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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

I 
C'eGt tuu fours l'heure de faire son choix 

Sans cesse je suis appelé à choisir 

-- Ou bien je m'unis à Dieu et j'entre 
totalement dans son plan, et tra- 
vaille à l'unité de la race humaine 

pour laquelle Christ a donné son 
sang pour obtenir la réconcilia- 
tion. 

-'Ou bien je n'écoute plus le Maître 

et alors je me livre à toute la 
force de destruction. Ce choix 
me précipite dans la lutte de 
classe, des races et dans la 
guerre d' idéologies. 

QUEL AVENIR PREPARES-TU 

AUJOURD'HUI ? 

J-L. Zwahlen 
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PROGRAidiiE 

au collège d'Hauterive) Réunion de l'Alliance évangélique organisée 

par l'Union. Sujet : LA PAROLE DE DIEU, étude de 14. W. Dolder. 

Rendez-vous à 19 h. 30 pour une répétition de chant. 

ROME ET L'ITALI SOUS LA LOUPE HELVETIQUE. Causerie de 14. André 
Schneider. 

LA VENTE DE LA BIPLE SUR LES FOIRES DE FRANCE ; expériences et récits 

par M. Thierry de Saussure. 

L'ART TYPOGRAPHIQUE, causerie de M. Ed. Sandoz. 

ENTRETIEN Avec notre nouvel agent des UCJG et des Jeunesses d'Eglise, 
M. Samuel Bonjour. 

soir à 19 h. 30 : Match de basket-ball à la halle de gymnastique. 

Mardi 5 ja 
, -- 

Samedi 9 ". 

il 16 " 

il 23 
30 �I 0 

Chaque samedi 

Ceci concerne les doux Unions : les 23 et 24 janvier aura lieu à Corcelles un cours 

de cadres pour la préparation de la deuxième étude biblique contenue dans la brochure 

"Un temps pour tout". Ça ne sera pas du temps per? '; car, sous la direction de nos 

agents, cette étude sera plus vite préparée que et 11ou8 le faisions seule. D'autre 

part, des "ateliers" initieront à des trucs et des techniques à utiliser au cours 
des prochains mois. 

Jeudi 
p 

U. C. J. F. PROGRA4ME 

7 janv.: (Salle de Vigne, 20 h. ) Culte de l'Alliance évangélique. 

14 : JEUX à Bellevue. 

LE VIEIL HDi I'E ET LA M'iiER. Présentation d'un livre récent. 

: L-., TEMPS QUE DIEU ! MME DONN . -stude biblique. 

n 

it 

21 

28 

il 

il 

il 

Dy saued. i en sarr, edi... 
*** C'est maintenant une tradition : chaque année, à pareille époque, l'Union organise 
une réunion de prière de l'Alliance évangélique. Montons donc nombreux à Hauterive pour 
1. montrer notre vitalité aux paroissiens d'un do nos villages ; 2. pour mieux chanter 
(répétition à 19 h. 30) 3. Pour entourer notr3 orateur, notre ami '. Malter Dolder. Enfin 
recommandons à chacun toutes les réunions de cette semaine. C'est un bon moyen de re- 
partir du pied droit pour une nouvelle année . 
*** Nous voulons bien, de tempo en temps, nous séparer d'un de nos membres et 11 I'expé- 
dier" au 'Loin, mais noue entendons qu'il nous revienne et que noua bénéficions des cho- 
ses vues et des expériences faites. C est ainsi qu'André Schneider nous parlera de la 
ville soi-disant éternelle et des choses intéressante, curieuses voire miraculeuses 
(puisqu'il sera question de pièces de monnaie qui flottent sur l'eau d'une fontaine !) 
qu'elle contient. Remercions-le d'avoir, pour noue, retardé son départ et de renoncer 
ainsi à la visite da Florence qu'il avait projetée. 
*** Notre président a ou la main heureuse ce qui nous vaudra, le 16, une séance d'un inté- 
rêt extraordinaire. M. *Thierry de Saussure, un genevois, fait du colportage biblique 
en France et se trouve en contact permanent avec d'une part, le désarroi et la paganisa- 
-Lion de la société actuelle et d'autre part, avec la soif d'absolu et de sécurité spi- 
rituelle de beaucoup. Attendons avec impatience ses récits et aes expériences. ***Les samedis se suivent sa-as sa ressembler. Un jeune, Édouard Sandoz, se lance et nous 
offre une causerie sur son métier de typographe. La "fabrication" d'un livre, d'un jour- 
nal a quqlque chose d'un peu mystérieux. Édouard Sandoz soulevera un coin du voile et 
nous apprendra bien des choses ignorées. 
*** Sous ce titre un peu vague d'Entretien se cachent des sujets d'un intérêt certain. En effet, ce sera la première visite quo lo nouvel agent des Jeunesses d', gliae et des 
UCJG nous fera. Cette première prise de contact sera 1 occasion de faire connaissance et 
c'est là beaucoup, mais de plus M. Eoàjour nous fera part des projets qui existent sur les plans romands et cantonaux et do certaines expériences faites par los Unions de 
-algique. 
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Les unionistes ci-dessous présentent à tous leurs amis & connaissances leurs 

MEILLEURS VOEUX POUR 1954 

Mme Jämes de Meuron 
MM. Maurice André (Morges) 

Willy André 
Eric Bannwart 
Jean-Louis Berthoud 
Max Blanck 
William Bon 
Jean Buret 
Jean-Pierre Calame 
Pierre Fr. Coulet et Mme 
Walter Dolder (Bâle) 
Fred Dubois (Bienne) 
Jean-Jacques Emery (Prangins) 
Charles Emery-Cand 
René Ferrari 
Paul Fischer 
Raoul Friedli 
André Furrer 
Raymond Guye (Couvet) 
Roland & Luc Haussener 
A. -Fr. & J. F. Haussener 
Maurice Haussener (Echallens) 

Hans Held 
Jean-Paul Held 
Max Held (Bevaix) 
André Hirt 
Jean-Pierre Hirt 

Georges Huguenin (Salavas) 
JJ, & E. Ingold 
Henri Javet 
Pierre Javet (Anvers) 
Eric Junod (Alsace) 
Maurice Kybourg 
Jean-Daneil Lambelet 
Jämes de Meuron 
Alexis Merminod 
Fernand Monnier 
Willy Montandon (Chaumont) 
P. Neuenschwander (Neuchâtel 

Willy Otter (Neuchâtel) 
Georges Perret 
Edouard Sandoz 
André Schneider (Rome) 
Robert Schneider 
Dr. Samuel Schneider (Neuchâtel) 
Théo Schneider (Transvaal) 
Fritz Seiler 
Paul Siron 
Eugène, Terrisse 
Rémy Thévenaz 
Paul Vaucher 
Georges Verron 
Jean-Pierre Zwahlen 
Union chrétienne jeunes filles 
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x%X En cette fin d'année, nous présentons nos voeux très sincères de prompt et complet 
rétablissement à M. H. Held père qui a subi récemment une opération, ainsi qu'à M. Eugène 
Terrisse qui est tombé malade à la veille des fêtes. Puisse la nouvelle année leur apporter 
force et santé. 

xx* Nous présentons nos sincères félicitations à notre caissier Fritz Seiler qui accède 
dès le premier janvier au poste de mandataire commercial à la Société de Banque Suisse à 
Neuchâtel. Malgré cette promotion, on croit savoir que nos cotisations ne seront pas 
augmentées 

Selon une tradition déjà ancienne('), les unionistes et ceux qui voudront bien les 
accompagner, se retrouvent au bout du môle de Saint-Blaise après les cloches de minuit 
annonçant la nouvelle année. On précise qu'il n'y a pas de tasse de thé et qu'en raison 
des basses eaux les bains de pieds ne sont pas à craindre. 
xxx Depuis le début de décembre, notre ami Jean-Louis Berthoud travaille au château 
(département des finances). Nous sommes heureux de sa nomination et de le savoir fixé 
ici, alors que l'on craignait qu'il ne parte en Suisse alémanique. 
xxx Les fêtes de Noël et de Nouvel An nous donnent l'occasion de revoir les amis qui 
travaillent au dehors : André Schneider (rentrant de Rome) et Eric Junod (rentrant de 
Thann, Alsace). 

** Nous disons notre très sincère sympathie à notre ami Raymond Guye (actuellement à 
Couvet) qui a eu la douleur de perdre un de ses frères. 

Enigme ! Enigme ! Avez-vous remarqué que la page d'annonces de notre dernier numéro 
était tournée à l'envers (la mienne du moins l'était). A l'heure qu'il est, personne (sinon 
le témoin No 1) ne sait si c'est volontairement (pour attirer notre attention) ou si c'est 
par inadvertance (les vignes donnent parfois bien du souci !) que cela a été fait. Qugàqu' 
il en soit (à l'endroit ou à l'envers), chacun sait que le Crédit Foncier Neuchâtelois 
reçoit votre épargne grande et petite, que Reymond et Comminot sont les spécialistes de 
la belle lunetterie, que le Ménestrel a "tou+ pour la musique", qu'un contrôle efficace 
des taxes téléphoniques n'est possible qu'avec l'emploi du compteur de téléphone de 
la Fabrique d'Horlogerie de St. Blaise, que Mode... est le bon teinturier, que la Maison 
Zweiacker livre combustibles, mazout et bois et que la maison Walker a le plus grand choix 
de pâtisserie de qualité. 
xxx Si certains lecteurs sont enclins à "charger de méfaits et d'oublis le correspondant 
local " de la Feuille d'Avis, il n'en est pas de même da Gouvernail, car nous avons un 
inspecteur bénévole qui nous signale nos bévues et nos erreurs ! Ceci dit, chacun aura 

rectifié dans notre dernier numéro que M. Louis Schütz n'est pas président cantonal 
(c'est M, Pierre Pipy), mais président romand. Quant à M. Jäznes Barrelet, il n'a- 

0 vait pas été agent, mais rédacteur et président du Comité national. 

Nous signalons déjà le Camp de la Bagne qui aura lieu les 6 et 7 février pro- 
: Réservons ces dates et soyons une bonne cohorte à nous rendre au pays des 

zý 
neiges. Cela d'autant plus que le programme est des plus alléchants. 

C'î 

$-, .s XXx L'équipe du Gouvernail vous présente ses meilleurs voeux pour l'an nouveau sou- 
Po : haitant que vous ayez toujours plaisir et intérêt à lire notre bulletin. 

l'on 
C, 7 ! -1 ýýý Brève chronique en raison de ce numéro de 1n f i? Nouvel An 

LA FLTE DE NOEL.:. a été célébrée en section à la Cure de Vigner. Message de 
Noël par Jean-Darrr: l Bourgeois, productions du 'Bouquetin", jeux divers et 
petite distribution. 

LES SEANCES D' UIPES... reprendront dès le lundi 11 janvier , en raison des va- 
cances scolaires (et sauf avis contraire de l'instructeur). 

UNE SEANCE PLENIERE... aura lieu au tout début de février. Elle sera aussi annon-ý 
çée par notre prochain numéro. Au programme : distribution des mots d'ordre pour 
1954, réception de nouveaux membres. 

PETIT CONCILE: lundi 17 janvier 

1 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

1 23 ème année - No 2 
Février 1954 

1'(J )2iC 

CAMP DE LA SAGNE 
6-7 Février 1954 

lý 

On a peu, trop peu l'occasion de se 
retrouver collectivement dans une atHmos- 

phère jeune et unioniste. Avec peut-être 
la visite d'un soir à Vaumarcus, une fête 

cantonale par-ci, par-là, le camp de la 
Sagne en est la seule possibilité. Recher- 

chons ces contacts ; il est bon de réaliser 
que nous ne sommes pas seule, qu'une col- 
lectivité nous entoure. Et puis, examinons 
le programme du camp (que chacun possède) 
Tout y est pour nous attirer. Enfin, et 
ça compte, pensons au cité sportif (si la 

neige le permet) de l'excursion. Soyons 

nombreux à la Sagne '. 

Détails pratiques 

Pas de départ collectif organisé le samedi matin. Chacun s'inscrit et voyage indivi- 
duellement. Dimanche, un départ en groupe est prévu à6h. 22 (gare OFF). Etant donné 

que nos jeunes jouissent, comme sportifs, de billets spéciaux, il ne sera pas organisé 
de billet collectif. Les skieurs s'arrgtent aux Hauts-Geneveys, les amateurs de marche 
aux Convers, les... gens fatigués à la Sagne. S'annoncer(pour l'inscription au camp) 
auprès de J. -D. Lambelet, jusqu'au lundi ler février. La caisse--participera aux frais 

de tous les campeurs. 
'ILL 

Gustave Thibon parlera au camp 
yFUCHA 

Avec son vieux père, à la tête du domaine familial près de Pont-Saint-Esprit en 
Provence, Gustave Thibon, l'hôte éminent du Camp de la Sagne de cette année est à la 
fois paysan, poète, philosophe et moraliste. Sa pensée exprimée dans une dizaine d'ou- 
vrages se situe dans la ligne de celle de Péguy et il est avec Gabriel Marcel, le phi- 
losophe français, l'un des maîtres de la pensée contemporaine existentialiste chrétien- 
ne. Un homme à ne pas "rater". Ch. Chauteme 

(lire en page 2, une pensée de Gustave Thibon) 

Numérisé par BPUN 



ÇE 
�QUI 

RELIE 

Ce monde est non seulement brisé, mais pulvérisé: il est devenu comme un désert où 

chaque grain de sable, solitaire et révolté, s'érige en Dieu. 

Trop souvent, les chrétiens, eau lieu d'imprégner le monde de Dieu, se sont bornés à 

superposer Dieu au mande, et, de cette scission entre le profane et le sacré, il résulte 
que les choses du ciel, privées d'attaches concrètes glissent sur le plan du formalisme ou 
du rêve, tandis que les choses de la terre, coupées de leur source éternelle, se trouvent 
livrées à tous les ravages de la corruption et de l'anarchie. Ce que Dieu avait uni et que 
l'homme a séparé, Dieu seul peut l'unir à nouveau. 

Gustave Thibon 

U. C. J. G. PROGRAMME 

Samedi 6 et dimanche 7 Février : CAMP DE LA SAGNE (voir page 1. ) 

Samedi 13 Février : ETUDE BIBLIQUE : LE TEMPS QUE DIEU ME DONNE, par un groupe de jeunes 

Jeudi . 18 ": A l'occasion de la "Semaine paroissiale" : séance groupant (à la salle de 
Vigner à 2o h. ) 1'UCJG, 1'UCJF et les anciens catéchumènes: 
FENErRES OUVERTES... par M. Thierry de Saussure et Mlle Tomoko Sakai, 
agente cantonale de jeunesse. 

Samedi 2o ": Pas de séance 

27 ": Fêtons le 1 er mars : SOIREE-FONDUE, suivie de jeux. Les détails seront 
communiqués par le "Gouvernail" de mars qui paraîtra en temps utile. 

Jeudi 4 Février 

ff il fi 

" 18 " 

II 25 i1 

U. C.: d. F. PROGRAMME 

LA JEUNESSE DE MON PAYS, causerie de Mlle Meije, de Paramaribo (Guyane 
hollandaise, Amérique du Sud) envoyée officielle de son pays pour prendre 
contact avec les mouvements de jeunesse européens. 
LE TEMPS QUE DIEU ME DONNE. Etude biblique. 

Salle de Vigner, 20 h. (dans le cadre de la "Semaine paroissiale"): 
FeETRES OUVERTES.... par M. Thierry de Saussure et Mlle Tomoko Sakai, 
agente de jeunesse. 

Séance à Bellevue. 

De_ samedi en samedi. 

*3 Pour le Camp de la Sagne, voir en page 1 et article sur Gustave Thibon. 

***(13 févr. ). La conclusion de notre précédente étude biblique avait été que notre temps 
appartient à Dieu qui nous le donne. Nous allons examiner maintenant les indications préci- 
ses que Dieu nous donne sur la manière de gérer notre temps. 

*** M. de Saussure n'a pu être des nôtres en janvier. Nous le retrouverons le jeudi 18 avec 
une impatience accrue au cours de la soirée des jeunes qui se situe dans la semaine parois- 
siale. On se souvient, depuis le "Gouvernail" de janvier que cet étudiant fait du colportage 
biblique en France et qu'il a des choses passionnantes à nous dire. Ce même soir, nous enten- 
drons Mlle Tomoko Sakaï, la trus active agente de jeunesse de notre rglise. Félicitons et 
remercions nos pasteurs de ce nouvel effort pour stimuler la vie paroissiale. Que tous, nous 
sachions pleinement profiter de cette semaine. 

x-x-(27 févr. ) Savoir se dérider, savoir une fois se détourner des graves problèmes, des gran- 
des questions que nous essayons d'aborder avec conscience et sincérité tout au cours de 
notre activité d'hiver. Prendre prétexte d'un bel anniversaire patriotique, copier même une 
coutume politique pour cultiier joyeusement et simplement une belle amitié et apprendre 
se connaître et à s'apprécier mieux. Il n'y a pas d'autre but à cette soirée dont notre 
prochain numéro donnera les détails pratiques. 

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

La grande tentation pour 1'Eglise, c'est de se replier sur elle-même pour avoir la 
paix et prendre du repos, oubliant peu à peu l'indicible souffrance du monde. 

Roland de Pury. 
----------- Numérisé par BPUN 



CIIARL l_ S ýýGU/N 1883-19541, 

Il se peut que déjà ce nom ne dise rien de parti- 

culier aux unionistes de la jeune génération. Les an- 

nées passent rapides et l'on est vite hors du rang. 
Par contre, ceux qui ont suivi le mouvement des Unions 

depuis la nomination de l'Agent Béôuin en 1912 jusqu'à 

sa retraite en 1948, ou ceux qui l'ont connu pendant 

une partie de sa carrière, ne sont pas près de l'ou- 

blier. Ils sentiront longtemps encore l'emprise de son 

regard pénétrant, de sa parole vibrante. 

Il avait le temperemment d'un chef. Ce qui ne si- 

gnifie pas qu'il fall, t. le suivre aveuglément ; et il 

faut bien dire qu'on fut parfois déconcerté par les 

fréquentes évolutions de sa pensée. Mais le propre d'un 

vrai chef n'est pas tellement d'attacher à sa personne que de former des personnalités, 
de découvrir des talents cachés, de stimuler des énergies latentes. Et c'est pour Dieu 

qu'il les enrôlait. 

