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NLýF L.. [\J JE1 
Dans un conte d'Orient, il est parlé d'un mc.: qui, se trouvant en méditation dans 

sa cellule, vit tout-à-coup briller devant ses veux une . iaion splendide qui remplit 

son coeur d'uni joie ini fable. Or, voici qu'au moment où, ravi, il ccr_tersplait la vi- 

sion, il entendit soudàin tinter la cloche du portail d'entrée du monastère. Il _Réa_isa 
immédiatement que c'était le signal de l'arrivée des màlheureux auxquels il avait, lui, 

le devoir do remettre ce dont ils avaient besoin. Allait-"i1 quitter sa cellule, aban- 
donner la vision lumineuse ? Il hésita un instant, puis, fidèlement, il alla où son de- 

voir l'appelait. Or, au moment où il revint dans sa cellule, -o miracle -, la vision 
était toujours là, plus belle qu'auparavant. Alors, il réalisa que s'il avait failli a 

son devoir la vision se serait évanouie. 

Et nous qui allons célébrer Noël ? Nous allons une fois do plus être replacés en 

présence de la vision bienfaisante et lumineuse de la réalisation de toutes les promes- 
ses que Dieu avait faites à son peuple, promesses de la venue ici-bas du Messie, du Dé- 

siré des nations. Nous allons chanter : Voici NoRl, la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous. 

Nous pourrons louer Dieu dans notre temple uagnifiquement restauré ; nos cantiques 
monteront d'autant plus joyeux à la gloire de notre Dieu. Notre église pourra à peine 
contenir tous ceux qui voudront y célébrer Noël. Nos coeurs seront pleins de reconnais- 
sance à la pensée que chacun dans la paroisse a voulu s'associer à l'effort dont noue 
admirons maintenant le résultat. 

Vision lumineuse de Noël ! Sera-t-elle éphémère ? Non, cela ne doit pas être. triais 

pour cela, pour que cette Pision et cette joie demeurent, nous devons mettre en prati- 
que dans nos activités de tous les jours les enseigneuerýts de l'Évangile de notre Sau 
veur. Pardonnés, nous voulons pardonner ; aimés, nous voulons aimer à notre tour. Nous 
chercherons, avec l'aide de Dieu, à êtré conséquents avec notre profession de disciples 
de Jésus. Ainsi notre église sera plus vivante, plus agissante, plus conforme à ce que 
noua aura rappelé Noël, preuve manifeste de l'amour 

. nfini de notre Père céleste. 

Abel de Meuron. 

PR OGRAI4'rîE S. 

Union chrétienne de jeunes gens. 
Mercredi 4 janvier (Au collège de if. arin, à 20 h. ) REU : IU: ýT L:. L'ALLIANCE rVA. JGELIQU£ 

organisée par 11UCJG. y chanterons. 
Samedi 7 janvier : Au chalet du Mélèze, à Chuff crt : FETE DE NOEL DU MELEZE. 

(au local, pas de séance). 
" 14 ": UN PARACHUTAGE Ed NOUVELLE-GUINÉE PE NDAMI LA GUERRE. Causerie de 

M. le pasteur P. Vaucher, rédac=ýeur de la Vie protestante. 
" 21 ": CAUSERIE-DEBAT aur des sujets actuels, dirigée par À. P. Coulet" 

28 LA. PLUIE ET LE BEAU ^_-Z4PS (Le climat dans notre région). Causerie 
avec projections par M. René 3andoz, Dr es sciences de Neuchâtel. 

Les exercices de basket-all reprendront le, samedi l4 janv. â 19 h. 50, à la halle de 

gymnastique. Noua comptons sur les catéchuunee de cette anisée our former une neuvelie 
équipe 1 Corme nous l'avons déjà indiqué, nos séances commencant de nouveau à 20 h. 15' 

Unicl chrétienne de jeunes filles. 
Mardi 3 janvier : pas de séance. 

10 " LES TEI4PERA. `4E v S. Causerie do 'Mile Sunier (à Beaumont) 
17 " ETUD E BIBLIQUE E\ C CI44UN . 

(A Beaumont, ) 
24 LES METIERS (au local à Saint-Elaise). 
31 CAUSERIE LITT RAIRE de Mme GaF ieb_ i (au local, à Saint-EiLise) 
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RES TA JRAT1' 0N DU TEMPLE 

18 décembre 1949 

L'ACTE DE CONSECRATION 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

Nous qui sommes ici assemblée pour faire la dédicace de ce 
sanctuaire restauré, nous, membres de cette paroisse, ministres 
et délégués de l'Eglise réform5e évangélique neuchateloiee, re- 
présentants des autorités civiles, nous déclarons devant Dieu et 

devant les hommes que cet édifice, aven tout ce qu'il contient, est destiné à servir, 
dès ce jour, au culte évangélique, pour la gloire du Dieu tout puissant, pour l'avan- 
cement de son règne et le salut dea âmes, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

En conséquence, nous le consacrons au Dieu trois fois saint et le dédions à son 
service en invoquant sur lui le nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, ce nom qui est au- 
dessus de tout nom, le seul qui ait été donné aux hommes par lequel ils puissent être 

sauvée. 

Notre volonté et notre prière, c'est que du haut de cette chaire la Parole de vér'- 
te et de vie soit prêchée, de génération en génération, dans sa pureté et son intég: it , 
telle qu'elle est contenue dans l'Ecriture sainte ; que dans ce Temple, nos enfants re 
çoivent le sacrement du baptême et viennent en ratifier le voeu en se consacrant au ser- 
vice de leur Maître et Sauveur ; qu'à cette table la Sainte-Cène soit administrée selon 
l'institution du Seigneur ; que la bénédiction divine soit implorée sur les époux ch-é-i 
tiens qui viendront demander la consécration religieuse de leur mariage ; que les lo 

anges du Seigneur soient chantées par l'assemblée des fidèles et_que leurs supplica- 
tions montent au trône de grâce en oblation d'agréable odeur ; qu'en ce lieu les af- 
fligés soient consolée, les fidèles raffermis, ceux qui s'égarent ramenée au bon che- 
min ; que les pécheurs soient réveillés à salut et reçoivent l'assurance de leur pardo ; 
que les enfants soient instruits dans la voie de la justice et qu'enfin toute l'Eglise 

s'édifie pour former une véritable maison spirituelle, se fortifie dans la foi, staf- 
fermisse dans l'espérance et grandisse dans la charité. 

A cet effet, nous plaçons cette maison sous sa sainte garde. Nous le prions 
de la préserver de toute profanation. Nous lui demandons instamment 

qu'il lui plaise de bénir, â leur entrée et â leur sortie, 
tous ceux qui viendront ici chercher sa face d'un 

coeur sincère et de répandre dur eux les 

grâces de son Saint-Esprit, pour 
le temps et pour l'Eternité. 

Amen. 

JOURNEE DE LA RESTAURATION. 

Préparée avec beaucoup de soin par le Conseil de paroisse, dirigée do main de 
martre par M. Marcel Roulet, la journée du 18 décembre restera marquée d'une pierre 
blanche, dans les annales de la paroisse. 

Au culte solennel du matin, divers orateurs se firent entendre dans des allocu- 
tions toutes très appréciées. "Jour de gloire pour la paroisse tout entière" a juste- 
ment rappelé le très actif et dévoué président que fut M. Werner Ruesch. Retraçant 
les diverses étapes de la restauration, l'orateur rendit un juste hommage . tous les 
artisans, co'Jaborateura de la réussite finale. Il remit avec joie, ce bel édifice aux 
autorités religieuses de la paroisse. 

(suite en page 5) 
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RESTAURATI0N DU TEMPLE 

1b décembre 1949 

QUELQUE -, DATES 

Octobre 1937 Le Conseil de Paroisse décide d'allouer chaque 
année dès 1938, une somme de Fra l. ooo. - pour une 
restauration future du temple paroissial. 

x% 1 ýýý;. 11 
. 

1A mara 10:; 0 D--41, -- a,, ttn,.. ssa.... , +.,,,..., +ý., n All tA)L- 
ý -ý- ýý ýý +a GilliGa v OV'0.1aGV uu vvlLl lIv uo l vovdua GviVa" ý^ ýýý ~ý-ý pie de St-Blaise". (prés. M. le pasteur Rosset) 

2 mars 1943 Des travaux de consolidation de la voûte du choeur et du mur côté rue 
du temple, sont entrepris. 

6 mai 1943 Lors de la première séance du Conseil d'Eglise de la nouvelle paroisse 
unie (indépendants et nationaux), une Commission de restauration est 
nommée. (Présidence M. Aug. Leuba, et dès le 9.2.1945 M. le Dr. Clottu)" 

6 déc. 1943 Premiere contacte officiels entre autorités civiles et religieuses. Une 
Commission d'étude est nommée. 

29 déc. 1943 Un concours est ouvert auprès des architectes pour présenter des projeta 
de restauration. Dépôt des plane et devis % lo juillet 1944. 

Juin 1944 Sous l'impulsion de iii. le pasteur Deluz, il est vendu des timbres en 
faveur de la restauration. "A chacun sa pierre". 

24 janv. 1945 Le jury présidé par M. Gilliard, architecte à Lausanne accorde le premier 

Avril 1947 

1946 - 1948 

25 Nov. 1948 

Décemb. 1948 

30 

21 

janv. 1949 

f évr. 1949 

28 f évr. 1949 
6 sept. 1949 

prix S. M. Georges Favre, sous réserve de certaines modifications. Il est 
décidé de ne rien entreprendre avant la fin de la guerre. 

La jeunesse s'impatiente: la Jeune Eglise entreprend dans la paroisse 
une grande campagne par affiches. Le Gouvernail publie un numéro spécial 
pour renseigner quelque peu le public. 

La population attend toujours que les projets deviennent réalité. On 
parle même de reýlatrage et certains paroissiens se demandent s'ils 
verront un jour le temple restauré. 
La Commission d'étude nommée en 1943 (représentants des 3 Communes et 
de l'Eglise) devient "Comité de surveillance", sous la présidence de 
M. Werner Rusch, président du Conseil de Paroisse. i'i. 14arcel Roulet en 
est le trésorier. La restauration du temple est décidée sur la base d'un 

projet devisé à Frs 164.000. -. Le Comité ci dessus surveillera l'exécu- 
tion des travaux. 

Les Conseils généraux des trois communes votent les crédite nécessaires. 
L'Eglise accepte de verser Fra 4o. ooo. - comme part aux travaux de restau- 
ration. Une Commission financière est nommée qui trouvera l'argent 
encore nécessaire jusqu'à la fin de l'année, soit Fra 17. ooo. - 
En ce lundi matin, la restauration du temple débute par le démontage des 
orgues. 

Il est procédé au démontage de la galerie. 
Le Conseil d'Eglise décide de commander 3 vitraux au peintre Edmond Bille 
le coût en sera de Fra 12. ooo. -. Une Commission des vitraux est no=ée" 

La foudre tombe sur le clocher et endommage la flèche. 8 oct. 1949 

18 Dec. 19 INAUGURATION DU TEMPLE PAROISSIAL RESrAURE. A9h. 3o Cérémonie et culte 
de dédicace - 11 h. 15 Cérémonie pr les enfants - 2o h. Concert-causerie' 
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DU TEMP LE ýESTAJRATTCN 

16 décembre 1949 

JOURNEE DE LA RESTAURATION 
(suite de le. page3. ) 

Avec une profonde reconnaissance, le président du Conseil 

d'Eglise, M, E. L'Eplattenier reçut ce magnifique sanctuaire, di- 

sant â Dieu sa eratitude ainui qu'aux hommes et aux femmes de bon- 

ne volonté, unis dans un effort commun qui laissera des traces lu- 

mineuses. 

"Le Conseil d'Etat", a dit son président, M. Pierre-Auguste Leuba, !J. associe 
avec une joie particulière à cette journée de fête", à laquelle participait également 

le chef du département des cultes, M. Jean Humbert. Le président du gouvernement, qui 
fut paroissien de Saint-Blaise, souhaite que ce temple restauré connaisse des jours 
heureux et soit toujours un lien d'union spirite.. --_le pour toute la paroisse. 

Représentant, avec M. Henri Favre, le Conseil synodal, 'e pasteur Etienne Perret, 

administrateur de l'-Eglise, apporte le salut de i''Egliee neuchâteio: se et forme lè voeu 
que ce sanctuaire restauré devienne un lieu de priPre, de recueillement, un foyer où 
Dieu rassemble ses enfants dispersés. 

La magnifique 'cantate de Krieger, exécutés a, -e- '--, aacoua de bonheur par le Choeur 
mixte renforcé, sous la direction de M. Jean Perrenoud, met fin à cette première partie 

Le pasteur Robert Schneider, chargé de la prédication, sut tirer de la parole de 
I Pierre II "soyez comme des pierres vivantes", dPe exhortations particulièrement ri- 
ches : ce temple à nouveau consacré à Dieu est u:. appel à notre consécration person- 
nelle, au service de notre Seigneur, en suivant le pian q. ß': _l a formé pour nous, puis- 
que nul autre fondement ne peut être posé qu'en Jésus-Christ, pierre vivante. 

. 
L'acte de consécration, (qu.: 

_: _ . rs ont trouvé en entier en page 3), pronon- 
cé par le pasteur Siron et le chant vibranc, du cantique : "A toi la gloire", termina 
cette émouvante cérémonie. 

Au repas, de nombreux orateurs se firent erlteidre, sous l'alerte direction du co- 
lonel Roulet. Successivement prirent la parole, ic pasteur Rosset, M. Maurice Jeanne- 

rat au nom de la Commission cantonale des monuments historiques, le curé Peter, repré- 

sentant la paroisse catholique, le pasteur Deluz, M. Frangois '. iavre architecte, Ehmond 

Bille peintre, Paul Siron pasteur en des allocutio: is spirituelles et soulignèrent les 

sentiments de joie, de cordialité et de reconnaissance, qui unirent tous les artisans 
de l'oeuvre entreprise et ceux qui furent associés cette journée. 

Dernier acte de la journée, le concert du soir groupa à nouveau les paroissiens. 
Au cours de cette manifestation musicale d'ur.. e rems qu abJ. e distinction, se firent 

entendre M. Samuel Ducommun, organiste de la 1cl1égial, ý de Neachâtel, le choeur d'hom- 

mes l'Avenir et le choeur mixte paroissial qui exécuta à nouveau la belle cantate de 

Krieger. Il n'y eut pas que de la musique, car le docteur Clottu en une causerie très 
intéressante, basée sur une documentation solide retraça toute l'histoire de notre 
beau temple. 

d 
t 
f 
d 
s 
v 

"" Eternel, notre Dieu, nous célébrons ta grâce et ta bonté, car ta miséricorde 
dure éternellement. Nous te louons de nous avoir permis d, ý restaurer ce sanctuaire pour 
ta gloire. Nous te bénissons de nous avoir ouver*. le- )cr*ces de ce saint lieu pour nous 
faire entendre les choses qui concernent notre pal.:. Daigne, par ta grâce, nous ap^ren- 
dre qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille -. illeurs. Affermis-nous dans la ré- 
solution que nous venons de prendre solennellement dovant toi de te servir avec un noue 
veau zèle et de marcher dans les sentiers de ta loi. Amen. 

(fragment de la prière qui suivit l'acte de consécration. ) 

i 



1ý 

Le transept Est, (c6té 
i-UG UU UcLLUll1G jz ou 1cL liui-- 

tie la plus ouvragée de 
l'édifice. les nervures du 
plafond s'entrecroisent 
selon un dessin précis et 
se rejoignent à la clef de 
voate. C'est là que se 
trouve aussi la plus belle 

l fenêtre du temple, où la 
pierre forme de délicates ý. ccoladý;. Celte fen¬tre, de style gothique flamboyant, en trois parties, e. " tdE;, +,, 1nNE à recevoir au printemps, le 
vitrail de la Nativité, représentant au ce,, re la sainte famille, et, de 

chaque c8té, l'adoration des bergers et des mages. Une niche a été mise à 
jour sur cette façade, tandis qu'au dessus de la porte, la restauration 

e 
laissé apparent un arc en pierre de taille, témoin d'une ancienne archi- 
tecture de l'église. 
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L'innovation la plus heureuse de la restauration est la suppres- 
sion de la galerie. Désormais la grande voûte à l'entrée du temple 
est entièrement dégagée et les deux arcs latéraux s'ouvrent sur deux 
couloirs nouveaux. A travers ces ouvertures, précédemment murées, 
apparaissent, dans le narthex, des nerviu-es taillées en pierre d'Hau- 
terive, délicates ciselures retombant du plafond en lignes harmonieuses. 
Dans ce coin ouvragé, reproduit ci dessus et situé à gauche en entrant), 
on a l'impression d'être dans une cathédrale. 



Les unionistes ci-dessous présentent a leurs amis et connaissances laure meilleure 

Voeux pour 19 50 
(ils ont ver-°i6 Fra 1. - ©r_ faveur du Gouvernail) 

Mmee Pierre Coulet 
Jämes de Meuron 
Lucy Schneider 
U. C. Jeunes Filles 

MM. Willy André 
J-Le. Berthoud 
W. Bon et Marcel 
Ali Botteron 
Jean Buret 
Pierre F. Coulet 
Walther Dolder 
J-J. Emery 
Charles Emery 
René Ferrari 
Paul Fischer 
André Furrer 
Raymond Guye 

E iTRE, -NOUS... 

