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Les bergers allèrent en hâte et ils trou- 
vèrent Marie et joseph et le petit enfant 
couché dans la crèche. Luc"2; 16 

Que je voudrais être de ceux qui entrent 
dans cette étable: ce sont de petites gens 
comme moi, des homes de la campagne, de 
braves gens qui surveillaient les bêtes et 
que les anges ont avertis; ils ont cru sans 
hésiter et se sont mis en marche. 

Oh! j'aurais cru , moi aussi, cher Seigneur! 
pourquoi ne n°as tu pas fait naître en ce tèpps 
1à' 1111. 1G6 :l 

Je ne decýlandè pas à dtre roi et mage eoýrl 
j1 ,. eý 

ceux ci qui arrivent avec tant d'éclat danaýýilliýI 
ýýtýLý1ý1ýýý1111jiJ1ýº, ', 

ý<< 
notre misère. Je ne demandais pas la 

loire de t'apporter des présents, mais être dans un coin derrière les bergers 
t sentir le bonheur de ta naissance qui illumine. Max Jacob. 

-« --------------------- 

Notre prière en entrant dans la nouvelle année.. 

-- -- . ___n_ 
J" 

je ne aemanae pas ae bre roi t et, ua. ge vvuul 

Et nous les donnes chaque jorZ� 
Reçois, 8 père, 
Notre prière 
De reconnaissance et d'amour. 

Toi qui disposes 
De toutes choses. ý,, 

Que par ta grâce, 
L'instant qui passe 
Serve à noue rapprocher de Toi ! 
Et qu'à chaque heure 
Vers ta deraeure 
Nos cgeurs s'élèvent par la foi! 

3ý 

"LE GOUVERNAIL" présente . tous ses lecteurs ses meilleurs voeux pour 1947 
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LE MERVEILLEUX DE NOE L. 

Il faut prendre au sérieux un fait à la fois dérisoire et capital, 
essayer de comprendre qu'a Noël, Dieu est devenu l'un d'entre nous, qu'à 
Noël nous est donné un enfant qui porte le non mène de Dieu, et qui s'a$- 
pelle, en outre, le Roi de Justice et le Prince de la Paix. Nous qui 
sonnes là, avec notre pauvre vie, à la retourner dans tous les' sens, 
essayer de la vivre, à essayer d'être nous-pênes, sans y parvenir, Dieu 

nous dit : Tu n'en sors pas ? Tu es incapable de vivre ta vie ? Eh bien! 
donne-la no-i pour eue je la vive ! Et c'est fait. Jésus est né à Beth- 
léem. Dieu a pris notre vie pour la vivre, et la vivre conne noua étions 
loin de le pouvoir : dans la justice et dans la paix. Merveille incom- 
préhensible ! Un enfant qui porte le nom de Dieu nous est donné. Cela 
veut dire que Dieu nous donne aujourd'hui sa vie qu'il est venu vivre 
pour nous, et que notre vie nous est offerte en cadeau, toute vécue dans 
la justice et dans la paix. 

Laisse-moi faire, dit Dieu. Et le croyant répond : Amen ' Je te laiA 
ce faire, je crois au Fils que tu me donnes ! Et il peut chaque matin et 
en toutes circonstances, en face des soucis qui le pressent, du bonheur 
qui le comble ou de l'ennui qui se glisse, dire paisiblement : "Dieu a 
vécu pour mai et avec moi cette journée. Il en a porté tous les fardeaux. 
Il en connaît chaque détour. Il erl a déjà fait son domaine. Il a déjà 
étehdu sur elle son empire, Il a déjà établi sur elle sa justice. " 

Croire au Fils de Dieu, c'est accepter que Dieu soit venu vivre 
notre vie, accepter qu'il soit cet enfant, qu'il soit cet homme que je 
suint et que je n' aieluq rien d'autre à être que cd qu'il a été pop noi 

Refuser Noël, c'en vouloir nous-ne, é faire et vivre notre vie. 
Accepter Noël, c'est laisser Dieu la faire et la vivre, lui seul, et le 
suivre. "Je ne vis plus, Christ vit. " (Galates 2,20) 

_Qu. elle, halte, étonnante ! Quelle concentration inouïe Ici Dieu 
nous donne son existence et la nôtre. Dans cet enfant, je trouve Dieu et 
je ne trouve. Et je trouve tout ce qu'à jar-ais Dieu peut être pour moi. 
Et je trouve tout ce. qu'à jamais je puis être pour lui. Dieu a envoyé 
son Fils unique pour que nous puissions le voir et vivre, le voir lui, 
lui-mene, le seul vrai Dieu et vivre nous, nous-nênes notre -Peule vraie 
vie. --! 'Dieu était en Jésus-Christ. Jésu4-Christ eGt na vie. " 

PROGRAMMES 
R. de Pury. 

Union chrétienne de jeunee gens 
Sariedi 4 janv.: SOIREE RECREATIVE ET FAMILIERE DU DEBUT DE L'AN. 

Venez nonbreux ! Personne ne le regrettera 
Mei4credi 8 janv.: SOIREE D'ALLIANCE EVANGELIQUE, à Marin, organisée par l'Union. Leq détails seront donnes le 4. 
Samedi 18 janv.: LA VIE APRES LA MORT. Etude de M. R. Schneider, pasteur (a 20 h.. réunion de prières. ) 

25 janv.: LA SCIENCE EST-ELLE UNE REPONSE A LA VIE ? Causerie de 
M. E. Junod. 

E 

1 

Union chrétienne de ýeune_ filleq 

Mercredi 8 janv.: SEIIINE DE PRIERE. 
'º 15 LA SOLIDARITE. Etude en cor_uyan 

22 ": NATALA SUMBMTE ÿ ar Mr. ie Guye, nissiannaire 
. Séance avec les catéchurnène9, 

ºº 29 HISTOIRE DE NOS CANTIQUES 
, par. M. Schneider, pasteur. 

BONS VOEUX POUR 1947rýsuité dé 1a pâge 4)ý ýý"ýý'° 

IIM. P. giron R. Thevenaz M. Walther 
W. Strauss G. Verron W. Zwahlen 
E. Terrigse Ch. Vischer Pille A. -M. Buret 

et l'Union chrétienne de jeunes filles. 
Numérisé par BPUN 



L'EYQLT LEL (suite et fin) 

Exen; nnn. . _--ýi. ntenant les suggcrtions et remarques qui nous ont été 
faites et votons dama quelle mesure nous pouvons retenir vos idées. 

Vous dés-irez recevoir le Gouvernail mensuellement, ami de Berne ? 
N'oubliez pas (lue, durant l'été, il ya deux nu4eros de deux mois (No 6 
juin-juillei; et no 7 août-sept. ). Cela se justifie parfaitement par le 
ralentissement de notre activité. En règle générale, la parution a lieu 
â la fin du mois pour le mois suivant. 

Mille regrets, ami de Chaumont, la place noua manque pour donner 
des comptes-rendus de nos séances. Dautre part une expérience dans ce 
domaine, faite il ya quelques années, n'a pas été concluante. 

Merci à M. Paul Vaucher qui forme le voeu "que l'Union de saint- 
Blaise joue son rôle, non seulement au sein du faisceau cantonal des 
UCJG, nais aussi de la Jeune Eglise". Nous sommes sûrs que c' eRt le dé- 
sir sincère de tout unioniste. 

Nous retenons avec plaisir les idées ci-dessous auxquelles noua don- 
nerons, dans la meure du possible, une réalisation pratique : 

1. Faire paraître dans chaque numéro une courte méditation ou quel- 
ques pensées Pur un sujet religieux. 

2. Donner davantage de nouvelles d'autres Unions (Alliances natio- 
nale ou universelle). 

3. Faire de temps en temps un numéro spécial Pur un sujet d'actua- 
lité paroissiale (restauration du Temple, par exemple). 

4. Publier un graphique des présences aux séances,... même si la 
courbe présente un fléchissement. 

5. Créer une rubrique "Questionnez, on vous répondra" sur de-* su- 
jets moraux et religieux. Voir, dans notre prochain nunéro, l'article qui 
parlera de cette question. 

Fort de votre appui, plein d'une ardeu nouvelle, LE GOUVERNAIL 
vous présente ses neilleur^ voeux pour la nouvelle année et espère gar- 
der la fidélité de tous ses lecteurs en 1947. 

La Conniss&on du Gouvernail. 

ASSEIGLEE ADMINISTRATIVE DU 23 NOVEI, BRE 

Lu paeeion est-elle toujours signe de vitalité ? Noua ne le pennons 
pas, C'est pourquoi nous nous félicitons d'avoir vécu une séance admi- 
nistrative partuculièrement calme. Rarement unanimité fut plus complète, 
les discus^ions plues tranquilles, souvent même inexistantes 

Les rapports prévus à l'ordrr du jour, -tous présentée avec soin- 
ne furent nalhcureusenent pan le reflet d'une année très active, ni trè 
conquérante. Noua semblons avoir fait nôtre la devise ; "Nous maintien- 
dronu= o"I... Un dicton d 

.t: 
"qui n'avance pan, recule"... Ayons à coeur 

que cela change et la prochaine assemblée nouQ montrera que quelque cho- 
se bouge et qu'il ya du feu sous la marmite unioniste 

Aux nor-inations, notre président fut -c'est traditionnel- réélu par 
acclamations (Pourquoi changer quand il est bon ? ). Le comité, par contre 
enregistra, et c'est dommage, une démission : celle de M. W. Bon, notre 
archiviste depuis... depuis longtemps. A sa place, M. André Kybourg, 
d'Epagnier, fut élu. Non sincères félicitations. 

Le troisième point à l'ordre du jour proposait à l'Union une action 
non pan d'un rzonentra pais de longue durée en faveur des protestants ee-- 
pagnols persécutés et démunis. Cet effort, qui a été accepté avec joie, 
fait l'objet d'un article à la page suivante. 
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PRO HIIPANIA 

Dans sa geance adninigtrative 
du 23 novembre, notre Union a prie 
une magnifique deciRion : celle d'a- 
dopter l'oeuvre du protestanti4ne es- 
pagn&l conne sa MiFision particulière. 
Ainsi noue renouvelonq, en l'élargis- 
sant, une vieille tradition dea UCJG 
de la Suisse romande, qui pendant de 
norlbreuses années se sont intere4Qéee 
à l'oeuvre Albricias à Alicante. 

Nous ignorons ce qui iubaiate 
actuellement de cette oeuvre, coi-me 
de celle de Fliedner à Madrid ou d' 
Albert Cadier dans le Haut-Aragon. 
Ce que noue savons, c'eat que le pro- 
tegtantigne espagnol a, aujourd'hui 

conne dana le paaaé, sen héron et ses" martyrs. Depuis la guerre civile 
les églises ont été fernée9, l'enseignement religieux supprimé, lea 
chrétiens percrécutcs. Telle est la rançon d'un régime totalitaire, as- 
servi à 1'Egli8e ronaine. 

Toutefois la flamme du christianisme évangélique n'est pas éteinte. 
Il ya en Espagne des frères, en la foi, qui luttent et qui souffrent, 
et auxquels nous devons notre appui. C'est dans ce but que s'est cons- 
titué le mouvement "Pro Hispania". Nous allons lui donner l'adhéRion 
persévérante et joyeuse de notre intérêt, de nos prières et de nom donc. 

Notre intérêt sera entretenu tout le long de l'année par des cause- 
ries et des étudec en commun, à l'occasion par l'organisation d'une con- 
¬érence pudique , geýztýâ-re per 1t échange d, &-correspondances avao der 
protestants espagnols. 

Dans chaque séance, noug prierons pour l'Espagne. 

Enfin chaque samedi également, la tire-lire Pro Hispania sera pla- 
cée sur la table du local unioniste et ceux qui le pourront y déposeront 
leur obole. 

Notre ami Walther Dolder a accepté d'être l'animateur de notre ef- 
fort ; transmettons-lui non suggestions, découpons à son intention les 
articles ou communiqués de journaux se rapportant au protestantisne es- 
pagnol... 

Ainsi se formera un centre d'intérêt, qui parmi nous tiendra en éveil 
le zèle r. lim<zionnaire inséparable de toute conviction chrétienne. Avec 
l'aide de Dieu, nous pourrons faire quelque bien ; et nous tirerons 0 u4_ý 
nenes un grand profit spitituel de cette entreprise. 

R. 3. 
VOEUX DE BONNE ANNÉE 

Les unianistee dont lem nous muivent souhaitent à leurs anis 
sanoes 7-es voeux le4 veilleurs pour 1947. (Ils ont versé fr. 
caig4e du Gouvernail. ) 

Mill. 

J. Buret 
P. Coulet 
L. Court 
W. Dolder 
Ch. & J. -J. 
R. Ferrari 

R. Ancepuux 
W. André 
J. L. Brunner 

1 ý`ýfiy ý, 
,. 4 kklk),, 

kº' 

4 
't bD 

Enery 

P. Piocher 
R. & R. Guye 
André Hau., cisener 
Arnold HauGener 
J. Held 
J. -P. Held 
P. 4. Held 
E. & J. Junod 
M. &. A.. Kybourg 

(suite 

P. 
P. 
A. 
w. 

G. 
J. 
P, 
R. 
P. 

et connain_ 
lý -- à la 

Mathez 
Magnin 
Ma ie r-Huguenin 
Otter 
Perret 
Robert 
Roeýe1 
Schneider & fils 
Seiler 

en page 3) 
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TJN1 33ONNE NOUVELLE 

Cadet de Saint-Blaise, mon ami, 
pour toi, aujourd'hui même arrive une icnense nouvelle. 

_' tette nouvelle est dans la Bible et je te la transmets, les yeux 
brillants de joie. "Aujourd'hui à Bethlehe, n, il est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur. ', 

Tu as déjà vu, toi, une armée qui n'a pas de chef, là, 
présent, o, ý bien un troupeau sans berger en chair et en os ? Nnn 
cýest clair. 

L'armée dont tu fais partie, c'est celle de Jésus Christ; 

V elle occupe toute la terre. Toi, tu es du bataillon des jeunes, du bataillon de 
)»Union cadette. 

0 

Alors, écoute bien; Ton chef suprême, notre chef, le Fils unique de Dieu, 
IL EST 7TENU , du ciel, il ya 1946 ans, pour prendre le coniiiandewLent de son ar- 
mée. C'était la nuit de Noel, ça a conirençé à Nol sur la paille de l't¬table. 
Ca a fini sur ine croix. 

°'FÎnit; ? Non, et voilà la bonne nouvelle pour toi : Jésus Christ, ton 
chef, né à Ncel est mort à Vendredi Saint (mort en première ligne, en te 
donnant la victoire sur l'ennemi: le diable). Jésus Christ, tu ne le vois pas 
mais 2_1 est là, tout près de toi. Il se tient à la porte de ton coeur, il 
demande à entrer parceque c: est No, l, parce qu'il fait froid dehors; et qu'il 
tsaime, et oqu'il voudrait pour ainsi dire, naître dans ton coeur. Ouvre lui 

vite, en sautant de joie conne les bergers de Palestine. 
Et noublie pas de dire très fort merci à Dieu pour cet mense cadeau: 

un chef vivant et vainqueur. Joyeux Noel, mon ami ' 

proF; rai e de Janvier 1947 

Séances d'équipes sur convocation 
des instr. 

Séance plénière : lundi 13 janvier à 
19 h. 3o local St. Bl. 

petit Concile lundi 2o janvier à 
19 h. 45 Chez Eric J. 

pour notre séance plénière, nous aurons 
la visite du chef de groupe M. René 
Gaschen et présentation du Mot dordre 
194, -7 par. II. Eraest Jaillerat, Missionn, 
Vous serez convoqués au début de janvier 

IL N'EST PAS INDISPENSABLE POUR 
UN CAMPEUR .... .... 
..... de prendre 3o kg d'équipe. 1ent. 

ti /w ... 
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(une suite de conseils aux cam- 
peurs paraîtra dans les proch. No) 
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ONS CHRÉTIENNES DE 5` BLAISE 

16 ème année - No 2 

PROGRAMMES: U. C. J. G Féé vrier 1947 

Modification au programme de janvier : En lieu et place de notre séance 
du 25, lèus organisons une conférence à la Salle de Vigner sur l'Espagne 
évangélique, donnée par M. Manuel Martinez. Venons nombreux pour soutenir 
notre effort en faveur des protestants espagnols et faisons de la propagande. 

