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APRES VINGT ANS. 

Ne fa'-lait-il pas du courage, et même un peu d'audace pour re- 
constituer, il ya vingt ans, une Union chrétienne à Saint-Blaise ? 
On n'oubliait pas, en effet, que, dans lias temps apsse, à deux repri- 
ses, seriblable tentative n'avait eu qu'un succès momentané. Pouvait- 
on réussir une troisième fois ? qui 

On sait que pour reboiser une forêt, il est inutile de planter fil` 

des arbres déjà grands. Il faut de jeunes sujets, qui, l'abri des vo: 

survivants de l'ancienne; futaie, grandiront et reconstitueront le bois. 3e 

Ainsi, l' Saint-Blaise, en 1927, il se trouvait une équipe de cadets 
pleins d'entrain qui, en sortant du camp de Vauzaarcus et encadrés de Cr 
quelques aînés, formèrent la nouvelle Union chrétienne de jeunes gens. 
Débuts modestes, un peu cahotants, livrés aux tâtonnements de l'inex- 
périence qui est toujours préférable à la suffisance. c 

Plais peu peu le travail s'organise et l'activité se précise. Un 9 
progrýs est marqué quand lei programmes des séances ne sont plus livrés 
aux improvisations présidentielles ou individuelles, mais préparés cha- r 
que mois par le comité. Un petit bulletin rose est envoyé dies membres o 
dont le nombre augmente en attendant la creation du "Gouvernail" qui, 
depuis 16 ans, apporte fidèlezient aux unionistes de tout âge et des 
deux sexes les messao-"es qu'ils lisent toujours avec empressement. 

L'Union grandit. Elle se réunit au local de l'ancien collège, d'où 
l'on monte volontiers et souvent dans le logezipnt si accouillant du 
garde-police. Elle se retrouve aussi dans d'autres maisons hospitaliè- 
res, à. Montmirail, ' Souaillon, L Epagnier, à Hauterive, à Pit rin, u 
Saint-Blaise. En été, elle prend l'air de montagne au "Pipolet". liais 
elle comprend qu'une Union vivante ne doit pas garder ses fenêtres fer- 
mées, et qu'elle a beaucoup a apprendre, en particulier, des camps de 
la Sagne et de Vaumarcus. Certains hivers, douze zi quinze unionistes 
de maint-Blaise apssent Tête de Zan ou montent des convers pour rejoin- 
dre la patrie d'Oscar , Tuguenin. Ils en reviennent, comme de Vaumarous, 
remplis d'excellentes idées pour la marche de leur société. 

Si cette société progresse, c'est qu'elle réussit à imiter la fo- 
rêt bien ordonnée, qui assemble la haute et la jeune futeée et les plants 
d'âges les plus divers. L'Union également cherche L couserver ses an- 
ciens rîeribres, en leur associant les nouvelles "volées" de catéchuziènos, 
dont certaines entrent en nombre dans ses rangs. Elle tient bon -à peu 
pris - pendant la guerre. Tiendra-t-elle bon toujours ? Elle le fera 
dans la mesure où elle restera consciente de sa mission sacrée, dans 
notre paroisse, qui est l'évangélisation des jeunes par les jeunes, cette 
évangélisation qui n'est possible que par le contqct permanent et person- 
nel de tous avec la Parole de Dieu. Après ces vingt ans, arrivée à l'â- 
ge adulte, l'Union de Saint-Blaise doit se rappeler, pour en tenir comp- 
te.., la question du rlaitre au figuier stérile : "Pourquoi occupe-t-il la 
teere inutilement ?" Nais elle peut aussi penser : la promesse faite à 
ceux qui gardent la Parole : "J'ai mis devant toi une porte ouverte". 

E. T. 

Comrluniqué de la dernière heure ; Le Mélèze rappelle à tous ses membres 
et aux unionistes en genéral, que sa fête de Noël aura lieu, samedi 27 
décenbre, au Chalet : Chuffort. 



L'Union dans ma paroisse 

"L'Union chrétienne de Saint-Blaise, c'est un petit groupe de m6miers, 
qui passent chaque semaine deux heures à genoux en prières". - Voilà ce que 
j'ai appris en arrivant dans cette paroisse il ya lo ans ! J'y suis allé 
voir, pour vérifier l'exactitude de la définit-on. C'était assez différent; 
je m'en doutais. 

J'ai trouve là des amis qui accueillent le pasteur non pas comme un 
croquemitaine rabat-. joie, mais couine un frère aîné. 

J'ai assisté à des séances osa la"m8merie" prend des allures singuliè- 
rement souriantes et m@me joviales. Il est vrai que la gaîté y est franche, 
c'est à dire qu'elle exclut les plaisanteries équivoques; faut il le re- 
gretter ? 

Dans ces séances, -8 bienfait !- le pasteur a la permission de se tai- 
re et d: écouter. S'il parle, on ne fait pas des contours pour l'approuver 
ou pour lui dire qu'on n'est pas de son avis. J'entends là des ouvriers, des 
artisans, des employés de bureau, des gymnasiens, qui s'expriment parfois 
gauchement, mais avec une simplicité, une franchise et souvent une profon- 
deur qui m'étonnent c'est l'accent de la vérité, de l'expérience vécue, 
du témoignage d'autant plus éloquent qu*il est sans pzhases... Je 1u'en sou- 
viens et j'essaie de m'en inspirer - hélas, sans trop y parvenir - lorsque 
je monte en chaire. 

I'Etude biblique n'est pas toujours à l'ordre du jour, les sujets les 

plus divers sont abordés. Et pourtant, c'est toujours la bible qui donne le 
ton; et c'est elle qui tout naturellement, sans rien d'artificiel, apporte 
la conclusion à tous les entretiens. C'est alors que l'on se rend compte à 
quel point l'Evangile est loin des abstractiond; unie réalité vivante et qui 
fait vivre. Et lorsqu'on se lève pour la prière du début ou la prière fina- 
le (a genoux? En principe pourquoi pas ? Mais décidément le plancher est 
trop poussiéreux :) elle est l'expression spontanée de ce qui remplit les 
coeurs. "Et les mots pour le dire arrivent aisément". Quant au chant qui 
s'élève vibrant; il est aussi une prière. 

Ayant des fils en Ige d'émancipation, je me suis bien garde de les 
envoyer à l'Union (à la vanère des parents qui envoient leurs enfants à 
l'église, sans y aller eux-mêmes). Ils y sont allés sans que je les y pous- 
se et y ont noue de solides amitiés. Et je les vois -avec un brin d'envie- 
conduire avec aisance et entrain ces turbulents "cadets", que j'ai bien 
de la peine à maîtriser dans mes leçons de religion 

Il ya des gens bien-pensant qui reprochent à l'Union de ne pas être 
une société d'Eglise. Vraiment ?A qui donc, si ce n'est aux unionistes 
l'église fait elle appel, "Lorsqu'il s'agit de donner le coup de mains, de 
démènager des bancs, ou de monter des tables pour une soirée ou une vente, 
d'organiser une collecte, de secouer le grelot pour la restauration du tem- 
ple ? N'est-ce pas dans l'Union que se sont formés plusieurs de nos 
"anciens", qu'ont mari plusieurs vocations pastorales ou missionnaires.? 

Unionistes rues frères, ces lignes sont écrites pour l'instruction de 
ceux qui vous calomnient, parcequ'ils ne vous connaissent pas. Ne les lisez 
pas pour vous monter le cou: il ya plus et mieux à faire et vous savez, 
comme inoi, tout ce qui vous manque. 

J'ai seulement voulu dire que si l'Union venait à disparaître de ma 
paroisse, je me sentirais vraiment très appauvri. Accueillez cet aveu 
pastoral comme un témoignage de reconnaissance et un ardent souhait de 
prospérité, à l'occasion des 2e ans de notre Union. 

_"Béni soit le lien 
qui nous unit en Christ". 

-------------- 
R. S. 

A 



LA FETE DU VIIIGTIýý, . ANNIVER3AIRE. 

L'Union qui, toutes ces années passées, avait plutôt improvisé 
ses manifestation publiques et par là même ne donnait pas satisfaction, 
vient, en moins d'un mois, de remporter deux beaux succès. La soirée du 
16 novembre a été, aux dires de beaucoup, la plus belle que nous ayons 
donnée depuis longtemps et samedi dernier notre petite fête des 20 ans 
laisse à chacun de charmants souvenirs. Moralité : Nous avons de très 
belles possibilites et si nous le voulons bien et que nous en prenons 
la peine, nous sommes capables de contenter les plus difficiles. 

Pour une réussite, ce fut une reussite et je m'excuse de qui pour- 
rait y avoir de trop élogieux, de trop enthousiaste dans ce qui va sui- 
vre. Mais c'est la vérité 

Dès 19 heures, unelfoule" envahit la salle de Vigner pour ne la 
quitter qu'après 23 heures. Durant le repas puis pendant la partie récré- 
ative un esprit cordial et bonhomme, immédiatement amorcé par une plai- 
santerie de M. Arnold Haussenor, -un major de table parfait -, ne cessa 
de règner. 

Quelle joie de revoir de "vieux" visages : I1M. Fred Dubois, Sam Sim- 
men. Pierre Neuensehwander, Jean-Louis Zwahlen. Quelle joie d'accueillir 
le représentant du Conseil communal, M. A. Vuille, -qui remit fr. 50, -- 
de la part de nos autorités-, celui de nos autorités paroissiales, ls" 
Emile L'Epplattenier, un délégation du choeur mixte et nos représentants 
cantonaux, I'UI. Ch. Béguin et F. Monnier. 

Comment ne pas se plaire quand le repas, sans être luxueux est abon- 
dant et bien préparé ; quand les discours sont brefs et bons, quand les 
productions, toutes bien venues, sont agréables eu amusantes ? Il faudrait 
donner des détails, réputer certains mots ; il faudrait donner un corlpte- 
rendu du remarquable travail historique de M. E. Terrisse, des allocutions 
profondes ou spirituelles de MM. Ch. Béguin, F. l"nnier, A. Vuille, F. 
Dubois ; il faudrait analyser les productions,... la place manque. Un mot 
toutefois des'bxploitd' musicaux de M. Maccioce, notre hôte d'un soir. Cet 
artiste a successivement usé du violoncelle, de la guitare hawalenne et 
de la... scie pour charrier son public. Qu'il en soit vivement remercié. 

Puisque nous en sommes aux remerciements, adressons-eil à tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de la fête. Nous som- 
mes spécialement reconnai. sant Neue Schneider de son activité combien 
utile et du souci qu',: lle a pris du repas. 

En avant pour un prochain anniversaire ! 

N0EL 
Saluons avec respect et adoration la venue du Christ qui, en cette nuit 

de 11oël, commen .a sa passion. 

De l'aveu de toutes les consciences, la loi ne trouve pas sa satis- faction ou son accomplissement dans nos souffrances. Mais elle l'a trouvé 
dans l'Incarnation du Fils de Dieu. Je dis l'incarnation, parce qu'assu- 
rément l'incarnation, la dégradation de la divinité L la nature humaine, 
la venue du Saint dans une chair de péché, est le plus complet, le plus 
absolu en riêrae temps (lue le plus mystérieux et le plus impénétrable des 
sacrifices, dans quelque sens qu'on veuille prendre ce mot. Jésus-Christ 
s'est sacrifié en s'incarnant, et son agonie en Gethsémané, sa mort en 
Golgotha, ne sont que le comble de sa passion, et le dernier terne de âa 
mort ; car sa passion et sa mort ont commencé avec sa vie. 

A. Vinet t 
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20 ème Anniversaire 

de la fondation 

de l'U. C. J. G. 

de la paroisse 

de Saint--Blaise 
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E. Allemann, P. Neuenschwander 
Maccioce (musicien) ainsi que 20 dames, épouses, fiancees et 

amies des unionistes. 
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Samedi 

13 décembre 1947 

à 19 h. 
à la Cure de eigner 

à Saint-Blaise 
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Pour Nol Janvier ly4tý. 

Chantons I: heureuse naissance 
Que l'on célèbre en ce jour: 
Un Dieu, malgré sa puissance 
Est vaincu par son amour. 

I 
En tous lieux de ses louanges 
Faisons retentir les airs; 
Aux divins concerts dFs anges 
joignons nos humbles concerts. 

APRES LA FOIRE. C'était u, ie expérience intéressante et nous sommes très 
heureux de l'avoir tentée. n séance de chefs, nous avons examiné le résultat 
de chaque attraction, pour voir ce qu'il y aurait lieu de modifier pour une 
prochaine Foire (car nous reprendrons cet(', e id4e avec quelques changements 
d'ici une année ou deux, ) 

Nous remercions encore toutes 
Pâtisserie, 
manilestation 

les personnes -parents, amis, donateurs de 
de CG_a_' ; l. c 3 re sslt e cette L 

Concours. Le U jý 
et LC s 1' en 

rem rions. 
Il était difficile, sinon im-ossible de ne décerner qu'un seul 

prix, aussi est il donné à toutes les équipes sous la forme d'un magnifique 
ballon 

pour les jeux, dont chacun pourra profiter au Pipolet. 
Néarsnoins, d'après l'avis du jury, les qualifications suivantes ont été 

üecernées" 
Plus beaux bancs de la Foire 

b 

I 
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Plus beaux noms des attractions 

Forains les plus commerçants: 

Une mention est aussi décernée aux jeunes 
avec lequel P, ioc ýA cnr nngtumées* 

Jcole de politesse 
pos te amérincaine 
roue aux millions 
chasse au trésor 
gibet aux pommes 
sortilège nautique 
lapinodrome 
folle toupie 
Ane estropié oste 
chasse au treïor américaine 
filles du buffet pour le goût 

`ýiVU Uý UV sa v 

Un prix de consolation sera donné au tir au réducteur, sous la forme d'une 
médaille 

en chocolat (lorsqu'elles seront sorties de fabrique !) 

T. n -- - ----------------- 
Donnée à la Cure de Vignes, elle a rEvétu cette fois un caractère 

Intime, familier et.... un peu improvisé, ce dernier point en raison du travail 
que nous a occasionné la Foire dans les derniers jours de novembre. 

Merci à toutes les persoi. res qui sont venues là aussi nous trouver l'i. ntérCt et 1°att chement quelles portent à nos enfants. 

1 

rT-_ ------------------ Zr 
ý--PA Dy JANVIER 

_1947: 
S'ances d'équipes ý sur convocation des instr. 

ý_W Petit Concile : lundi 13 janv. à 19.45 chezEJ. 



Samedi 3 Janvier 
VENDREDI 9 

Samedi 17 

pPO GRANA U. C. .J. a. 
1948: Pas de séance 

: SOIREE D'ALLIANCE EVANGELIQUE à St . Blaise , organisée 
par notre Union. Chacun recevra un rappel à ce sujet. 
(cette réunion remplace notre séance du samedi lo). 
CAUSERIE DE M. Jean BURET sur son récent voyage en 
Belgique et en Grande Bretagne. Cette causerie sera 
publique . Nous l'annoncerons en temps et lieux. 
L'IPLUENCE DE LA GUERRE EUROPEENNE SUR LES CHAMPS 
DE MISSION DU ZAMBEZE. Causerie suivie d'un entretien 
amical par M. Jean Louis Zwahlen, missionnaire. 

Samedi 24 janvier 

Samedi 31 " et : CAMP DE LA SAGNE. Des renseignements seront donnés 
dimanche 1 er Fuvrier aux séances des 17 et 24. 'Que chacun réserve des dates. 

PROGRAMME U. C. J. F. Stances le mardi soir. Chaque unioniste sera convoquée 
par la présidente qui transmettra le programme de janvier 1940. 

l> 

VOEUX DE BONITE ANNEE 

Les unionistes dont les noms suivent souhaitent à leurs 

ces les voeux les meilleurs pour l948. (Ils ont versé Fr 

MM. 'Y. André 
JL. Branner 
J. Buret 
P. Coulet 
L. Court 
W. Dolder 
J-J. Emery 
Ch. Emery 
R. Ferrari 
B. Fischer 

,.......... ................. - 
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: Ei a NEUCHATEL 

H pi a 7. 
où vous trouverez des cadeaux 
utiles: étuis soignés, jumelles 

baromètres, thermomètres etc. 

J-P. Held 
M. Held 
H. Javet 
p. Javet 

Ann. & Fr. 
H. Held 

P. Fischer 
L. Furrer 
R&R. Guye 
André Haussener 

Il 

E. Junod 
M&A. Kybourg 
A. Lauibelet 
P. Mathez 
F. Magnin 
W. Otter 
G. Perret 
J. Robert 
R. Schneider 
F. Seiler 

amis et connaissan- 
1. - au Gouvernail): 

P. Siron 

& fils 

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

E. Terrisse 
R. Thévenaz 
P. Vaucher 
G. Verron 
Ch. Vischer 
M. Walther 
W. Zwahlen 
U. C. J. F. 
Union cadetz, 

ENTRE - NOUS... 

*** Nous suivons avec intérêt et bienveillance les efforts que 
mènent M. le Conseiller d'Etat P. A. Leuba d'une part, et la vie 
protestante d'autre part . pour préserver les jeunes au dessous de 
18 ans des méfaits des dancings et films malsains. Il est réconfor- 
tant de penser que le chef du département cantonal de justice et 
police a le souci de la santé morale de nos jeunes. 

*** 

1t 

11 

Suivant la tradition les unionistes qui le désirent pourront 
se souhaiter la"bonne année le matin de l'an à 00 h. 3o au bout 
du m8lgfle St. Blaise. Les dames sont admises... et les demoiselles 

aussi (avec la permission des parents !) 

AU 
IVE EN EST R !L 

NEUCHATEL 

TOUT POUR LA MUSIgUE 

Radios-Disques - pick up. 

1 
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17 ème a---née - No 2 
Fêvr ier 1948 

PR0GRAM II ES 

U. C. J. G, 

Samedi 7 février ETUDE BIBLIQUE par M. le pasteur A. Rosset. 
14 EVANGELISATION ET DIFFICULTES EN ESPAGNE. Conférence 

publique â la Salle de Vigner, par M. Iianueco, pasteur. 
" 21 ": LA COITFERENCE MONDIALE DE JEUITESSE CHRETIENNE A OSLO. 

Causerie de M11 Françpise Tedeschi. 
" 28 : EN VIVAIT STJI LE LAC. Causerie de M. Willy Otter. 

U. C. J. F. 

Mardi 3 février Introduction à L'EVANGILE DE LUC, par ILSiron, pasteur. 
" 10 ": Sujet en con-Mun : L'ORGUEIL. 
" 17 91 Causerie rºusicale : JOSLPH HAYDN. 
11 24 Résurie du livre : "MM2ARIE-LOUISE" de P. Schweizer, par 

Monique Perret. 
PRière d'apporter toujours Bible et psautier. 

