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POUR LA NOUVELLE ANNEE : 
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A VII NCE 
EN PLEINE EAU" 

L'impression que ta barque fragile flotte 
sur un abîme dont tu ne sais ni les trésors cachés 
ni les terreurs possibles, c'est celle de toute ta 
vie, mais c'est surtout celle que tu ressens devant 
l'avenir. 

LI ! Cl 
45me année - No 1 
Janvier 1976 

Confesser le Christ au- 
jourd'hui par des paro- 
les ? C'est inefficace 
sauf si - voilà le mct 
lâché - si ces paroles 
sont habitées par ce- 
lui qui les prononce. 

Jean-Marc Chappuis. 

Qui est 
PHILIPPE VERNIER ?; 

Fils de missionnaire- né à 
Tananarive en 1909, Phi. Ver- 
nier a rédigé des centaines 
de brèves méditations avant 
d'être consacré pasteur dans 

; l'Egl! se réformée de 6elgique 
en 1939. Il vit actuellement 

' dans le sud de la France. Nousl 
sommes heureux de denner, pour! 
ce premier numéro de l'année, 

un texte écrit d'après une I 
excellente méditation do Ph. 
Vernier. 

Parce que trop souvent la crainte en toi 
domine l'espérance, tu tâches diy penser le moins possible. Mais même 
sans cela, comment savoir ce qui se passera dans les douze prochains 
mois ? Qui te rer e17rEr` «? ý,;, - r7ni ý, rrnv+ a-j: ýf-C, + ýrl- 

tes projets ? 

Il te 
----- -- Pour t' ", -., :: 

Maître. 

Il s'est engagé devant toi sur cette voie que tu redoutes. lem. 
ya marché dans la sérénité, sans défaillance, comme " quelqu'un qui 
voit Il. 

Si tu regardes à Lui, Son assurance passe en toi: ta barque 
peut voguer sur des fonds inconnus, tu n'es plus seul à bord. Le Maî- 
tre est avec toi: Son oeil sonde l'abîme et Sa voix t'encourage. Si 
tes regards s'arrêtent court là où commence le futur, les siens pénè- 
trent au-delà: t'appuyant sur leur paix, comme un enfant se fie au 
calme de son père, tu peux affronter le mystère. 

Une certitude demeure :" C'EST AVEC LUI QUE S'ACCOAZFTT 
LE VOYAGE ". 

d'après Philippe Verni . 

Le GOUVERNAIL présente à tous ses lecteurs 

ses viceu_T _ eU¬. , les r! eilleur; ý pour la rýeuv. ar_r_ 
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Chailly 
Le Mont-s/ Lausanne 
Pully 
Lutry 
Belmont-s/ Lausanne 
Corseaux 
Villeneuve 
Leysin-Feydey 
Ollon 
Saint-Maurice/VS 
Naters / VS 
Préverenges /VD 
Morges 
Aclens /VD 
Buchillon /VD 
Duillier /VD 
Founex /VD 
Aire / GE 
Onex / GE 
Conches / GE 
Genève 
Cologny / GE 
Vandoeuvres / GE 
Payerne 
Saint-Martin / FR 
Lugnorre / FR 
Mur / FR 
Sugiez / FR 
Chiètres / FR 
La Neuveville 
Courtelary 
Saint-Imier 
Bévilard 
Sorvilier 
Belprahon 

Hauterive et Marin, qui comportent naturellement le 
plus d'abonnés, notre bulletin est envoyé régulière- 
ment à: 

Neuchâtel 
Chaumont 
Wavre 

76 ex. 
3 
3 

Montmirail 5 
Thielle 3 
Cornaux 2 
Cressier 4 
Le Landeron 5 
Lignières 2 
Peseux 5 
Corcelles 5 
Cormondrèche 4 
Auvernier 2 
Colombier 6 
B81e 2 
Cortaillod 2 
Areuse 1 
Boudry 4 
Eevaix 3 
Saint Aubin-Sauges 1 
Chambrelien 1 
Fleurier 2 
La C8te-aux-Fées 1 
Les Geneveys-s/Coffrane 2 
Fontainemelon 3 
Chézard 2 
Le r8quier 1 
La Chaux-de-Fonds 9 
Le Locle 3 
Provence 1 
Yverdon 1 
Yvonand 1 
Echallens 1 
Cheseaux 1 
Romanel sI Lausanne 2 
Lausanne 11 

OU VA 
LE GOUVERNAIL? 
Nous pensons qu'avec ce premier numéro de 
l'année, nos lecteurs seront intéressés de 
connaître la zone de distribution du Gou- 
vernail en Suisse et à l'étranger. 

Outre les trois villages de Saint Blaise, 

***. * ****** -W **** 

Pour vo us distraire 
Chacun, après l'accomplissement d'une certaine tache, est heureux 

de toucher une rémunération pour son travail. Savez-vous que, selcn 
les professions, ce salaire porte des nous différents ? Ces 

nous les connaissons, sans doute, mais savons-nous toujours 

tement à propos de quel travail ils doivent 9tre prononcés. 
tit jeu vous aidera à vous clarifier les idées. 

A. La commission 1. du notaire 
9. La solde 2. de l'ouvrier 
C. Le cachet 3. d'un agent d'affaires 

Les émoluments 4. d'un militaire 

noms, 
exac_ 
Ce pe_ 

1 Bienne 5 
1 Nidau 1 
3 MUnchenbuchsee 1 
1 Berne 8 
1 Liebefeld 2 
1 Rüfenacht /BE 1 
2 Thoune 1 
1 HUnibach /BE 1 
1 Saanen 1 
1 Lucerne 1 
1 Sursee 1 
1 Balsthal/SO 1 
1 Liestal BL 1 
1 Bâle 4 
1 Fislisbach /AG 1 
1 Regendorf / ZH 1 
1 Zurich 1 
1 Kilchberg / ZH 1 
1 Wetzikon / ZH 2 
1 Rapperswil / SG 1 
6 Eschenz / TH 1 
1 Promontagno / GR 1 
1 Condé-en-Brie 

. 
(France) 1 

1 Grenoble 
1 Rouen 
1 Montferrier/Montpellier 1 
1 Corbières (France) 1 
1 Chillon s/ Saône "1 
1 Grantully (Ecosse-R) 1 
1 Milan 1 
1 Ankara (Turquie) 1 
2 Valdézia (Transvaal) 1 
2 Chicumbane (Mozambique) 1 
1 Brazzaville (Congo) 1 
1 New York 1 

E. Les vacations 
F. Les gages 
6. Les honoraires 
H. La paie 
1. Le traitement 
J. La pige 
K. La commission 
L. La liste civile 
M. Le petit cadeau 
N. Le prit franc 

REPONSES : 'i N tg p 
'Z N= L9 '*# l3 tt 3 

5. 
6. 
7. 
ß. 
9. 

10. 
il. 
12. 
13. 
14. 
tu 

ýýc 

i 

de la prostituée 
du journaliste 
du médecin 
d'un officier ministériel 
d'un représentant 
d'un artiste 
d'un membre d'une famille 
du fonctionnaire (royale 
du soldat 
d'un domestique. 
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Les personnes ci-dessous souhaitent à tous leurs amis et connaissance de franchir allégrement ces 365 prochains jours. 

M. J. -P. AESCHLIMANN & fam. Montferrier M. Olivier CLOTTU fils & f. St. -Dl. M. & Mne Henri GENTIL, Cor celles 
M. Pierre AESCHLIMANN, M6tiers M. Michel CLOTTU, Préverenges M. & Mme Jacques GLANZMANN, Neuch2tel 
M. René ALLEMANN, Thoune Mme Maryvone COULET & fam. St. Glaise M. & Mme H. _J. GRAF, Hauterive 
M. Gaston AMAUDRUZ &. famille, NeuchMtel Mme Claudine CRETIN-SIMMEN, Doudry M. Robert GROGG, Thielle 
M. Roger AMAUDRUZ & famille, Neuchâtel M. & Mme J. -P. GUNTER, Peseux 
M. &'Mme André AMIZ-DROZ, Hauterive M. Daniel DARDEL, Lausanne M. Raymond GUYE & famille, New-York 
M. Jean-Paul AMEZ-CROZ & fam-ille, Marin Mlle Claire DESSOULAVY, Neuchâtel 
M. & Mme P. AMEZ-DROZ', Châlon_s/Saône M. Maurice DESSOULAVY & f. Geneveys"s/C. MM. Roland & Félix HAAS, Saint-Glaise 
M. & Mme Maurice ANTRE, Morges Sr. Erna DOLDER, Hôp. Promontagno/GR M. & Mme R. HAEMMERLI & f. Le Mont-s/L. 

el 

le 
te 

M. Eric BANNl9ART & famille, St. Blaise 
M. Jean-Cl. BARBEZAT, La Côte-aux-Fées 
M. & Mme C. BARMAVERAIN, St. -Blaise 
M. & Mme Adrien 3EGUELIN, St. -Blaise 
M. & Mme Th. & Ant.. BEGUIN_Zw. St. BI. 
M. François BELJEAN & fam. St. -Blaise 
M. Jean-Jacques BELJEAN, Bâle 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, Lausanne 
M. & Mme J-L. & N. BERTHOUD & f. Marin 

M. Walter DOLDER, Chiètres Mlle Ida HANNI, Chézard 
M. & Mme Reno DOHNAT, Saint-Maise M. & Mme André HAUSSENER, Saint-Blaise 
Mme Denise LONZE-CAVADINI, Neuchâtel 
M. & Mme Maurice DUBIED, Marin 
M. & Mme Roger DUD01S, Saint-Blaise 
Mlle Marianne DUCOMMUN, Saint-Blaise 
Mlle Nicole DUCOMI, iUN, Saint-alaise 
M. 8 Mme Fr. & G. DUPASQUIER, Marin 
M. 8 Mme René DUPUIS, Saint-Maise 
M. & Mme Robert DUSCHER, Saint-Blaise 

Mme Cécile HAUSSENER, Saint-Blaise 
M. & Mme François HAUSSENER & f. St. Bl. 
M. & Mne Luc HAUSSENER & fam. Saint-El. 
M. Roland HAUSSENER, St. Vincent-Lespinas- 
Mlle Emmy HELD, Saint-Blaise se 

M. Jean-Paul HELD, Saint-Ulaise 
M. Max HELD & famille, Neuchatel 
M. & Mme HOFSTETTER_LAMANDE & f. Lausanne 

M. & Mme D. BESANCET-MAGNIN, Bienne M. Jean HONEGGER, Lausanne 
M. Max OLANCK, Saint-Blaise M. & Mme Richard ECKLILA, Saint-Glaise M. & Mme André HIRT-DARDEL, Boudry 
M. & Mme F. BLASER & famille, St. -BI. M. & Mme N. EINBERGER & f. La Chx-d-F. M. André HUG, Saint-Glaise, et Mme 
Mme Emile Boegli, Saint-Blaise M. J. -J. EMERY & Famille, Duillier/VD 
M. & Mme William BON, La Coudre M. & Mme U. & M. EMERY-BARBEY, N'tel M. & Mme Ad. ISCHER, Neuchetel 
M. & Mme Samuel BONJOUR, Saint-Imier M. & Mme Pierre ESCHLER, Crassier. Mme S. ISLER-JEANNOTTAT, Hunibach 
M. Claude BOREL, Enges Mme Dorette FABORI-HAUSSEUER & f. Peseux 
M. & Mme Emile DOURQUI, Hauterive M. & Mme Ad. & Yv. FAVRE BULLE, St. 01. M. Christian JABERG, Saint-Blaise 
M. & Mme M. BUCHER-DUBIED & f. Eschenz Mine Madeleine FAVRE, Auvernier M. & Mme Paul JACCARD, Marin 
M. & Mine Jean BORET, Saint-Glaise M. & Mme Mario FERRARI, Romanel s/L. M. & Mme J-Cl. JACOT & famille Marin 
M. & Mme Jean-Jacques DURET, St. Bl. M. & Mme René FERRARI, Hauterive Mlle Dorothée JAVET, Mur/Vully 
M. & Mme W. von BURG, Marin M. & Mme Jacques FEVRIER, St. -alaise Mme Henri JAVET, Saint-Blaise 
M. & Mme Th. BUSS-FEVRIER, Mozambique M. & Mme Claude FISCHER, Montmirail M. & filme Pierre JAVET & fam. St. Blaise 

Mine Paul FISCHER, Marin Mme Edith JEANNERET, Hauterive 
M. Jean CAVADINI & famille, St. Blaise Mlle Marie FLOTIRONT, Bévilard M. & Mme J. JOST-CAVADINI, Le Landeron 
M. René CAVADINI & famille, Genève M. & Mme André FURRER & fam. Marin M. Marc JUAN, Fislisbach 
M. J. CESCHINI=BERTHOUD & Fam. Marin Mille Anne-Lise JUNOD, Saint Illaise 
M. Chr. CHENAUX-HOFMANN & f. St. Blaise Mme Bluette GAFFIOT, Saint-Blaise 
M. & Mme G. CLERC-SIMMEN, St. Blaise M. & Mme René GASCHEN, Cortaillod M. ô M-ne Gottlried KAESER, Neach2tel 
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PHARMACIE 

DROGUERIE 

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

PARFUMERIE' 

E. -M. S CH ENKER 

HALLE MARAICHERE 

de SAINT-BLAISE 

FFRUIT. i 
& LE GUMES 

FRAIS 

MM. MA RA Z_ZI 

59 EDTS 
.i. 

, 
Rue de la Musini1ý-; re - Téléphone 33 25 06 . 
----- ------ ----- ---ý ------=- -- -- . 

SAINT - BLAISE Tél. 33 18 42 HEURES D'OUVERTURE: 
Lundi-mercredi-Vendredi: 7à 12 h. - 13.30 h. à là h. 
Mardi - Samedi :7h. à 12 h. 

TIMBRES-ESCOMPTE - S. E. N. J. ý Jeudi :7h, à12 h. - 14 h, à 16 h, 
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Les personnes ci-dessous souhaitent à tous leurs amis et connaissances de franchir allégrement ces 365 prochains jours. 

Mme Irène KAMMERMANN, Bévilard 
M. Richard KREBS, Hauterive 
Mlle Suzanne KREIS, Colombier 
M. Robert KUHN & famille, Liebefeld 
M. François KYBOURG, Lausanne 
M. & Mme Maurice KYBOURG, Epa, nier 

M. & Mme J. -P. l'EPLATTENIER, St. El. 
M. & Mme LEUENDERGER_HAUSSENER, Peseux 
Mlle Josette LUDER, Marin 

M. & Mme César MAGNIN, Hauterive 
M. Pierre-Olivier MAIRE, Le Locle 
M. & Mme René MAIRE, Saint-Blaise 
M. Charles MARAZZI, Saint-Glaise 
M. & Mme Alexis MERMINOD, St. Dlaise 
M. & Mme Henri de MEURON, Marin 
M. Luc de MEURON, Neuchâtel 
Mlle Solange de MEURON, Marin 
M. & Mme 0. & H. MONNERAT, Marin 
M. & Mine Fernand MONNIER, St. Plaise 
M. & Mme Willy MONTANDON, Chaumont 

M. & Mme P. NEUENSCH1': ANDER, N'tel 
M. & Mme Marc-Aurèle NiCOLET, N'tel 
M. Pierre-André NOBS, Hauterive 
Mme Marie-Josée NOBS, Hauterive 
M. & Mme Aug. NOVERRAZ, St. -Blaise 

M. & Mme Willy OTTER, Neuchâtel 

M. Eddy PELLATON, Marin 
Mlle Claudine PERRENOUD, St. Blaise 
M. Louis PERRENOUD, Saint-Blaise 
M. & Mme André PERRET, Neuchâtel 
Feu The Lolly Boys !! 2073 Petit-Lac 

Mlle Catherine PERRET, Buchillon/VD 
M. & Mme Georges PERRET, Saint-Blaise 
M. Raymond PERRET, Le Puck, St. Blaise 
M. & Mme J. -Y. PERRIN & fam. Hauterive 
M. & Mme Hermann PERRINJAQUET, Hauterive 
Mme Amandine PIEREN, Hauterive 
M. Paul PIERREHUMB ERT & Fam. Colombier 
M. Paul-André PRAZ & famille, Marin-Ep. 
M. & Mme Robert PRAZ, Neuchâtel 

Mme Alice RACINE, Hauterive 
M. Jean-Claude RACINE, Cortaillod 
M. René RAINAUD, Hauterive 
Mme Marg. RINALDI-BANNW, ART, St. Blaise 
M. & Mme Édouard ROBERT, Hauterive 
M. Jean Robert & famille, Yverdon 
M. & Mme Claude ROHRBACH, La-Chx-d. F. 
Mme Y. ROLLIER. ZWAHLEN, Neuchàtel 
M. & Mme Louis ROSSEL & fam. St. 31. 
Mme Albert ROULET, Le Pré-de-Sauges 

M. & Mme Z. & I. SAFTIC-THOMET, St. 01. 
M. & Mme William SCHAFFTER Belprahon 
M. & Mme M. SCHEURER-JEANNERET, Chx-d-F. 
M. Simon SCHLAEPPY & fam. Neuch2tel 
M. & Mme G. SCHIFFERDECKER, Hauterive 
M. André SCHNEIDER & fam. Neuch2tel 
M. & Mme Robert SCHNEIDER, Marin 
Dr. Samuel SCHNEIDER & fam. La Chx-d_F. 
M. & Mme Théo SCHNEIDER, Valdézia 
Sr. Henriette SCHORI, Lausanne 
Mlle Madeleine SCHORI, Corcelles 
M. & Mme J. -P. SCIBOZ & f. Cheseaux 
Mlle Erica SEILER, Hauterive 
M. & Mme Fritz SEILER, Hauterive 

Dr. J. -P. SEILER & fam. C? le 
M. Paul SIRON, Neuchâtel 
filme A. SUTER-PERRINJAQUET, Hauterive 

M. & Mme Bernard TERRISSE, Neuch2tel 
Mme Eugène TERRISSE, Saint- laisa 
M. Charles THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Jean-Daniel THEVD'iýZ,, Yarîr, 
M. & Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
Mmes May & Anne-S. THOMET, St. Blaise 
M. Jean-Jacques THORENS, St. -Blaise 
M. & Mme Michel THORENS, St. Elaise 
M. Philippe THORENS, Riesi/Italie 
Dr. Michel THOMET & fam. SAANEN/DE 
Mme H. TISSOT-SILIPRANDI & f. Leysin 
Mme Janet TURGAY-JUAN, Ankara/Turquie 

M. & Mme Michel VAUTRAVERS & f. St. BI. 
M. & Mme Georges VERRON, St. -Blaise 
M. & Mme G&L. VIETTI, fontainemelon 
M. & Mme Aug. VOUGA, Hauterive 
M. & Mme Arthur VUILLE, St. -Blaise 
M. & Mme Jean-Jacques VUILLE, St. 81. 
M,. & Mme André VULLIET 8 f. BOle 

M. & Mme P. -A. VUILLEMIN-RINALDI, Peseux 
Mme E. WIRZ-FETSCHERIN & f. Naters/Vs 

M. & Mme Raoul YERSIN-KOLB, Vans 

M. & Mme P. ZUBER & f. Wetzikon/ZH 
M. & Mine François ZWAHLEN 8 f. St. 81. 
M. & Mme J. -Ls. ZWAHLEN, Pully 
M. Jean-Pierre ZWAHLEN, Hauterive 
M. & Mme Willy ZWAHLEN, Saint-Maise 
M. & Mmù André ZWEIACKER, St. Blaise 
M. & Mme Cl. ZWEIACKER & fam. St. BI. 

Le "GOUVERNAIL" et la "é1ELEZE" présentent à leurs membres e{ amis, leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année '. 
----------------------------------------------------------------"------------------------------------------------- 
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Max Frisch. 

L'an dernier, nos lecteurs ont été captivés par la rubrique "Dix personnalités sur le 
gril". Ainsi que nous l'avons annongé en décembre, ils seront intéressés de savoir que nous 
commençons avec ce numéro, une nouvelle chronique. 

Ce ne sont plus dix personnalités qui seront interpellées, mais tous les lecteurs du 
Gouvernail, et cela par une série de questions - très riches, il est vrai et qui pourront 
être lues et relues, s'il le faut - extraites du "JOURIIAL" du célèbre écrivain zurichois 

Ainsi, au cours de ces lo prochains numéros, nous publierons chaque mois, un " EI'TRE, TIEIJ 
CONFIDENTIEL.... avec soi-même ". Ces entretiens seront groupées sous trcis rubriques-distinc- 
tes : "espérer", "posséder", et "s'en aller". 

Nous exprimons notre très vive gratitude à M. Max Frisch d'autoriser le Gouvernail à 
faire réfléchir ses lecteurs en leur posant ces questions si pertinentes. 

LE GOUVERNAIL. 

Le "Groupe d'Olten" est une autre Société Nationale des Ecrivains suisses, fondée il ya quelques années. 

P. S. Le "Questionnaire", extrait du 'JOURNAL" de Max Frisch, a 
paru dans l'Almanach du "Groupe d'Olten" (Ed. L'Age d'homme, 1973). 

BITRE Î Iý_iýJ 
CONFIDENTIEL 

\. _ 

Ce mois: ""ESPERER"(1) 

AVEC... S01-MEME 

Le "GOUVERNAIL" interroge ses lecteurs 

à coeur ouvert.... 

1. Est-ce qu'en règle générale, vous savez ce que vous espérez ? 

2. Combien de fois faut-il qu'un espoir bien déterminé soit déçu 
(en politique, par ex. ) pour que vous l'abandonniez, et par- 
venez-vous à l'abandonner sans y substituer aussitôt un autre 
espoir ? 

3. Vous arrive-t-il d'envier les animaux qui paraissent pouvoir 
se passer de tout espoir, comme par exemple, les poissons 
dans un aquarium ? 

4. Quand un de vos espoirs personnels s'est enfin réalisé: com- 
bien de temps pensez-vous généralement que c'était un espoir 
justifié, c'est-à-dire un espoir dont la réalisation a bien 
l'importance que vous lui aviez attribuée pendant des années ? 

5. Quel espoir avez-vous abandonné ? 

6. Combien d'heures par jour, ou combien de jours par an pou- 
vez-vous vous contenter de petits espoirs : le printemps re- 
viendra, ce mal de tête va disparaître, on ne découvrira ja- 
mais telle ou telle chose, les visites vont partir, etc. ? 

7. Est-ce que la haine peut faire naître de l'espoir ? 

8. Face à la situation mondiale, espérez-vous: 
a. qu'on sera raisonnables ? 
b. qu'il y aura un miracle ? 
c. que ça durera comme jusqu'ici ? 

cXOXOXOXUXOXOXOXOXOXoxoXOXGXOXOXCXOXOXOXGXCXO 

: MAX FRISCH ? 
Max Frisch est né à Zurich en 
1911. Etudes universitaires 
dans cette ville et Ecole po- 
lytechnique dans la section 
d'architecture. Au début pra- 
tique les métiers d'architec- 
te et d'écrivain. Connalt la 

célébrité avec les oeuvres : 
"Je ne suis pas Stiller", et 
"Homo Faber". Publie aussi: 
"Gantenwein" (en français : 
"Le désert des miroirs". Ob_ 
tient le Grand Prix de la 
Ville de Zurich. Plusieurs 

oeuvres théâtrales, en parti- 
culier 'Andorra', "Le Comte 
Oderland", "Biedermann" (en 
français: M. Bonhomme et las 
incendiaires"), "Don Juan ou 
l'amour de la géométrie". Ta- 

gebuch (Joiurnal), ler vol 194f/ 
1949, traduit en français, Ilme 

vol. en cours ýe tra uctior. 



ENTRE-NOUS. nu les nouvelles du mois !! 

xxx La Commission du "Gouvernail" a appris avec tristesse, le lo décembre 1975, le décès de 
Mme Sophie Verron, mère de M. Georges Verron. On sait, en effet, que c'est M. Georges Verron 
qui, chaque mois, porte le souci de l'édition du numéro du "Gouvernail". C'est pourquoi la 
Commission et les nombreux amis lecteurs attachés à ce journal, expriment à M. Georges Verron 
et à ses proches, leur sympathie la plus vive.. (cz) 

Notre prochain numéro contiendra, comme d'habitude, une liste complémentaire de voeux 
afin de permettre aux personnes qui ont été bousculés en cette fin d'année, et qui n'ont pas 
pu effectuer leur versement, de présenter tout de même leurs voeux par le moyen du Gouvernail 
(c. c. p. 20 - 3381, Le Gouvernail, St. Blaise). Le prix reste fixé à Fr 1. - (minimum), bien que 
les voeux en question ne couvrent qu'une période de I1 mois ;: (au lieu de 12 : ). 

C'est avec joie que nous avons appris la nomination de M. Robert Ingold, ancien unioniste 
de St. -Blaise, en qualité d'ancien d'Eglise et de caissier de la paroisse. 

NXX Merci aux nombreux lecteurs qui nous ont déjà fait parvenir leur abonnement (souvent en 
arrondissant la somme) et reconnaissance à ceux qui vont le faire prochainement afin de faci- 
liter notre travail administratif. 

Le prochain numéro du Gouvernail (février), donnera le programme détaillé du 50me Camp 
de La Sagne, qui aura lieu le samedi 7 février 1976. 

L'illustration de nos deux pages de voeux pour 1976 est inspirée d'un dessin d'Alex Bil- 
leter, de Neuchfttel, que nous remercions sincèrement pour l'autorisation qu'il nous a accor- 
dée, de reproduire (avec nos faibles moyens et notre très modeste talent !) son beau cliché. 

xxx Nous apprenons que M. Robert Brunner, notaire, ancien stagiaire à l'étude Thor eis et 
ancien membre du Foyer, a déménagé de fflnchaltorf à Wetzikon... où il devient ainsi le 2me 
abonné au Gouvernail de cette localité zurichoise (l'autre étant M. pierre Zuber). 

Les personnes qui désireraient encore acquérir un 'TALENDRIER MESSAGE" pour 1976, peuvent 
encore s'adresser à Mlle inne-Lise Junod, Avenue Bachelin 15, à Saint-Blaise (tél. 33.21.81) 
quise fera un plaisir de le leur faire parvenir. 

Ainsi que nos lecteurs pourront le constater, nous inaugurons avec ce numéro, lune nouvel- 
le chronique "" ENTRETIÈNCONFIDENTIEL... avec soi-même", qui figure au verso de cette page. 
Il va sans dire que si ces questions sugg-rent des idées à nos lecteurs et que ceux-ci veuil- 
lent bien nous en faire part, nous publierons avec plaisir le résultat de léurs méditations 
(pour autant, bien entendu, que le texte ne soit pas trop long et présente un intérêt pour nos 
lecteurs). 

i 
ý 

Pour les lecteurs matinaux, nous rappelons que les émissions françaises d"Evangile pour 
l'Europe" sont diffusées le mardi matin à5h. 15 sur Radio-Luxenbourg (RTL), grandes ondes 
1271 m. et le mercredi après-midi à 17 h. 30 sur Radio-Transeurope (Portugal), ondes courtes, 
bande des 31 m., fréquence 9670 Lhz. Aux pasteurs connus des émission de Radio Suisse romande 
(MM. P. -A. Jaccard, F. Jaermann, A. Goy), s'est joint maintenant le pasteur Jacques-Louis Rou- 

let, de Peseux, (anciennement à Travers), fidèle abonné au Gouvernail. 

Xxx La "Commission Tiers-Monde des U. C. F. - UCJG ; MATIERE POUR LOISIRS ARTISANAUX Î 
Suisses" vient de-publier un rapport dont nous -------------------------- ____ 
donnerons des extraits dans nos prochains numéros! Tissage, tricot, macra- ! SACO S. A. 
Relevons pour aujourd'hui que la "Commission Tiess1 mé, filage, bougies, C Neuchâtel 
Monde" a procédé à différentes mutations. Elle batik. Laines filées 

1 

est actuellement fermée de :; main: LAMA, Berbère, 
M. Rémy Wyler, membre du Conseil mondial, rrésiH Iran, chameau. Tissus: 

1. M. Max Brühlmann, président national UCJG (dent coton indien, soies, 
M. René Bachmann (Zofingue), trésorier : rouets; carde Rolovit 

Aras rri+c' TT(`«P " Mmo T. ruir a+ll at (r_ýér... m Na+i nasal' 
1 -- ., -,,,. -..,. ý ý,,, - Boutons bois - Aiguilles. Soulignez vos 11 T, 

_AannarýirtýVilÎ Ganrct_ iJati nnal. 
Mme Sylviane Perrin, Lausanne désirs et joignez go cts en timbres par 

"" UCJG : M. Willy Vogelsang, UCJG, Berne sorte d'échantillon. 

M. J. Hontoir, de Neuchâtel. SACO S. A. Valançines 3,2000 NEUCHÀTEL 
Sont 'e7i outre invités aux séances: Mlle F. Morrison Vente directe - Expo-vente (heures de bu- 
de l'Alliance mondiale des UCF et M. 0. Akyea, de'; reau et 2e samedi de chaque mois) . -----__ 
l'Alliance universelle des UCJG. 

1 

xx* Nous souhaitons la bienvenue aux personnes nouvellement abonnées au Gouvernail 
et souhaitons qu'ellPS aient du pl^'_^ir lire notre bulletin. 
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A SAINT-BLAISE, aux trois-quarts du XXème siècle, 

TU 12d-, ", Ci 
45me année - No 2 
Février 1976 

Entre le passé où sont 
nos souvenirs et l'ave-- 
nir où sont nos espé- 
rances, il ya le pré- 
sent où sont nos de- 
voirs. 

F. Ozanam 
(1813 

-1853) 

LA VIE VILLAGEOISE N'EST PAS MORTE 

A la fin de l'année 1975, Saint-Blaise comptait 2762 habitants et une trentaine de sociétés. 
Peu nombreuses sont les communes situées à proximité immédiate d'une ville qui connaissent une via 
publique si active. Le tissu des relations multiples que les sociétés permettent de créer entre les 
habitants, maintiennent des liens étroits entre les divers milieux de la communauté. 

Le "GOUVERNAIL" a pris l'habitude de s'associer au "Jour de Saint-Blaise" ftté le 3 février 

en consacrant, à cette occasion, un article d'essence locale. 

Cette année, il s'ouvre sur un des aspects importants de la vie du village : ses sociétés. 