Samedi et dimanche 1 et 2 fév.: CAMP DE LA SAGNE. (voir à l'intérieur) 
"8 fév. : LA CREATION DU MONDE D'APRES LA GENESE ET DIAPRES LA 

SCIENCE. Conférence de M. G. Dubois, professeur. Invita- 
tion à l'U. C. J. F. 

" 15 ": SEANCE DE LA JEUNE EGLISE : Pour la restauration du Temple. 
(Etant donné l'importance que cette rencontre peut avoir, 
tous les unionistes sont spécialement conviés. ) 

22 " : 1. Prélude à notre soirée du 2 mars : UN HUMORISTE GEI. OIS, 
RODOLPHE TOEPFER. Causerie de M. G. Verron, avec projec- 
tions. lumineuses. 2. R1ZPETITION DE CHANTS. 

Dimanche 23 fév.: CONCERT DE l'UNION CADETTE. 

U. ni. J. F 

Mercredi 5 fév.: ETÜDE DE CHANTS 
" 12 t4 : SEANCE DE LA JEUNE EGLISE : La restauration du Teile. 
11 19 ": SEANCE RE CRÉATIVE . 

Diai anche 23 fév.: CONCERT DE L'T; TNION CADETTE. 
Mercredi 26 fév.: L'APOCALYPSE. Etude biblique par M. P. Siron. 

L'effort cadet. L'Union aînée félicite et remercie l'Union cadette d'offrir 
à notre paroisse, chaque hiver, un très beau concert. 

Nous le recommandons h chacun. Personne ne sera sans doute difficile à 
convaincre, car le but généreux poursuivi et la qualité de la manifestation 
sont des ambassadeurs persuasifs. 

Aux catéchumènes. Vous avez reçu, par deux fois, une lettre vous conviant 
â nos séances. La seule invitation que vous recevez aujourd'hui est le Gou- 
vernail. Que ceux qui sont déjh venus et qui ont eu du plaisir, conne ceux 
qui ne sont pas encore venus, viennent à chaque séance prendre l'air de 
l'Union. Il n'y a pas de plus belle conclusion à la semaine '. 

Le Mélèze corirunique que la rencontre d'hiver de la F. I. U. `aura lieu au 
Locle, les 8 et 9 février. Les renseignerionts sobtiennent auprès de M. 
Georges Perréé, président, Creuze 1, Saint-Blaise. 



SE GARDER POUR SOI, C'EST PRIVER LES AUTRES 

Toute la misère humaine est faite d'avarice : la misère des corps, du 

refus de donner sen bien ; la misère des âmes, du refus de donner son 
temps et son coeur. 

Toutes les souffrances aigües ou sourdes, toutes les amertumes, les hu- 

miliations, tous les chagrins, les haines, les désespoirs de ce monde, sont 
une faim inapaisée. j; 'aim de pain, faire de secours, faim d'amour. 

Depuis le petit garçon qui pleure à gros sanglots parce que sa mère l'a 

gifflée sans raison, jusqu'au trop vieux grand-père que ses petits enfants 
oublient toujours maintenant d'embrasser ; depuis la jeune fille laide qui 
reste seule, dans son coin, jusqu'à l'épouse que son mari ne regarde jamais 

plus, jusqu'à la femme abandonnée qui se jette dans la Seine ; depuis l'a- 

mi dont l'ami a manqué exprès le rendez-vous, jusqu'au garçon de vingt ans 
qui meurt seul la nuit dans son lit d'hôpital ; depuis le petit de l'Assis- 
tance publique, jusqu'à l'homme qu'on va guillotiner, tous ont soufert d' 
un manque-, d'une lésinerie d'amour. Chacun a droit à un morceau de la vie 
et du coeur d'un autre, que cet autre lui a refusé. Chacun avait besoin 

pour vivre de ce qu'un autre a réservé pour soi, qui lui était inutile et 
qui s'est gâté faute d'emploi. 

C'est ainsi que l'on vit côte à côte, parfois jusqu'à la mort, dans la 
séparation, chacun se gardant pour quelque chose de meilleur, et ne trou- 
vant jamais pour se donner l'occasion suffisante tant il a peur de se dé- 
munir de ses réserves, chacun laissant les autres appeler en vain, souf- 
frir et se perdre, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas le temps. 

Car l'économie de soi ne se contente pas de frustrer lets autres de ce 
que nous leur devions, elle nous sépare d'eux, elle nous les retire. Nous 
avons voulu nous garder pour nous seuls, nous soi-mes condamnés à nous seuls. 

-_ 3sa 33 e ý? ivièrýr Sur le cte'rcir d' imprevoyanee ) 

LE CAP IP DE LA SAGTE. 
Pour la 22ème fois, le Camp de la Sagne nous invite à laisser, une fois 

durant l'hiver, nos pantoufles et notre coin de feu pour aller vivre là- 
haut, dans la montagne, quelques heures de belle amitié unioniste, pour en- 
tendre quelques hommes connus débattre des questions interessantes et ae- 
tuelles 

Voici un prograrrne. Jetez-y un coup d'oeil : c'est tentant, très ten- 
tant. Qu'allons-nous faire ? Allons, décidons-nous ! On se rend à la Sagne 
tout en train, ou en skis depuis les Hauts-Geneveys ou encore à pieds de- 
puis les Convers, Ceux que l'agriculture intéresse partent le samedi matin, 
les autres unionistes (et leurs parents, leurs amis, le camp est ouvert à 
tous) le samedi après-midi ou le dimanche matin. 

Samedi, après la conférence Nlartinez, nous verrons s'il est possible 
d'organiser des départs en groupe avec, si le nombre y est, des billets 
collectifs. 

NOTRE SOIREE THEATRALE DU 2 PAARS. 

Nous avons décidé de la faire amusante, très amusante. Il y aura long- 
temps que notre public ne se sera pas autant diverti. Pour cela nous avons 
choï i une comédie en trois actes de R. 'oepfer : Les aventures de M. de 
la Coquemolle. Mais pour la pléine réussite, il nous faut encore des chan- teurs, dec bonnes volonté pour des coups de mains et des lots tour une tnm- 1 
bol-, --. Avez-vous corlpris ? Merci. 

I guise de l'entre-nous. ***Triste nouvelle. Au Moment de tirer le Gouvernail, 
nous apprenons que J Dolder a perdu sa mère. t. cet ami et aux siens, nous nous sentons pressés de dire que leur douleur est la nôtre et combien nous sommes en pensée et en prière avec eux. Qu'ils trouvent en leur foi la con- sol 'sien, l'assuranc_, d'un revoir et la force de perséverer avec confiance. umerise par BPUN 
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PROGRA= DE FEVRIER 1947 

Séances d'Équipes sur convocation des instructeurs 
petit Concile lundi 17 février à 19 h. 45 chez G. Verron 
Concert au Temple dimanche 23 février 

_1947, 
à 2o h. (. loir ci dessous) 

NOUVELLES et,,. ý, oiununi cations : 

Tous les cadets voudront bien apporter pour fin février au plus tard, le 
montant de liassurance accident pour 1947, soit â5 cts. Soyez ponctuels. 

... Merci à Dfll . Ernest Juillerat et René Gaschen pour le message apporté lors 
de notre séance plénière du 13 janvier. 

... Nous apprenons que M. René Gaschen, instructeur chef de la section de 
Neuchâtel, quitte la direction de la dite section pour se consacrer plus spé- 
ciaÿement à la Coriic: iission cantonale des U. cadettes. Il est remplacé à Neuchâ- 
tel- -par-Mi- s-:: <raon solhleppy à qui . nous souhaitons une féconde activité. 

Au verso de cette page, vous lirez avec attention lýarticle au sujet du 
CONCERT que nous organisons au Temple de St. Blaise le dimanche 23 février. 
Dites à vos parents de ne pas manquer cette belle soirée. Pour vous cadets, 
sachez qu'Lr_e partie du bénéfice de la collecte est destinée à continuer le 
parrainage de notre filleul de guerreÎ Maurice Hofmann de Strasbourg, et 
que Vautre sera versée à l; oeuvre des Unions cadettes de France dans lae- 
quelles deux amis neuchâtelois sont engagés à titre d'agents: pierre Pipy et 
H-L. Perret, Donc deux raisons de faire une active propagande pour ce Concert. 

La Fête Cantonale des Unions cadettes neuchâteloises aura lieu cette 
année à Rochefort à fin juin ou au début de juillet. 

i ý- 
Nous apprenons avec joie que deux jeunes: Claude Zeiter et Nuu: 'a Gay 

acceptent de se joindre a nous. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue. 

COrTSETLS AUX 
liiLnülliURJ 

I 

Ainsi que nous vous . 
'avons annoncé dans 

notre précédent numéro, nous publierons jus- 

qu'à Cété quelques dessins illustrant ce 

qurun campeur ne doit pas spécialement faire 

Cil ne veut pas trop regretter son tendre lit! 

Nous vous conseillons, cadets, de découper 

ces dessins et de les coller toutes sur une 
feuille, ce qui formera une partie du... 

DODE DU CArrPEJTR, ququel vous pourrez ajouter 
des conseils qëe nous essayerons d'illustrer. 

Cadets au tra-rai - pour le CODE DU CAMPEUR 

IL N'EST PAS INDISPENSABLE 
POUR UN CAMPEUR.... 
ýý-TTYYÿ., -' ï, "~., z=ý.,,, _.,..,, _. _. _ý.. ý rýýi ý If. -_. 
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poursuivant sa tradition, l'Union cad'tte organise 
un Concert au Temple de St. Blaise dimanche finir 
23 février. 

Si l'on se souvient du succès qu'a eu le concert 
de l'an dernier (chant, quatuor à cordes, orgue) il 
ne fait aucun doute que celui de cette année n'atti- 
re un très nombreux public. Cela d'autant plus que 
les artistrs seront de premier ordre et très connus: 

ýî,, nr. Pierre MOLLET, baryton 
Ettore BRERO, violoniste 
Louis de MARVAL, pianiste 

L'entrée sera gratuite et la collecte faite à la sortie sera destinée à la 
Croix Rouge Suisse, secours aux enfants et aux Unions cadettes de France. 

. ý 

ENTRE - NOUS... 

*** Nous souhaitons une bonne convalescence à Mlle Françoise Tedeschi, qui 
a eu la mai-chance de passer ses fttes à l'hôpital, suite d'une opération. 
N. qus. sommes en pensée aussi avec nos anis de Montmirail, dont les parents 
gravëc: Lent malades leur dorment bien des inquiétudes, Nous formons les voeux 
les meilleurs pour un prompt rétablissement. (voir article en page 2) 

*** Nous apprenons avec joie que notre ami Bernard Fischer va terminer son 
apprentissage à Porrentruy et qu'il va bientôt nous revenir. Nous nous 
réjouissons de le revoir parmi nous. 

*** Madame Pierre Juillard de Lausanne (fera: e du rédacteur de "Jeunesse") 

vient d'ôtre élue présidente de l'Alliance Nationale des U. C. de jeunes filles 

en remplacement de Mlle Chevenière. Nos sincères félicitations. 

RTE 

QUESTIONNEZ ... ON VOUS REPONDRA ! Telle est la nouvelle rubrique que nous 
inaugurons aujourd'hui, pour répondre a un voeu expri: é. 

Nous nous soues assurés la collaboration de personnes compétentes qui ré- 
............. ... ........... .... ý4 
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ýe Méièze 
la RENCONTI-: E D'HIVER 
de la F. M. U. aura lieu 
lestsetyFévrier au 

attend votre visite 
ý Locle, chez nos mis 
Î. de la Montacnarda_ l 

NEUCHATEL - Place de l 'otel de Ville ;! Le comité. 
xCÖ E DES VOEUX ! Il n'est jamÉistrop tard pour présenter des 

eux d', bonne annce. C'est ce qu'ont penses les lecteurs dont les 
as suivent, et dont le chiffre entre parenthèse indique la socruae 
sée en faveur de la caisse du Gouvernails 

1 
L. de Meuron (2. -) Mlle S. F. (2. -) H. Javet (2. -) mousse pierre 

.1 et, $trasbourg, (2. -) G. Huguenin, yverdon (2e-) Pierre Coulet (3. -4 

pondront à vos questions sur des sujets religieux ou moraux. Prière 
d'adresser vos demandes soit à la rédaction du Gouvernail, soit à 
l'un des membres de la corrr_. ission du Gouvernail (A. Haussener, J-P. Held 
G. Verron. Il n'est pas nécessaire de signer. Si la réponse est longue 
elle pourrait faire l'objet de notre article religieux de la page 2. 

Nous attendons vos questions, chers amis lecteurs 

Venez vous renseigner 
Voyez notre choix 
Jugez nos qualités 

JIKA -- APO 

Vines Aeschlirlanne, Serrières, ( 3. -)B. Fischer, Porrentruy (2.5o) 
A tous un sincère merci. 
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Yjetýýnesýan_ , UNION chr6tienne Lq 

Samedi ler gars : pas de séance. 
"8 mars : L'HEREDITE. Causerie de M. André Perrenoud, ingénieur- 

agronome, de Neuchâtel. (A 20 h. Réunion de prières) 
15 ": ETUDE BIBLIQUE sur lýEpitre aux Romains. Prendre sq Bible. 
22 " INTERVENTION SOCIALE ET RESPONSABILITE FAMILIALE. 

Conférence de M. Paul Humbert, directeur de lèOffice 
social neuchâte1ois. 

29 " :. PEUT-ON CONCILIER LA SCIENCE ET LA FOI ? Etude de M. 
Erie Junod. 

Union chrétienne de Jeunes filles 

Mercredi 5 mars : SURPRIS]-PARTY. Rendez-vous devant la maison de Mlle 
E. Held avec -1 dé, une boule, des ciseaux et des ai- 
guilles. 

rr 12 Il : L'APOCALYPSE. Etude biblique de M. le pasteur Siron. 
" 19 ": DU TRAVAIL SUR LA PLANCHE. Quelques suggestions d'unio- 

nistes. 
rr 26 ": JEUX DES QUESTIONS ET DES RePONSES. 

Attention ! CHANGEMENT' DE LOCAL. 

. 
C'est la dernière et grande nouvelle que nous avons à "comgiuniquer à 

tous les membres de la grande famille unioniste. 
A; n nous louant notre local, la famille Fluck-Zahnd nous avait bien 

infortui que ce n'était que pour la durée de la guerre. Notre bail vient 
d'être résilié. Les démardhes, que nous avons immédiatement entreprises 
auprès du Conseil oor'. munal do Saint-Blaise pour obtenir un local au même 
titre que d'autres sociétés ont heureusement abouti et notre prochaine 
séance, celle du 8 mars aura déjà lieu au Vieux-Collège, dans la mêne 
salle que nous avons occupé des années durant, celle du ler étage à gauche. 

Les "moins jeunes" salueront ce retour avec plaisir, car celle salle 
a vu sé dérouler une bonne partie de l'histoire de nos Unions locales et 
c'est une foule de souvenirs qui nous lient à ces quatre murs. 

Liais ce sera pour un court temps seulement, car, nous en sonnes déjà 
avertis, le gieux-Collège subira dans quelques mois, une restauration qui 
aura pour effet de mettre momentanément toutes les sociétés "à la porte" 
de ce bâtiment. Elles pourront ensuite le réintégrer. 

Pour nous ce sera notre cinquième local depuis 1939 1 Cela marquera 
espérons-le la fin de nos déménagements successifs. 

Nous remercions vivement nos autorités. C'est grâce à leur bienveil- 
lance et à leur compréhension que cette"crisette" de logement a été si 
rapider=ent résolue. 
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"Construire l'avenirç'est fonder sur le vent" 
(Isabelle Rivière) 

Le meilleur moyen de perdre son temps ? Construire sur des fonde- 
ments qui n'en sont pas. Et avec le temps perdu, ce sont aussi les il- 
lusions envolées. Tu croyais posséder quelque chose et tu n'as rien. 

L'avenir ? Dépend-il de nous qu'il se réalise suivant nos plans ? 
En sommes-nous tellement maîtres que nous n'ayons plus aucune crainte 
à avoir ? Au début de l'année, j'ai fait un plan pour le proche avenir. 
Je savais, en gros, ce que serait mon travail des deux prochains mois. 
Ce n7était pourtant pas un plan quinquennal I Au bout de quinze jours... 
tout s'est écroulé ; il avait suffi d'un peu de fièvre. Nous ne serines 
pas plus maîtres de l'avenir que du vent insaisissable et insoumis à 
souhait. Tu désires la pluie et voici un temps sec persistant. 

