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U. C. J. G. Programme de janvier 

Mercredi 3: REUNIOIT D'ALLIANCE EViAITGGELI. ZUE, organisée par l'Union 
(Salle de Vigner, 20 h. ) Les autres réumion: 3 de la se- 
maine sont ý,; alement vivement recommandées. 

Samedi 6: SEANCE ARC-LN-CIEL : 1. Introduction biblique (A. Furrer); 
2. Un livre remarquable : La Puissance et la Gloire, de 
Graham Green (J. -P. Iield) ; 3. Un jeu et un chant pupultaire 
(P. F. Coulet et A. Schneider) ; 4, (éventuellement) Criti- 
que corlrluniste de la religion (E. Junod). 

Samedi 13 : PLEURE 0 PAYS BIEN-AII; E, livre d'Allen Patton étudié et 
présenté par G. Verron. 

Samedi 20 : (Salle de Vigner, 20 h. ) CONFERENCE de M. H. Gu&nand, pas- 
teur au service de l'Eglise missionnaire belge. 

Samedi 27 : LA T''IITATION. Etude biblique par E. Junod d'après "Ce Jü- 
sus... ". 

POUR 1951 : MI EIIGAGEPIENT 

On a retrouvé dans les papiers de Jean-Frédéric Oberlin, le pas- 
teur du Ban-de-la Roche, dont la renonrlée a franchi toutes les fron- 
tières d'Europe, cet Ficte d'engagement écrit à l'âge de vingt ans. 

"Dieu saint ? Je rie donne à toi aujourd'hui 
de la nanière la plus solennelle. 

Je confesse aujourd'hui que le Seigneur est 
non Lieu.. 

_ 
Je. déélare, que je suis 

_du noribr4 de ses 
enfants. 

Je te consacre, Dieu, tout ce que je suis 
et tout ce que j'ai : les facultés de non Ome, les 
membres de non corps, non argent et mon temps. Aide- 
moi toi-rlêne à n'employer cela qu'à tq gloire. 

J'ai lei volonté de te demeurer fidèle jusqu'à 
la fin de na vie. Je renetä à ta direction, ma person- 
ne et tout ce qui m'appartient. 

Permets qu'à l'heure de ma mort et aux portes 
de l'éternité, je rte souvienne de ces eng, 3genents, 
pour te servir jusqu'à la fin. " 

Il n'; r a pas de milieu : si la religion n'est 
pas tout, elle n'est rien ; si elle ne s'empare pas 
de toutes vos fnncultés, si elle ne règle pas toutes 
vos actions, si elle ne domine pas toute votre vie, 
elle n'est rien pour vous. Dieu est tout ; tout lui 
appartient ; lui refuser quelque chose, c'est nier 
son essence, c'est refuser de le reconnaître pour 
Dieu. (Alexandre Vinet) 

Désormais mon garçon, disait ?. Da- 
vid Livingstone son moniteur, que 
le piété soit une affaire de tous 
les jours de ta vie et non une cho- 
se intermittente et sans méthode. 

On ne se trouve qu'en se donnant, 
on ne se possède qu'en se dépensant' 
on est heureux qu'en s'oubliant. 
Qui ne sait ces choses, ruais qui 
ne les oublie ? (G. 'rorInel ) 
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U. C. J. F 
PROGRAMME DE JANVIER 1951 

.... l'affection, l'amitié, D'amour, c'est la même chose: 
Une grande force venue en moi et qui s'en va vers toi. 
Un f' euve qui jai" it de fond de moi-même et qui ^oule . vers toi. 
Un torrent qui jaillit du fond de moi-même et qui bondit vers toi. 
Une source qui jaillit du fond de moi-même et qui ruisselle vers toi 
Je ne peux pas aimer tout 'e monde ainsi. 
je ne peux pas être 'a soeur de chacun, ni l'amie de tous, 
la volonté ne peut rien sur D'affection, l'amitié 'u l'amour. 
Mais je peux être une camarade pur tous, iýyale et fidèle. 
Je peux être compréhensive et douce. 
Je peux travai"er pour tous. 
Je peux aider tous 
Et c'est ce que je veux faire de mon mieux. 

-------------- 
"Lézard". 

. 
Mardi 9 janvier. Séance de jeux, au vieux collège, 1 er étage. 

" 16 Etude biblique, au vieux c^11ège "Jésus baptisé" 
(Matthieu 3: 1 3-17 ) 

23 Séance de projections en commun avec la Croix-Bleue 
(Salle de Vigner) 

" 3o Chantons pour embellir notre 
(Comité Il janvier) 

Union Cadette 
ý 

Après la Soirée. Notre Soirée du 3 décembre a remporté un plein 
succès, nous sommes heureux de pouvoir le dire. Un 

public nombreux et sympathique a applandi les diverses productions des 
cadettes et des cadets, témoignant d'un intérêt qui nous est toujours 
précieux. puant aux enfants, ils garderont longtemps encore un souveni 
joyeux des aventures du roi Dagobert, de Clef-des-coeurs, de Blanche- 
neige ou de Trasibui, n'est-ce-pas.? 

Fêtes de Noê'. Chaque équipe a célébré dans l'intimité sa petite fête 
de Noël. Nous savons que partout il a eu de la joie, 

de belles histoires, de bonnes choses à manger et surtout le bonheur 
de pouvoir se réjouir ensemble de ia venue du Sauveur. 

En janvier.... A'a fin de janvier aura lieu une séance plénière à l'oc' 
casion de laquelle sera remis le mot d'^, rdre 1951. Les 

cadets seront convoqués en temps voulu, mais dès maintenant nous comp- 
tons sur la présence de chacun. Un cadet doit se faire un devoir d'as- 
sister à toutes les séances, aussi celles de son équipe. Il doit se 
faire un devoir de payer ses cotisations qui sont modestes. 

Enfin, il est possible que les cadets soient invités à une re- 
présentation, au cours du mois de janvier. Chacun sera àlors convoqué. 

Bonne et heureuse année, qu'elle soit bénie pour vous tous. 
Numérisé par BPUN 



les unionistes ci-dessous présentent à leurs 

amis et connaissances leurs meilleurs 

... 
{ I' 

YDJi. JK ý 

(ils ont versé Fr 1. - en faveur du Gouvernail) 

U. C, Jeunes filles 
MM.. Wi'"y André 

J-ls. Berthrýud 
W. Bon & Marcel 
Ali Botteron 
Jean Buret 
Pierre F. Coin et 
Walter Dn'I der 
Fred Dubois 
J-J. Emery 
Charles Emery 
René Ferrari 
Paul Fischer 
André Furrer 
Raymond Guye 
Iuc Haussener 
Fr. & J-F. Haussener 
Hans Held 
Jean-Paul He- id 
Max Hei d 
André & Heinz Hirt 
Ernest I ngo' d. 

# ,` 

r Y% ýýý. 
ý 

MM. Henri Javet 
Eric Junod ~ýý - 
, -- .. n tnenrl xaegi tJ-e . iIR P. A Tl. slý n» ti.. r i i' (S0. % 171. w t1. ny uvul g ., _T 
Alain lambelet 
J. mes de Meuron 
Fernand Monnier 
Pierre Neuenschwander 
Jean-Claude Nicoud 
Vii, "y Otter 
Georges Perret 
André Schneider 
Robert Schneider 
Fritz Seiler 
Pau" Siron 
Eugène Terrisse 
Rémy Thévenaz 
Blaise Thévenaz 
Paul Vaucher 
Georges Verron 
Jean-Pierre Zwahlen 
Alexis Merminod 

------------------- 
.11. -". V 

±LE GOUVERNAIL présente à tous ses lecteurs ses souhaits 
ýýY .. 
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ENTRE - NOUS. .. 
*** La traditionnel*î e rencontre des uniorl_. stcç (fervents :: ) 
aura'ieu au bout du mô'e de Su. B1aise 1a nuit de Sylvestre à 00 h. 3-ý 
pour permettre à chacun de se souhaiter la 'Dnne année. On précise 
qu'il ne faut pas mettre au compte des unionistes taus les bruits et 
sérénades dont cette nuit est gratifiée. D'autre part on nous fais 
savoir que c: est en raison de cette ren_c ntre que nos autorités ont 
fait baisser -l e niveau du lac. ýu' e: i _i es en soient ici 1 erý. erciées. 

*** plusieurs amis se sont rendus le 17 décembrE; dernier s. -La CPaux-de- 
Fonds pour assister à la consécration au Saint-Ministère de M. Richard 
Stauffer, actuellement au service de 7a paroisse française de Bâle. Nous 
présentons à M. Stauffer - qui -laisse un excellent- souvenir parmi n_îus - 
nos voeux les meilleurs pour un ministère fécond. 

*** plus de 2o unionistes se sont rendus dimanche matin ,'- bre 
à. 1'Asile des vieillards de Cressier pour y chanter. Heureuse reprise 
d'une habitude perdue depuis plus de -lo ans. 

***. A la suite de cette rand, ~nnée à Cressier (qui s; est faite en auto) 
un incident, qui aurait pu avoir des suites graves,. s'est produit. Les 
unionistes et leur chauffeur qui avaieit pris place dans l'auto de 
J-P. Held se sont presque perdus et -. nt presque disparu dans 1a"neige 
entre Cressier et Cornaux sur le chemin du retour.. Cependant grâce 

.à l'aide des chevaux et des bras, týýut est rentré dans 1H ordre et chacun 
en sourit ! Le comité envisage d'ai=leurs D'achat de boussoles (d. e la 
Maison Reymond & Comminot... bien entendu. ) 

***. Depuis le début de décembre n-tre ami Raym-nd Guye a quitté 1es 

rives du lac pour élire d-mici'le à Couvet où -HHappe1le son travail. Nous 

espérons t;. utefois le revoir parmi nous lorsqu'il descendra en fin de 

semaine. 

***., Nous remerçions M<. A1ex Billeter, dessinateur à Neuchâtel, à qui 

...... - ............................. nous devous la première page de ce numéro. 
. 

g *** Par une lettre-circulaire, nous avons reçu de bon. ies n'. uvel1es 
de Théo Schneider, Il réclame de nos nouve et nous envoie à 
tous ses plus cordiales salutations. "Salan- swinene" comme 
disent les gens de l à--bàs . E-4 Pq 

bi Hý *** La fête de Noël du catéchisme et de 1' Egl ise a été embell _e 
H par l'exécution d'une cantate de M. Samuel Ducommun (qui n'est 
toi . pas un inconnu pour nous) et par la présentation d'un émouvant 

m "Mystère". u'i'1 nous soit permis de féliciter ici feus les acteurs M 
et de remercier M. çiron qui les a si bien préparés et qui a été 

W l'initiateur de cette représentation. Nous n'oublions pas non 
plus la part prise par Mme Ma. umary-Schneider et par Mlle Miche 
l'organiste dont nous apprécions le beau talent. 

e èisci- 1"%f1iTC ti, TT TiIATTCTTD TTT n(1TTTTTTI-ý. TA TT - 
Tll- Ti107''/"ari ri 

- 
ýi'7'Pfý 1T17ý1r11 c /ý 

- LV1V 0 r+1V l' tl V 1: ý U Il 11 UUVU/ L+IüV: i 11.. -, V-L i l' ý- ii -- - i" Lý `ý `ý L' KvV1U "r "- 

Mme M. Roulet 3. - 

IA ïVIkiSON REYiVO? ID & CONIMZNQTi 
.. ".. '-l 

M. 

Merci. 

Tout p ur la musique 

A. U iVErTSTREl, NEUCHATEy 
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f 
ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

20 ène année - No 2 
Février 1951 

j 

U. C. J. G. - PROGRAPITE 

Samedi 3 et dirianche 4 fev.: CAMP DE LA SAGNE (voir ci-après : 
Notre progrnnrie, ce mois-ci... ) 

" 10 fév.: (è la halle de gymnastique) SOIREE entièrerlent consa- 
crée a des JEUX. 

Dimanche 11 fév.: (au Terlple, à 20 h-. -) CONCERT DE L UNION CADETTE. 
Mercredi 14 fév.: IInVI'OATION DE L'UCJG DE IeTJC; IATEL à participer à 

sa séance. M. F. Gschvrend, agent de le Jeune Eglise 
y présidera un débat sur : LES OBJECTEURS DE CON- 
SCIENCE. Départ en groupe au tram de 19 h. 40. 

Samedi 17 fév.: Visite de notre président cantonal : M. le pasteur P. 
WEBER, du Locle, qui présentera une étude biblique 
extrfite de "CE JESUS". 

" 24 fév.: JE1'I1 SEBASTIEU BACH, SA VIE ET SA I1USIQTJE. Causerie 
de W. Dolder avec exécution de quelques airs 

NOTRE PROGRAMME, CE MOIS- CI ... 
Le Carie de ln Sagne (3--4 fév. ) une nouvelle fais nous attend. Le pro- granme est à consulter dans Jeunesse (Signalons toutefois la présence, dimanche après-nidi, de I4. André Philipp). . pans doute, Saint-Blnise y 
sera fortement représenté, riais conne les depnrts sont multiples (sa- 
medi matin et après-nidi, dimanche matin), il n'est pas possible d'or- 
ganiser un départ collectif. On s'y rend donc individuellement avec la 
certitude de trouver soit en cherlin, soit là-haut, des anis. Disons en- 
core que le Mélèze organise la randonnée à skis des Iiauts-Geneveys ii 
la Sagne (Départ Saint-Blaise CFF 6 h. 22, arrivée pour le culte ; se 
renseigner nuprî, s de M. Arnold Hausseher) et que les unionistes pour 
qui les frais de voyage et de camp seràient trop élevés trouveront 
l'oreille de notre caissier réceptive 

, 
ý,. généreuse 

"`' (suite en page 2) 
=. t 
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A l'adresse... Ci. l't resE. e de qui ? 

QUEL UT; S REFLEXION SS U RL E CULTE. 

Un dinenche sans culte est, tris souvent, un dimanche sans Dieu. 
Un dimanche sans Dieu n'est pas un dimanche. 

*4 

Notre devoir de chrétien est de nous occuper de notre vie et de 
la vie des nôtres. Cependant, nous devons nous souvenir que Dieu aussi 
s'en occupe. Le jour du repos nous est donne pour y penser. 

** 
Sans culte public, il y aurait peut-ôtre encore des chrétiens, 

mais il n': r aurait plus d'Eglise. Et quand il n'y aurait plus d'Eglise, 
il n'y aurait bientôt plus de chrétiens. 

*** 
C C'est une pente singulièrement glissante que de coilriencer à dé- 
laisser le culte. Lorsqu'on a manqué une fois, on flanquera plus faci- 
lement une deuxième et un:; troisième. Bientôt uh pli est pris et le 
moment vient où l'on éprouve une réelle difficulté à franchit le seuil 
d'un Temple. 

Il ye des cas, où rialgré le plus grand désir, il est impossible 
d'assister au culte. Çependant, les raisons que l'on se donne à soi- 
même sont-elles toujours sérieuses ? Conment reconnaître qu'elles le 
sont vrairlent ?- Si l'on souffre de ne pouvoir se joindre à ses frères. 

--- --TTOrlilRE PROC'ýRA; ii, m , CT PlOIS-cil. . .- 
Remercions vivement l(ýUCJG de NeuchF^îtel de nous inviter ü se séance 
du. 14 fév. -C'est là un peste aimable auquel il sera simplement courtois 
de répondre nombreux. D'autant plus que le sujet est de nature à sou- 
lever les enthousiasmes ou à déchaîner l'opposition. Un débat-dynamite... 

L'archévêque luthérien suédois Nathan Soederblori a appelé Jean-Sébas- 
tien Bach (24 fév. ) le "cinquième évangéliste". On ne pouvait en trouver 
de meilleur car il a transcrit dans sa musique le message du Christ et 
la rédemption par la Croix. Bach a dit d'ailleurs : "La raison et le 
but final de toute musique ne doivent être autre que l'honneur de Dieu. 
Où cela n'est pas pris en considération, il n'y a en réalité aucune 
musique, riais une diabolique criaillerie". 
(A tous ceux qui trouve ln musique de Bach trop sévère, nous communi- 
quons la remarque de cet unioniste pas moderne pour deux sous à l'issue 
de la conférence Garcin sur le Jazz "tout devient intéressant quand 
on nous l'explique ou qu'on l'étudie". ) 

Une pierre blanche pour marquer la venue le 17, de notre président 
cantonal, M. Paul Weber. Il est trop connu pour qu'il soit nécessaire 
de le présenter. Il nous apporte une étude biblique : bravo ? Peut-être 
en sera-t-il de nous comme de ces musiciens amateurs qui entendent un 
virtuose : nous n'oserons plus faire d'etudes bibliques ? 