LE CAMP DE LA SAGNE, comme toujours nous invite. Montons-y nombreux, d'au- 
tant plus que Saint-Blaise, cotte année, y participe d'une manière assez 
active. En effet, Walter Dolder sera un des orateurs du samedi, une peti- 
te comédie de Courteline sera interprétée à la soirée du samedi par Mlle 
Maryvone Tribolet et Pierre Goulet et l'Union exécutera quelques chants 
â cette même soirée. Voir Jeunesse pour le programme et les renseignements 
pratiques. Jouissant des billets du dimanche, il ne sera pas organisé de 
billets collectifs. Voici l'heure de départ de quelques trains : 

Samedi : Saint-Blaise CFF 12 H. 51, Neuchâtel 13 h. 12 
Tt " CFF 13 h. 57 " 14 h. 11 
fi BN 13 h. 41/ 
T' (tram) " 17 h. 22 

Dimanche : Tº fi CFF 6 h. 22 T' 6 h. 34 

LE b_ LEZF ^^*1.1i . 
iq. ue : Les 6 et 7 février 1948, la 26ème Rencontre roman- 

de d'hiver aura ainu Nyon. Les membres qui FAngrnt y participer sont 
priés de le faire au président au plus vite; de plus amples de- 
tails leurs seront donnés. Le comité central nous souhaite une bonne an- 
née et nous prie de "Monter toujours plus haut'. Le comité. 

ßl 122.. 



LA LECTURE DE LA BIBLE. 

"Il ya bien des années que je lis toute la Bible deux fois par an ; 
c'est un grand et puissant arbre : tous les chapitres sont des rameaux 
et des branches. J'ai secoué tous ces rameaux et toutes ces branches pour 
savoir ce qu'ils portaient et pouvaient rie donner. J'en ai vu tomber des 
fruits précieux et, â chaque fois, j'en ai recueilli de nouveaux. "(Luther. ) 

Comme par exception, au moment où j'écris ces lignes, il neige abon- 
damnent et tout le paysage est transformé. Co n'est plus la boue et la 
grisaille d'un hiver sans neige, mais une féérie blanche (cliché ! ). Si 
la Parole de Dieu tombe abondamment dans nos vies, elle changerg tout : 
la boue et la grisaille en disparaîtront et hop ! ce sera une belle oie. 

Un enfant impatient est très déçu de ne pas comprendre ce qu'est la 
bombe atomique dès ses premières leçons de physi, 9, ue et de chimie. Il lui 
faudra encore quelque peu persévérer ! Et toi, si tu ne comprends pas du 
premier coup ce que dit toute la Bible, tu la reformes, peut-être pour 
toujours. Entre le jeune collégien et toi qui est le plus sot ? 

Pour que ton pain quotidien te nourrisse, il faut qu'il séjourne 
quelque temps dans ton corps, que tes organes t'en occupe ; tout ce qui 
en fait la valeur nutritive sera ainsi assimilé. Si nous lisons la Bible 
avec si peu do conscience que nous ne lui laissons pas le temps de séjour- 
ner en nous, cornent nous étonnerons-nous si ello ne nous est pas la nour- 
riture dont parlait le pasteur de notre instruction religieuse ? 

Ce matin, les mauvais chemins retardent le porteur de la "Feuille 
d'Avis". Je n'aime.; pas beaucoup cela, car il faut pourtant connaître les 
nouvelles du jour, bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Il doit man- 
quer, 3à plus forte raison, quelque chose à notre journée si nous 
n'avons pas ouvert le message de Dieu qui nous parle de Bonnes Nouvelles. 
Et celles-là sont vraies. 

.ý 

Comprends-tu ce que tu lis ? 

Il faut lire et relire l'Evangile avec recueillement, avec médita- 
tion, avec intensité, jusqu'à ce que quelque chose de la persoflne de Jésus- 
Christ, nous devienne discernable, actuel et présent. 

Faites cela longuement, assidûment, solitairerlent. Prenez le temps 
qu'il vous faut. Et peu t peu, derrière Co que les Evangiles racontent, 
vous verrez la figure de Christ se dessiner, so dresser toujours plus pré- 
cise, plus accusée, plus lumineuse. Perseverez jusqu'à ce que vcus ne puis- 
siez plus voir dans tout l'Evangile que Jésus-Christ. Alors vous aurez 
trouvé l'objet véritable de l'Evangile et l'objet de votre foi. 

Gaston Frorzmel. 

Michel Faraday, l'éminent physicien, pleurait un jour, la têtu appuyée 
sur sa Bible. Un de ses amis, le trouvant ainsi, lui demanda s'il était 
malgde. "Non, répondit Faraday, ce qui n'afflige, c'est de voir que les 
hommes s'égarent, quand ils ont ce livre béné pour les guider. " 

Même des hommes détachés des Eglises et des croyances positives ont 
rendu hommage à la Bible et ont exprimé leur admiration à son égard. Henri 
Heine, le poète sceptique, déclarait : s' Quel livre que celui-là ! Vasto, 
infini comme le monde ; enraciné dans les abîmes de la création et s'éle- 
vant par delà les profondeurs du ciel. " Ernest Renan écrivait : "C'est le 
livre qui a séché le plus de larmes et amélioré le plus de coeurs. " Et 
Jean Jaurès : "C'est le livre des grandes revendications sociales, des 
proléties annonçant l'égalité fraternelle des homes, la disparition de 
la guerre, le désarmement des loups apaisés". 

Numérisé par BPUN 



PAGE MENSUELLE DE L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE - FEVRIER 1948 - N' 2 

PROGRAD4E DE FÉVRIER 
Petit Concile lundi 9 fevrier à 19h. 45 chez Mlle. Held, 
Séance plénière : vendredi 2o février à 19h. 3o à la cure de Vigner. 

5EANCB PLENIERE : Au cours de cette séance, plusieurs cadets de la section seront reçus 
officiellement membres actifs. En outre, on procédera à la remise et 

à la présentation du mot-Vordre pour 1948. M. Max Held et un membre de la 6ommieeion 
Cantonale noue parleront av. cours de nette soirée. 

UNIE NOMINATION ; Dans sa dernière séam e, le Petit Conoile a nommé André Furrer oaieaier 
des cotisations. 

DANS LES ÉQUIPES : Brio Junod, instructeur des Benjamins, est momentanément emp6oh6 de 
donner la séance du samedi après-midi. C'est Léandre Furrer qui, nous 

son haut patronnaget le remplace. 

LTNE AFFAIRE MYSTERIEUSE : Cadet; La rédaction du Phare a reçu hier par la poste uno 
enveloppe mystérieuse sur laqu3lle était 6orit: Pour los Cadete; 

Et vois oe que j'ai trouvé dedans: un oarré rempli de lettres à n'y rien comprendre, et 
une grille magiquo on carton. J'ai appliqué la grille sur le narré, je l'ai fait tourner, 
et après avoir bien cherché, j'ai été tout étonné de voir quo j'arrivais à déohiffrer 
le message. Essaio donc aussi, et on verra si tu trouves la marne chose que moij 
Déooupo un moroeau de carton de 7 coi. do o8té, et perce do petite trous narrés dans 
los nases où j'ai dessiné un carré noir. 

Fais bien attention à la petite croix et aux petites flèohes, et conserve 
précieusement la grille magique. On ne sait jamais... 

Et bonne ohannel. 

ChaSant 
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ENTRE - NOUS- .. 
*1* Nvsý apprenons avec joie les récentes fiançaà. lles de M. Francis n Thomet`- Mlle May Luginbuhl. Nos sincères félicitations. 

** Nous présentons nos meilleurs voeux et ros félicitations à M. et Mme 
Georges Perret pour l'heureuse naissance de leur petite Madeleine. 

*** Merci encore à M. Jean Buret pour sa belle conférence du 17 janvier. 
La collecte faite en faveur de la restauration du Temple à produit Fra 55. - 

*** Nous apprenons que notre ami Walther Doider... (.; on, non ce ne sont pas 
ses fiançwilles !)... vient de verser Frs 2o. - en faveur de l'Espagne 
évangélique, produit de la tire-lire du local. 

*** Faisant suite a une demande du Comité cantonal, nous avons accepte 
d'organiser avec lýUnion de jeunes filles la FETE CANTONALE DES UCJG ET 
UCJF à St. Blaise, le jour de l'Ascension (6 mai). Nous aurons loccasion 
de reparler de cette importante manifestation pour laquelle tous les 

unionistes seront appelés à collaborer. Disons deja qu'il est prévu un 
numéro spécial du GOTJVERNAIL, pour cette date. 

*** Ce numéro est accompagné pour les membres adhérents d'un bulletin de 

versement pour la cotisation de 1948. Nous espérons que nos lecteurs 

réserveront bon accueil à nos lignes et que les personnes qui reçoivent 

pour la première fois notre bulletin en deviendront lecteurs réguliers. 

*** On annonce la disparition à St. Blaisc (oh, cela remonte déjà à quel- 
ques années i) d'un pupitre et d: u; i jeu de grenouilles ! la police enquête. 
Une première piste mènerait du coté de St. Gall.! 

*** Devant faire ces prochaines semaines de nouvelles listes d'adresses 

pour l'expédition du Gouvernail, nous serions aux lecteurs dont l'adresse 

figurant sur ce numéro n'est pas (ou n'est plus) exacte, de nous le faire 

savoir. Merci d'avance. 
. -__. __ ý_ __ -- _. . -__ 

/""1l" 
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1_1. 
__ _ 

a. 
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""°"°"""'" "'.. W°"'" APRES IE 20 ème ANIJIVERSAIRE. (extralti a- une se-Lure ae noire ami 
ça E'ýiiést ý'uiilera 

, 
miss1onnaîre au Sud de l'Afrique à M. E. Terrisse. ) 

0â "J'ai oublis: que ""mon'' Union fetait ses 2o ans, sa splendeur de 
w1 jeune fille à marier. C'est bien pendant son adolescence que nous en 

$4 z fûmes, ce qui m'explique un peu son caractère inquiet et follet 
F+ tout à la fois de ce jemps là. Mais quel beau temps et que je suis -cg aoGO ! reconnaissant d'avoir rencontre tant de bons amis, tant de douces 4 

choses pour le coeur et l'esprit, à nos séances officielles, inof- 71 
ficielles ou officieuses. Séances d'études, d'art, pardon d'Art 
social, ou anti-social. Séances sèches ou bien arrosées.... due de 
souvenirs; il vaudrait la peine de les écrire pour que cette jeune 

p, fille à marier se souvient quand elle sera mère que la mélancolie 
a) n'était pas son fort, mais qu'elle était forte de la foi de ses 

t1 r -i L i+na > --- ., -4 .......,., .... . e., ro , tovin4 o- A- a_L__i 

1 
ei LllC111U1. -Ca . y/1 uc ýD a_. va cW11.1 -: ý5 1llU11 l: Ul"LLln. l ua aacagc LL catLV 1G11 «u llt2 UüT,, e1; 

ceux qui la soutiennent mairl-ýtenant, qui prient pour elle, de 
4% r-i . nrnivýo ý cinY1 anti nn liane -, e Vý 11 aD'P ci ll P. Qt tn» iniirt4 T171Q crnnv,. 7 n 

°Q Ea i qu'un ne le pense. " 
-------------- o >î 4"-: ENCORE E DES VOEUX Xes personnes ci dessous envoient à leurs amis 

_ -. ý ., fý. ý".. _. ý. ý_- 
-. - ... ý.. ....,.. ý 11... 

_ýý. ý-. '__ 1 iýA, 1 
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ieurs voeux lc5 ýucls -Lcur5 pour -Ly'+o, cz versenti r'r 1. - en t'aveur de 
la caisse du Gouvernail . M. et Mine J. de Meuron 1. - M. W. Bon . r 
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w . 
01 f 0°f iýaussener ï. - Rémy Thévenaz 2. - Henri javet 5. - . 

1 

Un sinc(; re merci Èt tous. -., -/ rÿ,. ,ý. r -ti. 
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CO' ii i. iU RATION DU CEii1ENAIRE D LA RLPUBLI QUE A LA 
liAiTI Rß UP-10 ISTE. (Des -arécisions seront encore L"onnées. ) 

: iON VOYAGE AU GROEi LAiM. Conférence avec nro j ections par 
Jean-Pierre Portann, géologue, assistant l'Université. 

ETUDE BIBLIQUE par ::. le pasteur Francis Gschwend, agent 

cantonal de jeunesse. 

pas de séance. 

U. C. J. P. 

2 jars Causerie Liunicale : JOSEPH HAYDN. 

9 Résui.: é du livre : IL7ARIE--LOUISE" dar : sonique Perret. 

16 Sujet en co;. i_iun : JEUN S GENS ErT JEUNES FILLES . 
23 Seuaine de Pâques. Pas de séance, mais cultes au Teiznle. 

n 30 Causerie de Lilie THIE: ANN, a gente des U. C. J. P. 

Il est dans la nautre de la charité de suruo, er le riel par le 

bien, ce qui veut dire, non seule: ient qu"ff1 e ne rend pas le ual 

pour le rial, nais qu'elle rend le bien en échange du nal. 

triste et de servile qu'elle eût été. 
+++ 

En nous disant : "que tout ce que vous faites se fasse en charité", 
saint Paul nous dit : Que tout ce que vous faites soit un sacrifice 
un service, une souuission. C'est dans cet esprit rue doit co: iuan- 
der celui qui coi-Lande, et alors en coi-a-andant il obéit ; c'est 
dans cet esprit que celui qui obéit doit obéir et une telle obéis- 

sance l'affranchit, rendant sa souuission noble et joyeuse, de 

Elle ne serait pas la charité si elle faisait : coins. 
Vinet 



LE T ýi; ý? S , C' ý. ý`i DE L' Ai iOUß : 

Allons donc ! Et , ourtant, j 'ai touj ours ar,. -sri s, moi, que le temps, 
c'est. de l'argent. C'est-à-dire que toutes les minutes et les heures de 

mes journées d'étudiant, ïe dois les user à fond, les utiliser au maxi- 
rmu,. m (les étudiants "fils-à--na-na n'existent plus : ). Si ce n'est pas en- 
core pour gagner de l'argent, cornue un -père de famille, c'est pour amas- 
ser mon trésor à moi, qui est ma --)etite science. - Seulement voilà ! j'ai 
si bien eu du temps pour moi que je n'en ai plus pour les autres, et 
qu'un grand désert de solitude s'est créé autour de moi. Je n'ai plus 
eu de temps pour mes amis, je n'ai plus eu de temps pour ré--pondre à 
telle lettre, je n'ai plus eu de temps pour -penser aux absents, je n'ai 
plus eu de te: -rps pour jouir du soleil et du vent et pour connaître les 
hoï iï:, es. Bref, je n'ai plus eu du temps "à -perdre". "A perdre", c'est-à- 
dire : "pour aimer". J'ai eu eau temps pour raoi-rr2ýre, je me suis amassé 
"de l'art gent ", - mais je r. ' ai plus eu d'amour à donner, car l' auour est 
gratuit et ne s'achùte pas. 

Je n'aurais jamais finalement trouvé tout seul qu'aimer les autres, 
c'est savoir 5erdre'ý sors temps, donner son temps pour eux et à leur ser- 
vice, si je n'avý.. is pas su que Dieu, lui, a eu beaucoup de temps, et 
même plus, pour trous. Attention, il s'agit de Dieu ici. C'est déjà un 
miracle qui nous dépasse absolument que Dieu ait iris dans son amour le 
toi-ins de créer l'houue. Puis ensuite le tunps de p-)atie: nter, d'essayer, 
d'attendre, avec ce peuple d'Istaël désobéissant. puis, maintenant à 
Noël, le miracle des miracles : Dieu n'a pas seulement quelques ; _, 

inutes 
à nous accorder du haut de son Eternité, riais toute une vie, qu'il vient 
vivre avec nous sur la terre, en Jésus-Christ. Une vie qu'il nous donne, 
une vie où il se donne -, par auour. Et voilà que maintenant, il est avec 
nous, tous lus jours, jusqu'à la fin du monde, transformant par son Es- 

nos heures c'' eL o'is; ae en heures d' auour. 

Lisez 1 Jean 4: 11 : "Mien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous 
devons aussi nous aimer les uns lets autres'..,, nous donner aux autres 
(amis ut ennemis) ers leur donnant gratuit de notre temps, selon la 
mesure de foi répartie à chacun. 

Est-il nécessaire d'être rentier, c'est-à-dire d'avoir toutes ses 
heures à sa disposition, et pas de semaine du 48 heures, pour obéir, 
dans la reconnaissance à Dieu, à la loi d' amour ci-dessus ? 

: lais tout cela, le grand Vinet l'a exprimé ui eux que moi. Hâtez- 
vous, chers lecteurs du Gouvernail de --, asser aux citations ci-dessous 
et de les nuditer. 

S. 

La chakité seule a du temps à donner, parce qu'elle le Ana- 
Ce ; parce que, . révoyont toujours un appel, et jalouse d'y 
répondre, elle remplit de son ::, feux, par les occupations indis- 
Pensables, l'intervalle qui l'en se-, are. il lui en coüterait 
trop de dire : Je n'ai pas le tonps ; et elle fait tout pour 
s'6part; ner ce uot cruel, plus cruel pour elle-ubac que pour 
ceux qui devraient l'entendre. 

+++ 
Le teups ne se coupose pas seulement d'heures et de ninutes, 
nais d' anour et de volonté. On a peu de temps, quand on a 
peu c'' amour. 

Vinet 
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PROGRAMME DE MARS. 
Petit, é Conoil. e: sur oonvooation. 

APRES LA SEANCE PLE*TIERE : Nous adressons toûs nos remerciements aux deux membres de la 
Commission Cantonale qui sont venus passer aven nous oette 

belle soirée: René Gasohen qui nous a présenté notre mot-dtordre pour 1948 et Miohel de 
Montmollin qui a présidé la cérémonie de réception des nouveaux oadats. Meroi aussi à 
M. Jean Held qui nous a présenté des filme si captivants. 

NOUVEAUX CADETS : Voici les noms des 8 garçons qui sont entrés jeudi soir dans le grand 
cercle do l'amitié: René Marendaz, Robert Egli, Miohel Virohaux, 

Francis Siegfried, Jean-Claude Zweiaoker, Gilles Cuanillon, Jean-Pierre Grenaoher et 
André Barwart. Que leur lumière brille] 

LES DURSJ)ES DURS... Félioitations à Emile Léger et à Hansi Hase qui ont reçu ohaoun une 
épaulette rouge pour 6 ans d'aotivLté. 

CAMP DE PAQUES : Uno vieille tradition, avant la guerre, voulait qu'on organise à Pâques 
vu oamp oantonal à Vaumarous, Et voioi qu'on ohuohote que peut-litre, 

éventuellement, Dette année... Mais ohut, n'en parlons pas trop fort.. Des préoisisns 
viendront dans le proohain Phare. 

CEINTURONS : Avez-vous vu. les nouveaux oeinturons oadete? Vous n'avez qu'à admirer les 
Benjamins qui le portent tous avao fierté. Les oommandee peuvent âtre 

adressées aux inatruotzurs. (Prix: ß. 7,5o). 