André Haussener 
Arn. Hausc, ener & fils 
Hans Held 
Jean-Paul Held 
Max Held 
André & Heinz Hirt 
Henri Javet 
Pierre Javet 
Erie Junod 
Henri Kaegi' 
M. et André Kybourg 
Alain Lamtelet 
Jämes de Mèuron 
Fernand Monnier 
Willy Montandon 
Pierre NeuenschwFnder 

Jean-Claude Nicoud 

Willy Otter 
Georges Perret 
Jean Rameeyer 
Jean Robert 
André Schneider 
Robert Schneider 
Fritz Seiler 
Paul Saron 
Richard Stauffer 
Eugène Terriese 
Rémy Thevenaz 
Blaise Thévenaz 
Paul Vaucher 
Georges Verron 
Charles Viecher 
Jean-Pierre Zwahlen 
Willy Zwahlen 

ti 

*** Les unionistes de Saint-Blaise, habituée des Camps de la Sagne ont appris avec peine 
la nouvelle du décès de M. -Arthur Vuille, cheville ouvrière du Camp. Ils gardent de cet 
unioniste fidèle et dévoué un souvenir reconnaissant, 

*** Avec un peu de retard, ce dont nous nous excuscns, nous souhaitons une très cordiale 
bienvenue dans nos rangs, à M. Richard Stauffer, pacteur stagiaire auprès de M. Siron. 
Nous sommes heureux de savoir qu'il compte déjà de bons amis parmi nous. 

*** Nous venons d'apprendre que notre ami M. Samuel Schneider, vient de réussir bril- 
lamment ses examens finaux de médecine à Laueanne. Nous lui présentons nos très sincères 
félicitations et nos souhaits pour sa carrière future. 

*** On sait qu'on a déposé dans la rosace placée au sommeù de la flèche du Temple un 
parchemin et des journaux de fin novembre. Nous avons été heureux d'être invités par le 
Président du Conseil de Paroisse à joindre un numéro de décembre du Gouvernail, qui 

; ä1W 
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apportera aux générations unionistes 2'utures le salut des Unions de ty1+5é. 

*** Les Unionistes jeunes filles ont appris avec joie le tout prochain mariage 
de leur amie et ancienne cheftaine cadette i_lle Demise Trenacher, avec . L. Claude 
Virchaux. Que Dieu bénisse ce futur foyer. 
*** Nous pensons avec symppthie en cette fin d'année à noj agis :. 1e. lades demandant ' 

à Dieu que cette nouvelle année leur apporte force et santé., 

*** Le Pipolet a reçu à nouveau la visite d'un cambrioleur. La police enquête. 
Cependant, il est à remarquer que ]e dit cambrioleur, non content d'avoir forcé 
les contrevents et casse une fenêtre s'est oltu à renveegt une armoire et à 
rependre -e qui s'y trouvait au fond du chalet. D'autre il n'a pas inscrit son 
passage dans le "livre d'or" et n'a pas payé les lo cts par nuit, ainsi eue le 
veut le règlement du chalet, 
*** En raison de ce numéro spécial de la Restauration du Temple, le F{kRE, page 
mensuelle de l'Union cadette est supprimé, Le prochain numéro contiendra un 
résumé de la séance plénière du 13 décorabre avec la collabcration de M. Richard 
Stauffer et de M. Henri4 oui9 Ferret (dit RILCU) membre de la Commission cantonales 

Il ý *** Nous exprimons notre reconnaissance à M. André Siron qui a embelli ce nu 
dessins du temple restauré. 

_1(ßi >1lý -T .. _- ----- ---------- 

`. 
ýý cc ,. 

ONS EN FAVEUR DU G0ý RNAIL . Paul F scher Frs 4, - Jean Suret Fr L- Me: ci 

*** Nous exprimons notre reconnaissance à M. André Siron qui a embelli ce numéro 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE S' BLAISE 
rte annee - M 2- 

Février 1950 
PR OG-Il AP1MES 

Union chrétienne de jeunes gens 

Samedi 4 et dimanche 5 février : CAI; 2: > DE LA SAGNE. (Voir ci-après). 
" 11 fév.: REPETITION GENERALE de notre soitée théâtrale à la Halle 

de gymnastique. Répétition de chants. Pas de séance au local. 
Dimanche 12 et lundi 13 fév.: (à la Halle de gymnastique) Soirées théâ- 

trales de l'Union. Au programme : AU GRAND LARGE, 3 actes 
de Sutton Vane. (Voir ci-aprèw). 

Samedi 18 fév.: LE PROBLEPIE DES RACES EN AFRIQUE DU SUD. Causerie rlis- 
sionnaire de M. Bill, missionnaire de la M. S. A. S. 

" 25 fév.: MON VOYAGE EN FINLANDE. Conférence de M. Paul Maunary, 
avec projections. 

Note du comité : Nous nous efforcerons, autant que cela sera possible, 
d'avoir è chaque séance un moment de chant. Dans ce but, que tous ceux 
qui possèdent le chansonnier Rarbert veuillent bien le prendre avec eux. 

Union chréteinne de jeunes filles. 
Mardi 7 fév.: (à Beauriont) L'INSTITUTRICE MISSIOfl NAIRE ET SES ELEVES. 

Causerie de Mlle Jacqueline Guye, missionnaire de la LISAS. 
" 14 ": (à Saint-Blaise, au local) JE CROIS EN JESUS-CHRIST, 

SEIGI1EUR ET SAUVEUR. Etude bilique par M. Richard Stauffer 
lic. theol. 

" 21 ": (à Beaurlont) . i', NSIBILITE ET SUSCEPTIBILITE. Sujet en 
commun. 

" 28 ": (à Saint-Blaise, au local) LES METIERS FOITCTZÔNIRNT. 

Le 25ème Bamp de la Sagne nous attend ! 

Ce sera, les 4 et 5 fév. prochain, un Camp de Jubilé. Il ne nous est 
malheureuserlent pas possible d'exposer ici tous les détails du programme 
- particulièrement prometteur cette année - et de l'organisation. Ceux 
qui ne possède pas encore le papillon ad'hoc le trouveront auprès de nos 
pasteurs, de notre président ou d'Eric Junod. Nous espérons que, comme 
d'habitude, Saint-Blaise sera forterlent représenté au Camp et, au vu du 
programme, personne ne regrettera d'y monter. Le prix en est très modique 
et on jouira pour s'y rendre, soit d'un billet collectif ou de billets du 
dimanche. Erie Junod, organisateur de l'"expédition", donne tous les ren- 
seignerlents et prend les inscriptions (jusqu'à mardi). 
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Lï1ýD. ZAIN DE FETE 

Dans le tumulte des salles de danse et dans la fumée des estaminets, 
le monde s'est efforcé d'oublier l'année qui vient de finir, car elle 
ne lui a pas apporté ce qu'il attendait d'elle. D'un air optimiste, 
avec un entrain endiablé, il a célebré le Nouvel-An. irais derrière la 
façade des souhaits de prospérité et de bonheur, il n'a pas su cacher 
l'angoisse que l'avenir en lui. 

Si le monde s'est dépêché de reléguer dans le passé l'année qui 
se termine peine, nous devons, nous chrétiens, arrêter notre pensée 
sur elle. Sera-ce pouf- déplorer la fuite du temps ou pour nous atten- 
drir sur nous-mêmes " lion, mais pour savoir où nous en sonnes, pour 
établir notre bilan sous le regard de Dieu. 

Cet exerlerl nous révélera que nous avons renié notre Seigneur, que 
nous l'avons crucifié maintes fois au cours des cinquante-deux semaines 
écoulées. Ce coup d'oeil jete en arrière doit sinc('reme: nt nous attris- 
ter, car nous avons été indignes de l'amour que Dieu nous a témoigné. 
Oui, au cours de l'année passeu, nous avons fait banqueroute, nous a- 
vons été de pauvres pécheurs devant Dieu. 

Est-ce dire que nous --devons affronter la nouvelle année, pleins 
de sombres pressentiments ., T. iullexient. S'il est compréhensible qu'un 
monde sans Dieu se laisse aller'au pessimisme, nous ne pouvons pas, 
nous chrétiens, nous livrer au desespoir. Car Dieu ne nous abaondon- 
nera pas. Nous a'Joris la cértitude qu'en Jésus-Cii_ ist le royaume de 
Dieu est descendu sur la téïre et que, demain, il ''installera rlo- 
rieuser-ent parhi nous. 

Aujourd'hui donc, nous n'avons pas . nous lamenter devant l'ave- 
nir, aussi angoissant soit-il. Il importe plutôt que nous nous mettions 
. au service du Christ avec une foi intrépide et rajeunie. Et que chacun 
de nous puisse dire avec conviction : "0 Christ, je suis en toi et tu 
fais de moi une nouvelle créature r Les choses anciennes sont passées 
voici, pour moi, toutes choses sont devenues nouvelles. 

JZichard . ýtauffer. - 

Nos soirées des 12 et 13 février... 

... marqueront le soriri"-, t de notre présente acti- 
vité d'hiver car, à cette occasion, nous sortirons de 
notre cercle trop étroit et convierons chacun h vivre 
une soirée avec nous. Nous pru: senterons la Balle de 
gýrnnastique une pièce de théâtre d'un auteur anglais, 
Sutton Vane : "Au Grand Large". Ce sont trois actes très plaisants suivre, d'une haute sirznification 
morale. Cette 

_géelisation, qui fait suite à celles du "VTis. iteur" et du "Locataire du 3ène sur la cour" 
est mêrie, tout en égayant de faire une profonde im- 
pression car la pièce traite, - d'un(; façon carrément 
curieuse et des plus originales -, d'un problème qui intéressé chacun puisqu'il s'aéit de 1-'au-del:; ! Et 
on peut dire que ln qualité exceptionnelle de "Au 
Grand Large" est bien propre GÏ. remplir par deux fois 
la malle de g Tr nastiýýue. 
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PAGE MENSUELLE DE L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE - MOIS DE JANVIER 19504 

1949. L'année s'est terminée par les fëtes de Nobl en équipe. lelcn la coutume, chaque 
équipe a invité un instructeur et nous savons que toutes ces fàtes fu. rent 
très réussies. D'autre part, le lry décembre, une séance plénière réunissait 
à la salle de Vigner tous les cadets de la section. Le message religieux 
nous a été apporté de façon vivante par M. Richard Stauifer. Après une 
distribution d'épaulettes d anci e:., lsté, ily eut quelques jeux. En&in 
nous avons eu. la joie d'avoir parmi nous Henri-Louis Perret (dit RILOU), 

chef cadet de Neuchâtel et membre da la Commission cantonale, qui a 
procédé à la réception de candidats. Bienvenue dan:. nos rangs à ces nouveaux 
membres qui sont: Michel Monziard, Eric Sottaz, André Glauser et Michel 
Goeckler. 

UNE NOUVELLE EQUIPE. Ciest avec joie qae : ic-as am onçons la oreation d'u. ie nouvelle 
équipe à Marin, Ces futurs cadets sont déjà en bon ncmbre et pleins d'en- 
train, sous la oonduite de Jaarý-Lcuis . Sert*-ýioud ,t de Blaise Thévenaz. Nous 
leur souhaitons de panser da balles .. sures dans leur petit looal en face 
de la poste. 

OONCERT. La tradition se perpétue; Cocme ohaaue année, ltUnion cadette organise un oon- 
oert qui sera do: vzé le dima:: he 5 fevrier à 20h. au temple. Les cadets 
peuvent y assister, et surtou faire do la propaganle autour d'eux! 

'UN CHANGEMENT DANS LA SECTION. Dans oa dern:. êre sée; iwe, le Concile des chefs a procédé 
une nomination: A: clré Schaaic'. er prend le titre de chef de la section 

que portait jusqu. f ioi Georges 'larron, Ce iernier n'en continuera pas 
moins à exercer son activité d4. z: ncs rangs. 

MOT D'ORDRE 1960. Le moment est verni .e dcu nar le mct ds ordre aux oadets pour 1950. 
1 sera présenté à o'ragv. c équipe au oours df une séanoe ordinaire. Cadets, 

soyez prêts à le recevoir et d le mettre en pratique! 

tr++++ 

SOMIONS... Marius raconte à un copain qu1i1 vient de prendre part avec Olive à un 
grand critérium cycliste, te Copain lai demande; 

- Alors, tu es bien "sorti"? 
- Pas trop mal; le deuxième. 

- Et Olive ? 

- Oh; le pc'ivre: 1 est arri-T6 juste avant le defnier/ 
Ah! Et rou. s Étâ oz nombreux ? 

- Pardi! On été it dcox. << 
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Dimanche 5 Février 1950 

au Temple de Saint-Blaise 

CONCERT I 
1 

i 
organisé par l'Union cadette 

avec le gracieux concours de: 

Mme Andrée DUCOMrffl-OT Z, soprano j 

M. Samuel DUCONIMU'J, organiste j 

. 
M. Ettore BRERO, violoniste 

Un ensemble d'instruments à cordes! 
placé sous la directidn de M. Brero 

ENTREE GRATUITE j 

-Collecte en faveur du Fonds de re- 
construction du Camp de Vaumarcus i 

Dimanche 12 & lundi 13 Février 195o 

au collège de Saint-Blaise 

Soi rees Thét ral es 
données par l'U. C. J, G. 

AU PROGRAMME: 

deux choeurs 

AU G2. A ND LARGE 

pièce en 3 actes et 4 tableaux 

de Sutton Vane 

Location; dès jeudi 9 févr. à la 
librairie J. Coulet 

Prix des places: Frs 2. - et 1.50 

ENTRE - NOUS... 

*** Nous apprenons avec joie les fiançailles de Ml1È 'Lucy Schneider avec 
M. Paul Maumary, ancien unioniste de St. Blaise. Nos présentons à ces 
amis nos très sincères félicitations et nos souhaits les meilleurs. 

*** En ce début de janvier, un important changement est intervenu dans 
l'Union cadette de notre paroisse. La direction de la section, qui était 

.............................................. 
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assumée par Georges Verron a été reprise par André Schneider, 

auquel chacun souhaite une heureuse activité. 

***, Le numéro du Gouvernail consacré à l'inauguration du temple 

restauré a été envoyé à différentes adresses en dehors de nos 
abonnés habituels. Nous sommes heureux de recevoir plusieurs de 
ces personnes parmi les membres adhérents de notre Union. Nous 
souhaitons d'autre part que les membres adhérents de 1949 conti- 
nuent à nous accorder leur appui cette année. 

*** Avec un peu de retard, nous transmettons les souhaits de 
"Bonne année dcc Mme Elisabeth Huber-Schneider, la Haye, de 

MM. Ph. Gander, Bienne (voeux doubles !) Theo Schneider, Bir- 
mingham, et Georges Huguenin (Salavas-France). Nous avons été 
heureux de revoir ce dernier lors de son bref séjôur au pays. 

*** En parlant une fois de vitraux héraldiques et en faisant une 
autre fois allusion aux chevrons, le Gouvernail s'est attiré quel- 
ques remarques très diverses '. *ue voulez-vous, on ne peut être de 
l'avis de tout le monde ! Toutefois, chefs lecteurs, tranquillisez 
vous. Par manque de place, nous ne pourrons pas nous étendre sur 
ces sujets d'une si-brûlante actualité. Peut-titre le Bulletin 
de Saint-Blaise ou la Feuille d'kvis de Neuchâtel, ouvriront-ils 
leurs colonnes pour y traiter ces importants sujets. 

------------------ 
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ýL ýý UVIEI III AL 
ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE 5'BLAI SE 

19 ý;... e année - No 3 
I: ýrs1950 

PIl OGRA11 1 ES 

Union chrétienne de jeunes gen3. 

Samedi 4 ner: SEAITCD ItECRE ATIVE ( la halle de ymnast iaue) Basket- 
ball, jeux, lecture, chants. 
COUFEfl ET: CE do U. ÿe pasteur Ferret, de Paris, Directeur 
de la T. ission populaire évangélique de France. Invita- 
tion 1'U. C. J. I!. 

18 " LE I; OI; T SAITýT-:. ICIU L. Echos d'un voyage en Normandie 
et en Bretagne;. Causerie de M. G. Verron, avec projections. 

25 ": TZOISE. T-tude biblique par un groupe d'unionistes. Pren- 
dre sa Bible. 

j Union chrétienne: de eunes filles. 

1 

Mardi 7 Aars : HIL3TOHIQUý DU JAZZ AUTI ENTI :, UE. Caus erie-auditiôn par 
M. Garcin. 

n 

tt 
tt 

14 ": LA SOEUR VISITANTE AU ? RAVAIL. Causerie de Soeur Jeanne. 
21 ": TRAVAUX : AN1JELý;. (Oiseaux du parfidi3). 
28 ": YOUP-LA TRA-LA-LA... Faut qu'on chante 

LE TFRATRE ET LE T' S3AG;; CIfETPEN. 

Le théâtre a une origine religieuse. Il est né du culte. Il avait 
lieu, primitivement, dans l'église où l'on evoquait, par des personnages 
vivants, les faits cornnémorés aux grands jours de fates. 

Au 14èrie sii-cle, il y avait tout un répertoire des "Miracles ce Jotre 
Dame". On sait l'importance que prendront, au 15ème siÈ cle, les "Pi, rstères 
du Vieux et du Nouveau Testament ' et les "Mystères des Saints". Les Con- 
frères de la Passion sont les premiers posséder un théâtre et h donner 
des reprcesentations régulières. 1: a , _. 

bientôt se mêlent ces scènes sa- 
crées des pFýrtif, s corlique: 3, prote ý us; voire licencieuses. L'avènement 
de la tragédie classique tuera l ýnpien théýtre religieux. 

Depuis un certain noribre assiste à un renouveau du 
the*Îître religieux. Dans les Milieux'piotestlnts, on constate qu'il ya là 
un excellent noýren d'évaniélisatian. Des pasteurs franrais se riettent en 
route avec un r-roupe de ieun,, s gens qui Montent sur les tréteaux. 

(suite «pa-i; e 2) 
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(Actes 26 : 28) 

Il ya quelques année, on trouva un jour, sur le vaste dos neigeux 
du Petersgrat, du côté bernois, trois jeunes gens... morts. Les traces 
qu'ils avaient laissées dans la neige permirent de reconstituer le drame. 
Surpris par un brouillard épais, complètement désorientés, ils avaient 
tourné en rond durant des heures, sans s'en aprecevoir, revenant toujours 
sur leurs pas. A bout de forces, ils avaient fini per se coucher dans la 
neige, pour s'endormir de leur dernier sonrieil. 

