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18 ème année No 1- Janvier 3ý 1 
PROPOS DE NOEL 

Noël ! Naissance d'un bébé couché sur de la paille, entouré de ruminants, 
d'amateurs d'horoscopes et de bergers. 

Récit poétique devant provoquer les larmes des sentimentaux, diverses 

interprétations, des torrents d'éloquence. 
Noël ! Brillants sapins, réminiscences puériles, cadeaux et allégresse 

générale, fièvre s'emparant des moins enclins à la spiritualité. 
Noël ! Le plus prodigieux des évènements historiques, celui qui deviendra 

l'origine de changements fondamentaux dans les conditions d'êtres innombra- 

bles, les éclairera de lumières éblouissantes, fera "toutes choses nouvelles»- 
Si l'h8tellerie "n'avait pas de place" pour les parents du nouveau-né, 

il n'est aucun domaine, aucun, où le petit enfant n'ait la sienne. 
Et de quelle envergure 
Tout d'abord la philantropie. Avant la nuit de Béthléem, la solidarité 

était inexistante; il n'y avait ni h8pitaux, ni orphelin4ts, ni asiles. 
Depuis, ils forment un réseau recoùvrant le globe. 

plus que de nl. mporte quel autre sujet, l'art s'est inspiré de cette hum- 
ble venue et les pinceaux les plus talentueux, les ciseaux des meilleurs 
sculpteurs, ont commenté l'apparition, de la crèche à la croix. 

Ceux qui tiennent la plume s'en àmprégnèrent ou voulurent nier ses effets, 
ne pouvant ééhapper à ce dilemme: pour ou contre Jésus. 

Sur le terrain de la science, de la sociologie tu de l'économie politi- 
que, le génie des plus grands savants -témoin Blaise Pascal- démontre la 
pérennité d'un impérissable pouvoir. 

La pensée humaine gravite autour d'un foyer où plusieurs se réchauffent, 
où d'autres se bralent les ailes. "I1 sera en butte à la contradiction". 

Parlons poux finir de l'Eglise, dont la mode actuelle veut qu'elle soit 
portée aux nues. Pourtant que d'erreurs et de déficits : Je sais des adver- 
saires l'étant devenus par son étroitesse. Malgré tout l'Eglise a conservé 
le flambeau; elle l'a transmis à travers les siècles aux générations succes- 
sives. Grâce à elle, l'ordre de grandeur auquel devait s'élever le fils du 
charpentier ne peut laisser înrsonne indifférent. Qu'on étudie une carrière 
incomparable ou qu'on examine merveilleux enseignement, il. faut prendre po- 
sition. 

Quelle est la tienne, ami lecteur ? 
Ton appartenance à un groupe s'affirmant chrétien, la pratique de formes 

conventionnelles, une doctrine, remplaceraient-elles pour toi la vie qui 
ne peut émaner que de source divine ? 

" Dieu parle; il faut qu'on lui réponde" 
Ta réponse doit être ul a don complet, un don du coeur. Alors tu comprendra$ 

l'ampleur du message dont nous fêtons le souvenir. Miracle d'Amour. Tu 
contribueras à répandre sur cette Terre le Royaume du Christ, en devenant 
un artisan de la Traternité qui prépare la Paix. 

-------------- A. Rosset 
PROGRAMME DE L'UNION CHRETIENi]E DE JEUNES FILLES. 
(Note de la rédaction) Peu de choses perce du mystère qui entoure Beaulieu. On croit toutefois savoir que de grandes choses s'y préparent. Mis Pcht ! ne divulgons rien. La seule chose qu'on veut bien nous faire savoir officiellement, c'est que lee oeances continuent, paraî¬-il comme â l'ordinaire, chaque mardi soir, chez 'im© de r4euron, a l'exception toutefois du permien mardi du mois, semaine de l'Alliance évangélique. Ces reunions sont recommandées â toutes. 
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LE PASSAGE DE L'AGENT 

Cher Monsieur Béguin, 

Vous étiez récemment parmi nous, dans 

le vieux local où l'on se réunit chaque sa- 

medi soir pour renouer les liens de la fra- 

ternité unionistè. 

Il y avait autour de la table, sur les 

vieux bancs d'école, dans les embrasures des 

fenêtres, les grenadiers de la vieille garde 

et des catéchumènes de cet été qui font l' 

apprentissage de la vie unioniste. 

Vous étiez là pour la dernière foie, 

mais on n'a pas sorti les mouchoirs pour es- 
suyer des larmes, on ne s'est pas attardé à 
évoquer de chers souvenirs. Vous avez seule- 
ment dit en passant : "Maintenant que je m'en 
vais et qu'un nouvel agent viendra... ". Votre 
regard était tourné vers l'avenir ; le sujet 
de votre causerie était : Nos unions sont- 
elles modernes ? 

Ainsi, comme toujours, vous êtes à l'a- 
vant-garde, nous précédant sur le chemin où 

- nous socmn. es trop souvent des voyageurs attar- 
désm nous comr. uniquant la vision des grandes 
choses qui doivent s'accomplir. 

Tel vous étiez ce dernier soir dans no- 
tre local, tel noua voua avons connu tout 
long de votre carrière d'agent : comme un 

8 

1 

visionnaire. Vous êtes venu dans nos Unions, il ya 35 ans, le coeur et l'âme rempli:: 
de ce que vous aviez vu à Londres, dans la fraternité de Silvester Horn. Vous aviez 
la vision de semblables rassemblements d'hommes sur notre terre romande, C'est de cela 
qu'est né le Camp de Vaumarcus, puis ceux de la Sagne et de Tavannes ; et l'on ne dira 
jamais assez tout ce quo ces Camps ont donné à nos Églises et nos Unions, toutes les 
vocations qu'ils ont fait éclore, toutes les amitiés qu'ils ont scellées. 

Le slogan à la mode : "Voir grand i" il ya longtemps que vous le pratiquez. Vous 
nous avez appris à ne pas nous contenter du médiocre. Par les Cahiers Protestante et 
dans vos tournées d'agent, vous avez nourri nos unions d'une pensée forte menant à des 
décisions viriles. Dans les camps, vous nous avez fait entendre les voix les plus au- 
torisées, les hom; aes les plus haut placés. Vous nous avez révélé de belles personnali- 
tés et de nobles causes, avec un enthousiasme sana cesse renaissant. Que de fois nous 
vous avons entendu dire comme l'autre soir encore : "Je n'ai jamais rien vu d'aussi 
beau :" 

Il est vrai que nous ne vous pas toujours suivi docilement dans toutes les étapes 
du chemin qui va du Dr Schweizer à Karl Barth, en passant par Liebknecht et Rosa Luxem- 
burg... Mais ce que nous avons toujours senti et ce qui nous a fait vibrer, c'est que 
vous n'avez dans toute votre activité voulu qu'une chose : quo de toute manière Christ 
soit annoncé et servi, que Dieu soit glorifié. 

C'est pourquoi, cher Monsieur Béguin, votre nous restera attaché aux meilleurs 
souvenirs des unionistes de notre génération. Que de fois, à propos de telle ou telle 
circonstance, on dira : "du temps de Béguin" '. :t si, déchargé des obligations de votre tâche d'agent, il vous prend fantaisie de vous asseoir à notre table, sachez qu'il y 
aura toujours pour vous accueil reconnaissant et cordial dans 

'UNION DE SAIT-BLAISE. 
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LE CENTRE IiITER ! ATIONAL DE 1dELJ 1. 

On se souvient de la soirée offerte en septembre par quatre jeunes chefs 

unionistes formés par le Centre international de iielun à trente kilomètres de 

Paris. Nous avons demandé à l'un des membres, i4. Bertrand Lipp de Vallorbe, de 

noua donner, à l'intention des lecteurs du "Gouvernail", des précisions au su- 

jet des buta et d3 l'activité de ce centre. 

Cette école de cadres des pays latins a été créée en raison du manque de 

responsables dont souffrent nos Unions en France, Belgique, Italie et Suisse. 

Si i'ielun a été choisi, c'est que le Comité universel des UCJG dispose là d'une 

prépriété prêtée par le Comité national français. D'autre part, la proximité de 

Paris permet de recevoir la visite de nombreux processeurs o. conférenciers. 

La première session s'est ouverte le ler juillet 1948, sous la direction 

de M. Pierre Pipy -ancien unioniste de Neuchâtel -, Douze jeunes y ont parti- 

cipés ; par leurs nationalitéy leurs confessions, leurs milieux sociaux, leurs 

profession, ils représentaient à merveille le vaste champ de travail des Unions 

chrétiennes (italiens, espagnols, français, suisses ; prot(jstants, catholi- 

ques, sans confession). 

Les cours pépartis sur deux mois doivent donner à chacun une solide for- 
mation unioniste, technique et spirituelle. il ya trois cours essentiels : 

1. Le: problèmes et les méthodes propres aux trois mouvements unionistes 
cadet, junior, aîné, par M. Pierre Pipy. 

2. La physionomie de l'ho, nine contemporain : 
a) les grands courants de la pensés contemporaine par iii. Fornerone, 

professeur de philosophie à Turin. 
b) son âme : le mes. age chrétien, par m. le pasteur Gaillard. 

D'autres cours ont été donnés par iL.. Senaud et Charles Guillon, du Comité 
universel ainsi que par d'autres personnes : chant, art dramatique, sports, 
histoire des UCJG. Des conférenciers abordèrent d'autres problémes : la ques- 
tion juive, les UCJG en Amérique, etc.. 

Le troisième mois de l'école était réservé à un travail pratique : une 
tournée d'évangélisation par le théâtre et des témoignages personnels en Bel- 
gique, en France et en Suisse. (iianifastations pareilles à celle de Saint-Blaise. ) 

D'autres aesions suivront, au rythme do trois par année. La êeuxième ses- 
sion a débuté le ler décembre. Elle est spécialement destinée aux unionistes des 
campagnes - sans exclure les autres. Une session do printemps sera offrete aux jeunes qui terminent leur apprentissage. 

Nous espérons qu'ainsi se tissera peu à peu à travers l'Europe latine un canevas de jeunes formés dans un r, ême esprit et pour un même idéal. 

PROGRAIJL'; E DE L'UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS. 

Mardi 4 janvier : (au Collège d'Hauterive) REUNION DE L'ALLIANCE EVA:: GELIQUE organi8es 
par l'UCJG. Orateur : M. Louis Schütz, ancien missionnaire, direc- 
teur du Foyer Farel. Nous y chanterons 

Samedi 8 Pas de séance. Par c, )ntre chaque unioniste est invité à la fête 
du Mélèze, à Chu fort (voir page 8). 

15 à 19 h. 30 entraînement au basket-ball. A 20 h. 15 : VISITE-DE VOTRE 
PRESIDENVT CANTONAL À. PAUL WEBER, du Locle. Réception des nouveaux 
membres. 

22 " Pas de séance en raison du souper paroissial. Soyons-y nombreux '" 
Dimanche 23 janvier : (Halle de Gymnastique) FESTIVAL DE FILMS NEUCHATLOIS, en faveur de la restauration du Temple. 
Samedi 29 janvier LA REFORi. iE DE LUTHER Ew ALLEiýiAGi, E. Causerie avec projections de 

M. Francis Gschwend, agent do jeunesse. (A 19 h. 30, entraînement 
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amis et connaissances leurs meilleurs 

Mmes Mmes de Meuron 
Willy Montandon 
U. C. Jeunes filles 

MM. Willy André 
Jean-Louis Berthoud 
William & Marcel Bon 
Ali Botteron 
Jean Buret 
Pierre-F. Coulet 
Louis Court 
Walther Do]der 
Jean-Jacques Emery 
Charles Emery 
René Ferrari 
Paul Fischer 
L. & André Furrer 
Raymond Guye 
André Haussener 
Arn. Haussener & fils 
Hans Held 
Jean-Pau] Held 
Max Held 
André & Heinz Hirt 

M. Eric Junod 
M. et A. Kybourg 
Alain Lambelet 
Mmes de Meuron 
Fernand Monnier 
Willy Montandon 
Jean-Claude Nicoud 
Willy Otter 
Georges Perret 
Jean Robert 
André Schneider 
R. Schneider & fils 
Fritz Seiler 
Paul Siron 
Eugène Terrisse 
Rémy Thévenaz 
Blaise Thévenaz 
Paûl Vaucher 
Georges Verren 
Charles Vischer 
Jean-Pierre Zwahlen 
Willy Zwahlen 
Union cadette 

LE GOUVERNAIL présente à tous ses lecteurs ses souhaits 

Numonco ...,. oni -. 



Comb ustibles. ý.. 
MAZOUT , ***** BOIS 

André Zweiacker 
Avenue Bachelin 3 SAINJT-BLAISE 

CHARLES SCHLUEP SAINT - BLAISE 
Tél. 7-52.33 

* Rideaux 
* Tapis 
* Ameublement 

SELLERIE ET GARNITURES POUR AUTOS 

A 

la marque. de qualité. en : 

UN COi6TROLE EFFICACE DE VOS 
TAXES 

_TELEPHONIQUES 
n'est possible qu'avec l'emploi du 

gaines 
corsets 
soutien-gorge 

Fabrigu a par P. VIMu? AUX - SAINT-ELAISF, 

En vente dans tous les bons magasina 

Fondée $ ans avant 
La Révolution neuchâteloise de 1848 

I, 'EPICERIE ZIN; °tERifiANN S. A 
a conservé 1'excêllente tradition do 

ses `fondateurs ýous 

saurez aussi profiter de ses services 

Chez votre gmi 

JEAN JABERG cycles SAINT-BLAISE 

vous serez toujours bien servis 

compteur 
de tél aphone 

FABRIQUE D'EORLOGERIE DE SAINT-BLAISE 

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

elle sait que 

N! ' ý ý ýil ý" Il. \ 

` 
rht. 

"'ý`ý I 
: i'Hli! Iùrl ýi ý"; 

JAMES GRENACHER 

Charbons 
Mazout 
Transports 

SAINT - BLAISE 

du nettoyage de 

. . iý. ttoie cire polit 
8 19' paille de fer 

. etýdciri e -un BRILLANT Ii, 10 iEARABLE 
.. .ý -" çýý , Produit ýýýý 

ý' "i ý, R'"'" ý 

Soudure électrique 
Travaux d'art 

Travaux de bâtiment 

. ortéa de.,. garage , 
VolétO'"â: rou4eeuzx 
Armoires err, Acier.. 
Articles fer forgé 
Lustrerie 

ý 

AT[ LIE'K ýL SýR QURý R Iý 
p. pILRR ý NUMER I T[L 7.544J3 
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A(}B DB; NSZTE LL DE LýüNIODT CADETTE DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE - MOIS DE DECEHBRE 1948 

Programme de janvier; 
Petit Conoile, 17 janvier ohez Brio Junod. 
Séance plénière, 14 janvier à la salle de Vigner. 

LE PHARE SOUHAITE 

UN dOYE'(]x NoEYy 
ET VNE IBM=L? ANNEE 

A TOUS LES CfD! TS ET INSTRUCTEURSt. 

+++++ý 

Tas DE NOEL : Les équipes organisent séparément leur fête de Noé1L COMM le veut Une 

exmellente tradition, ohaque équipe invite un instructeur. Nous souhaitons à 
tout le monde une joyeuse f%te de Noâl. que ohaoun aussi réfléohisse au sens de 
oette fête: qu'on se souvienne du pont jeté entre Dieu et les hommes. 

In CAMP : 'Voioi venir la belle saison... ' avons-noua oh. aute à notre soirée. Il s'agit 
de prouver maintenant que otest vrai. C'est pourquoi les Aventuriers vont passer 
trois jours entre Nol et Nouvel-A: z au ohalet du Mélèze. Souhaitons leur le 
beau temps et un= réussite complète. 

COURS D'ADJOINTS ; quatre adjoints suivent otuellement un Gours de formation et urépa- 
ren ours travaux de oandidats-instruoteurs. Ce sont : Z. êanàre rurrer, André Prs 
rer, Blaise Thévenat et Jean-Louis Berthoud. Nous sommes très heureux de pouvoir 
osrapter bientôt au nombre de nos instructeurs ces quatre adjoints déjà fort actifs, 

SEANCE PLENIEFR ; Une séanoe plénière est organisée pour le vendredi 14 janvier 1949. 
ny prooédera à la remise des mots-dfordre. C'est donc une séazw e très impor- 

tante à laquelle tous les oadets doivent assister. Le reste du programme promet déjà dtétre attrayant. Les instruoteurs oonvoqueront leurs oadets. 

4A%dref q! afor 4444 

UN ECHO D= ROXC EVA1 : La dernière d'Onéeime Ballotin 
Le guide présente à un visiteur un superbe et vénérable mousqueton : "Ce fusil 
date de Charles.,,, Dda3ne; " - "Vous exagérez! il nty en avait pss à oette époque; " 
Le guide, finement "C'est justement pourquoi il est ei précieux; " 



ENTRE - NOUS... 

*** Nous remercions sincèrement Monsieur le Pasteur Rosset qui a bien 
voulu écrire notre message de Noël de seconde page. Nos remerciements vont 
aussi à M. André Siron, auteur du lino de notre première page. 

*** CELEBREZ NOEL EN CHRETIENS. Tel est le titre de l'affiche mise par les 
soins de l'Eglise dans les magasins de nos villages. Rappelons nous que 
cette invitation s'adresse aussi à nous. 

*** Nous sommes heureux d'apprendre que l'état de santé de notre ami André 
Kybourg va s'améliorant. Nous lui réitérons nos voeux de sincère guérison. 

