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I1 ya bienttt 200 ans... 
L'écrivain français Etienne Pivert de Senancour s'exprimait 

"Je me promenais le tong 

44me année - No 1 
Janvier 19î5 

Peu importe quelles seront 
demain la forme des maisons 
et la vitesse des véhicules.... 
Mais quel goût aura la vie ? 
Quelles seront pour l'homme 
les nouvelles raisons de 
vouloir et d'agir ? 
Où puisera-t-il le courage 
d'ttre ? 

Jean ROSTAND 
de l'Académie française 

des eaux ve- tes 

de la Thielle !f 

Alors qu'il avait 23 ans, Etienne Pivert de Senancour, après un bref passage dans notre région, en été 1793, 
laissa quelques très belles pages, qui ne manquent ni de saveur, ni de romantisme. 

Nous les présentons dans ce numéro du "GOUVERNAIL" sous forme d'un reportage inactuel. Le texte et l'ortho- 

graphe de l'auteur sont respectés en tous points. Les sous-titres sont de la rédaction. (Extraits d'Obermann, 

nouvelle édition, revue et corrigée, préface de George Sand, Charpentier, Libraire-éditeur, Paris, 1852). 

Je vous envoie quelques mots écrits des divers lieux de mon passage ý 

Ci-dessous: UNE VUE DE LA VIEILLE THIELLE (figurant dans "Lacs et rivières neuchàtelois") - Voir en dernière page. 



r° Mon arrivee en 
J'arrivai de nuit à Genève: j'y icgeai dans une assez triste auberge (... ). En 

sortant de Genève, je me mis en route, seul, libre, sans but déterminé, sans autre guide 
qu'une carte assez bonne gaie je porte sur moi. (... ) 

Je ne veux point parcourir la Suisse en voyageur ou en curieux. Je cherche à être 

là, parce que c'est le seul pays voisin du mien qui contienne généralement de ces choses 
que je désire. J'ignore encore de quel côté je me dirigerai... 

A Lausanne, on me disait : C'est ici la plus belle partie de la Suisse, celle que 
tous les étrangers aiment. Vous avez vu Genève et les bords du lac; Il vous reste à voir 
Iverdun, Neuchâtel et Berne. On va encore au Locle, qui est célèbre pour son industrie. 
Pour le reste de la Suisse, c'est un péys bien sauvage. (... ) 

Ni Lausanne, ni Yverdon 

T Je ne choisirai pas Lausanne. Le pays de Vaud a de grandes beautés; riais je suis 
persuadé d'avance que sa partie principale est une de celles de la Suisse que j'aimerai le 
moins. La terre et les hommes y sont à peu de choses près, comme ailleurs : je cherche d'au- 
tres moeurs et une autre nature. 

J'ai quitté ce matin Iverdun, jolie ville, agréable à d'autres yeux, et triste aux 
miens. Je ne sais pas bien ce qui peut la rendre telle pour moi, mais je ne me suis point 
trouvé le mErne aujourd'hui. S'il fallait différer le choix d'un séjour tel que je le cherche, 
je me résoudrais plus volontiers à attendre un an près de Neuchâtel qu'un mois près d'Iver- 
dun. 

Une contrée d'une beauté particulière 

Je m'arrête à Thiel, sur les frontières de Neuchâtel et de Berne. J'avais pris à 
Lausanne une de ces berlines de remise très communes en Suisse. Je ne craignais pas l'ennui 
de la voiture; j'étais trop occupé de ma position, de mes espérances si vagues, de l'avenir 
incertain, du présent déjà inutile, et de l'intolérable vide que je trouve partout. 

J'allais à Vevay par Morat, et je ne croyais pas m'arrêter ici; mais j'ai été frappé, 
à mon réveil, du plus beau spectacle que l'aurore puisse produire dans une contrée dont la 
beauté particulière est pourtant plus riante qu'imposante, Cela m'a entraîné à passer quel- 
ques jours ici. 

L'aube sur la plaine de la Thièle 

Ma fenêtre était restée ouverte la nuit, selon mon usage. Vers quatre heures, je 
fus éveillé par l'éclat du jour, et par l'odeur des foins que l'on avait coupés pendant la 
fralcheur, à la lumière de la lune. Je m'attendais à une vue ordinaire; mais j'eus un ins- 
tant d'étonnement. Les pluies du solstice avaient conservé l'abondance des eaux accrues pré- 
cédemment par la fonte des neiges du Jura. L'espace entre le lac et la Thièle était inondé 
rresque entièrement; les parties les plus élevées formaient des patûrages isolés au milieu 
de ces plaines d'eau sillonnées par le vent frais du matin. On papercevait les vagues du 
lac que le vent poussait au loin sur la rive demi-submergée. Des chèvres, des vaches et leur 
conducteur, qui tirait de son cornet des sons agrestes, passaient en ce moment sur une lan- 
gue de terre restée à sec entre la plaine inondée et la Thièle. Des pierres placées aux 
endroits les plus difficiles soutenaient ou continuaient cette sorte de chaussée naturelle: 
on ne distinguait point le pâturage que ces dociles animaux devaient atteindre; et à voir 
leur démarche lente et mal assurée, on eût dit qu'ils allaient s'avancer et se perdre dans 
le lac. 

Une île... qui n'en est pas une 

Les hauteurs d'Anet et les bois épais Ça Julemont sortaient du sein des eaux comme 
une île encore sauvage et inhabitée. La chaîne montueuse du Vully bordait le lac a l'hori- 
zon. Vers le sud., l' étendue s' .ý prolcnrcait derricre les cet --au_, L de Montmirail; 
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Des lieux su bti mes.. ( suite de la page 2) 

... et par delà tous ces objets, soixante lieues de glace séculaires imposaient à toute 
la contrée la majesté inimitable de ces traits hardis de la nature qui font les lieux su- 
blimes. 

Je me promenais le long des eaux vertes de la Thièle 

Je dînai avec le receveur du péage; sa manière ne me déplut pas (... ) Le soir, 
je pris la clef pour rentrer pendant la nuit et n'être point assujetti à l'heure. La lune 
n'était pas levée, je me promenais le l^ng des eaux vertes de la Thièle. Mais me sentant 

. tant disposé à rêver longtemps, et trouvant dans la chaleur de la nuit la facilité de 
la passer tout entière au dehors, je pris la route de Saint-Blaise. Je la quittai à un 
petit village nommé Marin, qui a le lac au sud. 

Au pied de la falaise de Marin 

Je descendis une pente escarpée, `et je me plaçai sur le sable ôù venaient expirer 
les vagues. L'air était calme, on n'apercevait aucune voile sur le lac. Tous reposaient, 
les uns dans l'oubli des travaux, d'autres dans celui des douleurs. La lune parut : je res- 
tai longtemps. Vers le matin, elle rependait sur les terres et sur les eaux l'inéffable 
mélancolie de ses dernières lueurs. La nature paraît bien grande lorsque, dans un long 
recueillement, on entend le. roulement des ondes sur la rive solitaire, dans le calme d'une 
nuit encore ardente et éclairée par la lune qui finit. 

Une nuit mémorable 

Indicible sensibilité, charme et tourment de nos vaines années; vaste conscience 
d'une nature partout accablante et partout impénétrable, passion universelle, sagesse avan- 
cée, voluptueux abandon;. tout ce qu'un coeur mortel peut contenir de besoins et d'ennuis 
profonds, j'ai tout senti, tout éprouvé dans cette nuit mémorable. J'ai fait un pas sinis- tre vers l'âge d'affaiblissement; j'ai dévoré dix années-de ma vie. Heureux l'homme simple 
dont le coeur est toujours jeune !. 

Etienne-Pivert de Sénancour. 
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1 cuenne rivert. ce Jtr4I-\HLLUUK K- 
Etienne Pivert de Sénancour naquit à Paris en 1770. 

Pour se soustraire à l'éducation sévère de son père et 
à l'état ecclésiastique auquel on le destinait, il ga- 
gnaU Suisse où il séjourna au bord du lac de Neuchâ- 
tel et en Valais. Puis il se rendit à 

. 
Fribourg où il 

fit un mariage qui ne lui causa que des désagréments 
et des amertumes. Il passa les dernières années de sa 
vie à Paris où il mourut en 1846. 

. 
Ses principales oeuvres sont : "Aldomen ou le bonheur 
dans l'obscurité" (1795), "Rêveries sur la nature pri- 
mitive de l'homme" (1800), "0bennann" (1804), livre 
duquel est tiré l'extrait que nous reproduisons ci- 
dessus, "De l'amour" (1806), "Libre méditation d'un 
solitaire inconnu sur divers objets de la morale re- 

i li, -i. euse" (1819). 
ý--- ------ ý 

Dans sa méditation nocturne, Sénancour 

est d'abord frappé par le mystère de la na- 
ture, indéchiffrable-à l'intelligence humai- 

ne, et par l'incertitude de son destin per 
sannel. Il pourrait recourir au pouvoir de 

son imagination pour concevoir la nature ou- 
interroger son avenir, mais il se méfie des 
"écarts d'une imagination ardente et immo- 
dérée", étrangère à la réalité de la vie, 
créatrice de chimères dangereuses et de 
tourments intérieurs. Les mouvements impré- 

vus, capricieux de l'imagination sent con- 
traires à son tempérament, soucieux de goû- 
ter la simplicité et d'aspirer à l'uniformi- 
té de l'existence. Sénancour recherche "le 

sentiment de l'harmonie et des convenances" 
tel qu'il le découvre dans la surface paisible des eaux, la tranquillité des bois ou la sérénité du ciel nocturne. 
Cette harmonie réside dans "l'accord primitif des êtres", c'est-à-dire dans la relation qu'il s'agit de découvrir 

entre la nature, l'amour de soi et l'attachement à l'humanité. L'amour de soi n'est pas ici un culte exclusif du moi 
ou une complaisance à l'égard de son être, mais bien plutôt un effort pour s'associer au rythme de l'univer et à 
l'organisation de la société. Marc EIGELDINGER, professeur à l'Université de Neuchàtel 

(Extrait du cahier édité par la Commission du 3 Février -1962- "Saint-Blaise au bord de l'eau") 
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vo EUX 1975 
Les personnes ci-dessous 

présentent à toua- leurs 

amis et connaissances, 

leurs voeux les meilleurs 

pour la nouvelle année. 

M. Fred DUBOIS, Bienne 
M. & Mme Roger DUBOIS, Saint-Blaise 
Mlle Marianne DUCOMMUN, St. -Blaise 
Mlle Nicole DUCOMMUN, Saint-Blaise 
M. & Mme R. DUPUIS. La Châtelainie, St. BI. 

M. & Mme Rich'rd EC°LIM, Saint-Maise 
M. & Mme P. ESCHLER-PARIS, St. -Blaise 
M. & Mme U. & M. EMERY-3ARDEY, Neuchâtel 

Mme Madeleine FAVRE, Auvernier 

M. & Mme A. FA30RI-HAUSSEN. ER & F. Peseux 

M. & Mme'MarioFERRARI, Romanel 
M. & Mme René FERRARI, Hauterive 
M. & hlme Jacques FEVRIER, Saint-Glaise 

M. & Mme Claude FISCHER, Montmirail 

Mme Paul FISCHER, Marin 
Mlle Marie FLOTRIMONT, Oévilard/8E 

M. & Mme André FURRER & fam. Marin 

Mme Bluette GAFFIOT, Saint-Blaise 

M. & Mme Henri GENTIL, Corcelles 

M. & Mme Jacques GLANZMANN, N'tel 

M. & Mme H. -J. GRAF, Hauterive 
M. & Mme Robert GROGG, Thielle 

M. & Mme J. -P. GUNTER, Peseux 
M. & Mme. J. -F. &_C. GUYE, Enges 
M. Raymond GUYE & fam. Neu-York 

MM. Rd. & Félix HAAS, St. -Glaise 
M. &, Mme R. HAEMMERLI & fam. Le Mont/VD 
Mlle Ida HANNI, Chézard 
M. & Mme André HAUSSENER, St. -Blaise 
Mme Cécile HAUSSENER, Saint-Blaise 
M. François HAU SSENER & fam. St. -Glaise 
M. J. -Fr. HAUSSENER & famille, B21e 
M. Luc HAUSSENER & famille, St. -Glaise 
Mlle Emmy HELD, Saint-Blaise 
M. 

_& 
Mine Jean-Paul HELD; Saint-Blaise 

M. Max HELD & famille , Neuchatel 
h1. & Mme HOFSTETTER-LAhIANDE & f. Lausanne 

M. Jean HONEGGER, Lausanne 
M. & filme A. & J. HIRT-DARDEL, Boudry 

M. André HUG, Saint-Maise 

M_& Mme A. ISCHER, Neuchàtel 
Mme S. ISLER-JEANNOTTAT, Hunibach 

M. Christian JABERG & fam. St. -Glaise 

M. Paul JACCARD, Marin 
Mme Suzanne JACCARD, Marin 
M. & Mme J-Cl. JACOT & fang. Marin 
Mlle Dorcthée JAVÈT, Mur/Vully 
Mme Henri JAVET, Saint-alaise 
M. & Mme Pierre JAVET & fam. St. Blaise 
Mme Edith JEANNERET, Hauterive 
Mlle Anne-Lise JUNOD, Saint-Blaise 

M. & Mme Gottfried KAESER, Nt tel 
Mme Irène KAMMERGIANN, Dévilard 
M. Richard KREBS, Hauterive 
M. Robert KUHN & famille, Liebefeld 
M. François KYBOURG, Londres 
M. & Mme Maurice KYBOURG, Epagnier 

M. & Mme J. -P. L'EPLATTENIER, St. _B1. 
M. & Mme LEUENBERGER-HAUSSEN ER, Peseux 
Mlle Josette LUDER, Marin 

M. & Mme César MAGNIN, Hauterive 
M. Pierre-Olivier MAIRE, Le Locle 
M. & Mme Ren6 MAIRE, Saint-Olaise" 
M. Charles MARAZZI, Saint-glaise 
Mlles Alix ',. Cath. MAUMARY, Marin 
Mme L. MAUMARY-SCHNEIDER, Marin 
M. P. -A. MERCIER, Onex 
M. & Mme Alexis MERMINOD, St. 01. 
M. & Mme H. & V. de MEURON, Marin 
M. Luc de MEURON, Neuchàtel 
Mlle Solange de M. EURON, Marin 
M. & Mme O. & H. MONNERAT, Marin 
M. & Mme Fernand MONNIER, St. glaise 
M. & Mme Willy G1ONTANDON, Chaumont 

M. & Mme P. NEUENSCHVIANDER, N'tel 
M. & Mme Marc-Aurèle NICOLET, N'tel 
M. Pierre-André NOBS, Hauterive 
Mme Marie-Josée NOBS, Hauterive 
M. & Mme Auguste NOVERRAZ, St. 01. 

M. Willy OTTER & famille, N'tel 

Mme Jeanne PARIS-TABORD, N'tel 
M. & Mme André PERRET, NeuchAtel 
id. & Mme Georges PERRET, St. Alaise 
id. Jacques PERRET, Saint glaise 

-M. Raymond PERRET, gar Le Puck, S-01. 
M. Eddy PELLATOI, Marin 
Mlle Claudine PERRElCUD, St. _Blaise 

M. Louis PERRENOUD, Saint-Blaise 
M. & Mme J. -P. PERRINJAQUET, Marin 
M. Paul PIERREHUiBERT & fam. Colombier 
M. Paul-André PRAZ & Famille Epagnier 
M. & Mme R. & M. PRAZ-KYBOURG, N'tel 

Mme Alice RACIFIE, Hauterive 
Mme Marg. -RINALDI-BANNiIART, St. Blaise 
M. Jean ROBERT & famille, Hunibach/BE 
M. & Mme C. ROHRBACH, La Chx-de-Fonds 
Mme Y. ROLLIER-ZWAHLEN, Neuch2tel 
M. & Mme Louis ROSSEL & famille, St-311- 
Mme Albert ROULET, Le Pré-de-Sauges 

M. & Mme Is. & Z. SAFTIC-THOMET, St. Bl" 
M. William SCHAFFTER, Belprahon 
M. & Mine M. & H. SCHEURER_JEANNERET. Chx-F" 
id. Simon SCHLAEPPY & famille, Neuch2tel 
M. & Mme André SCHNEIDER & fam. N'tel 
M. & Mme Robert SCHNEIDER, Marin 
Dr. Samuel SCHNEIDER & fam. La Chx-de-F- 
M. & Mine Théo SCHNEIDER & f. Valdézia 
Sr. Henriette SCHORI, Chailly/VD 
Mlle Madeleine SCHORI, Corcelles 
M. & Mme J. -P. SCIBOZ & fam. Cheseaux 
Mlle Erica SEILER, Hauterive 
M. & Mme Fritz SEILER, Hauterive 
Dr. J. -P, SEILER & fam. B2le 
M. Paul SIRON, Neuch2tel 
Mme A. ýSUTER_PERRINJAQUET, Hauterive 

M. & Mme Bernard TERRISSE, Neuch2tel 
Mme Eugène TERRISSE, Saint-Blaise 
M, Charles THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Jean-Daniel THEVENAZ, Marin 
Id. Edouard THOMET, Saint-Blaise 
Dr. Michel THOMET & famille, Saanen/BE 
M. & Mme Michel THORENS & famllle, St. 91- 
M. Laurent TRIBOLET, Münchenstein 
Mme Pierre TRIBOLET, Corbières/France 
Mme H. TISSOT_SILIPRANDI & fam. Leysin 
Mme Janet TURGAY-JUA`I, Ankara/Turquie 

M. & Mme Emile VAUTRAVERS, Saint-Blaise 
M. & Mme Michel VAUTRAVERS 8 f. St. B1" 
M. 8 Mine Henri VIRCHAUX & fan. St. -91- 
M. & Mme Georges VERRON, Saint-Blaise 
M. & Mme G. & L. VIETTI, Font ainemelon 
M. & Mme Auguste VOUGA, Hauterive 
M. & Mme Arthur VUILLE Saint-Glaise 
M. & Mime Jean_J. 'MILLE, Saint-Blaise 
M. & Mme Andr-- VULLIET g fam. Pâle 

Idme E. 'dIRZ_FETSCHERIN j-J fam. 4aters/'tiS 
61.3 itime P_A. WU ILLEtfIN-RIN ALDI, Pes eux 

M. & Mine Raoul YERSIN_1(CL?, '{cnr, s 
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UNE CLEF POUR 1975 ! 

Pou r-quof pas> 

Encore des voeux : De ces voeux 
qu'on retrouve partout à cette sai- 
son dans tous les journaux, voeux 
sincères parce que tout naturelle- 
ment on souhaite le meilleur; mais 
voeux vite pensés, vite écrits, vite 
lus, vite... oubliés. 

Il est vrai que les préoccupations abondent en cette 
fin de 1974 et que l'on cherche en quelque sorte un appui, 
un conseil, une sorte de vague prédiction pour affronter 
des temps que n'ont pas connus les moins de 50 ans. Habi- 
tués à une prospérité galopante, à une aisance qui, con- 
trairement au baromètre ne faisait que grimper, nous voi- 
ci tous en face d'une situation dominée par une inceerti- 
tude matérielle. 

Finie peut-être l'époque des dépenses quelquefois 
superflues, des vacances aux antipodes, des résidences 
secondaires, des évasions du week-end (qui privaient nos 
cultes de leurs fidèles). Fini le tanps où dans les usi- 
nes et dans les administrations, l'on s'arrachait le 
personnel en -surenchérissant -les salaires sans profit 
pour personne d'ailleurs, parce que cela augmentait d' 
autant le prix du beurre et du steak. 

Je n'en tire en cette fin de 1974 aucun plaisir bien 
sûr, mais -à condition toutefois que chacun ait le néces- 
saire et un petit quelque chose en plus - aucun regret. 
Aucun regret parce que j'ai l'impression que l'on revien- 
dra peut-tre à une vie--plus-saine, plus paisible, moins 
frénétique; que l'on reviendra à ce que l'on a goûté, ap- 
précié lors des dimanches sans autos. 

Alors souhaiter: 'Bonheur, santé, prospérité" non. 
Certes, je souhaite que chacun reçoive son pain quotidien, 
soit en bonne santé et heureux. Mais quel bonheur ? Les 
voeux qu'on lira et qu'on se fera traduiront la sincérité, 
l'amitié de leurs aùteürs, mais seront impuissants à chan- 
ger quoique ce soit, car derrière ces mots, il n'y a 
personne pour en faire une réalité quotidienne. 

Mais si-lton vous souhaitait. de. prendre au sérieux 
pour 1975 des paroles vivantes. Vivantes parce que derriè- 
re elles se trouve Quelqu'un pour qui ces paroles sont au- 
tant de-promesses et qui a la puissance de les réaliser. 

C'est pourquoi, je fais mien le souhait de Jean l'a- 
pôtre: "Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois 
en bonne santé comme prospère l'état de ton âme". Prospé- 
rité globale : corps et esprit confirmée par Salomon-le- 
sage : "Crains-l'Eternel, et détourne-toi du mal: ce sera 
la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour 
tes os". 

Une clef pour 1975 ! 
J. -P, Held. 

vC) E Li, \ 1Qj 1ý 
Les personnes ci-dessous 

présentent à tous leurs 

amis et connaissances, 
leurs voeux les meilleurs 

pour la nouvelle année. 

G1. J. P. -AESCHLIMANN & fam, idontferrier 
M. Pierre AESCHLIMANN, idbtiers 
Id, René ALLEMANN, Thoune 
M. Gaston AMAUDRUZ & famille, Neuchâtel 
M. Roger AMAUDRUZ & famille, Neuchâtel 
M. Jean-Paul AMEZ-DROZ & famille, Marin 
M. & Mme Pierre AMEZ-DROZ, Châlen-, /S_: c 

f? mc Nacrice Y, DFE, ; or .s 

i'l. Fric '' !; I�hKT f? Glli , 
Silo- 1 is 

M. Jean-Claude DARBEZAT, La CLÔte-aux_Fé-. 
M. S Mme Cyprien DARMAVERAIN, St. -Dlais 
M. & Mme Adrien DEGUELIN, St. -Blaise 
M. & Mme Th. & "A; BEGUIN-ZJ AJLEN, St. Biai 
M. François DELJEAN & famille, St. Olai< 
M. Jean-J. BELJEAN, La Chaux-de-Fonds 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, Lausanne 
M. & Mme J. -L. DERTHOUD & fam. Marin 
M. & Mme D. DESANCET_MAGNIN, Bienne 
M. Max BLANCK, Saint-Blaise 
Mme Emile DOEGLI, Saint-alaise 
M. & Mme William DON, Saint-Blaise 
M. & Mme Samuel BONJOUR, Saint-Imier 
M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
M. & Mme M. DUCHER-DUBIED & f. Eschenz 
M. & Mme Jean BURET, Saint-Blaise 
M. Jean-J. DURET & fam. Saint-Blaise 
M. & Mme Th. BUSS-FEVRIER & fam. N'tel 

M. Jean CAVADINI & famille, St. 0laise 
M. René CAVADINI & famille, Genève 
M. J. CESCHINI-OERTHOUD & fam. Marin 
M. Christian CHENAUX-HOFMANN, St. Olaise 
Id. & Mme G. CLERC, Saint-Blaise 
rd. & Mme Philippe CLOTTU, Saint-Blaise 
M. Michel CLOTTU, Préverenges 
Mme Maryvone COULET & fam. St. -Blaise 
Mme Claudine CRETIN-SIMMEN, Boudry 

M. Daniel DARDEL, Lausanne 
Mlle Claire DESSOULAVY, Neuchâtel 
M. Maurice DESSOULAVY & f. Hts-Geneveys 
Sr. Erna DOLDER, Hôpital PROMONTAGNO/GR. 
M. Walter FOLDER, Chiètres 
Mme Denise DONZE_CAVADINI & fam., N'tel 
M. & Mme Maurice DUBIED, Marin 
Mille Catherine DU. OIS, Ssint-'alaise 
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Ambiance chaude 

pour les jeunes de tout âge 

NEV'CI-IAT E. LO 1S 
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Me Jean-Jacques Thorens 

Rue du Temple 16 TEA-R00M =- SNAE 

AGENCE DE MARIN: 

SAINT - BLAISE 

VOTRE SPEC[ALI STE 

ES VIANDE D[ PORC 

QUINCAILLERIE 

ARTICLES DE MENAGE 

ý iCHEI 
l� 

Rue de la Gare 11 

ARC I)T: E R! E ........................... 

VAUT RAVERS 
LL 

e 
ý aTAM 
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EU >( 197JM. & Mme P. & Cath. ZUBER & f. Wetzikon M. & Mme AndrAMEZDROZ, Hauterive 
/ M. & Mme Jean-Ls. ZWAHLEN & f. Pully M. François INGOLD, Saint-Blaise 

M. 8 Mme François ZWAHLEN & f. St. BI. M. J. -J. INGOLD & fam. Villeneuve 
Les personnes ci-contre présentent M. & Mme Willy ZWAHLEN, Saint-Blaise M. Pierre INGOLD & fam. Colombier 
à tous leurs amis et connaissances M. & Mme André ZWEIACKER, St. -Blaise M. Robert INGOLD & fam. Saint-Blaise 
leurs meilleurs pour la nouvelle M. Claude ZWEIACKER, Saint-Blaise M. & Mme Jean-François HELD, Bevaix 
année (y. c. les arrivés de dernière 
heure Mme Marie-Henriette ZWEIACKER'St. 81. M. & Mme U. KALLEN-ZWEIACKER & f. S-B1. 

Dan, s25 ans 
L'AN2Q00 

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo 
Il ya 500 000 ans, affirme-t-on, que l'homme vit sur la ter- 
re et il doit réaliser que dans 25 ans, c'est l'AN 2000. 
Bien qu'il y ait eu en tout cas 498 000 années avant l'ère 
chrétienne, l'an 2000 sera la 2me grande échéance depuis que 
les années sont comptées en chiffres positifs... 
A quelques encablures de cette échéance, " LE GOUVERNAIL " se 
lance dans la prospective 

En l'an 2000, il est probable que : 

* L'actuel président de commune de Saint-Blaise, M. François Beljean, ne sera xlus le ben- 
jamin des syndics du canton 

La tour de Marin aura trouvé des compagnes.... ou des rivales 
Les Conseils communaux de nos villages n'offriront plus aux jeunes qui obtiennent leur ma- 
jorité un "vin d'honneur", mais plutôt du "Coca 2000", le vin blanc de nos côteaux étant 
devenu très rare 

Les automobiles n'auront plus besoin d'ess nce pour avancer, un produit de remplacement 
non polluant aura été inventé 

Les trolleybus iront jusqu'à Marin-Epagnier et peat-ztre jusau'? h_ie1ýe-: T _: e Pt in 
tière bernoise, cette région cornrios---nt ua port 1 

En l'an 2000, il est certain que 

* Les parents auront de la peine c=rre dre =s :er. cor_te tut i es uý. =l rý ! 

* On parlera encore.. et tout; 

au nord du Lac de Bienne ! 

* Le F. C. Neuchâtel Xamax sc 

* Le hangar situé au bas de la rue des Lavannes, à Saint-BI. 
- 

sera toujours dans le mke état de délabrement 

S'ils existent encore, le "Bulletin des Communes du district de Neuchâtel" et "Le Gouvernail'' 
entreront respectivement dans leur 97me et leur 69me année 

En l'an 2000, il est à espérer que : 

* Le tracé de la traversée de Neuchâtel par la N 5., soit choisi et son exécution décidée 
pour la première moitié du siècle ! 

* Les fengtres du Centre scolaire de Vigner, à St. -Blaise, seront définitivement étanches 

* Que chacun puisse se baigner dans un lac de Neuchâtel propre ! 

* Que l'Eglise soit toujours "au milieu du village" (milieu symbolique, bien entendu ! ). 

Saint Blaise soit encore au bord du lac de Neuchâtel ! 

Marin redevienne (avec les autres communes de la paroisse), le"paradis fiscal" qu'il 
était naguère ! 

* Hauterive soit toujours une commune indépendante ! 

* La surface des vignes se calcule toujours en "ouvriers" (= 352 m2) et non en décimètre 2) 

* Quelqu'un tienne encore fermement la barre du " Gouvernail ". 

----------------------------- 
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Au tours de ces dernières années, nous avons publié 

-- -- -- dans chaque numéro, une rubrique paraissant sous un 
titre unique, mais touchant à des sujets très divers. Eh 1972/73, c'était.. " 

... en direct avec ses lecteurs"; en 1974: "7 OPINIONS sur... ". 
LE GOUVERNAIL, 

Avec la nouvelle année, et cela pour les dix numéros de 1975, nous inaugurons une 
nouvelle chronique. Il s'agit d'interrogations extraites du "Questionnaire de Proust". Nous 
avons donné à cette page un-titre "croustillant", soit : "10 PERSONNALITES SUR LE GRIL ! ". 
Mais rassurez-vous, elles n'ont été ni brûlées, ni écorchées, mais elles ont dû faire un 
travail de réflexion pour lequel nous les remercions très vivement. 

Ainsi, au cours'des prochains mois, 
à définir): 

Un professeur 
Un agriculteur 
Un ingénieur 
Un commerçant 
Un médecin 

répondront à nos questions (dans un ordre encore 
Une étudiante 
Un homme politique 
Un juriste 
Un pasteur 
Un chef de file U. C. J. G. 

--------------------- 
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2. 

sur 1e 
on 

ý 
ý ýý 

ýý- 

ý ýTý. 

t répond à nos questions ! 

1. Où aimeriez-vous vivre ?: Lýà où je suis. 

Quel est pour vous le comble de la misère ?: Ne pas avoir de voix pour se faire entendre. 

3. Quel est votre peintre favori ? 

4. Votre musicien favori ? 

5. Votre personnage historique favori ? 

6. Votre qualité préférée chez l'homme ? 

?. Votre vertu préférée ? 

8. Votre occupation préférée ? 

9. Vos auteurs favoris ? 

10. La réforme que vous admirez le plus ? 

11. (duel serait votre plus grand malheur ? 

12. QU'appréciez-vous le plus chez vos amis 

13" Ce que vous détestez par dessus tout ? 

: Giotto ou Breughel l'Ancien. 

Bach. 

Martin Luther King. 

L'humour envers soi-mÊme. 

L'ouverture d'esprit et de coeur. 

: La lecture et la marche. 

Homère, parce que tout sort de lui. Après, 
le choix est trop vaste pour que je me ré- 
solve à le restreindre. Disons, à l'autre 
bout de la chronologie: D. Buzzati. 

: Le mouvement franciscain. 

: L'atandon. 

9 La transparence. 

: Le dogmatisme. 

M. André SCHNEIDE 

Professeur à l'Université 

de Neuchôtel, doyen je-«La 

Faculté les lettres..... 

14" Le don de la nature que vous voudriez avoir ?: Un pouvoir renouvelé d'étonnement, 

____000000000000---- 



ENTRE-NOUS.. 
C'est avec tristesse que tous les anciens unionistes ont appris à fin novembre dernier, 

le décès de M. Paul Fischer, rappelé à l'affection des siens dans sa 66ème année. Membre 
fondateur de l'Union chrétienne de Saint-Blaise, en 1927, au côté de MM. Paul Vaucher, Willy 
André, Arnold Haussener, Walter Dolder et tant d'autres, M. Paul Fischer a été durant de 
très longues années un membre actif et dévoué de notre Union. Il venait à vélo depuis Mont- 
mirail avec son ami Walter Dolder, tous deux hommes de la terre, animés d'une foi profonde 
et vivante. 

A Madame Fischer, son épouse, à ses fils Rolf et Claude, ainsi qu'à leurs familles, nous 
disons notre très fraternelle sympathie, les assurant de nos prières. 

Nous, qui avons bénéficié de la chaude amitié de leur époux et père, nous sentons apauvris 
par ce départ après quelques mois d'une cruelle maladie. 