Alors faut-il la peine de vivre si les pland d'avenir ne sont que 
folies et vanité ? Pourquoi pas ? Si nous vivons trop dans l'avenir, nous 
oublions de vivre le moment actuel. Et la minute présente n'a-t-elle pas 
des réserves de joie à nous dispenser ? Il ne faut pas dépriser cette 
joie qui est à portée pour une joie future incertaine. Vivre intensément 
l'heure qui passe, voilà ce qui nous est demandé ; la vivre en voulant 
qu'elle soit belle parce que nous y ferons ce quo Dieu désire, la vivre 
avec reconnaissance parce qu'elle nous donnera l'occasion de connaître 
les grâces de Dieu. 

Et l'avenir ? Que Dieu fasse des plans, Il en a les données néces- 
saires. Lui peut construire autrement que sur du vent ! Si nous sonnes 
dans sa main pour le présent, nous le serons aussi pour l'avenir et cette 
certitude est la seule base que nous ayons pour construire l'avenir. 

Max Held. 

TEMPLES OUVERTS OU TEMPLES FERMES ? 

Petite contribution du Gouvernail au débat de la "Vie protestante". 

Ou et quand prier ? On peut prier partout, Dans la rue, en automo- 
bile, en wagon, au bureau, à l'école, à l'usine. Mais on prie mieux dans 
les champs, les montagnes et les bois, ou dans la solitude de sa chambre. 
Il ya uassi les prières liturgiques qui se font à l'Eglise. Mais quelque 
soit le lieu de la prière, Dieu ne parle à l'homme que si ce dernier éta- 
blit le calme en lui-même. Le calme intérieur dépend à la foi de notre 
état organique et mental et du milieu dans lequel nous sommes plongés. 
La paix du corps et de l'esprit est difficile è obtenir dans la confusion 
le fracas et la dispersion de la cité moderne. Il ya besoin aujourd'hui 
de lieux de prière, de préférence des églises, où les habitants des billes 
puissent trouver, ne fût-ce que pour un court moment, les conditions phy- 
siques et psychologiques indispensables à leur tranquillité intérieure. 
Il ne serait ni difficile, ni coûteux de créer ainsi des îlots de paix 
acueillants et beaux au milieu du tumulte de la cité. Dans le silence de 
ces refuges, les hommes pourraient, en élevant leur pensée vers Dieu, 
reposer leurs muscles et leurs organes, détendre leur esprit, clarifier 
leur jugement, et recevoir la force de supporter la dure vie dont les 
accable notre civilisation. Dr Alexis Carrel. 

Dernière nouvelle : un renvoi. C'est celui de notre soirée théâtrale 
prévue pour le début de mars. Elle aura lieu probablement cet aurorane 
et prendra part dans le cadre des différentes rianitestations prévues 
pour célébrer le 20 èrse anniversaire de l'U. C. J. G. 

. 
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PAGE MENSUELLE DE L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DF SAINT-BLAISE-No 3-MARS 47. 

_.. _.. _. ...... ..... _ ................................................. _... _.............................................................. ................... ................................... ........................ ........... ........................................................... 

PROGRAMME DE MARS 1947 

Séances d'équipes sur convocation des instructeurs 
Grand Concile ; lundi 17 mars à 19 h. 45 à salle de la Cure du Bas 
SEANCE PLENIERE : lundi 24 mars à 19 h. 30 il II 11 1t 

NOUVELLES et... comnlunications: 

... Nous rappelons que les assurances pour 1947 doivent être payées au plus 
vite à. vos instructeurs. 

... Notre ami Claude Zeiter vient de nous quitter pour regagner Boudry. Nous 
regrettons son départ lui souhaitant une heureuse activité. 
... Au cours de notre séance plénière du 24 mars nous aurons le plaisir 
d'entendre M. le pasteur Terrisse ainsi que M. W. Perret, Directeur de 
l'office cantonal des mineurs. Il y aura en outre distribution d'épaulettes. 

UV DEMENAGEMENT: Dans quelques jours nous allons quitter notre local de 
Vigner qui nous avait été loué alors que la troupe occupait notre local du 
Vieux collège. Au moment de le quitter nous remercions M. et Mme Pluck pour 
la compréhension dont ils ont fait à notre égard, fermant leurs oreil- 
les lors des séances trop bruyantes 

Le Conseil communal veut bien remettre la salle du 1 er étage devieux 

collège à notre disposition, et nous l'en remercions sincèrement. Cependant 

comme la Sté des accordéons et la Sté de musique occupent le local à côté, 
nous ne pourrons pas tenir séances tous les soirs désirés. Voilà pourquoi 
certaines séances auront lieu à la Salle de la Cure du Bas que M. Siron 

veut bien mettre à notre disposition. (avec nos remerciements). 

LE CONCERT du 23 FEVRIER.. a été une parfai- 
te réussite. Le bénérice net est d'environ 
Frs 18o. - qui seront versés à la Croix Rouge 
et aux Unions cadette de France. Encore un 
très sincère merci aux trois artistes pour 
leur inoubliable soirée. 

LE CAMBRIOLAGE DU PIPOLET... le 8 octobre der" 
nier n'était autre que l'oeuvre du célèbre.. 
ROGNON. Il ya eu confrontation au chateau 
avec un de nos instructeurs et il a rendu 
la hache et la marmite volé's. Ansi 'i it l'hi 
MORALE I: ne pas prendre de qui. esta autrui. 
MORALE Il: le Pipolet ne contient ni vivres 

ni richesses. 

IL N'EST PAS INDISPEN$ABI, E 
POUR tJ CJJ PEUR... . 

.. c! ' at) Limer raâ1'4rôit%(üýéný 
ie leu ý. 
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ENTRE - NOUS... 

*** Nos voeux de guérison vont à tous ceux qui ont été éprouvés par la 
maladie. Qu'après ce long hiver, un petit air de printemps suive la paru- 
tion de ce numéro du Gouvernail. 

*** Notre ami M. Ernest Juillerat, missionnaire , vient de repartir avec 
sa famille pour regagner le Mozambique. Nous leur souhaitons une joyeuse 
"reprise" d'activité. 

*** Nous disons notre très sincère reconnaissance à toutes les personnes 
qui ont accepté de nous verser leur part de "membre adhérent" pour 1947. 

*** Sauf imprévus, notre prochain numéro sera consacré à la Restauration 
du Temple de Saint-Blaise. Il aura une ou deux pages de plus et la rubrique 
unioniste sera exceptionnellement écourtée. 

OU VA LE GOUVERNAIL ? 
On s'étonne parfois d'apprendre que notre petit journal s'en va au loin 

apporter modestement son message et ses nouvelles. Nous pensons intéresser 
nos lecteurs en leur donnant la liste des localités où notre bulletin est 
distribué, avec le nombre d'exemplaires. (chiffres de février). 
DANS LA PAROISSE: St. Blaise 76, Hauterive 13, Marin 11, Epagnier 3, La 

Coudre 4, Montmirail 3, Wawre 1, préfargier 1, 
DANS LE CANTON: Neuchâtel 12, Chaumont 2, Cornaux 1, Le Landeron 1, 

peseux 1, Corcelles 1, Auvernier 1, Fontainemelon 1, 
La Chaux de Fonds 2, Le Locle 1. 

EN SUISSE: yverdon 1, Vevey 1, St. Maurice 1, Motier-Vully l, Porren- 
trul, Berne 3, Langenthal 1, Munchenbuchsee 1, Herzogen- 
buchsee 1, Bienne 1, Spiez 1, Bâle 1, Winterthur 1, 
Feldmeilen 1, Augst 1, Wiedlisbach(Sol) 1. 

A L'ETRANGER: Strasbourg 1, Courbevoie (Seine) 1, Jumet (Belgique) 1, 

.......... , ........... . .......... 

Carryckmacross (Irlande) 1, Lukona (Afrique du Sud) 1. 

Souhaitons que pour chacun le GOUVERNAIL soit le messager bienvenu. 
................................ .... ........... ................. ........................................... ........ ......................... .............. _............................ ...................... ....... _............. .................... -_ 

DANS LES UNIONS PROCHES OU LOINTAINES. L'Union du Landeron a été 
désignée cette année pour un effort spécial en faveur du fonds des 
agents (une de nos caisses cantonales). Cette petite Union (6 mem- 
bres) s'est mise à l'oeuvre avec tant d'ardeur et d'ingéniosité que 
le résultat a été admirable. on achète du bois croisé, on sort les 
"bocfils" des boites à outils, on scie, troue, ajuste, cloue, donne 
une couche de peinture, et voici que de ces douze mains habiles 
sortent de petits animaux et des petits camions de quoi faire la 
joie de nos gosses. La vente a -été facile et toute l'affaire si 
bien menée qu'une somme de Frs loo. - a pu @tre versée au fonda des 
agents, plus un solde appréciable pour la caisse locale. Que d'Unions 
plus nombreuses pourraient en faire autant 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

Albert NYFELER 
SAINT-BLAISE 

VIANDES DE I er CHOIX 

Li fières restaure.. 
Les Brenets restaure.. 
Bondry restaure.. 
Serrières restaure.. 
Motier-Vully restaure.. 

.. ET SAINT - BLAISE..?? 

ï t 
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ORGANE DES UNIONS CH RÉTjIENNES DE ST BLAISE 

NUMERO SPECIAL CONSACRE A LA 

RESTAURATION DU TEMPLE 

Est-ce le moment pour 
vous d'habiter vos 
maisons lambrissées 
alors que ce Temple 
est en ruine ? 

(Aggée 1: 4) 

ý 

POURQUOI CE NMIERO ? 
La restauration de notre Temple ressemble un peu (qu'on nous passe cette image) à un char embour- 

bé. Tout le monde sera sans doute d'accord - ces Mes- 
sieurs de la Co-mission de Restauration les premiers - que depuis bien des mois on a peut-être discuté, 
mais guère avancé. Et c'est très dommage, car l'en- 
thousiasme du début fait place à une lassitude peu 
propre à un travail constructif. 

La Jeune Eglise s'est émue et a garni le mois dernier nos vitrines d'affiches aux devises frappan- 
tes. A son tour, l'Union chrétienne de jeunes gens, 
par ce nutéro du "Gouvernail", apporte une première 
contribution à cette grande oeuvre paroissiale. 

L'action des jeunes suffira-t-elle ? Certes. 
l'enthousiasme, l'allant, la répulsion des compromis 
et des lenteurs, - qualités juvéniles -, sont utiles, voire nécessaires pour créér un climat favorable. Le 
dévouement dont les jeunes font preuve sera le bien- 

: vet Z lors de manifestations spéciales. 
MAIS IL FAUT DAVANTAGE: ENCORE. 

'cous ses Zideles et de ses autorités - et non pas de 
la seule Commission de restauration - un véritable 
effort. Nous souhaitons d'autre part voir MM. les 
Conseillers communaux et généraux ainsi que tous les 
vrais amis de nos villages, fidèles au culte ou non, à quelque parti qu'ils appartiennent, s'intéresser à cette question. Nous y comptons même, car ils ai- 
ment notre pays, ils sont fiers d'y voir le magni- fique bâtiment qu'est notre Temple, et ils le veu- lent beau, tout simplement. 

La Commission du Gouvernail. 

C'est pourquoi nous attendons de l'Eglise, de 
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HISTORIQUE DU TEMPLE DE SAINT-BLAISE. 

L'église d'Arens, nom ancien de notre village, est rientionnéepour la 

première fois en 1177. Elle fut dédiée à Saint Blaise, évêque arménien 
martyr, et, comme telle, citée dès 1263. L'édifice parait avoir été pla- 
cé dès le début là où il se trouve encore, limité anciennement au sud 
par les graviers du lac et à l'est par le ruisseau. Il était entouré du 

cimetière. Nous ignorons tout de sa forme et de ses dimensions. En 1453, 
lors d'une visite ordonnée par l'évêque de Lausanne, les insuffisances 
suivantes furent notées : "Dans une année on peindra l'image du Seigneur 
placée au dessus du Corps du Christ, nuit et jour il y aura devant lui 

une lampe ardente... on placera une aiguière dans la piscine... le ci- 
metièrä sera clos d'une haie ou d'une palissade et dans trois ans d'un 
mur, on placera quatre croix au cimetière". Michel le maçon, de Neuchâ- 
tel, fut chargé des réparations. On pourrait identifier la piscine men- 
tionnée avec la niche ogivale qui se trouve dans le mur du choeur actuel. 
En 1479, un "clochatier" de Lausanne fournit une cloche à l'église qui 
devait être couronnée-d'un petit clocher. Un inventaire de 1511 révèle 
que notre temple était riche de nombreux ornements de culte dont "le bras 
de Monseigneur Saint Blaise portant un petit-reposoir d'argent dans le- 
quel est l'os du doigt du dit saint" et plusieurs reliques des Saints 
Théodore, Maurice, Sébastien, Théodule et Sainte Barbe. Tous ces objets 
furent détruits ou dispersés en 1531 quand'Zes luthériens de Neuchâtel 
ont ruiné les églises de Saint-Blaise et de Fontaine-André". En 1516, 
maître Claude Paton, de Flanchebouche, en Franche Comté, construisit la 
belle tour actuelle. Le choeur et la chapelle latérale est, ornée d'une 
fenêtre flamboyante, sont d'une date antérieure. Il est probabla qu'alors 
on agrandit l'église en allongeant la nef jusqu'à la nouvelle tour. Cette 
nef était plus étroite que maintenant et ne possédait pas de bas-côtés. 
Au siècle suivant, la population augmentant, le nombre de places devint 
insuffisant, les gouverneurs de la paroisse chargèrent en 1637 le chap- 
puis Abraham Nicolet de dresser des galeries "tout le long devers bise 
de la tour du temple et église", soit du côté est, portant sur deux piles 
de chêne et de largeur suffisante pour y installer trois bancs. De 1662 
à 1667, la paroisse procéda à une restauration générale de l'édifice. 
Maître Jonas Favre, maçon, de Neuchâtel fut chargé "de faire toutes les 
réfections nécessaires de l'église, spécialement démolir et rehausser la 
voûte au coeur et au milieu de la dire église... avec l'arcade au pied 
d'icelle, blanchir, crépir, peindre et jaunir par toute l'église, à la 
réserve de la charpenterie, à savoir les pierres de taille jaunes, embel- 
lies de noir et de gris". Maître David Guillarmod, charpentier, refit la 
voûte du temple, raccomoda les galeries, fit les bancs de Mrs de la Jus- 
tice. (C'est lui qui fit aussi la chaire en 1669). Maître Moyse Borel, 
maître-maçon, répara les murs du cimetière. Il semble que c'est alors 
que la nef fut élargie aux dépends d'une moitié de la chapelle est, la 
chapelle ouest entièrement reconstruite (sa porte est datée de 1667), le 
plafond de la nef élevé et soutenu par deux colonnes à chapiteau ionique, 
les deux fenêtres est de la nef percées et gracieusement moulurées. En 1730, "on fait faire un avant-toit en dehors de la porte du temple 
par où sortent Mrs de la Justice afin qu'ils soient à couvert des nau- 
vais temps qu'il fait souvent en sortant de l'Église". Une nouvelle ré- 
fection générale a lieu en 1808, la poutraison, le plancher et les bancs 

Isont réparés, on fait un gyps au plafond, plâtre et peint à fresque tous 
les murs extérieurs ainsi que les voûtes des chapelles (les guirlandes 
peintes découvertes récemment datent de cette époque), on vernit à l'hui- 
le la balustrade de la galerie ainsi que les deux colonnes qui la sou- 
tiennent. 

I 
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En 1864, la galerie est entièrement refaite et relevée, l'escalier 
intérieur supprimé. Huit ans plus tard, l'avant-toit du grand portail, 
menagant ruine, est démoli. La dernière restauration importante eut 
lieu en 1889. Tout fut reverni, et le mobilier changé. Des paroissiens 
généreux dotèrent les fenêtres de vitraux et le toit du choeur d'une 
croix de pierre. 

En 1783, un nouveau cimetière fut ouvert au chemin de Qreuze et, 
dès lors, on n'enterra plus les morts dans le temple et sur la terrasse 
de-l'église comme cela avait été le cas durant six siècles. 

Aujourd'hui, misérablement délabré, notre lieu de culte attend de 

. nous. une restauration complète. Ne faillissons pas et rendons lui sa 
noblesse et sa dignité d'antan. 

Olivier Clottu. 

