Assis sur les genoux de sa mère impassible 
Le nouveau-né bénit, souriant et paisible, 
Les trois mages venus, pieux adorateurs, 
Apporter leur offrande en richesse de coeur. 

++++++++++++ 

Louange à toi, o Christ, étonnant Roi de gloire, 
Etoile matinale en la nuit la plus noire. 
En ce temps de Noël vois nos pauvres présents: 
Ils ne sont faits ni d'or, ni de myrrhe ou d'encens, 
Ils sont lourds de remords, de douleur et de peine 
Qu'effacera, Seigneur, ta grâce souveraine. 

1 L'offrande 

des 

Rois Mages 

Paul Siron. 

Sculpture de 

Pistoia 

(Italie) 

QD 



1873 - 1973 - EN MARGE D'UN CENTENAIRE ! 

JALONS sur, /es c-hern1, -)J 
de i `Eglis e neuchcý teioise 

Le 'MMusée Neuchf. telois", organe de la 
sion du centenaire de la crise ecclésiastique de 1873, un fascicule fort intéressant. 

Pour sa modeste part, "Le Gouvernail", rappelant certains souvenirs et faits histori- 
ques, marquera de quelques jalons, ce siècle important de notre vie religiaise et ecclésias- 
tique, oublié ou ignoré des générations d'hier et d'aujourd'hui. 

I. La crise de 1873 

Elle a été précédée et provoquée , dès 1868, par la campagne du christianisme libéral. 
Français d'origine, le professeur Ferdinand Buisson, titulaire d'une chaire à l'Académie de 
Neuchâtel, déclencha une virulente campagne, attaquant la doctrine et l'enseigneMent de l'egli- 
se. Il affirmait que l'histoire sainte et l'enseignement qui en découlait était un obstacle au 
libre développement de l'intelligence, un scandale constant pour la conscience humaine. Il 
terminait sa conférence par ces mots: " Abolissez l'histoire sainte et mettez à sa place l'his- 
toire de l'humanité. "; 

Cette conférence provoqua dans le canton une grande effervescence. Elle suscita surtout 
de violentes ripostes. On a dit que celle de Frédéric Godet fut incisive et vigoureuse; celle 
de Félix Bovet nuancée et pénétrante; celle d'Ed. Robert-Tissot, â la fois brillante et conte- 
nue. 

Le christianisme libéral était implanté chez nous. En 1869, à La Chaux-de-Fonds, ce 
mouvement à la suite de plusieurs assemblées, prenait sa place dans l'église existante et fai- 
sait installer F. Pécaut, comme premier pasteur libéral dans le canton. Dès lors, avec l'appui 
de plusieurs politiciens, les tenants du christianisme libéral poussèrent à la roue pour la 
séparation pure et simple de l'Eglise et de l'Etat. Les événements de 1870, le retour en Fran- 
ce des pastours Pecaazt et Trocqumé, fit cependant reculer fortement le nombre et l'influence 
des adeptes de cette tendance. 

Le problème de la séparation rebondit avec l'arrivée de Numa DROZ a, Conseil dl Etat, 
en mai 1871, lequel, en mars 1873, présente au Grand Conseil, un projet de loi ecclésiastique. 
En dépit des protestations du Synode et de la Société pastorale, cette loi nouvelle, compor- 
tant entr'autres la notion d'une liberté doctrinale complote et la direction des études théo- 
logiques enlevée à l'Eglise et remise à l'Etat, fut votée au Grand Conseil par 47 voix contre 
40. 

La majôrèité du Grand Conseil repousse la demande du Synode pour que cette nouvelle 
loi soit soumise au peuple, en vertu de l'art. 71. de la Constitution prévoyant que "tout 
changement aux bases fondamentales de l'organisation ecclésiastique actuelle serait soumis 
à la ratification du peuple". Il repousse également une pétition de l'Union évangélique, re- 
vêtue dej: 0.343 signatures, réclamant l'application de l'article 71. 