XxX Les calendriers " MESSAGES " ont été vendus comme prévu à la sortie du culte de Saint- 
Blaise. Les personnes qui désireraient encore en acheter, sont priées de s'adresser à Mlle 
Anne-Lise Junod, Avenue Bachelin 15, à Saint-Blaise (tél. 038-33.21.81) qui se fera un plai- 
sir de le leur faire parvenir. 

xxx Afin de pouvoir "sortir" le présent numéro du Gouvernail avant la fin de l'année et le 
faire distribuer en temps utile, nous avions donné la date-limite du 15 décembre pour l'ins- 
cription dans la e de voeux. Hélas, chacun est très occupé et plusieurs d'entre vous ont 
certainement lais 

gel 
date et seront étonnés (ou déçus) de ne pas voir figurer leur nom 

parmi les souhaits pour 1975. Que ces lecteurs se rassurent, car une nouvelle rubrique de 
voeux paraîtra dans notre prochain numéro. Vous pouvez donc encore verser votre inscription 
(Fr 1. - ou plus par personne) au c. c. p. 20 - 3381 - Le Gouvernail, Saint Blaise. 

xxx La magnifique illustration qui orne la première page de ce numéro est une des 24 photos 
extraite du livre " LACS ET RIVIERES NEUCHATELOIS ", édité par le Centre d'arts graphiques 
de Neuchâtel. Ce magnifique volume, dont le texte est d'Archibald Quartier et les photogra- 
phies en couleur de Fernand Perret, est en vente au prix de Frs 45. - dans les librairies 
DELACHAUX & NIESTEE, Payot et REYMOND, à Neuchâtel. Nous le recommandons vivement à nos 
lecteurs. 

Nous remercions de tout coeur les lecteurs qui se sont déjà acquittés du montant de leur 
abonnement pour 1975, souvent en arondissant la somme. Qu'ils sachent que leur appui nous 
est précieux et combien nous sommes sensibles à leur fidélité. 

XXX Durant l'année 1974, vous avez été captivés par les réponses données par des lecteurs 
à la suite de notre enquête "7 OPINIONS sur... ". Nous pensons que vous serez intéressés 
de savoir que ces 7 personnes (d'âge différent de 15/20 ans à 7o/8o ans), sont (par ordre 
alphabétique, pour ne pas commettre d'indiscrétion !) 

Mlle & MM. François Beljean, président du Conseil communal de St. Blaise; 
Michel Degen, étudiant, Saint-Blaise; 
Roger Dubois, notaire, Saint-Blaise; 
Francis Golay, fondé de pouvoirs Eba. uches S. A., Hauterive; 
Marthe Javet, buraliste postale retraitée, Lugnorre / Vully 
J. -P. L'Eplattenier, intendant-comptable à l'Institut de Montmirail, St. Blaise; 
Claude Zweiacker, adj. au chef de l'enseignement secondaire, Saint Blaise. 

*3* Ainsi que les années précédentes. nous éditerons un numéro spécial illustré 
à l'occasion de la fête du "3 février ". 

Le prochain "Camp de La Sagne" aura liez le samedi ler février 1975. Nous don- 
nerons le programme de cette journée dans notre prochain numéro. 

xxX Un groupe d'organisations, dont l'Association pour la déclaration de Berne, 
la Fédération neuchâteloise des femmes protestantes, le Centre de jeunesse du Lou- 
verain, le Groupe neuchâtelois du service civil international, l'Union civique des 
femmes catholiques et les Unions chrétiennes féminines, désirent inviter les Commu- 
nes à réfléchir à la possibilité de faire un ramassage différencié des ordures. Nos 
édiles seraient-ils favorables à cette idée ? 

Xxx Les 17,18 et 19 janvier 1975, aura liez à Berne, le 4e congrès féminin suisse. 
Il siégera à l'occasion de 1"'Année Internationale de la femme" fixée à 1975 par 
les Nations Unies. Le thème général de cette rencontre sera "Collaboration dans 
l'égalité" 

La Fête cantonale des Unions cadettes a eu lieu les 14,15 & 16 sept. Serroue. 

l1 am'. risé par BPUN 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

A l'occasion du 3 Février 1975 

UN ÂVENR pot, ig NOTRE PASSÉ 
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1 

Une des belles demeures de Saint-Blaise - La maison Robert, Grand-Rue 23 
(Construction : porte et toutelle 1649, façade sud 1701) 
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A première vue, le fait de rapprocher deux événements, l'un de 
portée continentale et l'autre de couleur locale, peut paraître 
une gageure. 

Pourtant, c'est bien 
_a 

la fois dans le cadre de "l'Année euro- 
péenne pour la protection du patrimoine architectural" et de la 
'Tête villageoise du 3 février", à Saint-Blaise, que le GOUVER- 
NAIL consacre l'essentiel des pages de ce numéro au thème encou- 
rageant d'UN AVENIR POUR NOTRE PASSE. 

En effet, sous ce titre, M. Roger Vionnet, conservateur cantonal 
des monuments et des sites a l'amabilité de préciser pour nos 
lecteurs le contexte général dans lequel se placet les antiques 
et belles demeures de notre région. 

Le Conseil International des Monuments et des Sites réuni à Venise en 1964, a pris la ré- 
solution de base suivante concernant la conservation et la restauration des monuments 
dont voici l'essentiel: 

"Chargées d'un message spirituel du passé, les oeuvres monumentales des peuples 
demeurent dans la vie présente le témoignage vivant de leurs traditions sécu- 
laires. L'humanité qui prend chaque jour conscience des valeurs humaines, les 
considère comme un patrimoine commun et se reconnaît solidairement responsable 
de leur sauvegarde vis-à-vis des générations futures. 

Elle se doit de les leur transmettre dans toute la richesse de leur authenti- 
cité. " 

La notion des monuments historiques comprend tant la création ar- 
chitecturale isolée que le site urbain ou rural qui porte témoignage d'une ci- 
vilisation particulière, d'une évolution significative ou d'un événement his- 
torique. 

Elle s'étend non seulement aux grandes créations, mais aussi aux oeuvres modes- 
tes qui ont acquis avec le temps, une signification culturelle. " 

Dix ans plus tard, le Conseil de l'Europe qui a son siège à Strasbourg a déclaré l'année 
1975 

"ANNEE EUROPEENNE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL". 

- Considérant la richesse et la diversité de l'architecture de l'Europe et le caractère 
exceptionnel de ses villes historiques, qui sont de plus en plus sacrifiées à l'insou- 
ciance de ceux qui suscitent ou approuvent des plans irréfléchis ou des démolitions 
insensées. 

- Considérant que cet héritage précieux est le bien commun de tous les peuples européens 
qui ont la chance d'en jouir, mais aussi lé devoir de le conserver pour les générations 
à venir. 

Une campagne d'information et de pro,, ) gande intensive sert conduite sur le plan interna- 
tional, national, cantonal et communal. 

ÿ 
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Il s'agit pour les autorités concernées de choisir un ou plusieurs objets dont une ou 
plusieurs restaurations exemplaires pourraient être réalisées. 

C'est le 17 septembre 1974 à Lausanne que le comité national suisse, au cours d'une séance 
solennelle, a présenté quatre réalisations exemplaires réparties dans les quatre régions 
linguistiques de notre pays. 

- Le village d'ARDEZ dans l'Engadine pour la partie romanche. 

- Celui de CORIPPO, village situé dans le Val Verzasca pour le canton du Tessin 

- Pour la Suisse romande, l'ancienne ville romaine d'OCT ýOINRUM (Martigny) qui com- 
piétera les principales villes de la mke époque en Suisse, de Augusta Raurica et 
Aventicum. 

- La ville de MORAT considérée en Suisse alémanique. 

I 

Au cours de cette journée, dans le cadre du Comptoir suisse, tous les cantons ont PTésalte 
leurs propositions des gouvernements. 

POUR LE CANTON DE NEUCHATEL, le Conseil d'Etat a retenu 2 objectifs: 

Premièrement :- Le Bourg du Landeron et ses abords qui est considéré d'importance natio- 
nale par son histoire et son site. Une étude sociologique a déjà été faite en 1970 par 
notre Service, étude comparative au village d'Auvernier par exemple, sur les bases Sui- 
vantes dont voici le résumé 

- historique de tous les bâtiments du Bourg 

- les propriétaires de ces bâtiments, s'ils sont des Landeronnais, des suisses ou des 
étrangers, s'ils habitent ou non leur bâtiment. 

teorigine deces propriétaires, de la Commune, Confédérés ou Etrangers. 

- le taux d'occupation de ces maisons. 

- la pyramide des âges des propriétaires. 

- les secteurs d'activité dominants de cette population 

- Primaire ( la pierre, la terre et l'eau ). 

- Secondaire ( artisanat etndustrie ) 

- Tertiaire ( services publics, indépendants etc. ) 

- La situation commerciale à l'intérieur du Bourg et son animation. 

- L'examen des bâtiments publics occupés ou non. 

Un échange de vue a eu lieu entre le Conseil dl Etat et les Autorités communales pour exa- 
miner un programme de réalisation qui pourrait se poursuivre dans les années suivantes. 

Deuxièmement : La Chapelle de Combes, dominant les villages du Landeron et de Cressier, 
considérée d'importance régionale par la Confédération et classée par un arrêté dz Conseil 
d'Etat du 3 mai 1963. 

L'autorisation épiscopale d'ériger ce modeste édifice en l'honneur de Sainte-Anne et Notre- 
Dame de Lorette a été donnée en 1681, et a été consacré le 28 avril 1694. 

Propriété de la Paroisse catholique du Landeron, presque abandonnée, cette chapelle devien- 
dra après la restauration qui est en voie d'achèvement, un haut lieu de notre patrimoine monumatal de notre canton, puisque sous plusieurs couches de peinture, nous avons retrou- 
vé tout le décor original de la fin du X\TIIe siècle. 

Dans les Communes de Saint-Blaise et d'Hauterive, 
des objectifs pour 1975. 

ý, 

les autorités pourraient aussi choisir 
(suite, 

après la page illustrée) '-- 
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SAINT-BLAISE - Maison de la Dîme 

SAINT-BLAISE - Temple 
Portail méridional 

SAINT-BLAISE - Chemin de Mureta 1 
Fenêtres Renaissance - Fin XVIe ou début XVIIe siècle 
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maison oe maitre et des vignerons Sporte dentrée 1668) 

r 
ÉPAGNIER 

- Epoque première moitié du XVIIIe siècle 

HAUTERIVE - Rue des Chasse-Peines 10 
(Bâtiment 1577) 

Photos: Service cantonal des Monuments et des Sites 
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- Epoque première moitié du XVIIIe siècle 
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(suite et fin) 

Par exemple, la Maison dite de la Dîme (voir illustration), à Saint-Blaise, mériterait une 
restauration, en particulier la façade Sud et la porte occidentale datée de 1581 et 1675. 

A Hauterive, il y aurait lieu aussi de supprimer le balcon adossé en 1934 à l'ancienne Mai- 
son Magnin sise sur la Place du village, qui enlaidit le bâtiment. 

Des exemples semblables se trouvent dans b ut le canton et même au-delà. 
Avant tout, nous devons rendre hommage aux propriétaires qui ont fait de gros efforts finan- 
ciers ces dernières années pour restaurer leurs monuments historiques. 

Pour conclure, on constate que le canton de Neuchâtel n'a pas attendu l'appel de l'Europe 
pour procéder à des restaurations. 
Nous pouvons citer un seul exemple de la Ville de Neuchâtel qui a restauré de 1968 à 1974, 
les Tours de la Collégiale, l'Hôtel de Ville, le Palais DuPeyrou et la Maison des Halles. 

Naturellement, ces restaurations pourront se poursuivre selon les disponibilités financières 
du canton et de la Confédération qui ont subventionné ces travaux durant ces dernières années. 

Roger Vionnet. 

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox 

SITUATION DES OBJETS CLASSES 1 Critère de base du, classement 
au sens de la loi sur la pro- 
tection des monuments et des 
sites en vigueur: I 

ý 

ý 
ý 
ý 
i 
Ii 

l 

Saint-Blaise 24 
Hauterive 4 

Marin Epagnier 4 

1 

i 
i 
i 

--'- 

son histoire 

valeur architecturale du bàtiment extérieur et intérieur 

- son état original ou modifié, les matériaux utilisés 
son état d'entretien, son environnement 

- son époque, s'il est commun ou rare 

- s'il est isolé, en ordre contigu 

- s'il est privé ou public 

- si c'est une bonne copie néo-gothique ou néo-classique par exemple 

- s'il est déjà dans le périmètre d'un règlement communal ou non. 

Quedit la LOI sur ia protection des monuments et des sites ? (du 26 oct. 1964)) 

Articla premier: - Sont protégés conformément à la présente loi, en raison de leur intérêt esthétique, artistique, 
historique ou scientifique: 
a) les sites naturels ou construits; 
b) les immeubles bàtis; 
c) les objets mobiliers appartenant à l'Etat, à une Eglise reconnue par l'Etat, à une commune ou à une autre collec- 

tivité de droit public cantonal ou communal. 
Les immeubles contenant des antiquités ou des curiosités naturelles sont également protégés. 
A titre exceptionnel, la protection peut s'étendre à des objets mobiliers appartenant à des personnes privées. 

------- - --------- 
Membres de la "COMMISSION CANTONALE DES MONUMENTS ET DES SITES" (Commission nommée au début de chaque législature) 

M. Jean-Louis 
M. le conseiller d'Etat Carlos GROSJEAN, chef du dzpartement des Travaux publics. 

architecte, à Auvernier M. Paul PERRENOUD, professeur, à La Chaux-de-Fonds BEGUIN, 
M. Jean COURVOISIER, archiviste-adjoint de P Etat , Niel 
M. Michel EGLOFF, archéologue cantonal ,à Neuchàtel 
M. Maurice FAVRE, avocat ,à 

La Chaux-de-Fonds 
M. Jean HALDIMANN, préfet des Montagnes , 

La Chx-do-Fds 
M. André JEANNERET, ingénieur rural, à Neuchàtel 
M. Eric-André KLAUSER, professeur, à Fleurier 
M. Robert. 

-A, MEYSTRE, architecte. à Neuchàtel 

M. Maurice ROLERT, artiste-peintrq à La Chaux-de-Fonds 
M. Alfred SCHNEGG, archiviste de Il Etat 

,à Neuchâtel 
M. André TISSOT, directeur du Gymnase, à La Chaux-de-Fonds 
id. Philippe VUILLE, directeur de banque, au Locle 
M. Théo VU ILLEUii1IER, architecte, à la Chaux-de-Fonds 
M. Albert IVYSS, architecte ,à La Chaux-de-Fonds 
M. R. VIONNET, conservateur des monuments et des sites. 

------------------- 
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1, 
VOEUX PUR 1975 

Les personnes ci-dessous présentent à tous leurs amis et connaissances leurs voeux les meilleurs pour 1975 
M. & Mme F. BLASER & famille, Saint-Glaise 
M. & Mme Robert DUSCHER, Saint-glaise 
M. & Mme Marc EIGELDINGER, Saint-Glaise 
M. & Mme Norman EINDERGER & fam. La Chx-de-Fds 
M. & Mme J. -J. EMERY & famille, Duillier/VD 
M. & Mme René GASCHEN, Cortaillod 
M. & Mme Georges & Thérèse HUGUENIN, Rouen 
Mlle Catherine PERRET, Buchillon / VD 
M. & Mme Jean-Yves PERRIN & famille, Hauterive 
M. & Mme Gaston SCHIFFERDECKER, Hauterive 

1 M. & Mme Georges SIMMEN, Zurich. 

Fe dé ration 
Montagnarde Unioniste ýý 

A partir de cette année, vous trouverez dans le GOU- 
VERNAIL toutes les activités du Mélèze. 

A noter: ler et 2 février: Rencontre Romande d'hiver 
au Brassus. 
Course de fond 8 km. et slalom géant. 

Le chalet de Chuffort est ouvert à tous les membres 
et non-membres oui désirent le louer. En hiver- e p�_ les les locations pour plus de 6 personnes sont acceptées. 

Devenez membres du MELEZE. Voici le comité pour 1975: 

Président : Jean-Yves Perrin Secrétaire : Jean-D. Thévenaz 
Vice-président: Alain Gugg Resp. chalet : Jean-J. Vuille 
Caissier : Georges Perret-ccp. 20-3215 : André Hirt 

Responsable location du chalet Jean-Yves Perrin Tél. 33 46 84 
Adresse du Mélèze & renseignements Rouges-Terres 31 2068 HAUTERIVE 

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

i i 
i pense une fois consacrer 

(1î dIS Or. RO E$ 
i= RT (Grand'Rue 23) à St. -Blaise (Voir notre illustration de lère page) 

Son -reh it; ecture Bâtie à deux époques différentes, en bordure d'une cour privée, cette maison a une apparence 
tout à fait originale. La partie nord a été construite en 1649 pourle lieutenant de Justice et receveur de Thielle, 
Elie Bugnot et pour Marie Dardel sa femme. L'aile orientale, formant équerre avec la précédente, est datée de 1701. 

Une tourelle d'escalier polygonale se dresse au point de jonction des deux ailes. Sa porte d'entrée est encadrée de 
pilastres supportant un entablement à corniche très saillante; la date de 1649 apparalt de part et d'autre des armes 
Bugnot et Dardel. De la pierre de taille marque les angles de la tour bâtie en moellons, percée de fenêtres avec ou 
sans meneaux profilés et d'une vaste entrée de grenier cintrée. 
Au rez-de-chaussée de l'aile orientale les baies, souvent en plein cintre, ont des espèces de pilastres par 
l'une d'elles aorte une agrafe à la clef et la date de 1701. 

piédroits; 

Extrait de "Les monuments d'art et d'histoire du canton de 
Neuchâtel" par Jean Courvoisier. Ed. Birkhauser, Bâle 1963. 

Ses habitants Actuellement, cette maison est habitée par M. et Mme Lucien Robert et leur famille. Elle 
l'avait été précédemment par leurs parents M. & Mme Théophile Robert, peintre, eux-mêmes descendant de Léo-Paul 
Robert (auteur des fresques du Musée de Neuchâtel). Il serait intéressant de faire la généalogie de la famille Ro- 

vert. C'est l'occasion pour le Gouvernail de dire à ses lect9drs qu'il 

A bientôt 

un ou plusieurs 

fait l'objet d'héritages ou J'arrangements 

-^""". -a i nLO 96JJG6.1 " 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

numéros aux peintres de notre région. Fait rare à noter, cette maison n'a jamais été vendue, ayant toujours 
entre les 

E 
ýV ýRE-N C'0 US. 

. 
(Suite de la dernière page) 

*** Indépendamment des appréciations de nos lecteurs au sujet de notre bulletir' (dont nous parlerons dans un pro- 

chain numéro), certains abonnés ont inscrit au verso de leur bulletin de versement de brefs messages qui s'adressent 
à chacun. Nous nous faisons dès lors un plaisir de les transcrire ici: "Mes bonnes salutations à tous mes anciens 

amis " (André Glauser, Berne); "Voeux de joie et de bénédiction à tous ceux qui me connaissent encore" (Walter Dol- 

der, Chiètres); "Voeux à ceux qwi se souviennent de ce vieux Fred, 82 ans" (Fred Dubois, Bienne), Eh, oui, tous les 

Vieux et moins vieux s'en souviennent '; "Voeux aux contemporains 1945 (Eddy Pellaton, Marin); Meilleurs souhaits 

aux amis de la Paroisse de Saint-Dlaise" (Jean-Louis Zwahlen, Pully). 

************** 

1 
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2. Quel est pour vous le comble de la misère ? 

3. Quel est votre peintre favori ? 

4. Votre musicien favori ? 

5. Votre personnage historique favori ? 

6. Votre qualité préférée chez l'homme ? 

7. Votre vertu préférée ? 

8. Votre occupation préférée ? 

9. Vos auteurs favorise. > 

10. 

11. 

La réforme que vous admirez le plus ? 

Quel serait votre plus grand malheur ? 

12. Qu'appréciez-vous le plus chez vôs amis ? 

13. Ce que vous détestez par-dessus tout ? 

M. Jean, J acq ues TMO RE mS 

répond à nos questions: 

1. Où aimeriez-vous vivre ?: Là où il ya 
des amis et 
de l'action. 

: Manquer de foi. 

Théophile Robert; enfant, je l'ai vu peindre. 

Corelli - grâce à ma femme. 

Socrate. 

La sincérité. 

La probité. 

Après le travail, en faire la synthèse. 

Platon et Tacite. 

Le Code Civil Suisse. 

: Ne servir à rien. 

Leur manière de discuter entre eux. 

L'hypocrisie. 

: L'ubiquité. 14. Le don de la nature que vous voudriez avoir? 

----000000000000---- 

49' CAMP DE LA SA6 NE 
9 h. 45 Culte par M. J. -L. Roulet, pasteur à Travers 

10 h. Salut du Conseil d'Etat par M. Jacques Béguin 

10 h. 15 LA POSITION DE LA SUISSE DANS L'ECONOMIE MONDIALE, par M. Paul JOLLES, directeur de 
la-Division fédérale du commerce. ,.. , -.,. .... ,.., iý hnllo iinenrintinn nhlinatÎ 

-LL n. ýU miner CnoucroubC a ya l"wýý ýý.. ýý_rý-ý. ýý ýb. ", 

14 h. 15 LA COOPERATION AGRICOLE EN SUEDE par M. Ch. Keuffer, directeur de la Fédération vau- 
doise des Stés d'agriculture etde viticulture. 

16 h. 15 Clôture. 

P. S. Les débats seront dirigés par M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat. 

Prix du dîner: Fr 10. - (café compris). Inscription auprès de M. W. Botteron, La Sagne-Eglise 
2314 La Sagne - tél. 039 - 31 52 o2 ou 31 51 03 

-------------------- 
*** Le Uulletin d'information de 11EPI (Emetteur évangélique international), annonce qu'en plus des émissions reli- 
gieuses sur Radio-Luxanbourg (49,26 m), qui sont diffusées le mercredi à5h. du matin et à 23 h. , une nouvelle 
émission d'un quart d'heure en langue russe aura lieu dès cette année dans la bande des 31 mètres. 

ONNgI 
, sur le 

a 
ý1 

ý 

n n- u %, l -- --i 

Avocat et notaire à Saint-Blaise 

Président d'Honneur de la 

"Commission du 3 Février" 



Nous exprimons notre tres vive reconnaissance à M. Roger 
Vionnet, conservateur cantonal des monuments et des sites, pour 
l'excellent article qu'il a écrit à l'intention de nos lecteurs 

Entre -Î 
L,. ý axti. et qui figure dans les premières pages de ce numéro, ainsi que ~Y� 

Ymir ln Trôi- Acc mmn-nifiniicc Tlýn+nrrnýTlýioe n,, -# 11il 
A1j, ... ,..,,,....... 

4: 3ý yvui. ic yi v.. .. -- .u Fja. ýi iýýacv yaav ýv6i uyiayc. ý ýui 1 111uV V1 G" 

1v ri 11 Ilî, 1 
xxx". Quelle aubaine pour le 49me CAMP DE LA SAGNE d'avoir pu 
s'assurer pour le ler février prochain, la collaboration de M. 

l'ambassadeur Paul Jollès, directeur de la Division fédérale du commerce et un des principaux 
négociateurs de nos accords commerciaux avec l'étranger, certainement l'homme le plus à mie 
de parler de "La position de la Suisse dans l'économie mondiale". (voir programme détaillé en 

avant-dernière page). 1 
xxx C'est avec joie que nous saluons l'apparition, dès ce numéro, d'une chronique régulière du 

Mélèze, section de course de l'Union et membre de la F. M. U. (Fédération Montagnarde unioniste) 

xxx Trois foyers d'anciens cadets ou unionistes ont eu la joie d'accueillir un nouveau 
né. Ce sont M. & Mme Benoît et Anne-Marie de Dardel-Eschler, à Bevaix, qui ont reçu 
leur premier enfant, une petite Emmanuelle, ainsi que M. et Mme Blaise et Lucienne 
Perret, à Neuchâtel., qui ont reçu un petit Sébastien, premier enfant aussi. Ces deux 
naissances sont venues illuminer leurs foyers le jour de Noël. Quelques jours apres, 

M. et Mme Norman Einberger, à La Chaux-de-Fonds, recevaient leur 3me enfant, une petite Nadine, 
Elisabeth. Nous présentons nos très sincères félicitations aux heureux parents et nos voeux 
de santé pour leurs enfants. 

Nous avons appris avec douleur le décès, neuf mois après son mari, de Mme Willy André, de 
Marin, épouse de notre ancien président de l'Union chrétienne de jeunes gens, Que ses enfants 
et leurs familles, privés d'une façon si douloureuse de leurs parents, veuillent croire à l'ex- 

pression de notre très affectueuse sympathie. 

Riche idée d'un de nos lecteurs. Ne sachant pas s'il avait déjà payé son abonnement pour 
1975 (en fait, il l'avait déjà règlé) , il a quand même fait un second versement en nous suggé- 
rant de l'offrir à un malade ou à une personne âgée 

u4Cfs qui va être fait). Ceci pour dire à 
nos lecteurs, s'ils en ont la possibilité ou l'envié, jpeuvent offrir un abonnement à un de 
leurs parents, enfants ou arts, qui seraient heureux peut-être de recevoir notre bulletin(ccp. 
20 - 3381 , Le Gouvernail, St. Blaise, Fr 7.50 par année). 

- XxAvec retard, mais avec joie, nous apprenons le mariage, l'an dernier, de Mlle Viviane Hof- 
mann, de Saint Blaise, ancienne membre du Foyer, avec M. Christian Chenaux. Nous présentons 
nos voeux très sincères de bonheur et nos félicitations aux heureux époux. 

xxx Le secrétariat général de l'Alliance des Unions chrétiennes de jeunes gens, à Genève, a 
annoncé en décembre l'exécution en Ethiopie, par le Conseil militaire provisoire, de M. Lij 
Endalkachew Makonnen, président de l'Alliance universelle des UCJG depuis juillet 1973. Depuis 
1965, M. Makonnen était associé à l'Alliance universelle des UCJG en qualité de vice-président. 
Au moment de son élection au plus haut poste des UCJG, il était ministre des Communications et 
des postes du gouvernement éthiopien. Il avait à plusieurs reprises présidé le Conseil de secu- 

rité des Nations Unies en qualité d'ambassadeur d'Ethiopie auprès de 1'tNU. Il avait 
été nommé-président des UCJG lors du Conseil mondial de Kampala et était connu de plu- 
sieurs unionistes suisses, dont M. Rémy Wyler, actuel président national et et M. Jac- 
ques Manz, ancien président national et délégué au Conseil mondial. 

*** Nous présentons nos voeux sincères de prompt et complet rétablissement à M. le pasteur Robert Schneider, 
à Marin, qui e été sérieusement atteint dans sa santé, nécessitant un séjour de 3 semaines à l'hcpital. 
*** Depuis fin 1974, ri. Maurice Kybourg, d'Epagnier, ancien unioniste, est à la retraite. On ne sait pas en- 
core si c'est lui qui a été"atteint par la limite d'âge" ou si c'est la limite d'âge qui l'a atteint '. Tou- 
jours est-il qu'il "vit de ses rentes".. ce qui n'a rien d'étonnant pour un �banquier ! Nous lui souhaitons t 

une longue et heureuse retraite, de même qu'à hl. Georges Perret, de St. Blaise, ancien caissier de 1'UCJG 
qui a do lui, prendre une retraite anticipée en raison de son état de santé pour lequel nous formons nos 

j souhaits les meilleurs. 
j *** Nous apprenons que M. & Mme Willy et Nicole Buss-Février vont partir à Lisbonne pour apprendre le por- 

tugais, avant de partir au Mozambique où le Dr. Buss travaillera en qualité de médecin. 

*** Nous apprenons avec retard que ', Ille Catherine Maumary, de Marin, a commencé l'automne dernier, son 
école d'infirmière à Saint-Loup. Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans sa belle profession 
*** Ndus apprenons aussi que Mlle Catherine Perret a déménagé de Lausanne à Buchillon/VD, tout: en travaillant 
toujours à la "Maison des jeunes" (foyer éducatif pour jeunes gens et jeunes filles à Lausanne. Nous for- 
nions nos voeux les meilleurs pour son difficile trav2il. (Suite en paie ù, après les Voeux Mélèze) 
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de célébrer des 
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1er Mars 1815 - Pour le Pays de Neuchâtel : 

LA FIN D'UN RE_VF ýýE Gl? ANDEUR! 

La célébration du 127ème anniversaire de la Républi- 
que est l'occasion de rappeler un fait de l'histoire 
neuchâteloise qui, à la lumière de l'affaire jurassien- 
ne, ne manque pas d'intérêt. 

Voici 150 ans, la Principauté de Neuchâtel avait envie 
d'agrandir son territoire de manière non négligeable. 

Si l'opération, pourtant habilement menée, avait réus- 
si, on n'aurait certainement point voté dans le Jura 
méridional 10 16 mars prochain, pour décider du sort de 
cette région entre le canton de Berne et le futur can- 
ton du Jura. Peut-être même n'y aurait-il pas eu "d'af- 
faire jurassienne" à la fin du XXème siècle ? 

Dans ce contexte, il paraît opportun au "Gouvernail" 
d'évoquer les visées du Pays de Neuchâtel sur les ter- 
res voisines...... 

La première occasion... depuis le moyEn-âge I 
.: 

% 

L'empire napoléonien venait de s'effondrer et l'ancienne Confédération de disparaî- 
tre. Il est vrai qu'en 1814, l'Europe, entièrement disloquée était à reconstruire comme un 
puzzle. Georges de Rougemont, un des hommes qui avait son mot à dire dans la politique neu- 
châteloise de l'époque, se posa très sérieusement la question d'un agrandissement territo- 
rial de la Principauté de Neuchâtel. Coincé entre Berne et la Franche-Comté, Neuchâtel..... 

ý 

Les sauvages Gorges de l'Areuse. 1 ..., ,,.,,.... ... -,.. -ý:::,. 

NeLzchite1 - 1815: Ce beau r_. ays se sentait 4 l'étroit ;! 
mime 

Merveilleuses randonnces hivernales. 

risé 
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L. a fil-n.. dun rêve de grondeur. ' Suite) 

.... n'avait jamais trouvé l'occasion de prendre du champ. L'Etat bernois avait avancé ses 
tentacules dans la partie méridionale de l'ancien évêché de Bâle (Jura-sud) et dans le pays 
de Vaud. 

Au fond, pour Georges de Rougemont, le moment était venu pour les Neuchßtelois de 
sortir de leur immobilisme, de profiter de l'occasion pour ramasser quelques miettes de 
l'Europe nouvelle en gestation. Et quand on dépendait du roi de Prusse, un des grands sou- 
verains et vainqueurs de l'époque, l'idée n'était pas si farfelue. 

Le sud du Jura aux Neuchâtelois ! 

Il fallait agir habilement. Neuchâtel ne possédait ni les moyens militaires, ni 
l'audience diplomatique, ni surtout l'indépendance institutionnelle pour pratiquer une 
politique du fait accompli. Restait la procédure d'un voeu exprimé spontanément par les ha- 
bitants des régions convoitées. 

Le 9 février 1814, on fit savoir au roi de Prusse, souverain du Pays de Neuchâtel, 
que les habitants du vallon de Saint-Imier désiraient s'unir à ceux de la Principauté de 
Neuchâtel. En effet, par une démarche officieuse et confidentielle, une députation du val- 
lon de Saint-Imier, fit savoir au gouverneur du roi de Prusse à Neuchâtel, que, menacée 
d'être soumise à la domination de Bienne ou de Berne, la population de l'Erguel préférait 
dépendre des autorités neuchâteloises. 

Le souverain prussien fut consulté aussitôt; or, c'était précisément le moment où 
il menait campagne en France et il n'eut pas le temps de s'intéresser à cette requête qui, 
mesurée à l'importance des événements européens, était relativement mineure. Une broutille 
pour le roi de Prusse. La députation jurassienne ( de l'époque ) n'insista point. 