C'était un éveilleur d'âmes. Je ne connais dans nos milieux religieux aucun ora- 
teur qui eût un tel pouvoir de persuasion et d'entraînement. Il donnait toute sa mesure, 
moins dans des conférences et des exposés systématiques, que dans la conduite d'une 
discussion, où il savait d'emblée mettre en lumière une idée originale autour de la- 

quelle s'engageait aussitôt un entretien vivant, palpitant d'intérêt. Dans des débats 
houleux, où s'affrontaient des opinions âprement contradictoires, il savait d'un mot, 
d'une pointe d'humour, détendre les esprits et faire jaillir de francs éclate de rire. 

Ces entretiens, il ne les conduiéait pas seulement dans de grandes assemblées, mais 
aussi dans nos petits cercles unionistes, où nous avons vécu avec notre agent, devant 
la bible ouverte, des séances mémorables. Et que de confidences il a reçues ! Que de 
jeunes, laissant sa main se poser sur leur épaule, lui ont ouvert leur coeur et leur 
âme. De sa voix chaude, où il y avait à la fois de l'autorité et un grand amour, ils 
ontreçu le mot d'ordre qui les a libérés de leurs conflits intimes. Que de foyers où 
son passage a laissé des traces lumineuses. Plusieurs pasteurs ou missionnaires lui 
doivent, après Dieu, l'origine ou l'affermissement de leur vocation. A d'autres, décou- 
ragés parfois par certaines déceptions ou lassés par la monotonie des tâches paroissia- 
les, il a donné de nouvelles impulsions, de fermes raisons d'espérer et de persévérer. 

Charles Béguin était un visionnaire. Et il voyait grand. Alors qu'il n'y avait 
rien encore, il a vu la colline de Vaumarcus se couvrir de campeurs. Il a fondé les 

camps de la Sagne et do Tavannes, dont on connaît aussi le renom et la grande exten- 
sion. C'est lui également qui fut le créateur et le directeur de ce bel instrument de 

culture que sont les Cahiers protestants. Sans se perdre dans les détails d'organisa- 
tion, il a joué surtout le rôle d'un initiateur et d'un incomparable animateur, dans 

une constants et exigeante recherche de ce qu'il ya de meilleur. Et il a communiqué 
la flamme du zèle ardent et du dévouement sana limita à d'innombrables collaborateurs. 

Toute cette activité n'a pu s'accomplir sans une dépense d'énergie et des fatigues 
dont on ne s'est pas toujours rendu compte. Est-ce pour cela que, dès le moment de la 
retraite, il s'est tenu à l'écart et dans le silence le plus complet ? Peut-être aussi 
a-t-il voulu pratiquer cette vertu assez rare qui consiste à"savoir se retirer" pour 
laisser à d'autres le soin de poursuivre l'oeuvre en toute liberté. 

C'est à nous aussi qu'il appartient, pour une part, de recevoir et de transmettre 
cet héritage. R. S. 

Un changemerýt_au comité. Ernest"Ingold ayant formulé le désir de se démettre de ses 
fonctions d'archiviste, il a été remplacé au comité, par un récent vote, par André Hirt 
de Marin. Fienvenue à ce jeune ! Qu'il soit assuré que le travail ne manquera pas 
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Entre nous 
Nos membres adhérents trouveront encarté dans ce numéro le bulletin de versement annuel. 

Nous les remercions d'avance de leur fidélité et... de leur ponctualité , ce qui simplifie 
grandement notre travail. 

xxx Nous exprimons notre reconnaissance à MM. Robert Schneider pour l'article de notre page 3, 
Charles Chautemps, Directeur de la Cité du Livre à La Chaux-de-Fonds pour les textes sur Ch. 
Thibon, et Henri Javet (un des fondateurs de notre Gouvernail) pour l'illustration de notre 
première page. 

Nous rappelons aux unionistes que notre séance de samedi prochain 3o janvier sera présidée 
par M. Samuel Bonjour, agent cantonal de la jeunesse. Que tous soient présents. 
Xxx Désirant aller apprendre l'allemand (le pur), notre ami J-Fr. Haussener est parti sur 
les grands chemins. Aux dernières nouvelles, nous le savons à Stuttgart occupé à coller des 
prospectus. Nous le suivons par la pensée et lui envoyons nos cordiaux messages. A-t-il 
pensé à prendre les adresses des Unions allemandes avec qui il peut avoir des contacts ami- 
caux, cela d'autant plus que les U. C. J. G. d'Allemagne connaissent actuellement une activité 
florissante. 

xxx Nous présentons nos sincères félicitations à Mlle Amélie Feuz qui vient de célébrer ses 
fiançailles avec M. Claude Bise. Nos voeux et nos prières les accompagnent. 
** Les unionistes qui payent leurs cotisations et qui auraient reçu un bulletin de versement 
dans le dernier numéro de "Jeunesse" sont avisés que leur abonnement est payé par la caisse 
de l'Union. 

Puisque nous allons monter à la Bagne, signalons le beau volume du à M. le pasteur Henri 
Perregaux (édition de la Baconnière) et consacré à l'heureuse restauration du temple de la 
Sagne. 

Xxx A la liste de voeux pour 1954, parue dans notre dernier, nous ajoutons les souhaits (par- 

venus avec quelque retard) de M. Jean-Jacques Thorens de Saint-Blaise. 

- -Union Cadette 
Nouvelles de la section 

++a- Notre activité de février débutera par une séance plénière (voir convocation ci-dessous) 

+++ Cinq grands cadets de notre section viennent de commencer le cours d'adjoint organisé à 
Neuchâtel par la Commission cantonale des Unions cadette. Nous sommes particulièrement 
heureux de cet évènement et sommes persuadés qu'ils apprendront une foule de choses utiles 
à leur travail de chefs. 

+++ Nous sommes en pensées avec Charles Fallet actuellement à l'hôpital et lui disons nos 
voeux de prompte guérison. Heureux aussi de savoir Jean-Pierre Vuillemin rétabli après un 
séjour aussi à Neuchâtel. 

.. ý. 
........................................... ý 

... _ýrýt_ __ ." 

mrn+ 
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ý 

cN 
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tions pour 1954. 

notre prochain numéro. 

*-- Pour éviter toute réclamation, soyez ponctuels dans le payement de vos cotisa- 

Union cadette de 
St. -Blaise CON VCICATION 

Mercredi 3 Février à 19 h. 3o précises à la cure de Vigner: SEANCE PLENIERE 
Au�pro amine: 1. Réception de nouveaux membres par J-L. Berthoud & J. D. Bourgeois 

2. Présentation du Mot d'ordre pour 1954, par M. E. Terrisse 
ý. Avec le Docteur Schweizer, par M. Paul Vaucher 
4. Distribution d'épaulettes d'ancienneté 

Tous présents en uniformes 

; maintien aux Yonts-cte-Martel les 1o et L1 Ievrler. 

Grande nouvelle : nous organisons pour le dimanche soir 7 mars une "VEILLES 

! -x- k'our les chers deux rappels : rezizUoncite : lunai i ievrier et cours ae 

ICADÉITE" 
qui aura lieu à la Cure de Vigner et dont nous vous reparlerons dans 

Tous présents 

ý 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SA Btni*1 5O3 
14 1 ûnIi. i. u. Programme 

Samedi 6 mars : L'ART TYPOGRAP-IQUE, causerie par Edouard Sandoz. 

13 LES UNIONS DE ; 4A PAROISSE, conférence de M. Le tort, pasteur à Verviers 
(Belgique). Collecte en faveur de l'Egliee missionnaire belge. 

20 LE T3i'ÏPS QUE DIEU 14E DONNE (II) Etude biblique par un groupe de jeunes. 

20 et dimanche 21 : COURS DE CADRES A LA CT_AUX-DE-FO0 DS. 
27 mars Ii+ÀRESSIO NS D'AiiERIQUE, par J. -D. Bourgeois, pasteur-stagiaire à la 

Coudre. Avec projections. 
i'iardi 30 (Salle de Vigner, 20 h. ) LE PROT'3STADTPISi4 I'ERIDIONJAL, par i'i. G. Hugue- 

nin, pasteur. 
i'ieraredi 31 Invitation de l'UCJG de Neuchâtel : VISITE DE LA CEÏTRALE TELEPHONIQUE. 

Rendez-vous à 20 h. au terminus du tram. 

Jeudi 4 mars (Cure du Eae) ENTRETIEN SUR LA MODE. 
" 11 """ LE T3, liPS QUE DIEU i'1E DONNE : Etude biblique 
" 18 """ LE TRAVAIL DE LA PAYSANNE, par Simon: Probet 

Samedi 20 ev dimanche 21 mare : COURS DE DOCUiiENTATI0Z, à la Chaux-de-Fonda. 
Jeudi 25 mars : AUDITION DE DISQUES, chez i4me Coulet. 
Attention ' Lire, en page 4, deux communiqués importants. 

De samedi en samedi.... *** (6 mars) Bravo Voici un jeune qui ose se lancer. Il mérite 
tout notre intérât. 
*** Les "voyages" ne manqueront pas ce mois tout d'abord la Belgique. M. Le Fort, pas- 
teur belge, nous entraînera dans sa paroisse do Verviers pour nous décrire les multiples 
activités des Unions de là-bas. Nous pourrons on "prendre de la graine"... (Collecte) 

*** Ensuite los Etats-Unis. M. bourgeois ne les a pas visités en coup de vent et ses ob- 
servations na sont pas superficielles. Il ya passé deux ans, étudiant et pasteur. C'est 
une aubaine do recevoir un conférencier à la documentation si abondante et actuelle (1027) 
*"* Enfin le midi de la France. Un des nôtres, Georges Huguenin, "exilé" depuis quelqueQ 
années dans l'Ardèche fait une tournée pour faire coniaitre son Église et naturellement 
il s'arrâte chez nous. Ce sera un mardi (le 30), jour pas très favorable, malheureusement. 
A noua do faire la propagande suffisante pour quo ce passage à Saint-Blaise laisse, à ce- 
lui qui reste un ami, un excellent souvonir. 
T`" Une étude biblique qui no suscita pas de discussion, vite donnéo, vite assimilée, ris- 

qua d'âtre aussi vite oubliée. Soyons heureux quo nos études do cet hiver "tiennent" doux 
séances et montrent ainsi l'intérät qu'elles provoquent. Une précision : -cette "suit. -) ot 
fin" forma un tout et il n'est pas nécessaire d'avoir assisté au début pour la comprendre. 
*** ýZos agents se donnent beaucoup de peine pour la formation dos cadres puisque voilà lo 
3ème coure de formation do cet hiver. Ça na s'était jamais vu. Qui los U. C. et autres mou- 
vements do jeunesse comprennent l'effort et, en y répondant, bénéficient de cet effort re- 
marquable. 
*** Il ya apparem: nent peu do choses beaucoup plus compliquées qu'une colonne téléphonique 
furtivomont ouverte par quoique monteur. On y voit un amoncellement do fils, de clapets et, 
semble-t-il, un-beau désordre. Remercions l'Union du chef-lieu do nous inviter à la visite de la contralc téléphonique do idouchâtel. Nous on reviendrons certainement en y comprenant 
iuolquo chose et émerveillée do cotte technique moderne. 

1 
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A prop0i du 

Autour de l'anni- 
blique neuchâteloise, 
certain malaise en tant 
Les hommes de 48 ont été 

au nom de cet idéal qu'ils 
en proclamant la république. 

par là l'ensemble des bons 

teurs non moins bons - n'é- 
Au contraire. 'elle était 

changement de régime, et si le peuple avait 

1 er MARS 

vereaire de notre répu- 
j'éprouve toujours un 

que membre de l' Eglise. 
épris de liberté et c'est 

ont fait la révolution 
Mais l'Egliee - j'entende 

chrétiens et leurs pae- 
tait pas de leur coté. 

v nettement hostile à tout 
compte sur elle pour améliorer son sort, 

eh bien ' aujourd'hui encore nous serions Prussiens... En effet, même après le ler mare, 

l'Egl. ise, notre bonne Eglise neuchâteloise, celle de nos pères, a continué â prier pour 

le roi do Prusse, et il a fallu que le nouveau gouvernement le lui interdise pour qu'elle 

cesse de le faire. Elle a refusé de déléguer un pasteur pour ouvrir religieusement les 

travaux de la Constituante r. épublicý: z: 3; et c'est le pasteur de la Neuveville qui vint 
bénir cette assemblée. 

Ce que nous devons constater, dans l'histoire de 48, c'est qu'elle a opposé les Neu- j 

ctlâtelois royalistes qui s'étaient installés dans la servitude d'ailleurs très douce et 
très respectueuse dos libertés antérieurement acquises, aux Neuchâtelois républicaine qui 
voulaient mettra fin a une situation d'infériorité indigne d'un canton suisse. Car, il 
fr-ut bien s'en rendre compte, on peut vivre dans la servitude, y trouver son avantage 
personnel et craindre qu'il ne vienne à disparaître avec la liberté. On peut tenir à la 

servitude qui fait vivre et rejeter la liberté qui conduit dans l'inconnu. Un "tiens" 
vaut mieux que doux "tu l`auras" ! Les Vaudois avaient bien compris la chose ainsi quand 
le major Devel voulut les libérer du joug bernois ; c'est la raison pour laquelle il fut 
trahi et jugé par ses propres compatriotes. Le romanL er C. F. Landry met dans l'esprit 
de ceux qui lâchen±, Davel ces réflexions cruelles : "Que le pays fût libre, qu'est-ce que 
cela pouvait bien vouloir dire ? Est-ce que nous, les malins, on n'était pas libres de 
procédurer ? Est-ce qu'en n'était pas libres de tripatouiller ? La liberté, la liberté - 
da quoi parlait-il, celui-là ? la liberté, c'est de faire, d'après ce critère ; si ça rap- 
porto, c'est bon, si ça ria rapporte pas, c'est mauvais. " Bien entendu, en 48, pour beau- 
cc, l, ) de Neuchâtelois, la liberté allait les priver de l'appui substantiel d'un monarque très libéral envers eux. Alors, comme dira Lénine plus tard : la liberté... pour quoi faire? 

Les hommes no sont donc pas tous prêts à accu3_llir la liberté avec joie. Voilà pour- 
quoi elle pénètre si difficilement dans le monda. La servitude paie mieux. Mais se borner à parler ainsi, c'est mettre dans la pensée des adversaires de la république de 48 des 
z. rit bas et intéroesés uniquement. Nous ne pouvons pas les traiter d'une manière aussi simpliste. Ils se souvenaient sans doute d'une autre révolution, très sanglante cel- le-là, où une flemme d'élite, idadame Roland, qui n'avait rien d'une réactionnaire sordide, s'était écriée en montent sur l'échafaud : "Liberté, 

que de crimes n'a-t-on pas commis en tci, rom" . Certes, la liberté peut donner libre cours au déchaînement de toutes les pas- sions ; elle dégénère facilement en licence. "Vous avez été appelés à la liberté, écrivait i'apotre Paul aux Galates, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre salon la chair, mais rendez-vous, par l'amour, serviteurs les uns des autres". Je veux bien croire que c'était là l'intention primordiale des chrétiens royalistes, mais ces dia- bles de républicains ne leur ont pas laissé le temps de mettre en pratique leur programme- C'est vrai qu'ils avaient déjà eu dix-huit siècles pour le faire 

Eugène Porret. 

Los 20 et 21 mars prochains, euront lieu loq soirées du Choeur mixte. Elles sont vivement ruco: andées à tous. Le Choeur mixt3 et les U'f_7 nna �o 
e ; -& ` .; mémoi enrnA_ m? mn Ri 1nA mn---. .A Al Artt. i Mn Ai flfl`oro 40" °v'1tl-118 pas membres Q' un 

. -- -'- ---r_1 ........... .... . _.. - .. u -- -- -- -- .... .. «-. a+aoilN . 

f, ýýý-j s ur. -. on-- 9 tey jeýir 
.- ; ans -coudront bin 31 ,y rendra, - autant 

J. e ßamjd; :, oc-tant lo soir de l'Union. ) quo possible -, le dimanche) 

4 
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Les 
spécialistes 
de la belle 

lunetterie, 

SECURITE - DISCRETION 

AU 

Agent à Saint-Biaise: Me J-J. Thorens, not. 

Uri COP: TROLE EFFICACE DE VOS 
TAXES TELEPHONIQUES 

: l'est possible qu'avec l'emploi du 

corý-) p te ur 
de té 19 pho ne 

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

Combustibles 
MA20UT xft B0IS 

, ýr) dr eý. Zweacker 
Avenue Bachelin 3 -- SAINT-BLAISE 

EN ES Y Ri IL 
NEtiCHATEL 

TOUT POUR LA MUSIQUE 

Radios - Disques - Pick up - etc..... 

ül00 
1 
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/ý 

t 

Il ,1 W 

NETTOYAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE 
A. Desaules, Neuchâtel-Monruz 

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

Zimmermann) 
Neuchâtel: Sous l'Hôtel du Lac. 

Pâtisserie Tea Room 

1 r', r ý 
J, 

À 111ý 

SAINT-BLAISE Tél. 7.51.55 

CHCIIX WJAL ITÈ 
Service soigné 
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Pape mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise - No 3. Mars 1954. 

Notre message du mois 

"Pourquoi faut-il demander du pain quand on va se coucher ?" questionnait un enfant 
en faisant sa prière du soir. 

Parce que la terre est ronde, et qu'au moment ou tu vas t'endormir, d'autres enfants 
s'éveillent et ont faim. Ainsi chaque soir, tu demandes du pain pour les petites chinoises 
pour qui c'est le matin, et elles le font pour toi quand c'est pour elles la nuit. 

C'est la grande chaîne affectueuse autour du monde. Chaque fois que nous prions notre 
Père, c'est comme si nous tendions les mains à droite et à gauche, et d'autres mains 
saisissent la nôtre. P. Vz. 

AVANT LA VEILLEE CADETTE. Voici quelques renseignements pratiques que vous voudrez bien 
suivre très attentivement: 
1. Une répétition générale aura lieu samedi 6 mars à 14. h. à la salle de Vigner 

2. Chacun aura à coeur d'apprendre le chant "Ensemble" dont le texte vous est remis par 
vos chefs. 

3. Chaque cadet apportera 3 lots pour la tombola (à apporter samedi apr. m. à J-P. Calame) 

4. Pour que notre soirée (ou plutôt veâllée) soit réussie, chaque cadet se fera un devoir 
d'inviter, ses parents dabord (et surtout), puis les amis de l'Union cadette. 