Une nouvelle pétition lancée par un groupe d'hommes politiques, est déposée le 16 
juin sur le bureau du Grand Conseil. Elle aboutit à fixer une votation populaire pour la mi- 
septembre, étant entendu qu'elle ne portera que sur la question de savoir si l'article 71 de- 

vait être revisé dans le sens de la séparation. 

Au soir du 14 septembre 1873, on a retiré des urnes 6883 bulletins portant un non 
et 6867 autres avec un oui. Le principe de la séparation était rejeté par 16 voir de majorité, 
108 bulletins ayant été annulés 

Le lendemain, 15 septembre, le Grand Conseil refuse de procéder, comme la minorité 
le demandait, à un nouvel examen des bulletins. 

La nouvelle loi sera mise immédiatement en vigueur. 

Dans la dazleur et les combats, mais aussi dans un magnifique élan de foi évangélique, 
va se tourner une page importante de notre vie ecclésiastique neurhâteloise. 

Ce sera l'objet d'un prochain article. 
,7 Monricr. 

Nous exprimons notre reconnaissance à N. 
Fernand MONNIER qui a bien voulu écrire, 
à l'intention de nos lecteurs, le riche 

'article ci-dessous. Comme son amour de 
'l'Histoire est égal à son attachement à 
l'Eglise neuchàteloise, nul mieux que 

1lui ne pouvait traiter ce sujet. 
Société d'histoire, a publié cet été, t l'occa- 

ý 

ý 

L 
*; 

til 
Ein 

le 
ma 

ti 
ut 
de 
li 

de 

A 

ré 
en 
de 
ni 
ac 
ci 
fF 
d( 
ni 
1 
t 
1 
d 

II 

E 
ý 



UNE BRANCHE TRES IMPORTANTE DE L'ACTIVITE 

DU " DEPARTEMENT SOCIAL ROMAND " (D. S. R. ) 

LES RESTAURANTS D'EN TREPRISES 
J ý *ib#**-IE*-X-*HE* * jE-** * *-)F* -3E****** * *** #***##-3EdE* *#*-)E#*-)f-####*9E*** 

Fondé en 1919, le Département Social Romand, avait repris sous un nouveau nom, l'ac- 
tivité de la "Commission Militaire Romande" qui avait oeuvré durant la guerre 1914-1918. 
Emanation des Unions chrétiennes de jeunes gens et des Sociétés de la Croix-Bleue, le D. S. R. 

s'est surtout fait connaître durant l'entre-deux-guerres et pendant le dernier conflit par 
les Foyers et Maisons du soldat répartis partout en Suisse, mais spécialement en Suisse Ro- 

mande (il ya actuellement 23 Foyers et Maisons du soldat). 

D'autre part, au cours des ans, ont été crées des restaurants sans alcool dort l'ac- 
tivité a été très prospère. Du fait des changements intervenus dans notre mode de vie, leur 

utilité est devenue moins pressante en raison de la création, dans nombre d'administrations, 
de fabriques, de banques, etc, de "Restaurants d'entreprises" (voir à la page suivante la 
liste des restaurants gérés par le D. S. R. pour le compte d'autrui). 

Ces "Restaurants de collectivité" ont permis au D. S. R. de retrouver une grande partie 
de la clientèle de ses propres restaurants, ce qui est très appréciable. 

A chacun son métier 

Concevoir une-institution, si désintéressée et généreuse soit-elle, est une chose, la 
réaliser en est une autre. Le patron d'une entreprise qui désire ouvrir un restaurant pour ses 
employés, est placé devant un problème nouveau pour lequel il n'est pas préparé. Il trouve 
dans le. D. S. R. un collaboratazr. compétent prêt à l'aider. Ses services spécialisés lui four- 
nissent des données utiles à une décision, soit le coût de l'opération: aménagement des locaux, 
achat du matériel et du mobilier, projet d'exploitation normalement déficitaire vu le but so- 
cial poursuivi. En outre, le DSR collabore utilement avec l'architecte pour calculer les sur- 
faces utiles et leur répar#tien entre les locaux à prévoir. Il le conseille pour le choix 
des matériaux idoines et d'un entretien facile, il établit la liste du matériel et du mobilier 
nécessaires et, d'entente avec le propriétaire, traite avec les fournisseurs désignés. Après 
l'inauguration, une autre activité: la gérance, soit: recrutement et formation du personnel, 
tenue de la comptabilité et communications périodiques de la situation au propriétaire de 
l'exploitation, contr8le régulier des prestations du personnel de gérance, qualité et quantité 
des mets, propreté, entretien du matériel et des locaux, etc... 