I1 faut faire une distinction entre: 

CONSEIL DE PAROISSE ET D'EGLISE -- CO1 ISSION ET CÖMITE DE RESTAURATION 

Le CONSEIL DE PAROISSE est la réunion des organes exécutifs de nos 
trois villages Saint-Blaise, Hauterive et Marin ). Il groupe donc 
15 conseillers communaux. C'est lui qui prend toutes les décisions 
concernant le temple, le cimetière etc, dont il est propriétaire. Les 
comptes d'entretien s'établissent comme suit : Saint-Blaise 66 2/3 ô 
des dépenses; Hauterive et Marin ensemble 33 1/3 ô des dépenses. 

Le Conseil de paroisse est donc un organe uniquement civil qui 
entretien le temple et le met à la disposition de l'Eglise pour la 
célébration des cultes. Il est présidé par M. Maurice Rossel, d'Haute- 
rive. Son secrétaire est M. Marcel Foulet de Saint-Blaise. 

LE CONSEIL D'EGLISE est l'organe législatif de notre paroisse réformée. 
Président: N. Emile L'Eplattenier de Saint-Blaise, secrétaire: M. Jean 

Colomb de Saint-Blaise). Il est formé de 43 membres. C'est lui qui a 
nommé... 

LA COMMISSION DE RESTAURATION, composée de 9 membres et que préside 
M. le Dr. Clottu. Elle est chargée d'éveiller dans l'Eglise l'intérêt 
pour la restauration et de trouver les fonds. 

LE COITE DE RESTAURATION est formé de 4 représentants du Conseil de 
paroisse et de 4 membres de la commission de restauration. Toutes les 
décisions importantes qu'il prend doivent être ratifiées par le Conseil 
de paroisse. 

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

ý 
i 

i 
i 
i 
i 

PATRIA - VIE 
Société mutuelle suisse d'as- 

l 

surance sur la vie, fondée en 
1878 comme Institution d'uti- 

lité publique i 

1 VOUS ASSURE AUX MEILLEURES CONDITIONS. A. VAUTHI1R, Fbg. Hôp. 1. 

rr%nanl+ca nna nriian+a arncni ml i alaa Tel. 5.18.61. NEUCIiATEL 
ý vVilUVI; VVy 1iV4) C. wýV11VV yt/VV; LAIIUVU" 

1 
. l. 
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PßOGRAf-i ý DE, LA RLSTAUtZ'iTTON 

Le but de la restauration est de rendre à l'intérieur de temple 
son aspect primitif et son ancienne majesté. Pour cela, il faut l bérer 
l'arc ogival qui relie le nar, hex (vestibule sous la tour) à la nef, 
ainsi que ceux, plus petits, qui lui font pendant à droite et à gauche. 
(voir ci dessous). 

Cette transformation, qui dégagera et mettra en valeur les deux 
puissants piliers qui soutiennent la tour, implique une modification 
de la galerie actuelle. Les orgues devront être adaptées à la nouvelle 
situation. Elles ne pourront en aucun cas être déplacées dans le 
choeur qu'elles défigureraient. Le problème n'est pas facile, c'est à 
l'architecte à en trouver la solution. 

Outre ces travaux de restauration, on procédera 'à une réfection 
des murs, du plafond, du dallage. Le chauffage électrique sera installé 
et le mobilier renouvelé. Il ya donc beaucoup à faire pour rendre 
notre temple digne de sa mission. 

L'ARC OGIVAL 
vu du nar-Ghex vu de la fief 

Parties de l'arc à libérer 

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

AVIS AUX LECTEURS: Le présent numéro du Gouvernail est envoyé, en plus 
de ses abonnés habituels, à MM. les Conseillers comiiunaux et généraux, 
à MM. les Anciens et Conseillers d'Eglise, ainsi au'à certaines personnes 
qui s'intéressent pensons nous à la restauration de notre temple. 

Si vous connaissez des familles Qui désireraient recevoir ces iLAes, 
veuillez s. v. p. nous le faire savoir. Adresse : Le Gouvernail, Saint-E1als 

D'autre part, si le besoin s'en fait sentir, nous continuerons à 
parler dans les prochains numéros de cette importante oeuvre. 

Que les personnes qui s'intéressent à cette question veuillent 
bien nous le faire savoir, et nous leur fez ons parvenir notre bulletin. 
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L'OPINION DU CONSEIL CO'11JJNAL DE SAINT-BLAISE. 

Il faut reconnaître qu'un temps précieux a été perdu depuis 1945. Ce 
-retard a provoqué, au sein de notre population, un ralentissement sensible do l'enthousiasme qui s'était manifesté lors de la présentation dos premiers 
plans établis par les trois architectes. 

Dans l'ensemble, le projet adopté par les deux Conseils donne satis- 
faction, bien qu'il reste encore quelques questions en suspens. Les manda- 
taires de ces deux organismes se sont réunis plusieurs fois, sans arriver 
jusqu'à au}ourd'hui à une solution. 

La question de la restauration complète de temple semble avoir été 
différée plusieurs fois déjà, et, -à mon avis - elle doit être envisagée 
dans un avenir proche. 

Le canton de Nouchâtol se prépare à fêter dignement le Centenaire, 
l'an prochain. Le peuple tout entier s'en réjouit. Or l'autorité cantonale 
a décidé de créer pour ce centenaire dos oeuvres durables ; pour cela elle 
a invité los Conseils communaux à s'occuper également de tous ces préparatifs 

Il me semble que la paroisse de Saint-Blaise aurait son oeuvre toute 
trouvée en procédant à la restauration complète de notre magnifique temple 
pour l'année prochaine. 

Dans tous les cas, - et je puis l'affirmer -, l'autorité exécutive de 
Saint-Blaise soutiendra tous les efforts afin d'arriver à chef et de trou- 
ver une solution qui permettra la restauration prochaine de la Maison de 
Dieu. 

Werner RUsch 
Président du Conseil communal de Saint-Blaise. 

"GRANDE EST L'ENTREPRISE ; CAR C PALAIS N'EST PAS 
DESTINE A UN HOLZ , MAIS A L' ET. RNt DIEU". (1 Chr. 29/1) 

Cette parole de David a joué son rôle: dans l'histoire du christianisme. 
Car si l'on trouve beau nn palais, si l'on aduiro le style d'un château, on 
est véritableuent éLuu qu'en présence d'une église, - humble cha». ýýelle ou 
cathédrale, - qui nous vient d'un lointain passé. 

Le 13 âLme siècle, justement a)Pelé le siècle des cathédrales, a vu des 
populations entières, aniuées de uouveuents de foi extraordinaires se livrer 
corps et âmes à la construction des Liaisons de Dieu. Je dis bien corps et 
ânes, car pendant que nobles et roturiers, - tous avÈý.. ent tout quitté, _ 
oeuvraient côte à côte, indistincteuent, aux plus huLubles besognes, les 
plus faibles, les vieillards, les infiruos élevaient au ciel den prières 
ardentes et continues. 

Les récits de l'époque tiennent du iierveilleux. L'édifice s'élevait 
dans une atriosphère baignée par l'Esprit Saint et la grâce de Dieu agissait 
parai les uanoouvres et les artistes... 

Les temps nodernos, l'affadisseLnent de notre foi ont changé tout cela. 
Point de vains regrets. Mais méditons la parole de David, méditons l'exaL- 
pla du passe, et sachons, pour notre temple, nous mettre à genoux et implo- 
rer la bénédiction de Dieu. Faisons-le avec instance, comprenant qu'une 
église ne se bâtit, - ni ne se restaure, - pas seulement avec des pierres 
et du ciment, nais encore et peut-mitre surtout avec des prièras et des actes 
de foi. 

Sur ce plan-là nous tous pouvons et. devons collaborer. 
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LE POINT DE VUE DE L'EGLISE. 

Chacun souhaite que le temple soit remis au propre. Quant à l'idée 

d'une véritable restauration, elle semblais prévaloir au moment où les 

premiers projets ont été établis et adoptés. Mais depuis lors, les affai- 

res ont traîné , on a beaucoup discuté, on a pesé la dépense... Et main- 
tenant, il ne manque pas de gens pour penser qu'une simple réparation suf- 
fira, et en particulier qu'il faut laisser subsister dans l'état actuel 
la lourde galerie qui écrase la nef. On reconnaît bien que ce n'est pas 
beau, mais voilà "on a toujours vu ça". Et puis l'Eglise ne doit-elle pas 
être modeste, se contenter d'un temple badigeonné à neuf, pourvu d'un 

meilleur chauffage et de bancs plus confortables ?... 

L'Eglisp, c'est juste, n'a pas a être exigeante dans la défense de 

ses intérêts matériels. S'il le faut., elle peut prêcher l'Evangile sur la 

place publique, dans une grange. Au temps des persécutions, les huguenots 
se réunissaient dans les carrières des Cévennes pour chanter les psaumes 
et écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui même, dans les pays où la guer- 
re a passé, on voit des chrétiens célébrer leurs cultes au milieu des 

ruines. Est-ce une raison pour célébrer les nôtres dans un édifice quel- 
conque ? 

Non '. Si l'Eglise ewt ambitieuse, ce n'est pas pour elle-même, mais 
pour Dieu. Faut-il rappeler que le temple est pour tous la maison de Dieu, 
le lieu où il nous invite, par la grande voix des cloches, â nous recueil- 
lir, à entendre sa Parole qui annonce le salut, qui apporte la consolation 
qui depuis le berceau jusqu'à la tombe conduit sur le chemin de la vraie 
vie, de la vie éternelle. 

Dès lors, n'est-il pas normal que le temple soit la demeure la plus 
belle et la plus accueillante, où l'on puisse se rencontrer dans une amé 
biance d'élévation spirituelle et de recueillement ? Dans une paroisse qui 
a échappé aux meurtrissures de la guerre, en un temps où les conjonctures 
économiques sont exceptionnellement favorables, où les pouvoirs publics 
engagent des sommes considérables dans des travaux d'améliorations fonciè- 
res ou d'urbanisme, est-il admissible qu'on lésine pour la maison de Dieu 9 

Il ne s'agit pas seulement ici d'une question d'archéologie ou d'ar- 
chitecture, ce qui est en cause, ce n'est pas uniquement la dignité d'une 
paroisse qui possède un vénébable et magnifique édifice et qui se doit de 
le rendre aussi beau intérieurement qu'il l'est extérieurement. Il s'agit 
avant tout de l'honneur de Dieu, du respect qui lui est dû. 

Serait-il d'un âge révolu l'élan de foi qui jadis soulevait les paPu" 
lations et leur fit construire les grandes cathédrales ou les belles égli- 
ses de nos villages ? N'y aurait-il pas trace chez nous de cette ferveur 
religieuse, de cet amour pour la maison de Dieu, qui ces dernières années 
ont incité tant de paroisses de notre pays à restaurer leur temple ? 

Jusqu'à preuve du contraire, nous nous refusons à le croire. Les Piere 
res patinées de notre temple, la tour solidement campée sur ses assises 
séculaires, la flèche élancée qui dirige nos regards, corne ceux de nos 
aïeux, vers le ciel, tout cela est un appel â entreprendre sans plus de 
retard l'oeuvre qui nous permettra de restituer et de transmettre à la ge" 
nération à venir l'héritage que nous avons reçu des générations passées. 

Et nous croyons que si cet effort est accompli joyeusement, il contra" buera à affermir la foi, à resserer les liens de la communauté paroissiale Avec le psalmiste nous pourrons dire 

Eternel ? j'aime le séjour de ta maison 
Le lieu où ta gloire habite. (Ps. 26/8) 

LES PASTEURS DE LA PAROISSE. 
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COUR'? DIALOG-5- ,: i1 
a l'intention des chrétiens pour qui la r. c: rýcauration ne serait qu'une ques- 

tian ri, urgent. 

En entrant dans le temple, l'autre jour, jeu honte de cette dégrada- 
tion; de ces murs décrépis. Ça ne peut pas durer, liais il faudra beau- 
coup d'argent pour une restauration convenable. Heureusement qu'il ya 
les subventions 
"Argent", "Subventions" : N'as-tu pas l'impression que le problème est 
ria]. posé ainsi ? Qu'il ne s'agit pas premièr, errý a de donner son argent, 
nais de se donner soi-môme. 

- Oui, oui, je vois : te voilà de nouveau dans l'abstrait. 

- Pardon non vieux. Il ya une chose absolument concrète et certaine : c'est 
que Dieu n'exige pas d'abord de toi dix centimes, un franc, dix francs ou 
'. davantage. Dieu n'a pas besoin de ton argent, il est assez riche. Ce au' 
il veut c'est ta personne, ton amour, ta vie, c'est-à-dire tout, un re 
noncement total, la rie rt à toi-ruê_m et à ton égoïsme. Et mieux il n'a pas 
attendu que tu offres ta vie pour te donner la sienne à la place. Ça c'est du concret. Vendredi-Saint sera bientôt là pour te le rar-->eler. Dieu a 
concrètouont tout fait pour toi. 
Je crois cela, nais quel ra�-ýort avec la restauration ? 
Attends. Crois-tu vraiment, puisque tu es chrétien, que tu ne t'appartiens 
plus à toi-môme, que tu es à Jésus-Christ... et tes b, ens avec toi ? 

-. Oui, je le crois. Quc Dieu rio trouve: s'il rie deua, nde de tout quit- 
ter et de le suivre. 
Bon. Dix types comr; e toi pour en tarir. r l'Eglise et non seulement la res- 
tauration se fera, mais Saint-Blaise verra des miracles. Alors Dieu, qu' 
on ne trompe pas, verra aussi, dans la main qui tendra dix centimes, un 
franc, dix francs et plus (ce n'est pas le montant qui compte) un coeur 
brûlant d'amour pour Celui dont le sacrifice total nous a rendusà la vie, 
nous qui étions morts. Je dis : L'orts. Que celui qui a des oreilles pour 
entendre, entonde. 

La : ̂ eune Egiise de la paroisse de Saint-Blaise. 

me=: ý 
U. C. J. G. 2ROGRAý: -E D' AVRIL 

S wedi 5 avril : pas de s6=ce. 

V 12 'ý : TOUTE UNE VIE SUR LE LAC. Causerie de M. W. Otter. 

ý 19 

it 26 

le 

n 

ETUDE BIBLI(? Lrû présentée par M. Francis Gschwend, pas- 
teur, Agent cantonal da la Jeune Eglise. 
A 20 h. réunion do prière. 

VISITE DE NOTRE AGENT, M. Ch. Béguin. 

LE L1LEZE inforue ses ; ýieubres et tous les unionistes qu'une course aux 

grottes et aux gorges de l'Areusc sera organisée prochaineuent sous la 

direction de L. Ch. iý':. iery, géouetre. La date exacte sera indiquée ulté- 

rieurenant de nÊuc que les détails de cette "expédition". D'ores et déjà 

cette intéressante excursion est rýco::.. ýandée à chacun. 
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PAGE iT-NStïE-LIE DE ý`TJI; TO? J CAPPTTE DE L. A_ PAROISSE 
--"- DE SATIN`I' -B? ýISF- --- ---- --- - -----No 4. Avril 1947. _ I, E PHARE ý- -- 

Séances d'Elulpes sý7. r ýorý; oc ý ýic_2 des instructeurs 
petit Concile 1-un4i IL-1 à ly h. 45 Chez GV. 
Renconý, re de ohef's saüie^i et d: 

-manche 2o avril 
ýselon convocatii. on ultérieure) 

1 \ý 
. 

ýý ----- ------------ 
=ý.. ... les dadets qui désireraient des chemises bleues 

voudront bien s'inscrire auprès de leur instructeur, 
qui les, renseignera. Ils feront de même pour les foulards dont le prix est 
de Frs 4.50. pour les deux choses un délai de livraison est demandé. 

Notre corps des instructeurs est heureux Cie saluer la venue dans ses 
rangs de Léandre Furrer , ancien cadet dans notre section, 

... Le PIPOI: FT va faire sa toilette de printemps. Nous en profitons pour 
remercier les personnes qui chaque année prennent fidèlement les cartes 
d'Amis du Pipolet. Elles nous aident ainsi dans notre travai? 

_. 

