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Sans l'espérance, 

vous ne rencontrerez 

jamais l'inespéré 

Héraclite 
philoBpphe grec 
540-480 a . J-C. 
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Les cinq cygnes survolent notre lac; ils partent à tire 

d'aile à la découverte de ces 365 jours qui constitueront 

la nouvelle année. Image d'espérance et de fragilité..... 

Dans la perspective de cette nouvelle année toute proche, LE GOUVERNAIL 
vous présente deux volets. Est-ce à dire qu'il faille exclure l'un en 
faveur de l'autre ? Nous ne le pensons pas ..... mais à vous de juger 
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L ENDROIT_ oû 
`'ENVERS 

Un proverbe sud-africain..... de poids 

Quand la peine m'accable ....... 
(espérer quand même) 

Une hypnose générale ..... 
(interrogation (interrogation-salutaire) 
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Vol au dessus du Bas-lac de Neuchâtel - Au frnd, la rive vaudoise (photo J-A. Nyfeler) 
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TU NE SAIS PAS COM UI L. N PESE LE 

FARDEAU Q UE TU NE PGRýES PAý! 
Proverbe sud-africain. 

2 MON FRERE ! Sur un sentier raide et pierreux 
j'ai rencontré une petite fille 
qui portait sur le dos son jeune frère. 

'orlon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd fardeau PI 
Elle me regarda et dit 
"CE N'EST PAS UN FARDEAU, MONSIEUR, C'EST MON FRERE !" 

Je restai interdit. Le mot de cette enfant courageuse 
s'est gravé dans mon coeur. 
Et quand la peine des hommes. m'accable. 
et que tout courage-me quitte, 
le mot �de 

l'enfant me rappelle. : 

"Ce n'est pas un fardeau que tu portes, c'est ton frère !" 

******* 

Bi en tôt lý. nöLiv ýý`ýle àrýi-l ée . ,,. 

Après., avoir célébré Noël, nous nous préparons-. à fêter joyeûse- 
ment Nouvel-An. En cette fin d'année, le bilan es-r-`positif, du moins 
chez nous. Grâce au ciel, à la sagesse de notre peuple et à . l'habile- 
té de ses. gouvernants, on ne. trouve pas de castes, pas de famine, pas 
de guerre, pas d'enfants abandonnês, pas de choléra et tellement peu 
de pauvres. Quelques cas difficiles. Peu. Tris peu. On ne sait pas 
combien ! 

Et pourtant tout ce qui est effrayant dans la vie se déroule 
quelque part dans les coulisses. Tout est calme, paisible, et seules 
protestent les muettes statistiques: tant d'hommes devenus fous, tant 
d'enfants morts de faim.... Et cet ordre des choses est apparemment 
nécessaire; apparemment l'homme heureux ne se sent bien que parce que 
les malheureux portent leur fardeau en silence; sans ce silence, le 
bonheur serait impossible. C'est une hypnose générale ! 

Il faudrait que derrière la porte de chaque homme satisfait et 
heureux, se tienne quelqu'un armé d'un petit marteau dont les coups 
lui rappelleraient sans cesse que les malheureux existent et que, 
quelque heureux qu'il soit, la vie lui montrera tôt ou tard ses grif- 
fes. 

Bientôt l'année nouvelle; posons nous la question : Société 
d'abondance ? Pour qui. ?A quel prix ? Qui paye ? 

Cécile Veltman. 
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Les persornes. ci-dessous souhaitent, à-leurs am_ 

M. François BELJEAN & fam. St. Blaise 
M. Jean-Jacques BELJEAN, Bâle 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, Lausanne 
M. J. -Ls. BERTHOUD & fam. Marin 
M. D. BESANCET-MAGNIN', &. f. Bienne 
M. Jules-A. BLANCHARD, Neuchâtel 
M. Max BLANCK, Saint-Blaise 
Mme Emile BOEGLI, Saint-Blaise 
M. & Mme William BON, Neuchâtel 
M. Claude BOREL & famille, Enges 
M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
M. Rend BRENZIKOFER & f. Brésil 
Mme Mad. B. UCHER-DUBIED. & f. Eschenz 
M. Jean KURET, Saint-Blaise 
M. Jean-J. BURET &. fam. St. Blaise 
M. W. von BURG & fam. MARIN 
M. W. BUSS-FEVRIER & fam. Neuchâtel 

M. Jean CAVADINI & fam. Neuchâtel 
M. René CAVADINI & fam. Genève 
M. J. CESCHINI-BERTHOUD & f. Marin 
M. & Mme Chr. CHENAUX & f. St. Blaise 
M. & Mme Gilbert CLERC, St. Blaise 
M. Olivier CLOTTU fils & f. St. BI. 
M. Michel CLOTTU, Romanel s/Morges 
Mme Maryvone COULET & f. St. Blaise 
Mme Claudine CRETIN-SIMMEN, Boudry 

M. Daniel DARDEL, Lausanne 
M. Maurice DESS(, ULAVY, Nyon 
Sr. Erna DOLDER, Hôp. Promontagno/GR 
M. Walter DOLDER, Chiètres 
Mme Denise DONZE-CAVADINI, Neuchàtel 
M. & Mme Maurice DUBIED, Marin 
M. & Mme Roger DUBOIS, St. Blaise- 
Mlle Catherine DUBOIS, Peseux 

""_L1 ---_ý. ------------------- ------_- 
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ý[) co-ina. ýss. ýnces, une année heureuse et bénie. 
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M. J_P. AESCHLIiýA"JN & f. Montferrier M. Pierre AMEZ-DROZ & fae. Tcre! 

M. Pierre xESCHLIMý, 'JPI, hiôtiers M. & Mme Maurice ANDRE, Morgcs 

M. Gaston AMAUDRUZ & fam. Neuchâtel 

M. Roger AidAUDRUZ & fam. Neuchâtel M. &. ffine C. BARMAVERAIN, St. Blaise 
M. & Mme André AMEZ-DROZ, Hauterive M. & Mme Adr. BEGOELIN, St. Olaise 
M. J. -Paul AMEZ-DROZ & fam. Marin M. Th. BEGUIN-Z1AHLE'! t; f. St. EI. 

Mlle Marianne DUC0iMUN, Saint-Blaise 
Mlle Nicole DUCO[:? ifJN, Saint-Blaise 
M. & Mme Robert DUSCHER, St. Blaise 

M. & Mme Richard ECF'LIN, St. -Blaise 
M. Norman EINSERGER & fam. La Chx-d-F. 
M. Jean-Jaccue EMERY & f. Duillier 
M. & Mme U. EMERY-BÄRBEY, Neuchitel 
M. & Mme Pierre ESCNLER, Cressier 

Mme Dor. FABBRI-HAUSSEPIER 8ºf. Peseux 
M. & Mme Adrien FAVRE-BULLE, St. BI. 
Mme Madeleine FAVRE, Auvernier 
M. Mario FERRAPI & f. Romanei s/ L. 
M. & Mme René FER PARI, Hauterive 
M. & Mme Jacques FEVRIER, St. Blaise 
M. & Mme Claude FISCHER & f. Montmir. 
Mme Paul FISCHER, Marin 
Mlle Marie FLOTIUONT, Dévilard 
M. Ch. _A. FLUHMANN & fam. St. Blaise 
M. & Mme André FURRER & f. Marin 

Mme Bluette Gf+FFIOT, Saint-Blaise 
M. & Mme René GASCHEN, Cortaillod 
M. & Mme Henri GENTIL, Corcelles 
M. & Mme Jacques GLANZMANN, N'tel 
M. & Mme H-J. CR&F, Hauterive 
Mme Jeanne-Marie GROGG, Hauterive 
M. Robert GROGG, Thielle 
M. & t'me W. GUGGISBERG, St. Blaise 
M. C1-L. GUINCHARD & f. Hauterive 
M. & home J. -P. BUNTER, Peseux 
M. Raymond GUYE & fa! n. Ne! -! -York 

MM. Roland & Félix HAÂS, St. Blaise 
M. René HAEMMERLI & f. Le Mont s/L. 

M. Eric HAHNI & fam. Le Länderon 
Mlle Ida H. ANNI,. Chézard 
M. & time André HAUSSENER, St. Blaise 
Mme Cécile HAUSSENER, St., -Blaise 
M. François HAUSSENER & fam. 
M. Jean-F. HAUSSENER & fam. 
M. Luc HAUSSENER & fam. Saint-, "1. î,, 
M. Maurice HAUSSENER & fam. Echa11. 
M. Roland HAUSSENER & f. St. Vinceï±-_ 
Mme Suz. HAUSSMANN, Hauterive (pinn., 
Mlle Emmy HELD, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Paul HELD, St. -Blaise 
M. Max HELD & famille, NeuchAtel 
M. & Mme André HIRT-DARDEL 3 f: Boudry 
M. & Mina HOFSTETTER-LAMAPIDE & f. Lausanne 
M. Jean HONEGGER, Lausanne 
M. André IiUG & fam. Saint-Blaise 

M. & Mme François INGOLD, Hauterive 
M. Jean-Jacques INGOLD & f. Villeneuve 
M. Pierre It'GOLD & fam. Colombier 

M. Robert INGOLD & fam. Saint-Blaise 
Mme S. ISLEP-JEMNNOTTAT, Hunibach 

M. Christian JABERG, Saint-Blaise 
M. Paul JACCARD, Marin 
M. Jean-Claude JACOT & fam. Marin 
Mlle Dorothée JAVET, Mur/FR 
Mme Henri JAVET, Saint-Blaise 
M. Pierre JAVET & fam. Saint-Blaise 

. 
Mme Edith JEANN ERET, Hauterive 
M. Marc JUAN, fislisbach / AG 
Mlle Anne.. Lise JUNOD, Saint-Blaise 
L Eric JUNOD & famille, Grenoble 

M. & Mme Gottfried KAESER, Neuchatel 
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DROGUERIE 
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SAINT -BLAI SE 
PARFUMERIE 
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SAINT - BLAISE Tél. 33 18 42 

TIMBRES - ESCOMPTE - S. E. N. J. 

... les " trois clés " 

de son emblème, 
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Service à domicile 

ANDRE JAVET 
TIMBRES-ESCOMPTE -S. E. N. J. 

Tél. 33 16 67 

symbole de confiance, 

sécurité, discrétion. 

TOUTES VOS OPERATIONS BANCAIRES 
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1 TOUTES LES SPECIALITES 

i EN PRODUITS LAITIERS 
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NEUCHATEL, 8 Fbg. de l'Hôpital 



VC)EUX 

M. & Mme Henri de MEURON, Marin 
M. Luc de MEURON, Neuchâtel 
Mlle Solange de NEURON, Marin 
M. & Mme 0. & H. MONNERAT, Marin 
M. & Mme Fernand MONNIER, St. Blaise 
M. & Mme Willy MONTANDON, Chaumont 

M. & Mme P. NEUENSCHWANDER, Neuchâtel 
M. & Mme Marc-Aurèle NtCOLET, N'tel 
M. & Mme Pierre-André NOBS, Hauterive 
M. & Mme Aug. NOVERRAZ, Saint-Blaise 

M. & Mme Willy OTTER, Neuchâtel 

Mme J. PARIS-TABORD, Neuchetel 
M. Eddy PELLATON, Marin 
Mlle Claudine PERRENOUD, Saint-Blaise 
M. Louis PERRENOUD, Saint-Blaise 

POUF; 1977 
Les personnes ci-dessous souhaitent à leurs amis et 

connaissances, une année heureuse et bénie. 

tt. & Mme Urs KILLEN & f. St. Blaise 
Mme Irène K4MMERMANN, Bévilard 
M. Richard KREBS, Hauterive 
Mlle Suzanne KREIS, Colombier 
M. Rcber-i KUH' & fam. Liebefeld 
M. François `, YBOURG, 1 usanne 
M. & Mme Maurice KYBOURG, Epagnier 

M. Jean ROBERT & fam. Yverdon M. Charles THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Claude ROHRBACH, La Chx-de-F. M. & Mme J-D. THEVENAZ, Marin 
Mme Y ROLLIER & fam. Neuct. tbl M. & Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
M. & Mme G. ROETHLISBERGER, Le Landeron M. & Mme Maurice THIEBAUD, Neuchâtel 

Mmesiay et Anne-Sylvie THOMET, St. BI. 
M. & Mme Z&I. SAFTIC-THOMET, St. Bl. Mme Hélène THOMET, Saint-Blaise 
M. William SCHAFFTER & fam. Belprahon Dr. Michel THOMET & fam. Saanen 
M. & Mme SCHEURER-JEANNERET, La Chx-d, F. M. Jean-Jacques THORENS, St. Blaise 
M. & Mme Simon SCHLAEPPY, Neuchâtel M. & Mme Michel THORENS, St. Blaise 
M. Gaston SCHIFFERDE'KER & fam. Hauter, Mlle Michèle THORENS. St. Blaise 
M. André SCHNEIDER & fam. Neuchâtel Mme H. TISSOT-SILIPRANDI & f. Leysin 
M. & Mme Robert SCHNEIDER, Marin 

. 
Mlle Anne-Lise TROUTOT, Fislisbach/AG 

Dr. Samuel SCHNEIDER & fam. La Chx-de-F. 
M. Théo SCHNEIDER & fam. Giyani/Transv. M. & Mme Emile VAUTRAVERS, St. Blaise 
Sr. Henriette SCHORI, Lausanne M. & Mme Michel VAUTRAVERS & f. St. 91. 
Mlle Madeleine SCHORI, Corcelles M. & Mme Georges VERRON, St. Blaise 
M. Jean-Pierre SCIBOZ & fam. Cheseaux M. & Mme G&L. VIETTI, Fontainemelon 
filme Cath, SE9t.! AT-PERRET, 9uchillon 

M. & Mme Georges PERRET, St. -Blaise Mlle Erica SEILER, Hauterive 
M. J. -Y. PERRIN & famille, Hauterive M. & Mme Fritz SEILER, Hauterive 
M. Hermann PERRINJAQUET & Fam. Hauterive Dr. J. -P. SEILER & fam.. Bâle 
M. & Mme J-P. PERRINJAQUET, Marin 
M. & Mme Pierre PILLY, Marin 
M. Paul PIERREHUMBERT & f. Colombier 
M. Paul-André PRAZ & fam. Epagnier 
M. & Mme Robert PRAZ, Neuchttel 

M. & Mme J-P. l' EPLATTENIER, St. B1. 
Mme M. LEUENBERGER-HAUSSENER, Peseux 
Mlle Josette LUDER, Marin 

Mme M. SENAUD, Neuchâtel 
M. Paul SIRON, Neuchâtel 
M. Jean-Jacques STORRER & f. St. Blaise 
Mme A. SUTER_PERRINJÄQUET, Hauterive 

M. & Mme C. ' MAGNIN, Hauterive 
M. Pierre-Olivier MAIRE, Le Locle 
M. & Mme René MAIRE, St. Blaise 
M. & Mme A. MERMINOD, St. Blaise 

M. Pierre TABORD & fam. Rapperswil 
Mme Alice RACINE, Hauterive Mme C. TEDESCHI, Sa; nt-Blaise 
M. & Mme Yann RICHTER, Neuchâtel M. & Mme Bernard TERRISSE, Neuchâtel 
Mme Marg. RINALDI-BANNWART, St. Blaise Mme Eugène TERRISSE, Sa; nt-Blaise 
M. & Mme Edouard ROBERT, Hauterive M. Laurent TRIBOLET, B'^le 

- ---------- 
LE GOI? VahAT. L 

M. & Mme Henri VIRCHAUX, St. Blaise 
M. & Mme Aug. VOUGA, Hauterive 
M. & Mme Arthur VUILLE, St. Blaise 
M. & Mme Jean-Jacques VUILLE, St. B1. 
M. & Mme André VULLI! ET, Bôle 

M. Willy WIDMER & fam. la Chaux-de-F. 
Mme EE WIRZ-FETSCHERIN & f. Naters 
M. & Mme WUILLEMIN-RINALDI & f. Peseux 

M. R. YERSIN_KOLB & fam. Volens 
M. & Mme P. ZUBER & fam. Wetzikon 
M. & Mme Willy ZWAHLEN, St. Blaise 
M. & Mme André ZWEIACKER, St. Blaise 
M. & Mme Claude ZWEIACKER & f. St. BI. 

1 présente à tous ses lecteurs et amis, ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
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ASSUREZ AUJOURD'HUI 

VOTRE VIE DE DEMAIN 
.1 

CAISSE CANTONALE 
D'ASSURANCE POPULAIRE 

NEUCHATEL - 1, rue du Môle 

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

a victoire... 

LA VICTOIRE AVANT TOUT 

DE TOUT VOIR DE PRES. 

SERA DE BIEN VOIR AU LOIN, 1 

Guillaume Apollinaire 

(1880 - 1918) 

1 
COMM)NOT 
Màîtres-opticiens 

Hôpital 17, 

Neu chät 
L -- Numérisé par BPUI` 



DE MOIS EN MOIS.. 
Depuis plusieurs années, le GOUVERNAIL consacre une page de son édition mensuelle à 

une chronique régulière. En 1973, c'était " LE GOUVERNAIL.. en direct avec ses lecteurs"; 

en 1974: "7 opinions sur-des sujets divers"; en 1975: "Dix personnalités sur le gril". et 
en 1976 "Entretien confidentiel avec soi-même" (questionnaire de Max Frisch). 

Sous le titre " MA CONVICTION PROFONDE ", nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle ru- 
brique. Au cours des prochains mois, des lecteurs ré-pondront brièvement à quatre questions. 
Nous les remercions par avance de leur collaboration, car ci ces questions sont variées et 
actuelles, y répondre en quelques lignes n'est pas une tâche aisée.. . peu s'en faut ! 

ý 

MA CC) IN VI C' 
PPOEONDE.. 

1. L'effritement de la liberté individuelle ? 

M. pierreL 
ancien professeur à La Chaux-de- 
Fonds et directeur de la Maison 
de Champréveyres, actuellement 
secrétaire du Département Romand 
des' Ministères Diaconaux (DRTýD)., 

REFOND A NOS QUESTIONS 

Que veut-on dire ? Ma c"nviction profonde est que la liberté individuelle n'a 
jamais été aussi grande, les tabous ancestraux ne pèsent plus que légèrement. 
Je peux croire ce que je veux : les groupuscules religieux et idéologiques se 
multiplient. Je peux croire ce que je veux : les opinions les plus étrangères 
trouvent toujours un journal pour les accueillir. Je peux dire ce que je veux 
l'éventail des professions s'élargit de plus en plus et je ne dis rien de la 
vie privée. 

2. La "dis rition" de l'autonomie communale ? 

Ma grande déception de conseiller général fraîchement élu. Découvrir que le 
88 % des dépenses du budget communal ne sont que des factures venues d'ail- 
leurs et que nous ne décidons que de 12 % du budget pourtant dit communal. 
Même pas le pourboire, c'est désolant. 

3. Les finances de 1'Eglise ? 

Comme dit plus haut on ose aujourd'hui ne plus croire, donc ne-plus payer. 
Il reste à ceux qui aiment l'Eglise-et qui ont toujours payé, de payer deux 
fois la contribution. Pour mon Église, je double la mise et l'on ne parlera 
plus des finances de l'Eglise. 

4. Les dimanches sans auto ? 

Une vraie bénédiction. Aller à pied de Marin à Thielle par l'autoroute et 
redécouvrir une belle campagne silencieuse. J'en rêve 

Vendredi 10 décembre dernier, a eu lieu notre fête de Noël au 
chalet de Willy Otter. 

Nous étions près de quarante à nous retrouver, pour fêter 
deux aînés de la section, à savoir : William BON et Willy 
UTTER qui cnt eu cette année 75 bougies à souffler, et pour 
déguster une excellente choucroute garnie. Un souvenir a 
été remis aux jubilaires en témoignage de leur fidélité 

et de leur travail au sein du Mélèze. 

Starr de janvier : mardi 11 JYP" 

LE MELEZE SOUHAITE A-SES MEMBRES ET AMIS UNE BONNE ANNEE 

Numérisé par BPU 



C'est avec peine que nous avons appris le décès, en 
novembre dernier, à lüge de 78 ans, du pasteur André -rr ± 
de Neuchâtel. M. Perret avait secondé nos pasteurs, il y -: i ýO une dizaine d'années, si nos souvenirs sont exacts, et a- 
vait été très apprécié de chacun. Nous prions son épouse 
et sa famille de croire à 'l'expression de notre tris sin- 
cère sympathie. 

4-ß-x- Nous enprimons notre vive gratitude à 1, Lme Cécile Velt- 
mann, licenciée en théologie et licenciée en lettres, qui 
fait actuellement un stage probatoire dans la paroisse de 
Saint-Blaise, pour le riche texte qu'elle nous a donné 
'Bientôt la nouvelle année ! ", qui figure en page 2 de ce 
numéro. Le Gouvernail est heureux d'ouvrir ses colonnes 
une dame, ce qui est assez rare... reconnaissons-le 

`ý`ý 
*-X* Un fidèle abonné (qui désire rester anonyme), nous 

ENTRE- NOUS. 
écrit: "Le Gouvernail pourrait-il manifester sa sympathie 
à l'Israël d'aujourd'hui en répondant à des questions cor- 
me: Pourquoi y a-t-il une communauté juive à La Chaux-ce- 

Fonds et pas à Neuchâtel ? Qu'est devenue à La Chaux-de-Fonds, la rue des Juifs ? Pourquoi 
une maison des environs a-t-elle été nommée "Jérusalem" par la population ? Pourquoi un a_"_: r- 
tier de Berne s'appelle-t-il Bethléhem ? etc. Questiens embarra. zsantes pour la rédaction 
Nos lecteurs seront certainement mieux renseignés que nous. C'est avec plaisir que nous 
tendons leurs réponses. 

HE X Les personnes qui n'auraient pas encore acheté leur calendrier " SSAGES" euvýr+ ; -' 
s"er à Mlle Anne-Lise Junod (Av. Bachelin 15, St. Blaise, tél. 33 21 
sir de le leur envoyer. 

En recevant ce numéro du Gouvernail, plusieurs lecteurs consta* 
passer la date du délai d'inscription pour les voeux de fin d'année. Qu'ils se tranquili_ 
puisqu'une nouvelle liste de voeux paraîtra dans notre numéro de fin janvier. Ainsi, en fa- 
nant leur versement (Fr 1. - minimum) au c. c. p. 3381- Le Gouvernail, ils pourront encore pré- 
senter leurs voeux à leurs amis. 

xXx Nous avons appris avec beaucoup de joie (mais hélas avec retard), l'heureu- 
se naissance d'un petit Antoine, 2ème fils de M. et Mme Jean-Jacques Oppliger, 
ancien cadet de St. Blaise, domicilié à Neuchâtel. Nous présentons nos très sin- 
cères félicitations aux heureux parents et leur envoyons nos meilleurs voeux 
de santé. 

f- Les Unions chrétiennes féminines neuchâteloises organisent en février prochain deux Camps 
de ski au confortable chalet du ski-club de Fleurier "Les Lisières", sur les pentes dé iiuttes; 
la Robellaz. Renseignements: pour le ler camp (du 6 au 11 février) auprès de Mme Denise 
Merlotti, Ribaudes 15, Neuchâtel (tél. 24.12.81); pour le 2me camp (du 13 au 18 février), 
auprès de Mme Sylvia de Martini, Le Verger, St. -Martin (tél. 5.3.34.28). 

; Les habitués de la TV connaissent certainement tous l'émission du samedi en fin 
d'après-mdi traitant des recettes de Maître Jaques... Montandon. Sans vouloir s'occu- 
per de cuisine radiophonique, la Compagnie des trans- 
ports en. commun de Neuchâtel fait une suggestion touristi- (o 'j f, 
que sous le titre des "Bonnes recettes du chef Montandon". aýJ -à 

Ce chef, chacun le connaît puisqu'il s'agit de notre ami, ÎA 
nos adversaires les M. Willy Montandon, chef... du funiculaire de Chaumont. Et 

sa recette est de faire une montée en "funi" et de re Plus farouches, nous di- 
sont: "A votre capacité i-J descendre à pied soit à Enges, à Hauterive, à Savagnier, 
d'infliger la souffrance, Fenin, Valangin etc. et de là reprendre le bus pour Neu- i nous opposerons notre châtel ou Hauterive, St. Blaise et Marin. Quelques kilomè- 

tres dans les jambes font du bien ... même si (comme le dit capacité d'endurer la i 
l'autre chef Montandon) ... "point trop n'en faut souffrance. A votre for-+ 

ce physique, nous répon- 
XXX C'est avec beaucoup d'intérêt que les abonnés de L'Ac- ; drons par la force de 
tualité Missionnaire ont lu l'excellent article de M. Théo 'nos âmes.. Faites ce que 
Schneider intitulé "Afrique du Sud 1976 - Le temps de L' 'vous voulez et nous con-' 
affrontement". tinuerons à vous aimer. 

Le "Cours de lecture" des UCF est consacré cet hiver ;f Martin Luther king 
à l'étude du livre "Le Pape des escargots" de H. Vincenot. (La force d'aimer) 
Tous renseignements auprès de Mme C1.. Zý"reicoker. S':. Blaise. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
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PENDANT LA GUERRE 1939 - ï9iE 5 

1 

4bme année - No 2 
Février 1977 

La guerre considérée comme 
un moyen normal da règler 
les différents entre les 

peuples est pour Vintelli_ 

gence une folie, pour la 

conscience morale un crime, 
pour la foi religieuse un 
péché, pour les disciples de 
l'Evangile, une apostasie. 

'r'ilfred itDNOD. 

LE GOUVERNAIL. 

La proclamation de la mobilisation générale, Saint-Blaise, le _: septeýnbre 1939" 

(voir en dürnièra pz, ý, (Entre_Nus.. ) los nous des cersonnus fi; urant sur cetj2 phpto historique) 
Numerise par BPUN 

Bien que la Suisse ait été préservée des affres de la guerre 1939-1945, les habitants de Saint-Blaise et de 

sa région ont vécu intensément les événements dramatiques qui ont mis à feu et à sang l'Europe et d'autres par- 
ties du monde. 

Si, pour les habitants de notre région, la guerre s'est heureusement limitée à certaines privations et à' 

quelques alertes aériennes données par la sirène, il n'en est pas moins vrai que Saint-Blaise a vécu des événe- 

ments qui ne manquent pas d'intérêt. 

A l'occasion de la fête du 3 février, jour de Saint-Blaise, le "Gouvernail" consacre cette année l'essen- 

tiel de ses pages au temps de la guerre 1939-1945. Pour évoquer cette époque, il a recueilli les récits de quel- 

ques acteurs et témoins authentiques de cette époque. 

Aussi, le "Gouvernail", souhaite-t-il que c numéro ccnstitue un témoignage sur un temps qui appartient à 

notre histoire. Puisse-t-il - tout en rappelant l'absurdité de toute guerre - honorer l'attachement d'hommes à 
leur patrie: soldats de notre armée mobilisés pour servi, et militaires polonais internés dans notre région per. - 
dent plusieurs années tout en étant séparés de leur pays envahi et de leurs familles. 



Au début de la 2è-, ne guerre mondiale. 

, 
IV L'E TAT - MAJOR /, -) F LA 2 ËýrrýýJ Ll V/, ýI0 

s'était installé à Saint Biaise avec, à sa tête, 

le ýQýon ý( -ýý ý/ ýý ýýýr1ý)z", ý1ý %lý ýý( Fýý ý ý(ýr ý 

C'est le 29 août 1939 que, peu avant l'ouverture des hostilités entre l'Allemagne 
et la Pologne, l'état-major de la 2ème division mobilisa. Il entra en service à l'hôtel 
Elite, à Bienne, et prit ses quartiers à Saint-Blaise dans les premiers jours de septem- 
bre 1939. Les officiers logeaient chez l'habitant et les soldats sur la paille repandue 
dans la salle de gymnastique du collège de la Rive-de-l'herbe. 

A la tête de cet état-major se trouvait un officier hors pair, le colonel division- 

naire Jules Borel devenu, dès novembre 1940, colonel commandant du ler corps d'armée. 

A son arrivée à Saint-Blaise, le colonel divisionnaire J. Borel logea, d'abord 
dans la maison de Vigner 15, actuellement propriété de la Commune de Saint Biaise, puis 
dans celle toute proche de M. Henri Schreiber, ancien ministre plénipotentiaire et minis- 

JULES BORE L 

Il est né en 1884 à Couvet. AprÈs avoir 
fait des études su Gymnase de Ideuch tel, 
il poursuit une formation d'ingénieur 

civil à l'Ecole polytechnique fédérale 
à Zurich. 

Entré dans la carrière militaire, il 
devint instructeur d'infanterie. Il 

est nommé colonel divisionnaire en 1934 

et commanda la 2ème division du ler 
janvier 1938 -Il-! 30 octobre 1940, et le 
le6orps d'armée jusqu' i. sa retraite en 
1949. Avant de commander ces deux uni- 
tés, il avait été chef d'arme de l'in- 
fanterie. 

Il était un homme enthousiaste, sévère 

tre de Suisse en Suède (actuellement proprié- 
té. Kohler, proche de la Cure de Vigner) 

Le bureau de l'état-major se situa'-t 
dans la salle est du rez-de-chaussée de l'Hô- 
tel communal, dont l'entrée était flanquée 
de d-eux guérites occupées sans cesse par des 
sentinelles. 

L'état-major a d'abord pris ses repas 
dans un des établissements publics de la loca- 
lité puis, il a fait vEnir, sur la voie de ga- 
rage de la gare B. N. proche du port, deux wa- 
gons restaurants, l'un d'eux étant aménagé en 
wagon-salon. 

mais juste; il faisait confiance et a- 

vait une mémoire exceptionnelle. Il é- 

tait sensible aux moindres détails qui 

n'étaient pas en ordre, reprenant les 

soldats qui avaient mis leur ceinturon 

.... 
à rebours. Fait fréquent à l'épo- 

que. 

Un des officiers qui l'a côtoyé de 

près affirmez C'était un des derniers 

survivants de la race des seigneurs 
militaires". 

Le colonel divisionnaire n'était pas 
un homme de bureau. Il se déplaçait de troupe 
en troupe, un jour à cheval, un autre en voi- 
ture, combinant parfois les deux moyens de lo- 
comotion. 

Il a accueilli des h8tes marquants. Le 
général Henri Guisan, commandant en chef de 
l'ssmée suisse est venu plus d'une fois à Saint' 
Blaise, ainsi que le colonel Albert de Tschar- 
ner, ancien lieutenant-colonel de la légion 
étrangère française, colonel de l'armée suisse 
en 1940, qui joua un rôle important dans les 
relations secrètes entre la France et la Suis- 
se pendant les phases critiques de la 2ème 
guerre randiale. 

Il est décédé à Neuchâtel en mars 1963. 
Par le fait de la présence dtun état- 

major important dans nos murs, Saint-Blaise 
a vu défiler au cours des longs mois du conflit nombre de chefs militaires célèbres. 

La présence obligée de tant de personnages marquants valut aussi certaines anec- 
dotes. En voici quelques-unes que vous trouverez en page 8, au dessous du dessin de la 
chapelle d'Enges et de la reproduction de '. a. placue offerte par les internés polonais 
aux communes de Saint Blaise et Marin. 
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Plusieur s centairýes dý oiçiats po(onais 

à Sa int--Bta isý 

Alors que la Suisse n'a aucune frontière commune avec la Pologne qui se situe à près de 1.000 km. de r 

r Lcr' rc- pays, des soldats poloccis 
mars 1942 à juin 1945. 

Ce fait parait auiourd'r. _i suý;, rýr<nt, 
Ce n'est pas seulement d'un témoin, mais ur-cou é'un - ''u _! rc, le ç. i u'ust jc..,; cc Europe, qu:; 1 

"Gouvernail" a recueilli le récit exclusif qui suif. Au, si notre journal tient- il à remercier très particuliè- 

rement le lieutenant-colonel Wladislaw KPZYSCIAK, ancien officier de la 2e division polonaise, d'avoir bien 

voulu raconter à l'intention de nos lecteurs, les mo°onts hauts en événements qu'il a vécus.... 