Un fait réjouissant. à relever: le nombre toujours plus élevé d'entreprises (et non des 
moindres, ainsi qu'on peut le voir plus loin en page 5) qui font appel au D. S. R. Pour installer 
et gérer des restaurants créés en faveur de leur personnel. Quelle meilleure preuve de l'uti- 
lité du D. S. R. au service du prochain. 

Un exemple de restaurant d' entreprise: le FOYER TORNOS, à Moutier (J-B) 

Santé et vitalité dans un repas DSR, 
toujours copieux, équilibré, économique 

DSR: votre restaurant dans toute la Suisse romande f1 
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LE GOUVERNAIL 

EN DIRECT 
AVEC SES LECTEURS 
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Pour conclure, il leur a posé deux questions des plus sérieuses: 

1. Lors de la Sainte-Cène, êtes-vous pour la solution par tablée ou par circulation ? 

2. Voulez-vous que ce service soit o3lébré une fois par mois, plus ou moins souvent ? 

55 % des personnes interrogées sont favorables à la Sainte-Cène prise par tablée, 
10 % par circulation et 35 % sont indifférentes au mode utilisé. 

45 % pensent qu'un service une fois par mois est la bonne cadence, 20 % souhaitent 
que les cérémonies de Sainte-Cène soient plus fréquentes, 0% demande qu'elles le 
soient moins et 35 % n'ont pas d'avis. 

Un avis parmi d'autres: 

"... trop souvent, on aimerait communier et on ne 
on pas communier autrement que sur commande ?" 

Après avoir couru en zigzags les rues de nos villages 
pendant près de deux ans, après avoir escalada des 

centaines et des centaines de marches et remis maintes 
fois son souffle, après avoir usé plus d'un crayon et 
griffoné les pages de nombreux calepins, le reporter 
de service du "Gouvernail" arrive, avec ce numéro, au 
terme de sa très grande enqutte " LE GOUVERNAIL, en 
direct avec ses lecteurs". 

RESTAURANTS 
Administrations xoubligues: 
CHEMINS DE FER FEDERAUX POSTE ET TELECOMMUNICATIONS 

BERNE Dépbts locomotives ! BIENNE : Poste principale 
BIENNE : Gare des voyageurs FRIBOURG: av. de Tivoli 3 

Gare de triage GENEVE : Mt. Blanc 18 
BRIGUE : Gare des voyageurs : 'Cornavin 
DENGES : Gare de triage NEUCHATEL: Poste gare CFF 
GENEVE : Gare des voyageurs LAUSANNE : Bâtiment postal 

Gare de la Praille) gare 1 
Triana PrN FC ..... y.. ýý 

Gare la Praille 11 ! 
^-. 

fila rchan dises 
LAUSANNE: Gare des voyageurs 

Gare marchandises 
de Sibeillon 

THOUNE :: Gare des voyageurs 

ECOLES 

LAUSANNE : Bar du Gymnase 

1 (Belvédère) 

IDEL[iONT: Ecode normale de ý 
jeunes filles IGENEVE 

: Bar de l'Université 
"UNIBAR" 
Centre pédagogique 

Fabriques et autres institutions: 

BALLAIGUES: Auq. Maillefer SAI 
BEVILARD : Schaublin S. A. 
SIENNE : La Centrale S. A. 
BROC : Fabrique de cho-I 

colat N. P. C. K 1 
FONTAINEMELON: Fabrique d'hor4 

GEN EVE 
logerie Ebauchesi, 

: Ateliers de const 
truction de Sé- I 

cheron S. A. 1 

Organes directeurs' 
du D. S. R,: 

GENEVE 

peut le faire. Vraiment ne pourrait- 

Bar da I'EPFL 
Bar de 1'Universit5 
"UNIBAR" 

ECOLES 

; NEUCHATEL: Gymhar 1 
tI 
1 

YVERDON 
Ecole normale compl. 
professionnelle 
Restaurant universit. 
Maison des étudiants 
Ecole d'infirmières 
de l'Hôpital cantonal 
Ecole romande des 
Arts graphiques. 