Au commencement, les... _ mousquetaires 

Le plus ancien groupement constitué, à Saint-Blaise, paraît être les tireurs. On note, 
pn effet, que la première mention du tir apparaît au XVIIème siècle par la mention suivan- 
te écrite dans un texte de 1694 : "Achat par la Commune de masures au hart du Pré Brenier, 
pour en faire un bttiment à l'usage des mousquetaires. " 

La société de chant "L'AVENIR", lors de la Réunion des clvmtozrs neuclî telois 



L fý U1EV 111-1-i\ 

e Î_ 017E (suite) 

Les sociétés de couture... rivales 

On doit à l'Eglise réformée séparée à la fin du sièeýle passé en deux paroisses(natio- 
nale et indépendante), la constitution de plusieurs associations qui se rattachaient à la 

vie religieuse. On relève, ainsi, l'existence de deux choeurs mixtes, de deux sociétés de 

couture et de deux écoles du dimanche, ce qui donnait souvent lieu à une certaine compéti- 
tivité entre les deux paroisses. Par contre, l'Union chrétienne masculine, qui se forme le 
18 décembre 1890 (... et dont le "Gouvernail" constitue la dernière marque vraiment concre- 
te, puisqu'il subsiste malgré l'effacement actuel - et temporaire espérons-le - de la socié- 
té), et l'Union chrétienne féminine rassemblaient déjà des membres des deux Eglises. Celles- 

ci patronnaient, par ailleurs, à l'époque encore une "Société des apprentissage" (dont il 

reste encore, croyons-nous, un livret d'épargne) venant en aide par ses subsides, aux jeunes 
pour leur formation professionnelle et une société des soupes économiques distribuant gra- 
tuitement des potages aux indigents pendant les mois d'hiver... et de crise. 

120 ans de continuité ! 

C'est au Café de la Fleur-de-Lys, au haut de la rue des Moulins (café aujourd'hui dis- 

paru), que fut créée, au début du mois de janvier 1856, la société chorale "Echo du Lac", 
devenue en 1874, la Société de chant "L'Avenir", le plus ancien groupement constitué à St. - 
Blaise qui maintient toujours une activité. Cette société, comme d'autres d'ailleurs, a c'n- 
nu et connaft des membres particulièrement fidèles. Il arrive que certains d'entre eux soiemt 
fêtés pour 50 années d'attachement. Les répétitions hebdomadaires sont suivies avec assidui- 
té et lors de l'assemblée générale annuelle qui, par tradition, a lieu la deuxième semaine 
de janvier, il n'est pas rare que le président récompense plusieurs membres qui n'ont jaD'aiO 
fait défaut à une répétition au cours de l'année qui précède. 

Crr, rdonner l'activité des sociétés ! 

Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, les sociétés de Saint Blaise entrete- 
naient entre elles des liens disparates. 

Le 4 novembre 1953, à l'instigation du Conseil communal, les présidents des sociétés 

, 
sont réunis sous la présidence de son vice-président, M. Marcel Roulet, pour envisager la 
création d'une association des societes locales. 

Cette initiative est unanimement approuvée et 

une commission spéciale, formée de MM. Henri Jeanre- 

naud, Charles Juan et Pierre Verron, est chargée d'é- 
laborer les statuts provisoires de l'association. 

"L'Association des sociétés locales de Saint- 
Blaise" est créée le ler juin 1945. 

Elle a pour but, selon les statuts, de "favo- 

riser et entretenir des relations amicales entre les 

sociétés, de coordonner les différentes activités, 
en particulier les manifestations locales, de sauve- 
garder les intérêts communs et d'organiser des mani- 
festations publiques sur demande des autorités". 

Le premier bureau de l'Association était for- 

mé de la manière suivante: président: M. Willy Zwah- 
len, vice-président: M. Albert Hähni, et secrétaire- 
caissier: M. Albert Bnler. Le président actuel est 
M. Claude Zweiacker. 

Animateurs de la vie locale trop tôt disparus 

Si les sociétés de Saint Blaise ont connu et 
connaissent encore une activité intense, il faut 

bien constater que certains des habitants de la 
localité ont manifesté un engagement personnel tres 

remarqué auquel nous nous plaisons à rendre hom- 

mage. Trois d'entre eux ont prématurément disparu. 

Werner Rusch, né en 1899, 
-- > r, -- en 

i 

Une société insolite 
LA SOCIETE DES BAINS ! 
A l'instar d'Yverdon-les Bains 

! ou de Loèche-les Bains, il n'a ja- ! mais été question de faire de Saint 
! Blaise 

... SaintBlaise-les-Bains, t 'bien qu'une des sources de Vigner 

l ait des vertus thermales. En 1890, 
pourtant, une société des bains estf 
créée pour établir des cabines de 
bains Iobiles, afin qu'elles puis- I sent suivre les variations des eaux du lac. 

L'idée des promoteurs de ces "bains mobiles" fut considérée, à 
l'époque, comme géniale. En effet, 
ces bains consistaient En un wagon de chemin de fer posé sur des rails 
montant et descendant au moyen d'un I treuil et d'une forte chaine. Le coût total de l'installation futl 

1 
de Fr 2.358. -, Partagés en actions dés 
lo Fr. A en croire les archives que nous avons consultées, l'affaire ne fut 

's très florissante et les di- Ï; } videndes distribués aux actionnaire très réduite -- -- r_ý_ - , ------"ý ) ý,. +L VLL LLU te QuP "Lt 

conseillerrommun, -il, tsblisse en+, tý i__ti - r- -º 

merise-par Býii 



Il y avait eu, à l'époque, le temps d'une pose et d'un déclic... et voilà rappelé 

U1+ 
+-{+ý 

ý 
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ýp 
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Union chrétienne de jeunes gens (1944) 

1 

Société de sauvetage du Bas-Lac (1966) 

Société de musique « L'Helvetia » 

Union cadette de Saint-Blaise (1957) 

Société de gymnastique « Arentia » (1912) Société de course « Club Edelweiss » (1917) 



Les s0cýýétés localesde S, 
_/lVl -- 

JÇ__ n 1976 
Entre parenthèses le nom et le lieu de domicile du président actuel de ces sociétés. 

F'ndgt', es au siècle passé : Crées dans la première moitié du XXème si 

1856 SOCIETE DE CHANT "L'AVENIR" 194u SOCIETE PHILATELIQUE "LA COLOMBE" 
(M. Frédéric Philippin, Saint-Blaise) (M. Georges Moser, Saint-Blaise) 

1868 SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 1949 FOOTBALL-CLUB SAINT-GLAISE 
(M. Charles Nydegger, Saint-Blaise) (M. Paul Hirschy, Saint-Blaise) 

1872.. SOCIETE DE TIR AUX ARMES DE GUERRE 1949 CLUB EQUESTRE 
(M M--l IoýnR: rhýri Ça ;, +_t1la; cal (M Tlnviri l'asana 10 Malavl 

1890 

SOCIETE DE CHANT "L'AVENIR" 
(M. Frédéric Philippin, Saint-Blaise) 
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 
(M. Charles Nydegger, Saint-Blaise) 
SOCIETE DE TIR AUX ARMES DE GUERRE 
(M. Marcel JeanRichard, Saint-Blaise) 

(m. Albert Obrist, prés. cant. Le P2quier) 
UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS 

Créées dans la première moitié 
1911 SAMARITAINS 

. 
(M. Henri Sermoud, 

1915 MANNERCHOR 

1922 

1925 

1922 

1931 

1934 

1935 

1943 

1945 

1947 

1948 

Hauterive) 

du XXème s. 

(M. Max Wartenweiler 
, 

Chules) 
SOCIETE DES PECHEURS A LA TRAINE 
(Id. Paul Fluckiger, Saint-Blaise) 
UNION CADETTE 
(M. Eric Jurt, Saint-Blaise) 
SOCIETE DE MUSIQUE "L'HELVETIA" 
(M. André Nater, Saint-Blaise) 
ÉCLAIREURS DE CASTELLION-RONCEVAUX 
(M. Francis Kern, Hauterive) 
SOCIETE DE SAUVETAGE DU BAS-LAC 
(M. Max Lacher, Cornaux) 
CLUB CYCLISTE U. T. O. 
(M. Francis Hnhni, Le Landaron) 
CHOEUR idIXTE PAROISSIAL 
(M. Luc Haussener, Saint-Blaise) 
MOTO-CLUB 
(M. Roland Vuilleumier, Saint-Blaise) 
GROUPEMENT FEMININ D'EDUCATION PHYSIQUE 
(Mme Marlyse Rubach-Engel, Saint-Blaise) 
CHOEUR MIXTE CAECILIA 
(M. Julien Jaquet, Marin) 

.T 

Crées dans la première moitié du XXème siècle 

194u SOCIETE PHILATELIQUE "LA COLOMBE" 
(M. Georges hioser, Saint-Blaise) 

1949 FOOTBALL-CLUB SAINT-DLAISE 

1949 CLUB EOUESTRE 
(M. Paul Hirschy, Saint-Blaise) 

(M. David Lecane, Le Maley) 

Constituées au cours des 25 dernières années. 
1954 COMMISSION DU 3 FEVRIER 

(M. Lucien Robert, Saint-Blaise) 
1957 FINS BECS 

(iii. René Engel, père, Saint-Blaise) 
1957 AMIS DE LA SCENE 

(M. René Aeby, Neuchàtel) 
1964 CONFRERIE DES OL IF J TS 

(M. Émile-Jean Petitat, Saint-Blaise) 
1966 CLUB SPORTIF "LES FOURCHES" 

(M. René Engel, fils, Saint-Blaise 
1969 TENNIS-CLUB 

(M. Jean-Pierre Grenacher, Saint-Blaise) 
1973 TEKKI-JUDO 

(M. Dominique Bellen. i, Saint-Blaise) 
1973 GROUPE RECHERCHE 

(M. Léon Le Tessier, Saint-Blaise) 
1974 MINI-MODEL YACHT-CLUB 

(hl. Joseph Crudo, Saint-Blaise) 

A cet état des sociétés, il convient d'ajouter encore 
La Société de tir au petit calibre, présidée par id. 
Edmond Engel., qui forme une sous-section de tir, comme 
le groupe de course "Le Mélèze" est une sous-section 
de l'U. C. J. G. Mentionnons aussi le Ski-club Chaumont 
(président M. Marcel Richard, Les Hauts-Geneveys). Il 
faut citer enfin l'activité de deux groupements "Les 
groupes culturels", masculin et féminin, formés à l'o- 

rigine d'anciens membres des Unions chrétiennes de Saint-Blaise. Des sociétés à caractère politique, seuls les "Jeunes 

socialistes" existent aujourd'hui, davantage de nom que de fait, pour permettre au parti socialiste s'organiser 

chaque année un match au loto, sous le nom de sen organisation de jeunesse. 

QUELLE ESPE RANCE? Lors de la publication de la première partie de "L'ENTRETIEN 

---- ---- ---- CONFIDENTIEL" paru dans notre dernier numéro, nous avions 
invité nos lecteurs à nous faire part des réactions que pourraient provoquer chez eux le texte de Max Frisch. A la 
question "Est-ce qu'en règle générale, vous savez ce que vous espérez", un de nos lecteurs, M. Marc Morier, diacre 

stagiaire à Saint. Blaise, nous écrit de La Chaux-de-Fonds, le témoignage ci=dessous: 

"Oui, j! esýre_tou, ýours__mais pas n'importe quoi: Pour moi, l'Espérance est rattachée au 
Christ, au visage du Ressucité. Seule la rencontre personnelle avec le Ressucité nous permet 
de garder vivante dans notre coeur l'Espérance que Lui seul apporte et anime. Cette Espéran- 
ce est aussi une joie, mais une joie tragique, c'est une résurrection à travers la mort; le 
Ressucité garde la marque des clous à ses mains et à ses pieds.... L'humantié ressucitée 
portera aussi la marque de ses souffrances et de ses combats... Pour celui qui sait Espérer., 
tout est miracle,. tout est baigné dans le mystère et l'infini; chaque rencontre est un mira- 
cle, car l'autre n'est plus un paquet de matière, il devient un VISAGE... 
Mon espérance est vivante, non seulement parce que le Christ la ressuscite chaque jour, mais 
aussi parce qu'elle est enracinée dans un combat... Donner sa vie pour que l'homme ne soit 
plus victime de l'homme, comme LUI. " Ilw-c IMorier.. 

Entre parenthèses le nom et le lieu de domicile du président actuel de ces sociétés. 

F-nddt', cs au siècle passé : 

1856 

1868 

1872.. 



Lu vie de nos sociétés (suite) 

... dès 1936, président de commune dès 1942 jusqu'à son décès en 1953; il marqua les SOC1é- 
tés de char_'" "L'Avenir" et de tir. Charles Juan, né en 1923, décédé en 1954, manifeste-une 
activité débordante dans plusieurs sociétés et 
se fit apprécier par toute la population. Francis 
Thomet, né en 1922, mort en 1962, est aussi men- 

eS -Itseteintes 

bre de plusieurs sociétés- la Société de chant 
l'Avenir, qu'il préside, les Jeunes radicaux, mais; Certaines sociétés ont plus ou moins 

aussi l'Union cadette et l'Union chrétienne, tout duré. Si elles se sont éteintes, c'est 

comme M. Charles Juan, d'ailleurs. Cette évoca- souvent en raison de l'évolution du mo 

tion douloureuse n'est toutefois pas exhaustive de de vie... ou du manque de persévéran 

et il faudrait disposer de plus de place pour ce de son comité 
évoquer tant de figures de personnes qui se sont Compagn e des Vignerons 
consacrées à la vie de nos sociétés locales. 1Sté des Vignerons et des Agriculteurs 

Les Amis de l'Instruction 
Animer la vie locale ILa Société des Bains 1 

La SOC 7P. f: P. Ae nvrnn, c+iniic j il 1 Arenfi fl" 
'1 

Par leurs activités diverses, les sociétés -v bý ýna - ""ý---- 

tentent de saisir les intérets des habitants de 
Le choeur mixte national 
Le choeur mixte indépendant 

Saint Blaise et de la région. Le programme des L Société des soupes économiques 
manifestations publiques de l'automne-hiver 1976 Les Jeunes Libéraux 
comprend seize activités, dont pas moins de neuf Les Jeunes Radicaux 
matches au loto : Le programme du printemps et de' 1La Société des tambours 
l'été 1975 en comprenait sept. Le Club "Edelweiss" 

Les sociétés répondent mi besoin de contac L'Union chrétienne féminine 
de la population. Elles permettent la pratique d'_[? 'UiQion cadette de jeunes filles 

r.. xts ou de sports avec lesquels les habitants ont';. La Société des accordéonistes 
des affinités particulières. La Société d'embellissement 

Elles contribuent aussi largement à donner ILe 
Comité des conférences iLa Société des corporations 

un caractère à la localité. Le F. C. Fael-Degaumois* 
La Société théýtrale "Les Trétaux de 

Une énumération peut-être incomplète Saint Blaise. 
'Le Perdidi Jazz-Club 

Nous donnons en page sui'ante la liste des ; Le Cinédoc 
sociétés de Saint-Blaise en 1976. Toutefois cer- . Le Judo-Club. 
tains groupements locaux n'y figurent pas du fait --- 
que leur activité n'entre pas dans le cadre des "Sociétés locales". Ainsi le "Dispensaire", 
la Fondation Elisa Junier, les Veillées féminines, la "couture et tricot", le Comité de la 
Vente, le Collège des anciens. D'autres sociétés, telle l'Union chrétienne de jeunes gens, 
n'a plus actuellement de comité constitué et d'activité régulière, bien que plusieurs de 
ses membres restent attachés aux groupements cantonaux à la vie desquels ils participent. 

Extraits choisis dans les procès-verbaux de quelques sociétés de Saint_Blaise..... 

I* Le 29 octobre 1882, après les vendanges, la société organise une course dans la paroisse avec la Société des 
I 

travailleurs de St. -Blaise et la société de musique d'Hauterive, toutes bannières déployées. Vivent nos sociétés. 
Il a été remis Frs 12.50 à la musique pour la course. Le comité n'aime pas les courses dans la paroisse, car nous 
perdons les deux tiers de nos membres en route ! SOCIETE DE SECOURS MUTUELS. 

* En 1903, la société jou "JEAN-LOUIS", d'Aug. Bachelin, dans une mise en scène de Paul Banderet. Ce véritable 
1 morceau d'histoire de Saint-Blaise déchaîna un enthousiasme sensationnel. Plus de 2000 spectateurs se pressèrent 

dans la halle de gymnastique, afin de revivre les belles pages de cette histoire chère aux coeurs des Saint-Blai- 

sois. Relevons ici la durée du spectacle qui débutait à 20 heures et se terminait à3 heures, le matin suivant ! 
La patience des auditeurs était remarquable. Un buffet avait été organisé, afin de permettre à chacun de repren- 
dre des forces durant la nuit ! SCCIETE DE CHANT " L'AVENIR " 

* La séance du 2 décembre 1938 fut une séance de contrebande, la fièvre aphteuse étant apparue dans le village. 1 
les autorités interdisent, en effet, toutes les assemtlzes, réur. ions, etc. De ce fait, il fut impossible de pren- 

' dre une décision. Nos manifestations sont renvoyées à dcs temps meilleurs. 
SOCIETE DE Sk, UVETAGE DU BAS - LAC. 

Voir en page suivante : LES SOCIETES DE SAINT-BLAISE en 1976..... 



VUI-UX POUR 19-076 
Les personnes ci-dessous présentent à tous leurs amis et connaissances, 
leurs voeux les meilleurs pour l'an nouveau. Ces souhaits étant "Concentrés" 
sur Il mois sont d'autant plus sincères. 

i 

i 

Mi. & Mme J. -F. HAUSSENER & fam. Bâle 
M. Maurice HAUSSEHER & fam. Ecballens 
Mme Suz. HAUSSMANN, Hauterive 
M. & Mme Robert INGOLD 5 fam. St. B1. 
M. Franz INGOLD, Saint-Blaise 

1i1. ti fA 

-ý Xý-= -- M. & Mme J. _J. INGOLD n f. Villeneuve 
ýý- M. & Mme Pierre INGOLD Si f, -Colombier 

501 CAM 
) rr- - 

ý ý 

Mmes L. & A. MAUMARY, Marin 
M. & Mme J. -P. PERRINJAQUET, Marin 
M. & Mme G. ROETHLISBERGERJIUAN, Landeron 
M. Pierre TABORD & f. Rapperswii 
M. Laurent TRIBOLET, Bâle 
M. & Mme Emile VAUTRAVERS, St. Blaise 
Mme Aimée HINKLER_SCHWAB, Neuchâtel 

9 h. 45 Réception de Il. le conseiller fédéral Ernest BRUGGER 

12 h. 

Culte par M. Michel de MONTMOLLIN, président du Conseil synodal 

Notre Eéconomi c ?. reu_ve 
par M. le conseiller fédéral Ernest BRUGGER, chef du Département de l'économie publique. 
Discussion présidée par M. le conseiller d'Efet Jacques GEGUI"l. 
Apéritif à la halle suivi du traditionnel dîner choucroute (inscription obligatoire pr. le dîner) 

14n. 30 50 Cam P _- 
de 1- , ýci n ,, 

---- ---1- 
ý-----_-- ý 

16 h. 

RETROSPECTIVE par M. Fernand MONNIER 
MESSAGES DE: M. Rémy SCHLAPPY, président du Conseil J'Etat 

M. Bernard VUILLE, président de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture 
M. Michel de MONTMOLLIN, président du Conseil synodal neuchâtelois 
M. Julien JUNOD, président du Conseil communal de La Sagne 

M. B. BRUHLMANN, président national des Unions chrétiennes Je jeunes yens 
VERS L'AVENIR, par M. Jacques BEGUIN, conseiller d'Etat. 
Clôture. 
Le Camp de La Sagne est public; toutes celles et tous ceux qui s'y intéressent sont cordialement invités 
L'inscription pour le dîner est à envoyer jusqu'au jeudi 5 février, à Mme W. Botteron, Sagne-Eglise 155, 
2314 La Sagne (NE). Prix : Frs 12.: 

_, 
café et plaquette-anniversaire compris. 

------------------------------------------------------------------ 
A TOUS LES ANCIENS CAMPEUR DE LA SAGNE 
Nous pensons intéresser tous les anciens campeurs de La Sagne, et en particulier ceux de la paroisse de St. -Blaise 
qui furent nombreux, en leur signalant qu'à l'occasion de ce 50e Camp, une très belle plaquette a été éditée. Sous 
une belle couverture représentant le magnifique temple de La Saune, cette brochure contient, outre quelques belles 
Illustrations: 

une préface du conseiller d'Etat Jacques Bé(juin. chef du département de l'Agriculture; 

une notice historique très complète due à la plume de M. Fernand Monnier; 

quelques messages de campeurs (Mi. Alex. Cuche, W. Botteron, P. Hirschy, J. _Ls. Roulet) 

une belle photo du fondateur du camp: M. Charles Béguin, et surtout un 

Résumé des programmes des 50 camps, avec les sujets traités, noms des orateurs et dates des 

camps avec les modifications dans l'organisation (camps de 1,2 et 3 jours) 
Les lecteurs du Gouvernail qui désireraient posséder cette plaquette pourront l'obtenir franco de port en versant 
la somme de Ers. 5. - au c. c. p. 20 - 33u1, Le Gouvernail, Saint-Blaise et en spécifiant "Plaquette La Sagne". 

EXTRAIT DU MESSAGE DU CONSEILLER D'ETAT JACQUES BEGUIN "Il est normal que le Gouvernement neuchàtelois, par ai]- 
-rs 

ours fidèlement invité et associé à cette manifest'. tien, s'exprime an cette circonstance et il n'est pas 
fortuit, 

mais bien dans la ligne du Camp de La Sajne qu'il le fasse par la plume du chef du département de l'Agri_ 
culture. Par contre, ce qui est d0 à un concours de circonstances particulières, c'est que cette t^che incombe à 
uncampeur fidèle et conväincu. "....... 
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NTRETIFKI 

Comité du Mélèze pour 1976 - 1977 - 1978 

CONFIDENTIEL 
e mois: "E 5P ERER" (2) 

Président 

Vice-Président 

Secrétaire 

Caissier 

Resp. chalet 

Adjoint chalet 

Assesseur 

10. Etes-vous capable d'aimer un être qui, un jour ou l'autre, n'espérera plus grand-chose 
de vous parce qu'il croira vous connaître ? 

11. Qu'est-ce qui vous remplit d'espoir: 
a. la nature ? 
b. l'art ? 

c. l'histoire de l'humanité ? 
d. la science ? 

12. Vos espoirs personnels vous suffisent-ils ? 

13. A supposer que vous fassiez la distinction entre vos propres espoirs et ceux que les 
autres (parents, maîtres, camarades, partenaire en amour) mettent en vous: êtes-vous 
plus culpabilisé de ne pas réaliser les vôtres ou ceux des autres ? 

14. Qu'espérez-vous d'un voyage ? 

15. Lorsque vous savez que quelqu'un, qui est malade, est perdu: lui faites-vous des espoirs 
dont vous savez-vous-même qu'ils sont faux ? 

16. Et dans le cas contraire, qu'en attendez-vous ? 

rXOXnXOXOXOXOXOXOXOÄOXOXO 

STAM : ')ème 

AVEC..... SU1-MEI-ME 

Suite du "Questionnaire" tiré 
du "JOURNAL" de Max Frisch. 
(voir numéro de janvier 

Jean-Yves Perrin Tél. 

Alain Gugg 

Jean-Daniel Thévenaz 

Georges Perret 

Jean-Jacques Vuille 

André Hirt 

Paul-André Praz 

Location chalet: J. -Y. Perrin 

de chaque mois à 20 h. au FUCK 

Rencontre romande d'hiver: 7&8 février 1976 avec concours 

Lundi 1er mars à ski avec le Mélèze - réservez cette date. 

de ski de 

33 46 84 
53 18 73 
33 25 68 
33 22 68 
33 35 76 
42 18 93 
33 13 71 
334684 

fond et slalom 

- --- - -- ---------------------------------------------------------------------------»-------------------------- 
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Le soussigné prie Le Gouvernail de lui faire parvenir ex. du volume "L'ENTRE-DEUX- 
LACS ET SA PIERRE" de J. -A. 1114yfeler et CL. Zweiacker, au prix de souscription de Fr 17. - 
iau lieu de 20. -) + port et emballage. orý j rý ,Y ADRESSE 

BULLETIN DE 
SOUSCRIPTION 
à envoyer à l'adresse: 
LE GOUVERNAIL 
Beaul'ieu 
2072 Saint-Blaise 

1 
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C'est avec plaisir que nous avons appris le récent re- 
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Schneider, missionnaires à Valdézia (Transvaal- Afrique du 
Sud). Nous leur souhaitons un excellent séjour enrichi par 
les multiples contacts qu'ils auront avec leurs amis, indé- 
pendemment de leur nombreuse famille. Au moment de mettre 
sous presse nous apprenons que M. Schneider sera l'hôte de 
la paroisse de Saint-Blaise le dimanche 7 mars prochain et 
qu'il présidera le culte de ce jour-là. 

xxx Nous exprimons notre vive reconnaissance à MM. Emile 
Bourqui et Emile Vau travers qui nous ont obligeamment prêté 
certaines photographies illustrant les pages 1 et 3 de ce 
numéro. 

ý! 
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après, un séjour de 7 mois à Londres, est de retour au pays. 
Il travaille actuellement au siège social de la S. S. à 

ENI ýiý NC )US Bâle (clientèle privée anglaise). Nous lui envoyons nos fra- 
ternels messages tout en nous réjouissant de voir l'ancien 
caissier de l'UCJG de St. Blaise, passer de la "Midland Bank" 

(dans la "City"), à l'une de nos grandes banques suisses. 

xxx Nous avons appris il ya peu cue M. René Brenzikofer, physicien, de Marin (ancien. cadet et 
unioniste) est parti récemment avec son épouse et ses deux enfants pour le Brésil (région de 
San Paulo). Envoyé par le CERN, il fera un séjour de 2 ans dans ce grand pays où il est enga- 
gé par le gouvernement pour s'occuper d'énergie solaire. Nous souhaitons un excellent séjour 
à M. Brenzikofer et à sa famille et espérons que le Gouvernail leur apportera chaque mois une 
bonne bouffée d'air du pays. 

Lecteurs... à vos loupes ! En effet, pour certaines photos parues dans ce numéro, les lou- 
pes seront nécessaires et elles vous feront découvrir bien des visages connus... mais aussi, 
hélas, beaucoup de visages disparus. Pour les intéressés, précisons que la photo de l'Union 
chrétienne (haut de la page illustrée), a été prise lors dela Trisannuelle de Lausanne, à 
Beaulieu, le 18 mai 1944. Là aussi, sur 13 personnes (bien que l'Union comptât alors le double 
de membres, mais tous n'étaient pas à Lausanne), 5 d'entre elles nous ont déjà quittés. te 
Gouvernail ayant aussi été "leur journal", ce n'est pas sans émotion que nous évoquons leur 
souvenir: MM. Maurice Walther, Francis Thomet, Maurice Kybourg, Willy André et Paul Fischer. 
La photo de la fanfare "L'Helvétia" (prise probablement entre 1930 et 1935) compte aussi bien 
des membres décédés. Pour la Société de sauvetage du bas-lac, du fait qu'il s'agit plus d'une 
évocation d'activité que d'une photo de ses membres, il nous est difficile de nous prononcer 
au sujet des personnes figurant sur cette illustration. Pour le grand groupe des cadets, bien 
que nous ayons de la peine à les reconnaître tous, relevons qu'une partie d'entre eux sont 
mariés et n'habitent plus la paroisse. Beaucoup sont abonnés au Gouvernail et auront certai- 
nement plaisir à revivre ce jour d'été 1957 alors que, groupés sur le quai de la gare CFF, 
ils partaient pour leur Fête cantonale. Pour les deux photos du bas, nous croyons que toutes 

les personnes sont décédépS Enfin, pour l'illustration de première page, qui date de 
55 ans, seul un chanteur (si nous ne faisons erreur) serait encore en vie, tandis que 
plusieurs "demoiselles d'honneur" sont encore parmi nous et habitant Saint Blaise. 

*** A l'occasion de la f0te du 03 février", nous°plsaisons de signaler la sortie de presse d'un livre intitulé 
j "L'ENTRE-DEUX-LACS ET SA PIERRE", dû à la plume de notre collaborateur (co-rédacteur du Gouvernail) Claude 

Zweiacker, et à l'objectif de Jean-Albert Nyfeler. Ce volume évoque par la texte et la photo, l'histoire de 
la pierre d'Hauterive qui a porté au loin la réputation de notre région. En préface à cette édition, le Dr. 
Olivier Clottu a d'ailleurs fort justement relevé l'importance de l'événement en écrivant: "Le style et l'uni- 
té de l'architecture classique du vignoble neuchâtelois sont dus à "notre' pierre jaune. Il était bon da fai- 

re l'histoire d'un matériau qui, depuis deux mille ans, a façonné l'image des lieux où nous vivons". 
Bien que le délai de souscription de cet ouvrage soit clos le 31 janvier 1976, nous avons obtenu la faveur de 

permettre aux lecteurs du dehors qui désireraient obtenir ce volume, de pouvoir encore le souscrire au début 
de février (sitôt après la parution de ce numéro), au prix de Frs 17. - 

(au lieu de 2o. - par la suite). Ainsi, 
en-remplissant la fo. reulý. d. e sousçri. ptio. n.. figuran. t. au_verso.. de cette page, ou en écrivant à la rédaction du 

{ Gouvernail, rte de Neuchâtel 23,2072 Saint-Glaise (tél. 03 -33.19152) vous pourrez encore obtenir ce livre 

si évocateur au prix de faveur. 

*1 l'UCJG de Saint-glaise, fondée en 1890 (puis refondée par la :, site en 1927), avait un cahier de procès- 
verbaux de couleur noire qui, avec les changements de secrétaires ou d'archiviste, s'est égaré. La personne 
qui le retrr; uver? it ans une armoire se rait aima, ', l0 r! e le transmettre n 1_ réc'? ctir, r lu Gcuvernai1. ? erci. 
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TU 1220 

La République et Canton de Neuchê. tel a troqué un château et une auberge contre 
dix hectares de.... marécages quand.... 

LA TN /ELLEAC /IA/ iyý c DE- L/i 

M. L. 

_. _.,... __ __---ý ý. ____ý. T_ __. _. _. __ý_. __. ______. _. ý__. _. ý_. ý_ ______. ý_ . ý_`_____ __ 
Faut-il le rappeler ? Les eaux du lac de Neuchâtel ont été corrigées deux fois : en 
1868 - 1891 et en 1962 - 1973. 

Lors de la première correction, le cours de la Thielle a été sensiblement modifié. 
On a mis fin aux méandres qu'elle dessinait dans la plaine de l'Entre-deux-lacs 
pour en faire un cours d'eau rectiligne et, partant, moins poétique. Lors de la se- 
conde correction, on s'est limité à l'élargir et à l'approfondir pour en faire une 
voie d'eau " au gabarit européen ". 

Il ya aujourd'hui 80 ans que le Grand Conseil neuchâtelois votait un décret - c'é- 
tait le 9 mars 1896 - annexant aux territoires des communes de Cressier, Marin-Epa- 
gnier et Thielle-àlavre, les parcelles de territoire dont le canton de Berne avait 
fait cPsSi nn ý calai ria Naiýrhßtal 

-1a1 miic ria 1n Thi a11 a ennâri mira- 

A l'occasion du ler mars, "Le Gouvernail" a jugé opportun de rappeler à ses lec- 
teurs cette modification des frontières du territoire cantonal. 