PF. QGRA1M7E 1J' AITRIT D, J I"JIVION CHRE`IIE? d1ýTE J_E jET7TIFS Ç'IT. lýES 

Mercredi 2 avril 
9 

Samedi l2 " 

Mercredi lci 

.� 23 'f 

il 3o 

pas de séance. 
JEU DES 4ýTJ , $TIOýT: ET DES REPONSES 
(à 17 h, à ? 3ealunont) Réunion du comité. 
'QUAND LE THEATRE NOUS AMUSE . 
CAUSERIE GRAPHOI: OGIQZTJE par Mme J. perrenoud (à la 
Cure du Bas ). 
L'APOCALYPSE, étude biblique par M. le pasteur Siron. 

ENTRE - NOUS ... 
Nous apprenons avec joie le prochain retour au pays de M. et Mme Jean 

Louis Zwahlen, missionnaire 2, I; ukoii . 
(Afrique du SA, ). 

*** Dés maintenant, et cela dl entente :: avec le comité de la Jeune 
Eglise, nos séances unionistes ne seront plus supprimées la semaine 
ou la jeunesse de l'Église tiendra ses assises. 

*** Ce numéro du Gouvernail consacré àl. restauration du temple est 
tiré à 35e exemplaires. Nous exprimons notre gratitude aux personnes 
qui y ont collaboré. 

*** vu l'abondance de matière de ce nunero, nous renvoyons au mois 

prochain la suite de nos noiveï__es. ýcu_s nous en excusons auprès de 

nos lecteurs réguliers, 

*** Les cotisations des unionistes et les dons en faveur du Gouvery 

nail peuvent se faire sur le cpte ch. post. 1V. 17cî. U. C. J. G. St. Bl. 

DON FAVEUR DU GQUVEFS; 
-Ul, r'_nllon me H=auteriveFrs lo. - Merci. - 7. 

LES BONS ARTICLE' DE MENAGE 
sont achetés chez 

u ; ýý. i1 A i. ý rýý ýý I l' Li 

Il BEURRE ET FROMAGE DE CHOIX 
gros et détail 

\/ý; ̀ 
^Hs ýrý 

Quincaillerie ShTNT -- 3)::. ̂ TSE ;, q'é_ 7-51-71, 

\ PRO RAIT TD` Al) 2IL 

SAIiTT --BLAISE 
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ORGANE DES UNIONS 
___CHR 

TIENNES DE ST BIAISE 

16 bme tnnie - Ne S 
ma i1947 

PROGRAMMES ý. wrý+ý 

Union chrétienne de teunea Leu. 

Samedi 3 mai : LA NEUTRALITÉ SUISSE. Conférence de. M. Lue de Meuron, 
professeur . Neuch&tela 

" 10 ": VENTE DE PAROISSE et SOXR Z FAMILXERE. Pas de aëaaee. 
" 17 ": L'EVANGILE DANS LA PRISON. Causerie de M. le pasteur 

P. Siron. 
tt 

24 ": ETUDE BIBLIQUE SUR ROMAINS 8. S'y préparer en lisant 
à l'avance ce chapitre. Prendre sa Bible. 

Union chrétienne de jeunesfilles. Ç) 

Mercredi 7 mai : (A la dure du Bas, avec les cadettes) _:. 
f 

LA NORVEGE, causerie de Melle Thiemans, agents esA- 
tonale des U. C. J. P. 

" 14 " (A la Cure du Bas) XXMIENCE D'UNE 219 i ri EN 
APRIG UE. Causerie per Mlle Solange de Mouron. 

Jeufi 15 ": FETE CANTONALE DES UNIONS aux Eplatures. 

Mercredi 21 ": (A la cure du Bas) BOIREZ GAIE. 
Lundi 26 ": COURSE PRINTANIERS. 
Mercredi 28 ": L'APOCALYPSE. Etude biblique de M. P. Siron, pasteur. 

1 

Craignons Dieu et nous cesserons de craindre l'homme. 
Gandhi. 

Tu dormirais mieux, si tu priais davantage. 
Gandhi. 
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A PROPOS DE LA JOURNEE DES MERES - 12 Mai 1947. 

Le Psaume 113, v. 9, parle d'une"mère joyeuse au milieu de ses en- 
fants". Puissent tous ceux qui ont encore le bonheur de posséder leur 
mère saisir cette occasion du 12 mai pour dire, d'une manière toute spé- 
ciale, leur affection et leur reconnaissance à celle qui est l'âme du foyer 
Il y aura alors, beaucoup de mères joyeuses dans nos maisons. 

Il arrive trop souvent que les journées et les semaines se passent 
sans que l'on puisse extérioriser les sentiments d'affection qui existent 
entre les membres d'une famille. Or il ne suffit pas d'aimer, il faut en- 
core savoir le dire. -Ils le savent bien les heureux fiancés, qui, avec 
le poète, se disent l'un à l'autre : "Puisque tu veux l'entendre encore, 
je te redirai que je t'aime"-. Ces témoignages d'affection contribuent 
à resserer les liens qui unissent les parents et leurs enfants. 

Comme il font chaud au coeur d'une mère ces modestes cadeaux, pué- 
parés avec amour par les enfants, ces fleurs ou ces objets confectionnés 
à l'avance et apportés par les petits avec des yeux qui brillent de joie 
Comme elles sont les bienvenues ces lettres envoyées par ceux qui ont quit- 
té le foyer, mais qui n'ont pas oublié ce qu'ils y ont reçu ! 

Par ailleurs, n'est-ce-pas une bienfaisante occasion, pour ceux qui 
n'ont plus le privilège de posséder leur mère, de se rerlémorer nombre de 
faits et d'expériences se rapportant è celles auxquelles ils doivent tant ? 
Alors que de souvenirs évoqués dans l'émotion et la reconnaissance I 

Qu'elle est magnifique la tâche des mères qui savent élever leurs 
enfants en alliant la fermeté. à l'amour et qui contribuent ainsi à former 
des caractères : des caractères façonnés selon les principes de l'Eiian- 
gile ! N'est-ed-pas légitime qu'en un jour spécial tous s'unissent pour 
dire leur amour reconnaissant à celle dont l'influence sur leuz enfants 
est d'une importance si capitale pour le bien de l'Église et du pays ? 

Abel de Meuron. 

LE COURRIER DE PRO-HISPANIA. 

Les Eglises servent d'intermédiaires à Dieu pour attirer les ânes 
à Lui. C'est ainsi qu'elles procèdent au salut des nations- Dans la mesu- 
re où elles sont fidèles à leur mandat, elles s'efforcent d'attirer une 
à une chaque âme humaine vers Jésus-Christ, en qui s'épanouissent dans 
toute leur splendeur la Vérité et la Justice. Leur tâche est énorme, pro- 
digieuse, extrêmement délicate. On est donc injuste à leur égard quand on 
les juge avec sévérité sans tenir compte des difficultés qu'elles rencon- 
trent. 

Continuons donc avec joie de mettre nos dons à disposition de notre 
oeuvre missionnaire unioniste du Haut-fragon et ne nous lassons pas d'in- 
tercéder pour nos frères d'Espagne, afin que dans ce pays aussi, des âmes 
une à une soient attirées à Jésus-Christ. ' 

v Merci à vous tous, amis unionàstes qui avez contribué au premier 
effort en vous souvenant de la tire-lire du local. Avec joie, je voua donne connaissance des lignes reçues après notre premier versement : 

"Neuchâtel, le 10 avril 1947. 
J'accuse réception de votre versement de fr. 120, -.. au 

compte de chèques postaux "Pro Hispania". Je suis extrêmement 
touché du geste qu'a fait l'Union chrétienne de jeunes gens 
de Saint-Biaise et vous prie de bien vouloir lui transmettre 
un chaleureux merci de notre part. 

Veuillez croire, etc.. Le caissier : Regard. " 
W. Dolder. 
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L: UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE ST. BLAISE. No5. MAkt 1947. 

..................................................................................................................................................... _.......................... _ý...... 
PROGRAMME DE MAI 1947 

Séances dýéquipes selon convocation des instructeurs 
Séance plénière sur convocation spéciale à fin mai 
Petit Concile lundi 12 mai à 19 h. 45 au Pipolet 
Rencontre d'instructeurs: samedi 31 mai à Rochefort 

-------------- 
NOUVELLES et COMP4TJ'TICATIONS 

... Six instructeurs se sont rendus â l'Assemblée cantonale des chefs cadets 
à Cernier le 2o avril. 
... Notre ami Theo Schneider vient d'être élu membre de la Commission canto- 
nale des Unions cadettesà titre de correspondant avec les patrouilles noires 
du Mozambique, Nos sincères félicitations pour cette nomination. 

Une retraite pour les instructeurs de la section a lieu à fin avril au 
Crêt'du puy. 

... Nous présontons nos voeux de prompte guérison à Numa Gay qui vient d'être 
victime d'un accident. 

... Chaque cadet sera convoqué pour la séance plénière qui aura lieu sauf 
imprévus à fin mai. 
""" Au moment où Jean Robert quitte Saint-Blaise pour Bâle, nous tenons à lui 
dire notre reconnaissance pour le travail qu'il a accompli dans notre section. 
""" Nous exprimons notre reconnaissane aux personnes qui ont repris fidèlement 
cette année leur carte d' "Amis du pipolet". 

La Fête Cantonale des Unions cadettes Neuchâteloises aura lieu des samedi 
et dimanche 2d et 29 Juin à Rochefort. Le prochain numéro du PHARE donnera 
des renseignements à ce sujet. Qu'on se mette sans tarder à l'ouvrage dans 
les équipes pour préparer le Concours d'Hon- 
peur (qui est épatant et d'un genre tout 

nouveau), si l'on veut essayer de garder 
notre challenge obtenu l'an dernier à la 

Fête de Bienne. 

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

VENTE D'INSIGNES POUR LA CROIX FDUGE 

Au lieu de bls de lait, nous vendrons cet-i 
! te année (avec l'aide des cadettes) des in-! 

signes en faveur de la Croix rouge suisse 
secours aux enfants. Souhaitons bonne chan- j 
ce aux vendeurs et vendeuses et...... de 
bonnes dispositions aux acheteurs. 

IL N'EST PAS INDISPENSABLE 
POUR UN CAMPEUR... 

de marcher dans la grange 
.... le nez en l'air 

Numérisé par BPUN 



ENTRE - NOUS... 

*** Nous apprenons avec joie que plusieurs unionistes viennent de passer 
avec succès des examens. Mlle Josette Junod, le brevet d'institutrice, Nom. 
Jean Robert la maturité commerciale, Jean Jacques Emery l'examen de technj. - 
cien électricien (à Bienne), Bernard Fischer celui de jardinier (à Porren- 
truy), Francis Magnin celui d'entrée aux postes. A tous nous présentons nos 
sincères félicitations et nos voeux pour leur avenir. 

*** Ce mois d'avril nous apprend d'autre part plusieurs changement de domi- 
cile parmi nos membres ou amis. Miles Anne Marie et Manon Buret viennent de 
rentrer de Suisse allemande, tandis que Josette Junod part à Zurich. Francis 
Thomet vient de quitter Herzogenbuchsee pour Granges. Jean Robert vient de 
partir pour Bâle y poursuivre ses études. Georges Huguenin est de retour àj 
Saint-Blaise après son stage â yverdon. 

*** Notre ami pierrot goulet vient dF se rendre à paris pour y célébrer ses 
fiançailles avec Mlle Maryvonne Tribolet. Nous présentons à ces amis nos 

a 

sincères félicitations et les accompagnons de nos souhaits et de nos prières. 
Notons en passant que, vu l'importance de l'évènement, la Commission du 
Gouvernail avait délégué un de ses membres jusqu'à paris :: 

'*** Nous apprenons avec joie que notre ami Jean Louis Zwahlen vient d'ar- 
river il ya quelques jours au pays. Il rentre en congé de la Rhodésie du 
nord où il travaille depuis 12 ans au service de la Mission de paris. En 
attendant de revoir ses amis unionistes, il envoie à. chacun ses cordiaux 
messages. Nous nous réjouissons aussi de le revoir parmi nous. 

*** Nous croyons savoir que d'une façon générale, notre dernier numéro 
consacré à la Restauration du temple de Saint-Blaise a été bien accueilli. 
Nous en sommes heureux et esperons que le Conseil de paroisse (autorité 

civile) prendra la chose sérieusement en main tout en évitant que cette 
question ne devienne une pomme de discorde dans notre paroisse. 

*** Au moment où paraîtront ces lignes nos amis Georges Huguenin 
...... .................... _.........., et Willy Zwahlen seront en cours de répétition. Bon service à tous 

ý H deux. 
Cu 14 1 

*** Dans sa dernière séance-notre comité a décide de célebrer cet 
1 ti t automne le 2e ième anniversaire de la fondation de notre Union. 

E.., 
° Le GOUVERNAIL marquera cet évènement par un numéro spécial. 

`ý *** LA TRISANNUELLE (rencontre des U. C. J. G. de la Suisse ro&ande) 
aura lieu les samedi 7 et dimanche a juin à Bienne. Que chacun 

{ réserve ces dates afin que notre Union y participe en nombre. Le 
prochain numéro donnera des détails à ce sujet. 
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DONS EN FAVEUR DU UOUVP; RNAIL: Mme coulez e. - m. d. marzi j. - Mlle 
Dessoulavy 3. - M. Perregaux Le Landeron) 3. - M. Jean Robert 5. - 

A tous un sincère MERCI. 

Les articles pour 1' BEURRE ET FROMAGE DE CHOIX 

APICULTURE gros et détail 

seront là pour la saison 

H 1man 

W. HE$S 

- Quincaillerie SAINT - BLAISE Tél. 7.51.71 SAINT-BLAISE 
C 
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16 ème année - No 6 
Juin-Juillet 1947 

PR0 GRAMME S 

Union chrétienne de runes gens 
Samedi 31 mai ! LES SUBVENTIONS : Plaie nationale ou aide nécessaire de 

l'Etat ? Séance-débat introduite par }M. André et Verron. 
7 juin : pas de séance. 

Dimanche 8 juin : TRIS. 4M, UELLE UNIONISTE ROMANDE a Bienne. (Voir ci-dessous) 
Samedi 14 juin : (Au Tilleul) BRUXELLES SOUS L'OCCUPATION ALLEMANDE (Sou 

venirs d'un protestant bruxellois) par M. Josept Goessens. 

(Les autres samedis, rencontres familières au Pipolet. Une séance spécia- 
le ou une sortie sera organisée en juillet et sera convoquée spécialement. ) 

Union chrétienne de jeunes tilles. 

Vendredi S et vendredi 13 juin : JEUX A BELLEVUE. Rendez-vous à 19 h. 45 
au terminus du tram. 

Vendredi 20 juin : (A Beaumont) "L'OISEAU BLEU". 
°` 27 1: : AU PIP OLET . 

Lt-_ TRISANNUELLE. 

Le 8 juin aura lieu à Bienne, la plus importante de nos manifesta- 
tions unionistes romandes, la Trisannuelle. Vous en trouverez ci-joint 
le programme. Prenons-en attentivement connaissance et faisons nôtre la 
devise des Biennois : 

"Tout pour la Trisannuelle, tous à la Trisannuelle I 

Les unionistes <le notre Union s'y rendent : 
en train au prix spécial de fr. 2,20 ( départ 8.18 Saint-Blaise CFF, retour 
à 18.57 
à bicyclette, départ 7.30 du terminus du tram. 

On s'inscrit jusqu'au vendredi 30 mai auprès de P. Coulet, route de 
Berne, à Saint-Blaise. 

C'est une très belle manifestation en perspective. Faisons tous nos 
efforts pour nous joindre à Bienne aux milliers d'unionistes venus de tous 
les coins de la Romandie. Les familles sont attendues au même titre que 
les unionistes. 
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1 UNE PENSEE D'ALEXANDRE VINET (dont on a fêté en mai le centenaire de la mort) 

I 
S'il est certain que, sans la sanctification aucun de noue ne verra le Sei- 
eur, e'-est à dire ne sera sauvé, il est donc certain que la sanctification 

est le dernier but, la consommation de l'oeuvre de Dieu, qui nous justifie 
d'abord par son fils, afin de nous sanctifier ensuite par son Esprit. 

PAGE MENSUELLE DE L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE 
SAINT-BIAISE--------------No 6. Juin-Juillet 1947. 

