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LE CHAR DU SOLEIL 
Bas relief de Paule Roethlisberger au Laboratoire suisse de recherches horlogères â Neuchâtel 

Le char du soleil, symbole de la mythologie . "grecque évoque ici la fuite du temps. 

Le jour chasse le jour, comme un flot l'autre chasse,,. 
Le temps léger s'envolle et nous va decevant, 
Misérables mortels, qui tramons en vivant 
Desseins dessus desseins, fallace sur fallace. 

Le cours de ce grand ciel, qui les astres embrasse, 
Fait que Page et le temps passent comme le-vent; 
Et sans voir que la mort de pres nous va suivant, 
En mille et mille erreurs nostre esprit s'entrelasse. 

'L'un, esclave des grands, meurt sans avoir vescu, 
L'autre de convoitise ou d'amour est vaincu; 
L'un est ambitieux, l'autre est chaud à ]a guerre. 
Ainsi diversement les desirs sont poussez. 
Mais que sert tant de peine, 6 mortels insensez? 
Il faut tous à la fin retourner à la terre. 

(tiré des oeuvres chrétiennes de 
Philippe Desportes 1546-16o6) 
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Ecrit en avril 1940 et, malheureusement, toujours actuel. 

LE PETIT NUAGE 

Au mois d'août de l'année dernière, le jour du pacte germano-soviétique, j'ai fait 
deux choses. Primo, j'ai bouclé mes dossiers, lettres et papiers personnels, je les ai 
mie en lieu sûr et j'ai sorti mes uniformes pour les aérer. Secundo, j'ai envoyé à un 
certain nombre de mes amis la phrase suivante : "Au plus fort de la persécution entrepri- 
se par Julien l'Apostat contre les chrétiens, quand tout espoir humain était perdu, tout 
horizon bouché, Athanase prononça ces mots : Nubicula est, transibit, c'est un petit nua- 
ge, il passera. 

La semaine passée, je reçois une lettre de "quelque part dans le Proche-Orient", et 
une autre des Etats-Unis, La première me dit : "Le petit nuage n'est pas passé. I1 passe- 
ra, et nous serons encore une fois assis au café des Deux-Magots. La vie reprendra. Cela 
paraît irréel". La seconde me dit : "Le petit nuage passera, oui... et noue avec :" 

Selon l'humeur du jour, je donne raison à l'une ou à l'autre de ces lettres. Pas 
d'importance. Ce qui est important, c'est la certitude "qu'il passera". 

Que sont nos petits accès de découragement, ces brumes qu'un léger vent d'avant-prin- 
temps suffit à dissiper en cinq minutes ? Qu'est-ce que cela au regard de la menace énorme 
qui domine l'Europe d'aujourd'hui ? 

Eh bien, cette menace énorme, à scn tour, n'est qu'un tout petit nuage, au regard du 
Règlement de comptes universels que sera notre jugement au dernier jour de tous les tempe. 
Karl Barth nous le disait l'autre jour à Tavannes : comme chrétiens, nous n'avons à redou- 
ter que le prince de tous les démons, et non pas tel ou tel démon qu'il nous délègue de 
temps à autre. Le combat que nous devrons peut-être engager militairement contre l'un de 
ces petits personnages, ce combat si "total" qu'il soit, ne saurait figurer pour noue qu- 
un exercice, une première escarmouche, un entraînement pour le "combat final" où Dieu pour- 
ra seul noue sauver, lorsque le Malin en personne nous accusera, au Jugement dernier. 

Voilà les"dimensions réelles" que le chrétien se doit d'envisager. Elles ne sont pas 
démesurées. Elles ne sont pas démesurées. Elles doivent au contraire nous donner la vraie 
mesure de nos soucis, de nos misérables cafards, de nos craintes dérisoires et mesquines. 
"C'est un petit nuage, il passera". Ce mot me fut comme parole d19vangile. 

Denis de Rougemont. 

U. C. J. G. - PROGRAt4ME 

Jeudi 8 janv.: Cure de Vignier, 20 h.: REUNION D'ALLIANCE E6iANGELIQUE organisée par les 
Unions J. G. & J. F. avec A. Georges Borel, pasteur â Neuchâtel. Nous y 

Samedi 10 : pas de séance. (chanterans. 

17 " Cure de Vignier, 20 h. 15 : Conférence publique donnée par 14. Stalder du 
Cartel romand d'hygiène sociale et morale : OU VA LA FAMILLE? 

24 SOUPER D- PAROISSE. Pas de séance. 
Dimanche 25 Cure du Bas, 11 h.: Entrevue de taus les jeunes de la paroisse avec ces 

Messieurs du Conseil synodal, sous la présidence de M. Laederach, pasteur. 
Samedi 31 " et dimanche ler fév.: CA, 4P DE LA SAGNE. Le programme et quelques détaile 

d'organisation seront encore communiqués. 

De samedi en samedi... Pas de place, ce mois pour commenter notre programme. Relevons seu- 
lement qu'il se présente d'une façon bien curieuse puisque pas une seule de nos rencontres 
ne se déroule au local et dans l'ordre et l'athmosphère que nous aimons. Il ne faut peut- 
être pas le regretter, mais février verra revenir nos séances régulières et nous en somme 
déjà heureux. Un appel spécial à tous pour que toutes les manifestations cildeeeue noient 
suivies par le plus grand nombre. 

U. C. J. U. C. J. F. - PROGRAMME 

Jeudi 8 janv.: Prière de consulter le programme de l'UCJG. 
" 13 Renvoi de la séance au samedi 17. 

Samedi 17 Prière de consulter le programme de 11UCJG. 

Jeudi 22 ": Enquéte sur le mariage. 
Dimanche 25 janv.: Prière de consulter le programme de l U. C. J. G. 
Jeudi 29 janv.: Séance de jeux a Bellevue. 
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Virchaux ý. ýChoux 
GARAGE SAI IIT-BLAISES 

Agence A UST II 
V 

Tout ce qui concerne l'auto. 

Ser7ice de taxi, réparations, pneus 

Tél. 7.51.33 

DEMONSTRATION 

de tous les appareils électriques 

de ménage 

j. KA\-2 ýd 
Fý 
ýL-i L9 

10 

Electricien 
ST- BLAISE 

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

L'OFFICE CYCLOSTYLE 
de l'Imprime; -ie BSB Saint-Blaise 

(Rue du Temple 8b) 
est à la disposition de chacun 

pour tous travaux au c et ostyle 
Travail soigne Prix avantaZeux_ 

Mme 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 fr oinage 

n'oubliez pas... 

Photo - Klýýli 

C ýrýlo Tedesch i 
SAINT-BLAISE 

Entreprise générale de gypserie 

et de peinture 

xý'V: 

K, ' 

1 
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la marque de qualité ens gaines 
corsets 
soutien-gorge 
bas elaitiques 

Fabriqués par P. VIRCHAUX - SAINT- BLAISE 

En vente dans-tous les bons magasins 

Fleurs en pots Fleurs coupées 
Bouquets - Couronnes 

prix modérés 

R. KIRSCHHOFER SAIGT-BLAISE 
Horticulteur Tél. x. 52. o7 

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 '. e maçonnerie - Béton armé 

Entreprise générale du bâtiment 

JANTES GRENACHER 
Boi E3 

Mazout 
Charbons 

Transports 
Se? nt - Blaise 
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Ob cýýC(Mý 
NETTOYAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE 

A. Desaulos, Neuchâtel-Monruz 

Dépôts= 
St. Blaises Mademoiselle Villars 
Marins Madame Gerster (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 

T^ujours choix & qualité 

ALBERT NYFFELER -- SAINT-BIAISE 

boucherie-charcuterie 
Tél. 7.53.46 

GARAGE TERiuIIN' US 
Marcel Calame Saint-Blaise 

Electro-service & réparations 

BENE BELJEAN SAINT-BIAISE 

Tél. 7.51.59 

pendant la saison 

TOUTES FLEURS COUPEES DU PAYS 

- Mon souhait ? 

- Un abonnement 2, la 

"VIE PROTESTANTE" hebdomadaire 

1 

Co mbusti iDI c--ýs.. ,. 
MAZOUT ý*ý BOIS 

Andre Zweacker 
Avenue Bachelin 3- SAINT-BLAISE 

CHARLES SCHLTJ-EP - SAINT-BLAISE 
Tél. 7.52.33 

* Rideaux 
* Tapis * Ameublement 

1 JML 

SELLERIE ET GARNITÏIRES POUR AUTOS 

Pane LEGER. charcuterie, SAINT-BLAISE 

Charcuterie de 1 era qualité 
Saucisson pur porc - Jambcn de campagne 

Saindoux etc. 

Beurre ---- Oeufs Fromage 
Ces produite de 1 ère qualité 

sont en vente chez 
W. HESS SAINT-BLAISE 
Rue du Tilleul Tél. 7,51.71 

RESTAURANT NEUCKATELOIS 
sans alc' .1 

17 Fbg. du lac Neucngtel 

Menus s.. 'igns à prix modiques 

Atelier de serrurerie Paul PIERR -WMMBERT Saint-Blaise T él. 7<55-o8 

Soudure 
électrique 

Soudure 
auf ogÈne 

**. * 
Travaux d'art 

*** 

1 

Travaux de bâtiment, 
d'escaliers et de balcons 
Stores en bois & toile 
Vitrages lanternaux 
Fermetures on acier 
Portes de garages 
Volets à rouleaux 
Armoires en acier 
Constructions métalliques 
Lustrerie et articles 
on fer forgée 
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les unionistes et amis ci-dessous vous présentent leurs 

I\ý 
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Mmes 
, 

Jänles de Meuron 
Albert Roulet 

. Théo Schneider(Transvaal) 
Mlle Henriette Siliprandi 
MM. Willy André 

Eric Bannwart 
Jean-Louis Berthoud 
William Bon 
Jean-Pierre Calame 
Pierre Fr. Coulet & Mme 
Walter Dolder 
Fred Dubois (Bienne) 
Jean-Jacques Emery (Prangins) 
Charles Emery 
René Ferrari 
Paul Fischer 
Raoul Friedli 
André Furrer 
Raymond Guye (Couvet) 
Roland & Luc Haussener 
Arn. Fr. & J. Fred. Haussener 
Hans Held 
Jean-Paul Held 
Max Held (Motier-Vully) 
André Hirt 
Ernest & Jean-Jacques Ingold 

Jean-Claude & René Jaberg 
Henri Javet 
Pierre Javet (en mer) 
Eric Junod (Alsace) 
Maurice Kybourg 
Alain & Jean-Daniel Lambelet 
Jämes de Meuron 
Alexis Merminod 
Fernand Monnier 
Willy Montandon (Chaumont) 
Pierre Neuenschwander (Neuchâtel) 
*Jean-Claude Nicoud 
Willy Otter 
Georges Ferret 
Albert Roulet 
Edouard Sandoz 
André Schneider 
Robert Schneider 
Théo Schneider (Transvaal) 
Fritz Seiler 
Paul Siron 
Eugène Terrisse 
Rémy Thévenaz 
Paul Vaucher 
Georges Verron 
Jean-Pierre Zwahlen 

L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien 
(Psaume 23) 
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JMRE - NOUS... 

xxx Nous rappelons aux unionistes de Saint-Blaise, la traditionnelle rencontre de la nuit de 
Sylvestre au bout du môle, après les cloches de minuit. Excellente occasion de se retrouver 
et de se souhaiter la bonne année. 

Xxx Min de lutter contre la vie chère, le Gouvernail a décidé de ne pas augmenter le prix 
des voeux qui figurent en page précédente. Les unionistes et amis dont les noms sont sur la 
liste de la page précédente ont versé Fr 1. - en faveur du Gouvernail. Merci à tous. 

»epuis quelques semaines, notre ami Jean-Louis Berthoud travaille dans un bureau de 
Colombier, ce qui lui permet néanmoins de rentrer chaque soir à Marin. 

xxX Dans sa dernière séance, la Commission du Gouvernail a nommé en qualité de vérificateurs 
de ses comptes de 1952, MM. Raoul Friedli et René Ferrari (R. F. à ne pas confondre avec la 
République Française). Cette nomination laissant augurer un prochain appel de l'un de "es 
Messieurs à s'occuper des "affaires communales", nous lui disons par avance nos félicitations 
et nos souhaits pour sa future carrière politique. 

Notre ami André Hirt est maintenant domicilié à Marin après avoir été à Colombier, tandis 
que son frère Heinz travaille en qualité de mécanicien aux trolleybus de Cernier. 

Mex Malgré le prix et la rareté du papier, nous avons décidé de ne pas restreindre la parution 
de notre bulletin en 1953 

Le Gouvernail, navré de voir le budget communal de Saint-Blaise pour 1953 boucler avec un 
déficit de Frs 149.6o ouvre une souscription publique et fait appel au sens civique et au 
dévouement patriotique des Saint-Blaisois. I1 faut à tout prix venir en aide à nos édiles et 
les aider à trouver cette somme qui, dans 12 mois, manquera dans la caisse communale. Il y va 
de l'honneur de la mère-commune de la paroisse. N. B. Ceux qui, examinant ces comptes de plus 
près supposeraient que les Frs 54.000. - prévus aux amortissements et à de nombreux travaux 
spéciaux constituent un bénéfice, sont invités à chasser cette mauvaise pensée de leur esprit 
et à tourner rapidement la page. 

Gros émoi : Il est sérieusement question que la Commune retire aux Unions le local qu'elle 
met gracieusement à notre disposition depuis plus de 2o ans au 1 er étage du vieux-collège 
en raison de l'agrandissement du bureau communal. Il est naturel que nous soyons attachés à 
cette salle, aussi, comprendrez-vous chers lecteurs notre inquiétude. D'après des nouvelles 
officieuses nous hériterions d'un local plus petit et plus sombre au 2 ème étage du même bâti- 
ment. En cette fin d'année osons-nous émettre le voeux que sans mettre en péril le budget pour 
1953, notre Conseil général qui a été-si généreux avec les sociétés sportives accorde aussi 
des crédits pour la remise en état du local qui sera attribué aux sociétés religieuses et aux 
samaritains. Leur activité est, nous semble-t-il, tout aussi nécessaire que les groupements 
développant le muscle. 

...................................... - *eAinsi que nous l'avions annoncé l'an dernier, nous changerons chaque année la 
couleur du papier de notre petit journal. Crème en 1952, blanc en 1953, vert en 1954, 

e rouge en 1955 etc. Relevons le geste du "Signal vert" qui, afin de ne pas entraver 
P nos projets a consenti à passer au rouge en 1954. 
H Nous apprenons avec regret le départ pour le Locle d'une unioniste j. f. Mlle .1 

Marie-Louise Matthey qui fut de longues années chez M. & Mme Held. Nous lui E-i 
H souhaitons une heureuse activité dans les montagnes neuchâteloises. 
Z elle L'Union cadette (les cadets et leurs chefs) présente à ses amis ses "eux les 

meilleurs pour la nouvelle année. 
Co 

A PROPCS DE " Jeunesse ", revue de la Jeunesse Suisse Romande 

â¬ 
.4 toi oui ne le lis pas. Fais l'effort de lire un article au choix, si vraiment rien 
ne t'intéresse, ton esprit n'est guère curieux et je te conseille de te réveiller... 

r-i A toi oui penses Que "ça n'intéressera pas les copains", c'est de ta part une affir- 
mation toute gratuite, car de nombreux témoignages de jeunes de tous les milieux 

comprends-tu pas qu'il ya dans cet essai un acte de courage pour travailler d'une 
façon plus actuelle pour Dieu. Ne vois-tu pas que nous avons besoin de ta ferveur, 
de ton travail pour atteindre la jeunesse en lui offrant une revue qui puisse s'ali- 
gner sur les concurrentes et qui soit animée de l'amour du prochain, du respect dû 
au lecteur, de la simplicité et de la franchise dont les jeunes ont tant besoin. Ne 
sens tu pas qu'il ya là un devoir, que des frères en la foi comptent sur toi ? 
A tous: Lisez, faites lire "Jeunesse", répandez-le, prenez-le au sérieux. Pour tous 
renseignements s'adresser à la responsable de la diffusion Mme M. Coulet, St. Blaise. 

14- 4GA UCil 1C UULI VlGli"C" 

1 A toi gui regrettes la formule ancienne: As-tu perdu de vue le but des Unions ? Ne 

M. C. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

U"O. J. G. - PROGRA., I`iE 

22 ème année - No 2 
Février 1953 

Samedi 7 février : PRDGRES REC. E1NTS DE LA CHIRURG1$. Causerie de M. Samuel Schneider, 
médecin-interne à Saint-Loup. 

" 14 LA JEUNESSE ZAi'iBEZIZ: dNE. Causerie de À. Jean-Louis Zwahlen, mission- 
naire de la Mission de Paris. (Collecte recommandée). 

21 U. VE ENQUETE SUR LE ,, ARIAGE par P. F. Coulet. 
" 28 Pour les 105 ans de notre ère républicaine 

F0NDUE. Ensuite : Quelques notes sur Fritz Courvoisier par 
J. -P. Held, jeux - chants, etc. Le Gouvernail de mars renseignera 

encore. 
U. C. J. U. C. J. F. - PROGRAi'u4IE 

Jeudi 5 février : UNE ENQUETE SUR LE ÀÏARIAGE (fin) 

12 LA VOCATION. Entretien introduit et dirigé par iii. R. Schneider, pas- 
teur. (Préparation à la journée de paroisse du 22 février. ) 

19 " LE MARIAGE 44IXTE. Causerie de iii. J. -R. Laederach,. pasteur. 
26 " LES JEU1ZES DEVANT LE MARIAGE. 

De samedi en samedi... 
Après ï-invier qui nous avait bien convoqués chaque semaine, mais jamais au local, février 
nous voit reprendre nos séances "chez nous". Tant mieux. 
*** La médecine passionne chacun, car nous tenons tous à notre "peau" et nous espérons 
bien que les médecins nous aideront à quitter cette méprisable (pas tant que ça) 
enveloppe le plus tard possible. L'un d'eux vient à nous... courons l'entendre - sur- 
tout qu'il s'appelle Sami Schneider -, nous apporter quelques reflets de ses études et 
de son expérience. 
*** "En Afrique, aujourd'hui, l'Eglise pourrait bien perdre la course, en attendant de 
perdre la face devant l'Eglise d'hier et celle de demain. Elle perd du terrain devant 
des concurrents qui, pour conserver l'Afrique, se tendent dans un suprême effort, et 
devant les nouveaux venus qui entrent en lice avec des moyens formidables. L'Église pour- 
rait bien perdre la course, parce quelle manque de personnel et aussi d'argent... 
Dans l'ordre d'urgence, aujourd'hui, la Mission doit passer au premier rang, parce qu'elle 
est yin acte d'amour, parce qu'elle est l'un des aspects essentiels du témoignage de 
l'Eglise de Jésus-Christ sur la terre". (Ch. Perrier) 
*** Continuons nos études sur la famille et abordons une enquête qui nous est proposée 
sur le mariage. Nous avons pu le voir, cela intéresse tous ceux pour qui la mariage est 
à venir et qui y pensent souvent tant il contient d'inconnues (au sens mathématique du 
mot !) et de mystère, tant il représente une étape qui conditionne tout ce qui lui fait 
suite. 
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Le mois dernier, quelques lignes de l'Entre-nous parlaient d'un futur changement de 

local et demandaient à nos autorités de bien vouloir restaurer notre futur "logis" tout 

comme elles se sont montrées généreuses vis-à-vis des sociétés sportives, car, osions- 

nous prétendre, notre activité est tout aussi nécessaire que colle des groupements dé- 

veloppant le muscle. Cet entrefilet noua a valu les lignes suivantes 

PRII'IAUTE... OUI 1 MIS RESPONSABILITE SURTOUT 

ries lettres de créance d'abord... 
J'ai appris le football sur le terrain du Foyer Farel. M. Schneider grand-père 

veillait, en ce temps-là, sur les destinées de cette très honorable maison. . ois en ver- 

ve par nos déboulés dans le jardin, je fonde alors avec quelques amis de i+, ontmirail et 

de Marin le Kangourou-Sports. Nous avons disputé plus d'un match épique dans les champs 
des alentours. Puis continuant ma carrière sportive, je joua en Suisse allemande avec 
la 3 ème équipe du Schaffhouse-Sparta ; j'appelle à la via en Italie et en Afrique des 

équipes d'église et de collège. C'est assez dira qua j'ai été passionné de sports, Ce 

qui fait qu'aujourd'hui encore, j'assiste avec plaisir quelque. fois l'an, à un match 
de coupe ou de championnat. Je trouve très sympathique le couda à coude des sportifs 
qu'une même action rapproche et qui discutent comme des amie de toujours des mérites 
des différents joueurs. 