LE flELEZE 

a repris vie. Il conrlunlque que quelques unionistes participeront h 
la rencontre d'hiver de la Fi: U aux Prés d'Orvin, les 17 et 18 fév. Ceux 
qui s'intéresser,, à la chose peuvent se renseigner auprès de G. Perret, 
Creuze 1. 
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Un"on Ca`Je ttý 
PROGRAMME DU MOIS DE FEVRIER 1951 

1 er février (jeudi) Séance plénière à la Cure de Vigner 
11 " (dimanche) Concert au temple 
12 " ('lundi) Petit Concile chez G. Verron 
18 " (dimanche) Cours cant-nal de maintien à St. B1. (pr. instr. ) 

Nouvelles de la section. 

Théâtre de marionnettes. Tous ceux qui y ont assisté garderont longtemps 
le souvenir decette belle représentation. On s'attend maintenant à ren- 
c"ontrer Rataboum ')u Piniouf le vagabond à tous les coins de rue. Grand 
merci à Madame Liniger et à Monsieur Chabloz de nous avoir si bien di- 
vertis. 
A Marin. L'équipe de Marin, privée de son local, tient séance actuelle- 
ment chez Jean-Louis Berthoud. Nous remerçions très vivement M. et Mme 
Berthoud qui mettent aimablement une salle à la disposition des cadets. 
Encore à Marin, nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'aide occa- 
sicnnelle de Heinz Hirt que nous sommes heureux d'accueillir parmi nous. 

Séance plénière CONVOCATION 

: Séance plénière, jeudi 1 er fævrier 
19 h. 30 à la salle de Vigner 

TOUS EN CHEMISES BLEUES 
Au cours de cette séance plénière, le mot d'Irdre pour 1951 vous sera 
présenté par M. Noël Martin (pasteur & chef au camp junior). D'autre 
part, un autre hôte de marque(! ) sera aussi des nôtres et nous fera 

passer de beaux moments. Que pas un cadet ne manque cette séance si 
importante. (pas de séances d'équipe cette semaine là). 

Concert de février. Ce traditionnel concert organisé par l'Union cadette 
aura lieu le dimanche Il février à 20 h. au temple, avec le concours de 
M]'le M-h., de Montmollin, cantatrice et M. Z. de Marval, pianiste. Cadets 
faites de la prcpagance autour de vous en faveur de ce beau c, 'ncert. 

C: ýncours d ; ordre .A partir du mois de février, nous nrganis,, )ns un cý%n- 
Jc, 'urs entre les équipes, portant principalement sur la présence aux 

séances, la discipline et le payement des ctisations. Vous serez ren- 
seignés à la séance plénière sur le concours. 

Cours de maintien. Il aura lieu à St. Blaise les 17 & lä février pour les 
instructeurs neuchâtelois. Bienvenue à ces amis et futurs instructeurs. 

Cotisations. Nous vous reppelons les cotisations qui doivent être payées 
p., nctue«"ement (frs 2. - par an , qu fr 1. - par demi-année). 

1 U . C. J, f--. 
PROGRAMME DE FEVRIER 1951 

Mardi 6 février: "Le petit prince" de Saint-Exupéry (Amélie-Maryvone) 
13 : Séance variété: Lecture biblique (Micheline) Le poney 

gris (chant4Micheline & Emmy) A tout c-eur (crýjiâge 
ti ne) 2'' : Etude biblique : La tentation de Jésus (Maryvone) 

27 ": Jeux (le plus d'unionistes p'ssible !) 
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Temple de Saint-Blaise 

DIMANCHE :1 FEVRIER 1951 

C DJ'ir ý' rý 1J 

avec le bienveillant concours de 

Mlle Marie-lise de Montmol]in M. Louis de Marval 

alto pianiste 

Oeuvres de Bach, Haendel, Brahms, Liszt, Honegger etc. 

ENTREE GRATUITE - Co-I«'en faveur du service d'aide familiale 

ENTRE - NOUS... 

*** Notre cher président Pierre Coulet a eu une bien grande joie en ce 
début d'année ! Il est rentré en possession du stock complet des statuts 
de notre Union (une cinquantaine d'exemplaireý, édition "ne varietur" de 
1936). Où l'affaire se complique c'est que malgré les recherches de la 
police, on n'a pas pu identifier la dame qui, le 29 décembre a téléphoné 
à notre président pour l'informer que le précieux paquet (les statuts !) 
était déposé au Bureau communal. Cela a tout du roman policier... et tout 
finira par un éclat de rire 

*** Grande innovation au Gouvernail: pour faciliter les choses nous 
avons ouvert un compte de chèques postaux qui porte le numéro IV. 3381" 
sous la dénomination "Le Gouvernail". Merci à ceux qui voudront bien 
l r; h l iser pour leurs versements, et reconnaissance à nos "membres 

/ýý 
-, 

1adherents" qui nous témoignent leur fidélité. 
.'w 

\' IFi. w ..., ... -- -- ... _. -/. 's .' __F 

C. -4 

site aux unionistes et à ses amis ses voeux les mei''eurs pour 
51. 

i 
! 
l 

c 
il 

! *** On nous informe ciu'afin de rattraper les cotisations arriérée, 
zi ' notre caissier M. Fritz Seiler, vient de faire "acquisition d'une 
F+ "Lambretta" dernier modèle. -4 CI cn *** Nous présentons nos sentiments de sincère sympathie à M. Fred 

-P Dubois de Bienne qui a eu la douleur de perdre sa more. 
Cd p., *** Ze prochain numéro du Gouvernail sera consacré aux Missions. 
a) 
r-i 

i 

pue. `ý` / xxý notre ami Georges Huguenin, pasteur e 5a' avas ýAraecne , pre- 
. /_v'"a `ýý. _.. _. ý. ". ý 

*** Au mois de juin prochain, en présence de 5. ooo délégués, les 
U. C. J. G. des Etats-Unis et du Canada cé'ébreront le centenaire de 
l'introduction de notre mouvement dans leur pays. A cette occasion 
le président des Etats Unis et 'le premier ministre du Canada pro- 
nonceront des discours. Les Unions de Suisse ont été invitées à 
participer à cette fête. 

DONS EN FAVEUR DU GOUVERNAIS: Mlle J. J. 5. - MP, Z. André H. 2. - St. B1. 
R. Th. Marin 4. - L. C. Montreux 3. - Merci à tous. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 
20 ème année - No 3 
Mare1951 

NUriIERO SPECIAL CONSACRE A LA LUSSION 

1 

POURQUOI? 

L'intérêt manifesté, dès sa fondation, à l'oeuvre missionnaire par l'Union de 
Saint-Blaise, fût toujours très vivant et actif. Il a sa source dans la conviction 
enracinée et entretenue chez ses membres , que la foi évangélique doit être un flam- 
beau éclairant le monde entier et cela pour obéir à l'ordre de Christ : "Allez et 
évangélisez toutes les nations". 

Cette préoccupatio de la cause missionnaire a été alimentée et fortigiée par le 
fait que plusieurs des nôtres ont reçu vocation pour la Mission. 

En fait six personnes de la paroisse sont actuelle. Le_it à l' oeuvre dans divers 
champs de mission. Ce sont Mlles Solange de i'ieuron, Brigitte Schloss, 14k. Bernard 
Terrisse, Jean-Louis Zwahlen, Ernest Juillerat et Th. Schneider. mille Schloss-' et 
ces trois derniers furent des membres actifs et dévoués de nos Unions. Ils ont colla- 
boré à la préparation de ce numéro, ce dont nous sommes heureux et reconnaissants. 
C'est une façon de renouer, avec eux comme avec tous les misoionnaires auxquels nous 
pensons, des liens d'affection en les assurant de notre fidèle intercession et de 
notre cordial attachement. 

UNIONS CHRETIENNES ET MISSIJNS 

1. Le premier devoir d'une Union est de devenir ce qu'elle est en principe : un 
mouvement d'évangélisation. La Mission n'est donc pas pour elle une oeuvre privée, mais 
sa raison d'être. Je transcris pour mémoire, deux mots de George Willians au Dr J. Mott 
qui l'interrogeait sur le point de départ des U. C. J. G.: "Nous avions seulement une idée, 
c'est de nous efforcer d'être utiles en conduisant à Jésus-Christ les jeunes gens qui 
nous entouraient". Puis prenant à partie J. iMiott : "Pouvez-vous, quand vous êtes avec 
un homme, ne pas lui parler de Jésus-Chribb ?" Autrement dit : "Malheur à moi si je n' évangélise". L'aiguille avance au cadran, c'est aussi pour nous la "25 éme heure". 

2. Le devoir de prière. Prière et"mission" sont inséparables, c'est si l'on veut la foi et les oeuvres. Une Union ne doit jamais oublier que toute source de vitalité 
spirituelle est dans la prière. Une Union sauvegarde son essencela prière est pour 
elle essentielle et suffisante. Una Union ui rie veut ce 'ý' Qp que Dîeýz veut le salut du 
monde. En priant elle s'intègre dans l'action da "` Dieu, elle agit. 

3. Le devoir oecuménique. Les U. C. J. G. ont rompu toutes les frontières dès le dé- but de leur existence. Ellestémoignent --ique_la Mission de Dieu en Jésus-Christ, et con- tinuée par ses apotres, est universalis 
1\ýýýt'ciçit 

gagner le monde entier. (suite page 
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Unions chrétiennes et Niissioe 
(suite de p. 1.. 

Une Union sait donc qu'elle est, avec 
tout ce qui'4nissionne" le lieu et le 

signe de l'Eglise universelle. Prati- 

quement elle est un centre d'études, 
de recherches, sur le plan supra-na- 
tional et supra-confessionnel où sont 
étudiés tous les problbmes de la vie 

et de la foi. Une Union ertit aux so- 
lutions miraculeuses du Saint-Esprit. 

4. Le devoir de l'engagement per- 

sonnel. Un unioniste ne doute pas de 

la Mission puisqu'il est lui-même un 

engagé volontaire de l'évangélisation 
du monde. Il s'éduque lui-même et gar- 
de sa vision ; il éduque ses compa- 

gnons ; il est prêt à obéir, à répondre à n'importe quel appel du ifiaitre de la mois- 
son ; il est, sans aucune hésitation, une 'force financière" constante et croissante 
en faveur de tout ce qui évangélise ; il est enfin et demeure le compagnon fidèle, en 

prières et en actes des prédicateurs de l'Evangilo du salut. Ernest Juillerat. 

LES ECOLES DE LA MISSION : PUISSANCE D'EVANGELISATION 

L'oeuvre scolaire des Missions a ses détracteurs dep, ýis quelquestemps. D'aucuns 
la dénigrent avec amertume. Et pourtant cette oeuvre a sa place dans le plan mission- 
naire. La science et la culture ne seront jamais des obstacles à l'Evangile, puisque 
le péché réside au coeur de l'homme. 

L'oeuvre scolaire du Zambèze est un fleuron de notre i'iission. Malgré tout, elle 
est une borane servante de l'Eglise, bien que tout nos écoliers 'ne 'grossissent pas les 

rangs des baptisée. 

Ne faut-il pas se réjouir que des milliers d'écoliers et jeunes gens de nos éco- 
les remplissent les lieux de culte chaque dimanche? Ils entourent de leur fraîcheur les 
petits groupes de chrétiens disséminés dans un pays aussi grand que la moitié de la 
France. Parmi eux, des volontaires portent joyeusement la bonne nouvelle dans les vil- 
lages. Ils l'annoncent de plusieurs manières pour frapper le païen : par la parole, les 
cantiques, les jeux bibliques, les bonnes actions, les entretiens avec les gens, la lec- 
ture et l'exhortation. Ne faut-il pas se réjouir de ce qué le missionnaire soit le père 

spirituel de ces communautés enfantines et que les 

instituteurs qui formen-'ý la jeunesse soient entrafnés 
par vos envoyés ? La semence divine est régulièrement 
et abondamment e-épandue dans les coeurs souvent avi- 
des de la recevoir. N'y aurait-il qu'une infime mno- 

rité d'enfants au coeur bien disposé qui garde la pa- 

role de vie, qu'il vaudrait la peine de maintenir 
les 

écoles, gaiqu'il en coûte à la Mission... 

La place manque pour parler ici de cas concrets 
dans tous leurs détails. Mais comment ne pas mention- 
ner l'effort des écoliers de Sefula, qui, réagissant 
à l'aspect fêtard de Noël, ont profité de cette féte 

pour faire une campagne d'égangélisation. Il faut par 
IA" 0i, ce4 . 7,. _-- -- 1 ,. t_ . or la 

µýooý ua uea trois ecoiieis qui, empoigneö Y4- prédication d'un laique africain, s'en vont le trouver, s'humilient et s'engagent 
a 

travailler pour Dieu. Et sans souci des moqueries qui ne manquent pas, ib parcourent tous trois les campagnes et même la capitale apportant la lumiàre et la vérité. 
(suite page 3) 
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IMPRESSIONS D'UN NOUVEL ARRIVE. 
Avc ses caisses (Coulet, bien sûr : ), ses 

instructions en poche, son petit bagage théologi- 

que, ses connaissances théoriques sur les noirs, 1.; 

roman de Patton, et, glané dans l; s bulletins et 
conférences missionnaires, la vision d'une jeune 
église af. riciine, le voici débarqué, ce nouvel arri" 
vé. Balai neuf, trop neuf ! Au début, il ne balaye 

que dos roses ; il s'émerveille de ce que l'Evan- 

gilo soit reçu, cru, chanté, là où, il ya aeptante 
ans à peine, on l'ignorait. Bientôt, il va faire 

connaissance avec la poussière ; car il y en a dans 

cette maison de Dieu parmi les Tsongas ; septante ans ont suffi ! Pas plus ici qu'en 
Europe, l'Eglise ne vit de ses propres réserves ou de souvenirs (le temps glorieux des 

pionniers : ). Pas davantage que ses soeurs européennes, una jeune Église ne peut faire 

l'économie du Saint-Esprit, ce grand vont qui chasse las miasmes d'un encroûtement 

prématuré. 

Un jeune missionnaire de la Mission de Paris fraîchement arrivé dans son champ 
de travail, écrivait à peu près ceci à son Comité directeur :" Je suis très étonné. 
On m'avait dit que les jeunes églises arrivaient à maturité ; qu'elles servaient main- 
tenant leur Seigneur sur un pied d'égalité avec les anciennes églises d'Europe ("Part- 

nerahip in obedience", Idhitby 1947 : ). Et pourtant, ... etc.... " 

Il ya d'abord la question des cadres indigènes de l'Eglise. Des hommes consa- 
crée, souvent de remarquables et précieux collaborateurs, pasteurs, évangélistes, sont 
à la tâche ; mais ils le sont depuis longtemps, et la relève ne s'annonce guère. Quel- 
le formation, quelle situation financière offrir aux canidats éventuels ? Ce problème 
semble être celui de toutes les Eglises africaines. 'Le Conseil International des Mis- 
sions s'en rend bien compte, puisqu'il a chargé l'évcque Sý Neill d'une mission spé- 
ciale d'enquête à ce sujet. 

Puis il ya le problème des écoles. L'ef, ectif des élèves augmente (alors que c-- 
lui des baptisés reste stationnaire depuis plusieurs années, en tous cas ici; à"Shi- 
lumane). Les instituteurs, employés du uouvernement, seront dix à se présenter pour 
un seul poste vacant. En général, " ils sont fidèles à l'Egliso, parfois très dévoués 
je n'oublie pas qu'à Lemana, notre Ecole ïormale, des collègues très qualifiés accom- 
plissent un travail de formation remarquable. niais les i. _stituteurs font-ils toujours 
bien la différence en "être évolué, instruit, christianisé" et "être un serviteur du 
Christ et de son Eglise, à l'école" 7A ces hommes, si en vue dans le pays, les mis- 
sionnaires ont-ils toujours fourni las directives et l'inspiration nécessaires ? 

Autre impression du début, qui va s'accentuant : le conflit des races, la fameuse 

peur de Paton, ce n'est pas du racontar. Vous avez beau résister, protester en vous- 
même, vous êtes en Afrique du Sud et votr. peau est blanche comme celle du fermier- 

colon voisin. Qui peut prétendre avoir les mains propres dans ce drame ? Tout nouvel 
arrivé dans l'Union, le missionnaire y compris, recèle un petit colonialiste en puis- 
sance (mépris, impatience, incompréhension, envoûtement de l'e.. rnbiance). 

La place manque pour continuer. Il va de soi quo ces impressions sont provisoires 
l'avenir les modifiera ou les complètera. Sachez seulement qu'uni impression domine 
toutes les autres : la fidèlité de vos envoyés à leur mission est suspendue à la fidè- 
lité de Dieu, jamais en défaut ;à la fidèlité de votre intercession aussi ; c'est le 
seul sens et la seule possibilité de notre présence ici, 

Théo Schneàder 

Les Eglises de ils. Mission : puissance d'évang_élisaticn. (Suite de la page 2. ) 

Ils font des adeptes ; les daversaires d'hier les invitent maintenant ; ils sont 
reçus au palais du Chef suprême. 