E PHARE 
ý--. _ PROGRAMME DE JUIN-JUILLET 

Séances d'équipes : selon convocation. des instr. 
petit concile : lundi 9 juin à 19 h. 45 au Pip. 
Rencontre d' instr. : samedi 7 juin à Rochefort 
Fête cantonale : dimanche 29 uin à Rochefort 
.......................................... ........................ ................ _................. ....................... .. _......... ...... r. eMP . TTTiZTnR -ti� Q au 17 eAut 3; Vaiýmarýiýa 

_ ý iýý ýý IA- ýýý: ý .... ý....... ý . _ý. .. 7.. -... -_.... -. --.. - ...... ý. - --. ý..... --... _ý... -... ý- .......... m 

... Nous saluons avec joie la formation d'une nouvelle équipe à Saint-Blaise. 
Nous lui souhaitons vie longue et heureuse. Cordiale bienvenue à ces notiveaux 
cadets. 

Nous espérons que la question des chemises et foulards sera résolue pour 

I 

la Fête Cantonale de Rochefort. Chaque instructeur en parlera, ses cadets. 
Réserves donc le 29 juin pour cette importante rencontre et préparez avec 
soin le concours. 
"". Nous comptons commencer dès maintenant la correspondance avec les patrouil- 
les cadettes noires du Mozambique. Ce sera certainement une source d'enrichis- 
sement et de joie pour nos équipes. 

ENTRE NOUS... 

*** Nous saluons avec joie le retour de Porrentruy de notre ami Bernard 
Fischer ainsi que celui de Willy Muller de la Coudre qui revient de Wiedlis- 
bach (Soleure). Nous ouà réjouissons de les revoir parmi nous. parmi les 

W 
ul 

0 F-i 
O1 -c4 

f-i H 
NZ 
HH 

.ý 

membres de l'UCJF, signalons le départ pour Bâle de Mlle Nans, pour 
I Porrentruy de Mlle Y. Zwahlen et pour Neuchâtel de Mile E. Wyss. 

, us présentons notre sincère sympathie à MM. Jeanlouie et Jean- 
; pierre Zwahlen qui viennent d'avoir la douleur de perdre leur père- 

! Noua envnvnns nos voeux de nromnte et complète Ruériaon à notre 
vl1 1 ami André Kybourg actuellement en traitement à Berne, A son frère 

t Maurice qui va sous peu épouser Mile yeutiwyler, nous presentions 

I nos sincères félicitations et nos voeux de bonheur. 
T. uuu ýý t_ _. f ý- ." .ý ti .. " _.. _. -if__. _. -1- .ý_ý. 

ý! ýýý Notre ami Maurice walzner vient ae quitter ia poste ae Bienne 
p, pour celle de Neuchâtel. Nous sommes heureux de ce rapprochement. 

3 

,A *** Depuis quelques semaines notre ami Raymond Guye travaille à 
1 ; -, lm 1? Neuchâtel après avoir passé ses examens de l'Ecole de mécanique 

9) ri pour lesquels nous le felicitons. 
.H -rq 
°7 H` *** Souvenons nous tous que le "CAMP DE JEUNES GENS ET HOMMES" é. 

â VAUMARCUS a lieudu dimanche 27 juillet au dimanche 3 Amatit. Que 
tous ceux qui le peuvent réservent ces dates. (Journée des Familles 
dimanche 3 . août, avec inauguration des nouveaux cantonnements). 

------------- 
EN FýL'iiEUR DTJ GOUVERNAIL. M. E. Humbert Fr 1. - Merci. 

ochain numéro du Gouvernail(AAuUt--sept) paraître pour le lerAoat. 
Numérisé par BPUN 
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3 DE ST BLAISE 

ln ème arnnée - No 7 
AoQt-Septembre 1947 

LE SEIGNEUR 

"Ainsi parle l'Eternel : je suis le premier et je suis le dernier. Il - 

n'y a pas d'autre dieu que moi". Esaie 44. v. 6. 
geste du créateur 

"Je suis le premier", dit l'Eternel. Ces mots évoquent le gqui 

des ténèbres fait surgir la lumière, du néant ee duEchaot 
l'uni 

vers. Grandeur infinie. Souveraine sagesse. perfection 

lumière. Sainte justice. Insondable amour. Il n'est 
chosxunmseignEur, 

à côté 

de plusieurs autres entre lesquels nous aurions le SEIGNEUR9 

le seul. 
S'il est la cause première de toute chose, il est aussi le premier dans 

l'oeuvre de la rédemption. St. Jean dit: "Voici en quoi consiste l'amour; ce 

n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le pre- 

mier en nous envoyant son Fils. " S'il n'était paa intervenu, lui, P, premier, 

nous serions là, à nous débattre, comme un oiseau blessé dans la poussière. 

Or il nous a donné son Fils, pour notre salut. 

------------ 
"Je suis le dernier. " dit l'Eternel. Tandis que tout, ici bas, est desti- 

né à s'écrouler, Dieu demeure. Il est le maître à qui appartiendra le dernier 

mot. Devant lui, tous nous devons comparaître. Pour nous juger il n'a pas 

besoin de consulter des papiers. Si quelqu'un veut lui présenter un certifie 

cat d'honnêteté établi par les aurités de ce monde, il lui dit. -"Laisse cela 

â la porte. " Il sait. S'il accueille dans sa demeure éternelle l'âme repen- 

tante, c'est par un effet de sa seule grâce. 

"Je suis le dernier" Ces mots nous rappellent enfin que Dieu est notre 

supréme refuge. parmi les symboles de l'art chrétiens, il en est un, tout 

simple, qui a son éloquence, c'est l'alpha et l'oméga, la première et la 

dernière lettre de l'alphabeth grec, expression de cette réalité: Dieu est 

le premier et le dernier, Christ est le commencement et la fin. C'est pour- 

quoi quand retentira la trompette du jugement dernier, c'est les regards 

fixés sur christ que nous désirons comparaître devant Dieu, Dieu saint et 

redoutable aux pécheurs, Dieu de miséricorde pour ses enfantssp rdonnés. 

e prochain numc; ro du Gouvernail para 
kk, 

aisemblablement au début d'octo- 

nous comptons célébrer cet dont Lbre 
et donnera des précisions sur lafaçon 

fondation. 
automne le 20 rue anniversaire de notre 

- . w. ý M 
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ENTRE -- NGJS... 

*** Notre reconnaissance va à W. Eugène Terrise et Walther Dolder qui nous 
ont si aimablement reçus lors de nos deux séances de fin d'activité. 

*** Nous I'^, ' prendre que l' tat de santé de notre ami André 
Kybourg ira en s'améliorant. Nous présentons rios meilleurs voeux de guéri- 
son. 

*** Trois foyers unionistes ont e;; 1a joie de s'enrichir d'une petite fille. 

Anne-Marie chez M. et Mme Jean Paul Held. Arne-Lise chez M. et Mme Willy 
Otter et Anne-Marie chez M. et Mme Jean Louis Zwahlen. Nouà présentons à nos 
amis nos sincères félicitations demandant à Dieu de bénir leurs enfants. 

*** Notre ami Eric Junod vient de nous quitter pour""payer"" à yverdon ses 
galons de lieutenant durant 4 mois. Bon service et... bonne fraîcheur sous 
l'uniforme. 

*** A Bienne, le ö juin a eu lieu la Trisan_, uelle à laquelle une quinzaine 
d'unionistes de St. Blaiae étaient présents. Au cours de la journée, une 
touchante manifes', ation a eu lieu - avec remise de diplômes - pour fêter les 
unionistes ayant 4o ans et plus d'activité. Ce fut l'occasion d'applaudir 
M. Held à qui nous renouvelions nos félicitations. 

*** Nous présentons nos voeux de prompte guérison à Magne André, épouse de 
notre présidant qui vient d'être malade durant plusieurs semaines. 

*** C'est avec joie que nous avons appris que Mlle Françoise Tedeschi avait 
été d&siguée pour représenter les Unions chrétiennes de jeunes filles à la 
Conférence des jeunesses chrétiennes mondiales à Oslo, à fin juillet 

*** Félicitations à Eric Junod qui vient de passer avec succès son certificat 
de chimie à l'Université de Neuchâtel. 

i R ý ý 
_-ý --^ '-ý- 

.., -. _ N k 

ýT. ýý _' 

i 

PAGE MENSUELLE DE L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE 
DE SAINT-BIAISE -- No 7. Août-Septembre 1947 

RROGFýMIVfl D' IiOUT- EPTERTRE 1947 

!. Les cadets de Saint-Blaise se rendront selon les 
f n_$tructiorý reçues (en uniformes) devant le Tem- 
ple pour porter les bannières lors du cortège. 

2. Chaque cadet sera informé par son instructeur 
de la reprise d'activité en septembre. 

NOUVELLES DE LA SECTION 

]eux instructeurs sont actuellement au service militaire. Ce sont Eric 
Junod et Léandre jurrer. Nous souhaitons à tous deux un bon service. 

... Notre reconnaissance va aux dames qui ont confectionné les foulards de 
façon que chacun puisse aller à la Fête cantonale avec l'uniforme complet- 

... Plus de trente cadets eu chefs se sont rendus le 29 juin à Rochefort 
pour la Fête cantonale des Unions cadettes neuchâtelcises. Nos 3 équipes 

participant au concours s'en sont tirées fort honorablement. 

... Il est une occasion à ne pas manquer si vous avez de 13 à 18 ans, c'est 
le CAMP JUNIOR. Huit jours à Vaumarcus feront à nos garçons le plus grand 
bien, physiquement et moralement. Le Camp à lieu du 9 au 17 aoat. Demandez 
un programme à The o Schneider. - 

D017 en faveur du Phare : Mme Fluckiger Fr 1. - Merci 

Numérisé Dar RPI IN 
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NS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
eme ann -o Octobre 1947 

U. C. J. G. 

Samedi 18 oct.: Excursioh a Chaumont. M. Willy Montandon, chef du funi- 
culaire, nous montrera les secrets de sa "ficelle" et 
de la Tour de Chaumont. Montée au funi dec19 h. 30, des- 
cente par funi spécial. 

25 " Répétition de chants: Prendre avec soi tous les recueils 1 nov.: 
8 Il de chants 12o1? ulaires et de Jeunesse 

- 

15 générale de la soirée 
Dimanche 16 nov.: SOIREE THEATRALE DE L'US C. J. G. 

aunvj ULI ülbpUt3V. 

On peut juger les 3 séances du 25 oct., ler et 8 nov., corime manquant 
d'attraits. Elles sont pourtant indispensables au succès de notre soirée 
du 16. Que chacun se fasse "violence" et, combattant un moment de fatigue, 
de... paresse, renonçant à une excuse toute trouvée, vienne chanter. On 
ne s'y ennuiera d'ailleurs pas ? La soirée, d'autre part, a été préparée 
avec soin, et ce sera l'occasion pour notre public de passer quelques mo- 
ments extrêmement joyeux. La comédie préparée : "Les aventures de M. de 
la Coquemolle", par Rodolphe Toepffer est une pièce si drôle que notre 
salle du Collège en a sûrement rarement entendu de pareilles 1 Alors, 
n'est-ce-pas, que nos chants soient réussis ! En plus, il y aura quelques 
petits coups de mains à donner, de petites fonctions. à remplir, des lots 
à apporter, etc.. 

U. C. J. F. 

Avis important. Constatant que blusieurs unionistes sont souvent empê- 
chées de venir le soir (cours, travaux divers, fatigue), le comité a pris 
è titre d'essai, la décision suivante : 

Les séances auront lieu désormais le samedi à 17 h. à Beaumont. 
Programme pour novembre : Etude de la brochure de la semaine de 

prière. Causerie sur divers sujets. Etude de chants. Jeux, etc... 
(Pas de dates prévues pour tel ou tel sujet. ) 

NOUS . $VONS ETE CREES POUR DE BONNES OEUVRES QUE DIEU A PREPARE D'AVANCE 
POUR QUE NOUS LES PRATIQUIONS. (Eph. 2: 10) 
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IL FAUT AGIR 

N'avons-n_cyls pas: assez cie "i ndclence, cu sommeil dans lequel nous 
sommes plongé s? 

N'avons-nous pas assez de voir notre paroisse morne et sans vie ? 

N'avons-nous pas assaz c: e vc r nos cor_cîro. ýTenýa s'éloigner toujours 
plus de la vie chrü1i. Fý°ý: nýý de voir J.. ofi'Ens ve du mal gagner chaque jour 
du terrain ? 

IL AGIR 1 

Comment agir ? 

En faisant des... bonnes oeuvres. 
Terme déprécié s'il en cet. ra fait,,. comité de couture 1 Mais en- 

tendons--nous : par ce mot il faut comprendre toute l'action chrétienne, 
depuis l'aide ?. la vieille fer'ne qui peines en tirant son char de légumes, 
jusqu'au témoiznace courageux du jeune chrétien,, ä certain carrefour du 
village, au milieu de jaunes hosti'_es et moqueurs, en passant par la col- 
lecte des Missions, la prière d' il tercession_ persévérante, 
et l'humble activité de l'i&nioniste au sein de sa section... 

Pourquoi agir ? 

Parce que Dieu a agi le premier, sacrifiant son Fils pour assurer 
notre salut. L'amour doit répondre à l'amour et s'exprimer dans les bon- 
nes oeuvres faites par recorýnaï-: >ar_ce. 

Ces bonnes oeuvres n'as ure; nt pas notre salut, soyons-en certains. 
Mais c'est parce que nous sau és qu'il nous faut les accomplir. 
Elles sont un éciic; 1 de la promesse du salin, un signa que la puissance de 
Dieu agit en nous; la pierre de touche, pour tous nos frères, de notre V 
vie chrétienne, de notre a.. jpartenance :. Christ. 

Suprême honneur, m. -ie 
terrible responsabilité, Dieu se sert de nos 

bonnes oeuvres pour attirer d1autres Gales h Lui. 

Le pardon accordé par Dieu étant 100 ô gratuit, nos bonnes oeuvres 
n'y ajoutent rien. i. _ais c'e, t d_Gprès eilosue nous seronJuges. On ne 
peut pas croire au pardon sens vivre daï-is l'horreur du poché. Servir Dieu 
dans la roccnnaisoance, te _le e. ýt la vie chrétienne. 

Q? j- 'j' JOTRE LUMIERT 
ISE DEVT-:. ý 7" lý VýJ L ll 

. llll' )wY J: 
E LT 

HOýaîh S: ) , AFIN QUI; 7TOY ANN'T VO LýýYvTd S 
T_ rra _ ,, -) , ry 

tteter neutre en face 
CL 'YJ V 

PES 
_J 7- rT J0RI'V 

Ei\V 
V J_ 

P. 
11 ý. Latx 

, 

QUI EST DANS LES; CIEITý. (I. ýatth, 5ö l6 ` de cette alternative . ' Impossible ? 
TOUT ARBRE QUI I. PORTE IA5 Dom' 30N3 Que Dieu nous soit en 
FRUITS EST COUPE ET JETE AU aide 

(T,. atth. 7ýl9) 

Le règne de Dieu est des tin. é à s'établir sur la terre, son objectif 
sera atteint et Christ nous a donné une vision de ce que le Royaume de 
Dieu sur la terre signifie. Si nous n'acceptons pas d'en être les instru- 
ments, Dieu trouvera d`auttes co-laborateurs, et meilleurs que nous... 
A aucune époque, le défi lancé L. notre foi personnelle n'a été plus iM- 
perieux qu'aiujourd'l. ui. Voulons-nous en tant qui; chrétiens placer notre 
foi et la volonté de Dieu au--dessus de nos éésiz s égoistes... afin de 
contribuer a l'avènement du Poyaume Ce Dieu sur la terre que Christ a 
inauguré et pour lequel il est r: e_'t il y a, deux mille ans ? 

Jii' Stafford Cripps 
(Dic t ate; u. r- économique de lÉ: Angleterre. ) 

Numérisé par BPUN 



, \ý ýý_ý\ ý ý" ýý1. 
> ý 

ý ý. 
ý.. 

ýz 

PAGE Tvý7jn_ýSTJE ýLE EE T7 UNION Cr. LýEl`PE D2, ý: PAROISSE DE SAINT--EIII. TSE - ATo Io, 
.. _......... `. 1 ..... . ................ 

pc. ýo re ý'j-4.7. ̀... 
i'RGGRAMn2, D'OCTOBRE 1947 

Seaz ces C' èquiDes , sur convocation des instruc , eu: 
petit Concile -, und_ 3 novem, '. jre 1ý'ý'7 

COL'? D' OEIi.: SUR Tý ACTIVITE PASSEE. .. 
14 seýter. i'are ü Tý11 t ý7. e1'. cSý 3ý. clýf; E lE c? lý Cý ' UýtOlllriý 

ýF. i Les 13 D' 

instructeurs neuchâteois. Au nroC72. mrr. e; confere�ces, cours, jeu de nuit et 
culte a", rec . La. paroi sse, de P! ý. Gecrges Borel., notre président ca. itcnal. 