*** Chacun a été fort déçu que nous ayons dû renvoyer notre Soirée cinéma- 
tographique neuchâteloise prévue pour le 16 décembre. Ceux qui en ont su 
les raisons en ont été pantois : Que chacu: réserve donc sa soirée du 23 
janvier au cours de laquelle les trois films neuchâteloïs seront passés, 
augmentés d'une bande -neuchâteloise aussi- du plus haut intérêt. 1 

*** Nous rappelons à nos membres adhérents que le prochain numéro contiendra 
le bulletin vert au moyen duquel iLs pourront s'acquitter de leur cotisation. 

BRAVO ... BRAVO... 
C'est par ces mots que les 37 participants a notre fête 

e 
amedi dernier ont accueilli. l'heureuse nouvelle que le Conseil de Noglds 

général de Saint-Blaise venait de voter. en fin d'après midi les crédits 
pour la restauration du temple. Bravo aussi à Marin qui a pris deux jours 
auparavant la même décision. Le Conseil général d'Hauterive qui se réunira 
jeudi 23 déc. au moment ou paraîtront ces lignes, sera nous l'espérons, 
aussi acceptant. 

Nous aurons, vous le pensez bien, l'occasion de reparler plus tard de 
cette question qui nous a *. tenu particulièrement à coeur, car nous 
avons toujours été les ardents défenseurs de cette cause (nous en trouvons 
les traces dans le Gouvernail dès décembre 193d). 

Qu'il nous soit permis de dire a, zjourd'hui brièvement notre reconnais- 
s. ance au Conseil de paroisse(conseils communaux de nos 3 villages) et à son 

............................ . président M. Werner Rüsch pour la diligente recherche faite ces 
gw 
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AIDONS EN FAVEUR DU GOUVERNAIL: )-P. Gwanlen 2. - Jean Eureb 1. - Merci. 

e1 primer la fête de NoCl et de la remplacer par une soirée au chalet 
le samedi 3 janvier 1949. T`,, us les membres sont invités à monter 
à Chuffort munis de quoi faire une bonne fondue ainsi que d'une 
"bonne blague" dont la meilleure recevra un prix ! Pour les 

éparts, se renseigner chez Georges Perret. 
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derniers chois d'un projet susceptible de réunir le plus grand nombre 
de suffrages. Reconnaissance aussi à Messieurs les conseillers géné- 
raux qui malgré des avis parfois divergents se sont ralliés au Ï 

projet du Conseil de paroisse, désireux comme chacun de mener àj 
bonne fin la restauration de notre beau temple. 

Que 1949 soit donc l'année de la restauration. Et qu'à cette. 
belle tâche, chacun apporte sa pierre, sa bonne volonté et son 
esprit fraternel de compréhension. C'est un souhait de plus que 
nous formulons en cette fin d'année. 

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

LE MELEZE. Des circonstances spéciales nous ont obligés de suD- 

ý', 
iLiA, 

"GRfiPm'hl Pe anniiel 1 e_ Fl 1e ira lieu jeudi 20 janvier â 2n h_ rha, 
ý ý_ ýýýiýernnYriýNanecenPr_ llrr3rP rýu~inuz" habituel. V_ _- --. vyyy` 

16 - ýý" Rappel de dernière heure: Rendez vous pour voeux 4- Niôle Sylvestre oo h. 3o :! 
N. um_ýrisé Par BPUN 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES 

PRJGR ti if XES 

ijniý hx'étienne de ieunes zens : 

D E s 1B LA 1SE 

No 2- 18 eine année 
Février 1949 

Samedi 5 et dimanche 6 février : CAi'IP DE Lx SAG, '.. JE. Il n'est pas nécessaire de recomman- 
der ce camp : nous le connaissons et l'apprécions ! Les détails con- 

cernant le programme et les différentes façons de s'y rendre seront 
donnés à la séance du 29 janvier ou peuvent être obtenus auprès des 

membres du comité. Si u. jeune se trouve retenu par des difficultés 
financières, qu'il s'approche du comité i ces messieurs ont l'oreil- 
le... généreuse ! (ras de séance au local). 

Samedi 12 février: Séance cinéma à ! euchâtel. (Ici aussi des déatils seront encore donnée. ) 

n 19 PLUS ON EST, MIEUX 0ý; RIT Séance récréative organisée par P. -F. 
Coulet. (Les séances des 12 et 19 février sont susceptibles d'être 
interverties. ) 

Dimanche 20 février : C0_, CRT DE L'UNION CADETTE au Temple. 

Samedi 26 février : (à la Salle de Vigner, à 20 h. 15) BELGIQUE 49. Conférence eublique 
de M. G. Guinand, pasteur de l'Eglise miaionnaire belge. Invitation 
à l'U. C. J. F. et à tous ceux que cela intéresse. 

Dimanche 27 février : SOIREE DE L'U. C. J. F. à la halle de gyirnastique. (Voir ci-dessous) 

Union chrétienne de jeunes filles 

Toutes les séances du mois tendent à la mise au point de notre 

SOIREE THEATRALÉ 

du dimanche 27 février à la halle do gymnastique. En voici le programme : 1. Chant. 

2. .... qui se passe dans une tpicerie saynète inédite. 3. Piano. 4. La flamme bleue, 

petit conte en 2 actes. - Entre-acte - 5. Le vieux garçon et la petite fille, comédie 

d'Eug" Scribe (de l'Académie française). 

L' INTERCESSION 

As-tu dej' fait cette remarque ? C. uand tu te mets à ccrire une lettre, ta plume pros 

qu'instinctivement, co, rmence par un beau "Je". Puis vient le récit de ce que tu as fait 

depuis la séparation, ou tes remerciements, ou tes réfàexions. Et tout â la fin, tu de- 

mandes des nouvelles de l'"autre" et lui envoie tes tendres baisers. Elles sont souvent 
bien égoïstes, tes lettres, mes lettres. 

Mais notre Dieu, ton Dieu te permet de le prier tous les jours, à chaque heure du 
jour, et de parler de toi : de confesser ta misère, de dire ta joie et ta reconnaissance 
pour les dons reçus, de demander pour toi le pain, l'obéissance, la paix. Pour toi 
'4on"Père nu nom de Jésus-Christ qui est ressuscité pour toi. 

(suite page 2. ) 

-____. - 



L1 1 : P3.: Uc: ü: Sit,.; t ('butta (4o to '. érm Pt-gfi) 

: seulement voiià % Jésus-Christ est mort et ressuscité aussi pour le président 

com:: une, pour il ouvrier d'usine, pour ton cousin qui est athée ou ta tante qui est 

-- r l-. + ,, -v]rnuoi Dieu te permet de prier, non seule. nent pour toi, mais aussi 
pieuse. v VII r., -- --- 

1---- eux ; cest cela l'intercession. Dieu te permet, il te de. _ande de prier pour les au', 

d'intercéder poue eux. Cela n'eot-il pas très clair dans l'oraison dominicale : "Notz- 

Père,..... donne-nous notre pain quotidien, pardor_ne-noue nos offenses, délivre-noua 

du i\iialin". Avec l'intercession, Dieu a bien voulu mettre une arme très puissante dans 

ta main. Alors que souvent tu ne sais plus que faire pour aider un ami qui souffre ou 

ton Eglise qui s'endort, ou ton village ou ton pays, Dieu est là, qui te permet d'in- 

tercéder : Un mot dit dans la foi, u'. z seul soupir "remplit ses deux oreilles, oui, le 

ciel et la terre même" a dit une fois Luther. 

Pour qui t'est-il d'intercéder ? Fout tous et ec toutes occasions, afin que la 

volonté de Dieu soit faite. Pour les tiens, afin que les biens matériels, la foi, l'e 

rance et l'amour leur soit donnés jour après jour. Pour ton Eglise, son pasteur et eee 

autorités, pour ton Union, son président, son comité, afin qu'en eux devienne visible, 
au village, la victoire da'Jésus -Christ. Pour ceux qui so.. t indifférente, ou hors de 
ton Egliac ou ennemis-de l'église, afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils vbèent leur 
folie, eux pour qui Jésus-Christ aussi est mort. Pour tes camarades de bureau, ou de 

classe, ou d'. atelier, chacun l'un après l'autre, en les no:. ant a Dieu par leur nos 
propre, afin qu'ils connaissent celui qui, depuis toujours, maintenant et pour tou, oi 
est leur Seigneur, souvent sans qu'ils le sachent. Pour ton village_ afin nue la jus' 
sociale, la paix dans les familles et entre voisins, le respect et la juste^rétribut. -- 
au ir vcllt pulo-w-, yt cýiicl .- ire ie peras pas dans les or-. ný ral; 4 '0 . n... n., ncé4 Dai 

- ý-".... rra vcu " a. va. u"+v ". ýý 
les familles, les voisins qui t'entourent. Fais une liste et ajoute chaque jour des r 
ou des sujets de demande. - Peut-âtre m©ma t'est-il demandé d'élargir ton horizon, d= 
réserver un soir d'intercession pour les autorités cantonales ou fédérales, pour les tm 
lades à Leysin ou ailleurs, pour les 

. peuples lointaine dans l'abondance, ou les peuples 
voisins dans la misère. 

Les cinq minutes, ou le quart d'heure, ou l'heure que tu pa=seras dans l'interces 
sion au noT: do Jésus-Christ, agenouilles devant tDn lit, les mains posées sur ta Bible, 

ce sera certaine: ýent le travail le plus utile, le plu.. efficace, le plus puissant 
de ta 

journée. Car ce sont les, oreilles de 'icu lui-même, Créateur du cièl et de la terre, que 

tu remplis par ta faible pribre et tes pauvres rnote. -t &isu exauce chacune de tes priý- 

res, malgré ce que tu penses souvent. 

t raintenant, toi qui connais la puissance, la richessç due rliaoi te Annne. avec 
z-- - -" à 1, 1iinterc3ý8i)n personnelle, réjouis tes eaýarados dans la foi et fais avec eux, 

01110 
l'apprentissage de l'intercession en commun. C' ; st lâ 'abouti ssecrre:: t nécessaire. 

Th. Schneider. 

11, 
Voeux rétrosp.: ctifs...... à l'adresse des unionistes 

qui ont oublié la rencontre du bout du inèle... àQh. 30. 

+++ A René Ferrari, nos souhaits pour qu'au prochain baptêWe, il ehuisisee un parrain 
moins imposant, pour ne pas effrayer le gamin. 
+++ A Georges Verrou... qu'il se borne à recruter des membres pour la "Chorale", chez 
les perac: lnes d'âge mur, sans déjà fair, passer un examen aux nouveaux-nés. 
+++ A Robort Schneider, pasteur et à sa famille : qu'ils se procurent au plus vite un 
dictionnaire français-hollandais (voir sous : pot-à-litière et ne pas confondre avec 
pot-à-beurre, pour tartines matinales in extrèmie. ) 
+++ A Walter Dolder, un souhait tout spécial, pour que, déchargé des soucie du Centen31re 
et de la décoration du pont de Thielle, il puisse songer cette année à cueillir la fleur 
d'oranger. 
+++A Willy André, qu'il prépare à l'avance pour les jours fériés 'de cette année une con- 
vocation l'invitant à participer à un tir important au canton de Berne... C'est tellement 
plus rare que les cortèges du Centenaire. 

+++ A Arnold :: aussener... que ses vacances soient adaptées à celles des fonctionnaires 
nor+r%ra, ]Y.. . nue l'on soit auitt. a ia 1,,; .,...., t _. _ __1- _é. l"ütýM Vi . wv. " -- -1--- _ ý--- - -v yV ýýl aPp£iuuer prer-aturé-ment la parole trietement lèbre : le travail fut sa vie :: t l, ý repos sor, envie. , +++ x_z b'! élèze çu is ratroavýr. 1 prit d' ýIair, e et 'l'abandonnent 

- nvan-3 i 1q un-+, tai r(-- ,It nr A� ,1t., i. , 
pas le gros de 
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PAGE MENSUELLE DE L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE SAINT - BLhI$E - Mois de t4xier 1949 

Programme de Février 1949 

Petit Concile : lundi 7 février 1949 à 19 h. 45 chez Eric Junod 

CADETS. PROFITEZ'DE L'OCCASION On offre â vendre: 

Des insignes de métal (pour mettre aux habite) -. 5o cte pièce 

Des insignes à coudre sur la manche de vos chemises bleues 
à -. 2o cts pièce. 

Passez vos commandes aux instructeurs. 

------------------ 
0 014PT ENDU DE NOTRE DERNIERS SEAivCE PLrE IERE. Le programme de notre séance plénière 
du 21 janvier était riche. Tout d'abord, i'i. le pasteur méan, de Neuchâtel, membre de la 
Commission cantonale cadette nous présenta le mot d'ordre pour 1949: "JE SUIS LE CHEMIN" 
devise qu'il commenta et illustra avec beaucoup de vie. Puis aprèo la distribution d'é- 
paulettes, le grand mystère de la soirée fût révélé. Le célèbre comique Nolim apparut et 
nous fit rire sans arret jusqu'à la fin de la séance. Voilà une séance dont on se sou- 
viendra longtemps. 
UN RECORD: Il nous faut mentionner spécialement la fidélité d'un cadet, Jean Hess qui 
a reçu lors de la séance plénière du 21 une épaulette pour 8 ans d'activité. Bravo. 
Nous espérons le voir encore longtemps parmi nous. 

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

LE ËO FEVRIER PROCHAIN AURA LIEU AU TEMPLE DE SAINT - BLAISE LE TRADITIONNEL 

c ON - *�# im _ý 
prganise par l'Union cadette 

Noue aurons le plaisir d'entendre les artistes de valeur suivante 
Mme Amélie Ducominun, alto 
Mme J-A. Bachmann-Borel, organiste 
M. M. A. Nicolet, violoniste 

J-C. Ecklin, violoniste 
M. Dessoulavy, altiste 
J. Froidevaux, violoncelliste 

I(TREE GRATUITE ENTREE GRATUITE 
COLLECTE EN FAVEUR DE LA RESTAURATION 

umerlse nar RPI IN 



Nous nous propoaona de consacrer mois aprbe mois Une pilet 

cotg"-7, nronique av la restauration" pensant intéresser 

nos lecteurs et susciter pardi eux de ltintéret pas 

cette cause. 

L'. '. 3URF, flPA', T1Flz T1FcýTCT 1ý"ý 
vi `R 

En cette fin décembre, c'racun a été réjoui d'apprendre 

que les Conseils généraux des trois communes de Saifl 

-i) tr Blaise, Marin et r, auterive venaient d'accepter le budget 
! )ý11 V 1'ý 

ý' 
%I ý1V c+ .. -- 

I 
ires 

CHPON i QU E 

1 
vuuur Los creaits ( part dos cor: aý. anI'J ,.. _- 

Fra 164.500. - , dont 

uu Lemple. 
Le devis adopté par noaautoritta est de: 

; ara 112. -000. - sont à la charge du Conseil de paroisse Fra 40.000. 
- " p.. "n de l' Egliae 

Frs 12-500-- orovrnn�+. Ae 1.. ., + auhventione. Le poste de Frs 112. oo0. - est partagésalon1laYbase entlvigueur entre nos trole 
communes, soit: Saint-Blaise 66 Io, , Marin 18 % et Eauterive 16 ; o. 4o. ooaý" L'Église devra nommer un comité chargé d'aider â trouver la somme de Frs ue Nous parlerons le mois prochain de la composition de ce comité. Rele voua toutefoet4 l'Eglise possède déjà la somme de Fra 2o. ooo. - provenant de la vente des timbres et de 
différentes manifestations organisées par les socic; tée locales. 

Las deeisieé9 Les travaux débuteront vraisemblablement à fin février-début de mars. que1qu concernant la lumière, le mobilier, etc. ne seront prises qu'après la visite 
de temples par la commission (ci dessous). 

UN COIJIITE DE SURVEILLANCE. Cet organisme qui veillera â ltoxécution du proiet '30t lige composée de 4 représentants du Conseil de paroieso (o) at d© 4 revrésantarte 
de 1 (E) plus l'architecte conseil. I1 usant do sa canstitaer com: suit: mm. Werner R usch, président (C) 

Louis Bourquin, vice président, (p) 
Marcel Roulet, trésorier (C) 
Émile L'Eplattenier,, rapporteur-secrét. (E) François ; 1avre, architecte-conseil. 

ENTRE - NOUS... 

teur Slron 

: -=onri Veluzat (o) 
Dr. Olivier Clottu (E) 

Robert Schneider (E) 
Paul Siron (E) 

*** Avec quelque retard, noua tramettons les souk 188 
leGteL 

3 

du Gouvernail, de la souhaits d'heureuse année pour t part de nos e Georges Euguenin (à Sa 1 A., e . r_ 
as Philippe Gander (marié à Bicreý 

- rrance). 
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t' Nous j *** Plusieurs unionistes ont été ou sont encore malades actuellemen 

leur prÉsentons os voeux de prompte et complète guérison. *** Nous ouvrons dès ce heur oeý jour dans nos colonnes une souscription Pour aa 
-î°nd une boussole à notre a, -i ra� ertý Orl sait en effet qu' en se rendant auai du Mélèze à Chuffort, il s' 

ýý 
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uuer i') 

nement jasais revenu siees dt 
Perdu dans les bois:! I1 ne nous set lle dame... (La Daý. e, .. à ce qu'on dit. . Iai 1 laque n°ü5 e lui avait offert 1' hos eZ 

qui pour n'être pas écrits, pour la nuit. Il ya des "récita de 

*** 
n'en sont pas moins a. usants UU Nous sommes heureux de la TrLOISu" réussite de notre "SOIRÉE CI, dý qui nous perc: et de verser la so-. e de c-` 

faveur dellaGre9tg 
ration du te°aple. ra 280. en 
*** Notre azi Louis Court envoie de aux 

>ý 
nistes. Nous somes 

LEysin 
-ses bons : àessaées et voeux te P° heureux d'apprendrè 

qu'il ya amélioration de sa laquelle nous formons san 
1 ýa ,, 

*** loua prÉsentons notre très sincère sy--. pathie â rionsieur le pas qui a eu le chagrin de perdre sa eere. 

- wacct V3" *** Lecteurs, prâtez attention â l cadette et qui figure 
ýannonce du Coneert or. - 

-- -- 
1 la pane précédente. 