Pour rire un peu.... AAAAA 

CHEZ LES LUTTEURS : Dans une baraqua foraine, un heroule offre de vainore n'importe quel 
adversaire. Un je, me lutteur s présente. L'athlète regarde à peine 

nette puce qui ose l'affronter, et orie â son valet: "Auguste, passe--moi l'aspirateur 
pour servir Monsieur. ' 

qýmyýmýýý4, ýý 
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ENTRE - NOUS... 

*** Nous présentons nos sentiments de très sincère sympathie à M. et Mme 
Robert Schneider-Hug de St. Blaise qui viennent de perdre leur fils dans la 
terrible catastrophe de Wadenswil. Monsieur jean Schneider, dont plusieurs 
unionistes se souviennent avait représenté durant de longues années les 
Unions francaises de Saisse alémanique lors des assemblées de délégués 
(en particulier lors de la Fête cantonale de St. Blaise en 1934). 

*** Nous envoyons nos voeux de prompte guérison à notre ami M. Max Held 
actuellement malade, ainsi qu'à son frère jean Paul, actuellement immobilisé. ` 

*** Nous sommes heureux de la récente réorganisation de la jeune Eglise, qui 
a rippele à sa présidence notre ami Eric Junod. Souhaitons que la nouvelle 
direction (à laquelle collabore aussi Georges Huguenin) donne une impulsion 
nouvelle à ce groupement. 

*** On nous signale la prochaine arrivée à St. Blaise(ou il élira domicile) 
d'un personnage célèbre (: ) du monde unioniste. Pour ne pas froisser sa 
modestie, nous tairons son nom, relevant seulement qu'il est excellent con- 
teur, major de table pétillant d'esprit et secrétaire perpétuel du Co m té 

canýonal. 
*** Vingt trois unionistes se sont rendus au début de février au Camp de la 
Sagne. Participation de notre Union : deux choeurs et une comédie donnés lors 
de la soirée de samedi et causerie de Walter Dolder au Camp paysan. 

*** Le X ème Concert organisé par l'Union cadette a pleinement réussi, 
grâce à la collaboration de trois excellents artistes: Mine Blanche Schiff- 
mann, violoncelliste, Mlle Béatrice Marchand, contralto et M. Samuel Ducom- 
mun, organiste. Grâce à la générosité du public, une somme de Frs 12o. - a 
pu être versée -a la Croix rouge suisse, secours aux enfants. 

*** Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de verser leur 

part de"membre adhérent" pour 1947. Pour les membres qui ne l'auraient pas 
encore fait, rappelons notre compte de ch. post. 1V. l7ol. UCJG, St. Blaise. 
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Ainsi que nous l'annoncions dans notre précédent 

FETE CANTONALE DES UCJG et UCJF 
numéro, 1 

aura lieu à St. Blaise, le jour de l'Ascension, jeudi 6 mai 1948. 
Tous sommes en contact étroit avec les Comités cantonaux jeunes 
filles et jeunes gens dt donnerons le mois prochain le programme de 
la Fête et les premiers renseignements pratiques. 
Nous donnerons aujourd'hui la liste des différentes commissions et 
et de leurs présidents, nommés par notre comité lors de sa séance 
du 25 février. Ces présidents de cor.. formeront le "Comité d'orga- 
tion de la Fête cantonale". Ils va sans dire qu'ils devront ttre 
aidés par tous les membres de nos Unions qui feront tous partie de 
l'une ou 1autre de ces commissions. 
Commission de réception et logement: Union chr. de jeunes filles 

il spirituelle et culte : M. Willy André 
il 
il 
11 

11 

du matériel et locaux M. Jean Paul Held et L. Court 
des vivres et liquides : M. Arnold Haussener et UCJF 
des jeux et divertiss. : M. Pierre Coulet 
de presse : M. Willy Zwahlen 

it financière : M. Fritz Seilér 
Secrétariat et coordination des com: M. Georges Verron 

DON en faveur du Gouvernail: M. Bernard Fischer F 5. - Merci. 
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LE CHRIST EST TOUT POUR NOUS 

Veux tu guérir ta blessure ? Il est le médecin. 
Es-tu dévoré par la soif ? Il est la source. 
Es-tu écrasé sous le poids de ton iniquite ? Il est 

celui qui justifie. 

As-tu besoin de secours ? Il est la force. 
Crains-tu la mort ? Il est la vie. 
Aspires-tu aux choses d'en haut ? Il est le chemin. 
Veux-tu fuir les ténèbres ? Il est la lumière. 
As-tu faim ? Il est la nourriture. 
" Goutez donc et voyez combien le Seigneur est bon. 

Heureux l'homme qui met son espoir en lui". (Ps. 34.9) 

Ambroise, évoque de 

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

1 
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Milan, IVe. a. 

"Christ-Vainqueur !" voilà ce que signifie le chant du matin 
de Pâques : "A toi la gloire, ô Ressuscité !A toi la victoire, 
pour l'éternité !" 

Mais nous rendons-nous bien compte de l'ampleur de ces cris 
de joie ? Sommes-nous décidés à les prendre au sérieux dans leurs 
conséquences extrêmes ? Comprenons-nous qu'au delà des fleurs, des 
oeufs de Pâques, des lapins et de la joie printanière (palenne à 
maints égards), il ya Christ Sauveur et Seigneur ? Christ Seigneur 
de l'humanité parce que Sauveur de l'humanité ? 

Une lutte gigantesque se déroule aujourd'hui sous nos yeux 
dans le monde. Sous nos yeux ? C'est trop peu dire ; nous ne son- 
nes pas spectateurs, mais acteurs de cette lutte et de ce drame, que 
nous le voulions ou non. Cette lutte ? la lutte de Satan qui joue 
ces derniers atouts contre Jésus le Christ. Ce drame ? le drame de 
l'humanité dont le sort final Mépend de l'issue de cette lutte. 

I 
(suite page 2) 



Samedi 3 avril 

fi 10 

If 17 ++ 

if 24 

PROGRAMMES 

U. C. J. G. 

UNI CORRECTION DE DIEU DE NOS CONCEPTIONS DE VIE. 
Etude biblique puésentée par M. W. Dolder. Prendre sa 
Bible '. 

SAINT-EXUPERY ET LE PROBLEME DE L'HO1'ME. Causerie de 
I. Georges Verron. 

L'UIIIONISTE DOIT-IL SE LAISSER EMBRIGADER DANS UN PARTI ? 
Séance-débat introduite par deux unionistes. 

MON VOYAGE AU GROENLAND. Conférence avec projections de 
M. Jean-Pierre Portriann, géologue, assistant à l'Uni- 
versité de Neuchâtel. 

U. C. J. F. 

Mardi 6 avril : JEUNES GENS ET JEUNES FILLES (Suite). 

" 13 

" 20 

" 27 

EUTDE DE CHANTS. 

L'OISEAU BLEU. 

DES URNES AUX CASSEROLES, par Claudine Bauer. 

cr 

1º 

u 

C1L IST-VAINQUEUR 

(suite de la page 1) 

Et les puissances capitalistes et marxistes, les"libertés" imposées, 
les servitudes massives, les slogans et progranrles politiques, so- 
ciaux, économiques, philisopfiiques annihilant les véritables valeurs 

-humaines, la sécularisation et le sommeil de l'Eglise, les émules 
d'Hitler, les Staline., Pauker, Gottwald et autres petits potentats 
mondiaux, nationaux et locaux, -nous y compris z-, sont autant d'é- 
léments de la résistance de Satan contre le Christ. 

Mais Christ est ressuscité ; le Crucifié l'emporte ? Vendredi- 
Saint est la condamnation définitive de ce monde de Satan. Pâques 
est l'affirmation que Christ a eu et aura le dernier mot, le mot 
victorieux. Voulons-nous participer utilement à la lutte qui se dé- 
roule ? Voulons-nous résister victorieusement à la vague monstrueuse 
de paganisme et de dictature satanique qui se répand sur le monde ? 
Nous le pouvons si nous reconnaissons que Christ est Vainqueur et 
le confessons. Nous le pouvons si à Satan et ses complices humains 
nous opposons Jésus-Christ et la résurrection et la Vie. Nous le 
pouvons si d'abord nous reconnaissons (et pas seulement le jour de 
Pâques ?) que Christ nous a vaincu et que tout ce qui est à nous 
(corps, intelligence, capacités, honneurs et privilèges, gamilles, 
fortunes, travail et loisir) Lui appartient en propre, "parce qu'Il 
nous a rachetés à un grand prix. Même si cela implique pour nous 
l'abandon de toutes nos sécurités et de notre confort spirituel et 
matériel. 

"Christ-Vainqueur ?" Oui, disons-le à Pâques. A condition que 
ce soit un engagement et un engagement durable ; sinon taisons-nous 
sans fêter Pâques. 

G. H. 

Numérisé par 



PAGE MENSUELLE DE L4UNION CADETTE DE SAINT-BLAISE ET ENVIRONS - MOIS D4AVRIL 1948 - N'4. 

PROGRMR D'AVRIL. 
Petit Concile 5 avril ohez Georges Huguenin. 

ý CADET; Le sais-tu? 

VENDREDI-SAINT : AMOUR DE DIEU qui se donne tout entier pour racheter nos péchés. 

PAQUES : PUISSANCE DE DIEU qui triomphe de la mort. 

NETTOYAGE DU PIPOLET , Comme opaque printemps, le lundi de Pâques, notre ohalet fait 
toilette. Il en a bien besoin C'est que, on peut le dire, nous 

en jouissons et usons oopieusement. 

BIENTOT PROFESSIONNELS : On annonce que l'équipe du Bouquetin se spécialise dans la 
construction de posres à galène. De présentation élégante, de 

format pratique, le plus extraordinaire est... qu'ils marchent'. (o'est- à-dire qu'ils 
remplissent leur rôle de postes récepteurs. ) 

ASSURANCES ; Les oadets qui ne Vont pas encore fait sont priés de payer à leur instruc- 
teur les 85 oentimes d'assurance annuelle. 

CAMP DE PÂQUES : Si tout va bien, il aura lieu. du 15 au 17 avril à Vaumarous. Nous espérons 
qu'un grand nombre de cadets de n^tre section pourront y participer. 

Renseignements auprès dews instructeurs. 

A NEUCHATEL : Le 28 février, la section de Nevo hâtel donnait sa soirée familière à la 
Salle des Cý+nférenoes. Quelques Aventuriers de chez nous ont assisté aven 

grand plaisir à cette charmante soirée. 

DERNIERE HEURE :A l'heure où nous imprimons, on annonce la visite de Castor, l'auteur 
bien oonnu. des Aventures de Trott et pionnier du mouvement cadet en 

France. Il sera mardi 2S mars dans notre section. Qu'il y soit le bienvenu! 
----------- - 

UNE HISTOIRE DE BRIGANDS! 
Un ohasseur a été attaqué par des voleurs au ooin di= bois. 

-Dtoù viens-tu? lui demande un ami en le voyant aooourir tout tremblant. - Je viens... 
je viens-de la forêt... - Et tu as eu peur en traversant le bois? - Et oomment; Jtai 
été gttaqué par des voleurs! - Toi? Allons dcno! Combien étaient-ils? - Sept. - Tu dis? - 
Je dis sept. - Dix-sept? - N; n. Sans dix. - Cent dix? - Nmnl Sans dix. Sept. Cent dix- 
sept? - Mais non. Sept, sans dix! - Sept oent dix? - Ce ntest pas ça. Stil te plait : 
Sept, sans dix! Sept: - Sept oent dix-rapt? -- Mais, o-mprends donc; Je te dis sept, sans 
dix; - Dix-sept oent dix? - Mais non, je tten prie: Je te dis sept, sana dix. SSPT; - 
Dix-sept oent dix-sept: Quelle bande: Je o: mprends que tu aies eu peur. 

(Le Troubadour. ) 
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FETE CANTONALE UCJG et UCJF - SAINT-BLAISE, 6 Mai 1946 (Ascension) 

--------------------------------------------------------------------------- 
Nous sommes heureux de donner déjà les grandes lignes du programme de 

la journée, laquelle sera précédée le mercredi soir d'une assemblée des 
délégués des UCJG. quelques petites modifications sont encore possibles. 
Les unionistes de St. 93laise (j. g. et j. f. ) seront renseignes très prochai- 

___ """""'"""""' nement au sujet de 1* organisation de cette fête et de la façon dont 
A10r, n�v, rnv, + nn ti, c. -n r7 - vt+-1 ria TTnit ýq 

FSnnrnns alle chacun sera r,, ß+ 
lý 11U ýJVlA11 V11U . 7. G 1L1}Lllý tAV11vv" ýývý+-+ --rý------ 1-'- -----' --- ---"` j++v v 

M 
tû`1l à se dévouer. 

Wrý 

mâý ;ý PROGRAMME 
... i ýel 
û Hý h" 13 Arrivée deJ participants à la gare CFF. 
dzdh. 30 Collation 
" mi :8h. 45 Allocution de M. Hugo Federgrcn, ancien président des 

ý :ý UCJG suédoises et délègue du Comitè Universel. 
in h_ (! iiltp r, rSciAý r,! Dr M -T-'P- T, a. PCieraCh. Uc3S*i@Ll2" à SerriArac 

(le culte sera przcèpe d'une bréve reunion de prière 
facultative) 

12 h, Pique-nique aux Fourches n 

. 
13 h, 

. 
Jeux. en plein air 

13 h, 30 Les comitès cantonaux.... revue humoristique presentée 
Par Frez & cje. ý ý:, _. .. 

*** Notre ami Max Held, dont nous annoncions la maladie dans notre précé- 
dent numéro, se voit contraint par son médecin de prendre quelques mois de 

repos. Nous savons combien il lui est pénible de se séparer de sa paroisse 
de Motier-Vully, aussi espérons nous que le séjour de montagne qu'il va 
faire lui rendra force et santé. C'est notre souhait et notre prière. 

*** Nous sommes en pensée avec notre ami Paul Fischer de Montmirail, actuel- 
lement malade et à qui nous présentons nos voeux sincères de guérison. 

*** L'Union a fêté le Centenaire de la république à sa façon, par une brève 

causerie d'un ancien président de Conseil général(! ) suivie d'une tasse de 
the. Bien des républicains étaient présents; il y avait même un royaliste 
et son fils(! ). Une enquéte établira si. tous les absents étaient de farou- 

ches royalistes, ou si la tasse de thé avait été insuffisamment annoncée! e 
En bon républicain, le Gouvernail consacrera son No 7, au Centenaire. 

*** Notre prochain numéro (mai) sera entièrement consacré à la Fête canto- 
nale des UCJG et UCJF qui aura lieu à St. Blaise le jour de l'Ascension. Il 

se présentera sous une forme quelque peu différente des numéros habituels. 

*** 8 et 9 Mai 1948 : Elections communales ; parmi les taches urgentes dont 

auront à s'occuper MM, les Consc-Lllers communaux et géneraux. de nos trois 

communes, celle de la restauration du Temple mérite à notre avis un place 
prépondérante. Messieurs, puisque vous êtes nos représentants à qui nous 
allons donner nos voix, pouvons nous vous mettre cette question sur le coeu. 

`, incohérence humaine et autorise au cnrisv, conl-erence 
.... .. % 

'IM F 
CI ! ý ý.. 

--' ^. - 

17 h. Collation avant le départ. 

dHýýý s P. S. Nous cherchons pour la nuit du 5+au 6 mai, des personnes 
qui accepteraient d'héberger un délégué. Prière aux personnes 

ýw 
, 
a'' "' ' c4Jj qui pourraient le faire de le faire savoir à1 'un des membres 

14 i11C 1� 3,. ii«i ei-____ 
H de M. le pasteur William Cuendet de Lausanne. 

o 4) !1 . Lu Il e -)u 
l. i1U 1ure 

1 
1 

1 

1 

Vi11b X dt, comité d'organisation ou à Mlle Held. Merci d'avance. 

------------- 
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"Nul de nous ne vit pour lui"-mêrle... Nous vivons pour le 

Seigneur. " (Rom. 14 :7 et 8). Ainsi l'L , lise vit pour son Seigneur 

come elle vit par Lui. Toute l'Eglise, donc les Unions chrétiennes 

aussi. Nous n'avons pas d'autre raison d'être que _là. 
Tous 

ces groupes de jeunes gens et de jeunes filles qu'on rencontre sur 

tous les continents du globe terrestre ne doivent pas chercher au- 

tre chose que rendre témoignage â Jesus-Christ. 
- _ror 

Et le reste suit. Comment serait-il possible de té: o-1» 

de Lui si nos séances sont ennuyeuses, si nous ne savons 
aimer les uns les autres et si nous ne sor. ires animés du 
le faire connaître autour de nous. 

Car tous ces jeunes qui traînent le soir en quête d'une 

fille, tous ceux qui cherchent le rêve au cinérla, ýot: s ceux qui 

passent leur nuit de fin de semaine dans l'illusion de joie des 

dancings, tous ceux qui_ ; oûteiit à l'ivresse des alcools ou des 

stupéfiants, tous, ne veulent qu'une chose : trouver enfin leur 

raison d'être, le sens de leur vie, Cýf, , pour eux cor. me pour nous, 

c'est le Seigneur qui est cette raison . 
`être, ce but de la vie. 

Et c'est à nous de le leur dire par notre joie, par notre liberte 

dans l'obéissance, et par notre esprit fraternel. 

Je défie qui que ce soit de trouver pour nos Uniof. s un 

but plus élevé que celui-là, donné par la Parole de Dieu. 

Paul Weber, 
Président cantonal 

UCJG. 

UN '_\IOT D'E:! ÇPLICtýTZON. .. 
!. 

_ ý+_1R18 
i5e 

Le hasard veut que la Fête cantý-ýnsle ai ène fi bal"" --- 
les unionistes neuchâtelois un peu trop tôt. Et pourquoi q 

trop 
parce 

Un peu trop têt pour voir notre Temple restaur gtij 
que, -mince ?- il n'est pas raiui ant avec ses balaerer bien, 
est le reflet de notre foi et de notre fid°1it:: â Chris-, ch 

vous avez raison, nous devons nous; voiler la f=ice. 
_.; ite2 

Mais un peu plus tard (pas de plusieurs années, veulj- 

nous croire) , les unionistes n' eussent pl,,, s trouvé le Temple, -** 

riais un enchevêtrement d écha iauda. ges , et Saint. Blaise n'eut 
orPas $, 

pu. les recevoir. Entre deux maux; on. a choisi le moindre. eze err- n'est ce pas, ne faites pas trop attention à ce que vous ver 
à ces balafres et ces décr: pitudes r ce sont là des choses qui 

passent...? 

i 

LE CLICK DE LA CARTE DE FFTr, - qui illustre égalerlent la P (ancien 

page de ce numéro c? u "Gauùernaillî est d, ý à un unioniste' e 
membre de la section de Saint-Blaise), M. Fred Dubois de ßlenn 

Qu'il veuille trouver, ici aussi, notre vive gratitude. 

