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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

LECTEUR En ce début d'année, arrête toi, et médite ces 
quelques versets toujours actuels du Psaume 121 

" Je lève mes yeux vers les montagnes... 
D' oii me viendra le secours ? " 
Le secours me vient de l'Eternel, 
Qui a fait les cieux et la terre. 

Il ne permettra pas que ton pied chancelle; 
' Celui qui te garde ne sommeillera point. , 

Voici, il ne s'"mmeille ni ne dort, 
Celui qui garde Israël. 

L'Eternel est celui qui te garde, 
L'Eternel est t'on cunbre à ta main droite. ' 
pendant le j'ýur le soleil ne te frappera point, 
Ni la lune pendant la nuit. 

L' Eternel te gardera de t-: put mal, cr 

ardera ton âme Il ; g 
L'Eternel gardera t%. n départ et ton arrivée, 
Dès maintenant et à jamais. " 

Et puisses-tu, lecteur, faire tienne cette parole de Léon Bloy " 

1 QU'IMPORTE MON AVENIR, SI DIEU S'EST CHARGE D'Y POURVOIR ? 

i 
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LE GOUVERNAIL FAIT PEAU N UVE 

Depuis octobre, une grande idée mijotait : celle de rajeunir le 
Gouvernail. Et comme c'était important, comme cela allait donner le 
caractère de notre bulletin unioniste pour des années, nous avons lais- 
sé les idées se clarifier comme un bon vin. 

Pourquoi, nous direz-vous ? Cela n'allait-il plus ainsi ?A vrai 
dire, lorsque nous avons fait part de nos projets à quelques-uns, la 
surprise a été marquée. Cela s'explique soit par la satisfaction que 
donne le Gouvernail sous sa forme connue ( merci ? ), soit par l'indif- 
férence (ça, c'est plus grave... ) Et les indifférents, - s'il y en a, 
c'est de notre faute, - doivent devenir des'Intéressés". Et pour cela 
notre effort doit être constant. 

Mais la principale raison qui nous pousse ' innover c'est que le 
'Gouvernail'' entre dans sa 21ème année et n'a jamais changé. Ce qui a 
été ne doit pas nécessairement toujours être. 

Voyons ce qu'il ya de plus ou moins visiblement nouveau dans ce 
numéro : 

L'entête : Due ,, notre ami, M. Fred Dubois (ýI qui va toujours notre re- 
connaissance), elle pouvait être rajeunie. Celle qui, pour la première 
fois, orne la première page de ce numéro est due ë. M. Alex Billeter, 
dessinateur Neuchâtel. Nous souhaitons qu'elle plaise nos lecteurs 
et que sa vue soit, chaque mois, un heureux rappel de l'activité unioniste. 
L'impression : Le rêve que, depuis longtemps, nous caressions était de 
pouvoir améliorer l'impression et d'en faciliter le travail grâce z. 
l'achat d'un nouveau "'multigrapheý'. Grâce au soutien de nos amis, - vous 
en êtes -, notre souhait a pu se réaliser. 

Le couleur du papier: Depuis vingt ans nous tirons sur papier blanc. Tout 
le monde le sait, cela symbolise la pureté des sentiments (? ) et la neu- 
tralité politique. Depuis vingt ans que nous nous affichons ainsi, nous 
pensons que nos lecteurs nous connaissent et nous avons décidés de passer 
au papier chamois, un peu moins -pur", mais tout aussi neutre politique- 
ment ? (Attention ? il se peut que nous changions de couleur chaque année 
et que nous tombions dans une couleur moins"neutre" : honni soit qui 
mal y pensera ?) 

La page cadette : Rien de changé dans le présent numéro. Mais sous peu, 
le titre et la présentation de cette rubrique seront modifiés. 

Cependant, ami lecteur, tout cela n'est qu'un changement extérieur. 
Nous espérons qu'il aura votre agrément et que les critiques n'auront 
pas l'aigreur d'un jour de bise. Mais nous n'oublions pas l'essentiel 
qui est le contenu de notre bulletin. Nous allons essayer au cours des 
semaines à venir d'apporter des améliorations de textes notre petit 
journal. De cela, nous vous reparlerons dans un mois ou deux car de tous 
nos projets et souhaits, c'est celui qui nous tient le plus à coeur. 

La commission du Gouvernail. 

U. C. J. G. - PROGRAU+, DE JANVIER 1952. 

Samedi 5: 19h. 30 - 21 h. Basket-ball et pingpong. 21 h. Répétition de 
chants et moment d'intercession. 

Mercredi 9: Culte d'alliance évangélique à Marin (au collège à 20 h. ) 
Nous y chanterons. Culte de M. Francis Gschwend. 

Samedi 12 : Etude biblique d'après la brochure : Mais moi, je vous dis '" 
11 19 : Permis ou défendu (discussion découlant de l'étude biblique) 
.f 26 : Causerie anti-alcoolique par M. Henri Jeannet. 
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"Le Gouvernail" est polycopie sur un appareil. -. 

Representation : 

î; e ables , 
,,. achines et articles de bureau, 

Ed. Feuz :;: Atelier de reparation, 

SAINT-BLAISE Tel-. -(. 55.67 

En toute saison, la pâte pectorale 
est l'aLis de vo1. re gorge 

DROG: TERIZ, PIE-RR3 ý: AT : 2, -' - SALZT-BLAISE 

191.7.53.32 

Vina 

i Lingerie et seus-výte_:, ents de qudlitUed' 

LAtiI11'ýIL D" Sýý . til-flLtýISý 

..... 
FEX - [RO Î AkY 

Stencils; papiers etc. 

Jsdt; COULE7I 
ý 

Rue du Temule 8 S: i1 _ 1-LiLr. Ii`, 

pour Da: aes et ., essieurs 

se trouve_Zt criez 
i:: VILL. h .zS S'a 12-L 

i Î 
I Bien assorti en rLarchandises de 1 er cnoiX 

3oulangerie Pâtisserie 
hR!,,, I iG EGGLI 

SAI_: T-- B LA ISý 
Tý1.7.51: 77 

vous reco, n:: ande ses exquises spý - cialitUs 

Vous serez toujours bien servis 

chez 

tTEtläd JhBERG CyC18S ûnL`; -GLA IS, 

U_: COiý. TROLE £'"r'ICtiCs DE V05 
Tr,; {ES TýLýýriOi. IQUýS 

n'est possible qu'avec 

Cýýýli. lJvv 
, 

téI ý phon -ý 
ý --ý 

FtiBRIQUý D'HORLOG, ýRIF Dýý Sý: I: rn-Bi,: ISý 

SFEcIALITL! ' DL c_sAISES 
ZT PýTIT3 JBLý:, S 

EPICERIE .,: ercerie 

G. BRUK1R-DLBUIS 
ýn1:. 1-BLi. ISý 

Tilleul j. iél. 7.52.93 
i, iarcha: ldises de 1 ère qualité 

Cordonnerie - vhaussures 

A. VOUG.; - 
? 'élénhones. ! 

Atelier 7.54.97 Dosicile 7.54.33 

P0CIETE C0CPEïiATIVE DE CO: tSOI�, L1? ATIO, 1 

DE _ý1EUCI-? ; TEI L ý- EtiTGIhOiýS 

La succursale de Saint-Biaise 
et sa nouvelle desservante 

i-iiT'T NT TOUT Eiû OEUVRE 

POUR DO: _, -ýý Si. TI. SF«CTIOiv t. L.. CL 
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... AUGtý: L rTE 
AMELIORE ... 

-la vu (: ) 
ED. BAÏLIWART - Jardinier - SAIflT - BLAISE 

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

Four être bien servi: 

EF ICER 1E Mme C. SA ýDCZ 

Saint-Blaise - Tél. 7.51.76 

i 
I 

Timbres esc. N. & J. Service à domicile 

OOULET FHER S 
SAINT - BLAISL 

Route de Berne Tél. 7.54. o7 

Menuiserie de bâtiment, 3béni sterie, 
Vitrerie, meubles sur commande, cerceuils ý 

it. M 
m- E1i rIN-e-, -1 EI siTK, EL 

\UCHATZL 

TOUT FOUR LA MUSI^ 

Radios - Disques - Fick up - etc . 

R C--ý(1 io 
ELECTR1CIT., -, REFARATICNS 

F_AlvEZ - DROZ SAIýIT - BLAISE 

FLJ JOIdS HYGIENI'DULS 

pour l'huile et le vinaigre 

n. 
_KAUF:: 

ANIN Sr_I. IT -BLAISE 
articles de ménage 

UNS PER , Aý EN`TE A L'HUILE . . vous assure 
des cheveux souples, naturels, brillants. 
TElNTUR : conseils et renseignements 

1 gratuits. 1 SALON RICHARD Richard Kronenberg 1 
Té] . 7,52 o2 Coiffeur diplômé. 

ý. LatI ýjCý( ý/ýTL S U! j 

, 4.1_1iWiFNý/ýi ION GýfVýti=tiai. N 
"Is'OUS 5Eki Yý TE 

... 
1; 1 Ik iV ... eL- AýOýI C1L. º`P 7é/. ? ýL. 4 2" 

Depuis 40 ANS DZJA, la ménagère avisée n'est plus l'esclave du nettoyage de 
FARRUETS ET LlïvOS 

elle sait que 

netto eccIi-e-P)c)1jt 
sans paille de fer et dc_-ine un BRILLANT IPICQI, FARI, BLE 

ses 

Pr ý, -! uit - 
Ç- 
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UýC.. J. ý; 
VOEUX POUR L'AN NEUF. 

1951 - l952.. <.... deux feuilles du cahier de notre vie; l'une sur laquelle 

s'entassent des souvenirs; des expériences: des luttes, des taches, des traite 
lumineux, des épreuves et des joies.... et l'autre.... vierge encore, ouvrant toute 

grande la ; orte à l'espérance, aux châteaux en Eepagnea. ý. aux projeta-:.. aux reso- 
lutions. ý. 

C'est le coeur un peu ému que nous portons nos regarde vers la nouvelle année. 
Elle sera dans une large mesure ce que nous la ferons... Sans doute, ne pouvons-' 

nous éloigner les épreuves, chasser les nuages, remplacer l'hiver par un éternel 

printemps, mais en toutes choses, nous pouvons posséder la Paix de Dieu% cette 
? aix quoJésus nous donne en tous lieux, à toute heure pourvu que nous la lui doman- 
dions. 

Ainsi les voeux quo nous for mono aujourd'hui, c'est que"la Paix de Dieu qui 
surpasse toute intelligence, guide nos coeurs et nos pensé3s: ' tout au long de l'an- 

née et que notre Union soit pour chacune un ftyer 'e renouveau et. de joie; c'est i° 

ai2JM. que cotte fraternité que nous sommes soit pour toutes 1"occasion de donner 

et te recevoir: do mettra en pratique les ordres du idaitre: ... «. llez... Aimez.. , 
Que votre 1umi. ére brille devant las hommes. 

Pr r. ammo du mois de Jarvior 

Jeudi 10 janvier , Semaine Universelle de priàre, culte F la Ouro de Vignor 
" 1.7 't : Etude du livre d'A E. n Paton "Pleure ô Pays L1n-aÎmé` 
" 24 "1 Qui. so=. Ie, 3-nous....... ? Etude urioni: ýýa 

,i" ti l'école avec nou gosses..... ontretien dirigé par J-i�;. Vaucher 

Los séances co=nenc¬ -it â 20 h, ô' : N: oubliez pas quo exar; titude est une forme de 
pcliteeEoý 

F: lES LA SOIREE FAMULIERE. 
Uri r, ubl. LC fort nynupathique rer pi issait la salle do grigner 1.. dimancho 9 déc.. 

pour assieter â notre Soirée. L'oxiguité d, la gcèro avait rendu passable ont dif 
ficile la préparation de certaines pi*cc3s,, : nais s'est quand même bian passé et nous 
pouvons être heureux du résultat obtenur Ncus rem-i)rciona tous ceux qui d'une façon 
ou d'une autre ont contribué au succès de cotte SoirÉo,, on particulier aux deux 
chefs do Nüuclïate1 dont i, out notre président cantonal f) sui ont apporté un 
: omplémsnt de programme très apprécié. 

Signalons quo 1 équipe du Bouqueti. z a eu. l'insigne honneur d'atro invités à 
jouer "Hu. mulus le muet" à la Futo de NoU1 Je Pr¬fargier, le dimanche 23 dé,, embro. On 
so produira tiontôt à Pari . 

1 CONCOURS D'EENZETE. En raison do la So_réo ut dos Fêtes, ]. e. dtiai est prolongé 
; sir u_ au ý anJi©r 2îýjou° espérons , ece roi; ^ dos dessins en masse, Rappelons qn1 il 
y. a do beaux piix. il a' agit donc do ts ouvor un tire à co'tto page cadette e de 

! -illustrer par tin dessin de 6x l9 cný Remettra les prcjots à son instructeur, 

VE. «a'J; IjFE DEL'biV Pour marquer d't:, n¬ façon spéciaîa los mates do fin d'année, los 

cadets se réuniront, 
lo vendredi. 28 décernbz oà 19 h. pz 5ci. see P. u local de St . Blaisé 

.............. ........................................ tý ....... .... .. ý.... .............. . r........: Y 
pour uno tý3ý. 11ec d3 1 e. n 

..................................................................... La séance so terminera vars 20 h. " ?o environ. Lo présent bulletin tient lieu de 

convocation. Ç, uc personne no manque cette impor' ante séance. 

L'Union cadette préserto à tous ses moýb: ea et amis ses voeux do 
JU_ý ý. tJX NLE, L_ & EC 3ý ANNE 

-- T1 
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Les unionistes ci-dessous présentent â leurs amis & connaissances leurs meilleurs 

LDJJX ? DU ,ý] -9 ý -) 
(ils ont versé Fr 1. - en faveur du Gouvernail) 

Nimee L. de Mouron 
L. Zahner-Huguenin 

Mlle Ariane Huguenin 
Iti%i. Willy André 

Eric Bannwart 
Jean-Louis Berthoud 
W. Bon & M. Stucki 
P. -Fr. Goulet & Mme 
Walter Dolder 
Jean-Jacques Emery 
Charles iamery 
René Ferrari 
Paul Fischer 
André Furrer 
Raymond Guye 

R. et Luc Haussener 
A. Fr. & J-Fr.: aussener 
Hans Held 
Jean-Paul Held 
Max Held 
G. iuguenin(Salavas) 
Heinz Hirt 
Ernest ingold 
Henri Javot 
Matelot P. Javet(A, ivers) 
Eric Junod 
Henri Kaogi 
i"iaurice Kybourg 
it, et Jean--D. La: fbelet 
Jämces de ilteuron 

Alexis iserminod 
Fernand Monnier 
Willy Montandon 
Jean-Claude Nicoud 
iii l ly Otter 
Georgen Perret 
André Schneider 
Robert Schneider 
Fritz Seiler 
Paul. Sir on 
Eugbne Terrisse 
R L; Thévenaz 
Paul Vaucher 
Gorges Varron 
Jean-Pierre Zwahlen 

EiyTRE - NOUS. 

***.. Nous rappelons la traditionnelle rencontré du bout du male. la nuit de Sylvestre 
à 00 h. 30. Chacun est invité à se joindre au "picoulet qui sera dansé pour 
célébrer la nouvelle année. 

*** Unioniste ! fais iu partie des 4p lecteurs qui n'ont pari encore répondu a notre 
petit mot du mois dernier ? i-ierei d'y penser 

*** Nous avons appris avec joie la promotion au grade de premier - lieute, iant des 
troupes de lance-mines, de notre ami Eric Junod. Ch"cun est heureux de cet événement, 

............ ...................................... mine la Cormisaicn du Gouvernail, qui ainsi que vous le savez, ùst 

9W1 

", ýrn 
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ei 
ý 

ý. 
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xi 

composée de deux "services complémentaires" (ils font pitié à voir !.: ) 

d'un appointé (qui n'a pas pu ", nontcr" plus haut i ). 

*** Le 11 décembre dernier, notre dévoué et fidèle secrétaire Eric Junod 

présentait et soutenait à l'Université de Neuchâtel une thèse de doctorat 

en chimie sur ce sujet a" Recherches sur l'acylation, la nitration et 
la préparation de dérivés phénylcarbamylés des guanidines substituées 

et de quelques composés apparentés " (cuf dirait Jack Roland 1) Après 

une brillante soutenance de thèse, notre ami a reçu le grade de "docteur 

es sciences" . Nous lui présentons nos plus vives f élicitatiens et nos 

souhaits pour son avenir,: 

*** Dans sa do. r. nière sÉance, la Commission du Gouvernail a décidé d'offrir 

une prime à toutes les personnes qui pcurrent répéter 2e foisde suite, 
rapidement et sans fautes, le texte de la thèse de doctorat d'Eric Junud. 
Avis aux amateurs !! (la classe de diction du Conservatoire de"Neuchâtel 

est particulièrement indiquée dans de tels cas. ) 

*** Nous avons appris avec peine Io décès survenu à Borne le 3o novembre 
dernier de M. Willy Lutz, membre du Comité national suisse des Unions. 
Quoique peu connu dans nos Unions locales, P Lutz laisse à coux qui 
l'ont connu le souvenir dOun unioniste accompli. 

DONS EN FAVEUR DU GOUVERNAILt Th, Sch-Transval 2ý- P. J4nvers 3. -- --+ offert spécial. 13 unionistes Merci. 

LECTEURS DU GOtNERRtinIL 'a. Dans vos achats; pensez aux Maisons dont 
los réclames figurent sur la lage int. é: ieure de ce numéro 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

1 
20 ème année - No 2 
rcvrier 1952 

U. C. J. G. -Programme 

Samedi et dimanche 2 et 3 février : CAiai DE LA SAGNE. 

9 février : (Salle de Vigner, 20 h. 15) SOJFFRAiJCES ET VICTOIRES DE L'EGLISE 

PROTESTA, BTE a'ESPAGýVE, par in. D. iiangado, pasteur. Invitation à tous. 
Collecte. (Le moment de prière à 20 h. 20 est supprimé). 

" 16 ": LA VRAIE PIETE : Étude biblique (ihatth. 6: 1-8). 

" 23 ": méditons et rendons actuelle l'étude du samedi 16 : 

1. PUISSANCE DU SEIGNEUR : la vie d'Hudson Taylor, missionnaire en 
2. FAISONS UAZ BOýiiJE FOIS L'EXPERIENCE DE LA PRIERE '. (Chine. 

De samedi en samedi : 

---- Le Camp de la Sagne est trop connu et apprécié pour qu'il soit nécessaire de le re- 
commander longuement. On trouvera en page 4 les détails pratiques et le programme. Les 
jeunes qui seraient gênés de s'y rendre pour des raisons financières trouveront l'oreille 
du caissier généreuse : les subventions sont prêtes 

---- Séance du 9. ... Aujourd'hui, comme à la fin de la guerre civile, les protestante ne 
peuvent occuper aucun poste officiel. Il leur est interdit d'ouvrir des écoles, de publier 
des journaux, d'imprimer ou de faire venir des Bibles publiées dans leur langue, d'affir- 

mer publiquement leur foi. Etre protestant signifie être mis à l'index, voir se fermer les 
portes lorsqu'on cherche de l'emploi, voir boycotter son . nagasin ou son atelier, voir re- 
fuser à ses enfants l'admission dans les écoles de l'État, et s'il y sont admis, c'est à 
la condition de se soumettre à l'obligation de fréquenter la messe et de recevoir l'en- 

seignement religieux catholique... Voilà ce que nous dira, et bien d'autres choses encore, 
M. D. mangado, pasteur en Espagne, â la Salle de Vigner. 

--- Séance du 16. La venue de Jésus-Christ révolutionne les mobiles de la morale (se sou- 
venir de la dernière étude) et de la piété. La fausse piété consiste à n'agir que pour etrs 
vu et glorifié par les hommes. La vraie piété consiste à n'agir que par amour pour Dieu. 