Mais halte-là ' Ne faisons pas du sport un dieu. Conservons une juste hiérarchie. 
Ne renversons pas les échelles de valeur. - Une équipe elle-mime vaut, non pas roule- 
ment par les muscles de ses joueurs, ni même par leur pointe de vitesse, mais davanta- 
ge par leur intelligence et leur coeur, la camaraderie vraie qui fait de plusieurs jou- 

eurs une équipe. On parle tous les ans en France d'équipes rassemblées à coups de mil- 
lions. Peut-être Nice ou le Racing-Paris. Or ce ne sont pas nécessairement les meilleu- 
res. Et nous, en Suisse, nous ne resterions pas dans la ligne de nos anc tres ei nous 
nous intéressions aux muscles plus qu'à l'esprit, aux sports plus qu'à la religion. Et 
je suis convainouu qua les responsables des affaires communales me donneraient raison. 
On aide à former las citoyens les meilleurs, on prépare l'avenir, en permettant aux 
UCJG de vivre. Il faut, Maine de nos j ours, sý3 mettre à genoux avant de combattra comme 
à Grandson. Non pas pour gagner à tout coup ; mais pour mieux vivre, et mieux mourir. 

iViaia halte-là, une deuxième fois ! Noblesse oblige. - Nous pensons de grandes cho- 
ses de notre programma de vie unioniste, de notre action dans les sections. Alors ne 
nous payons pas da mots. Formons vraiment des hommes.. Donnons des preuves affectives de 
ce que noua avançons et croyons. Une UCJG vivante, des jeunes qui apprennent à jouer 
jusqu'au bout le grand jeu de la vie sans tricher, ni se dégonfler. Il n'y a pas de 
meilleur plaidoyer en faveur de la suprématie de l'esprit. 

Une UCJG est autre chose encore qu'une société de tir ou qu'un club de tennis. Et 
l'un n'exclut pas l'autre. Mais comma pour lés produits suisses l'insigne doit garantir 
la qualité et nos autorités nous garantiront las avantages et l'appui qui se doivent à 
ceux qui apprennent à vivre et à penser aux hommes de demain. 

Je vous souhaita d'obtenir, amis de Saint-Biaisa, un local digne de votre mission. 

L. Schutz 

Une nouvelle rubrique occasionnelle : 

Le billet de Jean qui rit. 
La . c. ommune a fait installer un éclairage provisoire sur la glace de ce qui fut, en 

des temps plus doux, la port. Bon. Remercions nos édiles de la part de tous ceux qui , 
comme Hermès, ont des ailes aux pieds et qui filent, qui filant... On pourra organiser des matches de hockoy et las spectateurs s'installeront au jardin public et sur les mo- 
les. Les resquilleurs viendront en bateau et se tiendront... là où il ya encore do l' 
eau. Nous leur recommandons seulement d'avoir l'esprit froid car rien ne vaut la glace 
pour échauffer les esprits et l'emballement compromet l'équilibre. Seuls les amoureux habitués â l'ombre complicd qui enveloppe les bancs du jardin n'y trouveront tout d'a- 
bord pas leur compte. niais ils's'habituoront et sur cotte vaste pelure d'orange glisse- 
ront ensemble, tourneront ensemble, tomberont ensemble : ça sera charmant. Et pour une 
fois, on ne pourra pas reprocher au neuchâtelois son caractère froid, car là, la glace 
sera vite rompue. 
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NETTOYAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE 

A. Desaules, Neuchâtel-Monruz 

Dépôts: 
St. Blaise: Mademoiselle Villars 
Marins Madame Garster (Magasin 

Zimmermann) 
Neuchatels Sous l'Hôtel du Lac. 

ALEXIS MERMINOD 
SAINT -BLAISE 

primeurs - c'mestibles 

POULES .* 
POULETS * LAPINS 

ARNOLD FLUCKIGER -- SAINT-BLAISE 

Toutes fournitures et réparations 
d'appareils électriques 

Tcujours. choix & qualité 

ALBERT NYFFELER --SAINT-BLAISE 
boucherie-charcuterie 

Tél. 7.53.46 

GARAGE TERIuIINUS 
Marcel Calame Saint-Blaise 

Electro-service & réparations 

RENE BELJEAN SAINT-BLAISE 

Tél. 7.51.59 

pendant la saison 

TOUTES FLEURS COUPEES DU PAYS 

- Mon souhait ? 

- Un abonnement à la 

"VIE PROTESTANTE" hebdomadaire 

CoMbusti 
MAZOUT *** BOIS 

Andre Zweiacker 
Avenue Bachelin 3--SAINT-BIAISE 

CHARLES SCHI, TJTEP - SAINT-BLAISE 

Tél. 7.52.33 
Rideaux 

* Tapis 
* Ameublement 

SELLERIE ET GARNITLIRES POUR AUTOS 

4 

Mme LEGER, charcuterie, SAINT-BLAISE 

Charcuterie i1 ère qualité 
Saucisson pur porc M Jambon de campagne 

Saindoux etc. 

Beurxo -""-- Oeuf a --"-"- Fromage 

Ces produite je 1 êrô g. iali {, é 
sont en vente chez- 

W. HESç SAINZ-ELAISE 
Rué du Tilleul ýý- T¬1.7 51.71 

RESTAURANT NEUCHATELOIS 
sans alc _. l 

17 Fbg. du lac Neuehatel 

Menus signés à prix modiques 

Atelier de serrurerie Paul PIERREHUMBERT 
Saint-Blaise; Té'ý" rý . oß 

Soudure 
électrique 

t* 
Soudure 

autogène 

Travaux d'art. 

*** 

i 

Travaux de bâtiment, 
d'escaliere et de balcors 
Stores en bois & toile 
Vitrages lanternaux 
Fermetures en acier 
Portes de garages 
Volets a rouleaux 
Armoires en acier 
Constructions métalliques 
Lustrerie ut artielos 
on fer 

. 
forgé, 
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Virchýàux 3Choux 
GARAGE 

Agence 

SAINT-BLAISE 

AUS T IN 
Tout ce qui concerne l'auto 

Sert, ice de taxi, réparations, pneus 

Tél. 7.51.33 

.i 
DEMONSTRATION 

de tous les appareils électriques 

de ménage 

J. K- v Z, 2-A 
Electricieý 
STý BLAISE 

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

L' OFFICE CYCLOSTYI1 
de l'Imprimerie ESB Saint-Blaise 

(Rue du Temple 8b) 

est à la disposition de chacun 
pour tous travaux au c cllootylee 

Travai soigne Prix avantageux 

Mme HUBACHER 
Epicerie Mercerie 

SAINT - BLAISE 

Tous les articles de qualité 

La Beulangerie-Pâtisserie FAHRNI 

se recommande pour ses: 
Taillaules - Gâteaux au beurre 

Tresses - Gâteaux'au fromage 

Pour vos photos 
n'oubliez pas... 

Photo -----K 

JAMES GRENACHER 
Bois 

x4az out 
Charbons 

Tran-pDrts 
Ceint - B1aije 

i 
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Caro Tedesch 1 
SAINT-BLAISE 

Entrepristý générale, de gypserie 

et de peinture 

la marque de qualité ens gaines 
ccrsets 
soutien-gorge 
bas élastiques 

Fabriqués par P. VIRCHAUX - SAINT- BIAISE 

En vente dans tous les bons mhgasins 

Fleurs en pots Fleurs coupées 
Bouquets - Couronnes 

prix modérés 
R. KIRSCIOFER SAIïvi-BLAISE 
Horticulteur Tt; 1.7.52.07__ 

Boucherie - Charcuterie 
MAURICE GRENACHER 

Saint-Blaise - Tél. 7.51.27 
Boeuf - veau - porc - mouton - etc Viande de 1 ère qualitc 

MARCHETTI & SANDOZ 
Saint-Blaise 

Travaux pie maçonnerie - Béton armé 
Entreprise générale du bâtiment 

-s 



Union Cadette 
Nous sommes heureux de convoquer tous les cadets de la paroisse à une 

.ý 

ýýGnccý p Iý, niýre 
qui aura lieu JEUDI PROCHAIN 5 FÉVRIER 1953, à 19 h. 3o à la Cure de Vigner. 

Au cours de cette séance, le mot d'ordre pour 1953 vous sera présenté et remis. 
Il y aura en outre une distribution d'épaulettes d'ancienneté et des jeux. 
Cependant l'évènement de la soirée sera la présence parmi nous de M. Jean-Daniel 
Bourgeois, étudiant eÉ théologie, instructeur cadet à Neuchâtel, qui nous parlera 
de ses 

IMPRESSIONS D' AMERIQUE 

Il vient en effet de rentrer au pays apres un séjour de deux ans aux Etats- 
Unis ou il a vu une foule de choses. Ce sera un plaisir de l'entendre, d'autant 
plus qu'il aura certainement quantité d'épisodes amusants à nous raconter. 

Cadets, soyez tous présents . 
jeudi, en chemises bleues à Vigner. 

Le MéIýze. ý - Les membres du Mélèze (section de course) sont 
convoqués en assemblée générale annuelle, lundi 2 février à 2o h. 15 chez M. Arnold 
Haussener. 

A PROPOS D'UNE DISPARITION 
Chacun a appris bar le "Bulletin de Saint-Plaise" qu'un club d'échecs venait d'être 

fondé dans notre village. Une société de plus diront les uns ! Un vide comblé diront les 
autres. Quant à nous, avouons notre sympathie pour ce jeu d'esprit. 

Cependant la question n'est pas là. Si nous citons la création de cette nouvelle société, 
c'est pour la mettre en rapport avec la disparition d'un autre groupement. L'automne dernier 
les "cadettes" ont du suspendre leur activité par suite du manque de cadres. 

Durant une vingtaine d'années, les cheftaines (que nous pourrions toutes nommer, tant leur 
dévouement fut grand) ont travaillé pour le bien de nos fillettes et pour celui de l'Eglise. 
Elles sont très nombreuses pensons-nous les jeunes filles qui gardent des années passées à 
l'Union cadette le meilleur souvenir. Si une ou deux personnes ont exprimé à Mlle Held leur 
regret de cette décision, l'évènement a pour ainsi dire passé inaperçu. Nous nous posons dès 
lors la question: tout ce travail serait-il vain à tel point que la disparition de ce grou- 
pement ne semble pas susciter de regrets. Si les cheftaines ont consacré tant d'heures à la 
préparation des séances, si elles ont donné tant de leurs soirées à essayer d'apporter un 
message chrétien aux fillettes qui leur étaient confiées, c'est qu'elles pensaient travailler 
aussi pour l'Eglise. Or nous nous demandons si l'Eglise réalise que cette disparition est 
pour elle un appauvrissement ? 

Certes, ni notre Collège d'anciens, ni notre Conseil d'Eglise ne sont opposés à nos sociétés 
de jeunes. ils regardent même leur activité avec bienveillance. Cependant s'ils ne réagissent 
pas lors de la disparition de l'un de ces groupements, c'est qu'ils ne comprennent peut-être 
pas bien leur utilité. Une chose est certaine. s'il n'y a plus de sociétés religieuses d'enfants, 
les Unions (aînées de jeunes gens et jeunes filles) verront leur recrutement devenir difficile. 
D'ou répercussion sur l'enrôlement des moniteurs et monitrice d'Ecole du dimanche. Si nous 
nous préoccupons de la situation actuelle, c'est que les sociétés ne manqueront pas ou pour- 
ront entrer nos jeunes après leur ratification, si l'Eglise ne peur propose aucune activité 
durant leurs loisirs. 

Nous nous demandons si nos autorités écclésiastiques ne devraient pas mettre cette question 
à l'étude et recréer en le modifiant l'ancien "Conseil de l'Union cadette", qui à notre souve- 
nance n'avait pas fait du mauvais travail. Ainsi les responsables de nos mouvements de jeunes 
ne ressentiraient pas cette impression de solitude et d'impuissance devant la tâche qui risque 
parfois de paralyser leurs efforts et de lasser leur persévérance. 

G. Verron. 

Numérisé par BPUN 



ENTRE - NOUS... 

Ce numéro du Gouvernail contient pour les membres adhérents le formulaire de bulletin 
de versement qui leur permettra de s'acquitter de leur abonnement. Nous profitons de remer- 
cier nos amis de leur f. "délité et les assurons de nos efforts pour améliorer notre bulletin. 
En nous faisant leur versement qu'ils ne craignent pas de mettre au verso du bhèque leurs 
désirs ou critiques. Nous en tiendrons compte dans toute la mesure du possible. 

a C'est avec peine que nous avons appris l'accident survenu à Mlle Eknmy Held, qui s'est 
cassé la jambe à ski. Nous lui présentons nos voeux de prompt et complet rétablissement, 

bift A la liste des voeux pour 1953, parue dans notre dernier numéro, nous nous faisons un 
plaisir d'ajouter les noms de MIDI. Robert Praz-Kybourg à Neuchâtel, et Georges Huguenin, 

pasteur à Salavas (Ardèche) qui envoyent à leurs amis leurs meilleurs souhaits pour la " L 

nouvelle année. 

lui souhaitons de tout coeur un bon service. 

Xxx Un entre-filet amusant de notre dernier "entre-nous" nous a valu l'honneur d'une mention 

spéciale dans "Le signai vert". Quoique déjà un peu "tassés", les responsables du Gouvernail, 
(ils ne s. 'arrogent pas le titre de rédacteur) sont néanmoins assez 'sportifs" pour sourire 
d'une plaisanterie 

Nous avons reçu de Masana (Afrique du Sud) le message suivant que nous envoie Mile 
Solange de Meuron. "A vous tous mes meilleurs voeux pour Noël et pour la nouvelle année. 
Merci de penser à moi. C'est toujours avec un très grand plaisir que je lis le Gouvernail". 
Nos lecteurs seront heureux, pensons-nous, de savoir que nous expédions régulièrement notre 
bulletin aux missionnaires envoyés par notre paroisse. 

Au cours de ces derniers mois, plusieurs unionistes ont commencé des apprentissages. 
Ce sont: Ernest Ingold, apprenti jardinier chez M. E. Bannwart, Jean-Jacques Ingold, menui- 
sier-charpentier, chez M. Decrauzat à Marin, brio Bannwart, apprenti fleuriste à Granges, 
Jean-Daniel Lambelet, dessinateur-géomètre chez M. Ch. LInery, et Edouard vandoz, apprenti 
typographe à la Feuille d'Avis de Neuchâtel. Cette liste serait incomplète si nous ne citions 
Jean-Frédéric Haussener, qui poursuit ses études de sciences économiques à l'Université de 
Neuchâtel. A tous ces amis, nous disons nos voeux les meilleurs pour leur avenir profession- 
nel. 

Au cours de l'an dernier a eu lieu à Mainau (lac de Constance) le premier cours mixte 
organisé par les alliances universelles des Unions chrétiennes de jeunes gens et jeunes 
filles, pour secrétaires unionistes. Les Etats-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud, la Nouvelle 
Zélande, la république de Liberia et la Côte d'Or étaient représentés. 

. 
XXII Nous ouvrons avoc joie nos pages pour une nouvelle chronique de ping-pong et souhaitons 
plein succès à cette activité de nos jeunes. 

XeX Nous recommandons à nos lecteurs la conférence que donnera le 19 février à Saint-Blaise 
le docteur Paul Tournier de Genève, et qui sera certainement du plus haut intérêt. 

Quittant son bel uniforme de facteur, notre ami André Furrer s'est rendu à la 
e 

Wj 's la caserne de Colombier, d'ou il va nous revenir avec les galons de caporal. Nous 
"ý 
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TOURNOI DE L'U. C. J. G. 
Le comité des loisirs et 

des sports de l'UC JG. a 
décidé, pour donner plus 
d'attrait au côté sportif 
de l'Union, d'organiser un 
grand tournoi de ping-pond, 

rA co i. -ru 4c1"cl 

\ .ý semaine après semaine et 
devra être terminé pour 
fin mars au plus tard. 

Il n'y aura pas d'élimonatoires. Chaque match se disputera en 2 ou 3 sets. 
Les résultats devront être communiqués à J-D. Lambelet ou à J--F. Haussener. Ils 
seront publiés dans le Gouvernail. De"ma e i. fiques prix" récompenseront les vainqueurs. 
Et en avant, jeunes et moins jeunes, la raquette en m3ir_.... 

Le comité des loisirs. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

U. 0. J. G. 
Programme 

2 ème année - No à 

Samedi 28 fév.: FONDUE... PATRIOTIQUE (voir ci-dessous) 44 ars1953 
"7 mars: ENQUETE SUR LE MARIAGE par P. F. Coulet(Fin 

Samedi 14 mars : LE CIAEI4A, 1 SSAGER DU MONDE ET DE LA VIE. Causerie de J. -P. Held, avec 

projection de films documentaires suisses. 
21 " FAMILLE ET :!; ARIAGE, étude biblique de M. P. Sirop, pasteur. 
28 LES TRANSFERTS DE POPULATIONS, TRAGEDIE DU XX ème MULE ; causerie de 

G. Verron. 

U. C. J. F. 
Programme 

Jeudi 5 mars : LES MARIAGES ; MIXTES. Causerie de M. J. -R. Laederach, pasteur 
" 12 ": JEUX . Bellevue. 

Jeudi 19 mars : LE CINEp; A, MESSAGER DU MONDE ET DE LA VIE. Causerie de J. -P. Held, avec 
projection de films documentaires suisses. 

" 26 ": FAMILLE ET MARIAGE, étude biblique de M. P. Siron, pasteur. 