--ý- ý 

LE CHATEAU DE ? NIELLE 

que le cantnn de Neuchâtel a cédé à celui de Berne le ler janvier 1896 
(au premier plan: le lit désaffecté de la Vieille Thielle) 

rn 

----- -------- ..., _... ý__ ..... _......., __.,..,.,, _ý _� ... ý, ý ,..., ,.... __. ý., wr.., .,.,. t,,. ýý.,.,.. ý.,. 

45me année - No 3 
Mars 1976 

S'il est vrai que les 
hommes tirent parti de 
leurs erreurs passées, 
quel brillant avenir 
en perspective ! 

QD 
u 



LE NOUVEAU COURS DE LA THI ELL E (suite) 
La frontière déplacée 

Avant les travaux de la première correction des eaux des lacs du pied du Jura, le 
niveau moyen de ceux-ci était de 2.50 m. plus haut qu'actuellement. De ce f ait, l'embou- 

chure de la Thielle dans le lac de Neuchâtel ne se situait pas au large de la Tène, mais 
bien plus en aval, à quelques dizaines de mètres au sud-est de la Maison-Rouge (précédem- 

ment appelée "La Motte"), ancienne demeure neuchâteloise bâtie en 1677, entre cette mai- 
srn et l'actuel pont du chemin-de-fer B. N. Traçant immédiatement deux boucles entre le 
lac de Neuchâtel et le pont de Thielle (voir notre carte en page 3 ci-contre), le cours 
d'eau s'infléchissait ensuite en direction de Cressier. Il atteignait presque cette lo- 
calité oui possédait un port au lieu encore actuellement appelé "En bas-le-port", sur la 
Vieille Thielle. 

De là, la Thielle s'orientait en direction de Jolimont dans le sens nord-sud, avant 
Saint-Jean, vers l'est pour finalement prendre la direction ça lac de Bienne qui, lui 
aussi, atteignait les abords de ce hame. z. 

Une fois les travaux de la première cor- 
rection achevés, il devint nécessaire de cor- 
riger la géographie, de l'adapter à la situa- 
tion nouvelle. 

Une certaine quantité de terrains appar- 
tenant au canton de Berne ont été séparés de 

ce canton tandis que d'autres, faisant partie 
intégrante du territoire neuchâtelois, se sont 
trouvés rattachés aux terres bernoises. 

Le 18 octobre 1895, les conseils d'Etat 
des cantons de Berne et de Neuchâtel, règlent 
le plus pacifiquement possible la question 
des frontières. Ils conviennent que "l'axe 
du nouveau canal de la Thielle doit former 
la frontière entre les cantons de Berne et 
de Neuchâtel"-. (L'axe de l'ancienne Thielle 
formait, d'ailleurs, précédemment l'ancienne 
frontière). 

Les digues dans le lac de Neuchâtel 

La convention du 18 octobre 1895 (Con- 

vention entre les cantons de Berne et de 
Neuchâtel au sujet de la rectification des 

frontières cantonales le long de la Thielle 

supérieure), précise que les deux digues 

dans le lac de Neuchâtel restent la proprié- 
té du canton de Neuchâtel et la frontière 

dans le lac de Neuchâtel, entre les deux can- 
tons, est formée par une ligne droite qui va 
de la borne située au pied de la digue du 

côté droit ,à l'embouchure de la Broye dans 

le lac de Neuchâtel. 

Les échanges 
résultant de la Convention signée à 
Berne le 18 octobre 1895 entre les 
cantons de Neuchtel et Berne. 

Î 
ý 

i 

1 
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Neuchâtel a cédé à Berne : 

ses portions de territoire situées sur la 
rive droite de la Thielle, à savoir: 
* la propriété du château de Thielle 

la propriété de l'ancienne maison des 
péages neuchâtelois, à Thielle 
la propriété de la Maison rouge (an- 
ciennement "La Motte", selon notre plan 
en page 3 ci-contre). 

et Berne a cédé à Neucr"te1 

ses portions de territoire situées sur la rive gauche de la Thielle, à savoir: 
le marais de Cressier (précédemment ap- 
pelé "Grissachmoos") de 79 300 m2. Ces 
terres constituent actuellement "l'Ile" 
entre la Vieille et la nouvelle Thielle, 
annexée au territoire communal de Cres-1 
sier (voir 

plan en page 5) i 
Le "Gouvernail" a d'ailleurs rappelé la 
vocation de cette terre dans son numé- 
ro de juin-juillet 1974. 

la portion de terre de 11 000 m2 située 

Par contre, le canton de Berne est pro- 
priétaire des deux digues dans le lac de Bien- 

ne. L'entretien des deux digues dans le lac 
de Neuchfttel, incombe au canton de Neuchâtel, 
tandis que le canton de Berne pourvoit à cel- 
les duo, lac de Bienne. Enfin, chaque can- 
ton se charge de l'entretien de la rive du 

canal qui se trouve sur son territoire. 

(suite en page 3) 

a la limite des communes de Marin-Epa- 
gnier et Thielle_Wavre, partagée entre les deux territoires communaux. 
la portion de 7 000 m2 située en amont du pont de Thielle attribuée à la com- mune de Thielle . Wavre. 

Pour situer les échanges ci-dessus, voir les deux cartes figurant dans le présent numéro. 
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LE NOUVEAU COURS GE LA THIELLE 
Les travaux d'entretien 

Pour les travaux de dragage, la Thielle est partagée en deux parties. Le canton de 
Neuchâtel se charge des travaux dans la par- 
tie occidentale (côté lac de Neuchâtel), 
tandis que Berne s'occupe de ces mêmes tra- 
vaux dans l'autre partie. Les deux cantons 
se chargent en commun et en parties égales 
de l'entretien des deux ponts, (celui en fer; 
près de Thielle et le pont de bois, près de 

L'EMBOUCHURE DE LA THIELLE DANS LE LAC DE NEUCHATEL 
--------------------------------------------------- 

Saint-Jean). Il est prévu que tous les nou- i Châ+eau 
veaux ponts à construire sur le canal se- ie Thielle 
raient entretenus de manière identique. 

Le droit de pêche 

Le droit de pêche appartient à chaque 
canton dans la partie des eaux de la Thiel- 
le qui lui est attribuée. La pêche au filet 
à la nasse et à tout autre engin analogue 
est, cependant, interdite sur toute l'éten- 
due de la Thielle. 

La convention entre les cantons de 
Berne et de Neuchâtel au sujet de la recti- 
fication des frontières cantonales le long 
de la Thielle supérieure est entrée en vi- 
gueur dès le ler janvier 1896. C'est dong 
à partir de cette date que le château de 
Thielle et la Maison-Rouge appartinrent, de 
droit, au canton de Berne et que le canton 
de Neuchâtel accrut sa superficie de quel- 
que dix hectares de terres marécageuses, à 
l'époque, qui avaient passé de l'autre cô- 
té du cours d'eau. 

C'est le 9 mars 1896, que le Grand 
Conseil neuchâtelois accorda, par décret, 

vaano 
i . ýýyý 
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i 
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aux communes de Cressier, Thielle-Wavre et { 
Marin-Epagnier, ces terres devenues neucha- 
teloises. 

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

Co mrne_. 
Madame la Marquise'! 

Il ya dans une vieille chanson que chacun connaît, une marquise qui a tout perdu. 
Mme son château 

Il ya aussi, depuis le 31 décembre 1895 à minuit, dans la Confédération helvétique, 
un canton qui a perdu un de ses plus beaux châteaux. (Voir la photo de la première page). 

Edifice, aux justes proportions, aux lignes simples, d'une construction très régu- 
lière, ce château est la raison d'être de la Châtellenie de Thielle, première entité ad- 
ministrative de la région. C'est, en effet, autour de ce remarquable bâtiment que se cons- 
titua un petit pays - le nôtre - qui s'était développé de manière continue dans les meil- 
leures conditions. 

Il faut le dire, aujourd'hui : la République a cédé un peu hâtivement la propriété 
et le château de Thielle à Berne. 

Pourquoi ne pas en avoir fait une enclave ? Le Pays de Neuchâtel y aurait certaine- 
ment trouvé une originalité pour sa géographie et le coeur de ses habitants assurément 
des raisons de.... ne point avoir de regrets ! Voir c- rte de géographie en page 5 _-___ 
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préférentiel de 

Sur notre carnet spécial 

P GNE 60 

BANQUE HYF07HECAlNE 
ET COMMERCIALE SUISSE 

Rue du Seyon 4 

NEUCHATEL 

Tél. 24 04 04 

« LA SU LSS. E » 
ASSU RANCES 

AGENTS GENERAUX : 
i ! 
ý 

Andre FURRER Edouard PREI3A. NDIER 
1 

----- -- -_-__----- ---__ -_ - -- --- -; ý 
Evole 13 Tél. 24 52 22 Saint-Honore 1 

NEUCHA ºcl. 
_ 

DE VOTRE COTE, Oi OI O, U. 

Tél. 25 35 33 
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1 LA TH/ELLE 
i 

ý Cours de la /" Raffiaérie, ý ý ý/ 
Vieille Thielle ý- 

}: i 

vers 5erne 

ENT RE- NOUS ... 
(Suite de la dernière page) 

*** Un fidèle abonné de Berne (et un homme renseigné, je vous en prie, puisqu'il fut rédacteur à l'Agence télégraphique 
Suisse), nous dit le plaisir qu'il a eu à lire notre numéro consacré,, aux Sociétés locales. Parmi les groupements disparus, 
il nous signale encore "LA CAGNOTTE", club touristique dont son père faisait partie au ddbut du siècle. Ce club ayant dé- 
cidé de faire l'ascension du Breithorn sur Zermatt (à plus de 4.000 m. ), M. Vautravers avait forgé des piolets pour la 
circonstance et les membres portaient un chapeau de feutre décoré aux armoiries de Saint-Blaise. Il y eut aussi le F. C. 
CORDONNET, avant la première guerre mondiale, dont le terrain était aux Fourches, ainsi que la Société des Garçons, vers 
1920, dont le local était au café Montagnard. Enfin, plus tard l'Union ouvrière touristique "Touring", dont le local 
se situait au restaurant Guillaume-Tell. Merci à cet ami de son intéressant complément d'information. 

*0* Ce méme numéro des Sociétés locales e replongé un abonné de l'étranger dans ses souvenirs d'enfance. Il nous en 
fait part d'une façon si amusante que nous pensons intéresser nos lecteurs en leur transcrivant une partie de son mes- 
sage. : "C'était il ya quarante ans ! Pour me rendre en ville, je prenais le train et par priorité, j'empruntais la 
ligne CFF. Puis je suivis des camarades (était-ce les Schneider ?)à la B. N. Je crois que les "gens bien" préféraient 
cette ligne, qui était privée.... un peu comme l'Eglise indépendante ! N'empoche qu'il y avait mieux encore, et c'était 
le tram ou l'on pouvait, en mettant le nez dans un livre, oublier de céder sa place à une dame ! Maintenant que la fem- 
me e arraché son égalité et qu'il n'y a plus de "vieillesse", la mauvaise cor�^ience est un sentiment périmé et on peut 
faire l'économie du livre..... " 

*** La belle photo qui figure en première page de ce numéro est dûe à M. Jean-Albert Nyfeler 
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CP miý: "ESPERER" (3) ýýý_-, ---- du "JOURNAL" de Max Frisch 

17. Qu'est=ce qui vous renforce dans vos espoirs personnels: 
a. un encouragement ? 
b. de reconnaître l'erreur que vous avez commise ? 

c. l'alcool ? 
d. les honneurs ? 
e. la chance au jeu ? 
f. un horoscope ? 

g. que quelqu'un tombe amoureux de vous ? 

18. A supposer que vous avez le Grand Espoir ("les hommes s'aident les uns les autres" mais 
que certains amis ne puissent partager cet espoir: est-ce votre amitié ou votre grand 
espoir qui en sera diminué ? 

19. Comment vous comportez-vous en cas contraire, c'est-à-dire lorsque c'est vous qui ne 
partagez pas le grand espoir d'un ami: vous sentez-vous plus malin que lui chaque fois 
qu'il est déçu ? 

20. Pour que vous pensiez et agissiez en fonction d'un espoir, faut-il qu'il soit humaine- 
ment réalisable, selon vous ? 

21. Aucune révolution n'a jamais réalisé pleinement les espoirs de ceux qui la faisaient; 
en concluez-vous qu'il est ridicule d'avoir de grands espoirs, que les révolutions sont 
inutiles, que ceux qui n'ont pas d'espoirs font au moins l'économie des déceptions, etc., 
et qu'attendez-vous d'une telle économie ? 

22. Espérez-vous qu'il y aura un au-delà ? 

23. D'après quoi orientez-vous vos actes, vos décisions, vos projets, vos réflexions de 
tous les jours, si ce n'est sur un espoir, qu'il soit vague ou précis ? 

24. Vous est-il arrivé d'être un jour, ou une heure, effectivement privé de tout espoir, 
même de l'espoir que tout a une fin au moins pour vous ? 

25. Quand vous voyez un mort: lesquels de ses espoirs vous apparaissent avoir été vains, 
ceux qui se sont réalisés, cru ceux qui ne se sont pas réalisés ? 

Rencontre romande d'hiver aux PRES D'ORVIN, organisée par LA FOUGERE: de Bienne. 

Montagnarde Unioniste \ J, _D. Thévenaz, blessé à l'entraînement, épaule luxée, participe à cette ren_ 
enntre en soectateur nnur vnir I_Y Parrin co rlýccon Aa.,,. a,, i.. a.. w...... _, _ _ IZI. C UU Li ua UtldU a- U 

géant gagné par La Jurassienne évidemment. J-Cl. Praz nous retrouve au fJ chalet de la Fougère pour une excellente choucroute garnie suivie d'une 
" enirôo -- --w y-. -wa -.. nuuuo - --i ta ut 1. GllG UClle journee au soi el i 

No 3 

pleine de cette belle amitié FMU. 
Inerci à nos amis de Bienne. 

RAPPEL . Gardiennage: date limite pour les inscriptions : 27 février 1976. 
Dates déjà retenues : Mai, 22/23, -2j/30, Juin complet. Juillet, 10/11,17/16. Août, 7/8,14/15. septembre, 4/5,25/26. 

_Octobre, 9/10. Nous avons encore besoin de nombreux gardiens. Merci. 

STAM : mardi 9 mars 1976 au Puck 
IMPORTANT POUR BONS SKIEURS: Nous envisageons d'organiser une descente de la VALLEE BLANCHE. Pour cela il faut être 

un bon groupe. Si vous êtes intéressés, téléphonez à J-Y. Perrin (33 46 84) ou venez au stam. Date probable: début avril. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX 



J ;; ý 

. 

ýý 

ý i. ý r 

ENTRE-NOUS... 1 

Xxx Quelques lecteurs trouveront, encarté dans ce 
numéro, un bulletin de versement qui leur rappellera 
que leur abonnement pour 1976 (Fr 7. SO minimum), n'est 
pas encore payé. Nous les remercions par avance de 
leur versement (qui facilitera notre administration), 
et de leur fidélité (qui nous prouvera qu'ils appré- 
cient notre journal). 

-x-xx Une erreur s'est glissée dans notre dernier nu- 
méro. Annonçant les unionistes décédés, figurant sur 
la photographie des UCJG, nous avons parlé de M. Mau- 
rice Kybourg, alors qu'il s'agissait de son frère, M. 
André Kybourg. M. Maurice Kybourg a eu la gentillesse 
de nous excuser et nous l'en remercions. Ne dit-on 
pas qu'une telle méprise prolonge la vie de l'inté- 

ressé ? Alors, tous nos bons voeux, cher Maurice 

Nous exprimons notre reconnaissance au Dr. Olivier Clottu qui nous a aimablement. auto- 

1 

risé à reproduire le dessin figurant en page 3 de ce numéro (l'eubouchure de la 
Thielle dans le lac de Neuchâtel en 1686). 

Nous présentons nos très sincères félicitations. à M. et Pane Luc-André Coulet, 
de Saint-Blaise, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur second fils Alexan- 
dre, à fin janvier dernier. Nous y joignons nos voeux très sincères de santé et 

nos amitiés à toute la famille. 

X-* Plusieurs unionistes se sont rendus, le 7 février dernier, à La Sagne, où avait lieu 
le 50ème Camp des UCJG. Chacun a été heureux de relever la présence de M. Robert Schneider, 
ancien pasteur à La Sagne et cheville ouvrière du Camp avant de venir à Saint Blaise, en 
1937. Dans la partie commémorative de ce Camp, l'ancien "major de table", M. Fernand Mon- 
nier, a rappelé avec humour bien des souvenirs relatifs aux 49 derniers camps. 

xxx Notre appel du mois dernier, concernant le cahier des procès-verbaux de 1890 (première 
UCJG), a été efficace, puisque le "livre noir" a été retrouvé. F fait, il n'était pas per- 
du, mais était en lieu sûr au fond d'un carton. L'ancien secrétaire était probablement le 
seul à savoir qu'il était chez lui. Tout est bien qui finit bien ! 

Nous apprenons que M. André Schneider, professeur à l'Université de Neuchâtel, s'est 
vu confier, pendant le présent semestre, un cours de stylistique latine à la Faculté des 
lettres de l'Université de Lausanne. Nous lui présentons nos félicitations pour cet appel 
flatteur (Information provenant du "Service spécial de renseignements du Gouvernail" :! ) 

Une question, chers lecteurs ? Quel est ce "Service spécial" dont fait -état la chroni- 
que ci-dessus ? Et qui en fait partie ? Eh bien, c'est vous qui en faites partie dès le 
moment où vous nous donnez une information concernant un ancien membre de nos Unions (cadet, 

cadette, j-f, ou aîné). Les responsables du Gouvernail ne peuvent pas tout savoir , même 
s'ils ont de 

egrands 
yeux ("C'est pour mieux te voir, mon enfant ") ou de grandes oreilles 

("C'est pour 4entendre, mon enfant ! "). Ils font leur possible pour donner des informâ- 
tions valables et exactes. Nous attendons donc volontiers vos nouvelles. 

*3-X Contrairement à ce qui avait été annoncé, la brochure relatant l'histoire ces 
50 Camps de la Sagne, est en vente au prix de Fr 3. - 

(et non Fr 5. - comme annoncé 
précédemment, qui est son prix de revient ! ). On peut l'obtenir en écrivant ou au 
téléphonant à la rédaction du Gouvernail (Beaulieu, Saint-Blaise tél. 33.19.52). 

-- Nous rappelons que le culte du 7 mars 1976, à Saint-Blaise, sera présidé par 
M. Théo Schneider, récemment rentré. du Transvaal pour un séjour de vacances de 
quelques mois. 

xxx La Commission du Gouvernail (MM. J. -P. Held, Cl. Zweiecker et G. Verron) s'est 
réunie récemment. Elle a adopté les comptes pour 1975 et a décidé une petite modi- 
fication de l'entête dès le mois d'avril prochain. 

rr___nný__ 
XXX C'est avec beaucoup de joie que nous avons ap- !L P) IRE 

pris les récentes fiançailles de M. François Ingold j.. I1 est des circonstances où (Franz pour les amis), et de 1111e Josiane Perrin, d. es il est permis de taire la Ponts-de-Martel.. Nous leur présentons nos très sin- "vérité, mais de la trahir Gères félicitations et nos voeux de bonheur. Il est 
naturel qu'après avoir construit L-ý Foyer, notre ami 

p un mensonge, jamais. 

songe à construire son foyer!! Saint-Augustin. 

(Suite et fin de L'Entre-Nous en Pa -e 5 (après la carte de la ýielle). 
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1 Il I Il Il 

Vous savez, chrétiens, ce qu'il avait fait.? 

Il avait fait ceci: 
0 

IL AVAIT SAUVE 

LE MONDE 1 
....... 4............. 

Tout le monde était contre lui. 
Depuis Ponce Pilate jusqu'au dernier des charretiers 
Elle suivait de loin. 
De près. 
D'assez loin. D'assez près. 
Cette cohue hurlante. 
Cette meute qui aboyait. 
Et mordait. 
Cette cohue hurlante qui hurlait et tapait. 
Sans conviction. 
Avec conviction. 
Car ils accomplissaient les Ecritures 

..................... 
Non seulement il avait contre lui le peuple. 
Mais les deux peuples. 
Tous les deux peuples. 
Le peuple des pauvres. 
Qui est sérieux. 
Et respectable. 
Et le peuple des misérables. 
Des miséreux. 
Qui n'est pas sérieux. 
Ni pas respectable. 
Il avait contre lui ceux qui travaillaient 

et ceux qui ne faisaient rien. 
Ceux qui travaillaient et ceux qui ne 

travaillaient pas. 
Ensemble. Egalement. 
Le peuple des ouvriers. 
Qui est sérieux. 
Et respectable. 
Et le peuple des mendiants. 
Qui n'est pas sérieux. 

1 
Mais qui est peut-être respectable tout de 

même. 
Parce qu'on ne sait pas 
La tête se trouble. 
La tête se dérange. 

pli /210 45me année - No 4 
Avril 1976 

Pour ce numéro de 
Pâques, Le Gouver- 
nail vous présente 
un très beau texte 
de Charles Péguy et 
la fin de l'article 
du professeur Willy 
Rordorf sur l'Année 
ecclésiastique. (en 
pages 2 et 3). 

Les idées se dérangent quand on voit 
des choses comme ça. 

....................... 
Il avait contre lui les ouvriers des villes. 
De la ville. 
Ceux qui travaillent en ville. 
Chez les patrons. 
Chez les bourgeois. 
Et aussi, également, ensemble les ouvriers 

des champs. 
Egalement aussi. 
Les paysans qui viennent au marché. 
Il; n'avait tout de même pas . ait du mal à 

tout le monde. 
À tout ce monde-là. 
Enfin on exagère. 
On exagère toujours. 
Le monde est mauvaise langue. 
On exagérait. 
Enfin il n'avait pas fait du mal à tout 

le monde. 
Il était trop jeune. 
Il n'avait pas eu le temps. 

D'abord, il n'aurait pas eu le temps. 

Quand un homme est tombé, tout le monde est 
dessus. 

Vous savez, chrétiens, ce qu'il avait fait. 
Il avait fait ceci. 
Qu'il avait sauvé le monde. 

Extrait du "Mystère de la charité de 
Jeanne d'Arc" de Charles Péguy. 
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L'ANNEE 
ecclésiastique 
Le cycle pascal 

avons 
Dans un premier 

Dans notre numéro de décembre 1975, M. Willy RORDORF, profes-1 
seur de patristique (Etude des Pères de l'Eglise), à la Facul-i 
té de théologie de l'Université de Neuchàtel, avait commencé 
l'étude de l'année ecclésiastique en rappelant ses deux grandsi 
cycles: d'une part les fêtes de la Nativité et d'autre part la' 

période des Fêtes pascales. 
f 

Nous le remercions vivement de nous exposer, dans ce deuxième 
et dernier article, d'une façon claire, brève et pourtant com- 
plète, le déroulement de la fin de l'année ecclésiastique. 

i i 

i 
article, nous 

parlé de l'Avent et de Noël. Il 

nous reste à présenter le cycle pascal qui est le deuxième centre de l'année ecclésiastique. 
Il s'agit de la période de fêtes qui va du Mercredi des cendres (= début du Carême - cette 
année le 3 mars) jusqu'au Samedi de a ues t du dimanche de Pâques à l'Ascension (le 4re ýo 

ýodrs' 
jour après Pâques) et jusqu'à Pentecô e. Les 40 jours de Carême sont un temps de préparation 
à Pâques. Pendant les 5 dimanches de Carême, on suit, dans les lectures bibliques et la pré- 
dication, le cheminement du Christ depuis le début de son ministère jusqu'à son entrée à 
Jérusalem (= Dimanche des Rameaux - cette année le 11 avril) et, pendant la Semaine sainte, 
on rappelle les étapes de sa passion. Dans la nuit et au matin de Pâques, on se laisse pé- 
nétrer par la joie pascale: "Le Christ est ressuscité i", et cette joie sera le thème de 
la vie liturgique pendant les 50 jours de Pâques jusqu'à Pentecôte. 

Le temps du catéchuménat. 

Dans l'Eglise ancienne, la période des fêtes pascales était d'ailleurs le temps du 
catéchuménat: pendant le Carême, les candidats au baptême étaient initiés aux premiers ru- 
diments de la foi chrétienne, ils étaient ensuite baptisés au cours de la nuit de Pâques 
et portaient encore leurs robes blanches jusqu'au dimanche après Pâques (qui s'appelle, pour 
cette raison, dimanche 'blanc"). Actuellement, dans nos Eglises, on essaie de redonner au 
temps pascal cette orientation catéchétique. 

La fixation du jour de Pâques. 

Pâques n'est pas une fête à date fixe. Jésus est mort et ressuscité pendant la fête 
juive de Pâque- qui avait toujours lieu au jour de la pleine lune du printemps. Puisque le 
cycle lunaire est indépendant du cycle solaire, la pleine lune du printemps tombe chaque 
année sur un autre jour, dans un calendrier comme le nôtre. Pour célébrer la mémoire de la 
résurrection du Christ, les premiers chrétiens suivaient la tradition juive et fêtaient 
Pâques aussi au moment de la pleine lune du printemps. 

Bient8t ils fixèrent cependant leur fête au premier dimanche après la pleine lune. 
Cela a abouti à la formule classique de la détermination de la date de Pâques qui est En 
vigueur depuis le Concile de Nicée (en l'an 325 après J. -Chr. 

) jusqu'à aujourd'hui: Pâques 
est fêtée au premier dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe du printemps. (vrir 

en page 3 les possibilités de fixation du jour de Pâques par rapport à l'équinoxe de prin- 
temps). 

Un changement interviendra-t-il ? 

Sous la pression de l'économie moderne qui n'aime pas les fêtes mobiles, l'Eglise 
catholique-romaine et beaucoup d'Eglises rattachées au Conseil oecuménique des Eglises 
seraient prêtes à introduire une fête de Pâques à date fixe, en l' occurence le dimanche qui 
suit le deuxième samedi du mois d'avril. Mais à l'Assemblée générale de Nairobi (à fin 1975), 
les Eglises orthodoxes membres du Conseil oecuménique ont déclaré clairement qu'elles s'op- 
poseraient à une telle innovation. 

Si Pâques n'existait pas ? 

Pâques est évidemment la fête centrale de la chrétienté. Sans l'évènement de la 
resnrrection de Jésus, il n'y aurait pas de christianisme. Les disciples qui avaient pris 
la fuite après la catastrophe de Vendredi saint, se seraient dispersés; on ne parlerait 
plus de Jésus. Nais la découverte du tombeau vide au matin de Pâques, ensuite les appari- 
tions de Jésus ressuscité pendant les 40 jours jusqu'à l'Ascension, et finalement l'effu- 
sion du Saint-Esprit à Pentecôte, tous ces évènements bouleversants ont rendu la foi des 

1 
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... disciples en la divinité de leur maître inébranlable. Ils sont allés prêcher la Bonne 
Nouvelle partout et ont fondé les premières Eglises. Leur prédication et celle des nou- 
veaux convertis avait un tel succès que dans l'espace de quatre siècles, tout le monde 
antique était gagné la nouvelle religion. 

Une longue attente 

La résurrection de Jésus est aussi la base de l'espérance chrétienne. Quand Jésus 
disparaissait devant leurs yeux, le jour de son Ascension, les disciples reçurent l'af- 
firmation que leur maître reviendrait de la même manière, à la-fin des temps. Depuis lors. 
l'Eglise attend le retour en gloire du maître qui signifiera l'accomplissement des pro- 
phéties. Le temps pascal est aussi la période de l'année ecclésiastique qui nous rappelle 
l'espérance chrétienne d'une manière particulière. 

Une célébration hebdomadaire. 

L'Eglise ne se contentait d'ailleurs pas de commémorer la résurrection de Jésus 
une fois par an seulement. Elle a introduit la fête du dimanche hebdomadaire qui se situe 
au four de la résurrection de Jésus (dimanche signifie: "Jour du Seigneur"). Pour cette 
raison, depuis les plus anciens temps, les chrétiens n'observent plus le sabbat juif, 
mais célèbrent leur culte au premier jour de la semaine. Il permet aux fidèles de se 
souvenir, en communauté, des évènements bibliques, mais aussi de vivre, par le moyen de 
la Parole prêchée et visible (dans les sacrements), l'expérience de la présence du Sei- 
gneur qui renouvelle notre foi, notre amour et notre espérance. 

Willy Rordorf. 

Bibliographie: 

LE MYSTER E DEPAQUES . TEXTES DES PERF. SDE L' EGLISE 
(Lettres chrétiennes, 10), Le Centurion-Grasset, Paris 1965. 

W. RORDORF, SABBAT ET DIMANCHE DANS L'EGLISE ANCIENNE 
(Traditio Christiana, 2) Delachaux-Niestlé, Neuchâte1,1972. 

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

CAREME ET 

TE MPS PAr'CA L 

Mercredi des Cendres 
ý 

Dimanche de la Tentation 
Dimanche de la Transfi- 40 jours de 

guration Carême 
Dimanche de la Samaritaine (si on ne 
Dimanche de l'Aveugle-né compte pas les 
Dimanche de Lazare dimanches) 
Dimanche des Rameaux 
Vendredi saint JJ 
Dimanche de Pâques 
Dimanche blanc 
3me Dimanche de Pâques 
4me Dimanche de Pâques L 50 jours de 
5me Dimanche de Pâques mcm�, e naar»al r----- Amo llimýnn}ýo ric P. 'drninc 1--r- 

Ascension 
'Tme Dimanche de Pâques 
Pentecôte 

ý ! 
ý 

/, 

i 
ý 
ý 

Comment se fait-il 
_. ý---ý 

! 
j 

que la Fête de Pâques puisse se célébrer 

entre le 23 mars et le 25 avril ? 

En page 2 ci-contre, le professeur Rordorf explique 
que la fête de Pâques est célébrée le premier dimanche 

qui suit la pleine lune après l'equinoxe de printemps. 
Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur donnant 
les deux possibilités extrêmes de la figation de Pâ- 

ques dans les E, jlises chrétiennes non-orthodoxes; 

ler exemple: L'ëquinoque de printemps ayant lieu le 

21 mars et la pleine lune pouvant tomber de même 21 

mars (qui peut être un vendredi, jour de la mort du 

Christ), la fête de Pâques est alors fixée au dimanche 

23 mars (soit ler dimanche de pleine lune apr. lléquinoxe,, jl 

2me exemple: A l'autre extrême, la pleine lune pouvani 

avoir lieu le samedi 2o mars (jour précédant l'éq, iinoxe);, 
il faut attendre la prochaine pleine lune après 114-ii-! 

noxe, soit 29 jours plus tard (exactement 29 h. 12 h. et 
44 min. )donc lundi 19 avril, dl où la fête de Pâques le 
dimanche suivant, 25 avril. 
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Pour distraire nos lecteurs nous présentons notre concours annuel de MOIS CRÛ I SES 
HORIZONTALEMENT 

1. Paul lui adressa deux épitres. 
2. Roulée - Fleuve de Suède 
3. Groupes de l'Est - N'est pas né d'une gaine renommée 
4. Démonstratif (inversé) - Reine des Fleurs. 
5. Capitale d'un pays d'Amérique latine. 
6. Général vaincu - Fille de Cadmus. 
7. Achats 
8. Grand lac d'Afrique 
9. Règle - Se jette en bas pour monter. 