5. L'entrée est gratuite, mais il y aura une tombola. Dites aux autres enfants qu'ils ne 
sont pas admis s'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents. 

PIQUVELLFS DIVERSES 

+++ Nous vous rappelons que les assurances (accident et responsabilité civile) doivent 
être payées à votre instructeur. iusgu! au 15 mars tauQltas tard. Le montsnt est de Frs 1.3o. 
Profitez de payer aussi vos cotisations pour que nous soyons quittes de vous les réclamer. 

+++ Les cadets qui n'ont pas reçu le mot d'ordre pour 1954, pourront le réclamer à leur 
instructeur. Il en reste encore quelques exemplaires. 

+++ Notre séance plénière du 3 éévrier dernier a été très réussie. M. Fig. Terrisse nous 
a présenté le mot d'ordre pour 1954, inspiré d'une parole du Dr. Schweizer " Dieu cherche 
des réalisateurs ". 

-++ Quelques instructeurs et adjoints se sont rendus le 2o février à Peseux pour un cours 
de maintien. 

+++ Pour les chefs, date à réserver: Petit concile le 15 mars à 19 h. 3o précises. 
+++ Signalons la Soirée de l'Union cadette de Neuchâtel, samedi prochain 6 mars à la Salle 
des conférences. Au programme : L'Ile aux trésors (voir annonce dans la Feuille d'avis) 
Une semaine après , soirée de l'Union cadette de la Coudre, samedi 13 mars à 2o h. 15 à 
la chapelle 
+++ Lors de notre dernière séance plénière, les candidats suivants ont été reçus membres 
actifs : Mario Ferrari, Marcel Rohrer, Ottorino Morona, Daniel Kummer, Cherles Fallet, 
Jean-Éi'_bert Nyfeler, I"arcel Martin et Pierrot Ruedin. Nous leur souhaitons encore à tous 
une tris cordiale bienvenue. 

+++ Pour lesgrands cadets, une dame à retenir : Camp junior de Vaumarcus , du 31 juillet 

au 7 août 1954. Nous en reparlerons plus tard. 
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Dimanche 7 Mars 1954 à 2o h. à la salle de la Cure de Vigner 

Soirée familière préparée pour vous par nos cadets 

Chants +++ Comédies +++ Ombres chinoises +++ Emission télé-radio 

Film de la Fête cantonale des U. Cadettes à La Chaux-de-Fonds en juin 1953 

ENTREE GRATUITE --- Tombola 

Parents & amis de nos cadets, venez nombreux 

P. S. Les enfants (non cadets) qui ne seront pas accompagnés d'adultes ne 
seront pas admis XXX La veillée se terminera vers 22 h. 

ý ý. AU N 

, lsý\/ý' ý6Y\\ 
. 
ýý\ 4y\\ /f' 

Pour l'U. C. J. F.: 

xxx Un" grand merci à Mademoiselle Francisca Meije de Paramaribo (Guyane Hollandaise) qui 
nous a tant intéressées par les détails qu'elle nous a donnés sur son lointain pays. 
Voici le texte qu'elle nous a appris : 

"Memre da boen di Gado, ben doe yoe " ce qui signifie :" Souviens-toi des 
bienfaits que Dieu te donne". 

-x-»* Irnportaiit: Les U. C. J. F. de Suisse romande dont invité 14 femmes vivant actuellement dans 
des camps de réfugiés en Allemagne à venir passer 3 semaines dans notre chalet "Les Glaciers". 
Nous nous devons d'aider chacune de ces personnes à reprendre des forces physiques et morales. 

............ """"". Mme P. F. Coulet reçoit; sucre, potages, café, thé, riz, fromage (portions) grandes 
tablettes de chocolat, quelques saucissons, du lard, quelques écheveaux de laine 

, avec jeux d'aiguilles pour tricoter (soquettes etc. ), timbres de 25 ou 4o cts, 
parts de 15. - fr. d'argent de poche etc (pas de vêtements pour le moment). 

FA 
4 ENTRE - IIOUS. 

Nç. 

H E, Merci à nos fidèles "membres adhérents" qui nous ont déjà fait leur versement. 
ýî ? Nous nous recommandons auprès des personnes qui trouveront un bulletin encarté 
goCdi dans ce numéro. Merci d'avance. J 

v...... .R 

(1) r-i 

-n- u" est avec peine que nous avons vu ri. unarte5 c LLeiy-vat. u cul. L'Icl LJU arc Paroisse 
pour aller habiter à Monruz (Favarge 53). Fidèle unioniste depuis sa jeunesse, 

membre actif de notre Union dès son arrivée à Saint-Blaise, nous avons toujours 
trouvé auprès de lui appui et compréhension. De cela nous le remercions, heureux 
de le savoir pas trop éloigné de nous. 

3* Nous envoyons nos très cordiaux messages à notre ami Luc Haussener qui fait 
son apprentissage de dragon à la Caserne d'Aarau. Bon service et bonne galopade. 

*r* Félicitations très sincères à notre ami Jean-Jacques Emery (Radio-Nations à 
Prangins) qui vient de célébrer ses fiançailles. 

X* Qui veut voyager ý Du 9 au 15 avril, les agents de jeunesse du canton organi- 
sent un voyage à Florence. Prix: environ Frs llo. - Du 16 au 19 avril, les UCJF 
romandes organisent un v. yage en car: Genève-Gênes-Turin-Agapé et retour. Prix: 
Frs 96. - départ Genève. Inscriptions et renseignements auprès de Mme Coulet. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 
1 

23ème année-.; L4 
Avr111954 

EN ROUTE AVEC JESUS 

Ils étaient en chemin pour monter à Jérusa- 
lem et Jésus allait devant eux. Les disciples 
étaient troublés... (Marc 10, v. 32). 

On reparle, dans nos Eglises réformées, du "carème". Peut-être par proccupàtilh 
d'oecuménisme. Ce terme, dont la consonnance confessionnelle est précise, doit nits ra- 
mener à son origine, avant les abus auxquels il a donné lieu. Il signifie primitivement 
"quarante", et désigne les six semaines qui précèdent la Passion. Il devrait donc être 
un temps de préparation, dans la méditation de l'rvangile et la prière, aux anniversai- 
res du Vendredi-Saint et de Pâques. 

Il nous rappelle, en particulier, ce dernier voyage à Jérusalem, où Jésus marchait 
devant et où les disciples le suivaient, troublés. 

Sommes-nous troublés, avant la Semaine Sainte ? Elle est le moment où l'on se dis- 
pose à faire ses jardine. Ou encore à voyager, le plus loin possible, parfois à l'ins- 

1 

tigation même de l'Eglise., 

pensée du jardinage à 

conditions que par les 
Gethsémané et du Calvaire 
pâques. 

J'ai lu cet hiver 
l'expédition suisse à 
tes, dont l'endurance et 
la plus sincère admiration, 
rk les signes extérieurs 
pas, et ne laissent pas 
la religion des "moulins 
de Pâques : "Il n'y a pas, 
che de Fâques sana oeufs, 
on est au coeur du Népal 
des oeufs durs... " C'est 
pansez-vous ? pour carac- 
peaux de prières bouddhi- 
las chrétiens, marque le 
l'humanité et l'achèvement 
religieuse, bien protes- 
éloignée du témoignage 
qui, avant pâques, montrait 
donner sa vie pourýous. 

On est plus troublé par la consultation des horaires ou la 
faire dans les meilleures 
souvenirs de l'agonie de 
et ceux du triomphe de 

le récit passionnant de 
l'Everest. Nos compatrio- 
l'esprit d'équipe méritent 
notent parfois avec inté- 
de la piété de leurs eher- 
d'être impressionnée par 
à prière". Arrive le jour 
écrit l'un deux, de diman- 
n'est-ce-pas ? même ei 

et nous noue partageons 
tout. Un pou mince, qu'en 
tériser, en face des dra- 
ques, le jour qui, pour 
centre de l'histoire de 
de notre salut. Pudeur 
tante peut-être, mais bien 
que nous devons à Celui 
à Jérusalem où il devait 

(Suite en page 2) 
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U. C. J. G. PROGRAit, 4ïE 

Samedi 3 avril LE JAZZ, évolution moderne de la musique. Causerie de M. Robert 
Garcin, de Neuchâtel. 

10 LE TEï4PS DE LA FASSIJN. Etude biblique. 

" 17 (Pâques) Pas de séance. 

24 NOS CHEMINS-DE-FER, causerie de iii. F. Âartin, ing. CFF de Neuchâtel. 

De samedi en samedi... 

*** On dit que la musique adoucit les moeurs... "D'accord, diront bien des gens, mais 
pas le jazz :" J'ai l'impression que M. Garcin nous convaincra que le jazz, musique du 
20 ème siècle eat fait pour être compris par les gens du 20 eme siècle et que son mes- 
sage, aussi important gour notre génération que celui des musiques c las ai que, romantique 
ou autre, mérite d'être entendu. 

*** Pâques marque le sommet de la révèlation et du salut de Dieu et, par conséquent, 
est la date la plus importante de l'année ecclésiastique. L'étude biblique du 10 est 
là, à côté de toutes les autres manifestations de la semaine sainte qui auront lieu 
dans le cadre de l'Eglise, pour nous le rappeler et nous permettre, entre nous, de 
meiux cocâprendre et d'adorer les merveilles de l'action de Dieu. 

*** Qu'on ne vienne pas nous dire que nos séances manquent de variété ! La fin du mois 
nous trouvera... en chemin-de-fer, ou plutôt les chemins-de-fer viendront à noue en la 
personne de H. e; artin, ingénieur. ... Les trains, plus qu'aucun autre moyens de trans- 
port, et en dépit de l'électrification, ont conservé un aspect "jouet" qui est bien 
pour plaira et attirer les grande enfants que nous sommes souvent. 

T!. C. J. F. PROGRAMME 

Jeudi ler avril : R. Thiemann (secrétaire nationale) nous parlera du PROBLEI4E DES 
R" UGIES et de ce quelle a vu en Allemagne. 

il 8": Jeux à Bellevue. 

" 15 CULTE DE JEUDI-SAINT au Temple. 

" 22 Séance chez Mme de fleuron : Etude sur LE COURAGE. 

29 Etude biblique : Genèse 12 1-9. LA VOCATION D'ABRAM. 

ý'-n route avec Jésus (suite de la page 1) 

Troublés, nous devons l'être, plus encore que les disciples, nous qui savons com- 
ment a fini ce voyage à Jérusalem, et à quel prix Jésus nous apporte le salut et la paix. 
Ainsi, nous comprendrons la raison d'âtre et la valeur de ces journées, qui ne sont pas 
seulement des vacances, mais avant tout l'anniversaire de notre pardon et du don euprê 
me de la vie éternelle. 

E. T. 

L'Amitié ? Une fleur que les Unions doivent cultiver. 

"Sais-tu ce qui fait dieparaitre la prison, c'est toute affection Profonde, sérieu- 
se. Etre amis, âtre frères, aimer, cela ouvre la prison par puissance souveraine, par 
charme très puissant. Mais celui qui n'a pas cela demeure dans la mort. " 

(Lettre de Van Gogh . son frère Théo. ) 

.0 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la paroisse de St. Blaise --- Avril 1954 

NOUVELLES DE LA SECTION 

? ++ Notre ami Claude Zweiacker a eu la malchance de se casser la clavicule en faisant une 
chute en vélo. Immobilisé durant quelques jours il a pu déjà reprendre son activité. Nous 
formons des voeux sincères pour son complet rétablissement. 

+++ Chacun garde un bon souvenir de notre "veillée cadette" du 7 mars dernier à Vigner. 
Merci encore à tous ceux qui ont contribué à sa réussite. 

+++ Nous rappelons aux chefs l'assemblée de printemps des instructeurs neuchâtelois au Locle 
les 24 & 25 avril, et le Petit Concile le lundi 26 avril à 19 h. 3o. 

+++ Signalons la soirée familière que donnera la jeune section du Landeron, samedi prochain 
3 avril. 

+++ Nous espérons qu'au reçu de ses lignes, toutes les assurances auront été payées. Le 
montant annuel est de Fr 1.3o. Spécialement à l'intention des parents, nous donnons ci-dessous 
les conditions et prestations de notre assurance accidents-responsabilité civile. Prière à 
chacun de les lire attentivement. 

+++ Pour les cadets qui désireraient se procurer des chemises, ceinturons etc, nous l'adresse 
du "comptoir" cadet qui leur enverra tout ce qu'ils désirent au plus juste prix et contre 
remboursement: 
Adresse: Comptoir des Unions cadettes romandes, lo av. Louis Vuillemin, LAUSANNE 
Divers prix: Chemises bleues (selon mesure) De Frs 12.3o à 2o. - 

Ceinturon cadet (boucle et cuir) 6.8o 
Boucle de ceinturon seule 3. - 
Fanion pour vélo (25 cm. de long) 2.25 etc, etc. 

+++ En août dernier a eu lieu à D6rriberg près de Cassel un "Camp de la fraternité des garçons 
d'Europe" organisé pt dirigé par M. Alan Andrews, secrétaire de la Branche cadette de l'Allian- 
ce universelle des U. C. J. G. Treize chefs de file et 82 garçons y prirent part, peprésentant 
les pays suivants: Belgique, Angleterre, Estonie, Allemagne, Hollande, Inde, Irlande, Italie, 
Libéria, Norvège, Pologne, Suède, Suisse et Ukraine. L'âge moyen des garçons était de 16 ans. 
Les discussions quotidiennes par groupe étaient centrées sur ces trois thèmes: "Vivre ensemble", 
"La situation des jeunes d'Europe" et "Les UCJG et leur travail parmi les jeunes". 

----------------- 
CONDITIONS D'ASSURANCE : En payant Frs 1.3o par an, chaque cadet est assuré pour les prestations 
maximum suivantes: 
Assurance accident (concernant les assurés) (prestations pr. incapacité temporaire de tr. exclues) 
a1 en cas de décès Frs 1. ooe. - 
b) en cas d'invalidité totale " lo. ooo. - 
c) frais de guérison (y. c. frais d'hospitalisation jusqu'à concurrence de 2. ooo. - 
Res onsabilité civile (concernant les tiers) 

a Frs loo. ooo. - par sinistre, mais sans dépasser 
b" 3o. ooo. - par personne; 
e) " lo. ooo. - pour dégâts matériels. Les dix premiers francs sont toujours à la charge de 

l'assuré. 
L'assurance-accidents, s'étend aux accidents survenus à des membres assurés au cours de toutes 
les manifestations conduites et surveillées par des instructeurs ou instr. -adj. 

(séances, jeux 

courses, camps etc. ) L'assurance déploie ses effets dès le moment ou le cadet quitte son domi- 
cile par le chemin le plus direct pour se rendre à une manifestation et cesse au moment ou 
il l'a regagné. L'assurance est également valable pour les pays limitrophes alors que l'ass. 
responsabilité civile n'est valable qu'en Suisse. Chaque cadet doit être assuré. S'il est 
accidenté, il doit immédiatement faire aviser son instructeur ou le chef de la section. 
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ENTRE - NOUS... 

Nft Lors de l'assemblée de paroisse de dimanche dernier, notre ami Jean-Paul Held a été appelé 
à faire partie du Collège des Anciens de la paroisse de Saint-Blaise. En le félicitant pour 
sa nomination, nous nous réjouissons pour l'Egiise de recevoir l'aide de jeunes forces. 

Nous présentons nos très sincères félicitations et nos voeux à notre ami Théo Schneider, 
missionnaire à Shiluvane, ainsi qu'à son épouse, à l'occasion de la naissance de leur petite 
Isabelle. 

XXx C'est avec joie que nous avons entendu mardi dernier à la salle de Vigner, notre ami 
Georges Huguenin, pasteur à Salavas, nous parler de la région ou il exerce son ministère: 
la Basse-Ardèche. Et comme il a invité l'Union (jeunes gens ou jeunes filles) ainsi que les 
paroissiens à faire un voyage collectif dans cette région pittoresque, souhaitons que son 
appel soit suivi d'une réalisation prochaine !A l'heure actuelle les distances ne comptent 
plus guère. M. Huguenin était accompagné par le pasteur Richardot qui nous parla de sa 
paroisse de Marsillargue s près d'Aigues-Mortes. 

** Chacun sait que notre ami Arnold Haussener vient d'acheter une voiture... une magnifique 
voiture rouge. Ce qu'on sait moins c'est que l'heureux propriétaire n'a acheté sa voiture 
que lorsqu'il a trouvé une carrosserie à la couleur de ses raves !! 

i 
1 

RAPPORT D'ACTIVITE... de 1'U. C. J. G. de St. Blaise, présenté à l'assemblée de paroisse du 28.3.54. 
Nous constations une légère régression qui, nous l'espérons ne sera que passagère. Notre 

activité se poursuit régulièrement; chaque samedi soir nous nous retrouvons à la salle de la 
cure de bas pour y aborder des sujets de conférences, études bibliques et problèmes d'actualité. 
La brochure éditée par les responsables de la jeunesse Suisse romande nous a été très utile 
cet hiver. Notre comité formé de 7 membres essaie mois après mois d'élaborer un programme 
alléchant; hélas les unionistes ne sont plus aussi assidus que ces années précédentes. L'Union 
a-t-elle sa raison d'exister au sein de la paroisse ? Nous en avons la certitude. Si notre 
but en soi "l'évangélisation des jeunes par les jeunes" paraît difficile à atteindre une 
jeunesse qui se désintéresse des choses de l'Eglise pour regarder vers le sport ou autres 
activités qui bien souvent demandent moins d'engagement personnel, du moins nous comptons 
dans notre effectif un groupe de jeunes qu'on retrouve régulièrement au culte du dimanche. 
Nous tenons à remercier ici vivement nos pasteurs et les autorités de l'Eglise pour l'aide 
spirituelle et matérielle qu'ils nous prodiguent. Nous serions heureux de nous savoir soutenus 
dans nos efforts par vous tous grâce à la prière d'intercession. 

