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La pleinitude de 
.. l'amour du prochain, 

c'est simplement 
d' être capable de 
lui demander quel 
est son tourment. 

ýý _, ý 
En 1970, nous avions consacré un numéro spécial à la Communauté 
évangélique de Riési (en Sicile), grace à la collaboration d'une 

abonnée à notre bulletin qui travaillait dans ce Centre en qua- 
lité d'infirmière. Par les "Nouvelles de Riési" (bulletin poly- 
copié, comme Le Gouvernail), nous avoias continué à nous intéres- 

ser à l'activité qu'y déploie. son directeur et principal ani- 
mateur : le pasteur Tullio'Vinây. 

Il nous a semblé que le texte si lucide qu'il vient d'écrire, ne 

. pouvait mieux nous convenir en ce premier numéro de l'änïée, afin 
de nous placer devant la réalité de notre temps. Manquant de p1, _ 
ce pour publier intégralement cet article intitulé " LE CHEML: 
DE L'ESPERANCE ", nous en donnons in extenso l'introduction, 
si elle peut apparaître, à certains lecteurs, trop réaliste ou 
trop pessimiste. On peut ne pas partager ou ne pas comprendre 1' 

engagement politique de Tullio Vinay, confronté depuis des décen- 
nies à 1' incurie de"la politique italienne et à la misère de la 
Sicile, mais force nous est de reconnaître l'implacable justesse 
de la plupart des sujets de son analyse. 

"RECHERCHER2E QUI EST ESSENTIEL" Tel est le message que nous 
donne Tullio Vinay en réponse à trois questions: "D'où partons- 
nous ? ", "Quel chemin poursuivons-nous ? ", et "Où arrivons-nous? " 
Partant de la mort et de la résurrection du Christ, il nous mon- 
tre que le seul chemin est la "politique de l'agapé (de l'amour) 
et de l'espérance chrétienne, qui consiste justement en l'attente 

confiante en l'intervention décisive du Christ dans l'histoire, 
de cet iapi vu dont il est l'auteur". 

Pour nous, lecteurs du Gouvernail, comme naguère lorsqu'il ya3 
mille ans Moise parlait au peuple d'Israël, se pose l'alternati- 
ve de deux chemins: " J'ai mis devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives". 
(Deutéronome 30, v. 19). 

Comme ce message est adressé à des amis qui connaissent le fond 

de ma pensée, je voudrais esde présenter, le plus simplement pos- 
xýv- -VG` 

sible, l'ensemble des proble Lgvpb cernant la vie des chrétiens et de... 
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QUEL CHEMIN 1---'(I'tJ /ýýýý8ý par Tullio VINAY 

... l'église d'aujourd'hui. Je m'arrêterai sur trois points - tous le-- au. =eS 

pouvant être examinés par ceux qui en sentiront la nécessité - car je vou- 

drais me limiter à ce qui est strictement essentiel, étant convaincu que 

nous ne pouvons, aujourd'hui, nous perdre dans des questions secondaires. 

Les temps qui nous appartiennent sont courts. Toute l'humanité 

traverse une crise très profonde qui ébranle tous ses fondements. Cest 

d'abord une crise de la cultu-éo, parce que le sens de l'humain et donc 

de la vie est en train de se perdre, comme le démontrent la recrudescen- 

ce de la cruauté et la diffusicii sur l'échelle mondiale de la torture. 

C'est aussi une crise de l'économie: l'effondrement du système 

capitaliste est manifeste à toms, mais encore peu clair se présente le 

système qui devrait le remplacer. La masse des affamés croît . vue d'oeil 

et toutes les mesures invoquées restent sans effet sur l'augmentation 

terrifiante de la population mondiale. 

C'est encore une crise de lajolitigue, parce que l'accord entre 
les nations et les différentes tendances idéologiques est toujours plus 

repoussé dans un futur hypothétique, sans parler de la méfiance qui cor- 

rompt tous les rapports et les rend fragiles. 

C'est enfin une crise de la morale, parce que celle-ci est indi- 

viduelle sans être insérée dans un contexte humain et culturel. Désormais, 

il est évident que si le monde ne s'achemine pas vers un changement radi- 
cal de système de vie, il ne peut être que son propre fossoyeur, sans 

parler du péril de la guerre nucléaire toujours à ses portes. Ce sont 
toutes ces considérations qui m'incitent à rechercher ce gui est essen 
tiel, afin de mieux définir notre vocation. 

Tullio VINAY. 

exexexexexexexexexexexexexe 

UN PEU DE 01 ST R\ CT 101N .. APRES LES PAROLES AUSTERES DE TULL IO VINAY. 

1. Quel est le comble de l'habileté pour un coiffeur ? 

2. Quel est le comble du dévouement pour un infirmier ou une infir. 'niý. re ? 

3. Quelle différence y a-t-il entre la lettre A et un clocher ? 

4. Je ne suis qu'un fruit, mais mon nom fait--frémir les poissons. Qui suis-je 

5. Quelle est la différence entre un menteur et une pomme cuite ? 

6. Quelle différence y a-t-il entre la Tour Eiffel et un charbonnier ? 

9 

." Essayez de trouver les réponses ! Vous pourrez les vérifier puisqu'elles figurent dans le présent numéro. Posez- 
les ensuite à vos visites de Sylvestre ou du Nouvel-An. .. 'a moins que tous vos amis ne soient a`onr s ýa Go. ý rnýi1 !! 
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VOEUX 
POUR 1978 

Les personnes ci--dessous souhaitent à leurs amis et 

connaissances, une heureuse et borne armée. 

M. J-P. AESCHLIMANN & f. Montferrier 
M. Pierre AESCHLIU; ANN, Môtiers 

M. Gaston AMAUDRUZ & Fam. Neuchàtel 
M. Roger AMAUDRUZ & fam. Neuchâiel 
M. & Mme André AMEZ-DROZ, Hauterive 
M. J-Paul AMEZ-DROZ & fam. Carin 

M. François BELJEAN & fam. St. Blaise 
M. & Mma J. -J. BELJEAN, Bale 
M. P. R. BELJEAN, Valangin 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, Lausanne 
Mme Aug. BERTHOUD, Marin 
M. J. -Ls. BERTHOUD & fam. Marin 
M. D. BESANCET_MAGNIN & f. Bienne 
M. Jules-A. BLANCHARD, Neuchàtel 
M. Max BLANCK, Saint-Blaise 
M. & Mme F. BLASER & f. La Neuveville 
Mme A. BOEGLI, Saint-Blaise 
M. & Mme William BON, Neuchatel 
M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
M. René BRENZIKOFER & fem. Brésil 
Mme Mad-BUCHER-DUBIED & f. Eschenz 
M. Jean KURET, Saint-Blaise 
M. & Mme J. -J. BURET & f. St. Blaise 
M. W. von BURG & fam. MARIN 
M& Mme W. BUSS-FEVRIER & f. Lausanne 

M. Pierre AMEZ-DRGZ ? fam. Tchad 
M. & Eine f aurice ANDRE, I orges 

J -Cl. BAiZBr=ZAT 8 f, La C3te-aux-F. - 
Y. & idme C. B ý'maverain, St. ülaise j 
M. E Mme Adr. Béçuel; n St. ûlaise 

/ üý. Th. BECUIt! _ZiVAHL FN' F, f. S±. 3lais el 

Mlle'! . cle DU", OiilïLINI , 
Sa i nt -BI aise 

M. & Mme Francois DJPASQUIER, Darin 
M. & Mme Robert DJSC4ER, St. Blaise 

M. & Mme Riche. rd ECKLIN, Saint-Glaise 
M. Noraran EI'JBERûEî,, & f. La Chx-de-Fds 
M. Jean-J. EGiERY ý Fam. Cuillier 

M. & ', me U, Ei": RY_B f LiEt', Neuchýtal 
M. & time Piarre. ESCIiLER-PARIS, Cressier 

Mme D. FABBRI.. HKUSSÈ'+ER & f. Peseux 
M. & Mme Adrien FÂVRE-BI'LL_, St. Biaise 
Mme Madeleine FAV`', E, uvernier 
M. & Mme Rci FERR.. RI, Hauter4ve 
M. & illie J'cques FE'+RIER; "+. Blaise 

M. & Mme J-Fr, FZVRIER_FEUZ, St. BI. & f. 
M. & Mec CI. FISCHEF, & f. Montmirail 
Mme Paul FISCHER, marin 
M. & Mme Robert FISCHER, Marin 
Mlle Maria FLOTIRONT, ©évilard 
M. & Mme Ch. -A. FLUH'141 & f. St. Blaise 
M. & Mme André FURRER & fam. Marin M. René CAVADINI & fam. Genève 

M. J. CESCHINI-BERTHOUD & f. Marin 
M. & Mme Chr. CHENAUX-HOFMANN & f. St. BI. 
M. & Mme Gilbert CLERC, St. Blaise 
M. & Mme Olivier & Ed. CLOTTU & f. St. Bl. 
M. & Mme Michel CLOTTU, Romanel s/Morg. 
M. & Mme Luc CCULET & fam. St. Blaise 
Mme Maryvone COULET & fam. St. Blaise 
Mme Claudine CRETIN_SIPM1MEN, Boudry 

M. & Mme Daniel DARDEL, Lausanne 
M. Maurice DESSOULAVY, Nyon 
Sr. Erna DOLDER, Hýp. Promontagno/FR. 
M. Walter DOLDER, Chiètres 
Mme Denise DONZE-CAVADINI & f. N'tel 
M. & Mme Maurice DUBIED, Marin 
M. & Mme Roger DUBOIS-JACOT-G. St. 61. 
Mlle Catherine DUBOIS, Peseux 

Mme Gluette GAF"IOT, Saint-Glaise 
M. & Mme René LASCHEN, Cortaillod 
M. & Mne Henri GENTIL, Corcelles 
M. & Mme Jacques GL ANZMAN'I, Nt tel 
M. & Mme H. -J. GRAF, Hauterive 
Mme Jeanne-Marie GROGG, Hauterive 

iY;. Robert GROGG, Thielle 
M. & Mme , 7. GUGGISBERG, St. Blaise 
M. C1-L, GUINCHARD & F. Hauterive 
M, & Mme J. -P. GUNTER, Peseux 
M. Raymond GUYE & fan. New-York 

MM. Roland & Félix HAAS, St. Blaise 
M. René HAEic': UERLI & f. Le Mont-s/Laus. 
M. Eric HAHNI, LUU Ln. ndercn 
Mlle Ida HÄNNI, Chézard 
M. & M: ic André HAUSSENER, St. Blaise 

61, & F'me Fra^ÿois UAUSSEIER & f. St. 81. 
M. & rie J-Fred. HAUSE, IE!; ", f. Beie 
M. & hua Luc H+USSEPlER & fam. St. D1aise 
Id, Maurice HAUSSETIER & f. cchal1ens 
M. Roland HAUSSEBIER & f. St. Vincent-Les- 
M. & Mme & f. CortýiÎÎS35e 
Mue Suz. HAUSSirlAi; iý, Hau? cri c 
Mlle Ecrry HELD , Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Frac. -cis HELD, Bevaix 
M. & i'me Jean.. Paul HELD, ýt. 3 a=s. e 
! °,, & Mme üax HELD, lleuchâtcl 
M. & lima , ndré HIRT-CC? CEL 1 .. Bouc^y 
M. & i": me H`F, TETTER "_Aý''. ºI! 'E r, f, l. ausanne 
M. Jean HOMEGGER, lausannc 

M. & Mme François li'3OLC, H: jterive 
M. 8 inae J-J. IR OLD & fý. n, Yillancuvc 
M. 8 rire Rob.!!; GOLD & fam. S't. i? laise 
M. & Mme Adolphe ISCHcR, ! leuchAtal. 
Mme S. ISLER-JEANINNL'TTnT Rombach 

M. Paul JACCARD, Ma-in 
M. Jean-Claude JACOT & far, Marin 
Mlle Dcýýcthýe JAVET, M: ir/FR 
Mme Henri JAVET, Saint-Glaise 
M. & Mme Pierra JAVET fan. Si. 3laise 
Mme Edith JEA11NERET, Hau. eriva 
M. & Mme (, arc JUAN, Fislisbach / hG 
Mlle Anne-Lise JUNCJ, Saint-alaise 
M. Eric JUNCD & famille 

, Crcnoble 

M. & Mme Gottfried KAESER, P, euch2iel 
M. Louis XAESER & famille, doudry 
M. & Mme Urs K: "LLEN-ZW. & fam. St. & . 
Mme Irène KAM(hEhhANM , EÉvilard 
M. Richard KREBS, Hau: erive 
Mlle Suzanne KREIS, Calambier 

M. & Mme W, KRYSý AK_BAý'1ýhýT, N'teï 
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Du 29 juin au 6 juillet 1977 a eu lieu à Buenos Aires (Argentine), le 
7ème CONSEIL MONDIAL des UCJG. Nous avions annoncé au printemps dernier, 
que nous reparlerions plus tard de cette importante réunion. 

Pour nous renseigner, nous nous sommes adressés au vice-président du 
Comité National Suisse des UCJG, M. Pierre-André Lautenschlager, romand 
domicilié à Hinterkappelen près de Berne, ingénieur-électronicien de sa 
profession, qui a accepté de bonne grâce de répondre à nos questions. 
Nous l'en remercions très sincèrement, et sommes particulièrement -'.. 'X 

que ce message vienne d'un des jeunes cadres du mouvement. 

1. A quel rythme ont lieu les assemblées du Conseil Mondial des U. C. J. G. ? 

- Elles se déroulent tous les 4 ans. Au dernier Conseil, une proposition de passer 
à un rythme de 3 ans a été repoussée. En effet, les frais d'organisation et sur- 
tout de voyage pour plus de 600 délégués sont très importants et déjà difficile- 

ment supportables peur bes. coup de mciivements, et la 
. nouvelle proposition =tirait 

eu pour conséquence principale une augmentation de ceux-ci. 

2. Où avait eu lieu la précédente conféren-, e ? 

- Elle s'est tenue en 1973 L Ka _pala (Ot Banda ! ). Le lieu d'un Conseil Mondial est 
en principe fixé 4 ans à l'avance lors de la précédente réunion. Voilè deux fois 
que les UCJG jouent de malchance en cho_sissant des pays où les situations poli- 
tiques se sont fondamentalement retcý1rnâes en quatre ûr_s. Par précaution, le der- 

nier Conseil Mondial de Buenos-Air. -s n'a rien fixé pour 1981 et a donné cette mm- 
pétence au Comité exécutif. 

3. Pourquoi avoir choisi Buenos-Aires comme siège de cette assDlblée, alors que le climat 

politique y est -si tendu ? 

- Le texte précédent répond en partie à cette question. Il faut ajouter que de gra- 
ves conflits ont éclatés dans. la quasi totalité des délégations UCJG à ce sujet. 
Quelques pays ont. même refusé de participer à la Conférence de Nuehos-Aires (France, 
Grèce). Le problème fut aussi longuement analysé par notre Comité National. Nous 
avons finalement décidé de nous rendre en Argentine, pensant que nous n'y serions 
pas les hôtes du gouvernement, mais des Unions chrétiennes et que, finalement, 
dans toute famille, c'est le parent dans la plus mauvaise situation qui a le plus 
besoin de visites. Nôtre saule crainte concernait d'éventuelles restrictions à la 
liberté de nous exprimer, mais nous n'avons aucun motif de nous plaindre à ce su-. 
jet. 

4. Quels étaient les délég és suisses ? 

Il y avait à Buenos-Aires 605 délégués représentant 64 Pays, sur. un total de 
23 millions de membres dans 86 nations. 

La délégation suisse était formée de: 

Max Brüllmann, docteur en physique, président du Comité national, domicilié 
à Mutschellen (AG); 

* Giovannÿ Hohl, directeur du Centre de formation des UGJG, au Hasliberg(BE), 
secrétaire national; 

* D'dlf Weder, pasteur, membre du Comité des UCJG St. Galloises et marbre du 
Comité national; 

Andreas Fluckiger, animateur de l'UCJG de Berne et rentrant d'un stage de 4 
ans en Argentine au service d'une oeuvre missionnaire suisse; 
Rémy Wyler, professeur, ancien président national, membre du comité exécutif de l'Alliance mondiale des UCJG, président de la Commission Tiers-Monde des UCJG/UCF suisses; dorsicilié à Genève; 

Jean-Daniel Douillot, techniç -en SSR (Radio Suisse--Romande), président du Faisceau cadet romand et membre du Comité national; 
* et moi-même. (L fin de relie inter, i 

G 
P 
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Mlle Solange de MEURON, Marin 
M. & Mme 0. h1ONNERAT, Marin 
M. & Mme Fernand MONNIER, St. Blaise 
M. & Mme Willy MONTANDON, Chaumont 

M. & Mme P. NEUENSCHWANDER, Neuchàtel 
M. & Mme P. _A. NOBS, Marin 
M. & Mme Aug. NOVERRAZ, St. -Blaise 

Lets pers-mnes ci-dessous souhaitent à leurs am. -*--- et 

ccaira'_ssar_ces une année heureuse et bénie. 

M. & Mme Willy OTTER, Neuchfitel 

Mme J. PARIS-TABORD, Neuchttel 
M. Pierre PAROZ, Marin 
M. Eddy PELLATON, Marin 
Mlle Claudine PERRENOUD, St. Blaise 
M. Louis PERRENOUD, St. -Blaise 
M. & Mme Georges PERRET, St. Blaise 
M. Jacques PERRET, Marin 
M. & Mme J. -Y. PERRIN & f. Hauterive 
M. & Mme Herm. PERRINJAQUET, Hauterive 
M. & Mme J-P. PERRINJAQUET, Marin 
M. & Mme Jacques PETITPIERRE, N'tel. 
M. & Mme A. PIEREN, Aclens 
hi. Paul PIERREHUMBERT & f. Colombier 
M. & Mme Pierre PILLY, Marin 
M. & Mme P. _A. PRAZ & f. Marin 
M. & Mme Robert PRAZ, NeuchMtel 

M. René RAINAUD, Hauterive 
M. Jean-Claude RACINE, Hauterive 
Mme Alice RACINE, Hauterive 
M. & Mme Yann RICHTER & f. N'tel 

\/OE Li X 
ROUER 19 7'5 

M. Robert KUHN & fam. Liebefold 
M. François i; YBOURG, Zurich 
M. & Mme Maurice KYEOURG, Epagnier 

M. û Mma J-P. ! 'EPLATTENIER, St. 01. 
Mme M. LEU EUBE; 0ER-11dUSSEMER, Peseux 
Mlle Josette L': R, tarin 

Mme Marg. RINI. LDI, Si. Blaise 
M. & Mme Edoua^d PG9ERT, Haut¬rivn 
M. Jean ROBERT & f. Yverdon 
Mme Yvonne ROLLIER & f. Neuchâtel 
M. & I; '. m2 G. ROETHLIS? ERGER, Le Landaron 

M. & Mme Z&I. SAFTIC.. THCMET, St. BI. 
M. & Mme Mariarae Sd"JS3NUENS-1 JCOIOMUN 
M. & Mme W. SCHAFFTER & f. Ba1prahon 
M. & Mme SCHEURER. -JEM"`NFRET, Chx-de_F. 
M. & Mme S'mon SCL'LAE^"Y, Neuchýtel 
M. & Mme André SCHNEIDER & f. i! 'tol 
M. & Mme Robert SCHNEIDER, Earin 
M. & Mie Samuel CC! 1NEIDER, La Chx-d-F. 
M. & Mme Théo SCHNEIDER 5 f. Transvaal 
Sr. Henriette SCHORI, Lausanne 
Mlle Madeleine SCHOR!, Corcelles 
M. & Mme J. -P. SCIBÜZ & f. Cheseaux 
Mme Cath. SEGALi=. T-PcRRET, Vaux /sorg. 

Mile Erica SEILER, Hauterive 
M. &Mme Fritz SEILER, Hauterive 
Dr. J. -P. SEILER & fam. Bâle 
Mme G. SENAUD, Neuchâtel 

M. Paul SIRON, Neuchâtel 
M. & Mme André STOLZ, Le Locle 
M. & Mme J-J. STORRER & f. St. Blaise 
Mme A. SUTER-PERRINJAQUET, Hauterive 

M. Pierre TABORD & fam. Rappersxil 
Mme Augusta TEDESCHI, St. Blaise 
M. & Mme Bernard TERRISSE, Neuchâtel 

LE MELEZE... présente à tous ses membres et amis, ses 

voeux les meilleurs pour la nouvelle année... 

M. & Mme C. MAGNIN, 'lautorive 
M. & Mme M. MAGNIN ,, Prcvercc 
1,1. Pierre-Clivier MAIRE, Le Locla 
M. & Mme René MAIRE, ýsiri-Blaise 
M. & Mme A. MERMINOD, ý2int-Blaise 
M. & Mme Henri'de MEURO"I, Marin 

M. Luc de MEURON, Neuct3tn. 1 

Mme Eugène TERRISSE, St. Blaise 
M. Lourent TRIBOLET, Blle 
M. Charles THEVENAZ, ffarin 
t1 & Mme J. -D; THEVENAZ, Carin 
M. & lime Rény THEVENAZ, harin 
M. Lwrice THIE BAUD, Neuch3tel 
Mmes May & Anne-Sylvie THOIET, St. 81. 
Mme Hélène'THOMET, St. Blaise 
hi.. Jeý. n-l'ichel THO':,, ET, Boc; oi:. 'Colombie 

Dr. Iiichel THOf ET & f. Saanen 
Gl, Jean-Jacques THORENS, St. Blaise 
M. & Mme Michel THORE'S, St. Blaise 
Mme H. TISSOT"SILIPRL. NIDI & f. Leysin 

M. & Mae Emile VAUTRAVERS, St. Claise 
M. & Mme Michel VAUTRAVERS & f. St. Bl. 

M. & Mme Georges VERROM, St. Biaise 
M. & Mme G&L. VIETTI, Foatainerelon 
M. & Mine Henri VIRCHAUX, Si. Birise 
M. & Mme Auguste VG'JGA, Hauterive 
M. & Mme Jean-Luc VOUGA, I uterive 
M. & Mme mrthur VUILLE, St. 3laise 
M. & Mme Jean-J. VUILLE, St. Blaise 
M. & Mme André ', ULLIET, Bâle 

M. & Mme UiIRZ-FETSCHEý; '1 & f. Naters 
M. & Mme VIUILLEMIt%I-R! üf; LDl & f. Peseux 
M. R. '(ERSIN-KDLB & f. Vouns 
M. Lucien ZINTGRHFF, 'ý(alýiselen 
M. & Cme P. ZUBER & f. ý'elzikon 
hl. Jean-Louis DbHLEN, Pully 
M. & Mme Willy ZiVAH' EN, ST. E; laisc 
hi. & Mme André Z1"EINCI(ER, Si. dlaise 
Pl. & M-ne Cl. Z'aEI, ýC! 'ER & f. St. BI. 

.. et naturellement, l'équipe du GOUVE2U. AIL remercie tous les abonnés de leur fidèle scutien 

et forme le souhait que 1978 soit peur Eux tous une cnr_ée riche en bénédictions. 
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FRUITS E-'T 

LEGUIMES FRAIS 
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DROGUERIE 

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

MARAZZI 

& BUED i-S 

SAINT- BL AISE 

Rue de la Musinière 

Tel. '33 25 06 

Ambiance chaude 

pour les jeunes de tout âge 

TEA-ROOl7 - SNACK 

SAINT- LLAISE 

f. ýA PF U Iý'ý 

t-M. 5 CHý-ý ýý K F-- tý,: 

SAINT - BLAISE Tél. 35 18 42 

TIT RES-ESCOMPTE - S. E. ýýI. J. 

ý 

VC)T FýF SPEC {AL I S_TEj ý 

EN V IAMDE DE P`;; ý: ý ý 

CHýýC! ýT ý ý; ýý 

ý ý 

Lý 

ý gýW=- 

-ýJ 

c; 

8RF@&®r®F7ßé98". ". ®U®S®Eea1g26F H38 aSHFi68'^. B0 ê6, ': EI4i33) 

Tél. 33 21 52 
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OiN L'an dernier, dans la rubrique mensuelle " MA CON- 

UA t`f VICTION PROFONDE ", nous avions questionné dix lec- 
teurs sur des sujets très divers allant de la "dis- A 
parition" de l'autonomie . ommunale et de la concur- 

ý-IA UTI 

rente entre nos villages, au budget déficitaire des 
CFF, en passant par les finances de l'Eglise (et la 

contribution ecclésiastique), les dimanches sans autos... et l'aide au tiers-monde. Nous 
remercions très vivement les perscnnes qui, mois après mois, nous ont fait part, avec in- 
telligence et perspicacité, du résultat de leur réflexion sur des sujets parfois difficiles. 

Pour les dix numéros de cette an: iée, la formule est mt, difiée en ce sens que nous po- 
serons chaque mois, à dix personnes présentant un évantail varié de professions, une ques- 
tion très précise. Nous remercions par avance ces lecteurs de leur précieuse collaboration. 
Précisons que ce seront les mêmes dix personne^> qui répondront chaque fois à "La question 
du mois". 

-X-X-X.. X-X-X"-X-X. -X-X-Y. -X-X-X-. X-X-X- 

ý 'ý la aue, t i on c U rn ois 

à laquelle 10 personnes répondent 

ETES-VOUS FAVORABLE A CE QUE, DES 1978, LA SUISSE ADOPTE L'HEURE D'ETE ? 

Et pourquoi ? 

UNE ENSEIGNANTE : Oui, parce que nous vivrions dans le temps plus près de la'nature et donc plus (bio) logiquement. 

UN FONCTIONNAIRE Il n'y a pas de raisons que la Suisse ne s'aligne pas sur nos pays voisins, ne serait-ce que pour 
la concordance des horaires des moyens de transports internationaux. 

UN JURISTE : Problème mineur et de commodité pour lz majeure partie de la population. L'horaire libre permet d'y 
accéder. Economie d'énergie ? Voire '. Il est tant de problèmes plus importants à l'heure actuelle. 

UN COMMERCANT Non, car toute la préparation et la mise en place de l'heure d'été, puis de l'heure d'hiver, doit con- 
ter probablement plus cher que l'énergie qui pourrait être économisée. Toutefois, j'y serais favora- 
ble-si tous les pays qui nous entourent l'adoptent. Nous ne pouvons pas vivre en marge de nos voisins. 

UN HOMME DE LA Si tous les pays qui nous entourent se mettent à l'heure d'été, il n'y a pas de raisons pour que la 
TERRE Suisse ne l'adopte pas également. Le terrien qui est organisé n'y verra pas d'inconvénients. - Bien 

sûr que celui qui travaille tant qu'il fait jour, travaillera une heure de plus. hlais... le travail, 
c'est l'a santé '. 

UN MECANICIEN : En considérant les difficultés que rencontreraient les agriculteurs au changement d'horaire quant à 
la traite des vaches par exemple, et d'autre part l'avantage minimum qui en découlerait pour l'éco- 

nomie nationale, je pense qu'on ne gagnerait rien en modifiant l'heure d'été. 

UN ARTISAN : En principe, oui, afin de nous permettre d'avoir plus de temps pour les travaux du jardin et de la 
forfit. Mais il faudrait refaire l'expérience (l'heure d'été nous ayant été "imposée" durant la 

guerre), pour se prononcer. 

UN ARTISTE Oui. Ayant déjà vécu cette situation en Italie, je peux dire qu'elle est agréable et certainement 
économique pour le pays. 

UN MEDECIN : Cela m'est prodigieusement indifférent, n'étant pas touché par ce problème dans mes activités. Il 

me parait toutefois plus simple que toute l'Europe occidentale ait la mt? me heure. 

UN RETRAITE Oui. Pour avoir de plus longues journées de retraite !! 

SYmpathte. 

ENTRE 
- NOUS... (suite & fin) *** Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès, i1 ya quelques mois, à La Chaux- 

de_Fonds, de M. Willy WIDMER qui fut dans sa jeuflesse (\'Ers les années 1925-30) membre de l'Union cadette de Saint- 
elaise. Nous présentons à sa famille -à son épouse et à son fils en particulier - l'expression de notre très sincère 



Entre-Nou�: z�... 

Nous apprenons avec joie (mais aussi avec retard : ), le 
mariage de Mlle Marianne Ducommun, institutrice à St. Blaise 
(et ancienne cadette), avec M. Michel Sansonnens, institu- 
teur lui aussi. Nous leur présentons nos très sincères fé- 
licitations et nos voeux de bonheur. 

xxx Nous informons nos lecteurs qui se seraient pris trop 
tardivement pour nous envoyer leur inscription pour la page 
de VOE"JX 1978, qu'une nouvelle liste parattra dans n^tre 
prochain numéro. Figureront sur cette liste les voeux versés 
après le 17 décembre. Name s'ils sont tardifs, les voeux 
n'en sont pas moins sincères et cordiaux. 

xx* Dès le ler janvier 1978, les réformés de Marin et Epa- 

gnier seront constitués en paroisse autonome. Nous formors 

nr's meilleurs voeux pour cette nouvelle communauté. Le Gou- 

vernail corýÿýtant dans ces deux villages de nombreux et fidè- 
les abonnés, il est entendu que notre bulletin continuera, 
comme par le passé, à mentionner les faits et nouvelles im- 
portants concernant Marin-Epagnier. 

Xx% Nous présentons nos voeux de prompt et complet réta- 
blissement à Mme Marceline Ferrari, (ancienne). -. embre des UCF, qui lors d'une malencon: rruse 
chute à ski, s'est fracturée l'avant-bras.. . ce qui oblige son mari à "timbrer" les let±rec et 
les ehèques... à tour de bras 

8 
*x- Bien que les rédacteurs du Gouvernail ne soient parfois pas dépouvus d'humour, 
ce n'est pas eux qui ont inventé les devinettes figurant au bas de la page 2, et 
dont lssréponses sont données ci-dessous. C'est le Journal des responsables de l'U- 

nion cadette Neuchâteloise "TELEX" qui a eu 
l'heureuse idée de publier ces questions. 
Rendons leur cette justice 

xxx Nous apprenons par les "NOUVELLES BIBLI- 
QUES" que près de 48.000 dépliants "Terre en- 
tière chante ta joie" ont été distribués en 
août dernier lors de la Féte des Vignerons 
de Vevey, par le groupement " Jeunesse en 
Mission". 

Un peu de d i-tractions; 
(Réponses 

1. 
2. 
3. 

i 
4. 
5. 
6. 

1 ncNunJw a nvJ yucJIIUIIJ _ý IV 4Jd11G Lf ( 

Friser la cinquantaine : il 
Faire une pigßre à un bras de mer 
La lettre A est la voyelle et le 
clocher, c'est là qu'on scnne. 
La pêche 
Aucune, puisque aucun n'est cru. 
La tour Effel est colossale et 
le charbonnier est sale au col. 

3'- "I1 ya 50 ans, les CFF renversaient la vapeur ; ", tel est le litre. du numéro 
spécial que nous publierons à l'occasion de la fête du 3 février prochain. 

Merci à nos lecteurs qui ont déjà règlé leur abonner er_t pour 1978, `"^lr- tr 
vail d'administration en est ainsi simplifié. 

Nous apprenons que le prochain Camp can- 
tonal des Unions cadettes neuchâteloises aura 
lieu au Jura du 10 au 19 juillet 1978 

ý 
! 

Numérisé par BPUT 

Nous présentons nos très sincères félicitations au Dr. et à Mme Willy et 
Nicole Buss-Février, à Lausanne, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur 
deuxième fils, Guillaume, pour lequel nous formons nos meilleurs voeux de santé. 

Nous informons nns lecteurs que Mlle Anne-Lise Junod (av. Bachelin 15, à 

. 
Saint-Blaise, tél. 038-33 21 81), peut encore leur fournir des CALE DRIEtS 

MESSAGES 1978 au cas où ils en désireraient 

xxx Nous avons appris avec peine que le Dr. Michel Thomet, de Saarren, ancien membre de nos 
Unions locales, avait été atteint dans sa santé. Nous sommes heureux de le savoir en bonne 
voie de guérison et lui présentons nos voeux très sincères de complet rétablissement. 

Nous signalons avec plaisir à nos lecteurs la sortie de presse d'un nouveau volume relatif 
à la nature. Il s'agit de " FLEURS DU JURA ", guide pratique de ]a flore jurassienne au for- 
mat de poche, dû à la plume experte de M. Adolphe Ischer, que nos lecteurs connaissent bien 
et qu'ils apprécient par les articles toujours très intéressants qu'il donne au Gouvernail. 
Les illustrations sont de M. Ch. -Ed. Gogler, 'peintre naturaliste de talent. 

XXX Nous avons appris avec plaisir par les "Feuilles volantes" (organe du Service chrétien en 
Israël), que Mme Jeanne Marie RebertcàVaucher, fille du pasteur Paul Vaucher, avait été nommée 
du comité de cette association si chère à son père dont il avait été le fondateur et dont le 
président actuel est le pasteur Jean-Willy Clerc, drmicilié à Hauterive. 

à nos questions a, la paol e Z) 
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C'est une erreur aussi 
dangereuse de dénigrer 
le progrès technique en 
dénonçant ]a stagnation 
de l'humanité, que d'at- 
tendre de ce même pro- 
grès technique la so- 
lution de tous les 
problèmes humains. 

Jean Fou stië. 

Tý 
ýý 

1 

QUAND LES CHEMINS DE FER.... 

RENVERSAIENT LA VAPEUR!!! 
Selon une tradition maintenant bien établie, le "Gouvernail" publie, dans le cadre 

de la flète du Jour de Saint-Blaise, l'essentiel de scn numéro de février à un fait sin- 
gulièrement marquant de l'histoire de la région. 

Sous le titre "La BN, dernière étape du Paris Berne", notre journal évoquait, en 
février 1973, *1e passé et les perspectives d'avenir de la "Ligne directe". 

Cette année, le "Gouvernail"a deux bonnes raisons de porter son attention sur la li- 
gne CFF. Il ya en effet 75 ans - c'était le ler janvier 1903 -, la ligne de chemin de 
fer du pied du Jura, que prssédait alors la Compagnie du "Jura Simplon", devenait'pro- 
priété des Chemins de fer fédéraux, CFF. Par ailleurs, il ya 50 ans - en fait le«23 dé-. 
certbre 1927 - la traction électrique était inaugurée d'Yverdon à Olten. 

Les pages de ce numéro du "Gouvernail" vont remémorer des événements, que les dé- 
cennies passant, ont fait eublier. Puissent, cependant, les lecteurs de notre journal 
avoir autant de plaisir à les retrouver que ses rédacteurs ont eu à les rechercher. 

/ivie par une Ae 6/6, en tüte d'un train 

le 16 mars 1968. (Photo S. Jacobi, P; 'tsl) 

risé pär BPUIý 
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QUAND LES CPEMItVS DÈ FER.. 
RE, NV ERSA iE7, f T LA VA PEUR ý! 

La grande époque des vapeurs du lac 

Les routes que la jeune République de Noi. oh. tel avait héritées en 1848, n'étaient pas 

en bon état. Leur entretien laissait à désirer. Dors J_r. s diligences qui circulaient sur les 

axes routiers de l'époque, les voyageurs sensibles du coeLr ou de l'estomac passaient des 
heures difficiles... 