L'oeuvre scolaire n'a-t-elle pas son utilité ? Ces faits rappellent la parole du 
Christ : "Je suis venu jeter un fou sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà 
akumé "? 0 Christ, baptise-nous du Saint-Esprit et de fau! 

Joan-Louie Zwahlen. 
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SUR LA MISSION CHRETIENÎ'E : REDITES 

1. J'ai vécu à Douala et à Brazzaville. J'ai vu ! se Noire de près. Sachez qu'ils ne méri- 
tent 

pas l'intérêt qu'on leur porte. Ils sont tous paresseux, menteurs, bornée et inédu- 
cables. Les missionnaires qui les traerit en égaux ne réussissent qu'à les gonf leu d'or- 
gueil et â les rendre intraitables. Ils n'ont pas l'air de se douter qu'ils sont de 
pitoyables dupes. 

Y, qui au cours de ses nombreuses chasses; a envoyé aux journaux de son pays des repor- 
tages savoureux et colorés, y raille courtoisement ces illuminés et ces fanatiques qui 
croient faire oeuvre pie en empêchant les Noi-3 de danser. "Les Noire sont heureux, écrit- 
il, ils vivent près de la nature. P, trquoi d.. rnc peur imposer nos manières européennes de 
penser et de croire ?" 

Z, pilote de l'air, a survolé les cinq continents. On lui demande: "que pensez-vous de 
l'influence des missions chrétiennes dans le monde ?" Il répond avec un haussement 
d'épaules : "Les missions, ça ne compte pas. Je ne parle pas des missionnaires qui sont 
souvent des héros, et quelquefois des saints, mais leur cause est perdue d'avance. Ils 
s'épuisent à entretenir quelques survivances"- 

Jonas. "Quant à moi, mon siège est fait. Il ya assez de bien à faire chez nous. Laisso: 1zi 
aux Noire et auä Jaunes le soin de vivre à leur guise. De quel droit les fils de l'Europe, 
valeits de Mars et de Mammon, font-ils la leçon au monde entier ? Au lieu de noue apitoyer 
sur le sort des Bantous, songeons aux victimes des avalanches, aux réfugiée et aux 
apatrides. E. P. E. R. ? Oui. Missions ? Non. 

i 

Théodore â X. J'ai vécu en Europe avant d'aller en Afrique, et j'ai vu qu'il y a, chez 
les Blancs comme chez les Noire, beaucoup de paresseux et de menteurs. J'ai constaté 
aussi que les missionnaires ont pris la peine d'apprendre les langues africaines pour 
pouvoir connaitre et comprendre l'âme indigène, ce dont ni le colon, ni le commerçant ne 
se soucient. Je crois donc en leur clairvoyance plus qu'en celle des Européens en quête 
d'une main d'oeuvre taillable et corviable è merci., 

Samuel à Y. On peut avoir chassé 1' éléphant sans avoir dépouillé aucun de ses préjugés. 
"Les Noirs dansent au clair de lune; la danse est une manifestation de la joie; donc les 
Noirs sont heureux". Le raisonnement est puéril. Il ne vaut même pas pour la Suisse. Les 
missionnaires ne sont ni des fanatiques, ni des illuminés. Ils savent, de source certaine, 
la détresse insondable du païen auquel ils apportent la seule médecine capable de les en 
délivrer : l'Evangile de Jésus-Christ. 

Bonaventure à Z. Quand on survole le monde, on n'en voit que les surfaces. Les profondeurs 
échappent au regard de l'aviateur. Au surplus, beaucoup d'hommes ont des yeux, et ne voi- 
ent pas; des oreilles , et n'entendent pas. Les influences échappent aux mesures communes. 
Dieu seul sait l'importance des choses, et, depuis le temps de St. Paul, il se sert des 
faibles pour confondre les*fortes. Quant au chrétien, il croit à la victoire de son 
Seigneur. Il parle, non de survivance, mais de jeunesse éternelle de la foi. 

Paul à Jonas. J'ai reçu l'ordre et j'obeis . "Allez partout le monde et prêchez l'Evar_- 
gile à toute créature. " 

J'ai entendu le reproche: "Qu'as-tu fait de ton frère ?" Moi, l'Européen, j'ai donne 
au Noir de l'argent, de l'alcool, des mitrailleuses et des autos. J'ai touché des intérêts 
et des dividendes. Je n'ose pas lever les yeux au ciel; je me frappe la poitrine et je 
dis: "0 Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur !" 

Mais cela ne suffit pas. Puisque le Christ a donné sa vie pour moi, je donne la mien- 
ne, selon son commandement, pour eaux qui n'ont besoin, â vrai dire, ni de civilisation 
matérielle, ni de confort moderne, ni de techniques savantes, mais d'être aimée. Ceux qui 
connaissent l'amour de Dieu ne doivent plus avoir d'autre souci que d'aimer le prochain, 
que ce dernier soit Grison, Valaisan, Polcnaie; Arménien, Allemand, Russe, Noir, Jaune 
ou Blanc. 

De quel droit, Jonas, limiterais-tu le devoir d'aimer ? 

Pu: : pie ccnforme : le scribe 
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PROGRAMME DE L' U. C. J. G. 

Samedi 3 mars : AU PAYS DES MAREES HAUTES : le Mont Saint-Michel , causerie 
de Georges Verron 

lo " ETUDE BIBLIQUE, d'après la brochure "Ce Jésus" . Actes 2: v. 1 à 47 
Prière à chacun de lire à l'avance ce chapitre et de venir à la 
séance avec une Bible 

" 17 " Séance "A. RC-EN-C'IETj:! critique communiste de la religion par E. J. 
chants par n; ScL. Lecture de "Reste avec nous" (de H. Guillemin) 
par P-F. G. 

" 24 " pas de séance (veille de Pâques) 

" 31 " L'ART DES CATHEDRALES (avec projections) par M. le pasteur G. Deluz 

PROGR. I M1 E DE L' U. C. J. F. 

Mardi 6 mare : Etude biblique % La Transfiguration 

n 13 ": Le Petit Prince (de Saint-Exupéry) 

ii 2o 11 : (au temple) Recueillement de la Semaine Sainte 

n 27 " Travaux manuels : confection d'un aquarium (apporter bouchons, boites 
d'allumettes, gcuache détrempe, ciseaux, couteaux, pinceaux. ) 

ENTRE - NOUS... 

*** Noue remercions les nombreuses personnes qui nous ont fait parvenir leur don, et 
rappelonscqu 

i ne l'auraient pas encore fait que le compte de chèque du Gouvernail est 
le 1V. 3381. Merci d'avance. 

*** Le traditionnel Concert de février organisé par l'Union cadette a eu lieu le diman- 
che 11 février dernier et a remporté un franc succès. Les participants en étaient 
Mlle M-L. de Montmollin, contralto à Genève et M. Louis de Marval, pianiste à Neuchâtel. 

*** Malgré l'annonymat de l'autour de la page 4, nous ne pouvons renoncer â dévoiler 
â nos lecteurs, que "le scribe" n'est autre que Monsieur le pasteur Marc DuPasquier, 
Président du Conseil Synodal. Nous Le remercions pour sa précieuse collaboration à ce 

.... ..........................: numéro. 

*** Plusieurs unionistes sont actuellement au service militaire : Pierre-Fr. 
Coulet, Eric Junod, André Schneider* Nous leur souhaitons un bon cours de 
répétition. (*et le doyen Fritz Seiler). 
*** La collecte faite par les cadets de Saint-Blaise en faveu e9 �a manches 

a rapporté la belle somme de Fra 1.68o. - (y c. une part de Fra 500. - de la 
Commune). A Marin aussi, les cadets ont collecté et sont arrivés à la somme 

" de Fra 780.35, Merci encore à tous. 

*** Sous le chaud soleil d'Afrique, les sentiments arrivent à éclosion avec 
une rapidité inconnue chez nous. C'est ainsi que nous apprenons le mariage en 
avril prochain de notre ami Théo Schneider avec Mlle Catherine Choisy. Que 
Dieu bénisse ce nouveau foyer placé sous Sa garde et uni pour Son service. 

s *** Nous apprenons que notre ami André Hirt va partir faire son Ecole de recrue 
à Bals. Nous lui souhaitons bon service dans cette si sympathique caserne (: ). 

*** Unionistes, lecteurs du Gouvernail, amis de la Mission, si nous donnons 

page précédente les adresses de nos missionnaires, c'est dans l'espoir que vo, 

en profiterez pour envoyer dans ces terres lointaines des messages à ceux qui 

comptent sur nos prières et notre amitié, Ils ont besoin de sentir ces marques 
d'intérêt. 

*** Notre ami Eric Junod, victime d'un petit accident lors d'une séance de 
jeux a pu reprendre ses occupations régulières. 

1 
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U. %C. J. G. - PR)GRAi 1¬iE 

Samedi 7 avril LA VINGT-. CINQUIEME HEURE. Présentation du livre de Georgiu par 
André Schneider. 

14 ETUDE BIBLIQUE par une équipe de ýiarin, d'après la brochure "Ce 

Jésus... ". Prendre sa Bible. 
" 21 (à la halle de gymnastique, 19 h. ) SOUPER UNIONISTE ou SOUPER-CEIN. -J- 

RE ou BANQUET PANTAGRUELIQUE ou... ce que vous voudrez, mais enfin 
l'occasion devant une assiette et une tasse (qui ne resteront pas vi- 
des) d'une rencontre fraternelle et joyeuse. L. U. C. J. F et nos 
FAMILLES sont cordialement invitées. Chacun recevra sous peu un bul- 
letin d'inscription (vous respecterez s. v. pl. le délai de retour) 

qui donnera tous les renseignements nécessaires. 
28 ": Pas de séance en raison de la vente et soirée paroissiale. 

Mercredi 2 et jeudi 3 mai (Ascension) : FETZ; CA. \ýTO: VALE DES UCJG à Colombier(avec 
tournoi de basket-ball). Lomme il sera facile de s'y rendre, réserv 
vons ces dates. Le prochain Gouvernail renseignera. 

Cuelaues oenséaý sur, LES ANCIENS D'EGLISE 

* Le collège des anciens n'a pas seulement le devoir de maintenir V : état actuel de 
l'Eglise, mais doir avoir la ferme volonté d'aider à l'établissement du royaume de Dieu 
sur cette terre. 

* Jamais le collège des anciens ne devrait dire : "on devrait" mais-formuler coura- 
geusement : "noua voulons et nous pouvons parce que nous devons !" 

* Là où les anciens sont devenus les principaux intercesseurs de la paroisse, il 
n'y a aucune crainte que la vie spirituelle soit en danger. 

# L'ancien d'église est au service de l'Église de Jésus-Christ ; il*est responsa- 
ble vis-à-vis du chef de l'Eglise : c'est-à-dire vis-à-vis du Christ lui-même. 

* N'avoir pas de gardien ou avoir un gardien qui ne se défend pas quand le loup 
vient, revient au même (Zwingli). 

* La noyau de chaque paroisse est toujours une paroisse en petit. Le collège d'an- 
ciens doit être cette cellule. 

* Les anciens d'église sont assis dans une maison de verre : la paroisse regarde de près ceux qui aident à la distribution de la Sainte Cène. 
* Des jeunes aussi peuvent et doivent être anciens. 
* Un ancien témoigne de son attachement , Iglise par une assistance régulière 

MU U ulU o. 

Oscar Farner. 
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U. C. J. F. 
Programme d'avril 1951 

Mardi 3 avril : Séance chez Mme de ideuron : biographie do Louis Pasteur 

lo : Séance-promenade : rendez-voua à 2o h. 15 très précises au banc 
du tilleul. En cas de mauvais temps, jeux au local (vieux colle 

ge. 
17 "z Etude biblique "Jésus lave les pieds de ses disciples " chez 

Mme P. F. Coulet. 
Samedi 21 : Souper unioniste ( voir en page 

ý'dans le programme U. C. J. G. ) 

Mardi 24 "§ z Séance administrative à la cure du bas. "Journée mondiale des 
U. C. J. F. ". Cette séance est obligatoire. Nous avons besoin de 
la présence de toutes les unionistes inscrites, de grandes déci- 
sions devant ©tre prises. 

Comité important le 13 avril à 2o h. chez Mme Coulet. 

UNION CADETTE 

Séances. Lesséances des différentes équipes vont reprendre régulièrement, Nous insis- 
tons auprès de chaque cadet pour qu'il s'éfforce d'©tre régulier aux séances, d'au- 
tant plus qu'avec la printemps (viendra-t-il ? ile Pipolet va de nouveau pouvoir 
noua accueillir. 

Camp de Pâques. La date trop avancée de Pâques, le vilain temps, les examens scolai- 
res ont malheureusement empêché plusieurs cadets de se rendre à Vaumarcus. Un cadet 
de Marin a tout de même participé au camp, qui s'est terminé un jour plus tôt que 
prévu en raison du froid. Espérons que l'année prochaine la saison sera plus favo- 
rable et qu'une troupe nombreuse de cadets de Saint-Blaise se rendra à Vaumarcus 
où l'on passe toujours de beaux momonts. 

Amis du Pipolet. Avec le printemps encore, revient pour nous le moment de frapper 
â la porte de nombreux et fidèles "Amis du Pipolet". Cette année, quelques cadets 
participeront à la collecte pour qu'elle paisse se faire un peu plus rapidement. 

Après le cours de maintien. Journée fort réussie organisée à Saint-Blaise le 18 
février. Nous tenons à remercier les au+e-)rités communales qui ont mis plusieurs 
locaux â notre disposition, pour les chers cadets neuchâtelois. Remerciements aussi 

a la paroisse qui après le culte auquel assistèrent les chefs, remit un don 
aux organisateurs 

Co Assurances: nous rappelons à tous ceux qui ne l'auraient pas fait que l'assu- 
F-i 

rance de -. 85 cts est payable sans tarder, pour etre couvert. 

bn 
ri' 

ENTRE-NOUS... 
ýz 

H 
Q 

ýý 
ý 

*** Nos amis Rémy et Blaise Thévenaz*de Marin ont au le grand chagrin de 
perdre leur maman. Noue leur réitérons notre sincère sympathie. 
*** Noue saluons avec joie le retour chez ses parents de Mlle Madeleine 
Schneider après son séjour à Leysin. En formant les meilleurs pour sa santé, 

P-1 nous pensons spécialement à tous nos amis que frappe la maladie et les 

C) assurons de nos prières. 

ýi 

`ý'°ý 
_____-,.. ---_-_---- 

*** Noua adressons nos vives félicitations à notre ami Fernand Monnier qui 
: vient d'être appelé à la présidence de Choeur mixte de Saint-Blaise. 

*** On se souvient que le Pipolet k: 7rait été cambriolé en 1949. Or, nous croyons 
: que lapolice a pu mettre la main rur ces amateurs d'aventures. "L'affaira 
: rebondit" pour emplayer des termes consacrés Le prochain numéro du Gouvernail 

: donnera des précisions sur la suite de cette affaire. 

ONS EN FAVEUR DU GOUVERNAIL: Annonymo, 5t. litaise to. - M. eu i, eysin e-. - ru. nvi. 
0. 

_ -___ -. w" .4 lf nT__ . __ 
n illnINT 

Numérisé oar BPUN 



ý ÎIII ; ýIII-9-i /ý- ý ýý 
sa= °" aee.. 

ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BIAISE 

20 èrle année - No 5 
1.1 a11951 

I J. C. J. G. -PR0GRA1,1 11 E 

Jeudi 3 riai : FETE CANTONALE A COLOMBIER (voir ci-dessous et en page 4) 
Sarledi 5": Pas de séance en raison de la rencontre de Colombier. 

12 ": LE TEMPS DE L'EGLISE : Etude biblique d'après S. de 
Dietrich. 

19 ": (à 19 h. à la halle de gymnastique) 
SOUPER UNIONISTE. 

--- f, 

" 26 ": SEANCE ARC-EU-CIEL I. Lecture biblique 
II. Chants 

III. Jeux 
IV. CRITIQUE DE L'ACTIVITE 

D'HIVER ; PROPOSITIONS POUR L'AVENIR. 
(Toutes ces rencontres font l'objet des lignes ci-dessola=--; Z'y référer. ) 

I10TI1E ACTIVITE, CE MOIS-CI .... 

f 

C[ l. , _ii 

Fête eantor}ale Colombier (Jeudi 3). e prograru-ie de cette fête 
figurant en page 4, nous ne donnerons ici que quelques details pratiques. La carte de fête (donnant droit à deux collations et au pique-nique de 
midi) coûte fr. 2,80 et est obligatoire. - S'il se trouve des unionistes "désargentés", qu'ils s'adressent sans crainte au caissier ; conne de 
coutume, l'Union les aidera -. Départ du terminus du tram ii8 h. (à 
bicyclette ou en tram) ; les joueurs de basket-ball recevront encore d'autres instructions d'André Furrer. 