., Au cours l. e : i! ý séaî. ce p«_'énière du «) oc, o',; -. --e avec les cadettes, r: ýl? s avons ý 
eu îe plaisir d'entendre M. le pasteur Terrisse et de voir quelques bý, auj; 

. ýil:. _.. 

. ., Dominant Sa; nt--Braise 9 plac iC dans un cadre idyL i. que, le pipo"let plait 
a chacLr . Preuve en est l'récente c? uc -', u'- fit un cambrioleur au 
début de septem'or?. 

,..?, : équi 
pe 

d ýiruteriTýe sous la direct ion de ýaýýmond Guye a fait une ccurâe 
a!: Col des ROChes c Ila ': t mê1: iG 

ýâir e uae escc, r2de Jus qu 1 ein territoi~-e fra. -. - 
çaiso liE'? aýt bien ! Cý rreT: ie-, -c C::. PtS Cf la p: 12O1SSe cIIc=en+ 

S arr te_ ýicoire é ýrýý. ý? er ýr4: o 

D1ý: ̀T. TS VTI^ T 

_r " AU OITIt : °lý 0'' , ot, c c...., 
_ýbe, ,1 --'-dei, rouJ 

_e p_ýU. __ 
1 c! -er yUOLl. ýuV.. _ E 

ses études -i ýâie ? n'ýJS tenoï. s ýI lui dire no tre 
reCo: ýaissaný e pour mou le 

travail accompli dans la section en çuaiité d- in: 3tructeuz pendant 5 ans. 

... Nous sommes heureux de pouvoir compter à nouveau sur la collaboration 
de notre ami Georges Eugaenin qui reprendre l'équipe du Bouquetin, `'oL. s lui 
souhaitons une cordiale bienvenue. ' 

29 C yELRS 
j" 

Ir 
LE MEURS ici 

""" T_, a `FOIRE DES JEUNES°' aura 
lieu ;. e samedi novembre , ", A-, - --" 

- 
_-ý 

- --- 
_. .-..,. . -- ý-ý--- 1'I ucu-f. uU. i CJ 

nt-Blaise (ï'après m-, cýi;. une circulaire au collège de Sai 1 
C; A a-_%mZ+rrTn 

_,. _ ----- -- - ------. ý- -- -,., ,.,. " .. A! �w, ti, 1 ,. ^ 1--1 n r_G1J1C1IS £-Cl: b C1ýLi 
.Li 

`TOS i i3_rE'liTjL, Cil l1VVt LüU1"C n 1j LSVil. 7 U C111UlCG 

qu elle sera suivie le dimanche 3o novembre d'une soirée 
familière qui aura lieu à la Cure de vigaier(d' ujle forme 

inédite f Nous avons déjà pu nous assurer le concours du. 
Professeur Eri^.. son, le feux prestidigitateur. 

Cadets pensez dé jà a réserver et à confec ýion: er des 
lots pour lae; Foire: 1 et pour _a tombola. D'autre part nous 
demandons aux parents s'ils pourraient nous réserver quel- 
ques coupons de novembre (farinespraisse et sucre) pour 
alimenter le buffet du samedi après midi. Nous vous ren- 
seignerons plus exactement vers le 2o novembre. Merci 
dlavance. Et à bientôt à la FOIRE DES JEUNES :;. 
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ENTRE - NùUS ., 
** Nous apprenons avec plaisir les fianaailles de notre ami Georges 
Huguenin ainsi que le mariage de M. Fhilippe Gander (Winterthur). A tous deux 

et à leur "moitié: *, nous présentons nos meilleurs voeux. 

*** Nous sigrialons avec plaisir à vioc lecteurs la parution aux éditions 
Delachaux et Niestlé du "i r DE Iý3NTMIRAIL' histoire d's la fondation 
de l `institut par ivi� rd. Senft, a nci. n directeur et fidèle am-*: ce notre Un on. 

*** flous sommes en pensées avec M' le Madeleine Schneider qui a du quitter sa 
famille pour un séjour à Beau Site à Leysin. Nous lui présentons nos- voeux 
très si ne res de gueri. son 

*** Notre ami Raymon Guye ý; fient de faire deux séjours ý'hôpita. l, suite 
dý angines 6 Nous lui disons nos voeux r, c éres do co npl, ;e . ýuerý so 

*** Regret table omission Chacun sait que lors du: cortège des v'e�C; 'c =7. F? eS on 
a promené les journa_istcs (sui sers et e -rangers) dans notre v1 lobîe pour 
leur montrer les c riosités du p ays, or on a oublie de !. mur faire visiter e 
Temple de Saint-? Taise, regrettable omission, notre Temple cst si beau 

*** Au moment où -Daraftront ces ', rias, plusieurs uni o. 2iste3 (le-s plus jeunes 
et les plus beaux . 1) sent au service pour le cours de répétition du flçb. inf. ti. 
Nous leur souhaitons deux semaines pleines de soleil et de bonne humeur. 

*** Nous apprenons avec peine que notre ami. é. Tnéo Schne der nous quitte pour 
poursuivre ses études a j3 le;. Bon séjour et merci pour laide apportés à notre 
Union. Son adresse es T! 1 S Ke eis Crasse 18, BALE. 

*** De différents côtés, on s ir_qý,. ÿete du sort réservé a Restau^ation du 
Temple. je Conseil généra Je St, bla_se se préoccupe ao. ivement de la chose, 
(honneur à lui) et ! ne So fiasse pas de séance que ce ,0 question ne soit 

soulevée. Souhaitons que ce souci âe Ici., les Conse le: 
Zý2 

é aux soit (ou 

devienne) aussi celui dE-u autorités paroissiales. 

;, es Bayards 
yes planchettes _eStâurE y -es Brenets 1-es ; 2, urF: 

Te Tý. 1"'ý i° ^"ý r v* + 

`'e>' Ponts di 
1,, ý ýe _ W. 

-. 

_ .e ý`. ý e; ýüu 
ýy restaure IL--- y 

LINFIN ý.. ............................... 
CtIA CLrZ 
......................... 
POURRA 
........................... 
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.................... 
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Dimancl. è 16 T1ovenibre ïýý+7 
au College de St. Blaise 

1'U. C. J. G. de 1a paroisse 
présente-, 

deux chants... 
une gentille revue 'Te quart 

d'heure neuchtelois»» 

1 
ý 

LES A-VENTURES' lýE yr ûsI: ný UR T: 
- 

CÔýUýMOýzý 
folie en 3 actes de y m0 C'r i'e r 

Réservez tc, '. zs ce',, -, e 
;e prochain Gouvernail re, ýse__- 
g. iera avec préo -`, -sion, En raison 
. ie la soz- ce , cE: ýîi ̀  do n Uv OiÔ ý--'0 

2. le " -011 
ie 1 er') ý 
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PR0GRAMME U_, 'C. J. G. 

Samedi 1 Nov. ; 
"8n 
i! 15 

DIlMTCiE1ô " 
Samedi 22 Il 

Pas de séance (souper paroissial) 

16 ùLýe a, linée Iio 

Novembre 1947. 

Répétition de chant (prendre chansonnier Rambert) 
" générale de la Soirée(voir communications page 2. ) 

SOIREE THEATRALE DE l". UCJG. 
Assemblée administrative annuelle. Ordre du jour: 

Samedi 29 
11 29 11 

Dimanche3o" 

_ 
16 novembre à 20 h. au collège 

ý, de Saint-Blaise (voir programme 
encarté dans ce numéro). 

ASSISTEZNOMBREUANOTRESOIREE 
.................................................... ................................. _.............................. ........... _............................. _....... _. _..................................... _. _.. _................. 

M. CRYPTOGAME et.... 

.. deux importants 
personnages des albucls 
de caricatures de 
Rodolphe T5pffer. 

***** 

Numérisé par BPUN 

1. Rapports: a)presidentiel b)de caisse et vérificateurs 
c, 'du Mélèze d) du Gouvernail e) de l'Union cadette. 

2. Nominàtions: a)du président b)du comité c)des vérificateurs. 
3-Divers. 

IMPORTANTE SEANCE A NE PAS Mt-1 NQUER 
Etude biblique, présentée par M. le pasteur P. Siron. 
Foire des jeunes de l'Union cadette (à 14 h. au collège) 
Soirée familière de l'Union cadette (à 2o h. Cure de Vigner) 

R. Tclpffer est l'auteur 
des "AVENTURES DE 
MONSIEUR DE LA COQUEMOLLE" 
folie en 3 actes qui sera 

M. CREPIN... 

jouée par notre Union dimanche prochain 
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. 
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Accorde espérance et force pour aller de l'avant a tous les jeunes 

qui rebâtissent leur vie. Que tous ceux qui travaillent pour la jeunesse 

réalisent que c'est ta grâce et tes ressources infinies qui leur permet- 
tent d'accomplir leur tâche. 

Accorde à tous les pasteurs et à tous les prêtres la grâce et la 

. 
puissance de ior e int-esprit. 

Donne ton esprit de sagesse et de compréhension à tous ceux qui en- 
seignent. 

Fortifie pour ton service tous ceux qui travaillent à lutter contre 
les injustices sociales. 

Dirige tous les parents pour qu'ils élèvent leurs enfants dans des 
foyers où règne ta présence. 

Eclaire et soutiens tous ceux qui sont aux responsabilités, afin 
qu'ils soient justes et tolérants. 

Bénis tous ceux qui ont un ministère parmi les hommes afin qu'ils 
soient de bons instruments de ton amour et de ta miséricorde. 

Donne ä tous les travailleurs un sens de leur responsabilité et de 
la joie au travail. Soutiens ceux qui sont sans travail ou sans avenir 
assuré. 

Demeure avec ceux qui sont encore prisonniers. §outiens et fortifie 
ceux qui souffrent pour leur foi. 

Protège et bénis ceux qui souffrent de la solitude afin qu'ils res- 
tent fermes dans leur foi en toi. 

Redonne confiance en une vie nouvelle à ceux qui n'ont pas d'espé- 
rance pour l'avenir. 

Puissions-nous qui prions pour les autres, nous consacrer dès nain- 
tenant au service de tous les hommes ; par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen 1 

Notre soirée du 16 novembre. 
C'est une entreprise trop émportante pour que quelques-uns s'en dé- 

sinter, resse. Pour qu'elle réussisse pleinement, il faut que chacun y met- 
te du sien et pas seulement une petite équipe, si dévouée soit-elle. Nous 
comptons sur tous pour les répétitions de chants inscrites au programme 
et les petits coups de mains, a donner lors de la soirée. Une chose im- 
portante est qu'il faut apporter des lots pour alimenter la tombola. Si 
possible que chacun en apporte 5 lors des répétitions ou chez J. -P. Held, 
20, Gd'Rue. N'oubliez-pas ! D'avance merci. 

C'est un succès qui se prépare ! Que chacun ait à coeur d'y colla- borer 1 

DE BOTTES NOUVELLES D'ESPAGNE. 

On peut affirmer que jamais au cours de ces dernières années la si- tuation dd l'Espagne n'a été plus favorable à la prédication de l'Evangi- 
le. Déçus par leur Eglise et par le Gouvernement, les Espagnols se débat- 
tent dans une profonde misère matérielle et spirituelle. Ne pouvant vivre 
sans une croyance et cherchant une doctrine religieuse à laquelle se don- 
ner, ils attendent la Parole de Vie. Malgré les entraves et les persécu- tions du gouvernement et de l'Eglise catholique, l'-essor extraordinaire 
que prend en ce moment l'évangélisation de l'Espagne constitue la meilleure 
preuve des .; soins religieux de ce pays. 

Notre intér3t our l'Esý7ane évanÊélique doit se développer ! 

L'U. C. J. F. cornunique : Pour le progranmo de novembre, consulter le No 
d'octobre du "Gouvernail". Numérisé par BPUN 
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COLLEGE DE SAINT-BLAISE 

Dimanche 16 novembre 1947 
à 20 heures (portes à 19 h. 30) 

L'U. C. J. G. de la Paroisse de Saint-Blaise présente : 

Deux chants 
Une revue ;- Le quart d'heure neuchâtelois 

Les Aventures 
de Monsieur de la Coquemolle 

Folie en 3 actes de RODOLPHE TÖPFFER 

Prix des places : Numérotées Fr. 1.80. Non-numérotées Fr. 1.20 

Location ouverte à la Librairie Coulet à Saint-Blaise dès le jeudi 13 novembre 1947 

Dimanche après-midi à 14 h, 30 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE POUR LES ENFANTS 
Entrées : Enfants 30 centimes - Adultes 1 franc 

0 
Le stock des articles de saison 
est complet et vous trouvez 
Huile de foie de morue 
Cruches en caoutchouc 
Tisanes, Pastilles et sirops 
à la 

Droguerie P, Mathez 

.0 IMPRIMERIE DU EULLEiIM DE SAINT-lLAItE 

Numérisé par BPUN 



CAFÉS 
pour les palais sensibles, 
mais... qui a goûté mon 
MÉLANGE VIENNOIS 

n'en change plus 
JAVE T- ÉPICERIE FINE 

Cuisinières à gaz de ville 

Ch. SCHLUEP i 
SAINT-BLAISE 

Ameublements. Tapisserie 
Sellerie et garnitures pour autos. 
Téléphone 7 52 33 

Avant de remiser votre bicyclette pour l'hiver, faites-la nettoyer ou reviser 

achète tout dans les magasins de la 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION 
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS 

Pour l'achat et l'installation 
de vos appareils électriques 

Cuisinières Boilers 
Moteurs. Casseroles 
Aspirateurs. Lustrerie 

Electricité en tous genres, chez 

A. Flückiger, Saint-Blaise 

LE CAFÉ DONNE DES AILES A L'ESPRIT 
Toujours frais rôti le café 

ZIM MERMANN 
NEUCHATEL S, A. 

à votre préférence ; de Fr. 4.85 à Fr. 7.50 
le kg. y compris impôt et escompte 5 °/o 

i 
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PRO GRATP.. -M 
DE, NO VD! BRE 1947 

Séances d'équipes 
Petit Concile 
FOIRE DES JEUNES 
SOIREE FAMILIERE 

sur convocation des instructeurs 
lundi 17 novembre à 19 h. 45 

samedi 29 novembre 194'7 à 14 h. au c cllôge . 
dimanche 3o novembre 1947 à 20 h. à la Cure de Vigner. 

-------------- 
SOIREE DEl'UCJG. I'Union chrétienne organise une Soirée j 
diLiianche 1o noverifore. L' après midi 14 h. 3o aura lieu B. 0N 

une REPETITION GENERALE pour les enfants. Mes cadets qui 'pour une entrée 
découperont le bon ci contre (bien) ne payeront que 1o ctsjau prix de lo ets 
au lieu de 3o cts. Nous reraerçions les ainès de cette ; au lieu de 3o cts. 
petite faveur qu'ils accordent à leurs "cadets". ! (valable pour un 

--------------- cadet ). 
DANS LA SECTION. ý. ----- 

... Nous voyons revenir avec joie du service ýi. litaire notre aiiii Landre 
Furrer. 

Certains cadets viennent ... e , ýýarti ciper ýt la rÉcolte d'habits pour les 
pays ravages par la guerre et à la vente d'insignes pour le Secours suisse 
d'hiver. Merci à des dé-rc. aL; s _n collaborateurs. 

LA FOIRE DES JEtJ ES . 
s'aanonçe bien . 
Si chacun fait une 
tres active 
propagande auprès de 
ses parents et amis, 
elle sera une belle 
manifestation cadette. 
Mettez déjà de cote des 
mots et des coupons 
poL's le buffet ( farine 
graisse et sucre) 
Tous les renseignements 
vous seront donnés, 
ainsi qu'à vos parents, 
par une circulaire que 
vous recevrez vers le 
2o no", re1nbre. 

IIvY (vVVY iIYY ý11YiýýiýýýYV ýl vu 

LA SOIREE FAInILIERE... 

aura donc lieu le 

-, 
dimanche soir 30 

IUjvu1 
novembre à la Cure 

l' i1; de Vigner. ! 
Le prograi_une sera 

attrayant: présentation 
de section, chants, 
saynète, et la prestidi- 
gitation du professeur 
Erickson. 