L'enchaýnement des faits 

L'invasion de la Pologne par l'armée allemande - le ler septembre 1939 - va être 
l'origine du déclenchement de la guerre mondiale 1939-1945, car malgré des accords mutuel 
d'assistance en cas de conflit armé, signés entre la Pologne et la France d'une part, et 
la Pologne et l'Angleterre d'autre part, aucun de ces alliés n'est venu la secourir. 

Le lieutenant-colonel W. Krzysciak, capitaine à l'époque, commande un groupe d'ar- 
tillerie légère, composé d'un état-major, de 3 batteries et d'une colonne de munition. Il 
se trouve avec sa troupe en position d'attente près de Bielsko-Biala, au sud de Katowice, 
non loin de la frontière tschécoslovaq'. ie. 

La guerre le surprend par . -... 
l'arrière: en fait par des actes de sabotage commis 

par la "sème colonne" à la solde des Allemands. Les liaisons entre les troupes polonaises 
sont bient6t coupées. L'ordre de se retirer arrive. C'est le début d'une des grandes débâ- 
cles de l'histoire. Avec ses 24 officiers, 720 sous-officiers et soldats et ses 650 chevaux, 
le capitaine Krzysciak fuit vers l'est, poursuivi par les Allemands motorisés. Une marche 
forcée. 

Des combats et des accrochages ont lieu jours et nuits entre les troupes polonaises 
et l'ennemi qui veut à tout prix couper les lignes de retraite, encercler et détruire l'ar- 
mée polonaise. Trois semaines de combats et de retraite. Malgré la supériorité matérielle 
et la vitesse de déplacement des unitÉ9 bl_r. dées allemandes, la division polonaise est tou- 
jours là. 

Alors que tout cette armée forte de 300.000 hommes - dont 300.000 soldats de métier - 
est disloquée, le capitaine W. Krzysciak se réfugie dans une vaste forêt. A4 heures du 
matin, le 20 septembre 1939, il est fait rr--scrn. ter de guerre par les Allemands. Quelques 
jours plus tard, il est emmené en Allemagne avec 800 autres officiers polonais devc^_,., 
prisonniers. 

Le 27 septembre, par un coup d'audace, il réussit à s'échapper du train dans lequel 
il set rouvait. C'est l'évasion. 

Par la Hongrie, la Yougoslavie et l'Italie, il atteindra la France encore libre. 
C'est à Parthenay, dans le département des Deux--Sèvres, que des émigrants polonais résidant 
en France et des soldats qui, au prix d'efforts particuliers, avaient réussi à traverser 
les mailles du filet allemand,, formèrent une nouvelle troupe prête à relever le défi. Une 
de ces unités polonaises est la 2e division de chasseurs à pied. Le 20 avril 1940, cette 
troupe est déplacée vers l': 3t de la France, en Lorraine. 

Le tournant de mai 1940 

Or, le 10 mai 1940, l'offensive générale de l'Allemagne à l'Ouest commence. C'est au 
tour de l'armée française de subir la défaite. C'est l'indescriptible débâcle sur les rou- 
tes de France. De durs combats sont livrés jusqu'au 18 juin 1940, jour du cessez-le-feu. 

A la radio française, ce 17 juin, le maréchal Pétain fait sa célèbre déclaration: 
"Je fais à la France le don de ma personne peur atténuer son malheur... ". 

Face aux forces allemandes, le 45ème corps d'armée français, qui comprend la 2e divi- 
sion de chasseurs à pied polonass, se trouve encerclé et coupé de sa base par les armées... 

Numérisé par-BPUN 



Les in rc=a-,, jtnt-tais P() suite 

... des généraux allemands Guderian et Dollmann qui s'étaient rejointes et arr2tées à la 
frontière suisse. 

Le 19 juin 1940, . eux, officiers, l'rr. français et l'autre polonais, 
message sizivan-t aux gardes-frontibres su . s; es cu poste de Goumois 

apportent le 

"Le 45ème corps d'aàmée français, q"-Ii cc prend la 2e division polonaise,. combat au 
Clos-du-Doubs contre des forces al'_emaâ., (ies grès super_eurý s en nombre. Le manoue de 

munitions rend leur situation sans espoir et con-'l-. raint â franchir là frontière 

suisse. Le général Dalle, co*aý end^rlt du 4-5e ccrrs, et le L néraal Prugar-Ketling, 
commandant de la division po. lonai se, v ts pr da demander au gouvernent suisse 
d'autoriser leurs unités d ai^mée à fre..; ' f. _"ontiFre susse et de les traiter 
en vertu des convenions de la 

L'autorisation devait Zùtre i n6diatement accordée. Couverts par les troupes-frontiè- 
res suisses, quelque 25 000 F_-a; nçais e-'- 13 000 ýýolor. ais PI-'-1r trèrent on Suisse. 

Dans ces 13 000 Polonais, so t ait le ii atF, ant-colonel W. Krzysciak..... 

Le franchissement de la frontière ý. z1C. e. 

C'est dans la nuit du 19 au 20 juin 1^40 que. le lieutenant-colonel W. Krzysciak 
pénétra en Suisse, près dEpiauerez, d; u1s le Clos-du-Doubs. Entre 3 et 4 heures du matin. 
Avec ses hommes, des soldats franç: r-s et les débris d'un régiment de spahis marocains 
pris dans la tourmente du moment, Le ln, juin, à 1i; heures, les troupes polonaises avaient 
encore reçu l'ordre de combattre sur leurs positions et de rompre le contact avec l'ennemi 
à la nuit tombée pour franchir la fronlLère franco-suisse. 

Les soldats polonais sont ent: és ez Suisse en bon irdre, très disciplinés. Le curé 
Montavon, de Saignelégier, affirmait : ''Lc-3 troupes polonaises ont laissé une profonde 
impression. Ces soldats parfaitement bi. en équipÉ3, d'une Propreté et discipline remarqua- 
bles, disaient que la mort de la Pologne leur ûl; ait le go'-t et mire le droit de " ivre"" 

Un autre témoin précisait - Les Polcnaais s'enferment dans un solence farouche. Ils 
sont vêtus de kali et portent un b4r'ct b7, -_n s-11 " l. arual tranche l'aigle de Pologne. Beau- 
coup vivaient en France et parlent le fre: i. ý. _û ,, m-, i,. la plupart sont venus de Pologne 
après la prise de Varsovie et ne coimai ss -nt lue la langue rauque de leur s. Ils se 
sont battus courageusement et nombreux. d' ejtre etiix sont ceux cui ne Deuventadissimuler leurs larmes en rar! ettant leurs armes aux :, ol(iats suisses". 

Les soldats Polonais à, Saint-Blaise 

Pour, des raisons de sécurité, les soldats 
internés sont rassemblés vers 1'intérieur du pays. 
Le lieutenant-colonel W. Krzysciak s' est retrouvé 
à Hutt-vri l (Emmental). 

Dès 1941, les Polonais sont repartis dans 
tous les cantons suisses et, dès murs l949, ur, 
contingent de quelque trois cents soldats de na- 
tionalité polonaise est inte 'né dans la régi. n, on 
de Saint Blaise, 

Un camp de base est installé à la limite 
communale Saint-Blaise - Marin-Epagnier. rar -, aA 

Répartition des internés polonais 
Î 

durant leur séjour forcé en Suisse: 
R$nion de l'internement. Poste de commandement:; 

JS ; leur 1. Argovie Baden 
2. Grisons Coire 

n 

n 
If 

n 
n 

3. Reuss 
4. Rhone 
5. SEELAND 
6. Thur 
7. Tessin 

Kussnacht a. R. 
�igle, puis Vevey 
SUINT-BLhISE 
Vil / St. -Gall 
Lugano 

l'ancienne fabrique Martini (actuellementflisine-P.: 
L -Loir Photo ci-contre). camp est monté 4 Lordýl, au-dessus d' Enges, Si les soldats dorment sur la paille desrcan- tonnements, les sous-officiers et cfficiers lor¬nt chez l' 

soldés r la Confédération, les internés habitant. Bien que modestement Pa internes polon_s conduisent divers travaux : drainages, défricheiaents, petits travaux 
fauprÈS 

de la population (voir liste de ces travaux après le 
page :. llustr e). Des liens d amitié ion .. vite cramés entre les soldats suisses et polonais ainsi qu'avec la population de la g one 

Le bureau du '-rt du secte jr ars s")l. dats polonais internés se situait dans 1 
immeuble de l'Ave Bachel: iý b. accue1lcmeiit le e� (à l'étncu' Kcn. zc., arn). 

rc e il. 

i 
ý 

ý 
ý 

's7 
ý 
ý 
:: 
iý 
ý 

L' 
(a 
di 
et 

1 

PU' 



1 

e* gru, , 

Le lieutenant-colonel 
Wladislaw Krzysciak, 
commandant des internés 
polonais de la région. 

Camp des internés polonais, situé entre l'usine Martini 
(actuellement FAEL) et la rue des Indiennes, à Marin 
(à l'arrière-plan la fabrique Martini). 

Inspection des troupes polonaises à la rue de la Musinière Défilé des internés polonais à Saint-Blaise, 
(ancienne route de Berne). (Grand-Rue), au nord de la poste. 
Toutes les maisons de gauche ont été démolies pour faire 
place aux immeubles du quartier de «Sous-les-Vignes». 
On remarquera aussi les marronniers abattus en 1966 
pour faciliter l'élargissement de la route. 

. ,ý Aîý. 

), 

L'inauguration de la « Pierre des Polonais » sur la route d'Enges 
(au-dessus de Frochaux), le 15 août 1944, en présence 
du capitaine Roth, commandant suisse du « secteur Seeland» 
et des officiers polonais. 

Les internés polonais à Saint-Biaise 
Images d'une journée marquante: 15 août 1944 

Au premier plan, maison de la Fondation Elisa Junier. 

Le major Chudzikiewicz (au premier plan), 
commandant polonais du « secteur Seeland » 
et le capitaine Krzysciak, inspectant leurs troupes. 
On note à l'arrière un train B. N. et les barrières 
du passage à niveau. 
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-ci Irºte rnes poloriais aSjint L<<ý, se (Suite) 

Les soldats polonais règlèrent aussi les modalités d'internement avec les au. tori. t,. c 
communales de Saint Blaise, not=ent M. Werner : sch, président de commune, 

Le camp polonais de Saint-Blaise, maillon d'u_ae filière d'évasion 

Le camp polonais de Saint-Blaise a discrètement servi de caxrel: _. ý, ïi est c. crcnu, 
pendant un certain temps, un lieu de rassemblem. ens d'aviateurs alliés tombés quelque part 
en Suisse, voire en Europe et qui ava-. ent réussi à se tirer d'affaire, "C'était, en quel- 
que sorte, une plaque tournente7' affiz_ae le ]. t-ca W. Krzysciak. 

Ainsi, pendant plusieurs jours, des "civils' - parfois jusqu'à vingt par jour - des- 
cendaient en début de soirée des tra`_ns réguliers cui s'arrêtaient aux gares Cri et BN de 
Saint-Blaise. Ils étaient am_calement conc-uits jusqu'au çamp de la rue de la Musinière. 
Installés dans les baraouem^nts, ils c"t. ý=ené nourr'3, pa: _s couchas. Ils se levaient avant 
l'aube. Avec des appuis s: ultip'_ce, ils e aie; zt conduits à la frontière franco-suisse-et 

prenaient le large pour aller livrer de ncuveaux combats. 

Combien et quels héros de la guerre j J-r-- - -J 
1939-1945 ont ainsi transité par Sa=n'---Blaise? (J `J VL ý'V 

/) iV) -A! 
o Li 

On ne le saura jamais. Pour la première foie 
Ce mimàro qui évoque la période 1939-1945 serait ce fait réel est révélé et c'est notre jour- ' 

inccm lei 
ro, 

u 
évoque 

is -à_vis de nos ; unes nal qui a le privilège de le fni. re. vp(, 
loctears), si nous n'abordions - mème très brièvement 

Pourtant, si on n'en sait pas davantae le problème ! 'es réfugiés. 
c'est, qu'à l'époque, les personnages qui le C, r tes, nýre p,! ys "terre drasileýý, comme n ous ai vivaient avaient tout interêt à agir et à 

mo s à. noi s vo appelés, a accueilli au total 
nous a0 

demeurer dans la grande pén-mbre faite par étrangers, dont 29.000 juras. Nais, il faut le dire, l'obscurcissement général be. euccup d1au1 tres malheureux ont été refoulés. 
L'historien Edgar Bonjour a dit que c'est toute Jusqu'en juin 1945 

1 une , énýration qui a failli à son devoir, et Berner 
En décembre 1944, le lt-col. W. Krzysciak Ring, dans son livre "La Suisse et la guerre", parle 

et une quarantaine de ses compagn"_''s, repon- d'une "sombre page". 
dant à l'appel du gouvernement de :, ýlogrie en 11 est évident que notre situation économique (ra_ 
exil. en Angleterre (présidé à l'époque par vitaillement) et notre situation étaient précaires, dé- 
le général Sikorsky), quittent subrepticement pendant entièrement des quatre pays qui nous entouraien 
la région. Un certain soir, un point deren-, i !ln empèche que nous devrons toujours nous souvenir 
contre est fixé, à gôté du porche du cimetières de cette page peu glorieuse de notre histoire. 
de Saint Blaise. Un camion de l'entreprise e 

Fischer, de Marin, frêté par l'Arlbacsade de 

Pologne à Berne, embarque la petite troupe. Traversant Neuchâtel, Corcelles - où le camion 
force un barrage militaire - la direction de La Tourne est prise, puis celle de La Chaux- 

du-Milieu. 

Là, dans la haute vallée du 

franco-suisse sans étre inquiétés 

venait alors d'C-tre libérée. 

Jura, les soldats débarquent, franchissent la frontiÈre 
par les gardes-frontières et entrent en France qui 

1 
PENDANT LEUR SEJOUR EN SUISSE, LES INTERNES POLONAIS ONT 

construit 248 km. de nouvelles routes 
trans-ýormé 180 km, de routes applani 160 ha de terrains 
construit 63 ponts dSfriché 725 ha de forets 
creusé 170 km. de fossés reboisé 600 ha de forets 
amén? g5 2.186 ha de terrains entretenu 325 ha de forets 

exploité 22.300 m3 de bois de construction 
64.000 m3 de Gais de chauffage 

En juin 1945, alors que la gurre 
est finie, les soldats polonais encore 
restés dans notre région, quittent la 
Suisse tour la Pologne et la Frane e. Ils 

marquent leur reconnaissance à la popu- 
lation de notre contrée qui fut extrê- 
mement accueillante pour eux, en lais- 

sant des plaques qui rappellent leur 

souvenir, notamment dans les maisons de 

communes de Marin (rez-de-chaussée) et 
Saint-Blaise (ter étage) (voir repro- 
duction en page suivante), de mime que 
la "Pierre des Polonair3" sur la route 
de Saint Blaise à Enges, au dessus de 

Frochaux (voir pape illustrcée). 
cz. 

VOIR d'autres documents au verso da coite pa9e. 

poso 35 kilomètres de conduits d'eau 
" 16 " de canaux 

o'trait 7.800 tonnes , 'anthracite 
" 10.000 tonnes de tourbe 

passe 6,3 pillions de. journées ça travail dans 
le !i tinent et l'agriculture 

11industria,! 

fous lis Virais d'interrement ont ét6 payés par le gouverne- 
ment ooloniis, solor, les règles internationales en usage. 
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LA CHAPELLE D'ENGES 

à l'époque des internés polonais 

Cette chapelle, qui vient d'ttre restaurée, est propriété de la 

commune d'Enges. Elle a été édifiée en 167E et a servi, jusqu'à 

ces dernières années au culte catholique. De ce fait, elle a été 

utilisée comme lieu de culte pp. r les internés polonais de Lordel 

(de màme que l'Eglise catholique de St. Bl2ise pour ceux de St. - 
Blaise-marin) 1a plupart de ces soldats étant de confession ca- 
tholique. En 1943, un peintre polonais MICHhL KALI a peint, 
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PLAQUE OFFERTE AUX COMMUNES DE SAINT-BLAISE ET 
DE MARIN PhR LES INTERNES POLONAIS EN TEMOIGNA- 
GE DE RECONNAISSANCE ET POUR RAPPELER LE SOUVE- 
NIR DE LEUR SEJOUR FORCE DANS NOTRE REGION. 
(à Saint-Blaise cette plaque est apposée au ler 
étaye de 1'HOtel communal et à Marin au rez-de- 
chaussée de la Maison de commune). 

à l'intérieur de la chapelle, une fresque représentent des 

réfugiés devant un panorama de la région (vue sur L'Entre-deux- 

lacs, depuis Enges). Actuellement, cette chapelle est utilisée con- 
jointement par deux communautés, soit la paroisse catholique de 

Cressier et la paroisse protestante de Cressier-Cornaux_ 

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox 

ANECDOTES... ET SOUVENIR (suite de la page 2) 

* L'hôtel "particulier" du col-divisionnaire sur les voies du chemin de fer BN fut surnoIé 
le "Borel-au--lac" ou, en raison de la proximité de l'engin de levage "l'Hôtel de la Grande 
Grue". 

* Le col-div. Borel mangeait très rapidement ses repas au point que les officiers de son état 

major avaient de la peine à le suivre. Son mets préféré : la fondue. 

Soucieux de savoir si ses soldats étaient convenablement nourris, il ne manquait pas de 
demander aux commerçants du village ce qu'ils venaient acheter dans leurs magasins. 

* L'état-major avait à sa disposition un détachement de chauffeurs panai lesquels se trou- 
vaient des coureurs sur autos très connus à l'époque: les frères de Graffenried. 

La garde du P. C. de divisi^n était assurée par la cp. ter. de fus. 2 (cap. Aug. Roulet, no- 
taire à Peseux) et par la cp. ter. mitr. 2 (cap. Jacques Petitpi erre, histori en de renem, N'tel) 

Le chef ' ét tr., or de la division étr it le col. Louis de INïont: Molli , devenu plus tard 
chef d'état major général, tandis que le cap. Eddy Bauer dirigeait le serv. de renseignement`' 
Relevons que lors de l'élection du général Guisan par l'Assemblée fédérale, le col-div. 
Borel avait obtenu 21 voix, bien que son nom n'ait pas été Proposé ' 

_ 
par le Conseil federa 

Nous exprimons notre reconnaissance à M. Henry DuPasq _ uier, de St. Blaise (qui fut naguère, à titre de lieutenant, 1 

adjudant du col-div. Borel), ainsi qu'à M. Denis Sorel, de Neuchàtel (actuellement aussi coi. _divisionnaire et fils 
de feu hl. Jules Bbrel), Les renseignements qu'ils nous ont donnés nous 

_ort 
aic ,; à évoquer cette période. 

E.. ntreNous (suite et fin) 
__F 

-r, iJ (i 1uM, LEZ 
-- - 

*** Le MELEZE rappelle à ses memt, res la randonnée à ski de fonds du ler i'ars. (précisions dans le prochain numéro) 
*** Le Stem de février aura. lieu lý mardi S février 1977 u Puck 

Nos lecteurs seront intéressesr. 'c savoir que la "Journée marquante" du 15 aoGt 1544 relatée par notre page illus- 
trée, était une commémoration les internes de la victoire des troupes polonzisas sur l'armée bolchévique, le 15 

. aoùt 1920. 
*** Notre prochaine ruf; rique de L'ENTRE-NOUS fera une plus large place à Biffé rt r lied sor eBPUý 
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ý. ý. Gérard Sý? GU' L 
ancien pasteur au jura, en France 

et à La Chaux-de-Fonds, 

PRCf L_ actuellement secrétaire de la 
Société Biblique Suisse 

REFOND A NOS QUESTIONS: 

1. L'effritement de la liberté individuelle ? 

'Ma liberté prend fin où commence celle du voisin. " "Il ya assez dans le monde 
pour les besoins de tous mais pas pour les convoitises de chacun. " F. Buchmann. 
"Faites aux autres de que vous voudriez qu'ils vous fassent. " Jésus-Christ. 
Un changement de mentalité est seul capable d'entraîner le changement de la fa- 
çon de vivre et de nous rendre la vraie liberté dans la solidarité. 

2. La "disparition" de l'autonomie communale.? 

La dimension des problèmes dépasse toujours plus les possibilités des communes. 
A l'égoisme individuel, auquel correspond l'esprit de clocher, s'opposent et 
s'imposent les nécessités de la solidarité nationale et de l'humanité entière. 
L'appétit de puissance fait le reste.... 

3. Les finances de l'Eglise ? 

Département des affaires religieuses duquel chacun peut exiger baptêmes, premiè- 
res communions, mariages et services funèbres, c'est à l'Etat de financer ce 
service public... Assemblée de ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ leur Sau- 
veur et le Seigneur de leur vie et de leur portefbuille, elle reçoit à travers 
ses membre de quoi être "sel de la terre, lumière du monde et levain dans la 
patte. if 

4. Les dimanches sans autos ? 

Intervention de l'Etat limitant la liberté individuelle et vérifiant que ceux 
qui roulent en ont vraiment l'obligation... A ce prix, quel délice pour les gens 
qui n'ont pas d'auto et pour tous ceux qui redécouvrent la joie de la marche ou 
du vélo : Liberté individuelle retrouvée au prix du renoncement à l'usage anarchi- 
que de la liberté ? 

ýýýýýýýýýýýýý 
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/AV. ýt 
Samedi 5 février 1977 

Grande salle de la 
Sagne-Crêt 

9 h. 45 CULTE, par M. Marc Bridel, pasteur à la Chaux-du-Milieu. 

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

10 h. 15 AVANTAGES ET INCONVENIENTS D'UNE MONNAIE FORTE 

débat contradict-ire entre MM. François Schaller, de Lausanne et Jean-Louis Juvet, 
de Neuchntel, tous deux professeurs d'économie (débat présidé par M. J. Béguin) 

12 h. 30 Dtner choucroute à la halle - Inscription obligatoire. 

14 h. 15 NOTRE RESPONSABILITE ENVERS LA NATURE 

par M. Robert Hainard, naturaliste, graveur et sculpteur. 

16 h. Clôture. 

Le camp de La Sagne est public, chacun y est cordialement invité. 

Inscriptions pour le dîner auprès de Mme W. Botteron, Sagne-Eglise 155, 

?; - -3E -3E * iF K- ': -" x 9(- -)E df d(- 

2314 La Sagne 
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VOEUX POUR 1977. 
Les personnes ci-dessous présentent à tous leurs amis et connaissances 
leurs voeux les meilleurs pour la nouvelle année ... bien qu'elle soit 
déjà commencée-, mais les souhaits n'en sont que plus sincères et cordiaux. 

M. René ALLEMAND, Thouna M, & Mme Marc-0. HAUSSMANN, Cortaillod 
M. Eric BANNWART & fan. St. Blaise M. & Mme Georges HUGUENIN, Rouen/France 
Mme Aug. DERTHOUD, Marin M. & Mme Adolphe ISCHER, Neuch$tel 
Mme Senuel BONJOUR, Dor. bresson M. & Mme Pierre PaROZ, Marin 
M1 nr cnu; FT 9. fan "+ Maien M Jýrnnac Dr prT C-n+_Rlaica 

S. "_..... . _. ý ýyý. "... ý,, , a.. - .. 
ke François DU? AS(! UIER, Marin M. Jean-ClaudeRACINE, Nauterive 

.ý__. r rnnýrn r nri . : ýn, ý2cques-rr, rtrrcltrc ö T, Ji. l, Fi. KenB KAIRAUU, hauterive 
u. & Mme André STCLZ, Le Locle 

,, _; ý' ýMMfýaF? HF:; iFýiFM-1H!? FY'M-M-iF!! -aHF: S; W. HHH! -1E14N?! :: aHHI-iF 

ENTRE-INDUS... 
xxx Les personnes figurant sur notre illustration de première page (proclamation de la mobili- 
sation générale, le ler sept. 1939), sont : (de ¬. à dr. ) Jean Meyer, chef de section mi- 
litaire de St. Blaise, Emile Bögli, conseiller communal, chef du dicastère de la police, Char- 
les Beurquin, appointé de gendarmerie, Marcel Bonny, employé communal, Arnold Haussener, gar- 
de-police de St. Blaise (lisant la procla. mation_), Alphonse Monnard fils, Albert Viel, gendarme, 
Alphonse Monnard père. On remarquera à l'arrière-plan le Garage Terminus, aujourd'hui disparu. 

xxx C'est avec peine que nous avons appr«s le décès à mi-janvier dernier, dans sa 86ème année, 
de M. Charles Emery, ancien géomètre officiel, précédemment domicilié à St. Blaise. M. Eknery 
fut_très proche de nos Unions (tant aînées que cadettes) et il participa fidèlement à de 
nombreuses activités (en particulier au Camp de La Sagne). Nous présentons à ses enfants, tous 
anciens cadets ou unionistes, l'expression de notre très. sincère sympathie. 

xXx Nous présentons nos sincères félicitations à M. Roland Haas, ancien membre de l'Union 
cadette et caissier de la section, qui vient d'être promu au grade de premier-lieutenant des 
troupes de transmissions. 

X*X Nous exprimons notre reconnaissance aux nombreux lecteurs qui se sont déjà acquittés de 
leur abonnement pour 1977 (Fr 7.50 minimum). Quant aux abornés qui n'ont pas encore rempli 
leur bulletin vert, nous les informons que notre compte de chèques. postaux (20-3381) leur 
est.... toujours largement ouvert. 

I Î 
r 
( 

1 

Dans notre numéro de janvier, nous avons inauguré notre nouvelle rubrique 'R+Ia conviction 
profonde" (voir en page précédente), en demandant à quelques personnalités de notre région 
de répondre.... en 

.5 
lignes environ, à quatre importantes questions. Nous nais rendions compte 

que nous soumettrons nos correspondants à un exercice de style peu ordinaire. Preuve en est 
leur. sympathique et vive réaction (variant de termes selon leurs rapporte avec les 
rédacteurs du Gouvernail). "Excusez-moi, je n'ai pas réussi à faire cet exercice 
en 5 lignes ! C'est vraiment un peu court ; ", dit un premier. "Quelle gageure, mon 
cher, quelle gageure", dit un deuxième. Quant au troisième, ' il nous dit tout-de go: 
"Dire quelque chose et le dire clair errent en cinq lignes sur des sujets aus# vas- 
tes, est une gageure qui me dépasse. Tant pis pour vous qui m'avez tendu ce piège! ". 
Ceci pour dire à nos lecteurs combien nous sommes reconnaissants à nos correspon- 
dants de leur riche contribution que nous apprécions infiniment. 

Par l'entremise de la "Communauté de la Dîme" (Communauté dont nous parlerons 
dans un prochain numéro), nous avons reçu de bonnes nouvelles de Pierre et Suzanne 

I Amez-Droz, ainsi que de leur petit David, qui travaillent depuis décembre dernier 
près de Djamena (Tchad). Nos amis nous demandent d'intercéder pour les chrétiens 
de ce pays, pour un réveil dans l'Eglise et pour que les portes de cette région 
restent encorgbuvertes pour prýcher l'Evangile. Que le Gouvernail, qui leur par- 
vient par avion, leur apporte nos fraternels messages. 

Au début de février, quelques jours après la parution de ce-numéro, les-troupes I neuchf. teloises d'élite entreront en service pour leur cours de répetition dans le 
Jura. Plusieurs anciens unionistes et membres du Mélèze "étant de la revue: " , nous 
leur souhaitons 3 semaines de soleil et une température quelque peu clémente. 

(suite et fin de l'Entre -Nouy en. page 8) 
Numerise par BPUT 
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Mars 1977 
Ne glissons point, 

désemparés, sur le vieux 
sol du Pays. Cri mpr nnons 
nous à lui. Crmme n-s 
pères, regardons-le 
mieux, dans ce qu'il a 
de plus élevé et 
plus simple. 

Jacques Petit 
(Patrie neuchâté 

1er MA ýs 
QUI DOIT S' HA L'3I [_ L 

UN PE U PI. 
__ 

E 

. CO-EU P 
Quand on a vu les Neuchâtelois, 'on peut dire qu'on a rencontré des Suisses romands 

heureux. 

Les Vaudois, par exemple, né sont pas des Romands heureux. Ils sont heureux, certes, 

d'étre vaudois, de parler par leurs silences, de vivre de sous-entendus, *dé se laisser 

aller à cette sentimentalité hypercritique, si critique qu'ellé paralysé. Mais les Vau- 

dois ne sont pas des Romands heureux. Leur 24 janvier ne fut pas un ler mars: ils l'ont 

fait contre Berne, ce qui complique tout. Et puis, les Vaudois n'aiment pas négocier: 

toujours tentés qu'ils sont de s'imposer ou s'abstenir. _ 

Les Genevois sont peut-être heureux. Mais ils ne sont guère romands. Ces petits' 

malins du bout du lac, aux amygdales toujours bronzées, 'ne sont ni vraiment romands,, ni 

vraiment suisses. Prêts à vivre, néanmoins, avec les uns ou les autres, et comprenàiil 

Bâle et Zurich mieux que Lausanne. Genève n'est pas une 'république et' canton" c'est... 

NEUCHATFL 

une ville bien paisible entre lac et mô 

malgré quelques prchlèmes de routes ot d'bý-pitauxti 1) 

Numérisé par BPU 



LES NEUCHATELOIS,. 
.CE 

`rýJ RDS OMA NHEUREUX il (suite de la pzmjère page) 

... une ancienne ville libre qui a rouvert ses portes - c'est pourquoi il ya des Vigilants 

qui prennent soin de les refermer. 

Les Jurassiens - ce pays déchiré. Quelle conscience d'être soi-même va trouver ce 

nouveau canton ? Après quelles péripéties ? Et les districts du Sud, qui aiment Berne plus 

parfais que Berne ne les aime ? Ce lông affrontement qui a divisé les familles et les clubs, 

les sociétés et les partis, leur a, aux uns et aux autres, laissé en tout cas le sentiment 

quf'lau dehors" on les cmmprenait mal. 

Les Fribourgeois, depuis le temps qu'ils sont au centre de la Suisse, que leur ville 

est associée au destin des premiers cantons et leur Sarine désignée comme une frontière, se 

sentent-ils au coeur de ce pays. Pas sûr. Sont-ils même de ce canton ? Pas sar. Ils sent 

eongrégationalistes. Et le Vully n'est pas la Gruyère. 

Quant aux Valaisans, tout au long de leur vallée toujours fermée en son sommet, on 

peut les définir en trois mots. Ils sont 1) valaisans; 2) valaisans; 3) valaisans. Si ve+us 

n'avez pas compris cela, vous n'avez rien compris. Mais hospitaliers, avec ça. Charmants. 

Généreux. Même avec les étrangers que vous êtes, vous qui mangez, ingrats, des fruits venus 

d'Espagne. 

Voilà pourquoi, dans ce pays les Neuchâtelois sont des romands heureux. Leur ler mars, 

si l'on fait quelques comparaisons, fut une révolution "douce". Ils devinrent sans trop de 

problème république et canton. Il n'y a pas de pâte neuchâteloise comme il ya une pâte 

vaudoise. Il ya un esprit neuchâtelois, qui est cette manière étrange et souvent brusque 

d'être cordial. Il n'y a pas de nationalisme neuchâtelois, sinon chu Haut pour le Bas, lequel 

le lui rend bien. C'est un pays de juristes, dit-on. Risquons une explication: le droit, 

c'est un aménagement de relatie. ns humaines, c'est la base juste d'une relation juste. C'est 

l'esprit qui intervient dans les affaires de coeur. Et les Neuchdtelois sont un peuple qui 
doit s'habiller le coeur. Freddy Klopfenstein. 