---- Séance du 23. Dix-neuf siècles après l'ordre du Sauveur : "Allez et faites do toutes 
les nations mes disciples", un peuple do 400 millions d'habitants ignore tout ou presque 
de Jésus-Christ, un million de Chinois meurent chaque mois sans Dieu et sans espérance. 
Telle est la vision obsédante qui va faire de Hudson Taylor un des missionnaires los plus 
ardente, les plus passionnés, les plus humbles aussi qui aient existé. 

ý--ý; 
ý-ý. ý, ý: ý.. 
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,\ 
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La peur est mauvaise conseillière 

Le fait d'avoir peur n'est pas une honte. Il serait aussi vain de nier l'exis- 
tence de la peur que celle de la tuberculose, du danger ou de la merb. 

Avoir peur n'est donc pas un désastre. Mais si la peur commande nos réactions, 
alors c'est un grave désastre. Car elle est un maître insatiable. Par malheur, nous 
lui obéissons trop souvent. 

Examinons donc une fois sincèrement tout ce que nous faisons ou ne faisons pas 

par peur... des gens, de l'opinion, de nos chefs, de nos subordonnée, de la maladie, 
de la mort, de l'avenir, du passé, etc., etc. 

Une chose est claire. La peur a un epouvantail différent pour chaque circonstan- 
ce. Mais Jésus-Christ dénonce et démasque ces épouvantails. Il les rend inopérents, 
tous tant qu'ils sont, méme le pire % la mort. 

Regarde à Jésus-Christ, dès que tu as peur. Il te donnera la paix. 
F. Gschwend. 

Pour parler une fois d'autre chose... 

A fin décembre, le Bulletin de Saint-Blaise, apportant à ses lecteurs les recen- 
sements com: runaux, déplorait la régression de la population de Saint-Blaise, alors que 
les communes voisines annonçaient de sensibles augmentations. Pourquoi ? Le correspon- 
dant d'un de ces villages répondait en mentionnant entre autres, les facilités accor- 
dées pour la construction de maisons : vente de terrains, ouverture de chemins, amenée 
gratuite des égoûte et de l'eau. 

On constatera en toute impartialité que Saint-Blaise ne fait pas grand effort dans 
ce sens. Regrettons-le, mais n'adressons de reproches ni à nos autorités, ni à un parti, 
ni à qui que ce soit. Il nous semble voir là une affaire de mentalité collective, sa- 
tisfaite, ne demandant pas de changements qui risqueraient d'amener une atmosphère dif- 
férente de la notre. 

Certes il fait beau être le long des Bourguillards et contempler les vignes d'a- 
bord, le village ensuite, le lac et l'horizon enfin ou d'être propriétaire à Vigner et 
jouir d'un même coup d'oeil. r4ais cela ne fait pas la prospérité d'un village... 

Amis, ravisons nos idées et retenons chez nous ces citoyens forcément travail- 
leurs et économes, fiscalement intéressants (mais oui : ), qui désirent abriter leur 
aie d'un toit rien qu'à eux sur und terra qu'ils aimeront mieux parce que ce sera 
vraiment la leur. 

Un soir la maman se penche sur la 
tête de son gros garçon : 

- Tu dors, Jacques ? 
Le dormeur répond tres bas : 
- Comme de juste que je dors. 
Puis il voulut faire trop bien les 

choses et ajouta 
-Cause-moi tout bas, sans ça tu vas 

me réveiller 
(Dans Paris de ma fenêtra, de Colette) 

Pâtisserie *** Tea-Room *** Boulangerie 

WACKER 
Recommande ses vols-au-vent "maison", chaque dimanche dès 11 heures 

Zweibacks fins, flûtes, grande variété de desserts. Téléphone 7.51.55 
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NETTOYAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE 

A. Desaules, Neuchâtel-Monruz 

Dépôts s 
St. Blaise: Mademoiselle Villars 
Marins Madame Gerster (Magasin 

Zimmermann) 
Neuchâtel: Sous l'Hôtel du Lac. 

ALEXIS MERMINOD 
SAINT - BLAISE 

primeurs - cr-mestibles 

POULES * POULETS * LAPINS 

ARNOLD FLUCKIGER - SAINT-BLAISE 

Toutes fournitures et réparations 
d'appareils électriques 

Toujours. choix & qualité 

ALBERT NYFFELER - SAINT-BLAISE 

boucherie-charcuterie 
Tél. 7.53.46 

GARAGE TERMINUS 
Marcel Calame Saint-Blaise 

Electro-service & réparations 

RENE BEIJEAN SAINT-BLAISE 

Té1.7.51.59 

Pendant la saison- 

TOUTES FLEURS COUPEES DU PAYS 

- Mon souhait ? 

- Un abonnement d la 

"VIE PROTESTANTE" hebd, »madaire 

Co mbusti 
MAZOUT. ýýý BOIS 

Andre Zweiacker 
Avenue Bachelin 3- SAINT-BLAISE 

CHARLES SCHLTJEP - SAINT-BLAISE 

îé1.7.5'"33 
* Rideaux 
* Tapis 

* Ameublement 

SELLERIE ET GARNITURES POUR AUTOS 

Mme LEGERe charcutorie, SAINT-BLAISE 

Charcuterie de 1 'ers qualité 
Saucisson pur porc - Jambon de campagne 

Saindoux etc. 

Bourre --- Oeuf3 - -- Fromage 

Ces produits de 1 ère qualité 
sont on vente chez 

W. HESS SAINT-BLAISE 
Rue du Ti11ou1 

_Tel. 
751.71 

RESTAURANT NEUCHATELO IS 
sans al c .. l 

17 Fbg. du lac Neuchâtel 

Menus s. 'ignès à prix modiques 

Atelier de serrurerie Paul PIE. REHUMBERT 
Saint-Blaise Tél. 7: 55.08 

Soudure 
électrique 

Soudure 
autogène 

Travaux d'art 

*** 

Travaux de bâtiment, 
d'escaliers ot do balcons 
Stores en bois & toile 
Vitrages lanternaux 
Fermeture! en acier 
Portes de garages 
Volota à rouleaux 
Armoires en acier 
ConstrucId. orn métalliques 
Lustrerie et articles 
en fer forgée 

1 
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Virchaux &Choux 
GARAGE SAI NT-B LA I SEý 

Agence AUSTIN 
Tout ce qui concerne l'auto 

Ser7ice de taxi, réparations, pneus 

Tél. 7.51.33 

DEMONSTRATION 

de taus les appareils électriques 

de ménage 

LÉ 

ý Electriciýi 
ST. BLAISE 

Représentant de Elexa S. A. 
Dépôt d'ampoules et de fusibles. 

L'OFFICE CYCLOSTYLE 
de l'Imprimetie BSB Saint-Blaise 

(Rue du Temple 8b) 

est à la disposition de chacun 
pour tous travaux au c clost le 

Travail soigne Prix avantageux 

Mine HUBACHER 
Epicerie Mercerie 

SAINT - BLAISE 

Tous les articles de qualité 

La Bculangerie-Pâtisserie FAHRNI 

se recommande pour ses: 
Taillaules Gâteaux au beurre 

Tresses 

Pour vos photos 

Gâteaux au fromage 

n'oubliez pas... 

Photo - Kloetzli 

C I--: iric; Tedeschi 
SAINT-BLAISE 

Entreprise générale de gypserie 

et de peinture 

F' 

la marque de qualité en% gaines 
corsets 
soutien-gorge 
bas élastiques 

Fabriqués par P. VIRCHAUX - SAINT- BLAISE 

En vente dans tous les bons magasins 

Fleurs en pots Fleurs coupées 
Bouquets - Couronnes 

prix modérée 
R. KIRSCHHOFER SAIiyT-BLAISE 
Horticulteur Tél. 7.52. o7 

Boucherie - Charcuterie 

MAURICE GRENACHER 
Saint-Blaise - Tel. 7.51.27 

Boeuf - veau - porc - mouton - etc 
Viande de 1 ère qualité 

MARCHETTI & SANDOZ 
Saint-Blaise 

Travaux de maçonnerie - Béton arm 
Entreprise générale du bâtiment 

JAIMES GRENACHER 
Bois 

Maz out 
Charbons 

Transports 
maint - Blaise 
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Page mensuelle de l'Union cadette. de la Paroisse de Saint-Blaise-Février 1952 

DU NOUVEAU !! 
Voyant l'effort général de rajeunissement que fournissait le Gou- 

vernail, la Page cadette n'a pas voulu rester en arrière. Un concours a été organisé 
entre les cadets de la section, pour trouver un nouveau titre et une nouvelle entête. 
Le titre que vous voyez au haut de cette page et soue lequel vous lirez dorénavant 
les nouvelles de l'Union cadette, a été proposé par Clr. ude-André Zweiacker, et le 
dessin composé par Michel Goeckeler. Tous deux obtiennent un 1 er prix ex-aequo. Un 
2 eme prix est attribué à Gilles Cuanillon pour son projet "Le Petit Méssager". Bravo 
à ces trois gagnants, qui vont recevoir sous peu leur prix. 

Ainsi après le "Clairon bleu" et "le Phare", nous avons aujourd'hui "L'indicateur 

cadet". Nous lui souhaitons de remplir vaillamment sa tâche. 

CARNET DU CADET. 
La Commission cantonale met en vente un élégant "carnet du cadet" 

avec diverses rubriques concernant l'activité cadette: Belle couverture cartonnée 
avec fermeture à6 anneaux : prix Frs 3. - , Couverture plus simple, 2 anneaux Fr 1.50. 
Nous recommandons vivement ce carnet à tous les cadets. Faites vos commandes auprès 
de vos instructeurs. 

DANS LES EQUIPES 
Le prochain numéro de "L'indicateur cadet" donnera le détail de 

certaine changements survenus à la dir@ction des équipes, changements dont nous ne 
pouvons parler aujourd'hui par manque de place. 

U: C. J. F, - SOLIDARITE 
Tu étais seule dans ton jardin et tu cueillais les haricots qui avaient mûri le 

long des échalas. Tu cueillais, tu cueillais et il en restait toujours.,. Si. seulement 
les oiseaux étaient descendus du cerisier pour venir à ton aide, combien plus vite 
la-travail se ffut achevé ?.. iviais tu étais seule... 

Etre seule devant un long et dur travail, cela est si décevant. 

S'unir. - Etre vingt au lieu d'un. Avoir quarante mains au lieu de deux. - Vingt 
cerveaux au lieu d'un seul, jour réfléchir et penser. - S'unir. 

Seule, que peux-tu faire, dis moi, toute seule ? Rien ou presque rien. 
Maie appelle tes compagnons; fais leur part de ton projet; demande leur ce qu'ils 

pensent et ce qu'ils peuvent; partage le travail selon les possibilités de chacun; 
et tous ensemble, construisez le château de vos roves qui ne sera jamais construit si 
tu attends le jour de, le construire toute seule. (extrait du livre de Lézard). 

Prenons ces conseils pour notre Union, retrouvons-nous régulièrement, et travail- 
lons pour le bien de chacune et de toutes. Unissons-nous et bâtissons. N'oublions pas 
la parole du Maître: " qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu 
mi as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. " 

PROGRAMIý, E DE FÉVRIER 1952" 
Jeudi 7 février : Etude biblique : La vraie piété 

14 "1 Jeux à Bellevue 
" 21 ": Puissance du Seigneur : Vie d'H. Taylor (exposé de Fl. Piccoli).! 

28 "s ï4essage de Taizé. 
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ý s> >`/J pDý! _r-j\ -J Samedi 2& Dimanche 3 Février 52. 

PRCRRAIt E 
Samedi 2t8h. 3o Culte, puis "Pourquoi défendons nous le statut do l'agriculture" 

par MM. J-L. Barrelet, président du Conseil d'Etat & Ch. H. Barbier. 
14 h. 15 Ltagriculture en Amérique(avec film) par M. Chavan, Dir. de Marcelin 
2o h. Soirée récréative par l'Union du Locle. 

Dimanche 31 9 h. 35 Culte présidé par M. Pierre Etienne, président romand. 
14 h. 15 "LA SUISSE DANS LE MONDE ACTUEL" par M. le conseiller fédéral 

Max Petitpierre. 
--------------- 

POUR SE REIMRE A LA SAGNE... les départe ci-dessous sont organisés. Nous espérons 
que tous les unionistes pourront monter à La Sagne. Programme alléchant, occasion de 
faire une belle course à ski, ambiance "sagnarde", etc !! 
Départ des trains: (spécialement pour les unionistes, les agric. partant déjà le matin. 
Samedi 2: Neuchâtel 12 h. 56 arr. La Sagne 13 h. 57 

" 17 h. 24 "" 19 h. 00 
Dimanche 3= St. Blaiso OFF. 6 h. 225 arr. H. Genevoys 7 h. 17 (traversée do T©te-de- 

Ranàski) 

arr. La Sagne 8 h. 12 
P. S. Traversée do. '2eto-do-Ran à ski le dimanche matin organisée par François & J-Fr. 
Haussoner. Au m©me train, un groupe sous la conduito dtArnold Haussoner ira a pied 
de la gare des Convers à La Sagne. Tous renseignements auprès d'A. Haussener 7.51. o8 

LE NZLEZE (section de course) Assemblée annuelle vendredi 1 or février à 2e h. 
chez Georges Perret (suivie d'un jass). Au programme : participation à la rencontra 
d'hiver de la F. ivi. U. à Rosaly (course d'hiver). 

ENTRE - NOUS... 

** Nos "membres adhérents" reçoivent avec ce numéro un bulletin vert au moyen duquel 
ils pourront nous verser leur contribution. Nous les remercions d'avance do leur fidélité 
et de leur ponctualité, ce qui facilitera notre travail d'administration. 

*** Nous avons appris avec plaisir la récente nomination à la présidence du choeur d'homm 
mes "L'Avenir" de M. Francis Thomet, un de nos anciens et fidèles caissiers. Félicitations. 

*** On sait que notre ami Fernand i4onnior a fait goudronner le chemin d'accès à sa maison 
Ce qu'on sait moins c'est qu'il a cherché en vain du goudron teinté en vert. Or -nous 
dý: t Eric Junod, -le chimiste - il aurait du prendre du rouge, qui est une couleur beau- 
coup plue résistante :: 

*** La rencontre du premier de l'an à 00 h. 3o au bout du niole de St. Blaise, a grrt: pé 
une vingtaine de participants. Inaugurée en 1936 par les Hold-Verron, cotte rencontre 
eet devQnue une heureuse tradition de notre activité. 

*** Dans une récente circulaire, l'Association Patriotique Radicale parlait de différen- 
tes manifestations organisées sous les "hospices" des jeunes radicaux. Cette amusante 
coquille de typo nous permet de dire à nos amis radicaux qu'ils mettent là le comble à 

ur sollicitude. Nous les savons bienveillants envers chacun, nt nous réjouissont des 
ospiees" qu'ils vont offrir à toua. Comme il est parlé do "sous les hospices", o'est 

H probablement des caves qu'il s'agit. Avec tout ce que ce mot sous-entend, 
; gageons quo los dites manifestations auront un succÀs fou 

- t., 
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MH 
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*** Nous apprenons avec joie le retour au pays, avec sa famille de notre ami 
M. Ernest Juillerat, missionnaire au Mozambique. Nous nous réjouissons de le 
revoir parmi nous. 

*** L'effort spécial demandé aux unioniste en faveur du Gouvernail va prendre 
'fin dans une quinzaine. Unioniste, si tu fais partie des 25 membres qui ont 
: répondus â notre appel, sois en sincèrement remercié. Si tu fais partie dos 

33 autres membres... 
P** Pour la première fois figure dans ce numéro (page précédente) larubrique 
"L)indicateur cadet". Nous lui souhaitons cordiale bienvenue et longue vie. 
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Mar s1952 

LETTRE DU PRESIDENT CANTONAL A L' U*. ION DU BOUT DU LAC 

Mes chers camarades, 

Voua avez de la chance de fêter vos 25 (? ) ans d'activité étant ce chue vous 
êtes. Vous avez parmi vous des aines qui savent. jouer au basket... et comment ! et 
des jeunes qui prennent déjà la vie très au sérieux... et comment ! Vous avez des 
membres qui croyant encore que l'Eglise est là pour quelque chose et des pasteurs, 
qui ne se contentent pas de donner leur bénédiction désintéressée à l'U. C.. Vous 

avez le Gouvernail, le meilleur canard unioniste du canton et vous avez tram... 

pour repêcher le véron s'il se noie ! (Est-ce toujours ainsi qu'on appelle le tout 

petit poisson qui frétille sous les pierres du bord du lac ? ). 

Je vous félicite d'être un des beaux fleurons unionistes du canton. Et je vous 
le dis sans réserve et avec joie ! Que tout ne soit pas sans ombres, chez voue comme 
ailleurs, bien sûr ! Vous n'avez pas besoin de me le-dire. Mais si, comme le dit le 

précédent message de Taizé, vous acceptez d'être dans le jeu, si, joyeux et recon- 
naissants drêtre ce que vous êtes, vous regardez vers les tâchas présentes et de 
demain, plus que vers ce que vous avez fait hier, si vous cherchez l'unité d'éaprit 

par dessus tout, je n'ai pas d'inquiétude. Vos ombres ne-servirons qu'à faire écla- 
ter plus vigoureusement la lumière de Celu ous éclaire. 

Salut à vous et joyeux anniversaire. º Paul Weber 

1 
Nous avons reçu de liétranger un MESSAGE DEýNOT ANCIEN AGENT, M. Ch. Béguin, noue 
disant : 

"Je serai en pensée avec l'Union de Saint-Blaise le soir de son vingt-cinquième 
anniversaire. Je garde de délicieux souvenirs des heures vécues dans la vivante petite 
com: runauté. " 

ORGANE DES , UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

Numérisé par BPUN 



UNE JEÜ"; E FILLE DE 25 MS 

Etonnanto jouno fillo, tout do môme ! Ja l'ai connue âgée do 5 ans. Eh bion '. 

croyoz-moi ou no mo croyoz paa, elle a prosquo complètozont changé d'allure, mais 

elle n'a ni grandi, ni vieilli. Ella ost davanuo moins innoconto pout-ctro ; oho a 

pris dos airs plus modornos. Et, chose scandalouso, alla a déjà dos dizains d'enfants 

et comme elle a souvent déménagé, jo me demande si los. autorités pourraient lui faire 

un certificat do bonnos moeurs. Elle a été fidèli sur un point : alla n'a pas essayé 
do se révolter contre coux qui étaient responsables do son oxistonco ot los a gardés 

aussi longtemps qu'ils voulaient bion s'occupor d'ollo. Jo mo souvions do la promièro 
invitation qu'elle avait adressé aux catéchumènes quo nous étions. Elle nous avait 

reçus dans sa chambra du vieux collègo : ambiance affectueuse, amitié, bonne humour, 

collation (c'était la temps où mas camarades ot moi cherchions à battre dos rocords : 

nombro d'invitations, do fotos do Noöl, de tasses do thé bion sucré et do petits pains). 
Jo suis tout do suite tombé amoureux d'elle. Promièros amours, amours do toujours 
Mais comma ils rantraiont tard, coux qui lui rondaiont visito le samedi soir ; ici 

oncoro, co n'était pas convenable ! 

25 ans. No pensez-vous pas qu'il sorait bon do la marier, n'en déplaise au pré- 

sident du club dos vieux garçons ? Jo crois bion quo jo lui ai trouvé un bon préten- 
dant : M. Lo Siècle (un monsieur très bien, d'une vieille famille avec particule). Et, 

on gûiso do voeux, nous lui souhaiterons d'enterrer son mari ot do so ronarior avec 

son joun3 boau-f rèro. 

EC ýOS DUNE NAISSANCE... ET JEUNESSE D' Ui BEBE : 

i4ax Huld 

Il était bien chétif cc bébé qui naquit on 1927 ot qui portait le non d'Union 
chrétionno do jounos gons do la paroisso do Saint-Blaise. Et pourtant il était onthou- 
siasto ot il avait foi on la vie. Rappolons un pou son histoiro. 