De samedi en samedi. *** Il a paru bon au comité qu'une séance le 28 février méritait d'é- 

tre marquée. Cela commencera à 20 h. 15 (au local) par quelques mots de "petite histoire" 

concernant notre révolution (la "grande", chacun est sensé la connaître). Viendra ensuite 
la fondue, puis suivront des jeux et des chants. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire 
mais chacun est prié d'apporter son fromage (150-200 gr., selon son appétit)râpé ou coupé 
en lamelles. Le pain et le vin sont fournis par l'Union. S. v. pl. qu'il n'y aient pas de 

retardataires !A ceux qui ne mangent pas de fondue, il sera offert du gâteau et du thé. 
Ces derniers sont priés de s'inscrire auprès de Jean-Paul Held, jusqu'à vendredi soir. 
*** Notre président craignait que l'enquête sur le mariage, proposée par "Nous l'avons 
bâtie" soit, le 21 février, une séance ratée. Elle a si bien réussi que nous ne sommes 
pas arrivés au bout. La suite et, espérons-le, la fin sont pour le 7 mars. 
***Le cinéma est encensé par les uns, critiqué (oh combien !) par les autres. Etant don- 
né sa popularité et sa puissance d'expression, son importance est telle et son influence 
si considérable qu'il vaut la peine d'étudier attentive_nent cet étrange édifice où coha- 
biantl'art et des intérêts matériels assez sordides. 
***L'enseignernent biblique sur la famille, les relations de l'homme et de la femme, des 
parents et des enfants est concret. La réalité n'y est pas voilée par des déclarations 
idylliques ou réalistes ; elle y est présentée dans sa dureté, son impureté quelquefois, 
sa difficulté. Niais elle est aussi toujours illuminée par cette espérance victorieuse que 
donnent l'amour et le pardon de Dieu. 
***L'Europe, notre Europe si fière de se placer en tête du monde civilisé e'et le siège de- 
puis 1922 de vastes transplantations humaines qui n'ont de précédent sur son sol qu'aux 
époques lointaines et barbares. Durant ces 25 dernières années, 70 millions d'hommes, de 
femmes et d'enfants n'ayant pas le caractère de combattants ont été arrachés de leurs mai- 
sons et réduits à l'exil, à la dispersion, à la misère, quelquefois à la mort. Ce problème, 
rendu plus douloureux et urgent par l'augment. týi. n croissante de la population du globe, 

1 

ne doit laisser personne indifférent. 
***Dans sa dernière séance, le comité a déd 

prière, de 20 h. 30 à 20 h. 35. 

. 
\ý 

. ý- idé de commencer chaque séance par un moment de 
r ý, . 
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res le dimanche de l'Eglise 

A la demande de la Commission d'évangélisation de l'Eglise réformée neuchâteloise, 

le dimanche 22 février était consacré dans tout le canton a l'étude du problème de la 

vocation, à savoir l'appel que Dieu adresse aux hommes, et qui, s'il est écouté les met 

à son service, fait de leur vie entière un acte de consécration. Et puisque cet appel est 

pour les laïcs aussi bien que pour les pasteurs le signe de leur appartenance à l'Eglise, 

il était bien de voir â l'occasion de ce dimanche, les laïcs prendre la place des pas- 

teurs et apporter leur témoignage de chrétiens. 

Lors du culte de dimanche dernier, les lectures bibliques et prières (ces dernières 

préparées par des paroissiennes), ont été faites par un membre du Collège d'anciens, M. 

René Ferrari, tandis que la prédication était apportée par le vice-président du Conseil 

d'Eglise, M. Jean Colomb, procureur général. C'est un plaisir pour nous de donner aux 
lecteurs du Gouvernail quelques fragments de ce message si profond et toujours si actuel 

QU'EST-CE QU'ETRE CHRETIEN ? 

Cela a deux significations qui vont ensemble bien entendu, mais ne se recouvrent pas 

entièrement chez chacun d'entre-nous. 

ETRE C?: BETIN c'est d'une part : croire en Dieu par Christ. Non pas seulement en 
Dieu, en une Providence, créatrice de toutes choses, un peu lointaine qui ne s'occupe guè- 
re de. 

_ nous et dont nous n'avons pas trop à nous occuper. C'est croire en Dieu et croire 
aussi qu'on ne peut aller à Dieu que par le chemin de Christ. Je suis le chemin, la véri- 
té et la vie ; nul ne vient au Père que par moi. Personne n'a jamais vu Dieu et Jésus- 
Christ est celui qui nous l'a fait connaître. C'est l'aspect de la foi. 

ETRE CE: RETIE. 1 c'est d'autre part vivre en chrétien, c'est-à-dire obéir â la loi de 
Dieu qui, ost un Dieu d'amour et qui nous impose une loi d'amour, soit L. l1 aimer lui, Dieu 
et aimer son prochain. Jésus dit : Tous vous reconnaîtrez que vous "'tes mes disciples à 
l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est l'aspect de l'amour chrétien. 

Ainsi me semble-t-il, quel que soit le point de départ qu'on prenne, comme ici la 
vocation, on en revient toujours à ce plein centre du christianisme qui est constitué par 
ces paroles fondamentales de la réponse de l'apôtre Paul à une question des Galates 1 En 
Jésus-Christ peu importe ceci ou cela ; ce qui importe c'est la foi rendue active par 
l'amour chrétien. 

Les obstacles au retour à la foi. 

J'aurais encore à développer une troisième conclusion, mais elle est encore un peu 
plus longue à expliquer. Elle concerne le rôle que l'homme, que nous chrétiens pouvons 
jouer, en dehors de la prière, dans les vocations que Dieu adresse à d'autres hommes. La 

vocation est toujours l'oeuvre de Dieu, mais il peut se servir d'autres hommes comme ins- 
truments, et, comme l'homme n'est pas un instrument inerte dans les mains de Dieu, nous 
pouvons réfléchir aux conditions les meilleures dans lesquelles cette intervention se pas- 
se, noue préparer pqur cette tâche, nous placer aux endroits et aux moments les plus favo- 
rablos. 

A mon avis les obstacles principaux qui s'opposent à la foi appartiennent à deux. group 
Ce sont d'abord les objections que la raison fait a la foi, en y comprenant l'orgueil 

de l'homme qui s'accroche à ces objections. 

C'est ensuite la perte t, tale par les incroyants des habitudes de la piété. 
Sur ce premier point j'aurais trop à vous dire parce que c'est mon aventure personnel- le. Je serai donc obligé de me borner à quelques remarques. Par mon expérience, ma convic- tion profonde c'est que la raison elle-meure peut se débarasser seule des objections à la 

foi. On ne peut pas croire par raison, ou du moine, une telle foi aurait humainement peu de valeur. La foi doit être un élan de l'âme et non de la raison vers Dieu. L'avantage set 
déjà de faire table rase des objections de la raison et de libérer ainsi la place pour que 
le désir de Dieu puisse se manifester. Je reconnais cependant que c'est un. travail de lon 
gue. haleine, de plusieurs générations et que noua n'y sommes pas bien préparés tant nous 
sommes les uns et les autres, 1 Eglise y compris, pénétrés de rationalisme, que nous ac- 
cueillons jusque dans des prétentions excessives. 

Sur le second point : la perte des habitudes de la Piété, je puis aboutir à une con- 
clusion plus pratique : il est peutêtre difficile pour ceux qui ont conservé la foi toute 
leur vie de se représenter quelle est la situation de ceux qui l'ont perdue. Numérisé par BPUN 



"Le Gouvernails" est polycopie sur un appareil..... 

ý- 

1 

1 

1- 

ýupd 
1 

1- 

t 
3 

, F 

Representation: 

Ed. Fe uz 

SAINT---BLAISE Tél. 7.55.67 

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

DROGUERIE PIERRE : ̀, AVEZ - SAINT-BLAISE 

Tél. 7.53.32 

AZRE JAv:; T 

LAITERIE DE Sniý+T-BLnISý 
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J'ai coutume de penser que les grandes personnes qui se croient pourtant si supé- 
rieures aux enfants ressemblent étrangement dans leur comportement à l'égard de Dieu, aux 
adolescents tels que l'éducation moderne les forme, dans leur attitude à l'égard de leurs 
Parents. Le mouvement du siècle est à la libération des contraintes. Je ne dis pas que ce 
soit une erreur, mais on a peut-être exagéré. On a cru pouvoir se passer de Dieu comme les 
Jeunes croient pouvoir se passer de leurs parents. On n'est pas plus reconnaissant envers 
Dieu des dons qu'il nous octroye, de même que les enfants considèrent comme tout naturel 
ce que les parents font pour eux. Mais comme disent les jeunes, "il ya les coups durs", et 
quand ils surviennent ils sont bien contents de se retremper dans la chaude affection des 
parents. De même les épreuves peuvent venir pour un homme et remuer son âme en lui faisant 
chercher à nouveau le chemin de Dieu. 

Le drame à mon sens dans lequel nous pouvons être impliqués, c'est que la foi prête 
à renaftre ne trouve plus de pente pour s'écouler. L'âme d'un homme remué par l'épreuve, 
est comme un char prêt à se mettre en mouvement. Mais il ya la force d'inertie. Ne soyons 
Pas de ceux qui négligeraient d'enlever la pierre qui cale la roue du char et l'empêche. de 

14 s'ébranler. 

C'est pourquoi je dis comme laic, et bien que ce soit une conviction personnelle, 
que nous devons recourir à tous les moyens, les grands comme les petits, pour que l'Église 
garde le contact avec les incroyants, pour multiplier ces contacts et ces attaches, même 
si elles paraissent extérieures , mondaines et du point de vue de la foi les moins valables, 
car, de ce qui était mort ou presque sans vie, Dieu peut faire jaillir un jour une foi plus 
lumineuse, plus valable que la nôtre, et pour une personne qui a perdu la foi, il ya peu 
d'heure aussi belle dans la vie que celle ou, rejettant les objections qui l'ont retenue, 
elle s'agenouille devant Dieu, se met à prier et, passant ainsi des ténèbres à 'la lumière, 
retrouve dans l'humilité et la ferveur la foi de son enfance. 

Jean Colomb 

suivant le chemin 
Dialogue avec ceux qui ne sont plus 

Nous vous demandons bien pardon, mais voyez-vous, c'est le progrès... Vous vous 
plaisiez là-haut, au vieux cimetière ? Ma foi, c'est bien dommage... mais il n'y a plus 
de place pour vous ! Tâchez de l'accepter car, n'est-ce-pas, il faut être moderne et ce 
coin à l'abandon, si calme que cela nous gênait devait changer. C'est irritant, ce jardin 
que personne, sauf les oiseaux n'utilisent; ça doit servir ! On y fera un chemin, on y 
bâtira des maisons et ça deviendra vivant et gai, moderne, quoi. Et ce sera de nouveau 
en ordre. ..... Comment ? Vous n'y serez plus tranquilles ? Il faut qu'on vous explique... 
on manque de place ; les vignes ne sont pas à vendre... alors comprenez... oui, n'est-ce- 
pas, vous comprenez ! ..... Vous parlez de reconnâissance et de souvenir ? Evidemment, 
vous ne savez pas, mais ces mots n'ont plus grande résonnance aujourd'hui ! c'est comme 
si vous nous parliez de poésie, d'harmonie, de recueillement... Ce qui compte maintenant, 
c'est le présent, c'est lé moderne. Et puis on ne vous prendra pas tout : on laisse le 
porche et le hêtre rouge et sur le sol on mettra un magnifique tapis bitumeux ; ça c'est 
beau ! 

.. Bien sûr, tous sera propre et en ordre. Les herbes folles, les feuilles 
mortes, l'abandon ? C'est vieux jeu ! Le progrès est propre, net, précis. ..... Quoi 
encore ? Vous étoufferez là-dessous ? Ecoutez, tâchez de vous y faire. Vous pourriez 
peut-être faire un effort... peut-être essayer d'être moderne... Et puis vous verrez, 
c'est beau le progrès ! 

------------------ 
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Union Cadette -- ACTIVITE PASSEE ET FUTURE 

+++ Notre séance plénière du 5 février a été une belle réussite. Nous avons eu beaucoup de 
joie à entendre M. Jean-Daniel Bourgeois, de Neuchâtel (dit Boujoir), candidat en théologie 

et actuellement agent régional des Unions cadettes. Il nous a présenté le Mot d'ordre pour 
1953, puis nous a parlé de son séjour de deux ans dans une université et dans une paroisse 
dès Etats-Unis d'Amérique. Sa causerie était agrémentée de magnifiques photos en couleurs. 

+++ Le Mot d'ordre remis aux cadets de la paroisse (et à tous les cadets romands) pour 1953, 

porte comme texte :" DIEU EST AVEC TOI DANS TES COMBATS ". Si certains d'entre vous ne 
l'ont pas encore regu, ils voudront bien le réclamer à leur chef. 

+++ Nous recommandons à chaque cadet de payer ponctuellement ses cotisations. 

+++ Une modification importante intervient dans le payement des assurances. Par suite de 
l'augmentation des' prestations de la Compagnie d'assurances, la prime annuelle est de 
Frs 1.5o payable jusqu'au 15 mars prochain. Nous vous rappelôns que l'assurance accidents 
et responsabilité civile est obligatoire pour tous les cadets, Nous espérons que Chacun 
aura à coeur de payer dans les délais prescrits. 

+++ Parmi les prochaines manifestations cantonales, relevons l'Assemblée de printemps des 
instructeurs les 25 et 26 avril à Peseux, et la FETE CANTONALE, le 7 juin à La Chaux-de- 
Fonds. 

i 1 

ENTRE - NOUS... 

-*- Nous nous permettons de rappeler la cotisation de membre adhérent aux persbhnes qui trou- 
veront encarté dans ce numéro un bulletin de versement. D'avance nous les remerçions, tout 
en exprimant notre sincère reconnaissance à tous ceux qui nous ont déjà fait parvenir leur 
versement. 

xxx Les unionistes sont instamment priés de lire (sans retard) les indications de la première 
page au sujet de la rencontre du 28 février. 

xHE C'est avec joie que nous saluions la fondation prochaine d'une Union cadette à La Coudre. 
Nous nous rappelons que durant de longues années une patrouille cadette, rattachée à St. Blaise 
tenait régulièrement chaque semaine ses séances. Nous souhaitons une belle activité à cette 
nouvelle section. . 
xxx Après de nombreux mois de service, notre ami François Haussener est rentré à Saint-Blaise 

avec le grade de lieutenant d'infanterie. Nos sincères félicitations... 

..................................... XXX Au dos des bulletins de versements de nos. membres adhérents, nous avons relevé 
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avec joie plusieurs messages d'anciens unionistes nous priant de trânsméttre à 

chacun leur cordial salut. Nous donnons ci-dessous la liste dans l'ordre d'arrivée. 

Jacques Glanzmann, Neuchâtel "cordiaux messages" 
Willy Montandon, Chaumont, "Sincères salutations". 
Jean_Pierre l'Eplattenier, Langenthal "Merci pour l'envoi du Gouvernail qui me 

fait revivre de si beaux souvenirs". 
Jules Blanchard, Neuchâtel , "Merci pour l'envoi régulier du G. qui m! apporte tou- 
jours les nouvelles appréciées de'cette Union dont je gardé le meilleur souvenir". 
Pierre Neuenschwander, Neuchâtel, "Sincères salutations". 
Francis Thomet, Saint-Blaise, "Avec mes bonnes salutations. àtoute l'Union". 
Maurice André, Morges, "Meilleurs voeux". 

Merci à Mme Jeanne Cluttu d'Hauterive de son fidèle attachement, et qui nous 
prie de transmettre "un peu tardivement à -tous les membres des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise, ses meilleurs voeux pour 1953". 

xx: Au début de février, notre ami Roland Haussenext nous a quitté pour aller 
faire son école de recrue. Nous lui souhaitons un bon service et lui envoyons 
nos cordiaux messages. 

Chacun a appris avec peine le décès survenu à Genève de M. Th. Geisendorf- 
Desgouttes, Dr. es lettres. Ce fidèle unioniste dont l'activité sera certainement 
évoquée dans "Jeunesse" avait été le premier président et était membre d'honneur 
du Département Social Romand. 

A la suite d'un article paru dans notre dernier numéro, le collège d'anciens 
a décidé de mettre à l'ordre du jour de sa prochaine séance la situation des 
mouvements de jeunesse dans notre paroisse. Nous nous en réjouissons pour le bien 
de nos divers groupements. 
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PAQUSS E? d Ai/i-iRIQUE 

On se demande souvent comment on fête Noël ou Pâques dans d'autres pays. On 

s'intéresse à toutes ces choses de l'étranger et on interroge ceux qui en reviennent 

pour qu'ils nous disent si là-bas, bien loin, il ya aussi un bonhomme Noël, des oeufs 
de Pâques, etc.. Et bien oui, on retrouve souvent ces choses d'un pays à l'autre, et 

surtout en Amérique, puisque ce grand pays a été colonisé presqu'uniquement par des 

Européens. Et Pâques n'échappe pas à cette ressemblance générale. Je dirais même que 
les deux Pâques que j'ai passés aux Etats-Unis ne m'ont pas du tout donné l'impres- 

sion que j'étais à l'étranger. Il y avait bien de petites choses, peut-être frappantes, 

mais qui, au fond, n'était pas très différentes de chez nous. Tout le monde va à l'é- 

glise le jour de Pâques, les temples sont bondés, et à New-Yord même, je me souviens 
d'avoir fait la queue pendant trois quarts d'heure pour pouvoir entrer dans une église 

et finalement me trouver tout au fond, derrière une colonne ! 

Il ya cependant une coutume, dont j'aimerais vous parler parce qu'elle m'a frap- 

pé, une chose que l'on ne fait pas chez nous. Si vous vous promenez dans les campagnes 

ou aux abords des villes, vous verrez à tout instant des croix drossées. Ce n'est pas 

que le pays soit catholique, non, il est bien protestant. Mais pourquoi ces croix ? 

Elles ressemblent à celles qu'on voit chez nous dans les cantons du Valais ou de Fri- 

bourg, à une différence I: rès cependant : elles n'ont jamais la statue du Christ en 

croix, c'est toujours une croix nue de bois. Pourquoi cela ? C'est qu'on se réunit 

". utour de cette croix le matir de Pâques. Les jeunes en particulier Be lèvent avant le 

soleil pour fetsr la résurrection de leur Sauveur. On s'assemble ainsi dans la petite 
lueur du jour qui se lève, et au pied de cette croix, d'où le Seigneur de l'Eglise est 
absent parce que ressuscité, on chante des cantiques et on prie Dieu pour le remercier 
'_e la victoire de Son cils sur la mort. 

F est par uno coutume comme celle-la qui est très répandue aux Etats-Unis qu'on 
remarque que Pâques est au fond fêté de la même manière que chez nous. C'est du même 
Sauveur qu'il s'agit, de Celui qui a vaincu la mort et oui maintenant règne à la droi- 
te de Dieu le Père. 

J. -D. Bourgeois. 

U. C. J. J. - 

Samedi 4 avril da 19 h. 45 à 20 h.: Très brève répétition de chante pour se préparer 
à chanter le matin de Pâques dans les rues de nos villages. (Nous ne 
pourrons chanter que si nous sommes au moins 12. Une pdit effort, 111es- 

11 ' SUIS-JE PiC: -EUR ? Etude par M. Robert Schneider, pasteur. (sieurs !) 
18 Séance arc-en ciel : 1. Jeux et chants, organisés et dirigés par André 

2. UN HEROS CHHETIEN : KAJ MUNQK, (Schneider 
biographie présentée par P. -r. Coulet. 

25 ": ï1A VIE DE PARA C'UÂ ISTE DAiS LA GUERRE D' INNDOCHINE. Causerie par coi. Labertonière, de Paris. 