Nous exprimons notre très vive reconnaissance à M. Freddy KLOPFENSTEIN, rédacteur en chef de la 'Vie Protestante'. 
Genève, pour l'excellent article qu'il a écrit à l'intention de nos lecteurs. Nul mieux que lui ne pouvait étudier 
nos particularités romandes: vaudois de naissance (croyons-nous), il travaille à Genève et a habité durant des années 
notre canton. Merci d'avoir mis notre coeur à nu.... et de nous conseiller de l'habiller ! '. 
Nos lecteurs seront aussi certainement intéressés par un texte, paru récemment dans "24 HEURES" où le journaliste 
Alain Picherd présente notre canton sous le titre évocateur de : "L'ENFANT SAGE DE LA CONFEDERATION' 

!!. Il Bien qu'il représente moins de 3% de la population suisse, Neuchatel est - après les trois grands, 
* 

rands, Zurich, Berne 
et Vaud . le plus grand fournisseur de conseillers fédéraux. cinq depuis 1874, voire six si l'on considère l'origine 
chaux-de-fonnière de M. Pierre Graber. D'une manière générale, le canton est fidèle à Berne. Cela tient à la fois 
à son passé radical et à la proximité géonraphique - on peut aujourd'hui habiter Neuchftel et travailler dans la 
Ville fédérale. Ce "pays de juristes et de pasteurs" se montre très strict dans l'application des lois fédérales. 
C'est le seul canton qui ait accepté l'article conjoncturel ou la loi sur l'aménagement du territoire. Il faut nuan- 
cer: le Bas est nettement plus fédéraliste que le haut " Dans cette même page, la légende placée sous une vue du 
Chàteau de Neuchftel, nous dit qu' "Aucun Conseil d'Etat de Suisse n'est aussi superbement logé" ` Sous la statue 
de Farel (brandissant sa Bible), la légende porte: "Pas de PDC (Parti Démocrate Chrétien), non aux Jésuites... l'es- 
prit combatif de Guillaume Farel survit... " Numérisé par BPU 



A Saint-Blaise, entre la ruelle de 

l'Avoyer et le passage des Francs-Sujets, 

un vivant foyer d'évangélisation : 

L 
,A 

COMMUN AU TE DE LA 0 IM E 

-L(I-Tiztit}; 
it, ýi: ûtiTii'J }ii11i 21 T19±T11 DiT? i ý' ' 

QUE SIGNIFIE OE SYMBOLE ?? 

Ce que Jésus est venu apporter: 

Quatre signes distinctifs composent le sym-' - ou plutôt il a pris toutes sortes de résonnances ces 
bole de la Communauté. Ils expriment gra- dernières années bien qu'il ne soit pas d'aujourd'hui- 

phiquement notre foi dans la personne de et se trouve mis à côté de la Dîme, vieille demeure de 

Jésus et dans le plan de salut qu'il nous 
1 la Renaissance neuchâteloise. Insolite juxtaposition 

révèle de la part de Dieu 1à première vue. Mais, en fait.... 

C<iN ALPHA ET OMEGA 
(Jésus, venu parmi les hommes il 

ya 2000 ans. Jésus qui revient bientôt) 

LA CROIX 

Ce nue Jésus es 
le pardon à tous ceux qui croient en Lui, 

se repentent et mettent en pratique ses 
commandements ( Marc 1/ 15) 

Dans le haut de Saint-Blaise, dans le quartier dit 
de . "La Calabre", au no 8 de la ruelle de l'Avoyer, é- 
troite passe entre le Ruau au cours toujours vif et les 

façades de maisons d'autrefois, réside la Communauté 
de la Dîme. 

Communauté : le terme résonne fin du XXème siècle 

Justement, la porte de la Communauté de la Dîme 
s'est ouverte au "Gouvernail" qui a passé quelques mo- 
ments avec deux des membres de la communauté : Jacques- 
François Février et Luc Coulet. 

i Vingt-trois à table 

C'était un samedi du mois de février passé. Peu 
avant le repas de midi. Le salon d'un des couples qui 
forme la communauté est accueillant, avenant et propret. 
Confortablement assis dans un fauteuil. le rédacteur LE CHANDELIER i -- ---- - -' du "Gouvernail" est fort à l'aise pour entamer le dia- 

il brill. it jour et nuit de ses 
sept lampes dans le sanctuaire, symLole 
de la présence de Dieu, comme aujourd' 
hui, le Saint-Esprit envoyé par Jésus qui 
conduit dans toute la vérité(Jean 16/13-b) 

ý U 

LA GRAPPE 
Elle est le fruit que Dieu veut 
faire croltre en nous, tous ses 
enfants (Gal. S/22-25 - Jean 15) 

loque, Son bloc-notes est posé sur une table toute de 
marqueterie qui ferait lorgner plus d'un antiquaire. 

Premier préjugé à démolir sans coup férir: cette 
communauté n'est pas un.... capharna1m. Au contraire: 
dans la chambre voisine, sur deux tables, vingt-trois 
couverts sort soigneusement mis. Le repas que vont 
partager les membres de la communauté et leurs proches, 
se prépare. Il règne dans la communauté une organisa- 
tion dans une sérénité certaine. 

Décisive rencontre 

Fils d'un des pasteurs de la Paroisse de Saint-Blaise, Jacques-François Février, 
maître de dessin à temps partiel à l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, la trentaine 
passée, affirme :" J'étais un chrétien comme les autres, déçu, triste, pas plus différent 
dans son comportement qu'un athée ou qu'un marxiste. J'ai eu l'occasion de vivre quatre 
jmurs dans la communauté d'Essertines, avec Jean-Michel et son équipe. Ce fut un tournant 
décisif dans ma vie. " 

Avec une conviction encore plus profonde qui se lit dans son regard, il ajoute: "J'ai 
fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Désormais, tout a été remis en question 
dans ma vie. J'avais été un solitaire, tout entier consacré à la peinture et voilà qu'une 
conviction devenait de plus en plus brûlante, aller vers les autres pour leur parler de 
Jésus ressuscité. Je n'avais pas aimé ce village de Saint Blaise et voulais me retirer au 
Jura et voilà que tout à coup une certitude s'établissait en moi : rester où j'étais. 'Ce 
n'est que par une suite de circonstances miraculeuses, et tout à fait progressivement, que 
nous avons été amenés à cette vie communautaire. 11 

Le partage à apprendre 
Luc Coulet, 28 «ns, le tt7PC 1. 
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C OMMUNA U TE 
DE LA DIME 

... tout un chacun et effectue toutes sortes 
de petits travaux, fait remarquer que le 

partage qu'implique la vie en ccmmuneuté 

est, peut-être, ce qu'il ya de plus diffi", 

cile à apprendre. Les revenus de chacun 

sont, en effet, mis dans une caisse commune, 
à l'exception de ce qui 'st nécessaire pour 
les v9tements et l'argent de poche. 

Tous les repas sont communautaires, 
ainsi que toutes les pièces d'accueil et de 
travail. L'espace étant restreint, chaque 
couple ne dispose plus, que d'une chambre 
personnelle. 

Les tâches 

"J'ai vu une bible ouverte sur l'eau 

... et des petits poissons venaient la man- 
ger" expliqua une des fillettes de la Com- 
munauté après la prière qui ordinairement 
précède chaque repas. Jacques-François Fé- 
vrier considéra qu'il s'agissait d'une vé- 
ritable vision dont voici l'explication: 
tous les petits poissons montrent les en- 
fants de la Paroisse de Saint-Blaise affa- 
més de la Parole. 

r- 
1 

Suite de la page 3 

ý 
QUI FAIT PARTIE DE LA CONIl'NNAUTE 

DE LA DIME AUJOURD'HUI ? 

Josette, Jacques-François Février et 
leurs deux enfants, _ 

Micheline, Luc Coulet et leurs deux 
enfants, 

Suzanne Sandoz et ses trois enfants, 

Isabelle et Jean-Baptiste Cotelli, 

Willy Rufer, 

Suzanne, Pierre Amez-Droz et leur en- 
fant actuellement en nission au Tchad) 

Raymond, Luc Haussener et leur quatre 
enfants (ils sont proches de la commu- 
nauté, mais n'y vivent pas), 

+ les hôtes de passage qui y font des 
séjours plus ou moins longs. 

Cette vision sera le déclic de l'action de la Communauté. Elle anima, depuis, l'Ecole 
du dimanche de Saint Blaise qui connaît un prestige peu ordinaire. Les enfants qui, il ya 
peu encore, la désertaient, la fréquentent désormais, en nombre et assidd3ment. 

La Communauté accueille toute personne en recherche. Par leur comportement, leur foi 
à tout crin, ses membres s'efforcent de leur redonner le goût et des raisons de vivre. Les 
membres de la Communauté confectionnent, par ailleurs, des petits objets d'artisanat et 
consacrent une part importante de leur temps à l'évangélisation. 

L'expérience de l'amour de Dieu 

Dans un dépliant édité par la Communauté de la Dîme, il est écrit :" Nous avons fait 
l'expérience de l'amour de Dieu, et nous vivons toujours de sa Parole. Elle est notre 
guide dans notre vie communautaire. Notre joie est de servir dans l'Eglise de Jésus-Christ 
et partout oû des frères (tant réformés, évangéliques, pentecôtistes, catholiques ou au- 
tres), annoncent la véritable vie de Jésus ainsi que son prochain retour". 

Et Jacques-François Février de souligner :" Notre style de vie, nous ne l'imposons 
à personne. Mais, lorsque quelqu'un est accueilli dans la Communauté, nous ne changeons 
pas notre forme de vie. Nous demeurons fidèles à la Parole de Dieu ". 

'-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- 

c`v T 1`: ý-ýý 0US 

cz. 

*** Par le journal des chefs cadets nouchàt-lois "TELEX°, nous apprenons que la présidente nationale et la secré- 
taire générale des Unions chrétiennes féminines d'Afrique du Sud ont été arrttées par les autorités de leur pays, 
aux termes d'une loi qui permet d'arrêter et de détenir n'importe qui sans jugement pendant une année. L'Allian. 

ee mondiale des UCF nous invite à réagir en écrivant à l'Ambassadeur de la Républ. ýd'Nfrique du Sud, à Berne. 

*** Des week-end de formation pour les chefs cadets ont lieu aux Bayards (Ferme du Bonheur) les 19/20 mars; 23/24 
avril et 14/15 mai 1977. Renseignements auprès de Jacques-André Vuillet, Reposoir 1,1260 Nyon. Inscriptions chez 
Jean Schleppy, à Corcelles. 
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M. Thierry B EGUIN 
MA CONVICTION 

PROFONDE 

1. L'effri ; -errent de.. la liberté individuelle ? 

avocat, domicilié à Saint Blaise, 

juge d'instruction à Neuchâtel, 

REFOND A NOS QUESTIONS: 

Je me méfie des ciseaux de malheur qui proclament qu'il n'y a pas assez de liber- 
té. Ils pensent à "leur" liberté d'imposer aux autres "leur" conception du bon- 
heur, et en général ce bonheur est au bout d'un fusil. 
halez dire aux tondus et aux rayés de tous les Gculag du monde que nous ne sommes 
pas assez libres : Ils riront, s'ils le peuvent encore. 
Nous serons libres, comme nous le sommes, aussi longtemps que nous serons tolé- 
_. ants, et tant que nous demeurerons attachés aux principes démocratiques qui nous 
régissent. 

2. La"disparition" de l'autcnomie communale ? 

C'est une réalité. Et elle peut déplaire, je le conçois. Mais l'honnêteté notas 
oblige de constater que cet état de fait découle des lois votées par les parle 
mentaires que nous avons tous élus. Les citoyens ont choisi librement; rien ne 
nous a été imposé par ukases. Alors, selon son tempérament, on accepte ou on se 
bat pour faire machine arrière. Rien n'est définitif en démocratie. Il suffit de 
vouloir et, d'exercer sa liberté. 

3. Les finances de l'Eglise ? 

C'est une grande tristesse. Faut-il accuser notre société matérialiste de détour- 
ner l'homme de son Dieu ? Sans doute, mais l'attitude de certains clercs qui s'a- 
charnent à évacuer Dieu de la religi, n, à nier la transcendance et à tout ramener 
au temporel et au quotidien, alors que nous avons soif d'autre chose que seule 
l'Eglise peut nous donner, n'engendre-t-elle pas l'écoeurement d'un grand nombre ? 
Je payerai encore mes impôts ecc? ésiastiques, mais je confesse que je devrai me 
prendre par la main, car je me demande parfois si Dieu vient encore à l'Eglise, 
s'il n'est pas fatigué de ceux qui le renient dimanche après dimanche. Attendons 
le troisième chant du coq... 

4. Les dimanches sans auto ? 

Très bien : économie d'énergie, moins de pollution, sentiment de constater que 
l'on est encore capable de faire un sacrifice sans que cela nous coûte trop. Et 
puis, ces grandes artères désertes, ce silence presque inquiétant que nous avions 
oublié, n'est-ce pas l'occasion de réfléchir un peu sur soi et de se rappeler 
qu'un jour la main de Dieu arrêtera tout ce fracas de la vie moderne pour nous 
redemander notre âme, définitivement ? 

*****# ******* 

Emre -Nous 
(suite de la dernière page) 

xx* Nous rappelons aux membres du Mélèze, le Stam du 2ème mardi du mois, au Rack. 

Nous remarquons (hélas, maintenant seulement :) que nous avons omis de joindre, aux 
voeux pour 1977, de M. Michel Clottu (Romanel s/Morges), ceux de sa fiancée. Ce facheux 

oubli nous donne l'occasion de leur présenter à tous deux nos félicitations et nos voeux 
de bonheur. 

Dans notre numéro de janvier, nous avions transmis les questions d'un lecteur au sujet 
de la présence chez nous de lieux rappelant l'existence d'Israël. Deux lecteurs ont pris la 

bine de nous contacter à ce sujet. Nous en reparlerons donc dans notre prochain numéro. 

Nous apprenons que les Unions cadettes neuchâteloises organiseront du 10 au 17 juillet 

1977, aux Bayards, le "Car. -, ) Lul r ll. cre`. u". (Suite et fin en paye 5, après la Communauté de la Dîme) 
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)fflE C'est avec grand plaisir que n'us 
4I l=+', ý ýý avons entendu M. Jear_"-Jacques Bel jean, 

pasteur de l'Eglise française de Bâle, 
qui apportait le message "officiel" 

lors de la cérémonie du 3 Février au temple d. e Saint-Blaise. Bravo à la "Com-n-j_ssic. n du 3 Fé- 

vrier" d'avoir fait appel à un jeune Saint-Blaisois exilé. 

- Nous saluons avec joie l'activité d'un groupe de jeunes qui se réunit régulièrement au 
Foyer de jeunesse. Il a organisé récemment une séance-débats avec projection d'un film. Nous 

souhaitons à ce groupe une fructueuse activité e': signalerons avec plaisir les manifestations 
qu'il espère organiser (pour autant que le texte nous parvienne dans les délais s) 

xxx Lors de notre dernière chronique "Ma convictJcn profonde", nous avons omis de signaler 
que M. Gérard Soguel, pasteur, qui répondait à nos questions, habitait Hauterive 

xxX Notre dernier numéro, consacré en grande partie aux internés polonais et à la présence 
de l'E-Me de la 2ème division à Saint-Blaise, a connu un réel succès. Au moment de mettre 
sous presse, la place nous a manqué pour -dire combien nos villages ont parus vides après le 
départ des internés polonais. Ils avaient été "adoptés" à tel point par notre population, que 
leur départ a été ressenti par beaucoup comme une absence douloureuse. Et puis, c'était la 
fin de la guerre, et chacun réalisait qu'une page importante de l'histoire de notre région 

se tournait. 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux les meillaxrs 
à N. et N_me Thierry et Antoinette Béguin-Zwahlen (ancienne cheftaine cadette), de 
Saint-Blaise, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur seconde fille,. Aude- 
Emmanuelle 

xxx "Caderama", le sympathique journal des U. C. F. a consacré une partie d'un de ses derniers 

numéros à un dossier "Amnesty International", mcuvEment dont un ne peut assez louer le tra- 

vail efficace. 

-x Le Président International des "Ys Men Club", M. James Mueller, des USA, a visité récem- 
ment le Ys Men Club de Lausanne, que préside M. Jean-Pierre Sciboz. Comme il se doit, quel- 
ques membres du Club de Neuchâtel sont allés le saluer. 

xxx Un lecteur nous a fait remarquer qu'en marge de nos page de voeux (janvier & février )j et 
vu les temps que nous vivons, nous aurions pu mettre: " Meilleurs voeux pour l'année soixante.. 

.. disette :'" 

XXx Nous présentons ncs meilleurs voeux de guérison à M. Willy Montandon, de Chaumont, 
qui est actuellement à 1iH8pital. Voeux aussi de complet rétablissement à M. le pasteur 
Paul Siron qui, à la suite d'une hospitalisation, est rentré récemment chez lui. Nous 
formons le souhait qu'à tous deux, les beaux jours apportent force et santé. 

xXX Le rédacteur du Gouvernail est parfois embarrassé: il annonce dans l"Entre-Nous" 
des événements mineurs alors que, n'étant pas au courant, il n'a pas parlé de faits 
plus importants relatifs à la vie d'anciens cadets ou unionistes. Il serait reconnais- 
sant aux lecteurs d'avoir la simplicité de lui signaler les événements marquants de 
la vie des anciens cadets, cadettes ou unionistes. 
Ainsi, nous apprenons avec retard, le mariage de Mlle Francine Biedermann et de M. 
Zuretti, qui habitent Auvernier. Leur premier enfant, -an petit Olivier, vient d' être 
baptisé récemment à St. Blaise. Pour ces heureux événements - mariage et naissance - 
nous leur présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé. 
Nous apprenons aussi, qu'après avoir obtenu son bachot pédagogique, Mile Anne-Sylvie 
Thomet occupe un poste d'institutrice à Corcelles, tandis que son frère Jear. -Michel, 
après un voyage en zig-zag à travers l'Amérique centrale, habite Bogota (Colombie) où 
il fait du travail artisanal. Le Gouvernail qu'il reçoit) lui envoie, ainsi qu'à la 
famille de N. René Brenzikofer, qui habite aussi l'Amérique du Sud (Brésil) ses cor- 
diaux messages. (suit: de _'. i '. _ ,ÉC ^r`"3) 
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La fourmi ne se doute 

pas qu'elle n'est que 

la fourmi, mais l'hom- 

me sait qu'il i: ' est 

que l'homme. 

Jean ROSTAT D 
Pensées d'un bigste 

Pf 
LE SAfJVETA 6E DES H- A lR A 

AU LOCLAT Qui aurait pensé, il ya cinquante ans, qu'il faudrait 
protéger grenouilles, crapauds, tritons et autres amphi- 
biens ? Et pourtant.... 

' Classe T . AMPHIBIENS OU BATRACIENS 

Ordres ANOURES (amphibiens à corps URODÈLES (amphibiens à corps 
ramassés dépourvus de queue allongé pourvus d'une queue 
à l'état adulte) même à l'état adulte) 

i Familles ; BULFONIDES (crapauds) SALAMANDRIDES (tritons et 
HYLIDES (rainettes) 

salamandres) RANIDÉS (grenouilles) 
DISCOGLOSSIDES (alyte) 1 

(Nous n'avons cité ici que les ordres dont les familles comptent des représentants dans notre pays) 

Les raisons profondes qui rendent de telles opérations de sauvetage nécessaires sont 
multiples. Parmi les principales, je relèverai le drainage et l'assèchement, le comblement... 

La RI-' TE VERTE, un des batraciens de chez nous (photo J-C. Serne'ý) 

-- __-_-- _- -__- -nýýi par BPUN 



LE SAUVETAGE DES BA1 RAC{ENS 'I 1 (suite) 

... ou tout autre action responsable de la quasi disparition des zones humides, ainsi que 
l'intensité du trafic routier peur certaines régions. Nous n'avons aucune donnée sur l'in- 
fluence d'une agriculture intensive et de l'effet des insecticides, pesticides et d'autres 
produits chimiques. 

Si les écologistes démontrent de façon évidente l'utilité des zones humides, qui sont 
en quelque sorte d'éncrnes éponges se gorgeant d'eau quand cette dernière est en excédent 
et en la restituant lors des périodes de sécheresse, la bataille est loin dîêtre gagnée sur 
le plan de la protection de ces milieu-, bien cue cela découle du bon sens. 

Un épineux problème 

Par contre il est possible de sauver de nombreux batraciens d'un écrasement certain 
sur les routes. Mais avant de réaliser des 'tentatives de protection, voyons ensemble l'ori- 
gine de cet épineux problème. 

La plupart des '! atraciens, contrairement à une opinion souvent répandue, ne vivent 
pas toujours dans l'eau. iu contraire, ils passent la plus grande partie de leur existence 
sur le sol. Commençons le cycle annuel d'un batracien par son éveil. ; près une hibernation 
de plusieurs mois, rendue indispensable par une carence alimentaire, les amphibiens s'éveil- 
lent. Instinctivement, leur premier souci sera de rejoindre un étang ou tout autre lieu hu- 
mide pour s'y reproduire. Il semblerait, bien que cela doive encore être confirmé scientifi- 
quement, que les adultes viennent pondre là où ils sont nés. Fréquemment, les lieux de ponte 
sont éloignés des sites d'hibernage et malheureusement, parfois, une route sépare ces en- 
droits vitaux. D'ou l'obligation pour les batraciens de traverser deux fois l'axe routier, 
à l'aller et au retour. 

Un horaire variable 

L'activité des amphibiens est très forte au crépuscule et commence déjà, du moins 
au Loclat, a fin février. Le réveil et l'activité des batraciens dépendent principalement 
des conditions météorologiques. ainsi, les soirées douces et pluvieuses du premier printemps 
sont très favorables, tandis que, lors de régime de bise et, par conséquent de temps sec, 
l'activité est pratiquement nulle. 

C'est donc, après le réveil, une petite migration qu'entament nos batraciens; les 
mâles partent les premier3 et attireront les femelles par leur chant, propre à chaque espè- 
ce, que lion peut déjà entendre dans les lieux de reproduction. Peu après, pour autant qu' 
une vague de froid subite ne les interrompe pas, ). es femelles arrivent aux_ étangs. La ponte 
s'échelonnera sur plusieurs semaines et, cette activité rep? oductrice vitale accomplie, 
les adultes quitteront les étendues d'eau pour regagner leur zone d'hivernage où ils seront 

erratiques jusqu'aux premiers froids qui les cc'7traindr, mnt à s'enfouir sous terre ou dans 
quelque anfractuosité abritée. 

La route.... cet ennemi ! 

Chanun l'a bien compris, c'est au cours de ces deux mpgr tisns que les amphibiens pé- 
rissent en franchissant les routes. Par malchance, les mométýs ) passage coïncident avec cle 
les heures de trafic intense. C'est d'autant plus grave lorsque les amphibiens se rendent 
aux étangs, puisque les femelles sont alors pleine d'oeufs. Il existe une solution pour an- 
pkher ce stupide massacre: éviter q_ue ces animaux n'arrivent sur les routes et, en plus, 
les aider à rejoindre les étangs. Comment faire ? La première action consiste à poser un 
obstacle infranchissable et un "piège" pour éviter que les animaux n'errent inutilement. 
La pose d'une barrière métallique et de seaux en plastique enfouis au niveau du sol s'avère 
bien efficace. 

(voir dessin ci-dessous) 

seau enfoui dans bord replié barrièr, métallique 
la terre 

ver: 

ý 
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OPLPLATION :" SAUVETAGE BATRACIENS 1976 " 

X= Barrières 

1,2,3,4,5,6 = secteurs protégés 
1. 

St. Blaise __ - __ __ _. -, _ __j 
Ä. et B. = secteurs non-protégés 

Eq eri , 

retour 

iý -.; 
_. ý-vkx--f mur 4 

- liru ic s 
`: 

kX. 

.. ý-ý .. _. _ La rai2tlière Qt 

1f 

LESEATRAC1ENS DU LU 
C 1. 

_AT 
(suiteý 

N 
A 

B. 

Les amphibiens, surtout les crapauds du Loclat, butent contre cet obstacle et, ne 
pouvant le franchir, longent la barrière à la recherche d'une brèche. C'est alors qu'ils 
tombent dans les seaux (voir 1ossin ci-contre), sans mal, où nous les prendrons pour les 
apporter jusqu'au Petit lac où ils pondront. La même opération se répétera pour la migration 
de retour (voir plan ci-dessus). 

A solution nouvelle, problèmes nouveaux. En effet, d'autres animaux tombent dans les 
seaux et, en période de pluie, risquent de s'y noyer. Les récipients, percés de trous, 
sont devenus des égouttoirs et des cordelettes, reliant le sommet à la base, permettent 
aux micromammifères, lézards et autres distraits de quitter par leurs propres moyens ce 
lieu peu accueillant pour eux. H enreusement pour les sauveteurs, les batraciens n'ont pas 
encore compris l'astuce 

Un effort peu ordinaire 

1977 sera la troisième année au cours de lagaelle des volontaires, soir et matin, en 
semaine, le dimanche et les jours fériés, se relayeront pendant près de trois mois pour 
sauver ces animaux dont l'utilité dm s l'équilibre naturel n'est plus à démontrer (voir 

explications page suivante, après les annonces. Qu'ils reçoivent ici ma profonde recon- 
naissance. Les chiffres qui suivent prouveront, s'il en est besoin, l'efficacité de leur 
travail. 

5 1376 
Batraciens vivants 2? 16g 3'048 
Batraciens morts 247 93 

vivants 

Crapauds communs et calamites (aller) 1'311 

Tritons alpestres (aller) 5 

Crapauds communs (retour) 853 

Tritons alpestres (retour 

morts 

167 

2'169 247 

Longueur totale des barrières (aller et retour) : 512 m. 

Coût du matériel employé : Frs 1'930.25 

Temps : du 3 mars au 31 mai, l'ensemble des groupes de sauveteurs a passé 217 heures 
à ramasser des batraciens, le temps consacré à la pose des barrières n'étant 
pas compté. 

Suite et fin en page en pag 5 
(après les annonces) 
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i, n 1976 vivants morts 

Crapaa. Cs (aller) 1'233 58 

Crapauds ca. lamites (aller) 2- 

Tritons alpestres (aller) 1° 

A1. ytes (a, iler) 1- 

Grenouilles rousses (aller) 4 

Crapauds coýunu_ns (retour) 1.157 35 

Les 
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S... CES MAL-AI: 'iES DE LA FAUNE !! 

L'homme a généralement tendan45e à tout ramener à sa vision et cette dernière est parfois 
bien superficielle. Il en va ainsi des animaux qui "jouissent" d'une réputation souvent 
bien : 

_n ondée. L'écureuil est un animal gracieux et élégant aux yeux des humains, bien 

qu'il. soit, en péricde de nidification surtout, un dangereux ennemi des oiseaux dont plu- 
sieurs couvées sont détruites par lui chaque printemps. Ne se nourrit-il pas aussi de plu- 
sieurs alimen's da l'hoiim: e, noix et céréales, par exemple ? Méfaits qu'on lui pardonne 
volontiers en raison de sa beauté 

Depuis longtemps, les batraciens sont classés parmi les mal-aimés des hommes. On les quali- 
fie de laids; parce qu'ils sont pustuleux et gluants, mais peut-être aussi parce qu'ils 
sont déconcertants d'indifférence ; Pour celui qui sait surmonter les croyances populaires 
bien ancrées, les batraciens présentent de nombreux centres d'intérêt et, sans ces curieux, 
nous aurions encore une idée absolument fausse de la vie de ces animaux. 

Dans la nature, les Pmphibiens sont intégrés caix cycles 
alimentaires, que 1°on peut schémaati. ser de manière sim- 
plifiée, ainsi s (voir ci-contre) i 

Les batraciens sont de grands co. sorrrnateurs d'insectes 
dont ils limitent l'expansion. Mais ils servent aussi 
de nourritures à c. ' antres ali. maux, ra mif( res, oiseaux, 

reptiles. L'homme tire c'. onc profit des einphibi ens sur 
le plan raturai. D'autre part, dapuïs plus de deux 

siècles, les laboratoires de recho, ýches scientifiques 

emploient des batraciens pour leurs études. Nous leur 

devons plusieurs découvertes majeures de la biologie 

expérimentale. 

Que saurions-nous en embryologie, endocrinologie, sur 

Photosynthèse 

arbres, herbe, fleurs 
= PRODUCTEURS 

i 
insectivores, rongeurs, papillons 

=C ONSO! MATEURS PRIMAIRES 

insectivores, carnivores 
= CONSOP1 KATETJRS SECONDAIRES 

1 
lV 

SUPER PREDATEJRS 
(aigle, grand--duc, loup) 

le déterminisme chi sexe, si do nombreux batraciens n'avaient servi de cobayes ? 

On pourrait bien entendu trouver de nraltiples autres raisons pour sauver ces annaux, 
mais le seul respect de l vie ne devrait-il pas suffire Y 

Ernest Duscher. 

Nous exprimons notre très vive reconnaissance àM. Ernest Duscher pour l'article qu'il a bien voulu écrire à l'in- 

tention du Gouvernail, Nos lecteurs seront certainemer. - très intéressés par l'action de sauvetage des batraciens du 

Loclat, Quant à nous, nous f3lic-tons hïü:, Duscher, Vermot et leurs collaborateurs pour leur action en faveur de la. 

sauvegarde de la nature, nette n_tura si rragnifiquenent décrite et illustrée dans le riche volume dO à M. Duscher 

sur les " FESr. SVES '! ATL'^ELLES NEUCHMELOISES " dont nous parlons dans l'annonce qui figure en dernière paÿa de ce ro. 
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Longueur totale des barrières (aller et retour) : 812 m. 
Coèt du matériel employé . 3100 80 
Temp3 : du 14 mars au 31 mai, l'ensemble des groupes a passé 107 heures à sauver des 

b: '_raciens, le tempo consacré â. la pose des barrières n'étant pas compté. 

personaeo intéressées par cette activité peuvent prendre contact avec: 

IýIichel Veïiet - ou Ernest Duscher 
Brena 19 Bois-du-Pftquier 13 
2012 J vernier (té1.038 31.66.79) 2053 Çernier (tél. o38 53.46.25) 



Le Gouvernail et, ISRAEL 
Dans notre numéro de janvier, nous avons fait part de différentes questions posées par 

un lecteur "afin d'aider le Gouvernail à manifester sa sympathie à l'Israël d'aujourd'hui". 

Deux lecteurs, M. Adrien Favre Bulle, de St. -Blaise, ancien conseiller national, (qui 

nous a remis une brochure de feu Me Arnold Bolle, abordant deux de ces questions), et M. 
Edouard Desaules, de Berne, ancien rédacteur à 1'A. T. S. , ont "éclairé notre lanterne", 
tandis qu'un habitant de La Chaux-de-Fonds a complété notre information. Voici, en quelques 
lignes, les réponses aux questions posées: 

1. Pourquoi y a-t-il une communauté juive à La Chaux-de-Fonds, et point à Neuchâtel ? 

Il semble que les ressortissants juifs s'installaient de préférence dans les cités industrielles, d'où leur pro- 

pension à se rendre à La Chaux-de-Fonds (plutôt qu'à Neuchâtel). 

2. Qu'est devenue à La Chaux-de-Fonds la rue des Juifs ? 

Elle est devenue l'actuelle rue Fritz Courvoisier ("la rue Fritz" comme disent les chaux-de-fonniers ! ). Il s'a- 

gissait de l'ancienne "rue de l'Evtché" (marquant ainsi 7a direction vers l'Evi'ché de Bâle), appelée ensuite "rue 

des Juifs", ainsi qu'en font foi les plans de 1830,1841 et 1865. lais tout à coup, on lit dans les procès-verbaux 
du Conseil général de La Chaux-de-Fonds: "Dans sa séance du 14 janvier 1869, cette autorité accepte la proposition 
du Conseiller général Julien Robert de changer le nom de rue des Juifs en celui de rue Fritz Courvoisier" (chef 

des révolutionnaires de 1848). Un raconte que le proposant, banquier de son état et habitant au Ne 1 de cette rue, 

avec façade sur la place de l'Hôtel-de-Ville, était contrarié de recevoir occasionnellement des lettres adressées 
à: M. Julien Robert, banquier, Juifs No 1. !! 