Prétentions exprimées 

A Neuchâtel, cependant, on déplorait d'avoir manqué l'occasion d'agrandir le terri- 
toire. Pour Georges de Rougemont, il fallait encore annexer l'ancien baillage de Grandson 
(actuel district vaudois de Grandson), le territoire de la Franche-Comté jusqu'à la limite 
du Doubs et reporter ainsi la frontière jusqu'au lac de Saint-Point, l'Erguel, la Neuvevil- 
le et le Plateau de Diesse. On aurait eu un canton qui se serait étendu de Pontarlier à 
Reuchenette et de Grandson à Tramelan selon ces prétentions. (voir carte en page 3) 

La réunion de nouveaux territoires au Pays de Neuchâtel concernait tout actant la 
Confédération, puisque Neuchâtel était sur le point de devenir aussi canton suisse. En 
avril 1814, à la diète de Zurich, la délégation neuchâteloise. fait part de ces intentions- 
à des députés de cantons helvétiques qui partagent le point de vue des Neuchâtelois. La 
population du Jura-sud paraît acquise à une annexion à Neuchâtel. Dans la seconde moitié de 
mai 1814, de nombreuses pétitions parviennent aux autorités neuchâteloises émanant du suà 
du Jura. Les habitants de Nods, par e-emple, affirment que " c'est là le voeu unanime de la 
population". 

A deux doigts de la réussite 

Dans les grandes négociations européennes où se dessine la nouvelle carte politique 
du continent, on avait très bon espoir de voir le Pays de Neuchâtel s'agrandis. Hardenberg, 
ministre du roi de Prusse, avait déclare "d'accorder à la paix un agrandissement territorial 
de la principauté". 

Il tint effectivement parole, mais pas dans la mesure souhaitée à Neuchâtel. Le 
30 mai 1814, le premier traité de Paris est signé. Une rectification de frontière est accor- 
dée à la Principauté de Neuchâtel. Le village français du Cerneux-Péquignot, dans la vallée de la Brévine, est attribué au Pays de TTeuch. tel. Ce sera le seul territoire vraiment 
gagné. 

(suite et riý en pa, 7e 3) 
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Principauté de NEUCHATEL en 1814 

Territoire cédé par la France au 
premier traité de Paris (1814) 

Extension de la justice criminelle 
accordée par l'acte du Congrès de 
Vienne (1815) 

VERDON de la France : rive droite du Doubs 

L Erguel, La6huvé 
ville 

et 
le 

plateaupCe hiessél 
de la pepulaticn) 

du canton de Vaud: l'ancien baillage de Grandson (surtout la 
Nouvelle-Censière). 

LA FIN D'UN REVE DE GRANDEUR (suite..... et fin !) 

Le ler mars 1815, Napoléon débarqua à Cannes. C'est le début des 100 jours. Il s'empare 
du pouvoir à Paris. Tout est alors remis en cause 

Depuis, les visées territoriales des Neuchâtelois ont passé dans le tiroir des choses 
oubliées 1 

ýýýýýýýýýý*ýý 

ji LETTRE A MONSIEUR LE GOUVERNEUR pour le prier 

de faire parvenir à Sa Majesté une adresse par 

laquelle la commune de Nods manifeste le désir 

d'être réunie à la Principauté de Neuchâtel . 

Du lle May 1814. 

Monsieur le Gouverneur 

Nous avons l'honneur de vous transmettre une lettre que la Commune 
de Nods adresse à Sa Majesté dans le but d'être admise à faire partie de sa Prin- 
cipauté de Neuchatel. 

ý 
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1L et tre de la commune de Nods à M. LE GOUVERNEUR de la Principauté de Neuchâtel (suite) 

1 
En priant Votre Excellence de faire parvenir cette adresse à sa destination, nous 

croyons devoir l'informer que les Communes de Diesse, de Prêle et de Lamboing, qui se 
sont aussi occupées de leur sort futur, quoique divisées de suffrages, ont manifesté 
par la pluralité des voix le désir d'être réunies au Canton de Berne, et nous nous fai- 
sons un devoir de vous annoncer, Monsr le Gouverneur, que nous envisagerions la jonction 
à ce pays des communes de la montagne de Diesse et surtout de celle de Nods, comme un 
agrandissement utile, tant à cause des rapports intimes qui ont toujours subsisté entre 
les habitants de ce dijtrict et ceux de cette Principauté, qu'à raison de l'espèce de 
denrées que produisent les terres des communes dont il s'agit. 

Agréez, Monsieur le Gouverneur, les nouvelles assurances etc. 

Très humble requête de la Commune de Nods 

A 

Sa Majesté le Roi de Prusse, Prince Souverain 

des Comtés de Neuchatel et Valangin 

f 

Le Président etc. 

de Pierre. 

Sire 

Organes de cette Commune et ensuite de son délibéré unanime du 7e courant, 
permettez que nous venions bien humblement exposer à Votre Majesté, que composant la 
moitié de la Seigneurie c? e la Montagne de Diesse, qui jusqu'en 1507, fut sous la sru- 
veraineté de l'Evêque de Bêle, qu'à cette époque le Comté de Nidau étant passé au 
pouvoir de la République de Berne, les droits que le Ccmte y avoit furent convertis 
en celui de co-souverain de la montagne de Diesse, et exercés conjointément entre ces 
deux Etats jusqu'à l'époque du 11 février 1798, que les troupes Françaises en prirent 
possession. 

Ce pays étant resté pendant seize années sous le gouvernement français, jus- 
qu'au moment de l'entrée des armées des hautes Puissances alliées, sans que jusqu'à 
présent, il soit été réclamé par ses anciens souverains. 

Dans cette situation, la très humble suppliante prenant en sérieuse considé- 
ration sa position topographique, entourée de montagnes très élevées sans issues favo- 

rables, que du côté de la Principauté de Neuchatel, et par conséquent, sans commerce 
qu'avec ce pays, tant sous les rapports de l'importation que de l'exportation des pro- 
ductions territoriales. 

Que d'ailleurs, il existait un territoire conséquent appelé entre les Hautes 

et Petites Bornes, c'est-à-dire, entre le territoire de la mairie de Lignières et celui 
de la suppliante, où il y avoit un conflit de jurisdiction souveraine. 

Toutes ces raisons, jointes à la parfaite connoissance que la suppliante a 
de la bonté et justice avec laquelle Votre Majesté et ses prédécessazrs de glorieuse 
mémoire, ont depuis le commencement du siècle écoulé gouverné la Principauté de Neu- 

chatel, la font prendre la liberté de venir présenter sa requête tendante, à ce qu'il 
plaise à Votre Majesté, la recevoir au nombre de ses fidèles sujets de sa Principauté 

de Neuchatel, sous l'espérance que ses anciens droits, us et coutumes établis et à 

présenter lui seront gracieusement conservés. 

Dans l'attente que sa demande sera favorablement accueillie, Elle se répand 
en voeux au Ciel pour le long et glorieux règne de Votre Majesté. 

LETTRES A SA MAJESTE, P. pages 33 à 34. 

signés Abram Louis Botteron 

" Jean Pierre Sunier 

Copié sur le registre intitulé: " Aimé Botteron 

Nods le 9e May 1814. 

a. -nbourgs 



POUR MIEUX VIVRE NOTRE FOI, 

NE DEVRIONS-NOUS PAS ESSAYER DE 

REPENS EN LE TOUT? Extrait du bulletin "NOUVELLES DE RIESI" 

Il est une mise en question réelle et complexe: celle qui naît de la confrontation 
avec le Christ et de l'éc-)ute de Sa Parole telle qu'elle retentit aujourd'hui. Cette mise 
en question est véritablement fondamentale. En fait, la parole de Christ - Parole faite 

chair - qui retentit tnujours dans le temps que nous vivons, et non dans le passé ou l'a- 

venir, a une incidence sur. le présent. 

UNE SITUATION QUI NOUS ECHAPPE ? 

L'appel du Christ est toujours lié à une situation précise - que nous n'avons ni 
inventée, ni supposée - mais que Lui a remarquée et qu'il utilise pour nous appeler, exac- 
tement de la façon dont il saisissait les occasions, durant son ministère terrestre, pour 
appeler les aveugles, les pauvres, les opprimés et aussi les oppresseurs, comme Zachée par 
exemple, caché entre les feuilles d'un sycomore. Tout cela apparaît clairement dans les 
Ecritures. La multiplicité des vocations que nous déccuvrons, correspond toujours aux di- 
verses nécessités des événements et situations historiques. Jamais on ne peut identifier 
l'une avec l'autre, sa parole et nos paroles, nos idéologies (de droite, de gauche ou du 
centre, comme on dirait aujourd'hui). Sa parole va au-delà pour indiquer les choses nouvel- 
les, le "Nouveau", qui est le sien et qui est toujours une "autre chose". 

LA PIERRE DE TOUCHE 

De cette "autre chose", les hommes doivent tenir compte s'ils ne veulent pas aller 
à la ruine. Ce "novum Christi" est la pierre de touche de la mise en question de notre 
oeuvre et de nos idées, afin que toutes deux soient vraies et ne fassent pas qu'égratigner 
la réalité du temps,. mais la marquent profondément. 

Si donc tout cela est vrai, il s'en suit également que l'écoute de la Parole dans 
la prière quotidienne et persévérante pour la saisir et la recevoir, reste la chose la plus 
importante. Autrement, que peut-on mettre à l'épreuve ? des réalités dépassées avec d'au- 
tres réalités dépassées ? nos idées avec nos propres idées ? 

DELIVRES DE LA PEUR 

Toutefois, si cette confrontation se fait face au Christ et en communion avec Lui, 
il en découle un autre fait très important: nous sommes délivrés de la peur du présent et 
du futur: nous sommes libres. Et cela'est ipdispensable afin que notre travail ait un sens 
nouveau et puisse aider ceux qui sont prisonniers du passé et sont angoissés face à l'a- 
venir. Si nous sommes libérés, nous sommes également joyeux... 

. Non de la joie de celui qui 
s'étourdit lui-même pour ne plus penser, mais de la joie qui jaillit du fait qu'il ya 
Quelqu'Un qui pense pour nous; si Lui s'en charge, alors nous pouvons être rem lis de la 
"pleinitude de son allégresse". 

p 

Tullio Vinay. 

COURSE_ Dimanche 9 mars 1975 - 

En raison du manque de place, nous ne pouvons donner ici la liste com- 
plète des gardiens du chalet pour 1975. Elle paraltra dans, le prochain numéro. Il est réjouissant de constater que 15 membres se sont proposés comme gardiens pour les 9 week-end prévus. Nous pourrons donc ouvrir le chalet plus souvent. Les ouvertures supplémentaires seront annonçées dans le Gouvernail, ainsi que les journées detravail, car notre chalet n'est pas encore terminé et nous avons encore un gros effort à fournir. 
PlEEK_END 15_16 mars 1975 - Gardien : André HIRT, Tél. 42 18 93 (Horaire: du samedi à 1200 au dimanche à 1600 h. ) 

les Alpes, glacier de Zenfleron (circulaire aux membres, pour les non- 
Ski dans 

membres, renseignements chez J. -y. Perrin, tél. 33 46 84) 

APPEL! Mous avons besoin pour notre chalet, da 10 à 15 m3 de terre. T. au 33 46 84 ou 33 35 75. 

Numérisé par BPL 



M, M. KémyWY. Lý R 

1. Où aimeriez-vous vivre ? 

Professeur, maître principal: du 

Collège Necker, - à Genève, 

Président du Comité national suisse 

des Unions chrétiennes de jeunes-gens 

et membre du Conseil mondial des UCJG 

répond à nos questions: 
1 

seul. alors nue ; lus bas on nous demande nos 

26-31 

4. Votre musicien favori ? 

5. Votre personnage historique favori ? 

6. Votre qualité préférée chez l'homme ? 

7. Votre vertu préférée ? 

8. Votre occupation préférée ? 

9. Vos auteurs favoris ? 

10. La réforme que vous admirez le plus ? 

11. Quel serait votre plus grand malheur ? 

12. 

15. 

ý 
/ 

ý, (1 

Quel est pour vous le . 
comble de la misère ? 

14. Le 

i 
A 

Là où je suis, à condition d'en sortir 
réguliêrement. 

: Étre réduit au. désespoir. 

Botticelli etc. 

J. -S. Bach, Ravel. 

Jésus-Christ. 

gelle (s) qui permet (tent) de compter 
sur lui. 

La fidélité rigoureuse à son idéal. 

Toute création dont je sois capable. 

Platon, Euripide, Virgile, Racine, Valéry, 
Dostoievsky, Toyhbee, di Lampedusa, etc. 

Calvinienne, s'il faut entendre le mot 
réforme dans l*e sens religieux., 

La perte des miens; bien plus, l'abandon 
de l'humanité par Dieu. 

L'intelligence alliée à la sensibilité. 

La violence. 

voudriez avoir? : On'en a toujours assez; --le problème réside 
dans le facteur "temps" et dans la volonté 
de mettre en valeur ceux qu'on a reçus (on 
dit. que l'homme n'utilise que le 10 % au 
maximum de ses facultés cérébrales). A quoi 
bon des lors convoiter d'autres dons ? 

---000000000--- 
, 

VA cUý,. _ýý UMA R 
ÇeA BIBLIQUE, mixte 20 - 26 
oecuménique, dès 18 ans 

çoNERENCIE, VAUMARCUS 
mixte, dès 18 ans 
CAMP JUNIOR, garçons, 12-17 ans 

don de la nature que vous 

3_ onPi o, 2+ ýTr+. VP nP; ntre favori? (pourquoi un : Monet, Vermeer, van Gogh, Lippi, 

auteurs favoris ?) Réd: Ainsi l'a voulu Proust. 

Qu, appréciez-vous le plus chez vos amis ? 

Ce que vous détestez par-dessus tout ? 

ü 

juillet 

juillet .I 

2_g_.. août 

1 

SWAINE POUR ENFATS, 9? 13 ans 1-N- Paroisse Yverdon & Nord vaudois 
9-15 août 

i CAMP DES HOMMES 

1 
15-20 août 

1 CAMP DES PENNES PROTESTANTES: 26-27-28 sept. 
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cellente étude de M. Louis-Edouard Roulet, ý 

! C11 rýrnfoooýiý+ rý11ýi c. i^niý... r.... r..... ... I iTT.. -.... - 

ýýý� du présent numéro a été inspiré de l'ex- 

CC rivicUýcul u itlouV11G p6lLJzC ü 1-UillVGl- 

sité de Neuchâtel, parue dans le volume 
"Neuchâtel et La Suisse", édité par le 
Conseil d'Etat à l'occasion du 150me 
anniversaire de l'entrée de Neuchâtel 
dans la Confédération en qualité de can- 
ton suisse (12 septembre 1814). 

xxx Nous exprimons notre très vive gra- 
titude à M. Alfred Schnegg, archiviste 
de l'Etat, qui a eu l'obligeance de nous 

donner le texte de la requête de la Commune de Nods, qui figure en pages 3 et 5 de ce numéro. 
Précisons que nous avons respecté intégralement l'orthographe de ce mémoire. D'autre part,. le 
destinataire de la lettre des citoyens de Nods, n'était autre que M. Jean-Pierre de Chambrier, 
d'Oleyres, ministre de Frusse en Suisse, puis gouverneur de la Principauté de Neuchâtel. Son 
mannifique portrait se trouve dans la salle Marie de Savoie, au Château de Neuchâtel. 

Xxx " La paroisse cherche un ou plusieurs moniteurs pour l'Ecole du dimanche de Marin. Prière 
de s'annoncer aux pasteurs.. 

Une erreur s'est glissée dans notre précédent numéro. Le riant village d'Hauterive ne 
compte pas 4 "objets classés", mais bien 24. Nos lecteurs seront certainement intéressés de 
savoir que ces chiffres n'indiquent pas obligatoirement un immeuble "classé", mais qu'il peut 
s'agir par exemple d'une façade, d'une porte, d'une cheminée etc. 

"** A l'occasion de la campagne de Noël de la Société Biblique Suisse pour une traduction *de 

la Bible en italien courant, un prospectus, oeuvre de M. Jacques-François Février, graphiste, 
a été diffusé à 50.000 exemplaires. Nous en félicitons son auteur tout en soutenant l'oeuvre 
pour laquelle il a travaillé. 

L'Union cadette de Saint-Blaise remercie tous les "Amis du Pipelet" qui, grâce à leur" 
généreuse contribution, vont lui permettre de passer cette année encore sans problèmes finan- 
ciers. 

Nous apprenons que Mme Huguette Scheurer-Jeanneret, ancienne cheftaine cadette à Marin, 
ainsi-que sa famille, ont déménagé de La Chaux-de-Fonds au Locle (rue A. -M. Piaget 3). 

xxx En raison des fêtes de Pâques, notre prochain numéro (Avril 1975), paraîtra avec un peu 
d'avance, vers le 25 mars. 

-Une consultation est organisée par le Département Militaire Fédéral au sujet du rapport 
peur l'introduction d'un service civil en vue de la votation sur l'initiative de Miinchenstein. 
Les UCJG, comme les autres mouvements de jeunesse, sont invités à prendre position sur ce su- 

jet. A cet effet une rencontre est organisée le 28 février 1975 à Yverdon en vue 
d'élaborer une réponse. 

L'EPI (Emetteur protestant international), annonce que des émissions en français auront lieu deux fois par 
semaine dès le ler mars 1975 sur "Radio Trans Europe" à Sines (Portugal). Il s'agit d'émissions sur ondes 
courtes, bandes des 31 m. (fréquence 9670). Elles auront lieu le mercredi à 17 h. 3o et le samedi à 16 h. 
Le pasteur Alain'ýURNAND, chargé d'un ministère d'évangélisation (Eglise réformée vaudoise), donnera les 
trois premiers messages les ler, 5 et 8 mars, puis le pasteur G. Gander de Puidoux, les 12 

, 
15 et 19 mars. 

Quant au pasteur P. A. JACCARD (St. 
-François, Lausanne), il parlera les 22,26 et 29 mars, sur les Rameaux, 

Vendredi-Saint et Pâques. Souhaitons une large audience et une bonne audition de ces messages. 

1MP0ÎRT A_ N T., 
_' 

1 Nous remercions nos lecteurs qui, trouvant encarté dans 
ce numéro, un bulletin de versement, comprendront que 

leur abonnement peur 1975 est encore impayé (Lr 7.50 minimum). Nous leur sommes re- 
connaissants de la suite qu'i'. s voudront bien donner à notre rappel. 

t *** PRO HISPANIA, est un groupement qui s'intéresse et soutient "Eglise évangélique espagnole. L'Union 
chrétienne de jeunes gens de St. -Blaise, lors des années d'avant-guerre, y portait un intérét très actif, 
qui a été repris par les responsables du Gouvernail. A cet effet, nous signalons qu'un "VOYAGE EN ESPAGNE" 
est organisé par la branche suisse de Pro Hispania, du 10 au 16 mai prochain (Pentecôte). Les personnes 

I 
ý 
1 

1 

qui seraient intéressées par ce voyage peuvent avoir des rensaignements auprès de la rédaction du Gouvernail. 

Z 
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L'OECUMEN/Si7 
1 UN BATEAU QUI S'ENLISE.....? 

UN BATEAU QUI DEVIS......? 

1 OU UN BATEAU QUI FONCE VERS LE BUT ? 

Le pasteur Richard Ecklin de Saint-Blaise 

répond aux questions du GOUVERINAIL: 

Avril 1975 

Le dialogue, forme d'évangéli- 

sation, ne sera crédible aux 
yeux de ceux qui n'ont pas la 
foi que si les Eglises et les 

chrétiens apprennent à vivre 
ce dialogue entre eux comme 
un acte normal et quotidien. 

Pasteur Philippe POTTER 
Président du Conseil 

Oecuménique des Eglises. 
(Rome, 10 octobre 1974) 

I.. Après avoir pris une certaine vitesse de croisière, il semble, aujourd'hui que l'oecuménisme n'a 
plus de vent dans les voiles. Est-ce parce qu'il a soulevé trop d'espoirs déçus 7 

" Le vent dans les voiles ; ". Le vent ("pneuma" en grec), c'est l'ESPRIT : Evidemment 
l'necuménisme ne 1111a" pas ! personne ne l'<ý ! Seuls ceux qui le demandent, le reçoivent 

Au reste, y a-t-il stagnation oecuménique ?. Je ne le crois nullement. Mais nous arri- 
vons à la phase critique et décisive de la marche vers l'unité, celle qui met en branle les 
institutions ecclésiastiques elles-mémes. Sur le plan des convictions personnelles, l'immen- 
se majorité est convaincue: il faut s'unir. Mais dites à une paroisse, avec ses habitudes, 
ses immeubles, ses comités, ses autorités, ses finances, etc, etc, que l'heure est venue d' 
accepter des mutations, de "renoncer un peu à elle-même", pour aller à la rencontre de la 
paroisse toute voisine, alors on crie à la révolution, au bouleversement, presque à l'anarchie. 

ý 

i 

* 
** 

*** 

***** 
**** 
*** 
** 
* 

_ ý. _ý: ý.., --- - 

Prémices des beaux jours que nous souhaitons à chacun, ce ravissant dessin de Marcel North que nous 
avons reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur, nous invite aux joies de la nature 

Pré'eisons que Marcel North expose ses oeuvres au Muse Fart et d'histoire -1e Neuch2tel jusqu'au 6 avril 1975. 
,/ 

mr: ý, DD 
u 



L'OECUMENISME... un batccu ! (suite) 
Néanmoins, ce sont bien les Eglises qui doivent s'unir et pas seulement des personnes. En 
vue de cette étape aussi décisive, il est normal de faire un petit arrêt et de reprendre 
son souffle 

ta du coté catholique que protestant, l'oecuménisme ait représenté pour pensez-vous que, nt 
certains, un espoir de voir l'autre Eglise rejoindre la sienne 7 

C'est évident ; Dans ma jeunesse, je pensais: impossible que l'Eglise romaine tienne en- 
core longtanps; les protestants vont l'emporter puisqu'ils ont la Bible 

Le pape de son côté (quand il fait de mauvais rêves ou qu'il a des insomnies : ), laisse 

encore échapper des phrases malheureuses comme celle de son discours du 7 décembre 1974 sur 
le grand retour des frères séparés "dans l'unique bercail romain". 

Cependant, aucun chrétien un peu ouvert, ne songe plus à faire des Eglises des trusts 

où le plus agressif et le plus habile avale son concurrent. 

La future "catholicité évangélique" vers laquelle nous marchons impliquera l'héritage 
spirituel de chaque Eglise historique, dans la découverte de leur complémentarité. 

3. - Vous Etes un des pasteurs de lEglise réformée évangélique neuchàteloise parmi les plus engagés 
sur la voie de l'oecuménisme. Vous estimez cependant que l'oecuménisme n'est pas une utopie 7 

Je me souviens de mon père rêvant jadis d'un voyage sur la lune; A cette époque: quelle 
utopie :: Vingt ans après, deux cosmonautes foulaient le sol lunaire. 

Pourquoi les chrétiens n'auraient-ils pas un peu de l'audace des cosmonautes pour voir 
loin et grand. Jésus n'avait ni l'esprit de clocher, ni la mentalité d'un "témoin de Johovah". 
Il avait conscience d'être le sauveur.. du cosmos, le réconciliateur du genre humain 

Jésus: un utopiste ? Certes, il a été le premier "fou de DIEU" : Et cette folie, il l'a 
payée de sa vie. Mais maint Paul nous l'explique: la "folie de Dieu" paye plus et mieux que 
toute sagesse humaine. 

4. - Pourtant, on constate un mouvement de repli au sein de l'Eglise catholique romaine. L' 
_aff_aire 

. 
Pfertner, la condamnation de l'abbé Kun g. le mouvement d'intégrisme LEctne) ne sont-Ils pas des 
signes, difféents les uns des autres certes, mais qui tous montrent que le catholicisme n'est- 
pas encore sur la véritable vole de l'oecuménisme ? 

Votre question est pertinente et me permet de corroborer l'affirmation du point 1. L'uni- 
té ne saurait se faire sans modification des institutions en place. Or vouloir ébranler "l'ins- 
titution romaine", ce n'est pas une sinécure ! Quoi de plus normal qu'une institution mise en 
cause, ait des réflexes de défense, un farouche instinct de conservation, une répugnance innée 
au changement, une appréhension paniquée devant les nutations qui s'annoncent 

D'où les réactions violentes de petites fractions intégristesqui mettent les deux pieds 
contre le mur. Ainsi Ec8ne ! D'ailleurs la Réforme a aussi ses intégristes, ses littéralistes, 
ses fondamentalistes, souvent plus virulents et plus sectaires que les immobilistes romains 

Mais ces violentes réactions ne sont-elles pas, à l'inverse de ce que vous dites, le si- 
gne évident que ça bouge ? 

Et c'est aussi un signe - et combien éloquent - que Hans Ktlng ne puisse justement plus 
*être condamné, lui qui a le courage de mettre en discussion "l'infaillibilité papale" 

5. - Lors d'un sondage d'opinion que Le GOUVERNAIL" avait lancé en 1973,70 b des lecteurs interrogés 
avaient indiqué que l'intercommunion leur paraissait souhaitable. Quelle est votre position 7 

En dépit de ma conviction et de mon impatience à la voir se réaliser, je concède que 
"l, intercommunion", certes souhaitable, n'est pas encore pratiquable. En effet, l'intercommu- 
nion suppose deux communautés qui ne font plus qu'une Eucharistie, ce qui signifie: la division 
est abolie. Si dans certains secteurs très avancés, la chose est carrément acquise et même 
dépassée, dans nos provinces et dans nos campagnes nous n'en sommes pas M. Dans 1 eur ensem- 
ble nos communautés sont spirituellement, psychologiquement, sociologiquement loint d'Être 
prêtes pour une telle pratique. De plus, il ne faut pas faire des gestes trompeurs, mais des 

J 
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7 QUE s! /a(Vs 
POSEES PAR "LE GOUVERNAIL" 

suite et fi ý 

aastpur, Richard_ECKLLN 
... gestes prophétiques. C'est pourquoi j'aime à parler non d' intercorunion mais d'! 'hospitalité 

eucharistique'. Je la vois pratiquée de plus en plus et je la pratique volontiers. moi-mine. 

De quoi s'agit-il ? De protestants qui individuellement vont communier à la messe ou de 

catholiques qui viennent à la Cène réformée. De tels gestes ne bousculent pas d'un coup toutes 
les traditions ecclésiales. Mais ils ont une indéniable saveur évangélique: on s'invite mu- 
tuellement, on s'accueille, on apprend à se connaître par le dedans, on se découvre.... fina- 
lement tellement proches dans le CHRIST. 

6. - Et quelle est la position des milieux officiels des Eglises catholique et protestante ? 

Quant à la réaction des "milieux officiels" : du côté protestant, aucun problème. Notre 

pratique sacramentelle n'est pas exclusive. La Sainte Cène n'est pas "notre" table, mais la 
Table du SEIGNEUR : Ce n'est pas la rectitude dogmatique qui en ouvre l'accès, mais la foi, 

la soif sincère et humble de pardon et de vie, la certitude d'une PRESENCE REELLE DE JESUS- 
CHRIST dans le sacrement. 

Du côté catholique, c'est évidemment et douloureusement "le problème" 

Etant donnés les présupposés de la doctrine romaine, seuls l'Eucharistie du prêtre ordon- 
né selon le rite romain a toute la pleinitude que - selon Rome - le Christ voulait lui donner. 
D'où la difficulté quasi insurmontable pour la hiérarchie d'autoriser les catholiques à se 
rendre à la Cène protestante. 

Mais... depuis la toute dernière réunion du Synode catholique à Berne, les 8 et 9 mars * 
1975 (vous voyez combien c'est récent : ), il n'y a plus interdiction absolue. Il n'y a pas 
rectement autorisation (Monseigneur Mamie a tout fait pour la contrecarrer ! ), il y a... ter_- 
tative de compréhension pour un geste qui transgresse la discipline encore en vigueur et 
se très nouvelle - renvoi de la responsabilité de ce geste à la conscience individuelle du 
chrétien. 

7, _ Au fond, selon votre optique, quand l'oecuménisme aura-t-il vraiment atteint son but 7 

A cette question redoutablement futuriste, que répondre ? S'il ya un but, dans la vie 
de la foi et des Eglises, c'est le Royaume !! L'oecuménisme n'est pas une idéologie, mais un 
mouvement. C'est la marche historique, mais convergente, de toutes les communautés qui se 
découvrent les unes les autres, qui s'écoutent et se rendent compte qu'elles n'ont qu'un Maî- 
tre, un Evangile, une foi, un baptême, un Esprit, un seul DIEU et PERE. 

Le but: c'est " la Sainte Eglise universelle" dont je confesse chaque dimanche qu'elle 
est la réalité que je crois très fermement. 

Cette Eglise est en voie de réalisation quand dans toutes les confessions on s'accueille 
pour rompre ensemble le pain eucharistique. 

Elle est en voie de réalisation, quand on témoigne jusqu'aux extrémités du monde qu'il 
n'y a qu'un Evangile pour toutes les nations. 

Elle est en voie de réalisation, quand se réunira un concile vraiment universel, vraiment 
oecuménique, expression à la fois de la diversité infinie et de la mystérieuse unité du peuple 
de Dieu. 

Mais elle est aussi en voie de réalisation quand chaque mercredi soir, à 19 h. 30, à la 
chapelle oecuménique de la Grand'Rue 15, à Saint-Blaise, nous nous retrouvons, ma femme et 
moi avec... un ou deux, peut-être trois catholiques ou protestants pour persévérer dans la 

prière et dire ensemble: "PERE, unis-nous dans ton amour" ! Richard ECKL IN. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Si la croix est le lieu où se rassemblent ceux qui é- Face à la volonté de puissance des nations, à la misère du 

taient divisés, les adeptes du mouvement oecuménique tiers-monde, aux injustices sociales... aux guerres qui ensan- 
ne sont pas une chapelle d'enthousiastes obsédés par glantent et ruinent certains pays.... l'Eglise peut-elle accom- 
l'idée fixe du rapprochement des Eglises, mais les plir sa mission en annonçant son message aux hommes de toutes 

serviteurs d'une cause qui est l'image même du but races et de toutes conditions, si elle reste dans l'état de 
de Dieu pour l'humanité. W. A. VISSERT'HOOFT division où elle se trouve ? Charles GAUER 

président d'honneur du COE. président du Conseil synodal, Neuchàtel 

m^-v- ;. cà -- na rPP 
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Le Dr, Olivier CLOTTU 

<3"x 

ne pouvez étre gardien à 
à l'avance au 33 46 84. 

3. Quel est votre peintre favori ? 

4. Votre musicien favori ? 

5. Votre personnage historique favori ? 

6. Votre qualité préférée chez l'homme ? 

7. Votre vertu préférée ? 

8. Votre occupation préférée ? 

9. Vos auteurs favoris ? 

10. La réforme que vous admirez le plus ? 

11. Quel serait votre plus grand malheur ? 

IH 3-" Vl. l -1ü1111GU-V- V1V1ri . 

Médecin à Saint Blaise 

Lauréat du Prix Bergman (Suède) pour son oeuvre 
historique héraldique & généalogique, 

répond à nos questions: 

:. ý 1 (li, aimov. i CD 

L 

12. Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis ?: La participation. 

15. Ce que vous détestez par-dessus tout ?: La mesquinerie. 

14. Le don de la nature que vous voudriez avoir 

Mars 
Avril 
Mai 
juin 
juillet 
Août 

---000000000--- 

Liste des gardiens du chalet 1975 

ti 
\ 

Le coin du Mélèze 

No 3 

: Ici, dans mon pays. 

2. Quel est pour vous le 

comble de la misère ?: La bêtise. 

DUrer. 

Mozart. 

Jeanne d'Arc. 

La générosité. 

Comprendre autrui. 

L'étude du passé. 

Montaigne et Proust. 

Les Droits de l'Homme. 

La cécité. 

9: La fantaisie. 

15 et 
12 et 
10 et 
14 et 
12 et 
16 et 

septemb. 13 et 
Octobre 11 et 
Novgnbre 15 et 

André Hirt Tél. 
Jean-Louis Schafer 
François Beljean 
Georges Perret 
Jean-Jacques Vuille 
Paul-André Praz 
Jean-Daniel Thévenaz 
Raymond Perret 
Luc Ferrari 
Jean-Yves Perrin 

16 
13 
11 
15 
13 
17 
14 
12 
16 

Gardien remplaqant 

Si vous 
semaine 

Horaire 

la date retenue, veuillez s. v. p. avertir 

Mars et Avril : du samedi à 1200 au dimanche à 1600 

De Mai à Novembre : du samedi à 1000 au dimanche à 1800 

42 18 93 
25 0632 
33 23 05 
33 22 68 
33 35 76 
33 13 71 
33 25 68 
33 23 30 
33 17 39 
33 46 84 

cm minimum une 

Soyez nombreux à profiter du chalet et de la magnifique nature qui l'entoure. 