: u0. iieuxs souhaits. 
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Mars1949 

PR0GRA11MES: U. C. J. G. 

Pour aider, chaque samedi, la transformation de la halle de gymnastique 

en temple, le début de nos séances est reporté à 20 h. 30. 

Samedi 5 mars : (chez i1. E Terrisse, au Tilleul) : LE PAYS DE NEUCHATEL, 

causerie historique de M. le pasteur E. Terrisse. 

12 " : "IL FALLAIT QUr JESUS SOUFFRIT CES CHOSES". Etude bi- 

blique d'avant Pâques, par 11. le pasteur R. Schneider. 

19 ": AGAPE : un camp de Vaumarcus italien. Causerie de 

Mlle Nell,, Kohler, de Neuveville. 

26 ": VU ET ENTENDU ALLEMAGNE. Causerie de Théo Schneider. 

Pour les membres du comité : la prochaine séance aura lieu le mardi 15 

mars, chez Eric Junod. (Il ne sera pas envoyé 
ý`1 

tre convocation. ) 

U. C. J. F. 

La soirée du 27 février ayant absorbé le 100 % de nos efforts, le pro- 

gramme de mars n'est pas encore établi. Liais soyez sans crainte, les 

séances régulières reprendront le 8 mars 114-1 pý: "t, r,; ': ý:. ̀: f-- . s. à n+"v- 
Après nous être dépensées, nous aurons, n'est-ce-pas, du plai- 

sir a-nous retrouver et à reprendre notre activité régulière. 

1 

Notes ntrainement au basket-ball..... 

a repris régulièrement depuis quelques semaines et sert de pré- 

lude à nos séances. Re'"pelons qu'un tournoi de ce sport aura lieu au 

Locle, le jour de l'Ascension, dans le cadre de la fête intercantonale 

des UCJG, entre équipes unionistes neuchâteloises et Ugrassiennes. Nous 

avons les élénents pour former une très belle équipe. A nous de nous 

entrainer systérlati^uerient et nous pourrons espérer un succès. 

UNE COIJFERENCE INTERESSANTE.... 

.... est celle que donnera jeudi prochain 3 mars au Fcyer Favag M. 

Willy Schaffter, directeur du Diaconnat masculin de Lausanne (ancien 

unioniste de Saint-Blaise), accompagnée d'un film cinématographique 

et intitulée : "La Voie du Service". Cette conférence coïncide mal- 

heureusement avec une assemblée préparant la vente d'autonne. Elle 

main forte à cette Vente de la Restaura 
picvci 

est toutefois reconnandée à tous ceux qui ne pourront ptzi 



1 
JESUS TE DONNE TOUT 

Un Peau-rouge entendit un jour parler de Jésus et fut ému. Il se 
dit qu'à son tour, il voulait faire quelque chose pour celui qui avait 
tout fait pour les honnies. Il se décida à donner son arc, ses flèches 

et son couteau pour avoir la paix de Jésus. 

Ne se sentant pas plus heureux 
talla sur l'herbe et plaça sa femme 
"C'est pour Jésus". Mais la paix ne 
dit : "Que puis-je donner de plus ? 

Il finit par aller s'asseoir à 
disant : "Jésus, je te donne tou 
prends tout. " 

Et la paix vint dans son coeur. 

pour cela, il prit sa tente, l'ins- 
et son enfant tout près en disant : 
vint pas dans son coeur et il se 
Je n'ai plus que moi"-nêrle. " 

côté de sa ferme et de son bébé en 
t ce que je possède, prends-moi, 

I 

( Bul . de la IILiAS ) 

Une enquête du Gouvernail 

CE QUE JE PENSE DES VISITES PASTORALES 

Est-ce que je désire des visites du pasteur ? 
Est-ce que j'aimerais les voir plus fréquentes ? 
Ces visites m'apportent-elles ce que j'attends ? 
Me font-elles siriplement plaisir ou me donneht-elles un profond encou- 

ragement ? 
Me laissent-elles un sentiment de gêne ? 
Au contraire, le pasteur devrait-il limiter ses visites aux vieux et aux 

malades ? 

Etc., etc... Sur ce thème, les questions pourraient varier indéfiniment. 

Voilà bien un sujet fà"1'ordre du jour", comme on dit, et malgré 
tout assez délicat à traiter car l'iniative du Gouvernail peut avoir 
l'effet d'un coup de tisonnier dans un brasier qui en sera ravivé, 
lançgat- avtaui%--, de lui une nuée d'étincelles furieuses. Mais il est 
aussi possible que des rialentendus soient dissipés, que les rapports 
entre pasteurs et certains paroissiens se clarifient, que certains 
reproches - motivés ou non -, ressassés intérieurement sb&ent expri- 
més et par là-même déchargés. 

Nous faisons cette enquête (elle a déjà commencée) auprès de nos 
lecteurs, bien sûr, mais aussi auprès de personnes en dehors de nos st3 
milieux "bien pensants" pour obtenir toutes les opinions. Comme il_ne____ 
nous est pas possible de nous approcher de tous, nous le ferons, qu' 
on veuille bien nous comprendre, sans plan bien défini, un peu au ha- 
sard de nos rencontres. 

Les résultats de cette consultation seront consignés en un ou plu- 
sieurs arcticles dans le Gouvernail. Nous demanderons ensuite à nos 
pasteurs de bien vouloir nous exposer à leur tour le sens qu'ils don- 
nent aux visites, ce qu'ils desirent, par ce moyen, apporter aux pa- 
roissiens. 

BRAVO, MESDEMOISELLES ? 

Votre soirée est passée et comme toute chose qui s'est bien pas- 
sée, elle doit vous laisser d'excellents souvenirs. Permettez-nous de 
vous féliciter d'avoir"osé" vous lancer dans une aventure qui en gé- 
néral est réservée à des groupements plus importants que le vôtre. 
Vous avez affronté les exigeantes d'un public un peu blasé, en fin 
de saison et le succès vous a souri. Nous vous remercions au nom de 
tous ceux qui ont eu beaucoup de plaisir à vous entendre dimanche soir. 

lý 

Numérisé par BPUN 
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Programme de Mars 1949 

Petit concile : 1u! idi 7 mars à 19 h. 45 
Séances d'équipes : au Pipolet 

Séances au PIPOLET. 
Le printemps approche pour de bon et on commence à 

sentir l'appel du grand air. Aussi les séances vont-elles reprendre au 
Pipolet. Chacun se réjouit de retrouver notre petit chalet et les jeux 
dans les champs ou la forêt 

Echos du CONCERT. 
Notre concert du 2o février a remporté un succès réjouis- 

sant. Le temple était rempli et je vous assure que personne n'a regretté 
cette heure de belle musique. le produit de la collecte est de Frs 26o. -, 
bénéfice versé au profit de la restauration du temple. Merci aux artistes 
de valeur qui ont bénévolement prêté leur concours à notre manifestation. 

Assemblée de chefs. 
Le dimanche 13 février avait lieu à la Chapelle des 

Valangines le cours d'hiver cantonal pour tous les chefs neuchâtelois. 
Cinq instructeurs de Saint-Blaise ont assisté avec profit à, cette belle 
ýournée et ont pris part successivement, à un raid-surprise, un culte 
paroissial, un cours du président cantonal et une étude biblique. En 
outre nos 3 adjoints ont suivi le samedi soir leur 2 ème cours de candidate- 
instructeurs. 

Pour rire un peu :! Grarinmaire 

- Voyons Arthur, le mot "3antalon" es. il singulier ou pluriel ? 

- Tous les deux grand-père 

- Comment ça ? 

- Mais oui, c'est singulier en haut et pluriel aux deux bouts 
------------- 

A l'école 

- duel est l'animal qui se rapproche le plus de l'homme ? 

- La puce, M'sieu 



1. l 'i 

A fin janvier, le Conseil d'Église de notre paroisse 
a nommé une "Co. imission financière" qui doit trouver le 

solde manquant des Fra 4o. ooo. - , part de l'Egliee pour 
la restauration de son sanctuaire. Cette commission est 
composée de: 

1 rý, Mi%i. Georges Verron, président 
Robert Schneiden, vice-président 

r Alphonse Henry, caissier 

ý17 
ný 

.1 it, W' Mmes Louis Perrenoud-Thomet (timbres) 
'1 I1 AhdrP Rnu]at. -7. hinrïAn ( 1.,, fPo+1 ýýý_ýý ý. ýý_ýý .... ý... ý.... ý ý. aý+vvý 

SON PROGRAIJù. iE D' ACTIVITE: 

Paul Siron (vente) 
Willy Zwahlen (publicité 3o sociétés locales) 
Charles Juan (cartes & service externe) 
carcel Banderet (offrande) 
Albert Rohr, délégué de . Jiarin 
René Ferrari, délégué d'Hauterive 

Différentes manifestations sont envisagées au cours de l'année. Par leur variété, 
elles atteindront des publics différents si bien que les paroissiens ne seront touchés 
que par quelques unes d'entre elles. Relevons que si tous les membres de l'Église sont 
invités à faire leur part, il n'y aura, cela va sans dire, obligation pour personne. 
A chacun de donner selon ses moyens ce que son coeur lui ordonne. 

En janvier ont déjà eu lieu le souper paroissial et la soirée cinématographique de 
1'U. C. J. G. 

Pour février, la collecte du dernier culte et le Concert organisé par l'Union cadette 
ont rapporté cers 19o. - et 26o. - 

Ces jours prochains les timbres vDnt à nouveau se vendre, mais pour 1949 seulement. 
Souhaitons que chaque paroissien accepte de faire cet effort de 5o cta par mois pour 
notre temple. 

Enfin, un appel est adressé aux paroissiens de Saint-Blaise pour es retrouver à la 

salle de Vigner, jeudi 3 mars à 2o h. afin de s'enrôler dans les différentes commis- 

sions qui ont besoin d'aide. 
Une réunion identique a lieu de même soir à iiarin, avec exposé sur les travaux de 

restauration, tandis qu'a Hauterive, un comité de vente est déjà créé dont nous 

reparlerons dans notre prochain numéro. 

. .... .............. .......... . 
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PR E i4I ERS TRAVAUX 
Alors que dimanche soir 2o Février les orgues jouaient encore, le lendemain 

commençait le démontage de l'instrument, qui mardi soir déjà quittait notre 
paroisse, chargé sur un gros camion. 

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

*** Noua présentons nos sentiments de sincère sympathie à mime Pierre Coulet 
épouse de notre président, qui aeu le chagrin de perdre son grand'père lei. 
Edouard Tribolet. Rappelons que i, i. Tribolet fut vice-président de notre pre- 
mière Union dans les années 189o-19oo. 

*** : doua avons appris avec joie la nomination de iü le Josette Junod au poste 
d'inatitutrèce, nouvellement créé à Saint-Elaise. Nos sincères félicitations. 

*** Félicitations aussi à i"i. Ernest uillerat, missionnaire qui vient d'âtre 
appelé à la présidence du "Conseil chrétien du i: ozaltique" organe intermission- 
naire très actif. Nos amis MM. E. Juillerat et J-L. Zwahlen envoient aux 
unionistes leurs message. - Le Gouvernail -qu'ils re; oivent régulièrement- 

" leur apporte aussi nos meilleurs et fraternelles salutations. " 
ira e"____ ý_ 0: 711_ I1ý L... 7LS .. 1 11 
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envoyons encore ce numero aux erso:, nes qui n-onL pas 
-e 

rait leur 
---1 --. 

ý2, 
-- - -.. _. _L, 

,, _. __ý �--"-- ý-- 
-- r, Ir Y6 Bemeflý pensant qu -Li. yn eu vuuit ua jeur pari. lvvus tes reraerciona d , avance 

ýhl«ý bien vouloir rechercher le bulletin vert, et... de donner la suite qui convient! 

*** On apprend de bonne eRur ee ýZe la nouvelle selon laquelle M. F. Monnier refu- 
serait la récente augment& iônv es-T. 

ônctio:. 
naires cantonamx est dénuée de tout 

fondement! Il est par contre confirmé que iii. £'onnier tente des démarches pour 
faire bénéficier les abonnés au Gouvernail d'une réduction de lo % sur l'impôt 
direct (au lieu de 5ý voté par 19 Grand ýonsei1 : ). 
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Pour Pâques : 

18 éme année - No 4 
Avri11949 

LES MAINS DE- DIEU. 

Voulez-vous entrer dans la connaissance de Jésus-Christ pour vivre en rapportant 

tout à lui, à sa mort et à sa résurrection ? 

Avec lui, vous tenez la clef de l'histoire humaine, vous tenez les deux bouts de 

l'histoire humaine. Avec lui, rien ne pourra vous surprendre ou vous désarçonner, avec 
lui, vous tenez l'extrèmité du malheur et du bonheur. Que pourra-t-il jamais se passer 
de plus scandaleux que la croix ? Toutes les défaites, tous les désastres, toutes les 

misères imaginables ne seront jamais que l'ombre de sa mort. Toutes les victoires de 

la justice, toutes les guérisons, toutes les richesses, ne seront jamais qu'un reflet 
de sa résurrection. Avec lui, vous tenez bien les deux bouts de l'histoire humaine, 

les deux bouts de votre vie. Ou plutôt, c'est lui qui tient les deux bouts de votre 

vie. 
S'il est votre Seigneur, lui, le Crucifié et le Ressuscité, vous voyez que rien 

de ce qui arrive ne peut déborder ce cadre, mais que tout est contenu entre Vendredi- 
Saint et Pâques. £out ce qui arrive, vous arrive en lui. Comment voulez-vous sortir de 
lui ? Comment voulez-vous descendre plus bas que la croix ou regarder plus haut que la 

Résurrection ? Vous pouvez courir et vous débattre, vous pouvez faire l'indifférent, 

le retors, l'incrédule, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comment sortirez- 

vous de ce chemin gardé par la Croix et la Résurrection ? Comment sortirez-vous de la 

main de Dieu ? Vous êtes en Christ. Votre travail et votre repos, vos peines et vos 
joies, vos défaites et vos victoires, votre vie et votre mort se déroulent en lui, 

Vous tee en Christ. 

C'est bien cela être dans las mains de Dieu. Car les mains de Dieu, c'est jésus- 
Christ, sa main gauche, c'est le crucifié, sa main droite, c'est le Ressuscité. Par 
les épreuves les plus dures, les plus incompréhensibles, je suis dans sa main gauche ; 
par les joies les plus intenses, les guérisons les plus merveilleuses, je suis dans 

sa main droite. Mais, quoi qu'il arrive, c'est toujours sa main. C'est toujours lui 

qui me tient. Je n'en peux pas sortir. 

Il est bon de savoir cela et de pouvoir en Jésus-Christ - juaqu'a l'extrême li- 
mite de l'accablement, jusqu'au moment où je suis abandonné à toute la puissance de 
l'Adversaire et me vois englobé dans l'empire de la mort, - dire : "Je remets mon 
esprit entre tes mains" (Ps. 31,6). 

R. de Pury. 

PR0GRAMMES 

Union chrétienne de jeunes gens. 

Samedi 2 avril HISTOIRE DE SE DÉTENDRE ' Séance récréative à la Halle de gymnastique 
organisée par MI. F. Seiler, F. Monnier, Th. Schneider. se munir 
d'espadrilles et de cuissettes. 

"9" LOUIS MAILLE, inventeur de l'écriture pour les aveugles. Causerie de 
M. René DuPasquier, de Peseux. 

16 " (Samedi-Saint) Pas de séance. 
Dimanche 17 avril : Pâques (le matin) CHANT dans les rues des villages de la paroisse. Samedi 23 avril : VISITE DE LA STATION DU FUNICULAIRE A CHAUMANT. 

" 30 ": ETUDE BILIQUE par P. Goulet, président et une équipe de jeunes. 
(Les chante, le matin de Pâques et l'intéressante sortie du 23 donneront encore lieu 
à des précisions. ) 

Union chrétienne de jeunes filles. 
Mardi 5 avril : Lecube biblique, travail pour la vente de la restauration. 
Semaine du 11 avril : Cultes de Pâques. 
Dimanche 17 avril Pâques : (le matin) Chant dans les rues des villages de la paroisse. Mardi 19 et 26 avril : Lecture biblique, 

. travail pour la vente de la restaura- 
tion. 
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i Les enquâtes du "Gouvernail" 

Ce que J'attends dos visitas pastorales. 

(En guise d'introduction) : 
Voilà deux ans bientôt. Un pasteur de village fait sa première visite à la fa- 

mille récemment arrivée. Il s'enquiert, en trois minutes de l'état-civil des nou- 
veaux paroissiens, de leur santé, de leurs tenante et aboutissants. Puis durant plus 
d'une heure, ce sont des simi-confidences, des remarques aigres douces sur l'éviden- 
te léthargie de la paroisse. Tant de choses qui na marchent pas, ai peu d'efforts 

qui semblent réussir. Et ces sectaires qui vous tirent dans les jambes et qui ont 
l'air de croire au succès de leur cause.... 