3. Pourquoi une maison des environs de La Chaux-de-Fonds a-t-elle été nommée "Jérusalem" ? 
Alors qu'en France, l'émancipation des juifs avait été décrétée par l'Assemblée constituante le 27 sept. 1791, on 
accordait chez nous "par pure humanité" et "par faveur particulière" un permis de séjour au nommé Léon Goog, ré- 
fugié juif venu d'Alsace. Dès 1833, les israélites de La Chaux_de-Fonds pouvaient tenir des réunions de prières 
et, en 1843 recevaient l'autorisation d'avoir une synagogue. Ce n'est qu'en 1849 que Moise Woog demandait d'acqué- 

rir un immeuble et proposait d'accorder la màme faveur à tous les juifs, ce que le Grand Conseil admit "à titre 
de faveur et pour ne pas se mettre en contradiction avec la Constitution f3dérale" (réd. Il n'y a donc que 125 
ans !! ). L'acquisition fut faite d'un immeuble à La Sombaille, qui porta dès lors le nom de 'JERUSi+LEM" en sou- 
venir de cette première maison acquise par une famille juive. 

`. 

4. Pourquoi un quartier de Berne s'appelle-t-il 'Bethléem" ? 

La réponse ne nous a pas été formellement donnée bien que, selon renseignements pris auprès de M. A. Rollier, 
ancien conseiller communal, qui est un spécialiste de l'histoire régionale, le nom de Bethléem remonte au moyen- 
2ge, tout comme celui de St. -Blaise, d'ailleurs. Le quartier se trouvait sur la commune de Bumpliz, qui a été 
rattachée à celle de Berne en 1919. Nous avr; ns aussi appris qu'il y avait 12 Bethléem en Suisse, dont l'un à 
quelques kilomètres de St. -Blaise, tout proche du ChMteau de Thielle, là où se trouve le cimetière de Chules(Gals). 

Encore quelques mots Ainsi que nous l'avons déjà dit, notre numéro de février 
au sujet des a beaucoup captivé nos lecteurs qui ont transmis parfois no- 

INTERNES POLONAIS tre bulletin à des personnes intéressées par ce sujet. C'est 
ainsi que nous avons reçu une lettre de M. Zygmunt Marzys, 
professeur à la Faculté des lettres de l'Université de 

Neuchâtel, disant entre autres: 
"En effet, mon père a été lui aussi interné à Saint-Blaise (réd. nous croyons qu'il fut major), et c'est gràce 

aux amitiés qu'il y avait nouées que j'ai pu venir en Suisse peu après la guerre. Pendant huit ans, de 1947 à 
1955, j'ai vécu chez Mlle Marie Roussey, dont la gén; rosité m'a permis de faire des études de lettres et d'entrer 
dans la carrière universitaire. Qu'il me soit permis de rendre ici un modeste hommage à sa mémoire. " 

Nos lecteurs seront certainement intéressés de savoir qu'en plus de son enseignement 
universitaire, M. Marzys est rédacteur du Glossaire des patois romands. 

Nous avons aussi appris que le célèbre Général Bor (de son vrai nom Bor Komorowsky), 
vaillant défenseur de la capitale polonaise lors de la sanglante "insurrection de Varsovie" 
contre les troupes allemandes en 1944, avait séjourné prés de chez nous au Ch2. teau de Thiel- 
le, chez M. Georges Marti, et cela dans les années d'après guerre. Le Général Bor aurait 
même été reçu par les autorités communales de Saint-Blaise. 

sri ýé par BPU 



NI.. L; 1ýisý de MONTMOLLIN 
MA CONVICTION 

F*O N CLE 
Avocat et Notaire à Saint Blaise, 

REPOND A NOS QUESTIONS : 

1. L'effrita-nen-'u de la liberté individuelle ? 

Chacun a sa propre conception de la liberté, ceux qui veulent que tout continue 
en dépit de l'¬: vidence et ceux oui veulent crue tout change en dépit du bon sens. 
Toute limitation de liberté est acceptable, si ce sacrifice sert un bien commun 
tangible et constatable. Elle est intolérable, si elle ne sert qu'une idéologie 

ou les tracasseries administratives de l'état. Nous avons présentement un pied 
de chaque côté, mais qui s'en doute ? 

2. La "disparition" ? 
_e 

l'autonomie ccmmunale ? 

La démocratie ne se tirera d'affaire qu'en redonnant aux communes de réelles 
compétences, même au prix de revisions parfois déchirantes. L'idée est bien en 
marche, mais les "petits états", tels le nôtre, s'en rendront compte les derniers. 
Sera-ce trop tard ? 

3. Les finances de l'Eglise ? 

Finances - Eglise : Voilà qui est à la fois antinomique et indispensable. Une 
église riche est probablement infidèle. Une église "pauvre" témoigne de là séche- 
resse du coeur de ses membres. Elle devrait être pauvre d'avoir donné, et non de 
n'avoir pas reçu. En est-elle vraiment consciente ? 

4. Les dimanches sans alto ? 

Bien sûr, si c'est l'auto de mon voisin. Or il se trouve que je suis le voisin 
de plusieurs..... 

Fédération 
/ Montagnarde Unioniste 

// (- nA1 

*********** -* 

Rappel aux membres : Veuillez vous inscrire au plus vite 

pour le gardiennage du chalet. Il reste encore beaucoup 

de week-end libres. 

Cotisations : Pour ceux qui n'ont pas encore payé leur 

"1v1" cotisation, nous leur demandons de le 

Le Coin du Mélèze / faire sans tarder. Merci. 

Avril 1977 Stam : Votre présence au stam n'est pas obligatoire, mais 

nous souhaitons vous rencontrer plus nombreux le 2ème mardi 

du mais. 

Dimanche 27 février dernier avait lieu à La Coudre, la première rencontre L 
DES de plusieurs groupes de jeunes chrétiens, catholiques et protestants, du DES JEUNES DE 

littoral neuchâtelois. Ambiance décontractée. L'idée était de prendre con- NOS PAROISSES tact, de partager, d'imaginer les formes d'une collaboration (qu'on sou TRAVAILLENT halte et qu'on espère possible) avoc tous les groupes de jeunes de la ré- 
gion. Des délégués du groupe de jeunes du Foyer étaient présents. POUR l'UNITE 

A Neuchntel, Colombier, Bôle, St. Blaise, Marin, Hauterive, des jeunes ont compris qu'il 
n'est pas possible de travailler isolément dans l'Fglise. Ils ont essayé de se situer plus 
clairement en souvegardant tout à la fois _ air identité et leur attachement à l'Fglise. 
Concrètement, ils se sont engagés à coordonner leurs activités (séances, week-end de for- 
mation, vie lit, =rique, etc), les orienter résolument dans une perspective oecuménique. 

J. t-. 
_ 
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Une aubaine pour_'. es lecteurs du GOUVERNAIL !! 

Grâce à un arrangement spécial cor. c'u avec l'auteur et l'éditeur, le magnifique volume 

RESERUE tj NATURELLES NE UCHATE! 
_ UISES (1. 

LE AS - LC 
Fanel 

BChabl 
ais ) 

dû à M. Ernest Duscher, auteur du texte pam dans ce numéro du Gouvernail, pourra être ob- 
tenu au prix de faveur de Fr 5î. - 

(+ erilballage a port) au lieu de Fr 42. (prix de librairie) 

Il s'agit d'un volume de 170 pages, illustré de magnifiques photos (noires et couleurs) 
évoquant la région que nous habitons, maïs dont noas connaissons souvent mal la faune et la 
flore : Le Bas-Lac. Nous recommandons tiý. vemer_t à nos lecteurs l'achat de ce volume. Vous 

pouvez remplir le bulletin qui figure à l'intérieur de ce numéro. Toutefois, les lecteurs 
de Saint Blaise et environ qui voudraient s'éviter les frais de port et d'emballage, pour- 
ront obtenir le volume auprès de M. Georges Verron, rte de Neuchâtel 29, à Saint Blaise, 

qui en détient des exemplaires. 

US... E N1-Rf -N0 
xxX Lens notre dernier numéro, nous avions signalé que la présidente nationale et la secré- 
taire des UCF d'Afrique du Sud avaient été arr! ýtées par les autorités de leur pays. Nous a- 
vons la joie d'apprendre qu'elles ont été libérées. Est-ce la conséquence des nombreuses dé- 
marches effectuées en leur faveur par le Conseil mondial et par les unionistes à titre privé ? 
Peut-être 

C'est avec joie que nous avons appris l'heureuse nouvelle de deux nais- 
sances dans des familles d'anciens unionistes.: A fin février, un petit 
Benjamin est né au foyer de M. et Mme Benoît et lune-Marie de Dardel- 
Eschler, à Bevaix,. dont c'est le 2ème enfant, tandis qu'au début de mars, 
naissait une petite Marie-Noëlle au foyer de M. et Nime Jean-Claude Praz, 
à Marin-Epagnier, dont c'est la 2ème fille. Nous présentons nos très sin- 
cères félicitatior. s _: ux h : erF a:: parents et leur adressons nos meilleurs 
-raa. x de santé. 

XXX A la demande de M, Eric Berthoud, directeur de la Bibliothèque de la Ville, à NeuchMtel, 
le Gouvernail sera désormais déposé dans cette institution et pourra ttre consulté par cha- 
cun, au Arne titre aie tous les autres journai. x et revues. Nous n'avons hélas pu. fournir à 
la Bibliothèque que :a collection partant du mois de janvier 1966. Nous serions reconnais- 
sants aux personnes disposant d'une collec'.; ion antérieure cette date, et qui seraient 
d'accord de s'en défaire (n-(, me si elle est incompl'b e), d'en informer la rédaction du Gou- 
vernail' 29 route de ITeuchUel, 2072 Saint-Biaise. Nous les en remercions par avance au 
nom de la Bibliothèque de la Ville. 

xxx L'assemblée de printemps des chefs cadets neuchfltelois aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 
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dimanche 17 avril prochain, tandis eue la rencontre des chefs cadets romands se 
déroulera les samedi 3o avril e-ý dimanche ler mai 1977. 

- Pour nos lecteurs du de'-, 
-cers 

(et le Gou- - 
vernail va loinn... ), nous s-^nalons q_-a l'é- 

mission "Evangile pour l', ro>>e" est diffu- 

sée en français le mardi matin à5 i5(Heý- 

re suisse) sur Radio-Luxen:, ourg, Grandes on- 
des 1271 m, et le mercredi à 17 h. 30 sur Ra- 
dio Transeurope, Ondes courtes, bande des 
31 m, fréqu. 9670 kHz., avec la collabora- 
tion de plusieurs pasteurs conr-. s, dont i4, 
Jacques-Louis Roulet, anci; n pasteur à Tra- 

vers, et fidèle lecteur du Gouvernail (ce 

qui est, reconnaissons-le, une référsncc ') 

C'est avec peine que nous avons 
Li Gý7ý 1: d. Un1t-15 1C UGlrC. 7e UCil1-7 uu. 

, 
7JGiiLc cuuiý. c: g Uc 

1 wq 1 
.. 

ýý'_.. 
_. 1ý, 'M. Henri Jeannet, habitant anciennement 

ý Ji-, // cj ývionruz. Il fut membre fervent et dévýué de 
H. ý8n, nt'. _ _ rý ný_--- ic rý-ýI. 4r: 1S l: rOlX-t3leue, tuleii u ýilýe a . ýý. D1ý15e, 

vrnimnrcus. i, n. Nous rendons un ý: N1 -i LW 

-ý! 4= r hommage reconnaissant à sa mémoire. 

C ROIRE 
Vous savez que le jour 

de Pîques se lèvera bientôt. 
Ne lâchons jamais ce point de 
départ qui contient tout, ce 
lieu historique et géographi- 
que de Golgotha, justement 
aussi parce que l'écriteau d 
Pilate nous gêne sans doute 
autant que les juifs. Car si 
les Juifs sont offensés que 
leur roi soit un condamné à 
mort, les païens que nous 
sommes ne le sont pas moins 
que leur Dieu Sauveur soit uI 
Juif. Roland de PURY (extrait rs prédicaticn) 

1 

1 
1 
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le ouucroail 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 

1U 1220 
46me année - No 5 
Mai 197 7 

Il serait une erreur de croi- 
re que les réserves naturel- 
les doivent être abandonnées 
à elles-mêmes pour devenir 
des zones sauvages, où, au 
contraire qu'elles doivent 
être des espèces de parcs 
bien nettoyés. 

Ligue suisse pour 
la protection de lasature 

AUUOIS DES LA TT ES 
par Adolphe ISCHER. 

La mare reflète les troncs bril- 
lants et les feuillages, jaunis par 
l'automne, des bouleaux. Elle est en- 
vahie, sur la rive d'en face, par une 
haute végétation de laiches (carex) 

et de graminées aquatiques. 

Ce plan d'eau est le résultat d'une 
ancienne exploitation de tourbe et le 
talus, couvert de bruyères fanées qu' 
on voit au deuxième plan à gauche, mon- 
te légèrement vers le massif encmre 
intact du Bois des Lattes. 

C'est le res;; e de la oouverture 

. _. 
boisée du fond de la 
de-Martel. Grace aux 

vallée des Ponts- 
efforts de Jean 

Mathey et d'Henri Spinner, et à un mou- 
vement populaire il a pu être acquis 

ý; 
C'est avec un très grand plaisir que nous présentons aujourd'hui 
à nos lecteurs un article de N. Ad. ISCHER, Dr. ès sciences qui, 
plusieurs fois déjà a apporté sa collaboration à notre bulletin. 
Est-il nécessaire de présenter M. Ischer, un des plus compétents 
botanistes de notre canton 7 Nous ne le pensons pas. Son livre 
"NATURE NEUCHATELOISE" (douze'randonnées à travers le canton) a 
été réédité en 1976. Dans une nouvelle collection de l'Institut 

neuchàtelois, vient de parattre un guide de M. Ischer consacré à 
la "Réserve de la Combe-Blosse". Indépendamment de ces oeuvres, 
Id. Ischer est rédacteur du "Petit Rameau de Sapin", le captivant 
bulletin du "Club Jurassien". Il collabore en outre au Bulletin 
Officiel de la Ville de Neuchàtel par des articles consacrés à la 

nature. Nos lecteurs comprendront que notre reconnaissance est 

grande envers ce "retraité" (! ) si actif qui accepte encore, mal_ 

gré ses multiples occupations de collaborer au Gouvernail pour 
la plus grande joie de ses lecteurs qui apprécient son riche sa. 

par 1' Etat. La convention du 5 décembre f V01 r' 
_ __ _ _- 1930, entre l'Etat et l'Université en délègue la surveillance à cette dernière. 
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LE BOIS DES LATTES 
Fiche signalitique 

(suite) 

Commune : Les Ponts-de-Martel 

Coordonnées du centre du bois : 202750 / 544900 

Surface : 20 ha. 

Altitude : environ 1000 m. 

Accès : 1) des Ponts (gare, autobus) par Martel-Dernier et un chemin secondaire. 

2) de travers par le Haut-de-la-Côte (autobus); à la croisée du Joratel, 

prendre la route secondaire qui mène à Combe-Varin et aux E posieux; la 

quitter peu avant le passage canadien de Combe-Varin pour prendre une 
piste herbeuse puis viser un petit bois de bouleaux. 

3) les automobilistes trouveront au point marqué P sur le croquis ci-contre 
une dizaine de places de parc. Ue Saint-Blaise, par Neuchftel, Corcelles, 
La Tourne, les Petits-Pontz, Brot-Dessus. 

Le Bois des Lattes est certainement une des plus grandes et une des plus belles 
tourbières du Jura. Tapis de sphaignes multicolores et d'éricacées: myrtilles, myrtil- 
les des marais, airelles, bruyères; co7iverture de pins de montagne et de bouleaux 
pubescents. 

Une flore particulière 

Contrairement à ce qu'^n pourrait penser, sa flore est pauvre, mais très spécia- 
lisée, comptant de nombreuses espèces reliques. offrant des affinités avec la flore 
arctique. A ce propos, Dh cite toujours ce texte du géographe français Charles Martins: 
" Lorsque je vis pour la première fois la végétation de la grande tourbière qui couvre 
le fond de la vallée des Ponts, je crus avoir sous les yeux les paysages de la Laponie 
que j'avais visités vingt-cinq ans auparavant " (1859) 

Nous avons déjà (voir Le Gouvernail 1973, No 9) raconté comment s'est formée une 
tourbière telle que le Bois-des-Lattes, quelles sont les conditions locales du climat. 
Nous avons cité la liste des espèces qu'on peut y observer et indiqué dans. quelles 
conditions édaphiques vivent ces quinze espèces de plantes, en symbiose avec des mycor- 
hize (association d'un champignon avec les racines d'une plante); et quelle apparence 
prend leur feuillage dans ce milieu acide où, malgré l'humidité, la végétation a "soif". 
Feuilles épaisses, ar. iculaires, écailleuses qui empêchent la trop forte transpiration 
Enfin, nous avons cité l'importance des tourbières, véritables musées, pour l'étude 
de l'évolution des climats postglaciaires et l'ordre d'apparition des essences fores- 
tières. 

Nous n'y reviendront pas ! (Les lecteurs que la question intéresse peuvent consulter "NATURE 
NEUCHATELOISE' (éd. de la Baconnière) chapitre sur le Bois des Lattes. 

D'autres tourbières 

Le Bois des Lattes n'est pas la seule tourbière protégée de la vallée des Ponts: 
sous Martel Dernier et sous Les Ponts-de-Martel, il s'en trouve d'autres, achetées par 
la Ligue suisse pour la protection de la nature ou appartenant à la Société des immeu- 
bles Suchard qui a consenti à les remettre en garde à la Ligue Neuchâteloise, ou en- 
core ("Les Marais rouges") protégées par la commune des Ponts. 

L'étymologie du Bois des Lattes est assez claire si on se réfère au "Diction- 
naire du parler neuchâtelois" de W. Pierrehumbert. "Lattes" : troncs de jeunes rési- 
neux, perches servant à faire des échafaudages.. 

* 
** 

Q 

La région que représente le croqu=s ci-contre est un haut-lieu de l'histoire et 

de l'histoire des sciences du pzys neuch, teloi. s, 
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Adossée à Solmant, la minuscu?. e et typigae "ferme" de la Combe-tory rappelle le- des- 
tin tragique du Chancelier Hcry qui, pour pý)rter pièce aux bourgeois de Neuchatel, amis de 
Berne, suggéra à Henni II d'Orléans, 1, otre prince, la construction sur le Plateau de Wavre, 
d'une ville nouvelle, Herr_polis Un modèle d' . -rbar . sme, d'après les plans que nous en 
avons; un port fluv 

_a'_ 
étai, pré-, u- c'était l'époque où grâce aux Hollandais, la naviga- 

tion du Rhone au Rh: rý c : it p; -E: qr. _e _ 4alf. sée,. L' affs. ire avorta: le chancelier, prévenu de 

prévarication, fut e. _ 
. 
é. Quant .a ferane !, ', ad-zleine, née Fornachon, accusée de parricide, 

à tort de sorcellerie, fui décapitée,. Le chancelier Hoiy obtint, plus tard, de ter- 

miner ses jours dars sa r. ý: a_son de la Combe Fory (à droite au bas du plan), sans pouvoir, 
c'était l'usage, en passer le 

Un homme célèbre 

Tournons-nous iac, _r_tena: t vers les maisons des Pomeys, résidence secondaire du savant 
neuch5. telois Edouard Desor, pionnier de l'alpinisme, avec Agassiz fondateur de la. glacio- 
logie. Plus tard, un de, ia tres de .a préhistoire et de la géologie régionale. Edouard De- 
sor avait hérité de s: mn frère une gronde fort ne et 2i domaine des Pomeys (qu'il avait d' 
ailleurs débaptisé p;, ar lui donner le nom de Combe-Varin, une ferme située plus à l'ouest). 
Mécène il accueille en été : 

_ýéJ. 
i±e des sovsnts européens et, si vous montez au Bois-des- 

Lattes, vous tro-nvere les noms, points sur le tronc des arbres, de ces grands hommes, le 
long de l'allée des natur-. lis-tes (a). 

Ad. Ischer. 

. -X--X--X-X-X-X-X-X-X-X-X- -, } --X 

Que fa 
_t J. a " IjiITVE ; TTCt`A. `^? I(ý"-ST PG-JR LA PROTECTION DE LA NATURE +t ý 

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

- elle travaille au ma . nU,, n c. e"3 tc:. rièras, dcs étrLngs, des rives naturelles du lac; 

-elle sauve. ) ordo notre p tr. _m . ne de fSun e de ? "or 
- elle vient êta sauver w. e des plus be_i- es fleurs au canton 1"'anémone pulsatille violette"; 

elle lutte peur la s r*. -ie Cu vanneau huppé dont le seul lieu de nidification est menacé 
pa: les 
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IV ý-A CONVICTION 
PR 0 FC1y. D E 

NI. Ctaude Eýt. Jf\éL 

Juriste, domicilié à Enges, 

Président du Parti Socialiste neuchàtelois, 

REFOND A NOS QUESTIONS: 

1. L'effritement de la liberté individuelle ? 

La véritable liberté individuelle n'est guère menacée par l'Etat, `ý me S' , -J 
doit parfois imposer des sacrifices aux particuliers pour satisfaire des t- 
soins collectifs (ex.: prote, tion du vignoble); le danger vient plutôt de 
certaines "lois de la jungle" réintroduites en période de crise économique 
et d'une ficheuse tendance des citoyens à ne plus vouloir assoLmer de esr: on- 
sabilités. 

2. La "disparition" de l'autonomie communale 

On pose ce problème le plus souvent en termes ffin, nciers. Or, l'aatoror: iý 
communale coûte parfois fort cher, les autorité? 

vl' 
lant inaugurer le plus 

beau collège, la plus parfaite station d'épuration des eaux... -- Et 1°E t 
paie sa part, sans hésiter... au nom de l'autonomie c_omrnunale. On parle beaucoup des dépenses imposées aux communes par l'Etat, un peu moins de cel 
les imposées à l'Etat par les communes, les syndicats intercommunaux et 
les ... architectes 

3. Les finances de l'Eglise ? 

Jux yeux du contribuable volontaire que reste le paroissien, il importe 
que l'action de l'Eglise soit visible, concrète; à mon avis, l'accent de- 
vrait être mis encore davantage sur les Chantiers de l'Eglise, même si 
cette priorité doit être réalisée au prix d'un certain affaiblissement du 

ministère traditionr_el. 

4. Les di m, nclies s uns _c) to ? 

Ma religion n'est pas encore faite sur ces dimanches-là. Au passif, un 
nouvel "effritement de la liberté individuelle" (il ne restera plus que 
353 jours par an pour polluer son voisin... ). A l'actif, un retour à la 

nature, une manière "F+. icifique" de se distinguer; une importante écono- 

mie d'énergie, une bouffée d'air frais dans le budget des CFF... Au fond, 

est-ce que j'hésite encore ? 

-------------- 
La "COPEvIISSION TIERS-MONDE DES UCF ET UCJG vient de publier un intéressant message 
donateurs. Elle fait état de ses ̂ activités africaines, en particulier dans les p<ýys suivants: 

nationaliste, mais laissée â Ses n'esI, onnairesg 

CAMEROUN : où M. Primo BURSIK travaille comme secrétaire fraternel, organisant des Camps dans les villages et sou- 
tenant une cinquantaine de groupes UCJG totalisant environ 1.000 membres actifs; 

6A6QN (visité l'an dernier par M. Rémy Wyler, président de la Comm. 

Comité gabonnais le programme d'un futur foyer; 

TOGO : où le secrétaire général Gumedzoe poursuit sa formation à 

MADAGASCAR 
où le Foyer de Diego-Suarez a engagé un animateur; 

Tiers-monde) où Sons Ajangson 

Douala, avec l'aide aussi des 

AFRIQUE OR. : où Esther ZEHNTER travaille en ce moment pour les UCF avant son départ probable 
SENEGAL : où le rnunla André, Schulé (deux anciens chefs cadets vaudois) 

des tremblements de terre a pu étre ? ccentu e. 

une culture de 30 ha. grâce à l'aide de fonds de l'Etat de Genève (via 

ýFRIO E MUSULM PJE : où le pasteur Jacques Blanc dirige l'oeuvre Rencontre 

GUATEMALA 

CHYPRE : où un petit groupe de femmes chypriotes fora ui comii UCF pour s'occuper 

étudie avec le 

UCJG allemandes; 

pour l'Egypte; 

acronome, va se rendre 
la Fédération 

pour développer 

genevoise de coopéra- 

et Développement en Algérie, oeuvre 

a ses 

tion, 

où, ; rite à l'EPER et l'�lliince mondiale dis UCJG, la contribution de la Suisse pour l'aide aux victimes 

d'un programme destins à tcus. 
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Lors de la rédaction de la première page de ce numé- 
ro, une ligne a "échappé" à la composition. Le volume 
"TERRE NJiCHATEI` , OISE" a été écrit par M. Ad. Ischer, en 
collaboration avec M. E. Brodbeck. Nous le recommandons 
vivement à nos lecteurs. 

xxx Nous apprenons que M. et Mme Willy et Nicole Buss- 
Février qui, après leur retour du Mozambique, s'étaient 
installés à Neuchâtel, ont déménagé à Lausanne où le 
Dr. Buss continue ses stages de médecin. 

Le prochain numéro du Gouvernail (juin--juillet) 

sera consacré aux "Poètes du terroir". Une façon bien 
sympathique de découvrir les poètes de chez nous. 

xxNous présentons nos voeux de prompt rétablissement 
au pasteur Jacques Février qui, à la suite d'une chute 
malencontreuse, s'est fracturé le poignet. 

Nous apprenons avec regret la démission de Mlle 
Léo Hsnnecart de son poste de secrétaire de l'1_lliance 
Nationale des UCF. Nous lui exprimons notre très vive 

reconnaissance pour l'intense activité qu'elle a déployée durant tant d'années en faveur des 
UCF. A la suite de cette démission, elle sera remplacée dans la "Commission Tiers Monde des 
UCF et UCJG, " par Mlle Jacquline Régamey, unioniste vaudoise, rentrée du Lesotho. Fait partie 
comme nouveau membre de cette Commission, M. Henri Lavanchy, administrateur de la "Vie Pro- 
testante" unioniste chevronné et expert en administration et finance journalistique. 

La Croix-Bleue fete cette année son Centenaire (1877-1977). Nous y consacrerons une par- 
tie du numér$u1d'août-septembre (No 7). Si, nous en parlons déjà aujourd'hui, c'est que cet 
anniversaire, pera marqué par deux grands moments, sera déjà célébré les 25 et 26 juin à Berne 

par une manifestation officielle, tandis que les 20 et 21 août aura lieu un grand rassezible- 
ment romand à Cossonay, lieu de fondation de la Croix-Bleue. 

1977 est vraiment l'année des anniversaires. Après le Centenaire de la Croix-Bleue, dont 

nous parlons ci-dessus, nous apprenons que les "Amies de la jeune fille" (oui depuis quelques 
années sont liées aux UCF par des liens très étroits), célébreront leur centenaire les 6 et 
7 juin prochains. D'autre part, il y aura 50 ans cet automne qu'étaient fondés à St. Blaise 
les "Scouts de Castellion" et qu'était "refondée" l'Union chrétienne de jeunes gens. 

xxx Au bas de la page précédente, nous publions un 
extrait du rapport de la "Commission Tiers-Monde 
des UCF et UCJG". Les lecteurs du Gouvernail qui 
désireraient soutenir cette action, sympÉthique en- 
tre toutes, peuvent verser leurs dent au c. c. p. 
12 - 19220 - Commission Tiers-Monde UCF-UCJG, Genè- 

ve. Merci d'y penser ... et de passer à l'action 
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Nous apprenons que le "CONSEIL MONDIAL" des UCJG qui réunit tous les cinq ans 
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-, Le culte de Pâques à Saint-Blaise a été 

enrichi par la présence d'un musicien (trom- 

pette) accompagné à l'orgue et de'la Commu- 

nauté de la Dîme qui en participé à la li- 
turgie. 

Nous apprenons qu'après avoir fait un 
stage de 6 mois dans notre paroisse, Mme 
Cécile Veltmann nous quitte à fin avril 
pour continuer son activité à Leysin. Nous 

NOUS SOUHAITONS 
N-us souhaitons que les Eglises cher- 
chent comment inclure, en les nommant, 
ceux qui souffrent au nom du Christ, 
dans l'intercession de toutes les pa- 
paroisses, et qu'elles veillent à 
informer les fidèles sur la situation 
de ces frères. Aucun d'entre eux -pri- 
sonnier, torturé, poursuivi ou persé- 
cuté - ne devrait échapper à la vigi- 
lence de l'Eglise en prire. 

Recommandation votée par l'Assemblée du 
CONSEIL OECUNENIOUE DES EGLISES - Nairobi. 

i 

la remercions pour son travail parmi nous, auprès des jeunes où elle a porté le 
témoignage de l'Eglise et au Gouvernail où elle nous a donné un excellent article 
au seuil de l'an nouveau. Nos voeux l'accompagnent dans sou nouveau travail. 

s délégués de toutes les Alliances Nationales, se tiendra en juillet 1977 à 
iaos-. Aises. La Suisse y enrerra quelques délégués et le Gouvernail aura l'occa- 
n d'entretenir ses lecteurs sur les sujets qui seront traités lors de cette 
ortante conférence. 

Nous apprenons aussi qu'une Soirée cadette aura lieu le 7 mai proclhriin ' 20 h. 
au Centre spcrti d'H utcrive. Lcteri; -. Miss rie: , bowný ur¬iie- 

ii1F'Yit;, 1.1SjCU. 
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i 
le aouueroaii 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 

Le paradis est dispersé 
sur toute la terre, il 
faut réunir ses t. ra. i ýc 
épars. 

, NOV. ALIS 
écrivain & pcf; te 

allemana(1772-1801) 

Texte souv-ýnt cité par Gus- 
tave RDUD, ntre çgrand poète 
romand récemment décédé, 

TEP/ýOl ýý` Pf POET ES DE 1V07-RE 

numéro de notre journal est-il, pour l'essentiel, consacré aux 
"poètes de notre terroir". C'est, nous le croyons, la première 
fois qu'ils se trouvent réunis et présentés dans une même publi- 

"Lé Gouvernail", qui se veut toujours à l'écoute des bruis- 
sements de la vie régionale, a entendu la voix de poètes de la 
contrée. 

Quelques chantres expriment, aujourd'hui, avec leur coeur 
et leur plume le petit coin de pays que nous habitons. Aussi ce 

cati. ôn. 
, 

Nous nous en réjouissons. 

Que leur voix et leur message faits de sincérité et de sim- 
plicité puissent être écoutés par nos lecteurs. Chacun n'a-t-il 
pas, en fait, gardé aii plus profond de son être une fibre faite 
pour vibrer aux vers, â une image ou à une impression laissée 
par un poète. 

LE GOUVERNAIL. 

Le Ruau 
0 Ruau de mon village; 
Ta complainte éveille en m, )i 
Un souvenir d'enfance. Quel est ce langage 
Cheminant perpétuellement sous les. toits ? 

Les passants t'admirent; les amoureux susurrent, 
Lors près de toi s'émerveillent, 
Se perdent dans ton murmure; 
Et pour un baiser s'éveillent. 

Un sentier te dessine 
Et je passe 
Un sentier te devine 
Et te trace 

Jean-René Crudo 

ÎFvtrai t Aa tiAiirnr ý ý.... �ý..... r .. . ý.. -ý.... ` .. ý. T., cn n ýýv 
Qý ".. ri' 
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SAIN - IBLA I SE mon village 
1. Mon cher village, oui je t'aime comme tu es 

Avec ton lac tes vignes tes champs tes forêts 
Et tes petits jardins où fleurissent tant de choses 
Ou tes vieilles demeures parées de belles roses 

2. Mon cher village nul comme toi est pareil 
J'aime à voir ton clocher s'élancer vers le ciel 
ou ton lac assombri subitement par l'orage 
Qui fait la barque rentrer bien vite au rivage 

Mon cher village quel charme ont tes maisons 
Et tes ruelles remplies de rires et de chansons 
Tes voûtes tes vieux moulins au bord du ruisseau 
Et puis ton petit lac entouré de roseaux 

3. 