Avis. eliè' 
Les unionistes neuchâtelois oui dés"seraient recevoir 

réé 

renient le '"GOUVERITAýILI peuvent en fa _ýe la demande à PI. GeorU-n 

Verron, Saint-Plaise. 10 nu--: rDs dp pý -ý. ý par an contre 
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PAUL GUINNESS n'est pas un inconnu p-? ur les unionistes neuchâtelois qui 
se souviennent de son impressionnante allicution au Camp de la Sagne. 1946. 
Jeune pasteur, aumônier de l'armée anglaise durant la guerre, Paul Guin- 
ness a été prisonnier durant un an en Pü. lo 

. e. Il est actuellement rédac- 
teur au' Comité Universel des UCJG, et de ce fait un des hommes lés mieux 
placés pour nous parler des Unions en E,, rcpe. 

JEAN- R^nOI: VIIE I, AED«17RAC'-, i- actuellement pasteur à Serr; ères, est président 
de la Commission de jeunesse de l'Église réformée neuchâteloise. C'est 
dire qu'il est près des jeunes et sa participation notre journée canto- 
nale est des plus heureuse pour les relations entre l'Église et nos Union; 

WILLIAM Ct ET a été pasteur de l' Église française de Zurich, puis en 
la paroisse de. Marterey de l'Église libre de Lausanne. Collaborateur aux 
"Cahiers pr; testantsý' depuis aussi loin qu'on se rappelle, orateur apprécia 
dans plusieurs Camps de Vaumarcus, que faut il de plus ? Et que faudrait 
il de plus à nos lecteurs pour les amener en foule au Temple le 6 mai ? 
Cela d'autant plus que le conférencier nous apportera un certain diagnosti 
du monde contemporain qui ne manquera certainement pas de pertinence. 
Rares sont les personnalités qui mieux que lui savent d'un coup d'épingle, 
dégonfler les baudruches que sont certains hommes ., )u certaines idées 

d'hommes. 

4UEL, ýUES DATES DANS L'HISTOIRE, UNIONISTE LOCALE 

18 décembre. 1890 : Fondation de la premiere UCJG de Saint-Blaise 
12-13 juillet 1896; Fête catit nale des UCJG neuchntel_%ises a Saint-Biais 
16 mai 192 5 Fondation de l'Union cadette de la paroisse de St. Bl 
17 octobre 1927 de l'actuelle UCJG de Saint-Blaise 

5 septembre 1928 :1 de l'UCJF de Saint-Blaise 
10 mai l93'r : Fête cantonale des UC. " G neuch iteloise à Saint-Blaise' 
15 octobre 1936 : Fondation de 'l'Union cadette des filles. 

i 

r. x- 77 
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LAVAGE OHuï'Il JL ET Tr; I. 'TJRERIE MODrE, A. DESAULES, i\TEUCHATEL - MONRUZ 
Service à domicile dans la région le vendredi - Téléphone 5.31-63 

Dépôts: SAINT-BLAISE: Mlle Villars - MARIN: Mme' Thévenaz 
ainsi que dans les principales localités du canton 

Numérisé par BPUN 
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aux trois grands la recette de l'entente... PaI'l 
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buables de La Chaux de Fonds. Une seule explication: et 
e le restauration de Beau-Site ayant exigé un grand effort 

tous les milieux de la population y ayant partlclý�' ont 
fisc fédéral a estimé qui les bourses de la "Ruche 

été suffisamment vidées. ,. otte 
Die 

r le de- 
Les unionistes neuchâtelois désirant jouir de 

heureuse exemption fiscale peuvent encore verse 
ob )le en faveur de Beau-Site, . iiaison des jeunes ona 

ýý 

fonniers. 

de lo poAvisnaux cntsentdé. 
sireux de regrouper les brebis 

i 

laisceau 0-à !a participa-uion aux séances ný ý- 
le zele des unionistes réchauffe. C'est la set-"-a pr' ` 
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,, penser avec les nains c'est le titre d' L1, est 

aussi ce .1 écrivain neuchâtelois Denis de Rougemont. C ,, ý s dari 
ce que font les unionistes du Landeron, lesquel 

ent 
quel e 

dernier hiver ont confectionné avec amour et talýaire''"nfiý 

eparses. 
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Nul n'ignore que le bureau de notre président cantonal 

"donne" sur la place de la Cure au Locle. C'est à cet en- 
droit que sera inauguré le 11 juillet prochain le monument 
commémoratif du Centenaire de la république. Le &, uvernail 
est heureux d'annoncer aux unionistes neuch . telois (prière 
aux royalistes de s'abstenir) que notre président aménagera 
son bureau en conséquence et louera des pleces (près de la 
fenêtre Frs 2-ý. -, fond de la chambre Frs 5. -). Le bénéfice 

sera versé au fonds des agents. ;3 inscrire directement à 
la Cure du Locle (tel. 3.18.80). on précise que les person- 
nages du monument seront vus de dos... à moins que le cheval 
ne se retourne au dernier moment. 

*ýý 1- im _j94g 
Au chef-lieu, les unionistes sont gens toujours occupés rý- 

et préoccupés. Ils détestent par exemple l'usage des pendu- 
les dans le local des séances. Ces machines à marquer le 
temps ont été inventées pensent-ils pour souligner les arri- A __ 
vées tardives des membres responsables, ou la longueur de ýr' 
certains preacnoules acaaemiques. 

Aussi ont-ils transportés leurs pénates dans un autre 
local, où l'_n réussit à oublier toutes les pendulettes 

sorties du cerveau de Daniel Jeanrichard et de ses suc- 

cesseurs... Mais voilà ! Ne dit-on pas que ces avertis- 
sements mécaniques dont on a voulu se passer, sont rem- 
placés maintenant par d'effrayantes voix célestes, 
tombant sur les crânes affolés des auditeurs 

Dans la famille Lepic (voir Poi± de carotte de Jules 

Renard) au moment où le fils annonce à son père la percée 
d'une dent de sagesse, ce dernier lui écrit; "Juste comme 

ta dent poussait, une des miennes s'est décidée à tomber. 

C'est pourquoi il n'y a rien de changé et le nombre des 
dents de la famille reste le même. " 

Ainsi en est-il des immeubles de nos membres du Comité 
cantonal (j. g. ). Alors que notre agent vend son chateau 
à. l'ouest de Neuchâtel, le secrétaire achète un palais 
à l'est de la capitale (et quel pelais ! ). Ainsi le 

nombre de nos propriétaires reste le même 
*ýý 

Le sympathique président d'une Union des montagnes avait fixé11 visite 
du Comité cantonal une semaine après avoir fait bénir son mariage par le 
président cantonal. Est-ce le hasard ? Toujours est-il que la lecture de 
l'annuaire de ce jour "tombait" sur le mariage d'Isaac et Rebecca. Et le 
jeune président et tout nouvel époux de-, _; -ent quelque peu rugissant quand 
il surprit autour de la table t de sourires amusés. Et l'on ne peut que 
conclure : "il est en plein dans sujet'-. 

Si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres. La Rochefoucauld. Maxime 31. ** 
Numérisé par BPUN 
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Dispensaire antialcoolique de Neuchâtel 
Case postale 4652 - Chèque postal IV 2260 

ý 

RESTAURANTS 
D. S. R. sans alcool 

à prix modiques 
Restauration soignée et bien servie 

CHAUX-DE-FONDS Foyer pour tous 
Place de la Gare. 

COLOMBIER Restaurant sans alcool 

et Maison du soldat 
Avenue de la Gare 1 

NEUCHATEL Restaurant Neuchbtelois 
Faubourg du Lac 17 

à7 minutes de la Gare. 

PESEUX Rue du Chateau 12 

Chambres confortables 
et pension soignée. 

!l 

ý 
s, 

ý 

ýý 

ý 

Un contrôle efficace des taxes télépho"! Qoes 

n'est possible qu'avec l'emploi du 

i4t 

`", ý 
ýý 

nEUCaarEL 

Numérisé 

- 
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La presse en avril 1948 . 

EN ITALIE 

Pas d'alcool pendant les élections 
La vente des boissons alcooliques sera interdite, sur 

tout le territoire de la Péninsule, pendant les élections 
générales italiennes qui se dérouleront les 17,18 et 19 
avril. 

Pourquoi? 

Consultez à ce sujet le journal les lendemains de fêtes, 
foires, inspections militaires, etc. etc., chez nous ... 

ý 

s !, \ 



PROGRAigi4 ES* 
4 

U. C. J. G. 
Samedi ler mai : PAS DE SEANCE, en raison de la Vente et du Souper paroissial. Nous in- 

vitons chaque unioniste à aider au succès de ces manifestations. 
Jeudi 6 FETE CANTONALE. Rendez-vous de tous à8h., Cure du Bas. 
Samedi 8 REPOS. Pas de séance. 

" 15 VERS NEUCHATEL SUISSE. Causerie historique de M. le pasteur Terrisse. 
" 22 ": ETUDE BIBLIQUE, par M. le pasteur Schneider. (Prendre saBible) 

29 LE ;. MARIAGE CHRETIEN : causerie de M. B. Montandon, stud. theol. 

U. C. J. F. 
Mardi 4 mai : PAS DE SEANN CE. 
Jeudi 6 JOURNEE CANTONALE DES UNIONS. 
i"lardi 11 " L'OISEAU BLEU (suite). 

18 ETUDE DE CHANTS. 
" 25 ": El UDE BIBLIQUE par M. le pasteur Siron. 

1 

ENTRE-NOUS... 

*** Nous apprenons avec plaisir qua notre ami Jean-Jacques. Emery vient de passer avec suc-i 
cès, à Bienne, ses examens finaux de technicien-électricien. - Nos vives félicitations. 

*** Sous le titre "i+3émoires de deux représentants du peuple", deux membres du comité de 
notre Union (ibid. W. A. & F. S. ), anciens conseillers généraux vont publier une brochure 
d'essai de rapprochement des couleurs vert -et rouge. 

*** De source autorisée, on dément ape Malter Dolder se soit opposé à faire à Saint- 
Blaise une fête cantonale mixte. Il attend au contraire beaucoup de cette dernière et 
fait déjà des projets. 

*** Chacun aura remarqué qu'au cours '. e ces derniers mois, notre U. C. J. F. de Saint- 
Blaise a consacré deux séances à la question "jeunes gens-jeunes filles". Il se con 
f irrne que ce problème intéresse beaucoup de ces demoiselles (on le comprend) et qu1-en 
prévision de la fête cantonale mixte,. on a voulu les armer de courage contre les atta- 
ques éventuelles du sexe fort : '. 

*** On annonce que iii. Arnold Haussener donnera prochainement à Saint-Blaise un-cours - 
sur ce 'sujet : `Comment occuper ses loisirs". Le bénéfice de ce cours sera réparti de 
la façon suivante : 50 %à la caisse du Gouvernail, 50 j pour la création d'un monument 
du 6entenaire au haut du village et la reste pour la Restauration du Temple. 1 

*** Quittant ses bateaux sur le Rhin, notre ami Pierrot Javet est rentré au pays pour 
faire à Colombier son école de recrues. Nous lui souhaitons bon service. 

*** Lors du dernier "Groupe- d'hommes", M. W. Perret, directeur de l'Office cantonal des 
mineurs a relevé combien certaines réclames et articles étaient malsains pour les jeunes, 
un auditeur dit : "En soL! me, il faudrait se désabonner de tous les journaux pour ne garde] 
que le Bulletin de Saint-Blaise :" et quelqu'un d'ajouter :" et le Gouvernail". Merci à 
tous ces amis qui ont reconnu qa notre modeste bulletin ne contenait rien de ±alsain 
(C'eut été un comble !) 

*** Nous souhaitons une très cordiale bienvenue â M. Fernand Monnier et â sa famille 
qui viennent d'élire domicile à Saint-Blaise. On nous avait bien dit que 1948 serait une 
année à hannetons, mais qui aurait cru qu'il y aurait aubai une invasion de "bourdons". 
Tenons-nous donc bien, si nous ne voulons pas gtre le sujet du prochain "Récit de chez- 
nous" de la Feuille d'Avis. On sait que iii. Monnier sous le nom de FRAM rédige cette 
chronique avec beaucoup de malice. 

*** Les 150 abonnés réguliers du Ùouvernail trouveront, encarté dans ce numéro, le pro- 
gramme de la Fête cantonale. Chacun (même non unioniste) est très cordialement invité 
aux différentes mammfestations de la journée... 

EN DEPNIERIE 1EURE, nous ýýp. Zo: zs qua la Journée cantonale de l'Ascension se terminera 
par une heure de musique, donnée au Temple le soir à 20 h.. Ce concert du Centenaire of- fert à la population par l'Avenir, le Choeux mixte et l'Helvetia sera la conclusion d'un, 
belle journée de fgte pour notre village. 

Numérisé par BPUN 



Psautier No 115 Rec. unioniste ,o 26. 

Bénissons Dieu, notre Roi, le puissant Roi de gloire 
De ces bienfaits incessants, célébrons la mémoire 
Et qu'en tous lieux, 
Sur la terre et dans les cieux, 
Montent les chants de louangea 

Bénissons Dieu, notre Roi, dont la main étendue 
Porte ses faibles enfants comme l'aigle en la nue 
Il nous guérit. 
Son pouvoir est infini, 
Il noua remplit d'allégresse. 

I 

Bénissons Dieu, notre Roi, qui toujo. ir3 fait istice, 
A l'orgueilleux, redoutable, aux plus humbles, propice 
Riche ne bonté 
Pour ses enfants révoltés 
Son amour est sans limite. 

Bénissons Dieu, notre Roi . Bénissez-le, sainte anges 
Frères qu'il a rachetés, proclamons sas louanges 1 

Bénissez Bieu, 
Saintes milices des cieux 
Et toi, bénis-le, mon âme '. 

Psautier No 216, Rec unioniste No 85. 

1. Entonnons l'hymne de victoire, 
Faisons au ciel monter nos 
Avec les esprits triomphants, 

ý 

3. Du haut des cieux, sur 0 °ôEgdl(bi0 

chants, (Bis) 

Proclamons du Seigneur la gloire. 

2. A lui l'honneur et la puissance ; 
Il est le roi de l'univers, (bis) 

Le ciel, la terre et les enfers, 
Tout doit lui rendre obéissance. 

Il abaisse un puissanr. "" mparb' 1 

Pour elle, il est un Sur ae' 
Qu' â sa voix, elle soit 900i 

Entonnons l'hymne de p1°t° 
oa 

cr 

Que jusqu'au ciel mcntBÂ ale 

Que tous nos coeurs rom- ], oire' la g 
Lisen` ? Rédemo+ýe 

Psautier No 393, Rec. u. iio rý- ste 

La voix de Christ nous appelle ;- Il est temps de s'éveiller 9» "La moisson est vaste et belle 1- Qui veut pour moi travailler 
C'est ton Sauveur, ô mon frère, - Dont l'appel s'adresse à toi 
Réponds-lui d'un coeur sincère : -"iiie voici, Mâitre, prends-MOI 
Sans franchir les mers bruyantes, - Tu peux annoncer Jésus. 
Que d'âmes insouciantes, - De coeurs souffrante et perdue 
L'oeuvre est grande et le temps presse, - Mais petite est notre 0fpl Viens à lui dans ta faiblesse - Et dis-lui : "Maître, aide-mol 
Si d'un sublime langage - Tu n'as pas reçu le don, 
Tu peux rendre témoignage - Qu'en Jésus est le pardon 
A ton frère, tu peux dire - Ce que Christ a fait pour toi ; lit Pour que lui-même t'inspire, -Dis-lui : "l; aître, enseigne-mol 
Mais que nul ne nous entende - Dire encor : "Je ne puis rien", 
Lorsque Jésus nous commande - De faire et d'aimer le bien. 
Poursuivons l'oeuvre bénie - Avec zèle, amour et foi. 
Puis, notre tâche finie, - Nous dirons : "Maître, prends-mol 
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17 ème année - No 6 
Juin 1948 

PROGRAMMES 

U. Cý_ J. G" : Samedi 12 juin : LES CURIOSITES GEOLJGIQUES DE LA REGION. Promenade dans 

les environs immédiats de Saint-Blaise sous la direction 

de M. Jean-Pierre Portmann, géologue. Rendez-vous à 19 h. 

au Tilleul. 
(D'éventuelles séances mensuelles seront convoquées spécialement. ) 

U. C. J"ýs Lectures bibliques, Chants, Séances surprises. 

i 
i Pi 
i 
i 
I 
1 
I 
1 
I 
ý 

I 

APIS LA FETE CA1dTONALE 

Nous croyons que ch_aoun ne garde que de bons souvenirs de la Fêta cantonale de 

geý, ýf Tout s'est, en effet, si bien passé, -favorisé que nous avons été par le 
l8 
ta: upo et l'affluence assez grande d'unionistes, - que cette journée est marquée, en 

la plupart d'entre nous, d'une pierre blanche. 

Nous avons reçu_des deux comités cantonaux J. F. et J. G. quelques moto de remercie- 

ments. 
Sôuéenons-nous que cëtte réussite est un Don et n'en tirons pas orgueil. Toute- 

fois les lignes qui suivent feront plaisir à tous ceux qui se sont dépensé : 

"Chers amis de Saint-Blaise, 

Le C. C. N. me charge de vous dire toute sa reconnaissance pour la préparation minu- 

tieuse et la réalisation magistrale de votre réception de nos sections cantonales. 

Nous avons vécu une toute belle journée grave a votre accueil si cordial et, en 

même temps, si discret. Tout était en effet si bien au point qu'on ne sentait nulle 

part d'effort que cela vous avait demandé. Tout se trouvait sans bruit justement â sa 

place au moment où il le fallait, comme si cela vous était naturel, comme si vous noua 

receviez 
toutes les semaines. 

Je vous assure que pour un comité cantonal, une journée vécue dans cette sécuri- 

té d'esprit est un vrai réconfort. 
Merci donc, chers amis de Saint-Blaise, puisse vos sections être récompensées 

de leurs peines"..... Paul Weber, président cantonal U. C. J. G. 

Pour terminer, disons que le bénéfice laissé par cette journée nous a permis de 

Faire des dons aux institutions suivantes : Fonds des agents et agentes UCJG et UCJF, 

Camp de Vaumarcus (pour la construction de nouveaux baraquements), - Jeunesse (Coup 

drépaule), - Comité universel UCJG (pour camps européens), - Pro Hiapania. 

Dpl1 EN FAVEUR DU GOUVERNAIL Mlle Josette Junod, Les Cernets a/1es Verrières, fr. 
Merci. 

Le prochain numéro du GOUVERNAIL (No 7) sera consacré au Centenaire de la République 

neuchâteloise. Il paraitrq au début de juillet. 

1 

1 

1 
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---- --- -- ----o- --- --- r,..... - -wu. L pore ez ceau-pere. 
joua *** Nous sommes également navrés de la mort du missionnaire Daniel Jaaet. la 1 

t 
ceux qui 1' ont rencontré dans nos rencontres unionistes ou ailleurs eVener- ï 
perte iiumenae que fait la Mission suisse et avec elle nous toua. '-ýe nourglensl, 
dons pas en pourquoisi' stériles - encore qu'ils soient humaine et oolup a bles -, mais obéissons a l'ordre de Jésus -. "La moisson est grande et etilYsa 
peu d'ouvriers.. PRIEZ le i$attre de la moisson d'envoyer des ouvriers 

d&nO 
moisson". 