------------------- 
Le dernier cadeau de la Confédération 

Mais non, pas au sens figuré, ironique; c'est -dl-am rai cadeau qu'il s'agit et même du 

............................................. plus beau des cadeaux : un bijou ! Une chainette à mettre autour du cou et 
un médaillon si bellement ovale qu'un oeuf doit avoir servi de modèle. Nous 
devinez ou vous ne devinez pas, c'est de la plaque d'identité de l'armée qu'il 

cocas'agit. Dessus les indispensables inscriptions . Tout y est et même deux fois 
en partant d'en haut et d'en bas (cette fois à rebours, probablement pour qu'on Hw soit quitte de tourner et retourner la plaque pour pouvoir lire : ). Votre corps 

EA` y est avec le groupe sanguin, votre âme avec la petite abréviation "prot" et 
votre état-civil au complet y compris le numéro AVS (on se demande pourquoi, la 

M guerre n'ayantpas précisement pour but de nous faire jouir de l'assurance-vieil- + lesse... ) Bref un résumé saisissant de votre personnalité et on pourra paraphraser : "Montre-moi ta plaque et je te dira:. qui tu es :" 
Au milieu de la plaque dans la largeur, une série de trous pour pouvoir la briser. 

Ah : la belle chose : Et comme nous allons jouir de la possibilité qui 
nous est offerte (les instructions disent : "la plaque d'identité peut être 
portée au civil") Hein, rien que cette autorisation nous montre qu'en Suisse, 

} nous sommes réel1ement libres .' Sur nos males poitrines, le dernier oeuf de 
maman Helbétia ; Qu'est-ce donc, amis catholiques, nous avez au cou une croix 
ou une médaille bénites ? Vous r&tes plus dans la note ! Et quand notre petite 
amie nous murmurera attendrissante : "Chéri, donne-moi une preuve de ton amour" 
nous sortirons notre plaque d'identité, la briserons (c'est entendu nous aurons 

_. des ennuis à la prochaine inspection, mais pour le moment on s'en fiche éper- 
duement) et dirons à la douce quénendeuse : "Je te donne ce que j'ai de meilleur, 
je te donne la moitié de moi-même : '' 

---------------------- 
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U. C. J. G. - PROG?. Atiû-i 

Samedi ler mai : LA RUSSI3, Utý AN APRES STALINE. Conférence de M. Alex. Matchiguine, journ. 

"8 Séance arc-en-ciel : 1. Méditation biblique ; 2. BARABBAS, un livre pré- 

senté par Coulet ; 3. Les Châteaux de la Loire, un film 4. Jeux. 

Lundi 10 Foire de Saint-'ýlaise (voir ci-dessous). 
Samedi 15 ETUDE BITLIZJE, par M. Willy André. 

" 22 Aux Fourches : JEUX. 
Jeudi 27 (Ascension) A Vaumarcue : Retraite cantonale des comités. 
Samedi 29 Invitation de M. Terrisse, au Tilleul : 

SOUVENIRS DE L'AFRIQUE DJ SUC, causerie de iii. Jeanjaquet. 

U. C. j, F. 

Jeudi 29 avril Journée des membres : SUIS-J3 EN iARG7: E 7 

mai :A 19 h. 30, souper chez rime Coulet à l'occasion des adieux de Mlle 
Tomoko Sakaï, qui nous parlera de ce qu'elle a vu au Japon. 

Lundi 10 Foire de Saint-Blaise (voir ci-dessous). 
Jeudi 13 " Présentation du livre d'Alain Fournier : Lc, GRAND i-, EAJLNES. 

" 20 " Les unionistes qui sont allées à FLORZNCE nous parleront de leur voyage 
27 " Jour de l'Ascension. 

Pourquoi un banc â la foire du mai ? Nous devons payer à la Commission de jeunesse de 
l'Église, pour le traitement de ses agents une contribution annuelle de fr. 85, --. C'est 

pourquoi nous offrirons à cette foire, mille délicieuses choses extrêmement néfastes aux 
personnes sujettes à l'embonpoint ou à la cellulite, mais si agréables au goût ! Allons, 

vous vous laisserez tenter et nous pourrons réunir (pour une ou plusieurs années) les 
fonde qutil nous faut. eierci 

Ce samedi en samedi... *** Ce sera pour nous une bien intére te façon de marquer le ler 
mai, car c'est une chance que de pouvoir entendre iii. idatchiguine qui, sous le pseudonyme 
d'Alexandre Constantin, signa dans la Vie Protestante des article extrgmement bien docu- 
mentés. sur la Russie (son pays) et la religion orthodoxe (sa religion). Le sujet qu'il 
nous apporte est passionnant et mérite la toute grande affluence. 
*** Savez-vous que Barabbas veut dire "fils du père"? Cette simple précision montre tout 
l'extraordinaire de l'action des Juifs de la Passion ayant à choisir entre deux File du 
Père. Puisque les séances arc-en-ciel se veulent diverses, celle-ci sera complètée par 
un film, des jeux, des chante. 
*** l1: ý mai. Il voue arrive aussi, je pense, d'avoir l'impression de perdre votre temps. 
Je crois que c'est un sentiment qui ne peut nous atteindre quand, en groupe, la Bible à 
la main, nous en étudions le message, la beauté, la grandeur. 
*** 29 mai. Voici la deuxième grande séance du mois. M. Terrisse, qui ne cesse de nous 
témoigner son intérêt (souvenez-vous de son article sur Pâques, paru dans notre dernier 
numéro) nous invite dhez lui, se sacrifiant à une coutume qui commence à être bien éta- 
blie et ' laquelle nous aurions quelque peine à renoncer ! Nous y entendrons iri. Jean- 

aquet, qui fut missionnaire, nous marrer ses souvenirs d'Afrique du Sud. 
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L'APRES PAQUES 
L'Esprit entra en moi et me fit 
tenir debout. Ezech. 2: 2. 

... Le Christ est maintenant à la droite de Dieu, au ciel. Là il vit et il règne à 

jamais, intercédant pour nous auprès du Père et veillant sur son Eglise universelle. 
Maie le Christ est aussi présent au milieu de son Eglise et en chaque chrétien par son 
Esprit. C'est cette présence spirituelle qui nous relève de nos chutes et noue soutient 
dans nos combats. Et cette présence en nous est puissante et efficace, car elle est la 

présence de celui qui fut l'homme de douleur avant d'être le suprême vainqueur. Ah 1 si 
nous pouvions croire que la présence en nous de l'Esprit constitue l'assurance que la vic- 
toire de Jésus-Christ c'est notre victoire ! Si nous pouvions croire que l'Esprit veut ve- 
nir habiter en nous pour appliquer à notre vie la puissance qui s'est manifestée dans la 

vie du Christ ! Nous verrions alors que l'Esprit fait de nous des hommes debout. 
i 

Une question se pose alors. Comment faire pour recevoir cet Esprit qui noue remet- 
tra sur pied ? Il suffit de faire une chose très simple : il suffit de demander cet Es- 
prit au Dieu de Jésus-Christ. 

C'est ce que Dieu a expliqué à ses disciples dans uff très simple raisonnement. Jésus 
a dit (Luc 11: 11/13) : "Quel est parmi vous le père qui, si son fils lui demande du pain, 
lui donnera une pierre, ou s'il demande du poisson lui donnera un serpent au lieu dq,,., Pois- 
son, ou s'il demande un oeuf, lui donnera un scorpion ? Si donc vous, tout mauvais que 
vous êtes, savez donner do bonnes choses à vos enfante, à combien plus forte raison votre 
Père qui est dans les cioux donnera-t-il le Saint-Esprit à qui le lui demande V' 

Demandez et Dieu vous donnera. La prière pour l'Esprit est celle que Dieu exauce 
toujours. Jésus nous le promet. Nous n'avons pas è attendre passivement - en nous lamen- 
tant de ne rien recevoir - mais à demander avec confiance et avec persévérance. 

Et le Saint-Esprit fera de nous aussi, par la grâce de Dieu, des hommes debout. 1 J. -S. Javet. 

L'ange gardien No 18 

Je serais bien embarassé de voue parler des 17 premiers. Tout au plus, je sais que 
le 17 ème a partie liée avec les gendarmes ce qui ne me le rend pas très sympathique. 
Quant aux autres, ce sont sûrement des essais, des brouillons pour que le 18 ème soit 
vraiment bien réussi, tout comme la création de l'homme - c'est connu -a été un brouil- 
lon pour que la femme soit un chef-d'oeuvre. Très exactement. 

Bref, vous vous mettez en face de la plus casse-pieds des inventions modernes mais 
pratique comme un bras long. Voue faites 1, puis 8. Ce qui se passe après, à vrai dire, 
je n'en sais rien, car je n'ai jamais encore essayé, mais on m'a dit que sur deus notes 
- comme dans la chanson - jaillit un bolide rouge (oui, les ailes sont démodées - comment 
voulez-vous les actionner avec un moteur â réaction ?) ai froid que la pipe du garde-po- 
lice s'éteint toute seule et si humide que les ivrognes renoncent à concourir et que les 
tourqiquets de M. Krebs s'arrêtent de gicler. 

Les excès ? C'est son affaire : il les réprime toue. Ceux du feu, de la fumée et 
toue les autres. Une discussion politique est-elle trop vive (simple supposition, cela 
ne saurait arriver chez noue) le no 18 est "à disposition. Un ivrogne sort-il de chez 
riousse ou de chez Roby, la trogne un peu trop écarlate ? Il ne fera pas trois titubations , le mot exista : je 1 ai trouvé dans le dictionnaire) que le 18 ème lui tombera dessus. 
Et gare aux hommes politiques, étineolanta dans leurs propos et qui mettent du feu dans leurs discours ! Siils ne se modèrent pas, ils s'attireront les foudres (ah non, pas ce 
mot, mettons... la douche) du no 18. Et savez-vous qu'à Berne, l'ange dix-huitième est un habitué du Pàlais fédéral parce que le travail y fait des étincelles ? 

La recette est maintenant trouvée : pour vivre heureux, plaçons-noue sous l'aile tutélaire, protectrice et modératrice du No 18 . 
------------ 

Nécrol . pie 
Au moment de mettre sous presse ce numéro, nous apprenons le décès de M. Abel de 

Mouron, ancien secrétaire général de la Mission suisse en Afrique du Sud. Nous exprimons à sa 
famille nos sentiments de très sincère sympathie. Qu il nous soit permis de rappeler ici Pinté' 
rêt qu'il portait toujours à nos Unions et à notre bulletin auquel il collabora en plusieurs 
occasion. 
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Rt1PPORT D'ACTIVITE de l'U. C. J, F. à l'Assemblée de paroisse du 28 mars 1954. 

Depuis la dernière assemblée de paroisse jusqu'aux vacances d'été, nous nous sommes penchées 
avec ardeur sur le prpblème du mariage, de la famille et de l'amour... 

Les vacances nous ont dispersées - signalons que l'une d'entre nous a participé à un camp 
de haute montagne organisé pour la jeunesse protestante du canton et qu'une autre a passé 
une semaine magnifique dans un chalet unioniste à Champex. 

Septembre a vu venir à nous Mlle Tomoko Sakai, adoptée immédiatement par chacune et le 
rythme de nos séances s'est poursuivi soutenu par les cours de cadres et les encouragements 
de toutes sortes; séances centrées sur le thème du temps et des loisirs. 

Jusqu'en décembre nous avons préparé des cadeaux de Noël en nous initiant à l'art de la 
linogravure, du plâtre et des découpages pour bien comprendre que les loisirs nous offrent 
une possibilité illimitée d'agrandir notre horizon, de nous affirmer et de faire plaisir. 

Notre séance de Noël a été un service (visite aux malades), un moment de chaude camaraderie (une tasse de thé nous accueillait au retour de nos visites) et un moment de recueilliment 
puisque nous terminions par un culte préparé par Tomoko Sakaï. 

Chaque année, la semaine de prière nous a unies aux jeunes gens par une même intercession 
et un service de Sainte Cène. (suite et fin page suivante) 

Page mensuelle de l'Union cadette de la paroisse de St. Blaise - Mai 1954 

POUR LA FETE DES MERES 

Est-ce que je pense chaque jour à ce que fait ma mère pour moi ? 
Est-ce que je fais, moi, chaque jour quelque chose pour elle ? 
Comment est-ce que je lui prouve ma reconnaissance ? 
Il faut que je guette toutes les occasions, même et surtout les petites, de lui 
faciliter la tâche selon mes forces. Et je sais que si je veux, je peux faire beaucoup. 
Si je le veux ? 
Oh ! alors de tout mon coeur :" Je veux ". 

Nouvelles de la section 

+++ Nous sommes heurÉ-;. x de transmettre par ces lignes les bons messages d'André Glauser 
qui est toujours à Berne et qui reçoit croyons-nous toujours avec plaisir le Gouvernail. 

+++ En vue de la préparation des fêtes du centenaire des U. C. J. G, à Paris en août 1955, 
un grand camp aura lieu à Rocheton - Melun (40 km de Paris) du 19 juillet au 8 août 1954. 
Il aura spécialement pour but de préparer des responsables (cadets et chefs de file) qui 
pourront fonctionner en 1955. 

+++ Plusieurs chefs de Saint-Blaise se sont rendus le lo avril dernier au Landeron assister 
à la Soirée de cette section. Ils y ont eu grand plaisir. 

+++ Samedi et dimanche dernier a eu lieu au Locle la rencontre de printemps des instructeurs 

neuchâtelois. Au cours du culte du dimanche matin, présidé par le pasteur Jacques Février, 
deux chefs de notre section : Jean-Pierre Calame et Francis Siegfried, ont été reçus offi- 
ciellement instructeurs après avoir fait leurs cours complets d'adjoints et leur veillée 
d'armes. Relevons que par suite de la démission du pasteur Georges Borel de la Commission 
Cantonale, c'est le pasteur Max Held qui est chargé de la préparation spirituelle des chefs 
neuchâtelois. Félicitons nos amis de leur promotion et disons leur notre joie de pouvoir 
compter sur eux. 

+++ Selon les dernières statistiques le faisceau cadet neuchâtelois compte actuellement 
664 membres. 

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

Numérisé nar RPI IAI 



ENTRE - NOUS... 

*** Nous apprenons avec joie les fiançailles de Mlle Henriette Siliprandi avec M. Gilbert 
Moret et nous présentons à ces amis nos sincères félicitations et nos voeux. 

xxx Nous présentons nos vives félicitations à Mlle Françoise Tedeschi qui vient de passer 
brillamment ses examens de psychologie à l'Institut Rousseau à Genève. 

-x- Le 2o juin prochain aura lieu à Saint-Blaise la FETE CANTONALE DE LA JEUNESSE PROTESTANTE 
neuchâteloise. Nos Unions étant avec la paroisse les organisateurs de cette importante 
manifestation, nous aurons l'occasâon d'en reparler dans notre prochain numéro. Pour cette 
raison notre numéro de juin sera retardé et paraîtra vers le 15 juin. 

xxx Nous sommes en pensées avec notre ami André Hirt qui vient de partir pour son cours de 
répétition de 3 semaines, et nous lui souhaitons un bon service. 

- xx- On nous signale le départ de Mlle Tomoko Sakai, agente de jeunesse à qui nous disons 
un grand merci pour le travail accompli et nos voeux les meilleurs pour son mariage et son 
nouveau travail. 

C'est avec joie que nous avons vu notre ami Jean-Frédéric Haussener revenir "des Allema- 
gnes". Nous nous réjouissons de l'entendre nous raconter ses expériences d'auto-stopeur et 
"travailleur étranger i". Nous savons qu'au cours de son voyage qui l'a conduit jusqu'à 
Hanovre, il a eu le plaisir d'entrer en contact avec des unionistes allemands. 
*** Certains lecteurs n'ayant pas encore acquitté leur abonnement pour 1954, nous nous per- 
mettrons de leur demander s'il ya oubli de leur part ou s'ils ne désirent plus recevoir 
notre bulletin. 

L'Union de jeunes filles nous communique que trois personnes seulement ont répondu à son 
appel en faveur des 14 dames régugiées qui seront hébergées aux Diablerets et qui arriveront 
le 5 mai. Qui remettra encore à Mme P. F. Coulet, route de Berne un peu d'épicerie, de laine 
ou d'argent ? Merci d'avance à ceux qui donneront suite à cet appel. 

-X* Nous parlerons dans un prochain numéro de la CONFE ENCE DE PARIS 1955 qui marquera le 
centenaire de l'Alliance universelle des U. C. J. G. et qui groupera lo. ooo jeunes gens et 
hommes. 

FO! RL-- BLA1SÉ : lundi l9 mai 1954 
Banc des U. C. J. G. et U. C. J. F. en faveur des mouvements de jeunesse 

CORNETS A. LA CREME --- Pâtisserie 

m mf H â! 
H 

ýIý 

aýiý 
+Dl 
W 

2. a) 
Fi 

'la lecture, nous nous sommes abonnées à la Bibliothèque pour tous, qui pour une 

(suite de la page précédente) 
Le second trimestre, nous nous sommes penchées plus spécialement sur la mode, 

CAKES 

RAPPORTd'activité de 11U. C. J. F. à l'assemblée de paroisse du 28 mars 1954 . 

très minime cotisation nous offre un grand choix de lectures. C'est toujours le 
problème du temps et des loisirs qui nous occupe et nous nous rendons compte 
que le temps que Dieu nous donne doit être vécu pleinement pour sa gloire et 
l'avancement (le son règne. 

Mentionnons aussi: 
- Le passage de Mlle Meije de Suriname (Guyane Hollandaise) qui a su si vite 
conquérir notre affection et nous intéresser à son pays. 
- La séance fort intéressante de Thierryyde Saussure sur son travail en France. 
- La séance de Alliance universelle en janvier et les documentaires sur la 
Mission Morave en Amérique centrale. 
- Enfin nos séances presque mensuelles avec les jeunes filles de Bellevue. 

Notre effectif est faible (une douzaine de jeunes filles), et pourtant nous 
sommes heureuses d'avoir accueilli 4 catéchumènes de l'été. 

Pour l'avenir signalons que 4 d'entre nous prendront part, avant Paques à un 
voyage de 6 jours à Florence, voyage organisé sur le plan cantonal, toujours dans 
le cadre de l'étude des loisirs. 