- Au revoir, monsieur le pasteur '. La porte est à peine remfermée que le file 
de la maison conclut : "Quel sale métier, que celui-là !" 

- Non, mon garçon, c'est magnifique quand il ya vocation. Si cela devient un 
métier... quelle charue, éfidemment. " 

*** 

On attend pour sûr autre chose des visites paroissiales. Quoi, exactement ? 
Les avis diffèrent parfois diamétralement. En voici, authentiques, sinon un peu ar- 
rangées, quelques-une recueillis chez nous. 

Un viticulteur. Autrefois, j'en avais un peu peur. Le pasteur, c'était : l'inspec- 
teur du bon Dieu. Aujourd'hui, cela a bien changé. On les connait mieux, on les craint 
moins et je crois qu'on les aime davantage. Surtout quand, avec eux, on peut parler 
de tout , de ce qui vous tracasse. S'ils ne sont pas trop absorbée par leurra propres 
affaires, ils ont souvent la réponse à bien des questions. Et co: ame l'on sent que 
cela vient de plus haut qu'eux, cela laisse un sentiment de paix et de sérénité. 

Un fonctionnaire. J'attends du pasteur qu'il me fasse parler et m'interroge et que 
mis en confiance, nous abordions sans tarder les problèmes de la vie intérieure. 
Je veux pouvoir lui raconter toutes mes intimes préoccupations et pas seulement les 
banalités de la vie quotidienne. Il faut en arriver à ouvrir son âme toute grande. 
Je souhaite parfois d'y être davantage invité dans les visites pastorales que je re- 
çois. 

Un agriculteur. J'ai du plaisir à m'entretenir avec mon pas'Ceur, des choses de l'é- 

glise. Je suis heureux quand, au cours de sa visite, il me parle de la paroisse, 
de ce qui est réjouissant, parfois aussi de ce qui l'est moins. Nous qui sommes 
comme lui des "semeurs", nous comprenons les difficultés du ministère pastoral. 
En parler, quelquefois, nous donne plus encore le sens de la communauté. Il fait 
beau sentir également que le pasteur ne vient pas, en homme seulement, mais qu'il 
est le serviteur de Dieu. Si par hasard il s'en va, sans avoir prononcé un bout 
de prière, on est déçu, on attendait ça. 

Un étudiant. Ce que j'attends de la visite du pasteur ? Oh , pas grand chose 
Premièrement, on ne le voit guère. Ensuite, ses rares passages n'ont semblé être 

que de simples visites de politesse. On a parlé de la pluie, des jardine à soigner, 
des manifestations du centenaire et puis c'est tout. Une autre fois, il y avait 
un but précis s une demande d'aide pour l'église. Alors, si j'ose exprimer un voeu, 
c'est celui-ci : Que le pasteur montre qu'il désire apporter quelque chose ou plu- 
tôt "Quelqu'un" à ses paroissiens. Ne dit-on pas que'ii'abondance du coeur la bou- 
che parle"? Sans compter qu'une lecture biblique, une prière, peuvent suppléer à 
l'insuffisance de toute parole humaine. 

(à suivre) 

En marge de cette enquête 
LA REACTION D'UNE LECTRICE 

à la réception du dernier numéro du Gouvernail : "Je trouve indigne de faire la guerre 
aux pasteurs au sujet de leurs visites. Car la plupart du temps les paroissiens se 
sauvent quand ils voient le pasteur se diriger vers leur maison. Ou c'est le mari 
qui va se cacher à la cave laissant aux femmes le soin d'ouvrir la porte. Ce sont 
d'ailleurs ces paroissiens qui diront : "Nous sommes mariés depuis tant d'années 
et nous n'avons jamais vu le pasteur. " 



Comb usti b1 es. - 
MAZOUT , ***** 

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 

Soudùre électrique 
Travaux d'art 

Travaux de bâtiment 
Portes de garage 
Volets à rouleaux 
Armoires en acier 
Articles fer forgé 
Lustrerie 
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ý. piERQ ý NUMMT TIL 7.54,43 

Chez votre ami 

JEAN JABERG cycles SAINT-BLAISE 

vous serez toujours bien servis 

UN CONTROLE EFFICACE DE VOS 
TAXES TELEPHONIQUES 

n'est possible qu'avec l'emploi du 

la marque de qualité en : gaines 
corsets 
soutien-gorge 

Fabriquée par P. VIRCH'. AUX - SAINT-BLAISE 

En vente dans tous les bons magasina 

Fondée $ ans avant 
La Révolution neuchâteloise de 1848 

L' EPICERIE ZIMMERMANN S. A 

a conservé l'excellente tradition de 
ses fondateurs 

Nous saurez aussi profiter de ses services 

Charbons 
Mazout 
Transporte 

SAINT - BLAISE 

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

elle sait que 

" 

rný uýý y, ýý ýý' 
"1ýý! ilj ýIý ýIýiýi ý 

nettoie cire poft 
sana paille de fer et donne un BRILLANT INCOMPARABLE 

Produit ý 

1 

compteur 
de téléphone 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SAINT-BLAISE 

ý 
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PAGE MENSUELLE DE L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE ST. BLAISE; Avril 1949. 

Programme d'Avril 1949 

Séances d'équipes au Pipolet 
Petit Concile Jeudi 7 avril à 19 h. 45 

ASSURANCES. 

Nous rappelons à tous les cadet, de payer sans retard le montant de 
leur assurance. Que chacun verse auprès de son instructeur la petite somme 
de -. b5 cts. Maintenant que les séances ont repris au pipolet il est 
prudent de prévenir tout accident éventuel. Cette modeste somme vous 
assurera contre les accidents (y compris responsabilité civile) jusqu'au 
31 mars 195°. 

taIREE DES CADETS DE NEUCHATEL. 
Nous avons oublié de signaler qu'une de nos équipes, celle des Benja- 

mins, a assisté à la Soirée organisée il ya quelque temps par l'Union 
cadette de Neuchâtel. Nos Benjamins ont eu beaucoup de plaisir à cette 
représentation. 

NOUVELLES DES EQUIEES; 
Eric Junod, qui s'occupe de l'équipe d'Hauterive est actuellement 

au service militaire. Théo Schneider le remplace pour quelques séances. 
Raymond Guye est aussi sous les drapeaux. Nos pensées accompagnent nos 
amis en gris vert. 

Quant à l'équipe des Benjamins, on signale qu'elle s'accroît de façon 
réjouissante. Nous félicitons les nouveaux Benjamins et sommes heureux de 
lesrecevoir dans nos rangs. Nous les engageons à etre réguliers aux séances. 

UNE RECOMMANDATION 

Au début d'avril a lieu la traditionnelle vente de cartes d' "Amis 
du Pipolet". Nous nous permettons de recommander cette vente aux personnes 
qui venlent bien soutenir notre action auprès des garçons. 

------------------ 
ENTRE - NOUS... (suite et fin de la page 0) 

*** Nous avons été heureux d'avoir en février la visite de notre agent 
"provisoires!, M. Th. D. Pache de Lausanne. 

*** Nous avons le plaisir d'annoncer le mariage au début d'avril de M. Noël 
Martin, stud, théol. avec Mlle Suz. Vodoz de Cologny (Genève). Nous leur 

présentons nos sincères félicitations et nos voeux. M. Martin transmet ses 
bonnes salutations aux unionistes de Saint-Blaise qu'il connaît. Numérisé par BPUN 



A PROPOS DE VITRAUX 
1 

Ch rýON I QU Î 
Dk L Iý 

L res ýý. urat_ýor du temple préoccupe bien 
des esprits et chacun y va de sa proposition. 
Une des plus interessantes est celle de doter 
notre temple de vitraux. Encore qu'il s'agisse 
de superflu et que nous n'ayons pas encore tout le 
nécessaire, on peut envisager cette idée avec 
sympathie. 

Où la chose devient plus discutable, c'est 
lorsqu'on parle de vitraux héraldiques, c'est 

kýt1äýýý ýTlý)Iý dire représentant les armoiries de certaines 
familles de communiers de la paroisse. S'il est 
de vieilles églises qui portent de semblables 
verrières, cela s'explique par l'esprit d'alors. 

Notons.: que bien des templés -_-estaurés' ce » dernières ar_nées (Corcellés,. " 
Engollori' Ptc. )`né possèdent pas de tiitraux" arec armoiries et ne gon4 
cznés que de sujets religieux. 

he temple n'a pas été édifié à l'honneur des hommes et laissons 
lui son rôle de Maison de Dieu. Qu'on le dote de vitraux, soit, mais que 
ceux-ci proclament le message chrétien seul. qu'ils représentent... que 
sais-je .... la foi, l'espérance, la charité, le Père, le Fils, le Saint- 
Esprit, des scènes bibliques; le symbolisme chrétien a d'immenses trésors 
où il n'y a qu'à puiser pour enric hir. -véritablement notre temple. 

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

*** La première page du Gouvernail est due au burin de M. André Siron. 
Nous remercions vivement cet aimable artiste, collaborateur bénévole, 
d'avoir créé pour nous ce Fils de l'homme prostré, accablé de souffrances 
et de misères qu'illustre ', en le "voici l'agneau de Dieu qui Ôte les 

péché du monde" de Jean-Baptiste. 

............ ............................ ** C'est avec joie que nous avons vu notre ami Théo Schneider 

rentrer "des Allemagnes". Bon.. Malgré ce séjour il reste toujours 

citoyen suisse et se trouve actuellement "en. règle" avec le chef 
W de section .ýH 

a) 
1 *** Notre ami Arnold Haussener vient de fêter dans la plus stricte 
w intimité le 25 ème anniversaire de son entrée au service de la 
z Commune de Saint-Blaise. Bravo à notre garde police. 

*** Plusieurs unionistes font actuellement leur cours de répétition. 
Ce sont ; notre président Pierre-Fr. Coulet, Eric Junod, Raymond 
Guye et Jean Robert. Nous leur souhaitons bon service et joyeux 

w 
retour W 
*** Nous apprenons avec joie le prochain mariage de Mlle Elisabeth 
Schneider avec M. Ferdinand Gustav AdolF Huber (oui, c'est ça, c'est 
bien ça dirait M. Fi): liâtre--Desme"lin ! ). Nous présentons à ces 
futurs époux nos voeux très sincères de bonheur et profitons de 
dire à Mlle Schneider notre reconnaissance pour la part qu'elle 

" r. 
j , l'oeuvre des athlèteg"de Duhamel. 
_ 

13ravo à l'équipe d'acteurs du village pour leur belle réussite 
c-r, ., 

J, ) 
Via, toujours prise à nos activités unionistes locales. 

(Fin de l' Entre-Nous à_ýa-page précédente) 

DON EN FAVEUR DU GOUVER? BAIL: L. Court, Leysin Fr 1. - Merci. 
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Union chrétienne de jeunes gens. 
Samedi 7 mai : LE JAZZ, MUSIQUE D'AUJOURD'HUI. CauBenie-audition de 

M. Garcin, président du Hob-Club de Neuchâtel. 

" 14 mai : GENESE II. Etude biblique de M. le pasteur J. -R. Laede- 
rach. M. Laederach deamnde de lire ce texte à l'avance 
et de préparer des questions. (Prendre sa Bible. ) 

" 21 mai : LES I? IYSTEIRES DES FERMENTATIONS. Causerie avec expériences 
de M. Lric Junod, chimiste. 

Jeudi 26 niai : &TE IlT`I'ERCAI? TONALE AU LOCLE. (Voir 
. connuniqué dans l'En- 

tre-nous de la page 3. ) 

Samedi 28 mai: Pas de séance. 

Union chrétienne de Jeunes filles 

f 
Mardi 3 tuai : ETÜDE BIBLIQUE. Cha"t- 

". 10 mai : JEUX à Bellevue. 

Dimanche 15 mai : TOURNEE CANTONALE A COFFRANE. 

Mardi 17 mai : PR0 fl NADE3 DANS LE PASSE (croyances). 
tf 

it 

*** Deux départs en ce riois d'avril. Devenue T'e Ferdinand Huber, notre 
"Zab" habite maintenant au pays des tulipes. 

*** Nos voeux aussi Brigitte Schloss rentrée dans sa famille fý_ Berne 
en attendant le départ pour la mission en terre lointaine. 

24 mai : JEUX à Bellevue. 

31 mai : Sujet en corlriun : QUESTIONS ACTUELLES. 

L'Entre-nous feminin. 

On ne vient pas au culte dans entendre au moins un de oes mots qui ne 
passent pas sans laisser derrière eux une tramée de lumière. 

Paul Vittoz. 
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A propos de la fréquentation du culte. 

A LA POURSUITE DIT VENT. 

"Adorer Dieu dans la nature". C'est le not d'ordre des touristes 

chrétiens. Aller s'enferrieb dans un temple par un si beau matin de diman- 

che, ce serait manquer sa journée. Nous sonnes protestants, nous sonnes 
libres. Laissons aux catholiques les oeuvres pies et la discàpline. Dieu 

est partout. Nous l'adorerons avec plus de ferveur dans la nature qu'il 
a faite que dans les temples faits de main d'homme. Fuyons la ville, 
fuyons mème nos villages pour aller voir ailleurs. 

Sàit 1 bougeons. Partons dès le samedi soir ou à l'aube du dimanche. 
Allons "adorer Dieu dans la nature". Certes on pourrait faire plus mal. 

Les voici, sac au dos, jes joues en feu, le coeur en fête. Ils tra- 
versent des prés merveilleusement fleuris et leur cantique de reconnais- 
sqnce monte h l'unisson de la splendeur des choses. Les cloches lointai- 
nes font la basse. 

Ils montent maintenant dans la fraicheur du bois. Des sapins simples 
d'allure conne des clochers d'églises élèvent leurs regards et leurs pen- 
sées. Toujours plus haut les porte leur désir et c'est pour eux comme 
s'ils vivaient une parabole. 

Quand, enfin, du sonnet, ils contemplent les campagnes fécondes, les 
prés verdoyants près des forêts, ce sont les plus sincères actions de 
grâces qui montent de leur coeur à Dieu. 

Si, parfois leur pensée redescend vers les humbles chapelles oü l'on 
prêche aux fidèles clairsemés la nécessité de mourir î- soi-même pour res- 
susciter avec Christ, ils ont peine ne pas penser que les pasteurs sont 
bien loin de la vie, qu'ils devraient aérer un peu leur théologie. 

** * 

Nous contenterons-nous d'une religiosité qui ne serait que le reflet 
de notre joie de vivre ? Serons-nous pleins de reconnaissance quand nous 
sommes jeunes, forts et que le temps est beau pour sombrer dans la revol- 
te et le doute au jours de l'épreuve ? 

Mais plutôt quand ce jour viendra, - il vient pour tous les disciples 
du Crucifié -, nous nous souviendrons d'une parole entendue, non dans la 
nature, mais fý l'église : "Vous êtes morts et votre vie est cachée avec 
le Christ en Dieu". Ou bien : "Christ est ria vie et la mort m'est un gain". 

Car la nature ne suffit pas à nous faire connaître le vrai Bieu ; il 
nous faut l'Evangile. La nature ne peut que répéter : Dieu existe ; c'est 
Jésus-Christ qui ajoute l'essentiel : Dieu aime, Dieu sauve. 

Jean-Daniel Burgen. 

Dieu m'offre chaque dimanche une journée spéciale... Chaque dimanche 
doit être passé de telle sorte qu'il m'apporte un avant-goût de la joie 
que je goûterai dans le ciel à louer Dieu avec tous les élus. Est-ce que j'y pense en faisant mes projets ? 

Bien sûr Dieu est présent partout. Donc aussi sur les plages et 
sous les sapins. Mais si nous voulons qu'à nous aussi sa bonté apparais- 
se plus précieuse que la vie, si nous voulons arriver au niveau de la 
joie et de la paix, ne pensez-vous pas que le dimanche doit être pour 
nous avant tout le jour où nous devrions voir Dieu avec nos frères dans 
son saiactuaire. 

Jean-Samuel Javet. 

Numérisé par BPUN 



Les enquêtes du Gouvernail : 

Un débat sur LES VISITES PASTORALES. (suite) 

Un. père de famille. Des visites du pasteur. Je n'en attends pas. Il a 
assez à faire à visiter les malades, les isolés, les personnes d'âge. 
On devrait se le tenir pour dit. Quant à nous, on sgit où aller pour 
être éclairé, fortifié, remis sous la forme : les temples sont ouverts 
le dimanche et les cures la semaine. Et puis si, un jour en passant, 
mon pasteur me fait une visite amicale, je ne me croirai pas obligé 
de prendre un air de circonstance. Il ya des poignées de mains qui 
valent de longs serrions. 
Une ménagère. Lorsque j'étais encore chez mes parents, la visite du pas- 
teur était une vraie fête. Cette visite doit nous réjouir, et elle doit 

nous aider à voir clair dans les problèL. es de notre vie Intérieure. Le 

pasteur doit savoir créer une ambiance sympathique et mettre son. monde 
à l'aise. 

Une 2 ème ménagère. Lq visite du pasteur m'honore, rais surtout elle est 
pour moi réellement bienfaisante. Toutefois la joie qu'il rie procure 
m'impose l'obligation de le seconder dans sa tâche - bien sûr dans la 
mesure de mes moyens - et de participer à la vie de la paroisse. 