Cortos uni Union chréticnno avait déjà oxisté do 1890 à 1906. Unc autre avait 
lo jour pou avant la guerre do 1914 (cr'oyons-nous). Copondant la"malico des tomps" 

avait privées do touto vio. 

vu 
los 

C'ost au rotour d'un Camp do Vaumarcus que dos aînés do l'Union cadotto (celle-ci 
crée on 1925) ainsi quo leurs instructeurs décidèrent do fonder une nouvelle Union 
chrétionno. Afin d'éviter quo le présidant no soit national ou indépendant (: ) on nom- 
ma un frère morave, M. Max Daibor, do riontmirail, â co poste. A son départ on 1930, 
il a été remplacé par 11. Willy André, do 14arin, qui lui a cédé sa place on 1949 au 
président actuel, M. P. -F. Coulot. 

Quo. diro do cos 
à tout co qui aurait 
flourons unionistos. 
so fairo. Et ils ont 
par l'Union, Il nous 
coneÉcration à son 

25 ans d'activité ? Los aînés pensant à tout ce qui a été fait, 
pu ôtro fait, à l'amitié fraternelle qui est un dos plus beaux 
Los jeunes ponsont avec impationco à ce qui devrait ou pourrait 
raison. En cotte hourd anniversaire, remercions Dieu do cc quo, 
a donné et témoignons Lui notre reconnaissance par une nouvollc 

sorvico. - 
xn 

Ce que j'ai trouvé à l'Union. 

Sàns doute, ce fut d'abord des amis; et parce quo plusieurs étaient mes aînés, 
l'occasion d'une recherche, parfois passionnée, de ce qui est permanent et ce qui 

doit toujours être renouvelé. Je me souviens avoir vécu cette aventure d'une manière 
qui fut décrétée révolutionnaire. J'aimerais la continuer ainsi... Il reste quo la 
pondération do mes aînés ne fut pas qu'une tentation, Ils savent quo l'opposition ost 

loyale et exempte do jugements. Mais qu'ils pormottont qu'ici mon propôs cesontiol 
no soit pas do louer leur expérience 

C'est encore une différence entre oax et nous (car mes jeunes camarades sont 
certainement dans la même situation quo moi) qui me frappe. Comment so fait-il que 
nous nous sentions si pou "unionistes" ? Cola ne me semble pas dû qu'à notre besoin 
de nouveauté. Il est clair aussi quo nous manquons d'uno conscience profonde do la 

tradition da notre mouvement. , ais je crois plutôt quo notre temps exige une ouverture 
plus largo vers le monde, qui bouscule quelques cadres et programme très bien établis. 

Et puis, los UCJG no permettent-elles pas une telle adaptation ? Eric Jt fLéparBPUN 
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dý samedi soir er ',. ars l 52 à la sa" e de 

ti:, ziipl: ere de féte en ce soit du 1 er mars 1952 à la salve de g; rmnastique, 9 

pour marquer ce 25 bme anniversaire. iii. P. F. Coule' , président, ý` 

à ec h 
.t comme major de. table. ire menu est excellent: sou; , aux ; dois, chou Brou 

or'au. go: ' graoieu:: ement offertes par l'UCJF, dessert et café ; ratuiti grâce a1-x de 

1c 

r`Iil LUfl e 
Ouvrant les faux, Mý Tilly André, président d'Honneur, -alue les Biffé: ants 

de féte en ce soit du 1 er mars 1952 à la salve de g; rmnastiqueý 91 personnes 

'`sý: ü4; j. 'eSý3nLi 9 peur marquer ce 25 ème anniversaire. ii. P. F. moule' , président, fonctionne 

E1 5Gt: 1â: " 
vV0 mT7: ° 

CrLU113Bý 
pY'aIiôi3: ä ýrao16U 

Ouvrant les 
puis la parole 
de Dieu ; . 

prend. 

major d table. Le menu est excellent: sou-,, aux ; )ois, cnou rouï, e garnie, 
ement offertes par 1'UCJF, dessert et café ; ratuiti grâce ai .x 

dons des 

faux, Mý 'Jilly André président d'Honneur, -alue lei Biffé: ants invités 

eat donnée à M. W. Rïisch qui met l'accent sr l' impor- ance que la réalité; 
dans no-; re vie poli'. "ique. Il adresse egale): ent à to'. s les °abs;, entîon- 

nistes politiques" un appel à un intérêt plus grand pour ". a c. -iose publique. ! Ji. le pas- 
teur Schneider suit. Lui_ se félicit¬ de voir dans l'Union .a xp: pini re ou se forment 
loa dirigeants de demain de notre Eglisýý. Quant à ivi. Loui: Perrenouc, président du Conseil 
d'Eg'.. iee, il apporte le salut officiel ". es autorités éccl.. sias'. ique5. ivi. Paul 
ewýuýte . représentant Marin, donne à no`, re souper un petit par` um de banquet paýz o-; ique 
an ýa l: a'art notre pays neuchitelois au" nous fêtons aujrurd'h, i même. A bon droit on 
décrira en haut lieu que les hommes dE lise s'occupent davantaia de la chose pu. alique 
pui, éu'a. prýs M. Busch, c'est aussi ie thème des quelques mots c. ze nous adresse ý,.. Lcuis 
Bourcuin, Ccnsoiller communal à riauterive. 

La parte officielle se termine p rr des allocutions de Mî. E, lg. Terrisse qui dit ce 
que l'Union lui a donné dans sa vie la pasteur, Ernest Juilleral. et Fernand Monnier qui 
évoquent de savoureux souvenirs, 

. 
Au momont cu nous mettons la dernîère main à ces lignes, quellues excellents acteurs 

de nctre Ur_ion, font rire la salle erec les réparties d'une piè: c de théâtre trbs drýcle 
"Le Do Leur" 

Ce cv-_ es`. r: oir_s sérieux 
ý* ý_coý 

. une cpinicn à réviser: : ous avions cru que les pasteu, ý pour travailler avaient 
besoin d'un 1luago de fumée, d'une _ ile ne livres haute comme ça e; de café noir. Cr. id. 
ScL: neic_cr j cue â l'original , il ncas a fait l'aveu " que les idée lui venaiont c ans sa 
baignoira 

N; y tc'uchïz pas, n'y touchez pas trop ... A qui ?A 

pu aid'" r au ücr v' ce car elles n'avaient , )as de tablier. 

maximun de points; 
-fille Y. Zwahlen 

Du pai; j1mangeai s la croute 
Je mange do la choucroute 

''^` ;e it cc:. cours qui consistait à coT. pléter les versets d'un ct.: zt 
. 'F',, ü. LZc:. ýý. i v L: îVc. ilts : 

w dr 17, - Lm ( ýe félicitations) à i'i. P. Webe, pour son coupl&t dédié 
j`é,. ai s aux montagnes, j rêvais d'un bon riar i .. 

ia_ilteilant que j' suis dame, 'embrasse iiaumaryý 
ensuite avec le 

J'r_ý '_s ais i. u lavoir 
L' _ F. ýs -nie. Lý: ýpi oird 

certaines 
C'est vrai 

T110ý . liýS i'ý_ P; l�l'l, 

., ze l'habit, ., u- ý 

a dGrL. e 193 

a ,.: (; v-:; ci. r. cider 

J` 
Je eui:: un-3 

5 autras couplets, Bravo à tous. 
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Noms des participants au souper du 25 éme anniversaire de 1'U. C. J. G. de Saint-Blaise 

Préoldent du Conseil Délégué du conseil 
Communal de St. Blaise Communal de Marin 
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Délégué du Conseil Président de 
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UC. J. F 
L'idole est toute création matérielle ou spirituelle â qui l'hbmme donne la 

place qui revient à Dieu seul. 
La venue de Jésus-Christ place le chrétien dans l'obligation de choisir entre 

l'amour du monde et l'amour de Dieu. 
La vie de Saint François d'Assise noue rappelle la nécessité de choisir entre 

l'obéissance et la désobéissance, entre Dieu et toutes les idoles, de toutes les épo- 
que s. 

Si nous avons des idoles; le meilleur moyen de les combattre est encore de les 
connaître. Un homme averti en vaut deux. Nous vous suggérons donc de t 
1. - Chercher comment plus particulièrement le sport, le cinéma, le dancing, l'argent 

peuvent prendre en nous la place, de Dieu. 
2. - Chercher ensemble comment remettre chaque chose à sa juste place: les loisirs, 

les distractions sont nécessaires, mais ne sont jamais que des: moyens. Ils sont 
dangereux lorsqu'ils deviennent des bute. 

3. Chercher ensemble une forme de discipline personnelle qui puisse permettre à 
chacune d'être plus forte devant le danger d'idolatrie. 

PROGRAHIv¬ DE MARS 1952. 
Jeudi 6 mars : Etude biblique : Matthieu 6: 19-24 

13 "t Le " Poverello d'Assise ", étude de Florestana 
20 "t Les jeunes filles de Bellevue nous invitent à une soirée récréative 

" . 27 : Grand débat sur les idoles du siècle. 

Nous rappelions à chacune les repas du mois les 1 er et 15 mars (voir programme 
des jeunes gent), ainsi que l'adresse du local ou chacune est la bienvenue tous les 
jeudis dès 20 heures: Cure du bas à Saint-Blaise. 

//'\ ý_ýý-ý. r 
. 1-11 \U1 ND ý (4 

cadette do la Paroisse de Saint-Blaise-Mars 1952 

. DANS LA SECTION. Au moment où paraissent ces lignes a lieu la séance plénière avec 
présentation du mot d'ordre pour 1952, distribution d'épaulettes d'ancienneté et 
prestidigitation par un artiste réputé. Notre prochain numéro en donnera un compte-rendue 

A CHACUN SON TOUR ' Doux de nos instructeurs, André Furrer et Jean-Claude Nicoud sont 
actuellement mis sur la forme militaire à Colombier. Nous pensons à eux avec sympathie 
et espérons queetemps ne leur paraîtra pas par trop long-(Nous avons aussi hâte de les 
revoir parmi nous). 

Ces deux départs ont causé quelques changements à la tâte des équipes, Au Bouquetin 
notre ami Roland Haussener a accepté de donner un bon coup de main en dirigeant cette 
équipe avec Ernest Inguld. Nous lui en sommes très reconnaissants. Le Castor est tenu 
Par André Schneider, A Marin pas de changement. 

. Nous vous informons que la somme de 85 cte doit âtre versée jusqu'au 15 A 
mars votre instructeur. Elle couvre les accidents et la responsabilité civile. 

ÇONCOURS DU CARNET DU C,. ZETý Quelques cadets ont déjà acheté l'élégant carnet que nous 
vous avons recommandé et y ont trouvé un bon de concours. Noue rappelons qu'on peut 
envoyer dos projets do dessin (21x30 cm) pour illustrer ce carnet jusqu'au 29 février. 
(eladresser 

aux instructeurs). 
VOEUX. L'Union cadette présente à"sa soeur aînée" l'Union chrétienne do jeunes gens, ses 
voeux les meilleurs à l'occasion de son 25 ème anniversaire. 



U. 0. J. G. -Pragramme 
Samedi 1 er mars t Commémoration du 25 ème anniversaire de l'Union de Saint-Blaise 

à 19 h. Souper-soirée à la Salle de Vigner 

Dimanche 2 mars : Commémoration du 25 ème anniversaire de l1Union de Saint-Blaise 
à lo h. au temple t Culte présidé par ivi. Paul Weber, président 

cantonal des U. C. J. G. L'Union chantera. 

SSamedi 8 Séance arc-en-ciell. petit culte et moment de prière 
2. Aux Pyrénées , notes de voyage , par G. Verron 
3. Un film : Au hasard des routes de France, par J-P. Held 
4. Chants - jeux divers - Ping-pong. 

15, ": Souper de paroisse au collège. Notre séance est supprimée. 

22 Le réveil de l'Islam, ses conséquences politiques et religieuses, 
causerie de Georges Verron. (en fin de séanoe: adoption dpa statuts u 

Gouvernail) 
" 29 Qu'est-ce que le baptême ? Exposé de M. le pasteur Georges Borel, 

de Neuchâtel, aumônier des étudiants. 

De samedi en samedi: 
Séance du 8. Avant et après des séances où so traitent des sujets très sérieux, cette 
soirée sera spécialement divertissante. 

Samedi 15. Le souper de paroisse est spécialement recommandé à no3 membres et amis. 

Séance du 22. Le mahométisme représente la religion, l'idéologie est, la manière de vivre 
d'environ 300 millions d'hommes répartis dans de vastes régions d'Asie, d'Afrique et d'Eu- 

rope. Fondé au VII ème siècle, son extension a été très grand: du IX au XI ème sièclo. Aprèa 
plusieurs centaines d'années d'accalmies l'éveil des nations musulmanes, leur émancipation 

culturelle et politique sont parmi les faits les plus saillants de notre époque. 

Séance du 29. Le sacrement est un acte sacré institué par notre Seigneur Jésus-Christ, dans 
lequel Dieu nous communique, sous un signe visible et matériel, une grâce invisible et spi- 
rituelle. Le bapteme consiste dans l'eau administrée par crdre de Dieu et accompagnée do sa 
parole. Il opère la rémission des péchés, il affranchit de la mort et du démon et il donne 
le salut éternel à tous ceux qui croient à -tette grâce, conformément aux promesses de Dieu. 

ENTRE - NOUS... 
*** Grace â l'excellente propagande faite; par Eric Junod, plusieurs unionistes se sont ran- 

-. - le mois dernier au Camp de la Sagne pour y entendre M. le conseiller fédé- 
ral Max Potitpierre, iii. J-L. Barrolot, président du Conseil d'Etat, ainsi quo 

yý" i notre président romand, M. le pasteur Pierre Etienne. 

.rý 
*** En ces temps où chacun so préoccupe de l'avenir de nos enfants, on est heu- 

ý+ roux d'apprendre qu'il vient de se constituer à St. Blaise et parmi nos amis 0 
unionistes un groupement de parents. La nouvelle société, dont ]. e nom est encore 

Hà trouver poursuit un but très 'Louable. Elle étudiera tous les problèmes si com-" 
z plexes de l'éducation des enfants et de la repopulation do notre village, afin 

d'augmenter d'ici peu le nombre de sièges au conseil général. Plusieurs séances 
$4 M ont déjà ou lieu, on cercle restreint il est vrai, mais tout laisse prévoir quo 
0 sous pou un appel sera adressé à tous ceux qui n'ont pas encore été touchés par 
M cotte oeuvra de salut public. 
cd / 
W *** Nos amis André Furrer et Jean-Claude Nicoud sont à Colombier pour 4 mois, 1 

afin 'o compléter leur formation sportive par le tir au fusil et le " ramper". 
Nous leur souhaitons un bon service agrémenté du doux soleil printanier. 

î *** On apprend qua notre ami Walter Doller renoncera cotte année encore à so 
marier (on sait qu'il est président du @lub des vieux-garçons). La raison on est 
simple et méritoire. Il entreprend dans sa commune do Thielle-Wavre une sérieuse 
action pour lutter contre les vors des cerises. On nous promet donc pour l'été 
une fameuse "séance-cerises".... sans vers ! Merci à Walter du sacrifico qu'il 
fait pour satisfaire notre gourmandise 
*** Depuis quelques mois, notre ami André Hirt habite RUti (ct. de Zürich) où il 
pratique son beau métier do jardinierNous lui envoyons nos fraternels messages. 

Numérisé par BPUN 
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1ý VFERU\II 
ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

20èmeannée -No4 -Avri1 1952 

('AQUES, Ie monde bouIeversé 

Si Tu avais écarté la coupe, elle serait encore pleine de la 
colère de Dieu et c'est nous qui devrions boire le vin bra- 
lant de sa fureur. Mais parce que Tu l'as vidée jusqu'à la lie 
parce que Tu T'es abreuvé des ultimes terreurs de la mort, de 
l'enfer et de l'abîme éternel, Tu nous as délivrés d'épouvan- 
tes que nous ne soupçonnons même pas, et, dans ton calice, le 
Père ne nous tend plus que le véritable breuvage, celui qui 
donne la vie éternelle et qui étanche à jamais notre soif. 
Seigneur, grâces t'en soient rendues 

i 

L'arrestation de Jésus et le baiser de Judas. 
(de il. Raymond Perrenoud) Temple des Valangines. 

Numérisé par BPUN 



U. C. J. G. - PROGRA,: -u4E 

Samedi 5 avril : SUR LE RHIN 'S'T EN HAUTE i ER AVEC LA t'iARINE SUISSE. Entretien avec 14. 

Pierre Javet, matelot à bord du M. S. Carona. 

12 ": (Veille de Pâques) pas de séance. Les cultes de la Semaine Sainte sont 

chaudement recommandée. Consulter les'avis de la paroisse. 
19 : Étude biblique : LES IDOLES (i'iatth. 6: 19-24). 

26 ": JOIES ET DECEPIION D'UN iiiISSIO_NNAIRE EN AFRIQUE. Causerie de i4. Ernest 
Juillerat, missionnaire à la Collecte recommandée. 

De samedi en samedi... 

*** La séance du 5 s'adresse aux jeunes... et aux moins jeunes à tous ceux qui sont 

tentés par des horizons lointains et qui se laissent bercer par la musique des noms exo- 

tiques... Pierre Javet, qui, des années durant, a navigué sur le Rhin et qui, l'année 

dernière a effectué plusieurs voyages sur l'Atlantique, répondrà"à- inos*qûestionset nous 

montrera de très belles photos. 
*** "L'idole est toute création matérielle ou spirituelle à qui l'homme donnt la place 

qui revient à Dieu seul. La venue de Jésus-Chritt place le chrétien dans l'obligation do 

choisir entra l'amour du monde et l'amour de Dieu. " Notre président essayera lors do l'é- 

tudo biblique du 19 un: nouvelle formule et prie chacun de bien lire À'iatth. 6: 19-24. 

*** Nous avons demandé à 14. Juillerat do nous parler le 26 do ses expériences personnel- 
les, plaisantes ou non, au contact des noirs. Réjouissons-nous on car il nous a montré 
lors de la récente journée do la i1SAS combiôn il savait être captivant"dans ses évoca- 

tions africaines. 

-, 
C!. J. F. - PROGRA: 'ii', i 

Jeudi 3 avril : Grand jeu et piste, organisé par Jacqueline. Se munir do vôtomonts 
solides et do bonnes chaussures. Rendez-vous à 20 h. au kiosque. 

10 : Culto du jeudi-saint au Temple. 
" 17 Saint-François d'Assise, présonté par Florestana. 

24 " Etude biblique : Recherchez promièromont le Royaume de Diou et sa 
justice : Matth. 6.25-34. 

Au comité. La comité a été élu au début dj mars. Sa composition est la suivante : P£tsi - 
dente : ihmo Coulot ; caissière : iaoniquo Parrot ; socrétairo : Josotte Luder ; membres : 
Emmy Held et Jacqueline Grenachor. Félicitations et voeux à collas qui ont été élues. 
Encouragements à colles qui étaient élligibles. 

Le nouveau comité a décidé do so réunir tous los quinze jours pour une courte séance 
d'une heure durant laquelle il examinera los affaires do l'Union, s'entretiendra de cha- 
cuna et où toutes seront invitéos à parfaire leur formation afin do devenir des respon- 
sables vivants do l'Union et dans l'Eglise. 

Quo Dieu bénisse nos résolutions et nous accompagne toutos, -noué fortifiant et nous 
maintenant dans son chemin. 

POUR PAQUES. 

"On parle toujours, dit Diou, do l'imitation do Jésus-Christ, qui est l'imitation, 
La fidèle imitation de mon fils par los hommes. 
Et j'en ai connu et j'en connaîtrai des imitations si fidèles, dit Diou 
Et ai a iprochéos, 
Quo moi-même j'en demeure saisi d'admiration et do respect. 
mais enfin il ne faut pas oublier 
Quo mon fils avait commencé par cette Singulière imitation de l'homme. 
Singulièromont fidèle, 
Qu'elle fut poussée jusqu'à l'identité parfaite 
quand si fidèlement, si parfaitement il rovotit 10 sort mortel. Quand si fidèlement, ai parfaitement il imita do naîtra. Et do souffrir. 
Et de vivre. 
Et do mourir. (Ch. Péguy Lo mystère dos Saints-Innocents) 
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TOUT FOUR LA MUSI? ITE 

Radios - Disques - Fick up - etc ... 