4. Mon cher village nous voici au printanps 
Partout la vie renaît dans tes bois dans tes champs 
Et bient8t sous tes toits reviendra l'hirondelle 
Dans le bosquet fleuri chantera la sitelle 

5. Mon cher village quand sur toi l'été passe 
J'admire le laboureur qui jamais ne se lasse 
Bientôt le paysan levé avant l'aurore 
S'en ira dans tes champs moissonner le blé d'or 

6. Mon cher village l'automne est là qui vient 

7. 

Promettre aux travailleurs une abondance de biens 
Réjouis-toi vigneron la grappe est bien dorée 
Enfin tu pourras dire: voici une bonne année 

Mon cher village l'hiver et ses frimas 
Sur ta belle contrée s'avance à grands pas 
Voici le temps venu où l'on aime entre amis 
Boire une bonne bouteille de vin du pays 

8. Mon cher village que Dieu bénisse toujours 
Tes gens tes toits, toute ta terre d'amour 
Que ton lac aux reflets d'un bleu infini 
Nous rappelle que Là Haut il est un Paradis 

Jean BURET-Kuffer, vigneron-poète 

ý 

Comment peux -tu chanter ton pays ? 
Comment peut-tu chanter ton pays ? 
S'il n'est pas peuplé d'amis. 
Si tuas laissé dans la misère, 
Ne serait-ce qu'un enfant, qu'une mère. 
Si tu y manges à ta faim, 

Quand d'autres n'ont pas de pain. 
Si tu n'as pas réagi, 
En voyant un petit 
Abattu 
Et battu. 
Si tu as laissé 
Le vieux trébucher 
Et tomber 
Dans le fossé. 
Si tu n'as pas remis sur le chemin, 
L'ivrogne au triste destin. 
Si tu n'as pas de bon coeur 
Distribué du bonheur. 
Comment peux-tu chanter ton pays ? 
Si c'est seulement pour toi que tu vis. 

Paul h? OUL IW. 

Jean E3URET 
Jean Buret est né en 1897 à La Coudre, 

village où il a suivi l'école. Dès que 
celle-ci est terminée, il doit aider 
son père à cultiver les jardins. 
Travaille comme jardinier à Préfargier 
en 1915 et 1916, puis au Chtteau de 
Landshut (Emmental) en 1920 et 1921. 
Entra-temps, il est mobilisé durant 
les années 1917 et 1918. 

Marié à Saint-Blaise en 1922 à Suzanne 

née Kuffer, fille du meilleur ami de 

son père. 

Entre comme vigneron au Domaine de 
Champréveyres où il reste 20 ans. 

Revient à Saint-Blaise en 1942 pour 
travailler les vignes d'Eglcri et des 
Fourmillières (au Nord du Lcclat), 
qu'il cultive pendant 30 années. 

Nombreuse famille: 8 enfants et 15 

petits enfants. Vit seul depuis le 
d--cès de son épouse en 137G, mais 
entouré de sa famille. 

A toujours aimé la poésie. Premier 
poème à l'9ge de 17 ans. Ecrit sur 
des sujets les plus divers: les 
flejrs, la vigne, la nature, le pays, 1 

;_ý. ý .. '_.,, ý. .1 
ýý 

Paul MOULIN 
Paul Moulin, qui est âgé de 53 ans, est né à Areu- 
se, près de Boudry, où il a suivi les classes de 
l'école primaire. Il habite actuellement Le Lande- 
ron. 
Il est attivé depuis sa jeunesse par la poésie. Ecrit maints textes non publiés avant de faire pa- 
raitre, en 1374, le recueil de poèmes intitulé 
" OR ET LARMES ". 
Paul Moulin exerce la profession de peintre en 
voitures; il est, par ailleurs, conseiller communal 
socialiste au Landeron, où il dirige le dicastère 
de police et des services sociaux. 
Il a récemment écrit les paroles d'une cantate dont la musique est due au professeur Emile de 
Ceuninck, de La Chaux-de-Fonds, oeuvre qui sera bientôt interprétée en création, 

les anniversaires, etc. 
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FON TAI NE : par Jean-Rer_é Crudo 

Sur ton corps ancestral, j'ai lu 
Les muées qui nous séparent; 
Et près de toi ce soir, 
Caresser ce corps, je suis venu. 

0 fontaine !. Te ne cesseras 
D'embellir notre Saint-Blaise, 
De faire rJer ceux qui se taisent, 
De faire trembler ceux qui ont froid. 

-x-; * 
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c E' et r, - F? PneCR lJ qO qui est né en X955 à Por- 
i rentruy, est donc 3gé de 22 ans. Il vient par ailleurs d; se marier. I1 

! est aussi le cadet des poètes de notre terroir. 
Arrivé à l'ýge de 7 ans à Saint-Biaise, il a fréquenté l école primaire 
de la localité, puis l'Ecole seccndaire régionale de Neuchâtel. 
Il osi actuellement employé de laboratoire dans une entreprise indus- 
trielle de Neuchâtel. 
Ecrit des poèmes depuis l'aga de 13 ans. Très attaché à S1. Blaise, vil- 

I laye de son enfance, il a publié en 1976 un opuscule en vers: "AURORE". 

REMINI 5º CEN CE S( fragneý. t ) 

......................... 
Ecoute 1- Ecoute ! au loin, c'est un chant de clarines, 
C'est un bruit de charroi, c'est cet appel redit 
Par les petits bergers descendant la colline, 
C'est le beuglement sourd des grands boeufs qui reviennent, 
C'est la nuit qui s'approche et l'heure du goûter. 
Demain sera pareil à ce matin d'été 
où l'on ouvrait pour toi les grincantes persiennes, 
Car tu retourneras près des blés qui s'inclinent, 
Tu reverras les faux qui chantent leur chant clair, 
Qui chantent en lançant de rapides éclairs 
Et leur chant te suivra jusqu'à l'heure ou décline 
A nouveau le soleil qui te brûlait les yeux. 
Heureux... Bonhomme !- Heureux, tu le sera heureux, 
Car la joie qui renaît après les jours de peines, 
Est joie d'amour, une joie fleur, une joie reine 
Et dans sa main royale, une main de vieillard 
Redevient 

main d'enfant, avide de connaître 
Si doux est le duvet du chaton, si, peut-étre, 
Pour sentir cette rose il est déjà trop tard. 

Clara Haskil !- Marie Noël !-0 vous très bonnes 
Apprenez-moi le sens de la pure pudeur, 
Rappelez-moi le prix de la juste candeur 
Et l'éblouissement de joie qui nous étonne. 
Enfant je veux rester', enfant redevenir, 
Car là tient le secret de notre unique force. 
Poète ! Quitte enfin cette mortelle écorce 
En une mutation, rançon de l'avenir; 
Car l'avenir exige un retour à l'enfance, 
A l'age où l'on se donne, où l'on est sans défense, 
Où l'on pressent ltenvol et la quête éternelle, 
Car nous avons, chacun, à découvrir des ailes, 
Pélerirs d'absolu, mendiants de beauté, 
Pour conserver en nous l'impérissable été. 
.. 0...................... 

ý 

Jea .ý GCa%AY 1 

Jean GOLAY est né à Neuchâtel en 1906. 
Très attaché à Saint-Braise, où son 
Grand-père, Jules Jacot-Cuillarmod, 
était peintre. 
Elève au gymnase de Neuchâtel (mauvais i 
élève, dit-il '). En 1926, entre à la 
Faculté des lettres de l'Université de! 
Paris où il obtient le diplUe de pro- 
fesseur de langue et littérature fran- 

çaise. 
Après un séjour d'un au au l'heaton 
Collège (Illinois, USA), il reprend 
Lausanne des études de lettres, puis 
de théologie. 
Pasteur durant 5 ans dans l'Ecilise 

nationale vaudoise, puis deux ans 
journaliste à Berne, auprès de l'Am- 
bassade de Chine (nationaliste) et, 
enfin archiviste aux Archives de 11E- 
tat de Neuchâtel. 
A composé dès l' âge de 16 ans, ratta- 
ché au Groupe parisien des Poètes du 
Verbe; lauréat de la Faculté des let- 
tres de Lausanne. 1 
A édité, à Marin, aux Editions du 
Verbe, une douzaine d'opuscules en 1 

vers et en prose. Membre de la Socié- 
té suisse des Ecrivains. 

n Voir d'autres poèmes 
en page suivante p. 4 

Jean Gnly, 1977. 
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EFFEU1 LLE 
Effeuille la vigne éclose 
Au petit jour du grand matin 
Car la jeunesse est douce chose 
Dans un feuillage gai lutin,, 
Donne lui l'espace de vie 
Sans s'inquiéter de son envie, 
Fais choir les jolis bois gourmands 
Vifs de malice et de finesse 
Par un geste fait de caresse 
Avec une attention d'amant. 

Effeuille la vigne morose 
Sous un ciel pale et menaçant, 
La saison est là qui dispose 
De ces élans cabriolants, 
Enlève lui tout l'inutile 
Les sarments sans grappe fertile 
Les sauvageons très vigoureux 
Suçant à la souche sans trêve 
Le précieux nectar de la sève 
au dépens du bois généraux. 

Effeuille les amours écloses 
Au premier signe du printemps 
Sous un soleil timide et rose 
A croire à l'Eternel beau temps, 
La vigne offre ses richesses 
Sans s'inquiéter d'une promesse, 
Eclaircis ce feuillage fou 
Pour que pénètre la lumière 
Dans cette vaste pépinière 
D'illusions, d'échecs et d'atouts. 

Maurice GIRARD 
liaurice GIRARD, âgé de 43 ans, est célibataire. Il 

exerce la profession de viticulteur au Landeron. 
Il s'intéresse, non seulement à la poésie, mais 
aussi à la chose publique. Il est membre du Con- 

seil communal, directeur des tr-, vaux publics. 
Il est encore député libéral au Grand Conseil Neu- 

ch9telois. 
Il est aussi titulaire de la Société des poètes et 
artistes de France. 
Le poème que nous donnons ci-contre a paru dans le 
No 10 (juin 1574) de " LA FEUILLE DE VIGNE ", petit 
journal paraissant à Pully 4 fois par an. 
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V 17 

Effeuille les amours moroses 
Au lendemain d'un froid cruel, 
Cache tes larmes et pour cause 
Un espoir n'a rien d'immortel, 
Ebourgeonne le cep de vigne 
Comme un coeur humain qui trépigne 
Au désir de tout apporter 
Etouffant ainsi l'existence 
Par de futiles confidences 
Sans un nom de prospérité. 

Maurice GIRARD. 

Combien de pas, dans la nuit, 
Jusqu'au seuil de la mort ? 
Dans la blancheur laiteuse 
De ce couloir, sans bruit, 
J'avance, avance encor 
Vers la Clarté bienheureuse. 

Pourquoi j'écris ?- 
Pourquoi je prie ?.. 
Pour la m me raison. 
Le poème est un cri 
Et mon âme qui crie 
Sait crue la Foi n'est 

Les deux poèmes ci-dessus sont de Jean GOLAY. 

Extraits du recueil "OMBRES". 

A VAUMARGU S, cet été... 

17-23 juillet 77 

23-28 juillet 77 

30 juil. -6 août 

6-12 août 1977 

19-24 août 1977 

23-25 sept. 77 

- CAMP BIBLIQUE, dès 17 ans 
mixte, oecuménique 

- RENCONTRES DE VAIUMARCUS 
mixte ---^-----ý--- 

- CAMP JUNIOR ------ 
garçons 11 à 17 ans 

- SEMAINE POUR ENFANTS 
paroisses du Nord vaid. 

- CAMP DES HOP, 21. FES 

- CAMP_ ROMAND DES FFFS 
PROTESTANTES. 

Programmes et adresses des responsables 

peuvent ýtres obtenus aupres de M. André 

Béguin, Camp de Vaumarcus, 2028 Vaumarcus 

de saison. 

LOCLAT 
Tu as bercé de tes ondes 
Le nénuphar clamant liberté, 
Et son écho a récompensé 
La merveille que tu inondes. 

Quelle est cette merveille? 
Saint-Blaise et son passé ? 
Dis-moi, étang si réservé, 
Qui, dans ton corps sommeille ? 

Jean-René CRUDO. 

SAGO S. A. - LAINER IE 

75 sortes à filer, cardes, 5 rouets 
dès Fr. 168, _, fuseaux et fil drin 
à dentelle. Laine, soie, coton fin 
géant pour tricot, tissage. Métier 
tisser Ryall. Batik: Sacolor, tissus 
soie, coton. Cire, mèches, moules pr 
bougies. Catalogue gratuit. Venez 
nous voir. 

2006 NEUCHATEL, ch. Valangines 3/Av. Alpes-Té1.038.25.32.08 
Ouvert: du lundi au vendredi et le 2me samedi du -ois, 
aux heures de bureau. 

ET SES MATIERES POUR L'ARTISANAT 
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Voici, pour vous distraire, notre traditionnel concours de 
M0TJCR01 

HORIZONTALEMENT 

1. Fête religieuse 
2. Faire une contraction 
3. Est neuf Outre-Sarine - adverbe de lieu 
4. Façon de boire 
5. Etonnante - beau parleur 
6. Est toujours le bienvenu s'il est gros (mélang-. ) 

- 
Nncienne capitale des ducs d'ký, uvergne 

7. Orchidée - Symbole chimique 
O. Petit deux mats 
9. Pied-de-veau 

- Noeud ferrovicire 
10. Abattue 

- Hncier, s empereurs 

Veuillez s. v. p. envoyer vos réponses jusqu'au. 
25 juin 1977, au plus tard, à la R dactý_on du 
Gouvernail, route de Neuch2tel 29,2072 Saint- 
Biaise. 

Conditions du concours: 
1. un prix r5compensera les 3 premiers concur- 

rents par tirage ai sort (, prix modestes, 
bien entendu : ); 

2. Les autres participants auront droit à un 
prix de consolation. 

VERT I CAL EMEN1T 

Ensemble d'élèves 
2. Sans éclat - petit ruisseau 
3. Spécialiste médic°l 
4. Issu de trop - adverbe 'e lieu - Division d'un ouvrage. 
5. Pronom 

- Sonne lentement 
6. Revient à lý meute - Groupe de maisons 
7. Voyelles 

- Vrais 
8. Travaille d'homme de lettres - Paresseux - Début 

d'attaque (inversé! 
9. Soutirer 

1G. Mesure chinoise - Ev c hé de Picardie. 

CE CONCOURS DE MOTS CROISES EST F? 'CILE ! NOUS ESPÉRONS 
QUE DE NOMBREUX LECTEURS NOUS ENVERRONT LE RESULTAT DE 
LEURS RECHERCHES.. BONNE CHANCE A TOUS ! 

E/V T RE NO O U, 

-ý -- . 
(suite de la dernière page). 

ý 

Nous apprenons que les U. C. F. cnt nommé Mme Inge Zinn, de Sumiswald / BE, en qualité de 
secrétaire nationale à mi-temps des Unions chrétiennes féminines suisses. Nous lui souhaitons 
une fructueuse activité. Elle remplace donc Mlle Léo Hannecart, démissionnaire. 

Nous avons annoncé dans notre dernier numéro que le Conseil Mondial des UCJG aurait lieu 
du 29 juin au 6 juillet 1977 à Buenos Aires (Argentine). Nous savons maintenant que la 
Suisse y sera représentée par 7 délégaés, soit i, Ul'I.: 

Dr. Max Brüllmann, de Mutschellen, président da Comité National; 
Pierre--André Lautenschlager, de Berne, vice-président du Comité National; 
Giovanny Hohl, d'Olten, secrétaire, du Comité National; 
Rémy Wyler, de Genève, membre du "président's comiiittee" de l'Alliance Universelle et pré- 

sident de la Commission Tiers-Monde d'a Comité National; 
Jean-Daniel Douillot, de Lausanne, président du Faisceau Cadet Romand et membre du bureau 

du Comité Romand; 
Dölf Weder, de St. Gall, président de l'association régionale des UCJG de Suisse orientale; 
Armand Lombard. de Genève. présorier de l'Alliance Universelle des UCJG. 

Nous sommes en pensées avec ces délégués et souhaitons à cette importante rencontre le succès 
qu'elle mérite. 

Nous remercions de tout coeur les personnes race à qui nous avons pu donner des textes 
Poètes de notre terroir". 

Bravo à Pierre--André Nobs, ancien responsable du Foyer, qui est entraîneur de l'équipe 
de Vclley-Ball du Groupement sportif de Maý`n. 

jýiu 'ý ,ý ," 

"' Nous apprenons avec plaisir que l'Union cadette d'Hauterive 
V t, ý 11, j LA_OAIN I1N UE 

a donne récýxnrnont Lute Soirce tris réussi, r¬pond jour ý nLP± a votre appal 
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Avec le numéro de janvier 197.7, nais inaugurions notre nouvelle chronique mensuelle " Ma 
conviction profonde". Tour à tour, MM. Pierre Pilly, secrétaire des ministères diaconaux 
Gérard Soguel, pasteur, Thierry Béguin, juge d'instruction, Blaise de Montmollin, avocat 
et notaire et Claude Borel, juriste, ont répondu aux quatre questions que nous leur po- 
sions. 
Au cours des prochains mois, et cela jusqu'au numéro de décembre, nous poserons quatre 

y 

autres questions à cinq personnes différentes. Nous renercions de tout coeur ces dix colla- 
borateurs pour leur riche conIribution 
à notre journal qui est honoré de ça- 
blier leur avis sur des sujets par- 
fois délicats 

M. Ma; HELD 
Pasteur à Neuchâtel, 

REFOND A NOS QUESTIONS 

1. Notre Eglise risque-t-elle de n'être ouverte qu'aux personnes qui s'acquittent de 

Tous les h'mmes, sans aucune distinction, ont droit à entendre l'Ftrangile. 
Mais il est aussi indispensable qu'ils soient obligés de se situer claire- 
ment vis-à-vis de cet Evengile et, par conséquent, de l'Eglise qui le-pro- 
clame. Le paiement, ou le non-paiement , de la contribution peut les y aider. 

2. Existe-t-il, selon vous, un esprit de compétition et de concurrence entre nos trois 

leur contribution ecclésiastique ? 

village de Saint-Blaise, Hauterive et Marin ? 

Je ne suis plus assez au courant des relations qui existent entre ces trois 
villages. Mais je pense qu'ils ont chacun leur vocation propre et qu'ils 
doivent se compléter. Et surt->ut, ils cn_t tout un passé commun de fraternité 
et de foi, parce qu'ils ont véci' à l'ombre du mime clocher. Ça devrait se 
voir, non ? 

3. Seriez-vous prêt à renoncer à votre voiture pour permettre aux CFF (et aux entres com- 

pagnies de transports en commun) d'équilibrer leur budget ? 

Les CFF sont un service public et on ne devrait pas s'effrayer de leurs dé- 
ficits. C'est grace à eux que les sans-auto peuvent se déplacer. Socialement, 
ils sont indispensables. Mais il va de soi qu'on doit aller en train chaque, 
fois que c'est possible: écologie, énergie, économie et solidarité. 

4. Pensez-vous que l'aide au Tiers-monde soit toujours de mise (par exemple dans le con- 

texte africain actuel) ? 

P. S. 

profonde: Jésus-Christ est ressuscité et il vit éternellement. 

Certainement, en prenant peut-être les précautions qui s'imposent. Ne devenons 

pas semblables au maître d'École (contestable) qui dit. "Celui-ci est bien 

sage, donc il mérite une récompense" et refusons tout paternalisme qui 
pêche les hommes de devenir responsables et adultes. 

Mais tout ce qui précède n'est pas encore ma conviction profonde ! Ma conviction 

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

Rx H. 

Le coi. I RENCONTRE ROMANDE : 11 et_12 juin au GANTRISCH (organisé par La Jurassienne, de La Chaux_de-Fds) 
du 

MFZEZE 
ý 

RESPONSABLE DU CHALET ET DES LL'CATIONS : Jcin-Jacques VUILLE, St. Blaise, (tél. 33 35 76) 
------------------------ 

GARDIENNAGE DE JUIN 1977 
4-5 Jean-Claude JACOT 

18-19 Raymond PERRET 

GARDIEN;! AGE DE JUILLET 1977 

11-12 Georges PERRET 11 2-3 Jean-Jacques WILLE 15-17 François BELJEAN 

25-26 Jean-Yvas P'RRIN iý 9-. 10 F, 41ix. FELDEÇ 30-31 Jcan. Albert !, IYFELER 
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-*- C'est avec beaucoup de joie que nous appre- 
nons les prochains mariages d'anciens unionistes 
(cadets ou membres du Foyer). En raison de ces 
nombreuses bénédictions nuptiales (qui auront 
lieu en jumnet juillet), nous avons consacré 
la belle illustration que vous trouverez ci-con- 
tre. Il va sans dire qu'aucun des "mariés" n'est 
représenté sur ce dessin (ils sont tous plus... 
beaux ! ). Nous félicitons donc et présentons 
nos voeux très sincères de bonheur à 14. Jean- 
Jacques Beljean, pasteur à Bâle, qui épouse 
Mlle Yvette Kehrli, de Neuchâtel, à II. Michel 
Clottu, de Romanel si Morges, qui épouse Mille 
Alice Etter, de Peseux, à M. Christian Seiler, 
de Marin, qui épouse 1411e Sylvie Hahersaat, de 
Neuchâtel, et à son frère MM. Jean-Pierre Seiler, 
de Lausanne, qui épouse 14111e Renate Luchsinger, 
de Winterthur. 

Nous apprenons que M. Maurice Kybourg, d'Epagnier, ancien unioniste de St. Blaise, a été 
appelé à représenter la Croix-Bleue Neuchâteloise au sein du Conseil du Départaient Social 
Romand (D. S. R. ). Nous lui présentons nos sincères félicitations pour cette nomination. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à N. et Mme André Virchaux- 
Sarem, de Marin, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur premier enfant: 
Natacha-Soraya, ainsi qu'à M. et I, LTne François Zwahlen-Fumeo9 de St. Blaise, à 
l'occasion de l'heureuse naissance de leur deuxième fille. Corinne. Nous for- 

mons nos voeux les meilleurs pour la santé de ces deux bébés. 

ý 
ý 

xxx Les deux photos qui illustrent ce numéro sont de M. . Jean-ylbert Nyfeler. Nous pensons 

que plusieurs de nos lecteurs seront intrigués par l'endroit où elles ont é-Lé prises. Celle 

de première page, représente le Ruau passant au PrZ Brenier (qui se trouve à gauche). Quant 

à celle de la page 3, elle représente la Fontaine du Vigneron (sculpture de M. hronQois Ro- 

bert), à la rue du Tilleul, près du Café du Tilleul. 

31** Au moment de mettre la dernière main à ce numéro du Gouvernail, nous apprenons avec peine 
le décès à Bienne, dans sa 84me année, de M. Fred Dubois, qui fut unioniste actif à Saint-Biai- 

se dans les années 30. Il était graphiste de prof ess _on et avait dessiné la première entête 
du Gouvernail (regrettée par certains anciens lecteurs). Nous croyons savoir que son d cès 
survient après une longue maladie et des interventions chirurgicales. Nous présentons à sa' 
famille, l'expression de notre très vive sympathie. 

xxx Dans notre numéro d'avril, nous avions adressé un appel aux anciens lecteurs, leur deman- 
dant`s'ils possédaient des anciens numéros du Gouvernail afin de les déposer à la Biblioth eue 
de la Ville, à Neuchâtel. Notre appel a été entendu par une fidèle lectrice qui nous a donné 
la collection de son mari (décédé depuis), allant de 1938 à 1965. Nous lui exprimons encore 
notre très sincère reconnaissance. 

Nous avons communiqué au pasteur Michel de Montmollin, président du Conseil sy- 
nodal de l'Eglise réformée, le texte de la question que nous posons dès ce mois dans 
la rubrique " MA CONVICTION PROFONDE " (voir page 7), concernant le risque pour l'E- 
glise de n'être ouverte qu'aux paroissiens qui s'acquittent de leur contribution 
ecclésiastique. M. de Montmollin nous écrit: "Ne craignez-vous pas que la question. 
(question No 1), soit un peu vague et qu'on ne comprenne pas à la suite de quoi ce 
nouveau risque nous menace". Effectivement, des précisions seraient peut--être utiles 
pour expliquer à nos lecteurs que si l'Eglise n'arrive pas à équilibrer ses comptes, 
des postes pastoraux devront inéluctablement être supprimés, d'où le risque d'avoir 
une Eglise moins ouverte (voir d'ailleurs à la page précédente, l'avis du pasteur 
Max Held). 

*-e Le présent numéro du Gouvernail couvrant les mois de juin-juillet, la prochaine 
parution de notre journal aura lieu pour le ler août. 

Nous apprenons que le Mélèze inaugurera son chalet de Cheffort au début 

i 

i 

Les Unions cadettes neuchâteloi3es organisent un "Week-end Relax" aux yards 
les 25 et 26 juin prochains, 

(Suite et fin de l'Entre-., ieuus en 5, aprýs les ots, Croisés) 
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1 le OOUUCFDäII 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 

De l'autel des ancê ia , 
conservez la flamme 

non les cendres. 

Jean Jazy , 
(1859 

- 1914) 

MA SUISSE. 
APRES 25 ANS EüýN TERRE ETRANGERE 1 

Chaque année, un message d'une personnalité de chez nous, vient enrichir notre numéro du ler Août. 

Cette fois-ci, nous avons fait appel à un "émigré" dont les attaches avec notre journal sont ancien- 
nes et solides: M. Eric JUNOD, de Grenoble. 

Pour les lecteurs qui ne connaissent pas cet ancien unioniste de Saint-Blaise, présentons-le briève- 
ment. Après des études à l'Université de Neuchttel où il obtient un doctorat en chimis, 'il travaille dans 
l'industrie privée en Alsace et fait un séjour d'un an aux U. S. A. Il entre ensuite au Centre de recher- 
ches atomiques de Saclay (près de Paris), puis à celui de Grenoble où il est, sauf erreur, depuis une 
quinzaine d'années. Marié, il est père de deux grands enfants. Merci à cet ami de son message si lucide. 

Le Gouvernail a demandé à un émigré (de longue date) une célébration du ler acÛ_ 

C'est une manière de poser la question: comment est-on suisse après vingt-cinq années en 

terre étrangère, quelle nostalgie ressent-on à l'âge mûr vis-à-vis du pays de sa jeuresse` 

Je précise mon point de vue: ici pas de "colonie" suisse comme on dit, au plan profession- 

nel, pas de maison-mère (chimique) à Bâle, pas même de dépaysement géographique, une la. r -ue 

identique (sauf l'accent), mais des parents et amis au pays (avec qui les relations sont 

parfois aussi rares que des vacances. en Oberland), des correspondances qui s'appesantissent 

rarement sur les grands problèmes, quelques journaux les lendemains d'élections, plus l'_ 

revue du Consulat qui. donne les photos des conseillers fédéraux et des champions. Bref, un 

individu quelque peu perdu (et assimilé) au milieu de la France (pas si loin de la Suisse, 

quand méme) qui entend ce qu'on ditfde son pays, ce qui le fait réagir, preuve d'un lien 

toujours vivant. 

Hélas, admirations et critiques ne sont en général pas originales: une admirable 

armée et de sinistres banquiers ! Ceci pourtant qui mérite d'être cité de N. Alain Peyre- 

fitte: "La Suisse est riche, puissante. A peine pourtant si elle a un" état. Elle reste ur 

assemblage de pouvoirs locaux .... Quel génie de la vie en commun fait de cette démocratie 

montagnarde (sic) un organisme si heureusement balancé entre l'équilibre et le mouveme__t? ". 

D'un "ultra" du Parti socialiste: "La 

la) résignation d'un régime incapable 

celui d'une grande Suisse". 

scardienne manque diambition, (elle mon 

pour notre peuple un autre destin cuc 
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Là-dessus j'aurais tendance à accepter volontiers que la Suisse ne sait pas douée 

pour la révolution (de masse ou de classe) et à me féliciter que mon pays donne l'impres- 

sion de se mouvoir en équilibre. Seulement pour insister sur le ". mouvoir", il faut appeler 

au génie 1 On pourrait alors penser que la révolution est d'un ordre, de per-_4: '5e t 

d'élan personnels. 

J'en viens à un aveu : dans le contexte que j'ai dit, la Su_s c est rnaintcr_ant 1Cfl 

musée imaginaire - de (presque) toutes les oeuvres de l'honne. Un musée n'est pas fait de 

choses mortes, il est fait de ce qui a vaincu le teps, qui tDmoigne non seulement du passé, 

mais d'une peimanence. 

Du passé, j'aimerais que mes compatriotes se souviennent; c1u temps où leurs ancêtres 

se firent gloire de nourrir disons notre civilisation occidentale, tout en servant leurs 

petits pays; du temps où après s'être fait taper dessus et à la limite e'itre-tués, ils ont 

appris à cristalliser une certaine forme de "vie commune". Quel mystère (en tout caca peur 

moi - neuchf. telois -) à rencontrer sur six cents ans des hommes anonymes ou illustres, de 

Saint-Gall, de Brigue, de Genève, du Tessin, auxquels je suis d'une certaine manière appa- 

renté. Quel spectacle que leurs oeuvres: paysages, monuments, m bines, théories (théolo- 

gies), peintures.... qui se voient sur place, mais aussi en Anérique, mx_ Indes.... 

Mais le temps des musées est-il -fini ? Dans un monde voué (ou abardor ré j u: in o 

gies soi-disant universelles, devant un avenir de grands reMou rle l'histoire, Dia; sait, 

y aura-t-il une salle chi XXI ème siècle dans mon musée suisse ? L'exemple de la Suisse est- 

il périmé pour le monde ? J'ai tout de mine l'impression que non, mais assurément il y faut 

une volonté renouvelée, une sorte de renaissance. Si la Suisse a quelcues ides sensées et 

généreuses, il est nécessaire qu'elles soient dites, c'est urgent 

Parmi les pièces de mon musée, je vous en signale deux : ma collection de timbres 

et "la "Suisse insolite" de Mondo (titre mal choisi, c'est "fondamentale" clii conviait. 
Pour votre plaisir de vacances et votre méditation constante, 

Eric Junod, Grenoble. 

VAUMARCU, ' ) 
Centre romand des U. C. J. G. 
------------------- --. - 

CAMP DES HOi S- 19 au 24 août 1977 

Fr eôramme 

Vendredi 19 août 77, à 20 h. 30 - DIAGNOSTIC DE NOTRE TEi1PS: Le changement, per P. Bruno Hctiier, déný. ité au Grand 
Conseil bernois et vice-directeur de Ra'io Suisse S. A. à Berne. 

Samedi 20 août 77, à9h. 30 - CE OUI SUBSISTE DANS LE CHAi! GEi, 'ENT, par le Pasteur Philippe Zeissig. 
15 h. 30 - PERMANENCE ET NO7AUTÉéKSLI1'STRUCTIOI RELIiIEUSE DES JEUNES, par M. J. -P, Luth* 

pasteur, professeur de psychologie aux Ecolesnormales de Porrentruy et Delémont. 

Dimanche 21 août 77, à 10 h. - CULTE, présidé par le professeur Pierre Barthel, de Neuchûtel. 
Face aux changements: par le past. Ph. Roulet, 'irecteur du Centre de Se"- 

Lundi 22 août 77, à9h. 30 - NOS FRERES DE L'EST, i, --, r i1, Rudolf Staub, pasteur à Moudon. netan. 

Mardi 23 août 77 - Excursion en car 

Mercredi 24 août 77, à9h. 30 - LA TRADITION ET 1_E CHANGEMENT, ciûture par le p, t2ur G; stoR ^u`, tý 
Numérise pär. 1BPUT 



Un espoir nommé CROIX-BLEUE 

- --100 
ANS D'AIOE AUX MALADES DE L'ALCOÛL 

Le mot "Croix Bleue" évoque, dans l'esprit de ceux qui n'en sont pas militants, 
~ ý 

l'image d'un chien saint-bernard. Mais d'un saint bernard sans tonneau d'alcool. 