Avant de terminer, j'aimerais rappeler que les U. C. F. de Suisse romande vont 
recevoir dans leur chalet les Glaciers 14 femmes choisies dans les camps de réfu giés 
en Allemagne et vous demander à tous de nous aider dans ce geste. Nous acceptons: 
laine, aiguilles à tricoter, chocolat, café, thé, potages etc, sans oublier l'argent 
de poche. Nous remercions ici les personnes qui nous ont déjà répondu. 
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jcnsacré au Rassemblement des mouvements de jeu. lkésse protestante du canton 

Saint-Blaise - 20 juin 1954 

Qu'est-ce que ce'Rassemblement" ? C'est la fête groupant tous les mouvements de jeunesse 
protestante du canton, c'est-â-dire Jeunesses d'Eglise, Unions chrétiennes de jeunes fil- 
les et de jeunes gens, Eclaireurs et Eclaireuses. Miss sur pied par la Commission de jeu- 
nesse de l'Egliso évangélique nouchateloisa, cotte rencontre groupera 4à 500 jeunes gens 
et jeunes fillos. Nos doux Unions locales se sont chargées de toute l'organisation maté- 
rielle. On en trouvera le programme en pago 4. 

Appel aux unionistes jeunes gons ot 
pour tous. C1ost pourquoi 
sant - mais nous envoyons 

jeunes filles. Le travail no manquera ; il y en a même 
nous no faisons pas appel aux bonnes volontés - c'est insuffi- 
à chacun un véritable "ordre do marche". Los présidente dos dif- 

férontos organisations donnoront oncoro â tous dos diroctivos. 

ENTRE-NOUS... 

*** L'U. C. J. G. de Lausanne a la joie d'annoncer à tous les jeunes, 
rendent à Lausanne, qu'elle met à leur disposition des dortoirs et 
son immeuble, Université 10 (près de la place de la Riponne). 

garçons et filles qui se 
une cuisine situés dans 

*** Les joutes sportives organisées par l'Union de Genève - auxquelles nous aurions été 
invitées -, primitivement fixées au 12/13 juin ont été reportées en septembre. "Jeunesse" 
renseignera. 
*** C'est avec tristesse que nous avons vu partir M. Jean-Daniel Bourgeois, qui a fonction- 
né durant plus d'une année comme agent régional des Unions cadettes. Il a été nommé pasteur 
dans le sud de la France, près de la frontière espagnole. Son adresse est : J. -D. Bourgeois, 
Chemin de la Ricarde, PA, 'iIERS (ARRiège). mous lui présentons nos voeux les meilleurs pour 
son ministère et lui réitérons nos remerciements pour son dévouement à notre Union cadette. 

*** Los 15 et 16 mai dernier a eu lieu à Bienne la Conférence nationale des U. C. J. G. réu- 
nissant le Comité national, le Comité romand et le Bundeskomitee. Un excellent travail y 
a été accompli. 

1 

*** Remplaçant la traditionnelle Fête cantonale (qui a lieu dimanche à Saint-Blaise avec 
tous les mouvements du canton) les comités do nos unions neuchâteloises se sont réunis à 
l'Ascension à Vaumarcus sous la bienveillante et ferme direction de Pierre Pipy, président 
cantonal. Journée de travail et do retraite bienfaisante pour chacun. Saint-Blaise y était 
représenté par 6 délégués. 

*** Après un second séjour on Allemagne, notre ami Jean-Frédéric Haussonor est rentré à 
Saint-Blaiso on attendant do reprendre la chemin do Colombier où il va faire une écolo do 
sous-of. 11, dos voeux l'accompagnent. 

*** Lc3s unionistes qui n'auraient pas reçu "Jeunesse" cos derniers mois, voudront bien en 
aviser J. -P. Held ou G. Varron. 

*** Qui vondrait à l'Union cadotto uno éch©11r-ý do 1 1%2 à3m. do haut ? Prièr3 décrira 
au Gouvorïlall, ou avieor un chef cadot. NumériséparBPUN 
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Union Ctýýýdý'ttýý 
Après la FETE CANTONALE DES UNIONS CADETTES NEJCHATELOISES, à Fleurier les 12 L 

.U 
Juin 

36 cadets et chefs de notre section ont participés à cette fête qui fut très réussie malgré 
la pluie du dimanche matin. Cette fate réunissait 55o cadets représentant 18 sections. (un 

seul cadet inscrit n'a pas pu participer à la rencontre: René Gognat de Marin, accidenté et 
à qui nous disons nos voeux de rétablissement). 

La section de Saint-Blaise a bien défendu les couleurs de la paroisse. Voici les résultats 
obtenus dans les différentes compétitions: 

Concours d'ordre: 2 ème rang sur 12 sections (nous constatons un net pro ès sur les années 
précédentes; encore un petit effort pour l'an prochain 

Concours d'honneur: catégorie "Juniors" :4 ème rang Aventuriers, St. Blaise (sur 25 équipes) 
11 ème " Le Renne ," 12 ème " Les Castors, " 

catégorie"Seniors" 4 ème " Les Bouquetins, " (sur 15 équipes) 
Basket-ball : Equipe de Saint-Blaise, championne du tournoi cantonal. 

Un grand tournoi de basket a été organisé. Chaque section présentait une équipe. Les éli- 

minatoires ont débutés samedi déjû. l'équipe de Saint-Blaise ayant battu successivement 
Neuchâtel, Travers et La Chaux-de-Fonds, elle est parvenue en finale contre l'équipe de 
Couvet qu'elle battit également après un match acharné. Félicitations à notre équipe cham- 
pionne, qui était composée de la manière suivante: J-P. Calame, Fr. Siegfried, M. Ferrari, 
P. Zuber, 0. Morona et J-P. Aeschlimann. 

Signalons encore qu'un magnifique feu de camp a eu lieu samedi soir au dessus de Fleurier 
et que tous les cadets ont couché sous tente. Le culte du dimanche était présidé par le 
pasteur G. A. Borel et fut suivi du traditionnel cortège. L'après-midi, le tournoi de jeux 
a particulièrement intéressé nos cadets. 

A la séance de clôture, présidée par M. René Gaschen, président cantonal, nous avons 
entendu un message de la commune de Fleurier apporté par M. André Maumary. Notre agent 
cantonal de jeunesse M. Samuel Bonjour, remercia au nom de l'Eglise tous ceux qui ont une 
activité dans nos unions et souligna la joie de l'Eglise à constater notre vivante activité. 

La rentrée fut des plus joyeuse et nons sommes persuadés que chacun gardera un excellent 
souvenir de cette fête. 

J-L. B. 

r; l'occasion du " RASSEMBLEMENT CLNTONAL DE Iu1 JEUNESSE PROTESTANTE ", dimanche prochain 
2e juin à Saint-Blaise, notre section aura plusieurs services à rendre. Chacun se conformerc 
aux ordres reçus de son instructeur 

, 
ý 
ý 
! 
I 
i 

ENTRE - NOUS. (suite de la page précédente; chronique communiquée par l'U. C. J.? ') 

**% d l'occasion de la "Journée des membres", nous avons échangé de bons messages avec les 
unionistes de Milan, de Paramoribo (Guyanne hollandaise) et Cotonon (Dahomey). 

xxx Nous apprenons la naissance d'imalisa Sfredda, fille de notre amie Florestana Sfrodda- 
Piccoli. Nous meilleurs voeux et félicitations. 

"'" Nos amies Elsa RUfenacht et Nclly Probst nous quittent pour un an et vont se familiariser 
avec la Suisse alémanique. - Bonne chance et au revoir 

Nous présentons nos voeux les meilleurs à Mlle Tomoko Sakai à l'occasion de son marre 
avec Monsieur Paul Evdokimov à Sènes (S&0. ) 

Un voyage d'été (18-31 juillet) en -Allemagne 
(Munich-Nuremberg-Frankfort) 

est organisé 
par le secrétariat de 1'. 11iance nationale des U. C. F. Prix Frs 350. - Age minimum 18 ans. Ouvert à toutes les dames, jeunes ou moins jeunes, unionistes ou non, que cela intéresse. 
Renseignements chez Mme P. Coulet. 

Nous présentons nos très sincères félicitations à notre amie Suzette Voegeli qui a passé 
avec succès ses examens d'apprentie de commerce. 

-x-x- Nous avons reçu de notre secrétaire nationale une lettre, en réponse à notre envoi pour t nos réfugiées invitées; en voici un extrait: ".... Nos invitées.. ont été entourées non scull-" 
par la directrice et ses aides, mais par cette foule d' , esdinconnues qui depuis des sem- " 
ont préparé et envoyé des paquets, fait des versements, donne leur temps et de leurs pens6C C'est pour toutes ces si nombreuses marques de sympathie et d'attention touchantes que je vous 
dis en leur nom et en celui de la Commission des "Glaciers", un très, trL-s cordia rorci. " 
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PROGRAil, NiE DE :. A JOURNEE 
U/ý. 

ýýýý 9 h. 15 Arrivée au collège. 

10 h. CULTE au Temple, présidé par M. le pasteur R. Schneider. 

11 h. 15 Colloques par Mouvements. 

12 h. 30 Pique-nique aux Fourches. (en cas de pluie, au collège). 

L-... 1 L---J 14 h. INSTALLATIOi1 de Mille Georgette JAYET, nouvelle agente de 
jeunesse, par M. R. Cand, président du Conseil synodal. 

14 h. 30 LE CAVALIER BIZARRE, un acte de Michel Ghelderode, par les Compagnons de l' 

L'ESPERA_<CE, par R. t"aslar, délégué de la jeunesse romande à EvanstonArche. 

ANEGROS SPIRITUELS et DANSES FOLKLORIQUES par un groupe d'Eclaireurs et 
d'Eclaireuses. 

Au oours de la journée, nous aurons l'occasion d'entendre des allocutions de iii. le 

Conseiller d' Etat Gaston Clottu et de i,, Ln. Jean-Jacques Thorens, président de commune 

et Louis Perrenoud, président du Conseil d'Eglise. 

AD I_ UX ET I E_CV ENUE 

Sous le ciel de juin, Paroisse de Saint- taise, c'est à toi qu'il appartient cette 
année d'accueillir dans tes murs comme dans ton temple restauré avec tant de goût et de 
réussite la jeunesse chrétienne réformée nouchatoloise. 20 juin : Rassemblement Canto- 
nal de tous los groupements qui la composent et en mémo temps contact avec los agents 
qui la dirigent. Car enfin, parce qu'il ya vous jeunes filles, et vous jeunes gens, il 
faut bien qu'il y ait elle et qu'il y ait lui. 

Lui, le pasteur Bonjour, Sami pour les intimas, fidèle à son poste, ferme dans le 
présent, avec sa gaie et solide bienveillance, cinglant vors l'avenir avec l'espérance 
et la foi du croyant, et elle, l'agente-secrétaire, responsable des sections féminines, 
qui change de visage et de nom, qui nous quitte et qui nous revient sous les traite 
d'une de ses camarades de Genève. 

Tomoko nous laisse continuer sans elle, avec son intercession bien sûr, mais sana 
ses conseils, sans sa présence sympathique, son ton enjoué, son entrain communicatif. 
Tomoko Sakai, installée dans sa charge lors de la rencontre de l'an dernier, est devenue 
depuis quelques jours Madame Evdokimov. Des promesses fort sérieuses, mais d'un autre 
ordre, l'ont libérée de celles qu'elle avait faites, fort sérieuses aussi, à la jeunesse 
de notre Eglise. Aussi à ses adieux, répondons-nous aujourd'hui par notre adieu recon- 
naissant, tout chargé do nos voeux, do nos prières, de notre amitié scellée par l'action 
d'un commun Soignour. Tonalité minouro on cot oratorio printanier chanté par le coeur des 
jeunes ' 

Maie aussi tonalité #iajeure . Bienvenue â vous, Mademoiselle Georgette Jayet, qui, à 

votre tour, allez conduire notre barque. Nous vous savons gré de votre courage et voua 
disons ici notre confiance. Soyez sans crainte, nous ferons tout notre possible pour voue 
faciliter la tâche, nous vous épaulerons, nous vous aimerons. Dès ce jour vous êtes des 
nôtres et noue nous réjouissons qu'il en soit ainsi. Il vous faudra peut-être, a notre 
égard, user d'un brin de patience, d'un peu de compréhension : nous sommes jeunes, mais 
vous l'êtes aussi avec nous et l'Esprit de Celui Qu'ensemble nous voulons servir et auquel 
nous désirons rendre témoignage dans ce monde, accomplira ce qui noue dépassera. C'était 
la première année d'une expérience qu'il voue appartient maintenant de poursuivre avec nous. 

20 juin, dernières heuros du printomps. Voici l'été 
M. -Edm. Perret 

LE CAVALIER BIZARRE, farco macabre et burlosquo do Gholdorodo nous présenta dos vieil- 
lards tous calamitocZ ot misérablos boulovorses par l'arrivée prochaine do la Mort, quo 
leur annonce lo guetteur visionnaire lucido et halluciné. Cjtto pièce symbolisa l'angoisse 
do l'humanité devant la mort. 

André Malraux, avec cet extrait do la"Voio royale" nous place égalomont devant l'an- 
goissa oxistontiollo do l'homme qui s intorrogo sur 11 sons ou l'absurdité do sa vici 3t 
do sa mort. (suito on pago 3) 
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LETTREACLAUD9 
ilion cher Claude, 

'ion, je ne t'en veux pas de m'avoir écrit et de m'avoir fait comprendre que le "Ras- 
semblement de Saint-Blaise te vole un dimanche (peut-être même un des rarissimes diman"= 
-hes ensoleillés de notre calendrier) et que tu vas te résigner à subir, une fois de plus, 
des laïus archi-connus". 

Merci de ton franc-parler. Il révèle ton amitié et ne dissimule pas les coups d'é- 
pingle des copains d'atelier qui rigolent de ce qu'ils appellent ton "idéologie". 

Là-dessus tu es venu. Bravo. Je souhaite que la journée te plaise, pour trois raisons 
D'abord parce que ces choses archi-connues ne sont rien d'autre que les bases de notre 

foi. Ça vaut la peine de les réaffirmer tous ensemble. D'ailleurs si on s'avisait de chan- 
ger quelque chose à cet évangile si connu, ne serais-tu pas le premier à pousser des cris 
de paon ? 

Ensuite tu te plairas parce que, sur ce fond - toujours le même - on construit du 
neuf tous las jours : tu le verras au colloque de ton mouvement, et puis, l'après-mi 
le Cavalier bizarre te déroutera peut-être un peu, mais tu _ 
Pièce, car tu n'es pas bête, et je crois que tu seras saisi 

Enfin tu seras heureux d'être venu parce qu'en un moE 
eonfeesiors 

et de nations différentes se rassemblent auxEtats-ùnis, il est normal qua no-.. 
'ZOLIs réunissions aussi pour redécouvrir que Jésus-Christ est bien le seul espcir du monde 
et pour charger 'asler d'apporter notre témoignage à Evanston. Il est normal qua tout cela 
nous mette le coeur en fête et que nous chantions notre joie dans des cantiques et des 
negrOs, que nous dansions comme David devant l'arche. 

Et maintena. nt : stop ' Mon discours ets fini. 
Bonne journée, mon cher Claude. S. Bonjour. 

c =VTLJAQ QUI VOUS R SOIT - 
Je ne me souviens plus de ce qu'on ap, )rend de Saint-Blaise quand on use ses coudes 

eur les pupitres da L'école. Mais je m'imagine que, ça fait quelque chose comme ça : "Saint- 
-, 91aý. 

'F,, district do? ouehâtel, 180J na. bitants, vignes; cultures maraicheres, industrie". 

. 
lâ L'étiquette officielle de mon village, celle quo vous apportez vous, enfants de- 

49ru8 
grands, à c, tta rencontra; du 20 juin. Certes vous ropartirt: z avec quelques notions 

°C , -lémentairoe puisque vous aurez parcouru ces rues dans leur calme assoupissement domi- 
nlca1, 

coMam;, si le temps amolissait, sors rythme. 

feint, -Vlais-j est difficile dépeindre car la proximité de la ville nuit à sa vie 10- 
cel' et lui donne un aspect urbain. Nos concitoyens sont employés, ouvriers, artisans. Los 

r`Eýrona sont pou nombreux, mais la terre redevient raina aux vendanges : employés, arti- 
établis et magasins ss'nbý presque toue propriétaires do quoiques ceps ab+. nd. 1ont bureaux, 

très se§rieusement jouent aux travailleurs de la erre. Le village s anime, travaille 
tE. ra, parie vonda:, fes et se réjouit. 

Rien d'extraordinaire dans ce qui précède. meut cela, ot le pittoresque des vieux 
quartiers, 

et le ruisseau, et la temple, on le retrouve ailleurs aussi. Et pourtant, je 
luaiirma 

sans modestie, mon village n'est pas comme les autres, il est plus beau que les 
autres ou !r le coe�nr peut ©tre une lunette à. travers laquelle on observe gens et choses. 
ýoýna le fiancé estiÿeson élus la plus belle, que les parente trouvent leurs enfants canu 
pareils, 

je trouve mon villqge le plus beau, car la tendre: su que l'on porte aux êtres et 
Cbos s las transfigurent. 

ide me reprochez pas, je vous on prie, ce parti-pris appa. rent. Car vous tous qui savez 

il 
l'amour 

est la règle d'or d, i la Vie, vous pensez tout comme moi en contemplant votre 
llago ou votre ville. t il on est très bien ainsi. J. -r. H. 

bizarre (Suite dus la page 2). Albert Camus dans "Les Amandiers", extrait do ; 
Ç&va7 

'y r 
l 

e, àérýonoýýc: y l'injustic, ý do notre civilisation ut nous exhorte à assumer 
ia 1-uz Contradictions do notre monde : le sabre A l'esprit. I, Iais avec Blaise Condrars 

qui rl°ua co113uit à travers los be. s-sonde do .? oý. ýº-Mord, tenait l'espoir d'une humanité 
1 

cor- 
embuj 

par le ïial, et sauvée par le sacrifice du Christ. 
H. L. 



CU LiF 
Ordre du culte 

Annonces 
Invocation 
Chant Psaume No 57 (vo1,2,3)(166) 
La loi de Dieu 
Confession des péchés 
Répons No 97 (2o8) 
Paroles de grace 
Répons No 1o3 (211) 
Lectures bibliques 
Prière 
Chant No 279 (v. 1.2.4. ) 
Prédication 
Orgue 
Prière 

(192) 

Chant No 337 (v. 1.2.3) (2o4) 
Oraison dominicale 
Chant spontané No 146 ( 210) 
Bénédiction. 

Répons chantés par l'assemblée 

No 97 (2o$) 

Seigneur, sois au milieu de nous. 

No loi (211) 

A celui qui nous a sauvés, 
Et dont le sang nous a lavés 
Soit empire et magnificence. 
D'esclaves il nous a faits rois. 
Rendons à ses divines lois 
Une parfaite obéissance. 