1 
ED. BA ýl, : IART - Jardinier - SAIT T- BLAIS'i 

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

Four être bien servi: 

ÉPICERIE ïýme C. SAIÇDCZ 

Saint-Blaise - Tél. 7.51.76 

Timbres esc. N. 3c J. Service à domicile 

GOULET FRERES 
SAINT - BLAISE 

Route de Berne Tél. 7.54. o7 

Menuiserie d. e bâtiment, . ébénisterie, 
Vitrerie, meubles sur commande, cerceuils 

3 I Iýýï or) 
/ý 

1ci(J10 

ELECTRICITý, REFARATICNS 

F. AI EZ - DROZ SAIL, T - BLAISE 

i ý ý ý ýý-- 

FLACONS HYGIENl'JULS 

pour l'huile et le vinaigre 

E. KAUF A I", SAILIT-BLAISE 
articles de ménage 

UNS PERiAT N'i'E A L'HUILE... vous assure 
des cheveux souples, naturels, brillants. 
TEIirTURJ : conseils et renseignements 

gratuits. 
SALON RICHJRD Richard Kronenberg 
Tél. 7.52. o2 Coiffeur diplômé. 

lp qL 
i-, i E- A, ý', iý ýý ý(j- , Eý T 

Q L. 1 Mi E I°:! r /2l"î 

AD0M1 c+L e 7F/, ? S1"42, 

0 
Depuis 40 ALS DELTA, la ménagère avisée n'est plus l'esclave du nettoyage de ses 

PARQUETS ET LMOS 
elle sait eue 

nettoie, cý repPOllt 
sans paille de fer et dcnne un BRILLANT INOCP,. FARABLE 

Frcd,., _tF, ý 
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1 "Le Gouvernail" 

i I 

Re-ýreseritation S 

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

DROGUERIE PIE. : aAT=ýZ SAINT-BLAIS 

Tél. 7.53.32 

ANDRE JAV`ý: T 

LFýIT. +^., RIýD D: Siÿ`: i-BLnISý 

Bien assorti en marchandises de 1 er choi 

Boulangerie " Pâtissérie 
r, RiýiIiv EGGLI 

ShI ?! - BLAISE' 
Tý1.7.51"77 

, vous recoaande ses exquises 

UN COK? '«-qOLý ýý r'IChCý DE VOS 
TlýXES TjLLýHOïýJIQUES 

n'est possible qu'avec l'emploi du 

spc cialiýtsý 

Voue serez toujours bien servis 

chez 

Meubles, 

iiachines et articles de bureau, 

Atelier de reparation, 

Stencils papiers etc. 

__1 

JEIiv JiýBERG cycles SAINT-BLAIûý 

C0 r1-. 1 PteU r 

p hi 0n n 

FizBRIQUE D'9ORLOGERIE DE, Si: I171, -BLi. ISJý 

JýAl+ COULEP 

Rue du Temple 8 SAIjT-BLAISE 

SPECIAL=TEE DE Ciý1ýISýS 
ýT PETITS 

Lingerie et sous-v te_;: ents de qualité 
pour Dames et . iesei eurs 

' se trouvent chez 
VILL ti RS 

Vin., r; PIOER 1Z ,. crcerie 

G. B: ýJiv; Eý-DUBOIS 
1 I_. 1-tPLi IS 

. 
Tilleul 5. Tél. 7,52. ?3 

iiiercha, zdisoa de 1 ère qualité 

Cordonnerie - Chaussures 1 
r'.. VOJGri - 0iý Ni;. 'TERIV' 

T éléphenes: 

Atelier 7.54.97 Do: ricile 7.54.33 

J 

ýOCIETE COOPERATIVE DE CO: vSOIVÜ-rïATIO, ý 

DE LTEUCUTEL k ENVIRONS 

Le. succursale de Saint-Blaise 
et sa nouvelle desservante 

i-iiTTEùT TOUT EN OEUVRE 

POUR D01`TER Sý, TISFtiCTIOiv r, L" CLIE: 1Tr; ïJL 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise-. Avril 52. 

APRES UNE SEANCE PLENIERE Le mercredi 5 mars nous eûmes une séance plénière 
à la salle de Vigner. M. le pasteur Georges Borel, ancien président cantonal 
des Unions cadettes, nous présenta le mot d'ordre pour 1952 : "Si ton ennemi 
a soif, donne-lui à boire". Ce mot d'ordre est inspiré du programme de Howell 
(qui est adopté par tous les cadets romands cette année). Après la présenta- 
tion passionnante qui eh fut faite par M. Borel, nous eûmes la joie de voir les 
tours ébourriffants d'un prestidigitateur du "Coup de Joran" M. Lüscher qui 
nous plongea dans le mystère pendant 3/4 d'heures. Mentionnons encore la distri- 
bution d'épaulettes d'ancienneté et félicitons tout spécialement Jean-Jacques 
Ingold qui a reçu une épaulette pour 8 ans d'activité. 

AMIS DU PIPOLET. Nous allons bientôt passer chez nos fidèles "Amis du Pipolet" 
pour leur offrir la carte annuelle. Comme l'année passée, quelques grands 
cadets participeront à cett&'campagne financière". Nous espérons que partout 
les portes s'ouvriront avec empressement... 

LES UNIONS CADETTES DANS LE MONDE. Nous tenons à la disposition de qui s'y 
intéressera un rapport du Comité universel sur la "consultation mondiale pour 
l'oeuvre cadette" qui s'est tenue à Green Lake (Etats-Unis) du 14 au 21 mai 
195o. Cette brochure de 4o pages, intitulée "L'oeuvre des U. C. J. G. parmi les 
garçons" contient une foule de renseignements très intéressants. Les instruc- 
teurs ou cadets qui désirent la lire peuvent s'adresser à André Schneider. 

UN DEPARTý Notre ami Eric Junod vient de quitter Saint-Blaise pour aller 
travailler en Alsace. Nous tenons a lui dire notre reconnaissance pour tout 
ce qu'il a fait pour l'Union cadette pendant près de lo ans. Instructeur à 
Saint-Blaise et Marin, membre de la Commission cantonale, toujours disposé 
à aider là où il y avait besoin, son départ laissera un grand vide dans le 
cercle fraternel des instructeurs. 

SOURIRES A l'école % Quel est l'animal qui se rapproche le plus de l'homme 
l'homme ?- La puce, M'sieu.... 

Grammaire: - Voyons, Arthur, le mot "pantalon" est-il singulier ou pluriel ? 

- Tous les deux, grand-père 

- Comment çà ? 

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

Pâtisserie ýýý Tea-Toom **ý Boulangerie 

SAINT-BLAISE Téléphone 7.51.55 

La maison de confiance qui toujours s'efforce de vous servir au mieux 

Choix +++++++++++ Qualité 

, \ý 1r) 
1. ý ýý .ý ýý :: ýý 

Numérisé par BPUN 



ENTRE - NOUS... 

*** Le chroniqueur de 1-Entre-nous essaie (sans y réussir toujours, il le reconnait 
bien volontiers) de présenter sa rubrique sous une forme parfois ironique. Or, il 
lui arrive de se faire mordre par ceux qu'il a légérement égratignés. Bien qu'il 
soit de taille (! ) à supporter ces assauts, il a pensé donner en méditation aux 
lecteurs du Gouvernail., çes quelques lignes de Duhamel, relevées au hasard de 
ses lectures (chronique des Pasquier): 
"Justin hocha la tête: 

- Ces petits journaux, dit-il pensivement, tous le monde les lit, parce que taut 
le monde s'en amuse. C'est comme ça. Quand il s'agit des autres, nous disons : 
"c'est très drôle". Pense aux caricatures, c'est la même chose; la notre, nous ne 
voulons jamais la reconnaître. Celle des autres, en revanche, nous semble toujours 
très réussie :" 

*** Par suite du manque de place, nous renvoyons au prochain numéro les lignes 
extraites de la prédication de M. Paul Weber, lors du culte du 2 mars dernier. 

*** On nous prie de transmettre les cordiales salutations d'une ancienne unioniste 
j-f. Mlle Brigitte Schloss, en Mission au Labrador. 

*** Lors d'une séance qui réunissait l'active présidente de L'U. C. J. F. Mme P. 
Coulet et la Commission. du Gouvernail, il a été décidé cce qui suit . pour que 
les jeunes filles soient intéressées à notre bulletin aussi bien que les jeunes 
gens, la 2 page spécifiquement j-f. sera supprimée. Les 2 pr-: grammes figureront 
sous une même rubrique et les autres textes seront aussi bien pour les j-f. que 
pour les jeunes gens, La participation des jeunes filles à l'Entre-nous sera 
développée. Nous espérons que chacun sera satisfait de ces nouvelles mesures. 
*** C'est avec peine que nous avons appris le décès de Madame Hess, mère de Jean 
Hess, à qui les cadets et leurs chefs disent encore leur affectueuse sympathie. 
*** A mi-mars, au cours d'une soirée toute intime, le comité de l'Union prenait 
congé de notre ami Eric Junod, parti pour Thann (à 3o km, de Mulhouse), travailler 
en qualité de chimiste dans une grande industrie. Puisque nous savons qu'il rece- 
vra avec joie le Gouvernail, nous tenons à lui dire combien nous regrettons son 
départ et quel vide il laisse parmi nous. Pendant de longues années, il a fait 
partie du Comité, donnant dans toutes ses activité3le meilleur de lui-même. Parfois 
il a "rué" dans le cadre trop étroit du conformisme de ses aînés, mais jamais 
il n'a refusé de se charger d'un travail, de préparer des séances. De tout cela 
nous lui disons sincèrement merci. Et nous avons plaisir à penser qu'il s'est 

"""""°'""""""°"''°"'°"'°°°'°°°° fait à l'Union de solides amitiés que nous sommes heureux de partager. 

'** Dernier écho du souper-anniversaire; au nom de tous les partici- 
i pq pants, nous remercions M. et Mme Pierre Coulet qui se sont dépensés 

sans compter pour assurer la réussite de cette belle manifestation. 

*** L'Union de j-f. a accueilli avec joie, Mlle Thévenaz, unioniste 

tD H 
de Genève, actuellement en stage. à Bellevue. (maitresse-ménagère) 

MH *** On nous signale le départ à Genève à l'Institut Rousseau de 
il : Mlle Françoise Tedeschi, qui nous quitte pour deux ans. Autre 

départ regrettée celui de Mlle Martha Brech, qui retourne en Aile- 
magne faire du service hospitalier. 

Co *** Edith Grenacher vient de passer 3 semaines de vacances à st. 
Blaise. Elle va repartir au début d'avril en Angleterre. A toutes 
ces "partantes", nous disons notre dordial souvenir et nos voeux. 
Nous nous réjouissons de revoir parmi nous Mariette Schusser qui a 
fréquenté avec beaucoup de joie et de profit l'Union de Berne et 

'" qui rentre pour Pâques après 1 an en Suisse allemande. 
Nos voeux accompagnent. aussi Ruth, qui va faire un apprentissage 
de laborantine à Bâle., 

*** Nous apprenons avec joie le prochain mariage à Saint-Blaise 
de M. Jacques Gatticker à Mlle Galley, et à Vichy, de M. Samuel 
Schneider à Mlle M. Grellet. A ces futurs "mariés" nous présentons 
nos sincères félicitations et souhaits les meilleurs. 
*** Pour la deuxième fois en quelques mois, Mlle Ci. Bauer d'Haute- 
rite a été opérée. Nous lui présentons nos voeux très sincères de 
prompte guérison. 
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Jeudi ler mai Journée internationale des membres. 
8" Soirée-jeux à Bellevue. Rendez-vous à 79 h. 45, au kiosque. 
15 Le problème de la femme en Afrique du sud : Causerie de i, i. Ernest juillerat 

missionnaire. 
22 (Ascension) Fête cantona'. e à Colombier. 
29 " itude biblique : Recherchez premièrement le royaume de Dieu. 

U. C. J. G. - PROGRAi. i¬ 

Samedi 3 mai : étude biblique par M. le pasteur Robert Schneider : Recherchez premièrement 
le royaume de Dieu. (i'; atth. 6: 25-34). 

10 : Bible et médecine. Étude par M. le pasteur Max Held. 
17 " Application de l'étude biblique du 3: Nicolas Berdiaeff, philosophe chrétien 

par André Schneider. Ensuite jeux, ping-pong, chant. 
Jeudi 22 (Ascension) A Colombier : Pâti cantonale des UCJG, UCJr, J3 (Les programmes 

seront cormuniqués ultérieurement) 
samedi 24 (Au Pipolat) Piste organisés par P. E. Coulet. 

" 51 (Au Pipolet)Pour terminer nos séancec régulières, nous convions chaque 
unioniste à une fondue (i). 

De samedi on samedi... Séance du j: Celui qui a choisi de servir Dieu se détourna des 
idoles, il recherche premièromont le royaume do Dieu et sa justice, il est donc libre à 
l'égard des préoccupations matérielles, parce qu'elles ont pris dans sa via une juste pla- 
ce. L'étude do iii. Schneider donnera réponse, entre autres, aux grosses questions suivantes : 
Jésue Tait''-il l'éloge do l'insouciance et do l'imprévoyance ? Préconise-t-il la détachement 
des biens do ce monde ? Roco. _, manda-t-il la résignation ? Diau ignora-t-il nos nécessités 
matérielles ? 
**10''end. s au médecin... los horan3urs qui lui sont dus, car c'est le S: -azneur qui l'a créé, 
c'est du Très-Haut, on effot, que vient la guérison... ivion fils si tu os malade, ne sois 
pas négligent, mais prie 13 Seigneur... puis laissa entrer le médecin car lui aussi a été 
créé par le Seigneur ; qu'il ne ta quitte plus, car tu as besoin do lui. Il arriva parfois 

I quo son intervention a du succès, car lui aussi pria le Soigneur de le faire réussir â 
soulager le malade et à le guérir". (Ecclésiaste). 
*** ; Nicolas Berdiaeff est un dos témoins los plus authentiquement chrétiens do notre temps. 
Petit-fila d'un général £sariste, révolutionnaire, rejeté par colle-ci, il se réfugie en 
Franco oû il meurt on 1948 après une longu3 carrièr3 do philosophe. Son oeuvre est un appel 
à prondr3 au sérieux los exigences de l'Evangilo dans tous los domaines do la vie humaine. 
** Los séances des 24 et 31 marqueront la fin de notre activité régulière. Elles seront 

. plaiýjantos, distrayanta3. D'autres séances ou sor+-e-8 auront lieu au cours do l'été. 

CE 
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Pourvu que le petit Jensen e débrouille... 

"Pour ma part, je me rendrai à quelques assemblées politiques. . nais je me rendrais vo- 

lontiors aussi à la convocation de mon pasteur m'annonçant qu'il réunit son groupe d'hommes 

pour préparer los élections". (E. Burnier, professeur do théologie, à Lausanne. ) 

. Tinnt. nnds les erotostations -- "L'Eglise va-t-elle maintenant se mêlor de politique ? 

Los journaux et la radio nous on cassent la tête toute la semaine. De grâce, qu'il n'en soit 

jamais question dans la maison de Dieu '. " 

Tel est le point do vue des régimes dictatoriaux : "Sous abandonnons aux Eglisos la 

ciel et l'au-delà, disait Goebbels, le parti nazi gouverne le monde d'ici bas. " Hoina affir- 

mait avant lui : "Nous abandonnons le ciel aux pasteurs et aux moineaux. " 

Le christianisme: devrait donc "gentiment se tenir en dehors des affaires du mondo. " 

"L'bglise doit unir et non diviser, m'écrit un pasteur neuchâtelois. Comme chrétiens, 

nous devrions nous borner à prier pour nos autorités et à leur faire confiance, " 

"Que voilà une religion coimode, ripostait Kaj munk, le pasteur martyr danois. Fourvu 

que le petit Jensen se débrouille pour sauver son âme et aller au ciel, qué lui importe le 

reste ? Que le monde aille au diable '. ""Voilà une religion que César apprécie. Il lui ac- 

cordera joyeusement des subsi)es. Elle ne se mettra jamais en travers de son chemin. Elle 

n'entrera jamais en conflit avec lui. Cette religion-là, je l'appelle blasphème. " 

Kaj irlunk a raison. La Bible entière témoigne d'une religion qui veut que toutes les 

affaires humaines soient soumises à la loi de Dieu, 
.V compris les affaires publiques. 

Il est grand temps que le chrétien jette aux orties le slogan : ''La religion est af- 
faire privée" et qu'il travaille à faire prévaloir dans tous les domaines, non pas son in- 

térêt, so^ ambition, mais la volonté de Dieu : Vérité, justice, génorosité. 
Il n'y a pas bien longtemps qu'un unioniste de Saint-alaise me disait " Vous ne vou- 

driez tout de intime pas que, pour chaque cas o- un homme ou uns fe one, dans la commune, rece- 

vrait un salaire insuffisant, la paroisse se motte en branle !- C'est pourtant bien cela 

qui s'appelle la justice. Tant que nous nous y refusons, ne nous étonnons pas que lis ci- 
toyens désertent le culte et que la jeunessso n_- pre. ine pas l'Union très au sérieux. " 

Pondant l'occupation du Danemark, ! iaj i'iunk na cessa d'encourager ouvertement son peu- 
ple à la résistance. Il fut plusieurs fois arrêté et relâché par la Gestapo. Fin décembre 
1943, il apprit, d'une part, qu. des Danois acceptaient d'aider les r. llemands à construire 
des ouvrages militaires ; d'autre part que 1) merché noir s'étendait. Au culte du jour de 
l'An, il no monta pas en chaire en signe de honte, da repentance nationales, et il osa dira 
à ses paroissiens : "Ce n'est pas agir chrétiennemant que d'aider les allemands à construi- 
re dos fortifications contra los alliés, moyen sûr do nous maintenir an esclavage. Et co 
n'est pas davantage être chrétien quo de vendra aux Allemands, au prix le plus fort des 
oeufs .t du lard quand cas denrées font tant défaut à nos ouvriers. " 

Le 5 janvier, un paysan retrouvait son cadavre dans la forccêt, le front troué d'une 
balle. Il laissait une veuve et cinq enfants. 

Cotte sorte de christianisme est la seule qui intéresse la jeunesse et qui, chaque jour, régénère un p_. uplo. Est-ce lo vStre ? 
Vr. 

La sphèr do la politique est équivoque, confuse et trouble ; ceux qui s'y risquent 3e compromettent et n'en sortant pas les mai-ris nettes ; mais s'abstenir et renoncot est pire en ce domaine qua le compromis inévitable, car nous avons reçu du Di3u le coma: demont 
absolu d'agir dans le relatif ; et c'est le caractère absolu de cet ordre fait d'un 
acte relatif un acte spirituel accompli dans l'obéissance de la foi. 

qui 

Déclaration do la Fédération française d;; s associations chrétioanos d'étudiants, 1944. 
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NETTOYAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE 
A. Desaules, Neuchâtel-Monruz 

Dépôts: 
St. Biaise: Mademoiselle Villars 
Marin: Madame Gerater (Magasin 

Zimmermann) 
Neuchâtel: Sous l'Hôtel du Lac. 

ALEXIS MERMINOD 
SAINT - BLAISE 

primeurs - comestibles 

POULES * POULETS * LAPINS 

ARNOLD FLUCKIGER - SAINT-BLAISE 

Toutes fournitures et réparations 
d'appareils électriques 

Toujours choix &, qualité 

ALBERT NYFFELER - SAINT-BLAISE 

boucherie-charcuterie 
Tél. 7.53.46 

GARAGE TERMINUS 
Marcel Calame Saint-Blaise 

Electro-service & réparations 

RENE BEIJEAN SAINT-BLAISE 

Tél. 7.51.59 

Pendant la saison 

TOUTES FLEURS COUPEES DU PAYS 

- Mon souhait ? 

- Un abonnement à la 

"VIE PROTESTANTE" hebdomadaire 

ýýý Cý)nýýstibI ý s.. 
ý. 