C'est bien une entreprise périlleuse que de se rendre le dimanche matin au culte 

Saint-Blaise, lorsqu'il faut traverser la "route cantonale". S. la circulation eur 

importante artère est intense aux premières heures du dimanche matin, il semble que les 

automobilistes passent en plus grand nombre encore à l'heure du culte, étouffant l'appel 

des cloches par le bruit de leurs moteurs... Le pire, c'est qu'on ne risque pas seule- 

ment de se faire écraser par des "coufédérée", mais par de braves citoyens de Saint- 

Blaise qui délaissent notre cher vieux temple et ses lézardes. 

Libre à eux, bien entendu, d'aller se promener. Et l'on comprend que le touriste 

qui, partant de Saint-Blaise pour se rendre à Genève ou au Valais, ne puisse fixer son 

départ après lé culte. 

Cependant, combien il serait réconfortant de voir les automobilistes s'arrêter 
au 

milieu de leur équipée pour rendre grâce à Dieu. Le paroissien de Saint-Blaise e arre" 

terait â Vevey ou à Nyon ; celui de Bex ou de Tramelan assisterait au culte chez noue. 

Pour les promeneurs à pied existent les cultes réguliers sur bon nombre de nos sommets' 

Ainsi placée sous le regard de Dieu, la tournée ne serait plue une folle randonnée, 

mais un beau voyage dans ce magnifique pays que Dieu noue a donné et qu'il a miranuleu' 

sement préservé. Que cette"chasse des dimanches sur quatre, trois ou deux roues -o 

moins que ce ne soit â pied - ne nous fasse pas oublier qu'il rente le Maître de nos 

journées et de nos lendemains. 

"Heureux le serviteur que le martre â son retour trouvera veillant". 

Entre-nous. 

V. 

*** Notre fête cantonale a eu une conséquence imprévue : celle de permettre 
è nos 

de i4ontmirail de se rendre aux Fourches.., pour la première foie de leur vie. ; Jou 

mité a tout de suite compris que se trouvait là une tâche nouvelle et urgente. 
ýfeur 

ainsi que très prochainement plusieurs courses de deux jours seront organisées' 
Po 

les unionistes dtiiauterivë, à la pointe de ifiarin ; pour ceux de .;; aria, au Villaret 8 

les unionistes de Saint-Blaise tourneront en rond dans leur Village pour leur Plu e 
grand profit ; quant â ceux de '; 4ontmirail, on leur révèlera qu'au delà de leur cbazip 

existe une belle riviere. 

*** Noua présentons notre très sincère sympathie à ; -jS et M. Fritz Sei1ar 
4ývý 

nnt eu le chagrin d narri rn 1. ,. - ý1 

*** Notre reconnaissance va au Conseil cos nal de Saint-Blaise qui, en rai9Of CI"- :' 
fête cantonale et du concert du soir, n'F pas autorisé l'ouverture des barraque$ 

"'".. nee le jeudi da l'Ascension. 

LE PP. ARE. 

1 
t i 

-- - ý""ýý d'Hauterive. a rapt i. s pour quelques eem+ra"'", -- 

,_ notr' i 

-Io *** Par suite d'une période de service militaire de 
1 Raymond Guye (a Q; i 

e4upe souhaitons bon service). Erin . 
T, lý.. i 

__:., moi 

tre caieeier Rémy Thevenaz qui vient dl épouser Mademoiselle . "tbe 
Buches. 

re oai 

*** Noue présentons nos sincères Pélicitat., ý.,. o* ,,.. a .a meilleure 

*** Notre fête cantonale aura lieu au Locle le 7A ;, ii., _ 
t. P prochain 

Ph&rc° QttO 
s. _ 

Y4 V11VV Ya . 

un camp très réussi de deux joura et demie au Pipolet. 1dO 

*** L'équipe des Aventuriers de Saint-Alai.. a -. ýfl<aé a- Dorý. AC 

paraitra avere le 20 juin) donnera toue les renseignements à ce su)9t' rý' 
dont. Mit" r}tnn,. v. 
--"- Y-- ý". 4V o ýiiýrýlne rort et ferme pour le Concours. 

ôte pour 
r 
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NUMERO SPEC IAL 

publie, à l'occasion du 

CEN TENAI RE 
de la 

Sil bette 
de ý`ý ý% 
Fritz Courvoiaier 
en costume de voyage: 

REPUBLIOUE 
NEUCHATELOISE 

***'*********** 

Eté 1948. 

I 
Î 
1 

! 

1 11 

i 
t 

t 

8ssemole9 uU Llwcuawav .- -- "-- 
j 

Assemblés sous la présidence de M. Alexandre Dardel, membre du Comité de j 

Sûreté, nommé par le gouvernement provisoire. 
La communauté ayant à se prononcer comme corporation sur l'adhésion 

j qu'elle serait disposée à donner au gouvernement provisoire. 
M. le président ayant invité tous lesmembree présents à émettre leur 

opinion avec la plus grande franchise, l'assemblée composée de 25 membres, a: 
décidé à l'unanimité, sauf deux voix, de donner dès maintenant leur adhésion j 

au gouvernement provisoire. Le secrétaire-adjoint de la communauté, 
t 

PROCES VERBAL DE L'ADHESION DE SAINT-BLAISE A LA REPUBLIQUE EN 1848 

Assemblée du Dimanche 12 mare 1848. 

ALex. v irenaux. " Numérisé par gPUN 

ýýi iý, 'ýi iý1 ur 
iý ( lý( 

yo-. -ý r avvo. a 

IDE 'ST BLAISE 



NOUS SOIS¬S LES ENFAINTS HEUREUX..... 

.... De la meilleure des patries, ont chanté les écoliers neuchâtelois au lenderuain 
des fêtes du cinquentenaire de la république ! Le dirons-nous en cette année du cente- 
naire... où nous aurons de multiples réjouissances, expositions, fêtes et cortèges, les contribuables et les fonctionnaires recevront un cadeau de l'Etat ?. 

Sans doute, pourrons-nous répéter les paroles de jadis, en citoyens consciante des privilèges que nous possédons, des grâces qui nous ont été dispensées. Toutefois, 
même sous la république, nous ne penserons nAR MIIý , per., ,,. 2______ L..,, +. va - Y"' .. a., o Ln paye que nous aimons, --- - pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Il suffit de jeter un coup d'oeil sur la vie 
religieuse du pays, de constater la misère de certains auditoires dominicaux, le peu de 
cas que fait notre génération de ce qu'on appelait autrefois d'un mot qui reste toujours 
vrai "la crainte de Dieu", pour que nous restions dans une nécessaire humilité. 

Certes l'on dit parfois: nous somrles un peuple chrétien; nos magistrats évoque 
volontiers la divine Providence qui nous protégea dans les années difficiles. Oserione- nous rappeler combien cotte religion nat]nnnlo e4. L,. a� 

1 

"ý-" oý P.. rlozique risque d'âtre pour Dock- coup d'entre nos concitoyens un oreiller do parosse et citer è. ce propos le mot d'Aloxen" dre Vinet " Veuil: Lez d'abord avoir une relicrim� 1. - 0OU 
vous, mais seulement pour tout le monde, faitee"noue laVgrâ. 

9 O 
coLdeln'enepoint vouloir»t 

r 

En résumé, pour nous qui feterons avec . .,,, __-RRA .,.... ý ýuY u aunes sans t altegloý notre centenaire neuchâtelois, nous noue souviendrons que nous servirons d'autant vieux la patrie terrestre qui nous a été donnée, ai belle, en noue employant à vire ici-bas et 
a accomplir fidèlement notre tâche pour obéir à l'ordre do notre Seigneur Jésus-Crrists "Voua me servirez de témoins". 

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

PROGRANI; v1E DE Lý ETE 1948 

r^M" 

LUNDI 12 JUILLET 1948 : JOUR FERIE ÖFF7r! r'T. ,-, _Ii; due" 
SÉANCES P SUELLES 

. sur convocation spéciale 
l o-17 Juillet : CAMP DE VAU2+IARCUS JEUNES FILLES 17-24 
24-31 CADETTES 
6-14 Août =nn" 

JEUNES GENS 
JUNIOR. 

ENTRE - NOUS... 
--------------------- 

Se renseigner aupPes 
dUe 

di 
présidente et chefs 
cadettes--Prix spéciaux 
avec subventions auxg8©. 

caypeurs de -a paroi 

*** Nous disons notre très chrétienne sympathie à notre ami pierrot Coulet qui a eu le 
grand chagrin de perdre sa soeur Mlle Jasnne_MaY. ie Coulet. 
*** Nous sommes heureux de joindre nos voeux à àiýi tous ceux qui ont été déjà axpriý' t et trime Louis de Mouron à l' occasion de leurs noces d'or. M. de Mouron - ainsi qui on Pou le lire en page 5 de ce numéro - fut président de notre première Union de Saint-glaise de 1899 à 19o2. 

*** Chacun peut dormir tranquille depuis que Jean-Louis t son Brunner apprentissage de soldat à Thoune dans les bon service. troupes de SubsistanceýdNousuluiusouhalt0ne 

*** Nous sommea heureux d'apprendre 
qu'après des notre ami Max field va en sraméliorant, journées très pénibles, la santé 

prompte 
da 

et complète guérison. 
Nous formons des voeux très sincères pour une 

*** La prochain numéro du Gouvernail ne paraîtra en septembre-octobre. Ces "vacances" 
permettront 

qu'a la reprise d'activité de l'Jnißn 
"Commission du Gouvernail" d'assister à toutes lepr°bablement aux trois membres de 
espèrent toutefois que les festivités 8 ifestations du centenaire 

j18 
tous un bon été. seront terminées 

pour l'automne et souhaitent 
( Suite et fi� a-, 1 ---- -- -7e 

- ýý L 1" occasion du centenaire de la réP""'-z 

. _. ____________________ý__ý.. 
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Les plus anciens vestiges humaine trouvée chez nous sont ceux des stations lacustres 

qui s'échelonnaient de la Tène à Champréveyres. Les temps celtiques ont aussi laissé des 

traces sur la Roche de Châtoillon où les restes d'un camp de l'époque ont été découverts. 

Les Romaine ont aussi passé chez nous. Ils nous en ont: laissé pour preuves les vesti- 

ges d'une "villa" (établissement agricole) mis à jour dans une vigne près du Tilleul et 
le Chemin du Diable qui reliait la localité à la Vy d'Etra, route d'importance secondaire 

qui 2r. Mga. f. t le lac à flanc de coteau. Enfin, on sait que les carrières de pierre jaune 

de la région ont été exploitées pour la construction d'Avertieum. Ce sont les Romains qui 
donnèrent à l'agglomération d'alors son premier nom connu : Arena (de arena t sable, grève., ' 

Les siècles suivante sont muets. On n'a d'autre trace humaine qu'un cimetière bur- 

gonde qui se trouvait près de la Croisée actuelle. 
La première mention écrite d'Areno (et donc ei Areinis) date de 1011. Il a'agit d'une 

charte par laquelle Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne, donne à son épouse Irmengarde 

divers domaines situés dans le. région de notre lac. Neuchâtel y est nommé également pour 
la première fois et a' il est q'_lastion simplement"d'AreY! s avec tous ses serfs et ses ser- 

vea", Neuchâtel y est déjà qualifiée de "résidence très royale". 
En 1177, il est question d'une église (Ecclasia Aryne). On ne sait rien de ce lieu 

de culte pas plus que de la chapelle, dédiée à Marie-Madeleine, dont la construction est 
mentionnée en 1360. Quoiqu'il en soit, en 1228, Arens était une des vingt paroisses du 

pays. La même année voit apparaître pour la première fois le nom de Saint-Blaise. Pour 

quelles raisons, ce saint d'Asie mineure, martyr on 320, donna-t-il son nom à notre vil- 
lage, nul ne le sait. Toujours est-il qu'à 1'époqu-, de nom ne désigne que la partie basse 

de notre localité ; le village du haut, -plus ancien-, conservera pendant un certain nom- 
bre d'années l'appellation latine d'Art, -ne. En 1281, les deux noms sont encore sur un acte. 

Les 13 ème et 14 ème siècles de notre '. zietoire ne présentent rien de saillant. Les 
documents importante (assez rares) ne mentionnent guère que des actes ecclésiastiques. En 
1453, lors d'une visite épiscopale, divere travaux sont ordonnée â l'église, au cimetière 

et à la cure. Noue apprenons que la paroisse compte "six vingt feux" (120 foyers). En 1511 
lote d'un inventaire du trésor do l'église, on parle "un reliquaire contenant"l'ongle du 
doigt de Monseigneur Saint-Blaise". (: ) Des bulles papables sont produites deux ans plus 
tard en faveur de la construction d'une église. Cette dernière existant à ce moment, ces 
documents concernent probablement la construction de la tour on 151.6, par Maître Claude 
paton, maître-maçon de Flanc? io-Boucý. e. 

En 1531, Ft,: -1. rentrant d'une tournée d'évangélisation, vint prêcher à Saint-Blaise. 
Il y fut si mal traité que peu s'en fallut qu'il ne soit massacré. Les habitants de Neu- 
châtel, indignée, vintent en nombre et . : accaàèrent l'église. En rentrant, ils firent de 
weme 

à Fontaine-André. 
A la suite de cez désordres, Saint-Blaise adopta la Réforme. : res deux cultes ont peut- 

être subsisté quelques années côte à côte. L', tO' cas, la minorité catholique était de- 
merise par BPUN 



meurée agiapante. Cela résulte d'un incident en 1551 où le rinistre Michel Mullot, ayant 

si mal parlé des "méchana prestres" et de la "maudite papauté", qu'il déchaîna l'indi- 

gnation des catholiques, non seulement de Saint-Blaise et de la région, mais même des 

cantons restés attachés à l'ancienne foi. Il y eut plainte, procès ; Mullot fut condam- 

né à une amende et dut quitter Saint-Blaicu. 

Jusqu'à cette époque, l'administration communale n'était règlementée que par l'usa' 

go. C'était peut-être le règne de la bonne foi, de la confiance, mais certainement au0e' 

delui de la négligence et du désordre. Les finances couraient à leur ruine quand un ci- 

toyen, Hugo Virechaulx, â la fois notaire, cabaretier, lieutenant civil et boucher fit 

montre de fermeté et rétablit la situation financière. Il agira quelque peu en dictateur 

mais le tripotage disparut, les intérêts durent être payée. On alla jusqu'à exproprier ; 

certaines familles furent même en partie ruinées, mais la co.:. mune y gagna et la moralité 1 

aussi. 

Virechaulx eut un digne successeur en la personne de Jean Cordier qui, en 1615, é" 

tablit le premier règlement de la communauté. En 1693, Beatus Fischer fit don à la coa- 

mune de l'immeuble de l'actuel Cheval Blanc. On en fit la Maison de Commune. L'ancienne 
(maintenant la boucherie Facchinetti) achetée en 1599, devint la maison d'écolo. 

On sera peut-âtre intéressé de connaître le résultat des comptes de 1900 1 aux re- 

cettes, 2309 livres, aux dépenses 1719 livres. (Le bénéfice constitué par plus d'un tiare 
1 des recettes ne peut que raire envie â nos modernes adminietrateurs !) 

Les archives et surtout les comptes font souvent alluAinn Â A.. 6ýbýo. ýwnte oui dé- 

passent le cidre de la commune : des dons sont faits â l'occasion d'inc©ndies à Va1an8 
.. _-__i. il_-t. - A...., + fl-e r... 1. .. t, ý_ -- i---. _ý. t" 

le 

oainti-i°lar4 l11, ncºtlU %i"1-). arva ouUG1LLtlÖ uonL aussi accordée à huit soldate "élue" P""- 
secours et le service de LL. EE. de Berne (1652), et â des grenadiers gyant servi 

la 
hn+. n illA dA Villmerren (1713). En 17n7 l n,. o , i- 1- : nr. ., 

rr 
nri 

fai t 
, _, �- ___ __ -0 £ ul=rlcite succession du comte, e prêter serment aux communiera et aux garçons de ne pas se laisser corrompre par dee don 

en espèces ou en nature de l'un quelconque des nombreux prétendants. 
Les évènements internationaux ont aussi leurs échos chez nous i on fera divers 

dons 

en 1685 â des réfugiés pour cause de religion ; en 1793, on interdit les arbres de la 
liberté et les bonnets rouges et en 1806 on mentionne chez noue des troupes franÇ8, lee8, 

Malgré tout, la chronique locale roste la plus riche et la plue pittoreequO : en 17 

on décide d'acheter deux "seringues pour éteindre le feu". En 1711, on interdit de faire 
au four le samedi pour des raisons do culte. L'établissement d'un guet, (euppriIIé il ya 
quelques années), date de 1716. A la même data, des insectes ravageant les vignes, °n 
décide que chacun devra tous les matins en faire la chasse, au son de la cloche. Dix ans plus tard, le roi autorise deux foires nar AYYnnn m_., _ , Rnise 

_-- ý....,: o " ýn ýLe neme année, on v+ h- une chasse à l'ours. En 1750, on signale, sur le Plat6A, ý l'odeur infecte une récompense est promise à celui qui le 
netue-ura. un 

En 1786, 
enorme ou 

fait der 
mer au village les- boutiques de tous 1AR ,,,. - 6_ 

on 
r�__ 

,. &eue vela noue amène à mentionner ln de nationalisme outrancier qui domina la vie de notre village de 1606 à 1838, soit Pen- 
dant 235 ans. Durant cette très longue période, on n'admit plus personne parmi les com- 
muniera. Cela donna lieu à den nombreux incidents et eut pour résultat de donner au vil- 
lage une majorite i, etrangere . 

C'est encore en 1786 qu'eut lieu à Saint-Blaise 
uh des Serments réciproques, Géré" 

moniee qui eurent lddu a l'occasion de l'avènement 
au trône de Prusse de Frédéricýull" laume II, successeur de Frédéric II. 

Lee fourches patibulaires ont été démolies en 1812. On en utilisa les Matériaux pour la reconstruction du pont du i4ouzon. 

Enfin, en 1848, le 12 mars, Saint-Blaise 
adhère â la République. (Voir page 1) 

Notre histoire continue. A nous d'agir de telle Façon que nos descendants nous aac- 
cordent l'approbation que noue pouvons donner è ceux qui noue ont devancés. 