Le comité compte que très nombreux seront les unionistes de notre 
section à se rendre fi Colombier. La proximité, les frais réduits, le 
programme intéressant, tout nous pousse à participer f, notre fête. 

Le temps de l'Eglise. Voici quelques lignes de Mlle : 3uzanne de 
Dietrich, auteur du libre d'où sera tiré l'étude biblique du samedi 12 
"Le temps qui sépare l'Ascension du retour du Christ est le temps de l'E- 
glise, le temps de la mission, le temps "de la patience de Dieu", - un dernier délai accordé à un monde condamné pour accepter le nessage de 
la ýciçlýrrpCtýýr, " (suite page 2) 
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VIENS, ESPRIT CRÉATEUR ! 

On entend quelquefois dire du haut des chaires chrétiennes qu'on 
peut très bien avoir le Saint-Esprit sans le manifester par une exal- 
tation étrange ou par des coups d'éclat ; il suffit de croire paisi- 
bleilent en Dieu et de comprendre sa Parole. Les auditeurs écoutent vo- 
lontiers de telles affirmations ; ils sont tranquilles, leur vie n'aura 
donc pas t, s'engager dans d'inquiétantes nouvelles voies. Et c'est ainsi 
qu'il est souvent bien difficile, sinon impossible de savoir qui est 
commandé par l'Esprit de Dieu et qui ne l'est pas. Le Saint-Esprit se- 
rait donc bien conformiste ! Bien plus qu'à la première Pentecôte où 
les gens sensés s'écriaient : "Ils sont pleins de vin doux". 

Il semble que nous ayons voulu endiguer le flot tumultueux de l'Eau 
vive et nous retrancher derrière elle, nous et l'ordre social et écclé- 

siastique que nous défendons. Pourtant tout n'est pas parfait dans cet 
ordre ; la place nous manque pour relever quelques-uns de ses vices les 

plus criants et dont "notre" Saint-Esprit semble s'accomoder. 

Mais, par contre, si quelques hommes convaincus sortent de la rou- 
tine, au non de l'Esprit de Dieu, s'ils défendent la non-violence, s'ils 
sont enclins une génerosité excessive, s'ils renoncent i des privi- 
lPges pour défendre la justice, on les juge dangereux ou malades et on 
fait tout pour neutraliser leur message. 

Dans un exercice de pompiers, tout est organisé à merveille ; on 
fait conne si c'était réellement un incendie, les échelles sont dres s 
les lances sont dirigées vers le foyer supposé, tout le monde s'agite. 
Mais on voit un pompier interpeller une agréable spéctatrice, un autre 
enlève son casque, un troisième s'assied quelques instants ; tout cela 
n'est pas sérieux, il manque le feu. Et dans l'Église, le feu ne manque- 
t-il pas aussi ? 

Pentecôte, le jour des courses et des voyages. Pensez-vous qu'on 
négligerait tant le culte de ce jour si l'Eglise pouvait proclamer : 
"Ici, c'est vraiment le Saint-Esprit qui souffle et qui fait de nou- 

sh velles creatures ?" 

1 
Max Held. 

NOTRE ACTIVITÉ. CE PfOIS-CI... (suite de la page 1). 
Souper unioniste. Prévu pour le 21 avril, renvoyé il la suite des 

tristes circonstances que chacun sait, c'est le samedi 19 mai qu'il 
aura lieu. Le dernier Gouvernail en ayant parlé, de même qu'une circu- laire envoyée aux unionistes le 17 avril, redisons simplement que nous 
avons là une occasion de fraterniser dans une ambiance cordiale et gaie 

souhait. Le comité riet tout en oeuvre pour que tout soir parfaitement 
réussi, tant le souper que la partie distrayante qui suivra. Le prix en 
est bien riodeste, au plus fr. 1.50 et les familles et anis de tous nos 
membres seront accueillis avec plaisir. Les unionistes trouveront un bul- 
letin d'inscription ci-inclus et voudront bien en faire; usage dans le 
délai indiqué. Il ne sera pas envoyé de nouveau rappel. 

Pigez attention à un point au moins de la séance arc-erreiel (sgmedi 
26). Celui qui ctrlporte une discussion de notre activité d'hiver et des 
propositions quant ii l'avenir. Le comité y attache une grande iriportark 
et prie chacun d'y réfléchir pour que de cet.: entretien sorte quelque chose d'utile et de constructif. 
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ENTRE - NOUS... 

*** Plusieurs unionistes se sont distingués lors du 11 ème championnat 
de cross-country à Saint-Biaise. Notons spécialement André Furrer (2 ème) 
J-J. Ingold (Io ème) J-D. Lambelet (Il ème). Bravo à ces sportifs. 
*** Une çorrection de la route près du temple a nécessité -'enlèvement de notre vitrine. Nous croyons savcir qu'elle sera replacée bien en vue 
après l'exécution des travaux. Nous en profitons pour remercier notre 
ami M. Arnold Haussener qui autorise la pose de cette vitrine unioniste 
contre son mur. A cet effet nous nous posons une question ? Est-ce qu'on 
lit ce que renferme cette vitrine ? 

*** Nous savons maintenant que lors du cambriolage du Pipolet en automne 
1949, deux jeunes garçons s'étaient introduits dans notre chalet. Ils 
ont eu à répondre de leur acte devant l'autorité tutélaire. 

UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILLES 

PROGRAMME DE MAI 1951 

Mardi 1 er Mai : Etude biblique : LA PENTECOTE (route de Berne) 

le 

et 

fi 

If 

8 Mai : Jeux (Vieux collège) 
15 Mai : Le centre éducatif de Bej1evue , exposé de 

'Mile Schmidt ( route de Berne ) 

4 

22 Mai : La graphologie, exposé de Mlle Reinhardt (Cure du basy 

29 Mai : Fondue (c'8tur4) au Pipolet. 

UNION CADETTE Programme de Mai 1951. 

Séance plénière : jeudi 1o mai à 19 h. 3o au Pipolet 

Petit concile : mercredi 16 mai chez GV. 

La séance plénière... annoncée pour le Io mai comportera une réception de 
nouveaux membres. Cela suffit peur en faire une séance importante, sans 
compter la visite. de M. - de pasteur Max Held, de Motier-Vully, ancien 
instructeur cadet de Saint-Blaise, et une partie récréative organisée " 
par un ami des cadets. Cadets, tous au Pipolet, en chemise bleue, le 
jeudi Io mai à 19 h. 30. 

Après un Concile cantonal. à 1a dernière assemblée de printemps des 
chefs cadets neuchâtelois s qui eut lieu à La Chaux-de-Fonds, le faisceau 
a pris acte de 3a démission de deux membres de la Commission cantonale: 
l'un est M. André Perrenoud, président cantonal, de Corcelles, l'autre 
est notre ami Eric Junod qui exercait l'activité de secrétaire des 
verbaux. Nous sommes ieureux dans la section de pouvoir toujours comptcx 
sur l'aide d'Eric Junod. Quant au nouveau président, il a été élu en la 

personne de M. René Gaschen de tortaillod, ancien instructeur-chef de 
la section de Neuchâtel. 

Nos félicitations et nos voeux à notre nouveau président cantonal. et 
remerciements à l'ancien président pour le travail accompli 

9 
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tANDREKYB0URG 

C'est un ami que nous pleurons, un ami qui a été unioniste fidèle 
jusqu'au moment où la maladie le lui a interdit. Il était déjà atteint 
dans sa santé qu'il accepta de faire partie du comité et pendant une 
année, il a collaboré avec sérieux - il n'était pas homme à faire les 

choses à demi -, à la conduite de notre Union. 

Ce qui peut le caractériser durant ces dernières années, c'est sa 
vaillance. Bien que c, oneç . tde 

son état, il prodiguait toujours et à 
tous son cordial sourii'e et sa bonne humeur. Lorsquten lui parlait de 
sa santé, il savait répondre d'un ton léger gaulant laisser l'impres- 

sion d'un mal bénin. 

Et notre coeur se serre qugnd on évoque ce grand et beau garçon, 
parfaitement équilibré, qui parqissait avoir toutes les aptitudes 
physiques êt morales pour réussir et être un homme, un vrai, un de 
ceux qui ennoblissent ce mot par leurs quglités. Au "pourquoi ?" 
douloureux de sa famille - qui est aussi le notre -lui-même, André 
Kybourg, nous a répondu en choisissant en Esaie 55/8 le verset à ins- 

crire sur son faire part de décès : "Mes pensées ne sont pas vos pensée 
et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Eternel". 

Aussi est-ce dans l'espérance du grand revoir que dimanche dernier, 
les unionistes de Saint-Blaise, ont chanté au bord de la tombe; 

Béni soit le lien Si nous devons bient8t 

étui nous unit en Christ, Quitter ces lieux bénis, 
Le saint amour, l'ameur divin, Nous nous retrouverons là-haut, 
pue forme en nous l'esprit. Pour toujours réunis. 

L'Union réitère à la famille d'André Kybourg ses sentiments de 
profonde sympathie, en réalisant bien que ces mots veulent dire 
souffrir avec. 

....... _ ...................... 
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ASCENSION - JEUDI 3 MAI 1951 à COLOMBIER 

Journée cantonale neuchâteloise des U. C. J. G. 

9 h. Rassemblement près du Temple. Collation 
le h. CULTE, présidé par M. Robert Cand, pasteur à la 

Chaux-de-Fonds 
Il h. 15 Assemblée générale 12 h. 3o pique-nique à Planeyse 
13 h. 30 Jeux, finale tournr'i de basket-ball 
15 h. GRANDEURS ET MISERES DES U. C. J. G. Orateurs: P. Balmer 

et P. A. Jaccard, agents unionistes jurassiens & vau- 
'16 h. 3o C18ture et coiiati, n dois 

v1\ Unionistes de Saint-Biaise.... tous à Colombier à l'Ascension 
,`ý 

+'J/ 
ýý 

i ENTRE - NOM... en page 3. 

ý 

i 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

20 Erne année - No 6 
Juin 1951 

U. C. J. G. - PROGRAIIIE 

Samedi 2 juin : (chez M. le pasteur Terrisse, au `filleul) : 
CAUSERIE, soit de M. Terrisse, soit de M. hubler, 
stagiaire de M. Terrisse. 

"9 JEUX EN PLEIN-AIR eu Pipolet. A 21 heures, petit 
CULTE (recornriande au. -, si ceux qui ne sont pas aria- 
teurs de jeux). En cas de mauvais tenps, cette séan- 
ce sera renvoyée sans autre au 16 juin ; si le tetlps 
est indécis, un petit avis sera affiché au Tilleul. 

Les autres stitledis du trois : pas de séances. 

1 

renseigneront encore. 

NOTREROG UIE, . CE PIOIS-CZ... 

L'Union est une cohorte de jeunes et d'adultes, tous bien gentils, 
c'est entendu, mais il n'en est pas moins vrai que recevoir 10,15 ou 
20 gaillards n'est pas une sinécure et occasionne bien du travail! Que 
M. Terrisse, qui nous accueille chaque année, veuille bien trouver ici 
l'assurance de notre vive gratitude. Qu'il sache également tout le 
plaisir que nous avons tous à nous rendre au Tilleul. 

Notre prograrune "sent l'été" puisqu'il ne comporte que deux séan- 
ces. Avons-nous tort, avons nous raison de diminuer ainsi notre acti- 
vité ? Le. coriité, semble-t-il, ne fait qu'accepter un désir assez 
général de "vacances unionistes". Ce n'est peut-être pas très logique, 
car le Mal, lui, ne prend pas de vacances... Plais nous aurons, malgré 
tout, des contacts mensuels : c'est ainsi qu'en huillet, nous prévoyons 
une "séance-cerises (on sait ce que cela veut dire !) chez Walter Dol- 
der. A lui aussi vont tous nos remerciements. Août verra peut-être une 
course. Le prochain nurlero du Gouvernail et d'eventuelles convocations 
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L'EGLISE, UNE COIUNAUTE DE CROYANTS 

C'est grâce aux 6ollèges d'Anciens établis partout où l'Evan- 
gile avait été annoncé que se constituèrent des communautés où fut 

allumée la flarune qui brûle aujourd'hui encore dans le ponde et que 
rien ne pourra éteindre. Il ne s'agit pas ici de la coinunauté de 
Lystre, de Corinthe ou de Thessalonique, au Ier siècle, nais de l'E- 
glise de Saint-Blaise qui nous est chère entre toutes. Son origine 
remonte peut-être au 8 ène siècle puisqu'on a découvert, sous le 
choeur de notre temple, les restes d'un édifice de l'époque carolin- 
gienne. Au 16ème siècle, quelques années après la construction de notre 
tour, Farel y passe, y introduisant la Réforme. 

L'Eglise de Saint-Blaise est donc là depuis longtemps et depuis 
des siècles y siègent des Anciens. Quel privilège de pouvoir prendre 
place dans cette file ininterroiipue, d'être associés à ceux qui, de- 
puis près de 1200 ans, dans notre paroisse, ont été en quelque sorts: 
la structure, I'ossature, la charpente de l'fglise, en ont été et en 
sont encore leb colonnes. 

Notre paroisse coripte près du 3000 ânes. Autour de l'église dont 
la tout élancée, cornu de vieil or patinée, est visible de chaque de- 
meure, se groupent los nuisons. Celles d'autrefois, enchev£rées les 
unes dans les autres. Celles d'aujourd'hui, plus dégagées, plus dis- 
tantes. De chaque habitation on entend sonner les cloches, qu'elles 
carillonnent pour les fêtes ou qu'elles annoncent le passage d'un 
convoi funèbre. L'Eglise est là au centre de la vie. Au même baptis- 
tère sont présentés les petits enfants pour y recevoir le sceau de 
l'Alliance divine. A la pêne table nous sonnes invités pour le repas 
sacré. Au pied de la riêne chaire nous écoutons la Parole de Dieu, Nos 
pères ont construit l'église et nos enfants et petits enfants vien- 
dront chercher dans cette même maison de Dieu la consolation et la 
Paj, X , uraq; x"i'i vQ. qu~en los oonduise au même cimetière. ,. 

Tout cela ce sont des réalités visibles, extérieures sans doute, 
qui expriment pourtant cette venté : nous constituons une communauté, 
nous formons un même corps. liais ce qui doit nous unir vraiment, c'est 
notre coruiun ariour pour Christ, notre foi en Dieu notre Père, c'est le 
Saint-Esprit qui doit remplir ales âmes de ferveur et dominer nos vios, 
c'est l'assurance que nous sonnes tous enfants de Dieu. 

P. S. 

Un sourire.... 

"L'essentiel, le plus souvent, n'a point de poids. Un sourire 
est souvent l'essentiel. On est payé par un sourire. On est récompen- sé par un sourire. 't la qualité d'un sourire peut faire que l'on 
meure... 

... Les soins accordés au malade, l'accueil offert au proscrit, le pardon même ne valent que grâce au sourire qui eclaire la fête. Nous nous rejoignons dans le sourire au dessus des langages, des Cas- tes et des partis. Nous sommes les fidèles d'une même Eglise, tel 
et ses couturies, noi et les riiennes. " 

N 

Saint-Exupéry. 
(Lettre à un otage) 



; U. C. J. F. 

b 

Lors de la séance administrative du mois dernier, la liste des membres actifs 
a été dressée. Elle se-présente comme suit: 

Mmes Pierre Goulet 
Lucy Maumary 

Mlle Emmy Held 
Françoise Tedeechi 
Marie-Louise Matthey 
Ariane Huguenin 
Edith Orenacher 

Liliane Mayor 
Claudine Roulet 
Amélie Feuz 
Anne -Marie Berthoud 
Janine Dardel 
Micheline Magnin 

Jeanne-Marie Vauoher 
Henriette Siliprandi 
Martha Brach 
Francine Ruedin 
Monique Perret 
Suzette Voegeli 

UNION CADETTE 

PROGRAMME DE JUIN 1951 

FETE CANTONALE s dimanche 3 juin à Motiers (Val-de-Travers) 
Petit Concile : mercredi 13 juin à 19 h. 45 au Pipolet 

FETE CANTONALE: C'est donc le 3 juin qu'auralieu cette importante manifestation annu- 
elle. Tout le faisceau cadet neuchâtelois se réunira à iviotieré-Travers pour cette 
fête qui porte à son programme un culte, un concours d'honneur, différents jeux, un 
pique-nique et un concours d'ordre. Les cadets de Saint-Blaise auront à coeur do 
défendre l'honneur de leur section. Ils recevront ces jours une circulaire donnant 
tous les renseignements concernant cette belle manifestation. 