MAZOUT *** BOIS 

Andre Zweiacken 
Avenue Bachelin 3- SAINT-BLAISE 

CHARLES SCHLUEP - SAINT-BLAISE 

Tél. 7.52.33 
* Rideaux 
ý` Tapis 

* Ameublomont 

SELLERIE ET GARNMy: RrM POUR AUTOS 

Me LEGER, zharauterie, SAINT-BLAISE 

Charcuterie do 1 ire qualité 
Saucissor. pur porc - Jambon de campagne 

Saindoux etc. 

Beur ro --"- - Oeuf 3- -» Fromage 
CFas produits de 1 èro qualité 

sont en vente chez 
W. NESS E AINE-BLAISE 

. 
Rue: du Tillôul Tél. 7,51.71 

RESTAURANT NEJCHATELOIS 
sans alc 1 

17 Fbg. du lac - Neuchâtel 

Menus soignés prix modiques 

Atelier de serrurerie Faul PIERRE'HUMBERTT 
Saint-Blaise TéI. 5. o8 

Soudure 
électrique 

Soudure 
autogène 

Travaux d'art 

*** 

Travaux de bâtiment, 
d'eocaliera ot de balcons 
Stores en bcio w toilo 
Vitrages lanternaux 
Fermotures on acier 
Portes de garages 1Volots 

a rouleaux 
Armoires en acier 
Conetrur.. ons métalliques 
Iu trerie ot artic]cs 
en fer f orgéý 

1 
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Vrchaux `ýý, houx 
GARAGE SAI TJT-B LA I SK 

Agence AUST IN 
. Tout. ce qui concerne l'auto 

Ser-: -ice de taxi, réparations, pneus 

Tél. 7.51.33 

DEMONSTRATION 

de tcus les appareils électriques 

de ménage 

i- 
r-t 

alm/ Electricien 
Ab ST� BLAISE 

Représentant de Elexa S. Aý 

Dépôt d'ampoules et de fusibles. 

L' OFFICE CYCLOSTYLE 
de l'Imprimerie BSB Saint-Blaise 

(Rue du Temple 8b) 

est à la disposition de chacun 
pour tous travaux au c clost le 

Travail soigne Prix avantageux 

Mme HUBACHER 
Epicerie Mercerie 

SAINT - BLAISE 

Tous les articles de qualité 

La Boulangerie-Pâtisserie FAHRNI 

se recommande pour ses: 
Taillaules - Gâteaux au beurre 

Tresses - Gâteaux au fromage 

Pour vos photos 
r 

n'oubliez pas... 

I 

C rarlc1 Tedec--ch i 
SAINT-BLAISE 

Entreprise générale de gypserie 

et de peinturé 

e3 
ÿ11 

la marque de qualité en: gaines 
corsets 
soutien-gorge 
bas élastiques 

Fabriqués par P. VIRCHAUX - SAIjÇT- BLAISE 

En vente dans tous les bons magasins 

Fleurs en pots Fleurs coupées 
Bouquets - Couronnes 

prix modérés 
R. KIRSCHHOFER SAINT-BLAISE 
Horticulteur Tél. Ï-5-2-07 

Boucherie - Charcuterie 

MAURICE GRENACHER 
Saint-Blaise 

- Tél. 7.51.27 
Boeuf - veau - porc - mouton - etc Viande de 1 ère qualité 

MARCHETTI & SANDOZ 
Saint-Blaise 

Travaux de maçonnerie - Béton armé 
Entreprise générale du bâtiment 

JAMES GRENACHER 
Bois 

Mazout 
Charbons 

Transports 
0 

Caint - Elaie 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la paroisse de Saint-Blaise - Mai 1952. 

UNIFORMES. Les cadets dont l'uniforme (chemise et foulard) n'est pas en ordre 

sont invités à le signaler à leur instructeur. Pour la FPte cantonale, il 

faut que la tenue de la section soit impeccable. 

COTISATIONS. Cadets ' soyez p^nctuels dans le payement de vos cotisations. La 

page mensuelle de l'Union cadette de la paroisse de Saint-Blaise de Mai 1952 

vous rappelle que la cotisation annuelle est de Frs 2. - 
ASSEMBLEE DE PRINTEMPS: L'assemblée administrative de printemps a eu lieu 
les 26 et 27 avril à Cernier, réunissant une cinquantaine de chefs du canton. 
De Saint-Blaise, deux instructeurs ont participé à cette assemblée, avec vif 
intéret et grand profit. 

FETE CANTONALE. Elle aura lieu le dimanche 8 juin à Neuchâtel. Nous espé- 
ronS que tous les cadets de Saint-Blaise pourront y assister. Que l'on se 
prépare fermement pour le Concours d'Honneur qui portera sur la matière 
du programme "Howell" traîté cet hiver. 

PIPOLET. Avec les beaux jours reprennent les séances au Pipolet. Sachons 
jouir de notre cher petit chalet, mais... sachons aussi y faire régner 
l'ordre et la propreté. Toutes les équipes qui passent au Pipolet sont 
priées de nettoyer l'intérieur du local après chaque séance. 

Pour se distraire un peu... quelques enigmes : 
1. Je suis tour à tour une préposition, un vase, une couleur et un insecte. 
2. Le calculateur la fait. Le général la commande. 
3. Qui a fait le plus grand nombre de fois le tour de la terre. 
4. Comment est un nègre quand un le jette dans la mer rouge. 
5. M. Dubois a6 filles et chacune d'elles a un frère. Combien d'enfants 
6. Quel est le nom d'un outil qu'on écrit toujours faux. (a-t-il ? 

Réponse dans le prochain numéro. 

En marge des élections communales 

EN ALLANT VOTER 

En montant l'escalier qui conduit au bureau électoral, je me dis que 
mon bulletin doit servir, comme tout ce qui passe entre mes mains et dans 
mon coeur, à la gloire de Dieu. 

Je sais bien que je n'ai pas à demander à mon Eglise pour quel parti 
je dois voter; si elle me répondait, elle serait infidèle à la mission. 

Je me souviens que mes opinions politiques me viennent du milieu dans 
lequel je vis, de mon caractère, de mes penchants, de mon métier, de ma 
misère ou de ma sécurité, et qu'elles ne me sont pas dictées directement 
par le saint Esprit. Je me dis que ma vocation de chrétien, c'est d'accom- 
plir la volonté de Dieu. Je lui demande de me montrer comment sa volonté 
s'accomplit aussi à l'aide des papiers multicolores que j'ai entre les 

mains. 

Si Dieu m'aide à choisir parmi les hommes et les couleurs, je dois 

admettre que mon choix est pourtant personnel: mon frère peut-être dirigé 

vers un choix tout différent. Je vais voter sans haine, sans assouvir de 

rancunes personnelles; et en me souvenant que mon intérêt particulier doit 

passer après l'intérêt général. J-S. J. 
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ENTRE - NOUS... 
*** Nous avons appris avec peine le décès à Genève au début d'avril de 
M. Max Daiber qui fut président de notre Union dès sa fondation en 1927 
jusqu'en 1929. 

*** Avril est le mois des examens par excellence ! Nous apprenons avec 
joie que Francine Ruedin a passé brillamment ses examens de fin d'appren- 
tissage de vendeuse, qu'Heinz Hirt et Marcel Stucki ont réussi leurs exa- 
mens de mécaniciens. A tous trois nous présentons nos sincères félicitations 
et nos voeux pour leur avenir. 

*** Jeunesse , le journal romand des Unions, vient de sortir comme le 
Gouvernail, une entête qui nous paraît du plus bel effet. 

*** Anne-Marie Berthoud et Jean-Louis élèvent un Hamster (petit rongeur 
très particulier). Se renseigner 

*** C'est à Travancore, dans l'Inde du Sud, que se tiendra la Troisième 
conférence mondiale de la jeunesse chrétienne, du 11 au 27 décembre 1952. 
La première avait eu lieu en 1939 à Amsterdam et la seconde en 1947 à Oslo. 
On compte sur la présence de 3oo délégués. 

*** Les anciens cadets qui auraient encore des chemises bleues et des fou- 
lards en bon état et lui seraient disposés à les revendre, voudront bien 
en aviser au plus vite André Schneider. 

*** Le basquet-bail a été un peu abandonné ces derniers mois par nos jeunes. 
Il a été remplaçé par des tournois de ping-pong qui se sont prolongés par- 
fois fort tard. 

*** Les personnes qui auraient une belle boîte aux lettres usagée à prix 
très réduit et qui seraient disposées à la vendre, voudront bien faire 
leurs offres à M. Jean-Paul Held, fabrique de bracelets cuir à Saint-Blaise, 
qui est acquéreur pour un prix modique du-dit objet. La préférence sera 
donnée à une boite aux lettre du même style que le garage adjacent. 

*** Lors de la séance du 22 mars, les statuts du Gouvernail ;; nt été 
adoptés. Ils seront affichés durant une semaine dans la vitrine. Toutefois 
si des unionistes désirent les posséder, ils voudront bien en faire la 
demande à G. Verron jusqu'au lo mai. 

*** Un groupe de jeunes gens a pénétré dans un temple protestant de Séville 
(Espagne), en a fait sortir les fidèles et a mis le feu a des meubles et 
des objets qui se trouvaient dans le local. Comme notre Union s'intéresse 
aux protestants d'Espagne, ces faits doivent nous inciter à la prière en 
faveur de nos frères. 

L'assemblée administrative annuelle des Unions de jeunes gens 
qui avait lieu habituellement la veille de l'Ascension est repor- eW 
tée à la fin de mai ou au début de juin. Il y sera étudié la 
question si importante de la n;; mination d'un agent de jeunes3Q 
pour le canton de Neuchâtel, qui serait choisi, nommé et paye 

Étpq par l'Eglise neuchâteloise et les U. C. J. G. Comme la question de 
H la réorganisation du Comité cantonal, sepose aussi, nos autorités 

m 

FI-ý1 
demandent aux unionistes ce les entourer de manière 

9dý particulière de leur affection et de leurs prières, afin qu'ils 
cd I se sentent éclairés et guidés dans les délicates décisions qu'ils 

w ; auront à prendre pour l'avenir du faisceau. 
-p m 
Cd 
W 
a) 

r-1 

i 

Jeunes gens et jeunes filles de Saint-Blaise, 
Unionistes de la paroisse, 

réservez tous la date du 22 MAI 1952, pour assister à la 

RENCONTRE DE LA JEUNESSE PROTESTANTE NEUCHATELOISE 
à COLOMBIER 

L'intéressant programme de cette rencontre serant remis sous peu aux unionistes. 

Lecteurs, pensez à nos annonciers lors de vos achats. 

1 
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En juin, nos séances régulières sont suspendues. Une seule rencontre est projetée 
la séance-cerises chez J. Dolder, à c'iontmirail. Elle sera convcquée spécialement. 

U. C. J. F. - PROGRA1'uýiE 

Jeudi 5 juin Courte biographie de Nicolas Berdiaeff. Exposé d'un livre de Van der 

i'iersch : "Pêcheur d'hommes". 
12 ": Fondue au Pipolet. 
19 J. A.: Jeux au Pipolet. Aînées Les Unions italiennes (Cure du Bas). 
26 J. A.: Jeux au Pipolet. Aînées : Le problème de la paix présenté par 

une congressiste de l'A. C. L. au congrès national 1952. 

Un appel qui mérite un vaste écho : 

LES RJFUGIES.. 

Le ler mai dernier, le Comité universel des UCJF nous invitait à nous poser la ques- 
tion : "Que puis-je faire pour la paix du monde ?" 

Il est évident que le mot "Paix" a un sens différent pour chacun, ce qui nous oblige 
ày réfléchir d'autant plus sérieusement pour trouver en tant qu'individu et en tante que 
mouvement, comment exprimer notre foi en Jésus-C': rist, Prince de la Paix. 

Lorsqu'on paria de paix, les possibilités d'action varient presque à l'infini. 

A Beyrouth, les membres du Conseil se sont particulièrement arrêtés à 1'iuinanse et 
lancinant problème des réfugiés, personnes déplacées, émigrants. Et c'est dans ce sens 
qu'il nous est demandé de faire converger tous nos efforts. 

Jusqu'à présent, les UCJF ont travaillé activement, avec la pensée que ce seraiL 
aide temporaire. ; or, il s'avère de plus on plus qu'il s'ag't d'un travail continu, per- 
manent, urgent, qui a besoin de cadres, do fonde, de matériel. 

Et la, nous sentons bien que nous pouvons faire quelque chose : nous pouvons donner 
de l'argent, récoltor du matériel scolaire, do couture, do belles photos, gravures, ima- 
ges, affic1. as qui manquant dans las camps do réfugiés, dos jeux de toutes sortes pour 
cos enfants qui n'ont rien pour occuper los longues journées do loisir... 

Un envoi a déjà été fait le mois dernier. Nous ne voulons pas quo ce soit la seul 
et nous comptons sur vous tous qui lisez ces lignes : vous avez certainement la possi- 
bilité do nous aider â "faire quelque choeur la Paix du i.; rndo"... 

. N'; (Las dons sont centralises chjjýEino Piorro Coulot, a Saint-Blaise) 
Z, 
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JOHN-R. MOTT 

mott '. Connais pas, entondait--on dire par- 

mi los jeunes dos Union chrétiennes d'Amérique, 

il ya une vingtairo d'années. Et c'est pour 

cotte raison que ceux qui avaient bénéficié do 

l'oxpérienco et du dynamisme de ce chrétien 
d'élite avaient demandé à Basil i'iathows d'é- 

criro une biographie de John i4ott. Co dernier 

out quelqua peine à accepter qu'on écrive do 

son vivant un tol livre. S'il a finalement 

accédé à l'insistance do sas amis, c'est dans 
l'espoir que sas expériences et los principes 
do sa vie pourraient ôtro un stimulant utilo 
pour les jounos générations. 

"Les traces du Dieu vivant dans le sentier 
de ma vie", ce titre d'un livre d'O. Funcke 

pourrait de même fugurer en tête de la biogra- 

phie de cet américain, vrai citoyen du monde, 
qui a exercé une action considérable pour l'ex- 

tension du Règne de Dieu. Voyageur infatigable, 
il a, a-t-on calculé d'après les miles marins 
parcourus par lui, fait environ 70 fois le 
tour de notre planète. 

Extraordinaire carrière que celle de cet 
homme dont le grand-père était un Botteur de trains de bois sur le Delaware et le père 
un commerçant en bois, et qui est devenu un des pionniers de cet oecuménisme dont on par- 
le tant aujourd'hui. Il faut avoir vu if: ott présider les corf érencas internationales des 
: lissions pour se rendre compte de l'ascendant que ce président hors pair exerçait sur les 
délégués venus d'un peu partout dans le monde, représentants des anciennes et des jeunes 
Églises nées du labeur missionnaire. 

Et ce n'est pas seulement dans les cercles écclésiastiques que l'on reconnaissait 
les capacités exceptionnelles de cet homme. N'est-ce-pas le Président Jilson qui aurait 
aimé faire de lui l'ambassadeur des 3tats-Unis en Chine ? On raconte aussi qu'un jour un 
mandataire d'un grand trust américain vint demander à Mott de devenir le directeur de 
l'ontropriso. Mott en eut une tolle émotion qu'il no pouvait répondra un seul mot, mais 
d; s larmes coulaient le long de sas jouas â la pensée qua l'on avait pu supposer que la 
perspective do gagnor beaucoup d'argent l'engagerait à abandonner l'oeuvre entreprise au 
service do Jésus-Christ. 

B. wthows a oxcolloment indiqué la raison profonde du but qu'il a poursuivi on 
écrivant la biographie de 14ott et c'est pour cotte raison également qua nous nous sommes 
réjouis do voir paraîtro Io livre do i+i. Bonjamin Vallotton : "La leçon de cotte viv parait 
résidus dans 13 fait quo Mott a consacré ot discipliné ses dons, corps, intolligence et 
esprit on vue d'un incessant combat pour Io Royaume do Dieu. La raison principale, qui 
m'a conduit à l'élaboration de co ! ivre est de montrer à une nouvelle génération, qui 
voit s'écrouler l3 monde ancien, ot qui n'a pas usa idée claire do ce qui doit le rompla- 
cor, le vibrant appel qui découle do co combat viril et persévérant. " Puisse co livre qui 
vient de paraitro on français avoir de notnbroux lecteurs. 

Abol de iý, ouron. 

; '; oto du comité : Cos jours derniers, un cortairn nombre d'unionisto ont reçu à l'examen 
ýe livre do B. Vallotton dont parle ci-dessus M. do Mouron : UN HOMjvE, JOHN-R. MOTT 
(Éditions La Concorde, Lausanne). Nous no saurions trop recommander à nos amis do garder 
co volume do valeur ot do la faire connaître autour d'eux. Coux qui n'auraient pas été 
touchée par cotte diffusion peuvent d'adresser au comité qui so chargera d'on faire venir 
quolquos exemplaires. (Prix fr. 4,75 par exemplaire isolé, fr. 4,35 si la commando porta 
sur plusieurs oxomplaires. ) 
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AU PIPOLET 

Notre Pipolet a fait peau neuve. Le samedi 17 mai quelques instructeurs et grands cadets 
ont nettoyé l'intérieur et passé les parois extérieures à l'huile de lin. Le voilà prêt à 
supporter toutes les intempéries pour une année. 

Rappelons à ce propos que les amis de l'Union cadette, parents de cadets avec leurs 

enfants qui désireraient passer un dimanche après-midi en famille au Pipolet, peuvent 
emprunter la clé déposée chez M. André Haussener. Les seules conditions sont d'inscrire 

son passage dans le livre du Pipolet, et de quitter le chalet en ordre en fermant bien 
la porte et les contrevents 

CAMP JUNIOR 

Nous recommandons vivement à tous les cadets de plus de 13 ans le CAI4P JUNIOR qui aura 
lieu à Vaumarcus du 2 au 9 aoQt. Un camp pour ceux qui aiment "s'en donner". Un camp qui 
retrempe la vie. Le programme est très alléchant et comporte des sports et des concours. 
La par;; sse et l'Union cadette subventionnent les campeurs de Saint-Blaise. Donc, la 
question d'argent ne doit retenir personne. Ne manquez pas cette belle occasion. Renseigne- 
ments et programme sont à demander aux instructeurs. 

FETE CANTONALE 
On se prépare avec ardeur pour le concours de la Fête cantonale du 8 juin à Neuchâtel. 

In est bien. entendu que nous comptons sur la participation de tous les cadets. Vous trou- 
verez au verset de cette page tous les renseignements concernant cette fête. 

HEUREUX RETOUR. 

Chacun se réjouit du retour au début de juin de nos amis André Furrer et Jean-Claude 
Nicoud qui vont terminer leur école de recrue. Nous leur souhaitons une bonne reprise de 
la vie civile et de leur activité unioniste. 

ENTGNE 
Comment faites vous pour couper une tourte en 8 morceaux égaux en ne donnant que 3 coups 

de couteau. Réponse au prochain numéro. 

R; PONS; ýS aux enignes du mois de mai : 1. le ver 2. la guerre 3. la lune 
4. mouillé 5.7 enfants 6. faux 

LE. NDEMAIN DIELECTIONS. Ainsi le grand évènement est passé. Ce fut plus important que la 
succession de M. Truman ou qu'une crise politique, et 1952 restera, quoiqu'il advienne, 
l'année des élections. Pas besoin de préciser: les seules qui comptent sont les communales. 

Les slogans projetés par affiches, circulaires, haut-parleurs auraient pu faire croire 
que le diable possédait ceux d'en face et que le sort de nos villages était en jeu. Nos hommes 
ont pris leur propagande au sérieux et la passion de quelques uns a fait sourire certains 
sceptiques irréductibles et... bien des dames. Celles-ci ne pouvant être, sur le plan politique 
au même niveau que les hommes, se sont mises au dessus, -- c'est bien leur droit -. et n'ont 
pas manqué de dire, une fois de plus, que les hommes étaient de grands gosses et leur sérieux 
celui d'enfants construisant des chateaux de sable. 