Il y aura 100 ans, le 21 août prochain, que Louis-Lucien Rochat fondait la Croix-j 
Bleue. Jeune pasteur vaudois, il perçoit, à 28 ans, un appel à sortir des chemins bat 
tus, à s'intéresser aux ivrognes, à croire à leur conversion. 

L'alcool, "lubrifiant de la vie sociale" demeure, aujourd'hui, un problèn. e de so- 
ciété lorsqu'il est consommé par excès et qu'il crée une dépendance du buveur à l'égard 
de la boisson. 

Par ce numéro, le "Gouvernail" s'associe au Centenaire de la Croix-Bleue. Il saluel 
tous ceux qui, engagés dans cette institution proche de notre Eglise, travaillent dis- 
crètement pour rendre toute leur dignité à ceux oui l'ont perdue. 

Alcool, al coolr ques, alcooli s m. e, al c oo.. _ 
Affirmons-le d'emblée. La plupart du; gens savent boire raisonnablement. D'autres -à 

force d'excès ou de petites doses répétées - finissent par ne plus pouvoir s'arrêter. 

Si problème il y a, c'est que l'alcool contenu dans le vin, la bière, les boissons dis- 
tillées, compromet le bon fonctionnement du cerveau. Il s'attaque en premier lieu aux 
facultés supérieures, entravant contrôle et maîtrise de soi, sens des responsabilités, 
clarté de la pensée. Puis il trouble les activités plus simples. 
La réaction, la précision, la concentration - si importantes pour l'homme moderne - sont 
rapidement affectées. 
Le médecin souligne que le taux fixé par la loi aux conducteurs de véhicules à moteur 
- 0,8 pour mille - constitue une limite à ne pas dépasser. 
Comment l'alcool atteint-il ie cerveau ? Comme il est particulièrement prompt à se résor- 
ber, il passe très rapidement dans le sang et, de là, au cerveau. 
Les effets de l'alcool sont aggravés par l'absorption à jeun ou avec des analgésiques. 
L'alcool nourriture ou remède, c'est dépassé. La science a d'autres solutions. 
L'alcoolisme est un trouble du comportement consistant en abus régulier de boissons alcoo- 
liques parce qu'il se crée une dépendance du buveur à l'égard dqýa boisson. 
Les conséquences de l'alcoolisme se manifestent à court et à long terme. 
L'alcoolique est un malade parfois responsable de son état. 
Statistiques suisses: plus de 130.000 alcooliques (et combien de victimes indirectes? ) 

- 10 alcooliques pour un drogué. Ces 15 dernières années: augmentation de l'alcoolisme 
féminin de 54 %- de l'alcoolisme juvénile, de 144 io. 
Un tiers au moins des accidents de voiture sont dûs à l'alcool, qui, dans des propor- 
tions élevées favorise le divorce, envoie à l'hôpital, la clinique psychiatrique, la prison... 

Pourquoi cette grande soif ? 
Nous vivons à l'ère de la consommation (abus de nourriture, de médicaments) et des 

toxicomanies: fumée, drogue, alcool. Ce dernier coule à flots en toutes circonstances. 
Il abonde dans les établissements publics, les supermarchés, les caves privées, carnotzets, 
bars d'appartement, dans de multiples réceptions. "Lubrifiant de la vie sociale", dit-on. 

La publicité l'associe à la virilité, au charme, au bonheur. Prof essi ons, hérédités, 

prédisposent parfois... à la soif. On recourt à l'alcool pour "noyer" soucis et chagrins... 
avec lui, la réalité s'estompe. Beaucoup d'hommes et de femmes croient y trouver le cou- 
rage d'affronter la vie quotidienne. 

Il n'y a pas (1 alcooliques heureux !! 

Pourtant, ils chantent, ils amusent... Jusqu' u moment où les choses se g, tcnt (vomis- 

sements, saleté, grossièreté, violence,: >, drrmes). En réalité, lc: s alcooliques sont seuls. 

Numérisé pärUN 
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(suitej 

Ils disent: "La société nous rejette, nous, sommes pénibles, difficiles û vivre". 
Ils sont mal dans leur peau. L'hépatite alcoolique, la cirrhose, les troubles digestifs, 
nerveux, psychiques ne sont pas drôles. 
Sans parler des embarras financiers, des souffrances morales. anxiété, conflits, remords 
des promesses bafouées, des chagrins causés aux proches. Parfois, des idées de suicide, 
car ce n'est plus une vie... 

Comment retrouver le (but de iv r c, 
Impossible de ne plus boire, impossible de continuer à boire sans courir la mort. 

Comment briser ce cercle vicieux ? 
Les alcooliques guérissent-ils ? Non, si l'on entend par là savoir boire arec r: cdération, 
oui, si cela signifie cesser de boire. Par quel moyen y parvenir ? 

Ne pas vouloir s'en sortir seul. Prendre contact avec un centre médico-social, une perma- 
nence téléphonique, un mouvra ent antialcoolique, dont le mémento des journaux publie les 

numéros. 
Partager, avec des personnes amicales et compétentes, des tourments qu'elles ont peut-être 
connus, aide à voir clair, parfois à se ressaisir. Le médecin pourra prescrire un traite- 
ment, une cure, permettant de dominer le besoin intérieur d'alcool. 
Ce qui importe, c'est de fortifier la résistance morale, de faire comprendre et accepter 
l'abstinence. Famille, entourage, milieu professionnel et tout un chacun favoriseront les 

progrès du malade, évitant la pression extérieure à boire, en l'entourant, en l'orientant 
vers de nouveaux centres d'intérêt. 
Nous revivons, peuvent alors dire des épouses. 

Aujourd'hui, on témoigne des égard aux handicapés, on connaît l'importance du régime pour 
les diabétiques. Reste à apprendre que pour un autre groupe humain, l'alcool - mâne une 
gorgée - est un poison. 
Insister, obliger à boire... c'est peut-être aider à tuer. 

i 
Textes extraits de la plaquette publiée par l'Agence romande de la Croix-Bleue et de l'Espoir, à Lausanne, en mai 
1977, à l'occasion du centenaire de 12 Croix-bleue. Voir renseignements à ce sujet en page 5 (ci-contre). 

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

LA CR (: lX - b' L L- C. iL 
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x ix 
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x ix 
x tx 
x tx 
x9x 
x1x 
xax 
x8x 

Actuellement, la section de S'.. - X 

. 
Blaise de la Groix-Bleut, réunit X 
le premier lundi de chaque mois, x 

X une quinzaine de personnes à la 
Cure du Bas. 

parler des problèmes en relation 
avec l'alcool ainsi que visionner 
des films et diapositives. 

Le Comité est composé de la fa- 
çon suivante: 

Président: 
Caissière : 
Secrétaire: 

M. Fernand Stauffer 
Mme Christian Dolder 
M. Maurice Kybourg 

Mme André Hirt 

C'est là que l'on peut dialoguer, x 
prier, écouter des conférenciers x 

Membre: 

Le groupe 
tion avec 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
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x 
x 
x 
x 
x 
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xx 
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E, ý 01 Ff E M_j15 pou r tluU ('' 
On boit parce qu'on est heureux. 

"Pour f! ZZ; ter ça". Et l'on boit parce qu'on 
est triste. "Il ne faut pas se laisser a- 
battre". On boit pour se mettre en train, 
avant d'attaquer le travail, et l'on boit 
pour se récompenser d'avoir bien travail- 
lé ! 
On boit parce qu'on travaille trop, qu'on 
a trop de responsabilités, et l'on boit 
parce qu'on est sans travail. 
On boit pendant l'année, pour se détendre, 
et l'on boit en vacances, parce qu'il faut 
en profiter. "Le dimanche, c'est sacré, on 
prend l'apéritif" ; 
On boit parce qu'on est sr- , 11, pour se re- 
monter le moral. On boit parce qu'on est 
en bande, pour réchauffer l'atmosphère. 
On finit me par boire pour ne plus pen- 
ser à l'alcool, Pour oublier qu'on boit trop 

X1X 

xix F1Q RT'iAT. Tmý X IX V1'1 
xix 

xix fait de perler 
travaille souvent en collabora- x, 'flexe.... 
la section de Neuchâtel. (suite of fin à la 

su1vaRM 

OI1 BOIT POUR BOIRE. Le sim-oie 
d'alcool déclwr_r' rý - 

OXG: : yYC :. 
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MOTS CROISES : 
1- E 1 NT EC GT Les résultats Chu concour S{P 

Vingt trois lecteurs ont participé à notre con- NiEURn I 
cours annuel de mots croisés. Les lois du hasard 
sont surprenantes. En effet, alors que l'an der- jSIR0TE; R ý% ÿâ 
nier, les trois gagnants désignés par le tirage 
au sort étaient domiciliés z Saint-Blaise, cette 
fois-ci, ce sont trois abonnés de l'extérieur 
qui recevront notre modeste prix sous la forme 
d'un livre. 

Ces heureux gagnants sont: 

Mme Jeanne-Marie Grogg-L'Eplattenier Hauterive 
Mme Mary-Lise Praz-Mayor, Epagnier 
Mme Made de Montmollin-Merveilleux, Neuchâtel. 

Quant aux auxtres participants, ils ont droit au 
Prix de consolation sous la forme d'un "BOT? " 

I Td ,O Uý I Eý A1R 
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ýý 

pý TL1, 
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Ev 
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Eý Tý S: A; R 
ý--ý---i-----ý---1--= __ -ý 

S 
_ 

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

Mme P. Aeschlimann, Saint-Blaise Mlle Madeleine Schorf, Corcelles 
Mme M. Barmaverain, Saint-Blaise Mme Simone Bannwart, Colombier 
Mlle Louisa Droz, Saint-Blaise Nlme Maurice Bourquin, Fleurier 
Mme A. Favre-Bulle, ;;; tint-Blaise Mme Cécile Loichat-Dardel, La Chx-de-Fds 
Mme J. Geiser-Aeschlimann, St. Blaise Mlle Elisabeth Bernoulli, Lausanne 
Mme Alice Perret-Schori, Saint-Biaise M. : erre--François Baer, Corseaix / VD 
Mme Marlyse Rubach-Engel, Saint -Blaise Mlle Marie Flotiront, Bévilard /BE 
Mlle Christine Bourquin, Hautenve Mine Irène Kammermann, Févilard / BE 
Mme Huguette Amaudruz, Neuchâtel Mme Catherine Zuber-de Dardel, Wetzikon/Z 
M. Pierre Neuenschwander, Neuchâtel Mme P. Tribolet, Corbières / France 

Mlle Madeleine Schorf, Corcelles 
Mme Simone Bannwart, Colombier 
Mme Maurice Bourquin, Fleurier 
Mme Cécile Loichat-Dardel, La Chx-de-Fds 
Mlle Elisabeth Bernoulli, Lausanne 
Y. :l erre. -François Baer, Corseaux / VD 
Mlle Marie Flotiront, Bévilard /BE 

Mme Irène Kammermann, Févilard / BE 
Inne Catherine Zuber-de Dardel, Wetzikon/ZH 
Mme P. Tribolet, Corbières / France 

DES ACTIVITES MULTIPLES ET VAR TEES 
Si, en page précédente, nous avons évoqué la section de Saint Blaise, il est naturel 

que nous entretenions nos lecteurs du travail de la croix-Bleue sur le plan cantonal. 
+++ Trois personnes de notre canton consacrent tout leur temps à la Croix-Bleue. Ce sont: 

le pasteur Francis Kubler, agent cantonal, de Neuchâtel, M. Richard Barbezat, visiteur, 
de la C8te-aux-Fées, et M. Raymond Studer, jeune animateur, de La Chaux---de--Fonds. Leur 
travail consiste à visiter et soutenir des personnes qui ont des problèmes d'alcool, 
ainsi qu'à animer les divers groupements du canton. Le président cantonal est le 
pasteur André Junod, de Neuchâtel. 

-+-++ A Neuchâtel, la "Jeune Croix-Bleue" (membres de 12 à 25 ans), a inauguré en 1976 un 
bar à café ouvert chaque vendredi soir dès 20 h. à la Chapelle de l'Espoir (Evole 59). 
Ce "Coffee-Bar" permet d'entourer de nombreux solitaires de tous âges. 

+++ Dans le canton, 6 fanfares de la Croix-Bleue témoignent qu'on peut être excellent 
musicien... et abstinent. 

+++ Le "Chalet de La Roche" près des Ponts-de-Martel, construit en 1966, est un"excellent 
instrument de travail pour la Croix-Bleue neuchâteloise. Des rencontres,, ouvertes au 
public, ont lieu le premier samedi du mois, ainsi que des Camps groupant des personnes 
intéressées ou touchées par le problème de l'alcoolisme. 

+++ Un groupe d'hommes se réunit chaque mois à différents endroits, afin de maintenir des 
contacts et d'encourager les personnes "déboussolées". 

+++ Une permanence téléphonique " SOS ALCOOLISME ", est à la disposition de chacun aux 
numéros 058 53 31,20,039 - 23 39 22 et 039 - 23 79 87. 

+++ Au cours de ces 100 ans, des mouvements de Croix-Bleue ont été fondés : en Francé(1883) 
Belgique (1885), Suède (1885), Allemagne (1892), Danemark (1895), Côte d'Ivoire (1900), 

Pays-Bas (1901), Norvège (1906), Madagascar (1907), Mozambique (1916), Afrique du Sud 
(1920), Lesotho (1925), Autriche (1927), Cameroun (1930), Bénin (ex Dahomey) (1938, et 
Zaire (1967) 

. (voir encore quelques renseignements comz, ýlýmentýýires .i 
dernire page) 
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MA CONVICTION 
PROFONDE 

-1/ 

M. Marc EIGEL QINGE. F, 
Professeur à l'Université de Neuchâtel, 

REFOND A NOS QUESTIONS 

1. Notre Eglise risque-t-elle de n'être ouverte qu'aux personnes qui s'acquittent de 

leur contribution ecclésiastique ? 

Il serait au plus haut point regrettable que l'Eglise ne fut ouverte qu'à 
ceux qui s'acquittent de leur contribution ecclésiastique. Elle renoncerait 
à sa mission primordiale qui est d'incarner la charité évangélique, c'est- 
à--dire l'ouverture la plus grande. On sait par ailleurs que l'argent ne 
saurait être la source du salut. 

2. Existe-t-il , selon vous, un esprit de compétition et de concurrence entre nos trois 

villages de Saint Blaise, Hauterive et Marin ? 

Etant peu curieux de la politique locale, je ne me sens guère compétent 
pour répondre à cette question. On peut toutefois penser que les trois 
villages ont intérêt à rechercher une émulation fondée sur l'entente et à 
promouvoir à leur échelle, plus qu'ils ne le font, une politique de la 
culture. 

3. Seriez-vous pret à renoncer à votre voiture pour permettre aux CFF (et aux autres 
compagnies de transport en commun), dtéquilibrer leur budget ? 

La question me suggère une réponse normande: pour les longs parcours je 
renoncerais volontiers à la voiture (je m'y efforce déjà), mais pour les 
parcours locaux, j'aurais de la peine à me priver des commodités de la 
voiture et surtout des gains appréciables de temps qu'elle procure. 

4. Pensez-vous que l'aide au tiers-monde soit toujours de mise (par exemple dans le 

contexte africain actuel) ? 
ýý ~ýý 

Il est certain que l'aide au tiers-monde demeure nécessaire dans le contexte 
de l'histoire contemporaine, mais je ne puis rn'gnpêcher de penser que la 

conquête de la liberté devrait dans un avenir plus ou moins proche s'accom- 
pagner de l'autarcie, au risque de ne pas être une vraie liberté. 

M. E. 
-------------_---ý ] 

------ 

LEM EL EZE 3sep! t. 
/J/- INAUGURATION ITJ, CHALET DE CHUFFORT - 

o900 

1000 

1030 

1130 

1230 

1600 

Une 

Arrivée des invités 

Culte 

Partie officielle 

Apéritif 

Repas * 
Fin de l'inauguration 

circulaire détaillée 
renseignements 

7 Dans notre dernier numéro, nous avions annoncé qu'une partie de 

ce numéro serait consacré à l'inauguration du chalet du Mélèze, 

à Chuffort, le samedi 3 sept. lrj77. Toutefois, en raison du Cen- 
tenaire de la Croix-Bleue, auquel nous consacrons plusieurs pages, 
nous parlerons de l'inauguration après et non avant la dédicace 
du chalet, soit dans notre numéro D'octobre 1977. Nous remercions 
nos lecteurs de leur compréhension. 

* Il sera possible de se restaurer pour un prix modique. 

sera envoyée à tous les membres du Mélèze. Elle donnera tous 

concernant cette journée du samedi 3 septembre 1977. 

1 

J 

les 
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ENTRE-NOUS.. 

xxx Au moment de m: =t tIre la dernière min à ce na rc " __o _s psrer ons 
que le programme de l'inauguration du chalet du Mélèze (qui figure 

en page précédente) a été modifié et que les "festivités" commence- 
ront à 14 h. (et non à9h, comme ann^ncé). -Chaque membre recevra 
le programme exact. D autre part, le prochain numéro du Gcuverna;. 1, 
qui paraîtra au début d°uctobre, rendra compte de cette inauguration. 
Enfin, on nous prie d'annoncer la traditionnelle rencontre des fa- 
milles qui aura lieu dimanche 14 août au chalet de chuffort. 

-, 4 Pour célébrer le jour anniversaire de la fondation de la Croix 
Bleue (21 août 1877, à Cossonnay), des jeunes se rcndre. nt pied 
de diverses partiesde la Suisse Romande pour arriver à Cossonnay 1 
dimanche 21 août. La colonne de marche neuch', Iteloise pcrtira de mea. 

Chaux-de-Fonds le mercredi 17 août. Elle sera le soir à Neuchâtel où une manifestation puÀl. - 
que aura lieu au Quai Osterwald. Puis elle se rendra en pays de Vaud par étapes (et. Azýin, 
Yverdon, Orbe). Nous leur souhaitons "bonne route". 
Notons enfin, que le "Prix Adèle Duttweiler" (femme du fondateur de la Migros) a été attribué 
pour 1977 à la Croix Bleue à l'occasion de son centenaire. 

*** C'est avec peine que nous avons appris que M. Fernand Monnier avait dû ttre hospitalisé aux Cadolles, cp. Nleuc, ý2-ie1. 

Bien qu'il soit en bonne voie de guérison, nous lui préser., ons nos voeux. très sincères de rétablissement, ainsi qu'à son 
épouse, aussi éprouvée dans sa santé. Et comme il n'y a guère eu de printemps et d'été, souhaitons qu'un bel automne leur 

redonne à tous deux force et santé. 

*** Un nouveau journal unioniste vient de sortir de presse: "La Tribune du Y's Men's Club" bulletin ýlriodiq; ý du ''Y's 
Men's Club de Neuchâtel" (Club de service des UCJG). Il s'agit du nouveau d; part d'un journal dont la parution avait été 

quelque peu fantaisiste. Très bien présentée et imprimée, cette Tribune reparalt sous 1- direction de M. [en-' Gaschen, 

un spécialiste en matière d'édition. C'est dire qu'elle a toutes les chances de son côté. Nous lui adressons nos voeux 
de succès et de longue vie (le "vieux" Gouvernail sait qu'en matière de presse,... il faut persévérer). 

*** Nous apprenons avec joie le tout prochain mariage de M,. Marc Morier, ancien diacre à St. -Blaise (actuellement et 
stage à Serrières), avec Mlle Marie-N, ^nès Hildwein, d'Alsace, mais travaillant à Berne. Nous présentons nos très Sin- 

cères félicitations et nos voeux les meilleurs aux heureux époux. 

*** Nous exprimons notre reconnaissance à notre fidèle abonné M. P. Pi. orrev qui, année après année, élabore pour nos 
abonnés, le concours de Mots Croisés dont nous parlons en page précédente, 

*** C'est avec intérêt (et fierté, il faut le dire), que nous avons appris qu'un texte du Gouvern il avait cté repris 
dans le journal d'entreprise du personnel du Groupe Elinterthur (assurances). Il s'agit de l'article écrit par Gi. Freddy 

Klopfenstein, rédacteur en chef de la Vie Protestante à l'occasion du ler Mars : "Neuchàtelois... un peupla qui doit 

s'habiller le coeur"... 

*** Nous avons appris avec peine que M. Paul Vaucher, avait cté gravement atteint dans sa santé au point d'interrompre 

son inlassable activité en faveur d'isratl. Nous formons nos voeux très sincères et cordiaux de r tabliscemer, t. 

o ý 
ý 

*** La place nous a manqué en page 2 pour préciser que lors du Camp des Hommes, à Vaumarcus, le 21 août est réservé au 
1 "DIi1HNCHE DES FNi1ILLES" auquel chacun est cordialement oonvié. 
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ý1P1N 
cisons qu'elle est illustrée (on reconnaît d'ailleurs pax-mi les personna- 

ges, un abonné au Gouvernail !) 

-'Les lecteurs qui reçoivent leur Gouvernail par la poste, remarqueront 
qu'il est affranchi au moyen du timbre spécial édité par les PTT a l'oc- 
casion du Centenaire de la Croix-Bleue. Merci à la poste de Saint-Blaise 
pour sa belle oblitération. 

-- Nous apprenons que le culte du Jubilé des UCF/AJP était présidé par 
Mmes Alice Paquier et R, Epting. D'autre part. le Comité national des UCF 
a siégé à Neuchatel le 11 juin dernier. 

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- 
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A ne, pè-jS manqu er Il est naturel que nous évoquions ici la 
ý`--'ý'ý- -- "Plaquette" publiée à l'occasion du Centenaire 
de la Croix Bleue. C'est un modèle du genre, à notre avis. Elle contient, en plus d'une 
remarquable introduction due au pasteur Ph. Zeissig, tous les renseignements concernant 

les activités de la Croix-Bleue romande et internationale, le probl3 e de l'alcool 
vu par un médecin praticien, un message du directeur de l'O. M. S. etc. Son prix est 

de Fr 3. -". Elle peut être obtenue chez IIme Christian Dolder, caissière, Petit- 
ïIontmirail, 2075 Thielle, ou auprès de M. Francis Kubler, agent cantonal, 

Terreaux 7, à Neuchâtel. Nous la recommandons vivement à nos lecteurs. Pré- 
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le Qouuernai 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 
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46me année - No 8 

Octobre 1977 

CHASSERAL, c'est un mor- 
ceau d'alpe égaré en Pays 
jurassien 1 

DEUX CONSTRUCTIONS 

Le 3 septembre 1977, le MELEZE (section de course de l'UCJG, rattachée à la Fédération 
Montagnarde Unioniste - FMU), inaugurait son chalet de Chuffort. Il était normal, dès lors, que le 

GOUVERNAIL consacre une partie de ce numéro d'automne à cet événement qui couronne 15 ans d'efforts, et adres- 
se aux responsables et aux membres du Mélèze, ses félicitations et ses voeux très cordiaux. 

Il nous a semblé aussi que, tournant nos regards vers le Nord-Est, là où le canton de Neuchâtel cul- 
mine à 1552 m. (entre la Métairie de Dombresson et celle de St. -Jean-Devant), nous portions nos regards vers la 
crtte de Chasserai (1607 m. ), où les PTT, pour le service de leur clientèle (téléphonie, TV, etc. ), construisent 
une station polyvalente de télécommunications qui sera l'une des plus importantes de notre pays. 

Nous remercions la Direction d'Arrondissement des Téléphones (DAT) 
- en particulier M. Charles Jan - pour les 

renseignements qu'ils nous ont si aimablement communiqués. Notre reconnaissance va aussi au Mélèze - plus spécia- 
lement à MM. P. -A. Praz, J. -Y. Perrin, J. -J. Vuille, J. -A. Nyfeler et L. Ferrari, pour leur collaboration effi- 
cace à ce numéro. 

Le chalet du Mélèze, à Chuffort (1347 m. ), inauguré Wi3j t m1 r e; ý77p arBP UN 
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Un pays de sapins, de n' e tai ri ___! ̀ýt de 

crêtes déboisées. 

Aux confins des districts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz, le Pays de Neuchâtel de- 

vient sauvage. C'est une terre de sapins, de métairies et de crêtes déboisées parles 
vents. En hiver, c'est un grand désert blanc, un champ ouvert aux skieurs de fond soli- 
taires. 

Ces "hauts" recèlent une certaine austérité. 
Là, les plantes s'accrochent aux rochers bien 

qu'on soit dans le Jura. La renoncule alpestre à 

fleurs blanches frissinne aux vents frais. 

C'est encore dans cette région que le canton 
de Neuchâtel culmine à 1552 m. (sur la crête en- 
tre la Métairie de Dombresson et celle de Saint- 
Jean-Devant). 

Et, dans cette contrée qu'il affectionne 
comme beaucoup d'autres, Adolphe Ischer explique: 

"La pente sud se boise aussi: forêt claire qui 
abrite une végétation opulente que les botanistes 
appellent la mégaphorbiée. On retrouve les grands 
sénégons, on balaie du pied les pétasites, les 
adé_nostyles, les grandes graminées. Une rareté: 
la mulgédie, la belle laitue alpine aux grappes 
de capitules mauves. Ne la; cueillez pas ! D'ail- 
leurs ne cueillez rien . Tout le trajet emprunte 
les réserves de la Combe-Biosse - Chasseral (NE), 

et de la Combe--Grède - Chasserai (BE). " 

Des métairies aux noms alémaniques 

en terre romande i-- 
Les métairies de la, région de Chas- 

1 

iseral 
portent les ndms des localités 1d'où 

viennent, depuis des siècles; 
files troupeaux en estivage. 

Métairie de St. --Jéà (Zt. Jeânpro- 
che du Landeron, mais en terre be: ̂ - 
noise. 

Métairie de l'Isle (de l'Ile de St. 
Pierre, propriété de la bourgeoisie 
de Berne qui la loue àde gros éle- 
veurs du Mittel--and) 

Métaïrie d'Aaiberg 

Métairi"eýde Chuffort (de Tschugg) 

Z! Iétairie de. Dor, ibressôn, gi. ii porte 
aizsEýi le nom de Frienisberg, hameau I 
près d'Aarberg. 
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"La pente s'accentue et voici bientôt la Métairie de l'Ile dans son cadre alpestre. 
Un curieux massif de pins couchés', comme dans les éboulis-des Alpes -la. précE; de. ". ajoute 
Adolphe Ischer. * 

Faites encore quelques pas. Soudain, entre les fûts des sapins, vous apercevrez 
flotter au mât le drapeau des armoiries de Saint-Blaise. 

N'en doutez pas, bien à sa place, intégré au site, c'est le chalet " LE N1ELEZE" de 
la F. M. U. de Saint-Blaise. 

Les étapes de ta contruetlon 

13.4 1962 Constitution d'un comité pour étudier 

Mai 1963 

la construction d'un chalet dans la 
région de Chuffort. 

Après plusieurs prises de contact avec 
différents propriétaires, la commune 
de Lignières accepte de nous 1-uer un 
terrain près de la Métairie de l'Ile 

faut aussi prévoir une citerne pour l'eau (10,000 litres). Les travaux seront 
entrepris par les membres. 

Côté finances, nous mettons en vente des parts de Fr 25. - et 50. - et ouvrons un livre d'or. 

Les plans sont exécutés pour construire] 
un chalet d'une vingtaine de places. I1" 

* Ces extraits sont tirés le la bro- 
chure " Itinéraires Neuch'ttelois - Réserve de la Combe--Biosse-Chasserai" 
tsar Qfi Tcnlio- T. '. 7 . 1.. r° -- " ý... _. aac: i " Lu. Ut- 1' 1IlSl. lti1.1 L 1 NcuchâtPl ni G_1 Mr7 
Nous recommandons vivement cette brochure 
nos lecteurs. Elle peut s'obtenur au prix 
Frs 3, _ dans les librairies ou 
est illustrée de photos, plans 
perle des sujets suivants: 

Itin, 4raire 
La faune 
Carte, renseignements 
Le relief 

à 
de 

à 1'ADEN. Elle 
et dessins et 

La fortt, les arbres 
1' flore 
Bibliographie. 
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Le ch r? ýef du M. E-- LE ZE E-~apes G. e i. a cor. structicn ýsu_tejm 

Mai 1964 Nous récupérons une charpente et des tuiles provenant dl une maison cr trans- 
formation à Peseux. 

Juillet 64 Quelques membres consacrent leurs vacance:: au chantier. A l'aide d'un compres- 
seur et d'explosifs, ils viennent à bout du 1,, -: cher et préparent l'emplacc-nent 
de la citerne. 

Janvier 65 Nus pr6par-r. s à äoin+, -Blaý. se _es ---blettes et couvertes des _en3tre, s. 

Juin 1965 Les premiers cantons arri-cent au chantier avec du sable, du cir.. ent , des br - 
aues. 

19.7.1965 Après avoir posé les tuyou. x iPé2ouleeent. us CCUILý11s la ci: ille (vo: 
'. ï "l:. C1, 

Une quinz3. in de a iJr-a bra-soa_ty tri"'. 5ýýirtaet, EýtEnient let béton. Tc-: "_'e 
fait à la main. 

28.7.1965 La remiè-re brique est posée et tout de . -ui te los murs prenn: nt ferre ; vc 
photo). 

28.8.1965 Les poutres du plancher du "ier étu. e scl-_, pcs--e, o e, la const_ action en-oTiýe ta- 
pi dement, 

sept-oct. 65 Le chalet Prend forme, Nous posons luu charpente et quelques . sar^eais pus s;:, rd 
les tuiles. (voir photo) 

Janvier 66 De grosses- chutes de neige abîment partiellement le versant Est du toit_ 

Mai 1966 lipré. s la réparaticn du 
toit, nous posons lo 
plancher da ler étage. 

Juillet 66 Les différentes sépara- 
tions pour la cuisina, 
les lavabos, WC, ainsi 
que les doublages sont 
montés. 

Sept. 1966 Les fenêtres ett certai 

Juin 1967 

nes portes sont posées. 

ý NLAi ý4 de la région Cha. sseral-I, 1gr-, i_cres-LC. r. de- 
-- ----------- 

a"rec rcutes d'accès au chalet du Tiéléze. ~ ý Wý 

(vcir aussi ncs indications en ýame 4) 

'ers 
S:. lTIIEi' 

? /ý 
, _. -: 

ý'I 
ý 

La salle du rez-de-ý, -haus-- - 

pavatex apr`s avoir instäl- 
lé l'éclairage au gaz. nM x .1 

, 

les parois sont doublées 
en laines de sapin, le sol 
est recoav(; rt de K1i. r? zcr 
et le plaf^nd doublé en 

sée prend. forme, la 1 
veý"s 1^, s 

cheminée est construite, 1, iucneml ts 

Sept. 1967 Lcs dortoirs du 1er éta- Chai et du 'M. 
" 

ge sont sommairement 

lýý mét. "t. Jeari/ý/; T 

, ý` ;' Derière/l' 

l,,.. . ýý 

f'ét. de 
^'br e ; sen - -?. ý ;'ý: 'ý.. 'ýý. Jýan-1J8Yaili 

lz , ý 
ii 

ýf 

doublés et des séDsra-- 
tions en jute déJ. ir; itent 

Arrh 
ý, 

- ý. l'hU{Furý`/ c%I1(Iý1PrAC i: rni-, ri ý-ac n-, ii prni c, -J... i-. ý,.. _..... 

quipées d' ancier. s matelas. I ý.. % 

Durant quelques années, les 
travaux de finition avaa- 
cent lentemen-c. i effet, 
plusieurs membr^s ne pu ; 
rait plus consacrer 
mitant de temps que 
dans les débuts de la, 
construction, 

Dès 1972 De nouveaux mem'Dres 
viennent compléter i' é- 
quipe et l'activité 
reprend sur le chan- 

La Da 
T9 

w 

vers .ýs 

FF; ! ORDEL 

/ 

ýýý; 

vn, rs 
tierý (ýuite & -iin en pi,: -; 1: ' 

ý `28c�e) 
20'. It6S SBr!, nJ, 'ires 

-- -- FrontP re ca ntonaie Pleuch3tel- 
5crne 

X Point culminant : 1552 n. 