L'avènement de la navigation à vapeur allait permettre de rendre les déplacements plus 
agréables. Du moins, entre Yverdr, n et Bienne. 

En 1834, Philippe Suchard lance, à Neuchâtel, "l'Industriel", premier vapeur, 
'uch4te- 

lois. En 1847, la Société des bateaux à vapeurs chi lac de Neuchâtel est créée. Elle va con- 

naître d'emblée un fulgurant essor. 

Dans ses dix premières années d'existence, la eociété des, bateaux, à vapeur met en ser- 
vice quatre bateaux. Le "Cygne", en 1852, le "Jura"', en 1854, la "Fléché", en 1856 et le 

.. "Gaspard Escher", en 1858. 

r; ý i.. Le "Swiss Western Railway" pousse une t1- 
Coupures 
"Cinq bateaux à vapeur font le service des voyageurs 

sur les lacs de Neuchâtel et de Bienne, quatre celui des 

marchandises. 124 000 personnes ont été transportées en 
1858 (Réd. Cela fait quelque 350 pc'connes par jour en 

moyenne). Nous nous faisons un plaisir d'annoncer qu'en 
1857, il n'y a pas eu pour les bateaux de voyageurs un 
ml jour d'arrgt. Nous annonçons avec plus de plaisir 
encore, à la louange du directeur et des employés, qu' 
aucun des cinq bateaux de voyageurs n'a eu jusqu'ici d' 

accident. Bénissons-en Dieu et prions-le pour qu'il en 

soit ainsi à l'avenir !' 

Almanach du MESSAGER BOITEUX de Neuchâtel, de 1859. 

tacule en_direction du Pays de Neuchâtel. 

Les Chambres fédérales votaient, le 
28 juillet 1852, une loi qui précisait que 
le droit d'établir des chemins de fer de- 
murait aux cantons qui pouvaient le concé- 
der à l'industrie privée. 

Le canton de Vzd céda ce droit à un 
groupe anglais -'George Stephenson, né en 
1781 cohstnzistt en 1814, la première loco- 
n-Jtive"de l'histoire, et cela devait ins- 
pirer" confiance zx Vaudois - qui. fonda 
la "Swi s Western Railway", la Compagnie 
des chemins de fer de l'ouest suisse. 

lion sans difficultés financières. cet- 
te compagnie réussit à construire la ligne Mcrges-Eussi. gny--Yverdon, terminée le ler juillet 
1855 et qui assurait la liaison entre les lacs Léman et de Neuchâtel. La "Swiss Western 
Railway" poursuivit même la c^nstruction de la ligne jusqu'à Vaummarcus où la Compagnie du 
"Franco-Suisse" devait construire le tronçon Vaumarcus-Le Landeron. Au Landeron, un port 
devait être aménagé au lieu dit "Frienisberg", car on n'avait pas prévu de poursuivre en 
direction de Bienne. De là, les bateaux à vapeur assuraient le relai... 

Le vignoble partagé 

Pendant que les vapeurs vivaient leurs heures de gloire au large du vignoble neuchâ- 
telois, on pouvait voir de leur pcnt se marquer progressivement, dans le coteau, la cica- 
trice créée par l'établissement du chemin... de fer. ' 

Un chroniqueur de l'époque explique : "Pour se rendre de Neuchâtel au Landeron, le 
chemin de fer passera derrière le Mail, dominera le domaine de Monruz-dessous dans toute 
sa longueur, passera entre La Coudre et La Favarge, au-dessus de Champraveyres (dont le 
vignoble est partagé), derrière la Maigroge et arrivera à waiht -Blaise-dessus où se trou- 
vent les travaux les plus considérables de cette section. Après la gare de ce villaey 
le chemin de fer se trouvera en tranciée et en souterrain" g 

Il avait fallu suspendre le Ruau 

Le passage de la ligne du chemin de fer sous l'épaule oui amorce les Rnr., hAC ao rrº, ß_ 
toillon dans le haut de Saint-Blaise a posé nombre de difficultés aux ingénieurs de 1 épo- 
que. Le meme chroniqueur d il ya quelque 120 ans, poursuit :" ýa difficulté de creuser 
un tunnel dans un terrain de tuf poreux; ou il ya de nombreuses i. rfiltraticr_^ d_uýsseeýj. 
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QUAND LES CHEMINS DE FER 

ý'-- -----^ 

ou Pu res 

... voisin, ont engagé les entrepreneurs à prolonger autant que possible la tranchée sur une 
partie de laquelle sera construite une voûte. Le Ruau, dont un ne pouvait pas détourner le 
cours à cause des usines qu'il alimente, a été suspendu au-dessus de la tranchée au moyen 
d'échafaudages et de grands chénaux en bois. Les cuvriers construisaient la voûte qui a été 
remblayée et sur laquelle, plus tard, le Ruau a été remis dans le cours que nous lui con- 
naissons actuellement au nord du Pré Brenier. Par contre, la ; partie du tunnel qui se trou- 
vait dans le roc, a été exploitée normalement. " 

Les travaux de construction du tunnel de Saint-Biaise ont considérablement modifié les 
communications entre les propriétaires riverains.. ru Tilleul (maison Terrisse) , le 
jardin s'étendait jusqu'au Ruau bordant actuellement le Pré Brenier. Il est aussi intéres- 
sant de noter que le tunnel passe exactement sous la rue de Lahire, et que, sur le cadastre, 
aucune maison du quartier, ne"mord" sur le tracé du chemin de fer. 

Deux faits méritent d' être encore signalés cenccrrant le per, erent du tunnel. Lors de la 
construction de la tranchée, on a mis à jour des couches de tuf qui ont été remarquées par 
les stalactites qui se trouvaient dans leurs interstices. 

Pour mener à chef ces importants travaux, lés entrepreneurs. paraissent avoir fait ar- 
pel à une main d'oeuvre italienne; les travailleurs venaient du sud de l'Etalie et étaient 
logés dans le haut de Saint-Blaise. C'est la raison pour laquelle toute une partie du vieux 
Saint Blaise a été appelée "La Calabre"... 

La ligne du Littoral inaugurée le samedi 5 novembre 1859. 

Le viadux de Boudry construit, le tunnel de Saint-Blaise 
ligne du Littoral neuchtelois cst fixée au samedi 5 novembre 
sent à9 heures au chôteau de Neuchâtel 
pour partir, à9h. 30, en cortège pour 
l'Hôtel de ville où une réception est 
offerte par la Municipalité et la Commu- 
ne. A 11 heures, second cortège pour la 

gare de Neuch. tel et à 11 heures et demie, 
embarquement dans le train d'honneur.... 

Le voyage d'inauguration durait as- 
sez longtemps, car ce n'est qu'à 18 heu- 
res, que la Compagnie du Franco-Suisse 
offrait un banquet à l'Hôtel du Faucon, 
(actuellement Cercle Libéral-Pâtisserie 
Perriraz, à la rue de l'Hôpital). 

C0upures 

Perdu- Retrouvé 
Le 2 novembre, on a retiré du lac, 
près de Saint Blaise, 7 traverses 
de chemin de fer. 

Les réclamer dans la quinzaine, 
chez Henri Weber, maître-tonne- 
lier, à Saint Blaise. 

"Feulile d'Avis de Neuch9tel" 
lo novemt, re 1859 

Réaction ferme de la Société des bateaux 

à vapeur du lac de Neuchâtel. 

Alors qu'elle détenait en fait la 
maîtrise des transports des voyageurs en- 
tre Neuchâtel et Bienne, la Société des... 

ý_ 

(suite) 

percé, l'inauguration de la 
1859. Les invités se réunis- 

A Il h. 30, le train d'honneur, composé de 25 wavons con- 
tenant 4à 500 personnes et remorqué par deux locomotives, est 

parti au bruit du canon, de la gare de Neuchàtel, ornéede màts 

vénitiens, de verdure, de guirlandes, pavoisée aux couleurs 

suisses et françaises, parée des bannières et écusssons des 

cantons dent la voie ferrée dessert les intértts. La locomoti- 

ve qui marchait la première, était décorée avec non moins d'é- 
légance; les mimes couleurs qui flottaient à la gare, y entou- 
raient en de nombreuses flammes, l'écusson fédéral. Un wagon- 
salon avait reçu les directeurs de la Compagnie et les hbtes 

officiels. Dans le reste du convoi, les élégants wagons du Ju- 

ra Industriel, obligeamment prétés pour la circonstance, riva 
lisaient dans leur première fralcheur avec le beau matériel dei 
la compagnie de l'Ouest, chargée, comme on le sait de l'exploit 
tation de la ligne. Le train s'est d'abord rendu vers Saint- 
Aubin.... (Il est ensuite revenu à Neuchâtel). 

Après un quart d'heure de repos à la gare de Neuchâtel, le 
train s'est remis en marche pour le port du Landeron. A Saint- 
Blaise, nouvelle collation. A Cressier, la société de chant s' 
était disposée à saluer le cortège: on a fait halte au retour 
pour écouter quelques chants bien exécutés. Au Landeron, où 
tonnait l'artillerie, l'impression agréable donnée par l'as- 

pect du port creusé dans le rivage neuchâtelois, s'est encore 
accrue en apprenant la rapidité avec laquelLýce bel ouvrage a 
été exécuté. (... ) 

.. 
Nous avons entendu des étrangers au canton 

témoigner leur admiration de la beauté des sites que la voie 
traverse et des points de vue qu'elle découvre. Ils s'expri- 
maient également de la manière la plus favorable sur la tonne 

exécution du chemin et des ouvrages qui en dépendent. 11 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, du 10 novemtre 1859.1 1 
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DE LA VAPEUR...,.. A L' ELECTRICITE 

... bateaux à vapeur réagit. Dans la Feuille d'avis de Neuchâtel du 10 novembre 1859, elle 
fait paraître l'annonce reproduite ci-dessous. 

En fait, la Société des bateaux à vapeur 
entreprit tout ce qu'elle put pour enlever au 
chemin de fer le prestige qu'il aurait pu avoir 
dans la région. 

Le 19 novembre 1859, un lecteur de la Feuil- 
le d'Avis de Neuchâtel écrit à ce journal: "Per- 
mettez-moi d'employer la publicité de votre es- 
timable feuille pour exprimer la surprise de nom- 
bre de personnes, qui avec moi, s'étonnent de 
l'absence totale dans les journaux du canton, de 
l'horaire des courses du Franco-Suisse. Si l'on 
ne savait, à dire de témoins, qu'elles ont com- 
mencé, on aurait presque le droit d'en douter, aux 
vu du silence gardé à cet égard par l'adminis- 
tration de ce chemin de fer. Il ya eu des affi- 
ches posées au coin des rues, mais elles ont dis- 
paru immédiatement. On publie l'horaire de l'om- 
nibus (voiture tirée par un cheval) de la poste 
à la gare mais, en fait, rn ignore l'horairo des 
trains". 

La vapeur renversée -IL 

LA DIRECTION DE LA SOCIETE 
DES-BATEAUX A VAPEUR 
du lac de Ideuchâtel 

croit juger convenable d'informer le putlic que 
le service des bateaux entre Nuuchetel et Nidau 

continue à avoir lieu, et que le passage de la 

rivière la Thièle n'est pas interrompu et encore 
moins supprimé comme pourrait le f'ire croire l' 
horaire du chemin de fer suisse, scction Genève- 
Landeron, publié le 7 courant. 

L'horaire des services de !. ateaux à vapeur 
entre Yverdon-Nidau parzitra incessamment. 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHMTEL 
du 10 novemt, re 1859. 

Une fois passées les escarmouches entre les tenants des bateaux à vapeur et des chemins 
de fer, les seconds consolident leur position. 

Le ler janvierl865, les Compagnies du' Franco-Suisse, de l'Ouest et de Lausanne-Fribourg- 
Berne, créent une association d'exploitation sous le nnm de Chemin de fer de la Suisse occi- . 
dentale (SO). 

Il s'ensuit encore de nombreuses fusions de sociétés de chemins de fer jusqu'à la cons- 
titution du réseau " Jura-Simplon ", racheté par les CFF le ler janvier 1903, il ya donc 
tout juste 75 ans. 

En 1914/1915, la double voie est réalisée entre Saint-Biaise et Le Landeron et, eri 
1934, entre Neuchâtel et Saint-Blaise. 

Les trains tractés par des locomotives à vapeur circuleront jusqu'au 22 décembre 1927. 
L'exploitation à la vapeur aura donc duré 68 ans sur la ligne du Littoral neuchâtelois.. 

Le train inaugurant la traction électrique est, en fait, déjà arrivé à Neuchâtel le 
20 décembre 1927, il ya donc 50 ans, mais ce n'est que 3 jours plus tard, soit le 23 dé- 
cembre 1927, '', que commence la circulation des trains électriques. 

L'arrivée du train officiel électrique, le 20 déc. 1927 

Conduit par le mécanicien Gorgerat, un authentique Neu- 

châtelois, le train est reçu par une délégation du Conseil 
d'Etat,, le préfet (il y en avait encore à l'époque), le Con- 

seil communal de Neuchâtel, plusieurs membres du Conseil gé- 
néral et le comité de l'Association pour le développement 
économique de Neuchâtel. Un lunch est servi à l'Hôtel Termi- 

nus. 

Le train était remorqué par une locomotive de type Ae -I 
3/5. Les CFF avaient passé une commande de 26 unités de loco-1 

motives de ce type à Sécheron, à Genève. Chacune coûtait 
Frs 650.000. -. Il convient de noter gaze la plupart de ces lo-1 

comotives sont toujours en service sur le réseau des CFF, 

Le "SPANISCH BROTLI BAHN" ou 
"Train du Centenaire"(ci-contre) 

1 

avait déjà passé dans le canton en 1947 

mais il est revenu à Neuchàtel à l'oc_ 

casion du Centenaire de la République. 
lingt courses eurent lieu les samedi 1G 

et dimcnche 11 juillet 1948 entre Neu. 

ch2tel et Le Landaron. 
Rappelons que la Journée Officielle du 
Centenaire a eu lieu le lundi 12 juil- 
let 1948 (jour férié) et que quelques 
jours auparavant, le 1.7.4a avait ces- 

notamment dans la région. Alors qu'à l'époque, elles remor- j sé le rationnement des denrées alimen. 
quaient les trains directs parce qu'elles pouvaient atteindre{ {aires, hérité de la guerre 1939-1945. 
la vitesse ae yu KInn, ei-Les assurenti aujouraInui la traction `------ 
de'trains omnibus et marchandises. 

-i 

Suite & fin iprýs les illustr? tions, 
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Ligne du Littoral neuchâtelois 

DE LA VAPEUR À... 

.W. ý-" F. 
/. + 4 .. 

1. Locomotive type « Bourbonnais » No 83, construite en 1875, à Mulhouse, photographiée au dépôt 
de Neuchâtel en 1880. Les lettres S. 0. indiquent qu'elle était la possession de la Compagnie du 

chemin de fer de la Suisse occidentale. Elle se trouve être parmi les premières locomotives à 

avoir assuré un service régulier sur la ligne du Littoral neuchâtelois. 

2. Train du Centenaire des CFF « Spanisch Brötli Bahn » 
passant en gare de Saint-Blaise le 10 juillet 1948, à l'occasion 
du Centenaire de la République et Canton de Neuchâtel. 

ý; ý':.. _ _.. ÿ, "ý 
, 
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3. Passage, le 9 septembre 1977, de la C56 No 2978 au- 
dessus du Loclat. 

4. Ancienne gare de Neuchâtel, démolie en 1924. La nouvelle 5. Course d'essai de la locomotive à vapeur C 5/6 No 2978 

gare a été implantée sur la place visible à droite de la photo- après revision aux ateliers CFF de Bienne, le 16 mai 1968, 

graphie. peu avant l'entrée est du tunnel de Saint-Blaise. 
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6. Locomotive « Crocodile »à la sortie de la gare de Saint- 7. Locomotive « Crocodile » tirant un long train de marchan- 
Biaise. dises entre Saint-Biaise et Cornaux. ] 

ýi 
ý 

7 

8. Train de voyageurs en gare de Saint-Biaise, tracté par une 
Ae 4/7. 

10. Train omnibus tiré par la locomotive Ae 3! 6 III No 10262, 

au-dessus de Champréveyres. 

9. Automotrice RBe 4/4 en tête dun express international 
passant au-dessus de Monruz. 

11. Locomotive Re 4/4 II, remorquant un train direct dans le 
vignoble de Champréveyres. 

Photos : Nos 1,5,6,7, S, 9,10 et 11, collection S. Jacobi ; No 3, A. Nyfeler ; Nos 2 et 4. G. Verron. 
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LA T PA CT ION EL ECTRIQUE 
En fait, l'horaire après l'électrification a été peu modifié car les locomotives à va- 

peur assuraient déjà de belles prestations. Il fallait cependant noter que, dès le 23 dé- 
cembre 1927, un nouveau "direct" quittait Neuchâtel pour la Suisse allemande à6h. 35 et 
arrivait à9h. 05 à Bâle et à 10 h. 15 à Zürich. Aujourd'hui, le direct qui quitte Neuchâ- 
tel à6h. 07 arrive à Zürich à8h. 05. Plus d'une heure et demie en moins.... 

1, - - -7 
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A NOS PAGES D'ILLUSTRATIONS; 

Photo de la première page - Locomotive C 5/6 
Série No 2951 - 2978 à vapeur 'surohar-ffée, 
construites de 1913 à 1917 pour les trains 
de marchandises. Seule la locomitive No 2978 
(que l'on revoit sur les photos Nos 3 et 5) 
a été sauvée de la casse. 
Photo No 1 (voir plus loin page illustrée) 

Construction en 1859: Compagnie du Fran: w. o- 
Suisse. 

Exploitation : Compagnie du Paris-Lyon four- 
nissait ces locomotives à la ligne du Litto- 
ral neuchâtelois, alors que les voitures et 
le personnel des trains venaient de la Com- 
Pagne du chemin de fer de la Suisse occiden- 
tale. 
Dès le ler janv. l865: Fusion des Cies Franco- 
Suisse,. de l'Ouest et de Lausanne-Fribourg- 
Berne sous le nom de S. O. (chemins de fer de 
la Suisse Occidentale). 
Dès 1881 : Rachat par la Cie S. O. du chemin 
de fer Le Bouveret-Brigue. SO devientc SOS 
Suisse-Occidentale-Simplon 
En 1890 : Fusion du réseau S. O. S. avec le 
J. L. B. "Jura-Berne-Lucerne" et création de 
la Compagnie J-S. "Ju. a-Simplc, n". 
ler janvier 1903: Le réseau "Jura-Simplon" 
est racheté par les CFF. 

QiII; 
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Photo No 2 "Spanisch Brli Bahn". Réplique 
de la locomotive "Limmat", la première loco- 
motive de la Compagnie Nord-Suisse, pour la 
ligne Zurich-Baden, ouverte en 1847. 

Photo No A. Il n'existait pas de. passages 
sous-voies dans l'ancienne gare de Neuchâ- 
tel, mais on accédait aux quais par une pas- 
serelle de bois, située à gauche du bâtiment 
de gauche figurant ---c notre photo. 

Photos Nos 6 et 7. Les célèbres locomotives 
"crocodiles" Ce 6/8 II, construites de 1920 
à 1922 à 33 exemplaires, ont été équipées 
de moteurs plus puissants en 1942-1947, 
nouvelle dénominatir. Be 6/8 II. 
En 1927 apparaît u-iýc série de 18 "crocodi- 
les" avec embiellage différent, devenues 
Be 6/8 III. 

Photo No 8. Locomotives'Ae 4/7, série 10901- 
11027, construites de 1927 à 1934. 

Photo No 9. Automotrices RBe 4/4 , No 1401 
à 1482, construites de 1959 à 1966. 

Photo No 10. Locomotives Ae 3/6 III, 10261 
à 10271, construites de 1925 à 1926. 

Photo No 11. Locomotive Re 4/4 II, dès le 
No 11001.... à construites dès 1964... à... 

Photo No J. Le train passant au dessus du Loclat le 9 septembre 1977 se rendait à Lausanne 
à l'occasion du 75ème anniversaire des chemins de fer fédéraux. Il était composé, outre la 
locomotive à vapeur C 5/6 2978, de 8 voitures historiques et d'un wagon-restaurant. Il al- 
lait dans la capitale vaudoise pour effectuer le lendemain lo sept. 1977 le trajet Lausanne- 
Saint-Niaurice-Lausanne, et le surlendemain, dimanche 11 sept. 1977, le parcours Lausanne - 
Genève-Lausanne. C'était vraiment un "train historique" qui passait à Saint-Blaise ce 
jour-la 

... 
à 15 h. 05 

Pour vous distraire 
Ce chef de gare est bien ennuyé, car il faut qu'il place 
plusieurs trains sur ces voies, mais il ne possède que 
les indications suivantes: La voie du train pour Avignon 

croise une autre voie. Avant le croisement, on peut 

voir de ce train la voie du train pour Lyon et celle 
dý train pour Marseille. Après le croisement, on peu 
toujours voir la voie du train pour Lyon, mais au lieu 
de celle de Marseille, on voit celle de Mâcon. 

7 77777 7 

La voie du train pour Nice est au départ entre celle du train pour Marseille et celle du train pour Perpignon. 
La voie du train pour Chalon est symétrique à celle du train pour Perpignan par rapport à la voie centrale. 
La voie du train pour Màcon est au départ entre celle du train pour Chilon et celle d, i train pour Lyon. 

Pouvez-vous aider ce chef de gare 7 Chacun est invité à trouver la solution (qui figure d'ailleurs sur l'une des 

Pages de ce numéro}. Il n'y aura pas de prix - mime pour les deux chefs de gare de St. Blaise CFF et St. Blaise BN, 

qui, en fidèles abonnés au Gouvernail, auront certainement plus de facilité que nous à résoudre l'énigme ! 
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la question u es du mo is 
à laquelle dix personnes répondent: 

normale est abaissée dès janvier 1978 (et dès 1979, dans la"super"), 
le rendement des moteurs risque d'être moins bon. 

ACCEPTEZ-VOUS FACILEMENT CETTE BAISSE DE PUISSANCE DE VOTRE VEHICULE ? 

La quantité de plomb contenue dans l'essence 

Une enseignante : Si cette mesure entraîne des ennuis mécaniques par trop fréquents ou dés- 
agréables, je men énerverai certainement un jour ou l'autre-mais ne dit- 
on pas que ce sont les meilleurs remèdes qui sont désagréableisà prendre ? 

Un fonctionnaire : Très facilement. Si le rendement des moteurs en sera diminué, l'environne- 

terre 

ment, en revanche, y gagnera beaucoup. 

J'accepte facilement et sans aucune objection l'abaissement de la quantité 
de plomb contenue dans l'essence normale, à compter de janvier 1978 (et 
dès 1979 dans la super). Pour des raisons d'ordre technique, j'espère que 
les fabricants d'automobiles s'adapteront rapidement à la conception de 
moteurs évitant le cliquetage. 

Oui, il ya un réel intérêt pour la protection de notre environnement et, 
de toute façon, les vitesses maximum sont limitées. 

: Tellement de choses ont du plomb dans l'aile aujourd'hui qu'on ne dira 
rien si tout d'un coup on veut en enlever à quelque part... Le rendement 
des moteurs risque d'être moins bon ? Peu importe, le terrien ne craint 
pas de se lever de bonne heure. Il partira un peu plus tôt ; 

Un mécanicien : Oui, si une telle mesure peut diminuer la pollution. 

Un artisan : Je ne suis pas motorisé, mais je cris qu'il faut tendre à rendre les gaz 
d'échappement le plus "propres" possible. Je suis donc partisan d'une di- 
minution du plomb dans l'essence. 

Un artiste Oui, puisque cela peut contribuer à moins po]Tuer la nature. 

Un médecin : J'accepte volontiers une certaine baisse de puissance de mon véhicule, à 
condition que la diminution du plomb dans l'essence n'entraîne pas d'al- 
térations ou d'usure précoce du moteur. Il sera important d'informer les 
conducteurs des modifications de règlage à exécuter sur le moteur de leur 
véhicule. 

Un retraité : Un retraité sans auto n'est pas touché par cette histoire de plomb. Tout 
ce qu'il demande, c'est de ne pas en avoir dans l'aile 

En 1259. .. TARIF DE L'OMNIBUS ýe Coin 
TL' rn vnertrbl e T. A (? eAT. rc TATLRTnv n mVT tr1 --- iL ýt. ivviia r. 11[1 vraiw LL 1vL'Vli11n1L'L .. du 
Le voyageur sans bagage 2o cts 
Un bagage moindre de 50 livres 15 ctsýM ELEZE 
Au-dessus de 5U livres, pour cha- 

Rencontre Romande d'hiver: ll et 12 fé- 

vrier 78, à Tavannes (org.: L'Amitié) 

La liste pour les gardiennages vous 
est parvenue; n'oubliez pas de la re- 
tourner au président le plus vite 

que 50 livres ou fraction 10 cts. 'ýT 
,^ ,^ 

possible. Merci. 

. -, es lö et JJ mars, le uomite centrai organise une 
'sortie à skis au Grand Saint-Bernard. Couche à l'Hos- 
pice. Renseignements: J. -Y. Perrin 

L. L, IULI%IL UV UL, 1,,, L YUIIV vu 111VVVVI 

- ""' - ,! Le caissier vous remercie pour le paiement rapide de 
5o cts la plaque de 100 gr. vos cotisations. 
ARNOLD GRANDJEAN vend ses cycles dès Fr. 140. - _, 

En 192 /... selon la FEUILLE D'AVIS du 21.11 

Le SANS RIVAL, recommande ses bougies à 45 cts. bté 
I Iroi rrDir IYI lCAITDC --1 r L. an 1ni+ ý 

La SOCIETE COOPERATIVE DE CCNSOMMATION offre ses 
assortiments de 8 bout. de vin pour les F9tes à 
Frs 16. _ 

ier mars: sortie à sxisýiona et piste) du fïîé1sze. 

Retenez cette date. Une circulaire suivra sous peu. 

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo 
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VOEUX POUR /W8 
Les personnes ci-dessous présentent à tous leurs amis et connaissances 
leurs voeux los meilleurs pour la nouvelle aniée. Du fait que ces voeux 
ne couvrent que les 11 derniers mois de 1978, le "Gouvernail" les pro- 
longent gratuitement jusqu'à fin mars 1979... et cela par faveur spécia- 
le en raison de la baisse du dolle' !! (Comprenne qui pourra !) 

M. René ALLEIANN, Thoune M. d Mre Benolt de DARDEL & fam. Be-aix 
61. Maurice ANDRE & fam. Morges M. Arnold FLUCi(IGER, Saint-Blaise 
M. Eric BANN'; ART & fam. Saint-Elaise 6i. Andre HUG, Saint-Biaise 
Mme Samuel BONJOUR, Dcabre soi 1& Mne G. Th. HUGUý°!! N, Rouen 
M. & 18me C. & 11. BOREL, Enges Mme JEANNET, iviUGELI, Neuchâtel 

M. & Mme Claude ROHRBACH & fam. La Chx-de-Fds. 
M. & MTý Ra; ro ! PE 'ET_Fluckiger, à St. Biaise 

A -f , -ý ý --j _N -0 ýJ 
En raison de l'abondance de matière , nous nous voyons avec regret dans l'obligation de 

reporter au prochain numéro la publicationde la de la fin de l'interview que nous avait 
accordé M. Pierre-André Lautenschlager concernant la réunion du Conseil riondiei des UCJG l'é- 
té dernier à Buenos-Aires. 

xx)E Au moment où nous mettons la dernière main à ce numéro, plusieurs amis proches des Unions 
ou du Gouvernail, passent actuellement par la maladie. Nous voudrions ici leur dire notre fra- 
ternelle sympathie et leur présenter nos vceux très sincères de gu5rison. 

xxx -Quelques rares amis ont eu l'cccasion de voir M. Théo Schneider, missionnaire au Transvaal, 
au cours du voyage-éclair qu'il a fait dans ça famille au début de janvier dernier. 

-*** Nous présentons nos très sincères félicitations à M. Jean-Daniel Ferrari, ancien chef cadet 
à St. Blaise qui vient d'être nommé par le Conseil d'Etat au poste d'inspecteur-adjoint au Ser- 
vice cantonal de la navigation. 

Nous apprenons avec joie (mais aussi avec un peu de regret) que, répondant à un appel peur 
le service missionnaire, M. & Mme Benoît de Dardel, de Bevaix, (anciens membres du Foyer) vont 
quitter prochainement notre canton pour se rendre. à "La porte ouverte", à Chalon-sur-Saône, 
qui est un Centre de formation et d'action bibliques. Nos voeux les accorpaýment dans leur fu- 
tur ministère. 

- x)ENous avions convenu, avec les lo personnes qui répondent à "La question du mois" aue nous 
inscrivions leur profession, mais que leur nom n'était pas divulgué. Cependant, avec leur ac- 
cord, nous soulèverons chaque mois un coin du voile, ce qui permettra aux intimes de ces McDon- 
dants, de reconnaître parfois leurs amis. Ainsi vous saurez que l'artisan travaille à améliorer 

1 notre marche dans la vie et que l'enseignante s'occupe avec beai oup d'amour et de 
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compétence des petits qui lui sont confiés. 

CAMP QE LA SA% NE 
Samedi 4 février 1978 

9 h. 45 Culte, par 61. Francis Tuller, pasteur à La Brévine 
10 h. 15 AGRICULTURE 1978 

A quoi en est-elle, par 'fl. D. Grosclaude, secrét. 
de le Féd. des Sociétés d'agric. de Suisse ronanJe 

- Ce que nous attendons d'elle, par Mi. Roger Mugny, 
président de le Fédération suisse des censo^; mat. 

Discussion présidée par Lit. Jacques Béguin, cons. Etat 
12 h. 30 Traditionnel dîner-choucroute (inscript. o", 1igatoire) 
14 h. 15 L'ÉGLISE NEU CHATELCISE AUJOURDI PUI, par ii. Michel de 

Montmollin, président du Conseil synodal de l'Eglise 
évangélique réformée neuch"teloise. 

16 h. 15 Clôture. 
Inscriptions auprès de Mme FL Bottcrcn, 2314 Sagne. "Eglise 115 

i ý I 
, { 
.; 

*1* Ainsi que toute la presse (la GRANDE 
et la petite ! ), le "Gouvernail" désire 

ne pus manquer (Je rendre un hommage méri- 
té à la mémoire de Charlie Chaplin. Pour 

ce faire, nous publierons dans notre pro- 
chain numéro un texte certainement inédit 
pour nos lecteurs. 

S0ý't.. iiil! I1 E ETNlG ME 
pesée au pauvre chef de gare 
Voie 1: Chalon; Voie 2: Mâcon 

Voie 3": Lyon; Voie 4: Avignon 

Voie 5: iarseille; Voie 6 : Nice 

Voie 7, P? rt putt 
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le oouueroail Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

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

Rédaction - administration : rue de Neuchâtel 29,2072 Saint-Blaise C. C. P. 20 - 3381 (Les lions sont 
lichés) 

Pour le ler Mars 1978 

LE NEUCNAT ELCI S! 

2 par Alex BILLBTER. Esquisse de 

portrait, 
Les gens (les Neuchâtelois !) aussi refusent d'être identiques entre eux, ils aiment 

bien ne pas être d'accord. Marqués par la terre ou obsédés par la technique, parfois rê- 
veurs, plus souvent réalistes, ils ne montent pas sur de grands chevaux. Il leur arrive 
d'être passionnés, débordants d'enthousiasme ou pleins de doute, mais ils ont quelque cho- 
se de serein. Ils pensent beaucoup de bien de leur canton mais ils ne le crient pas tri'.:: 
fort. Ils médisent parfois des autorités qu'ils se sont données, de leurs voisins ou d'eux- 
mêmes, mais ils aiment leur çanton, où tant d'éléments se sont mélangés, où bien des gens 
d'ailleurs sont venus s'établir, que bien des Neuchâtelois ont. quitté, mais qui leur a 
donné quelques leçons, qui leur a appris un certain équilibre, une certaine tolérance, 

Ce qui distingue le Neuchâtelois ! 

P(Ä 1? 2cý 
47me anné e- Nc3 

EI ars 1978 

2ws 
La vérité est une 
bombe dont 1 es ef - 
fets tuent à la f-is 
celui qui la lalicý, 
et celui qui la re- 
çoit. 

Les mouvements du siècle tendent à faire disparaître les caractères spécifiques 
des habitants d'une région. Nous ressemblons tous de plus en plus les uns aux autres. 
Quelques traditions s'en vont, des métiers se raréfient, des entreprises naissent, sem- 
blables à celles d'autres latitudes. Il n'en reste pas moins qu'un Neuchâtelois, mème s'il 
ne s'appelle ni Maillardet ni Cuche, garde un je ne sais quoi qui lui est propre. Se ren- 
contrent en lui un peu d'austérité calviniste, un certain sens de l'invention, un brin de 
bonhomie vigneronne ou paysanne additionnée de prudence, la crainte du ridicule, mais aus- 
si l'ironie, un scepticisme de parade contredit par une touche de chauvinisme. En général... 
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.... 1,1 de 1 'eau, au pied des forets. 
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LeNeuchatelols .. Par Alex BILLEPER (suite) 

... bien élevé, il n'est pas toujours cordial, mais il n'y a qu'à gratter un peu pour qu'ap- 
paraisse un désir d'amitié, de compréhension. Il a l'esprit assez vif, la répartie parfois 
piquante. Et surtout lorsque, c -nme ici, on tente de faire son portrait, il se dépêche de 

se distancer de l'image qu'on voudrait donner de lui. 

Tin peuple qui n'apprécie guère l'uniformité ! 

Que voulez-vous.? Quand on habite Neuchâtel, on est un peu marqué par les belles mai- 
sons patriciennes de pierre jaune, p-: r les armoiries de la Salle des Etats, par la douceur 
du lac. L'industrie chaux-de-f-. nnière, les précipices du Doubs, les magnifiques jours de 
l'hiver ensoleillé des montagnes forment les étres autrement. Dans les vallées et dans le 
vignoble, les caractères suivent aussi des apprentissages distincts. La garde-barrière de 
La Sagne, le professeur de l'Ecole d' agr` culture de Cernier, la fleuriste de i'iarin, le 
technicien de Boudry, le fromager de La Cha>'x-ûz 2ilieu, le graveur des Bxenets, l'insti-.. 
tuteur du Landeron n'auront pas le mime visage ni les mêmes habitudes. .- 

Et c'est tant mieux pour ce petit canton, navire qui file au gré chi vent avec un é- 

quipage qui n'apprécie guère l'uniformité, mais qu'un amour commun attache à son bateau. 

-X--j(' "'% 

GARE_.. AUX D ATCSýý 

L'ancienne gare de Neuchâtel, qui avait 
été construite veres années 1856-1859, a- 
vait été agrandié. / ôiztefois, après 50 ans d' 

existence (en 1908 exactement), un projet de 

nouvelle gare était élaboré. En raison de son 
coût trop élevé (plus de 12 millions de francs) 
les plans étaient abandonnés. Mais en 1918, 

un projet plus modeste était repris (il se 
montait à un peu plus de 8 millions de fr. ). 