A un moment donné, ils avaient passé à quelques pas du refuge du 
Mutthorn qui se dresse comme un ! lot au milieu de ce vaste écéan blanc 
dans lequel ils voyageaient, mais ils n'avaient pas aperçu l'asile qui 
aurait été leur salut, et s'en étaient de nouveau éloigné pour périr mi- 
sérablement, loin de tout secours. 

"Il s'en faut de peu que tu ne rie persuades d'être chrétien", (lit le 
roi Agrippa i Paul qui lui avait parlé du salut en Jésus-Christ. Oh ! que 
d'hommes qui se contentent ainsi d'un christianisme approximatif, qui 
s'approchent peut-être de la colline où Jésus mourut pour le salut du mon- 
de et qui, pour leur malheur, ne font pas le dernier pas, le pas décisif, 
ou qui, corne Agrippa, laissent passer l'heure favorable '. Celui qui ne 
se donne pas entièrement Jésus-Christ, celui qui se réserve encore, 
dans son coeur, un recoin où le mal reste logé, celui 'qui regarde en ar- 
rière, avec regrets, vers les plaisirs qu'un disciple du Christ doit se 
refuser, court à sa perte. 

Amis, ne nous contentons pas d'un à peu près, faisons le pas décisif 
et entrons dans le refuge qui nous est ouvert ! Etre en Christ, entière- 
ment, ou avoir Christ en soi, voilà le salut.. 

W. Senft. 

En marge de "Au Grand Large'' : 
LE TI T. ZE ET LE 1IE 3SAGE 

(., uite de le page 1) 

Les équipes de iielun, des U. C. J. G. , nous ofirent Uli exemple de ces tiani- 
festation nouvelles. Dans la rue de quelques-une de nos cites, on dresse 
en hüte une scène iriprovisée et des jeunes gens jouent et minent de piè- 
ces de Chancerel, sans décors, sans costuiies, draines qui rappellent la 
misère e; l'espérance huriaines. La foule, attirée par ce jeu, entend par- 
ler de Jésus-Christ. Des pièces, corme 'Lee visite des Apôtres'ou "La quê- 
te des horuies", des paraboles mises en scène par R. de Pury ou Charly 
Clerc attirent l'attention sur ltc rne; sage évangélique. 

A temps nouveaux, iiétliode: nouvelles. Pourquoi pas ° L'essentiel est 
que Christ soit annoncé. Il faut aller au-devant de ceux qui hésitent à 
franchir le seuil du sanctuaire. Un jeune qui a participe; l'un de ces jeux écrit : "Le chrétien n'est pas . ors du ponde, riais il est dans le 
monde pour dire son espérance certaine". 

"Au grand large", la pièce que nous venons d'exécuter, n'est pas 
proprement parler, du t1rc: âtre chrétien. Bais le passage de -la vie à la 
mort dont il E: vo('ue le drame est tout près de certaains te;; tes de l'1: van- 
pile : "Insensé, cette-nuit-marie, ton are te sera ruder1anc1ee , c; t ce que 
tu es amassé, pour qui sera-t-il ?" Cette; pièet3 singulière u le don de 
faire réfléchir, de poser un problème et d'en faire entrevoir la solution. 
C'est de j- quelque chose. Elle vaut plus que bien des predicatioris et, à 
ce titre, a. se place dans le répertoire de l'U. C. J. Gr.. Chacun s'en est 
rendu conpte, les 12 et 13 fuvrier dernier. 

P. S. 
ÇUne dernière repre , entation de "Au Irrand Large" aura lieu sarledi 4 Aars 
au Foyer Favae, it èlonruz, en faveur du Fonds de la Chappelle. Qu'on se le 
dis(,, -. 
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PAGE MENSUELLE DT' L'UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE ST. BLAISE-Mars l35o. 

Echos du "Concert de Février" Le dimanche 5 février, le concert organisé 
par l'Union cadette faisait accourir un public très nombreux au 
Temple de St. Blaise. Une fois de plus, cette manifestation a connu 
un franc succès. La collecte laisse un bénéfice de Frs 13o. - qui a 
été versé à la caisse de reconstruction du Camp de Vaumarcus. 

Assurances- Chaque cadet est invité à remettre le plus rapidement possible 
à son instructeur la somme de Frs -. 85 grâce à laquelle il est assu- 
ré contre tous les accidents et la responsabilité civile, lors des 
séances de l'Union cadette. Cette assurance doit être règlée jus- 
qu'au 15 mars. 

Uniformes: Nous recommandons vivement aux nombreux nouveaux cadets de se 
procurer une chemise bleue. pue les parents ne craignent pas cette 
petite dépense qui procure à leurs garçons une chemise de bonne 
qualité. Renseignements et feuilles de commandes auprès des instruc- 
teurs. 

Cours de maintien. Cinq instructeurs de notre section sont montés dimanche 
19 février aux Geneveys-sur-Coffrane pour suivre un cours de main- 
tien pour chefs, fort intéressant. 

Représentation théâtrale de l'U. cadette de Neuchâtel. Les cadets de 
Neuchâtel nous ont invite a âssisýer a la répétition générale de 
leur soirée, samedi 25 février. No, is y sommes allés en bon nombre 
(17 cadets et 2 instructeurs) et n'avons pas regretté le déplace- 
ment. Nous avons bien ri aux aventures de Pinocchio et bien applau- 
di toutes les productions de nos amis de Neuchâtel. Bravo et merci. 

Cotisations: Nous rappelons les cotisations de 20 cts par mois qui doivent 
être règlées régulièrement. 

Petit Concile: jeudi 9 mars 1950 (à réserver). 

Suite de l'entre-nous... 
*** Dans la liste de voeux parue dans notre numéro de fin décembre, le 
chroniqueur chargé de eette page (et que l'on ne peut ac. c. us; er de germanophi- 
lie !)a eu le malheur d'écrire Walther Dolder avec un h. Nous rectifions 
donc avec plaisir en présentant les voeux de Walter Dolder, président du 

club des vieux-garçons de l'UCJG ! (pas étonnant qu'il soit au moins prési- 
dent !) Par la même occasion, nous avisons les"prétendantes" dont le nom 
ou le prénom porte un H, qu'elles n'ont aucune chance de succès 

----------------- 
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AVIS IMPORTANT: N', us informons les unionistes que la TRISANNUELLE Des U. C. 
J. G. de la Suisse romande aura lieu à Genève le dimanche 7 mai 195o. Afin 
de permettre à tous les unionistes de se rendre à cette importante rencon- 
tre, le comité institue des cartes d'épargne qui seront remises à chaque 
membre. Lors de chaque séance, vous aurez la possibilité d'acheter un 
timbre à 5o cts ou 1 fr, et au mois de mai le voyage sera payé. Le comité 
envisagera d'ailleurs dans quelle mesure il pourra aider les jeunes unio- 
nistes. Pensez déjà maintenant à mettre quelques sous de côté. 

LE MELEZE: Lý p , r, ° COURSE A SKI - Dimanche 5 mars 1950. 

Q des Alpes-Tête re Ran en autocar. Départ d h. 45 du collège de St. Blai- 
... . s. 1. , -. .rr. ,----- -- -- -- -^__ý . _,. ... T ......,., r4 -+ � r, ., ý, Ir. I, î ",, r. 1', f, .... .. 4 

ýà,, pr1X r'rS j. 70. J" annoncer a lTeUl'gC5 

ENTRE - NOUS... 

En remerciant les personnes qui nous ont déjà fait parvenir leur coti 
sation de "membre adhérent", nous rappelons à nos abonnés qui ne nous ont 

pas encore fait leur versement, que celui-ci peut se faire sur notre comp- 
te de chèques postaux 1V. 1701. UCJG-St. Blaise. D'avance merci. 

*** Nous présentons nos sincères félicitations et nos voeux à M. et Mme. 

Willy Montandon de Chaumont, dont le foyer s'est enrichi d'une petite 
Anne-Marie. 

*** Au cours de ce mois de mars, plusieurs unionistes (dont notre prési- 
dent) vont faire leur cours de répétition avec le Rgt. 8. Nous leur sou- 
haitons du soleil et un bon service. 

*** Nous sommes heureux de transmettre aux unionistes les bons messages 
de M. le pasteur W. Senft, ancien directeur de l'institut de Montmirail, 

et actuellement à Munchenbuchsee. Nous remercions M. Senft du message 
qu'il nous a envoyé et qui figure en page 2, et, l'assurons de l'excellent 

"""..... " ................... "" souvenir qu'il laisse dans notre Union où ses intéressantes cause- 
: ries étaient toujours fort appréciées. 

ý r 

Nous transmettons aussi aux unionistes les bons messages de Jean- 

. Emery qui travaille actuellement à Radio-Suisse à Prangins. 

E-, 'ý *** Depuis le début de janvier, le cpl. san. Schneider Samuel, s'est 
tz transformé en élégant "aspirant" et va nous revenir de Bâle avec 

«-+ : le grade de lieutenant-médecin. Dès son retour, il nous quittera «CÉ pour Leysin où il va faire un stage d'assistant au sanatorium 
a) neuchâtelois Beau-Site. 

P4 
*** Nous rappelons aux jeunes de l'Union que tout entratnement 
sportif a ses exigences et impose à chaque sportif quelques devoirs. J 
Notre basket unioniste demande lui aussi une présence régulière et 

ý une arrivée à l'heure. C'est à ce prix seulement que vous aurez du 
plaisir et que nous arriverons à former une ou deux équipes ayant 
des chances de vaincre. 

*** Dans"l'ancien" temple, avaient leur place - de chaque c8té de 
l'entrée du choeur - deux vénérables chaises. Elles ont disparu. 

Ne pourraient-elles y revenir et y reprendre leur r8le utile et 
~'ý, ý décoratif '? (demande personnelle d'un unioniste). 

Or fe 
' i; `, 

(suite de l'entre-nous à la page prédécente ) 
----------------------- C'ý 

"ý" ,- 
-"ý_ ý% 

- -- -- -- ---------- -- -- - "-- ý -, - ---- ,f :Y DONS EN FAVEUR DU GUUVEHIVAIL: M. rr. Wavre 7. - Mlle M. Pée 3. - Merci. 
ý 
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IL ýý Cý IU'V iRýý Aiii iL f 
ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE S' BLAISE 

19 èrie année - No 4 
Avr111950 

ýýý orrFtA'e"ITIÄ E :, 

Union chre: tienne de jeunes gens. 
Samedi ler avril : Etude biblique sur MOISE, par M. Eric Junod. 
Du lundi 3 z. Vendredi-3aint 7 avril .SM AIIpE :. iAINTE : Vous recorinandons 

à tous nos rienbres les cultes qui auront lieu chaque 
jour au Temple (voir la Vie protestante ou le Bulle- 
tin de . $aint-i3laise) . 

Samedi 8 avril : pas de séance. 
er 

11 

rr 

15 

22 

29 

tt 

it 

tr 

T, TITDE BI13LI,; U'D par I. le pasteur P. Siron. (Prendre 
sa Bible). 
(A la Salle de Vigner) AGAPE ET SOIREE RECREATDrE 
avec invitation aux fariilles. (Des precisions seront 
encore données). 

(A la salle de Vigner) : SOIREE FAIIILIERE DE L'U. C. 
J. F.. Notre seance est suppriric; e. 

Union chretienne de jeunes filles. 
Mardi 4 avril : Culte au Terlple. 

TOUTES LES AUTRES SEANCES DU MOIS SERONT COITSACREES A LA PREPARA- 
TION DE LA SOIREE FAI-IILIERE. 

Sariedi 29 avril : (à la salle de Vignes) : SOIREE IAIi; LU"RE, avec 
invitation aux parents et amis. 

TRISANNUELLE 1950 
Genève : 6-7 mai 

En attendant le prograrine officiel, voici quelques renseignerients 
Pror. raruler 3anedi 6 mai, dès 15 h. 30 : A: 'senblée administrative (une 
dizaine de délégués par faisceau, nonnes par le Comité cantonal) ;à 
18 h. 30 : réception au Palais Eynard, par le Conseil d'Etat et le Con- 
seil adninistratif de ln Ville de Genève (suite en page 2) 

ý---,. ý. _. 
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JESITS Si FA E!; AGONIE JUSQU' A AA FIN DU I40NDE : 

IL NE FAUT PAS DO1tiIIR PENDANT CE TEMPS-LA. 
(Pascal) 

L'agonie du Christ aujourd'hui, c'est qu'un homme sur deux dans le 

monde ignore jusqu'à son nom. Quant à ceux qui le savent, la moitié au 
moins l'esevelit sous la nasse de son indifférence. Les autres se '* )arta- 
gent en toutes catégories allant de ceux qui s'opposent carrément a lui, 

conne Pilate et les Pharisiens, v_ ceux qui essaient tant bien que rial de 
vraiment le suivre, conne les apôtres. liais ils sont eux-mêmes déchires 
en sectes et en factions : moi je suis du Pape, moi je suis de Calvin, 
moi de Luther, moi de Wesley, etc.. Jusque dans les plus petites parois- 
ses, ils prononcent de sombres excommunications, des jugements sans appel. 
Les jeunes eux-mêmes proclament parfois, se bravant les uns les autres 
moi je suis de la Jeunesse paroissiale, moi de l'Union chrétienne, moi 
des cadets, moi de la Croix-Bleue et moi des scouts. 

Nous qui prétendons savoir qui est le Christ, pendant qu'il opère 
notre salut, il ne nous faut pas dormir, moins que personne. Dormir, 
c'est donner plus de temps toutes choses qu'au Christ, c'est se rels- 
cher dans la prière. Dormir, c'est se prévaloir de son non au lieu de 
celui du Christ. Dormir, c'est commencer de mourir. 

Fr. Gschwend. 

(suite de la page 1) 

1RISAUNTJELLE 1950 
Genève : 6-7 mai 

Dinanche 7 mai. 9 h. réunion de prières ; 10h. culte à la cathedrale de 
Saint-Pierre. Ce culte, présidé par le pasteur Jean Schorer sera eribelli 
de chants de la Maîtrise protestante de Paris ; 11 h. cortjýge ; 12 h. 
Diner à la Grande salle de Palinpalais ; 14 h. séance au Victoria-liall, 
avec AMI. Pierre Balltier, pasteur, agent jurassien U. C. J. G et Arnold Bolle, 
avocat à la Chaux-de-Fonds, sur le sujet : "Hâtant et attendant la venue 
du l oyaur_Ze des cieux" ; 16 h. grande manifestation publique devant le Maur 
des Réformateurs, sous pa présidence du pasteur Pierre Etienne, président 
romand des U. C. J. G.; dès 16 h. 30, excursions organisées par groupOS : 
aérodrome de Cointrin, Palais des dations, parcs et rives de Genève. 
Détails pratiques. Il est prévu un train spécial, qui desservira notre 
région. Le prix approximatif est de fr. 6, -- depuis Neuchâtel. La carte 
de fête sera de prix differents, selon les regions, la Suisse romande étant divisée en trois zones. 
Bien que les frais ne soient pas considérables (environ fr. 10, --), nous 
re(oruiandons chacun de demander - notre caissier une carte d'épargne 
(créée dans ce but) et d'acheter petit petit des timbres de fr. 0,50 
et 1, -- de façon à avoir dans quelques oerraines la sonne nécessaire. 
Que chacun se prépare h assister ' cette grande et belle Manifestation 
unioniste. 

Le comité. 

i 
Complément de la dernière heure : Une circulaire que nous venons de re- 
cevoir de Genève nous demande jusqu'au 8 avril 3e nombre approximatif des 
participants. Que chaque intéressé (cela n'entraîne pas pour lui un enga- 
gement formel) veuille bien s'adresser jusqu'à cette date a notre prési- 
dent, P. -F. Coulet. 
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PAGE MENSUELLE DF L'UNIO: J CADETTE DE LA PAROISSE DE St. BLAISE - Avril 1950 

Rappels: Nous rappelons à tous les cadets qu'il est de leur devoir de 
payer régulièrement leurs cotisations (2o cts par mois). 

Toutes les assurances doivent être règlées au plus tard le 31 
mars. Nous rappelons aux parents que pour -. ô5 cts, les gar- 
çons sont assurés contre les accidents et la responsabilite 
civile. 

Les instructeurs peuvent vous renseigner au sujet du prix des 
chemises bleues. Lors de vos commandes, prenez vos chemises 
assez grandes, car elles sont solides et doivent vous durer 
quelques années. 

Nouveauu membres: 
Les nouveaux membres de ces derniers mois seront probablement 
reçus lors. de notre prochaine seance plénière. Celle-c- aura 
lieu à. fin avril-début de mai. 

Pipolet$ Nous recommandons aux personnes que cela intéresse, les cartes 
d"'Ami du Pipolet" qui vont être offertes au début d'avril. 

Instructeurs: deux dates à réserver: Petit concile, lundi 3 avril à 19.30 
Assemblée d'instr. le 16 Avril. 

ENTRE - NOUS... (suite et fin) 

*** A propos des manifestations en faveur de la restauration, on nous prie 
de_ préc, iser qu'il -faut faire une nette différence entre le ""po de Rouge 
Terre" et le "Port d'Hauterive". 

*** On croit savoir qu'en raison de ses séances qui-pnt lieu le mardi, 
]'Union chrétienne de jeunes filles, n'a pas pu participer au "gala de 
l'élégance et de la beauté" qui a eu lieu la Rotonde en vue de+l'élec- 
tion de Miss Suisse. Il paraît ". jue ce n'est que partie remise :: 

*** Les journaux ont publié un appel des protestants espagnols demandant 
au Général Franco certaines mesures de protection légale. Puisque notre 
Union s'intéresse aux protestants espagnols, n'oublions pas la demande 
de nos frères dans nos prières. 