Un industriel. Quoique je n'aie jamais eu la visite d'un pasteur - c'est 
plutôt moi qui allais les trouver -, je crois que leur présence chez les 
paroissiens est nécessaire. Il est normal de visiter les malades, mais 
comme nous sommes tous candidats à la vie future, je trouve que les bien 
portants ne doivent pas être négligés des pasteurs. Qu'ils sachent se 
mettre près de nous et ne soéent plus ce qu'ils ont longtemps été pour 
moi : un homme en grande robe noire et qu'on n'ose approcher. 
Une ccrcliste. Il ya des années que je n'ai eu la visite du pasteur. La 
dernière, c'est lorsque j'étais en visite chez une personne de notre 
maison. Nous étions trois dames (dont une catholique). Le pasteur nous 
a parlé comme à d'excellentes connaissnces, puis est parti, sans même 
prononcer une prière. J'attends autre chose de la visite du pasteur ! 

Un artisan. Je connais par expérience tout le réconfort des visites pas- 
torales quand on traverse une épreuves Dans de pareils cas, les pasteurs 
font beaucoup plus de bien qu'ils ne se l'imaginent eux-mêmes. toutefois, 
les visites ne me paraissent pas nécessaires dans une familles dont les 
conditions de vie sont normales. Cola permettrait de faire comprendre 
à tous les paroissiens bien plus pressés de réclamer des visites pasto- 
rales que de se rendre aux cultes qu'ils n'en doivent pas attendre e. t 
liquiderait une fois pour toutes le reproche No 1 adressé aux pasteurs. 
Ceux-ci verraient dès lors leur activité de cure d'âmes se restreindre 
aux vieillards, malades, éprouvés de toutes sortes, aux nouveaux venus. 
Ajoutons à cela que le pasteur aurait, bien entendu, toujours la possi- 
bilité de se rendre dans les familles dont l'attitude morale ou reli- 
gieuse le préoccupe et souhaitons-'lui bonne chance car le travail ne 
lui manquera pas. 

Et voilà. Dans ces deux derniers numéros du "Gouvernail", dix 
personnes ont exprimé. - leur opinion sur les visites pastorales. Le moins 
qu'on puisse dire, c'est que les avis sont très divers ! et nous ne pen- 
sons pas qu'il soit nécesaaire de prolonger notre en quête. Dans notre 
numéro de juin, nous demanderons à un de nos pasteurs de nous dire 
le rôle qu'il accorde aux visites qu'il fait à ses paroissienÊ. Il ne 
s'agira donc pas de répondre aux opinions ci-dessus, tout au plus y 
trouvera-t-il des renseignements. Notre intention en effet n'est pas 
de trancher le débat avec l'autôrité que nous n'avons pas, riais de per- 
mettre aux paroissiens et aux pasteurs dt ý"' `; ur in 7u ;. _-+ iu 
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PAGE MENSUELLE DE L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE ST. BLAISE - Mai 1949 
Une nomination... 

Le Petit concile procède lui aussi à des élections. Dans 
sa dernière séance, i] a nommé au poste de caissier des cotisations pour 
la section : Jean-Daniel Lambelet. Nous lui présentons nos félicitations. 
Les caissiers de chaque équipe se mettront en rapport avec lui. 

Urie naissance... Nous avons appris avec grande joie la naissance d'un petit 
Jean-Daniel, chez notre caissier Rémy Thévenaz. Un futur cadet qui fera 
surement "marcher" ses instructeurs ! Nous présentons nos félicitations et 
nos voeux à M. et Mme Thévenaz. Malheureusement notre caissier a été empo- 
ché de jouir entièrement de son bonheur par une malencontreuse maladie qui 
l'a retenu plusieurs semaines à la maison. Nous lui souhaitons u_i prompt 
et complet rétablissement. 
ENTRE 

- NOUS... (suite et fin de la page 6) 
*** L'Union cadette remercie les personnes qui achètent fidèlement chaque 
année les cartes d'Amis du Pipolet. Elle profite d'aviser que si des per- 
sonnes désiraient. passer u_ze fois un dimanche ou une soirée au Pipolet, 
elles pourront s'adresser aux instructeurs qui prêteront la clef. 

*** la Féte" intercantonale de l'Ascension au Locle, verra se dérouler, 

comme chacun sait, un tournoi de basquet-bail unioniste. Nous nous y sommes 
inscrits dans la catégorie des "équipes entraînées" et dans celle des"équi- 
pes non entrainées". Une équipe dans la première catégorie et deux dans la 
seconde. Ne négligeons pas nos dernières demi-heures d'exercices. Les détails 
de la Fête et les instructions pour s+y rendre seront données aux prochaines 
séances et par le Gouvernail (qui sortira de presse à temps), 

*** Nous étions 13 jeunes filles et jeunes gens a nous lever relativement 
tôt le matin de P=iques et à "oser" danter dans les rues de nos villages : 
"A toi la gloire. S Ressucité ". Personne ne s'est moqué, ni même n'a souri; 
au contraire ]es personnes assez nombreuses qui ouvrirent les fenêtres ou 
portes, avaient un air réfléchi, grave avec un peu d'étonnement. Un d'entre 
nous enthousiaste, s'est écrié: "C'est aussi une prédication ce que nous 
faisons là". 

Si modeste que cela soit, c'est un témoignage. Il est peut être bon de 
se souvenir que nos Unions ne sont pas là pour avoir des séances intéressan- 
tes et vivre envase clos, mais pour former des témoins qui oseront se 
compromettre, descendront dans 1.1 rue, lutteront contre le prochain dans 
un fraternel corps à corps. 

Nous aurions aussi pu Être deux fois, trois fois plus nombreux. Notre 
chant y aurait gagné et nous aurions été davantage à commencer cette glo- 
rieuse 'fête de la plus belle des façons. 

Un des 13. 

--M ---------- 



LE NOJVEÄJ VISAUE DE NOTRE TEMPLE 

ýý? '' vitraux (pour le temple) ne sera pas représentée officiellement 

Nous pensons intéresser nos lecteurs 
en donnant ci-dessous une reproduction, 
-bien imparfaite, il est vrai- de l'intérieur 
actuel de notre temple, vu depuis la nef. 

La galerie, qui a été enlevée à fin 
février dernier, masquait les trois ogives 
dès le début de lia courbe. -D'autre part, 
les deux passages lattéraux étaient complè- 
tement murés. 

Tous les paroissiens reconnaissent à 
ce nouveau visage de notre temple une grandeur et une beauté qui étai )nt 
absente@précédemment. 
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parterre a repris son aspect norme-il. 1'Iý}; 
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Chacu. -i se réjouit de savoir les 

travaux extérieurs bientôt termines, 
ce qui nous permettra d'avoir sous 
peu l'heure exacte (: ) aux cadrans 
de notre tour. Î i` 

- 
-" 

- 
ýý- 

ENTRE - NOUS... 

t 
l 

*** Vingt unionistes se sont rendus à Chaumont samedi dernier visiter les 
installations du funiculaire et du projecteur de la tour. Merci encore à 
notre ami Willy Montandon pour cette intéressante séance et pour son 
sympathique accueil. 

*** Notre vice-président M. Willy André vient d'être nommé par la 
paroisse de Saint-Blaise pour la représenter au Synode, tandis que 
M. Fernand Monnier a été appelé au Conseil d'Eglise. Nos félicitations 
à ces amis pour ces nominations. 

agi 
; *** Bravo à notre "chef des sports" François Haussener qui vient de 

E; pq 
, passer avec succès ses examens de pépiniériste-viticulteur. 

MH *** Nous apprenons avec joie les récentes fiançailles de M. Jean i 
Robert avec Mlle Josette Junod. Nous présentons à ces amis, nos 
félicitations et nos voeux, 

0 *** C'est avec une grande joie que nous avons appris le retour de 
w- Leysin ( pour quelques mois ) de Mlle Madeleine Schneider. Nous nous 
G) 

r-i 

ýi 

Lrj64 
ôÉ, de la séance de répartition des bénéfices. 

en ýr, __ý_ C^ý (Voir la suite en page 5, au verso 1 

EN FAVEUR DU GOUVERNAII: Mlle E. Schneider 2. - Annonyme 4. - Mlle M. Schneider 1. - MERCI. 
Numérisé par BPUN 

réjouissons avec Mlle Schneider et sa famille de ce retour tant 
attendu et formons les voeux les meilleurs de guérison. 

": hJDrecise que contrairement n. ux bruits uui Courent_ 1A irnmmir,.. __ 
Rande aura lieu à Saint-gaise, le 7 : nain .A ce sujet. -- 
*** Chacun sait que le 

. 
tirage de 1_a prochaine tranche de la T, nIPri 
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A PROPOS DES VISITES PASTORALES 

Le pasteur est, dans la paroisse, le messager du Seigneur. Le ries- 

sage) il l'annonce aux fidèles au culte du dimanche. Le message, il l'an- 

nonce aussi dans les visites qui constituent, à côté de ses multiples 

obligations, une partie de son activité. 

En tant qu'envoyé du Christ, de représentant du "Bon Pasteur", il 

souhaite 
être pour chacun un ami â qui l'on puisse se confier. Il a dans 

sa poche un livre qu'il brûle du désir d'ouvrir. Mais encore faut-il que 

1, atmosphère y soit, car il ya tant de circonstances, de détails maté- 

riels qui troublent l'entretien et empêchent le contact. Car ce qu'il 

désire, dans ses visites, c'est le contact personnel avec ses paroissiens, 

contact humain, tout d'abord, l'associant 
d'âne ensuite, difficile 

et aux peines de ceux gt. iil aime. 'ame e 

à réaliser. La première condition pour l'obtenir, c'est la confiance de 

ceux qui l'accueillent. n'est ensuite la confidence d'un coeur ouvert. 

Certes le pasteur doit contribuer à cette rencontre d'âmes. Mais il ne 

peut faire qu'une partie du chemin. Faites l'autre partie par une ques- 

tion, une réflexion, une remarque, une confidence exprimant votre désir 

de ce "pain de vie". 

Et sachez que vos pasteurs vous aiment. S'il leur est arrivé de ne 

pas vous saluer en rue, -ils sont parfois distraits ou preoccupés ou ne 

vous ont pas reconnus-, ne leur en tenez pas rigueur, ils en sont très 

humiliés ! Ils ont besoin aussi de votre affection dont le témoignage 

leur est un réconfort. Ils aimeraient tant que notre paroisse soit une 

grandè famille où chacun travaille avec joie, ou l'on porte le fardeau 

les uns des autres, où l'on vive, souffre et meure en la présence et 

dans la grâce de Dieu. Les visites pastorales doivent contribuer à cela. 

Vinet a écrit. mais sans doute s'est-il trompé : "Les troupeaux 

connaissent bien nos devoirs, mais ils ne connaissent plus les leurs. 

Et le précepte : -Obéissez 
h vos conducteurs spirituels- n'a plus de 

sens pour eux". 
Notre paroisse sera vivante dans la mesure oii chacun sera conscient 

de sa responsabilité de membre du corps de Christ, et où, au lieu de 

critiquer son prochain, il lui témoignera en toutes circonstances ses 
sentiments fraternels. 

P. Siron, paste i par BPUN 
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PAGE MENSUELLE DE l'UNION CADETTE DE SAINT-BLAISE - No 

Nouvelles de la section: 

Vitrine: Le Petit Concile a désigné Jean Hess pour s'occuper dorénavant 

de la vitrine de l'Union près du temple. Bravo au nouvel 
é1U* 

Pipolet. Chacun s'entend à vanter la belle situation de notre petit 
chalet. Mais nous n'en jouissona pas autant qu'il le mériteue 

Allons-y en famille le dimanche après midi ou chaque fois 'lu 

le soleil nous y invite. A cet effet une clef du Pipo1et 
ltes 

déposée chez M. André Haussener_ Töus les intéressés (adu1 

oul enfants accompagnés d'aînés) sont paiés de passer Cheni 
ýlg 

Haussener ou auprès d'un instructeur avant de monter au j-= 

Fête cantonale : Notre fête cantonale annuelle aura lieu le dimanche 
26 juin aux Ponts de Martel. N'oublions ras uue c'est nn 
devoir (et un plaisir) pour le cadet d'y assister. Le 

pue dont la formule a été rajeunie promet d'être intérôûT 
âtre 

chaque cadet veille à avoir un uniforme en règle P 
Fête cantonale. 

Nouveaux instructeurs: Nous avons la joie de compter trois jeunes 
instructeurs de plus parmi nous, qui viennent de faire leur 

stage et leur travail d'adjoint, et qui ont été reçus 
le, 

le au. ler Mai à l'assemblée de B81e, par le président cantonal, 
pasteur Geçrges Borel. Ce sont 

André Furrer 
Blaise Thévenaz 
Jean-Louis Berthoud 

Bravo et bienvenue à ces chefs que nous 

PROGR". iES DES UNIONS AINEES 

accueillons avec 

U. C. J. G. 

Samedi 4 juin : VISITE DE L'ATELIER DE M. LOUIS DE i¬URON, ARTISTE-PEIINTRE" 
riranrjn2wroia é 7! 1 xr, ,__ lPOLO d° , 

il 

n 
n 

11 juin 
" ý--ýý-- " ýýý U ýý i"" ýý esur ia route â proximité de Sommert: au'-, -'t") (AU Pioolet) ETi1DF. RTýr, Tnrr, nv -Lx n-, - ý_, _ 

bask° 1 ----- . +auraýv..; ý Li., 

basket-ball. 
18 (Au Pipolet) : Basket-ball. 
25 " : "SEAiNCE-CERISES" chez M. W. Dolder à Montmirail (Une convocation 

epýclBl 

sera envoyée. 
) 

U. C. J. F. 

Note du Gouvernail) : Ce programme me nous est pas partenu. I1 sera com---uniQue Ult 
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\ 
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rieurement aux intéressées. 
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nettoie cire polit 
Bans paille de fer et donne un BRILLANT INCOMPARABLE 

Chez votre ami 

JEAN JABERG cycles SAINT-BLAISE 

vous serez toujours bien servis 
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CHROMQU E 
DC LA 

RESTAU iM \ON 

MA'1IFESTATI0NS DIVERSES % 

le mois de mai a vu se dérouler 
la! 

"JournéE des gâteaux" lors de la foire I,, 

de Saint-Meise et la grande vente 
d'Hauterive. Ces deux manifestations 
ont remp^rté le plus franc succès et I' 

sont n encouragement pour tous ceux 
qui travaillent au sein des différentes 
commissions. 

r_ 
Pour donner un nouvel apPort, 'le 

finances de la restauration, 11 `'lv de sortir une magnifi.; uP a6r; -- , I, nar 

'ý ýý 

inédites cartes, vues du temple pour la ý1" l . Elles sont en la nnrho++�_ 
série. Un avis da s' le__ Yvvlic - ucn ue 5 cartes et se vendent Frs t"- "� 

Bulletin de Saint-Blaise, précisera les dift' ' magasins oû ces cartes seront en figues et la présentation éléganten aussi le succès de cette vente pa` 

iJlANIFESTATIn, 
ýdS i'i TTTTTUVc J1 "i 

"J Cure i 
On apprend que le 19 juin aura lieu dans le jardin de la du Bas (au collège en cas de ii la restauration et avec 

pluie) un"thé paroissial" au bénéfjce 
de 

le concours de la fanfare "i'Helvétia". il y aura des manifestations à Marin au cours de ces rochaines geQýine , 
ýp 

Souhaitons à tous plein P º'h 
eti beau tempe. je 

}f RE 'ARO ISS IE, NS Chacun apprendra avec de la Société des pdcheurs à la traSnelaisir que la section du Bas-lac ý grand concours de traîne. 
l 

organisera au début de juillet 
la restauration, Tout le poisson pris sera vendu au bénéfice 

dAc 

HENREUX PARIDI SS IM, DR , de qüe `t: 
c des sacrifices financiers, a qui on ne der es 1 

esssns ,, 
alors qu'on va demander à ces Paütr p sons sacrifice de ,, leur vie ,. l'à 

ECHOS-DE LA FETE CANTONALE DES U. C"J"G ' â propos "le Moûtier du Creux Dans la bonne ville du Locle, -appelee 
avec 

fois de plus en ce four eo .', 
les unionistes neuchRtat.,; o ... _a ,. e., ýnntTé9 1. o,; onsion. Invités «, e> oý1aý [vaa- ""-- ýp6-" 'II une cinquantaine de jurassiens étaient Pour renouer des liens anciens et de p ticipants de tous les â aussi accourus. De Saint-Blaise, une 

ee MberbOO et qu par leur présence, 
ges, dont les trois quarts montraient des visa réjouissaient le coeur des aînée. progra: nrne bien com ria 1V 

ges 
e 

J. " 
9èressa y seyer. Assemblée administ; trespromPtems1c' 1 Culte impressi' du pasteur , se pour aumarcue. I1 impoýýe les 

dons mas.,; at 
liquides, de laquelle noua retenons �rea' 

Jy siens 1A. ,. tes -{ uaaivnlBLes Y aillent de 1ýýa`jllques des industriels neuchâtelois eL Jdu ceO A la Combe-Girard leur effort individuel pour la reconstruction ale ou pne vaillante fanfare ci pique-nique sur l'herbett are noua amena en musique, on appretend°' Le ßt Les é uipiere de Saint-Blaise 
ula soue un ciel coWplais3nt se déroula le tournoi avaient pour eux l'expérience. Toutefois coi des lions, mais les zèbres jý a tion des vainqueurs fut calmée 

1ýéXýit 

ýu temple, le Dr Bolle définitaavecoi 

la 
nt 

jparoute 
la 

se 
douche 

termina 

céle 
dans 

ste. 
la joie et 

lee, grenage quotidien avec Jésua_C vigueur ce que doit être pour l'unioniste ýe soleil éclairait les j 
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AUXJ9UNES 
18 ème année - No 7 
Ete 1949 

Noue avons le plaisir de donner ci-dessous le texte d'un message adressé en mars 1948 
â la Croix-Rouge de la Jeunesse de Belgique par l'écrivain Georges Duhamel. 