De longs pourparlers ayant été 'néces., ai- 
res, ce n'est. qu'en 1924 (en fait notre date 

avait un semblant de vérité :) que. les travaux 

et démarches commencèrent. Nous donnons ci-: 
dessous les 
l'aspect de 

lère étspe 

Alex Billeter. 

Sans que nous en ayons de l'orgueil, nous sa- 
vers que notre bulletin est uien lu, voire très lu 
(certains lecteurs nous ont mime avoués qu'ils "l'é- 

i 
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piuchaient"). Rien d'étonnant dès lors que les er- 
reurs ne passent pas inaperçues. Passe encore les 
fautes da frappe, d'orthographe ou de style, mais 
lorsqu'il s'agit de dates, la chose est plus grave 

Ainsi donc, un ami nous a fait remarquer avec 
raison (comment une telle erreur a-t-elle pu "passer"? 

que ln date de démolition de l'ancienne gare de Neu- 

ch2tel en 1924, était fausse. Mille excuses, chers 
lecteurs, et pour nous racheter, nous allons complé- 
ter ci-dessous l'information donnée dans notre der- 

; nier numéro concernant le remplacement de l'ancienne 

gare de Neuchàtel, par la nouvelle. 

dates des grandes étapes de transformation qui 
la gare. de Neuchâtel et de ses environ.. 

allaient modifier totalement 

de 1 924 à 1926: Etablissement de2 quais à voyageurs partiellement couverts 
III & IV) et du passage inférieur`-'pour les voyageurs. Suppression des deux 

passerelles en bois édifiées au-dessus des voies en 1912. 

2ème étape: dàs le ler août 1927: Déplacement à l'est, aux Pays de tous les services de la 

Sème étape: 

4ème étape: 

5ème étape: 

traction. Suppression du passage à niveau des Fahys, construction du Pont du 
Mail (loo m. le long et 7 in. de large), déviation du chemin des mulets. 

dès janvier 1929: Construction aux Fahys d'un bâtiment pour la traction et d'une 
remise pour 15 locomYtives. (mise en service en janvier 1931) 

dès août 1929: Démolition de 7 immeubles expropriés à l'Ouest de la gare(Sablons), 
agrandissement de l'Avenue de la Gare et du passage inférieur des Sablons 

de janvier 1931 à juin 1933: Corrections importantes des chemins de Gibraltar 
et de Bel-kir. Construction des installations du service des marchandises. 

24 avril 1934: Comrnencement des travaux de construction de la nouvelle gare (projet des archi- 
tectes Decker et Calame). Pilliers de béton s'enfonçant à 12 mètres au dessous 
des caves pour supporter les façades ouest et sud. Gros oeuvre terminé en juillet 

5 septembre 1956: Ouverture des guichets de "_a nouvelle gare au public. 

Fin octobre l236 Commencement des travaux de démolition de l'ancienne gare. 

(1935. 

C 

C 

C 

C 

Les autres services (salles d'attente, buffet, poste) seront mis progressivement en 
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NOUS VIVIONS PAISIBLEMENT NOTRE VIE DE TOUS LES JOURS... ET, S OU DAIN_.. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

et... SOUDAIN... Tel a été le thème de la Semaine de prière et d'amitié internationale 
des UCJG et UCF (du 13 au 19 novembre 1977). Il s'agissait de "l'inattendu" qui si souvent 
nous prend à l'improviste et nous fait dire : "nous vivions paisiblement notre vie de tous 
les jours, et, soudain... " Ces événements peuvent nous faire perdre pied. Ils peuvent ren- 
verser en un instant le monde qui nous entoure. Ils peuvent aussi nous apporter de l'espoir, 

nous ouvrir des perspectives stimulantes. Ils peuvent nous conduire vers de nouvelles voies, 
ou au contraire nous renvoyer à d'anciennes voies avec un sens plus profond de nos respon- 
sabilités. Ils peuvent nous entraîner en avant ou mous laisser désemparés. 

Quelle est notre attitude ? Comment réagissons-nous ? Avec courage, d'une façon 

créatrice et positive ? Ou avec ressentiment en nous repliant sur nous-mêmes ? Nous réjouis- 
sons-nous de l'apparition soudaine de quelque chose de nouveau parce que tout vaut mieux 
que ce que nous avons en ce moment ? Ou sommes-nous si bien établis dans nos habitudes mon- 
fortables que nous ne pouvons envisager de les changer ? Que pouvons-nous espérer si nous 
ne savons pas ce qui va se passer d'une minute à l'autre ? Et où trouverons-nous de l'aide 
dans un monde si troublé ? 

Ce sont là des questions qui ont été posées pendant la Semaine de prière et aux- 
quelles nous sommes invités à réfléchir en les approfondissant. 

Ruth Nita Barrow K. M. Philip 
Présidente Président 
Alliance mondiale des UCF Alliance universelle des UCJG. 

P. S. (réd. ) Nous avons pensé que cette excellente introduction pouvait susciter chez 
nous. tous, lecteurs du Gouvernail, une réflexion utile et peut"-Otre nécessaire. 

CH APL O T... 

NOUS PARLE ENCORE 1 En la nuit de Nr9l 1977, -Charlie Chaplin 
s'éteignait au Manoir du Ban, k Vevey, dans 
sa 89ème année, entouré de tais les siens. 

Tt, us les journaux ont retracé la vie de celui qui fut certainement un des plus grands ac- 
teurs du cinéma. Il avait été anobli (devenant "Sir Charles"), par la Reine Élisabeth d' 
Angleterre, le ler janvier 1975. 

Il ya9 ans, Charlie ¬haplin avait écrit un message dans "GO", journal des cadets 
vaudois. Nous avions gardé ce texte dans l'espour de le donner un jour dans le Gouvernail. 
La disparition du grand acteur nous donne l'occasion dé publier ce texte à l'intention de 
nos lecteurs. Nul doute qu'ils apprécieront ce message d'outre-tombe. 

Les clowns, les acrobates, les dresseurs, les dompteurs, les musiciens, les jongleurs, 
O les zèbres, les chevaux, les éléphants, les lumières, la musique, 

les rires, les cris d'étonnement ou de peur, 
O tout cela, et bien d'autres choses encore, C'EST LE CIRQUE. 

Toi, qu'est-ce que tu préfères au cirque ?. Moi, ce qui m'a toujours le plus impres- 
0 sionne, c'est le jongleur. Cet homme, là au milieu de l'arène, seul et qui n'a que 

ses deux mains pour captiver les spectateurs. Une, deux, trois, quatre, cinq, six 
O balles qu'il fait passer au-dessus de sa tête et qui reviennent toujours sans cesse, 

renaissent à la lumière puis retombent dans l'ombre, si bien que, pour finir, on ne 
sait plus combien il y en a. 

O Vois-tu, cela m'a tellement captivé qu'un jour, je me suis dit: pourquoi je n'y arri- 
verais pas ? 

O Et j'ai commencé avec deux balles, puis avec trois; elles tombaient souvent, puis çaa 
a été et maintenant j'essaie avec quatre. C'est plus difficile; mais qu'importe si je 
n'y arrive pas. Le principal, ce n'est pas d'être le meilleur jongleur da monde, mais O d'étre le meilleur jongleur possible avec les dons que Dieu nous a confiés. 
Et si nos mains ne sont pas si habiles que celles de la grande vedette du cirque, nous 

O pouvons toujours les joindre pour remercier Celui qui nous les a données. 

Je te salue, cadet de tous les coins du pays, et je t'invite à jongler toi aussi. 
CRAPJOT. 

22-921 Cý fý D u 
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Nous avons le plaisir de donner ci-dessous la suite et la fin de l'in- 
terview que nous a accordé M. Pierre-André Lautenschlager, vice-prési- 
dent du Comité National des UCJG, à la suite du Conseil Mondial des 
UCJG qui s'est tenu à Buenos Aires (Argentine) du 29 juin au 6 juillet 
1977. La première partie avait parue dans notre numéro de janvier 1978. 

5. Quels ont été les thèmes et faits majeurs de cette réunion ? 

- L'événement majeur du, dernier Conseil fut sans aucun doute les no- 
minations d'un nouveau secrétaire général et d'un nouveau président. Après plus 
de 15 ans au service du mouvement, Fredrik Franklin, pasteur suédois ayant atteint 
l'fdge de la retraite, présentait sa démission de secrétaire général. Un vibrant 
hommage lui fut rendu, notamment en reconnaissance de ses efforts qui font qu'au- 
jourd'hui les UCJG se présentent unanimement comme un mouvement chrétien. Pour le 

remplacer, Hector Caselli, longtemps président de la Confédération latino -amé, °i- 
caine des UCJG, a été élu. Il a pris ses fonctions à Genève le ler octobre 1977. 
Le président de l'Alliance des UCJG nommé à Kampala en 1973, l'Ethiopien Lij P4a- 
konnen fut assassiné le 22 juin 1974, alors qu'il était premier ministre du seul 
gouvernement démocratique que connut son pays.,. C'est l'Indien K. -M. Ph 11i qui 
le remplaça jusqu'au dernier Conseil où fut élu par acclamations l'Allemand Walter 
Arnold, une personnalité de premier plan et faisant la quasi unanimité des délé- 
gations, chose très rare. 
Il est difficile de parler ici des autres thèmes de cette conférence, car pour en 
comprendre le sens et la portée, il faudrait de longues descriptions. Citons tout 
de méme au passage le travail remarquable de la commission permanente pour les 
réfugiés et les victimes de catastrophes (par ex. au Guatémala), la coopération 
internationale des mouvements UCJG pour le développement, l'étude approfondie en 
cours sur le plan mondial concernant �engagement chrétien des responsables et 
l'ouverture. du mouvement à. tout participant, etc, etc.... 

6. Les responsables du mouvement vous donnent-ils l'impression "d'être dans la course" (vis 

à-vis de la jeunesse) ou d'être "dépassés par les événements" ? 

De manière générale, les délégations présentes à Buenos-aires avaient une moyenne 
d'âge relativement élevée (environ 40 ans ! ). D'autre part, les gens élus aux 
différents postes de l'Alliance mondiale étaient eux-aussi très souvent assez 
âgés par rapport à ce que nous connaissons chez nous (environ 45 ans en'moyenr_e). 
Ceci peut se comprendre par rapport aux lourdcs charges qui leur incombent soit 
au niveau de l'Alliance, soit au niveau de leurs mouvements nationaux, ces der- 
niers étant souvent d'énormes entreprises à côté de nous, petits amateurs suisses. 
Mais je pense qu'un réel effort est à faire ces prochaines années pour un rajeu- 
nissement général, surtout au niveau des délégations nationales, oui doivent être 
représentatives de la base du mouvement et non seulement de ses dirigeants. 

7. La tendance oécuménique concerne-t-elle aussi d'autres religions (musulmans, par ex. ) ? 

D 

- L'identité chrétienne du mouvement ne fait aucun doute et à ce titre, son oecumé- 
nisme est à mon sens exemplaire. Notre mouvement se veut (et il l'est, je crois), 
ouvert à tous, y compris à des membres d'autres religions (musulmans, 

etc. ). Cette 
ouverture est notamment réalisée dans de nombreux travaux en cours dans le cadre 
de l'aide au developpement. Par contre, des discussions sont engagées pour garan- 
tir la qualité "chrétienne" des membres dirigeants des UCJG, dès le niveau natio- 
nal. Si cela est une préoccupation partagée par tous, -les solutions au problème 
(règles, exigences, etc. ) sont loin de faire l'unanimité, chaque pays commençant 
par protéger sa liberté de mouvement. C'est une affaire à suivre. 

ý ; ýýý, ýý: 
La campagne annuelle de PPP s'est ouverte dimanche 12 fé- 
vrier dernier. Elle se terminera le dimanche de Pâques, ' 
26 mars. Elle est organisée en commun avec l'Action de Ca- 
rême de l'Eglise catholique. Un calendrier intitulé "P'--ur 
une terre nouvelle" a été édité. Il peut être pris à la 
sortie du culte au demandé aux pasteurs. Chacun peut ver- 
ser sa contribution au cpte romand de PPP : ccp 10 -264 84 

ou Eurticiper iute. 

PAIN POUR 

LE PROCHAIN 
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la question du rn o is 
à laquelle dix personnes répondent:: 

ESTIMEZ-VOUS NORMAL QUE LES HOMMES SE PRONONCENT SUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ? 

Une enseignante . 
Les hommes assument-ils tous leurs responsabilités paternelles ?... alors, 

comment séparer les "bonshommes" des autres ? Faut-il toujours introdui- 

re une ségrégation ? Et selon quels critères ? Puisque toutes ces mesu- 
res sont pratiquement impossibles, plus les opinions seront nombreuses, 
plus proches serons-nous de la vérité ? Donc, je suis pour. 

Un fonctionnaire : oui, sans aucun doute. Néanmoins l'homme n'a pas le droit de punir seu- 

1 

Un commerçant 

lement la femme, alors qu'il porte la même part de responsabilité lors 
de la conception. 

oui, sans hésitation. 
Il s'agit là d'un problème qui, considéré sur les plans constitutionnel, 
juridique, moral et religieux, est bien de la compétence des citoyens 
des deux sexes. 
Toute autre conclusion aboutirait à une discrimination des compétences 
entre les sexes et à une limitation arbitraire de l'étendue du droit de 
vote au gré du sexe. 
On ne saurait pas non plus, par exemple, a contrario, accepter que les 
femmes ne scient pas compétentes pour se prononcer sur l'organisation ý 

militaire ou la durée du service militaire. 
Oui, dans toute votation populaire, chacun a le droit de vote. Mais dans 
ce cas précis, les hommes doivent étre attentifs à ce qu'en pensent les 
femmes, qui sont seules concernées. 

Un homme de la . Bien sûr ! Les hommes ont autant de respcnsabilités que les femmes dans 

terre ce domaine. 

Un mécanicien : Oui, car ce problème concerne autant l'homme que la femme. 
Un artisan : Oui, naturellement. Chacun dans le couple est pleinement responsable 

puisque l'un et l'autre sont égaux devant Dieu. Comme il s'agit d'un 
engagement total de l'homme et de la femme dans la conception, il est 
normal que la décision appartienne aussi aux deux. 

Un artiste Oui; les hommes étant procréateurs, il est bien normal et nécessaire 
qu'ils se prononcent sur une loi qui concerne la vie ou la mort. 

Un médecin . Oui, mais pas. au même titre que les femmes. Le problème de l'avortement 
touche davantage ces dernières, mais ce n'est pas seulement un problème 
personnel; il est également social, démographique, moral, légal. Il in- 
téresse donc l'ensemble de la collectivité. 

Un retraité : Oui, étant à l'origine des choses 

F'R 0(ýkA MME: nnée 1978 
Le 

1er Mars Ski de piste et fond. Lieu selon enneigement (U. -Y. Perrin) 
o1n du 21 & 22 mai Chalet complet. La Jurassienne 

10 & 11 juin Rencontre Romande d'été .- Le Sentier 

(MELEZE 

24 & 25 Course dans le Bas-Valais, dép. le samedi matin (P. -A. Praz); 
13 août Rencontre des familles 
2&3 sept. Journée du bois au chalet 

Mars 1978 23 & 24 ". Course d'automne mixte dans le Jura Vaudois (F. Felder) 
7 octobre Assemblée g nérale 
ler déc. Noël du Mélèze. 

Toutes les manifestations ci-dessus seront annoncées dans le Gouvernail au cours de l'année dans 'LE COIN DU MELEZE". 



Merci à nDs lecteurs qui, trouvant un bulletin 
de versement encarté dans ce. numéro, comprendront 
que leur abonnement pour 1978 est encore impayé et 
ui nous verseront le montant qu'ils nous destinent. 

(Fr 7.50 minimum). 

xxx Nous exprimons notre vive gratitude à M. Sébas- 
tien Jacobi, de Neuchâtel, chef de l'information et 
des relations extérieures au Secrétariat général des 
CFF, à Berne, qui a eu la gentillesse de mettre à 

ENTRE-Nous.... 
la nouvelle gare de Neuchâtel. 
sincères et reconnaissants. 

~, Nous apprenons que, pour raison de santé, M. Fernand Monnier et son épouse, rnt 
quitté momentanément leur domicile de St. -Blaise pour passer l'hiver au Home Saint- 
Joseph, à Cressier. Nous leur souhaitons un heureux retour chez eux, les beaux jours 
revenus, et surtout une meilleure santé. 

*e Nous présentons nus voeux très sincères de guérison à Mme J. -P. Held, épouse de 
notre collaborateur, ainsi qu'à M. Robert Schneider, ancien pasteur et Willy Montan- 
don, tous deux anciens unionistes de St. Blaise, dont l'état de santé a nécessité 
un séjour à l'h8pital. 

*** Notre dernier numéro, consacré aux chemins de fer a rencontré un très réel intérêt, à tel point qu'il a 
même été mentionné dans la Feuille d'Avis de NeuchAtel sous la signature de M. Claude-Pierre Chambet, spé- 

a Nous présentons nos sentiments de très sincère sympathie à notre collaborateur, N. Claude 
Zweiacker, qui a eu le chagrin de perdre sa grand'mère, Mme Mathilde Sandoz-Oesch. 

xx)E Nous apprenons avec joie que M. Jean-Dominique Virchaux, ancien chef cadet de St. Blaise, 
résidant actuellement à Founex/VD, et travaillant à la Société Fiduciaire Suisse, à Genève, 
vient d'épouser Mlle Alesia Molina, originaire de Caracas (Vénézuela). Le mariage civil vient 
d'avoir lieu en Suisse et la cérémonie religieuse aura lieu le 15 avril à Caracas. Les époux 
habiteront ensuite New-York. Nous leur présentons nos très sincères félicitations et leur 
adressons nos voeux cordiaux de bonheur. 

Les 11 et 12 février a eu lieu la Rencontre Romande d'hiver de la F. M. U. Ces deux jour- 

nées ont été organisées de main de maître par 1'"ATnitié" de Tavannes. C'est la section de 

l'Ecureuil qui a remporté le concours de fond (8 km. ) et le slalom spécial. Le prýside:. t 

du Mélèze s'est classé Sème au slalom (Bravo : réd. ). Un grand merci à l'Amitié. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à M. et Mine Michel Vautra- 
vers (ancien membre du Comité de l'Union), à l'occasion de l'heureuse naissance 
de leur 2ème enfant, une petite Nicole. Nous formons nos voeux les meilleurs 
de santé pour Nicole et sa maman. 
xxx Nous exprimons notre reconnaissance à M. Alex Billeter, directeur de l'ADEN 
(Association pour le développement économique de Neuchltel), qui nous a utori- 
sé à reproduire le texte figurant en pages 1 et 2 de ce numéro, et oui est ex- 

n-itre disposition sa riche collection de phot-s de 
trains qui a illustré notre dernier numéro. Nos re- 
merciements vont aussi à M. Henri Duvillard, chef de 

gare de Neuchâtel, qui a eu l'amabilité de nous four- 

nir des renseignements concernant les travaux de 
transformation de la gare de Neuchâtel (voir page 2). 
Nous relèverons, pour l'information de nos lecteurs, 
que nous avons eu passablement de difficultés pour 
obtenir des renseignements précis sur l'ancienne et 

Nos remerciements à MM. Jacobi et Duvillard n'en sont que plus 

trait du volume "Avanti" La Suisse en cantons. Précisons toutefois que les sous-titres sont 
de la rédaction du Gouvernail. 
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**` Qui sont les 10 personnes qui répondent à la 'Question du mois ? '. Mystère '. Cependant, nous pouvons 
vous révéler que le mécanicien, ancien unioniste, travaille dans l'entreprise familiale 

\ Le Mélèze a organisé le x; ý 
.:, `� ` 1y iec}ion de dias relatant la 

;w,, _1 

17 février une "SOIREE RETRO" qui a remporté un franc succès. Au programme: pro- 
construction du chalet ainsi que photos d'animaux et de montagnes. 

7 1- Pr¢iisons que pour la sortie à 
; 
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skis du ler mars (en famille) le rendez-vous est fixé à7h. 30 devant le PUCK, 

Nous souhaitons une rapide guérison à P. _André Praz jun, qui s'est fracturé le poignet juste avant de 
partir au Camp de ski. 
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le gouuernail 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 

VEPITABLE REVOLUIION ZOOLOGIQUE 

FULGURANTE PROGRESSION 

DES OISEAUX D'EAU 

sur le lac de Neuchâtel 

*** 

Il L'image du peuplement ornithologique est très suggestive : avec plus de 43 000 
ciseaux, on atteint un nouveau maximum pour le lac de Neuchâtel : soit huit fois celui de 
l'hiver 1955 - 1956 " affirme Paul Géroudet, ornithologiste suisse d'audience européenne, 
voire mondiale, dans le numéro de décembre 1977 de "Nôs oiseaux", Bulletin de la Société 

romande pour l'étude et la protection des oiseaux. 

i 
I 

ý 
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Depuis bientôt trente ans, des observateurs participent, à titre bénévole, année 
après année, à un recensement hivernal des oiseaux d'eau qui élisent domicile sur les lacs... 

ý 

47me année - No 4 

Avri1 1978 

Propos aquatique: 

C'est assez... 
dit la baleine, 

Je me cache à l'eau, 

Car j'ai le dos fin 



DF_S OISEAUX D'EAU sýr 

notr-: e tac de N eu châtet (Suite) 

.. de la Suisse romande. Ce recensement s'inscrit dans un cadre national et européen. L'or- 

ganisation générale en incombe à la Station ornithologique de Sempach avec l'aide de coor- 
dinateurs régionaux. Et, ils ne manquent pas d'ézre surpris à la fin de la décennie des 
années 70. 

Or, les observateurs des oiseaux, les scientifiques parlent même de " révolution 
zoologique". 

Le rapport paru dans la revue "Ncs oiseaux" précise : "Chez les canards de surface, 
il ya un peu plus de "Colverts" (1702) qu'un an auparavant, mais. bgaucoup moins qu; en 1974; 
l'effectif des "Sarcelles d'hiver" a rep: ^is, celui des "Chipeau- "i' (2e) et i'Siff qýxr$" (30).. 

semble avoir baissé". Paul G-roudet constate :" Nous voyons, par exemple, que le Léman 

avec plus de 73 300 oiseaux de 25 espèces, reste le plus peuplé et que les plongeurs con- 
sr+mmateurs de moules zébrées y accroissent leurs effectifs, après une baisse%passagère, 

sans regagner, toutefois, leur maximum de 1972. Sur le lac de Neuchâtel, en . revanche, ces 
mêmes plongeurs poursuivent leur progression, avec plus de 38 000 oiseaux, Foulques compri- 
ses, sur un total dépassant 43 000; leur proportion arrive donc maintenant à plus de 89 % 

alors qu'elle n'atteint mime pas les 80 % sur le Léman. 

Explication de.... cette explosion démographique. 

Inconnu auparavant dans le Léman, un coquillage - Dreissena polymorpha : son nom 
scientifique ! "- a été introduit dans ce lac vers 1962. Trois ans plus tard, il était ins- 
tallé partout, fixé sur les moindres supports solides, avec une densité extraordinaire. Au 
gré des bateaux qui. -passent d'un lac à l'autre - non par le canal d'Entreroches, mais par. 
les remorques tirées par les voitures !- ce coquillage s'est implanté aussi dans le lac 
de Neuchâtel oû il prolifère maintenant. 

. 
Cette moule - moule zébrée -a causé une véritable révolution alimentaire chez 

les.. oiseauxplongeurs, Un seul oiseau 'Morillon" ou "Foulque", peut manger au moins 50 ex- 
emplaires de tailles diverses par jours c'est eire cu'en quatre mois d'hiver, mille plon 
geurs consomment à peu près 600 000 .. cules. 

Et, en décembre 1976, le rapport relatif au recensement de janvier lß'6 dans notre 
lac précise : "L'évolution est en pleine course ! L'expansion de la moule zébrée a trans- 
formé en peu de temps le peuplement hivernal du lac de Neuchâtel, et plus radicalement 
encore que ce ne fut le cas pour le Léman, Tour, les principaux consomr'ateurs de "I7rei-sena" 
ont réagi de façon spectaculaire à l'offre alimcriaire. Le "Milouin", augmente d'un coup 
de 470 % par rapport à son maximum précédent, le "-Morillon" de plus de 272 %. La "Foulque" 
fait un bond à plus de 10 000, alors que son maximum antérieur était de 4890 en 1975. 

Le lac de Neuchâtel a l'heur de plaire aux canards plongeurs. La provenance de ces 
hôtes d'hiver est connue grâce aux reprises d'oiseaux bagués: les foulques viennent d'lile- 
magne du nord, de la Pologne, de la Tschécoslovaquie, voire de la Lituanie, de la Lettonie 
et de l'Ukraine, le Milouin, des mêmes paf auxquels on peut ajouter la Russie et la Fin- 
lande. Le "Morillon" émigre mg-me depuis la Norvège, la Suède, "oire du nord-ouest de la 
Sibérie. (voir aussi notes et carte en page 3). 

Et Paul Goroudet fait remarquer à propos de cette "révolution zoologique" que dans 
nctre lac, on n'en voit pas encore apparaître le déclin. Et il ajoute : "Déclin inévita- 
ble, croyons-nous" 

NOS OISEAUX 
* 4P * -. " * '; *** 

CZo 

Bulletin de le Socié': P romande pour l'étude et la pro"`ection des oiseaux (fond en 1913)_ Parait quatre fois par an. 
Prix de l'abonnement annuel: Frs 22. _ - RJ-dacteur P: _l Géroudet - Administrateur ; Rob. Gogel - c. c. p, 20-117, N'tel 



LES OISEAUX D'EAU.... EN CHIFFRES 

La Centrale ornithologique romande, que dirige M. Paul Géroudet, de Genève, rédacteur 
de la revue " Nos Oiseaux ", organise chaque année, à mi-janvier, le dénombrement des oi- 
seaux d'eau, en accord avec la Station ornithologique suisse de Sempach.. 

Le 24ème recensement hivernal - que publie la revue "Nos Oiseaux" de décembre 1977 - 
a eu lieu les 15 et 16 janvier 1977 sur nos" lacs romands. Sur le lac de Neuchâtel, avec 
10 cm. de neige au sol, des vagues et des bourrasques, les conditions n'étaient pas plus 
confortables qu'au Léman. C'est dire que les possibilités d'observations, déjà médiocres le 
samedi 15 janvier, furent franchement mauvaises le dimanche 16 janvier, jour principal. 
Il faut rendre hommage aux équipes d' observateurs qui bravent vents et tempêtes pour établir 
avec le plus d'exactitude possible ce recensement annuel. 

Nous donnons ci-dessous quelques chiffres du recensement de 1977 des oiseaux d'eau sur 
nos lacs romands (entre parenthèses, le chiffre de 1976 pour le seul lac de Neuch&tel). Nous 
avons laissé volontairement de côté certaines espèces qui ne sont représentées que par quel- 
ques sujets. 

Récapitulation de mi-janvier 1977 

Grèbe huppé 
Grèbe à cou noir 
Grèbe castagneux 
Cormoran 

Lac Léman Lac de Neuchâtel Lac de Morat Lac de Bienne Divers 

4 936 1.739(5 423) 85 
1 754 14 (12) 

.6 1 343 140 (140) 28 
104 210 (205) 

- 
090 255 (288) 9 Cygne tubercule 

Oie des moissons 
Canard colvert 4 431 
Sarcelle d'hiver 138 
Canard chipeau 94 
Canard siffleur 3 
Fulligule milouin 7 325 
Fuligule morillon 31 065 
Garrot 2 593 
Harle bièvre 530 
Foulque 16 592 

Héron cendré 34 
Goéland cendré 386 
Mouette rieuse 

78 (42) - 
1 702(1341) 750 

81 (23) 
26 (31) 
30 (65) 

5 618 (3259) 3 
24 145 (17424) 97 

647 (560) 13 
303 (334) 13 

8 132 (10025) 450 
106 (96) 15 

67 (196) 22 
999 (3 072) (5493) (600) 

TOTAL 

3 376 73 10 209 
131 778 

139 150 1 800 
-- 314 

63 152 1 569 
2 80 

342 1 761 8 986 
37 747 1 003 

8 86 214 
33 

723 4 528 18 197 
1 311 1 540 58 158 

146 51 3 450 
277 129 1 252 

1 826 586 27 586 

20 
192 

(6222) 

147 322 
10 677 

??? ? 

Dans les commentaires de ce recensement, M. Géroudet relève qu'à part une forte concentration devant Vaumarcus- 
Colombier, les GREBES HUPPES sont faiblement représentés (1 739), mais il a pu en échapper beaucoup en raison des 

vagues, ce qui expliquerait la baisse comparée au nombre de 1976. 

D'où viennent -1(3 ? 
Grâce aux baguements exécutés à Vevey, trois reprises 
récentes de Fuligules morillons apportent des préci- 

sions intéressantes quant à la provenance de nos hôtes 
d'hiver. Elles ouvrent encore plus à l'est l'aire es- 
quissée dans l'ouvrage "Le Léman, un lac à découvrir"* 
dont la carte ci-contre est tirée. 
Sexe - Date baguement - Date et lieu de la reprise + kmm 

m91e 29.1.1974 -Vevey-26.8,75-Caracal(Roumanie)137o 
kl 

m21e 1.2.1974 " 7.11.76-Odessa (URSS) 1800 km. 
femelle 15.1.1976 " 17.9.76-Nadyn (URSS) - 4200 km. 
Observations de M. Georges Gilliéron, La Tour-du-Peilz 
* "LE LEMAN, un lac à découvrir" magnifique volune édits 

par L'Office du Livre S. A. Fribourg, que nous recomman- 
dons à nos lecteurs. 
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1 
Oecuménisme 
Le chemin de l'espoir 
"Je suis à la fois émerveillé par 
ce qui a été fait, et accablé en 
constatant qu'on a si peu avancé" 

Père Yves CONGHR 

... Si l'énumération quantitative des événe- 

ments oecuméniques de la paroisse en 1977 est 
plutôt mince, s'il y a, au milieu d'une mo- 
rose indifférence, de forts noyaux de résis- 
tance, il ya néanmoins - et il importe de le 
souligner - des signes d'espérance oecumé- 
nique riches de promesses et chargés d'espé- 
rance. 

.... On ne peut plus progresser qu'au niveau 
d'une cpmmunauté conciliaire des Eglises. En 
réalité, le mouvement oecuménique a déjà 
franchi le point de non-retour. Il devient 

j Chaque année, le président du Collège des anciens - un pas- 
teur à tour de rôle - présente au Conseil synodal, après en 
avoir donné connaissance à l'assemblée de paroisse, un rap- 
port sur la marche de l'Eglise locale. Depuis quelques an- 
nées, le Conseil synodal demande qu'un sujet soit plus spé- 
cialement traité (par ex. les visites paroissiales). Cette 

année, l'Autorité cantonale pose une question précise: °COM- 
MENT L'OECUMENISME EST-IL CONCRETEMENT VECU DANS VOTRE PA- 
ROISSE" 7 
Lors de l'assemblée du 12 mars 1978, le pasteur Ecklin a 
présenté un très intéressant rapport sur ce sujet si con- 
troversé, il faut l'avouer. Il a fait le point de la situa- 
tion avec lucidité et honn8teté et nous avons pensé, puisque 
10 personnes donnent leur avis sur ce sujet dans "La ques- 
tion du mois" (page 7), qu'il serait intéressant de confron- 
ter l'optique de M. Ecklin à celle des répondants à notre 
questionnaire. Dans une première partie, après avoir fait 
l'inventaire des activités oecuméniques dans notre paroisse, 
fii. Ecklin aborde les difficultés rencontrées dans la marche 
vers l'unité. Enfin dans une Sème partie, dont nous donnons 

ci-dessous quelques extraits, il évoque les réalités déjà 

vécues et l'avenir de l'oecuménisme. 

urgent de tirer les conséquences pratiques de 
l'accord des théologiens. Or, c'est bien là que le combat est tellement ardu. Car les uns sont 
scandalisés par les divisions et les autres scandalisés par l'effort entrepris pour surmonter 
les divisions. 

La prière du Christ 

Le Conseil synodal demande ccmment est ressentie et vécue la prière de Jésus-Christ: 
"qu'ils soient un afin gue_le. ponde croie". Eh bien, celui qui prie, court le risque de voir 
sa prière exaucée : 

.... 
Alors, je demande : Notre paroisse est-elle prête, est-elle désireu- 

se que cette prière soit exaucée ? 
Vous tes utopiste, disent les uns, vous brûlez les étapes avec votre oecuménisme, disent 

les autres. Mais... qui êtes-vous pour oser dire que la parole du Cl-uist, la prière du Christ 
ne se réalisera jamais, que Dieu n'exaucera pas ? Quelle est votre foi si elle n'est pas a- 
dhésion à la volonté et à la prière de Jésus-Christ? Or, Diaz exauce et la joie nous est don- 
née de faire l'inventaire de quelques-uns de ces exaucements. 
Une mixité confessionnelle généralisée 

Y a-t-il dans nos villages des sociétés locales (et il y en a), des associations, des 

groupes, des clubs, des classes, des mouvements, des partis, des maisons, des restaurants, 
des bureaux, des familles où catholiques et protestants ne se mèlent pas indistinctement les 
uns aux autres ? On habite ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble, on part ensem- 
ble en vacances, on chante, on joue ensemble, on ne se sépare que quand on va à l' lise(quand 

on y va encore ? ). Donc, à l'exception des cultes, c'est la mixité confessionnelle généralisée. 
Comme signe de cette mixité de notre société helvétique, outre la prolifération des maria- 
ges mixtes (quand encore on se marie..!!, je pense aux mass média: radio-TV. Certes, le di- 

manche il ya la messe et le culte, mais ceux qui écoutent - et ils sont légion - participent 
par l'audition indifféremment au culte ou à la messe. Au reste, le magazine des Eglises, le 

samedi matin à 10 h. à la radio et les Vespérales du dimanche soir à la TV, sont assumée par, 
des équipes oecuméniques. Présence protestante et présence catholique sont confessionnelles, 

mais le public est oecuménique. En somme, protestants et catholiques font bon ménage dans no- 
tre société. "On a tous le même bon Dieu", d'accord, ça ne fait pas avancer les choses, mais 

s'efforcer d'être avant tout chrétien plutôt que farouchement protestant ou intégriste catho- 
lique, c'est important. 

Prêtres et pasteurs 
Parlons en 2ème lieu des pasteurs et des prétres ! C'est inouß à quel point les contacts sont devenus chaleureux, 

confiants, fraternels. Toute trace de prosélitisme confessionnel a disparu entre prôtres et pasteurs. Nos difficultés, 

nos luttes - et aussi nos joies -, sont si semblables ! Bien entendu, on trouve aussi des tensions, des divergences 

d'options, des contestations mutuelles, à côté de grandes amitiés ou d'affinités profondes, mais qui ne correspondent 

précisément pas aux frontières confessionnelles ! (suite au bas de la dernière page, après Le Mélèze). 
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a question du mois 
à laquelle 10 personnes répondent 

.ý 

I 

, I 
ii 
I 
ý 

_.... i 

f 
1 ý 

a 
`ý 
i 
, I 
t 
1 
ý 
i 
ý 

J 

IL SEMBLE QU'ACTUELLEMENT, L'OECUTNISME " MARQUE LE PAS ". PENSEZ-VOUS 

QU'IL NE S'AGIT LA QUE D'UiT PALIER VERS DE NOUVEAUX PROGRES OU LE SIGNE 

D'UN REPLI ? 