Montagnarde Unioniste 

F 

ýý ý 
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-xf Nous avons appris avec plaisir que nos lecteurs sont très 
intéressés par notre nouvelle rubrique " DIX PERSONNALITES SUR 
LE GRIL ! ". Après les réponses déjà parues d'un professeur 
d'un juriste, d'un chef de file UCJG et d'un médecin (dans le 
présent numéro), nous aurons encore l'occasion de lire les ré- 
ponses d'un homme politique. d'un agriculteur, d'une étudiante, 
d'un commerçant, d'un pasteur et d'un ingénieur. 

xxx A fin février dernier, a eu lieu àMarin, une conférenc e 
du pasteur A. Bonifas, de Pau (France), président de la bran- 
che française de Pro Hispania. Le conférencier a parlé de la 
situation actuelle des églises évangéliques espagnoles. L'U- 
nion chrétienne de Saint-Blaise, s'étant toujours intéressée 
(dans les années 3o à 40) à Pro Hispania, nous pensons que les 
___ __ - . __ _°-i. _- -____i 1-_.. ---. _- J- -_. -..... Cl-_ 19 .- 111 ___ll _- tulC: leuS ullloll-L5 1. eb beroui, ueu. L-eux Ut" ÇUtliltll t'1'e 1't. V. LlUL L10i1 

\4J (relative, il est vrai), de la situation des protestants espa- 
gnols. 

IE OT(ý IIF -[ý !! 
OUS... 

xx)E Nous apprenons que M. Jean-Jacques Beljean, qui a fait-un 
stage pastoral de quelques mois à La Chaux-de-Fonds, fait un 

stage dans la paroisse de Môtiers-Boveresse. Nous lui souhaitons une heureuse activité. 

XXX La prochaine rencontre de la Branche aînée des UCJG aura lieu le samedi 3 mai 1975 à 
Saint-Blaise (Cure de Vigner). Nous en donnerons le programme dans notre prochain numéro, ' 

cela d'autant plus qu'il est très intéressant. 

xXx Nous avons appris avec joie l'heureuse naissance d'une petite Sophie, premier 
enfant de M. et Dame André Pieren, ancien unioniste, domiciliés à Allens (VD). 

. Nous 

présentons nos très sincères félicitations aux heureux parents et leur envoyons 
nos meilleurs voeux de santé. 

Xxx Les lo et 11 mai prochains, aura lieu à Charmey (Gruyères), la Conférence 
Nationale des UCJG. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain numéro. 

Deux membres du Mélèze ont participé au concours militaire d'hiver de la div fr. 2, dans 
la catégorie débutants élite (12 km). Le sgt Marc-Olivier Haussmann a été classé 80ème, en 
1 09' 14" et le sgt Jean-Yves Perrin, 105ème en 1 17' 47". 250 coureurs étaient au départ. 
Bravo aux membres du Mélèze... qui espèrent faire mieux la prochaine fois 

M PO RTANT 
Nous allons procéder à l'impression de nouvelles listes d'adresses, et 

nous invitons tous nos lecteurs à jeter un coup d'oeil à celle . qui figure ci-dessous, à 

gauche de cette page. Au cas où il y aurait une erreur (nom, prénom, rue, numéro etc. ) nous 
vous prions de la signaler à la rédaction du Gouvernail, route de Neuchâtel 29, à St. Blaise 
(tél. 038 33 19 52) jusqu'au 5 avril 1975. Nous vous en remercions par avance. 

x)Ex Nous exprimons notre très vive gratitude à M. le pasteur Ecklin pour les réponses qu'il 
a données aux questions que nous lui posions. Le Gouvernail est heureux de transmettre à ses 

lecteurs un texte d'une si riche qualité et d'une si généreuse inspiration. 
- 

Nos abonnés nous font souvent part du plaisir qu'ils ont à recevoir le Gouvernail. 
Nous les remercions de leurs si gentils messages; leurs félicitations nous rendent 
un peu confus, mais leurs voeux nous encouragent. Merci à eux tous. Nous pensons in- 
téresser nos lecteurs en transcrivant iri quelques uns de ces "signes d'amitié" t 
"Je souhaite plein succès à votre journal que j'apprécie beaucoup" (Mme M. F. Ollon) - "Bons voeux à 
toute l'équipe. C'est le seul journal que j'arrive à lire jusqu'au bout" (M. R. St-Blaise) -"Toujours très 
apprécié" (Mlle M. S. Corcelles) - "Le Gouvernail est toujours lu avec grand intérêt de Aà Z" (J-P. L. St. D1. ) 
"Merci de vos éditions toujours plaisantes" (Mlle M-M. H. Genève) - "Abonnement à cet excellent Gouvernail 
qui conduit sa barque avec un intérêt remarquable" (R. D. St. -glaise) - "Mes remerciements à tous ceux qui 
sont à la barre et cordiaux messages à tous les passagers du bateau" (P. N. Neuch2tel) - "Avec ma reconnais- 
sance pour le caractère régional de votre journal que je lis avec grand plaisir" (Mme D. Ç. St. -glaise) 
"Voici mon abonnement, ce qui est un minimum, non seulement quant aux frais, mais encore à la valeur et à 
l'intérêt du Gouvernail" (Mlle M. J. Lugnorre) -"Merci de votre Variété d'idées religieuses et locales" (Mlle 
M. S. Chailly) - "Voici Frs X, il vaut bien ça" (Mme P. Vx, St. ßlaise). 

XXX L'an dernier, chaque numéro du Gouvernail contenait une chronique donnant "7 
opinions " de nos lecteurs sur des sujets très divers. Or, voici que dans ce numéro, 
nous posons 7 questions à M. Richard Ecklin. Curieux hasard qui n'a rien de commun 
avec le chiffre 7 évoqué à plusieurs reprises dans le premier chapitre de l'Apocalyp 
se, sinon qu'il a peut-être inspiré favorablement nos aimables correspondants. 

Tram' ri :P rar BPUN 



le gouvernail 
? Li 1220 44ne année - No 5 

Mai 1 975 

Etudions les insectes 
d'une facon intelligen- 
te et raisonnée... pour 
apprendre à mieux con- 
naître, adorer et ser- 
vir l'Auteur de toutes 
ces merveilles. 

Paul-A. Robert. 

M/Nb"TE PAP/LLON 1 
PRENEZ LE TEMPS DE NOUS SUIVRE DANS LE MONDE DES ... LEPIDOPTERES ! 

Des milliers d'enfants grandissent sans se rendre compte de la noblesse d'une campanule, 
d'une aile de papillon, parce que personne ne s'est donné la peine de les mettre en contact 
avec la nature, cette nature qui nous devient de plus en plus étrangère. 

L'intensification de la culture du sol, la suppression des bosquets et l'utilisation 
d'insecticides chimiques ont fait fuir les papillons. Pourtant, ce n'est pas seulement l'amour 
de la. beauté qui nous fait aimer les lépidoptères (nom scientifique des papillons), mais 
aussi le mystère de leurs frêles existences. 

'ýý 

LE r=LIaMBE 
Ce papillon, qui est encore assez répandu en Suisse méridionale, devient rare dans 
certaines contrées de l'Europe moyenne. Il se reconnaît facilement à ses magnifiques 
ailes caudifères. Son vol large rappelle celui d'un planeur. Envergure :8 cm. env. 

Numérisé par BPUIN 



MINUTE PAPILLON. ' 
Quatre fois différents dans leur vie : oeuf, 

chenille, chrysalide et papillon. 

Au cours de sa brève existence, le papillon 
prend quatre formes: l'oeuf, la chenille, la chry- 
salide et l'insecte ailé. Toutes les espèces su- 
bissent le même processus, mais l'évolution se 
produit dans des circonstances variant d'une 
sorte à l'autre. 

... OEUF. 

L'Ecaille martrée (grandeur naturelle) 

(Tiré des "INSECTES" de Paul-A. Robert) 
(Ed. Delachaux & Niestlé S. A. ) 

Les oeufs du papillon (que l'on appelle aussi "graines"), ont tout au plus la grosseur 
d'une tête d'épingle. Ces graines sont presque toujours fixées à une plante quelconque, col- 
lant souvent à la face inférieure de feuilles déterminées. Elles sont presque invisibles à 
l'oeil nu, à moins de posséder une certaine expérience. Leur couleur est blanchâtre, verdâ- 
tre, parfois brunâtre. Le papillon virevolte, paraît chercher une plante, là où il déposera 
un oeuf. Alors que certaines espèces ne déposent qu'une graine à la fois, d'autres émettent 
de petits paquets d'oeufs. Ceux-ci comme ceux-là n'ont pas besoin d'être couvés, le soleil, 
la chaleur nocturne, la rosée et le vent se chargeant de cette besogne. 

Au moment où l'oeuf va être collé sur la plante qui servira de nourriture à la chenil- 
le, il est fécondé par une goutte de liquide spermatique qui Pénètre dans l'oeuf à travers 
l'enveloppe pluristratifiée présentant de petites perforations. L'impulsion marquant le 
point de départ de la vie d'un nouveau papillon est donnée. Peu à peu se forment les divers 
organes de l'embryon qui deviendra la chenille. En tout état de cause, la petite créature 
qui va croître et se développer ne manquera de rien , les papillons choisissant pour leurs 
oeufs un substrat sur lequel les chenilles trouveront tout ce qu'exige leur alimentation. 
En règle générale, obéissant à son instinct, le papillon installe sa sa descendance dans 
le milieu qui sera le plus favorable à l'espèce. 

L'oeuf du Flambé (notre photo de la page 1) est de couleur grise dans son dernier stade 
de développement, mais cette couleur est loin d'être uniforme. Tout à coup, dans la région 
foncée, un petit trou apparaît tout d'abord comme une piqûre. Des pièces bucales tranchantes 
taillent sans arrêt l'enveloppe élastique; les mandibules apparaissent et après une heure de 
travail, la tête, relativement volumineuse sort du trou, suivie du corps de la chenille. 
Celle-ci a tout dévoré l'enveloppe qui la retenait captive. Etant exactement dans le milieu 
qui lui convient, elle trouvera la table toute prête et s'attaquera à la feuille qu'elle 
commence de ronger (stade dévorant). 

CHENILLE... 

Lorsque nous regardons une chenille, nous remarquons que son corps se compose de qua- 
torze segments nettement séparés les uns des autres. Au dessous des yeux, il ya de très 
courtes antennes; les mandibules ou pièces bucales sont très fortes et robustes. Pour se 
déplacer, elle utilise ses pattes abdominales, dont elle a en général 5 paires, crochets 
extraordinairement ingénieux qui permettent aux chenilles de résister aux assaits de la 
tempête. Elle possède aussi 3 paires de pattes thoraciques articulées qui lui permettent 
de saisir et de retenir la nourriture. Il n'est pas (flans notre propos de nous étendre sur 
la vie des chenilles dont le but de l'existence est de dévorer. Notons toutefois qu'elles 
passent par des stades de développement amenant le changement de peau al cours de mues suc- 
cessives. 

CHRYSALIDE... 

La chenille va commencer à tisser sa chrysalide. Les fils s'échappent de la lèvre in- 
férieure où se trouve l'orifice (la filière) permettant à la sécrétion des glandes séri- cigènes de parvenir à l'air libre où le fil se durcit immédiatement. A l'une des extrémi- tés, le cocon reste encore ouvert. C'est à cet endroit que la chenille achèvera son tra- 
vail, lui permettant par la suite de sortir à l'air libre, tandis que de l'extérieur, aucun insecte indésirable ne pourra pénétrer dans le cocon. 
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Le septième jour de l'heure où elle s'est mise à tisser, la 
larve se transforme en chrysalide, celle-ei étant soit atta- 
chée à une tige, soit posée à même le sol, souvent à proximité 
immédiate de l'arbre nourricier. 

Avant sa dernière mue, la chenille subit déjà certaines 
transformations qui trouveront leur aboutissement dans la chry- 

salide. Le temps exigé par la métamorphose chrysalidaire varie 
beaucoup. Certains papillons diurnes, par exemple ceux de la 

génération estivale du Machaon, sortent de la chrysalide déjà 

au bout de lo à 15 jours, alors que de nombreuses espèces pas- 
sent l'hiver sous la forme de chrysalide. 

... ET PAPILLON 

La métamorphose 

Un liquide clair comme du cristal aid=_ru l' insecte 
à ramollir la soie du cocon ce qui permettra au papillon de 

sortir. Ses ailes ne sont encore que de petits sacs infonction- 

nels, mais elles croîtront rapidement; elles se lissent et s'é- 
tendent pour exhiber leurs vives couleurs, de même qu'elles se 

raffermissent grace au liquide sanguin envoyé dans les nervu- 

res creuses. Dans l'espace d'un quart d'heure, le Paon de jour 

passe de l'état de chrysalide suspendue à celui d'insecte ailé 
complet. 

Qu'il nous semble loin le temps où le magnifique lapidop- 
tère que nous avons devant nous, n'était qu'un oeuf insigni- 
fiant, du moins en apparence; où la chenille était un insecte 
dont l'unique préoccupation était de dévorer; où, dans une chry- 
salide sachant se dissimuler avec une rare ingéniosité, s'ac- 
complissait en cachette une métamorphose qui est un miracle dé- 
passant l'entendement humain; oui, qui donc, en voyant passer 
un papillon aux ailes diaprées, penserait à tout cela ? 

Au papillon se déplaçant dans un vol battu, plané ou vibré, 
s'ouvre un univers nouveau; son royaume, ce sont les fleurs et 
le ciel dans lequel il se promène ivre de lumière et de mouve- 
ment. Les organes qu'il possède pour cette vie aérienne exis- 
taient déjà dans l'oeuf à l'état embryonnaire, et cela aussi 
est un miracle. 

Seules les femelles de quelques rares papillons vivant 
dans nos contrées sont dépourvues d'ailes; elles ne s'éloignent 
guère de l'enveloppe chrysalidaire abandonnée; les mâles qui 
les recherchent n'ont pas de peine à les découvrir. Ils s'en 
approchent et les fécondent. Puis ces femelles déposent leurs 
oeufs, ce qui marque la fin de leur existence éphémère, parce 
qu'elles n'ont pas d'autres tâches à remplir. 

jusqu'en Islande. 
_ý_ 

D'ETONNANTES MIGRATIONS 

Alors que certain, papillons restent dans notre pays, d'au- 
tres espèces, telle les Belles-Dames (voir illustration ci-con- 
tre) n'ont pas hiverné chez nous à l'état de papillons parfaits. 
Si leurs ailes ont perdu leur éclat primitif et si leur colora- 
tion n'a plus rien de commun avec les lépidoptères venant d'é- 
clore, c'est qu'ils nous arrivent des terres lointaines d'Afri- 
que du Nord. Par milliers et par millions, ils ont traversé la 
mer, puis les Alpes, parfois en partie décimés par le froid. 
Trouvant des contrées accueillantes chez nous, beaucoup s'arrê- 
tent définitivement, attirés qu'ils sont par des chardons sur 
lesquels les femelles déposent leurs oeufs. D'autres, en revan- 
che, continuent en direction du Nord, allant certaines années 

ý 

complète 

Oeuf 

Larve (chenille) 

Nymphe (chrysalide) 

Insecte adulte 
(Papillon Belle-Dame) 

Par métamorphose complète, on en- 
tend la série de transformations 

subies par l'insecte qui, au mo- 
ment de l'éclosion, ne présente 
aucune ressemblance avec l'insec- 
te adulte et qui, avant d'attein- 
dre sa forme parfaite, passe par 
deux stades bien distincts: l'état 
de larve et l'état de nymphe. Le 

papillon Belle-Dame que l'on voit 
ici, a été d'abord cette chenille 
(en haut), ensuite cette chrysa- 
lide (en bas). Le bel insecte aux 
ailes délicates semble pour- 
tantMvoir rien de commun avec le 

ver segmenté aux mouvements lents, 
dont le régime alimentaire mime 
diffère du sien. 

P. FARD (LIFE) 
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PAPILLONS. 
. _'. (suite et fin) 

Mais qu'adviendra-t-il de tous ces lépidoptères ? Ceux qui sont venus du Sud ont émis 
leurs oeufs et ont ainsi accompli la mission que la nature leur a attribuée. Les chenilles 
éclosent, les descendants des papillons d'Afrique grandissent et se développent, deviennent 
des insectes ailés qui s'accouplent et pondent, puis l'automne venu, disparaissent du monde 
qui nous est familier. LongtEmps on a cru qu'ils périssaient alors que, par un atavisme 
mystérieux, ils s'envolent en direction du Sud où ils retrouveront des chardons dans une 
contrée plus clémente 

VICTIMES DES CARNASSIERS 

Le cadre de cet article ne nous permet pas de nous étendre sur les particularités spé- 
cifiques des papillons (trompes, grandeur des yeux aux facettes héxagonales, antennes, etc. ) 
Arrêtons-nous cependant pour terminer aux différents régulateurs qui préviennent la surpopu- 
lation, la nature se chargeant de rétablir l'équilibre biologique. Depuis l'oeuf jusqu'à 
l'insecte parfait, le chemin est long et bordé de menaces; ce qui se perd en route est énor- 
me. ' 

Pour toutes sortes de bêtes, grandes et petites, les papillons, aux divers stades de 
leur développement sont une nourriture activement recherchée et toujours bienvenue. Les oi- 
seaux, à commencer par les mésanges, puis les hérissons, taupes, musaraignes, crapauds, sca- 
rabées, coléoptères et fourmis s'en prennent aux oeufs et aux chenilles qu'ils considèrent 
comme une suprême délicatesse : Les chrysalides ne sont pas davantage épargnées, malgré la 
perfection de leur camouflage. Mais les plus grands ennemis des papillons - après les guèpes 
chasseresses et les mouches carnassières -, sont les parasites, à tel point que les éclosions 
de lapidoptères restent dans des limites assez modestes. Si les véritables parasites mena- 
cent surtout les chenilles (ichneumon: insecte pondant ses oeufs dans les larves d'autres 
insectes), des guêpes minuscules, spécialisées dans la destruction des oeufs, percent l'en- 
veloppe ovulaire, détruisant ainsi toute vie. 

Malgré ces "ravages", les papillons sont certainement les insectes les plus connus et 
les plus remarqués. Ils sont aussi les plus nombreux puisqu'on estime à 100.000 le nombre 
des espèces répandues sur la terre. 

Au seuil de l'été, nous souhaitons que, par ces quelques lignes, les yeux des lecteurs 
du Gouvernail s'ouvrent sur les merveilles qui nous entourent, afin que le vol capricieux 
des papillons les comblent de joie. Le texte ci-dessus est tiré du Grand Livre Silva "Papillons de 

chez nous" par Edeltraut Danesch, paru aux Editions Silva, Zurich. 
(prix frs 12.50 + 600 points Silva). 

Lel6mai1925, ily a donc 50 ans, 
était fondée l'UNION CADETTE DE SAINT-BLAISE 

Nous consacrerons une partie de notre prochain numéro à ce bel anniversaire. 

ENTRE-NOUS.., (suite et fin) 

Nous avions signalé naguère (dans notre numéro de mars 
3ý. 
-.. 
ýw..,. ý,. 

1969), 1'ouverture de la ligne de trolleybus de La Coudre à 
Hauterive, dès le 15 février 1969. Pour ne pas faire de ja- 
loux, nous illustrons par le petit dessin ci-contre, l'ex- 
tension du réseau des bus de Saint Blaise à Marin, dèr l^ 3 mars 
1975... à 6 h. 19 :A quand des liaisons directes, Neuchâ- 
tel-Saint-Blaise et Neuchâtel-Marin ? Juste le teps d'ou- 
vrir le Gouvernail et de lire l'Entre-Nous.... . 

Nous apprenons que 1'"Equipe administrative" des Unions 

/. ý. r /r % /i/ýý/ýýýýý/ý /ý 

MARIN 

cadettes neuchâteloises organise une vente de pâtisseric, à Neuchâtel le samedi lo mai 
1975, dans le but de renflouer sa caisse. 

La "Conférence Nationale des UCJG" aura lieu les 10 et 11 mai 1975 à Châsmey (FR). Nous 
en parlerons dans notre prochain numéro en raison de l'importance des sujets traités. 
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sur le 

M. René MAIRE 
ýýý 

, ' vý 
Ingénieur-électricien à Saint Biaise.... 

Chef des services techniques de la Compagnie des 
transports en commun de Neuchâtel et environs. 

répond â nos questions: 

1. Où aimeriez-vous vivre ? Dans ce pays; 

je m'y plais. 

2. Quel est pour vous le 

comble de la misère ?: Ne plus voir 

ou entendre. 

Quel est votre peintre favori ? 

4. Votre musicien favori ? 

5. Votre personnage historique favori ? 

6, 

Erni. 

Beethoven. 

Churchill. 

Votre qualité préférée chez l'homme ?: La franchise . 

7. Votre vertu préférée ? 

8. Votre occupation préférée ? 

9. Vos auteurs favoris ? 

: La tolérýwnce. 

La lecture, la vie grand air, quand ma 

profession m'. en. laisse le temps. 

: Hugo, Ramuz. 

10. La réforme que vous admirez le plus ?: Celle de Luther. Il me semble qu'elle 
béré l'homme et l'a rendu responsable. 

11, 

12. 

13. 

14. 

Quel serait votre plus grand malheur ? Je ne puis le dire; je n'y 

Qu'appréciez-vous le plus chez vos anis ?: La constance de leur amitié.. 

+n�+ ?: La fourberie. 
ue que vous détestez par-ua; Dcuý -- 

Le don de la nature que vous voudriez avoir ?: Une meilleure facilité d'expression dans 

quelques langues. 

---ooo000000--- 

Fédération 
Montagnarde Unioniste 

\ 
` ý 

CLUB RAMBERT - Lausanne 

p' sident^ P-D. Panchaud 
LES SOMMETS - Nyon 

D' sident. D. Champion 

_. _ -\ LISTE DES SECTIONS DE LÀ F. M. U 

L'. AMITIE - Tavannes PrésidentsMarcel Henzi, Tc: vannes 

L'tiNEMONE - Saint-Imier 

L' ECURPJJIL - Le Brassus 

LA FOUGERE - Bienne 

j JURASSIENNE-La Chx-de-Fds 

LE LIEN MONTI; GNJRRD - Genève 

LE MELEZE - Saint-Blaise 

LA MONUGNý; RDE - Le Loc le 

LA FIVETTE - Le Sentier 

FOTET CLUB - Sonvilier 
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Daniel Borle, St. Imier 

Gilbert Goy, Brassus 

P. Schwitter, Bienne 

François Iseli, Chx-F. 

Alph. Michel, Gentve 

P. -Y. Perrin, Haut eri ve 
René Schmid, Le Locle 

G. Rochat, Le Sentier 

André Roulet, Sonvilier 



ENTRE-NOUS... ou... 
... la pêche aux nouvelles !! 

xx)E La magnifique photo de papillon qui illustre 
notre première page est due au talent de M. Marc 
Burgat. Elle a été éditée par la Ligue neuchftte- 
loise pour la protection de la nature avec laquelle 
le Gouvernail est en excellents rapports. 

xXx Nous exprimons notre reconnaissance aux Editions 
Silva, à Zürich, qui nous ont autorisés à nous ins- 
pirer de leur livre pcur parler des papillons. 

Les transformations du Camp de Vaumarcus, commen- 
cées il ya3 ans, sont maintenant terminées. A cet 
effet, le Camp organisera une journée "Portes ouver- 
tes" qui aura lieu le jeudi 8 mai prochain, jour de 
l'Ascension, dès 14 h. Tous les amis de Vaumarcus 
sont cordialement invités à visiter les nouvelles 
installations (cuisine, cafeteria, salle de cours, 
etc). Une modeste cérémonie, à laquelle pr aidra part 
le conseiller d'Etat Jacques Béguin, chef du départe- 
ment de l'Intérieur, se déroulera au début de l'a- 
près-midi. Ce sera aussi l'occasion pour chacun de 
faire connaissance des nouveaux gardiens, M. et- Mme 
André Béguin, à qui chacun souhaite une très cor- 

diale bienvenue à Vaumarcus. 

xxx Nous informons nos lecteurs que la rencontre de printemps de la branche aînée des UCJG 
aura liez samedi 3 mai 1975 à 14 h. 30 à la salle de la Cure de Vigner, à Saint-Blaise. Au 
programme: " Réflexions d'un médecin ", causerie du Dr. Jean-Pierre Jornod, cardiologue, à. 
Neuchâtel. Que tous les anciens unionistes et amis se sentent cordialement invités à cette 
rencontre placée sous le signe de l'amitié. 

xxX Le 2o mars dernier a eu lieu au Pâquier, la rencontre du Comité central neuchâtelois des 
UCJG & UCF. Les différentes activités unionistes y ont été évoquées: Camp de la Sagne (rapport 
de M. Raymond Debély), F. M. U. (délégués MM. R. Schmit ter et M. Kybourg), Assemblée nationale 
UCF, à Berne(rapport de Mme Anne-Marie Chanel). Le Gouvernail n'avait, hélas, pas pu se faire 
représenter. 

wämwý ý 
OQ 

Nous apprenons avec joie l'heureuse naissance d'une petite Sylvie au foyer 
de M. et Mme Jean-Claude Praz, à Epagnier. Nous présentons nos très sincères 
félicitations aux heureux parents et nos voeux de santé pour leur prunier en- 
fant. Ancien membre du Foyer, M. Praz est venu avec son épouse habiter la pa- 
raisse, après une assez longue absence. 

Selon toute probabilité, notre prochain numéro contiendra un concours de Mots croisés. 

P Durant ces derniers mois, et plus particulièrement ces dernières semaines, plusieurs an- 
ciens unionistes ou membres du Foyer ont effectué des Périodes de service militaire (instruc- 
tion ou cours de répétition). Ce sont Christian Kuntzer, Eric Ryser, Pierre-Olivier Maire, 

Michel Vautravers, Robert Ingold, et YHélas, comme nous n'avons pas de sens divi- 
natoire, nous oublions certainement quelques noms. Que ces amis veuillent bien nous 
pardonner, ou encore mieux, nous fournir quelques informations quant à leur période 
de service. 

XxX C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès, à la suite d'un 
terrible accident, de Mme Marguerite Nobs, de Saint-Blaise, mère de M. Pierre-André 
Nobs, fidèle animateur du Foyer. Nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille, l'ex- 
pression de notre très sincère sympathie. 

xxx A l'occasion de la vente paroissiale de Saint-Blaise, les 25 et 26 avril 1975, 
le Gouvernail a fait don au Comité de la vente de quelques 'BONS" contenant un 
abonnement d'une année au Gouvernail. 

C'est avec regret que nous apprenons la disparition de la revue "2001" , journal 
des jeunes, à la suite de difficultés et du fait"d'un certain désintéressement des 
milieux de l'église" ... apprend-on de bonne source. N'est-ce pas une raison de plus 
de rester fidèle au Gouvernail ? Merci à nos fidèles lecteurs. 

Il ya une semaine, M. & Mme Willy et Nicole Buss-Février, se sont envolés de 
Genève pour l'Afrique, avec leur fils. Le Dr. Buss va travailler à l'hèpital de 
Chicumbane (Mozambique) où il compte rester 2 ans. Nous leur souhaitons un séjour 
enrichissant et les assurons de nos pensées amicalcs. (suite et fin en page 5). 
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Dans ce monde qui s'en va, t- 
tubant entre les gaspillage: 
insultants et les famines dc- 
sespérées, entre les ventres 
creux et les ventres pourris, 
c'est à nous les Chrétiens, 
à tous les chrétiens, de dé- 
fendre et de proclamer l'a- 
mour. 

Raoul FCLLEREAU. 

UN ASPECT MAL CONNU DE L'EGLISE REFORPTE EVANGELIQUE NEUCHATELOISE 

SES AUTORITES 
.. aman. ar. nae. aasva. a.. a.. aa. nasaaa.. a. saaaa... a .. a 
. aa. anaaa. a.: aanasa. av. s.. aaa.... aea.. aasaeaas.. eaae. 

Les autorités cantonales et paroissiales de l'Eglise réformée évangélique neuchàteloise (EREN), 
travaillent un peu dans l'ombre. 
Le 20 mai 1975, dans le canton, les assemblées générales de paroisse ont élu leurs autorités. 
le "GOUVERNAIL° a estimé qu'il était opportun de préciser la place des autorités dans l'insti- 
tution. 

LA PAROISSE 
La Paroisse (celle de Saint Blaise groupe en une unité spirituelle les réformés de 

Saint Blaise, Marin Epagnier, Hauterive, Voëns et Maley), comprend trois organes: 

- L'Assemblée de Paroisse, 

- le Collège des Anciens, 

- Le Conseil d'Eglise. 

En fait, l'Assemblée de paroisse constitue la 
base de la pyramide. A vrai dire, elle est souvent 
fort peu revIètue. La dernière assemblée de la parois- 
se de Saint-Blaise, fut précisément celle du 20 mai 
1975. Tous les paroissiens adultes (au sens de l'E- 
glise), peuvent y prendre part. On a dénombré 67 vo- 
tants alors que la paroisse compte plus de 4000 ré- 
formés en possession du droit de vote en matière ee-L 
c16siastique. 

- Zý:: ýl ý`'ý. 
r 

Témoin 
de Jésus-Christ 

L'Eglise réformée évangélique 
du canton de Neuchâtel, témoin 
de Jésus-Christ au pays de 
Neuchâtel, annonce l'Evangile, 
puissance de Dieu x salut pour 
tous les hommes 

Née de la fusion de l'Eglise 
nationale du canton de Neuchâtel 
et de l'Eglise évangélique 
neuchâteloise indépendante de 
l'Etat, elle est reconnue d'in- 
térêt public par la Constitu- 
tion de la République et Canton 
de Neuchâtel. 

(Article premier de la Cons- 
titution de l'Eglise réfor- 
mée évangélique du Canton 
de Neuchâtel). 

Pas d'Eglise bien structurée sans autorités. 
Suite en page 2 

Numérise' par BPUN 



LES AUTOR 1TES DE l_' E GL I SE REFO RM F_ E(suite) 

Parmi les attributions de l'Assemblée de paroisse, on relève qu'elle élit le Collège 
des anciens, ainsi que les membres du Conseil d'Eglise (qui ne font pas partie du Collège 
des anciens) et les députés au Synode. Chaque année, lors de sa séance de printemps, elle 
adopte le rapport d'activité de la paroisse (qui est envoyé à l'Eglise cantonale) et les 
comptes présentés per le caissier. 

Le Collé e des Anciens est composé de 15 
à 20 membres 21 dans la paroisse de St. - 
Blaise !) élus pour quatre ans et toujours 

rééligibles : ce qui fait qu'on y reste 
longtemps :: 

Précisons ses attributions: il 

- prête son assistance aux services reli- 
gieux; 
seconde les pasteurs dans leur minis- 
tère; 
exerce le ministère de la charité qui 
incombe a l'Eglise, par la gérance du 
Fonds des sachets et par la distribu- 
tion des secours; 
organise et contrôle l'enseignement re- 
ligieux. 

Il est présidé pour une année, à tour de 

rôle, par un des pasteurs de la paroisse, 
M. Richard Ecklin, actuellement. 

En quelque sorte, le Collège des Anciens 

est l'exécutif, à la fois spirituel et 
temporel de la Paroisse, le législatif 
étant l'Assemblée de paroisse. 

Il se réunit, en règle générale, une fois 

par mois la Cure du Bas et évoque toutes 
les affaires de la Paroisse (et elles sont 
nombreuses ! ). Une fois l'an, il lui arri- 
ve de siéger "extra muros", en ce qu'il ap- 

LES ANCIENS ELUS LE 20 MAI 1975 

Saint-Blaise 
^---------------------- 

''Mme Lylette Eigeldinger, ménagère 
I; M. Luc Haussener, agriculteur 
1i René Maire, ingénieur 

Jean-Jacques de Montmollin, 
r erna. na rionnier, retraitê 
Louis Perrenoud, retraité 
Edouard Thomet, retraité 

i 

Î 

ý 

I 

ý 

ingénieur 

Michel Vautravers, commerçant 
Georges Verron, fonctionnaire 
André Zweiacker, commerçant 

Marin-Epa, -nier 

'; Mme Madeleine Gauchat, ménagère 
MM. Claude Fischer, maraîcher 

Henri de Meuron, administrateur 
i Pierre Pilly, professeur 
li Jean-Pierre Perrinjaquet, 
Î Hauterive 

1; 

iý 
i! 