... Ce même dimanche 11 mai, la radio a diffusé un reportage sur la vie politique à 
Berlin. On avait l'impression que les gens de là-bas se livraient à un exercice sur la corde 
raide et, sans espoir d'arriver au bout, ne pouvant que choisir de quel côté ils vont se 
casser la figure. 

... Veinards sommes-nous, Neuchâtelois, de n'avoir que des polémiques pour rire, de pou- 
voir faire de grandes phrases, d'y croire, et d'avoir la liberté de nous passionner pour 
des formes de démocratie toutes solides et semblables, si semblables... 
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ENTRE - NOUS... 

Un b"_n contingent d'unionistes (surtout des jeunes filles :) s'est rendu le jeudi 22 mai 
jour de l'Ascension à la Fête cantonale de la jeunesse protestante à Colombier. Chacun est 
rentré enchanté de cette rencontre. 

xx3( Après quelques mois passés dans le canton de Zurich, notre ami André Hirt est revenu en 
terre romande. Il est actuellement à Colombier. Nous espérons le revoir de temps en temps 
parmi nous. 

*** Nous avons eu le plaisir de rencontrer dernièrement M. de pasteur Senft, ancien directeur 
de Montmirail, qui transmet à tous les unionistes ses bons messages. 

'3- Dans la rubrique militaire, signalons que notre ami René Ferrari a fait le mois dernier 
une période de 15 jours et que nos amis Jean-Claude Nicoud et André Furrer vont terminer 
leurs 4 mois d'école de recrue. On ne sait pas encore s'ils demanderont à faire du service 
volontaire 

M. Paul Moyer Limbert, président du Collège international des U. C. J. G. à Springfield aux 
Etats-Unis, a accepté l'appel de l'Alliance universelle des U. C. J. G, à assumer les fonctions 
de secrétaire général. M. Limbert est le sixième secrétaire généra. 1 élu depmis la fondation 
de l'Alliance en 1655 et l'<tablissement du siège de son secrétariat à Genève en 1878. 

xxx Lors des récentes élections communales, 3 unionistes ont été appelés à faire par: ýte des 
conseils généraux. Ce sont Walter Dolder, Paul Fischer-et Fernand Monnier. Félicitations 
à tous trois. 

xxx On nous prie de recoin-. lander les Canins de Vennes orguiisés par la Ligue pour la lecture 
de la Bible, Inscriptions et renseignements au Secrétariat du Carap, Vennes-Lausanile. 

POURQUOI JE SUIS UNIONISTE. 

C'est à un peu plus de 25 ans que remonte mon premier contact avec les U. C. J. G. J'étais 
alors aux allemands" dans la ville fédérale en même temps que mon ami Paul Fischer qui me 
prit quelques fois avec lui aux s-rances de l'Union. 

D'emblée je trouvai là le milieu que je recherchais depuis longtemps, à savoir un 
groupement où règne l'amitié chrétienne toute empreinte de joie et d'enthousiasme et dès 
le premier contact avec les unionistes, je me sentis comme "à la maison ". 

Aussi est-ce avec joie que je vis se former à mon retour au pays notre Union da Saint- 
Blaise où dès lors j'ai trouvé un milieu favorable à ma foi, que je n'ai retrouvé dans aucun 
autre groupement. Par ce contact avec l'Union, je fus merveilleusement préparé pour mon 
instruction religieuse qui débuta peu après; et si ce fut pour moi une période bénie ou je 
consacrai ma jeune vie à Jésus-Christ, c'est. déjà pour une part aux Unions que je le dois. 

....... ................... Et que dire de ces rencontres, de ces fêtes cantonales r. u romandes qui marquent 
dans les annales de ma vie religieuse; que dire encore de ces séances où, entre 
jeunes, nous nous penchions sur la Bible pour y trouver la nourriture pour le 

s combat de la foi et la lutte de tous les jours. 
e 

CO 
Quel programme plus 'beau que celui des Unions chrétiennes: travailler à 

étendre parmi les jeunes le règne du Christ crucifié; travailler à ce programme E-4 
restera, par la grace de Dieu, mon témoignage nie reconnaissance pour tout ce 

H c; ue j'ai reçu par les U. C. J. G. 
W. Dolder. 

p-1 , {: i-_ L. VIOfiISTFS. ': C. 9MP DES Jx'UNES FILLES 19 au 26 juillet 

Cd 
Jr? rýES Gý4, T, Tr. .. 

:' JEUi, FS GLNS ET, RCi1ILF. S 26 juil. au 2 août 
P-1 t FILLES... i; 

JELTýiES ; Tiý1IORS (dès 13 ans) 2 au 9 août 
H GARCCItiTS. .. 

i venez passer une semaine 
inoub1 able au... 

ýý ý 
º [AMP 

Renseignements auprès des présidents des 
Unions ou de M. les pasteurs. Chaque campeur 
reçoit une subvention de la paroisse et de 

J 
la caisse de l'Union. La question financière 
no, doit donc retenir personne. 

X)()( 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

21 ème année No 7 

Eté 1952 
CE Q. UF, NOS UNIONS ONT A DIRE : 

U. C. J. F.: L'appel en faveur des réfugiés dans le Gouvernail de juin, conserve toute sa va- 
leur. Au moment où la beau temps sourit à tous, où les vacances sont proches, pensons aux 

multitudes doshéritéos. 

Unr date à retenir dès maintenant : le dimanche 14 septembre aura lieu à Borne un rassem- 
bloment national des U. C. J. F.. Nous nous y rendrons le plus grand nombre possible. 

J J. J. G. : Comme l'a: inéo paecéo, nous pensons effectuer une course do haute montagne facile: 

et intérossanto et cola aux conditions oxtrômemont avantageuses dont l'Union a lo secret. 
Los détails seront donnée assez prochainement. 

Los camps do Vaumarcus appollont cadets et cadottos, jeunes gons ot jeunes fillos. Soyons- 

y attentifs. Vaumarcus concilia morvoillouso; nont la parfaite détonto physique avec un re- 
nouveau spirituel. 

idous souhaitons à tous d'cxcollontos vacances 

'os Uniono sont on vacancos... 
Lo diablo, lui, malhourousomont, n'ost pas on vacancos 

1'iITONS DONC 

co facilo pôle-mclo, mais aux vérités étornollos, fait pour dos l:, ctours écrasés do chaleur 
ot dont prosquo toutos los pensées sont tournéos vors une détonta légitime : 

Coorgo ': diliiams haïssait ontondro dira du mal d'un hommo. Aux amis qui la faisaiont, il ré- 
pliquait : "avoz-vous quolquc choc� do bon â mo dira do lui ? Non ? Eh bien jo no vaux rien 
entendra d'autre. " 

Lo monde so paeaiozno pour tout : la jeu, los plaisirs, los honneurs, la fortune, la poli- 
tiqua, la seiches ; la chrétion, lui, n'a qu'uno soulo passion : Jésus-Christ. 

F. Colliard 

Taroniara, un homma arraché au paganismo, vint trouvor son pasteur ot lui dit : "Comment 
Sc- fait-il quo je pansa maintonant comma jo n'ai jamais pansé auparavant... J'ai maintonant 
do tout aixtros sontimonts. J'aime ot jo désire oses qui no m'occupaient pas autrefois 
tandis qui los choses quo j'aimais ot pour los O'flos'jo vivais no m'occupant plus. Quo si- 
gnifie cola ?- Quo panses-tu quo co soit ? lu pdit son pasteur. - Ja ponso, répondit, jo 
ponso... mais c'est si grand ! Ja pansa quo 11, itdo Diou oit dans man coour ! 

T, e? aélèze : Dimanche 27 juillet 1952, course au Châtelot. Départ 0744 Gare 
C. F. F. Les participants s'annoncent à Willy Otter jusqu'au 26 juil. 
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L'avis de nos lecteurs, ou.... 
LENDEMAIN D'ELECTIONS (suite) 

Notre numéro de juin contenait sous le titre "Lendemain d'élections" un article relevant, 
après les récentes électicns communales combien - si l'on regarde au dehors de nos frontières 
et à Berlin en particulier - nous étions "veinards de n'avoir que des polémiques pour rire, 
de pouvoir faire de grandes phrases, d'y croire, et d'avoir la liberté de nous passionner 
pour des formes de démocratie toutes solides et semblables, si semblables... " 

Un lecteur - et il y en a certainement d'autres - ne partageant pas notre avis, nous 
écrit des lignes que nous publions volontiers : 

"" Il était honn ^e te que le Gouvernail rapprochât l'angoisse des berlinois de la 
politique "en dentelles" de chez nous. Il était sa1utaire que l'humour vint réduire 
à sa juste valeur "le sérieux de la propagande" (il eût simplement fallu n'y point rêter 
d' hiunour noir" et de ne point méconnaître le sourire de que1ques femmes : 

). 
Je sais 

bien encore que le peuple suisse, qui n'est pas génial, ne se sauvera que par le sérieux 
dans les petites choses (c'est d'ailleurs précepte d'Evangile). 

Mais il ne faut pas se f... du monde, ni se berner soi-mêrne. Il est trop facile 
d'éluder Berlin pour se réjo"lir de notre veine. En tous cas cette chance, n'est pas 
précisément que libéraux et radicaux soient solides au point de se ressembler. De plus 
il n'est pas niable que quelques uns de nos fermes principes démocratiques sont en train 
d'être f... par terre. Enfin "y croire" (ou qui sait, croire croire :) manifeste déjà un 
minimum d'aliénation aux slogans, aux mythes, et il n'est pas su sir que M. Taft, par ex. soit 
d'un autre monde. 

En somme l'action politique de-rrait requérir du chrétien un sentiment de dicernement 
et je dis bien de réalisme. Ce topo, qui pourra subir le sort enviable d'être taxé de "crypto- 
communiste", n'est évidemment que le produit d'une jeune cervelle... Sans y mettre d'orgueil, 
je le crois cependant capable de repérer dans nos moeurs politique une accoutumance au 
mensonge, une quiétude égoiste et une naïveté 1nquiétante. 

Erie Junod. 

3CURE - NOis ... 
<** Nous présentons ros voeux sincères de rttablissement à N. Eugène Terrisse qui doit 
suspendre son activit;: quelau s mois pour raison de santé. 

-X-X Nous envoyons nos souhaits pour un bon service à François Naussener qui vient de 
commencer à Colombier son école de sous-officier. 

x Nous apprenons avec plaisir que notre ami Pierre Javet vient d'obtenir le brevet de 

......,.,,. 
"batelier du Rhin", titre délivré par l'office de navigation ihénane. Nous lui 
présentons nos sincères félicitations. 

. ri Co CHEZ NOS C 4DETS 

agi +i-f- Vendredi dernier 4 juillet s'est tenu un important Concile des chefs. En vue 
H P4 de ses prochains examens de licence, André Schneider a demandé à être relevé de 

E-+ ses fonctions d'instructeur-chef. Il est remplacé dès ce jour par Jean-Louis àH 3erthcud., secondé par un bureau formé d'André errer, Jean-Claude Nicoud et 
Mi , Georges Verron. Nous souhaitons une heureuse activité à notre nouveau chef et 

exprimons à André Schneider notre vive reconnaissance pour tout ce qu'il a donné 
à l'Union cadette durant des années. 

Cd . 1-++Francis Siegfried a été chargé par le Petit Concile des communiqués à mettre W dan: l'indicateur cadet, tandis que Gilles Cuanillon s'occupera de la vitrine. 

+++ Vous rappelons que le Camp Junir de Vaumarcus aura lieu du 2 au 9 Août et 
qu'il est ouvert à tous les garçons de 13 ans et plus. Nous recommandons vivement 

'i 
1: 

ce Camp à tous les cadets qui ont l'âge Car assister. En effet par suite de manque 
de chefs disponibles durant la période des vacances, nous ne ferons pas de camp 
de section cette année. Il est toutefois possible qu'il y ait une sortie-camp 
ýar équine. 

: RpÇT1SE à llén:. gae du mois dernier : 
Comment faites vous pour couper une tourte en 8 morceaux i 
égaux en ne donnant que 3 coups de couteau. 
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Samedi ler novembre SPA CE ADJ I? +I3T3týi IVE ANNUELLE. Ordre du jour statutaire. 
8 IWITATIOrd AUX CATECHU1HT3N3S. ÉTUDE BIBLIQUS par ii. le pasteur 

Schneider, tirée de la brochure : "Nous ltavons bâtie''. 

Du 9 au 15 " SLiýsIýdE UNIVZR ELLE DE PRIERE 

iiiardi 11 20 h. 15, salle de la Cure du Bas : Recueillement. 
Jeudi 13 (même local) Recueillement en collaboration avec l'UCH. 

Samedi 15 20 h. 15, au Temple : Recueillement et CULTE DE SAINTE CESTE, pré- 
sidé par Ni. le pasteur Siron. Ensuite répétition de chante pour la 

soirée cadette. 
22 L'ÉTAT ACTUEL DU PROBLEi4E DES RACES E. ̀ AFRIQUE DU SUD. Causerie par 

M. Ernest Juillerat, missionnaire à la iii. S. A. S. 
29 Séance arc-en ciel avec répétition de chanta. 

Dimanche 30 SOIREE FAifiILIERE CADETTE (voir annonce). 

U. C. J. F. - PROGRAtiujiE 

Jeudi 30 octobre : LA FAiýiiLL 00N'TEi+1PORAIN3. 
"6 novembre LA FAMILLE DANS LA BIBL. 
II 1z II . c^.;, n Tfý? C t1G" DOT-. 1>7 . -- 1 Irrn rrt - 

Samedi 15 
Jeudi 20 

n 27 
il 
Il 

ýý. OVV! aVi VIL " QYOIi 1 UUUU' : 

puis chante et jeux. (p1 L 
y. CULTE DE SAI14TE CENE à l'Eglise. 

LA VIE DE FAMILLE àUJOURD'HUI. Débat. `-a 

O. GAiJISATIONS QUI S'OCCUPENT DE PROBLEI'E FAMILIAUX (séance élargie). 

De samedi on samedi... 
***Les statuts veulent quo l'assemblée administrative ait lieu on novembre, mais la tradi- 

ion a toujours fixé cette séance plus tard dans le mois. M. Programme, personnage impor 
ont qui no sa laisse pas faire nous imposa cette année la dato du ler. Ce sera l'occasion 
e commencer d'emblée "on plein" et do se retrouver nombreux. Le comité compta sur toue. 

***Vient ensuite - Io 8- la non moins traditionnelle invitation aux catéchumènoc, accom- 
pagnéo d'une tassé do thé. Les"Tchouis" comme on appelait autrefois à la Sagno los. recrues 
do l'Egliso auront du plaisir, et nous aussi, â entendre M. Schneider faire une étude bi- 
blique-tirée do la brochure - quo nous étudierons cet hiver et qui est consacrée à la fa- 
mille - "Vous l'avons bâtie". 
***Du 9 au 15, Semaine univorselle do prière. Avec las UCJG ot les UCJF du monde entier, 
nous allons prier et intercéder. Que chacun se fasse un devoir de participer aux trois 
réunions prévues. On n'insistera jamais assez sur la valeur et la puissance de la prière. 
Comme l'année' passée, cette semaine sera close par un culte de Sainte-Cène qui aura lieu 
- ça c'est nouveau - au Temple. Remercions notre Eglise de cette possibilité. 
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iNoe études bilbiques de cet hiver... 

Le programme de novembre de 1'UCJF 

sont consacrés à... ... LA FAidI LLE. 

Famille..., quel mit peut susciter en notre société des réactions plus diverses 

et contradictoires que celui-là... 

Pour quelques-uns, c'est un mot tout enbaumé, qui éveille mille impressions agréa- 

bles : douceur d'une mère, tendre fermeté d'un père, chaleur d'un foyer où dans la joie 

comme dans la tristesse, chacun se sent aimé, accueilli, compris. 

Pour d'autres, c'est un mot qui n'arrive plus à provoquer qu'un sentiment d'ennui, 

une impression de défaite, un désir de révolte... 

Ici, c'est un mot riche de promesses, c'est le foyer qui se crée, c'est le jeune 

papa tout fier qui protège son bien !.. c'est la jeune fe. nme toute émue qui sent naî- 
tre en elle une source nouvelle d'énergies et de chaleur pour"son nid"... 

Ailleurs, c'est la boulet qu'on traîne, ce sont les bouches à nourrir, c'est la 

chaîne qui empêche d'être libre !.. 

Père, mère, frère, soeur, mari, femme, enfants.., autant de sujets de joie, de tris- 

tesse, d'espoirs, de soucis... autant de caractères qui s'affirment, autant d'individus 
dont la liberté est entravée par celle du proche, mais auxquels est offerte una promesse 
de victoire en Jésus qui nous apprend à aimer. 

Famille... cellule fragile, gravement menacée par l'évolution de la société actuel- 
le,... cellule sainte que tout chrétien a le devoir de protéger. 

Famille, Amour, tel est le contre de notre programme. Sujet riche s'il en fut, qui 
demandera de chacun sérieux, persévérance, simplicité, bonne foi, enthousiasme pour pou- 
voir apporter à tous le climat favorable aux bonnes résolutions, aux solutions hardies, 
à l'action de l'Esprit en nous et autour de nous. 

"Que Dieu, notre Crcateur et notre Père, nous guide et bénisse notre recherche de 
sa volonté". 

M. C. 

En marge de la semaine de prière 
PRIER POUR LA REPRISE DE L'ACrIVITE 

"Que la place do la prière, écrivait G. Frommol à un jeune pasteur, grandisse dan9 
la mesure où grandiront vos occupations... Des milliers de paroles, de visites, de con- 
férences, d'efforts peuvent n'être qu'un néant, et ne remplaceront pas la parole, ln 
site, la prédication que vous ferez par l'Esprit". 

Ces lignes ne seraient-elles écrites que pour les pasteurs ? Ne sont-elles pas 
vraies de toute activité ? Elles nous concernent tous. 

** * 
Prier, c'est s'offrit à Dieu, c'est se soumettre à sa volonté, c'est se donner lui "en esprit et en vérité". "La prière du juste a une ende efficace", écrit l'apôtre Jacques. Et Saint-Paul : "Priez sans cesse". . 

gr ' 
M. DP. 

Pâtisserie 

SAINT-BLAISE 

i(-)E# 
ý Boulangerie 

Téléphone 7! 5i! 

La maison de confiance qui toujours s'efforce de vous servir au mieux 
Choix 

Qualité 

Tea-Room 

ý1ýý 
jýý J Il rý ri, 1 
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"Le Gouvernail" est polycopié sur un appâreil..... 

Representation : 
RE X- R- 0 TA RY 

Meubles, 
Machines et articles de bureau, 

Ed. Feuz 1 :: Atelier de reparation, 

"SfiI1JT-BI; AISE Té1.7.55.67 

En toute saison, la pâte pectorale 
est lamie de votre gorge 

DROGUERIE PIERRE MAT EZ - SAIVT-BLAISE 

Tél. 7.53.32 

ANDRE JAVET 

LnIT3RIL DE Srii_d1-BLtiISE 

Bien assorti en marchandises de 1 or choi 

Boulangerie -. Pâtisserie 
hSiiliù EGGLI 

, 
SAUT- $LAISL 
Tél. 7.51.77 

vous reco: a: r: ande ses exquises spccialii, es 

Vous serez toujours bien servis 

chez 

_--i 

JEAN JABERG cycles SAUTT-BLAISE, 

UZ CONTROLE EFFICACE DE VOS 
TAXES TELi: ýrHOiJIQUr, S 

n'est possible qu'avec l'emploi du 

Co fil Pte ur 
de téléphone 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DF Si. INT-BL1. ISi 

Stencils, 'papiérs etc. 