Une enseignante : Ii me paraît encore trop t8t pour se prononcer sur ce sujet. Ca dépend 
de moi, de ý; ius, de tous ... ' 

Un fonctionnaire : Peut-on dire que l'oecuménisme marque le pas ? Tout simplement on en 
parle moins, mais je crois que nous allons toujours de l'avant dans ce 
domaine. 

Un juriste : L'oecuménisme "marque le pas". C'est vraisemblablement, à la fois, 
palier et repli. Palier, dans la mesure où le déroulement d'une pro- 
cédure de rapprochement comporte toujours des temps d'arrêts. Repli, 
dans la mesure où les problèmes posés sont parfois simplifiés par ceux- 
là même qui désirent faire avancer trop rapidement les choses. Une so- 
lution globale et rapide est impossible.. I1 convient, au contraire, pas 
à pas, de trouver des solutions particulières d'entente et d'union, sur 
le seul plan suisse pour commencer, aux problèmes importants - auxquels 
nous sommes tous sensibilisés - qui ont nom: baptême, instruction reli- 
gieuse, Sainte-Cène , msriage..... par exemple. 
Partisan convaincu de l'oecuménisme, je ne pense pas néanmoins que nous 
puissions attendre la réforme et le regroupement de nos différentes con- 
fessions chrétiennes, pour faire front aux offensives dont notre civili- 
sation est l'objet. 
L "ennemi" est partout, omniprésent. 
C'est peut-être en faisant front ensemble, loyalement et activement, que 
nos différentes confessions feront les plus grands pas de rapprochement 
entre elles et gagneront... en crédibilité. 

Un commerçant : Je ne crois pas que l'oecuménisme "marque le pas", bien au contraire. 
Mais c'est une longue marche en vue de mieux comprendre son voisin, son 
frère. Chacun est capable de faire progresser l'oecuménisme, s'il ap- 
prend d'abord à être tolérant. 

Un homme de la : L'oecuménisme est une utopie. J'ai confiance en la sagesse populaire. 

terre C'est certainement un repli. 

Un mécanicien . Pour moi, l'oecuménisme, tel qu'il est pratiqué actuellement, n'a pas 
d'avenir selon la Bible. 

Un artisan Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un"repli", car on discute de ce pro- 
blème beaucoup plus librement que précédemment entre les deux confes- 
sions. Je crois que nous vivons actuellement un temps de réflexion qui 
permettra à l'oecuménisme de repartir, étape par étape, vers une meil- 
leure entente. 

Un artiste . La volonté des hommes n'est pas nécessairement celle de Dieu. Ainsi 
l'oecuménisme de Dieu est certainement plus exigent que celui des hom- 

mes. 
Un médecin . Non pas l'oecuménisme, mais la tolérance. Il faut accepter les diffé- 

rences, les apprécier, voire les cultiver. 

Un retraité . Il ne s'agit peut-être pas d'un repli, mais d'une vue plus juste-des 
étapes à ne pas brûler. 

-------------------- 
Voir en page 5 un texte du pasteur Richard Ecklin sur ce même sujet de l'oecuménisme. 
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SORTIE A SKIS DU 1er. PRS 1978 

départ de son mari. Nous présentons à sa famille - en particulier à ses filles - l'expression 
de notre très sincère sympathie. 

-X- Nos lecteurs remarqueront à l'intérieur de ce numéro, la réclame d'un nouveau commerce 
aux Gouttes d'or, près de Monruz. Si nous le signalons, c'est qu'il s'agit de l'installation 
à son compte de M.. Jean-Yves Perrin, président du Mélèze (et de son frère). Nous leur souhai- 
tons bon succès. Nul- doute- que les lecteurs du Gouvernail seront heureux. de le f4vQrjser, 

_. com- 
me ils le font, nous n'en doutons pas, à l'égard de tous nos annonciers. 

. )(X)( C'-est avec 
au foyer de M. 
responsable du 
présentons nos 

joie que nous avons.. appris l'heureuse naissance d'un petit Igor 

et rime Zeljko et Isabelle Saftic-Thomet, à St. Blaise 'ancienne 
Foyer de jeunesse). Nous félicitons les heureux parents et leur 

voeux très sincères de santé. 

Nous avons appris, Eu dcb,!. L de mars dernier, que M. et ? me Robert Schnei- 
der, ancien pasteur à S;: _. nt-Llaise, avaient quitté Marin pour élire domicile 

au Home Bellevue, au Landeron. Nous sommes heureux de savoir qu'ils se plaisent dans leur nou- 
velle demeure et leur envoyons nos meilleures pensées. 

xxx Qui sont les 10 personnes qui répondent à "La question du mois ? ". Mystère ! Cependant, 
nous. pouvons vous révéler que le fonctionnri:: e, ancien unioniste, est un homme de comptes... 
mais aussi de lettres 

Xxx Dans une de ses dernières séances, le Conseil communal d'Hauterive a nommé au grade de 
premier-lieutenant, le lt. Jean-Yves Perrin, au Corps des sapeurs-pompiers. Nous lui présen- 
tons nos sincères félicitations. 

Le coin 
du 

LMEjZE 

ý 
I 
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Il est 7 h. 30,1' lieu de rendez-vous est désert; pourtant le temps 
est magnifique. gomme d'habitude, Jean-Daniel et Jean-Yves sont présents 
pour la sortie à skis. Nous décidons à l'unanimité (! ) de partir pour Rou- 
gemont avec un arrgt-café ý:. iulle. A Rougemont, c'est un ciel bleu et une 
neige poudreuse qui ncus attend et je vous assure que nous avons skié jus- 

qu'à n'en plus pouvoir, tellement c'était beau ç Dommage pair les absents 
Les participants Jean-Daniel, Jean-Yres, Bettina. 

L'OECUMEIVISfvI E 

"- C'est avec peine, que nous avons appris au 
début de mars dernier, le décès de Mme Paul Vau- 
cher-Psrret, survenu quelque 7 mois après le 

ý 

ý 

(suite de l'article de la page 5) 

Autre exaucement, les célébrations eucharistiques oecuméniques. N'acceptant plus d'être bri- 
més par l'intolérance de la discipline catholique, des prêtres participent à la Sainte-Cène 
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et des pasteurs à la messe. Ils ne le font , nous le faisons pas naos-mêmes, par 
bravade, pour lancer un défi à 11-immobilisme institutionnel ou encore - pour citer 
une parole d'évêque qui nous a fait très mal - par "gourmandise eucharistigae". 

Nous le faisons, il faut le dire aussi, à cause des foyers mixtes, car ces foyers 
sont et demeurent le lieu où la division est tout simplement intolérable et la 
réconciliation indispensable. 

f 

PAYS OU TRAVAILLE LA "COMMISSION TIERS-FiONDE" des UCF & UCJG suisses 

Zaire où Paulin Bagheya continue à maintenir le flambeau, venant en aide aux "ré- 
fugiés angolais "plus nom''reux qu' av,. at ;: 'indépendance", dit-il. 

Nameroun 
où Primo Bursik a fait ,, in important travail de formation réunissant 26 

ç _professionnels et l1ér_4voles. 

né al où André Schulé, a oncme est arrivé en été 1977, prenant ses nouvelles 
onctions avec beaucoup d'autorisé et de ccmpétences. 

Topo où le secrétaire général des UCJG togolaises, après une formation à Douala 
Cameroun) travaille dans son pays. 

Pour vos dons: "Commission ýý. ers-monde UCP/UCJG, ccp. 12 - 19220 - Genève. 
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le oouueroail Ancien bulletin des Unions chrétiennes de Saint-Blaise 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 
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Tous dans notre vie nous avons 
eu des lies de St. -Pierre... 
C'est là que nous avons enten- 
du se former en nous quelque 
chose qui ressemblait"au désir 
d'aimer et à la curiosité de 
comprendre l'univers". 

Jacques de LACRETELLE 
de l'Académie Fr, êny31se 
(Ri; veries rom? 

ntp¢s) 

es ROUSSEAU 
à l'occasion du bicentenaire de sa mort ( 1778 - 1978) 

Né le 28 juin 1712 à Genève, Jean-Jacques ROUSSEAU décédait le 2 juillet 1778 à Ermenonville, dans l'Oise, 

au nord de Paris. La commémoration du bicentenaire de la mort du "citoyen de Genève" sera marquée par de nom- 
breuses manifestations: Conférences à l'Université (voir ci-après), représentations du "Devins du village", édi- 
tion d'oeuvres inédites se rapportant à Rousseau, etc. 

Modestement - puisque Saint-Blaise est situé à mi-chemin entre les deux séjours importants de Rousseau à 
Môtiers et à 1'Ile de Saint-Pierre -, le Gouvernail a pensé évoquer cet' anniversaire. Pour parler de"Rousseau 

et du paysage neuchâtelois", nous avons fait appel à un des meilleurs spécialistes de "Jean-Jacques", M. Marc 
EIGELDINGER, de Saint-Blaise, professeur de littérature française à l'Université de Neuchâtel, qui a accepté a. 
vec beaucoup de gentillesse de présenter à -nos lecteurs, la nature neuchâteloise vue au travers de l'oeuvre de 
Rousseau. Nous le remercions très sincèrement de nous avoir donné cet article inédit qui sera certainement ap- 
précié de chacun. 

.Z 

1 

L'tle de Saint-Pierre (lac de q),,, ̀ ù Rousseau séjourna 5 semaines en 1765 
4G 

12f1 L'. - - 

A. 
_ . <ý- 

Voir en page 5 le début de la 5e XJ i-Ï''câns laquelle Rousseau évoque son séjour bernois 
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.. . Jecrn-Jacques ROUSSEiIU. 
A L'OCCASION DU BICENTENAIRE DE SA MORT (1778 - 1978), par Marc EIGELDINGER, professeur. 

Jean-Jacques Rousseau a séjourné deux fois dans le Pays de Neuchâtel: la première au 

cours de l'hiver 1730-1731 durant lequel il donna des leçons de musique à Neuchâtel sans 
en avoir acquis la compétence, la seconde, après la condamnation de l'Emile et le décret 
de. prise de corps par le Parlement de Paris, où il s'établit à M6tiers de l'été 1762 à 

l'automne 1765. A la suite de la lapidation, il se réfugie à l'île de Saint-Pierre pour 
une durée de cinq semaines jusqu'à ce qu'il en fût expulsé par le Petit Conseil de Berne. 
Ces deux séjours lui ont inspiré d'une part certaines réflexions sur le caractère des Neu- 

châtelois qu'il juge avec une sévérité caustique, d'autre part des descriptions lyriques 
du Val-de-Travers et de l'île de Saint-Pierre. C'est à ce second aspect, moins étudié, que 
je vais m'attacher en tentant de définir brièvement la visir'n spécifique que Jean-Jacques 

se fait de la nature. 

Notre pays vu par Rousseau 

Pendant l'hiver 1730-1731, Rousseau se rendit chez les Monta 
, gnons qu! il évoque dans 

la Lettre à d'Alembert sur les spectacles comme le modèle d'un peupie qui a conservé les 
prestiges de la simplicité et s'est dérobé aux périls de la civilisation moderne. Il se 
consacre à peindre la rusticité de leurs moeurs, leur vie sociale et artisanale, leurs 
dispositions naturelles à la frugalité et.. à l'hospitalise plua'. 'qu'ä décrire le paysage 
des Montagnes neuehêteloises. Il se contente de préciser-'que la situation géographique 
et la persistance de la neige contribuent'à préserver leur isolement, favorable -à la pra- 
tique des vertus primitives. 

Au contraire la description du Val-de-Travers dans les deux. lettres -zIjaréchal de 
Luxembourg des 20 et 28 janvier 1763 abonde en notations précises et en traits colorés, 
accompagnés- de, méditations personnelles. Ce qui, frappe Rousseau dans le paysàge suisse et 
neuchâtelois, c'est le contraste saisissant de la nature et de la"culture. "Il-n'y a que 
la Suisse au monde qui présente ce mélange. de la nature sauvagè et de l'industrie humaine", 
écrit-il dans la VIIe Rêverie. Il découvre, son imagination aidant, "des clochers parmi les 
sapins, des troupeaux sur des rochers, des manufactures dans des précipices,. des ateliers 
sur des torrents". Le paysage offre de lui-même l'image de la liberté, le spectacle de la 
solitude austère et de la simplicité naturelle. Le Val-de-Travers est aussi un pays de con- 
trastes par l'amalgame de la plaine et de la montagne, par l'entrecroisement des lignes 
horizontales et verticales, contrastes accusés par les jeux de l'ombre et de la lumière, 
les couleurs sombres des rochers et des sapins, l'opacité des brouillards, déchirés par la 
clarté solaire. Il présente un mélange privilégié du liquide, du végétal et du minéral, 
où 11âme du contemplateur rencontre un décor propre aux élans de la rêverie. 

1t L'escarpement des montagnes, étant très rapide, montre en divers endroits 
le gris des rochers; le noir des sapins coupe ce gris d'une nuance qui 
n'est pas riante, et ces sapins si grands, si beaux quand on est dessous, 
ne paraissent au loin que des arbrisseaux, ne promettent ni l'asile ni 
l'ombre qu'ils donnent; le fond du vallon, presque au niveau de la ri- 
vière, semble n'offrir à ses deux bords qu'un large marais où l'on ne 
saurait marcher; la réverbération des rochers n'annonce pas, dans un lieu 
sans arbres, une promenade bien fraîche quand le soleil luit; sit8t qu'il 
se couche, il laisse à peine un crépusoale, et la hauteur des monts, in- 
terceptant toute la lumière, fait passer presque à l'instant du jour à la 
nuit". 

Le paysage, tantôt plaisant, tantôt aride, est caractérisé par "la variété des sites 
et des points de vue", la multitude des "curiosités naturelles", associées sans cesse à 

menades solitaires et les mouvements de la méditation spirituelle; l'harmonie complexe 
de la nature produit l'élévation ?e l'âme et de la pensée. 

L'île de Saint-Pierre, havre de paix. 

i 

i 
ý 

De Vile de Saint-Pierre R^usseau a dcnné deux descriptions,. l'une plus exacte et 
géographique dans le livre XII des Confessions, l'autre plus licre ý-t Poétique, idéalisée... 
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ROUSSEAU 
ET LE PAYSAGE NEUCHATII, OIS (suite) 

... par le mémoire dans la Ve Rêverie. L'île est "singulièranen t située pour le bonheur d'un 
homme qui aime à se circonscrire", elle permet de se confiner dans un espace oui "fournit 
toutes les principales productions nécessaires à la vie", d'exister dans l'indépendance et 
la séparation de la société. L'insularité ccnvient particulièrement aux "comtemplatifs soli- 
taires", à l'. me de Jean-Jacques qui aime à rêver en présence de la nature, dans le recueil- 
lement du silence et dans l'oubli des hommes. L'île de Saint-Pierre est à cet égard une ter- 
re élue par sa situation et sa disposition, par ses "verdoyantes rives", reliant, "les, limpi- 
des eaux et les ombrages frais"; Rousseau y retrouve cette alliance entre l'eau, 

; 
la verdure 

et les rochers qui a. toujours séduit son imagination. 

"Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques (C'est la 
troisième fois que le terme intervient dans la littérature française) 

que celles. du lac de Genève, parce que les rochers et les bois ÿ bor- 
dent l'eau de plus près; mais elles ne sont pas moins riantes. S'il y 
a moins de culture de champs et de vignes, moins de villes et de mai- 
sons, il ya aussi plus de verdure naturelle, plus de prairies, d'asi- 
les ombragés de bocages, des contrastes plus fréquents et des accidents 
plus. rapprochés". 

lý 
Rousseau peut goûter à loisir la fraîcheur de l'air et la transparence du paysage, le 

"ravissant spectacle de la nature", qui permet de contempler le Créateur à travers l'harmo- 
nie de sa création et de lui rendre un "digne hommage". Il y satisfait sa passion de la so- 
litude et son goût de la botanique, son penchant à l'oisiveté, et son inclination à céder 
aux mouvements sereins de la rêverie; il consv^.. re son temps à de longues promenades en bà- 
teau ou à travers l'île "pour parcourir des yeux le superbe et ravissant coup d'oeil du lac 
et de ses rivages, couronnés d'un côté par des montagnes prochaines, et de l'autre élargi3 
en riches et fertiles plaines, dans lesquelles la vue s'étendait jusqu'aux montagnes bleuâ- 
tres plus éloignées qui le bornaient". Il découvre dans ce paysage, propice aaz rêve éveilr 
lé et à l'extase, le refuge divin et maternel, dcnt son coeur éprouve le besoin pour se- 
soustraire aux misères de la vie sociale. "0 nature !ô ma mère ! me voici sous ta seule 
garde; il n'y a point ici d'homme adroit et fourbe qui s'interpose entre toi et moi". Dans 
la distance de l'isolement, Rousseau parvient à réconcilier le réel et l'imaginaire à la 
faveur de la beauté paisible du paysage, en ce sens que le réel est poétisé par les couleurs 
de l'imaginaire. 

Le paysage de la région neuchâteloise ou la visicn subjective de la nature. 

La vision que Rousseau propose de la nature dans sa description du Val--de-Travers et 
de l'île de Saint-Pierre n'est pas essentiellement pittoresque et plastique, comme elle le 
deviendra chez Bernardin de Saint-Pierre et Chateaubriand, mais plut8t subjective, dictée 
par la trace sensible des émotions. Jean-Jacques ne voit ni ne décrit le paysage pour lui- 
même, dans la perspective d'un tableau objectif, il l'anime de ses sentiments et l'enrichit 
de ses impressions. Les objets de la nature ne vivent véritablement que par les affections 
qu'ils suscitent, par les relations qu'ils entretiennent avec le moi, avec les secrets du 
psychisme. "Je ne sais voir qu'autant que je suis ému; les objets indifférents sont nuls à 

mes yeux; je n'ai de l'attention qu'à proportion de l'intérêt qui l'excite", écrit Rousseau 

au Maréchal de Luxembourg et il ajoute ces mots révélateurs, témoignant que la vision de la 

nature est commandée par les puissances de l'affectivité: "Nous décrivons bien plus ce que 
nous sentons que ce qui est". L'écrivain, comme le peintre, ne reproduit pas le spectacle 
qu'il observe, il transcrit les sensations et les sentiments que le spectacle éveille en 
lui. En adoptant cette attitude essentielle à la perception du poète, Rousseau crée à sa 
manière le paysage romantique, modifié et recomposé à travers le prisme de l'imagination 

pour traduire les phénomènes de la vie intérieure. La nature suggère des images à travers 

lesquelles l'âme reconnaît et exprime son identité. 

Marc Eigeldinger. 

Nous avons le plaisir de signaler à nos lecteurs que M. Marc Eigel- VOIR ENCORE EN PAGE 5: 
dinger, auteur de la riche étude que nous donnons ci-dessus, vient a) le début de la 5e Rb_ 
de publier aux éditions de la Baconnière, un ouvrage intitulé: verie de J. -J. Rousseau 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, univers mythique et cohérence b) une brève biographie du 

Nous nous permettons de le recommander vivement à nos lecteurs. 
"citoyen de Genève". 

rnor-1 co r-ý- v' RD 
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L' de e de SAINT - PIERRE , séjour heureux de Jean-Jacques Rousseau. 

. s7 
De toutes les habitations où j'ai demeuré (et j'en ai eu de charmantes), aucune nec,. 

m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'Île de 

Pierre au milieu du lac de Bienne. Cette petite Île, qu'on appelle à Neuchfttel l'Île de 1 j"') 

Motte, est bien peu connue, même en Suisse. Aucun voyageur, que je sache, n'en fait mentibn. i 

Cependant, elle est très agréable, et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qq. 1 ,i 

aime à se circonscrire; car, quoique je sois peut-être le seul au monde à qui la destinéè-. f'! 
ý'Y h 

en ait fait une loi, je ne puis criire être le seul qui ait un goût si naturel, quoique 

ne l'aie trouvé jusqu'ici chez nul autre. . b'l 0 iu 

.... 4.......... 
Début. de la "Cinquième promenade" 

extr. des "Rêveries du promeneur solitaire" de Rousseau. 

13 reve biograPflir-, de J. -J. k0U SEAU 
28 juin 1712 - Naissance de J. -J. Rousseau à Genève 
1722 - 1724 - Séjour au presbytère de Bossey (GE) 
1724 - 1728 - Apprentissage à Genève, r: 'abord chez 

un greffier, puis chez un graveur. 
1728 - 1731 - Départ de Genève pour Annecy, Turin, 

Lausanne, Vevey, Chambéry, etc. 
1730 - 1731 - Rousseau donne des leçons de musique 

lors de son séjour à Neuchâtel. 
1732 - 1744 - Maître de musique à Chambéry, puis 

voyage à Genève, Montpellier, Paris. 
1750 - Son "Discours sur les sciences et les 

arts" est couronné à Dijon 
1752 - Son "Devin du village" est composé et 

joué. 

1761 - (dise en vente de "La nouvelle Hélolse" 
1762 - Publication de 11 I'Emile" et du "Contrat 

social" - Il quitte la France. 
1763 - 1765 - Séjour à fdbtiers (Val-de-Travers) 
6-7 sept. 1765- Nuit de la "lapidation" à Métiers 
12 sept-fin ott. 1765 - Séjour à l'tle de Saint-Pierre 
1766 - Départ pour l'Angleterre, travaillé aux 

"Çonfessions" 
3o août 1768 - Epouse Thérèse Levasseur, de laquelle il 

1770 
a déjà eu des enfants. 

- Termine ses "Confessions" 

1776 - 1778 - Compose ses "RQveries d'un promeneur soli- 
taire'tdix promenades). 

2 juill. 1778 - D6cès de J. -J. Rousseau à Ermenonville. 

XOXOXOX0X0XOXOX0X0XOXOX0X0XOX0X0XOXOXOXOXOX 

Henri DU NANT. 
., 

pourquoi en parler dans LE GOUVERNAIL ? 

Sans vouloir faire de ce numéro le "Gouvernail des anniversaires", il nous a paru normal 
d'évoquer ici la figure d'Henri Dunant dont le 150me anniversaire de la naissance va être'c. ré- 

. mcré le 8 mai prochain. En effet s'il s'est rendu célèbre comme fondateur de la. Croix-Rouge, 
ses liens avec les UCJG ont été très étroits, puisque 8 and avant la naissance de l'oeuvrè-de 
secours aux prisonniers et blessés, il avait été un des membres créateurs de l'Alliance des UÇJG, 

Il était né à Genève le 8 mai 1828, né fit pas d'études universitaires et entra de suite 
dans la banque comme simple employé. Etre généreux, animé d'un bel idéal, il était hélas un 
piètre financier et un mauvais administrateur. 

En 1847, avec ses amis Max et Adolphe'Perrot, Edouard Barde, Louis Johannot, Théodore Ne- 
cker, Ernest de Traz, Gibert et Mercier, il avait fondé la première "Union de Genève". Il en- 
tre très t6t eh contact avec George Williams qui avait créé en 1844 àLondres les UCJG et 
il sera l'un des initiateurs de la première Conférence de l'Alliance des UCJG, à Paris en 1855. 

Ayant assisté, le 25 juin 1859 aux horreurs de la bataille de Solférino, dans le nord de 
l'Italie, l'idée naquit en lui de concrétiser son souhait consistant à obtenir en temps de 
paix déjà, la neutralisation des blessés et l'organisation de secours volontaires sur les 
champs de bataille. Aidé d'autres Genevois; gustave Moynier, Guillaume H. Dufour, ancien com- 
mandant de la milice helvétique ainsi que des Dr. Appia et Maunoir, il eut le mérite de se 
rendre personnellement auprès des cours européennes afin de plaider une cause qui était deve- 
nue pour lui un acte de foi. 

En 1863, la Croix-Rouge était fondée; Dunant en fut le secrétaire. Mais ses affaires per- 
sonnelles périclitèrent et il quitte Genève lotir n'y plus revenir. Bien tardivement, en 1901, 
il reçoit le Prix Nobel de la Paix, alors qu'il est à Heiden (Appenzell), où il meurt le 30 
octobre 1910, dans sa 83me année. 



Vomi notre traditionnel cor)cours Je MOTS CROISES 
HORIZONTALEMENT 

1. Peuvent ttre de direction ou de profondeur 
2. (doublé) Vécut à la Chaux-de-Fonds, dit-on de 1878 

à 1913 - Palmipède 
3. Relatives à un grand établissement industriel 

4. Originaire d'une ville lémanique (9 cases) 
5. Possédée - Moqueries 

Veuillez s. v. p. envoyer vos réponses jusqu'au 

16 mai 1978, au plus tard, à la Rédaction du 

Gouvernail, route de Neuchftel 29,2072 Saint- 

(9 cases) -Blaise. 

6. Sigle d'un émetteur connu - Viverridée claire tache- 

tée de noir. 
7. Arrivés - Pronom - Précède Rhino 

8. Pierres précieuses (9 cases) 
9. (inversé) : unité roumaine (3 cases) - homme ir+erant 

(3 cases) - elle, outre-Sarine (3 cases) 
10.3 consomnes - les mimes (mélangées) 

11. D'une manière improductive. 

VERTICALEMENT 

1. A Paris, il est militaire (pluriel) 

2. De manière inutile 
3. L'Alliance des Unions chrétiennes de jeunes gens, 

l'est aussi. 
4. Néant 
5.11 ne le fera certainement jamais le ler août à St. - 

Blaise. 
6. Se prononeeari de mème bien qu'une soit grecque (2 ca- 

ses) - Ecrivain français )1823-1892) (5 cases) 

7. Fut rajeuni par Médée - Deux voyelles 
8. Onguj/ entèté 
9. (irwersé) Il y en a de moins en moins (3 cases) - 

(i. nversé)"-Utile en radoub (3 cases) - Zérr (1 case) 
Organisation connue des militaires suisses (3 cases) 

10. Dépbt (3 cases) - Sans taches (3 cases) - En Ardèche 
(4 cases) 

11. Possessif (3 cases) - Initiales de points cardinaux 
(3 cases) - Vont de l'avant (5 cases). 

Du nouveau à 

Conditio;, j du concours: 

1. Ur prit récampenserý. les 3 premiers concur. 
rents par tirage au sort (prix modestes, bien 
entende ! ); 

2. Les autres participar. ts auront droit à un 
prix de consolation. 
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-O-O-O-o-O-O-O-O-O-O-O-O-O- 
Avec les années, nos villages se modifient en raison dé facteurs 
très divers: moyens de transports accrus, qu'ils soient individ, zeIG 

nn nnllcn+ifc 
Îtrnllo, l,, ýi mir - 

A IN TB LA 
I SE --- .. ý--- Y'-'/ t. ai-t-IVCe a. rýpcrtante de nou- 

veaux habitants. Tous ces faits ont fortement influencé le déve- 
loppementi ae notre region, et les trois commun (jo c+ _n,,,,,. 

Hauterive et Marin ont perdu un peu vi ýy U -ý1ýýý' (ou beaucoup !) de leur intimité de j adis. 
Il nous paraît dès lors intéressant et réjouissant de voir que partout on cherche à créer, à 
recréer ou à développer la vie villageoise, et le Giuvernail, dans la limite de, ses moyens, 
est prêt à soutenir ces efforts. 
A SAINT-BLAISE, la "Commission du 3 février" a décidé de remettre en valeur la "Foire de Mai" 
qui était tombée en désuétude (ces dernières années, 2a3 bancs se groupaient timidement au 
pied du mur du temple). La Foire de 1978 aura lieu le samedi 27 mai. Le centre du village se- 
ra "bouclé" puisque une cinquantaine de bancs seront installés le long de la Grand'F. ue et de 
la rue du Temple. Le carrousel, qui était installé nagière près du collège, tournera pour la 
joie de tous au bas des rues de Creuze et des Moulins. Bref, un essai bienvenu de redonner de 
la vie z. notre localité et d'intégrer les nouveaux arrivants à l' activité de ce qui devien- 
dra le "village de leurs enfants et celui d'un heureux séjour de leurs parents. 
Ne devons-nous pas étre reconnaissants d'appartenir à une "communauté", alors que dans le 
monde, tant de gens sont déracinés ? Donc "Bonne Foire à tous". 

Notre intention est aussi de parler dans nos prochains nuiéros des heureuses initiatives qui se développent aussi bien 
à Hauterive qu'à Marin, pour redonner à ces localités un esprit plus communautaire et ne pas devenir dcc 'cits dor- 
toirs', avec tout ce que cet affreux qualificatif représente. Bonne chance donc à "aria et l^_at rive. 
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la question du mois 
à laquelle 10 personnes répondent 

SI UN SURGENERATEUR, 

TYPE CRET-MALVILLE, ETAIT CONSTRUIT DANS LE TRIANGLE ANET-CHIETRES-AARBERG, 
1 

1 
DONC A MOINS DE 30 km. DE CHEZ VOUS, Y SERIEZ-VOUS OPPOSE ? POURQUOI ? 

Une enseignante : 

Un fonctionnaire : 

Un juriste 

Un spommerçant 

Un homme de la 
terre 

Un mécanicien 

Un artisan 

Un artiste 

Un médecin 

Un retraité 

Je m'y apposerais, mais serais honnêtement obligée de rechercher un 
modus vivendi employant moins d'énergie.... électrique, et donc nuclé- 
aire 

Certainement, car on connaît les dangers que cela représente. Efforçons- 
nous d'abord de rechercher des sources d'énergie naturelles. 

C'est le "problème nucléaire" que pose cette question. Ce problème est 
d'ordre éthique d'abord. Sa solution se pose sur les plans économico- 
politique nu politico-économique, suivant l'importance qu'on accorde. 
à l'un par rapport à l'autre. Faute de connaissances personnelles ap- 
propriées quant à l'indispensabilité d'une énergie nucléaire pour l'a- 
venir de notre économie et en présence des écrits et débats contradic- 
toires passionnés, et, - il faut l'avouer, - peu convaincants, auxquels 
nous sommes confrontés, je me sens mal à l'aise et sans réponse. valable 
à ce problème. Ma réaction primaire, instinctive, est négative. Ma ré- 
ponse raisonnée reste négative devant les trop nombreuses inconnues de 
l'équation posée, inconnues qui ont noms: déchets, sinistres, générations 
futures, survie... notamment. 

Non, je ne suis pas opposé à l'énergie nucléaire. J'assume la responsa- 
bilité de mon acceptation. Si j'avais, tout-à-coup souci de la proximi- 
té d'un surgénérateur, il ne me resterait plus qu'à. déménager :;: 

Je ne suis pas nécessairement opposé, mais en dernière ressource. Aupa- 
ravant, il faudra apprendre à ne plus gaspiller l'énergie. 

Oui, en raison des risques considérables qu'il ferait encourir à. notre 
région. 
J'estime qu'une telle implantation serait néfaste pour notre région 
tant que toutes les garanties ne sont pas données. Et l'on ne peut qu' 
être influencés par les opposants aux centrales nucléaires, car les 
arguments des pactisants n'arrivent pas à nous convaincre. 

Il est certainement nécessaire d'attendre que les intérêts communautai- 
res soient mieux définis. 

a) J'y suis mpposé autant que je suis opposé au voisinage d'une indus- 
trie polluante, d'une autoroute, d'un aérodrome bruyant ou d'un barrage 

menaçant, 

b) Pourquoi ? Par égoîsme, par goût de mes aises, de ma sécurité et par 
goût de la nature. Cette opposition est compréhensible, mais elle ne 
résoud pas le problème, puisque les générateurs-atomiques, les indus- 
tries, les autoroutes, les aérodromes, sont parties intégrantes de la 
vie moderne et qu'un secteur de la population, sacrifiée en quelque 
sorte, habite forcément dans leur voisinage. 

Oui, en songeant au paysage familier risquant d'être abîmé. 

VANAARCU S: 
Les Camps de cet 

été 1978 

---------------------- 
16 - 22 juillet CAMP BIBLIQUE (enfants, jeunes et adultes) 
22 - 27 juillet RENCONTRES. DE VAUMARCUS (mixte) 

29 juil. -5 août CAMP JUNIOR (gar ons 11 - 17 ans) 
18 - 23 août CAMP DES HOMMES tous âges... et retraités) 
22-23-24 sept. CAMP ROMAND DES FEMRS PROTESTANTES 



ENTRE NOUS... 
xx* Deux familles unionistes ont été doulous'eùseméiit frappées par le deuil à fin mars dernier: 
M. et Mme Pierre André Nobs, de Marin, tous deux anciens membres et responsables du Foyer, ont 
eu la grande douleur de perdre leur premier enfant., une petite Nalizia, reprise à Dieu à l'âge 
de deux mois seulement. Nous 

. 
pensons à ces' pârents-. azec_. b . aucnüp d'affection et leur exprimons 

notre très vive sympathie. Quelques Jours après ce départ, Lime Yvonne Rollier-Zwahlen, ancien- 
ne cadette et cheftaine appréciée,, était reprise à l'affection des siens après une longue ma- 
ladie. Nous prions son mari, ses'énfants et sc famille, de croire à l'expression de nos senti- 

. ments"de très siripèresympâthie. ;' .-... .. )i 
XXX-A l'occasion du bicen. téhaire de la mort de J. -J. Rousseau, quàtre "cofiférences publiques 
seront données à la 'salle C 47 de l'Université de Neuchâtel. Nous avons-'le plaisir de signaler 
à nos lecte^ars, celle que donnera M. Marc Eigeldinger (auteur du texte sur Rousseau paru dans 
ce numéro), le jeudi 18. mai à 20 h. 15. Entree libre. 

Qui sont les-l0 personnes Qui répondent à la "Question du mois" ?. Mystère. Nous pouvons 
néanmoins vous révéler que le médecin est le seul des répondants ëne pas habiter notre canton. 

C'est avec joie que nous avons apprïs l'heureuse. naissance d'un petit-Matthieu- 
pascal au foyer de M. et Mugie Jean. -Luc ôuga, à Hautérive (président cantonal UCJG). 
Nous. présentons nos trÙs sincères félicitations aux heureux parents et formons nos 
meilleurs voeux de santé pour leur deuxième fils. 

a La Conférence régionale'des Y's Menes Club aura lieu à Kiel (allemangne) 

du 19 au 21 mai prochains. Quant à la Conférence des présidents de dis tricts, 
elle a eu lieu à Turin les 15 et 16 avril derniers. 

Le 22 avril dernier, l! Union-cadette de La Coudre célébrait le 25me anniversaire de sa fon- 
dation. Nous présentons à tous ses marbres nos très sincères félicitations et nos voeux d'avenir. 