Toutes les places 
seront nurnerotees et le 

prix d'entrée sera de 
Fr 1. - 

Il y aura aussi une 
petite tombola. 



ENTRE - NOUS:.. 

*** Nous apprenons avec plaisir - et le signalons avec retard, ce dont nous 
nous excusons - le retour de Mlle E. Schneider, rentrant d'Irlande (Eire). 

*** Nous sommes heureux de signaler l'excellente idée du Bulletin de Saint- 
13laise, qui publie en feuilletmn "Maître Raymond de Loeuvre" d'Oscar Hugue- 
nin. Cette oeuvre d'inspiration protestante convient parfaitement à, cette 
époque de l'année où l'on commémore la Réformation. 

*** Vous voulez vous délasser ?? Alors assistez à la soirée "COQUEMOLLE". 

*** "Le trait d'union" bulletin mensuel de 1'UCJG de Neuchâtel reparaît 
depuis quelques mois. Nous lui souhaitons longue vie et féconde activité. 

*** Merci aux organisateurs du souper paroissial et qux personnes qui se 
sont dévouées pour la belle réussite de cette soirée. De telles occasions 
sont utiles pour permettre aux paroissiens de se mieux connaître. Notre 
voeu serait que Lors de prochaines rencontres il nous soit possible de 
fraterniser encore davantage. (l'exiguité des locaux est parfois un sérieux 
handicap). 

*** Notre Union pourra bientôt ouvrir une "succursale" à Bâle. En effet qua- 
tre anciens unionistes y séjournent actuellement pour études et travail. Ce 
sont : Jean Robert, Samy et Théo Schneider et Philippe Gander. A tous notre 
fraternel salut. 

'I1t111ilt 
II titti t! 
: (ttti111 
! Ijtlti'1 
'! lltirtt �' 

REUNION DU COMITE UNIVERSEL DES U. C. J. G. 

Deux cents chefs de file, venus de plus de 6o pays se sont retrouvés à 
Edimbourg pour se préparer à faire face aux nouvelles perspectives qui s'ou- 
vrent à l'action parmi la jeunesse masculine. Il s'agissait de marquer aussi, 
bien qu'avec 3 ans de retard, le rEntandire de l'Union fondée en Angleterrgdaý. 

M. John R. Mott a été nommé président à vie et M. John Forrester Paton 
d'acosse, lui a succédé comme président. Le secrétaire général M. Tracy Strom` 
a été réélu. Il a été décidé de continuer l'aide aux prisonniers de guerre, 
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aux personnes déplacés et aux réfugiés, en collaboration avec l'Alliant 
unJVer5e. 11C urtJ uut)r«, CIj iee Zg1115COg 

La délégation suisse était formée 
de MM. Th-D. Pache, président national 
Ch. Urech, professeur à Neuchâtel, 
Ch. Béguin, agent des U. ^,, J. G, 
E. Brunner, professeur à Zurich, 
Lutz (Berne) et Rudolf (Bâle). 

----------- 
NOUVELLES DE LA RESTAURATION: 

Rien à signaler 
---------- 

VOS DONS... pour le Gouvernail 
seront toujours reçus avec reconnais" 
sauce. Cpte de ch. postaux 1V. 17o1, 
UCJG, St. Blaise en spécifiant au dos 

our le Gouvernail". i 

es taxes postales et le papier 
ugmentes_ý_Merci. a-avance. 1 
ochain No (décembre) paraîtra 

-le 24 novembre 

1 

M. Pic reste stupéfait 
devant l'affiche annonçant la 
la représentation à St. Blaisebl 

1 

1 

"AVENTURES DE M. de la COQTTEMgLE 
(voir prograrn, ae inc us 

Numérisé par BPUN 
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PROGRAMME GRAM ME U. C. J. G. 

16 èrie année - 11o 10 
Décembre 1947. 

Samedi 29 nov.: (de 14 â 18 h., halle de gymnastique) FOIRE DES JEUNES 

It 

Dimanche 30 nov.: (salle de Vigner, 20 h. 15) SOIREE FAMILIERE de l'Union 

cadette. Les aînés y participent avec deux chants. 

Samedi 7 déc.: (salle de Vigner) SOIREE FMIILIERE du choeur mixte. L'U- 

nion est aimablement invitée. Allons-y nerlbreux 

Dimanche 8 déc.: JOURNEE MISSIOTIIAIRE présidée par M. Jean-Louis Zwahlen, 

missionnaire au Zambèze. Entourons nombreux cet authen- 
tique unioniste de Saint-Biaise I 

Samedi 13 déc.: (salle de Vigner) COI' EMORATION DU 20 ème ANNIVERSAIRE DE 

l 

+T 

tt 

organisée par'l'Union cadette. (Voir ci-dessous) 

29 nov.: (20 h. au local) ETUDE BIBLIÇUE par P"2" le pasteur Siron. 
Courte répétition de chants. Prendre le chansonnier Rambert. 

L'U. C. J. G. DE SAINT-BLAISE. (Voir ci-dessous) 

20 déc.: (au local) FETE DE NOEL de l'Union. (voir ci-dessous) 

27 déc.: (à Chuffort) FETE DE NOEL DU MELEZE. 

Notes complémentaires. L'effort cadet est parfois méconnu. C'est souvent 
une rude bataille que livrent les instructeurs dans leur tâche d'édifica- 
tion, de formation morale et religieuse de nos enfants. Que les aînés 
montrent leur intérêt a tant de dévouement en prenant part nombreux a la 
Foire des Jeunes où des jeux et des attractions distrairont adultes et 
enfants. La soirée familière du dimanche est aussi vivement recommandée 
d'ailleurs, nous y chantons I 

*** Le 13, nous allons fêter notre Union devenue majeure I Cette date 
importante doir être marquée par une manifestation spéciale. Ce sera... 
un souper auquel participeront, outre les unionistes, leurs familles et 
les anciens unionistes. Si l'estomac aura sap part, l'esprit et le coeur 
auront également la leur. Tout finira par des productions qui laisseront 

chacun que l'Union n'est pas un groupement morose... Qu'on s'y prépare 1 
(suite, page 2) 

L'U. C. J. F. corlriunigue : Notre activité se poursuit avec le programme 
indiqué dans le No d'octobre du"Gouvernail". Pour tous renseignements, 
s'adresser à Mme J. de i: ieuron, présidente, Beaumont. 
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Aux catéchumènes. 
QUE VOTRE RATIFICATION FASSE DE VOUS DES DISCIPLES ? 

"En vérité, en vérité, je vous le dit, 
l'un de vous me livrera. 

.... Seigneur qui est-ce ? 
Jésus répondit : c'est celui à qui je 
donnerai le morceau trempé. Et ayant 
trempé le morceau, il le do na à Judas. 

Judas, ayant pris le morceau, se 
hâta de sortir. (Jeau 13 : 21,25-26,30) 

Le moment même où Judas reçoit un don est celui où il abandonne 
Jésus. 

Un auteur catholique a dit cette parole terrible : "La première com- 
munion de beaucoup d'enfants est leur baiser de Judas, le moment où ils 

prendront délibérement congé du Christ et se détournent de lui". 

Pour combien de catéchumènes protestants n'en est-il pas ainsi lors 
de leur donfirmation ? 

Et nous, aînés, que faisons-nous quand Dieu nous donne une preuve 
d'amour ? 

ASST MMBLEE GE,? ERAL; E ADMINISTRATIVE DU 22 NOVEMBRE 

Les exigences des statuts (qui veulent qpe cette assemblée ait lieu 
dans la seconde moitié de novembre) nous ont"replongé"dans notre activité 
régulières tout de suite après notre soirée théâtrale. 

L'ordre du jour comportait les rapports présidentiel, de caisse et 
des vérificateurs de comptes, du MélL; ze, du Gouvernail et de l'Union ca- 
dette et les nominations du président et du comité. 

Disons d. 'emblée que rien de sensationnel ne s'est passé. Les rap- 
ports ont tous été l'écho d'une activité, mettons... satisfaisante, mais 
n'ont, en tous cas, pas été des bulletins de victoire. Quand donc une vie 
nouvelle, dynamique, viendra-t'elle animer notre action ? Pensons-y, tra- 
vaillons-y, et... prions, tant il est vrai que nous ne pouvons que nous 
agiter vainement si Dieu n'est pas notre inspirateur direct. 

Aux nominations, nous avons enregistré, avec regret, la démission 
d'André Kybourg, membre du comité depuis une a-née seulement. C'est dom- 
mage, car ce grand garçon sympathique était tout-h-fait à sa place dans 
notre "état-major". Toutefois, comme le comité, en raison de la soirée 
théâtrale, n'as pas eu le temps de préparer cette assemblée et que le 
temps manque, la nouvelle élection est tenvoyée î plus tard et André 
Kybourg accepte de rester quelque temps encore en activité. 

"Chassés" par le concierge (il est 22 h. ), la rubrique des divers 
a été escamotée. C'est ainsi que se déroula cette 20ème assemblée admi- 
nistrative. Nous donnerons plus tard la composition du nouveau comité. 

... __ 

Notes complémentaires (suite de la page 1) La fête de Noël aura sa forme 
habituelle. Toutefois, si nous resterons joyeux, nous n'aurons pas de 
partie récréative et humoristique. Nous aurons eu, pense le comité, suf- 
fisarlrnent l'occasion de nous divertir lors de la coruaémortaion du 20ène 
anniversaire (une semaine avant). Nous répondrons ensuite ' 3u voeu lé- 
gitime de nombreux unionistes qui demandent que Noël soit célébré,, dans 
la joie certes, mais aussi dans le recueillement et la reconnaissance 
et que des éléments profanes en soient exclus. 
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--__ PAGE 
........, 

NStJELLE_ DE 
. 
L. 'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE - No lo. 

... ...................................................................... 
PROGRAMME DE DECEMBRE 1947 

Décembre 1947. 

Seances d'équipes : sur convocation des instructeurs 
petit Concile : lundi 8 décembre à l9jh. 45 
Fête de Nol : par Equipe (l'instructeur renseignera) 

AUX CADETTES ET AUX CADETS : Nous sommes à la veille de la Foire et de 
la Soirée. Chacun aura à coeur de faire 

une active propagande autour de lui afin que ses parents et amis, ainsi que 
ses camarades assistent à la Foire. Pour la Soirée familière le dimanche 
soir à la Cure de Vigner, il n'y aura pas de billets spéciaux pour les 
enfants; toutes les places sont à Fr 1. - (et sont numérotées). Les cadettes 
et cadets se placeront sur les bancs qui leur sont réservés. 

Nous vous faisons en outre les communications suivantes: 
BUFFET: les parents et amis qui seraient disposés à donner de la pâtisserie 

pour le buffet voudront bien la déposer chez Mlle Held, Temple 6, 
ou le samedi matin dès lo h. au collège. 

COUPONS: Nous vous rappelons que les coupons de graisse et de farine(ainsi 
que du sucre) seront reçus avec reconnaissance par les cheftaines 
et instructeurs pour confectionner de la pâtisserie. 

LOTS : ils seront les bienvenus; des plus petites choses aux plus grandes. 
Les apporter lors des répétitions ou samedi au collège. 

CONCOURS: Un concours concernant la Foire est organisé entre les équipes. 
Un jury coriposé de personnes neutres fonctionnera samedi après 
midi sans que vous vous en doutiez ! Le concours porte sur: 

a/ le plus beau nom trouvé pour l'attraction 
b/ le plus beau stand 
c/ les forains les plus "débrouillards". 

PRESTIDIGITATION: chaque cadet et cadette pourra aller à tour de rôle 
(en se faisant remplacer à son attraction) assister à une séance de magie 
donnée par le pfofesseur Erikson. Ne s'y rendre que sur indication d so 

ins ruc eur. 
CADETTES ET CADETS .... bonne foire àtous. 

------------------ 
Nouvelles de la section: C'est avec joie que nous voyons revenir Eric 
Junod qui reprend son équipe. 

Theo Schneider nous envoie de Bâle ses meilleurs messages. Il reviendra 
spécialement de là bas pour la Foire et la Soirée. 

----------------- 
P. S. On peut aussi apporter comme lots des pommes que nous mettrions 

nous mêmes en cornets (ainsi que des poires). Merci d'avance., 
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ENTRE - NO *JS ... 
*** Notre Soirée du 16 novembre est passée et bien réussie. Nous remercions 
très sincèrement les personnes qui nous ont prêté leur concours: Mlles 
M. Droz, M. Tribolet et A. M. Buret ainsi que deux grands cadets André Furrer 

et Blaise Thévenaz. Merci aussi à tous ceux qui de différentes manières 
ont témoigné leur attachement à notre Union. Notre reconnaissance va spé- 
cialement à M. André Siron qui nous a brosse les magnifiques décors de 

fi "Coquemolle". Grâce à lui, 
'l'inévitable "'! orét" 

Nous étions vraiment 
Saint-Blaise. 

samedi 29 l' 

ý0 14 d 

nous sommes sortis de 
du "village" et du "salon". 
en Afrique, bien loin de 

m-_ ý�r 
nFS JEUNES 1 

*** Notre troupe d'ac- ýrUlttý Ly. teurs vient de se rendre 
à préfargier pour y redonner "les aventures 
de M. de la Coquemolle", r§- 

au grand plaisir de chacun. 

*** Notre ami Jean Robert ( dit 1 Jeanqui ) vient de quitter Bâle pour 
St. Ball (via ZUrich ! ). 1 

*** Après cinq mois d'absence due au service militaire, notre ami 
Eric Junod nous revient. Nous r sommes heureux de le revoir parmi 
nous. 

*** Nous présentons nos voeux de prompt rétablissement à Mlle E. Schneider 
qui vient d'être opérée à la suite d'une crise d'appendicite. 

*** Après cinq mois d'absence r1I due au service militaire, notre ami 

1 Erie Junod nous revient. Nous ý sommes heureux de le revoir parmi 
nous. 

*** Nous présentons nos voeux de prompt rétablissement à Mlle E. Schneider 
qui vient d'être opérée à la suite d'une crise d'appendicite. 

*** L'UCJG française de Berne vient de fêter le 7o ème anniversaire de sa 
fondation. Félicitations et voeux à ces amis bernois. 

*** Les lecteurs (unionistes ou non) qui désirent présenter leurs voeux 
de bonne année dans le prochain No du Gouvernail, peuvent le faire en ver- 
sant la somme de Fr 1. - au cpte de ch. post. 1V. 17ol en faveur du bulletin. 

*** En dernière nouvelle, on apprend que M. Benedict de la Coquemolle est 
bien arrivé à Thonon avec Mme de la Coquemolle (hélas! ). Le pauvre n'avait 

"""""--...................... pas prévu ce cas là 

01-4 *** Lors de la Soirée du l5 novembre, il a été représenté en lever de 
m e4 

rideau une farce médiévale intitulée "je restaure... tu restaure ... il r rt] 

i ti ']i restaure. Ce dialogue entre Claude paton , le constructeur de la tour 
actuelle du Temple et une voyante se terminait par ces mots du 
"maftre maçon de Flanchebouche"'; Les paroissiens ne sont pas comme ça. 

"'' ` S'il faut restaurer le Temple, ils le restaureront, et les autorités 
..... r,,.,,,., 1 ne ýni ov. nni- l1 effai rc c+ 1t crrrcn+ cffl Hora c+ V VISlIlLl. l11Q, 1. ca CllJlJUic1 V11 V1 -i- U, ia .. 9vVi -- ßvaa V -- cr -Vi arv Va, t, u, CL 41V" 

il y aura. " 
.I - puissent les prévisions de Claude paton se réaliser. 
m ý ------------------ 
W 

NOUVELLES DE LA RESTAURATION. Nous sommes heureux d'annoncer que 
~ -, l'architecte M. Favre a ret? 3is les plans et devis au Conseil de 

1bs paroisse. Ils ont été étudiés par la Commission cantonale des monu- 
a;. ! ments historiques et font route actuellement vers la Commission 
4 féç ér.. ale. _1Ce sera ensuite à MM. les conseiller communaux et Conseil- 
Ô 0) ! be ' aux 

len e nos trois communes à prendre les décisions qui s'imposent. 
Faisons leur confiance, nous leurs "administrés,, et souhaitons 
qu'ils ne déçoivent pas notre attente. 

Le prochain No qui paraîtra pour Nol sera en partie consacre au 
2o ème anniversaire de la fondation de l'Union de Saint-Blaise. 
DON EN FAVEUR DU GOUVERNAIL : Paul Fischer Frs 5. - Merci. 
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