1 
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Le comité du Centenaire ne noua en voudra pas, croyons noue, si nous consacrons 
quelques lignes de ce numéro à l'histoire unioniste de la fin du siècle passé 

La raison qui nous incite à le faire est de rendre hommage aux jeunes gens et aux 
jeunes hommes qui ont été les fondateurs de lapremiere Union chrétienne de jeunes gens de 
Saint-Blaise. Commencée le 18 décembre 189e, elle devait exister de nombreuses années. 
Je cahier qui est entre nos mains porte la date du dernier proche verbal (novembre 19o6) 

, mais ne mentionne ni cessation d'activité... ni second cahier de compte rendue. 
A parcourir ces quelque loo pages, on remarque que les intérêts, soucie et préoccu- 

pations d'alors, étaient pareils aux nôtres. 
Glanant dans ces procès verbaux fort bien rédigés, nous apprenons que la fréquentation 

laissait parfois à désirer et que les cotisations ne rentraient pas très régulièrement 
On discute fort et ferme pour adopter le nouveau règlement, pour essayer d'attirer les 

catéchumènes aux séances et pour trouver des membres auxiliaires ! On organise lasemaine 
de prière (à la demande du Comité universel). On s'intéresse aux enfants arméniene(1896) 

is 

et à la lutte contre l'absinthe (rien de changé 1 voir Vie protestante 28 mai 1948 1). 

Pour les soldats du II ème Corps qui viendront dans nos murs en septembre 1899, on ouvrira 
des salles dans nos villages pour qu'ils puissent venir y passer leurs soirées après la 

déconsignation (réalisation anticipée des Foyers du soldat de notre Département Social 

Romand). Le papier pour leur correspondance est offert. Un membre du comité payera les 

plumes, un autre les encriers et la caisse... offrira l'encre 1 On parle aussi de la créa- 
tion de différentes sections "réception", "littéraire et musicale" (1891) "course" (19o5). 

on loue le local* à la Société de tempérance "L'Avenir" et à l'Union chrétienne des jeunes 

filles (19o4). Enfin, gros sujet de préoccupation, on fonde en 1897 une Union cadette, 
dirigée par MM. Louis Leuba et Jämes de Meuron, qui durera jusqu'en 19o4, et dont les 

garçons sont parfois bien bruyante '. Le problème du recrutement des chefs de cette Union 

cadette est le sujet de soucis constants. 
Parcourant les noms des membres des comités, nous voyons se succéder les présidents 

suivants: MIDI. Gustave Bünzli de 189o à 1895 - de 1898 à 1899 - de 19o2 à 1904 
Marc Martin de 1895 à 1898 - Louis de Mouron de 1899 â 19o2 
Pascal Matile de 19o4 à 19o5 - Camille Choffat de 19o5 â 19o6 

M. Edouard Tribolet occupe le poste de vice-président, suivi du peintre M. de Steiger, 

tandis que M. Abel de Meuron, puis M. Pascal Matile gbrent la caisse. 
M. Charles-Gustave Dardel sera le premier secrétaire suivi de 14111. Jämes de Meuron, Edouart 

Bannwart, Paul Jeanrenaud, Henri Jeanrenaud Albert F. Dardel, et Louis Thorens. 
Notons que les pasteurs de la paroisse prêtent leur concours a la bonne marche de 

l'UCJG. soit M. Ednuard Quartier, Henri de Mouron, Henri Jeanrenaud et Alfred Rosset. 
Dans les membres de ces années, relevons les noms connus de MM. Ed. Buret, Jules 

Court, Th. Barrelet, Ernest Amez-Droz, G. Barrelet, Aug . Zwahlen, Albert Roulet, P. Vuill 

p. Ehrler, Ch. Pipi, Albert Sandoz, Gottfried Hug, Albert Nyffeler, Arthur Jobin, Mauric 

L'Eplattenier, Guillaume Henry, Alfred Perrenoud, Ernest Montandon, Paul Pée, Hardy, 
Rurrnanci. Vaaeali. Meyer. Wittwer et Th. Robert. 

Des équipes d'hommes dévoués et consacrés se sont donnés sans compter pour faire 

_. ýo c+. nrnanPrAr rette nremière Union chrétienne de SF1 inf. -R1 ýa i ara _ 'n 1 ati nnan,.., o -1- VIvl °- r- -- -- - -- r- ---- -" -, -" . r.. �vu�uvaao %1- 

dessus (nous nous excusons s'il ya eu des oublie), nous voudrions quelque 5o ans plus 
tard leur témoigner notre reconnaissance pour ce qu'ils ont fait. Il en est beaucoup 
dans le grand repos. Certains ont quitté notre paroisse il ya bien longtemps pour 
d'autres localités ou pour l'étranger. Quelques uns restent encore parmi noue ou ont 
encore des descendante dans notre paroisse. En essayant de faire parvenir à chacun ces 
lignes, nous disons à ces fidèles (que nous savons près de nous par le coeur) ou à laure 
descendants, un très sincèra MERCI. 

------------------- 
V. 

jENSEE 
Soyez toujours très cordiaux à l'égard des pauvres et des humbles, car cela peut-être un 
rayon de soleil dena Iur fie Opprimée. Si vous éprouvez le besoin d'être plus réservé, 
soyez le à l'égard de ceux qui sont au dessus de vous, jamais vis-à-vis de ceux qui sont 

ýp 
I'ýi 

au ae88ous. . _______ 
* Le local était situé à la Grand'Rue 2o, derrière l'épicerie Verron (entrée par le 
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Certains promeneurs se rendant au vieux cimetière de Creuze, 

auront peut être été surpris par une tombe située au sud-est et 

portant l'inscription ci-dessous- 

JAMES 3A RELEi 
Rlir. -1 01 n -.. /.. -, -.. [-t 

J", -. 

Au rédacteur de leur journal - Au président d. " leur Comité National 1SM 

Les Unions chrétiennes reconnaissantes ºtl-w" 

Nous pensons que quelques mats d'explication ont leur place toute 

taouvée dans ce numéro spécial du Gouvernail. p. a;. w 
.. r. ". _., o.,..,. olo+ Quoi+. r+. n' nAA+. P77Y inrlýnanrin-+ o1e, Ce,.., e M. JaSLGO D0.11vivai aava.. i.. .t... ... +. a avt vas aa. aý o. sa vaýaly t, uv 

â 1897) avant d'être appelé comme professeur à la faculté de théologie 
de l'Église libre de Lausanne. Il était frère de H. Théodore Barrelet 
dont la famille a habité de nombreuses années a Saint-Blaise. 

, C'est alors qu'il était venu passer quelques jours de vacances 
chez sa mère Mme Barrelet do Gélieu (laquelle a laisLé chez nous 
comme la famille de M. Th. Barrelet un excellent savenir) 
quten repartant il devait d: cédor bru3quoment dans le train 

entre Saint-Blaise et Neuchâtel er, 19io. 
Ainsi que le rappelle le munu.: ent que nous reproduisons ci- 

contre, M. Jämes Barrelet fut rédacteur du journal des Unions I 
et président des Unions suisses. Le monument fut inauguré en 
1914 en présence de nombreuses personnalités dont M. NA. n il# flnrriwl - nrfaidVt !' 
Conseil commur_:, i1 de Saint-Blaise et M. Ulysse Perrenoud président du Comité ro Oend 

Nous pensons qu'il est juste d'honorer la mc offre de ce fidèle serviteur de nos 
Unions dont les restes sont déposés dans notre paroisse. 

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

ENTRE - NOUS... (suite de la page 2) 
Yý11 

*** Au moment où paraitront ces lignes, notre ami Jean-Louis Zwahlen sera avec ea 
. jumne 

à la veille de son départ pour Séfula (Rhodésie du Nord) Afrique du Sud. Noue aes 
voeux 

notre ami et sa compagne de notre intért et de nos prières, formant las meilleure 
pour leur travail en terre africaine. 

*** Le "Phare" n'a pas pu être joint aux précédents et . ce zumc-o pour des rale011e la 

r" ýYý. - ---- "ýýýý pli a, ýýutlýrlý auges ae nos Lec�eura qui roui 
"page cadette" dès le prochain numéro. 

- r-- - 
couleur "avantagera' notre gardo police : 

, A0 

plantera un nouveau tilleul dans sa propriété 1. ( d'après certains 
b1 

icgine l'arbre aurait déjà été planté au cours d'une cérémonie toute "républ 

*** On croit savoir qu'à ? 'occasion du Centenaire, le Conseil comtal 
dle9 

Saint-Blaise changera les parements de l'uniforme du garde police. 
Pcétt 

e r loo prochaines années, ils serait rouges t. On ne sait nas encore si 

*** On annonce que pour commémorer le Centenaire eA irr n, ý!, liaue M. B.. Ter 
lo_ 

. ý. oao -Uaui aan3 toutes nos ý1ýý- ,, l 

r£-ýýý . ztiazions ce , jean- 1, u--, --les localités du canton. Ces représentations n'auraient pas je relation 
. celles de "on perd la boule" 

- Aý,,,, éýý _. +PA . 

tee au Comité du Centenaire de Saint-nlaiee pot-r lui permettre de ontertôuta 
scène ambulante afin de donnF i. a ,. ýý... __. _ý_ý . ., _. _.. {p  dan" ac 

-- ---- £---- - 1-ý015 iaitis, te Conseil d'btat rait... --- re( 
parait-il à construire ces maisons et verserait int. PQralýment la sOIý 

, Ir. ý 

*** Chacun sait que la collecte en faveur de la": liaisondes jeuneeu nia Pa9 

donne le résultat n-Pv�_ ýicý. o". ý 
_ ý, __ý ___,.., r. eïýit ,. ý1 

*** Le bruit circule que la Con.. _ission locale du Centenaire aurait 
de 

pouvoir rester en fonction encore en 1949, i'a_7-ée 1948 était vrainent 
pas 

trop brève pour organiser toutes les mFni_feat. r. +. innQ rýrâýf IAAý 

UV UG1111V-D1ý-: 1CGf" 
_ý __. 7jýý_ , l: ýý 

-"_ __ -^- "- ` 

_eJç- ger sera marquée d'une façon ir. zub! iabla par une vis; +e coi. -ân±ee 
da 1 

A -4- -MI 

*** On croit savoir que la journée du ce3nt. ena4rc A_. 9%t. elois de l' e" 
1 étra. 
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PROGRAMMES. 

Union chrétienne de Jeunes gens. 

17 ème année - No 8 
Octobre 1948 

Samedi 16 octobre : Reprise de nos séances : ENSEMBLE, séance introductive ogganisée 
par Th. Schneider. 

" 23 " MOD R Causerie de notre agent iii. Charles Béguin. 
On sait que ri. Béguin prendra sa retraite le 31 déc.. Soyons donc 

nombreux à cette visite qui risque d'être la dernière de notre agent. 
30 ° SEANCE ADi4INISTRATIVE ANNUELLE. Ordre du jour : 

1. Rapports : a) présidentiel, b) de la caisse et des vérifi- 
cateurs de compte, c) de l'Union cadette, d) du Gouvernail, 

e) du Mélèze. 
2. Nominations : a) du président, b) du comité, c) des vérifi- 

cateurs de comptes, d) d'un membre de la Commission du Gour 
3. Divers. /vernail. 

Union chrétienne de jeunes filles. 

Mardi 5 octobre : Sujet en commun : COURAGE : MORAL ET COURAGE PeiYSIQUE. 
" 12 ": ETUDE BIBLIQUE, ETUDE DE C AidTS. 
" 19 HARMONIES 

26 EN IRLANDE. Causerie de Mlle Lucy Schneider. 

LES PROJETS DU GOUVERNAIL. 

Réunis en septembre, noua avons décidé de continuer notre travail dans le même es- 
prit que jusqu'ici. C'est-à-dire que notre bulletin ne subira pas de modification ni de 
fond, ni de forme. Nous essa-erone cependant d'obtenir une collaboration plus étendue 

pour les articles religieux de seconde page, ceci en faisant appel aux pasteurs de la 

paroisse, à quelques pasteurs du dehors et missionnaires amis de notre UCJG, ainsi qu'à 
certiins membres de notre Union. 

Une place sera réservée comme par le passé aux programmes de l'UCJF et à l'activité 
de l'Union cadette, ainsi qu'aux nouvelles concernant la restauration du Temple. D'autre 
part, si la nécessité s'en fait sentir, sous "sortirons" un ou deux numéros spéciaux. 

Ces quelques lignes indiqueraient-elles que nous sommes contents de notre travail 
et que le Gouvernail nous donne 100 jj satisfaction ? Nous n'aurons pas cette audace. 
Qu'on veuille plutôt trouver ici la preuve que nos... facultés imaginatives et novatri- 
ces ont das limites . C'est pourquoi nous serons toujours heureux de recevoir critiques, 
suggestions et... dons en abondance (tous les trois en abondance '). 

La Commission du Gouvernail. 



L'UNION DANS NOS VILLAGES. 
L'Union 

chrétienne, une société parmi les autres sociétés du village ? Oui, apparem- 
ment, et il est normal qu'il en soit ainsi à certains égards. L'unioniste est vigneron, 
paysan, jardinier, mécanicien, manoeuvre, étudiant, instituteur, pasteur, que sais-je 
encore, tout comme d'autres dans son village. Il est militaire, il participe à la vie 

publique, il peut être des autorités communales, il est sportif, tout comme d'autres. 
Et l'Union chrétienne, qu'il forme avec ses amis, tous co_. me lui du village, a bien le 

droit de figurer dans la liste des sociétés locales. 

Avec cela, il faut se souvenir que l'Union cc-_rétienne de jeunes gens a eu pour ber- 

ceau une réunion de prière dans la mansarde d'une grande maison de commerce à Londres. 

Mais ces jeunes qui priaient avaient des moyens d'action et de conquête bien différents 
de ceux qu'une opinion mal informée attribue sottement aux "momiers". Pour attirer un 
de leurs principaux adversaires, George Williams et ses amis l'invitent à un souper aux 
huîtres, son plat préféré. Amusé de cette idée saugrenue, le jeune moqueur accepte, et, 

quelques mois après, il participe lui-même à la réunion de prières. 

Autres temps, autres moyens d'action. "Mais si l'Union chrétienne veut rester fidèle 
à ses origines et à sa vocation, elle doit rester ferme sur le roc de la foi et de la 

prière, cependant sans faire de ce roc un piédestal où l'on reste à l'abri de la mêlée. 
La mêlée du monde, de notre génération, ce doit être l'affaire en premier lieu de l'U- 

nion chrétienne, qui est là pour donner aux combattant. le mot d'ordre qui seul peut 
conduire à la victoire. 

Le devoir est donc de participer à la vie du village, à ses activités politiques 
et sociales, mais toujours avec, comme point de départ, la prière et la communion avec 
le Christ, seul inspirateur qui mérite d'être suivi. "Toutes chines sont à voua, écri- 

vait Saint-Paul, mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu". L'unioniste peut être 
de tout, mais à condition que rien ne le détourne de sa vocation chrétienne, qu'aucune 
autre société ne le fasse mégliger l'Union, et qu'aucun prétexte ne le rende infidèle 
à l'Eglise, témoin visible ici-bas de son divin Chef. 

Et, précise. nment, au villag e, l'unioniste doit faire aimer son Eglise, lui donner 
un visage souriant, la délivrer du cléricalisme qui la guette si facilement, et montrer 
que cette Bglise est le devoir et l'amour de toutes les générations. 

L'Union dans nos véllages : ce doit être toujours plus la réalisation de la prière 
de Jésus : "Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanc- 
tifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. Uomme tu m'as envoyé dans le monde, 
je les ai aussi envoyés dans le monde. " 

.... Les unionistes du lieu ont été très rares, sinon parfois absents, à ces ren- 
contres préparées pour eux, avec soin. P! ï me avec la pluie, l'abstention est toujours 
regrettable. 

D'autant plus qu'on ne manque pas, dans le monde unioniste de déplorer l'état 
actuel des choses. On dit : c'est la faute du Comité universel, ou du Comité romand, 

ou encore du Comité cantonal, de l'agent, des chefs de groupes... Que sais-je encore 
Cette responsabilité en cascade s'arrête en bas de l'échelle. 6haque menbre de notre 
Union trouvera le responsable (malgré beaucoup d'excuses balables et de vrai dévoue- 
ment) en allant quérir un miroir ! 

Mais heureusement, l'été est passé, l'automne est là, l'hiver seannonce '. Que 

NOUS AVONS JOUE DE LA FLUTE.......... ET VOUS N'AVEZ PAS DANSE. 
(selon Luc VII, 31-32. ) 

En cet été 1948, à côté des festivités du Centenaire, les Unionistes de Saint- 
Blaise ont été conviés aux manifestations suivantes : 

25 juillet : Journée des ramilles à Vaumarcus, suivie du 
Camp pour hommes et jeunes gens. 

l5*août : Réunion de Chuffort. 
11-12 septembre: Première Conférence romande mixte, à Vaumarcus. 

w; 

i 
de belles occasions de se rattrapper ! 

,ý ý. 1. 

F. 1.1. 
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PAGE MENSUFLLE DE L'UNIOT CADETTE DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE. -MOIS D'OCTOBRE-^19 8. 

PROGRA1 E D'OCTOBRE 1948; 

P etit Conoile: Lundi 11 ootobre chez Georges Verroh. 

CHRONIQUE CADETTE. 

Soirée : L'époque approche où notre soirée familière deviendra notre grande préoccupa- 
tion. La date de cette manifestation . test pas définitivement fixée. Probable- 
ment aura_t'elle lieu en fin novembre-début décembre. Les cadettes noue prête- 
ront leur collaboration. Le programme promet déjà d'être riche, et dfune quali- 
té jamais encore atteinte, etc.. En une année centenaire, il faut se tenir; 
Ce programme sera publié dans le prochain Phare, 

Ratifioatiyn : Lee cadets suivants ont suivi leur InstruotionReligieuse cet été: 
J. -L. Borthoudt J. Hess, H. Hirt, E. Kolb, J. -C 1, Niooudý Cl, Tanner, Bl. Thévenaz. 

Activité dºété : L'équipe des Aventuriers a passé 2 jours au Pipelet, les 21 et 22 aoRt, 
On croit savoir que ces deux journées ont passé trop rapidement, remplies par 
des occupations mystérieuses dans la forêt. 

Fête 6antonale 2 NýAw n'avons pas encore parlé des résultats de la Fate Cantdnale du 

ooleö-Elle eut lieu le 27 juin et fut un véritable succès. 25 à et cadets et 
chefs de notre section y par-tioipèrent. Après une nuit mémorable sur la 
paille, ils suivirent les concours et les jeux organisée par la Commission 
Cantonale. 

Cortèges : -Nos cadets ont pris une part active à la vie du village en portant des dra- 
peaux aux cortèges du Centenaire (le 5 juillet), et du. ler. AoQt (le ler. août 
comme son nom l'indique. ) 

Dans les équipes ; Erio Junod continue à s'occuper de l'équipe d'Hauterive, tandis que 
l'équipe des Benjamins est tenue-dès maintenant par les trois Grands: André 
Furrer, Blaise Thévenaz, et J. -Louis Berthoud. Quant à l'équipe du Bouquetin, 
presque tous ses membres, comme on a pu le voir, ont fait leur ratification. 

---------- 

Un petit truc . Savez-, r-us comment faire pour chicaner une girafe? Vous savez du moins 
qu'elle aime beaucoup le sucre. Vous prenez donc un morceau de sucre que vous 
lui fourrez sous le nez. Puis vous tracez avec le morceau de sucre les 
mouvements que le fais devaint vous. Fuivez-moi bien; une vaste boucle en l'air, 
puis je reviens en arrière et passe la morceau à travers la boucle... Compris? 
Pendant ce temps la girafe, attirée par le sucre, suit toue vos mouvements avec 
la tête, si bien qu'elle finit par se faire un noeud au cou.... Et surteut, ne 
dites pas que c'est moi qui voue ai indiqué le truc... 