U xxx Oui,. il s'agit bien d'une lettre U.. Elle s'est perdue dans un titre de ce numéro, où 
yous pourrez la replacer pour exercer votre attention 1111* 

xXX Notre dernier numéro était déjà au tirage lorsque'nou_s avons appris le retour du Tchad de 
Pierre et Suzanne ; iýmez--Dxoz et de leur petit. L tvid, ou, sommes heureux de les revoir parmi 
nous. Nous nous rejouïssons a la pensée d? z travail qu'ils ont fait làbas: 28 puits terminés et 
fonctionnant sur territoire sahélien, formatio' de'cadrés, activités scolaires etc. Grnce à la 
Coumuh ùté de la Dîme, le contact entre ces amis et` la paroisse d toujours été excellent. 

xxX Màlheureusement',. sans que nous en soyons auci,? né-iënt resporisâbles, le: numéro de téléphone 
donné dans l''annonce "PERRIN", figurant dans ýce numéro, 'est ineactë. Ce n'est. pas au Numéro 
25.10.40 que l'on peut, appeler M. J. -Y. Perrin. ou:. son frire- pour des travaux de. tapissier, mais 
au numéro 2 . 10.0. Merci à nos lecteurs de bien vodloir rectifiez'. 

x)ix Au moment oû paraftra ce numéro, . deux des responsables; du Gouvernail (et peut"-être d'autres 
anciens unionistes) . seront sous les drapeaux pourleür. cous de répétition de landwehr: il s'a- 
git de M. Claude Zweiacker, rédacteur.,:: et .. de 41. Jean-Jacques Storrer,, responsable de 1' impres- 

sion. Nous leur -souhaitons un exoellent service, et si la vie militaire leur laisse 
des, loisirs ce qui arrive arfois et qu'ils ne savent plus de ( 

.p), quoi parler.... 
ils pourront toujours faire des projets pour le Gouvernail 

CO 

`a K, 1. 
,* 

La Commission administrative de Vaumarcus (CAV) a tenu sa séance anrnzelle le 
bôj1. samedi 8 mai dernier. Les délégués ont constaté avec plaisir la bonne marche du Camp. 
ýs: 5 -i-- nt tRt 

m Cý 1 unionistes, par de généreux industriels et par les "Amis de Vaumarcus", les répara- IC) P C) à tions et modernisations effectuées ces dernières années, ne sont pas encore complè- 
-ri (à z terrent payées. C'est peut-être une {ion d'inviter nos lecteurs qui le peuvent, 
A ci 0°à verser leur, obole â l''Action neuch2teloise pour le Camp de Vaumarcus", compte de 

i 

1 

m*ri ýN1 chèques postezx : 20 - 9330. - 
Nous signs, lons avec plaisir à nos lecteurs qu'à l'occasion de la Foire de Saint- 

Blaise, le 27 mai prochain ( voir texte en page 6, apres-les Mots--Croises), il y 
aurà un banc de la section de Saint-Blaise de la Croix-Bleue qui vendra des cornets 

la crême (vis-à-vis de la Laiterie Javet). Près de là aussi, la CoLnmunauté de la 
tme vendra de la littératù'e chré'cienné et des produits d' artisanat. Nous leur sou- 

itons bonne vente, comme à tous les autres forains. 1'*º. 0 

14 3 LA MAIN TENDUE, 24 h. sur (15 à 2o sec. d'attente) 

Si vous tes seul, découragé, eh difficulté, n'hésitez pas z ? nreler le 14?. 
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-1 JJfi! 1978 
Je ne demande pas qu'on 
nous enseigne le goût de 
la nature, mais qu'on 
nous laisse le temps de 
la regarder. De faire 

connaissance. 

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 Denis de ROUGEMONT. 

1 

LE LIS DE CHEZ N 
Nos lecteurs ont souvent été étonnés de constates qu'un modeste bulletin comme le Gouvernail peut avoir des colla- 
borateurs (occasionnels ou réguliers), d'une qualité telle que d'autres revues ou journaux plus importants envient 
"à en étre jaloux ! ". Cela est vrai et nous réalisons notre privilège. Aussi notre reconnaissance envers tous ces 
collaborateurs est-elle très grande. 
Ce mois, ce sont deux spécialistes qui viennent nous parler - et avec quelle compétence - de la fleur de lis: lime 
Marie-Marguerite Duckert-Nenriod, licenciée en sciences, spécification biologique qui, en collaboration avec l'U- 

niversité de Berne et le professeur Claude Favarger, de l'Université de Neuchàtel, a participé au"Recensement de la 
Flore suisse", analyse - avec deux dessins en page 3- la magnifique illustration du Lis Martagon. Puis en page 5, 

c'est le Dr. Olivier Clottu, rédacteur en chef de la revue "Archives héraldiques suisses", qui dévoile pour nos 
lecteurs, les origines de la fleur de lis dans la science du blason. Merci de tout coeur à nos deux éminents colla- 
borateurs pour leur riche contribution à ce numéro. 

vJ 
ý i9 V il. lC 

Voir en page 2: 

LE LIS MARTAGON 

(phntu D. Weber) 

Observation 

de la fleur 

en(page 3 

Reproduction du 

Lis P'arta, 
-,, n 

risé par BPUN 



LE LIS MAJ? iAGGN 
Observation de la fleur (Voir " PETIT LEXIQUE " au bas de la page 3 et dessins ci-contre) 

La belle photographie de Daniel Weber nous permet d'observer les caractéristiques de 
la famille des Lis, les Liliacées. Nous ans reproduit les pièces florales de ce Lis Mar- 
tagon sur la figure 1, (page ci-contre), où sont évoquées les mânes éléments que ceux qu'on 
dessine schématiquement sur un diagram. -ne Çfig. 2). En partant de l'axe (a), nous pouvons 
suivre la"tigelle qui soutient la fleur, appel"Le pédicelle (p), remarquer la feuille qui 
l'accompagne ou bractée (b), puis 12 turban rose fo=. --' des six tépales (t) du périanthe. 
Il n'est question ici ni de calice, avec ses sépales, ni de corolle avec ses pétales, car 
les six pièces sont de même couleur et de même forme, quoiqu'on puisse observer qu'il y 
en a trois externes, (t. e. ) qui correspondent théoriquement au calice, et trois internes 
(t. i. ) à la corolle. Nous arrivons aux pièces sexuées de la fleur, qui est hermaphrodite 
//, Hermès, mâle et Aphrodite, femelle). D'abord l'androcée avec ses six étamines au pollen 
orangé (e). Les anthères, aux sacs polliniques déjà ouverts sont soutenues par des filets 
vert-clair. Ce sont les organes mâles, car, du pollen naîtra le tube pollinique contenant 
les spermatozoïdes lorsqu'il germera sur le stigmate. Les pièces les plus internes de la 
fleur sont soudées, c'est le gynécée. Elles proviennent de trois feuilles transformées au 
cours de l'évolution pour devenir l'organe femelle ou piitilo(pi). On ne distingue que peu 
de choses de l'ovaire où se trouvent lés ovules qui déviendront les graines, après la fé- 

condation et la maturation. Le style en est issu, assez long ici, *et se termine par le stig- 
mate. On peut voir qu'il est déjà orangé grâce au pollen qui s'y est agglutiné. Au micros- 
cope, le grain de pollen de Lis est une cellule entourée d'une membrane très résistante, 
l'exine, autour de laquelle se colle la substance orangée. Celle-ci est riche en sels mi- 
néraux, en vitamines et possède des propriétés hormonales qui favorisent la germination du 

grain. On ne peut douter que la nature n'ait fait l'impossible pour, permettre la reproduc- 
tion de l'espèce. Plus rigoureusement, en suivant-Darwin, il faut penser que si cette belle 
plante n'avait pas été dotée de ces garanties, elle. ne serait pas là poux nous émerveiller; 

elle aurait disparu, balayée par l'évolution des espèces. Voici aussi expliqué quelque 
peu, le pouvoir fortifiant des pelotes que les abeilles récoltent sur beaucoup de fleurs 

et qu'on peut leur subtiliser par un système de peignes, à l'entrée de la ruche, et.... 
vendre dans les magasins diététiques .. 

Six étamines, un pistil à c"vaire non soudé au périanthe mais posé au même niveau que 
la base des tépales, c'est la définitie-n des caractéristiques principales des Liliacées, 
où sont classés, entre autres, le Muguet, le Muscari, le Malanthème, les Sceaux-de-Sal^mon 

et le Petit-lis ou Anthéric rameux qui recouvre nos pentes ensoleillées d'un léger voile 
blanc, le Scille encore. 

Familles voisines 

Deux autres familles sont très voisines: les Amaryllidacées et les Iridacées. Dans 
ces deux familles, l'ovaire est infère (fig. 3), c'est-à-dire soudé à la partie inférieure 
du périanthe, généralement verte. Ncus avons figuré une Galanthe 
ou Perce-neige, qui est une Amaryllidacée comme le Narcisse, 
la Jonquille et la Nivéole. Leurs fleurs ont six étamines, cel- 
les des iridacées, famille des Iris, n'en ont que trois. Le 
Crocus est donc une Iridacée, avec ses trois étamines et snn 
ovaire infère, alors que le Colchique - six étamines, ovaire 

ovaire__ 

supère - est une Liliacée, c'est facile à vérifier. Dans la ira ere 
pratique, hélas, on s'aperçoit qu'il faut creuser profondément 
pour vérifier si l'ovaire est supère cu infère, bien qu'il suf- 
fise d'attendre le printemps pour voir l'ovaire fécondé, le 
fruit, qui a cheminé jusqu'à la surface pour répandre ses grai- 
nes en s'ouvrant. Au sommet du fruit de Crocus il ya des res- 

ý 

I 

5 

tes de la fleur, qu'on ne voit pas sur celui du Colchique. F'g" 3 

Habitat du Lis Martagon 

Revenons à notre lis Martagon. Ce nom, tiré da vocabulaire des alchimistes, serait 
en relation avec la planète Mars. Dans les flores, on indique qu'il est "répandu dans tout le Jura depuis 480 m. jusqu'à 1520 m. ". Cette précision est tirée des travaux d'Hersi S ir_-- 
ner sur la répartition altitudinale des plantes de notre région oui ccmrlýt- ainr; 
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LE LIS MARTAGON 

, 
t. i. 

--stigmate 
-h---- a 

Fig. 1 
Fig. 2 

... la Flore du Jura de Ch. -H. Godet. La mention "repandu" peut faire croire que la protec-. 
tion de cette espèce est superflue. Or cette royale abondance, par place, de telle ou telle 
plante a justement été le résultat de cette protection et notre émerveillement devant un 
champ de Lis Martagon ne serait pas tel sans cette profusion. J'insiste sur le terme " par 
place", car ces richesses sont le plus souvent dispersées. Ce Lis aime le calcaire et donc 
notre Jura. Il se fait rare dans les régions siliceuses comme la chaîne pe_: nine des Alpes 
valaisannes. 

Autre représentant de la famille 

La seconde espèce de Lis de chez nous c'est le Lis flamboyant, en latin Lilium croceum. 
C. ý'oceum veut dire couleur des filaments du Safran. Sa fleur, pouvant atteindre seize centi- 
mètres de diamètre, n'est pas inclinée. Elle s'expose, dressée, à la lumière du ciel, écla- 
tant de son rouge orangé. Le Lis flamboyant se voit de loin, éclairant de ses taches les 
gorges du Simplon ou les Centovalli. Lui aussi aime le calcaire, mais exige une ten pérature 
plus élevée que le Martagon. Dans nos régions il*est trùs rare. Spinner le signale -3.55o à 
6oc m. Au sud des Alpes et aux Grisons il atteint de grandes altitudes (au Tessin, 24oo m. ). 
Ch. -H. Godet, dans la Flore du Jura, indique "Pentes rocailleuses, buissons. Cette. belle 
plante croît en quantités dans les rochers de la roche de Château-Vieux... Il me paraît qu' 
elle était anciennement répandue sur toutes nos collines mais qu'elle a été extirpée par les 
jardiniers. " Hélas, si on trouve encore le Lis flamboyant, ce n'est plus en quantité. Aux 
jardiniers se sont unis les amateurs aveuglés par la frénésie de posséder, eux aussi, cette 
belle espèce dans leur jardin... ou dans un vase. Voici pourgauoi chaque fervent de ces lis 

garde jalousement pour lui le lieu où il les a vu. Ce n'est9ýfe l'égoisme, c'est pour tenter, 

parfois en vain, de les revoir une autre année, c'est à cause de la tristesse de voir dis- 

paraître tant de belles espèces. 

L'amour de la nature 

Comment l'amour et l'émerveil- 
lement do la nature peuvent-ils abou- 
tir à la perte ou, au moins, à la ra- 
réfaction de ce que l'on aime ? La retaction de ce que l'on aime Y La °° "'° ̀ " ' .ý 
découverte procure une joie mystique. 

Il 
GYNECEE : pistil d3 la fleur 

Une plante, un oiseau dcnt on a en- 
tendu parler souvent, qu'on a vu dans 
les livres et qui se trouve tout à 
Coup devant vous dans la rý alité ! _ý. 

PETIT LEXIQUE SE RAPPORTANT A L'OBSERVATION DE LA FLEUR(voir page Z)' 
PERIANTHE : ensemble des enveloppes florales (calice et corolle) 
SEPNLE : pièce florale situel au-dessous de la corolle (? 
ANDROCEE : ensemble des étamines, organes m21es d'une fleur 
ANTHERE : partie globuleuse de l'étamine des plantes à fleurs 

TEPALEE : chacune des pièces de l'enveloppe florale 
OVAIRE INFERE OU SUPERE : situé au-dessous ou au-dessus des points 

d'insertion des sépales, pétales et ét-reines. 

a ý 
ý 
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dans laquelle se forme les graines de pollen et qui 

s'ouvre à maturité pour laisser écttp per ceux-ci. 

Voir: 

a) photo-couleur de première page 
b) observation de la fleur en page 2 
c) Petit lexique en bas de cette page. 



LE LI SM ARTAGON (suite de la page 3) 

Le premier mouvement, c'est d'en faire une proie. Or la plante, pour pouvoir la respecter, 

il faut du recul, il faut connaître son histoire, ses chances, parfois faibles, de survie. 
Les espèces sont corme les montagnes, comme nous, elles vivent et meurent. Certaines espè- 

ces anciennes sont près de leur mort. Si elles sont très belles et qu'on les cueille, qu'on 

les déracine, elles ne pourront plus donner de graines et n'auront plus la force de se main- 

tenir. Les espèces jeunes comme les Ronces ou, bien adaptées, comme les Liserons, chaque 
jardinier sait qu'il est difficile d'en venir à bout. Le Lis rouge se survit et s'il dispa- 

raît, personne ne pourra lui rendre la vie. Pour notre joie et celle de nos après-venants, 
aidons-le. 

Par leur vénération pour un arbre oie nos parcs, le Ginkjo Biloba, les moines chinois 
l'ont conservé autour des temples. Il devrait être fossile. Grâce à eux, c'est un fossile 

vivant. Au lieu de conserver des plantes dans les jardins, nais pouvons faire mieux: conser- 
ver leur biotope, leur environnement. En effet, il existe un accord entre les plantes entre 

elles, et avec leur milieu. Cet accord est illustré par les associations végétales. Un jar- 

din, si beau soit-il, est comme une prison. La société qui y vit est artificielle. 

Ne croyons pas que le respect nous empêche de jouir de la nature. Au contraire, notre 
contact avec elle devient plus enrichissant. Au liai de cueillir les espèces fragiles comme 
le Lis ou les Orchidées, photographions-les ou dessinons-les. Cette possession ne fera aucun 
dégât. Nous pourrons mieux entendre la parole de Jésus dans Matthieu 6: 28-30 : "Laisse"-- 

vous instruire par les lis des champs ... Salcmon , dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu 
comme l'un d'eux. ". 

Marie Marguerite Duckert Henriod. 

Rpsu'. ltd ts de not re concou rs 

d-e MOTS CROISES 1978 
Seize lecteurs ont participé à notre traditionnel 
concours de Mots croisés. C'est relativement peu 
Pourtant il ne présentait pas des difficultés in- 
surmonttables « Mais peut-être chacun est-il très 
occupé et préfère s'instruire plutôt que de se 
divertir 

Nous avons décidé de porter de trois à'quatre le 
nombre des lauréats qui ont été tirés au sort 
d'une façon parfaitement neutre et correcte. Ce 
sont: 

Mme M. Guggisberg, Crible 8, à Saint-Blaise 
Mme Huguette Amaudruz, Côte 109, à Neuchâtel 
Mme Monique Rollier, Bois-Rond, à Cornaux 
Mme Catherine Zuber-de Dardel, à Wetzikon/ZH. 

modeste prix sous la forme d'un livre 

Ces heureuses 

E 13; 

R'AUM, D 

gagnantes recevront notre 

Quant aux douze autres participants, ils recevront, comme promis, un prix de consolation 
sous forme d'un 'BON" pour un abonnement d'un an au Gouvernail, dont ils pourront faire bé- 
néficier une de leurs connaissances ou amis. Ce sont 

M. Paul Aeschlimann, Saint-Blaise 
Mme Claudine Ecklin, Saint-Blaise 
Mme Marlyse Rubach, Saint-Blaise 
Mme Isabelle Saîtic Thnmet, St. Blaise 
Mme Nadine Broggi, Haiterive 
M. Pierre Neuenschwander, Neuchltel 

ý** 

Mme Jeanne Geiser, Saint-Biaise 
Mlle Madeleine Schorf, Corcelles 
Mme Maurice Bcurquin, Fleurier 
Mme Irène Kammermann, Bévilard 
M. Pierre-Fr. Baer, Lausanne 
Mme P. Tribolet, Corbières/France. 

Un juste commentaire ! Une lectrice, qui a reproduit notre grille sur une carte, nous écrit: "Si je ee 
me permets de vous adresser cette grille "fabriquée", c'est pour pouvoir conserver au verso de le "vraie" grille, tout ce qui concerne Jean-Jacques ROUSSEAU, puis 'l. uUNAfT. Souhait; Les réclaTes seraient plus zlr FlaCe au 
verso du concours. Je les lirais avant de m'en séparer". 
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LA FLEUR DE LIS 
L'image de la fleur de lis, "la plus belle fleur du parterre du blason",. est dérivée 

de la fleur de l'iris d'eau épanouie et non de la fleur du lis. Ce symbole a son origine 
en Orient d'où, passant par Byzance, il est parvenu à l'époque des premiers chrétiens en 
Occident. On le trouve sur des monnaies eu à la pointe d'un javelot du peuple gaulois. La 
fleur de lis somme le sceptre des rois carolingiens. Le manteau, la tunique et la dalmati- 
que d'azur du roi Philippe-Auguste étaient parsemés en 1179 de fleur de lis d'or. Ce motif 
devient l'emblème des rois de France et, partant, de leur royaume; le premier sceau à ces 
armes date de 1223. 

La fleur de lis est une figure héraldique très répandue dans tous les pays de culture 
romaine; elle est le symbole de la pureté et de la Vierge. Il est possible que les rois de 
France l'aient choisie en signe de vénération à la Vierge. Le lis, signe de pureté, est 
également attribué à certains saints: François d'Assise, Claire, Thomas d'Aquin. C'est pro- 
bablement pour la même raison que Baden-Powell l'a choisi comme emblème des éclaireurs. Sa 
grande valeur décorative lui a valu d'être utilisé pour orner de nombreux objets, allant 
du meuble rustique à la pièce d'orfèvrerie la plus raffinée. D'après certains auteurs, le 
nom de ce beau motif ne dériverait pas du tout du lis végétal mais serait simplement l'ap- 
pellation : "fleur de Loys", le roi de France Louis VII le jeune (112o-115o), père de Phi- 
lippe-Auguste. 

Les premières fleurs de lis étaient d'une simplicité élégante au Doyen-âge, elles se 
sont empâtées au cours des siècles. La ville de Florence l'a choisie comme armoirie parlan- 
te: sa fleur est garnie de deux étamines. 

MOYEN AGE XVIIIe SIECLE FLORENCE 

Chez nous la fleur de lis se retrouve dans de nombreuses armoiries familiales. Sa 
popularité n'est pas d'origine religieuse, mais politique. Les ducs d'Orléans-Longueville, 
nos souverains durant deux siècles, la portaient dans leurs armoiries. Le Neuchâtelois a 
aimé à rappeler dans le blason qu'il s'est choisi, l'emblème de son seigneur devenu celui 
du pays, le chevron des Neuchâtel ou aussi les lis des Orléans. 

Olivier Clottu. 

EMULATION 
.,. aussi à MARIN 

En évoquant la "Foire de Saint-Blaise", oui sera passée au moment où paraîtront ces 
lignes, nous avions constaté dans notre dernier numéro que dans chacun de nos villages, se 
dessinait un mouvement tendant à créer ou à recréer une vie locale. 

C'est l'occasion aujourd'hui (avant de parler plus tard de Hauterive) de présenter 
Marin et son développement. S'il ya une trentaine d'années, on ne comptait que peu de so- 
ciétés locales et de rares manifestations publiques, la vie est toute autre actuellement. 
Une quinzaine de sociétés (sans. parler des partis politiques) offrent leurs activités à 
chacun et le calendrier très chargé des manifestations a de quoi distraire les plus moroses. 

Il est évident que nous ne pouvons tout citer. Relevons néanmoins les manifestations 
de-l'Eglise (soupers paroissiaux oécuméniques, Boutique de Noël) , ainsi qu'un nombre assez 
impressionnant de manifestations sportives. Quant à la Fête scolaire, elle est prévue pour 
les 16 et 17 juin prochains (selon le progremme des manifestations publié par la Commune) 

Au centre de ces activités, la "SOCIETE D'EMULATION DE MAP, IN-EPAGRIER", qui s'est 
fixée les buts et activités suivants: (voir suite & fin en dernière page) 
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et ses collaborateurs 

sont à votre disposition pour vous renseigner, 

vous conseiller et analyser tous vos problèmes d'assurance. 
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La victUire. 

LA VICTOIRE AVANT TOUT 

SERA DE BIEN VOIR AU LOIN, 

DE TOUT VOIR DE PRES. 

1 

Guillaume Apollinaire 

(1880 - 1918) 19 MMINCDT 

ý mai t res -ci p t. i ci ens 
Hôpit al 17 
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la question du mois 
à laquelle 10 personnes répondent 

Dans l'article du Gouvernail de janvier 1978, Tullio Vinay écrivait: 

" L'EFFONDREMENT DU SYSTEME CAPITALISTE EST lýL4NIFESTE A TOITS "' 

CELA VOUS PARAIT-IL EVIDENT ? 

Une enseignante : Oui, mais l'interprétation des manifestations dépend du genre et de 
la profondeur de ce en quoi l'on croit. 

Un fonctionnaire : Difficile à dire, mais on sait par l'histoire que tout système écono- 
mique ou politique connaît une fin. Prédire l'avenir dans ce domaine 
me paraît hasardeux. 

Un juriste . Le système capitaliste est loin d'être parfait. La loi du plus fort y 
occupe encore trop de place. Il est en crise, certes, mais son effon- 
drement ne m'apparaît pas manifeste. Il est le seul apte, en effet, 
à permettre l'instauration et l'existence de régimes démocratiques, 
dans lesquels les libertés individuelles essentielles sont sauvegardées 
et le niveau de vie de l'ensemble des assujettis le plus élevé. Par 
contre, les quatre-cinquièmes de l'humanité vit en régimes autoritaires, 
fort différente dans leur raison d'être, mais qui ont un point commun, 
l'écrasement aes libertés individuelles essentielles, d'expression et 
de croyance, notamment. 
J'éprouve néanmoins le plus grand respect pour la pensée du pasteur 
Tuilio Vinay. 

Un commerçant : C'est peut-être évident à M. Vinay qui vit en Sicile, mais je pense que 
chez nous en Suisse, ça ne l'est pas. 

Un hrmme de la : L'effondrement du système capitaliste n'est pas du tout évident, mais 
terre comme rien n'est immuable, ce système est appelé à se transformer. Il 

est souhaitable que cette transformation se fasse dans le respect de 
tous et pour le bonheur des hommes. 

Un mécanicien : Non, car le système capitaliste est tout de méme plus vivable que le 
système communiste et totalitaire. 

Un artiste : Non, bien que le système capitaliste ne soit pas parfait. Le mot effon- 
drement est exagéré, mais tout dépend à quoi on l'oppose ? 

Un artisan . Il ya actuellement effondrement tant dans le système capitaliste que 
dans le système ccllectiviste. Il faut reconnaître que le capitalisme 
est resté très égoïste. Il me paraît qu'un chrétien attaché à l'Église 
doit pouvoir vivre sa foi en toute circonstance, mie stil juge un 
système avec sévérité. 

Un médecin : Toute l'économie moderne est basée sur le capital, y compris les régi- 
mes. cnmmunistes bases sur un capitalisme d'Etat; la question est donc 
mal posée. L'auteur veut probablement parler du système libéral de ca- 
pitalisme privé. Le problème est, me semble-t-il de savoir quel chemin 
nous allons suivre entre un capital entièrement étatisé et un capital 
entièrement privé; entre une économie planifiée et une économie libre, 
etc. 

Un retraité 
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Non ! On en a vu d'autres,... et les changements ne sont pas finis dans 
ce domaine 

GARDIENNAGE DU MOIS DE JUIN COURSE EN VALAIS RREUCCNTRE ROMANDE D'ETE DE LA F. M. U. 

3 et 4 Paul-André PRAZ 23 ^t "+ juin au Val de Ba- C'est nos amis do la Pivette, du Sen- 

10 et 11 Pierre EVARD gno. U; part vendredi soir à tier qui ont organisé cotte rencontre 
17 et 18 Raymond PERRET 18 n. selon pro! 7ramme envoyé d'fté. Date : les 1C et 11 juin 1978. 



EN TRENOUS 
C'est avec beaucoup de peine que chacun a appris le décès, dans sa 78ème année, de M. Wil- 

liam Bon, domicilié depuis quelques années à Neuchâtel. M. Bnn avait été un membre très actif 
et régulier de l'Union chrétienne de Saint-Blaise lors de sa reconstitution en 1927. Il f: 't 

partie du comité durant de longues années et avait aidé MM. Henri Javet et Arnold Haussener 
à tirer les premiers numéros du Gouvernail en 1932. Fidèle membre du Mélèze, il était toujours 
resté très attaché à la secticn de. course, participant dans la mesure de ses forces, à ses 
activités. Chacun gardera de M. William Bon le meilleur des souvenirs. 
Nous présentons à Madame Bon, son épouse, ainsi qu'à sa famille, l'expression de notre très 
sincère sympathie. 

xxx Nous apprenons avec plaisir que le groupe de jeunes qui se réunit dans la chapelle de la 
Cure du Bas, envisage la remise en état du Foyer de jeunesse afin d'y tenir ses rencontres- 

-d Avec retard, ce dont nous nous excusons, nous saluons la présence dans notre paroisse de 
M. Jean-Pierre Roth, de Cortaillod, qui fait un stage de quelques mois auprès du pasteur Jac- 

ques Février. Il a participé, avec le pasteur titulaire, au cours d'instruction religieuse 
qui s'est terminé au début de mai. Nous avons eu du plaisir à l'avoir parmi nous et regret- 
IDns son départ, à fin juin prochain. 

xxX Nous avons appris que M. et Mme Willy et Nicole Buss-Février, après de multiples dépla- 
cements et stages, ont regagné le canton de Neuchâtel pour habiter les Hauts-Geneveys, tan- 
dis que le Dr. Buss a ouvert son cabinet médical à Fontainemelon. Nous leur souhaitons un 
heureux retour en terre neuchâteloise. 

xHE Qui sont les 10 personnes qui répondent à la "Question du mois" ? Mystère I Nous pouvons 
néanmoins vous révéler que le juriste est ancien directeur général de la plus grande entrepri- 
se de notre région. 

XxX La "Question du mois", publiée dans notre numéro d'avril 1978 était consacrée à l'oecumé- 
nisme. Les réponses ont éveillé l'intérêt du rédacteur neuchâtelois. 

de la "Vie Protestante" 

qui, dans le numéro du 21 avril évoque notre enquête et conclut de la manière suivante: "D'une 
manière générale, les avis exprimés (par les lo répondants), semblent nier un quelconque re- 
pli (de l'oecuménisme). Ce qui frappe aussi dans ces quelques réponses, c'est que presque 
chacun souhaite que l'oecuménisme, de part et d'autre, ne brûle pas les étapes". 

Nous avions annoncé, au début de l'année, le prochain départ de Bevaix de M. et Mme Benoit 
de Dardel-Eschler (anciens membres du Foyer) et de leurs deux enfants. C'est au début d'avril 
que nos amis ont quitté le canton pour suivre un cours de formation de. 2 ans à "La Porte Ou- 
verte", à Chà. lons-sur-Saône. Nous leur envoyons nos fraternels messages et nos voeux pour 
le travail qu'ils accomplissent. 

xxx Sous le titre "Impressions de Suisse", nous avens reçu un intéressant texte de M. Primo 
Bursik, secrétaire fraternel des UCJG/UCF Suisses au Cameroun. La place nous manque malheureu- 
sement pour le publier dans ce numéro. Nous aurons donc l'occasion d'en donner connaissance 
à nos lecteurs dans la prochaine édition. 
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EMULATION ... AUSSI A MARIN ! (suite de la page 5... après les Fleurs de Lis) 

Les buts et activités de la Société d'émulation de Marin-Epagnier sont donc les suivants: 
1. Coordonner les dates de manifestations organisées par les diverses sociétés de la localité; 
2. Organisation de la Fête du ler août; 
3. Organisation de la sortie annuelle des aînés de Marin; 1 
4. Organisation de manifestations à but culturel principalement, à l'intention de la population villa- 

geoise, telles que conférences, théttre, concerts, etc; 
5. Organisation d'expositions, soit seul, comme exposition des activités de loisirs ou avec d'autres 

sociétés, par exemple le Photo-Club de Keuchàtel. 

Le COMITE de la Société d'émulation est composé de : 

ry 

ý 

! 

M. Francis BOSS, président, 
M. Jacques de Coulon, vice-président, 
Mme Marguerite Castella, secrétaire, 
M. Maurice Kybourg, trésorier, 
Mme Heidy Butikofer, assesseur 

P. S. Notre prochain numéro (août-septembre) paraltra à 

M. Maurice ilermeille 
M. Remo Siliprandi 
M. Jean-Claude Cornu 
M. Raymond Frossard 
M. Hubert Tissai 

fin juillet prochain, 

) 

tous 
membres 

assesseurs. 

1 

1 
I 
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Toute pensée progresse 
lorsque, à partir d'un 
certain moment, elle 
est contrainte d'aban- 
donner l'ima, inaire 
pour affronter la réa- 
lité. 

Dr. Albert Schweizer 
(1875 - 19651, 

ý 

REFLEXION POUR LE ler AOUT: 

Y A- T 'IL UN AVENIR 

HEUREUX POSSIBLE? 

31 1 

Aux termes d'une enquête menée par le Con'ail/ 
fédéral auprès des cantons, nous avons appris 
par les journaux, la radio et la TV, que la fE_ 
te du ler Août, qui est célébrée depuis 1899. 

continuera à se dérouler selon la tradition 

soit travail, cloches, cortège et feux. 

Le GOUVERNAIL garde aussi la tradition de pu- 
blier à cette occasion un texte écrit à notre 
intention par une-personnalité de chez nous. 
Cette année, nous avons demandé un message à 
l'un des hommes politiques qui e particulière- 
ment marqué notre vie neuchâteloise, M. André 
SANDOZ, actuellement député socialiste au Grand 
Conseil neuchâtelois, mais aussi ancien conseil- 
ler d'Etat (1963-1971), ancien conseiller natio- 
nal (1963-1971) et ancien président de la Ville 
de la Chaux-de-Fonds (. 1960-1970). 
Nous le remercions très sincèrement de l'arti- 

cle si riche de pensée qu'il a bien voulu nous 
donner, article qui, selon ses. propres termes, 
° propose une réflexion, mais ne cherche pas à 

imposer une vue particulière sur les objets qu' 
il évoque ". 

LE GOUVERNAIL. 

de ne point nous laisser enfermer, à savoir que le côté extérieur, tradi- 

tionnel, quelque peu folklorique de la célébration de notre Fête nationale 

n'en devienne la principale justification et ne masque, à nos yeux la va- 
leur du symbole que représente les feux qui, le soir venu, s'allument et 

se répondent sur nos sommets, à nos esprits le sens profond de cette commu- 

nion confédérale. "Certains continueront à honorer, comme autrefois le Pre- 

mier Pacte. D'autres, en revanche, sauront donner à la cérémonie des formes 

nouvelles, correspondant aux idées, aux expériences et aux exigences des 

générations montantes" écrivait-il. Ce n'est pas je crois interpréter la 

pensée au delà de ce qu'une rigoureuse probité intellectuelle autorise que 
d'imaginer la préférence du Ministre Bauer allant à cette attitude des "au- 

intéressant à la vie régionale" en m'adres- 

sant quelques exemplaires de cette publica- 
tion, en particulier le No 7 d'août-septem- 

bre 1976. 
J'y vois qu'alors déjà notre conci- 

toyen éminent, le Ministre Gérard Bauer y 

signalait le piège, =. en lequel il convient 

L'ami qui m'a transmis l'offre 

d'une cillaboratirn au "GOUVERNAIL" à l'oc 

casion du ler août 1978 m'a, du même coup, 
fait connaître ce "journal indépendant s' 

ur 

QE LA VILLE 
yý ýý 

res qui, en revanche... ". C'est aussi'dans leur camp que je me range. 
Pour formuler d'abord une question empreinte de beaucoup d'étonne- 

ent et d'un brin d'amertume. Comment se fait-il que, 185 ans après avoir... 
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REFLEXION POUR LE 1 er AOUT 

méthodes de routine, les préjugée tenaces, les oripeaux divers sous les- 

quels nous dissimulons, de plus en plus mal, nos égoïsmes, la mesquinerie 

... 
été proférée, la parole de Saint-Just, porteuse pourtant d'une immense 

espérance pour les temps à venir : "Le bonheur est une idée neuve en Europe" 

est-elle encore et toujours actuelle (je veux dire aussi peu usagée) ?. 

Certes, en 1978, comme chaque année plus d'un orateur dira au ler août que 

nous sommes un peuple heureux et beaucoup d'auditeurs se croiront autori- 

sés à en déduire qu'il s'agit d'un bonheur que nous nous sommes acquis par 

nos vertus particulières ou encore que le peuple helvétique est devenu, au 

XXème siècle le Peuple élu, du destin ou de Dieu. Mais on observera que le 

bonheur ainsi évoqué concerne notre situation présente, se juge par:. compa- 

raison à d'autres et s'exprime essentiellement de manière négative. Nous 

sommes ceux qui n'ont pas de conflit à leurs frontièrtes` qui ne connais- 

sent. pas la guerilla urbaine, ne subissent pas un régime de dictature; ne 

déplorent pas - ou pas encore - d'enlèvements spectaculaires ou d'assas- 

sinats politiques, n'ont pas de rivages à polluer ou de voÏcans', a craindre 

et où la terre tremble rarement et jamais bien fort. 