No 146 (21o) 

Gloire à Dieu, notre Créateur 
Gloire à Jésus, le Rédempteur 
Gloire à l'Esprit, le consolateur 
Alléluia, alléluia, alléluia ; 

(Les chiffres entre parenthèses sont les numéros de "Pleines Voix") 

NEGROS SPIRITUALS ET DANSES FOTXLORIQUES (présentés le dimanche après midi) 
(sans garantie au point de vue ortographique) 

A11 Nip-ht . all Day 

1. Now J lay me down to sleep 2. Al1 night, all day angels 3. If I die before I woke 
Àngels watchin' over me. rny Lord watchin' over me, my lord Angels watchin over me. my lord 
Pray the lord my soul to keep All night, all day, angels Pray the lord my soul to take 
Àngels watchin over me watchin over me. Angels watchin 1 over me. 

De Mosselmann (ronde hollandaise) Traduction: 

Zer kenn je de Mosselmann, de Mosselmann, de Mossel. mann, Qui connaît le marchand de moules 
Zer kenn je de Mosselmann Qui connaît le marchand de moules 
De vont in Scheveningen ? Qui demeure à Scheveningen (port de La 
Ja ik kenn de Mosselmann..... Je connais le marchand de moules(Haye? ) 
Samen kennen we de Mosselmann..... Tous nous connaissons le marchand de 

moules. 

ý-ý 
âi W? t 

UDi 

ul 

ri 
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Shoe fly 

Ronde américaine du temps de la guerre de sécession 
Shoe fly dont bother me (ter). 
I belong to somebody. 
I feel, I feel, I feel like the morning star (bis). 

Traduction: Mouche ne me taquine pas. 
J'appartiens à quelqu'un. 
Je me sens joyeux comme l'étoile du matin. 

TOUTE FORCE VIENT DE TOI. (chanté à la cérémonie de clôture) 
1. Toute force vient de toi, 

Sainte source qui fécondes 
Notre terre, de tes ondes 
Ce qui vit, respire et croit. 

2. Mon coeur bat d'un saint émoi, 
Bienheureux de te connaître, 
0 mon Père, notre maître 
Je me courbe devant toi. 

0 sérénité du jour, 
Dans la paix de ta lumière 
Tu rayonnes, tu m'éclaires 
De ton paternel amour. 

4. Près de moi je sens ta main, 
Tu me gardes dans mes luttes 
Me relèves, quand je butte, 
Tu me montres mon chemin. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

23 ème année - No 7 
Août-septembre 1954 

LE PIED DE LA CROIX, VOYEZ-VOUS, C'EST LA PLACE 
DE CHANGE PAR EXCELLENCE, CELLE OU L'ON PEUT ECHANGER 
LA FAUSSE MONNAIE DE NOTRE PECHE ET DE NOS DÉFAILLAN- 
CES, CONTRE LA SEULE i: ONNAIE VALABLE, CELLE DE LA GRA- 
CE DE DIEU. 

Arnold Boule. 

L'U. C. J. G. cet été 

Nous sommes un peu comme feu qui a brûlé trop vivement et dont l'éclat, après, 
baisse considérablement. L'effort pour l'organisation de la fête de jeunesse du 20 
juin a été important et maintenant, un peu las, nous laissons la flamme "bourriner", 

nous préparant toutefois à la ranimer cet automne. 

Tout cela pour dire que notre programme d'été est assez réduit. Nous organisons 
toutefois, le lundi 26 juillet, une sortie - devenue classique - au Camp de Vaumarcus, 

en automobiles. Départ à 19 h. 30 du point terminus du tram. S'inscrire auprès de G. 
Varron jusqu'au vendredi 23 juillet. 

Puisqu'il est question du Camp, signalons la Journée des familles du dimanche 25 
juillet :à 10 h. culte présidé par M. André Clerc, pasteur à Bruxelles ;à 14 h. 
Rythmes et chansons par les Compagnons du Jourdain. Il ya là une très belle manifes- 
tation, toute proche, à laquelle nous devrions accorder davantage d'attention. 

Ne laissons pas la rencontre de Chuffort dans l'ombre. Elle aura lieu le dimanche 
15 août et groupera les unionistes et leurs familles du Jura Bernois et du canton de 
Neuchâtel. En voici le programme : 10 h. 30, culte présidé par M. Philippe Roulet, can- 
didat en théologie, de Bienne; 14 h. 15, "Jeunessc d'Afrique" par M. Charles Jacot, do 
la Mission suisse. Cette rencontre est aussi chaudement recommandée. 

Enfin il est possible qu'en août ou septembre une course de montagne de 1 1/2 
jour, dans le genre do celles de ces années passées soit mise sur pieds e comité. 
Main nnur le moment. aucune nr P. ci ai nn né; nAtl+. 

â+. 
rA Ar%nnÂA 

_ 
/. '' 

......... r---- -- -------" -°------ c-------"" ".., c,. r.,, .. ".... .........,... 

Propos sans importance. (Réclamo gratuite pour la défunte Hospos) 

r { 
týý 

Dans uno circulaire d'invitation à l'Hospes adressée aux "'chors Suissc, s rdmands" 
un Harr Hoktor, - seuls les Herr Doktor (pardonnez-moi le pluriel) sont capables de sé- 
rioux -, nous parle do "votre bien-aimée ville fédérale". Voui, ma chère ! L'endroit 
d'où nous viennent los impôts indirects, los verbot et los ukases, tous los om... nuiemente 
qui font do la liberté une légende antique, c'est notre bien-aimée ville fédérale. Bien 
trouvé, n'est-ce pas ? Jo passe pour avoir do l'imagination, mais jo n'aurais jamais 
trouvé cola tout seul 

1 
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ENTRE - NOUS... 

Avec quelque retard - ce dont, nous nous excusons - nous exprimons notre vive reconnais- 
sance aux nombreuses dames qui ont collaboré à la vente des cornets à la crème au banc de la 
foire de mai. Merci aussi de tout coeur à Madame Léger et à son fils de nous avoir prêté le 
banc, et Monsieur et Madame Javet (laiterie) pour les nombreux services rendus. Relevons 
que cette vente de cornets a connu un franc succès, grâce aux nombreux acheteurs à qui va aussi 
notre reconnaissance. 

Xxx De Sefula (Rhodésie de Nord) notre ami Jean-Louis Zwahlen envoie ses bons messages à tous 
les unionistes. Nous sommes heureux de le savoir rétabli après un très fort accès de palu- 
disme. 

Nos voeux accompagnent Marcel Stucki qui a quitté notre localité (et le foyer accueillant 
de M. William Bon) pour Genève. 

xxx Au moment ou paraîtront ces lignes, notre ami Jean-Daniel Lambelet, partira pour Colombier 
(sauf erreur) pour y faire son école de recrue. Nous lui souhaitons une heureuse période. 

Le rassemblement cantonal de la jeunesse protestante qui a eu lieu à Saint-Blaise le 
20 juin dernier laisse à chacun un excellent souvenir, en dépit d'un programme d'après-midi 
trop chargé. En notre qualité d'organisateurs de cette rencontre, nous tenons à. remercier 
toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. Un merci tout spécial 
à Monsieur le Conseiller d'Etat Gaston Clottu, à Monsieur Jean-Jacques Thorens, président 
du Conseil Communal et à Monsieur Louis Perrenoud, président du Conseil d'Eglise, pour leurs 
messages et leur présence à cette manifestation. Reconnaissance aussi à la Commune de Saint- 
Biaise pour son aide à la Société de Tir pour le prêt de la cantine et du stand des Four- 
ches et aux cadets pour leur dévouement. 

fte Le 27 juin dernier avait lieu à Neuchâtel la consécration au Saint-Ministère de M. Jean- 
Daniel Bourgeois, qui fut ces deux dernières années agent régional des Unionscadettes et 
qui est maintenant pasteur à Pamiers (France). Un mois plus tard, soit le 29 juillet aura 
lieu à Mazamet (Tarn) le mariage de M. Bourgeois avec Mlle Evelyne Albert. Nous présentons 
à ces futurs époux nos sincères félicitations et nos voeux, demandant à Dieu de bénir leur 
ministère. 

Dans notre dernier numéro figurait une annonce de l'Union cadette désirant acheter une 
échelle. Or, deux jours après la parution de notre bulletin, M. Oscar Chatelain, nous avisait 
qu'il faisait don à l'Union cadette d'une magnifique échelle neuve. Nous lui réitérons ici 
encore nos sincères remerciements. 

Dernier né des "journaux" de la paroisse, le "3 février " bulletin du parti radical 
de Saint-Biaise vient de voir le jour. Nous lui souhaitons longue vie pour le bien de la 
collectivité en attendant que sous l'égide de l'éditeur du Bulletin de Saint-Blaise se 
constitue l'association de la presse locale : Relevons que le "Signal vert", organe des 
jeunes libéraux de Saint-Blaise, mentionnant le nouveau bulletin a eu ces mots flatteurs à 
notre égard " Le Signal Vert, lui même, n'a-t-il pas été inspiré du vénérable Gouvernail, 
dont l'équipe rédaltionnelle et mécanographe poursuit une tâche des plus profitables pour 
l'Union chrétienne depuis plus de 2o ans ?" 

........................................... 
A l'occasion des vacances, le Département Social Romand informe qu'il a ouvert 

un restaurant à "La Colline", à Nyon route de Genève à1 km. de la ville. Vous 
vi ! trouverez dans cette campagne un emplacement pour campeurs et, pour les jeunes , une 

Î, 9. ; Auberge de jeunesse. 
F+ ? Notre prochain numéro (septembre-octobre) paraîtra dans le courant de septembre. : xXx 

; Entre-temps, nous souhaitons à chacun de bonnes vacances... ensoleillées. 

{U N10NCADETTE. 
cu a 
a) 

ri 
+++ Pour l, a x ème fois, notre petit chalet "Le Pipolet" a reçu la visite de cambrio 

! leurs le soir du mercredi 7 juillet. Les dégâts se résument à deux vitres cassées. 

x! i 
+++ Durant cette première semaine de vacances l'équipe des Aventuriers campe à Portal- 
ban dane un site ravissant. La semaine prochaine ce sera au tour des cadets de Marin. 

! Bonnes vacances à tous, campeurs ou non. 
j+++ C'est avec peine que les aînés auront appris le décès à Genève dans sa 42 ème année 

de M. Adolphe Marti qui fut instructeur à Saint-Blaise il yà quelque 25 ans. 

i+++ Les séances d'équipes reprendront à fin août-début septembre. Chaque cadet sera 
convoqué par son instructeur. 
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i ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

23 ème année - i3o 8 
Octôbre 1954 

PROGRA! ii i, I "-ýS 

U. C. J. G. 

Samedi 23 octobre : SEA': CE ARC-EiV-CIEL 1. Pour commencer : la Bible 
2. Un film. 
3. Jeux - chante. 

il 30 Il Visite de notre président cantonal, À. P. PIPY, professeur 
AU PRES ET AU LOLI, LES UNIONS VIVE-'ý' 

U. C. F. 

Jeudi 30 septembre mime Eonjour présentera le problème des CADETTES ET DE LA FREPA- 
RATION DES CHEFTA PIES. Invitation aux catéchumènes. 

7 octobre LE TRAVAIL HUMAIN DÉFINI DANS LA GENESE (ce n'est pas une étude 
biblique). 

14 : JEUX à Bellevue. 

21 " Etude biblique Jean 5: 17 : LE TRAVAIL, ACTE DE DIEU. 

28 ": Pas de séance. 

4 novembre :A Marin, Mme Spencer noue parlera de l'AHRIQUE. 

QUOI DE NEUF, CETTE A`i: dEE ? 

Local. Attention ' Nos séances auront lieu dorénavant dans le nouveau local que la 

commune met aimablement à notre disposition â-l'hotel communal, rez-de-chaussée, immé- 
diatement à gauche. 

Un nouvel outil. C'est le nouveàu cahier de documentation 6 JOURS TU TRAVAILLERAS. 
Voilà d'ailleurs comment cette publication - très bien faite -, elle-même, se présen- 
te : "Turbin, boulot, travail... appelez ýa comme vous voudrez, vous travaillez tous, 
c'est bien, c'est obéissant, Dieu, veut qu'on travaille bien. 

Tout le monde travaille. Un homme sans travail est comme un homme un homme mutilé. Chaque 
homme doit pouvoir se mettre à la tâche chaque matin. 

Huit, neuf heures par jour, six jours par semaine, c'est plus du tiers de votre vie. Le 
travail n'est pas votre vie, il est l© tiers de votre vie, un morceau, une tranche de vo- 
tre existence. De votre travàil comme du reste, Dieu vous demandera des comptes. C'est le 
droit de celui qui donne la vie pour qu'elle serve. " 

A méditer pour la rep. riee d'activité : "Si l'Eternel n'y met la main, ceux qui bâtissent, 
travaillent en vain". 
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NOUS SO, 'i,,. ES PEUREUX, L'iONSIEUR FÉVRIER... 

... de votre nomination, maintenant effective, à la tête de notre paroisse aux côtés 

de Tai. Siron. Nous sommes heureux et nous vous remercions d'avoir accepté l'appel que la 

paroisse a osé. Oh ! nous le savons : vous avez fait taire vos préférences, vos désirs 

et vous n'avez recherché que la volonté de Dieu. Rendons-Lui en donc grâces... Votre mo- 
destie dut-elle en souffrir, nous vous dirons que nous avons entendu beaucoup de bien de 

vous ; nous avons entendu aussi les regrets que votre départ suscite au Locle et ces re- 

grets nous mettent mal à l'aise... 

Le hasard -mais est-ce bien lui ?-a voulu que les commentaires des lectures bibli- 

ques des calendriers "'ieasages" soient de votre main, cette seconde quinzaine de septem- 
bre. Joue en avons choisi deux et nous nous plaisons, contre toute logique bien sûr, â 

croire que vous les avez écrite en pensant à vos futurs paroissiens, et de les considé- 

rer comme un premier message à votre future paroisse. 

Voici le premier, destiné plus spécialement aux jeunes, aux catéchumènes 

Pieux marchandages (Voir ital. 3: 13-18) Oui, qu'avons-nous gagné a être des caté- 

chumènes fidèles, des jeunes gens et des jeunes filles qui se respectent, des pères et 
des mères de famille conscients de leurs responsabilités ? Ceux qui ont jeté nos scrupu- 
les par dessus bord en sont-ils plus malheureux ? Au contraire, ils vivent aussi bien que 
nous, voir mieux, ils semblent être plus contente, de leur sort et tout leur réussit mieux 
qu'à nous. Qu'avons-nous gagné, en définitive, à servir Dieu ? Rien, évidemment, car on 
ne sert pas Dieu pour gagner quelque chose, ni par scrupule, mais dans la foi joyeuse et 
sans calcul. 

C'est pourquoi, le nom de ces serviteurs sera conservé et leur souvenir demeurera. 
"Ils seront pour moi un trésor, dit l'Eternel. " Ils seront de frais témoins. Et cette 
espèce de teinte neutre qui recouvre un peu tout le monde disparaîtra. Le chrétien se 
distinguera de nouveau. "Vous verrez la différence entre celui qui sort Dieu et celui qui 
ne le sert pas". ** 

Voici le second : Une mauvaise tête (Lire Jonas 1: 1-17) On ne peut que demeurer 
rêveur devant l'entêtement de ce serviteur de Dieu qui refuse d'aller à Ninive parce que 
l'ordre de Dieu ne coïncide pas avec ses propres vues. Et l'on ne sait ce qu'il faut le 
plus souligner, de l'entêtement de Jonas (le notre) ou de l'entêtement de Dieu (sa fide - 
lité) à ne pas le lâcher jusqu'à ce qu'il comprenne que l'obéissance est toujours plus 
facile que la résistance aux ordres de Dieu. 

Qui ne se reeonnait pas dans ce serviteur obtus et endurci ? Il est pour noue, en 
toue cas, un sérieux avertissement et une image fidèle, encore que désagréable â contem- 
pler, du chrétien inconséquent, du chrétien de nom, de tradition et de parole. "Ils me 
confessent des lèvres, mais leur coeur est éloigné de moi", dit Dieu, par la bouche du 
prophète. 

Merci, Monsieur le pasteur. 
(La commisaion du Gouvernail) 

Puisque cet hiver, nous étudierons le travail : 

IL YA DANS LE TRAVAIL, une fois qu'on l'a accepté, un phénomène de renversement comma pour l'enfant qui va naître. Il dégoûte, on ne s'y engage que parce qu'on y est forcé. Et tout à coup, tout se retourna et en effot tout se "renverse". Tout sa passe comme si on avait rejoint, en nageant contre la courant, un autre courant, qui alors cesse de voue être contraire. On rejoint. On bascule. A la répugnance se substitue l'appétit, à la fa- tigue l'entrain, à^la dispersion dos gestes leur belle ordonnance, à la maladresse l'ai- 
sance, a trop de hâte ou trop de lenteur le 

rythme, au désespoir la confiance, à la haine l'amour. 

Ramuz. 
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12 - 13 févr. 
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17 - 22 J..: v. 

3o janvier 

5--6 Février 

12 - 13 févr. 
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PETIT CAJJ DRIE? DES Pl. ANIFFSTITIONS UNIONISTES 

conserver S. V. p, 

Camp romand des chefs cadets à Vaumarcus 

Week end de documentation à Boudry, org. par la Comm. 

Cours de cadres à Neuchâtel, Maison de parAsse, 
aýUnes 

sous la forme de cours du soir de 18 h. 15 à 2o h. 3) 

Rencontre des vétérans de la F. M. U. (Alpes vaudoises) 

Retraine annuelle de l'UCJG de La Chaux-de-Fonds 
(les responsables unionistes sont invités) 

Assemblée des déléguées U. C. F. à Corcelles 

Conseil des sections des U. cadettes à Peseux 

Semaine de prière des Alliances universeàles UCJG & UC 

Rallye des jeunes à La Chaux-de-Fonds avec Janine 
SOLANE et sa maîtrise de danse de Paris. 