ENTRE - NOUS... 

*** Nous présentons nos voeux très sincères de bonheur à notre vite-prési- 
dent Pierrot Coulet qui a épousé le mois dernier Mlle Maryvone Tribolet, et 
à notre ami Francis Thomet qui épousera dans quelques jours Mlle May 
Luginbuhl de Boudevilliers. Nous accompagnons ces époux et futurs époux de 

nos souhaits et de nos prières. 

*** grand évènement à Vigner où Mlle Elisabeth Schneider vient de se fiancer 
à M. Ferdinand Huber de la Haye (Hollande). I1 est dans la-z-Hollande, les 

z'Hollandais l'ont pris ! (son coeur bien entendu !) Voeux très sincères à 
tous deux. Sous le méme toit de Vignier... rien à signaler du coté masculin!! 

*** Nous avons appris avec plaisir que Mlle Yvonne Zwahlen avait passé 
brillamment ses examens finaux de maîtresse inénagôre à Porrentruy. Nos très 

sincères félicitations. Mlle Zwahlen enseigne déjà à Fleurier. 

*** Notre ami Théo Schneider vient lui aussi de terminer brillamment ses 
examens de théologie. Bravo aussi pour cette belle réussite couronnant de 
longues années d'effort. Une chose regrettable: lorsque notre ami Thé* sera 
pasteur on ne pourra pas le distinguer de M. Schneider son père en disant: 

M. le pasteur Schneider.... le grand ! (.. où le petit !) 

*** Nous sommes en pensées avec notre ami Louis Court qui doit faire un 
séjour de quelques mois à Beau Site à'Leysin, et lui présentons nos voeux 
très sincères de prompte guérison. 

*** Nous tenons à féliciter et à remercier notre ami Samy Schneider, auteur 
des dessins de notre numéro spécial du Centenaire. (La place nous manque 
pour parler des autres membres de la famille Schneider :) 

*** Nous formons des voeux sincères gour que la future paroisse de La Coudre 
dont la chapelle a été inaugurée le jour du Jeûne soit un centre de rayon- 
nement spirituel et qu'elle puisse compter sur une jeunesse forte pour 
amener d'autres jeunes à Christ. 

,ý cn 
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*** Nous avons été heureux d'apprendre que la restauration du Temple 
est en bonne voie sous l'active direction du nouveau président du 
Conseil de paroisse M. Werner Rusch auquel nous sommes heureux de 

: promettre notre appui . 
*** On nous a reproché de n'avoir pas mis les chevrons dans notre 
numéro du Centenaire ! due chacun se tranquillise...... Nous pro- 

: mettons de les mettre en première page du prochain No. du Bentenair¬. 

*** Plusieurs unionistes ont fait en septembre leur cours de répé-/ 
tition, période grandement favorisée far le beau temps. 

*** Les unionistes qui voudraient des photos de la Fête cantonale 
peuvent consulter le cahier chez notre secrétaire J-P. Held. 

*** Les journaux nous ont appris que lors du passage du corps du 
C, jmte Bernadotte à Genève une ccuronne a été déposée par le Comité 
Universel des U. C. J. G. à côté de celles du Conseil fédéral et du 
Comité International de la Croix Rouge. Le médiateur de l'ONU 
était le fils du comte Bernadotte, ancien président des Unions 
suédoises et beau fils (sauf erreur) de M. Cedergreen, secrétaire 
européen au Comité universel des U. C. J. G. 

DON EN FAVEUR DU GOUVERNAIL: M. Ch. Juan Frs 4. - (avec nos félici- 
tations et voeux à l'occasion de son récent mariage). 

------------- 
Numérisé par BPUN 
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PR0GRAIiIIE Si. 

Union chrétienne de jeunes gens. 

Samedi 6 novembre : L'EDUCATION DEý JEUIRS PCL2 LA PAL. Conférence 
de M. le pasteur André Trocmé, secrétaire de la 
Réconciliation internationale. Invitation Ci l'U- 
nion chrétienne de jaunes filles et aux familles 
des unionistes. 

13 ": î1CTNE COIý'S : LES 17 3TERES DE NOS CINQ SENS. 
Causerie avec expériences partiques par M. Eric 
Junod. 

20 " L'AtTTORITE DE DIEU S'AFFIRI AUSSI SUR NOTRE CORPS. 
Etude biblique par M. le pasteur G. Deluz. Prendre 
sa Bible. 

27 IIODERNE ! visite et causerie de notre agent II. 
Charles Béguin. 

Pendant la Semaine Internationale de prière (14-20 nov. ), nous aurons 
de courts moments de recueillene,. ' le mardi 16 et le jeudi 18, à 18 h. 
45, à la Cure du Bas, ainsi qu'au cours de notre séance du samedi 20. 

Toutes nos séances régulières du samedi conmencent à 19 h. 30 par un me- 
ment de sport (basket-ball) à la halle de gymnastique. A chaque séance 
également, un moment sera consacré l'étude de chants entraînahts et, 
éventuellement, à des jeux. 

" 23 ": SUJET ý, IT CO: ýý: UN ( décider) 
30 ": SEANCE RLCREATIVE. 

de Mme Ilenri Guye, Missionnaire. 
" 16 ETÜDE BIBLI" QUE ET CHAUT DE NOEL. 

Union chrétàanne de jeunes Mlles. 

Mardi 2 novembre : TRAVAUX i AIZIELS, LECTURES, CHANTS. 
SaÎedi 6 novembre : Invitation de l'UCJG à sa séance (voir ci-dessus) 
Mardi 9": COTl7NT 011 DEVIENT QUELQU'UN ETd AEBP)UE. Causerie 

/. 
ý. ̀ý ... ýý ',. 

a y'" 

Ça bouge Y 
L,, r L j, ý dé j1: le dire ? Il semble qu'il ya du nouveau dans 

notre Union ; du nouveau qui nous a été apporté par le dynam&4ue Théo 
Schneider et son équipe de jeunes. Théo est venu et nous a parlé de 
sport, de basket-ball, de jeux, de chants de marche, de chipie, d'études 

(suite page 2) 
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POUR LA PRIERE EN COiy1 ÎJNo 

John iMiott disait il ya quelques mois à Genève qu'il avait 81 ans s "J'ai lu beau- 

coup de livres sur la prière, mais aucun ne m'a fait comprendre la prière. J'ai COMPRIS 

LA PRIE-RE QUAND J'AI PRIE. " 

Cela est vrai de chacun de nouso Cela est vrai de la prière solitaire et de la priera 

en communo 
Pour la SEMAINE DE PREERE (du 14 au 20 novembre) qui peut affermir les liens de l' 

Alliance universelle des Unions chrétiennes, n'attendons pas de comprendre le but de cette 

semaine mise à part chaque année depuis 44 ans' prions, pratiquons la prière on commu- 

nauté unioniste. Inspirons nous de la prière que d'autres ont prié avant nous et dans 

daa circonstances semblables à celles où nous vivons aujourd'hui. 
"Dieu, notre Père, et notre Niaitre, nous sommes réunis devant toit Nous savons que 

noue sommes un petit groupe qui te fait pou honneur et une communauté à laquelle dans 

l'ensemble et dans chacun de ses membres tu pourrais reprocher qu'elle s'éloigne à nou- 

veau de toi. Mais dans ta bonté, tu nous as parlé, tu nous as appelé à toi. Nous t'adres- 

sons nos prières pour te louer tant bien que mal à notre manière. Soisavec nous. Enlève 

de notre façon de prier tout ce qui est faux, tout ce qui est à rebours et dangereux, 

toute incompréhensions Ouvre notre bouche et nos oreilles, rafraichis nous de telle sor- 
te que nous ne soyons pas dos prieurs fatiguants, maispar Jésus-Christ des pratiquante 
de ta Parole et par conséquent des hommes qui te soient agréables. Nous te demandons ce 

qu'il nous faut pour vivre et ce que tu aimes chez tes enfantas la confiance dans les 

moments difficiles, la joie dans la tristesse ambiante. Nous te prions de bien vouloir 
renouveler ton Eglise et nos Unions, donner aux peuples la force de se libérer de la mé- 
fiance qu'ils ont les uns des autres et ouvrir nos coeurs tout grand à la détresse dont 

nous sommes entourés. " 
Charles Béguin___arent cantonal des UCJG. 

Toi, quand tu pries S 

Priori parler avec Dieu et non seulement à Dieu; exposer nos besoins, mais aussi écou- 
ter Dieu pour recevoir sa paix. 

Chaque chrétien est riche selon qu'il prie ou pauvre selon qu'il ne prie pas. 
La prière est la clef que Dieu à placée dans nos mdma pour nous mettre en relation 

avec le monde invisible; il s'agit d'accorder à notre Mme le bienfait d'un appel d'air 
pur, d'une respiration profonde en Dieu. 

Que donner à d'autres, quand nous-mêmes n'avons rien au amasser ? Que la place de la 
prière grandisse dans la mesure où grandissent noa occupations; alors nota troplein 
débordera sur autrui, jamais le fleuve: inturi-. ur ý: 1;; vie ne t: ---rira, puisqu'il aura sa 
source en Dieu. 

Le secret dtune viv de victoire r sida dans les soins jointes peur la prière; nos 
victoires dépendent de nos solitudes : Demander la force pour la journée, la foi pour la journée; regarder à Jésus de minute en minute; le lais: jer, par la foi, noua sauver d'heure en heure. "Ah lei je revenais à la vie, disait Ad. inonod sur son lit de mort, je voudrais donner à la prière plus de temps. Je voudrais surtout répandre dans mea 
prières cette ferveur du Saint-Esprit. 

Oh ; mea amis . vous qui ®tes pleins da vie, saisissez l'accasion, entrez dans de noue velles occasions de prière& Car elle augmente la puissance de toutes les choses humaines, 
et seconde la puissance divine elle-meure. 

W. D. 

Ça bouge ! (suite de la page 1) 
critiques de films cinématographiques, de visites d'usines. I:. a agité des drapeaux : rajeunissement du comitC' ; rajeunissement de l'Union. Un peu étonnés, noue avons laissé faire, nous laissons encore faire, décidés à pousser l'expérience jusqu'au bout. Les premiers résultats sont déjà là. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons à nos séances (je voua jure qu'on n'y dort pas) une majorité de moins de 20 ans. l'expérience est récente, tràs récente ; porter un jugement définitif serait prématuré. Mais si ça dure, si le truc se révèle bon, eh bien, grâce à Dieu, notre Union connaîtra une nouvelle prospérité qui la portera en avant. 

1 
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PAGE INSEELLE DE L'UNION CADETTE - NOVEMBRE 1944. 

Programme de Novembre: 

Petit concile : lundi 15 nov. à 19 hh chezGV. 
SOIREE FAMILIERE : dimanche 21 novembre à 2o h. 

PROGRAMME DE LA SOIREE DES UNIONS CADETTES 

DI_VIANCHE 21 NOVEMBRE à 20 h. 
1. Présentation de la section filles & garçons 
2. Ronde filles 
3. La clef des champs (comidie en 3 actes) 
4. Les jeunes filles de bonne famille(chanscn mimée) 

Tombola - ENTRACTE - Caramels 
5. Chants du choeur de l'UCJG 

If 

6. Le carnet de conduite, comédie en un acte d'Alexis François - garçons 
7. Roncevaux , comédie en un acte " 

A TOUS LES CADETS ET CADETTES 
Voici ce que chacun aura à coeur de faire pour la réussine de notre Soirée; 
1. Inviter tous vos parents et amis à venir au collège le 21 novembre 
2. " vos camarades d'école à assister à la répétition---de 14---h. ' 3o 
3. Apporter à vos instructeurs 3à4 lots pour la tombola 
4. Demander à vos parents s'ils peuvent confectionner des caramels (elles 

seront à remettre non emballées jusqu'à samedi après midi aux instr. 
5. Apprendre les deux chants ci dessous (par coeur) pour la présentation 

de la section 

11 PSAUME p^' 

Que tous les numains, frappent dans leurs mains 
Que tous ente jour, viennent tour à tour, 
D'un chant solennel, Louer l'Eternel. 
C'est le Dieu des cieux, qu'on craint en tous lieux 
Le grand Roi, qui peut, faire quand il veut, 
Trembler à sa voix, les plus puissants rois. 

peuples, le voici, qui se montre ici, 
Joignez à la fois, vos coeurs et vos voix, 
Allez au devant, du grand Dieu vivant. 
Chantez donc, chantez, ses rares bontés; 
D'un coeur plein de foi, chantez ce grand Roi, 
Le vrai le seul Dieu, qui règne en tout lieu. 

VOICI VENIR.... 
R. Voici venir la belle saison 

Amis, partons à l'aventure 
Abondonnons villes et maison° 
Amis, partons vers l'horizon 

1. Ceux qui écoutent 
Sonner nos chants ardents 
Prendront la route 
Mais no'is marcheron ? evont 

. Ceux qui nous suivent 
Par les chemins montants 
Verront la rive 
D'un monde resplendissant 

?, Si de souffrance 
Nos coeurs sont tourmentés 
Pleins d'esp/, rance 
Remettons nous à chanter 



ENTRE1NOUS... 

*** Notre ami Eric Junod vient de réussir brillamment ses examens de licence 
de chimie. Nous lui présentons nos sincères félicitations. 

X** Nous avons appris i] ya quelques jours le départ de Georges Huguenin 
qui est allé occuper pour quelques mois, un poste pastoral à Salavas(Ardèche) 
France. Nous l'accompagnons de nos prières. 

*** Nous nous permettons de rec^mmander à nos lecteurs de signer et de ren- 

voyer à MM. les pasteurs les formules d'adhésion à l'Association des audi- 
teurs protestants de la Radio. L'adhésion n'implique aucun engagement finan- 

cier, et chaque membre d'une famille peut signer un formulaire. 

*** Lors de nos séances, rappelons nous ( l'engagement pris en faveur des 

protestants espagnols. Ils ont besoinde nos prières et de notre générosité. 

*** Nous recommandons vivement la Soirée des Unions cadettes dont il est 

parlé en page 3. Ne manquons pas de soutenir nos jeunes. 

*** La semaine dernière notre ami Theo Schneider est parti pour un séjour 
de quelques mois en Allemagne. Nous lui souhaitons un bon hiver. 

*** Les unionistes qui seraient en possession d'archives, voudront bien les 

rementtre â G. Verron. 
----------------- 

APRES LA SEANCE ADMINISTRATIVE ANidUELLEDU 30 octobre. 

Cette importante séance s'est déroulée dans un excellent esprit, en pré- 

sence de 25 membres. Placée sous le signe du rajeunissement de notre comité, 

elle a été surtout marquée par le changement de président. La place nous 

manque pour parler aujourd'hui de notre ami Willy André qui a présidé durant 

19 ans aux destinées de notre Union et qui désirait être remplacé. Nous y 

reviendrons dans notre prochain numéro. Tout en lui disant déjà notre recon- 

naissance, nous tenons à féliciter et à assurer de notre appui, notre nou- 

veau président: Pierre-François Coulet. Bienvenue aussi à deux nouveaux 
jeunes membres au comité : François Haussener et Eric Junod. Que grâce à 

ces forces jeunes, n : tre Union soit toujours plus conquérante. 
Après les rapports traditionnels (président, caisse, Nnion cad. 

Gouvernail, Mélèze)qui provoquent quelques demandes d'explication, 
l'assemblée procède aux différentes nomination dont nous donnons le 
détail ci-dessous: 
CO IT : Président 

Vice -Président 
Secrétaire 
Caissier 
Assesseurs, 
Archiviste 
Délégué cadet 

Pierre-François Crulet 
Willy André 
Jean-Paul Held 
Fritz Seiler 
François Haussenenr (organisateurQdes.., 
Eric Junod yrvyýv' 

Raymond Guye 

ý 

ý 

VERIFICATEURS DES COMPTES: F. Monnier et A. Furrer (supp1éantTh1 
evena 

aiseez) 

COIVIMISSION DU GOUVERNAIL: F. Monnier(en plus des trois membres actuel 

Un message a été envoyé à Louis C, urt, malade à Leysin, et qui a du 
de ce fait démissionner du comité. 
Nous parlerons dans nos prochains numéros de quelques sujets rele- 
vés dans les différents rapports présentés lors de cette assemblée. 

DON EN FAVEUR DE l'UNION: Mlle M. P¬e Frs 5. - Merci. 
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17 épie année - No 10 
Décembre 1948 

PRC it A :: 

Union chrétienne de jeunes gens. 

Samedi 4 décembre : LIS CONFLIT DES RACES DANS L'AFi; I LU1 DI? SUD. Causerie 
de M. le missionnaire Bernard Terrisse. (Collecte en 
faveur de la I:. S. A. S. ) 

Tt - QUT TiA11(T'.:, ONS-NOL' DONC ? LA VALEUR DE NOS ALIMENTS. " 11 
Causerie avec expériences de M. Erie Junod. 

Jeudi 16 SEANCE CII-TI ATOGi? APHIQLE PUBLIQUE à la Halle de gym- 
nastique. Au programme, des films de chez nous (voir 

annonce en 6ème page). 

Samedi 18 ": TETE DE NOEL organisée per I. F. Monnier et P. -F. 
Coulet. Partie religieuse de M. le pasteur E. Terrisse. 

Tt 25 ": pas de séance. 

Union chrétienne de jeunes filles. 

(Note de la rédaction) L'U. C. J 
/a 

refusé de nous fournir son programme 
de décembre. L'activité de ces dames devient bien étrange. Du mystère, 
enrobé dans un rideau bien opaque, voilà tout ce que nous pouvons savoir 
de ce qui se trame à BLaurlont. Les conspiratrices qui se réunissent cha- 
que mardi soir, chez Mme de Meuron, en savent beaucoup plus qu'elles 
n'en veulent bien le dire. A moins que les prochains nunéros du Gouider- 
nail ne nous apportent la clef de l'énigme, on se demande comment tout 
cela finira. Heureusement que nous ne sonnes plus au temps du Chancelier 
Hory et du Procureur Favarger 1 

i 
EFFO', T D'ENTRUIDE. Le président de l'Union de Genève, Franck Lüthi, 
sollicite l'aide des Unions romandes pour une aide particulière et pres- 
sante en faveur de malheureux internés corme personnes déplacées, au 
camp de Laurium (Grèce). Il y aurait un urgent besoin de vêtements et 
de produits pharrlaceutinues. Adresser les envois au siège de 1-IUC, rG de 
Genève, 3, rue du Génf: ral Dufour. Merci tous ceux qui répondront à 
cet appel. 



CREX S GELES. 

Laissons de côté, voulez-vous ? ces fameux fonds inaliénables 
qu'il a fallu partager... 