'I'uiëus, vous me demandez, mes camarades, quel rôle doivent tenir les jeunes dans 
notre époque difficile, je vous donnerai le programme que je me proposerais (sachant ce 
que je sais), si j'avais une seconde vie â vivre. 

Soigner sans mignardise comme sans négligence ce précieux corps qui ne sera pas don- 
né deux fois et pour lequel on ne trouvera pas de pièces de rechange. 

Cultiver les belles vertus qui distinguent l'homme de l'animal et l'individu des 
foules, les belles vertus qui n'existent pas seulement dans les livres et dont l'exercice 
est notre excuse, notre thème d'enthousiasme, la nourriture de toute espérance. 

Travailler chaque jour des mains ou de l'esprit en se rappelant bien que le travail 
difficile est la récompense des forts. 

Se préparer à faire une oeuvre plutôt qu'une carrière. 
Ordonner le bonheur, aimer la joie, ne pas mépriser le plaisir et ne jamais les 

prendre l'un pour l'autre. 
Enrichir sa mémoire sans trop attendre, car on ne sait jamais que ce qu'on a tôt ap- 

pris. 
Se servir de la raison avec soin, et se rappeler que ce n'est pas l'instrument de 

toutes les heures. 
Rechercher la compagnie des maîtres, bien choisir ses chefs, honorer les héros et 

les saints. 
Se rappeler que celui qui n'est pas généreux à vingt ans risque d'être avare avant 

la quarantaine. 
Chercher parfois dans les miroirs d'eau le vieillard qu'il faudra bien être. Y pen- 

ser juste assez pour le préparer et le rendre tolérable. 
Comprendre tout ce qu'on peut comprendre et respecter attentivement le reste. 
Transmettre pieusement, loyalement, cette vie incompréhensible. 
Ne jamais confondre science et sagesse, ni condamner l'une au nom de l'autre. 
Et vivre, en toute bonne foi. 

Georges Duhamel. 

ENTRE - NOUS... 

*** Nous apprenons qu'à un mois de distance, nos deux amis Georges Huguenin et Théo 
Schneider viennent de soutenir leur thèse pour l'obtention du "grade" de licencié en 
théologie. Notre ami André Schneider vient aussi de passer brillament son bachot. A 
tous trois, licenciés et bachelier, nous présentons nos sincères félicitations. 

Suite de l'Entre-Noue en page 2. 
DON EN FAVEUR DU GOUVERNAIL : M. H. Jeannet, Monruz (retardé par erreur) Fr. 4. - MERCI. 

----------------- 
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U. C. J. G. - PROGRA 'llI DE JUILLET ET AOUT 19 9. 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet t SORTIE A VAUMARCUS à l'occasion du début du camp 
et de la Journée des Familles. Départ en bicyclettes à 17 h. du terminus 
du tram. Coût t fr. 6, -- à 6,50. Prendre avec soi un drap (les couvertures 
sont fournies par le camp. ) Pour le programme, consulter"Jeunesse". 

Lundi 25 juillet : Nouvelle sortie à VAUMARCUS (en automobiles). Départ du terminus 
du tram à 18 h. Le but est d'assister à une soirée au Camp s souper, aean- 
ce de cantonnement, heure de musique. Retour aux environs de 22 h. 30 - 
23 h.. S'inscrire jusqu'à samedi chez J. -P. Held. (Le souper seul est à 
la charge des participants t fr. 1,50 à fr. 2, --. ) 

Samedi 30 juillet t Match de basket-ball contre l'Union de Colombier (à Planeyse). 
Départ du terminus du tram à 19 h. à bicyclette. Cette invitation de 
l'Union de Colombier ne s'adresse pas seulement à nos jeunes sportifs 
mais à toute l'Union. 

. 
Dimanche 21 août t RENCONTRE ANNUELLE DES UCJG à Chuffort. Programine t 10 h. 1/2 

Culte de M. B1. de Perrot, pasteur à Colombier ; 14 h. 1/4 Causerie de 
M. Jean Guye, pasteur à Sonvilier. 

UNION CADETTE t DERNIERS NOUVELLES :! 

+++ Les équipes sont actuellement en vacances. Un camp sera organisé vraisemblablement 
en août pour les équipes de Saint-Blaise. La reprise aura lieu an début de septembre. 
Chaque cadet sera convoqué par son nnatructeur. 
+++ Deux de nos instructeurs Théo Schneider et Jean-Louis Berthoud vont assister en 
août au Camp international de chefs cadets du Chambon (Françe). Bon camp à tous deux. 
+++ Vingt membres de notre section ont assisté à la Fête Cantonale le 26 juin aux Ponts 
de Martel. Excellente journée . Nombreux lauriens pour la section. 

ENTRE - NOUS.... (euite et fin) 

*** Le 11 juin dernier, le foyer de notre président Pierre François Coulet s'est enrichi 
d'un petit lue-André. Nous présentons nos sincères félicitations aux parents et formons 

...... _... _...... .......... .... .j 

1 

les voeux les meýl1eurs pour leur enfant. 

*** Nous apprenons que les U. C. J. G. de Belgique organisent cet été un Camp 
1 près d'Ostende au bord de la mer. Lee unionistes que la question intéresse 

am+. nri éc eo erýrýnýew ý+, r 6e4Aoh+ 
ý col ý..... ý i'a a".. o 4v o aarri v¼. aaca 44 IJa coJ. 4aaav" 

*** Noue souhaitons bon service à notre ami Jean Robert qui paye actuellement 
Et 868 galons de fourrier à Yverdon. 
ý.:, _ý . 
,;: _ý 

z -"- uvö tullV14lt7tit: a jeurlea tlllt79 at3ronL neureuae u npprenure qu une ue teures 
W HI Anr. iannaa namflrflriofl Nilto V,, -+ 4-- Tlorriel "ri v, it rac rový4rcr nil -ova onrûc iiv. 1........ 

ý' --.. vyv. i.. výhLM.. auýM1Vbl 1"1ý1V iVVVýV LGtiuV. Vili11V \aV 1V11VaVa uk FIUJu ... L.. 1VO lAll iViie 

uýý séjour en Angleterre. Nous apprenons d'autre part le départ pour la Grande- 
Bretagne de Mlle Brigitte Schloss à qui nous nous envoyons nos pensées amicales. 

0 Nous sommes heureux de savoir Mlle Liliane 1,, iayor rétablie après son accident 
w du Pipolet. 

q) ; *** Avec l'appui de l'empereur d'Ethiopie, il se crée actuellement à Addis- 
ADeDa un nouveau centre unioniste, sous la direction du Comité Universel des 
U. C. J. G. Soyons reconnaissants de ltextension de notre oeuvre dans le monde 
et prions pour nos camarades. 
*** Le programme de juin-juillet a été en partie rempli par les séances de 
basquet au Pipolet. Une rencontre avec l'Union de Colombier a été particuliè- ý-ý rie ent bienfaisante. Merci aussi à notre ami Walter Dolder pour la'tradition- 

`tit"11 

-- 'f. /, \ild. Jilr> lx 0& Mn t,,, % ncY. ß - it ts_-_lýa---: i/ni ý`i_- 
--- 1 

.. ý»...... ... ý 1-170 a 1"lUüLII11TEll La. 11 Eluo rdvUiui+xx t, re que ia traaition a 

° %, ýý** Le Gouvernail présente â tous ses lecteurs ses souhaits de bonnes vacances. ;. r, '4 Le prochain numéro paraîtra . la reprise d'activité en septembre. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

18 èrie année - No 8 
0ctobre 1949 

PR 0 GRAP! fT4IE S 

nÏen ehi: étienne de . 
ieunes_£ens. 

Samedi 8 ocotbre : (à 20 h. 15) SOIREE-VEï1DAIdGEâ chez notre ami 
Jean-Pierre Zwahlen à Hauterive. (Pas de basket--ball) 

'° ; 15 ": ABRAHAP2. Étude biblique par 11. Bric Junod. 
(Prendre sq Bible. ) 

" 22 ": LES DEBUTS DU FOOT-BALL EN SUISSE. Conférence de 
M. F. Jaccard, entraîneur du Cantonal F. C. 

" 29 ". ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE ANNUELLE. " 
Ordre du jour : 1. Rapports : a) présidentiel, 13) 

de caisse, c) des vérificateurs de 
comptes, d) du Gouvernail, e) du 
Mélèze, f) de l'Union cadette. 
2. Nominations : a) du président, 
b) du comité, c) des v©rificateurs. 
3. Divers. 

Prochaine séance du coriité : lundi 10 oct., à 20 h. 15, chez F. Ilaussener. 
Que chenue membre du comité pense aux questions qui pourront être présen- 
tées è l'asserlblée générale de la fin du mois. 
A 'noter oter : dès le 15 octobre, l'exercice de basket-ball aura lieu ti la 
halle de gymnastique à 19 h> 3Q; Les séances débuteront à 20 h. 30 précises. 

ý! 
\ 

nf l' 
,)I IY11 Att /ºhrA? 17 oMrn Ao 

`rý, U ý-' ý ¼. vyalauac atc , ýcwiao^ý` ý. 

Mardi 4 octobre : L'EMPIRE U1 SOI-I IL. . sujet en corin1n. 
" 11 ": TRAVAUX IIANUELS - L-, CTURES. 

Jeudi 13 ": (i la halle de fyr_ulastique) LA GRAPHOLOGIE, conféren- 
ce publique de Mlle Reinhardt. (Entrée fr. 1, -- en 
faveur de la restauration du Temple. ) 

Mardi 18 ": "Je crois en Dieu, notre Créateur et notre Père" : 
Etude biblique dirigée par LI. le pasteur Siron. 

" 25 ": SEAPICE I'U,; ICALE, par I211es L. Schneider et E. Held. 
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En introduction à l'étude biblique : 

Mais Abrahan crut. 

lais Abraham crut et ne douta point ; il crut l'absurde. S'il 
avait douté, il aurait agi autrement ; il aurait accompli un acte grand 
et magnifique ; car aurait-il pu faire autre chose. Il serait allé a la 

montagne de Norija, il aurait fendu du bois, allumé le bûcher, tiré le 

couteau, il aurait crié à Dieu : "Ne méprise pas ce sacrifice ; ce n'est 
pas ce que je possède de meilleur, je le sais bien ; qu'est-ce en effet 
qu'un vieillard auprès de l'enfant de la promesse ? Mais c'est le rieil- 
leur que je puisse te donner. Fais qu'Isaac n'en sache jamais rien, 
afin que sa jeunesse le donsole". Il se serait enfoncé le couteau dans 
le sein. Le monde l'aurait adniré et son nom n'aurait pas été oublié 
mais une chose est d'être admiré, et une autre, d'être l'étoile qui 
guide et sauve l'angoissé. 

Mais Abraham crut. 
*** 

1 

1 

Si Abraham avait douté sur la montagne de 11orija, s'il avait re- 
gardé autour de lui dans l'irrésolution, alors il serait revenu chez 
lui, tout serait resté corne avant ; et pourtant qu'el changement. Car 
sa retraite aurait été une fuite, son salut un hasard, sa récompense 
une confusion, et son avenir peut-être la perdition. Alors, il n'aurait 
témoigné ni de sa foi, ni de la grâce de Dieu, mais il aurait montré 
combien il est terrible de gravir la montagne de Iiorija. Alors Abraham 
n'aurait pas été oublié ni la montagne de i.; orija. Elle aurait été citée, 
non conne l'Ararat où l'arche s'arrêtera, mais corne un lieu d'effroi 

"C'est là" eut-on dit, "qu'Abraham a douté". 

Mais Abraham crut. Kierkegaard. 

Activité d'hiver 1949-1950. 

Dans les treize dernières séances du )rintenps, nous constatdns 
que sur 42 membres inscrits, 24 aînés et 18 jeunes, ces derniers sont 
régulièrement 10 à 12 présents, tandis que le nombre des aînés varie 
entre 1 et 10. Ce fait conduit le comté à continuer d'établir un pro- 
grarlrre à la portée des jeunes, le but des Unions étant "l'évangélisa- 
tion des jeunes par les jeunes". Que les aînés n'y vodent pas une me- 
sure dirigée contre eux ! Même avec un programme "jeune" leurs conseils, 
leur présence sont indispensables à la borine marche de l'Union. 

Selon le triangle unioniste, notre effort portera sur trois points 
l'intelligence, l'âme et le corps. 

Nous essayerons d'afferm r notre foi en étudiant la vie de quelques 
horules de l'Ancien Testament. Nous chercherons cil. dorlprendre ce que saint 
Paul'nous dit dans les chapitres 3 et 4 de l'épître aux Romains. 

Nous ferons tout notre possible pour trouver des orateurs intéres- 
sants pouvant nous presenter des sujets d'actualité. 

Nous poursuivrons notre entraînement de basket-ball. Nous rencon- 
trerons quelquefois l'équipe de l'Union de Colombier et peut-être celles 
d'autres Unions. Nous devrons sépr semer' dignerlent Saint-alaise au 
tournoi de Genève le printemps prochain. Enfin si nous voulons que la 
caisse subventionne le déplacement qu'implique ce dernier projet, il 
nous faudra rlonter une soirée théâtrale agréable. 

Demandons à Dieu de vivifier notre Union et de la rendre mission- 
naire... 

Le comité. 

1 



Pour être bien servi: 

EPICERIE Mme C. SA MOZ 

Saint-Blaise - Tél. 7.51.76 

Timbres sac. N%J. --Service domicile 

JEAN-LOUIS COULET - SAI_' T -BLAISE 
Route de Berne; - Tél. 7.54.07 

TOUS TRAVAUX DE 
menuiserie, tournage, encadreirer; ts 

vitrerie, ébénisterie 

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

DROGUERIE PIERRE MATHEZ SAINNT-BLAISE 

Tél. 7.53.32 

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 
IbPrýliiERIE DU BULLETIN DE SAINT - BLAISE 

TOUJ KS JHOIX S, QUALITÉ 

ALBERT N! ELER -- SAINT-BLAISE 

boucher -charcuterie 
Tél. 7.5;. 45 

Lingerie et sous-vêt©ments de qualité 
â prix modiques pour Dames et Messieurs 

se trouvent chez 

I1I. 71LL À_ RS SAINT-BLAISE 
i 

Tout bon jour commence p ar Gi ï_ ette 
L? 

-ý 

Depu)s 15 GInýýýý 
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? 
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ED14O1, iD CHEVALLEY 
laiterie 

SAINT - BLAISE 
Tél. 7.51.67 

LESB0NSFROMAGES 

ARNOLD FLUCKIGER -- SAINT-BLAISE 
î'é1.7-51.4o 

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

CAFPAREILS ÉLECTRIQUES 
.............................................................................. 

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

en vente chez 

Mme LEGER - charcuterie -SAINT-PLAISE 

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX 

Agence "AUSTIN" 
...................................................... 

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

Tél. 7.51.33 

CARLC TEDESCHI 

SA IýTl'-BLAI SE 

Entreprise générale de gypcerie et de 
peinture 

FLACONS HYGIENIQHES 

pour l'huile et le vinaigre 

H. KAUFifiAiJïd SAI-lr- -BLAISE 
articles de raénage 

1 



SO: ûfiATIOIý LA SOCIETE COOPERATIVE DE COi- 

DE : dEJCHATEL 1- ENVIRON 

maintient sa tradition: 

qualité - juste prix 
& ristourne 

Boucherie - charcuterie 

MAURICE GRENACHER 
SAINT-BLAISE - Tél. 7.51.27 

Boeuf - veau - porc - taorton bc. 
Viande de 1 ère qualité 

UNE FERÀANENTE A L'HUILE ... vous assure 
des cheveux souples, naturels, brillants. 
TEINTURE : conseils etr nseignements 

gratu1 s. 

SALON RICHARD Richard Kronenberg 
Tél. 7-52-02- Coiffeur 

_di_plömé. 

FLEURS EN POTS FLEURS COUPEES 
BOUQUETS - COURON ES 

prix modérés 
R. KIRCHHOF ER SAI ýT-BLAISE 
horticulteur Tél. 7.52. o7. 

Boulangerie Pâtisserie 
ARMIN EGGLI 

SAINT- BLAISE 
Tél. 7.51.77 

vous recommande ses exquises spécialités 

Droit au but.... 
... avec la BOUSSOLE du magasin 

. : ýýL/ ("", '\ 
Jýý i ýJ 

I. 1 ýI l ri U-' ýý% ýQ 3ý 
NkVCHAiEL 
Ri)[ DE IMýV'ý'Nl ýi 

BEURRE 

sont en vente chez 

W. Hess St Blaise 
Rue du Tilleul Tél. 7.51.71. 

1 ED. BANINWART - Jardinier - SAINT - BLAIS 
Tél. 7.51.82 

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

ALEXIS i-iERi, ýiIi10D 
SAI. JT-BLAISE 

primeurs - comestibles 
POULES *** POULETS *** LAPINS 
................................... .......................................... ........................... .......... _ 

Cordonnerie - Chaussures 

A. VOUGA - 
SCEE`xCK 

- HAUTERIVE 
Téléphones : 

Atelier 7.54.97 Domicile 7.54.33 

'lins 

**** OEUFS **** FROMAGE 

Ces produite de 1 ère qualité 

Mercerie 

Tilleul 5. Tél. 7.52.93 
iiarchandises de 1 ère qualité 

3PIC: ERIE 

G. BRU:;. û--'R-7UBOIS 
SAI', ri-BLAISE 

Àt) 

,\ ýj r' ýýý J 
N 

J Jx ýi 

ÂSUCHATEL 

TOUT POUR LA MUSIQUE 
Radios - Disques - Pick up - etc.. 