DIVERS 

Gymnase cantonal 
Gymbar II 
Nouv. Gymn. cant. 

: Centre d'ensei- 

gnement profes. 
du Nord vaudois 

DROGNENS : Mess et cantine 
Place d'armes. 

GENEVE : Serv. vétérinaire 
LAUSANNE : Serv. des autometi- 

les, La 31,, chcritte 
*************** 

: Centre d'accueil ; LE LOCLE 

poste frontière f L'CRIENT 
Centre Croix-Rouge I MARIN 
Internationale 1 MOUTIER 
Conseil oecuménique; 

: Foyer fabr. Tissot SA; ST. SULPICE : Castolin S. ý. 
: Lémania_Lugrin S. A. 1 LE SENTIER : Home Gallcy 
: Home Ed. Dubied S. A. i SERRIERES : Fabrique 'ý 
: Fabrique machines Tabacs ru'anius 
Torpos 

des Eglises NYON : ZYMA, prod-pharmac. 
Discount Bank Ltd ORBE : Haslar S. A. 
Montres Rolex S. A. , RECiî'NVILIER-Fonderie Boillat SA 

Sté Banque Suisse 1 STE-Croix : Paillard S. A. 

Vif or, Laboratoires! ST. PREX : Verreries S. A. 

Gustave DURAI, directeur Henri GENTIL, prés. du Conseil 

i, r: 1rý ý'lý, TEL l 
, scus-d'r-ct"-jur iUxandr 9ULAY, inspecteur 

VERN 1 ER 

VEVEY 

YVERDON 

Cnoc. Suchard 
Parfumeriý 
L. Givauýýr, 
Rinsoz & 
Crmond, tabacs 
Paillard S, ý. 

Jacques KRE3S, inspecteur 
Michel P, EYMI'rP, insectc_. r 
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Vous aimez la montagne, vous aimez le sport, alors 

devenez membre du NELEZE et agrandissez notre section 
déjà forte de 40 membres. 

Saint-Blaise !i Janvier 19-20 Course ski de f: 

Voici notre Xmogrammc / 
27 Rencontre avec "Lý: 

-ýý 'i Février 17 Concours de ski interne 

Nouveau comité la érioae 1i 7-lv rcencontire xomanae aunlver a ate-Uroix pair P nr., ý -ic -117 ci_, ,....... , __ .., _-- 
1974 

i"ia. t-. 1V -1. ( Ùlil Ud. LL. ± J. C5 t11. P, -'. 3 

Avril 27 Activité au chalet 
Mai 12 Cnurs dý Pscal ýrI P 

1976 
'Juin 8- 9 Rencontre Romande d'été 

Président: Jean-Yves PERRIN Hauterive ;, OO_zn rM, r., A _rý _ 
ice-prés.: Alain GUGG Cornier 
Secr&taire: Jean-Can. Thévenaz Marin 
Caissier : Georges PERRET St. Blaise 
Assesseurs : Jean-Jacques VUILLEJ. Blaise 

André HIRT Boudry 

1 ýýýýýýýýý*** 

ENTR 

E NOU J.., (suite de la dernière page) 

-x* LE GOUVERNAIL est à la recherche d'une petite armoire pour y serrer son papier. Un de nos 
lecteurs voudrait-il se défaire d'un tel petit meuble qui n'a pas besoin d'être"de style", 
devant être placé dans un réduit. Grandeur souhaitée: Hauteur 1 m. - longueur 1 m. à im. 40 - 
Profondeur intérieure, au moins 3o cm. Prière d'en informer Le Gouvernail, Beaulieu, St. Blaise, 
tél. 33.19.52. 