U" C. J. F. - PROGRAMME 

Jeudi 9 avril CONFECTI. N D'UN TROUSSEAU. Apporter des catalogues. 
16 " (Chez ima de Mouron) SOUVENIRS DE JEUNESSE (Rendez-voue à 20 h. devant le temple). 
23 " LE . ': ARIAGE ET LA 4 AMI'. Lý DANS LA - IBLE. Etude par Id. Paul Sir on, pasteur 30 " AGAPE FRATIRIVELLE. Chacune apportera son Pique-nique pour 19 h. chez M he Coulet et nous préparerons un beau repas !A cette occasion, nous penserons au thème proposé à la Journée des membres : "Face à un monde en évolution". Nous profiterons également de cette rencontre pour pré- parer le deuxième envoi aux réfugiés. 

Participons aux réunions et cultes de Pâques ! Ils nous enrichiront 
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--Union Cadtte 
NOUVELLES DE LA SECTION 

+++- Grâce au dévouement de quelques adjoints et grands cadets, le Pipolet a été remis au 
propre pour affronter la saison d'été. Plusieurs séances y ont déjà eu lieu. 

+-3-+ La nouvelle assurance débute le 1 er avril S'il en est qui ne l'ont pas payée, les 
chefs déclinent toute responsabilité au sujet des accidents qui pourraient se produire 
lors des séances. 

+++ Dans quelques j:; urs, les cartes d'Amis du Pipolet vont étre offertes aux personnes qui 
année; après année nous témoignent leur intérêt et leur appui. D'avance nous les remercions 

+++ Le jeudi 23 avril-aura lieu une importante séance plénière. Plusieurs cadets seront 
reçus officiellement de la section. Nous aurons le plaisir d'entendre M. le pasteur Schnei- 
der et M. Jean-Daniel Bourgeois (dit Boujloir) de Neuchâtel. La soirée se terminera par 
des jeux. Chaque cadet recevra à temps une convocation précisant le lieu et l'heure de la 
rencontre. 

-Hf Vos chefs vous souhaitent à tous de belles vacances de Pâques. 

De samedi en samedi... 
Chanterons n, -us dans les rues le matin de Pâques, la joie et la résurrection ? Oui, si 

nous sommes, samedi soir, assez nombreux à la très courte répétition (1/4 d'heure) de chant. 

Il y"a bien des choses difficiles à admettre dans notre religion chrétienne... Comment 
se peut-il que par la désobéissance d'un seul aux tous premiers âges, nous souffrions et 
nous mourrions toujours al-rs que nous étions faits pour le bonheur et la vie éternelle ? 
Comment se fait-il que de ce fait, nous naissions pécheurs, inévitable caractéristique de 
notre personne, tout comme nous avons deux bras, deux jambes et que cela nous voue à Satan 
sans qu'entrent en considération les péchés que nous commetons ou pas ? M. Schneider nous 
parlera de cela, le 11 avril et nous apportera la merveilleuse solution que Dieu seul 
pouvait nous offrir. 
*** La séance arc-en-ciel du 18, nous apportera, outre des jeux et des chants organisés et 
dirigés par André Schneider, une biographie de Kai Munk, ce glorieux résistant danois, 
pasteur et poète, -symbole de son pays, assassiné par l'occupant. 

*** Le 25 nous rapprochera encore de l'actualité puisque notre président a mis la main sur 
un véritable parachutiste de la guerre d'Indochine. Ses aventures sont réelles, vécues. Cela 
nous promet une séance plutôt sensationnelle 

En suivant le chemin... Le printemps est là 

Il ya le printemps qui descend du ciel: c'est le soleil plus brillant qui se souvient 
du monde, c'est un air velouté, c'est une transparence bleutée qui étonne après la brume. Et 
il ya le printemps qui monte de la terre : et c'est la terre morte et ridée, qui se gonfle, 
qui s'attendrit et qui se prête aux rudes caresses des hommes, c'est la sève qui monte et 
qui s'en va à la recherche de l'autre printemps. Et un jour, voilà, sans qu'on s'y attende, ils 
se rencontrent et c'est alors que ça commence. L'air est tout joyeux et tout nouveau. Hier 

c'était encore l'hiver u cette saison incertaine, irritante c^mme tous les compromis, qui 
renfermait tout: les vestiges de l'hiver et les prémices du printemps. Mais aujourd'hui c'est 
le printemps. Tout est pareil, mais tout est autre. Rien n'a bougé depuis hier, mais nous 
sommes sur que tout est neuf parce que nous percevons cette fusion et parce que la sève est 
montée en nous aussi. Et la connaissance est là, en nous, si vive et solide, que le froid et 
la neige pourront revenir, nous savons une chose : le printemps est là. 

1 
---------------- 

Pas plus cher que chez vous.... 
ET COMBIEN MOINS DE PL; INE POUR MADAME.... 
Pourquoi ne pas venir dîner en famille le dimanche au... 

Neuch ütýlois 
EUCHATEL 

SANS ALCOOL 

17, Faubourg du Lac. 

Minus 

rS3. - et a la carte , 
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Le ping-pong est vraiment à la 

, aage. Les très nombreuses inscriptions 
à notre tournoi et le reportage de 
"Jeunesse" avec la collaboration du 
grand champi. -; n Urchetti suffisent à 

nous convaincre. 

Georges Verron, lui aussi, a réalisé 
que l'occasion était unique de devenir 
une vedette. Samedi dernier, devant 
quelques spectateurs, admirateurs et 
amis, Georges prit la raquette. Au 

début... surprise. Il d. nnait de vigoureux coups de raquette dans le vide, et c'est tout 

par hasard si la balle se trouvait dans sa trajet taire. Il nous a expliqué dans la suite 
que sa vue lui jouait parfois de mauvais tours. Peu à peu, il s'habitua, et nous assistâmes 
alors à un jeu tout ce qu'il ya de plus aérien. Les balles après quelques ricochets sur 
les lampadaires, sur les armoires... et sur le piano, retombaient quelquefois sur la table. 
La collecte eut ce soir-là un succès particulier, car chacun fut divinement reconnaissant 
qu'une telle démonstration n'eut pas de suites fatales. 

A part cela, le tournoi va bon train. Les quelque 12 participants ont déjà joué 
une soixantaine de matchs. J-J. Ingold, A. Schneider et J-F. Haussener en ont gagné 25 entre 
les trois, J-P. Zwahlen reste le grand favori et Ed. Sandoz fait beaucoup de progrès. Quant 
à notre entraîneur de basket-ball, J-D. Lambelet, il fait voler avec la même dextérité la 
petite et la grande balle. Les autres futurs champions, E. Ingold, E. Bannwart, J-L. Berthoud, 
A. Hirt et en particulier René Ferrari ont à coeur de déjouer tous les pronostics. 

Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire. J-F. H. 

ENTRE - NOUS.. 

Avec quelque retard, nous apprenons que M. le pasteur Robert Schneider, a été élu pour 
une péri-: de de deux ans, a la présidence du Bureau de l'Assemblée des délégués de la Mission 
Suisse-en Afrique du Sud. M. Max Held est l'un des secrétaires de ce Bureau.. A tous deux 
nos félicitations et nos souhaits pour la belle tâche qu'ils accomplissent. 

depuis le mcis dernier Mme M, Coulet, présidente de l'Union de jeunes filles fait partie 
du Comité cantonal. Nous nous en réjouissons et lui présentons nos félicitions. 

Lors des récents examens de l'Ecole d'agriculture de Cernier, notre ami Luc Haussener 
a obtenu le dipl'me de connaissances agricules, sortant dans les premiers de sa volée. 
Bravo à notre ami Luc. 

................... 
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*X* Durant ces dernières semaines, ne voyant plus Walter Dolder assister à nos 
séances, chacun se demandait avec anxié-. u avec espoir quelle surprise notre ami 
allait nous réserver. Etait-ce l'annonce de son prochain mariage?... préparait-il 
un dipl8me de chant ?.... ou élaborait-il un nouveau traitement des arbres fruitiers ?. 
Erreur.... Erreur..... Vous avez deIIiné.... Il préparait sa campagne électorale, 

puisque le voici»en liste pour les prochaines élections au Grand conseil. Nos 
voeux l'accompagnent pour que le sort des électeurs lui soit favorable. 

XXX L'Union a participé au culte d'adieu de M. Ernest Juillerat en exécutant un 
choeur. Nos voeux accompagnent notre ami et sa famille dans leur retour en Afrique 
du Sud. 

XXX Dans l'Etat du Travancore en Inde, a eu lieu du 11 au 25 décembre dernier la 
troisième conférence mondiale de la jeunesse chrétienne. Ainsi que son nnm l'indique 
elle s'inscrit dans, la ligne de la conférence d'Oslo (1947) et d'Amsterdam (1939) et 
a réuni les efforts des cinq grands organismes chrétiens internationaux: Alliance 
universelle des U, C. J. G. et des U, C. J. F., la Fédération des Associations chrétiennes 
d'étudiants, le Conseil oecuménique des Eglises et le Conseil mondial pour l'éduca- 
tion chrétienne, enfin les Eccles du dimanche. La Suisse avait envoyé 4 représentants, 
tandis que la conférence comptait 3oo délégués. 

Nous rappelons à tous la TRISANNUELLE ROMANDE des U. C. J. G. les 16 et 17 mai 
prochains à Neuchâtel. Le prochain numéro du Gouvernail donnera toutes les indica- 
tions utiles à ce sujet. 

1 
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Taus les 

unionistes auront 

à coeur d'assister 

à cette importante 

manifestation 

qui a été préparée 

avec b>aucouý de soin 

par le Comité Romand 

et l'U. C, J, G. de 

Neuchâtel 

Voir en page 2 les 

renseignements et 

pr-gramrre de fête. 
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Pour nos lecteurs 

qui ne se rendront 

pas à Neuchâtel 

rappelons que le 

culte est radi-diffusé 

par Sottens à lo h. 

et qu'un sketch 

passera en 18 - 15 :, 

à Sottens aussi 

lors de l'émissi-ýn 

de l'actualité 

ýi 
protestante. 
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U. C. J. G. - PROGRAiIME 

Samedi 2 mai Méditations d'un absent, par Eric Junod. 

9 Séance ping-pong. 
16 TRISANNUELLE : (Salle de la Paix, Neuchâtel, 20 h. 15) Soirée familière. 

Dimanche 17 mai : TRISANNUELLE â Neuchâtel (voir ci-dessous) 
Samedi 23 mai : Séance arc-en ciel : 1. ijédiatation biblique et moment de prière, 

2. Echos de l'assemblée administrative de la Trisannuelle, par F. i%ionnier, 

3. Jeux et chants. 
30 ° Rencontre chez M. E. Terrisse, au Tilleul (le sujet et le conférencier 

seront encore indiquée). 

De samedi en samedi... 
*** Le 2 mai n"us ramènera au "bon vieux temps, celui où certains absents aujourd'hui, 

étaient au milieu de nous. Eric Junod nous parlera... à vrai dire, nous n'en savons rien, 

une liberté totale lui ayant été laissée. Et comme il aima à prendre, de temps en temps, 

des apparences d'enfant terrible, cela sortira peut-être de l'ordinaire 

*** Le championnat de ping-pong en cours d'exécution a des exigences et le programme doit 

en tenir compte. Clest pourquoi la séance du 9, après une introduction biblique lui sera 

entièrement consacrée. 
*** Le 16 nous verra en pleine Trisannuelle, cette fameuse rencontre pour laquelle beau- 

coup d'ente nous travaillent depuis longtemps. Nous supprimons notre séance pour permet- 
tre à chacun d'assister à la soirée familière prévue dans le cadre de cette fête. 
*** En une séance arc-en-ciel, nous aurons, le 23, les derniers échos de la Trisannuelle, 
les secrets des coulisses et Fernand Monnier nous co. r. muniquera les discussions et déci- 
sions importantes pour tout le mouvement romand prises à l'assemblée des délégués. 
*** Il devient traditionnel de passer la-dernière séance de notre activité régulière 
chez M. Terrisse, au Tilleul, et c'est bien sympathique car cela donne a notre rencontre 
un éclat propre à attirer tous le- défaillants du dernier effort 

TRISA. vNUELLE ROMANDE DES UNIONS CHRýrIENNES DE JEUNES GENS 
Neuchâtel 16 et 17 mai 1953 

Qu'est-ce qu'un Trisannuelle unioniste ? Périodiquement, en général tous les trois ans, 
tous les unionistes de Suisse romande se réunissent pour une vaste manifestation. Dans 
un double but : tout d'abord pour prendre conscience que nous ne sommes pas seules, nous 
petites unions locales, mais que les unions forment une longue chafne à travers tout le 
pays romand et que noué sommes environnés de centaines d'autres unionistes ; ensuite mon- 
trer à la population de nos villes, par une manifestation de masse que les Unions exis- 
tent et que leur tôle, si modeste soit-il, est estimable. Et nous nous devons d'y assister 
par devoir, comme membres d'un corps qui se manifeste, mais aussi par intérêt et plaisir 
car tout dans la journée du 17 mai a été mis au point pour en faire une fête, une vraie fête au beau sens de ce mot. Voici maintenant quelques détails pratiques : 
Transports . Nous avons renoncé à organiser un départ collectif, les moyens de se rendre à Neuchâtel étant trop divers. nais nous donnons rendez-vous à tous les unionistes de 
Saint-Blaise, vers le Temple du Bas près de l'entrée côté 'euille d'Avis, 

.9h., 45_ 
(La réunion de prière qui prédède â9h. 15 à la Maison de paroisse est, bien sûr, re- 
c ommandée. ) 
Inscriptions. Elles seront prises à la séance du samedi 2 mai. 
Carte de fête. Elle est obligatoire, coûte fr. 5, -- et donne droit, entre autres, au re- 
pas de midi et à l'entrée à la représentation théâtrale. Le comité a décidé de la réduire à fr. 3, -- pour les jeunes de 18 ans et au-dessous. 
Programme. La place manque pour le mentionner (Voir "Jeunesse"). Disons toutefois que les 
principaux points de la jt*urnée sont le culte (présidé par m. Jean Vivien) ; un. ý manifes- tation publique au sud du Collège latin ; et la représentation, l'après-midi de "Lazare" 
d'André Obey, une pièce en deux actes. 

U. C. J. F. - PROGRA:, ü-. L 

Notre activité régulière est interrompue dès ce mois. Toutefois, chaque jeudi soir, ren- contre maicale chez Mme Maryvone Coulet. 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise - Mai 1953 

Nouvelles de la section 

+++ SEANCE PLENIERE: Le 23 avril toute la section était réunir à _=: ruro e Vif-r. 'ýr r^ur 
una séance plénière. N, -us avons eu le plaisir d'entendre un message de M. le pasteur 
Schneider, dont l'histoire du bon géant restera dans toutes les mémoires. Après des jeux 

animés par Jean-Daniel Bourgeois de Neuchâtel (dit Bouj'oir), agent régional des Unions 

cadettes, la séance se termina par une cérémonie de réception de nouveaux membres. Ces 
derniers quoique faisant partie de la section depuis quelques mois n'avaient jamais été 

reçus officiellement. Nous leur disons encore notre joie de les voir narrai nous. Ce son: 

Pierre Zuber Pierre Aeschlimar.: 
_ Norman Einberger André Monnard 

Rémy Bachmann Jean-Pierre Vu 
Jean Maeder Claude Fisc, 
Kurt Maeder Lucien Médit 

Au cours de cette séance des épaulettes marquant les années d'a 
certaina cadets. Relevons spécialement ceux qui font partie depuis 6 ans de notre union 
cadette: Claude Zweiacker , Jean-Pierre Grenacher, Gilles Cuanillon, Francis Siegfried. 
Bravo à ces fidèles membres. 

Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette belle séance. 

+++ Le jr. ur de notre séance plénière, Jean-Daniel Ferrari était conduit d'urgence à 
tal des cadolles pour y être opéré de l'appendice. : vous pensons bien à lui et lui envoyons 
nos meilleurs voeux de guérison. 

+++ Samedi et dimanche derniers, 4 instructeurs et adjoint ont participé à Peseux à 
l'Assemblée cantonale des chefs cadets et au concile des sections. 

+++ Grands cadets, n'publiez pas de penser à l'avance au CAMP JUNIOR qui est organisé pour 
vous pendant les grandes vacances. Vous aurez ainsi l'occasion de passer une semaine inou- 
bliable avec des garçons de votre âge. La paroissoýt la caisse de l'Union cadette vous 
aident à payer la finance du camp. Parlez en assez a vos parents et demandez nous des 

renseignements. 

+++ Ainsi que vous le savez, la Fête cantonale des Unions cadette aura lieu les 6 et 7 
juin à La Chaux de Fonds. Nous donnons déjà ci dessous un extrait des épreuves prévues au 
Concours d'honneur: 

- Chaque équipier doit connaître les trois réponses que Jésus donne au diable, lors de la 
tentation au désert, Matthieu 4, v. 1-11, et savoir à laquelle des tentations imposées 
alors à Jésus chacune de ces réponses correspond. 

- Les équipiers doivent être entraînés à divers exercices de maîtrise de soi, au choix des 
chefs d'équipes (équilibre, saut, escalade, etc. ) en vue d'une course d'obstacles-surprises. 

- Les équipes deÏvent pouvoir, en examinant un moteur à explosion du type automobile, décou- 
vrir certains défauts grossiers de montage, et l'absence de certaines pièces extérieures 
du moteur. 

- Les équipiers doivent être initiés à la lecture des messages chiffrés (y compris la recher- 
che de la clé). L'une des thés suivantes sera utilisée pour le Concours d'honneur: alphabet 
renversé; lettres représentées par dds chiffres, le chiffre 1 représentant l'une quelconque 
des lettres de l'alphabeth pris dans l'ordre n^rmal des lettres; vcyelles représentées 
par les chiffres 1à5, consonnes par les chiffres 6 et suivants. 

+++ L-rs de la Fête cantonale toutes les sections couchermnt probablement sous tente. Le 
pr-. chain numéro de l'INDICATEUR CADET vous donnera tous les renseignements. 
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Dans le but de terminer notre grand 
tournoi, tus les participants sont 
priés d'assister à la séance du 9 mai 
qui sera consacrée spécialement au 
ping-pong. 

Nous serons obligés d'éliminer les 
absents. 

A bientôt et bonne chance à tous. 

J-F. H. et J-D. L. 

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

Arès les élections cantonales 

Quinze jours se sont passés et plus personne n'en parle. Nous aimerions toutefois penser 
à quelques élus que nous respectons et qui font bien augurer de nos futures autorités exécu- 
tives et législatives. 

Nous sommes fiers et heureux comme tout Saint-Blaisois de la nomination de M. Gaston 
Clottu. Fiers, non seulement parce qu'il est "membre adhérent" de notre Union, mais fiers, 
parce qu'il est des nôtres et que nous considérons - bien puérillement sans doute - que l'at- 
tention méritée dont il est l'objet rejaillit un peu sur nous; heureux de voir un homme 
politique d'une intégrité contestée par personne accéder au Conseil d'Etat et c'est sans 
réserve, sans restriction mentale ou autre que nous félicitons notre concitryen. Mais à cela 
se mèlent des regrets et bien un peu de tristesse. Cette élection s'accompagne d'une démission 
et nous pensons au vide que va laisser M. Cli, ttu au Conseil communal. Eh somme Saint-Blaise 
se sacrifie, et donne au. canton un éminent représentant pour le bien de tcus. 

M. Clottu rejoint à l'exécutif M. P. A. Leuba que nous considérons aussi comme des nôtres 
puisqu'il a passé une partie de sa jeunesse à Saint-Blaise, et qu'il est depuis longtemps déjà 
un fidèle abonné du "Gouvernail". Il est des citoyens parfaitement à leur place et nous 
sommes heureux que la brillante réélection de M. Leuba soit la reconnaissance d'un mérite 
certain. A lui aussi v. mnt nos félicitations et le voeu que l'avenir lui permette - tout comme 
par le passé - de mettre ses talents au service de tous. 