SSEPaL 
- ýý -ýIC )' 
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L' 
, 
&, LL EZE 

, 
(suite et fin) ---- Vers l'inauguration ---- 

Dc i972&1-977 

, r:, ý 7`ý. _ i 

La peinture extérieure est faite, les alentours du chalet sont aménagés. 
A l'intérieur, les sanitaires et un réservoir d'eau sont installés. 

Les dortoirs sont isolés et doublés et les séparations en jute sont rem- 
placées par des parois en bois. Des matelas mousses et des couvertures 
rer: 7placent les anciens matelas. 

Le fond ie la cuisine et le corridor sont recouverts de carrelage. 
Grand jour au chalet puisqu'il est pratiquement terminé et que nous pouvons 
l'inaugurer. (voir photo) p. -A. Praz. 

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

INAUGURATION :3 septembr-e 1977 
C` est par une magnifique journée qu'a été inauguré, le samedi 3 septembre 1977, le 

ch met 'a P. élue, à Chuffort. Journée de joie pour tous les membres de la section et sPe" 

cý_a]c ent pour tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de la construction. 

Une querantaine de personnes étaient donc réunies pour "marquer l'événement". 
eut -- cor-, e il se doit - des discours et des messages: 

M. André Perrenoud, d'Evilard, au nom du Comité central de la F. 1I. U, dont il 
président; 

M. Pierre-kndré Jaunin, président du Club Rambert, de Lausanne, au nom des sections 
soeurs; 

M. le pasteur Richard Ecklin, au nom de la paroisse de St. Blaise; 
? "i, Jean-Yves Perrin, président du Mélèze; 
°i. Paul--. ândré Praz, pour l'historique de la construction (voir ci-dessus). 
On notait la présence de M. Willy Otter, président d'honneur, toujours vaillants 

a--. nsi que de représentants des communes de Marin-Epagnier, Lignières et Villiers. La co! "- 

run. de St, Blaise, de même que celle de Hauterive, s'étaient faites excuser' mais la Pre" 
m; _ ra ce ces deux communes, en collaboration avec celle de Lignières, offrait l'apéritif 
sous laorue d'un vin d'honneur. 

týelevon: aussi la présence de délégués des sections de Bienne, Lausanne, Tavannes, 
La C-lia: zlt--de-ý'i'onds et Saint-Imier. 

COi1 NT SE RENDRE AU CHALET DU MELEZE ? 

a) en é `é: Saint Blaise Enges-Lordel- Les Gravereules- l, es Prés- 
sur--Lignières. Là, prendre à gauche la direction Chas- 
seral (a, sur notre p? n). Après 1 km. (b), 

quitter la 
route de Chasserai et 500 m. plus loin, prendre: 

soit à dr. la route non goudronnée qui emprunte le 
territoire bernois et qui arrive au dessous du cha- let; 

-- soit continuer la route goudronnée sur Chuffort 
(asphaltée jusque là) d'où l'on atteint le chalet 
à pied en ' h. 

b) en hiv2r: Prendre le téléski du Pâquier (Crêt-du-Puy) 
puis direction Chasserai par Chuffort (env. 1 heure). 

Précisions utiles ! 

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

}, s D,, -sa'Dle_ du chalet. Jean-Jacques Vuille 

rte. éý1tsý J. ýY. 

Vigner 20 
2072 Saint Blaise 
tél. 33.35.76 

Per- -`-n tél. 33.46.84 

?? oý^bre de F^ý -es- 15. 

Saint-Blaise 
Volens 
Le Maley 
Lignières 
Enges 
Lordel 
La Dame 
Chuffort 
Chalet du 

433 ý" 
584 ®. 

617 r'. 
192 ®. 
815 M. 

912 w" 

1227 'R- 
1225 l" 

Mélèze 1347 a. " 
Maitérie de l' Ile 1352 p" 

Point culminant NE 1552 

Httel Chasserai 1543 ý" 

Sommet Ch2sseral 1607 A' 

Le Comité du Alé1 ze en 1977 
Président d'honneur. Willy Ottar Caissier : G. Per 
Président 

: J. -Y. Perrin ResoVChalet: J--j y° 
Vice-président 

: Alain Gugg Adj. resp. " : A. H1r 
Secrétaire 

: J-D. Thévenaz Assesseur : P-A" P 

Organe de presse : LE 
hontre de nerLres 45 
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LE CHALET DU MÉLÈZE 
lý mm Wqý104i4 

Coulée de la dalle : juillet 1965 

--- - --- -ý. _°°r....,... ý. . ^`+.. 
ýý. 

ý""'ý . 

ýý 
,m1, m 

-. ý... _ý > ý- 
-ýý. z. ýý:. ý, ýý ý _ý : ý,,... ....,. ý- ` s.. ý 

Apparition des façades: octobre 1965 

L'inauguration :3 septembre 1977 

Premiers murs: août 1965 

Sous toit: février 1966 

La station polyvalente de télécommunications de Chasserai 

en juillet 1977 
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si notre oiseau poursuit scn vol encore 5 km. en ligne droite, il arrive au sommet de 
Chasserai (1.607 m. ), ou la Direction générale des PTT, construit une 

STAT IOsV NIT- PE TEL ECC? º'liti, lL'ývIC-ý-l-llýý-) 
Nos lecteurs de la région, habitués à ne voir jadis au srmmet de Chasserai, que la si- 

louhette trapue de l'hôtel, seront certainement heureux "d'en savoir plus" sur cette bizar- 
re "excroissance" qui, depuis quelques années intrigd e (ou inquiète les habitants de la 
plaine. Nous sommegÉeureux de les renseigner d'une façon précise grâce à l'amabilité de la 
Direction des téléphones de Neuchntel que nous remercions. 

30 ans déjà Comme le temps passe ! 

C'est en 1944 que les PTT construisent, sur la crête de Chasserai, à proximité de 
l'hôtel, un petit bâtiment destiné à des essais. La mise en service a lieu en 1945. Toute- 
fois, diverses extensions sont effectuées en 1949,1963,1966 et 1970. La station polyva- 
lente, ou à usages multiples, est située à 1600 m. d'altitude, à un emplacement favorable 
pour les liaisons bar faisceaux hertziens et les radiocormnunications. Le terrain pour les 
installations actuelles et futures a été augmenté en 1975 à 8.800 m2 

Une situation précaire 

Malgré la construction d'un pavillon provisoire, les locaux existants ne permettent 
Plus d'abriter les équipements nécessaires à l'extension des réseaux téléphoniques et de 
télévision sans fil. Le support d'antennes est arrivé à saturation et l'on enregistre un 
manque de place pour le montage de nouvelles antennes permettant l'extension des réseaux 
téléphoniques et de télévision par faisceaux hertziens. Les PTT se rendent compte que l'ins- 
tallation d'alimentation devrait être adaptée aux besoins des équipements de télécommunica- 
tions plus adéquats. Cela d'autant plus, que les crganes de protection de la nature ont de- 
mandé, en 1970, que les constructions de fortune actuell¬s (voir photo au bas de la page 
illustrée) soient remplacées par une nouvelle station plus compacte d'ici 1978 au plus tard. 

1 
Une décision importante 

Il est donc décide qu'une nouvelle station, plus compacte 
que l'ancienne, spacieuse et rationnelle, rEm placera les bâti- 
ments et supports d'antennes existants. Il est prévu deux sous- 
sols qui abriteront toute l'infrastructure. Ils apparaissent 
comme socle du bâtiment et forment en même temps une terrasse 
pour le public (voir dessin à dr.... avec le public, à l'échelle). 
Les équipements d'émission et de réception seront montés dans le 
corps du bâtiment proprement dit. Trois tours en béton (qui ap- 
pariassent derrière les antennes paraboliques), supportent le 
corps de l'ouvrage et cinq galeries périphériques servant de 
support aux antennes paraboliques, sunt également suspendues aux 
trois tours. L'antenne du pylene d'émission aura une hautazr to-- 
tale de 118 m. tandis que les 4 plates-formes de la superstruc- 
ture permettront, à l'état final, de mnnter 56 miroirs paraboli- 
ques. 

1L'heure du choïx,... ot le ocup d'envoi C 
--_. __ __ .....;. -- _. _. _. _... _. ý rýS "_. ". 

; JAYr\: , 

Une commission d'experts, désignée par la Direction généra- 
des PTT retient, parmi les cinq projets, celui de l'architecte-ý! 

t 
" le 

bernai Q Türan n TJ1oi ai'cr T, P urn^ oeuvre de la construction est con- 
_-_-v... U 11 cxlu 1"1L. i� vý.. i " +"v pý-ý- __ " ^.. ", Vý.. -^_ ..... ,.... .. ýý... ý--ý............ y 

f; 6 1-7, , M, oi firnira llentreprise neucr. âteloise 
--1 CL LUI UulibuL U . LW! 1 UC11L7 ic u- - -b^- -- 

S. Facchinetti S. A. cuit total du projeta env. 18 millions de Fr. LA MOUVELLESTATICil' DE TELE- 

Le permis de construction est délivré le 2o juin 1976 et les CÜ VUiNICNTIGMS_DECHASSEHAL 

travaux commençent en septembre 1976. Ils s'étendront sur plusieurs reproduite D'après une photo 

années, aprs quoi les bâtiments et le support d'antenne-- existants de la , nýGuet: e, 
(voir 

photo) seront démolis dès la mise e. 1 serr ce de la nc: uvelle ****** +ý x 

Suite et fin ppge suivante, près "hl^ conviction profonde". station (prévue pour 1981). 
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2072 - SAINT -BLAISE 
Avenue Bachelin 3 Tél. 038 - 33 16 60 
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7 1 vim e Ctaude ZWEI A, C KER 

de Saint-Blaise, 

REFOND A NOS QUESTIONS 
J 

1" Notre Eglise risque-t-elle de n'être ouverte qu'aux personnes qui s'acquittent de 

leur contribution ecclésiastique ? 

Il ya une situation de fait; mais ce serait triste si l'Église n'était 

qu'une affaire de sous ! de constate combien le réformé est mal à l'aise 
dss qu'il sýagit d'argent 

2, Existe-t-il, selon vous, un esprit de compétition et de concurrence entre nos trois 

villages de Saint-Blaise, Hauterive et marin ? 

Pas au même titre dans chaque village. Avant l'esprit de compétition, il 
faudrait que les habitants possèdent l'esprit de village. la concurrence 
peut être une bonne émulation, me semble-t-il. 

3. Seriez--vous prêt à renoncer à votre voiture pour permettre aux CFF (et aux autres 

compagnies de transport en commun), d'équilibrer leur budget ? 

En tous cas pas pour équilibrer le budget des CFF. 
Je suis prête à renoncer à la voiture plusieurs jours pour lutter contre 
le gaspillage de l'énergie, pour diminuer la pollution ou pour retrouver 
le sourire des promeneurs sur la route libre... 

4. Pensez-vous que l'aide au tiers-monde soit toujours de mise (par exemple dans le 

contexte africain actuel) ? 

Oui, s'il est possible d'éviter le paternalisme et l'enrichissement au-, - 
dépens des pays pauvres. Oui, mais dans le RESPECT de l'homme. 

Lâstationt ion de C HASS E RA L (suite et fin) 

Un inventaire impressionnant e 

La station de télécommunications sans fil de Chasserai comprend (et comprendra) les 
équipements suivants: 

- Faisceaux hertziens pour la téléphonie et la transmission de données. 

- Faisceaux hertziens pour les réseaux national et international de télévision. 

- Émetteurs de TV, pour les trois programmes nationaux. 

Émetteur d'appel des automobiles et équipements de liaison. 

- Installations du service radictéléphonique pour véhicules (relais simplex PTT). 

-- Installations d'appel et de conversation du réseau national de radiotéléphones 
mobiles NJTEL (dès 1978). 

Bien que la station se trouve sur territoire bernois, c'est la Direction d'arrondis- 
sement des téléphones de Neuchtel qui assurera, comme par le passé, l'exploitation des 
installations de Chasseral et le service des dérarigeýnents. Nous nous en réjouissons et la 
la félicitons de cette marque de confiance de la direction gnérale des FTT. 

-x-: -x-X-X-X-X-? ý-X-X- 

MA CCU NUICý-i 1 Oº 

PROFONQE ^ 



Ivi. Pau! VOUCHER 
Quelques jours après la parution de notre dernier numéro annonçant sa maladie, nous 

apprenions avec beaucoup de peine le décès, le 31 juillet 1977 dans sa 82ème année, de M. 
Paul Vaucher. Nous ne pouvons en quelques lignes, é'ïoquer une carrière aussi riche et une 
vie si remplie au service des autres. 

Relevons toutefois ses études de théologie à Neuchâtel et Bâle, son ministère dans 
les paroisses de Glasscow (1919-1920), de Savagnier (1934-1936), des Eplatures (1936-1942), 
de M6tier-"Vully (1958-1960) et son important travail de rédacteur neuchâtelois de là "Vie 
Protestante" de 1942 à 1958. 

Dans ce "Gouvernail" dont il a été un des soutiens les plus fidèles de la toute pre- 
mière heure jusqu'à son décès, nous voudrions surtout évoquer son travail au sein dos 
Unions chrétiennes de jeunes gens. 

Agent des Unions cadettes neuchâteloises et jurassiennes de 1920 à 135, c'est du- 
rant cette période, alors qu'il habitait à la Route de la Gare, à St. -Blaise 

(actuellement 

maison du Dr. 0. Clottu), qu'il fonda en 1925 l'Union cadette de notre paroisse pour la- 
quelle il se dévoua sans compter (organisation de soirées familières, de cinéma, camps etc) 
Sa riche culture, sa droiture et sa probité intellectuelle ne devaient pas manquer de pro- 
duire, sur les jeunes que nous étions alors, une très forte impression. Il était d'ailleurs 
aussi pour nous l'homme qui avait serré la main de Baden-Powel, fondateur du scoutisme 
Dans le cadre des séances, il recevait chez lui les équipes cadettes lors de moments de 
travaux manuels ayant peur sujet les "Gens et choses de Palestine" (titre d'un livre auquel 
il collabora, sauf erreur). Son intérêt pour la "terre biblique" allait faire de lui, tout 
au cours de sa vie et jusqu'à sa maladie, un serviteur et un défenseur de la cause d'Israel. 

Homme de plume, il avait écrit dans les années 1930 un livre "EN EQUIPES, plan de 
travail au service de la paroisse et du garçon". Rédacteur-fondateur de 1'"L'Entraineur", 
journal des chefs cadets, il devait donner aux Unions cadettes romandes une orientation di 
rigée vers l'Eglise et les grands problèmes susceptibles de captiver les adolescents. En 
1965, il écrivit "DEGANIA, l'aventure du premier kibboutz", rai connut un réel succès au 
point d'étre rapidement épuisé. 

C'est spécialement depuis sa retraite en 1960 que M. Vaucher se donna avec un dé- 

vouement inlassable à la cause de la paix entre Juifs et Arabes par le mouvement de Nès 
Ammim et du Service chrétien en Israël dont il était le principal animateur. 

Nous prions Madame Vaucher - elle-même aussi gravement atteinte dans sa santé - ain- 
si que ses filles et leurs familles, de croire à l'expression de notre très sincère sympa- 
thie. Nombreux sont ceux qui garderont une infinie reconnaissance à M. Paul Vaucher pour 
tout ce qu'il leur a donnés au cours de tant d'années de travail et de collaboration. 

ENTRE--NOUS 
U 

L 

gv- 
*** La photo de première page, ainsi que les quatre premières vues de la page 

--- - illustrée sont de îi,. Paul-André Praz. tandis Que la 5ème (inaunura+inn du rha- -- I----..., 
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let) est de M. Jean-Albert Nyfeler. Quant à celle de la stetirn polyvalente de Chasserai, elle nous a été 
aimablement communiquée par la Direction des téléphones de Neuchâtel. 

MP 

ý 

*** Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux de santé à 1. à Mme 
Jeanne-marie et Gilbert ROETHLISBERGER-JUAN, au Landeron, à l'occasion de l'heureuse nais- 
sance de leur second enfant, une petite Aude, ainsi qu'à M. s Mme Claude FISCHER-SAVARY, 
à Montmirail, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur deuxième fille, Joélle. 

*** Nous avons appris avec joie le mariage, le 27 aoQt dernier au temple de St. Blaise, de M. ! iiarc JUAN, 
ancien membre du Foyer, avec i, llle Anne-Lise TROUTOT, de Grossier. Nous présentons nos voeux très sincè- 
res aux heureux époux qui habitant Fislisbach (AG) et travaillent à Baden. 

*** Nous pensons avec sympathie à hl. Fernand MONNIER, qui vient de passer par la maladie et lui présen- 
tons, ainsi qu'à srn épouse, nos voeux de rétablissement, heureux de les savoir sur le chemin de la gué- 
rison. 

*** Au moment où nous écrivons ces lijnes, le ; roupe scout de la paraisse: "Castellion et Rnncavnii" 
ti 

sÉ 
dýt s\apprbte à fâter ses 50 années d'existenc9. La troupe est placée sous la direction de t. Francis Kern. 

N ------ -- y. 
. 
ýulec_Q Rlanrharii Chip nnuc avnnc lp r, laiçir, rir. rn,. ýnýnr rnm,,, '7 v,.... 

En félicitant les Eclaireurs pour ce beau jubilé et en leur présentant nos voeux, nous adressons une pen- Cs de reconnaissance à un ancien unioniste, qui a été durant dûs années l'animateur du nrnuncý ernit+ 
................, ,.,, ýý.,.... ......... .., r..,. - .--.. vwNw. , ý. vunuc m. 1\,; [ il i)ijr«lfll nos ý' C 5. 
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Dieu nous a appel es ' 
à éclairer ! ce cons- 
ciences, non ï, lc., 

_ troublor ou à les 
forcer. 

Jean 7XII-I 

préd: icai; 
-ion 

Ce 

caré"r e----, 5` 

111 était de tradition naguFre que !E 

1 

1 
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GOUVERNAIL consacre une prtie de sor. 

LU THER et numéro de novembre à la RéFormaiion 
Les circonstances ont voulu nut d'aa- i 

---- tres sujets soi^nt traités ces der- 
nières années dans rotr, 
tomnal. Désirant ëvoqueº" un tflèmp ac- / %r, tuel, nous avons dýT2ner 

u 
rýofc rr+r L E_ FE_ B V/--? E 

Jean-Louis LEUBA, de hleucheý+. -tel , 
J, é- 

SIMILITUDES FORMELLES 

ciairer nos lecteurs sur ie, s; mi1itu- 
des que présentent deux rýrýiteurs de 
11Eglise: Martin LUTHER et Mgr, LE- 
FEBVRE. Nul mieux que M. Leuba ne pou- 
vait traiter ce sujet d'aune si brû- 
1411 1.6 oý tuai JLC. i. uýcaac U ', 

Mgr Lefebvre invoque "ce qui a toujours été enseigné"j , 
", 

ý r.,,... + 
a 

4o +tiý 
dans "l'Eglise de toujours" centre la tendance qui s'est i logie de l'Université de Neuchâtel, il 

"manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après 
! connalt particulièrece;, t bien le mou- 

ýý 
? vement d'Ecône... et naturellement l' 

le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues". Au i histoire de la RGforTation. Pilous le 
cas où les actes du pape actuel montreraient qu'il approuve remercions très vivement de :a pré- 

cette tendance, Mgr Lefebvre estime qu'il est de son devoir, rieuse colla4ra-}i: )m et de sa di, aponi- 
Lilité à l'égard de notre Lulietin, 

et du devoir de tous les catholiques, de s'opposer à lui, de - 

choisir "ce qui a toujours été enseigné" et de "faire la sourde oreille aux nouve2, at? s 
destructrices de l'Eglise" (1). 

Au point de vue formel, cette position est analogue à celle de Luther avant sa 

rupture avec Rome. Luther, comme Mgr Lefebvre affirme vouloir rester fidule au pape, mais 

il en appelle du pape "mal informé" au pape "mieux informé". Le pape "mal informé", c'est 

celui qui, méconnaissant la tradition ancienne de l'Eglise, plus encore l'enseignement de 

l'Ecriture, qui reflète la vie de l'Eglise apostolique, favorise les innovations ultérieu- 

res contraires à la vérité évangélique. 

Dans ces deux cas, l'analogie est frappante: on oppose à l'Eglise et, si nécessaire, 

au pape d'aujourd'hui, l'enseignement de l'Eglise d'hier. Peu importe, au point de vue du 

principe, que cette Église d'hier soit celle d'il ya quelques décennies (comme dans le cas 

de Mgr Lefebvre, pour lequel l'Eglise véritable va jusqu'au pontificat de pie XII inclus) 

nu celle d'il ya plus d'un millénaire (comme dans le cas de Luther, pour lequel l'Eglise 

a commencé à errer au moins dès le début du moyen âge). Pour l'un comme pour l'autre..... 

(i) Ces citations sont extraites de 
dans l'excellent ouvrage de M. j°Wbbé 

: ssion de foi" de Pipr Lefebvre, reproduite 
Anzevui,, Le drame ? 'Fcôre,, Sion, 1976, 

p. 88 - 89. 

I 'u 
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uvywaLiyuca Ia I p\, Ul l:, uc u1ou. 
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LUTHER_etMg n LFFE6VRF i,,,: ý 
... une période de 1'Eglise, considérée comme conforme à l'Evangile, est o? r: osée à 

se du présent. 

1'Eg1i- 

Faudrait-il en déduire que Mgr Lefebvre, malgré son anti-protestantisme avoué, 

a pris. une position fondamentale analogue à celle de Luther et que, quoi qu'il en soit 

des questions de doctrine, sa position est somme toute une position... protestante ? Loin 

de là !A preuve, les considérations suivantes. 

Différences fondamentales 

Mgr Lefebvre se contente d'affirmer qu'il veut demeurer fidèle à l'enseignement 

de l"Eglise de toujours", à "notre foi catholique clairement exprimée et profes. ée Pa; 

le magistère de l'Eglise depuis dix-neuf siècles. (2). Mais il ne dit pas, autrement que 

par des mots schématiques, essentiellement négatifs (opposition au "libéralisme", au "mo- 

dernisme", à l'enseignement "naturaliste et te_lhardien", etc. ) ce qu'est positivement la 

foi catholique. Il se borne à répéter, avec une obstination qui témoigne d'ailleurs d'une 

sincérité indubitable, qu'il veut s'en tenir "formellement à tout ce qui a été cru et 

pratiqué dans la foi, les moeurs, le culte, l'enseignement de catéchisme, , là ; fbrmati o1 .' 
du prýtre, l'institution de l'Eglise par l'Eglise de toujours". Mais il ne montre pas 

ce qu'est cette foi, il ne fait pas comprendre en quoi l'Eglise du passé, qu'il voit - abu- 

sivement -- comme un monolithe, a été plus fidèle à l'Evangile que l'Eglise de Vatican II. 

Somme toute, il en appelle à une obéissance et à une confiance aveugles en une"Eglis e de 

tpujours sans montrer concrètement ce qui fait la permanence de cette Eglise à travers 

les siècles. Car c'est toujours au moyen d'éléments temporels que l'Eglise de chaque épo- 

que rend témoignage à l'éternel. Le fil rouge de l'Evangile passe à travers les labyrin- 
thes les plus variés de l'histoire humaine, sans se confondre avec les formes diverses 

qui l'expriment à chaque époque. Il importe, donc de dégager sans cesse à nouveau l'éternel 
du temporel. 

Luther, lui, s'est expliqué. Longuement, patiemment, parfois impatiemment. Il ne 

s'est pas borné à affirmer, il a développé, il a confronté les positions, celle de 

glise romaine, à laquelle il avait affaire lui aussi, et celle de l'Eglise ancienne, celle 
du Nouveau Testament. Il n'en est pas resté à des mots. Il est allé aux choses. Il n'a 

pas dit uniquement : soyez fidèles à l'Evangile. Il a montré ce qu'était cet Evangile, 

ce qu'était la foi au pardon des péchés, ce qu'était la liberté chrétienne, la justifica- 
tion et la sanctification. 

Plus encore : il savait qu'il fallait toujours redire l'Evangile d'une manière 
nouvelle, non pour l'adapter aux circonstances, mais pour le faire comprendre dans des 

circonstances nouvelles. Car le même témoignage, en paroles et en actes, n'a pas le même 
sens dans un milieu ou dans un autre. Pour dire ce qui est éternel, il faut le dire dans 
des termes et des actes constamment nouveaux. 

(2) Ibid. 
(suite et fin en page 3ý 
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LA JEUNESSE DE LA PAROISSE 

DE SAINT- BLA ISE SE RE, IEfLLE 

QUI ETIONS-NOUS ? Un groupe de jeunes, qui se réu- 
nissaient entre copains, sans avoir de but bien dé- 
fini. 

QUI SOMMES-NOUS MAINTENANT ? Un groupe oecuménique qui cherche le Seigneur. 
Certains l'ont déjà trouvé, d'autres le cherchent encore.. 

OÙ ET QUAND NOUS RETROUVONS NOUS ?A la chapelle qui se situe à l'ouest 
du Temple de Saint-Blaise, au rez-de-chaussée de la cure, chaque mardi 
soir dès 19 h. 30. 

QUE FAISONS-NOUS ? Nous chantons, nous partageons un texte biblique, pré- 
senté par l'un de nous, et nous terminons par im moment de prière. To dé- 
roulement de la soirée n'est pas strict. Il nous arrive de parler de nos 
problèmes et de les remettre ensemble au Seigneur. 

POUR QUELLE RAISON ET DANS QUEL BUT ? Nous avons besoin de nous retrouver 
pour nous fortifier. Nous désirons faire partager ça que l'on vit à tous 
ceux qui le désirent. 

COMMENT SOMMES-NOUS ARRIVES A CE GEITRE DE £EUNION ? Après l'échec du 
groupe de jeunes du foyer, nous avons passé quelque temps à discuter de 
problèmes de ce monde. Ces discussions n'ont abouti à rien. Quelques-uns 
désiraient former un groupe chrétien et dès lors, notre groupe grandit. 

-X^X-X-X-X-X-X-X-X- 
C'est avec joie que le GOUVERNAIL salue la renaissance d'un groupe de jeunesse dans notre paroisse de Saint-Blaise 
Il est inutile de dire que notre bulletin ouvrira ses colonnes aux communications et messages que nos jeunes vou- 
dront bien nous donner. Il en est de màme de l'Union cadette dont nous recevions naguère une chronique régulière. 

LUTHER et Mgr LEFEBVRE (suite et fin) 

C'est au reste ce que le Concile de Vatican II s'est efforcé de faire. En s'opposent 

à lui, Mgr Lefebvre s'oppose à tout témoignage vivant. C'est pourtant à un témoignage vi- 

vant que l'Eglise est appelée. 

Elle ne saurait éluder cette tâche. Car l'Eglise n'est pas encore triomphante. Elle 

est encore en pélerinage, en route, en voyage. Si, du point de vue de Dieu "tout est ac^om- 

pli", la manière dont l'Eglise doit rendre compte de cet accomplissement, elle, n'est pas 

encore accomplie, terminée, fermée. Elle ne le sera pas avant la consommation des siècles. 

La différence entre Luther et Mgr Lefebvre revient donc finalement à ceci: 

Mgr Lefebvre pense que l'absolu divin coïncide avec les attestations d'une période 
de l'histoire de l'Eglise. 

Luther -" comme d'ailleurs Vatican II - sait que l'Eglise, iAie assistée du Saint- 

Esprit, ne connaît jamais que 1 rtiellement et qu'il lui importe, comme. à tous les croyants, 

de "chercher l'Eternel" (Psaume 105.4) pour rendre témoignage, avec des moyens toujours 

relatifs et provisoires, à l'Absolu qu'Il est, Lui seul. 

Jean-Louis Leuha. 

-. O-O-O-O-O-O-O-O- -O-O-O-O-O- 
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Mý ý ýý ýý ý I(ýT! UN' 
PRO F ON' DE 

m , Marc f? ENAi, a [ý 
Etudiant à liUniversité 

de Neuchfttel 

REPOîNrD A NOS QUESTIONS 

1. Notre Eglise risque-t-elle de n'être ouverte qu'aux personnes qui s'acquittent de 

leur contribution ecclý. si.. st ique ? 

Notre Eglise représente toute une tradition de pensées et il n'est pas 
concevable qu'elle se referme pareillement sur e1le"-méme. 

2. Existe-t-il, selon vous, un esprit de compétition et de concurrence entre nos trois 

villages de Saint-BJ. ai^e, Hauterive et. Marin ? 

S'il a existé un esprit de compétition entre nos trois villages voici 
encore dix ans, cet e crit a été tué par la prépondérance économique et 
culturelle d.: la ville de Neuchâtel sur les villages alentours. 

3. Seriez-vous prit à renoncer à vo; re voiture pour permettre aux CFF (et au_: autres 

compagnies de trarsp rt en commun. ), d'équilibrer leur budget ? 

OUI; quant aux compagnies de transport en commun, elles devraient concevoir 
une pol_it_cue de t_aaspo: ts dans cette optique et ne plus se contenter de 
joue- les seconds rôles derr: 

_àre 
l'automobile toute puissante. 

4. Pensez-vous que l'aide au tier3-monde soit toujours de mise (par exemple dans le 

contexte africain actuel) ?. 

Une, aide n'est pa. D sculcment de rioe mai- oblicato_re pour notre société 
occidentale. Pourtant, au si longtemps que nous imposerons notre économie 
et notre mode de vie au tier; -monde, cette aide prend l'allure de la bonne 
conscience du riche, plutôt que celle de la fraternité universelle. 

-------. _--ý - . -. ------ 

UN HOMMAGE MÉRlTE 
Il ya fort l'ongtemps que le-Gouvernail pensait évoquer une fois pour ses lecteurs, 

l'activité d'Al, Ti'ESTY Iî: TT'ýJATï0NAL. 

L'occasion nous en est donnée av. jourd'hui par l'attribution à cette organisation, le 
lo octobre dernier à Oslo, du PRIX NOBEL DE LA PAIX pour 1977. (env. Frs. s. 330.000. -) 

lais qu'est-ce cu fait qu' 12.21ESTï' I? lITLRPIATIONPI, C'est un groupement qui lutte 

pour obtenir la libération de toute personne emprisonnée pour ses convictions, sa couleur, 
son origine éthniaue ou sa religion, à condition qu'elle n'ait jamais employé la violence. 
Amnesty s'oppose aussi à la torture et à la peine capitale dans tous lés cas et sans réser- 
ve. Elle demande que chaque prisonnier politique soit jugé rapidement et équitablement. 

Elle adopte des priso-ýiniers et ex, rce une pression directe ou indirecte sur lés gouverne- 

ments pour tenter d'obtenir leur 1J_bération. Indépendante à tous égards, n'étant rattachée 
à aùcùne idéologie, l'organisation intervient dans tous les pays où des abus lui sont si- 

gnalés. Elle s'en prend aussi bien à droite qu'à gauche, à l'est qu'à l'ouest, aux pays 
dévelôppés qu'à ceux- en voie de d: vel. oppement. 

Amnesty International a fondée en 1961 parrl'âvocat anglais Peter Benenson. Elle 

est implantée dans 78 pays et plus de 100 000 personnes'"participent à son action . Depuis 

sa création, elle s'est occup-c de plus de neuf aille détenus politiques qui ont été libé- 

rés. En 1975 elle a adop-é6 2015 nouveaux one. 1.688 personnes furent relâchées. 