10. Assassins de triste mémoire - La faire abrège la vie. 

VERT 1 CALEIIENT 

1. Intéressent surtout les pasteurs et les notaires 
2. Feraient le bonheur des cordonniers si...: - Mollusques 

comestibles. 
3. Avouer sa faute (deux mots) 
4. Célèbre amiral anglais 
5. Pièces divisées en trois parties égales. 
6. Pronom - Silicate de magnésium 
7. Du verbe avoir - Conjonction - Voyelles 
8. Garnies de plumes 
9. Initiales de points cardinaux - Squelette - Adjectif 

possessif. 

NOUS ESPERONS QUE NOS LECTEURS SERONT NOMBREUX A FAIRE CET- 
TE GRILLE QUI EST FACILE AFIN DE PERMIETTRE. A CHACUN DE 
TROUVER LA SOLUTION EXACTE. 

BONNE CHANCE A TOUS !!! 

PROPQS 
ü'ACTL/A L lTF_ 

Veuillez s. v. p. envoyer vos réponses jus- 
u'au 15 avril 1976 au plus tard, . _.. 

Rédaction du GOUVERNAIL, ýroute de Neuchâ- 
tel 29,2072 Saint-Blaise. 

Conditions du concours: 

1. un prix récompensera les 3 premiers con- 
currents par tirage au sort (prix modes- 
te, bien entendu) 

2. Par contre, tous les autres participants 
au concours auront droit à un prix de 
consolation. 
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--------------------------------------- 
La secrétaire nationale des Unions chrétiennes féminines (UCF), Mlle Léo 
Hannecart, professeur à Lausanne, a assisté l'an dernier au Conseil Mondial 1 

des UCF qui s'est réuni à Vancouver (Canada) et qui groupait 400 délégués. 
Son très intéressant rapport, publié dans "Cadérama", sympathique bulletin ; 
des UCF neuchételoises, mériterait d'être publié in extenso, mais la place 

Le Conseil mondial des i nous manque et nous relevons ses propos les plus marquants. UCF cherche à définir la po- 
générale du mouvement pour les 4 années à venir, politique qu'il faudra essayer de litique 

"faire passer" à tous les membres au retour au pays. 
Les sujets ( étudiés par groupes ), étaient très divers: élections, finances, résolu- 

tions, méthodes de travail, qu'est-ce qu'un mouvement féminin, ou chrétien, partage des 
ressources économiques dans le monde, migrants, paix, désarmement, formation des cadres, 
droits de l'homme, éducation, jeunesse, etc. 

Après l'adoption des rapports par l'assemblée plénière, ce "cahier des charges" pour 
les années à venir doit être assimilé et appliqué si possible par tous les membres UCF, de- 
puis la nouvelle présidente, Miss Nita Barrow Barbades), jusqu'aux membres des sections 
locales en passant par les secrétaires professionnelles. 

Ayant participé au groupe qui a étudié les "Droits de l'Homme", Mlle Hannecart évoque 
les pays où ces droits ne sont pas respectés ou bafoués (Tschécoslovaquie, Chili, Biafra, 
Bengladesh, Espagne, "Archipel des Goulag" etc). Mais chez nous, il ya aussi la question 
des saisonniers, des femmes qui ne bénéficient pas de tous les droits, au point qu'il est 
souvent plus facile de se pencher sur les problèmes lointains que d'analyser notre situa- 
tion nationale. Si l'on parle d'emprisonnement arbitraire ou de torture, la déléguée suisse 
est à peu près à l'aise (et encore : ), mais si l'on vient à parler du problème des saison- 
niers, elle ne sait plus où se mettre 
(Nous donnerons dans notre proch in numéro les résumés des "Résolutions" adoptés par le Conseil Mondial des UCF 1975 
sur les Droits+de lHomme, sujet d'actualité s'il en est. ) 
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(L ) Ce mois : "* P OS SE DER " 
Suite du "Questionnaire" tiré 

du "JOURNAL" de Max Frisch 

1. Pouvez-vous vous souvenir depuis quel âge il va de soi pour vous que quelque chose 
vous appartienne, respectivement ne vous appartienne pas ? 

2. A qui, selon vous, appartient l'air, par exemple ? 

3. Qu'est-ce que vous éprouvez comme vous appartenant 

a. ce que vous avez acheté ? 
b. ce que vous héritez ? 
c. ce que vous avez fait ? 

4. Même si vous pouvez remplacer sans difficultés l'objet qu'on vous a volé (stylo, para- 
pluie, montre-bracelet, etc. ): ce vol vous indigne-t-il pour lui-mine ? 

5. Pourquoi ? 

6. L'argent est-il déjà une possession pour vous, ou vous sentez-vous obligé d'acheter 
quelque chose pour vous sentir possédant, et comment expliquez-vous que vous vous sen- 
tiez d'autant plus propriétaire qu'on vous envie ce que vous possédez ? 

7. Savez-vous ce dont vous avez besoin ? 

8. A supposer que vous ayez acheté un terrain: combien de temps vous faudra-t-il pour 
éprouver que les arbres de ce terrain vous appartiennent, c'est-à-dire pour éprouver 
du plaisir à faire abattre ces arbres, ou, tous au moins, pour que cela vous semble 
normal ? 

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

Fédération 
Montagnarde Unioniste 

--, No 4 

- Stamm d'avril : mardi 13 avril à 20 h. au Puck. 

- Samedi ler mai RALLYE familles du Mélèze. Mise en 
jeu du challenge cü président. Départ à 12 h. 30. 

Organisation P. -A. Praz. 4" Les lecteurs du Gouvernsil seront les bienvenus. Rens. 

J. -Y. Perrin (33 46 84) 

- Chaque mous dans le Gouvernail, vous trouverez le nom 
des gardiens du chalet. 

- Nous vous signalons qu'il reste des casiers à louer 
au chalet au prix de Fr 50. - pour 5 ans. 

RENCONTRES DU LOUVERAIN 
A l'occasion de Vendredi-Saint, Pâques et Pentecôte, l'Equipe du Louverain (MM. Ch. 

Bauer, M. Pedroli, et R. Bär), organisent trois rencontres de préparation. La première, 
sur Vendredi-Saint, aura déjà eu lieu lorsque paraîtra ce numéro. 

Par contre, celle sur 'Pâques aura liai le samedi lo avril et celle sur Pentecôte 
se déroulera le 22 mai, toutes deux au Louverain. Le pasteur François Altermath, Dr. théol. 
de La Chaux-de-Fonds et le. photographe Daniel Perret (Besançon) prêteront leur concours. 
Renseignements et programmes auprU de la Rédaction du Gouvernail, 2072 St. -Blaise. 

mý r-, r-. - r. -- 17 T-i 



x-xx Nous présentons nos voeux très sincères de prompt 
et complet rétablissement à M. Samuel Bonjour, ancien 
résident du Louverain, actuellement pasteur à Saint- 
Imier, dont l'état de santé a nécessité une hospita- 
lisation. 

E NT R E-N0US 
vé, on pourrait presque dire que nos 
des vaillants sportifs. 

xHE Dans notre dern: e r numéro, nous avions annoncé 
que, dès le mois d'avril, l'entête du Gouvernail 
subirait quelques modifications. Nos évaluations du 
stock restant ayant été trop pessimistes, le change- 
ment est retardé d'un mois. 

Lors des concours de ski de fond de la DIV FR 2 
aux Rasses, deux membres du Mélèze se sont classés 
55éme (Marc-Olivier Haussmann) et 84ème (Jean-Yves 
Perrin). Si le nombre des concurrents a été très éle- 

amis ont été classés dans les premiers ! Bravo donc à 

xxx Nous avions annoncé au début de l'année que notre chronique mensuelle "Entretiens confi- 
dentiels... avec soi-mie" serait divisée en trois parties. Les trois premiers mois ont été 
consacrés à: "Espérer". Dès ce mois, et pour trois fois, la question a pour thème "Posséder", 
alors que les quatres derniers numéros de l'année seront consacrés à: "S'en aller". Rappe- 
lons que nous accueillerons, volontiers les remarques que pourraient susciter en vous ces 

questions d'une richesse peu commune. 

XXx Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé à M. et 
Mme Martin et Marie-Claude Höldrich-Guye, à Bôle, (ancienne membre du Foyer de jeu- 
nesse), à l'occasion de l'heureuse naissance de leur deuxième enfant Kirsten, né 
à fin février dernier. 

xxx Nous apprenons (assez tardivement, il est vrai) que M. Pierre-René Beljean, ancien chef 
cadet de Saint-Blaise, et membre de la Commission cantonale des Unions cadettes, qui tra- 
vaille dans l'entreprise Derby, à Marin, en qualité d'ingénieur BTS (en électronique, sauf 
erreurj, habite actuellement Valangin où le Gouvernail lui appor- 
te nos fraternels messages. 

-x Le Comité Central des Unions chrétiennes neuchâteloises s'est 
réuni le 12 mars dernier à Peseux. Pour remplacer. M. Albert Obrist CROIRE 
à la tête du Comité central, il a été fait appel à M. Jean-Luc ; Une bougie ne perd rien 
Vouga, d'Hauterive, dont la nomination devra être ratifiée par ide sa lumiùre en la com-j 
l'Assemblée générale du mouvement. Nous félicitons M. J. -Luc Vou- muniquant à une autre 1 
ga de cette nomination et formons nos voeux très cordiaux pour ; bougie; ainsi on augnen_ 
son activité future au sein du mouvement aîné. ; te sa force d'aimer en 

xxx LA NATURE C'EST........ LE MELEZE. Devenez membre du Mélèze, 
Saint Blaise. Renseignements: Jean-Yves Perrin, tél. 33.46.84. 

aimant.... 
L--_- --= 

M. M. 1 
Plusieurs abonnés au Gouvernail, anciens membres du Foyer de jeunesse et de 

l'Union chrétienne de jeunes gens vont partir en cours de répétition militaire. 
Nous leur souhaitons un bon service par un temps printanier. 

*)P, ý Un fidele lecteur du Gouvernail, M. Jules Blanchard, de Neuchâtel., nous a si- 
gnalé que les Eclaireurs de Castellion n'avaient pas été fondés en 1931 (ainsi que 
nous l'avions relaté dans notre numéro de février), mais en 1927. Il nous a aussi 
précisé que la troupe Roncevaux (il s'agissait de Castellion-Roncevaux), désignait 
les éclaireurs de Cressier. 
M. Blanchard qui fut aussi naguère unioniste a évoqué le temps de sa jeunesse où, 

1 

lui s'occupant des éclaireurs, et son ami Marcel Graf, des cadets, ils se rempla- 
çaient l'un l'autre pour les séances en cas d'empêchement. Quel bel exemple de 
fraternité chrétienne. 

*- Lors du dernier Camp de la Sagne, un humoriste a rappelé le souvenir d'un an- 
cien professeur de théologie de la Faculté Nationale qui demandait à ses interlocu- 
teurs s'ils préféraient la prière libre ou la prière inspirée. A quoi ils répon- 
daient qu'ils préféraient la prière imprimée.. . car elle a une fin. 

Le prochain numéro du Gouvernail sera consacré à "l'Année des zones humides" 
(19'75) et leur implantation dans notre canton. 

X-'k Lecteurs, n'oubliez pas de regarder les annonces parues dans ce numéro 
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le aouuernail Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

1976 ANNEE DES ZONES HUMIDES 
------------------------------ 

FRTEGT(ON DE NOS ETANGS 

IL N'Y EN A JAMAIS 

ASSEZ MARRE! 
Dans le prolongement de l'année de la 

45me année - No 5 

Mai1976 

Dès ce numéro, vous 
trouverez dans 1' 

entête ci-contre, 

quelques renseigne- 

ments pouvant vous 
être utiles. 

Une ou deux fois l'an, te Gouvernail consacre un 
numéro à la nature. Pour traiter des "ZONES HUMIDES 

1 nous n'aurions pu avoir la main plus heureuse qu'en 

nous adressant à M. Jean-Pierre von Alluren, biologis- 

te, de Malvilliers, licencié ès sciences et maître 
à l'Ecole secondaire régionale de Neuchàtel. En ef- 
fet M. von Allmen est un défenseur passionné des prof 
blèmes écologiques. 
Nous le remercions très sincèrement de sa collabora-! 
tion qui sera certainement appréciée de tous nos lec. 

tours. 

nature, en 1970, le Comité européen pour la sauvegarde de la nature, à Strasbourg, a lancé 

cette année un appel pressant pour la protection des zones humides. 

Signalons d'emblée que la " Ligue suisse pour la-protection de la nature ", a mis 
sur pied tout un programme de travail spécial concernant les milieux humides. Ceux que cela 
intéresserait pourront obtenir ces informations auprès du secrétariat de la Ligue, case pos- 
tale 73,4020 Bne. _ý> 

La Vieille-Thielle 

et Le Landeron 



1976 AUNE E DES ZONES HUMIDES 
(suite) " 

1970, année de la nature, a marqué le pas d'un réel retour de l'homme vers les par- 
celles de notre territoire encore pas trop malmenées par la civilisation technocratique. 
Il est presque certain qu'en plus de l'attrait des gens pour la beauté des paysages, ce re- 
tour à la nature répond à un besoin de calme et de grand air, deux composantes si rares 
dans notre semaine de travail. 

Une prise de conscience nécessaire 

Une information bien menée, la participation des mass-média et, peut-lètre, de nou- 
velles formules de "leçons de choses" dans le cadre de l'école ont su réveiller une certai- 
ne conscience écologique chez la population. Cette conscience reste toutefois très modeste, 
et ils-n'est pas- impossible que cette démocratisation de la nature aille à l'encontre de la 

-survie 'de: certains biotopes, ou de certaines espèces. Il ne suffit pas, en effet, d'ouvrir 
toutes grandes les portes de la nature à tout un chacun; encore faut-il préparer les gens 
à se conduire en visiteurs respectueux dans un monde si menacé. Un seul exemple: le ski de 
randonnée constituerait un réel problème dans certaines forêts jurassiennes parceque les 
pistes sillonnent des zones jusqu'alors retranchées, où paradait le grand coq de bruyère 
notamment. 

L'approche d'une meilleure protection de la nature, mieux comprise par le promeneur, 
et plus encore par les agriculteurs et autres exploitants de la terre, demandera encore bien 
des efforts. Ce n'est pas d'. un seul coup que l'on peut y arriver, mais par des informations 
en profondeur sur des objectifs bien définis. C'est ce qu'a voulu le Conseil de l'lDzrope en 
déclarant 1976 année des zones humides. 

_ 

Le rôle de l'eau 

C'est presque un lieu eDmmun que de dire que l'eau est la source de la vie: chacun sait 
que cet élément est omniprésent dans tous les organismes dont il constitue une part impor- 
tante de la matière. Cette eau que nous utilisons quotidiennement dans des quantités in 
croyables, nous lui en faisons voir de toutes les couleurs, de toutes les odeurs, bref, en 
parlant d'eau, le mot pollution revêt un sens que chacun maintenant connaît. 

Aujourd'hui menacées de dégradation, les zones humides, depuis quelques dizaines 
d'années, ont été le jeu de toutes sortes d'influences qui se sont pauvrement exprimées par 
le même effet: le drainage et la disparition: drainage au profit de la construction drai- 
nage au profit de l'agriculture, drainage au profit de la propreté.., et c'est peut-être le 
plus grave, parcequ'il relève presque de la même sorcellerie que celle qui faisait clouer 
les chouettes sur les portes de granges. 

La propreté helvétique :: 

Le Neuch3ttelois, le Suisse peut-être, aime par dessus tout ce qui fait propre et 
bien fini. Cette conscience de l'ordre et de la propreté, probablement à mettre en parallè- 
le avec la diminution des inégalités sociales du moyen-âge et de l'accession des autres 
classes que les riches au pain blanc et au sucre raffiné, doit vraiment devenir une habi- 
tude détestable. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens recherchent le pain noir et le sucre 
brut. Encore faudrait-il que l'homme réalise que tout ce qui n'est pas plat, que tout ce 
qui n'est pas herbe ou champs cultivés, ou gazon, ou bitume, n'est pas forcément un bouil- 
lon de culture, n'est pas inutile et dangereux. 

Au contraire, les milieux humides les plus menacés, les mares et les étangs, sont 
des biotopes indispensables à certaines espèces animales (batraciens, 

oiseaux et mammifè- 
res... ) sans lesquels l'escalade dans l'utilisation des pesticides en agriculture ne fera 
qu'augmenter, avec les effets que l'on ne connaît pas, mais que l'on peut pressentir. 

Un programme précis pour chacun... et pour la collectivité 

Il faudrait cette année, et les suivantes aussi, que l'on s'efforce de préserver ' 
les zones humides partout cù elles existent, et d'en recréer U-1 où c'est possible. 

Les bords de lac, les rivières, les éýans et les mares constituent les points 
chauds de la vie sauvage; c'est là que l'on peut cý eov rir le plus -, Ici lcMent, 1^ vie 
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LANNEE DES ZONES HUMIDES (suite delapage 2) 

... naturelle. Le rôle éducatif de ces zones n'est plus à montrer: chaque commune, chaque. 
école devrait posséder sa propre réserve avec, pour point de départ, la création d'un étang. 

2. LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES DANS LE CANTON DE NEUCHATEL 

ýý 
I 

En novembre 1969, un décret du:, Grand Conseil mettait sous protection quelque 24 bio- 
topes qui venaient ainsi compléter les grandes réserves existant déjà, à savoir celles du 
Creux--du--Van, du Bois-des-Lattes (près des Ponts-de-Martel) de la Combe Biosse (au dessus 
du Pâquier) et du Fanel (à l'embouchure âe d 

la Broye, Tour des oiseaux). 
En réalité, ces biotopes protégés ne sont pas de véritables réserves, puisque les 

exploitations agricoles et sylvicoles, ainsi que l'entretien courant (débroussaillage) res- 
tent autorisés. Il y est notamment interdit de modifier de quelque manière que ce soit la 
destination de ces biotopes, d'y établir des constructions, des chemins carossables, des 
drainages, etc. Un biotope protégé doit être maintenu dans son état de 1969. 

Le remarquable effort des Autorités 

Ainsi, l'ensemble des zones naturelles (réservS et biotopes protégés) sur lesquelles 
l'Etat de Neuchêtel légifère représenterait les 60 % de la superficie totale du canton. 
L'effort des autorités est donc remarquable, encore que l'on souhaiterait parfois une plus 
large information au public et aux propriétaires des zenes touchées. On a trop souvent 
l'impression que la mise sous protection se fait dans des bureaux, et que, bien que très 
positive dans ses intentions, elle pêche un peu par défaut d'organes de contr8le et de sur- 
veillance de l'application des lois, décrêts ou arrêtés. Cette distance entre la législa- 
tion et la pratique est assez grave; la protection de la nature ne sera efficace dans notre 
canton que si on réussit à coordonner ces deux composantes de la sauvegarde des sites. 

A titre d'information, nous donnons ci-après la liste des 24 biotopes protégés ainsi 
que leur localisation sur une carte sommaire du canton. Seules les stations accompagnées 
d'un * sont plut8t ou franchement humides. Les noms de lieu ne sont qu'une indication géo- 
graphique; ils ne précisent pas le périmètre du biotope protégé (périmètre qui est en gé- 
néral plus petit que la zone désignée). 

LES Z4 BIOTOPES PROTUi VU caNIUN ut NtuUnMitL 
--------------------------------------------- 
Commune Lieu 

1. * La Chaux-de-Fds-Les Planchet-Les Saignolis 
tes-Les Brenets-Le Locle 

2. * Dombresson 
3. * Boudevilliers-Coffrane 
4. Saint-Blaise - Cornaux 

5. Le Landeron 
6. Le Landeron 
7. * La Brévine 
8. Gorgier 
9. * Mbtiers-Fleurier_Boveresse 

10. * Mbtiers 
11. * La Chaux-de-Fonds 
12. Hauterive 
13. * Les Brenets 
14. * Le Cerneux-Péquignot 
15. Cornaux 
16. * Marin-Epagnier 
17. La Sagne 
18. Les Hauts-Geneveys 
19. * La Chaux_de-Fonds 
20. * Dombresson 
21. * Lignières 
22. * Bble 
23. * Baie 
23. Boveresse 

La Joux-du-Plâne 
Le Dois-du-Clos 
Les Roches-de-Ch- 

ion. 
Les Mmes 
Les Joûmes 
Rond-Buisson 
La Roche-Devant 
La Vieille-Areuse 
Les Bochats 
La Ronde-à-Biaufond 
les Ràpes 

les Goudebas 
les Roussottes 
Les Cibleries 
Canal de la Broye 

1 Le canton de Neuchâtel 

et ses 24 biotopes 

protégés 

* zones humides jl 

1 

ET DANS NOTRE REGION ? (note de la réd. ) 

Indépendamment des 24 biotopes protégés, il 
ya lieu aussi de relever que la "Marniè- 

re d'Hauterive" (qui est d'ailleurs située 
sur le territoire communal de St. Blaise) est 
une garide avec quelques espèces de plantes 
rares. Elle est confiée à la surveillance 
de l'Institut de botanique de l'Université 
de Neuchâtel. Quelques étangs forment un 
lieu de ponte pour certains batraciens. 

Les Entre. deux. Monts 
Derrière Tète-de-Ran 
les Crosettes 
La Joux-du-Plàne 
Le Moulin 
Plan-du-Dois Nous pouvons aussi mentionner l'étang de 
Plan-du-Bois Rouges-Terres, qui se rétrécit de plus en 
La Glacière-des-Sagnettes. ) plus avec les années... hélas. 



LES ZONES HUM IDES (suite) 

3. LE RÉCIT D'UNE OPERATION DE PROTECTION LOCALE 

Au printemps de chaque année, les batraciens ( crapauds, grenouilles, tritons ) revi- 

vent sous nos yeux l'extraordinaire passage dela vie aquatique à la vie terrestre. Depuis 
des millions d'années, ces animaux primitifs que sont les batraciens symbolisent l'une des 
étapes décisives de l'évolution des Vertébrés: l'affranchissement du milieu aquatique préfi- 
gurant l'apparition des Reptiles, et, beaucoup plus récemment, celle des Oiseaux et des Mam- 

mif ères. 

Un cycle régulier 

V 
1 
i 

; 

Les batraciens, que l'on appelle aussi amphibiens (ce qui signifie "à double vie"), 
répètent inlassablement cette évolution chaque année. Ils passent la première partie de 
leur vie dans l'eau, sous la forme de tétards, respirant avec des branchies et dépourvus de 

membres. Vers la fin mai, ils subissent une profonde métamorphose, acquièrent des poumons 
et des membres. Dès lors, ils quittent les étangs où ils ne reviendront que 3 ou 4 ans plus 
tard, lorsqu'ils seront adultes sexuellement. 

" La plupart des espèces passent donc l'essentiel de leur vie dans des milieux plut8t 
humides (bois, prairies, fourrés, fossés... ) où ils jouent un rôle considérable dans la 
destruction des insectes et mullusqués, nuisibles en surnombre. 

Mais à quelques exceptions près, ces mêmes espèces répondent chaque printemps à un ap- 
pel pressant: celui de la reproduction qui va les ramener aux étangs dans lesquels ils ont 
vécu leur propre vie larvaire. 

Pour rejoindre ces étangs où ils déposeront leurs oeufs-gélatineux qui ne sauraient 
résister à la dessication en milieu aérien, ils vont effectuer une véritable migration. Ces 

voies de migrations doivent être très anciennes. La plupart sont maintenant coupées par des 
routes à forte circulation. Si l'on ajoute à cela que les batraciens ne se nourrissent pra- 
tiquement pas avant la ponte et qu'ils se déplacent au mois de mars ou d'avril, par des 
nuits à température souvent basse, on pressent l'hécatombe 

Une "action" pratique-dans le terrain 

Nous nous sommes occupés, avec quelques amis, de ia reils-càs dans le- cariton: -Nrnis étu- 
dimns et tentons de protéger notamment la population de crapauds COmm ns de la région de la 
gravière de Paulière, entre Coffrane et Boudevilliers, au Val-de-Ruz, depuis 1973. 

Dans un premier temps, il s'agissait d'empêcher les animaux de traverser la route où 
ils se faisaient écraser dans des porportions incroyables de 90 à 95 %. Le système de pro- 
tection consiste en une. barrière métallique de 22 cm. de haut avec un petit rebord de 3 em- 
pour éviter les escalades. Le long de cette barrière, du côté champs, on enfouit des seaux 
de plastique. Le batracien, arrivant devant la barrière, essaie de contourner l'obstacle et 
tombe fatalement dans -un des seaux. Chaque soir et chaque matin, des équipes de -responsables 
effectuent des tournées de ramassage et conduisent les animaux capturés directement dans les 
étangs. Ces7opérations de ramassage s'étendent de mars à mai, ce qui fait en moyenne 200 
tournées. 

En 1973, ce ne sont pas moins de 1572 batraciens qui ont été transbordés. En 1974, le 
total des captures passe à 1227 et en 1975, nous n'avons sauvés que 966 individus. 

Cette diminution du passage montre bien l'utilité de notre intervention. F effet, 
elle traduit vraisemblablement l'augmentation considérable du trafic routier sur l'axe en 
question il ya respectivement 7,6 et 5 ans en arrière. Il est probable que, sans notre 
action, la population n'aurait Pas supporté encore longtemps de tels dommages. - Dès 1977 , soit 4 ans après le début de l'opération, les jeunes issus des nombreux couples sauvés en 
1973 seront adultes et on devrait assister alors à une augmeltation notable de la popu. l. atien. 
Deux solutions ! Laquelle choisir ? 

Dans un deuxième temps, nous avons considéré le problème à plus long terme: il était 
bien évident que nous ne pouvions envisager la pose de notre barrière de protection et l'rr' 
ganisation de tournées de ramassage à perpétuité. Il fallait donc trouver une solution du- 
rable, et si possible ne nécessitant plus l'intervention de l'homme. Nous avions deux pos' 
sibilités: soit la création d'un ou plusieurs passages sous la route avec la construction d'un caniveau en béton le long de l'axe routier, ce qui posait pas mal de problèmes:..:: 

Numeriýréen A U] ! tj 



Notre concours annuel 

de MOTS CROISES 

Mme Irène Kammermann, Bévilard 
Mlle Marie Flotirrnt, Bévilard 
M. Jean-Louis Zwahlen, Pully 
M. Pierre-François Baer, Cnrseaux 
Mme J. Tribolet, Corbières (France) 

Mlle Sylvie Aeschlimann, Mnntferrier(France) 

Dix-huit lecteurs ont participé à nmtre 
concours de mots croisés. Les trois ga- 
gnants, désignés par tirage au sort, sont: 

Mme A. Favre-Bulle, Saint-Blaise 
Mme M. Guggisberg, Saint-Blaise 
Mme I. Saftic-Thomet, Saint-Blaise. 

Ces trois personnes reçoivent un modeste 
prix sous la forme d'un livre. 

Quant aux autres participants, ils ont 
drôit au prix de consolation sous la 
forme d'un "Bon" tour un abonnement d'un 
anau Gouvernail, dont ils pourront faire 
bénéficier une de leurs connaissances. 
Ces gagnants sont: 

Mme Marie Barmaverain, Saint Blaise 
Mme Alice Perret-Schori, Saint-Blaise 
Mme Raoul Yerson-Kalb, Voëns 
Mlle Christine Bourquin, Hauterive 
Mme Huguette Amaudraz, Neuchâtel 
M. Pierre Neuenschwander, Neuchâtel 
Mlle Madeleine Schori, Corcelles 
M. L. Bourquin, Fleurier 
Mme Cécile Loichat-Dardel, La Chx-de-F. 

Deux précisions: Certains lecteurs ont peut_Mre été retenus par le dernier mot de la Sème ligne horizontale. 
Le texte disait: "N'est pas né d'une gaine renommée... ". Or, il s'agissait du fleuve P0, qui prend naissance au 
mont VISO.... qui est bien une montagne.... et non une gaine !! 
D'autre part, tous les participants ont supplé à notre oubli d'un "s". En 4ème ligne horizontale, nous avions mis 
"Reine des fleurs", alors que nous aurions dû préciser "Reines" pour faire le mot "Roses". Heureusement que chacun 
a découvert le "pot-aux-roses" !! 

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

LE RECIT D'UNE OPERATION DE PROTECTION LOCALE DE ZONE HUMIDE (suite et fin) 

.... de génie civil, soit la création de nouveaux étangs avant la route, ce qui voulait dire que l'on allait essayer 
d'habituer les batraciens à aller s'y reproduire. 

Nous avons retenu la deuxième solution et c'est ainsi que, dans le courant du mois de février dernier, on a 
vu apparattre un trax dans la prairie humide du Bois-du-Clos. Deux jours plus tard, après bien des problèmes de ter- 
rain ' 

trop mou et de trax qui s'enlisait, nous avions creusé un nouvel étang d'environ 400 m2, sur un terrain commu- 
nal, et de surcroit, dans un biotope protégé. 

La situation à ce jour et ses conclusions. 

Au moment de la rédaction de ces lignes, le passage de 1976 est pratiquement terminé. Dans ce nouvel étang, 
de nombreuses pontes ont été déposées par les batraciens que nous y avons refoulés. L'avenir dira si l'hypothèse 
biologique largement répandue est fondée: en effet, on a coutume de prétendre que les batraciens retournent toujours 
pondre là où eux-mslmes se sont métamorphosés. Dans quatre ans peut-Etre, notre action touchera à sa fin. 

Que retenir de notre modeste exemple ? D'abord qu'il est indispensable-de conserver les zones humides existan- 
tes, faute_denuoi on entraine fatalement la dispaarition_d'une Population de batraciens. L'instinct immuable de ces 
animaux primitifs ne leur permettra pas d'envisager des solutions de remplacement, à moins qu'elles ne se trouvent 
dans le voisinage le plus proche. Ensuite, relevons que la protection de la nature "pratique", sur le terrain, deman- 
de beaucoup de bras et, comme le montre notre expérience, se traduit par des actions durant plusieurs années. En 
conséquence, nous souhaiterions réellement que chacun fasse un petit bout de ce grand travail de protection. En 
d'autres termes, il faut faire plutôt de petites actions bien menées qu'en rester à de grands projets qui ne con_ 
naitront que le papier pour milieu. Jean-Pierre von Allmen, biologiste 

2043 hialvilliers 
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Ce mois -"p CI SSEUER " (ý) 

g, Un chien est-il une propriété pour vous ? 