A ce souhait nous joignons les noms de deux députés au Grand Conseil, que nous savons 
lecteurs du "Gouvernail", MM. Werner Rusch et Paul Maumary que nous félicitons pour leur 
belle élection. 
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ENTRE - NOUS... 

Nous présentons nous voeux très sincères de guérison à notre ami M. William Bon 
qui a subi le mois dernier une grave opération. 
*** Nous félicitons M. Max Held, pasteur à Motier-Vully pour sa récente nomination 
à, Bevaix, poste qu'il occupera dès l'automne prochain. 

. èvec regret pour nous et joie pour lui, nous apprenons le prochain départ pour 
Rome de notre ami André Schneider. Qu'il sache, au moment ou il va poursuivre ses 
études à l'étranger, la reconnaissance que nus lui devons pour l'activité qu'il 
n'a cessé de déployer dans nos Unions. Nous espérons qu'il aura parfois quelques 
loisirs pour nous envoyer des messages ou articles que nous serons heureux de publier. 

1 

xxx Nous exprimons notre reconnaissance à l'ADEN qui a eu l'obligeance de nous prêter 
le cliché pour l'illustration de la première page de ce numéro. 

De Mlle Brigitte Schloss, missionnaire au Labrador et qui fut membre de notre Union de jeunes filles, nous ven-ns de recevoir les lignes suivantes: 
"Le printemps est décidément dans l'air; on parle de courrier et de contacts avec 
le monde extérieur. En d'autres mots, -n se met à écrire des 

. 
lettres. Hier soir le 

courrier est venu, un traîneau tout chargé, arrivant une heure avant une tempête de 
neige. Pendant que le vent hurlait, j'étais confortablement installée, lisant le 
"Gouvernail". Un grand merci de me le faire parvenir ! C'est toujours un très grand 
plaisir de le lire; de se sentir entourée de nos amies unionistes est une aide très 
réelle.... . Je vous envoie, cher Monsieur, ainsi qu'à tous les amis unionistes, mes 
meilleurs voeux et l'assurance de mes prières. Brigitte Schloss, Nain (Labrador) 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

6 22 ème année - No 
Juin1953 

NOTRE ACTIVITÉ D'ET 

Plus de programme, car nos séances régulières sont suspendues. Oh, nous aurons 
l'occasion de nous rencontrer : il ya tout d'abord les parties de basket-ball, recomman- 
dées à tous (voir en page 4), puis chez 'Malter Dolder, à Montmirail, une"séance-cerises" 
(végétarienne) aura lieu à une date qu'il n'est pas possible encore de préciser. Enfin 
le 21 juin, la jeunesse protestante du canton se retrouvera au Locle (voir ci-dessous). 
Enfin, s'il est possible une sortie d'été en montagne de un jour et demi sera aussi 
organisée. 

1 

Dimanche 21 juin 1953] Le Locle 

RENCONTRE ANNUELLE DE LA JEU ESSE PROTESTANTE DU CANTON 

En ces temps de discorde, de guerre, de revendications, de haine, soyons nombreux 
à réserver cette journée, afin de participer avec joie à l'assemblée qui veut être une 
preuve d'union et d'amour fraternel en Christ. 

Le programme en est intéressant et varié 
9 h. 45. Culte suivi de Sainte Cène présidé par I4Yi. les pasteurs Février et '. Jaber. 

11 h. ivianifestation publique sur la place du riarché. - Gais compagnons - 
12 h: En cas de beau temps, pique-nique sur l'herbette. Si le soleil boude, la réfec- 

toire de la Dixi nous ouvrira ses portes. Jeux. 
14 h. 30. Assemblée au Temple, présentation des nouveaux agents de jeunesse 

Mlle Tomoko Sakai et M. Samuel Bonjour. 
15 h. Affirmations et messages, témoignages et appel présentés par MM. A Brandt, 

P. Pipy (nouveau président cantonal des U. C. J. 3. ) et M. le pasteur id. -E. Perret. 

Un billet collectif sera organisé. S'inscrire dès que possible auprès de la famille 
Pierre Coulet : tel. 7 55 83. 

Les Unions de jeunes gens et de jeunes filles participeront d '`la esure la plus 
large possible aux frais de cette journée. Gf 

Décidez-vous : GARÇONS ET FILLES, VENEZ ! -"0' 
ti -r 

Cet appel ne s'adresse pas seulement aux unionistes, mais à tous les jeunes de la 
paroisse. Interessez-y vos amis, vos camarades de jeux, de travail, n'oublions pas que 
cette journée est pour tous les jeunes chrétiens. 
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DERNIERS ECHOS... Il nous reste de la Trisannuelle de très beaux souvenirs. Voici deux 

moments de la journée : un très court passage de la prédication de M. Jean Vivien et un 

non moins Iref fragment du "Lazare" d'André Obey. 

L' AiiiOU-ý DU M0ME. 

"L'amour du monde !" Passion de Dieu et passion de l'homme qui s'entrechoquent, et 

se mêlent inextricablement sur la Croix. C'est à cause de son amour du monde que Dieu 

donne son Fils unique - et c'est à cause de leur amour du monde que les hommes le cru- 

cifient. Les mêmes mots disent des choses tellement différentes. Mais nous entendons, 

bien, n'est-ce-pas, cette différence essentielle, à l'intonation subtile qui fait dire 

au même apôtre Jean : "Dieu a tant aimé le monde", mais vous : "N'aimez pas le monde, 

ni ce qui est dans le monde. " C'est donc pour ne pas perdre l'amour de Dieu et son sa- 

lut éternel qu'il faut ne plus s'attacher à ce monde d'un amour qui dès lors n'est dû 

qu'à Dieu : "Vous ne pouvez servir Dieu et i'ammon. " 
Jean Vivien. 

L'AMOUR PLUS FORT QU3 LA MORT 

Marthe (plus calme, mais toujours fort) - Je n'y croyais pas, c'est vrai. Jusqu'au der- 

nier moment, je niai pas cru possible... Et, pourtant, je voyais, je voyais à le toucher, 
Jésus, dans toute sa force :... Je le voyais de dos, très grand, mystérieux. Je voyais 
ce dos mince et ses épaules larges, sa nuque, sa tête penchée que décoiffait le vent de 
l'aube, cette tête admirable, ce dôme de la sagesse et de la solitude... Tu ne peux pas 
savoir ce qu'était le silence de cet homme debout, au bord d'une tombe ouverte, et, der- 

rière, le silence... notre silence â nous, le silence d'une foule parmi ces pierres tom- 
bales que le matin de mars, lentement, blanchissait... Pas un bruit, pas un heurt, pas 
une toux, pas un souffle. Je n'enteldais qu'une chose : le battement de mon coeur. Et je 
sentais trembler, contre mon bras tremblant, le bras de ma soeur . aria... Il faisant à 

peine clair. , 'iais, d'instant en instant, sur nos têtes, en silence, le ciel se déployait. 
Je ne le voyais point, je voyais, à mes pieds, l'herbe du cimetière, l'herbe des morts 
verdir... 

Honorine (tout bas) - Mademoiselle, mademoiselle :... 

Marthe. - Et je ne croyais pas ! 
... Non, même à ce moment-là, où, pourtant, le miracle 

vibrait dans la lumière, se respirait dans l'air, je ne pouvais pas croire. Je souffrais 
pour Jésus. Je croyais qu'il souffrait. Je pensais qu'il allait se retourner soudain, 
écarter les deux bras en signe d'impuissance et nous dire, de cette voix toute navrée 
Qu'il a quand quelqu'un d'entre nous lui demande l'impossible : "Je ne peux pas cela... " 
J'attendais qu'il se retourne. J'attendais, je souffrais. Je souffrais le martyre. J'é- 

; tais au point d'aller me jeter à ses genoux, de lui crier : "Seigneur, non, non, ne souf- 
+frez plus i... " (Une pause, puis avec force. ) Il ne s'est pas retourné. Il a relevé la 
'tête. Dans le silence de mort sa voix a retenti. Jamais je n'ai entendu, jamais je n'en- 

tendrai rien qui ait le son des mots, des deux mots qu'il a dit. Il a dit : "Lève-toi 
Et mon frère... 

Honorine (criant). - ... s'est levé :... 

i 
ý ; ý ý ý i 

f 

André Obey (Lazare, acte I) i 

ENTRE-NOUS ( Supplément) 
*** Notre activité 1952-53 s'est magnifiquement terminée chez M. Terrisse, le samedi 30 
mai. Nous étions 27 (c'est peut-être le record de ces derniers mois) et avons tous joui 

t de l'accueil, de la réception de M. et Mme Terrisse. La part de l'esprit était apportée ...,.. , par M. iiaurice Thiébaud, professeur de dessin qui parla du peintre Paul Robert. A nos hotes 
pour leur hospitalité, â notre conférencier pour sq belle causerie, vont les remerciements `de chacun. 
*** A cette séance, une nouvelle vraiment nouvelle a été communiquée. Walter Dolder, notre 
ami de toujours va quitter la campagne pour suivre les cours d'une école d'évangélistes 
à Bâle. De tout coeur, nous le félicitons du choix qu'il a fait et sommes heureux de le 
voir suivre sa vocation. 
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UNION CADETTE DE LA 
PAROISSE DE SAINT - BLAISE 

Saint-Blaise, le 3o mai 1953. 

FETE CANTONALE DES UNIONS CADETTES NEUCHATELOIS ES 

les 6 et 7 Juin 1953 à La Chaux-de-Fonds 

ý 

i 

1 
ý 
i 

AUX CADETS ET A LEURS PARENTS, 

En l'honneur du 75 ème anniversaire de la section de Beau-Site, notre fête 
aura lieu cette année à La Chaux-de-Fonds. D'autre part, et pour la première fois 
dans l'histoire du faisceau, nous nous retrouverons pour la journée de dimanche avec 
les cadettes du canton. Voilà - nous dit le président cantonal M. René Gaschen - deux 
raisons choisies parmi bien d'autres de faire l'impossible pour que la participation 
à la Fête Cantonale soit un record 

Nous savons quant à nous que tous les cadets seront heureux d'aller camper 
une nuit sous tente et de se retrouver avec tous leurs camarades du canton. Cependant 

pour que tout se passe bien, il faut que chacun y mette du sien, et lise attentivement 
les renseignements pratiques ci-dessous. 

Renseignemc: nts pratiques: 

Voyage rendez-vous samedi 6 juin à 12 h. 35 à la gare CFF (St. Blaise) 
retour: dimanche 7 juin à 1B h. 28 à Saint-Blaise CFF 

Prix: La fête et le voyage ( grâce à une subvention de la caisse ) coûteront Fr 2.50 
par cadet. Dans ce prix a: ntcompris le voyage, la plaquette et le ruban de 
fête, ainsi que le déjeuner du dimanche. Prière de remettre cette somme de 
2.5o à votre instructeur en même temps que l'autorisation des parents. 

Tenue : Chemises bleues, foulards, -culottes-courtes, souliers. Se vêtir chaudement 
sous l'uniforme . Prendre en plus un pullover ou une veste, un-vêtement 
contre la pluie et des savates. Des foulards sont de nouveau disponibles. 

Provisions: Chacun prendra avec soi: pour les repas suivants: % 
Souper du samedi soir: loo gr. cornettes moyennes et un potage Maggi + pain 
Petit déj. dimanche : pain ( cacao fourni par la section ) 
Diner du dimanche : chacun prend son pique-nique complet 
La cantine vendra miches, petits pains, cervelas, gâteaux ets, cidre, limo- 
nades etc, et en cas de mauvais temps du thé chauä. 

Couche: La section couchera sous les tentes, comme tous les cadets du canton. 
Chaque cadet apporte avec lui deux couvertures. En cas de mauvais temps, 
des locaux sont prévus comme cantonnements à Beau-Site (Local des Unions 
de la Chaux-de-Fonds). 

Programme: Les concours auront lieu le samedi après midi. Le soir se fera un grand 
feu de Camp, tandis que le dimanche est réservé au culte, crrtège, tournoi 
de jeux, et cérémonie de clôture avec proclamation des résultats. 

IMPCRTANT: 1. La fête a lieu par n'importe quel temps. 
2. Tous les cadets doivent être assurés. 
3. Pour que tout marche bien, chaque cadet prendra sur lui de se soumettre 

spontanément à la discipline exégée 
4. Apporter à votre instructeur l'autorisation des parents ci-dessous 

jusqu'au mercredi 3 juin au plus tard, avec les Frs 2.5o 

Dans l'espoir d'une belle Fête Cantonale, nous vous saluons, chers amis 
cadets, amicalement. vos instructeurs. 

ý_ 

.................................... de her ici ................................................................................................... _ ........................................ . 
AUTCRISATION DES PARENTS 

J'autorise mon fils ................. 
à participer à la Fête cantonale des Unions cadettes 

à La Chaux-de-Fonds les 6&7 juin 1953, et remets la finance de course de Frs 2.5o 

Saint-Blaise, le...... juin 1953. Signature ............................... 
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Les jeux sont faits. 
Voici les résultats de notre tournoi 

de ping-p?, ng. Le classement a été 
établi de la manière suivante: les 

participants ayant accompli tous les 

matchs reçoivent 2 paints par match 
gagné, tandis que les autres joueurs 

sent classés suivant un barme spécial. 

1. Haussener Jean-Frédéric. 
2. Ingold Jean-Jacques & Berthoud J-L. 
4. Ferrari René & Lambelet Jean-Daniel 
6. Ingold Ernest. 

Viennent ensuite dans l'irdre : Schneider André, Bannwart Eric, Zwahlen Jean-Pierre, 
Calame Jean-Pierre, Hirt a; adDz Edouard, ot Verron Georges Ïpar abandon 

Bravo à tous et à l'année prochaine. 

Jr 

-A 
J 

Jý ýJ-r sý\ 
i1 

.......... _...... _ ................ : 

83Gl 
N U'i 

HtCI 
G*F-ýi 

ý-, 

ý 

Co Pd 

m 
ri 

ý 

renseignements. 

Les jeux recommencent. 
La belle saison et le ncuveau terrain des Fourches (que la 

Ci-mmune met à notre disposition - merci) nous invitent à pratiquer 
à nouveau le beau sport du basket-bail. 

Le comité des sports de l'UCJG prévcit une série d'invitations 
et de déplacements, mais il tient tout C abord à se rendre compte 
de l'intérêt que suscite ce sport parmi les unionistes, et parmi 
les amis que vous pourriez amener à nos rencontres. Répondez 
nombreux en venant à la rencontre qui est fixée aux Fourches 
samedi 13 juin à 19 h. 3o. Les rencontres se poursuivront chaque 
samedi à la même heure. 

L'entraîneur Jean-Daniel Lambelet'est à disposition pour tous 

i 

P. S. Est-il utile de préciser que l'illustration qui figure à gauche 
de ce texte ne représente pas un unioniste de Saint-Blaise ::: Avis 
aux amateurs qui pourraient ncus donner une image plus poetique 
ou artistique .' (réd. ) 

ENTRE - NOUS... 
Après avoir été plus d'une année à Saint-Loup, M. Samuel Schneider continue ses 

" stages de médecin en qualité d'assistant à 1. 'Hdpital de la Pitié à Paris. Nous 
lui souhaitons de tout coeur une fructueuse activité. 

" xxx Lors de la Trisannuelle ou plus de 2e unionistes de Saint Blaise se sont rendus, 
le nouveau comité romand à été élu. Pour remplacer le pasteur Pierre Mienne qui 
avait été président romand durant plusieurs années, les délégués ont fait appel à 
M. Louis Schutz, directeur du Foyer Farel à Neuchâtel. Cette nomination nous réjouit 
d'autant plus que M. Schutz fut unioniste à Saint-Blaise vers 1927-1930. Nous lui 
présentons nos sincères félicitations et n-s v'ýeux pour son activité. J 

" Xx* Nous avons reçu un gentil message de M. Bernard Terrisse qui lit toujours avec 
plaisir le Gouvernail et qui travaille actuellement à l'Hôpital d'Elim (Transvaal). 

Nous présentons nos vives félicitatie sà notre ami André Schneider (actuellement 
à Rome) qui lors du "Dies academicus" de l'Université de Neuchâtel a semaine dernière, 
s'est vu attribuer un prix de Frs 4oc. - délivré par la Société académique et récom- 
pensant le meilleur étudiant licencié ès lettres classiques. Ce prix attribué pour 
la première fois permettra nous dit-on à l'heureux bénéficiaire de faire un voyage 
en Grèce. Bravo cher exilé 

Samedi dernier lors de l'assemblée dès comités UCJG neuchâtelois, un nouveau 
président cantonal a été élu en remplacement de M. Paul Weber, pasteur au Lccle. Il 

'". s'agit de M. Pierre Pipy, professeur à La Chaux-de-F^nds que nous félicitons et à 

: qui nous adressons nos voeux pour s,: n activité. Nous profitons d'exprimer à M. Paul 
Weber notre gratitude peur tout ce qu'il a apporté lors de sa présidence du comité 
cantonal. 
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U. C. J. G. - Ces semaines prochaines... 

Samedi prochain, 4 juillet : Séance-cerises , chez W. Dolder, à Montmirail, à 20 h. 
Le "boniment" d'usage, invitant chacun, recommandant à tous, etc, est bien superflu car 
cette rencontre de... bon goût se recommande d'elle-même. 

Chaque samedi soir, pour jeunes et moine jeunes, basket-ball à 19 h. 30, aux Fourches. 

Enfin, la saison des Camps de Vaumarcus est tantôt là. Voici, ci-dessous, une vue du 
Camp et en page 4, les dates. Sans vouloir "faire de la chauffe" plus ou moins inutile- 

ment, disons toutefois que les camps laissent un enrichissement certain et des souvenirs 
merveilleux. Qu'on interroge simplement les campeurs de l'année passée. Le coût en est 
modeste, diminué encore par des subventions des Unions et de l'Eglise. 

Ir r-J ý ýý ýýýý ýD 
-r«j 

UA J P] 
-A j 

(Voir dates des différents camps en page 4) 

X 

X 
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ENTRE - NOUS... ( suite de la page 4) 

xxx Lors dfa hetgsme tenu a Yverdon le 7 juin dernier, notre ami Jean-Frédéric Haussener a 

accompli une magnifique performance en lançant le javelot à 42 m 25. Nous lui présentons 

n')s félicitations et sommes heureux de pouvoir compter sur lui ainsi que sur J-D. Lambelet 

pour notre activité sportive unioniste. 

Nous apprenons avec joie le mariage à Milan de Mlle Florestata Piccoli avec M. Emilio 
Sfredda. Nous presentons à Mlle Piccoli (qui fut professeur à Saint-Blaise et unioniste 
active) nos sincères félicitations et nos voeux ainsi que pour son mari. 

xxx Nous apprenons que Mlle Henriette Siliprandi est actuellement à Florence où elle s'occupe 
de jeunes enfants. Nous lui souhaitons un bon séjour dans cette magnifique ville d'art. 

x*w C'est avec joie que nous avons vu Mlle Josette Luder revenir de Bale pour occuper la 

place de Mile A-M. Berthoud au Bureau communal de Marin. 

Aux Eplatures aura lieu le lo juillet prochain de mariage de Mlle Jeanne-Marie Vaucher 

avec M. Henri Robert. Nous présentons à ces futurs époux nos félicitations et nos voeux 
très sincères. 