Si certains lecteurs sont intéressés par cette action, ils peuvent s'adresser à 

Amnesty International, Case ' , _1.. 60,1000 L _. u _ -nc t. 
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-- C'est avec peine que nous avons appris le brusque décès de 
M. Marc-Aurèle Nicolet, médecin-dentiste à Neuchâtel, père de 
Mme Claude Zweiacker, membre très active des Unions chrétiennes 
féminines. Nous lui présentons, ainsi qu'à sa femille, l'expres- 
sion de notre très vive sympathie. 

xxX Le Y's Men's Club de Neuchâtel (Club de service des JCJG) 
vient d'élire un nouveau président en remplacement de M. Ani 
Schleppy. Il s'agit de M. Claude Branner (dit Trott), ancien 
chef cadet neuchâtelois. Nous lui souhaitons une fructueuse 
tivité. 

-*-x- La Fête cantonale des Unions cadettes neuchfteloises a e_, 
lieu les 17,18 et 19 septembre derniers, au Lnderc, _, p. rzn 
temps, hélas, bien maussade. 

Xxx Nous apprenons que M. Marc Renaud (qui répond ms :e numéro 
à nos questions de "Ma conviction profonde" , vient de "payer" 
ses galons de lieutenant à Vallorbe, dans une compagnie antichars. 
Nous lui souhaitons une bonne reprise de ses études de lettres 
l'Université de Neuchâtel. 

Le 22 octobre dernier a eu lieu au Camp de Vaumarcus une importante séance de la Fédér-. - 
tion romande des UCJG. Elle groupait plus d'une centaine de participants venus de tous les 
horizons de la Romandie: délégués cadets, jeunes gens et aînés. L'ancien président national, 
M. Rémy Wyler, actuellement membre du Conseil Mondial des UCJG et président de la Commissi sz 
Tiers Monde des Unions suisses, y assistait, ainsi que toute une "brochette" d'anciens ra-- 
ponsables 

de nos Unions à différents niveaux. Lors de cette session, une nouvelle chart 
appelée "Charte Romande 77" a été adoptée après plusieurs heures de discussions, parfois 
animées. Elle avait été préparée par une Commission nommée il ya deux ans dans le but 
mieux définir l'orientation chrétienne du mouvement. Nous aurons certainement i'snr, ani-,: a 
au cours des prochains mois de revenir sur ce sujet. 

Nous apprenons que M. François Kybourg, ancien membre du Foyer, a quitté 
regagner Zurich où il avait déjà travaillé précédemment dans la maison Fides. Est-il attiré 
par la Limmat, ou les comptes de la grande cité ont-ils besoin de secours romands ?. Us I 
lui souhaitons un bon séjour là-bas. 

XXX En cette fin d'année, le D. S. R. (Département Social Romand des Unions chrétiennes 
jeunes gens et des Sociétés de la Croix-Bleue) subit d'importantes modifications au ni,:, 
de ses responsables. En effet, atteint par la limite d'âge, et aussi dans sa santé, M. k 
Châtelain, sous-directeur, a pris sa retraite après 45 ans d'activité au DSR. Il. --a été rat- 
placé à son poste par M. Alexandre Golay. Quant au directeur actuel, M. Gustave Dupraz, il 
prendra sa retraite à fin 1977 et sera remplacé par M. Jacques Guignard, qui vient dt-è. tre 
appelé par le Conseil à cette importante charge.. 

1a rnain ...... "__ _ ______ _i_ ý lIl. f 1___-1 _Lý__ 
! ý-"-' !1 ýlJ/t 7 

x- - xu cours ae 1"eUe, grace au oulletiin ae la uommunauze ae la rime, nous 
avons eu des nouvelles de Pierre et Suzanne Aurez-Droz qui continuent leur tp nd ue 

activité à N'Djamena (Tschad). Pierre est toujours très occupé 
par le forage des puits, tandis que son épouse se voue plus spé- 

Ný1` 
-fi 

cialement au groupe de femmes (tricot - leçon biblique), aux Clas 
c 

.1 ses bibliques (enfants de 9à 15 ans), et à la bibliothèque. Après la saison des 
pluies (juillet-aoo. t), un temps plus normal est revenu. Octobre a été particuli; - C) 

ô r, renient chaud, alors que décembre et janvier seront... plus agréables. Nous souri: es 
N 4ý 4C» heureux de savoir que le Gouvernail leur apporte chaque mois nos très fraternels ro 01 

messages. .C 

C) zz *X* Nos lecteurs savent-ils que chaque mois 11 numéros du Gouvernail partent pour 
;ý l'étranger ? Nous avons en effet des lecteurs sous toutes les latitudes (ou presque! ). 
la ,c§ 

En énumérant ces lieux lointains, nous profitons d'envoyer nos cordiaux messages rý wNà ces amis. Il s'agit de M. E, J. (Grenoble), Nme J. T. (La Tronche), Mme P. T. (Cor- 
blores), P1. J. -Il. A. ýMontferrier). M. G. H. (Rouen), Mlle C. C, (Z"lilan), Pî. P. A-D. (D'Djamena/Tschad), M. Th. S. (Giya: i-Transvaal), M. R. G. (New Yorliý , I:. J-M. T. (BoiF-ota--Colombie). M. R. B. (Cam-Dinas--Brésil) 

_ 
\*** La SEMAINE DE PRIERE de l'Alliance mondiale des UCJG 3 UCF, aura lieu du 13 au 19 novenbre prochain. /vjj ,Y1! 'e pourrait être pour les anciens unionistes une occasion d'intercéder pour le-.; llninnc rlanc mnnçP ... ,,,.. ýý,.... : rrt 111,. ,+1" --- -... -.,,, -,., - 

ý_i'' La prochaine rencontre de la Branche a'née des UCJG neuchâteloise aura lieu samedi 5 novembre 1977 
- j; 21la salle de Paroisse de LA COUDRE. Au programme . NOS RAPPORTS AVEC ISRAEL, par M. l'abbé Antoine 

"' i` /Chan5-++n vit P-nrPCiriPnt Mil °Sarviro rhrd+in n nm Iennn1Il 1 rnln -hm_.. ___1 1 ,. 
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La clinique 

ru ! 12 zcý 46meannée --No 10 
Décembre ý1977 

1a marque essentielle 
qui distingue un hom- 
me digne de ce nom, 
c'est de persévérer 
malgré les circons- 
tances difficiles et 
contraires. 

Beethoven. 

ý 

r1 Sýýsý P: 

psy(ýý--iiatrique de 

PRE FA 

1 

[ýCiER 

Une campagne de plus de trente hectares qui s'arrête "sur la frange inaer-- 
taine et douce du lac de Neuchâtel" *, des arbres exotiques en nombre, des jar- 
dins à la française signés comme ceux des plus beaux châteaux de la Loire.... 

une villa du XIXème siècle ainsi due le bâtiment principal, bâti entre 1845 et 
1848, foraient dans la région la propriété de Préfargier : un site qui, par son 
affectation particulière, est heureusement demeuré à l'écart des incohérences 

architecturales de ces dernières années. 

Ce mois, le " GOUVERNAIL " présente ci ses lecteurs PREFARGIER..... toutes 
portes ouvertes. 

1* 
Pierre Deslandes : "Symphonie des lacs", 1942. 

_ ":. ý: - .. r;. ý .. ý` 
Le parc et la clinique de Pr 

ýG ý 
: Vazg ql f vus depuis l: rivage. 
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La clinique de PREFARG/ER 
Un Nel. zchýfttelois hrrs pai. r 

Auguste-Frédéric de Iwïeurmn (1789-1852) est un Neuchâtelois qui, par certains -traits, 
s'apparente à David de Papy et à Philippe Suchard. Doué d'un sens remarquable des affaires, 
habile, entreprenant, persévérant, il fit fortune en Amérique du Sud. Voulant faire pro- 
fiter son pays de son pact. +le, il décida de fonder un asile peur malades mentaux. Ceux-c- 
n'étaient, à l'époque, guère soignés. Ils passaient leur existence , soit en prison, sait 
à domicile... enchaînés si nécessaire. 

Jugeant le sort de ces malheureux insuppcrtable, Auguste-Frédéric de ï_e r r. acquit 
divers terrains dans la région de Préfargier - il s'agissait, à l'époque, de vignes et de 
champs - pour y construire un établissement psychiatrique. 

Un prospectus de 1848 précisait :"A une lieu et demie de Neuchâtel, àà cinq minu- 
tes de la route de Berne et à une portée de fusil du lac, s'élèvent les bâtiments au mi- 
lieu de vingt-six poses d'excellentes terres arables, au point où la plaine de : Marin par 
une pente légère s'incline vers le lac. La beauté da l'exposition mérite d'être signalée. " 

Les býtiments 

Le b&timent princ! _pal, 
de style très classique, comprend cinq sections. Il fut com- 

mencé en 1845 et terminé, en 1e48. A l'époque, Préfar- 
gier faisait figure d'avant-garde en matière de trai- 
tement des maladies mentales. Pref argier, en effet, 
n'a jamais connu de fenêtres munies de grilles. On 
appliqua d'emblée des méthcdesqui écartaient le 
sentiment dé réclusion et de séquestration pour 
les malades. 

Dans la région, pourtant, l'implantation de 
Préfargier fut assez froidement accueillie. La vox 
populi affirmait : "Tant de luxe et des beaux jar- 
dins pour des foux, c'est à n'y rien comprendre: ". 

Préfargier fut inauguré le 27 décembre 184.8. 
Le premier pensionnaire entrait le 2 janvier 1849. 
La presse de ce temps marquait sa reconnaissance au 

mécène ;" Il ya peu de Neuchâtelois qui n'aient 

vu avec un sentiment d'admiration s'élever dans un 
des plus beaux sites de notre pays, le magnifique 
hospice pour les aliénés qu'un de leurs concitoyens, 
M. Frédéric--Auguste de Meuron destine généreusement 
à sa patrie " lisait-on dans un journal neuchâtelois 
du 30 décembre 1848. 

La réputation de Préfargier était telle vers 
la fin du XIXème siècle, qu'il fut décidé de cons- 
truire dans le parc, une villa (1867 

- 1869). Il fut 

ultérieurement encore édifié une maison pour les 

infirmières, de nouvelles cuisines ainsi qu'une an- 

nexe utilisée confine division d'admission pour les 

malades. 

Une ci ité : le ravitaillement en eau de Prefargier 

Au moment de la constructirn, l'absence d'eau 

paraissait un inconvénient. Cependant, les avantages 
étaient si nombreux pour chnisir ce lieu afin d'y 
implanter un tel établissement, qu'on ne s'achoppa 
pas à cet handicap. On commença à forer un puits, 
mais sans atteindre de résultats probants. 

.1 RRE FA RCi 1 ER... 
1 

... AU FIL DES JOURS... t 

*2 anvi er 184 " arrivée cru 
premier malade. 
1859 : le chapelain de Pré- 
fargier est satisfait du ni- 
veau intellectuel des mala- 
des qui participent à ses 
cultes. Il écrit: "Il faut 
? iotamrient, attribuer ce fait. 
au grand nombre d' i. rstitutri- 
ces que les fatigues et dé- 
ceptions de leur vocation a- 
mènent chaque année àP éfar- 
gier. " 

* 1880 : le premier téléphone 
franc tionne. 

1900 : la lumière électrique 
est installée 

1916 : on arrache les der- 
niers ceps de vigne... 

X 1941 : pour répondre au Plan 
Wahlen, on ouvre à la culture 
900 m2 de pelouse. 

* 194 : on fête le centenaire 
* 1974 : le 125ème anniversaire 

de la fondation de rrfargier 
est célébré... 

P+... 

ý 1977 : le "Gouvernai l" con. sa- 
cre une pzi':; ie de son rr, m¬ro 
de décembre à ltllistoire de 
la Cliniaue _. r 

i 
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La clinique de PREFARGIER (suite) 

PREFARGIER - La cour d'honneur 

i 

Pour résoudre ce prrblème d'eau, Auguste-Frédéric de Fleuron envisagea une solution 
très hardie pour l'époque... et qui le demeure encore aujourd'hui. 

Il fut décidé de prélever l'eau dans le Rueau de Saint-Blaise. Une prise d'eau fut 
installée un peu au-dessus du parapet du pont de la rue de Lahire (à proximité de l'actuel 
hangar du corps des sapeurs-pompiers du Pré Brenier), et l'eau fut amenée par une conduite 
en fonte qui se trouve dans le chemin de Vigner, 
la rue de la Musinière et traverse Marin jusqu'à 
Préfargier. 

Préfargier acquit par la suite des terrains 
dans le vallon du Ruau, au-dessous de la Goulette 
et installa un captage non loir. de celui de la 
Commune de Saint Blaise. 

Aujourd'hui encore, Préfargier possMe son 
propre réseau d'eau absolument indépendant de ce- 
lui de la Commune de I4arin-Epagnier. 

Le parc de Préfargier 

En l'espace de quelque 130 ans, les champs 
et les vignes qui formaient le "Pré Fargier" sont 

Le premier chauffage central 
de Suisse 

C'est à Préfargier que fut installi 
le premier chauffage central de Suis- 
se : le système Devoir, système à eau 
chaude et à air chaud. 
Les appareils de ce système: une clo- 
che en fer à double paroi comprise 
dans un fourneau en brique au sous- 
sol. Un tuyau partait du sommet de 
cette cloche et gagnait un réservoir 
placé sous le toit pour distribuer 
l'eau chaude a tous les secteurs du 
complexe hospitalier. 

devenus un des glus beaux parcs de notre pays. De nombreux arbres ont été plantés avec un 
soin tout particulier (voir liste des essences rares de ce parc, en page suivante). La 

grande beauté de ce parc a touché la fibre sensible de plus d'un peintre ou d'un écrivain. 
Le poète zurichois Conrad-Ferdinand Meyer, qui fut soigné à Préfargier, fut émerveillé. Un 
de ses biographes affirme : Dès que Conrad eut aperçu les grands jardins et le parc, il 
s'écria :" Tière, je suis déjà guéri.... " 

La médecine 

Préfargier a eu de la chance de compter dans ses médecins, d'éminents praticiens 
tels que les docteurs Auguste Chatelain. Burckhardt, Sandoz, Koller, Riýt_enbach, Bovet.,,,, 
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P [R EFARGIER (suite et fin) - ------- --ý 

et Michel de Meuron. Le corps médical, le per- ARBRES : des essences rares 

sonnel soignant et de service font la grande répu- On relève, notamment, la présence 
tation de cette clinique. Celle-ci accueille sans des arbres suivants dans le magenc 
distinctioh de nationalité et de lieu de domicile, 

des malades psychiques, hommes et femmes, apparte- 
fique parc de Préfargier: 

nant à toutes les catégories de la psychiatrie a- * cèdre du Liban 

dulte. Elle accepte des adolescents, mais en prin- * marroniers d'Inde 

cipe ne reçoit pas d'enfants. _* 
érable négondo 

* hêtre pourpre 
L'établissement dispose de deux cents lits * sophora de la Chine septen- 

environ. Les traitements pratiqués procèdent des trionale 

méthodes thérapeutiques modernes. Ils consistent * tsuga du Canada 

en cures biologiques (principalement médicamenteu- * épicéa de Khutrow 

ses) combinées aux traitements psychothérapiques * buddléja de David 

et ergothérapiques sous la resronsabilité des rié- * thuyopsis du Japon 
decins spécialistes. * sapin de Nordmann 

i* auracaria 
A l'image des grandes stations touristiques, 1 * indigotier 

Préfargier a aussi édité un prospectus dont nous * cèdre du Japon 
extrayons :" Jouissant d'une situation privilégiée 
au bord du lac de Neuchf. tel, et disposant d'un parc splendide d'une étendue de plus de 
30 hectares, la clinique psychiatrique de Préfargier offre à ses pensionnaores un cadre 
d'accueil et de séjour particulièrement favorable. (.... ). 
La clinique psychiatrique de Préfargier est accessible sans peine, par chemin de fer, par 
autobus ou en voiture ! 

Biblioýaýhie. 

"La Maison de santé de Préfargier, 1849 - 1949". 

CZ. 

Le5 or C an es dI r_e ct eu r- s de PrýE FAR 61E k' 
en décernbre 1977 

---- -- --ý-- 
COIIISSION DE SURVEILLANCE : MEDECINS : 

)4M. Henri de Meuron, président, Marin 

André de ? ieuron, vice-président, Genève 

Méximilien de Coulons secrétaire, Souailion 

Dr Otto Riggenbach, Neuchâtel 

Gaston Clottu, Saint-Blaise 

Me Blaise de Montmollin, Saint-Blaise 

Jean-Paul Robert, Saint Blaise 

Dr Dominique del2ontmollin, Neuchâtel 

Jean Carbonni. er, Neuchâtel 

Dr Eichel de Meuron, médecin-directeur 
Dr Heidi Dumont -de -Vigie r, sous-directrice 
Dr Roger Pache, médecin-assistant 
Dr Dubravka. Perisic, médecin-assistant 
Dr Dragisa Vlatkovic, médecin-assistant 
Dr Philippe Vuille, médecin-assistant 
Dr Pierre-Yves Bernhard, médecin-assistant 
Dr Olivier Von Niederhausen, médecin-assistant 

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

Administrateur: M. André Graber Administratezr-ad'. i, i. ý° Jý, "":, _ Tiý ý7. ýc ýor Lo; Tat. 
-------------------------- 

e 
Dans l, affirmative, lisez slip. le texte ci_ 

Comme chaque année, les Unions chrétiennes féminines forment des 
dessous. 

groupes de lectuxe centrés 
sur l'étude d'un livre. Celui de cet hiver est: UN CRIME DE T10de pierre Moostiers (prix des Libraires 1977). Prix du livre : Fr 17. -- Inscription du groupe : Yr 2. 
"Il s'agit d'un couple de vieux qui se font attaquer. La femme meurt, le mari raconte sim- 
plement et sans haine son histoire: le procès des jeunes, ses relations avec la famille, sa 
nouvelle situation et enfin cette soudaine rencontre avec un enfant.. it 
Tous renseignements et inscriptions auprès de Mme Claude Z,, ýeiac'r-r 

1 
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Il ya un an déjà - c'ét-it le 3 décembre 1976 - que nos amis Pierre et Suzanne 
ýn _I 

1_ __lr1 
n_... "J _1__.. _1_%__1 - \IIn. _f ri. 1 

+ 
Aurez-uroz et ieur petit uaviu, s, unvotaiuni pour iu u} amena, au icnaa. Ils v1 Sn nt 

N ou v? ttä S\1 d'envoyer à la paroisse de St. Blaise, une lettre dont nous sommes heureux de publier 
d'importants extraits. 

dUTCH D/' Après avoir exprima leur reconnaissance pour le don qui leur est parvenu pa^ 11 in- 
termédiaire de la Communauté de la Mme, ils parlent de leurs différente; acti, itss: 

" ,.. nous sommes toujours à nouveau émerveillés devant la f±Céli'; é 
de notre Dieu qui pourvoit au fur et à mesure aux multiples besoins qui se présentent de- 
vant nous. 

Nous avions à coeur cet été de faire un effort dans le domaine de la diffusion de 
Bibles et littérature chrétienne et grâce aux dons, nous avons pu faire une commande de Bi- 
bles, NT et littérature à la Société biblique Centrafricaine qui est notre représentant 
pour le Tchad. Une liste de livres chrétiens pour la jeunesse a également pu %tre commandée 
pour notre petite bibliothèque. D'autre part, les dons ont aussi servi à aider au dé^iarrage 
de la nouvelle année scolaire de nos quatre écoles primaires, dont Suzanne s'occupe avec une 
collègue pendant l'absence du responsable. La rentrée scolaire et avec elle l'achat des 
fournitures, la réparation des b? timents et les aides aux moniteurs représentent chacue an- 
née une grande charge, mais là encore nous pouvons voir la fidélité de Dieu qui ne nous 
laisse jamais manquer du nécessaire. 

Les travaux "puits" avancent bien et normalement le projet sera remis entièrement en- 
tre mains tchadiennes au printemps de l'année prochaine. Après de longs mois de recherche, 
nous avons trouvé un homme dans '-'église locale qui désire prendre la responsabilité des 
travaux. Il est entré en formation pour s'initier dans les différentes taches pratiques et 
administratives du projet. 

Quant à nous, il est possible que nous rentrions au printemps 1978, à moins que nous 
soyons conduits à accepter l'une u l'autre des propositions qui nous sont faites pour d'au- 
tres champs. 

Nous n'aimerions pas manques ici de vous dire combien il est précieux pour nous de 
nous savoir entourés par notre paroisse. Merci pour votre fidèle intercession et votre sou- 
tien dans tous les domaines. Les , énèbres avançent, que Dieu nous aide à tous d'être ce 

ceux qui savent répandre autour d'aix la lanière, l'amour et la paix que seul Jésus peut 
donner. 

Avec notre affection fraternelle en Jésus-Christ à chacune Pierre, Suzan_ne, David. 

' , corme chaque année, ce calendrier, rédigé avec 1eaucoup 
`' 

-; e soin par un groupe de pasteurs, curés et laïcs de 

,f 
Suisse romande, sera vendu dans notre -Paroisse par Pille 

rf ýJ 
SSA S/l 

nr_e-Lise Ju 
nod. 

Il se prëte particuliérer ent bien ccM-E GE78 
_ý__ me cadeau de Noël et pour la nouvelle année, et contient 

un 'cref message accompagnant la lecture biblique du jc: ur. 
Son prix (inchangé) est de Fr 7.50 l'exemplaire (2 cts par jour !! ). Il sera vendu à la sortie 
du culte de Saint-Blaise, les dimanches 11 et 18 décembre 1977. On peut aussi le réserver ou 
le commander à Pille Anne-Lise Junod, av. Bachelin 15,2072 Saint-Blaise (tél. o38-33 21 81). 

* ?(*** h- -x- ** )E * 

EN T RC. -- N GOS. . 
(suite de la dernière page) 

*** D'anciens amis de jeunesse se sont retrouvés récemment à St. Bl, ise, évoquant le temps passé au cours d'une sympa- 
thique rencontre. Certains d'entre eux étant abonnés au Gouvernail (et d'autres désirant le devenir), nous leur a- 
dressons nos cordiaux messages. 

*** Une erreur s'est glissée dans l'entête de notre Dernier numéro. Il fallait lire "46ème année - Nov. 1977" et non 
"47me année". Ne nous vieillissons pas.... Les années passent déjà assez vite ... même pour le Gouvernail !! 

*** Il ya un an déjà - c'était le 5 décembre 1976 - qu'avait lieu le premier culte (oecuménique) à la chapelle da 

Marin. 

*** Nous avons appris qu'en raison de son état de santé, Gl. Fernand idonnior s'est retiré du Comité d'organisation du 
Camp de La Sagne, après de nombreuses années de fidèle et fru! ̂ tueuse activité. Il a été remercié comme il se doii de 

tout son dévouement. Rappelons qu'il a été l'auteur de la "plaquette" éditée il y2 ans à l'occasion du 5Cme Camp 

de La Segne (brochure bien illustrée, encore disponible à la rédaction du Gouvernail, si cela int: -rosse ncs lecteurs). 

*** Par "TELEX", journal des responsablescadets neuchâtelois, nous apprenons que les cadets d'Hout: eriva (et ceux de 

NeuehStel)ont fait cet été un C. mri à St. `l, artélýay tenais !; ý, e ceux de St. Bl ise se retrouv iunt 

Numérisé par BPUN 



Z WF/i ý' /r fl ý , ý, ý iý\ 
ýýýýýýýE-UýpiUM 

20 72 .-S AI iVT -iýL_ AI SE 
Avenue Bachelin 3 ----- Tél. 038 - 33 16 60 

' il' 4? i' , ý. , .,., .. ý ý. hri,, ý,. ý, ýý, ,. 
, il ý! g'i ýdi1'ýý_11ý1 is, i;,. M AZOUT 

AU TO-ECOLE 
BLAISE ZWEIACKER - tél. 33 59 5'? 

__ ANý.? UEi -ý 1` t_.., ý--` ý, 
_ý H `__ C, / , 

i ýý 

ET 

Seyon 4 NEUCN/ý ý ý: I 

To Li te s0 f_? 'ý'%-ý ý, i ý. ý 

ýr 1r 

lE, i 4. ýjL)4 
, 

1 
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And, rP"} F- UH p ýk 

ýý AC CNýý I Cý ýON Agent général d'assurances 

PROFOî\J DE domicilié à . Drin 

REPOND A NOS QUESTIOI? S. 

Notre Eglise risque-t-elle de n'être ouverte qu'aux personnes qui s'acquittent de' 

leur contribution ecclésiastique ? 

L'Eglise doit rester ouverte à tous; elle se trouve dans i'oi li, r; ticr_ de 
s'adapter, de se restructurer et de trouver des solutions nouvelles ses 
probUmes financiers. 

2. Existe-t-il, selon vous, un esprit de compétition et de concurrence en-ére nos trois 
___ ------------ --- ----. _ -ý--- --. ,- --___ . ... _---- - -- ----_ .. _. _. _- __ __ 
villages de Saint-Blaise, Hauterive et : Marin ? 

A mon avis, le mot "compétition" est trop fort; mais j'admets volontiers 
qu'il existe, entre nos trois villages, un esprit d'indépendance dans 
certains domaines, ce qui est heureux et nécessaire. 

3. Seriez--vous prêt à renoncer à votre voiture pour permettre aux CFF (ýý : atr com- 

pagnies de transport en commun), d'équilibrer leur budget ? 

Et si l'on décidait de supprimer les CFF et les transports en 
seriez-vous d'accord ? Non. Alors, je ne le suis pas non plus concernant 
la voiture. Mais, pour de longs parcours, je choisis volontiers le crain. 

4. Pensez-vous que l'aide au tiers-monde soit toujours de mise e_. emr, le c ïe 

contexte africain actuel)? 

Oui, pour autant que cette aide atteigne vraiment les plus deshérités 

et qu'elle soit accordée sans condition. 

---------00000000000000000--------- 

Samedi 12 novembre dernier a eu lieu l'assemblée 

des présidents de la Fédération Montagnarde Unioniste 
(F. M. U. ) A cette occasion, le nouveau Comité central 

est entré en fonction. Voici la liste de ce comité, 
élu pour 4 ans ; 

Président 

Vice-président 

Secrétaire 

Caissier 

Chef technique 

cours alpin 

Adjoint', 

Délégué UCJG 

Jean-Yves Perrin 

François Iseli 

Jacques Degrandi 

Pierre-François Pipoz 

Jean-François Robert 

Pierre-André Ruegsegger 

Maurice Montandon 

n 

Le Mélèze ( St. Blaise ) 

La Jurassienne (LaCha<x- dc-Fonds) 
Le Mélèze ( St. Blaise 

La Montagnarde (Le Loclc) 

La Jurassienne (Lý, CI; x-"de--Fonds) 

La Jurassienne (La Chx-de-Fonds) 

La N'ontagnarde (La Chx-"c? e-Fondc) 

VA RAF'PE_Les jeunes désirant apprendre la varappe en compaiiie dtalpinistcs 

cheýmonnés scnt 7ýiéc _ _, nr_ýýdre c^ýýý. act _.,,.,. 
ýýýýYýPcr, ýn. (3j, 46, ý F; ý; _ ý 
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Avec décembre, arrive le temps des voeux et du renouvellement des 
abonnements. Bien entendu le GOUVERNAIL n'y échappe pas, à 'ýel 
point que nous pensons utile d' exp_liquer à nos lecteurs la préserve 
de deux bulletins de versement dans le présent numéro, 

onn ern en ts Gou º'7 

AV1Si; 
(imp ort antjï 

tous I 
il 

j 

NOS 
LECTEURSýý 

ý`, ý I ýýcyýýýtiRG 

- 

ý/ 
ý. 

Afin de n'us joindre à la Di-cte c^ntre ]_ ý ir.. fla ioz 
. le T. ,x de - 

bonnement reste inohargé, soit au mirimum Frs 7.50 (tout don 
plémentaire étant reçu avec recoï; naissance7 La fi délité de r, ýs G 
b. nnés nous permettra d'ailleurs, comme par le Dasa3, de rnblier 
des photos souvent inédites. Not: ^e reconnaissance va à nos 1. ect 
qui, pour faciliter notre raves 1 aami istr ." _' leur abonnement en décembre nu en janvi: r. 

VOEUX pour 19 ,fý 

Le prochain numéro (qui paraîtr: f r_ _- 
les traditionnelles pages de v, -. eux. Là aussi, le pri ; m_:: _: rn 
Fr. 1. - reste bloqué (avec possibilité à ceux qui _. n dé^: ir . nt; 
d' arr^ndir, la somme). Ainsi vous pourrez. pour une soi; -o - oý ia 
présenter vos voeux pour 1978 à vos amis et connai. ss<arces, 
qu'à tous les lecteurs du Gouvernail. Toutefois, efin d' inscrir 
votre nom à temps, nous vous prions d' effectuer votre vercericn 

jusgu' au 12 décmbre au glus tard. Participez donc tous à la 
ý_ action des voeux fraternels du Gouvernail. 

Ainsi, SI VOUS ETES D'ACCORD DE NOUS RENDRE SII'VICE, nous vrus invitons à utiliser les 
bulletins de versement , irn pour l'abonnement, et l'autre pour les voeux (celui--ci ji: 
12.12.77). Si vous ne i9ites pas les deux versement en même temps, ou si vous ne fait 

qu'un versement à la fois (par ex. pour l'abonnement ou les voeux), nous vous saur; -or, - 
d'indiquer au verso du coupon postale "Abonnement" ou "Voeux", afin d'éviter de regrette 
confusions. Nous vous en remercions par avance et vcus exorimnns notre recc . ssï= c. 
votre amicale fidélité à nitre journal. 

-X-X-X-x-X-X-ý-ý-. ý-_: -z ý- 

EN TP fE- -- N (-)i ý : ý:: 
C'est avec beaucoup de tristesse que not avons ýý. p; ris 1__., - 

Madame Valérie Zwahlen, née von Allmen, épouse de M. Jean-Louis Zwahlen, de 1Tauteriv,:; 
ancien unioniste de St. -Brise et ancien missionnaire au Zambèze. Nous prions cet ami, 
si que sa famille, de crýDire à l'expression de r-, t=e très sincère et affectueuse sympathiE-. 

ý 

cli 
r-ºý 
Ný 
Id o r-t ý 

â+ 
1ý 

C) U I 

O 

r-1 UO 
,n c3 0 
ri ri O 

FQ Pi N 

1 

XXX Notre dernier numéro contenait un article du professeur Jean-Louis Leuba sur "Lu-- 
et Mgr Lefebvre; similitudes formelles". Or, quelle ne fut pas notre surpri,, e d'apprc-: 

_- dre qu'un de nos lecteurs (protestant), avait eu (avant la p_a 
des relations épistolaires avec Mgr Lefebvre 

iYlPrCI--ý 

XXX N^us présentons nos très sincères 
té à M. et Mme Luc--André Coulet , de Saint Blaise:, i°, , _; i, c - 
reuse naissance de leurs deux filles jumelles : Marie-José et .! 

Mine, 
qui seront accueillies par leursfrères Didier et Alexandre. 

)-)E-x- Nous exprimons notre reconnaissance à Mlle Ar-ne-Lise Junod qui, ave j 
fidélité, année après année, se charge de la vente du "Calendrier 
ges" (voir renseignements en page précédente). Nos remerciements vc__- 
aussi à PST. Henri de Meuron, André Graber, Jean. -Victor Lovat et Emi_ 

Bourqui qui nous ont aidés à résoudre le délicat pr'blème des illustrations de ce mue:: 
Les années passent... et ce qui devait arriver, arrive ; Au cours de l'année 197; -,, - le pasteur Jacques Février sera "atteint par la limite d' âge" (à r_ioins rue ce ne s. -'- la limite d'âge qui l'atteigne . 1). Le moment n'est pas encore aux regrets, mais à 

dure réalité pour le Conseil d' Flise, de repourvoir ce poste pastoral. Nous . Ur--- 
/cela va de soi, l'oc, sasion de revenir Flur cet � événement capital (au moment où , 'iari 

se constituer en paroisse), mais disons d'ores et déjà notre rcco_^neistirýý_ce T'. 
pour son fructueux ministýre chez ncus 22 ans.. (fin en p. ý, c c;: dcr: ±, j. 
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