1 



PAGE MENSUELLE DE L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE - MOIS D'OCTOBRE 1949. 

Nouvelles de la section. 

ACT1VITES D'ETE: Nos cadets ont profité du beau temps d9e cet até et ont fait des 

camps d'équipes. Les Benjamins se sont rendus àk gnorre (Vully) et y 
ont passé trois beaux jours. La vieille tente de section a prouvé qu'elle 
était encore fort oâpabla de les abriter... du moins par beau temps. 

De leur côté le s Aventuriers ont campé trois jours selon la tradi- 
tion au chalet du Mélèze près de Chuff ort. Au programme: lever de soleil 
à Chsseral, et bien d'autres aventures qui forment de beaux souvenirs. 

Signalons encore que deux de nos instructeurs, Théo Schneider et 
Jean-Louis Berthoud ont pu. participer au Camp international du Chambon 
sur Lignon. Ce sont là des expérienoos profitables. 

REPRISE, $ DES SÉANCES: Nos équipas ont repris leurs séaio es respectives, profitant 
des derniers beaux jours au. Pipolet. Cadets, assistez régulièrement 
aux séances! 

CAMP DE CHEFS ALN EPLATUM : Samedi et di wî: a 24 et 25 : -, eptecnbre a eu lieu. aux 
Eplaturos le Camp d'automne des ohefs nadets neuohâteled. s auquel six 
instructeurs de notre section ont assi--té. Un nouveau ohef , Jean-Claude 
Niooud, ya suivi le premi cr o ours de formation pour adjoints donné 
Par Monsieur Georges Borel, pasteur. Nous sommes fiers également 
d'annonocr qu'Erio Junod a été nommé membre do la commission cantonale 
neuchâteloise. D'autres nominations importantes ont été faites aux Fpla- 
tures. Entre autrres notre nouveau président oanton. l a été élu en la 
personne de M; André Perrenoud. Nous formes des voeux pour le travail 
qu'il prend à sa charge. 

PROGRAMME D'HIVER: Nous nous ocavrorons oot hiver d'aviation et d'aviateurs. La 

pramière.. dooumo. itatioil a eté dora aux Eplatures. Nul doute que les 
cadets so passionneront pour ça beau programme qui fournira le thème 
du Concours d'honneur la l' anneo prochaine. 

Et voici un nouveau o'r. ant à exécuter en canon: 

VENT FRAIS 

Vent fraie, vent du matin, 
Soulevant les soumets des grands pins, 
Joie du vent qui ohante, allons dans le grand vent.... 

==== ZK === 



ENTRE - NOUS... 

*** Plusieurs unionistes se sont rendus à la "Journée des familles" à 
Vaumarcus le 24 juillet. Le lendemain, c'était une caravane de 5 autos 
(de 5à 18 CV !) qui conduisait 2o unionistes de Saint-Blaise passer 
une soirée au Camp aîné. Souper, séance de cantonnement, musique et 
recueillement. Soirée inoubliable pour tous les participants. 

*** Deux rencontres de basquet à Saint-Blaise et Colombier, avec l'équipe 
F unioniste de ce village furent des plus réussies. 

*** La traditionnelle réunion de Chuffort a eu lieu le 21 août en présence 
d'un nombreux auditoire, dont quelques unionistes de Saint-Blaise et de 
leurs familles. 

*** Il vient de à'ouvrir cet été au château de Maineau (lac de Constance)- 

I 
un nouveau centre international des U. C. J. G. Ce château est un généreux 
cadeau de la famille royale de Suède aux nions chr4tiennes. 

*** Nous apprenons le très prochain départ de notre ami Théo Schneider 

�r, iir Vi nrremaar3 - (arande Rreta-ane). àù il va se préparer à snn ar t; -iyi t6 

1 
*** Nous apprenons le très prochain départ de notre ami Théo Schneider 
pour Kingsmaed- (Grande Bretagne), àù il va se préparer à son activité 
missionnaire future. Nous l'assurons de nos prières et de notre intérêt. 

*** Lors de l'assemblée d'automne des chefs cadets neuchâtelois, un nouveau 
président cantonal a été élu en la personne de M. André Perrenoud, ing. -agr. - 
à Corcelles. Nous félicitons le nouveau président cadet, qui est aussi un 
ami de notre Union où il est déjà venu parler et dont il est membre adhé- 
rent. -------------- 

A propos des couchettes... 

Les unionistes détenteurs de cartes à piquer (Io lits à Frs 1. -) 
remises lors de la séance des cerises, le 2 juillet dernier, sont priés 

.,. _ .................... d'en remettre le montant au plus tt et en tous cas avant la fin 
de l'année à r'ernana Monnier, qu1 a 1C l: Uilýl"V1C uc5 ua, i-te5 nume- 
-+4 -- 

wi Les membres absents à cette séance de juillet recevront 
"h Vl 

ý! H également une carte du président, pour que tous participent 
H joyeusement à cet effort pour la reconstruction de Vaumarcus. 

ý F+I ---------------- CZ 

ý ýý CHýÙNIQUL DU 
ý 
4ý 
ý MM 1Ç Nous comptons publier chaque mois, dès ce 

Ç4 _%Mg- numéro, une brève"chronique du 'asquet-bail". 
d) 
r-i 

i 

On sait que les unionistes ( surtout les 
jeunes.!! ) font chaque semaine un moment 
d'entrafnement à ce noble sport. 

Nous tirons à part un règlement du jeu qui 
sera distribué à chaque joueur. Les autres 
unionistes ou lecteurs du "Gouvernail" qui 
désireraient le posséder, voudront bien 

s'adresser au président de l'Union M. Pierre Coulet. 
Dans notre prochain numéro, nous parlerons des origines 

"`r. ý de ce sport. 
ti 1. 
- I' 

., . , ý,.. +1 - 

----------------- 
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LIE COUVI E ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE S' BLAISE 

18 èrrie année - No 9 
Novembre 1949 

Pýt 0GRAT: MýS 

Union chrétienne de Jeunes gens. 

Mercredi 2 nov.: (Au bâtiment de 1'U. (,. J. G ,, Colombier) COIJFERENCE de 
M. Senaud, secrétaire au eormité universel des U. C. J. G. 
à Genève (ý, 20 h. 15). Cette conférence donnée par 
une des personnalités dirigeantes de nos Unions mondia- 
les est vivement recommandée et remplacera notre séan- 
ce du samedi 5. Nous nous rendrons à Colombier soit à 
bicyclette, soit en tram. Rendez-vous de tous (quelque 

soit 1" moyen de locomotion) au terminus du tram à 
Saint-Blaisuuu, avant 19 il. 30(hß ure à laquelle on doit 
partir). 

Samedi 5 Nov.. pas do séance. 

Samedi 12 nov.: pas de séance-en raison de la-GRANDE VENTE EN FA DE 
LA RESTAURATION,, 

" 19 nov.: ETUDE BIBLIQUE par un groupe d'unionistes. 
(Ne pas oublier sa Bible !) 

26 nov.: LA GRAIIDE PEUR DAP S LE VIGNOBLE. Causerie de M. Max 
Held, pasteur h MM: iôtie, r-Vully. 

Union chrétienne, de 
, 
jeunes filles. 

Mardi 1er nov.: Etude de chants - Préparation à la Semaine de prière. 
fi 

tt 

11 

8 POUR LA FAMILLE - Prép 
t, on fà la Senaino do prière. 

15 REPOTTSES. 

22 ": FATITAISIE. ET , TEUY. 

" 29 " LES TEIýTPERM. 'NTS. Causerie par gille M. Sunier. 



La prière en conmun 

Avec toutes les Unions chrétiennes de jeunes gens et de jeunes filles$ 

membres de l'Alliance universelle, nous sonnes conviés à nouveau à nous 
rencontrer dans une semaine de prières et d'intercession du 13 au 19 no- 
vembre prochains. 

La prière en cor-iiun fut dès l'origine le principal levier qui insPif 
ra toute l'action de nos Unions. Nous ne pensons pas que ce moyen de 
grâce et de conquête soit périmé et doive être abandonné. Nous sonies 
convaincus que nos programmes, nos séances, toute notre activité enfin, 
ne sera bénie et fructueuse que dans la mesure où l'esprit de prière 
animera tous les responsables du mouvement. Les séances les plus variées, 
même savamment rajeunies, la théologie la plus actuelle, ne remplaceront 
jamais l'intercession fidèle et persévérante où l'on remet à Dieu tous 
ceux que l'on aime et que l'on voudrait conduire h Jésus-Christ. 

Cette forme communautaire de la prière est peut-être la plus dif- 
ficile. Elle suppose une même recherche et une même comriunauté de foi. 
Si l'Evangile nous dit : "Quand tu pries, va dans ta chambre et là dans 
le silence, parleà Dieu, il nous est aussi rappelé la prouesse du Christ 
"Là où deux ou trois sont assemblés en mon non, je suis au milieu d'eux". 

Dans les jours qui viendront, nous serons invités prier pour que 
s'étende l'oeuvre unioniste ici et au loin. Nous nous souviendrons de 
nos faiblesses, de nos échecs, de nos désirs de conquête. Nous nous hm- 
milierons pour tout ce qui manque et nous contunuerons à prier, nous 
rappelant cette parole: "Ne parle pas beaucoup de Dieu à ton ami, nais 
parle beaucoup de ton ami à Dieu. " 

Puis nous étendrons nos regards plus loin que nos frontières. Nous 

prierons avec espérance pour tous les peuples de la terre. Le sujet 
choisi cette année est l'intercession pour la paix. 

Dans la communion de l'Alliance universelle, nous joindrons nos voix, 
à toutes celles qui dans cette semaine rediront'la prière par excellence : 
"Que ton règne vienne, que te volonté soit faite sur la terre comme au 
c iel. " 

F. 24. 

qu'est-ce que "Pro Hispanie! '? 

t 

Lors de chaque séance, une petite boîte est placée la sortie du 
local et invite l'unioniste à faire un don en faveur de nos frères d'Es- 
pagne. C'est sauf erreur en 1947 que faisant suite à la demande de l'un 
de nos pasteurs, nous avons accepté de nous intéresser l'Espagne évan- 
gélique. Nous avons eu cette année-là une conférence d'un pasteur espa- 
gnol et notre ami Walter Dolder (qui centralise les dons pour Saint- 
Blaise) a déjà pu faire quelques versements. 

"Pro Hispania" est un comité fusionné de la Mission française du 
Haut-Aragon (fondée par Albert Cadier) et du Comité Suisse Romand pour 
l'Espagne évangélique. Son journal "L'Etoile du matin" paraît trimes- 
tréellement. Il est distribué aux unionistes. Toutes les personnes que 
préoccupe la situation tragique de nos frères espagnols et qui désireraient 
recevoir cet intéressant journal, voudront bien s'adresser aux Membres 
du comité ou à r1It4. les pasteurs. 

7 

.' 
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PAGE MENSUELLE DE L'UNION CADE%TE DE LA PAROISSE DE SAIIT--BLAISE -MOIS DE NOVEMBRE 1949. 

En marge du programme dthiver. 

PARLONS UN PEU D1AVIAT"ION.... 

Reoords. Il est intéressant de voir la progression du reoord de vitesse du monde en 
avion depuis 1906. Voici la liste de quelques reoords; 

1906 Santos Dumont (France) 41 kr4/h. 
1910 Léon Morane (France) 100 km/h. 
1923 Sadi--Leodinte (France) 875 km/h. 
1939 Wendell (Allemagne) 755 km/h� 
1946 Donaldson (Grande-Bretagne) 991 kn/h. 
1947 Cari (Etats-Unis) 1047 kïý/h. 
1948 cat. R. Johnson (Etats-Unis) 1079 km/h, 

Enfin de nos jours, les possibilités des -ACionz à réaction sont énormes: 
le Bell X-1 par exemple peut atteindre la vitesse -'. a, ''_.. C,. G tr'ýtrea; 

ai Cf, (9 cy, cf, C/1, 

Pourquoi un avion vole-t-il ? 

Il faut oonsidérer quatre foroes principales: 

1) la gravitation (ß): attraotion de la terre ou des autres oorpe sur les oorps. 

2) la propulsion (Pr): mouvement donné à l'avion par l'hélioe aotionnée par le moteur, 

(Po) : foroe résultant de la forme de l'aile, de son angle dt ine ideno e 

et de la propulsion. 

4) la trafnée (T) :f oroe qui s'appoed au movvemcut ot qui tend à diminuer la vitesse 

Voler, c'est vaincre la gravitation et la trainêe au moyen de la 
propulsion et de la portance. 
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SA. IEDI 12 et DIïyiA°ZCHE 13 NOVEMBRE 1943 

au collège de Saint-BIAISE 

TO US A LA 

D , rý H 
en faveur de la restauration du temple 

M 
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COMQUE DU BAS Kki-isFlLL 
LES ORIGINES DU BASKET-BALL (ou balle au panier) 

Inventé en 1,591 par James NaisLiiith, professeur 
ý.. ýau collège de l'U. C. J. G. de Springfield, Massa- 

chusetts (U. S. A. ) le basket fut presque aussitôt 
répenda dans le .. onde entier par les instructeurs 

, de 1' Y. i'M. C. A. (c'est a dire les Unions chrétiennes). 
"C'est ainsi qu'il. était pratiqué à Paris dans cett" 

association dès 1: jyö. Toutefois il ne connut la 
vogue en France (et en Suisse, croyons nous aussi) qu'après la guerre de 1 
1913 giiand"la Fédération des Patronages le préconisa à ses ressortissants. 

Le Basket connait dans le ondF entier un succès iL. pressionnant. 
Etats Unis oà opèrent plusieurs divisions professionnelles, il vient en te 
des sports, precedent la boxe et le b, --.. se-ball.. 

Il figure depuis 1336 parLdi les sports olympiques et en fin le , ce 
-i 1 -- - "--------- 1------L-'.....,.. 4- . 7.. i,... +.. c, tsi. 4r. 4...,. ., --ý--''- ýi Ut: 

. ies a:: îericý ins jul �rlvý_. p! lerC!! Ut: lC LLý V V151i1ý u: liiaalens. 
M Il semble qu'à part laa Rassie, toutes les nations européennes sont 

très loin d'apporter dans le jeu la subtilité tactique dont les 
G) Fa1 n-+ - Î1ovýv. inhi,. ., nic , -inn+ 11t; ](ýF E?. C; f lY1DY`A+P n1I... ýý.. A 
" mi : -Lt. 1G1 1%, ca. 111.7 Vil u OU J. Glll 1V1111 O ýliC, 1. lU 11v++v. - .. -- -- -"t>- u. . ... C. L. CIL Lll C 

eio Hý Ainsi les unionistes de Sair_t-Blaise, ont--ils "du pain sur la planclè' 

4 ENTRE - NOUS... 
'2 

0 *** Nous soLL-ies en pensées avec Mlle îIadeleine Schneider qui, apr's 
0 avoir pu passer l'été à S^. int-Blaise, est re. nontée à Leysin. Nous 
p4 ¬ for,: ions le voeu que ce séjour soit le dernier et qu'il lai donne 

crl]âri enn PY1fi Y1 lp 
ý_,. «. M: ------ý -- p..... - 

A 
*** Félicitations à notre ac_ïi Jean Robert qui vient de "gagner" ses 
halons de fourrier et souhaits de prompt retour à la vie civile. 

*** A l'occasion de lz récente descente du coq du temple de Saint- 
: Blaise, on apprend que le Conseil de paroisse vendra aux enchères 

les plus belles pluzies du dit coq, en faveur de la restauration 

On croit savoir que notre auii J-P. Held qui vient de changer 
. 
=ýr;; '; ri 1 antn nP fera nacz 11 -mr-: ni ci ti nn ri y il ri e rlouvel le vni ture avant %a 

ý_ ýý,,,.. -r. tiý .ýý..,,. ,. �v --- - -- . _. t,. ý_. ý ,.,,., , 1.,. ý..., ý ........ - ý--- --- -- -- -- --., __.,. _ ....,, . .,... � ýý 
- e. _ -, _ .: \].:. .. ý1.. -_ .n.. --_ ]_ _1- __ _11... ' 4, \procnain sag on ne 1, auto Peut eire acnetiera-z-11 un petit autocar 

k our faciliter le transport de l'Union et spécialeý, ient de son équipe 
,. ý`r e bnsket ! T, e coi_iité étudie de aueile facon il subventinnnera ept ...: / .,, -- ----- ----J -- ------------- -- - '-, :ý _ý+/ 

achat --------------- 
DO''d EN FAVEUR DU GOtJVERNAII ; des porteurs de 1'erjsgvelisserlent de 

Francis Otter Frslb": ttra: is, Lis avec re Numerise par u 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE S' BIAISE 

PR0GRAi'ii: ES 

Union chrétienne de jeunes gens. 

i 

18 ème année - No 10 
:Décembre 1949 

Samedi 3 décembre : MISSIONNAIRES D' AUTIFOIS, MISSIONNAIRES D'AUJOURD'HUI. 0onférence 
de M. le pasteur Louis Schütz, directeur du e'oyer Farel. 
(Invitation aux catéchumènes. ) 

" 10 ": Visite (l'après-midi) de la CENTRALE THERMIQUE ET DE LA STATION 
DE POMPAGE DE CHAMP-BOUGIN, Rendez-vous pour cette intéressante 

excursion assez tôt pour prendre le tram de 14 h. au terminus du 
tram. Le soir pas do séance. 

n 
17 FETE DE NOEL. (Les détails seront donnés dans notre prochain nu- 

méro qui paraîtra assez tôt. ) 

24 et 31 décembre : pas de séances. 