ý'I 

I! 

ýL 

jardinier 

Louis Bourquin, charpentier 
René Ferrari, buraliste postal 
Francis Golay, fondé de pouvoirs 
Hermann Krebs, viticulteur 
Paul-André Müller, instituteur 
Auguste Vouga, cordonnier 

pelle une retraite (à Vaumarcus, au Louverain, 

vie spirituelle paroissiale. 
par exemple) et mène und réflexion sur la 

iý 
ýý 

il ÎI 

!ý 
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Le Conseil d' lise a la direction et l'administration des affaires temporelles de la pa- 
roisse. Selon le règlement général de l'Eglise, il se compose en principe, 

- des membres du Collège des Anciens; 

- des députés laîques de la paroisse au Synode; 

- de 15 à 20 membres laiques (dont 3à5 femmes), nommés par l'Assemblée de paroisse. 
En raison d'une restructuration envisagée des autorités de l'Eglise, le rôle du Conseil 
d'Eglise a do fortes chances de subir des modifications. 

LES CONSEILLERS D'EGLISE ELUS LE 20 MAI 1975 

Mme Suzanne Colomb, secrétaire, Saint-Blaise 
M. Jean-Pierre Cressier, employé, Hauterive 
Mme Madeleine Purrer Wick, ménagère, Saint Blaise 
Mlle Josette Luder, employée d'administration, Marin-Epagnier 
M. Georges Perret, mécanicien retraité, Saint-Blaise 

Dans notre prochaine édition, nous nous attacherons à présenter plus particuliý, rement les 
autorités cantonales de l'Eglise réformée évangélique neuch teloi se. 
D'autre part, vous trouverez dans ce numéro, après les pas consacrées à l'Union cadette, 
quelques chiffres concernant notre paroisse. 

Numérisé par BPU] 
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L'UNION CADETTE DE SAINT- BLAISE 

ETAIT CREEF 

Le " GOUVERNAIL 0 et l'Union cadette de la paroisse de Saint-Blaise ont toujours entretenu des liens 

tissés de cordialité. Le premier numéro de notre journal, de mai 1932, contenait une page toute entiè- 

re consacrée à l'activité de l'Union cadette. 

Le 16 mai dernier, l'Union cadette de Saint-Blaise passait le cap de scn 50ème anniversaire. Un rappel 
de quelques faits intéressera nombre de nos lecteurs, anciens cadets.... et autres. 

Les premiers pas : le 16 mai 1925 à 19 h. 30 au collège de Saint-Blaise 

"Les enfants sont venus nombreux, les équipes se forment et, immédiatement toute 
cette jeunesse va, sous la conduite des instructeurs, organiser des jeux en plein air. 
Joueurs et spectateurs sont également intéressés. L'Union cadette est créée, il ne reste 
plus qu'à la faire vivre". 

Ces quelques lignes sont tirées du premier cahier des procýs-verbaux de l'Union ca- 
dette de Saint-Blaise. Ils ont été rédigés par Mile S. Thévenaz. La constitution de l'Union 
cadette de Saint-Blaise avait été préparée méticuleusement par M. Paul Vaucher, pasteur, 
à l'époque agent des Unions cadettes neuchâteloises. Les deux pasteurs de la paroisse, MM. 
Alfred Rosset et Henri Jeanrenaud, avaient aussi vivement aidé à la création de cette so- 
ciété de jeunes. 

La conviction profonde de quelques-uns des cent 

instructeurs de l'Union cadette. 

Si l'Eglise ne sait pas exactement ce qu'elle veut, 
si elle n'a pas de principes d'action, un plan de 
campagne se ramifiant en cent besognes diverses et 
coordonnées, l'enthousiasme de l'adolescent s'éva- 
nouit. 

Paul Vaucher. 

L'Union cadette doit être partie intégrante de la 
paroisse. Il faut que ce qui s'y passe intéresse 
les anciens, les pasteurs et toutes les autorités 
paroissiales. 

Théo Schneider. 

Pourtant, combien d'années plus tard, des hommes 
se souviennent avec émotion qu'. ils ont été cadets 
et reviennent à cette foi oubliée. Dieu a agi. Il 
a fait croître sa semence jetée. Sa grâce a été 
plus forte. Vive donc l'Union cadette. 

Georges Huguenin. 

Ces instructeurs ont fondé 
l'Union cadette en mai 1925 

Paul VAUCHER 
Charles BRODBECK 
Maurice ANDRE 
Willy ANDRE 
Jean RHEINWALD 
Louis RHEINWALD 
Sam SIMMEN 

et aussi ces cadets.... 
Jacques BANNWART 
Jean-Pierre ECKERLE 
Jacques GATTIKER 
Maurice IMER 
Gaston KUNG 
Jean-Pierre L'EPLATTENIER 
Victor MATTHEY 
André NUSSBAUMER 
Pierre PAGANI 
André SIMMEN 
Robert THONNEY 
Georges VERRON 
Pierre VERRON 
Willy WIDMER 
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1925-1975 LES 50 ANS 
DE L'UNION CADETTE DE SAINT-BLAISE 

UNE RICHE ACTIVITÉ 

Il faudrait plusieurs pages pour évoquer l'activité de l'Union cadette de Saint- 
Blaise durant ces dernières décades. 

Nous devrions parler des Camps (d'équipes ou de section), des Soirées familières 
ou théâtrales, des programmes d'activité, des Fêtes cantonales, des différents locaux à St. - 
Blaise, Hauterive et Marin. Nous devrions aussi parler du Pipolet qui, ayant été construit 
en 1935, atteint ses 40 ans d'âge. 

UNE FOULEDE GARCONS ET DE JEUNES 

Il faudrait aussi évoquer des noms 
Combien de garçons de nos villages ont 

passé par l'Union cadette. Certainement 

des milliers au' cours de ces 5o ans, gar- 

çons qui gardent au plus profond d'eux- 

mêmes tel ou tel souvenir particulier. Et 

combien de chefs ont donné le temps de 

leur jeunesse pour s'occuper de leurs pe- 
tits cadets ? Dans l'impossibilité de les 

nommer tous, nous tenons à leur dire notre 

reconnaissance. En feuilletant les archi- 

ves, où leurs noms restent inscrits, nous 
évoquons le beau temps de leur jeunesse. 

Et puisque certains d'entre eux liront 

ces lignes, qu'ils sachent combien leur 

travail a été utile et la reconnaissance 

que leur gardent de très nombreux parents. 

Directeurs (instructeurs-chefs) de la 

section 

1925 - 1926 
1926 - 1927 
1927. - 1933 
1933 - 1939 
1939 - 1944 

I 1944 - 1945 
1945 - 1948 
1948 - 1950 
1950 - 1952 
1952 - 1960 
1960 - 1964 
1964 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1971 
1971 - 1974 
1974 - 1975 

ý. -------- 

depuis sa fondation 

Conseil de l'Union cadette 
M. Charles Brodbeck 
M. Paul Vaucher 
M. Georges Verron 
M. Georges Huguenin 
Bureau de l'Union cadette 
MM. Théo Schneider et G. Verron 
M. Georges Verron 
M. André Schneider 
M. Jean-Louis Berthoud 
M. Pierre Ingold 
M. Claude Fischer 
M. Jean-; -Jacques Bel jean 
M. Marc Renaud 
M. Jean-Jacques Beljean 
M. Eric Jurt 

1 
AU COURS DES AIS ! 

Alors que l'Union cadette fondée en 
1925 groupait les garçons de Saint-Blaise, Hauterive, Marin et La Coudre, la séparation de 
ce village de la paroisse de Saint-Blaise, devait inévitablement amputer la section de la 
patrouille de La Coudre. Far la suite, Hauterive et Marin, qui jusqu'alors avaient toujours 

I 
été rattachés Saint-Blaise, creaieni iazr propre troupe 

T. 'TTNTÛN flADETTF DE SAINT-BLAISE EN 1975 L'UNION CADETTE DE SAINT-BLAISE EN 1975 

Elle groupe 25 à 3o cadets répartis en trois équipes. L'instructeur-chef est Eric Jurt, 
et le caissier Christian Panchaud. 

Les instructeurs sont : Michel Degen et Françoise Rime (équipe des Benjamins), ainsi 
que Christian Rossel 

Le Camp d'été de la section (organisé en commun avec l'Union cadette de Corcelles) 
se déroulera du 13 au 20 juillet. 1975 au dessus de M tiers (Val-de-Travers). Nous aurons 
certainement l'occasion d'en reparler dans un prochain numéro. 

Quant à la Fête cantonale, elle aura liai en 
"CIRQUE OLYMPIA" 

Mentionnons enfin que le samedi 17 mai 
dernier (le 16 étant le jour anniversaire), 
les cadets ont exposé devant leur local de 
la "Maison Crible" différentes pièces d'ar- 

chives. Ils ont vendu aux passants des 

gauffres, du thé et du café et offert aux 
gens en appétit un bol de soupe aux pois. 

Le GOUVERNAIL forme des voeux très 
fraternels pour l'activité de l'Union ca- 
dette et lui souhaite d'aller d'un pas as- 

suré vers son Centenaire. 

septembre prochain en collaboration avec 

L ýS Ç_Aýj PS dP VAUMARCUS 
CAMP 91DLIQUE _ mixte, oecuménique 
C(NFERENCES DE VAU ARCUS 

_ mixte 
`. ,,,... 
26-31 juillet CAMP JUNIOR - garçons 12-17 ans 2- 9 août SEMAINE POUR ENFANTS 

- 9-13 ans '9_15 août CAMP DES HOMMES 15-20 août CAMP DES FEMMES PROTESTANTES---- 26-27-28 sept. 
Pour obtenir des proçr^mmes s12irasser M Anýrý Béguin, gardien du C, rr, ý 

-- fumer-ide par- BPUI 

2C-26 juillet 



HORIZONTALEMENT 

1. Il en a été traité dans le GOUVERNAIL du mois d'avril 
1975. 

2. Mammifère carnassier - prénom masculin 
3. Lieu de rencontre de deux adversaires - général 

français (1758 
- 1812) 

4. Développement écrit ou oral 
5. Profère (figuré) - gamin parisien (mélangé) 
6. Adjectif démonstratif - initiales d'un canton suisse 
7. Abréviation d'un dictionnaire - ancienne langue - 

fameuse Cyclade 
8. Habitantes entourées d'eau - il en est question à 

Neuch2. tel ;' 
9. Palmipède - viscère 

10. Braver - voyelles 
11. Qui ne prend pas parti - quittance 
12. Nuit (fait tort) - supportent le véhicule 

VERTICALEMENT 

1. Sensation désagréable 
2. Aller ça et là - plante grimpante 
3. Font partie d'une équipe (féminin pluriel) 
4. Note - commune belge - interjection 
5. Réfléchit profondément - quelques fois blanche (mélan- 

gé ) 

Pour distraire nos lecteurs, nous présentons 

notre concours annuel de MOTS CROISES 

Veuillez s. v. p. envoyer vos réponses jusqu'au 
25 juin 1975 au plus tard, à la Rédaction u 
GOUVERNAIL, route de Neuchâtel, 2072 Saint- 
Blaise. 

Conditions du concours: 

1. un prix récompensera les3 premiers 9oncur- 
rents désignés par tirage au sort. Pour 
éviter toute équivoque, précisons que le 
premier prix ne sera pas une voiture !!! 

2. Par contre, tous les autres participants 
au concours auront droit a un prix de con- 
solation. 

123456 

1 

2 

3 

4 

6. Article renversé - préposition - période 6 
7. Venu parmi nous - plantes ligneuses 
8. Conjonction - prénom féminin 
9. Vénus a le sien -à sec 

10. Henre précise - voyelle double 
11. Jurisconsulte français (1725 

- 1789) - bouclier 
12. Oeuf d'outre-Sarine - va 

P. S. Le mot du chiffre 8 horizontal ne se trouve pas 
dans tous les dictionnaires. BONNE CHANCE A TOUS 
NÔS LECTEURS PARTICIPANT A CE JEU !! 

7 
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La Paroisse de St. BLAI SE en chiffres 
Chiffres de l'année 1974, arrêtés au 31 décembre 

Nombre de paroissiens (St. 
-Bl. -Haut. Marin) 4520 

" de foyers 1557 
Elèves des leçons de religion 292 
Baptêmes (19 garçons-27 filles) total d6 
Catechumènes (garçons et filles) 51 
Mariages célébrés au temple de St. Blaise 19 

(dont 4 mariages mixtes) 
Services funèbres 

(suite des pages 1 et 2) 

i l MATIERES POUR LOISIRS ARTISANAUX 

45 
Total des dons pr. la Mission Fr 27.919. - 
Total des collectes des cultes Fr 16.923. - (dont Fr 8.625. - à des oeuvres spéciales) 
Dons des paroissiens pr. la Vie trot. Fr 2.306. - 
Dons à l'occ. de cérémonies religieuses 4.580. - 
Abonnements à la Vie Protestante Fr 3.270. - Total des dépenses de. la paroisse Fr 24.631. - 

ýýýýýýý 

' -------------------------------- I Il 
Tissage, tricot, macramé, 
filage, bougie, batik. 
Laines filées main: LAMA, 
Rerbère, Iran, chameau. 
Tissus: coton indien, soies 
rouet; carde Rolovit. 
Boutons bois - Aiguilles. 

Soulignez vos désirs et 
joignez 90 c. en timbres 

par sorte d'échantillon. 

SACC S. A. - Valangines 3 

SACO S. A. 
Neuchâtel 

2006 Neuchâtel - Vente directe 
Expo-vente (h. de bureau & 2e samedi du mois. ) 
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3. Quel est votre peintre favori ? 

4" Votre musicien favori ? 

5" Vôtre personnage historique favori 9 

6" Votre qualité préférée chez l'homme ? 

7. Votre vertu préférée 

8" Votre occupation préférée ? 

9. Vos auteurs favoris ? 

10. La réforme que vous admirez le plus ? 

11. Quel serait votre plus grand malheur ? 

M. René ENGEL 
Agriculteur t Saint Blaise 

(Maîtrise fédérale) 

jr 

Président du Conseil général de Saint _ C1aise 

répond nos questions: 

1. où aimeriez-vous vivre ?:, où je peux 

m'intégrer. 

2. Quel est pour vous le 

comble de la misère ? la faim. 

: Cézanne. 

Beethoven.. 

Churchill. 

La sincérité. 

La tolérance 
. 

La course ci pied dans les bois, la lecture, 

la musique. 

Kazantzakis et Lorenz. 

s Les droits de l'homme. 

: L'abandon. 

12. Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis ?: La disponibilité. 

13. Ce que vous détestez par-dessus tout ?: Le refus du dialogue. 

14. Le don de la nature que vous voudriez avoir ?: M'exprimer par la peinture. 

---000000000--- 

temps avec 4 gamins de 43 2y 
tèrent très bien. 

ý 
z 

iETITE HISTOIRE: Tiré du Livre d'Or de l'ancien 

- --- -- -- chalet du Mélèze. 

Le 4 novembre 1946 

Comme plusieurs "Mélèziens" trouvent le chalet trop 
loin (il s'agit du chalet de Chuffort-réd), nous avons 
décidé, mon épouse et moi de prouver que ce n'est pas 
si terrible, et aussi pour passer un dimanche agréable 
en famille dans la belle nature de notre Jura. 

En ce mois de novanbre, nous prenons la poste jusqu'à 
Enges et nous faisons le reste à pied en 2 heures de 
et 1z ans, en partie dans la remorque où ils se por- 

Nous avons eu beaucoup de plaisir et nous recommencerons sitôt que la belle saison sera re- 
venue. 
Conclusion 

: Le chalet n'est pas trop loin, venez nombreux avec vos familles. 

Georges Perret et famille. 

Et le Président du mélèze 1975 d'ajouter qu'en 1975, la con:. 'usion est la même :: 



it' y 
La journée " 

,_ portes ouvertes" du Camp de Vaumarcus a connu 
%, 'ÇGC4czizZ'z /" " un iDlein succes Dar une manitlaue iournée de l'Ascension- - 

La cérémonie de l'après-midi, introduite par M. Émile Viredaz, 
président de la Commission Administrative de Vaumarcus, a été 
dirigée par M. Guy Ferret, président du Comité Romand des 
UCJG. Des allocutions ont été prononcées par trois personnali- 
tés, unionistes actifs et responsables dans l ours jeunes années: 
M. le conseiller d'Etat Jacques Béguin, M. Paul Magnenat, pré- 

0 fet d'Yverdon et M. Eugène Porret, pasteur à La Chaux-de-Fonds. 
I1ýT.... 

ý_,... 1.... __. 1 ! 1_! .. - 
rI i. c Lee Llros iiouureux pdrLiclpan ý5 on' eue Heureux ne visa- 

10Ii 
!�\ 

ter les nouvelles installations .u Campe cuirina_ rafâ1- via_ î 
f salle de séance et nouveaux cantonnements. Il 

l '. J7 ,,... «., «., ., v, « . ].. 

ENTRE-NOUS. 
r1U4D1CUt. 7 ý1C1 .7 V1111C. 7 ut- 11V ti- jJCLiu. L lial. -LiUIIjble11L a eeLLe 
rencontre. 

* La rencontre de la branche aînée des UCJG, le 3 mai 1975 
à la Cure de Vigner, a groupé un bon contingent d'unionistes. Une intéressante discussion a 
suivi l'exposé du Dr. J-C. Jornod, cardiologue à Neuchâtel, intitulé "Réflexions d'un médecin". 
En raison de sa retraite toute prochaine, le pasteur Jacques-Louis Roulet, de Travers, a trans- 
mis sa charge de président à son successeur, M. Francis Tuller, de Fleurier, à qui nous sou- 
haitons une fructueuse activité. 

Le prochain numéro du Gouvernail "Août-septembre", paraîtra au début du mois d'août. 

xXX Nous évoquons, en page 3 de ce numéro, la fondation de l'Union cadette de Saint-Blaise, 
grâce à l'initiative et à la ténacité de M. Paul Vaucher, alors agent des Unions cadettes 
neuchâteloises. Est-ce trahir un secret de dire que M. Vaucher fête - sauf erreur - cette 
année aussi un important jubilé. Etant né en 1895, M. Paul Vaucher célèbre son 80me anniver- 
saire, ce qui nous donne l'occasion de lui présenter nos voeux très sincères de santé et de 
lui dire notre admiration pour la tâche qu'il poursuit inlassablement en faveur du "Service 
chrétien en Israël" pour lequel il travaille "comme un jeune". 

xxx Au moment où nous donnons en page 3, les noms des membres fondateurs de l'Union cadette, 
nous avons l'impression que la liste (tirée des archives) pourraît ne pas être complète. -Que 
ceux qui auraient été oubliés (parce que ne figurant pas sur les listes), veuillent bien.... 
nous excuser... et nous donner leurs noms 

xxx Signalons que plusieurs Camps et Colonies sont organisés par L'Espoir Romand. Les rensei- 
gnements peuvent être obtenus auprès des membres de la Croix-Bleue ou de la rédaction du Gou- 
vernail. 

(Connaissez- 

vous 
leur cri? 

-------------------- 
La souris cancane POUR DISTRAIRE NOS LECTEURS 
La jument chicote 
Le derf glougloute 
La poule feule 
Le lion hennit 
Le taureau glapit 
Le corbeau glatit 
Le chameau brame 
Le dindon ulule 
Le renard glousse 
Le hibou blatère 
La grenouille coasse 
Le lapin clapit 
L'aigle mugit 
Le tigre rugit 
Le canard croasse 

Notre vocabulaire est souventt assez pauvre, ce 
qui est bien regrettable, car notre langue fran- 
çaise, elle, est si riche. 
Si nous essayions d'enrichir notre vocabulaire 
grâce à ce petit jeu concernant le cri des ani- 
maux. 
Dans la première colonne, vous trouverez des 
noms d'animaux, dans la seconde,. des manitres de 
crier. A vous d'attribuer chaque cri à qui de 
droit 

J 

11\1 
i ý ; ý "auuouuo p. iuuMo aT - aTI 

-nad a. Z, ât; el - j-iýuT2 aTPZU, T - 4td 
i 

-U10 utduT el - assuoo aTTtnoua. 12 uT 

-ann no a-[ du âuua. z a' TTq. tu -ý. T P, z T' 
-aa. noT, 9noTs uoputp aT - a, zq, ýuTg nL-am ,ý 
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nua, znui, aT -ýz2nz uotj al -(aýýanbuo 

no)assnoT-9 aTnod Pl j'190 qq, 
ýurzatý V: ýjtr. -iC rT - ärtoot*ýo -tznoa r7 
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Répcnse en page r. ýrécédente !! 
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Le bonheur consiste 

principalement 

s'accommoder de son 

sort, - vouloir être 

ce qu'on est. 

Erasme 
1469 -1531 

Pour le PRE/EP AOUT 

.4 

Il est de tradition que le Gouvernail demande à une personnalité 
d'écrire un message à l'occasion du Premier Août. Ainsi nous a- 
vons bénéficié de la collaboration de personnes venant de iffé- 
horizons politiques. 

c 
rents 

Cette année, nous avons demandé à M. Luc de Meuron, professeur 
Neuchetel, ancien paroissien d'Hauterive, et personnalité bien 
connue dans le monde politique romand, de s'adresser à nos lec- 
teurs. Abonné au Gouvernail depuis de longues années et appré- 
ciant notre bulletin - nous a-t-il dit -, il a accepté d'écri- 
l'excellent article ci-dessous. Nous le remercions très sincère- 
ment de sa précieuse collaboration. 

Il ya le pays, notre pays, avec ses villes, ses villages, ses 

champs, ses forets, ses montagnes: le Plateau, le Jura, les Alpes. 

Et il ya les hommes, un peuple rassemblé, un passé, un présent 

qu'il faut assumer, parfois difficilement. Et un avenir qu'il s'agit 
de forger, mais qui n'est jamais garanti. 

Il ya les générations passées, et il ya celle d'aujourd'hui 

qui vit sur une terre modelée, délimitée par l'histoire, le seul pays 
d'Europe qui, depuis 1848, n'a connu ni guerre ni révolution. 

C'est ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, et surtout dans 

son coeur, lorsqu'arrive la fête nationale. 

1 Mais il ya ceux qui font fi de ces réalités et qui se laissent 

tout juste toucher par des manifestations patriotiques qui, pour eux, 

ne relève que d'un folklore de plus en plus suranné. les feux, les 

cortèges, les discours.... c'est bon pour les attardés, les innocents 

de tout âge ! 

Et pourtant..... 

r ýý^` 
v rý 

;ýýf 

/ 

(suite en page 2) 
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Il suffit d'une menace internationale - 1914,1938,1939,1940 

surtout - pour que , brusquement, le Premier Août redevienne ce qu'il 

aurait dû ne jamais cesser d'être. 

Car, célébrer ce jour-là, c'est avant tout rappeler d'âge en 
âge la signature d'un Pacte conclu entre des hommes de la terre, ac- 

crochés à leur sol, aux vues saines et réalistes, qui n'étaient ni 

des politiciens sans foi, ni des affairistes sans coeur, mais qui a- 

vaient, en raison de la malice des temps, décidé d'affirmer leur soli- 

darité, le refus de vivre sous d'autres lois que celles qu'ils se se- 

raient données, etde régler leurs différends par l'entente mutuelle. 

C'était du coup, et dans ce seul texte du ler août 1291, pro- 

clamer la nécessité de l'entraide, la volonté d'autonomie qui est à 

la base de toute indépendance et l'ambition de régler les conflits 

par la voie de l'arbitrage. 

Ces principes sont restés jusqu'à aujourd'hui les fondements 

sur lesquels repose notre existence communautaire et dont le respect 

est indispensable à la survie de notre pays et de notre peuple. 

Ces principes ne relèvent d'aucune religion privilégiée, d'au- 

cune. idéologie particulière; ils s'affirment au delà des groupes so- 

ciaux, au delà des rapports de forces politiques ou économiques. 

Le Premier Août, c'est donc d'abord ce rappel. 

Et ce doit être aussi un acte de foi en notre avenir, -c'est-à- 

dire en ce que nous saurons faire, nous et nos descendants, sous le 

regard de Dieu, et dans le ferme dessein de mieux servir notre prochain. 

Servir, tel est le mot d'ordre que nous devons, par notre exem- 
ple, donner à tous, aux jeunes comme aux moins jeunes. 

Servir les autres, servir le Pays, en réalisant par nos efforts 
et notre volonté ce qu'il peut être, pour lui-même d'abord, pour tous 
les autres pays ensuite, car il n'est de vrai patriotisme que dans le 

respect de celui des autres. 

Voilà ce que doit être le Premier Août pour tous les Suisses 
de bonne volonté. 

Luc de Meuron. 

Numérisé par BPU 



UN ASPECT TIAL CONNU DE L'EGLISE REFORM E EVANGELIQUE NEUCHATELOISE 

SES AU TC R1 TES 

Dans notre numéro de juin-juillet 1975, nous avons expliqué le fonc- 

tionnement des autorités paroissiales de l'Eglise réformée évangé- 

lique neuch9teloise (E. R. E. N. ) 

Nous ouvrons, aujourd'hui, le deuxième volet de ce dossier consacré 
aux structures de l'Eglise en présentant lrs autorités cantonales. 

Dans notre prochain numéro, nous ccncluerons en définissant les re- 
lations entre l'Eglise et l'Etat. 

Trois échelons ý Les tâches de l'Eglise 

L'Eglise réformée évangélique neuchâteloise laisse 
apparaître dans sa structure trois organes: 

L'Eglise annonce l'Evangile 
de Jésus-Christ tous, sansi, 
distinction. 

l'Assemblée générale; 
! Par un contact vivant avec 

le Synode, et le peuple, elle s'efforce 
le Conseil synodal, de créer l'esprit de com- 

munauté et d'unité dans la 
auxquels il convient d'ajouter encore les commissions per- foi. 
manentes. 

Article 5 de le Constitution de l' 
L'Assemblée générale s'identifie à l'Assemblée de Eglise réformée évangélique neu- 

paroisse. Elle se compose de tous les membres de l'Eglise : chàtelcise., 
et siège par paroisse précisément. Elle a pour compétence 
de nommer les députés laïques au Synode, de modifier la Constitution et de se prononcer 
sur les objets qui lui sont soumis par le Synode. L'Assemblée générale constitue vraiment 
la base de l'Eglise. 

L'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, ' 

c'est : 

Le Synode l'exception des droits 
réservés à l'Assemblée générale, 
est l'autorité législative de l'E- 

1+ 42 000 foyers 1 glise. 
+ 52 paroisses 
+ 120 serviteurs de l'Eglise, pasteurs, Il se compose des pasteurs titulai- 

diacres, assistants et assistantes res de paroisses et de deux députés 
1 de paroisse, professeurs de théo- laïques nommés par poste pastoral, 

logie des professeurs ordinaires de la 
1+ de multiples services spécialisés Faculté de théologie et de ministres 

+ des centaines de laïques qui travaillent spécialisés que le Synode désigne 
bénévolement. lui-même. Il siège, en principe, 

au moins une fois par année. Il 
est présentement présidé par M. Jacques Février, pasteur à Saint-Blaise (voir note dans 
notre rubrique ENTRE-NOUS). 

Le pouvoir exécutif et administratif appartient au Conseil synodal, composé de onze 
membres dont cinq d'entre eux sont des pasteurs. De règle, le président du Conseil syno- 
dal est un pasteur. Les membres actuels de ce Conseil, élus le 25 juin 1975, lors de la 
session de la nouvelle législature, sont: 

Membres ecclésiastiques: 
MM. Michel de Montmollin, président 

Francis Berthoud 
Olivier Perregaux 
Denis Perret 
J. -J. von Allmen 

Rose-Marie Niklav s 
Francine Schneider 
André Calame 
F. -L. Flückig er 
Rene , ý1L_: ýr 

Membres la. s : 

Mmes Marie-Claire Breguet 

MM. 



LES AUTORITES DE L'EGLISE REEORMEE (2) 
............... =. ====.............. 

Représentants de la Paroisse 

de Saint Blaise au Synode : 

M. Richard Ecklin, pasteur 
M. Jacques Février, pasteur 

Députés élus le 20 
_mai 

1975: 

Mme Lylette Eigeldinger, St. Blaise 
M. René Maire, Saint-Blaise 
M. Pierre Pilly, Marin-Epagnier 
M. Auguste Vouga, Hauterive 

Des commissions permet entes travaillent en 
étroite collaboration avec le Conseil synodal. 
Ces organismes sont 

* la Commission de consécration, 
* la Commission des études de théologie, 
* la Commission des finances. 

D'autres commissions, nommées par le Synode, 
ont pour objet l'évangélisation, les missions, 
les études et l'action sociale, l'enseignement 
religieux, la presse, radio et TV, la jeunesse 
et la musique sacrée. 

Faut--il rappeler, en conclusion, que 
l'Eglise réformée évangélique neuch"teloise 
doit assumer ses tâches qui, avant tout, sont 

d'annoncer l'Evangile du Christ dans le Pays 

de Neuchâtel. 

Elle a besoin d'un engagement réel de 
tous ceux qui s'affirment réformés. 

Pour ses activités, pour sa vie mke, 

elle doit pouvoir compter sur tous, car elle 
a pour tâche première d'annoncer l'Evangile 
à tous, sans distinction. 

Rappelons qu'à l'occasion du centenaire des événerents de 1i573 

qei marquèrent la fondation de l'Ejlise indépendante et du 3Ume 

anniversaire de 12. réunification de l'Eclise neuch"teloise, le 

GCUVERNAIL a publié en décembre 1973, janvier et mars 1974, trois excellents articles de Mi. Fernand d1L'NNIER qui, 
sous le titre de Il JALGNS SUR LE CHEMIN DE L'EGLISE NEUCHATLLLISE 
dernier siècle. 

L'Eglise réformée évangélique 

neuchateloise assure chaque année : 

+ plus de 3000 cultes 

+ plus de 2500 mariages, baptêmes et 
services funèbres, 

+ un nombre élevé d'heures 
ment religieux ', t l'école 
paroisses , 

d' enseigne- 
j 

ou dans les 

+ des visites aux malades et aux bien- 
portants, domicile ou en milieu 
hospitalier, sans compter les consul-; 
tations conjugales, les dépannages i 
sociaux, les conseils juridiques, 

Î 

. Lt euurs ae lozmation, etc. 

Il relaÈýien: la vie de notre Eglisa durant ce 

P EPPP EN , 5ý ; fV PP UN CCC, 'r, iENTAIRE UTILE POUR 
LE PREMIER ACUT ! 

1 

UN PEUPLE EST EN SALATE lorsqu'il sait que le bien-être physique, psychique et social 
ne va pas de soi, mais se crée par l'action individuelle et col- 
lective; 

UN PEUPLE EST EN SANTE lorsque chacun de ses membres se sent soli&: ire des autres et 
oeuvre au bien-être de tous; 

UN PEUPLE EST EN SANTE lorsqu'il donne, à tout moment, la possibilité chacun, indivi- 
dus et collectivités, de s'épanouir Physiquement, psychiquement 
et socialement; 

UN PEUPLE EST EN SANTE lorsque le bien-être de l'individu n'est Pas compromis par le 
premier intérêt venu; 

UN PEUPLE EST M SANTE lorsque son attitude l'égard de la santé physique, psychique 
et sociale ne s'exprime pas seulement par des discours. mais 
également par des actes. 

., i:.,, ý 

1 

Numérisé par BP 
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de MOT SCROISES 
Peu de lecteurs se sont intéressés à notre 
concours de Mots croisés paru dans notre numé- 
ro de juin-juillet. Est-ce dû aux belles soi- 
rées d'été qui invitent peu à la réflexion.... 