SEANCE PLENIERE : Au cours de la dernière séance plénière qui eut lieu le jeudi lo 
mai à la salle de Vigner, nous avons eu le plaisir d'entendre un message de notre 
ami Max Held pasteur à Motier-Vully, et de participer à quelquesjeux passionnants 
dirigée par Jean-Pierre Perret de Cortaillod, chef de groupe du Vignoble. Merci à 
ces deux visiteurs. Au début de la séance, quatre nouveaux cadets ont été raqua dans 
la section. Ce sont: Jean-Paul Aeschlimann Joan-Claude Blumenstein 

Pierre Ingold Marcel Neipp 
auxquels nous souhaitons une cordiale bienvenue. 

D'autre part les épaulettes d'ancienneté ont été distribuées aux cadets suivante: 

pour 4 ans d'activité: C-A. Zweiacker, J-P, Grenacher, A. Bannwart, Fr. Siegfried, 
G. Cuanillon 

pour 1 an d'activité: P. Humbel, M. Goeckeler, J-D. Ferrari Bravo à tous. 

AMIS DU PIPOLET: Nos fida les Amis du Pipolet ènt déjà pour la plupart reçu la visite 
d'un de nos membres. Nous remercions toua ceux qui une année de plus ont répondu 
favorablement à notre appel. 

UN CHEF NOUS QUITTE: Blaise Thévenaz, instructeur à Marin est désormais empêché par 
ses occupations de remplir ses finctions de chef cadet. Noue ne voulons pas nous sapai 
rer de lui sans le remercier du travail qu'il a accompli dans nos rangs. Nous sommes 
heureux de pouvoir compter sur son aide occasionnelle. 

D'AUTRES CHEMISES BLEUES :: Le Pipolet a été honoré dernièrement. de la visite de 

quelques éclaireuses (en chemises blousa) de Neuchâtel, quiyont fait un petit camp le 
12,13 et 14 mai. Nous espérons qu'elles en garderont un bon souvenir et sommes heu- 

roux d'avoir ou cette occasion de mettra notre petit chalot à la disposition d'un 

groupement similaire. 

---TOURNOI DE BASKET-BALL â COLOMBIE, la 3 mai 1951 : PALMARES 

1 or zroupe. Vainqueur: St. Blaise II bme groupe: Chx-de-Fonds III bmo Gr. Le Locle I 

Demi-finale: Le Locle I -Chx-deFds 8-4 FINALE : St. Blaise - La Loclo 12 -6 

St. Blaise est donc vainqueur du tournoi unionisto cantonal. Bravo aux équipiers, soit: 
J-D. Lambelet, Fr. Haussener, J-Fr. Haussener, ivi. Stucky, A. Furrer, P, Coulet, J-Le 
Berthoud, H. Kaegi. 



ENTRE - NOUS... 

*** Une quinzaine d'unionistes se sont rendus à Colombier» le- jour de 
L'Ascension pour assister à la Ftte cantonale. Cette rencontre laisse 
à chacun une excellente impression. Relevons que lors de l'assemblée 

cantonale des délégués tenue le mercredi soir une forte pression a été 
faite pour que le Comité cantonal s'occupe activement de la question 
d'un nouvel agent. Notre Union ne peut que souscrire à ce souhait. 

*** Au cours de la journée cantonale de l'Ascension, un tournoi de basket 
a eu lieu, dont nous donnons le résultat " en page 3. 

*** Nous apprenons que notre ancien membre (et collaborateur au Gouver- 
nail) le Dr. Samuel Schneider est actuellement en stage à Saint-Loup, 
après avoir travaillé plus d'uns année à Leysin. 

*** C'est avec joie que nous avons appris la nomination au poste de 
maîtresse ménagère à Saint-B1 aise , de Mlle Yvonne Zwahl en, dont nous 
salusins le retour. 

*** Notre paroisse vient de renouveller ses autorités. Relevons à cet-L 
occasion que parmi les 2e anciens récemment nommés, 9 sont unionistes 
ou anciens unionistes. Même proportion au Conseil d'Eglise où Il des 
21 membres sont (ou étaient) unionistes. Si nous nous plaisons à mention- 
ner ce fait, c'est pour dire notre joie de voir nos membres prendre une 
part à la vie de l'Eglise. 

*** Nous présentons nos voeux de prompt et complet rétablissement à 
notre ami René Ferrari, actuellement retenu chez lui par la maladie. 

*** La vitrine dont nous parlions dans notre précédent numéro, va être 
posée sous peu. Cependant, contrairement à ce que nous annoncions, elle 
sera apposée au mur du temple dont le propriétaire est le Conseil de 
paroisse. Nous remercions l'autorité civile et son président M. Rusch 
de nous avoir donné cette autorisation. 

............................................. *** +"a prochaine réunion du Conseil de l'Alliance universelle des 
Unions chrétiennes de jeunes filles aura lieu à Beyrouth du 14 

-H to au 24 octobre. 
^ --41 . H fl *** Le souper/inioniste du 19 mai a réuni une cinquantaine de 

. b;, j Convives. TI a étP des n) us rt ussi erâce à la bonne volonté de 
H chacun. Mentionnons et remercions spécialement Miles Yvonne e 
-l 

Zwahlen et Josette Junod, ainsi qu'Eric Junod. Chacun s'est dépéri- Co $4 
:3 se sans compter en apportant productions, jeux, bons mots, etc, 

M et il était fort tard lorsque notre président mit le point final 

P4 fà cette charmante rencontre. Nos pasteurs ML. Schneider et Sir s: 1 
} étaient présents, ainsi que M. Terrisse qui nous a apporté un 

r= bienfaisant message. Nous avons salué avec joie la présence au 
milieu de nous de Mlle Madeleine Schneider, revenue après la long 

absence que l'on sait. 
-------------------- 

DONS EN FAVEUR DU GOUVERNAIL: Nous avons reçu de la famille P. et 
1M. Kybourg à Epagnier, la somme de Frs 2.. - avec cette mention: 
_ "En souvenir de notre cher et inoub fable fils et frère André 

Kybourg". Nous exprimons aux donateurs notre vive gratitude, 
nous souvenant de l'attachement d'André à d'Union et son interét 

1 pour le Gouvernail. 
-------------------- 

Ahn., briýb nar RPU N 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE St BLAISE 

20 èrie année -- No 7 
Eté1951 

PR0GRAM Il E 

Samedi 14 juillet : SEANCE-CERISES chez W. Dolder à ttgntriirail. 
Soyons nombreux â nous rencontrer là-bas pour 
cette séance agréable entre toutes I 
Rendez-vous à 20 h. 15 - 20 h. 30. 

Du 21 au 28 juillet : CAMP DE VAUMARCUS. Nous ne saurions trop re- 
coniander, à tous ceux qui le peuvent, d'assister 
entièrement ou partiellement à ce camp. Les unio- 
nistes en trouveront ci-inclus e programme. L' 
Eglise et l'Union subventionneAles campeurs. 

Mercredi 28 juillet : SORTIE en autos au Camp pour assister au feu de 
camp. Une convocation spéciale sera encore envoyée. 

Dimanche 19 août : REUNION DES UCJG NEUCHATELOISES ET JURASSIENNES à 
CHtJFFORT. En voici le pro granule : 

10 h. 30 : Culte de M. Pierre Porret, pasteur à 
Coffrane ; 

14 H. : Conférence de M. P. A. Jaccard, agent 
vaudois des U. C. J. G. 

Une COURSE de montagne sera également organisée en août. Les détails 
seront donnés en temps voulu. 

i La vraie prière est une chose invincible. Nul ne 
peut manquer d'atteindre le but s'il adresse il 
Dieu de saintes supplications. `fout ce qui a été 
fait pour le bien publie l'a été par un intense 
effort uni à la supplication et à la prière. 

Constantin. 
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LE REPOS DU DIMANCHE ?! 

"Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas 
demeurer tranquilles dans une chambre", disait Pascal. Les homes 

ont besoin de s'agiter, de s'oublier, de s'étourdir, de se divertir. 
C'est pourquoi on multiplie à leur intention les spectacles, les 

matchs, les fêtes, les voyages. Les hommes sont des toupies qui ne 
gardent leur équilibre qu'en tournant, fouettes par des distractions 
toujours nouvelles. Ils ne supportent pas un jour de repos et de tran- 

quillité. Avez-vous entendu ces reflexions de jeunes : "Ce qu'on s'em- 
bête aujourd'hui, on ne sait pas que faire ; vivement que ce dimanche 

soit passé !"- Ou bien : "Ce que ces jours de fêtes (Noël, le Jeune) 

sont assommants, il n'y a pas de match et les cinémas sont fermés, on 
ne sait pas où aller, " 

Cette peine que nous avons à rester tranquilles est la preuve de 

notre indigence et de notre vide intérieur. On craint de rester chez 
soi, avec les siens, en face de soi-même parce que l'on n'a pas assez 
de ressources, d'initiative, d'imagination, de ferveur pour remplir le 
temps du repos. Et l'on cherche des dérivatifs pour oublier que l'exis- 
tence est insignifiante et creuse. On assiste alors à ce paradoxe : 
les hommes se fatiguent le dimanche plus encore que la semaine. La fa- 
tigue est une évasion. 

Qu'on supprime les divertissements et l'on verra les dimanches 
et les jours de fête devenir bientôt insupportables à la plupart des 
hommes. C'est que le jour du repos n'est supportable et bienfaisant 
que s'il est d'abord sanctifié par le culte. 

Le but du culte c'est précisément de nous apprendre "à demeurer 
tranquilles dans une chambre", à demeurer tranquilles dans la maison de 
Dieu. Le culte ne sert pas à nous divertir mais à nous recueillir ; 
il nous invite, non h nous évader, mais à rentrer en nous-même. En nous 
initiant à la méditation, à la prière, au repentir, à la foi, le culte 
developpe notre vie intérieure et nous fait descendre jusque dans ces 
couches profondes de l'âme où nous rencontrons la plénitude de Dieu. 
Alimentée par cette plénitude de Dieu, une source se met alors'à jail- 
lir en nous jusque dans la vie èternelle. 

Si nous avions une vie intérieure féconde, nous serions tous capa- 
bles d'être des ermites solitaires et nous serions heureux ainsi car 
nous aurions un dynamisme spirituel, des paysages intérieurs, des plai- 
sirs de l'esprit qui rendraient superf'us tous les divertissements 
qu'offre le monde. 

Mais pour faire la volonté de pieu et pour vivre dans la paix il 
n'est pas nécessaire de se faire ermite. Le repos dominical n'est pas 
synonyme d'inaction. Si. nous avons trouvé dans le recueillement et dans 
le culte une vie intérieure authentique, nous saurions spontanément 
remplir le temps du repos d'occupations où notre personnalité se détend 
et s'épanouit. Ce seront des occupations gratuites, désintéressées, 
créatrices, - du jardinage peut-être, du sport, de la musique -, des 
occupations libres et agréables comme celles d'Adam dans le paradis, avant la chute. Le repos, ce n'est pas ne rien faire, c'est échapper 
aux corvées d'un devoir imposé du dehors ou aux divertissements abru- tissants. Le repos, c'est de pouvoir être soi-même et l'on ne peut être 
soi-même que devant Dieu. Le repos, c'est de trouver le bonheur en soi- 
même et il faut pour cela que Dieu l'y ait mis. Le repos, c'est quand 
nos plaisirs et nos travaux "coulent de source". Dieu met en nous ces 
sources et ses ressources. 

G. Deluz. 
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UNION CADrTTE 

Après la Fête cantonale: Nous étions 22 de Saint-Blaise, le 3 juin 
à Motiers-Boveresse. Maigre les craintes que pouvait donner la pluie 
des jours précédents, les organisateurs ont été récompensés de leurs 

efforts par un temps spécialement beau. La journée était fort bien 

organisée, et tout se dérouýa sans précipitation, ni lenteur. 

Il faut noter une surprise qui vint agrémenter le programme: ce fut 
la présentation de quelques films documentaires et récréatifs très 
intéressants. Au Concours d'Honneur, les 2 équipes de Saint-Blaise 
se classèrent onzième et douzième. Il faut spécialement féliciter 
l'équipe du Renne (Marin) qui obtint la 2 ème place au tournoi de jeux. 

Le soir decette belle journée, quelques instructeurs furent invités 
à la réception organisée au Cheval Blanc par les autorités comSunales 
et l'Association des sociétés locales pour accueillir diverses socié- 
tés du village qui étaient en fête le même jour. Ce fut l'occasion 

pour nous de faire un bref compte-rendu de notre Fête cantonale, et 
de fraterniser avec les autres sociétés. 

Un départ: Un de nos cadets de Saint-Blaise, Michel Monnard, vient 
de nous quitter pour un séjour de quelques mois à Leysin. Nous 
envoyons à Michel nos voeux de prompte guérison et nous réjouissons 
de le revoir parmi nous. 

Activité d'été: Maintenant que le beau temps semble se décider à 
nous tenir compagnie, sachons profiter de notre Pipolet et de la 
forêt voisine. 

D'autre part on projette de faire cet été au pied de Chasserai 
un Camp de section, mais la date n'en sera précisée que plus tard. 
Chaque cadet recevra dans quelques jours une feuille donnant toutes 
les précisions. 

Nous rappelons que les séances d'équipe seront interrompues dès 
la Fête de la jeunesse. 

Camp junior: Nos projets de section ne doivent pas empêcher 
taus ceux qui le peuvent de participer au Camp junior de Vaamarcus, 
du 10 au ld aoat. Nous recommandons très vivement ce camp destiné 

aux jeunes de 13 à 17 ans et qui a toujours enchanté ceux qui l'ont 
fait. (Il faut être né entre le 1 er hanvier 1934 et le 31 déc. 1938). 

Les grands cadets recevront la feuille du Camp junior avec le présent 
numéro. Nous rappelons d'autre part que chaque cadet de Saint-Blaise 

reçoit une subvention de l'Eglise et de la caisse de section. Inscri- 

vez-vous sans tarder. 

LA GRANDE' NOWEy'E: Ainsi que nous vous l'avions promis l'an dernier, 

nous tenions à marquer notre 25 sme anniversaire par l'achat d'une 

belle tente. Elle vient d'arriver, magnifique et spacieuse. C'est 

en partie grâce au bénéfice de notre soirée familière de décembre 

dernier que nous avons pu la payer, ainsi qu'à divers dons reçus lors 

de notre 25 ème anniversaire. 
Afin que chacun puisse voir cette belle acquisition et assister 

à son premier montage, Nous vous invitions à vous rentre au Pipolet 

samedi 14 juillet dès 14 h. Ce ne sera pas une séance, mais chacun 

pourra apprendre à monter la tente (qui pent contenir Io à 12 cadets). 
Enfin, à chacun, nous souhaitons un bon été et de bonnes vacances. 
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ENTRE - NOUS... 

*** Nous apprenons avec joie les prochaines fiançailles de M. Jacques 
Gatticker avec Mlle Galley de Serrières, et leur présentons nos sincères 
félicitations et nos voeux. 

*** A La Chaux-de-Fonds a été consacré au Saint-ministère M. Noël Martin 
qui compte plusieurs amis parmi nous. Nous l'assurons de nos prières 
pour la tâche qui est devant lui. Il partira prochainement en Belgique 
où il entrera au service de l'Eglise chrétienne missionnaire belge. 

*** Plusieurs amis ont été frappés par la maladie: Theo Schneider (qui 
est maintenant remis) René Ferrari (qui a du subir une opération] Erie 
Junod (que les yeux ont fait bien souffrir). Nous présentons à ces 
unionistes nos voeux très sincères de prompte et complète guérison. 

*** Dans quelques jours (le 16 juillet exactement), notre ami François 
Haussener va commencer une école de recrues de-4 mois à Colombier. Nous 
lui souhaitons bon service et espérons qu'il trouvera là de chics 
camarades. 

*** A fin juin les membres de la société de gymnastique "Arentia" de 
Saint-Blaise se sont rendus à yverdon aux championnats romands d'athlé- 
tisme. Parmi les résultats, nous nous plaisons à relever les noms de 
plusieurs unionistes: 
Cat. junior au looo m. :5 ème André Furrer ,6 ème Jean-Daniel Lambelet 
Disque: 2 ème Frédéric Haussener 
Javelot : Frédéric Haussener est proclamé champion romand avec 42 m Io 
Boulet: Frédéric Haussener estproclamé champion romand avec 13 ê 31 

Nos sincères félicitations à ces unionistes et spécialement à 
Frédéric Haussener pour ses magnifiques exploits. 