Deux communications importantes. La Halle de gymnastique étant occupée, jusqu'à l'inau- 
guration du Temple restauré, par les bancs de ce dernier, il ne nous sera pas possible 
d'avoir des exercices de basket-ball en décembre. De ce fait, nos séances retrouvent 
tout de suite leur horaire normal et débuteront à 20 h. 15 (qu'on vienne à l'heure ! ). 
La pratique-du basket reprendra en janvier à 19 h. 30, mais permettra malgré tout de 
maintenir le début de nos séances à 20 h. 15, la mise en place des chaises à la halle 
pour le culte du lendemain n'étant plus à faire. 

En outre, tous ceux qui passèdent des chansonniers Rambert sont priés de les pren- 
dre à chaque séance, l'intention du comité étant de les utiliser très fréquemment pour 
l'exercice de chants populaires. 

" 13 ": (à Baaumont)PREPARATIOiV A LA FETE DE NOEL. 

Mardi 6 décembre : LES TEi'iPERAi iENTS (suite) Causerie de bille 

Union chrétienne de jeunes filles. 

" 20 ": (â la Cure de Vizner) FJTL DE NOEL. e 
,, 

pas un de trop, soyez-en certains 

As-emblée administrative de l'U. C. J. J. le 29 octobre. 
Comma toutes les sociétés qui sa respectent, nous tenons à avoir à nos assemblées 

administratives, - en plus des nominations, naturallemont -, de nombreux rapporte. Nous 
en avons 5 (même 6, ai l'on compte celui des vérificateurs de comptes) et il n'y en a 

(suite en page 2. ) 
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AL XAi RE VINET (1797-1847a 

On a célévré, il ya deux ans, le cen- 
tenaire de ceihui qu'on a pu appeler : le 
plus grand penseur chrétien en Suisse au 
19ème siècle. Vinet fut à la foie pasteur 
et théologien, critique littéraire, profes- 
seur et écrivain. Son influence s'exerça très 

grande, en Suisse romande et à 
. Bâle où il 

débuta dans la carrière comme professeur de 
langue et de littérature française et fut 
bientôt apprécié comme prédicateur. Il refu- 
sa maintes fois des appels flatteurs venue 
de mildeux religieux et littéraires de Francs 
d'où l'on suivait attentivement ses diverses 
activités. 

Le jaune pasteur et professeur vaudois 
se fit remarquer coLine l'ardent défenseur des 
libertés religieuses. Il contribua à la fon- 
datioa de l'Egliae libre vaudoise et Be de 
pansa sanE compter, par la parole et la plu- 
me pour donner aux chrétiens évangéliques 
une place qui leur fut longtemps disputés 
par le conformisme officiel. 

Vinet publia une vingtaine d'ouvrages 
sur des sujets religieux et littéraires. Il 

fut aussi poète et enrichit l'hymnologie protestantes do plusiaurs beaux cantiques. 8a 
"Chrestomathie française" reste son oeuvre la plus connue de toua les collégiens de lan- 

gue française. 

Cet homme do science, ce théologien et littérateur distingué fut avant tout un chréý 
tien profondément consacré, d'une humilité touchante wt d'una grande charité. Il accepta 
et surmonta de grandes épreuves dans sa santé et dans sa vie familiale, avec la eoumis- 
sion d'un véritable infant de Dieu. 

Nous donnons ci-dessous, un extrait tiré d'une de ses pénétrantes études et qui, 
après plus d'un siêcle, nous parait avoir consorv-' toute sa valeur. 

Il faut choisir. Dans un temps co me 1C notre, où la monde social ébranlé ne peut se 
rasseoir quo sur des convictions fortes, les chances sont toutes pour l'orthodoxie ou 
pour l'incrédulité. Les doctrines mitoyennes, troc chrétiennes pour les philosophes, 
trop philisophes pour les chétiens inspireront toujours moine de confiance. En général, 
elles n'auront pas pour sectateurs los hommes forte : les hommes forts eront chrétiens 
ou le contraire ; la position intermédiaire ne leur convient pas. Je parle humainement, 
pardonnez mon imprudence. Le temp3 est venu de so décider en religion comme en toute 
chose. (Études littéraires) 

m 
Pensée. sée. On disait des premiers chrétiens : voyez comme ils s'aiment ! Qu'on na dise 
jamais : voyez co me ils se flattent 

Assemblée administrative de I-U. C. J. G. (suite) 

Après le début Y abituel de nos séances et la lecture du procès-verbal vieux d'u 
an, cela commence toujours, - l'ordre est immuable -, par le rapport du président. I 

nous montre une activité considérable, un: fréquence moyenne aux séances de 20 unior. 
------------- 

1 

Assemblée administrative de 1-U. C. J. G. (suite) 

Après le début 1abituel de nos séances et la lecture du procès-verbal vieux d'un 
an, cela commence toujours, - l'ordre est immuable -, par le rapport du président. Il 
nous montre une activité considérable, un: fréquence moyenne aux séances de 20 unionie- 
tes, il adresse quelques remerciements et termine en demandant â Dieu de "toujours 
veiller sur notre section pour que toujours elle marcha en avant". 

Le caissier Be charge de noue faire retomber sur terre en enumérant dépenses et 
recettes. Comptes stables, somm.: toute, mais si nous voulons alles â Genève gour la 
Trisannuelle on 1950... il s'agira de trouver de nouveaux fonds 1 Quant aux vérifica- 
tours, il Ela sont montrée extr©momont brefs et leur rapport, pgprouvant et remerciant, 
tient en ... 7 mots. (suite en page 3. ) 

1 

C 

ý 
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LA SOCIETE C00PERATIVE DE COiJSOV1kATI0P3 

DE NEUCHATEL & ENVIRON 

maintient sa tradition: 

qualité - juste prix 
& ristourne 

Boucherie - charcuterie 

MAURICE GRENACHER 
SAINT-BLAISE - Tél. 7.51.27 

Boeuf - veau - porc - monton kc. 
Viande de 1 ère qualité 

UNE PERMANENTE A L'HUILE... vous assure 
des cheveux souples, naturels, brillants. 
TEINTURE : conseils et renseignements 

gra ui s. 

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

FLEURS EN POTS FLEURS COUPEES 
BOUQUETS -C OURO! i'"; ES 

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

Boulangerie Pâtisserie 
ARMIN EGGLI 

SAINT- BLAISE 
Tél. 7.51.77 

voua recommande ses exquises spécialités 

BEURRE 

sont en vente chez 

W. H es s St B lai se 
Rue du Tilleul 

**** OEUFS **** FROMAGE 

Ces produite de 1 ère qualité 

1 
ED. BANNWART - Jardinier - SAINT - BLAIS 

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

ALEXIS idERMIiNOD 
SAINT-BLAISE 

primeurs - comestibles 

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

Cordonnerie - Chaussures 

A. VOUGA - SCHENCK - HAUTERIVE 
Téléphones : 

Atelier 7.54.97 Domicile 7.54.33 

Vins 

1 

EPICERIE 

Tél. 7.51.71. 

Mercerie 

G. BRUNNER-DUBOIS 
SAINT-BLAISE 

Tilleul 5. Tél. 7.52.93 
Marchandises de 1 ère qualité 

ý 

Eý 
ýý r1J 

\ý\ r-' ^ý -1ýý ýr r-, 

Jýý IN 
.ýJýý 
NEUCHATEL 

TOUT POUR LA MUSIQUE 

Radios - Disques - Pick up - etc.. 

r 



Pour être bien servi: 

EPICERIE Mme C. SA1DOZ 

Saint-Blaise - Tél. 7.51.76 

Timbres esc. N1J. --Service à domicile 

JEAN-LOUIS GOULET - SAIT- 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 MATHEZ - SAIT-BLAISE 

Tél. 7.53.32 

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

sont imprimés avec soin sur des 

papiers modernes et de 1 er choix 
I' RIME IE DU BUL. sEi. Lr DE SAIN - BLAISE 

TOUJOURS CHOIX & QUALITE 

ALBERT NYFFELER - SALÎT-BLAISE 

boucherie-charcuterie 
Téi. 7.53.46 

1 
Lingerie et soue-vêtements de qualité 

prix modiques pour Dames et Messieurs 

se trouvent chez 

M. VILLARS SAIidT-BLAISE 

b 

i 
r: 

L 

Tout bon jour commence par Gi11eýte 
1 

pUºs ýýýýnýý. `es IUrrýýý: ýýun De Jý, `'ýý%'`ý`ý 

vous ý ehd sýrvýcý , Lýüýa', Ycý 
pourqUOý chQrcý, er qtilºi2ýý5 `rý ýý_ýý vc; ý,: ýrý;; rýý «ïý no+.. ý5 ? 

ED14OND CHE, VALLEY 
laiterie 

SAINT - BLAICE 

Tél. 7.51.67 
LES BONS FROMAGE S 

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

AR 4OLD FLUCKIGER -- SAINT-BLAISE 
Tél. 7.51.40 

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

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

Charcuterie de 1 ère qualité 

Saucisson pur porc-lard- saindoux etc 

en vente chez 

Mme LEGER - charcuterie -SAIi1T-BLAISE 

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX 

Agence "AUSTIN" 
...................................................... 

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

Tél. 7.51.33 

CARLO T. DESOH; I 

SAI. VT-LLAISE 

Entreprise gén5rale de gypserie et de 
peinture 

r LAGONS HYGIE IQPES 

pour l'tuile et le vinaigra 

H. SAINT B_-- S3 

articles de ménage 
umerisé par BP!! ^ 
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w UNi; JN CAýDEx'E 7)3 I5_P: tGý_SS'ý' DE MOIS DE DECgbâBAE 1849. PAGE DèE"i'vSUGý"T: E' Ur L 

Nouvelles ae la deoticn. 

VENTE POUR LA RE: TAURATION ; Les o! )Astn c. nt 7-ou:, :.;,::: 'ribution à la grande vente 
--__...,. -----"-... _ . _.. --- . d: ýs i2 et 1o noo'embre en ur; an_ýýýr4 : týs , ja: x ar â. ttra. ctio-aso Le suooèe a 

¬tb Go! 2plet'. En otfet les différ6x.; ag CLVFi"â. U;, ic, r, a, iïr, ncoe ?f Thomas, pâohe, 
jeu marin 66tgr"aphis, ;, héâ-tro Guignol et 
oýiiéma, ùnF répandu â. enýY4' i ll 6t -'. EL e ': (iqn; s ; o): la oollège pendant deux 

Jours, Tes efforts dg cizaou:.. ux_ ; pe;: mib dýýtteindre le magnif i- 
que r"sbu? -`a4.: de f, 8o1; 52 (wér. ¬fïc2 `13L'ýý ïioý , one toue spéoialement 
les oadettes qui ont dor. né avec, tr.. tu ý: ýut ïa; rs repré: +ýntations de théâtre 
Guigr. o1 Et oneý' amv. sé bion les pa*: i ýo rý?; das moine petits, ... 

SEANCE PE IERE: Nous a-L, ror_s Nreo 2a1Y_ý3T1t?: 1t c. no ti(a_lce piérrière. La date et le lieu 
seror_± indic v. és en temps voulu aux eede" s; ? nais nous pouvons déjb préoiser 
que la séance sera terminbe a-ýranc 27 hec; -es, Qualques cadets seront reçus 
mes mbres e il y aura aussi distribution dsii-JigY. 's, Nous aurons l'honneur 
et la joie de recevoir : ta visite de notre nouveau ohef de groupe. M. Richard 
Stg. uff¬r, suffraga_ýt à dire. aussi quelques mots, et nous 
comptons enoor© sur la p°ése. zes Vu-z mor-bre 6-4-q de la Commission Cantonale. 
? loua reviendrons sur cette aéaný, e dans : ao-hr. e prochain Phare. 

'UNE NOUVELLE FQ'JIPE ý Un grûr, 3. é'rénemec. t ;. ? ov. s avo:: à aIaj oie dt esIlor. a er quI une j ryune 
équipe va ftrc lancée 'a Marin; Bous la. c; ireotion de Blaise Thévennaz et 
Jean-Louis Ber. tphovd e Qu' olle ý«i'ce; 

Assemblée administrative de l'U. C-J. G. Çsuite des pages 1 et 2. ) 

Le Mélèze fait ensuite son rapport qui se rosumo par le "Peu d'activité" qui mar- 

que son début. Mais les intentions sont bennes... on peut attendre mieux 

Nos petits frères de l'Union cadette, per l'entremise de M. Eric Junod, nous di- 

sent ce qu'ils ont fait. C'_: st intéressant et l'on so rend compte que les instructeurs 

fournissent toujours un gros travail et qu'ilc ont droit à des remerciements. 

En dernier lieu, vient tout petit, se bâl. arçant sur ses courtes iambes aux pieds 
palmés, le cana..., pardon le Gouvernail qui na Iit guère ce eu*il a fait, car, man- 
quant de modestie, il le clame en 160 exemplaires, 10 fois par an. Lui aussi a présen- 
té des comptes modestes, bouclant de justesse, 

Et voilà. Chacun de ces exposés amans. discussion et approbation, puis cette manne 
verbale cassant, on passa aux nominations. liais ça, ce sera peur notre prochain numéro, 
car nous manquons de place. 



*_... _. RA-21 ,.: _L 
*** Nous avons appris avec peine la grave maladie de notre ami M. Ernest 
Juillerat, missionnaire à Chicumbane (Afr. orient. portug. ), actuellement 
en convalescence à Moriga (Lessouto). toue ce numéro du Gouvernail lui 
apporte nos voeux très sincères de guéri3on et l'assurance de nos prières 
*** Nous avons été en pensées avec Monsieur et Madame Siron pendant les 
jours d'angoisse qu'ils ont passés et som: iies heureux qu'avec l'améliora- 
tion de santé de Madame Siron, ils aient été réjouis par la naissance 
de leur premier petit fils. 

*** As-tu remarqué, ami lecteur, que l'entête du Gouvernail avait une 
impression plus nette et plus encrée qu'auparavant ?. Cette nouvelle 
sortie de presse met davantage en valeur le beau dessin de notre ami 
M. Fred Dubois, ce dont nous sommes très teureux. 

*** Les unionistes du dehors qui désireraient présenter leurs voeux de 
bonne année dans le prochain numéro du Gouvernail(parution avant Noel), 
sont priés de nous en aviser en versant la somme de Fr 1. - au cpte de 
chèques postaux IV. 170], Union chrétienne de Saint-Blaise. 

*** Nous avons le plaisir d'aviser nos lecteurs que le prochain numéro 
du Gouvernail sera en grande partie consacré à l'inauguration du temple 
restauré. 

*** On Croit savoir que notre ami Fernand Monnier ( ou son fils ) aurait 
offert de repeindre à ses frais le rideau de la scène à la halle de gym- 
nastique ( ce qui ne serait pas un fixe à condition qu'il soit orné 
de chevrons ;(e. Rendez nous au pays !) 

*** Etes vous intéressés, chers lecteurs, à savoir ou sont distribués 
les 16o exemplaires du Gouvernail que nous tirons chaque mois ? Voici: 

... ...... ................ . .......... : 

Saint-Blaise 84 exemplaires 
Hauterive 12 " 
ivlarin-Epagnier 15 " 
Neuchâtel 14 
Canton de ; Neuchâtel 11 " 

1 9ý w . -ý, _,:: _ ,, 
Suisse(- canton de Ntel) 17 il 
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ers ornes 
qp Cependant plu ieurs se préoccupent du problème de la vente de 

boissons alcooliques dans de telles manifestations. Sans faire 
0 preuve d'étroitesse, on ne peut nier que cette vente présente 

certains dangers. La question mérite d'être bien examinée par 
43 les organisateurs de prochaines réjouissances. 
ni 

*** On croit savoir que si las cultes de la halle de gymnastique 

rai n'ont pas connu une abondance de baptêmes, il en sera tout autre- 

. ment dans le temple restauré. Réjouissons nous d'avoir enfin un 
àdifice digne pour recevoir petits et grands dans 7'Eglise. 

*** Au cours d'un match de basket qui a eu lieu le 5 novembre, 
notre équipe a été battue par l'équipe unioniste de Colombier. 
Souhaitons bon entraînement à nos jeunes, afin qu'ils puissent 
lors d'un prochain tournoi �sortir en rang honorable 

---------------------- 
P. S. Les unionistes qui désirent voir leurs voeuxf? r. er sur la 

page spéciale du prochain numéro voudrcnt bien faire le versement 
P. S. Les unionistes qui désirent voir leurs voeuxf? r. ez sur la 

de Fr 1. - à l'un des membres de la Commission du Gouvernail. 
Numérisé par BPUN 

page spéciale du prochain numéro voudrcnt bien faire le versement 