Nous avons reçu 15 réponses exactes dans les 
délais prescrits. Les trois gagnants, qui re- 
çoivent chacun un prix (livre), sont: 

Mme Irène Kammermann, à Bévilard 
Mlle Marie Flotiront à Bévilard 
M. Pierre Neuenschwander, à Neuchâtel 

Relevons qu'une main... innocente a procédé au 
tirage, devant témoins (non assermentés . ') 

Quant aux autres participants, ils reçoivent 
un prix de consolation sous la forme d'un 'Bon" 

pour un abonnement d'un an au Gouvernail, dont ils pourront faire bénéficier une de leurs 
connaissances. Ces gagnants sont: 

Mme Willy Guggisberg, Saint-Blaise 
Pane Alice Perret-Schori, Saint-Blaise 
Mme Marlyse Rubach, Saint-Blaise 
Mme A. Tedeschi, Saint-Blaise 
Mlle Christine Bourquin, Hauterive 
Mme Huguette Amaudruz, Neuchâtel 

M. Marc-Aurèle Nicolet, Neuchâtel 
Mlle Marthe Javet, Lugnorre 
Mlle Elisabeth Bernoulli, Lausanne 
M. Daniel Dardel, Lausanne 
M. Jean-Louis Zwahlen, Pully 
M. André Pieren, Aclens/VD 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

A VAUM. AFRCUS CAMP des HOMMES 
15 - 20 août 1975 

THEME GENERAL : La vie.... une obeissance. 

Vendredi 15 août : 20 h. 30 Obéir: répondre à Dieu,; par P. Bärthel; professeur de'théologie. 

Samedi 16 août :9h.. 30 Obéir: respectér*la justice et ses lois, par L. Guisan, con- 
seiller aux Etats, Lausanne. 

15 h. 30 Obéir: aller au-devant de l'inconnu, par W. Schaffter, diacre. 

Dimanche 17 août 10 h. Obéir, suivre Jésus-Christ, Culte par Roland de Pury, pasteur 
Aix-en-rrövence (Sainte-Cýne) 

14 h. 15 Obéir, une qualité de vie, par Roland de Pury 

Lundi 18 août 9 h. 30 Regards sur l'Église et sur le monde, par M. Wyttenbach, Berne 

Mardi 19 août Excursion en autocar, organisée par A. Rollier, Peseux. 

Mercredi 20 août 9 h. 30 Obéir: faire face b. la vie, par G. Probst, aumônier ^ l'Hôpital 
cantonal de Lausanne. 

En outre, ? 20 h. Samedi: soirée récréative- Dimanche: Heure musicale- Lundi: Match aux cartes. 

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-x-X- 

Toutes les conférences sont publiques, elles peuvent être suivies indépendamment de la vie 
du camp. Chaque jour de conférence, il est possible de commander des dîners jusqu'à 9 h. 30. 

Les familles sont cordialement invitées participer la journée du dimanche 1.7 août 1975. 

PRGPUSITICNS ; Un lecteur vaudois, qui suit avec grand intérèt - comme chacun d'ailleurs - notre chronique " DIX 

PERSONNALITES S. UR LE GRIL ", nous demande si Mi. André Schneider pcurrûit exposer en résumé les points principaux du 

mouvement franciscain qui e peut_. tre préparé le terrain à la Réforme de l'Eglise du XVIme siècle, ... et si M. Jean- 
Jacques Thorens pourrait peut-i'tre écrire une page sur le Code civil suisse face à l'évolution si rapide de la socié- 
té permissive...... (voir ? ussi en derniàre p , e, 1c suite de ces pre, ositicns). 

Z 
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le Pasteur à Saint-Blr-. i se, 

membre du Département 

missionnaire ro? ýýand, 

REPOIID A NOS QUEST-IONS: 

1. Où ^imeriez-vcus vi vrý'P ýDj, _s 1e=: : mbi_, ue i i1, ý ré 

2. Quel est pour vous le 

comble de la misère ? 
Etre riche et inconscient 
de ce qu'on doit aux mi- 
sérables. 

3. Quel est votre peintre favori ?: Fra Angelico 

4. Votre personnage historique favori ?: Michel de l'Hopital, Pierre Céréscie eu 
w. -A. Visser't Rn)cf t. 

5. Votre musicien favori : Bach ou Beethoven. 

6. Votre qualité préférée chez l'h^nrzs ? 

7. Votre vertu préférée . 
L'ir_.... tis. _ 

8 Votre occupation préférée ?: Les visites. 

9. Vos auteurs favoris ?: Denis de Rcaý, ý; ̂c. _ti, I! ß_. '1 3 r±__, R'n: cr 

10. La réforme que vous admirez le plus ? 

ý! r 

i 'lý i= 
1( 

1 ! (! 
_ýRl 

Schütz, Louis Evély... Molière et qu41- 

ques autres... 

" VERS UN DEVELOI-1, ý,. Ei T SOLIDAIRE ", - 
je B@Tnî, II. 

11. Quel serait votre plus grand malheur ?. t(ýrdre i' ý1mou. r -± pcýar- 

quci je vis. 

12. Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis ?: Leur amitié. 

13., Ce que vous détestez par-dessus tout ?: L'embourgeoisc, ri. _: __t, l, i¬: r, il- 

lage du tiers-monde par les entreprises 

multinaticnales des pays industrialisé. 

14. Le don de la nature que vous voudriez avoir ?. Lo f1iir. 

---000000000--- 

.ý fédération 
Montagnarde Unioniste 

r -- 

Le coin du Mélèze 

T? o 6 

- 10 Août RENCOP TRE IDES ? F'. IILL'? S JI C ELLE 
Les non-membres seront les bien er_,;, 
Renseignements auprùs de J. -Y. Perrir_, 

- Un concours de dias sera organisé prochainement. 
ý-D, ', s la rentrée, un stam aura lieu deux fois i! ir 

Le MELEZE vous souhaites de bonnes vacance . 



XXX Saint-Blaise est à l'honneur cette année, puisque 
deux personnalités du village ont été appelées à_ pré- 
sider, l'une le Grand Conseil, l'autre le Synode de 
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise. En effet, 
le 20 mai, . lhe Janine Robert -Challandes était nrmmée 
présidente du Grand Conseil neuchatelois, étant la 
première femme à présider cette autorité ; tandis que 
le pasteur Jacques Février, se voyait confier la pré- 
sidence du Synode. 

1 ý" ë :.. r 

i; 
ý{ fil i; '. ,:::: 

% Tous deux é ýan. t de fidcles abonnés et lecteurs du % 
:; 

i j 
ý: ýt,. 

CP ý« i, ý "J"_', ": ç i f. rnltrc"rnni l_ nrnis; nunc rl ai ennc -, 1 rnrn ýr, r,.. r+o, - ;n; 
P 

nos tics sincères félicitations pour la confiance 

EN TRE -/VOUS... 
qui leur est témoignée et pour l'honneur qui leur 
est fait, honneur qui rejaillit sur notre village et 
sur nos paroisses. 

T- 
-- ---. 
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UNE LECTURE RAFRAICHISSýNTE DU GUUVERNAIL !! rien qu"i. i. s ne pa. ý55eni, pde ý5ur -le gri. i"' au Uouver- 
nail, nous savons qu'au cours de leur présidence, ils 
vivront des moments "croustillants"; nous l air sou- 

haitons de sortir de ces situations sans trop de brûlures ni d'égratignures :: 

XxX Nous présentons nos sincères félicitations à Brigitte Kuntzer qui a passé avec succès 
son bachot pédagogique, ainsi qu'à Christian et Jean-Pierre Küntzer qui ont obtenu à 1"'Eco- 
de commerce de Neuchfttel, respectivement le certificat de maturité et le dipl8me commercial. 

xxx Après un séjour de plusieurs mois en Grande-Bretagne (Londres), M. François Kybourg, 
d'Epagnier, est revenu au pays. Nous nous réjouissons de le revoir parmi nous, 

Nous apprenons que M. Marc Juan, ancien et fidèle membre du Foyer, travaille actuelle- 
ment à Fislisbach (Argovie), en qualité de dessinateur en génie civil. Nous sommes heureux 

que le Gouvernail lui apporte là-bas nos fraternels messages et notre meilleur souvenir. 

a L'équipe du Gouvernail (toujours à la tâche-mais aussi partiellement en vacances :) 
souhaite tous ses lecteurs des vacances heures et reposantes. Notre prochain numéro (No 8. 
octobre 1975), paraftra à fin septembre prochain. Ainsi, nous aurons la parution normale 
de 10 numéros par an. 

n 
n4; ß ß-X- Au cours du mois de juin, trois couples, anciens membres des Unions cadet- 

x1 tes ou du Foyer, ont eu la joie d'accueillir un enfant. Ce sont tout d'abor-' 
=Ci �+ r-; --- Amo ý_Th+ o rai; nn+ arrnci 11 i 14n 7i ini n_ l cýnr ný+mr; oý+ onfon+. 1. JUL ILLJ. G Gl/ 11G1LG i31GU-Ly VU l1µ1- V++ý "-a++v". av+++ý +v Jv. +aa, ý. yy ry'., yyyy Gy G1Ly CUL U. 

David Michaël. PuisLLAnne-Sylvie et René Brenzikofer-Matile, de Marin, qui après ýýýý, º ( ; llýlli)i; aýi ý' Fýhri na _ annnncant 1.9 naissance. le 9 juin. d'une Detite Sarah_ Fhfi n_ Antni net- 
teetThierry Béguin-Zwahlen, de Saint-Blaise, accueillaient le 2o juin, leur 
premier enfant, une petite Marie-Laure. (* ChLlon-sur-Saône) 

Nous présentons à tous ces heureux parents nos très vives félicitations et leur adressons 
nos voeux les meilleurs de santé et de bonheur. 

Xxx Après la publication, dans notre dernier numéro, de la liste des autorités de la parois- 
se, nous nous sommes aperçus que nous n'avions pas précisé que le Conseil d'Eglise 
était présidé par M. René Maire, de Saint-Blaise. Quoique l'intéressé ait eu le 
doigté de ne pas nous signaler cette omission, nous tenions nécnmoins - compléter 
notre information sur les autorités de la paroisse. 

*** Les samedi 6 et dimanche 7 septembre 1975, aura lieu à Vaumarcus, l'Assemtlée générale de la Fédéra- 
tion romande des U. C. J. G. Cutre les questions administratives, deux conférences seront données: l'une 

par M. Philippe PIJOLLET, directeur de la formation au bureau mondial du scoutisme, sur le thème: " Pro- 

position éducative et méthode du scoutisme pour les enfants et les adolescents, principes et mise en 
oeuvre de la formation des responsables" ; l'autre par M. Gottfried HAMANN, animateur théologique au Cen- 
tre de Sornetan, sur le thème; "Peut-on perler d'une pédagogie chrétienne ? Comment se référer à l'Even- 

eile dans un travail aurrès de jeunes 7 ". 

*** Un lecteur (dont nous parlons aussi au bas précédente), nous écrit pour poser une question 
à M. le pasteur Richard Ecklin. Il se dearnde si le mouvement oecumlnique reste fidèle au principe fonda- 

mental de l'Abbé Couturier, de Lyon, en ce sens qu'au lieu de regarder en avant et de marcher selon les 
directives de l'Esprit, les Eglises s'obstinent à ressasser un passé qui entrave le mouvement, qui attris. 
te et contrecarre le Saint-Esprit. L'Egliso unie reste à faire. Ne sera-t-elle pas autre, différente de 
tute confession actuelle et non la synthèse de toutes les bonnes traditions et de tous les dogmes 7 
Nous prenons note de cos idées qui, si intéressantes soient-elles, nous paraissent (du moins celles de 
le p2 e ,, r ceJuntc 6pcss r quýlqua uc ^e ýiU; ., 

I. 
_. 
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Vignoble reu: =rýcýtel 
CAP SUl? l_ 
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1 
rSous 

le titre "SAUVER NOTRE VIGNOBLE", le Gouvernail avait, en octobre 1970, publié un article de N. André Jean- 
1 neret, ingénieur, chef du Service cantonal des améliorations foncières et de l'aménagement du territoire. Il évo 
1 quait l'anarchie qui régnait dans le vignoble neuchàtelois où chacun pouvait construire à sa guise et suggérait 
i un regroupement des zones viticoles par l'adoption de mesures adéquates. 
t Cinq ans ont passé et durant cette période la situation. atiévolué. M. Jeanneret a bien voulu accepter d'expliquer 

aux lecteurs du Gouvernail les mesures prises et de faire léoint. Nous lui exprimons ici notre très vive re- 
V VIIII(i I JJQIIYG" ýýýýý 

ý 

ýý 

Ci-dessous: VUE DU VIGNOBLE DE CRESSIER AG-4. (voir annonce. en dernière page) 

x 

Numérisé 

PLI12.7 ; me année - No 8 
Octobre 1975 

Fnoto ci-dessous 
tirée du volume: 
VINS ET VIGNOBLE 

NEUCHATELOIS 

Troisième ouvrage de 
la collection"Beautés 
du patrimoine neuchâ- 
telois". (voir condi- 
tions de souscription 
en dernière page). 

C. 
`.. 
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. 

ar BPUN 



VI G NO BL C /V Ciý` C! --ý ý f; -ý L CýI ýý 
CAP SUR L 'A VE 1 

La parution, en décembre 1970, du rapport du "Groupe de travail de la Confédération 
pour l'Aménagement du Territoire", la préparation du "Message du Conseil fédéral à l'as- 
semblée fédérale concernant la loi sur l'Aménagement du Territoire" (qui allait être daté 
du 31 mai 1972), ainsi que les conférences, discussions, débats (souvent tres passionnés), 
articles et émissions diverses que provoqua la décision des autorités fédérales d'assurer 
enfin un développement harmonieux de notre pays.... tout cela réuni, amena un regain d'ac- 
tivité dans les domaines de la construction et des transactions immobilières. 

C'était comme si chacun se sentait brusquement menacé dans ses projets, ses calculs, 
ses manoeuvres-ses rêves, par une loi qui allait inévitablement modifier profondément des 
notions de propriété, admises depuis fort longtemps. 

Il fallait donc agir vite si l'on ne voulait pas être victime de cette loi, que d'au- 
cuns présentèrent d'emblée comme un épouvantail 

Berne intervient 

Face à cette situation, le Conseil fédéral chargea le Département fédéral de Justice 
et Police d'introduire, le 9 novembre 1971, une procédure de consultation pour un projet 
d' "Arrêté Fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'Aménag nt du_Terri toire". 
Cet arrêté prendra très rapidement le nem d'AFU. 

Il s'agissait, par ces mesures spéciales, de prendre toutes dispositions utiles pour 
que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l'Aménagement du Territoire, notre 
pays ne soit pas complètement défiguré, tant dans son domaine bâti que dans ses zones natu- 
relles, par des constructions disposées anarchiquement ou à l'architecture discutable. 

La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage avait écrit au 
Conseil fédéral pour lui faire part de son inquiétude de voir que des sites, uniques par 
leur beauté et leur caractère étaient menacés d'être détruits en quelques années si l'é- 
volution en cours persistait. Cette même commission insistait pour que soient aussi proté- 
gées d'une urbanisation incontrêlée, des régions qui ne comptent pas puni les beautés na- 
turelles caractéristiques mais qui servent à la détente: "Les zones de détente proches ou 
plus ou moins lointaines des grandes agglomérations doivent être particulièrement proté- 
gées", disait la Commission et, elle ajoutait: 

"Enfin, on peut craindre que la construction ne s'empare dans une mesure accrue, de régions 
qui devaient être maintenues libres en raison du danger qu'y représentent les forces natu- 
relles". On savait en effet que des promoteurs inconscients ou peu scrupuleux offraient des 
terrains à bâtir.... dans des zones d'avalanches 

Protection provisoire ! 

C'est ainsi que par l'Arrêté Fédéral instituant des mesures urgentes en mati--ère 
d! AménMement__duTerritoire, du 17 mars 1972, la Confédération en arriva désigner des 
zones à protéger à titre provisoire. 

Pour assurer la protection des sites, maintenir des zones de détente, protéger 
certaines régions contre les forces naturelles, le Conseil fédéral déclara qu'il fallait 
protéger à titre provisoire: (entendez par là: jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi fédé- 
rale sur l'Aménagement du Territoire), 

- des rives de rivières et des rives de lacs, 

- des sites remarquables par leur beauté et leur caractère, 

- des localités, des lieux historiques ainsi que des monuments naturels et culturels d' im- 
portance nationale cu régionale, 

- des 

- des 
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zones de détente à proximité des agglomérations ou dans les ré dons voisines, uni 
régions connues comme étant menacées par les forces naturelles. ce 

Cu Le Conseil fédéral invitait en outre les cantons à établir des dispositions restric- 
particuliýres allant dans le même sens que l'Arrêté Fédéral Urgea±. 

Numérisé par BPUt 



VIGNOBLE: CAP SUR L', 4VENIR ! 
Voilà pourquoi, par arrêté du 24 octobre 1972, le Conseil d'Etat neuchâtelois décida 

notamment: 

- que la vigne serait sauvegardée, de même que les zones agricoles, 

- que les zones agricoles devraient pouvoir être exploitées rationnalement, 

- que les communes devraient prendre des dispositions pour revoir leurs plans d'aménagement 
et les adapter à la situation actuelle de façon à éviter une dispersion des constructions 
préjudiciable à l'Aménagement du Territoire. 

Aux communes de jouer ; 

Chaque localité fut tenue (comme cela se faisait déjà auparavant), de définir un 
rimètre de localité au-delà duquel il serait interdit de construire; ceci de façon à proté- 
ger nos zones agricoles et viticoles. 

Si pour l'agriculture, la protection se révèla aisée, il n'en fut pas de même pour la 
vigne : Pour celle-ci, on convint tout d'abord d'interdire absolument, à partir d'une date 
déterminée, l'arrachage des vignes dans tous les terrains actuellement plantés de vignes. 

On établit ensuite des plans cadastraux de chaque commune viticole au 1: 1000, indiqu- 
ant clairement l'emplacement de toutes les vignes et on décida de mettre ces plans à l'en- 
quête. Pour ce faire, on compléta la présentation par un dessin des périmètres de localité 
et par celui des zones que le Conseil d'Etat entendait protéger par son arrêté du 24.10.72. 

Il apparat, au moment du dessin des plans, que des vignes se trouvaient isolées parmi 
des constructions et qu'inversément, des constructions se trouvaient entourées de vignes ou 
que des parcelles vierges de toutes cultures se trouvaient noyées dans des parchets entière- 
ment viticoles. 

Les plans furent affichés dans toutes les communes du littoral du 25 avril 1973 au 25 
mai 1973 et la possibilité fut donnée aux propriétaires de réclamer contre les propositions 
du Conseil d'Etat issues elles-mues, rappelons-le, de l'Arrêté Fédéral Urgent (AFU). 

Un exemple concret ; 
1 Une mise en garde: SE MEFIER DES FRICHES 

Le croquis qui accompagne le présent L'admirable photographie qui parait en première page du 
article (voir page 5), montre clairement com- Gouvernail montre tout le charme d'un vignoble bien soi- 
ment se présentait la situation d'une commune gné. Ici et là, rarement heureusement, apparaît dans le 
au moment de l'enquête. Il montre une-portion 
de localité (fictive dans l'exemple de cette vignoble neuch3telcis une terre qui fut une vigne. Le 

cité viticole , avec ses habitations (en noir) parchet des Dazele: s, à Hauterive, entre autres. Plus de 

et ses terrains en nature de vigne (tramés). ! ceps, de l'herbe metelasseuse, des touffes sèches, des 
tiges ligneuses. Déjà, peut-Ptre des arbrisseaux qui 

Le périmètre de localité, au delà duquel 
n'ont pas été plantés. 

il est interdit de construire, est marqué par 
un "traitillé" noir alors que le périmètre vi- Une friche n'est pas belle à vc i r. Elle blesse l'esprit 

ticole prévu pour l'avenir est en trait noir autant que l'oeil. C'est un peu une part du pays qui se 
continu. Les gros points marquent les parcel- 1 dégrade. 
les pour lesquelles les propriétaires ont a- Si, dans notre canton, les friches ne constituent pas un' 
dressé des réclamations au Conseil d'Etat. Il 

problème, on ne peut pas en dire autant d'autres réçionsl 
eut environ 400 réclamations relatives au 

vignoble neuch9. telois. Elles furent toutes 
de la Suisse où déjà 100 000 hectares de champs, de 

examinées. prairies et de vignes sont déjà laissées à la broussail-i 
1 le. Halte aux friches..... cz. 

Les propriétaires furent entendus et le ------ - 
Conseil d'Etat rendit ses décisions. Celles-ci furent en général négatives sauf pour quel- 
ques vignes isolées ou pour des propriétaires qui bénéficiaient déjà d'un permis de construi- 
re. En moins d'une année, l'ensemble des réclamations furent traitées non sans quelques dif- 
ficultés. 

Dans une deuxième phase, les propriétaires qui essuyèrent un refus de la part du Con- 
seil d'Etat recoururent au Conseil fédéral. Celui-ci délégua dans le canton, u? ie Commission 
ad hoc, formée de 3 juristes, qui examinèrent, en ra ésence du propriétaire, chacun des re- 
cours. - 



LV ß N/R DE NOTRE VlG NOBL E1 (suite) 
Nous sommes un des premiers cantons a avoir terminé cette procédure et tous les re- 

courants recevront une réponse du Conseil fédéral. 

Jusqu'ici, la plupart des recours ont été rejetés puisqu'ils ont trait, surtout, 
des vignes que le Conseil d'Etat prévoit de maintenir dans des zones viticoles absolues et 
aussi du fait que les mesures prises n'ont qu'un caractère transitoire. 

C'est maintenant au Canton et aux communes de "jouer" 

Un vignoble bien délimité 

Comme chaque commune neuchâteloise doit disposer d'un plan d'aménagement jusqu'?. la 
fin de l'année 1975, il a été prévu que, dans l'élaboration de ceux-ci on réserverait, main- 
tenant déjà, les zones envisagées comme devant faire partie d'une zone viticole absolue. 

Il s'agit en fait de délimiter pour chaque commune les parties du vignoble existant 
qui devront être maintenues en nature de vigne ou sur lesquelles la vigne devra être re- 
plantée. Il existe en effet dans plusieurs communes du littoral des "mas" viticoles séparés 
les uns des autres par des terrains agricoles ou en friches qui, autrefois, étaient recou- 
verts de vignes. 

Il sragira donc de compléter en de grandes surfaces bien aménagées, des zones formées 
d'anciennes friches et de vignes. 

Une fois que ces zones viticoles auront été déterminées, les parcelles situées l'ex- 
térieur de celles-ci pourront changer de destination, soit qu'elles restent en vigne, soit 
qu'elles soient transformées en zone agricole ou en zone à bâtir. 

Concilier des intérêts divers 

Il est évident que de telles opérations ne peuvent pas se faire sans que le cas par- 
ticulier de chaque propriétaire soit examiné: depuis celui qui entend rester viticulteur et 
qui, par conséquent, tient à garder son "outil de travail", jusqu'au citoyen de profession 
indépendante ou non agricole qui avait acheté une vigne dans l'intention d'y ériger une 
fois. une maison particulière.... en passant bien entendu par le promoteur i:: nsnobilier, les 
Sociétés d'assurances, commerciales ou immobilières. 

Des tractations sont actuellement en cours dans diverses communes du littoral pour 
procéder à des échanges en vue de la constitution des zones viticoles. 

Jetons encore un coup d'oeil au crôquis ci-contre : I1 appelle les quelques remarques 
suivantes: 

- Les réclamants (points noire) situés à l'intérieur du périmètre de localité et à l'exté- 
rieur du périmètre viticole prévu, ont des chances de se voir autorisés à arracher leurs 
vignes s'ils en font la demande. 

- Le périmètre de localité qui empiète sur la future zone viticole devra être ramené sur 
le périmètre de cette dernière. 

Le cas des réclamants qui changeront de zones devra faire l'objet d'une étude particuliè- 
rement attentive. 

Il ne saurait être question, dans le cadre de-ce modeste article, de décrire par le 
menu tous les genres de problèmes que nous rencontrerons lors de la définition puis de l'é- 

. laboration des zones viticoles. Une chose est certaine, tout sera étudié patiemment et soi- 

1. 

dans le respect des droits de chacun. 

La Loi sur la viticulture: 

Dans le but de réaliser les travaux présentés ci-dessus, de sauvegarder-notre vignoble 
et d'assurer le développement normal de la viticulture et de toutes les activités qui en 
découlent, le Conseil d'Etat soumettra prochainement au Grand Conseil un projet de loi sur la viticulture. 

Celle-ci règlera toutes les modalités d'aménagement du vignoble depuis la phase de la 
délimitation des zones, tel que nous venons de le voir, jusqu'à celle de la mise en valeur des produits et de la formation professionnelle. (Suite et fin après le croquis --------- ,. ) 

ý 
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L'AVENIR du vignohl e neuchâtelois (fin) 
Mesures de rationalisation dans le vignoble : 

Une fois que pour chaque commune viticole du littoral et avec l'aide de la loi, on 
aura défini la zone réservée à la vigne et que l'on aura procédé aux échanges et aux di- 

verses opérations que suppose une telle entreprise, on pourra procéder à l'aménagement 
des "parchets" eux-m mes. 

On construira les chemins nécessaires à une bonne exploitation, on regroupera les par- 
celles par échanges ou remaniements parcellaires et on prendra toutes mesures utiles à fa- 

ciliter l'exploitation. 

Si tout se déroule comme nous le souhaitons, nous aurons d'ici 5à 10 ans un magni- 
fique vignoble, bien organisé, plus facile à cultiver et, ce qui n'est pas à négliger, un 
élément de paysage d'une grande beauté. 

--------------------- 
A. Jeanneret. 

LE REN DE ME NT DE N 0T REVIG NO t3 LE HauteriveSetýSt. Blaise 

Année 
Nombre de Surface 

propriétaires blanc rouge 

HA. UTERNE 

1970 

1971 
1972 
1973 
1974 

m2 

36 
34 
35 
34 
34 

Nombre de gerles 
blanc rouge 

159430 42235 515,6 210,4 

126605 30628 1284,9 189,2 

137351 37660 596,8 199,8 

137325 32624 581,3 244,1 

137759 32174 419,9 118,7 

SAINT-BLAISE 

1970 70 190659 63186 

1971 

1972 

1973 

1974 

65 203588 63620 

71 258985 64110 

69 213134 62075 

68 214023 62075 

EN TRE-NOUS..: 

1187,8 389,7 
2365 409,8 
1147,1 447,3 
785,3 179,9 
532,9 188,5 

(suite de la dernière page) 

ýýýrý«. 

La magnifique illustration de la première page de ce numéro, nous a été obligeamment 
prêtée par le Centre d'arts graphiques de Neuchâtel. Les lecteurs qui désirent souscrire 
un volume "VINS ET VIGNOBLE NEUCHATELOIS" peuvent s'adresser à cet éditeur (voir annonce 
en dernière page), ou la rédaction du "Gouvernail", Beaulieu, St. Blaise, qui transmettra 
volontiers vos demandes. 

*** La FETE CANTONALE des Unions cadettes a eu lieu le week-end du jeOne Fédéral à Gorgier, avec la participation 
du Cirque Olympia, le cirque étant le thème de la dernière année d'activité de nos cadets. Un temps magnifique a 
favorisé cette rencontre dont la "presse écrite", la Radio et la TV ont abondamment parlé. 

*** L'ENTRAINEUR, organe des chefs cadets romands, vient de sortir de pressa sous une nouvelle présentation. L'é- 
quipe rédactionnelle et administrative a aussi changé, le nouveau rédacteur étant M. de ? asilides, de Cortaillod 
et l'administrateur Id. Michel Berlincourt d'Orvin. Ce changement nous donne 1! occasion de féliciter et de remer- 
cier l'ancien rédacteur, M. René Gaschen, de Cortaillod, qui a été à la ttche durant 15 ans comme rédacteur et 
25 ans à titre de membre de la Commission de l'Entralneur. Remerciements aussi à l'administrateur, M. Charles- 
Henri Neipp, de Neuchâtel, qui a été fidèle au poste depuis 1954, soit durant ll ans. Et naturellement souhaits 
pour que le nouveau journal aide les chefs cadets à ttre des "Entra1neurs" valables à l'é ard des enfants qui 
leur sont confiés. 

OXOXOXOXOXOXOXOX^XOXOXOX0X0 

Rendement moyen de tout le 
vignoble neuchâtelois 

blanc rouge 

2.. 91 

2.83 

2.58 

2.51 

1.13 

en perles 

2.42 

1.89 

2.47 

2.63 

1.08 

LE 
VIGNOGLE SUISSE S'AI4ENUI 
---------- 

La surface totale a diminué de 
27 ha. en 1974 par rapport à 1913 

NEUCHATEL: __ 15 ha. - VAUD: _114 
h 

VALAIS: + 58 ha. _ GENEVE: +9 ha 
LAC DE BIENNE: _3 ha. 
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Tél. 33 18 42 

TIMBRES-ESCOHPTE - S. E. DT. J. 

Toute l'année à la 

HALLE MARA I CHERS 

de SAINT-BLAISE 1 
I 

I 
FRUIT--- 

& LEGUMES 
FRA 1S 

BOEDTS 
Rue de la Musinicre Téléphone 33 25 06 

HEURES D'OUVERTURE: 
; Lundi-Mercredi-Vendredi. 7à 12 h. - 13.30 h. à 16 h. 

Mardi _ Samedi :7h. à 12 h. 
Jeudi :7h, à 12 h. _ 14 h. à 16 h. 

1 

r-, iver approche 

i , ý , , 

ER ee6eeee6eeeeeeaaeeeeeb6ee66e6eee6eeeaeee6aeeeeeeaeeeeeeeaeeeee 

AINSI QUE LES CHEVILLIERES ELASTIQUES POUR LES SPORTS D'HIVER 
eaee6eee6eaaeaeeesages asiagagnons aeae6aanaaae6eaeaaaeaaeaaa0eeeaanaos aaaaeee®e6eee6eeeeeeeefissiles 

1 

Empressez-vous d'acheter la ceinture chauffe - reins : 

FABRIQUANT: 

uuöIlr 
'! il! Cia!! ", ýýý! liýlý!! I(ittm 

14ýiý'ýu {Îiý'ý'ýNýºýýýi SAINT-BLAISE 
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sur le 
Institutrice, de Saint-Blaise. 

N Enseignant actuellement au Landerony 

répond nos questions: 

1. Où aimeriez-vcus vivre ?: L. où je trouve l'é- 
quilibre auquel j', as- 
pire. 

2. Quel est pour vous le 
T. a 7 +, i- +ýý+ ucý. LU. U. cxL1Vi1 uE; ý comble de la misýre ? 
l'esprit et du corn 

3. Quel est votre peintre favori ?: Claude Monet, Renoir et les affiches de 
Lautrec. 

4. Votre musicien 

5. Votre personnage historique f_<vori Jlv, ýtiý 

6. Votre qualité préférée chez l'homme ?: La c^mpré'_hension., 

7. Votre vertu préférée ?: La patience en est la mère: 

8. Votre occupation préférée ? : Ecouter les histoires racontées par les 

vieux et en raconter aux jeunes enfants. 

9. Vos auteurs favoris ? D. Buzzati, Quenean, Kafka + les essais 
et les récits de voyage de cuelcues au- 
teurs contemporains. 

10. La réforme que vous admirez le plus ?: Celle de l'enseignenent. 

11. Quel serait votre plus grand malheur ?: La perte de me sont chers. 

12. Qu'appréciez-vous le plus chez. vos amis ?: La simplicité. 

13. Ce que vous détestez par-dessus tout ?: La dictature. 

14. Le don de la nature que vous voudriez avoir ?: La faculté d' i: rro riser s. r_, truc . r: ± 

de musique. 

---000000000--- 

\ý V 

Mtie Martine Fl_. UGKiGEý< 

ticipants. 

Résultats du-jet de la pierre de Chasserai: 

Dames: 1. Mary-Lise Praz, avec 5,70 

Vétérants: l. Georges Perret, avec 4,10 

Elite: 1. François Beljean, avec 8,10 
.. 

(l, ) 

Enfants: 1. Pierre-_ ridr . 
Fr-z, arec J )l0 . I. 