*** Sous les auspices du Comité Universel des U, C. J. G., le professeur 
Emile Branner du Zlrich, vient de faire une tournée de 6 mois en Asie. 
Il a visité spécialement la jeunesse japonnaise et coréenne à qui il a 
apporté le message chrétien. 

d'a rendre *** Nous sommes heurýýx que les U. C. J. G. d'Australie, du Canada, du Liban, 
de Nouvelle-Zélande, du Chili et d'Argentine, participent à une généreuse 
action en faveur des réfugiés et immigrés. 
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Une voix qui s'est tue- 

Th. -D. PACHE 

Arrêté dans son activité en 
en octobre dernier par une gra- 
ve maladie de coeur, notre cher 
agent, M. Th. -D. Pache, avait 
ce printemps repris la tâche 
avec joie. Il se préparait 
samedi 16 mars à nous rejoindre 
à Neuchâtel pour prendre part 
à une séance du Comité cantonal 
à la Chaux-de-Fonds. 

Mais un peu après midi, la 
triste nouvelle nous parvenait 
que notre ami, après avoir quit- 
té Lausanne, avait ressenti un 
grave malaise qui l'obligea à 

't M. Th-D. Pache s'arréter chez un ami de Renens. 
parlant au micro de Radio-Lausanne C'est là, que, soudainement, Die 

reprit à lui notrè agent. 
Ce brusque départ a jeté la consternation dans tous les milieux 

unionistes où Th. -D. Pache, était depuis longtemps connu et apprécié. 
Après avoir gravi tous les échelons de la hiérarchie unioniste, de l'U- 
nion de Lausanne au Comité universel, en passant par la présidence du 
Comité romand et du Comité national suisse, Th. -D. Pache avait accepté 
le poste d'agent romand, particulièrement au service des Unions vaudoi- 

et 1(euchâteloises, et la charge de directeur du camp aîné de Vaumarcus 
une Il avait débuté dans, ce travail avec grande et un grand élan. Il nous 

disait récemment avec quel plaisir il s'était senti accueilli par les 
Unions neuchâteloises dans un esprit de confiante amitié. 

On se souviendra à St. Blaise de la belle séance qu'il présida 
lors de sa visite du 19 février 1949. On se rappellera son sourire si 
cordial, si fraternel, sa voix chaude et caressante. 

Cette voix pour toujours s'est tue; son souvenir nous aidera à 
poursuivre notre vocation d'unioniste et de chrétien. 

-. -- ............... -- 

Jusqu'au jaur du grand revDir dans la lumière. F. M. 1 rý 
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ENTRE - NOUS... Ï 

*** La nouvelle du décès de Mademoiselle Amélie I'Eplattenier 

n'us a douloureusement peinés. En exprimant notre sincère sympa- 
thie à sa famille, nous tenons à rappeler son attachement et son 
dévouement pour l'Union cadette, dont elle était secrétaire du 
Conseil. 

*** Lors de l'assemblée du paroisse du 26 mars dernier un rapport 
a été lu, traitant de l'activité de notre Union. Il en a été de 
même pour les Unions de jeunes filles et les cadets. L'idée de 
ces rapports est excellente. Cependant pour éviter une trop longue 
assemblée, ne serait--il pas préférable de donner la moitié des 
rapports une année, et l'autre moitié l'an suivant. Chaque grou- 
pement rapporterait ainsi tous les deux ans. 

j (suite de l'entre-nous à la page précédente) 
i DON EN FAVEUR DU GOUVERNAIL: M. Alair Lombe]et, Bgle Fr 4. - Merci. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE S' BLAISE 

Mai 195o 

UNIONISTES DE SAINT-BIAISE, ALLONS TOUS Eil GROUPE ASSISTER A LA 

Ir, 

TRISANNUELLE 1950 

Genève-dimanche 7 mai 
PRO GRAAT 

9 h. Réunion de prière 

Io h. CULTE à la cathédrale de Saint-Pierre, présidé par_ 
M. le pasteur Jean Schorer. 

11 h. 30 Cortège en ville 

12 h. 1.5 : Repas à la Salle communalé de P1ainpalais 

14 h. 3o MANIFESTATION au Viçtoria-Ha17 : messages'de Pierre 
Balmer & Arnold Bolle. Séance 'de cinéma. 

16 h. 3o Actë final, au Mur de la Reformation, puis collation. 

17 h. Visites, selon le désir dEs participants. 

a/ Aéroport intercontinental de Cointrin 
b/ Parc La Grange et Eaux-Vives 

c/ Porc Mont Repos ( B. I. T. et O. N. U. ) 

-------------- 
Voir tous renseignements pratiques, prix etc, page, 2. 

(prix très réduit par suite d'une importante subvention de la 

caisse de notre, * Union) 

UNIONISTES TOUS A GENIEVE 

19 ème année - No 5. 

érisé par BPUN 



LA PRILitE DU IiATIN... 

... que, dit-on, les pêcheurs ont l'habitude de repeter avant de 
s'exibarquer pour la pleine mer et de s'y livrer fi leur dangereux métier 

GARDE-MOI, 0 PMI' DIEU, 
MA BARQUE, EST SI PETITE, 
ET TON OCEAN EST I GRAND. 

PR0 GRAAQr. E S 

Union chrétienne de jeunes gens. 

Samedi 6 mai : (en raison de la Trisannuelle) Pas de séance au local. 
Par contre rencontre de BASKET-BALL aux Fourches ou à 
la halle de gyyrinastique. suivant le terips. 

Dimanche 7 niai : TRISANNUELLE A GENEVE (Voir page 1 et ci-dessous). 
Samedi 13 mai I12F']ZESSIONS BRITANNIQUES. Causerie de I. Theo Schneider. 

20 (au Tilleul) L'A' D'UNE VIEILLE MAISON. Visite du Tilleul 
et causerie de Ni. le pasteur Terrisse. 

27 ": PIt0UUiý'NADE GEOLOGI'ZUr dans les enviions iruiédiats du Saint- 
Blaise sous la direction de 1i. J. -P. Portnann, assistant de géologie à l'Université (Rendez-vous au Tilleul à 19 h. ) 

Mardi 2 niai : 
tý 9U 
fl 16 II 

lr 23 

Union chretienne de jeunes filles 
(au local) FAISOi33 LE POIIIT. 

Beaulieu) GAI, GAI, MARIONS-NOUS 

LE SALIT-ESPRIT, étude biblique par M. le 
pasteur E. Terrisse 

+i : B(., autiont ) SUJET EId CO11"11flJ. 
.1 30 ºi � CHANT. 

Trinennuel1p - Genève 6-7 mai 

REINSE GNEI'IENT: 3 PRATIQUES 

Prix : (pour les unionistes) : fr. 5, -- à 6, -- (train et carte de fëte) 
L'excusrion à Cointrin, fr. 1,50 de car, est en plus. 
Départ (de 11euchêtel) :7h. 14. Arrivée ii Genève :9h. 06 
Départ de Genève : 18 h. 41. Arrivée z: Neuchâtel : 20 h. 56. 
La carte de tête donne droit à une plaquette-souveni_, un ruban de fête. 
le repas de midi (escalope de veau, jardinière de lep Pores riousse" 
line, salade, pêtisserie, café) et à un. collation 17 h. 

Toutes les personnes, non unionistes, qui désireraient profiter du train 
spécial et du prix réduit peuvent le faire. Il ne leur sera pas nécessaire 
de participer i*: notre fête. Le train leur coûtera fr. 10,15. Une réduction 
de fr. 2, -- à 3, -- pourra encore leur être accordée si elles prennent la 
carte de fête (fr. 5, --) 

Les billets seront retires la veille. Tous ceux qui auraient un empêche- 
ment imprévisible actuellement, sont priés de la faire savoir le samedi 
matin au plus tard ( un des membres du comité. 

Que les hésitants profitent de ces conditions extreiient avantageuses et se 
decident '. Faisons d'autre part oeuvre de solidatité : cfiest une expres- 
sion de vrai christianisme. 

1 
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Notre regretté agent 
M. Th. -D. Pache, à 
Vaumarcus, en compagnie 
de Madame Pierre Juillard, 
Présidente Nationale des 
Unions chrétiennes de 
jeunes filles. 

Une anecdote de l'agent que 
nous venons de perdre; 

LES MOTS QUI DIVISENT... LE 'NOM QUI UNIT 

Nous étions cinq vaudois dans le train qui, de Tammerfors, nous rame- 
nait à Helsinki, où le Congrès universel des Unions chrétiennes tenait 

ses assises. Dans je ne sais quelle petite gare, un jeune paysan de 

Finlande monta dans notre compartiment. Surprise ! Il portait à la 
boutonnière le même insigne que nous ! Aussit8t notre amitié le happa, 
l'installa dans notre cercle, l'assaillit de questions... Hélas ! Impos- 

sible de se faire entendre ! Fr- n, Yais , allemand, anglais, tout y passa, 
et tout fut en vain. 

Mais soudain cet homme, prenant aux Cpaul es ses deux voisins et les 
serrant contre lui, prononça très fort ce seul nnm : "Jesu Christie. 

Enfin nous nous comprenions 
Salut frère inconnu ! Frère jamais revu, frère en Jésus, parlant la 

même langue. t Th. - D. Porche. 

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

HORIZONS PERDTJS : Nos TJ. C. J. G. à J' oouvre en A7 ý eli-iagne. 

"Trois semaines de prison pour vagabondage et défaut de papiers d'iden- 
tité". Le jeune homme condamné par les juges, ne l'était pas pour la 

première fois. Il m'a conté son histoire. Né en 1930 en Prusse orientale, 
il eut d'abord comme enfant une vie heureuse. La famille prit la fuite 
devant l'invasion. Les parents et deux soeurs périrent sous les bombes. 
Seul au monde, pour vivre, il accueillit avec reconnaissance les leçons 
de marché noir qu'un camarade lui donna. Ensemble ils vagabondaient, 
achetant; vendant, volant. Arrêté six fois, à 19 ans il était en prison, 
sale et insolant. Il y a, aujourd'hui, 2o.. ooo jeunes Allemands dans les 
prisons pour les mêmes raisons. que faire d'eux et pour eux. Les confier 
à leur libération à des institutions de réforme ? Les U. C. J. G. ont essayé 
de donner à cette question une solution en creant des villages de garçons, 
sous l'impulsion du pasteur Arnold Dannenmann. Il y en a deux pour le 
moment: Helmdchrode et le château de Kaltenstein. Celui-ci était un camp 
de concentration. Il fut transformé en village de garçon en mai 1949. 
D'anciens prisonniers de guerre ont aidé à le remettre en état. 

le jeune homme dont je parle plus haut ya aussi été accueilli. Je l'y 
ai rencontré, il ya peu. Je n'ai pas eu à lui demander s'il était heureux. 
Son visage rayannait de joie. Il ya un nouvel. horizon. D. S. 

( tiré de la Vie Protestante ). 



ENTRE - ÀJû)... 

*** Notre ami André Hirt de Marin vient de passer avec succès ses examens 
d'apprenti jardinier. Nous lui présentons nos sincères félicitations. 
Malheureusement il a du quitter Neuchfttel et travaille actuellement à 
franges. Nous espérons néanmoins le revoir parmi ntus. Félicitations aussi 
à notre- ami Jean-Louis Berthoud qui vient de réussir ses examens d'Ecole 
de Commerce. 

*** Chacun a été heureux d'apprendre le retour de Théo Schneider. Il revient 
de Birmingham où durant o mois il a parfait sa formation missionnaire. 
Avant de partir en Afrique, il sera consacré au Saint Ministère et fait 
actuellement un stage de trois mois dans la paroisse de Serrières. 

*** De source autorisée, on apprend que notre ami J-P. Held a reçu une 
forte subvention du "HeimatschCitz"' pour avoir embelli notre village par 
la construction de son garage. 

*** Nous apprenons que le fils de notre ami. Frame Claude Monnier, que ses 
occupations empêchent de participer à laa vie de notre Union, vient d'ttre 
nommé commis de II ème classe dans les CFF. Nos sincères félicitations. 

*** Nous apprenons avec regret le départ de M. Richard Stauffer, qui nous 
quitte le 3o avril pour remplir le poste de suffragant de l'Eglise fran- 
çaise de Bâle. Nous formons : les meilleurs voeux pour le ministère de 
M. Stauffer et le remerions pour son aide à notre Union au cours de 
différentes manifestations. 

*** Le prochain numéro du Gouvernail sera consacré au 25 ème anniversaire 
de la fondation de "Union cadette de Saint-Blaise. Pour cette raison, il 
n'y a pas de "Phare" dans ce numéro. 

*** Nous apprenons que lors du Comptoir de Neuchf. tel qui aura lieu du 
24 mai au 5 juin, les Sociétés de Croix-Bleue tiendront un stand où il 

sera vendu des boissons non--alcooliques. Ce stand sera géré par le 
Département Social Romand, et nous nous permettons de vous le recommander 
puisqu'il est un peu notre chose. 

................................... f. 

*** Unionistes et lecteurs, ne manquez pas de lire dans ce numéro: 
ýwý en page 2: les renseignements & prix exceptionnels p. la Trisannuelle. 

HHi en page 3: ilarticle concernant l'oeuvre des UCJG en Allemagne. 

Pal) lýj i C-1 FL-j 

HI APRES U_VE TRES BELLE SOIREE. 12 n'est Das de tradition de parler 
H dans le Gouvernail des séances passéer. 

Cependant, nous voudrions faire une exception pour relater la belle 
z soirée du samedi 22 avril . le Comité avait eu l'excellente idée 

de convier les unionistes et leurs familles à une agape qui avait 
w lieu dans la salle de la cure de Vigner. 
r-, -.. ----- -- ... -+. -- - 

G) 
r-1 

le repas était simple, comme i7 se devait. Nous étions la une 

direction de 
i 

des 
y eutndesejeux 

président 
amusants 

; 05=, _qui enthousiasmèrent chacun. Merci aux demoiselles de l'U. C. J. F. 
qi nous ont gentiment servis. Merci à tous ceux qui nous tnt pro- 

<} cure cette magnifique soirée si emprc, inte de l'amitié unioniste. 

soixantaine, unionistes, anciens unionistes, familles etc. Sous le 
- majorat de table de FFrnand Minnier, de fort jolies choses furent 

dites. Nous eumes le plaisir d'entendre um message et de très 

CI, (Jeaux chants du représentant du Comité cantonal des Unions M. Marc 
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trois ancienq inatructeura noue racontent leurs souvenirs 1 

D'HEUREUX CAPITALISTES 

Durant l'hiver 1924-1925, j'avançais les pions sur l'échiquier paroissial : il 
fallait persuader, gagner les pasteurs, leurs principaux collaborateurs, le corps 
enseignant, à l'idée de grouper la jeunesse en différentes "unions", aînées et cadettes, 
an commençant par les jeunes garçons. 

Le printemps venu, une captivante conférence de M. Ch. Béguin, l'agent des U. C. J. G., 

conquit le public. Tout était prêt pour la constitution du Conseil de l'Union cadette, 

eomposé, d'une part, de représentants des deux paroisses, des monitrices de l'Eeole du 

dimanche et des instituteurs, d'autre part, des chefs cadets. C'était émouvant de voir 
à l'oeuvre, à côté des pasteurs, des laics tels que Mlle L'Eplattenier, 114. Olivier 
Clottu, Gustave BUnzli, Petitpierre-Ladame - pour ne parler que des disparue-. 

M. Clottu avait accepté de gérer une caisse vide: pour un financier, la situation 
était assez embarrassante. Durant la première année, il fallut travailler sans outils 
dans le local du vieux collège, gracieusement mis à notre disposition par l'autorité 

communale, pas une table, pas un banc. Les équipiers s'asseyaient sur le plancher 
huilé (patiencd des mamans) jambes croisées, comme des Arabes. 

En fin de saison, première "soirée familière". Avec le bénéfice, on acheta des 

planches. L'été venu, Ch. Brodbeck, l'actuel pasteur de Lignières, alors suffragant à 
Saint-Blaise et quelques compagnons employèrent des instants de vacances à fabriquer, 
d'après les données de "A toutes voiles", des bancs et des escabeaux, dont les survi- 
vante meublent aujourd'hui le Pipolet. Puis on profita de la vente aux enchères du 
mobilier de Verte-Rive, pensionnat en liquidation: de là proviennent la grande table, 
le lustre, la commode, l'armoire vitrée (dont se sont aujourd'hui emparées ces dames 
de la couture, semblables en cola à la belette de la fable qui s'était installée dans 
le terrier de Jeannot-Lapin). 

Il est plus facile de fabriquer des bancs que de trouver et de former des instruc- 
teurs. Que de périodes durant lesquelles la vie de l'Union cadette ne tenait qu'à un 
fil 

1 

Ce qui contribua plus que tout à forger des liens d'amitié, à meubler les mémoires 
de souvenirs joyeux, ce furent les deux camps de 1927 et 1928 au pied de Chasserai (Les 
Gravereules et la Métairie de Lignières). Ce que peut faire une semaine de vie en commun 
Après le cacao du matin, on partait en exploration, boussole à la main. L'équipe de 
cuisine s'amusait à la fontaine au lieu de lavor los légumes; au dîner, il y avait des 
escargots dans les assiettes; la plupart dos campeurs, affamés, avalaient sans sourciller 
leur succulent potage; quelques-une, dorlottés à la maison, poussaient les hauts cris. 
Sur la paille, durant la sieste, on lisait de grandes tranches du "Livre de la jungle" ou 
de "Nils Holgerason". Il y eut des jeux de nuit dramatiques, si grande était la frayeur 
de ceux qui se croyaient vraiment à la poursuite d'un évadé de -ditzwil: toutes les deux 
minutes, la clarté de l'allumtte qu'il frottait pour rallumer son mégot les rivait sur 
place. Et la course de nuit â Chasserai ! On photographia le soleil levant. 

L'hiver, on vivait de ce capital d'amitié. Ah! si on avait pu le renouveler chaque 
année!... 

L'um do nos bute était de faire vivre une Union chrétienne aînée dans cette paroisse 
où l'on ne cassait d'affirmer; "Rien à faire. Ici, ça ne tient pas. " 

Notre tactique fut de faire apparaître cette union aînée par "génération spontanée#. 
En été 1927, les plue grands cadets nous accompagnèrent au camp de Vaumarcus. Ils en 
revinrent enthousiasmés, suppliant leurs chefs do fonder une union aînée à Saint-Blaise. 
Plus les chefs faisaient d'objections, plus laure jeunes poulains s'excitaient ... La tac- 
tique fut jugée excellente. 