Mais qui, osant d'un regard lucide scruter l'univers infini des 

possibles, osera proclamer que le bonheur serait pour demain si nous avions 

vraiment la force de le vouloir et l'audace de le promouvoir 

Utopie que cela ? Je ne crois pas. Mais épreuve diffiçile, donc. 

exaltante et salutaire.. Obligation d'abord de congédier les terreurs an- 

cestrales, celles là même qui conditionnent aujourd'hui ençore. la plus 

grande partie de nos comportements et qui nous font tenir pour vertus les 

de nos attitudes et de nos habitudes. 

(suite) 

Deux exemples, choisis parmi d'autres parce qu'ils sont-. plus au' 
actuels et par là même capables de susciter ardente réflexion: 

Que. signifient ces chuchotements que j'entends autour d'e moi sur 
les préférences confessionnelles, la situation économique, voire les vi- 

cissitudes historiques d'un coin de pays, dont le régime de droit, en hon- 

neur dans notre pays met le sort entre les mains du peuple et des Etats 

confédérés, en regard du lumineux principe du droit *des peuplés à dispo- 
ser d'eux-mêmes et à fixer leur destin 

Que signifient encore -ces discriminations dérisoires, ces. res- 
trictions, ces cloisonnements que l'on prétend maintenir au sein de la. 
communauté des travailleurs étrangers en regard de la seule exigence que 
je connaisse, conforme aux impératifs de la morale et du droit : la rise. "" 
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YAT 'IL UN AVENIR HEUREUX POSSIBLE? UITEETFIN) 

... en place des structures d'un accueil fraternel à ceux qui ont droit à 

l'hospitalité de notre pays, dans la mesure où nous prétendons avoir be- 

soin de leurs forces de travail. 

Désapprendre l'égoïsme, apprendre la solidarité, c'est le premier 

pas à franchir vers un avenir heureux. 

La Chaux-de-Fonds, juillet 1978. 
André SANDOZ. 

Lcr prý arsse de IU±ß±A L; ýL 
cr l'heure des Separýýýýns 

Nos Eglises -. comme souvent nos familles, d'ailleurs - vivent parfois de longues 

périodes sans événements particuliers. Et voici que soudain pour elles, des changements 
- prévisibles ou imprévisibles - interviennent et bouleversent leur vie tranquille, les 
laissant dans la peine et la douleur. 

C'est ce que vient de vivre notre communauté paroissiale (Saint-Blaise, Hauterive 
et Marin). A la suite de la nomination de M. Richard Ecklin à la tête de la paroisse de 
Marin, il n'est plus qu'à charge partielle à Saint-Blaise (mais nous le savons quand m âme 
très proche de nous). Puis c'est le départ du pasteur Jacque Février, atteint par la limi- 
te d'âge, à fin juillet. Enfin, le décès subit du pasteur Paul Siron, le 4 juillet dernier- 
(voir articles ci-dessous). 

Nous avons pensé que nos lecteurs, dont nous connaissons l'attachement qu'ils té- 
moignent à nos conducteurs spirituels, seraient heureux de posséder la photo que nous pu- 
blions en page suivante. Elle a été prise le 18 octobre 1964, lors de l'installation de 
M. Ecklin, remplaçant M. Siron, 'alors atteint par la limite d'âge. 

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

M. Paul SIR? ON 

. 
C'est avec infiniment de peine que nous avons appris le décès, le 4 juillet der- 

nier, après quelques jours de maladie, du pasteur Paul Siron, qui allait flèter sous peu 
son 80ème anniversaire. 

M. Siron était né aux Brenets en 1898. Après ses études au Locle et à La Chaux-de- 
Fonds, il avait obtenu sa licence en théologie à l'Université de Neuchàtel et, tout jeune 

encore, avait été nommé pasteur à La Chaux-de-Fonds. C'est en 1945, en raison de la maladie 
de Madame Siron, qu'il avait accepté l'appel de la paroisse de Saint-Blaise, afin que-son 
épouse bénéficie d'un climat moins rude que celui des Montagnes . Il avait alors succédé 

au pasteur Gaston Deluz. 

Si, au premier contact, M. Siron pouvait donner l'impression d'une certaine réser- 
ve, tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître - et ils sont nombreux - ont réalisé 
combien, sous ce visage parfois austère, se cachait un homme gai et plein d'humour. 

Durant son ministère de 19 années à Saint-Blaise, qui devait se terminer le 18 oc- 
tobre 1964, date où il a été remplacé par M. Richard Ecklin, M. Siron s'est donné sans 
compter pour sa paroisse. Combien étaient appréciées ses prédications, l'organisation de 

mystères de Noël, soirées, théâtres et autres manifestations de l'Eglise. Avec son collè- 
gue d'alors, le pasteur Robert Schneider, il avait été l'un des principaux artisans de la 
Restauration du Temple, en 1949. Il fut dur. -. nt de longues années président apprécié de la 
Société des pasteurs et ministres neuchâtelois et membre influent de la Commission roman- 
de de réforme liter igue. ___J . 

L 



M. Pau t SI RO N (suite) 

i Doué d'une âme d'artiste, il était passionné de musique, de peinture et de littéra- 
ture. Nous n'oublions pas dans ce bulletin l'appui qu'il n'a cessé de témoigner à l'Union 

chrétienne et au Foyer de jeunesse, ainsi que sa précieuse collaboration au Gouvernail. 
Tant de fois nous avons frappé à sa porte pour lui demander un texte sur des sujets très 
divers. Que ce soit. en prose ou en vers, les messages qu'il nous a donnés ont toujours été, 

très appréciés de tous. 

Bien que les épreuves ne lui aient pas été épargnées - la longue maladie puis le 
décès de sa compagne - M. Siron avait gardé une tme sereine soutenue par une foi vivante. 
Malgré la solitude qui parfois lui pesait, il avait réussi a avoir une retraite riche e1 
intérêts très divers (lectures, concerts, voyages, etc. ). 

Nous savons qu'il était resté très attaché à notre paroisse, ne manq ant aucune 
occasion de rencontre (ventes, soupers, Noël des Veillées féminines etc, )oû/etrouvait 

avec joie d'anciens paroissiens. 

Nous garderons de M. Paul Siron un lumineux souvenir et prions sa famille - en par- 
ticulier ses deux fils - de croire à l'expression de notre très sincère sympathie. 

Le Gouvernail. 

P. S: Quelques jours avant le décès de M. Siron, la revue "Ainés", *de Lausanne, publiait 
un texte de notre ancien pasteur - qui est probablement le dernier qu'il ait écrit - 
et que nous nous plaisons à reproduire ci-dessous, ultime message avant le voyage 
vers la Maison du Père. *(No Juillet-Août 1978) 

VOYAGE- SUR PR 1 SE 
- Vous aimez voyager ? Moi, j'aime bien. 
Nos parents, à la Belle Epoque, ne se déplaçaient que rarement et dans un cercle restreint. Des vacances, ils n'en 
preflaient guère. Se rendre à l'étranger était un exploit. Nos père et mère étaient allés peut-+8tre une fois à Paris 

où ils avaient assisté à "L'Aiglon" joué par Sarah Bernhardt, mais ç'avait été un événement unique en leur vie, une 
sorte de glorieuse performance dont ils gardaient un souvenir ému. De nos jours, c'est bien différent. On voyage 
beaucoup et à tout age. Les agences prolifèrent, promettant ditente, soleil, montagne, mer, désert mi'ine. Des pros- 
pectus aux couleurs tentatrices foisonnent, visions de paradis. Je sais des personnes du 3e age qqi ont fait, pour 
leur plaisir, le tour du monde, soit en avion, soit en croisière. Le clou, aujourd'hui, c'est La Chine, ça fait 
bien dans la conversation. 

J'ai des amis à Huston, qui m'ont offert un billet pour le premier voyage collectif à destination de la Lune 
("Moondust Certificate - Unified Space over America"). On y promet un coin cosmique tranquille, un abri spatial 
original, vue imprenable sur la Terre, mais je n'ai pas encore r; servé ma place.... 

Les CFF organisent des voyages-surprise. On paie son billet, on connatt l'heure du départ; on va sûrement 
quelque part, mais on ne sait pas où. C'est cela, parait-il, qui fait le chic '. Ne pas savoir où l'on va, c'est le 

suspense qui vous donne un petit frisson, d'autant que le programme promis est sensationnel. 
- Le voyage-surprise, ça vous tente 7 Moi, pas tellement, je préfère savoir où je vais, autant que possible. 

* 
v Notree est, en fait, aussi un voyage-surprise. Nous savons quand il a commencé, rais nous ignorons quand il 

arrivera à la station terminale. Entre-temps, beaucoup de sujets d'étonnement: heurs et malheurs, sommets de lumiè- 
re et abîmes de souffrance. Quand à la destination elle-mime, c'est un lieu enveloppé de mystère. 

Jésus-Christ, à qui nous nous fions, songeant à son départ proche, a dit: "Il ya de nombreuses demeures dans 
la maison de mon Père... " Nous voudrions en savoir davantage, mais nous nous contentons, dans la foi, de cette 
promesse: au bout du voyage-surprise nous attend la maison paternelle. k'notre vie agitée, cette espérance donne 
un sens et un but : Ir retour à la Maison. 

Paul Siron, pasteur. 

Le départ de notre pasteur M. Jacques FEVRIEP 
Il ya quelques mois déjà que M. Jacç-"-es Février aurait déjà P- bénéficier de la re- traite, mais, à la demande du Conseil d Fglise, il a bien voulu accepter de terminer 1 iii' truction religieuse des catechuinènes et rester en font±znn ;,, ý ,. 1, ,1 _ `. lý ýJ c" +, , 
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Devant le Foyer de jeunesse, le 18 octobre 1964, lors de l'installation de M. Richard Faklin. 
De g. à dr. les pasteurs: Richard Ecklin, André Perret (suffragant de M. Siron)Jacques Février, 

,r et Paul Siron. Derrière: les membres du Collège des anciens dont plusieurs, hélas, sont décédés. 

Le départ de M, J. Février (suite) 

... le dimanche 27 ao{it que la paroisse prendra congé de lui au cours d'un culte d'adieux. 

Né à Neuchâtel en 1913, M. Février a passé sa jeunesse à La Chaux-du-, Ilieu et fait 
ses études au Locle et aux Universités de Zürich et Neuchâtel ou il a obtenu sa licence en 
théologie. Après deux suffragantes, à Sr'chaux (Pays de Montbéliard) en 1938, et à Couvet en 
1939, M. Février devient pasteur de la paroisse de Valangin (1939-1943), puis de celle du 
Locle (1943-1955), avant de venir à St. -Blaise en 1955 remplacer le pasteur Robert Schneider. 
C'est donc dans notre paroisse qu'il aura exercé le plus long poste pastoral. Malgré ses 
charges de membre compétent du Conseil synodal et celle, ardue, de président de la Société 
Biblique Suisse, il a toujours donné le meilleur de lui-mème à notre paroissecomprenant par- 
ticulièrement bien les problèmes de la jeunesse, mais aussi ceux de 1-âge mar. Dans cette 
période de transformation de toutes les structures de notre société, il a toujours "su gar- 
der l'Eglise au milieu du village", ouvert aux idées nouvelles, mais ne reniant pas le passé 
de nos communautés religieuses. 

Nous relevons aussi avec plaisir l'attachement qu'il a témoigné à nos Unions, 
tant aînées que cadettes. N'était-il pas d'ailleurs, jeune pasteur, un des chefs du Camp Ju- 

nior de Vaumarcus pour lequel il s'est beaucoup dépensé. Fidèle ami du Gouvernail, il nous 
a toujours soutenus et aidés dans la mesure où nous lui demandions des services. 

Nous savons que depuis Colombier, où il vient d'élire domicile, ses pensées se porte- 
ront souvent vers nos villages dont il a été durant tant d'années le pasteur aimé et appré- 
cié. 

Toutefois, avant qu'il ne parte, nous tenons à lui exprimer encore toute notre grati- 
tude pour son long et fidèle ministère parmi nous et pour son amitié, avec tout ce que ce 
mot peut représentgr.. Nous lui adressons, ainsi qu'à Madame Février, sa fidèle et dévouée 
compagne, nos voeux pour une retraite heureuse et bénie. 

Le Gouvernail. 
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aquestion du mois 
à laquelle 10 personnes répondent 

SI LA NATIONALE 1 NE SE CONSTRUIT PAS ENTRE YVERDON ET MORAT, TOUT LE 

TRAFIC DU NORD-VAUDOIS VERS BERNE ET SOLEURE POURRAIT PASSER PAR SAINT- 

BLAISE ET UNE AUTOROUTE SERAIT NECESSAIRE ENTRE THIELLE ET CHIETRES. 

Y ETES-VOUS FAVORABLE ? 

i 

Une enseignante . On est plus ou moins indifférent à l'autoroute, selon qu'elle est pro- 
che ou lointaine de sa propre maison... Lgoîstement, je trouve le.... 

petit chemin qui sent la noisette... tellement plus joli,... s'il est 
star de ne pas devenir grand !' 

Un fonctionnaire : Voyons d'abord avec l'expérience de quelques années si le tronçon Saint- 
Blaise - Le Landeron se justifie. On constatera certainement qu'un peu 
plus de modestie s'imposera. 

Un juriste . Je n'y suis pas favorable. J'accepterais néanmoins sans enthousiasme. 
Ceci pour des considérations d'ordre géographique et économique, en 
raison de l'isolement grandissant du Canton de Ne-uch . tel. 
Notre canton, en effet, tend de plus en plus à devenir une rég: fron- 
tière, marginale et sous-developpée, en dehors des grandes options et 
courants économiques suisses. Un trop grand nombre d' entreprises dites 
neuchâteloises ont leur siège ou lFuzr cerveau suisse hors des frontiè- 
res de notre canton. Notre isolement est pcrticulièrEment perceptible 
également sur le plan du trafic routier, ferroviaire et fluvial. De 
méme sur le plan de l'énergie, ce qui a pour conséquence que nous payons 
déjà plus cher le gaz et l'électricité que d'autres régions suisses. De 
canton "dit riche" du point de vue fédéral, nous avons passé progressi- 
vement dans la catégorie des cantons "dits moyens" et sonnes sur le 
point de prendre la tête du peloton des cantons "dits pauvres". 

Un commerçant . Bien sûr, cette autoroute me parait indispensable, que la Nationale 1 
se fasse ou non. 

Un homme de la . Si les autorités de Saint-Blaise exigeaient que l'on prenne les mêmes 
terre précautions qu'à Àuvernier pour ne pas nuire à l'environnement, Saint- 

Blaise n'aurait rien à perdre à l'opération. 

Un mécanicien . 
Non, je n'y suis pas favorable, car nous avons déjà assez d'autoroutes 
dans notre petit pays. 

Un artisan . N'étant pas automobiliste, je ne suis guère concerné par ce problème. 
Il me semble néanmoins que s'il ya un flot d'autos sur notre Nationale 
5 en direction de Berne, une autoroute est inévitable. 

Un artiste : Non, je n'y suis pas favorable, attendons 

Un médecin : je suis en principe d'accord avec la création de cette "bretelle" Thielle- 
Chiètres si nos autorités renonçent effectivement à la N1 entre Yverdon 
et Morat. Il me paraît en effet aberrant que Lausanne soit relié à Berne 
par trois autoroutes : La N 12 (par Vevey-Bulle & Fribourg), la N 1, (par 
Yverdon et Morat), et la N5 (par Yverdon, Neuchfttel, Thielle, Chiètres). 

Un retraité : oui, j'y suis favorable, un peu égoistement... si l'on n'habite pas aux 
abords de ladite "Nationale" 

A 
-X-X-x-x--X-X-X-x-X- 

CAMP DES HOTT S (16-23 août) , voir programme 

I 

V AUIVI U S, en pagets 
CLMP DES FEM57S PROTE TES (22 - 24 sept. 1978) 



EN TRE NOUS.,. 
A fin mai a eu lieu à Corcelles la rencontre de printemps de la Branche aînée des UCJG. 

Conduite par M. Claude Brunner, président en charge du Y's Men's Club de Neuchdtel, elle a 
permis aux participants présents d'entendre une très intéressante conférence avec film, de 
M. Cédric Troutot, sur la "Réserve neuchâteloise du Creux-du-Van". 

Au cours d'une séance convoquée au Temple de St. Blaise, M. et Mme Pierre Amez-Droz ont 
parlé de leur séjour au Tchad et projeté un film très intéressant. 

M(x Avec retard - ce dont nous nous excusons - nous avons appris que M. Michel Jeanneret, ancien 
chef cadet de Marin, a pris domicile à Cortaillod où il exerce la profession d'agent d'assu- 
rance. Nous avons aussi appris avec plaisir qu'il avait accepté le poste de responsable des 
assurances des Unions cadettes neuchâteloises. 

-- Nos lecteurs seront certainement surpris de voir ci-contre une poussette 
d'enfant d'une grandeur inhabituelle dans le Gouvernail. C'est que, depuis 
la parution de notre dernier numéro, ce ne sont pas moins de trois naissan- 
ces que nous avons la joie d'annoncer. Tout d'abord le 8 juin, une troisiè- 
me fille, Virginie, au foyer de M. & Mme Jean-Claude Praz-Vaucher, à Epa- 
gnier. Puis, le 19 juin, une petite Marie-Chloé, deuxième enfant au foyer 
de M. & Mme Suzanne e+ Pierre Amez-Droz, à St. Blaise. Enfin, le 20 juin, 
un petit Frédéric, Alexandre, deuxième enfant au foyer de M. et Mme Martine 

et Francis Chaignat-Verron, à Yvonand... Nous présentons nos très sincères félicitations aux 
heureux parents et leur adressons nos meilleurs voeux de santé pour leurs enfants. 

xxx Les recherches en vue de trouver un successeur à M. Jacques Février n'ayant pcs abouti, 
le Conseil synodal a demandé au pasteur Jean-Rodolphe Laederach (domicilié à Peseux) de bien 
vouloir assurer l'intérim jusqu'à la nomination du nouveau pasteur. D'autre part, la cure de 
Vigner devenant disponible, c'est le pasteur Francis Berthoud, directeur du Centre social pro- 
tester qui viendra l'habiter avec sa famille. Enfin, nous apprenons avec plaisir que M. Félix 
Moser, étudiant en théologie, fera un stage auprès du pasteur Ecklin. Nous nous réjouissons de 
l'arrivée de ces trois forces nouvelles dans nos paroisses et leur souaitons une très cordia- 
le bienvenue. 

xXx Nous saluons avec plaisir la sortie de presse d'un nouveau livre dû u talent de i'Ul. Adol- 
phe Ischer et C. Robert-Grandpierre: "Par le dessin et par la plume". Enrichi de très beaux 
dessins, ce volume retrace et évoque avec bonheur des promenades en pays neuchAtelois et dans 
les alentours. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une: prochain numèro. 
*** Nous avons évoqué, dans nos deux derniers numéros, le regain d'activité des manifestations villageoises à St. Blaise 
et Marin. Nous nous plaisons aujourd'hui de signaler qu'une "FETE D'AUTOM"NE" aura lieu à Hauterive, avec course cyclis- 
te et Exposition de maquettes et de modèles réduits de tous genres (du 8 au 17 sept. 1978). Nous souhaitons au Comité 
d'organisation de cette manifestation et à son animateur M. Jean-Marc Chardon (à qui le Gouvernail doit une grande re- 
connaissance pour les services qu'il lui a rendus), une belle réussite de cette Fête villageoise. 

*** Le Camp cantonal des cadets neuchàtelois a eu lieu du 10 au 18 juillet derniers à Sainte-Croix. 
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*** Nous sommes navrés de devoir, une nouvelle fois, en raison de l'abondance de matières, repousser d'un nu- 
méro, la publication d'un texte de M. Primo Bursic, secrétaire fraternel des Unions suisses au Cameroun. 

*** C'est certainement avec joie que nos abonnés de l'extérieur, anciens habitants de St. Blaise ou de la ré- 
gion, apprendront que grace à la Commission du 3 Février et au soutien d'un industriel local, une roue sera 
rétablie au "Moulin du Haut" sur le Ruau. Rappelons que la dernière avait disparu.. brûlée au feu du ler août 

1923. 
*** Nous apprenons que M. Guy Perrot, qui fut durant 21 ans au service des UCJG genevoises, quitte ses fonc- 
tions de secrétaire général pour entrer dans le domaine des personnes âgées. Travailleur infatigable et compé- 
tent, il s'est dépensé sans compter tant pour les Unions genevoises que romandes. Avec notre reconneissance, 
nous lui adressons nos voeux les meilleurs pour se future activité. 

Vaumarcus : 
i 

4 

CAMP DESHOYD ES - du 18 au 23 août 1978 - PROGRAMME 
Vendredi 18.8.20 h. 30 
Samedi 19.8. ' 9. b. 30 

.; 15 h, 30 
. limanche 20.8 10 h. 
f 14 h. 15 

Lundi 21.8 9 h. 30 
ýý~ 16 h. 15 

AUTORITE ET LIBERTE, VERTUS DEMOCRATIQUES, par M. Rob. Bauder, cons. d'Etat, Berne 
AUTORITE ET LIBERTE CHRETIENNE, par M. Eug. Perret, pasteur, La Chaux-de-Fonds 
HUMANITE ET SPIRITUALITE, par André Chédel, homme de lettres, Le Locle. 
CULTE et Ste Cène, par M. Blaise Perret, pasteur, Le Locle 
LA LIBERTE PAR LE I, iANCHE A BALAI, par M. M. Verrier, off. aviateur français, Bienne { 
LE CHOIX DE LA JEUNESSE, par M. F. von Niederhuusern, adj. instr. publ. La Neuveville 1 

AUTGRITE ET LIBERTE A GROS TRAITS, par M. Alex Billeter, graphiste, Neuchâtel 1 

NiimPris , 1ý 
etc, ' 

ar BPU 
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le qouucrnail 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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Octobre 1978 

L'homme malhrnnête 
est comme le chien 
méchant: méfie toi 
de son silence plus 
que de sa voix. 

Proverbe grec. 

LES NOMS QUI CHANTENT 
SAINT E3L/ SE 

Le visage du pays nù nus vivons est fait d'un coteau encore planté de vignes, 
de villages et de hameaux, d'un grand lac où le rivage dessine deux baies et un grand 
cap qu'on a toujours appelé "pointe" 

La région, qui va d'Hauterive à Epagnier, est riche en noms locaux parfois peu 
- voire pas du tout - connus. Ils appartiennent, au même titre que les antiques et 
belles demeures, au patrimoine du pays. Ils ont, de surcroît, un pouvoir poétique très 
évocateur. 

Au moment où les vendanges vont être faites dans les parchets d' "A Piqueliouda", 
d' "Es Violettes" et "des Couquards", à Saint-Blaise, le "GOUVERNAIL" a le plaisir de 
publier dans ce numéro les noms locaux de notre village . Il donnera par la suite aus- 
si les noms locaux de Hauterive, Marin et Epagnier. 
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Les Bourguillards.... un nom qui chantait la vigne 
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LES NOMS DE L (EUX A SAINT -Bi A1 SE 

Nous donnons ci-dessous la liste des... "Noms qui chantent Saint Blaise", tels qu'ils 
apparaissaient il ya plusieurs siècles. Afin d'orienter nos lecteurs, nous avons reproduit 
en page 3 le "Plan du vignoble de Saint-Blaise en 1686" établi par le Dr. Olivier Clottu, 

qui nous a aimablement autorisé à le reproduire. Nous lui exprimons notre vive reconnais- 
sance pour ses précieuses indications grâce auxquelles nous avons pu élaborer ce numéro. 

Une grande partie de ces terrains n'est plus en rature de vigne, des constructions 
y ayant été édifiées. Pourtant, certains quartiers ont heureusement gardé leurs noms an- 
ciens (Chair d'Âne, Montsoufflet, Les Rochettes, les Bourguillards, etc. ) 

Les chiffres figurant à droite de certains noms pourront être retrouvés sur le plan. 
Il a malheureusement été impossible de les mentionner tous, certaines parcelles ayant des 
dimensions par trop modestes. Toutefois pour aider nos lecteurs à se "repérer" sur ce plan 
(nù ne figurent ni l'actuelle Avenue Bachelin, ni les lignes de chemin de fer :: ), nous 
avons indiqué par des lettres les noms actuelsde quelques rues. 

Es Prévotée 
A la Prise Gaudet (Godet). 
Aux Prises de Marin (1) 
Les Prises Lahire (27) 
"Es Prises rouges (47) 
Près de la Baisse 
Aux Râpes du Milieu 
Aux Râpes rondes 
A la Rive-de l'Herbe 
Es Rochats (12) 
A la Roche de Chatollion 
La Rochette (Vigner) (50) 
Aux Rochettes (28) 
A Rouges Terres (16) 
Es Riaux, En Ruaux (46) 

Enfin, on trouvera, après le plan, les noms des familles qui sont à l'origine de cer- 
taines parcelles, ainsi que quelques notes explicatives relatives à des appellations par- 
ticulières. 

En l'Avalanche 
Es Bassettes (17) 

En Bèguez 
Aux Bioles 
Au Bois au Prêtre 
Sous le Bois au Prêtre 
Au Bois l'Abbé 
En Bossonet 
Es Burguillards Bourguillards) 
Burgot (Bregot)(53) (41) 
Es Carrières des Vardes 
En Chablaix 
En Cherdanne(Cha±r d'Ane-39) 
Au Champ Dessus 
Au Champ au Prêtre (24) 
Es Champs Berthoud 
Les Champs de la Croix 
Les Champs de la Cure 
Es Champs des Vardes 
Les Champs Gaillards 
Es Champs Rugin 
Es Champs Volan (ts) 

Es Chênes retords 
En Chauderon (22) 

Au Clos (49) 

Au Clos aux 'Moines 
Es Combes 

(u) 

A la Corbière, le Corbet 
Côte de Chaumont 
Les Coquarts (A Couquard) 
Couquards-dessous ÇS57) 
Couquards-dessus (58) 
Au Crêt Morel 
En la Croix, La Croisée 
Vers la Croix de Pierre 
Ený_. 8rouse Creuse (44) 

Es Deleynes (4) 

Aigleri (Egléri) 
Les Epinettes 
A l'Essert 
A la Fin aux Moines 

Derrière La Fnlla 
Es Forestallaz 
Les Fourches 
Es Fremillières(Fourmiliýýýi) 
Es Gouguillettes (30)- 
A la Golettaz(Les Goulettès) 
Aux Grandes Rftpes 
A la Grenelière' 
Es Guinchardes (6) 
Es Lavaignes(Lavannes-18) 
Es longues Cues (36) 
Es longues Royes 

. Les Louves 
En Lubiez (l'Ubiez) 
A la Maigroge (15) 

Derrière la Maigroge (14) 
A la Malatière (Maladière) 

En Martenet (32) 

En la Missillietaz 
En Monsoufflet(Montsoufflet-7) 
En Mulinaz (52) 
A la Musinière 
En Muisson (59) 

(( 
En Moyrette, Morettes(Muretkzý 
Es Navets (13) 
Es Ouches de Bas, du Haut 
Oucha Udriet 
Aux Grands Paquiers, Petits 
En Pèlerou 
En Peuloup (Pellud-Dessus, (40) 

Dessous-45) 
En Pingeon 
A Piqueliouda (9) 
Es Plaines (25) 
Au Plan Rognon 
En la Perrière 
Es Plantées (29) 
Au Pré Brenier 
Au Pré Giroud 
Au Pré Petitjaquet 
Au Pré Roud 

ýýýýýýýýýýýýýýý 

En Ruz de Combe 
A la Semella (8) 
A Souaillon 
Sous les Vignes 
Sous et Sur Vigner 
Sur la Combe 
Es Tannes 
En Table 
Au Tertre (19) 
En la Toffière 
Es Tomées (11) 
Es Tombet 
Au Trembley 
Au Trou des Pionnes 
Es Tu,; les 
Es Tuilières 
A la Vacherie 
La Vigne au Prêtre 
A Vigner (51) 
En la Ville 
Es Violettes 
Au Vilaret 

(31) 

(43) 

En Vuy de Grange ou Vy de 
Gr e (26) 

Es Vuardes (Vardes 
En Vy de 1'Estra (56) 

C 
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LE VIGNOBLE DE SAINT-BLAISE EN 1686 

0 

A= Chemin de Montsoufflet 

B=" des Deleynes 

C= Route de la Maigroge 

D= Route des Lavannes 

E= Chemin du Chable 

F= Chemin des Vignerons 

G= 

H= 

I= 

Il des Carrières 

du Champ-aux-PrIètres 

des Plaines 

n 

it 

K= Chemin des Rochettes 

L= Route de Lignières 

N= Rue des Moulins 

N= Chemin de Creuze 

Q= Rue du Tilleul 

P= Propriété du Tilleul 

Q= Chemin de Mureta 

R= Chemin de Viner 

S= Grand'Rue 

(VOIR SUITE ET PHOTOGRAPHIE EN PAGE 5) 
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APPRENONS A NOUS CONNAITRE : 

LES UNIONS SUISSES. 
_ 

vues par Primo BURSIK . 

J'ai eü l'occasion, entre janvier et avril 
1978, de reprendre contact avec les UCJG/UCF de 
Suisse. Durant mon congé, après un séjour de 2 ans 
au Cameroun, j'ai été appelé à donner un certain 
nombre de conférences aussi bien en Suisse romande 
qu'en Suisse allemande. 

Cela m'a donné quelques renseignements sur le 
mouvement et ses problèmes. 

En Suisse allemande, le mouvement m'a semblé 
puissant, uni, agressif. Leurs programmes de for- 

mation de responsables, et de vacances, en parti- 
culier, me semblent fort intéressant. Un jour au 
Hasliberg, entre unionistes, a été pour moi inou- 
bliable. 

En Suisse romande, c'est la recherche, l'hé- 
sitation, le manque d'unité. Pourtant le mouve- 
ment cadet refleurit et les anciens (y's men's) 
résistent à l'usure du temps. Et les autres grou- 
pes d'âge ? 

Les bl, timents sont remarquables, mais pèsent 
lourd sur les comités et le personnel en ce qui 
concerne la gestion. Ne sont-ils pas souvent en- 

Qui est Primo BUURSIK ? 
Il ya maintenant plus de deux ans que M. Primo 

BURSIK est au service des UCJG/UCF. Avec sa femme 
Jacqueline, née Guibat, et leurs 2 enfants (5 et 7 

ans), ils sont repartis le 13 avril 1978 pour le 
Cameroun, après avoir passé quelques semaines de 

repos en Suisse, id. Bursik travaille au secréta- 
riat des UCJG/UCF, tandis que sa femme, infirmiè- 
re diplomée de St. Loup, travaille bénévolement à 

mi-temps au service des prématurés. 
Dans l'ouest du Cameroun, où travaillent les 

Bursik, les Unions chrétiennes comprennent une cin- 

quantaine de groupes paroissiaux mixtes de l'Eglise 
évangélique. Trois foyers de jeunesse sont à dispo- 

sition pour des rencontres et des cours du soir. 
M. Bursik centre ses activités sur la forma- 

tion des animateurs et sur la recherche de nouveaux 
programmes communautaires. Son travail est soutenu 

par la "Commission tiers-monde UCJG/UCF" des Unions 

suisses, dont nous avons déjà parlé à plusieurs re- 

prises. Ainsi les lecteurs qui désireraient faire 

don en faveur du travail de Primo Bursik, peuvent 
verser leur offrande au c. c. p. 12 - 19220, Commis- 

sion tiers-monde UCJG/UCF, à Genève. 
Le jour précédent son départ de Suisse, Primo 

Bursik e envoyé au Gouvernail le texte que nous nous 
faisons un plaisir de publier ci-contre. 

vahis par les pous amenés par les globe-trotters estivais 9 

La fragmentation du mouvement romand me touche beaucoup et je voudrais v 
chose. Et puis, trop souvent, le mouvement suisse-allemand ignore ce que fait le mouvement 
romand, et réciproquement 

Que faire ? Reprendre l'échange de. secrétaires, comme cela se faisait par le passé, de 
programme, d'expériences. Vazmarcus me semble devoir jouer un r8lýimportant dans ce la rtage' 
cette rénovation. 

La Commission Tiers-Monde des UCJG/UCF suisses est appelée à jouer un rie croissant dans les programmes internationaux, mais elle ne pourra le faire qu'en s'appuyant sur une base solide, un mouvement renforcé et dynamique. 
Primo Bursik. 
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Saint-Blaise, vu depuis le quartier des Rochettes (été 1967 

Le chemin des Plaines était bien solitaire... 

et on allait construire les villas de Chair d'Ane 

Xt&X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X 
Familles étant à l'origine d'un nnn cadastral Notes au sujet de certains noms de lieux 

--------------------------------------------- 
Berthoud ou Berthod (d'Hauterive) 
Gaillard (d'Hauterive) 
Volan (d'Hauterive) 
Morel (de St. Blaise) 
Gouguillet (de St--Blaise) 
Guinchard (Prince dit Guinchard, de St. Blaise 
Martenet (de Saint-Blaise) 
Piquillod (de St. Blaise, émigré à Cudrefin) 
Rognon (de St. Blaise) 
Giroud (de St. Blaise) 
Petitjaquet (de St. Blaise) 
Gaudet (d'Hauterive) 
Lahyre (Prince dit Lahire, de St. Blaise) 
Semel (d'Hauterive) 
Brevier (de St. Blai e) 
Udriet (de St. Blaise) 

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

- Le prêtre est celui de l'église de Saint-Blaise 

- Le préfet est celui du chapitre de la Collégiale 
de Neuchâtel 

- Les moines sont ceux de Fontaine-André, labbe aussi 

- Les nonnes sont celles de la 6laigreuge, à Fribourg 
La maladière était la léproserie, commune aux 
roisses de Saint-Blaise et de Cornaux. 
Trou - truyl -- treuil - pressoir 

_ Essert 
, prise - pré défriché 

Plantée - nouvelle vigne 
_ mulina - moulin 

Folle - foule, fouloir. 

xýý*#*** :ý*ýi*ýý 

pa- 

Le vignoble de Saint -b< ai r, 
* 1686 est la date où le vignoble de St. Blaise (voir plan page 3), a atteint sa plus grande étendue, 1450 ouvriers, 

celle qu'il conservera avec quelques fluctuations durant presque deux siècles. 

* Si 
, 

d'une part, le vignoble de Saint-Blaise a été agrandi au XVHHIme siècle par l'irport? nta cré-: tion doçporchý2ts 

communaux d'Egleri, d'autre part, il e do, dès 1856, sacrifier de nombreuses vignes d l'installation de la ligne 

du chemin de fer franco-suisse. Impitoyablement, les ingénieurs ont séparé le village de son vignoble, taillant 

dans los vignes de la Vy d'Etrey, de Pellud et des Bourguillards, ensevelissant celles de la i! aigroge sous les 

biais de la plateforme de la gare. Malgré cela, on recense encore 1455 ouvriers de vigne en 1E'61. Saint-Blaise est 

enserré de tous côtés par les vignes. Aucune raison na été édifiée hors de l'ancienne a, rýlorr.; tion dý rares 

exceptions près. Dr. Olivier Cloitu 

"Saint"" l-, isc cc son vignoble'' Eý. Co; nissiun du 3 fSvri 
-r 

(1361) 
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R Le départ de -M. JacquPý FEVR(E 
__-- ý 

Cher Monsieur, 

Voici 40 ans que vous êtes à la brèche. 40 ans que 

vous tentez de conserver l'équilibre entre ce que vous en- 

seignez et ce que vous vivez. C'est un numéro de haute vol- 
tige. 100 fois sur le métier remettre son ouvrage. 100 fois- 

pardonné. 100 fois repartir à zéro avec la grâce de Dieu, 

car vous Utes pasteur de la grâce, un pasteur qui ne clame 

pas les exigences de la vie religieuse, mais un pasteur qui 

attend les bénédictions de son Sauveur. Votre naturel, toute 

rondeur, amabilité, patience, contact, gentillesse, vous in- 

cline particulièrement à regarder Dieu dans sa bonté. 