. ý_i 
Le coin du Mélèze 

No 7 

RAPPEL : 

** -3E * -# -3F ***** -X- 

27 septembre 1975 : Assemblée générale au ch, -i-:.; 
G SmAi'" ý_L rfý rt ýnrlfý ' n0 } 

3rdi 7 cct:: rre .° 

%7 ýD D 

Fédération La rencontre des familles, du 10 ao^ý l; ß73, _ýýý gilet 
Montagnarde Unioniste de Chui"iort a ete un beau succès avec plu de 2J p r-- 
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1ENTRE 

NOUS.... I 
LES DONNES NOUVELLES l 

(voir 
aussi 0l pages 

1 
intérieures de ce No. ) 

/I 

Lorsque, en janvier dernier, nous avons inauguré notre nouvelle 
chrinique "Dix personnalité sur le gril . ", nous avions annoncé la 
collaboration d'une étudiante. En effet, Mlle Martine Fluckiger é- 
tait alors à l'Ecole Normale de Neuchâtel. Depuis, elle a obtenu 
son certificat pédagogique - pour lequel nous la félicitons " et 
c'est en qualité d'institutrice qu'elle a accepté de "passer sur 
le gril" (voir page précédente) Nous la remercions encore de sa 
collaboration. Au cours des deux prochains mois, nous aurons -comme 
prévu -, les réponses d'un commerçant et d'un homme politique. 

xxx Nous présentons nos très sincères félicitations à M. le pasteur 
Robert Schneider et à Madame, à l'occasion de leurs noces de dia- 
mant (6o ans !) et formons à leur égard nos meilleurs voeux de 
santé. 

Nous 
Tribolet 
poral ce 

avons appris (avec retard, il est vrai), que M. Laurent 
(ancien caissier de l'Union), avait fait son école de ca- 
printemps et qu'une fois cette période terminée, il avait 

pris le chemin de Londres où il travaille actuellement. Nous'lui 
envoyons nos très fraternels messages en souhaitant qu'il ne souf- 

fre pas trop du brouillarc4 .... et de la vie chère 

Nous avons appris avec joie le récent mariage de M. André Virchaux, ancien membre du- Foyer, 
avec Mlle Maryam Sarem. Nous présentons aux nouveaux époux nos très sincères félicitations et 
nos voeux de bonheur. Précisons qu'après un séjour en Suisse alémanique, M. Virchaux est de 
retour en Romandie et qu'il habite Marin. 

-* Nous présentons nos très sincères félicitations à M. René Ferrari qui vient de fêter ses 
45 ans d'activités aux PTT et ses 25 ans de service à la poste d'Hauterive. Vraiment, 1975 

est pour lui l'année des anniversaires.. car il en a encore célébré un 3éme...: " 

Comme les champignons poussent en automne dans nos forêts, c'est une pléia- 
de de naissances que nous avons le plaisir d'annoncer dans ce numéro. Il s'agit 
d'enfants d'anciens unionistes, membres du Foyer, chefs cadets etc. 
M. & Mme Martine et Francis Chaignat-Verron, à Yverdon, ont accueilli leur pre- 
mier enfant, une petite Marie-Claire; M. et Mme Jean-Yves Perrin, à Hauterive, 
leur deuxième fille, une petite Séverine ; M. et Mme Gilbert et Jeanne-Marie 

Roethlisberger-Juan, au Landeron, leur premier en fant, un petit Adrien; et enfin M. et Mme 
Christian et Viviane Chenaux-Hofmann, à Saint-Blaise, leurs premiers enfants, les petits 
David et Fabrice. Nous sommes dans la joie ô0000000000000000000c0000000000000000000000oooooooooooo ô 
avec ces heureux parents et leur présentons, " Beautés du Patrimoine neuchâtelois "g 
avec nos très sincères félicitations, nos 0 U ýý t ýýý rOBLg 
voeux cordiaux de santé et de bonheur. 0 

Qô 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre pa- ýT ui il Iý0 
roisse à M. Marc Morier, originaire de Château- O 

O 

d'Oex qui, après un apprentissage de mécanicien ý Textes de Rémy Scheurer, Robert Porret 
de précision et l'obtention d'un diplôme d'étu- ý et Jean-Pierre Baillod. Les 24 illus- 

1 

ý ý 

des tneologiques a1 univerýlýC uC ý rations en couleurs sont de Robert 
Neuchâtel, se prépara à la consécra- ô Porret. Jean-J. Luder et René Charlet, etô 
Lion aiaconaie. il t a. Lt, un 5 , cx eu uu ý les aessins eu trait de Marcel North. ° 
an dans notre paroisse sous la double g 

responsabilité du pasteur Ecklin et 
Souscription ouverte jusqu'au 
31 octobre 1975 

de I. Pierre Filly, secrétaire romand g 

des ministères diaconaux. Nous ne dou ô Edition courante (étui 
carton gris) ô 

tons pas qu'il soit bien accueilli Frs 39.50 (dès Parution Prs. 49.50) 
par tous les paroissiens , et à plus S 

forte raison par les lecteurs du 
Edition de luxe (étui pleine toile) o 

Gouvernail (qui sont tous des person- 
Frs 44.5.0 (dès parution Frs. 54.50) 

nes sympathiques !)ý (frais de part et d'anballage en plus) 
Nous apprenons avec regret le dé- Souscription au-près de l'éditeur: CD 

0 

---- - part d'Hauterive de M. Albert Prisse Centre d'arts graphiques, Fiasses- (ancien caissier de l'Union) pour St, oa 
Martin/Fribourg, M. Prisse poursuit péan- g Brayes 3,2000 Pdeuchâtel, 24 63 53 °g 

moins ses études à Genève. Nous espérons que le Vente en librairie apres la fermeture ô 
de la souscription, -- - Gouvernail continuera à Ptre un 1 ien entre cep . _____--__-_ o 

ancien unioniste et ses amis de la paroisse. ôoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooooooooP 
(Fin de LIEURE-NOUS ! ans 1 as pý ýs into ieures ci-, lu fr, ro). 
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TELLE NOUS APPARAIT L'AFRIQUE DU SUD. 

Îß. 1 1220 1 
44me année - No 9 

Novembre 1975 

La Mission, c'est l'o- 
béissance de l'Eglise 
à l'ordre péremptoire 
de Jésus-Christ. Elle 
n'est pas une chose à 
côté de l'Eglise; la 
Mission, c'est la tâ- 
che propre de l'Eglise. 

Marc DuPasquier 

Cahier de 
L'Institut neuchâ- 

telois. 

Il était naguère de tradition que le Gouvernail consacre chaque année un de ses numéros 
aux Missions. L'abondance de sujets très divers - et non le manque d'intérêt - nous a fait 

rompre, bien à regret, avec cette tradition. 

Deux raisons nous poussent aujourd'hui à consacrer ce numéro à l'Afrique. D'une part 
le centenaire de l'arrivée des deux premiers missionnaires romands à Valdézia, station où 
travaillent M. et Mme Théo Schneider; d'autre part l'actualité des problèmes posés par l'A- 
frique australe, 

Afrique si lointaine, disions nous " Oui, tant il est vrai que les problèmes posés par 
l'Afrique du Sud, soit nous dépassent, soit nous sont totalement méconnus ou étrangers. 
Certains terr"ýoires, n'ont-ils d'ailleurs pas chargé de nom ? Tous tenterons, dans les pages 
qui suivent, de présenter très brièvement ces pays ainsi que quelques termes indigènes. 

a 

1 

4b 

f, -Luanda 

ANGOLA 

; 52 

+1 RiODEJ; IE 

NAMIBIE BOTSWANA 
OCEAN ATLANTIQUE 

; yindhoeck Gaber° aldéziý ones 
SWAZILAND 

rétorýa 
1 Johanncsbure> 

LESOTHO 
REHJBLIQtTE /' J 

A FRI QU E 
Voir en pages 2 et 4 les notes 
concernant ces différents pars 

NAMIBIE 

ZAIPE r` TANZANIE 

Lusaka 
ZAMBIE 2 

- 

Le Cap 
, ý., ý ý_,.. .ý- 

.J Q 
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19 
9 m 
V. 
-1 M 
e- 

ý Sal iýbur 

RIiODEý:; IE 
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ýº 

OCEAN INDIEN 

ourenço-marques 

DU SUD 
kilomètresl4 

ô 
2: 

â ... 4éZ... _. 60Ô -.. Aö.... i00 itôý I4dO iýoÔ ýaè ýýo 

Dar-es-Salaam 

ozambique 

Fleuve Zambèze 
Beira 

BPUIN 



Si LOINTAINE ET POURTANT Si PROCHE (su9tedelapagel. ) 

Mais Afrique si proche, aussi .... par tous les liens qui ont été tissés au cours des 

ans et quit ntinuent à être entretenus entre cette "terre lointaine" et nos Eglises. Qui 

en effet, soit dans son enfance, sa jeunesse ou sa vie paroissiale, n'a entendu parler de 
Valdézia, Masana, Ehim, Shiluvane, Chicumbane, etc, au point que les noms de ces localités 
résonnent plus familièrement à nos oreilles que ceux des villages du gros de Vaud, de Fr-- 
bourg ou du Jura. 

D'autre part, si le Gouvernail compte parmi ses abonnés plusieurs missionnaires de 

retour au pays: Mile Solange de Meuron, à Marin, M. Bernard Terrisse, Neuchâtel. M. Je3n- 
Louis Zwahlen, à Pu11y, il est aussi envoyé régulièrement à M. et Mme Théo Schneider, pLs- 
teur à Valdézia (Transvaal), ainsi qu'à M. et Mme Willy et Nicole Butes--'évr_cr, 
Chicumbane (Mozambique). 

Il ya un peu plus d'un mois - plus exactement du--19 au 21 septembre 1975 - la sta- 
tion de l'Eglise presbytérienne tsonga de Valdézia célébrait le centenaire de l'arrivice 
des premiers missionnaires suisses, MM. Ernest Creux et Paul Berthoud. M. Bernard Terrisse, 
ancien missionnaire, qui vient de rentrer d'Afrique où il a participé aux festivités da 
centenaire, a bien voulu faire, à l'entention de nos lecteurs, le récit de ce jubilé. C'est 
un privilège pour le Gouvernail, dont nous mesurons toute la valeur. Nous l'en remercions 
très sincèrement. 

Enfin, nous sommes heureux de publier un texte de M. Théo Schneider, cheville ouvriè- 
re des manifestations qui se sont déroulées à Valdézia au cours de ces derniers mois. Ce 
message est tiré de "L'Actualité Missionnaire" qui a publié un très intéressant numéro 
consacré à Valdézia. 

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

PETIT LEXIQUE 1 

AFR ICAIN 
A L'USAGE DES LECTEURS DU GOUVERNAIL I 

qui désirent rafralchir leurs souvenirs' 

ý ou compléter leur information. 1 

AFRIKAANS - Langue parlée en Afrique du Sud. 
AFRI ANEA - Personne d'origine néerlandaise en République 

d'Afrique du Sud. 
APARTHEID (ou sération raçialeý - Notion politique du 

"développement séparée. Il s'agit d'une idéolo- 
gie appelée a assurer l'existence de la race blanche en 
Afrique du Sud, indépendamment de la race noire qui doit, 
de son côté, se développer selon les qualités qui lui 
sont propres. 

BANTOUSTAN (ou Homeland, en anglais) - Territoire réservé à une tribu bantoue en Afrique du 
Sud (ainsi pour les Tsongas, le Gazankulu). 

RACES BA_ NTO_U_ E_ S- Races qu'on trouve au Sud de l'Equateur; parmi celles-ci, les Zoulous, les 
ý' Basothos, les Tsongas, les Vendas. 

TSONGAS - L'une des races bantoues. 
_ 

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

p EI`UBIýU D'AFRIQUE DU SUD (ancienne Union sud-africaine) -Pays composé des anciennes ý! colonies anglaises du Cap, du Natal, de l'Orange et du Transvaal. 1.221.000 1n'2" 
18 733 000 habitants. Environ 20 %6 de Blancs et 70 % de Noirs, le reste étE. nt 
formé de métis et d'Indiens. Pays pratiquant la politique de ségrégation raciale (apartheid). Capitale: Prétorial Premier ministre: M. B. J. Vorster. (* et Le Cap) 

TRANSVAAL -Province de la République d'Afrique du Sud. 286.053 k1112.6.273.000 habitants. 
Capitale: Prétoria. 

1 

LESOTHO - 
(ancien protectorat britannique dénommé Basutoland). Etat d'Afrique australe 
complètement entouré par la République d'Afrique du Sud, membre du Commonwealth. 
Capitale: Maseru. 

SWAZILAND -Territoire enclavé dans la République d'Afrique du Sud, mais ayant une rc-12 =ère 
avec le Mozambique. Sous le protectorat du Transvaal dès 1903, puis des Angles 
en 1907, le pays est autonome depuis 1966. Capitale: Mbabane. 

BOTSWANA - 
(ancien Bechuâ naland) Etat d'Afrique australe, membre du Commonwealth. P_rotec- 
torat britannique de 1885 à 1966. Pays désertique. Capitale: Gaberones. 

(SUITE EN PAGE 4, après l'article de M. Bernard Terrisse) 

Numérisé par BPI 
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Le centenoire c--lcý UALDEr Ia 
Revoir l'Afrique ! Le Jubilé de Valdézia nous a permis de réaliser ce rêve. Quand le 

lourd DC 10 esquissa un vaste arc de cercle au-dessus de Johannesburg avant d'atterrir à 
l'aéroport, nous étions profondément émus. 

Quelques jours passés à Prétoria avant de nous diriger vers le nord du Transvaal nous 
ont montré combien l'Afrique du Sud se transforme: les gratte-ciel croissent dans les mi- 
lieux urbains, alors qu'à quelques kilomètres de là le plateau sud-africain présente la même 
immensité desséchée, les même teintes jaunâtres coupées de minces rubans goudronnés que sont 
les splendides routes à la disposition du touriste d'aujourd'hui. 

Après avoir visité deux de nos centres missionnaires: Masana et'Shiluvane, nous arri- 
yâmes dans la région où nous avions terminé notre ministère, il ïa 14 ans. La station mis- 
siannaire d'Elim est telle que nous l'avons connue; toutefois la présence d'un pasteur noir 
dans la maison que nous occupions jadis nous rappelle que les temps changent: l'Eglise indi- 

gène prend ses responsabilités, les envoyés de Suisse sont moins nombreux et se laissent 

maintenant diriger par ceux qu'ils ont formés. 

La préparation. 

On l'a bien vu lors des fêtes du Jubilé célébrées à Valdézia, à 15 km. d'Elim, cette 
région déjà plus chaude où nos pionniers ont souffert de la malaria, mais où, l'autre jour, 
sous les magnifiques ombrages de figuiers et d'eucalyptus, on n'était incommodé par aucun 
moustique. 

Il faut rendre hommage, tout d'abord, à M. et Mme Théo Schneider qui, durant des mois de 
préparation minutieuse, ont su organiser ce Jubilé. Ils se sont assuré la collaboration de 
quantité de Noirs qui ont pris leur part de responsabilité et mené à bien cette colossale 
entreprise. 

Sur la véranda de la maison missionnaire, de simples cartons dont on n'aurait pas 
soupçonné l'usage renfermaient les légumes déshydratés qui nourriraient les foules, pour 
compléter la viande, la bouillie de maïs et le riz que des cuisinières expertes s'apprê- 
taient à servir sur des milliers d'assiettes en carton. Une centaine de tentes militaires 
louées aux autorités étaient à la disposition des participants venus de toutes les parois- 
ses de l'Eglise presbytérienne tsonga. 

Les délégations. 

Une forte délégation du Lesotho prouvait par sa présence l'intérêt manifesté par cet- 
te Eglise pour le Jubilé. En effet, c'est de Morija,. centre spirituel du Lesotho, qu'étaient 
partis, en 1875, les missionnaires Creux et Berthoud. 

Surmontant bien des difficultés, une délégation de cinq membres de l'Eglise presby- 
térienne du Mozambique réussit a parvenir àV aldézia le samedi soir, second jour des festi- 
vités. Quelle joie pour nous de rencontrer parmi ces cinq le pasteur Gabriel Macabi, notre 
contemporain, que nous avions connu, jeune instituteur, à Chicumbane lors de notre premiè- 
re arrivée au Mozambique en 1923 

Dans ce cadre admirable de Valdézia, les trois journées du Jubilé se sont écoulées 
dans la joie et la reconnnaissance. Lorsqu'on examine les photos prises en 1925, lors du 
cinquantenaire, où les missionnaires et leurs familles formaient un noyau considérable, on 
mesure le chemin parcourus les Blancs sont encore présents, mais noyés dans la masse des 
chrétiens noirs. ' Les femmes indigènes, avec leur uniforme gris, collerette blanche, bonnet 
assorti, constituent un groupe essentiel qui a son mot à dire dans la marche générale de 
1'Eglise. 

La science au service de l'Eglise. 

Comment se faire entendre dans une foule pareille ? Rien n'avait été négligé. Sur 1' 
estrade champêtre faisant face à l'amphithéâtre de bancs construits au moyen de bambous 
habilement adaptés P. cet usage, deux microphones recueillaient les voix des orateurs qu'on 
entendait fort loin. L'auditoire, en'majorité tsonga, suivait facilement les discours pro- 
noncés soit dans cette langue, soit en anglais. Il faut signaler les aptitudes étonnantes 
des interprêtes noirs oui reproduisaient en un anglais très fouillé l'éloquence jamais en 
défaut de leurs compatriotes. ý 
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Comme il y avait des séances le soir, l'emplacement où se tenait la foule, et par- 
ticulièrement la tribune des orateurs, étaient très suffisamment éclairés à l'électricité 

grâce à la collaboration d'un électricien de l'hôpital d'Elim. Il faut se souvenir que nos 

amis M. et Mme Schneider, n'ont pas encore l'électricité dans leur maison, digne relique 
des temps passés. 

" Notre héritage " 

Le thème général de ces journées était: "Notre héritage". Les Tsongas ont reçu le 

message de l'Evangile par l'intermédiaire des missionnaires suisses qui ont fait l'effort 

d'apprendre leur langue, d'étudier leurs coutumes, et qui se sont intéressés à leur déve- 

loppement intellectuel et à leur bien-être physique. Ce précieux héritage, il faut l'uti- 

liser, le faire fructifier. M. Ntsanwisi, Premier ministre du Bantoustan tsonga (territoire 

réservé à cette tribu, désigné sous le nom de Gazankulu), dans un discours remarquable, a 

su relever le rôle éminent des missionnaires suisses au cours de ces cent années, dans les 

domaines de 1' évangélisation, de l'éducation et des soins aux malades, déclarant en conclu- 
sion de son discours qu'au sein de l'Eglise tsonga régnait une atmosphýre de collaboration 
entre Blancs et Noirs. 

Le point culminant, 

Ceux qui prirent part au culte du dimanche matin 21 septembre ont senti intensément 
la réalité de cette entente fraternelle, particulièrement lors du service de Cène qui ras- 
sembla une foule de chrétiens. Blancs et Noirs se dirigeaient calmement vers la tribune Ta 
pied de laquelle anciens et anciennes offraient avec dignité et recueillement le pain et 
le vin. Tout cela accompagné de cantiques 

uc 
ont les paroles nous revenaient tout naturelle- 

ment à la mémoire. C'était non seulement %n passé qui revivait en nous, mais nous sentions 
en mýne temps l'influence mystérieuse du Christ manifestant sa présence parmi nous. 

Heures précieuses, trop rapidement écoulées. Soyons reconnaissants d'avoir pu les 
vivre. Et remercions le Seigneur pour la beauté de ces journées passées dans le calme, s 
heurts, sans fausse note. Mme Schneider, dans une lettre écrite quelques jours après le 
Jubilé, relève ces faits extraordinaires: 3000 personnes rassemblées pendant trois jours à 
Valdézia; aucune surveillance de la police, aucun cas d'ivresse. 

L'Esprit a soufflé à Valdézia. wisse-t-Il continuer à manifester sa puissance dans 
notre Eglise tsonga ; 
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RHODESIE-(ancienne Rhodésie du Sud). Cclcnie anglaise de. ais 1c25. Etat di- 
rigé par une minorité blanche qui a proclamé unilatéralement son 
111LLýýC11uý1ýC Cjl 170, provoquant un conflit avec Londres. Ça ita- 
-L c. va. iiuuuly. l, i'Cf'iier ministre: M. Tan Smith. 

ZAMBIE - 
(ancienne Rhodésie du Nord). Membre du Commonwealth 
VC lil UGl1G utÄDana. 

"ýCi41 YLL 

(et 
ancien protectorat britannique. 

MALAWI - 
(ancien Nyasaland). Etat de l'Afrique orientale, indépendant depuis 1964, du Commonwealth, sur la rive ouest du lac Malawi. Capitale: Zomba. 

membre 

TANZANIE -République fédérale. Membre du Commonwealth; formée en 1964 par l'union du Tanga" 
nyka et de Zanzibar. Capitale: Dar-es-SalaaTM. 

NAMIBIE - Ancienne colonie allemande, placée sous mar"d--. t de l'Union sud-africaine en 1920" L'administration du territoire a été reconnue p. 1a République d'Afrique du Sud nar la Cour Internationale de Justice en iatiý 

ANGOLA 
ý. ' , ý. uapltale: Windhoek. 

(ancienne Afrique-occidentale portugaise 
y 

) Province d'outre-mer du Portugal. Accé- dera à l'indépendance le ler novembre 1975. Pays déchiré entre le FLNA (soutenu 
par l'URSS) et le MFLA (soutenu par l'Occident et la Chinei_ T�anria_ 

MOZAMBIQUE-- (ancienne province d'outre 
populaire 
ortugal. )re A accédé ýà l'indépendance le 25. "__ jpu g uin1975 pour devenir la 

du 

ri4o' Marqués. Stations missionnaires de: Lourenço Marqu 
du 

è 
Ms, ozambique". 

Chicumbane, 
Capitale: 

Ricatla, e. 
ZAIRE_ REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU ZAIRE - (ancien Congi belge puis Con- indépencýant depuis 1960. Capitale: Kinshasa. 1-résident de la péýY-ins asa)général 
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M. Théo_Schneider nous parle de P héritage de 1'Eglise 

presbytérienne tsonga. 
-------------- - 

Pour une oreille occidentale, le terme 
"d'héritage" évoque des terres ou des dettes, 
un avoir en banque ou des immeubles dilapidés, 
des meubles de valeur ou du bric-à-brac démo- 
dé, bref du bon et du mauvais dont il faudra 
de toute façon disposer devant notaire, pour 
mettre un point final à une époque révolue et 
préparer l'avenir. 

Une Eglise comblée.: 

Au plan de l'histoire et de l'institution, une Eglise centenaire se tourne naturelle- 
ment vers son passé, elle sonde ses origines, elle examine ce que ses pères lui ont légué, 
elle s'interroge sur sa fidélité et sur l'obéissance que son Seigneur attend d'elle. Née d' 
une parole de vie proclamée et reçue gratuitement, elle a vécu depuis par grâce, souvent mi- 
raculeusement. Elle n'a toutefois pas manqué d'accumuler un certain avoir visible et invisi- 
ble, une certaine structure administrative, certains réflexes confessionnels, dont elle est 
appelée à faire l'examen critique et parmi lesquels un tri doit s'opérer. 

L'héritage d'une Eglise africaine née d'une mission accidentale, si modeste soit-il, 
comprend invariablement certains bien ecclésiastiques d'une valeur souvent fort ambiguë. Que 
l'on pense aux écoles ou aux hôpitaux, aux immeubles, bureaux et maisons d'édition, aux re- 
gistres, comptes et statistiques. Il n'est pas facile pour une Eglise autonome de dominer un 
tel héritage, d'assimiler l'utile et d'éliminer le superflu. Par opposition aux"Églises éta- 
blies" ou aux "Églises de mission", les Eglises indépendantes africaines ne s. 'embarrassent 
guère de ces "impedimenta" et n'en progressent pas moins. 

Le choc des cultures 

Qu'elle le veuille ou non, une Eglise africaine vivante entre en relation avec son mi- 
lieu culturel. Elle utilise une langue du terroir, elle heurte ou assimile des habitudes sé- 
culaires. Là aussi, elle hérite d'un passé ambigu: Que garder, "qu'éliminer. pous__ ester fidè- 
le à l'Evangile du Seigneur, qui s'est.. fait homme ? Tantôt engagée dans un combat contre les 
démons, elle a condamné et rejeté ce qui lui semblait contraire à la foi chrétienne (la poly- 
gamie, la circoncision, le pouvoir des vivants et des morts, des chefs-et des magiciens, etc) . Elle a manié l'Evangile comme de la dynamite, qui ouvre les voies avec fracas. Tantôt, elle 
s'est enthousiasmée pour les valeurs autochtones, elle s'est volontiers faite leur interprè- 
te, leur gardienne même: missionnaires ethnologues ou linguistes, artistes et poètes natio- 
naux, tous ont vu dans l'Evangile le sel qui conserve et purifie, l'eau vive qui fait germer 
ce que le sol cachait. UNE STATISTIQUE ELOQUENTE ,!! Par surcroit, on attend de l'Eglise africaine contempo- ---------------------------------- 
raine qu'elle agisse en championne de l'identité noire, inpirantj En Afrique du Sud, il existe actuel. ` 
la reconnaissance et la libération du continent. Pour jouer ce lement un médecin blanc pour 400 
rôle délicat sans trahir sa mission essentielle, tout le dis- j blancs, un médecin indien pour 900 
cernement spirituel promis par le Christ à ses frères n'est pas Indiens, un médecin métis pour 6200 
de trop. 

Une époque périlleuse 

+métis et un médecin noir pour 44000 ! 
Africains. o__u -4.. M--j- lneinl i 

Consciente de vivre une étape importante de son existence; 
aante uu monue jusw) 

l'Eglise presbytérienne tsonga au Transvaal a choisi de célébrer les victoires et les con- 
quêtes passées. Elle craint de demeurer prisonniùre d'une "tradition des hommes", en ratant 
l'appel d'aujourd'hui, la réponse du moment à la convocation divine. Elle se sait voisine 
d'autres Eglises sud-africaines, aînées ou cadettes, avec lesquelles elle cherche le dialo- 
gue ou l'unité organique. Elle ne peut ignorer la société ambiante, ' la recherche d'une li- 
bération concrète de toutes les aliénations qui l'asservissent. En invitant ses membres à 
la prière pour le renouveau et à une lecture planifiée des Ecritures, tout au long de l'an- 
née du Jubilé, l'Eglise centenaire s'efforce de retrouver les racines biblique de son héri- 
tage. 

Cet héritage du Christ reçu et accumulé pendant 100 ans, que va-t-on en faire mainte- 
nant ? Il n'est pas question de le dilapider par ignorence, paresse ou froideur de coeur. Il 
n'est pas question non plus de le conserver jalousement. En fait, l'héritage de l'Eglise, 
pour subsister, appelle un constant recyclage. Il demande ' être sans cesse réalisé, d&: pen- 
se, traduit et introduit dans le concret de la vie. 
L'EGLISE TSONGA PRIE POUR SON RENOUVEAU ET LE RECHERCHE SUR TROIS PLANS, EN CETTE ANNEE DU CENTENAIRE: 

a) Elle vise à un nouveau dialogue avec son milieu culturel (traduction biblique, alphabétisation etc. ); 
b) Elle cherche à mieux utiliser ses biens, ses organes et ses institutions-, 
c) Elle se prépare enfin à une nouvelle sortie missionnaire. Elle a hérité d'un évangile qui unit et ïibèra, '- 
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1- 21 1 ITC 

PARFUMERIE LEGUMES 1 FRAIS 

mm _ MARAZzi 
E. -Ivl. SCHENKER ý il BOLDIS 

1ý Rue de la Musiniure - Téléphone 33 25 06 
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M. Willy__ ZVVAHL F(`ý 
Imprimeur-éditeur 

Conseiller communal à Saint-Blaise, 

répond à nos questions: 

1. où aimeriez-vous vivre ?: A Saint- 

Blaise, mon village. 
2. Quel est pour vous le 

comble de la misère ?: Etre rejeté 

et écarté par tout ce qui est 
l'essence même de ses préoc- 
cupations, de son entourage; 
de son travail, de sa profes- 
sion. 

1 

3. Quel est votre peintre favori ? 

4. Votre musicien favori ? 

5. Votre personnage historique favori ? 

/ T 

6. Votre qualité préférée chez l'homme ? 

7. Votre vertu préférée ? 

8. Votre occupation préférée ? 

9. Vos auteurs favoris ? 

10. La réforme que vous admirez le plus ? 

: Picasso. 

Mozart, aussi Chopin. 

Le Général Guisan. Sur le plan mondial: 
Churchill, 1942 était l'année de mes 2o ans. 

: Sans conteste, la franchise et l'honnêteté, 
Le don de soi, sans retour. 
Participer à la création ou à la réalisation 
d'une idée, d'un projet tant sur le plan 
professionnel que communautaire. 
Tolstoi, Ramuz. 

En tous cas pas la réforme scolaire qui n'en finit plus sans apporter à ceux qui entrent 
en apprentissage un bagage jugé suffisant. 
Mais souhaiter que celle-ci soit aussi la 
réforme que je puisse, bientôt, admirer le 
plus. 

11. Quel serait votre plus grand malheur ?: De ne plus pouvoir vaquer à mes occupations 
ei aepenare entierement d'autrui. 

La compréhension. 

13. Ce que vous détestez par-dessus tout ?: La fausseté 

14. Le don de la nature que vous voudriez avoir?: L'optimisme. La foi, toujours. 

---o'? 0000000--- 

12. Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis ? 

ý 

M. û. ý 
Le coin du Mélèze 

No 8 

Rappel__ à t, us les membres: 

STAMM - Mardi 11 novEmbre 1975, à 20 heures au Puck 

NTRE- NOUS. " 

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

(suite de la dernière page) 

Le Service "Vacances et Voyages" des Unions chrétiennes vaudoises organise de décembre 
â février des Camps de ski dont nous donnons ci-dessous la liste avec dates etc: 

CAMPS PARENTS-ENFANTS . CHATEAU D'OEX - 27 déc. 75 au ler janv. l6 et 2 au 7 janv. 76. Prix 1 semaine 125/lt0 fr. 

CAMP FAMILLES - LEYSIN (enf. jusqu'à 16 ans) - 27 déc. ler janv. et 2 au 7 janv. 76. Prix F0. -/125. -/ 180, - fr,. 

CAMP MIXTE POUR JEUNES - CHAMPEX - 
(dès 16 ans) - 27 déc. 75 au 4 janv. 76 - Prix 200. - fr. 

CAMP pour enfants - CHAMPERY-PLANACHAUX - du 15 au 22 février 76 - Prix 130. - fr. 

Les personnes qui seraient intéressées par ces Camps peuvent s'adresser à la rédaction du Gouvernail, Oeaulieu 

2072 Saint-Blaise, qui pourra donner tous renseignements complémentaires. 



Nous envoyons notre fraternel salut à N. William Bon 

- ancien unioniste de la premiùre heure - et à son épouse, 
qui ont quitté Saint Blaise pour prendre domicile a La 
Coudre où le Gouvernail ira leur apporter les nouvelles de 
la paroisse. 

La rencontre d'automne de la branche aînée des Unions 
chrétiennes masculines neuchâteloises a eu lieu samedi 11 

' 
octobre 1975 à Savagnier, sous la présidence de Yi. Francis 

0é. 
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eIýý Claude Barbezat, conseiller-communal à La Côte-aux-Fées, 
jIl et député au Grand Conseil sur ce difficile sujet: "L'unio 

niste engagé dans les affaires publiques". L'excellente " 
ENTRE-NVU présentation de ce thème par M. Barbezat et la discussion 

_ nourrie, mais toujours courtoise et amicale qui a suivi, 
ont montré que le sujet passionnait les unionistes à quelque parti qu'ils appartiennent. 

-xxf Lors de la Conférence nationale des UCJG de Charmey (voir ci-dessous), le nouveau prési- 
dent national a été nommé en la personne du Dr. Max Bühlmann, jusqu'ici vice-président, en 
remplacement de M. Rémy Wyler, de Genève. Ce changement nous donne l'occasion de dire à M. 
Wyler, - que nous savons fidèle lecteur du Gouvernail - toute la reconnaissance des Unions 

suisses, et romandes en particulier, pour tout ce qu'il a donné à notre mouvement pendant 
tant d'années. 