Quand il ya entente profonde entre dirigeants adnés et cadets, on peut faire du 
beau travail. 

Devenu un adolescent, un jeune homme, le cadet d'autrefois ne manque pas une 
séance d'union aînée. C'est là qu'il vient poser les questions essentielles; Pourquoi 

sommes-nous sur la terre ? Qui est notre Créateur ? 
Voilà la récompense des chefs: entendre ces questions tomber des lèvres de leurs 

anciens équipiers, chercher avec eux dans la Bible les réponses que Dieu ya écrites, 
témoigner de leur foi, affirmer leur raison de vivre. 

Paul Vaucher 

------------------ 
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Amis instructeurs d'autreois, vous souvenez-vous de notre amitié ? Nous étions 

joyeux de nous retrouver lors de nos petits conciles. Là, frères dans un même combat, 

nous n'avions pas honte d'avouer nos échecs à l'égard du cadet qui nous donnait du souci, 

nous savions que tous en étaient attristés, comme aussi nous partagions tous la joie de 

celui qui pouvait affirmer que tout marchait nurmalemen' dans son équipe. Et une fois la 

séance terminée, que de bons mots, mais encore que de confidences s'échangeaient en sor- 

tant du "Château branlant des carrières d'Haut, erive" ou en descendant le chemin du Diables 
Parfois, notre directeur, qui n'aimait pas à être traité de dictateur, oh non, Pas 

du tout 1 prenait une voix sévère; c'était parce que nous avions du retard dans le paye- 

ment des cotisations ou que les cartes d'lmis du ripolet ne rentraient pas assez vite. 

Nous avions si peu d'ordre 

Une fois par arc, ensemble nous passions un week-end qui renforçait les liens qui 

nous unissaient. Je me rappelle mou premier camp de chef à Savagnier, otix M. Paul Vaucher 

était encore pasteur. Et toi, qui depuis aýf ranchi les mers pour t'occuper do cadets 
d'une autre couleur, te souviens-tu de notre entretien, le long des pres de Chaumont, en 

rentrant de ces journées ? flous parlions de l'un d'entre nous qui avait eu un chagrin 
d'amour. Peut-être maintenant sourions. -nous à cette évocation; romantisme ; uvénile ? Mais 

alors nous nous sentions vraiment un avec c lul qui souffrait. 
Amis instructeurs d'autrefois, voua souvenez-vous de la chaine symbolique que noue 

formions, lorsque nous nous donnions la main et que nous faisions passer un courant élec- 

trique que nous ressentions tous (nous mettions les costauds, leQelectriciens, aux extré- 
mités de la channe)? N'est-ce pas là notre voeu pcur ceux qui noûs ont succédé ? Qu'il8 ee 
donnent la main et que l'Esprit de Dieu passa d'un bout à l'autre de leur chaîne frater- 
nelle. 

4a.. Held 
----------------------- 

UN MIRACLE UI Sý ýEtiOUJF. LLý 

"Oubliant ce qui est derrière moi, je cours vers le bt. t, " écrit Saint Paul. Je 
n'aime pas les anniversaires qui souvent no font que prolonge-" un passé périmé, glorifier 
des oeuvres humaines sans valeur et oublier que toute action chrétienne doit être dyný- 
que, dirigée vers ce "Rcyaume qui vient" et que Christ instaurera. Sans douta que le seul 
"passé" dont il faut se "souvenir" et quo Paul n'oubliait pas est Jésus-Czristcrucifie 
et resaùcité ! En dehors de cela, tous mes souvenirs me rendent nLl à l'aise. Pourtant 
pour m'exécuter, un souvenir: Après deux soirs de préparation. séance d'équipe au Pipolet. 
Elle débute par une partie de jeu, bruyante et animée. Les joueurs ? des garçons comme tous les autres, pas plus mauvais, pas moins avides de mouvement et do turbulence. Puie 
vient 1: instant de se placer dans le calme devant l'évangile. hélas ! C'est la foire. A 
qui fera la plus de bruit et de nigauderies. Tumulte pendant le chant, vacarme et coups de pieds sous la table, rires plus ou moins étouffés pondant la prière. Enfin retour au logis des cadets plus échauffés qua jamais, de l'instructeur plue déçu (de lui surtout Que conclure ? -Incapacité des instructeurs ? Oeuvre impossible que celle de l'U- 
nion cadette ? 

Pourtant, - miracle - des cadets deviennent des chrétiens, rocoivent des vocations Pourtant, combien d'années plus tard, des hommes ae souviennent 
a fait croître la semence jetée. Sa râco a été la plus forte. Vive donc l'Union cadette et en avant vers l'aveniri Par la grâce du Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, sol Royaume vient et cela vaut la 

peine de continuer et de persévérer. Mais en avant.... 

SANS j411 0URS NI TROliPEI'TF. S 1 
----------------------- 

Georges Huguenin 

_.... M°-- C'est er_ toute simplicitc que les instructeurs do l' union 
cadette de Saint-Blaise so sont réunis au Pipolot le mardi soir 16 mai dernier. Il y avait 
en effet ce jour-la 25 ans exactement que 80 fondait notre section. Notre modeste rencon- tre a été honorée par la présence de ia,!. Paul Vaucher, fondateur de la section, Willy André et Pierro-François Coulet, ancien-président-et-président 

actuel de l'U. C. J. G. 
-------- -- ---------- 
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Ce qu'est ou devrait ê't-, re l'Union cadette dans la paroisse, allons 
"apprendre au Sud de 1 'Afrique, deYns la jeune église Thonga du Mozam- 
bique et ses équipes de garçons, 

C'est le soir. La petite cha.. jet' e de b. anl feue est rernpl e de chrétiens 
noirs, hommes et femmes, venus pour assister à la réception de nouveaux 
membres dans l'équipe cadette du -lieu. L'évangéliste s'adresse aux can- 
didats, en leur transmettant la flamme symbolique : "Nous savo_is que 
Jésus est votre lumière, mes amis. Vous êtes reçus ce soir, également, 
en qualité de catéchumènes dans cette petite église. Restez fidèles au 
Seign¬ur". 

Notez bien : être reçu dans ýUrii. on cadette, là-bas, signifie du même 
coup être reçu dans l'église, E. dmis au baptême et à l'instruction reli- 
gieuse. 

Tirons les conséquences pour chez nous, car les chrétiens Thonga ont 
raison; 

1. L'Union cadette doit ê trE partie intégrante de la paroisse. Il faut 
que ce qui s'y passe intéresse les anciens, les pasteurs, les autorités 
synodales. Est-on bien persuadé que les instructeurs ne sont pas d'ino: *, "- 
fensifs chefs de bande; mais qu'ils apportent, dans l'édification de 
l'église et par leur ministère auprès des garçons, une pierre pour le 
moins aussi importante que celles posées au culte dominical, aux études 
bibliques pour adultes, =inx r_ces les co'l'' tiges d'anciens, à "Union 
aînée ?. Sait-on bien que la troupe turbulente, pus ou moins solide, 
plus ou moins bien conduite, des chemiser. bleues représente malgré tout 
un membre indispensable du oorps de Christ qu'est la paroisse ?. 

Une suggestion pratique a Pourquoi ne prendrions--nous pas cela au 
sérieux , un jour, et n-accepterions-nous pas de rez. eroi. r les nouveaux 
cadets au culte du dimanche, devant toute la paroisse.? 

2. Reel'iement, Christ n'a pas besoin, pour saisir un garçon, datten- 
que ce garçon ait fait son ir. 

_s 
tructtion rel-. gieuse ou. çu': i. l ait vingt ans. 

Que le mystère de 1 'amour de D; _. ýu manife: tL en Christ soit sciszssable 
par des enfants, c'est là ce qui confond notre sagesse dý adultes et doit 

nous émerveiller. 
Mais, à cet amour de Dieu et pour ces enfants, il fau-t des témoins. 

C'est ce que veut être 1' instructeuur dans la paroisse; c: est ce à quoi 
il est préparé, dans ses cours de for. ý. at_on. 

A la leçon de religion, l'enfant reçoit un enseigne: snt. . Yu catéch. is-- 
me, il participe à un culte de jeunesse. A l'Union cadette, il est amené, 
dans une ambiance communautaire ('équipe), à travers 'le jeu de ses 
muscles et de son intelligence, è. une rencontre personnelle avec Christ, 
dont lui parle son ami et c: ýmar. c, "instructeur. 

Un programme sur le panier ? N: 'n, un ordre ! Non, one réalité .' Al-ez 
le demander à ces membres : -idu. ' te: de notre ég'' ise neuchâteloise, qui 

ont rencontré Christ à1 `uni. oin c. a: dettee, entre dix et quatorze ans. 

Théo Scrineidex. 

TOUT POUR LA : VNSI. iJE' TOU! POUR LA i'J=iTSIý)UE 

ý'' ..: 
J ý'/ ýJi\ ,ýý `> -1 ýý ýf 

ÎT E iT ýT .ý T'E i, 



Dans nos ciifricultc: i..... PIEi? POURVOIT 

Il semble vrai quo la vie de l'Union cadette soit àla mesure do l'enthousiasme des 

chefs. Ceci dit sans prétendre les glorifier. ias instructeurs cadets savent que leur 
travail, leur disponibilité, sont peu de ch: Dao, qu'ils restent des instruments. Cela 

n'empêche un directeur de section d'cý; re préoccupé par l'engagement de ses chefs. Telle 
équipe en effet qui su rocruteraiL facilement parmi les garçons de nos villages no vivra 

_que 
lorsqu'un jeune homme aura accepté cette charge, co ministère de conducteur d'équipe. 

Et cela n'exige pas de lui que dus qualités du débrouillardise et d'intelligence, mais 
aussi bien de l'amour pour ses garçons, et puis, je le dis, c'est un ministère. Mais 
justement cela veut dire que l'histoire de l'Union cadette n'est à la vérité, pas faite 
par ses chefs, cela signifie très clairement que Dieu choisit ceux qu'il engage dans 
cette oeuvre, à qui il n'oublie jamais de donner courage et moyens. Tandis que nous 
cherchons qui pourrait remplacer un chef aîné, ce n'est pas un maigre miracle que de voir 
25 ans do vie cadette que Dieu a voulue., C'est bien parce qu'il l'a voulue, qu'elle 
ex. ate et que des jeunes gens s'y consacrent,. 

On jugerait de môme l'Unior_ cadette au nombre de garçons qui la composent. C'est 
aussi le souci. des chefs de remplacer las grands par de nouvelles bandes de jeunes. 
Mais ces garçons très semblables à tous les autres no viennent-ils pas à l'Union cadette 
sana savoir exactement à quoi l'équipe cadutto va s'efforcer de lus amener, poussés 
surtout par leur besoin de mouverert et au camaraderie ? v-1 est encore une joie de savoir 
que Dieu leur donnera foi et espérance, et que, quel que soit le nombre de cadets et 
do leurs chefs, il veut faire fructifier notre: travail. 

L'UNION CADETTE DE LA' nÄFOI: SE M SAINT-BLAISE Eil MAI 195o 

A. CADETS : Equipe des "AVE URIERS" (Saint-Blaise) 
cadots 

" du "BOUQUETIN" (Saint-Blaise) 10 " 
" du "CAST O: ý" (Saint-Blaise) 7 

du "RENNE., " (i'ýarin) 11 
du "CFiAiiOIS" (Hautdrive-en vcilleuse)= 2" 

B. INSTRUCTEURS ET ADJOIIITS: 

André Schneid©-" Rémy Thévenaz 

30 

Georgas Varron Biaisa T-hévcaaz 
Eric Junod Jeau-Louis Borthoud 
André iurror Jean-Claude ; licoud 

EFFECTIFS DE L'UNION CAD 'TE DE SAINT-BLAISE DE 1925 é 1950 

ET DIRECTEURS DE La SECTION 

Années: 1925 
1 

40 
Nombre de i 

cadets: 

55 

Total 35 cadets 
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Nombre lo 
dl instructeurs 

et d'adjoints: 
ýý 

'1925-1926 Conseil de l'U. Cad. 1933-1939 :i Goc-çýes Varron 1 1945-1948 Schneider & GV" 
1926"+1927 M. Ch. Brodbeck 1939-1941, 

-, î- Georgae ffuguenin' 1948-195o ii. Georges Verron i1927-1933 M. Paul Vaucher 1 19ý4-1945 Bureau du 1'U. Cad. ý 1950- M. r. ndrg Sc'rýeider 
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UNION CADETTE DE LA PAROISSE DE SAINT-BLAISE 

le petit Concile des chefs: 

Fait au Pipolet le mardi soir 16 mai 1950 

(jour anniversaire de la fondation de l'Union cadette) 

0 

_) 
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DIMANCHE 25 JUIN 19 50 

à l'occasion du 25 ème anniversaire de la fondation de ]'Union cadette 
de la paroisse de Saint-Baise 

ýý !ý ýýJýJ ýý ! ), IN J JJM 1 J1 
lo h. au temple : CULTE, présidé par M. le pasteur Georges 

Borel, ancien président cantonal 
des Unions cadettes. 

14 h. 3o au Pipolet : FETE COMMEMORATIVE (à la Cure de Vigner en 
cas de mauvais temps. ) 

Allocutions de Mi-i. Werner Rüsch, Président du Conseil de Paroisse 

Paul Siron, Pasteur 

Paul Vâucher, Pasteur & fondateur de la section 

M. Jeanneret (La Chaux-de-Fonds) délégué de la 
Commission cantonale des U. Cadettes. 

Après la partie officielle : JEUX POUR TOUS LES ENFANTS 

Important: 1. La partie officielle sera de courte durée 
2. Il y aura sur place des bancs pour chacun 
3. Il sera vendu: jus de jomme, limonade, orangeade etc. 
4. En cas de temps incertain, prière de se renseigner à la Cure 

da Vigner, (tél. 7-51-13)- 
5- Toute la paroisse est invitée à participer à cette journée. 

Pour les non-initiées 

COIRRNT SE RENDRE AU PIPOLET ? 

Le petit plan ci-contre vous 
aidera à trouver les deux che- 
mins qui y conduisent: 

1. Depuis la Gare CFF: prendre le 
chemin qui monte face au passa- 
ge sous-voie, ou celui qui, 
prend à gauche après la forme 
de iii. Engel. En arrivant à la. 
carrière Noeéda, prendre à dr. 
et suivre le chemin des vignes 
jusqu' at6 Pipolet. 

2. Depuis le Tilleul: prendre la 

route de Lignièree (direction 

La Goulette). Prendre le premier 
chemin à gauche(ch. du diable) 

et continuer tout droit par le 

petit sentier situé au haut 

des vignes. 

1 
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Zatre les vignes et la prairie, 
yýrrý , .1, 

,` , âme dominant le lac et adossé a Chaumont, 

0 

caché par quelques grands arbres, le 
Pipolet n'a pas qu'à subir les vante 
et les pluies. Depuis 15 ans que des 
gosses y jouent, le mobilier n'a plus 
la fraîcheur du jour de l'inauguration. 
Bien plus, c'est un lieu favori des 
cambrioleurs, qui y empruntent hache, 
casseroles et matériel de pharmacie 

Il manque l'eau, que les corvées 
doivent quérir dans une maison voisine. 
Les lampes é. pétrole font une grande 
consomwation de verres 

Mais le drapeau au triangle rouge sur fond jaune flotte au mât. Qui y monte 
pour une séance d'équipe ou une rencontre de chefs ressent pleinement la lien de 
l'amitié chrétienne que bénit notre chant cadet. 

Bâti en 1934, inauguré le 2 juin 1935, notre chalet neserait pas ce local si 
sympathique et si utile, si toute la paroisse ne s'associait à l'Union cadette pour 
l'entretenir. Ce sont les Amis du Pipolet qui, souscrivant chaque année leur carte, 
nous aident à payer le carbolinéum ou l'huile da lin, dont les instructeurs enduisent 
le chalet aux environs de Paques. 

Que ces Amis sachent l'utilité de leur geste, qu'en venant dimanche 25 juin, 
ils s'en convainquent à voir les cadets jouer sur ce terrain, s'y sentir chez eux, 
y apprendre la vraie vie d'équipe. 

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

Echo de notre dernière séance plénière. 

Pour se convaincre que notre Union cadette eut encore bien en vie, il aura 
suffi d'assister à la séance plénière du 25 mai 1950- Il est certes réjouissant 
de voir 16 jeunes candidats être promus au rang de cadets et venir participer 
avec leur jeune zèle à la vie de nos équipes. 

M. 1Villy André introduisit la séance par quelques paroles excellentes. Les 
cadets montrèrent qu'ils savaient écouter le témoignage d'un des pionniers de 
l'Union cadette. Le membre de la Commission cantonale Claude ßruaner, qui procéda 
à la réception des nouveaux cadets, apporta également l'élément joyeux de la séance 
en dirigeant quelques jeux. 

Nous eûmes ensuite le plaisir d'entendre le fondateur de notre section, i1. le 
pasteur Paul Vaucher, qui sut établir le contact direct entre la génération de 1925 
et celle d'aujourd'hui. La petite flamme a brillé avec persévérance pendant 25 ans, 
plus ou moins haute, plus ou moins vacillante, mais sans jamais s'éteindre. Nous lui 
souhaitons une vie encore longue et active. 