10. Supportez'-vous les clôtures ? 

ý"ýVt- L.... ýU I-ME_Mtý 

Suite dlý "Questionnaire" tiré 

du "JOURNAL" de Max Frisch 

li. Quand vous vous arrêtez dans la rue pour donner une aumône a un mendiant: pourquoi le 
faites-vous aussi vite et aussi discrètement que possible ? 

12. Quelle idée vous faites-vous de la pauvreté ? 

13. Avez-vous appris la différence entre les biens qui se consomment, et ceux qui se multi- 
plient de quelqu'un, ou bien ne l'avez-vous appris de personne ? 

14. Collectionnez-vous aussi les objets d'art ? 

15. Connaissez-vous un pays libre où les riches ne soient pas la minorité, et comment expli- 
quez-vous que, dans ces pays, la majorité s'imagine être au pouvoir ? 

16. Pourquoi aimez-vous faire des cadeaux ? 

17. Combien de terrain (en m2) vous faut-il posséder pour ne pas avoir peur de ltavenir ? 
Ou bien trouvez-vous plut3t que la peur. augmente avec les propriétés foncières ? 

ýE ýf- ?Eý -3F dE ýE 9E ýF ý -lE ;c ýf- ýl! ýiE- ýE ý 

+++ Gardiens du. chalet : MAI 15 et 16 : Urs Kallen 

22 et 23 : Paul-André Praz 

29 et 30 : Jean-ýs. Schaf er 
ý+iF Stam : mardi 11 mai dès 20 heures. 

1 
+--+ Votre comité s'est réuni le vendredi 2 avril. 
+++ Nous lançons une action de parts à Fr 25. - et 50. - 

rcmboursablcs sans intérets, par tirage au sort. Cet 
argent est destiné à terminer notre chalet. Soutenez 
LE NELEZE. Merci 

Renseignements: M. Georges FERRET, caissier du Mélèze. Tél. 33 22 68 

i( x XMHE 

/ 

DE V4jIM, lr\Icu ý 

CAMP BIBLIQUE, des 18 ans 

mixte, oecuménique - 19 - 24 juillet 
REr? COI3ES DE VAUI'; ARCUS, mixte,. 
a. ýs 18 ans 

CAMP JUNIOR, garçons de 12 à 17 ans - 31 j'iillet -7 aozt 

CAMP DES HOMMES - 20 - 24 août 

CAMP ROMAND DES FBUES PROTESTANTES - 24 - 25 - 26 septembre 

24 - 29 juillet 

ý------ -ý 
Progra=es détaillés 

Ià demander directement 
au Camp, 2028 VAUMARMS 
ou à la rédaction chi 
Gouvernail, St. Blaise . 

Numérisé par BPUT 



milmiý 
ý4r. 

i 
y-\m r RDT 



*** Sans vouloir s'inspirer d'un certain M. Giscard, 
le Gouvernail essaie de ne pas rester statique et 
adopte la politique du changement. Si au cours des 
45 dernières années, il a gardé le mêne format, il a 
modifié ses entêtes et inaugure avec ce numéro sa cin- 
quième présentation (celle-ci étant plutôt inpirée de 
la quatrième avec un complément d'information). Rappe- 
lons que la première entête était due à M. Fred Dubois 
(de 1932 à 1951), la deuxième à M. Alex Billeter (de 
1952, à 1957), la troisième à M. Jacques François Fé- 
vrier (de 1958 à 1962) et la quatrième à M. Jean- 
Pierre Otth. 

Entre-Nous 

xxx La prochaine séance de la Branche aînée des Unions 
chrétiennes neuchâteloises aura lieu le samedi 22 mai 
prochain -au Locle. Il est prévu une causerie de M. Hatt, 
secrétaire syndical, sur les problèmes de la récession. 
Chacun recevra une convocation plus précise.. Relevons 
enfin qu'au cours de cette séance, le Comité actuel 
(formé d'unionistes du Val-de-Travers) passera ses 

pouvoirs à un nouveau comité émanant du Val-de-Ruz et dont nous donnerons la composition 
dans notre prochain numéro. 

xx* Victime de "la malice des temps", nous apprenons avec regret que le faisceau cadet vau- 
dois s'est vu contraint d'abandonner son journal: "GO", faute de rédacteur et de moyens fi- 
nanciers. Cette navrante nouvelle nous donne l'occasion de remercier tous les abonnés au 
Gouvernail de leur fidélité et de leur amitié. 

xxx Par manque de place, nous ne pouvons donner dans ce numéro, comme nous l'avions annoncé 
le mois dernier; le résumé des "Résolutions" adoptées par le Conseil mondial des UCF 1975 
à Vancouver (Canada) sur les Droits de l'homme, Ce nest que partie remise. 

L'Assemblée générale du Faisceau neuchfttelois des UCJG a eu lieu dimanche 11 avril'der- 
nier à Fleurier. Elle a ratifié la nomination de M. Jean-Luc Vouga, de Hauterive (que nous 
félicitons) au poste de président du Comité central, le secrétaire étant toujours M. Valen- 
tin de Basilidès. L'assemblée a examiné les rapports des différentes branches unionistes. 

xxx Nous apprenons que M. Luc-André Clerc, de Neuchâtel, remplacera dès le 3o juin prochain, 
M. Jean-Pierre Günter, de Peseux, en qualité de représentant neuchâtelois au Comité Romand. 

Les Y'S MEN'S CLUBS (Clubs de service des UCJG) de la Région "Europe-Centre--Sud" se réu- 
niront du 26 au 30 mai 1976 à Lausanne. Le Comité d'organisation, président par M. Jean-Pierre 
Sciboz (ancien président cadet neuchâtelois) travaille d'arrache pied pour recevoir les quel- 
que 120 délégués des clubs européens. Nous leur souhaitons plsre réussite de ces journées. 

Dans ce numéro, consacré à la protection de la nature, nous nous plaisons à relever la 
création, le lo janvier 1976, de la "FONDATION BRUNETTE POUR LA PROTECTION DE. LA NATURE". 
Comme le disait M. René-Pierre Bille, un des 5 membres du Comité: "Enfin voilà quelque chose 

_1 de bien concret en faveur de la nature, quelque chose qui ne partira pas en fumée.. " 

MME Nos lecteurs seront certainement intéressés d'apprendre que la LSPN (Ligue Suis-: k 
se pour la Protection de la Nature) comptait au 31 décembre 1975, un effectif de 
89 707 membres, en augmentation de 8 066 membre sur le chiffre de fin 1974. La Li- 
gue espère atteindre bientôt les 100 000 membres. 

*** Dans notre dernier numéro, le professeur Willy Rordorf faisait allusion aux espoirs de la chrétienté 
de célébrer Pâques à date fixe. En effet, si cette année, la fête de la Résurrection du Christ avait lieu 
le 18 avril pour les Eglises occidentales, les Eglises orthodoxes, coptes et éthiopiennes, célébraient 
Pâques une semaine plus tard, le 25 avril. Or, l'an prochain, par hasard, les chrétiens occidentaux et 
orthodoxes célébreront Pâques le mème jour, le 10 avril, soit le dimanche qui suit le 2ème samedi du mois 
d'avril. C'était justement ce dimanche, suivant le 2ème samedi d'avril, qui est proposé par les Eglises 

catholiques et protestantes comme date fixe. biais pour quo cette modification soit admise, il faut obtenir 
l'approbation unanime des Eglises orthodoxes. 

*** Les 8 et 9 mai prochains, auront lieu à Vaumarcus les " OLYMPIADES ROMANDES DES UCJG" organisées par 
les Unions cadettes. Au programme; pétanque, balle brûlée, volley-ball, football, course d'estafette et 
indiaka. Bonne chance à tous :! 

si à tous !! 
*** A cette mâme date aura lieu de renouvellement des autoriEs communales neuchâteloise. Bonne chance aus- 
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IcaouueroaiI Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Biaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

45ne année "- No 6 
Juin-juillet 1a; 6 

Ne dites pas que 
mon lac est morose 

Moi je lui trouife un 
charme sans pareil 

L'avez-vous vu quand 
le soleil gris et rose 
S'y réfléchit au 
coucher du soleil ? 

Ph. G. 

Nous exprimons notre vive reconnaissance à. 

LA , NA VI. ýAF/UNS UR L ES hl. Roger liîatthey, directeur de la Soc; té 

_ 

"' `" 

_; 
de navigation sur les lacs de tl-uchàtel et 
Morat qui a bien voulu écrire l'excellent TROIS LACS 

"llv~I 

E- 

" article 
ýci-contre 

à l'intention de nos Tec_ 

tours. 
A une époque qu'il est impossible de préciser, mais 

qui a sans doute suivi celle où les grands glaciers du Mont-Blanc, du Mont-Rose, de la Jung- 

frau et des autres cimes alpestres couvraient le plateau suisse et escaladaient méme le Jura, 

les trois lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat, ne formaient qu'un seul bassin; le Vully 

et le Jolimont constituaient alors de simples îles. Peu à peu,, les bas-fonds se sont élevés, 

les eaux ses sont retirées et canalisées, et les trois lacs actuels sont rest-s seuls té- 

moins de temps inconnus et éloignés; les terrains exondés sont devenus les grands marais. 

La navigation sur le lac de Neuchâtel date de la plus haute antiquité. Dans les temps 

préhistoriques, elle se bornait vraisemblablement à la pêche au moyen de canots creusés au 
feu dans un tronc d'arbre, ainsi qu'en font foi les pirogues lacustres mises à jour. 

Le premier bateau à vapeur 

En ]. 826, c'est-à-dire 18 ans après que Robert Fulton eut réussi à faire naviguer le 

premier bateau à vapeur, une société: de actionnaires fit construire à Yverdon un bateau à 

vapeur qui fut appelé "l'Union". Il assuma, entre Neuchatel et Yverdon, des courses régu- 
lières et, de . temps en temps, alla jusqu'à 

. 
l'Île de St. -Pierre et à Bienne, Après deux ans 

de navigation, '"l'Union" fut amarré à Yverdon, ses machines envoyées sur le lac de Constance 

et sa coque transformée en salle de restaurant. > 

ý 
ýýýi 
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En 1834, X. Philippe Su. chard fit construire à Paris un bateau à vapeur en fer. Il fut 

baptisé 'L'Industriel" et navigua jusqu'en 1851. 

Dès 1852, de nomb. uzx bateaux à vapeur, tous sortis des ateliers Escher-Wyss & Cie, à 

Zürich, sillonnèrent les eaux des trois lacs jurassiens, assurant le transport des voyageurs, 
des marchandises et des anAmaux. 

Les oriQines r1F. l', -actut-)lle SC, ICET E [JE NAVIGATION 

SUR LES LACCS LEE NEUCHATEL EI MO RAT S. A. 
En 1872, la Société frib, ýurgeoi. se de navigation et la s^ciété moratoise fusionnèrent 

et constituèrent la s-c_. été actuelle, qui a fèté en 1972 son Centenaire. L'acte constitu- 
tif de cette fusion fut signé le 30 septembre 1872 dans les locaux de la Direction canto- 
nale des finances, à Fribourg. Afin d'éviter, à la suite de cette fusion, un favoritisme 
en faveur d'un district cu d'un autre, des dispositions très strictes furent prévues dans 
le traité. Par exemple, le siège social juridique de la nouvelle société était fixé à Mo- 
rat, mais le siège administratif devait alterner, tous les deux ans, entre Estavayer-le- 
I-ac et Morat. 

Par la suite, des conventizns furent passées entre les cantons de Neuchâtel, Fribourg 
et Vaud, ainsi qu'avec la Ville de Neuchâtel et les communes riveraines, précisant la mo- 
dalité de la couverture des 'éficits et le transfert du siège social à Neuchâtel. 

Ses services U tiLitai re s 

La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Mnrat S. A4 est au bénéfice 
d'une concession fédérale lui imp'sant des dispositions strictes dont les plus importantes 
sont les suivantes t 

- soumettre les plans de construction de ses unités aux organes fédéraux compétents; 

- établir mettre à l'enquête publique ses horaires; 

- soumettre ses tarifs à l'approbation des organes fédéraux compétents; 

- assurer un service toute l'année et chaque jour entre les ports de Neuchâtel Cudrefin 
et P^rtalban d'une part et entre Morat, Praz et Môtier d'autre part. 

Ses services tour ist1 chue. 

L'équipement offert par la S'ciété de navigation permet au tourisme de la région du 
^assin jurassien de se développer harmonieusement. Il répcnd à un réel besoin et justifie 
amplement les subventions que la société reçoit des corporatir. ns de croit public. 

Sa flotte actuelle est c-mp-, sée de huit unités (voir page suivante), unités modernes 
et confortables, offrant une capacité de transport de 2.290 voyageurs adultes. 

La société dessert en été 5 lignes réparties sur 96 kilomètres. Ses bateaux sillon- 
nent donc les trois lacs et les canaux de la Broye et, de la Thielle. Le nombre des ports desservis est de 29 (voir plan en page 3). 

En dehors de ses services à l'horaire, la sôciété de navigation organise chaque année de nombreuses croisières spéciales pour des mariages, sorties de Personnel, c blees, séances de conseils d'administration, promenades à bord de bateaux 
ongres, 

nés(danse) bateaux de détente "lunch" entre. ºi2 et 13 heures, etc. 

Bon an mal an, ses bateaux parcourent plus de 100 mille kilomètres et transportait 
300 mille personnes en moyenne. 

Elle offre cux éc-les, pensionnats, sociétés, personnes âgées, des tarifs excenticn- 
nellement bas et fait preuve ainsi d'une compréhension sociale considérable. 

1 
ý 
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(suite des pages 1 et 2) 

Chaque année les bateaux de la 
Société de navigation embarquent et dé- 
barquent à Saint Blaise d'importantes 
sociétés arrivant ou partant de Saint- 
Blaise par trains spéciaux. La . roximi- 
té de la gare B. N. du débarcadère est 
un atout important et permet des trars- 
bordements faciles et sans heurts, 

r, 

npages 5&7 
Horaire des b- 

teaux pour Morat 
& Ile de S. Pierre 

avec arrêts à 
St. - Dlaise 

DE LA SOCIETE DE 
NAVIGATION. 

" VILLE DE 1 ETJCHATEL " 

U Année ce construction: 1972; 550 places, 2 
pores couverts; 3 salons-restaurants, ins- 
ta lý>t : rs r. usicales, micros, hauts-parleurs. , -, 

v 
Il 

V 1, 
Î 

ILE 
D' =MN Il 

Pnr_ýe de construction: 1965; 550 places, 2 
salers-restaurants; installations musicales, 
micrnnhones, hauts-'arleurs. 

En outre, le port de Saint-Blaise " VILLE D'ESTl. VAYE_ß " 

est desservi à l'horaire par les ba- (l Année de construction: 1961; 250 places, 2 
teaux se rendant à l'Ile de Saint-Pierre, ( salons-restaurants, installations musicales Bienne et à Marat. La p, pulaticn de Sai nt- microp? iones, hauts-parleurs. 
. Biaise, riaterive ez iviar?. n peut aon. c 
jouir de belles randonnées lacustres sur 
les trois lacs jurassiens laissant à cha- 
cun un souvenir inoubliable. 

R. M. 

" WLLY " 

,ýJ Année de construction: 1960; 130 places; 2 salins. 

" VILLE DE MORAT " 
P. S. (réd. ) La meilleure preuve de ce Année de construction: 1955; 250 places, 2 
qui précède est donnée par la Commune 

1) 

Ions-restaurants. installations muaio 1AC_ 
de Saint Blaise qui invite les personnes --- --`-" "' 
du Sème tige, le 16 juin prochain, à une 

microphones, hauts-parleurs. 

croisière en bateau sur le lac avec e^- et CïGP " 

A--- 
cale à l'Ile-de-Saint-Pierre, 

0 

**�**** l' 4e de construction: 1939; 250 places, 2 
3a). o: z-restaurants. Puisque nous sommes au chapitre des 

transports, signalons que le chemin de 
rI 

" NC'? Ei`TE" 
fer B,, PT, auquel nous avions conse. cré un l 
numéro sp6cial en février 1973, fête 
eette année son 75ème anniversaire. Nous 
lui présentons nos félicitations sincères 

Année de construction: 1955; 250 places, 2 sa- 

fin:. -e de constr.: 1939; 250 places; 2 salons-rest. 
" SARCELLE " 

Arn-, - ý. e constr.: 1931; 6o places; 1 sal'n. 
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Tél. (038) 33 17 94 

Dépositaire - SHELL - BUTAGAZ 
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A lloccasion de ce numéro 
spécial sur la navigation, 
LE GOUVERNAIL invite tous 
ses lecteurs à un concours. 

uN SAC, rýx QUESTIONS 
et DES BALLADES EN BATEAU AUX TROIS HEUREUX GAGNANTS ;: 

j Tracez une croix dans la case placée à côté de la réprnse 
J 
i 
f 

f 

1. En 1826, le premier bateau à vapeur 
a été lancé à Yverdon, sur le lac 
de Neuchttel. Il s'appelait... 

j 2. 
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6. Quel est le nom du haut fend qui, au 
milieu du lac, se trouve à huit mètres au 
dessous du niveau moyen des eaux ? 

5. Quelle est la prcfindeur maximale du 
lac de Neuchà. tel ? 
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7. Laquelle de "es trois rivières ne se 
jette pas dans le lac de Neuchâtel ? 

Quel est le plus petit bateau que 
possède actuellement la Société de 
navigation ? 

Les bateaux de la Société de navigation 
n'accostent jamais à l'un des ports 
suivants. Lequel ? 

Combien y a-t-il, le dimanche, à l'hiraire 
d'été 1976, de ourses entre Neuchâtel et 
Morat ? 

8. Lequel de ces trois poissons du lac 
; 21 
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est le plus gros ? 

9. Quelle est la longueur maximale du lac 
de Neuchfttel ? 

10. Quel est le poète qui écrivit à propos 
du lac de Neuchâtel, ces deux vers 

"Ne dites pas que mon lac est morose, 
"Moi je lui trouve un charme sans pareil" ? 

-A-O-O-0-0-0-0-0-O-O-n-O- 

Les éventuels ex-aequo seront départagés pax` 
tirage au sort. Bonne ehance à tous. 

Adresse: 

Localité: 

qui vous parait exacte. 

[] L'INDUSTRIEL 

_i 
LE HALLWYL 

Q L'UNION 

NOM Prénom 

----------------------- 
HORAIRE résumé NEUCH TEL-ILE DE ST. PIII E-BI1NNE et retour 
845 

905 
1040 

1410 
1430 
1445 
1625 

1700 

k'1 850 

d NEUCHATEL a 1245 

" Saint-Blaise " IN 

La Tène " 1220 
à BIENNE d 1050 

1900 
1835g 
1815 
1635 

1--j LE WLLY 
LA SARCELLE 
LA MOUETTE 

Q HAUTERIVE 
Q BEVAIX 
Q CHEVROUX 

Q DEUX 
QUATRE 

r] SIX 

Q 153,5 mètres 
Q 214,4 mètres 

86 mètres 

Q LA RUZONTEE 
Q LA POINTE DU GRAIN 

LA MOTTE 

Q LA SEKKIERE 
Q LE DOUBS 
Q L'ARNON 

Q LE SILURE 
Q LA TRUITE 

LE BROCHET 

Q 29,81m. 
[j 42,1 km. 
0 37,7 km. 

Q GONZAGUE DE REYNOLD 
Q PHILIPPE GODET 
Q GUY DE POURTALES 

A retourner à l'adresse: 

Rédaction du Gouvernail 
Rue de Neuchf. tel 29 
2072 Saint-Blaise 

jusqu'au 25 juin 1976 
aû-pTuý i-- -t- àÏý. 

( ETE 1076 ) 
Les courses indiquées ci-contre circulent tous les jours, 
sauf le lundi. (Circule le lundi de Pentecôte) 
k- Course des 3 lacs -g- Ne touche pas St. Blaise, si 
pas de voyageurs - Correspondance à týienne pour Soleure. 
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Sur notre carnet spécial 

PAR GNEO 6 

BANQUE HvFOrHECniNF 
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André FURRER Edouard PREANDIER 

Evole 13 Tél. 24 52 22 Saint-Honore 1 
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DE VOTRE COTE, uUOI fjU 

Tel. 25 35 33 
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EN 
1ýý 

R EI T 
FI DENTIE 

Suite du "Questionnaire" tiré 

. 
du'"JOURNAL" de Max Frisch 

1 

OS SED Ei-,. " (L) 

18. Contre quoi n'êtes-vous pas assuré ? 

19. S'il n'existait que des biens qui se consomment, mais plus de ces biens qui donnent 
du pouvoir sur les autres: est-ce que ça vaudrait encore la peine, pour vous, de vivre 
dans de telles conditions ? 

20. Vous possédez le travail de combien d'hommes ? 

21. Pourquoi '? 

22. Votre resjoi G11iî ', '. E: r il 1 îl'i -i-. le p 1l' i1.; i Sur . Cû vous 

ne pouvez la confier à quelqu'un d'autre sans mettre vrs biens en danger, ou est-ce, 
au contraire, la responsabilité qui vous rend heureux ? 

23. Qu'est-ce qui vous plaît dans le Nouveau Testament ? 

24. Comme il existe effectivement un droit à la prnprîété, mais qu'il n'entre en vigueur 
que s'il ya des biens à posséder: pourriez-vous comprendre que la majorité de vns côn- 
citoyens vous dépouillent un jour pour faire entrer leur droit en vigueur ? 

25. Et si non, pourquoi ? 

ýýýýý 

ý---- ---- - 
Fédération 

Montagnarde Unioniste '. 

i r \_/ I 

Le coin du Mélàze 

No 6 

af- * -3F ***** aE- *** -X i£- * 

RESULTATS DU RALLYE ; 

1. J. -J. Vuille P. -A. Uldry gagnent le challenge du 
président. 

2. J. -L. Schaf er - M. Schaf er 
3. J. -Cl. Praz - J. -Y. Perrin 

4. N. Ducommun - M. Ducommun (Equipe Mami ;) 

5. L. Ferrari - M. Schneider 

6. J. -D. Thévenaz - M. Thévenaz. 

Merci à P. --A. Praz pour l'organisation. 

+++ Stamm : Mardi 8 juin 1976, dès 20 h. 

+++ Rencontre romande : 12 et 13 juin 1976 - Mont-sur-Rolle, 

+++ Gardiens du mois de juin :5 et 6 Georges Perret 

12 et le Jaeques Degrandi 

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

HORAIRE NEUCHATEL - NIORAT et retour (ETE 1975) 
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SCl-MEME 

avec 1er cross FMU 

19 et 20 André Hirt 

26 et 27 Jean-J. Vuille. 

k1600 ! 1835 IH- Tous les jours 
1815y sauf lundi. Circule le 
1750 î lundi de Pen+crAºo 

Il I--- -- -... ,, 
.i 1430 1731 k- Course des 3 lacs 

1420 11 1720 (Voir les programmes 
1415 `j 1715 détaillés aux diffé- 
�nr iÎ hA400 

9. 

K144D ; IIUU ; rents ports ci_contre4 
Ne touché pas S{. ß1. si pas de voyageurs. 



C'est avec douleur que nous avons 
annriS la ýPrùR_ la l7 mai ýPvn er. 

.. '.... -.. ý--I7_.. ........... ý ý.. r. ý ....... ý ..... _.. ý., 7 

du pasteur Samuel Bonjour, ancien a- 
gent de jeunesse et résident du Lou- 

verain. Après ses études théologiques à Neuchâtel, Paris et Bâle, M. Bonjour est parti en 
Belgique où il exerce le ministère pastoral à Jumet, dans le Borinage, durant 7 ans. Appelé 
en 1953 par l'Eglise neuchâteloise à occuper le poste d'agent de jeunesse, il s'est donné 
sans compter à cette tâche, comme à celle du Louverain dont il a été le créateur et l'ani- 
mateur-résident. Il a quitté ce poste il ya3 ans pour la paroisse de Saint-Imier où son 
ministère était très apprécié. Il nous a été repris subitement dans sa 61ème année après une 
courte maladie. Tous les jeunes qui ont eu le privilège de le connaître - et en particulier 
tous les unionistes de Saint-Blaise - garderont de lui un souvenir éclairé de la lumière 
de son sourire et de la chaleur de son amitié. 
A son épouse, si douloureusement frappée, nous présentons nos sentiments de très sincère et 
affectueuse sympathie. 

Lors de son assemblée générale annuelle, le Département Social Romand (D. S. R. ) a appelé 
à sa présidence M. Jean-Pierre Sciboz, de Cheseaux (VD), ancien président cantonal cadet 
neuchâtelois, en remplacement de M. Jacques Manz, démissionnaire. Nous lui présentons nos 
vives félicitations et formons nos meilleurs voeux pour son activité future. 

Nous apprenons que M. et Mme Willy Buss-Février ont quitté l'hôpital de Chicumbane (Mo- 

zambique) au milieu de mai dernier pour s'installer à Maputo (enciennement Lourenço-Marquès), 
où le Dr. Buss nccupe un poste important dans un des. hôpitaux de cette capitale. Nous en- 
voyons à M. et P'Ime Willy et Nicole Buss, nos fraternels messages et nos voeux pour leur 
travail. 

xXx Nous présentons nostrès sincères félicitations à M. Christian Tardin, ancien cadet de 
Hauterive, qui vient d'obtenir sa licence ès lettres à l'Université de Neuchâtel. 

M... et Mme Théo Schneider ont quitté la Suisse le 12 mai dernier, après un séjour de 4 mois, 
pour regagner le Transvaal où M. Schneider continuera la traduction de la Bible en tsonga. 
Nous lui présentons nos voeux les meilleurs pour cette tâche ardue, mais combien nécessaire. 

XXx Ce numéro du Gouvernail étant un numéro double quant aux mois (juin-juillet la prochaine 
édition sortira de presse avant le ler août. 

xxx Lors de la rencontre de la Branche aine des UCJG, le 22 mai au Locle, le nouveau Comité 
a été nommé, formé d'unionistes du Val-de-Ruz. Il se compose de MI. Jean-Pierre Porrc1, pas- 
teur à Savagnier, président, Alexandre Cuche, du Pâquier, vice-président, et Raymond Debély, 
de Derrière-Pertuis (caissier). QUel'ques unionistes de Saint-Blaise assistaient à cette 
rencontre. 

XXX Le Comité cantonal cadet se compose de Jean Schleppi, Pierre-René 
pi et Anne-Marie Bonjour. 

xxx Nous exprimons notre vive gratitude à la Société-de na- 
vigation qui offre gracieusement les. prix de notre concours 
de la page 5 de ce numéro. Nous invitons tous nos lecteurs 

----= à profiter d'exercer leurs dons et à nbus'ren- 
voyer les réponses... exactes. 

iI 

I 
I 

NTRE -NOUS 

yH, - Pour des raisons de manque de place, nous 
reportons encore une fois au prochain numéro, le 
résumé des "Résolutions" adoptées par le Conseil 
mondial des UCF 1975 à Vancouver (Canada), sur 
les Droits de l'homme. Cela d'autant plus qu' el- 
les auront mie :tx leur place dons un nu- 
méro consacré au ler août. 

En ce mois de juin, la paroisse de Saint- 
Blaise sera en fête. En effet, le mercre1. i 2 
juin, elle accueillera le Synode de l'Lglise - 
réformée, et le dimanche 13 juin, la F te can- 
tonale des Missions. - 

C1/R E 
Parviendrons-nous 
un jour à accueillir 
dans nos Eglis es , n' 
importe qui ? L'ou- 
vrier et le patron- j 
chacun avec sa vision 
du monde si différen-j 
te ? les 1P1ir PC rnl i 

"dérangent" et les ét_angers 
qui ne sont pas comme nous ? 
tous ces autres qui pertur- bent et qui menacent le con- 

fort, de nos habitudes 

i 

Uli Ruegg. j 

A la suite de. notre noncours de Mots croisés et de la Vote de Saint-Blaise, 
plusieurs personnes ont bénéficié d'un abonnement au Gouvernail. Nous souhaitons 
une cordiale bienvenue à ces personnes dans le cercle de nos lecteurs qui forme 
une grande famille dans laquelle ils se sc tirons - nous l'espérons - l' aisa. 

Beljean, DanjiJ. Schlep- 

Numérisé par BPUI 



le oouuernai. I Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an - 
Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

REFLEXIONS SUR, LE 

AOUT 
E7 CE (lU7L DOIT ETRE. 

par Gérard F. BAUER 

45me année - No 7 
Aoilt--septemb. 1g76 

La véritable tradition dans 
les grandes choses n'est 
point de refaire ce que les 

autres ont fait, mais de re- 
trouver l'esprit qui a fait 
les grandes choses et qui 
en ferait de tout autres en 
d'autres temps. 

Paul VALERY. 

I C'est un honneur pour le Gouvernail de pou- 
voir publier dans ce numéro du 1er Août, un 
texte de M. Gérard-F. BAUER, président de 
la Fédération Horlogère Suisse et ancien 
Ministre de Suisse à Paris. M. Bauer, qui 
habite Hauterive et que nous avons le plai- 
sir de compter parmi nos fidèles abonnés, a 
bien voulu accepter - malgré la surcharge 
de ses multiples occupations - d'adresser 

un message aux lecteurs du Gouvernail à l' 

occasion de notre Fête Nationale. Nous lui 

i exprimons notre très vive reconnaissance 
pour sa collaboration. 

Le ler Août, c'est encore, pour la plupart d'entre nous, une 
journée ordinaire, où l'on travaille comme d'habitude. Mais le soir,.; 

il ya les cloches des eglises, sonnant toutes ensemble d'un bout à 

l'autre du pays, à8 heures, quand la nuit commence à descendre. C'est 

le moment -- fanfares, autorités, sociétés de gymnastique, enfants des 

écoles --où se forment les cortèges, à la fois différents et toujours 

semblables, d'une ville, d'un village à l! autre. 

Il ya la cérémonie officielle, sur la place de fête, avec les 

paroles de l'ecclésiastique, le discours du président de commune, de 
l'hôte d'honneur, conseiller national, conseiller d'Etat, conseiller 
fédéral même dans les grandes cités. Parfois, alors que se développent 

d'éloquents appels patriotiques, on entend un enfant qui se met à pleu- 

rer parce que son lampion, malafrtement tenu, s'enflamme. De loin en 
loin, un pétard éclate. 

Il ya le feu d'artifice. Il ya les feux de bois sur les hau- 

teurs, se répondant des sommets aux crêtes des Collines', comme autre- 

fois, au début de notre . histoire, quand ils servaient â annoncer le 

danger et appeler les hommes aux armes. 

Il ya les chants à la gloire du pays, dont on a souvent ... 

Numérisé par BPUN 



REFLEXIONS SUR LE1 '` AOUT 
ET CE QU'lL DOIT EIRE (suite) 

.. oublié les paroles, mais qui peuvent aussi monter aux lèvres sponta- 

nément, les soirs de vraie ferveur. 