CAMPS de ski à d. delbnden et Vue des Alpes 
(voir la Vie P. r- testante) 

C a^ r ral (pour jeunes) à Champéry 

Soirée familière de l'Union cadette de . 3t. Blaise 

CAMP DE LA SAGNE 

Week end de documentation à Serrières 

Cours de cadres & Conseil des sections cadettes 
à Peseux 

Volage collectif aux Cévennes et en Provende 

Assemblée de printemps des instructeurs oadete 
Fête cantonale des Unions cadettes 

Rassemblement cantonal de la jeunesse 

LF. 3 C aNPS DJE V&JMARCUS ý ainé , junior , bibliqu ev =- e&ß, etc 

a GCïApZE+t er , )3Y l. P° 'iL'i; ' _°: -. ^n.. 
. 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise - Octobre 1954 

1 NOUVELLES DE LA SECTIO... 

+++ Après quelques jours passés à l'hôpital, notre ami Mario Ferrari est de nouveau parmi 
nous ce dont nous nous réjouissons. 

+++ Dans sa dernière séance, le Petit Concile a fixé au dimanche 3o janvier notre prochaine Soirée familière. Elle aura lieu au collège avec répétition générale l'après-midi pour les 
enfants. 

+++ Seul de notre section (malheureusement), notre ami Jean-Daniel Ferrari a assisté au 
Camp Junior de Vaumarcus d'ou il est revenu enchanté. 
+++ Trois chefs de notre section ont assisté au Camp Romand des chefs cadets les 11 & 12 
septembre à Vaumarcus. 

+++ Les équipes ont repris leur activité au début de septembre. Nous saluons avec joie 
plusieurs nouveaux membres que nous sommes heureux d'accueillir dans nos rangs. 
+++ Nous recommandons la vente de pochettes d'allumenttes qui va se faire au profit des 
Unions. Chaque équipe recevra une partie du bénéfice de la vente. Bon courage à tous. 

+++ Le cambrioleur du Pipolet n'a toujours pas été retrouvé. 
+++ Le Petit Concile, réuni le 27 septembre a adopté un nouveau réglement du Pipolet. 
Chaque instructeur en donnera connaissance aux dadets lors d'une prochaine séance. Il sera 
d'autre part affiché au Pipolet, ou il remplacera celui du 3 mai 1939. 

+++ Quatre de nos instructeurs-adjoints viennent de faire leur première communion. Ce sont 
Pierre Zuber, Claude Zweiacker, Jean-Daniel Greub et Frédy Hirt. 

+++5 instructeurs de Suisse romande se sont rendus cet été à Melun près de Paris, pour 
assister au Camp de préparation des Fêtes du Centenaire qui auront lieu l'an prochain. Nous 
donnons ci-dessous quelques lignes d'un rapport paru à la suite de ce camp. 

+++ Prière à chacun de prendre note de la convocation ci-dessous. Il ne sera pas renvoyé 
de rappel. 

iï C0NV0CAT10N 

Séance plénière : Jeudi 14 Octobre 1954 à 19 h. 3o à la Cure de Vigner 

au programme Réception de nouveaux membres 
"Chez le Dr. Bombard, le naufragé volontaire" par M. Paul Vaucher 
Distribution d'épaulettes 
Jeux 

P. S. Rappelons que l'équipée du Dr. Bombard sur l'Atlantique sera le sujet de 

nos séances de l'hiver. Une raison de ne pas manquer cette séance. 

extrait du compte rendu du Camp de Melun_ (par François Peyre) 

"... Ensemble nous avons mis en commun nos expériences, appris à connaître et à aimer le 
travail fait de part le monde par les différentes alliances nationales des U. C. J. G. Lnsemble 

nous avons appris que par delà nos différentes et les formes particulières de notre travail 

celui-ci était toujours au service du Maftre et du Prochain. 
Certes, ensemble nous avons préparé la célébration du Centenaire, mais par delà ce tra- 

vail utile et concret, dans l'atmosphère de ce camp, nous avons fraternisé, anglais, écope-i-, 

américains, libériens, camerounais, malgaches, autrichiens, français, sous la direction 
d'Alan Andrews, secrétaire pour l'oeuvre cadette, au Comité universel des U. C. J. G. ". 
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ENTRE :: NOUS. .. 
*- Nous nous faisons un plaisir. de publier ci-dessous l'extrait de l'Etat-civil unioniste: 

Mariages: 4 septembre : Monsieur Ernest Bütochi et Mademoiselle Monique Javet de Lugnorre 
25 ": Monsieur Claude Bise et Mademoiselle Amélie Feuz de Marin 

Naissances: Marlise Robert, fille de Monsieur Robert et de Madame née Jeanne-Marie Vaucher 
Marion-Denise, fille de Monsieur et Ma. lame Max Held-Tissot à Bevaix 
Jean-Claude, fils de Monsieur et Madame Heinz Hirt à Lordel 
Marion, fille de Monsieur et Madame Samuel Schneider-Grellet à Neuchâtel 

A toutes ces anciennes et à tous ces anciens unionistes et à leur famille, nos meilleurs voeux. 

Km> Plusieurs unionistes ont accompli le mois dernier leur cours de répétition: Jean-Louis 
Berthoud, André Schneider, François Haussener et André Furrer. 

XxX C'est avec douleur que nous signalons le décès survenu cet été de M. Jules Chappuis, 
caissier et membre très actif des camps aînés de Vaumarcus, ainsi que celui de M. le pasteur 
Jules Vincent , ancien agent des Unions vaudoises. Nous pensons avec reconnaissance à tout 
ce que nous ont donn¬é : ces deux disparus. 

Nous sommes heureux de revoir notre ami Fernand Monnier en bonne santé après une opération 
subie en Valais durant ses vacances. 

Nos Unions de Saint-Blaise se réjouissent de la nomination de M. le pasteur Jacques Février 
et seront heureuses de collaborer avec lui pour le bien des jeunes de notre paroisse. 

X%X Notre ami André Schneider est rentré de Rome au début d'août pour passer quelques semaines 
de vacances à Saint-Blaise et accomplir ses devoirs militaires. Cependant il nous annonce 
déjà son prochain départ... 

XxX La nomination de M. Jacques Février comme successeur de M. le pasteur Schneider a prouvé 
que malgré les apparences, notre population s'intéresse activement à l'Aise. Bien des 1ersonnes 

que l'on n'avait plus vu au culte depuis des mois.. ou des années) se sont dérangées pour 
voter, des famil? Îg. entières (papa, maman et enfants) sont venues faire connaissance do la 
salle de paroissé. 3Le Conseil Communal de Saint-Blaise, ni le Bulletin de Saint-Blaise ne 
sont restés en arrière dans cette défense d&:, intérêts de l'Eglis. > L'on nous a même dit 
que le "Signal vert" et le "3 février" avai(; nt risqués de fusionner pur la circonstance. 
Dans les restaurants aussi l'élection du pasteur a été le sujet de nombreuses conversations. 
Nous nous réjouissons de voir tous ces frères - qui apparemment vivent loin de l'Eglise - 
s'intéresser et prendre vraiment part à la vie de notre paroisse, non plus seulement tous 
les lo ou 2o ans lors de l'élection d'un pasteur, mais lors de toutes les manifestations de 
l'Eglise. 

-'-x- Plusieurs unionistes de Saint-Blaise (spécialement jeunes filles) ont participé samedi 
et dimanche dernier au 3 ème week-end de documentation des mouvements de jeunesse à Boudry. 

Le thème de la rencontre était celui de la brochure éditée pour la jeunesse de 
Suisse-romande "Six jours tu travailleras". 

$3 
.( 11*11 Nous rappelons aux catéchumènes qui viennent de ratifier que le journal "Jeunesse" 

i; ! revue romande de la jeunesse, .ý 
leur sera envoyé gratuitement jusqu'à la fin de l'année 

Gi w: s'ils en font la demande à Mhi. les pasteurs ou à M. et Mme Coulet. 

Gl; 1Ï _, e**E Les unionistes trouveront encarté dans ce numéro un petit calendrier des manifes- 
; cGJ' tations de jeunesse au cours des prochains mois. (à conserver) 
N Nous exprimons notre reconnaissance au Conseil Communal de Saint-Biaise qui va ¢, sous peu mettre une salle de l'Hôtel communal à notre disposition. Nous aurons 
G) l'occasion d'en reparler dans notre prochain numéro. 

t -Un cours international pour chefs de mouvements de jeunesse a eu lieu cet été 
à Mainau (lac de Constance) à l'Institut international des U. C. J. G. 

Notre ancien président cantonal M. le pasteur Paul Weber a été installé dimanche 
dernier à Rochefort. Nous lui souhaitons un heureux ministère dans cette paroisse. 

Au début de septembre parvenait la triste nouvelle du décès à Evanston (Etats-Unie 
de M. John Forrester-Paton, président du Comité universel des U. C. J. G. C'est en 1947 
qu'il succéda à M. John-R. Mott, comme président de l'Alliance universelle des U. C. J. G. 
après avoir été pendant de nombreuses années membre fervent du Comité universel et 
président national des UCJG d'Ecosse. Il avait annoncé en juin dernier son intention 
de se retirer de la présidence après la célébration du centenaire de l'Alliance qui 
aura lieu à Paris en 1955. Modestement, mais de tout coeur l'Union de Saint-Blaise 
et le Gouvernail s'associent à ce deuil qui frappe notre mouvement. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

23me année. No 9. Novembre 1954. 

Réformation 1954 
Au contact des Huguenots et même au seul rappel de leur nom et de leur oeuvre, nous nous 
sentons élevés au-dessus de nous-mêmes et nous respirons à pleins poumons l'oxygène de 
la vie chrétienne dont notre organisme a intensément besoin. 

Jules VINCENT. 
Extrait de la préface de " Visages Huguenots 

wI _vATSEZaY 

THýODORE 
DE BýZE 

1 
1519-1605 

`'_ý =A ýrý ýýýý6Zo 

THEODORE DE BEZE 
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RENDS-MOI MON DIEU 
SUR MOI-MÊME- VAINQUEUR 

  

Plût au ciel 
qu'il eût été muet 

ou que nous eussions 
été sourds. 

LE CARDINAL DE LORRAINE 

au colloque de Poissy 
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ù. C. J. G. 

Samedi 6 nov.: Séance arc-en-ciel : 1. Pour commencer.,, la Bible ! 2. Un film. 
3. Jeux - chante. 

13 "s SE£ZCE ADII. üISTRATIVE. Ordre du jour : 1. Rapporte statutaires 
2. Nominations statutaires ; 3. Jour de séance ; 4. Divers. 

Mardi 16 " (Cure du bas, de 20 à 20 h 30) En commun avec l'UCJF : RÉUNION DE 
PRIERE, dirigée par M. E. Terrisse, pasteur. 

Jeudi 18 (Dure du bas, de 20 à 20 h. 30) En commun avec l'UCJF : REUNION DE 
PRIERE, dirigée par l'UCJF. 

Samedi et dimanche : RÀLLYE CANTON. bL DES JEUNES à la Chaux-de-Fonds, organisée par la 
20 et 21 novembre Commission de jeunesse de l'Église avec Janine Solane de Paris 

et sa maîtrise de danse, Roland de Pury, pasteur à Lyon, P. Eber- 
hard, directeur de 1"711ustré protestant"de retour de Chine. Le 

programme détaillé se trouve dans numéro )aroiseial de la "Vie 

protestante du 29 octobre. Les détails pratiques se donneront au 
cours des séances précédentes. 

Samedi 28 nov.: I. LE TRAVAIL A SON HISTOIRE, par Fritz Boiler. 
II. DIEU N'EST PAS INACTIF, IL TR. 6ºVAILLE ET SOS FILS AUSSI. Etude biblique 

(Jean i: 17) 

U. C. J. F. 

Jeudi 4 nov.: (rendez-voue 20 h. au kiosque) L'A'. 'RIQUE, causerie de Mme Spencer. 
" 11 ° (rendez-vous 20 h. au kiosque) JEUX à Bellevue. 

Mardi 16 (au local) REUNION DE FRIERE, en commun avec l'U, C. J. G. dirigée par 
M. E. Terrisse, pasteur. 

Jeudi 18 ": (au local) 1. (En commun avec l' UCJG) REUNIO.! DE FRIERE dirigée par 
1'UCJF. 

2.1140 TRt&Vd. IL Eî bi, GLETERRE, causerie de elle G. Jayet, 
agente de jeunesse. 

Samedi et dimanche : R, i, LLYE Cruý'TOîVw, iDES UNES à la Chaux-de-Fonds. Voir ci-dessus 
20 et 21 novembre le programme UCJG. 
Jeudi 25 nov.: (au local) Etude biblique : Dans la création de Dieu, TOUT CE QUI VIT 

TR, V. aILLE, CHâ. CUN S. w PL. a: CE. Fa 104 : 19-24. 

Da samedi en samedi.,, 
***La séance administrative n'a pas, pour la plupart, un attrait exceptionnel. Elle 
ennuie même cordialement ! Et pourtant... Tout co_i. me nous faisons sans autre, chaque 
jour, des choses sans grand intérêt, mais que nous effectuons parce qu'il le faut, ad- 
mettons que dans le vie d'uns société, il est des moments moins agréables, mais indispen- 
sables. Chacun le comprendra sûrement si bien, qu'il est inutile de faire de la propa- 
gande à ce sujet, 

*** C'est une coincidenco heureuse qui fait qu'au début de notre activité d'hiver ait 
lieu la semaine universelle do prière. Rien de grand, rien de profond ne Be fait sans 
la prière. Tout le monde la sait, mais bien peut agissent en conséquence, Une des prin- 
cipales armas du diable est peut-©tre bien de nous détourner de la prière. Ne lâchons 
pas le principal et suivons les moments de recueillements des mardi et jeudi 16 et 18. 

*** Deux jours après aura lieu le rallye cantonal des jeunes à la Chaux-de-Fonds. Il 
se présente avec une richesse de programme absolument exceptionnel ;à tel point qu'il 

. tex ait impossible qua la commission de jeunesse de l'Eglise puisse mettre la main de 
sitôt sur un pareil "brelan d'as". Il ncý saurait titra question ici d'uni exhortation de 
commande pour attirer le monde ; mais en toute sincérité, on peut recommander cotta 
sortie, parce quo vraiment elle en vaut la peine. 
*** La fin du mois nous verra reprendra nos séances habituelles et nous aborderons pré- 
cisjmment los études sur le travail, contenues dans la brochure "6 jours tu travailleras" 
et dont nous avons parlé dans le dernier numéro du Gouvernail. 
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Page mensuelle de l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise - Novembre 1954 

NOUVELLES DE LA SECTION 
ne 

+++ Il y avait fort longtemps que nous nous étions retrouvés si nombreux pour 
plénière que le 14 octobre dernier à la Cure de Vigner 

Merei à M. Paul Vaucher qui a introduit le programme de notre activité à' 
cours de cette séance, nous avons eu la joie de recevoir il nouveaux membres à qui r. ou 
souhaitons une cordiale bienvenue dans notre Union cadette. Ce sont: 

Hans JUrg Graf , d'Hauterive Henri Bianchi , de Marin 
Jean-Jacques Oppliger, de St. Blaise Denis de Meuron 
Jean-Pierre Siegfried, de Monruz André Probst 
Jean-Jacques Clottu, de Cornaux Jean-Pierre Lehnherr " 
Michel Médina de St. Blaise Alain Rod " 
Blaise Zweiacker de St. Blaise 

Relevons que des épaulettes pour 4 ans d'activité ont été remises à: J-P. Aeschlimann, 
J-D. Ferrari, J-L. Tabord, P. Ingold et M. Rohrur. D'autre part Marcel, Rohrer de Cornaux 
qui a déjà fait partie 5 ans de l'Union cadette de Bâle recevra son épaulette pour 6 ans 
d'activité. Bravo à tous. 

+++ Plusieurs meubles appartenant à l'Union cadette et qui ne peuvent trouver place dans 
notre nouveau local ont été vendus. 

+++ Le Petit Concile se préoccupe. du programme de notre prochaine'Soirée Familière qui 
aura lieu le dimanche 3o janvier. 

ýi 

ENTRE CADETS 

Jeah-Pierre - Si tu as un moment, viens chez moi après souper. On pourra sortir un moment 
ensemble. 

Roger. - Ce soir je ne suis pas libre, j'ai l'Union cadette. 
- Oh : Tu peux bien la manquer une fois. 

- Non, pour rien au monde je ne veux manquer la séance. 
- Que tu es bête ! Ton Union cadette, toujours ton Union cadette. Qu'est-ce que tu peux 

bien y faire pcur que tu y tiennes tant ? 

- Ce qu'on y fait ? Oh! rien d'extraordinaire, c'est vrai. Mais j'aime y aller. D'abord on 
y retrouve plusieurs des copains d'école, les plus chics tu sais et ensemble on passe un 
bon moment. 
- Qu'est-ce que tu appelles un bon moment ? Vois-tu mon vieux, tu m'amuses avec tes idées, 
vous ne devez pas souvent rigoler là-bas. 

- Eh bien : tu te trempes. On y rigole beaucoup. L'instructeur, tu sais, c'est un chic type, 
et puis pas mômier pour deux sous. Son adjoint aussi est un type épatant. Ils comprennent 
les jeunes eeux-là. Du reste pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi à la séance ce soir. 
Tu ne le regretteras pas, j'en suis certain. 
- Tu crois !!, 
- Alors tu viens, ça me fera plaisir de te présenter au chef. Tu verras ce que c'cc-t 1'Ur or 
cadette. 
- Et qu'est-ce que vous y faites ? 
- Oh . des tas de choses. On nous dit ce qu'il faut faire pour devenir des hommes, pour mettre 
en pratique notre devise "Rien sans Dieu". On chante, on joue; l'été on fait toutes nos 
séances au Pipolet et de là on fait des grands jeux, des chasses au renard etd. Cet hiver 
on étudie la formidable équipée du Dr. Bombard qui a traversé seul l'Atlantique sur un rideau. 
Tu sais c'est épatant. Alors tu es d'accord, tu -iens ce soir ? 
- Oui, ce que tu me dis me plait. Tu peux c; -mpter sur moi. 

----------------- 
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Oh : ma chère mai, s, nn... 

En quelques semaines, trois immeubles à proximité immédiate du Temple ont subi des 
transformations. Tout d'abord la boucherie Facchinetti s'est "modernisée". Ensuite le café 
"Jean-Louis" a élargi ses fenêtres sans trop de dommages pour l'esthétique de la maison. 
Mais à l'immeuble de Mlle Pée, ce fut plus grave; on a démoli une de ces magnifiques voltes 
bourguignones où l'élégance de la ligne est en a ccord parfait avec les exigences de la 
technique. On l'a remplacé par une raide poutrelle de fer ou de béton armé: c'est : moderne 
et laid. 