7------------------ 

RENi:; RC IENiEiTr S: 
Le Petit concile des chefs de l'Union cadette de Saint-Blaiae, 

remercie sincèrement les personnes qui ont bien voulu collaborera co numéro, ainsi 
que la Commission du Gouvernail qui a accepte les charges que lui crée ce numéro* 
spécial. Notre reconnaissance va aussi au Conseil Communal de Saint-Blaiao, 
qui depuis 25 ans -période de mobilisation mise à part- mot gratuitunont un local du 

vieux collège à notro ài 9D OS + 2Or " Numérisé par BPUN 
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AINES JUIN 1950 

Union chrétienne de jeunes gens. Nos séances au local sont, comme à l'ordinaire, suspen- 
dues dès ce mois, mais nous prévoyons prochainement une séance-cerises. D'autre part, 
l'entraînement au basket--ball continue chaque samedi à 19 h. 30 aux Fourches. Il est 
d'autant plus nÉcessaire que notre Union organise le ler juillet un Tournoi unioniste 
de basket-ball. Ces deux manifestations do. meront lieu encore à des convocations spé- 

ciales. Nous recommandons enfin la rencontre do la Jeune Eglise, à Neuchâtel, le 18 juin. 

Union chrétien: ie il les. Mardi 6: JEUX A BELLEVUE. Rendez-vous à 19 h. 45 

précises au Terminus du tram. iiiardi 13 : (à Beaumont) POURQUOI SOi' ES-ivOUS SUR LA TERRE ? 

Dimanche 18 : (à ileuc'. âtel) RASSEeiBLEiNý'T Ck TOi; AL DE JEUNESSE. . iardi 20 (à Beaumont) 

PROJETS - CLOTURE. iiardi 27 : PIQUE-NIQUE au xipolet. 

ENTRE NOUS... 

+++ L'Union aînée s'associe de grand coeur au jubilé de l'Union cadette. Elle la féli- 

cite vivement et lui fait part de son admiration pour le très gros travail accompli. 

Disons-lui aussi toute notre reconnaissance car ces petits frères sont, en quelque sorte, 

nos aînés, voire même nos parents, puisque c'est l'Union cadette qui a fondé Lotre sec- 

tion aînée. Que l'avenir voie l'activité cadette abondamment bénie, que ses instructeurs, 

du rôle unique et ingrat de semeur, assistant de plus en plus à la moisson et quo l'U- 

nion cadette puisse être, comme le passé, l'école qui forme nos meilleurs éléments aînés, 
tels sont nos voeux. 
+++ Aux âmes bien nées... André Furrer gravit avec rapidité et aisance tous les échelons 

unionistes : il vient d'être nommé membre du comité cantonal, chargé plus spécialement 
des sports qui, dans nos Unions, prennent une place toujours plus considérable. Nous en 

sommes fiers pour lui et, avec nos félictiations, nous lui faisons tous nos voeux. 
+++ La Trisannuelle unioniste du 7 mai, à Genève, a été une très belle et grande mani- 
festation. La radio et les journaux en ayant parlé, noue n'en ferons pas do compte-rendu. 
Mentionnons simplerient la très belle participation de Saint-biaise avec ses 24 représen- 
tants. Il est évident que les seuls fr. 5, -- demandés à chacun comme frais de voyage et 
de carte de fête donnant droit au dinar ont beaucoup encouragé nos jeunes à s'y rendre. 
Une preuve éclatante qu'une caisse saine, permettant à l'occasion dos subventions est 

une excellente politique financière. 

+++ Les photos prisent lors do la Trisannuelle s'obtiennent auprès de Georges Verron. 

+++ Le Camp aîné de Vaumarcus aura lieu du 22 au 29 juillet. Le prochain Gouvernail y 

.....,,,,, _.....,. sera consacré. loue encourageons tous ceux dont les vacances coincidant à profi- 
ter de cette merveilleuse manifestation. 
+++ houe f élictions et remercions l'Union chrétienne do jeunes filles do la très 
jolie soirée qu'elle nous a offerte le 29 avril. 
+++ Voici quelques mutations dans les rangs de l'U. C. J. F. : tille Brigite : ichloasor, 

autrefois à montmirail, puis en Anglotorre est de retour à Berne. Trois unionnis- 1 tes ont quitté Saint-Blaiso : milles Clara Wittwer pour se rendre à Bila, inarlèno 
Rudolf, à Soleure et marguerite Rosli à Crassier. 

' +++ Georges Varron a bien de la peine... Co "pôvre" et cher ami a égaré doux cour- 
roios do cuir. Il an est très affecté et a entrepris maintes démarches, interro- 

1 gatoires, enquêtes pour les retrouver mais on pure perte. 1'iêM la police do Saint- 
Blaise s'en est mêlée.... Allons amateurs détectives, donnez-lui un coup de mains 
d'autant plus que la récompense en vaut la peine. la effet, le "vainqueur" jouira 
d'une ballade do 300 km. on Austin avec frolcmont de tram s'il est amateur de 
sensations fortes. Dépêchez-vous avant quo Georges no retrouve sas courroies entre 
deux classeurs ou dans la poche droite do son veston... 

Don en faveur du Gouvijrnail t i-illu Lucy SCh. 1ýidýr fr. 2, -- 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

1 ème année - No 7 Et6 195o 

A l'occasion des vacances, le "GOUVERNAIL" vous présente son numéro d'été 

Le Camp de VAUMARCUS 
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VA17ILýRCUa_ -_Ln peu d'i)istoire_ 

C'est en juillet 1915 , faisant suit: 3 aux rencontres organisées 
au Sentier par le Coriit(; Universel et interrompues pair la guerre, que 
se tint à Vaumarcu-is le premier camp romand. 

On avait c'-. Loiai ce petit villa[- neucllàceloiý cýi causs de sa situa- 
tio,. géographique et do sors château. Urie autre cause predominait en- 
core : la présence en ces du Dr Georges Li_er, gme, celui qui pour 
tous; les campeurs fût et rasta : le papa. Ancien tai ssiontia ire , l'es- 
prit alerte, le regard aigu, cet unicniste de vieille roche sût tsettre 
en ruche cet aissairi susperchi '. 

C'est lui qui prêta tcut d'abord un bous de terý"airý au bord du 
lac Gour une tente servant de _-:; fectoire Lo: 3 cours se donnaient au 
château, lequel devint également un logis confortable, avec ses arr- 
mures, ses hautes cheriiriées et ses boiseries dun autre âge... 

Mais passons... les premiers camps, au cours de la guerre mon- 
diale furent le reri_, e:; -vous de jeunes enthousiastes. Cela dura 
5 ans avec des inatsl: 

_ations 
de fortuue. Tentes et baraques ne ré: sis- 

tèrenav pan toujours aux assauts du mauvais temps. Le château devint 
trop petit. C'est alors que les chefs songèrent à construire. Et un 
beau patin... on émigra vers oett, _ Terre ; ýroýzise qu'était apparue aux 
yeux des grands chefs, cette vaste prairie inclinée vers le lac, au 
bord de la forêt. On s'y promenait le soir.., n l'heure où le soleil 
embrase le sonnet de:; grands hê,, rc, s. 

C'est là que le Camp actuel s" installa en 1020 aprýýs de nombreuses 
et sérieuses déiibér; ition, Tous; à tour la foi inclinait les responsa- 
bles unionistes vers le prudence et finalement la prudence les condui- 
sit à le foi. Celle-ci triompha et dans tout le pays romand chaque 
unioniste appôrta3 sa pierre `. 

_'édill. ce. Il J eut clos élans magnifiques, 
des encouragements bienvenus à persévérer. Des amis généreux perdirent 
par leurs dons t-1-ion de la cuisine, de la Salle Guisan. Plus 
tard, un magnifique don do cent raille Francs , part de le collecte du 
4ème centenaire ac Zwir.. pli, donna l'occasion d'élargir le territoire 
du Camp et d'édifier la maison de pierre dite "t4MMiaison Zwingli" dans 
laquelle on plaça lu logement du gardien, 1a saille des séances de la 
Corona et treize chambres aceua_llantes pour les cor. feérenciers, les 
gens d'âge et les nombreux ýjôtes qui passent aux Camp durant les mois 
et les saisons, pour ýr préparer 

les diverses rencontres. 

La tempête du 21 septembre 1945 obligea la C. A. J. à hâter ses pro- 
jets de recons:: ruction. Une; grande campag1e financière fût lancée et 
le re'sultiat est aujourd'hui tangible .4 nouvelles maisons et toutes 
les vieilles paillasses transformées en sommiers. 

C'est dire que ce merveilleux cadre de bois et de pierre, cette 
cité de Vaunarcus, cette terra.; d'amitié et de cor_se: cretion attend 
chaque année ses anis nouveaux et anciens. 

Qui entendra, de chez nous, l'aýcpel de ses cloches ? 
F. M. 

11,71 C4, 'i? 

Ils sont i. il ce soir , cotto coli_.. i-: providentielle oui fait 

s'épanouir, se-ris qu'en -,, -ich. ccr ient, la con'<, -ýnce et la franchise, 

qui opère en ceux qui viennent, ri33m. e pour la première fois, une libé- 
ration intý; rieure . Ils sent cornue le champ que le paysan vient d'en- 

semencer. Depuis plu. si<; urs jours, les émotions saines et les pen: 3ées 
nobles ont étà.: rE. pandues à foison. Ils brûlent d'interroger, et de savoir 

(suit- page 3) 
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C0121LI T, ? )i SAINT-ßLgIfý? ý;, PARTICIPER AU CAIIP ? 
1. La plus belle, la meilleure des manières est de faire complètement le 

camp du 22 au 29 juillet. C'est, dans l'atmosphère magnifique de Vau- 
marcus, se nettoyer =; fond physiquement et moralement et l'occasion 
d'approfondir sérieusement ses convictions spirituelles. A cet 
effet, les unionistes trouveront ci-inclus le programme. Les anciens 
campeurs - qui savent de quoi ils parlent, - reconnandent très chaleu- 
reusement cette solution à tous ceux qui le peuvent. 

2. Mais voilà tout le monde ne le peut pas... Pas de vacances, attaches 
familiales, etc. Pow" ces défavorisés, il reste : 

a) la sortie week-end au camp du samedi soir au dimanche soir. Départ 
samedi 22, à 16 h. à licyclette (rendez-vous au terminus du tram à 
Saint-Blaise). Prix : fr. 3, -- comprenant souper, couche, déjeunes et 
dîner. Prendre deux draps ou un sac de couchage. On se renseigne plus 
en détails et on s'inscrit auprès de Eric Junod. 

b) La Journée des Familles est ouverte et reconnandée à tous (dimanche 
23). En voici le prograri: ae : 

10 h. Culte par M. Ch. Béguin 
12 h. Dîner pique-nique 
14 h. Quebuor Richel et 

LA DANSE DES MORTS de N. -M. Deutsch - J. -P. Zimmermann 
jouée par les Compagnons du Franc Jeu avec musique de scène. 

On s'y rend individuellement (il n'est malheureusement pas possible 
d'organiser un billet collectif). 

c) une sortie-auto est organisée pour passer une soirée au Camp. Elle 
aura lieu mardi 25. Départ du terminus du tram Saint-Blaise à 18 h. 
(précises). La seule contribution qui sera demandée aux participants 
concernera le souper que nous prendrons au camp (coût très modique). 
On est prié de s'inscrire auprès de Georges Verron (tél. 7 54 52) ou 
de Jean-Paul Held (pour ce dernier Grand'Rue 20 ou Temple 6, tél. 
7 53 64) jusqu'à lundi soir. Les inscriptions sont nécessaires pour 
commander les soupers et les automobiles. 

AU CATT 
(suite de la page 2) 

parfois de contredire pour attirer la réponse qui apaisera leur angois- 
se cachée. Sous le ciel étincelant, ils donnent le meilleur de leur mé- 
ditation. Ils osent sans impertinence. Ils écoutent sans impatience. 
Il ya entre eux tous un parti pris de bienveillance qui bannit le ton 
protecteur, le bavardage inutile, et les longueurs faussement édifiantes. 

Le tenps de ces entretiens parait toujours trop bref. La cloche 
perce l'ombre de sa voix claire et fait monter de toutes parts vers la 
grande salle illuminée les tribus dispersées. Avant le sommeil qui pè- 
se déjà sur tant de jeunes fronts, quelques instants de musique pour 
calmer la fièvre des discussions et disposer le coeur a la prière. 

La journée est finie. A la lueur des falots et des lampes de poche 
qui oscillent dans la nuit corne autant de lucioles, les amis rentrent 
en groupesdans l'entrepont des voiliers. 

Ah ! le beau voyage qu'ils vont faire, tous ces marins, à travers 
le pays enchanté des desirs et des reves... 

La cloche sonne encore... Le chef pri,; pour tous ; les lumières 
s'éteignent et plus rien ne trouble le silence que le rythme apýHise 
des respirations. ME. rc DuPasquier (Le Camp de Vaumarcus) 
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*** AU REVOIR THEO... Dimanche soir 1.6 mai au temple de Saint-Blaise, notre ami Théo 
Schneider a été consacré au Saint Ministère, par son père M. le pasteur Robert Schneider, 
au cours d'une belle et émouvante $cérémonie. L'Union avait tenu à s'associer à ce culte 
en exécutant un chante Théo va partir en août prochain en Mission au Traneval. Nous 
profitons de lui dire encore notre très vive reconnaissance pour ce qu'il a apporté 
ces dernières années à notre Union, à l'Union cadette et â tous ses amis. Nous n'oublions 
pas ses ýý'f orts pour rajeunir notre Union qui, selon lui (et il avait raison), risquait 
de devenir trop. . . vieille. Avec nos deux amis déjà en Mission : Jean-Louis Zwahlen et 
Ernest Juillerat, nous souhaitons qu'il se sente soutenu par notre amitié et par nos 
prière. C'est là notre souhait. 

*** Nous prions tous les Unionistes de prgter attention à l'article de la page 3, don- 
nant tous les renseignements pour se rendre à Vaumarcus. (Journée des familles et 
sortie d'un soir en auto au Camp). 

*** Nous présc. rtcns nos sincères félicitations et nos voeux les meilleurs à 14. et Mme 
Lucy et Paul Maumary-Schneider à l'occasion de leur récent mariage. 

*** Le foyer de notre président Pierre-François Goulet s'est augmenté à fin juin dernier 
d'un petit Etienne, Nos sincères félicitations aux parents et voeux au petit futur unio- 
niste. i 
*** Tous les métiers s'apprennent... même celui de soldat (surtout celui-la diraient 
dertains..:: ). C'est l'expérience que fait en cemoment à Colombier notre ami André 
Schneider. Nous lui souhaitons bon service et... fraîcheur dans son nouveau complet 
Il sera remplacé à la tete de l'Union cadette durant ces 4 mois par Eric Junod. 

*** Nous présentons à notre ami Ali Botteron notre sincère sympathie dans le grand 
deuil qui a frappé sa famille, à la suite de l'accident survenu à son frère Michel, 
agé de 15 ans. 

*** La fête du 25 ème anniversaire de l'Union cadette le 25 juin dernier laisse à tous un 
excellent souvenir. Culte avec participation des cadets et des instructeurs, cérémonie 
au Pipolet. Merci à tous ceux qui nous ont apporté des messages, Merci à la Commune de 
Saint-Blaise, à 1'Egliss et à quelques amis pour leurs dons, Grace à eux et dans le but 
de ne pas garder cet argent sans destination spéciale, le Petit concile des chefs a 
décidé l'achat d'une tonte qui pourrait abriter une équipe lors des camps. (la tente 
précédente date de plus de 2o ans, c'est dire qu'il a coulé bien de l'eau dessus .... et 

ý. _...,., _, _�_......... _.,. 
dedans'. ). Dès quo nous serons en possession do cette "tente du 25 ème anniver- 
saire", les cadets seront convoquer un soir au Pipolet pour l'inaugurer et... 

k pour l* admirer. 
ý1 

Wî 

ß't. >-+I ý 1+.; ' ýI 
ýH 

pb-ml q 

z1 

(/] 
c 

+' *** Le samedi après midi 1 or juillet a eu lieu aux Fourches le tournoi inter- 
ci : cantonal de basket-ball unioniste. Voici la classement: 1. St. Imier 2. Le Locle 

3. St-Blaise I- 4. Colombier II - 5. Boudry - 6. Colombier I- 7. St. Blaise II. 
Un sincère merci à la Société de Tir qui a mis ses locaux des Fourches à notre 

'i 

Nous rappelons la rencontre traditionnelle do Chuffort qui aura lieu la dimanche 
2o août. Au programme du matins culte du pasteur André Perrenoud de Courtelary, 
l'après-midi i causerie du pasteur Jacques Fromental de Morteau. Venez nombreux. 
%** Lors du dernier Petit concile, les chefs cadets ont pris congé de Théo Schnei- 
der, en lui remettant un petit souvenir de l'Union cadette et de l'U. C. J G. 

*** Nous présentons nos sincères félicitations à M. René Ferrari, qui vient 
d'etre nommé buraliste postal â Hauterive. 

disposition. 

**; Nous remercions m. Maurice Martin, architecte a Peseux, et président de la 
ssion administrative de Vaumarcus pour le dessin qu'il a bien voulu faire 

ýia premiere page du Gouvernail. 

Une ro-zcontre d'adjointe-instructëurs d'Union cadette a eu lieu le lo juillet 

** Le GOUVER AIL, souhaite à tous ses lecteurs de bonnes vacances. 

Pipolet, sous la direction du pasteur Georges Borel. 

DON EN. FAVEUR DU GO'. J RAIL: M. G. Huguenin père, Frs lo. - Merci. 
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Octobre1950 

PROGRAi ýiE de l'U. C. J. G. 

Samedi 7 octobre : (à la Salle de Vigner, en collaboration avec l'U. C. J. F. ) 

SEAÎVCE DE REPR' SE : i4EDITONS... JOUOi1S... DEGUSTOiNS... 
Amicale invitation aux catéchumènes. 

14 " C9in'ýEvTT ON SOIGNE ACTUELLEi%L, 11i LES 1nALADIES ýnE. ýrALES. Causerie 
de M. Michel Thomet, étudiant en médecine. 

" 21 "à 14 h. VISITE DE L' USINE A GAZ DE NEUCEATEL. Rendez-vous à 

l'entrée de l'usine (rue du manège). 
Le soir, à la halle de gymnastique : 

SOUPER PAROISSIAL (vivement recowmandé) 

2 28 " CE JÉSUS... Etude biblique par un groupe d'unionistes (voir page 2) 

R IK\l /A 11 IL 

EN GAGE S 

1 t1 

1 

D ý 

Les jeunes de 1950 et les unionistes autant sinon plus que les autres, n'aiment 
pab qu'on leur fasse la morale ! 