Les forces laïques inemployées, voil' les crédits géles, frigori- 
fiés, dont nous voulons parler maintenant. "Oserez-vous négliger plus 
longtemps de les mettre à contribution ?"a sévèrement demandé au Syno- 
de neuchâtelois, le 3 novembre, 1. H. Kraemer, l'un des chefs de la Ré- 

sistance hollandaise, un homme qui ne craint pas plus de voir la réalité 
qu'il n'a craint, il ya quelques années, la prison de la Gestapo. 

Depuis longtemps déjà, John Mott parlait ce langage : "Les forces 
laïques du christianisme dépassent celles de toutes les autres religions*** 
C'est incroyable que, dans une si large mesure, ces énergies restent inu- 
tilisées, dormantes... Des foules de chrétiens donnent l'ôripression de 
s'être atrophiés par manque d'exercice... Une multitude de laïques sont 
dans un grand danger : c'est positivement dangereux pour eux d'entendre 
encore plus de serrions, encore plus d'études bibli'ues, de lire encore 
plus de livres religieux sans transformer jour après jour la vérité ré- 
cemment découverte, l'émotion dernièrement ressentie, en témoignage chré- 
tien compromettant, en service d'autrui, en sacrifice de soi-même, en 
lutte résolue contre le rial... Une paroisse n'est pas tant un champ à 

cultiver qu'une force <à_ diriger sur un terrain de combat, le combat pour 
la suprématie de l'Esprit, pour la reconstruction sociale. " 

Voilà ce que disent des hommes aussi différents que Kreener et Mott. 
(ffie dernier le répète à la chrétienté mondiale depuis soixante ans. ) 
C'est le Christ lui-même qui parle par leur bouche. 

De quoi souffre surtout une paroisse corme la nôtre ? de surali- 
mentation spirituelle. Elle est richement traitée. Rien ne lui manque. 
r--. ais elle ne sait guf; re que faire de ses forces. Tandis que quelques- 
uns, -r commencer par les pasteurs -, ont du travail par dessus les 
bras, la grande majorité est inactive. Après avoir attendu qu'on les 
embauche, les mieux disposés tuent leur ennui de n'irporte quelle maniè- 
re : sports, philanthropie, politiý-ue, culture personnelle. 

Et cela au douent où le monde est au bord de l'abîme, où l'on a 
besoin partout de tenoins et d'ouvriers du Dieu vivant. 

Noël est proche. Le soleil levant va nous visiter d'en haut. Qu'il 
éclaire le chantier qu'est notre paroisse. Qu'il nous fasse apercevoir 
les multiples tâches en souffrance et les hommes que Dieu a déjà dési- 
gnés pour les accomplir. 

Quelle fête quand tout le monde sera ' l'ouvrage ! quelle joie, 
Aussi grande que celle des bergers de Bethléhem '. Quels chants, chaque 
dimanche, au culte ? 

P. Vr. 

GLANE... (fin de l'article de la page 4. ) 
Rapport du l'élèze : Il est rappelé que tous les unionistes sont invités 
aux courses organisées par le Iélèze. Il est cependant demandé qu'une 
fois par année, soit organisée une course pour toute l'Union (arrange- 
nent pris avec le coriite de l'Union). 

Le coriité du Mélèze est forrié de : Mi. G. Pe: ret, président A. Iiaussener, secretaire ; Ch. Vischer, caissier ; P. F. Coulet et W. Dolder, assesseurs. 

C 

l 
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LA SOCIETE C00PERATIVE DE COi1SOhuViATIOI4 

DE iEUCHATEL ý ENVIRON 

maintient sa tradition: 

qualité - juste prix 
& ristourne 

Boucherie - charcuterie 

MAURICE GRENACHER 
SAINT-BLAISE - Tél. 7.51.27 

Boeuf - veau - porc - ponton dc. 
Viande de 1 ère qualité 

UNE PERÀANENTE A L'HUILE... vous assure 
des cheveux souples, naturels, brillants. 
TEINTURE : conseils er nseigneinents 

gra u1 s. 

SALON RICHARD Richard Kronenberg 
Tél. 7.52. o2. Coiffeur diplômé. 

FLEURS EN POTS FLEURS COUPEES 
BOUQUETS -C OURONNES 

prix modérés 
R. KIRCHHOFER SAINT-BLAISE 
horticulteur Tél. 7.52. o7. 

Boulangerie Pâtisserie 
ARMIN EGGLI 

SAINT - BLAISE 
Tél. 7.51.77 

vous recommande ses exquises spécialités 
1 

BEURRE **** OEUFS **** FROMAGE 

Ces produite de 1 ère qualité 

sont en vente chez 

1N. Hess St Di aise 
Rue du Tilleul Tél. 7.51.71. 

1 
ED. BANNWART - Jardinier - SAINT - BLAISF' 

Tél. 7.51.82 
Entretien de jardins 
Plantes pour appartements & pleine terre 
Bouquets et couronnes en tous genres. 

ALEXIS ýZRMIIýOD 
SAI2dT-BLAISE 

primeurs - comestibles 

POULES *** POULETS *** LAPINS 
.................................................................. _......... ......... _ ......................... 

Cordonnerie - Chaussures 

A. VOUGA - SCHENCK - HAUTERIVE 
Téléphones : 

Atelier 7.54.97 Domicile 7.54.33 

Vins EPICERIE Mercerie 

G. BRUNNER-DUBOIS 
SAINT-BLAISE 

Tilleul 5. Tél. 7.52.93 
iiarchandises de 1 ère qualité 

1J 

rrii i JýJý J 
^+ fR? L 

NEUCHATEL 

TOUT POUR LA MUSIQUE 

Radios - Disques - Pick up - etc.. 



Pour être bien servi: 

EPICERIE Mme C. SA ZDOZ 

Saint-Blaise - Tél. 7.5.76 

Timbres esc. NIJ. --Service à domicile 

JEAN-LOUIS COULET - SAIN - BLAISE 
Route de Berne: Tél. 7.54.07 

TOUS TRAVAUX DE 
menuiserie, tournage, encadrements 

vitrerie, ébénisterie 

En toute saison, la pâte pectorale 
est l'amie de votre gorge 

DROGUERIE PIERRE MAT:. EZ - SAINT-BLAISE 

Tél. 7.53.32 

1 Cartes de visite, 
Faire part de naissance, fiançailles, 
Mariage ou deuil, cartes de remerciement, 

Sont imprimés avec soin sur des 

papiers modernes et de 1 er choix 
IMPRIMERIE DU BULLETIN DE SAINT - BLAISE 

TOUJOURS CHOIX c:, QUALITE 

ALBERT 2; ELER - SAINT-BLAISE 

boucherie-charcuterie 
Ti. é7.53.46 

Lingerie et sous-vêtements de qualité 
à prix modiques pour Dames et Messieurs 

se trouvent chez 

ili. VILLARS SAINT-BLAISE 

Tout bon jour commence par Gi11ette 

-z ý 

vous r ehd ser v ice 
, Loqug4y: c1t Je-5 mc+rC h eS e, bu ý'vurs é? t'nnue 

? ourqUo; ch? r(her "qu`? _ vou-ý chiýz nculý ? 

ED14O-1M CHEVALLi, Y 
laiterie 

SAINT - BLAISE 
Tél. 7.51.67 

LESB0NSFR0MAGES 

Charcuterie de 1 ère qualité 
Saucisson pur porc-lard- saindoux etc 

en vente chez 

Mme LEGER - charcuterie 
_-SAINýi'-BLAISE 

GARAGE VIRCHAUX X CHOUX 

Agence "AUSTIiV" 
...................................................... 

tout ce qui concerne l'auto 
Service de taxi - réparations - pneus 

Tél. 7.51.33 

ARNOLD FLUCKIGER -- SAINT-BLAISE 
Tél. 7.51.4o 

TOUTES FOURNITURES ET REPARATIONS 
............................................................................................................. _ 

D'APPAREILS ELECTRIQUES 
....................................... _............................ ........ 

CARLO TEDESCHI 

SAIi`1^_'-BLAI SE 

Entreprise générale de gypaerie et. de 

peinture 

FLACONS HYGIENIQHES 

pour l'huile et le vinaigre 

H. YAUr riAi 1 SANFT-BLAISE 
articles de ménage 

Numérisé par 



.: 0ý û IAGE A TJI PRESIDEINT. 

Nous serions ingrats de laisser partir celui qui a présidé pendant 
si longtemps aux destinées de notre Union sans examiner un peu ce qu'il 
laisse derrière lui et lui adresser les mots de reconnaissance qu'il 
mérite. 

M. Willy André a été nommé président en 1929. C'est donc pendant 
19 ans qu'il s'est trouvé à la tête de notre section, qu'il a porté ce 
titre de président d'Union qui ne comporte guère d'honneurs, mais beau- 
coup de responsabilités. Et aux qualitésde meneurs et d'organisateur 
qu'on demande dans les autres sociétés, Une Union chrétienne exige en- 
core une foi vivante qui ose se témoigner. Et pendant si longtemps, 
Willy André a été là, fidèle, très fidèle, d'une régulahité qui nous 
est en exemple. 

Qu'on essaie de se représenter ce qu'est une fidélité de prias de 
20 ans, une fidélité de chaque semaine, -à part la pause d'été -, une 
fidélité qui fait fi de la fatigue, du travail qui n'est pas gehevé 

-. et qu'il faudra pion terminer -, des désirs de la famille qui aimerait 
bien voir le "papa" rester. Depuis bien des années il souhaitait passer 
les "insignes du coijnandement" à un plus jeune. Mais devant notre in- 
sistance, il acceptait avec bonhomie et endossait très simplement ses 
responsabilités pour douze nouveaux mois. 

Excellent président de séance, sachant créér une atmosphère. cordia- 
le et amorcer puis diriger une discussion, il est p, ur beaucoup dans les 
temps, sonne toute heureux, que notre Union, malgré des manquements évi- 
dents, a derrière elle. 

Il a droit notre reconnaissance, toute notre reconnaissance et 
sa nomination, par acclamations, de président d'honneur au moment même 
ou il abandonnait la présidence effective est pleinement méritée. 

***. 

Nous avons aussi remplace eu comité, deux membres que la maladie 
a éloigné 

_de nous. Il s'agit de 114. André I. ybourg et Louis Court. Pend 
dant leur court passage au cogite, ils ont été actifs et leur dévouement 
a été réél. Adressons-leur aussi notre gratitude et souvenons-nous d'eux 
dans nos prières pour que Dieu leur accorde une rapide et complète gué- 
rison. H. 

GLANE... 

... dans les rapports présentés lors de l'assemblée administrative 
de l'U. C. J. G. du 30 octébre 1948. 

Rapport de caisse : Toutes les cotisations ne sont pas encore rentrées 
et notre caissier se recommande pour que chacun soit ponctuel. 

Rapport de l'Union cadette : Plusieurs cadets ayant terminé cet autom- 
ne leur instruction religieuse entrent maintenant ' l'Union aînée. Ce 
fait rempli de joie les instructeurs cadets. 

Rapport du Gouvernail : IL relate l'état peu reluisant de la caisse 
en ce début d'automne et se recommande pour' les dons qui sont toujours 
les bienvenus. Le fonds de renouvellunent de la machine (à polycopier) 
se constitueepermettant d'envisager l'avenir saris trop de craintes. 

La Coruiission du : =ouvernail est actuellement composée de 121. 
A. Haus. sener, F. Monnier, J. -P. field et G. Verron. 

(voir la suite en page 2) 



RAGE MENSUELLE DE L+L^_'TIO'-5 CADEF^_'F DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE. - MOIS DE i1ECF24BRE 1948 

SOIREE FAMILIERS : ? Notre soirée est passée, et elle al est fort bien passée. Chaoun mainte- 

nanti seest reposé des fatigues du théâtre et des répétitions. Il a fallu beavaoup d'ent- 

r 
rein et de travail pour préparer en peu de temps oette soirôe. Cinaoun ya mis du sien et 

a oontribué de son mieux au suooès de notre manifestation. Espérons que tout le monde, 

spectateurs et acteurs, gardera un beau. souvenir de ce spectacle. 

PROGRAb D'HIVFR ; Comme nous l'avons dit à nctre soirée, nous nous occupons net hiver 

des chemins de fer. Quel sujet passionnant pour des garçons; Bientôt chaque cadet oonnat- 

tra à fond les rgystères des signaux CFF, et aussi Vextraordinaire aventure de l'express 

du Gothard. N'en disons pas plus et laissons-les faire leurs déoouvertes au oours des 

séances de net hiver. Quant aux fêtes de Nobl, elles se oélëbreront nomme dtordinaire 

en équipe. Qu'on se prépare dès maintenant b. recevoir le message de Nhél; 

CHANTONS : Quel bienfait de pou'roii vivre ensemble, en équipe, de oourir des aventures 

ensemble, de jouer et de prier ensemble. Chantons notre jrie d'être ensemble! 

FATS dlBLr 

1. Ensemble ncus avons marché 
Marché le long des sentes, 
Ensemble nous avens oherohé 
Des fleurs aux creux des pentes. 

2. Ensemble-nous avons gémi 
Sous le lourd sac qui brise, 
Ensemble nous avons frétai 
Aux baisers de la brise, 

4. Ensemble nous avons ohanté 
Tous dfune méme haleine, 
Ensemble nous avens jeté 
Nos coeurs av. vent des plaineA. 

Refrain 
Ensemble, ensemble, 
Notre devise est dans os mot, 
Ensemble, tout semble plus beau. 

Ensemble nous avoues glané 
Le bcis et la fougère, 

os fronts se sont illuminés 
Dtv; 1e même lumière. 

5. Ensemble nous avon$ apprise 
Bien plus que dans un livre, 
Ensemble nous avons oompris 
Qv. ' i1 faut aimer pour vivre. 

+ý++++}; 

Numérisé par BP 



Combustibles. 
_.. 

MAZOUT ýý**** BOIS 

Andre Zweiac Ker 

Avenue Bachelin 3 SAINT-BLAISE 

CHARLES SCHLUEP SAINT - BLAISE 
Tél. 7.52.33 

* Rideaux 
* Tapie 
* Ameublement 

SELLERIE ET GARNITURES POUR AUTOS 

D 

la marque de qualité en : gaines 
corsets 
soutien-gorge 

Fabriquée par P. VIRCHAUX - SAINT-BLAISE 

En vente dans tous les bons magasins 

Fondée $ ana avant 
La Révolution neuchâteloise de 1848 

---L'EPICERIE ZIMMERMANN S. A 

a conservé l'excellente tradition de 

ses fondateurs 
Noue saurez aussi profiter de ses services 

Charbons 
Mazout 
Transports 

SAINT - BLAISE 

Depuis 40 ANS DEJA, la ménagère avisée n'est plus l'esclave du nettoyage de ses 
PARQUETS ET LINOS 

elle sait que 

(H \" ; "':: i. ' 

nettoie cire polit 
sans paille de fer et donne un BRILLANT INCOrIARABLE 

Soudure électrique 
Travaux d'art 

Travaux de bâtiment 
Portes de garage 
Voleta à rouleaux 
Armoires en acier 
Articles fer forgé 
Lustrerie 

AN I([ ýà[ SýRýUR1 R 
p. GIERR 1 PU Mi ý EU TIL 7,54.43 

Chez votre ami 

JEAN JABERG cycles SAINT-BLAISE 

vous serez toujours bien servi§ 

UN COZROLE EFFICACE DE VOS 
TAXES 

_TELEPHONIQ, 
UES 

n'est possible qu'avec l'emploi du 

compteur 
de télephonè 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SAINT-BLAISE 

Produit ýý-ý 



-`-ý Mil iLÎIÏIý! fl i iýý ! ilii' ºI liý Î ººÎý 1ºliilllllil! IÎlillililiillill 
I Halle de gymnastique - Saint - Blaise 

Jeudi 16 décembre l94d à 2o h. 15 

Jrý 

LUUCHATELOISE 

en faveur du Fonds de reconstruction du CAMP DE VAUMARCUS 

PROGRAI R. 1. La fête du 1 er mars 194J 
2. Le cortège du Centenaire (12 juillet 1941) 
3. Au village du chocolat 

L' après midi REPRESENTATIO'd POUR IES ENFANTS 

-, M l ýI WV I II 
, ý º 1 1 1 E ý( !I I Illl il l ýllýl IIýI 11 1 fl 111 li ll ll 1111 11( I1 111111ý ý 

Aý 

r 

ENTRE - NOUS... 

*** Nous remercions les commerçants qui ont bien voulu souscrire une case 
d'annonce et recommandons à nos lecteurs de se souvenir d'eux dans leurs 
achats. Ces annonces paraîtront à nouveau au cours de l'an prochain. 

*** Dans sa dernière séance, notre comité a décidé d, e suspendre pour un ou 
deux mois la collecte en faveur des protestants espagnols. Les sommes récol- 
tées pendant ce temps permettraient d'acheter. un chapeau à notre secrétaire, 
son béret basque étant dorénavant destiné à ses sorties en auto (vu l'exi- 
guité de la limousine ! ). 

*** Nous avons reçu de l'Union cadette une lettre par laquelle elle nous 

.......... ........ 
e. mercie de notre collaboration à sa Soirée du 21 novembre. Elle nous"prie 

' d'agréer, Messieurs, l'assurance de ses sentiments les plus distin- 
gués". (Roncevaux! ). La lettre est signée (coté fille): Pétronille, 
Caroline, Cunégonde, Isabeau et (côté garçons) Charlemagne, Roland 
et Olivier. Comprenne qui pourra 

U E-4 *** Nous souhaitons chance et succès aux acteurs de JEAN-LOiJIS, pièce 
MH¬ historique neuchâteloise qui se donne actuellement à Saint-Blaise, 

et dans laquelle plusieurs unionistes tiennent des rôles. 

Q) *** Notre Gouvernail est heureux de publier en page d un article dû 4 
à la plume de M. Paul Vaucher, rédacteur de la Vie protestante et d i: 

P4 paroissien de St Blaise (c'est à ce titre de paroissien que parle 
M. Vaucher) Notre modeste bulletin se sent honoré de cette collabora- 

ion. 
*** Nous formons à l'adresse de la nouvelle paroisse de La ýèudre 
ues voeux très sincères, demandant à Dieu de bénir le ministère de 
M. Terrisse dnnfi C? Pf4P výminrý ci rnnhP iP nnýýR_ 

-ýý-ý---. . 
-: ý- ------ý_ ýý. ý_. ...,...... 1cý. 1vla L71 ý1vvaiv .... ..,.... 

ý ;. 
LU(. Êg1/4, *** Les lecteurs ou amis qui voudraient transmettre leurs voeux de 
u; ô)iivel An par le Gouvernail peuvent le faire en versant Fr 1. - au 

a_ -ý-= - --- -- - ----- _. -_ . --.. _- `ý 9, ýptiC ut cneque post . -LV. l'/ol , UCJ (. bt . bi aise (voeux ly4y) . 
DONS EN FAVEUR DU GOUVERNAIL Huguenin Frs 5. - 'IL *5. 

Eug. Verron Frs 5. - MERCI. 