Nous apprenons que M. Pierre Aeschlimann, ancien président de l'Union de St. Blaise, a 
quitté La Chaux-de-Fonds pour Couvet... puis Môtiers. Il enseigne présentement à Fleurier. 

Dès le prochain numéro, nos lecteurs auront le plaisir de trouver deux nouvelles chroni- 
ques: "CROIRE" , un petit message mensuel qui doit faire réfléchir, puis "7 opinions sur... " 
Dans cette deuxième chronique qui s'étendra sur les Io numéros de 1974, vous aurez l'occasion 
de connaitre l'opinion de 7 personnes sur des sujets très variés tels que ; le mariage reli- 
gieux, l'enterrement chrétien, la pollution, la mode des cheveux longs, l'infail4. bilité du 
Pape... pour ne citer que quelques-uns d'entre eux 

exX Le prochain "Vendredi du Louverais" aura lieu le 14 décembre 1973. On s'y posera la aues- 
ticn de savoir s'il faut encore préparer Ide' 1. .1 ce m? -? me Lcuverainy le décc-m1, re: poursuite 
de l'examen de la question de l'avortement. 

**-» Nous présentons nos très sincères félicitations M. André Schneider, qui vient d' être 

nommé doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel pour une période de deux 

ans. Nous nous rappelons avec pl: ýisi. r l'c pcqu, où Monsieur le doyen tait de cýll >Lors- 
tairs réguliers du Gouvernail ' 

M. Paulin Bagheyam, secrét,.. ire des 'C, )-C- un Zý: ïre, est reparti récensent dans son pays 
après un séjour d'un an en Suisse afin de parfaire sa formation d'animateur de jeunesse. 

L'EPI (Emetteur Protestant International), annonce que chaque mercredi matin, de 5 h. 
5 h. 15, a lieu une émission en allemand sur les ondes de Radio-Luxanbourg (ondes moyennes 

i 
208 rn et ondes courtes 49,25 m). Avis aux familiers de la langue de Goethe oui, par sin croit 
Sont des "lève-tôt" 

I GJ-fv Vvul Ae UC 1JlVÜlr GLýIiC 

juillet 21-27 Caurs alpin 
Août 18 RENCONTRE DES FAMILLES 
Septembre2l-22 Course Alpes vaudoises 
Octobre 19 Assemblée générale 
Novembre 2 Coupe de bois 
Décembre 7 Noël au chalet 
Un programme est envoyé peur chacune de ces courses. 

GARDIENNAGE DU CHALET. 

De février à novembre, le 2ème week-end de chaque mais, nitre chalet est ouvert à tous, ac- 
cueillant et chauffé par un gardien. 

De février à avril : du samedi à 12 h. au dimanche à 16 h. 
De mai à novembre : dn samedi à 10 h. au dimanche à 18 h. 

La location du chalet se fait uniquement chez Jean-Yves PERRIN, tél. No 33.46.84 
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2 BULLETINS 

DE 

VER SEMENT- ? 

Le but de ces deux bulletins n'est pas 
d'augmenter les bénéfices de "la poste", 
régie pour laquelle nous avons des sen- 
timents très fraternels, puisqu'elle 
porte au près comme ai loin notre bulle- 
tin. 

Vous l'avez certainement deviné. Il s'a- 
git du renouvellement de votre abonnement 
et des voeux pour 1974. Par mesure de 
clarification et pour éviter des erreurs, 
nous devons dissocier les deux versements. 
Voici donc quelques renseignements: 

Abonnement pour 1974. Depuis 1964 (donc depuis lo ans), le prix de l'abon- 
nement est resté inchangé. Or, le prix du papier, les taxes postales (qui 

ont plus que doublé), ainsi que les frais d'impression de clichés ont subi 
de très fortes hausses. Nous nous voyons donc dans l'obligation de porter 
le prix minimum de l'abonnement à Fr 7.50 (tout don complémentaire étant le 
bienvenu). Nous ne doutons pas que vous comprendrez que cette modeste aug- 
mentation (comparée aux prix des antres journaux), nous permettra de vous 
fournir, comme par le passé, de magnifiques illustrations. Nous aurons 

d'ailleurs en 1974 l'occasion de vous donner de magnifiques photos de notre région, dont quel- 
ques-unes inédites. 