C'est la Fête nationale. C'est le ler Août, tel que nous l'ont 

légué nos traditions. 
# 

** 

Or nous savons-que cette image de la Fête natioriale. tend à dis- 

paraitre. 

-En pleines vacances, à une epoque'où nombre dq nos compatrio- 

tes se rendent à l'étranger, les organisateurs ont de plus en plus de 

peine, parfois, à trouver un public auquel s'adresser. La notion de pa- 

trie, parmi d'autres, n'a plus la même résonance alors que les dangers 

extérieurs ne sont plus aussi apparents, quand ne ressort plus la né- 

cessité pour les membres de la communauté de se tenir les coudes sur 
leur propre coin de terre. 

Et il serait vain de déplorer cette évolution, parce que les 

lamentations`n'apportént-jamais rien, et que cette évolution est assuré- 

ment réversible. Certes, dans- ce- pays, le sentiment de la solidarité,. 

la volonté de dévouement, le sens du devoir à l: 'égard de. la collectivi- 

té ne sont pas réellement effacés, mais subsistent,, vivaces; l'observa- 

teur n'a pas de peine à les déceler, tant leurs. témoignages, discrets, 

demeurent nombreux et. réels. 
* 

# 

Ce qui importe,. c'est que chaque homme et chaque femme de ce 
pays sachent que l'on doit faire et refaire sa patrie chaque jour. Que 

nous soyons conscients de cette nécessité,. et le ler Août restera, quoi 
qu'il advienne, la manifestation de tout un peuple uni dans un'même sen- 
timent de confiance. 

Demain, certains continueront à honorer comme autrefois le 
Premier Pacte. D'autres, en revanche, sauront donner'à la cérémonie 
des formes nouvelles,. correspondant aux idées, aux expériences ét aux 

exigences des générations montantes. 

Mais, de quelque façon qu'elle soit conçue et réalisée, la Fête 
nationale devra garder sa signification profonde, ce Qui fait d'elle .. 

Numérisé par BPUI` 



REFLEX IONS SUR LE 1er AOUT 

ET CE QU'IL 001.1 ETRE (suite et fin) 

.. non une réunion folklorique, mais une cérémonie sincère, fervente, 

utile, si elle reste l'occasion pour chacun, durant quelques instants, 

dans le silence de son coeur, de se souvenir qu'il s'agit d'un anniver- 
saire à célébrer pour la patrie dans le même esprit que pour un être que 
l'on aime ; de penser simplement que le morceau de terre qui nous est 

réservé dans ce monde, autour de quelques sommes des Alpes, est l'en- 

droit où nous pouvons être libres parce que c'est le nôtre et que nous 
le voulons ainsi ; que c'est là que nous avons le devoir d'assumer notre 

responsabilité personnelle, en tant qu'hommes et femmes vis-à-vis de 

nous-mêmes et de ceux qui nous entourent, en tant que citoyens et ci- 
toyennes vis-à-vis du pays et de son avenir. 

Hauterive, juillet 1976. 
*** -x- * -k- -Y. - ***** 

En marge du 1er août. 

Gérard F. Bauer. 

rtr e toi ýýrýarýt dors ta piur aI itý 
Notre monde, et notre Eglise aussi d'ailleurs, sont secoués par des polémiques 

qui divisent les hommes. Que ce soit au Liban, un Ulster, au Jura et même dans notre 
canton et dans nos communautés paroissiales, un esprit d'intolérance tend à s'installer 
parmi. nous. On ne peut guère admettre que d'autres ne-partagent pas ses pensées et l'on 
voudrait "réduire l'homme à n'être qu'une collection de semblables" (Ernest Huant). 

Des penseurs s'émeuvent de cet état d'esprit. Que ce soit Jean Rostand, dans le 
texte ci-dessous, ou M. Gérard F. Bauer dans les pages qui précèdent - pour n'en citer,, 
que deux éminents - tous admettent que la pluralité des opinions est une richesse pour 
une communauté. 

Avec modestie, mais néanmoins fermement, le Gouvernâil espère contribuer à nous- 
rendre plus proches les uns des autres et plus compréhensifs à l'égard de ceux dont les 
opinions divergent des nôtres. 

Une double definition... et un agis autorise 
L'intolérance manipule les droits à la libre ex- 

pression et à l'exercice de l'information, en institu- 
ant la censure, en réduisant la masse au silence, en 
contrôlant tout ce que peut penser ou dire la minorité. 
l'intolérance est l'expression de la peur fase au chan- 
gement, la négationde tout esprit critique et le con- 
traire de l'espérance. 

Quant à la tolérance, elle est l'expression du 

pluralisme des opinions, une ouverture à tous les cou- 
rants de pensée, un respect de la personne, une écoute 

des minorités, une volonté de dialoguer et non de mono- 
loguer. La tolérance n'est pas un comportement condes- 
cendant, mais un pari sur la liberté; un choix en fa- 

veur de la justice, un refus des rapports de force. Elle 

reconnaît les différences entre les personnes; elle est 
indispensal. le la survie des minorités. Pierre i . nner. 

1 

Je possède au plus haut 

point cette force - ou cette 

faiblesse - de n'avoir nul 

besoin qu'autrui partage ma 

pensée; et pour ce qui est de 

l'intérét général, j'estime - 

et c' est méme là une de mes 

croyances les plus fermes- que 

la pluralité des opinions est, 

de beaucoup, préférable à leur 

unité, Jean ROSTAND 
de l'Académie Française 

L1lL k2 D 



Résultats de notre 

CONCOURS 
du numéro de juin-juillet 

rélatif à la navigation 

sur le lac de Neuchâtel 

et spécialement à 

Vingt sept lecteurs nous ont fait parvenir leurs réponses 
aux dix questions concernant le lac de Neuchâtel et la Socié- 
té de navigation. 

Dix sept réponse étaient exactes, alors que dix autres conte- 
naient une ou plusieurs erreurs. 
Le tirage au sort nous a permis de désigner les trois lauréats 
qui recevront avec ce numéro un bon de voyage pour deux per- 
sonnes offert par la Société de Navigation sur les lacs de 
Neuchâtel et Morat, à qui nous exprimons notre reconnaissance. 

son directeur M. Roger Matthey. Les trois gagnants sont donc; 
Mme Stéphanie Roy, avenue de la Gare 15,2034 Peseux 
Mme Elsi André, Avenue Muret 2,1110 Morses 
Il. Gilles Cuanillon, Mureta 12, Saint-Blaise 

Nous donnons ci--dessous les réponses exactes aux dix questions posées: 
1. Le premier bateau à vapeur lancé à Yverdon, sur le lac de Neuchâtel, était L'UNION 

2. Le plus petit 'bateau que possÈde actuelle la Société de« navigation est LA SARCELLE 

3. Les bateaux de la SIé de navigation n'accostent jamais à... HAUTERIVE 

4. Il ya QUATRE courses le dimanche, à l'horaire d'été entre Neuchâtel et Morat. 

5. La profondeur maximale du lac est de 153,5 m. 

6. Le haut fond qui, au milieu du lac, se trouve à8 mètres au dessus du niveau moyen des 

7. La rivure ne se jetant pas dans le lac de Neuchâtes est LE DOUBS 

8. Le plus gros poissons du lac de Neuchâtel est LE SILURE 

9. La longueur maximale du lac est de 37,7 km 

eaux est LA MOTTE 

10. Le poète qui a écrit un vers célèbre sur le lac de Neuchâtel est PilILIPPE GODET 

P. S. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de participer à notre concours de l'été. 

-o-o-o-o-O-o-o-o-o-o- 

ENTRE-NOUS. 
suite 
& fin. 

Nous apprenous avec joie l'heu- 

reuse naissance d'une petite Sarah 
deuxième fille de M. et Mme Alain 

Le Gouvernail souhaite à 
tous ses lecteurs de 
bonnes vacances et des 
moments de détente pour 
lire notre bulletin ! 

et Josiane Graul-Ferret, ancienne membre de nos Unions. 
Nous présentons nos félicitations et nos voeux aux 

heureux parents. 
*-X-x En mai dernier 50 participantes des groupes de lecture des UCF 

ont participé à St. Martin à une après-midi d'étude du livre "L'en- 
fant du rire" de Pierre Buckel, sous la direction du pasteur 
Francis Gerber, aumônier des étudiants à Neuchâtel. 

Xxx Les UCF continuent leur action sociale en faveur des DERACINE5. 
Il s'agit d'aider des réfugiés qui sont en Suisse en leur offrant 
un petit "extra" (chocolat, laine à tricoter, papier à lettre, Eau 
de Cologne, mouchoirs, foulards, etc). Les personnes qui voudraient 
faire un geste (même modeste) peuvent verser leur don au c. c. p. 
12 - 12745 - Action régufiés des UCF suisses, Genève, ou s'adres- 
ser à la rédaction du Gouvernail qui donnera tous les 

utiles (adresses, etc. ). 

va. a v a. 4µ1GUý -- ý_ 

, ". ̀,. rPns Ai2'n Pman+c CL; `ýý - -ý 
ý =-3 

ý-Pý..,.. vaavv 

*X- C'est avec plaisir que nous signalons à nos lecteurs que le Dr. Olivier Clottu, de St. - 
Blaise (qui a toujours été si bienveillant à l'égard du Gouvernail en nous donnant d'inté- 
ressant articles ou renseignements), vient de publier aux Editions de la Matze, à Sion, 
un livre très intéressant sut le "Vieux pays d'Evolène", région qu'il connalt particulière- 
ment bien et à laquelle il voue un très grand intérêt et un amour sans mélange. Ce volume, 
richement illustré de dessins de l'auteur et de photos, intéressera certainement tous les 
amoureux du Val d'HPrens. 
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PROPOS D'ACTUALI TE (su'i te) 

1 'l'AOUT et DROIT,, '--)' DE L'EIOMML 
Dans notre numéro d'avril 1976, nous avons publié, sous le titre "PROPOS D'ACTUALITE", un 

compte. -rendu de Mlle Léo Hannecart, secrétaire nationale des Unions chrétiennes féminines, 

à la suite de la. réunion en 1975, du Conseil mondial des U. C. F. à Vancouver (Canada). 

Nous continuons dans ce numéro du ler aoQt (la date no pourrait être mieux choisie), l'é- 

vocation de cette rencontre, Gille Hannecart ayant participé au groupe de travail qui a é- 

tudié les "DROITS DE L'HOMME". Rappelant nos jugements su' ce qui se passe en Tsrhécoslo- 

vaquie, au Chili ou dans l'"archipel du boula; ", noire déléguée met en parallèle les 

points où notre situation nationale nous . pet mal à l'a re (saisonniers, certaines femmes) 

Cette "Déclaratimn des Dr'its de nous cc: icerne aussi. II est certes beau- 
c'up plus difficile, mais beaucoup plus efficace, de ne pencher sur des problèmes voisins 
que sur des problèmes - plus sensationnels sans doute - lointains. Il est beaucoup plus 
difficile, mais beaucoup plus efficace de faire quelque chose, même une très petite chose, 
qui engage plus que notre bonne conscience indignée ou notre porte-monnaie. 

Déjà,, au sein d'un comité cantonal ou national (ou dans une paroisse ! réd. ), il 
est difficile d@ se mettre d'accord sur l'une de c ci-, questions. Alors, représentez-vous 
ce qu'il en est dans un groupe d'. une trentaine de personnes venant de trente pays dif- 
férents et qui chacune apportent leur expérience personnelle et les questions qui sont 
brûlantes dans leur pays. Le travail du groupe alors est d'aboutir quand même à un texte 
que chacune pourra accepter; c'est pourquoi certaines résolutions paraissent peut-être 
moins incisives que l'on aurait personnellement voulu; Mais, telles qu'elles sont, si nous 
voulons vraiment les appliquer, ce sera déj' rien _: sec difficile et co:. prornettant. Jugez 
plutôt. 

Les résolution_s_ adoptées par le Conseil . -_ondial de- 'JO 1975 sur los Drcits de 
l'Homme, disent: ^ 

- que les UCF s'efforcent d'éliminer les formes légalisées de discrimination fondées sur 
la couleur, la race, la religion, la langue ou le sexe et de pousser à l'application 
des lois anti-discrimination qui ont été votées', mais restent lettre mortes; 

- que les UCF attirent l'attention du public sur l'emploi de la torture et ses conséquen- 
ces, qu'elles luttent activement pour l'abolition de la torture, quelles travaillent 
pour que tous aient droit à l'assistance juridique, et que personne ne soit détenu sans 
jugement. 

- que les UCF travaillent à l'élimination des expériences scientifiques sans restriction 
qui, par des découvertes biologiques ou médicales, psuvent menacer l'intégrité et intel- 
lectuelle de l'individu, à l'élimination de l'utilisation sans limite de substances ch_! _- 
miques non nutritives dans la culture ou l'élevage et la préparation des aliments et 
qu'elles luttent contre l'interférence des mass-media, tables d'écoute, etc, sur la vie 
privée de chacun. 

- que les associations- nationales se demandent si, dans leur pays, les droits de l'enfant 
sont respectés (violence, travail des enfants, impact du système scolaire, des mass-mé- 
dia et de la publicité); puis qu'elles n issent en : onséquence: protéger les enfants, 
former les parents et les éducateurs, informer sur les moyens de réagir lorsqu'un en- 
fant est maltraité physiquement ou lorsque ses droits ne sont pas respectés. 

_ ý`ý ----------------------- Fédération Venez nombreux, membres ou non. Vous serez 
Montagnarde Unioniste 15 Août - FETE DES rý. MILLES - les bienvenus au chalet de Chuffort. 

Gardiens: 7--8Aoot - Jean-Jacques Vuille 
lz}-17 "- tinare n1ru 

4. --5 Jecru es Degrar_di 
11-12 "- Jean-Clazde Jacot 
18-19 "- Pierre-André Nobs 
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LA VICTOIRE AVANT TOUT 

SERA DE BIEN VOIR AU LOIN, j 

DE TOUT VOIR DE PRES. 

Guillaume Apollinaire 

(1880 - 1918) co MNOT 
Maître; 

-rýpticiens 
Hôp 17 

Neu ch â 
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ASSUREZ AUJOURD'HUI 

VCTRE VlE DE DEMAIN ! 

CAISSE CANTONALE 
(' 

D'ASSURANCE Po PU LA I. ý-ý E ýý. 
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NEUCHATEL - 1, rue du Male 

LA CHAUX-DE-FONDS - 34, Av. Léopold-Robert 

r ; La victo 
,. _ 
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ENTRETIEN 
CON FI DENTI EL 

AVEC SOI-M EME 

i 

Suite du "Questionnaire" tiré 

CL, moin "S'EN ALLER- " (7) du "JOURNAL" de Max Frisch 

1. Avez-vous peur de la mort, et depuis quel âge ? 

2. Que faites-vous contre cela ? 

3. Ce n'est pas de la mort que vous avez peur (parce que vous avez une philosophie maté- 
rialiste, parce que vous avez une philosophie non-matérialiste), mais du fait de mou- 
rir ? 

4. Voudriez-vous être immortel ? 

5. Vous est-il déjà arrivé de croire que vous alliez mourir, et à quoi avez-vous pensé 
alors: 

a. à ce que vous laissiez derrière vous ? 

b. à la situation mondiale ? 

C. à un paysage ? 

d. que tout est vain ? 

e. à ce qui ne se réalisera pas sans vous ? 

f. au désordre de vos tiroirs ? 

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

Du 20 au 25 août 1976 
,à VAI. )MAR Ci1 S: 

CAMP D hO! V! M ES 
o=o=o=o=o-o. o=o=o. o=o=o=o=oso=o. 0. (). 0. o. o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o-o-o 

Vendredi 20 août à 

Samedi 21 tt 

20 h. 30 
9 h. 30 à 

à 15 h. 30 

Dimanche 22 "à 10 h. 
aa 

Lundi 23 "à 
14 h. 15 
9 h. 30 

Mardi 24 à? 

Mercredi 25 "à9h. 30 

Thème général du Camp: 
----------------- 

L'EGLISE, par M. Françis Mercerat, prés. de Ia roisse, Bévilard 

LA BIBLE, par Mlle Denise Piceard, pasteur, Berne 

LA FAMILLE, par M. J-Ls. Charp ié, pasteur à Porrentruy 

CULTE AVEC SAINTE-CENE, par M-J. -Ls. Roulet, pasteur, Neuchâtel 

LA SOCIETE, par M. R. Gsell, député, recteur Ecole comm. Bienne 

INFORMATION, par M. A. Rotach, réd. de l'Information mission. 

EXCURS ION EN AUTOCAR, organisée par M. R. Kirschhof e. r. 

PLUS JAMAIS SEEJL, par M. J. -D. Rychner, pasteur à Versoix. 

DE L'ISOLEMENT A LA JOIE DE VIVRE ENSEMBLE 

Les familles sont invitées à participer à la journée du dimanche. D'autre part les confé- 

rences peuvent étre suivies indépendamment de la vie du camp, qui est une expression de la 

Fédération romande des Unions chrétiennes de jeunes gens, branche hommes. 

Numérisé par BPUN 



x*K Sans que vous le sachiez, chers lecteurs, le Gouvernail a 
passé par une période de mutation. En effet, notre "imprimeur", 
M. Dnile Bourqui (et son épouse), ont-dû nous demander de les 
remplacer pour des raisons que nous comprenons très bien. Après 
une ou deux demandes infructueuses; -nous avons trouvé un rempla- 
çanz en ia personne ae ivi. jean-Jacques ýzorrer, / ancien chef« ca- 
det de La Coudre habitant Saint-Blaise. Nous le remerÉioxe' 
ainsi que son épouse, de leur disponibilité, comme nous expri- 
mons notre reconnaissance à M. Bourqui qui, pendant plus de 
deux ans, a été un collaborateur particulièrement fidèle et 
compétent. 
L'occasion nous est donnée de relever qu'au cours de ces 45 an- 
nées d'existence du Gouvernail, nous avons pu bénéficier de 
l'aide de 6 collaborateurs: M. Arnold Haussener (1932-1961); M. 
Michel Médina et M. Claude Colin (1961-1962); M. Jacques Perret 

(1962-1966); M. Luc Ferrari (1966-1973); M. Bourqui (1973-1976) et actuellement M. Storrer. 
Nous avons une grosse dette de reconnaissance à leur égard et n'oublions pas leur dévouement. 
Et puisque nous sommes aux remerciements, disons aussi notre gratitude à Mlle Anne-Lise Junod 

qui, mois après mois, affiche en l'enjolivant, le Gouvernail dans la vitrine du mur du temple, 
ainsi qu'aux fils de M. François Haussener qui mettent leurs jeunes forces à notre disposition 
pour monter dans les combles de la Cure du Bas, le papier que nous stockons. Et merci aussi 

1 

Foyer et actuel président du Conseil communal de Saint Blaise, ainsi que 
l'heureuse naissance d'une petite Cloé, deuxième enfant aussi de M. et Mme 
Michel et Huguette Scheurer-Jeanneret, ancienne cheftaine cadette, de marin, 
actuellement au Locle. Nous présentons nos très sincýres félicitations aux 
heureux parents et leur envoyons nos voeux fraternels de santé et de bonheur. 

à M. Ecklin de recevoir nos "réserves" sous son toit. 

C'est avec joie que nous avons appris l'heureuse naissance d'un petit 
Nicolas, deuxième enfant de M. et Mme François Beljean, ancien membre'du 

-x* Dans notre numéro d'octobre 1975, nous signalions l'arrivée dans notre paroisse de M. Marc 
Morier, diacre-stagiaire, et lui souhaitions d'être bien accueilli dans notre paroisse. Son 
stage arrive à son terme à fin août prochain et le moins qu'on puisse dire, c'est que, s'il 
a été aimé et apprécié des uns, il a été rejeté (nous employons à dessein un terme faible) 

par d'autres à la suite de prises de positions personnelles relative à son engagement de 
croyant. Ainsi en va-t-il souvent. Jean Rostand, le célèbre biologiste, pense quant à lui, 

que la pluralité des opinions est de beaucoup préférable à leur unité : Nous souhaitons que 
tous nos lecteurs fassent avec nous (ou refassent avec nous chaque jour), le long et diffici- 
le apprentissage de la compréhension et de l'esprit de dialogue. Et nous formons nos voeux 
fraternels pour l'avenir de M. Morier. 

xxx Nous avons appris avec joie qu'un ancien unioniste M. William Bon et son épouse, avaient 
fêté récemment leurs noces d'or. Nous leur présentons nos très sincères félicitations et nos 
voeux de santé. 
axx Notre nouveau collaborateur M. Jean-Jacques Storrer (voir ci-dessus), a eu la douleur de 

perdre sa mère au début du mois de juillet. Nous l'assurons, ainsi que sa. famille, de notre 
très sincère sympathie. 

-)*F Au début de juillet, le Collège des anciens de la"paroisse de St. -Blaise a 
"tenu séance" au chalet du Mélèze, à Chuffort. Le président du Mélèze, Jean-Yves 
Perrin était présent pour recevoir ses invités et pour apprendre, à sa grande stu- 
peur (: ) que'certains a nciens n'étaient jamais venus'au chalet! La soirée s'est 
terminée par une excellente fondue préparée par MM. Robert Ingold et Claude Fischer. 

*>-'* A fin mai dernier a eu lieu l'assemblée général de la "Commission administrati- 
ve de Vaumarcus" (C. A. V. ). Elle a constaté avec joie et reconnaissance que les tra- 
vaux de rénovation sont actuellement terminés à la satisfaction de chacun (trans- 
formation des cuisines,. création d'une cafétéria, d'une salle polyvalente et de 
nouveaux cantonnements et sanitaires sous la grande salle). Si le coût total a été 
de Fr 750.000. -, le montant de Fr 450.000. - est actuellement couvert grâce à tous les 
généreux donateurs. Il reste donc Fr 300.000. - à trouver ces prochaines années, ce 
qui paraît possible en cinq fois 60.000. - francs. 

-, ' Ce présent numéro du Gouvernail couvrant deux mois (août et septembre), notre 
prochain numéro (octobre), paraîtra à fin septembre. 

(suite et fin de L'ENTRE-NOUS en page 4, après les résultats de notre CONCOURS de juin juillet) 

Numérisé par BPUý 
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J'AURAI. S V ÜUL 1U 

... AVOIR DES AILES 
POUR POUVOIR VOLER JUSQU'AU SOÎ T 

DE -CES PICS EBLOUISSANTS 

Ces mots ont été écrits il ya bientôt 150 ans par le 

célèbre romancier américain Fenimore COOPER (1789 
- 

1851), l'auteur de l'inoubliable récit de notre enfan- 

ce "Le Dernier des Mohicans" et d'autres écrits rela- 

tifs aux moeurs des tribus indiennes à peu prés dispa- 

rues aujourd'hui. En 1828, Cooper fait un voyage en 
Suisse, qu'il relate. dans un livre intitulé `Excursion 

d'une famille américaine en Suisse". Dans la deuxième 

quinzaine de juillet, il passe. à Neuchatél, 'Il est tel- 
lement émerveillé qu'il écrit le texte que nous donnons 

ci-dessous et qui dans le style romantique de l'époque 

nous communique son enthousiasme ! 

Tu l?? c 5me année - No 8 
Octobre 1976 

Les abeilles ne travaillent 

que dans l'obscurit,,, 
la pensée ne travaille 
que dans le silence, 
et la vertu dans le secret. 
Si l'on batissait 
la maison du bonheur, 
la plus jrande pièce 
serait la salle d'attente. 

Jules Renard. 

La chaîne des Alpes, vue depuis Chaumont 
---------------------------------------- 

En nous levant ce matin, nous nous 
sommes encore trouvés transportés dans un 
nouveau monde. Neufchâtel est situé sur la 
rive occidentale du lac qui donne son nom 
au canton et à la ville, et au pied mke 
de la. chaîne orientale du Jura, qui entoure 

en quelque sorte le lac et la vallée d'un mur d'enceinte d'une étendue de cent milles. La 
ville même, quoique peu considérable, est propre et bien située, le quartier des affaires 
y étant placé sur le bord de l'eau et les plus belles maisons à un certain éloignement. Beau- 
coup de ces dernières s'appuient sur les hauteurs, et se dérobent au milieu des vignes. 

Un spectacle grandiose ! 

Mais à peine jetâmes-nous un coup, d'oeil sur la ville., au milieu des objets subli- 
mes dont nous étions entourés. W...., fut debout le premier, et il n'était pas sorti depuis 
cinq minutes qu'il revint tout haletant nous presser de sortir pour jouir de la vue. Nous 
nous hâtâmes de le suivre et nous fûmes bien payés de notre peine. 

Nous avions d'abord à nos pieds le lac qui a environ trente milles de longueur et 
cinq ou six de largeur. Sur la rive où nous étions, se développait la chaîne du Jura, acci- 
dentée d'une foule de crêtes et de ravins pittoresques. Sur l'autre rive s'étendait un 
pays comparativement plat, quoique offrant encore quelques hauteurs, derrière lequel s'éle- 
vait dans toute sa grandeur la chaîne enture de l'Oberland, 

_parfaitement 
distincte, bien 

le, 
\ qu'à une distance de soixante à quatre-vingts milles. 

Une scène magnifique, ... difficile à décrire 

En présence de cet admirable spectacle, tout ce que nous avions vu jusqu'alors, 
même la brillante apparition du Mont-Blanc, s'évanouit de notre souvenir. Il n'est pas aisé 

-.. _ ý 

*) 1 "mille" a 1852 mètres. L'6viluntion de Cooper h it donc très aoproxioative !' 

J 
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NEUCHATELvu par F COOPER (suite) 
... de tracer avec la plume une peinture qui approche d'une aussi magnifique scène, et ce 
dont je suis sûr, c'est que, quelque réslgr_é que Vous Fissiez être à vous contenter d'une 
description imparfaite, il est diffici? e, quand on vient d'avoir le tableau sous les yeux, 
d'être satisfait de soi-même. 

Imaginez-vous donc une masse de neige glacée amc celée dans les cieux à la hauteur 
d'un mille, et sur un espace de vingt lieues, servant d'encadrement à un tableau remarqua- 
ble par un autre genre de beauté; les flans en étant coupés par une foule de ravins, ou 
plutôt de -allées, avec, ça et là, une roche nue et gri'31tre, et au sommet des pics et 
des- -êtes qui semblent se dresser comme les vagues d'un immense océan. Nulle blancheur, 
même rêvée par l'imagination, n'est plus pure que celle ce l'élément glacé; Mul marbre 
taillé par l'art n'est mieux arrété dans ses contours. 

De plus en plus beau 

Jusque là, nous n'avions rien vu, rien connu de la Suisse ! mne ce que nous con- 
templions alors était encore à une distance de quelque soixante milles et'j'airais encore 
voulu avoir des ailes pour pouvoir voler jusqu'au sommet de ces pics éblouissants. Nazfchà- 
tel, son lac, ses beaux environs, et tous les objets que noue avions sous les yeux, ne pou- 
vaient arracher notre âme à la contemplation de ces merveilles. 

Où le banquier intervient déjà 

Pendant toute la journée (0tétait un dimanche et le temps était superbe), nous P(-Ir 
mes à peine détourner les yeux de cette magnifique perspective, qui semblait appartenir 
au ciel autant qu'à la. terre; et quelque fatigués que nous fussions de notre voyage, si ce 
n'avait pas été un jour consacré ahepos, et si l'épuisement de ma bourse-ne m'avait pas 
rendu nécessaire un mot d'entretien avec un banquier, je crois que nous nous serions em- 
pressés sur-le-champ de nous rapprocher de la base des Hautes-Alpes. Dans notre position. 
actuelle, nous nous contentâmes de les contempler de loin, en Cherchant à nous figurer 
quel aspect elles nous offriraient çuandnous serions arrivés au milieu de leurs pics glacés. 

P. S. Les sous-titres sont de la rédaction. ,- 
Fenimore COOPER 

(Juillet. 1828). 

ýan s-ý 
---------------------- 

1 

z4 ans ou--.. TANT QU'IL Y AURA SUR LA TERRE.... l'an 2000 
L'homme, on le sait bien, existe depuis des centaines de milliers, peut- être des millions d'années. 

Alors, l'An 2000 de quoi ? 
D'une parole. D'une Parole qui semble née avec le monde, parce que sans elle tout 

n' est que forfaiture ou pourriture. 
D'une Parole incarnée par un Pauvre simple et seul, 

au dernier jour abandonné, . 
et qui mourut parce qu'il voulait aimer tous les hommes. 

Dans ce monde qui s'en va, titubant entre les gaspillages. insultants et les famines 
désespérées, entre les ventres creux et les ventres pourris, c'est à nous les Chrétiens, 
à tous les chretiens, de défendre et de proclamer l'amour. 

Et nos victoires, ce. ne seront point des millions de vies fauchées, mais des millions de vies sauvées. 
Des démissions de notre temps naît la mission de notre vie. 
Soyez des semeurs d'amour. Rendez-le contagieux, radioactif. 
Organisez l'épidémie du bien et qu'elle cont r ine le monde 
Tant qu'il y aura sur la terre un innocent qui aura faim, qui aura soif ou qui sera 

tant qu'il y aura sur la terre une famine évitable ou une rison arbitraires le grand 
message d'amour du Christ r. e sera pas accompli, la Chrétienté ne pourra pas ralentir sa 
marche et ni vous ni. moi n'auront le droit de nous taire ni de nous reposer. 

Raoul rollereau. 
Extrait le l'appel läncé dans les cathédrales le Lau 

. rna Ger.. ,e er laveur dIe l'ýýtýmnu Cýr1, e1, ýpeirýýil2rainBPU] 
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D'UN VIEUX TACOT 
C'était après la guerre. On était gosse. Le père avait eu grand' 

peine à trouver un vendeur de voiture. Il finit par en acquérir une, 
année de construction 1927, à l'habitacle super carré, à l'intérieur 
pelucheux rongé par les mites, vingt chevaux sous le capot qui s'ou- 
vrait de chaque coté en volets d'accordéon. 

On ne roulait que de temps en temps. Chaque fois que la famille 
projetait un voyage, il fallait sortir la "Vivastella" la veille du dé- 
part, démonter les bougies, le filtre à huile, nettoyer le carburateur.. 
Toujours la batterie était mourante 

Actionner le démarreur ne fut-ce qu'un instant, c'était renoncer 
au voyage. Seule était autorisée la manivelle. Durant des heures. Quand 
enfin elle partait -. souvent vers le soir - vous imaginez la liesse. 
Une vraie victoire 

... il fallait 

démonter les bougies... 

En voici une. Un symbole 
La batterie, ce jour-là, était tellement à plat que nous pressentions le pire. 

Seule la toute grande bricole allait la mettre en marche. 

Dans la famille, le côté formation scientifique n'a jamais été poussé. On a donc 

cherché deux vélos, l'un de chaque côté. On a rattaché les petites dynamos de bicyclettes 
à la voiture - eh oui ; Et de tourner comme des forcenés, roues de vélos et terrible 
manivelle. Elle n'est pas partie. - Nous étions plus déçus d, es inconséquences de la tech- 
nique improvisée que de l'humeur boudeuse de la voiture. 