De certaines personnes on dit qu'elles ont du caractè- 

re, cela sous-entend souvent un mauvais, de vous cher Mon- 

sieurs, on dit que vous avez bon caractère, et cela ne si- 
gnifie nullement que vous en âtes dépourvu, mais que votre 
besoin de paix domine cette agressivité latente en tout ê- 
tre humain. Vous savez que la vie d'une communauté ne peut 
être harmonieuse qu'au travers d'esprits conciliants, vous 
savez aussi que, comme toute famille une paroisse a ses 
failles. Marie par l'expérience, votre sagesse a permis de 
traverser les périodes difficiles en évitant les crises 
douloureuses. 

Ainsi que nous l'avons annonçé dans notre 
dernier numéro, c'est le dimanche 27 aoGt 
qu'a eu lieu le culte d'adiaux de M. Jac- 

ques Février. Il fut agrémenté de très 
beaux chants du choeur mixte et de la Com- 

munauté de la Cime et des remerciements 
-du Conseil Synodal. 
L'après-midi au collège de Vigner, lors 
d'une sympathique rencontre, plusieurs 
messages ont été apportés à celui qui nous 
quittait, par M. René Maire, président 
du Conseil d'Eglise, Richard Ecklin, col- 
lègue de ý7. Février, Léopold Péter, curé, 
qui quittait le jour_citee la paroisse ca- 
tholique de St. Blalse, et l'Jalter Huber, 

président du Conseil général, délégué de 
la paroisse civile. 
Nous pensons que nos lecteurs seront heu- 
reux de prendre connaissance de la belle 
adresse lue au culte du matin par Mme Ro- 

se-Idarie Niklaus, déléguée du Conseil sy- 
nodal, au nom de cette autorité. 

Pasteur de type traditionnel, vous avez été un bon pasteur partout où vous avez passé - 
autant à Valangin Boudevilliers pendant 4 ans, qu'au Locle apprécié pendant 12 ans et mainte- 
nant à St. -Blaise où vous achevez votre carrière en même temps qu'un ministère de 23 ans, sans 
publier vos brefs passages à Sochaux et à Couvet. Mais, comment définir un bon pasteur ? 
Dans votre dernière chronique de la V. P., vous vous adressez à tous, expliquant simplement 
pour y avoir souvent réfléchi, ce que Dieu demande au pasteur malgré son insuffisance: anmmn- 
cer l'Evangile, enseigner, encourager, consoler, exhorter, et finalement dites-vous, inviter 
à la foi de façon joyeuse et convainquante. C'est là le programme du bon pasteur, c'était le 
votre, vous l'avez aussi vécu dans votre famille, là où il est le plus difficile à suivre. 
Preuve en est la foi de vos enfants qui, tout en modifiant peut-être légèrement le tracé des 
parents, démontre bien à quel point la foi familiale a influencé la leur. 

Entré dans ceïèe paroisse de Saint-iilâise un premier avril, les paroissiens d'alors au 
raient pu s'attendre à une farce, c'est aujourd'hui 23 ans après que vous la faites: en partant' 

Simple, modeste sans histoire, vous aurez -vécu 
dans l'ombre de votre Seigneur.. Rien d'é- 

tcnnant que comme dans la parabole Luc 14, v. 10, il vous ait été dit: Mon ami monte plus hmtr 
En effet on vous trouve au sommet de la pyramide hiérarchique de notre Eglise comas président 
du Synode. Vous assumez avec compétence la présidence de la Société biblique suisse dont l'or- 
ganisation diffuse la parole de Dieu dans le monde entier. C'est votre fa, on de servir au 
loin. Vous étiez aussi membredu Conseil synodal. 

Cher Monsieur, c'est une vie bien remplie par toutes ces années de fidélité à servir que 
vous allez quitter. Le Conseil synodal de l'Eglise évangélique réformée du canton de Neuchâtel 
me prie d'apporter ses salutations fraternelles à votre paroisse et à vous cher Monsieur, l' 
expression de sa reconnaissance. En vous remettant ce témoignage de tous vos engagements au 
service du Christ, il appelle sur vous et sur votre chère épouse qui s'est fidèlement associée à votre ministère, la joie, la force et la bénédiction de notre Seigneur. 

i 
, il 

Le C0{ fl ASSEiâBLEE GENERALE ANNUELLE AU CHALET DE CHUFFCRT : samedi 23 sent 
du1 

File s'est déroulée en nrNs nro r1tii. 
-- - -------- --- ------ -- ----------- -- 

'IVIIIUI c uu meInores qui aurait pu Etre plus élevé. Deux démissions au comité doivent malheureusement enregistrées : celle de Jean-Yves Perrin, qui après 9 ans de présidence et en raison de sa charge de présidan+ a_ ,_ ta rmu ne eui assu. w 
celle de la section de Saint-Blaise, puis celle de Jean-Daniel Thévenaz p 

qui quitte son posta de secrétaire après plu- 
sieurs années d'activité. Nous les remercions tous deux de tout ce qu'ils ont donné au ELEZE. 
Le nouveau président a été nommé en la personne de M. F'5li-, FELDER, avec qui le Gouvernail espère avoir d'excellents 
rapports. Un nouveau membre du Comité a aussi été nommé en la personne de M. Urs KNLLEN_Zreiacker. 
Le prochain numéro du Gouvernail donnera certainement des nouvelles quant lz composition du comité. 

_ 
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Rose Marie Niklaus. 
---------------------- 



la question du mois 
à laquelle 10 personnes répondent 

POUR EVITER LA DISPARITION DE NOS VIGNOBLES, DES INTERDICTIONS 

ABSOLUES DE CONSTRUIRE SUR CERTAINS TERRAINS SITUES DANS LES 

ZONES VITICOLES ONT ETE DECRETEES. 

Pensez-vous que ce soit là une atteinte à la liberté de propriété ? 

Une enseignante : Il ya déjà des "interdictions absolues" de construire dans les zones 
agricoles.... ça fait partie de l'inévitable. 

Un fonctionnaire : Seuls les spéculateurs pourront prétendre qu'il s'agit d'une atteinte 

Un juriste 

a la proprieze. ivoire vignoole ayant retreci comme une peau de chagrin, 
on ne peut que déplorer que cette loi n'ait pas été décrétée plus tôt. 

C'est une atteinte évidente à la liberté de propriété. Elle m'apparaît 
néanmoins justifiée et dans l'intérêt général, au même titre que la 
protection, par les cantons ou communes, des rives, grèves, crêtes ou 
autres zones d'affectation spéciale et des immeubles "classés". 
Par contre, ces arrêtés de protection, bien que promulgués dans l'in- 
térêt général, sont inéquitables et discriminatoires à l'égard des pro- 
priétaires frappés, dans la mesure où les corporations de droit public 
n'accordent aux propriétaires frappés aucune`, compensation, sous quelque 
forme que ce soit, même fiscale et, s'agissant d'immeubles "classés", 
sur les charges ou valeurs d'assurances, par exemple. 
Au surplus, les pouvoirs publics, par les modifications ultérieures de 
l'environnement des zones protégées, oublient trop souvent l'objet de 
leur protection. 

Un commergant : Oui, ' le` propriétaire-viticulteur doit être juge de savoir s'il peut 
aliéner ou non son domaine qui est en définitive son gagne-pain. 

Un homme de la : Bien sar et même une très grave atteinte au droit de propriété. Si dans 
terre certains cas cette loi contribue à la protection des sites, à Saint- 

Blaise, la situation est tout autre, car le vignoble est parsemé de 
villas et la loi protège plutôt la vue imprenable de celles-ci. 
Les vignerons seraient d'accord de limiter leurs droits de propriété 
pour autant que ce soit dans l'intérêt général. 

Un mécanicien . Oui, mais c'est un mal nécessaire pour. sauver le vignoble. 

Un artisan . Il est clair que s'il n'y avait pas eu le "boum" de la construction, 
il n'y aurait pas eu besoin de protéger notre vignoble. Dès lors, il 

me paraît normal que des interdictions soient prononcées ce quâ 
évite bien des spéculations, même si cela porte atteinte à la liberté 

de propriété. 
Un artiste . Oui, il ya atteinte à la liberté L Mais, ne sonnes"-nous pas cette 

génération dont l'intérêt général prime sur le particulier pour conser- 

ver, respecter et transmettre un patrimoine cher à chaque lecteur ? 

Un médecin Il sagit évidemment d'une atteinte à la liberté de propriété, mais 

cette liberté est déjà bien limitée et à juste titre. Il est capital 
de conserver des zones non construites et de fixer des limites à 

l'urbanisation, ce cancer infiltrant campagnes et montagnes. 

Un retraité . C'est peut-être une atteinte à la liberté de propriété, ; nais c'est un 

mal nécessaire pour en empecher de plus grands 

------------------ 
AU CAMP DE VAUMARCUS ! Quelques extraits Ai rapport d'activité du Camp pour l'année 1977 

Du début de mars à fin octobre 1977,84. groupements, représentant env. 10 000 personnes et 13 600 nuitées se sont 
succédé sur la colline pour la plus grande joie de toue. 



E NT RE-NOUS 

**X- Nous présentons nos très sincères félicitations à M. et Mme Michel Clottu- 
Etter, de Romanel-sur Morges, à l'occasion de l'heureuse naissance de leur pre- 
mier enfant, une petite Sibylle-Valérie, pour laquelle nous formons nos meil- 
leurs voeux de santé. 

T 
/ 

i 
1 

Nous présentons nos très sincères félicitations à M. Marc Renaud, ancien cadet de St. Blaise, 

qui vient d'obtenir sa licence en lettres à l'Université de Neuchâtel. Nous avons aussi appris 
avec joie que J. Jean-Pierre Roth, qui fut l'hiver dernier stagiaire de M. Février, et M. Félix 
Moser, qui est actuellement suffragant de M. Ecklin, avaient tous deux obtenu leur licence en 
théologie. Nous leur présentons aussi nos très sincères félicitations. 

xx)E Nous avons appris que M. Jean Robert, ancien chef cadet à Saint-Blaise, avait quitté 
Yverdon où il habitait, pour les U. S. A. Qui aurait peut-être son adresse ? 

xxx La place nous a manqué, dans notre dernier numéro, pour parler du "Journal de bord" édité 

par les cadets neuchatelois lors de leur camp cantonal de Sainte-Croix. Les numéros, sortis 
pendant le camp méme, étaient envoyés aux parents et amis, ce qui était une heureuse façon de 

1 les faire participer aux diverses activités de leurs enfants. 
Nous avons appris e M. Walter Dolder avait récemment quitté Chiètres pour 

s'établir à Mamishaus 
(près 

de Schwarzenburg) /BE, où il continue son ministère é- 
1 vangélique dans une maison de personnes âgées. Nous lui envoyons nos très fraternels 

A l'occasion du départ du pasteur Jacques Février 
(et duý_curé Léopold Péter, qui quittait aussi sa pa- 
roisse catholique de Saint B'l. aise) , le "Bulletin des 
communes du distriot de Neuchâtel" a publié un cahier 
spécial contenant de nombreux articles et messages. 
Grâce à l'amabilité de M. Zwahlen, nous"glisserons 
ce cahier dans quelques "Gouvernail" â certaines per- 
sonnes que nous pensons intéressées par le sujet. 
Au cas où d'autres lecteurs désireraient le recevoir, 
nous les prions de nous en faire la demande et nous 
nous ferons un plaisir de leur envoyer de suite 
petit fascicule. 

Ce 

Nous apprenons le "retour en terre neuch. teloise" de Mlle Elisabeth Bernoulli, ancienne 
membre du Foyer, qui a quitté Lausanne pour reprendre le poste d'infirmière-chef à l'h6pital 
des Cadolles, à Neuchlitel. Nous fermons nos voeux les meilleurs pour sa nouvelle activité. 

-x- Le mois dernier, lors de notre annonce de l'arrivée de M.. J. -R. Laederach comme pasteur 
intérimaire de la paroisse de Saint-Blaise Hauterive, nous ne savions pas que, malgré sa re- 
traite, M. Laederach était encore rédacteur du "Journal de Serrières" le sympathiqùe organe 
de. l'Association des sociétés locales de Serrières. C'est dire que le Gouvernail sera d'autant 
plus proche de lui et que nous ne manquerons pas de faire appel à sa plume. Précisons toutefois 

que si nous ne battons pas le "Journal de Serrières" par le nombre d'exemplaire (3.600 contre 
700 au Gouvernail, par numéro), nous avons droit au respect de l'âge (23me contre 37ème année 
au Gouvernail) 

xxx Qui sont les lo perscnnes qui répondent à la "Question du mois" ? Mystère ! Nous pouvons 
toutefois vous dire que l'un d'eux (retraité) a eu dans notre paroisse une activité bourdon- 
nante-et malicieuse, tandis que l'artiste a laissé récemment dans un de nos villages, une 
oeuvre durable. 

b ôi 1 messages. 
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Nous présensons nos meilleurs voeux de rétablissement à Mme William Bon qui 
est actuellement souffrante et qui a dß être hospitalisée. 

*-mE Nous venons d'apprendre le "retour au pays" de M. Fred Haussener, qui après un 1 

"exil" de plusieurs années à baie, est revenu a 5aint-Blaise s'etabllr avec toute 
sa famille au domicile paternel. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue.. 

. bi 

qu'il n'ait jamais tout à fait quitté Saint-Blaise 

*''k A l'occasion de la Fête des vendanges, les cadets neuchâtelois tiendront un 
stand entre de Tanple du Bas et les Vêtements S. A. Le but est naturellement d'ali- 
menter la caisse. 

Notre prochain numéro con- 
endra un texte inédit du. 

asteur Tullio Vinay, de Riési 
(Sicile), dont nous avons. par- 
lé dan. - "La Que^ti or du Mois". 

1 
Saul, découragé, en difficulté, vous pouvez appeler 

LA MAIN TENDUE-24h sur 24 
t. 14 3 (15 à 20 sec. d'attente 
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I 
le ouucrnail 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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les bras croisés, et seule- 
ment pour avoir fourni quel- 
ques fonds à une fabrique 
d'indiennes, mon argent a 
travaillé avec un succès si 
étonnant qu'il me parait à 
peine croyable. " 

Abram de PURY, vers 1769 

(musée neuchâtelois-1878) 

Quelquessouvenirsud'une ancienne-industrie neuchîteloiseY! 

L 'lndiennag 
L'épopée de l'indiennage neuchâtelois a duré plus 

de lno ans (1715 - 1879) et reste malgré tout assez 
mal connue du grand public. 

Pourquoi ne pas évoquer ici quelques souvenirs de 
cette ancienne industrie des toiles peintes ? 

Le souvenir des fabriques et des pittoresques sé- 
chnirs dont on retrouve encore quelques vestiges. Les 
centres de Cortaillod, Boudry, Grandchamp, la Borcarde- 
rie mu encore la fabrique du Bied, près de Colombier, 
étaient connus bien au-delà des frontières neuchâte- 
loises. 

Des manufactures plus modestes se sont implantées 
à Ceuvet, Saint Bleise , Marin (rue des Indiennes, 
voir ci-dessous), et Cressier. 

En cette époque où tout change avec une ra- 
pidité incroyable, le retour aux choses du pas- 
sé est "à la Une" de l'actualité. 

D'une industrie florissante dans notre région 
entre 1715 et 1879, il ne reste plus, à Marin, 

qu'un bàtiment locatif et le nom de 1i rue des 
Indiennes qui conduit à la Cité eartini. 

Il nous a paru que le sujet des indiennages 

pouvait intéresser nos lecteurs et nous avons 
fait appel, pour présenter ce sujet, à un spé- 
cialiste en la matière, M. Maurice BOVET, Con- 

servateur du Musée des Indiennes, au Chateau 

de Colombier. Nul mieux que lui ne pouvait évoý 

quer cette industrie naguère si prospère et en 
laquelle nos ancêtres avaient placé de si 

grands espoirs. 
Nous remercions vivement M. Bovet de sa très 

intéressante présentation. LE GOUVERNAIL. 

L°ANCIENNE FABRIQUE D'INDIENNES, à MARIN (voir texte explicatif, haut de la pane 2) 

1Numeriae par J32UN 



L 'I NDI ENNA GE (SUITE) 

Grâce aux patientes recherches du Dr. Olivier 
Clottu, l'histoire de ces trois dernières fabri- 

ques est maintenant mieux connue. (voir "Histoire 
de Saint Blaise, IIIme cahier, éd. Commission du 

3 février). 
Bien des souvenirs concrets de la fabrica- 

tion subsistent dans plus d'une famille et en 
outre au Musée de Colombier (v/ notice) : les es- 
quisses et dessins préliminaires sur papier (v/ 

reproductions), les planches à graver faites à 

partir de ces dessins, les collections d'échan- 
tillons, les restes de tissus imprimés ou encore 
les grandes tentures ayant bien souvent conservé 
toute leur vivacité d'origine. 

W. 

Les souvenirs manuscrits on permis et permettent encore de mieux cbnnattre 7'histoire 
de l'indiennage en général ou l'histoire de telle fabrique en particulier, conne par exem- 
ple les archives de la fabrique de Cortaillod en grande partie sauvées et qui sont à la base 
d'une thèse faite à Paris. 

Ces archives (livres de comptes, carnets de paie, actes notariés, correspondance) mon- 
trent d'autre part le rôle et l'importance des familles d'indienneurs : De Luze, Chaillet, 
Pourtalès, DuPasquier, Verdan, Bovet et bien d'autres. 

Alors que le travail des dentelles, également très répandu à la même époque, ne néces- 
sitait que peu de place et peu de matériel, les indienneurs avaient été contraints d'imagi- 
ner ces premières fabriques aux locaux suffisamment grands pour y loger des machi: zes,. de 
nombreuses tables à imprimer, des bassins, des séchoirs annexés. Autour des bttiments, de 

vastes étendues d'herbe permettaient d'y étaler les toiles pour bénéficier de l'action du 
soleil, 
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INDIENNE DE LABRAN (Musée des Indiennes, Colombier. roule gene- 

vo4s ou fraise des bois de Chézard ?. Unique reste en tout cas 
de la pro, -. nitré dans la Prin-cipauté. 

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

Ces Ces ensembles complexes exi. - 
geain+. un nombreux personnel. Dès 
les premiers teps de I indiepf Ey 
on spécialisait les :. ployés et les 
ouvriers. 

La denteliêre faisait l'ensem- 
ble de son travail absoluïent seule, 
alors que pour obtenir une belle in- 
dienne, il était nécessaire de m0- 
bi14_cer le dessinateur du projet, le 
graveur de la planche à primer, 
l'imprimeur, la "rentreuse°e, la 
"pinceleuse" sans "ti- , oublier le 
reur", c'est-à--dire un enfant figé 
de 5à 12 ans. 

Et relevons aussi le travail 
du coloriste qui réussissait à ob- ter., ir des couleurs de première 
qualité mélangeant des produits datant de la préhistoire de la chi- 
mie : graine de Valachie, orcanette, 
garance rouge d'Andrincple... 

Bien des personnes se laissè- 
rent tenter par l'industrie des indiennes, de maný're à bénéficier d'un salaire qui pour- 
tant devait fortement varier suivant les saisons et selon les commandes que la fabriaue 
pouvait obtenir. Avantage d'un salaire pý: a ou moins garanti, mais en échange, que de con- 
traintes nous paraissant aujourd'hui bien sévères et inhumaines. 
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L'ANCIENNE FABRIQUE D' Ii1DILfi1NES, à MARIN 
l Connue sous le nom de 'Maison Rougeot". ºllustr, p. l. 

Après la suspension de la fabrication des indiennes,, 
à Marin (1837), la maison fut vendue à un fabricant 

d'horlogerie de St. Imier, en 1860.11 en fut plu- 

sieurs logements. Une industrie de rouge à polir 

vint s'y installer. La maison fut acquise Par M. 

Rougeot (aujourd'hui décédé, et dont l'épouse habit 

encore l'immeuble de droite). Elle passa enfin en 

mains d'un commerçant du Vully, puis, d'un industriels 
de Saint-Blaise. les séchoirs utilisés pour les toit 

les, sont encore un peu visibles s. ir notre photo, 
(sous lavant-toit). Ils ont été sup; )r: més lova des 

transformations de la maison en 1961/b2, et rempla- 
cés par des balcons. 
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L (suite) 

On exigeait de chacun un travail de lo à 14 heures par jour (samedi compris). Non seu- 
lement pour les hommes et les femmes, mais également pour les enfants "tireurs", déjà men- 
tionnés. 

De plus, pour une bonne partie du personnel, cet horaire draconien se déroulait dans 
des locaux mal aérés, où traînaient les émanations des bains de couleur ou mine de bouse 
de vache; ces derniers bains jouaient un rôle important dans le processus de la teinture des 
toiles. Et que de manutentions des grands et lourds coupons de tissus, souvent gorgés d'eau, 
pour passer d'un bain à un autre, et ensuite procéder au rinçage à l'extérieur de la fabri- 
que, puis encore au séchage sur le pré. 

V 
ILLUSTRATIONS CI-CONTRE 

Morceaux d'une tenture mesu: 
rant 250 X 250 cm (réduite 

de 2J fois env. ) figurant 

au musée des Indiennes à Co- 
lombier.. Alors que le décor 
des indiennes est réalisé la 

plupart du temps par la jux- 
taposition d'un motif rela- 
tivement petit qui se répète 
de distance en distancé, le -i 
sujet, un paysage imaginaire, 
s'étend ici sur l'ensemble de 

1 la surface. 

********** 

a**ýý**** 
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A part les problèmes de la fabrication elle--même, on rencontrait de nombreuses diffi- 
cultés dans le domaine commercial: longueur et imprévus des trajets pour l'exportation (on 
exportait déjà fort loin), qui exigeaient de fréquents transbordements. Complexité des mon- 
naies variant d'une ville à l'autre à l'intérieur d'un même pays. Entraves désastreuses des 
douanes. 

A ces difficultés, venaient s'ajouter à tout instant les 
perturbations dues aux guerres napoléonniennes et au blocus con- 
tinental. 

L'accumulation de tant d'entraves expliquait les fréquentes 
faillites des petites entreprises, alors que les plus importantes 
ont pu mieux résister et subsister pendant de nomLreuses années. 

Pourtant bien des ind. ienneurs neuchâtelois décidèrent de 
s'expatrier pour tenter leur chance en France ou ailleurs. 

Il ya quelques mois, une exposition de toiles peintes à 
Mulhouse, a présenté une belle série d'indiennes de Nantes, dont 
une partie sortait des indienneries neuchâteloises installées 
dans cette ville (Favre, Gorgerat, Petitpierre... ) 

MARIN A L'HONNEUR :: 

Lettre de Charles Frédéric DuPasquier à 
7 juin 1815 

"... La fabrique de ANarin est m"-intenant 
les indiennes que jamais.... " 

Maurice Bovet. 

son frère Léo, du 

sur un pied très 

REMERCIEMENTS 

Tous les dessins figurant sur ces 
pages sont des reproductions (en 
format réduit) des illustrations 

parues dans le No 77 (Hiver 76-17) 
de la "REVUE NEUCHATELOISE". Ce 

numéro, consacré aux indiennes, 

contient une très intéressante é- 
tude de M. Maurice Bovet, intituléq 
"Les toiles peintes neuchâteloises 
cent ans après b fin des manufac. ý 
tures. 
Nous remercions vivement la "Revue 
Neuchâteloise" (publication trimes- 
trielle), Case postale 906,2001, 
Neuchâtel, de nous avoir autorisé 

à reproduire ces illustrations. 

actif et on y fait de plus bel- 
(suite et fin on page 4- : ý» 
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MUSES DES TOILES PEINTES' 

et Musée d'armes, au 

CHATEAU DE COLORIER 

Visites conduites du mardi au vendre- 
di et le premier dimanche de chaque 
mois, du ler mars au 31 octobre, à 
14 h. et 15 h. 30 ou sur rendez-vous 
Tél. (038) 41 34 44 aux heures de bu- 

reau. Entrée: adultes F. 1. - enf. -50. 

J 
. -J_koj 55U à Madame Jean-Jacques DeLuze, pro- 

priétaire de la fabrique d'indiennes du Bied, à Colombier; 

Métiers, le 13 septembre 1762. 

s'agirait de me rendre un service.... en me choi- 
sissant dans vos magazins quelques coupons d'indienne 
dont je puisse me faire une robbe d'Arménien, même deux 
si le cas echeoit.... " 

(Réd: l'orthographe a été respectée !) 

STATIST 10. UE de la Principauté (d'après Louis Thévenaz, Jean Courvoisier, Alphon- 

se Petitpierre). Elles confirment le développement accéléré, puis le 
déclin de cette industrie dans notre pays: 

Population Indienneurs Dentellières Horlogers 

1752 32 300 400 2 930 460 

1786 41 800 2 090 3 480 3 150 

1816 53 600 1 330 6 460 5 050 
1846 68 200 500 2 020 10 130 

INTERESSANTS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT NOTRE; REGION : 

".... Nous avons de lz peine à nous représenter de nos jours la place importante que tenaient les indienneries dans l'é- 

conomie de notre pays. L'établissement de Saint-Blaise-ilarin qui comptait 29 ouvriers en 1760 en occupait 124 en 1761, 

254 en 1763,155 en 1765,145 en 1766, moment où la population des deux villages ensemble était inférieure à 1000 ha. 

bitants. 
Les crises économiques dues à la surproduction en 1770-71, à la politique en 179ý, aux barrières douanières dès 

1803, au blocus continental de 1806, ébranlèrent et firent disparaître progressivement la première industrie vérita- 
ble installée dans nos villages. Il n'en est rien resté: nous ne connaissons même pas un chiffon qui ait été imprimé 
à Saint-Blaise.... " Dr. Olivier Clottu "Histoire de Saint_81-t,. ise" 11 Ime cahier. éd. du 3 février. 

1tYa 15 0d (1 S.., ou la "Belle Epoque" : (dit-on !) 

Extraits des règlements de fabrique 
de Cortaillod, de 1827 : 

La fabrique n'habillera doré- 
navant que ceux des petits manoeu- 
vres catéchumènes qui se distingue- 
rGnt par leur assiduité et leur 
bonne conduite..... 

Tout ouvrier partant de la 
fabrique avec un panier, corbeille, 
sac ou havre--sac, sera tenu d'en 
exhiber le contenu à la première 
réquisition. 

Tout imprimeur qui fera cher- 
cher du vin hors l'heure de midi à 
une heure et de quatre heure à qua- 
tre heure et demi dans la saison 
des petits goûters, aura son vin 
confisqué et payera une amende de 
4 batz.... 

ý? 
Deux projets sur papier (Musée des Indiennes, Colombier). 
Aucun nom de dessinateur n'est connu : d'une incontestable 

valeur artistique, cet art populaire est resta ano- 
nyme. 

Ceux ou celles qui sans permissicn express du sous-maître quitteront la fabrique avant que l'on ait crié halte payeront un Batz d'amende. 
Tout acte d'insubordination de la part 

sup4rieur, soit en paroles, soit par gestes, 
d'une ouvrière à l'égard d'un contree^, a tre 
sera puni par le renvoi de l'ouvrière... " 

OU 
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écrit au GOWERTIAII, 

Dans notre rubrique " La question du mois " parue en juin-juillet 1978, nous avions interpellé les la répon- 
dants au sujet d'une affirmation de M. Tullio VINAY qui, dans un texte paru dans notre numéro de janvier 1978, di- 

sait entre-autre " L'effondrement du système capitaliste est m4nifeste à tous ". Cela vous parait-il évident, avions- 

nous demandé à nos collaborateurs 7 
les réponses à notre questionnaire avaient été variées.... et contradictoires, à tel point que nous nous sommes 

demandés ce qu'en penserait M. T. Vinay lui-màme, confronté qu'il est à des questions économiques inextricables et 
à des problèmes politiques quasi insolubles. Nous nous sommes permis de lui écrire pour connattre sa réaction. En 

raison de l'engagement religieux et politique de notre interlocuteur, nous savions que sa réponse ne sertit pas "à 

l'eau de rose " et nos lecteurs, qui nous l'espérons sont animés d'un esprit de tolérance, sauront apprécier ce mes- 

sage, màme s'ils ne partagent pas les idées émises sur le plan politique. 

Précisons, pour ceux qui ne conneltraient pas notre correspondant, que M. Tullio Vinay est pasteur dans une 
des parties les plus pauvres de la Sicile, où il a fondé la Communauté évangélique de Ries!. Depuis quelques années, 
il siège au Sénat de la République Italienne dans le groupe parieaentaire de la gauche indépendante. 

Voici donc sa réponse : 

O 

0 

O 

La vraie question est dans la dialectique entre la justice sociale et les liber- 
tés démocratiques. Dans un système capitaliste, la justice sociale est illusoire. 
On ne peut pas dire que le chômeur ou l'exploité est libre et je peux citer un 
cas extreme d'esclavage r celui dans lequel le capitalisme nippo-américain a ré- 
duit le peuple de la Corée du Sud. Mais cela se passe dans beaucoup de pays. D'au- 
tre part, bien des pays socialistes où il ya plus de justice sociale, n'ont pas 
de libertés démocratiques... mais là encore, il s'agit d'un capitalisme d'Etat. 
Si j'accepte pleinement l'observation du "juriste" (dans le questionnaire du Gou- 
vernail), que "les quatre cinquièmes de l'humanité vit en régimes autoritaires", 
il faut aussi remarquer que leur majorité est liée à un système libéral de capi- 
talisme privé, bien que les régimes Communistes basés sur le capitalisme d'Etat, 
y soient aussi représentés. 

Le danger du monde moderne ! 

Selon moi, la remarque de 1"'artisan" est juste: "Il ya maintenant effondrement 
tant dans le système capitaliste que dans le. système collectiviste. Il faut re= 
connaître que le capitalisme est resté très égoîste. Il me paraît qu'un chrétien 
doit vivre sa foi en toute circorstance.. ". Oui, mais pas passivement. Le chrétien 
doit témoigner d'un monde nouveau tel que nous le voyons dans la personne de Jé- 
sus"Christ qui a dit et vécu cette parole . "qui veut sauver sa vie la perdra, 
qui la perdra la retrouvera", car c'est ei se donnant aux autres qu'on trouve le 
sens de la vie et qu'on bltit un mcnde nouveau. Par contre, le vrai danger du 
monde moderne est la soif du pouvoir, liée à la peur, et c'est pourquoi la plus 
grande partie des richesses est emplcyée dans les armements, ce qui produit la 
plus grande pauvreté des deux tiers de l'humanité. 

Une seule politique 

Pour moi (et cela aussi au Sénat), je n'ai qu'une seule politique, celle de l'a- 
gape (l'amour de Dieu manifesté en Christ) dans laquelle justice et liberté ne 
sont qu'une seule chose. 

Lleffondrement du capitalisme et de l'impérialisme qui en est la conséquence, 
-- soit-il de droite ou de gauche - est inévitable comme il est inévitable que 
toute chose fausse tombe. Seule la vérité reste, mais il est bien triste que les 
politiciens de toutes les nations ne réalisent pas que la seule. politique réalis- 
te_ est celle de la vérité. Nous chrétiens, devons travailler pour elle avec es- 
pérance, car il n'est pas dit que ce qui n'a pas été réalisé soit tout à fait 
irréalisable. Tullio Vinay. 

Le coin 
du ' 

MELEZE 

La rencontre romande d'hiver de la F. M. U. (Fédération Montagnarde Unio- 

niste) aura lieu en févri3r prochain à Malvilliers et aux Bugnenets. 

Elle est organisée par le Mélèze, ce qui donne à ses membres, actuellement, 

bien des occasions de6e retrouver. 



Nlt 
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la question du mois 
à laquelle 10 personnes répondent 

Nous vivons en ces années un temps extraordinaire (voyages sur la lune 9 

développement des moyens audio-visuelsyde l'électronique et de l'aviation. 

PENSEZ-VOUS QUE NOUS AVCNýý DE LA CHAT? CE DE VIVRE ? TE, TELLE EPOQUE ? 

Une enseignante : De la chance, tant que l'intérêt de l'hnmme pour son entourage est 
plus frrt que la crainte de perdre son bien... étre. 

Un fonctionnaire : Que pourrait-on donner d'autre qu'une réponse de Normand. Chaque 
époque a toujours eu ses bons et ses mauvais cotés. 

Un juriste . oui. Nous avons de la chance de vivre une telle époque. Nous n'avons 
d'ailleurs pas le choix. 

Par contre, nous n'y sommes nullement préparés, plong: s que nous sommes 
dans le matérialisme et l'oubli des valeurs essentielles et élémentai- 

res sur les plans spirituel, moral, physique et physiologique. Les 

qualités de caractère ne sont plus en honneur. La délicatesse de sen- 
timent, le désintéressement et l'honnêteté dans leur expression la pi 
plus pure sont taxés de faiblesse mu de bêtise. La course au succès 
et au pr^fit règne en maftresse. L'égoisme est roi. Dieu est le dernier 

servi. 

Un eonnnerçant 

Un homme de la 
terre 

oui, nous vivons une époque fascinante, niais il me semble que nous ne 
prenons pas assez le temps d'en apprécier tous les avantages. 

Chaque épmque a eu ses trouvailles sensationnelles. Celles de notre 
temps sont-elles plus extraordinaires que celles d'autrefois ?. Je 
ne le crois pas. 

Un mécanicien . 
Non, car toutes ces années riches en nouveautés techniques ne nous 
ont pas apporté plus de bonheur. 

Un artisan oui, ninus avons de la chance de vivre une telle époque avec tout ce 
qu'elle nous apporte d'améliorations et de connaissances. Mais je n'ai 
qu'un seul regret: c'est que les progrès spirituels ne suivent pas la 
méne cadence. 

Un artiste . Nous avons de la chance de vivre notre époque pour autant que l'équi- 
libre naturel de l'homme ne se perde pas par... les moyens dont il est 
question ici. 

Un médecin . Il est difficile de comparer le présent que l'on vit, avec un passé 
que l'on imagine sur des informations partielles, et que probablement 
on embellit. 
Prendre pied sur la lune, déserte et poussiéreuse, me semble moins 
extraordinaire que la découverte de l'Amérique. Mais la vie est cer- 
tainement moins pénible, plus agréable, plus riche de possibilités 
à l'époque de la voiture, des appareils électro--ménagers, de l'hygiène, 
de la narcose, de la radio et de la TV, qu'elle ne le fut jusqu'à 
présent. Nous avons donc de la chance. 