Parm' les "revenantes" signalons le séjour à Saint-Biaise pour quelques semaines de Mme 
Zab Huber-Schneider, et de sa famille, venant de la Haye. 

Dès ce numéro, notre bulletin prendra à chaque parution le chemin de Berne. En effet la 
Bibliothèque Nationale Suisse qui recueille "toutes les publications paraissant en Suisse, 
écrites par des Suisses ou concernant la Suisse", nous a fait la demande d'incorporer notre 
modeste bulletin dans ses collections. 

*** Lors de la réunion de la Jeunesse d'Eglise au Locle le 21 juin dernier, a eu lieu la 

présentation du nouvel agent neuchâtelois M. Samuel Bonjour, anciennement pasteur à Juxet 
((Belgique) et de la secrétaire Mlle Tomoko Sakai. Nous sommes heureux de souhaiter à ces 
nouveaux collaborateurs (depuis longtemps lecteurs du Gouvernail) une très cordiale bien- 
venue. Nous demandons à Dieu de bénir leur travail parmi la jeunesse neuchâteloise. Une 
délégation de 13 unionistes de Saint-Blaise s'était rendue au Locle. 

--------------- 
MALGRE TOUT... Quels que soient les amertumes, les soucie, les misères des jours, des 
semaines, des. années écoulées, dis-toi un matin, en ouvrant les yeux : "Cette journée 

nouvelle, dont l'aube est pure corne les ailes d'un cygne, sera une journée de beauté, 
de pureté, de bonté, d'affection, de zèle et de travail. Je le crois, je 1"'espère ; avec 
confiance et avec foi, je prie pour qu'il en soit ainsi". Oui mon ami, dis cela, et tu 
sentiras naître en toi quelque chose de nouveau ; ta prière sera près d'être exaucée 
la vie ne semblera plus à tee yeux un fardeau trop lourd... 

------------- 
Le billet de Jean qui rit. 

Les Fourches sont en passe de devenir un véritable centre sportif et avec tous les 
bien musclés (oui, enfin, à peu près) je me huile les biceps, me lève à4h. '/2 pour m1 
entraîner (vous ne me croyez pas ?) et m'efforce de faire disparaître... enfin de d1e t- 
muler quelques kilos... Et j'irai le samedi soir "faire" du basket sur le terrain (façon 
de parler, c'est goudronné) impeccable que la commune (qu'elle en soit encore remerciée) 
met à disposition des unionistes et de quelques autres qui aiment à jouer au panier percé. Car enfin, si je comprend bien (à vrai dire, je ne suis pas encore bien au courant), les 
joueurs s'efforcent de remplir deux paniers avec une balle (est-ce qu'ils la coupent en 2 ?) 
mais comme les paniers ont un trou, la balle ressort toujours. En somme ces garçons sont 
admirables : sans jamais réussir, ils essaient toujours. De vrais disciples de Guillaume 
le Taciturne (voue connaissez bien le "point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer"). Mais la prochaine fois que je monterai aux Fourches, je pro- 
poserai de boucher les trous et j'apporterai une seconde balle (pour remplir le deuxième 
panier). chacun sera sûrement enchanté car ce sera ainsi plus facile. Niais somme toute, 
il n'y a rien de neuf : chez les anciens Grecs, les Danaïdes remplissaient un tonneau sans fond parce qu'elles avaient tué leurs marie (aucun rapport avec nos"baeketours"). Plus 
tard, la Bible parlera de citernes crevassées, d'outres percées (à ce taux-là, le"vin" de 
nos jeunes ne doit pas âtre fameux) et béén avant le basket, on parlait da"paniers percée". Pour finir, je vous dirai que ei j'étais pasteur, je tirerais un sermon extraordinaire, 
merveilleux, le fleuron de ma carrière, da l'attitude de ces jeunes attachés à une oeuvre impossible, et d'uns persévérance sans défaut bien que sans espoir (reprendra 

- si voua le voulez - la lecture ci-dessus : Guillaume, etc... ) 
H. J--p- 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise - Eté 1953 

NOUVELLES DE LA SECTION 

APRES LA FETE CANTONALE. 

La Fête cantonale les 6&7 juin à la Chaux-de-Fonds a été une réussite complète, grâce 
au magnifique temps et à la farfaite organisation de nos amis chaux-de-fonniers. 

Vingt deux cadets et chefs - accompagnés de 3 cheftaines cadettes - s'y sont rendus. La 
nuit sous les tentes laisse le meilleur souvenir en dépit du peu de sommeil. 

Notre section n'a pas remporté beaucoup de lauriers, ayant préféré les laissé à d'autres 
Le classement se présente comme suit: 

Concours d'homneur: Castor : 12 ème caté&cr ie junior 
Renne :8 ème " sénior 
Bouquetin: lo ème "" 

Concours d'ordre : St. Blaise prend la 9 ème place 

RÉUNION DE CHEFS. 

La tradition des Grands conciles a été reprise par une réunion des instructeurs, adjoints 
et chefs de patrouilles. 

D'autre part, une rencontre a eu lieu au Pipolet réunissant les instructeurs et adjoints 
des sections de La Coudre, Le landeron et Saint-Blaise. Une quinzaine de chefs étaient 
présents. Rappelons que les sections de la Coudre et du Landeron viennent de reprendre leur 
activité et nous formons nos voeux les meilleurs pour leur travail futur . Lors de cette 
séance, placée sous la direction de Jean-Daniel Bourgeois (Bouj'oir) les activités de nos 
sections ont été passées en revue et la soirée s'est terminée par une cérémonie de "totemi- 
sation". 

CAMPS D1ETE. 

Selon toute probabilité, les équipes. feront durant les vacances des camps. Chaque cadet 
recevra en temps opportum les indications le concernant. 

Rappelons toutefois le "CAMP JUNIOR " de Vaumarcus, pour les garçons de 13 à 17 ans. 
La caisse de la section et celle de l'Eglise donnent une subvention à chaque campeur. Ne 

manquez donc pas de réserver ces dates et de vous inscrire assez tôt, car le nombre de 
Places est limité (le camp junior groupe croyons-nous plus de 3to campeurs). 

UN DEPART. 

Notre ami Jean-Louis Berthoud, qui depuis le départ d'André Schneider a pris la direc- 
tion de la section de Saint-Blaise, va partir sous peu faire son Ecole de recrues à Colombier. 
Nous lui souhaitons un bon service et nous réjouissons de le revoir parmi nous cet automne. 
Les cadets de Marin seront avisés à la reprise des classes des dispositions prises pour 
remplacer leur instructeur jusqu'à son retour. 

Pas plus cher que chez vous.... 
ET COMBIEN MOINS DE PEINE POUR MADAME.... 
Pourquoi me pas venir dîner en famille le dimanche au 

Reý taurant Neuchütelois 
NFIJCHATEL, 17 Fbg. du Lac SANS ALCOOL 
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UNIONISTES DE SAIiT-BLAISE 

Réservez ces dates des camps: 

CANl DES JEUNES FILLES 
18-25 juillet 

CAi\P JUNIOR (de 13 à 17 ans) 
1 er -9 Août 

CAMP AINE, jeunes gens & hommes 
25 juillet -1 er Août 

Prière de demander tous rensei- 

il 

gnements aux présidents d'Unions 
et à les pasteurs. Les cais- 
ses d'Union et l'Eglise donnent 
des subventions pour vous aider 
à participer aux Camps. Ne man- 
quez pas d'aller passer une 
semaine de détente sur la collines 
de Vaumarcus. Voir programmes 

détaillés dans `Jeunesse" et la Vie Protestante.! 

ENTRE - NOUS... 
_ 

Nous disons notre très sincère sympathie à notre ami Paul Fischer de Montmirail qui a eu 
la douleur de perdre son père. 

eMý Nous sommes heureux d'apprendre que la santé de Mlle Marie-Louise Matthey (actuellement 

au Locle) qui avait donné lieu à de vives inquiétudes, ett en nette amélioration. Nous sou- 
haitons à Mlle Matthey un prompt et complet rétablissement. 

xXx C'est avec plaisir que nous avons vu le rétour de nos amis André Furrer, rentrant 
de-Colombier où ii a payé ses galons de sous-of. et de Roland Haussener après son Ecole de 
recrues. Pour ce dernier, tout porte à croire que le "métier" lui a plu puisqu'il est sitôt 
reparti pour Payerne y faire une école de caporal. 

Relevons aussi dans la chronique militaire le tout prochain départ pour l'Ecole de recrues 
à Colombier de Jean-Louis Berthoud et de Jean-Frédéric Haussener. De même, nous apprenons 

................ _.................... 5 
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que François Haussener part aussi pour Colombier y payer ses galons de lieutenant. 
A tous ses amis, nous disons notre "sympathie" et leur souhaitons un excellent 
service. 

exX A l'intention de ces amis qui vont revêtir le gris-vert et de tous ceux qui 
seront appelés à des services futur;, 1nous pensons utile de relever ces quelques 
lignes parues il ya 15'jours dans la Vie Protestante: 

"Lors-de l'assemblée de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse à 
Glaris, des félicitations ont-été adressées au Conseil d'être intervenu auprès 
du Département militaire fédéral pour que des soldats protestants ne fussent 

pas obligés de participer à des cérémonies catholiques-romaines, comme ce fut 
le cas lors de la Fête-Dieu à Sion et à l'occasion du sacre du nouvel évêque 
de ce diocèse. Le chef de l'instruction de l'armée a précisé que pour-des 
dérémonies nettement confessionnelles, seuls les soldats se rattachant à la 
confession intéressée pouvaient recevoir l'ordre d'y participer. " 

Nus pensons qu'il est nécessaire pour tout soldat protestant de savoir ces 
prescriptions officielles. 

Il Le prochain numéro du "Gouvernail" paraîtra dans le courant du mois de 
septembre. Nous profitons de l'occasion qu, i nous est donnée pour souhaiter à 
tous nos lecteurs de bonnes vacances. 
eýe Saviez vous que-chez nous, les promoteurs du foot-bail furent lesunionistes ? 
A. l'occasion de son centenaire, l'Union chrétienne de la Chaux-de-Fonds rappelle 
que le F. C. Chaux-de-Fonds prit aussi naissance à l'Union. 

*-»- Nous présentons nos sincères félicitations à Mlle Anne-Marie Berthoud, dont 
nous apprenons les fiançailles, et lui adressons nos voeux. 

(suite et fin de l'Entre-nous en page 2) 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

22 ème année - No 8 
Sept. -Octobre 1953 

U. C. J. G. - PROGRAà/lE 

Samedi 17 octobre : Pour commencer notre activité 
I. Présentation de : "UN TEMPS POUR TOUT", brochure à 

étudier cet hiver, par P. -F. Coulet et quelques jeunes. 
II. PROPOSITIONS ET QUESTIONS. Petit débat-enquête sur ce que nous 

aimerions et devrions faire a l'Union ces mois prochains. 
INVITATION AUX CAT-CHUM NES. Tasse de thé. 

" 24 " DE FLORENCE A CASSEL : Deux conférences universelles des UCJG. 
Causerie de À. Pierre Pipy, professeur. 

" 31 SEANCE ADMINISTRATIVE ANNUELLE. Ordre du jour statutaire. 

U. C. J. F. - PROGRAi. ME 

Jeudi 1er octobre : APPRENONS A JUGER : Rendez-vous à 20 h. au kiosque-pour se rendre 
en ville, au cinéma: 

"8": (Chez Mme Coulet) LINOGRAVURE dirigée par Janine Dardel. 

" 15 ": GERER SON TEKS. Etude biblique par Josette Luder et Francine Ruedin. 

" 22 ": (à Bellevue) JEUX dirigés par Moniquq. _Perret et Micheline Magnin. 

" 29 ": (chez Mme Coulet) LI: dOCRAVURE diri1gée par Janine Dardel. 

De samedi en samedi... 
*** "Il ya un temps pour maître et un temps pour mourir ; un temps pour planter et un 
temps pour arracher ce qui est planté. ... Un temps pour pleurer, un temps pour rire ; 
un temps pour se lamenter et un tempL pour sauter... " (Eccl. 3). La brochure "Un temps 
pour tout" traitera des loisirs, ces loisirs qui tiennent une si large place dans la 
vie moderne et qui sont une nécessité vitale. 
II. Vous aimez votre Union ? Oui? Alors "pensez l'Union", amenez des suggestions, des 
idées, pour que l'Union vive. Cette discussion sera sans utilité si notre président est 
seuil à parler. 
*** (24 oct. ) Bien connu parmi les "plus. tout jeunes", Pierre Pipy nous fait un grand 
plaisir en venant nous parler de ce qu'il connaît bien : nos Unions sur le plan univer- 
sel. On a beau se sentir éloigné de ces messieurs de Genève : ce sont tout-de-même eux 
qui, dans ses grandes lignes, dirigent le mouvement auquel nous somme- fiers de nous rat- 
tacher. 
*** (31 oct. ) On sait ce qu'est une séance administrative : des rapports, des élections. 
Ce n'est pas follement joyeux... mais c'est nécessaire. Ze boucons donc pas et venons 
nombreux. 
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Brève interview ' 

QU'ILS SONT DOUX ....... LES SOUVENIRS DU TEMPS PASSE 

Poursuivant nos petites escapades dans le passé, nous sommes allés trouver M. Albert 
Roulet à Saint-Blaise, persuadés qu'en sa qualité d'ancien unioniste des années 1890, il 
donnerait à l'intention des lecteurs du "Gouvernail" une captivante image "d'avant 1900". 
M. Roulet a bien voulu répondre avec beaucoup de gentillesse à nos quelques questions. Nous 
lui en exprimons notre vive reconnaissance. ii 

- Nous savons M. Roulet que dans vos jeunes années vous alliez faire vos études à Neuchâ- 
tel. Pourriez vous nous donner quelques souvenirs de cette époque ? 

- Avec plaisir ! C'est en 1887 que j'ai commencé mes classes en ville. Il n'existait 
alors pas encore de tramways entre Saint-Blaise et le chef-lieu. Seule la ligne CFF était -- 
exploitée, mais nous allions tous à pied. Quant à la B. N., elle n'existait pas encore. 

- Etiez-vous nombreux à faire les courses, et quel était votre horaire ? 

- Nous nous retrouvions chaque matin à7h. hiver comme été, et nous partions au rythme 
des castagnettes. Il y avait Jämes de Meuron, Bernard Clottu, Charles Pipy, Maurice Gugger, 
etc, ainsi que quelques jeunes filles. Nous arrivions à8h. en ville, et rentrions à la 
fin de l'après-midi, car nous dînions à Neuchâtel. Les jeudis et samedis, jours de congé 
nous rentrions danger à Saint-Blaise. 

- Vous souvenez-vous des débuts du tram ? 

- Oh, oui .1 C'est le 22 décembre 1894 qu'a commencé l'exploitation de la ligne Saint- 
Blaise - Neuchâtel, qui a été la première de tout le réseau. Le Conseil d'administration 
des tramways qui s'était fondé en 1892, avait décidé de construire un tram à gaz; : pais 
après deux ans de déboires et d'essais infructueux, il adopta la traction à cheval. Ainsi 
que le montre la photo ci-dessous, la voiture était tirée par un cheval. A Monruz (vers la 
Favag), il y avait une forte rampe (disparue depuis la correction de la route), et un emPloyé 
(M. Bachmann) attendait avec un cheval qu'il attelait juste pour la montée. Le trajet durait 
je crois 25 minutes et coutait, si je me souviens bien 20 ou 25 cts. 

- Lé trajet était-il pareil à celui que nous connaissons et la traction à cheval dura-t- 
elle longtemps ? 

- Le tram partait du hangar de Saint-Blaise (qui a brûlé le 7 janvier 192o), situé à 
l'ouest de l'immeuble Schluep (actuelle rue de la Directe) et aboutissait à la place de 
la poste à Neuchâtel. La boucle du tour de ville, construite en 1910 n'existait donc pas. 
Quant à la traction à cheval, elle a été remplacée en 1897 par la traction électrique, au 
moment ou le tram était installé jusqu'à Serrières et à Corcelles. 

-A voir Monsieur Roulet, si alerte dans sa 8o ème année, nous en tirons la conclusion 
qu'en aucun cas, malgré nos vélos, motos et autos, nous ne devrions abandonner le sport Pédes' 
tre, source de santé et de jeunesse, oublié par l'homme surmené de notre époque. 

Le tramway à cheval Neuchâtel - Saint-Blaise Numérisé par BPUN 
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NOUVELLES DE LA SECTION 

LES CAMPS.... 

+4+ Les cadets de l'Equipe du Bouquetin ont fait un Camp d'une semaine à Motier-Vully. 
Beau temps et beaucoup de plaisir chez les participants. 

+++ Tandis que le camp ci-dessus avait lieu à fin juillet, les équipes Castor (St. Blaise) 
et Renne (Marin) se rendaient du 17 au 2o août à Lugnorre pour y camper aussi. Tous 
ýes participants sont rentrés enchantés de leur séjour. Nous remerçions encore Jean-Daniel 
Bourgeois qui nous a prêté main forte pour ce camp. 
+º+ Chiffre record .' Six cadets de notre section se sont rendus au Camp Junior de Vaumarcus. 
Inutile de dire qu'ils sont rentrés enthousiasmés de leur séjour sur la colline et qu'ils 
se réjouissent du camp de 1954. 

RECTIFICATION ' 

+++ Notre dernière chronique contenait une erreur. Ce n'est pas à Colombier que Jean-Louis 
Berthoud fait son école de recrues, mais à Coire. De cette ville fort lointaine, il nous 
envoie ses meilleurs messages. 

dos Fgurýý. _ý 
+k+ Les équipes de Saint-Blaise ont repris leur activité au début de septembre au Pipolet. 
Nous espérons que chacun soit régulier aux séances. 

+++ Notre souci au sujet de l'équipe de Marin est dissipé, puisque nôtre ami Jean-Pierre 
Hirt a accepté de remplacer Jean-Louis Berthoud pendant son service militaire. 

PROJETS D'AUTOMNE ET D'HIVER 

++-f Au moment ou nous tirons ce numéro a lieu à La Coudre le Camp cantonal d'automne des 
clefs neuch. telois. La section de Saint-Blaise y est représentée par ses adjoints et 
futurs adjoints. 

+++ Nous apprenons avec plaisir que le Conseil Synodal a décidé que le stage pastoral de 
M. Jean--Daniel Bourgeois se ferait à La Coudre. Cette décision nous permettre de garder 
le contact avec notre agent régional. 

++t- Par décision de la Commission romande des Unions cadettes, le thème des séances de 
cet hiver sera la vie du Docteur Schweizer. Nous sommes persuadés que cette décision 
enchantera tous nos cadets. 

+++ Les cadets de la section seront convoqués pour une séance plénière qui aura lieu 
au cours du mois d'octobre ou au début de novembre. 

Pas plus cher que chez vous.... 
ET COMBIEN MOINS DE PEINE POUR MADAME..... 
Pourquoi ne pas venir dîner en famille le dimanche au 

rýe5t. , 3-ur, --an-t 
NPuch Cit n-, 1cis 

NEUCHATEYL - 17, Fbg. du Lac SANS ALCOOL 
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(Message de J-L. Zwahlen écrit le jour de son départ pour l'Afrique) 

ENTRE - NOUS... 