Alors, c'est dit : point de morale et de conseils pieux en cet automne qui mar- 
que la reprise d'activité et où l'on espere, non seulement revoir les sympathiques 
visages des actifs de l'année dernière, mais encore saluer de nouvelles figures, ve- 
nues renforcer la chaîne... d'amitié, qui peut âtre aussi celle du bonheur ! 

Il est un mot pourtant que nous voudrions dire à tous ceux qui en cet automne 
1950, vont retrouver avec un joyeux élan le chemin du Vieux-Collège ; c'est celui-ci 

Nous comptons sur vous 

Ce"noua, bien sût, ce sont vos aînés, vos amis, vos pasteurs aussi. iaais pemt- 
être qu'au dessus d'eux, de leurs espoirs humains, se fera entendre la voix de notre 
commun et divin Aaatre. C'est lui qui nous dit à tous : "Vous me servirez de témoins. " 

Grande parole, magnifique appel, engagement solennel ! Par où commencer ? 

- Par la fidèlité quotidienne là où Dieu nous veut. 
- Par notre attachement, notre intÉret intelligent et persévérant aux 

oeuvres de son Royaume. 
- Par une fréquentation aussi active que possible des séances de l'Union, 

des cultes dominicaux. 
- Par l'esprit de prière qui nous aidera à vivre quotidiennement dans un 

esprit de service et de communion fraternelle.. (suite page 2) 

Numérisé par BPUN 



NOS PROCHAINES ETUDES BIBLIQUES 

Cette année qui vient, nous nous associons dans notre travail biblique à l'en- 

semble des mouvements de jeunesse de Romandie, dont les responsables ont établie 

en comzun huit plans d'études : "Ce jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous 
témoins". Cela réjouit de nous rapprocher, Jeunesses protestantes, Jeunesses d'Egli- 

ses, unionistes, dans ce qu'a d'essentiel notre action commune : le service de 
Christ. Notre foi et notre espérance se consolideront à suivre le ministère de Jésus, 
depuis son baptème jusqu'à l'envoi du Saint-Esprit qui fonde son Eglise. 

La préparation de ces études incombera à huit responsables qui accepteront dès 
à présent leur tâche. Ils s'adjoindront deux unionistes et tous trois présenteront 
chaque mois une étude. 

Celles-ci ne seront plus, si elles l'ont été, un long monologue, car après une 
ptemière partie où il s'agira simplement de comprendre le texte, dans une seconde 
seront posées des questions qui déjà amèneront un élargissement de nos préoccupa- 
tions, qui nous poseront face à Christ et aux autres. Poussantplus loin, les auteurs 
de la brochure nous invitent à lire certains livres dont certains en dehors, semble- 
t-il, du sujet, pour y chercher une conformation toujours plus proche de notre pen- 
sée, de notre action à; notre foi. Finalement, chaque étude devra être l'occasion 
d'actes conséqueents et qui manifestent notre appartenance à Jésus-Christ. 

E. NGAGÉS (Suite de la page l) 

C'est l'humble chemin qu'ont suivi, avec leur faiblesse et leur nature d'homme 

ceux qui se sont engagés au service de Jésus-Christ. 

ENGAGÉS - RESPONSABLES. Ce sont ces mots déjà répétés que l'on voudrait voir pris au 
sérieux par tous ceux qui, dans l'Eglise et à l'Union sont de chers compagnons. 

Alors, nous les gas de Saint-Blaise, d'Hauterive et de iiiarin, c'est dit 
On "rengage" 

EN MARGE DE NOS SEANCES D'OCTOBRE. 

F. M. 

Somment, autrefois, on soignait les maladies mentales. Avant que l'asile de Préfargier 
soit fondé, la situation des aliénés, chez nous et ailleurs, était des plus primitives. 
Neuchâtel possédait au XVIIème siècle, près de la tour Salanchon, un bâtiment désigné 
sous le nom de Maison des pesti-léres, dans laquelle on enchaînait les aliénés que leurs 
familles ne pouvaient plus garder. Durant tout le XVIIIème et jusqu'au début du XIX'eme 
siècle, les soins et llassistance aux aliénés ne s'étaient guère améliorés. Plusieurs 
hôpitaux furent construits à cette époque dans le pays, mais les aliénés en étaient 
exclus ; ceux-ci passaient leur existence soit en prison, soit plus ou moins enfermée 
à 
, 

leur domicile, ou encore placés "à la démonte"" chez des particuliers. 

Qui a inventé le gaz d'éclairage ? En 1797, Philippe Lebon, chimiste français décou- 
vrait le gaz. Cela fit du bruit mais ne suscita que scepticisme et crainte. Il y eut 
de l'opposition et la campagne qu'a menée contre l'inventeur le littérateur Ch. Nodier 
est restée fameuse. Le public, méfiant, s'enfuit même épouvanté, quand Lebon voulant 
montrer que le gaz était d'emploi facile, creva un gazomètre et mit le feu à la petite 
fuite sans, bien entendu, qu'aucune explosion ne s'en suive. 

Lebon eut une fin tragique. Ressemblant physiquement beaucoup a Napoléon Ier, il 
fut assassiné le 2 déc. 1804, - jour du sacre de l'empereur -, victime d'un complot 
destiné au nouveau monarque. Il avait 35 ans. Quant à son invention, c'est en Angle- 
terre qu'elle fut, en premier lieu, appliquée pratiquement. 
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_. _. __ - . ý. 
Après s'être dépensée sa. ns compter au service de notre Union 

pendant 11 ans, Madame de Meuron donne sa démission de présidente. 
Ncus vouions lui témoigner ici notre reconnaissance et notre 

affection, 
ses filles. 

PROGRAIVI D7 OCTOBRE 1950 

Mardi 3 oct. Vendanges 
Samedi 7 oct. Réception des catéchumènes (voir progr. U. C. J. G. 
Mardi 17 oct. Faisons connaissance (au ]ocal: Cure de Vigner, 2oh. ) 
Mardi 24 oct. FLORENCE NIGHTINGALE , causerie de Mme de Meuron 

au local 
Mardi 31 oct. JEUX , au local (éventuellement en plein air) 

Basket 
les enrages du basket se sont retrouvés, malgré les vacances, 

presque chaque samedi sur le terraindes Fourches. Maintenant l'au- 
tbinne nous oblige à nous réunir à la halle de gymnastique. Pour 
tous ceux que cela intéresse, l'entraînement débute, sauf imprévu: 
chaque samedi à 19 h. 30 précise, à la halle. 

Qu'on se le dise et qu'en y vienne nombreux 

DONS EN FAVEUR DU GOUVERNAIT: The 'o Schneider 5. - Pierre Mollet 2. - 
Mlle Miiçuptte Ron 5. - Merci à tous. 

ý'niÛl-l 

petites nouvelles de la section: 

+++ Nous redisons notre très sincère sympathie à Georges Lehnerr qui 
a eu le grand chagrin de perdre sa maman et l'assurons de notre 
affection. 

ý++ Notre ami René Marendaz a été victime en septembre d'un accident 
de vélo. Nous formons nos voeux les meilleurs pour un prompte réta= 
blissement. 

+++ L'equipe de Marin est allée au début d'aoat faire une course de 
deux jours à Evilard-Gorges du Taubenloch, 'tandis que les cadets de 
Saint-Blaise ont fait un Camp de 3 jours à Chaumont. Belle réussite 
de ces deux sorties. Un cadet dF la section s'est rendu au Camp 
Junior de Vaumarcus. 

+++ 1uatre cadets de la section ont fait leur instruction religieuse 
cet été. Ce sont: lue Haussener, Max Blanck, Ernest Ingold et René 
Marendaz. Nous souhaitons les voir continuer leur activité unioniste. 

+++ Notre Soirée familière traditionnelle aura lieu le dimanche 3 
décembre prochain. les équipes qui viennent de reprendre leur activit 
consacreront leurs séances à la préparation de ce théâtre qui aura 
lieu en collaboration avec les cadettes. Des pièces magnifiques ont 
été trouvées.... réjouissons nous. 

9 
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ENTRE -- NOUS... 

*** Au soir du diuianche 27 août dernier, notre ami Georges Huguenin a 
été consacré au Saint-Ministère au temple de Saint-Blaise, par Monsieur 
le pasteur Terrisse. L'Union chrétienne en exécutant un chant a tenu 

à lui témoigner son amitié que nous réitérons ici en lui souhaitant 
un ministère fécond à Salavas (Ardèche). 

*** Nous adressons nos sincères félicitations à M. et Mme Max Held, dont 
le foyer vient d'être illuminé par une petite Pierrine pour laquelle 
nous formons les voeux les meilleurs. 

*** Nous sommes heureux d'apprendre la naissance à la Haye d'une petite 
Jeanne-Elisabeth, première fille de M. et Mme Huber-Schneider. Nos sin- 
cères félicitations aux parents et souhaits pour leur enfant. 

*** On choit savoir que la "Comr. Iission du Gouvernail" votera prochaine- 
ment des crédits importants pour que ses membres puissent suivre des 
cours de dactylographie et d'ort'ographe!! 

*** Mardi 25 juillet dernier, 27 unionistes de Saint-Biaise se sont 
rendus (au moyen de 5 autos) au Camp de Vaumarcus pour y passer une 
soirée. Rencontre bienfaisante qui laisse à chacun le meilleur souvenir. 

*** Nous reportant à la rubrique de 1'U. C. J. F. (qui figure à la page 
précédente), le Gouvernail se joint à ces demoiselles pour dire sa 
reconnaissance à Madame J. de Meuron, qui a presidé durant 11 ans aux 
destinées de l'Union chrétienne de Ueunes filles. 

*** A l'occasion du 19 ème anniversaire de son couronnement, l'empereur 
Hailé Selassie a posé à Addis Abeba (Ethiopie) la première pierre du 
foyer ies'Unions chrétiennes de jeunes gens; il n'en existait pas jusqu'à 
présent dans son empire. 

*** Nous apprenons que Mlle Brigitte Schloss de Montmirail (ancienne 
unioniste j-f. et cheftaine cadette) s'est embarquée en juillet dernier 
pour le Labrador où elle va travailler au service de la Mission morave. 

_ _-1'ar l 'intermédiaire de ce Gouvernail nous lui adressons nos pensées 
1 cordiales et voeux pour sa tâche. 

*** Réuni récemment, le Comité vaudois des U. C. J. G. présidé par 
m le pasteur Isaac, a nommé M. Pierre-André Jaccard au poste d'agent 

cantonal vaudois des U. C. J. G. en remplacement de M. Th-D. Pache 
décédé. Nous formons les meilleurs souhaits pour l'activité de 
M. Jaccard en nous demandant si notre comité neuchâtelois va 

à aussi procéder à semblable nomination. Espérons le. 

*** En dernière heure, nous apprenons que Théo Schneider est bien â 
arrivé à Shiluvane (Transval) après un mois de voyage et après 

0 avoir visité Johanesburg et Prétoria. Au moment où il commence 
PI 

son activité, avec toutes les difficultes qu'elle présente, nous 
tenons a aasurer notre ami Theo de nos prières d'intercessiMn. 

Ff' L *** Ii ya un an exactement, le professeur Emile Brunner de Zürich 
. ýýN ý. ý`ý-talt en i! (1r4P 

_ n,,, mni]e l oQ ni7c"ri r+Qe fTl] r(1TI11 tÂ TTni VPraPÎ A ea TTrt Tn 
ý1ilV/y 

\'iýZ - -- .. _. ýý uý ., vu. ý ýa ºý cu. ýry. .,. ý.... ý . .. ý.. ý.... ý .. a. a7 VVVV 

ýýý_-ý, ' il donnait des conftrences à la jeunesse de ce pays, spécialement 
Sébu1, siège d'un séminaire théologique. Pensons dans nos prières 

"C `-^a -- --4 n,., ý -4--- 7, _---ý1 

w`I 

aux ui11V111.7 ýC. ý uC ut- pays _l 
uiiiZalii. 

*** Le prochain numéro du Gouvernail sera consacré à la prière, à 
l'occasion de la semaine de prière des UCJG. Voir rubrique : DONS- 
U. C. J. F. - BASKET et Union cadette à la page précédente. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

19 ème année - No 9 
Novembre 1950 

PROGRgUI L DE L'U. C. i1r. G. 

Du mercredi ler au diamnche 5 novembre : SEIIAIIUni, DE PAROISSE. 
Samedi 4: E: G CTTTION DE DEUX CHANTS (?: la réunion de la semaine de 

paroisse. 
" 11 : LE MONT SAINT-ITICHEL. Ilotes de voyages avec projections 

de T. T. G. Verron. 
Mardi 14 : (Semaine internationale de prière des Unions A la Salle de 

Vigner, 20 h.: REUNION DE PRIERE, en corlr. un avec l'UCJF. 
Jeudi 16 : (Cure du Bas, 19 h. 45) REUIlION DE PRIERL 
Samedi 18 : 1. ASSEITBLEE AIIINELLE ADIMIIIIJTRATIVE. Ordre du jour statut. 2. REUIIIOII DE PRIERE. 
Samedi 25 : COIIFEREIICE de I. I. Antoine Borel, ancien Conseiller d'Etat. 

Le titre exact sera encore cors uniqué. 
Mardi 28 : (Cure de Vigner, 20 h. ) Invitation de l'U. C. J. F. - ainsi 

qu'à nos familles -à une causerie de Mlle Bourquin sur 7 TRAVAIL DE L'A, -: 3ISTAITTE SOCIALE DE PRO II FIRMIS DANS 
Li URIv'lulJ i)t 1NLUOtiA'. LL'L. Avec projections. 

Une paroisse en riarche. 
C'est de la nôtre qu'il s'agit. Et ce titre n'est pas une consta- tation, riais un désir, une ambition, une prière. 
Soyons reconnaissants à nos pasteurs de leur activité et de leurs efforts continus pour erlpecher la paroisse de tomber dans une mortelle somnolence. C'est ainsi que leur inative d'une Semaine paroissiale est à saluer avec joie. C'est là un acte d'évangélisation, un essai de ca- lier à Jésus-Christ Sauveur les méfiants, les hésitants, les indifférents. Et nous nous devons entièrement ia cette campagne. Sachons donc fidèle- ment, dans les dernierü jours qui nous en séparent, la préparer par la prière. Soyons propagandistes aussie. En un mot, faisons nôtre cette action et agissons conne si chacun de nous en était le principal respon- sable. 
Quant au devoir (si devoir il y a) d'assister aux différentes réu- nions, n'en parlons nêne pas, tant il est certain que les messages s'a- dresseront - pour notre bénéfice en premiei lieu à nous et non pas à X ou Y. 
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Pour un groupe de prière 

"Je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la 
terre pour demander quelque chose, tout ce qu'ils deman- 
deront leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. 
Car où il ya deux ou trois personnes assemblées en mon 
ijem, je suis au milieu d'elles. (Ilatth. 18 : 19-20) 

Lies regards restent sur un groupe de jeunes gens qui se réunissent 
fidèlement pour la prière. Dans ce groupe, quelques uns n'ont pas le 
courage de prier ouvertement. Le premier dit : Je n'ai encore jamais 
prié à haute voix ; le second explique : je ne sais pas si bien prier 
que tel ou tel ; un troisième explique que sa prière serait trop "rabo- 
teuse". Vraiment ? Est-ce tout ? 

Voyez, ce sont là de très vieux empêchements que chaque jeune ren- 
contre ; riais ils peuvent être surmontés... Pense que tu es dans un dé- 
sert depuis plusieurs jours avec des camarades et que vous n'avez rien 
à boire. Enfin vous arrivez auprès d'une oasis. Que vas-tu faire, alors 
que tes camarades se désaltèrent ? Vas-tu souffrir encore plus longtemps 
de la soif, sous prétexte que tu n'as jamais bu de l'eau d'une oasis ou 
parce que tu ne sais pas si bien boire que tes voisins ? Tu ris et tu 
as raison '. oui je sais, tu iras boire comme tes anis... 

Alors pourquoi ne 'tas-tu pas boire de cette eau vive qu'est votre 
réunion de prière ? Corulence a "boire' et tu verras qu(- tu as gagné ; dis 
simplement à ton Dieu un grand rierci de ce qu'il a fait pour toi, pour 
l'Union et par l'Union ; apporte au Christ ce camarade, cet ami qui ne 
vient pas ou plus aux séances ou au culte. Et ces prières de reconnais- 
sance, d'humiliation et d'intercession apportées en commun devant le 
trône-de grâce seront le levier qui fera agir le bras de D. eu et redon- 
nera à nos Unions ce renouveau et ce souffle de vie que nous désirons 
tous on cette semaine Universelle de prière. W. D. 

PRIERES1P1P LE 

Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix 

Là où il ya de la haine, que je mette l'amour Là où il ya l'of- 
fense, que je mette le pardon Là où il ya la discorde, que je met-. 
te l'Union Là où il ya l'erreur, que je mette la vérité Là où 
il ya le doute, que je nette la foi Là où il ya le désespoir, que 
je mette l'espérance Là où il ya les ténèbres, que je mette votre 
lumière Là ou il ya la tristesse, due je mette la joie. 

0 : Zaitre, que je ne cherche pas tant 

A être consolé ........ qu'à consoler 
A être compris ........ qu'à comprendre 
A être ainé........... qu'? aimer. 

ý 

CAR 

C'est en doiinant..... qu'on reçpit 
C'est en s'oubliant.. qu'on trouve 
C'est en parddnnant.. qu'on est pardonné 
C'est en riourant ..... qu'on ressuscite à 

l'éternelle vie. Saint François d'Assise. 

Z 
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PROGRA Prl DE NOVEMBRE '1950 

Mardi 7 nov. Entre nous. 
" 14 Semaine de prière de l'Alliance Universelle, Culte 

en commun avec VU. C. J. G. 
" 21 " Chants et jeux pour préparer Noël. 