---------------- 
DONS EN FAVEUR DU GOUVERNAIL: C1. B. Hauterive 4. - S. Sch. Monruz 3. - 

M. Th. La Coudre 5. - Merci à tous. 
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VAUMARCU'7--, 19 51 
samedi 21 au samedi 2t5 juillet 1951 

JEUNES GENS & HOMES 

le dimanche â2 juillet 

JOURNEE DES FAMILLES 

Io h. Culte 
14 h. Messages - theâtre - Musique 
16 h. Jeux 

Prix du Camp complet : 3o francs (chaque campeur de St. Blaise 
reçoit des subventions en s'annonçant 
au président ou au caissier de l'Union. 
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Séance chaque mercredi, à 20h. 15, au local, Pierre qui Roule 4. 

Compte de chèque postal 1 1V. 5030. 
.. w. -. q-.. --r-r---r--. y- r- r.. 1- --- . q- - r.. - - .. - r- - urr- r- - r- ------.. - --- . -. -.. . 

Programme de l'été 1951. 
ýý ýýýý ý ýtirý4ýýýlrý 

Samedi 21 juillet 

Dimanche 22 

Mercredi 25 

Mercredi 1, + aoaj. 
ri. manche 1Q 

{ 

. _J. -âý. _.. 

! '... 

P'b. 

Feu de camp, au camp dee cadets à la 
Chaux-du-Milieu 

Journée des familles au camp de Vaumarcue. 
Séance officielle. 

Visite au camp de Vaumarcus. 

Visite à Roger Grandy à Montézillon. 

Rc ccru''. 'o de Chuffort. 

'? O , chez Roger Peter, Ribau. f - 
Reypr 0,, i,. cti. tri té de l' automne 

C"mmentairea. 

La section cadette organise à nouveau un camp à la Chaux. -du. -Iii 
Le samedi soir 21 juillet, il y aura le feu de camp auquel la pcÿ-': 
lation de l'endroit prend part. Chaque unioniste aîné de notre se;. 
tion est vivement invité ày participer pour entourer la phalange 
cadette de notre cité. Un autocar montera et descendra les parti. - 
cipants de Cette manifestation, Les chefs cadets & R. Duruz fcur-- 
niront tous les renseignements utiles. 
Pour répondre à un voeu du Comité cantonal, qui aimerait une plus 
grande participation neuchâteloise au camp aîné de Vaumarcus, la 
journée des familles sera pour nous une séance officielle. Rotrou- 
vons-nous donc nombreux sur la colline de Vaumarcus le dimancho 
22 juillet. 

Pour le voyage adressez-vous à R. Duruz qui organisera le billet 
collectif. 

, ilV, il` 

f J', ý: ý/ 
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Comme chaque année, nous irons en visite un soir de la semaine à 
Vaumarcus. Cette soiré a été fixée au merIredt 25 juillet. R. Dü_ . 
donnera les indications pour le mode de locomotion.; 

Notre ami Roger Grandy nous invite à passer la soirée du mercredi 
15 août chez lui à Alontézillon, Rendez-vous des participants à 
19h. 30 devant la pharmacie de Corcelles. 
La rencontre annuelle de Chuffort, qui a lieu traditionnellement 
le 3ème dimanche d'août, est vivement recommandée à ceux qui pourra:.: 
y aller. Le programme se compose! 

10'1.30 : culte par le pasteur Pierre Porret de Coffrane. 
14 h. t Causerie par Mr. -P. À. Jaccard, agent vaudois de 

l'U. C. J. G. 
Nous vous donnons donc rendez-vous au dimanche 19 août à Chuffort. 

La reprise de notre activité normale aura lieu le mercredi 5 sepl, s_. 

## 
ib 

Echos du souper de Valangin, 
---------------------------- 

Cette soirée du 19 mai restera pour nous un excellent souvenir, c 
elle fùt une réussite à tous pointa de vue. 
La partie gastronomique se déroule gentiment. Les Bateaux sont appé- 
tissants. Et quand tout le monde est rassasié, on pousse les tables 
de côté pour gagner un peu de place dans la salle un peu exigUe. 
La partie récréative fort bien présidée par J-J. Martin et ses cama, 
rades cadets est ouverte par un sympathique trio vocal qui exécute 
quelques choeurs. Puis les jeux, les chansons & les bonnes histoires 
meublèrent.. la soirée jusqu' à près de 23 heures. 

Ensuite c'est le départ pour Pierre-à-Bot, entassés dans quelques 
véhicules. arrivés à destination, nous allumons un feu de camp. C'est, 
dans une ambiance très sympathique que nous terminons dans un sen- 
timent de reconnaissance à l'égard du Tout-Puissant & dans la commu- 
nion fraternelle. 

Puissions-nous continuer chaque année cette heureuse tradition. 

*** 

Reesards sur l'activité du printemps. 

La fréquentation et l'intérêt que l'on a apporté aux séances de ce 
printemps sont réjouissantes. On constate que les séances-discussions 
sont appréeiées, même s'il n'em reste pas grand'chose. Les études 
bibliques ont été facilitées par l'excellente brochure "Ce Jésus. ", 
Les séances " mon travail " nous ont ouvert des. horizons nouveaux. 

Espérons que l'habituel noyau d'unionistes présents chaque mercredi 
s'agrandisse, pour que notre section devienne un centre de rayonne- 
ment plus intense dans le chaos de notre monde actuel. 

*4# 

I 
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Dans la section. 

i 

Le 25 mai, notre président a pris part à une réunion convoquée par 
Ir le pasteur Reymond. Celle--ci groupait tous les mouvements de 
jeunesse de la pcroicse de Neuchâtel-Ville. La discussion a porté 
sur le reprise de contacts plus serrés entre ces mouvements et la 
paroisse. 

, Au cours d'une séance commune du Conseil de l'U. C. J. G. et du Comité, 
les nouveaux statuts ont été adoptés. Des lors, le Conseil et la 
Corona sont dissous. Nous remercions infiniment MM les membres du 
Conseil pour l'attention qu'ils ont prêtée à notre section0Nous-. es-" 
pérons qu'ils viendront agrandir l'effectif de notre section. 
lors de la séance que Mr. L. Besancet a consacrée au "Réarmement 
Moral", nous avons eu le très grand plaisir de le re-recevoir ccmme. 
m mhre actif. En effet, Mr. Besancet avait dû démissionner pour pcv.., 
roi. r faire partie du Conseil. Maintenant que le Conseil a été disscL. -_ 

nous revient. Nous le remercions et lui disons toute notre 
f. F, sction. 

Pendant le mois de juin, notre ami Pierre Matthey a revêtu 1'unifor" 
ma Bris--vert. Nous espérons que ces 3 semaines n'auront pas été trop 
pénibles. et qu'il est rentré en bonne forme. 

G. A. Dubois, qui est actuellement à BernE.. nous a tranmis ses bonnes 
s^lutations et messages à chacun des amis de Neuchâtel. 

** 
* 

Divers. 
: _- _Z- --. -- === 

A la dernière assemblée gnérale une augmentation des cotisations 
avait été adoptée. En effet, depuis le ler mai 1951, la cotisation 
mensuelle est de Fr. 1.50 , au lieu de Fr. 1. - Le caissier rappelle 
qu'il est possible de payer ses cotisations par bulletin de verse- 
ment. 

Pour le fonds du Trait d'Union, nous azons reçu : 

R. P. 1,60 ; M. T. 5. - ; R. D. 2. - ; R. D. 

Total à ce jour i 4!, 6-0. ýy ^ý . 
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Pour la rédaction du bulletin, le nouveau rédacteur aimerait qua 
chacun l'aide en faisant un résumé d'une séance ou d'une na . fes"- 
thtion, ou si quelqu'un a un article intéressant qu'il le lui 
fasse parvenir. 
Quant à la rubrique des messages personnels, car il. ne pe:. tt pas 
tout savoir ce qui se passe, il demande à ce qu'il Soit r3_23aiz1135, 
peur pouvoir le faire paraître. Tous ces a_rticà. (3s et 1'ansa', è,., a - 
rr.: nt s sont à communiquer à Edgar Lllemann, Sord a':, 6,13 Co-, ^3. 

Tél. 5 .., _ i. 

** 
* 

Pensées de Pascal. 

i 
Il n'y a que trois sortes de personnes: les unes qui ser. ßr9,, ., 
Dieu, l'ayant trouvé; les autres qui s'emploient à le cherciicï 

ne l'ayant pas trouvé; les autres qui vivent sans le chercher ri'- 
l'avoir trouvé. Les premiers sont raisonnables et heureux, la z 
derniers sont fous et malheureux, ceux du milieu sont malheýc 

et raisonnables. 

ý 

Le coeur a ses raisons, que la raison ne connaît point; on le 

sait en mille choses. Je dis que le coeur aime l'être universel. 

naturellement, et soi-même naturellement selon qu'il s'y adc: ne; 

6t il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix. Vous ave 

rejeté l'un et conservé l'autre: est-ce par raison que vous ai 

Ne vous étonnez pas de voir des personnes simples croire sans 

raisonner. Dieu leur donne l'amour de soi et la haine d'eux- 

memes. Il incline leur coeur à croire. On ne croira je. rRi. s 3. ̀ 
.. ý; 

créance utile et de foi, si Dieu n'incline le coeur; et oi: 

des qu'il l'inclinera. Et c'est ce que David connaissait bien, 

lorsqu'il disait: " Incline mon coeur, ô Dieu, vers les `CLic_ 

r-raC: es ... "( Ps. Cý ̀ I 711,36. ) 

*# 
# 

: -_. bou v .,: coo ýJ 
U 
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1ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

LO étxe année - I1o 8 
Octobre 1951 

U. C. J. G. - PROGRAMMIME 

Samedi 27 octobre : Séance de reprise. INTRODUCTION, AU SEI MON SUR LA 
MONTAGNE par M. Francis Gschwend, agent cantonal de 
jeunesse. Invitation aux catéchumènes. Collation. 

3 noverlbre : SEL ET LUMIERE. Etude biblique sur Matth. 5: 13-16 
d'après la brochure : Mais moi 1 je vous dis. 

fý 10 SEL ET LUMIERE (Application de l'étude biblique) 
LES MISSIONS, MISSION DE L'EGLISE par I. Paul Junod, 
nissionnaire au Togo. 

U. C. J. F. - PROGItA M' 

Seudi 11 octobre : Etude biblique : VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE, VOUS 
ETES LA LUPIERE DU MONDE. Matth. 5: 13-16. 

" 18 ou 25 octobre : (la seriaine de vendanges annulera l'une ou l'au- 
tre de ces dates) étude en commun : LA IIISSIOII DE 
L'EGLISE. C 

. oix d'un effort spécial pour envoyer un 
cadeau substanciel à la mission. 

" ler novembre : "JOURNAL D'UN CURE DE CAP: PAGIIE". Présentation du livre 
de G. Bernanos par M. le pasteur Siron. 

"8 novembre : LA DANSE. Etude en. rtr"-7r.; un. 
Dimanche 11 novembre : TOURNEE DE; ýLL ýt. '. 'S à Corcelles. Début de la 

semaine de priÈ; rt, ý. -ances universelles. 

Nos études bibliques. clos deux unions étudieront cet hiver une série de 
F études bibliques tirées du Sermon sur la montagne d'après la brochure 
'Mais Moi ! je vous dis. " Ce livret nous est présenté par les responsa- 

bles de jeunesse de Suisse romande. 

Une étude biblique est une rencontre autour de la Bible. A nous tous 
d'ouvrir la Bible avec le fair et la soif de la Vérité. 

iý(. 

' 
f, 

ýr 
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Pour la reprise d'activité 

Prieretagir 

On coniialt l'histoire de ce pêcheur écossais qui avait écrit sur 
l'une des rades de son bateau : "Oral' (prie) et sur l'autre : "Labora" 
(travaille). Prendre l'une ou l'autre des rames seulement, c'était 
tourner en rond ; mais s'emparer des deux à la fois, c'était aller 
droit au but. 

*** 

... lève-toi et agis ! Agis mais ne t'agite pas. 

Quand on est à l'oeuvre avec Dieu, derrière Lui pour ainsi dire, 
toujours attentifs â Sa volonté, tout va bien. Dès que les nains ou les 
mots vont plus vite que la prière, dès qu'ils dépassent Dieu, ça ne va 
plus. Il semble que notre oeuvre deBcend aussitôt à notre taille et ne 
s'adapte plus à la taille de notre prochain. Elle n'a plus de durée et 
s'use vite. Tandis qu'avec Dieu, quand nos dots et nos mains le suivent, 
tout geste et toute parole passent sur le plan de l'éternité et offrent 
à chaque homme un secours. Paul Weber. 

Un bel effort : La collecte nationale. 

A la demande du comité romand, le comité national des UCJG, que 
préside avec compétence, distinction et beaucoup d'initiative, M. Jac- 

ques ilanz, de Nyon, a fis sur pied pour cet automne une grande collecte 
qui se fera sur tout le territoire helvétique, en faveur de l'oeuvre 

unioniste. Elle a pour but de fournir à nos differents faisceaux le e; 
plénent de ressources nécessaires pour intensifier le travail, dans rc. 
cantons romands en particulier. 

Il ne s'agira pas de collecter de porte en porte. Un appel sera 
adressé, par le doyen d'un dépliant très bien fait, aux principaux indus- 
triels et corinergants du pays. 

Cette plaquette joliment illustrée, vontiendra, entre autre, un 
exposé des principaux moyens d'action unionistes dans le pays. Il v 
aura égaldnent un texte du président de la Confédération, recommandant 
le. -. ç_o. llQçte nationale unioniste. Les cadets, qui auront leur part de 

é `ê tOY't, vendront, a une époque qui pour notre canton reste à fixer, 
de jolis triangles rouges en réduction, sous forme de broches ou d'é- 
pingles de cravatée. 

Les unionistes eux auront la tâche de faire connaître cet effort 
autour d'eux, de visiter dans certains cas ceux qui auront reçu la pla- 
quette et en général d'a'puyer de tous leurs moyens la campagne entre- 
prise par nos autorités unionistes, sous la présidence, pour la Suisse 
romande, de M. Georges Roulet, de Beva ix. 

que chacun donc se prépare à apporter sa part, même modeste, h 
l'effort unioniste helvétique. F. H. 

Cuissettes et espadrilles. C'est la tenue de nos jeunes qui, depuis 
quelques semaines déjà, pratiquent et nouveau le basket-ball. En effet 
l'entraînement a repris en vue du prochain championnat cantonal. N'ou- 
blions pas que nous avons le titre de champion cantonal à défendre ? 
Avis ä tous les amateurs, aux catéchumènes notamment, car ils peuven, 
devenir d'excellents joueurs qui renforceront notre équipe, voire rlêrii, 
en formeront une deuxième. Rendez-vous chaque samedi soir à 19 h. 30 à 
la halle de gymnastique, en "lever de rideau" à la séance unioniste. 

Ä 
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Petit supplément instructif pour dérider les moroses 

Gratuit: le déficit éventuel sera couvert par le fonde des vitraux 

GROS EI; OI AU J01 SEIL CO.: 4UNAL 
ou ce que nos autorités cachent â leurs administrés 

Eh, ' oui, on ne sait pas tout, malgré les excellentes sources d'information du 
Bulletin de Saint-Blaise, du Signal vert, du National et du Gouvernail ! Il a fallu 
les"Ethos du pressoir" pour vous renseigner. Voici de quoi il s'agit: 

Gros émoi au Conseil Communal, lorsqu'il fallut parier de 

réglementation routière. Certains de nos "grande" étaient pour 
le"signal vert; d'autres pour le"signal rouge" (c'est bien là 

n'est-ce pas les deux seules bonnes couleurs ?!! ) Après de 
longues heures de discussion, on abandonna les chères cou- 
leurs et d'on décida de mettre à la route de la Directe 
deux signaux "Stop". Notons que ces disques n'ont rien à voir 
avec l'augmentation prochaine des traitement du personnel 
communal. 

110U\TELLE 

On croit savoir que, vu 1'aug: nentation prochaine du prix du papier, le "Bulletin 
de Saint-Blaise" va diminuer sous peu le nombre de pages de ses numéros. 

AVIS AUX SPORTIFS 

Les habitants du chemin du Châble réclament en sourdine la pose d'une main 
courante au dit chemin. On raconte à ce prcros qu'un consortium de maisons spécialisées 
(Noséda, Nlarchetti & Sandoz, et H_ Marti) s'est ecnstitué et fera des offres au 
Conseil Communal pour cet important travail. 

LES DEUX PRESSOIRS 

Il ya naturellement pressoir..... e. pressoir (sinon notre bonheur ne serait 
pas complet!! ). 

Or l'un d'eux (celui qui aboutit au fût) pous a révblé que le garde peau-lisse 
de Saint-Blaise, M. Oh, Zensur était propriétaire de la moitié des vignobles de 
la commune. 