C'est le 7 février 1976 qu'aura lieu le prochain Camp de La Sagne. Si nous signalons dé- 
jà cette rencontre, c'est qu'il s'agira du 50ème Camp et qu'à cette occasion les partici- 
pants auront le plaisir d'entendre M. Ernst Brügger, conseiller fédéral, chef du Département 
de l'économie publique. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette importante manifestation. 

M l! Iiii11 

Une plaquette sera éditée pour marquer cet anniversaire. q 

Nous avons appris avec joie l'heureuse naussance d'une petite Mélanie, premier 
enfant de M. et Mme Claude Fischer-Savary, de Montmirail, ancien instructeur-chef 
de l'Union cadette de St. Blaise. Nous présentons nos vives félicitations aux heu- 

lýl 
reux parents et formons nos voeux très sincère pour leur enfant. 1 

*** Les Calendriers "MESSAGES" pour 1916 vont sortir de presse. Nous donnerons dans notre prochain numé- 
ro, les dates dimanches de décembre où ils seront vendus après le culte du temple de Saint-Blaise 

*** La traditionnelle "Semaine de prière" des UCJG & UCF aura lieu du 9 au 15 novembre 1975. Une rencontre est prévue 
un soir de 19 h. 30 à 20 h. à la salle de la Cure du Bas. Des précisions seront données par circulaire. 
*** Nous sommes heureux d'apprendre qu'un groupe de jeunes se réunit à nouveau au Foyer Je jeunesse sous la direction 
de M. Marc Morier, diacre stagiaire. Nous formons nos voeux les meilleurs pour cette nouvelle activité. 

*** Nous ne voudrions pasexpédjer ce numéro, consacré aux Missions et à l'Afrique du Sud, sans envoyer nos très cordiaux 
messages à M. et Mme Théo Schneider, à Valdézia et à M. et filme 'Wly Buss-Février, à Chicumbane. Ils auront certainement 
beaucoup de joie à penser que tes lecteurs du Gouvernail sont en pensées avec eux et les soutiennent de leurs prières. 

ý Les UCF neuchâteloises organisent, comme chaque année, leurs groupes de lecture-discussion pour l'hiver. Il s'agit 
de 4 soirées de janvier à avril qui permettent d'approfondir les thèmes d'un livre. Les responsables UCF 

vous proposent " L'ENFANT I1 RIRE " de Pierre Sockel. C'est un message de joie en réponse à l'angoisse contem- 
poraine. L'abbé P. Gockel, aumônier de le 3rigade Alsace-Lorraine, 20 ans aumônier des étudiants, aujourd'hui 
archiprêtre de la cathé'! rale de Strasbourg, raconte ses souvenirs du maquis... (préface d'André ifialraux). 
Pour obtenir le livre (Frs. 15. -) et de plus amples renseignements, Mme Claude ZI'iEIACKER, Montsoufflet, à 2o72 
Saint-Blaise, se tient à votre entière disposition. 

*** Nos lecteurs seront certainement intéressés de savoir que la Paroisse (St. °laise, Hauterive et Marin), a 
donné en 1974, pour l'oeuvre missionnaire, un montant de Frs 27.919. - 

(alors que la somme budgetée était de 
Frs 24.000. -) Merci à tous ceux qui ont fait leur part de ce beau résultat. Cette année, on montant approxi- 
matif de Frs 20.000. - a déjà été donné. L'Offrande missionnaire, qui se déroule actuellement, permettra à 
chacun de faire le geste que son coeur lui dictera. 

*** Une "Journée missionnaire" aura lieu dimanche .à novembre prochain à Saint-Blaise, avec prédication de 
M. René Bill, ancien. missionnaire en Afrique du Sud. 

*** Nous parlerons dans notre prochain numéro de la Conférence Nationvle des UCJG qui s'est déroulée à Charmey 
cet été, sur le'thème "Les UCJG suisses: prise de position politiéueý ej reproduirons le texte de la résolu- 
tion qui a été votée par les délégués. 

(Suite et fin de l'ENTRE-`: ̂ ' S en page précé lente. 

Numérisé par BPUT 



le gouvernail i; ý ii ft *1u1 *1 Iý :1 Ii 

me année - No 10 
Décembre 1975 

Parce qu'il croit à la 
vérité de la parole de 
Dieu, le chrétien cher- 
che à être vrai à l'é- 
gard de 1ui-mne et 
des autres; il est vrai 
dans ses paroles et 
dans ses actes. 

Max Thurian. 

Dans quelques jours 

/- 

/. MAIS DE QUOI S'-AGIT-IL ? 

Il ne s'agit pas, bien sûr, de l'ouverture d'un nouveau Centre commercial, ni de la promotion 
des équipes de football de Satnt-Blaise, Hauterive et Marin en première ligue, ni du lancement d'un nou- 
veau parti en vue des élections communales de mai prochain, encore moins du tracé discuté de la route St. - 

Blaise-Marin ! Non. Soyons sérieux ! Ce coup d'envoi se renouvelle d'année en année à la même époque. Il s'agit du 

commencement de l'"ANNEE ECCLESIASTIQUE". Reconnaissons que pour beaucoup d'entre nous, l'année - elvile ou ecclésias- 
tique - se déroule sans que nous nous posions trop de problèmes: il y ales vacances, les fêtes fixes et les fêtes 

variables (on dit déjà que l'an prochain P2ques 'sera tard" ! ). 
L'année chrétienne va donc commencer dans quelques jours. En effet, le premier dimanche de l'Avent est 

considéré comme le début du cycle annuel des fêtes chrétiennes. C'est le moment de rappeler l'évolution du calendrier 
chrétien qui marque, à plusieurs. égards, profondément notre civilisation. suite en page 2: 

Staufberg : 

VISITATIOPI 
1 

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

Voir en page 3 

texte du MAGNIFICAT 



LE COUP D'ENVOI (suite de la première page) 

Aussi, pour traiter ce sujet qui ponctue notre vie, nous ne pouvions avoir la main plus heureuse qu'en nous a- 

dressant à N. Willy RORDORF, professeur de patristique (études des Pères de l'Eglise), à la Faculté de théologie de 

l'Université de Neuchâtel et spécialiste de l'histoire de l'Eglise primitive, qui a bien voulu accepter d'orienter 

nos lecteurs. 
Dans un premier article, qui parait ci dessous, il nous parle de l'Avent et de Noul, alors que dans quelques 

mois - en avril -, il complètera notre information en évoquant les fates de Pàques. Nous le remercions très vivement 
de sa précieuse collaboration. 

1 L'ANNEE 
NOUS SOMMES EN L'AN 1975 APRES JESUS-CHRIST 
------------------------------------------- 

3-' -ý---' - --- --- - ----- L ,1" --k- 1- Gyyai-1 ýlVLL uu cLirlstilanlsme, on aval ý ---ýý. .- -- 4- , ..., ý, f_l/" t` 1 CýL 1f 71-1 111111 
1GO aculeeD a parL1T ue la 

--- ---- ----- -- 'ï date de l'intronisation du roi, ou à partir d'un 
événement historique important (comme par ex. la 

fondation de Rome en 753 av. J. -Chr. ). Mais les chrétiens trouvaient que la date la plus 
marquante était désormais l'Incarnation du Sauveur des hommes. C'est ainsi qu'au VIe siè- 
cle, ils fixèrent, d'une manière approximative, l'année de la naissance de Jésus et commen- 
cèrent à dater les événements d'après ce nouveau calendrier 

Le fait que nous sommes en l'an 1975 exprime donc une vérité de la foi: L'épipnanie 
(apparition) du Fils de Dieu sur terre constitue le moment décisif de l'histoire, toute l' 
histoire antérieure à cet événement, depuis la création du monde, se situe "avant Jésus- 
Christ", tend vers ce point culminant, ne trouve son sens plénier qu'en cette histoire du 
salut qui est comprise comme la "plénitude des temps" (Galates 4,4); et toute l'histoire 

qui s'est déroulée depuis lors, se situe "après Jésus-Christ", ou plus précisément entre 
sa venue sur terre, et son retour en gloire à la fin des temps. Le rappel de cette derniè- 
re perspective constitue d'ailleurs la signification propre de la période de l'Avent, comme 
nous le verrons. 

UNE DECISION CONTESTEE 

Il ne faut pas s'étonner que cette prétention chré- 
tienne que toute l'histoire du monde et de l'humanité cul- 
mine en Jésus-Christ, trouve son sens en lui, ait été con- 
testée par les non-chrétiens: d'une part par les juifs qui, 
dans leur calendrier, commencèrent à compter les années à 
partir de la date présumée de la création du monde (voir ci- 
contre), d'autre part par les musulmans qui firent coîncider 
le début de leur ère avec l'événement le plus marquant de 
leur foi, l'exil du prophète Mah, met à Médine. Plus près de 
nous, à l'époque de la Révolution française, on voulait a- 
bolir le calendrier chrétien et lui substituer un nouveau 
calendrier profane; cette tentative a échoué. Mais il est 
probable qu'un jour, on remettra en question notre calen- 
drier chrétien, pour des raisons de standardisation inter- 
nationale. 

LE CYCLE. DE NOEL 

DES CALENDRIERS DIFFERIIVPS 
D'après le calendrier juif 
qui repose sur les données 

; chronologique de la Bible, la. 
; création du monde se situe- 
rait au soir du 6 octobre 

+3761 av. J. -Chr; nous sommes 
donc actuellement en l'an 
5736. Dans l'antiquité déjà, 

ton a critiqué le comput de 
! la Bible d'après lequel le 
monde aurait un ke si jeune! 
L'exil du prophète Mahomet se 

, situe en l'an 622 apr. J-Cjr.; 
d'après le calendrier musul- 

iman, nous sommes donc actuel- lement en l'an 1353. 

Le cycle annuel des fêtes s'inscrit dans le cadre général du calendrier chrétien. Il 
rappelle, année après année, le déroulement des événements principaux de l'histoire du sa- 
lut. L'année ecclésiastique a deux centres: le cycledes fêtes pascales, d'une part, qui com- 
mémorent la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, et le cycle des fêtes de la Na- 
tivité, d'autre part, qui commémorent la naissance du Christ. Dans c et article, nous nous 
limiterons à la description de l'évolution historique et de la signification de ce deuxième 
cycle. 

La célébration de la fête de l'Epiphanie (6 janvier) est plus ancienne que celle de 
Noël. Primitivement, on commémorait à cette date du 6 janvier non seulement la naissance, 
mais aussi le baptême de Jésus dans le Jourdain. Mais l'empereur Constantin le Grand (306- 
337 apr. J. -Chr. 

) qui a institué le dimanche comme jour férié officiel de l'Empire, a pro- 
bablement aussi transféré la fête de la Nativité du 6 janvier au 25 décembre. Ce changement 
était intentionnel: la date du 25 décembre, du solstice d'hiver, était spécialement consa- 
crée à la vénération du soleil renaissant. A l'époque du Bas-Empire, beaucoup de romains.... 

l'habitude de compter les années à partir de la 

Numérisé par BPI 



L'A N NEE 4HPETIENNE (suite) 
et en particulier les soldats, étaient des vénérateurs du soleil. En prévilégiant le culte 
dominical hebdonadaire, en en mettant la fête de Noël au jour du solstice d'hiver, Constan- 
tin voulait donc réconcilier les deux religions, à savoir la religion solaire dont il était 
lui-même adepte, et la religion chrétienne. En fait, il a permis au christianisme de sup- 
planter la religion solaire. En effet, peu après Constantin, le christianisme devint la re- 
ligion officielle de l'Empire, et elle put alors profiter, en le christianisant, du symbo- 
lisme solaire. A l'appui de versets bibliques tels que Luc 2,32 (Siméon, ayant regardé 
l'enfant Jésus, dit avoir vu "la lumièxé°eclairer les nations" qui était interprété comme 
une image du Christ), on en arrivait à dire que le Christ est le vrai soleil qui éclaire 

les hommes, (de mêùne: Malachie 4,1 ou 3,20 "le soleil de justice brillera"). 

L'AVENT ET SA SIGNIFICATION 

Une fois que la fête du 25 décembre était célébrée dans toute la chrétienté, la fête 

du 6 janvier était reléguée au second plan, elle devenait le jour commémoratif de l'adora- 

tion des Mages (Matthieu 2, lss). Par contre, on introduisait, comme temps de préparation 
à Noël, d'abord 6, ensuite seulement 4 semaines dites de l"'Avent" qui ouvrent depuis lors 

l'année ecclésiastique. Le mot latin "adventus" veut dire "arrivée, venue". Ce mot a reçu 
trois interprétations, dans les traditions théologique et liturgique: 

1. Il rappelle l'attente du monde plongé dans les ténèbres, qui désire la venue de la 
"grande lumière" (Esaïe 9,1). Cette attente cosmique toujours actuelle a son porte- 
parole le plus éloquent dans l'Ancien Testament, dans les promesses prophétiques qui 
attendent leur accomplissement, et dans la figure de Jean-Baptiste, au seuil du nou- 
vel éon (esprit émanant de l'intelligence éternelle), qui souhaite ardemment la ve- 
nue du Messie. 

2. L'Avent rappelle la venue de l'ère du salut annoncée dans les événements qui précè- 
dent la naissance de Jésus: l'annonce faite à Zacharie (Luc 1,5ss), l'annonce faite 
à Marie (Luc 1,26ss) et la visite de Marie à Elisabeth (Luc 1,39 ss. Voir l'illus- 
tration en première page et le texte ci-après). Marie chante à cette occasion le Ma- 
gnificat qui exprime si admirablement le bouleversement des âges, l'accomplissement 
des prophéties (Luc 1,46-55). Marie devient ainsi une figure de l'Eglise dans la- 

quelle le Christ est présent, d'une manière cachée, à travers les âges. 

3. L'Avent rappelle que l'Eglise attend la plénitude du salut qui ne sera révélée qu'à 
la fin des temps, lors de la venue glorieuse, définitive du Seigneur. C'est cette 
perspective de l'Avent qui est peut-être de nouveau la plus actuelle de nos jours. 
En effet, qui ne verrait pas que les croyants, que l'humanitié entière, et même la 
création souffrent dans le temps présent et ont besoin que le prince de la vie et de 
la paix vienne enfin leur donner le salut qui n'est pas éphémère, mais durable ? 

Ainsi le temps de l'Avent nous met devant les yeux les trois volets de la confession 
de foi: "Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, il le sera à jamais" (Hébreux 13,8). 
Que Dieu bénisse ce temps de préparation à Noël. 

Willy Rordorf. 

MAG NI FI CAT TEXTE DE LUC 1,46-55, SE RAPPORTANT A NOTRE ILLUSTRATION DE PREMIERE PAGE 

" Mon . me exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon 
Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes 
les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout Puissant a fait pour moi 

" de grandes chcses: saint est son Nom. Sa bonté s'étend de générations en générations sur 
" ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras; il a dispersé les 

hommes à la pensée orgueilleuse; il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a 
" élevé les humbles; les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a ren- 
" voyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur en souvenir de sa bon- 

té, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour tau- 
jours". (Luc 1,46-55) 'Cantique de Marie" tiré de la TOB (Traduction Oecuménique de la Bible). 

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

UN MYSTERE jauisurpcs . ý- ; tçjutES nos _pens_é_es 
I'L'événement après lequel soupiraient jadis les patriarches, que les prophètes prédisaient 

et que les justes désiraient voir, est enfin arrivé et a ét6 consommé en ce jour. Dieu a 
été vu sur terre, incarné, et il a conversé avec les hommes. Réjouissons-nous donc et... 

-2 



UN MY STERE qui surpasse toutes nos pensées ! (suite de la page précédente) 
---------------------------------- --"-------------------------------------"- 
exultons, mes bien-aimés. Si Jean a trésailli dans le ventre de sa mère, lorsque Marie 

vint visiter Elisabeth, à plus forte raison nous qui ne voyons pas Marie, mais le Sauveur 

en personne prendre aujourd'hui naissance, nous devons trésaillir d'allégresse, d'étonner. 

ment et d'effroi devant la grandeur d'un mystère qui surpasse toutes nos pensées. Songez, 

en effet, combien il serait admirable de voir le soleil descendre du ciel, courir sur la 
terre et répandre de là partout ses rayons. S'il est vrai qu'un tel prodige dans l'astre 

visible étonnerait nos regards, considérez à présent combien il est admirable de voir le. 

soleil de justice darder ses rayons depuis notre chair et illuminer nos âmes''. 

Jean Chrysostome, 
Extrait du seraron pour la Nativité de notre Seigneur- Jésus-Christ 

prononcé le 25 décembre 38G à Antioche en Palestine. 

QUELQUES LIVRES : 

LES ETAPES DE L'AN DE GRACE (ouvrage collectif, avec la collaboration de F. Stoop, V. de Viaal, K. E. Skydsgaard, T. 
Becquet, J. -J. von Allmen, P. Evdokomov), Delachaux-Niestlé, Neuch3tel, 1962. 

0. CULLMANN, NDEL DANS L'EGLISE ANCIENNE, (Cahiers théologiques, 25) Delachaux_Niestl$, NeuchMtel, 1949; réimprimé 
- dans "Etudes de Théologie biblique" (Bibliothèque théologique) D-Niestlé, 1968, p. 31_46. 

LE MIYSTERE DE NOEL. TEXTES DES PERES DE l'EGJ SE, (Lettres chrétiennes,. v), Le Centurion-Grasset, Paris, 1963. 

L ES U_ C. J. G. SUi5SES Les 11 et 12 mai 1975, avait lieu â Char- 
- ------ mey (Fribourg), la Conférence nationale et le 

pý15 p de position poli tique week-end d'étude des Unions chrétiennes de 
jeunes gens de Suisse. 

Le thème de cette rencontre fut: ". Les 
UCJG suisses: prise de position politique. " Le choix de ce sujet découlait tout naturelle- 
ment de la résolution suivante du Ccnseil Mondial, de 1969: 

" Nous recommandons que les Unions, afin de s'adapter au monde d'aujourd'hui, soient 
beaucoup plus directement confrontées aux questions sociales et économiques, en a- 

" agissant comme un organe progressif pour les changements sociaux, selon les condi- 
tions spécifiques de chaque situation locale, et en ayant toujours à l'esprit les 

" principes chrétiens et les buts permanents du mouvement mondial unioniste". 
Il était cependant quelque peu présomptueux de vouloir épuiser ce 'vaste sujet en un week- 
end; les débats le prouvèrent largement, malgré la bonne volonté évidente de chacun pour 
comprendre le point de vue des autres. 

D'emblée il fut évident que les cadets ( suisses allemands et romands ) ne pouvaient avoir 
qu'une position très prudente en ce sens qu'il leur paraissait impossible de faire du prn- 
sélytisme politique auprès des enfants qui leur étaient confiés. Dès lors les positions 
les plus extrémistes ne pouvaient rencontrer un écho favorable, mais les tenants de telles 
théories surent trouver une position de repli plus acceptable. 

Finalement, plusieurs résolutions furent présentées à l'assemblée plénière. Celle qui ob- 
tint le plus de voix fut 

. 

il 
il 
il 
n 

f1 

il 

n 

Les UCJG suisses, confrontées aux réalités du monde actuel, s'efforcent de promou- 
voir l'information, la prise de conscience, le dialogue au sein de ses membres, 
afin d'instaurer un climat dans lequel les relations entre hommes puissent être 
caractérisées Far l'amour et la compréhension- 

1 
Soucieuses du respect de la personnalité de chacun de ses membres, elles n'ont pas à imposer une ligne politique en tant qu'association. 

Par contre, le Comité National est habilité à prendre position face à tout problèmé' 
concernant les buts du mouvement. 1i 

1 

1 

Devant cette situation, le Comité National fut chargé de faire une synthèse de ces diver- 
ses recommandations et de consulter ultérieurement ses membres, peut-être lors d'une con- férence extraordinaire, pour faire adopter une ligne de conduite commune. 

Y R. U. 

MERCIAN0JL EC TEU rr _, de l'intérAi ils prtteront à notre ' AVIS ' de der- 
niý 7e page concernant le renouvellement de l'abonnement 
et lei vnr_, X )Our Numérise 

par BPU 
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ýýý ýýý Ce calendrier biblique est utilisé par un nombre 
toujours croissant de lecteurs. Il se prête tout 

__.. -.... __.. -. _. ____....... ____ particulièrement bien comme cadeau de Noël et 

cE 
pour la nouvelle année. C'est un instrument i- 
déal pour le culte personnel et pour aider à la 

prière. (400 pages agréablement illustrées) 
Son prix de vente est de Frs 7.50 l'exemplaire. 

Il sera en vente les dimanches 7,14 et 21 décembre 1975, à la sortiedu culte de St. Blaise, 

ou auprès de Mlle Anne-aise Junod, av. Bachelin 15, à St. Blaise (tél. 33.21.81) qui vous le 
fera volontiers parvenir. ******** 

tion aux rencontres romandes d'été et d'hiver. Le Mélèze se porte bien, il compte 41 membres 
et nous espérons que notre section s'agrandira en 1976. 
Jean-Jacques Vuille, responsable des travaux, nous fait lecture de l'impressjonnante liste 
des travaux effectués au chalet cette année afin de le rendre attrayant et agréable. 
Notre caissier Georges Perret, nous présente les comptes. Notre avoir en caisse a bien di- 
minué depuis l'année dernière, d'importants achats de matériaux et de bois ayant été néces- 
saires à l'exécution des travaux au chalet. 
Les vérificateurs donnent décharge des comptes avec remerciements au caissier pour le tra- 
vail accompli. 
Comme chaque année 2 nouvelles parts sont tirées au sort dans le chapequ du caissier ; Les 
cotisations restent fixées à Fr 15. - et devront être payées jusqu'à fin mars. 
Quelques modifications sont apportées aux statuts du Mélèze. Celles-ci sont acceptées à 
l'unanimité par l'assemblée. 
Après une chaude campagne électorale, le comité est réélu à l'unanimité pour une période 
de 3 ans. Une liste de gardiennage du chalet sera dressée et envoyée à temps à tous les 
membres. 
L'assemblée est levée à 19 h. 20 et suivie de la traditionnelle fondue, mangée dans la plus 
chaude ambiance F. M. U. 

Le secrétaire: Jean-Daniel Thévenaz. 

PAPP EL CR jJ IRE 
Les prochains " STAMM " auront lieu les 11 novembre et 0 Seigneur, nous te confions 
9 décembre 1975, au "Puck", à Saint-Blaise. ceux qui sont privés de vrai 

contact humain. Nous prions 
----------------- pour ceux qui sont dans l'a- 

Toutes les personnes intéressées par notre société gonie de la solitude et du 

peuvent adresser le talon ci-dessous à M. Jean-Yves manque de relation humaine, 
du vide et du silence. Quand Perrin, Rouges-Terres 31,2068 Hauterive , qui leur 

se fera un plaisir de leur donner tous renseignements nous les rencontrons, puis- 
sions-nous amener dans leur sur le Mélèze et la F. M. U. 

__ -- 

fédération 
--------------------------------------------------- 

à détacher ci-dessous: 

Après lecture , le procès-verbal de l'assemblée de l'année 

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

1--v-- a ,....... --- ------ +a.. ýaý Nn Q Uccua-1 v i= rCi. L 1i1 1-c11JFJCIIC y ucuIa ýJUil t-ayZJvi U uc y1 c01 uau k� 
-ýý ii.. _.. _ ._.... __-. __ que le Mélèze t'ait tout d'abord partie de la F. M. U. et re- 

grette ainsi la très faible participation de notre sec- 

Aperçu de l'Assemblée générale de-la F. M. U. 1975 

vide, leur manque d'amour et i 
dans leur détresse, ta parole 1 
de paix et de consolation. 

------------------------------------------------------------------------------------------"- 

Je désire recevoir, sans engagement de ma part, des renseignements sur le Mélèze et la FMU. 

NOM 

Montagnarde Unioniste 
L'assemblée générale de la F. M. U. s'est déroulée le 27.9. 
1975 à son chalet de Chuffort. Quatorze membres sont pré- F, M, sents. A l'ouverture de la séance, une minute de silence 
permet à chacun de se recueillir un instant. 

ý.. __ý.. ___. _, ý.. ý.. _ý_. _ý. iý- '- --ý-'--- 

Le soin du Mélèze / dernière est accepté à l'unanimité. 

PRENOM 

Rue 
_- ---- 

No postal Lieu 

Tél 

nt 
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su r1 (-1 

4. Votre musicien favori ? 

5. Votre personnage historique favori ? 

6. Votre qualité préférée chez l'homme ? 

7. Votre vertu préférée ? 

8. Votre occupation préférée ? 

9. Vos auteurs favoris ? 

10. La réforme que vous admirez le plus ? 

11. Quel serait votre plus grand malheur ? 

12. Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis 

13. Ce que vous détestez par-dessus tout ? 

14. Le don de la nature que vous voudriez 

.iz, --`, ---, r-- ---ooc000oo0--- 

ET A, PP ý_ý r1 

l 

ti1. Franco is JEAN NERET 

Conseiller dtEtat 

chef des départements Militaire et 

de l'Instruction publique, 

répond à nos questions: 

1. Où aimeriez-vous vivre 

2. Quel est pour vous le 
comble de la misère ? 

3. Quel est votre peintre 
favori ? 

?: Dans le canton 
de Neuchâtel. 

Ne pas habiter un 
pays libre. 

: Claude Monet. 

Vivaldi. 

Churchill. 

La fermeté. 

: La générosité. 

La lecture et les voyages. 

Péguy, Pagnol, Jean Rostand. 

La création de la Confédération. 

Perdre femme et enfants. 

? L'amitié., 

avoir 

L'embourgeoisement des intellectuéls 
gauchistes. 

?: Connaître la nature. 

En janvier 1975, nous inaugurions notre nouvelle chro- 
nique: "DIX PERSONNALITES SUR LE GRIL". Nous inspirant 
du"questionnaire de Proust", nous avons fait paraître 

intéressantes, de dix lecteurs choisis d'avance. Ainsi, vous 

un professeur M. André SCHNEIDER, professeur à l'Université de Neuchâtel janvier 
un juriste M. Jean-Jacques THORENS, avocat et notaire à St. -Dlaise février 
un chef de file UCJG M. Rémy WYLER, professeur à Genève, président national des UCJG mars 
un médecin Jr. Olivier CLOTTU, médecin à Saint-^laise avril 
un ingénieur hl. René MAIRE, ingénieur à Saint-alaise mai 
un agriculteur M. René ENGEL, jr, agriculteur à Saint-ülaise juin-juillet 
un pasteur M. Richard ECKLIN, pasteur à Saint-ûl? ise août-septembre 
une étudiante Mlle Martine FLUCKIGER, institutrice octobre 
un commerçant M. Willy ZWAHLEN, imprimeur_éditeur à Saint-Dlaise novembre 
un magistrat M. François JEANNERET, conseiller d'Etat, à Saint-alaise décembre 

Nous exprimons notre très vive reconnaissance à ces dix personnes pour leur collaboration. Nous savons que cette 
chronique e été attentivement lue et très appréciée grâce à la trariété, et surtout à la qualité des réponses. 

Dès le prochain numéro, nous agrandirons le cercle, et,. . 
(tenez-vous bien ! ).. tous nos lecteurs vont pouvoir passer 

ensemble sur le gril ! Soyez cependant rassurés, il n'y aura aucune contra? n`; et le questionnaire (d'une grande ri- 

chesse) se distinguera par son originalité, grâce à une autorisation accorde au Gouvernail par un illustre écrivain 

au cours des mois, les réponses, combien réfléchies et 
avez pu lire les textes donnas en 1975 par: 

suisse. 



! ï'!,,, - j; ý Tous nos lecteurs (à l'exception des nouveaux abonnés de no- 
vembre), trouveront encarté dans ce numéro, deux bulletins de 
versement afin de leur permettre de renouveler leur abonnement 
et de présenter leurs voeux. Nous pensons toutefois utile de 
donner les précisions suivantes: 

Abonnement pour1976 
Malgré les augmentations (papier, encre, stencils etc. ) le 
prix de l'abonnement reste inchangé, soit au minimum Fr 7: 0 
(tout don complémentaire étant reçu avec reconnaissance Mal- 
gré cette stabilisation du prix, nous continuerons d'enrichir 
notre publication de belles illustrations, celles-ci étant 
très appréciées'de chacun. Nous remercions par avance les lec- 
teurs qui pourront s'acquitter de leur abonnement 1976 dans 
le courant de décembre ou janvier, ce qui simplifiera grande- 
ment notre travail administratif. 

VoPýax Pour 1rß 76 
A fin décembre paraîtra le numéro contenant les traditionnel- 
les pages de voeux. Afin de permettre à chacun de présenter 
ses souhaits par la voie du Gouvernail, nous avons décidé de 
"bloquer" aussi le prix (inchangé depuis 1933 !)à Fr 1. - par 
personne (libre à ceux qui le désirent d'arrondir le montant). 
Ainsi, pour cette modeste somme, vous pourrez présenter-vos 
voeux pour 1976 à vos amis et connaissances, ainsi qu'à tous 
les lecteurs du Gouvernail ce qui (à raison de deux lecteurs 
par abonnement ), représente plus d'un millier de personnes. 
Afin de nous permettre d'inscrire votre nom à temps, nous vous 
prions d'effectuer votre versement . 

jusqu'au 12 décembre au 
plus tard. Participez donc tous à la grande action des voeux 

fraternels du Gouvernail. 

SI VOUS ETES D'ACCORD de nous rendre service, vous utiliserez donc les deux bulletins de vér- 
serrent: un pour l'abonnement, et l'autre pour les voeux (celui-ci jusqu'au 12.12.75). Si vous 
ne faites pas les deux versements en même temps, ou si vous ne faites qu'un versement à la fois 
(par ex. pour l'abonnement ou les voeux), nous vous saurions gré d'indiquer au verso du coupon: 
"Abonnement" ou "Voeux", pour éviter des confusions regrettables. Nous vous en remercions par 
avance. 

ENTRE - /ý O ýý C *** A l'occasion de la semaine de prière UCJG/UCF, un petit groupe d'anciens 

ýJ ..., unionistes (hélas restreint) s'est réuni le jeudi 13 nov. à la Cure du îsas. 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé à hl. & feme Jean-Luc VOUGA, de Hau_ 
terive, chef cantonal des Unions cadettes neuchâteloises, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur pre- 
mier enfant, un petit Jo0l. 

*** Nous apprenons avec joie que M. Jean-Jacques UELJEAN, après des stages à La Chaux-de-Fonds et à Môtiers, 

vient d'être nommé pour une période de 4 ans au poste de 2me pasteur de l'Eglise française de Oâle, dès le 
début de décembre 1975. Nous formons des voeux très cordiaux pour ce nouveau ministère à Câle de M. neljean. 

j *** Les Unions chrétiennes féminines suisses organisent une nouvelle "ACTION REFUGIES". Elle consiste en une Î 
aide à de nombreux réfugiés âgés installés dans notre puys, qui ont un réel besoin de contacts. Tous sont 
très solitaires. L'action des UCF vise à demander aux uns d'ouvrir leur porte, aux autres de prêter leur voi_ 
ture, de donner de leur temps ou de leur argent pour permettre un repas au restaurant, une excursion en car, 
une entrée au concert, au théâtre etc. L'organisction de cette aide est assurée par le Secrétariat national 
des UCF, Mlle L. Nannecart, av. Virgile-Rossel 15,1012 Lausanne. Les lecteurs du Gouvernail qui seraient 
disposés à apporter leur aide. financière, peuvent le faire. en utilisant le c. c. p. 12 _ 12745, "Action Réfugiés 
des UCF suisses, Genève". Le Gouvernail est aussi disposé à renseigner les lecteurs qui le désirent. 

*** Nos lecteurs seront intéressés Je savoir qu'une belle photo de la tour du temple de Saint-Llaise, figure 
dans la revue "SUISSE" de novembre 1975, éditée par l'Office national du tourisme (ONT). Cette intéressante 
revue se trouve régulièrement dans les wagons de chemin de fer et dans les salles d'attente des gares. 
*** Nous rendons nos lecteurs attentifs à l'annonce de la page 5 concernant les CALENDRIERS MESSAGES 137C. 

*** Notre prochain numéro (Janvier 1970) paraîtra entre Noul et Nouvel_An. 

++++++++++4+-++++++ 