Le symbole ? 

C'est un modale d'Église. Pour la mettre en marche, il fallait l'aimer. Et qui de 
nettoyer les bougies, qui de verser de l'eau chaude dans le radiateur - immense - qui de 
jongler avec'le"starter". Elle finissait toujours par partir. Elle eut'une longue vie, 
très longue. Elle rendit d'immenses services. De l'extérieur on s'en moquait, mais gare 
quand elle ronflait. Elle laissait alors tout le monde sur glace, étonné. Elle prenait 
beaucoup d'avance. 

Aujours'hui, il ya ceux qui laissent tomber les bras. Inutile . On en a marre 
d'essayer. Elle ne démarrera plus. Trop vieille ! Ferraille 

Il ya ceux oui croient qu'elle partira toute seule, sans qu; on y touche. Lt qui 
attendent de voir... 

Il ya ceux oui c'obstinent dans les méthodes irrationnelles, tournant comme des 
forcenés dans leurs solutions boiteuses, s'épuisant, suant à l'envi. Elle ne part pas. 

N'importe quel courant ne passe pas, on a beau s'affairer jour et nuit. Les défai- 
tistent grimacent ; on vous l'avait bien dit :! 

(cuite et fin en page 4) -- 
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Elle est toujours partie, re-partie ! Chaque fois que nous nous étions donné la 

peine d'examiner ce qu'il fallait et d'y remédier. Etant donné qu'elle était en état 
de marche, elle ne pouvait pas ne pas partir. A nous la faute. Manque de réflexion, de 

connaissances, de concentration. N'importe quelle manière de faire n'était pas bonne. 

Il ya la manière forte. Nous habitions au haut d'une côte. Nous n'avors cédé 
qu'une fois à la tentation de la lancer vers le bas, contact mis. Elle n'est pas partie 
et nous avons dû chercher des boeufs.... 

Dans l'Eglise, il ya aussi ceux qui veulent tenter de la "solution-talus". 
Beaucoup l'ont déjà fait, puis ils l'ont abandonn5e pour l'un de ces nombreux - ismes. 

En attendant, on tourne autour. On se demande ce qui ne va pas. On démonte. 
On remonte. On pousse. On "manivelle". On peste. On se démoralise. On sait mieux que les 

autres. On s'en va. On revient. Il ya différentes choses qui ne vont pas. 

Plus on s'y mettra, plus vite on trouvera. Il est facile de dire que tout est 
fichu. Ce n'est pas vrai. Elli est en état de marche. La mécanique est bonne. L'inventeur 
génial. 

Elle repartira. Quand nous aurons les mains pleines de cambouis. Et on invitera 
les défaitistes à faire un tour 

G. H. 
------------------------------ 

EN TR E- NOUS. - (suite de la dernière page) 

e Nous avions annoncé, dans un précédent numéro, que les UCF continuaient leur action en 
faveur des réfugiés afin de leur procurer quelques faveurs pendant leur séjour de vacances. 
Ces séjours se sont déroulés à Läufelfingen (BL) et groupaient des Hongrois, des Ukrai- 
niens et des yougoslaves habitant l'talamagne et L'xutriche. Comme les autres années, les 
invités ont beaucoup apprécié les contacts qu'ils ont eus avec les Suisses. Ils ont été 
accueillis par un groupe UCF et une section de cadettes. 

Dans un message adressé aux donateurs de cette action "Aide aux réfugiés", Mlle L. Han- 
necart, secrétaire nationale UCF dits "Cette année aussi, nos hôtes ont réalisé avec bon- 
heur qu'on les aimait. Pour ces personnes, qui mÊme apres des années sont toujours des é- 
trangers là où ils habitent, l'amour, la bonté, la fraternité qu'on leur témoigne, cela 
représente une -expérience extraôrdinaire qui leur donne des forces et les aide. Nous vou- 
lions partager ainsi un peu ce que nous avons vécu avec ces hôtes qui ont tant perdu et 
tant souffert et vous dire encore notre profonde gratitude de nous avoir aidées à les ac- 
cueillir" 

* *'* -'k #*********** 
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VEC 501-ME ME 

CONFIDENTIEL --- -- 

Ce mois : "S'EN ALLER" t) 
Suite du "Questiorulaire" tiré 

du "JOURNAL" de Max Frisch 

6. Qu'est-ce qui vous fait plus peur: d'injurier, sur votre lit de mort quelqu'un qui 
ne le méritait pas, ou de pardonner à tous ceux qui ne le méritent pas ? 

7. De nouveau, une de vos connaissances est morte: êtes-vous surpris de constater à quel 
point il est naturel pour vous que les autres meurent ? Et sinon: avez-vous le senti- 
ment que c'est la mort qui a un avantage sur vous, ou est-ce vous qui vous sentez su- 
périeur ? 

8. Voudriez-vous savoir ce que c'est que mourir ? 

9. Si, dans des circonstances déterminées, il vous est déjà arrivé de souhaiter la mort, 
et si ce n'est pas allé jusqu'à l'aboutissement: trouvez-vous que vous vous étiez 
trompé, c'est-à-dire avez-vous, en conséquence de cela, une autre appréciation de 
ces circonstances déterminées ? 

10. A qui souhaitez-vous parfois votre propre mort ? 

LA MO RT ? Une reon5P 
Une lectrice, habitant à quelques km. à vol d'oiseau 

P de Neuchâtel, répond à une ou deux questions soulevées 

1. Avez-vous peur de 1:: mort, et depuis quel Age 7 par l' "ENTRETIEN CONFIDENTIEL" du mois dernier. 

Pou r moi_mi'me, non, mais je crainsla décrépitude. Je redoute la mort de ceux que j'aime en tant que séparation 

2. Que Bites-vous contre cel, ? Je m'en remets à Dieu. 
--------- - ---- -- 

3. Ce n'est p. s de 1c mort que vous . vez peur, mais du frit de mourir 7 Non 

4. Voudriez-vous âtre immortel ? Non, pas ici bas. 

5. Vous est-il déjà arrivé de croire que vous alliez mourir, et à quoi avez-vous pensé , dors 7 

A) à ce que vous 1-Issiez derrière vous ? de non règlé ! 
F) au désordre de vos tiroirs 1 __. _Oui ! 

. 
iHt-IF iHF-ºits-+1-1Fiký-7Fr, -it-n-7Fr. -., ý-r, : sx--K ; '-it-k ; rit#it 

(d'zvec eux. 

Après Montréal... il ya eu la 7ème rencontre des 
familles, le 15 août au chalet du Mélèze. 

Malgré la pluie, ce fut un beau succès avec plus de 
30 participants. 

Voici les résultats du jet de la pierre: 

Dames : 1. Evelyne Beljean 5,90 m. 
Vétérans : 1. Félix Felder 6,20 m. 
Seniors : 1. François Beljean 8,00 m. 

Enfants : 1. Pierre-André Praz 6,40 m. 
Gardiens du chalet 
en octobre: 

2 et 3 André Hirt 9 et 10 Jean-Yves Perrin 

****d(- *)E "k 9(- *dE -3P 9E * 
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Nous avens appris avec plaisir le récent retour au pays de 
M. & Mme Willy et Nicole Buss-Février et de leur fils. Le Dr. Buss 
a travaillé pendant une année et demi dans des conditions diffici- 
les à l'hôpital de Chicumbane (République populaire du Mozambique) 
et à celui de Lourençc-Marquès (actuellement Maputo). Nous nous 
réjouissons avec leurs parents de les savoir â nouveau en terre 
helvétique. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à M. François 
Ingold, dont le mariage avec Mlle Josiane Perrin, vient d'être cé- 
lébré aux Ponts-de-Martel. Félicitations très sincères aussi à M. 
Raymond Perret, dont le mariage avec Mlle Martine Flockiger aura 
lieu très prochainement. A ces deux anciens unionistes et à leurs 
épouses, nous présentons nos voeux très cordiaux de bonheur et de 
santé. 

xxX Nous apprenons que M. Albert Prisse, ancien caissier de 1'UCJG 
r- fiai n+_R1 ai eoir oAii cni r F? pfi oct ani-nrýl l pme n+ ôtnhl iý TToý. o ni vý t, t, -, N(}. 111 V-Ylu. J-v-, taabvaar. ýnr Law, _-. w.. v. v rývw. aa VV V---- YGI -VIAj 

GG, où nous lui envoyons nos fraternels messages. 

.. ++- C'est avec regret que le Mélèze a appris le départ 

E fl tre-NU 
, 
-D 1 de son ami Jean-jouis Schaf er, qui s' en va habiter Ge- 

-- --- - nève. Il lui souhaite benne chance. 

xxx Plusieurs anciens unionis'es ou membres du Mélèze ont participé récemment au cours de ré- 
pétition du Régiment 8... par ui temps parfois bien capricieux. On croit savoir qu'ils sont 
tous rentrés sains et saufs dans leurs foyers. 

R T-u C'est avec joie que nous avons appris les heures naissances de: Pascal- 
Olivier au foyer de M. & Mme Marc-Olivier et Karin Haussmann-Graf (de Haute- 
rive) actuellement domiciliés à Cortaillod; et de Caroline-Linda, au foyer de 
M. et Mme P. et Madeleine Bucher-Lubied (de St. Blaise), domiciliés à Eschenz/ 
Thurgovie. Nous présentons nos très sincères félicitations aux heureux parents 
à l'occasion de cet événement et leur envoyons nos voeux les meilleurs de san- 
té pour leurs enfants. 

-)(-W-*- En remplacement de M. Marc Morier, diacre-stagiaire, qui a terminé son stage à St. Blaise 
à fin août pour le poursuivre à Serrières, le Conseil synodal a désigné M4ie Cécile Veltmann, 
licenciée en théologie et _icenciée en lettres pour faire un stage dans notre paroisse sous 
la direction du pasteur Février. Nous lui disons notre accueil très fraternel et espérons 
qu'elle appréciera son passage dans notre paroisse. 

xXx Dimanche 5 septembre dernier, avait lieu à Berne, le Ju- 
bilé marquant les 50 ans du Comité National des Unions chré- 
tiennes 

, 
féminines suisses. La journée, qui groupait environ iC R0RE 150 déléguées, a connu un plein succès. Après une rétrospec- 

tive et les voeux du Comité National UCJG, chacue région ai 
exposé ses activités et résumé ses préoccupations. A noter 

Pauvre 
jeunesse 

une bonne délégation neuchâteloise. ii .. --i 

* La Fête cantonale des Unions cadettes neuchâte- Faire ce que tu ne veux pas, 
luises a eu lieu le week-end du Jeûne Fédéral à Fleu- Penser ce que tu no crois pas, 
rier et a remporté un succès mérité . La section de Haßr ce que tu: devrais aimer, 
Saint Blaise y était représentée par plus de 2o ca- C'est là ta li berté, violée, 
dets et chefs, alors que quelques garçons d'Haute- mutilée 
rive participaient aussi à la Fête. 

Poème d'un étudiant 
3`- Nous nous plaisons à signaler la Sème réédition ruandais. ! 
de " NATURE NEUCHATELOISE "- Douze randonnées à 
travers le canton - de MM. A. Ischer et E. Brodbeck, 
(édition revue e-, augmentée). Ce livre contient une foule de renseignements que nous 
ignorons concernant notre pays neuchâtelois. Que ce soit "Dans les bois dominant 
Neuchâtel", "Au Chasseron", "Dans la garide", "Autour de Chasserai" au "Au Doubs", 
les auteurs nous communiquent leur passion pour ces régions relativement peu con- 
nues. Nous sommes persuadés que nos lecteurs, qui ont déjà eu souvent l'occasion 
d'apprécier les articles publiés dans le Gouvernail et dus à M. Ad. Ischer, se 
réjouiront de pouvoir consulter ce précieux guide (Ed. A la Baconnière). Quant à 
nous, les rédacteurs du Gouvernail, nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer 
une très prochaine collaboration de M. Ischer dans notre bulletin. 

(mite -ýt fin de L'rý7IRE-T`? OÜS en Parre 4). 
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I. e oouueFnaiI Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise 

Fermes du 
HAUT-JUR 

Désirant parler des fermes du Haut-Jura, le Gouvernail 

n'aurait pu avoir la main plus heureuse qu'en s'adres- 
sant à M. André TISSOT, ancien directeur du Gymnase de 
La Chaux-de-Fonds. En effet, M. Tissot, en amoureux des 

hautes vallées, a toujours défendu son pays avec ardeur. 
Député au Grand Conseil, ses interventions en faveur du 

patrimoine neuchâtelois, étaient toujours passionnées... 
et passionnantes. 
Dans les lignes qui suivent, il s'adresse avec humour 

aux habitants du "bas pays", les invitant avec gentil- 
lesse 1 découvrir le Haut-Jura. 

- C. C. P. 20 - 3381 

la, ý 
ci-elu@ 

45me année - No 9 
Novembre 1976 

Le bonheur consiste 
principalement à 

s'accommoder de son 
sort, à vouloir être 

ce qu'on esta 

Erasme. 
(1467 -1536) 

1$ MUSEE PAYSAN 
- de 

La Chaux-de-Fonds. 

Belle maison paysanne datant du début du 

l7cne siècle 
------------------------------ - ------------------------- 

1 Chers lecteurs de Saint Blaise, Marin 
et Hauterive, on me demande de vous dépeindre 
nos vieilles fermes. Comment peuvent-elles 
vous apparaître à vous, hôtes de précieuses 
demeures étagées en face dés bleuités de votre 
beau lac ? 

Nous'le remercions très vivement pour l'excellent arti- 
cle qu'il a écrit à l'intention de nos lecteurs qu. i. se- 1 

ront très heureux de le lire. LE GOUVERNAIL. 
1 

J'imagine, à tort peut-être, que pour beaucoup d'entre vous le Jura représente la 
sombre et nordique barrière qui, jusqu'à la Renaissance portait si justement le nom de 
Noires Joux (Noires forêts). Vues du Bas surtout, les montagnes apparaissent si souvent 
assombries par leurs'sapins et les nuages qui s'y accrochent comme la laine aux épines du 
chemin : Pays trop vert, monotone, grave, en un mot sauvage et surtout humide et froid, 
d'humeur si changeante que l'homme y est toujours sur le qui-vive. Les ors et les cuiv: 2es 
de l'automne revêtent à peine nos bois que déjà il fait "cru",. ; ça sent la neige. On bou- 

Ha ut, ý . ur.:. rýc, :: r.:. dL 

tonne son col, on se prend à éternuer. Vous 
avez tiré le bon numéro. Le mauvais pays est 
pour nous. Vous avez le lac, la vigne et la 
rose, nous, le sapin et la gentiane. Nos 
champs de seigle, d'orge ou d'avoine noircis- 
sent au lieu de se dorer, regardez nos vaches 
immobiles sous la pluie : on dirait qu'elles 
sont'-en pierre 

Une dite rançon 
ýIII 

Comment ne pas vous pardonner de bonne 
grâce de n'avoir guère envie de venir nous 
voir ? sauf peut-être vos jeunes qui viennent 
"faire du ski" dans nos neiges souvent étince- 
lantes pendant que chez vous tout sanble en- 
dormi sous la bourre grise du brouillard. 

point qu'on peut croire que you n'avez 1-j-., P , Numerise pa___Ul 



FERMES DU HAUT-JU{-? A (suite) 

... ni ciel, ni lac, ni vie ! Passagère rançon de votre chance ! 

Pourtant, vous le savez bien, si le vrai Jurassien admire ou envie votre pays, il 

8ime le sien, jüâtèment parce qu'il le porte en lui dès son enfance, parce qu'il est i, nd. is- 

sociablement de la Montagne ! 

Un peu d'histoire 

Certes les premiers colons qui sont montés dans ces solitudes n'y vinrent pas par 

plaisir mais par nécessité. Au moyen-âge l'homme ne vit guère que de la terre; lorsque le 

sol est entièrement occupé il faut s'en aller. Nos défricheurs ne pouvaient rien faire d'au- 

tre que ce qu'ils ont fait: manier la hache d'abord pour faire cernils et chaux, amener avec 

eux vaches et chevaux. N'était-ce pas la seule "culture" possible dans ces hauts lieux ? 

Celle de l'herbe; de l'herbe gorgée d'eau, fleurie à merveille pendant un ou deux mois, le 

reste du temps bonne à brouter ou à couper et sécher pour affronter un hiver de six mois. 

Avec du lait, des tommes, quelques légumes récoltés dans le courtil, de la "surcrute" 
de raves ou de choux, du pain noir et un peu de bresi on tiendra, on bouclera la boucle de 
l'hiver ! Vivre dans ces temps reculés c'est souvent survivre 

Un bien inestimable ! 

Ces conditions d'existence auraient peut-être désespéré l'es Montagnons s'ils n'avaient 
reçu en compensation un bien dont ils semblent avoir très tôt reconnu la valeur: la liberté. 

Où le pays est bon, -, n est vite nombreux et serrés, le geste doit s'accorder au geste, 
la vie -en communauté devient vite contraignante. Dans le Haut-Jura tout chef de famille est 
pour ainsi dire maître à bord. Il défriche son domaine, assoit sa maison de bois au milieu 
de ses prés, il possède sa. part de paturage et de foret. Le seigneur réside dans le bon pays, 
cn ne le voit guère qu'à la saisrn de la chasse; 

Grâce aux franchises. -accordées -aux Francs habergeants, les redevances sont bien moins 

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

- .............. .. -'- -- 

Ferme du Valanvron "Aux échelles" 

17è siècle 
---------------------------------- 

lourdes que dans le. bas paÿs,, la surveillance 
des rares c, fficiers de la seigneurie presque im- 
possible pendant une bonne partie de l'année. 
Cette indépendance arrachée à la lourde nécessi- 
té des contraintes naturelles s'exprime à travers 
la mentalité montagnarde mais aussi d'une façon 
exemplaire dans la maison de nos pères. 

Mousseron, morille.... ou églantine ? 

Leur ferme c'est eux parce qu'elle-est en 
quelque sorte essentielle formant un tout d'une 
grande simplicité:. deux larges pans de toit rec- tangulaires peu inclinés posés sur un clos carré 
ae mur, comme un livre qu'on est entrain de lire 
et qu'on laisse un instant sur la table. On ne 
saurait imaginer solide mieux adapté au sol, au 
climat, plus élémentaire et nécessaire. Regardez 
ces maisons signalant comme des points de repère la présence de l'homme sur le large dos des monts et des vaux, non point serrées comme un troupeau 
menacé par la tempête mais égaillées, écrivant 
à même le sol le mot de liberté et de confiance. Leurs grands érables les protègent de la foudre, leurs clairs chemins serpente-nt Pr+rc 1ýi, Q; oý 

ce, mme pour vous inviter à leur faire visite. L'émeraude V y`ý rJ profond des prairies fait chanter 
le rose de la tuile.... N'allons pas cublier,. qu'elles étaient autrefois couvertes de bar- 
deaux. Rares sont celles que l'on peut encore voir dans lais antique robe grise, presque 
noire sous la pluie, ce ton si retenu, relevé seulement par le blanc de Ch-Mx des murs à 
peine percés de quelques rares ouvertures. Alors elles ressemblaient plus au mousseron ou 
à la morille qu'à la claire églantine. Le sentiment de pioin; tu e qu'inspire une rigaeur �, 

I 
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Rares pourtant sont celles qui ont gardé 
leur originelle simplicité. Les besoins'de l'- 
horlogerie naissante, la possibilité d'éclairer 
mieux l'intérieur grâce à l'apparition du verre 
à vitre ont fait multiplier et agrandir les fe- 
nêtres. On a élargi, réhaussé, créé un étage à 
la hauteur de la grange. Les plus anciennes 
dont l'origine remonte aux 16è'et 17è siècles 
s'inscrivent dans un carré de mur de quelque 
vingt mètres de côté souvent enterré du côté 
de la pente; écurie, remise et logis en occu- 

.., si géométrique devrait les faire paraître presque minérales. C'èst vrai quàvec le temps 
le bois prend la teinte du rocher. 

Une gentille invitation ! 

Il faut venir une fois les saluer, 
lui aussi tellement géométrique. Les plus 

Vieille de bois à La Sagne 
(d'après Oscar Huguen 

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

voir vraiment comme elles s'accordent au paysage 
anciennes, les moins abîmées ont la. gràvité des 

portraits de femmes de chez nous que nous or_, 
laissés ! urèle et Léopold Robert. Tout en elles 
semble rigueur, modestie, obéissance et, il 
faut bien le dire, sérieux un. peu morne, si 
leur regard n'exprimait une autre réalité qu'on 
a peine à définir mais qui pourrait être celle 
de la vie intérieure. Pour les bien comprendre, 
il faut aller au delà de l'épidermique pitto- 
resque, 

Pareilles à des navires 

pent toute la surface, tandis que l'espace conpris sous le toit est entièrement réservé à 
la grange. Elles sont si petites qu'on n'arrive guère à imaginer comment une famille sou- 
vent nombreuse, les bêtes, la nourriture, le. -bois le fourrage, les voitures ont pu y trouver 
place. En cela elles ressemblent aux biteat, x où tout espace est utilisé au maximum. N'est- 
elle pas, elle aussi, destinée à affronter les tempétes et à accomplir la dure et solitaire 
traversée de l'hiver ? Pendant des jours et des semaines n'est-elle pas livrée à elle-même?, 
abritant tout ce qui est nécessaire à la communauté de gens et de bêtes qu'elle a pris en 
charge ? Sa charpente herculéenne est ça able d. e résister aux plus rudes coups d'épaules 
des bourrasques, sa cheminée de planches émerant_ à peine du toit peut se fermer au be- 
soin, ses volets de bois plein s'imbrigfier dans les embrasures des fenêtres, sa lourde por- 
te se vérouiller comme une écoutille., 
Regardez-la s'avcncer vers vous corme 
l'étrave d'un navire ou jeter dans la 
nuit l'étrange lueur phosphorescente de 
son pignon blanchi à la chaux 

Grandeur de l' homme 

Comment ne pas éprouver une filiale 
vénération devant cette oeuvre de l'homme 
tirant parti des seuls matériaux à sa dis- 
position, le bois et la pierre, pour arri- 
ver par son seul savoir faire à une maniè- 
re de pmrfection ? 

Vestiges d'une grandeur que j'ose 
appeler épique, ces fruits séculaires d' 
une civilisation paysanne nous invitent à 

méditer sur les destinées étranges que 
l'histoire réserve aux hommes. N'est-ce 

pas dans-des nids de-montagne et d'hiver 

que fut pondu l'oeuf de l'horlogerie ? 

P. S. Les sous-titres sont André Tir-sot. 
de la 

ýý;: ýýý-ý 

(suite) 

r 

La Maison carrée au Valanvron 
Vraisemblablement maison de René de Cha- 
lant, dernier seigneur de. Valangi. n. Début 

du 16è siècle -- 

----------------------------- --------- 
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En marge de la FETE DE LA REFORMATION (7 novembre 1976 ) 

D'où vient te mot 

HU6U ENOT 9 

En fait, les origines lu mot "huguenot", n' 
ont pas ençore été définitivement élucidées. 

Le pasteur Pierre Bour.; uet, de l'Eglise Ré- 
formée de France, a ccntisacré à la question 
un très savant et très complet petit ouvrage, 
intitulé "Huguenots, la sobriquet mystérieux". dont nous résumons ici en quelques lignes les principaux développements. 

Parmi les hypothèses fantaisistes qu'écarte Pierre Bourguet en quelques lignes, voici 
l'une des plus plaisantes. Selon ses ennemis, Jean Calvin avait lié commerce avec un incu- 
be (esprit malfaisant), qu'il convoquait ainsi : ''Huc, Nox 

. "Ici , démon". D'où le ter- 
me de huguenot attribué par extension à toute la gent réformée.... Chassons donc ce démon 
à grand coup d'encrier. 

Ce terme se répand brusquement en 1560, au lendemain de la conjuration d'Amb Dise où 
les protestants se compromirent (ils avaient voulu s'emparer de la personne du roi Fran- 
Çcis II afin d'éliminer l'influence des Guise). Mais il est% c; ertaine:, zent utilisé des 1550. 
rn l'employait d'ailleurs bien avant les guerres de religion, puisqu'on en retýolzve trace 
dans l'est et le centre de la France, de la Haute-Marne à la Haute-Vienne, du Pays de Mont- 
béliard à l'Indre-et-Loire, dès le début du XIVe siècle, comme dérivé de Hugues ou de Hugo. 

Mais comment est-on passé d'un tel diminutif au terme désignant - péjorativement - les 
réformés ? Pierre Bourguet examine tr-, is pistes: 
&-x 
x Une hypothèse genevoise. Le mot viendrait de eidgnets., ou eigno.: s, ou eidguenots (al- 

liés, confédérée 
). On nommait ainsi à Genève, au début du 

XVIe siècle, par raillerie, ceux qui voulaient s'allier à Fribourg et à Berne, villes 
confédérées. Du fait des relations existant entre la France et la Suisse, il s-'éten- 
dit ensuite - après déformation - aux protestants français. 

Une_hypothèse tourangelle. La tradition populaire faisait état en Touraine, d'un cer- 
tain roi Huguet ou Huguon (lutin, esprit, spectre, monstre.. 

voire simple bandit de grand chemin), dont les fidèles s'assemblaient la nuit. Les 
antipapistes organisant également des réactions nocturnes, on les baptisa donc du 
même nom que les sectateurs d'Huguet-Hugon : les huguenots. 

lx 

&-x 9 
i2-x 

ý Une hothèse !! légitimiste". Les Guise, descendants de Charlemagne,, voulaient : éliminer 
les descendants d'Hugues Capet, et s'emparer du trôné. Les 

Partisans des uns devinrent les "guisards"; ceux des autres, les "huguenots". Les hu- 
guenots avaient à la fois des raisons d'ordre religieux et politique de soutenir les 
'Valois puis les Bourbons (descendants de Hugues), contre les Guise. 

Et le suspense continue. Pierre Bourguet a en effet l'honnêteté - et l'habileté - de . ne 
point trancher trop ouvertement envers la dernière hypothèse - qui visiblement le séduit 
davantage. Il laisse donc le champ libre à d'outres interprétations. Chaque étymologiste 
amateur, descendant de huguenot (et il y en a dans notre pays neuchâtelois), pourra opter 
Personnellement selon son coeur et sa raison . 

177G-l9 76 =ý )CC; ails 
"Nous avons fait du 14 juillet et de Ela prise de la Bastille 
notre fête nationale et la fête de la liberté. Pour ceux 
qui savent ce qui s'est passé dans la vieille Tour d'Aigues- 
Mortes, la vraie Bastille était là', -au bord de la Grande 
Roubine, 

au milieu des marais de la Petite Camargue, et ncn 
pas à l'entrée du faubourg St. Antoine. Nulle part ailleurs, 
dans aucune prison, que ce soit au château de Carcassonne, 

la Tour de Crest, à la citadelle de l'Ile de Ré, à la Bas- 
tille 

elle-même ou au fort de Virricenne, ý en n'a jasais vu au- 
tant d'innocence 

et de pureté tenues dans les fers. Nulle 
part ailleurs, la justice et la liberté n', )nt été aussi cru- 
ellement 

outrogées que dans la personne de ces pauvres fem- 
mes dont j'âi voulu r, c-)nter l'histoire". 

r- ré CHAhi°0'', 11 ý, a''-ie Fr^r. -a ^e. 

F. B 

Le protestantisme commémore, ctte 
année, le seccnd centenaire de la 
mort de MARIE DURAND, prisonnière 
pour la foi, enfermée à la Tour de 
Constance, à Aigues-Mortes de 1730 

1à 1768. Elle mourut en 1776. 
Il ne s'agit pas d'entonner un chant 
triomphaliste, mais d'évoquer un 
fait historique et de rendre homra- 

ge à une épreuve de fidélité rendue 
par cette ferrure extraordinaire. 
Le tex% ci-contre es' extrait de la 

présentation du roman "La Tour de 

l Constance" par André Chamson, de 
l'^cadGiie Frar,; aise. (Ed. Plon, 1970) 
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Suite dû "Qtiiestionnaire!!. 
_-tir4 

-du "JOURNAL" de Max Frisch 

11. S'il vous arrive de ne pas avoir peur de mourir; est-ce parce que, à ce moment-là, 
justement, vous en avez assez de la vie, ou au contraire parce que vous appréciez 
la vie ? 

est mort: que faites-vous de votre pitié ou de votre haine ? 

14. Avez-vous des amis parmi les morts ? 

15. Quand vous voyez un mort: avez-vous le sentiment de l'avoir connu ? 

12. Qu'est-ce qui vous gêne dans les enterrements ? 

13. Si vous avez eu pitié de quelqu'un, ou si vous l'avez détesté, et vous apprenez qu'il 

16. Avez-vous déjà donné un baiser à un mort ? 
1 

17. Si vous pensez non pas à la mort en général, mais à votre propre mort: êtes-vous 
ému, c'est-à-dire vous plaignez-vous vous-même ou plaignez-vous ceux qui vous. sur- 
vivront ? 

18. Aimeriez-vous mieux être conscient de mourir, ou être surpris par une tuile, une 
attaque, une explosion, etc. ? 

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

Fédération 
Aperçu. de l'Assemblée générale de la F. M. U. 

du 25 septembre 1976 

h IVI 

,U 

L'Assemblée générale de la F. 1, U. s'est déroulée le 25 septem- 
bre 1976 à son chalet de Ehuffort. Une quinzaine de membres sent pré- 
sonts. Le procès-verbal de l'assemblée générale de 1975 est adopté 

Le coin du Mélèze à l'unanimité. Après une modification de l'ordre du jour, nôtre pré- 

Montagnarde Unioniste , \1 

f- AÀif\ 

Ido 9 sident déplore le manque de participation de notre section aux ren- 
contres romandes d'été et d'hiver. Notre section se porte bien; elle 

compte actuellement 45 membres. Il faut en outre se réjouir du grand succès de la rencontre des familles, malgré le 
temps maussade. 

Après de gros achats pour la terminaison de notre chalet, le bilan présenté par notre caissier se solde fa- 
vorablement. Les vérificateurs donnent décharge des comptes et remercient le caissier de la tenue parfaite des li- 
vres de caisse. L'assemblée approuve les comptes et les accepte à l'unanimité. 

Le responsable des travaux du chalet nous résume les travaux effectués cette année et remercie particulière- 
ment les femmes des membres du travail accompli. Ceci nous permet d'annoncer d'ores et déjà l'inauguration du cha- 
let pour l'année prochaine. 

Deux parts sont, comme chaque année, tirées au sort. Les cotisations restent inchangées, Frs 15. - et de- 
vront être payées jusqu'à fin mars. Un changement des statuts concernant l'admission des nouveaux membres est 
Proposé par le Comité. Après discussion, cette modification est acceptée à l'unanimité. 