Quant â l'autre pressoir (delui qui aboutit.. r.. à la Caisse communale ) il déci.. 
que le dit garde peau-lisse possbde les 2, '3 di nos vignes ! Qui dit la vérité ? 
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UN NOUVEAU GROUPEi'IENT. Quelques habitante du haut du village viennent de se grouper 

en vue de l'exploitation rationnelle des côtes de Chaumont. Le comité est composé com- 

me suit t Patache : transports ; Pikus : vivres ; Milousse : liquides ; Peum : joies 

annexes Tintin : cubage des bois avec mètre étalonné ; en outre ce dernier défendra 
les intérêts de la Société auprès des tribunaux et des douanes. 

GRANDS TRAVAUX. Aux divers d'une séance du Conseil général, le représentant de Voens 

a demandé la pose d'un tapie bitumeux sur le chemin Philippe Godet. Cette intervention 
ayant été agréable au Conseil communal, ce dernier demandera un devis à la maison Stuag 
et remettra les travaux à une autre maison. Les chasseurs, ainsi que les amateurs de 
champignons expriment leur satisfaction. St+ul M. Terre-Hisse, respectueux de l'esprit 
de Philippe Godet a fait connaître son opposition à ce projet. 

COTRE LES SPORTIFS ? De source autorisée, on apprend que £4. Hoss-Ensur se serait oppo- 
sé à l'établissement d'une place de sports aux Fourches, ce coin devant lui être ! 8F" -ý 
ve pour y planter de la vigne, afin d'occuper ses loisirs. 

UN NOUVEAU JOURNAL. On croit savoir que les deux journaux "Le National" et le "Signal 
vert" voà: t prochainement fusionner et repartir sous un nouveau titre. Le lancement du 
bulletin sera confié à la Contesse Charju de la Petite Scheidegg. 

CEUX QUI SAVENT SE CONCENTRER... Saint-Blaise est trbs fier de donner à la République, 
et le président du Grand-Conseil et le Procureur général. Nous pouvons porter des cola 
haute comme ça et les canarda de M. Terrisse sont en passe de devenir des cygnes. "Y en 

a pas comme noue" dirait jack Rollan ! Seulement ces deux notabilités ont eu rester 
célibataires. Voilà tout le secret de lei:: réussite. Ah ! ai nous avions au... Que les 
jeunes, au" moins, en prennent de la grane 

UN PACTE DE NON-AGRESSION. Lors d'une tournée de caves en Alsace, 
après dégustation des vins généreux du paye, il a été conclu entre 
deux notabilités du village, le pacte que voici : 
1. L'un s'engage à charger la totalité de ses betteraves à sucre 
en gare de Saint-Blaise B. N.. Il interviendra auprès des agri- 
culteurs pour qu'ils fassent de même. 
2. La Société de laiterie Ovitera toutes tournées en bàteau, en 
auto ou a pied. 
j. Au printemps 1952, le deuxième sera porté sur la liste radicale. 
4. En échange, il s'engage a ne pas assister aux séances du Conseil 
sera question de subventions, de remises de travaux, etc. 
Signé par devant témoins indiscrets. 

r- - 
PAC 7L 
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général, lorsqu'il 

LEURS EXPRESSIONS FAVORITES. 424. W. Ruesch : Je suis le Gou-Werner! 
Nos pasteurs : Vit-raillons ! A. Haussener : Cette vigne est le pl... 
MM. C. Barmaverain : Ma couleur préférés ? beau jour de ma via! 

le blanc ! iiiarcel Roulet : Roulet tambours... 
M. Nobe : je brosse, je brosse de Grandson Willy Berger : L'homme que je préfère ? 

.à 
Saint-Blaise ! Calixte ! 

AU SIGNAL VERT. On croit savoir, que, dans le but de se renouvaller, le "Signal vert" 

consacrera son prochain numéro à un "enfant du village" aux honneurs cette année-ci. 

DU NOUVEAU) On apprend de source autorisée qu'à la demande de M. Fer NANMONNE-IER, 

la bibliothéqus publique de Neuchâtel ouvrira une succursale à Saint-Blaise, afin 

que les abonnés du tram puissent y obtenir leurs lectures. 

/vý 
Cr iýý 
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ýý 

1111tf1t(ýttýý\ý 

1t 11t, t Itl%llr, U 

1111 t( te V,. e 4 1., , 
11\t11l1,1 1% n 

Numérisé par BPUN 



Union Cadette 

t 

+++ Notre Camp de section a eu lieu du 6 au 8 aoat aux Prés sur Lignièý' 

au pied de Chasserai. Il a groupé 18 cadets et 3 chefs. Chacun en gardel 
un excellent souvenir malgré la pluie ! Notre nouvelle tente a été mi: c 
à l'épreuve au cours de ces orages "maison" et nous avons constaté que 
nous avions fait un excellent achat. Merci à l'Union cadette de Neuchâ- 
tel qui nous a prêté une deuxième tente , ainsi qu'à MM. Ed. Humbel et 
A. Zweiacker qui ont camionné sacs et tentes à l'aller et au retour. 

+++ Un seul cadet a participé au Camp Junior à Vaumarcus et en a rap- 
porté une gerbe de beaux souvenirs. 

+++ Une dizaine de cadets et chefs ont participé au cortège du 1 er 
août en portant des drapeaux. 

+++ Lors de la fête nautique de la Société de Sauvetage, 4 cadets ont 
participé au concours de nage (7o m. ) et se sont classés comme suit: 

1. Pierre Humbel 1' 4711 3. Claude-André Zweiacker 2' o3'" 
2. Jean-Cl. Jaberg l' 58" 4. René Jaberg l' 26" 

Bravo à ces 4 nageurs. 

+++ Au début de septembre, les séances ont repris pour toutes les équi- 
pes. Souhaitons que notre section ccºnnaisse cet hiver une heureuse et 
fructueuse activité. 

ý +++ Notre traditionnelle Soirée familière aura lieu dimanche 9 décembre 
à la salle de la Cure de Vigner. Le prochain numéro donnera toutes les 
précisions utiles et le programme. 
+++ Cadets ! la nouvelle vitrine contiendra des choses qui vous concer- 
nent aussi. 

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

*** On communique de source officielle que l'ancienne vitrine sera offert 
(selon prix à convenir) à M. Fernand Monnier pour y mettre les communiT 
cations du Choeur mixte et de 1'A. V. S. 

*** Plusieurs unionistes se sont rendus à Vaumarcus un soir de juillet 
peur assister à une séance du Camp ainé. La rencontre de Chuffort a eu 
lieu selon la tradition le 3 ème dimanche d'aoüt. 

*** Au cours de l'été et de ce début d'automne, plusieurs unionistes se 
sont distingués l-rs de manifestations sportives. Relevjns que lors de 
la fête nautique de la Société de Sauvetage, Jean-Daniel Lambelet s'est 
classé premier de la plonge au mannequin. 

Lors des championnats cantonaux d'athlétisme léger à la Chaux-de-Fond 
les unionistes ci-après (membres de la Sté de ggmnastique 1'Arentia) 
ont obtenu des prix: 
Course llo m. :3 ème J-D. Lambelet 

3oo m. :1 er Andre Furrer, champion cantonal, 3me J. D. Lambelet 
Boulet (5 kg) :1 ezteJ--Fr. Haussener, champion cantonal 
Javelot :1 er J-Fr. Haussener, champion cantonal 
A tous nos sincères félicitations. 
*** Depuis qu'il a obtenu le titre de champion cantonal de course 3oo m. notre ami André Furrer est tranquille; Même si les jeunes filles lui 
"courent après"..... elles ne pourront l'atteindre 
DONSEN FAVEUR DU GOUVERNAIL : M. Gr. St. Bl. 5. - Q. K. Ntel 3. - Merci. 
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C'est avec douleur que nous avons appris. le décès le 5 octobre 
dernier de notre cher camarade 

ANDRE BANNWART 

que Dieu a repris à, lui dans sa 15 ème année, après une courte 
maladie. 

Cadets et chefs, qui avons a. cc; oLipagné André à sa dernière 
demeure, réitérons à Monsieur et Madarie Bannwart et à leur famille 
l'expression de notre sympathie chrétienne. que dans leur grande 
douleur, ils se sentent accompagnés de nos prières. 

André était entré dans n,, -, s rangs en avril 1947. Il a participé 
à toutes nos manifestations, débordant de vie, toujours anime d'un 
excellent esprit de camaraderie. Nous pensons aussi à nos soirées 
familières, au cours desquelles i7. vivait si intensément les rôles 
qu'il jouait. 

Nous pleurons aujourd'hui un camarade dont le souvenir restera 
vivant dans nos coeurs. 

ENTRE - NOUS... 

*** En fin de trimestre, nos amis FranYois et Jean-Frédéric Haussener 
ont obtenu leur diplime commercial, et Jean-Louis Berthoud àe certificat 
d'études. Nos sincères félicitations à ces lauréats. 

*** Nous sommes heureux, qu'après avoir donné de sérieuses inquiétudes, 
la santé de Mlle Huguette Siliprandi et celle de M. René Ferrari, soient 
en bonne voie de guérison. Nous formons à leur sujet des voeux très 
sincères de complet rétablissement. 

*** Le foyer de M. et Mme Paul Maumary-Schneider a eu la joie d'accueil- 
lir une petite Brigitte. Nos félicitations aux parents et voeux de 

. ........................ i, 
santé pour leur enfant. 

*** Le 1 er septembre dernier a été célébré le mariage de Mile 
Lucette Huguenin avec M. Robert Zahner, Nous présentons nos 

w sincères félicitatiôns et nos voeux aux heureux époux et exprimons 
ý+~+ à Mme Zahner notre recorlnaissarce pour le travail qu'elle a fourni 
1ý dans nos Unions de St. Blaise. Sa nouvelle adresse est Chézard. 

I Er: mi# 
UHj *** C'est à Sion que 1Yl. Samuel Schneider a passé ses vacances PH? d'été. Il en a profité pour payer ses galons de lieutenant comme 

1 ýj cii1 ` médecin d'écwle des recrues d'artillerie. En dernière heure... 
0 nous apprenons ses fiançailles Mlle Madeleine Grellet. 
m Nous présentons aux heureux fiancés nos félicitations et IIos m 

pä voeux les meilleurs. 
/1. 

H; *** Notre ami André Purrer vient de passer avec succès ses examens 
AZ f. 

-% n+o�- ý.. ý. _ "i uc iaý.. vvul "0 t'i1V U. 

*** Chacun a pu voir, apposée au mur de la terasse du temple, la 
nouvelle vitrine. Elle est si ýýe11e qu'elle doit calmer les inquié- 
tudes des quelques person,, iés de goi ; qui_ craignaient qu'elle ne 
déparât les magnifiques abords du temple. 

*** Nous présentons nos vives félicitations kt nos voeux à Mlle 
Lilianne Mayor dont nous apprencxis les fiançailles a*: IL 
Jean-Pierre Bertinnn3. (suite de l'Entre-Nous, page précédente) 
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1 ORGANE DES UNIONS CHRETIENNES DE ST BLAISE 
2B èrie année - No 9 
Noveribre 1951 

U. C. J. G. - PHOGRAIII2 

Du 11 au 17 novembre : ; 3erlaine de prière de 1'àlliance universelle des 
U. C. J. G. 

Mardi 13 novembre : (au local, 19 h. 45) HEUNIOIT DE PRIERE. 

Jeudi 15 ": (Cure du Bas, 20 h. 15) REUNIOI? DE PRIEME en coiulu?: 
avec l'U. C. J. F. 

Samedi 17 ": (Salle de Vignes, 20 h. 15) en connun avec l'UCJF 
CULTE LITURGIQUE avec sainte-Cène, présidée par M. 
le pasteur H. Schneider. 
Nous aurons ensuite une causerie de I. Berruex et 
de ilontnollin de la Communauté de Taizé-Cluny (Fran- 
ce) sur : L'EGLISE ET LA COIû. UNAUTE. 

Samedi 24 ": ASSEIIBLEE ADMINISTRATIVE ANNUELLE. Ordre du jour 
statutaire. Ce programme tient lieu de convocation. 
Que chacun soit préset: t. 

Dès ce mois, nos séances commenceront par un moment de prière de 20 h. 20 
à 20 h. 30. Arrivons à l'heure de façon à ne pas déranger ce recudillerlent. 
Chaque satledi h 19 h. 30, Baskett--Ball pour jeunes et moins jeunes a 
la halle de g; rrlnastique. 

LES ETRANGES HOT ES L LA MAISON Z? VIUUGLI 

Il y aura 20 ans au printemps prochain que la chose se passa. Les 
habitants du modeste village de Vaur. arcus, entraînés aux grandes inva- 
sions ne s'en sont pas doutés. Seuls, le fermier Nussbaum et oncle Adolphe, 
alors gardien du camp, devaient l'avoir pressentie, car le premier fut 
chargé d'une partie du ravitaillement et 1Rc second du service de cuisine. 

Huit jeunes homes avaient été convoqués sur la Colline par l'agent 
UCJG vaudois pour y subit une pr.; perûtion particulière. A côté d'une ini- 
tiation très poussée aux travaux d'ihtérieur et de cuisine, ces jeunes 
furent soumis a une culture physique régulière (dirigée par un ancien ci. 
pion de lutte libre et de judo). On leur enseignait en outre la conptabil, 
té, le français, la physiQiogle, l na ie, les greniers soins, secours 
en cas d'accidents, la psychologi ratique, la pédagogie, des connaissan- 
ces. DIDliques, au chant. (suite page 2) 



LES ETIU GES HOTES DE LA 'MAISON ZWINGLI 
suite de la page 1 

Après deux mois de travail intensif, ces huit jeunes hommes âgés de 20 à 
23 ans repartaient mystérieusement, corme ils étaient venus. On apprenait 
alors qu'il s'agissait de diacres en formation et que ces campeurs d'un 
nouveau genre avaient laissé leurs fenilles et leur travail habituel pour 
se vouer aux oeuvres d'entre'-aide et d¬- miséricorde. 

Une année auparavant, la Conféferse des Eglises et Associations pro- 
testantes de la Suisse roriande, après une étude sur les maisons de diacres 
à l'étranger avait exprimé le voeu qu'on examinât la possibilité d'une 
réalisation semblable chez nous. Huit jeunes hommes avaient décidés de se 
mettre à disposition et de tenter l'AVENTURE. 

Actuellement le DIACONAT MASCULIN ROMAIJD est une institution qui, Si 
elle ne fait pas beaucoup parler d'elle, n'est plus une inconnue et les 
responsables d'oeuvres hospitaliF, res font fréquemment appel à elle lorsqu' 
il s'agit de trouver du personnel masculin ayant reçu vocation de SERVIR. 
Le Diaconat masculin forme et utilise des jeunes lionnes ayant de solides 
convictions chrétiennes et une excellente santé. La mollesse, la senti- 
mentalité sont inutilisables. La bonne volonté est insuffisante. L'esprit 
d'initiative, la faculté d'adaptation, l'énergie, l'endurance sont de plus 
en plus nécessaires partout aujourd'hui ; pour les ministères chrétiens 
au moins autant qu'en d'autres carrières, et pour le diaconat plus que 
partout ailleurs. A des jeunes horules vigoureux de corps et d'esprit, i, 
à se faire à tout, ayant le coeur large et la volonté trempée, le diacont, 
masculin assure, avec un gagne-nain équitable pour eux et plus tard pour 
leur famille, mne carrière utile, riche de peines et de: joies, telle que 
la désire une able bien née, avide de se donner et de s'acquitter de res- 
ponsabilités. 

Frère Willy. 

L'air du tf, i., ns 
A vrai dire, c'est la fin de l'année. Le calendrier indique bien 

les derniers jours d'octobre : Le lac et le ciel sont vifs et paraissent 
jeunes, 'les arbres sont d'ambre d'autant plus glorieux qu'il ne durera 
pas et l'air a la douceur des souvenirs, liais lui, le vigneron, ne s'y 
trompe pas : l'année est terminée. 

Sur ce sol qui a eu de lui L'effort de l'amour, il monte et la terre 
s'attache à ses souliers conne pour le retenir. Il n'a pas d'outil ; il 
est seulement venu voir... Il veut voir car les étourneaux et les ven- 
dangeurs s'en sont allés et les vignes ont retrouvé leur calme auÈtérité. 
il veut être là, sans être pressé par le travail et il attend... Alors 
s'établit entre l'horuie et la terre cette communion secrète, ce dialogue 
informulé mais précis pour tous deux, le renouvellerient du pacte qui les 
lie... Il lui promet sa peine, elle lui donnera sa sève... 

Ainsi corunence l'année nouvelle. Et tout-de-suite, la réalité s'im- 
pose conne une présence maîtresse. Elle lui prend la main, lui montre 
qu'en haut, la terre manque, les sarments, ce sec - il ne pense plus 
qu'ils portaient les grappes - qu'il faudra couper, les ceps à rempla- 
cer... 