Un retraité : Oui, parceque nous sommes initiés et intéressés iL des progrès surpre- 
nants, mke si nous n'en sommes pas plus heureux ! 
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ENTRE NOUS.. 
**x Alors que nous annonçions, dans notre dernier numéro, l'hospitalisation de Mme William Bon, 
nous apprenions simultanément et avec beaucoup de peine son décès. Nous avons aussi appris avec 
tristesse que Mme Françoise Hofstetter-Lamandé, ancienne cheftaine cadette, actuellement domi- 
ciliée à Pully, avait eu la douleur de perdre son père M. Guy Lamandé. Nous présentons à ces 
familles en deuil, l'expression de notre très sincère sympathie. 

xx* Le 7 octobre dernier a eu lieu à "Derrière-Pertuis (au dessus des Vieux--Prés), la rencon- 
tre d'automne de la branche aînée des UCJG. Au programme: Message par le pasteur Francis Ger- 
ber, aumônier des étudiants et très captivante causerie de M. René Bill, ancien missionnaire 
en Afrique du Sud, sur l'épineux problème de l'appartheid. 

xx* Qui sont les lo personnes qui répondent à la "Question du mois" ? Mystère ; Nous pouvons 
toutefois vous dire que l"'homme de la terre" est un militaire.... gradé 

La "Semaine de prière" des Alliances mondiales des UCJG & UCF aura liez cette année 
du 12 au 18 novembre 1978. Le thème en est le chapitre 13 de la Ière lettre de Paul à 
l'Eglise de Corinthe. Pour marquer cette "Semaine", les adciens unionistes, cadets, ca- 

dettes, ainsi que chacun, est invité à se retrouver mardi 14 novènbre., de 19 h. 30 à 20 h. à 
la salle de la Cure« du Bas pour une brève réunion de prière introduite par 2 anciens unionistes. 

*-* Nous présentons nms très sincères félicitations à M. et Mme Marc-Olivier Hauss- 
mann-Graf, de Cortaillod, ancien membre du Foyer, à l'occasion de l'heureuse nais- 
sance de leur deuxième enfant, une petite Doina pour qui nous formons nos meilleurs 
voeux de santé. 

Le "Y's Nen's Club" de Neuchâtel (club de service des UCJG), a constitué réaemment son 
nouveau comité. Il est formé de MM. Albert Obrist, président, Claude Rollier, vice-président, 
Michel Colomb, caissier, Luc-André Clerc, secrétaire et Claude Branner. Nous souhaitons une 
fructueuse activité à cette nouvelle équipe. 

*** En ce début d'octobre M. & Mme Richard Ecklin ont quitté St. -Blaise pour aller s'installer à Marin. Ainsi la "Cure 
du Bas' est vide après avoir été occupée durant 14 ans par la famille Ecklin. Inutile de dire que les paroissiens de 
Saint-Blaise et d'Hauterive sont reconnaissants à leur dévoué "pasteur intérimaire' de pratiquer l'accueil comme ce fut 
toujours le cas, en maintenant une permanence les jeudis matin et samedis matins (tél. 33.30.40, M. Ecklin gardant à 
Marin son ancien numéro de Saint-Blaise 

*** La branche aînée des UCJG neuchàteloises a constitué son nouveau comité. Il est form4 de MM. Georges Fahrny, pré- 
sident, Charles Dintheer, Raymond Debély et Maurice Gentil. Nous formons nos meilleurs voeux pour ce nouveau groupe 
de responsables qui est en activité pour une période de 2 ans. 

*** Nous apprenons que M. Jean-Louis Zwahlen, ancien unioniste de St. Blaise, actuellement domicilié à Pully, mais qui 
fut durant de longues années missionnaire au Zambène, vient de cesser son activité pour prendre une retraite que nous 
lui souhaitons longue et heureuse. 

*** Nos lecteurs seront certainement intéressés d'apprendre que los ancttres de M. Maurice Bovet, à qui nous devons 

1 l'excellent texte de ce numéro sur les toiles peintes, étaient "indienneurs" à Boudry au début du XIXme siècle. 

*** En nous envoyant le texte qui figure en page 5 de ce numéro, le pasteur Tullio Vinay nous écrit: "L'arti- 

cle est très court. D'autre part, le problème est si grand que pour le traiter il faudrait beaucoup d'espace 

et de temps. En tout cas, je vous prie, si l'article est en retard ou si vous ne l'aimez pas, de le jeter. 
Moi, je ne m'offense jamais " (souligné de sa main !) Chapeau : comme on dit actuellement. 
*** UN RAPPEL IMPORTANT: SOUPER PAROISSIAL au Centre scolaire de St. Blaise, samedi 4 nov. 1978 à 19 h. 

*** Une rencontre importante au Louverain les vendredi (soir) 17 et samedi 18 nov. 1978 : Sujet :" Jeu écn- 
nomique - Suisse - Tiers Monde'. Inscriptions au Louverain jusqu'au lo novembre. 

r-ýI), 
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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 

Le trèfle d'eau 
On l'observe dans les mares, les fossés, les 

"creux" des tourbières, les ruisseaux dont l'eau n'est 
pas-calcaire. Son rhizome, épaisse tige horizontale 
traçante enracinée dans la vase, p! ̀, rte des feuilles à 
trois lobes ressemblant à celles du trèfle, d'oü le ncm 
populaire de la plante; au début de l'été il émet des 
grappes dressées de boutons carnés qui, s'ouvrant, don- 
nent les fleurs blanches si joliment phctographiées par 
mon jeune ami Daniel Weber dans une des séries de car- 
tes de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la 
Nature. C'est, dit Correvon, "la plus délicate, la plus 
plus aimée des fleurs d'eau". (suite en page 2) 

ib 
Le trèfle d'eau 

1 
0 

ý 

Photo D. Weber 
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Décembre 
....... 

le mois au 
cors duquel on présente 
ses voeux... et on t-enoii- 
velle ses abonnements de 

journaux.... 
donc du GOUVERNAIL 

Merci de prûter atten- 
tion à nos lignes du haut 
de la dernière pag 

R1 

Avec une amabilité qui nous touche, le pin 
fesseur Adolphe Ischer a accepté de-collab 
rer à ce dernier numéro de l'année. r(31gré 
ses multiples occupations (conférences, artij' 
clos, livres, courses botaniques etc. ), il 
continue, dans son active retraite, à faire 

connaltre et àimer la nature en parlant d'el- 
le avec autant de compétence que de simpli- 
cité. 
LE GOUVERNAIL, quia l'honneur da compter M. 
Ischer parmi ses fidèles collaborateurs de 
longue date, lui exprime sa vive reconnais- 
sance pour son texte si intéressant, et... 
puisque la période. des voeux est proche, il 
lui souhaite de pouvoir, de longues années 
encore, faire bénéficier ses très nombreux 
lecteurs, de sa vaste érudition. 



Liý TREFLE D'EAU (suite) oý 
Ne la cueillez pas ! L'espèce est protégée, ainsi qu'une soixantaine d'autres, ou 

par arrêté cantonal du 13 juillet 1965 sur la protection de la flore. D'ailleurs, crois- su: 

sant souvent dans un radeau de mousses et de sphaignes, dans un tapis de graminées et de y 

petits carex, elle est difficile à atteindre. Elle est là... presque à votre portée, mais en 

plus vous avancez, plus vous enfoncez dans cette belle surface verte qui cache une "gruil- ex 
le" ncirâtre. Certes, ce ne sera pas 1111enlisement" de Victor Hugo, ce "sinistre efface- M. 

ment d'an homme"., mais vous ne retirerez votre pied que pour enfcncer l'autre davantage ' tF_ 

Un bruit caractéristique de succion vous inquiétera et vous regagnerez, crotté, au plus Gc 

vite la terre ferme. ; 

Le trèfle d'eau est appelé scientifiquement Menyanthes trifcliata (du grec minyths 
e 

= diminuer et anthês = fleur) allusion au court moment de. sa floraison. L'espèce, seule 
ri 

dans son genre, est maintenant rattachée aux Gentiànacéés. ^ieurs charnues, à cinq pétales 
rz barbus soudés à la base. Donc, malgré se'n nom populaire, ce n'est pas ; du tout 'un trèfle, T 

une papilionacée ! Comme toutes les -plantes'aquatiques, elle ne supporte pas la cueillet- C 
C te et, comme la rose du poète,. elle ne durera que "l'espace d'un'matin". Remarquons que 

. 
ce sont les plantes des lieux très secs, véritables "i. mmdrtelles " qui donnent les bouquets c 

les plus résistants. 

Le trèfle d'eau est considéré par Ch. H. Godet (1853) comme étant commun dans tous 

les milieux humides du Jura. En 1918 encore, H. Spinner l'observe partout, du Loclat de 

Saint Blaise au haut de la Combe Biosse. S'il est devenu rare, ce n'est point tant par la 

cueillette, ni pour ses propriétés médicinales (comme toutes les gentianes il contient un 

principe actif amer tonique, fébrifuge et stomachique) mais parce que son biotope dispa- 

raît. En effet, les lieux que le menyanthe affectionne deviennent rares. Des drainages, 

les améliorations foncières, les remaniements cadastraux avec mise sous tuyau des ruisseaux 

et suppression des mares, le "remodelage" des rives du lac lui sont fatales. 

Comme toutes les plantes d'eau, le menyanthe occupe une aire immense à la surface 

du globe. C'est une circumboréale présente à la fois en Amérique du Nord, jusqu'au Groen- 

land, en Europe où elle atteint, en Scandinavie, le 7le degré de latitude nord et en Asie. 

Cn la retrouve en altitude dans les pays méditerranéens jusqu'en Toscane, en Corse et même 

au Maroo, dans la chaîne de l'Atlas. 

Depuis un siècle, vu l'accroissement de la population, les villes et les villages 

s'agrandissent, rétrécissant la campagne comme une "peau de chagrin". En compensation l'a- 

griculture évolue et s'empare de terres qui, autrefois, étaient incultes. Réalité qu'on ne 

peut nier et qui est nécessaire pour l'avenir du pays. 

Mais le naturaliste constate que ce"progrès" fait un tort immense à la flore aqua- 

tique qui est, dans notre pays, la plus menacée. La raréfaction du trèfle d'eau en est un 

exemple, mais ce ne sont pas moins de trente espèces hydrophiles mu hygrophiles * d'un 

haut intérêt scientifique, qui ont disparu du canton depuis un siècle. 

* Lecteur du "Gouvernail", sort ton dictionnaire... Adolphe Ischer. 
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OUV/ LE60f., f V ER N/! lL;; 
A intervalles plus ou moins réguliers... 

ou irréguliers (:. ), nous renseignons nos lecteurs 

sur les lieux de distribution du Gouvernail. Nous 

y voyons là une façon de créer un cercle d'amitié 

entre tous nos lecteurs, la plupart sachant, par 

exemple, que l'abonné du Mont-s/Lausanne, est 

M. René Haemmerli (ancien chef cadet de Marin), 

tandis que d'autres sont heureux d'apprendre que dans leur village (Boudry, par ex. ), le 

Gouvernail est envoyé dans 8 foyers (presque de quoi faire une "amicale" 1). 

Ainsi, nous pouvons dire, qu'en plus des très nombreux abonnés de Saint-Blaise, IIarin 

et Hauterive, le Gouvernail est distribué dans 110 localités suisses et 11 villes étrangè- 

res. Le chiffre qui suit indique le nombre d'abonnés de la localité. 

Wavre 
Montmirail 
Thielle 
Cornaux 
Cressier 
Le Landeron 
Chaumont 
Neuch. fttel 
Peseux 

4 Les Ponts-de-M. 1 Villeneuve 2 
4 La Brévine 1 Aigle 1 
1 Valangin 1 Leysin 1 
2 Hauts-Geneveys 2 St. Maurice 1 
4 Fontainemelon 3 PNorges 1 
7 Cernier 2 Romanel s/M. 1 
3 Chézara 2 Vaux-s/Morges 1 

96 Dombresson 1 Aclens 1 
6 Savagnier 2 Founex 1 

C-ýrcelles 2 La Chx-de-Fds 11 Nyon 1 
Cormondrèche 4 Le Locle 2 Duillier 1 
Auvernier 2 Provence 1 Versoix 1 
Col- mbier 
Bôle 
Cortaillod 
Boudry 
Bevaix 
Saint-Aubin 
Chambrelien 

7 Les Rasses 1 Meyrin 1 
3 Yvonnand 1 Le Lignon 1 
5 Echallens 1 Onex 1 
8 Cheseaux 1 Plan-l. Ouattesl 
2 Renens 1 Azanchet 
1 Lausanne 12 Vandoeuvres 
1 ïlont-s/Lausanne 1 Conches 

YIôtiers 1 Pully 
Fleurier 1 Lutry 
La Côte -aux r. 1 Corseaux 

Etranger: 

Grenoble /FR 1 
Corbières /FR 1 
Montferrier/Hontpellier 1 
Châlon-s/Saône/FR 1 

3 tologny 
1 Genève 
1 Cuýy 

1 
1 
1 
1 
6 
1 

Payerne 1 Saanen /DE 1 
Mur/Vully 1 Naters/VS 1 
Lugnorre 1 Fislisbach/AG 1 
Sugiez 1- Lucerne 
La Neuveville 1 Sursee/LU 1 
Saint-Imier 1 Bftle 3 
Courtelary 1 Balsthal/SO 1 
Bévilard 2 Lausen/BL 
Belprahon 1 Muuchenstein/BL 1. 
Péry 1 Oberýýil/BL 1 
Bienne 5 Ziirich 2 
Nidau 2 Kilchberg/Zfi 1 
Port 1 Oberrieden/ZH 1 
Granges 1 Wetzikon/ZH 2 
Berne 8 Wallisellen/ZH 1 
Liebefeld 2 Thalwill/ZH 1 
Rüfenacht 1 Greifensee/ZH 1 
Rickigen 1 Rapperswil/SG 1 
Miinchenbuchseel RegensdorZH 1 
Mamishaus/BE 1 Eschenz /TG 1 
Thoune 1 Promontagno/GR 1 
Hünibarh 1i cr'- io", SurýTi 1 

Ramtouillet /i R1i ew--YorI-ý /JSA 1 
Rouen /FR 1 Bogota /Colombie 1 
Milan 1 Canpinas /1r sil 1 
Giyani/Transvaal-Afr. 1 

CALE NDRfERS"MES SAGES �1979 
Ainsi que chaque ânnée, ce calendrier, 
rédigé avec soie par un groupe de 
pasteurs, curés et laïcs de Suisse 

Romande, sera vendu dans notre paroisse par Mlle Anne-Lise JUNOD, à la sortie des cultes 
des dimanches 10,17 et 24 décembre 1978, et cela au prix de Fr 7.0, comme précédemment. 
On peut aussi les commander ou les réserver auprès de Mlle Junod en lui tF 1é; ': on rt .Â ,o 33.21.81 (cela spécialement pour les paroissiens de Marin et Hauterive). 

EN TR E- 
:NOUS __. 

(suite et fin) 

*** Le Comité Romand des UCJG annonce la parution d'un nouveau journal pour les responsables: "TRi. IT Dl U"ICNIl . Le 
No 0 vient de sortir de presse (à titre d'essai) et nous nous réjouissons de voir... la suite de l'édition pour L_ 

quelle nous formons nos meilleurs voeux. 
*** Notre prochain numéro paraissant à fin décembre, nous en profitons pour souhaiter à tous nos 1uctaur:, et pe'- 
ticulièrement à nos amis de l'étranger un très Joyeux Notl, 
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TAPISSIER 

SELLIER 

DECOR. TION DU SOL AU PLAFOND 

avec les rideaux 

les tapis 

les meubles 

les tentures murales 

les stores 

la literie 

... et toutes les réparations, depuis le 

sac de couchage aux bt. ches en tous genres 

NOUVEAU : transformation de duvets 

N EUCH A TEL - té1.24.10.50 

1 ýDFNß 
1878-1978 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

FERBLANTERIE 

AMENAGEMENTS DE CUISINES 

2006 NEUCHATEL 
Saint-Nicolas 10 

EXPOSITIONS: 

Seyon 17 Tél. 25 00 00 

St. -Nicolas 10 Tél. 25 66 86 

1- -- 

Pour la création d'un beau jardin... 

Pour l'entretien de votre jardin... 

Pour la transformation de votre jardin... 

Pour toute décoration florale... 

BANN WART 
SAINT-BLAISE 

Depuis quatre générations 

Tél. 038 / 33 16 82 

=SAND &Cie S. A. 
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ý ý'1ýfýýýF Ç^ ý 7-r`L DIVISE? 
Renseignons-nous si nous voulons avoir notre mot à dire lorsque le 

-y yr Wýýe-t - 
ce 

----------- ------------- 
le vite ià °) W___YJr--_"W 
le mor"ýent sera venu !( 

Si l'on parle fort ces temps-mi de la revioion de la Constitution de l' Eg'. se Pe" ': c- 
ucdc i as e ýýt io 

mée Neucil 
. telo4. se, ce ç est pc Un'_C! 1?. eaen parce que les utE : au 

250 à une centaine (Le Grand Conseil pals. rait- l c'e ses 115 d6otctés ' 50 que l. e peupl. 
'ê. t, -lc en 

. ýnt' rc,? - b r: 'Z'_1^: I ent frustré 'u inquiet i) iTen 
.! 

Ce qui t _uch° i ýcut nsucn is ne :' 
un chacun, c' es la d'_ýÏ'. n; _J-ion 

de "membre de qui s'esquisse, avec des, 
tendances parfois ires... 

Lors de ses séa rcF:, dr: s > oc ) ; _re 4' ri _ý e.: bre 1578, le Syr_o ea déjà envisagé, plu 
sieurs Solution)^. il en repa_'_ (, rra cc. dé eeui)re et )_'Egl_se (donc, nc'. ls) sera ce 
prononcer eu printemps 1979. 

Mais en fait, qui . era sis cc ne cà r'". rt _. fière) de i' E-°' ise ? 
`fous les b ptiséa qui nanife ont d` fai i art_a`'; di art. 4) 
"Toute personne me: ' bre de l' EFlis e au r.. ome. ý. t de 

_'' entré c en v.... eur la C ý? rýti t:. i_on re- 
visée", disent les autr-s.. 

? ), Il semble u' on aille vors un: l"glir ,e G"avu i: c 
(m 

.c- trè : ouver'-c, pour ' pas 
mais à laquelle ses membres se centir., ier,: `, p, _ut-. ý tc att".: ccés r. u'actue_'.. cr^^r. (Pect- 
être par une démarche :. a une option ; éf fini: , :... _, oui po zri i êt_"c plus rociti, e que 
le seul paiement de la c(,, ntribrutio ec lé, pic'- ; ). 

Il nous a paru que "LE CCUVERT; Â? L", qui perle pa-rj',, is de tout (ï) (des Indiennes, 
des chemins de fer, des fleurs et de l'histoire locale .'! poire oit ictéresse- sec lecteurs 
en examinant - brièvement il va de -i 'r ppa. r `, nance des . -- raiers chrétiens à lEglise 
naissante. Qui en était, ou en devc:: _ai' "_:: ̂Lr'lre" ?t . ýe_. les cc u"iitiorý, 3 falla. -_-t--il remplir 
pour y être admis ? 

Pour traiter ce problème auquel nous ne pouvons rester __ýc ffércnt à 1'heare actuel- 
le, nous avons fait appel à M. Jean Zurrst--. _., professeur i- cu-. -eau Testament à la Faculté 
de théologie de l'Université de NeuoL tel, donc un spécialiste en la ratière. il. cus le 

remercions très vivement de ncus faire b¬oéficicr - et cela en termes clairs - do son éru- 
dition afin de nous aider à mieux cor: nrer_dro no : re situa ion de chrt tien du ýLY_cros siècle, 
Dans un second article, qui paraîtra plus tard, 1'I. Zumstcin nous cor. cira jusqu'à l'époque 
actuelle. Le Ceuvernaal. 

ETRE MEMBRE DE LEGLISE AU PREMIER SI3_:. ýr., LE 
Une différence essentielle nous sépare des premiers chrétiens. Nous sommes membres 

de l'Eglise par tradition, ncus sommes le fruit de deux mille ans d'histoire. Les premiers 
chrétiens deviennent Lmo bres c: e l'ES lise : au prix d'une _, zpture douloureuse: ils deviennent 
chrétiens soit en quittant le judaïsme, soit en se détcurnant du pagý. inisme. Cette rupture, 
préparée dans le catéchismes sanctionnée dans le baptême, forr'ilée dans la confession de 
foi, est toujours ressentie comme une formidable libération. IRais elle peut être dangeret. - 
se: très tut les autorités rcligieus es juives, 

:,, iis le couvoir politi. que ýonnercnt la chas- 
se à ces "dissidents". Ils seront ressentis comme un drifi et une menace par la : eciété. 

Une Eglise "locale" 
1ý ne gis d'une i. r .. ti t`- A1 origino .,, 'les chret :.. _ens r_. _ sent ? ýýý mcr_.. _. es d __nn cor-ýplexe,. ecavrart 

un grand territoire. Ils sont membreo d'une coririunauté locale qui, à leurs yeux, est 
l'Eglise de Dieu en ce lieu. Néanmoins, comme l- montre l'exemple de l'ap"ctre Paul; ils 

sont attachés à garder le lien de l'unité et de la fraternit'. avec les autres : cca' . nauiés 
dispersées dans l'Empire romain. Ce faisant, chaque église locale, tout en se s. ̂ . ch nt liée 

aux autres, a ses propres usages, s9, propre oY r. -isatiýn, se- nropr-, s traditions. 

ITnP communauté "ouverte" 

Les premiers chrétiens sent des ch iens ''engagýÛ". l sont engagés non seulement 

par rapport a l'extérieur - la société Ics repousse -, ils sont encore engagés à l'in- 

térieur de l'Église. Avec une liberté et une imagination qui effrayeraient nombre d'entre 

nous, ils participent la célébration du culte selon leurs dons e- leur corupéterces.... 

m ç-' v., - r-' /'\ v-ý -ý vr PD 



Etre membre de t'Egtise du premier siede 

/ EI1 a... .". ý"fa. ý ""ý1. -. -. r ý. .w 

... ils se sentent responsables les uns des autres, ils créent une vie communautaire qui 
vire parfois au tumulte. Mais, malgré sa vie intense, cette communauté n'est ni refermée sur 

elle-méme, ni sectaire: elle est ouverte à n'importe qui, accueillante pour les plus humbles, 

missionnaire pour tous. 

Déja la "question financière" 

Abordons finalement la question des finances. Dès l'origine, les chrétiens admettent 
qu'ils doivent entretenir décemment ceux dEsleurs qui consacrent la totalité de leur temps 
à l'annonce et à l'enseignement de l'Evangile. Le Nouveau Testament souligne même qu'une 
certaine péréquation doit s'opérer entre membres de la même communauté afin que chacun 
puisse subvenir à ses besoins. L'argent récolté est un argent destiné à des Qersonnes. Les 

premiers chrétiens n'ont en effet pas à entretenir de bâtiments; ils se réunissent chez f eux 
d'entre eux qui possèdent des maisons suffisamment spacieuses. 

Gardons-nous cependant d'idéaliser ces premiers chrétiens. Tous les choix que j'ai 

indiqués ont été passionément discutés, parfois oubliés, car, dès l'origine, la foi a été 

vécue par des hommes et dans l'histoire. 
Jean Zumstein. 

- 1-- -- 
- j. --L 

PA R LE E) ESS[A] 

( FT PA RIA P/ l/MF 
ý4ý 

Tel est le titre du volume dont nous 
avons déjà parlé dans l'"Entre-Nous" de notre 
numéro d'août-septembre 1978et qui est dû au 
talent de MM. Charles Robert-Grandpierre (pour 
les dessins) et Adolphe Ischer (pour le texte). 

ý ýýrrný_ ý: r_ . y-... 
%+ý, T: ,. _" 

Ti nnr+i on+ r7o f., ti il el l ec i 1111 c+ra- !, 

'il fiý-. -^ -_ LLG L�1 V�G11GJ 111uýva. -r 

_! ;ii` -_=- 
tions (dont nous donnons ci--contre une repro- 

", 
_ : duction en réduction, exécutée avec les moyens 

_ de bord! ) dont quelques-unes se rapportent à 
.q aini Rlaia- .. -f- - ..., ..... _.. t_ -1_ __ cu cL oa 1'VGi1C l'e 10i1, 

` '1' ; r'. ý. Un chapitre, intitulé "La haute route 
de Saint-Blaise à Cressier". évoque avec bon- 

ý- ý'' . heur une promenade partant du bas du village 
de Saint- Blaise et passant par le 'haut du vil- 

' �-' ý ', ̀ . ýf, , iýF ̀ `--ý la e" les Fourches les Roches de Châtoillon, 1 S. ýýs! lrý- i'ý1. -i.. __ 
ýý -ýi.:. N�ý 

g, 
f 

Frcchaxzx pour arriver enfin à Cressier. 
ýýý. 

ý 
Un livre qui nous conduit de la Thiel- 

1o anv nnvfi.... ... _-. a ý-- ---- i --/- 11 
t"nm+ô ) 

. -. + ..,. .. ._ __. _ __ _-.. ýi __..... Saint Blaise ý. ý°,, °, que flous recommandons a nos Lec-leu-L-. 

immeuble Perrier -_ . _....... .; _::: 
._ 

Voici (avec leur accord), les noms des personnes qui ont répondu lors des 10 numéros de 1978, à la 

Une enseignante 
Un fonctionnaire 
Un juriste 
Un commerçant 
Un homme de la terre 
Un mécanicien 
Un artisan 
Un artiste 
Un médecin 

Un retraité 

--ý-__ "- . _. ýý - .. l Viil lii5 iloru uu CäntOný1)OUpS et l'Tâncuc- 
- 

, ýi. i, - ý-: 

: Mme Renée FISCHER-THIEBAUD, éducatrice spécialisée, à Marin 
M. Robert INGOLD, employé à la Direction des postes, à Neuchitel 
M. François DUPASQUIER, ancien directeur général d'Ebauches S. A. à 
hl. Michel VAUTRAVERS, quincailler, à Saint-Blaise 

M. François HAUSSENER, propriétaire-viticulteur, à Saint-Blaise 
M. Jean-Paul AMEZ-DROZ, mécanicien de précision, à Marin 
M. Auguste VOUGA, cordonnier, à Hauterive 

Marin 

(suite) 

'QUESTION DU aOIS" 

E 

M. Benolt de DARDEL, restaurateur d'art, à Chnlon-sur-Saine (France) 
Dr. Jean-René HGFSTETTER, médecin à Lausznne 
M. Fernand MONNIER, ancien fonctionnaire c2ntonal, à Cressier, 
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la question duým-Qps 
à laquelle 10 personnes répondent 

() 
i 

La proportion des personnes âgées augmente d'année en année. 

Pensez-vous, qu'un jiur les jeunes - en raison des charges qui leur seront 
imposées - risquent de faire le reproche de ne devonr. tr^výi11o ce poý; -ý 

11 entretenir les vieux "? 

Une enseignante Ce prsblème-là est.. . 
le plus humain de tous (euphé.: isne !) ruais conne 

nous avons tous des cherces... ou des risques, de devenir vieux, ^c- 
cepterons-nous d' étre ceux que l'en devr. a "er_treten. in" ? 

Un fonctionnaire : En dépit des charges sociales qui vont en au , -- , mentant, il s'agiru_' 
là d'un raisonnement -crès é,; oïs-te. Le dr". i tL la re _ :: 

_to ne doit pas 
être mis en cause. 

Un juriste Je resterai sur le seul plan AGIS. 
Les jeunes sont des "vieýx en. devenir", Ils travaillent r'onc ý_e: i 
pour eux. Dès lors, 110 ne _"e rochercnt v_° aise^iblableuen-c pas au:: 
"vieux" d'avoir fourni un e-': ort égal à celui qu'ils sont appelés à 
fournir sur leurs revenus directs. Nc,: s vivons aujourd'hui sur un trop 
grand pied, à tous les échelons, publics et privés.... et nous ne ces- 
sons de confier à l'Etat charges et services nouveaux au détriment de 
la solidarité et de 

-"entraide familiale et privée. C'est là que jc 
vois l'origine de reprcches possibles. 
L'imposition directe actuelle des revenus eî faveur de l'AVS me paraît 
avoir atteint son plafond. C'est le mode choisi pour l'alimentation de 
cette institution qui m'apparaît être en cause dan, cette question. Les 

charges indirectes-frappant 1-'alcool, le tabac, et en général tout ce 
qui est "luxe", devr-: _ent étre encore plus lourdes et consacrées, à l'a- 
venir, dans leur entierté, au financement supplémentaire indispensable. 

Un commerçant : Je ne peux prédire ce oui se passera; il faudrait d'abord savoir si de 
nouvelles charges seraient acceptées par lrcs travailleurs. 

Un homme de la : Non ! Car l'homme trouvera toujours une solution valable pour faire 
terre face à l'évolution d'une situation, afin oue les jeunes ne travaillent 

pas que pour "entretenir les vieux". Dz moins, espérons--, le ' 

Un mécanicien : Le devoir des jeunes, c'est aussi d'entretenir les atnés. 

Un artisan Je ne crois pas qu'il y ait des risques que les jeunes puissent faire 

ce reproche à leurs aînés. D'ailleurs, ils deviendront un jour aussi 
les "personnes du 3ème age" et en aidant-maintenant à "entretenir les 
"vieux", ils travaillent aussi pour leur propre avenir. Il faut donc 

avoir confiance 

Un artiste . Oui, les jeunes risquent bien de faire ce reproche à la génération 

Un médecin 

Un retraité 

qui les précède, et ce jour est plus proche qu'on veut bien le croire. 

Les charges sociales tendent à faire partie des imp3ts dont ]-e mont nt 
ýý va sans cesse auýý^_ente~. Leýý '; vieux , pour le moment, coý3ten-;, moins 

cher que les routes eu l'armcn. J'espère que les jeunes parviendront 
à renverser le m, )uvcr^e_nt fui nous pousse vers un socialisme bure: uorati- 
que. 

Non, car les jeunes auront été déchargés durant plusieurs années du 
souci de l'entretien do leurs parents, ce qui n'était pas le cas du- 
rant les décades pr. >céden-. e . 

----------------------- 
Nous révélons en page 6 (ci-contre) les noms des 10 i,,: "sonnes qui ont participé depuis janvier 1978 à la rédaction 
de la " QUESTION DU MOIS ". Nous leur exprimons notre sincère reconnaissance pour leur collaboration qui e été très 

appréciée de chacun. Dès janvier 1979,1a rutri(-; sera pr, s. sors uc, fr"ru tcý,. ̀. e rouvallL, R;; jouisýez-vous 

D 



Pour vous-même, comme pour le Gouvernail, dé- 

cembre est le mois des voeux... et du renou- 
vel], ement des abonnements ! Ce qui nous don- 
ne l'occasion de vous expliquer la présence, 
dans ce numéro de deux bulletins de verse- 
ment 

Abonnements pour 1979 

a 
tous nos te c te u rs 

voir ci-contre 

Le prix de Fr ., 50, minimum reste naturellement inchangé, mais tout don sup- 
plémentaire sera reçu avec reconnaissance, ce oui nous permettra, comme par 
le passé de publier de belles illustrations, parfois inédites. 
Merci à nos lecteurs qui, pour faciliter nctre travail administratif, s'acquit-- 
teront de leur abonnement en décembre ou en janvier. 

VOEUX pour 1979 
Comme de coutume, le prochain numéro (paraissant à fin décembre 1978, )contiendra la tradi- 
tionnelle page de voeux (ou plutôt les pages de voeux, puisqu'elles ont un tel succès). Vous 
aurez donc la possibilité pour le modeste prix de Fr 1. - (mais on peut arrondir la somme : ), 
de présenter vos voeux pour 1979 à tous vos amis et connaissances, ainsi qu'à tous les lec- 
teurs du Gouvernail (ce qui doit bien représenter de 1000 à 2000 personnes, car le Gouver- 
nail est très lu dans les familles... ). Toutefois, afin d'inscrire votre nom à temps, nous 
vous prions d'effectuer votre versement jusqu'au 14 décembre au plus tard. Ne manquez donc 
pas de participer à la grande action des voeux fraternels du Gouvernail. 

Ainsi, nous vous invitons à utiliser les deux bulletins de versement encartés dans ce numéro, 
soit: un pour l'abonnement, et l'autre pour les voeux (celui-ci jusqu'au 14.12.78), à moins 
que vous ne fassiez qu'un versement, mais que vous spécifiez bien la somme destinée à l'abon- 

nement et celle accordée pour les voeux. De toute façon, nous vous prions d'indiquer sur le 
bulletin postal "voeux" eu "Abonnement", afin d'éviter de regrettables confusions. Nous vous 
remercions par avanee de votre versement et vous exprimons notre vive reconnaissance pour 

votre amicale fidélité à nrtre journal. 

C'est avec joie que nrus avons ap- EN ri? E- 
lV 

0 jJ S 

.. _. pris l'heureuse naissance d'un petit 
Bastian au foyer de M. et Mme François Ingold-Perrin, à Wavre, ancien membre 
et... constructeur du Foyer de jeunesse. Nous présentons nos très sincères fé- 
licitations aux heureux parents et formons n's meilleurs voeux de santé pour 

ý P 

: eur premier enfant. 

ý(-x-x- Nous présentons nos très sincères félicitations à M. et Mme Fernand Monnier, actuellement 
au home de Cressier, à l'occasion de leurs noces d'jr célébrées le 26 novembre der- 
nier. Nous ? joignons nos voeux très cordiaux de bonheur et de santé. Et puisque 
l'occasion nous en est donnée, nous tenons. à dire à M. Monnier (FRAM pour les in- 
times : ), nitre reconnaissance pour tout le travail qu'il a accompli au cours de 
tant d'années pour les UCJG, sans parler de l'Eglise locale et cantonale. 

Un petit groupe d'anciens unionistes s'est réuni un soir de novembre à la Cure 
du Bas à l'occasion de la Semaine de prière et d'amitié internationale des Alliances 
mondiales des TJCJG et UCF. 

x* Ainsi que rus vous en parlons en page précédente, notre chronique mensuelle, la 
"Question du mois", à laquelle vous avez été très nombreux à vous intéresser, sera 
remplacée dès jcnvier par une nouvelle formule intitulée> " Messieurs les notables, 
... affirmez-vous :" 

Nous vous rerdcns attentif à l'annonce paraissant en. page 
3 de ce numéro concernant les "CALENDRIERS MESSAGES 1979". 

- Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs qu'au 
cours de l'année 19rI9, nous lancerons, dans un ou deux nu- 
méros des jeux intéressants et inédits. Une raison de plus 
de se réabonner au Gouvernail. Et nous n'oublions pas les 
belles photos appréciées de chacun. 

S', ITE E' FI;; DE L'E\TnE_ti US en p'. ge 

ýýý 
Je m'abonne aù 

GOUVERNAIL 
le journal que 
j'arrive à lire 

... en entier! 
;. - * 3"ý 
_- 

t 
ý 

1 
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