Au haut du village, la Commune a acheté l'immeuble Jequier à la jonction des rues du 
Tilleul et de la Châtelaine et se propose de le démolir pour faciliter la circulation, 
alors qu'une interdiction de parquer - infiniment plus aventageuse - aurait probablement eu 
le même résultat. C'est une de nos plus vieilles façades du XVI ème siècle avec sa fenêtre 
gothique à meneaux, qu'avec désinvolture, on va tirer bas. fous ne sommes pourtant pas si 
riches en souvenirs d'autrefois 

Ces lignes intéresseront peut-être, ou feront sourire, ou même irriteront. Il n-us 
faut nous rendre c.. mpte que les vieux quartiers -nt une âme que les endroits modernes n'ont 
pas et que l'on y soit sensible -ru pas, cette âme, cette atmosphère, est pour beaucoup 
dans la joie que l'on a d'habiter un village comme le nôtre. A force de transformations, de 
démolitions, elle disparaîtra. Et alors le plus indifférent se rendra compte - Drop tard - 
et peut-être sans comprendre, que quelque chose de profond a changé chez nous et que le 
plaisir de vivre à Saint-Blaise a bien diminué. H. 

!; 1 

Au dessus des brouillards 

l 

Différée jusqu'à l'automne pour d'excellentes raisons, la course annuelle de l'Union 
pût se faire le dimanche lo octobre seulement. Ce fût une magnifique réussite. Dix-sept 
participants d'âge divers emplissaient 4 voitures, confortables et bien conduites. Un brouil- 
ýard automnal étendait sa toile grise sur tout le pays. Mais l'espoir subsistait de revoir le 
soleil quelque part. A travers les campagnes, buis par la ville fédérale et le Guberthal, nous 
atteignîmes la région choisie comme but par le Comité, qui voulait faire marcher ses membres (au propre s'entend :) Cependant à Niederstocken, devant la persistance de la grisaille, on 
délibéra. Le Stockorn (2192 m) était par là au dessus. Il fallait pour y arriver 4 h. de 
marche au travers d'un brouillard en regard duquel ceux de la Sagne ne sont que légers flocons 
de ouate. Personne ne manifesta un enthousiasme délirant pour cette montée. La proposition de 
filer par le Simmenthal jusqu'au Jaun-Pass parut raisonnable à la majorité. Puis quand 5 minu- 
tes plus tard, comme par un coup de baguette magique,: -n aperçut le ciel bleu, le soleil et 
les cimes étincelantes, le sourire reparut sur toutes les binettes et les officiels n'osèrent 
plus piper mot, d'avoir eu leur projet blackboulé. 

....................................... Le reste de la course fût splendide. Pique-nique au bord d'un bois, face aux 
Gastlosen, soupe délicieuse, desserts variés. Avec quel élan l'on s'associa au moment 
de recueillement très bien préparé par le président et André Schneider. Qu'il était 

sI vrai notre cantique d'adoration: Les cieux et la terre., célèbrent en choeur 
La gloire du Père, du Dieu créateur. 

Dès 13 h. la marche reprend ses droits. Le chef de course voulait conduire les 
C, "à' catéchumènes au Stockorn; c'est un catéchumène qui nous conduit au Bederorn (2102 m. ) 
Gi z Quelle vue, quelle splendeur. Et pour ceux qui restèrent, soit au bas, soit au milieu 

! du parcours, le ciel bleu et l'air pur leur suffisait. 
Le retour ? Très bien effectué par la Gruyère, son lac et son barrage. Montmirail, 

Marin, St. Blaise, nous virent successivement débarquer. Le coeur était rempli de sol. ei? 
i d'amitié, de reconnaissance. Aux organisateurs, aux chauffeurs, à tous nos amis caté- 

,ý chumènes dont la présence nous a réjouis, à tous nous disons : Merci, en y joignant 
ce souhait de petit nègre, un peu naif: Au revoir et encore une fois. F. M. 

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

xxx Après avoir passé ses vacances à Saint-Blaise chez ses parents, notre ami Georgas 
Huguenin a quitté Salavas pour occuper le poste pastoral de Calvisson (Gard) à 3o km. 
au sud de Nfines. Nous lui envoyons nos fraternels messages et souhaits pour son 
nouveau ministère. 

Le pasteur rencontre une paroissienne... pas très "portée sur la religion": 
-M. le pasteur, je vais les yeux constamment levés vers le ciel 
- Je suis ravi de vous savoir des préoccupations spirituelles... 
- Oh : savez-vous, j'ai tellement envie de voir une soucoupe volante 

Nous recommandons très vivement la brochure qui sera vendue à l'issue des c-a', tes 
et traitant d'un sujet qui nous est cher "Les protestants en Espagne". Nous aurons 
l'occasion d'y revenir. 
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ORGANE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE SAINT-BLAISE 

23 ème année - no 10 
Décembre 1954 

U-C. J. G. - PROGRAMME 

Samedi 4 déc.: Visite du comité cantonal : Sommes-nous dans la ligne unioniste ? 
Enquête dirigée par M. Ch. Pipy, professeur, président cantonal. 

Jeudi 9 (à la cure du bas) Il faut que jeunesse séduise, . Causerie de M. Claude 
Richoz, rédacteur de "Jeunesse". (En commun avec 11UCJF) 

Samedi 18 ": Fête de Noël de l'Union. 

L'Union chantera au Noël des isolés et à la soirée cadette de janvier. Des répétitions 
sont prévues à toutes les séances et le dimanche 12 déc. à 11 h. (dure du bas). 

De samedi en samedi, 
*** (4 déc. ) Notre président cantonal ne se contente pas d'être extrêmement actif, il 
veut encore repenser et nous faire repenser notre"credo" unioniste, la base de Paris de 
1855. Et il fait maintenant une tournée pour récolter les résultats d'un abondant ques- 
tionnaire. Çu'on ne s'effraie pas, c'est intéressant tout plein et dans certaines Unions 
ces séances se sont prolongées bien au-delà des heures réglementaires. 
*** Notre époque est intére-sante en ce sens quA tout doit être revu, repensé et que les 
traditions sont reléguées au magasin des accessoires démodés. Notre actuellement flam- 
boyant "Jeunesse" a fait lui aussi sa petite révolution et s'est attiré l'enthousiasme 
des jeunes et l'opposition de quelques moine jeunes. C'est le responsable de ces profonds 
changeme_as, M. Claude Richoz, journaliste qui sera, jeudi 9, au bout de notre tabla unio- 
niste. Une séance à ne pas manquer. 
*** Je me souviens d'avoir écrit ici-même, il ya une année, qu'il n'y avait peut-être 
pas de séance plus difficile à organiser qu'une fête de Noël. Ça en tous cas, n'a pas 
changé depuis. Le comité est au travail et s'efforce de préparer quelque chose de "bien". 

Lee détails suivront. 

1 Les nations pleurent leurs grands hommes... ' 

et lUnion pleure... Fritz Seiler. Oh 1 rassurez-vous, il se porte bien, très bien, 
mieux même depuis qu'il a abandonné le comité. Car c'est de cela qu'il s'agit. Notre bon 
Fritz, une hotte pleine de devoirs accomplis laisse sa place au timon de notre char mnio- 

niste et monte dans la carriole. 4 un plus jeune de se faire des muscles et de se casser 
la tête sur les chiffres! Ce jeune c'est André Furrer qui, on s'en est toutde suite 

rendu compta, sera un caissier terrible et tiendra de toute sa force de sportif les 
cordons de la bourse bien serrés. Cela permet â un plus jeune encore d'entrer au comité 
j'ai nommé 4ean-Jaques Ingold. En somme, eomme nous n'avons pas l'intention de laisser 

chômer notre ancien caissier, ce remaniement ministériel est un enrichissement certain 
: tous ne voulons pas toutefois tourner cette page sans redire à Fritz Seiler la reconnais- 
sance qu'il mérite de nous tous pour la tenue do nos comptes. Il aura maintenant un pou 
plus de temps pour courtiser la fleur.... et la fleuriste 
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DECEiviBRE EST LE a"'iOIS DE L' AVENT 

La fête de Noël est précédée d'une période de préparation 
comprenant quatre dimanches, appelée l'bVENT, mot qui signifie 
venue. "Ce temps doit rappeler à l'Eglise la venue en chair du 
Sauveur, sa seconde venue dans la gloire pour juger le monde a 
la fin des temps et dans l'intervalle, sa venue per: nanente dans 
le coeur des hommes par la Parole et par les sacrements. L'Avent 

est pour l'Eglise un temps de contrition et de repentance, car 
la sainte tristesse du péché et la rupture avec le mal sont la 

vraie manière de se préparer à la venue du Sauveur des pécheurs; 
mais d'autre fart, c'est aussi un temps de joyeuse attente, où 

l'âme croyante se réjouit do ce que Christ est venu et vient 
encore sans cesse, apportant avec Lui le pardon des péchée et 
tous les trésors de sa grâce". (La petit catéchisme de Luther) 

L'ange dit à Zacharie : "As crains point Zacharie ; car ta 

prière a été exaucée. Elisabeth, ta femme, t'enfantera un fils 

et tu lui donneras le nor. de Jean. Il sera pour toi un sujet de 
joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance 
En effet, il sera grand devant le Seigneur ; il ne boira ni vin 
ni cervoise, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le soin de sa 
mère. Il convertira plusieurs des fils d'Israel au Seigneur, leu 
Dieu ; et lui-méme marchera devant le Seigneur dans l'esprit et 
avec la puissance d'Elie, pDur ramener les coeurs des pères vers 
les enfants, et les rebelles ' la sagesse des justes, afin de 

préparer au Seigneur un coupla bien disposé"... 
"Je suis Gabriel qui me tiens devant Dieu ; j'ai été envoyé pour 
te parler et t1annoncer cette bonne nouvelle- �" 

(Luc 1: 13-19) 

L'ange dit à Joseph : 'Na crains point de prendre marie 
pour ta fec:: me ý car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit 
Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus 
car c'est lui qui sauvera le peupla de ses péchés. n(: iatth. 1: 20-2 

L'ange dit à Maris : nJe te salue, toi qui as été comblée 
de grâce ; le Seigneur est avec toi. Ne crains point, lviarie, car 
tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici que tu concevras et enfant 
ras un fils, à qui tu donneras le nom de Jésus- Il sera grand 

et il sera appelé lo Fils du Très-Haut ; et le Soigneur Dieu 
lui donnera le trôna de David son pore. Il régnera éternellement 

sur la maison de Jacob et son régna n'aura pas de fin L'Esprit 
Saint viendra sur toi et la puis, anco du Très-'haut ta couvrira de so:. -77r., ;c 'os 
quoi le saint enfant qui naîtra sera appelé le Fila de Dieu " (Luc 1: ýý-35) 

L'ange dit aux bergers :" Ae craignez point, car voici que je vous annonce une bon- 

ne nouvelle, qui sera pour tout le peuple la cause d'un: 3 grande joie ; c'est qu'aujourdi 
hui da-na la villa de David, un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et 
voue le raconnaîtroz à ce signe : vous trouverez un petit enfant ommailloté et couché 
dans une crbcho... " 

L'ange avec la multitude de l'armées céleste loua Dieu et dit : "Gloire à Dieu au 
plue haut des Cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. "(Luc 2 :. 10-14) 

U. C. F. PROGRA'iifiE. 

Jeudi 2 déc.: Suzanne Bourquin, dentiste a Neuchâtel, nous parlera de son métier. 
"9 Ni. 01 Richoz, rédacteur da Jeunesse nous entretiendra de son journal. 

16 " Fête de l'Avent â Bellevue. (Rendez-vous 20 h. au kiosque) 
25 Fête dei Noël avec l' gliee. 

CL OCRES DE CHOC CL AT f_ 
Nous devons aider notre caisse nationale j-f. 
et dans ce but nous vendrons des cloches de 

chocolat au prix de 5o cts. Niue les vendeuses se fassent aimables et zelées et les 
acheteurs.... gourmands..... 

i 

Lecteurs du "Gouvernail", achetez tous les cloches de chocolat de 1'U. C. F. 
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NEUCHAIELOIS_.... 
REC0IT 

votre épargne 

petite et grande 

PRETE 

sur vos maisons 

et vos terres 

SECURITE - DISCRÉTION 

Agent à Saint-Blaise: Me J-J. Thorens, not. 

Fnndé en ï86 3... _.. 

UN CONTROLE EFFICACE DE VOS 
TAXES TELEPHONIQUES 

n'est possible qu'avec l'emploi du 

conýpteur 
de te léphone 

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

t 

Combustibles 
MAZOUT BOIS 

Andre Zweiacker 
Avenue Bachelin 3 -- SAINT-BLAISE 

IN 

A 
ma 19 

1Z 
ý 

ENE â y 
ý 

¬L a 

NFIJCHATEL 

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

1 
1 

NETTOYAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE 
A. Desaules, Neuchâtel-Monruz 

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

Zimmermann) 
Neuchàtel: Sous l'Hôtel du Lac. 

Pâtisserie Tea Room 

,ý .ý 

`J!. 
f- L1ýý, Jý 

SAINT-BLAISE Tél. 7.51.55 

CNQ1 X Q11ALITE 
Service soigné 
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L'Union et l'escargot 

Il ya deux choses remarquables (étymologiquement-. dignes d'être remarquées) chez l'escargot 
et qui - peut-être - se retrouvent à l'Union. Sa lenteur (n'en parlons pas aujourd'hui) et le 
fait qu'il ne quitte jamais sa maison. Ça, en tous cas, ça plaque à notre Union. 

Mais nous aimerions que cela change. Nous sentons le besoin, plus, la nécessité de sortir 
de nos saintes petites séances. Seulement si l'Union veut sortir de son activité habituelle, 

elle aimerait bien avoir (et ce n'est pas si paradoxal) une coquille d'escargot à sa disposition. 
Voici pourquoi. 

Tous les soirs, tous les dimanches, nous rencontrons, vous rencontrez des jeunes de chez 
nous, de Suisse allemande, ou d'ailleurs qui ne savent où mener leur personne pour qu'elle ne 
s'ennuie pas trop. La voilà notre ambition: créer un foyer pour les jeunes où se trouvent 
agrément et confort, jeux, lectures et d'autres choses encore. Pour cela il faut: 1. de l'argent 
(qui se trouvera facilement plus tard, quand le projet aura ris corps). 2. des bonnes volontés. 
Cela ira plus dur, mais on y parviendra sùrement aussi, 3. ((C'est là que nous voulons commencer) 
Un local ou un terrain sur lequel une barraque puisse être posée. 

Et voilà ou nous voulons en venir : Trouverons-nous en plein village (car les jeunes n'iront 
pas à la Goulette ou à Rouges-Terre) le lieu qu'il nous faut.? Ceci n'est pas qu'une question, 
mais aussi un appel: qui nous louera quelque chose, qui nous aidera de ses suggestions, de ses 
conseils ? les jeunes ne vous laissent pas non plus indlSférents 

ENTRE NOUS... 
+** La page 2 de ce numéro a été rédigée grâce à la collaboration de l'Union chrétienne féminine. 
Merci à ses membres dévoués. 

Au comité cantonal des U. C. F. (et non plus U. C. J. L. ), par suite de la démission de N&le 
Ruth Jeanneret de son poste dejSf@àý ýp, les charges se répartissent comme suit: co-présiden- 
tes: Mmes F. Favre et Pierre Co e; ê 'Ph. Droz; vice-présidente; Mme Perregaux; déléguée à 
la Commission de jeunesse; Mlle Em. Andrié ; procès-verbaux: Mlle H. Nydegger. 
Au comité national: Mme Perregaux de la Sagne est vice-présidente et Mme Max Held, caissière 
Au comité universel: Mme Gretillat est déléguée de la Suisse romande. 

xxx dotrc ami J-Frédéric Haussener qui était rentré de Colombier est reparti pour Ztirich 
pour y faire une école d'aspirant. Nos voeux l'accompagnent dans la carrière militaire. 

Après un séjour de quelques semaines à Saint-Blaise , notre ami André Schneider est reparti.. 
mais pour l'Allemagne cette fois. Son adresse est: A. S. bei Frl. Schmid, Uhlandstr. lo, TUBINGEN 
Allemagne. Quelques jours après son frère , le Dr. S. Schneider quittait Neuchâtel pour Paris 
où il passera l'hiver. A tous deux nos cordiaux messages. 

Une trentaine d'unionistes de la paroisse se sont rendus au Rallye des Jeunes les 2o & 21 
novembre à La Chaux-de-Fonds. Tant le culte de Roland de Pury, que la causerie sur la Chine, 
et les danses de Janine Solane sont pour eux tous un souvenir inoubliable. 

". . '...... """""""""" F' Il est fort probable que le soir de séance de l'U. C. J. G. sera changé au début 
de janvier. A titre d'essai la séance du 9 déc. aura lieu un jeudi. Est-ce le soir 
qui convient à chacun ? Faites savoir votre avis au Comité. 

Le prochain numéro contiendra la traditionnelle liste de voeux pour 1955. Que 
s! 1 les membres externes et tous les lecteurs du Gouvernail qui désirent présenter leurs 
FA p; ! souhaits dans nos colonnes versent la modique somme de Frs 1. - au compte de chèques 
E-ý Eýj 11V. 3381, Le Gouvernail, St. Blaise, jusqu'au 2o décembre. 
M 14 
;, 1 Par manque de place, la page cadette est renvoyée au mois prochain. Signalons 
ý mi toutefois que la Soirée Familière fixée primitivement au 3o janvier est reportée # 

au dimanche 27 février (le 3o janvier étant réservé à une manifestation d'Église) 
Q, Cette Soirée aura lieu au Collège et son programme sera dit-on des plus attrayant 

H X*x On nous prie de rappelEr aux jeunes filles .... les cotisations... les livroe de 
bibliothèque... le jour et l'heure des séances.... le sourire pour tous. (Et dire 
qu'il faut leur rappeler toutes ces choses .... réd. j-g. 

Un gentil message vient de nous parvenir de Mlle Brigitte Schloss, missionnaire 
au Labrador, qui envoie à tous ses meilleurs voeux pour Noël et la nouvelle année. 

Lecteur ! Unioniste 6 Sais-tu que le Calendrier Message va se vendre ces 
prochains jours. Nous le recommandons à ton attention, persuadés que nous sommes 
de sa valeur et de l'enrichissement qu'il sera pour toi. 

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