Allons, demain il reviendra avec 1"biseau" et ce bois sur l'épaule, 
image du joug qu'il aime, il portera la terre. 
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U. C, J, F 
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PROGRAMME DE NOVEMBRE 1951 

(séancea tous les jeudis dès 2o h. à la Cure du bas) 

Jeudi 8 novembre : Séance cinématographique " Journal d'un Curé de 
campagne ". 

Dimanche 11 ": Journée des déléguées à Corcelles 

Jeudi 15 ": Réunion de prière de la semaine universelle 
chants et jeux. 

Saffedi 17 ": Pour terminer la semaine de prière; culte de Sainte 
Cène à la Cure de Vigner et séance par deux membres 
de la Communauté de Taizé (en commun avec les j. g. ) 

Jeudi 22 ": Claudine nous présentera un exposé sur la danse. 

" 29 ": Etude biblique "La vraie obéissance" Math. 5: 17-4a 

P. S. Ce numéro du Gouvernail est envoyé aux jeunes filles qui ont 
ratifié cet automne; elles sont spécialement invitées à nos 
séances. 

Union Cadette 
Dans les équipes: André Furrer, appelé à faire un stage de 3 semaines à 
la poste de la Chaux-de-Fonds, doit malheureusement cesser sin activité 
d'instructeur durant cette période. Il est remplacé par André Schneider 
à la tête de l'équipe du Bouquetin. 

Autre départ momentané : Luc Haussener s'en va passer l'hiver à 
l'école d'agriculture de CernÉer, où nous lui souhaitons de trouver 
une bonne formation 

Vente d'insignes: Les cadets ont été chargés de vendre ces derniers 
jours quelques insignes en faveur des Unions chrétiennes de Suisse. 
La vente de ces jolis petits triangles s'inscrit dans un vaste effort 
financier entrepris par les Unions chrétiennes cet hiver. 

SOIREE FAMILIERE: Nous approchons de notre Soirée familière, puisque 
c'est le dimanche 9 décembre qu'elle aura lieu à la salle de Vigner. 
Elle revêtira cette année un caractère plus intime que de coutume, 
mais nous pouvons annoncer dès maintenant que le programme sera très 

alléchant, et comprendra entre autres: une présentation de section, 
une chanson mimée : Malbrough s'en va-t--en guerre, un choeur de l'Union 

aînée et des comédies : les habits de l'empereur et Humulus le muet. 
pendant les entractes, comme de coutume, il y aura vente de fruits, 

(peut être caramels ! si vos mamans veulent bien nous en confectionner) 

et de billets de tombola. Il faut que chaque cadet fasse de la propa- 

gande autour de soi et dès à présent "y en mette un coup" pour assurer 
la réassite de notre Soirée. 

Que chaque prépare 3 lots pour la loterie et si possible un peu 
de caramels. Vous serez renseignés par une circulaire dans 15 jours. 
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ENTRE - NOUS... 

*** plusieurs unionistes (des jeunes et des vieux !) sont rentrés ces 
temps-ci du service militaire. Nous nous réjouissons de les revoir aux 
séances du samedi soir. 

*** Nous apprenons avec plaisir que notre ami André Schneider vient de 

passer avec succès ses examens de d9mi-licence en lettres à l'Université 
de Neuchâtel. Nous lui présentons nts sincères félicitations. 

*** Les auditeurs de la Radio nt suivi avec grand intérêt le feuilleton 

radiophonique du jeudi "L'étrange aventure de Richard Bliss". Nous nous 
plaisons à relever que l'adaptation de ett': oeuvre était due à Madame 
J. de Meuron d'Hauterive. Nous présentons à l'ancienne présidente de 
l'Union de jeunes filles ncs vives félicitations pour sa belle réussite. 

*** Depuis cet automne, la paruti": n du Gouvernail a été quelque peu 
irrégulière, en raison de la reprise tardive des séances, ceci 
provenant des vendanges retardées, conséquence d'un été pluvieux.. etc. 
Cependant, dès décembre, le Gouvernail vous parviendra comme de coutume 
au début de chaque mois. 

*** Nous présentons nos voeux de complète guérison à Mlle Claudine 
Roulet qui à fin octobre a été renversée par, une m. to et blessée au 
pied. 

*** Nous apprenons avec regret, le départ pour 3 semaines, à la Chaux- 
de-Fonds, de notre ami André Furrer. Nous sommes cependant heureux 
d'apprendre qu'après ce stage, il sera employé à la poste de Neuchâtel. 

*** En vue d'un effort financier en faveur des Unions chrétiennes de 
Suisse, une vaste campagne de soutien est lancée dans nos journaux. 
Nous avons vu avec plaisir paraître article et cliché de Vaumarcus, dans 
le "Bulletin de Saint-Blaise". 

*** Nous rappelons à nos lecteurs qui désireraient nous aider, que le 
compte de chèques postaux est toujours le 1V, 338--''%"', Le Gouvernail, ' 33I. 
St. Blaise. Cet appel concerne les unionistes et non les membres adhérents 
dont l'abonnement est renouvellable à fin janvier. D'avance merci. k 

... _ .................................. _............. 
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UNE DATE A RESERVER : DIMANCHE 7 DECEMBRE 

ýri 

Quand un fils juge son père.... 

Un auteur inconnu résume enc es termes l'évolution du jugement 
porté par un fils sur son père: 
à6 ans papa sait tout. 
à 10 ans : Papa sait presque tout. 
à 15 ans : Je sais autant que mon père. 
à 20 ans ; Décidément, il n'y est plus. 
à 30 ans J'ai tout de même envie de demander l'avis de, mon à 40 ans ; Mon père a quand méme un bon jugement. père. 
à 60 ans ; Ah ! si je pouvais encore parler à papa.... 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE ST BLAISE 

20 ; rie année = No 10 
Décembre 1951 

U. C. J. G. - PIZOGRAI. lIE 

Samedi ler décenbre : SEANCE ARC-EN-CIEL : 1. Culte ; 2. Divers de 
l'assemblée administrative du 24 nov.; 3. Le 
D. S. R. et les Unions (entretien) ; 4. Répéti- 
tion de chants en vue de la soirée cadette du 
8 déc.; 5. (éventuel. ) Jeux. 

"8 décembre : LE JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGUE, livre de G. Bern 
nanos, présenté par M. le pasteur P. Siron. 

Dimanche 9 (A la Salle de Vigner) SOIREE CADETTE (voir plus loin). 

Samedi 15 CAITSERIE MISSIO_ IJATRE par M. P. Junod, rlissionnaire 
au Togo (collecte en faveur d., le Mission). 

22 FETE DE PTOEL de 1' Ulniun (voir ci-dessous). 
29 Pas de séance. 

NOTRE PR OGRAP 1T 2i; , CE MOIS-CI... 
Pourquoi dix minutes de recueillement et d'intercession chaque samedi ? 
Si nous sommes toujours d'accord avec l'engagement dans l'Eglise du Christ, que nous avons pris lors de notre confirmation, nous sonnes chrétiens. 
D'autre part, faisant partie de l'Union chrétienne de jeunes gens, nous avons promis sur la base de Paris d'évangéliser. 
Et que faisons-nous pour être de véritables disciples du Iiaitre ? C'est revêtus de sa force que nous pouvoi. s proclamer son royaurze, et cette force nous est transmise par la prière. Recueillons-nous ensemble et nous sentirons davantage qu'autour du Christ se forme une conriunauté fraternelle qui a une grande pui ßt9- d'intercession. 

_ 

1 
1'. -F. C. 

(suite page 2) 
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AIME TON PROCHAIN 

Ton prochain, c'est ton ami. Aine-le dans le bonheur et dans le 

malheur, Aine-le dans ses joies, même si tu souffres. Aille-le dans ses 
longues détresses, même si tu es heureux ou si tu souffres toi-riêrse. 

4ime-le sans te lasser, d'un amour toujours sautenu, toujours nou- 
veau. Aine-le pour lui et non pour toi. 

Aine-le sans limite, jusqu'à l'épuisement de tes forces, jusqu'à 
la mort. "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 
anis. 

Aine-le conne Jésus l'a aimé. 
0 

La séance administrative du 24 novembre 

Elle n'a rien eu de révolutionnaire, parce que nous sonnes très 

. sages (?. ) - nous nous en excusons auprès des amateurs de coups d'état -, 
et puis parce que notre seance a été écourtée de façon imprévue. Bref les 
6 rapports (voui, M'sieur ?) se suivirent et indiquèrent une activité qui 
se maintient, mais qui doit se veiller de ne pas devenir "passivité". A 
ce moment, des coups frappés à la porte nous montrèrent que celle-ci é- 
tait solide, firent sortir notre président et permirent d'apercevoir le 
gendarme (encore une conséquence de notre sagesse : nous avons peur du 
gendarme). Angoissé à l'idée que notre Pierrot allait peut-être nous être 
enlevé (corulent l'aurions-nous réélu ?) nous attendîmes. Il revint heu- 
reusement et tandis que nous nous épongions le front, il'nous fit part 
que la société de sauvetage, faisant fi de la solennité de nos délibér 
tions, derlamdait de l'aide pour le tri et l'emballage des objets récolt, -. 
pour les sinistrés italiens. La fanfare répétant à côte ne nous aurait 
pas fait accélérer davantage et c'est à l'allure de la moto presidentiel- 
le que les réélections furent expédiées. Ce fut d'autant plus vite fait 
qu'il n'y avait rien à changer et que tous nos responsables espéraient 
bien être réélus. 

Regrettons d'avoir été privés des "divers" qui permettent les sugges- 
tions et bien des discussions. Mais ce n'est que renvoyé de peu puisque, 
samedi qui vient, ler deceilbre, nous aurons l'occasion de les examiner. 

NOTI PfOGIZA222r, CE BOIS-CI... (Séance du 8) Notre ami Théo posside un 
livre de Bernanos où celui-ci e écrit : "Souvenez-vous de moi dans vos 
prières". Conne cela rapproche de nous l'auteur du Journal d'un curé de 
campagne. 

Maintenant que nous avons entendu l'Evangile : "Soyez sel et lanière% 
ce curé de campagne nous est présenté, qui vit exemplairement l'humilité, 
la patience, le dépouillement, la souffrance de celui qui se laisse être, 
par 1èEsprit, cette lumière, ce témoin de Christ. Il est juste et bon que 
le film qu'on a tiré de ce roman se termine, non sur une image du mourant, 
mais sur l'image de la Croix, image qu'accompagne le dernier tenoignage du 
curé, son cri de certitude et de joie : "Qu'est-ce que cela fait, tout 
est grâce". E. J. 
La fête de Noël (22 déc. ) n'est pas fixée dans ses détails. Le comité hésite entre une fête en forêt, conne l'anné passée ou une fête au local 
ayant ù peu près l'allure des fêtes que nous connaissons. La question devait être abordée dans les divers de l'assemblée administrative et sou! 
donc discutée lors de la séance du ler décembre. Si la fête de Noël a Peu au local, il ne sera pas envoyé de convocation conpléi: entaire. Par 
contre, si cette solennité revêt un caractère spécial. les précisions 
seront naturellement dénnées. 
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ENTRE-- NOUS... (suite & fin) 

*** Samedi dernier, à l'issue de l'assemblée administrative (écourtée 

peur la circonstance), les u_zinnistes se sont rendus au hangar du Pré 

Brenier aider à l'expédition des colis de secours pour les populations 

sinistrées d'Italie. Nous avons été heureux de collaborer à cette oeuvre 
dont quelques personnes du village (en particulier M. Emile Vautravers) 

avaient pris l'initiative en collaboration avec la Chaîne du Bonheur. 

U. C. J. F 

1 

BRcDGRAMME DE DECEMBRE 1951 

Jeudi 6 décembre : "Permis ...... Défendu... Il grand débat sur la ques- 
iion. 

13 ": "Pleure, 8 pays bien-aimé" discussion au sujet 
du livre d'Alan Paten. 

Il 20 Il : FETE DE NOEL (à la Cure de Vigner) 

Union Cadette 
UN GRAND CONCOURS !! Le bes-)in se fait sentir de trouver un nouveau 

titre et une entête pour cette page cadette. 
C'est pourquoi le petit Concile a décidé d'ouvrir un concours entre 
tous les cadets. En voici les conditions: 

1. Trouver un titre original et bien adapté à cette page. 
2. L'illustrer de façon qu'il puisse servir d'entête. 

L'illustration doit avoir 19 cm. de barge et 5-6 cm. de haut, elle doit 
être simple à exécuter (dessin au trait). Remettre les projets à un 
instructeur jusqu'au 15 décembre au plus tard. 

Les 3 meilleurs projets (titre et dessin) seront récompensés de 
prix d'une valeur totale de Frs 15. - Le jury est composé par le retit Concile et la C'mmission du 
Gouvernail. 

Et maintenant, c adets, creusez votre cervelle et montrez vos 
talents. Bonne chance. 

DANS LA SE19TION : Nous sommes heureux d'avoir de nouveau parmi nous 
Michel Monnard qui, après quelques mois de maladie est revenu dans sa 
famille et dans son équipe du Bouquetin. Dans cette même équipe son 
retour compense le départ d'un autre fidèle cadet, André Glauser, qui 
habite maintenant à Berne. Nous espérons qu'il se fera d'autres bons 
copains, mais sans oublier ceux de Saint-Blaise. 

SOIREE FAMILIERE : Voici quelques reczmmandations pour la Soirée du 
9 déc. Tout d'abord, apprenez bien vos rôles et le 

chant des bâtisseurs de ponts ! N'oubliez pas les lots à apporter jus- 
qu'au 3 décembre, ainsi que les caramels. Faites de la propagande 
autour de vous (voir annonce au verso dec ette page et dans le Bulletin 
de Saint-Blaise de la semaine prochaine. ) 

D'autre part, nous convoquons tous les cadets pour une répéti- 
tion générale : samedi d décembre à 14 h. à la Cure de vigner . Cette 
répétition n'est pas publique, tandis que vous pourrez recommander la 
répétition du dimanche après-midi à vos camarades. 
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DIUNCHE 9 DECEMBR. E 1951 à 2c b. 15 à J. a CURE DE VIGNER 

2 
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PRC CTDAMJIE 

1. Présentation de la secticr_ 
2. MALBROUTH S'EN VA-T-EN GUERRE 
3. HUMULUS LE MUET (de Jean Anowilh) 
4. Deux chants par le choeur de l'U. C. J. G. 
5. Musique 

Fruits ++++ ENTF'ACTE +++++ 

6. LES HABITS DE L' EM' PEREUR 
7. ?? 

chanson mimée 
jeu dramatique 

violon et piano 

Caramels 

comédie en 1 acte 

8. La farde du cuvier (1 acte) très bonne et fort gaie 

.................................. .......... .... ........... _.. _............................................................ ..... _......................... _...................................................................................................... 
`Billets en vente à la librairie J.. Coulet à St. Blaise dès jeudi 6 déc. 

à8h. - PRIX DES PLACES: Frs 1.0 (taxe compr. ) Toutes numérotées. , 

L'après midi à 14 h. 30 dans le même local 

REPETITIO', T GENERALE 
1 enfants 3o cts. adultes Fr 1. - 
ý 

--- -- -- 
l 

ENTRE - NOUS... 

*** Nous recommandons aux lecteurs du Gouvernail la Soirée familière de 
l'Union cadette dont le programme týgtire ci-dessus. 

*** A mi-novembre a eu lieu a Saiïit-Blaise, le mariage de Mlle Lilianne 
Mayor et de M. Jean-Pierre Bertio:. ne. Nous formons pour ce foyer nos 

............................................ --a+., v, . vo ci nnc, yca fo r+l i a+i n, o 

e-- 

voeux les mel11eur. t5 t-, 

aux nouveaux époux. 

1 

ý 

1 

M *** L'Union de jeunes filles a eu la joie d'accueillir dans ses 
rangs Mlle Florentana Piccoli, Dr. es lettres. Mile Piccoli 

É, pq était précédemment secré-'aire de l'Union chrétienne de Milan. 
E-1 î Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue à Saint-Blaise, en lui 

formant le voeu de trouver de bonnes et solides amitiés chez nous. 
C`n *** Lors de notre séance administrative de samedi dernier, 

l'assemblée a été informée de la démission de la Commission du 
0 Gouvernail de notre ami Fernand Monnier. Nous profitons de le 1 
P4 remercier de sa collaboration et sommes heureux qu'elle nous 

: soit encore assurée à l'avenir. 
r-i 
i 

1952. Les unionistes Du amis du dehors qui désireraient présenter 
leurs voeux au moyen de notre bulletin, voudront bien verser 
Fr _l, - au compte ? V. 3361, Gouvernail, en spécifiant "voeux 52". 

(suite & fin de l'ENTRE-NOUS page précédente) 
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*** Nous prions les rinion stes jeunes gens et jeunes filles de 
prêter toute 1'attenti, n nécessaire à la lecture de la lettre 
jointe à ce numéro. 

*** Le prochain Gouvernail contiendra la liste des voeux pour 