Voeux peur 1974. La traditionnelle page de voeux paraîtra dans notre prochain numéro de fin 
décembre. Là, malgré les augmentations dont nous faisons état plus haut, et dans le but de 
permettre à chacun de nos lecteurs de s'inscrire, le prix reste fixé à Fr 1. - (minimum) par 
personne. Ainsi pour cette modeste somme, vous pourrez présenter à tous les lecteurs et amis 
du Gouvernail (donc à tous vos amis !) vos souhaits pour 1974 (A envoyer . jusqu'au 15 décembre) 

Utilisez donc les doux bulletins de versement: l'un pour l'abonnement et l'autre pour les 
voeux (ce dernier à envoyer jusqu'au 15.12.73). Si vous ne faites pas les deux versements en 
mite temps, mous vous saurions gré d'indiquer au verso "'Abonnement" ou "Voeux" pour éviter des 
confusions regrettables. Nous vous en remercions par avance. 
(*ou si vous ne faites qu'un versement) 

ýJýJJý<ri 
x)( x Nous avions demandé à M. le pasteur Siron un texte pour l'Avent et voici que nous recevons 
un magnifique poème accompagné de ces quelques mots: " Comment cela s'est-il fait, je l'ignore, 

I 
mais il se trouve que la prose a tourné en vers ; J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvé- 
nient. Une fois n'est pas coutume et le temps de Noël se prête peut-être mieux qu'un autre à 
l'expression poétique ". Ncus remercions très vivement M. Siron de sa si précieuse et fidèle 
collaboration.. 

Les "CALENDRIERS MESSAGES" pour 1974 vont arriver. Leur prix est de Fr 6 .0 l'exemplaire. 
Leur but est d'aider chacun dans son culte familial ou personnel. Ils proposent 
pour chaque jour une lecture biblique, un bref et dynamique message et un thème de 
prière. Ils peuvent être cAmmandés ou demandés à Mlle Anne-Lise Junod, Avenue Bache- 
lin 15, à Saint Blaise, (tél. No. 33.21.81) qui a l'amabilité de se charger de leur 
diffusion. Ils seront d'autre part vendus à la sortie des cultes de St 

* Blaise des 
9 et 16 décembre (et éventuellement de Marin et Hauterive si nous trouvons des ven- 
deurs :- Qui s'annonce 

Î 
ý 
ý 

xxx A l'occasion de la "Semaine universelle de prière des UCJG-UCF" (11-17 novembre 
1973) un petit groupe d'anciens unionistes s'est réuni un soir à la Cure du Bas, 
avec la collaboration de M. Jean-Paul Held. Afin de poursuivre cette intercession, 
iA flnll? e ries anciens s'est associé à cette "Semaine" lors de 1Iintrnr3�n+;,,, , "o1-_ Gll- 

1 gieuse de sa séance mensuelle du mardi 13 novembre. 

Nous api enons qu'après avoir fait son Ecole d'officier à Laisanne, M. Richard 
Krebs, ancien et fidèle membre du Comité de l'Union, vient d'lètre promu au grade 
de lieutenant d'infanterie par le Conseil d'Etat neuchâtelois. Nois lui présentons 
nos très sincères félicitations. 

i! k: é Notre n2'oChain riUIP. t? T(l 'fin 11. rrC? ýi, ln? 1CII'2 

tex- La conférence des "Jeunes Adultes" des UCF d'Europe, aura lieu à Haller (Dane- 

mark) du 16 au 25 juillet 1974. Les UCF de Suisse sont invitées ày envoyer 5 délé- 
guées de 17 à 25 ans. 