Quelques questions diverses sont encore débattues avant de lever l'assemblée générale 1976, suivie de 14 
traditionnelle fondue. Le secrétaire: Jean-Daniel THEVENAZ. 

iF iF iF iF ýIF ý1F iF * iF # iF iF *# iF ** 
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>, -x-* Nos lecteurs seront intéressés de savoir que M. André 

EN T RE-NOUS... 

Tissot, dont l'article sur les fermes du Haut-Jura figure 
au début de ce numéro, est président de l'"Association pour 
la sauvegarde du patrimoine des Montagnes neuchâteloises" 
(ASPAM). Cette association a édité un "Itinéraire des fer- 
mes des Bulles et dtz Val nvron" (près de La Chaux-de-Fends). 
M. Tisset est aussi une des chevilles ouvrières du "Musée 
paysan et artisanal des Montagnes neuchftteloises", aux E- 
platures. Le but de ce Musée est de transmettre aux généra- 
tions futures, le souvenir des paysans-artisans et des Pay- 
sans-horlogers. La ferme qui abrite le Musée a été construi-, 
te au "Cernil sur les Sentiers", aux Eplatures et 
a été classée monument historique en 1971. 

-x* Nous présentons nos très sincères félicitations à notre 
collaborateur M. Claude Zweiacker, qui vient d'être appelé 

à la présidence de la "Commission du 3 Février", en remplacement du regretté M. Lucien Robert, 

récemment décédé. 

-x- C'est au cours d'une émouvante cérémonie au Grand Temple de La Chaux-de-Fonds que M. Jean- 
Jacques Beljean, ancien chef de la section cadette de Saint-Biaise, et actuellement pasteur 
de l'Mglise Française de Bâle, a été consacré au Saint-Ministère. Tous ses amis de Saint-Blai- 
se l'entourent de leurs prières et de leurs voeux. 

xxx- La Chapelle oecuménique de Marin est er1 onstruction à la rue des Couviers. Commencée en 
septembre, cette construction de bois doit être achevée vers la mi-novembre. L'inauguration 
est prévue pour juin 1977. Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

*** Nous apprenons avec joiequ 1. et Mme Pierre et Suzanne Amez-Droz, d'Rauterive (m=ien 

président de 1'UCJG de Saint-Biaise) partiront vers fin novembre au Tchàd. (Afrique) où ils 
seront appelés à travailler dans un cadre technique et missionnaire. Afin de permettre à la 
paroisse et à leurs amis de prendre congé d'eux et d'expliquer le sens de leur engagement, u: iý 
soirée sera organisée dans chacun de nos trois villages, soit le mardi 2 novembre à Marin, 
le mercredi 17 à Hauterive et le vendredi 19 S^int-l aise. `hir les h: c rst le lieix 7` 
ces rencontres dans le Bulletin de St. Blaise. 

xxx La prochaine rencontre de la Branche aînée d ý_s '_"r_irns 
ses aura lieu le samedi 6 novembre 1976 à Fon- 
taines (Salle de Paroisse). M. Pierre Pilly, se-I 
crétaire exécutif des Ministères diaconaux, y 
du, nnera une causerie sur la "Signification du 
diaconat, aujourd'hui". Il sera accompagné de 
quelques diacres. 

et nos voeux 

x-x- Le Y's Mens Club de Neuchâtel (club de ser- 
vice des UCJG) a renouvelé son comité. Il est 
désormais composé de M. Ami Schläppy, président,; 

----- de M. Claude Branner, vice-président, 
de M. Fritz Klauser, caissier et de M. 
Simon Schläppy, secrétaire. 

Nous avons appris, avec un peu de 

aux heureux épr ux 

1 

*** A l'occasion de Jour de la Réformation, le culte de Saint-Blaise sera présidé 
par le professeur Willy Rordorf, professeur de patristique (étude des PtrFE de 
l'Eglise) à l'Université de Neuchâtel. 

3* Nous apprenons que le traditionnel souper paroissial d'automne aura lieu s ýaz ài 
6 novembre 1976 à 19 h. 15 au Centre scolaire de Vigner. Voilà une bonriB occasion 
pour chacun de fraterniser et d'aider à faire de l'Eglise une véritable communauté. 
xXx Nous signalons à nos lecteurs que le pasteur Aimé Bonifas (qui est venu dans no- 
tre paroisse il ya2 ans) et qui est président de l'Association "Pro Hispania" , aa 

te ae baint-glaise, avec in. w ger bega- 
lat. Nous présentons nos très sincères félicitations 
dont le domicile est Buchillon / VD. 

chrý ienz_ýs rr . scuýýr. e k _. 'elCi- 

ýý 
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v 1 RE 
Le service que l'Fglise rend au monde est i 
de former des militants assoiffés de jus- 
tice en même temps qu'artisans dela paix, 
car ils savent de quelle souveraineté ils 
sont les serviteurs éblouis. 
Un des enjeux de notre temps reste le csm- 
dat pour la liberté. La liberté est un ris 
que, certes, car l'homme est faillible et 
peuteaire un mauvais usage. Mais c'est le 
risque même que Dieu a couru avec l'hcmme. 
Il n'y a pas de vraie foi sans liberté. Ss 

retard mais avec beaucoup de joie, le ; liberté, il n'y a pas d'homme debout, luci 
mariage en août dernier, de Mlle Cathe de et responsable. 
rive Perret, ancienne cheftaine cadet- Aimé BONIFAS. 

retard mais avec beaucoup de joie, le 

écrit un livre sur les protestants d'Espagne, intitulé "Quand fleurit l'amandier". 
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le. aouueFnail Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise - C. C. P. 20 - 3381 

(Un riche textei 
1à l'occasion l 

de l'Avent j 

45me année-No 10 
Décembre 1976 

En, pâges 3 et-guivantes : 
NOUVELLE POSTE A HAUTERIVE 

En dernière page: 

VOEUX ET ABONNEMENTS 

pour 1977 

ýýýýý 

LE SALUT FAVORI :MARA. I VA THA. _ 
ý notre Seiyrýecýr, vier. s ý 

La reproduction des sculptures de Pistoia-Florence qui illustre cette page dit bien le 
sérieux de ces lignes, avec les bergers, les anges, les mages, la-famille et au centre l'Dý- 
fant-Roi. Or les 2 Testaments se complètent admirablement, constituent un tout harmonieux et 
indivisible: l'Ancien annonce le. Nouveau, le Nouveau est déjà caché dans l'Ancien, il le pa- 
rachève, l'explique, le réalise. Et le Christ, dans les divers aspects de son oeuvre, office 
prophétique, sacerdotal, royal, en forme le thème principal. Cette présence, du Verbe dans les 
saintes Ecritures peut se résumer ainsi, formule qu'il est en Avent (du latin adventus--ver_ue) 
indiqué de rappeler IL VA VENIR - IL EST VENU IL RETIENDRA 
IL VA VENIR : C'est le message de tout l'Ancien Testament. De ces prophéties, Blaise Pascal 
écri iFqu'elles"sont "la plus grande preuve de Jésus-Christ". Dieu en a suscité pendant 
1600 années, souvent accompagnées de prédictions locales à brève échéances dont l'accomplis- 
sement pouvait etre rapidement constaté. Or, puisque ces prédictions se s'nt réalisées, les 
prophéties à portée plus lointaines s'accompliront également avec la même exactitude. Elles 
font apparaître le Christ dans sa double condition: I1 est le Dieu fort, le Père éternel, 
le Roi puissant, le Prince de la paix. mais il est aussi l'homme obscur, humble, l'homme de 
douleur, frappé, écrasé, cloué au bois. 

Il va venir : J'ai relevé 43 prophéties messianiques se rattachant à la première venue 
de Jésus-Christ et qui se sont réalisées et se rattachent à sa préexistence, à sori existence 
et à des détails de sa vie. Relevons-en quelques unes, son "origine remonte aux temps anciens, 
aux jours de l'éternité" (Michée 5: 1). Il sera Fils de Dieu et Fils de l'homme: "l'Éternel m'a 
dit : Tu es mon Fils" (Ps. 2: 7)... "Il arrive semblable à un fils de l'homme" (Daniel 7: 13) Des 
précisions ? En voici : il sera de la tribu de Juda, ne s'en éloignera pas (Genèse 49: 10),. de 
la famille de David (Esaïe llil et 2 Sam. 7: 12), "J'éleverai David ta postérité après toi" 
"un rameau sortira d'Isal, un rejeton naîtra de ses racines". Huit ou six siècles avant Noël., 
des textes inspirés et scientifiquement contrôlables, vérifiables par l'écriture, le style.... 

-::: 5- 

i 
Sculpture de '=! F' Pistoia Italie 

%. ý .. ýý_º() 
---------------- 
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1 L.. VA VE NiR. 
.. 

(suite de la première page) 

.. la grammaire, vont d'une précision à l'autre. "la jeune fille deviendra enceinte, elle en- 
fantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel" (Esaïe 7: 14), puis, "c'est toi, Beth- 
léem, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Is- 

raël.. (Michée 5: 1). Le séjour en Egypte (Osée 11: 1), le massacre des innocents (Jér. 31: 15), 
le précurséifY"r sera Jean-Baptiste (Mal. 3: 1). Tout est prévu: l'évangélisation de la Galilée 
(Esaïe 8: 23), la prédication (Esaïe 61: 1), la guérison des malades (Esaîe 53: 4), on l'appel e- 
ra car il sera serviteur (Esaîe 42), et "revêtu de l'Esprit" Esaïe 11: 2). Prophète, Messie, 
Roi et ce sont les textes du Dont. 18: 15,18,19, le Ps. 45: 8, Esaïe 9: 5, qui viennent à 
l'esprit. Les paraboles ? Annoncées 8 sièc]s à l'avance (Ps. 78: 2), l'incrédulité d'Israël 

et l'entrée triomphale à-Jérusalem aux Rameaux et c'est Esale 6: 9-l0, puis Zacharie 9: 9. 
Prévue la trahison d'un ami au Ps. 41: 10; sa vente aussi pcur 30 pièces, par un texte de 
Zacharie 11: 12; même l'abandon par les siens, Zacharie 13: 7. L'agonie, les souffrances, mains 
et pieds percés, sa soif, le sentiment d'abandon, vous en retrouverez l'annonce au Psr", 55; 4, 
Esaïe 53, Ps. 22: 15-18, Ps. 69: 22, et j'en passe, pour aboutir à la Résurrection preyue, 
Jonas 2: 1, à l'Ascension, Ps. 68: 19, à Pentecôte, Joël 2: 28. 

Ces` prédictions se sont réalisées: preuve de la divine inspiration des Ecritures. Il 

viendra. 

2. ET IL EST VENU. C'est un fait, et un fait historique ne se contesté pas; l'Avent nous 
permet de le revivre. Il n'est pas interdit d'interroger l'histoire profane, de consulter" 
les auteurs de l'époque, écrivains, historiens, païens, latins, juifs: Tacite ou Flavius 
Josèphe. On y découvre des mentions de l'existence de Jésus. D'autres s'attachent à montrër` 
q 'entre l'an 1 et 33 de notre ère. le Christ a répondu point par point aux types et aux 
symboles anciens. Les Evangiles sont là avec leurs nuances, leurs-détails propres, témoigna 

ges d'hommes divers pour confirmer l'authenticité des textes et des documents. D'ailleurs 
le temps n'est plus où des Guignebert; Alaric ou autres niaient l'historicité du Christ. 
Son existence est admise, même par ses détracteurs d'aujourd'hui. Il est venu. 

3. IL REVIENDRA. Plus de 300 passages dans le T^<. v. Testament l'affirment: révélation capi- 
tale qui a exercé et exerce sur l'Eglise une influerce considérable. - C'est la parousie. Ce 
pourrait être le siljet d'une étude a' eo des précisions étonnantes. Du "Je reviendrai" de 
Jésus lui-même au Marânatha de l'Ecriture, il ya toutes les conditions de cette attente 
du retour du Christ. Et puis le "comment"-il reviendra; réponse qu'il faudrait développer: 
il reviendra prsonnellement. Sön retour sera Eloj-eux,. inattendu de la plupart, universel- 
lement visible. 

Mais 
quand ? Réponse de Jésus lui-n_ëme: ce n' est pas à' vous . de connaftre 

les temps, les moments fixés par le Père... pour ce qui est du jour et-de l'heure, personne 
ne le sait. Oui, il ya des signes avant-coureurs nombreux, precj , qui permettent d'affir- 
mer que nous sommes dans "les derniers temps", que le temps avance et derrière les 4 chevaux 
de l'Apocalypse, il est certain qu'on a l'annonce de ce Retour, puis du grand jugement final. 
La charité du plus and nombre qui se refroidit, les guerres, les épidémies, le christianis- 
me vainqueur aussi 

(le 
cheval. blanc) disant la propagation stupéfiante de la foi jusqu'au 

bout du monde, permettent de préciser ces choses. Il reviendra, mais-pourquoi, enfin ? "pour 
juger les vivants et les morts" dit le credo. Derrière cela, il ya -ceci.: il reviendra pour 
le grand triage, la séparation, rendre-à chacun selon son oeuvre, la résurrection de tous 
les justes morts, le rassemblement de l'Eglise en son enlèvement. 

Alors s'accomplira la parrle prononcée par Habacuc, le prophète: " La terre sera rem- 
plie de la connaissance de la gloire de l'Eternel". Et se réaliseront les sublimes béati- 
tudes de Jésus. Ce sera le monde nouveau. Il sera, le grand IL, tout en tous (I Cor. 15: 28). 

IL VA VENIR, IL EST VENU, IL REVIENDRA. Alors ? Etre prêt, veiller, prier... Vivre 
de manière à être prêts à tout instant, attendre sans cesse, sans nous lasser, seuls peut- 
être dans la nuit parmi la foule incrédule, veillant tard, demeurant dans le monde sans 
être du monde, et dans ce monde croulant annonçant le monde qui vient; attendre comme les 
bergers qui veillaient et qui reçurent la visite des anges et purent contempler l'enfant 
Jésus, comme Anne et Siméon qui espéraient la consolation et qui, avant de mourir, furent 
mis en présence du Messie; attendre, non dans la contemplation oisive, mais dans une acti- 
vité infatigable, apportant une contribution enthousiaste à l'établissement du royaume 
du Christ, étudiant les signes destinés à nous tenir en haleine, tendant l'oreille pour 
entendre les pas du Maître, puisant notre force dans la certitude des promesses divines, 
être "ouvriers avec Dieu" pour prêcher et vivre l'Évangile, "être trouvés par Dieu sans 
tache et irrépréhensibles dans la paix". Le temps de l'Avent nous y convie- "demeurez en 
Moi et je demeurerai en vous". Jý: c"ueri 
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La nouvelle 
POSTE D' HAUTERIVE 
a la 
Rue du Collègè. 
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Plus tard - c'était en octobre 1974 - nous évoquions le développement de la pcst 
de Marin qui avait inauguré ses nouveaux et vastes locaux de la rue de la Gare, le 20 dé- 
cembre 1972. 

Nous pensions parler ensuite de la poste d'Hauterive où des projets étaient à l'é- 
tude depuis plusieurs années, en raison de l'augmentation constante de la population de 
ce village (2600 habitants en décembre 1975 - voir aussien page 8(plus loin), l'augmentation 
du nombre de ménages). Dès lors nous décidions d'attendre que le projet (bien des fois re- 
manié) prenne forme. C'est maintenant chose faite , puisque l'immeuble qui abritera la pos- 
te, est bientôt terminé et que les nouveaux guichets s'ouvriront au public à fin janvier 
prochain, si tout va selon les prévisions, l'inauguration officielle devant avoir lieu 
quelque temps plus tard. 
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Bien que factuelle poste de Saint-Blaise ait été 
inaugurée le ler avril 1913, ce n'est qu'à l'occasion de 
son 60ème anniversaire - en avril 1973 - que le Gouvernail 
ya consacré un numéro illustré dont nos lecteurs se sou- 
viennent peut-étre. 

O es te ri s Pt r> it 
D'aucuns s'étonneront peut-être que nous consacrions ainsi 3 numéros aux postes 

de nos-localités. -Il faut reconnaître que l'"Office postal" (appelé plus communément "la 
poste")-, joue un rôle important dans la vie de nos villages, comme le bureau communal d'ail- 
leurs, 'tant il est vrai que chacun a recours aux services de ces administrations (on aurait 
pu ajouter .... cQmme l'Eglise et la gendarmerie - pour les villages qui en possèdent - bien 
que ces deux 

... 
"établissements" ne soient pas fréquentés par tous les habitants :; ) 

Autre raison de nnus intéresser à la poste: indépendamment des numéros que nous 
expédions mensuellement, c'est par M. Willy André (buraliste à Marin, décédé en 1974) et 
par M. René Ferrari (buraliste à Hauterive) que nos Unions ont toujours été étroitement 
liées aux offices postaux. D'ailleurs actuellement, les trois administrateurs ou buraliste., 
M. Bruno Vuilleumier à St. -Blaise, M. Jean-Claude Cornu à Marin, et M. Réné Ferrari à 
Hauterive, ainsi que plusieurs de leurs collaborateurs, sont abonnés et lecteurs du Gouver- 
nail. Ce rappel nous donne l'occasion de les remercier r_nur lu ror_ctaslité . iu'ile mettent 
à distribuer notre bulletih.... depuis 45 ans 

bref historig+-j,, 
Ctest le ler avril 1872 1'- un , ,)_ vr ý. t ûa r_ý c. ýte ý ýýit ýa 

Hauterive. Il se situait ,i la Crci.: - c: ' O. c 7. td 



HAUT ER IVE 
et ses Dostes 

Il fallait attendre l'année 
1926 pour que le bureau s'établis- 
se au No 5 de la rue du Château 
(voir dessin ci-contre), au rez-de 
chaussée de l'immeuble de M. Hermann 
Krebs, viticulteur. Notons qu'à cet- 
te époque, la route Saint-Blaise - 
La Coudre, passait par ce "goulot" 

ui est actuellement à sens unique 
dans le sens de la descente). 

Puis ce fut, dès 1953, la 

poste actuelle, à la rue de la Croix- 
d'Or 21, sur sort promontoire, avec 
sa magnifique vue sur la baie de 
Saint Blaise (voir dessin ci-des- 
sous). 

La direction des postes n'a- 
vait certainement pas prévu alors 
que le village d'Hauterive allait 
connaître un tel développement que 
les locaux actuels seraient vite 
trop exigus et qu'il faudrait en- 
visager une nouvelle construction 
plus vaste et Dlus moderne. Celle- 

ci (voir-dessin en page précédente)- 
est située à la rue du collège, près 
de l'actuel terminus du trolleybus. 

i °". - - ..,,, ` I. LVUI uu i. i. ioro au [J. Z. IyIJ6 ý=3 
. 

L'immeuble comprendra, outre la, poste: 
deux cabinets médicaux, un cabinet dentaire, la 
tes publiques, un kiosque et deux appartements. 

L 'ý 
des bureaux' de poste d'Hauterive 

i M. Louis L'EPEE du 1,4,1872 au 31,12.1875 
! Mmo f. arnl; ne LlC11Ql . I.. 111 nýo .... ___ 

(suite de la page 3) 
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Le bureau de poste-d'Rauterive de 1926 à 1953 
(maison de M. Hermann Krebs) 

r, _Y :; -; ` 1 Mme Emma FUCHS 
4'zß , 

Mme Marg. PERROTTET du 1.9.1927 au 1.9.1950 

- !Iýi ,, 
Un aperçu de leurs salaires: 

(montant annuel) 
à ä la 

l'entrée sortie 
M. Louis L'EPEE Frs 204. _ Frs. 244. - 

L'actuel bureau de poste d'Hauteri-, e 
Croix d'Or 21 

(Maison de M. René Ferrari) 

salle d'attente des 

Mme C. HEUBI 

Mme E. FUCHS 

Mme M. PERROTTET 

M. R. FERRARI 

1i tu laýres 

du 1.4.1906 au 31.8.1927 

n 244. 
_ " 

1000. 
_ " 

2712. 
_ 11 

1280. - 

3368. - 

11431. - 

n 

P. 

n ? (Sans dévoil, ýr 
des serets, nous pensons qu' il est supérieur: ) 

trolleybus, des toilet- 

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

René FERRARI dès le 1.9.1950 

Numérisé par BPUI 



poste 
STATISTIQUE DU TRAFIC POSTAL D'HAUTERIVE DE 1895 A 1975 

Produit des Lettres distribuées 
affranchissements; inscrites-non-inscr. 

1895 frs. - 
1900 1.534. - 
1910 2.315. - 
1920 3.489. - 
1930 4.211. _ 
1940 3.085. - 
1950 5.764. - 
1960 12.981 - 
1965 60.742. - 
1970 97.778. 
1975 144.975. - 

Nous exprimons notre 
Neuch2tel qui nous a 

{ý 
i 
L 

---ý- 
340 
544 
874 
396 

++' 1.212.. 
2.374 
4.933 
7.816 

10.382 

62.600 
57.700 

143.800 
245.000 
380.920 
663.818 
854.722 

il r` ý, -i 

Lettres reçues Mandats & bulletins i Nombre de 

inscrites - non-inscr. ' versés --- payés ;ý ménages 

18 1.924 151 136 1923 85 

134 8.003 539 243 1930 105 
191 13.624 1.107 679 1940 115 
180 11.180 1.463 691 1950 220 
263 15.800 2.273 702 1960 340 
132 19.900 5.673 796 1965 : 560 
322 26.900 12.111 2.394 1970 : 788 
548 49.300 25.264 4.967 1971 : 850 

3.042 68.862 34.167 7.330 1972 935 
4.024 91.783 48.444 13.639 1973 955 
4.380 148.784 45.927 12,731 1'974: 955 

vive reconnaissance à la direction de l'Arrondissement postal de 
aimablement fourni les renseignements que nous donnons ci-dessus. 
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1975 : 990 ' 
1976 : 1.030 

Plus de 25 ans derrière notre 

guichet à essayer de donner satisfac- 

tion à la population tout en appliquant 
les prescriptions postales quelquefois 
bien ardues (! ), cela représente bien 

du travail, beaucoup de patience et 
de compréhension. 
1950- 220 ménages. 
1976 : 1030 ménages, cela représente 

un va et vient considérable et les con- 
tacts que nous avons avec la population 

sont nombreux: 
Les nouveaux arrivants, auxquels nous sommes très souvent appelés à 

donner des renseignements de toute nature; 

Les partants qui souvent nous confient que c'est à regret qu'ils 

doivent quitter notre village. 

Nombreux aussi sont les enfants qui se présentent au guichet et c' 

est toujours avec plaisir que nous les accueillons. 

Ainsi, à travers le guichet, nous vivons avec notre village que nous 

aimons et par la nature du "service postal", nous participons aux joies 

des uns comme aux peines des autres. 
Par ce contact sympathique, la fonction de-buraliste postal est un 

beau métier. R. et M. Ferrari. 
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-M. SCHENKER 

SAINT - BLAISE Tél. 33 18 42 

TIMBRES - ESCOMPTE - S. E. N. J. 
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Service'à domicilé 

ANDRE JAVET 
TIPIBRES-ESCOMPTE -S. E. N. J. 

Tél. 33 16 67 
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n trois clé. s 

de son emblème, 
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symbole de confiance, 

sécurité, discrétion. 

TOUTES VOS OPERATIONS BANCAIRES 
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NEUCHATEL, 8 Fbg. dé l'Hôpital 

Si. I fl ù S 
BOUDRy, 8, Av. du Collège 
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NTRETIEN AVEC, so. -MErýE 

Suite et fin qu "Questionnaire" 

tiré du "JOURNAL" de Max Frisch. 
----------------------------------- 

19. Savez-vous où vous aimeriez être enterré ? 

20. La respiration s'est arrêtée, le médecin le confirme: êtes-vous sûr qu'à ce moment-là 
on ne rêve plus ? 

21. Quelle torture préférez-vous à la mort ? 

22. Si vous croyez au royaume des morts (Hadès): l'idée que nous nous reverrons pour l'é- 
ternité vous tranquillise-t-elle, ou est-ce cela, au contraire qui vous fait peur dans 
la mort ? 

23. Pouvez-vous imaginer une mort facile ? 

24. Si vous aimez quelqu'un: pourquoi voudriez-vous ne pas être celui qui survit, mais 
laisser cette douleur à l'autre ? 

25. Pourquoi les mourants ne pleurent-ils jamais ? 

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

CONFI 
Ce mous ''S'EN ALLER"(1G) 

DENTIEL 

(Traduit par Monique Laederach). 

NUEI_. ClU M EEE- -: é 

vendredi ý ,` (Io celn /-, ) 1e1, -Y /' ("ý 
Dès 19 h. 30 - Le lieu sera donné par circulaire 

(accès en auto) 
Réservez cette date pour cette soirée en famille. 
Stem de décembre : mardi 7 décembre. 

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

Calendrier 
MESSAGES 

1977 

Ce calendrier biblique rédigé avec beaucoup 
de soin par un groupe de pasteurs, curés et laïcs 
de Suisse romande est utilisé par un nombre toujours 

croissant de lecteurs. Il se prête tout particuliè- 
rement bien comme cadeau de Noël et pour la nouvelle 
année. C'est un instrument pour entraîner les jeunes 

et les moins jeunes à prier chaque jour et pour les 

renvoyer quotidiennement à la Bible. Brochure de 
400 pages agréablement illustrée et reliée. 

Son prix : Frs 7.50 l'exemplaire Où se le procurer ? Comme chaque année, Mlle Anne- 

Lise Junod, le vendra à la sortie du culte de St. Blaise les dimanches 12 et 19 décembre 76. 
On peut aussi les réserver ou les commander à Mile Junod, Av. Bachelin 15,2072 St. Blaise, 
tél. 33 21 81. 

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X 1 

Comme chaque hiver, les Unions chrétiennes vaudoises organises des camp de kski 

CHATEAU D'OEX - 27 déc. 76 au 4 janv. 1977 - Camp ouvert aux familles (enfants jusqu'à 13 ans) 
CHAMPERY : du 13 au 19 févr. 1977 - pour enfants de 9à 14 ans. 
La réd. du Gouvernail peut vous fournir tous renseignements jý prospectus éventuels. 

NiýmPr1 ýP r»r BPUIyi 



Nos aimables lecteurs trouveront (à l'exception des abonnés de cet automne) 
encarté dans ce numéro, deux bulletins de versement afin de leur permettre 
de renouveler leur abonnement et de présenter leurs voeux. Pour clarifier 
les choses, nous pensons toutefois utile de vous donner les précisions 
suivantes 

4 bonn ern en L 0u ï1377 
Le prix de l'abonnement reste inchangé, soit au minimum Frs 7.50 (tout don 

complémentaire étant reçu avec reconnaissance). Il va 
sans dire que nous continuerons, comme par le passer à 

A1V/`c 
`ý 

enrichir notre bulletin de belles illustrations, sachant 
f-\ qu'elles sont très appréciées de nos lecteurs. Nous re- 

nnc nnc l or. +ony. c nni rnnr fini l i+nn nr+rn +nn, l 
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-ant 
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administratif, voudront bien stacquitter de leur abonne- 
j ment en décembre nu en janvier. 

a tous VOEUX poui-1977 
Al OS{ Notre prochain numéro (fin décembre 1976) contiendra les 

traditionnelles pages de voeux. Pour la modique somme de 
Fr 1_- (libre h ceux oui le désirent d'arrondir 1a sommai 

LE CT EU RS Vus- -- z--- -- - -- -- -- ------- -_ _.... _.. ý, , pourrez présenter vos voeux pour 1977 à vos amis et 
-) connaissances, ainsi qu'à tous les lecteurs du Gouvernail. 

Afin de nous permettre d'inscrire votre nom à temps, nous 
vous prions d'effectuer votre versement , 

jusqu'au 12 décem- 
bre au plus tard. Nous vous invitons tous à participer 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 versement : un pour l'abonnement, et l'autre 
pour les voeux (celui-ci jusqu'au 12.12.76. Si vous ne faites pas 

les deux versements en m è-témps,. oü si vous ne faites qu'un versement à la fois (par ex. 
puur l'abonnement ou les voeux, nous vous saurions gré d'indiquer au verso du coupon postal: 
"Abonnement" ou "Voeux", afin d'éviter des confusions regrettables. Nous vous en remercions 
par avance, comme nous vous remercions de votre fidélité à notre journal. 

'ý /r)`[ Par suite de manque de place, nous ne pouvons, à regret, donner 
/VLIV (J (J J les chiffres de la population d'Hauterive, annoncés en page 4. 

*** Nous avions 'annoncé, dans notre dernier numéro le prochain départ de M. & Idme Pierre-Nmez-Droz et de leur petit 
David. Nous apprenons maintenant que c'est le 3 décembre que nos amis s'envoleront de Lyon pour N'Djamena (anciennement 

fort-Lamy), capitale du Tschad où ils vont travailler dans le cadre de la coopération évangélique mondiale. Nous les 

assurons de notre intértst, de nos prières et formons nos voeux les meilleurs pour leur activité future. 

*** C'est dimanche 5 décembre 1976 qu'aura lieu le premier culte (oecuménique) à la chapelle de Marin qui 
vient d'être édifiée par les communautés catholique et protestante de Marin à la rue des Couviers. 

en/ 
C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès à hlunchbuchsee(BE), dans sa 97ème année, du pas- 
teur l9illy Senft, directeur de 1'Instituf'de Montmirail de 1934 à 1945. Les anciens unionistes se souviennent 
tous des séances au cours desquelles M. Senft nous communiquait, avec simplicité et compétence, une part de sa 
vaste érudition dans de très nombreux domaines. Sous le titre "CEUX DE MONTtiiIRÂIL", M. Senft avait écrit un 
livre retraçant la vie de la communauté morave dépuis ses origines à nos jours. Il était resté un fidèle abon- 

i né du Gouvernail dont il était, pensons-nous, le doyen des lecteurs. Nous présentons à ses enfants, et en par_ 
ticulier à Mile Elisabeth Senft, sa fille qui l'a soigné avec dévouement, l'expression de notre très sincère 
sympathie en les assurant du souvenir inoubliable que les anciens unionistes de St-Blaise garderont de leur 

père. 
*** Des impératifs typographiques nous ont obligés à "serrer" en page une et deux, l'article de M. Jacques- 

; Louis Roulet, ancien pasteur à Travers, ce qui donne à cet-excellent texte une allure un peu indigeste. Nous 

espérons que nos lecteurs ne se laisseront pas rebuter par notre présentation un peu inhabituelle et nous ne 
doutons pas qu'ils apprécieront à sa juste valeur ce message de l'Avent pour lequel nous remercions très sin- 
cèrement hl. Roulet. 

*** La semaine de prière des UCJG/UCF a eu lieu du 7 au 13 novembre dernier. Un manque de renseignements et 
de coordination, nous a empèchés de l'annoncer-dans notre dernier numéro, ce dont nous nous excusons. 

., 1 Report de quelques nouvelles au prochain nui rc du fin décentre, par suite àe manqua de place. 

Numérisé par BPUN 