J-3A_ý COULEI' 

Rue du Temple 8 SA Iiv-T-BLâ I3E 

SPECIALITE&C DE CF-AISES 
ET FE1'ITS ;,, EUBLSS 

Lingerie et sous-vêtements de qualité 
pour Dames et i'iessieurs 

se trouvent chez 

ris VILL. À î. S SnIýZT-BL1iISE 

Vins ýPIC&RIL ,; ercerie 

G., BRUN1'EB-DUBOIS 
SALT-BLAIS' 

. 
Tilleul 5. Tél. 7.52.93 

iviarchandisee de 1 ère qualité 

Cordonnerie - Chaussures 

A. VOUGz - SOI.: _ CK - HAUT RIVE 
Téléphones: 

Atelier 7.54.97 Domicile 7.54.33 

0CIETE COOPERATIVE DE CONSOIYIMATIOi 

DE NEUCHATEL & ENVIRONS 

La succursale de Saint-Blaise 
et sa nouvelle desservante 

iyiETTENT TOUT EN OEUVRE 

POUR DONNER SI'. TISFiz. CTION h Lit CLIENTELE 
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ED. BAN 4ART - Jardinier - SAIiïT - aLAlsJi 

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

Four être bien servi: 

EFICERIE ivllne C. SAi'DOZ 

Saint-Blaise - Tél, 7,51.76 

Timbres esc. N. & J. Service à domicile 
1 

COULET EHERES 
SAINT -B LA 1 SE, 

Route de Berne Tél. 7.5+, o7 
Menuiserie de bâtiment, Ébénisterie, 
Vitrerie, meubles sur commande, cerce,, zi13 1 
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ZUCrAT :L 
TOUT FCUR LA US I'D) UE 

Radios - Disques - Fick up - etc 

FL, 1ZONS HYs L I' 1 U- S 

pour l'huile et le vinaigre 

nýxéýUFi 'R lS, 
ari; icle3 de ménage 

-- 1 i Ulr PF A LI T=TTTT7. _..., nus assure I des c`Veux scuples, naturels, brillante' 
Tr, I: ýTJR? ̀  conseils et renseignewenLs 

gratuits. 
SALO; t RICHARD Richard Kronenberg 
T`'l. 7 'S2 rý2 Coiffeur diplôme. 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise - Octobre 1952 

J Nouvelles brèves. 

+++ Quelques cadets de Saint-Blaise ont fait en août une course de deux jours au Vully, avec 
coucher sous tente. Rien n'a manqué... pas mcme un bon orage : Chacun est revenu enchanté 
de cette sortie. 

+++ Quatre instructeurs et adjoints se sont rendus en semptembre à Vaumarcus au Camp romand 
des chefs cadets. Ils ont eu la joie de voir en chair en en os et d'entendre M. Howel, 
l'auteur et le héros du livre "S'évader pour vivre" , qui a été le centre d'activité des 
cadets romands durant l'hiver et le printemps passé. 

+++ Comme de coutume les cadets de Saint-Blaise ont participé au cortège du 1 er août en 
portant des drapeaux. 

SEANCE PLENIERE... 

Tous les cadets de la section étaient convoqués jeudi dernier 16 octobre à la Cure de 
Vigner pour une séance plénière. Cette rencontre marquait la reprise officielle d'activité, 
bien que les équipes aient déjà fait des séances depuis la fin des vacances. 

Nous avons ou le plaisir d'entendre un vibrant message de M. Louis Schutz, directeur 
du Foyer Farel à Neuchâtel, qui engagea nos cadets au début de cette activité d'hiver, 
"à respecter les règles du jeu et a Jouer franc jeu" ,. Après une distribution d'épaulettes d'ancienneté, nous avons assisté à la projection 
de 3 films nui mirent chacun Pn inie_ Pemnrcinns PnenrP MM_ PierrP Tanenr_ JPSIn-Pan1 NP1A 

et Louis Schütz, grace à qui nous avons eu celle belle séance. 

ý 
SOIREE; FAMI LIEBE Ci-dessous, le petit MOÛSTIC, tel 

que vous le verrez sur scène 
dans la pièce "FREDY, JEANNOT & Cie" 
le 3o novembre prochain au collège. 

Elle aura lieu au collège de Saint-Blaise 
le dimanche 3o novembre prochain à 2o h. avec 
répétition l'après-midi pour les enfants. 

Le programme (qui figure ci-dessous) est 
magnifique. La pièce "Frédy, Jeannot & Cie" 
de Colette d'Hollosy a été spécialement composée 
pour être jouée par des enfants de votre age. 

Vos instructeurs et le prochain numéro de 
"l'indicateur cadet" vous donneront toutes les 
précisions concernant cette soirée. Cependant 
nous vous rappelons déjà que chaque cadet 
devra apporter 3à5 lots pour la tombola et 
que les mamans qui pourront faire des caramels 
auront droit à toute notre reconnaissance. 

PR0GRAMME 

de la Soirée familière du 3o nov. 1952 

1. Présentation de la section 
2. Deux chants par le choeur de l'UCJG 
3. Ombres chinoises par les cadets de Maria 
4. ??? par quelques chefs 
5. FREDy, JEANNOT & Cie pièce en 3 actes 

Le prochain numéro contiendra une 
autre illustration de cette pièce. 
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ENTRE - NOUS... 
En raison de la parution tardive de de 

numéro, le Gouvernail du mois prochain parat- 
tra vers le 2o novembre, et le numéro 8 le 15 
décembre. Dès la fin de l'année, la partition 
redeviendra normale au début du mois. 

xxx Nous avons appris avec joie la naissance 
d'un petit Jean-Biaise à la Cure de Motier- 
Vully. Nous présentons à M. et Mme Max Held 
nos sincères félicitations et nos voeux pour 
leur fils. 

Au cours de l'été, M. Jean-Louis Zwahlen 
et sa famille sont rentrés du Zambèze pour 
un séjour de quelques mois. Nous nous réjouis- 
sons de revoir cet ancien unioniste parmi nous. 

Signalons qu'après avoir été quelques 
mois à la maison missionnaire d'Auvernier, 
M. Ernest Juillerat terminera son séjour à 
Chardonne. Nous sommes heureux d'apprendre 
que sa fillette, victime d'un accident est 
maintenant rétablie. 

Un magnifique 

xxx Quelques unionistes de Saint-Blaise se sont rendus au début d'octobre à Nyon pour par- 
ticiper à la rencontre des vétérans de la F. M. U. 

Par suite de manque de cheftaines, l'Union cadette des fillettes met son activité en 
veilleuse pour quelques mois. Tout en relevant le chagrin qu'une telle nouvelle nous cause, 
nous ne voulons pas manquer de rendre un juste hommage à l'activité inlassable de Mlle E may 
Held à la tête de nos patrouilles cadettes. Pendant une vingtaine d'années Mlle Held s'est 
dépensée sans compter , et nous pensons être l'interprête des parents, comme des anciennes 
cadettes -souvent mères à leur tour - en lui disant notre sincère reconnaissance. 

Durant les mois d'été quelques unionistes ont revêtu le gris-vert, ce sont: André Hirt 
Georges Verron et Jean-Paul Held. Notre ami Heinz Hirt fait son école de recrue à Thoune 
tandis que François Haussener termine son école de sous-of. à Colombier... et environs. A 
tous deux nous souhaitons bon service, nous réjouissant de les revoir parmi nous. 

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

LES UNIONS AU PRES ET AU LOIN... 

....................................... ac L'Union française de Berne va fêter prochainement le 75 ème anniversaire de 

COsa 
fondation. Nous présentons à nos amis de la capitale nos voeux les meilleurs 

pour leur utile activité auprès des romands de Berne. 

Sous une forme toute nouvelle " JEUNESSE " revue de la jeunesse romande est H 
sorti de presse le 15 octobre. Nous lui souhaitons d'être accueilli avec joie 

a3 tant par nos Unions que par tous les jeunes à qui il est destiné. 

Après Genève en 195o, c'est au tour de Neuchâtel d'organiser la rencontre 
_ trisannuelle des unionistes romands. Elle a été fixée aux 16 et 17 mai 1953. Le 

comité d'organisation vient de se constituer sous la présidence de M. Raymond 
Duruz, l'actuel président de la section de Neuchâtel-ville. Un comité d'honneur 1 

Cu t 

a également été formé, où ont accepté de figurer MM. Jean Humbert, Conseiller 

à Neuchâtel, ainsi que d'autres personnalités sympathiques à notre mouvement 
unioniste. Comme notre Union devra aider â l'organisation de cette importante 
manifestation, nous ne manquerons pas d'en parler dans les prochains numéros 
du Gouvernail 

Une quarantaine de membres du comité exécutif du Comité universel des Unions 
chrétiennes de jeunes gens, se sont réunis à Athènes, sous la présidence de 

7 M. John Forrester-Paton. L'ensemble des activités de l'Alliance a été passé en 
1 revue. 

a, ý; tat, cher- au iepartementi ues cultes, rrizz numoert-iroz, conseiller communal 

On apprend que le centenaire de l'Alliance universelle des U. C. J. G. se fêtera 
à Paris en août 1953. 

---------------- 
Le compte de chèques postaux : 1V. 3381, Le Gouvernail, Saint-Blaise accepte toujours les versements -petits ou grands- que l'on veut bien lui faire :: 

Numérisé par BPUN 



U )22-o 
r. 

o , 
ollat 

ýs 

-7 

ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 1 

U. C. J. G. - PROGRAME 

21 bine année - No 9 
Novembre 1952 

gâmedi 22 nov.: L'ETAT ACTUEL DU PRObI, 'EMMiE DES RACES EN AFRIQUE DJ SUD. Causerie de 

M. Ernest Juillerat, missionnaire à la À. S. A. S. Collecte. 

29 QU'EST-QUE LA SAINTE-CENE EST POUR NOUS ? Etude de i4. le pasteur P. Siron. 

Dimanche 30 nov.: SOIRE3 FAidILI-RE CADETTE. (Voir plus loin). L'Union y chante 
Samedi 6 déc.: "NOUS L1AVONS BATIE". Introduction aux études bibliques de cet hiver 

(consacrées à la famille) par P. -F. Coulet. 

U. C. J. F. PROGRAi-li' 

Jeudi 27 nov.: ORGANISATIONS QUI S'OCCUPENT DE PROSLEi'i FAi'iILIAUX (séance élargis). 
4 déc.: "NOUS L'AVONS BATI, ". Dernière étude. 

11 Ci; RIST EST LA REPONSE. Présentation d'un des travaux de la 3 ème confé- 

rence mondiale de la Jeunesse chrétienne à Travancora,, Indest Décembre 1952. 

Da samedi en samedi... 

... 
(22 nov. ) On ne pourra pas nous accuser de ne pas eZti l'actualité : l'Afrique 

remplit nos journaux. Ce continent est capable un jour de faire explosion, et ce boum 
laisserait loin derrière lui les meilleures bombes atomiques, made in USA. Allons écou- 
ter Ni. Juillerat, réellement témoin de ce drame. 

Etes-vous au clair sur la signification, le sens de la Sainte-Cène ? Oui ? Vraiment 
tout-à-fait au clair ? Vous avez de la chance. Aloi, je ne le suis pas, loin de là. Mais 
je pense qu'après la séance du 29 nov., grâce à iý. Siron, j'en saurai bien davantage. 

Le dimanche 30 novembre verra nos pupilles s'affirmer. Ils font ça une fois par an 
et c'est bien gentil, car c'est la seule occasion où nous sommes directement en contact 
avec eux. La soirée cadette se recommande à tous. A part les aînés qui chantent et qui y 
seront forcément, il ya les autres, tous les autres. N'allez pas me dire que vous n'aimez 
pas las gosses ! '3t je suis sûr que vous avez des parents et des amis qui ne savent pas 
ue faire ce dimanche soir... 

.. % (6 déc. ) Pour un tout petit, la famille, c'est tout son univers. Pour un grand, ce 
n'est souvent plus qu'une pension alimentaire. Vous intéressez-vous au problème de la 
famille, de votre famille actuelle et de celle que, peut-être, vous fonderez plus tard ? 
Si oui, votre préoccupation est saine ; si non... c'est plus grave. Tous ensemble, cet 
hiver, nous allons approfondir ce gros problème au moyen de la brochure d'études bi- 
bliques "Nous l'avons bâtie". 
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Lettre à Jean-Louis... 

IL YA PRIERE ET PRIERE 

rion cher Jean-Louis, 

Tu m'as dit, l'autre jour, - et il y avait une certaine véhémence dans ta voix, - 
que tu ne pouvais pas comprendre qu'on lise des prières, qu'on utilise, soit pour le 

culte personnel, soit pour le culte collectif, des recueils de prières. Selon toi, la 

seule prière normale ets celle qui jaillit librement, spontanément du coeur. Celle-là 

est sincère. Quant aux autres, tu penses que non et tu condamnes par là toute la li- 
turgie séculaire de l'Eglise. 

L'accusation est assez grave pour qu'il vaille la peine de nous y arrêter. r 

Renoncer â lire des prières, sous prétexte qu'une telle méthode manque de sincé- 
F 

rité, serait du même coup déjà mettre de côté le livre des Psaumes, cet admirable re- 
cueil. ce trésor de louange et d'adoration. Penses-tu que tu puisses mieux exprimer ta 

reconnaissance que le psalmiste qui s'écrit : "Mon âme bénis l'Eternel... " Ne vas-tu 
pas, au contraire, t'associer, - et tu pourras le faire en toute sincérité -, à l'ex- 

pression de sa gratitude ? 

Il ya des jours où notre coeur est à sec, où nous ne savons pas, comme dit saint 
Paul, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et voici que nous ouvrons le li- 
vre des Psaumes et que, par ce canal, notre âme s'élève tout naturellement à Dieu. 

Renoncer à réciter des prières serait éliminer l'oraison dominicale que le Seigneur 

enseigna à ses disciples et qui est demeurée un moyen de contact entre les chrétiens 
des diverses confessions. 

Tu me diras peut-être qu'il s'agit là de textes bibliques et qu'à la rigueur tu 

es prêt à les admettre comme moyen d'élévation. Par contre, tu protestes contre toute 
autre prière préparée d'avance, écrite et lue par l'officiant. Il te manque peut-être 
une certaine connaissance du coeur humain comme de l'histoire de l'Eglise. "Notre âme 

n'est pas toujours une source d'où jaillit la prière avec effusion. " La prière indivi- 
duelle est souvent pauvre, faites de redites, tournant toujours dans le même cercle de 
préoccupations souvent égoïstes. J'ai entendu maintes fois des prières dites "d'abon- 
dance" qui m'ont agacé, faites d'ordres donnés au "bon Dieu", manquant de respect â 
l'adresse du Très-Haut et témoignant d'un stade enfantin de vie spirituelle. 

De bonne heure dans l'Eglise, se sont établies des formules liturgiques. Le "Kyrie 

eleison", notre "Seigneur, aie pitié de nous" était déjà chanté dans les premières 

assemblées chrétiennes. Le répéter dans nos cultes, c'est nous associer par là-même 

aux chrétiens des siècles passés comme à ceux qui aujourd'hui le prononcent aussi au 
cours du service divin. Et cette communion est quelque chose de précieux. 

La prière de l'Église ne doit pas être empreinte d'un individualisme dangereux. 
Elle est l'expression de l'état d'âme d'une collectivité. Il n'est donc pas étonnant 

qu'elle se soit fixée par écrit et que la tradition nous l'ait transmise. Pour ma part, 
je considère comme un privilège de pouvoir prier en prononçant les paroles qui étaient 
déjà celles des chrétiens du 3 ème ou du 4 ème siècle, de pouvoir répéter la confession 
des péchés que disaient nos pères huguenots ou de redire les oraisons en usage, il ya 
deux siècles dans nos paroisses au temps d'Osterwald. De même que tu apprécies la gran- 
deur d'une cathédrale de pierres, de même tu apprécieras la beauté de cette autre cathé- 
drale formée par la prière des siècles. 

Là prière individuelle, spontanée, "d'abondance" est nécessaire et normale. Mais 

tout aussi nécessaire et normale est la prière collective de l'Église contenue dans la 

liturgie et donnant au service divin un cadre immuable ne dépendant pas de la personna- 
lité de l'officiant. 

Penses-y, mon cher Jean-Louis, et sois assuré de la fidèle affection de ton pasteur, 

P. Siron. 
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COLLEGE DE SAINT - BLAISE 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1952 à 20 heures précises 

d 

1. Présentation de la section 

2. Deux chants 

3. Les perdreaux (d'après un conte de Roumanille) 

4. La fange du chaudronnier, de Léon Chancerel 

AUPR0GRAMME 

ENT R1 ACTE 

, Z) 1 -ý rr ('ý ýýýr, J 
de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise 

Caramels Tombola IE )(-IE 

Chant 

Choeur de 1'U. C. J. G. 

Ombres chinoises 

comédie 

Fruits 

,. 
FREDDY, JLANNOF& C. ° 

Comédie en 3 actes de Colette d'Hollosy 

A 

w 

r- 

1-1ý 

Bïllets en vente à la librairie J. Coulet à Saint-Blaise dès jeudi 27 novembre 
PRIX DES PLACES: 

NUMEROTEES Frs 2. - NON-NUMEROTEES Fr 1.30 (taxe comprise) 

L'après-midi à 14 h. 3o dans le même local 

ý Dýtit qý n1-` r- lp 
Enfants 4o cts. Adultes 

LECTEURS DU GOUVERNAIL 

Fr 1. - 

ASSISTEZ NOMBREUX A LA SOIREE DU 3o NOVEMBRE PROCHAIN 
.................. 
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ENTRE - NOUS... 

ýF Nous avons été en pensées avec notre ami Paul Fischer qui a été gravement malade le mois 
dernier, et lui réitérons nos scunaits de complète guérison. 

*e Lecteurs du Gouvernail Au verso de cette page, vous trouverez le programme complet de 
la Soirée de l'Union cadette, que nous vous recommandons vivement. 

.* Deux de nos ine: iibres viennent de passer avec succès des examens: notre président Pierre- 
François Coulet a obtenu à Lausanne sa maftrise de menuisier et André Schneider à l'Université 
de Ueucs lätel sa licence ën` l: gttres. Ces examens tant l'heureux aboutiss. ruent de plusieurs 
an.. ées d'effort, nous félicitons très sincèrement nos deux amis en nous plaisant à relever 
c. mtierl nous associons dans notre admiration ces deux sommets du savoir manuel et intellectuel. 

................................. 
-` Deux de nos membres ont mis le gris-vert depuis notre dernière chronique. Ce sont 

nos amis Andre, ' Hirt et François Haussener. Le premier pour un cours de répétition et 
le second tour une école d'aspirant. Pros souhaits les meilleurs pour ce futur officier. 
Ainsi notre ami Arnold verra sur la casquette de son fils les galons que le Commune 

t de St. Blaisc, ne lu. i a jamai-, donné en sa qualité de "commandant" de la police locale 

*X4 Nous avons appris avec joie que M. Samuel Bonjour (de Lignières), actuellement 
pasteur en Belgique a été nommé lors du dernier Synode en qualité d'agent de jeunesse. 
Cette nomination ayant été faite d'entente avec les Unions, nous aurons l'occasion de 

: reparler de cette importante question, M. Bonjour devenant aussi agent unioniste. 

Nou__rc? 1es cadottes 
+=+ Au cours de ces derniers mois, plusieurs cadets cnt été victimes d'accidents ou ont' 
du subir une opération. Ce sont J-C1. Blumenstein, J-C'. Jaberg et J-P. Grenacher. 
Nous sommes heureux de les savoir de nouveau en bonne santé. 

+++ Dans le courant de l'été Pierre Humbel nous a quitté pour un séjour à Goldern (s! 
Meiringen). Nous nous réjouissons de le revoir parmi nous et lui envoyons un fraternel 
salut. 

! -r+ Quelques grands cadets ont fit cet été un camp très réussi de 2 jours à Lugnorre. 

+xi- Félicitations à notre caissier M. Réray Thévenaz qui a été 
élu membre du Conseil 

com:. nunal de Marin. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

21 ème année - No 10 
Décembre 1952 

U. C. J. G. - 0G A ihi4E 

ßd3 13 déc.: 19 h. 30 Basket-ball. 

. ýO-h. 30 : Deux livres : BIBLE ET iý£DECINE du Dr Paul Tournier 
LE DON DE GUERISON du Dr France eaG. Reoarwlli,. pD 9 -rté$. pe: r-ýL ý. Hald 

il 

it 

20 FETE DE NOEL DE L'UNION : (à 19 h. 30 : Basket-ball) 
1. Méditation par M. Eugene Terrisse ; 
2. "Le Christ serait-il né mille fois à Béethleem... " Un Noël entre 

l'est et l'ouest par r'i. Paul Vaucher. 
3. Musique - Collation. 