28 " le travail de l'assistante sociale de Pro Infirmis 
dans le canton de Neuchâtel, par Mile lise Bourquin. 
(invitation aux familles) 

Le nouveau comite se répartit comme suit: 

Présidente : Mme Pierre-Ecullet------- 
Caissières : Myes Monique Perret et Liliane Mayor 
Responsable Hauterive : M71 Micheline Magný. n 

St. Biaise: Mlles M-L. Matthey et Claudine Roulet 
Marin : Mile Am lie Feuz 

Représentante cadette : Mlle F«iny Held 

N. B. Prochaine réunion du comité :Io novembre. 
La séance du 31 octobre est supprimée et chacune doit se sentir 
aDpei ée à participer ré ; u'1 ièrement aux réunions de la semaine 
paroissiale du 1 er au 5 novembre. 

Unior 
Petites nouvelles de ,a sect± on. 

+++ C'est avec joie que ch, acuri verr. André Schneider reprendre son 
activité au début de novembre, après 4 mois d'ecole de recrue. 

+++ Le programme de notre Soirée Familière du 3 décembre prochain 
sera le suivant: 

1. Présentation des sections 
2. "NOEL CHOUAN" légende en 3 tableaux 
3. "LE BON ROI D1 GOEERT" chante et mimé 
4. Ronde 
5. "BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS" grande féerie 
6. Choeur de 1'U. C. J. G. 
7. "LES 3 NEZ LONGS" grand drame... 

1 
+++ Chacun se fera un devoir de faire une active propagande en favear) 
de notre Soirée. Chaque cadet apportera 3 lots (ou plus si possible) 
pour doter de prix la tombola. Comme les années précédentes cette 
Soirée aura lieu avec la co 'aboration des cadettes. 

LA MAISON 

ýýJ 'la`ýJ J 
corrige,.. 

rD i`ýi IM i j\J ý -ý Optique médicale, NEUCHATEI 
augmente... 
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ENTRE - NOUS... 

*** Le Gouvernail 
Coulet ses voeux 
son activité à la 
1'U. C. J. F. Ces 
aussi à tout le 

figure en 

*** Nous présen- 
félicitations à 
Haussener qui a 
titre de champion i.; ý;; ý.: 
ctisque, clu 

SSOIREE FAMILIERE DES 
UNIONS CADETTES 

*** Dans notre précédent numéro, 
comité cantonal neuchâte«lois procè- 
agent. Or nous apprenons que cette 
pation de nos autorités unionistes 

. présente à Mme pierre 
les meilleurs pour 
présidence de 
souhaits s'adressent 
comité, dont . l. a liste 
page 3 de ce numéro. 

tons nos sincères 
notre ami J-Fred. 
obtenu cet été le 
cantonal junior du 
et du boulet. 

nous formions le souhait que notre 
de bientôt à 'la nomination d'un 
question est la principale préoccu. 

cantonales. Bravo. 

*** On croit savoir qu'ensuite de I la b(, nln7e récolte de raisin 195o, 
Jean-Paul Held va prochaine, nent achcer une grosse "Cadil'ac" dernier 
modèle. Quant à sa "Morris" il la revendrait à M. Arnold Haussener qui 
malgré la petite récolte de cette année en ferait cadeau à son fils 
François, pour que soit plus court le trajet St. Blaise-Neuchâtel, qu_il 
affectionne particulièrement 

*** Nous rappelons à nos fidèles lecteurs que les dons sont toujours 
reçus avec reconnaissance sur le cpte de ch. post. IV. 1701 , U. C. J. G. 
Saint-Blaise, en spécifiant "Gouvernail". Merci d'avance. Votre don 
même modeste aidera à améliorer notre petit bulletin. 

*** Lors d'une récente réunion à Vaumarcus, le Comité National des UCJG, 
a réélu son président en la personne de M. Jacques Manz de Nyon, imprimeur 
et conseiller municipal. Font partie de ýe comité pour la Suisse romande: 
MM. Ch. Béguin, ancien agent neuch. te1 ois, Henri Gottraux, administrateur 

à la "Gazette de Lausanne" et le pasteur Pierre Etienne, président 

wi 
de la Fédération unioniste romande. 

". -1 U] 

a) 
H pq 

ý0 H 

a) 
iý 

Cd 
a 

aménagements annexes indispens2. bles. Deux possibilités sont envisa- 
gées : soit la transformation et ý agr3ndisse; aent de b atiments exis- 

*** Dans une très rLcente séance, ia Coiission administrative de 
Vaumarcus (C. A. V. ) constatant le déveioppeuent réjouissant du Camp, 
(il a été cette année, le cadre de 35 .a nifestations différentes ), a 
décidé-de suspendre la construction des nouveaux baraquements d'été 
(4 ont été construits sur d projetés). Cette apparente contradiction 
s'explique par la nécessité qui se fait jour d'avoir à Vaui. narcus des 
locaux qui, mCiue au gros de l'hiver pourraient abriter des rencon- 
tres, des camps, des cours etc. C'est ainsi que la CAV envisage la 
construction de deux cantonnements confortables de 3o personnes au 
moins chacun, d'une salie pouvant accueillir Zoo à 15o personnes, de 
cuisines attenantes à ces nouvelles irista''1ations et de tous les 

s, soit 1 'érection d' u : -i nouveau b^ti:: ient où ces locaux pourraient 

i1 l e't pour la confection du Goý. zvern-.. ýiý et qui 1«D. rapportera 
Union 1 ors d1une prochaine s! -', -Ince 

dýu. pés. Tout cela serait nýtureýýe:: 7ent, très utile en été égale- 
men- . 

offre forte rFcompense à 1, personne qui est en possession 

1 

. 
r 
1 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

19 ème année - No 10 
Décembre 1950 

v PROGRAPDTE DE L'U. C. J. G. 

Samedi 2 décenbre : SEAIICE "ARC-EN-CIEL" 
1. Introduction biblique, 
2. Qui es-tu ? par P. -F. Coulet, 
3. La Vierge Marie et le protestantisme : échcbs 

d'une conférence de M. Bourguet, par E. Junod. 

: 4. Répétition de chants (pour la soirée cadette). 
Dimanche 3 déc.: SOIREE CADETTE la halle de gymnastique (voir plus 

loin) 
Samedi 9 déc.: LE FLIRT AVANT ET APRES LE MARIAGE. Causerie de M. 

F. Gschwend, agent cantonal de la Jeune Eglise. 

16 " : FETE DE NOEL (en forêt) Une convocation sera encore 
adressée. 

N. B. N'oublie pas, unioniste mon ani, que nos séances commencent à 
20 h. 15 ! 

Une nouveauté : 
LES SEANCES "ARC-EN-CIEL" 

C'est un essai que le comité vous propose ici. Ces séances seront 
consacrées, non pas à un seul sujet, mais à plusieurs, de ceux qui 
présentent un intérêt certain, nais dont l'ampleur, les possibilité; 
de développement ne justifient pas une séance entière. On nous y rendra 
compte d'une conférence, on y analysera un livre, on y lira ou étudie- 
ra un article des Cahiers protestants, de Réforme ou de tout autre 
périodique. Peut-être même le cinéma y aura-t-il sa place. Ce sera 
l'occasion de serrer l'actualité, d'être en contact direct avec la vie. la vie d'aujourd'hui certes ; mais r±ns n. nu. s en faire une servitude, 
car ces seânýes` ou dune causerie brève, sur un sujet artistique par exemple. Et cela, bien entendu, toujours sous l'angle unioniste et chretien. Voulea- 
vous tenter l'expérience avec nous ?. 
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REC0 I7 3TRUIRE 

Le souvenir de la Semaine paroissiale s'estompe-t-il déjà ? Les 
évènements vont vite et une impression chasse l'autre. Nous avons ce- 
pendant entendu de sérieux appels qui ne doivent pas être oubliés. 
Nous avons eu le beau spectacle d'une équipe de pasteurs, qui après 
avoir longuement médit; et prié en connun, ont apporté un riessage clair 
et bien centré. 

Voyons ici ce que de tout cela, nous avons à tirer pour notre 
Union qui vient de renouveler le mandat de son comité et qui entre, 
comme on dit, dans un nouvel exercice. 

Nous formons aussi une équipe qui,, pour agir ßfficacement, pour 
reconstruite, doit être chhérente, unie par`le lien de la prière, de 
la consécration, de l'amitié chrétienne. 

... 
Reconstruire ? Entendons-nous. Il ne s'agit pas de commencer une 

nouvelle construction. Se souvenir bien plutôt que "nul ne peut poser 
un autre fondement que celui qui est déji en place : Jésus-Christ" 
(1 Cor. 3: 11). 

Noël qui s'approche nous rappelle précisément que Dieu a posé l'i- 
nébranlable fondement sur lequel s'édifie solidement toute vie indivi- 
duelle et collective. `. 2out -ce qui s'est passé depuis 19 siècles et ce 
qui se passe aujourd'hui même, prouve l'évidence qu'en dehors du 
Christ et des principes chrétiens, rien ne peut être stable et durable. 

C'est sur ce fondement que nous allons reconstruire : manier la 

, 
truelle, utiliser le fil à plomb, redresser ce qui penche et menace 
ruine, reviser les méthodes anciennes; en instituer de nauvelles. Et 
puis surtout, redoubler de zèle, de fidèlité, depersévérance, connaître 

. la joie'de servir cette cause belle entre toutes : être ouvriers avec 
Dieu dans la maison qu'il construit. 

Il y aura de la joie dans l; équipe si chacun se net au travail et 
pose sa pierre. "Que chacun pre--. ne garde la manière dont il construit". 
L'Union chrétienne, une équipe de bons ouvriers au service de Dieu, quel 
programme ! 

Et maintenant, à l'oeuvre ! Un brave Bagnard disait en sortant d'un 
culte : "La moitié est faite..., il reste à mettre en pratique". 

R. 3. 

Arès l'assemblée administrative. L'ambiance cordiale de notre asseiiblée 
l'a empêchée de ressembler It ces réunions où les rapports se suivent, in- 
terminables conne des jour: de pluie, où les chiffres cascadent, où l' ad- 
semblée, amorphe, trouve fatiguante de lever la rlain avec ensemble et 
n'a rien ti formuler lors de diverses discussions. 

Et pourtant, il y avait de nombreux rapports : 5. Il ya eu des no- 
minations, pas passionnantes puisqu'elles se sont bornées à nommer nou- 
veau le comité sortant. Et il a fallu lever la main. lais nous n'avons 
pas somnolé et nous avons discuté par ce que nous étions une famille qui 
examinait ses affaires, parce que nous étions intéressés par la marche 
de cette Union que nous aimons. 

La marche de notre Union ? Le rapport présidentiel a montré une bel- 
le activité ; celui de caisse, des finances stables ; nous avons fait de 
belles expériences avec le basket-ball.,, nous dit André Furrer ; et l'U- 
nion cadette est prospère quant au gouvernail, il est ce que vous 
pensez. Tout parait, en sonne, assez bien aller. liais notre idéal est 
inspiré par Jésus-Christ et nous nous en sentons bien loin. allons, à 
la tâche : Il ya de l'ouvrage et, grâce à Dieu, il y en aura toujou. s 
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1. Présentation des sections 
2. IE ROI DAGOBERT chanson ciimee 
3. BLANCHE-NEIGE féerie en a tableaux 

Fruits --- ENTRACTE Tombola 

4. Deux chants Choeur de 1'UCJG 
5. NOEL CHOUAN Légende historique 
6. LES 3 NEZ iONGS(de Hussen1t) Drave 

Billets en vente à la librairie Jean Coulet 
à Saint-Blaise, dès jeudi 3o novembre 1950 

PRIX DES PLACES: 

NUmt: rotees Frs 2. - Non-numérotées Fr 1.30 
(taxe comprise) 

L' après-raidi à 14 h. 3o dans le teere local: 

REPETITION GENERALE 

Enfants 3o cts. Adultes Fr 1. - 

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

UNIONISTES JEUNES FILLES ET JEUNES GENS.... 

LECTEURS DU GOUVERNAIL..... 

VENEZ NOMBREUX 
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U. C:. u. 
Méditation de l'Avent 

- Cette Parole est certaine... 
Je suis venu coi: ie une lumière dans le monde (Jean 12 : 46) 
La lumière est encore pour un pet_- de 

. temps au milieu de vous. 
(Jean 12 : 35) 

Pendant que vous avez la l u: _Zière , croyez en la lumière 
(Jean 12 : 46) 

Afin que vous soyez des enfar'Is de 1 uinière (Jean 12 : 3b) 

PROGRAMNG DE DECEMBRE 395o 

Dimanche 3 déc. Soirée cadette 
Mardi 5" Aide familiale et travail social. Entretien dirige 

par Mme G. Verron. 
12 " Préparation de la fête de Nol. 

Lundi 18 " Noël des prières à Marin. 
Mardi 19 " Fête de Nol : symbole de lumière. Réception de 

nouvelles unionistes. 

Des indications seront données u'tc rieureraent en ce qui concerne nos 
visites de Noý! 1. 

Prochain comite : 14 dcceinbre. 

P. S. N'oublions pas notre effort de Noïl: chacune Acide une amie 
à venir avec nous. 

Union C a(iCLte 
DEUX MOII. ý AUX PARENTS DE NOS CADETS 

Chers parents, 
Notre soirée famiïière est â la porte. Votre fils, tout 

comme nous souhaite sa pleine réussite. 
Pour cela nous espérons pouvoir compter sur votre pré- 

sence et sur celle de vos amis. Retenez vos places assez tôt à la 
librairie Jean Cou' et. (location ouverte des jeudi matin à8h. ) 

Pour meubler notre tombola, nous avons demandé que 
chaque cadet apporte trois lots au moins. Nous nous permettons de 

vous rappeler la chose. 
Et nous vous disons donc... à dimanche. 
Vos dý'. Ivou; s les instructeurs. 

LA MAISON 

rý 

rYmJJýJý 
corrige... 
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ENTRE - NOUS. e. 

*** Deux foyers unionistes sont dans 
ia joie, i''umines chacun par une 
heureuse naissance. Luc-Wil'iy chez 
notre ancien président M, Willy / L--= 
André à Marin et Christian chez 
notre caissier M. rri-z Seiler à 
Hauterive. Félicitations aux parents et voeux pour ces petits enfants. 
*** Nous pensons particu'ièrement à notre ami M. André Kybourg, si 
éprouvé dans sa santé, -lui souhaitant une rapide et définitive guérison. 
*** Nous avons éte peinés par le décès si subit de Monsieur le pasteur 
Alfred Rosset, qui fut durant plus de quarante ans conducteur spirituel 
de la paroisse nationale de Saint-Biaise. M. Rosset fut toujours un: 
ami sincère de notre Union, En rendant hommage à sa mdmoire, nous repen- 
sons -_ aux nombreuses et toujours intéressantes séances qu'il présida. 
Curieuse coincidence, quelques jours avant ce départ si rapide, la 
CommiÇnwon du Gouvernail avait décidé de demander à M. Rosset un article 

pour le présent numéro. 
Nous présentons à sa famille 1'expression de notre sincère symapthie. 

*** Aux États Unis, les Unions cadettes comptaient à fin 1949 un effectif 
de 593.752 garçons et 113. ô25 fi'''ettes. Il ya là bas 641 camps d'été 
pour adolescents qui accuei'1ent régulièrement 225.000 garçons. 

*** Les unionistes de 1`extérieu_r ou les amis du Gouvernail qui désirent 
présenter leurs vceux de bonne année dans notre prochain bulletin, pour- 
ront le faire en versant Fr 1. - au c. npte de chèques postaux IV. 17o1. 
(U. C. J. G. St. Blaise) en spécifiant "Voeux". Ce. là jusqu'au 15 décembre svp. 

*** Nous avons eu la joie d'apprendre les récentes fiançailles de nitre 
ami Thec Schneider, missionnaire à Shiluvane avec Mlle Catherine Choisy, 

""""""........... originaire de Genève, et animatrice de jeunesse à Elim. Nous 

présentons aux heureux fiancés nos sincères fé? icitations et 
nos voeux les meilleurs. Ainsi, sans savoir si les orages là-bas 

`W scnt fréquents, nrus sommes certains que les coups de foudre 

$-, 
H, atteignent plus souvent les coeurs que les clochers (comme ce fut 
; ýj le cas à Saint-Blaise en 1949). 

HM 
HÎ *** le Comité Universel des U. C. J. G. s'est réuni en août au 
HI Dannemarck en séance plénière (réunion qui n'a lieu que tous les 
Ul' ý. u. .Ju. iauý " . LC 1JCL. ýIiGlA1 i1G11G rJVll.. lül- ý.. t, ý.. _______ __.. ___.. ý... 

I. ý',, romandes. Le secrétaire général Tracy Strong a communiqué que 
m" A'1iance universelle des U. C. J. G. compte actuellement plus de 
'ôj 

. 
31 millions de membres répartis en 75 pays. 

9 r, 

. 1 
IN 

.", -ý^ r-+ fui ne souscrira à ces quelques vers au pnilosopne français 
i .:, " 

René Descartes, dont on f tte cette agi: _ée le troisième centenaire ? 

col 
2à3 ans). Le pasteur Pierre Etienne représentait les Unions 

W_., .A!, 
. 

)ui voit c-mment nous sommes faits 
ý. ý Ti'+ r orýco riýo la rniorY'P P. `f -belle ý/ 

.' 
y2+ .JV pG1L. JG Ij4G 1. IL SIAM+v """ ---_ _ 

Et quelle vaut mieux que la paix 
Est estropié de la cervelle. 

r Pour vos achats de décemibre: pian-,, - disques - pick-up - 
AU IUNESTREL - NEUCHATEL - Rue du Concert 

Dimanche 3 décembre 
SOIREE FAMIiIERE 

des Unions cadettes 
Venez nombreux " 

..................... __.................... 
DONS : Mme E. Huber-Schneider, La Haye 2. - M. Jean Dolder, Genève 2. - 
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