*** Treize unionistes se sont rendus à fin juillet â. Vaumarcus passer une belle soirée au 
Camp aîné.. 
*** Le 23 juillet dernier M. Jean-Louis Zwahlen a quitté la Suisse pour son troisième séjour 
au Zambèze (Lukona). Nous l'associons dans nos prières aux missionnaires que nous connaissons 
et qui travaillent spécialement en Afrique et au Labrador. 

*** Nous avons été en pensées avec notre ami Jean-Pierre Zwahlen d'Hauterive victime à fin 
juillet dernier d'un petit accident de vélo-moteur. 

***Le nouveau bureau du Comité romand des UCJG, s'est complété en nommant Georges Verron au 
poste de caissier. 

*** Quelques unionistes se sont retrouvés le 31 juillet dernier pour déménager à la Cure de 
Vigner les meubles de notre local de l'Hôtel communal. C'est naturellement avec quelque 
peine que nous quittons ce local qui nous rappelle tant de souvenirs depuis 1925 

*** Nous présentons nos sincères félicitations au Dr. et à Mme Samuel Schneider-Grellet 

pour l'heureuse naissance de leur fils Rémi, et leur adressons nos voeux. Nous sommes 
heureux d'apprendre qu'après Paris notre ami fera un stage aux Cadolles à Neuchâtel durant 
ces prochains mois. 
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*** Une bonne douzaine d'unionistes assistaient le 16 septembre dernier au Cente- 

naire de l'Union de Neuchâtel. Nous présentons encore à nos amis nos félicitations 

pour ce bel anniversaire. Ces félicitations s'adressent aussi à l'Union du Locle 

qui vient aussi de fêter ses loo ans d'activité. 
1 *)Ex Nous remerçions la Cie des Tramways de Neuchâtel qui a bien voulu mettre à 

notre disposition le cliché figurant sur la page 2 de ce numéro. 

Dix-sept unionistes de Saint-Blaise ont participé le 23 août dernier à une 
course au lac Champex et à la Braya. Magnifiques souvenirs pour chacun. 

`" Nem A Genève a eu lieu du 23 au 31 juillet dernier la réunion du Comité Universel 
des UCJG. Cette assemblée réunissait 2oo délégués venus de 4o pays. La Suisse y 
était représentée par plusieurs délégués dont M. Jacques Manz de Nyon, président 
national , Pierre Etienne, ancien président romand et Louis Schutz, actuel prési- 
dent romand. 

En Aoßt a eu lieu à Cassel (Allemagne) la deuxième conférence européenne des 
UCJG. Les Unions de 15 pays européens étaient représentées par 35o délégués (voir 

l'excellent article paru dans Jeunesse). Notre canton était représenté par M. Pierre 
Pipy, président cantonal, et M. Samuel Bonjour, agent cantonal de la jeunesse. 

" *** Malgré le mauvais temps la traditionnelle réunion de Chuffort a eu lieu le 
dimanche 16 Aoüt dernier. La participation de Saint-Blaise a malheureusement été 
faible. 

" C'est par eetrrur que nous avons annoncé dans notre dernier numéro que Jean- 
; Louis Berthoud faisait son service à Colombier car c'est à Coire qu'il apprend 

son métier de chauffeur de D. C. A. Bon service à Jean-Louis ainsi qu'aux frères 
et cousin Haussener. 
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22me année. No 9. Novembre 1953. 

Réformation 1953 
Nous n'avons pas assez, en Suisse romande, la fierté de notre confession, le sens de 

l'honneur qu'il yaà être protestant. Voilà ce qu'il faudrait imprimer chez les jeunes gens et 
ils seraient sensibles à l'héroïsme du passé, à l'ampleur des transformations, individuelles ou 
collectives, opérées par la Réforme. » R. de TRAZ. 

VISAG 1� Iý- Ëý ýý' ; ý'ýi HUGUýNOT 
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L'âme de la résistance 
J'ai peur que les protestants 

n' oubliant trop souvent leur pro- 
pre histoire. Et cependant dans le 

récit d'une longue souffrance, ils 
iÀ ARIEDURAND trouveraient des raisons d'orgueil 

et les plus pures des joies. 
Camille Jullian. 

1715 - 1776 : Une vie de 61 ans comprenant 38 ans de captivité. Pourquoi le sou- 

venir de cette modeste Cevenole, au nom si commun, nous est-il parvenu après une exis- 
tence apparemment aussi tragique ratée ? 

C'est peut-être relativement aisé d'accomplir une fois un acte héroïque. Il est 

autrement plus difficile de le renouveler chaque jour pendant 38 ans. iHarie Durand 

grava sur le mur de sa cellule avec la pointe de ses ciseaux, une seul mot : RESISTER 

qui résume son attitude indomptable pendant si longtemps. Résister à quoi ?A l'humi- 
dité, à la faim, à la maladie, à la lassitude, au découragement: n aux sollicitations 
d'abjuration. Résister comment ? "En tenant 30 et 40 ans dans ce cercueil de pierre, 
n'ayant d'autre prédication que la Bible, d'autre prêtre que Jésus-Christ, d'autre 

rite que l'agenouillement, d'autre sacrement que la prière"(Charles Best). 

Et cet esprit de résistance ne lui fit jamais défaut. Mieux, elle le communiqua 
aux autres prisonnières pour "cause de religion", - comme on disait alors. Elle écrit, 

elle écrit beaucoup et sa plume devient l'instrument qui apprend à tous son énergie, 

ses sentiments, ses pensées. 

Emprisonnée à 15 ans, libérée à 53 ans, elle passa ses dernières années dans la 
maison parternelle et ce n'est pas sans émotion qu'elle relisait l'inscription gravée 
sur le manteau de la cheminée : "Loué soyt Dieu 1696. . D. " C'était son père qui, aux 
heures troublés de la Révocation de l'Édit de Nantes, affirmait sa foi. 

Et maintenant, posons-nous une question : Valait-il la peine, par simple fidèlité 
à la religion réformée de passer toute une vie en prison ? Alors qu'une abjuration 
était suivie d'une libération immédiate ? Cela paraîtra incompréhensible à beaucoup. 
A tous ceux qui ont oublié les trésors immenses que la Réforme nous a révèles. Il faut 
à nouveau prendre conscience de cet héritage si riche et connaître ce qu'il représente. 
Marie Durand et les Huguenots avec elle le savaient si bien qu'ils préféraient mourir 
plutBt que d'y renoncer. 

Un livre à connaître : 

VISAGES HUGUENOTS 

La Réforme comptait à sa tête 
les hommes les plus intelligents, 
les plus savants et les plus graves 
du siècle. 

Anatole France. 

Tout livre a un but, ou devrait en avoir un. Ici, il s'agit de nous mettre en 
face de quelques-uns de ces hommes et femmes, - héros à plus d'un titre -, qui du 
16 ème au 18 ème siècle ont donné toutes leurs forces pour propager la religion évan- 
gélique et pour résister au pouvoir civil quand celui-ci, confondu avec une église 
sécularisée, persécutait la vérité. 

Ce sont quatorze très courtes biographies, rédigées par Jules Hertig, accompagnées de bois originaux de Jean Chièze qui sont encloses dans ce volume. Cette publication élégante nous apporte des sujets de fierté, d'humiliation aussi de noua sentir si loin 
de cette souveraine fermeté, de cette noble intransigeance des siècles passés. Mais 
lisons et comme le dit Jules Vincent dans la préface : "Il se trouve que tout sacrifice 
a le don d'émouvoir, d'entraîner, de susciter son semblable, de ranimer les flammes qui 
baissent, de jeter le feu dans le bois sec, le réveiller et de faire vivre l'esprit". 
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U. C. J. G. - PROGRAMME 

Samedi 7 novembre (Cure du Bas, 20 h. 30) DE FLORENCE A CASSEL. Deux conférences 
universelles des UCJG. Causerie de M. Pierre Pipy, professeur, 
président cantonal. 

Du 8 au 14 novembre Semaine universelle de prière 
Mardi 10 " (Cure du Bas, de 19 h. 30 a 20 h. )REUNION DE PRIERE. 
Jeudi 12 "(n" de 20 h. à 20 h. 30. ) REUNION DE PRIERE en commun 

Samedi 14 

It 

1 

21 

28 

il 

II 

Il 

avec l'U. C. J. F. 

: (au Temple, à 20 h. ) CULTE AVEC SAINTE CENS avec M. Max Held, 
pasteur. 

: (chez P. -F. Coulet, - atelier -, à 20 h. ) FABRICATION DE QUEL- 
QUES OEJETS DE BOIS en vue de la vente paroissiale. 

Pas de séance pour permettre à chacun d'assister à la VENTS 
PAROISSIALE en faveur des vitraux. 

U. C. J. F. PROGRA, 4º'iE 

Jeudi 5 novembre (à Bellevue) JEUX 

12 (Cure du Bas) de 20 h. à 20 h. 30 : REUNION DE PRIERE 
à 20 h. 30 : ENQUETE SUR LES LOISIRS. 

Samedi 14 " (au Temple, 20 h. ) CULTE AVEC SAINTE CEN; avec M. Max Held, 
pasteur. 

Jeudis 19 et 26 nov.: (chez inne iii. Coulet) CONFECTION DE PLATRES. 

De samedi en samedi... 

*** La conférence de Pierre Pipy, prévue en octobre, renvoyée au 7 novembre, nous 
"catapultera" en plein dans les hautes sphères unionistes et noue montrera ce qui se 
passe au Comité universel à Genève et ailleurs dans le monde. Et puis, c'est la pre- 
mière visite de notre nouveau président cantonal. Alors... 

*** Du 8 au 21, semaine de prière. Notre activité d'hiver est à peine commencée que, 
déjà, nous en touchons le sommet. Redonnons à la prière une place de choix, la premiè- 
re, dans nos vies qui se désirent chrétiennes, car, ainsi que l'a dit Calvin : "ta 

prière est le principal exercice de la foi par lequel nous recevons journellement 
les bienfaits de Dieu". Suivons les trois réunions prévues et ne prétextons pas notre 
incapacité et notre timidité. "Il n'est pas besoin d'âtre éloquent pour être exaucé. 
Quand on juge de la valeur de la prière par ses résultats, nos plue humbles mots de 
supplication et de louange semblent aussi acceptables au Maître de tous les êtres 

que les plus belles invocations" (Dr Alexis Carrel). 

*** 21 nov. C'est la première fois que cela nous arrive : Travailler de nos doigts 
à l'Union. Il s'agira de c'nfectionner de menus objets de bois chez notre président 
et de faire ainsi un petit apport au aucces de la vente des 28 et 29 novembre. 

***Cette vente d'ailleurs nous attend, nous et nos familles. Prenons-y part activement 
et montrons par là que l'Union forme aussi de bons paroissiens. 

Appuyons, Appuyons... ce que communique aujourd'hui la Vie protestante, ce que nos quo- 
tidiens diront aussi. Les Comédiens de l'Etoile, après une vaste tournée en France et 
en Belgique, seront à Neuchâtel, mardi prochain 3 nov., à la salle des conférences. Ces 
5 jeunes acteurs ont fait du théâtre la moyen d'un message chrétien. Le spectacle n'est 
pas ordinaire et il faut avoir vu cette troupe qui, de ville on ville, apporte Jésus- 
Christ, d'une faon singulièrement attrayante. 
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Agent à Saint-Blaise: Me J-J. Thorens, not. 

UN CONTROLE EFFICACE DE VOS 
TAXES TELEPHU1IQUES 

n'est possible qu'avec l'emploi du 

C on`) p tý ur 
dei te iephone 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SAINT-BLAISE S. A. 

t 

Combustibles 
MAZOUT a BOIS 

Andre Zweiacker 
Avenue Bachelin 3 -- 

ý_ 

SAINT-BLAISE 

Les \ 
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TOUT POUR LA MUSIQUE 

Radios - Disques - Pick up - etc..... 
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NETTOYAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE 
A. Desaules, Neuchâtel-Monruz 

Dépôts" 
St. Blaise: Mademoiselle Villars 
Marin: Madame Gerster (Magasin 

Zimmermann) 
Neuchâtel: Sous l'Hôtel du Lac. 

Pâtisserie Tea Room 
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SAINT-BLAISE Tél. 7.51.55 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise - Novembre 1953 

NOUVELLES DE LA SECTION 

A Marin... 
+++ En raison de l'absence de Jean-Louis Berthoud, les séances ont repris avec 
quelque retard. Cependant Jean-Pierre Hirt a accepté de nous donner un coup de main, 
aidé des "grands" de l'équipe J-D. Greub et Freddy Hirt. Bonne acti vité à la vaillante 
équipe de Marin. 

4++ En dernière' nouvelles, nous apprenons que la Commune a accepté de mettre un local 
à la disposition de nos cadets pour leurs séances. Merci à la Commune de Marin pour sa 
compréhension. 
à Saint-"Bl, ise.. . 
+++ Dans sa dernière séance, le Petit Concile des chefs a décidé de créer une 3 ème équipe 
à Saint-Blaise, En effet une des équipes ayant un trop grand nombre de cadets et l'autre 
ayant deux instructeurs, il nous a été possible de prendre cette décision. Pour que tout 
marche bien, il nous faut encore recruter quelques cadets. 

D'autre part ainsi que nous vous l'avons dit, il faut que chaque cadet soit régulier 
aux séances et paye ponctuellement ses cotisations. 

Programme d'hiver 

++-+ Par une décision de la Commission Technique Romande des Unions cadettes, le programme 
de toutes les sections romandes sera consacré cet hiver à la magnifiquo1Su Docteur Albert 
Schweizer. 

Séance 1PniÈýre, .. 
+++ Notre première séance plénière de l'hiver aura lieu sauf imprévus jeudi soir 12 
novembre prochain,,, avec un programme.... formidable . Vous recevrez une convocation 
en temps utile. 

------------------------ 
Ui; CoNTf; AR. ABE : Jadis, chez les Arabes, une ancienne coutume voulait que, tous les 

vendredis, un orateur montât en chaire pour prêcher ses compagnons. 
Il arriva une fois que l'assemblée des fidèles désigna Jeha pour l'un des vendredis. 

Le jour venu, Jeha monta donc en chaire et dit "Mes amis, savez-vous ce dont je vais 
vous parler ?" 

D'une seule voix, tous les auditeurs répondirent non. 
- Pourquoi donc, répartit Jeha parlerais-je devant une assemblée d'ignorants qui ne 
savent même pas de quoi je vais les entretenir ? Et il descendit. 

Vexés, les fidèles décidèrent d'obliger Jeha à prêcher et ils de désignèrent encore 
pour le vendredi suivant. Jeha se soumit, monta en chaire et dit: 

- Savez vous ce dont je vais vous parler aujourd'hui ? 
Pour éviter ce qui s'était passé, le vendredi précédent, tout le monde répondit omi. 

- Puisque vous savez ce que je vais vous dire, reprit Jeha, ce n'est pas la peine que je 
je parle. Je perdrais mon temps à le dire. 

Après cette nouvelle déconvenue, l'assemblée décida que Jéha monterait en chaire le 

vendredi suivant et que, s'il posait la même question, la moitié répondrait oui, tandis 

que l'autre moitié répondrait non. De cette façon Jeha serait bien forcé de discourir. 

Le moment venu, Jeha monta en chaire et s'adressa encore à l'assemblée en disant: 

- Savez vous ce dont je vais vous parler aujourd'hui ? 
Selon ce qui atait été convenu, la moitié des fidèles répondit oui et l'autre moitié non. 

- Eh Bien : dit Jeha, que ceux qui savent instruisent ceux qui ne savent pas et, de cette 
façon, tout sera dit ! 

M. R. Et il descendit. 
Numérisé par BPUN 



hNTIE - NOUS. .. 
Nous rappelons aux unionistes qui auraient reçu un bulletin de versement encarté dans le 

dernier nu cro de "Jeunesse" que leur abonnement est payé par la caisse de notre Union, étant 
compris dans le: cotisations. 

-K-? --X Nous avons été en pensées avec M. Pierre Mathez, victime d'un accident, durant son long 
et douloureux séjour à l'Hôpital. Nous sommes heureux d'apprendre son très prochain retour 
chez lui (peut être au moment où paraîtront ces lignes) et lui présentons nos voeux très 
sincères pour une complète guérison. 

*k* Nous avons de bonnes nouvelles de notre ami Walter Dolder qui fait actuellement l'école 
de formation d'éiangélistes à Saint Chrischona près de Bale. Nous profitons de lui envoyer 
par ce 1'Gouvernail" nos cordiaux messages et l'assurance de nos prières. 
} C'est avec couleur que nous avons appris le décès subit de M. Werner Rusch, président 
du Conseil Communal de SainL-Blaise. En réitérant à Madame Rusch et à sa famille l'expression 
de notre très sincère sy. -ipathie, nous nous plaisons à relever la compréhension et l'intérêt 
pour notre travail que nous avons toujours trouvés aurpu-s de Monsieur Rusch. 

il ya une dizaine de jours a eu lieu à Bevaix l'installation ee notre ami M. Max Held 
en qualité de pasteur de cette paroisse. Nous lui présentons nos voeux sincères pour une 
fructueuse activité. 

-x- 't* Not--e ami Jean_-Daniel Lambele t, qui avec J"-Fr. Haussener partage la responsabilité de 
la partie sportive de nos séaances, : été appelé à faire partie de l'équipe suisse au tournoi 
i nte_ ?. ati ona_ de basket. -bill à istarn;. oul, Qu'il reçoive nos félicitations pour cette distinc- 
tion et qu'il. sache eues que nous l'avons envié de faire un si beau voyage dont nous nous 
réjouissons d'' ntendro le -Écit à l'Union, 

x-, H, ' Cinq W unes gens se sont rendus les '_o et 11 octobre dernier au cours 
de cadres des cs 'Lglise à CEr1icr. Co cours était placé sous la direction des agents 
cantonaux de jeunesse. _M. 'ýasael bor. jou^ et Mlle Tosioko Srizai, 

Nous ~; _ ý :. nions nc: tre ér .s vive gratitude à N. Jules Hc-rtig de Lausanne et à M. Chièze 
muteurs cz1 vre "Jisagcs Hun. zenots" do-. n. t les textex et illustration de Marie Durand figurent 
dýsrs ce nu.; acro con. a(cré _pécislem; 7Dnt à la réfor!. ration, Nous recommandons vivement à tous nos 
lec+, e;. r > la. conféroncO que M. F. e:: tic, donnera i manche prochain 1 er novembre au temple de 
S irit . Bl2isý sur ' ne qucs visa es 1 'a1ýu voir annonce; ci. -dessous). 

Nous vous informons 

d'Lcutro pa. e qu' î' i"s'; e 'e la ccilierence 1. livre ci-dessus sera vendu au profit des 
protes tan L� d; Valais (mix broché Frs r; relié Frs 7. -- 

) 

x iicz: souhaitons bon se_., v_ice à notre rai André Hirt qui fait actuellement son cours de 
répéti ti. on. 

F ý. 

H Hi 
Gý ý! 

w 
Co 

ý 

sý 

Iäons aptrenons que; l'U. r,. de jeunes filles fait actuellement de la linogravure, 

spý'ci. c l me lt la confection d1e _ liäris, de cartes de voeux etc. 

4v x Entrant dais sa 25 -1, e année, 1' îitra-îneur, journal des chefs des Unions 
cadettes de la Suisse Roui:? x da xcdifie son i'ormal et consacre son dernier numéro 
à ^lbert Schweizer.: R,! pDelons que la vie du Dr. Schweizer est le sujet mis à 
1' é b1d 3 pcv lc, s C LO C ts roitia. nds pour cet hiver. Nous profitons de ce jubilé de 
1' Füi, , "aîpeur. pour fé]-iciter son rédr. ^teur 'i1. Paul Vaucher de l'excellent travail 
de [IEparat qu' i_.! donne nos chefs cadets. 