27 " Pas de séance. 

U. C. J. F. -PR 0G RA l»i41E 

Jeudi 10 déc.: FETE DE NOEL DE L'UNION. Des détails seront encore donnée 

De samedi en samedi... 

... 
(13.12) Deux livres que tout le monde ne lira pas, mais qui font tant parler d'eux, 

qu'il est bien pratique que quelqu'un vienne noue en parler ! Le premier montre la Bible 
vue par un médecin et cteet un point de vue bien différent de celui d'un pasteur ! Le 
deuxième nous parlera de-ce fameux don de guérison mentionné dans I Cor. 12 :9: "A 
l'un est donné la foi par le Saint-Esprit ;à un autre les dons de guérison par ce même 
Esprit". Et ce don miraculeux qui n'est pas toujours distribué aux seule médecins pose 
le problème des radiesthésistes, magnétiseurs, rebouteux, etc. 

... 
(20.12) Flue on voudrait changer... Le comité a cherché à donner une allure nouvelle 

à notre fête de Noël. Manque d'imagination, sagesse ? Il est sorti des discussions quel- 
que chose qui ressemble pae8ablement à ce que nous avons fait jusqu'ici ! Il faut croire 
que la formule n'est pas mauvaise ! Afin de nous faire participer à sa méditation, il. l Terrisse lui donnera une forme liturgique. Puis M. Vaucher, aux sources de renseigne- 
ments abondantes, nous apportera un récit de Noël tout à fait d'aujourd'hui et bien 
différent de ce que nous connaissons. Un peu de musique (qui ne sera pas à danser !) 
une tasse de thé, voilà ! 

Voici le comité de 11U. C. J. G. tel qu'il est sorti de notre dernière assemblée adminis- 
trative du 1er novembre : Président ; P. -g. Goulet; Caissier : F. Seiler ; Secrétaires s J. -D. Lambelet et J. -P. Held; archiviste : jrnest Ingold ; Assesseur : A. Furrer. 
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Propos très simples... 
LE Tý14PS DE NOEL 

L'avant 

Ce mot signifie "venue". Pendant cette période, l'Eglise se prépare à recevoir 
le ifiessie promis au monde, le Sauveur du genre humain. Co temps de l'Avent n'est pour- 
tant pas un temps de joie, mais d'humiliation, l'Eglise so souvient que c'est à cause 
du péché des hommes que le Fils de Dieu est venu sur la terre ; chaque chrétien fait 

un retour sur lui-même et dans le sentiment de son péché implore le pardon apporté 
par Jésus. 

Noël 

La fête de Noël est au contraire la fête de la joie où l'Eglise célèbre l'amour 
du Père qui a eu pitié des hommes et s'est donné pour les sauver. 

Luther (Petit catéchisme) 

*** 

Le Fils de Dieu... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la via éternelle. (Jean 3: 16) 

Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l'empire a été posé sur son épaule. 
On l'appellera Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père d'éternité, Prince do la paix. 

(Es. 9" 5) 

Notre Seigneur... Tressaille de joie, fille de Sion : Pousse des cris d'allégresse, 
fille de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à toi ; il est juste et victorieux, hum- 
ble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. (Zach. 9: 9) 

Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous 
la Loi, afin de racheter ceux qui étaient soue la Loi et nous faire obtenir l'adoption 
filiale. (Gal. 4: 4) 

Jésus Homme... La parole a été faite chair et a habité parmi noue, pleine de grâce et 
de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, una gloire telle qu'est celle du File 

unique venu d'auprès du Père. (Jean 1: 14) 

L'esprit du Seigneur, de l'Et©rnel, est sur moi ; car l'Eternel m'a oint pour porter 
la bonne nouvelle aux humbles. (Es. 61 . 1) 

ý. ý. ý. -. ý. 

En suivant le chemin 

Depuis quelques jours, le brouillard étouffe le pays. Indiscret, il s'insinue par- 
tout, pareil à l'ouate qu'on emplois pour remplir l'espace-vide d'un colis fragile. 
Nous sommes infiniment éloignés, biffés du monde quotidien, du monde qu'on voit, du 
monde clair. 

... Je suis passé, l'autre jour, la long des Beurguillards et je me suis trouvé 
seul avec un fragment de chemin et quelques caps qui paraissaient, au gré de mes pas, 
tourner en un lent carrousel. Il n'était plus rien, même pas l'oiseau qui cria là-bas 
par devant ou la chien qui aboya ailleurs et ei j'étais allé voir, je n'aurais rien 
trouvé. Et le chemin même n'existait pas peut-être, puisqu'il sortait de rien devant 
moi pour diaparaitro tôt derrière... 

Puis en une éclaircie grise, j'ai aperçu, - mauvaise photo -, la silhouette ram- 
pante du village, rompue par l'affirmation du clocher. 

Tôt après, j'y étais et étonné, j'ai contemplé lue façades et les toits connus, 
et las gens, et la vie. J'ai eu l'impression do venir do très loin et d'avoir quitté le désert. 

0 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de St. Blaise - Décembre 1952 

APRES NOTRE SOIREE 

Notre Soirée familière est passée et chacun est heureux que tout soit bien allé. 
Jean Fifre a rapporté ses souliems au cordonnier, puisque c'était des perdreaux, le 
père Frédéric continue à vendre ses marrons (meilleurs que ceux de dimanche :) tandis 

que le club Fréddy, Jeannot & Cie est revenu de sa course en autocar; le beau ménage 
troublé par l'arrivé du chaudronnier a retrouvé son calme depuis que l'élégante dame a 
proclamé que "les femmes ont toujours raison" 

Ainsi pour chacun cette soirée ne laisse qu'un beau souvenir. 

Petits échos... 

+++ Nous exprimons encore notre reconnaissance à tous les parents et amis qui en assistant 
à notre soirée nous ont témoigné. leur intérêt. 

+++ Merci aux quelques cadettes qui sont venues vendre les billets et los mandarines. Merci 
aussi à M. René Belgean qui en quelques secondes, grâce à un excellent grimage, transformait 
des garçons en élégantes daines. Merci à M. Pierre Coulet pour son aide au cours de cette 
journée et merci à tous ceux qui se sont dévoués sans compter. 

+++ Nous avons reçu un petit message de Colette d'Hollosy, l'auteur de la pièce Fréddy, 
Jeannot & Cie, qui transmet un gentil bonjour à tous les acteurs. 

+++ Deux cadets de Saint-Blaise se sont rendus samedi dernier à Neuchâtel pour-assister 
à la soirée de l'Union cadette de la ville. Ils sont revenus enchantés. 

+++ Lors de notre répétition générale de l'après-midi nous avons eu le plaisir de voir 
arriver une bonne cohorte uomposée d'un instructeur et d'une quinzaine de cadets de Motier- 
Vully. 

+++ Il sera organisé cette année un( fête de Noël pour les cadets de Marin et une autre 
pour les cadets de Saint-Blaise des deux équipes. Chacun sera convoqué personnellement. 

+++ Nous rappelons à chacun quo les cotisations doivent être payées avant la fin de l'année 
au plus tard. Que chacun fasse un effort. 

Patisserie ý Tea - Room Boulangerie 

r--; 
SAINT - BLAISE Téléphone 7.51.55 

La maison de confiance qui toujours s'efforce de vous servir au mieux 

Choix ++++++++++++++++ Qualité 
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SAINT-BLAISE TEL QU-A. 1 FUT 

Cette charmante image de Saint-Blaise est l'oeuvre de l'artiste zurichois 
Jean-Henry Meyer et date de 1830 environ. Le village confortablement assis dans ses vignes 
au bord de l'eau, est vu depuis le haut de l'actuelle rue de la gare. Pour le*dessiner le 
peintre s'est placé devant le vieux "trou des nonnes" (treuil = pressoir), maison de vigne- 
ron et encavage du couvent de femmes de la Maigrauge, à Fribourg, qui possédait pour son 
usage un bon vignoble à Saint-Blaise. Cette vaste en ancienne construction, coiffée d'un 
haut tcît à quatre pans, a été démolie en 1866 et remplacée par le restaurant de la gare. 

La route, seule voie pour se rendre à Neuchâtel, est bordée de s^lides murs 
de vigne, couverts de lierre, dont plusieurs existent encore. Au sud, les parchets des 
Lavannes dégringolent jusqu'au lac; de l'autre c8té, ceux du Tertre, sont piqués de quelques 
bouquets d'arbres. 

Saint-Blaise est composé de deux groupements faciles à distinguer. Celui du 
bas est serré autour de l'église, alors que celui du haut s'allonge sur le dos d'âne rocheux 
qui domine les marais de Bregot. 

Ce que nous appelions la Calabre portait divers noms suivant les quartiers. 
Muerta était Mureta, le coin des Francs-sujets, de la Dîme et des Rochettes: en Misilliétaz, 
la rue du Tilleul en amont du ruisseau: ès Toffière, les rues de la Châtelaine et des 
Voûtes: en Moulina, la Croisée : vers la Croix de pierre, le côté est de Vigner: en Ruz de 
combe. Le nom de Vignier était réservé aux côteaux qui dominent la maison de commune et 
la bifurcation des routes de Soleure et E. e. 

C'est le Ruau qui est à l'origine de la formation du village, particulièrement 
dans sa partie supérieure. Tout le long de son cours, dès le Pré Brenier, l'eau faisait 
tourner des rouages. D'abord venait le battieux ou rebatte qui servait à battre le chanvre 
ou écraser les fruits; on en voit encore l'auge ronde et la meule au Pré Brenier. Puis 
suivaient la foule à fouler le drap (atelier Pierrehumbert), les moulin-dessus, moulin du 
gru, moulin du milieu, moulin du bas, enfin la raisse ou scierie (emplacement de la 
Consommation). Toutes ces industries ont disparu. Elles étaient fort anciennes, puisqu'en 
119) déjà, le seigneur de Neuchâtel concédait aux moines de roi: +: aine--André le moulin-dessus, 

Numérisé par BPUN 



et, en 1379, la comtesse Ysabelle accordait la concession d'une foule à Jaquet Chapuis 
et à Vuillemin Brenier. 

C'est encore le ruisseau qui a modelé par ses alluvions le sol sur lequel s'est 
étalé le bas du village. Il semble que primitivement l'église ait été édifiée au bord de 
l'eau; en effet, la rangée de maisons qui la limite au midi était dite au XV ème siècle 
construite sur les graviers du lac. Les premières habitations de ce qu'on appelait " en la 

ville de Saint-Blaise " se groupaient derrière le cimetière qui entourait l'église, 
jusqu'à l'impasse des Bourguillards, des deux côtés de la rue du Temple. 

Mais revenons à notre gravure. On reconnait d'abord au bord de la route la 

maison Barbey, à qui son isolement donnait plus d'importance que maintenant, puis, plus 
bas, le grand toît confortable de la maison Perrier. Cette belle demeure cossue fut 
.. , ro+. ý,; +o iF4, r nar Jena. -, Favre. celui-la même oui devait restaurer l'église de Saint- 
Blaise dès 1665, pour Jacques Prince-dit-Clottu qui y installa une tannerie. Au premier 
étage une remarquable chambre boisée et sculptée témoigne du bon goût de l'époque. La 
tourelle qui surmonte l'avant-corps où se trouvent les escaliers est est une adjonction 
de notre siècle. 

S'avançant dans le lac, la mais'n dite de Gibraltar n'a disparu qu'il ya 
une vingtaine d'années pour faire place à l'immeuble Schluep. Ses galeries de bois en 
surplomb s'appuyaient sur le mur de gros moellons de roc, la "Rabattiaz", qui protegeait 
les jardins contre les assauts. des -. "agues. Il en reste encore un fragment au sud du jardin 
Haussener, à l'avenue Bachelin. Plusieurs ports existaient dont on voit fort bien le 
premier. Les autres étaient creusés à l'issue de le ruelle Crible (port au vin), et à 
l'embouchure du Ruau, près du Cheval Blanc. Une boucle de bateau pend encore contre le 
mur de cet hôtel, maintenant bien insolite en un tel lieu. La vieille Rive de l'herbe, 
à l'emplacement de l'actuelle poste, formait une grève sur laquelle pouvaient être tirés 
les bateaux. Plus loin un beau jardin poussait ses murs et enrochements dans la baie; 
i 

c'était celui de la grande maison que le "roi des postes" Béat Fischer, de Berne, construisit 
en 1694 : notre hôtel communal. 

Les grèves se tiraient, droites, vers Marin, longeant la route dite aujourd'hui 
de Berne jusqu'aux falaises tombant à pic dans l'eau. La pointe de. Marin n'existait pas, 
étant submergée, et la vue s'étendait jusqu'au promontoire de Préfargier.. On enjambait feu 
notre gracieux Mouzon sur un pont édifié avec les pierres du gibet des Fourches démoli. 
L'abaissement des eaux du Jura, en 1875, modifia complétement ce paysage riverain. De 
larges espaces de galets s'interposèrent entre le village, les jardins, et le lac. Ces 
terrains furent distribués, vendus, se couvrirent de constructions, hangars, granges, mais 
aussi de broussailles, de fourrés ou de roseaux. Si Saint-Blaise fut éloigné du lac par la 
correction des eaux du Jura, il en fut irrémédiablement séparé lorsqu'en 1900, on construi- 
sit la ligne directe Berne - Neuchâtel sur un remblai établi à l'extrème limite des grèves 
et de l'eau. Le temps a passé, les terrains conquis ont été aménagés et. ont donné du déga- 
#ement, offert un espace vital à une agglomération serrée entre les pentes du vignoble et 
le lac. Le pittoresque et la poésie ont perdu ce que le développement économique du village 
a gagné. C'est à nous à recréer une rive naturelle digne du cadre de grandeur et de beauté 
OÙ est serti Saint-Blaise 

La route se rendant de Bourgogne ou des montagnes à Berne et Soleure passait 
par Champreveyres, le Brel, la place du village, montait Creuse ou les Moulins et redes- 
-. 7.. +! ý. .,,.. - ii rrl ôr+i F. l ln ne rictrci + nffri ' ni nnv ' '+ -4 rani rii +ô Ali vntrcncII' c11Udl bV G1 V V1116UR F1 +ý6 i+++ ---- - -- " -- . v++ +SJ V11+ V+ u1 urýua .-",.. M " -J'' . A* 

serré et cahoté dans des véhicules mal suspendus. La navigation était fort utilisée pour 
le transport. de. --ý> marchandises. Nos fûts de vin voguaient en barque à voile pour Soleure 
et lentement suivaient les méandres de la Thièle puis de l'Aar. 

Le clocher de l'église domine paternellement les maisons qui se sont groupées 
à ses pieds. Cette église plusieurs fois reconstruite, date du temps de Charlemagne; dédiée 
à Saint-Blaise, elle a donné son nom au village d'Arens. Se représente-t-on l'effort 
magnifique qui fut demandé à une paroisse de quelques centaines de vignerons, et paysans 
lorsque en 1516 le maçon franc-comtcis Claude Paton éleva son énorme tour ? Nos contribu- 
tions ecclésiastiques ne sont plus à la même échelle. 

La maison Gugger fut édifiée par la famille Dardel alors que l'hôtel du Cheval 
Blanc fut l'encavage des Graffenried, de Berne, avant d'être l'auberge communale. A la 
maison Thorens pendait l'enseigne de la Croix blanche; son premier propriétaire était déjà 
notaire, il s'appellait Elie Péters. 

i 
Seule une partie du haut du village est représentée sur notre tableautin. 
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On voit le grand moulin qui à cette époque avait trois roues et maintenant n'en a plus, 
l'auberge de la Fleur de lys dont le schild a été supprimé, et les maisons serrées du haut 
de Vignier qui n'avaient pas encore été surélevées. 

Partout les vignes entourent et pénétrent le village. Elles s'étalent jusqu'à 
Marin et grimpent jusque vers la Marnière. Aujourd'hui notre vignoble se rétrécit, peut-être 
un jour ne sera-t-il plus qu'un souvenir. Les vignes bien exposées sont, hélas, de bons 
terrains à bâtir. Celles de Neuchâtel ont à peu près disparu. Quand sera-ce le tour de 
celles de Saint-Blaise ? 

Cette aimable vue de Saint-Blaise nous a permis d'évoquer le passé et la vie 
traditionnelle de ce village alors peuplé essentiellement de Dardel, de Prince et de Virchaux. 
Ces temps sont révolus, et l"Industriel", notre premier bateau à vapeur, introduit par 
l'artiste dans ce paisible paysage, le laisse déjà pressentir. 

Dr Olivier Clottu 

ENTRE - NOUS... 

*x Nous exprimons notre très sincère reconnaissance à Monsieur le Dr Olivier Clottu pour 
sa précieuse collaboration à ce numéro. 
**-* Nous présentons nos sincères félicitations et nos voeux à M. et Mme Théo Schneider à 
l'occasion de l'heureuse naissance de leur petit Jacques-André,. à l'hôpital d'Elim (Transvaal). 

""Il Au cours de ces derniers deux mois, notre comité a fait plusieurs fois appel à la colla- 
boration de nos pasteurs pour séances, culte spécial, direction de choeur. Que Messieurs 
Schneider et Siron soient assurés de notre reconnaissance pour leur aide précieuse et tou- 
jours dévouée. 

e L'Union cadette remercie sincèrement les unionistes qui ont participé à sa Soirée fami- 
lière par l'exécution des deux chants. 

*** Nous avons été heureux en novembre dernier de revoir nos deux amis MM. Ernest Juillerat 
et Jean-Louis Zwahlen, missionnaires, tous deux en congé au pays. 

** Le prochain numéro du Gouvernail paraîtra le 31 décembre et contiendra les voeux que 
les unionistes adressent à leurs amis. Les lecteurs qui désireraient se joindre à nous 
et présenter leurs voeux par notre bulletin voudront bien verser la somme de Fr 1. - à 
notre compte de chèques postaux 1V. 3381 , Ee Gouvernail, St. Blaikse, jusqu'au 25 décembre 
au plus tard. 
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LES UNIONS AU PRES ET AU LOIN... 

XÀX D'après des données récentes, les Unions chrétiennes de jeunes gens comptent 
1,8 million de membres aux Etats-Unis, 82. ooo membres au Canada, 22. ooo au Mexique. 
L'Amérique du Nord et du Sud en ont au total deux millions. 

Pour lEurope, les chiffres sont les suivants: 3oo. ooo en Allemagne, 84. ooo 
en Grande-Bretagne, 46. ooo au Danemark, 16.8oo en Norvège, 26.5oo en Suède, 
7.500 en Finlande, 41. ooo au Pays-Bas, 8.6oo en Suisse. 

L'Afrique annonce 14.800 membres, dont 4.6oo en Egypte et 3.8oo dans l'Union 
sud-africaine. 

L'Asie et l'Océanie (sans la Chine pour laquelle on n'a pu obtenir de ren- 
seignements) 87. ooo membres, dont 19.000 aux Indes, 19.000 au Japon, 13.000 aux 
Philippines, 14. ooo à Hongkong, 5.7oo en Corée. Enfin la Nouvelle-Zélande a 
lo. ooo membres et l'Australie 12. ooo. 

X*x 65o représentantes des Unions chrétiennes de jeunes filles se sont réunies 
à Berne en septembre dernier, venues de tous les cantons et villages de la 
Suisse. Pareille rencontre ne s'était pas produite depuis 1939. Elle était 
dirigée par la présidente nationale suisse des U. C. J. F. Mme Henri Johannot. 

xxx Nous avons annoncé dans notre numéro d'octobre que l'Alliance universelle 
des U. C. J. G. fêterait son centenaire en 1953 à Paris. Or il s'agit de 1955. 
Nous nous excusons de cette erreur. 

xxx Le Comité d'organisation de la Trisannuelle qui aura lieu en mai prochain 
à r'auchâtel se réunit régulièrement pour préparer cette importante manifestation. 
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