-x N3us rccornrn t dols virement à chacun les c, _1-ndriers "Messages" dont l'édition 
, pour l9 Ï'1- pie:,. de , àrti: t- de 

Apressa. 
Nous en reparlerons dans notre prochain No. 

Rrrr ORi1ATION 195 

Di. m-: -, iche 1 er novembre 1953 à 2o h. au Temple de Saint-Blaise 

Ct: lv. 'i t l. EN' t cio.: rýé ý pn. r M.. Julcs Hertig de LAUSANNE 

Sujet : 

I 
.. 

ý.. ý(i-ý T ýýý Cý ýý 
ý; ý. Cý ýJ rl1i Î ý, ý -r (ý- 4. ýýý.. 1i_ . I... ý , 

Q: 
ýýý. 

Y�ovs 'J1VF: tre-lt CN±tC' CCri? éï E'ýCe 'i tous 2168 lecteurs 
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U. C. J. G. - FROGRA. à-IiE 

'rU 122o 
'"'. R ? 77 

Samedi 5 décembre 
it 12 Il 

GERER SOJ TEIA, PS. Etude biblique par un groupe de jeunes. 

Séance arc-en-ciel : Introduction biblique 
2. E1 TURQUIE AVEC L'EQUIPE SUISSE DE 

BASKET-BALL par Jean-Daniel Lambelet. 
3. Jeux - chante. 

" 19 : FETE DE NOEL DE L'UNION. Des précisions seront encore données. 

Samedis 26 et 2 janvier 1954 : Pas de séances. 

J. C. J. F. 

Jeudi 3 décembre : PREPARONS NOEL DE TOUTE NOTRE PENSEE 
Choix d'une action de Noä1. 

10 (Chez Mime M. Coulet) 
PREPARONS NOEL DE TOUTE NOTRE FORCE 
Fabrication de décors de Noël. 

" 17 ": PREPARONS NOEL DE TOUT NOTRE COEUR. 

Jeudis 24 & 31 déc.: Pas de séances. 

- PROGRAMi, 3 

Ut ; 

ý. 

De samedi en samedi... 

*** (5 déc. ) Quand on dit : "Je n'ai pas le temps :" ou au contraire : "Bah, on a bien 
le temps !" nous doutons-nous qua nous disposons de quelque chose qui ne nous appartient 
pas, pas plus que notre vie ou notre argent ? Cela appartient à Dieu qui noue le donne 

pour que nous l'employons à Le glorifier. Le but de cette étude est de nous faire dé- 

couvrir ce que la Bible dit du temps. 

*** (12 déc. ) "Heureux qui, comme Ulyssa, a fait un beau voyage". Remplaçons Ulysse par 
Jean-Daniel (c'est d'ailleurs plus joli comme prénom) et nous saurons que ce sympathique 
garçon qui parait toujours embarassé de ses longs bras et de ses longues jambes les uti- 
lise à merveille sur un terrain de basket-ball. Cela lui a valu un beau voyage à Istam- 
boul et il nous parlera des côtés sportif et touristique do son équipée. 

*** (19 déc. ) il est particulièrement difficile d'organiser une belle fêto de No©l. 
L© comité s'y emploie ot le programma de la fête sera communiqué à toue dans quelques 
jours. 

Et voici lo nouveau comité tel qu'il a été élu a la dernière séance administrative. 
Il ya si pou do changement que c'est le... m©me que l'année passée. Voici tout-de- 
m©me sa composition a titre d'aide-mémoire : Président P. -F. Coulet, secrétaires : 
J. -D. Lambolet et J. -P. Held, caissier : Fritz Seiler, archivisto : Ernest Ingold, 
assesseur : André Furrer. Numérise par BPUN 



"Voua ne pouvez pas servir Dieu tout seul ; il vous faut trouver des compa? nons. La 

Bible ne sait rien d'une religion de solitaire. " 
(Un méthodiste à George Williams, fondateur des UCJG) 

RAISONS D'ETRE DES UNIONS CHRETIENNES. 

Lorsque les frères de Taizé vinrent travailler les Unions du canton, ils nous 
parlèrent de la parabole du corps (I Cor. 12). Le corps qui est un a plusieurs mem- 
bres..., des membres différents dans leur structure et leur fonction. Or, la santé du 

corps est assurée quand chaque membre remplit sa fonction, à sa place. Un membre pa- 

resseux est un danger qui compromet chacun. Un membre hypertrophié qui fait du zèle, 
méne à la catastrophe. 

Ne pas faire tous la même chose, rester à la place qui noue est marquée par la 

vocation que Dieu adresse aux uns et aux autres ! Voilà qui vaut pour tous ceux à 

qui Dieu fait l'honneur de travailler sous les ordres du Christ, dans l'Eglise. Dieu 

a adressé vocation à l'U. C. J. G. afin qu'elle travaille parmi les jeunes, dans un cadre 
interconfessionnel. Sa vocation est donc différente de celle des Jeunesses d'Eglise. 
Elle n'a pas reçu mission, en premier échelon, de paître des convertis. D'autres le 

font. Elle ne peut pas non plus se borner à permettre un agréable coude à coude, 
l'édification d'une belle camaraderie. Les U. C. J. G. se doivent de rester des troupes 
de choc, qui contactent ceux qui sont hors des Eglises, en les prenant par la bande. 
Les approchant, non pas tellement par des études bibliques et une athmosphère d'E- 

glise, mais par le sport, le ciné, la montagne, l'organisation de leurs loisirs, une 
haute qualité de leur travail et de leur vie. L'unioniste est un convaincu de Jésus- 
Christ qui se fait Juif avec les juifs, Grec avec les Grecs... un missionnaire, quoi 

Je vise trop haut, dites-vous ! Vous me demandez qui parmi vous est suffisant 
pour cette tache-là ? D'accord 1 Ce n'est ni simple, ni facile. Il nous faût à la 
fois de l'imagination pour sortir des chemins battus, une foi indomptable dans notre 
vocation de chrétien pour aller de l'avant, une communibn très ferme avec le Christ, 

pour ne pas nous laisser prendre au piège de notre stratégie. Le sport, le ciné, la 
montagne ne sont que des chemins pour mener à l'essentiel : la cordée emmenée par le 
guide Jésus-Christ. 

L'ennui, avec Dieu, c'est que lorsqu'une équipe somnole et ne fait pas son devoir, 
Il a tant d'autorité qu'Il appelle à la tache d'autres équipes et d'autres ouvriers. 
Tout-à-coup l'équipe endormie s'aperçoit que "son" boulot, quelqu'un l'a entrepris à 
sa place. Il faut que Dieu nous donne des yeux qui voient la détresse de notre monde 
des coeurs assez largement ouverts pour qu'il y glisse tout ce qui nous manque pour 
le bien servir. 

Tout soldat qui part à la guerre jure, pour commencer, fidélité à sa cause et à son 
drapeau. L'unioniste regarde au Christ et, ce qu'il fait, il ne le fait pas en vue 
du plus grand bien de son Union, mais, comme dit l'apôtre, dans le cas de l'utilité 
commune (toujours I Cor. 12). Tant qu'il y aura des jeunes qui ne connaissent pas 
Christ et ne lui ouvrent pas les deux bras, bien sûr qu'il y aura assez de travail 
pour noua et pout tous '. 

Louis Schütz, président cantonal. 

... Faites le compte des hommes sûrs, fidèles, vivants, actifs dans 188 paroisses de 
notre pays, et voyez que la proportion des anciens unionistes est considérable. Ils 
ont illustré la doctrine évangélique du sacerdoce universel ; ils ont maintenu dans 
l'Eglise les ministères laïques, complément nécessaire du ministère pastoral ; ils ont 
fait contre-poids au cléricalisme. 

... Si les Unions chrétiennes se sont constituées en marge des paroisses et des Eglises 
particulières, c'était précisemment pour pouvoir être entre elles toutes un trait d'u- 
nion, pour elles toutes une espérance. Elles montraient bien ainsi qu'elles n'étaient 
point hors de 1'Eglise, mais qu'elles obéissaient à une vocation particulière au ser- 
vice de l'Église. 

Marc DuPasquior. 
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r ý; PJE Ti.: ýiEiýT Dr: '': 3 LA PAROI--"E 

Mon cher Jean-Louis, 

Il ya quatre ans, tu t'en souviens, toute 
la paroisse s'est attelée à une oeuvre magnifique: la restauration du 
temple. L'effort fut si général et si généreux qu'il nous permit de 
doter notre sanctuaire restauré de trois splendides vitraux. Les autres 
fcnCetres faisaient triste; mine à côté de leurs soeurs richement parées. 

C'est pourquoi, peu apr,: s, il fut décidé de compléter cette symphonie inachevée par l'ac- 

quisition et la pose de trois nouveaux vitraux. Mais cette foi-ci notre caisse était vide. 
Nous avons fait acte de-, foi en votant, sans avoir aucune ressource, une dépense d';. nviron 
15.000 fr. A cc, jour 8.000 fr. ont déjà été trouvés. C' st donc une somme de 7.000 fr. 

environ qu'il import; de-_ récolter encore. 

C'est pourquoi les samedi et dimanche 28 et 29 novembre, il y aura grand 
branle-bas dans la paroisse. de bt. 3laise. Depuis plus d'une année, divers groupes ont 
travaillé avec ardeur. Hauterive a déjà fourni sa part au printemps dernier. St. Blaise et 
Marin vont s'unir pour organiser une grande vente qui sera un événement. 

Le buffet, installé dans la halle de gymnastique, offrira une montagne de 
patisserios, dont un bon nombre aura été confectionné à domicile, grâce aux marchandises 
fournies par d'aimables paroissiens. Tu ne voudras pas rester en arriýre. Apporte donc 
quelques douzaines d'oeufs de ton poulaillier, jusqu'au mardi 24 novembre, soit au maga- 
sin 8h. behluep, soit dans l'une des deux cures. bi tu veux y joindre une motte de beurre, 
co sera parfait. On pourra déguster aussi des sandwichs et des canapés rembourrés de char- 
cuterie et s'installer ainsi, si on le désire, pour un petit souper froid. 

La vente proprement dite se fera au 1 or étage du collège, dans deux salles 
d'école. Les divers comptoirs, les voici: couture, tricots, broderies, papeterie, joue-ts, 
articles de cuir, articles de ménage, fleurs, fruits, légumes. On trouvera là toutes sor- 
tes d'objets nouveaux et intéressants, non seulement pour les dames, mais aussi pour les 
messieurs. Corunc on sera à un mois de NoÜl, ce, sera une belle occasion d'y faire l'achat 
de cadeaux utiles ou précieux. 

As-tu remarqué l'en-tete de ma lettre ? C'est la vignette qui décore des car- 
tes do voeux et dc correspondance; que nous vendons. Joliment coloriée, elle sera repro- 
duite aussi sur des quantités dc boîtes d'allumettes dont chacun voudra faire provision. 

L'Union s'est occupée d'organiser des jeux pour petits et grands. Les mes- 
sieurs seront invités au tir et les dames à un concours du tricotage, avec prix aux plus 
habiles. Quelques unionistes, voulant contribuer au succ, . L. s de la vente-, ont également 

confectionné des objets de bois du plus b,: l c; ffet. 

L:: vente aura lieu, sans interruption, le samedi de 13. h. 3o à 22 h. 3o et le 
dimanche, de 13 h. 3o à 17 h. 30, au collige décoré d'oriflammes multicolores. 

Nous aurons donc le plaisir de t'y rencontrer avec ta famille. Je sais que 
ta femme t'a comrandé (jc dévoile peut-ôtre un secret) un pull-over et un porte-fouille, 
elle a fait réserver une poupée pour J, -. ulrettc _t un jeu pour Pierrot, ainsi qu'une nappe 
brodée pour votre ménage. Four les fiançailles du ta soeur tu trouveras les tasses à thé, 

peintes à la main, en "vieux Nyon", qui, tu désirais, et pour grand-mère un châle douillet. 

Chacun a eu du plaisir à préparer cette vente. é, t la joie qu'éprouvera la 

^^_u; sso à se grouper dans une atmosphýre de fâte de-: famille vaut bien quelque chose 

C'est pourquoi je te remercie d'avance de ta collaboration et je te dis, 

mon cher Je nz-Louis : "A bientôt". Lt vive la vente de 1953 dans la joie de l'effort 
fraternel de tous. Avec les meilleurs messages de-, ton pasteur, 

P. Biron 

L--- 
- 
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SECURITE DISCRETION 

Agent à Saint-Blaise: Me J-J. Thorens, 
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NETTOYAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE 
A. Desaules, Neuchâtel-Monruz 

Dépôts: 
St. Blaise: Mademoiselle Villars 
Marin: Madame Gerster (Magasin 

Zimmermann) 
Neuchâtel: Sous l'Hôtel du Lac. 
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mensuel1c de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise - Décembre 1953 

NOUVL"LLiub DE LA Sb]CTION 

Un heureux rctour... 

+++ C'est avec joie que nous avons vu revenir Jean-Louis Bcrthoud de son école, de recrucs. 
Il reprend dès maintçnant la direction de la section. 
Nôtre derniýre séance pléniùre... 

+++ C'est jeudi dernier 19 novembre que nous avons eu séance plénière à la salle de Vigner. 
Trente-cinq cadets et chefs étaient présents pour écouter le vibrant message de M. le 
pasteur Sinon et assister à la séance de prestidigitation de "Caïd" . Merci encore de 
tout coeur à M. Sinon et à M. von allmen pour leur participation à notre séance. 

Notre Programme d'hiver... 

+++ Le Docteur Schweitzer, dont nous étudions la vie au cours de nos séances de cet hiver 
vient de recevoir une des plus hautes distinctions qui soit : le prix Nobel de la paix. 
+++ Nous croyons savoir que le célàbre film "Il est minuit, Docteur Schweitzer" passera 
prochainement sur l'écran du Cinéma Royal à Saint-Blaisc. bi des séances ont lieu l'après 
midi pour enfants, nous vous reconnandons d'y assister 

Dans nos équines... 

+++ Du fait de la création d'une troisième équipe à Saint-Blaise, c'est avec joie que 
nous l'avons vue prendre le nom d'équipe des "Aventuriers", qui fut célèbre et prospère 
il ya quelques années. 

+++ Relevons aussi que Claude Zweiacker de Saint-Blaise et Mario Ferrari de La Coudre 
fonctionnent actuellement en qualité d'adjoints, ainsi que Pierre Zuber de Saint-Blaise. 
Nous sommes particulièrement heureux de voir de jeunes forces aider les instructeurs déjà 
en activité. 
Remerciements... 

+++ Nous exprimons notre vivo gratitude au Conseil Communal do baint-Blaise qui nous a 
autorisés à utiliser la salle des sociétés du nouveau collège pour nos séances en attendant 
la répartition des salles du l'Hôtel communal. Nous profitons de rappeler à tous les 
cadets que nous comptons sur une stricte discipline. 

Pour les Mtes de fin d'année... 

+++ Data une quinzaine de jours vos instructeurs vous demanderont de vendre quelques cartes 
de voeux au bzntfice des Unions cadettes romandes. Nous comptons que chacun fasse un 
effort dans ce domaine. Les cartes seront fort jolies et leur prix très modique. 

Pas plus cher -; ue chez vous.. 
ET CO BIEiT : OT, T- Dr ??: I NE POUR :. '1. Dri °E... 

Pourquoi ne pas venir dîner en faucille le dimanche au 

RESTAURANT EUOLATELOI'', sans alcool 
Neuchâtel, 17 Fbg. du Lac 

MENUS 
àfrs3- 

et 
la carte 
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ENTRL - NOUS... 

-x-x-* C'est âvec"joie que. nqus voyons à nouveau parmi nous nôs amis amis Jean-Frédéric Hausse- 
ner, 

"ee 
Jean-Louis Berthoud qui viennent de terminer leur. école de recrues, ainsi que François 

et Roland Haussener qui ont payés leurtgalons. 

. "Notre dernière "chronique militaire" était incomplète, puisque nous n'avons Aas mentionné 
les cours de répétion d'André Furrer et Jean-Claude Idicoud, qui sont rentrés sains et saufs 
des grandes manoeuvres. 
xxx Au cours de l'année, le monument funéraire de M. Jimes Barrelet (185o-l9lo) qui était 
au vieux cimetière qui vient d'être désaffecté, a tété transféré lar les soins de la Commune 
au nouveau cimetière. Rappelons que M. Barrelet avait été agent unioniste. 
*"*"* Notre prochain numéro contiendra la liste des voeux pour l'an nouveau. Que les unionistes 
et amis du dehors veuillent bien s'inscrire au moyen du bulletin inclus. Le prix est de Fr 1. - 
versé en faveur de la caisse du Gouvernail. 

"* Les Unions chrétiennes de jeunes gens sont le plus grand mouvement de jeunesse du monde. 
Elles comptent 3.623.619 membres répartis en 9.662 sections, dans 77 pays. 
xxit Le rapport de la Commission militaire des Unions chrétiennes de Suisse alémanique donne 
un apcryu des actions entreprises par notre mouvement en faveur des soldats: fourniture de 
revues divertissantes ou sérieuses, de jeux de talle ou de sociétés, distribution de papier à lettre (2 millions), d'enveloppes etc. Linsi qu'on peut le voir, l'activité de la Commission 
militaire des UCJG alémaniques correspond au travail fait en Suisse romande par le Département 
Social Romand, qui est aussi d'origine unioniste avec la collaboration des sociétés de Croix- 
Bleue. 

-*-*"* Nous venons de recevoir une lettre de Mlle Brigitte Schloss, Elle est datée de Nain, (Labrador) où Mlle Schloss est missionnaire au service de la Mission Morave, le 26 octobre 53. 
Nous relevons ces quelques lignes et envoyons nos fraternels messages à notre correspondante. " Les collines sont couvertes de neige (; t il n'y a plus qu'un bateau qui s'arrêtera ici, 
avant l'été prochain. Je me dépýche donc de vous envoyer ainsi qu'à tous les amis unionistes 
de Saint=BlL. ise tous mes voeux les meilleurs pour les f tes de Noël et la nouvelle année. Puisse chaque jour servir à nous rapprocher dt; Dieu". 

xx* Notre Union s'intéresse toujours au sort des protestants espagnols et la revue "l'étoile 
du matin" éditée par Pro Hispania est distribuée aux unionistes qui la veulent bien. Si vous 
ne l'avez pas rèçuc et que vous désireriez en prendre connaissance, prière de vous adresser 
au président Pierrc-Fr. Coulet. 

*-xX Lors de la session plénière de Comité Universel des U. C. J. G. à Genève en juillet dernier 
un nouveau secrétaire général des Unions a été nommé en la personne de M. Paul Limbert, 
ancien recteur du collège unioniste de Springfield. Il remplace M. Tracy Strong sur la brèche 
depuis 1937 et qui prend une retraite bien méritée. 

................... """"""*xx Dans quelques jours nous mettrons dans la vitrine unioniste (mur de la terrasse 
du temple) un numéro de l'tcho de l'Allaiance universelle des U. C. J. G. et consacré 
à la " COPiFERE CE UNIVERSELLE JUBILAIRE " de Paris en 1955. 
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sont en vente au prix de Frs 3.5o 

chez tous los unionistes 
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